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* CACI EI 

Că ue: It LB Oe A PREA, 
  

M 

MARTINI (le P. Jean-BAPTISTE), religieux 
cordelier, a €L€ le musicien le plus 6rudit du 
dix-huitieme siăcle, en Italie. I! naquit ă Bo- 
logne, le 25 avril 1706. Son pâre, Antoine- 
Marie Martini, violoniste qui faisait partie d'une 
troupe de musiciens appeles 7 Fratelli, lui 
enseigna les €l&ments de la musique, et lui mit 
en main Varchet, lorsquiil lait encore dans 
sa premiăre enfance. Ses progrăs furent si ra- 
pides, que son maitre n'eut bientot plus rien 
ă lui apprendre, et qu'on fut oblige de lui en 
chercher un plus savant et plus habile. Confi€ 
d'abord aux soins du P. Predieri (voyez ce 
n0m), pour le chant et le clavecin, îl prit en- 
suite des legons de contrepoint chez Antoine 
Riccieri, sopraniste, n6 ă Vicence, et savant 
compositeur, Martini fit ses €tudes morales et 
religieuses sous la direclion des Pâres de 
Voratoire de Saint-Philippe de Neri. Fort 
jeune encore, îl prit Ia resolution d'entrer 
dans un cloitre, et ce fut Vordre des Srands 
cordeliers qu'il choisit. 11 prit Phabit de cet 
ordre dans le convent de Bologne,en 1721, fut 
envoye ă Lago pour y faire son noviciat, et fit 
sa protession le 11 septembre de Pannte 1722, 
De retour dans sa vile natale, îl s*y livra avec 
ardeur ă V6tude de la philosophie, et acquit 
des connaissances si €tendues dans la musique 
tn€orique et pratique, que la place de maitre 
de chapelle de Veglise Saint-Frangois lui fut 
confite en 1725, quoiqu'il ne fât âgt que de 
dix-neuf ans. Ses liaisons d'amili€ avec 
Jacques Perti, mattre de chapelle de Saint. ! 
Pâlrone, n'eurent pas une mâdipcre influence 
Sur ses travaux ; les conseils de ce matlre lui 

„ Furent particulitrement utiles pour ses com- 
BIOGR. UNIV. DES NUSICIENS, 7. VI. 
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positions religieuses. Dans le mame temps, îl 
€tudiait aussi les malhematiques sous Ia di- 
rection de Zanoiti, medecin et gcomătre d'un 
grand merite, et la lecture des trails anciens 
et modernes sur la musique remplissait une 
grande partie du temps qw'ii n'employait pas 
ă composer, Sa collection de livres, de ma- 
nuscrits precieux etde musique de tout genre, 

composait ia bibliothăque la plus nombteuse 
qu'un musicien eut jamais rasscmbide : plus 
de cinquante annâes de recherches et de at- 
penses consid€rabies avaient 6($ necessaires 
pour parvenir ă ce resultat. Beaucoup de per- 
sonnes de distinction, qui avaient 616 ses 
€lăves, avaient pris plaisir ă enrichir sa col- 

lection de tout ce qu'elles avaient trouvă de 

rare et de curieux; et plusieurs princes €tran- 
gers avaient contribu€ par leurs dons ă aug- 
menter'toutes ces richesses. On assure meme 
que le celtbre Farinelli lui fournit les moyens 
de faire d'imporlantes acquisitions qui n'€taient 
point ă la porite de ses ressources person- 
nelles. On lit dans le Zezigue des musiciens 
de Gerber que Boitrigari, ami du P. Martini, 
lui avait legu€ sa riche bibliothăque de mu- 
sique ; Choron et Fayolle, la Biographie uni- 

verselle et le Dictionnaire historique des 

musiciens, publi€ ă Londres, en 1824, n'ont 
pas manqus de r&peter ce fait, dont la fausset€ 
est pourtant &vidente; car le mailre de cha- 
pelle de Saint-Frangois €tait n€ en 1706, et 
Bottrigari 6tait mort en 1612. Au surplus, 
il parait certain que, par des circonstances 

inconnues, les livres et les manuscriis de ce 

dernier devinrent plus tard la propriste de 

Marlini. 
1



  

  

2 MARTINI 
Ce mailre avait ouvert ă Bologne une 6cole 

de composition, oi se formerent plusieurs 

musicien, devenus câl&bres. Parmi ses meil- 

leurs €lăves, on remarque le P. Paolucci, 

maitre de chapelle ă Venise, et auteur du livre 
intitul€ ; Arte pratica di contrappunio; le 
P. Sabbatini, de Padoue, qui, plus tard, 6tudia 
la doctrine de Valoiti; Rultini, de Florence; 
Zanotii, fils du medecin et maitre de chapelle 

de Saint-Petrone; Sarii; Pabb& Ottani, qui 
mourut maitre de chapelle ă Turin, et Pabbe€ 

Stanislas Maltei qui ne quitta jamais son 

maitre, et qui lui suceâda dans ]a direction de 

son €cole. Partisan declar€ des traditions de 

Pancienne €cole romaine, admirateur sincere 

des grands musiciens qu'elle a produits, Mar- 

tini s'attacha particulizrement ă propager 

les doctrines qui avaient forme de si habiles 

maitres, et ă donner ă ses 6lâyes la puret€ du 
style e une maniere €legante de faire chanter 

les parties, P'excellence de sa mâthode pra- 

tique, et le mârite de ses €lăves donnărent ă 

son 6cole une renommâe europtenne,. Les 

plus câlabres musiciens se faisaient honneur 

de recevoir des conseils du franciscain de Bo- 
logne, et presque toujours il dissipa leurs 

doutes sur les questions quw'ils lui soumet- 

taient. 

La renommee dont il jouisait le fit souvent 

prendre pour arbitre dans des discussions €le- 

vees sur differents points de l'art et de la 

science, et pour juge dans des concours. C'est 

ainsi qunil fut pri€ de prononcer un jugement 

entre le P. Fritelli, maitre de chapelle de 

Peglise cathâdrale de Sienne, qui enseignait le 

solfege d'aprăs la methode moderne, rejetant 

les muances, et le P. Provedi, autre savant 
musicien, qui atiaquait cette innovation, ad- 
mise alors en France, en Espagne et dans les 

Pays-Bas. C'est ainsi €galement que Flavio 

Chigi, de Sienne, Pinvita, en 1745, ă donner 

son avis sur le nouveau systăme de solmisa- 

tion qui] voulait mettre en usage. Appele ă 

juger le concours ouvert pour la place de 

maitre de chapelle ă Sainte-Marie della 

Scala, ă Milan, il se prononga en faveur de 
Fioroni, et ramena ă son avis les autres juges 
qui, dâjă, avaient fait choix de Palladino. 
Aprăs la mort de Fioroni, ce fut encore le 

P. Martini qu'on chargea de dâsigner son suc- 
cesseur. Gregoire Ballabene, aprăs avoir ecrit 
sa fameuse messe ă quarante-huit voix reelles, 
la soumit ă Papprobation de ce maitre, qui a 
€crit sur ce sujet une dissertation speciale, 

Le P. Martini fut quelquefois engage dans 
des discussions de doctrine ou d'applicalion   

pratique de ses principes : il y porta toujours 

autant de politesse que de savoir. Ii n'6iait 

âg€ que de vingt-six ans lorsque la premitre 

polemique de cette espăce fut soulevte, ă l'oc- 

casion d'un canon €nigmatique ă trois par- 

ties, de Jean Animuccia, qui se trouvaită la 
maitrise de la cathedrale de Lorette. Les deux 

premiăres parties de ce canon sont râguliăres, 

mais la troisi&me, ou le mattre n'avait point 

mis de clef, a une €tendue de deux octaves, 

et ne pouvait ctre resolue qu'au moyen des 

deux clefs d'ut (troisiăme ligne) et de fa (qua- 
triăme ligne). Le P. Marlini envoşa sa r6so- 

lution au vieux Redi, mailre de chapelle de 

Peglise cathedrale de Lorette, qui, n'aşant 
jamais vu de partie vocale âcrite avec deux 

clefs, declara la resolution mauvaise, et cn fit 
une aulre, qui €lait fausse. Martini envoya les 

deux râsolutions du problâme ă Pitoni, 

maltre de Saint-Pierre du Vatican, et ă Pac- 
chioni, de Modene, et ces savants musiciens 
approuvărent le travail de Martini et rejet&- 

rent celui de Redi. Le vieux maitre, qui ne 
voulait pas &tre vaincu par un jeune homme, 

fit une amăre critique de la decision des juges ; 
mais le P. Martini termina la discussion par 

une savante dissertation , date du 24 octobre 
1755, ou il prouvait, par des exemples pris 

dans les cuvres de Soriano, de Festa, de 

J.-M. Nanini, et d'autres maitres du seizi&me 
siecle, qu'on a quelquefois €crit des parties 

vocales sur deux clefs differentes. On irouve 

une relation de cette discussion dans un ma- 

nuscrit de la bibliothăque de la maison Corn- 

sini, ă Rome, intitul€ : Controversia fra îl 
P.M. F. Gio. Battista Martini, ed il Sig. 
D. Tommaso Redi, da Siena, maestro di 
capp. di Loreto. 

Eximeno ayait attaque la science des com- 

binaisons harmoniques et du contrepoint dans 

son livre Dell? origine della musica ; Martini 

defendit la science qu'il enseignait dans son 

Essai fondamental pratique de contrepoint 

fugue, et cette reponse provoqua une replique 

du jesuite espagnol (voyez Exrexo). Saverio 
Mattei, Manfredini (voyez ces noms), et quel- 
ques aulres aitaquârent aussi le savant pro- 
fesseur de Bologne, considârant sa science 
comme surannee, et ses compositions comme 
dEpourvues de genie : mais il ne leur r6pondit 

pas, et son prudent silence fit tomber les hos= 
tilit€s dans Poubli. 

La simplicite, la douceur et la modestie 
composaient le caractere du P. Martini, Son 
obligeance et son empressement ă satisfaire ă 
toutes les questions qui lui €taient adressces 
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MARTINI 3 
concernant la theorie ou histoire de Vart; le 
soin qu'il mettait ă 6viler ce qui pouvait 

blesser Wamour-propre des autres musiciens, 
et le bienveillant accueil qu'il faisait ă ceux 

qui le visitaient, Pavaient rendu Pobjet de la 
vEnsralion et de l'estime universelle. I! entre- 

tenait une correspondance avec beaucoup de 

savants, de princes et de personnages de dis- 

tinction qui lui tmoignaient de Pattachement 

et de la dcference. Le roi de Prusse, Frede- 
ric II, qui il avait envoy6 son Histoire de la 
musique, lui €crivit une lettre de remerci- 

menis, et lui fit present d'une tabatitre ornce 

de son portrait et enrichie de brillants. 

1"6lecteur palatin, la princesse de Saxe Marie- 

Antoinette, Frederic-Guillaume, prince hers- 
ditaire de Prusse, etle pape Clement XIV, lui 

6crivaient aussi et lui faisaient de riches pre- 

sents. Peu d'6trangers visitaient Bologne sans 

Valler voir, et sans admirer son profond sa- 

voir et les richesses scientifiques qu'il avait 

rassemblees autoue de lui. Un grand desordre 

regnait dans sa cellule, et dans les chambres 
qu"il avait remplies de musique et de livres. 

On trouvait ces objets empils sur son clave- 

cin, sur sa table, les chaises et le parquet, et 

ce n'âtait pas sans peine qu'il parvenait ă 

offrir un si€ge ă ceux qui allaienLle voir. Cette 

immense collection d'objets Wart et de science 

inspirait ă tous les €irangers autant d'âtonne- 

ment que d'intârel. « Dans mes voyages, dit 

Burney (Zhe present state of Music în 
France and Italy, p. 203), j'avais souvent 
€tonn€ des libraires du continent avec la 

liste de mes livres sur la musique; mais ă 
mon tour j'Eprouvai la plus grande surprise 

en voyant la collection du P. Marlini. Il a 

une chambre pleine de traites manuscri!s ; 

deux autres sont remplies de livres impri- 

« 'm6s, et une quatriâme est encombrâe de 

musique pratique, tant imprimâe que ma- 
nuscrite. Le nombre de ses livres s'elăve â 
dix-sept mille volumes (1), et il en regoit 
encore de toutes les parties du monde. » 
Dans les dernitres annces de sa vie, le 

P. Martini fut tourmente par un asthme, par 
une maladie de la vessie, et par une plaie 

douloureuse ă la jambe. Sa sârenit€ n'en fut 
jamais alterce, ses travaux ne se ralentirent 

“i 

« 

= 

(1) îl faut entendre ici par es paroles de Burney non- 
seulement les traites de musique manuscrits et impri- 
mes, mais toute la musique pratique; car il nexiste 
pas meme aujourd'hui un nombre assez considăârable 
de traites de musique pour en former une collection 
de dix-sept mille volumes. La collection de musique 
ancienne da P, Martini etait immense,   

point, et jusqu'au dernier moment îl stoccupa 

de recherches pour la publication du qua- 

trieme volume de son Histoire dela musique. 

Son 6lâve, le P. Stanislas Maltei, lui donna des 

soins jusqu'ă ses derniers moments, et regut: 

son dernier soupir le 5 octobre 1784 (1). Mar- 
tini €tait parvenu ă lâge soixante-dix-huit 

ans. De maenifiques funerailles lui furent 

faites, et Pon y ex6cuta une messe de Requiem 

compose par Zanotti. Le 2 decembre suivant, 

les membres de P'Academie phiiharmonique, 

râunis aux 6lăves de Viliustre mattre, firent - 
faire un service funtbre dans Veglise des 

chanoines de Lateran de Saint-Jean în monte, 

oă Von y chanta une mâsse composte par 

treize maitres de chapelle, membres de Paca- 
demie. Aprăs la messe, Leonard Volpi, acads- 

micien; philharmonique, prononga Veloge de 

Martini en langue latine ; on distribua ensuite 
aux assistanis plusieurs compositions potli- 

ques dont le câlăbre historien de la musique 

6tait Vobjet, et deux €pitaphes en style lapi- 

daire par le P. Louis Tomini, moine feancis- 
cain. Le 14 decembre de la meme anne, 
Vouverture des €coles publiques des PP. Bar- 

nabites de Sainte- Lucie fut faite par le P. Pe- 

drazzini, professeur d'humaniles, avec un dis- 
cours dont V6loge du P. Martini €tait le sujet, 

et le 1e janvier 1785, un autre €loge de ce 
maitre fut prononce dans une sâance des aca- 

demiciens Fervidi. Le P. Pacciaudi avait fait 

insârer dans le n” XX de son Antologia, 
publi€ ă Rome, en 1784, une tongue €pitaphe 

du meme, et le P. Guillaume Della Valle avait 

recit6, le 24 novembre de la mâme annce, une 
€legante oraison funâbre dans le service so- 

lennel qui avait Et€ fait ă l'eglise des SS. Ap&- 
tres, ă Rome : ce morceau fut ins6r€ dans le 
Giornale de” Letierati di Pisa (ann. 1785, 
t, 57, p. 279 et suiv.). Le meme P. Della Valle 
publia aussi dans W' Antologia (Rome, 1784 et 
1785) une analyse de P'Aistoire de la musique 
du P. Martini. Enfin ii [it paraltre dans P'annce 

suivante des Memoires historiques de Martini, 

ou il râunit son analyse de 'Aistoire de la 
nusigue, et beaucoup de lettres de ce savant 
musicien ou relatives ă lui. Son porirait fut  - 

grav€ plusicurs fois, et Tadolini frappa une 

(4) M. Parrene remarque, dans la notice surle P. Mar- 
tini, qu'il a placce dans le troisicme volume de son Trâ- 
sor des pianistes, que cette date est donnce par Moreschi 
(Orazione în lode del Padre maestro Martini ; Bologne, 

1786), Gaetano Gandini (Elogio di Gio. Battista Mar- 
tini; Bologne, 4813), et par della Valle (Memorie storiche 
del P. M. Giambattista Martini; Naples, 4785); Fantuzzi 

seul fixe a date de la mort de ce grand musicien au 

&aout, 

1.
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4 . MARTINI 

medailie qui offre d'un cât€ son efigie, et de 

Pauire des instrumenis de musique, avec ces 

mots pour exergue : Fama super athera no- 

tus MDOCLXXĂXIII1. C'est par ces hon- 

neurs multiplies que Plialie temoigna ses re- 

grets de la perte d'un si câiâbre musicien. 

Martini avait 6t€ agrege ă Academie de Win- 
stitut de Bologneet ă celle des Philharmoniques 
en 1758. En 1776, il fut 6lu membre des 

Arcades de Rome, sous le nom academique 
dW'Aristosseno Anfioneo. 

Le P. Martini a compos6, pour l'eglise, des 

messes et des motels, non dans l'ancien style 

Osservalo de Vecole romaine, comme je ai dit 

dans la premitre €dition de ce dictionnaire, 

mais dans le style conceri6, en usageă '6poque 

ou il vâcut, Ce renseignement râsulte d'une 

letire €crite par M. Gaspari (voyez ce nom) de 
Bologne ă M, Farvenc. La plupart de ces ou- 

vrages sont resles en manuscrit, et se trouvent 

en grande partie au lye€e musical de Bologne. 

M. Gaspari croit que les messes du mailtre 

existent au couvent des Mineurs conventuels 

de cette viile. On a imprime les compositions 

suivantes : 10 Zitaniz atque antiphonz 
finales B. Virginis Maris 4 vocibus cum 
organo ei înstrum. ad libitum. Bononiz 

apud Lelium a Volpe, 1754, in-40, op. 1. 

2 Sonate (12) d'intavolatura per Vorgano 

e cembalo, opera 22, chez Le Câne, ă Amster- 
dam, 1742, in-folio. 5" Sonate (6) per Vor- 
gano ed îl cembalo di F. Gio. Battista Mar- 
tini, minor conventuale ; Bologna, per Lelio 

della Volpe, 1747, op. 52. J'ai dit, dans la 

premiăre €dition de la Biographie universelle 

des 7nusiciens, que les sonates de Martini 
sont d'un style original, qu'elles offren de 

grandes diflicultes, et quelles sont estimâes 

comme des produciions d'un ordre fort dis- 

tingu€, Ceci n'est applicable qu'ă Pouvre de 

douze sonates publices ă Amsterdam; quant 

aux six sonates imprimâes ă Bologne, N. Far- 

renc les considâre comme peu dignes d'un si 

grand maitre. 40 Duetţi da Camera a di- 

versi voci; Bologna, per Lelio della Volpe, 
1763, op. 4. La bibliothăque du Iyece com- 
munal de Bologne possăde en manuscrit les 
compositions suivantes du P. Martini : 10 San 

Pietro, oratorio. 20 Le mâme avec une autre 
musique. 5 Z?A4ssunzione di Salomone al 
trono d'Israello, oratorio. 4 Za Dirindina, 
farsetta. 5* P'Impresario delle Canarie, in- 
termezzo. 62 JI Don Chisciotto, intermezzo. 
7* 1 Maestro di musica, inlermezzo. 

Quoicque les compositions de Marlini soient 

dignes d'un maitre de si grand mârile, c'est 

? 

  

surtout comme musicien €rudit et comme 

€crivain sur la musique qu'il s'est fail la repu- 

tation europeenne qui est encore altachâe ă 

son nom. Son ouvrage le plus considerable a 

pour titre : 170 Storia della musica. Tomo 1; 

Bologna, 1757, per Lelio delia Volpe. Zom. 77; 
ibid., 1779. Zom. 111; 1781, in-40. II a €t€ 
lir€ quelques exemplaires de cet ouvrage en 

format in-folio, encadre de vigneltes en bois ; 
ces exemplaires sont trăs-rares. Une vaste 

€rudition, une lecture immense, se font re- 
marquer dans ce livre, fruil du travail le plus 
laborieux; mais on ne peut nier que esprit de 

critique et la philosophie de la science y man- 

quent absolument, et que le plan est dâfec- 

tueux. Quoique Martini avoue dans sa preface 

(p. 3) que l'on manque de monumenis et de 

descriptions suffisantes pour la musique des 

premiers âges du monde, il ne s'attache pas 

moins ă trailer, en dix chapitres du premier 
volume de son IHistoire : 10 De la musique de- 
puis la creation d'Adam jusqu'au d6luge ; 

20 Depuis le deluge jusqu'ă Moise; 3- Depuis 
la naissance de ce I6gislateur des lHebreux 

jusqu'ă sa mort; 4 Depuis la mort de Moise 
jusqu'au rgne de David; 5* Depuis ce răgne 
jusqw'ă celui de Salomon ; 6* Depuis la fonda- 

tion du temple jusqw'ă sa destruction; 70 De 

la musique des Hebreux dans les repas, les 

funârailles et les vendanges; 80 De la musique 

des Chaldâens et des autres peuples orientaux; 

9 De la musique des Egypliens. Trois disser- 

talions viennent ensuite remplir le reste du 

volume, et n'occupent pas moins de trois cent 

soixante pages, ou Martini examine quel est le 

chant naturel aux hommes, de quel chant les 

anciens firent usage, et quels furent le chant 

et les instruments dont les Hâbreux se ser- 

vaient dans le temple. Une multitude de 

choses curieuses, de citations pleines d'interet 
et de rapprochements utiles sont confondus, 

dans ces bizarres recherches, au milieu de 

divagalions interminables qui rendent la lec- 

ture du livre de Martini fatigante, ou plute: 
impossibie; car je ne crois pas qunil y ait de 

courage humain capable d'affronter la lecture 

d'un tel ouvrage; mais le musicien studieux 

le consultera toujours avec fruit. Les deuxiăme 

et troisime volumes, traitâs de la meme ma- 
nitre, sont entiărement remplis par des re- 

cherches sur la musique des Grecs, ou par des 

objeis qui s'y rapportent d'une manitre plus 

ou moins indirecte. Au commencement etă la 

fin des chapitres de tout lPouvrage, le P. Mar- 

tini a fait graver des canons €nigmatiques, 

parmi lesquels on en trouve de fort dificiles. . 

    
  

  
 



  

  

y MARTIN 3 
Cherubini les a tous râsolus, el en a formâ un 
recueil fort curieux. Le quatriăme volume de- 

vait renfermer des recherches sur la musique 

du moyen âge jusqu'au onziâme siăele. On voit 

dans un fragment bune letire qu'il €crivaitau 

P. Sabbatini, le 12 mars 1785 (Jfemor. stor. 
del. $. 6. B. Martini, p. 129) qutil se propo- 
sait d'y examiner surtout le mârite des tra- 

vaux de Guido d'Arezzo. II y parle de la n€- 

cessit€ de rechercher toutes les copies qutil 

pourra se procurer des ouvrages de ce moine 
celebre, quoique, suivant le temoignage de 

Burney (The present state of music în 

France and Italy, p. 202), il eit d6jă, en 
1771, dix copies du Micrologue dans sa bibiio- 
theque. . 

Suivant une tradition r&pandue ă Bologne, 

le manuscrit de ce quatriăme volume existe- 

rait chez les Mineurs conventuels de cette 

ville. Desireux que j'6tais de Pexaminer pen- 

dant le sâjour que je fis dans cetie ville, en 

1841, je priai Rossini de mPen fournir Pocca- 
sion; il eut lobiigeance de me presenter au 
bibliothecaire du couvent d: Saint-Franqois, 
et j'obtins Vautorisation de voir le manuscrit 

et de le parcourir; j'acquis bientât la convic- 

tion qu'il ne contient pas une redaclion dâfi- 

nitive du quatriâme volume de VW Histoire de 

la musigue de Martini, et qutii ne peut âtre 
considere que comme un recueil de matâriaux 

dans lequel le R. P. franciscain, fidăle ă ses 
habitudes, fait de longues excursions dans des 
questions qui ne se rattachent au sujet que 

dune manitre indirecte. L'6poque de Charle- 

magne y est iraitte d'une manitre trâs-pro- 

lixe, mais sans ordre et avec des lacunes sur 

des choses importantes, felles que la notation 

et les premiers essais de Vharmonie, bien que 

Pauteur y touche au onazitme siăcle et y com- 

mence Vexamen de la doctrine de Guido 

d'Arezzo. Avec beaucoup de patience, on 

pourrait tirer quelques bonnes choses de ce 
manuscrit;. mais tel qu'il „est, on ne peut 
songer ă le publier, ni meme ă le metire en 
ordre et Je complâter. Ce n'est qu'un monu- 

ment curieux du desordre des ides de Martini, 
et de sa mâthode laborieuse de travail, 

Aprăs P/istoire de la musique, Vouvrage 

le plus considerable du P. Martini est celui 

qui a pour titre : Esemplare o sia saggio 
fondamentale pratico di contrappunto; in 

Bologna, 1774-1775, per Lelio della Volpe, 
deux volumes in-40. Le premier volume est 
relatit au contrepoint sur le plain-chant; le 
second, au contrepoint fugue. De couris €l6- 
menis de contrepoint precedent dans la pre-   

mitre partie les exemples tir6s des ceuvres 
des mailres câlâbres de Pancienne cole, tels 
que Palestrina, C. Porta, Morales, J. Ani- 
muceia et aulres qui, suivant le titre (Esem.- 
plarc), remplissent cet ouvage. Aprts avoir 
expliqu€ la nature et la constitulion de chacun 
des tons du plain-chant, le P. Martini montre 
par des morceaux extraits des uvres de ces 
maitres la maniăre dont ils doivent &tre trait6s 
dans le contrepoint; et il accompagne ces 
exemples de notes non-seulement remar- - 

quables par Verudilion, mais oă brille le mâ- 
rite d'une parfaite connaissance pratigue de 

Part d'6crire. Ce merite ne me semble pas 

avoir 6t6 appreci€ ă sa juste valeur par quel- 

ques critiques frangais. Ces critiques ont fait 

preuve de beaucoup de lEgărel€ lorsqutils ont 

reproch€ ă Martini d'avoir bas6 son ouyrage 

sur une tonalit€ qui n'est plus en usage :il 

sufiisait, pout mettre le savant mattre ă Pabri 

de ce reproche, de lire le titre du premier vo- 

lume de son livre; ce tilre dit elairementob- 
jet que Pauteur s'est propose : Essai fonda- 

mental pratique de contrepoint sur le 

plain-chant. Le but qu'il s'est propos€ est 

d'autant mieux atteint, que les exemples 

choisis par Martini sont tous excellenis, et 

qwil ne pouvait offrir aux jeunes musiciens 

de meilleurs modâles pour le style dont / 

s'agit. On a dit aussi que les piăces fuguces di 

second volume sont plutât des ricercari que 

de veritables fugues, et que la plupari de ces 

pi&ces, €lant €criles 6galement dans la tona- 

Iit€ du plain-chant, sont aussi peu utiles que 

celles du premier volume. Ces reproches ne 

me semblent pas mieux fondâs que les autres; 

ear Martini n'annonce point dans le titre de 

cette partie de son ouvrage qu'il se propose de 

faire un traite de la fugue suivant les formes 

modernes, mais une analyse scientifique d'un 

certain nombre de pitces en contrepoint fugu€ 

de VPancien style. L'erreur fondamentale des 

critiques consiste ă avoir voulu transformer le 

livre du P. Martini en un trait€ de composi- 

tion auquel il n'avait point pens€. 

II est certain aussi que ceux qui nient Puli- 

lite de W'Einde de P'ancien contrepoint de Ecole 

italienne, objet du livre du P. Martini, n'ont 
aucune connaissance de celte pariie de Part, et 

sont ineapables d'en apprecier le msrite. On 

ne voit pas trop, dans ies monstruosil€s har- 

moniques des compositeurs de notre 6poque, ce 

qu'on a gagn€ ă Pabandon de cette €lude. 

Les autres produelions imprimâes de ce sa- 

vant maitre sont: 1 Ragioni di F. G.8B. 

Martini sopra lo risoluzione del canone di
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Giovanni Animuteia contro le opposizioni 
fattegii dal signor D. Tommaso Redi, etc., 
in-A0, date du 24 octobre 1735, mais sans nom 
de lieu. 2 4ttestati în difesa del sig. D. Ja- 
copo Antonio Arrighi, maestro di capelia 
della cattedrale di Cremona; in Bologna, 
per Lelio della Voipe, 1746, in-40 de six feuil- 

" lets. 50 Giudizio di un nuovo sistema di s0l- 
feggio dal signor Flavio Chigi Sanese, 1746, 
in-40, sans nom de lieu. 40 Giudizio di 
dpollo contro D. Andrea Menini aa Vaine, 
ch? ebbe VP ardire di manomelttere îl famoso 
Adoramus te del celebre Giacomo Perti ; Na- 
“ples, Cesari, 1761, in-40. 50 Zettera del padre 
aestro Gio. Battista Martini al abate 
Gio. Battista Passeri da Pesaro, ete., im- 
primâe dans le deuxi&me volume des ceuvres 
de I.-B. Doni. 6* Onomasticum seu Synopsis 
musicarum grzcarum atque Qbscurtorum 
vocum, cum carum inlerpretatione ex operi - 
bus Joan. Baptista Doni. Dans le meme vo- 
lume, p. 268-276. 70 Dissertatio de usu pro- 
Jressionis geometrica în musica, auctore | 
Joanne Baptista Martini ordinis minorum 
conventualiuim , in-tol. de vingt-cinq pages, 
sans date, nom de lieu et d'imprimeur, mais 
publi€ ă Bologne par Lelio della Voipe, en 
1766. Cette dissertation, d'aprăs les rensei- 
&nemenis fournis ă M. Farrenc par N. Gas- 
pari, fut €crite en italien par Martini, en 
1764, avec Paide de son ami le docteur Balbi 
qui, vraisemblablemeni, la traduisit en langue 
latine pour la faire ins6rer dans les J/6moires 
de Institut des seiences de Bologne, 1. V, 
deuxi&me partie, p. 372-394, €dition de Bo- 
logne, par Lelio della Volpe, 1767, in-40,. Des 
exemplaires ont 6t€ tires separement, et on 
trouve ă la suite Pouvrage suivant : 8 Com- 
pendio della Tegria de' numeri per uso del 
musico da Gio. Battista Martini min. con- 
vent., 1769, sans nom de lieu ni d'imprimeur, 
mais imprime par Lelio della Volpe. in-40 de 
quinze pages. 9 Regole per gli organisti 
per accompagnare îl canto fermo; Bologna, 
per Lelio della Volpe, sans date, une fenille, 
in-fol., grave. Par une lettre qui se trouve 
au Lyce musical de Bologne parmi la corres- 
pondaace de Martini, et qui est datee de Ve- 
nise, le 15 janvier 1757, te P. Paoiucci deman- 
dait ă son maitre deux exemplaires de ces 
Regole, dont la publication a cons€gquemment 
precede ceite date. 10 Descrizione, e appro- 
vazione dei Chirie e Gloria în excelsis del 
Signor Gregorio Ballabene, composti a 48 
voci în dodici cori. Cette description et appro- 

bation se trouve dans une Zeltera di Giuseppe   

Meiberger romano academico filarmonico 
che serve di preludio alla Descrizione ed ap- 
Drovazione fattasi dali' Academia de Fi- 
larmonici di Bologna ad una composiztone 
musicale a 48 voci, del Signor Gregorio 
Ballabene, naestro di cappella romano, în 
Roma, 1774, nella stamperia del Casaletti a 

S. Eustachio, in-8o de quinze pages. 110 Cin- 
quania due canonia due, tri e qualiro voci; 

Venise, sans date, format în-8c, M. Gaspari 
pense que ces canons ont 6t6 publi€s peu de 

temps avant ou aprăs la mort de Martini. Mar- 

lini est aussi Pauteur anonyme du calalogue des 

membres de l'Academie des Philharmoniques 

de Boiogne, intitul€ : Serie cronologica de? 
Principi del Acâdemia de Filarmonici di 
Bologna, e degli Uomini în essa. fioriti per 
nobilta, dignită, e per le opere date alle 
stampe; in-24, sans date et sans nom de lieu 

(Bologne, 1777). Le păre Martini a laiss6 en 
manuscrit, outre les materiaux pour la conti- 

nuation de son Aistoire de la musique + 

110 (bis) Giudizio ragionato sopra il con- 
corso di vari maestri alla cappella imperiale 

de $. Maria della Scala în Milano. 12% Giu- 
dizio nel concorso della cappella dei Duomo 
di Milano. 13 Sentimento sopra una Salve 
Regina del sig. G.-Andrea Fioroni. 140 Ra- 
gioni esposte în confirmazione degli attes- 

tati prodotti al academia Filarmonica di 

Bologna în difesa del sig. D.-Jacopo Ar- 
righi, maestro di cappella di Cremona. 

15 Correspondance lili6raire avec plusieurs 

savanis, concernant diverses questions relatives 

ă la musique. On conserve aussi dans la 

bibliothăque du Lyc6e musica! de Bologae les 

opuscules in€diis de Martini dont voici les 

titres : 16% Ragiont di F. Gio.-Batta Martini 
sopra la risoluztone del Canone di Giovanni 

Animuceia esistente nella canturia di 
:$. Casa în Loreto, în difesa delle opposi- 
zioni fatte del sig. D. Tomaso Redi, maestro 

di cappella de detto santuario, manuscrit. 

in-40, de Pannee 1755. 170 Controversia fră 
sl padre G.-B. Martini ed îl sig Gio.-An- 
tonio Ricoieri, per un soggetto di fuga da 
questo al padre suddetto, con varie opposi- 
zioni fatte dallo stesso Riccieri e risposte 
dal P. Martini, manuscrit in-80, de Pannce 
1740. 18 Delle proporzioni o ragioni, ma- 
nuserit in-fol. 190 Regole per accompagnare 

sul cembalo ed organo, manuscrit auto- 
graphe. 20 Duetti bufii per camera col 
basso continuo, manuscrit in-fol, obi. 

On peut consulter, sur ia personne du 
P. Martini et sur ses travaux : 10 Votizie degli 
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Scrittori Bolognesi, par Fantuzzi, t. V, 
pp. 342-353. 2 Elogio del Padre Giambal- 
tista Martinj, minore conventuale, par le 
P. Della Valle; Bologne, 1784, in-8&; on 
trouve aussi cet €loge dans Antologia Ro- 

mana, tom. XI; dans le Giornale de? Lelte- 
rati di Pisa, 1785, tom. LVII, pages 279-505, 
etil yen a une traduction allemande inserte 

dans la Correspondance musicale de Spire, 

1791, pag. 217 et suiv, 3% Memorie storiche 

del P. M. Giov. Battista Martint, etc., par 
le meme; Naples, 1785, Simoni, in-80. 4 Ora- 
zione în lode del P. AI. Giambattista Mar- 
tini, recitata nella solenne academia de 
Fervidi Vultimo giorno del! anno 1784, 
par Moreschi; Bologne, 1786, in-80. 5 Elogio 
di Gio. Battista Martini ltto nella grande 

aula del Liceo armonico, nella solenne dis- 
tribuzione de” premi musicali Panno 1809, 
par Gandolfo, docteur en mâdecine; Bologne, 

chez les frâres Masi, 1815, in-80 de vingt- 
trois pages. 60 Flogio del R. P. Giamb. Mar- 
ini, par le P. Pacciaudi, dans le journal 
litteraire du P. Contini. 70 Voir aussi les Je- 
mmorie per le belle arti, ou Pabb6 Gherardo de 
Rossi a fait insârer une nolice sur ce savant 

musicien, 

MARTINI (Jeas-Pavr-Ecror), dont le 
nom veritable €tait Schwartzendorf, naquitle 
1* septembre 1741, ă Freistadt, dans le Maul- 
Palatinat. Îl apprit de bonne heure le latin et 

la musique; ses progrăs dans cet art furent 

assez rapides pour qu'il făt employă comme 

organiste, ă Pâge de dix ans, au seminaire des 

jesuites de Neubourg sur le Danube, ou il 

Etait all€ faire ses €tudes. En 1758, il se rendit 
ă Puniversit€ de Fribourg en Brisgaw, pour y 
faire un cours de philosophie. Pendant son 
stjour en cette ville, il remplit les fonctions 
dorganiste au couvent des Franciscains. Ses 
Etudes termintes, îl retourna â Freistadi; 
mais des d€sagrâments qu'il €prouva dans la 
maison de son păre, nouvellement remari€, le 
firent retourner ă Fribourg, decide voyager 
et ă chercher des ressources dans ses connais- 

sances en musique. Incertain de la route 

qu'il devait suivre, il monta sur un clocher et 
jeta dans air une plume dont il examina la 

direction ; le vent layant pousste vers la 
porle de France, ce fut parlă qu'il sortii, et, 
Sans argent, il s'achemina vers Nancy, s'arr€- 
tant le soir dans des couvents oii son costume 

“etudiant lui faisait trouver un gite conve- 
nable. Arrive€ dans la capitale de la Lorraine, 
en 1760, sans savoir un mot de frangais, et 
denut de toute ressource, îl 6prouva d'abord 

  

dWassez grands embarras; mais quelques con- 

naissances €lementaires qu'il posstdait sur la 

facture des orgues le firent accueiilir chez le. 

facteur Dupont, qui ie logea et lui procura les 

moyens de se faire connaitre. Son premier 

soin fut de se livrer ă P6tude de la langue 

frangaise, et par le conseil de son protecleur, 

il changea son nom de familie, dont la pro- 

noncialion paraissait difficile en France, 
contre celui de Martini. Longtemps il ne fut 

connu des musiciens que sous ie nom de 

Martini îl Tedesco (Martini VAllemand), et 
ses premitres compositions furent gravces 

sous ce nom. Son instruction dans l'harmonie 

etie contrepoint avait 6t€ nâgligce; il profita 

du loisir dontil jouissait dans le commence- 

ment de son stjoură Nancy pour se livreră 

la lecture de quelques traitâs de ces sciences 

et de plusieurs partitions de grands maitres, 

ou îl puisa tout son savoir. Quelques compo- 

sitions 16geres le firent connaitre ă la cour de 

Stanislas et le mirent en crââit. Ce prince, 

qui goitait sa musique, lui donna un emploi 

dans sa maison. Martini profita de sa nouvelle 

position pour se marier; mais, en 1764, le 
prince mourut, et le jeune musicien s'€loigna 
de Nancy pour aller se fixer ă Paris. II arriva 

dans cette ville au moment oii un concours 

venait d'âtre ouvert pour la composition d'une 

marche ă Vusage du regiment des gardes 

suisses. Aussitât il se mit ă l'ouvrage; sa 
marche fut executde ă la parade dans la cour 

du chăteau de Versailles, et le prix lui fut ad- 
jug€ par le duc de Choiseul, qui le prit sous sa 

pretection. Un des premiers effets de Ia faveur 

de ce ministre fut de faire nommer Martini 

oflicier ă la suite du regiment des hussards de 

Chamboran, ce qui lui assurait les honneurs 

et les avantages du service militaire, sans 

Pobliger ă aucune fonclion, et lui laissait la 

liberte de se livrer ă ses travaux de composi- 

teur. ÎI en profita pour €crire une trăs-grande 

quantit€ de morceaux de musique militaire, oit 

il introduisit le gout allemand, jusqw'alors 

inconnu en France. ÎI publia aussi, ă cette 

€poque,des symphonies, des quatuorsde violon 

et de piano, des trios, et d'autres morceaux de 
musique instrumentale. En 1771, son premier 
opera, intitule : PAmoureuz de guinze ans, 
fut represente au îhââtre italien, et y obtint 
un succts d'enthousiasme. Martini se retira 
alors du service mililaire, et enira chez le 
prince de Cond6, en qualit de directeur de sa 
musique. Quelques annâes apres, il eut le 

meme titre chez le comite d'Artois, et peu de 
temps avant la reyolution, il acheta la survi-
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vance de la charge de sarintendant de la mu- 

sique du roi, pourle prix de seize mille francs. 

A Vâpoque oi le iheâtre Feydeau fut ouvert 

sous le nom de Zhcdtre de Monsieur, pour la. 
reunion de loptra boulte italien et de V'opera- 

comique francais, Martini fut charge de la 

direction de la musique ; mais aprâs les Evene- 

menis du 10 aoât 1792, il perdit cet emploi 

avec ses autres charges el les pensions qu'il 

tenait de la cour. Persuad6 que son attache- 

ment ă la famille royale Pexposerait ă des 

persecutions, il sortit secrâtement de Paris 

et se rendită Lyon, oii! publia dans la meme 

annâe sa Melopee, dont il avait emprunte la 

plus grande partie au Zrait€ du chant de 

Miller. Cependant, convaincu bientât qu'on ne 

songeail point ă linquister, il revintă Paris, 

€crivit la musique de quelques chants pa- 

triotiques, et acheva son opera de Sapho, qui 

fut represent en 1794. Quatre ans apres, il 

recut sa nomination de membre du comite 

dinstruction du Conservatoire de musique et 
d'inspecteur de cette cole. Compris ensuite 
dans la reforme de l'an X, il conserva pendant 

le reste de sa vie un sentiment de haine et de 
colăre contre ceux qu'il considerait comme 
auleurs de sa disgrâce, particuliărement 
contre Mehul et Catel. 

Aprăs la restauration, Martini fit valoir les 
droits que lui donnait ă la place de surinten- 

dant de la musique du roi l'acquisition qu"il 
avait faite, avant la revolutin, de la suryi- 
yance de cette place, et elle lui fut accordse 
le 10 mai 1814. Le 21 janvier 1816, ii fit 
executer ă Saint-Denis une messe de Reguiem 

qu'il avait composce pour Panniversaire de la 

mort de Louis XVI; quelques jours. aprăs, le 

roi lui accorda, en râcompense de cet ouvrage, 

le grand cordon de Pordre de Saint-Michel; 

mais il ne profita pas longtemps de cet hon- 
neur, car il mourut le 10 fâvrier suivant, ă 
Vâge de soixante-quinze ans et queiques mois. 

Martini €tait n€ avec du talent: 'A4moureuz 

de quinze ans, le Droit du Seigneur, et la 
Bataille d'Ivry, renferment des morceaux 
dune naivet€ charmante. Ses mâlodies 6taient 

expressives et dramatiques ; ses romances, qui 
ont precede celles: de Garat et de Boieldieu, 
peuvent €lre considârâes comme des modiles en 
Icur genre, et Von citera toujours celle qu'il a 
ccrile sur les paroles ; Prassir d'amour ne 
dure qu'un moment, comme un chet-d'ceuvre 
de grăce et de douce mâlancolie. La musique 
d'eglise de Martini a eu beaucoup de renom- 
imte; mais elle a (€ trop vantee : son caraciăre 
est plus briilant que veligieux ; Wailicuvs, elle 

  

  

manque de simplicite et de nettete dans Vhar- 
monie. Martini avait lu beaucoup de trait6s de 
composition publi€s en Allemaene; mais sa 
premidre €ducalion musicale avail6te n€gligce, 
et les anciens maitres italiens, modâles admi- 
rables pour la purete de style, lui 6taient ă 
peu prâs inconnus. Je me souviens que lors- 
que j'âtudiais l'harmonie au Conservatoire de 
Paris, sous la direction de Rey, Martini vint 
inspecter la classe de notre maitre, et qutil coș- 
rigea une legon que je lui presentai. Je lui fis 
remarquer que dans un endroit sa correction 
n'ctait pas bonne, parce qu'elle donnait lieu ă 
une succession de quintes directes entre alto 
etle second violon. « Dans le cas dont il S'agit, 
« On peulLfaire des quintes consccutives, me dit= 
« il, — Pourquoi sont-elles permises? — Je 
« vous dis que dans ce cas on peut les faire.— 
« Je vous crois, monsieur; mais je desire sa- 
« voir le motif de celte exceplion.—Vous €les 
« bien curieux ! » A ce mot, dont le ridicule 
n'a pas besoin d'etre commeni6, tous les €leves 
partirent d'un 6clat de rire, et la grave figure 
de notre professeur meme se drida, Depuis 
ce temps, chaque fois que je renconirais Mar- 
tini, il me langait des regards pleins de cour- 
roux. Au surplus, îl aurait €t6 dificile de de- 
viner, ă la brusquerie, ă la durett de ses 
manitres et au despotisme qu'il affectait avec 
ses subordonnâs, Pauteur d'une multitude de 
melodies empreintes de la plus douce sensi- 
bilite. | 

Parmi les premiăres productions de cet arv- 
liste, devenues fort rares aujourd'hui, on re- 
marque : 1* Six quatuors pour flăte, violon, 
allo et basse, op. 1; Paris, Heina, 1765, 
2* Six trios pour deux violons et violoncelle, 
op. 2; ibid. 50 Quatre divertissements pour 
clavecin, deux violons et basse, op. 5; ibid. 
4* Six nocturnes pour les memes instruments, 

op. 4; ibid, 5* Six gquatuors pour deux vio- 
lons, alto et basse, op. 5; ibid. 60 Six trios 
pour deux violons et basse, op. 6; îbid, 1769. 
Mengal a arvang€ en harmonie pour neuf 
instruments ă vent un choix des anciennes 
pieces composes par Martini pour usage des 
r€giments frangais ; ces pieces ont 6t& publices 
ă Paris, chez Naderman. Les uvres de mu= 
sique d'Eglise que Marlini a publies, ou qui 
ont paru aprâs sa mort, son! : 10 Messe solen- 
nelle ă quatre voix et orchestre; Paris, Le 
Duc. 20 Deuxiăme messe solennelle ă quatre 
voix et orchestre; Paris, chez Pauteur. 30 Six 
psaumes ă deux voix et orgue; Paris, Le Duc, 
4» Messe de Reguiem ă quatre voix el or- 
chestre; ibid. 5» Deuxitme messc de Requiem, 
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ex6cutee ă Saint-Denis, le 21 janvier 1816; 
Paris, Porro. 6 Ze Deum ă qualre voix et or- 

chestre; Paris, Le Duc. 72 Domine salvum 
[ac regem, ă quatre voix et orgue; Paris, 
Erard. 8 O salutaris hostia, ă cinq voix et 
orgue ; îbid. Marlini a donn€ au theâtre: 
10 L'Amoureuz de quinze ans, en trois actes, 
ă la comâdie ilalienne, 1771. 20 Le Fermier 
cru sourd, en trois actes, 1772 (jou€ sans 

succâs). 50 Le Rendez-vous nocturne, en un 
acte, €crit pour Versailles, en 1775, puis re- 

present€ au theâtre Iyrique et comique. 

4 Henri IV, ou la Bataille d'Ivry, en trois 
acles, ă la comedie italienne, en 1774. L'ou- 
verture de cel opâra a eu longtemps de la c6- 

lEbrite. 5* Le Droit du Seigneur, ă la come- 
die italienne, en 1783. Cet opera, considerâ 
ă juste titre comme une des meilleures pro- 

ductions de Martini, a eu un succâs de vogue, 
qui s'est soutenu pendant plusieurs annâes. 

60 L' Amant sylphe, en trois actes, represente 
ă Versailles, en 1785. 70 Sapho, drame 
Iyrique en deux actes, reprâsent6 au thââtre 

Louvois, en 1704. 82 Annette et Lubin,en un 
acte, ă la comedie italienne, en 1800. Quoique 
Martini et mis beaucoup de grăce et de nat- 
vete dans cette nouveife musique d'un ancien 
opera, son ouvrage oblint peu de succâs. 

„92 Zimeo, grand opera en trois actes, reduit 
en opera dialogu€ et reprâseni6 au thââtre 

Feydeau, en 1800. OpERAS NON REPRESENTES : 
10 Sophie, ou le Tremblement de terre de 
Messine, en trois actes, 110 Ze Poăte sup- 
pos6, en trois actes. Cet ouvrage avait 616 
€crit en 1782; mais ie meme sujet ayant €t€ 
trait€ par Laujon et Champein, et leur pitce 
ayant €(€ representee le 25 avril de la meme 
annte, Martini fut obiig€ de garder la sienne 
dans son poriefeui!le. 12 Za Partie de cam- 
pagne, en trois actes. Les parlitions de 
b'Amoureug de quinze ans, de la Bataille 
a” Ivory, du Droit du Seigneur, de Sapho et 
de Zimto, ânt 6t6 gravâes ă Paris, et le Drost 
du Seigneur, traduit en allemand, a 6t€ pu- 
bli€ ă Leipsick, en partition pour le piano. On 
eonnait aussi, sous le nom de Martini, une 

zantale intitule : 4rcabonne, avec accompa- 

gnement d'orchestre ou de piano; Paris, 
Erard ; et six recueils d! airs, romances, chan- 
sons, avec accompagnement de piano; Paris, 
Naderman. Enfin, il a âcrit, en 1810, une 
grande cantate ă quatre voix et orchestre pour 

le mariage de Napolton et de Marie-Louise, 

Cet artiste est le premier qui a pubii€, en 
France, des romances et des airs dâtaches 
avec un accompagnement de piano; avant   

lui, tous les morceaux de ce genre €laient 

graves avec une basse simple ou chiifree. 

Comme €crivain didactique, Martini a pu- 
bli€ + 1 Melopee moderne, ou l'Art du chant 
reduit en principes; Lyon, 1792, in-40, et 
Paris, Naderman. Les principaux materiaux 
de cet ouvrage ontete puises dans le Zraite du 
chant de Hiller. 2 Partition pour accorder le 

piano et l'orgue; Paris, 1794. 3 cole 
d'orgue, divisce en trois parties; resumde 
d'apres les ouvrages des plus celebres orga- 
nistes de W 4llemagne; Paris, Imbault, in-fol. 
Ce titre n'est point exact, car on ne Lrouve 

dans Vouvrage de Martini qw'une traduction 

de POrgelschule de Knecht (voyez ce nom), 
ou le livre allemand est boulevers€ sans que le 

raducteur y ait mis plus dordre. Martini a 

aussi cooptre ă la râdaclion des solfeges du 

Conservatoire de Paris, Îl a laiss€ en manu- 

scrit un Zraste elementaire d'harmonie et de 
composition, ainsi qu'une volumineuse col- 

lection d'extrails et de traduclions d'ouvrages 

allemarids sur les memes sujets. 

MARTINI (AxonE), celebre sopraniste, 
surnommâ IL SENESINO, naquită Sienne, 
le 50 novembre 1761. Elăve de Paul Salulini 
pour le chant, îl debuta avec succăs au thâlre 
de Lucques, en 1782. Un exltrieur agrâable, 

une voix pure et metallique, une excellente 

mâthode de chant et beaucoup d'expression 

le firent rechercher par les entrepreneurs des 

principaux thââtres de Pltalie. Aprăs avoir 

brill€ ă Rome, Parme, Venise et Milan, il 
chanta ă Londres, ă Madrid et ă Lisbonne, et 

partout le public Vaceueillit avec beaucoup de 

faveur. De retour en Italie, ii chanta ă Milan 
pendant le carnaval des annces 1795 et 1795, 
puis ă Genes, Turin, Venise et Naples. En 
1799, il se retira ă Florence ou le grand-duc 
de Toscane attacha ă sa chapelle. Il y vivait 

encore en 1812. Ami de Canova et du celebre 
graveur Morghen, i! partageait ses loisirs 

entre une biblioiheque choisie, une precieuse 

collection d'estampes, etsa belle villa de Scan- 

dicci, 
MARTINI (Josern et JEAN - BAPrISTE 

SAN). Poyez SAMMARTINI, ou SAN 
MARTINI. 

MARTINIUS (Maznras), n6 ă Freyen- 
hagen, en 1572, fut d'abord professeur au col- 
l€ge de Herborn, puis pasteur ă Embden, et 

enfia professeur de thâologie et recteur au 

Gymnase de Breme, oii il mourut en 1630, 
dans sa cinquante-huitizme annece. Îl est au- 

teur d'un Zezicon philologicuin, în quo la- 
tine et a latinis aucloribus usurpatz tum
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10 MARTINIUS — MARTIUS 
pure tum barbarz voces ex originibus de- 
clarantur, etc.; Breme, 1625, in-fol. 1 y a 
une €dition plus estimee de cet Ouvrage; Am- 
Slerdam, 1701, deux volumes in-fol., et une 
autre d'Utrecht, 1697, deux volumes in-fol, 
Martiniuş y explique les termes de musique 
employes par les &crivains grecs. 
MARTINN (Ja ceuEs-JosEen-BALTRAZAR), 

dont le nom vtriiable stait MARTIN, €tait 
fils d'un musicien de ia Boheme, maitre de 
musique du regiment du prince de Ligne. I! 
naquit ă Anvers, le 4er mai 1775, et apprit la 
musique, comme enfant de cheur, ă eglise 
collsgiale de Saint-Jacques, en cette ville. 
A Pâge de dix ans, il commengait dejă â 
€crire pour Veglise : il fit entendre, en 1795, 
une messe solennelle de sa composition. Peu 
de temps aprâs,il se rendit ă Paris, oii il entra 
ă Vorchestre du ihcâtre du Vaudeville, puisă 
celui de "Opera italien. Aprâs Vorganisalion 
des Iyc6es impsriaux, il fut choisi comme pro- 
fesseur de violon pour celui de Charlemagne, 
ă Paris. Cet artiste estimable est mort dans la 
meme ville, le 10 octobre 1836. II s'est fait 
connaitre comme compositeur de musique in- 
strumentale par les ouveages suivants : 10 Pre- 
mitre symphonie concertante pour deux 
flites eL basson; Paris, Frey. 2 Deuxizme 
symphonie concertante pour flăte, hautbois, 
cor et basson; Paris, chez Vauteur, 30 Trois 
quatuors pour deux violons, alto et basse, 
op. 1; Paris, Pleyel. 40 Trois idem, op. 5; 
Bonn, Simrock. 5 Un idem; Paris, Janet. 
6* Duos poue deux violons, op. 2, 6, 7, 8, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 24, 29, 50, 
51, 47, 48; Paris, chez tous les 6diteurs de 
musique. 70 Sonates  faciles pour violon, 
op. 20; Paris, Frey. 8 Trios pour flite, 
violon et violoncelle, op. 25 ; Paris, Le Duc. 
9 Duos pour flite et violon, op. 55; Paris, Du- 
faut et Dubois. 10 Mâthade €lementaire de 
violon ; Paris, Frey. 110 Grande methode de 
violon ; Paris, Hentz-Jouve. 120 Methode Sl6- 
mentaire pour alto ; Paris, Frey. 
MARTINS (Fasxqos), maitre de chapelle 

a Elvas, en Portugal, naquit ă Evora, au com- 
mencement du dix-septizme siăcle, etentra au 
seminaire de musique de cette ville, en 1629. 
Ses ciudes terminses, îl fit un voyage en Es- 
pagne, puis il obtint la place de maitre de 
chapelle de I6glise cathedrale d'Elvas. II a 
laiss€ en manuscrit des messes, psaumes, 
hymnes et motets qui €taient estimes de son 
temps. 

MARTINS (Jean), Poyez MARTINEZ, 
MARTIUS (CnnEriex-EasEST), cantor ă 

  

  

Weşda, dans le duche de Saxe-Weimar, vers 
le milieu du dix-huitizme sidele, est auteur 
d'un livre qui a pour titre : Beweis, dass eine 
wohleingerichtete Kirchenmusik Golt wohl- 
Jefzliig, angenehm und niitzlich, sei (De- 
monstration qu'une musique d'eglise bien 
faite est agreable ă Dieu, etc.); Plauen, 1762, 
in-80, 
MARTIUS ou MARZIUS ( JacovEs- 

FREDERIC), cantor ă Erlangen, naquit dans 
cette ville en 1760. Destine ă V'etat ecelesiasti- 
que, îl suivitd'abord les cours du Gymnase, puis 
&tudia la theologie ă Puniversit6. Dăs son en- 
fance, il avait appris le chant et le clavecin. 
Son goât le poriait vers Ia musique; mais ne 
voulant pas contrarier le you de ses parents, 
il acheva ses €tudes academiques, et ce ne fui 
qw'apres avoir pris ses degres ă V'universite 
qu'il se livra en liberi€ ă la culture de Part, 
objet de sa predilection, En 1782, il se fit con- 
naltre comme compositeur, par une collection 
de pitces de piano. Son habilete sur cet in- 
strument et sur 'orgue ]ui fit obtenip la place d'organiste de Peglise principale d'Erlangen; 
mais il la quitia, en 1812, pour P'emploi plus 
lucratif de cantor et de maitre d'ecole de la 
ville. On lui doit un almanach musical inti- 
tul€ : Taschenbuch fiir Freunde und Freun- 
dinnen der Musik (Aimanach pour ies ama- 
ieurs de musique); Nuremberg, 1786, in-8e, 
Ce petit 0uvrage, qui fut continu pendant 
quatre ans, contenait de petites pi€ces pour le 
piano, des disseriations sur la musique, et des 
nolices sur quelques artistes. On Y lrouve les 
hiographies de H&ndel et de Geaun. On a 
aussi de ce musicien : 10 Recueil de chants re- 
ligieux, choeurs et duos, avec un texte pour Pu- 
sage de Veglise ; Erlangen, 1792, in80. 20 Ne- 
lodies ă Vusage des enfants; îbid., 1806. 
5 Liederbuch fiir Schulen (Livre de chant 
pour les €coles); Nuremberg, deux pelits vg- 
lumes in-8%, 40 Melodies pour des chansons de 
fetes, ă l'usage des €coles et des €glises; Nu- 
remberg, 1824, in-8, Martius a ât€ un des 
collaborateurs de la pelite mâthode de chant 
par chifices, ă Vusage des €coles, publi6e par 
Stephani, ă Erlangen, en 1815, grand in-8e, 
On lui doit aussi un article insâc€ dans la Ga- 
zetie musicale de Zeipsick, en 1815, ou il 
soutient que Pair anglais God save the king, 
n'est pas ancien, mais qu'il a €t€ compos€ par 
Pabbe Vogler, erreur aujourd'hui d&montree 
(vogez Buc, John), et un autre qui a paru 
dans ecrit pcriodique intitule Cecilia (an- 
nee 1829), ou il prstend que la jolie chanson 
allemande /ergiss mmein nicht (ne m'oubliez 
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pas), altribute ă Mozart, est du maitre de 
chapelle Frederic Schneider, qui Ya €crite 

en 1792. 
MARTORELLI (Jues-CEsAn), marchand 

de musique ă Rome, a publi, en 1809, le 
commencement d'un journal relatif ă la mu- 

sique dramatique de Pltalie, qui n'a pas €t6 

continu€. Ce journal a pour titre : Fogiio pe- 

riodico, e ragguaglio de” spettacoli musi- 

cali; Rome, in-12. On a aussi, du meme, un 
almanach de spectacles intitul€: Indice, ossia 

catalogo de? teatrali spettacoli italiani di 

tutia V Europe în cominciando dalla guare- 

sima 1819 a tutto îl curnevale 1820; Rome, 
1820. Cet almanach a &t€ continu jusqu'en 

1823. On y trouve le catalogue de tous les 

chanteurs, compositeurs, po&tes, etc., avec les 

titres des piăces representees sur les divers 

theâtres d'opera italien. 

MARTORETTA (Gran-DonEnico), com- 
positeur italien, vecut vers le milieu du sei- 

zieme siecle. Ii a publi€ plusieurs livres de 

madrigaux, dont je ne connais que celui-ci : 

Libro terzo di Madrigali a guatiro voci, con 
cingue Madrigali del primo libro da lui no- 
vamenie corretti et dati în luce, coltitolo 
di coloro percui li hu composti; Venezia, 
appresso d' Antonio Gardane (sans date), 
in-4 oblong. 
MARX (Josera-MarrEean), pianiste et vio- 

loncelliste, naquit ă Wurzbourg, en 1792, et 
Yy fit ses €tudes -musicales. Îl commenga sa 

carriăre d'artiste dans Porchestre du thââtre 

de Francfort; mais îl y resta peu de temps, 

ayant pris la râsolution de voyager pour se 

faire connaitre comme virtuose sur le violon- 

ceile, Vienne fut la premiăre grande ville 
qu”il visita : il s"y fit entendre avec succes dans 

les concerts, aprăs avoir regu des legons de 

Merk. Plus tard, îl fut attach€ ă la chapelle de 
Stuttgard,; puis, la place de premier violoncelle 

de la cour de Carisruhe lui ayant ât€ offerte, 

il accepta. En dernier lieu, il y 6lait direc- 
teur de musique lorsqutil mourut, le 11 no- 

vembre 1856. On a public de cet artiste: 

Adagio et polonaise pour violoncelle et or- 

chestre, et- des chanis pour quatre voix 

d'hommes, 

La fille de Marx, Pauline, a briil€ comme 
cantatrice dramatique ă Dresde, ă Berlin et ă 

Darmstadt. Les râles ou elle se faisait applau- 

dir €iaient ceux de Valentine, dans les Hu- 
gutenois; de Fidâs, dans le Prophâte; de Ca- 
therine, dans PEtoile du Nord; de Norma; 

de Donna Anna, dans Don Juan; de Fidelio, 

et de Lconore, dans la Favorite. 

  

  

MARX (Anorene-BeaNARD ), docteur et 
professeur de musique, est n€ ă Jaile, le 

97 novembre 1799. Apr&s avoir appris les €l6- 

ments de la musique et du piano, il regut des 

lecons de Ttirk pour la basse continue; mais 

dans les premiers temps, il ne cultiva Vart que 

d'une manitre incomplâte, parce qutil 6tait 

oblige de se livrer ă PEtude de la jurispru- 

dence. Apres que ses cours universitaires 

furent termin6s, il oblint un emploi au tri- 

bunal de Halle, mais le quitta bientât pour un 

plus important au college de Naumbourg. Ce- 

pendant le dâsir de se livrer d'une manitre 

plus absolue ă la culture de la musique, pour 

laquelle il se sentait un gout passionne, le 

decida ă se rendre ă Berlin, ou îl esperait de 

realiser dans cet art le but desa vie. Îl ne fal- 

lait pas moins que la ferme volont€ qui le 

poussait dans cette carrire pour vaincre les 

obstacles qui V'environnaient de toutes parts, 

D'abord, il lui fallut chercher des moyens 

d'existence dans des legons parlticuliăres, et 
pendant ce temps, la lecture des ceuvres des 
grands maitres, particulitrement de Jean-S6- 

bastien Bach, et I'âtude des meilleurs traites 
de theorie et d'histoire de la musique, comple- 

tărent son instruction dans Vart et dans la 

science. Toulefois, si en crois des renseigne- 

ments qui me sont parvenus de Berlin, la v6- 

ritable connaissance pratique de Part n'est 

point devenue familidre â NM. Marx. En 1825, 
la rdaction de la Gazette musicale de Berlin 
lui fut confie par Pediteur Schlesinger; la 

maniere honorable dont il remplit celte tăche 

pendant sept ans, c'est-ă-dire pendant toute 

la dure de cette entreprise, le fit connaitre 

avantageusement, et lui procura, en 1850, la 
place de directeur de musique ă V'universit€ 

de Berlin, qu'il a-occupâe depuis lors. Post6- 

rieurement, Puniversit6 de Marbourg lui a 

d6livre le diplome de docteur en musique. Il 

a deploye une grande aclivit€ dans ses tra- 

vaux pendant plus de trente ans, et a acquis 

de autorit€ parmi les artistes de PAilemagne 

par ses ouvrages; mais sa doctrine n'a point 

obtenu de succes ă W6iranger. 

Parmi les productions de M. Marx, on re- 
marque celles dont les titres suivent : 1 Die 

Kunst des Gesanges , theoretisch-praktisch 
(PArt du chant ihorique et pratique) ; Berlin, 
Schiesinger, 1826, in-4 de trois cent cin- 
quante-sept pages. Cet ouvrage est divis€ en 

trois parties : la premiere contient les princi- 

pes de la musique; la seconde traite dela thto- 

rie de la voix et de sa formation ; dela troisitme 
renferme des observations trăs-delaillces sur
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Vapplication de V'art du chant dans les divers 
styles de musique. 20 Ueber Malerei în der 
Tonkhunst. Ein Maigruss an die Xunstphi- 
losophen (Sur la peinture dans la musique : 
Salut de mai ă la philosophie de art); Berlin, 
6. Fink, mai 1828, in-80 de soixante-sept 
pages. 5 Die Zehre von der musikalischen, 
Komposition, praktisch-theoretisch > Zum 
Selbstunterricht (la Science de la composition 
musicale, thorique et pralique, pour s*in- 
struire soi-meme), premier volume, de quatre 
cent quarante-cinq pages; Leipsick, 1837, 
Breitkopt et Haertel; deuxime volume, de 
cinq cent quatre-vingt-trois pages, tbid., 
1858, in-8e; troisitme volume, de cinq cent 
Quatre-vingt-quatorze pages, îbid., 1845; 
quatridme et dernier volume, de cinq cent 
quatre-vingt-quinze pages, avec trenle pages 
de musique pour exemples de dispositions de 
la partition. Dans son introduction, M. Marx 
expose l'objet genâral de Pouvrage. Le pre- 
mier livre renferme les €l€ments harmoniques 
de la composition, consider6s dans la forma- 
tion de Echelle des sons et dans Ia constitu- 
tion des accords. A Pegară de Vharmonie, il 
Vexamine d'abord dans lă reunion de deux 
YoiX, non pas seulement en ce qui concerne la 
nature et la classification des intervalles, mais 
dans leurs mouvements, et dans la significa- 
tion formale que leurs successions peuvent 
avoir. II semblerait, d'aprăs cela, que au- 
leur s'est propos€ de commencer l'lude de 
Ja composition par le contrepoint simple ă 
deux voix, dont Vobjet râpond ă ce point de 
vue de la science; mais il n'en est point ainsi: 
ce que M. Marx €tablit aans cette division de 
Son 0uvrage n'est autre chose que la compo- 
sition libre en accords de deux sons eten con- 
sonnances. Îl y fait entrer-deş conditions de 
*hyihme, parce qutil n'a pas fait de la rhyth- 
mique lobjet d'une division particulire du 
iivre, - 

Aprăs Vharmonie de deux sons, M. Marx 
aborde les accords de trois et de quatre sons 
dans le mode majeur, mais en restreignant 
ses considerations aux accords naturels, c'est- 
ă-dire aux aecords pariait et de septieme, ainsi qu”ă leurs derivâs, îl Y a excăs de deve- 
loppements dans cette section de son livre, Quant aux autres combinaisons harmoniques, Vordre manque absolument dans leur gen- ration et dans leur Classification. La mâthode de Vauteur est tout empirique dans cette partie importante de t'arț. 

Le second livre, qui complăte le premier 
volume de la Scsence de la Composition, con- 

  

cerne Pharmonie comme accompagnement de la melodie. M. Marx Y traite avec beaucoup d'etendue de Paccompagnement du chant choral, et des rapporis de Ia tonalite de ce 
chant avec les modes de la musique antique. 
La troisiome division de ce livre est consacrţe . 
â Vaccompagnement de la melodie dans la to- 
nalit€ moderne. 

Dans le troisiăme livre, M, Marx traite des 
formes mâlodiques et harmoniques de la p6- 
riode musicale. Dans les developpemenis de ce sujet important, il suit des tendances plus 
instrumentales que vocales. Le quatrieme 
livre est entiărement consacr€ aux imitations libres et aux divers genres de fugues. Celte 
partie de Part est traitee dans la Science de la composition suivant les principes de Marpurg 
et dans le style instrumental. Sous le titre de 
Formes  d'inversion ou de renversement 
(Umkehrungsformen), il traite, dans le cin- 
-quieme livre, des contrepoints doubles (qui 
auraient di precâder ce qui concerne les 
fugues, dont ils sont le principe fondamental), 
el des canons, qui n'y ont qu'un rapport in- 
direct, et sont une des formes du contrepoint 
simple, Il est vrai que JI. Marx ne parle pas 
de celui-ci, et quit n'a point vu qu'en ce 
genre de contrepoint repose tout art d'âcrire 
en musique. 

Les sixizme et septiâme livres,  contenus 
dans le troisieme volume, traitent des formes 
des piăces instrumentales et vocales, et le qua- 
irieme volume, qui renferme les livres hui- 
ticme, neuviome et dixi&me, a pour objet Ia 
connaissance des instruments et de Vinstru- 
inentation dans tous les genres de composi- 
tions. L'ouvrage de M. Marx est parvenu 
jusqu'ă ce jour ă sa cinquieme 6dition. 

4 Allgemeine Musiklehre. Ein Hiilfsbuch 
fiir Lehrer und Lernende în Jedem zweige 
musikalischer Unterueisung (Science gen6- 
rale de la musique; etc.); Leipsick, 1839, Breitkopt et Heriel, în-8* de trois cent cin- 
quante-huit pages. Ce manucl ou Aide-me- 
moire est un resume de toute la science de 
la musique. 5» Berliner allgemeine musika- 
lische Zeitung (Gazette musicale de Berlin), 1825-1828, sept volumes in-40; Berlin, Schle- 
singer. 60 UJeber die Geltung Handelscher 
Sologesznge fiir unsere Zeit. Bin Nachtrag 
zur kunst des Gesanges (Sur la valeur des 
solos de chant des cuvres de Haendel ă notre 
€poque. Suppl&mentă Art du chant); Berlin, 
1829, Schlesinger, in-40, 70 Dig alte Musik- 
lehre îm Streit mit unserer Zeit (PAncienne 
doctrine de la musique en “opposition ă notre 
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cemps); Leipsick, Breitkopf et Haertel, 1841, 

in-80. Ce titre dit clairement quel est V'objet . 
du livre; on ne trouve daas cet ouyrage qu'er- 

reurs et pâtitions de principe. A. Marx y 

attaque sans menagement la theorie de la g€- 
n€ration des accords expos6e par Dehn dans 

son Zraite de Pharmonie, bien qu'elle soit 
infiniment preferable ă la sienne. Gottfried- 

Guillaume Fink a fait une juste et sevre refu- 

tation de ce livre dans son €cril iatitul€: Der 
neumustcalische Lehrjammer, oder Beleuch- 
tung der Schrift : Die alte Musiklehre im 
Sireit mit unserer Zeit (la Nouvelle mâthode 
deplorable de musique, ou examen de lcrit 

de Marx, elc.); Leipsick, G. Wigand, 1842, 
in-80, 80 Die Musik des 19ten Jahrhunderis 
und thre Pflege (la Musique du dix-neuvitme 
siecle el sa direction) ; Leipsick, 1855, in-8o. 
9 Ludwig von Beethoven. Leben und 
Schaffen (Louis Van Beethoven. Vie et ira- 
vaux); îbid., 1858, deux volumes in-80, 
10 Betrachtung iiber den heutigen Zustand 
der deulschen Oper, etc. (Considerations sur 
Vetat actuel de l'opera allemand), dans Pecrit 
ptriodique îintitul€ Czcilia (1828), t. VII, 
p. 155-182. 110 Plusieurs articles biographi- 
ques et autres dans le Zexique unirersel de 
musique, publi€ par Schilling, entre autres, 
Bach, Beethoven, Gluck, Fasch, Greury, 
J. Haydn, Handel, sur la musique grecque, 
les tons du plain-chant, le conirepoint, la 
fugue, etc. 

M. Marx est €diteur de la grande Passion de. 

Y.-S. Bach, de la Messe en s; mineur, et de 

six grands morceaux d'€glise du meme com- 

positeur, publies ă Berlin, chez Schlesinger. 
Comme compositeur, il stest fait connaitre 
par les ouvrages suivanis : 10 Jery et Bately, 
drame musical, represente au theâtre royaj 
de Berlin, en 1825. 2 La musique du mâlo- 
drame: la Vengeance attend, jou€ au theâtre 
de Konigstadt, en 1827. 30 Ze Salut d'On- 
dine, avec une symphonie de fete, excculte 
au theâtre de Konigstadt, pour le mariage 
du prince Guillaume, en 1829. 4 Sym- 
phonie imitative sur la chute de Varsovie (en 
manuscril). 50 Livre de chant choral et 
d'orgue; Berlin, Reimer. On y trouve environ 
deux cents prâludes depuis les formes les plus 
simples jusquaux plus compliquses du contre- 
point, du canon et de la fugue. 6 Wahid, 
couronne de chants compos6s sur les po€sies 
de H. Stieglitz (en manuscrit). 70 Sint Jean- 
Baptiste, oratorio, extcut€ deux fois, en 
1855, dans Peglise de la Trinit€, par le chour 
academique, avec acconpagnement d'orgue   

et de trombones. 70 (bis) Jose, oratorio. 
8* Quelques cahiers de chansons ă voix seule et 

de chants religieux et profanes en choeur. . 

MARXSEN (Evovanv), n€ le 25 juillet 
1806, ă Niendsttedten, prâs d'Altona, oi son 
păre €tait organiste. Celui-ci lui enseigna la 

musique dans son enfance; cependantle jeune 
Marxsen €lait destin€ ă Petat ecclsiastique; 

mais lorsqut'il entendit ă Hambourg, ă Vâge 

de dix-huit ans, un opera pour la premiâre 

fois, le plaisir qu'il €prouva decida de sa 

vocalion de musicien. Dăs ce moment il s'ap- 

pliqua ă l'6tude du piano, sous 'la direction 

de Clasing, et apprit de ce maitre les principes 

de Wharmonie. Quoiqu”il edt ă parcourir un 

espace de deux milles d'Allemagne pour aller 

prendre ses leţons, îi ne mit pas moins de 

pers6vErance ă suivre ses 6tudes. Oblige de 

remplacer son păre dans ses fonctions pendant 

trois ans, îl ne pouvait cependant donneră 

ses travaux arlistiques qu'un temps fort limite. 

En 1850, son pre mqurut, et devenu libre, 
Marxsen partit pour Vienne ou il €ludia le 

contrepoint chez le maitre de chapelle Sey- 

fried, et le piano avec M. Bockiet, Aprăs un 

sejour de seize mois ă Vienne, il retourna ă 
Hambourg, ou il donna avec succâs un con- 

cert le 15 novembre 1854, et y fit entendre 
un choix de dix-huit euvres qu'il avait 6crits 

dans la capitale de V'Autriche. Depuis ce 

temps il s'est fixe ă Hambourg, oil donne 

des legons de piano et de composilion. On a. 

publi€ de cet artiste : 10 Des marches pour 

piano ă quatre mains, op. î et 2; Iambourg, 
Boehme et Christiani, 2* Varialions brillantes 
idem, op. 3, Offenbach, Andre. 30 Divertisse- 
ment idem, op. 4; Wambourg, Cranz, 40 Va- 
riations pour piano seul, op.5 et6; Iambourg, 

Boehme. 50 Sonates idem, op. 7 et 8; Ham- 
bourg, Melder. 6* Rondo brillant sdem,-op. 9; 
ibid. 7* Plusieurs autres rondeaux, variations 
et recueils de piăces pour piano ă deux ouă 

quatre mains, graves ă Vienne, Dresde et 
Brunswick. Le nombre des ceuvres publi€s 

jusqu'ă ce jour par A. Marxsen s6leve ă peu | 

prăs ă soixante eLdix. II a €crit aussi des sym- 

phonies et des ouvertures pour Vorchestre, 

parmi lesquelles on remarque : Ouverture de 

Phâdre, execute ă Hambourg, en 1845; 
POmbre de Beethoven, tableau musical et 
caracttristique pour orchestre avec quatre 

violoncelles obliges, op. 60, arrang€ pour 

piano ă qualre mains, Hambourg, Schuberih ; 

Symphonie ă grand orchestre, ex€cutte dans 

les concerts de cette ville, en 1844et 1845. On 
a aussi des chants pour des chours d'hommes,
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ceuvres 55 et 58; Altona, Weibe, et Hambourg, 
Bohme, i 

MARZOLA (Prernr), compositeur de 
Vâcole romaine, 6iait maitre de chapelle ă 

Viterbe, en 1700. 11 a beaucoup €crit pour 
Veglise, mais toute sa musique est resie en 

manuscrit, L'abb€ Santini, de Rome, possăde 
de cet artiste : 10 Deux Ayrie et Gloria ă 
quatre voix avec des instrumenis ă cordes et 

orgue. 2 Vezilla regis, idem. 50 Vent Sancte 

Spiritus, idem. 40 Wisi Dominus ă six voix, 
avec quatre voix de ripieno. 5* Les Psaumes 

Laudate Dominum et Beati omnes, ă quatre 
voix avec instruments. 60 Quatuors fugus 
pour deux violons, alto et basse, 72 Des so- 

nates de clavecin. 

MASACONI (Pienar), musicien florentin 
qui vâcut dans la premitre moiti€ du seizizme 

sitele, n'est connu que par le madrigal ă cinq 

voix FEcco Signor Polterra, imprime daus le 
rarissime recueil qui a pour titre : Mfusiche 

fatte nelle Nozse dello illustrissimo Duca 

di Firenze, il Signor Cosimo de Medici et 
della îllustrissima consorte sua Mad. Leo- 
nora da Tolleto. In Venetia nella stampa 

d' Antonio Gardane nell anno (sic) dell Si- 
gnore 1539, petit în-40. 

MASANELLI (PAvL), organiste de la cour 
du duc de Mantoue, vâcut dans la seconde 
moiti€ du seiziăme sitcle. Le premier livre de 
ses madrigaux ă cinq voix fut publi€ ă Ve- 
nise, en 1586. On trouve aussi quelques ma- 
drigaux de cet artiste dans le recueil intitul: 

De? floridi Virtuosi d'Italia îl terzo libro 
de” madriyali a cinque voci nuovamente 
composti et dati în luce; Venise, J. Vincenzi 
et Richard Amadino, 1586, in-40, 
MASCARA. (FLonesr), n€ ă Cremone, 

dans la premiăre moiti€ du seizieme siecle, 
fut organiste ă Brescia, et se distingua aussi 
par son talent sur Ja viole. Suivant Arisi (Cre- 
mona litterata), il fut un des premiers artistes 
qui firent entendre sur Porgue des Canzoni 

alla francese. Ce biographe cite de Mascara : 
Canzoni a guatiro, libro primo; Venise, 
Gardane; mais îl n'en indique pas la date. 

MASCARDIO (Gurraunr). Je suis oblige 
de placer ici ce nom, afin de dissiper une 
erreur reproduite dans divers trait€s d'his- 
toire, de bibliographie et de biographie mu- 
sicale, depuis environ soixante ans, Arteaga, 
habitu€ ă defigurer les noms, dans son livre 
sur les rEvolutions de opera italien, cite le 
Commentaire de Prosdocimo de BRendemaldo 
(pour Prodoscimo de Beldomandis) concer- 
nant les livres de Jean de Muris, oi il est 

  

  

parl€, dit-il, de Guillaume Mascardio, chan- 
-teur celâbre du temps du commentateur, dont 

les uvres et les opinions ont 6tâ avec tant 
d'autres soustraites d la connaissance hu- 
maine, etc. (Le Rivoluzioni del teatro mus. 
îtal., t. 1, p. 110). Forkel a copi€ exactement 
Arteaga dans la traduction allemande de son 

livre, et Gerber a lir€ de cette traduction 

Particle Afascardio (7Pilhelm) de son premier 
Dictionnaire des musiciens. Choron et Fayolle 

ont copi€ cet article dans leur Dictionnaire, et 
Pabbe Bertini a copi€ Choron et Fayolle. Lrau- 
teur de Warticle Mascardio, du Lexique uni- 
versel de musique publi€ par M, le docteur 

Schilling, a bâti un petit roman sur ce person- 

nage suppost. Son veritable nom, dit-il, est 
Guillaume de Mascaredio; il fut un des an- 
cetres des câlebres împrimeurs Mascardi, de 
Rome. Puis il cite Pautorii6 de Belmandis 
(Beldomandis) concernant le mârite de ce 
Mascaredio. Or, il n'y a pas le moindre fonde- 
ment dans tout ce qu'on a dit sur ce musicien 

depuis Arteaga. L'artiste dont il s'agit n'a pas 

vecu dans le quinziâme siăcle, mais dans le 
quatorzime ; il ne s'appelait pas Guillaume 

Mascardio, mais Guillaume de Machau 
(voyez ce nom), en latin Guillermus ou Guil- 
helmus de Mascandio; c'est ainsi qutil est 

nomme dans un trait6 de musique manuscrit, 

date du 12 janvier 1375, que je possăde, dans 

la copie de Prodoscimo de Beldomandis qu'on 

m'a envoy6e de Bologne, daprăs le manuscrit 

de PInstitut de cette ville, et par Gatori. Enfin 
les ouvrages de Guillaume de Machau ne sont 

point perdus, car il s'en trouve plusieurs 
copies dans la seule bibliothăque impâriale de 
Paris, et dans divers recueils, 

MASCHEN (Viscenz), virtuose sur le 
piano et l'harmonica, compositeur et maitre 
de chapelle ă Peglise Saint-Nicolas de Prague, 
naquit le 5 avril 1755, ă Zwikowitz, en Bo- 
heme. Dussek lui donna des lecons de piano, 
et il apprită Prague Pharmonie et le contre- 
point, sous Ia direction du celtbre orgâniste 
Segert. Lorsque son €ducalion musicale fut 
termine, il visita les principales villes de PAJ- 
lemagne, et se fit entendre avec succâs ă 
Berlin, Dresde, Halle, Leispsick, Hambourg, 
et plus tard ă Copenhague. Le 21 mars 1791, 
il donna un grand concert au thââtre national 
de Prague, et s'y fit applaudir autant par le 

mârite de ses compositions que par son talent 
sur le piano et sur Vharmonica. En 1794, i 
obtint la place de maitre de chapelle de 
Peglise Saint-Nicolas. Deux ans aprăs, il fut 
charg6, par la deputation des Etats de Boheme, 
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de composer une cantate qui fut extculte du 

theâtre national, en I'honneur du prince 
Charles, generalissime des armâes autri- 

chiennes. Vers 1802, cet artiste estimable se 
fit €diteur de musique. II est mort ă Prague, 

le 15 novembre 1831. On connaii de sa compo- 

sition : 10 Ze Wavigateur auz Indes orien- 
tales, opera en langue bohâme, represents ă 
Prague au theâtre national. 22 Der Spiegel- 
ritter (le Chevalier du Wiroir), opera repr6- 

sent6 au mâme ihtâtre, le 7 mars 1794. 
5 Sentiment de reconnaissance de la Bo- 
heme pour son liberateur, Parchiduc Char- 
les, ex6cut€ au thââtre national de Pra- 

gue, par cent musiciens, le 18 novembre 

1796. Publi€ ă Prague par souscription, eu 
1797. 42 Poimes de Sophie Albrecht, mis en 
musique avec accompagnement de piano; 

Prague, 1791. 5 Huit messes solennelles et 
trente-quatre molets, ă quatre voix et or- 

chestre (en manuserit), 62 Chant du matin 
pour toutes les religions raisonnables; Prague, 

1796. 7* Cantate execute le 10 fevrier 1808, 
ă Poccasion du mariage de V'empereur Fran- 
cois Ier avec Marie Beatrix (en manuscrit). 

80 Plainte et consolation sur la tombe d'un 
ami, cantate ă voix scule, avec accompagne- 
ment de piano; Prague, 1803. 9 Chansons ă 
voix seule, avec accompagnement de piano; 
ibid. 102 Symphonies ă grand orchestre (en 

manuscrit). 110 Concertino ă quatre mains 
pour le piano, avec deux flătes, deux clari- 
neltes, deux cors et deux bassons; Leipsick, 

Breitkopf et Hzertel. 120 Grand concerto pour 
le piano, avec orchestre complet, quatre cors, 
trompeltes et timbales (en manuscrit). 13 Qua- 
tuoe concertant pour piano, flâte, violon et 
violoncelle; Prague, Berra. 140 Sonate pour 
piano, ă quatre mains; Leipsick, Breitkopf et 
Hoertel, 15 Grande sonate pour piano et 
violon; ibid., 1807. 160 Beaucoup de sonates 
pour piano seul (en manuscrit). 17 Douze 
variations pour piano sur un air allemand; 
Leipsick, Breitkopt et Hertel. 180 Dix varia- 
tions sur un air de danse d'Alceste; Prague, 
Haas, 1805. 190 Six petits rondeaux faciles 
pour le piano, Bonn, Simrock. 200 Plusieurs 
cahiers de danses pour le piano; Leipsick, 
Breitkopt et Hzertel. 210 Sonate pour Pharmo- 
nica, avec un ceho pour des instruments ă 
vent (en manuscrit). 22 Variations pour har- 
monica et piano (dem). 250 Fanlaisie pour 
harmonica et orchestre (idem), 240 Duo pour 
deux harmonicas (idem). 25 Plusieurs re- 
cueils de chansons avec accompagnement de 
piano; Prague et Leipsick,   

MASCUER (Pau), frtre du precedent, 
naquit en 1761 ă Zwikowiiz, en Boheme. Son 
păre, qui stait instituteur, lui enseigna les 
€lEments de la musique. Îl Etait encore daus 

sa premitre jeunesse lorsquril commenţa ă 

€crire quelques petites compositions, Appel, 

"dans sa quinzitme annse, ă Kreziecz, en qua- 
lit€ d'instituteur adjoint, îl y trouvales moyens 

de continuer ses €tudes musicales : plus tard 

il 6lendit ses connaissances ă Zlonitzet ă Jar- 

meri(z, en Moravie, ou il remplit pendant 

quelque temps les fonctions de sous-chantre. 

Vers cette 6poque de sa vie, il 6crivit des 
messes, des litanies et plusieurs autres mor- 

ceaux de musique d'âgiise qui le firent con- 
naitre avantageusement. Son talent sur Por- 

sue et le clavecin le faisait recherchee par 

beaucoup d'amateurs; mais îl teouva un pro= 
tecteur z616 dans le comte de Nadasăi, qui le 

prit dans sa maison pour donner des lecons ă 

ses filtes. Pendant cinq ans, il fut attache ă 
cette famille et fit avec elle des voyages ă 

Stuhlweissenbourg, en Hongrie, puisă Vienne. 
Attache ensuite au comte Georges de Niczky, 

il le suivit en Croatie. En 1792, il retourna ă 
Vienne et s'y fixa. Cette €poque de sa vie fut 

la plus briliante et la plus active. ÎI se fit en- 

tendre plusieurs fois avec succăs ă la cour im- 

priale et dans des concerts publics. L'Epoque 

de sa mort n'est pas exacteinent connue ; mais 

on croit qu'il avait cess€ de vivre avant 1815. 

On connait en manuscrit, sous Ie nom de cet 
artiste, des messes, des motets et d'autres 

morceaux de musique d'eglise, les operas 

der Riesenkampf (le Combat), et JPaldraf 
der IPanderer (Waldrat le voyageur); une 
cantate pour la socict€ des musiciens; six 
symphonies ă grand orchestre pour le ihââtre 
national; six pitces ă huit parties pour des 

instruments ă vent; des quatuors, quintettes 

et sextuors pour violons, violes et violoncelles, 
Parmi les morceaux de sa composition qui ont 

6t€ publi6s, on remarque particulitrement : 

10 7Viener 4ufgebot (Appel aux armes), 
grande sonate de piano dâdite au prince Fer- 

dinand de Wurtemberg, sous les ordres de 
pui Maschek avait servi en qualit€ de premier 

lieutenant; Vienne, 1799. 20 Trois sonates 
pour piano, flăte ou violon et violoncelle; 
Vienne, Artaria. 5 Trois trios idem; sbid. 
4* Sonate facile pour piano, flite ou violon, 
Brunswick, Spehr. 5* Trois duos pour piano 
et violon; Vienne, Artaria, 60 Marche de la 
bataitie de Leipsick, pour piano; Vienne, 
Haslinger. 

MASCIIEK (A), fils de Vincent, estn6â 

7
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Prague, vers 1802, et a fait ses 6ludes musi- 
cales sous Ia direction de son păre. En 1834, 
il 6tait directeur du chour de Peglise Saint- 
Nicolas de cette ville. Il y fil executer dans la 
meme ann6e un Reguiem, ă quatre Voix, qui 
a €(€ publi€ ă Prague, chez Berra. Quelques 
annes aprts, il s'etablit ă Bâle en qualite€ de 
directeur d'une sociât€ chorale. Il y €iait en- 
core en 1841 et dirigea, dans la meme annce, 
la fete musicale de Lucerne, De 1ă, il se rendit 
ă Lausanne, ou sa femme 6tait engagte comme 
cantatrice, et, en 1845, ii alla se fixer ă Fri- 
bourg, ou îl fut charge de la direction du 
cheur de Peglise des jesuites, 
MASCITI (MrcuEL), violoniste napolitain, 

n6 dans les dernitres annâes du dix-sepli&me 
siecle, se fixa ă Paris, aprâs avoir voyage en 
Italie, en Allemagne et en Hollande, et fut - 
attache au service du duc d'Orl6ans, regent du 
voyaume. On a grav de sa composition, ă 
Amsterdam : 10 Six sonates de violon avec 
basse continue pour le clavecin. 20 Quinze 
sonates idem, op. 2. 5 Douze sonates idem, 
op. 3. 42 Douze sonales ă violon seul, op. 4. 
50 Douze sonates pour violon et violoncelie, 
op. 5. 60 Douze idem, op. 6. 70 Concertos 
pour violon principal, deux violons de ripieno 
et basse continue, op. 7. Masciti est mort â 
Paris vers 1750. On a aussi de ce musicien 
des trios pour deux violes et basse, avec basse 
continue pour lorgue. 

MASECOVIUS (CanEriEn), docteur et 
professeur de theologie, conseiller du Consis- 
toire royal, et pasteur de Veglise de Kneiphof, 
ă Kenigsberg, au commencerent du dix-hui- 
tieme sitele, a fait imprimer un sermon 
d'inauguration pour le nouvel orgue de son 
Eglise, sous ce titre: Die Anetphejfische laute 
Orgelstimme welche in diesem 1721 Jahre, 
am XIV Sonntage nach Trinitatis, etc.; 
Konigsberg, 1721, in-40 de quatre feuilles. 
MASI (le P. Ffrix), ne Pise, dans la pre- 

mire moiti€ du dix-huititme siăcle, entra jeune 

dans Wordre des cordeliers appel6s Mineurs 
conventuels, îut agrege au college des chape- 

lains chantres de la chapelle pontificale, en 
1755, et obtint ă Rome la place de maitre de 
chapelle de Peglise des Douze-Apâtres, Il 
mourut le 5 avril 1772, d'un coup d'apoplexie 
foudroyante, aprăs avoir dit sa messe. Masi a 
laiss€ en manuscrit beaucoup de compositions 
xeligieuses, qui sc trouvent dans les archives 
de J'eglise des Douze-Apotres. En 1770, îl At 
chanter dans cette €glise, en presence du papă, 
un Ze Deum ă deux chours, de sa composi- 
tion. Burney, qui entendit ce morceau, donne 

    

  
  

des €loges aux solos, mais dit que les choeurs 
6iaient au-dessous du mediocre. Gerber, qui 
attribue au P. Masi un optra boufie, repre- 
sente en 1768 au theâtre Tordinone, Va con= 
fondu avec le composileur suivant, 

MA SI (JeAn), mattre de chapelle de V'6glise 
Saint-Jacques des Espagnols, ă Rome, dans la 
seconde moiti€ du dix-huitieme siăcle, se fit 
d'abord connaitre comme compositeur drama- 
tique. On a sous son nom: Lo Sposalizio per 
puntiglie, opera bouffe represent ă Rome, 
en 1768. 20 71 Governo deli' sola Paza. 
L"abb€ Santini,ă Rome, possăde de ce maitre : 
19 Une messe ă qualre voix avec orchestre. 
20 Trois motets idem. 30 Litanies courtes ă 
huit voix. 40 In virtute tua, ă qualre voix. 
50 Des ctudes de soltege sub la gamme, et une 
messe de Requiem ă cinq, avec orchestre, 
MASINI (Anrone), compositeur de 'âcole 

romaine, n€ en 1639, tut d'abord attache ă ia 
musique parliculiăre de la reine Christine ae 
Suăde, et obtint, le 1€r mai 1674, la place de 
maitre de chapelle de la basilique du Vatican. 
II mourut & Rome le 20 septembre 1678, et 
fut inhume dans Peglise Sainte-Marie in Pos- 
terula; L'abb€ Santini posstde de ce musicien : 
1* Deux moteis ă quatre, en fugues. 20 Six 
motets ă huit. 50 Le“psaume //oce mea, ă 
quatre. 4 Dizit ă quatre, avec orchestre, 
MASINI (Louis), docteur en philosophie, 

membre et secretaire de Pacademie des Phil- 
harmoniques de Bologne, naquit en cette vilie 
et y vivait au commencement de ce sitele. Le 
22 acut 1812, il prononga un €loge du compo- 
siteur bolonais Jacques-Antoine Perti (voyez 
ce nom), ă Poccasion de la distribution des 
prix du Lye6e musical de Bologne. Ce discours 
a ct€ imprime sous ce litre : Elogio di Gia- 
como Antonio Perti Bolognese, professore 
di contrappunto, recitato nella gran” sala 

|. del Liceo filarmonico; ii giorno 22 Agosto 
1812. Bologna, tipografia Masi ec. 1815, 
in-8* de trente-neuf pages. 
MASINI (Fnaxqors), n6 ă Florence dans 

les premiăres annes de ce siecle, s*y livra, 
dans sa jeunesse, ă la culture de la musique et 
du chant. Fix€ ă Paris depuis 1830, il s"y est 
fait connaitre par la composition de jolies ro- 
mances (rangaises, ou l'on trouve quelque“ 
chose du goit des mâlodies italiennes. L'har- 
monie dont elles sont accompagnes est suffi- 
samment correcte. Cependant les l&zeres pro- 
ductions de cet artiste n'ont pas ohtenu chez 
les amateurs le succes de vogue qu'ont eu des 
choses du m&me genre qui ne les valent pas. 
Parmi ses meillcurs morceaux, on remarique : 
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La Seur des anges; 11 Lamento; Dicu ma 
conduit vers vous; Oi va mon dme?; Chan- 
son bretonne; Ton image, etc. Les paroles 
de ia plupart des romances de Masini sont 

d'Emile Barateau, qui stest distingu€ par la 
grâce et Pelegance de sa poâsie. 

MA SLON (WexcesLas), vicaire etdirecteur 

du choeur de Veglise de Pelplin (Prusse occi- 

dentale), est n€ en 1803, dans Ia Silâsie. II a 
publi€ un livre qui a pour titre: Zehrbuch 

des gregorianischen Kirchengesanges (Doc- 

trine du chant ecclesiastique gregorien) ; 

Breslau, Georges-Philippe Aderholz, 1839, 
e. in-40, contenant quatre feuilles de titre, 

dedicace, preface, index, et deux cent vingt- 

sept pages de texte. Cet ouvrage n'est qu'un 

exirait non deguis€ de I' Histoire generale de 
la musique de Forkel, et du livre d'Antony 
(voyez ce nom) qui porte le meme titre, 
MASLOYWWSKI (....), horloger ă Posen, 

inventa vers 1800 un instrument ă clavier 
auquel il donna le nom de Clavecin harmo- 
nigue (Harmonischen Clavier). II le fit con- 
naitre ă Berlin en 1805. La Gazette gendrale 
de musique de Leipsick a rendu comple du 
systâme de cet instrument dans son septiâme 
votume (pages 110, 227, 490, 520 et 594). 
'Comme la plupart des instruments de fantai- 
sie qui ont fix€ Vattention publique ă leur 
appatition, celui-lă est ensuite tomb6 dans 
voubli, . 

MASON (WiuLraw), potte et philologue 
anglais, naquit ă Saint-Trinity-Hall, dans le 
duch€-d'York, en 1725. Dous des plus heu- 
reuses dispositions, il fit de brillantes &tudes 
au college de Saint-Jean, ă Cambridge, prit 
ses degres de bachelier en 1745, et ceux de 
rmattre îs leltres en 1749. II fut ensuite cha- 
noine d'York, puis de Driffield, et enfin cha- 
pelain du roi d'Angleterre. Il mourută Aston, 
le 4 avril 1797. Poăte distingue, Mason poss€- 
dait aussi des connaissances assez €tendues 

Cea musique; îl a compos€ un Ze Deum, plu- 
sieubs hymnes et d'autres piăces pour le chour 
d'York. Dans le supplâment de VEncyclopâdie 
britannique, par le docteur Gleich, on lui 
auribue des perfectionnements faits au piano, 
ă Particle sur cet instrument. ÎI a publi€ : 
A copious Collection of those portions of the 
psalms of David, Bible and liturgy, which 
have been set în Music, and sung as An- 
thems în the cathedral and collegiate chur- 
ches of England. To which îs prefized a cri- 
lical and historical Essay on cathedral 
Music (Collection nombreuse de parties des 
psaumes de David, de la Bible et de Ia liturgie 
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qui ont €t€ mises en musique, et chanttes 
comme antiennes dans les €glises cathedrales 

et collegiales de PÂngieterre; prâcâdte d'un 

Essai historique et critique sur la musique 

d'eglise), York, 1782, in-40. L'introduction 
historique de cet ouvrage a €6t6 rimprimee et 

publice sous ce titre : Essay historical and 

critical on English Church-music, Londres, 
1795, in-8o. 

MASON (Joan), littErateur et amateur de 
musique anglais, vâcut ă Londres versle mi- 
lieu du dix-huitime siăcle. Auteur de divers 
ouveages concernant le rhyihme et la proso- 

die, îl y traite par occasion du rhythme mu- 

sical. Ces ouyeages ont pour lilres : 10 Essay 

on the Power of Numbers and the Principles 
of Harmony in poetical compositions ; Lon- 

dres, 1749, in-80. 22 Essay on the Power and 
Harmony of prosaic Numbers; Londres, 
1749, în-80. 

MASOTTI (Jures), compositeur de ma- 
drigaux, naquit ă Castro-Caro, dans les Etats - 

romains, vers le milieu du seiziâme sitele. II 
a publi€ trois livres de madrigaux ă cinq voix 

de sa composition, le premier, ă Venise, chez 
Ange Gardane, en 1588, le deuxi&me, en 1586, 
et le dernier, en 1588, chez le meme editeur. 
MASSAINI (Tinuace), moine augustin, 

n€ ă Cremone, dans la premitre partie du 

seizitme sidele, fit ses voux ă Plaisance, ou îl 
demeura pendant plusieurs annces, puis il 

oblint la place de maitre de chapelle de 
Peglise Sainte-Marie del popolo, ă Rome. En 
1580, il fut appele ă Prague comme musicien 
de VPempereur Rodolphe II; mais il retourna 

ensuite ă Rome, ou il vivait encore en 1605, 
car il dedia des mote!s ă quatre cheurs au 

pape Paul V, qui ne fut €lu que le 16 mai de 

cette annte. On connait de ia composition de 

ce maitre: 10 Sacri modulorum concentus 
qui 6-10 et 12 vocibus in duos tresve choros 
coalescentes concini possunt; Venetiis, 1567, 
in-40, 2 Madrigali a quattro voci, lib. 1; 
Venezia, app. Antonio Gardane, 1569, in-40. 

5 Madrigal a 5 voci, lib. 13 ibid., 1571. 
4 Madrigali a 4 voci, lib. 2, ibid., 1573, 
5o Concentus quinque vocum în universos 
psalmos în Vesperis omnium festoruin per 
totum annum freguentatos, cum tribus Ma- 
gnificat quorum ultimum 9 vocum modula- 
tione copulatur; Veneliis, 1576, in-40. 60 Mfo- 
tectorum cum guinque et sem vocibus liber 
primus; Venetiis, apud Josephum Guiliel- 
mun, 1576, in-40, 70 Miss quingue et ser 
vocum; ibid., 1578, in-A40, 82 Salmi a 6 voci, 
10. 1; ibid., 1578. 90 Motetii a 5 voci, . 
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18 MASSAINI — MASSE 

lib. III; ibid., 1580, în-40. 90 (bis) Liber 
primus cantionum ecolesiasticorum ut vulgă 

Motecta vocant gquatuor vocum ; Pragz, 
typis Georgi Negrini, 1580, in-40 obl. Une 
autre €dition du meme ouvrage a paru chez le 

mâme 6diteur, en 1592. Ces moteis sont d€- 
di€s ă Philippe de Mons, chanoine et treso- 

rier de la cathedrale de Cambrai, maitre de 

chapelle de l'empereur. L'6pitre dedicatoire 

est date de Prague, aux calendes de juin 
1580 : Massaini y donne ă Philippe la qualifi- 

cation de Senex venerandus; ce qui fait voir 

que Wâge de ce maitre câlăbre €tait dăs lors 

fort avance. 100 ZI guarto libro di Madri- 
gali a 5 voci; ibid., 1594, in-40. 110 Musica 
super Threnos Jeremiz prophete 5 vocibus 
conc.; ibid., 1599, in-40. 120 Misse a otto 
voci; ibid., 1600. 13 Motets ă quatre choeurs, 
dedi€s au pape Paul V (jignore le lieu et ia 
date de l'impression de cet ouvrage). 140 Sa- 
crarum cantionum 7 vocibus lib. 1; Vene- 
iis, 1607, in-40. Cet ouvrage est indigu€ 
comme W'ouvre 53 de auteur. II est yrai- 
semblable que les titres citâs en latin par 
Draudius ont €t€ traduits par lui de Pitalien, 
suivant sa methode habituelle. On trouve des 
madrigaux de Massaini dans la collection in- 
titulte : Melodia Olimpica di diversi eccel- 
lentissimi musici; Anvers, 1594, in-40 obi., 
et dans le Paradiso musicale di Madrigal 
et canzoni a cîngue voci; ibid., 1596, in-40 
oblong; mais Dlabacz et Gerber ont 6t€ induits 
en erreur par Walther lorsqutils ont dit qu'il 
se trouve aussi des morceaux de la composi- 
tion de ce maltre dans la collection publice 
par Hubert Waelrant sous le titre de : Sym- 
phonia Angelica ; car ce recueil n'en contient 
pas un seul. D'ailleurs, la date de 1583, cite 
par Walther, est fausse; la Symphonia 4n- 
gelică n'a €t€ imprimâe qu'en 1594. L'abbe 

Santini, de Rome, a de Massaini en partition 
manuscrite: 10 Les Lamentations ă cinq voix. 

20 Des psaumes et Magnificat ă huit voix, pu- 
bli€s ă Venise, en 1576. 3 Vingt-deux motets 
ă huit voix, 40 Vingt et un motets ă cing voix. 

52 Des messes ă quatre et cinq voix. 

MASSART (Lausear-Joseean) , professeur 
de violon au Conservatoire de Paris, est n€ ă 
Li€ge, le 19 juiliet 1811. Dans son enfance, 
il fut amen€ ă Paris et confi€ aux soins de 
Rodolphe Kreuizer, dont Ies legons d€velop- 
perent ses remarquables dispositions. îl 
n'ayait pas alteint sa dix-huilitme annâe 
lorsquil se fit entendre dans un concert â 
Opera, en 1829, et y produisit une vive im- 
pression par le charme de son jeu, la justesse   

de son inlonation et la variet€ de son archet. 
Dans ia meme ann€e, il fut admis comme 
€lăve de composition au Conservatoire ; il sui- 
vit le eburs de contrepoint et de fugue de l'au- 
teur de cette notice jusquau mois de juin 
1832. Le talent de Massart s"6tait perfectionne 
par la pers&vErance de ses 6tudes ; malheureu- 
sement, il se faisait rarement entendre en 

public et vivait retir6 dans la famille de 
Kreuizer, ou il avait trouv€ une affection d6- 
voute. Îl en resulta que sa timidit€ naturelle, 

loin de diminuer avec le temps, ne fit que 

s'accroltre ; car pour artiste executant, Pexhi- 
bition frequente de son talent devant le public 

est de nâcessitt absolue, s”il ne veut perare la 

confianceen lui-mâme, Si j”ai bonne memoire, 

un concert de la socit€ du Conservatoire, 
donnt le 25 mai 1841, tut la derniăre occasion 
oi Massart donna des preuves de son talent, 

dans la sonate de Beethoven pour piano et 

violon, euvre 47, qu'il executa avec Liszt. II 
reţut sa nomination de professeur de violon 
au Conseryatoire, le 24 janvier 1843. Au 
nombre des bons 6lăves de cet artiste, on dis- 
tingue en premitre ligne Henri Wieniawski. 

M. Massart a publi€ queiques compositions 

pour le vioion, parmi lesquelles on remarque 
une fantaisie avec orchestre sur la românce de 
madame Malibran, le Reveil du beau jour; 

Paris, Brandus, et les transcriptions des Soi- 
res musicales, de Rossini, pour violon et 
piano; îbsd. 

MASSE (PEuax-Manie- VICTOR), composi- 
feur dramatique, n€ ă Lorient (Morbihan), le 
7 mars 1822, fut admis comme €lăve au Con- 
servatoire de Paris, le 15 octobre 1834. II y 
obtint Waccessit du solfege au concours de 
1836, et le second prix lui fut decerne dans 
Vannce suivante. Elâve de Zimmerman pour 
le piano, il eut le deuxitme prix de cet in- 
strument, en 1858, et le premier prix en 1859. 
Le premier prix d'harmonie et d'accompagne= 
ment lui fut decern6 en 1840. Comme 6lâve 
d'Halevy, il se presenta au concours de com- 
posilion de Vnstitut de France, en 1842, ety 
obtint le premier second prix, et dans l'annce 
suivante, il eut, au Conservatoire, le premier 
prix de contrepoint et de fugue; enfin, ses 
brillantes €tudes furent terminces en 1844, 
par V'obtention du premiergrand prix de com- 
position ă VInstitut. Devenu pensionnaire du 
gouvernement franţais, ă ce titre, il se rendit 
ă PAcademie de France, ă Rome, et y passa 
deux annces; puis il voyagea en Ilalie et en 
Alemagne. De retour ă Paris, il s*y fit con= 
naitre par des romances et par des mâlodies 
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dont la distinction fut remarquce, particuliă- 
rement sur les Orientales de Victor Hugo. Son 
debut ă la scâne se fit en 1852, au theâtre de 
V'Opera -Comique, par la Chanteuse voile, 
joli ouvrage en un acte qui donna aux connais= 
seurș une opinion favorable de W'avenir du 
compositeur. II fut suivi des /Voces de Jean- 
nette (1855), dont la musique €leganlte et fa- 
cile obtint aussi du succts; puis vinrent 
Galathee, en deux actes (1854), Pune des 
meilleures partitions de Vartiste; la Fiancee 
du diable, en trois actes, et. Miss Fauvette, 
en un acte (1855); les Saisons, en trois actes 
(1856); tous ces Ouyrages furent jouts au 
theâtre de POpera-Comique. Za Reine Topaze, 
en trois actes (1856), et la Fe Carabosse, 
en trois actes (1859), ont €t€ representes au 
Theâtre-Lyrique. M. Mass€ a ccrit aussi ă 
Venise, la Favorita e la Schiava (1855), et 
le Cousin Marivauz, en deux acles (1857), 
pour le îheâtre de Bade. Tout n'a pas €(€ pro- 
res du talent du compositeur dans cette srie 
de compositions dramatiques, parce qu'il y a 
eu trop de hâte dans ses travaux. M. Massc ne 
s'est pas penctre d'une vâșite incontestable, 
ă savoir que Vexpcrience de la scâne et le me- 
tier ne tiennent lieu de Vimagination qwaux 
depens de la renommte d'un artiste. Quelques 
hommes  privilegi€s par la nature ont pu 
€crire avec rapidit6un grand nombre d'operas 
dans espace de quelques annces et y jeter 
d'heureuses inspirations; mais ces organisa- 
tions d'6lite sont des exceptions, M. Masse a 
succede ă N. Dietsch, en 1860, dans la place 
de chef du chantă I'Opera. 
MASSENZIO (Dominique) , compoziteur 

du dix-septiame siăcle, naquit ă Ronciglione, 
dans les Ftats romains. [! fut d'abord cha- 
noine de Peglise collegiale de cette ville, puis 
doyen des beneficits de VEglise de Sainte- 
Marie în Pia Lata, ă Rome, et enfin maitre de 
chapelie de la congrEgation des nobles, dans la 
maison professe des jesuites. Ses composilions 
connues sont : 10 Six livres de motets ă une, 
deux, trois, quatre, cing et six voix; Rome, 
Zanetti, depuis 1612 jusqwen 4624. Massenzio 
est un des premiers auteurs de moteis ă yoix 
seule ouă deux voix avec accompagnemenţ de 
basse continue pour Vorgue, ainsi que le 
prouve le recueil qu'il a publi€ sous ce titre : 
Sacrarum modulationum singulis, duabus, 
tribus, guatuar, guingue vocibus în variis 
55. solemnitatibus cum basso ad organum 
concinendarum auctore Dominieo Massentio 
Roncilionens. Illustriss. Sodalium B. p. 
Assumptz în adibus professorum Soc. Jes.   
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Roma music prafecto ; Rome „ 1618. 
2 Trois livres de psaumes ă quatre et cinq 
voix ; Rome, Zanetti, 1618 ă 1623. 30 Comple- 
torium întegrum cum Ave Regina et Motecti 
duo octonis vocibus, opus 8; Rome, Masolti, 
1630, 4* Quatre livres de psaumes ă huit voix; 
Rome, Masoiti, 1650 ă 1654. 50 Psalmodia 
Vespertina tam de Dominicis quam de apo- 
stolis cum Regina Celi, Salve Regina et du- 
plici Magnificat, octonis vocibus cum basso 
ad organum concinenda ; Romz, apud Pau- 
lum Masottum, 1631, în-40. Go Motetti, e 
Lilanie a piă voci, libri due; ibid., 1651. 
70 Sept livres de psaumes ă quatre voix; 
Rome, Grignani, 1632 ă 1643. 
MASSET (Nicoras-Jeaw-JAcguzrs) , vio- 

loniste et chanteur, n€ ă Li€ge, le 27 janvier 
1811, fut admis comme €lâve au Conserya- 
toire de Paris, le 51 janvier 1828, y recut 
des legons d'Habeneck pour le violon, et fit, 
sous la direction de Seuriot et des Jelen- 
sperger, des €tudes de composition qu'il ter- 
mina avec Dourlen et Benoist. Apres avoir 
€t€, pendant deux ans, premier violon au 
theâtre des Varictes, il entra ă Porchestre du 
Theâtre-Italien, puis ă celui de P'Opâra ; enfin, 
il retourna aux Variâtes, pour y prendre la 
position de chet d'orchestre. Ce fut ă cette 
€poque qu'il publia divers Ouvrages pour le 
violon, parmi lesquels ou remarque des fan- 
taisies dediees ă Habeneck, ă $. M. Lâopold ler, 
roi des Belges; trois fantaisies faciles avec 
accompagnement de piano, op. 3; Paris, 
Brandus; six caprices, op. 5; un concerto 
pour violon et orchestre, exâcut€ aux concerts 
du Conservatoire par M. Dancla ; quelques 
morceaux pour la flăte, jouâs par. Dorus, et 
un grand nombre de romances, dont quelques- 
unes ont obtenu du succăs. Possedant une belle 
voix de tenor, il suivit le conseil de ses amis, 
qui le pressaient d'embrasser la carritre de 
chanteur dramalique, et debuta au (heâtre de 
P'Opera-Comique, le 19 septembre 1839, par 
le role de Marcel, dans la Reine d'un jour, 
qwAdolphe Adam avait €crit pour lui. Za 
Dame Blanche, Zampa, le Chaperon rouge, 
Gulistan, le Concert & la cour, Adolphe et 
Clara, enfin, Richard Ceur-de- Lion, turent 
pour lui autant d'occasions de succes et prou- 
verent a flexibilit€ de son talent. En 1845, il 
quitta 1'Opera-Comique pour se rendre en 
Italie, oă il fit de nouvelles €tudes de chant. 
II debuta au thââtre de la Scala de Milan, 
au carnaval de 1845-1846, par le râle du 
Bravo, de Mercadante, et brilla dans cet 
ouvrage ainsi que dans Ricciardo e Zo- 
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raide, de Rossini; puis il chanta au theâtre 
duca! de Parme et au (hââtre communal de 
Crâmone. La râvolution de 1848 le ramena 
ă Paris, ou Vadministeation de POpera lui 
offrit un engagement avantageux pour les 

r6les de premier tenor de Jerusalem, la Fa- 

vorile, Don Sebastien, Lucie de Lammer- 
moor et Freyschiitz. En 1850, un bel en- 
gagement fut offert ă Masset pour le theâtre 
royal de Madrid: il y joua avec succes les 

roles d'Otello, W'Ernani et d'autres ouvrages 

du repertoire italien. Toulefois, il n'avait ja- 

mais pu vaincre le degoit que lui inspirait le 

theâtre; en 1852, il prit la resolulion de se 

relirer de la scâne, et de se livreră Vensei- 

gnement, De vetour ă Paris, il realisa ce des- 
sein et donna des legons de chant; dans 

Pann€e suivante, il recut sa nominalion de 
directeur de musique de la maison impsriale 

de Saint-Denis, Depuis lors, il-a publi€ un 

recueil de vocalises de soprano ou de tânor 

pour ses €lăves, quelques airs detaches et un 

recueil de mâlodies. 

MASSIMINO (FafoEnic), professeur de 
chant ă Paris, est n6 ă Turin, en 1775, et a 
appris la musique et le chant sous la direction 

de Pabhe Ottani (voyez ce nom). Arrive ă 
Paris vers 1814, il y €tablit, deux ans aprâs, 
un cours d'enseignement colleetit de la mu- 

sique d'aprăs un systeme donLil 6tait inven- 

teur, et dont on peut voir l'analyse dans le 

premier volume de la Revue musicale (ann. 
1827). II a €crit pour ce cours un ouvrage qui 

a pour titre : Vouvelle mâthode pour Pensei- 
gnement de la musique. Premitre partie, 

contenant Pezposition des principes, le 

mode d'organisalion d'un cours d'apres la 

nouvelle methode; WP'indication des moyens . 

Menseignement mutuel, et une premicre 
suite de solfeges avec accompagnement de 

piano; Paris, chez Pauteur, 1819, in-folio. 
Deuziăme partie, contenant une scrie de 
solfeges a deuz voiz principules et une basse, 
avec accompagnement de piano ; ibid., 1820, 

in-fol. On a aussi de cet antiste : Cheurs. 

francais A deuz voiz avec accompagne- 

ment de deux pianos d quatre mains, A 
Pusage des pensionnats et des €coles d'ensei- 

gnement mutuel, liv. | et ÎL; Paris, Pacini. . 
Massimino fut attache ă institution royale de 

Saint-Denis, en qualite de prolesseur de chant 

et de solfege. Il est mort ă Paris, en 1858. 
MASSON (Cuances), fut maitre de mu- 

sique de la cathedrale de Châlons-sur-Marne, 
vers 1680, et se rendit ensuite ă Paris, ou il 
reinplit les memes fonelions dans la maison   

professe des j&suites de la rue Saint-Louis. II 

est auteur d'un Nouveau traite des râgles 
pour la composition de la musique, par le- 

guelon apprend facilement A faire un chant 
sur des paroles, d composer a deuz, trois et 
quatre parties, et d chifrer la basse con- 
tînue; Paris, 1694, in-80, Dhans cette premitre 
€dition, presque tous les exemples sont ma- 

nuscrits, et quelques-uns grav€s. La deuxi&me 

Edition est de 1699, in-8%; la teoisizme de 
1705, et la quatrieme, aussi in-80, a 6l€ pu- 
hlice en 1758, chez Roger, ă Amsterdam. Dans 
la Zhâorie des beauz-arts, de Sulzer, on trouve 
Vindication d'une autre €dition datee de Ham- 

bourg, 1757, in-40. I“ouvrage de Masson ne 
manque pas de mâthode, et les exemples en 

sont assez bien €crits. II parait que ce musi- 

cien avait cess€ de vivre en 1705, car l'epitre 
dedicatoire de la troisiăme 6dilion est signte 

par P'imprimeur Ballard. 

MASSON (Vabbe), vicaire de Peglise W'Ar- 
gentan (Orne), s'est fait connaitre par une 
Nouvelle methude pour apprendre le plain- 
chant; Paris, imprimerie de Duverger; Ar- 

gentan, Surene, 1859, in-12 de quarante- 

huit pages. 

MASSONEAU (Louis), violoniste distin- 
gus, n€ ă Cassel, dans la seconde moitie du 
dix-huitiăme siăcle, a .regu des legons de 
violon de Heuz, maitre de concert du land- 
grave de Hesse, et apprit la composition sous 

la direelion de Rodewald. Massoneau avait €t€ 
admis depuis peu de (temps dansla musique du 

prince, quand celui-ci mourut; le licencie- 
ment de la chapelle et de l'Opera V'obligea 

alors ă chercher ailleurs une position. Pendant 

quelque temps il vecut ă Goettingue, că il rem- 

plissait les fonctions de directeur du Concert 

acadmique. En 1792, il obtint un emploi ă 

la petite cour de Detmold; mais avant qu'il s*y 

rendit le prince mourut, et Massoneau fut 
oblige de reprendre sa position ă Wuniversit€ 
de Geettingue. En 1795, il fut appele ă Franc- 
fort-sur-le-Mein en qualite de premier violon 

du theâtre; deux ans aprăs, il alla ă Altoua 
remplir la mâme place qu'il quilia en 1798, 

pour entrer dans la chapelte du duc de Des- 
sau. Enfin, en 1802, il entra au service du 
duc de Mecklembourg-Schwerin et n'en sortit 
plus. Cet artiste conserva longtlemps les qua- 

lit6s de son talent, car on voit dans la Gazette 
gândrale de musique de Leipsick (20 annce, 
coil. 715), qu'il €tonna les artistes dans une 
fete musicale donne ă Iambourg en 1818, 
par la puissance deson extculion. Au mois 

d'oclobre 1819, il €tait encore a Ludwigslust et 
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s'y faisait admirer (ibid; 21 ann. col. 777). 
Cette mention est Ia dernitre qu'on trouve de 

cet artiste; aprăs cette €poque, les journaux de 

musique se taisent sur lui, et ce qu'on trouve 

chez les biographes allemands ne va pas au 

delă de 1802. Parmi les compositions de Mas- 

soneau, on remarque : 1* Symphonies âă 

grand orchestre, op. 3, n* 1 et 2; OfTen- 
bach, Andr€. 22 Za Temptte et le Calme, 
symphonie imitative, op. 5; îbid. 5* Con- 
certo pour violon, op. 6; sbid. 42 Trois qua- 

tuors pour deux violons, alto et basse, op. 4; 

îbid. 5* Duos pour deux violons, op. 1; 

Brunswick, Spehr. 6% Trois duos pour violon 
et violoncelle, op. 9; Hambourg, Boehme. 
70 Airs vari6s pour violon et alto, op. 10; 

Brunswick, Spehr. 8 Jdem pour violon et 
violoncele, op. 11; îbid. 9% Symphonie con- 

cerlante pour deux flites et orchestre; îbid. 

10* Chansons allemandes avec accompagne- 

ment de piano, op. 7; Offenbach, Andre. 

MASTIAUX (Gasrann-Anrorne DE), fils 
ain€ d'un conseiller de Varcheveque de Co- 

logne, grand amateur de musique, naquit ă 

Bonn, en 1766. Aprăs avoir achev€ ses 6tudes 
de thtologie, il obtint du pape Pie VI un ca- 

nonicat ă Augsbourg, en 1789, et fut predi- 
cateur de la cathedrale. En 1805, il fut fait 
conseiller de Pelecteur, et Vannce suivante, 

direcleue genera! des affaires provinciales ă 

Munich. Ape&s Porganisation du royaume de 
Bavitre, en 1806, il conserva le titre de con- 
seiller priv€ du roi. Amateur distingu, il 
cultiva la musique avec passion, et ne nâgligea 
rien pour en rendre Vusage populaire en Ba- 
„viere. Independamment de ses messes et de 
ses mote!s, qui sont consideres comme de 
bonnes compositions, il publia ă Augsbourg, 
en 1800, un livre de chants ă Vusage. des 
€glises catholiques, pour toutes les fâtes de 
Vann€c, en trois volumes ; puis il rassembla 
les meilleures mâlodies ancienneset mo- 
dernes, pour le mâme usage, et les fitparaitre ă 
Leipsick en six cahiers, depuis 1812 jusqu'en 
1817. On voit dans le Lezigue universel de 
musique, publi€ par le docteur Schilling 
que M. de Mastiaux a donn€ ă Munich, en 
1815, un livre sur le chant choral et sur le 
plain-chant; mais on n'y trouve pas le titre de 

cet ouvrage. On a aussi, du meme auteur, un 

livre de chant pour les €coles €lementaires de 
Munich (Landshut, 1817). Depuis 1818 jus- 
qwen 1825, îl a continue la publication de Ia 
Gazetie liticraire,ă Pusage des preires catho- 
liques qui s'occupent dtinstruction religieuse. 
On y trouve de bons articles sur la musique,   

MATAUSCHEK (A.), eccl&siistique, na 
en Boheme vers 1770, vâcut ă Vienne depuis 
le commencement du dix-neuviăme sitele ius- 
que vers 1810. ÎI stest fait connatire par beau- 
coup de compositions pour le piano, dans la 
maniere de son compatriote Gelinek. Ses 

principaux ouvrages sont : 10 Sonates pour 

piano seul, op. 14, 57, 37; Vienne, laslinger. 
2 Sonates pour piano et flăte, op. 33, ibid. 

3 Rondeaux pour piano seul, n 1 et 2; 
Mayence, Schott. 4* Airs vari€s pour piano, 

op. 17, 29, 38; Vienne, Aetaria et Waslinger. 
5o Plusieurs recueils de polonaises, sbid. 
I"abb€ Matauschek a aussi beaucoup €crit pour 
la flute, 

MATELART (Jcax), compositeur beige, 
vecut ă Rome, vers la fin du seiziăme siăcle, 

ety fut maitre de chapelle de Veglise collegiale 

deSaint-Laurentîn Damaso. II €lait Flamand, 
suivant le titre du seul ouvrage de sa composi- 

tion connu aujourd'hui ; mais on n'a de ren- 

seignemenis ni sur le lieu de sa naissance ni 

sur le commencement de sa carritre. On con- 

nait de lui une collection de repons, d'hymnes 

et d'antiennes intitulce : Responsoria, Auti- 
phonz et Hymni in processionibus per an- 
num quaterniset quinis pocibus concinendo, 

auctore Joanne Matelarto Flanaren. Colle- 
giate ecclesia S$. Laurentii în Damaso de 

urbe capelle magistro. Roma, ez typogr. 

Micolai Mutii, 1596. Matelart a ajoute ă ses 
propres compositions dans ce recueil six mo- 

tets de Palestrina. 

MATELLI (....), compositeur italien, 
lait maiire de chapelle ă Munster en 1784. 

II s'est fait connailre par beaucoup de com- 

positions instrumentales et par les opsras 

dont les titres suivent : 12 Die Reisenden 
nach Holland (les Voyageurs en Ilollande). 
20 Der Brautlag (le Jour des noces). 5 Der 
Tempel der Dankbarkeit) le “Temple de la 

Reconnaissance). 4 Der Kenig Rabe (le Roi | 
corbeau). Ces ouvrages sont restes en manu- 
scrit. On ignore P'epoque de la mort de cet ar- 

liste. 

MATERN ou MATIERN (A.-W.-F.), 
violoncelliste distingu€, fut attache au service 
du duc de Brunswick, dans la seconde moiti€ 

du dix-huitiăme si&ele. On dit qu'il n'eut ja- 
mais d'auire guide que lui-meme pour ses 

€tudes, On a de cet artiste des symphonies, 
des concertos et des solos de violoncelle, en 
“manuscrit. Le douzi&me supplement du cata- 

logue thematique de Breiltopt indique un 

concerto de Matern pour violoncelle, deux 

violons, alto et hasse. Un fils de ce virtuose,
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directeur de musique ă Liegniiz, en Silâsie, et 
professeur de composition ă Wacademie de 

ceite ville, a publi€ ă Breslau des piăces pour 

le piano. Îl est mortă Liegniiz le 5 dâcembre 
1829. 

MATHALIN ou MATHELIN (Gar- 
LARD). Poyez TAILLASSON. - 
MATHER (SamuEL), fils d'un organiste de 

Sheffield, en Angleterre, naquit dans cette 
ville en 1771. flăve de son păre, Samuel Mather 

fut nomme organiste de Peglise Saint-Jacques 

en 1799. En 1808, il succeda ă son păre dans 
la place d'organiste de Saint-Paul. En 1822, on 
lui a confi€ lorgue de la loge provinciale deş 

Francs-Macons. Ce musicien a publi€ de sa 

composition un livre de psaumes et d'hymnes, 

ainsi qu'un Ze Deum et des chansons avec ac- 

compagnement de piano, 

MATEIAS (Mairne). Zoyez MAT- 
THIAS. 

MATIA S (Hennana), surnomme VER- 
RECORENSIS, d'un nom latin de lieu in- 
connu, ă moins qutil n'indique Zerres, bourg 

de la Sardaigne; mais il est plus vraisemblable 
qu' Hermann Mathias stait un musicien alle- 

mand du seiziăme sitcle. Quoiqu'il en soit, on 

trouve des chansons lalines ă quatre et cinq 

Voix de sa composition dans le recueil intitul;: 

Selectissima nec non familiarissima cantio- 
„ Res ultra centum vario idiomate vocum, 

tam multiplicium quam etiam paucarum, 

Fugz quoque ut vocantur, A sez usque ad 
duas voces, etc. Auguste Vindelicorum, Mel- 
chior Kriesstein excudebat, 1540, petit in-8o 
ob], 

MA'THIAS (Geonces-AnEDEE-SArvr-Ciarn), 
compositeur et professeur de piano, ns ă 
Paris, le 14 octobre 1826, montra dâs son 
enfance une heureuse organisation. pour la 
musique. Admis au Conservatoire, le 4 avril 
1857, il n'y resta qu'une annee et se relira, 
le 18 avril 1858, pour se livrer ă P'âtude du 

” piano sous la dircation de Kalkbrenner, dont il 
recut les legons pendant plusieurs annces. 

Rentr€ au Conserțatoire, le 18 novembre 1842, 
il y devint €lăve d'Halevy pour le conterepoint 
et de Berton, pour la composition. En 1848, 
Je second grand prix lui ful decern€ au con- 
cours de PInstitut. II regut aussi des conseils 
de Chopin pour le style du piano. Dou6 de dis- 
tinction dans les ides, M. Mathias debuta par 
des succts dans ses composilions pour lor- 
chestre. Ses principaux ouvrages en ce genre 
sont : 12 Symphonie, exâcuite deux fois par 
Porchestre de la sociât€ de Sainte-Cecile et 
vivement applaudie par Pauditoire. 20 Quver=   

ture ă' Hamlet, ex6culte aux conceris de la 
meme socite. 3 Camp de Bohâmiens, fan- 
taisie dramatique idem. Îl y a lieu de s'6ton= 
net que, aprăs de si beauix commencemenis, 
cet artiste se soit, depuis plusieurs annâes, 

condamn€ au silence, ou du moins se soit 
born€ ă la production d'euvres de musique de 

chambre. Parmi les vingt-cinq ou trente ou- 
vrages qu'il a publi€s, on remarque : 1* Trio 

pour piano, violon et violoncelle, op. 1; Paris, 

Brandus ; 2e Jdem, op. 15; Paris, Richault ; 
" Allegro appassionato, op. 5; Feuilles de 
printemps, piăces pour piano seul, op. 8et 

17; dix Etudes dedices ă Halâvy, op. 10; Paris, 
Brandus; Romances sans paroles, op. 18; 
Paris, Lemoine; Sonate, op. 20; Paris, Meis- 

sonnier. M. Mathias a en manustrit des quin= 

teltes pour instruments ă cordes et une messe 

solennelle. [1 a €t€ nomme professeur de piano 

au Conseryatoire de Paris, en 1862, 

MATIIIEU (AicueL), n€ ă Paris, le 28 oc- 
tobre 1689, enira dans la musique du roi en 
1728, et obtint sa vetârance en 1761. Il mou- 
rut le 9 avril 1768, ă Vâge de soixante-dix- 
neuf ans. Mathieu a laiss€ en manuscrit deux 
motets, des morceaux de musique instrumen- 

tale, quatre cantatilles, deux divertissemenis, 

et-le bailet de la Paiz executes au concert de 
la reine, en 1757. La temme de ce musicien, 
Jacqueline-Frangoise Barbier, ne le 20 mai 
1708, chanta longtemps les solos de premier 
dessus aux conceris de la reine. Elle mourut 
le 17 avril 1775. 
MATIIIEU (JuLiex- Aare), fils aîn€ des 

precedents, n€ ă Versailles le 1t fevrier 1784, 
fut premier violon de la chapelle du roi de- 

puis 1761 jusqu'en 1770, puis succeda ă abbe 
Blanchard, dans la place de maire de musique 
de la meme chapelle. Il a pubii6 de sa com- 
position, ă Paris, deux livres de sonates de 
violon, deux livres de trios pour deux violons 
et basse, un euvre de quatuors, et a laiss€ en 
manuscrit des symphonies, des concertos de 
violon, quarante-cinq motets ă grand choeur 
et une messe avec orchestre, 
MATHIEU (Micurr-Juries), connu sous 

le nom de LEPIDOR, 6tait îrâre du prâc6- 
dent et naquită Fontainebleau, le 8 octobre 
1740. II composa quelques opâras qui sont 
restes en manuscrit, ainsi que des motets, 
neuf sonates ă violon seul, trois quatuors, six 
trios, et six pi&ces de clavecin. On a pubii€ 
de sa composition plusieurs recueils d'airs et 
de chansons, graves ă Paris, en 1765 et 1766. 
Mathieu €crivit aussi la musique de plusieurs 
scenes et d'actes, pour d'anciens opâeas qui     

  

 



  

MATHIEU — MATHON DELA COUR  - 23 

v'ont pas €t€ joues avec ces changements, ou 

qui n'ont pas eu de succăs. Parmi ces ouvrages, 

La Borde cite PEcole des files, Marthesie, 
ancienne tragedie Iyrique, les Amours de 

Protee, ancien opera-ballet, qui fut essay€ au 

theâtre du Magasin de Opera, en 1778; le 
Depart des matelois, intermâde jqu€ une 
seule fois au thââtre italien (novembre 

1778), etc. 
MATHIEU (Lionanv), professeur de mu- 

sique et de piano, n€ en 1752, mourut ă An- 
gouleme au mois d'aoit 1801. 1] a public plu- 

Sieurs romances avec accompagnement de 
piano, entre autres celle qui commence par 

ces mois : J'entends sonner le trepas. Cet 

artiste avait annonce un nouveau systăme de 

langue musicale, dont i! 6tait inventeur, et qui 

devait paraitre sous ce titre: Wouvelle me- 

thode tâligraphique musicale, ou lanyage 
exprimă par les sons sans articulation + 

mais cet ouvrage n'a point paru (voyez Suone). 

MATHIEU (Jean-Baptiste), n€ le 2 jan- 
vier 1762, ă Billone, en Auvergne, a eu pour 
premier maitre de musique Cardot, maitre de 
“chapelle de cette ville. En 1779, il entra dans 
la musique du r€giment des gardes frangaises, 

en qualite d'6lăve: il y jouait du serpent. 

Pendant une longue maladie qui le retint prâs 

de six mois ă Phâpital militaire, il apprit seul 

ă jouer de la guitare, et devint assez habile 
sur cet instrument pour pouvoir en donner 

deslegons et assurer ainsi son existence. Bientot 

aprăs, il sortit des gardes francaises pour 

entrer ă eglise Saint- Eustache, de Paris, 
comme serpentiste. Lorsque le Conservaloire 
de musique fut înstitu€, Mathieu y fut ap- 

pel€ pour enseigner le solfege, Dans le meme 
temps, il avait aussi €t6 charge de l'enseigne- 
mens de la musique ă I'Institut des aveugles : 
il 6crivit pour ses 6lăves un opera intitul€: 
da Ruse d! Aveugles, qui fut reprâsente rue 
Saint-Victor, le 2 nivâse an YV. Appel ă 
Versailles, en 1809, comme maitre de chapelle 
de leglise cathedrale, il en a rempli les fonc- 
tions avec zăle pendant trente ans, et a €crit 
beaucoup de motets etcinq messes solennelles, 
Quelques-unes de ces compositions ont €t6 
exe€cutces avec succes dans diverses Eglises de 
Paris. Mathieu a compos€ aussi pres de dix 
mille legons de solfege pour ses 6lăves de la 
maltrise. On lui doit un des meilleurs et des 

„. Blus instructifs traites de plain-chant qui exis- 
tent; cet ouvrage a pour titre : Vouvelle mâ- 
hode de plain-chant a Pusage de toutes les 
dglises de France, traitant de tout ce qui a 
rapport d Poffice divin, a Vorganiste, auz   

chantres, auz enfants de cheur ; contenant 
un abrege du plain-chant ancien ; prâcădde 
d'une notice historigue, etc.; Paris, Aug€, 
1858, un volume in-12. Mathieu a traduit 
en frangais le Dodecachordon de Giarâan, et 
a mis en parltition toutes les pitces de mu- 

sique que renferme cet euvrage. Un pareil 

travail n'a pu ctre fait que par un musicien 

trâs-insteuit, Cet artiste est mortă Versailles, 
en 1847. | 

MATHIEU (Anorene-Cnanes-GuisLarn), 
conservateur des manuscrits de la Biblio- 

thâque royale ă Bruxelles, est n€ ă Mons 

(Belgique), le 22 juin 1804. D'abord membre 
de la societ des arts, scienceset belles-lettres 

du Hainaut, il en a €t€ nomme ensuite secre- 

taire. Auteur de plusieurs poămes, M. Mathieu 

en a publi€ un, intitul€ : Roland de Lattre 
(Orlando di Lasso); Mons, 1858, in-18 de 
soixante - seize pages. Une prâface histo- 

rique, extraite de Ia notice de Delmotte 
(voyez ce nom), sur ce câltbre musicien, pr6- 

căde le potme, qui est suivi de notes. Une 

deuxi&me €dition de cet ouvrage a €t6 publice 
ă Mons, chez Pierart, en 1840, gr. in-8c de 
soixante et quatorze pages. - 

MATHO (Jean-Baerisre), n€ dans un vil- 
lage de la Bretagne, en 1660, entra dans la 
chapeile du roi de France, en 1684, pour y 
chanter la partie de tenor, puis fut nomme 

maitre de musique des enfants de France. II 

€tait âg€ de cinquante-quatre ans lorsquil fit 

representer, en 1714, ă Academie royale de 
musique, Arion, tragâdie Iyrique en cing 

actes, de sa composition. Îi mourut ă Ver- 
sailies,en 1746, ă Pâge de quatre-vingt-six ans. 
MATIION DE LA COUR (Jacques), 

membre de PAcadâmie des lettres et des 
sciences de Lyon, naquit dans cette ville, en 

1742, et y mourut en 1770. Cet academicien 
s*occupait spâciatement de la thâorie de Phar- 

monie, que les €crits de Rameau avaient mise 

en vogue, Il reprochait cependant ă ce grand 

musicien d'avoir manqu€ de methode, de 

elarte et de prâcision dans lexpose de sa doc- 

trine, Dans un premier mâmoire qu'il lută 

VAcademie, il s'est propos€ de faire connaitre 
les vrais principes de la composilion, c'est- 

ă-dire, de la formation et de l'emploi des ac- 
cords. Un second mâmoire de Mathon de la 
Cour a pour objet de faire voir que les accords 

et les beaut6s de Pharmonie sont le produit de 

la nature, et que c'est par le calcul qu'on en a 

fait la decouverte : vieilles erreurs que ne peut 

admeltre une saine philosophie, et dont j'ai 

demontre la fausset€ en beaucoup d'endroils.



  

  

24 | MATHON DE LA COUR — MATEI 

Mathon de la Cour cherche, ă Ia fin de son se- 
cond memoire, la solution d'un problăme qvtil 

€nonce en ces termes: Trouver un son qui 
fasse accord avec tous les tons d'une modu- 

lation donnte. Il ne s'est pas apercu que 

c'est Pinverse de celte donnce qui est ie pro- 

bleme v6ritable, ă savoir: Zrouver des for- 
mules harmonigues par lesquelles un son 

donnă puisse se râsoudre dans les deuz 
modes de tous les tons. Les Memoires de Ma- 
thon de la Cour sont en manuscrit ă la Bi- 

bliothăque de Lyon, dans un recueil d'autres 

memoires sur la musique, no 965, in-fol. 
MATHON DE LA COUR (CuanLes-Jo- 

SEPR), fils du prâcâdent et litterateur, naquit 
ă Lyon, en 1758, et perit sur Vechafaud, au 
mois d'octobre 1793, aprăs la prise de cette 
ville jar Parmee. revolutionnaire. Auteur de 
plusieurs €crits mediocres, il a 6t6 aussi r6- 
dacteur de WAlmanach musicul pour les 
ann6es 1775, 1776, 1777 et 1778. Interrompu 
pendant plusieurs ann6es, cet almanach fut 
ensuile redig€ par Luneau de Boisgermain 
(voyez ce nom). Mathon de Ia Cour a travaill€ 
au Journal de musique publis ă Paris, de- 
puis le mois de juillet 1764 jusqu'au mois 
dWaoât 1768. Ce recueil fut ensuite continu 
par Framicourt, puis par Framery. 

MATIELLI (JEAN-ANTOIAE), claveciniste 
et compositeur, 6lâye de Wagenseil, vivait 
Vienne dans la seconde moiti6 du dix-hui- 
ti&me sitcle, et y avait de la râputation pour 
sa methode d'enseignement. En 1785, il a pu- 
bli€ dans cette ville six sonates pour le clave- 
cin, Oa connait aussi, en manuscrit, sous son 
nom, plusieurs concertos pour cet instrument, 
MATTEIL (Saven:o), avocat et littârateur 

distingu€, n€ dans la Calabre, en 1742, habita 
longtemps ă Padoue, et mourut â Naples, en 
1802. Des idces originales et un Slyle elegant 
se font remargquer dans le livre qu'il a public 
sous ce tilre : Dissertazioni preliminari 
alla iraduzione de Salmi; Padoue, 1780, 
huit volumes in-80, Cet ouvrage est divise en 
un certain nombre de dissertations sur des 
sujets relatits aux psaumes. La ncuviăme du 
premier volume a pour titre : Della Musica 
antica, e della necessită delle notizie alla 
musica appartenente, per ben intendere e 
tradurre î Salmi. La douzime du second vo- 
lume tiraile de la psalmodie des Hebreux. La 
dix-huilieme du cinqui&me volume est inti- 
tulte : Za Filosofia della înusicu, o sia lu 
musica de” Salmi. Le huitiăme volume de cet 
interessant ouvrage renterme une correspon- 
dance de Mattei avec quelques-uns de ses amis, 

  

  

et surtout avec Metastase, concernant la mu- 
sique ancienne, qu'il considăre comme sup€- 
rieure ă la moderne. En 1784, Matlei fit 
'paraitre ă Naples une dissertation in-40, inti- 
tulee : Se i maestri di cappella sono compresi 
fra gli artigiani (Si les maitres de chapelle 
sont compris parmi les artisans). Enfin, on a 
du meme crivain des Memoires pour servir ă 
la vie de Mstastase, oii Pon trouve leloge de 
Jomelli.. Cet ouvrage, qui n'a pas de nom 
d'auleur au frontispice, a pour litre : 4nea- 
doti secreti della vita del ab. Pietro Me- 
tastasio, colla storia del progresso della poe- 
sia e musica teatrale, memoria storico-sati- 
rico curiosa; Colle-Ameno, sans date (1785), 
in-80. A la page 39 commence PElogio di 
Jomelii, o sia il progresso della poesia e mu- 
sica teatrale. C'est en tâle de cet €loge que 
Mattei a place son nom, Il a publi€ aussi une 
dissertation intitulde: Memoria per la biblio- 
teca musica fondata nel Conservatorio della 
Pieta; in-8%, sans nom de lieu et sans date 
(Naples, 1795). 
MATTEI (abbe Sranistas), compositeuz 

de musique d'glise, et professeur de contre- 
point au Lycce communal de musique, ă Bo- 
logne, naquit dans cette ville, le 10 fevrier 
1750. Son pre, simple serrurier, Penvoya aux 
€coies de charit pour y apprendre les 6l6- 
ments du calcul et de la langue latine. Le ha- 
sard Payant conduit ă Vâglise des cordeliers, 
appel€s Mineursconventuels, oi Pon extculait 
chaque jour l'office en musique, son penchant 
pour art se dâveloppa rapidement et le ra- 
mena si souvenl dans cette €glise, que le 
P. Martini le remarqua, prit de Vintâretă lai, 
et le fit entrer dans son couvyent comme no- 
vice. Dăs ce moment, le jeune Mattei recut son 
instruction musicale de Villusire maitre de 
chapelle du couventde Saint-Frangois, pendant 
qu'il se livrait ă Pâtude de la philosophie et de 
la ihâologie. A seize ans, il prononţa ses 
voeux, et lorsqu'il eut atteint sa vingt etunitme 
ann6e, il fut ordonne prâtre, Une tendre affec- 
tion Vattachait â son maitre, dont il 6tait 
devenu le conlesseur ; il ne le laissa presque 
jamais seul dans ses dernizres ann6es, Vaida 
dans ses recherches d'erudition, devenues p6- 
nibles ă cause de ses infirmites, et lui prodi- 
ua les soins d'un fils dans sa derniâre ma- 
ladie. Je sais, disait le P. Martini en mourant, 
en quelles maâns je laisse mes livres st mes. 
papiers. Je ne sais pourtant si Pabbe Mattei 
justifia Ia confiance de son maitre, dans le 
sens qwil y attachait; car un tel legs ne pou- 
vait ctre fait que dans le but de la continua- 
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tion de ses travaux, et surtut du quatritme 
volume de !'/istoire de la musique, dont le 
P. Martini (voyez ce nom) s'occupa jusqv'ă 
ses derniers moments; or,.son 6lăve, qui 
peut-âtre comprenait son insuffisance pour un 

semblable travail, n'en a pas public une ligne, 

quoiqu'il ait survecu trente-neuf ans ă son 

maitre, 

Le P. Mattei succeda au P. Marlini dans 
les fonctions de maitre de chapelle de Saint- 

Frangois : dâjă, depuis 1770, i! en avait pris 
possession. Vers 1776, il commenga ă faire 
entendre ses propres compositions pour 

Veglise, et depuis lors il €crivit un grand 

nombre de messes, de motels, d'hymnes, 

de psaumes et de graduels, dont on trouve 

quelques copies ă Rome, mais dont la plupart 

se conservent en manuscrit dans la Biblio- 

theque de Saint-Georges, ă Bologne. Lorsque 

les couvenis furent supprimâs, en 1798, 

€poque oi 'Italie €tait envahie par les armâes 

franţaises, Mattei se retira dans un modeste 
logement avec sa vieille măre, et trouva des 

ressources pour son existence dans lensei- 

guement de la composition. C'est depuis cette 

€poque qw'il a 6t€ conhu sous le nom de 

Pabbă Mattei. De nombreux €lâves frequen- 

terent son Ecole, et bientbt il acquit de la ct- 
l€hrite comme professeur. Son atlachement 

pour la ville oi il avait yu le jour lui availt fait 

refuser plusieurs places de maitre de chapelte 

qui lui avaienl €t€ offertes; mais il accepta 

avec plaisir celle de Saint-Petrone, ă Bologne, 

et en remplit les fonctions jusqu'ă la fin de 

sa vie. Le Lycce communal de musique ayant 

ete organis€en 1804,il y fut appel6 pour ensei- 

Ser le contrepoint, etforma un grand nombre 

"d'elăves, dont les principaux sont Rossini, 
Morlacchi, Donizetti, J.-A. Perotti, Robuschi, 
L. Palmerini, Bertolotti, 6. Corticelli, Nan- 
cini, Tadolini, Tesei et Pilotti. Ce dernier lui 
a succede dans ses fonetions de maitre de cha- 
pelie ă Saint-Petrone. Retir€, aprăs la moride 
sa mere, chez son ami D. Batistini, cure de 
Sainte-Catherine, il passa ses dernitres annâes 

dans le calme d'une vie uniquement remplie 
par des lravaux de cabinet et par les soins 
qu”il donnait ă ses €l&ves. Le 17 mai 1825, îl 
termina son honorable carrizre, dans la 
Soixante-seizitme annce de son âge. La so- 
ci€t€ des Philharmoniques et le conseil com= 
muna] de Bologne lui firent de magnifiques 
obstques, el lui €levărent un tombeau, oi Pon 
a place son Duste, L'abh6 Mattei ctait membre 
de la sotiet€ Philharmonique de Bologne; il 
en [ut le president en 1791 et 1794, A VEpoque   

de la formation de WInstilut des sciences, 
letives eț arts du royaume d'Italie (1808), il 
fut choisi comme un des huit membres de la 

section de musique, et PAcademie des beaux- 

arts de P'Institut royal de France le nomma 

Pun de ses membres associ€s, le 24 janvier 
1824. Les compositions de Maltei, qui toutes 
sont restees en manuscrit, se trouvent aujour- 
d'hui dans la Bibliotheque Saint-Georges, des 

Mineurs conventuels; elles consistent en un 
grand nombre de messes, psaumes, introits, 

graduels, hymnes, moteis et symphonies pour 

oiftertoires. 

Comme la plupart des mailres italiens des 

meilleures €coles, Mattei possedait une bonne 
tradition pralique de art d'ecrire ; c'estparlă 
qu'il stest distingu€ comme professeur et qu'il 

a forme de bons €l&ves: maisil n'y avaiten 

lui ni doctrine, ni critique, ainsi que le 

prouve son ouvrage inlilul€: Pratica d'ac- 
compagnamento sopra bassi numerali, e 
contrappunti a pi voci sulla scala ascen- 
dente e discendente, maggiore e minore, con 
diverse fughe a quatiro e otto (Pratique d'ac- 

compagnement sur des basses chiffrces, et 
conirepoinis ă plusieurs voix sur la gamme 

ascendante et descendante majeure et mineure, 

suivis defuguesă quatre etă huitparties); Bolo- 
gne, Cipriani, 1825-1850, trois partiesin-fol. 
'Toute la thtorie de Mattei sur Pharmonie est 

renfermee en six pages dans cet ouvrage: elle 

se borne ă Vexpos€ de la forme de accord 

parfait, de celui de la sepli&me dominante et 
de leurs dcrivâs, avec quelques notions des 

prolongations. Du reste, les faits particuliers 

n'y sont raltaches par aucune considâration 

gentrale ; nulie philosophie ne se fait aperce- 
voir dans Wensemble de ces faits. Quelques 

regles de contrepoint, avec les exemples qui y 

sont relatifs, composenttoule la thâorie de cetie 
partie de art dansle livre de Mattei. Ces regles, 
contenues dans huit pages, sont prâsent6es 

d'une manitre empirique et sans aucune dis- 

cussion de principes; mais elles sont suivies 

de hons exercices en contrepoint simple, de- 

puis deux jusqu'ă huit parlies râelles sur la 

gamme diatonique montante et descendante, 

dans les modes majeur et mineur. Ces exer- 

cices, quoique bien €crils, ont le defaut de 

n'etre pas bien graduâs, car, dăs les premiers 

pas, on Y voit dans Jes contrepoints simples ă 

trois eLă quaire, des imilalions et des canons, 

bien qwaucune notion de ces formes ne soit 

donnte dans Pouvrage. Il parait que Vensei- 

gnement oral de Mattei 6lait tout aussi d6- 
pourvu de raisonnement et de critique que ce
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qu'on a publi de lui sur Wharmonie et le 
contrepoint, car Rossini me disait ă Bologne, 
en 1841: « J'aurais eu du penchant ă cultiver 
« les formes de la musique scvâre, si j'avais 
« eu daus mon mailre de contrepoint un 
« homme qui m'edt expliqu€ la raison 'des 
« râgles; mais lorsque je demandais 3 Mattei 
« des explications, il me repondait toujours : 
« C”est Pusage d'tcrire ainsă. Il ma degoute 
a d'une science qui n'avait pas de meiileures 
« raisons ă me donner des choses qu'elle en- 
« seignait. » 

Je ne connais des compositions de Mattei 
qu'une messe ă quatre voix sans instruments ; 
une messe solennelle avec orchestre, et une 
messe ă huit voix avec orgue. On cite de sa 
composition un intermăde,intitule: il Librajo, 
compos€ pour le seminaire de Bologne, et un 
oratorio de la Passion, qui fut exâcut€ dans 
Phiver de 1792. Les partitions de ces ouvrages 
paraissent €tre perdues. La collection musi- 
cale de P'abbe Sanlini, de Rome, renferme une 
messe pour deux tnors et basse, avec orgue 
et deux cors oblig€s; deux messes ă quatre 
voix, avec-orchestre; un Tantum, ergo pour 
deux voix de soprano et basse; Kyrie, Gloria 
et Credo concertâs ă îuitvoix. Le portrait de ce 

” professeur a 6t€ grave (in-folio) par Capuri, et 
publi€ ă Bologne. On a sur lui une biographie 
intitulce: Zita di Stanislao Mattei, scritta da 
Filippo Canuti, avvocato, all: Academia 
Filarmonica di Bologna dedicata; Bologna, 
1829, in-80, avec un portrait grave par Roma- 
gnoli. Adrien De La Fage a public une notice de 
Mattei dans le sixiâme volume de la Revue et 
gazeite musicale de Paris (ante 1859). Il en 
existe un tirg-ă-part, et elle a 6t6 reproduite 
dans les Misceliances du meme auteur, 
MATTEI (Grovaxxr), chapelain de Veglise 

de $. Costantino, et professeur de chantâ 
Parme, n€ vers la fin du dix-huitiăme si&cle, 
ă Castelnuovo-di-Garfagnana, dans le duchs 
de Modene, est auteur d'un livre intitulă ; 
Flementi di canto fermo o sia gregoriano; 
Parme, de imprimerie de Bodoni, 1854, gr. 
in-8, 
MATTEUCCI (Mazreo), clăbre chanteur 

sopraniste, naquit ă Naples en 1649. Son nom 
Yveritable serait ignore si un passage d'un 
livre fort obscur ne nous V'avait rEvElE; ce 
livre a pour titre : Memorie dell: abate 
D. Bonifacio Pecorone delia cittă di Sapo- 
nara, musico della real cappella di Napoli; 
Naples, 1729, in-40. On y lit ce passage 
(p.77) : Oltre finalmente i forti împulsi del 
sig. Marchese Matteo Sassani, volgarmente 

  

  

Matleucci, famosissimo cantor di voce s0= 
prano, ni esortarona di ricorrerne a dirit- 
tura al sig. Piceră, ete. Ce passage nous ap- 
prend ă la fois que Sassani Gtait le nom du 
chanteur, et son prenom Matteo; de plus, 
qu'il ayait le titre de marquis, quoiqutil soit 
appele chevalier par tous les biographes. La 
circonstance dont il S'agit dans ce passage se 
râpporte ă Pannde 1708. Aprăs avoir 6t6 long- 
temps au service de la cour de Madrid ety avoir 
acquis des richesses considerables, il &tait re- 
tourne ă Naples, ou îl vivait encore en 1750. 
Mancini nous apprend (RP. pratiche sopra il 
canto figur., p. 18) que, par devotion, îl avait 
Vhabitude de chanter alors dans les €glises 
tous les samedis, et que sa voix avait conserys 
tant de fraicheur, quoiqu'il făt âg€ de plus de 
quatre-vingts ans, que ceux qui Ventendaient 
sans le voir se persuadaient qu'il devait ctre 
dans la fleur de V'âge. On ignore Vepoque de 
la mort de cet artiste extraorâinaire. 
MATIRAEI (Coxnan), avocat ă Bruns- 

wick, y naquit dans la premitre moiti€ 
du dix-septiăme siăcle, et fit ses 6tudes ă 
Kcenigsberg, ou il fut recu docteur en droit, 
II a fait imprimer un livre intitul€ : KXurtzer 
doch ausfăihrlicher Bericht von den Modis 
musicis, 1celchen aus den besten, zltesten, 
beriihmtesten und bewzehriesten autoribus 
der Musik zusammen getragen, auf den un- 
beweglichen Grund der Messkunst gesetzt 
und mit Beliebung der leblichen philoso- 
phischen Fucullat Churf. Br. Pr. univer- 
silat zu Kenigsberg, herausgegeben, etc. 
(Avis court mais suffisamment dstaill6 sur les 
modes musicaux, etc.); Koenigsberg, 1652, 
in-40. Bien que cet ouvrage porte le nom de 
Matlhei au frontispice, cependanţ îl avoue, 
dans la seconde preface, qu'il n'en est que le 
redacteur, et qu'il en doit le fond ă un nomme 
Grymmiîus on Grimmius, dont îl ne fait con- 
naitre ni la patrie ni la profession; mais il le 
cite (p. 15) comme auteur d'un trait aitemand 
sur le monocorde, II est vraisemblable que 
Vauteur dontil sagit est Henri Grimm (voyez 
ce nom), cantor ă Magdebourg au commen- 
cement du dix-septieme sitele. L'ouvrage de 
Matthei a pour objet de comparer les modes 
de Pancienne musique grecque, suivant la 
doctrine de Ptolemee, avec les tons du plain- 
chant. On y teouve (p. 65) a'anciens vers 
techniques lătins qui indiquent d'une ma- 
ni€re beaucoup plus claire que la plupart des 
traites du chant ecclsiastique les r6percus - 
sions des notes principales des tons de ce. 
chant suivant le systâme des muances,   
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MATTHI/EA (Hexnr-AUGUsTE), violoniste 

et compositeur, naquit ă Dresde le 30 octobre 
1781, et se livra dăs son enfance ă V'6tude de 
ia musique. Quoiqu'il făt parvenu ă jouer avec 

habilet€ de plusieurs instruments, le violon 

€tait celui qu'il preferait et sur lequel il fit les 

peogrăs les plus rapides. Dans un voyage qu'il 

fit ă Leipsick en 1805, il obtint un si brillant 
succâs au concert hebdomadaire, qui! fut im- 
mâdiatement engag€ comme violon solo ă 

Porchestre du theâtre et du concert. L'interei | 

que sa personne et son talent inspiraient d€- 

cida quelques amateurs ă lui fournir les 

moyens de se rândre ă Paris pour y perfec- 

tionner son jeu d'aprăs les conseils d'un grand 

maitre. Rodolphe Kreutzer fut celui qu'il choi- 

sit, et cet artiste câlâbre lui prodigua ses soins. 

De retour ă Leipsick, au mois de janvier 1806, 

Matihi 6tonna ses protecteurs par le brillant 

de son extcution, et justifia leurs bienfaits par 
les succăs qu'il obtint dans les concerts. Dans 

Pautomne de 1809, il se reunit ă ses colăgues 
Campagnoli, Voigt et Doizauer pour former 
une sociste de quatuors. Les s6ances oi ces 

artistes faisaient entendre les productions de 

Haydn, de Mozart et de Beethoven exciterent 

Vadmiration de tout ce quiii y avait d'amateurs 

ă Leipsick, etrâunirentun auditoire nombreux. 
Le 21 juin 1810, Mattheei executa ă la grande 
fete musicale de la Thuringe une symphonie 

concertante pour deux violons avec Spohr, et 

se montra digne de se mesurer avec un el 

athlâte. Le 16 decembre de i'annce suivante, 

ii donna un concert ă Berlin et y justifia la 

repulațion qui Pavait precede dans cette 

ville. Aprăs avoir fait un brillant voyage 
dans le nord de PAllemagne, il retourna ă 
Leipsick oi ii suceâda ă Campagnoli comme 

mailre de concert en 1817. Depuis cette €po- 

“que jusqwă sa mort, arrivte le 4 novembre 
1855, îl a rempli cette place avec distinction, 
et a montre beaucoup de talent dans la direc- 

tion de orchestre. M. Ferdinand David lui a 
succede dans cette position. On a grave dela 

composition de cet artiste : 10 Quatre concertos ] 

pour le violon, op. 2, 9, 15 et 20; Leipsick, 
Peters et Hofmeister. 2 Fantaisie pour violon 

et orchestre, op.8; Leipsick, Peters. 5 Rondo 

idem, op. 18; Vienne, Haslinger. 4* Quatuors 
brillanis, op. 6 et 12; Leipsick et Hambourg. 
5o Variations pour violon et quatuor, op. 7, 

10, 21; Leipsick, Breitkopf et Hartel, Hof- 

meister. 6* Duos pour deux violons, op. 5; 

Leipsick, Peters. 72 Chants joyeux pour deux 
sopranos, tenor et basse, op. 19; ibid. 80 Airs 
et chanis allemandsă voix seule et accompa-   

gnement de' piano, p. î, 4,5, 11, 13, 17; 
tbid. . 

MATTHEIS (NicoLras), viotoniste italien, 
se fixa ă Londres vers la fin du râgne de 

Charles IX. Sa pauvrete âtait extreme lorsquiil 

arriva en Angleterre, mais sa fierte €galait sa 
misăre. Il parvint ă se faire entendre ă la 

cour, mais il n'y plut pas, parce qunil se plai-- 

&nait avec hauteur du bruit que faisaient les 

conversations pendant qu'il jouait. Quelques 

personnes qui estimaient son talent parvinrent 

ă lui faire comprendre qu'il ne russirait pas 

de cette manitre ă se faire des amis : il Ecouta 

leurs conseils, et bientot il eut beaucoup 

d'Elăves dans les familles nobles, Il composait 

pour eux des legons qui eurent beaucoup de 

succâs et dont on recherehait les copies, ce 

qui le decida ă les faire graver sur cuivre. ÎI 

en prâsentait des exemplaires reli€s aux per- 

sonnes riches qui les lui payaient cinq ou six 

guinces. Ce fut le commencement de la musi- 

que grave en Angleterre. Mattheis publia 

quatre recueils de ces lecons, sous ce titre : 

Ayres for theviolin. to wit : preludes, fugues, 

allemandes, sarabands, courants, gigues, 
fancies, and likewise other passages, întro- 

ductions for single and double stops, ele. 
Mattheis fit aussi graver des tecons pour la 

guitare, dont il jouait fort bien, et un trail€ 
de composition et de basse continue dont les 

exemplaires sont devenus d'une raret€ exces- 

sive. ÎI avait compos€ plusieurs concertos et 

des solos qui n”'ont pas 6t€ publis. Les legons 

qu'il donnait et la vente de ses ouvrages lui 

avaient procur6 des richesses considerables : 

eles lui firent contracter des habitudes d'in- 

tempârance qui le conduisirent en peu de 

temps au tombeau. 

MATTHEIS (Nicoras), fils, du precedent, 
n6 ă Londres, fut aussi violoniste et composi- 

teur de mârite. A peine au sortir du berceau, 

il regut de son păre des lecons de vioton : ses 

progrăs furent rapides. Vers 1717, il se rendit 
ă Vienne, o il occupa pendant quelque temps 

la place de premier violon dans la chapelle 

imperiale, Pius tard, îl vecut en Boheme, et 
Pon a la preuve qu'il 6tait encore ă Prague en 

1797, par les airs de danse quiil 6crivit pour 

Vepâra intitul€ : Costanza e Fortezza, que le 
maitre de chapelle Fux avait compos€ pour le 
couronnement de Charles VI; car on lit au 

titre de cet ouvrage : Con le arie per i balli 
da! sign. MWicola Mattheis, direttore della 

musica instrumentale di $. 27. Ces. e Catt. 
Peu de temps aprăs, il retourna en Angleterre. 

Le docteur Burney fit sa connaissance ă



  

  
    

Shrewsbury, en 1757, et recut de lui des le- 
gons de musique et de langue frangaise. Mat- 
theis resta dans cette ville jusqu'ă Ia fin de ses 
jours et mourut en 1749, Burney assure que 
Mattheis exccutait les sonates de Corelli avec 
une grâce remarquable ct une admirable 
simplicil€. On a grave de sa composition, ă 
Amsterdam, cinq livres de solos pour le vio- 
lon, sous ce îitre : 4rie cantabili a violino 
solo e violoncello o basso continuo, 
MATTHESON (JEAn), compositeur et. 

3 Surtout 6crivain sur la musique, naquit â 
Hambourg, le 28 septembre 1681. Son pâre, 
ayant remarqu ses heureuses dispositions 
pour la musique, lui donna les meilleurs 
maitres pour les developper. Tour ă tour, il 
recut des legons de Haniff, de Woldag, de 
Brunmulier, de Pretorius ei de Koerner. Dâs 
Vâge de neut ans,iljouait dcjă de Porgue dans 
plusieuvs €glises, et chantait dans les con- 
certs des morceaux de sa composilion en s'ac- 
compagnant de la harpe. II apprit aussi ă 
jouer de la basse de viole, du violon, de la 
flăte et du hauthois. En 1690, on lui fit com- 
mencer ses 6ludes litteraires, Apres avoir ter- mine ses humanites, il fit un cours de juris- 
prudence et apprit aussi les langues anglaise, 
italienne et frangaise. Pendant ce temps, 
Brunmiiler, Pretorius et Korner lui ensei- 
gnaient la basse continue, le contrepoint et la fugue, et le maitre de chapelle Conradi lui donnait des legons de chant. Pendant les an- nces 1696 et 1697, i! chanta les paârties de so- 
prano ă l'Opâra de Kiel; puis il retourna ă 
Hambourg, oii il donna, en 1699, â Vâge de 
dix-huit aus, son premier opra intitule : les 
Plâiades. Vers le meme temps, il entra au 
theătre de cette ville, en qualit€ de tenor, et, 
pendant plusieurş annces, il y joua les pre- 
miers r6les. On ignore s'il eut quelque talent 
dramatique. En 1705, il se lia d'amili€ avec 
Hendel qui venait d'arriver ă Hambourg, Ils 
firent ensemble le voyage de Lubeck, dans le 
but de concourir pour le remplacement du c€- 
lăbre organiste Buxtehude; mais celui-ci ne 
consentait ă se relire» qu'ă la condition que 
30n Successeur €pouserait sa fille ; obligation 

„Wui ne plut ni ă Hendel ni ă Matlheson, et qui 
les fit renoncer ă un emploi qutils avaient mâ- 
rit€ par leur talent. On peut voir, ă Particle de Heendel, les circonstances d'une brouillerie et d'un duel entre ces deux arlistes. Ils redevin- rent pourtant amis, et pendant leur longue carriăre ils conseryerent des relations bien- Yeiliantes, ce qu'il faut, sans doute, attribuer 
ă la difierence de la direction qutils prirent 
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dans leurs travaux. Maltheson ne pouvait 
luiter avec Hendel dans la composition. Celui- 
ci lui €tait aussi superieur comme organiste, 
mais Maitheson avait plus de grâce et d'ele- 
gance sur le clavecin. 

En 1705, il quitta la scâne etala ă Bruns- 
vick, ou il €erivit un opera franţais intitul€ : 
le Retour de Age d'or. Dejă il ressentait les 
premitres atteintes d'une surdite qui s'accrut 
Pprogressivement, et qui finit par devenir com- 
plte. De retoură Tlambourg, il y fut nomme 
gouverneur du fils de Pambassadeur dWAngle- 
terre, avec qui il fit plusieurs Yoyages ă Leip- 
sick, ă Dresde et en Mollande. A Jarlem, on 
lui offrit la place d'organiste avec quinze 
cenis florins d'appointement; mais il la re- 
fusa. A son retour â Hambourg, le păre de son 
pupille lui fit obtenir Pemploi de secrâtaire de 
la IEgation anglaise, En 1709, il €pousa ia 

- fille d'un eccl6siastique anglais, Les nâgocia- 
tions ou il fut employe aşant fait reconnaitre 
en lui autant d'habilete que de prudence, il 
obtint, en 1712, Ia place de râsident par înte- 
Tâm, apres la mort de M. Wirth, qui en avait 
rempli precedemment les fonctions, Depuis 
plusieurs anntes, îl occupait la place de 
maitre de chapelle de P'Eglise de Saint-Michelă 
Hambourg; mais sa surdit6 Vobligea ă de- 
mander sa retraite en 1728 ; elle lui fut accor- 
dee avec une pension dontil eut Ia jouissance , 
jusqu'ă sa mort, c'est-ă-dire pendant trente-six 
ans. Il cessa de vivrele 17 avril 1764 â Vâge de 
quatre-vingi-trois ans. Par son lestament, il 
avait l€gu€ ă eglise Saint-Michel une somme 
de quarante-quatre mille marcs, pour la con- 
struction d'un orgue qui fut execute par Hilde- 
brand, d'apres le plan de Mattheson. 

Peu d'hommes ont deploy€ dans leurs (ra- 
vaux autant d'aetivile que ce savant musicien. 
Nonobstant, ses Occupalions multiplices, ses 
places d'organiste et de maitre de chapelle, 
ses fonclions de secrstaire de legation et de 
Tesident, enfin, les lecons qu'il donnait ă un 
grand nombre d'elăves, il a compos€ beau- 
coup d'operas, d'oratorios, de cantates, de 
pitces instrumentales et vocales, a €crit une 
quanlite prodigieuse de livres et de pamphlets 
relatifs ă la musique, et a €!6 6diteur ou tra- 
ducteur de heaucoup d'autres Ouvrages. Sa 
Ccorrespondance €tait d'ailleurs si €tendue , 
que le nombre de personnes dont il recevait 
des leltres etă qui i! €crivail, s'elevait ă plus 
de deux cenis. Ses compositions ont de Pana- 
logie avec le siyie de Keiser, en ce qui con= 
cerne Pharmonie et la modulation ; mais on 
n"y trouve pas, ă beaucoup pres, autant d'ima- 
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gination. C'est surlout comme auteur didac- 

tique et comme musicien €rudit que Maltheson 

est maintenant connu, quoique ses ouvrages 

maient plus aujourd'hui qu'une valeur histo- 

vique pour la litterature musicale. Sa lecture 

&tait immense; son savoir, 6lendu dans la 
theorie et dans la pratique; mais son esprit 

manquait de portee, et sa manitre d'exposer 

ses ides 6lait absolument dâpourvue de mâ- 

thode. Dans la polemique, il ne gardait point 
de mesure contre ses adversaires, et dans son 

sijle grossier, les €pithâtes blessantes eL les 
injures 6taient prodigues ă ceux qui ne par- 

tageaient pas ses opinions. 

Les ouvrages de Matlheson sont devenus 

rares, et peu de bibliothâques en possădent 

la collection compltte. Parmi ses composi- 

tions on cite les suivantes: î0 Les Plciades, 

opera (altemand) en trois actes; Hambourg, 

1699. 2* Porsenna, idem; sbid., 1702. 5 Za 
Mort de Pan, idem; sbid., 1702. 40 Clio- 
pălre, idem; îbid., 1704. 5 Le Retour de 
Age d'or; Brunswick, 1705. 6 Boris; Ham- 

bourg, 1710. 70 Henri 7/, roi de Castilie; 
ibid., 1711. On a publi€ les airs choisis de cet 
opera; Hambourg, 1711. 8 Prologo per îl re 
Lodovico XV; 1715. 9 Vingt-quatre orato- 
rios composes et ex6cutâs ă Weglise Sainte- 
Catherine de Hambourg, anterieurement ă 

1728. 100 Pi&ces de musique d'eglise pour le 

jubil€ de 1717, en commemoration de la r€- 
forme luihțrienne. 110 Messe ă quatre voix et 

orchestre, execulce ă ses funcrailles en 1764. 
120 Differentes piăces de musique funtbre, ou 
de noces, ou pour d'autres Occasions, au 
Dombre d'environ quinze moreeaux. 130 Epi- 
cedium, musique funbre pour la mort du 
roi de Suăde, Charles XII, acheve le 26 f6- 
vrier 1719. 14 Douze sonales pour deux et 
irois flites; Amsterdam, 1708, trois parties 
in-fol. 150 Sonates pour le clavecin; Ham- 
bourg, 1713. 16 Monument harmonigque, 
consistant en douze suites pour le clavecin; 
Londres, 1714. Ce recuei!, grave sur cuivre, 
porte sur un certain nombre d'exemplaires cet 
autre titre : Pieces de clavecin en deuz vo- 
lumes, contenant des ouvertures, preludes, 
fugues, allemandes, courentes (sic), Sara- 
bandes, Gigues et Aires. (sic); Londres, 
J.-D. Fletcher, 1714, in-fol. 170 Ze Zan- 
Jage des doigis, recueil de fugues pour le 
clavecin, premiăre partie; Hambourg, 1735; 
d., deuxitme partie; îbid,, 1737. 182 Odeon 
morale, jucundum et vitale (Recueil de: 
pitces de chant), paroles et musique - de 
Matiheson ; Hambourg, 1751, 190 Serenade   

pour le couronnement du roi d'Angleterre 

Georges Ier, publice ă Londres, en 1714. 
Les €crits de Matlheson sur la musique se 

divisent en thâoriques, didactiques, histori- 
ques et pol&miques. Dans la premiate classe 

on trouve les suivants : 40 Zristozeni Ju- 
nior. Phihongologia systematica. Versuch 

einer systematischen Klang-Lehre wider die 
îrrigen Begrife von diesem geistigen IPesen, 
von dessen Geschlechten, Tonarten, Drey- 
Klangen, und auch vom mathematischen 
Musikanten, nebst einer Por-Brinnerung 
wegen die der behaupteten himmlischen 

Musik (Phihongoiogie systematique d'Aris- 

toxâne le jeunc, ou essai d'une (htorie syst6- 
matique du son opposte aux idces erronâes 

sur cet objet, ses espăces, etc. ; avec une preface 
relativeă la prâtendue musique celeste (harmo= 

nie des sphăres); Hambourg, 1748, in-80de cent 
soixante-sept pages. Forkel dit (4lgem. Zit- 
ter. der Musik, p. 230) que cet ouvrage ren- 

ferme des observations acoustigues beaucoup 

plus ingenieuses que ce qu'on trouve chez les 

autres auteurs. Il me semble que ce jugement 

manque de solidit€, La thâorie de Mattheson 

n'est que le developpement de cette proposi- 

tion de Bacon de Verulam : er nullum pro- 
creat sonum (Novum Organ. scient., lib. 11); 
hase de la thtorie reproduite depuis lors par 

quelques philosophes, notamment par Azais, 

qui a voulu substituer au principe de la r6son- 

nance de air, dans la production du son, sa 

doctrine de expansion des corps dans un 

fluide sonore (voyez la Revue musicale, ann. - 
1852). 20 Re(lezions sur Peclaîrcissement d'un 
problâme de musique pratigue; Hambourg, . 

1720, in-40 de trente-trois pages. Ce petit ou- 

vrage a pour objet la constitution de la gamme 

dans les modes majeur et mineur. L'6claircis- 

sement du probl&me estd'un auteur anonyme; 

les reflexions senles sont de Mattheson qui les 

a €crites en frangais, parce que Weclaircisse- - 

ment est dans cette langue. Mattheson a aussi 

trait assez louguement des proportions mu- 

sicales dans sa Grande Îcole de la basse con- 

tinue, surlout dans la deuxitme Edition. Dans . 

la classe des livres didactiques de cet 6crivain, 
on remarque : 50 Exemplarische Organisten- 

Probe îm Artikel vom General- Bass; welche 

mittelst 24 leichter und eben so viel etwas 
schwerer Exempel, aus allen Tanen, etc.; 
mebst einer theoretischen Vorbereitung îiber 
verschiedene musikalische Merkwiirdigheiten 
(Science pralique de la basse continue ou ex- 
plication de la basse continue mele de vingt- 

quatre exercices, etc.ş precedee d'une intro-



  

    

30 MATTHESON 

" duction thcorique concernant differentes par- 

lies importanteş de la musique); Hambourg, 
1719, in-£, V'introduction thâorique de cet 

ouvrage, en cent vingt-huit pages, contient 

des principes d'harmonie, mel€s de calculs 

sur les proportions numeriques des intervalles, 

et sans indication de la generation des ac- 

cords qui ne se trouve dans aucun traite de 

basse continue publi€ antcrieurement ă 1722, 
ou parut le livre de Rameau sur ce sujet. Le 

reste du livre est compos€ de vingt-quatre 

exercices de basse chiffrâe oă l'on ne remarque 

aucun ordre progressil; chaque exercice est 

suivi d'une explication plus ou moins &tendue 
sur les diverses circonstances harmoniques 

qui s'y rencontrent. Cette partie de Pouvrage 

est composte de deux cent soixante-quatorze 

pages. La seconde €dition du livre de Matthe- 

son a pour titre : Grosse General- Bass- 

Schule, oder exemplarischen Organisten- 
Probe (Grande Ecole de la basse continue, ou 
la science pratigue de lorganiste); Ham- 

bourg (sans date), in-40 de quatre cent 
soixante pages. II y a un second tirage de la 

meme €dition qui porte Ia date de 1751, avec 
un supplement qui €lăve le nombre des pages 

ă quatre cent quatre-vingt-quatre. Cette €di- 
tion est irăs-difierente de la premitre; elle 
contient des additions considerables, particu- 
lirement dans Vintroduction thorique, Ce- 
pendant, il est trăs-remarquable que Matthe- 
son n'y fait aucune mention du 7raitg de 
Pharmonie de Rameau, ni de Vimportante 
theorie qui y est exposte. Au surplus, il est 
evident par Wanalysequi'i! a donnce du Zrait€ 
de Pharmonie, dans sa Critica musica (t. II, 
p. 7-11), qutil n'avait compris ni cet ouvrage, 
ni la theorie du renversement des accords qui 
immorialise le nom de Rameau. I] existe une 
traduction anglaise de ce grand trait€ d'har- 
monie et d'accompagnemeni, intitul6e : Com- 
plete Treatise of Thorough-Bass, contain- 
îng the true Rules, with a Table of all the 
figure and their proper accompany- 
menis, etc.; Londres (sans date), in-fol. 
40 Kleine General-Bass-Schule, worîn nicht 
nur Zernende, sondern vornemlich Leh- 
rende, etc. (Petite Ecole de la basse con- 
tinue, etc.); Hambourg, 1735, de deux cent 
cinquante-trois pages ; avec cette €pigraphe : 
Utilia, non subtilia. Ce livre n'est pas, comme 
on pourrait le croire, un abrege du precedent, 
mais-un ouvrage absolument different, Celui-: 
ci est un veritable traite d'hârmonie, precede 
des €lâments de la musique et de la connais- 
sance du clavier. Matihesony explique la forme   

et Pemploi des accords; puis, îl les applique 
dans des exemples. Ii ne parle pas de la gân€- 
ration de ces accords, et garde un profond 
silence sur la theorie de celte generation pu- 
blice par Rameau ; mais son Ouvrage n'est pas 
moins le plus mâthodique de ceux qui avaient 
€t€ publies en Allemagne jusqiă cette €poque, 
quoique la deuxiăme edition du livre de Hei- 
nichen (voyez ce nom), soit plus riche de faits 
harmoniques. 5 Kern melodisches JVissen- 
schaft , bestehend în der auserlesensten 
Haupt-und Grund-Lehren der musihalis- 
chen Setz-kunst oder Composition, als ein 
Vorlaeufţer der Pollkommenen kapellmeis- 
iers, etc. (Base d'une science melodique , 
consistant dans les principes naturels et fon- 
damentaux de la composition ; introduction 
au Parfait Mattre de chapelle, etc.); Ham- 
bourg, 1757, in-40 de cent quatre-vingt-deux 
pages. Apr&s une explication des intervalles 
et de leurs proportions, Matiheson traite dans 
cet ouvrage des divers styles de musique 

| d'eglise, de madrigaux, de ihââtre et de 
chambre, puis des successions d'intervalles 
favorables ou d€favorables aux voix, de la 
forme des phrases et de la ponctuation musi- 
cale, des pi&ces de musique vocale ou instru= 
mentale en usage de son temps; enfin, du 
style fugue et canonique. En 1738, il fit im- 
primer ă Hambourg des lettres remplies 
d'eloges sur cet ouvrage qutil avait regues de 
quelques musiciens, entre autres de Kunzen 
et de Scheibe. Ces lettres, qui forment quinze 
pages in-4*, ont pour titre : Giiltige Zeug- 
nisse iiber die jiingste Matihesonisch-inust= 
calische Kern-Schrife, als ein Fiiglicher 
Anhang derselben (Temoignages authenti- 
ques en faveur du dernier €crit musical de 
Mattheson, etc.).6* Der Follkommene Kapell- 
îmeister, das ist grundliche Anzeige aller 
derjenigen Sachen, die einer apissen, kennen, 
und vollkommen înne haber, înuss, die einer 
Kapelle mit Ehren und Wutzen vorstehen 
abili, etc. (le Parfait Maitre de chapelle, etc.) ; 
Hambourg, 1759, in-fol. de quatre cent quatre- 
vingt-quatre pages. Une bonne preface sert 
d'introduction ă cet ouyrage qui rențerme un 
bon trait de Part d*6crire et de toutes les con- 
naissances n6cessaires ă un compositeur et ă 
un maitre de chapelle. Ze Parfait Maitre de 
chapelle est incontestablement le meilleur 
livre sorti des mains de Mattheson. Dans la 
classe de ses €crils historiques se rangent : 
7* De Fruditione musica, schediasma epi- 
stolicum. 4ccedunt Litera ad V. C. Christo- 
phorum Friedericum Leisnerum, de eodem 
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argumento scripte; Hamburgi, 1732, seize 
pages in-40, Forkel ainsi que Lichtenthal 

ei WM. Becker ont range cet €crit dans une 
section de Esthetique musicale; mais la lec- 

ture de ce meme opuscule fait voir qu'il est 

purement historique. Une deuxiăme Edition 

de la dissertation de Mattheson a €t6 publice ă 
Hambourg, en 1752, deux feuilles in-80. 80 £t- 
as neues unter der Sonnen! oder das un- 
tererdische Klippen-Concert în Worwegen, 
aus ylaubwiirdigen Urkunden auf Begehren 
angezeigt (Quelque chose de nouveau sous le 
soleil ş ou details sur les concerts souterrains 
de la Norwege, d'aprâs des documenis authen- 
tiques); Hambourg, 1740, huit pages in-40. Ce 
morceau a 6t€ publi€ aussi dans la Biblio- 
thogue musicale de Mizler (t. II, part. III, 
p. 151). Mattheson n'est auteuir que de quel- 
ques notes dans ce morceau qui contient des 
letires €crites de Christiania sur de prâtendus 
conceris souterrains qu'on aurait entendus 
dans les montagnes de la Norwege, le jour de 
Notl. Un voyageur frangais, qui avâit envoyt 
ces leltres ă Mattheșon, s"exprimait ainsi dans 
la sienne : « Voici, mon maltre, deux râcits 
« avers de la musique souterraine en Nor- 
« Wege, que je vous envoie ci-inelus. 'Tout 
« cela est trăs-veritable, Vous autres, philoso- 
« phes, examinez ce prodige ; faites-le impri- 

„« Mer; dites-en volre sentiment publique- 

ment. Pourquoi ce concert se fait-il presque 
« toujours ă No&1? Ces musiciens des monta- 
« gnes, pourquoi ne font-ils de mal ă per- 
« sonne, quand on les laisse en repos? Pour- 
« quoi se țaisent-ils et S'Evanouissent lorsqutils 
« sont obseeves et questionn6s? Y a-t-il de 
« la musique dans Penfer? Je crois qu'il n'y 
« a lă que des hurlements et des grincements 
« de dents.» 9% Grundiage einer Ehrenpforte 
toran der tiichtigsten Capelimeister, Com- 
ponisten, Musikgelehrten, Tonhiinstler, ete., 
Leben, 7Perke, Verdienste, etc., erschienen 
sollen (Base d'un arc de triomphe ou se 
îrouvent la vie, les euvres et le merite des 
plus habiles maitres de chapelle, compositeurs, 
savants, muisiciens, etc.); Hamhourg, 1740, 
un volume in-4” de quatre cent vingt-huit 
pages. Ce volume contient des notices sur un 

" cerlain nombre de musiciens plus ou moins 
cel&bres, d'aprăs des renseignements auto- 
graphes fournis ă Mattheson, ou d'aprăs des 
exiraits de ses lectures, 100 Die neueste Un- 
fersuchung der S$ îngspiele, nebst beygefiigter 
musikalischen Gesmacksprobe (Nouvelles re- 
cherches sur le drame en musique, suivies 
d'un examen du gott musical, etc.); Ilam- 
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bourg, 1744, in-80 de cent soixante-huit 
pages. Quelques bonnes choses mâlces ă beau- 
coup d'inutilites et de divagations se trouvent 
dans cet ouyrăge, comme dans la plupart des 
€crits de Matiheson. 110 Das erlaiiterte Selal ; 
mebst einigen andern niitslichen Anmer- 
kiingen, underbaullichen Gedanken iiber Lob 
und Liebe, als einer Fortsetzung seiner ver- 
mischten 7Perke, etc. (Le Selah €clairci, suivi 
de guelques autres observations utiles, etc.); 
Hambourg, 1745, in-8 de cent soixante- 
quatre pages. Aprăs avoir examin€ les opi- 
Dions des divers auteurs qui ont €crit sur 
Vexpression hâbraique Selah qui se trouve 
dans Vinscription place en tâte de quelques 
psaumes, et qui a donn€ la torture aux âru- 
dits, Mattheson 6tablit que ce mot devait indi- 
quer Ia ritournelle du chant de ces psaumes. 
12 Behauptung der himmlischen Musik aus 
den Griinden der Vernunft, Kirchen-Lehre 
und heiligen Schrift (Preuve de la musique 
celeste tirce de la raison naturelle, de la iheo- 
1ogie et de PEcriture sainte) ; Hambourg, 1747, 
in-80 de cent quarante-quatre pages. Ce n'est 
pas sâns 6tonnement qu'on voit un musicien 
instruit tel que Mattheson, s'occuper de re- 
cherches scrieuses sur la nature de la musique 
que font les anges dans le ciel. II est encore 
revenu sur ce sujet dans un autre de ses €crits 
dontil sera-pari€ plus loin. 130 Philologisches 
Tresespiel, als ein kleiner Beytrag zur kri- 
tischen Geschichte der duitschen Sprache, 
vornehmlich aber mittelst geschenter Anwen- 
dung, în der Tonwissenschaft niitzlich zu 
gebrauchen (le Jeu philologique des Troize, 
pour servir ă Vhistoire crițique de Ia langue 

allemande, et principalement de son usage 

dans la science de la musique); Hambourg, 

1752, in-8 de cent quarante-deux pages, Cet 

€crit est compos€ de treize dissertations, dont 
quelques-unes seulement sont relatives ă des 

objets de histoire de la musique. Mattheson 
y a reuni des anecdotes et des €pigrammes 
contre les musiciens franţais de son temps, 

particulidrement contre Rameau (p. 95). Il ex- 
plique dans un passage de son livre, entrepris 

pour la defense d'un autre ouvrage qutil avait 

publi€ longtemps auparăvant, le titre bizarre 

qu'il a donn6 ă ceiui-ci, et pour lequel il a 

forge le mot Zresespiel, qui n'est pas alle- 

mand, par analogie avec un jeu de cartes ap- 

pel€ es ireize, parce qu'il devait donner la 

solution de treize difficultes. Tout cela est fort 
ridicule, C'estă la suite de ce petit ouvrage quc 

se trouve la deuxiăme €dition de la disserta- 

tion De Fruditione musica. 140 Georg, Frio-



  

  

  

    

3 | MATTHESON 
derich Handels Leben Beschreibung, nebst 
einem Perzeichnisse seiner 4ustibungswerke 
und derer Beurtheilung îibersetze, etc. (His- 
toire de la vie de Georges-Frcdâric Hzndel, 
suivie d'un catalogue de ses ouvrages, etc.); 

Hambourg, 1761, in-8* de dix feuilles. Mat- 
theson avait donn€ precedeminent une notice 

sur H&ndel dans sa Base d'un urc de triomphe: 
il y a quelques contradictions entre ces deux 

morceaux. 
II ya un livre de Mattheson qui n'appar- 

tient proprement ă aucune des classes prâc6- 

dentes, ni ă celle de la critique, quoiqutil par- 

ticipe de tous; car c'est ă la fois un livre 
didactique, historique, philosophique et cri- 

tique. Il est compos€ de trois volumes qui ont 

paru dans Vespace de huit annâes, ă des dis- 

tances €gales, et qui portent chacun un tilre 

different. Le premier est intitul€: 150 Das 

Neu-Erofțnele Orchestre, oder universelle 
und griindliche Anleitung, wie ein Galant 
homme einen vollkommennen Begriff von 
der Hoheit und IViirde der edlen Jlustc er- 
lungen, seinen Gout darnuch formiren,. die 

Terminos technicos verstehen und geschick- 
lich von dieser vortrejțlichen 7Pissenschafit 
raisonniren mege (Orchestre nouveliement 
ouvert, son instruclion universelle et fonda- 
mentale . dans laquelle un galant homme 

pourra acquțrir une idee complâte de la gran- 

deur et de importance de la noble musique, 

entendre les termes techniques, et raisonner 

de cette science excellenle avec habilel€) ; 
Hambourg, 1715, in-80 de trois cent trente- 
huit pages. Le volume est termin€ par des re- 
marques de Willustre compositeur Keiser, qui 

commencent ă la page 550. C'est dans un but 

semblable ă celui de Mattheson, que cent dix- 

sept ans aprâs lui j'ai €crit la Musique mise A 

la portee de tout le monde. Le deuxitme vo- 

lume a pour titre : Das Beschiitzte Orchestre, 
oder desselben zweyte Erefnung, worinn 

nicht nur einem mwiiscklichen Galant homme, 
dereben hein Professions-Perwandter, son- 
dernauch mmanchem Musica selbst die aller- 

aufrichtigste und deutlichste Porstellung 
musikalischer 7Pissenschafțten wie sich die- 
selbe vom Schulstaub tiichtig geszubert, 
eigenilich und wahrhaftig verhalten, erthei- 
let, etc. (VOrchestre proteg€, ou deuxiâme ou- 
verture de cet orchestre, dans lequel on donne, 
non-seulement ă un galant homme 6tranger 
ă la profession, mais aussi ă plus d'un musi- 
cien, la connaissance la plus exacte et la plus 
claire des sciences musicales, et ou l'on ex- 
plique dans quel rapport elles sont Pune ă 

  

  

V'egard de lPautre, aprăs qu'on en a separe la 

poussiere de Vâcole, etc.) Hambourg, 1717, 
in-80 de cinq cent soixante et une pages. La 

plus grande partie de ce volume est employte 

ă la râfutation du livre de Butistedt (voyez ce 
nom), intitul€ : Ut, re, si, fa, sol, la, tota 
musica et harmonica zlerna,. Il y a dans 

cette refutation de la solidit€ melte ă beau- 
coup de pedantisme et de divagation. On re- 

connait la tournure d'esprit de Mattheson dans 

la partie du litre de son livre ou ildit: Vf, 

re, mi, fa, sol, la, todte (nicht tota) Musica 
(Non toute la musique, mais la musique 

morte dans ut, r€, mi, fa, sol, la) (1). Le troi- 
siome volume de cet ouyrage est intitul6: 

170 Das Forschende Orchestre, oder desselben 
dritte Erceffnung darinn Sensus vindiciz et 
OQuarta blanditiz, das ist der beschirmte 
Sinnen-rang und der Schmeichelnde Quar- 
ten-klang, ete. (Orchestre scrutateur, ou sa 
iroisieme ouverture, dans laquelle on trouve 
les droits des sens et les flatleries de la 

quarte, elc.); Hambourg, 1721, in-80 de sept 
cent quatre-vingt-neuf pages, non compris les 

tables. La premiăre partie de ce volume, div:- 
sce en quatre chapitres, est un trait€ dela phi- 

losophie de la musique consideree dans V'ac- 

tion des sens relativement ă la perception, au 

jugement artistique, et dans la construction 

rationnelle de la science, Mattheson, suivant 

sa msâthode, y conclut plus souvent par auto- 

rit€ que par raisonnement, La seconde partie 

est curieuse : elle contient de savantes recher- 

ches sur la quarte et sur les opinions de quel- 

ques savanis, notamment de Calvisius, de 

Werckmeister et de Baryphonus (voyez ces 

noms), ă Pegard de cetintervalle. 170 (bis) Der 
Reformirende Johannes, am andern Lurne- 
RISCHEN Jubelfeste, dem 1717, musikaliseh 
aufgefiihret; Hambourg, 1717, in-40. Ce 
petit €crit a €t€ publi par Mattheson ă locca- 

sion de la fete sâculaire de 1a reformation. 

Dans la classe des €crits polemiques et cri- 

tiques de Mattheson, on trouve : 18 Critica 
Musica, dass ist : Grundrichtige Untersuch- 
und Beurtheilung vieler, theils vorge- 
fassten , theils eînfeltigen Meinungen, Ar- 
gumenten und EintviirfȚe, so în alten und 
neuen, gedruchten und ungedruckten musi- 
calischen Schriften zu finden (Musique ctri- 
lique, c'est-â-dire, examen et jugement ra- 

lionnel de beaucoup d'opinions, d'arguments et 

d'objections solides ou futiles, qu'on trouvre 

(4) 1 y a un geu de mots dans 'adjectif todie sub- 
Stituă ă tota. 
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dans les livres sur la musique anciens et mo- 

dernes, imprimâs et manuscrils); Hambourg, 

1722-1725, deux votumes in-A40, divists en 
huit parties de trois numâros chacun. Ce jour- 

val, le premier qui ait 6t€ publi specialement 

sur la musique, contient quelques bonnes cri- 

tiques, et meme des thâories complătes de cer- 

tains objets de Tari; par exemple, la qua- 

triâme partie est entitrement consacrâe aux 

canons, et ce sujet y est trait en plus de cent 

vingt pages; mais îl ya peu de sens et de goit 

dans le choix de plusieurs objeis de la cri- 

tique.: Mattheson y donne â'ailleurs tout au 
long des âcrits relatifs ă la musique, au lieu 
de les analjser; c'est ainsi qutil a reimprime 
dans le premier volume tout le Paralltie de la 
musique italienne et de la musique frangaise, 

de Vabbe Raguenet, et jusqu'ă Vapprobation: 

du censeur. 192 Der musikalische Patriot, 
welcher seine griindliche Betrachtungen, 
iiber Geist-und JPeltl.- Harmonien, etc. (le 
Patriote musicien et ses principales mâdita- 
tions sur I'harmonie spirituelle et mon- 
dains, etc.); Nlambourg, 1728, in-4* de trois 
cent soixante-seize pages. J'ignore ce qui 
a pu engager Forkel, copi€ par Lichtenthal et 
N. Becker, ă placer ce livre parmi les 6crits 
relatifs ă histoire de la musique des Hebreux, 
parce qu'il s'y trouve plusicurs morceaux sur 
ce sujet; car le volume n'est forme que de la 
r€union des numeros d'un journal de musique 
ou il est trait€ de differents sujets, et oi l'on 
trouve entre autres P'/fistoire de Optra de 
Hambourg. Les bonnes choses qui se trouvent 
dans cet €crit ptriodique sont malheureuse- 
ment gâtes par le ton de crilique acerbe et 
meme brutale qui se rencontre dans la plupart 
des ouvrages de Matiheson. Elles lui atlirărent 
cetle fois une rude altaque dans un pamphlet 
anonyme intitul€ ; Fin paur derbe musica- 
Usch-patriotische Ohrfeigen dem nichts we- 
nager als musicalischen Patrioten und 
nichts weniger als patriotischen Musico , 
salv. venia Hn. Mattheson, welcher zum 
neuen Jalhre eine neue Probe seiner gewohn- 
ten Calumnianten-Streiche unverschemier- 
weise an der Tag geleget hat, zu IVieder- 
herstellung seines verlohrnen geheres und 
verstandes und zu Bezeugnung schuldiger 
Dankburkeit auf beyde Backen în einem 
zufzlligen: Discours wohlmeynend ertheilet 
von ziwoeen Brauchbahren Virluosen, Mu- 
sandern und Harmonio (Une Paire de vigou- 
Teux soufileis musicaux et patriotiques admi- 
nistres, avec sa permission, sur les deux joues 
de NM. Mattheson, qui n'est rien moins que pa- 
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triote musicien, et rien moins que musicien 
patriote, et qui a mis au jour, au commence- 

ment de l'annte, un nouvel exemple de ses 
traits calomnieux, suivant son habitude; ser- 
vant ă râtablir son oute et son esprit perdus, 
et comme une marque de la gratitude qui lui. 
est due) ; une feuille in-40, 1728 (sans nom de 
lieu). 20 Der neue Gottingische aber viel 
schlechter, als die alten Lacedamonischen, 
urtheilende Ephorus, wegen der Kirchen- 
Music eines andern belehret (Le nouvel 

Ephore de Gottingue, juge beaucoup plus mau- 
vais que Pancien de Lacedemone, ă propos de 
la musique d'6glise, etc.); Hambourg, 1727, 
în-4* de cent vingt-quatee pages. Cet €crit 
est une critique fort dure da Vouvrage de 
Joachim Meyer, concernant la musique des 
peuples de Pantiquit€ et de Pâglise. On peut 
voir, ă Particle de celui-ti, des details sur la 
poltmique que fit -naitre la critique de Mat- 
theson. 210 Mithridat wider den Gift einer 
welschen Satyre, genannt : La Musica (Ai- 
thridate contre le poison d'une satire italienne, 
intitulde : Za Musica); Mamhbourg, 1749, 
in-80 de trois cent quarante pages. Cette satire, 
reimprimee par Mattheson, avec une traduc- 
tion allemande au commencement du volume, 

est composte d'environ sept cents vers. Elle 

avait €t€ publite avec d'autres morceaux de 

potsie ă Amsterdam, en 179. Matiheson a 
montr€ peu de sens en faisant un long com- 
mentaire str ce morceau de poâsie cynique, oă 
la musique est appeite : Arte sol da putana 

e da bardasse: une telle production ne mâri- 

lait que le mâpris. 22 Bewzhrte Panacea, 

als eine zugabe zu das musiculischen Ji- 
thridat, iiberaus 2vider die leidige Kachezie 
irriger Lehrer, schuwermiithige Perzchter 
und goltloser Schander der Tonhunst, Er- 
ster Dosis (Panacee cerlaine, comme un 

supplement au Mithridate musical, tr&s- 

salutaire contre la făcheuşe cachezie d'un 

faux savant, d'un deiraeteur alrabilairc et 

d'un impie profanateur de la divine rusique. 

Premitre dose); Hambourg, 1750, quatre- 
vingt-quatre pages in-80. Cet ccrit est une 

erilique amâre du pamphlet de Biedermann 

intitul€ : Programma-de vita musica, ou se 
trouvent rassembles quelques passages des an- 

ciens contre la musique et les musiciens, 

250 IVahrer  Begriff des harmonischen Le- 
bens. Der Panacea zwote Dosis. Mit beyge- 
fiigter Beantwortung dreyer Einwiirjfe wi- 
der die Behauptung der himmlischen Musik 
(Idee veritable de la vie harmonique ; avec une 

reponse pâremptoire ă trois objections contre 

- 3
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„. Passertion de ia musique cEleste. Deuxitme 

dose de la Panacte); Hambourg, 1750, in-80 
de cent dix-neut pages. 240 Sieben Gesprache 

- der ]Peisheit und Musik samt zavo Beylagen; 
als die dritte Dosis der Panacea (Sept dialo- 

„gues de la sagesse et de la musique, etc. ; 
comme troisieme dose de la Panacâe); Ham- 
hourg, 1751, in-80 de deux cent sept pages. 
250 Die neu angelegte Freuden Academie, 
zum lehrreichen Porsckmack unbeschreibli- 
cher Herrlichkeit în der Feste getilicher 
AMacht (la Nouvelle et intâressante Acadâmie 
joyeuse, pour donner dans les fâtes reli- 
gieuses un instructif avant-goât d'une inex- 
primable grandeur); Hambourg, 1751, in-80 
de trois cent deux pages. Deuxiăme volume du 
meme ouvrage, sbid., 1755, in-80 de trois 
cent vingt-deux pages. 200 Plus-Uura, ein 
Stuckiverck von neuer und mancherley Art 
(Plus-Ultra, ouvrage compos€ de morceaux de 
difierentes espăces); Hambourg, 1754, in-8e 
de six cent six pages, divis€ en trois parties, 
appel€es provisions (Zorrzthe). Mattheson 
traite dans cet ouvrage de la musique dans le 
culte, de la mâlodie et de V'harmonie, de 
Veftet de la musique sur les animaux, etc. Un 
des meilleurs morceaux est une analyse du 
Tentamen nove theoriz musice "Euler. 
On trouve ă 1a fin du deuxitme volume de la 
Critica musica de Matiheson' une liste de dix 
Ouvrages concernant la litirature, histoire 
et les sciences quiil a publies, et dont la plu- 
part sont iraduits de Panglais, de Vitalien ou 
du francais. On dit qu'il a €crit aussi un livre 
concernant les longitudes en mer. Enfin, il a 
donn€ de nouvelles €ditions du Traită de 
Niedt, sur la basse continue et le contrepoint, 
et de celui de Raupach (voyez ces noms) sur 
la musique d'Eglise, avec des prefaces et des 
notes. | 

Bode assure, dans le troisiăme volume de la 
traduction allemande des voyages musicaux de 
Burney (p. 178), que Matiheson a laiss€ en 
manuscrit soixante et douze ouvrages pres ă 
ctre imprimes: il y a peut-ctre de Vexagera- 
lion dans ce nombre ; mais il est certain que 
ce laborieux €crivain n'a pas fait imprimer 
tout ce qw'a produit sa fâconde piume,. Forkel 
et Gerber citent de lui les Ouvrages suivants 
qui, selon eux, existent dans la Bibliothăque 
de Hambourg et dans d'autres lieux : 10 Der 
Bescheidene musikalische Dictator, mit 
einen  Intermezzo fiir den sogenannten 
Menschen (le Dictateur musical modeste, etc.). 
20 Eloguentia verticordia sonora. 3* Die 
Thorheit den Augenorgel, avelche sich anjetzt   

von neuer regel (la Folie de Porgue oculaire 
(du P. Castel), etc.). 40 Rechte mathematische 
Form der Tonkunst, mic den aohlbesteliten 
Paukenspiel (Veritable forme mathEmatique 
de ia musique, etc,). 50 MNothwendige Perbes- 
serung der Sprache und Reime im den ge- 
wohnlichen  Kircheniiedern (Amtlioration 
necessaire du langage et de la rime dans les 
cantiques de Veglise). 

On a gravE deux beaux portraits de Mat- 
theson : le premier (in-40) se irouve ă la tste 
des deux €dilions de la Grande fcole de la 
basse continue; Pautre (in-tol.) est placă au 
commencement du Parfait Mastre de cha- 
pelle. 

MATTHIAS (Matrae ou Mesrne), ou MA- 
THIAS, musicicn belge du seizieme sitcle, a 

- 6t6 place par Walther et par Gerber, dans 
leurs dictionnaires, sous le nom de De Aess- 
tre : je crois qunils ont pris pour le nom de 
cet arliste Ia qualification de matrre qui se 
donnait autrefois aux ecclesiastiques qui culti- 
vaient la musique, et que le nom veritable de 
celui dont il s'agit lait râellement MAT- 
THIAS. Je suis conduit ă cette conjecture 
par un de ses ouvragesoiil est appel6 Y. Mat- 
thias, Fiamengo, et oi Pon voit qu'en 1551 il 
&tait maitre de chapelle de Pâglise cathedrale 
de Milan. Aprâs la mort de Ians Walther, il 
fut appel€ pour le remplacer ă la cour de 
Dresde parl'6lecteur Maurice de Saxe ; mais il 
n'arriva dans cette ville qu'aprăs la mort de 
ce prince; Auguste, successeur de celui-ci, le 
garda ă son service, en qualite de maitre de 
chapelle. II retourna vraisemblablement en 
Italie aprâs avoir publi€ a Dresde, en 1577, 
ses chânsons allemandes eLlatines ă trois voix , 
car on voit dans le Catalogus script. Florent., 
qu'il €iait organiste ă Florence, en 1589. On 
connait sous son nom: 10 Za Battagiia Ta- 
gliana composta da MN, Matthias, Fiamengo, 
maestro di cappella del duomo di Milano, 
con aleune villoite piacevoli, nuovamente 
con ogni diligenza stainpata e correlta, a 
guatiro voci; in Venezia, 6. Scotto, 1551, 
in-4 obl. La bataille contenue dans ce re- 
cueil est une imitation de celle de Marignan, 
par Clement Janneguin. II Yy a une autre 6di- 
tion de cet Ouvrage, pnblise un an aprăs celle 
de Scotto; elle apour titre: Bataglia Taliana 
aggiontevi anchora une Yillotta a la Pado- 
vana con gualtro voci; în Penezia, app. 
d' Antonio Gardano, 1552, in-400bl. Jai vu 
un exemplaire de cette €dition dans la Biblioe 
tăque royale de Munich. 20 Magnificat octo 
toriorum; Dresde, 1557, in-fol. 52 Cate 
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chesis tribus vocibus composita; Nuremberg, 
4563, in-40. Geistliche und weltliche Ge- 
sange mit 4und 5 Stimmen (Chants religieux 
et profanes, ă quaire et cinq voix); Witten- 

berg, 1566, in-40. 42 Motteti a 5 voci, lib. 1; 
Dresde, 1570. 5 Oficia de Nativitate et As- 
censione Christi 5 vocum; ibid., 1574. 
60 Zeutsche und Latinische' Lieder von 
5 Stimmen (Chansons allemandes et latines 

ă trois voix); Dresde, 1577. On trouve, dans 
la Bibliothâque royale de Munich, des offices 

de Matthias en manuscrit, sous les no 98, 
42 et 435. Dans le recueil intitul€ : Motette 
Al fiore, dontil y a des €ditions de Venise, 
de Lyon et d'Anvers, on trouve un motet de 

Matthias. 
MATTIOLI (le P. Andr6), cordelier, n€ ă 

Faenza, vers 1617, fut d'abord attach6 ă la 
“cathedrale d'Imola, en qualit€ de mansionaire 
et de directeur du chour, puis il devint cha- 

noine et maitre de chapelle du duc de Man- 

toue. Il occupait encore cetle dernire position 

en 1671. De ses compositions pour WEglise, je 

ne connais que les ouvrages dont voici les 

titres : 10 Znni sacri concertati a 1, 2, 3,4, 

3 e 6 voci, con stromenti e senza, op. 2; Ve- 
nise, Alex. Vincenti, 1646; c'est une reim- 
pression. 2 Salmi a otto voci pieni e brevi 

alia moderna, op. 4; Venise, Franqois Ma- 

gni, 1641. C'est au titre de cet ceuvre qu'on 

voit que Mattioli occupait alors la place degli- 

recteur du choeur d'Imola. Une deuxieme 6di- 

lion de cet ouvrage, dedite ă Cosme III de 
Medicis, grand-duc de Toscane, a 6t€ publice 

sous ce titre : Al serenissimo Cosimo Zerzo 
gran duca di Toscana, etc. Salmi a otto 

pieni e brevi alla moderna del canonico 4n- 

drea Mattioli,maestro di cappella del serents- 
simoduca di Mantova, opera quarta; în Ve- 
netia, 1671, appresso Francesco Magni delto 
Gardano,in-40. Suivant usage de PEpoque oi 

il vecut, sa profession de pretre regulier n'em- 

pecha pas le P. Mattioli d'âcrire pour le 

theâtre. En 1650, ii donna, ă celui de Ferrare, 

PEsilio d'amore; dans Pannce suivante, Il 
Ratto di Cefalo, au m&me theâtre; en 1656, 
Didone, ă Bologne; en 1665, Perseo,ă Ve- 
nise ; en 1666, la Palma amore, cantate, ă 
Ferrare, et, dans la meme annee, Gl; Sforzi 
del desiderio, au meme theâtre. 
MATTUCCI (Pienne), sopraniste, n6 dans 

un village des Abruzzes, en 1768, fit ses 
Etudes musicales au Conseryatoire de la 

Pietă, sous la direction de Sala. Dans sa jeu- 

nesse, il chanta pendant plusieurs annesă 

Rome, sur le thtâtre Argentina, les roles de 

a, 

  

- Lă 

prima donna. Plus tard, i! parcourut Pitalie, 

chanta partout avec succăs, visita Londres, 

PEspagne, la Russie, et revint en Italie vers 

1806. Deux ans aprăs, il se fit entendreă Milan, 
pendant la saison du carnaval. Vers 1811,il 
se retira ă Naples. Depuis cette €poque, on n'a 

plus eu de renseignements sur sa personne. 

Gervasoni dit qu'il possâdait une voix fort 

€tendue et fort €gale, 

MAUCLERC (Prennr), duc de Bretagne, 
ctait fils de Robert II, comte de Dreiix. II 
mourut en 1250. Comme tous les princes de 

sa maison,il cultivait la poâsie et la musique. 

Les manuserits de la Bibliotheque de Paris 

nous ont conserve une chanson notte de sa 

composition. 

MAUCOURT (Lovis-CaanLes), fils d'un 
musicien frangais, naquit ă Paris, vers 1760, 
et y fit ses 6tudes musicales sous la direction 

de son păre. Plus tard, il regut des lecons de 

violon de Harranc, qui le fit debuter au Con- 

cert spirituel, en 1778, dans un concerto de 
Somis. D'aprs les conseils de son maitre, Mau- 

court voyagea; il visita d'abopd la' cour de 

Manheim; puis, il fut attach€ ă la chapelle 
du duc de Brunswick, vers 1784. Il publia 
alors un euvre de trios pour deux violons et 

„ basse, op. 1, chez Andr€, ă Offenbach. A cet 
ouvrage succedărent ceux-ci : Concerto pour 

le violon, avec accompagnement d'orchestre, 
op. 2; Darmstadt, Bossler, 1793; Deuxitme 
concerto pour le violon, îdem., op. 3; Bruns- 

wick, 1796; Sonates pour violon seul et basse, 
op. 4; îbid., 1797. A Pepoque de la formațion 

du royaume de Westphalie, Maucourt fut ad- 

mis dans la chapelle de Jer6me Napolon. Une 

attaque de paralysie dont son bras gauche fut 

frappe en 1815, l'obligea de prendre sa re- 

ivaile et lui fit obtenir une pension de.ce 

prince. On n'a pas de renseignement sur les 

derniăres annces de Maucourt. On connait de 

cet artiste, outre les ouyrages cit6s precedem= 

ment, un quatuor briliant pour deux violons, 
alto et basse, dedi€ ă V'empereur de Russie, 

Alexandre 1*; Offenbach, Andre, et deux 
solos de violon avec basse, op. 6; Brunswick, 

Mayer. | 

Le ptre de Maucourt, claveciniste ă Paris, 
y a pubii6, en 1758, des Pieces pour le cla- 
vecîn, avec aceompagnement d'un violon. 

MAUDUIT (Jacques), musicien frangais, 
issu de noble famille, suivant le P. Mersenne 

(Zarmon. universelle, liv. VII, p. 63), na- 

quit ă Paris, le 16 septembre 1557. Aprăs avoir 

fait ses €tudes dans un college de cette ville, 

il voyagea dans plusieurs contrces de Europe, 

3
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notamment en Italie, puis revint ă Paris, oă 
il succeda ă son păre dans la charge de garde 

du dâpât des requttes du palais. Il 6tait fort. 

instruit dans les langues anciennes, savait 
Pitalien, Pespagnol, Pallemand, et possedait 
des connaissances €tendues dans la musique. 

[Il mourut ă Vâge de soixante et dix ans, le 
24 a0ât 1627. Ami de Ronsard, il fit executer, 
au service funâbre de ce potte, une messe de 
Reguiem ă cinq voix, de sa composition, qui 

fut chantee ensuite ă Panniversaire de la mort 

de Henri 1V, puis ă celui de Mauduit lui- 
meme, dans l'eglise des Minimes de la place 

Rogale. Mersenne a publi€ le dernier Reguiem 

de cette messe dans son armonie univer- 
„elle (liv. Ze, p. 66 et suivantes), et M. Ch,- 

Ferd. Becker Pa donn€ en partition dans la 

quarante-quatriăme annce de la Gazette gin€- 
rale de musique de Leipsick. On trouve deux 
autres morceaux de cet artiste dans les Ques- 

tions sur la Genâse du meme auteur. Dans sa 

jeunesse, Mauduit avait obtenu, en 1581, le 
prix de Porgue d'argent, au concours appele 

Puy de musique, d'Evreux, pour le motet 4f- 
ferte Domino, de sa composition. Son talent 

sue le luth €tait considere comme extraordi- 

naire. Îl a laiss€ en manuscrit un grand 
nombre de messes, vepres, hymnes, motets,: 
fantaisies et chansons. Le portrait de Mauduit 
a 6l€ insâr€ par Mersenne dans son 7raft6 
de Pharmonie universelle (liv. 7e, p. 63). On 
peut voir dans la notice de Zejeune (Claude), 
une anecdote aui fait honneur au caractere de 
Mauduit. 

MAUGANRS (Avo5), | prieur de Saint- 
Pierre d'Esnac, vivait ă Paris, dans la pre- 
midre moili€ du dix-septitme siăele. Les His- 

-forieltes de Tallemant des R6aux, publices 
par M. de Monmerqu, fournissent sur ce 
musicien des renseignemenis curieux mel6s 

„ dWanecdotes assez fades (t. ZII, p. 108-114). 
« Maugars, dit-il, €tait un joueur de viole le 
« plus excellent, mais le plus fou qui ait 
« jamais €(6, [i 6tait au cardinal de Riche- 

« lieu. Bois-Robert, pour divertir P&minentis- 
« sime, lui faisait toujours quelque malice. » 

Aprăs une longue etsoite histoiresurune mys- 

tification faite ă Pabb6 Maugars, Tallemant 
rapporte cetie anecdote : « Un jour, N. le 
« cardinal lui ayant ordonn€ de jouer avec 
« les voix en un lieu oă 6tait le Roi (Louisă III), 
« le Roi envoya dire que la viole emportait les 
« Voix (c'est-ă- dire, quelle jouait teop fort), 
« —Maugr6 bieu de ignorant! it Maugars, 

:« je ne jouerai jamais devant lui. — De Niert, 
« qui le sut, en fit bien rire le Roi. » Cete 

  

  

aventure fit sortir Maugars de chez le cardinal 
de Richelieu. Pius tard, il alla ă Rome, ăla 
suite d'un grand seigneur. « Je Vai vu ă Rome 
« (dit Tailemant). A la naissance de M. le 
« Dauphin (Louis XIV, en 1638), il joua de- 
« vant le pape Urbain VIII, et disait que Sa 

« Saintete s'ctonnait qu'un homme comme lui 

« pât ctre mal avec quelqwun ..... Maugars 

« revinten France et mourut quelques anues 

« aprăs, » 

I €tait all€ en Angleterre vers 1625, et en 
avait rappori€ le Trait€ de Bacon De 4ug- 
mentis scientiarum qu'il traduisit en frangais 

sous ce litre : le Progres et avancement auz 
sciences divines et humaines; Paris, 1624. 
Plus tard, il donna aussi la traduction du petit 
trait€ anglzis du meme auteur : Constdera- 
tions politigues pour entreprendre la guerre 

d'Espagne; Paris, Cramoisy, 1634, in-40. 
Celte traduction, dedice au cardinal de Ri- 
chelieu, lui valut le titre de conseiller secre- 

taire interprâte du roi en langue anglaise. 
C'est cette meme traduction que Buchon a 

inseree dans la collection des ceuvres de Bacon 

(Pantheon littâraire). Parmi ses €cri!s, on re- 
marque celui qui a pour tilre: Response faite 
d un curieuz sur le sentiment de la musique 
d” Italie, dcrite A Rome, le 12 octobre 1659 ; 
Paris (sans nom d'imprimeur), 1659, in-8o. 
Dans cet opuscule, l'abb6 Maugars parle avec 
admiration du talent de Frescobaldi, qu'il 

avait entendu ă Rome. On a râimprime ce 

morceau, sous ce titre: Discours sur la mu- 
sique d' Italie et des optras, dans le Recueil 
de divers traites dhistoire, de morale et 
G'dloguence ; Paris, 1672, petit in-12, 
MAULGRED (Prar), maitre du chant ă 

V'eglise collegiale de Saint-Pierre, ă Lille, au 
commencement du dix- -septiăme siacle, a 
compos€ un recueil de motets publid sous le 
titre de Cantiones sacra 4, 5, Ge 8 vocum; 
Anvers, 1605, in-40. On a aussi de sa compo- 
silion : Chansons honnestes, d 4 ei 5 parlies; 
Anvers, 1606, in-40, 
MAUPIN (Mie), ne vers 1675, ctait 

fille d'un secretaire du comte d'Armagnac, 
nomme d' 4ubigny. Marie fort jeune, elle 
obtint, pour son €poux un emploi dans 
les aides » en province. Pendant son ab- 
sence, ayant fait connaissance d'un pre- 
vât de salle, nomme Stranne, elle s'en- 
fuit avec lui ă Marseille, oi elle apprit ă 
faire des armes. Bientât aprăs, presses par le 
besoin, les deux aimants s'engagtrent comme 
chanteurs au îheâtre de cette ville ; mais une 
aventure scandaleuse obligea mademoiselle 
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Maupin de quittee le theâtre et de s'Eloigner 

de Marseille. Les parents d'unejeune personne, 

s"6lant apergus de la passion que celte actrice 

ayait congue pour elle, se hâttrent de Penvoyer 

dans un couvent ă Avignon. Mademoiselle 

Maupin alla s'y presenter comme novice. Peu 

de jours aprăs, une religieuse mourut; lac: 

trice porta le cadavre dans le lit de son amie, 

mit le feu ă la chambre, et dans le tumulie 

caus€ par Pincendie, enleva Pobjet de ses at- 
feclions. Aprâs quelques aventures en pro- 

vince, elle vint ă Paris et debuta ă Opera par 

le râle de Pallas dans Cadmus, en 1695. Elle 

y fut fort applaudie ; pour remercier le public, 

elie se leva dans la machine, et salua en 

6tant son casque. Aprăs la retraite de made- 

moiselle Rochois, en 1698, elle partagea les 
premiers r6les avec mesdemoiselles Desmalins 
et Moreau, 

Ne avec des inclinations masculines, elle 
s*habillait souvent en homme, pour se divertir 
ou se venger. Dumenil, acteur de Opera, 
ayanl insulte, elle Pattendit un soir ă la 
place des Vicloires, habilide en cavalier, et 
lui demanda raison l'epte ă la main; sur son 
refus de se battre, Maupin lui donna des 
coups de canne, et lui prit sa montre et sa ta- 
batiăre. Le lendemain, Dumenil raconta ă ses 
camarades qu”il avait 66 atiaqu€ par trois vo- 
leurs, qu'il leur avait tenu tele, mais qu'il 
n'avait pu empâcher qu'ils ne lui prissent sa 
montre et sa tabatiăre. — « Tu mens !» s'ecrie 
Maupin, « tu n'es qu'un lâche ; c'est moi 
« seule qui t'ai donne des coups de bâton, et 
« pour preuve dece que je dis, voici ta montre 
« et fa tabatiâre que je te rends. » Dans un 
bal donn€ au Palais-Royal, par Monsieur, elle 
osa faire ă une jeune dame des agaceries indâ- 
centes. Trois amis de cette dame lui en de- 
mandărent râison : ele sortit sans hesiter, 
mit Wepte ă la main, et les tua tous trois. 
Rentrâe dans la salte du bal, elle se fit con- 
naitre au prince, qui lui obtint sa grâce. 

Peu de temps aprâs > elle partit pour 
Bruxelles, oi elle devint la mattresse de W'elec- 
teur de Bavitre. Ce prince Vayant quittâe 
pour une comtesse, lui envoya quarante mille 
„francs avec ordre de sortir de Bruxelles, Ce fut 
le mari de la dame lui-meme qui fut charge 
de porter lordre el le prâsent. Maupin lui jeta 
Vargent ă Ia tete en lui disant que c'€lait une. 
recompense digne d'un m... tel que lui. De 
retour ă Paris, elle rentra ă V'Opera, qu'elle 
quitta tout ă fait en 1705. Quelques annces au- 
paravant, elle avait eu la fantaisie de se rac- 
commoder avec son mari, qu'ejle fit venir de 

  

la province; on dit quelle vecut avec lui dans 

une parfaite union jusqwă la mort de ce der- 

nier, arrivee en 1701. Elle-mâme mourut vers 
la fin de 1707, âgce de trente-trois ans. On 
trouve dans les Anecdotes dramatiques, 

t. III, p. 552, une lettre que lui adressa le 
comte Albert sur le projet qu'elle avait congu 

de se relirer du monde. Elle avait peu de ta- 

lent dans Part du chant, mais sa voix €lait fort 
belle, : 

MAURER (Joseru-Benmann), ne ă Co- 
logne, en 1744, s'est distingus dans la mu- 
sique par des connaissances thcoriques et 
didactiques trăs-solides. Il jouait bien de 
plusieurs instruments, particuliărement du 
piano et du violoncelle. Bon protesseur, il a 
compt6 parmi ses meilleurs €l&ves Bernard 
Klein et son frăre Joseph, Bernard Breuer ei 
Zucalmaglio (vozez ces noms), Maurer dirigea 
plusieurs soci6tes musicales de sa ville natale 

et fut longtemps un des plus fermes soutiens des 

progres du goit de la musique dans le cercle 

oi il vivait, II a 6crit des cantates religieuses, 

des messes et d'autres ceuvres pour eglise, 

ainsi que des compositions instrumentales, 

Cet artiste eslimable, est mort, ă Wâge de 
quatre-vingt-dix-sept ans, ă la fin d'avril 
1841. 

MAURER (Fnangors-Axrornr), chanteur 
allemand, naquit ă Poelten, prâs de Vienne, 

en 1777. Ayant €t€ admis fort jeune au semi- 

naire de cette ville, il y fut remarqu€ par le 

baron VanSwieten, qui lui fit donner une €du- 

cation musicale, et lui fit apprendre les lan- 

gues italienne et frangaise. fa composition et 

le chant devinrent ensuite les ohbjeis particu- 

liers de ses €iudes. A peine âg€ de quinze ans, 
il se faisait remarquer par de l€gâres com- 

positions. En 1796, il debuta au ihââtre de 
Schikaneder par le râle de Sarastro, dans la 

Flite enchantee, ou il obtint un brillant suc- 
cs, L'6tendue de sa voix dans le grave etait 

extraordinaire : on assure meme qu'il descen- 

dait jusquw'au contre-la, ce qui €tait presque 

sans exemple, sauf en Russie oi se irouvent 
des voix de basse-contre qui descendent jus- 

qwau contre-fa. Ses discussions avec son 

protecteur, qui voulait qu'il ne cultivât que 

son talent de compositeur, se termintrent par 

des scânes desagreables qui Pobligărent ă 
seloigner de Vienne. I] se rendit d'abord ă 
Francfort-sur-le-Mein, oii il avail un engage- 

ment pour le Thâătre-National, II y joua avec 

succăs jusqwă 1a fin de Pann6e 1800; puis îl 
tut appele ă Munich, doat les habitants ne I'ac- 
cueillirent pas moins bien; mais il ne jouit



      

  

    

  
  

38 MAURER 

" pas longtemps des avantages de sa nouvelie 

position, car une fiăvre ardente le conduisit au 

tombeau, le 19 avril 1805, Comme composi- 
teur, il s'est fait connaitre par la musique 

d'une traduction allemande de opera comique 

intitule:. Maison d vendre, et pa» un autre 
petit opera dont David Teniers &tait le sujet. 

On connait aussi de lui de petites pidces pour 
le piano; Vienne, Weigl ; des airs dâtachâs et 
des scânes avec accompagnement de piano; 

Offenbach, Andre. 
MAURER (Lovis-GuiLrauuE), violoniste 

et composileur, n€ ă. Polsdam, le 8 fâvrier 
1789, est €lăve de Haak, maitre de concert de 
Fredsric ÎI, et violoniste distingu€. A Vâge de 
treize ans, il se fit entendre pour la premitre 

fois ă Berlin, dans un concert: de vifs applau- 

dissements accueillirent son talent precoce, et 

cet heureux debut decida de sa carriăre d'ar- 
tiste. Attach€ d'abord ă la musique de la 

chambre du roi de Prusse, il y puisa, dans la 
frequentation de musiciens de merite, des 

conseils et des moadtles qui hâtârent ses pro- 

grăs. En 1806, la chapelle du roi ayant 6t€ 
dissoute aprăs la bataille de Jena, Maurer dut 
chercher des ressourcesen voyageant. D'abord, 

îl se rendită Kenigsberg, câ il fut bien ac- 
cueilli, puis ă Riga, ou îl connut Bode et 
Baillot, qui lui donnârent des conseiis, et en- 

fin ă Mittau, d'oi il se rendit ă Petersbourg. 
Les conceris qu'il y donna amfliorârent sa 

position, et le firent connaltre avantageuse- 
ment. De 1ă, il se rendit ă Moscou, ouil re- 
trouva Bailiot, qui lui fit obtenie la place de 

directeur de musique chez le chambellan Wso- 

wologsky, riche amateur de musique qui avait 

forme un orchestre attach€ ă sa maison. 

Maurer resta chez ce seigneur jusqu'en 1817, 
et le suivit dans ses terres, aux frontiâres de 
Ja Siberie, ă P'epoque de Vinvasion de Par- 
m6e frangaise. De retour ă Berlin, en 1818, il 
Yy resta peu de temps, et fit un voyage ă Paris, 

ou il eut des succăs comme violoniste. L'annce 

suivante, îl accepta la place de maitre de con- 

certs ă Hanovre, et il resta dans cette ville 
jusqu'en 1832, €poque oi il regut de M. de 

Wsowologsky Pinvitation de se rendre ă P6- 
tersbourg, en qualite de directeur de sa mu- 

sique. Îl y jouissait de beaucoup d'estime 

comme virtuose et comme compositeur. En 

1845, îl a entrepris un nouveau voyage dans 

lequel ila visit€ Stockholm, Copenhague, Ham- 
bourg, Leipsick et Vienne; puis, il s'est fix ă 

Dresde, ou il vivait encore en 1859. Parmi ses 
Quvrages, ceux qui ont eu le plus de succes 

sont sa symphonie concertante puur yuatre   

violons, qu'il a ex6cutee pour la premitre fois 

avec Spohr, Muller et Wich, et qui a €t€ en- 
tendue ă Paris, en 1838, dans un concert 
donn€ par Herz et Latont, et son euvre 146, 
qui consiste en trois airs russes vari€s pour 

violon, avec orchestre. Il a €crit aussi quel- 
ques operas et ballets, entre autres 4lonzo, 

la Fourberie dâcouverte et le IVouveau Pâris, 
dont on a publi€ les ouvertures ă grand or- 

chestre; mais il n'a point r6ussi dans ces com- 
positions. Ses ouvrages publis sont : 10 Les 

ouvertures cit€es ci-dessus. 920 Symphonie 

concertante pour quatre violons, op. 55; 
Leipsick, Peters. 3 Symphonie concertanie 

pour deux violons, op. 56; Leipsick, Hof- 
meister. 4 Romance de Joseph varite pour 
deux violons et violoncelle principaux, avec 

orchestre, op. 25; Leipsick, Peters. 5 Varia- 
tions pour deux violons principaux et or- 

chestre, op. 50; Leipsick, Breitkopt et Hzer- 

tel. 60 Zdem, op, 47; Leipsick, Hofmeister. 
7» Concertos pour violon principal et or- 
chestre, n“ 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8; Leipsick, 
Peters. 8* Concertinos dem, n% 1 et 2; Bruns- 
wick, Meyer. 9* Fantaisies pour violon prin- 

cipal et orchestre, op. 60 et 62 ; Leipsick, Hof- 
meister. 100 Airs vari6s idem, op. 2, 14, 16, 
25, 55, 57, 51, 53, 59, 76; Leipsick, Hanovre 
et Brunswick. 110 Zdem, avec accompagne- 

ment de quatuor. 120 Quatuors pour deux 

violons, alto et violoncelle, op. 17, 28; Bonn, 
Simrock; Hanovre, Bachmann. 15 Duos con- 
certants pour deux violons, op. 61; Leipsick, 

Peters. 14 Chansons allemandes, avec accom- 
pagnement de piano. 

Maurer a eu deux fiis, 7/sevolod et 4lezis, 
n6s tous deux ă Pâtersbourg; le premier, 
£leve de son pâre pour le violon; Pautre, vio- 

loncelliste. Ils ont voyage ensemble, pour 

donner des concerts, ă Konigsberg, Leipsick 
et Berlin, en 1832 et 1855; puis ils sontre- 
tournes en Russie, ou ils se trouvaient encore 

en 1848. 
MAURER (J.-M.) fut chef d'orchestre du 

th6âtre de Strasbourg, depuis 1829 jusqu'en 
1856. [1 a €crit la musique pour la tragedie de 
Belisaire, qui fut reprâsenie dans cette ville 
en 1830. Dans Ia meme ann€e, il y fit execu- 
ter son oratorio de la Jeunesse de David. 
Ces renseignements sont les seuls que j'ai pu 

me procurer sur cet artiste. Peut-ttre est-ce 

le meme Maurer qui €tait chef d'orchestreă 

Bamberg, et qui y fil representer, en 1857, un 
mâlodrame intitul€: Mazeppa, et qu'on re- 
trouve, en 1842, ă Langenschwalbach, diri- 

geant une soci6te de chant,   
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MAURICE-AUGUSTE, landgrave de 

Hesse-Cassel, n€ le 25 mai 1572, fut un des 
princes les plus instruits de son temps, et joi- 

gnit ă ses connaissances litteraires du talent 

pour la musique. Îl composa des mâlodies 

pour quelques psaumes de Lobwasser, et des 

motets ă piusieurs voix dont quelques-uns ont 

€LE€ inscres dans les Florilegium Portense de 
Bodenschatz. D'autres compositions ă plusieurs 

Voix de ce prince ont €te inseres dans le No- 

vum et insigne Opus, continens teztus me- 
tricos sacros de Valentin Geuck (voyez ce 

nom); Cassel, 1604. Fatigu€ du monde, îl ab- 
diqua, passa les derniăres annâes de sa vie 

dans la retraite, et mourut le 15 mars 1632, 
MAURO (le ptre), religieux de Vordre des 

„ Servites, n€ ă Florence en 1495, mourut le 
21 septembre 1556, ă Vâge de soixante-trois 
ans, et fut inhume dans Weglise de P'Annun- 
ziata de sa ville natale, couvent oă il avait 

pass€ la plus grande parlie de sa vie et dans 

lequel il termina sa carritre. Ce moine €tait 

vers€ dans les lettres, la philosophie et les 
sciences: telle 6tait Petendue de ses connais- 
sances, que, suivant Negri (1), il €tait appele 
Bibliothâque scientifique (PArchivio delle 
scienze). En 1532, i! fut admis au nombre des 
thologiens de Puniversit6. On le dâsignait 

quelquefois par le nom academique de Philo- 

panareto ; mais PAcademie ă laquelie il ap- 

partint sous ce nom n'est pas indiquse. Ne- 

gri a €crit une notice sur ce moine (2), sous 
le nom de Jlauro di Fiorenza, et donne la 
liste de ses ouvrages, parmi lesquels il s'en. 
trouve un indiqu6 de cette maniăre : Com- 
pendio del! una e delb altra Jusica. Ce 
livre exista en manuscrit dans la Bibliothăque 
du couvent de PAnnunziata jusqu'au com- 
mencement du dix - neuviăme sitcle; mais, 
aprâs la suppression des monastăres, qui fut 
la cons6quence de la domination franqaise en 
Italie, Pouvrage disparut. On ignorait ce quiil 
€tait deveuu, lorsque MI. Casamorata, avocat 
et amateur distingu€ de musique ă Florence, 
Va reirouy6 dans la Bibliothăque Afediceo- 
Laurenziana de cette ville, parmi les livres 
des couvents supprimss (armoire B, n 149); 
il en a donn€ une analyse dans le tome 7e de 
la Gazzetta inusicale di Milano (1848, p. 5). 
Le litre latin de Pouvrage de Mauro est ce- 
iui-ci : Utriusque Musices epitome, AI, Mauro 
Phonasco ac Philopunareto autore ; il est 
Suivi du titee italien : Del una a del: altra 

(12) Zstoria de Fiorentini Scriitori, pag. 409. 
(2) Loc.cit,   

musica, piana e misurata, prattica e spe- 
culativa, breve epitome, ete. En traitant des 
intervalles et de leur nature, Mauro fait cette 
remarque (pp. 37-38), bien digne d'attention 
et qui renferme une grande verit6, mâconnue 
par tous les iheoriciens, jusqu'au moment că 
j'en ai donne la dâmonstration tonale, ă sa- 
voir que le demi-ton majeur ne Vest que de 
nom, mais non en fait, car « V'oreille le juge 

mineur. » Cette observation de Mauro s*ap- 

plique aux demi-tons constitutifs de toute 

gamme de modes majeurs ou mineurs, parce 

que, contrairement ă la thâorie vulgaire des 

geomâtres, ils sont dans la proportion = 

Le vrai demi-ton majeur Fa n'existe qu'entre 

deux sons qui n'appartiennent pas ă la mâme 

gamme, comme ut-ut ditse, fa-fa diose, ete. 
Dans le demi-ton mineur, les sons ont entre 

eux de Pallraction, comme mi-fa, si-ut, ete.; 

dans le demi-ton majeur, les sons se repous- 

sent r6ciproquement. Sur cetie simple base 

repose toute ia thcorie de la tonalite, 

MAVIUS (CnanLes), professeur de mu- 
sique ă Leicester, n€ ă Bedford en 1800, est 
fils d'un musicien allemand qui residait ă 

Keltering en 1824. Elâve de son păre, îl fit de 
si rapides progrăs dans la musique, qu'ă Pâge 

de quatorze ans îl obtint la place d'organiste , 

ă Kettering. Plus tard, il est devenu €lâve de 
Grifin pour le piano, etde King pour I'har- 
monie et le chant, En 1820, il est fix6ă Lei- 
cester. On a grave de sa composition quelques 

morceaux de piano qui ont paru ă Lonares 

depuis 1817, 

MAX (Maxrurren), violoniste habile, n€ ă 
Winterberg, en Bohtme, le 27 decembre 
1769, fit ses €tudes musicales comme enfant 

de choeur ă Peglise cathedrale de Passau, că 

il fit aussi ses humanites et son cours de phi- 

losophie. Plus tard, il alla €tudier la ih€olo- 
gie ă Prague. En 1792, il entra dans lordre 
des Premontres ă Tepel. Aprăs la suppression 

de son couvent, il alla ă Neumark. En 1815, 
il remplissait les mâmes fonctions ă Czihana. 

Non-seulement il a 6i€ un des meilleurs vio- 

lonistes de la Bohtme, mais il jouait aussi fort 
bien du piano et de la viole d'amour. On a 

grave de sa composilion, ă Prague, six trios 

pour deux violons et violoncelle, 

MAXANT (JeAx-NEomUCENE-ADALBERT), 
organiste distingut et compositeur, naquit vers 

1750, dans la seigneurie de Rossenberg, a 
Diwicz, en Boheme. Dabord 6lăve d'un tres- 

bon organiste, nomme Rokos, il recut ensuite 
des lecons de Koprziwa, un des meilleurs 
€ltves du câlâbre organiste Segert, Aprăs
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avoie €tudi€ pendant plusieurs annces sous la 

direction de ce mailre, il voyagea dans la 

haute et basse Autriche, fut attache successi- 

vement comme musicien au service de plu- 

sieurs couyenis, et enfin fut nomme, en 1776, 
recleur du college et directeur du cheură 
Friedberg, oă il vivait encore en 1817. Cet 
artiste a forme un nombre considârable d'ex- 

cellents €lâves, dont la plupartont Et€ ou sont 

organistes en Boheme. ÎI a public, ă Linz, une 

messe ă qualre voix et orchestre composte 

pour les academiciens de cette ville. II avait 

en manuscrit: 1* Dix-huit messes solennelles. 
20 Six moteis. 3% Six messes de Requiem, 
40 Beaucoup de chants dâtaches. 50 Des prâ- 
ludes et piăces d'orgue. 60 Des sonates et va- 
riations pour le piano, 

MAXIMILIEN-JOSEPH XII, electeur 
de Baviere, oaquit ă Munich, le 28 mars 1727, 
et succeda ă son păre Charles-Alberi, en 1745, 
Une instruction solide dans les sciences et 
dans les arts, un esprit droit et le dâsir sin- 

cere de rendre ses sujeis heureux, en firent 

un des princes les plus accomplis du dix- 
huitiâme sitcle. On le surnomma le Bien- 
AimE, d&nomination mieux mâritee par lui 
que par son contemporain Louis XV, roi de 

France, II mourut ă Munich, le 50 dscembre 
"4777. Ce prince jouait bien du violon, du vio- 

loncelle, et surtout de la basse de viole. Ber- 
nasconi avait 6t6 son maitre de composition. 
Lorsque Phistorien de ia musique Burney vi- 
sila la Baviăre, le duc lui fit present d'un 
Stabat mater de sa composition, quele ceiâbre 
chanteur Guadagni considerait comme un fort 
bon ouvrage. Precedemment, une copie de ce 
Stabat avait 6t€ portee ă Venise ă Pinsu du 
pririce, et le morceau avail 616 grave sur des 
planches de cuivre ; informe de' cet 6vâne- 
ment, Maximilien fit acheter toute Pedilion et 
Ya supprima. On cite aussi de sa composition 
des litanies et une messe qui fut extcutee par 
les musiciens de sa chapelle. 

MAXWELL (Fnaxqois KELLY), doc- 
teur en ihtologie et chapelain de /'hâpital 
d"idimbourg appele Asylum, naquit en 
Îcosse, vers 1750, et mourut a Edimbourg, en 
1782. II a fait imprimer un livre qui a pour 
titre : An Essay upon tune; being an at- 
tempt to free the scale of music, and the 
tune of înstruments, from împerfections 
(Essai sur ia tonalit€, ou teniative pour af- 
feanchir de leurs imperfections Pechelle musi- 
cale et la constructiontonale des instrument); 
Edimbourg, 1781, în-80, de deux cent quatre- 
vingt-dix pages, avec dix-neuf plancbes. Le 

  

  

frontispice de cet ouvrage a €l6 renouvel€, 
avec+ Pindicalion de Londres et la date de 
1794. Le livre est divis€ en deux parties, dont 
chacune est subdivisce en sept chapitres : la 

premire est relative ă la construction ration= 
nelle des intervalles; la seconde, ă la con- 
Siruction des gamines majcure et mineure de 
tous les tons. L"objet du livre de Maxwell est 
un des plus importants de Ia philosophie de la 
musique ; il contient de curieuses recherches 
sur ce sujet, dont les diflicult6s sont consid€- 
rables : malheureusement, l'auteur part d'une 
donnee fausse, en considerant le systăme €gal 
comme le dernier terme de la pertection dans 
la construction des gammes, et comme le seul 
moyen de rendre râgulitre la conformation de 
celles-ci. Quoi qw'il en soit de l'erreur de Max- 
well ă cet Egard, on ne peut nier qu'il ne fasse 
preuve de beaucoup de savoir, et d'un esprit 
€leve. Son livre, trait€ sous la forme Ia plus 
severe, n'a point eu de suceâs en Angleterre ; 
Pedilion a 6t€ angantie, et les exemplaires en 
sont devenus d'une raret€ excessive ; ce n'est 

pas sans peine que j'ai pu m'en procurer ună 

Londres meme. 

MAXYLLEWICZ (Viscenr), composi- 
leur polonais, n en 1685, 6lait depuis six ans 
maftre de chapelie de la cathedrale 'de Craco- 
vie, lorsqu'il mourut subitement, ă âge de 
soixante ans, le 24 janvier 1745. Ces rensei- 
gnements sont fournis par une notice contem- 

poraine, 6crite en latin, laquelle a 6t6 publise 

par M. Sowinski, dans son livre intitul€ : les 
Mustciens polonais (1), p. 596. Quelques com- 

positions de Maxyllewicz sont conservees 

dans la Bibliothăque de la cathedrale de 
Cracovie. 

MAYER (Jeax-FREpERIC), savant th€olo- 
gien, n€ ă Leipsick, le 6 decembre 1650, en- 
seigna la thtologie ă Wittenberg, ă Ham- 
bourg, ă Greifswald et ă Kia, Nomme, 
en 1701, surintendant general des €glises 
de la Pomeranie, il occupa ce poste jusqu'ă 
sa mort, arrivee ă Siettin, le 50 mars 1712. 
Parmi ses nombreuses dissertations, on en 

trouve une : De hymno : Erhalt uns Herr 
bey deinem 7Vort, etc. ; Kiel, 1707, in-40 de 
vingt-quatre pages. Dans son Museum minis- 

tri ecclesia (1690, in -40), il traite, au deuxiăme 
chapitre, p. 27, de Porigine, de Pantiguite 

et de la construction primitive des orgues. 

MAYER (Gopernorv-DavIb), docteur en 
mâdecine, et membre de l'Academie des scru- 
tateurs de la nature, ă Breslau, naquit dans 
cette ville, le 9 novembre 1659, et y mourut 
le 28 novembre 1719. On a de lui une disser= .          
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talion întituite : Apologia pro observatione 
soni cujusdum în pariete dubii invisibilis 
automati; Breslau, 1712, in-40. Elle a 6(€ 

aussi inseree dans les 4cta eruditorum de la 
meme annce. 

MAYER (CanErien), protesseur de philo- 
sophie, naquit ă Mesrziiz, en Moravie, le 

20 acut 1719, entra chez les Jesuites, ă 
Mayence, le 26 septembre 1745, aprâs avoir 
termine ses 6tudes avec dislinction ă PUniver- 
site de Wurzbourg, puis sortit de cette socicie, 
el devint professeur de philosophie ă Heidel- 
berg, ob il mourut le 16 avril 1785. La plupart 
de ses travaux sont relalifs ă Pastronomie, Ce 

savant a introduit dans VPharmonica des per- 

fectionnements dont] a donne la description 

avec des planches dans le journal intitul€ /'on 

und fiir Deutschland (de VAllemagne et pour 

elle). Ce morceau ma paru qu'aprâs sa mort, 
au mois de juillet 1784. 

MAYER (Axrorns), compositeur drama- 
tique, n€ ă Libicz, en Boheme, vers le milieu 
du dix-huitizme siăcle, vecut quelques ann6es 
ă Paris, puis ă Londres et, enfin, ă Cologne, 
ou il fut maitre de chapelle. Il vivait dans 

cette dernitre ville en 1795. [1 a fait repr€- 
senter ă P'Opera de Paris: 10 Damăte et Zul- 
mis, en 1780. 2 Apollon et Daphne, en un 
acte, 1782. L' Aimanach theâtral de Gotha 
indique de lui les operas allemanâs : 5* Das 
Zrrlicht (le Follet). 42 Die Lufthagel (V'Oura- 
gan; et les ballets : 5 Jfariborough. 6* Die 
Becker (le Boulanger). On a grav6 de Ia compo- 
Sition de cet artiste : Trois trios brillants pour 

deux violons et basse. op. 1; Bonn, Simrock. 
MAYER (Jeas-BeRxARD), professeur de 

harpe, n€ en Allemagne vers le milieu du dix- 
huitidme sizcle, se rendit ă Paris en 1781, et 
Yy publia une mâthode pour son instrument, 

en 1755, et quelques compositions parmi les- 
quelles on remarque : 10 Divertissement pour 
harpe et flăte; Paris, Janet. 2 Duos pour 
deux harpes, n 1 et 9; Paris, Naderman. 
5 Diverlissement pour harpe seule; Paris, 

- Pacini. 40 Deuxime idem ; Paris, Erard, 

Yo Sonates pour harpe seule, no 1 et 2; Paris, 

Naderman. Plus tard, il s est fiz€ a Londres, 
cui) a €t€ attache comme harpiste ă Porchestre 

de POpera italien, Ii est mort dans celte ville 

en 1820. Des variations, des fanlaisies et des 
pots-pourris pour la harpe ont €t€ aussi pu- 

bli€s sous le nom de cet arliste. 
MAYER ou MAYR (JeAn-Sr0n), com- 

positeur, est n€ le 14 juin 1765ă Mendorf, 
petit village de la haute Bavitre. Son pere, or 
ganiste de Pendroit, lui enseigna les €lEments   

de la musique, pour laqguelle il montrail 
d'heureuses dispositions. Enfant de choeur â 
Vâge de huit ans, il fut bientât en âtat de 
chanter ă vue toute espăce de musique, et ă 
dix ans il executait sur le clavecin les sonates 
les plus difficiles de Schobert et de Bach. Vers 
cette €poque, il entra au seminaire q* Ingol - 
stad! pour y faire ses 6tudes, et, pendant tout 
le temps quvil frequenta cette cole, il n€gligea 
'âtude de la musique et du piano; mais ă sa 
sortie de Puniversit€, îl se livra de nouveau ă 
la culture de cet art et apprit ă jouer de plu- 
sieurs instruments. Conduit, en 1786, par 
differentes circonstances dans. le pays des Gri- 
sons, ii ş demeura deux ans, se livrantă Pen- 
seignement de la musique, aprăs quoi il se 
rendit ă Bergame pour y €ludier Pharmonie , 
et Vaccompagnement sous la direction du 
maitre de chapelle Carlo Lenzi. Dâjă, sans 
autre guide que son instinct, il avait compos€ 
quelques morceaux, entre autres des chansons 
allemandes qui avaient €(€ publices ă Ratis= 
bonne, Lenzi, maitre mediocre, ne pouvait 
conduire fort loin son €lăve dansart d'ecrire, 
et les ressources de Mayer ne lui permettaient 
pas d'aller chercher ailleurs les conseils d'un 
harmoniste plus habile. La dificuite de pour- 

voir ă son existence PavailL mâme dâcid€ă re- | 

tourner dans son pays; mais les secours gen- 

reux du comte Pesenti, chanoine de Bergame, 
vinrent le tirer d'embarras, et lui fournirent 
les moyens d'aller continuer ses 6iudes ă Ve- 

nise auprâs de Ferdinand Bertoni, maitre de 

chapelle de Saint-Marc, Mayer ne trouva pas 

dans ce maitee les ressources qu'il avait esp6- 

rees pour son instruclion. Soit que Bertoni le 

crut plus avancă qu'il n'6tajt reellement, soit 

quiil n'eut point Phabitude de P'enseignement 
„et qu'il n'en connit pas la marche progres- 

sive, au lieu d'exercer son €lăve sur les di- 
verses. espăces de contrepoints, de canons et 
de fugues, il se contenta de le guider de ses 

conseils dans la facture des morceaux de mu- 

sique, et de corriger partiellement les fautes 

qu”il remarquait dans ses ouvrages. Cette €du- 

cation pratique fut la seule que recut Mayer 

dans Part d'6crire ; il y joignit de iui-meme la 

lecture de quelques bons livres didactiques et 

des partitions de plusieurs grands maltres. 

Apres avoir €crit quelques messes et des 

vepres, îl composa, en 1791, Poratorio Jacob 
a Labano fugiens, pour le Conservatoire des 
Mendicanti, ă Venise; cet ouvrage fut ex6- 
cute en presence du roi de Naples, du grand- 
duc de Toscane, et de Parchiduc, vice-roi de 
Milan. Trois auires oratorios (David, 7obiz
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matrimonium, et Sisara) urent ensuite de- 
mandes ă Mayer pour Venise, etil 6crivit pour 
Forli la Passion et Jepht6. Le brillant succăs 
de toutes ces productions avait justifi€ la pro- 
tection accordee au compositeur par le cha- 
noine Pesenti : ce noble ami des arts rappela 
prâs de lui son proteg, dans le dessein de passer 
avec lui ses dernitres ann6es; mais ă peine 
quelques dispositions avaient-elles €l6 prises 
pour la realisation de ce projet, que Ie comte 
mourut, et que Mayer resta livr€ ă ses seules 
ressources. Cet €vânement le jeta dans la car- 
riere de la composition dramatique, oă il ne 
făt peut-ttre jamais entre si son protecteur 
edt vecu. Il fut determin6 ă €crire pour le 
theâtre par les conseils de Piceinni, qui se 
trouvait alors ă Venise. Son premier opera fut 
Saffo, o sia I riti d' Apollo Leucadio ; on le 
Tepresenta au theâtre de La Fenice, ă Venise, 
en 1794. Depuis cette €poque jusqu'en 1814, 
c'est-ă-dire pendant Pespace de vingt ann6es, 
le nombre des opâras et des cantates th€â- 
trales composâes par Mayer s'est 6leve â 
soixante-dix-sept. La plupart ont 6t€ favora- 
blement accueillis par les amateurs des villes 
principales de VItalie, et pendant cette p6- 
riode, le nom de ce compositeur a joui d'une 
celebrit superieure ă celle des meilleurs ar- 
tistes italiens. Quoiqu'il ne făt pas preciscment 
dou€ de facultes creatrices, il y avait assez 
de merite dans ses ouvrages pour qu'on les 
considtrât comme le iype du style drama- 
tique de son temps. L*aurore de la carritre de 
Rossini marqua la fin de celle de Mayer. Ce- 
lui-ci n'avait €t6 qu'un homme de transition; 
son jeune rival 6tait destin ă faire une trans- 
formation de Part. L'activite productrice de 
Mayer avait cte prodigieuse dans les premitres 
ann€es; plus tard, elle se ralentit. En 1801, 
on lui donna le titre de membre honoraire du 
College philharmonique de Venise ; dans l'an- 
n€e suivante, la place de maitre de Chapelle 
de la basilique de Sainte-Marie-Majeureă Ber- 
Same lui fut confie, et depuis lors il n'a cess& 
d'en remplir les fonctions. Diverses autres po- 
sitions lui ont €t€ offertes posterieurement ă 
Londres, ă Lisbonne et ă Dresde; mais son 
atiachement ă la ville de Bergame et son got 
pour existence paisible qutil Yy trouvait lui 
fivent refuser les avantages qu'on lui offrait 
ailleurs, C'est par les mâ&mes motifs qu'il n'ac- 
cepta pas la place de censeur du Conservatoire 
royal de Milan, ă laquelle il avait ete appel€ 
par un decret du vice-roi dlialie, dat€ du 
29 avril 1807. Lorsqu'il eut cesse d'ecrire 
pour le tbcâtre, il ne s'€loigna plus de Ber-   

game et ne composa plus que pour Veglise, 
Partageant son temps entre ses €lâves et la 
litterature de la musique, il s'est en quelque 
sorte isol€ pendant vingt-cinq ans du mouve- 
ment musical qui Penvironnait, et n'a cher- 
che de delassement ă ses travaux que dans le 
plaisir de former eţ d'augmeniter chaque jour 
une collection de pariitions de grands maitres 
et de livres relatifs ă la thcorie etă Vhistoire 
de la musique qu”il a rassembice pendant prâs 
de quarante ans. La direction de Plnstitut 
musica! de Bergame, fond€ par un decret du 
18 mars 1805, et rorganise par celui du 
6 juillet 1811, lui a 6t€ confite depuis son 
origine. Îl y enseignait la composilion, et y a 
forme quelques bons €leves, parmi lesquels on 
comple Donizetti. En 1841, j'ai visit ă Ber- 
game cet homme respectable, aussi interessant 
par sa simplicit€, par sa honte parfaite, que 
distingu€ par. son talent. Il avait alors perdu 
la vue depuis plusieurs ann6es; mais sa câcite 
n'avait point altere sa douce paiete naturelle. 
Nous causâmes prăs de deux heures, et je lui 
trouvai beaucoup d'inătruction dans la littera- 
ture et Phistoire de la musique, particuliăre- 
ment en ce qui concerne Vitalie. L'Unzon 
philharmonigue de Bergame venait de faire 
frapperen son honneurune medaille qu'il m'of- 
frit avec autant de plaisir que j'en eus ă Pac- 
cepter. Elle reprâsente d'un câte son efigie, et 
porte de l'autre cette inscription : 

AL SUO ISTITUTORE 

I"UNIONE FILARMONICA 

DI BERGAMO 

MDCCCĂLI 

XIV. GIUGNO 

Mayer a cess€ de vivre le 2 decembre 1845, 
ă Vâge de quatre-vingt-deux ans. Des obst- 
ques magnitiques lui ont 646 faites par ia ville 
de Bergame. 

La liste des ouvrages de cet artiste se divise 
de la maniăre suivante ; I. MUSIQUE D'EGLISE : 
1% Dix-sept messes solenneltes avec orchestre, 
22 Quatre messes de Requiem, idem. 50 Vingt- 
cing psaumes. 40 Jacob a Zabano fugiens, 
oratorio; Venise, 1791. 5 Sisara, idem; 
îbid., 1795. 60 Tobia matrimonium, idem; 
îbid., 1794. 70 Za Passione, ă Forli, 1794. 
82 Davide, idem, ă Venise, 1795. 9o 74 Sacri- 
fizio di Jefte, idem, ă Forli, 1795. 10 Tous 
les psaumes ă quatre et cing voix et orgue. 
11 Vepres -complâtes avec orchestre, 120 Six 
Miserere. 13* Trois Benedictus. 140 Un Sta- 
bat. II. MusiQUE THEATRALE : 150 Femio, os 
sia la musica custode delia fede maritale   
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MAYER 48 
cantate ă trois voix, ă Venise, en 1791. 
160 Ero, cantate ă yoix seule, pour la canta- 

trice Bianca Sachetti, en 1794. 170 Saffo, os- 
sia I riti d” Apollo Leucadio, opera seria, ă 
Venise, 1794. 18 Zemira ed risto, cantate 
pour le thââtre de La Fenice, ă Venise, 1795. 
19 Zodoiska, opera seria, îbid., 1796. 
20 Un Pazzo ne fă cento, opera boufte, au 
theâtre Saint-Samuel, ă Venise, 1797. 2] Te- 
demacco, opera seria, ă La Fenice, 1797. 
220 [1 Segretg, farce, au thââtre de San-Most, 
ă Venise, 1797. 230 Z"Intrigo delle Lettere, 
ibid., 1797. 240 Ze Sventure di Leandro, 

cantate en deux parties pour le comte Car- 

cano, de Vienne. 250 Avviso ai maritati, 
opera bouffe, au thââtre Saint-Samuel, ă Ve- 
nise, 1798. 26 Lauso e Lidia, opera seria, 
pour le th€âtrede La Fenice, 1798. 270 4driano 
în Siria, idem, pour le thââtre San-Bene- 
detto, 28 Che originali! farce, pour le meme 
theâtre, 1798. 29 Z*4mor îngegnoso, ă Ve- 
nise, 1799. 500 Z"Ubbidienza per astuzia, 

farce, pour le thătre San-Benedetto, îbid., 
1799. 310 Adelaide di Guesclino, opera seria, 

pour le ihââtre de La Fenice, îbid., 1799. 
32 L* Avaro, farce, au theâtre San-Benedetto, 
1799.33 Sabino e Carloita, ibid. 340 [?Aca- 
demia di musica, idem, îbid., 1799. 35 Lo- 
doiska, avec une musique nouvelle, pour le 
theâtre de la Scala, ă Milan, 1800. 36 Gri 
Scitti, opera seria, pour le îhcâtre de La Fe- 
nice, ă Venise, 1800. 570 Za Zocandiera, 
opera boufte, pour Vouverture du thââtre Be- 
rico, ă Vicence, 1800. 380 72 Carretto del 
venditor d'aceto, arce, pour le thââtre Saint- 
Ange, ă Venise, 1800. 390 Z:Eguivoco, 
optra bouffe, pour le thââtre della Scala, ă 
Milan, 1800. 40 Z"Imbroglione cd îl Casti- 
gamatti, arce, pour le thââtre San-Mosă, ă 
Venise, 1800. 41 Ginevra di Scozia, opera 

seria, pour Pouverture du thtâtre de Trieste, 

1801. 42% Le Due Giornate, optra semi-seria, 
pour le theâtre de la Scala, ă Milan, 1801. 
430 7 Pirtuosi, farce, pour le thââtre Saint- 
Luc, ă Venise, 1801. 440 Argene, opâra 
seria, pour le ihââtre de La Fenice, ă Venise, 
1801. 450 7 Misteri Eleusini, opâra seria, au 

thEâtre de Ia Scala, ă Milan, 1802. 460 Ercole 
in Lidia, opera seria, ă Vienne, 1805. 470 Le 
Finti rivali, opera boufle, au thââtre de la 
Scala, ă Milan, 1803. 48 Alfonso e Cora, 
îbid., 1805, 490 nor non ha ritegno, opâra 
Dobife, sbid., 1804, 50 Elisa, opera semi- 
seria, au theâtre San-Benedetio, ă Venise. 
51 Z'Eroe delle Indie, poue Pouverture 
du theâtre de Piaisance, 1804. 520 Eraldo ed   

Emma, 6pera sâria, ă la Scala, ă Milan, 1805. 
530 Di locanda în locanda, farce, pour le 
theâtre de San-Mosă, ă Venise, 1805. 540 [PA4- 
nor conjugale, opera semi-seria, ă Padoue, 
1805. 550 La Rocca di Fahenstein, opera 
semi-seria, au îh6âtre de La Fenice, ă Venise, 
„1805. 560 Gli Americani, opera seria, îbid., 
1806. 570 Ifigenia în Aulide, opera seria, ă . 

Parme, 1806. 580 77 picciol Compositore di 
musica, farce, au theâtre de San-Mosă, de 

Venise, 1806. 59 Adelasia ed Aleramo, 
opera seria, pour le theâtre de la Scala, ă 

Mitan, 1807. 600 Ze Due Giornate, avec une 
nouvelle musique, pour le theâtre de LaFe- 

nice, ă Venise, 1807. 610 Ne Pun ne Paltro, 
opera houfie, pour le îheâtre de la Scala, ă 

Milan, 1807, et dans la mâme ville une cantate 
pour la paix de Tilsit. 620 Belle ciarle e tristi 

fatti, opera bouffe, pour le (heâtre de La Fe- 

nice, ă Venise, 1807. 630 / Cherusci, opera 
seria, pour le ihââtre Argentina, ă Rome, 
1808. 64* ZI Pero originale, opera bouffe, au 
treâtre Palle, 1808. 65 71 Ritorno d'Ulisse, 
opâra seria, pour le thââtre de La Fenice, ă 
Venise, 1809. 66 71 Raoul di Crequi, opera 
seria, au theâtre de la Scala, ă Milan, 1810. 
670 Amore non sofțre opposizione , opera. 
bouffe, au thââtre de San-Mosă, ă Venise, 
1810. 68 Cantate en deux parlies, pour le 
mariage de Wempereur Napolon, execute ă 

PInstitut musical de Bergame. 69% /figenia in 
ulide, opera seria, avec une nouvelle mu- 
sique, pour lPouverture du theâtre de Brescia, 

1811. 70 Ji Disertore ossia Amore filiale, 
opera semi-seria, au thâtre de San-Mosă, a 

Venise,1811.71*Medea,opera seria, au theâtre 
de La Fenice, ă Venise, 1812.72 Tamerlano, 
idem, au thââtre de la Scata, ă Milan, 1815. 
730 Le Due Duchesse, optra bouffe, îbid., 
1814. 74 Rosa bianca e Rosa rossa, opera 
seria, ă Rome, 1814. 750 Atar, opera seria, 
au îh6âtre dela Scala,ă Milan, 1815.760 Elena 
e Costantino, opera seria, îbid.,1816.770 44 
cide al Rivio, cantate, ă Bergame. 780 En- 
viron dix cantates ă plusieurs voix, sans or- 

chesire, pour Pusage de PInstitut musical de 

cette viile. Les ouvertures ă grand orchestre 

d'Adelasia, de PEgquivoco et de Medee, ont 
6L€ gravâes ă Offenbach et ă Paris. Mayer a 
compos€ aussi plusieurs morceaux de mu- 

sique instrumentale pour Ecole de musique 

qu'il dirigeait. 

Comme directeur de institut musical de 
Bergame, il est auteur de plusieurs ouvrages 

relati[s ă Venseignement, enire autres de 

ceux-ci : la Dottrina degli elementi musicali,
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en manuscrit; Breve 7netodo d'accompagna- 
mento, idem. On cite aussi de lui un alma- 
nach musical, et une notice sur J. Haydn 
intitulee : Brevi notizie istoriche della vita e 
Gelle opere di Giuseppe Haydn; Bergame, 
1809, in-8* de quatorze pages. Enfin, il a 
€crit une notice intitulse : Cenni biographici 
di Antonio Capuzzi, primo violonista della 
chiesa di S.-Maria Maggiore di Bergamo. 
Ce morceau se irouve dans le recueil intituls : 
Poesie în morte di Ant, Capuzzi; Bergame, 
1818, in-8o. 
MAYER (Cuanuzs), pianiste et composi- 

teur, est n€ en 1792, ă Ciausthal, dans le 
Harz, suiyant Universal Lexikon der Ton- 
kunst, de Schilling, lequel ajoute que son 
premier maitre de musique fut Vorganiste 
Rohrmann, que son păre le destinait ă Pelude 
du droit, qu'il ne le laissa se livreră la mu- 
sique qu'aux heures de recreation, de maniere 
ă ne point interrompre ses fravaux, et que, 
parvenu ă lâge de la conscription, Mayer 
fut enrâl€ dans un regiment et ne fit point 
Wauire service militaire que celui de secre- 
taire de son colonel; enfin, que, conduit en 
Russie dans Vexpedilion frangaise de 1812, il 

„Y fut accueilli dans la maison d'un Srand sei- 
gneur, ou il resta pendant ia retraite. D'autre 
part, Bl. Bernsdort dit, dans son Universal 
Zezikon der Tonkunst, que Charles Mayer 
est n€ ă Konigsberg, en 1802; ce qui le ra- 
jeunirait de dix ans. Je pense que ces deux 
notices sont €galement errones, et j'ai pour 
garant de mon opinion une letire 6crite de 
Francfort ă la Gazette gândrale de musique 
de Leipsick (1816, p. 8), dans laquelle il est 
rendu compte d'un concert donn6, au mois 
d'octobre 1815, dans cette ville, et ou le jeune 
Charles Mayer, dge de seize ans, avait ex6- 
cute, d'une manitre remarquable, un coa- 
cerlo de Dussek et un grand rondo de Field, 
son maitre. Charles Mayer est done n6 en 
1799. 

On voit, dans le meme comple rendu, 
que son păre, n6 ă Franctort, avait 6t€ vir- 
tuose clarineltiste dans sa jeunesse; qu'il fut 
attache pendant neuf ans, en cette qualile, â 
orchestre du theâtre de sa ville natale; qutii 
fut ensuite engage dans la musique d'un râgi- 
ment francais avec lequel il fut en Russie dans 
la campagne de 1812; que sa teme et son Als 
L'y accompagnerent; que madame Mayer, n€e 
Levâque, €lait une Cantatrice de quelque ta- 
lent, et qu'elle s'etabiit ă Peţersbourg, comme 
protesseur de musique €l&mentaire et de chan. 
C'est alors que son fils commenga des ciudes   

scrieuses de piano. Ensuite, il s'âtablit ă îlos= 
cow'et y devint €lăve de Field. Par les iegons 
de ce professeur et par un travail assidu i] est 
devenu lui-meme un pianiste tres-distingu€. 
Je Vai connu ă Paris, en 1818, et lui ai trouv€ 
un talent remarquable. S'âtant rendu en Bel- 
gique pour y donner des concerts, en 1819, 
il resida ă Bruxelles pendant pres d'une an- 
n€e. Aprăs avoir voyage en Allemagne, il est 
retourne ă Moscou, oi il jouissait, de beaucoup 
de considâratioh comme professeur, et d'une 
position fort heureuse. Plus (ard, il stest 6tabli 
ă Petersbourg, ob il se livrait avec suceăs ă 
Venseignement, sans n€gliger ses propres 
Etudes, particuliărement dans la composition. 
Quelques-unes de ses ceuvres les plus impor- 
tantes se font remarquer par le merite de la 
facture et par une instrumentation pleine 
d'effet. En 1845, Charles Mayer fit un grand 
voyage dans lequel îl visita la Suâde, le Dane- 
mark, Hambourg, Leipsick, la Belgique, PAI- 
„lemagnerhânane, Vienne, la Hongrie, Dresde, 
civil €iait en 1846, et qu'il revit dans Vanne 
suivante, aprăs avoir pass6 six mois ă Peters- 
bourg, Depuis longtemps il €prouvait du ds- 
gout pour Yhabitation en Russie; îl m'en 
parlait souvent et avait mâme dâsir6 obtenir 
une place de professeur au Conservatoire de 
Bruxelles. Vers 1850, il s'est fixe ă Dresde, 
oii il est mort, le 2 juillet 1862. 

Le nombre des cuvres publies de Charles 
Mayer s'€lâve ă plus de deux cents, Les plus 
importantes sont : 10 Grand concerto (en 76) 
avec orchestre, op. 70; Berlin, Paez. 2 Con- 
certosymphonique (en 6), op. 89; Ilambourg, 
Schuberth. 5* Grand rondo brillant avec or- 
chesire, op. 28; Leipsick, Peters. 40 Premier, 
deuxitme et iroisiăme allegro de concert avec 
orchestre ; Leipsick, Hofmeister. 5% Grandes 
varialions (sur un thme de Cenerentola) 
avec orchestre; Leipsick, Kistner. 6 Grandes 
€ludes melodiques et de concert, en plusieurs 
recueils ou dâtachees, 70 Des toceates, 80 Des 
caprices. 9 Des nocturnes. 10 Des romances 
sans paroles. 41 Des fantaisies sur des thâmes 
d'opâras, 120 De grandes valses. 450 Des varia- 
tions. 140 Des morceaux de fantaisie. 150 Des 
rondeaux pour piano seul, n* 1, 2, 5, 4. 
160 Des exercices. . 
MAYER (Evouano DE), amateur distin= 

gu€ de musique, n6â Rotterdam, dans les der- 
nitres annces du dix-huitizme sitele, €tait, 
vers 1825, Pâme de Paclivil€ musicale dans 
cette ville. Il vecut quelque temps ă Vienne, 
el y publia un grand concerto pour le piano, . 
avec orchestre, op. 6 (en ni mineur), chez   
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MAYER — MAYSEDER: 45 
Wiizendort. Ses autres compositions ont 6t€ 

publi€es en Hollande. „ 

Un autre artiste, nomme Edouard Mayer, 
€tait, en 1848, directeur de musique ă 
Neu-Streliiz, ou il publia : 10 Cinq chants 
pour soprano, contraito, tenor et basse, op. 5, 
chez Barnewitz. 2 Cinq chants pour quatre 
voix d'hommes, op. 6, îbid. 3 Trois Lieder 
pour soprano ou tenor, avec accompagnement 
de piano, op. 7, sbid. 

On ne trouve rien sur ces artistes chez les 
biographes ailemands, ni sur 4uguste Mayer, 
de Cassel, chanteur qui remplit les rbtes 
de basse ă Optra allemand de Dresde, de- 
puis 1819 jusqu'en 1826; qui y fit representer, 
en 1825, le drame musical en deux actes de 
sa composition : die Burgschaft (la Caution), 
d'aprăs la ballade de Schiller, et qui publia ă 
Leipsick, chez Hofmeister, en 1820, six Lieder 
pour voix de basse avec accompagnement de 
piano; ni sur un autre 4uguste Mayer, de 
MHanovre, qui perfectionna I'/Zolodicon de 
Ickler, et qui le jouait ă Br&me, en 1827 ; ni 
sur Zouis Mayer, violoniste, qui publiait'â 
Leipsick, chez Hofmeister, en 1841, douze 
compositions brillantes pour le violon, avec - 
accompagnement de piano, euvres 80 et 81 3 
Di, enfin, sur Emile Mayer, qui faisait jouer 
ă Linz, en 1848, Vopâra de sa composition 
Don Rodrigue, ou le Cid. Le biographe Ernest- 
Louis Gerber n'âtait pas un aigle; mais il 
€tait plus soigneux de son travail que ses 
Successeurs d'oulre-Rhin. 
MAYNARD (EA), musicien anglais et 

luthiste habile, vivait ă Londres au commen- 
ceiment du dix-septitme siăcle. On a de lui un 
recueil intitul€ : Zhe tivelve ZPonders of the 
7Vorla, set and composed for the violl da 
gamba, the iute and the voyce, to sing the 
verse, all three jointly and none several, etc. 
(les douze Merveilles du monde, compostes 
pour la basse de viole, le luth et la voix, etc.); 
Londres, 1611, in-fol. 
MAYR (Jean), musicien bavarois qui vi- 

vait vers la fin du seiziăme siăcle, naquit ă 
Frisinge, et fut cur€ ă Jahrz, prâs de Munich. 
On connait de sa composition : Cantiones sa- 
cra trium vocum elaborate; Munich, 1596, 

MAYR (Ruvenr-IeyacE), en dernier lieu 
maitre de chapelle de Wevtque de Frisinge, 
naquit, vers le milieu du dix-septitme si&cle, 
ă Schardingen, en Baviăre. Apres avoir €t6 

" Successivement musicien de cour ă A ichstzedt, 
ă Ratisbonne, et violoniste de da chapelle €lec- 
torale de Munich, îl entra, en 1706j, au scr-   

vice de Peveque de Frisinge, et mourut, en 

1716, dans cette position. II a fait imprimer 

de sa composition : 10 Palestra musica, con- 

sislant en treize sonates ă deux, trois et 

quatre parties, et un Lamento ă cinq parties; 

Augsbourg, 1674, in-tolio. 2 Vingt-cinq Of- 
fertoria dominicalia, ou motets â quatre et 

cinq voix concerlanies, deux violons, trois 
trombones ou violes et basse continue. 3 Sa- 

cră concentus psalmorum, antiphonarum, 

piarum cantionum, ez sola voce et diversis 

înstrumentis compositi; Ratisbonne, 1681,: 

in-40. 4 Psalmodia brevis ad vesperas to- 

tius anni, ă qualre voix, deux violons, trois 

violes ou trombones et basse continue ; Augs- 

bourg, 1706, in-40, . 

MAYR (Tonie-Gasnier), n€ en Souabe, 
€tait €tudiant de Puniversit€ d'Altdorif, lors- 
qu”il soutint, pour obtenir le doctorat en phi- 

losophie, une thăse.qu'il a fait imprimer sous 

ce titre : Disputatio musica de divisione 

monocordi et deducendis înde sonorum con- 
cinnorum speciebus; Altdoril, 1662, in-40, 
MAYSEDER (Joseen), violoniste distin- 

gu€ et compositeur €l€gant, est n6 ă Vienne, 

le 26 octobre 1789. Les 6l&ments de la musique 

et du violon lui furent enseignes par un 

maltre obscur; mais plus tard il devint €lăve 

de Schuppanzigh qui !e choisissait toujours 

pour jouer la partie de second violon dans ses 

matintes ou soir6es de quatuors. Un son pur, 

une execution brillante dans les traiis, enfin, 

une certaine 6l€gance de style, forment le ca- 
ractere de son talent d'excculion, qui laisse 

seulement dâsirer un peu plus de varicte d'ar- 

chet et plus d'Energie. Ses compositions, par- 

liculitrement ses rondeaux briliants, ses airs 
vari€s pour violon, et ses trios pour piano, 

violon et violoncelle, ont oblenu des succâs 

europâens. Ces ouvrages se font moins remar- 

quer par le merite de la facture que par un 

heureux instinct de melodie, et .beaucoup tie 
goit dans les details. Mayseder a toujours 

vecu ă Vienne et n'a fait aucun voyage pour 

se faire entendre en Allemagne ou ă Pâtran- 
ger. Successivement nomme virtuose de la 
chambre imperiale, premier violon solo de 

Veglise de Saint-Etienne et du theâtre de 
la cour, il a 6t6 charge en dernier lieu 
de la direction de orchestre de la cha- 
pelle impâriale, ou il a:montre -du talent. 

Cet artiste a public environ soixante ceuvres 

de musique instrumentale, parmi lesquelles 

on remarque : 1% Concertos pour violon, n” 1 
(euvre 22), 2 (euvre 26), 5 (ceuvre 28); 

Vienne, Berlin et Paris. 22 Concerto varis
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idem, op. 43; Vienne, Diatelli. 52 Grand 
morceau de concert, op. 47; îbid. 4 Polo: 
naises pour violon principal, avec accompa- 

gnement d'orchestre ou de quatuor, n 1ă 6; 
Vienne, Artaria, Diabelli et Haslinger. 5* Ron- 
deaux brillants pour violon principal et or- 

chestre ou quatuor, op. 21, 27, 29 et 36; îbid. 
60 Airs et themes originaux vari6s pour violon 

principal avec orchestre ou quatuor, op. 18, 

25, 35, 40 et 45; ibid. 70 Thâmes vari6s, avec 
accompagnement de second violon, alto et 

violoncelle, op. î, 4, 15; ibid, 8 Quinteties 
pour deux violons, deux altos, violoncelie et 

contrebasse ad libitum, no 1 et 2, op. 50 et 
51; îbid. 92 Quatuors pour deux violons, alto 
et hasse, op. 5, 6,7, 8, 9, 23; ibid. 10 Trios 
pour piano, violon et violoncelle, op. 54 et 

41; ibid. 110 Sonates pour piano et vioton, 

op. 16 et 42; sbid. Beaucoup de morceaux de 
moindre importance. Cette musique est en 

general agreable, mais elle n'indique pas une 

forte conception dans le developpement des 

idees. 
MAZAS (Jacques-FintoL), n6 ă Beziers, 

le 25 septembre 1782, fut admis, le 16 florâal 

an X (1802), au Conservatoire de musique de 

Paris, ou il devint 6lăve de Baillot pour le 

violon. Le premier prix lui fut dâcern€, en 

1805, au concours public, et bientât il se fit 
remarquer par la manitre large et suave en 

meme temps dont il executa, aux concerts de 

POdeon, quelques concertos de Vioiti, et par 

son jeu €lsgant et gracieux dans ie concerto 

(en 76) que M. Auber avait ecrit pour lui, et 

qwil joua dans les concerts du Conservatoire, 
en 1808. D'abord attach ă Vorchesire de 
POpsra italien, il quitta cette position, en 

181î, pour voyager en Espagne. De retour ă 
Paris, vers la fin de 1815, îl visita V'Angleterre, 
Vannee suivante, revint ă Paris par la IHol- 
lande et la Belgique, et partout se fit entendre 

avec succâs. En 1822, il s*6loigna de nouveau 
pour voyager en Italie, puis en Allemagne et, 

enfin, en Russie. II ne parait pas que ceite 

longue excursion ait €t€ avantageuse ă sa for- 

tune, car plusieurs annces aprăs on le re- 
trouve en Pologne dans unesituation făcheuse. 

Des liaisons intimes avec unefemme peu digne 

d'un artiste si distingu€ vinrent encore aggra- 
ver sa position. Vers la fin de 1826, il 6taită 
Lemberg, sur les frontiăres de la Pologne, 

malade et presque denus de ressources. Des 

jours plus heureux vinrent enfin pour lui. 

En 1827, il reparut en Allemagne et obtint de 
briilants sucees dans les concerts qutil donna ă 

Berlin et dans quelques autres grandes villes.   

De retour ă Paris en 1829, il se fit entendre 
dans les concerts du Conservatoire; mais il n'y 

relrouva plus les vifs applaudissements qui 

Vaccueillaient autrefois. Ses meilleurs amis ne 

purent se dissimuler que son talent avait perdu 

quelque chose des qualit€s qui en faisaient 

autrefois le charme. En 1831, l'administralion 
du thââtre du Palais-Royal l'engagea comme 

premier violon; mais il ne garda pas tong- 
temps cette position, ă laquelle ii prefera celle 

de professeur et directeur des conceris ă Or- 

leans. Aprăs plusieurs annes de stjour en 

cette viile, il accepta la place de directeur 

de Pecole communale de musique ă Câmbrai, 
en 1837, qu'il a aussi abandonnte en 1841. 
Depuis cette €poque, je n'ai plus trouve de 

renseignements sur cet artiste, si ce n'est qutil 

fit jouer au thââtre de l'Opâra-Comique, au 

mois de novembre 1842, un ouvrage en un 
acte, intitul€; le Kiosgue, dont le livret €tait 
de Scribe et Paul Duport. Il y avait peu d'in- 

terâi dans le sujet de celle pitce qui n'obtint 

qu'un mediocre succăs. La Revue et Gazelle 

musicale de Paris a annonce la mort de 
Mazas en 1849, mais sans indiquer le lieu ni 

la date du decăs. 

Mazas a beaucoup 6crit pour le violon et 

pour alto ; ses compositions ont ct€ bien 

accueillies par le public. Ses principaux ou- 

vrages sont : 1* Premier concerto pour violon 

et orchestre; Paris, Naderman. 2 Premier 
air vari€ pour violon et quatuor, op. 2; Paris, 
Frey. 3% Premitre fantaisie pour violon et or- 

chestre, op. 5; ibid. 4 Barcarolle frangaise, 
dem, op. 6; Paris, Pacini. 5 Fantaisie espa- 
gnole, idem, op. 19; zbid. 6* Fantaisie sur la 
quatrizme corde, op. 20; ibid. 70 Le Retour 
du printemps, idem, op. 27; Paris, Pleyel. 

8 Za Babillarde, scene-caprice, avec qua- 
tuor, op. 37 ; Mayence, Schott. 9* Trois qua- 
tuors pour deux violons, alto et basse, op. 7; 
Paris, Pacini. 10 Trois trios pour deux vio- 
lons'et alto, op. 4; Paris, Frey. 110 Duos pour 
piano et violon, sous le titre de Recreations, 
op. 8, 9, 10, 52; Paris, Pacini; Leipsick, 

Peters. 12* Trois duos concertanis pour deux |, 

violons, op. 54; Bonn, Simrock. 15 Collection 

de duos faciles pour deux violons, op. 58; 
Mayence, Schott, 142 Jdem, op. 59; sbid. 
150 La Consolation, elegie pour Valto, avec 
accompagnement d'orchestre, op. 29; Paris, 
Pleyel. 460 Methode de violon, suivie d'un 
traite des sons harmoniques en simple et 
double corde; Paris, Frey; Bonn, Simrgek, 
170 Wethode pour alto; îbid. Ces ouvrages 
ont st€ traduits en ailemand. 182 Romanc?s 
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așec accompagnement de piano; ibid. Mazas 

a compos€ quelques piăces charmantes en ce 

genre. Il a ccrit la musique d'un grand 

opera, inlitul€: Corinne au Capitole, dont 

la musique fut regue avec applaudissement 

apre&s Paudition qui en fut faite ă la scâne, au 

mois d'octobre 1820, mais qui n'a jamais t€ 
represente. L'ouveriure de cet ouvrage fut 

execute au concert de la Soci€t€ philharmo- 

nique de Londres, en 1822, et ă Berlin, dans 

Vannce suivante. Dans un concert qu'il donna 

ă Vienne, en 1826, Mazas fit jouer Pouverture 
de Alustapha, opra comique de sa composi- 

tion, et y ex&cuta un concerto hâroigue pour 
le violon, qui obtint un brillant succăs. 
MAZINGUE (Jean-Bavriste), n€ ă Sa- 

mson, canton d'Orchies (Nord), le 30 sep- 

tembre 1809, y 'apprit les €l€menis du plain- 

chant et de la musique. Admis ensuite comme 

€lăve au Conservatoire de Lille (1823), il y re- 
cut des legons d'harmonie d'un professeur de 

quelque mtrite, nomme Baumann; mais plus 

occupe de plain-chant que de musique, et 

en quelque sorte 6iranger ă la tonalit€ de la 

musique moderne, il fit peu de progrăs dans 

cette science, quoique son instinct fât remar- 
Quable. On peut dire que pour lui îl n'y cut 

jamais de mode majeur ou mineur ; îl ne 

connaissait que les huit tons du plain-chant; 

il ne comprit jamais autre chose et ne fut 

sensible qu'ă celte tonalite. Sorti du Con- 

servatoire, il fut d'abord simple chantre de 

paroisse ; plus tard, il fut nomm6 malire 
de chapelle de Peglise Saint-Etienne, ă Lille, 
et conserva cette position jusqu'ă sa mort, 
arriv€e le 26 juin 1860, ă Vâge de prăs 
de cinquante et un ans. Sous sa direction, le 
plain-chant harmonis€ fut execută dans le 
cheur de Saint-Etienne avec une perfection 
qu'on chercherait vainement dans les autres 
€glises de France, Lui-mâme composa une 
grande quantit de messes et de psaumesen 
plain-chant, dans lesquels on remarque un 
sentiment religieux comparable au caractăre 
des plus belles piăces de PAntiphonaire, Il pu- 
blia ses productions en ce genre sous ce titre : 
Recueil de plain-chant et de musique reli- 
gieuse; Paris, 1845, deux volumes in-40. La 

Revue de la musique reiigieuse de M, Danjou 
(troisiime annce, 1847, p. 75-77), contient 
une analyse de cet ouyrage. On a aussi de Ma- 

Zingue ; les Psaumes en fauz-bourdon; 
Lilie, 1855, un volume grand in-80, Cet ou- 
vrage n'est qu'une nouvel!e edition ameliorte 
et presque entitrement refondue du precedent. 
MAZOUYER (Nicocas), maitre des en- 

  

  

fants de chour de la cathedrale d'Autun, en 

Bourgogne, n€ vers le milieu du seizime 

si&cle, obtint au concours du Puy de musique 

d'Evreux, en 1582, le prix de la Iyre d'argent, 
pour la composition de la chanson frangaise ă 

plusieurs voix, commenţant par ces mois: 

Mon Dieu, mon Dieu que j'aime. 
MAZZA (Aner), abbe, professeur de grec, 

n€ ă Parme, le 21 novembre 1741, est mort 
dans cette ville, le 11 mai 1817. II est auteur 
de trois odes qu'il a publices sous ce titre: 

Gli effetti della musica; solennizandosi îl 
giorno di Santa Cecilia da” signori Filar- 
monici ; Parme, 1776, in-80, Ces petits potmes 

relatifs ă la musique ont €t€ reimprimes avec le 

Litre suivant: Sonnetts sull? armonia; Parme, 

1801, in-4. On a aussi de Vabhe Mazza des vers 
remplis d'enthousiasme, qu'il improvisa en 

quelque sorte ă Poccasion de la representation 

de I'4gnese de Paer (voyez ce nom), ă Parme, 
et qui ont ât€ publies sous ce titre : AIP aura 

armonica, versi estemporanei rappresentan- 

dost nel teairo del Sig. Fabio Scotti V'Agnese 
| di Ferdinando Paer; Parma, nella stampe- 
ria imper., 1809, pelit in-40. Ces vers ont €t6 
r6imprimes dans le tome [IL des euvres de 

Vauteur (Parme, 1819, cinq volumes in-80). 
MAZZA. (JosEea), de la mâme familie, n6 

ă Parme, dans les premiăres annâes du dix- 

neuvitme sitele, stest fait connaitre, comme 
compositeur dramatique, par les op6ras dont 

voici les titres: 10 Za Pigilanza delusa, ă 
Turin, en 1827. 20 /? Albergo incantato, optra 
boufie, ă Florence, en 1828; le mâme ouvrage 
a ete jou€ ă Naples, avec succăs, en 1835. 
5* Elena e Malvino, ă Rome, 1835. 4 Za 
Dama irlandese, ă Naples, en 1836. 50 Cat- 
terina di Guisa, ă Trevise, en 1838. 60 L'Or- 
fanella di Lancia, ă Milan, dans la meme 
ann€e, 72 Zeocadia, ă Zara, en 1844, 

La femme de cet artiste, Adelina Mazza, 

Gtail cantatrice dramatique et chanta, depuis 

1855 jusqu'en 1846, ă Naples, ă Rome, ă 
Trieste et ă Ferrare, "mais surtout dans les 

villes de second et de troisi&me ordre. 

MAZZAFERRATA (Jean Baprisre) , 
compositeur, n€ ă Como (suivant les otizie 
de” contrappuntisti d'Ottavio Pitoni), et 
maitre de chapelte de I'4cademie de la Mort, 

ă Ferrare, s'est fait connaitre, dans la seconde 

moiti€ du dix-septi&me sitcle, par plusieurs 

composilions vocales et instrumentales, dont 
les plus connues sont : 10 J/ primo libro de 
Madrigali a due e tre voci, amorosi e mo- 
rali, opera seconda; Bologne, Jacques Monti, 

1668, II en a 6t€ fait une seconde €âition qui a
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&t€ imprimee dans la meme ville, en 1685, chez. 
le meme €diteur. Le second livre parut en 1675: 
il en fut fait une autre €dition, en 1085, ă 
Bologne, chez Monti. 2 Canzonette a due 
voci, op. 4; îbid. 30 Canzonette e cantate a 
due voti, op. 5. On a fait de cetouvrage une 
premiăre 6dition en 1668 ; deux autres €ditions 
ont €(€ publices en 1677 et 1683. 4 Cantate 
da camera a voce sola; Bologne, 1677, in-4, 
La deuxitme €dition est datte de Bologne, 
1685, in-40. 5 Sonate a due violini, con un 
bassetto di viola se piace, opera quinta; 
Uirecht, 1682, in-fol. 6* Salmi concertati a 
5 e 4 voci, con violini, op. 6; Venise, 1684, 
in-40. 70 Cantate morali e spirituali a due e 
ire voci, op. 7 ; Bologne, 1690, in-40, 
MAZZANTI (FenoinANn), compositeur, 

violoniste et chanteur distingu6, n6 ă Rome, 
vivait dans cette ville, en 1770, lorsque Burney 
ha visita. II possedait une bibliothăque consi- 
derable de livres imprimâs et de manuscris 
oi se.trouyaient Ia plupart des compositions 
de Palestrina, Il montea ă Burney un traite de 
musique qui €tait ă peu prăs acheve. Parmi 
ses composilions, on remarquait des opâras, 
motets, quintettes, quatuors et trios pour le 
violon. L'abbe Santini, de Rome, posstde sous 
son nom des canzonettes avec accompagnement 
de piano. 

MAZZINGHI (Joszen), pianiste et com- 
positeur, naquit ă Londres, de parents italiens, 
en 1765. Son păre, organiste de 1a chapelle 
portugaise, lui enseigna les €l€menis de la 
musique et du piano : le jeune Mazzinghi be- 
cut ensuite des legons de composition de Jean- 
Chrâtien Bach, puis de Bortolini, de Sac- 
chini et d'Antossi. A dix ans, il 6tait dejă 
assez avance pour remplacer son păre comme 
Organiste ă la chapelle portugaise; ă dix-neut 
ans, il 6tait accompagnateur et directeur de 
musique ă !'Opâra italien. On rapporte que 
lorsque le theâtre du Roi fut brul6, en 1789, 
on venait de jouer opera de Paisiello Ia Za- 
anda, qui avait obtenu un succes d'enthou- 
siasme, et tous les amateurs regreltaient 
qu'on ne pit plus representer cet ouvrage 
avant d'avoir fait venir de Naples une autre 
Partition; mais Mazzinghi, sans autre secours 
que sa memoire et les r6les des acteurs, Ecrivit 
toute l'instrumentation en quelques jours. 
C'est vers le meme temps qu'il composa lui- 
meme opera italien 77 Zesoro; qui fut bien 
accueiili du public. En 1791, il commena ă 
€crire, pour le thââtre anglais, des operas, 
ballets et melodrames. Le nombre de ses ou- 
vrages en ce genre est considerable: on a re-   

tenu particuliărement les titres de ceux-ci : 
10 A Day in Turkey (une Journte en Tur- 
guie), opâra comique, au ihââtre de Covenl- 
Garden. 2 The Magician (le Magicien), idem. 
So Je Siege de Bangalore, mâlodrame, idem, 
4 Paulet Pirginie, ballet, au theâtre de Hay- 
Market. 50 Zes Trois Sultanes, idem., ibid., au 
meme iheâtre. 60 Sapho, idem, ibid. 70 Za 
Belle Arsâne, opra comique. 80 Ze Bouguet, 
diverlissement, idem, 9 Elisa, balet pastoral. 
10 Ramah-Droog, grand optra, en soci€te 
avec Reeve, au thââtre de Covent-Garden. 
11 The Turnpikegate (la Barritre), opera 
comique, avec Reeve, au mâme ihââtre. 
12 Blind Girl (la File aveugle), idem. 
15 7Vife of two Husbands (la Femme ă deux 
Taris), melodrame. 140 Z:Ezilg, optra co- 
mique. 152 Free Knights (les Chevaliers er- 
rânts). On a grave en partition pour le piano: 
Paul et Virginie, les Trois Sultanes, la 
Belle Arsâne et Sapho. Mazzinghi a 6t6 long- 
temps professeur de piano ă Londres, eta ac- 
quis des richesses assez considerables dans 
Vexercice de cette profession. Ayant 6t8 €leve 
au rang de comte, par le roi Georges IV, il se 
relira ă Bath, ou il fit un noble ușage de sa 
fortune. II y est mort ă Pâge de quatre-vingt- 
neuf ans, le 15 janvier 1844. On a imprime 
de sa composition soizante-sept sonales de 
piano, divistes en vingt-deux ceuvres, publis 
chez Clementi, Dalmaine, Broderip, etc.; 
trois quatuors pour piano, flâte, violon et 
alto, op. 5, îbid.; une mâthode de piano pour 
les commenganis, intitulte: Tuyro-Musicus, 
being a complete introduction. to the piano- 
forte; Londres, Ciementi; une symphonie 
concertante pour deux violons, fute, alto et 
basse, op. 41; des piăces d'harmonie pour 
quatre clarinettes, deux peliles flătes, deux 
bassons, deux cors, trompetie, serpent et 

trombone, 0p. 55; et beaucoup de petites 
pi&ces pour differents instruments. 

MAZZOCCHI (Domrniqur), compositeur 
de ecole romaine et docteur en droit civil et 

canon, naquit ă Civita-Castellana, vers la fin 
du seizitme siăcle, et passa la plus grande 
partie de sa vie ă Rome, oi il se lia d'amiti€ 

avec Jean-Baptiste Doni, qui lui a dedi€ son 
livre intitul6; Annotazioni. sopra îl com- 
pendin de? generi e de” modi della musica. 

Pitoni, dans ses notices manuscriles sur les 
compositeurs, attribue ă Mazzocchi Ia musique 
d'un drame, intitul€: le Catene d' 4done. [i a 
€crit aussi les oratorios: ZI Martirio de 
SS. Abbundio ed Abbundanzio; Rome, 165Ă, 
et Maztano e Giovanni; ibid. Parmi ses com=   
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positions imprimees, on connait : 10 Musiche 
morali a 1, 2, 5 voci; Rome, Zanelti, 1625. 
2 Molelti a 2, 3,4, 5, 8,9 voci; ibid., 1628. 
3* Madrigali a 4 e 5 voci concertati con 'în- 
strumenti; ibid., 1640. 4- Madrigali a 5 voci 
în partitura; ibid., 1638. C'est dans la pre- 
face de cet ouvrage qu'on trouve Pexplication 

des signes d'augmentation et de diminution de 

Vintensit€ des sons < > > < qui, depuis 
lors, sont restes en usage, et que Mazzocchi 
employa le premier. 5* Tulti li versi lutini 

del Som. Pont. Urbano VIII, posti in 
musica a 2, 5, 4, 8 voci; Rome, Zanetti, 
1658, ! 
MAZZOCCIII (VinciLe), frăre puin€ du 

precedent, naquit ă Civita-Castellana, vers la 

fin du seizidme siăcle. Aprăs avoir €t6 matire 

de chapelle de Saint-Jean-de-Latrân, depuis 

le mois de juin 1628 jusqu'ă la fin de sep- 

tembre 1629, il passa ă Saint-Pierre du Vati- 
can, en la meme qualil€. Ii mourut au mois 
doctobre 1646, dans un voyage quhil fit ă 

Civita-Castellana. Pitoni dit, dans ses nolices 
manuscrites sur les composileurs, que Vir- 

gile Mazzocchi introduisit dans la musique 

d'Eglise un style plus agreabie et plus brillant 

que ceiui de ses devanciers. II 6tablit aussi ă 
Rome une €cole de chant et de composition 

ou se formârent d'excellents artistes. Enfin, 

c'est ă Mazzocchi qu'on attribue les premitres 

ameliorations considerables qui furent intro- 

duites dans le rhythme râgulier de la musique. 

On n'a imprime qu'un petit nombre de ses ou- 

vrages: les plus connus sont deux livres de 

motets ă quatre et ă huit voix, publies ă 
Rome, chez Grignani, 1640. Apres sa mort, un 
de ses 6lâves publia un de ses derniers ouvrages 

sous ce titre : Zirgilii Mazzocchi în Wat. 
basil. musica prafecti psalmi vespertini 
binis choris concinendi; Romă, Grignani, 
1648. Mazzocchi a laiss6 aussi en manuscrit, 
dans les archives de la chapelle du Vatican, 
des messes, psaumes, offertoires et antiennes, 
mais en petit nombre, 

MAZZOLINI (Jacques), composileur de 
Vâcole romaine, vivait ă Rome vers la fin du 
dix-septiâme si&cle, et y a fait reprâsenter avec . 
succâs, en 1694, Vopera intitule: la Costanza 
în amor vince  inganno. 
MAZZONI (Jacques), protesseur de philo- 

sophie ă l'Uniyersil de Pise, naquit ă Cesâne 
en 1548, et mourut dans la mâme ville, le 
10 avril 1598. On a de lui un trait philoso- 
phique intitul€: De Zriplici hominis vita : 
activa, contemplativa ac religiosa ; Cestne, 
1576, in-4. Y a plusieurs autres âditions de 
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„ce livre, ou Mazzoni traite de la musique de- 
puis la question 2684 jusqu'ă la 2777c, 

MĂZZONI (Axrorne), compositeur de mu- 
“sique dramatique et religieuse, naquit ă Bo- 

logne en 1718. Îlăve de Predieri, il tudia sous 
ce maltre le contrepoint et le style drama- 
lique. Trăs-jeune encore, il remplit les fone- 
lions de maitre de chapelle de plusieurs 
€glises ă Fano, parliculiărement de celle des 
Oratoriens ou PP. Filippini, et dans d'au- 
tres villes de la Marche d'Ancâne. De retour 
ă Bologne, il fut agrege ăl'Academie des phil- 
harmoniques, en 1743; dans Pannce suivante, 
il partit pour VEspagne et composa plusieurs 
opâras pour les thtâtres de Madrid et de Lis- 
bonne. On le retrouve en Italie, en 1752, ou 
il €crivait ă Parme et ă Naples. Dans les an- 
n€es suivantes, on joua aussi plusieurs de ses 

ouvyrages ă Venise, ă Bologne et dans d'autres 
villes. L'Academie des philharmoniques de 
Bologne le designa comme prince, c'est-ă- 
dire, prsident, en 1757. Appel€ă Petersbourg, 
dans Pann6e suivante, Mazzoni composa, pour 

le Theâtre-Imp6rial, des cantates et des operas 
dont les titres ne sont pas connus; puis il vi- 

sita la Suede et le Danemark. Aprâs son retour 

ă Bologne, en 1761, ilfut choisi comme maitre 

de chapelle de Saint-Jean în Monte, 6glise 
des chanoines de Latran; puis, en 1767, il 
fut design€ comme substitut de Caroli, pour 
la place de maitre de chapelle de la cathedrale 

de Saint-Pierre. En 1775, il fut prince de 
VAcademie des philharmoniques pour la qua- 

tri2me fois. II avait €crit en 1756, pour le 
thââtre de Parme, Vopera bouffe intitule : 7 
Viaggiatori ridicoli. A Naples, il donna 
Achille în Sciro. En 1754, il crivit, ă Mo- 
dâne, le Astuzie amorose, opra bouffe, et, 
en 1756, Ifigenia în Tauride, ă Trevise. 
En 1770, il se trouvait ă Bologne, ou il fit en- 
tendre un Magnificat ă huit voix rselles. Dans 
la Bibliothăque royale de Copenhague, on 

irouve une messe ă huit voix rcelles de la 
composition de Mazzoni, etun Zaudate pueri 
a voix seule avec orchestre. Le catalogue de la 

Bibliothâque du Lycece communal de musique 

de Bologne indique, sous le nom de Mazzoni : 
Musica sacra manoscritia, mais sans aucune 

designation des ceuvres qui y sont contenues,. 

RNAZZUCATO (Acsear), compositeur 
dramatique, professeur de chant au Conserva- 

toire de Milan, et litierateur musicien, est n6 
ă Udine (Frioul), le 20 juillet 1813. Dâs son 
enfance, il îit ă la fois des €tudes littEraires et 
musicales; sa mâre lui donna les premitres 

legons de solfege et de chant; puis il suivit les 
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cours de PUniversit€ de Padoue et y achevya 

ses 6tudes de math&matiques en 1854. Ce fut 

alors qu'abandonnant la carrire des sciences, 
il râsolut de suivre son penchant pour la cul- 

ture de Part vers lequel il se sentait un pen= 

chant irresistible. Bresciani, €l&ve de Calegari 
(voyez ce nom); lui donna quelques legons de 

composition; cependant son instruction mu- 

sicăle €tait peu avance lorsqutil €crivit la 

musique du drame: la Fidanzata di Lam- 
mermoor , qui fut reprâsent€ avec succts, 

d'abord ă Padoue, puis ă Milan. La bonne 
opinion que cet essai avait donne de V'avenir 

du jeune compositeur, lui procura bientât 

Vaccăs du îheâtre de la Canobbiana, dans cette 
derniăre ville, ou îl fit reprâsenter son opera 
boufte : si Don Chisciotto. Celte fois Mazzu- 
cato fut moins heureux, bien qu'on edit disiin- 
gu6 dans son ouvrage deux airs, deux duos el 
plusieurs choeurs oi se faisait remarquer le 

sentiment dramatique. Peu de temps aprts, il 

fit un vovage ă Paris, ou ses idâes se modi- 

fidrent ă Paudition des symphonies de Beet- 

hoven, ex6cut6es par orchestre de la Sociste€ 
des conceris, et par impression que firent sur 

lui les operas de Meyerbeer et la Juive, d'Ha- 
l€vy. Grâce ă sa rare intelligence, la lecture 
des partilions de ces ouvrages lui tint lieu 
d'€tudes plus regulidres, et lui fit faire de ra- 

pides progrăs dans Part d'6crire. De retour en 

Italie, il y donna, dans son :Esmeralda, Ia 
preuve de ses progrăs : cet opera râussit €ga- 

lement ă Mantoue, ă Udine et ă Milan. 7 Cor- 
sari, opera compos6 dans le style declame du 

pree&dent, eut une chute €clatante au theâtre 
de la Scala, de Milan, dans Pann6e 1859, et le 
compositeur, decouragă, garda le silence pen- 
dant -prâs de deux annees. Au carnaval de 
1841, il donna, au theâtre Re, le drame Iyrique 
î Due Sergenti, ouvrage dans lequel il avait 

„_Modifi€ de nouveau sa maniăre, et dont quel- 
ques morceaux furent chaleureusement ap- 

plaudis ă Milan et ă Genes. Zuigi /,re di 
Francia, que Mazzucato fit reprâsenter le 

25 fevrier 1845, fut aussi bien accueilli; mais 
dejă Verdi avait fixe Pattention du public mi- 

lanais; dăs ce moment, il n'y eut plus de 
Yogue que pour lui, et les autres compaositeurs 
ne marcherent qu'ă sa suite. Ernani, dont 
Mazzucato osa refaire la musique pour le 
(heâtre de Gânes, tomba tout ă plat en 1844. 

Dăs 1859, cet artiste distingu€ avait suc- 
câd€ ă Mauri dans le position de professeur de 
chant des jeunes filles, au Conservatoire de 
Milan. Îl a €t€, depuis lorigine de la Gazetta 
musicale di Milano, un de ses meilleurs r6-   

dacteurs, et Pun des plus actifs. On a de lui 
une traduction italienne de la Mdthode de 
chant de Garcia, ainsi qu'une version, dans 
la meme langue, du traite d'harmonie de 
Vauteur de cette biographie, laquelle a ete 
publice sous ce titre : Zrattato completo della 
Teoria e della pratica dell” Armonia ; i- 
lano, Ricordi, un volume grand in-80, sans 
date (1845). Plusieurs autres €orils et traduc- 
tions d'ouvrages relatifs ă la musique sont 
dus ă A. Mazzucato; mais je n'en ai pas les 
titres exacts. 
MAZZUCHELLI (JsAn-MAnie, comte 

DE), n£ă Brescia, le 28 octobre 1707, mort le 
19 novembre 1765 des plus savants €crivains 
de son temps, en Italie. Aprăs avoir fait ses 
Etudes ă Bologne, il se livra ă d'immenses re- 
cherches sur la biographie des savants et des 
litterateurs italiens. Ses Scrittori d'Italiu, 
ciod notizie storiche ecritiche intorno alle vite 
ed agli scritti dei Letterati itabani (Brescia, 
1755-1765, six volumes in-f0l.) sont Vouvrage 
ie plus complet et le plus savant de tous ceux 
du meme genre. II n'est point acheve; il €tait 
meme impossible qu'il le fai par un seul 
homme, les forces humaines 6tanLinsuffisantes 
pour un travail congu sur un plan si vaste. 
On y trouve d'excellentes notices sur quelques 
€crivains qui ont traite de la musique, parti- 
culitrement sur Guido, au mot 4retino. 
MEAD (Bicuann), medecin celâbre, ne le 

2 aobt 1675, ă Stepney, prăs de Londres, fit ses 
€ludes ă Uirecht, oii son pâre s'6tait retire 
pour de causes politigues, et oblini le titve de 
docteur ă VUniversit€ de Padoue. Ii mourut ă 
Londres, le 24 feyrier 1754. Au nombre de ses 
€crits, on trouve une disseelation intitule : 
De Tarentulis degue opposita iis Musica; 
Londini, 1702, in-80, 
MECHELIN (.-H.), n€ en Finlande, 

dans la premizre moilit du dix-huitieme 
sidcle, €tait €tudiant ă PUniversit€ d'Abo, lors- 
qu'il a fait imprimer une thăse ; De Usu mu- 
sices morali; Abo, 1763, in-40. 
MECEHI ( Jeax-Baprisre ), organiste ă 

Peglise: Saint-Petrone, de Bologne, au com- 
mencement du dix-huitigme sitcle, a publi€ 
de sa composilion: Motetti a5, 6, 7 e 8 voci; 
Venise, 1611, in-40. 

MECK (Josep), violoniste de la chapelle 
de Varcheveque de Mayence, vers 1750, a fait 

imprimer : X77J/ Concerti per il violino a 
5 e 6 stromenti; Amsterdam, Roger. Il a laiss6 
aussi en manuscrit quelques concertos et des 

sonates de violon. 

MECHKENHEUSER (JAcQues-GEoncEs), 
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organiste de la cour et de P6glise de Saint- 
Wipert, ă Quedlinhourg, n€ ă Goslar, vers 
1660, &tait, en 1688, organiste au couvent de 
Hammersleben, că il sappliqua ă Pâtude des 
mathematiques, particuliărement au calcul des 
proportions des intervalles et du tempsra- 
ment. Longtemps aprs, îl a publi€ sur cet 
objet un livre intitul€: Die Sogenannte al- 
lerneueste smusikalische Temperatur > oder 
die ton den Herrn Kapellmeistern Biimlern 
und attheson communicirte 12 rational 
gleiche Toni minores oder semitonia (le Tem- 
perament musica! Ie plus nouveau, etc.), (sans 
nom de lieu), 1727, in-40 de huit feuilles, Cet 
€crit renferme une critique sEvăre des prin- 
cipes de Mattheson concernant les proportions 
des douze demi-tons de Wechelle chroma- 
tique. 

MEDA (Brancne), religieuse du couvent 
de San-Martino del Leano, ă Parme, vers la 
fin du dix-septidme siăele, s*est fait connaltre 
par la composition d'un cuvre de motets, in- 
titul€ : Alotetti a una, due, tre e quatiro 
voci, con violini e senza; Bologna, J. Monti, 
1691, in-40, 
MEDARD (Nicocas), luthier lorrain, v6- 

cut ă Nancy dans les dernitres annâes du dix- 
septitme siăcle. Contemporain des Amati fils, 
il prit leurs instruments pour modiles, Ses 
violons, comme ceux des Amati, sont d'un 
petit patron, et n'ont qu'un son peu intense; 
mais ils sont moelleux et argentins. On les a 
souvent confondus avec ceux des Amati. M6- 
dară se fixa ă Paris, en 1701. J'ai vu ă Lon- 
ders un violon fait par lui, et qui portait la 
date : Parisiis, 1709. 
MEDECIA (Madame), ne dans la Lithua- 

nie, en 1791, fut conduite fort jeune ă Paris, 
oi elle fit ses €tudes musicales au Conserva- 
toire. Elăve de Louis Adam, elle acquit par 
ses legons un talent distingu€ pour le piano, 
et commenţa ă se faire connaitre vers 1814. 
Deux ans apres, elle €pousa Medeck, violon- 
celliste allemand, et Yoyagea avec son mari 
dans le midi de la France et en Espagne. 
Apres avoie vecu quelque temps ă Valence, 
elle stest fixce ă Madrid, ou son mari 6tait en- 
gage€ pour la chapelle du roi. A la suite des 
€v6nements de 1823,la chapelle ayant &ts sup- 
primee, Medeck et sa femme ont continu de 
Tesider dans la capitale de VEspagne oă le ta- 
lent de celle-ci, et son merite comme protes- 
Scur, Pont mise en vogue. Sa maison est le 
Tendez-vous de tous les amateurs de cette ville, 
et Ion y entend chaque semaine de bonne mu- 
sique. Madame Medeck a ccrit quelques mor-   

ceaux pour le piano, qui sont restes en ma- 
nuscrit. . 

MEDEIRA (Eoovann), savant Portugais, 
a fail imprimer un recueil de dissertations 
sous le titre : Wow philosophize et Tnede- 
cine; Lisbonne, 1650, in-80. On y trouve 
deux morceaux dont Pun a pour titre : Inau- 
dita philosophia de Viribus musica, et 
Pautre : De Tarentula. 
MEDER (Jeax-Vanesrin), maltre de cha- 

pelle ă Dantzick, naquit dans la Franconie, en 
1650. Jusqu”ă Vâge de quarante ans, îl fut at- 
tache au service de plusieurs princes d'Alle- 
magne, en qualit€ de musicien. En 1788, il 
se rendit ă Dantzick, et y fut employe comme 
maitre de chapelle; douze ans aprts, îl se 
rendit ă Riga, ou îl parait avoir termine ses 
jours. Quoiqw”il et beaucoup €crit, on n'a pu- 
bli€ de sa composition qu'un recueil de pitces 
instrumentales, intitul€ : Caprici a due vio- 
lină col basso per l'organo; Dantzick, 1698, 
in-fol, 

MEDER (JeAx-GABRIE), fils d'un institu= 
teur du duche de Gotha, vâcut dans la seconde 
moiti€ du dix-huititme siăcle, et parait avoir 
voyag€ en Hollande. îl a publi : 4c Six sym- 
phonies ă huit parties, op. 1. 920 Deux îdem, 
ibid. 5% Trois symphonies ă douze parlies, 
op. 5; Berlin, 1782, 40 Symphonie ă grand 
orchestre, op. 4; Berlin, Hummel. 50 Six 
marches pour deux clarinettes, deux cors et 
deux bassons ; sbid. 60 Z?Illusion du prin- 
temps, sonate pour clavecin avec violon et vio- 
loncelle, op. 6; sbid. 1797. 70 Principes de 
musique pour le chant avec douze solfeges er 
basse continue; ibid., 1800. On connait sous 
le meme nom un Alessandro nell' Indie, 
opera s6rieux, 

MEDERITSCH ou MEDRITSCH 
(JEan), surnomme€ GALLUS, mais dout 1e 
vcritable nom bohemien est MEGDRZICKY, 
qui signifie Cog, ctait fils d'un bon orga- 
niste, et naquit ă Nimbourg, sur VElbe, vers 
1765. Aprăs avoir commence ses 6tudes mu- 

sicales ă Prague, il alla les termineră Vienne, 
Pianiste habile et compositeur €legant, il 'eut 

des succâs vers la fin du dix-huititme siâcle et 
dans les premitres annâes du si&cle suivant, 
En 1794, ii fut appel6 ă Ofen, en Hongrie, pour 
y remplir les fonctions de directeur de mu- 
sique ; mais il ne garda pas longtemps cet em- 
ploi. De retour ă Vienne, en 1796, il s*%y cta- 
lit, et composa pour l'eglise et pourle theâtre, 
On connait de lui les pelits ouvrages suivants, 
qui ont 6t€ representes ă Vienne avec succts: 
10 Ze Marin. 20 Les Recrues, en 1794. 3- Za 

4.
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Dernidre Debauche de Vivrogne. 4 Les 
Ruines de Babylone. Mederitsch a compos€ 
seulement le premier acte de cet ouvrage; le 

second a 616 €crit par Winter, La partition, 

reduite pour le piano, a €t6 gravee â Vienne, 
ă Offenbach, ă Leipsick et ă Brunswick. Celte 
piece a 6l€ representâe pour la premiăre fois, 

au theâtre de Schikaneder, le 25 octobre 1797. 
50 Musique pour Ja tragedie de Macbeth. 
60 Des ouvertures et des chours pour quelques 

drames. On a publi€ de 1a composilion de cet 

artiste : 10 Deux sonates pour le piano, ns 1 

et 2; Vienne, 1791. 2 Deux quatuors pour 
piano, violon, alto et basse; îbid., et Offen- 
bach, Andr€. 5 Vingt-quatre variations pour 

piano; Vienne, 1792. 4 'Trois sonates pour 
pianoetviolon; Vienne, Artaria,1797. 5* Six va- 
riations pour piano ; ibid. 60 $iz idem sur un 
thâme des Ruines de Babylone, îbid. 70 Neuf 
variations sur un autre th&me du me&me opera, 

îbid. 8* Trois sonates dialogutes pour piano 
et violon; sbid. On trouve aussi en mafuscrit 
dans le catalogue de Traeg (Vienne, 1799) : 
9 Six concertos pour le piano avec orchestre. 
100 Şix sonates faciles pour clavecin. 110 Trois 
trios pour deux violons et violoncelle, op. 12. 
19 Trois caprices faciles pour le piano. 
150 Stabat Mater ă quatre voix et orchestre. 

140 Messe solennelie (en 76) ă quatre voix et 
orchestre. 150 Autre idem (en ut). 16 Cheur 
de Bandils, ă quatre voix 170 Choeur de 
Chevaliers du Temple, ă quatre voix, deux 
flâtes, deux clarinettes, deux bassons, deux 
trombones et orgue. L'poque de la mort de 
Mederitsch n'est pas connue ; il vivait ă Lem- 
berg, en 1850, et €tait âg6 de soixante-six 
ans, 

MEDICIS (Lavnenr), prâtre et noble de 
Cremone, vecut dans la premiâre partie du 
dix-septi&me siccle, Ila €cril plusieurs oeuvres 
de musique d'eglise. Arisi (Cremona litte- 
rata, t. III, Appendiz) ne cite que celui qui 
a pour fitre: Afissarum octo vocibus liber 
primus, op. IV. Nuper editum cum parte 
organi. Sub signo Gardani, Venetia, 1619. 
Gerber a confondu ce prâtre avec Laurent de 

Medicis, dit le Magnifique, qui naquit le 
1* janvier 4448, et qui succeda, en 1469, 3 
son pere Pierre, dans le gouvernement de la 
republique de Florence. La meprise estun peu 
forte, 

MEERTS (Launenr-J osEPR), professeur de 
violon au Conservatoire royal de musique de 
Bruxelles, est n€ dans cette viile en 1802. Des- 
tin€ au commerce, il n'6tudia d'abord la mu- 
sique que comme art d'agrement; mais plus   

tard, des revers de fortune obligârent ses pa- 
rents ă lui faire chercher des ressources dans 

son talent precoce, A Pâge de quatorze ans, îl 
€lait repâtiteur des râles et premier violon au 
theâtre d'Anvers. Vers cette '€poque, il devint 
€leve de Fridzeri, qui lui fit faire des progres 
par Pâtude des sonates et des concertos des an- 

ciens măitres italiens. Plus (ard, M. Meerts fit 
ă diverses reprises des s6jours plus ou moins 

prolonges ă Paris et y regut des legons de La- 

font, d'Habeneck et des conseils de Baillot. De 

retour ă Bruxelles, il s"y est livr6 ă Venseigne- 

ment. Enir€ ă orchestre de cette ville, en 
1828, il y a 61€ nomme premier violon solo en 

1852, etstest fait entendre avec succâs pendant 
quatre ans dans cette position. La composi- 

tion occupait ses loisirs, et sans autre guide 

que son instinct, aid seulement de quelques 

notions €lEmentaires d'harmonie, il €crivait 

des concertos, des fantaisies et des airs varis 

qui obtenaient du succăs dans les conceris de 

cette €poque. 

Au mois d'avril 1835, je vins prendre Ia di- 
reclion du Conservatoire de Bruxelles; lun 
de mes premiers soins fut d'y crâer un en- 

seignemeut fondamental et rationnel de Phar- 

monie et du contrepoint, seules bases de Part 
d'ecrire en musique, par leque! se sont formes 
les plus illustres compositeurs. Rien de sem- 
blable n'tait connu en Belgique avant quej'y 

revinsse. M. Meerts, ayant entendu parler par 

mes €i&ves des progrăs que leur faisait faire 

cet enseignement, si nouveau pour eux, vinl 

me voir et me prier de lui donner des legons 

de composilion par ma mâthode, ce que je lui 

accordai sans peine. II fit avec moi un cours 

complet de la science; mais ii tira de mes 
legons un fruit auquel je n'avais pas song€. 

En me voyant commencer son instruction par 

les simples relations de deux voix qui chantent 

ă notes €gales de simples consonnances, lui 
expliquantia raison de chaque răgle, et le con- 
duisant ainsi pas ă pas duconnu ă Pinconnu, 
ei de constquence en consequence, jusqu'aux 

combinaisons les plus ardues d'un grand 

nombre de parlties, îl s*âtait dit que tout art, 

exigeantchez celui qui le cultive un mecanisme 

complet d'exâcution et de rendu de la penste, 

ce mâcanisme, quel qu'il fut, ne pouvait €tre 

bien enseign€ qu'en le decomposant jusqu'ă 

ses €lements les plus simples, etallant, comme 

dans le contrepoint, jusqu'ă la reunion d'un 

tout complet et parfait. Donc, se disait-il, îl 
doit en €!re ainsi de Part de jouer du violon, 
et les vâritables bases de Venseignement de 
cet art sont encore ă poser. Dâs ce moment,     
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îl s*opera dans NM. Meerts une complete trans- 

formation d'idces et de vues. 

Je lui avais fait remarquer qu'il y a dans la 

composition deux choses €galement n€cessaires 

pour la production de beaux owvrages, ă sa- 

voir, la faculte de creation qui râside dans 

Vorganisation de Partiste ă des degres divers, 
et Pacquit dans Vart de râaliser la pensce par 

le mecanisme de ce mtme art. J'enseigne, lui 
dis-je, les €l€ments de Vart d'tcrire; quant ă 
la production des idâes, quant ă Poriginalit€ 
ce formes sous lesquelles elles se manifestent, 

c'est ă la nature qu'il appartient de faire son 

euvre. M. Meeris avait parfaitement saisi 

cette distinction et en avait conclu qu'il y a 

quelque chose de vicieux dans Venseignement 

- des instrumenis, particuliărement du violon, 
lorsqu'il se fait par la transmission pure et 
simple de exemple, eri supposant m&me que 
ceite transmission soit faite par les plus grands 
arlistes ; car ce que le mailtre veut faire passer 
alors dans le jeu de son €leve, c'est sa propre 
nature : au lieu d'un îalent original, il ne 
peut faire qu'un copiste. Ce qui fait le grand 
avliste ne se peut enseigner; mais celui que 
la nature a dot des faculis lesplus heureuses 
n'en tirera pas tous les avantages dont elles 

sont susceptibles, si Vetude reguliăre et pers6- 

” v6rante de toutes les dificults de mecanisme 

me lui a fourni le moyen de rendre toujours 

avec perfection ce que lui dictent ses inspira- 

tions. Mâis quels sont les €l6ments du mâca- 

nisme du violon ? Comment peut-on les classer 
d'une manitre meihodique, ainsi qu'on Va 
fait pour ceux du contrepoint? Enfin, comment 

peut-on formuler un systeme d'€tude regulire 

de ces €lEmenis? Tels furent, depuis 1835, 
les sujeis des meditations de M. Meerts et des 
Ouvrages remarquables qu'il a publi€s depuis 
lors. 

Divisant d'abord Part de jouer du violon en 
ses deux parties principales qui sont ; 12 la 
main de Parchet; 9 la main du manche de 
Vinstrument, c'est-ă-dire la main gauche, il 
s'occupa en premier lieu de Parchet, prin- 
cipe du son; de accent, de la nuance et du 
rhythme, laissant ă traiter separement de la 
main gauche, de laquelle dependent 1a jus- 
tesse des intonations, la division des positions, 
le doigie, la suret€ dans execution des 

„trails et les combinaisons de double corde. 
'archei, comme producteur du son, est in- 

dEpendant des doigts; le premier €lEment de 
Part de jouer du violon consiste done ă faire 
mouvoir Parchet sur les cordes ă vide. NWayant 
pas ă s'occuper de justesse d'intonations, et   

n'ayant pas ă faire fonctionner les doigis de 

la main gauche, Velăve porte toute son atten- 

tion sur la tenue de instrument ainsi que sur 

la direction de son bras droit, en tirant et 
poussant Parchet. L'action' de tirer el de 

pousser Parchet sur les cordes, dans la mu- 

sique, rpondă Pun de ces deux sentimenis, 

le vif ou le lent. Decomposant tous les traits 

qui peuvent correspondre ă Pun ou ă Pautre 

de ces deux sentiments, M. Meerts irouva que 
tous ont pour principes siz coups d'archet 

fondamentauz gui constituent tout Part de 

Varchet, et son premier ouvrage, intitul€ : 

Etudes pour violon avec accompagnement 

d'un second violon, divises en deux suites 
(Mayence et Bruxelles, Schoti), eut pour ohjet 

de montrer application de ces six coups d'ar- 

chet dans tous les genres de difficultes, en 

mettant sous les yeux, par un dessin figure de 

Parchet, le point d'atiaque dans chacun des six 

coups fondamentaux. Pour se livrer au grand 

travail d'analyse expos€ dans cet ouvrage, 

M. Meerts, ayant €t€ nomm& professeur au 

Conservatoire de Bruxelles, en 1855, donna sa 
-demission de la place de violon solodu thââtre. 
1! fallut quelque temps pour que la valeur con- 

siderable du nouveau systăme d'enseignement 

quiil venait de produire fut comprise et appr€- 

ciceă sa juste valeur; mais les râsultals &vidents 

que le matire obtint dans son cours au Conser- 

vatoire, et l'opinion de quelques arlistes 6tran- 

gers ayant fait connaiire Pexcellence de cette 

mâthode, plusieurs €ditions de Vouvrage de 

M. Meerts furent 6puisces en quelques annes. 

Sous le titre de Mtcanisme du violon, ce 
maitre donna, en deux suites d'6tudes, les d€- 
veloppements iranscendanis de sa mâthode 

analytique et progressive, 

Aprăs avoir €puis€ les applications des six 

coups d'archet fondamentaux, M. Meerls porta 
son attention sur le mecanisme de la main 

gauche et publia sur ce sujet important deux 

ouvrages remplis de vues neuves concernant 

les diflicultes des changements de position, 

parliculierement en descendant, et sur la 

double corde; ces ouvrages ont pourtitres : 

10 Douze dtudes considerees comme întrodue- 
tion A la seconde partie du mecanisme du 

violon en ce qui regarde la double corde. 

20 Troislivraisons surPătude de la deuzicme, 
de la quatridme et de la siziâme position. 
Les avantages du mecanisme des six coups 

d'archet fondamentaux ont ensuite 6t€ mis en 

&vidence par M, Meerts dans ses suites d'€tu- 

des sur les difficultes des divers genres de 

rhythmes, parliculirement dans ses Douze
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livraisons d'âtudes de rhythmes sur des mo- 
tifs de Beethoven ; car ă chaque rhyihme cor- 
respond une articulation particuliăre de Par- 
chet qui lui donne son caractâre special. Il 
vient de complâter cette partie de son cuvre 
par des €tudes de rhyilhme sur les motifs de 
Mendelssohn. 

Enfin, un des objets les plus importants de 
la musique moderne, Part de rendre toutes les 
nuances de piano, de forte, de crescendo, 
de diminuendo, sans faire intervenir Paction 
du bras sur Parchet, cet art si riche d'accen- 
tuation est devenu facile par une decouyerte de 

M. Meer(s, qui complâte tout ce qui concerne 
le mecanisme du violon. Les violonistes savent 

„que rien n'est pius dificile que de soutenir un 
son fortissimo, soit en tirant, soit en poussant 
Parchet, parce que Veloignement plus ou 
moins grand oă se trouve le poignet de la 
corde qui resonne diminue progressivement 
la puissance sonore, laquelle devient presque 
nulle pres de la pointe de Parchet, tandis 
qu'elle est  trăs-intense prăs du talon, 
M. Meerts a demontre que PEquilibre de la 
force ne peut s'etablir sur tous les points de la 
longueur de Parchet qu'en augmentant pro- 
gressivement la pression des doigts sur la ba- 
guette de Parchet en raison de la diminution de 
la force musculaire au fur etă mesure quele poi- 
gnet s'6loigne de la corde; en sorie que cette 
pression, presque nulle prăs du talon de Par- 
chet, est considerable vers la pointe. Cette loi de 
la pression balancâe fournit les moyens d'ex€- 
cution des nuances les plus dâlicates et les plus 
accentudes, AM. Meerts, aprâs avoir expliqu€ 
les răgles de Part de nuancer par ce procâă€, 
a publi€ trois 6tudes spciales sur cet objet. 

C'est ainsi qu'a 6t6 accomplie la mission 
que s'est donne dans son enseignement ce 
protesseur digne de la plus haute estime, Ne 
voulant rien Iaisser dans le doute pour les ap- 
plications de son systâme de mecanisme de 
Vinsirumeut, ă quelque point de vue que ce 
soit, il a fait lui-meme ces applications dans 
quelques ouvrages supplementaires, parmi les- 
quels on remarque: Zrois 6tudes pour le style 
fugue et le staccato; le Mecanisme de Par- 
chei en douze 6tudes pour violon seul; le Tra- 
vail journalier des jeunes solistes 3 Sia 
fugues A deuz parties pour violon seul; 
Trois Etudes brillantes »ete. Tous ces ouvrages 
ont €t€ publies par les maisons Schoit, de 
Mayence et de Bruxelles, 

L'enscigrement de M. Meerts au Conserva- 
toire de Bruxelles a port€ ses fruits en donnant 
aux jeunes violonistes de cette €cole une si-   

ret€ de mecanisme qui s'applique a tous les 
eflets de Pinstrument, et Punit€ d'archet qwon 
admire dans l'orchestre de ses concerts. Ce 
sont ces memes qualil€s des instruments ă 
cordes, qui, reunies ă Pexceltence des instru= 
ments ă vent, ont plac€ cet orchestre au 
rang des deux ou trois plus câlăbres de P'Eu- 
rope. C'est lă surtout que se fait sentir le m6- 
rite de Penseignement analytique cre par le 
digne professeur. Les solistes, dominâs par 
leurs facultes personnelles, ne se soumettent 
pas aux conditions d'un mecanisme raisonn€ ; 
ils S*attachent aux choses dans lesquelles ils 
reussissent, en font le caracttre individuel de 
leur talent, et s'abstiennent de celles oii ils 
sentent qu'ils seraient faibles. Ce sont des ar- 
Listes d'exception, ă moins qu'ils ne soient 
complets, ce qui est une exception beaucoup 
plus rare, . 

Parmi les virtuoses violonistes qui ont pour 
les travaux de M. Meerts la plus haute esiime, 
on peut citer les noms de Vieuxtemps, Joa- 
chim, Leonard, Sivori, Laub et beaucoup d'au- 
tres. Le violoncelliste Bockmiubh!, de Franc- 
fort, a fait une application de ses principes 
dans ses Eţudes pour le developpement du 
mâcanisme du violoncelle (Oftenbach, Andre) ; 
Servais a transcrit pour le me&me instrument 
huit de ses 6tudes de rhythme, et MM, Warot, 
professeur de violoncelle du Conservatoire de 
Bruxelles, et Bernier, professeur de contre- 
hasse ă la mâme institution, ont appliqu€ 
d'une manitre trăs-heureuse les memes prin- 
cipes dans leurs mâthodes de violoncelle et de 
contrebasse. M. Meerts est chevalier de 
POrdre royal de Lopola. 
MEES (Hexni), n€ ă Bruxelles, en 1757, 

fut attach6 au theâtre de cette ville, en qua- 
lit€ de premitre basse-taille. Un extsrieur 
agreable, une belle voix, la connaissance de la 
musique et de Part du chant, lui firent obtenir 
de brillants succăs ă Ia scâne. En 1796, il €ta- 
blit un opâra frangais ă Hambourg; mais son 
entreprise ne r6ussit pas, et il fut oblig€ de 
s'eloigner de cette ville pour se rendre ă P6- 
tersbourg, oi il fut employ€ au theâtre de la 
cour. En 1810, il se retira ă Varsovie, avec 
une pension de lempereur de Russie. Il est 
mort dans cette ville, le 31 janvier 1820. L'es- 
time dont il jouissait fit assisteră ses obsăques 
tout ce qu'il y avait de plus distingus parmi 
les habitants de Varsovie; 
MEES (Joseen-Hesni), fils du precâdent et 

pelit-Ais de Witzthurab (voyez ce nom), est n€ 
ă Bruxelles, en 1779. Ses ctudes musicales 
furent dirigces par son aieul, En 1796, il sui -   
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MEES — MIEHUL 

vit son pâre ă Iambourg ; quoiqu'il ne fut âge 
que de dix-sept ans, îl dirigeait dejă l'or- 

chestre avec la parlition. Deux ans apres, il 

fut engag6 au service du duc de Brunswick 

pour reriplir les memes fonctions. Depuis lors, 
il a visite PAllemagne, la Suâde, la France et 
VAngleterre. De retour ă Bruxelles, en 1816, 
il y a 6tabli une €cole de musique d'aprăs la 

methode du Meloplaste, sous le titre d'4cade- 
„mie, et Pa dirigce conjointement avec Snel 

(voyez ce nom) jusquwen 1830; mais les €ve- 

nemenis de la r&volution ayant port€ alors 

atteinte ă Vexistence de cet €tablissement, 

Mees s'est mis de nouveau ă vogager, a visit€ 

Paris, PItalie, 'Angleterre et en dernier lieu 

Ja Russie. Il avait €tabli d'abord une €cole de 
musique ă Varsovie;, mais ia guerre et les 
€venemenis de 1831 Wobligărent ă s'€loigner 
precipitamment de cette ville et ă se refugier 

a Kiew, I! y ouvrit une 6cole, dans laquelle 

i) enseignait la musique par la mâthode du 

AMeloplaste.. Apr&s avoir pass€ plusieurs an- 
n6es dans cette situation peu salisfaisante, il 

se rendit ă Petersbourg, ou i! remplissait 
encore les fonctions de chef d'orchestre de 
VOptra, en 1838 (voyez la Gazette gântrale 
de musique de Leipzick, 40»* annce, p. 483). 
TI est mort dans cette vilie, peu de temps aprâs 

cette €poque. Comme compositeur, Mees a 

donne au theâtre du Parc, ă Bruxelles, le Fer- 
mier belge, opera-comique en un acte, paroles 

de Lesbroussart, en 1816, et a fait exEcuter ă 
Aix-la-Chapelle une grande cantate pendant 

le congrts de 1818, On connait aussi de lui 
PoOratorio Esther, dont des feagments ont €t6 
ex6cutes ă Bruxelles en 1825, un trio comique 
intitule Les Mirlitons, qui fut chante en Italie 
par madame Malibran, le tenor Masi et La- 
blache. Enfin, il a 6crit plusieurs composi- 

tions pour alto principal. On a de cet artiste: 

10 Al6thode raisonnte pour exercer la voiz 

et la preparer auz plus grandes difficultes; 
Bruxelles, 1828, in-4 de quarante et une 
pages. 22 Zableauz synoptigues du Jâlo- 
plaste; ibid, 1827, in=40. 3 Explication de la 

basse chi/frce; ibid., 1827, in-40. 4 Theorie 

de ia musique mise en canons, A Pusage 
des €coles de musique, et disposte pour les 

classes; ibid., 1828, quatre parties in-40. Mees 

a publi€ une nouvelle €dition du Diction- 
naire de musique moderne, par Castil-Blaze 

(Bruxelles, 1828, un volume in-80%), et y a 
ajoute une preface, un abrâg€ historique de 
la musique moderne, et une Biographie des 
theoriciens, compositeurs, chanteurs et mu- 
siciens celebres qui ont illustră Pecole fla- 
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mande, et qui sont ns dans les Pays-Bas. 
Ces additions sont de peu de valeur. Enfin, on 
doit ă Mees une nouvelle cdition des Mâmoires 
ou Essais sur la musique, par Gretry, avec des 

notes; Bruxelles, 1829, trois volumes in-18. 
MEGELIN (Hexn), violoncelliste ă la 

chapelle de Welecteur de Saxe, vivait ă Dresde 
posiârieurement ă 1774. ÎI €tait alors consi- 
der en Allemagne comme un des artistes les 

plus habiles sur son instrument. Îl a laiss€ en 

manuscrit plusieurs concertos et d'autres mor= 

ceaux pour le violoncelle. 

MEGERLE (ABnanau), chanoine de 
Saint-Mare ad nîves et maitre de chapelle de 
Veglise cathedrale de Salzbourg, vivait dans 

cette ville vers le milieu du dix-huitiâme 

siăcle. Il a public de sa composilion un recueil 

d'offertoires, sous ce tilre : 4ra musica, seu 
ofțertoria 1-10 voc., tom. , 17, II], cum 
înstrumentis; Salzbourg, 1746. : 
MEGUILN (A.-B.), regleue de papier et 

iypographe ă Paris, est auteur d'un livre qui 

a pour titre : PArt de la reglure des registres 
et des papiers de musique; mâthode simple 

et facile pour apprendre A regler, contenant _. 
la fabrication et le montage des outils fizes 

et mobiles, la preparation des encres, et difa 
ferents modâles de reglure; Paris, Audot, 
1828, un volume in-18, avec une planche et 

des modâles. 

MEORSCHEIDT (...); on a sous ce nom, 
qui est probablement celui d'un musicien alle- 

mand, un cuvrage intitule : Zable raisonnte 
des principes de musique et d'harmonie,; 

contenant ce qui est le plus essentiel a ob- 
server dans la musique pour ceu qui veulent 

travailler d la composition, arrangte d'une 

maniere aiste pour que chague musicien 

puisse voir d'un seul coup d'eil tout ce qu'il 

peut et doit faire concernant Wharmonie; 

Paris, 1780. 

- MEHUL (Eriznse-Hexni), Pun des plus 
grands musiciens qu'ait produits la France; 

naquiLă Givet, petite ville du dspartement des 

Ardennes, le 24 juin 1763. Jamais circon- 
stanees ne parurent moins propres ă dâvelop- 

per un talent naturel que celles qui accompa= 

gnerent la naissance et les premires annces 

de la vie de cet artiste celebre. Fils d'un cui- 

sinier (1) qui ne put fournir qwavec peineă 

(1) M. Quatremere de Quincy, dans une Notice histo= 
vique sur la vie et les ouvrages de Mehul, a €crit que le 
pere de ce grand musicien avait servi dans le genie et 
avait €t6 inspecteur des fortifications de Charlemont. Le 
fait est inexact. Le păre de Mehul n'avait aucune instruc- 
tion : il ne dut la place subalterne donti! s'agit qa'ă   Vinfluence de son fils,
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son enlrelien et aux frais de son Education ;: 
magant pour stinstruire -dans la musique 
“Wautre ressource que les legons d'un orga- 
niste pauvre et aveugle; habitant un pays oă 
Pon n'entendait jamais d'autres sons que ceux 
du plain-chant de VEglise ou du violon des 
mendtriers; tout semblait se reunir pour 
€touffer dăs sa naissance le germe d'un grand 
talent, et pour faire un marmiton de cejui que 
la nature destinait ă devenir le chef de Vecole 
frangaise. Mais quels obstacles peuvent arreter 
Phomme superieur dans sa carriăre? A defaut 
de maitres, Mchul avait son instinct, qui le 
guidait ă son insu. Sans tre un antiste fort 
habile, Porganiste de Givet cut du moins le 
talent de deviner le genie de son eleve, de lui 
faire pressentir sa deslinte, et de le preparer 
ă de meilleures legons que celles qutil pouvait 
lui donner. 

M6hul avait ă peine atteint sa dixi&me an- 
n€e quand on lui confia Vorgue de I'sglise des 
Râcolleis ă Givet. Bientăt le talent du petit or- 

"Şaniste fut assez remarquable pour altirer la 
foule au couvent de ces paâuvres moines, et 
faire deserter Peglise principale. Cependant, 
il €tait dificile de prâvoir comment il s"6lă- 
verait au-dessus du point ou il &tait arrive, 
lorsqu'une de ces circonstances qui ne man- 
quent gutre ă ceux que la nature a marqu€s 
du sceau d'une vacation parliculiere, se pr6- 
senta, et vint fournir au jeune musicien Poc- 
casion d'acquerir une €ducation musicale plus 
profitable que celle qu'il avait regue jus- 
qw'alors. Le fait merite d'ttre rapport€ avec 
quelque detail. 

Non loin de Givet, dans les montagnes des 
Ardennes, se trouvait, avant la revolution de 
1789, une communaut des Premontres qu'on 
appelait Pabbaye de Zavaldieu. En 1774, 
Vabb6 de ce monastăre, M. Lissoir (qui tut de- 
puis lors aumânier des Inyalides et qui mou- 
rut en 1808), regut du general des Premon: 
tres la commission de visiter plusieurs maisons 
de cet ordre. Arriv€ au couvent de Schussen- 
ried, en Souabe, il y trouva Guillaume Hanser 
(voyez ce nom), inspecteur du chour de cette 
abbaye et musicien distingu€, surtout pour le 
style de la musique sacre et celui de Vorgue. 
Charme de ses talenis, M. Lissoir Vinvita ă sa 
rendre ă Lavaldieu, pour Yy passer plusieurs 
annces, ce qui fut accepte. Hanser y arriva en 
1775. A peinese fut-i] fait entendre sur Vorgue 
de Vabbaye, que sa rEputalion s'stendit dans 
tout le pays. Mchul, alors âg€ de douze ans, 
pressenlit toute importance du stjour de 
Hanser ă Lavaldieu pour ses Etudes; il n'eut   

point de repos qu'il ne lui etit €t€ presente, et 
que le bon Allemand ne Vent adopi€ comme 
son 6lâve. 

La musique est un art dificile, singuiter, 
unique en ce qutil est ă Ia fois un art et une 
science. Comme art, la musique est plus que 
la peinture dans le domaine de Vimagination ; 
sa fantaisie est moins limitee, son allure est 
plus libre, et les Emotions quelle âveille sont 
daulant plus Vives, que ses accents sont plus 
vagues et rappelient moins de formes conven- 
tionnelles. Comme science, elle est aussi d'une 
nature particulizre. Plus morale, plus meta- 
physique que mathematique, elle appelle ă son 
secours le raisonnement plutât que le calcul, 
et repose bien plus sur des inductions que 
sur des formules rigoureuses. De lă, la t6- 
nuit€ des liens qui, dans cette science, ratta- 
chent les faits entre eux; de lă, les imperfec- 
'ions de sa theorie, Pobscurit€ de son langage 
et la lenteur de ses progrâs; de lă, enfin, la 
difficulte qu'on €prouve ă l'enseigner et ă Pape 
prendre. Qutre le talent naturel qui, pour ia 
pratique des arts, est une condition indispen- 
sable, il faut, pour apprendre Ia musique, un 
professeur habile, dela patience et de longues 
Etudes. Il! ne suffisait done pas que Mehul eut 
trouv€ un guide, îl fallait qusil put profiter ă 
chaque instant de ses conseils, et qu'il passât 
sa jeunesse sous ses yeux. Mais Peloignement 
că Pabbaye de Lavaldieu 6tait de Givet ne per- 
metlait point ă P'âl&ve de faire tous les jours 
un double voyage de plusieurs lieues pour re- 
cevoir les legons du maitre, D'un autre cot, 
les ressources borntes du pere de Mshul s*op- 
posaient ă ce qu'il payât une pension pour son 
fils. Le digne abbe dont il a €t6 parl€ leva 
toutes ces difficultes, en admettant le jeune 
artiste au nombre des commencaux de la 
maison. Plus tard, Mehul, devenu habile, stac- 
quitta envers Pabbaye, en remplissant pendant 
deux ans les fonctions d'organiste adjoint. 

Rien ne pouvait &tre plus favorable aux 
€Ludes du jeune musicien que la solitude ou il 
vivait. Place entre de hautes montagnes, de 
Paspect le plus pittoresque, €loignce des 
Srandes routes et privâe de communications 
avec le monde, Pabbaye de Lavaldieu offrait 
ă ses habitants Pasile le plus sur contre d'im- 
portunes distractions. Un site dălicieux, sue 
lequel la vue se reposait, y 6levait P'âme et la 
disposait au recueillement. Mehul, qui con- 
serva toujours un goi passionn€ pour la cul- 
ture des fleurs, y trouvait un delassement de 
ses travaux dans la possession d'un petit jar- 
din qu'on avait abandonne ă ses soins. Dail-   
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leurs, il n'y €prouvait pas la privation de 

toute societ€ convenable ă son âge, Hanser, 
qui aimait ă parler de Part qu'il cultivait et 

enseignait avec succăs, avait rassemble prâs 
de lui plusieurs enfanis auxquels il donnait 

des legons d'orgue et de composition (Î), cir- 

constance qui accelerait les progrăs du jeune 

Mehul par PEemulation, et qui lui procurait un 

delassement utile. Il a souvent avou€ que les 

ann€es passes dans ce paisible sejour furent 

les plus heureuses de sa vie. 

Tout semblait devoir W'y fixer : Pamiti€ des 

religieux, Pattachement qu'il conserva tou- 
jours pour son maitre, la reconnaissance, une 

perspective assurce dans la place d'organiste 

de la maison, et, de plus, le desire de ses pa- 
renis, qui bornaient leur ambition ă faire de 
lui un moine de Vabbaye la plus câlâbre du 

pays, telles 6laient les circonstances qui se 

reunissaient pour renfermer dans un cloilre 

Vexercice de ses talents. II n'en fut heureuse- 

ment pas ainsi. Le colonel d'un r€giment, qui 
€tait en garnison ă Chavlemont, humme de 
goit et bon musicien, ayant eu occasion d'en- 

tendre Mchul, pressentit ce qui! devait âtre 

un jour, et se chargea de le conduire ă Paris, 

stjour nâcessaire ă qui veut parcourir en 

France une brillante carritre, Ce fut en 1778 

que Mehul quitia sa paisible retraite pour en- 

trer dans l'existence agite de artiste qui 

sent le besoin de produire et d'acqucrir de la 

rEputation. Il €tait alors dans sa seizitme an- 

nte. Un an aprâs il assistait ă la premiere 

representation de PIphigânie en Tauride de 

Gluck, et s'enivrait du plaisir d'entendre ce 
chef-d'oeuvre ainsi que de Peclat du suceâs. 

A peine arriv€ dans cette grande ville, il 

s'occupa du choix d'un maitre qui păt perfec- 

tionner ă 1a fois son talent sur le piano et ses 
connaissances dans Part d'€crire la musique. 
Edelmann, claveciniste habile et compositene 
instruit, fut celui qu'il choisit, Les legons qutil 
donnait lui-meme fournissaientă son entretien 
et lui procuraient les moyens de se produire 
dans le monde. ÎI avait de Pesprit, netait pas 
&iranger ă la litterature, et savait mettre ă 
profit ses relations avec les hommes distin- 
gues qu'on appelait alors les philosophes. 

Ses premiers essais, qui avaient eu pour 

ohiet la musique instrumentale, donnărent 
Daissance ă des sonates de piano, dontil pu- 
blia deux ceuvres chez La Chevardidre, en 

(1) Apris Mehul, cenx qui se sont distingucs sont 

Frerard, de Bouillon, qui, plus tard, fut organiste â 
Calais, et Georges Scheyermann, de Montherme, babile 
eiaveciniste, qui est mori ă Nantes, au mois de juin 1827.   

MEHUL SI 

"1781. Ces productions €laient faibles et n'indi- 

quaient pas que le genie de leur auteur fit 

dans la route qu'il devait parcourir avec 

gioire. Mshul parait Pavoir senti, car. il re- 

nonga bientot ă ce genre de composition. La 

musique vocale, et surtout le style dramatique 

lui convenaient mieux; aussi s*en occupa-t-il 

avec ardeur. Le bonheur qu'il eut d'etre pr6- 

sent€ ă Gluck et de recevoir ses conseils fut, 

sans doute, PEvenement qui influa le plus sur 

la direction qu'il donna ds lors ă son talent. 

La r6generation, encore râcente, de opera 
francais par Gluck; les vives discussions qui 

agitaient toute la nation ă ce sujet, et qui la 
partageaient en deux partis ennemis (les pic- 

cinnistes et les giuckistes) ; Pimportance que 

chacun attachait au triomphe de ses opinions; 
les €pigrammes, les bonnes ou mauvaises plai- 
santeries (2), tout prouvait que la veritable 
route de la renommee €tait le theâtre. La con- 
viction de cette verit€ fortifia Mehul dans ses 

resolutions. Il preluda ă ses succâs par une 

ode sacrte de 4.-B. Rousseau qu'il mit en mu- 

sique, et qu'il fit ex6cuter au Concert spirituel, 

en 1782. L'entreprise 6tait pcrilleuse ; car stil 

est utile ă la musique que la poâsie soit rhyth- 

mâe, il est dEsavantageux quelle soit trop har- 

monieuse et trop chargâe â'images, En pareil 

cas, le musicien, pour ayoir trop ă faire, reste 

presque toujours au-dessous de son sujet. 

Loin de tirer du secours des paroles, il est 

oblige de lutter avec elles. II parait cependant 

que Mehul fut plus heureux ou mieux inspire 

que tous ceux qui, depuis, ont essay€ leurs 

forces sur les odes de Rousseau; car les jour- 

naux de ce temps donnârent des €loges ă son 

ouvrage, 
Sous la direction du grand artiste qui 

Pavaii accueilli avec hienveillance, il 6crivit 
trois 'opâras, sans autre but que d'acquerir 

une expârience que le musicien ne peut at- 

tendre que de ses observations sur ses propres 

fautes. Ces ouvrages €taient la Psychă, de 
Voisenon ; '.Anacreon, de Gentil-Bernard, et 
Lausus et Lydie, de Valladier. Lorsque Mchul 

se crut en €lat de se hasarder sur la scene, il 

composa lonzo et Cora, et le fit recevoir ă 
Opera. Î1 €tait alors dans sa vingtiâme annee. 

Bien que son ouvyrage eit €l€ favorablement 

accueilli par Vadministralion de l'Acadtmie 

royale de musique, six ans se passerent inuti- 

jement dans Pattente de la representation. 

Irrit€ de ce quiil considerait comme une 

(2) On sait que les dâtracteurs de Gluck indiquaient 
son adresse rue du Grand. IMurleur, et que ceux de Pic- 

cinni le logeaient dans la rue des Perits-Chants.
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fujustice, mais non decourage, Mehul songea 
ă se frayer une route sur un autre thââtre, 
L'Opera-Comique lui offrait Vespoir d'une 
mise en scâne plus prompte ; cette considera- 
tion le decida, et le drame d'Zuphrosine et 
Corradin vit le jour. C'âtait en 1790: ainsi, 
telles sont les conditions desavantageuses de 
la carridre du musicien en France, qu'un 
homme n€ pour opârer une râvolulion dans la 
musique dramatique, ne put se produire en 
public qu'ă Vâge de vingt-sept ans, et aprăs 
neuf ans d'efforis pour arriver ă la scâne. S"il 
fât n€ en Italie, vingt thâtres lui eussent ou- 
vert leurs portes, et vingt ouvrages auraient 
signal€ son genie avant qu'il eut aiteint Pâge 
ou il put debuter dans sa patrie, 

Quoi quiil en soit, on peut affirmer que la 
mission de Mchul se trouva aceomplie tout 
d'un coup par sa partition d'Zuphrosine. 
C'etait le produit de longues Etudes et de m6- 
ditations profondes ; aussi, y trouve-t-on toute 
la maturite du talent. Les qualiiâs de son Senie 
et quelques-uns de ses dâfauts se montrent 
dans cet ouvrage, tels qutil les a produits de- 
puis lors dans beaucoup Wautres. Un fchant 
noble, mais ou Pon desire quelquefois un peu 
plus d'elegance; une instrumentation beau- 
coup plus brillante et plus fortement congue 
que tout ce qu'on avait entendu en France 
jusque-lă, mais trop d'attachement ă de cer- 
taines formes d'accompagnement qui se repro- 
duisent sans cesse; un sentiment juste des 
convenances dramatiques; mais surtout une 
grande €nergie dans Ia peinture des situations 
fortes : voilă ce que Mehul fit voir dans son 
premier opâra, Tout le monde connait le beau 
duo: Gardez-vous de la jalousie; il n'y avait 
pas de modăle pour un semblable morceau : 
C'etait une creation; et quoiqu*on pât desirer 
d'y irouver plus de melodie, les connaisseurs 
avoutrent que jamais la vigueur d'expression 
n'avait €l€ pousste si loin. , 

On se doute bien que le succâs ayant cou- 
ronn€ le debut de Mhul, la representation de 
Cora ne se fit pas attendre; cae stil est des d€- 
gotis pour Partiste inconnu, tout sourit ă celui 
dont les premiers pas ont 6t€ heureux. Nâan- 
moins, cet opera r&ussit peu et ne prit point 
place au r6perioire de WP'Academie royale de 
musique. A Cora sucetda (en 1792) Stratonice, 
Pune des productions de Mehu! qui ont Ie plus 
contribu€ ă sa brillante rEputation. Un air 
admirable (Zersez tous vos chagrins), et un 
quatuor, ont surtout rendu celăbre cet opâra, 
Ce quatuor, objet de Padmiralion de beaucoup 
d'arlistes et d'amateurs, est, en eftet, remar- 

  

  

“quable par sa physionomie originale ; c'est 
une empreinte du talent de son auteur avec 
tous les developpemenis qutelle comporte. On 
Y trouve une manitre large, une noblesse, une 
entente des effets d'harmonie, dignes des plus 
grands €loges. En revanche, les dâfauts de 
Mehul s*y font aussi Yemarquer, Rien de plus 
“lourd, de plus monotone que cette gamme de 
basse accompagnte d'une espăce de contre- 
point fleuri qui se reproduit sans cesse; rien 
de plus scolastique que ces aceompagnements 
dun seul motif (d'un sol pass0) qui poursui- 
vent Pauditeur avec obstination. L'ensemble 
du morceau: offre 1e resultat d'un travail fort 
beau, fort estimable sous plusieurs rapporis, 
mais ce travail se fait trop remarquer et nuit 
ă Pinspiration spontante. Toutefois, le qua- 
tuor de Stratonice aura longtemps encore le 
merite de signaler Mâhul comme bun des plus 
grahds musiciens frangais, parce que les qua- 
lites sont assez grandes pour faire pardonner 
les imperfections. 
Aoratius Coclăs, le Jeune Sage et le Pieuz 

Fou, Doria, sujeis peu favorables ă la mu- 
sique, ou mal dispos€s, n”inspirârent point 
heureusement Vauteur dW'Euphrosine; non- 
seulement, ces piăces ne rcussirent pas, mais 
de toute la musique qu'on Y trouvait, rien ma 
survecu, si ce n'est Pouverture d'oratius, 
morceau du plus beau caraclăre, qui depuis 
lors a servi pour ddrien, autre opâra du meme 
auteur, €crit et regu avant les autres, mais 
joue seulement en 1799, par des causes poli- 
tiques. Phrosine et Melidor aurait qi trouver 
grăce devant le public par le charme de la 
musique, oi râgne un beau sentiment, plus 
dabandon et d'elegance que Mchul n'en avait 
mis jusqu'alors dans ses ouvrages; mais un 
drame froid et triste 'entraina dans sa chute 
Poeuvre du musicien. Toutefois, la parlition a 
€L€ publice, et les musiciens y peuvent trou- 
ver un sujet d'6tude rempli dinteret, 

La rivalite qui existait alors entre Pancien 
Opera-Comique et le ih6âtre de la rue Fey- 
deau, rivalit€ qui fut si favorableă la musique 
frangaise, donna naissance, en 1795, ă ia 
Caverne, opra de Mâhul qu'on voulait oppo= 
ser ă ouvrage du meme nom que Lesueur 
avait fait representer au thââtre Feydeau 
deux ans auparavant. Ce dernier seul est 
rest€ : on ne connait rien aujourd'hui de 
Vautre partition. 4drien, autre composition 
du meme temps, tait digne en tous points du 
genie de Mchul. On y trouvait une multitude 
d'effets nouveaux, des chours admirables et 
un recitatit qui n'etait point infârieur ă celui 
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de Gluck; mais par une sorte de fatalitâ, les 

divers gouvernemenis qui se succedărent 

proscrivirent Pouvrage ă chaque reprise qu'on 

en fit. En 1797, un €venement unique dans les 

annales du thââtre illustra la carriăre du 

grand artiste. Il s'agit du Jeune Henri, 
opâra comique dont Pouverture excita de tels 

transporis d'enthousiasme, qu?on fut oblige de 

Vexâcuter deux fois de suite. Le sujet de 
Pouvrage 6tait un €pisode de la jeunesse de 

Henri LV, roi de France, Ce fut une affaire de 
partis : les royalistes esperaient un succâs, 

mais les r&publicains, indign€s qu'on osât 
mettre en scâne un prince, un tyran, et de 

plus un fyran qui avait fait le bonheur de la 

France, sifilârent la pitce dâs la premiăre 

scâne, et firent baisser le rideau avant quelle 
fut finie; cependant, voulant donner au com- 
positeur un tEmoignage de son admiration, 

le public demanda que louverture fit jouce 

une troisime fois. L'usage de faire entendre 

ce beau morceau entre deux piăces s*est con- 

serv€ longtemps au thââtre de Il'Opâra-Co- 
mique. 

La tragedie de Zimolton, par Chenier, 
fournit ă Dichul, vers le mâme temps, Pocca- 

sion d'tcrire une autre ouverture et des 

chours du plus grand effet. Depnis Esther et 

Athalie, on m'avait point essay€ de joindre 

les accents de la tragedie ă ceux de la musique; 
le style sâvâre et grave du grand artiste 6tait 

plus convenable pour cette alliance que celui 

d'aucun autre. Malgre le peu de succâs de la 
piăce de Chenier, Vouverture et les choeurs | 
ont laiss€ des traces dans la m6moire des con- 

naisseurs, 

Un silence de prăs de deux ans suivit ces 

travaux, Les soins qu'entrainait l'organisa- 

tion du Conservatoire en occuptrent tous les 

momenis, Nehul avait €t6€ nomme Pun des 

quatrt inspecteurs de cette 6cole; les devoirs 
de sa place Pobligeaient ă surveiller Padmis- 

sion des €lăves,ă concourir ă la formation des 

ouvrages €iementaires destins ă Venseigne- 

ment; enfin, ă prendre une part active ă tout 
ce qui concernait Padminisiration d'un grand 
Gtablissement naissant. Il est veaisemblable 

„que ce fut alors que M6hul commenga ă s'aper- 

cevoir de Vinsuflisance de ses premitres 

6tudes. Le compositeur drâmatique a plus be- 

soin d'inspirations que de science; mais celle- 
ci est indispensable au professeur. S"il ne la 

possăde pas, il €prouve ă chaque instant les 

embarras d'une position fausse. Les discussions 

des comitâs, les instructions qu'il faut stre 
1oujouvs prâţ ă donner, les exemples qu'il faut 
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€crire ă Pappui du precepte, obligent celui qui 

est revetu de ce titre ă ne pas craindre 

Vexamen de sa capacit€; or, Mehul eut plus 

d'une fois occasion de remarquer Pavântage 

qwavaient sur lui, dans le Conservatoire, 
des hommes qui 6taient loin de le valoir 

comme composileurs. Les lecons quril a €crites 

pour le soifege du Conservatoire sont meme 

plus faibles que celles de ses collăgues Gossec 

et Martini, bien que le genie de ceux-ci fit in- 

fârieur au sien. 

Ce fut par Ariodant que Mehul reparut sur 

la scâne, en 1799. Cet ouvrage conlient des 
beautes dramatiques; on y trouve un duoet 
plusieurs autres morceaux qui sont devenus 

classiques, et qwon a chantâs longtemps dâns 

les concerts. Toutefois, la similitude du sujet 

avec celui de Montano et Stephanie, opera 
câlăbre de Berton, nuisit au succts de la nou- 

velle production de Mehul. Sans parler de la 

disposition du poăme, qui n'est point heu- 

reuse, Ariodant, il faut le dire, ne se fait 
point remarquer par la fratcheur d'idees, la 

grâce du chant, ni la vari€t€ de couleurs qui 

brillent dans Montano, bien que la partilion 
de Mchul fit mieux €crite et plus riche d'in- 

strumentation que Vautre. Cette production 

€tait une de celles pour lesquelles Mehul mon- 

(rait le plus de prâdilection, A la meme 6poque 

ou Ariodant fut jout€ ă l'Opâra-Comique, 

Padministration du Grand-Opâra obtint du 

directoire Vautorisation de faire enfin repr€- 

senter Adrien, belle composition d'un style 
s6vere qui oblint un succăs d'estime, mais qui, 
depourvu de spectacle et de danse, ne put se 

soutenir ă la scâne. Bion, opera comique 

qui suivit 4riodant, stait faible et ne r&us- 
sit pas parce que la pice d'Hofman lait 

-froide et monotone. Epicure trompa Paltente 

des artistes et du public, qui espâraient un 

chet-d'ceuvre de Passociation de deux maitres 

tels que M6hul et Cherubini. Un duo dâlicieux 

(4H! mon ami, de notre asile, etc.) fit, du 
moins, reconnaitre Pauteur de Medee et de 
Lodoiska; mais la muse du chantre d'Eue 

phrosine et d' Adrien le laissa sans inspira- 

tion. i 

Nous arrivons ă une des Epoques les plus 

remarquables de la carritre de Mehul. Des 

critiqueslui avaient souvent reproche de man- 

quer de grâce et de l6găreie dans ses chants, 
arrivee des nouveaux boufies, qui s'ctablirent 

“au theâtre de la rue Chantereine, en 1801, 
avait reveill€, parmi quelques amateurs, le   goit de cette musique italienne si €l6gante, 

si suave, qu'on devait aux inspirations de Pai-
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siello, de Cimarosa et de Guglielmi. On fai- 
sait entre elie et Ies produclions de Vecole 
francaise des comparaisons qui n'6taient point 
ă Pavantage de celle-ci. L*amour-propre de 
Mehul s'en alarma ; mais une erreur singulitre 
lui fit concevoir la pens6e de dâtruire ce qu'il 
considerait comme une injuste prevention, et 
de lutter avec les maitres que nous venons de 
nommer. : 
Mâhul, persuad€ qu'on peut faire ă vo- 

lont€ de bonne musique italienne, feanqaise 
ou allemande, ne douta pas qu'il ne put 6crire 
un opâra boule, oii l'on trouverait toute Ia 
legărets, tout le charme de la Molinara et 
du Matrimonio segreto; et sa conviciion 
Clait si bien €tablie ă cet Egard, qu'il entre- 
prit V/rato pour dâmontrer qu'il ne se trom- 
pait pas, et qutil fit afficher la premitre re- 
presentation de cette piăce sous le nom d'un 
compositeur italien. 11 faut Pavouer, la plu- 
part de ceux qui frequentaient alors les spec- 
tacles, 6taient si peu avancâs dans la connais- 
sance des styles, qu”ils furent pris au pi€ge, 
et qutils crurent avoir entendu, dans I'/rato, 
des melodies enfantees sur les bords du Tibre 
ou dans le voisinage du Vâsuve, Certes, rien ne 
ressemble moins aux formes italiennes que 
celles qui avaient 6t€ adopies par le compo= 
siteur francais, Mehul a eu beau faire, il n'y 
a rien dans son ouvrage qui ressemble ă la 
verve bouffe des veritables productions scâ- 
niques de PlItalie. Eh! comment aurait-i] pu 
en ctre autrement? II meprisait ce qutil vou- 
lait imiter; ii ne se proposait que de faire une | 
satire. N*oublions pas toutefois que le quatuor 
de '/rato est une des meilleures productions 
de Pecole frangaise, et que ce morceau vant 
seul un opera. Le succâs que cet ouvrage avait 
oblenu dans Ia nouveaută dâtermina son au- 
teur ă traiter des sujets moins scrieux que ceux 
de ses premitres productions. Une Folie et le 
Tresor suppos€ succedărent ă 1"7ruto en 1802 
et 1805. Plusieurs morceaux d'une facture 
€lEgante et facile, qu'on trouve dans le pre- 
mier de ces ouvrages, le firent reussir; le 
deuxiâme est trăs-faible : on peut meme dire 
qu'il n'est pas digne du talent et de la r€- 
putation de Mehul. Joanna, I Heureuz mal- 
gre lui, Jlelâna et Gabrielle a" Estrâes n'ont 
laiss€ que de faibles traces de leur pas- 
sage sur la. scâne; il n'en fut pas de meme 
d'Uthal. Ce sujet ossianique, rempli de situa- 
tions fories, ramenait Mshul dans son do= 
maine. Il y retrouva son talent €nergique : 
il est vai qu'on y dâsirerait plus de melodie, 
et que ia couleur en est un peu trop uni- 

  

  

  

forme (1); mais malgre ses defauts, cet ou- 
vrage n'a pu-€tre concu que par un homme 
superieur. Un joli duo estă peu pr&s toutce 
qu'il y a de remarquable dans leş Aveugles 
de Tolede; toutefois cette bouffonnerie spiri- 
tuelle, joute en 1806, eut un certain succăs, 
auquel ne fut pas €iranger le caractăre ori- 
ginal de quelques mslodies espagnoles, intro- 
duites par Mehul dans sa partition. 

C'est vers le temps oi ce dernier opera fut 
compos€, que Cherubini se tendit ă Vienne 
pour y €crire son opera de Faniska. Les 
journaux - allemands exprimârent ators une 
admiration, profonde pour Pauteur de cette 
composition, et le proclamărent je plus savant 
et le premier des compositeurs dramatiques 
de son temps. M6hul, qui jusqu'alors avait 616 
consider€ comme son mule et son rival, 
Souscrivit ă ces 6loges; mais quiconque l'a 
connu sait combien lui coâta un pareil 
aveu : il ne le fit que par ostentation de 
generosit€ et pour cacher son desespoir. Dăs 
ce moment, il prit Ja resolution de ne rien 
n6gliger pour acqucrir celte science des 
formes scolastiques qui lui manquait, etdontle 
nom l'importunait. II ne voyait pas que la v€- 
ritable science en musique consiste bien moins 
dans des connaissances theoriques dont on 
charge sa memoire, que dans une longue ha- 
bitude de se jouer de ses difhicultes, habitude 
qutil faut contracter dăs Penfance, afin d'âtre 
savant sans y penser et sans gener les inspi- 
ralions du gânie. Quoi qw'il en soit, Mchul se 
mită lire des traites de fugue et de contre-= 
point, et ă €crire des formules harmoniques, 
comme aurait pu le faire un jeune €lâve. II en 
resuita qu'il perdit la libert€ de sa manitre, 
et que ses compositions s*alourdirent. Ses ac- 
compagnements, surcharges d'imitations ba- 
s€es sur la gamme, prirent une teinte de mo= 
notonie qui se r&pandit sur ses Ouvrages. 

Joseph, qui n'obtint d'abord qwun succes 
d'estime ă Paris (ie 17 fevrier 1807), reussit 
beaucoup mieux dans les departemenis et en 
Alemagne. G'est que, malgre Ie defaut qui 
vient d'etre signal, il y a dans cet ouvrage 
d'admirables mâlodies, un grand sentiment 
dramalique, enfin, une couleur locale excel- 

„ lente. Aprăs Joseph, Mehul garda le silence 
pendant cing ans, feut-âtre ă cause des succes 

(1) Ce fut ă oceasion de cet ouvrage, ou les violons 
sont remplacâs par des altos, que Gretry dit un mot assez 
plaisant: Mchul lui ayant demande ce qu'il en pensait, 
ă la fin de Ia repetition generale. Je pense; repondit le 
malin vieillard, que je donnerais volontiers siz francs 
pour entendre une chanterelle,   
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jusqu'alors sans exemples de la Pestale et du 

Fernand Cortez, de Sponltini : dans cet inter- 

valte. De 1807 ă 1812, Mchul n'€crivit que la 
musique des halleis le Retour d'Ulysse, et 
Persce et Andromăde, Dans les Amazones, 
qw'on joua ă l'Opâra, en 1812, et dans /a- 

lentine de Milan, qui ne vit le jour que plu- 

sieurs anntes aprâs la mort de Mehul, le d€- 

faut de lourdeur est plus saillant que dans ses 

Ouvrages prâcedents, et les qualitâs sont 

affaiblies : ces operas m'ont pu se soutenir 

au theâtre. Les symphonies de ce maitre furent 

exâcutes dans les concerts du Conservatoire 

qu'on appelait modestement des exeroices. 

Elles €taient le râsultat de cette idte domi- 

nante dans Pesprit de Mchul, qu'il y a des pro- 

cedes pour faire toute espece de musique. Il 

ne voyait dans les symphonies de Haydn 

qu'un motif travaill€ et present sous toules 

les formes. Îi prit donc des themes, les tra- 
vailla avec soin, et ne procura pas une Emotion 

ă son auditoire. C'etait un enchainement de 

formules bien arrangees, mais sans charme, 
sans mțlodie, sans abandon. Le peu d'effet 
produit par ces symphonies sur les habitues 

des concerts du Conservatoire fut la cause 

dun des plus vits chagrins de Mhul. En 1815, 
il donna ă V'Opâra-Comique le Prince trou- 

badour, qui disparut bientât de la scâne. 
Decourage par ces 6checs, Mehul sentit sa 

sant€ s'ailârer sensiblement. Une affection de 

poitrine que les secours de Part adoucirent 

pendant plusieurs annces, le livrant ă une 
melancolie habiluelie, 6tait ă ses travaux 

Vagrement qu'il y trouvait autrefois. II tra- 

vaillait encore, mais plutât entrain€ par la 
force de Vhabitude que par une yive impulsion 

de son gânie. Les langueurs d'une caducile 

precoce le forgaient A suspendre ses travaux, 
et lui laissaient ă peine la force de culliver 

des fleurs, dans le jardin d'une petite maison 

qu'il possedait prâs de Paris. Situațion deplo- 

rable ! s'€crie Pacademicien qui fu! sharg€ de 
prononcer son €loge, dont Veffet le plus fâ- 

cheux est que laffaiblissement des facultes 

-morales n'accompagne pas toujours celui des 

facultes physiques, et que Vâme, encore de- 

bout dans la chute de ses organes, semble prâ- 

sider ă leur destruction, 

La Journde auz Aventures, dernier ou- 
vrage de sa main debile, brillait encore de 
queiques €clairs de son beau talent : cet opera 

eut un grand succts. Le public semblait pres- 
sentir qu'il recevait les adieux de celui qui 
avait consacre sa vie ă ses plaisirs, et vouloir 
lui monirer sa recounaissance.   

Cependant la maladie empirait : Mchul prit 
enfin la râsolution de quitter Paris, pour 

aller en Provence respirer un air plus favo- 

rable ă sa gucrison. Mais, comme il arrive 

toujours, cette resolution 6tait prise trop tard. 

Sorli de Paris le 18 janvier 1817, il n'Eprouva 
dans le voyage que les incommoditâs du dâ6- 

placement, dit M. Quatremtre de Quincy, et - 

dans son sâjour en Provence, que le deplaisir 

de n'âlre plus avec ses €lăves et au milieu de 

ses amis. Zair qui me convient encore le 

mieuz, €crivait-il ă ses collgues de PInstitut, 

est celui que je respire au mmilieu de vous. 

Le 20 fevrier de la mâme annte, îl 6crivait 
aussi ă son intime ami, et bun de ses bio- 

graphes : Pour un peu de soleil, j'ai rompu 

toutes mes habitudes, je me suis privă de 
tous mes amis et sme trouve seul, au bout du 
monde, dans une auberge, entoure de gens 
dont je puis A peine entendre le langage. 
On le revit ă une sâance de Academie des 

beaux-arts, mais ce fut pour Ia derniăre fois, 

I! mourut le 18 octobre 1817, ă Vâge de cin- 
quante-quatre ans. Danş Vespace de quatre 

ans, la France avait perdu quatre compo- 

siteurs qui avaient illustre la scâne Iyrique, 

savoie : Greiry, Martini, Monsigny et Mshul. 

Les regrets qui accompagnărent la perte du 

dernier de ces artistes ctlebres prouvărent 

que sa personne 6tait autant estimee que son 

talent €lait admire. Il merjtait cette estime 

par sa probit€ sâvere, son desinteressement 

et son penchant ă la bienveillance. Enthou- 

siasle de la gloire, jaloux de sa reputation, 
mais 6tranger ă lintrigue, il ne chercha ja- 

mais ă obtenir par la faveur les avantages 

attaches ă la renommee. Sa delicatesse ă cet 
€gard €tait pousste ă Pexcâs; en voici un 

exemple : Napolton avait songe ă le faire son 
maitre de chapelle, en remplacement de Pai- 

siello qui retournait en Italie; il lui en parla, 
et Mâhul, par une generosite fort rare, pro- 

posa de parlager la place entre lui et Cheru- 

bini ; Pempereur lui repondit : Je me parlez 

pas de cet homme-lă (1) ; et la place fut don- 

n6e ă Lesueur, sans parlage. Lors de Vin- 

stitution de la Legion d'honneur, Mchul en 

avait regu la decoration ; il ne cessa de solli- 

citer pour qwelle fut accordâe aussi ă son 

ilustre rival; mais ce fut toujours en vain. 

Mehul avait beaucoup d'esprit et d'instruc- 

tion; sa conversation €tait interessante, Son 

caractere, melange heureux de finesse et de 

(1) On sait quelles ctaient les preventions de Napolâon : 

contre Chcrubini,
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bonhomie, de grăce et de simplicit€, de strieux 
et d'enjouement, ie rendait agreable dans le 
monde. Neanmoins, il n'âtait pas heureux: 
toujours inquiet sur sa renonmâe, sur ses suc- 

căs, sur le sort de ses ouvrages dans la post6- 

ri(6, îl se croyait environn€ d'ennemis conju- 
res contre son repos, et maudissait le jour ot 
il 6tait entr6 dans la carriăre dramatique. 

Dans ses moments de chagrin, îl se plaisait ă 
dire avec amertume qu'apr&s tant de trayaux, 

il ne tenait du gouvernement qu'une place de 
quatre mille francs, Il savait cependant que 

la moindre sollicitation de sa part lui aurait 

procure des pensions et des emplois lucratifs ; 
mais îl ne demanda jamais rien : îl voulait 
qu'on lui offrit, 

Son opera de Palentine de Milan ne fut 
represente qu'en 1822, cinq ans aprăs sa mort. 
II avait 6t6 termin€ par son neveu M. Daus- 
soigne, aujourd'hui directeur honoraire du 
Conservaloire de Liâge, qui avait 6t€ aussi son 
6lăve. Tous les littârateurs et les musiciens qui 
avaient travaill€ pour P'Opâra-Comigue assis- 

târent ă la premiăre reprâsentation de cette 

pice, pour rendre hommage ă la memoire du 
chef de Vecole frangaise. Ils 6taient au balcon 
et se levrent tous lorsque le buste de Mhul 

fut apport€ sur la scâne et couronn€ par les 

acteurs. Ce ne fut pas seulement en France 

qu'on rendit des honneurs ă ce grand musi- 
cien ; PAcademie royale de Munich avait dejă 
fait executer un chant funâbre en son honneur 
dans une de ses s6ances, et les journaux de 
PAllemagne s*6taient empress6s de donner ă 
sort talent les €loges qu'il mâritait ă tant de 
titres, 

Outre les operas cits precedemment, Mehul 
avait compos€: Mypsipile, regu ă POpâra, en 
1787; Arminius, idem, en 1794; Scipion, 
idem, en 1795; Tancrode et Clorinde, idem, 
en 1796; Sesostris; Agar dans le disert. 
Aucun de ces ouvrages n'a 6t€ reprâsent. Hi 
en fut de mâme de la tragedie d'(Edipe roi, 
pour laqueile il avait €crit une ouverture, des 

enir'actes et des choeurs, On lui doit aussi la 
musique de quatre grands ballets, le Jugement 
de Pâris (1795); la Dansomanie (1800); le 
Retour d'Ulysse (1809); Perste et Anâro- 
mode (1811) ; un opera de circonstance, inti- 
tul : le Pont de Lodi (1797) : le petit 
opsra comique de : la Toupie et le Pa- 
pillon, joue au tntâtre Montansier, dans la 
meme annâe, et les Jussites, melodrame, re- 
present au thââtre de la Porte-Saint-Martin, 
en 1804. II a aussi travaill€ au Baiser et la 
Quittance, opera comique, en collaboration   

avec Berton, Kreutzer et Nicolo Isouard, ainsi 
qwă POriflamme , grand opera de circon- 

stance, avec Berlon, Paer et Kreuizer. Enfin, 
Mehul a 6crit une multitude d'hymnes, de 
cantates et de chansons patriotiques pour les 

fâtes republicaines, entre autres : le Chant 
du dâpart, le Chant de victoire, le Chant du 
retour et la Chanson de Roland pour la piece 

de circonstance, intitulce: Guillaumele Con- 
qucrant; de plus, une grande cantate avec 

orcheștre, pour Vinauguration de la statue de 

Napolon dans la salle des sâances publiques 

de VInstitut, Ce dernier ouvrage a 6t6 grave 
en grande partition. Les optras €crits par 

Mehul sont au nombre de quarante-deux. 

Cet artiste celâbre a lu, dans des s6ances 
publiques de PInstitut, deux rapporis dont il 

stait auteur; le premier Sur Vetat futur de 
la musique en France; Pautre, Sur les tra- 
vauz des €lâves du Conservatoire a Rome. 
Ces deux morceaux ont 6t€ imprimâs dans le 

cinquiăme volume. du Magasin encyclopă- 
dique (Paris, 1808). M. Vieillard, ami intime 
de lifhul, a crit une notice biographique 
remplie d'interei sur ce grand artiste : elle a 
€i€ imprime ă Paris, en 1859, in-12 de 
56 pages ; Quatremăre de Quincy en a lu une 

autre dans la s6ance publique de PAcademie 

royale des beaux-aris de PInstitut (octobre 
1818), ă Paris, imprimerie de Firmin Didot, 
1818, in-40. 

MEHYVALD (FninEnrc), et non MEY- 
WALD, comme il est €crit dans le Lezigue 
universel de musique publi€ par le doc- 

teur Schilling, est n€ en Sil6sie, vers 1802. Ii 
a fait ses 6tudes au Gymnase catholique de 

Breslau, et dans le mâme temps a 616 employ€ 

comme premier dessus au choeur de VEglise 

cathedrale de cette ville, ou îl apprit la mu- 

sique, le chant et la composition sous la di- 

reciion de Schnabel. Vers 1825, il a 6t6 ap- 
pel€ ă Inner, en Siltsie, pour y remplir les 
fonetions de chantre de Veglise paroissiale ca- 
tholique et d'organiste; mais il a quitte cet em- 
ploi pour retourner ă Breslau, oă il se livre ă 

Penseignement, Ii a publi€ quelques cahiers 
de chants ă voix seule et ă plusieurs voix, ă 
Breslau, chez Leukart, et on lui doit une bonne 

biographie de son maitre Schnabel, publice 

sous ce titre: Biographie Hernn Joseph- 
Ignatz Schnabel's, 7Peiland kaenigl. Uni- 
versitaeis- Musikdirectors, Domkapellmeis- 
ters, Zehrers an katolischen Seminario, etc.; 
Breslau, 1851, deux feuilles in-80 avec ls 
portrait de Schnabel. 3. Mehwald a 6t€ r€- 

dacteur de la Gazette musicale de Silisie, qui 
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a €t€ publice dans les annes 1935 et 1854, ă 
Breslau, chez Crantz. 
MEX (Jinue), noble florentin, savant dans 

les langues grecque et latine, dans la philo- 

sophie, les mathematiques et la musique, 

naquit vers le milieu du seizitme siăcle, et fit 

ses €tudes sous Ia direction de Pierre Vettori, 
ă qui il a dâdi€ son traite de Modis musicis. 
Ii fut membre de PAcademie del Piano, sous 
le nom de Decimo Corinello da Peretola. 
Aussi bizarre qw'€ruâit, îl se montra toujours 
peu sociable (voyez Nesnr, Istoria de” Fio- 
rentini scrittori, p. 303). Une letire inedite 
du P. Mersenne, datte du jour de la Purifica- 

tion de Vannce 1635, et que j'ai extraite de la 

collection de Peiresc (Bibliothâque imperiale 
de Paris) pour la publiee dans la Revue mmu- 
sicale (ann. 1832, p. 249 et suiv.), contientun 
passage ou il est dit que Mei €tait mort depuis 
peu ; Mersenne tenait ce renseignement de 
J.B. Doni. Il y a ă ce sujet une difliculte 
assez grande; car Possevin, qui 6crivait sa 
Biblioihăque choisie vers 1595, parle de J6- 
râme Mei comme d'un homme qu'il connais- 
sait” bien, et dit qu'il avait alors environ 
soixante-dix ans (In argumento lib. XP Bi- 
bliothece selecta, p. 213,t. 11). En supposant 
que par les mots mort depuis peu Mersenne 
entende depuis dix ans, Mei aurait cesst de 
vivre ă Vâge de prăs de cent ans: ce qui, au 
surplus, n'est pas impossible. II est bon de re- 
marquer que l'assertion de Possevin s'accorde 
avec ie temps oii Mei a pu €tudier sous la di- 
vection de Vettori. M. Cafii (voyez ce nom) 
semble attribuer ă Mei (dans son Histoire de 
la musique de la chapelle de Saint-Marc de 
Venise, t. I, p. 216) les letires publies sous 
le pseudonyme de Braceino da Zodi, contre 
les inventions musicales de Monteverde (voyez 
ce nom) : sil en lait en effet Vauteur, îl se- 
rait mort posterieurement ă 1608, car la 
deuxiăme de ces lettres fut imprimee ă Venise 
dans cette mâme annte (voyez Bnaccin0). Au 
veste, je ne connais aucun temoignage con- 
temporain qui confirme cette conjecture. Mei 
est connu des philologues par ses travaux sur 
la Pottique et sur le trait€ de la Republique 
d'Aristote, et par des corrections faites ă 
PAgamemnon dEschyle, Il a €crit un teaite 
intitul€ ; Consonantiarum genera, qui se 
trouve en manuscrit ă la Bibliothăque du Va- 
lican, [] y traite des espăces et des genres de 
Consonnances suivant les docirines des an- 
cieus et des modernes. Pierre Del Vero a tra- 
duit en italien et abrâg€ ce meme ouvrage 
qu'il a publi sous ce titre ; Discorso sopra   

la musica antica e moderna, Venetia, 1602, 
in-40, Draudius en cite une €dition antcrieure 

publice ă Venise, en 1600, appresso Giotti, 
in-40 (Bibliot. exotica); mais il faut se tenir 
en garde contre les fautes de ce bibliothecaire. 
Negri (loc. cit.) et d'aprăs lui plusieurs biblio- 
graphes ont cit€ aussi un autre livre dont il est 
auteur, et qui a pour titre: Zractatus de 
Modis nusicis, ad Petrum Victorii prz- 
ceptorem ; mais aucun d'eux n'indique oi se 

trouye cet ouvrage. Je pujs fournir ă cet Egard 
un renseignement plus positif, car ce trail€ 

est en manuscrit ă la Bibliothăque imperiale 

de Paris (n 7209, in-fol.), sous le titre de 
Traciatus de Musica. UI contient cent qualre- 
vingt-quinze pages, est divis€ 'en quatre 

livres, et commence par ces mots : Quod tibi 

perjucundum futurum putavi, €0 libentius 
totam hanc, Pictori, de Modis musicis, 
guzstionem ezplicandam suscepi, etc. Ce 

traite est reli6 avec un autre en langue ita- 

lienne, intitul€ : Zrattato di musica fatto 
dal signor Hieronymo Hei gentiluomo fio- 
rentino, et qui commence ainsi : Come po- 

tesse tanto la musica appresso gli antichi. 
Ce n'est pas la traduction de Pierre Del Nero 

qui a €t€ imprimee ă Venise. Enfin, dans le 
meme volume, on trouve un âutre trait de 

Mei Del verso toscano, en cent cinquante et 

une pages in-folio. Ce dernier ouyrage est 

€tranger ă la musique. Tout ce qui concerne 

Mei et ses ouvrages a 6i6 ă peu prâs inconnu 

des bibliographes. 
MEL (Honace), n€ ă Pise, en 1719, eut pour 

maitre de composition le celăbre Jean-Marie 
Clari, et devint excellent organiste et bon com= 
posiieur. Ses €tudes termintes, il obtint ia 

place d'organiste ă eglise cathâdrale de Pise 

et la conserva jusqu'en 1763. A cette €poque, 

il fut appel€ ă Livourne pour y remplir les 

fonctions de maitre de chapelle dela cathedrale. 

II est mort en celte ville, au mois d'octobre 
1787, ă Vâge de soixante-huit ans. Le carac- 
târe strieux, mâlancolique et timide de cet 
artiste ne lui permit pas de se faire connailtre 

de ses contemporains comme il aurait di 

Vetre; mais depuis sa mort, les copies qui se 
sont r€pandues de ses ouvrages ont signal€ 

comme un homme de rare talent. Ses fugues 

pour V'orgue et le clavecin meritaient d'etre 
publites comme des modles 'pour les jeunes 

organistes. On connait de lui : 10 Za Circon= 
cîsion, oratorio ă quatre voix et instruments. 
20 Douze messes concertees ă quatre et cinq 

Yoix, avec instrumenis. 3* Deux messes solen- 

nelles ă quatre voix, orgue et orchestre.
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4 Douze messes brăves ă quatre voix, deux 
violons, viole et orgue. 50 Huit messes ă cinq, 
six et huit voix, a Cappella, avec orgue, 
60 Deux messes de Reguiem avec toutes les 
pri&res des morts, ă quatre yoix et orchestre. 
7* Stabat mater ă qualre voix concertantes ei 
instruments. Krause, qui entendit ce mor- 
ceau ă Livourne, le considerait comme un 
chef-d'euvre et en fit faire une copie. 8%.7e 
Deum ă deux cheurs et orchestre. 9* Des 
hymnes, introits et graduels. 100 Des vepres ă 

„ quatre, cinq et huit Voix concertâes avec or- 
chestre. 110 Deux suites de litanies ă quatre 
voix avec orchestre. 120 Des motels ă „quatre 
Voix avec accompagnement oblige. 13% Deux 
îdem ă voix seule et orgue. 140 Lamentations 
de Jerimie pour la semaine sainte. 1% Can- 
tate pour. voix de soprano et orchestre, inti- 
tulte : Za Musica. 16 Trois concertos pour 
ie clavecin. 170 Six sonates pour clavecin et 
violon. 180 Suites de fugues pour Vorgue et le 
clavecin. Tous ces ouvrages sont rest6s en 
manuscrit, 

MEI (Ramon), n€ ă Pavie, en 1745, a 6t6 
longtemps maitre de chapelle dans cette ville, 
et y a €crit beaucoup de messes et de motets, 
En 1776, îl stest tabli ă Marseille oh il se 
trouyait encore en 1812. 

MEIBOM ou MEYBAUM, en latin MEI- 
" BOMIUS (Manc), savant philologue, naquit 

en 1626, ă Tenningen, dans le duche de Sles- 
wig. Moller, qui lui a consacre un long article 
dans sa Cimbria Zilterata, n'indique pas ou 
il a fait ses €tudes. Aprăs les avoir termin6es, 
il voyagea et habita quelque temps en Hol- 
iande oi il publia, en 1052, le texte grec de 
sept aihciens irait6s sur la musique avec une 
verşion latine et des notes. I! offrit la dâdi- 
cace de ceite collection ă 1a reine de Suâde, 
Christine, qui lengagea ă se rendreă sa cour 
el lui assigna une pension, Bourdelot, mede- 
cin de cette princesse, lui suggcra la pense 
de faire chanter par Meibom un des airs de 
Pancienne musique grecque en prâsence de 
ses courtisans; ce savant, dont la voix €tait 
aussi fausse que Voreille, ne se tira pas trop 
bien de cette €preuve. Furieux du ridicule 
qu'il s'y €tait donne, îl se vengea par de mau- 
vais traitements contre Bourdeiot, puis il 
s'€loigna de Stockholm et se rendit en Dane- 
mark, ou le roi Fredsric III Paccueillit avec 
bienveiilance. La protection de ce prince lui 
fit obtenir une chaire ă Puniversite d'Upsal, 
et le roi le nomma son bibliothecaire, Cete 
posilion semblait devoir fixer le sort de Mei- 
bom ; mais par des moiifs inconnus, îl Paban-   

6 MEL — MEIBOM 
donna quelques annces apris, et retourna en 
Hollande, ou îl stoccupa de la d&couverte qu'il 
croyait avoir faite de la forme des vaisseaux ă 
trois rangs de rames des anciens, se persua- 
dant qu'il en pourrait faire adopter V'usage, 
et qu'il en reiirerait de grands avantages pour 
sa forlune; mais il ne trouva, ni en Hollande 
ni en France, queiqu'un qui voulut lui acheter 
son secret. En 1674, il fit un voyage en An- 
gleterre pour s*y livrer ă des recherches phi- 
lologiques, et dans l'espoir qw'il y poureait 
publier une €dition de VAncien Testameat, 
dont il avait corrige le texte hebreu; maisil 
€choua encore dans celte entreprise, et revint 
un troisiâme fois en Hollande plus pauvre 
qu'il n'en €tait parti. II y passa le reste de ses 
jours dans une situation peu fortunee, ne vi- 
vant que des secours qwil recevait des li= 
braires : Vers la fin de sa vie, il fut meme 
oblige de vendre une partie de ses livres pour 
subsister. II mourut ă Uirecht, en 1714, dans 
un âge avancă. 

Ce savant n'est ici place que pour ses tra= 
vaux relatifs ă la musique. Parmi ceux-ci, on 
remarque : 1* Des notes dans la belle €dilion 
de Vitruve publice par J. de Laet; Amster- 
dam, 1649, in-fol. On y trouve de bonne 
choses concernant la musique des anciens ; 
particuli&rement sur Vobscure descriplion de 
Vorgue hydraulique donnce parlauteur Iatin. 
20 Antique music auctores septem, grace 
et latine, Marcus Meibomius restituit ac 
notis explicavit ; Amstelodami, Ludov. Elze- 
virium, 1652, deux volumes iîn-40, Les au- 
teurs dont les trait€s de musique se trouven. 
dans cette collection sont : Aristoxâne, Eu- 
clide (Introduction harmonique) , Nico- 
maque, Alypius, Gaudence le philosophe, 
Bacchius Vancien et Aristide Quintillien (voyez 
ces noms). Meibom y a joint le neuviăme 
livre du Satyricon de Martianus Capella 
(voyez CapELLA), qui traite de la musique 
d'aprăs Aristide. Cette collection, dont Puti- 
lit€ ne peut tre conteste, est un service im- 
portant rendu ă la liti6rature musicale par 
Meibom. 'Toulefois son travail a €t6 trop 
vant€ par des critiques qui n'ont considere 
que le msrite litt6raire de Poeuvre. La manie 
de ce savant Etait de voir des alterations dans | 
les manuscrits, et d'y faire des correclions 
qui n'6taient souvent que des conjectures ha- 
sardees, C'est ainsi que, d'aprăs ses vues par- 
ticulitres sur le mâtre hebraique, il fit des 
changemenis considerables dans le texte ori- 
ginal de quelques psaumes et d'autres parties 
de la Bible ; entreprise qui lui attira de rudes     

r
a
p
 

a 
a 

P
R
E
T
 

e 
fi
 

i 
sa
 

er
e 

Dn
 
MI

P 
i 
2
,
 

DA
RI
E 

ce
 

De 
Da

 
i
i



  

4 

allaques de quelques savants allemands, an- 
glais et hoilandais. Les memes ides Pont con- 
duit ă mettre du dâsordre dans quelques 

pariies des traitâs de la musique grecque qutil 

a publi€s. On peut voir, aux articles d'Aris- 

toxtne, W'Aristide Quintillien et de Bacchius, 

des €claircissements sur quelques-unes de ses 

principales erreurs -ă ce sujet; on consultera 
aussi avec fruit les savantes remarques conle- 

nues dans un article de Perne sur la musique 
grecque, insâr6 dans le troisiăme volume de 
la Revue musicale (pp. 481-491). Pour ne 
citer qu'un fait qui pourra donner une idee de 
la legtrete portee par Nleibom dans certaines 
parties de son travail, il suffit de dire qw'ayant 
irouve, dans le premier livre du trait€ WAris- 
tide, une scrie de caractăres de musique anl6- 
rieure ă la notation attribute ă Pyihagore, 
dont on trouve V'expos€ dans le livre dW'Aly- 
pius, et n'ayant pu en trouver Pexplication, 
îl s*est, suivant son habitude, €leve contre les 
fautes des copistes, et a subsliţu€ ă cette an- 
tique notation celle d'Alypius. C'est ă Perne 
qwon doit cette observation. 32 De Propor- 
tionibus dialogus; Copenhague, 1655, in-fol. 
Daus ce dialogue sur les proportions, les inter- 
locuteurs sont Euclide, Archimâde, Apollo- 
nius, Pappus, Eutocius, Thon (d'Alexandrie) 
et Hermotime. Meibom y traite, entre au- 
tres choses, des proportions musicales, d'aprăs 
la doctrine des anciens, dont il rapporte en 
plusieurs endroits les texles avec une version 
latine. Mais il n'a pas toujours saisi le sens de 
cette doctrine : ainsi, il s'âgare complâtement 
(p. 77) dans Panalyse de la valeur râelle du 
comma ££, et suivant son habitude il pro- 
pose, en plusieurs endroits de son livre, des 
corrections inadmissibles dans certains pas- 
Sages dont il avait mal saisi le sens. II avait 
attaqut dans cet Ouvrage la latinit€ d'un livre 
de Guillaume Lange, professeur de malhe- 
matiques ă Copenhague ; celui-ci rEpondit 
par une crilique solide des erreurs de Mei- 
bomius, dans son Trait& intitul€ : De verita- 
tibus Geometricis Libri 7], quorum prior 
contra Scepticos et Sextum Empiricum > DOs- 
terior autem contra IM. Meibomii disputat. ; 
Copenhague, 1656, in-40. Ce livre est suivi 
Wune letire ă Meibom que celui-ci fit reim- 
primer avec une reponse remplie de BTros- 
sitretes, ob il dit en plusieurs endroils que 
Son adversaire la calomnie impudemment. 
La letire de Lange avec la r&ponse de Mei- 
bom a €l6 publice sous ce titre: IVilhelmi 
Langii epistola. 4ccessit Marci Meiboii 
Tesponsio; Copenhague (sans date), in-fol. de 

BIOGR. UNIV, DES MUSICIEXS, 7. VI, 
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quarante-huit pages en quatre-vingt-seize cos 
lonnes. Ce morceau est ordinairement ajoul€ 
aux exemplaires du Trait€ des proportions. 
Le P. Fr.-Xav. Aynscom, j€suile d'Anvers, 
fit aussi paraitre, dans le mtme temps, une 
rfutalion de ce livre : elle avait pour titre : 
Zibellum de natura rationum > contra 
M. Meibomium ; Anvers, 1655, in-40. Meihom 
ne traite pas mieux cet adversaire que Lange 
dans sa reponse ă celui-ci, car îl en parle en 
ces termes (col. 9): Tu et Jesuita slupi- 
dissimi impudentia atque îgnorantiz di- 
cato, toti literato orbi ante oculos ponum. 
Mais il trouva dans Wallis un adversaire plus 
redoutable qui, examinant ses erreurs en ma- 
thEematicien de premier ordre et en helleniste 
consomme, le pressa de raisonnemenis et de 
citations sans replique dans un &cril intitule : 
Tractatu elenchtico adversus Marci Meibo- 
mii Dialogum de proportionibus; Oxford, 
1657, in-40. Cet ecrit a ct râimprime dans 
le premier volume des ceuvres malhematiques 
de Wallis (Oxford, 1695, quatre volumes in- 
fol.). Jamais Pillustre savant ne secarte des 
regles de la plus stricte politesse dans sa cri- 
tique : la seule expression un peu vive qu'on 
Y remarque, aprăs avoie rapport6 les opi- 
nions erron€es de Meibom concernant Vin- 
tervalle minime de musique appele Limma, 
est que ce sont absolument des râveries : 
Omnino somniasse videtur (Wallis, Opera, 
t. I, p. 263). II termine aussi par cette propo- 
silion accablante : Falsa denique sunt ea 
omnia guz, în suo de Proportionibus Dia- 
logo, nove protulit Meibomius (p. 288). Mei- 
bom comprit qu'il ne pouvait lutter contre 
un pareil athlâte : il garda prudemment le si- 
lence. 

Moler place parmi les Ecrits inâdits de Mei- 
bom (Cimbria Literata, t. III, ol. 431): 
1 Le Trait€ des harmoniques de Ptolemee, 
en grec, avec une version latine et des notes. 
20 Les €lements harmoniques de Manuel 
Bryenne, texte grec, version latine et annota- 
tions. 5 Le dialogue de Plutarque sur la mu- 

sique, îdem; mais il n'avait d'autre autorit€ 
pour existence de ses €crits que ce que Mei- 
bom en dit iui-meme dans la prâface de son. 
recueil des sept auteurs grecs, cit€ prâcedema= 
ment, et dans sa lelire ă Gudius sur les 6cri- 
vains de musique. Îl y a lieu de ergire que ces 
ouvrages, ainsi que le travail sur la seconde 
partie de Bucchius (voyez ce nom) et le trail€ 
grec anonyme sur le rhythme, qu'il avait €ga: 
lement. promis, n'6laient qu'en projet, car 
parmi les manuscrits qu'on a retrourâs dans 
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ses papiers, il ne sen est rien rencontrâ. Pos- 

(6rieurement, YVallis a publi de bonnes €di- 
tions des JZarmoniques de PtolemEe, du com- 
mentaire de Porphyre sur ces harmoniques, 

du Ţrail€ de Manuel Bryenne (voyez Wars), 
et Burette (voyez ce nom) a publi€ le texte du 
dialogue de Plutarque avec une traduction 

francaise et beaucoup de notes excellentes. 

On a de Meibom un petit 6crit intitul€: 

Epistola de Scriptoribus variis musicis, ad 
Marguardum Gudium. Cette tettre, date du 
14 avril 1667, a 616 ins6rse dans le recueil des 
fpitres de Gudius publi€ ă Utrecht, en 1697 
(p. 56). * 
MEIER (FnEvEnic-SEBasTiIEN) , 6 le 

5 avril 1775, ă Benedict-Bayern, âtait fils 
d'un jardinier. Destine par ses parents ă Vetat 

monastique, il alla faire ses humanites ă Mu- 
nich, ety apprit la musique comme enfant de 

cheur; puis il fut envoye ă Salzbourg pour y 

suivre un cours de philosophie. Mais le godt 

de la vie d'artiste s'etait empare de lui et lui 

faisait negliger ses €tudes scieatifiques. II 
jouait de plusieurs instruments et y trouvait 

des ressources, en faisant sa partie dans les 

orchestres de danse. A Pâge de dix-huit ans, 
il debuta au thââtre de Munich ; parcourut en-. 
suite une partie de WAllemagne avec une 
troupe de comEdiens ambulants, et enfin entra 
au theâtre de Schikaneder, ă Vienne, vers la 

fin de 1795, Longtemps il y brilla dans les 

roles de premitre basse. Plus tard, il râunită 
cet emploi celui de râgisseur en chef du 

thââtre, et profita de Pinfluence que lui don- 
nait cette place pour oprer un changement 

dans le gout du public, en faisant representer 
les plus heaux opâras de Cherubini, de Mehul, 
de Berton et d'autres câlebres compositeurs 

frangais : ce fut lui aussi qui, dans ses con- 

certs, fit entendre ă Vienne pour la premiăre 

fois quelques=uns des oratorios de Hendel. 

A Vâpogae de la rtunion des trois (heâtres 

principaux de la capitale de PAutriche, 
Meier entra au thââtre de la cour; mais 
lorsque MM. de Metternich y appela l'opera ita- 

lien, le chanteur allemand comprit qu'il ne 

pouvait luiter avec son ancien r€pertoire 

contre la vogue des optras de Rossini, ni 
contre des chanteurs tels que Lablache; il 
demanda sa retraite et obtint la pension quiil 

avait meritee par de longs services. Dâjă il sen- 

tait les premiers symplâmes d'une ossification 
du larynx, qui fit de rapides progrăs et le mit 
au tombeau, le 9 mai 1835. 

MEIFRED (Josen-Emurue), n€ le 25 oc 
tobre 1795, apprit dans sa jeunesse la musique   

et le cor, et fut d'abord 6lăve de l'Ecole des 
arts et mâtiers de Châlons. ÎI 6tait dâjă âg€ 

de vingt et un ans lorsqu'il se rendită Paris et 

entra au Conservatoire, oii il fut admis comme 
€lăve, le 20 juin 1815. II y regut des legons de 
Dauprat. Peu de temps aprâs, il entra ă itor- 

chestre du Theâire-ltalien comme second cor; 

mais, en 1822, il abandonna cette place pour 

enirer ă Porchestre de Opera. II lait aussi 

cor basse ă la chapelle du roi lorsquelle fut 

supprimee aprâs la râvolulion de 1830. Lors- 

que le coră pistons fut introduit en France, 

M. Meifred perfectionna cet instrument en 

ajoutant de pelites pompes particulidres aux 

tubes qui baissent Pinstrument dans le jeu des 

pistons, et en appliquant ces pistons aux 

Dranches de Vinstrument au lieu de les placer 

sur la pompe, afin de donner ă celle-ci plus 

de liberte, et de conserver les tons de re- 
change, II fit ex€cuter ces pertectionnements 

en 1827, par Labbaye, facteur d'instrumenis 
de cuivre ă Paris. L'6tude speciale que 

M. Meifred ayait faite des ressources du cor ă 

pistons, lui fit obtenir, en 1833, sa nomina- 
tion de professeur de cet instrument au Con- 

sepvatoire pour la formation de cors-basses 

n6cessaires aux orchestres. Il occupe encore 

(1861) cet emploi, ainsi que celui de chefde 

musique de la troisiăme l6gion de la garde 
nationale de Paris. Cet artiste a publi€ : 

12 Douze duos faciles, pour deux cors, op. l; 

Paris, Zeiter. 29 De Petendue, de Pemploi et 
des ressources du cor-en gentral, et de ses 
corps de rechange en particulier, avec quel- 

gues considârations sur le cor Q pistons; 
Paris, Launer, 1829, in-40. 5 Melodies en 
duos faciles et progressifs pour deux cors; 

Paris, Brandus, 4 Methode pour le cor A 
deuz pistons, a Pusage du Conservatoire de 
Paris; Paris, Richault. 50 Methode de cor 
chromatique ă trois pistons; îbid.; 60 Wotice 

sur la fabrication des înstruments de cuivre 
en genral, et sur celle du cor chromatique 
en particulier; Paris, de Soge et Ce, 1851, 
in-8 de 16 pages avec 2 planches. 72 Quzl- 
gues mots sur les changements proposts pour 
la composition des musigues d'infanterie. 

Paris, 1852, in-16 de 14 pages (Extrait du 
journa! la France musicale). M. Meitred a pris 

part ă la redaction de Ia critique musicale 

dans plusieurs journaux. On a public de lui 

trois opuscules en vers sous les tiires sui- 

vants : 42 Comanentaire du chantre Jerâme 
sur la premisre representation des Hugue- 

nots, opera (Paris), 1856, in-80. 2 Poyage 
et retour, silhouette en vers, A VPoccasion du 
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banguet donnt d Habeneck ant, par ies ar- 
tistes de VPorchestre de POpera, le 20 juil- 

let 1841. Paris; 1841, în-80. 30 Ze Cafe de 
POptra. Poime didactique (en vers libres), 
dedic aux amateurs du jeu de dominos; 
Paris, 1832, in-80 de trente-deux pages. Ces 
trois €crits sont attribu6s ă M. Meifred par 

Querard (France lbitteraire, t. VI, p. 19), et 
par les auteurs de la Litidrature francaise 

contemporaine (t. V., p. 355). 
MEILAND (Jacqves),etnon MEYLAND, 

comme I'€crit Samuel Grosșer, dans ses Cu- 

riosites de la Lusace (1), ni MALLAND ou 
MAYLAND, variantes donntes par les Lexi- 
ques de Schilling, de Gassner et de Bernsdorf, 
fut un compositeur allemand de mârite. Il na- 

quit en 1542, ă Senftenberg, dans la Haute- 
Lusace, et non dans la Misnie, comme le prâ- 

tend Nicodtme Frischlin (2). ÎI fit ses 6tudes 

musicales, comme enfant de cheur, dans la 
chapelle €lectorale de Dresde. Ayant €t€ 

nomme€ malire de chapelle de la petite cour 

d'Anspach, il obtint de son maitre la permis- 

sion de faire un voyage en Italie, visita Rome 
et Venise, et y 6tudia le contrepoint sous la 

direction des meilieurs maitres. De retour ă 
Anspach, en 1563, il publia dans Vann€e sui- 
vante son premier ouvrage, compos€ de mo- 

tets, sous ce titre : Cantiones sacre quinque 

et sex vocum, harmonicis numeris în gra- 
tiam musicorum composite et jam primum 

în lucem edita; Noriberga, excudebat Ul- 
ricus Neuberus et hzaredes Joan. Montani, 
1564, in-4 obl. Ce recueil, qui renferme 
douze motets ă cinq voix, et cinq ă six voix, 

a Et€ inconnu ă tous les biographes et biblio- 

graphes : il sten trouve un exemplaire dans la 

Bibliothăque de Leipsick. On a cru qu'il entra 

au service du landgrave de Hesse, lorsquil eut 

obtenu son congt du landgrave d'Anspach, en 

1575, et qu'il mourut ă Cassel, en 1607. Je 
me suis conforme ă ces renseignemenis dans 
la premiere &dition de cette Biographie des 
musiciens; mais ils sont inexacis. L'erreur 

provient de ce qw'il a dâdi€ un de ses ou- 
vrages, en 1575, ă Guillaume, landgrave de 
Tlesse, parce que ce prince possâda ea com- 

mun le duche de Brunswick avec Guillaume, 

fils d'Ernest, duc de Zell et de Lunehourg, au 
service de qui Meiland ctait entre, aprăs avoir 

Quiti€ la cour d'Anspach. Il semble que Mei- 
land m'alla pas directement d'Anspach ă Zell, 

et qu'il vecut quelque temps ă Francfort cu îl 

(1) Lausitzischen Merkwuirdigkeiten, part. IV, p, 179, 
, 2 Oraviones insigniores aliquot. Strasbourg, 1603; 
12-50 

a public plusieurs ouvrages. M. de Winter- 

feld croit que, dans ses derniâreş annces, il ne 
fut que simple cantor (voyez Des Evang. 

Rirchengesang, t. 1, p. 339-540). Ce ne fut 
donc pas ă Cassel, mais ă Zell, ou Celle (au- 
jourd'hui dans le royaume de Hanovre), que 

Neiland mourut, non en 1607, comme le âit 
Samuel Grosser, ni en 1592 ou 1595, suivant 
les Lexiques de Schilling et de Gassner,:mais 

en 1577, ă Văge de trente-cing ans. Ces ren- 
seignements positifs sont fournis par la pre- 

face d'Eherhard Schell, de Dannenberg (Ha- 
novre), €diteur de loeuvre posthume de Meiland 

intitul€ : Cygnez Cantiones latine et ger- 
mantez. 

Apres Pouvre de motets publi€ ă Nurem- 

berg, en 1564, on ne tronve plus de composi- 

tions de Meiland publices avant 1572; il est 
vraisemblable cependant qu'il n'est pas rest€ 

huit annces sans publier quelque ouvrage dont 

Vexistence a €l€ ignoree jusqu'ă ce jour. 

Quoi qu'il en soit, j'ai trouve ăla Bibliothăque 

royale de Berlin (fonds de Poelchau) un recueil 
de motets de cet artiste, intitul€ : Selectz 
cantiones quinque et sex vocum ; IVoribergz, 
1572, cinq volumes petit in-40, Aucun bio- 
graphe ou bibliographe n'a connu cet ouvrage, 

aprăs lequel viennent ceux-ci : 32 Cantiones 
sacra quinque et sem vocum; Nuremberg, 

1575, cit6 par Walther. On y trouve dix-huit 
motets. 4 XXXIII Motetten mit deutschen 
auch lateinischen Text; Francfort, chez 

Sigmund Feyşerabend, 1575, in-40 obl. C'est 
cet ouvrage qui est dedi€ ă Guillaume, mar- 

grave de Hesse. On y trouve dix-neuf motets 
„latins et quatorze motets allemands. M. de 

  
Winterfeld en a extrait un morceau ă cinq 

parties sur une mâlodie populaire du quinziăme 

siâcle, et Pa publi€ en partilion parmi les 

exemples de musique de son important 0u- 

vrage sur le chant €vangâlique ((. Le, no 43). 
5o XVIII weltliche teutsche Gesange von 
4 und 5 Stimmen (Dix-huit chansons alle- 
mandes et mondaines ă quatre et cinq voix); 

Franctort, de Vimprimerie de Rab et chez 
Feyerabend, 1575, in-4 obl. On trouve ă la 
Bibliothăque royale de Munich un exemplaire 

du meme ouvrage avec cet autre titre : Jeue 

auserlesene teutsche Gesăng, mit vier und 
fiinf Stimmen zu singen, und auf allerley 
Instrumenten Zu gebrauchen (Chants alle- 
mands nouvellement publi6s, pour chanter ă 

quatre et cinq voix, et pour usage de toutes 
sortes d'insteuments); Franctort, Graben et 
Sigmund Feyerabend, 1575, in-40 obl. Ce re- 
cueil offe un intevtt rhytbmique qu'on ne 
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trouve pas chez les compositeurs allemands de 

cette epoque (ă Vexception du chant chora)), 
en ce que toutes les parlties sont astreintesă 

un rhy(hme identique, dont on voit d'intâres- 

sants exemples dans les villanelles de Donati 

et dans les ouvres de Croce et de Gastoldi. 
M. de Winterfeld en a extrait un chant ă 

qualre voix qu'il a publi€ en.partition dans 

les exemples de musique (rc 44) de Vouvrage 

cite ci-dessus. 6* Sacrz uliguot cantiones la- 
tina et germanicz quinque et guatuor vo- 

cum ; Francofurti per Georgium Corvinum 
et Siyismundum Feyerabend, 1575, in-40 
0bl. Ce recueil, qui contient vingl-deux mo- 
teis, estă la Bibliotheque royale de Munich. 

7* Cantiones aliguot nove, quas vulgo mo- 
„tetas vocant guinque vocibus compusila; 

quibus adjuncta sunt oficia duo de S. Joanne 

Evangelista et Innocentibus ; Francofurti 
per Georgium Corvinum et Sigismundum 
Feyerabend, 1576, in-4 obl., ă la Biblio- 
thăque royale de Munich. C'est le mâme ou- 

vrage qui a €t€ reproduit ă Erfurt, en 1588, 

sous le titre de Zarmoniz sacre guingue 

vocum,. Lelte €dilion se trouve aussi ă la Bi- 

bliothăque royale de Munich ; je ai compare 

avec Pautreet j'ai constate Pidentite de Poeuvre. 

8 Cygnez Cantiones latine et germanice 

Jacobi Meilandi Germani, quingque et qua- 
tuor vocibus, în îllustrissima aula Cellensi 
(de Zell), paulo ante obitum summa diligen- 

tia ab ipsomet composite. Vunc primum în 
lucem edit opera et studio Eberhardi Sche- 
lii Dannenbergii. Cum prafatione ejusdem ; 
Viiteberga, excudebat Matthaus IVelachk, 
1590, in-40 obl. Je possăde un exemplaire 

complet de cet ouvrage trâs-rare. Le portrait 

grave en bois de Meiland, dans V'annâe de sa 

mort, se trouve au frontispice de chacun des 

cinq volumes. Ainsi qu'on le voit par le litre, 

les pieces. qui composent ce recueil, au 

nombre de vingt-deux, ont €te composces peu 
de temps avant Ie dâcâs de Pauteur, c'est-ă- 

dire dans Vannâe 1577. Elles consistent en 
neuf motets Iatins ă cinq voix, six ă quatre 

YoiX, quaire cantiques allemands ă cinq voix, 
et trois ă quatre voix. A Ia fin de Vouvrage on 

trouve un chant latin et un allemană, tous 
deux ă cinq voix, avec ce tilre: Typographus. 
Seguentes cantiones ex psalmo XIII de- 
sumptas, algue în honorem Dn. Eberharădi 
Schelii, per Petrum Heinsium Brandebur- 
gensem; în dcademie IVitobergensis templo 
ad arcem cantorem, quinque vocibus com- 
positas, ne pagelie vacarent, hic adjicere 
libent, vale et fiuere, La preface de Schell,   

qui est fort longue, est digne des commen- 
taires de Malhanasius sur le chef-d'euvre 

d'un înconnu; ă Vexception de quelques ren- 

seignements sur Meiland, Pâditeur y parle de 

tout, sauf de Pouvrage quiil publie. Ii ş est 

question d'Aristote, de Ciceron, de Marsile 
Ficin, de la politique et des tyrans qui nais- 

sent pour le matlheur de l'humanite. Le râdac- 

teur du catalogue de la musique de la Biblio- 

thăque royale de Munich y a inscrit, comme 

un ouvrage de Meiland, un fragment intitule : 
Teutsche Gesânge mit fiinf und vier Stim- 

men, bei dem fiirstlichen Liineburgischen 
Hoflagear zu Zell (sine loco et anno). Il n'a 
pas vu que ces chants ne sont que la deuxitme 

partie des Cygnez cantiones dont il vient 
d'&tre parle. 

Walther nous apprenă qu'ă la sollicitation 

de quelques-uns des amis de Meitanid, il prit 

partă la composition du chant du psaulice 

allemand de Luther. Gerber pense que le tra- 

vail dont il s'agit consistait ă meltre le chant 

choral ă quatre parties; mais M. de Winter- 

feld croit que Meiland a 6crit seulement quel- 

ques melodies chorales pour le Gesangbuch 

de Wolf, publi€ ă Francfort, en 1569. 
MEINCHE  (CuanLes). /oyez ci-aprâs 

MEINEKE. 
MEINDRE (Lab E.), mattre de chapelle 

de la cathedrale d'Agen, et professeur de chant 
eccl6siastique au petit seminaire de celle ville, 

est auteur d'un ouvrage intitul€ : Jcthode 
€limentaire et complăte pour Paccompagne- 
ment du plain-chant. Dijon, 4858, in-12. 

MEINEKE (Cnanres), Il y a beaucoup 
d'obscurii€ sur la personne de cet artiste, si 
toutefois il n'y en a qu'un seul. Suivant PUni- 

versal Lexikon der Tonkunst de Schilling, 
Charles Meineke est un pianiste et organiste, 
n€ en Allemagne, qui, en 1836, occupait la 

position d'organiste ă Vâglise Saint-Paul de 
Baltimore, dans les Etats-Unis d'Amerique. 

Cetait alors, dit le redacteur de article, un | 

homme d'environ quarante-cinq ans. Jus- 

qu'en 1810, îl avait vecu en Allemagne, mais, 
en 1822, il €lait a€jă ă Baltimore, etil avait 
fait executer, en 1825, un Te Deum pour voix 
solo avec chour et accompasnement d'orgue; 

cet uvre avait €t€ publi€ ă Philadelphie. 

Enfin, avant d'arriver en Amerique, M. Me:- 
neke avait vecu quelgue temps en Angleterre. 

De plus, il avait publi€ en Allemagne des 

cuvres diverses pour le piano et pour Porgue. 

D'autre part, on lit dans la trente-sixi&me an- 

ne de la Gazette genârale de musique 
(p. 57-58) une notice sur la situation de la   
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musique ă Oldenbourg, datte de cette ville, le 

10 decembre 1853, ou Pon voit que W. Polit, 
maitre de concert et 6lăve de Kiesewelter et 

de Spobr, venait de prendre la direction de la 

soci€t6 de chant qui, jusque-lă et pendant 

douze ans, avail 6i6 dirigte par M. Meineke, 
organiste et, prâcedemment, musicien de 

chambre (JZelcher (Singverein) hier seit 

zuwclf Jahren, bis jetzt unter Leilung des 

Hrn. Organisten, friiher Kammermusihus, 

AMeineke besteht). Or, le prenom de cet orga- 
niste d'Oldenbourg est aussi Carl (Charles) 
sur les morceaux de sa composition, et en par- 

ticulier sur une messe ă quatre voix et orguc, 

publice ă Leipsick. ÎI est 6vident qu'il ne peut 

Y avoir identit€ entre Vorganiste de Baltimore, 

babitant cette ville depuis 1822 jusqu'en 1856, 

et Porganiste d'Oldenhourg, qui y dirige une 

soci€t€ de chant depuis 1821 jusqu'en 1855, 

bien que tous deux aient les mâ&mes noms et 

prenoms. Je pense que celte confusion ne 

provient que d'une faute d'impression au nom 

de Jeineke,.dans le Lexique de Schilling, et 

qu'il y faui lire Mfeincke; car on trouve dans 

la Gazette gendrale de musique de Leipsick 
(ann. 1825, p. 574) Vanalyse d'une composi- 

tion qui a pour titre: A Ze Deum, în four 
Vocul- Parts, with an accomp. for the Or- 

gan or Piano-forte, comp. by C. Meincte, 
Organist of St. Paul's church Baltimore; 
Baltimore, publ. by John Cole. Bien que 

Padresse de Pediteur soit ici ă Baltimore, on 
voit dans Wanalyse que l'ouvrage a €t6 gravâ 

ă Philadelphie. II râsulte de cet claircisse- 
ment que tous les ouvrages publi6s en Alle- 

mague sous le nom de Meineke (C.) appar- 
tiennent ă VPorganiste d'Oldenbourg. On 
connait de cet artiste : 10 Six chansons magon- 
niques pour voix solo avec choeur d'hommes et 

accompagnement de piano; Offenbach, An- 
dr€. 22 Messe ă quatre voix et orgue, op. 25; 
Leipsick, Siegel. 3 Variations pour le piano, 

„. sur divers thtmes; op. 12; Leipsick, - Peters; 

op. 15, Bonn, Sitarock; op. 14, Mayence, 
Schott; op. 20, Leipsick, Kistner. 4 Gammes 
et preludes pour le piano, dans tous les tons; 

Oflenbach, Andr6; chanis dftachâs ă yoix 
seule, avec piano; quelques pitces d'orgue. 

MEINERS (...), fils dun employe du 
gouvernement auirichien ă Milan, a fail ses 

iudes musicales au Conservatoire de cette 
ville. Come premier essai de son talent, ila 
€erit, en 1841, le second acte de Poptra Fran- 
cesca di Rimini. Dans Vannte suivante, il 
donna, au theâtre de la Scala, ă Milan, îl Di- 
sertore Svizzero, dans lequel le public re-   

marqua plusieurs beaux morceaux qui le 
firent considerer comme un artiste d'avenir. 

Cependant rien n'est venu justifier depuis lors 

les esperances que son debut avait fait naitre. 

En 1846, M. Meiners a €!6 nomme maitre de 
chapelie de ia cathedrale de Verceil. I1 parait 

n'avoir €crit, depuis lors, que de la musique * 
d'âglise. 

Un autre compositeur du mâme nom 

(6. de Meiners), amateur de chant ă Dresde, 
s'est fait connattre par des chants pour quatre 

voix d'hommes, et par des Lieder ă voix seule 
avec accompagnement de piano, au nombre 

denviron huit recueils. Ces ouvrages ont te 

publi€s depuis 1832 jusqu'en 1840. Depuis 

plus de vingt ans (1861), il n'a rien paru de 
M. de Meiners, ce qui peut indiquer que cet 

amateur est decede. 

MEINERT (Jeax-Henai), facleur d'or- 
gues ă Lahn, vers le milieu du dix=huitiăme 

siecle, a construit, en 1746, celui de Veglise 
€vangelique de Freystadt, compost de cin- 

quante-irois jeux; en 1748, celui de Herms- 
dorii, de vingt-six jeux; en 1755, un bon in- 
strument de trente-six registres ă Goldberg, 

et vers le mme temps un autre ă Harpesdorft, 

de vingt-six jeux. 

MEISNER (Joseea), chanteur distingus, 
naquit ă Saizbourg, dans la premire moiti€ 

du dix-huitigme siăcle. Dans sa jeunesse, il 

visita Plialie, y apprit Part du chant, et briila 
sur les (hââtres de Pise, de Florence, de Na- 
ples et de Rome, puis retourna en Allemagne 

et chanta avecsuccăs ă Vienne, Munich, Wurz- 

bourg, Stuttgard, Cologne et Litge. De retour 

ă Salzhourg, il y entra au service de l'arche- 

veque; mais, en 1757, il fit un second 
voyage en Italie et chanta ă Padoue etă Ve- 

nise. Dans l'€tendue exlraordinaire de sa voi, 

ce chanteur rcunissait les sons graves de la 
basse aux sons les plus €leves du ttnor. 

MEISSNER (Pniuieee), viriuose clari- 
neitiste, naquit le 14 septembre 1748, ă Burg- 

preppach, dans la Franconie. A Văâge de sept 

ans, il commenca ses Etudes au:college de 

Wurzbourg et y montra de rares disposilions 

pour la musique, particulizrement pour la 

clarinette. Lorsqutil eut atteint sa douzitme. 

annce, son pere consentit enfin ă lui donner 

un bon instrument, et le confia aux soins de 
Hessler, clarineltiste de la cour. Dăs ce mo: 

ment, le jeune Meissner se livra avec ardeur ă 

Petude, et qua're ans lui sufiirent pour €tre en 

€lat de se faire entendre devant le prince, ă 

Wurzhourg. II regut en râcompense une 

somme considârable pour voyager, et se mit
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en route au mois de mai 1766, se dirigeant. 
vers Mayence, Manheim, Bruchsal et Sţras- 
bourg. Arriy€ dans cette derniăre ville, il y 

fut atiache au service du cardinal, prince de 

Rohan qui, bienidt aprăs, le conduisit ă Paris. 
La clarinelte €tait alors peu connue en 
France : Meissner, quoique fort jeune, eut la 
Şioire de faire comprendre aux musiciens 
frangais les heautes de cet instrument, et les 
Tessources qu'on en pouvait tirer dâns V'in- 
strumentation. Piusieurs fois il se fit entendre 
avec succâs au Concert spirituel et ă celui des 
amateurs. Gerber dit que Meissner fut alors 

attachg ă 'Opera : c'est une erreur, car il n'y 

cut de clarinettes fix6es dans Porchesire de ce 
thââtre qu'en 1773, et les deux artistes qu'on 

engagea pour cet instrument €taient deux 

musiciens allemands, nommâs Ernst et Scharf. 
Mais Meissner fut engag€ par le marquis de 

Brancas pour la musique des gardes du corps. 

Seduit par les offres avantageuses du prince 

Potocki, îl consentit ă le suivre en Pologne et 
quitta Paris avec lui. Arriv€ ă Francfort, il ne 
put r€sister au desir de revoir sa familie, dont 
îl €tait separe depuis dix ans, etil se rendit ă 
Wurzbourg, ou il arriva au mois de mai 1776. 
Ayant appris son arrivâe, le prince regnant le 
fit venir ă sa residence de Weitshoechheim et 
fut si satisfait de son talent, qu'il Vengagea 
immediatement ă son service. Depuis cette 
€poque, artiste ne s*eloigna plus de Wurz- 
bourg, si ce n'est pour un voyage quil fit ă 
Munich, ă Dresde eL dans la Suisse. II se livra 
ă Penseignement et forma un grand nombre 
d'elăves, parmi lesquels on remarqua quel- 
ques artistes distingues tels que Behr, de 
Vienne, Goepfert, les deux frăres Viersnickel 
et Kleinhaus, On peut donc considârer Meiss- 
ner comme un des premiers fondateurs de la 
belle Ecole de clarinette qui se distingua au- 
trefois en Allemagne. C'est ă cette cole 
qwapparliennent Beer, mort ă Paris, et 
N. Bender, directeur de musique du r6giment 
des guides, en Belgique. Meissner a compos€ 

” Deaucoup de concettos pour la clarinette, des 
quatuors, des airs vari6s et d'autres piâces de 
different genre, II a pubii€ : 1+ Piăces d'har- 
monie pour, desinstrumentsă vent, liv.I etIl; 
Leipsick, Breitkopf et Haertel. 2 Quatuors 
pour clarinette, violon, alto et basse, ni 
et 2; Mayence, Schoti, 3 Duos pour deux cla=: 
rinettes, op. 5; sbid. 4 Idem, op. 4; ibid. 
Cet artiste est mort ă Wurzbourg, vers la fin 
de 1807. 
MEISSNER (Aucusre-GorrLite ou Tato- 

RILE), n€ ă Bautzen, en 1755, fut d'abord ]   

archiviste ă Dresde, puis professeur ă Prague. 
II mourut ă Fulde, en 1807. On a de iui un 
livre int6ressant, inlitul€ : Bruchstiicke zur 
Biographie J. G. DNauman's (Fragments 
pour la Biographie de J3.-G. Naumann); 

Prague, 1805-1804, deux volumes in-8e, 
MEISSONNIER (Anroise), n6 ă Mar- 

seille, le 8 decembre 1783, &tait destin€ au 
commerce par ses parents; mais son goit pour 

la musique lui fit prendre la râsolution de se 

rendre en Italie ă WVâge de seize ans. Arrive ă 

Naples, il y regut des legons d'un maitre 
nomme Tuterlandi, tant pour la guilare que. . 
pour la composition, Îl y €crivit un opera 
houffe, intitul€ : la Donna correita, qui fut 
represent€ sur un thââtre d'amateurs. Aprăs 

plusieurs annces de stjour ă Naples, il rentra 

en France, et ajla s*âtablir ă Paris ou il a pu- 
bli€ une grande sonate pour la guitare, trois 
grands trios pour guilare, violon et allo; 

Paris, chez Wauteur ; des varialions, diverlis- 
sements et fantaisies pour le mâme instru- 

ment; une Methode simplifice pour la bre 
ou guitare (Paris, Sieber), et un grand 
nombre de romances. En 1814, il a ctabli ă 
Paris une maison de commerce de musique 

qu'il a conservee pendant plus de vingt ans. 

MEISSONNIER (Joseea), frâre du pre- 
cedent, connu sous le nom de MEISSON- 
NIER JEUNE, est n6ă Marseille, vers 1790. 
Elăve de son frăre pour la guitare, il a donn€ 
longtemps des legons de cet instrument ă 
Paris, puis y a succed ă un ancien marchand 
de musique nommâ Corbauz. Depuis 1824, 
il a €t€ €diteur d'un nombre considârable 
d'eeuvpes de musique de tout genre. Ii a ar- 
range pour la guitare beaucoup d'airs d'op6- 
ras et d'autres morceaux. On a grave de sa 
composition : 1 Trois duos pour guitare et 
violon ; Paris, Hanry. 2 Trois rondeaux idem, 
ibid. 5 Des recueils d'airs connus pour gui: 
tare seule, op. 2 et 4; Paris, Ph. Petit, 40 Des 
airs d'optras vari6s; Paris, Hanry, Ph. Petit, 
Dufaut et Dubois, et chez Pauteur. 50 Des re- 
cueils de contredanses; idem, ibid. 60 Deux 
methodes de guitare. Dans son catalogue ge- 
ncral de la musique imprimee, Whistling a 
confondu ies ouvrages des deux frăres Meis- 
sonnier. 

Joseph Meissonnier eut un fils qui lui suc- 

ceda comme €diteur de musique, ei qui, aprăs 

avoir fait une fortune considârable dans son. 

commerce, s'est retir€ en 1855, ă cause de sa 
mauraise sant. 

MEISTER (Jeax-FnEnERic), n6 ă Ha- 
novre, dans la premiăre moiti€ du dix-sep= 
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tiăme siăcle, fut d'abord altache ă la musique 
du duc de Brunswick, puis entra au service de 
Vevăque de Lubeck, ă Eutin, et, enfin, deviat 
organiste de I'Eglise Sainte-Marie, ă Flens- 
bourg. Il mourut en cette ville, le 28 octobre 
1697. On a publi€ de sa composition : 1 Une 
suite de morceaux de chant ăl'usage des habi- 

tants du Holstein, intitulce : Fiirstliche Jol- 
stein-Gluckburgische Musikalische Gemuths- 
Belustigungen ; Mambourg, 1695, douze 
parties in-fol. 20 Raccolta di diversi fiori ' 
musicali per Porgano ossia gravicembalo, 
come sonate, fugue, imitazioni, ciuc- 
cone, etc.; Leipsick, 1695, 

MEISTER (Mucaer), cantor ă Haile (Saxe), 
a donne une €dition amâliorte du Compen- 

dium musica de Henri Faber, avec la version 
allemande de Melchior Vulpius, et y a ajout€ 

une petite preface, ă Leipsick, en 1624, petit 

in-80. ' 
MEISTER (Arsenr-FREDERIC-Lov1s), lit- 

tErateur allemand, n€ en 1724, ă Weichers- 
heim, dans la principaut€ de Hohenlohe, fit 
ses 6tudesă Goeltingue etă Leipsick. Aprâs les 

avoir terminces, il fut d'abord iustituteur, 
puis professeur de philosophie ă PUniversite€ 

de Gcettingue. II! mourut dans cette position, 
le 18 dâcembre 1788. On irouve dans les nou- 
veaux memoires de la Socict€ royale de Got- 

tingue (i. II, p. 159 et suiv.) un discours qu'il 
prononga, en 1771, concernant Vorgue hy- 
drauiique des anciens, intitul€ : De Peterum 
hydraulo. Ce morceau se fait remarquer par 

de VErudition et des considârations nouvelles. 

On a aussi de ce savant une dissertation sur 

Pharmonica, insârâe dans le Magasin de Ha- 
novre (ann. 1766, p. 59), et dans les Wotices 
hebdomadaires de Hiller (ann. 4766, p. 71), 
sous ca titre : Vachricht von eînem neuen. 

musikalischen, Instrumente Harmonica ge- 

nannt. 
MEISTER (Ieax-Gronsts), organiste de 

Peglise de la ville, professeur au s&minaire 

de Hildburghausen et organiste de 'eglise 
principale, n le 80 aoât 1793, ă Gettershau- 
sen, prâs de Heldbourg, dans 1€ duchs de 
Saxe-Meiningen, est auleur d'un livre. qui a 
pour titre : Poilstendige Generalbass-Schule 

und Einleitung zur Composition. Ein Lehr- 
buch zum Selbstunterricht fir diejenigen, 

telche die gesammte theoretisch Kenntniss 
und praktische Fertigkeit îm Generalbass 
erlernen, regelmazssig und mit Leichtigkeit 

„moduliren und Vorspiele und Fantasien 
componiren, lernen ollen, (Ecole complăte 
de la basse continue et introduction ă la   

comyosition, Methode pour s'inslruire soi- 

meme, etc.); Iimenau, Voigt, 1854, in-40 de 
quatre-vingt-dix pages. On a aussi du meme 

artiste plusieurs cahiers de pitces d'orgue, 

parmi lesquels on remarque : 10 Six pitces 

d'orgue ă Pusage du service divin, op. 11; 

Schleusingen, Glaser. 20 Six nouvelles piăceș 
faciles pour Porgue ; Cobourg, Reimann. 

50 Douze pitees d'orgue d'une moyenne force, 

en deux suites; îbîd. Louvre quatorzieme, 
renfermant soixante pitces d'orgue faciles 

pour jouer avec ou sans pâdale, a 6t€ publi€ 

en 1841, ă Erfurt, chez Koerner. Cet €diteur a 
inscr€ des piăces d'orgut de Meister dans les 

deuxitme el troisitme livres de son: Postlu- 
dien-Buch fiir Orgelspieler; Erfurt, sans 

date. 

MEISTER (Caanres-SEv Ea1N), de la mâme 
famille et vraisemblablement fils du prece- 

dent, fut d'abord professeur adjoint du Semi- 

naire de lHildburghausen et organiste d'une 

des €glises de cette ville, puis a €i6€ nomme 

professeur de musique au stminaire des insti- 

tuteurs, ă Montabaur. Îl occupait dejă ceite po- 

sition en 1844. On a de cet artiste une petite 

mâthode pratique d'orgue, ă usage des com- 
menşants, sous ce titre: Kleine practische 
Porschule fiir angehende Orgelspieler, op.5; 

Mayence, Schott. Ses autres ouvrages les plus 

importants sont: Douze prâiudes pour l'orgue, 
op. 5; Bonn, Simrock; douze idem, op. 4; 
Neuwied, Steiner; Singwzldlein der Aleinen, 
collection de chants pour les enfants, op. 2; 

Bonn, Simrock. L'ceuvre sixi&me consiste en 

Cent soizante cadences et petiis prâludes 

pour Porgue, dans les tons majeurs et mni- 
neurs les plus usilis, en deux suites ; Erfurt, 
Kcerner. 

MEJO (AucusrEe-GuiLLavME), directeur de 
musique ă Chemnitz, est n6 en 1795, ă Nos- 
sen, en Silesie. Il commenga son 6ducation 
musicale ă Oederan, et Vacheva ă Leipsick, 
oi îl fut pendant sept ans attache ă l'orchestre 

du concert. Plus tard, îl alla s'etablir ă Do- 
manzi, en Sil6sie, en qualite de directeur de 
musique d'une chapelle particulitre. Aprăs y 

avoir demeur€ pendant onze ans, i! fut appele 

a Chemnitz, en 1832. On dit qu'en peu d'an- 

n6es son activite et sa connaissance de la mu- 

sique ont fait faire de rapides progres ă Part 

dans cette ville, oil dirige de bons concerts. 
M. Alejo est €galement habilesur la clarinette, 
sur le violon et dans la composition. Îl a pu- 

bli€ + 10 Variations ă grand orchestre; Leip- 
sick, Breitkopf et Hartel. 20 Plusieurs re- 
cueils de danses de diffârents caractăres, ă
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grand orchestre. 50 Des variations en harmo- 

nie, n9 1, 2, 5,4; ibid. 40 Rondo pour coret 
orchestre ; îbid. En 1840, il a fait representer 
ă Brunswick un optea intitul€ : Der Gang 

nach dem Eisenhammer (le Mouvement du 
martinet), qui a obtenu do succes, 
MELANI (ArexanoRE), n€ â Pistoie, ou, 

suivant d'autres indications, ă Modene, d'abord 

maitre de chapelle ă Saint-Petrone de Bologne 

(en 1660), puis maitre de chapelle de Peglise 
Sainte-Marie Majeure, ă Rome, le 16 octobre 

1667, quitta cette place, en 1672, pour entrer 
en la meme qualite ă l'eglise Saint-Louis des 

Frangais. I! occupait encore ce poste en 1682, 

car dans le Mercure galant du mois d'oclobre 
de cette annse (deuxiâme partie, p. 280), 
ou Von rend compte d'une messe que le duc 

d'Estrâes fit chanter dans Veglise Saint-Louis, 

le 25 aoât, ă l'occasion de ia naissance du duc 
de Bourgogne on lit : « Le sieur Melani y fit 
« enlendre une musique excellenie ei des 

« symphonies admirables, » Ce compositeur 

„vivait encore en 1698, comme on le voit par 
la dedicace de son euyre quatri&me, contenant 

des Motelii a unu, due, tre e cinque voci; 

Rome, 1698, in-40. Melani est connu aussi 
par divers operas, dont un represenie ă Flo- 

vence, en 1681, et ă Bologne, au thsâtre Mal- 
vezzi, en 1697, sous Ie titre : îl Carceriere di 
se medesimo, et qui fut fort applaudi. Le se- 

cond opâva de ce maiire est intitul€ : 4mori 

di Lidia e Clori il tut represent6 au thââtre 

de Bologne, en 1688, etil (ut jou€ de nouveau, 
en 1691, dans la villa Bentivoghv di Fog- 
gianova nel Bolognese. L'abb6 Quadrio, qui 

nomme ce musşicien (t. V, p. 517), dit qu'il 
mit aussi en musique le Ruberto d'Adimari. 

On voit aussi par les livrets de deux oratorios 

que Melani en avait compos€ la musique, Le 

premier a pour titre :;Gzudizio di Salomone. 

Oratorio per musica dato in luce da Bona- 

ventura Aleotii, min. Convent.; Bologna, 
1686, in-192. L'autre est intitul€ : Olaferne, 
oratorio da recitarsi nella Cappella del cas- 

tello di Ferrara, la sera del Natale di N. $.; 

îbid., 1689, in-12. Mais c'est surtout par ses 
motets ă trois et ă quatre chours que ce 

maitre s'est fait connaitre. On les trouvait 

autrefois en manuscrit dans Peglise Sainte- 

Marie Majeure. L'abhb€ Santini possăde sous le 
nom de Melani : 10 Deux Crucifizus ă cinq 
voix. 2 Le psaume Dilexi quoniam, ă huit 

"voix. 3 Deux Magnificat, deux Benedictus, 
et deux /Miserere ă huit voix, 40 Les psaumes 
Dizit Dominus, Memento Domine ei In 
Ezitu Israel, ă douze voix, 50 Credo, et In   

Veritas mea, ă huil voix. 60 Deux litanies ă 
neut yoix. L'ceuyre (roisi&me de Melani a pour 

titre : Concerti spirituali a due, tre, e cinque 

voci; Roma, Aascardi, 1682, 
Malgre les €loges qui ont €t6 donnâsă ce 

musicien par quelques-uns de ses contempo- 

rains, c'etait un artiste mediocre, qui €crivait 
d'une maniere incorrecte, suivant ce que j'ai 

vu dans quelques-uns de ses morceaux en par- 
lition, chez Vabbe Santini. Un de ses ouvrages 
a pour titre : Delectus sacrarum cantionum 

binis, ternis, gqualernis guinisgue tocibus 

concinendus; Roma, typis Duscardi, 1673, 
in-40, 

MELANI (Axroine), musicien italien au 
service de Parchiduc d'Autriche Ferdinand- 
Charles, a fait imprimer de sa composition : 

Scherzi musicali ossiu capricei, e ballelti 
da suonarsi ad uno, 92 violini e viola; 
Inspruck, 1659, in-4c. 
MELANIPPEDE, poăte - musicien , n€ 

dans lile de Melos, Pune des Cyclades, €tait 
fiis de Criton, et vivail vers la soixante-cin- 

quitme olympiade. Plularque (De Musica) dit 

qu'on lui attribuait Winvention du mode ly- 

dien ; mais d'aulres ont accord€ Vhonneur de 
celte invenlion ă un autre musicien nomme 

Anthippe (voyez ce nom). 
MELCARNE (JEn6mE), surnomme€ IL 

MONTESARDO, parce qu'il €iait n€ dans 

le bourg de ce nom (royaume de Naples, dans 

| ia terre d'Olrante) fut maitre de chapelle â 
vecce (Calabre), au commencement du dix- 
septiăme sitcle. II a fait imprimer de sa com- 

position : Ji Paradiso terrestre con motelti 

diversi e caprictiosi, a 1,2, 5, 4e5voci; 

Venise, 1619, in-40, 
MELCHER (Josan), directeur de PAca- 

demie de chant, ă Francfort-sur-POder, pia- 
niste et composileur de mâlodies vocales, a 
commence ă se faire connaitre vers 1854. On 
a de lui des recueils de Lieder ă voix seule, 

avec accompagnement de piano, op. 5 (Lieder 
et romances de divers postes) , Eisleben, Rein- 

hardt; op. 6 (Zieder et chan!s), Berlin, Paez; 
op. 7 (trois chanis pour soprano ou tenor). 
ibid. ; op. 9 (trois chants dem), Berlin, Ende ; 
op. 12 (cinq Zseder pour soprano), Berlin, 
Bote et Bocke; op.15 (chants veligieux), Berlin, 

Challier; chants ă quatre voix, ă Pusage des 

€coles, op. 8; Berlin, Paez; six chanis ă 

quatre voix, op. 14, en deux suites; Berlin, 
Bote et Bocke; chant pour quatre voix 

d'hommes, sur un poăme de Uhland; zbid. 
Melcher a publi€ aussi quelques petites pitces 

pour piano.
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MELCHERT (Juzs), professeur de piano, 
et compositeur pour son instrument et pour le 

chant, fix€ ă Mambourg, a publi€ quelques 

petites choses pour les pianistes amateurs, 

tels que deux rondeaux agreables, op. 7; 

Hambourg, Crauz; deux morceaux de salon, 

op. 11; îbid.; valse d' Adelaide; ibid. ; mais 
c'est surtout par ses compositions pour le 

chant qwil sest fait une honorable reputation 

en Allemagne. On remarque parmi ses ou- 

vrages de ce genre: 10 Liederkranz (collec- 
tion de Lieder), en deux suites, pour voix 
seule avec piano, op. 3; Hambourg, Nie- 
meyer. 22 Deux poămes de Reinick, pour con- 

tralto et piano, op. 16; ibid. 5* Quatre 
Lieder pour baryton, op. 22, ibid. 4 Trois 

" Lieder pour soprano, 0p.97; îbid.; et une 

multitude de chants dâtachâs, dont la Wuit, 
pour tenor, op. 17, îbid.; le Chant du prin- 

temps, pour soprano, 0p..21, îbid; Maria, 
de” Novalis, op. 26; ibid. Melchert a publi€ 
aussi des chants ă quatre voix; ibid. 

MELDERI (Leonano), musicien belge, n€ 
dans la province de Liege, vers 1535, a fait un 

voyage en Italie. Pendant son sâjour ă Ve- 

nise, ii publia le premier livre de ses madri- 

gaux ă cinq voix, chez les heritiers de Scotlo, 

1578, in-40, - 
MELETIUS, moine grec du dixitme 

siecle, vâcut au couvent de la Trinit€, ă 

Strumizza, dans la Bulgarie (en latin Tiberio- 

polis). Dans la Bibliothăque du college de 
Jesus, ă Cambridge; on trouve, sous le nu- 

aâro 212, un trait€ manuscrit, en grec, con- 

cernant 1 musique et le chant de Eglise 

grecque, sous ce titre 

de Musicd et canticis ecelesiz gracz, cum 
bymnis musicis. A la suile des răgles du 
chant, on a place un recueil d'hymnes et de 

cantiques notes, dont les auteurs sontindigu6s 

par leurs noms. Je pense que les răgles seules 

du chant doivent €tre de Melelius, car le re- 
cueil des hgmnes date €videmment d'un temps 

posterieur ă celui ou vivait ce moine, comme 
le pouvent les noms de Jean Lampadaire, 

Manuel! Chrysaphe, Jean Kukuseli, Georges 

Stauropole, etc. 
MELFIO (zAN-BaPTIS7£), compositeur n€ 

ă Bisignano, en Calabre, dans la premizre 

moiti€ du seizi&me siecle, a fait imprimer : Zi 

Primo libro de? Madrigali a quatiro voci; 
Venise, 1556, in-40, 
MELGAZ ou MELGACO (Dreco-Dias), 

moine portugais, n6ă Cubao, le 11 avril 1638, 
fut nomme maitre de chapeile ă Peglise ca- 
thedrale d'Evora, et mourut dans cette ville, le 

: Meletius monachus, 

  

9 mai 1700. Ses compositions, trăs-nom- 
breuses, sont resices en manuscrit dans la 

chapelle qu'il a dirigte : on y remarque des 

messes, lamentalions, Miserere, psaumes, 
repons, hymnes, et un recueil dedi€ âl'arche- 

veque d'Evora, en 1694, oi se trouve Messa 
ferial a 4 vozes, motelos de defuntos a 4, 
Gloria, lauset honor a 8 vozes. 
MELISSA (Marrnicu), organiste de leglise 

des Jesuites ă Goritza, dans le Frioul, vers le 

milieu du dix-septi&me sitcle, a publi€ de sa 

composition un recueil de psaumes intitul€ ; 

Salmi concertati a 2, 5, 4e 5 voci; Venise, 
1655, in-A40, . 
MELLARA. (CuanLes), compositeur dra- 

matique, n€ ă Parme, en 1782, a 6tudi€ Phar- 
monie et le contrepoint sous la direction de 

Forlunali et de Ghiretti. A vâge de vingt ans, 
il fit executer ă Parme une messe solennelle 

qui fut considerte comme un bon ouvrage. 

Depuis lors, il a donne, ă Verone, Za Prova 
îndiscreita, opera houfte; ă Venise, 71 Bi- 
zarro cupriccio, idem; ă Parme, Zilia, idem ; 
ă Brescia, / Gauri, opera semi-seria; etă 
Ferrare, La Nemica degli uomini. Ce der= 
nier ouvrage a auissi 6t€ jout ă Milan,en 1814. 
On connait un trâs-grand nombre de mor- 
ceaux de musique vocale et instrumentale, 

sous le nom de M. Meitara. 

MELLE (Bexaur (sic) DE), ou DE MELL, 
en italien Rinaldo del Mele, musicien beige 
du seizi&me siăcle, est n€ vraisemblablement 

dans le pays de Licge, ou il y a encore des 

familles de ce nom. D'ailleurs, dans l'6pitre 

dedicatoire de son recueil de madrigaux ă six 

voix, date de Liege, le 14 juillet 1587, et 
signe Rinaldo del elle, il dit que sa famille 
a €t6 atlachte au service du duc Ernest de. 
Baviere, archeveque de Cologne et Eveque de 

Li6ge. Cependant, au titre de ce meme ouvrage, 

imprime ă Anvers, en 1588, îl est appel€ 
gentiluomo fiamengo, ce qui semble indi- 

quer qu'il €tait de la Flandre; car bien que 

les Italiens aient appele en gencral flamands 

tous les artistes des Pays-Bas, on ne donnait 

ce nom, dans les ouvrages imprimâs en Bel- 

gique, qu'ă ceux qui €(aient n6s dans les deux 

Fiandres, ou dans le duche de Brabant, et 
dans le marquisat d'Anvers. Quoi qu'il en 

soit, Renaut de Melle fut un musicien distin- 
gu€ du seizitme siăele., Walther, dans son 
Zezikon, a place vers 1538 l'Epoque ou il flo- 
rissait, et son erreur ă cet 6gard a mis Burney 

en doule si ce n'est pas Renaut de Melle, et 

non Goudimel (voyez ce nom), apnel€ Gaudio 

Meli par les Ualiens, qui a 646 le maitre de
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Pierluigi de Palestrina (4 General history of 
Music, t. III, p. 186); Hawkins it positi- 
vement, dans son Histoire de la musique, que 
ce fut, en effet, Renaut de Meli qui eut I'hon- 
neur d'instruire cet illustre musicien. Mais 
WVabb€ Baini a fort bien prouve€ dans ses 

Memoires sur la vie et les ouveages de Pales- 

trina, W'aprăsles notices manuscrites de Pitoni 
sur les compositeurs, qui se irouvent dans la 

Bibliothăque du Vatican, que Renaut de Melle 
se rendit ă Rome vers 1580, environ six ans 
avant la mort du maitre celăbre dont on vou- 
lait faire son €lăve, et que lui-meme y conti- 
nua ses 6tides, quoiqu”il edi dâjă €t6 maltre 

de chapeile en Portugal; qu'il y fut attach au 

service du cardinal Gabriel Paleotto, et que 
lorsque ce cardinal! fut fait €veque de Sabina, 
en 1591, il nomma Renaut de Melle maitre de 
chapelle de son 6glise, et professeur de mu- 
sique du seminaire. L'abbe Baini fait remar- 

quer enfin (t. I, p. 25) que le cinquieme livre 

de motets de ce compositeur est a€di€ ă ce 

mâme cardinal Paleotio, et que lepitre aedi- 
catoire est datce de Magliano in Sabina, le 
1* mars 1595. II est ncessaire de- faire ob- 
server, toutefois, que Renaut de Melle quitta 
Pltalie, en 1587, aprăs avoir publi€ ă Venise 

le quatrime livre de ses madrigaux ă cinq 

voix, pour faire un voyage dans sa patrie, 

ainsi que le prouve P'6piire dedicatoire de son 

livre de madrigaux ă six voix publi€ ă Anvers, 
en 1588. 

L'abb6 Baini nous apprend (Joc. cit.) que 

Renaut de Melle a publi€ de sa composition ă 

Venise, chez Gardane : 10 Quatre livres de 
madrigaux ă trois voix, en 1582 et 1585. [is 
ant. €t€ reimprimes en 1595, ă Venise, chez 
le meme. Une autre €dilion fut faite dans 

la mâme ville, en 1596. 20 Quatre livres de 

madrigaux ă quatre et cinq voix, depuis 1584 

jusqu'en 1586. 5* Cinq livres de madrigaux ă 

cinq voix, depuis 1587 jusqu'en 1590. 4 Deux 

livres de madrigaux ă six voix, en 1591. Le 
premier livre de ceux-ci est une rimpression 

de celui que Phalăse avait imprime ă Anvers, 
en 1588, sous ce titre : Madrigal di Rinaldo 
dei Melle, gentiluomo fiumengo, a sei voci, 

in-40 obl. 50 Zitanie della B. V. a cîngue 

"voci; Anvers, 1589, in-80. 60 Cinq livres de 
motets ă cinq, six, huit et douze voix; Ve- 
nise, Gardane, 1592 a 1595. Le cinquitme 
livre a poue titre : Zeber guintus motectorum 

Reynaldi del Mel, chori ecclesia căthedralis 
ac Semninarii Sabinensi prefecti, quz par- 
tim senis, partimque octonis ac duodenis 

vocibus concinahiur; Penetiis ap. Angelum   

Gardanum, 1595, în-A0 obl. L'6pitre dâdica- 
toire, au cardinal Gabriel Paleotto, est date 
de Mantoue, aux calendes de mars 1595. Ce 
recueil contient dix-sept motets ă six voix, 
deux ă huit voix, et un ă douze voix. L'abb6 
Baini ajoute ă ces renseignements qu'il existe 
beaucoup d'autres compositions manuscrites 
de Renaut de Melle dans les archives de quel- 
ques €glises de Rome. 

MELLI ou MELII (Pienne-PauL), luthiste 
et compositeur, n6 ă Reggio, dans la seconde 
moiti€ du seiziăme siăcle, fut connu gensrale- 
ment sous je nom de MELLI REGGIANO, 
ă cause du lieu de sa naissance. I! fut attache: 
au service de Pempereur Ferdinand II, qui 
regna depuis 1619 jusqu'en 1637. On a de lui 
trois recueils întitules : Prime musiche, cîos 
madrigali, arie, scherzi, etc., a piă voci; 
în Venetia, Gia. Vincenti, 1608, in-4; se- 
conde musiche, etc.; îbid., 1609, in-4 ; terze 
musiche, ete., îbid., 1609, in-40. La coned- 
tion des ceuvres de Melli pour le luth, ou plu- 
t0t Parchiluti, a pour titre : Întavolatura di 
Ziuto altiorbato di Pietro Paolo Melii du 
Reggio lautenista e musico di camera di 
5. M. Cesarea, libri cingue; în Penesia, 
per Giacomo Pincenti, 1625 et annees sui- 
vantes, in-A40, 

MELLINET (Camue), n€ ă Nantes, vers 
1780, exerga la profession d'imprimeur, et 
mourut dans cette ville, au mois d'aoit 1843. 
II 6tait amateur de musique et jouait de plu- 

sieurs instruments. On a de lui un €crit qui a 

pour titre : De la musique d Wantes; Nantes, 
1857, in-80. Mellinet 6tait membre de Ia So- 

cictă acadimique de sa ville natale, dont les 
volumes de mâmoires renferment plusicur 

de ses 6crils. ! 

MELLINI (le P. ALEssANDRO), moine ser- 
vite, n€ ă Florence dans la seconde moitis du 
quinzieme siăele, fut appel6 ă Rome par le 

pape Lon X, non comme maitre de la cha- 
pelle pontificale, comme le disent Arch. 
Giani (4nnal. Servorum, part. II, cent. 4) et 
Negri (Istoria de? Fiorentini scritt., p. 22), 

car celte charge n'existait pas alors, mais 
comme chapelain chantre. Le P. Mellini mou- 

rută Rome, en 1554, suivant Negri, ou deux 
ans plus tard suivant Giani. Ces deux auteurs 

et Poccianti (Catal. Script. sllustr. Fiorent.) 

disent que Mellini a fait imprimer beaucoup 

de madrigaux ă plusieurs voix, des moteis, 
des hymnes, el des psaumes pour les vepres, 

mais ils nind.yuent ni le lieu, ni les dates de 
Vimpression de ces ouvrages, dont je n'ai pas 

trouve d'exemplaires jusqu'ă ce jour. Îl estă
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remarquer que le nom de Mellim ne figure pas 

dans le catalogue des chapelains chantres de 

la chapelie pontificale, donn€ par Adami de 

Bolsena dans ses Osservazioni per ben rego- 
lare il coro della cappella pontificia (Rome, 
1711, in-4). 
MELONE (AnniBar), musicien, n6 ă Bo- 

logne, dans la premitre moiti€ du seizitme 

siccle, €tait, en 1579, doyen des musiciens de 
Ja seigneurie de cette ville. La discussion de 

Nicolas Vicentino et de Vincent Lusitano, 

concernant la connaissance des genres de la 

musique, et le livre que Vicentino publia en- 

Suite sur cette matiăre (voyez VICENTINO) 
avaient fix€ Pattention des musiciens de toute 

Vitalie sur ia question des trois genres. Plu- 

” Sieurs anntes aprâs que le traite de Vicentino 

eut paru, Melone ccrivit ă son ami Bottrigari 
(voyez ce nom) une lettre sur ce sujet: Se le 
canzoni musicali moderne communemente 
dette madrigali o motetti, si possono ragio- 
nevolmente nominare di uno de' irc puri e 
semplici generi armonici, e quali debbono 
esserle veramente tali. Cetie Lettre, publice 
par Bottrigari, fut Voccasion de Wâcrit de ce- 

Vui-ci, întitul6 : JI Melone, discorso armo- 
nico, etc. 

Le nom du musicien dont îl sagit et lou- 
vrage de Boltrigari ZI Desiderio ovvero e 
concerti di varii Stromenti musicali, etc., 
ont donne lieu ă une cumulation d'erreurs 
vraiment plaisantes. Apostolo Zeno, qui pos- 

s6dait une mâdaille de bronze frappte en 
Phonneur de Bottrigari, oi Lon voyait divers 
emblămes, crut y apercevoir la figure d'un 
-melon, et se persuada que ce melon represen- 

tait an instrument de musique dont Botirigari 

aurait €t€ Pinventeur, et dont il aurait donne 
la description dans son Melone. II! exposa 

toute cette r&verie dans ses notes sur la Biblio- 

thâque de Fontanini (t. 1, p. 249); Salfi, 
continuateur de Histoire litteraire d: Italie 
de Ginguen€, voulant corriger Zeno (t. X, 
p. 420), dit que ce melon aâsignait, selon 
toute apparence, Annibal Helone, son ami (de 

Bottrigari). En effet (ajoute-t-il), c'est sous son 
nom anagrammatique d' Alemanno Bonelli 
(Benelli) gue Bottrigari fit paraitre son ou- 
vrage, întitule + Le DEsia. Or, le melon de 
Zeno est le dos d'un luth, etl'on ne comprend 
pas ce que veut dire Salfi avec sa dâsigna- 

tion d'Annibal Melone par un melon. Mais le 

plus plaisant est Pouvrage intitul : le Dâsir, 
suivant celui-ci. II est trâs-vrai que Botirigari 

S'est cache sous le nom d'Alemanno Benelli, 
anagramme d'Annibal Melone; mais en inti-   

tulant son dialogue sur les conceris d'instru- 

ments de son temps Î! Desiderio, il a voulu 
honorer son ami Grazioso Desiderio, Pun 

des interlocuteurs du dialogue, et non expri- 
mer un dâsir quelconque. Le Dictionnasre 

historigue publi€ ă Paris, en vingt volumes 

in-80, par Prudhomme, a renouvel€ histoire 
du melon. Gerber, dans son premier Lexique 

des musiciens, dit que Melone s'est rendu 

utile ă Whistoire de la musique par son ou- 
vrage : Desiderio di Allemano Benelli, ana- 
gramme d'Annibal Melone, 11 ajoute : « On 
« crut d'abord que Bottrigari en 6iait Pauteur, 

« et cette opinion acquit encore plus de vrai- 

« semblance, parce que, loin de la-contredire, 

« ce dernier fit publier sous son nom une se- 

« conde 6dition de Vouvrage. » Voilă done 

Boltrigari deposs6d€ de son livre; mais voici 
bien autre chose : Ilaym a place dans sa no- 

tice des livres rares, sous le nom de Benelli, le 
Desiderio, dont il donne tout le tilre, en 
citant Pedition publice ă Venise, en 1594, par 
Richard Amadino. Forkel, copiant laym, a 

place (4ligem. Litteratur der Musik, p. 445) 
Particle Benelli aprâs celui de Bottrigari, et a 

fait deux ouvrages differepis du meme livre 
portant le mâme titre; enfin, dans son se- 

cond Lexique, Gerber ajoute ce supplement ă 

son article Melone s « Ii s'appelait ordinaire- 

« ment Alemanno Benelli, anagramme de son 

« veritable nom. Îl n'etait pas seulement com- 

« positeur, comme îl est dit dans Wancien 
« Lexigue, mais aussi th6oricien, comme le 
« prouve l'6crit polemique suivant dirigă 

« contre Franţois Patrizio + Il Desiderio, 
a ovvero de? concerti, ete. » Or, l'ecrit pol€- 

mique dirig€ contre Patrizio, ou Patrizi, sa- 
vant italien, z&l€ platonicien qui avait attaqu€ 
Aristoxâne dans un de ses crits, "n'est poiat 

intitul€ JI Desiderio, mais JI Patrizio, 
ovvero de? tetracordi armoniei di Aristos- 
seno, et ce n'est point Melone, mais Botirigari 
(voyez ce nom) qui en est Pauteur. Choron et 
Fayolle ont copi6 aveuglâment le premier 

Lexique de Gerber dans leur Dictionnaire 
historigue des musiciens (Paris, 1810-1811), 
et le Dictionary of musicians (Londres, 
1824) Pa abreg6 en quelques lignes. Fantuzzi, 

dans article Bottrigari de ses notices sur les 

€crivains de Botogne (t. IL), dit que Bottrigari 
avait donne son ouvrage ă Melone avec la per- 
mission de le faire imprimer sous l'ana- 

gramme de son nom; mais que plus tard 
Melone divulgua le secret du pseudonyme ei 
se donna pour Pauteur du livre. Offens€ de ce 

proced€, Bottrigari publia alors une autre
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€dition de ce mtme livre sous son nom. Il 

est au moins singulier que Lichtenthal et 
M. Becker, qui ont cite ce passage de Fantuzzi, 

aient fait, comme Forkel, deux articles pour 
le meme livre, et qutils aient repete ses er- 

reurs sur le Patrizio. 
Melone, qui, suivant ce qui €lait convenu 

entre Botirigari et lui, avait fait imprimer, ă 

Venise, Ji Desiderio, sous Pahăgramme de 
son nom Alemanno Benelli, puis avait revel€ 
le secret de cet anagramme ă quelques amis, 

laissant croire qu'il 6tait le vâritable auleur 

de Vouvrage, Melone, dis-je, voyant que Bot- 
trigari avait fail faire une nouvelle €dition du 

livre ă Bologne, sous son propre nom, eul un 

moment d'humeur qui le poussa ă faire pa- 

raitre ce qui restait d'exemplaires de l'Edilion 

de Venise de 1594, avec un nouveau fronti- 
spice portant ce titre * JI Desiderio, ovvero 

de” concerti musicali, etc. Dialogo di Anni- 
bale Melone; Milano, appresso gli Stampatori 
Arciepiscopali, 1601. Mais bientât apres, il 

sentit ce qwil y avait d'indâlicat dans ce pro- 

ced€, et il se reconcilia avee son ami. C'est 
alors qu'il lui 6crivit la letire qui donna nais- 

sance ă lecrit de Botirigari : JI Melone, dis- 
corso armonico, etc. (conterez cet article avec 

celui de Borrarani). 
Melone €tait compositeur, On irouve quel- 

gues-uns de ses motets ă quatre vyoix dans 

les JMuteta sacre publies par Lechner, en 
1583. 
MELTON (Guirraunc). chanceliee du 

duche d'York, au commencement du seizizme 
„siecle, a laiss€ en manuscrit un trait€ De Mu- 
sic ecclesiasticd. 
MELVIO (Fnangors-MARIE), maitre de 

chapelle ă Castello, dans VEtat de Venise, vers 

le milieu du dix- -septiăme siăcle, a fait impri- 
mer, ă Venise, Za Galatea, recueil de chanis 
ă voix seule, en 1648. On a aussi de lui un re- 
cueil de motets intitul€ : Cantiones sacre 

2-5 vocibus concinendz ; Venise, 1650. 
MELZEL (Geonces), chanoine râgulier de 

Vordre des Premontrts, ă Strahow, naquită 
Tein, en Boheme, en 1624. Dans sa jeunesse, 
il 6tudia ia musique comme enfant de cheur, 

et acquit des connaissances €tendues dans cet 
art. En 1665, on le chargea de la direction de 

la musique ă Weglise de Saini-Benoit, ă 
Prague. En 1669, il quilia cet emploi et fut 

cure ă Teising, ensuiteă Saatz et ă Muhlhausen ; 

puis il aila chercher du repos au couvent de 

Slahow, oi il mourut le 51 mars 1695, a Vâge 
de soixanle-neuf ans. Ii a laiss6 en ma- 

“nuserit des vepres et des moteis qui ont 616   

consideres en Bohâme comme des modeles en 

leur genre. 

MENAULE (Pienne-Ricuann), prâtre et 
chanoine de Châlons, naquit ă Beaune, cui! se 
trouvait, en 1076, comme maitre des enfants 
de cheur de Weglise de Sainte-Marie. Il fut 
ensuite maitre de musique de Peglise coll6- 

giale de Saint-Etienne de Dijon, ou il se trou- 

vait en 1691. On a de lui : 10 Missa quinque 

vocibus ad îmitationem moduli O felix pa- 

rens; Paris, Christophe Ballard, 1676, in-fol. 
20 Missa sex vocibus ad tmitationem mo- 
duli Tu es spes mea; ibid., 1686, in-fol. 
5* Missa guingue vocibus ad imitationem 
moduli Ave senior Stephane; ibid., 1687, 
in-fol. 4 Missa sez vocibus Ferte rosas; 
ibid., 1691, in-fol. 5* Missa se vocibus Date 
lilia ; ibid,, 1692, in-tol. Menâult a fait aussi 
imprimer des vepres qu'il a dedites au pere 

Lachaise, confesseur de Louis XIV. Il est mort 
en 1694, âg€ d'environ cingquante ans. 
MENDE (Jean-GorrLoB), facteur d'orgues, 

ă Leipsick, n€ le 3 aodt 1787, ăSiebenlehn, prâs 
de Freyberg, a construit, en 1846, l'orgue de 
Veglise Sainte-Pauline, ă Leipsick, et, en 1847, 

celui de Weglise Neuve, dans la mâme ville. 

MENDEL (Jan), directeur de musique, 
pianiste et organiste de Veglise principale, ă 

Berne; professeur de piano et compositeur, 

est n€ ă Darmstadt, et a fait ses 6ludes musi- 
cales sous la direction de Rink (voyez ce nom). 
Ayantoblenu, en 1831,la place d'organisteă 
Berne, il y ajoula bientât celle de directeur de 

musique et devint en peu de temps lâme de 

Pactivite musicale de cette ville. Il y organisa 
des concerts et dirigea l'orchestre avec talent. 

En 1840, il voulut revoir le lieu de sa nais- 
sance et son vieux mailre, et le 9 octobre 
1840, il donna un concert d'orgue dans 
Peglise de Darmstadt, et y fit admirer son 
habilet€. Cet artiste a public: 1* Vingt-quatre 

chants ă deux voix pour les €coles de garcons 

et de filles, op. 5; Berne, Daip, 1853. 2 Vingt- 
quatre idem, op. 6, ibid. 50 Zheoretische 

praktische Anleitung zum Schulgesange 
(Introduction theorique et pralique au chant 
pour les €coles); sbid., 1836, in-12. 4 Lieder 

ă quatre voix pour un cheur d'hommes, 
op. 9; îbid., 1857. 5o Idem, op. 10 ; îbid., 
1858. 6* Douze preludes d'orgue, op. 11; 
îbid., 1840. 70 Lieder avec accompagnement 

de piano, op. 15; îbid., 1841. 8 Lieder ă 

ă voix seule avec piano, op. 14; Mayence, 

Schott. 9 Jdem, op. 15; ibid. 10 Chanis 
pour quatre voix d'hommes; Berne, Huber. 
Quelques &uvres pour le piano:
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MENDELSSONUIN (Moses ou Moise), c6- 
lâbre philosophe et litterateur israslite, naquit 

ă Dessau, le 9 septembre 1729. Fils d'un €cri- 
„Yain public employt ă faire des copies de la 

Bible pour les synagogues,il passa une partie 

de sa jeunesse dans une situation voisine de 

la misăre; mais il trouva des ressources en 
lui-meme pour son insteuction, et son genie, 

qui se manifesta de bonne heure, Peleva au- 

dessus de tousses coreligionnaires, et le ren- 
dit un des hommes les plus remarquables-de 

son temps. Apres une vie consacre ă des tra- 

vaux qui illustrărent son nom et qui exercă- 

rent une influence bienfaisante sur la situa- 

tion des Juifts en Allemagne, il mourut ă 
Berlin, le 4 jânvier 1786. La plupart des 
€crits de Mendelssohn sont 6traigers  Pohjet 

de ce diclionnaire: il n'y est cit€ que pour ce 

qu'il a €crit concernant Esthetique de la 
musique dans la dissertation sur les prin- 
cipes fondamentaux des beaux-arts et des 

sciences insâr6e dans le deuxieme volume de 
ses uvres philosophiques (p. 95-152, edition 
de Berlin, 1761). On trouve aussi des vues €le- 
vEes concernant cet art dans ses Lettres sur les 
sentimeuts (Berlin, 1755). 

MENDELSSOHN-BARTHOOLDY (pE- 
LIX), compositeur câltbre, petit-fils du prec€- 
dent et fils d'un riche banquier, naquit ă 

Hambourg (1), le 3 fevrier 1809. TI n'etait 
âg€ que de trois ans lorsque sa familie alla 

S'6tablir ă Berlin. Dans ses premiăres annees, 

Mendelssohn montra de rares dispositions 

pour la musique. Confi€ ă Venseignement de 

Berger, pour le piano, et de Zelter, pour lhar- 
monie et de conirepoint, it fit de si rapides 
progrăs, quă Wâge de_hujt ans il €tait ca- 
pable de lire toute espăce de musique ă pre- 
miere vue, et d'âcrire de Vharmonie correcte 
sur une basse donnce. Une si belle organisa- 
tion prometlait un grand artiste. Le travail lui 
€tait d'ailleurs si facile en toule chose, et son 
intelligence €tait si prompte, qu'ă Pâge de 
seize ans îl avait termin€ d'une manitre bril- 
lante toutes ses €ludes litt&raires et scienti- 
fiques du collsge ei de Puniversite. II isait 
les auteurs lalins et grecs dans teurs langues ; 
ă dix-sept ans, îl fit une traduction en vers 
ailemands de l'4ndrienne de Terence, qui fut 
imprimee ă Berlin sous les initiales F. M. B, 
Enfin, ies langues francaise, anglaise et ila- 
lienne lui €taient aussi familitres que celle de 

(1) Y'ai dit. dans la premiire edition de cette Biogra- 
phie des Musieiens, que Mendelssohn 6tait n6 ă Berlin; 
'e Lezigue universe de musigue, public par Schilling, 
mravaii fourai ce renseignement inexact (T. IV, p. 65%).   

sa patrie. De plus, îl cultiva aussi avec suceăs 

le dessin et la peinture, et s'en occupa avec 
plaisir jusqu'ă ses derniers jours. Egalement 

bien dispos€ pour les exercices du corps, il 
maniait un cheval avec grâce, €tait habile 
dans Vescrime et passait pour excellent na- 

geur. Oblige de satisfaireă tant d'occupations, 

il ne put jamais donner ă' P'6tude du piano le 

temps qu'y consacrent les virluoses de profes- 

sion; mais ses mains avaient une adresse na- 

turelle si remarquable, quit put briller par 
son habilete partout o il se fit entendre, II 
n'y avait pas de musique de piano si dificile 

qw'il ne put executer correctement, et les 
fugues de J.-S. Bach lui €taient si familiăres, 

qu'il les jouait toutes dans un mouvement ex- 

cessivement rapide. Son execution 6tait ex- 

pressive et pleine de nuances delicates. Dans 

un s€jour qu'il avait faită Paris ă Vâge de 

seize ans, il avait regu de madame Bigoi 

(voyez ce nom) des conseils qui lui furent 
tres-utiles pour son talent de pianiste; jus- 

qu'ă la fin de sa carriâre, il conserva pour la 

memoire de cette femme remarquable un sen- 

timent de reconnaissance et d'aftection. 

On a vu ci-dessus que l'Education de Men- 

delssohn pour la composition fut confite ă 

Zelter (voyez ce nom), qui parle de son 6lâve 

avec un veritable attachement dans ses letires 

ă Goethe; le jeune artiste resta longtemps 
dans son €cole; trop longtemps peutttre, car 

la science roide et scolastique du maitre ne 

parait pas avoir laiss6 ă la jeune imagination 

de Pelăve toute la libert€ qui lui aurait €t€ n€- 

cessaire. En 1821, Zelier fit avec Mendelssohn 
un voyage ă Weimar et le prâsenta ă Gcelhe, 

qui, dit-on, s'emut en €coutant le jeune mu- 
sicien-n6. Dâjă il jouait en malire les pieces 

difliciles de Bach eL les grandes sonates de 

Beethoven. Quoiqu'il n'eit point encore atleinţ 

sa treizitme annce, il improvisait, sur uu 
thâme donne, de manitre ă faire nattre Vâton- 
nement. Avant Văge de dix-huit ans, il avait 

„€crit ses trois quatuors pour piano, violon, alto 

et basse; des sonates pour piano seul ; sept pit- 

ces caracteristiques pour le meme instrument; 

douze Zieder pour voix seule avec piano; 

douze chants dem, et Popâra en deux actes, 
intitule : les Voces de Gamache, qui fut repr6- 
sent ă Berlin quand Pauieur n'avait que seize 

ans. Stil y avait peu d'idees nouvelles dans ces 

premiăres ouvres, on y remarquait une facture 

elegante, du goit, et plus de sagesse dans 'or- 

donnance des morceaux qu'on n'eut pi V'at- 

tendre d'un artiste si jeune, Plus heureux que 

d'autres enfanis prodiges, ă cause de la posi-
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uon de fortune de ses parents, il ne voşait 

pas son talen: exploite par la spâculatioh, et 

toute libere lui 6tait laissce pour le dâvelop- 

pement de ses facultes. Le succăs des JVoces de 

Gamache' m'ayant pas râpondu aux esp6- 

rances des amis de Mendeissohn, ii retira son 

ouveage de la scâne, mais la partition, reduite 

„pour le piano, fut publice. 

“En 1829, Mendelssohn partit de Berlin pour 

voyager en France, en Angleterre et en Ita- 

lie. Je le trouvai ă Londres au printemps de 

cette annee, et j'entendis, au concert de la So- 

ci6t€ philharmonigue, sa premitre symphonie 

(en ut mineur). Îl €tait alors âg6 de vingt ans. 

Son. exterieur agrâable, la cuiture de son es- 
prit, et Windependance de sa position le firent 

accueillir avec distinction, et commencârent 

ses succăs, dont Pclat s'augmenta ă chaque 
voyage qu'il fit en Angleterre. Aprăs la saison, 

îl parcourut Pfcosse. Les impressions quil 

€prouva dans cetle contre piltoresque lui 

inspirărent son ouverture de concert connue 

sous Te tiire de Fingalhehle (la Grotte de 

Fingal). De retoue sur le continent, il se rendit 

en Italie par Munich, Salzbourg, Linz et 

Vienne, en compagnie de Hildebrand, de 
Huhbner et de Bendemann, peintres de lecoie 
de Dusseldorf. Arriv6 ă Rome, le 2 novembre 

1850, il y trouva Berlioz, avec qui il se lia d'ami- | 

4i6. Aprăs cinq mois de sâjour dans la ville 

€ternelle, qui ne furent pas perdus pour ses 

iravaux, îl partit pour Naples, oi il asriva le 

10 avril 1831. IL y passa environ deux mois, 
moins occupe de la musique italienne que de 

la beaute du ciel et des sites qui exercerent 

une heurcuse influence sur son imagination ; 

puis il revint par Rome, Florence, Genes, Mi- 
lan, parcourut la Suisse, et revit Munich au 
mois d'octobre de la mtme annce. Arriv€ ă 

Paris versle milieu de decembre, il y resta jus- 

qu'ăla fin de mars 1852. On voit dans seslettres 

de voyage (Î) qu'il n'etait plus alors le jeune 
homme modeste et candide de 1829. [1 se fait 
le centre de la localite otuil se trouve et se pose 

en critique peu bienveiliant de tout ce qui 

Ventoure. Parlant d'une des soirâes de musique 

de chambre donnses par Baillot, ă laquelte îl 

assista, et dans laquelle ce grand artiste avait 

exEcuig le quatuor de Mendelssohn en ms ma- 

jeur, il dit: 4u commencement on joua un 
guintetle de Boccherini, une perruque (Den 

Anfang machte ein Qnintett von Boccherini, 

eine Perriicke) ! [] ne comprend pas que sous 

M) Reisebriefe von Felix AMendelssohn- Bariholdy, aus 

den Jahren 1830 Bis 1832. Leipsick, Hermann Mendels= 

sohn, 1861, 1 vol. în-8o,   

cette perruque il y a plus dtidees originales et 

de vâritable inspiration qu'il n'en a mis dans 

Ya plupart de ses ouvrages. Mecontent, sans 

doute, de n'avoir pas produit ă Paris, par ses 

compositions, impression quni! avait esperte, 

il scrie (2), en quittant cette viile: Paris 

est le tombeau de toules les râputations (Pa- 

ris sei das Grab aller Reputationen). Le sou- 

venir qu'il en avait conserve fut, sans aucun 

doute, la cause qui hui fit prendre la resolution 

de ne retourner jamais dans cette grande 

ville, tandis qutil fit sept longs s6jours en An- 

gleterre, pendant les quinze dernitres annces 

de sa vie, parce qu'il y ctait accueiili avec 

enthousiasme. En toute occasion, il ne par- 

lait de la France et de ses habitants qu'avec 

amertume, et affectait un ton de mspris pour 

le goit de ceux-ci en musique. 

Un des amis de Mendelssohn ayant €Et€ 

nommă membre du comite organisateur de ia 

fete musicale de Dusseldori, en 1855, le fit 

choisir pour la diriger, quoiqu'il m'edt pas 

encore de reputation comme chef d'orchesire; 

mais te talent dont il fit preuve en celtecir- 

constance fut si remarquable, que la place de 

directeur de musique de cette ville lui fut 

oferte : il ne accepta que pour le terme de 

trois anndes, se râservant drailleurs le droit 

de Pabandonner avant Ia fin, si des circon= 

stances imprâvues lui faisaient desirer sa 

retraite. Ses fonclions consistaient ă diriger 

Ja Sociât€ de chant, orchestre des conceris et 

la musique dans les €glises catholiques, non- 

obstant son origine judaique. C'est de cette 

€poque que date la liaison de , Mendelssohn 

avec le poăte Immermann, beaucoup plus âg€ 

que lui. Des relations de ces deux hommes 

si distingu6s resulta le projet d'tcrire un 

opera d'aprăs la Tempâie de Shakespeare. Les 

idees pocliques ne manquaient pas dans le 

travail d'Immermann; mais ce lilterateur 

mavait aucune notion des conditions d'un 

livret d'opera: son ouvrage fut entidrement 

manqu€ sous ce rapport. Mendelssohn jugea 

qutil €tait impossible de le rendre “musical, 

et le projet fut ahandonnă. Cependant le dâsir 

de donner au ihtâtre de Dusseldorf une meit « 

leure organisation determina les deux artisies 

ă former une association par aclions; les ac- 

tionnaires nommărent un comite directeur, qui 

donna au poăte Immermann Vintendance pour 

le drame, et ă Mendelssohn pour Vopâra. On 

monta Don Juan de Mozari, et les Deuz Jour- 

ndes de Cherubini; enfin, Immermann ar- 

(2) Leure du 31 mars 1882, ibid., 328.
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rangea pour la scâne allemande un drame de 

Calderon, pour leque! Mendelssohn composa 

de la musique qui ne fut pas goitee et qui n'a 

pas 6t6 connue. De mauyais choix Wacteurs et 

de chanteurs avaient €t€ fails, car ces deux 
hommes, dont le merite, chacun en son genre, 

ne pouvait tre conteste, n'entendaient riea ă 
Part dramatique. Des critiques dâsagreables 

furent faites; Mendelssohn, dont VPamour- 
propre .p'€tait pas endurant, sentit qutil 

n'6tait pas ă sa place, et donna sa demission 

de la place de directeur de musique, au mois 

de juillet 1835. Je Vavais retfouve, en 1834, ă 

Aix-la-Chapelle, ou îl s'âtait rendu ă Vocca- 
sion des fâtes musicales de la Pentecâte. Une 

sorte de rivalit€ sâtait etablie entre lui et 

Ries, parce qu'ils devaient diriger alternati- 
vement ces fetes des viiles rhenanes. Malheu- 

reusement, il n'y avait pas dans cette rivalit€ 

les €gards que se doivent des artistes distin- 

gu€s. Mendelssohn parlait de la direction de 

son 6mule en termes peu polis qui furent rap- 

ports ă celui-ci. Ries me parla alors des cha- 

grins que lui causait le langage inconvenant 

de son jeune rival. 

Mendelssohn avait €crit ă Dusseldorf la 

plus grande partie de son Paulus, oratorio: 

il Pacheva, en 1855, ă Leipsick, ou il s'âtait 
retir€, aprăs avoir abandonn€ sa position. 

Ayant 6t6 nomme directeur des concerts de la 

Halle-aux-Draps (Gewandhaus), dans la meme 
ville, il prit possession de cet emploi le 4 oc- 

tobre, et fut accueilli, ă son entre dans Por- 

chestre, par les acclamations de ia foule qui 

remplissait la salle. Des lors, la musique prit 

un nouvel essor ă Leipsick, et lheureuse 

influence de Mendelssohn s'y fit sentir non- 

seulement dans les concerts, mais dans les so- 

ci€tes de chant et dans la musique de chambre. 

Lui-mâme se faisait souvent entendre comme 

virtuose sur le piano. Par reconnaissance pour 

la situation florissante oi Part âtait parvenu, 

grâce ă ses soins dans cette ville importante 

de la Saxe, Puniversit6 lui confera le grade de 
docteuren philosophie et beaux-arts, en 1856, 

et le roi de Saxe le nomma son maitre de 
chapelle honoraire. En 1837, Mendelssohn 

€pousa la fille d'un pasteur reforme de Franc- 

fort-sur-le-Mein, femme aimable dont la 

bonte, Pesprit et la grâce firent le bonheur de 
sa vie, 

Appelt ă Berlin en qualite€ de directeur g€- 

neral de la musique du roi de Prusse, il alta 

S"y €lablir et y ecrivit pour le service de la! 
cour la musique intercal6e dans les tragedies 
antigues PAntigone, "(Edipe roi, ainsi que 

  

  

dans Athalie. Ce fut aussi ă Berlin qu'il com= 

posa les morceaux introduits dans le Sorge 
d'une nuit d'âte de Shakespeare, dont il 
avait 6crit Pouverture environ dix ans aupa- 

vant. Cependant les honneurs etla îaveur dont 

il jonissait prăs du roi ne purent le decider ă 

se fixer dans la capitale de la Prusse, parce 

qu"il n'y trouvait pas la sympathie quwavaient 

pour lui les habitants de Leipsick. Berlin a 

toujours, en effet, montre peu de goit pour” 

la musique de Mendelssohn. Nul doute que ce 

fut ce motit qui le decida ă retourner ă Leip- 

sick, ou, ă Pexceplion de quelques voyages ă 

Lonâres ou dans les villes des provinces rh6- 

nanes, il se fixa pour le reste de ses jours, Les 
€poques de ses s€jours en Angleterre furent 

1832, 1833, 1840, 1842, 1844, 1846, ou il fit 

entendre pour la premiăre fois son Elie, au 

festival de Birmingham, ct, enfin, au mois 

Gavril 1847. Celte tois, îl ne resta ă Londres 
que peu de jours, car il €tait de retour ă Leip- 

sick ă Ia fin du meme mois. II avait forme le 

projet de passer Wât6ă Vevay; mais au mo- 

ment oii! venait d'arriver ă Francfort, pour y 

retrouver sa femme et ses enfants, il pozat la 

nouvelle de la mort de madame Hansel, 

seur bien-aimâe XCeute perle cruelle le în ppa 

dune vive douleur. Madame Mendelssohn , 
dans Vespoir de le distraire par les souvenirs: 

de sa jeunesse, Vengagea ă parcourir la 

Suisse : il s*y laissa conduire et s'arrtta 

d'abord ă Baden, puis ă Lauten, et, enfin, ă 
Interlaken, oi il resta jusqu'au commence- 
ment de septembre. Peu de jours avant son 

depart, il improvisa sur Vorgue d'une petile 

glise de village, sur les bords du lac de 
Brienz: ce fut la dernitre fois qu'il se fit en- 

tendre sur un instrument de cette espăce. Peu 

d'amis setrouyaient reunis dans glise : tous 

furent frappes de VEl6vation de ses idtes, qui 

semblaient lui dicter un chant de mort, Il avait 

eu le dessein d'alier ă Fribourg pour connaitre 

Porgue construit par Moser; mais le mauvais 

temps en empâcha. Z?hiver arrive, dit-il 

ă ses amis; îi est temps de retourner A nos 

foyers. Si 

Arriv6 ă Leipsick, ay reprit ses occupalions 

ordinaires. Bien que Pamenit€ de son carac- 

târe ne se dâmentit pas avec sa familie et ses 

amis, on apercevait en lui un penchant ă la 

melancolie qu'on ne lui connaissait pas autre- 

fois. Le 9 octobre, il accompagnait quelques 
morceaux de son Elie chez un ami, lorsque le 
sang 'se porta tout ă coup avec violence ă sa 

-tete et lui fit perdre connaissance; on fut 
oblige de la iransporter chez lui. Le medecin, 
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qu'on s'etait empress€ d'aller chercher, 

n'hesita pas ă faire usage des moyens les plus 

€nergiques dont l'heureux effet fut immediat. 

- Retabli dans un €lat de sante satisfaisant, du 
moins en apparence, vers la fin du mois, Men- 

delssohn reprit ses promenades habituelles, 

soit ă pied, soit ă cheval; î! esperait meme 

&tre bientât assez fort pour se rendreă Vienne, 
pour y diriger execution de son dernier ora- 

torio et îls*en rejouissait; mais le 28 du meme 
mois, aprăs avoie fait une promenade avec sa 
femme et din€ de bon appâtit, îl subit une 

seconde attaque de son mal, et le mâdecin d6- 

clara qu'il 6tait frapp€ d'une apoplexie ner- 

veuse el que le danger tait imminent. Les 

soins qui lui furent prodiguts lui rendirent la 
connaissance. Îl eut des moments de calme et 

dormit d'un sommei! tranquilie; mais, le 5 no- 
vembre, Vattaque d'apoplexie se renouvela, et 

dăs ce moment il ne reconnut plus personne. 

Enloure de sa famille et de ses amis, il expira 

le lendemain, 4 novembre 1847, ă 9 heures 
du soir, avant d'avoir accompli sa trente-neu- 

vi&me annte. On lui fit des obsâques somp- 

tueuses, auxquelles prit part toute la popula- 

tion de Leipsick, en tEmoignage du sentiment 

douloureux inspir€ par la mort prematurte 

dun artiste si remarquable. L'Allemagne tout 
entiăre fut 6mue de ce triste Evenement,. 

Si Mendelssohn ne poss6da pas un de ces 

genies puissants, originaux, tels quwen vit le 

dix-huitieme siăcle; s”i! ne s'leva pas ă la 
hauteur d'un Jean-Scbastien Bach, d'un 
Hndel, d'un Gluck, d'un Haydn, d'un Ho- 
zart, d'un Beethoven; enfin, si on ne peut le 

placer au rang de ces esprits createurs, dans 
les diverses determinations de Part, il est hors 
de doute qwil tient, dans Vhistoire de cet art, 
une place considsrable immediatement aprâs 

cux, et personne ne lui refusera jamais la qua- 

lificalion de grand musicien. Il a un style ă 

lui et des formes dans lesquelles se fait recon- 

naitre sa personnalii€. Le scherzo €legant et 

coquet, ă deux temps, de ses composilionsin- 

strumeniales, est de son invention, I! a de la 

melodie ; son harmonie est correcte et son in- 
Strumentation colore bien ses idâes, sans 

tomber dans Pexagcralion des moyens. Dans 

ses oratorios, il a fait une heureuse alliance 
de la gravit€ des anciens maitres avec les res- 

sources de Part moderne, Si son inspiration 

ma pas le caractâre de grandeur par lequel les 

gcanis de la pensce musicale frappent toul un 

auditoire, il interesse par Part des dispositions, 

par le got et par une multitude des details 

qui decălen! un sentiment fin et aclicat, Mal-   

heureusement il &tait prâoccupe d'une crainte 

qui doit avoir €t€ un obstacleă la spontantite 

de ses idâes ; cette crainte €tait de tomber dans 

certaines formes habituelles par lesquelles les 

compositeurs les plus originaux laissent re- 

poser de temps en temps Pattention :il la por- 

tait jusqu'ă Pexcâs. Dans ia plupart de ses 

compositions, on sent qu'elle lui fait cviter 

avec soin les cadences de terminaison, et faire 

un constant usage de Varltifice de Pinganno, 

appel€ communement cadence rompue; aux 
conclusions de phrases, qui sont de nâcessil€ 

absolue pour la tarie de la penste, il substitue 
avecune sorte d'obslination ce mâme artifice, 

et multiplie, par une consequence inâvitable, 

les modulations incidentes. De Iă un enchevâ- 

trement incessant de phrases accessoires et 

surabondantes, dont Weffet est de faire" perdre 
la trace de la pens6e premiăre, de tomber dans 

le vague, et de faire naitre la fatigue. Ce de€- 

faut, remarquable surtout dans les ceuvres in- 

strumentales de Mendelssohn, est un des traits 
caraciristiques de sa maniăre. ÎI y a de belles 

pages dans un grand nombre de ses composi- 
tions; mais il est peu de celles-ci oi intâret 

ne languisse en de certaines parties, par Pab- 

sence d'un rhythme periodique bien senti,. 

X Parmi les ceuvres de musique vocale de 

Mendelssohn, ses oratorios Paulus et Elie ne 
sont pas seulement les plus importantes par 

leurs d€veloppemen!s ; elles sont aussi les plus 

pelles. Ses psaumes 428, 65e, 98e et 1146, avec 
o+chestre, renferment de belles choses, prin- 

cipalement au point de vue de la faclure, II a 

fait aussi des cheurs d'Eglise avec orchestre, 

qui sont d'un beau caractere, ainsi que d'au- 

tres psaumes sans instruments, compos6s pour 
Je Dom-Chor de Berlin ; enfin, on a de lui des 
motets pour une, deux ou quatre voix avec . 

orgue. Sa grande cantate de 7/alpurgische- 

macht a de la r6putation en Allemagne; elle y 

a 616 execulte dans plusieurs grandes tetes 

musicales. Pour moi, aprâs Payoir entendue 
deux fois, j'en ai trouve le style lourd. Men- 
delssohn avait €crit cet ouvrage â Rome, dans 
le mois de dâcembre 1850, ă lâge d'environ 
vingl-deux ans; maisille changea presque en- 

tigrement quatre ou cinq ans avant sa mort. 

C'est sous sa dernitre forme qu'il est mainte- 

| nant connu. A Wegară de la musique de l'4n- 

tigone et de W'(Edipe a Colone, de Sophocle, 
ainsi que de P'4thalie de Racine, €criis ă la 
demande du roi de Prusse, Frederic-Guil- 

laume IV, on ne les a publis qu'en partition 

pour le piano. Ces ouvrages sont peu connus; 
cenendant P(Edipe a €t€ essay€ au ihââtre de



VOdeon, ă Paris, mais sans succăs. Ainsi qubil 
a €t€ cil dans cette notice, le genie de Mendels- 

sohn n'âtait pas essentiellement drarmatique; 

il avait lui-meme conscience de ce qui lui 

manquait pour Pintâret de la scene, car son 

gout ne se portait pas vers ce genre de com- 

position. On sait que les JVoces de Gamache, 
ouvrage de sa premitre jeunesse, n'ont păs 

reussi, Apres cet essai, la plus grande partie 

de sa carriăre d'artiste s'ecoula sans qu'il pro- 

duisit rien pour le ihââtre. II €crivit pour sa 

famille une sorte d'intermâde, intitult : Die 
jloimkehr aus der Fremde (le Retour de 
voyage ă letranger);il ne le destinait pas ă la 
publicit€ et Pavait garde dans son portefeuille; 

mais ses hritiers Pont fait graver au nombre 

de ses ceuvres posthumes. On y trouve qua- 

torze morceaux €crils d'un style gracieux et 

leger, dont une romance, si Lieder pour dif- 
ferenles voix, un duo pour soprano et con- 

tralto, deux trios, un cheur et un finale. 
Cette composition, ă laquelle Mendelssohn ne 

parait pas avoir allach€ dimportance, est 

n€anmoins une de ses meilleures produclions, 

au point de vue de I'inspiration originale. II 
est un autre ouvrage mâlodramatique de cet 
artiste qui a droit aux €loges, non-seulement 
des connaisseurs, mais du public, et qui fut 
tcrit dans le meme temps que celui qui vient 
d*etre mentionnă : je veux parler de la mu- 

sique composte pour la traduction allemande 

du drame si original de Shakespeare, le Songe 
dune Wuit d'did (Ein Summernachts- 
traum). L'ouverture inspire par ce sujet 

ttait €crite dăs 1829; mais le reste de la par- 
tition ne fut compos6 que longtemps apres, 

pendant le sâjour de Mendelssohn ă Berlin, 
comme directeur gentral de la chapelle du 
roi de Prusse. Tout est bien dans cet ouvyrage : 
les piăces instrumentales des entractes, la 
partie melodramatique des scânes, la chanson 
avec le choeur de femmes, la marche ; tout 
est plein de verve, de' fantaisie et d*6l6- 
gance. 

i 2 2 Mendelssohn a peu râussi dans la sympho- 

mr 

nie, une seule exceptie. La premiăre (en ut 
mineur) n'est quele travail dun jeune homme 

„en qui Pon apergoit de Pavenir. Ze Chant 
de louange (Lobgesang), ou Symphonie can- 
tate (op. 52), complte par le compositeur 

comme sa seconde symphonie, n'est pas une 

heureuse conception : on y sent plus le travail 

due-Vinspiration. Les essais qu'on en a faits 
ă Paris et ailleurs n'ont pas €t€ salisfaisants, 
La troisitme symphonie (en Ia mineur) est la 
meilleure production de Partiste en ce genre. 
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Le premier morceau est d'un bon sentiment; 
il est €crit avec le talent connu du mailre. 

Le vivace, ou scherzo, ă deux temps, est une 
de ces heureuses fantaisies dans lesquelies sa 

personnalit€ se manifeste quelquefois. Dans 

Vadagio, 1a penste est vague, diftuse, et Vet- 
fet en est languissant. Le mouvement final a 

de la verve; îl est trait€ de main de maitre; 
main la matheureuse ide qu'a eue Mendels- 

sohn de terminer cette partie de son ouvrage 

par un thâme angtais qui ne se rattache en 

rien au reste de Pouvyre, lui enlăve la plus 
grande partie de son effet. La quatriăme sym- 

phonie (en la majeur), &uvre posthume, ne 
fait apercevoir dans aucun de ses morceaux 

le jet de Winspiration. Cette symphonie n'a eu 

de succes ni en Allemagne, ni ă Paris, niâ 

Bruxelles. 

Dans le concerto, sorte de symphonie avec 

un instrument principal, Mendelssohn a 6t€ 

plus heureux; son concerto de violon, parti- 
culidrement, et son premier concerto de piano 

(en sol mineur), ont obtenu partout un succâs 

merite et sont devenus classiques. Le second 

concerto depiano (en r€ mineur), dont le carac- 
tere genâral n'est pas exempt de monotonie, 

a 6l6 heaucoup moins jout que le premier. 

Parmi ses cuvres les plus int6ressantes de ce 

genre, îl faut citer sa Scrânade et Allegro 
giojoso pour piano et orchestre, composition 

dont Pinspiration se fait remarquer par P6l6- 

gance, la delicatesse et par les details char- 
manis de Vinstrumentation. II ne faut pas 

plus chercher dans ces ouvrages que dans les 

autres productions de cet artiste ces puissantes 

conceptions, ni cette originalite de pensce qui 

nous frappent dans les concertos de quelques 

grands maitres, de Beethoven en particulier; 
mais aprâs ces beaux modâies, Mendelssohn 
tient une place honorable. 

Les ouvertures de ce maitre ont 6t6 beau- 

coup jouses en Allemagne et en Angleterre; 

mais elles ont moins rtussi en France et en 

Belgique. Elles sont au nombre de cing, dont 

les titres sont: le Songe d'une Nuit d'EtE, 
qui est incontestablement la meilleure; la 

Grotte de Fingal (ou les Hebrides), en si mi- 
neur, bien 6crite et bien instrumente, mais 

monotone et languissante; la Mer calme et 
bHeureuw retour (Meeresstille iind gluck- 
liche Fahrt), en re majeur; la Belle Melu- 
sine, en fa majeur, et Ruy Blas. Il y a de 
Poriginalit€ dans ces compositions, mais on 
sent, ă Paudition comme ă la lecture, quelle 
est le fruit da la recherche; la spontantitt y - 

manque. 

6
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La musique de chambre est la partie la plus 

riche du domaine instrumental de Mendelssohn; 
la plupart de ses compositions en ce genre, soit 

pour les instrumentsă archet, soit pour le piano 

accompagn€, ou seul, ont de Pintâret. La dis- 

tinction de son caractere s'y fait reconnaitre. 

IL y est plus ă Paiseque dans la symphonie, et, 

pour qui sait comprendre, îl est Evident qu'il y 

porte plus de confiance dans la suifisance de 

ses forces. Un oftelto pour quatre violons, 

deux altos ei deux violoncelles ; deux quintettes 
pour deux violons, deux altos et violoncelle, 

et sept quatuors (euvres 12, 15, 44, 80 et 81) 
composent son repertoire dans cette categorie 

de musique instrumentale. L'ottetto, qui est 

une des productions de sa jeunesse, 6tait une 
de celles qu'il estimaitle plus dans son euvre; 
îl s*y trouve des choses interessantes; mais le 

talent s'y montre in€gal, Son second quin- 

tette (en si bemol, euvre posthume), et les 
trois quatuors de IP'ouvre 44 sont, ă mon 
avis, les plus compleis et ceux ou linspira- 

tion se soutient sans effort. Dans la musique 
pour piano accompagn€, on trouve d'abord 

trois quatuors pour cet instrument, violon, 

alto et violonceile (op. 1, en ut mineur; op. 2, 
en fa mineur ; op. 3, en si mineur). Si l'on 
songe ă la grande jeunesse de l'artiste au 
moment ou îl &crivit ces ouvrages, on ne peut 
se soustraire ă l'âtonnement qu'un pareil d6- 

but m'ait pas conduită des resultats plus beaux 

encore que ceux ou son talent €tait parvenu ă 

la fin de sa carritre. De ses deux grands trios 
pour piano, violon et violoncelle, le premier, 

en e mineur, op. 49, a eu peu de succăs; son 
caractere est monotone; les memes phrases s'y 

reproduisent frequemment sans €tre relevtes 

par des traits inattendus; enfin, ce n'est 
qu'un ouvrage bien €crit; le second, en ui 

mineur, op. 66, est beaucoup mieux rcussi; 

on y trouve de la verve et de l'originalite. 

On ne connait de Mendelssohn qu'une sonate 

pour piano et violon (en fa mineur, op. 4); ce 

nvest pas un de ses meilleurs ouvrages; mais 

ses deux sonales pour piano et violoncelle ren- 

ferment de belles choses. 

Je me suis souvent demande pourquoi, avec 

un talent si distingu€, Mendelssohn n'a pu &vi- 
ter une teinte d'uniformit€ dans Peftet de sa 
musique iastrumentale; en y songeant, j'ai 
cru pouvoir attribuer cette impression au pen- 
chant trop persistant du compositeur pour le 
mode mineur. En effet, sa premiăre sympho- 
nie est en ut mineur; la troisi&me, en la mi- 
neur; Vouverture intitulte: la Grotte de 
Pingal est en si mineur; le premier morceau   
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du concerlo de violon est en mt mineur; le 

premier concerto de piano est en sol mineur; 
le second, en re mineur; la s6r&nade pour 
piano et orchestre est en si mineur; le pre- 

mier quatuor pour piano, violon, allo et 

violoncelle est en ut mineur, le second en fa 
mineur, le troisiăme en st mineur; la sonate 

pour piano et violon esten fa mineur; le pre- 

mier trio pour piano, violon et violoncelle est 
en 7 mineur; le second, en ut mineur, Son 
deuxidme quatuor est en la mineur; le qua- 

triăme, en mi mineur, et le sixiăme,en fa mi- 
neur. Sur quatre caprices qunil a 6crits pour 

piano seui, trois sont en modes mineurs; sa 

grande 6tudesuivie d'un scherzo pour le meme 

instrument est en fa mineur; deux de ses fan- 
taisies sont 6galement en mode mineur; son 

premier scherzo est en st mineur; le second, 

en fa diăse mineur ; enfin, de ses Lieder sans 
paroles, seize sont en mineur. Si l'on voulail 

faire une râcapitulation semblable dans la mu- 

sique de chant de Mendelssohn, on coistate- 

rait la meme tendance. Je viens de parler de 

ses Lieder sans paroles; il est createur dans 
ce genre de petites piăces instrumentales, dont 

il a publi€ sept recueils; celui qui porte le nu- 

mero d'ouvre 38 me parait supârieur aux au- 

tres. J'en ai donn€ Vanalyse dans le quator- 

zieme volume de la Bibliothâgue classigue des 
pianistes (Paris, Schonenberger). 

Les chants ă voix seule avec piano, de Men- 
delssohn, et ses Zteder ă deux, trois et quatre 

voix, ont de la distinclion, quelquefois meme 

de la franche originalite ; cependant son ima- 
gination ne s'€lăve jamais dans ce genre ă la 

hauteur de Frangois Schubert. Comme tous les 

composileurs atlemands - du dix - neuvieme 

siăele, Mendelssohn a 6crit un grand nombre 
de ces chants, soit pour les quatre genres de 

voix de femmes et d'hommes, soit pour quatre 

voix d'hommes sans accompagnement. 
Le catalogue systematique des ceuvres de ce 

compositeur est forme de la maniăre suivante: 

A. MUSIQUE POUR ORCHESTRE: 10Symphonie en. 

ut mineur, op. 11; Berlin, Schlesinger. 
2 Symphonie cantate (Zobgesang), op. 52; 
Leipsick, Breitkopf et Harte]. 32 Troisieme 

symphonie en Za mineur, op. 56; îbid. 
4* Quatriăme symphonie en la majeur, 
op. 90; sbid. 5* Ouverture du Songe d'une 
Nuit d'6t6 (Summernachisiraumn), op. 2]; 
ibid. 60 /dem de la Grotie de Fingal (les 
Hebrides), op. 26; ibid. 70 La Mer calme et 
V'Heureuz retour (Meeresstiile und gluck- 
liche Fahrt), op. 27 ; ibid. 8 La Belle Mâlu- 
şine (idem), op. 52; îbid. 9 Idem de Ruy
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Blas, op. 95; Leipsick, Kistner. 100 Concerto 
pour violon et orchestre en mi mineur et ma- 

jeur, op. 64; Leipsick, Breitkopf et Hertel, 
11* Premier coucerto pour piano et orchestre 
(en sol mineur), op. 25; 4bid. 12 Deuxiăme 
concerlo îdem (en r€ mineur), op. 40; sbid. 
150 Capriceid brillant pour piano et or- 
chestre (en si mineur), op. 22; ibid. 140 Ron- 
deau brillant îdem (en mi b&mol), op. 29; 
tbid. 150 Sârenade et allegro giocoso idem 
(en si mineur et en râ), op. 45; Bonn, Sim- 

- rock. 16 Ouverture pour des instrumenis ă 
vent (en ud), op. 24; sbid. B. Musreur ve 
CRAMBRE : 0. Pour înstruments A archete 
170 Otteito pour quatre violons, deux altos et 
deux violoncelles, op. 20 ; Leipsick, Breitkopt 
et Hzertel. 180 Premier quintelte (en la ma- 
jeur), pour deux violons, deux allos et violon- 
cele, op. 18; Bonn, Simrock. 19» Second 
quintette idem (en si bemol), op. 87; Leipsick, 
Breitkopt etHzertel. 200 Premier quatuor pour 
deux violons, alto et basse (en ms bemol), 
op. 12; Leipsick, Hofmeister, 21 Deuxime 
idem (en la), op. 15; Leipsick, Breitkopfet 
Heerte!. 22 Trois quatuors tdem (en re, en 
mi mineur et en mi bemol), op. 44; ibid. 
23* Sixitme quatuor țdem (en fa mineur), 
op. 80; îbid. 240 Septiăme idem, Andante, 
Scherzo, Capriccio et Fugue, op. 81; ibid. 
d. Pour piano accompagnă ; 25 Premier 
Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle 
(en ut mineur), op. 1; Berlin, Schlesinger. 
26 Deuxiăme idem (en fa mineur), op. 2; 
îbid.27* Troisiăme idem (en si mincur),0p.5; 
Leipsick, Nofmeister. 280 Premier grand (rio 
Pour piano, violon et violoncelle (en re mi- 
neur), op. 49; Leipsick, Breitkopt et Hzertel. 
29% Deuxidme idem (en uz mineur), op. 66; 
îbid. 30 Sonate pour piano et violon (en fa 
mineur), op. 4; Leipsick, Hotmeister. 310 Pre- 
mire sonate pour piano et violoncelle (en si 
bemol), op.45; Leipsick, Kistner, 520 Deuxiăme 
idem (en r6 majeur), op. 58; ibid. 53 Varia- 
tions concertantes "pour piano et violoncelle 
(en r€ majeur), op. 17; Vienne, Mechetti. 
€. Pour piano A guaire mains : 340 Andante 
et variations (en si bemol), op. 85; Leipsick, 
Breitkopf et Hzerlel. 350 Allegro brillant (en 
la majeur), op. 92; 4btă. a. Pour piano 
sul :36 Andante cantabile et Presto agituto 
(en ss mineur); sbid. 370 Capriceio (en fa 
diăse mineur), op. 5; Berlin, Schlesinger, 
38 Trois caprices, op. 16; Vienne, Mechetuti. 
39% Fantaisie (en fa ditse mineur), op. 28; Bonn, Simrock, 400 piaces caracteristiques, 
0p. 7; Leipsick, Hofmeister, 410 Etude et   
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Scherzo (en fa mineur); Berlin, Schiesinger. 
420 Fantaisie (en mi majeur), op. 15; Vienne, 
Mecheiti. 450 Six morceaux d'entants, op. 72 ; 
Leipsick, Breitkopt et Haertel, 440 Sept recueils 
de romances ou Zieder sans paroles, op. 19, 
30, 58, 55, 62, 67, 85; Bonn, Simrock. 45 Six 
preludes et six fugues, op. 35; Leipsick, 
Breitkopt et Hzertel. 46 Rondo capriceio (en 
mă majeur), op. 14; Vienne; Mechelti. 470 So- 
nate (en mi majeur), op. 6; Leipsick, Hof- 
meister. 480 Dix-sept variations scrieuses, 
op. 54; Vienne, Mechetti. 49 Variations sue 
des thâmes originaux, op. 82 et 85; Leipsick, 
Breitkopt et Hzertel. C. MUSIQUE POUR OBGUE: 
500 Trois prâludes et fugues, op. 37; Leipsick, 
Breitkopt et Hzertel, 510 Six sonates, op. 63; 
tbid. D. OnaToR10s, CANTATES, PSAUNES, etc, : 
522 Paulus, oratorio, op. 56; Bonn, Simrock. 
550 Zlie (Elias), idem, op. 70; sbid. 54 Ze 
Christ,oratorio non archev6, fragmen!s,0p.97; 
Leipsick, Breitkopf et Hzertel. 550 Musique pour 
PAntigone de Sophocle, op. 55; Leipsick, 
Kistner. 560 Musique pour WAthalie de Ra- 
cine, op. 74; Leipsick, Breitkopf et Heortel, 
57 Musique pour I'Edipe A Colone e So- 
phocle, op. 95; ibid. 580 Musique pour le 
Songe d'une Wuit Gil de Shakespeare ; 
op. 61; ibid. 59 Lauda Sion, hymne pour 
choeur et orchestre, op. 73; Mayence, Schott, 
60 Za premidre nuit de Sainte-JPalpurge 
(Die erste IPalpurgisnacht), ballade, op. 60; 
Leipsick, Kistner,. 61* Chant de fâtes. uz 
artistes, dW'aprăs le potme de Schiller, pour 
cheur d'hommes et instrumenis de cuivre, 
op. 68; Bonn, Simrock. 62 Chant pour la qua- 
irieme fete seculaire de Pinvention de Pim- 
primerie, pour choeur et orchestre; sbid. 
65 Hymne pour contralto, choeur etorchestre, 
paroles anglaises et allemandes, op. 96; Bonn, 
Simrock. 64 Hymne pour soprano, choeur et 
orgue ; Berlin, Bote et Bock, 65* Trois choeurs 
d'eglise avec solos et orgue, op. 25; Bona, 
Simrock. 660 Trois cantiques pour contralto, 
choeur et orgue; îbid. 670 Trois moteis pour 
des voix de soprano el contraito et orgue, 
op. 59; sbid. 68 Trois motets en cheur avec 
des solos pour le Dom- Chor de Berlin, op. 78; 
Leipsick, Breitkopf et Heertel. 690 Psaume 115e 
pour chour, solo et orchestre, op. 31; Bona, 
Simrock. 70 Psaume 42e pour cheur et or- 
chesire, op. 42; Leipsick, Breitkopt et Hzertel. 
710 Psaume 95e 4dem, op. 46; Leipsick, Kist- 
ner. 72 Psaume 114 pour cheur ă huit 
voix et orchestre. op. 51; 4bid. 75 Trois 
psaumes pour voix solos et cheur, op. 78; 
Leipsick, Breitkopf et Hzerte]. 740 Psaume 98e 

6.
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pour un chour ă huit voix et orchestre; 

op. 91; Leipsick, Kistner. E. Ovenas : 75 Les 

Noces de Gamache, opâra comique en deux 

actes, op. 10; partition pour piano ; Leipsick, 

Wofmeister. 760 Ze Retour de voyage 4 

Petranger (Ieimkehr aus dem Fremde), opera 

de salon en un acte, op. 89; Leipsick, Breit- 

kopt et Izeetel. 770 Loreley, opera non ter- 

mine, op. 98; ibid. Le finale du premier acte 

seul a 6t€ publi€ en parlition pour le piano. 

78 Air pour voix de soprano et orchestre, 

op. 94; îbid, F. OuANTS A PLUSIEURS VOIX: 

a. Chanis pour soprano, alto, tenor el basse, 

ap. 41, 48, 59, 88 et 100; Leipsick, Breilkopt 

etHaertel. b. Chants Aguatre voiz d'hommes, 

op. 50, 75, 76; Leipsick, Kistner. c. Chants 

ă deuz voiz, op. 65, 77; ibid. G. CAANTS A 

YOLX SEULE AVEC PIANO (recueils de Lieder), 

op. 8, 9, 34, 47,'57, 71, 84, 8, 99; Beulin, 

Schlesinger; Leipsick, Breitkopt et Mertel. 

11 existe aussi un certain nombre de com- 

positions de Mendelssohn, sans numeros 

d'ouvres. 

MENDES (MasueL), scrivain sur la mu- 

sique et compositeur portugais, n€ ă Evora, 

vers le milieu du seiziăme sitcle, fut d'abord 

maitre de chapelle ă Portalegre, puis alla 

vemplir les m&mes fonctions dans sa ville 

natale, oi îl mourut en 1605. Quelques bons 

musiciens porlugais ont €t€ insteuits par lui. 

[La laiss€ en manuserit : 19 Arte de canto 

cha6 (Science du plain-chant). 20 Messes ă cinq 

voix. 3% Magnificat ă quatre et cinq voix. 

40 Motets ă plusieurs voix, et diverses aulres 

compositions qui se trouvaient autretois ă la 

Dibliothăque royale de Lisbonne. 

MENDES (Jacques FRANCO-). Poyez 

FRANCO-MENDES (JacQuts). 

MENDES (Joseen FRANCO-). /oyes 

FRANCO-MENDES (Joscea). 

MENEGHELLI (Pabbe AxroixE), vicaire 

de Peglise du Saint, ă Padoue, a prononce 

dans cette glise, le 6 mai 1841, un cloge de 

Zingarelli, ă Poceasion dun service solennel 

c€lebre, le mâme jour, en memoire de ce com- 

positeur. Ce discours a 616 imprime sous ce 

către : Per le solenni Eseguie del Cav. Iicolo 

Zingarelli, celebrate nel însigne Basilica 

del Santoil di 6 Maggio del 1841. Discorso 

del 45. Antonio Meneghelli; Padova, 

coi tipi di A. Sicea, 1841, in-80 de vingt et une 

pages. : 

_ MENEHOU (Mica. DE), maitre des en- 

fants de choeur de Weglise Saint-Maur-des- 

Foss6s-lez-Paris, vers le milieu du seizieme 

sitcle, est auicur d'un livre qui a pour litre : 

  

  

Instruction familiăre en laquelle sont con- 

tenues les dificultes de la musique, avec le 

nombre des concordances et des accords, en- 

semble la manitre d'en user; Paris, Nicolas 

Du Chemin, 1555, in-4 oblong. La deuxitme 

tdition est intitulte :; Wouvelle înstruction 

familiăre en laguelle sont contenues les dif- 

ficultes de la musique, avec le nombre des 

concordances et accords, ensemble la ma- 

midre d'en user, tant & deuz, A trois, 4 

quatre et A cîng pariies; Paris, Nicolas Du 

„Chemin, 1558, in-4* oblong. II y a une troi- 

siăme €dition du meme ouvrage qui a pour 

titee : Nouvelle instruction des preceptes et 

fondements de musique; Paris, 1571. Ce 

livre est remarquable en ce qu'il est le pre- 

mier publi€ en France oi Von trouve le mot 

accord employ€ pour indiquer Vharmonie de 

plusieurs sons r&unis : cependant on se trom- 

perait si, sur le titre de Pouvrage et ceux de 

quelques chapitres, par exemple du dix-neu- 

viome (Râgles gentrales pour les accords 

parfaits), on se persuadait qu'on y trouve un 

veritabile iraile de Pharmonie qui enleveraită 

Viadana et ă quelques autres musiciens du 

commencement du dix-septitme sitele, la 

priorit6 de consideration des accords îsol€s; 

car les aceords dont parle Michel de Menehou 

ne sont que des intervailes, et ses râgles gâ- 

ndrales pour les accords parfails ne sont que 

celles qui d€fendent de faire des oclaves et des 

quintes consâcutives. JI est rai que les cha- 

pitres 22* et 23* enseignent ă faire un accord 

d trois et d quatre parties; mais on n'y 

trouve que les răgles du contrepoint ă trois et 

ă quatre, connues depuis longtemps; regles 

dont la plupart ctaient arbitraires, et ont 

cess d'âtre admises dans les traites modernes 

de Part d'ecrire. II faut cependant remarquer 

que Michel de Menehou est le premier qui a 

parl€ des cadences parfaites et imparfaites 

(chap. 23, 24 et 25). 

MENESTRIER (Craune FRANGOIS), Sâ- 

vant jesuite et laborieux cerivain, naquit â 

Lyon, le 10 mars 1651, d'une famille origi- 

paire de la Franche-Comtă. Aprâs avoi? fait 

ses 6tudes, il professa les humanit6s ă Cham- 

pâry, Vienne en Dauphine et Grenoble, puis 

fut rappe! ă Lyon pour Y enseigner la rheto- 

rique, et succeda, en 1667, au p. Labbe daus 

Pemploi de bibliothecaire. IL mourut ă Paris, 

le 21 janvier 1705, ă Wâge de soixante-qua- 

torze ans. Au nombre de ses ouvrages, qui 

presque tous ontun interât historique, on re- 

marque : 10 Des ballets anciens et modernes, 

selon les râgles du thedtre ; Paris, 1682, in-12.
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2» Des Representations en «musique, an- 
ciennes et modernes; Paris, 1687, in-12. Si 
Pon a recueilli depuis le P. Menestrier un 

plus grand nombre de faits concernant les 

objeis de ces deux liyres ; si on a mis plus 

de critique dans Ia discussion de ces faits, on 
ne peut nier que ce savant religieux a le 

merite d'avoir ouvert la voie ă ces recherches, 

et que ses ouvrages renferment de curieux 

renseignements. 

MENGAL (Manrix-Josepn), connu sous le 
nom de MENGAL AINE, directeur du Con- 
seryatoire de musique ă Gand, est n6 en cette 

ville le 27 janvier 1784. Son pere fut son pre- 

mier maltre de musique, puis il regut des 
legons de plusieurs artistes, particulitrement 
pour le cor, sur lequel i! fit de rapides progrăs. 
A Vâge de douze ans, i! composait des morceaux 
pour cet instrument et d'autre musique, sans 

connaissances d'harmonie et sans autre guide 

que son instinct. En 1804, il entra comme 
€lăve au Conservatoire de Paris : il y eut pour 

professeur de cor Frederic Duvernoy; Catel 

lui enseigna Pharmonie. En 1808, il obtint, au 
concours, le second prix de cette science, et le 
premier prix de cor lui fut dâcern€ Pannte 
suivante. Devenu ensuite €lâve de Reicha, il 
fit, sous să direction, un cours complet de 
composition. Entr€ dans la musique de la 
garde imperiale au mois de d&cembre 1804, il 
servit dans les campagnes d'Autriche en 1805 
et de Prusse Vannce suivante. De retour ă 
Paris en 1807, il obtint sa retraite, reprit ses 
€ludes et dans le meme temps entra en qua- 
lite de premier cor, ă orchestre de POdeon, 
dWoii il passa ă celui du thtâtre Feydeau , 
en 1812. Aprăs ireize annâes de service 
ă ce theâtre, il donna sa demission pour re- 
tourner ă Gand comme directeur du theâtre. 
Cette entreprise ne fut point heureuse ; Mengal 
Vabandonna bientât apr&s, pour prendre les 
fonctions de directeur de musique, Il remplit 
celles-ci jusqu'ă la revolutiona de 1850, puis 
il alla prendre une position semblable au 
thcâtre d'Anvers, et retourna ă Gand en 1832. 
Des propositions lui furent faites alors pour 
aller diriger orchestre du ihââtre de La 
Haye ; il les accepla et occupa cette nouvelle 
position pendant deux ans. De retoură Gand 
en 1855, il y fut nomme directeur du Conser- 
Vatoire de musique etabli par la regence de 
cetie ville. Mengal est mort ă Gand, des suites 
pisi apoplexie, dans la nuit du 2 au 5 juillet 

31, 
„Cet artiste ă ccrit pour le (heâtre : 10 Une 

Nuil au châleau, opcra-comiquc en ua ace, 
. 

  

jou€ au theâtre Feydeau avec succts, en 

1818, et rest€ pendant plusieurs annâes au 

repertoire des theâtres Iyriques. La partition 

. a €t€ gravee ă Paris, chez Dufaut et Dubois, 

20 L' Ile de Babilary, opera-comique en trois 

actes, au meme theâtre, en 1819, qui n'a 
point r6ussi, 50 Les Infideles, drame eh trois 
acles, represente au theâtre de Gand avec un 

briliant succăs, en 1825. 40 Un Jour d Vau- 
cluse, opera-comique en un acte, au meme 
iheâtre, en 1828. Les compositions instru- 
mentales de Menga! sont au nombre d'environ 
cent euvres; on y remarque : 50 /armonie 

militaire, plusieurs suites; Paris, Naderman, 

Dutaut et Dubois.:60 Trios pour deux violons 

et basse, op. 1; Paris, Leduc. 70 Trois qua- 

tuors pour deux violons, alto et basse. 80 Ţrois 

quintettes pour flite, hauthois, clarinette, 

cor et basson; Paris, Pleyel. 9* Trios pour fute, 
violon et alto; Paris, Naderman. 100 1*r et 

2e concertos pour cor et orchestre, op. 20 et 

27 ; Paris, Dutaut et Dubois. 11 Trois qua- 
tuors pour cor, violon, alto et basse, op. 8; 

Paris, Naderman. 12* Duos pour cor et harpe, 
n* 1,2, 5; Paris, Janet, 130 [dem pour cor 
et piano, n%* 1, 2, 3, 4; ibid. 14 Jdem, 
n 5 et 6; Paris, Prâre, 150 Fantaisies pour 
piano et cor, n%* î, 2, 5; Paris, Dufaut et 
Dubois. 160 Quatuors pour instrumenis -ă 

vent, plusieurs euvres. 170 Beaucoup de ro- 

mances avec accompagnement de piano, entre 

autres le Chevalier errant (Dans un vieux 

château de P'Andalousie) qui a obtenu un 
succes populaire. Mengal a laiss6 en manu- 

scrit heaucoup de morceaux d'harmonie pour 

insteuments ă vent; ouverture ă grand or- 

chestre, composce â La Haye; quintettes pour 

cinq cors; trios pour les memes instrumenis ; 

plusieurs morceaux de chant, entre autres un 

choeur ă cinq voix sans accompagnement, sou- 

vent execute dans les concerts. 

MENGAL (Jean), frăre du precedent, est 
n€ ă Gand, au mois de mai 1796. Son păre lui 
a donnsles premiăres lecons de musique, puis 

il a 6tudi€ le cor sous ja direction de son 

frere. Admis au Conservatoire en 1811, il 
y est devenu 6lăve de Domnich, et quinze 
mois aprâs son entrâe dans celte €cole, il y a 
obtenu le premier prix de cor. Aprăs avoir 616 
attache pendant plusieurs annâes ă Porchestre 
du Thââtre-ltalien, îl est entre, en 1820,â 
Opera en qualit€ de premier cor solo. [Il a 
€l€ aussi, pendant plusieurs anntes, membre 
de Vorchestre de la Societe des conceris, Qu a 
grave de sa composilion : 10 Fantaisies pour 
cor et piano, n%* 1, 2, 5, 4,5, 6; Paris, Scho-
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menberger. 20 Piusieurs solos sdem. 3 Fan- 

taisie brillante poue cor et orchestre, sur des 

motifs de Donizetti, op. 20; Paris, Richault, 

4 Fantaisie pour coră pistons, avec accompa- 

guerment de piano, sur des motifs de Guido et 

Ginevra, op. 93; Paris, Schlesinger. 50 Duos 

pour deux cors, eic. 

MENGEL (Gronees), n€ ă Bamberg, au 

commencement du dix-septitme siăele, apprit 

la musique dans son enfance, puis entra au 

service militaire, dans les troupes de Pelecteur 

Baviăre, el parvint au grade de capitaine. 

En 1640, il donna sa dâmission et entra chez 

Pevâque de Bamberg, en qualite de maitre de 

chapelle. II a fait imprimer de sa composition 

des psaumes avec des motets sous cetitre: 

Quingue limpidissimi Lapides Davidici, 

seu Psalmi 151 cum Motetta centuplici va- 

pietate ; Wurzbourg, 1644, in-fol. On connait 

aussi sous son nom : Sacri concentus et dia- 

logi 1, 2, 5,4, 5 et 6 voce. cum moteiia 

4 voc:et2 instrument. 0p. 4; Inspruck,1662, 

in-40, ” 

MENGELIUS (Pniureze), professeur de 

pelles-lettres et docteur en medecine ă Puni- 

versită d'Ingolstadt, dans le seizitme sitcle, 

fut instruit dans la musique et habile luthiste, 

ŢI se maria en 1562 et mourută Ingolstadt, 

en 1594. Aprăs sa mort, on recueiliil ses pot- 

sies latines, et elles furent publises en cette 

ville en 1%96. Parmi les piăces de ce recueil 

on trouve un 6loge de la musique, et deux au- 

ires morceaux, întituls : In Organum mu- 

sicum monasterii Benedicto Burani; In 

effigiem Philippi de Monte musici, ete. - 

MENGOLI (Piennr), gtomâtre, n6 ă Bo- 

1ogne en 1625, regut des legons de mathema- 

tiques du P. Cavalieri, consider comme le 

premier inventeur du calcul infinitesimal, et 

s*appliqua aussi ă V'etude de la jurisprudence, 

de la philosophie et de la theologie. Dans sa 

jeunesse, il enseigna publiquement, a Bologne, 

les doctrines de Zarlino et de Galile, concer- 

nant la thtorie mathematique de la musique. 

Pius tard, îl embrassa Wetat ecclesiastique, 

obtint un benefice et fut charge d'enseigner 

les mathâmatiques dans le Collsge des nobles, 

Il mourut ă Bologne, le 7 juin 1686. Au 

nombre de ses 6crits sur diverses branches des 

math$matiques, on remarque celui qui a pour 

titre : Speculazioni di Musica; Bologne, 

1670, in-4%. En 1675, le frontispice a €t6 

chang6, et le livre a reparu comme une 
deuxi&me €dition. Dans la premiăre partie de 

son ouvrage;, Mengoli expose Vanatomie de 

Poreille, et trouve dans sa conformalion le, 

  

  

principe des combinaisons de la musique et 

des sensations qu'elte developpe. Cest celte 

idâe fausse qui, longtemps aprts; est devenue 

1a base du livre de Morel (voyez ce nom), înti- 

tul6 : Principe acoustigue nouveau et unia 

versel de la thâorie musicale. 

MENGOZZI (Bzanano), chanteur et com- 

positeur distingus, n6 ă Florence en 1758, fit 

ses premiăres 6tudes de musique en cetle ville, 

puis alla 6tudier le chant sous la direction de 

Pasquale Potenza, chanteur de la chapelle de 

Saint-Marc, ă Venise. Îl brilia ensuite sur plu- 

sieurs thâtees d'Italie. En 1786, îl se rendită 

Londres avec sa femme, connue auparavant 

sous le nom d'Anne Benini. L'annce suivante, 

il vint ă Paris et se fit entendre avec succăs 

dans les concerts donnâs ă la cour par la reine 

Marie-Antoinette. Lorsque Pexcellente troupe 

d'optra italien du thâdtre de Monsieur îut 

organis6e, il:'y entra et sul se faire applaudir 

ă cât€ de Mandini et de Viganoni. Aprăs les 

&v&nements râvolutionnaires qui dispersărent 

cette râunion de chanteurs d'tlite, Mengozzi 

resta ă Paris, et y vâcuten donnant des lecons 

de chant et 6crivant de petits opâras pour les 

thââtres Feydeau et Montansier, A V6poque 

de Vorganisation du Conservatoire de musique, 

il y fut appel€ comme protesseur de chant et 

y forma plusieurs 6lăves, parmi Jesquelson cite 

Batiste, qu'on a longtemps eatendu ă POpEra- 

Comique, et qui, plus (ard, a quittă le thââtre 

pour la place d'huissier de la chambre des 

Pairs, qu'il occupait encore en 1839. Mengozzi 

a surtout contribu€ aux progrăs de Part du 

chant en France par les materiaux qu'il avait 

prâpares pour la redaction de la methode du 

Conservatoire, et qu'il n'eut pas le temps 

d'achever, parce qu'il mourut au mois de 

mars 1800, des suites d'une maladie de lan- 

gucur. Ce fut Langl€ qui r6digea cet ouvrage. 

Les opras connus de Mengozzi sont: 1* Gli 

Schiavi per amore, opra boufte en deuk 

actes, au lheâtre de Monsieur, en 1790. Quei- 

ques morceaux de cet opera ont 6t6 graves en 

partilion avec les parties d'orchestre. 2*L"Isola 

disabitata , au meme (câtre, en 1790, 

5o Les Deus Vizirs, au thââtre Montansier. 

40 Une Faute par amour, au thââtre Feydeav, 

1795, 50 Aujourd'hut, opera en trois actes, 

au theâtre Montansier, 179t. 6* Isabelle de 

Salisbury, en trois actes, au meme theâtre, 

1791, en collaboration avec Ferrari. 70 Ze 

Tableau parlant, en un acte, au meme 

ineâtre, 1792. Cetle piăce avait €16 mise en 

musique par Gretry, dont elle est un des meil- 

leurs ouvrages; la nouvelie musique de îlen-
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gozzi n'eut point de succăs. 82 Pourceaugnac, 
en trois actes, au mâme theâtre, 1793. 
9 IP Amant jalouz, en trois actes, au 
Theâtre national, rue de Richelieu, 1793. 
100 Selico, en trois actes, au mâ&me theâtre, 
1795. 110 Za Journde de Pamour, balet en 
un acte, 1795. 12% Brunet et Caroline, en un 
acte, au thcâtre Montansier, 1799. 13 Za 
Dame voilce, en un acte, au thââtre Favart, 
1799. 14 Zes Habitants de Vaucluse, en 
deux actes, au theâtre Montansier, 1800. Nea- 
gozzi avait introduit quelques morceaux de sa 
composition dans les operas italiens qu'on 
jouait au theâtre de Monsieur; on cite parti- 
culidrement un trio de P'/taliana în Londra, 
et le rondo Se m'abbandoni, qu'il chantait 
avec une expression touchante, et qui eut un 
succâs de vogue. 
MENON (Turrovaro ou TUTTUALE ?), mu- 

sicien franţais, vecut dans la premiere moili€ 
du seizime siăele. II fit, comme beaucoup 
d'autres arlistes frangais et belges, un voyage 
en Italie et scjourna â Corregio (1). II fut le 
premier maitre de musique du câlăbre orga- 
niste et compositeur Claude Merulo. On a de 
lui un ouvrage intitule : Madrigali d? Amore 
a qualiro voci composti da Tuitovale Menon. 
Et nuovamente stampati, et con diligentia 
corretti. In Ferrara nella stampa di Gio- 
vanni de Bulghat et Antonio Stucher com= 
Pagni del 1558. 
MENSCHING (B.-L.), ctudiant en droit 

de Puniversite de Francfort-sur-l'Oder, dans 
les premidres ann6es du dix-huititme siecle, 
cultiva la musique et fut compositeur, ainsi 
qu'on le voit dans un volume qui a pour titre: 
Secularia sacra academie regie Viadrinz ; 
Francofurti ad Piadrum (s. a.), in-for, 
Parmi les piăces s&culaires en vers et en prose, 
faites ă Poceasion de Panniversaire de la fon- 
dation de Puniversit€ etde la presence,ă Franc- 
fort, de Frederic III, duc de Brandebourg et 
premier roi de Prusse, se trouveat vingt pages 
de musique en parlition, dont le titre particu- 
lier est ainsi conţu : Strenade pDrâsentee A 
S. A. R. (Sa Majeste Royale) de Prusse par 
les tudiants de Francfort-sur-P Oare (sic), 
la veille du jubile, composte par B.-L. Men. 
sching, dtudiant en droit, le 25 d'avril 1706. 
La strenade renierme une ouverture et un 
air chant alternativement avec les înstru- 
tenis, suivi de Sarabande, allemande et 
gigue. 

(1) Voyez la 
Memorie delia 
lano, Tito de 

notice de M. Angelo Catelani intitulce 
vita e delle opere di Claudio Merulo (Mi- 
Gio, Ricordi), p. 16, note 3,   

MENSI (Faancors), ecctesiastique de la 
Boheme, naquit le 27 mars 1753, ă Bistra, ou 
son păre, Vânitien de naissance, €tait gouver- 
neur chez le comite de Hohenems. 1! apprit les 
€lements de la musique dans ce lieu, puis ă 
Clamecz et ă Krzinecz. Ayant suivi ses parents 
ă Prague, îl y fit ses humanites chez les j6- 
suites, et €tudia la philosophie et la thâologie 
ă Puniversite. Ce fut aussi dans cette ville qu'il 
prit des leţons de violoncelle de Joseph Rei- 
cha, et de composition chez Cajetan Vogel. 
Bientăt il fut consider€ en Boheme comme un 
habile violoniste et violoncelliste, et comme 
un compositeur distingu€. II a erit une tres- 
grande quantil€ d'ofiertoires, graduels, an- 
tiennes, litanies, messes, symphonies et qua- 
tuors, dont une partie se trouvait au couvent 
de Sirahow. Aprăs avoir 6t€ vicaire ă Smeczo 
pendant onze ans, il fut nomme curs ă Hro- 
beziez, puis ă Pher, ou il se trouyait encore 
en 1808. 
MENTA (Faanqos) musicien qui vâcut 

ă Rome, 6tait n€ ă Venise, dans la premitre 
moiti€ du seizi&me sitele, II sest fait connattre 
comme compositeur par les ouvrages suivants; 
12 Madrigali a quattro voci; Roma, app. 
Antonio Barrt,1560.2 Madrigal a cînque 
voci, libro primo; în Venezia, app. Ant. 
Gardane, 1564, in-40 obl, 
MENTE (Jeax-FREDERIC), naquit le 9 no- 

vembre 1698, ă Rothenbourg, sur Oder. Fils 
de Samuel Mente, bon organiste en celte ville, 
il apprit de son păre les €l6menis de la mu- 
sique, puis, en 1715, il alla ă Francfort-sur- 
VOder, et y continua ses &tudes musicales chez 
Simon, professeur de musique de Puniversite, 
En 1718, il visita Dresde et Leipsick, puis se 
rendit ă Glaucha, ou îl 6tudia le contrepoint 
sous Meischner. Aprăs avoir 616 organiste 
dans plusieurs petites villes, il fut appels, en 
1727, ă Liegnilz, en la meme qualit€. Il mou-: 
rut vers 1760, aprăs avoir rempli son emploi 
pendant trente-trois ans. Le nombre de ses 
compositions pour l'Eglise et pour les instru- 
menis est considerabile, mais on n'a imprime 
qw'un concerto pour la basse de viole, ă Leip- 
sick, et six trios pour flute, basse de viole et 
„basse continue pour le clavecin. Le reste de 
ses ouvrages consiste en sonales et concertos 
pour le clavecin et pour la basse de viole, 
MENTER (Joseen), violoneelliste dis- 

tingu6, est n€, le 18 janvier 1808, ă Teys- 
bach, prâs de Landshut (Bavitre). Les pre- 
mieres annces de son enfance se passărent 
dans les villes de Saizbourg, puis de Batis- 
bonne, et enfin d'Eichsteedt, ou son păre,
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employe de Padministration des finances, fut 

envoy6 tour ă tour. Le.premier instrument 

qu'on lui mit dans les mains fut le violon; 
mais, plus tard, il devint 6lăve de Moralt, ă 

Munich, poue le violoncelle. En 1829, îl fut 

admis dans la chapelle du prince de Hohen- 

zoliern-Hechingen, et, en 1883, il entra dans 

la chapelle royale ă Munich. Cet artiste a 

voyage avec succăs dans PAllemagne du Nord, 

en Autriche, en Hollande, en Suisse, en Bel- 

gique et en Angleterre. I! est mort jeune en- 

core, le 18 janvier 1856. Ses ceuvres pour son 

instrument ont ât€ publiâes aprâs son decăs, 

ă Offenbach, chez Andre. Il avait publi€ pre- 

cedemment, ă Vienne, chez Haslinger, ses 
premiers ouvrages, parmi lesquels on remar- 

que un thâme vari pour violoncelle et piano, 

op. 4, et une fantaisie pour violoncelle et or- 

chestre, op. 5. 

MENZEEL (Ienace), habile facteur d'or 

gues ă Breslau, vâcut au commencement du 

dix-huititme siăcle. Ses principaux ouvrages 

sont : 40 Lorgue de l'eglise Notre-Dame, ă 

Breslau, en 1712, compose€ de trente-six jeux. 
20 Celui de Peglise Corporis Christi, dans la 
meme ville, de vingt et un jeux. 30 Ceiui de 
Sainte-Barbe, idem, de vingt et un jeux. 4? Ce- 
lui de Weglise Saint-Pierre et Saint-Paul, ă 

Liegniiz, de trente eLun jeux, en 1722. 5* Celui 

de Niemisch, en Sil&sie, en 1725, compos€ de 

vingt jeux. 60 Celui de Landshut, en 1729, 
compos€ de quarante-sept jeux. | 

MERBACH(Gronszs-FnEvEarc), directeur 
de la justice ă Altdoebern, dans la Basse- 

Lusace, vers la fin du dix-huiti&me sitcle, 
vecut dabord ă Leipsick. On a de lui une 

mâthode de piano pour les enfants, intitulce : 
Clavierschule fiir Kinder; Leipsick, 1782, 
in-fol. obl. de soixante etune pages. Onvoit par 

sa dâdicace ă Homilius et ă Hiller quiil tait 

€ltve de ces deux savan!s musiciens. En 1785, 
il a paru un supplementă cet ouvrage, dont 

Pauteur, qui a garde P'anonyme, €tait inconnu 

ă Merbach lui-meme(voyez PerscakE). 

MERCADANTE (Savenro), compositeur 
dramatique de WEpoque actuelle, n'est pas n6 

ă Naples, comme il est dit dans plusieurs re- 

cueils biographiques, mais ă Altamura, dans, 

ia province de Bari, en 1797. A Vâge de douze 

ans, il fut envoye ă Naples et y entra au col- 

„€ge royal de musique de Saint-Sebastien. Ses 

premitres €tudes semblaient le destiner ă tre 

instrumenliste; il jouait du violon et de la 

flite; beaucoup de morceaux de sa composi- 

tion pour ces instruments furent publics ă 

Naples, et, pendant plusieurs anndes, il tint 

  

  

Vemploi de premier violon et de chef d'or- 

chestre ă ce conservatoire. Zingarelli, direc- 
teur de Vecole, qui €tait son maitre de compo- 

sition, Payant surpris un jour occupă ă mettre 

en parlition des quatuors de Mozart, le chassa 

impitoyablement, II fut alors oblig€ de cher- 

cher des ressources dans la composition dra- 

matique, et il essaya ses forces dans une can- 

tate qu'il 6crivit pour le îhââtre Del Fondo, 

et qui fut execute en 1818. L'ann6e sui- 

vante, il composa pour le ihââtre Saint-Charles 

WApoteosi d'Ercole, qui fut represent avec 
succăs, et dont on applaudit surtout un beau 

trio qui a €t6 publi€ avec accompagnement de 

piano. Cet ouvrage fut suivi, dans la meme 
ann€e, de l'opâra bouffe Piolenza e Costanza, 
represent€ au thââtre Vuovo. Applaudi de 

nouveau dans cette production, Mercadante 

fut engag€, en 1820, pour donner ă Saint- 
Charles 4zacreonte în Samo, dont le succes 
surpassa celui de ses premiers ouvrages. Dăs 

ce moment, son nom commenţa ă retentir en 
Ialie, et V'administration du thââtre Zalle, 
de Rome, lui envoya un, engagement. ÎI partit 

pour cette viile, et y fit reprâsenter Vopera 

boufte Ji Geloso ravveduto, qui fui suivi, dans 
la saison du carnaval, de Wopera strieux : 
Scipione in Cartagine, au thââtre Argen- 
tina de la mâme ville ; ces deux 0uvrages 

furent accueillis avec faveur. Au printemps 

de 1821, Mercadante alla ă Bologne ccrire 

Maria Stuarda, qui n'eut qu'un mâdiocre 

succăs ; mais il se releva brillamment ă Vau- 

tomne de la meme annse en donnant,ă Milan, 

son Elisa e Claudio, le meilleur de ses ou- 
veages, et celui qui a trouv€ partout le meit- 
leur accueil. Telle fut la fortune de cette par- 

tition, que les journaux parlărent d'un rival 

trouve ă Bosini : jugement tâmeraire comme 

on en porte dans le monde, oi le merite se 
mesure au succăs. ! 

Charg€ des lauriers qu'il avait cueillis a 

Milan, Mercadante arriva ă Venise pour 7 

€crire PAndronico, qui fut reprâsente, pen- 

dant le carnavai de 1822, au thââtre de Ia 

Venice. Lă commenca pour le compositeur 

une suite de revers mâl&s de quelques succes. 

A la chute d' Andronico succeda, ă Milan, celle 

de l'opera semi-seria Adele,ed Emerico, et, 

dans Vautomne de la m6me annce (1822), la 

chute plus humiliante encore de PAmleto. La 

reussite €quivoque &'Alfonso ed Elisa, re- 

present6 ă Mantoue au printemps de 1895, ne 

put indemniser Mercadanle de ses revers pr6- 

cedents; mais Venthousiasme que fil €clater 

sa Didone ă Turin, dut ranimetr son courage.
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De retour ă Naples aprâs ces vicissitudes, îl y 

€crivit, ă Pautomne de V'annse 1823, Gl; Sciti,” 
opera strieux qui fut represente au (heâtre 

Saint-Charles, et qui ne rtussit pas; mais îl 
se releva ă Rome, au carnaval de 1824, par 

Gli Amici di Siracusa. Tout semblait conspi- 

reră assurer la forlune dramatique de Merac- 

dante, car, depuis un an, Rossini avait quitt€ 

Pltalie pour s'âtablir ă Paris, Morlacchi €tait 

ă Dresde, et les auires compositeurs ilaliens 
avaient vieilli, ou n'avaient point de crâdit 
prăs du public ; mais il manquait ă Mercadante 

la qualit€ essentielle ; je veux dire Poriginalit& 
qui crâe le style, qualit€ indispensable pour 

exercer ă la scâne une domination non con- 

tesice, et pour €yiter les alternatives de succăs 

et de chutes. Au mois de juin 1824, ilarriva ă 
Vienne et y debuta parla mise en scene deson 

Elisa e Claudio, que suivirent de prâs Dora- 

lice, en deux actes, le IVozze di Telemacco 

ed Antiope, drame Iyrique, et JI Podestă 
di Burgos. Ecrits avec trop de rapidite, et 
cons€quemment avec n€gligence, ces ouvrages 

ne r€ussirent point ă la scâne et furent mat- 

teaites dans les journaux. En 1825, Merca- 
dante donna, ă Turin, la IVitocri,opâra serieux 
qui fut applaudi ; mais Erode ossia Marianna 
tomba ă Gânes. I'Ipermestra, ou îl y a de 

belles choses, ne rtussit pourtant pas au 

theâtre Saint-Charles de Naples, mais la 
Donna Caritea, joute au printemps de 1826, 
ă Venise, eut un succes d'enthousiasme. 

Ce fut ă cette €poque que l'entrepreneur 

du theâtre italien de Madrid engagea Merca- 

dante pour sept ans, aux appointemenis an- 

nuels de deux mille piastres, sous la condition 
qu'il €crirait deux operas noușeaux pour ce 
theâtre. On ne connait pas les circonst$hces 
qui ermpechrent ce contrat de recevoir son 
execution; mais îi est certain que Mercadante 
revint ă Turin ă la fin de la meme ann6e pour 
y scrire PEzio, qui n'oblint qu'un succâs 
douteux, puis 7! Montanaro, au printemps 
de 1827, pour Ie theâtre de la Scala, ă Milan. 
De lă il retourna en Espagne. UI passa ă Ma- 
drid les anndes 1827 et 1828 et y fit jouer 
quelques-uns de ses anciens ouvrages. On le 
trouve ă Cadix au printemps de 1829 . il y 
donna Popsra bouffe intitule : Za Rappre- 
sagiia, dont le succăs fut briliant, puis îl fit 
Un voyage en Italie pour y engager des chan- 
teurs qu'il emmena ă Cadix, En 1850, Merca- 
dante retourna ă Madrid, y prit la direction 
de la musique du theâtre italien, et y composa 
la Testa di bronzo. De lă il alla ă Naples, en 
1851, căil fit representer la Zara, qui reşut   

un bon accuei]. L'annce suivante, il donna ă 

Turin Z Wormanni a Parigi, ouvrage qui 
reussit; puis alla ă Milan €crire opera ro- 
mantique /smala ossia Morte ea Amore, 
dont le suceâs fut contestă, 

Vers ce temps, la mort de Generali avait 
laiss€ vacante la place de maitre de chapelle 
de la cathedrale de Novare; Mercadante se 
presenta pour la remplir et Pobtint au com- 
wencement de Pannse 1835. Depuis lorsil a 
€crit a Mitan JI Conte d'Essez, qui a 6te jou6 
sans succăs, et qui a €t€ suivi du drame 
1 Briganti, Emma d' Antiochia, de La 
Gioventă di Enrico V, de II Giuramento, 
mâlodrame et belle composition, oii le mat: | 
heureux Nourrit se fit applaudiră Naples, et 
de Ze due illustri Rivali, ă Venise, au car- 
naval de 1839. L'opra 7 Briganti avait 6t6 
compos€ pour Paris; Mercadante vint le 
meltre en scene lui-meme, et l'ouvrage fut 
jou€ au mois de mars 1836. Mais bien que les 
chanteurs fussent Rubini, Tamburini, La- 
blache et mademoiselle Grisi, Voptra n'eut 
point de suceâs. Dans opera Ze due îllustri 
Rivalt, Mercadante transforma son style, y 
mit plus de verve, plus d'el&vation, et se plaga 
au premier rang des compositeurs de cette 
€poque. Cet ouvrage a 6t€ compos€ dans des 
circonstances pânibles, car une affection 
ophthalmique aiguă menaţait le compositeur 
de le priver eniidrement de Ia vug, Relir€ ă 
Novare pendant ce temps, il €tait obligă de 
dicter sa musique en Pexecutant au piano. Du 
malheue qu'on craignait pour Mercadante, la 
moili€ seulement se râalisa alors : il perdit 
un &il. L'artiste trouva un adoucissement ă ce 
cruel accident dans le succts €clatant de sa 
parlition. Postârieurement il a crit Gabriela 
di Vergi, Elena di Feltre, La Westale, Il 
Bravo, Il Pascello di Gama, Leonora, Gli 
Orazzi ed i Curiaci, II Proscritto, II 
Regenie, Ii Signore în viaggio, la Soli- 
taria delle Asturie, et quelques autres ou- 
vrages. 

Des nombreux ouvrages de Mercadanle, on 

a grave en partition de piano, Elisa e Claudio, 
la Donna Caritea, Il Giuramento, Ismalia, 
1 Normanni a Parigi, des choix de mor- 
ceaux de '/permestra, 7 Briganti, Emma 
d Antiochia, La Gioventă di Enrico P, Le 
due îllustri Rivali, II Bravo, Elena di 
Feltre, Îl Giuramento, Za Vestale, et Gli 
Orazzi ed i Curiaci, ainsi qwune immense 
quantil€ d'airs et de duos dstaches, ă Milan, 
chez Ricordi, ă Paris, chez Bernard Latte et 
ailleurs, On connait aussi de ce compositeur :
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10 Deux recueils de six ariettes italiennes; 

Vienne, Artaria. 2 Virginia, cantate; 

Vienne, Mechetli. 5 Sorge în vano, cantate; 

Milan , Ricordi. 4 Soir6es italiennes, col- 

lection de huit ariettes et de quatre duos; 

Paris, Bernard Latte, 

- Considâr6 dans Pensemble de sa carriăre, 

Mercadante fait regreiter qutil ait mis trop de 

prâcipitation dans ses travaux et np'ait pas 

realis6 ce qu'on pouvait attendre de lui. Le 

don d'invention, qui fait subir ă Vart des 

transformations, ne lui avait pas 6t€ accord; 

mais il y avait en lui assez de melodie natu- 

celle, de sentiment de bonne harmonie, d'ex- 

„pârience de Vinstrumentation et de connais- 

sance des voix, assez mâme de sentiment 

dramalique, pour qu'on pit esperer de voir 

sortir de sa plume un pius grand nombre 

d'ouvrages compiets, dignes de Pestime des 

connaisseurs. Toutetois, il est certain que cet 

artiste est le dernier maitre italien qui con- 

serva dans ses ouvrages les traditions de la 

bonne cole. Ses partitions sont bien 6crites, 

et Von y trouve un sentiment d'art sârieux qui 

a disparu aprăs lui. Malheureusement il aimait 

trop te bruit et les effels de rhythme. Bon har: 

moniste, il a donn€, dans ses messes et auires 

ouvrages de musique d'Eglise, les preuves dun 

savoir qui Pa fait choisir, en 1840, pour la 

divection du Conservatoire royal de Naples, 

qu'il a conservâe jusqwă ce jour (1862). 

L'Acadâmie des beaux-arts de VInstitut de 

France Pa choisi pour un de ses membres 

associ6s. En 1862, cet artiste distingue est 

"devenu complstement aveugle. 

MERCADIER (Jeax-BAPTISTE) est com- 

mun6ment surnomm€ DE BELESTAT, 

parce qunil €tait n6, le 18 avril 1750, dans le 
bourg de ce nom, au dpartement de PA= 

ri6ge. Destin6 ă Vetat ecelsiastique, on lui fit 

faire des &tudes propres ă le preparer ă cet 

&tat, parliculitrement: celle des langues an- 

ciennes ; mais au moment d'entrer au semi- 

naire, îl declara ă safamille que son got pour 

des math&matiques ne lui permetirait pas de 

donner ă Ia theologie laitention qu'elle exi- 

geait, et qutil ne se sentait aucune disposition 

pour &tre pretre. De retour ă Mirepoix, oă de 

meurait son păre, îl s'entoura de livres d'al- 

şăbre et de gcomâtrie, et dăs lors, îl ne s'06- 

cupa plus que des sciences exactes. 

Aprăs avoir rempli, depuis 1784, Vemploi 

d'ingenieur de la province du Languedor, il 
fut nomme dix ans aprâs ingânieur en chefdu 

departemenţ de PAriege. 11 est mort ă Foix, 

ve 14 janvier 1816, ă Vâge de soixanle-six ans.   

La theorie de la musique occupa les loisirs de 

ce savant, et aprăs avoir ciudi€ les systomes 

par lesquels on avait cru Vexpliquer , îl se 

pevsuada qu'il en avait trouv€ un meilleur, 

et Pexposa dans un livre întitule: Nouveau 

systâme de musique theorique et pratique; 

Paris, Vatade, 1776, un volume in-80 de trois 

cent quatre pages et huit planches, avec un 

discours preliminaire de LXVI pages. La cri- 

tique que fait Mercadier, dans son discours 

prâliminaire, des systămes de Rameau et de 

Tartini, qui 6taient en vogue de son temps, 

ou du moins dont on pariait beaucoup, est en 

gentral assez juste; mais il est moins heureux 

lorsqu'ii essaye d'etablir son propre systăme; 

car, aprâs avoir attaqu€ Rameau dans ses prin- 

cipes, îl lui emprunte Videe de la generation 

de la gamme par des cadences de sons fonda- 

mentaux, celle de Pidentite des oclaves, enfin; 

îl fait d6river comme lui les successions melo- 

diques de l'harmonie. Les principes qui servent 

de guide ă Mercadier, pour la recherche de la 

base de son systâme, sont en parlie empi- 

riques, en partie arbilraires. C'est par le t€- 

moignage de Voreille qutil vârifie la justesse 

des successions dans la multitude dintervalles 

que lui donnent toutes les divisions possibles 

d'une corde tendue: il ne remarque pas que 

ce temoignage, pris comme criterium, ma pas 

besoin de tgut cet €chafaudage; il sufit pour 

la construction de la gamme d priori, mais 

il ne peut conduire ă une demonsteation ri-. 

goureuse de Ia justesse des sons. 

MERCADIER (P.-L.), fils du precedent, 

n6 dans le departement de PAricge, en 1805, 

fut 6lăve de WEcole militaire de Saint-Cyr. 

Aprăs y avoir termin€ ses 6tudes,il fut nomme 

ofiigier; en 1851, dans le 26* regiment de 

ligne, et servit jusqwen 1858. Fix€ depuis ce 

temps ă Paris, il fut dâcor€ de Pordre de la 

Legion d'honneur pour son honorabie conduite 

dans les rangs de la garde nationale pendant 

Pinsurrection des journtes de juin. Comme 

son păre, il s'est occupe de la musique, mais 

au point. de vue de la recherche d'une methode 

pour son enseignement €l&mentaire. Le resul- 

tat de ses travaux a 6t€ publi€ sous ce titre: 

Essai d'instruction, musicale A Vaide d'un 

jeu Wenfant; Paris, JI. Claye, 1855, un vo- 

lume in-80 de cent cinquante-sept pages, avec 

un tableau mecanique, et une boite divisce par 

cases oi sont class6s des d6s qui portent les 

noms des notes avec les divers signes qui les 

modifient, pour la formation des gammes dans 

tous les tons : c'est ce que M.Mercadier nomme 

un jeu denfant. Sa methode n'est pas des-
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tinte aux 6coles d'artistes, mais ă lenseigne- 
ment prive. | 

MERCHI (...), guitariste et joueur de 
mandoline, naquit ă Naples vers 1750 et vint 

ă Paris, en 1753, avec son frăre. Tous deux 
se firent entendre dans des duos de calas- 
cione, sorte de guitare ă long manche en 
usage autrefois chez le peuple napolitain. 

Trăs-habile aussi sur la guitare ordinaire et 

sur la mandoline, Merchi fut longiemps en 
vogue ă Paris comme mailre de ces instru- 

ments. ÎI vivait encore et enseignait en 1789. 
Chaque annee, il publiait un recueil d'airs 
avec accompagnement de guitare, de preludes 

et de petites piăces dont il avait paru vingt-six 

volumes en 1788. Le nombre de ses ouvrages 

pour guitare ou pour mandoline est d'environ 

soixante. On ne connait plus aujourd'hui de 

toute cette musique, que des trios'pour deux 

violons ou deux mandolines et violoncelle, 
ceuvre 9; Ze Guide des ccoliers pour la gui- 
tare, ou preludes ausst agriables gwutiles, 
avec des airs et des variations, op. 7, et Me- 
nuets et allemandes connus et varies, op. 23. 
Merchi a aussi publi6 un Zrait6 des agre- 
ments de la musigue exâcutte sur la guttare, 
contenant des înstructions claires et des 
exemples demonstratifs sur le pincer, le 

doigter, Parpege, la batterie, Paccompagne- 
ment, la chule, la tirade, le martellement, 
ie trille, la glissade et le son fil€; Paris, 
1777, in-8o,. 

MERCIER (Asear), professeur de mu- 
sique ă Paris, vers la fin du dix-huiţieme 
siăcle, a fait imprimer un petit ouvrage inti- 
tul€ : Mâthode pour apprendre d lire sur 
toutes les clefs; Paris, 1788. On a aussi gravă 
de sa composition, ă Berlin, ua air vari€ pour 
le violon. 

MERCIER (Jues), violoniste et composi- 
teur, est n6ă Dijon, 1e 25 avril 1819. Dâs Vâge 
de quatre ans, îl regut de son pâre des lecons 
de violon qui lui furent continuses jusqu'ă 
Parrivee, ă Dijon, d'un bon violoniste nomm6 
Lejeune, qui devint son maitre, A Pâge de dix- 
sept ans, Mercier se rendit ă Paris et fut ad- 
mis au, Conservatoire comme 6lăve de Gutria, 

puis design€ pour suivre le cours de Baillot; 
Tnais il ne reguli jamais de legons de ce grand 
maitre, parce qu'une grave maladie lui fit sus- 
pendre ses 6tudes et Vobligea ă retourner 
dans sa ville natale. Sa sant€ chancelante fut 
toujours un obstacle ă la manifestation pu- 

blique de son talent, mais n'a point empech 
ce talent de se developper et d'acqusrir toutes 
les qualit€s qui font Partiste distingu€, ă sa-   

voir, la beaute du son, la justesse de Vinto- 

nation, le mâcanisme de Parchet, et le senti- 
ment juste de Part. Mercier stest fait entendre 

avec succâs dans les villes les plus importantes 

de la Bourgogne, de la Franche-Comts, de 

Pâlsaceet de la Lorraine, ainsi qu'ă Carlsruhe, 
ă AWVurzbourg et ă Stutigard. Arrive ă Franc- 
fort, il y fut atteint de nouveau par une longue 

maladie qui le fit renoncer ă'seşs projets de 

voyage et le ramena ă Dijon. On a publi€ de 

cet artiste : 1* Fantaisie pour le violon sur Za 

Favorite; Paris, Brandus. 20 Fantaisie sur 

Robert le Diable; idem, tbid. 3 Fantaisie 
dramatique sur les Huguenots; idem, sbid,. 
4* Idem sur Charles 77; ibid. 50 Idem sur 
Robin-des- Bois. 6 Idem sur le Prâ-auz- 
Clercs, 7 Caprice sur PElisir d'amore. 

8 Symphonie concertante pour deux violons 

sur /Vorma. Cet artiste a aussi en ma- 

nuscrit : 92Concerto pour violon et orchestre. 

100 Pastorale idem. 110 Trois airs vari6s 
1dem. 12 Trois morceaux de salon : Flgie, 
Saltarelle, Pillanelle. 13% L:Orage, avec or- 
chestre. 14 Six priăres pour deux violons. 

15 Duos pour piano et violon. 160 Fantaisie 

caprice pour violon. 170 Divers morceaux pour 

musique militaire; quadrilles, pas redou- 

blss, etc. On trouve une apprâciation du talent 

de Mercier dans les Souvenirs de la musique, 

par M. Nault (Dijon, Loireau-Feuchot, 1854, 
in-80), 

MERCKER (Marrni4s), corneltiste et 
compositeur du comte de Schaumbourg, na- 
quit en Hollande et florissait au commence- 

ment du dix-septiăme siăele. Ses compositions, 

qui consistent toutes en musique instrumen- 

tate, sont les suivantes : 10 Zantasiz seu 
Cantiones gallie 4 vocum accommodatze 

cymbalis et quibuscungue aliis instrument. 
musical. ; Arnheim, 1604, in-40. 2 Concen- 
tus harmonici 2, 5, 4, 5, 6 vocum et înstru- 
mentorum variorum.; Francfort-sur-le-Mein, 
1615, in-40. 50 Neue kunstliche mus. Fugen, 
Paduanen, Galliarden und Intraden, auf 
allerley Instrum. zu gebrauchen, mit 9, 
5, 4, 5 und 6 Stimmen; Franctort, 1614, 
in-4, 
MERCY (Louis), n€ en Angleterre, d'une 

familie frangaise, dans les premicres anntes 

du dix-huitiăme sitcle, se distingua par son 

talent sur la fite ă bec, ă laqueile il fit des 
ameliorations conjointement avec le facteur 

d'instruments Sianesby, de Londres; mais il 
ne put remetire en faveur cet instrument, que 

Ia flite traversitre avait fait abandonner. On 
connait de la composition de cet artiste:
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1* Six solos pour la flite ă bec; Londres, 
Walsh. 2* Six idem, op. 2; îbid. 50 Douze 
solos pour la flite angiaise (flite ă bec en ț), 

avec une preface instructive sur la gamme; 

ibid. 
MEREAUX (Jean-Nicoras LE FROID 

DE), compositeur, naquit ă Paris, en 1745. 
Aprâs avoir termin€ ses €tudes de musique 

sous divers maitres francais et italiens, il fut 
organiste de Peglise Saint-Jacques-du-Haut- 

Pas, pour laquelie il 6crivit plusieurs motets. 

En 1775, îl fit ex6cuter, au Concert spirituel, 
Poratorio PEsther, qui fut fort applaudi. La 

cantate d'4line, reine de Golconde, fut le 
premier ouvrage qu'il publia en 1767, Ii fil 

representer ă la comâdie italienne les operas 

suivants : 10 Ze Retour de la tendresse, le 
1e* octobre 1774. 2 Ze Duel comique, le 
16 septembre 1776. 5* Zaurette, en 1782. Il a 

" donn€ aussi ă l'Opera : 40 Alexandre auz 

Indes, (1785), dont la parlition a €L6 gravâe. 
5o (Edipe et Jocaste, en 1791. Mereaux a 
laiss€ en manuscrit : les Thermopyles, grand 

opâra, et Scipion a Carthage. ÎI est mortă 
Paris, en 1797. 
MEREAUX (Josepu-Nicoras LE FROID 

DE), fils du precedent, n6 ă Paris, en 1767, 
fut 6lăve de son ptre. En 1789, ce fut lui qui 

joua de l'orgue qu'on avait €lev€ ou Champ- 

de-Mars pour la fâie de la Federation du 

14 juillet. Ii entra ensuite comme professeur 

ă Pecole royale de chant attachte aux Menus- 

Plaisirs du roi. Depuis lors, il a 6t€ professeur 
de piano et organiste du temple protestant de 

VOratoire, quoiqu'i! fât catholique, Îl com- 

posa, ă Poccasion du couronnement de Napo- 
l6on I*r, une cantate ă grand orchestre, qui 

fut execute dans ce temple, en 1804. Parmi 
les compositions de Mereaux qui ont 6l€ pu- 

blies, on remarque : 12 Sonates pour piano 

et violon ou flite; Paris, Pacini. 2 Nocturne 
pour piano et flite, op. 55; Paris, Richault. 

3 Sonate pour piano seul, op. 5; Paris, 
Omont. 4* Grande sonate, idem; Paris, Le- 
due. 50 Plusieurs fantaisies pour piano. II a 

laiss€ en manuscrit une grande mâthode de 

piano non termine. M. de Mereaux a forme 
quelques €lăves distingu€s, au nombre des- 

quels on compte son fils et mademoiselle Au- 

guste Compel de Saujon, amateur qui brilla 
par son talent d'execution, et qui a ecrit de 
jolies fantaisies pour le piano. 

MEREAUX (Jeas-Anioie LE FROID 
DE), fils du precedent, est n€ ă Paris, en 
1805. Elăve. de son păre pour le piano, îi fi 
je rapides progrăs sur cet instrument, ce qui   

ne Pempecha pas de faire de bonnes 6iudes 

au Lycee Charlemagne, et d'obtenir un pre- 
mier prix au grand concours de Puniyersit€. Sa 

mere ctait fille du president Blondel, qui, jeune 

avocat, avait plaide la cause de mademoiselle 

d'Oliva, dans la fameuse affaire du colier de 

la reine, puis fut secrâtaire des sceaux sous 
Lamoignon -de Malesherbes, et qui deviat 

eafin president de Ia Cour d'appel de Paris. 

Cette dame voulait que son fils suivit la car- 

riere du barreau; mais lorganisation musi- 
cale du jeune Mereaux en decida autrement. 

A Vâge de dix ans, il fit avec Reicha un cours 
complet d'harmonie; il €taită peine parvenu 
ă sa quatorzitme annce lorsque son păre fil 

graver, chez Richault, ses premiers essais de 
composition. Aprâs avoie termine ses €ludes 

de college, il apprit de Reicha le contrepoint 

et la fugue, dont il avait €ludi€ auparavant 
les premiers principes avec le vieux Porta 

(voyez ce nom). Devenu artiste, Mereaux se 

livra ă Venseignement et publia un grand 

nombre de comositions pour le piano. En 

1828, son ancien camarade de coilge et ami, 

Varchâologue Charles Lenormant, lui fit avoir 
le titre de pianiste du duc de Bordeaux, sinecure 

qu'il ne garda pas longtemps, car, moins de 

deux ans aprăs,la revolulion de 1850 changea 

a aynastie regnante. Aprăs cet 6v6nement, 

Mereaux parcourut la France en donnant des 

concerts; puis il se rendit ă Londres, en 

1852, et y stjourna pendant deux saisons 

comme virtuose, professeur et compositeur 

pour son instrument, Au nombre des 6lăves 

qu'il forma ă cette €poque, on compie made- 

moiselle Clara Loveday, qui, plus tard, acquit 

une certaine renommce. Fix€ ă Rouen vers 

1855, Mereaux s'y est livr6 ă Venseignement | 

jusqu'ă ce jour (1862), et y a forme beaucoup 
de hbons €lăves, parmi lesquels on remarque 

mademoiselie Charlotte de Malleville, connue 
plus tard sous le nom de madame Amâdâe 

Tardieu, et qui a merite Vestime des connais- 

seurs par la manitre dont elle interpretait 

les cuvres classiques. Bien qu'absent de Paris 

pendant une longue suite d'annes, Mereaux 

wy fut pas oubli€, parce qu'il y fit mettre au 

jour plus de quatre-vingt-dix ceuvres, parmi 

lesquels on compte cinq livres de grandes 

cludes pour le piano, qui furent publi€s en 

1855, et qui, apres avoir recu V'approbation 

de la section de musique de V'lustitut de 

France, ont 6(6 adoptes pour lenseignement 
au Conservatoire de Paris. Au nombre u: ses 
compositions de musique vocate, on compte 

une messe solennelle ă quatre voix, cheur ct
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orchestre qui a €t€ execute ă la cathedrale 
de Rouen, en 1852, des cantates pour diverses 
circonstances, dont une a €t€ publice ă Paris,. 
chez Maurice Schlesinger, et une autre, €crite 
pourle chanteur Baroilhet,et qui a paru chez les 
freres Escudier. ÎI a €crit des pitces chorales 
ă huit voix en deux chceurs, pour les Orphco- 
nistes de Paris. Regu membre de l'Academie 
imperiale des sciences, belles-lelires et arts 
de Rouen, en 1858, Mereaux a prononc, ă la 
scance publique de celte societe, un discours 
sur la musique eisur son influence sur V'6du- 
cation morale des peuples, Aprăs avoir 6t6 
publi€ dans les memoires de cette academie, 
ce morceau a 616 reproduit dans divers jour- 
naux. Comme liti€rateur musicien, cet artiste 
a pris part ă la redaction de plusieurs jour- 
naux, et a fait, pendant plusieurs ann6es, la 
critique musicale dans le journal principal de 
Rouen. Plusieurs fois Mereaux s*est fait en- 
tendre ă Paris comme virtuose et y a obtenu 
des suceâs. En 1844, il a donn€, dans la grande 
salle du Conservatoire, un concert au bânefice 
de PAssociation des musiciens, et y a execute le 
concerto en r€ mineur de Mozart. En 1855, îl 
fit entendre, pourla premitre fois â Paris, dans 
un concert donn6ă la salle Pleyel, avec made- 
moiselle de Maileviile, son €lăve, le concerto en 
mă bemol pour deux pianos du mâme maitre, 
el €crivit pour cet cuyre un grand point 
„d'orgue qui a 6t6 publi€ chez Vediteur Richaultt. 
MERELLE (....). On a, sous ce nom, une 

melhode de harpe, diviste en trois livres, et 
inlitule : Wew and complete înstruction 
for the Pedal Harp; Londres, 1800. 
MERIC-LALANDE (HexniErre). Poyez 

LALANDE (Hennierze- Crâxenzine ME- 
RIC-). 
MERK (Danizi), musicien bavarois, n€ 

vers le milieu du dix-septiăme si&ele, fut 
instituteur, chantre et directeur de musique ă 
Augsbourg aprâsla mort de Georges Schmetzer. 
Il a publi€ une mâthode de musique instru- 
mentale intitulte : Anmweisung zur Instru- 
mentalmusik ; Augsbourg, 1695, Merk est 
mort en 1715. 
MERK (Joseen), violoncelliste distingu€, 

naquiLă Vienne, le 18 janvier 1795. II âtait 
encore dans ses: premitves annces quand on 
lui Ât commencer Wâtude du violon; ă Păge 
de quinze ans, il posstdait dejă un talent re- 
maârquable sur cet instrument et se faisait 
entendre avec succes dans les conceris; mais 
un aceident, qui pouvait avoir les cons€quences 
les Plus geaves, obligea d'abandonner le 
violon et de prendre la violoncelie : mordu   

par un chien de grande taille, aux deux bras, 
il regut au bras gauche des blessures si pro- 
fondes, qu'il lui devint desormais impossible 
de le tourner pour tenir le violon dans sa 
position ordinaire. Merk €prouva beaucoup de 
chagrin de cet €venement; mais son goit 
passionn€ pour la musique lui fit prendre im- 
mediatement la resolution de se livrer ă 
PEtude du violoncelle. Le nom du mâitre qui 
lui donna les premitres legons de cet instru- 
ment (Schindlacker) est ă peine connu parmi 
les artistes : cependant ce dut &tre un homme 
de talent, car îl fit faire ă son 6lâve de si 
grands progrâs, que Merk put tire engags, 
apră&s une annce d'âtudes, comme violoncel- 
liste de quatuors chez un magnat de Hongrie. 

"Il v&eut deux ans chez ce seigneur; puis il 
entreprit un voyage pour se faire connaitre et 
se fit entendre dans les villes principales de 
la Hongrie, de la Bohâme et de V'Autriche, 
Aprăs cing annces de celte vie nomade, il re- 
tourna ă Vienne et entea comme premier vio- 
loncelle ă 'Opera de la cour (1816). Admis ă 
Ja chapelle imperiale, en 1819, il vit sa repu- 
talion de virtuosevioloncelliste s'âtendre dans 
toute PAllemagne. Lorsque le Conservatoire 
de Vienne tut institu (en 1823), Merk y fut 
appel€ en qualite de professeur de son instru- 
ment. En 1854, empereur lui accorda, con- 
jointement avec Mayseder, le titre de virtuose 
de Ia chambre imptriale; distinction qui ne 
pouvait &tre accordâe ă un artiste plus digne de 
Pobtenir. Dans ses voyages, il fil admirer son 
talent ă Prague, Dresde, Leipsick, Brunswick, 
Hanovre et Hambourg, d'ou ii se rendit ă 
Londres. De retour ă Vienne, en 1839, Merk 
Yy reprit ses fonctions de professeur, dans les- 
quelles il stest particulitrement distingue, 
ayant forme un grand nombre de bons violon- 
cellistes r€pandus en Allemagne et dans les 
pays €trangers. Ce digne artiste est mort ă 
Vienne, le 16 juin 1852. Ona pubii6 de sa 
composition : 1* Concerto pour violoncelle et 
orchestre, op. 5; Leipsick, Breitkopt et Heertel. 
20 Concerţino idem (en la), op 17; sbid. 
5 Adagio et rondo idem (en râ), op. 10; 
Vienne, Mechetti. 4 Adagio et polonaise (en 
la), op. 12; sbid. 5 Variations sur un thâme 
original (en sol), op. 8; îbid. 6 Variations 
sur ue (hâme tyrolien (en sol), op. 18; Bruns- 
wick, Meyer. 70 Divertissement sur des 
themes hongrois (en 76 mineur), op. 19; sbid. 
8 Introduction et variations (en re), op 2l; 
Vienne, Mechelti. 9 Vingt exercices pour le 
violoncelle, op. 11; Vienne, Haslinger. 
10 Six 6tudes sdem, op. 20; îbid.
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MERKEL (Dannecorr-Enanuzr), litte- 

rateur altemand, naquit ă Schwartzenberg, 

au pied des montagnes du Harz, le 14 juin 

1765, fit ses 6ludes ă Zittau etă Leipsick, puis 

se fixa ă Dresde, oi: il mourut le Â octobre 

1798, ă wăge de 35 ans. II cultiva la musique 

comme amateur, et publia un recueil de piăces 

intitul€ ; Quelgues compositions pour le 

piano et le chant; Dresde, Hitscher, 1791. 

MERKLIN (Joseen), habile facteur d'or- 

gues, est n6, le 17 janvier 1819, ă Oberhausen, 

dans le grand-duch€ de Bade. Fils de 

J. Merklin, facteur d'orgues ă Freibourg, 

dans la mtme principaute, il fit ses pre- 

mitres 6ludes sous la direction de son păre, 

puis il completa ses connaissances par ses 

voyages en Suisse, en Allemagne, et trayailla 

chez M. Walker, ă Louisbourg, puis chez 

Korfmacher, ă Lianich. Arriv€ en Belgique, 

M. Merklin posa les premiăres bases de son 

&tablissement ă Bruxelles, en 1845. En 1847, 

Pexposition nationale belge lui procura Poc- 

casion de se faire connaitre avec avantage par 

les bonnes qualites de Vorgue qu'il y fit en- 

tendre ; une mâdaille de vermeil lui ful d6- 

cerne en' t6moignage de la satisfaction du 

jury. Dans la mâme ann6e, N. Merkiin appela 

prăs de lui M. F. Schuize, son beau-trăre, 

facteur trăs-habile, particuliărement pour la 

mise en harmonie des jeux. Ce fut peu de 

temps aprâs que Pauteur de cette notice, par 

un rapport lu ă Academie royale des sciences, 

des lettres et des beaux-arts de Belgique, 

appela attention des facteurs d'orgues belges 

sur 1a ncessite de perfeclionner leurs instru- 

ments en ce qui concerne les diverses parties 

du mâcanisme, et d'âtudier les decouvertes 

qui avaient 6t€ faites ă ce sujet en Angleterre 

et surtout en France. De tous les facteurs 

d'orgues du pays, M. Merklin fut le seul qui 

comprit Pimportance des consideralions ex- 

pos6es dans ce rapport; sans perâre de temps, 

il examina avec attention Ia plus scrupuleuse 

les ameliorations introduites recemment dans 

Ja facture de Porgue par les artistes ctrangers, 

adopta celles qui lui parurent resoudre des 

problămes fondamentaux de son art, et en 

puisa d'autres dans son propre fonds pour la 

production de timbres caractârises et varits, 

fit disparaitre de Pinstrument les anciens jeux 

gui forment double emploi avec d'auires et 

compliquent la machine sans utilit€ pour 

Veffet ; enfin, il reunit dans ses orgues tous 
les 6l&ments d'une perfection relative, au fur 

et ă mesure que Vexperience Peclairait, et par- 

vint ainsi, par degrâs, en peu d'annces, ă se 
  

placer au premier rang des facteurs, et ă pro- 

duire des orgues de toutes les dimensions, qui 

sont aujourd'hui considârces comme des mo- 

dâles achevâs, tant pour les details de la 

construction mâcanique que pour la richesse, 

Pampleur et la variâte des sonorites. 

En 1853, Merklin, dans le dessein de donner 

plus de dâveloppementă son industrie, fonda 

une sociât€ par actions, sous la denomination 

Merklin, Schutze et compagnie. En 1855, 

cetie sociât€ acheta la fabrique d'orgues de 

Ducroquet, ă Paris. Dans la mâme annce, elle 

oblint des recompenses trăs-honorables ă 

Vexposition universelle de celle ville, En 

1858, la sociâte fut transforme en Socicte 

anonyme pour la fabrication des or- 

gues, etc.; €tablissement Merklin-Schiitze. 

Cette nouvelle organisation permeliait ă une 

administration composce d'hommes hono- 

rables et expârimentes d'apporter son concours 

dans les travaux de I'6tablissement. Par la 

bonne gestion de cette administration ; par la 

r&union des deux grandes maisons de Bruxelles 

et de Paris; par les travaux qui y sont ex€- 

cut6s; enfin, par le talent incontestable de 

MAI. Merklin et Schutze, cet €tablissement est 

devenu sans ga! en Europe. Les orgues les 

plus remarquables qu'il a produites depuis 

1845 sont (en Beigique) : 10 Le grand orgue 

de $. Barthelemi, ă Licge; 20 Celui de Iab- 

baye de Parc, pr&s de Louvain; 50 l'orgue du 

college des J6suites, ă Namur; 40 Celui de 

PInstitut des aveugles, faubourg de Schaer- 

beek, ă Bruxelles; 5* Le grand orgue de irente- 

deux pieds pour le Conservatoire de Bruxelles, 

dans la grande salle du palais des beaux- 

arts: instrument magnifique,ă quatre claviers 

manuels, clavier de pedales, cinquante-quaire 

registres, avec tous les accessoires de pedales 

de combinaisons, d'accouplement et d'expres- 

sion, (En Espagne) : 6* Le grand orgue de la 

cathâarale de Murcie. (A Paris) : Ze Le grand 

orgue de Saint-Eustache; 8 celui de eglise 

Saint-Eugne; 9 celui de $. Philippe du 

Boule. (Dans les departements de la France) : 

10 Le grand orgue de la cathedrale de Rouen; 

110 celui de ia cathâdrale de Bourges; 120 ce- 

lui de la cathâdrale de Lyon; 130 idem de la 

cathedrale de Dijon ; 140 idem de la cathedrale 

d'Arras; 150 Porgue de Peglise Saint-Ni- 

colas, ă Boulogne-sur-Mer; 160 celui de 

Veglise Saint-Sernim, ă Toulouse, grand trente- 

deux pieds. 

Par ses (ravaux dans la construction des 

harmonium, M. Merklin a porte cet instru- 

ment ă la plus grande pertection oblenue jus-
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qu'ă ce jour (1863); perfection qui ne semble 
meme pas pouvoir €tre depass€e, tant pour le 
fini el la solidit€ du travail, que par la beaute 
du son et la variâte des timbres des divers 
registres. La soci6l€ anonyme dont il dirige les 
ateliers a construit de grands instrumenis de 
cette espăce dont la puissance sonore frappe 
dWetonnement les connaisseurs : ils tiennent 
lieu d'orgues dans un grand nombre de pelites 
localit€s, et ont sur celles-ci Pavantage d'oc- ' 
cuper peu de place. 

MERLE (Jean-Tovssarn1), littErateur, n€ 
a Montpellier, le 16 juin 1785, fit de bonnes 
6ludes ă Pâcole centrale du departement de 
PHerault, puis se fixa ă Paris, en 1803, 
D'abord employ€ au ministăre de Vinterieur, 
il quitta ceţte place pour le service mili- 
taire, e ne revint ă Paris que vers Ia fin 
de 1808. Tour ă tour attachâ ă divers jour. 
naux, il le fut en dernier lieuă la Quots- 
dienne, en qualit de redaeteur pour la lit- 
tErature, ÎI a fait representer aux th6âtres du 
Vaudevilte, des Vari6(6s et des Boulevarăs 
beaucoup de pitces dont quelques-unes ont 
obtenu du succâs. Depuis 1822 jusqu'en 1826, 
îl eut la direction privilegice du theâtre de la 
Porte-Saint-Martin. On a de lui deux petits 
€crits, dont le premier a pour titre : Zettre A 
un COmpositeur franţais, sur Vâtat actuel 
de b'Opâra; Paris, Barba, 1827, în-80 de 
quaranle-qualre pages, et Pautre : De 
b'Opera; Paris, Baudouin, 1827, in-80 de 
trente-deux pages. J'ai donn€, dans la Revue 
musicale (1, Ie), des analyses de ces opus- 
cules. Merle est mort ă Paris, le 18 f6- 
vrier 1852. 
MERLIN (...), mâcanicien anglais, a in- 

vent€ ă Londres, en 1770, une machine pour 
noterla musique, qu'il a envoyee au prince de 
Galitzin, ă Petersbourg; mais les difficulies 
de la traduetion des signes firent renoncer ă 
cette machine, sur laquelle on trouve une no- 
tice dans le Correspondant musical de Spire, 
ann6e 1792, p. 598. 

MERLING (Jues), professeur de musique 
ă Ecole superieure des files, ă Magdebourg, 
est auteur d'un livre d'enseignement €lcmen- 
taire; intitul6 ; Zheoretisch-praktisches Ge- 
sangs-Cursus (Cours de chanc th€orique et 
pratique); Magdebourg, Heinrichshofen, 1855. 
Ce cours est divis€ en quatre degrâs : le pre- 

Mier, pour les enfants de huit ă neuf ans; le 
second, d'enseignement moyen, pour ceux de 
dix ă onze ans; te iroisiăme, €galement d'en- 
seignement moyen, pour Pâge de douze â 
tveize ans, et le dernier, pour Venseignement   

supcricur, de treize ă quinze ans. A cet 0u- 
vrage, M. Merling en a fait suceâder un autre 
qui a pour titre: Der Gesang în der Schule; 
seine Bedeutung und Behandlung, ete, (le 
Chant dans les €coles, son importance, et Pap- 
plication qu'on peut en faire, etc.); Leipsick, 
1856, un volume în-80. Ce livre est Pouvre 
d'un esprit distingu€, dont les vues sont philo- 
sophiques. Ainsi que le dit M. Merling (p. 7), 
c'est le commeniaire du Cours de chant thâa- 
rique et pratique. Je n'ai pas de renseigne- 
ment sur Pauteur de ces ouvrageş. 
MERMET (Pabbe Louis-FRANCOIS-EmmA- 

NUEL), n€ le 25 janvier 1765, ă Desertin, 
bourg du hameau de Rouchoux (Jura), a âte 
d'abord professeur de belles-lettres ă Pecole 
centrale du departement de VAin, puis au 
Lycee de Moulins, membre de VAcademie de 
Montauban, et de la Soci6i€ des sciences et 
arts de Grenoble. [] est mortă Saint-Claude, 
le 27 acu 1825. Ce littârateur a publi€ : Zet- 
tres sur la musique moderne; Bourg, 1797. 
in-80, 
MERMET (Louis BOLLIOUD DE). 

Voye: BOLLIOUD DE MERMET (Louis). 
MERRICK (AnnoLn), organiste de Peglise 

paroissiale de Cirencester, dans te comte de 
Glocester, occupait cette position avant 1826. 
ÎI est mort dans cette ville, en 4845. Cet ar- 
tiste est fait connaitre par la imduction an- 
glaise des cuvres didactiques d'Albrechts= 
berger, dont Ia deuxitme €dition, augmentee 
d'une preface nouvelle, de notes et d'un vo- 

 lumineux index, a €t€ donne par M. John 
Bishop, de Cheltenham, sous ce titre : Methoa 
of Harmony, figured Base and Composi - 
tion, adapled for self înstruction, etc. ; Lon= 
dres, Rob. Cocks et Ce (sans date), deux volumes 
gr. in-80. 
MERSENNE (le p. Maain), Si Ja pers6- 

. vErance et Paclivit€ dans le travail sufhsaient 
pour conduire un €crivain ă la gloire, nul 
n'aurait plus de droits ă la celebrite que le 
P. Mersenne, religieux minime de la Place- 
Royale de Paris, sous le râgne de Louis XIII. 
Matheureusement ce bon moine, fort savant 
Waileurs, m6tait pas de trop bon sens, 
selon opinion d'un critique, et Von ne peut 
nier que le critique ait raison. Le P. Ner- 
senne a laiss€ beaucoup d'ouvrages volumi- 
neux qui attestent son courage et sa patience: 
mais les choses uliles qu'on y trouve sont 
noyees dans une multitude d'extravagances 
plus €ionnantes encore que l'6tendue des con- 
naissances de celui qui les a imaginces. Au 
Teste, ses defauts tiennent un peu de son
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temps, ou la philosophie des sciences n'existait 

point encore,en dâpit du genie et des efforts de 

Descartes, Le jugement qu'on porte aujour- 

d'hui des ouvrages du P. Mersennc nvetait pas 

celui de ses contemporains. Le P. Parran le 

considăre comme un excellent thtoricien de 

musique (1), et dit qu'il ne Iaisse rien ă dâsirer 

sur la partie speculative de son art. Le jâsuite 

Kircher, qui fait son €loge en quatre mois (2), 

Vir înter paucos sumimus, ajoute que son 

ouvrage intitule : Harmonie universelle est 

justement estime, mais que Pauteur s'y est 

plus attache ă la philosophie des sons quw'ă la 

pralique de la musique. La Mothe Le Vayes, 

ce sceptique si peu complimenteur, a donn€ 

aussi de grands €loges au P. Mersenne, en lui 

envoyant son Discours scepligue de la mu- 

sique (5) : « Je reconnais, dit-il, que vous 

avez eu des pensees si relevees sur la mu- 

sique, que Pantiquit ne nous en fournit 

pas de pareiltes... Vos profondes reflexions 

sur cette charmante partie des mathema- 

tiques ne laissent aucune espârance d'y 

pouvoir rien ajouter ă Pavenir, comme elles 

ont surpass€ de beaucoup tout ce que les 

siăcles passes nous avaient donne. » 

La vie simple, uniforme et tranquille du 

P. Mersenne ne fournit guăre de mattriaux 

pour une biographie; c'est de iuni qu'on peut 

dire avec justesse que son histoire n'est autre 

que celle de ses ouvrages. NE au hourg d'0iz6, 

dans le Maine, le 8 septembre 1588, il fil de 
bonnes 6tudes au college du Mans, et alla les 
achever ă La Fiăche. Enir€ dans Pordre des 
Minimes, il en prit Vhabit dans le couvent 

Notre-Dame-de-Grâce, prâs de Paris, le 

17 juillet 1644, fit son noviciat ă Meaux, re- 

vint ă Paris suivre des cburs de thâologie et 

de langue hebraique, et fut ordonu€ pretre 

par Mgr de Gondi, en 1615. Plus (ard, ses su- 
perieurs Penvoyărent ă Nevers pour y ensei- 

gner la philosophie dans le couvent de son 

orâre, dont il fut nomme superieur. De retour 

ă Paris, îl se livra ă de geands travaux sur la 
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| philosophie, les mathematiques et la musique. 

Trois fois il visita Wltalie et y frequenta les sa- 

vants les plus distinguts. On place les €poques 

de ces voyages en 1640, 641 et 1645. Lic 
d'amiti€ avce Descartes, Pascal le pâre, Rober- 
val, Peiresc, et la plupart des savants et des 

hommes celâbres de son temps, îl prit part 

aux decouvertes les plus importantes qui 
furent faites ă cette €podue, et entrelint une 

(1) Musique theor. et prat,, p. 6. 
(2) Musurg. univers. pref. 3, p. &. 
(3) T. LY de ses ceuvres; p. 22. Paris, 1669,   

active correspondance avec Doni, Huygens et 
beaucoup d'aulres savants hommes de I'Italie, 
de Angleterre et dela Hollande. Se livrant ă 

des exptriences multiplices sur des objets de 

1a physique, il passait une partie de son temps 

dans les ateliers ou dansle cabinet des artistes, 
puis prenait des notes sur tout ce qu'il avait 

recueilti de faits et d'observations. La douceur 
de son caractăre, sa bienveillance habituelle, 
disposaient tous ceux qui le connaissaient ă 

&ire de ses amis et ă laider dans ses travaux. 

C'est ainsi qu'il passa savie, et qutil arriva au 

terme de sa carritre, ă Pâge de soixante ans. 

TI mourut, le îer septembre 1648, des suites 
d'une operation douloureuse. 

Pun des premiers ouvrages de Mersenne 

relatifs ă la musique est celui qui a pourtilre: 

La Verită des sciences (Paris, 1625, in-4%); 

ce livre est le moins connu de tous ceux qu'il 

a publi€s. II roule presque tout entier sur la 

certitude des principes de la musique, et tend 

ă prouver que cet art repose sur une science 

râelle. C'est surtout ă examen de Pobjection 

“suivante que le P. Mersenne se livre : « La 

« musique n'est rien qw'apparence, puisque 

« ce que je trouve agrEable, un autre le trouve 

« dâtestable. P'on ne donne aucune raison 

« pourquoi Voctave, la quinte et la quarie 

« sont plutât consonnances qu'une septime 

« ou une seconde. Peut-âtre que celles-ci sont 

« les vraies consonnances, et que les aulres 

« sont les dissonances; car si ce nombre-lă 

« convient ă Pun, celui-lă plaira ă Pautre. » 

Le P. Mersenne, pour repondre ă cette objec- 

tion, entre dans une longue discussion sur les 

nombres, les rapporis des intervalles et les 

proportions. Du milieu d'un fatras de paroles 
inuţiles surgit cependant une idee dont Euler 

et d'autres grands g6omâtres se sont empar6s, 

savoir : qwun intervalle est dautant mieux 

_consonnant que les rapporis des sons qui le 

constituent sont plus simples. Le calcul des 

Jongueurs des cordes et du nombre de leurs 

vibralions lui sert ă demontrer cette vâril€ 

dont on attribue la dâcouverte ă Pythagore, 

mais qui ne se trouve €tablie d'une maniăre 

positive, pour la premiere fois, que dansl'ecrit 

de Mersenne. Ce moine est revenu sur le meme 

objet dans la deuxiăme de ses Questions har- 

monigues (Paris, 1654, in-8%), p. 80: elle est 

ainsi €noncee : A savoir si la musique est 

une science, et si elle a des principes cerlains 

et Gvidents; mais il y abandonne le calcul 

pour se livre ă Pexpos€ de quelques faits bis- 

toriques oi il fait preuve de plus de credulil€ 

que de critique.
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Le projet d'un grand ouvrage qui devait 

embrasser toutes les parties de la musique oc- 

cupait le P. Mersenne. Ce livre devait avoir 

pour titre: Zraite de Pharmonte universelle, 

En 1627, il en publia un premier essai en un 
volume in-80, sous ce titre : Trait€ de Phar- 
monie universelle, oă estcontenue la musique 
theorique et pratiqua des anciens et mno- 

dernes, avec les causes de ses effuts : enrichie 
de raisons prises de la philosophie et de la 

musique (Paris, Guillaume Baudry). Ce vo- 

lume, divis€ en deux livres, renferme quatre 
cent qufire-vingt-sept pages, non compris 
les €pitres, les sommaires et les prâfaces. On 
n'y voit pas le nom du P. Mersenne au fronli- 
spice, mais il se trouve au bas de Pepitre dedi- 
catoire du premier livre, d monsieur du Re- 
fuge, et de celle du second, ă monsieur Coutel, 
conseiller en la Cour des aides. Aprâs la pre- 
mitre €pitre, on trouve une preface generale, 
puis le sommaire des seize livres dont lPou- 
vrage devait €tre compos6. Ce sommaire est 
suivi de la preface du premier livre et de Ia 
table des ihtor&mes de ce livre, au nombre de 
trente. Vient ensuite le texte du premier livre, 
Qui contient ce gwenseignent Euclide, Pto- 
lemee, Bacchius, Boâce, Guy retin, Faber, 
Glarean, Folian, Zarlin, Salinas, Galie, 
Z'Hluminato, Cerone, etc. » et plusieurs 
aulres choses qui n'ont point dt€ traitdes 
Jusgues A present. Dans ce premier livre, le 
P. Mersennea donn6 une assez mauvaise tra- 
duction frangaise de P'/ntroduction d la mu- 
sique de Bacchius, et de la musique a'Euclide. 
Aprâs Vepitre du second livre, on trouve la 
preface et Ia table des theorămes, au nombre 
de quinze. Le texte de ce second livre com- 
menceă la page 305. 

Je possâde un exemplaire de ce volume qui 
est termin€ par Vapprobalion manuscrite et 
autographe de Frangois de la Noue, et de 
F. Martin Hâriss6, th€ologiens de l'ordre des 
Minimes, approbation qui se trouve imprime 
dans les autres exemplaires : îl y a done 
lieu de croire que celui-ci est Vexemplaire 
de. Mersenne , form€ des bonnes feuilles 
d'Epreuves, 

II y a des exemplaires de cet ouvrage qui 
portent, comme celni-ci, la date de 1627 et 
qui sont €videmment de la meme Edition, 
quoiqu”il s*y trouve des differences assez re- 
Tnarquables, dont voici Pindication : 

1 Aprăs ces mois du titre: De la philoso- 
phie et des mathâmatiques, on trouve ceux- 
CI : parle sieur de Sermes. C'est le nom sous 
lequel s'est cache plusieurs fois le P. Messenne, 
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90 Au lieu de l'Epitre 3 monsicur du Re- 

fuge, on trouve une spitre dedicatoire de l'edi- 
teur G. Baudry ă Pierre d'Aimtras, conseiller 
dEtat. 

5 La preface generale n'y est pas; mais 

aprăs Vepltre ă Pierre d'Almeras vient le 

sommaire des seize livres de la musique , 
la preface du premier livre, la table des 
ih€orămes, puis, enfin, le corps de Pouvrage. 

40 Le tilre du second livre porte aussi le 

nom du sieur de Sermes. 

5o On ne trouve pas dans ces exemplaires 

Vepitre dedicatoire ă M. Coutel; mais imme- 
diatement aprăs le titre, vient la table des 
theorămes du second livre suivie de la preface 
au lieu d'en €tre precedee. Aprăs celte pretace, 

vient Pextrait du privilâge du roi qui n'est 

dans les autres exemplaires qu'ă la fin de 

Pouvrage. Enfin, le texte du livre suit celte 
piece, et ce texte se termine, ă la page 477, par 
ces mols : la lumidre de la gloire. Tout ce 
qui suit dans les autres exemplaires manque 

dans ceux-ci. On n'y trouve pas non plus 

Pavertissement au lecteur, oi le P. Mersenne 

se plaint des critiques qu'on a faites de son 

ouvrage; d'oii i! parait que les exemplaires au 

nom de de Sermes sont les premiers qui ont 

€te publi6s et qwon a mis des cartons aux 

autres. 

Forkel ma pas connu cet "ouvrage du 

P. Mersenne; quant ă Lichtenthal, îl a dsfi- 
gur€ le nom de de Sermes en celui de F. de 

Sermisi (Bibl. della mus., t. IV, p. 220), et it 
n'a pas su quelle est la mati&re traite dans le 

livre dont il s'agit. : 

Rien n'âtait plus dificile pour le P. Her- 

senne que de se renfermer dans le sujet quit 

voulait traiter; son esprit ne pouvait s'accom= 
moder de I'ordre dans les idâes, et toujours il 
se laissait entraîner ă parler de choses qui 

m'avaient quun rapport fort €loign6 ă Pobjet 

du livre qu'il €crivait. C'est ainsi qu'on lui: 

voit proposer, dans le second livre de Pouvrage 

dont il vient d'etre parle, une multitude de 
questions oiseuses ou qui n'ont qu'un rapport 

€loign€ avecobiet de son ouvrage. 

C'est encore celte divagation de Pesprit du 

P. Mersenne qui la conduită 6crire, comme 

preliminaires de son grand Trait6 de I'harmo- 

nie, deux petits livres, dont Pun a pour titre : 
Questions harmoniques, dans lesquelles sont 
contenues plusieurs choses remarquables 
pour la physique, pour la morale et pour les 
auires sciences (Paris, Jacques Villery, 1654, 
in-80), et Pautre: Zes Prâludes de Pharmonie 
universelle, ou guestions curieuses, utiles 
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auz predicateurs, auz theologiens, aut as- . 

trologues, auw mâdecins et auz philosophes; 

composdes par le L. P. M. M. (Paris, Henri 

Guenon, 1654, in-80). Dans le premier de ces 

livres, le P. Mersenne examine en deux cent 

soixante-seize pages les questions suivantes : 

10 A savoir si la musique est agreable, si les 

hommes savants y doivent prendre plaisir, 

et quel jugement Von doit faire de ceuz qui 

me s*y plaisent pas, et gui la meprisent ou 

gui la haissent. 20 A savoir si la musique est 

une science, et si elle a des principes cer- 

tains et cvidents. 3 A savoir sil appar- 

tient plutât auz maitres de musique etâceuz 

qui sont savanls en celle science de juger de 

la bontă des airs et des conceris, gqwauz 

îgnorants qui ne savent pas la musique, 

40 A savoir si la pratique de la musique est 

prâfârable Ala thâorie, et si Pon doit faire 

plus d'etat de celui qui ne sait que composer 

ou chanter que de celui qui sait les raisons 

de la musique. 

Le livre des Prâludes de Pharmonie est en- 

core plus ridicule, car on y voit le P. Mer- 

- senne traiter serieusement des questions telles 

que celles-ci : 10 Quelle doit 6tre la constitu- 

tion du ciel, ou Phoroscope dun parfait 

smusicien? 2 Quels sont les fondements de 

Pastrologie judiciaire par rapport A la mu- 
sique? 30 A savoir si le temperament du 
parfait musicien doit €tre sanguin, phleg- 
matique, bilieuz ou mâlancolique, pour pou- 
voir chanter ou composer les plus beau airs 

qui soient possibles, etc., etc. On pourrait 

croire que Phomme qui employait son temps 

ă 6crire sur de pareils sujets €tait incapable de 

rien faire de scrieux : on se tromperait ncan- 

moins; le grand Trait€ de Vharmonie uni- 
verselle de Mersenne est un vaste repertoire 

ou Won trouve une multitude de renseigne- 

ments fort utiles, qu'on chercherait vainement 

ailleurs, sur des objets d'un haut interet, sous 

le rapport de histoire de la musique. Ces 

bonnes choses, ă la v&rit€, sont meltes ă 
peaucoup de futilites; mais avec de la patience 

on parvientă €carter ce qui est sans valeur et 

ă faire profit de ce qui concerne Part. 

On a aussi deux autres petits trail6s de 
Mersenne, ou il y a quelque chose sur la mu- 
sique; le premier a pour titre : Questions 

theologiques, physiques, morales et mathă- 
matiques; Paris, 1634, in-8o, LPautre : Les 
măcaniques de Galilie, avec plusieurs adâi- 
tions, traduiles de Vitalien; Paris, 1634, 
in-=80. . 

Tel que Mersenne Vavait conu en 1627,   

son grand ouvrage devait €tre compost de 

seize livres, ainsi que le prouve le sommaire 

qui se trouve dans le volume dont pai donne 

la, description. De ces seize livres, il m'en fut 

publi€ que deux, dans le format de ce volume; 

et, ă Pexception des deux petits trait6s des 

Questions harmonigues et des Prâludes de 

Pharmonie universelle qui parurent en 1634, 

Mersenne ne publia plus rien de son grand 

ouvrage projet jusqwen 1655, ou il donna 

un livre du mâme genre, sous ce tilre : 

P. Marini Mersenni ordinis Minim. Har- 

monicorum libri XII. Lutetia Parisiorum, 

Petri Ballardi typographi regii characle- 

ribus harmonicis, sumptibus Guiltielmi 

Baudry ; in-tol. de cent quatre-vingt-quatre 

pages pour les huit premiers livres, et de cent 

soixante-huit pages pour les quatre suivants; 

sans y comprendre huit pages de preface, 

"d'avertissement et d'errata. Îl y a des exem- 

plaires de cet ouvrage et de la mtme edition 

qui portent Ia date de 1656, et dans esquelles 

il n'y a d'aulre difference que Vaddition de 

quatre propositions avec leurs demonstrations 

relatives au mouvement. de la lumiăre, dans 

la preface. 

Bien que cet ouvrage maii €t€ public qvw'en 

1635, on voit par te privilege et par Pappro- 

bation des theologiens que le manuscrit etait 

termin€ en 1629. Peut-âtre y a-t-il des exem- 

plaires dont ie frontispice porte cette dale, 

mais je n'en ai jamais vu, et aucun auteur 

m'en a parle. En 1648, Mersenne, aprâs avoir 

refondu quelques parlies de son livre, d'apres 

son Trail frangais de Pharmonie universelie, 

en donna une 6dition nouvelle sous ce titre : 

Harmonicorum libri XII, in quibus agitur 

de sonorum natura, causîs et eectibus s de 

consonantiis, dissonantiis, rationibus, ge- 
neribus, modis, cantibus, compositione, 

orbisgue totius harmonicis instrumeantis. 

Zutetie Parisiorum, Guill. Baudry, in-f0l. 
Ii parait que cette €dition fut faite aux frais 

de Baudry, de Cramoisy et de Robert Ballard, 

et qutils s'en partagtrent Ie tirage, car on en 

trouve des exemplaires avec le nom de chacun 

de ces trois €diteurs. Dans quelques-uns, le 

fronlispice est noir; dans d'autres, il est en 

caractăres alternativement rouges et noirs. 

Forkel (Zitterat. der Musik, p. 407) et Lich- 

tentha! (Dizzton. e Bibliog. della musica, 

t. IV, p. 519) disent qu'on a donn€, en 1652, 

comme une troisiime €dition du meme livre 

corrige et augmenice (editio nova, aucta et 

correcia) des exemplaires dont on m'avait 

change que le frontispice; je doute de Pexis-
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“tence de ces exemplaires ainsi changes, car le 

P. Mersenne-ayant cess€ de vivre peu de mois 

aprăs la publication de la deuxiăme 6dition, 
îl €tait Evident qu'il ntavait point eu le temps 

de la corriger pour en preparer une troisitme, 

e! personne n'aurait €t6 assez hardi pour ha- 

sarder cette faussetâ liti6raire. 

Je ne dois point passer sous silence une 

autre erreur ă laquelle le Zraite des Harmo- 

nigues de Mersenne a donn€ lieu. On dit, 

dans le deuxitme volume du Dictionnaire 

des musiciens, publică Paris, en 1810-1811, 
que ce traite latin est une esptce d'abrâg€ du 

grand tpait€ frangais de PHarmonte univer- 

selle du meme auteur. Il suffit de comparer 

1es deux ouvrages pour se convaincre que Pun 

n'est pas Pabrege de Vautre; il y a dans le 
latin beaucoup de choses qui ne sont pas dans 

le frangais. D'ailleurs, on vient de voie que 

le Traite des Harmoniques €lait €crit en 
1629, et Ia letire de Mersenne ă Peiresc, qui 
a 6t6 publice dans la sixitme ann6e de la 

Revue musicale, demontre qw'en 1635 il tra- 
vaillait concurremment ă la redaction et ă 

Pimpressioh de son grand ouvrage frangais et 
latin. Lichtenthal dit (loco ct.) que de son livre 
ce dernier contient seulement quelques livres 

de PHarmonie universelie frangaise; cette 
assertion n'est pas plus vraie que Vautre ; au- 

cun livre de lun de ces ouvrages n'est int€- 

gralement dans Vautre. Sans doute il s"y 

trouve des choses communes ă 'un etă Pautre, 

car il €tait impossible qu'il n'y en eit pas; 

mais c'est ie mâme fonds d'idâes trait€ de 

maniere differente. 

Le Traite de Harmonie universelle, publi€ 

en 1627, ne contient que deux des seize livres 
Qui! devait renfermer. Voici comme Mersenne 

donne le sommaire de ces livres. 

« Le premier livre contient les definitions, 

« divisions, espăces et parlies de la musique, 

explique la thâorie et la pratique des Grecs 

et des modernes, les huit tons de l'eglise, 
les douze modes de musique, et le genre 
diatonic, chromalic et enharmonic. 
« Le second compare les sons, les conson- 

« nances, et ce qui appartient ă la musique, 

« aux diverses especes de vers, aux couleurs, 

« aux saveurs, aux figures, etă tout ce qui se 

« rencontre dans la nature, dans les sciences 

« et dans les arts libraux, et declare quelle 

« harmonie font les planătes quand on con- 

« sidâre leurs distances, leurs grandeurs cu 

« leurs mouvemenis. » 

Ancune des choses du premier livre ne se 

trouve ni dans le trait6 latin des Zarmoni- 

2 

MERSENNE 99 

  

- 

ques, ni dans le grand ouvrage de W'/ar- 
monie universelle; en sorte qu'il est neces- 

saire de joindre ă ces deux livres celui qui a 

6t€ publi€ en 1627. Quant au contenu du se- 

cond livre de celui-ci, on en retrouve quelque 

chose, mais, dans un autre ordre et expliqut 

d'une autre maniăre, dans le grand trait fran- 

cais, au dernier livre intitule : De Putilite de 
VPharmonie. 

Le iroisiăme livre de Pouvrage dont les deux 

premiers ont &t€ publi€s en 1627 devait traiter 

de la nature et des effets de toutes sortes de 

sons; cette matiăre est celle du premier livre 

do traite latin des Zarmoniques, et du grand 
traite de 'Harmonie universelle qui parut en 

1656; mais, dans le premier plan de Mer- 
senne, il devait €tablir la comparaison de la 

ihcorie de Pecho avec celle des rayons lumi- 

neux, et traiter de Poptique, de la catopirique 

et de la diopirique; or il n'y a pas un mot de 

cela dans le Zraite des Harmoniques, et l'on 
ne trouve, dans legrand Traite de P Harmonie 
unîverselle, que la vingt-neuvitme proposition 

du premier livre ou les rapporis des rayons 

sonores soient €tablis. Quant aux sommaires 

des autres livres indiquts dans le Traite de 

PHarmonie universelle publi€ en 1627, il 
n'en a E(6 conserv6 que peu de chose dans les 

deux autres grands ouvrages, et on voit avec 

€vidence, par ta comparaison de ces trois 

traites, que les ides. de Mersenne se modi- 
fiaient sans cesse sur un sujet qui l'occupa 

toute sa vie. Ainsi, ce qui, dans le premier 
plan, devait fournir la matiăre du treizieme 

livre, est devenu Pobjet du pelit traite d'as- 

trologie judiciaire connu sous le nom des 

Preâludes de l'hurmonie universelle. Il est 
veaisemblable que les conseils de Doni auront 

dâtermin6 Mersenne ă renoncer au projet des 

quinzitme et seiziâme livres. Le premier de- 

vait montrer que la philosophie morale est 
Vharmonie de Vesprit, dont les cordes sont 
haussces ou baissces par les vertus ou par les 
vices, et qu'on peut arriver A la perfeciion 
de la vertu par la musique; et le dernier 
€lait destin€ ă expliquer Vharmonie des bien- 

heureux et ă examiner si on se servira de la 

musique es voiz et des instruments en Pa- 

radis quand les saincis auront repris leurs 
corps au jugement gensral. Ce sont ces id€es 
bizarres qui faisaient dire: ă Saumaise, dans 
sa vingt-neuvi&me letire ă Peirese : « Pour ie 

« Pere Mersenne, je n'attends pas grand'chose 
« delui; îl est homme de grande lecture, mais 
« il ne me semble pas 6crire avec trop de ju- 

« gement, » 

7,
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Le trait€ latin des Marmoniques est le 

plus salisfaisant des ouvrages de Mersenne, 

sous le rapport de lordre des id€es et sous 

celui de la convenance des details par rapport 

au sujet. Les propositions y sont €nonces 

avec nettete et developpâes avec precision. 

Le style en est d'ailleurs bien prefârable ă 

celui des ouvrages du meme auteur 6crits en 

feangais. Le premier livre traite de la nature 

et des proprictes du son; le second, des causes 

du son et des corps qui le produisent; le troi- 

siăme, des cordes mâtalliques et aulres; le 

quatriame, des consonnances ; le cinquiâme, 

-des dissonances; le sixiăme, des diverses 

„espăces de consonnances qui determinent les 

modes et les genres; le septi&me, des chants 

ou mâlodies, de leur nombre, de leurs parties 

et de leurs espăces; le huitiăme, de la compo- 

sition, de Part du chant et de la voit. La 

seconde partie de Pouvrage traite des insiru- 

ments, en quatre livres: le premier est relatif 

aux instruments ă cordes; le second, aux in- 

strumenis ă vent ; le troisiăme, ă l'orgue, et le 

quatriame aux cloches, aux cymbales, tam- 

bours et autres instruments de percussion. 

Dans ce Traită des Harmoniques du P. Mer- 

senne, i! se trouve plusieurs choses assez 

remarquables, auxquelles les &crivains sur la 

musique des temps posterieurs ne me sem- 

blent pas avoir fait assez d'atlention. La pre- 

miere est une proposition du deuxiăme livre 

(prop. 8, page 12, dit. 1635), dans laquelie 

Mersenne dit que pour qw'une corde passe 

d'un son ă un autre plus aigu, il faut qu'elie 

soit tendue par une force qui soit en raison 

plus que double de Vintervalle auquel on veut 

faire arriver le son. Par exemple, pour faire 

arriver une corde tendue par un poids d'une 

livre ă Poctave du son qu'elle produit el dont 

Vintervalle se represente par 2, il ne faut 

pas seulementun poidsde quatre livres, double 

de deux ; maisil fauty ajouter un quartdelivre, 

c'est-ă-dire un seiziăme en sus du poids total. 

Sans connaitre le thorăme de Mersenne, 

Savart est arriv& aux mâmes resuitals par 

„des experiences multiplites et delicates sur 

les poids tendants, sur les longueurs des 

cordes, sur les colonnes d'air vibrant dans des 

tuyaux ouveris par les deux bouis, et sur les 

dimensions des plaques mises en vibration 

par le îrottement. II en a deduit des theories 

nouvelles. I"abbe Roussier, qui ne parait pas 

avoir lu le livre de Mersenne, avait cependant 

quelque notiori de cela (voyez Roussten). 

C'est aussi dans le meme ouvrage que Mer- 

senne a fait remarquer (liv. 1V, page 60) que 
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Jean de Murs ou de Muris est le premier des 

€crivains du moyen âge sur la musique qui a 
soupgonn€ que les tierces majeures et mi- 

neures, ainsi que leurs multiples, sont des 
consonnances ; cette remarque est fort juste, 
car on sait que, par une singularit€ de leurs 

habitudes, les musiciens des onzi&me, dou- 

zidme et treizizme si&cles ne considâraient 

comme consonnances que les quintes, les 

quartes et les octaves; leur plaisir ă entendre 

ces intervalles 6tait si grand, qu'ils n'h6si- 

taient pas ă en faire de longues suites dans 

leur diaphonie. 

Enfin, le Zraite des Harinoniques de Mer- 
senne me parail €tre le plus ancien ouvrage 

oi Von trouve le nom de si pour la septiăme 

note de la gamme. II n'ignorait pas lexis- 

tence de la bocedisation des Flamands dans 

laquelle cette note €tait appelte ni, car îl en 

parle clairement ; mais i! ajoute que Le Maire, 

vir admodum eruditus, dit-il, assurait, de 

son temps, avoir invente le nom de si depuis 

trente ans (c'est-ă-dire vers 1605), quoique les 

autres musiciens ne voulussent point en con- 

venir. A VEgard de Wusage de nommer la 

septiăme note si quand elle €tait par becarre, 

et za quană elle 6tait par bemol, Mersenne 

dit, dans son Harmonie universelle (avertis- 

sement du 5e livre de la composition), qu'elie 

a 616 inventte ou mise en pratique en France 

par Gilles Granjan, maitre €crivain de la ville 

de Sens, vers 1630. ÎI est donc evident que 

Jacques Bonnet se trompe lorsquiil dit (Mist. 

de la Mus., t. 1, p. 24) que Pusage du si pour 

Ja septieme note (ut introduit en France, en 

4675, par un cordelier de PAve Maria, et 

quwun €crivain cîte dans le Journal de Tre- 

vouz (sept. 1737, p. 1564) n'est pas pius 

fonâ€ ă attribuer linvention du nom de cette 

note ă Metru, organiste e! maitre de chant de 

Paris, en 1676. Tel est ce Truite des Harmo- 

niques du P.Mersenne, dont beaucoup d'au- 

teurs ont parle sans Pavoir lu et sans V'avoir 

compară aux autres ouvrages du meme €cri- 

vain sur le mâme sujet, 

TI est dificile de comprendre comment, ă 

Vepoque ou Nersenne €crivait, il s'est irouve 

un libraire assez bardi pour faire les depenses 

&normes occasionntes par limpression du 

grand ouvrage mâdit€ depuis longtemps par 

cet auteur, et qui parut enfin en 1656, sous ce 

titre: Harmonie universelle, contenant la 

theorie et la pratique de la musique, 0ă îl est 

traită de la nature des sons, et des mouve- 

ments, des consonnances, des dissonances, 

des genres, des modes, de la composition, de



la voiz, des chanis, et de toules sortes d'in- 
struments harmonigues. In-fol. (Paris, S6- 
bastien Cramoisy). Cet 6norme volume, dont 
la seconde partie fut publice en 1637, contient 
plus de 1500 pages et renferme une immense 

quantit€ de planches gravâes, d'exemples de 

musique et de gravures en bois dont la fabri- 

cation a dă coiiter beaucoup d'argent. De nos 

jours, le nombre de personnes qui font de la 

musique une 6tude warticuliăre est peut-âtre 
cent fois plus considârable qu'au temps de 
Mersenne ; cependant ia publication d'un livre 
aussi volumineux que le sien serait ă peu prăs 
impossible aujourd'hui ; îl ne se trouverait pas 
un libraire assez hasardeux pour Pentre- 
prendre. 

L'Harmonte universelle est divise en dix- 
neuf livres qui forment plusieurs traites. 
Le Traite de la nature des sons et des mou- 
vements de toutes sortes de corps renferme 
trois livees : 10 De la nature et des propri€t6s 
des sons; 2 Des mouvemenis de toutes sorles 
de corps; 5 Du mouvement, de la tension, de 
la force, de la pesanteur et des autres pro- 
prictes des cordes harmoniques et des autres 
corps. Ces trois livres sont suivis d'un Traite 
de mâcanigue, qui n'est pas du P, Mersenne, 
mais de Roberval, L'introduction de ce trait€ 
de mâcanique dans W/armonie universelle 
est une de ces idees bizarres qui ne se sont 
renconirees que dans la tâte du P. Mersenne. 
Le Zraită de la voiz et des chanis vient 
ensuite ; il est compos€ de deux livres dont ie 
premier traite de Ia voix, des parlies qui ser- 
vent ă la former, de la definition de ses pro- 
prictes et de Pouie : le second livre traite des 
chants proprement dits. Le quatrizme traite, 
divis€ en cinq livres, a pour obijet ; 10 les 
consonnances, 20 les dissonances, 30 les genres 
et les modes, 40 la composition, 5 le con- 
trepoint. Un sixitme livre, relatif ă Art de 
ien chanter, termine ce traite. 

Le Traile des instruments est divis€ en 
sept livres. Le premier țraite du monocorde, 
de ses divisions, de la theorie des intervalles 
et des tensions des cordes. Lă se Lrouve encore 
une de ces choses qui peuvent faire douter du 
bon sens duP. Mersenne ; c'est la onzitme pro- 
Position ainsi congue : Determiner le nombre 
des aspects dont les astres regardent la terre, 
et les consonnances auzquelles îls repondent. 
Le second livre traite des diverses espăces de 
luths, de guitares et de cistres; le troisitme, 
de Vepinelte , du clavecin et de plusieurs 
instruments du meme genre. On y trouve celte 
Proposilion singulitre : Un homme sourd 
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peut accorder le lut, la viole, V'Epinette, et 
les autres înstruments A chordes, et trouver 
fels sons qu'il voudra, sil cognoist la lon- 
gutur et grosseur des chordes. 

Le quatritme livre traite des instruments 
ă archet tels que le violon et les diverses 
espăces de violes. Queiques morceaux de 
musique instrumentale du commencement du 
dix-septieme siăcle, ă cinq etă six parties, se 
trouvent dans ce livre; ce sont des monuments 
assez curicux de Part. On ne sait pourquo 
Mersenne y a plac6 aussi la descriptiun des 
instruments de la Chine et de l'Inde dont il 
s'elait procure des figures. 

Le cinquiăme livre traite de tous les instru= 
menis ă vent en usage au temps ou Mersenne 
vivait. Outre Ia figure de ces instruments, on 
y trouve une pavane ă six parties pour €tre 
jouee par les grands hautbois, bassons, cour= 
tauis et cervelats (sortes de hassons et de 
hautbois de celte €poque). 

Le sixitme livre est relatif ă toules les 
parlies de Porgue, Le septitme traite des in- 
Siruments de percussion. Le dernier livre de 
Vouvrage est celui qui a pour tilre De Putilită 
de P'harmonie. C'est 1 que le P. Mersenne 
donne carriăre ă son imaginalion, et se livre 
sans reserve ă toutes ses +âveries. Milte choses 
€trangăres-ă la musique s'y trouvent. Par 
exemple, la septieme proposition a pour objet 
dWezpliquer plusieurs paradozes de la vitesse 
des mouvements en [aveur des mattres ou 
gEnerauz de Partilerie. A la suite de -ce 
livre, on trouve des observations physiques et 
matheEmatiques dont quelques-unes sont rela- 
tives ă la musique, mais dont le plus grand 
nombre est 6tranger ă cet art. 

Malgre ses defauts, qui sont considârables, 
I'Aarmonie universelle du P. Messenne sera 
toujours considere comme un livre de grande 
utilită sous le rapport de Phistoire de la mu- 
sique, et particulitremeni de la musique du 
dix-sepli2me sitcle. Sans doute, elle est bien 
inferieure ă Pouvrage que Cerone a publit en 
espagnol, ă Naples, en 1615, sous le rapport 
de la theorie et de la pratique de Part; mais 
on y trouve une immense quantite de rensei- 
gnements historiques qu'on chercherait vaine- 
ment dans le livre de Cerone, soit sur les in. 
struments, soit sur les artistes et les autres cu- 
riosit€s musicales du dix-septi&me sitcle, Sans 
lui, on ne saurait rien de beaucoup de musiciens 
frangais de son temps dontles ouyrages se sont 
perdus; ou dont les talents d'execution sont 
tombts dans Voubli. Nul auteur, par exemple, 
n'a parle de la methode de chant de Des Ar-
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gues, geomâtre contemporain de Mersenne; 

Moulini€, Picot et Forme, maitres de musique 

de la chapelle et de la chambre du roi, ne se- 

paient pas connus comme des compositeurs 

renommes de leur temps si le P. Mersenne 

n'en avait parl6; sans lui, on ne saurait pas que 

Roquette, organiste de Notre-Dame, et Vin- 

cent, ont 6t€ d'habiles maitres de composition; 

Fremaut, maitre de musique de la cathedrale 

de Paris, Bousignac et plusieurs auires au- 

teurs de musique d'Eglise seraient inconnus; 

on ne saurait pas que dans les premieres an- 

ntes du dix-sepliâme sitcle les plus câlăbres 

luthistes furent Jean Vosmeny et son frăre, 

Charles et Jatques Hedington, Ecossais, le 

Polonais et Julien P6richon, de Paris, ni qurils 

eurent pour successeurs P'Enclos, păre de la 

belle Ninon, Merande, les Gautier, et plu- 

sieurs autres, Ce n'est pas seulement sur les 

musiciens frangais que Mersenne nous fournit 

une foule de renseignements utiles; nous lui 

sommes aussi redevables de details interes- 

sants sur plusieurs artistes câlăbres de PItalie. 

Ainsi il'est le seul auteur qui nous apprenne 

Pexistence d'un Trait€ de Part du chant, pu- 

bli€ ă Florence, en 1621; par Jules Caccini, 

auteur de PEuridice; et, chose singulidre, 

aucun bibliographie n'a paris, d'aprăs Mer- 

senne, de ce livre qui serait aujourd'hui d'un 

iraut interât et qui parait &tre devenu d'une 

varete excesive, Touţefois, il se peut qu'il 

pait voulu parler que de la preface placte 

par Caccini en tâte de ses Wuove musiche 

(vogyez Caccini), dans ses 6ditions de Florence, 

1601; de Venise, 1607; de la mâme ville, 
1615, ou peut-âtre encore d'une aulre €dition 
du mâme ouvrage publiseă Florence, en 1614, 

avec de grands changements, particuliărement 

en ce qui concerne art du chant, et dont on 
doit la connaissance ă M. Gastan Gaspari, 
bibliothecaire du Lycee musical de Bologne. 

Thans cette hypothăse, le irait€ du chant de 

Caceini, imprime ă Venise, en 1621, serait 

une rimpression, en totalit€ ou en partie, de 

Pedition de Florence, 1614. Gest encore ă 

Mersenne qu'on doit les premiers renseigne- 

ments sur le livre si pare et si curieux de Za 

“Pontegara de Sylvestre Ganassi del Fontego, 

dont labbe Baini a donn$, depuis, une notice 

plus €tendue dans ses memoires sur la vie et 

les ouvrages de Palestrina. 

C'est sans doute aux qualites du livre du 
P. Mersenne, jointes ă sa grande rarete, qu'il 

faut attribuer le prix €leve€ qu'il a conserve 

dans les ventes. Toutefois De Bure s*est lour- 

dement trompe quand il a dit que ce lire est   

le plus rare de tous ceuz qui ont paru sur la 

musique (Bibliog. instruct.) cae on pourrait 

en citer cinquante qu'il serait plus dificile de 

se procurer. De Bure n'entendait rien ă la lit- 

terature de la musique. 

Qutre les ouyrages dont j'ai parl€ precedem- 

ment, on a encore du P. Mersenne un travail 
relatif ă la musique dans son livre volumi- 

neux, intitul€: Quastiones celeberrime în 

Genesim (Paris, 1625, in-folio). A Voceasion 

de ce passage de vEcriture: Et nomen fratris 

ejus Jubal. Ipse fuit pater canentium ci- 

thara et organo, Mersenne traite de la mu- 

sique en genâral, et particuliărement de celle 

des Hebreux. Ce travail est celui ou cet auteur 

s*âcarte le moins de son sujet. Ugolini a inscr€ 

toute cette partie de V'ouvrage du P. Mersenne 

dans le trente-deuxime volume de son Zresor 

dantiguites sacrtes (p. 497). Enfin, la col- 

leetion de iraites concernant les sciences ma- 

ihematiques, qui! a publice quatre ans avant 

sa mort, renferme aussi une partie sur la mu- 

sique. Cet ouvrage a pour îitre : Cogitata 

physico-mathematica, în quibus tam na- 

tur quam artis effectus admirandi, certis- 

sims demonstrationibus eplicantur ; Paris, 

1644, trois volumes in-A40. Parmi les traites 

que renferme le premier volume (p. 261 â 

570), on en trobve un sur les harmonies, di- 

vis6 en quatre livres. Le volume a pour titre: 

Hydraulica pneumatica ; arsque navigandi. 

Harmonia theorica, practica et mechanica 

phzanomena. Le premier livre est relatif aux. 

proporiions musicales des intervalies et des 

corps sonores; le second, ă la tonalit€; le 

troisiăme, ă Ia composition ș le dernier, aux. 

instruments. C'est une espăce G'abrege du. 

Trait6 latin des Harmoniques. On peut consul- 

ter sur cet €crivain laborieux : Pie du R. P. 

Mersenne, par „Hilarion De Coste; Paris, 

1649, in-80, et Eloges historigues de Pierre: 

Belon, du P. Marin Mersenne, de Bernard 

Lamy,et du P. Bouvet; Le Mans, 1817, un 

volume in-80. - 

MERTEL (Ecre), luthiste, vecută Stras- 

bourg, au commencement du dix-septieme 

siăcle. II a fait imprimer un recueil de piăces 

pour le luth, întitul€: ZZortus musicalis;. 

Strasbourg, 1615, in-fol. 

MERULA (Jeax-AxTo1s5), musicien de 

Pâcole romaine, vâcut dans la seconde moitis 

du seiziăme siăele et fut admis comme chape- 

lain chantre de la chapelle pontificale, sous le 

pape Paul 1Y. Aprăs la'bulle de Sixte V pour 

la r€organisation de cette chapelte, Merula en. 

tut nomme le premier maitre, en 1587 (voyez.
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le livre d'Adami de Bolsena : Osservaz. per 
ben regolare îl coro della Cappella pontifi- 
cia, p. 166). Les archives de Ia Chapelle six- 
tine renferment des messes et des motels de ce 
mailre. , 
MERULA (Tangurx:o0), chevalier de PEpe- 

ron d'or, naquit ă Bergame dans les dernitres 
annces du seizieme sidele, et fut d'abord 
maitre de chapelle de Peglise cathâdrale et 
organiste de Sainte-Agathe, ă Cremone: il 
occupait encore cette placeen 1628. Plus tard, 
il fut appele dans sa viile natale pour y rem- 

plir les fonciions de maitre de chapelle et 

d'organiste de la cathâdrale. II vivait encore 

en 1640, cari! fit imprimerun de ses ouvrages 

dans cette mâme annte. Merula €tait membre 

de la Sociât€ philharmonique de Bologne. Ce 

maltre est un des compositeurs italiens qui 

ont ie plus abus€ des formes de maurais gott 
du contrepoint conditionne! qui succeda aux 
belles et nobles formes de Pancien contrepoint 
de VEcole romaine, dans le commencement du 
dix-septitme siăcle, et dont on trouve les 
răgles et les exemples dans les Documenti 
armonici de Berardi (vozez ce nom). La plu- 
part de ses ouvrages sont remplisde morceaux 
Etablis sur un trait qui se rEpăâte sans cesse 
(contrapunto d'un sol pass), ou sur une 

„Dasse contrainte (basso ostinalo), et sur 
d'autres fantaisies semblables qui n'ont point 
de but rel dans Part. On cite de sa composi- 
tion des fugues sur les declinaisons de hic, 
hzc, hoc, et de quis, vel qui, nominativo, 
qui, qua, guod, qui sont des morceaux plai- 
sanis dans Pex6culion. Carissimi et d'autres 
musiciens du mtme temps ont €crit aussi des 
compositions de ce genre, Les ouverages con- 
Dus de Merula sont les suivants : 10 Jloterti a 
due e tre con violette ed organo, lib. 1; Ve- 
nise, 1625. 20 Concerii spirituali, 15.1; 
Venise, 1626, in-40. 30 Concerti spirituali, 
con alcune sonate a 2, 5,4 e5 voci, lib. 2; 
ibid., 1628. 40 Messe e sulmi a 2,5, 4-12 voci 
con îstromenti, e senza se piace ; ibid., 1631, 
in-40. 50 Ausiche concertate ed altri madri- 
galiu 5 voci; Venise, 1633. 6 Lib. 77 delle 
smusiche concertate con ritornelle -a viol. e 
basso; Venise, 1635. 70 Canzoni ovvero so- 
nate concertate per chiesa e camera, a2e5 
stromenti, lib, 1, 2, 5 e 4; Venise, 1637. 
8% Curzio precipitato, cantata buriesca; 
ibid,, 1658. 90 Missa e salmi a 5 e4 voci, con 
violini e senza; ibid. 10 II Pegaso musi- 
cale, cică sami, motelti, sonate, litanie 
della B. V. a 2-5 voci, op. XI; Venise, 
1640. 11 Arpa Davidica, salmi e mese   
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concertate a 5 e 4 voci, op. 16, con alcuni, 
canoni nel fine; Venise, Alex. Vincenti , 
1640. II y a une autre edition de cet euvre, 
imprimâe ă Venise, en 1652, Ce recueil con- 
tient un Confitebor qui a eu de Ia cel6brit& en 
Italie. 
MERULO (Criuoe), organiste et compo- 

siteur du seiziâme sitele. Colleoni, dans ses 
notices sur les €crivains de Correggio (p. LV) 
et Tiraboschi, dans sa Biblioteca Modenese 
(t. VI, p. 590), €tablissent, d'apres des actes 
authentiques, que son nom de famille ctait 
Merloiti, mais que artiste se servailt de pre- 
ference du celui de Jerulo. Ce nom provenait 
de ce que les armoiries de la maison des Mer- 
lotti &taient figurtes par un merle, en latin 
Merula ou Merulus, et dans Pancien italien 
Merulo. II naquit â Correggio, de Bernardino. 
Merlolti et de sa femme Jeanne Gavi, et fut 
baptis€ ă V'eglise S. Quirino, le 8 avril 1533, 
La dextrite qu'il monira dâs son enfance 
dans le jeu de plusieur's instrumenis, et ses 
heureuses dispositions pour la musique, furen! 
causes qwaprăs qu'il eut appris les premiers 
€lemenis de la literature, ses parents le des- 
tinerent ă la culture de Part musical, et lui 
donntrent pour premier maitre un musicien 
frangais de merite, nomme Menon, qui habi- 
tait alors ă Correggio, suivant Ortensio Landi 
(] seite libri di Catalogi a varie cose appar- 
tenenti, p. 512). Un*peu plus tard il devint 
€lăve de Girolamo Donati, mattre de Ia coll- 

„iale de S. Quirino. Le dâsir de faire des pro- 
gres dans son art conduisit ensuite Merulo 3 
Venise, oi se trouvaient alors une râunion 
dartistes distinguts et de savants musiciens. 
Cependant, avant d'aller ă Venise, il parait 
avoir €L€ organiste ă Brescia, car Antegnati le 
cite parmi ses predecesseurs, dans son Arte 
organica (feuillet5, verso), et dit de lui îlsig. 
Claudio Jerulo, uomo tanto famoso (1). Ce 
serait donc aprăs ayoir rempli cetemploi, qui! 
se seraitrenduă Venise, Ce fut dans cette ville 
qu'il changea son nom de famille en celui de 

Merulo, et Pon voit par les regislres de Eglise 

Saint-Marc qu'il 6lait dâjă connu. sous ce nom 
lorsdu"il succeda ă Parabosco dans la place 
d'organiste du premier orgue de cette glise, 
le 2 juillet 1557, ă Pâge de vingt-quatre 
ans (2). II ş jouit bientât de toute la faveur 

(1) Costanzo Antegnati, PA ște organica, Brescia, 1608. 
(2) Bien que M. Catelani ne veuiile pas mettre en 

doute lexactitude de ce fait mentionne par Tizaboschi 
et par M. Cati (Storia della musica sacra nella giă 
Cappella ducale di S. Marco di Venezia, t. |, p. 119), 
il rapporte textuellement le eontenu des registres des
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publique par son talent, suivant ce que nous 

apprend Sansovino (1), qui stait son contem- 
porain et qui €crivait en 1571. L'estime dont 

jouissait Merulo €tait si grande, que lorsque 

Henri III passaă Venise, en 1574, se rendant 
de la Pologne en France, le doge Louis Moce- 

nigo fit composer par Frangipani une pitce 

qui fut reprâsent€ devant ce prince dans la 

salle du grand conseil, sous le titre de Tra- 

gedia, bien que ce ne fit pas une tragedie, et 

Merulo fut charge den composer la musi- 

que (2), quoiqu?il y eat alorsă Venise d'autres 

musiciens d'un grand mârile. Cette musique, 

sans aucun doute, stait du genre madrigales- 

«ue, le seu! qui făLalors en usage dans le style 

mondain. ' 

Jai dit, dans la premitre €dition de cette 
Biographie des musiciens, que Merulo &tablit 

ă Venise, en 1566, une imprimerie de musi- 

que et qu'il publia quelques-uns de ses propres 

ouveages, ainsi que ceux de plusieurs aulres 

compositeurs, mais qu'il ne parait pas qu'il 

ait continu€ ces publicalions apres 1571, 

parce que le troisiăme livre de madrigaux ă 

trois voix, de divers auteurs, qui porte cele 

date est le dernier qui parait €tre sorti de ses 

presses; d'ou 'on voit que le savant Antoine 
Schmid s'est trompe en bornant aux annes 

1566 ă 1568 Pactivit€ de ces mE&mes presses 
(Oitaviano dei Petrucci da Fossombrone, 
p. 150). M. Catelani âtablit (Memorie delia 
Vita e delle opere di Claudio Merulo , 
p. 22 et 25) que le câl&bre organiste de Cor- 

reggio s'associa pour celte entreprise avec un 

certain Fausto Betanio, et que le premier pro- 

duit de leur imprimerie fut, selon toute appa- 

vence, le premier livre de madrigaux ă cing 

voix de Guillaume Teztoris, lequel porie la 

date du 1ce avril 1566. Il ajoute quele premier 

livre de madrigaux ă quatre voix d'Aurelio 

Roccia de Venafro, qui fut corrig€ par Me- 

vulo, a 6t€ imprime, en 1571, par Georges An- 
gelicri, ce qui demontre que Merulo avait 

cess€ d'imprimer daus le cours de la meme 

procurateurs de cette cglise pour demontrer que la 
date de la nomînatioa de Merulo ă la place d'organiste 
de cette €glise n'y est pas mentionnte. (Voyez l'excel- 
lente notice de M, Catelani intitulce : Memorie delta 
vata et delia opere di Claudio Merulo, pag. 47-21.) 

(1) Et la (in Venezia) honora molto Claudio Merulo 
musico et organista di conosciuta eccetenza, îl quale 
hubitando in Venezia e grossamente salariato dalla 

Mepublica Veneziana per to servitio della chiesa di 
3. Marco, et il quale ha scritto in duella professivne 
diverse cose eletie, essendo molto bene amato e abbra- 
siato dalla nobiltă venetiana. (Ritraui delle Ciuă 
«dala, p. 23.) 

(2) dltacei Dramaturgia, ed. Ven. 1735, p. 777.   

' anne, On voit done que rien ne contredit ce 

que j'ai avanceă ce sujet, 

Charme par les talenis d'organiste et de 

compositeur de cet artiste, le duc de Parme, 

Ranuccio Farnese, oblint de la Republique de 

Venise, en 1584, de avoir ă son service, et 
les avantages offeris ă Merulo furent si consi- 

d&rables, qw'il consentit ă quitier sa belle 

posilion pour se rendre ă la cour de Parme. Ii 

6tait alovs âg€ de cinquante et un ans. Îl n'eut 

pasă regrelter toutetois la resolution qu'il avait 

prise, car il ne trouva pas moins d'honneurs 

et de consideration ă Parme qu'ă Venise. Ii y 

vecut encore vingt ans dans Pexercice de son 

art, Le dimanche 25 avril 1604, aprăs avoir 

jou€ les vepres ă la Steccata, il se promena 

jusque vers le soir. Rentre chez lui, il fut 

saisi d'une fiăvre violente qui ne le quitta plus 

pendant dix jours, et ii mourut le mardi- 

4 mai,ă Wâge de soixante etonze ans. Le duc 
de Parme lui fit faire de magnifiques obsăques 

dans la cathedrale; une messe ă deux choeurs 

fut chantâe, les restes de lillustre arliste 

furent places ă c6t€ du tombeau de Cyprien 

Rore, prăs de la chapelle Sainte-Agathe, et 

Von mit sur sa tombel'âpilaphesuivante, rap- 

povice par M. Catelani (p. 54): 

N. 
CLAUDII, MERULI, CORRIGIEN : 

ORGAN : PVLSATORIS, EXIMII. 

ET. OMNIVM. ARTIS, MUSIC : 

PROFESSOR : SVE. STAT : FACILE, 

PRINCIPIS. QUI. SERENISS :; PRIMUM, 

VENET : R. P. DE?NDE. INCLIT: PARA: 

AC. PLAC : DVCIB : OMNIB : LIBERALIB ; 

ARTIB : ORNAMENT : PREDIT : 

VEL, CARISS : EXSTIT : ET. ANN: 

ET : LXXII, CD. D.C. IV, 

RANVTIVS FARNES : PARM : ET. PLAC: 

DUX. 1V. CASTRI. V. S.R. E. VEXILLIE: 

PERP : ILLIUS. VIATYT : ADMIRATOR, 

MONVN : HOC. PONI. MANDAVIT, 

Une autre inscription, en iangue italienne, 
esi gravâe sue une pierre scellte dans le mur, 

au-dessous du pupitre de Poratoire de Saint- 

Claude, ă Parme : elle est ainsi congue : 

QUESTA EV PARTE DE- 
LUA CASA DI CLAUDIO 
MERULI DA CORREGGIO 

E PER ANTONIO SVO 
NIPOTE DEDICATA 

ALLO ORATORIO Di 
SANTO CLAYDIO E 

DONATA CON LORGA- 
NO DI DETTO CLAVDIO 

ALLA CONPAGNIA 
DELLA NORTE 1617
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Cette inscription rappelle deux faits relatifs 
ă Vexistence de Claude Mesulo ă Parme; le 
premier est que cet arlisle avait acquis une 
maison dans cette ville, laquelle €tait siluce 
dans un quartier connu aujourd'hui sous le 
nom de Borgo deila morte, ovi elle poriait le 
ne 5; Pautre fait, plus int6ressant, et qui n'a 
€t€ signal€ que par M. Catelani dans la notice 
precedemment cite, est que Merulo avait 
construit un petit orgue, donne, treize ans 
aprâs sa mort, par son neveu Antoine, ă la 
confrerie della morte, et que cet instrument, 
compos€ de quatre registres, dont une flute 
de huit pieds, une de quatre, une doublette et 
un flageolet, existe encore dans la tribune de 
V'oratoire de Saint-Claude (fond€ par Merulo 
pour honorer la mâmoire de son patron), et 
dans un parfait tat de conseryation. Le cla- 
vier a quatre octaves but en ut. Les tuyaux 
sont en €tain tir€ et soudes avec beaucoup 
d'habilete ; les quinze plus grands formeni la 
fagade. L'instrument est alimentă par deux 
soufMeis. Le sommier et les soupapes sont 

„ €onstruits avec une grande precision, et Var- 
ticulation des notes se fait avec beaucoup de 
promptitude. Le merite de Merulo, comme 
facteur d'orgue, a €ts ignor€ de la plupart de 
ses hiographes. 

Les fonctions de ce maitre ă la cour de 
Parme €taientceltes d'organiste de la Steccata, 
€glise royale, el son traitement 6tait de deux 
cent vingt-einq €cus d'or, de huit livres par 
€cu. ÎI ne parait pas s'âtre €loign€ de Parme 
depuis son entrâe au serice de la cour, sauf un 
voyage qu'il fit ă Rome pour trailer de la pu- 
blication de ses Zoccate d'intavolatura 
d'organo, dont le premier livre parut en 
1598. 

Les plus grands 6loges ont accordâsă Merulo 
pour ses lalenis d'organiste et de compositeur 
par Zarlino, dans ses Dimostrazioni armo- 
niche; par Lorenzo Penna, dans ses Prim 
albori 'nusicali; par le P. Camille Angleria, 
dans sa Regola del contrappunto; par Jean- 
Paul Cima, dans une lettre inserce au meme 
ouvrage ; par Bolirigari, dans son Desiderio ; 
par Pietro della Valle, dans son opuscule 
Della musica del eta nostra, insert au 
deuxiăme volume des ceuvres de J.-B. Doni ; 
par Doni lui-meme ; par Jean-Marie Arlusi, 
dans PArtusi ovvero delle împerfettioni della 
moderna musica; par Banchieri, dans les 
Conclustoni del suono del organo, et sur- 
tout par Vincenţ Galileo, dans son Dialogo 
della musica antica e moderna. Celui-ci ne 
veconnail dans toute Plialie que uatre orga-   
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nistes, dignes successeurs d'Annibal de Pa- 
doue, ă savoir: Claude de Correggio (Merulo), 
qu”il place au premier rang, Joseph Guami, 
Luzzasco de Luzzaschi, et un quatrieme qu'il 
ne nomme pas, mais qui est vraisemblablement 
Jean Gabrieli. Ces €loges sont justifi6s par ce 
qui nous reste des ceuvres de cet arliste. Si 
Von compare, en effet, les Toccate d'intavo- 
latura d'organo de Merula avec les pi&ces 
d'orgue de ses predecesseu-z venues jusqu'ă 
nous, on voit immediatement qu'il fut inven- 
teur en ce genre, car il ne se borne pas, comme 
les organistes antârieurs, ă Parrangement de 
motets de divers auteurs pour linstrument 
avec des broderies plus ou moins multiplices : 
sa forme est nouveile; c'est celle de Ia pice 
d'invention, perfectionnse par les Gabrieli, 
qui sont €videmment de son €cole. Merulo fut 
donc, ă Wegard des organistes du seizitme 
siecle, ce que Frescobaldi fut parmi ceux du 
dix-septime, Dans sa musique vocale, il a 
moins de hardiesse. Son harmonie est correcte, 
mais il ninvente ni dans la forme, ni dans le 
caractăre soit des motets, soit des madrigaux, 

Merulo a forme de bons €lăves, qui, plus 
fard, prirent rang parmi les artistes de 
merite. Les plus connus sont Diruta, Camille 
Angleria, Francois Stivori, Jean-Baptiste 
Mosto, Florent Maschera, Jean-Baptiste Con- 
forti et Vincent Bonizzi (vorez ces noms). 

On ne pourrait citer d'arliste dont le por- 
trait ait exerce le pinceau d'un si grand nom- 

"bre de peintres que Merulo : M. Catelani ne 
compie pas moins de sept de ses portraits, 
dont les deux plus beaux, dit-il, ont 6t€ peints 
par le Parmesan et par Jean de Bruges (1). 
Le premier existe au Iycee communal de mu- 
sique, ă Bologne, et Pautre dans la Bibliothă- 
que ambrosienne, â Milan. Le portrait du 
meme maitre, grave sur bois, se trouve dans 
plusieurs de ses 0uvrages, parliculitrement 
dans une 6dition du second livre de ses ma- 
drigaux ă cinq voix, publiâe par Angelo Gar- 
dano, ă Venise, en 1604. [1 y est represents 
avec ta tete chauve, couronnte de lauriers; sa 

barbe est longue, et on voit sur sa poitrine 

la chaine d'or que le duc de Parme lui avait 
donne, en ie faisant chevalier. Ce meme 
portrait a €t€ reproduit, €Egalement grave sur 
bois, par le neveu du compositeur, Hyacinthe 

(1) M. Catelani a sans doute 6!€ mal înforme, car 
Jean Van Eyck, appele par les dirangers Jean de 
Bruges, ne fut pas contemporain de Merulo, puisquiil 
mourut en 444i. L'ecoie des peintres de Bruges a d'ail- 
leurs cesse d'exister dans la premitre partie du seizieme 
sitele,
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Merulo, qui Va place en tâte d'un recueil de 

deux messes de son oncle, Pune ă huitoix, 
Pautre ă douze, Ce recueil a €t€ publi€ en 

1609. 
Les cuvres imprimâes de Merulo ont €t€ 

publi6es dans lordre suivant : 1 77 prîmo 

libro de madrigali a cingue voci di Claudio 

da Correggio nuovamente posti in luce. Con 
privilegio ; in Venetia, appresso Claudio da 

Correggio et Fausto Betanio compagni, 1566. 

Wautres €ditions de cet onvrage ont st€ pu- 

blies ă Venise, en 1579 et 1586. 2 Liber pri- 
mus sacrarum Cantionum quinque vocum 
Claudii Meruli Corrigiensis organist S$. 
Marci, a Domini nostri Jesu Christi Nativi- 
tate, usque ad primo (sic) Kalendas Augusti. 
Cum privilegio ; Venelijs apud. Angelum Gar 

danum, 1578, in-4* opl. Des exemplaires de 
ceite Edition se trouvent avec le titre italien 

Ji primo libro de” Motelti a cinque voci da 
Claudio Merulo di Correggio, organista di 
San Marco; in Venezia, appresso Angelo 

Gardano, 1578. 32 Ziber secundus Cantionum 
guingue vocum Claudii Meruli Corrigiensis 
organist $. Marci, a primo calendas 4u- 
gusti usque ad Domini nostri Jesu Christi 
Nativitaiem. Cum privilegio, ibid,, 1578. 
40 JI primo libro de Madrigali a quattro 
voci di Claudio Merulo da Correggio, orga- 
nista della illustrissima Signoria di Ve- 
netia în S. Marco, nuovamente composti et 
dati in luce; in Venetia, appresso Angelo 
Gardano, 1579. 5 Di Claudio Merulo da 
Correggio organista della Serenissima si- 
gnoria de Venetia în S$. Marco, îl primo 
libro de Madrigali a tre voci. Novamente 
composti et dati în luce; in Venetia, ap- 

" presso Angelo Gardano, 1580. L'epitre dedi- 
catoire de cet cuvre ă Marc-Antoine Mar- 

tinengo, comte de Villachiara, est datâe du 
20 novembre 1580. Une autre €dition de cet 

ouvrage, avec un titre identique, mais sans 

€pitre dedicatoire, a tc publice ă Milan, chez 

les hâritiers de Simon Tini, en 1586. 6 pi 
Claudio Merulo da Correggio organista 
della Sereniss. Sig. di Venetia in $. Marco. 
JI primo libro de Mottetti a sei voci novu- 
mente composti et dati în luce ; in Venetia, 

appresso Angelo Gardano, 1585. Le mâme 
imprimeur a donn€ une autre €dition de cet 

cuvre, avec le meme titre, en 1595, mais avec 
le mot ristampato au lieu de composti et dati 
sn luce. 70 Di Claudio Merulo da Correggio 
organista del Sereniss. Signor Duca di 
Parma et Piacenza, etc. II secondo libro de 
Moteiii a sei voci, con giunti di molti a 

„MERULO 

setle,per concert, et per cantare, Vovamente 

da lui dati în luce; în Venezia, appresso An- 

gelo Gardano, 1595. 8 Zoccate d'intavola- 
tura d'organo di Claudio Merulo da Cor- 

reggio organista del Sereniss. Signor Duca 
di Parma et Piacenza etc. Nuovamente da 
lui dati în luce, et con ogni diligenza cor- 

reite. Libro primo; in Roma, appresso Si- 
mone Veruvio, in-fol. grave sur cuivre. 9 Di 
Claudio Merulo da Correggio, organista del 

Sereniss. 'di Parma. Il secondo libro de 
Madrigali a cingue voci. Dedicati a Mon- 

signor îllusirissimo di Racconigi. Wuva- 
mente dal!' autore dati în luce; in Venetia, 
appresso Angelo Gardano, 1604. Bien que Ia 

dedicace soit datee du 50 juin de cette anne, 

il est certain que Merulo €tait decedE avant ce 

jour; on peut donc affirmer que cette meme 

date a €t€ change par Vimprimeur. 102 Zoc- 

cate d'intavolatura d'organo. Di Claudio 

Merulo da Correggio organista del Sereniss. 

Sig. Duca di Parma et Piacenza etc. IVuo- 
vamente da lui date in luce, et con ogui di- 

ligenza corretie ; libro secondo; in Roma, 

appresso Simone Verovio, 1604. Con licenza 

de? Superiori. 110 Ricercari d'intabolatura 
dWorgano di Claudio Merulo giă organişta 
della Serenissima Signoria di Venetia. 
Novamente con ogni diligenza ristampali. 

Libro primo; in Venetia, appresso Angelo 

Gardano, 1605. Le mot ristampali demontre 
qu'il ya eu une €dition antârieure; M. Cate- 

lani croit quelle a paru dans la meme annse ; 

stil en est ainsi, il est vraisemblable qu'elte a 
6t€ faite ă Rome. Quant ă une troisitme, qui 

porterait la date de 1607, il est ă peu prâs 

certain que ceux qui l'ont cit6e ont confondu 

les Ricercari da cantare avec les ricercari 

dorgano. 122 Di Claudio Merulo da Cer- 
reggio organista del Serenissimo Signor 
Duca di Parma, il terzo libro de Motetti a 
sei voci; in Venetia, appresso Angelo Gar- 

dano, 1606, in-40. Un exemplaire de cet 
ceuyre posthume existe incomplet ă la Biblio- 

thâque royale de Berlin. 150 Ricercari da 

cantare a guatiro voci di Claudio Heruli 
da Correggio organista del Serenissimo di 

Parma, novamente dati sn luce per Gia- 

cinto Meruli Wipote del! autore. Libro se. 

condo ; in Venetia, appresso Angelo Gardano 

et Fratelli, 1607. 140 Ricercari da cantare a 
gualiro voci. Di Claudio Merulo da Cor- 
reggio, organista del Serenissimo Signor 

Duca di Parma. Novamente dati în luce 
per Piacinto Merulo nipote dell autore.   L Zisro terzo; in Venetia, appresso Angelo
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Gardano et Frateili, 1608. 150 Claudii Meruli 
Corrigiensis Jisse due cum octo et duodecim 

vocibus concinende additeg. Litanie Beata 
Maria Wirginis octo vocum. Nuperrime 
împresse. Cum parte organica; Venetiis apud 

Angelum Gardanum et fratres, 1609. 16 Can- . 
xoni alia francese di Claudio Merulo. Cet 

ouvrage est cit€ par le P. Martini, d'aprâs un 

catalogue de la libraire musicale d'Alexandre 

Vincenti publi€ en 1602, mais sans autre indi- 
cation. Merulo lui-meme parle de cet oeuvre 

dans une letire imprime au Zransilvano 

de Dirula (page 4), et declare positivement 
qu'il a compos€ ces chansons et les a impri- 

mees. Aucun exemplaire p'en a €t6 signale 

jusqu'ă ce jour (1861). 
Des madrigaux de cet artiste sont repandus 

dans un grand nombre de recueils publi€s en 
Jtalie, dans la seconde moiti€ du seiziăme 
si&cle et au commencement du dix-septiăme. 

particulitrement dans ceux-ci : 1 madrigaux 

de Cyprien Rore et d'Annibal de Padoue 

„(YVenise, Gardane, 1561); 20 chansons ă la 
napolitaine de Bonagiunta (Venise, Scotto, 
1561); 30 dans les Fiamme a 5 et 6 voci, 
raccolte di G. Bonagiunta (Venise, Scotto, 
1567); 4* dans la Corona della morte d'An- 
nibal Caro (Venise, Scotto, 1568); 5o dans les 
Dolci frutti ă cinq voia, libro 10 (Venise, 
Scotto, 1570); 6 dans la Musica di tredici 
„autori illustri, ă cinq voix (Venise, Gardano, 
1576 et 1589); 70 dans s1 Primo fiore della 
ghirlanda musicale, ă cinq voix (Venise, 
Scotio, 1578); 8 dans la Corofa di diversi, 
ă six voix (Venise, Scoito, 1579); 9 dans 3] 
Trionfo di musica, ă six voix (Venise, Scotto, 
1579); 100 dans les 4morosi ardori, ă cinq 
voix (Venise, Gardano, 1583); 110 dans zi 

Gaudio di diversi, ă trois voix (Venise, Scolto, 
1586); 120 dans VA4morosa ro, publice par 
Marsolino (Brescia, Sabbio, 1588); 13 dans 
la Spoglia amorosa, ă cinq voix (Venise, 
Scotto, 1590); 14 dans un autre recueil, sous 
le meme iitre (Venise, Gardano, 1599); 
150 dans și Zauro secco, ă cinq voix, lib. 10 
(Venise, Gardano, 1596); 16 dans la /“44- 
toria amorosa, ă cinq yoix (Venise, Vincenti, 
1598); 170 quatre Canzoni da sonare, re- 
cueillie par Raverij, (Venise, Raverij, 1608); 
enfin, dans la Melodia okympica di diversi 
eccellentisstmi musici (Anvers, P. Phalăse, 
in-4* ob), 

Merulo composa une pariie de la musique 
qui fut executee au mariage de Franqois de 

Medicis, grand-due de 'Toscane, avec Bianca 
Cappelio, en 1579. Cette musique n'a pas €!€   
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publie, mais elle est mentionnte dans le 
livret qui a 6t6 publi€ sous ce titre: este 

nelle nozze del Serenissimo Don Francesco 
Medici Gran Duca di Toscana ; et della Se- 
reniss. sua consorte la Sig. Bianca Cap- 
pello. Composte da JM. Raffaello Guatte- 
roti, etc; in Firenze, nella Stamperia de? 
Giunti, 1579. On y lit: « L'inventione era del 
« conte Germanico, le stanze del chiarissimo 
« signor Maffio Veniezo, la musica di messer 
« Claudio da Correggio; e fatta da tali 
« maestri non poteva essere se non eccellente, 
« essendo essi eccellentissimi. » Les autres 

compositeurs de la musique 6laient Alexandre 
Strigio et Pierre Strozzi ; parmi les chanteurs 
se trouvait Jules Caccini (voyez ces noms) (1). 
MERULO (Hvacanrae), neveu du prece- 

dent, et second fils de Bartholom€ Merulo. 
M. Catelani dit (Memorie della Vita et delle 
Opere di Claudio Merulo, p. 51) qu'Hya- 
cinthe naquit en 1598 : il y a sans doute une 
transposition de chiffres dans cette date, car 

il m'aurait 616 âg€ que de neuf ans lorsquiil 

publia le second livre des Ricercari da can- 

tare de son oncle ; je crois qutil faut lire 1589, 
ce qui lui donnerait dix-huit ans dans Pannte 
1607, ou parut cet ouvrage. Iyacinthe Merulo 
fut €lăve de Christophe Bora, qui succeda ă 
Claude dans la place d'organiste du duc de 
Parme. M. Catelani a decouvert un ouvrage 
intitul€: Madrigali a 4 voci în stile moderno 
di Giacinto Merulo. Libro primo con una 
canzone a 4 sopra guella bella Ainor, da 
sonare con gli istrumenti. 4 ser. Principe 
Ferdinando Gonzaga Duca di Mantoua, di 
Ponferrato , etc. Nuovamente composti et" 
dati în luce. con Privilegio. Stampa del 
Gardano. In Venetia, 1625, Appresso Bar- 
tolomeo Magni. . ” 
MESSAUS (Grone), musicien belge, v6- 

cut â Anvers au commencement du dix-sep- 
lieme siecle. On trouve deux motets de sa 
composition dans le Pratum musicum, col- 
leclion publite ă Anvers en 1634, in-40. Ces 
motets sont: 10 Beata regina, pour deux 
tEnors et basse (sous le no 16); 2 O quam 
suaviter, pour trois voix de dessus, ou irois 
tenors en €cho (sous le ne 25). 

MESSEMACKHERS (Beani), n ă Venloo 
le 5 novembre 1778, fit voie d'heureuses dis- 
positions pour la musique des son enfance. 

(1 Je suis redevable des principaux renseignements 
qui ont servi pour la râdaction de cette notice au livre 
de M. Caffi sur la chapelle de Saint-Mare de Venise et 
aux Mâmoires de M. Catelani sur la vie et les ceuvres de 
Ciaude Merulo.



4098 

II recut de son păre les premitres legons de 

musique et de piano. A Vâge de seize ans,il, 
enseignait le piano; deux ans aprăs, le baron 

d'Hooghvorst le fit venir en Belgique pour 

donner des legons ă ses enfants. C'est depuis 

cette &poque qu'il s'est livr€ ă des 6tudes 

serieuses de Part, sans autre maitre que lui- 

meme. Lorsque Sieibelt vint ă Bruxelles, 

M. Messemackers obtint qutil lui donnât quel- 

ques conseils. Depuis lors, jusqu'en 1848, il 
s*est livre sans relâche ă l'enseignement. On a 

grave de sa composition : î* Trois quatuors 

pour deux violons, alto et basse, Paris, Casti. 

92 Concerto pour piano et orchestre, Bruxelles, 

Messemackers. 30 Sonates pour piano et vio- 

Jon, n% 4 et 2, Bruxelles, Weissenbruch. 
40 Trois idem, op. 2, Bruxelles, Messemac- 
kers. 50 Trois dem, intitulces Les Souvenirs, 
op. 5, îbid. 60 Divertissement pour piano ă 

quatre mains, îbid. 70 Trois pots-pourris pour 

piano seul, Bruxelles, Weissenbruch. 8 Plu- 
sieurs fantaisies, airs vari6s, ete., pour piano, 

Bruxelles, chez V'auteur. 92 Deux morceaux de 
salon, dedis aux jeunes princes de Ligne, ses 
€lăves. En 1821, M. Messemackers a €crit la 
musique d'un opera en trois actes, intitul€ 

La Toison d'or, ou Philippe de Bourgogne, 
qui a 6t6 jout avec succâs au Grand Theâtre 

de Bruxelles. Le poăme de cet ouvrage €tait de 

M. le baron de Reiffenberg. Quelque temps 

aprăs, M. Messemackers a fait represenler au 

Theâtre royal les Deux Piâces mouvelles , 
opera-co.nique en un acte. M. Messemackers 

est parvenu aujourd'hui (1862) ă Wâge de 
quatre-vingt-quatre ans. ” 

MESSEMACKERS (Loors), fils du pre- 
câdent, est n€ ă Bruxelles, le 50 acu 1809. 
Apres avoir regu de son pâre des legons de 

musique et de piano, et avoir jou€ guelquefois 

avec succăs dans les conceris,il s*est rendu, ă 

Pâge de dix-huit ans, ă Paris, odila regu des 

lecons de Liszt pour le piano et de Reicha 

pour la composition, Il a publi€ environ 

soixante-dix cuvres pour le piano, consistant 
en fantaisies, airs vari6s, rondeaux, ete. Fix€ 

depuis longtemps ă Paris, cet artiste s'y livre 

(1869) ă Venseignement du piano. 
MESSER (Fnangors), n€ en 1811, ă Hof- 

heim, dans le duche de Nassau, fit ses €tudes 
musicales sous differenis mattres, ă Mayence 
et ă Francfort, et regut particulitrement des 

Jecons d'harmonie de Schelble, dans cette der- 

nitre ville. Sa premitre position fut celle de 

direcleue de musique de a Ziedertafel, et 

d'une soci6t€ de chant de dames, ă Mayence. 

II dirigea ensuite les conceris de la Societe   
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Cacilia, de la meme ville. Ea 1857et 1840, il 
Yy dirigea avec talent les grandes fâtes musi- 

cales de Guttenberg. Aprâs la mort de Guhr, 

Messer fut appel€ ă Franctort, en 1848, pour 

le remplacer dans la direction des concerts du 

Museum. En 1857, il en remplissait encore 
les fonctions. On connait de cet artiste esti- 

mable plusieurs recueils de Ziederă deuxvoix, 

avec accompagnement de piano, des quatuors 

de voix de diverses espăces, une sonate pour 

le piano (en fa), une grande cantate de fete, 
une ouverture pour orchestre, des recueils de 
chan!s pour voix d'hommes, ete. 

MESTRINO (Nicoras) n'est pas n€ ă 
Mestri, en 1750, dans fitat de Venise, comme 
le disent Choron et Fayolle dans leur Dic- 

tionnaire historique des musiciens, copi par 
les auteurs du Dictionnaire angiais publi€ 

en 1824, et mâme par Gervasoni (WNuova 

teoria di musica, p. 186); mais il a vu le jour 
a Milan, en 1748, ainsi que le prouve la lettre 
qu'il crivit au prince Charles de Lorraine et 

ă Parchiduchesse Marie-Christine, gouver- 
neurs des Pays-Bas, lorsqu'il passa ă Bru- 

xelles en 1786. Voici cette lettre, que j'ai 

trouyee dans les archives du royaume de Bel- 

gique (Pieces du ci-devant conseil des do- 

maines et finances, carton no 19251) :a A leurs 
« Altesses Royales : Nicolas Mestrino, n€ ă 
« Milan, âg6 de trente-huit ans, expose avec 

« le plus profond respect qu'il a 6L€ attache 

au service du prince regnant d'Esterhazy, 

comme premier violon, et ensuite ă celui de 

feu le comte Ladislas d'Erdedy; que ses 

voyages en Italie, en Allemagne et dans 

d'autres pays ne ont pas seulement per- 

fectionn6, mais ont encore 6tabli sa râpu- 

tation, tant pour la composition que pour 

„execution. Et comme il possăde aussi les 
langues ailemande et frangaise, il ose croire 
pouvoir remplie, ă la satisfaction de Vos Al- 

tesses Royales, la place de maitre de mu- 

sique, vacante par le decâs de N. Cros, si 

elles daignent la lui accorder. C'est la 

grâce, etc. Bruxelles, le 18 aoit 1786. » 
Cetle piăce est authentique et nous donne 

loute la biographie de artiste jusqu'au mo- 

ment ou il arriva ă Paris. Il n'ob(int pas la 

place de maitre de musique de la chapelie des 

archiducs, qu'il demandait dans sa requete; 

elle fut donnce ă Witzihumb, et Mestrino se 

rendit ă Paris. Tout Particle du Dictionnajre 
historigue des musiciens est €videmment 
rempli de fautes grossitres, car si Mestrino 
&iait n€ en 1750, il €lait âg€ de plus de treate- 
deux ans lorscqu'il se fil entendre en 1786, ă 
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Paris. Le fait est qu'il €lait n€ en 1748 et qu'il 
€lait parvenu ă VPăge de trente-huit ans lors- 
qu'il executa, au concert spirituel, un de ses 
concertos, le 17 septembre 1786. On ne sait pas 
non plus d'ou viennent ces assertions impru- 
dentes des compilateurs du meme ouvrage, 
que Mestrino joua longtemps dans les rues, 
qui parvint ensuite ă se former, et qu'il ira- 
vailla surtout en prison. Le peu de solidit€ des 
premiers reaseignemenis fait voir le cas qu'on 
doit faire de ceux-ci. Des faits si graves ne 
devraient pas tre jetes ă la lEgere ; des calom- 
nies semblables ont pourtant &(6 renouveltes 
sur Paganini. Mestrino 6tait grand musicien, 
comme le prouva sa maniâre de diriger Por- 
chesire du ihââtre de Monsieur ; ce n'est 
point en jouant dans les rues qwon acquiert 
des connaissances de ce genre. Le fait qui 
concerne la prison a sans doute son origine 
dans Vignorance oii "on Etait des circonstances 
de la vie de Parliste lorsquil arriva ă Paris 
et fixa sur lui attention ; mais cette igno- 
rance resulte du long sâjour que Mestrino 
avait fait au fond de la Hongrie, d'abord chez 
le prince Esterhazy, ensuite chez le comte 
Ladislas dWErdoedy, qui mourut au mois de 
fevrier 1786, et dont la chapelle fut conge- 
dice. 

Aprăs les succăs que Mestrino obtint au 
concert spirituel, il s'etablit ă Paris, ou il 
forma quelques bons €lăves, parmi lesquels on 
cite mademoiselle de la Jonchere, connue 
plus tard sous le nom de madame Ladurner, 
L'Opera italien ayant 616 6tabli ă Parisen 1789, 
bar les soins de Viotti, Mestrino fut choisi 
pour diriger Porchestre exceilent qu'on avait 
forme, ei justifia la confiance qu'on avait en 
ses lalents par la parfaite execution de cet 
orchestre, II ne jouit pas longtemps des 
avantages de sa position, car il mourut au 
mois de septembre 1790, et fut remplace par 
Puppo (voyez ce nom). Les &uvres gravees de 
Mestrino sont : 1 Concertos pour violon prin- 
cipal et orchestre, no 1 ă 12, Paris, Sieber, 
Le 12 concerto (en si bemol) a et€ arrange 

„our le piano par Mozin et grave chez Nader- 
man. 20 Duos pour deux violons, euvres 2,5, 
Paris, Sieber; ceuvre 4, Paris, Leduc; euvre7, 
Paris, Naderman. 30 Etudes ei caprices pour 
violon seul, Paris, Leduc. 4* Sonates pour 
violon et basse, op. 5, Paris, Sieber. Les au- 
tres Ouvrages graves sous le nom de cet arliste 
ne sont pas originaux. 
MESUMUCCI (Lusonro), amateur de mu- 

sique ă Palerme, n6 en Sicile, a publie, ă 
Poccasion d'un voyage de Bellini dans sa pa-   
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trie, un opuscule intitul€ : Paralello tra î 
naestri Rossini e Bellini; Palerme, 1854, 
in-80, Le patriotisme de ce dilettante le porte, 
dans cet €crit, ă placer Pauteur de IVorma au- 
dessus de celui de Guillaume Tell, et les Sici- 
liens accueillirent avec beaucoup de faveur 
cette extravagance, qui fut refutee victorieu- 
sement par le marquis de San-Jacinto (voyez 
cenom), 
METALLO (Gnanuario), com positeur ita- 

lien, vecut vers la fin du seiziăme siccle et dans 
la premitre moiti€ du dix-septitme. Parmi 
les ouvrages de sa composition, on connait: 
12 Canzoni alla napoletana a â€ 5 voci, con 
2 canzoni ulla francese per sonare, libro 4: 
Venise, 1594, in-40. On voit par le frontispice 
de cet cuvre que Metallo fut maitre de chac 
pelle ă Ja cathedrale de Bassano. 2 Ricercari 
a canto e tenore; Venise, 1595, in-40. La date 
de 1665, donnee par Walther, est une faute 
d'impression qui a trompe Gerber. Une 
deuxi&me Edition de cet ouvrage a €l€ publice 
sous ce titre: Dal Metallo Ricercari a due 
voci per sonare e cantare, accresciuti e cor- 
reiti da Prospero Chivcchia da Poli; Roma, 
1654, in-40. II ş a une iroisitme €dilion du 
meme ceuvre, laquelle a pour titre : Ricercari * 
a due voci per sonare e cantare; novarmente 
ristampati, aceresciuti e corretti da Franc. 
Giannini; Rome, Maseardi, 1685, in-40, 30 [1 
primo libro di Moteiti a tre voci con una 
Messa a quattro; în Venezia, appresso Gia- 
como Vincenti, 1602, in-40. Le catalogue de 
Breitkopf indique aussi en manuscrit un mo- 
tet (Sanctus Dominus), ă quatre voix, de la 
composilion de Metallo. 
METHFESSEL (ALsenr- TafopaiLe ) Ă 

compositeur allemand, est n€ le 20 septembre 
1786, ă Stadtilm, dans la principaut€ de 
Schwarzbourg-Rudolstadt, ou son pre 6tait 
maitre d'âcole et cantor de la paroisse. Ses 
€ludes commencărent sous la direction de son 
pâre, et furent continutes au Gymnase de 
Rudolstadt. Ses dispositions pour la musique 
furent si precoces, qu'ă peine arrive ă sa dou- 
zieme ann€e,il avait dejă compos€ plusieurs 

morceaux que son păre fit executer. En 1807, 
il alla passer une annâeă Leipsick ; puis la 
princesse de Rudolstadi lui accorda une pen- 
sion pour aller jerminer ses €ludes musicales 
ă Dresde. Il y passa deux ann6es, puis, en 
1810, il entra comme chanteur au service de 
la cour de Schwarzbourg, Dejă alors, il avait 
publi€ quelques chants allemands dans les- 
quels il montrait un talent special et remar- 
quable. ÎI ciait ausși chanteur distingu€,
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pianiste et guitariste. Agant quitte son service 

ă Rudolstadt vers 1815, îl stâtablit ă Bruns-. 

wick et s'y livra ă Penseignement jusqu'en 

1824, &poque ou des proposilions lui furent 

faites pour se fixer ă Hambourg, en qualite de 

professeur de chant, I! y 6tablit une de ces so- 

cistes de chanteurs repandues en Allemagne 

sous le nom de /iedertufel : cette societ 

existe encore. Rappel€ ă Brunswick, en 1851, 

pour y remplir les fonctions de mailre decha- 

pelle, Methfessel entra immediatement en pos- 

session de cet emploi. Cet artiste stest parti- 

culizrement distingu€ comme compositeur de 

ballades, de chansons et de romances; mais 

on a de lui beaucoup d'autres ouvrages, parmi 

lesquels on compte : 12 Grande sonate pour 

piano ă quatre mains, op. 6; Leipsick, 

Hofmeister. 2* Sonates faciles, idem; ibid. 
3 Valses, dem, op. 8; ibid. 4 Marches 
idem, op. 70; Hambourg, Graniz. 50 Six so- 
nates faciles pour piano seul, op. 15; Leipsick, 

Hofmeister. 6 Variations idem, op. 7 et; 
ibid. 7* Enyiron douze recueils de danses et 

de valses; idem. 80 Six chorals avec des pr€- 
ludes et des conclusions pour Vorgue; Rudol- 

„stadt, 90 Plusieurs cahiers de danses et de 

valses ă grand orchestre ; Dresde et Leipsick. 

102 Le chant de Schiller Es tenen die Her- 
ner pour trois voix et trois cors, op. 22; Leip- 

sick, Hofmeister, 110 Collection de chanis ă 

plusieurs voix, publice sous le nom de Lieder- 

buch, dont il a 6t€ fait quatre €ditions, toules 

€puistes. 12 Autre collection, intitulte : 
Liederkrani, en trois cahiers, dont il a €t6 
fait deux 6ditions. 130 Environ vingt-cinq re- 

cueils de chants et de romances ă voix seule 

avec accompagnement de piano; Leipsick, 

Hofmeister et Peters ; Bonn, Simrock; 

Mayence, Schott; Hambourg, Crantz, etc. 

Parmi ces chants, on remarque surtout les 
uvres 11, 12 et 27, le Desir langvureuz, de 
Schiller, et P'Arminto, de Tiedge. 

MEFHFESSEL (FnEvtnrc), frăre ain€ du 
precedent, licenci€ en theologie, naquit ăStadt- 
ilm, le 27 acut 1771. Quoiquiil făt destine ă 

Vetat ecelesiastique, il trouva assez de temps 

au milieu de ses 6tudes spâciales pour faire de 

grands progrăs dans la musique, et pour deve- 

«Dir habile sur le piano, la guitare, le violon et 
dans le chant. Ayant acheve ses €tudes ih6o- 

logiques ă Puniversii€ de Leipsick, en 1796, il 
fut oblig€ d'accepter une place de prâcepteur ; 

mais mecontent de son sort, il changea sou- 
vent de position et s'arreta tour ă toură Als- 

bach, Rheno, Ratzebourg, dans le Mecklem- 

bourg , : Probstzelio, Saalteld, Cobourg,   
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Eisenach, et, enfin, ilretourna dans le lieu de 

sa naissance, ne trouvant de satisfaction que 

dans la culture de la musique. Dans les der- 

niers temps de sa vie, il entreprit la composi- 

tion d'un opera sur le sujet de Faust; mais 

dejă atteint par la maladie qui le conduisit au 

tombeau, îl ne put Vachever, et îl mourut â 

Stadtilm, au mois de mai 1807, ă Vâge de 

trente-six ans. On a de lui quatorze recueils 

de chansons ă voix seule, avec accompagne- 

ment de piano, publies ă Rheno; douze chan- 

sons avec accompagnement de guitare; Leip- 

sick, Breitkopt et Hzertel; des ballades sdem, 

ibid. ; douze chants A trois voix, avec accompa- 

gnement de piano ; Rudolstaăt, 1800, et îrois 

chants de opera de Faust; ibid, 

METHPESSEL (Ennesr), parent des pr€- 

câdents, n€ ă Mulhausen, dans la Thuringe 

(les biographes allemands ignorent en quelie 

annâe il a vu le jour). Un maiue obscur de 

cetie ville lui enseigna les principes de la mu- 

sique et lui âpprit ă jouer de plusieurs in- 

struments. Le hautbois'devint particulicrement 

Vobjet de ses €tudes, et il fit beaucoup de 

recherches pour le perfectionnement de cet 

instrument difficile. Aprăs avoir occupt pen- 

dant plusieurs annâes une place de hautboiste 

dans Vorchestre de Mulhausen, il voyagea 

pour faire connattre son talent, parcourut la 

Suisse, Pltalie, visita Milan, Bergame, Na- 

ples, Franctort, Berlin, et s*y fit applaudir. 

Aprâs avoir donn6 un concert ă Winterthur 

(Suisse), îl y fut engagt, en 1857, en qualit€ 

de directeur de musiqueet de chef d'orchestre. 

II oceupe encore cette position au moment oii 

cette notice est 6crite (1860). Les compositions 

de cet artiste sont les suivantes : 1* Premiăre 

et deuxitme fantaisie pouz hautbois, deux vio- 
lons, alto, violoncelle et contrebasse, op. Get 
7; Leipsick, Hofmeister. 2* Concertino pour 

hautbois et clarinette, avec accompagnement 

de piano, op. 8; Bâle, Knop. 3 Vingt-quatre 

exercices pour le hautbois, op. 11; îbid. 

4 Album pour le chant ă voix seule avec 

piano, op. 9; Winterthur, Studer. 5 Chanson 

de soldats, ă voix seule avec piano ; Mayence, 

Schott. 60 Duo ă deux voix de soprano, avec 

piano, op. î2; ibid. 7o Six chants ă voix seule 

avec piano, op. 10, ibid. 
METHKE (Anorene-FnEpEarc), at ă Berlit, 

le 3 avril 1772, enira ă Vâge de quatorze ans 

comme hautboiste dans le deuxiâme regiment 

artilerie, sous la direction de son frăre, et 
fit de rapides progrăs sur le hautbois, la flite, 

le violon et le violonceile. Dans 1'ei6 de 1789, 
il partit avec son regiment pour Breslau, oii
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îl €tudia la composition prăs du directeur de 

musique Fcerster. Pendant le scjour de Fr- 

d€ric-Guillaume î1 ă Breslau, Melke eut 'hon- 
neur de jouer deux fois du violoncelle devant 

ce prince, habile violoncelliste lui-m&me, et 
d'en €tre applaudi. En 1796, le duc de Bruns- 
wick-Oels le nomma directeur de la musique 

de son tiheâtre, Melke fit la connaissance de 
Dittersdorf, dans la residence du prince, et 
continua avec lui ses 6tudes de composition. Il 

fit represenler peu de temps apres un opera 

comique intitul€ : le Diable hydraulique, et 

€crivit un prologue pour la fâte du prince, 

quatre concertos, trois sonates et quelques 

variations pour la violoncelle. Aprăs la mort 

du prince,en 1806, la chapeile fut congedite, 
et Metke retourna ă Breslau, oi il se livra ă 
Venseignement, et organisa quelques con- 

certs. Îl vivait encore dans cette ville, en 1830. 
On a public de sa composition : 10 Variations 

pour le violoncelle sur le thâme Schoene 

Minka; Breslau. 9 Symphonie concertante 

pour deux violoncelles; sbid. 3 Concerto pour 

violoncelle (en sol majeur); ibid. 
METRAC (A.). On a sous ce nom une dis- 

sertation, întitulte: Sur Part musical des 
anciens, dans la Revue Encyclopedique 
(1820, 1. VI, p. 466-480). 
METROPHANES (CunisropovLo), moine 

grec du mont Athos, garde-sceaux de V'eglise 
patriareale de Constantinople, n ă Berea, 
en 1590, mourut, en 1658, ă Pâge de soixante- 
neuf ans. On a de iui une €pilre sur les 

fermes usit€s dans la musique ecclâsiastique 

grecque, que Pabbe€ Gerbert a inserce dans le 

troisiăme volume de ses Scriptores ecclesias- 

tici de musica sacra, avec une version latine 
(p. 398-402). Cette 6pitre, crite le 14 mai 
1626, avait 6t€ dejă publice ă Witlemberg. 
METRU (Nicoras), organiste, maitre de 

chant ă Paris, vivait vers le milieu du dix- 
septiăme sitele, Gantez, dans sa lettre sur les 
maitres de chapelte de Paris, ne dit rien de ce 
musicien, et Le Gailois, ă qui nous devons de 
bons renseignemen!s sur les artistes de Ia fin 
du râgne de Louis XIII et du commencement 
de celui de Louis XIV, dans sa Zettre d ma- 
„demoiselle Regnault de Sollier touchant la 
musique, garde le mtme silence ă Pegard de 
Metru, Celui-ci a public, ă Paris, en 1665, 
une messe ă quatre voix, ad imitationem, 
moduli Brevis oralio, în-fol. IL fut un des 
maiires de Lully. 

METSCH (ie p, PracibE), moine hEnedic- 
tin, n€ en Bavitre, se distingua comme orga- 
niste, Il a fait imprimer deux recueils de   
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piăces pour Porgue, ou l'on (rouve de bonnes 

choses dans l'ancien style; ils ont pour titres: 

10 Zitigiosa digitorum unio, id est pream- 
bula duo organica cum fugis. Part. 142; 
Nuremberg, 1759, in-fol. 2 Organedus Ec- 
clesiastico- Aulicus,  Aulico - Ecelesiasticus, 
ezhibens przeludiis et fugis; Nuremberg, 

1764, in-tol. 

METTENLEITER (JEAx-Geonezs) , 
chantre et organiste ă la oathedrale de Ratis- 
bonne, naquit le 6 avril 1812, ă Saint-Ulrich, 
pres d'Ulm. Aprâs avoir fait de solides 6tudes 

musicales 4 Ulm et ă Augsbourg, il se fixaă 

Ratisbonne, oii îl obtint les places de directeur 

du cheur et d'organiste ă la cathedrale, 
Homme d'un rare merite, possedant de lia- 
siruction litteraire, une connaissance pro- 
fonde du chant ecclesiastique, et bon compo- 

sileur, aussi modeste que savant, Mettenleiter 

consacra toute sa vie au travail, sans en reli- 

rer d'autre avantage que le plaisir qu'il y 

trouyait, Il est mort ă Ratisbonne, le G octobre 
1858, ă l'âge de quarante-six ans. Ses ou- 
vrages imprimes sont ceux-ci: 10 Enchiri= 

dion Chorale, sive selectus locupletissimus 
cantionum liturgicarum juzta ritum S. Ro- 
mana ecclesia per totius anni circulum 

pră&scriptarum. Redegit ac comitante or- 
gano edidit J. Georgius Meitenleiter. Jussu 
et approbatione illustr. et reverendiss. Do- 
mini Palentini episcopi Ratisbonensis ; Ra= 
lishon& , typis et commissione Frederici 

Pustet, 1855, un volume in-80 de sept cent 
soixante-huit et ccxv pages. 20 Jlanuule breve 
cantionum ac precum liturgicarum juzta 

ritum sanctz Romane Ecclesiz. Selegit ac 
comitante organo edidit, etc,, ibid,, 1852.— 
50 Der fiinfundneunzigste Psalm fiir sechs 
Mânnerstimmen , partition, in-fol., ibid., 
1854. Cet artiste a laiss€ en manuscrit: 10 Une 
collection de Zieder allemands pour une, deux 
et trois voix avec accompagnement de piano. 

2* Chants ă quatre voix d'hommes. 3% Lied de 
Saphir pour deux choeurs d'hommes. 40 Ze 
Retour du chanteur, choeur de voix d'hommes 
avec orchestre. 50 Environ dix chants pour un 

choeur d'hommes ă quatre et cinq voix. 6 Va- 

riations ă quatre mains, sur un air aliemand, 
pour le piano. 7 Grande pice de concert pour 

le piano, avec accompagnement d'instrumenis 

ă cordes. 8 Ave Maria pour quatre voix 

d'hommes. 9 Ave Maria pour un et deux 
choeurs. 102 Ave Maria pour une double 
choeur compos€ chacun de soprano, contrallo, 

tenor et hasse, 110 Graduel pour la fete de 
Saint-Michel ă quatre voix. 12 Cruz fidelis
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huit voix. 152 Adoramus pour quatre voix 

d'hommes. 140 Benedicite, introit pour la 
fete de Saint-Michel, ă quatre voix d'hommes, 

dans le style de Palestrina. 150 Ecce crucem 

Domini, ă six voix. 16 O quam tristis, a 
quatre voix. 170 Prope est Dominus, ă huit 
voix. 180 Da pacem, ă quatre voix. 19 O 
sacrum convivium, ă quatre voix. 20 Pange 
lingua sur le plain-chant. 210 De profundis 
du quatrime ton. 22 Pezilla regis pour 
quatre voi d'hommes, 23 Dominus Jesus 
(în Cena Domini), ă six voix. 240 Messe pour 
la fâte de la Sainte-Trinile, ă six voix, avec 
orchestre ad libitum, 250 Stabat Mater pour 
un double choeur avec instruments. 260 Deux 

Miserere : le premier ă quatre voix; Paulre, ă 

six voix. 270 Le psaume 67e pour un double 

chour avec instruments ad libitum. 280 Deux 
Miserere du troisiăme et du quatriăme tons 

pour un double cheur. 29* Le psaume 466, ă 
plusieurs voix. 500 Le psaume 50* pour un 

double chour. 310 Messe pour deux chours de 

voix d'hommes. 520 Autre messe pour un 

chouer de voix mel6es. 33 Recueil de psaumes 

dans le style ancien, en contrepoint. 

METZ (JuLes), professeur de musique au 
Gymnase de Berlin, 1858, a publi€ plusieurs 
cahiers de chants pour quatre voix d'hommes, 
ă Berlin, chez Wagenfuhr, et ă Leipsick, chez 

Hofmeister. 

METZELIUS (JEndur), n€ ă Ilmenau, 
dans la Thuringe, au comte de Schwarzbourg, 
dans la premiăre moili€ du dix-septiâme sitcle, 
fut cantor et maitre d'âcole ă Stade. On a de 
lui un manuel des principes de musique en 

dialogues latins et allemands, intitul€: Com- 

pendium musices tam, choralis quam figu- 

ralis, certis quibusdam  observationibus 
iisgue rarioribus evornatum, în studium 
juventutis, etc.; Hambourg, 1660, in-80 de 
cinq feuilles, 

METZGER (maitre Amnoise), professeur 
au college de Saint-Egide, ă Nuremberg, na- 
quit en ecite ville dans la seconde partie du 

seizime siăcle, et fut promu au grade de ma- 

gister, ă Altdorf, en 1605. Quatre ans aprâs, 
il abandonna ce poste pour celui de professeur 

ă Nuremberg, qui! occupa jusqwă sa mort, 
arriyte en 1652, dans un âge avance. On con- 
natt sous le nom de Metzger plusieurs recueils 

de chants intitules ; 10 Penusbliimlein, ete: 
(Petites fleurs de Venus, premiăre partie de 

nouveiles et gaies chansons profanes ă qualre 

voix); Nuremberg, 1611, in-40. 2 Jdem, 
deuxi&me partie, ă cinq voix; îbid., 1612, 

in-40, 50 Le psautier de David, restitut dans   
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les tons les plus usits de W'eglise et orne de 
cent mâlodies nouvelles; îbid., 1650, in-8. 
METZGER (JeAx-Geonces) est appel€ 

simplement Georges par Gerber, qui a ignor€, 
ainsi que Pauteur de Warticle du Lezique uni- 
versel de musique, publi€ par Schilling, 

les circonstances de la vie de cet artiste. Melz- 

ger naquit le 15 aoât 1746, a Philipsbourg, 

ou son pere 6tait conseiller du prince €veque 

de Spire. La mort lui ayant enleve son ptre, 

le 20 fevrier 1746, avant qu'il vit le jour, sa 
famille tomba dans Pindigence, et la musique 
fut la seule chose que sa măre put d'abord lui 

faire apprendre, Plus tard, la recommandation 

de quelques amis le fit recevoir au seminaire 

du prince €lectora!, ă Manheim, oă il conti- 
nua ses €tudes de musique..Il montrait de 

rares dispositions pour la flite; son talent 

precoce sur cet instrument lui procura la 

protection de Welecteur palatin Charles- 

Theodore, qui le confia aux soins du câlăbre 
flâtiste Wendling. Les legons de cet habile 
maitre developpărent rapidement son talent, 

et bientâL Metzger fut compte au nombre des 

virtuoses de WAllemagne sur Ia fite. Admis 

en 1760 comme surnumeraire ă Vorchestre de 
Manheim, îl en fut nomme flutiste solo cinq 
ans aprâs. Ea 1778, îl suivit la cour ă Munich, 
ou il brilla pendant quinze ans par ses compo- 

sitions, la beaul€ du son qutil tirait de son 
instrument, et le brillant de son excculion. 
II mourut jeune encore, le 14 octobre 1795. 
Parmi ses ouvrages, on remarque : 1% Six con- 
certos pour la fiite, ns î ă 6, Berlin, Hummel. 

2 Six trios pour deux flâtes et basse, op. 2, 
ibid. 30 Six duos pour deux fliites,op. 5, îbid. 

40 Trois symphonies concertantes pour deux 

flâtes, op. 4, îbid. 5* Six quatuors pour flite, 

violon, alto et basse, op. 5, sbid. 6* Six so- 
nates pour flăte et basse, op. 6, sbid. 70 Trois 
concertos pour flâte, op. 7, n% 7, 8, 9, sbid. 
METZGER (CuanLes-TuEononE), fils aîn€ 

du precedent, naquit ă Manheim, le îe mai 
1774. Gerber, qui s'est trompe sur Ia lettre 
initiale du prenom de cet artiste, Pa indiqu€ 

par F. Junior, et lauteur de Particle du 
Lexique de Schilling n'a pas hâsit€ ă en 
faire un Frâddrie Melzger, qui aurait 616 
trăs-habile flătiste et qui aurait succede ă son 

pâre, en 1795, dans la chapelle de Munich. 
Mais je crois pouvoir assurer qutil n'y a jamais 

eu de Frâderic Metzger, et que tout ce qu'on 
en a dit s'applique ă celui qui est Vobjet de 

Particle prâsent.Charles-Theodore, €lăve de son 
pere, devint aussi un flătiste trăs-distingu€. It 

m'âtait âg€ que de dix ans lorsqu'ii fut admis
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comme surnumeraire ă la chapelle de Ia cour, 
en 1784; en 1791 il fut titulaire dela place de 
seconde flite, et en 1795 il succeda ă son 

pre comme flâliste solo. Dans ses frequents 

voyages, il a visit€ Manheim, Francfori, 
Prague, Leipsick, Dresde et 1a Suisse : partlout 

il a recueilli des applaudissemenis, On a 
imprime de la composition de cet artiste : 
10 Six trios pour flăte, alto et violoncelle, 
op. 1; Manheim, Heckel. 2 Variations pour 
flăte avec accompagnemeat de piano, ns 1 
ă 6; Augsbourg, Gombart. 3 Etudes ou ca- 
prices pour flute seule; Vienne, Haslinger. 
40 Btudes ou exercices idem; Munich, Falter, 
et Mayence, Schott. 5* Variations idem sur une 
chanson allemande; ibid. 

Joscph Meizger, second fils de Jean-Georges, 
n€ ă Munich, ei 1789, a 6t€ €lăve de son frâre 
Charles-Theodore pour la flite, et a 6t6 con- 
sid6r€ aussi comme un artiste distingu€. II a 
Et€ admis dans ia chapelle royale de Munich 
en 1804. 
METZGER-VESPERMANN (madame 

Crana), fille de Charles-Thâodore, naquit ă 
Munich, en 1800. Elăve de Winter pour le 

" chant et la composition, elle se fit entendre 
pour la premitre fois en public dans V'annce 
1817, et fut considere comme une cantatrice 
de grande esperance. Quelque temps aprâs elle 
devint la femme de Vacteur Vespermann, et 
visita avec lui Vienne, Dresde et Berlin oi 
elie eut des succăs, De retour ă Munich, elle y 
obtint un engagement ă vie; mais elie n'en 
jouit pas longtemps, car elle mourut ă la fleur 
de Pâge, le 6 mars 1827. 0n a grave de sa 
composition un air avec variations qu'elle 
avait chante ă Vienne, arrang€ pour le piano, 
de trois maniâres diftgrentes, par Diabelli, 

“ Leidesdort et J. Schmid. 
METZGER (J.-C.), pianiste et composi- 

teur, vivait ă Vienne vers 1840. [i a fait gra- 
ver de sa composition : Trio pour piano, 
violon et violoncelle, op. 1; Vienne, Muller. 
METZGER(Faancois). Foyes MEZGER. 
MEUDE-MONPAS (le chevalier J.-J.-0. 

DE), mousquetaire noir, sous le rogae de 
Louis XVI, cultiva la musique el la liltepa- 
ture comme amateur. Eltve de La Houssaye 
pour le violon, et de Pabb6 Giroust pour la 
composition, il publia, en 1786, six concertos 

pour cet instrument, avec accompagnemeni 
de deux violons, alto, basse, deux hautbois 
et deux cors, [I pretendait &tre 6lăve de 
I.I, Rousseau, parce qu'il avait adople la 
plupart des opinions de cet horăme câlâbre, 
et qu'il affectaiL une profonde sensibilite, 
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„A Paurore dela premitre răvolution frangaise, 
il s*eloigna de son pays, comme la plupart des 
personnes altachees ă la cour, et servit quel- 
que temps dans le corps d'Emigr&s commana€ 
par le prince de Cond6. Plus (ard, madame de 
Genlis le trouva ă Berlin, ou il faisait im- 
primer de mauvais vers francais (voyez M6- 
moires de madame de Gentis, î. V, p. 28). 11 
avait publi€ precedemment un Dictionnaire 
de musique, dans leguel on simplifie les ez- 
presstons et les definitions mathematiques 
et physigues qui ont rapport a cet art; avec 
des remarques împartiales sur les poites 
byriques, les versificateurs, les compositeurs, 
acleurs, execulants, ete.; Paris, Knapen, 
1787, in-80 de deux cent trente-deux pages. 
Rien de plus mal crit, de plus absurde et de 
plus entache d'igrorance que cette rapsodie, 
jugce avee autant de scvâritt que de justesse 
par Framery, dans un article du Mercure de 
France (ann. 1788, n” 26). On connait aussi 
du chevalier de Meude-Monpas un €crit qui a 
pour titre : De influence de 'amour et de 
la musique sur les murs, avec des riflezions 
sur Putilite que les gouvernemenis peuvent 
firer de ces deuz imporlantes passions 3 
Berlin (sans date), in-8o. 
MEURSIUS (Jzan), ou DE MEURS,sa- 

vant phitologue et antiquaire, naquit en 1579, 
ă Loosduin, prăs de La Haye, en Hollande. II fit 
ses 6ludes ă Puniversit€ de Leyde, et ses progres 
furent si rapides, qu'ă lâge de douze ans, il 
composait des harangues latines et faisait des 
Vers grecs. Aprâs qu'il eut achev€ ses €tudes, 
le grand pensionnaire de Hollande, Barnevelt, 
lui confia W'education de ses fils et le chargea 
de les accompagner dans leurs voyages. Arriye 
ă Orl6ans, Meursius s'y fit receyoir docteur ei 
droit en 1608. De retour dans son pays, il fut 
nommâ€ professeur d'histoire et de liti&rature 
grecque ă Puniversil€ de Leyde. Plus tard, le 
roi de Danemark lui confia Ia place de pro- 
fesseur de droit public et histoire, â Sora, 
ou Meursius mourut de ia pierre, le 20 sep- 
tembre 1639, ă Vâge de soixante ans. Ce sa- 
vant est le premier qui a publi€ le texte grec 

des trail€s sur la musique d'Aristoxâne, de 

Nichomaque et d'Alypius, d'aprâs un manu- 

scrit de la bibliothăque de Leyde dont Meibom 

s'est servi plus tard. Le volume qui renferme 
ces trois traites a pour titre ; Aristozenus, 
MNichomachus, Alypius , auctores musices 
antiguissimi, hactenus non editi. Joannes 
Meursius nunc primus vulgavit, et notas 
addidit, Lugduni Batavorum, Lua. Elze- 
viro, 1616, in-4 de cent quatre-vingt-seize 
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pages. Gerber, induit en erreur par Walther, 

a cru que chacun des traitâs forme un volume, 

separă : îl a 6t6 copi€ par Choron et Fayolle, 
Le manuscrit dont Meursius s*est servi pour 

son €dition rerifermait beaucoup de fautes, et 

le irait€ d'Aristoxăne particulierement y €lait 

en dâsordre comme dans tous les autres ma- 

nuscrits ; lui-merme le declare en ces mots: De- 
scripsi ex codice Bibliotheca nostra Lugduno 
Batave illo satis. certe corrupto, et mutilo 
etiam loco non uno, ete.; mais il a cherche 

ă corriger ces fauteset ă expliquee les endroits 

obscurs dans des notes qui s'6lendent depuis 

la page 127 jusqu'ă 195. Ii y propose des cor= 

rections, dont quelques-unes sont plus hasar- 

des qu'utiles. Ce qu'il a publi€ d'Alypius ne 

peut ctre d'aucune utilit€, car m'ayant pointă 

sa disposition des caractâres de musique 

grecque pour faire imprimer les signes, il les 

a tous supprimes, et n'en a conserve que ia 

description. On a râimprime le travail de 

Meursius avecle texte grec et la version latine 

de Meibom, dans les quvres complătes du 
meme Meursius publites par L. Lami, Flo- 

rence, 1741-1763, douze volumes in-folio. On 

a aussi de ce savant un trail€ des danses 

grecques et romaines intitul€ : Orchestra, 

sive de saltationibus veterum; Leyde, 1618, 

in-40. Ce trait€ a €(6 reimprime dans le 

huititme volume du Zresor des antiquites 
grecques de Gronovius (tol. 1-16). 
MEURSIUS (Jean), fils du precedent, n€ 

â Leyde en 1613, accompagna son pâre ă 

Sora, et y mourut en 1655, ă l'âge de qua- 
vante ans. Au nombre de ses ouvrages, on en 
trouve un intitul€ : Collectanea de Tibiis ve- 
terum; Sora, 1641, in-80. Cet opuscule ne 
consiste qu'en une collection incomplăte de 

passages des auteurs grecs et Iatins relatifs 

aux flites des anciens: Gronovius a inscr€ ce 

morceau dans son Thesaurus antig. Graca- 

rum, î. VIII, p. 2455.Onle trouveaussi dans 
le Tresor des antiguites sacrees d'Ugolini, 
t. XXXII, p. 845. 
MEUSCHEL (Jean), fabricant de trom- 

bones ă Nuremberg, vers 1520, s'est acquis de 
la celebrite par la bont6 de ses instruments, 
qu'on appelait alors saguebutes en France, et 
busaun (posaune) en Allemagne. Le pape 
Leon X l'appela ă Rome, lui fit faire plusieurs 

trombones en argent pour des f&les musicales, 
et le r6compensa magnifiquement. Meuschel 
mourut ă Nuremberg, en 1553. 
MEUSEL (JEAn-GronEs), docteur en phi- 

losophie, naquit ă Eyrichshof, le 17 mars 1745, 

fut Wabord professeur ă Erfurt, puis ă Er-   
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langen, et conseiller de cour ă Quedlinbourg. 

Il est mort ă Erlangen, le 19 septembre 1820. 

On trouve des renseignements sur la musique 

et sur les artistes dans les ouvrages suivants 

qui! a publies : 10 Deutsches Kiinstler-Lezi- 
kon, oder Werzeichniss der jelstlebenden 
Hiinstler (Dictionnaire des artistes allemânds, 

ou catalogue de tous les artistes vivants, etc.); 

Lemgo , 1778-1789, deux volumes in-80. 
Deuxime €dition, 1808-1809, avec un troi- 
si&me volume publi€ en 1814, servant de sup- 
plement aux deux €ditions. On y trouve des 

nolices sur quelques-uns des principaux mu- 

siciens de PAllemagne, et sur divers objeis de 
la musique. 20 Miscellaneen artistischen In- 

halis (Melanges concernant les arts); Erfurt, 
1779-1787, trente cahiers formant cinq Yo- 
lumes in-80. Diffârentes notices sur des musi- 
ciens s'y trouvent aussi. 30 Deutsches Museum 

fiir Kiinstler und Râinstliebhaber (Muscum 
allemand pour les artistes et les amateurs); 

Manheim, 1787-1792, dix-huit cabhiers for- 
mant trqis volumes in-80. Suite de Vouvrage 

precedent, continue dansle Nouveau Muscun 

(1793-1794), quatre cahiers en un volume 
in-80 ; dans les Nouveau mâlanges (Leip- 

sick, 1795-1805, quatorze cahiers in-8%); en- 

fin, dans les Archives pour les artistes et les 
amateurs (Dresde, 1803-1808, huit cahiers en 
deux volumes in-80). 
MEUSNIER DE QUERLON (Anrorne- 

Gasnier). Poyez QUERLON. 
ME VES (Aucusre), professeur de piano et 

compositeur, n€ ă Londres, en 1785, est fils. 
d'un peintre en miniature qui, par son talent 

distingue el son €conomie, acquit une fortune 

honorable. Encourage par Hummei, qui Pavait 

entendu jouer du piano, le jeune Meves fit des 

progrăs remarquables. II se livra d'aborăd ă 

Venseignement, ă fdimbourg ; mais aprâs la 

mort deson ptre,ila cesscdedonnerdeslegons. 

On a publi€ de sa composition, ă Londres : 
10 Sonate pour piano seul. 22 Rondo brillant.: 

sdem, 5% Air allemand vari€. 40 Deux duos pour 

piano et harpe. 5* Marche de la Fhite en- 

chantee, varite. 6 Divertissementdramatique, 
Un violoniste nomme MEVES (W.) ctait a 

Leipsick, vers 1840, et y a publi€ des varia- 
tions pour deux violons avec orchestre, 

op. 11; Leipsick, Kistner. 
MEYER (Gnicoine), organiste ă Soleure 

(Suisse) vers 1530, est cite parGlarâan,dans son 
Dodecachordon (p. 354), comme auteur d'un 
canonă la quinteinfârieure.Cet auteur rapporte 

encore d'autres morceaux de cet organiste, 
p. 280, 296, 502, 504, 512, 558, 540 et 434.
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MEYER ou MEIER (Jean), bon facteur 
d'orgues allemand, vecut dans la premiăre 
moiti€ du dix-septiăme siăcle. Ses principaux 
Cuvrages sont : î L'orgue de Peglise princi- 
paie de Francfort-sur-le-Mein. 2 La rEpara- 
tion complăte de P'orgue de V'Eglise cathedrale 
d'Ulm, en 1630. 
MEYER (Pinar), musicien allemand, n€ 

ă Hambourg, vers 1705, suivant Moller (Cim- 
bria lilerata, t. 1, tal, 402), fut musicien de 
ville dans le lieu de sa naissance. 1 parait 
Sen €ire €loigne vers 1655, pour se fixer en 
Hollande, ÎI €tait ă Amsterdam, en 1656. 
On cite de sa composition : 10 Der Edlen 
Daphnis aus Cimbrien Besungene Flora- 
bella, oder 50 +0eltliche Lieder, mit neuen 
Melodien ; Hambourg, 1651. 11 y a une se- 
conde €dition de cet ouvrage, publice dans 
la meme ville, en 1666, in-80, 2 Plu- 
lippi a Zosen Dichterischen Jugend und Lie- 
besflammen mit Melodien ; ibid. > 1651. 
5* Christliche Musicalische lag-und Trost- 
Spriiche von 3 und 4 Stimmen und cinem 
B. C. (Maximes chretiennes et musicales de 
complainte et de consotation ă trois ou quatre 
Voix, avec basse continue) ; Hambourg, 1655, 
in-40. 40 Geistlichen Seelentust, oder 7Pech- 
selgesangen zwischen dem himmlischen. 
Braitigen und seîner Braut; Amstelodami, 
1657, in-12. 5o Danses frangaises et anglaises 
ou airs de ballets en duos pour viole et basse, 
hasse de viole ou autres instruments ş Am- 
Sterdam, 1660. 
MEYER (BEnsanv), organiste et musicien 

de chambre ă Zerbst, dans la seconde mâili€ 
du dix-septitme si&cle, est cite avec €loge par 
Prinz, dans son Histoire de la musigue 
(cap. 12, $ 83). Gerber poss€dait de cet ar- 
tiste, en manuscrit ; 10 kurzer Unterricht, 
îpie nam den Generalbass traktiren soll 
(Courte instruction sur la manitre de traiter 
la basse continue). 9% Diftrenis morceaux 
pour l'orgue dans un recueil manuscrit date 
de 1673. 
MEYER (RupERr-IeuacE), n€ 3 Schzer- 

âing, en 1648, fut d'abord atiache ă Ja mu- 
sique de l'eveque de Freysing, puis entra au 
service du prince-€veque a'Eichstadt, d'ou îl 
Passa dans Ia chapeile electorale, Munich, en 
qualite de violoniste, et, enfin, retourna ă 
Frising, comme mailre de chapelle. [i a fait 
imprimer de sa composition : 12 Palestra 
music, consistant en treize sonales ă deux, 
trois et quatre parties, suivies d'une com-+ 
plainte ă cinq voix; Augsbourg, 1674. 2 Psal- 
înodia brevis ad vesperas (olius anni.   
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5 XXV ofjertoria dominicalia, ou motets ă 
quatre et cinq voix concertantes, deux violons 
et trois saquebutes ; Augsbourg, 1704, 
40 Psaumes ă trois, quatre, cinq et six Yoix; 
îbid., 1706. 
MEYER (Joacaru), n€ ă Perleberg, dans 

le Brandebourg, le 10 aoot 1061, fit ses 
€ludes musicales au college de Brunswick, ou 
îl remplit, pendant trois ans, les fonciions de 
directeur du choeur, continua ensuite ses 
Etudes ă Marhbourg, et, aprâs un voyage qunii 
fit en Allemagne et en France, comme pre- 
cepteur de deux gentilshommes, obtin la 
place de cantor au Gymnase de Goettingue, 
en 1686, y fut nomme professeur de musique | 
en 1695, et, enfin, eut, en 1717, les titres de 
docteur en droit et de professeur d'histoire et 
de gtographie au mâme gymnase. Plus tard, 
il se livra ă Ia profession dWavocat; mais, en 
1729, il eut une altaque de paralysie, ă la 
suite de laquelle il languit pendant deux ans, 
et mourut, le 2 avril 1752. L'usage des can- 
tates religieuses s'etant €tabli de son temps, 
il s'en declara Padversaire, les considerant 
comme peu convenables pour la majest€ du 
culte divin, ă cause de leur efet dramatique, 
et leur preferant Pancienne forme des mo- 
tets. Il 6tablit ă cet Egard son opinion dans 
Vecrit întitul€ : Unvorgreifliche Gedanken 
îiber die neulich eîngerissene theatralische 
Ktrchenmusik,und von den darinnen, bishero 
îiblich gewordenen Cantaten mit Verglei- 
chung der Musik voriger Zeiten zur Werbes- 
serung der unsrigen vorgestellt (Penstes non 
prematurees sur la musique thââtrale intro= 
duite depuis peu dans Peglise et sur les can- 
fates qui y sont devenues ă la mode, avec une 
comparaison de la musique des temps prece- 
denis; €crites pour lamelioration de celle de 
VEpoque actuelie); Lemgo, 1726, soixante et 
dix pages in-8e, L'ouvrage est divis€ en quatre 
chapilres. Mattheson (bogez ce nom) attaqua 
les opinions de Meyer avec sa rudesse ordi- 
naire, dans un pamphlet intitul€ : Der neue 
Geitingische, aber viel schiechter, uls die 
alten Lacedemonischen, urtheilende Epho- 
rus, ete. (le Nouvel Ephore de GceLtingue, etc.). 
Meyerrepondit ă son adversaire avec vivacite, 
par cet ccrit, beaucoup plus 6lendu que le 
premier : Der anmassliche Hamburgische 
Criticus sine Crisi,» entgegengesetzt dem 
sogenannten Geitingischen Ephoro Joh. 
AMatthesons, und dessen, vermeyntlicher Be- 
lehrungs-Ungrund în Vertheidigung der 
theatralischen Kirchenmusik gewiesen (le 
Critique pretentieux de Hambourg sans au- 

8.
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torit&, oppos€ ă PEphore de Geltingue, 

par Jean Mattheson, etc.); Lemgo, 1726, 
cent quatre-vingts pages in-80. Fuhrmann pril 

la defense de Mattheson dans un pamphlet 

aussi dur que mal €crit, dont le titre fort long 
commence par ces mols : Gerechte 7Pag- 
schal, darin Tit. Herrn Joachim Meyers, 
J. U. doctoris, elc., sogenannte anmasslich 

Hamburgischer Criticus sine Crisi, etc. (la 

Balance impartiale, dans laquelte le Critique 

prâtentieux de Hambourg, etc., et le nouvel 

Ephore de Goetiingue, du maitre de chapelle 

J. Mattheson, sont exactement pes6s, elc.); 
Altona, 1728, in-82 de quarante-huit pages. 

Une r&plique anonyme, attribuţe ă Meyer, 

termina la discussion; elle a pour titre: Der 

abgeuiirdigte IVagemeister, oder der felsch- 

lich genannten gerechten IVagschale eines 
verkapten, etc. (le Commissionnaire depreci€, 

ou linjustice et Ia tromperie reconnues de la 

balance faussement appelse imparltiale, etc.), 

sans nom de lieu, 1729, in-80 de soixante et 

une pages. Il y a dans tout cela beaucoup plus 

d'injures et de divagations que de bons rai- 

sonnements. Au fond, Meyer avait raison: le 

style dramatique des cantates d'eglise Etait 

moins convenable pour le culte que les formes 

graves des anciens motels. 

MEYER (J£4n), maitre dechapelle eLorga- 

nisteă Anspach, au commencement du dix- 

huitieme siăcle, fut €lăve de Bumler, puis 

voyagea en Italie et y €tudia la composition. 

ŢI y brilla aussi comme chanteur sur plusieurs 

(heâtres. Il a laissc en manuscrit plusieurs 

oralorios, concertos et symphonies. 

MEYER (Sienano) ; on a sous ce nom une 

dissertation intitulte : Gedanken von den 

sogenannten IPennder- Horn des Grafen Otto 

erssten von Oldenburg (Pens6es sur le cor ap- 

pel€ merveilleux du comte Othon 1* d'Olden- 

bourg) ; Breme, 1737, in-80, 

MEYER (PniLtee-JAcQvES), professeur de 

harpe, naquit ă Strasbourg, en 1737. Destine 

ă Pâtat ecclesiastique dans la religion pro- 

teslante, il €tudia la theoiogie dans sa jeu- 

nesse, mais les legons de musique quti! recevait 

de lorganiste avaient pour lui plus d'altrait 

que les cours de Puniversit€. A vingt ans, il 

trouva par hasard une vieille harpe allemande 

sans pedale, et se livra ă W6lude de cet instru- 

ment avec tant de persâverance, qu'il parvint 

bientât ă un degr€ d'habilets peu commun ă 
cetle €poque. Ses succes comme virtuose le 

deciderent ă quiliter ses €tudes theologiques, 

pour. ne s'occuper que de Ja musique. Il se 

yendit ă Paris, On n'y connaissait point alors   

la harpe ă pedales; les trois premitres furent 

indiqutes ă un facteur par Meyer, qui s'en 

servit pour jouer dans les tons de fa, d'ut et 

de sol, les seuls qui fussent en usage pour la 

harpe. Apres 'avoir publi€ sa Mâthode pour 

cet instrument et quelques sonates, Mayer re- 

tourna ă Strasbourg, ou il se maria, puis re- 
vint ă Paris; mais pendant son absence, de 
nouveaux harpistes plus habiles que lui 

s'tlaient fix€s dans cette ville; il comprit que 

la lutte ne lui serait pas avantageuse, etil 

partit pour Londres, en 1780. Les succes qu'il 

y oblint Vengagerent ă s'y €tablir avec sa 
famille, et il 's'y fixa definilivement qualie 

ans aprâs. Depuis lors, il stest livre ă l'en- 

seignement et ă la composition, Îl est mort 

en 1819, ă Wâge de quatre-vingt-deux ans, 

laissarit deux fils harpistes et professeurs de 

harpe comme lui. On connait de cet artiste : 

10 Methode sur la vraie maniăre dle jouer de 

la harpe, avec les regles pour Paccorder 

Paris, Janet et Cotelle. 22 Sonates pour la 

harpe, op. 1,2, 3; Paris, Bailleux; Londres, 

Broderip. 30 Deux grandes sonates.pour barpe 

et vio.ou ; ibid, 40 Six fugues pour harpe seule; 

ibid. 50 Six canzonelles avec accompagie- 

ment pour la petite harpe; Londres. 

MEYER (P.), fils du precedent, nt ă Stras- 
bourg, fut d'abord €lăve de son pere, puis re- 

gut des lecons de madame Krumpholz, et (ut 

longtemps &tabli ă Londres comme professeur. 

Il y est mort en 1841. [ia publi€ des airs 

vari€s pour la harpe ; Londres, Clementi. 

MEYER (FnEpEntc-CnAnLEs), second fils 

de Philippe-Jacques, fut aussi professeur de 

harpe ă Londres. Il a public: 1 Trois euvres 

de sonates pour la harpe; Londres, Clementi. 

20 Deux diverlissements îdem; ibid. 30 Intro- 

duction el solos cdem; ibid. 40 Fantaisie dem; 

ibid, 
MEYER (Jeax-Henni-CaRErIEN), lieute- 

nant au r€giment hanovrien de Saxe-Gotha, 

n ă Hanovre, le 18 mai-1741, moucut ă Gel- 

tingue, le 16 novembre 1785. II a publi€ des 

Lettres sur la Russie (Goettingue, 1779, deux 

volumes în-80) , oi l'on trouve des rensei- 

gnements sur la situation de la musique dans 

ce pays. 

MEYER (Caances-Henni), chef du corps 

de musique des Montagaes, ă Clausthal, est 

n6 ă Nordhausen, dans la Thuringe, en 1772. 

love de Willing, câlăbre tromboniste et vir- 

tuose sur divers instrumen!s, il ft plusieurs 

woyages, puis fut queique temps altach€ au 

corps de musique de 1a ville de Nordhausen. 

En 1800, il oblint ia place de chef du
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corps de musique des Monlagnes pour lecuel 
il a coripos€ beaucoup de morceaux de difre- 
vents genres, Dans les dernitres annâes de 
Pexercice de son emploi, il a €t€ alteint 
dune surdite complăte qui Pa oblige ă solli- 
citer sa retraite ; elle lui a €i€ accordâe, avec 
une pension, en 1850. Les principaux ou- 
vrages de cet artiste sont : 10 Fantaisie con- 
certante pour flăte, clarinetie, cor, basson et 
orchestre, op. 20; Leipsick > Hofmeister. 
20 Journal d'harmonie, op. 15, liv. Let II; 
ibid. 5 Plusieurs autres recueils d'harmonie ; 
Leipsick, Peters, 42 Environ vingt recueils de 
danses pour Vorchestre. 30 Beaucoup de con- 
certinoset morceaux dâtachâs pour clarinette, 
cor ou irombone. G* Des fantaisies et airs va- 
ti€s pour piano. | 
MEYER (Lovis), violoniste et pianiste, n€ 

le 6 octobre 1816, ă Gross-Schwechten, prâs 
du Stendal, dans la Vieille-Marche, n'etait 
âg€ que dix-neut ans lorsqu'il s'etabliL ă Mag: 
debourg, en 1835, comme professeur de mu- 
sique. Depuis lors, îl ne s'est pas €loign€ de 
cette ville, Ii a publi€ de sa composition quel- 
ques morceaux pour le violon, et quatre irios 
faciles pour piano, violon et violoncelie, â 
Vusage des €lăves. [la en manuscrit quelques 
compositions pour Porchestre, des Lieder, ă 
Voix seule avec piano, et des chanis pour 
quatre voix d'hommes. 

MEYER (Ltoroco DE), virtuose pianiste, 
fils d'un conseilier de l'empire d'Autriche, est 
n€ ă Vienne, en 1816, [1 ctait Age de dix-sept 
ans lorsqu'il perdit son pere, au moment oi il 
venait de terminer ses €ludes de coll€ze : il 
prit alors la râsolution de se livrer ă la cul- 
ture de la musique. Son premier malire de 
piano fut Franţois Schubert, qui lui donna 
des lecons pendant geux ans; puis il devint 
€lâve de Charles Czerny, et enfin passa 
pendant quelques mois sous la direction de 
Fischhof. La methode ciassique et paliente de 
ces mailres n'avait pas d'alirait pour Leopold 
de Meyer, dont le caractăre excentrique ne se 
plaisait qu'aux tours de force sur le clavier, 
II se d€cida, touLă coup, ă n'avoir plus d'autre 
guide que son instinct, et ă se îaire une ma- 
nire dont le but €tait de causer plus d'âton- 
nement que de plaisir. A lâge de vingt ans, 
îl se rendit ă Bucharest prâs de son frăre ainc; 
mais îl quitta bientât cette ville pour aller ă 
Jassy, că il donna deux conceris avec succes; 
Puis îl se rendit ă Odessa. La protection du 
prince Nicolas Galitzin et de la comlesse Wo- 
ronzow, femme du gonverneur general de la 
Pelile Russie, Marrâta dans cette ville pendant   
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trois mois. Îl y brilla dans un concert donns 
au bencfice des pauvres, sous le patronage de : 
la comtesse. A 1a suite de ce concert, le gene- 
ral en chef de la cavalerie russe, comte de 
Witte, Iui proposa de laccompagner ă Pâters- 
bourg, ce qui fut accepte avec empressement 
par artiste. Proteg€ par la noblesse de cette 
grande ville, il donna, au thcâtre imperial, un 
concert dont le produit fut de 15,000 roubles. 
II joua aussi plusieurs fois â la cour et recut 
de beaux cadeaux de la famille impsriale, 
Aprâs avoir vizite Moscou, il parcourut quel- 
ques provinces de la Russie, d'oii il passa dans 
la Valachie, puis ă Constantinople. Aceueilli 
avec faveuu par Pambassadeur d'Angleterre, 
sir Strafford Canning, îl fut log€ dans son 
palais et y passa plusieurs mois, pendant les- 
quels il fut admis ă jouer chez la sultane 
Valide, măre du Grand-Seigneur. Au commen- 
cement de 1844, Leopold de Meyer retourna 
ă Vienne et y donna sept concerts, ă la suite 
desquels il fut nomme membre du Conserva- 
toire de cette ville. Au mois d'octobre de la 
meme ann€e, il partit pour Paris et s'arreta 
quelque temps ă Francfort pour y donner des 
conceris. Arriv€ dans la capitale de la France, 
il y €lonna par sa fougueuse execution, mais 
il eut peu de succăs dans opinion des artistes 
et des connaisseurs. A Londres, il reusit 
mieux ; mais îl n'y resta que deux mois, parce 
que la saison €tait avancee lorsqu'il Y arriva. 
Dans Pautomne de 1845, ils”arreta ă Bruxelles 
eL y donna plusieurs conceris. En 1846, il 
visita Alger et WEgypte. Dans Pannte sui= 
vante, il €tait ă ta Nouvelle-Oricans; puis il 
visita la plupari des villes des Etats-Unis, et 
donna des conceris â New-York, Boston, Phi- 
ladelphie, Washington et Baltimore. De retour 
en Europe, vers le mois de juin 1847, il se 
dirigea vers PAllemagne et vecut quelque 
temps ă Vienne. En 1856, il fitun nouveau 
voyage en Belgique et ă Paris, mais il y fut 
peu remarqu€, Leopold de Meyer a des doigis 
fori brillants, mais il tire un mauvais son de 
instrument, et Von reproche avec justesse ă 
son extcution de manquer de got et de 
charme. Ewanger ăla musique classique, il ne 
connait guăre que ses propres uvres, si cela 
pent s'appeler des euvres. Dans le catalogue 
de ces productions, on voit une Jfarche maro- 
caine, qui a eu eu beaucoupde relenlissement, 
un ir guerrier des Turcs, un ir national 
des Tures, la Marche triomphale d'Isly, une 
Etude de bataile, une Fantaiste orientale 
sur des airs arabes, la Danse du Scrail, une 
Faniaisie sur des airs russes 3 des <dirs
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russes varits, une Fantaisie sur un air bo- 
hâmien, une Grande fantaisie sur des airs 
amâricains, des Pariations sur le Carnaval 

de Venise, etc. 
MEYER DE RNONOW (Cuanes-Ax- 

»RE), facteur d'instruments, naquit ă Schnelt- 

furthe!, dans la haute Lusace, le 80 octobre 
1744. En 1759, il alla ă Leipsick pour y suivre 
Ies cours de Puniversit€, et aprăs y avoir pass 

trois anntes il revint chez son păre, en 1762. 
Deux ans aprăs, il s'etablit ă Rothenbourg, oă 

îl cultiva les sciences et la musique, En 1785, 
il venait ses biens et alla se fixeră Goerliiz, oi 
il se livra entiărement ă la facture des instru- 

ments, particuliărement des harpes €oliennes 

„et des harmonicas. Ses recherches le condui- 

sirentă faire, en 1794, un piano ă archet dont 
on trouyve la description dans la Feuille men- 

suelle de Ia Lusace (1795), avec une figure de 
Vinstrument, Deux ans aprăs, Meyer inventa 

un nouvel instrument du genre de l'Euphone 

de Chladni, auquel il donna te nom d'ar- 
monikon. Il est mort ă Goerlitz, le 14 jan- 

vier 1797. 

MEYVERBEER (Gracono), compositeur de 
musique dramatique et chef d'une €cole nou- 

velle, est n€ă Berlin, le 5 septembre 1794 (1), 
dWune famille riche et honorable dont plu- 

sieurs membres ont cultive les sciences et les 

arts avec suceăs, Guillaume Beer, second frăre 

de artiste qui est Pobjet de cette notice, est 

compte parmi les bons astronomes de WAlle= 

magne, et sest fait connaitre au monde savant 

par une carte de la lune, qui a obtenu le prix 

d'astronomie ă VAcademie des sciences de 

Berlin, Michel Beer, autre frăre du câlâbre 
compositeur, mort ă la fleur de lâge, 6tait 
considere comme un des jeunes poătes alle- 

mands dont le talent donnait les plus 16gi- 

times espârances. Sa tragedie du Paria et son 
drame de Struensce ont eu du retentissement 

dans sa patrie. 

Dăs Vâge de quatre ans, Pintelligence musi- 

cale de Meyerbeer se manifestait dâjă par des 

signes non €quivoques : saisissant les mâlo- 

dies des orgues ambulantes, il les transpor- 

tait sur le piano et les accompagnait harmo- 

nieusement de la main gauche. Etonn€ de 
voir de si heureuses dispositions dans un 

(1) La Gazette generale de musique de Leipzig (38« an- 
ne, page 876) et le Dictionnaire de la Conversation, 

suivis par Schilling, Gassner et d'autreş, ont fixe Pannâe 

de la naissance de Meyerbeer en 1791 ; cette erreur pro- 

vient de ce que, dans le compte rendu d'un concert 
donn6ă Berlin, le 14 octobre 1800, oi Meyerbeer avait 
fait admirer son habilete sur le piano, on le dit âge de 
neuf ans, quoiqu'il ne fut que dans sa septieme annee.   

enfant de cet âge, son pâre râsolut de ne 
rien n6gliger pour en hâter le developpe- 

ment. Lauska, €lăve de Clemenli et pianiste 

distingu6, fut le premier maitre auquel il le 
confia. Aux principes rationnels de mecanisme, 

puis€s dans Wecole de son iltustre professeur, 
Lauska unissait Part de bien enseigner. Ce fut 

vers cette €poque qu'un ami intime de la fa- 

mille Beer, nomme€ Meyer, et qui avaitvou6ă 

cet enfant une affection touie paternelle, lui 

laissa par testament une fortune considerable, 

sous la condition qu'au nom de Beer il ajou- 

terait celui de Meyer, dou est venu le nom de 
Meyerbeer. Dejă, la Gazette gânsrale de mu- 
sigue, de Leipsick, rendant compte d'un con- 

cert donn€ ă Berlin, le 14 octobre 1800, ou le 
jeune ârtiste s'ctait fait entendre pour la pre- 

mire fois en public avec un succăs extraordi- 

naire, avant d'avoir accompli sa septiăme 

anne, Pappela de ce nom. Les renseigne- 

ments recueillis sur les lieux par Pauteur de 

cette notice prouvent que les progres de cet 

enfant avaient 6t€ si rapides, qu'ă lâge de six 
ans il €tonnait dâjă les professeurs, et que 

dans sa neuvitme annteil €tait compt€ parmi 

les pianistes les plus habiles de Berlin. La 

mâme Gazette musiccle dit, dans Panalyse de 

deux concerts donnes au theâtre de cette viile, 

Je 17 novembre 1805 et le 2 janvier 1804, 
que Meyerbeer y avait fait preuve d'une habi- 

let€ et d'une 6l6gance de style remarquables. 
L'abb6 Vogier, organiste et thâoricien alors 

fort renomme en Allemagne, Pentendit ă cette 

€poque. Frapp€ de Voriginalite qu'il remar- 

quait dans les improvisations de Venfant, il 
prâdit qu'il serait un grand musicien. Plus 

tard, Cl6menti visita Berlin, et Pex6cution de 

Meyerbeer lui inspira tant d'interet que, 

maigr€ son aversion plus prononcte chaque 

jour pour Penseignement, il lui donha des 

legons pendant toute la durte de son sjour 

dans la capitale de la Prusse. 

A peine âg6 de douze ans, et quoiqunil n'eit 

jamais regu de legons d'harmonie, Meyerbeer 

avait d€jă, sans autre guide que son instinct, 
compos6 beaucoup de morceaux de chant et 

de piano. Des amis €claires y reconnurent le 

germe d'un beau talent, et deciderent ses pa- 

rents ă lui donner un maitre de composition, 

Celui qu'on ehoisit fut Bernard-Anselme We- 

ber, €lăve de Vogler et chef d'orchestre de 
Opera de Berlin. Admirateur enthousiaste de 

Gluck, passionn€ pour la belle dâclamation 
musicale de ce grand artiste, fort expert d'ai!- 

leurs en matitre de style dramatique, Weber 

pouvait donner Wutiles conseils ă son €lăve
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sur la coupe des morceaux, sur Pinstrumen- 

tation et sur les applications esthâtiques de 

Part d'ecrire; mais faible harmoniste et man- 
quant d'instruction dans la didaclique des 

divers genres du contrepoint et de la fugue, il 

lui €tait impossible de le guider dans ces 
€ludes dificiles. Pendant quelque temps, 

Meyerbeer fit, un peu ă Vaventure, des efforts 

pour s'instruire. Un jour, il porta une fugue ă 

son maitre : 6merveill€ de ce morceau, Weber 
le proclama un chef-d'ceuvre, et s'empressa de 

Penvoger ă Pabb€ Vogler, afin de lui prouver 
qu'il pouvait aussi former de savants €lăves. 

La rEponse se fit longtemps attendre; enfin 
arriva un volumineux paquet qui fut ouvert 

avec empressement. O surprise douloureuse! 

au lieu des €loges qu'on espsrait, on y trouva 

une sorte de trait€ pratique de la fugue, €crit 

-de la main de Vogler et divis€ en trois parties. 

Dans la premiăre, les râgles pour la formation 

de ce genre de morceaux de musique 6taient 

expos6es d'une manitre suceincte. La seconde 

partie, intitulce la Fugue de Pâlâve, contenait 
celle de Meyerbeer, analyste dans tout son 
developpement : le râsultat de Pexamen prou- 
vait quelle n'&tait pas bonne. La troisiăme 
partie, qui avait pour titre : la Pugue du 
naftre, €lait celle que Vogler avait ccrite sur 
le thâme et les contre-sujets de Meyerbeer. 
Elle tait aussi analysce de mesure en mesure, 
et le mailre y rendait compte des motits qui 
lui avaient fait adopter telle forme et non telle 
autre (1). 

Weber 6tait confondu ; mais pour Meyerbeer 
la critique de Vogler fut un trait de lumizre, 
Aprăs la lecture des deux analyses compara- 
tives, un bandeau lui tomba des Yeux. Tout 
ce qui, dans Venseignement de Weber, lui 
avait paru obscur, inintelligible, lui devint 
clair et presque facile. Plein d'enihousiasme, 

il se mită €crire une fugue ă huit parlies, 
d'apres les principes de Pabh6 Vogler, et la 
lui envoya directement. Ce nouvel essai ne 
fut plus accueilli de la mâme maniâre par le 
maitre. « Il y a pour vous un bel avenir dans 
« art, €crivait-il ă Meyerheer. Venez prăs de 
« moi; rendez-vous ă Darmstadt; je vous 
» recevrai comme un fils, et je vous ferai 

(1) Ce travail a ct imprimă apres la mort de Vogler, Sous ce titre : System fiir den Pugenbau, als Finleitung 
zur harmonischen Gesang- Verbindungs Lehre (Systâme 
de la construction de la fugue, comme introduction ă la 
science dn chant harmonique conceri), O Menbach, 
Andre, in-8o de 73 pages de texte avec 35 pages de mu- 
ique, Malheureusement Panalyse du maitre manque Souvent de justesse, et sa propre fugue n'est pas des meillcures,, 
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» puiser ă la source des connaissances musi= 
» cales. » 

Aprăs une invilation si flatteuse et si for- 
melle, le jeune musicien n'eut plus de PEDOS 
qu'il n'eât obtenu de ses parents la permission 
d'en profiter; enfin, îl fut au comble de ses 
voux. Îl avait quinze ans lorsqu'il devint 
€lăve de Pabbe Vogler. Ce maitre, qui jouis- 
sait alors de la reputation du plus profond 
musicien de VAlemagne, avait fond6 une 
€cole de composition ou s*etaient formes autre- 
fois des artistes de merite, parmi lesquels on 
remarquait Winter, Bitter, Knecht et plu- 
sieurs aulres. Dans la nouvelle ecole tablie â 
Darmstadt, Gansbacher, qui fut plus tard 
maitre de chapelle de Weglise Saint-ftienne, 
ă Vienne, 6lait le condisciple de Meyerbeer. 
Incessamment occup6s d'eiudes s6rieuses, les 
€loves de Vogler avaient chez lui une exis= 
tence tout artistique et scientifique. Aprăs sa 
messe, le maitre les reunissait et leur donnait 
une lecon orale de econtrepoint; puis ii les 
occupait de la composilion de quelque mor- 
ceau de musique d'€glise sur un thăme donn6, 
et (erminait la journce par Vexamen et bana- 
1yse de ce que chacun d'eux avait 6crit, Quel- 
quefois Vogier altait ă Weglise priacipale, ou 
il y avait deux orgues, Lă, ils improvisaient 
ensemble, sur les deux instruments, chacun 
prenant ă son tour le sujet de fugue donne, et 
le developpant. C'est ainsi que se fit pendant 
deux ans VEducation-technique de Pauteur de 
Robert le Diable. Au bout de ce temps, Vogler 
ferma son €cole et se mit en route avec ses 
€lăves pour visiter les villes principales de 
PAllemagne, puisant dans ce Qu'ils enten- 
daient des sujets d'entretien et de lecons. 
Avant de quitter Darmstadt, Meyerbeer, alors 
âg€ de dix-sept ans, fut nomme compositeur 
de la cour. Le grand-duc lui accorda cette 
distinction aprâs avoir entendu un oratorio 
(Dieu et la nature) que le jeune artiste venait 
dWachever, et qui ful extcule ă Berlin, le 
8 mai 1811, dans unconcert donne par Weber, 
au Thcâtre Royal. Les solos furent chant6s 
par Eunike, Grell et mademoiselle Schmalz. 
On trouve une analyse thEmalique de cet 
otivrage dans la Gazelte musicale de Leipsick . 
(15e ann€e, p. 570), oi Pon voit que dâjă 
Meyerbeer cherchait des formes nouvelles et 
des effets inconnus. Cette partition n'tait pas 
la seule qu'il eât €crite dans Pecole de Vogler, 
car il avait compos€ beaucoup de musique 
religieuse qu'il ma pas fait connaitre jusqu'ă 
ce jour (1862). 

Le temps de 1a production active EtaiLarrive
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pour Meyerbeer. A dix-huit ans, i! fit repr6- 
senter ă Munich son premier ouvrage drama- 

tique, intitule€: la File de Jepht€. Le sujet, 
dâveloppe en trois actes, €tait plutât un 

oratorio qu'un opera. Encore tout sature des 

formes scolastiques, Meyerbeer avait mis peu 

de charme maâlodique dans cette composition : 

elle ne rcussit pas. Jusqu'alors il avait oblenu 

de briilants succes comme pianiste et comme 

improvisateur; il resolut de se rendre ă 
Vienne, la ville des pianistes, et de s'y faire 
connaitre comme virtuose. Le soir meme de 

son arrivce, ii eut occasion d'entendre Hum- 

mel, alors dans tout Weclat de son talent. Ce 

talent n'avait ni le caractăre majestueux, ni 
Peclat qui se faisaient remarquer dans Pex6- 

cution de Clementi et qui se reproduisaient 

avec plus de jeunesse et de feu dans le jeu de 

Meyerbeer; mais c'âtait une €manalion pure, 

claire et d'un charme inexprimable. Le jeune 

artiste comprit tout d'abord: Pavantage 

qwavait,ă cet €gard, sur lui l'Ecole viennoise, 

et ne voulant pas &tre vaincu, il prit la r6so- 

lution de ne se produire en public qu'aprâs 

avoir r€uni aux qualites propres de son talent, 

"celles de ses rivaux. Pour atteindre le hui 

qu'il se proposait, îl s'enferma pendant dix 

mois, se livrant ă de continuelies Etudes sur 

Part de lier le jeu harmoniquement et faisant 

subir ă son doigter les modifications neces- 

saires. Aprăs ces efforts, dont une conscience 

devoute d'artiste stait seule capable, Meyer- 

beer d€buta dans le monde €legant et fit une 

impression si vive, que le souvenir s'en est 
longtemps conserve. Moschelăs, qui lentendit, 

ma dit plusieurs fois que si ce grand artiste 

s*etait pose alors uniquement comme virtuose, 

peu de 'pianistes asiraient pu lulter avec lui; 

mais dejă d'autres șues occupaient son esprit. 

C'est ici le lieu de mentionner une idte hi- 
zarre qui tourmenla sa jeune tele ă cette 

€poque (1813). Frappe du succes que /origi- 

nalite de ses compositions et la nouveaule de 

ses trails brillants avaient obienues, il se per- 

suada que les pianistes voulaient s'en em- 

parer, et pour €chapperă ce danger imagi- 

naire, il se decida ă retarder de quelques 
annces la publication de sa musique de piano. 

Dans la suite, preoccupă de ses travaux pour 

le thââtre, il cessa de se faire entendre etmeme 

de jouer du piano, en sorte quiil finit par 

oublier la plus grande partie de sa musique 

instrumentale, dont il n'avait rien âcrit, et 
que celte musique fut perdue pour l'art. Ce- 

pendant il a dă €crire certains ouvrages dont 
les journaux ont parle avec de grands 6loges,   
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et dont les manuscrits se retrouveront peut- 

€tre quelque jour; par exemple, des variations 

sur une marche originale, ex6cuttes par 

Pauteur dans un concert donnâ ă Leipsick, 
ainsi qu'une symphonie concertante pour 

piano; violon et orchestre, composte par 

Neyerbeer, et execute par lui et le violoniste 
Weit, ă Berlin, le 4 fevrier 1813. 

Je viens de dire que Meyerbeer cessa de 

jouer du piano comme virtuose; mais il lui 

est reste de ses €iudes sur cet instrument le 

talent le plus pariait d'accompagnateur que 

jaie entendu. Je fus frappe de la beaute de ce 

talent dans les concerts de salon donnes par 

le roi de Prusse aux châteaux de Bruhl, de 

Stolzenfeis et ă Coblence, en 1845, pour la 
familie royale de Belgique et pour la reine 

d'Angleterre. En sa qualile de premier maltre 

de chapelle, Wauteur des Muguenols avait or- 

ganis€ ces conceris et y tenait le piano. Par 

les nuances fines, delicates et postiques de sa 

manitre d'accompagner, je compris alors la 

multiplicit€ des rpeltitions exig€es par lui 

pour la mise en scâne de ses opâras. Je doute 

qu'il soit jamais complâtement satisfait des 

chanteurs et de Vorchestre, 

D'eclat qw'avaient eu ă Vienne les succăs de 

Meyerbeer, comme pianiste et comme auteur 

de musique instrumentale, enfin, les beautes 
qu'on avait remarquces dans un monodrame 

avec echoeurs, intitul€ : les Amours de Thece- 
linde, lequel fut chante par mademoiselle 

Marlas, ă Vienne, en 1818, inspirerent la 
pensce de lui confier la composition d'un 

opera comique pour le thââtre de la cour. Il 

€tait intitule : 4bimeleck, ou les deux Califes. 

La musique italienne €lait seule en faveur 

alors prâs de M. de Metternich et des cour- 

tisans auxquels il. donnait le ton; or, la par- 
tilion d'Abimeleck €tait €crite d'un style 

absolument different, et dans un systăme 

assez semblable ă celui de 2a Fille de Jephte ; 
elle fut accueillie avec beaucoup de froideur, 

et le râsultat de la representation dut €tre 

consider6 comme une chute. Salieri, qui avait 

pour le jeune musicien une tendre affection, 

le consola de cet €chec en lui donnant Vassu- 

rance que, nonobstant la coupe vicieuse de 

ses chanis, il ne manquait pas d'heureuses 
dispositions pour la melodie, mais qu'il n'avait 

pas assez 6ludi€ le mecanisme de la vocalisa- 

tion, et qu'il €erivait mal pour les chanteurs. 
1! lui conseilla d'aller en Italie s'instruire 

daus art de composer pour les voix, et lui 
prădit des succes quand il aurail appris cet 
art dificile.
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Jusqu'alorsla musique italienne avait eu peu 

d'altraits pour Meyerbeer. II faut avouer que 

la piupart des opâras de Nicolini, de Fari- 

nelli, de Pavesi et de quelques autres, qu'on 

jouait alors aux thcâtres de Vienne et de Mu- 

nich, taient peu faits pour plaire ă une 

oreille habituce ă l'harmome allemande. Le 

jeune artiste ne comprenait donc pas bien la 

porice des conseils de Salieri; cependant, plein 

de confiance en ses lumitres, it partit pour Ve- 

nise, ou il arriva lorsque Tancredi, delicieuse 

production de la premitre manitre de Rossini, 

jouissait «du succes le plus brillant. Cette musi- 

que le transporta d'admiration, et le style ita- 

lien, qui lui inspiraitauparavantune invincible 

râpugnance, devint Pobjet de sa predilection. 

Dâs ce moment, il fit subir ă sa maniăre une 
complâte transformation, et, aprăs plusieurs 

anntes d'âtudes sur Part de donner de PEl6- 

gance et de la facilite aux formes melodiques, 

sans nuire au sentiment d'une harmorie riche 

et puissante, il fit representer ă Padoue, en 

1818, Romilda e Costanza, opera semi- 
seria, €crit pour la Pisaroni. Les Padouans 

fivent un brillant accueil ă cet ouvrage, non- 

seulement ă cause de la musique et du talent 

de la cantatrice, mais parce que Meyerbeer 

Elait consideră par eux comme un rejeton de 

leur €cole, en sa qualitt d'€lăve de Vogler, qui 

Pavail 6t€ du P. Valolti, maitre de chapeile 
de Saint-Antoine. Romilda e Costanza fut 
suivi, en 1819, de la Semiramide riconos- 
ciuta, âcrite ă Turin pour Pexcellente actrice 

Caroline Bassi. En 1820, Emma di Resburgo, 
autre parlition de Meyerbeer, fut joute ă 

Venise et y oblint un succâs d'enthousiasme, 

peu de mois aprâs que Rossini y eut donn€ 

Eduardo e Cristinu. Ce fut le premier pas 

remarquable de Meyerbeer dans une carritre 

qu”il devait parcourir avec tant de gloire. 

Son nom retentit bientăt avec honneur dans 

toute Pitalie : Emma fut joute sur les 

thââtres principaux; on leaduisit cet ouvrage 

en allemand, sous îe titre Emma Von Lei- 
Cester, et partoutil fut consider comme une 

des bonnes productions de Vtcole moderne. 

Cependant les opinions n'âtaient pas toutes 

favorables, en Allemagne, au changement qui 

S'Etait opâr€ dans la maniăre de Meyerbeer. 
Ce n'stait pas sans une sorte de dâpit qu'on le 

Voyait delaisser les teadilions germaniques 

“pour celles d'une cole irangăre. Cetie dis- 

Posilion des esprits, qui se manifesta quelque- 

fois par des paroles amtres, augmenta ă 
chaque nouveau succăs de lauteur d' Emma. 

Charles-Marie de Weber, depuis longtemps   

son ami, partagea ces prâventions, el peut= 

€tre agirent-elles sur lui plus que sur tout 

autre. ÎI ne pouvait en €tre autrement, car 

Weber, artiste dont le talent puisait sa force 

principale dans une conception de Vart tout 

absolue, 6tait moins dispos€ que qui que ce 

soit ă VeEcleclisme qui fait admetire comme 

€galementbonnes des dcterminations oppostes 

par leue objet. La hauteur de vues, qui con- 

duit ă Weclectisme, st, “'ailleurs, une des 
qualites les plus rares de Vesprit humain. Ş'ai 

vu presque toujours les genies capables des 

plus belles inspirations se convertir en esprils 

6troits lorsqutils portaient des jugemenis sur 

les productions d'une €cole differente. On ne 

doit donc pas s*etonner de voir Weber con- 

damner la direction nouvelte oi Meyerbeer 

S'6tait engag€. II ne comprenail pas la mu- 

sique italienne : on peut meme dice qu'elle lui 

€tait antipathique, comme elle ia 616 ă Beet- 
hoven ei â Mendelssohn, C'6tait donc une op- 

position de conviction qu'il faisait ă la trans- 

formation du talent de Meyerbeer, et ce lut, 

en quelque sorte, pour proteste» contre les 

succăs obtenus par son ancien ami dans sa 

voie nouvelle, qwil fit representer ă Dresde, 
avec beaucoup de soin, sous ie titre allemand 

IVirth und Gast (Hote et Convive), Vopera 
des Deuz Culifes, si troidement accueilli par 
les habitanis de Vienne. Au reste, son amiti€ 

pour Meyerbeer ne se dementit jamais, On le 

voit heureux d'une visite qutil en regut, dans 

ces passages d'une letire qu'il 6crivait ă Gott- 

fried Weber, leur ami commun : « Vendredi 
dernier, j'ai eu la grande joie d'avoir Meyer- 

beer tout un jour chez moi : les oreilles 

doivent t'avoir tinte! C'6tait vraiment un 

jour fortun€, une reminiscence de cet ex- 

cellent temps de Manheim.... Nous ne nous 

sommes s&pares que tard dans la nuit. 

Meyerbeer va ă Trieste pour meltre en 

scâne son Crocialo. Ii reviendra, avant un 
an,ă Berlin, oi il €crira peut-etre un opâra 
alemand. Dieu le veuille! Jai fait maint 

appel ă sa conscience. » 

Weber n'a pas assez vecu pour voir realiser 

ses voeux : huit ans plus tard, il eat 6t€ com- 

pi6tement heureux. Quoiquw'il et dâjă 6crit 

de belles choses, et qutil edt goite le charme 
des suceâs de la scâne, Meyerbeer €tait encore, 

en 1824, ă la recherche de son individualite ; 
circonstance dont il y a plus d'un exemple 

dans ithistoire des grands artistes, parliculiă- 

rement dans celle de Gluck. Commeii 6lait 

arriv€ ă cet homme illustre, un €clair sst 

venu, tout ă coup, illuminer Meyerpeer; el, 
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comme Gluck, c'est ă la scâne francaise qu'il 
a trouv€ Valiment de son genie. Quoiqutil 

desapprouvât la route que Meyerbeer avait 

prise, Weber connaissait bien la porite de 

son talent; car, lorsqu'il mourut, il exprima 
le dâsir que ce făt son ami qui terminât un 

op6ra qu'il laissait inachev€. 

Le succăs d'Emma di Resburgo avait ouvert 
ă Meyerbeer Paccâs des scânes principales de 

Vitalie, parmi lesquelles le thâtre de la Scala, 
de Milan, est au premier rang, Il 6crivit pour 

ce theâtre, en 1826, Margherita d" Anjou, 
-drame semi-strieux de Romani, qui fut re- 
preseni6 le 14 novembre de la meme ann€e, 
et dont les r6les principaux furent chants 

- par Tacchinardi, Leyasseur et Rosa Mariani. 
Les prâventions peu favorables qu'un artiste 

6lranger inspire presque toujours aux Italiens 

cedărent cette fois au merite de la musique, et 
le succăs fut complet. Une traduction fran- 

caise de cet opera a €l6 faile plusieurs anntes 

apres, pour le thââtre de POdeon, et a 616 jouce 

sur tous les thââtres de la France et de la Bel- 

gique, A Marguerite succeda I'Esule di Gra- 
nata, opera strieux de Romani, dont la pre- 
miere reprâsentation eutlieu au m&me thââtre, 
le 12 mars 1822, Les râles principaux furent 

chantes par Ad6laide Tosi, madame Pisaroni, 
Caroline Bassi-Nanna, Lablache et le tânor 

Winter. Dâjă le nom de Hieyerbeer avait ac- 
quis assez de relentissement pour que VPenvie 

făt €veillce : elle essaya de faire expier ă 

Vauteur d'Emma et de Margherita d' Anjou 

1es applaudissements obtenus par ces ouvyrages, 

Z'Esule di Granata fut mis en scâne avec 
beaucoup delenteur, et ne put &tre jou€ quaux 

derniers jours de la saison. La meme influence 

qui avait retard€ Papparition de Pouvrage en 

prepara la chute par mille ressoris caches. 

Tout semblait en effet Ja prâsager. Le premier 

acte €choua, et le second paraissait destin€ au 

mâme sort, quand un duo, chante par Lablache 
et la Pisaroni, enleva tout Pauditoire. Aux 
veprâsentations suivantes, le triomphe ne fut 

pas un moment douteux. 

La saison termince, Meyerbeer se rendit ă 
Rome pour y €crire Almansor, opera sârieux 

en deux actes, dont Romani avait €crit le 
libretto; mais pendant les repttitions, le 

mailre fut atieint d'une maladie grave et ne 
put achever sa pariition pour P&poque dâter- 
minte. Îl ne retrouva la sante qu'en allant 
passer lannâe 1825 â Berlin et aux eaux. 
Pendant ce temps de repos, il €crivit Popera 
allemand intitul€ : la Porte de Brandebourg. 
II €(ait deslin€, vraisemblablement au theâtre   
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de Knigstadt, ou Von jouait habitueliemeat 
ces sortes d'ouvrages; mais, par des motifs 
inconnus, cet opera, auquel le compositeur 
aitachait, sans doute, peu d'importance, ne 
fut pas represent€. Iei finit ce qu'on pourrait 
appeler la seconde €poque de Meyerbeer: elle 
avait eu pour lui d'heureux râsultats; car, 
d'une part, elle avait marqu€ ses progres 
dans Part d'ecrire pour les voix, et il avait 

acquis Pexperience des conditions de la mu- 

sique dramatique ainsi que des effets de la 

scâne, qu'on n'apprend qu'en s'y hasardant, 

D'autre part, la confiance dans son talent 

S'6lait accrue par le succâs. Sa reputation 
n'6tait pas celle d'un maitre vulgaire. Emma 
di Resburgo avait paru avec €clat et avail 6l€ 

reprise plusieurs fois ă Venise, ă Milan, ă 
Genes, ă Florence, ă Padoue; elle avait €t€ 
traduite en allemand sous le titre d'Emma 

von Leicester, et joute ă Vienne, ă Munich, ă 
Dresde, ă Franctort, sous ce litre, tandis 
qu'une autre traduclion, intitulte : Emma de 
Rozburg, €iait chantâe ă Berlin etă Stutt- 
gart. Marguerite d” Anjou 6tait jouce avec un 
succăs €gal ă Milan, Venise, Bologae, Turin, 
Florence et Trieste; en allemand, ă Munich 
et ă Dresde; en franţais, ă Paris et sur pres- 
que tous les thââtres de France et de Belgique; 
ă Londres, en anglais el en italien. Toutelois 
artiste mavait pas encore dâcouvertsa propre 

personnalit€; il marchait dans des voies qui 

n'€taient pas les siennes ; il 6tait devenu plus 

habile, mais il n'etait pas encore original ; îl 
ayait du savoir et de lexperience, mais Pau- 
dace lui manquait, 

Remarquons cependant cette annte 1895: 
elle est significative dans Ia vie de Meyerbetr, 
comme artiste. Nul doute que, meditant alors 
sur ce qw'il-avait produil depuis son arriv6e 
en Italie, et faisant un retour sur lui-mâme, 
il pait senti ce qui manque ă ces ouvrages 
pour en completer les qualit6s esthâtigues; 

car on verra, dans la suite de cette nolice, ses 

efforts tendre incessamment vers une mani- 

festation de plus en plus prononce de son 
individualit€. C'est ă la meme €poque quiil fit 
ă Weber la visite dont il est parle dans la 

letire de Vauteur du Freyschiitz, cite pr€- 
cedemment, et sans doute cette journâe de 
causerie intime de deux grands musiciens 

n'a pas 6t6 perdue pour lauteur de Robert, 

des Huguenois, de Struensce et du Pro- 

phete. 
De retour en Italie, Meyerbeer y donna son 

Crociato, mon ă Trieste, comme le croyait 
Weber et comme !'avaient annonce plusieurs



journaux allemands, mais ă Venise, oă il fut 
representt le 26 decembre 1824. Les râleş 

principaux avaient 6t6 ccrits pour madame 

Meric-Lalande, alors dans tout Weclat de son 

talent, et pour Veluti ei Lablache. I"ex€cution 

fut bonne, et le succăs surpassa Patlente du 
compositeur, qui fut appel€ plusieurs fois et 

couronn€ sur la scâne, Toutes les grandes 

villes de Italie accueillirent avec la meme 

faveur le Crociato, et Von ne peut douter 
que, si Meyerbeer evt fait succeder quelques 

operas ă cette partition, il ne se fât plac â la 

tete des musiciens qui €crivaient au delă des 

Alpes ; mais d6jă d'autres projeis occupaient 

son esprit, 

Si Pon examine avec attentiou la partition 

du Crociato, on y dâcouvre des signes non 
€quivoques de la raction opârte dans la ma: 
ni€re du compositeur, et de sa tentative d'une 
fusion de ses tendances primitives avec le style 

italien qui caracterise Emma di Resburgo et 

Marguerite d' Anjou. Lindividualit€ du talent 
de Meyerbeer tendait ă se prononcer, et son 
heureux penchant pour V'expression €nergique 

des situations dramatiques se faisait aperce- 

voir. Pour se developper, son talent n'avait 
plus qw'ă se livrer ă Vetude de la scâne fran- 
caise; une circonstance favorable se prâsenta 
dans linvitation regue par Meyerbeer de la 
part de M. de la Rochefoucault, pour quiil di- 
rigeât ă Paris la mise en scâne de son Cro- 

ciato ; car ce fut ă Paris meme que s'acheva la 

transformation des idees de Parliste. 

Le Crociato n”eut point ă Paris le succăs 

d'enthousiasme qutil avait obtenu ă Venise, 
a Rome, ă Milan, ă Turin, dans toute Pltalie, 
enfin, et qu'il eut plus tard en Espagne, ă 
Lisbonne, ă Londres ainsi qu'en Allemagne. 

Les circonstances ne le favorisaient pas. 
A Paris, on ne pariage pas les couronnes: 
elles tombent toutes sur une seule tţte. En 
1826, les habitus du Thââtre-Italien ne vou- 
laient-pas qwil y eut d'autre compositeur pos- 
sible que Rossini, ni daulre musique que la 

sienne, Trop serieuse pour la plupart des di- 

lettantes, la musique du Crociato ne fut ap- 
precice ă sa juste valeur que par un petit 

nombre de connaisseurs, qui firent avec im- 

partialit€ la part des beautâs et celte des d€- 

fauis, Personne meme, il faut Pavouer, ne de- 
vina la portte du talent de 'auteur de cet ou- 

Yrage; personne n'apergut dans Ie Crociato 
le genie qui devait produire les opâras dont 
les larges conceptions regnent sur touies les 

sc&nes des deux mondes depuis 1831. Ceux qui 

estimaient cette parlition, la consideraient 
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comme le degr€ le plus €levE du talent de 
Vauteur ; en quelque sorte comme son dernier 
mot. Le silence garde par Meyerbeer pendant 
plusieurs ann6es sembla justifier leur juge- 
ment. Son mariage et la perte douloureuse de 
deux enfants avaient suspendu ses travaux; ii 
Y revint, enfin, en 1828; mais lorsquvil reprit 
sa plume, sa nouvelle route 6tait tracâe; miri 

par plusieurs anndes de meditations, son geniz 

S'âtait transforme, el son talent avait le carac- 
târe qui lui est propre. Tout le monde sait 
aujourd”hui quels ont €t6 les râsultats de mo- 
difications si radicales. ” 

L'achăvement de Robert le Diable, retard 
par de frequenis voyages, fut enfin complet 
vers la fin de juillet 1850, et cette partition, 
€crite pour le grand Opera de Paris, fut d6- 
posce, par Meyerbeer,ă administration de ce 
(hdâtre, vers la meme €poque. La evolution, 
qui venait de s'achever en trois jours ă Paris, 
en avait fait nailre une aulre dans les cou- 
lisses des (hââtres. A la direction royale de 
POpâra succeda bientât une enireprise parti- 
culiăre qui, dans les clauses et conditions de 
son contrat, n'admit que comme une charge 
oncreuse obligation de faire jouer Pouvrage de 
Meyerbeer. Ce ne fut qu'au mois de novembre 
1851 que cet opcra fut reprâsente ; en dâpli 
du denigrement dont il avait €t€ Pobjet, avec 
lui commenga la fortune de ce qu'on appe- 

Hat alors PAcademie royale de musique. Les 
dernitres r6petitions gencrales se signaltrent 

par des incidenis fort curieux, Une multitud: 

de ces critiques de protession, sans connais- 

sances suflisantes de Part, qui abondent ă 

Paris plus qw'en aucun autre lieu, s'y trou= 

vaient et immolaient P'ouvre du musicien ie 

plus gaiement possible. C'âtait ă qui dirait le 
mot le plus plaisant, ou ferait Voraison fu- 

năbre Ia plus spirituelle et Ia plus grotesque 

de la partition. Au resume, la pitce ne devait 

pas avoir dix reprâsentations. L'enirepreneur, 
dont Voreille avait €t€ frappe de ces tristes 

presages, apercut dans la salle Pauteur de cette 

notice, et alla lui confier ses craintes. « Soyez 

« sans inquictude, lui dit celui-ci; j'ai bien 

« 6coul6, et je suis certain de ne pas me 

« tromper, Îl ya lă dedans beaucoup plus de 

« beautâs que d'imperfections. La scâne est 

« saisie; impression sera vive et profonde, 

« Cela ira aux nues etfera le tour du monde,» 

L'€venement a prouve que ce jugement €tait 

le bon: jamais ivre dramatique ne fut plus 

populaire ; jamais succes ne fut plus univer- 
sel. Ajoutons avec certitude qu'il n'en est pas 

dont Pheureuse forlune ait eu une dure
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comparable ; car clie s'est soutenue pendant 
plus de trente ans jusqu'au moment oi ceci 
est ccrit (1862), et vraisemblablement elle 
n'est pas prâs de finir. Avyec Robert le Diable 
ont commence, ă Opera, les recettes de diz 
mille francs, qui y 6laient auparavant incon- 
nues. Traduit en italien, en allemand, en an- 
glais, en holiandais, en russe, en polonais, en 
danois, cet optra a €!6 joue partout et vingt 
fois repris dans les pelites villes comme dans 
les grandes; partout il a excil€ le mâme en- 
thousiasme; son succăs n'a pas 616 limită 

" PEurope seule: ă la Nouvelle-Orltans, Robert 
le Diable a 6t€ jou€ pendant plusieurs mois 
sur les deux thââtres anglais et francais ; la 
Havane, Mexico, Lima, Alger, ont aussi 
voulu Pentendre, etl'ont salu€ par d'unanimes 
applaudissements, 

Un homme nouveau s'est râvel€ dans cet 
0uvyrage. Ce n'est plus le Meyerbeer de PAlle- 
magne, €lâve roide et guinde de Vogler; ce 
n'est plus celui de Pltalie, se jetant violem- 
ment hors de ses habitudes d'ecole pour ap- 
prendre, par imitalion de Rossini, Part de 
faire chanter les voix eL de colorer les effets 
de Vinstrumentalion; ce n'est pas meme la 
fusion des deux maniăres pour arriver ă des 
effets varies; c'est une creation tout entire, 
oi il ne reste ă artiste, de ses premitres 
€poques, que Vexpârience acquise dans ses 
travaux. Six anntes de repos, ou plutât 
d'Etudes, six annces de meditation, d'observa- 
lion et d'analyse ont enfin coordonne en 
un tout complet, original et puissant, ce que 
la nature a mis de sentiments €nergiques 
dans son âme, ce que l'audace donne de nou- 
veaul6 aux idees, ce que la philosophie de 
Part prâte d'eltvalion au style, et ce qu'un 
mecanisme exerce procure de sâreteă Partiste 
dans les effets qutil veut produire, 

Aprăs Peclatant succâs de Robert le Diable, 
Vadministration de l'Opera avait compris que 
les productions de 'Meyerbeer exerceraient dâ- 
sormais une heureuse influence sur son entre- 
prise ; eile ne ntgligea rien pour le dâter- 
miner ă €crire un nouvel 0uvrage, et le livre 
des Huguenots Iui fut confis; mais, afin 
d'avoir la certitude que le composileur ne 
meltrait pas trop de lenteur dans son travail, 
un dedit de trente mille francs fut stipul€ 
pour le cas oi la partition ne serait pas livre 
dans un dâlai dâtermins, Pendant que Meyer- 
beer €lait occupe ă ecrire cet outrage, la 
sante de sa femme, scrieusement aliere par 
une affection de poitrine, Pobligea, d'apres 
Vavis des mâdecins, ă fixer monenlanement 

  

  

son sâjour en Italie, Dans cette siluation, il 
demanda un dtlai de six mois pour la mise en 
repetition de son opâra ; mais cette juste de- 
mande fut repousste ; alors Meyerbeer retira 
sa partition, paya le dâdit et partit. Bientât, 
cependant, Pentrepreneur comprit la neces= 
sil€ de donner les Huguenois, pour empe- 
cher le public de s'eloigner de son spee- 
tacle ; il rendit le dedit, et le nouvel opâra 
de Meyerbeer fut represent le 21 fâvrier 
1836. 

Les dispositions du poime des Muguenots 

n'ont pas d'analogie avec celles de Robert le 
Diable; Paction s*y developpe avec lenteur, 
et Pinterât ne commence que vers le milieu da 

troisiăme acte; jusque-lă, c'est de opera 
de demi-caractăre, oi le musicien seul a da 
soulenir attention dans des scânes vides d'ac- 

tion. Un talent suprieur pouvait seul iriom- 

pher de ces difficultes. Au premier abord, ni 
le public, ni la pinpart des critiques ne com- 

prirent le merite que Meyerbeer y avait d€- 

ploy6. Quoiqu'on avouât que le duo de CIE- 

mentine et de Marcel, au iroisime acte, la 

scene du duel, tout le quatritme acte et une 
partie du cinquitme, ont des beautts de pre- 
miere ordre, et bien qu'on dâclarât qu'on 
ne connaissait rien d'aussi paihâtique que la 
dernitre scâne du quatriâme acte, il fut con- 
venu que la pârtition des Zuguenots €tait 
inferieure ă celle de Robert le Diable. Plus 
tard, les gens desinitress6s ont abjur€ leur 

erreur; pour eux, la valeur de '0uvrage s'est 

accrue d'anne en annee, et les plus r&calci- 
tranis ont di se rendre ă l'Evidence d'un suc- 
căs constate par plusieurs milliers de reprâ- 
sentalions, donntes pendant vingt-cinqg ans 
dans toules les parties du monde. Aprăs les 
deux premitres annces de ce grand succts, un 
parti, qui avait des interets contraires, a 
exerce la rigueur el Pinjustice de sa critique 
avec plus d'acharnement que dans la nou- 
veault de Pouvre. Qu'en est-il result? La 
partilion des Huguenois, avec les qnelques 
defauts et les beauts inherentes au talent du 
maitre, s'est maintenue dans toute sa re- 

nommee. 

Apres les Muguenois, un intervale de 
treize ann6es s'€coula sans que Meyerbeer fit 

reprâsenter aucun ouvrage nouveau sur la 

scene frangaise. Ce long silence eut plusicurş 

causes. La premiere parait avoir €t€ dans les 

modifications du - personnel chantant de 
POpera, et dans son affaiblissement pro- 
gressif. Une auire cause explique I'6loigne= 

ment oi Pillustre maitre resta du ihcâtre de
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_sa gloire pendant une pâriode si longue; 

elle se trouve dans Wintertt que le roi de 

Prusse lui temoigna, ă Pepoquede son avene- 

ment au trâne, et dans les fonclions actives 
que Meyerbeer eut ă remplir pres de ce 

prince, aprăs sa nomination de premier 

maitre de chapelle. La composition d'un 

grand nombre de psaumes et de cantates reli- 
gieuses, avec ou sans accompagnement d'or- 

chestre, de musique d'€glise et de mâlodies de 
differents genres, dont il sera parl€ plus loin, 

avait occupe une partie de ce temps. Le pre- 

mier ouvrage officiel qu'il 6crivit pour ia cour 

de Berlin ful une grande cantate avec tableaux, 
intitulce : la Festa nella corte di Ferrara, 

pour une fâte donnte par le roi, en 1843. Le 

7 d€cembre 1844, le mațtre fit reprâsenler, 
pour Vinauguration du nouveau theâtre royal 

de cette ville, un opera allemand en trois 

aetes, intitulă ; Ein Feldlager în Schlesien 
(un Camp en Sil6sie). Cet ouvrage de circon- 

stauce ne produisit tout effet que sten €tait 

promis Meyerbeer que lorsque la cel&bre can- 

tatrice Jenny Lind fut chargee du râle prin- 

cipal. Ii eut surtout urt brillant succes lors- 

qwelle le chanta ă Vienne, sous le titre de 
7Vielka, avec beaucoup de changements et 

d'augmentations, en 1847. 
L'annte 1846 fut marqute par une des 

plus belles productions du gânie de Meyer- 

beer; ceuvre complle dans laquelle il n'y 

a pas une page faible : je veux parler de 

Ja musique composte par le maiire pour 

Struensce, drame posthume de Michel Beer, 
frăre de Pillustre artiste. Cette belle con- 
ception, ou Poriginalit€ des idees du compo- 
siteur se revele dans toule sa puissance, ren- 

ferme une ouverture magnifique, du plus grand 

developpement, quatre entr'actes ou tout 

le drame se peint, et neuf morceaux qui s'in- 

tercalent dans le dialogue, ă la manitre des 
melodrames. Quelques-uns des motifs de ceux= 

ci sont trait€s dans Pouverture et developpts 

avec cet art de progression d'effet dans lequei 

Meyerbeer n'a point d'6gal. Les artistes, qui 

ne jugent pas la musique sur des impressions 

fugitives, comme ie publice, et qui sont capa- 

bles d'analyser, savent, en efiet, que le talent 

du maitre prend par ceite qualite son carac- 

târe le plus €levă, Le plan de cette ouverture 

est ă lui seul un chef-d'oeuyre en ce genre : 
tout y est dispos€ de main de mailre et avec 

une connaissance profonde de WefTet que doit 

produire le retour des idâes par Ia variel€ des 

formes. On dit que ce morceau capital n'a pas 

€l6 compris par le public de Pavis: j'ai bien   
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peur qu'il ne lait pas €t$ non plus par lor- 
chestre auquel Pexâcution €tait conlite; car, 

lorsque je l'ai fait jouer par Vovchestre du 

Conservatoire de Bruxelles, un auditoire de 
deux mille personnes a €t€ jele dans des trans- 

ports d'admiration. 

II faudrait faire le resume de toul le drame 

pour faire comprendre ce qu'il y a de poâsie 

dans les entractes et dans les morceaux de 

musique dont Meyerbeer a forlifi€ louvrage 

de son frăre. Chaque morceau est un tableau 

scenique, ou exprime un senliment particulier 

avec une puissance, une originalil€ de cou- 
ceplion, de moyens et d'accents, dont Veflet 

est irresistible, Cette admirable composiţion a 

€t6 executte pour la premiăre fois ă Berlin, le 

19 septembre 1846. | 
Dans la mâme annce, Meyerheer €crivit, 

pour le mariage du roi de Bavitre avecla prin- 

cesse Guillelmine de Prusse, une grande pitce 
inlitulee Fackeltanz (danse aux flambeaux), 
pour un orchestre d'instruments de cuivre. 

Cette danse pretendue est une marche pour 

ua cortâge d'apparat qui se fait le soir aux 

flambeaux, ă Woccasion du mariage des 
princes de Prusse, et qui est traditionnei 

dans cette cour. Le caractere de cette compo- 

sition est d'une originalite remarquable : elle 

est riche de vhylhmes et d'effets nouveau. 

Une aulre piăce du meme genre a &t6 com- 

poste par le maitre pour le mariage de la 

princesse Charlotte de Prusse et, en 185, il 
en a 6critune troisime pour le mariage de la 

princesse Anne. 

Aprăs une longue attente, le Prophăte, 
souvent annonce sous des noms difterents, fut 
enfin represente, le 16 avril 1849. C'6tait le 
troisitme grand ouvrage €crit par Meyerbeer 

pour Opera de Paris : lă, Villustpe composi- 

teur se retrouvait sur le terrain qui lui est 

necessaire pour la production de ses puissants 

eftets. Ainsi qubil etait arriv6 pour Robert et 

pour les Huguenots, il y eut d'abord de Pin- 

certitude, non-seulement dans le pubiic, mais 

aussi parmi les arlistes et les critiques de 

profession, concernant le jugement qui devait 

&tre portă de la partition du Prophăte; mais 

â chaque representation, lPouvrage, mieux 

compris, produisit de plus en plus Peftet sur 

lequel le compositeur avait compte. L'incerti- 

tude provenait de ce qu'on cherchait dans le 

(roisitme grand ouvrage du maitre des beaut6s 

analogues ă celles qui avaient fait le succes 

des deux premiers; mais Meyerbeer est tou- 

jours l'homme de son sujet. Dans Robert, il 

avait eu ă exprimer le combat des deux prin-



426 

cipes, bon et mauvais, qui agissent sur la na- 
ture humaine; dans les Zuguenois, il avait 
oppos€ les nuances dâlicates et passionnces de 

Pafmour aux fureurs du fanatisme religieux. 

Dans 1e Prophăte, c'est encore le fanatisme, 
mais le fanatisme populaire mis en opposition 

avec les rusesde Ia politique, et celles-ci, par un 

- concours inoui de circonstances, arrivant par 
- degres ă la plus haute expression de la gran- 
„deur, L'6l&ment principal de ces trois ouvrages 
est la progression de Wintâret, mais d'un 
interet de nature trăs-differente. Les beautes 
de sentiment et les beautes de conception 

constituent les deux grandes divisions esth€- 

tiques de la musique theâtrale; car stil y a un 

art de sentiment, il y a aussi un art de 

pensce. Trois facultes de Worganisation hu- 
maine, ă savoir, Vimagination, la sensibilits 
et Ia raison, correspondent aux trois condi- 

tions qui, tour ă tour, dominent dans les pro- 
duits de Part dramatique, c'est-ă-dire, ideal, 
le passionne€ et le yrai relatif au sujet. L'ima- 

gination s'allie tantât au sentiment, tantot ă 

la raison : dans le premier cas, elle nous 
„ €meut d'une impression vive, mais vague dans 

son objet et en quelque sorte indefinissable ; 
„ dans Vautre, elle s'6lâve jusqu'au grandiose 

et nous saisit de idce de puissance. Or, c'est 
le premier de ces effets qui domine dans la 
scâne d'amour du quatriăme acte des Zugue- 
nots » c'est Vautre qui se produit dans Ia con- 
ception du Prophăte. De ces deux formes de 
Part, Pune n'a pas d'avantage sur Pautre; 
leur merite relatif consiste dans une juste 
application au sujet.fimu par lexaltation de 
Pamour qu'il avait ă exprimer, le grand mu- 
sicien a 'trouv€, pour le sentiment dont les 
âmants sont penâtres, des accents de ten- 
dresse, de passion et mâme de volupt€, dont 
ie charme est irresistible; mais place en face 
des caracteres yigoureux du seizi&me siâele, 
ainsi que dela rudesse des mours de ce temps, 

et ayantă colorer le tableau d'une des €poques 

les plus saisissantes, par le merveilleux accord 

de circonstances extraordinaires, artiste 

s*est penâtre de la nâcessit€ de donner ă son 

cuvre le grand caractere qui s'y developpe 
progressivement, afin de frapper V'imagina- 
tion des spectateurs et de saisir leur esprit de 
la verit€ obiective du sujet represent. Cette 
cuvre est donc le fruit de alliance de Pima- 
gination et de la raison, et non celle de la 
premiere de ces faculies avec la sensibilile, 
Rien ne peut mieux faire naitre Pidee de la 
grandeur et de la puissance du talent que le 
developpement du motit si simple ; Ze voila   
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le roi prophăte, chant€ par les enfants de 
choeur, dans la cathedrale de Munster, au qua- 
tri&me acte, et qui, transform6 de diverses 
maniăres dans les scânes suivantes, finit par 
devenir le thăme principal des formidables 
combinaisons du finale. Meyerbeer seul par- 

vient ă ces effets de progression foudroyante, 

Aprăs le succăs du Prophăte, Meyerbeer 
retourna ă Berlin et y €crivit, sur une potsie 

du roi Louis de Baviăre, une grande cântate 
pour quatre yvoix d'hommes et cheur, avec 

accompagnement d'instrumenis de cuivre, 
sous le titre de Bayerischer Schiitzen Marsch 
(Marche des archers bavarois). Cet ouvrage 

fut suivi d'une ode au câlâbre sculpteur 

Rauch, ă Poccasien de Winauguration de la 
statue de Frederic le Grand, composition de 
grande dimension avec solos de chant, cheur 

et orchestre, qui fut executee, le 4 juin 1851, 
ă PAcademie royale des beaux-aris de Berlin. 

Dans la meme annce, Pillustre composileur 
€crivit un hymne de fâte ă quatre voix et 

cheur (a Capella), qui fut execute au palais 
pour le vingt-cinquitme anniversaire du ma- 

riage du roi de Prusse, Fredsrie-Guil- 
laume IV. ” 

Valtration sensible de la sant de Meyer- 

beer, vers la fin de 1851, Vobligea ă suspendare 
ses travaux. Au commencement de l'6t6 de 

Pannse suivante, il alla prendre les eaux de 

Spa, dont usage lui a toujours 616 favorable. 

II s*y condamna ă l'observation rigoureuse 

du regime indiqu€ par les medecins, faisant 

de longues promenades solitaires le matin et 

le soir, tantâtă pied, tantât monte sur un âne. 
Dans les longs stjours qutil a faits ă Spa, pen- 
dant plusieurs annces consâcutives, le maitre 
est reste presque continuellement isol6, n'ap- 
prochant jamais des salles de runion et de 

jeu, prenant du repos aprăs ses promenades 

et ses repas, travaillant mentalement pendant 

qu'il marche, ne recevant pas de visites pour 

n'etre pas interrompu quand îl 6crit, mais 

allant voie lui-m6me ses amis lorsqu'il ş a de 
Vamelioration dans “sa sant, se promenant 
avec eux et causant volontiers de tout autre 

chose que de musique. Meyerbeer esta grande 

figure de Spa pendani la saison des eaux, 

lorsqu'il s'y rend : on se le montre de loin, 
et l'on entend dire de toutes paris ; Avez- 

vous vu Meyerbeer? Chaque ouvrage nouveau 

qu”il met en scâne lui rend necessaire air 

pur des montagnes qui entourent ce sejour, 

ou bien les solitudes de Schwalbach, le calme 

de ses promenades et Veftet salutaire des eaux 
ct du regime; car chacun de ses sucets amtne
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une altration sensible de sa sant€. Les rep€- 
titions qu'il fait faire avec des soins incon- 
nus aux autres compositeurs,'et les morceaux 
DOuveaux qu'il €crit avec rapidit6 pendant 
les €tudes de Pouvrage, lui occasionnent une 
grande fatigue. A voir son exquise politesse 
envers les artistes de la scâne et de orchestre 
pendant les repâtitious, on n'imaginerait pas 
ce qu'il y a de souffrance et d'impatience dans 
son âme, lorsque les fautes de Pextculion 
gâtent Veffet qu'il stest propos€ et qu'il veut 
obtenir ă tout prix. Cette conirainte agit 
d'une maniăre penible sur son Organisation 
nerveuse, Quand la premitre reprâsentation 
Va affranchi de ces douloureuses €ireintes, de 
nouveaux soins viennent le preoceuper; car 
alors commencent les luttes de ses convictions 
et de sa conscience d'artiste avecles jugements 
de la critique qui rarement, il faut le recon- 
naitre, possăde les connaissances n€cessaires 
pour se placer au point de vue de sa philo- 
sophie de Part, et qui, parfois aussi, subit les 
influences peu bienveillantes des coteries, dont 
les coleres ne manquent jamais d'6clater contre 
Pauteur toujours heureux. Des maux aigus, ou 
tout au moins Pabattement des forces, suceă- 
dent ă ces crises; c'est alors que Meyerbeer 
€prouve le besoin imptrieux de se s6parer du 
monde, de se retremper et de puiser dans le 
calme et dans les soins donnts ă sa sante, 
energie necessaire pour des luttes nouvelles. 

Depuis longtemps, il s'âtait propos€6 d'a- 
border la scâne de Opera Comigue et d'es- 
Saşer son talent dans le domaine de la 
comedie. A cette pensse s'ctait associte celle 
de trouver un cadreă la scâne francaise pour 
Yy introduire une partie de la musique du 
Camp de Silesie; mais, ainsi qu'on Va vu 
pour d'aulres Cuvrages, le sujet de I'Etoile 
du Word, choisi dans ce but, a fini par trans- 
former les idces du compositeur, et, de toute 
la partition du Camp de Sileste, il n'est rest 
que six morceaux dans la partition frangaise. 

Z'Etoile du Noră tut representee ă Paris, 
le 16 fevrier 1854. Dăs 1e premier soir, le 
succes fut decide; les morceaux principaux de 
la partition furent accueillis avec des trans- 
ports d'enthousiasme; deux cent cinquante 
teprâsentations n'en ont pas diminus Veffet. 
Cependant, V'entreprise avait €16 hasardeuse 
pour le maitre ; car ce ne fut pas sans un vif 
deplaisie que les compositeurs frangais lui 
virent aborder une scâne qui semblait devoir 
lui &tre interdite par la nature meme de son 
talent. Depuis longtemps, opera comique est 
Consid6r€ avec raison comme expression   
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exacte du goit franţais en musique. Pour y 
oblenir des succăs, il y faut porter des qualites 
plus fines, plus €legantes, plus spirituelles 
que passionnâes ; qualites qui ne paraissaient 
pas appartenir au talent de Meyerbeer, dont 
Vexpression dramatique est €minemment le 
domaine. En voyant ce talent s'engager dans 
une voie qui n'avait pas 6i6 la sienne jus= 
qwalors, il n'y eut pas seulement du mecon- 
tentement parmi les arlistes: Vespoir conso- 
lant d'une chute s'empara de leur esprit, Cer- 
tains journaux s'accocidrent ă ces sentiments; 
ils attenuârent le succâs autant que cela se 
pouvait, affectant de le considârer comme le 
resultat de combinaisons habiles, et prâdisant, 
comme on Pavait fait pour les autres Ouvrages 
du maitre, la courte dure de ce mtme Suceis, 
Cetle fois encore, les prâdiclions se trouvârent 
dEmenties par le fait, de la maniăre la plus 
6clatante. En gensral, la critique n'a pas €!6 
favorable ă Meyerbeer; pendant trente ans 
environ, elle s'est exercse sans menagement 
Sur son talent et sur ses productions ; mais il 
est remarquable que la plupart de ses juge- 
ments ont 616 cass6s par le public. J'entends 
ici par le public les habilants de tous les 
pays; car la l€gitimit€ des suceas n'est inat- 
taquable qw'autant que le suffrage universel la 
constate, 

Les mâmes dispositions des arlistes et de la 
presse, les m&mes circonstances, le meme râ- 
sultat, se reproduisirent lorsque Meyerbeer fit 
reprâsenter ă P'Opera-Comique de Paris, le 
4 avril 1859, un nouvel cuvrage intitul€ : le 
Pardon de Ploirmel. A vrai dire, il n'y a pas 
de piăce dans cette l6gende bretonne mise sue 
la scâne: tout le merite du succâs appariient 
au musicien. Ce succes n'a pas eu moins 
d'âclat que les precedents obtenus par illustre 
compositeur. Son talent n'y avait pas trouve, 
comme dans les ouvrages precedents, ă faire 
usage de ses qualites de grandeur et de force; 
c'est par un certain charme melancolique, lă 
grâce et Pelegance, qu'il y brille ; mais, bien 
que le style soit different, le maitre 's"y fait 
reconnaitre par mille details remplis d'interât 
dont lui seul a le secret, 

Dans le conflit d'opinions diverses qui sest 
produit depuis le premier grand succâs de 
Meyerbeer, une seule chose n'a pas ct6 con- 
teste, ă savoir, Poriginalit€ de son talent, Ses 
anlagonistes les plus ardents ne la lui ont pas 
refusce, On'a dit qu'il n'a pas d'inspiration 
spontante ; que ses melodies manquent de aa- 
turel et qu'il se complait dans les bizarreries ; 
enfin, on lui a reproche de faire apercevoir



428 

partout dans sa musique l'esprit de combi- 

naison et d'analyse au lieu de Vessor d'une 

riche imagination ; mais personne n'a pu lui 

refuser cette qualite precieuse d'une manitre 

si originale qu'elle ne rappelle rien de ce 

qu'ont fait les autres maitres. Tout ce qu'il a 

mis dans ses ouvrages lui appartienten propre; 

caractăre, conduite des idâes, coupe des 

scânes, rhyihmes, modulations, instrumen- 

tation, tout est de Meyerbeer et de lui seul, 

dans Robert le Diable, dans les Huguenois, 

dans le Prophile, dans Struensce, dans 

vEtoile du Nord et dans le Pardon de Plotr- 

mel, Que faut-il davantage pour €tre compt€ 

au nombre des plus grands aetistes mention- 

ns dans Phistoire de la musique? Qu'on 

ajoute ă cela ses succăs universels et prolon- 

ges, et qu'on juge de ce qui reste de Popposi- 

tion que ses adversaires lui font depuis si 

longtemps! 
Un dernier ouvrage de Meyerbeer est attendu 

depuis longtemps ; îl eut d'abord pour litre : 

PAfricaine; mais les auteurs'du livret ayant 

refait la pice, lui ont donne le nom de Zasco 

de Gama. Laftaiblissement progressif du per- 

sonnel chantant du (hââtre de WOpsra de 

Paris, depuis 1845, a decide le compositeur ă 

retarder la representation de son cuvre jus- 

qu'au moment oii cette notice est €crite (1862). 

Membre de WInstilut de France, de PAca- 

demie royale de Belgique, de celle des beaux- 

arts de Berlin, et de ia plupart des academies 

et sociât6s musicales de l'Europe, Meyerbeer 

est premier maitre de chapelle du roi de 

Prusse. Îl est decorâ de Vordre du Merite de 

Prusse, qui n'a qu'un seul grade; et comman- 

deur des ordres de la Legion d'honneur, de 

Leopold, de Belgique, et de la Couronne de 

Chene, de Hollande; chevalier de Pordre du 

Soleil, de Brâsil, de PEtoile Polaire, de Sudde, 

de Pordre de Henvi de Brunswick, et de plu- 

sieurs autres. 

La liste generale des ceuvres de ce mailre se 

compose de la manitre suivante : OpEnAs ET 

MUSIQUE DRAMATIQUE : 19 Zes Amours de The- 
velinde (en allemand), monodrame pour s0- 
prano, chour et clarinetie oblige, dont tin- 
strumentiste figurait comme personnage du 

“drame, exâcutt ă Vienne, en 1815, par made- 
moiselle Harlass et Baermann, 22 4bimeleck, 

ou les Deuz Califes (en altemand JPirth und 
Gast), opâra boufton en deux aces, au thââtre 
de la cour de Vienne, en 1815. 5 Romilda e 
„Costanza, opera serieux italien, represenlt, 

le 19 juillet 1815, au theâtre JVuovo de Pa- 
doue, 40 Semiramide riconosciula, opera s€-   
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vieux de Metastase, represent€ au theâtre 

voşal de Turin, pour le carnaval de 1819. 
5o Emma di Resburgo, opâra serieux, repr6- 
sent, pendant la saison d'Ei€, au theâtre San 
Benedetto de Venise, et traduit en allemand 
sous le litre d'Emma di Leicester. 6 Mar- 
gherita d? Anjou, opera semi-seria, de Ro- 
mani, reprâsent€ au theâtre de la Scala,ă 
Milan, ie 14 novembre 1820, puis traduit en 
allemand et en franţais, Ze Z'Esule di Gra- 
nata, opâra s€rieux de Romani, reprâsente 

au meme (hââtre, le 12 mars 1822. 80 Al- 
manzor, opâra stricux de Romani, 6crit ă 

Rome dans la mme annțe, mais non termine, 
â cause d'une maladie scrieuse du maitre. 
9 Za Porte de Brandebourg, opera alle- 
mand en un acte, 6crită Berlin, en 1835, 
mais non reprâsent6. 10" Ji Crocialo in 

Egitto, opera heroique, de Rossi, represente 
au thââtre de la Fenice, ă Venise, au carna- 
val de 1824. 110 Robert le Diable, opera fan- 
taslique en cinq actes, par Scribe et Delavigne, 

represente ă l'Academie royale de musique de 

Paris, le 21 novembre 1831. En 1839, Meyer- 
beer y a ajout€ une scâne et une priere pour 

le tenor Mario, dabs la traduction italienne. 

120 Les Huguenois, opera strieux en cinq 
actes, de Scribe, reprâsent€ au meme thââtre, 
le 21 fâvrier 1836. Le râle du page, chani€ 
par PAlboni, ă Londres, en 1848, a &t€ aug- 
ment6 d'un rondo, par Meyerbeer. î5 Le 

Camp de Silesie, opera allemand de Rellstab, 

repr6sente le 7 decembre 1840, pour louver- 

ture du nouveau thââlre royal de Berlin. 

14 Struensce, musique pour la tragedie de 

ce nom, compos6e d'une grande ouverture, 
de quatre entr”actes trăs-dereloppâs, dont un 
avec chur, et de scânes de mâlodrame, ex6- 
culde ă Berlin, le 19 septembre 1846, pour 
Vouverture du ihââtre royal. 150 Le Prophete, 
opâra sârieux en cinq actes, represenle a 

PAcademie nationale de musique, le 16 avril 
1849. 160 /'Etoile du ord, opera de demi- 
caractăre, en trois actes, de Scribe, represent€ 
au thââtre de POpâra-Comique de Paris, le 

16 fevrier 1854. 170 Le Pardon de Ploirmel, 
opera comique, represent ă Paris, le 4 avril 

1859. 180 [? Africane, grand opera en cinq 

actes, refait sur un sujet nouveau, et non en- 

core represent. — Onaroaros: 19 Dieu et la 

Nature; oratorio allemand, execul€ ă Berlin, 

le 8 mai 1811. 20 Ze Pau de Jephie, ora- 

torio en irois actes et en aclion, represente au 

ihsâtre royal de Munich, le 27 janvier 1813. 

— CANrATES : 210 Sept canlates religieuses de 
Klopstock, ă wuatre voix sans accompagne-



MEYERBEER — MEYNNE 
ment. 220 A Dieu, hymoe de Guhitz ă quatre 
voix. 230 Ze Gânie de la musique A la tombe 
de Beethoven , solos avec chmrrs. 240 Cantate 
ă quatre voix avec choeur pour Pinauguration 
de la statue de Guttenberg, ă Mayence, execu- 
lee, en 1858, par un chour de douze cents 
voix d'hommes. 250 Za Fâte A la cour de 
Jerrare, grande cantate, avec des tableaux, 
composte pour une fete donne par le roi de 
Prusse, â Berlin, en 1845. 26 Marie et son 
genie, cantate pour des voix solos et chour, 
compos€e pour les fâtes du mariage du prince 
Charles de Prusse. 270 Za Fiancee conduite. 
A sa demeure (serâaade), chantă huit voix 
(a capela), pour le mariage de Ia princesse 

Louise de Prusse avec le grand-duc de Bade. 

28 Marche des archers bavarois, grande 
cantate, potsie du roi Louis de Baviăre, ă 
quatre voix et cheur d'hommes, avec accom- 
pagnement d'instruments de cuivre, execulce 
ă Berlin, en 1850, 29 Ode.au sculpteur 
Rauck, pour voix solos, choeur et orchestre, 
ex€cul€ ă l'Academie des beaux-aris de 

Berlin, le 4 juin 1851, ă Voccasion de linau- 
guralion de la statue de Fredtric le Grand. 

300 fiymne de fâte ă quatre voix et cheur, 
chantte le A juin 1851, au palais royal de Ber- 
lin, pour le vingt-cinquiăme anniversaire du 
mariage du roi de Prusse. 51 Amiti€, quatior 
pour voiz d'homimes. — MUSIQUE RELIGIEUSE ; 
32 Le91e psaume ă huit voix, compos€ pour le 
cheeur de la cathedrale de Berlin, et public en 
partition, ă Paris, chez Brandus et Ce. 
330 Douze psaumes ă deux choeurs sans accom- 
pagnement, non publits. 54 Stabat Mater 
(inâit). 350 JZiserere (idem). 36 Ze Deum 
(idem), 370 Pater Woster (a capella). — MELo- 
DIES (avec accompagnement de piano) :58* Ze 
Moine, pour voix de basse, 39 La Fantaisie. 
400 Le Chant de mai. 410 Le Poite mourant. 
420 Za Chanson de Floh. 43 Ze Cantigue 
du Dimanche. 44 Ranz des Vaches d'Ap- 
penzeli, ă deux voix. 45 Le Bapieme. 46% Le 
Cantique du Trappiste, pour voix de basse, 
470 Le Penitent. 48 La Pridre des Enfants, 
ă trois voix de femmes. 49 Za Fşlle de Pair. 
500 Zes Souvenirs. 510 Suleika. 52 Le Si- 
rocto. 53" Le Premier Amour. 54 Elle et 
Moi. 55* Za Sicilienne. 560 A une jeune 
Mâre. 570 Wella. 580 Printemps cache. 
59 La Barque legăre. 600 Za Mise-grand, 
ă deux voix. 610 Ballade de la reine Mar- 
gucrite de Valois. 620. Le Pau pendant 
Vorage. 65 Les Feuilles de rose. 640 Le 
ou de Saint-Joseph. 65 Rachel Nephtali, 
66 Za Marguerite du pote. 670 Za Scr6- 
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nade. 68 Sur le balcon. 69 La Dame învt- 
sible, ă deux voix. 70 Chanson des Mouisson- 
neurs venddens. 710 Ze Delire. 720 Seul, 
750 C'est elle. 74 Guide au bord ta nacelle. 
750 Le Jardin du ceur. 76 Mina, chant 
des gondoliers venitiens. Tous ces morceaux 
ont €t€ r6unis avec le Genie de la musique 
au tombeau de Beethoven, dans le recueil in- 
titule: Quarante Melodies a une et plusieurs 
voiz, elc.; Paris, Brandus, 1849, un volume 
gr. in-80. 770 Weben dir (Prăs de toi), Lied 
pour tenor avec violoncelle oblige. 780 Der 
Jăger Lied (le Chant du chasseur), pour, voix 
de basse, avec des cors obliges. 79 Dichters 
IVahisprach (Devise du poâte), canon ă trois 
voix. 800 4 Venezia, barcarolle. 810 Des 
Schăfers Lied (Chanson du berger), pour 
tenor avec clarinetie obligte. 82% Trois chan- 
sons allemandes, Murillo, les Lavanditres, 
Ja und nein (0ui et non). 83 Beaucoup de 
pi&ces vocales pour des albums, el auires 
choses de moindre importance. — Mus:QvE 
INSTRUMENTALE : 840 Premitre danse auz 
flambeauz pour un 'orchestre d'instruments 
de cuivre, composâe pour les noces du roi de 
Bavitre avec la princesse Guillelmine de 
Prusse, en 1846. 85 Deuwiăme danse auz 
flambeauz , pour les memes : instruments, 
composte pour les noces de la princesse Char- 
loite de Prusse, en 1850. 86 Troisiâme danse 
auz flambeauzr, pour les mâmes instruments, 
composte pour les noces de la princesse Anne 
de Prusse, en 1855. 870 Plusieurs morceaux de 
piano, compos6s ă l'âge de dix-sept ans, pen- 
dant le premier voyage de lauteur ă Vienne, 

Plusieurs biographies de Meyerheer ont et6 
publi€es; celies qui offrent de linteret, soit 
par les faits, soit par le merite du style, sont: 
12 AI. Meyerbeer, par un homme de rien 
(AM. Louis de Lomânie); Paris, 1844, in-8o, 
20 iVotice biographigue sur la vie et ies tra- 
vauz de M. Meyerbeer; Paris, 1846, in-80, 
5* Pawlowski (W.), Wotice biographique sur 
G. Meyerbeer ; Paris, 1849, in-8o, (Extrait de 
PEurope thedtrale.) 4 3.-p. Lyser, Giacomo 
Meyerbeer. Sein Streben, sein IPirken und 
seine Gegner (Giacomo Meyerbaer, sa force 
(de production), son influence et ses adver- 
saires). Dresde, 1888, in-80 de 61 pages. 
MEYNNE (GoiLiavmE), compositeur et 

professeur de piano ă Bruxelles, n ă Nieu- 
pori, le 6 fevrier 1821, regut- les premiăres 
legons de musique d'un maitre d'6cole de cette 
petite viile, puis il alla les continuer chez 
M. Berger, organiste ă Bruges. A Vâge de 
treize ans, il ful admis comme €ltve au Con- 

9
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servatoire de Bruxelles et y regut des legons 

de piano de Nichelot : Pauteur de cette no- 

tice lui enseigna le contrepoint, En 18534, il 
obtint le second prix de piano au concours; 

deux ans aprâs le second firix de composition 

lui fut decerne, et le premier lui fut donn en 
1837. Peu de temps aprăs,il se rendit ă Paris, 

pour y perfectionner son talent de pianiste, 

et pendant le s€jour d'une annte qu'il y fit, 

il regut des conseils d'Halevyy. De retour ă 

Bruxelles, il s*y livra ă Venseignement et cul- 

tiva la composition dans les moments de 

loisir que lui laissaient ses nombreux €lăves. 

Dou€ d'une heureuse organisation musicale, 

que PEtude des belles ouvyres classiques a 

perfectionnee, cet artiste distingu€ commenca 
ă se faire connaitre par des compositions pour 

le chant etie piano, dont on a publi€ : 10 Duo 

pour tenor et basse; Bruxelles, Lahou. 20 Air 
pour hasse avec accompagnemeni de piano; 
îbid. 30 Premiăre, deuxidme et troisiăme fan- 
taisie pour piano; Bruxelles et Mayence, - 

Schott frăres. 42 Huit valses pour piano; îbid. 

Yo Le Reve, romance; îbid. 60 Dix morceaux 
“pour piano, sous differenis titres; Bruxelles, 
Meynne ain6. 70 Recueil d'exercices et de 

gammes pour piano ; sbid. 8* Duo pour piano 

etvioloncelle; 4bid. 9* Diverses romances avec 
accompagnement de piano; îbîd. 100 Quinze 

morceaux faciles pour piano, sous le pseudo- 

nyme de Vovarre. Ces l6găres productions 
ont obienu un suecâs de vogue. 112 Tarentelle 
pour piano; Paris, Brandus. 120 Duo sur 
Martha, pour piano et violoncelle; sbid. Une 
cantate avec cheur et orchestre (Marie- 
Stuart), composte par M. Meynne, fut ex6- 

cutee, en 1837, au concert de la distribution 
des prix du Conservatoire, sous la direction 
de Pauteur de cette notice. En 1841, M. Meynne 
concourut pour le grand prix de composition 

institu€ par le gouvernement belge, et obtint 

le second prix pour la cantate intilulte Sar- 

danapale. La cantate intitulte Moise, qu'il 
3oraposa quelques annces plus tard, fut ex€- 

cutâe au Temple des Augustins. En 1845, il 
€crivit, en collaboration de Theodore Jouret, 
une musique sur Vopâra comique le Medecin 

Turc, et Pouvrage fut reprâsent€ avec succâs 
“sur un theâtre de socicte: le celăbre violoniste 
de Beriot dirigeait Porchestre. M. Meynne a 

en manuscrit plusieurs morceaux de piano et 

de chant; deux trios en quatre parties pour 

piano, violon et violoncelle; composilions 

dun ordre îrâs-distingu€; un duo pour piano 

et violoncelle sur des molifs de Joseph, de 
" M6hul; une romance sans paroles pour   
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violoncelle et piano; mais ses ouvrages les 
plus importants sont : 10 Une premitre sym- 

phonie ă grand orchestre; 2% une ouverture 
idem; 3 un grand morceau de concert pour 

flite et orchestre. Ces trois quvres, qui font 

le plus grand horneur au talent du composi- 

teur, ont 6t6 exccutâs dans les concerts du 

Conservatoire de Bruxelles, et y ont obtenu 
de veritables succăs, par Poriginalite des idees 
et par le msrite de la forme. 4 Deuziăme 
symphonie (en mi), inâdite. 

MEYSENBERG (Cuances), fils d'un fac- 
teur de pianos de Paris, naquit en 1785, et fut 
admis comme €lăve au Conservatoire, en 
1799. Elăve d'Adam pour le piano, îl obtint 
le premier prix de cet instrument au concours 

de 1805; puis il €tudia la composition, sous 
la direction de Mehul. Aprăs s'ttre livre pen- 

dant plusieurs annces ă lenseignement du 
piano, il 6tablit une maison pour le commerce 

de musique; .mais il mourut peu de temps 

aprăs (vers 1828).On a de cet artiste ; 1 Ron- 
deau militaire pour piano et flite; Paris, 

Langlois. 2 Trois sonates pour piano seul; 

Paris, Louis. 5 Concerto pour piano et or- 

chestre, op. 5; ibid. 4 Grande sonate pour 

piano et violon; ibid. 5* Rondeau pastoral 
pour piano, op. 5; Paris, Richault. 6 Douze 

morceaux faciles et briltants, op. 6; sbid. 
70 Quadrilles et valses tirâs du Solitarre; 

Paris, Langlois. 8% Nouvelie mâlhode de 
piano; îbid,. 
MEZGER (Fnanqors), pianiste allemand, 

s'6tablit ă Paris, vers 1785, On voit par 
Pepitre dedicatoire de son aeuvre quatritme de 

sonates, ă la duchesse d'Aumont, wil 6tait 

n€ ă Pforzheim, et que la protection de cette 

dame le fixa en France. II vivait encore ă 
Paris, en 1808; mais je crois qu'il est mort peu 
de temps aprâs. Les compositions de cet ar- 

tiste ont eu du succăs dans leur nouveaută : 

elles le durent principalement ă leur genre 

facile et melodique. Ses ouvrages les plus 

connus sont: 1* Sonates pour piano et violon, 

op. 4,5, 6, 7, 9, 15, 17, 22, au nombre de 
trente; Paris, chez Iauteur; Offenbach, 
Andr6.9 La Bataille de Fleurus, idem, îbd. 
5 Trio pour piano, violon -e! violoncelle, 
op. 14; ibid. 4e Sonates faciles pour piano 
seul, op, 18; îbid. 5* Airs vari€s, op. 10, 12, 
16; ibid: 60 Diverlissements pour piano seul 
nos 1 ă 6; sbid. 70 Pols-pourris, n% 1, 2, 3; 

dbid. 80 Preludes dans tous les tons; tbid. 
9 Ze Radeau, ou V'Entrevue des empereurs 
Napolcon et Alexandre, piăce historiqne, 

ibid. 10 Quelques morceaux detaches,
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MEZIERES (Eocine-ELtonone DE BE- 
THIZY, marquis DE), lieutenant gentral, 
mort, au mois de juillet 1782, ă Longwy, dont 
il 6tait. gouverneur, se distingua par sa bra- 
voure et ses talents militaires ă la bataille de 
Fontenoy et dans les guerres de Hanovre. Sa 
bienfaisance et ses autres qualites Pavaient fait 
Pobjet de la vânâration des habitants de son 
gouvernement. Les arts et la littârature occupt- 
rent ses loisirs; Au nombre de ses cris, on 
trouve celui qui a pour titre: Effels de t'uir sur 
le corps humain , consideres dans le son, 04 
discours sur la nature du chant ; Amsterdam 
et Paris , 1760, in-12 de soixante et onze pages. 
Faible production qui ne contient que des 
opinions vagues sur la thorie de la musique, 
"0u sur les wuvres des compositeurs frangais 
-du temps de Vauteur, et dans Jaquelle on ne 
îrouve rien sur les effets de l'air ni sur le 
chant. Ii ne faut pas confondre cet opuscule 
avec un autre qui a pour titre : Essai des 
offels de Vair sur le corps humain, traduit 
de Pouvrage anglais dW'Arbuthnot , par Bayer 
de Perrandi€; Paris, Barrois, 1742, în-f2, 
MEZZOGORI (JeAn-NicoLas), maitre de 

chapelle ă Comachio (Lombardie), au com- 
mencement du dix-septiome sitele, a pubii€ 
de sa composition : 1 Missa, Moieiti e un Mi- 
severe a qualtro voci ; Venetia, Rice. Ama- 
dino, 1614, în-40, — 2 La celeste sposa, Terzo 
libro degli coneerti con motelți a 2, 3e4 
voci; ibid, 1616. J'isnore les dates de publi- 
cation des autres livres. — 32 Salmi festivi 
vespertini concertati a 4 voci; in Venezia, 
app. Bart. Magni, 1623, in-40, 
MIARI (Axroine comte DE), d'une an- 

cienne famille de Bellune » est n6 dans cette ville 
le 12 juin 1787. Son pere , amateur de musique 
z6l€, encouragea ses dispositions pour cet art, 

-et lui donna-ă Vâge de dix ans le Vânitien Mus- 
chielti pour maitre de piano. Il apprit seul le 
violon, et lorsqutii eut atteinţ sa dix-septiăme 
annce il obtint de son păre la permission d'aller 
€tudier ă Padoue la compositiom prăs du P. Sab- 
batini. Pendant deux ans il vesta sous la direc- 
tion de ce maitre, puis il acheva ses Gtudes â 
Venise avec Ferdinand Bertoni et son 6lăve Va- 
lesi. Peu de temps aprâs son retour dans sa ville 
natale, i! y ccrivit Seleno, optra dont il fit ex6- 
uter are succăs des morceaux ă Venise. En- 
courage dans ce premier essai par Mayer et Pac- 
chierotti, Îl se livra depuis lors avec ardeur ăla 
composition , et 6crivit plus de cent soixante 0u- 
Yrages de tout genre, parmi lesquels on remar- que sept opâras intitules : 4 [a Moglie indiana; 
-— 2 7 Prigioniero ; — 3 D'Avaro; —   
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4” Don Quiscioite; — 5% La Prova în amore ; 
— 6 La hoile perigliosa ; — 7. Fernando e 
Adelaide. Les compositions du comte de Miari 
pour b'6glise renferment six messes solennelles , 
deux messes q capella, quatre Reguiem, deux 
vepres complâtes avec orchestre, six Afiserere , 
une messe ă huit voix r€elles, PAgonie du Sau= 
veur sur la eroiz, oratorio, Fleurs de mai & 
la Vierge Marie, huit râpons „ une litanie, trois 
motets, cinq Lamentations de J6r6mie , le 61* 
psaume et dix-sept graduels. Ses autres 0uvrages 
consistent en cînq cantates grandes et pelites, 
des airs d6tachâs, deux co ncertinos pour or- 
chestre complet, trente symphonies, six con- 
certos pour divers instruments >» douze sonates 
pour le piano, des variations et fantaisies pour 
le meme instrument, dont quelques-unes ont 6t6 
publices ă Milan, chez Ricordi et ailleurs, six qua: 
(uors pour deux violons » alto et basse, six trios 
pour les mâmes instruments, etc. Le comte 
Miari est membre des socites philharmoniques 
de Bologne , Bergame, Turin, Verone et Venise, 
Il reside habituellement dans cette derniăre ville , 
ou il a rempli les fonctions de deput€ du royaume 
lombardo-venitien. 

„MICHAEL (Rocen), matire de chapelle 
de Pâlecteur de Saxe, naquit dans les Pays-Bas 
vers le milieu du seizitme siăcle. Aprbs la mort 
du mattre de chapelle Georges Fcerster, il fut ap- 
pelă ă Dresde, en 1587, pour lui succâder. Ses 
Ouvrages imprimâs sont: 12 7nfroitus Domi- 
nicorum, dierum ac precipuorum, festorum. 
electoratus Sazonici eceleşiis usitatissimorum, 
ad nodum motetarum, quinque vocibus 
expressi, Leipsick , 1599, in-4* — 20 Zniroilus 
anniversarum, 5 2oc., ibid., 1604, in-40, 
MICHAEL (Topic), fils du precedent, 

maitre de chapelle ă Sondershausen, puis cantor et 
direcleur de musique ă Leipsick , naquit ă Dresde 

„le tă juin 1592. En 1601 il fut admis dans la cha- 
pelle de P6lecteur de Saxe, qui le fit entrer en 1609 
ă l'6cole de Schulpforte pour le prEparer aux cours 
de Puniversit€. Quatre ans aprâs , son păre le 
relira de cette cole et Venvoya ă Wittenberg 
pour faire un cours de ihcologie : îl sy fit €ga- 
lement remarquer par son aptitude aux sciences, 
et par ses connaissances dans la musique. De 
Wittenberg il alla A Jena, ou il passa queiques 
ann6es. Le 18 septembre 1619 1a place de matire 
de chapelle de Peglise de la Trinite, nouvellement 
construile ă Sondershausen, lui fuţ confite ; mais 
ă peine arriv€ dans cette ville, îl vit r&duire 
en cendres cette Eglise avec VPorgue excellent qui 
Sy trouvait, et une partie de la ville. Ayant 
perdu sa place par cet €vânemenţ, il ne trouva 
de ressources que dans un minime emploi ă la 

9.



  

132 MICHAEL — MICBAELIS 

echancellerie. En 1631, on Pappela, comme mailre 

de chapelle, “ă Leipsick : cette place amtliora sa 

situation et lui fit passer le reste de ses joursă 

Pabri du besoin : il ne connut plus daulre mal 

que la goutte, dont il souftrit beaucoup, et qui 

le conduisit au tombeau le 26 juin 1657, ă i'âge 

de soixante-cing ans. Son occupation comme 

compositeur consista principalement ă mettre en 

musique les textes moraux de la Bible. On a re- 

cueilli les morceaux de ce genre quiil a €ecrils, 

en deux volumes qui ont pour titre ; Musika- 

lische- Seelenlust , etu. ( Joie musicale de lâme, 

ou se trouvent 50 morceaux allemands de con- 
cert ă plusieurs voix et basse continue), 
1*e partie, Leipsick, 1635 ; 2* idem, ibid,, 1637. 

MICHAEL (SamveL), de la mâme famille 

que les prâcâdents, naquit ă Dresde vers la fin : 

du seiziăme sibcle, et fut organiste ă Yeglise 
Saint-Nicolas, de Leipsick. On a publi€ de sa 

composition : 1* Psalmodia regia, ou Mazimes 
de vingi-cing psaumes de David, ă 2, 3, 4 ei 
5 parties, tant pour les voiz que pour les 

instrumenis (en allemand); Leipsick, 1632, 

in-40, — 29 Pavanes et gailliardes pour divers 
instruments, 4*€ et 2* partie, ibid. 
MICHAELIS (Dam), compositeur, n ă 

Eisteben dans la deuxiâme moiti€ du dix-sep- 
tiăme siăcle , a publi€ un recueii intitule : Musi- 
calien von schaznen wohlriechenden Bhumlein, 
so in Lustgarten des heil. Geistes gewachsen, 
sit 3 Stimmen (Musique composte de fleurs 

odoriferantes venues dans le parterre du Saint- 

Esprit, ă 3 voix); Rostock, 1616, in-4*. 

MICHAELIS (Cunemien- FREnERIc),  Îils 

d'un nmusicien de Leipsick, naquit dans cette 

ville en 1770. Elevten 1793 au grade de magister, 
il ouvrit un cours particulier de philosophie. 

En 1801 il accepta une place de precepteur chez 

le chambellan de Rochow,. ă Plessow, prâs de 

Potsdam. En 1803 il alla remplir des fonctions 

semblables ă Dresde, puis il retourna ă Leipsick, 

od îl reprit son cours de philosophie, particu- 

jiârement sur Vesthâtique musicale, ă laquelte 

il seftorgait de donner le caractăre d'une science 
syst&matiqne. Ses dernidres ann6es furent trou- 
bi6es par des sonifrances aizus qui dâveloppă- 
reni en lui une hypocondrie habituelle. 11 est 
mort ă Leipsick le 1 aoât 1834, A Vâge de 

soixante-quatre ans. Amateur passionn€ de mu- 

sique , il avait âtudid le piano et Pharmonie sous 

la direction de Veidenhammer, de Birgmiller et 
de Gorneck, et Ruhr lui avait donn€ des le- 

gons de violon, Quelquâs petites compositions 
pour le violon, la flote et la guitare lui sont at- 
tribuces dans le Manuel ou Catalogue de toute 

:a musique imprime, de Yhistling; mais je crois 

que c'est par erreur, et que ces morceaux ap- 

|- partiennent ă un autre musicien du mâme nom 
qui paratt avoir demeur6 ă Brunswick. C'est 
surtout comme scrivain sur la musique que Mi- 

chaelis s'est fait connattre, par une multi- 

tude d'6crits, de traductions et d'articles de 

journaux. A Pâpoque vu il fit ses 6tudes, la 
philosophie de Kant. jouissait d'un grand credit 
dans les universitâs d'Allemagne, malgre les 

adversaires redoutables qu'elle avait rencon- 

trâs dans Herder, Mendelssohn, Jacobi et au- 

tres. Michaelis, adoptant les principes de 

cette philosophie critique, voulut !es appliquer 

ă une esthâtique speciale de la musique. Le pro- 

gramme de la premiăre partie de son livre, Sur 

| Pesprit de la musique, se trouve dans ce pas- 

sage de Pesthâtique transcendentale qui forme une 

des divisions de la Critigue de la raison pure 
de Kant (Ş 1): « La capacit de recevoir des 
« reprâsentations par la maniăre dont les objels 
« nous affectent sappelle sensibilite. C'est au 
« moven de la sensibilite que les objets nous sont 

« donnâs ; elle seule nous fournit des intuitions; 
« mais c'est parl'entendenient quiils sont conqus, 

« et c'est de lă que nous viennent les concepts. » 

L'objet de Michaelis &tait done de dâcouvrir le 

principe du concept transcendenta! du beau en 

musique, et de le separer de Pintuition empi- 
rique des divers genres de beauis; mais celte 
tâche dificile s'est trouvee au-dessus de ses 

forces, comme elle Va6t6â Pegard de la plupart de 

ceux qui ont voulu' aborder ce sujet, II est juste 

cependant de dire qu'il apercut une erreur de 

Kant qui, parlaut de la musique, dit qu'elle esi 

un jeu regulier des affeclions de Lâme, et 

en meme temps une langue de pure sensa- 
tion, sans aucune idee iniellectuelle (1). Dans 
la premiâre partie de son ouvrage, Michaelis 
fait voir que le principe du jugement esthâlique 
de la philosophie critique est applicable ă la mu- 
sique comme aux auires arts, et que ce mâme 

art serait râduit en quslque sorte au nâant, sil 
&tait inabordable ă Panalyse, et si Pesprit ne 
pouvait porter de jugement sur les sensations de 

Pouie. En un mot, îl âtablit'la necessit€ d'un in- 

tellect musical, sans lequel, en efiet, Poreille ne 

percevrait que des sâries de sons qui n'auraient 

aucune signification. Mais lorsqw'il faut arriver ă 

Vexplicafion de la nature des jugements ports 

par cet intelect, et surtout des jugements ă 

priori de la beaut€ formale, Michaelis se trouve 

faible en face des diflicultâs signalces plus haut. 

Ce furent sans doute ces diflicultes qui le rame- 

  

(4) Beobachtungen aber das Gefahi des Schuenen und 

Erhabenen „ Riga, tT11. ,  
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nbrent, dans la seconde partie de son livre, ă 
la consideration de Panalogie de la musique avec 
la poâsie et les arts du dessin, quoique celte 
analogie n'existe que dans les parties accessoires 
de art. Consider6e comme art de peindre et 
dexprimer certaines choses qui sont du do- 
maine de la poâsie, de la mimique et de la pein- 
lure, la musique offre bien moins de difficultes 
que dans sa partie purement ideale, et Michaelis 
sy trouvait plus ă Paise; mais on comprend 
qu'en le limitant ainsi, il ne pouvait proposer 

„_ Wautre răgle pour juger de ia beaute de ses pro- 
duits, que celle de la fidâlit6 du rendu, et cest, 
en effet, ă peu prâsă ce râsultat que se borne 
sa th6orie, oi il retombe rnalgrâ lui dans la 
docirine empirique, quoiqu'il fasse des efforts 
pour €lever Part jusqu'ă Pid6alisme, 

Dans la liste nombreuse des livres et articles 
de journaux de Michselis sur la musiqne, on 
irouve : 1* Veber den Geist der Tonkhunsi mil 
Rucksicht auf Kanis Kritik der cesthelischen 
Urtheilskraft (Sur Vesprit de la musique, eu 
€gard ă la critique du jugement esthetique par 
Kant); Leipsick, 1'e partie, 1795, in-80 de 134 
pages; 2me partie, Leipsick, 1800, in-8 de 
160 pages. Îl est revenu ă plusieurs reprises sur 
te mâme sujet dans les articles suivanis : 
2* Entwurf der Aestheiih, als Leiifaden bey 
akademische Vorlesungen ( Projet d'esthetique, 
pour servir de guide dans les lecons acadâmi- 
ques ), Augsbourg, 1796. — 3 Sur le sublime 
dans la musique (1er cah. de la F'euille men- 
suelle pour les Allemands, 1801).—40 Quel- 
ques idces sur la nature esthâtique de la mu- 
sique (dans PEunonia, Berlin, mars 1801 ). — 
5* Supplement anx idâes sur la nature esthe- 
tique de la musique ( ibid., avril 1801 ). — 62 Sur 
Winteressant et le touchant dans la musique 
(ibid., aoât 1804); Penstes d'un Franţais (Re- 
veroni Saint-Cyr) sur Panalogie qu'il y a entre 
les reprâsentations de la vue eţ de P'ovie, entre 
la peinture et la musique ( Gazette musicale de 
Leipsick, ann. 1804, ne 21). — 82 Sur 'esprit de 
la musique ( ibid., 1804, ne 50). — 9 Essai ten- 
dant ă developper Ia nature intime de la musiaue 
(ibid., ann. 1806, ne 43 et 44). — 100 Sur la 
partie ideale de la musique (ibid., 1808, ne 29). 
— 11” Quelques articles concernant VEsthâtique 
dans la Gazette musicale de Berlin publice par Rei- 
chardt (ann, 1805, 1806); — 12% et enfin dans le 
livre publi€ par Michaelis, sous ce titre : Miţthei- 
lungen zu Befcerderung der Humanitet und 
des guien Gesclunacks (Communications sur Pa- 
vancement de Phumanit6 et du bon goât; Leipsick, 
1800), on trouve une secţion sur la peinture mu- 
sicale, Les autrestravanx de cesavant concernant 
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la musique, lesquels ont 616 insrâs dans les jour- 
naux, consistent en analyses de compositions ou de 
livres relatifs ă cet art ( Gazette musicale de Leip- 
sick, 1806, n“ 26; 1807, n” 26; 1808, n 1,2, 3, 
4,5; 1810,n* 17), eten articles sur divers sujets 
historiques ou de critique pure (Gazette musicale 
de Leipsick , 1802, ne 13; 1804, n 8, 46; 1805, 
n*5 4,6, 7, 15, 29,31, 33, 34,35, 36, 38, 45; 1806 
n'54, 21,24, 26, 27, 35; 1807, n%516, 17,36; 1810, 
n” 17; 1814, n* 31, 32; le Liberal, publi€ par 
Kuhn, ă Berlin, 1811, 2 articles ; Gazette musi- 
cale de Vienne, ann. 1818, p. 770-776, 783; 
1820, p. 465-468, 478-484, 497-399; Cecilia, 
î. 10, p. 56-64; t. 12, p. 257-262; t, 15, p, 179- 
183 ). On a aussi de ce savant: Katechismus 
iiber J. B. Logier's System dem Musikwissen- 
schafi und der musikalischen Composition, 
! Cat6chisme sur le systâme de la science musi- 
cale et de la composition de Logier ); Leipsick,. 
1828, in-8 de 96 pages. Michaelis a traduit en 
allemand diffârents ouvrages relatifs ă la mu- 
sique, enire autres : I'Histoire de la musique de 
Busby, quiil a eniichie de notes et qu'il a pu- 
blite sous ce titre : Allgemeine Geschichte der 
Musik; Leipsick, 1824, 2 volumes in-8%; les 
Anecdotes sur la musique, de Burgh, râduites 
en un volume et publiâes sous ce titre : Anec- 
doteă und Bemerhungen die Musik betref- 
fend ; Leipsick, 1820, in-80, et le Memoire de 
Villoteau sur la musique des anciens Egypliens, 
extrait de la grande Description de /Egypte, 
et intitul€ ; Abhondlung siber die Musik des 
alien Egyptens ; Leipsick, 1824, in-80. de 
190 pages. 
MICHAELIS (F. A. ), professeur de violon 

ă Breslau , vers 1830, vâcut aussi quelque temps 
ă Rostock, puis ă Stettin, et enfin retourna ă 
Breslau vers 1840. 1! a 6crit environ cinquante 
oeuvres de diffârents genres, parmi iesquels on 
vemarque : 1* Prakiische Piolinschule (Mâ- 
thode pratique de violon ); Breslau » C. Wein- 
hal. —. 29 Der Lehrer und seine Schiiler' 
( Le Mattre et son 6lăve, collectțion de morceaux 
faciles et progressifs pour 2 violons ); ibid, — 
3” Variations faciles pour violon seul avec ac=. 
compagnement de piano, op. 50; ibid. — 
4* Sechs schuedische Lieder (Six Chansons sut- 
doises , avec accompagnement de piano, op. 25; 
Rostock, J. M. Ueberg, 1835. — 5 Herzog 
Magnus (Le duc Magnus et la mer agite, bal- 
lade traduite du suâdois, avec accompagnement 
de piano), op. 305 Stettin, M. Bohme. — e Sechs 
Seelieder (Six Chants de mer avec acc. de 
piano, op. 32; ibid. | 
MICHAUD ( ANDBE-REm) , violoniste , fut 

attach ă Vorchestre de POpâra en 1770, ety
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resta jusqu'ă sa mort, en 1788. 1l a publi€ : 10 Six 

duos pour 2 violons, op. 1; Paris, Bailleux. — 

2% Six idem, deuxieme livre, Paris, La Chevar- 

diăre, — 3* Quatre Recueils d'airs arrangâs en 
solos pour le violon ; Paris, Naderman, 
MICHEL (GviAuuE), maitre de chant â 

Paris, vers le milieu du dix-septieme sizcle, fut 

attache au service du cardinal Mazarin, suivanţ 

ce quiii dit dans la dâdicace du second livre de 

ses chansons ă M. de Latour-Lanzon. Ii a publi 

trois livres de Chansons recreatives ă voiz 
seule avec la basse ; Paris, Ballard, 1641-1643, 
in-8* obl, | 

MIC HEL ou MICHL (FRANgOIS-Lou:$), fils 
d'un fiâtiste distingut de la cour de Hesse-Cassel, 

naquit ă Cassel le 8 janvier 1769, et fut lui-mâme 

un virtuose sur la flote, I! suceâda ă son ptre 

dans la chapelle du prince en 1786. Deux ans 

aprăs, il fit un voyage ă Paris et ă Londres, ou 

il se fit. entendre avec succâs. On n'a pas de 
renseignements sur la suite de sa carriăre. On a 

grav6 de sa composition ; 1* Trois Concertos 

pour flâte ; Paris, Frey; Londres, Longman. — 

2* Nouvelle Mâthode de (late; Paris, Leduc. 

MICHEL (Joseeu). Voyez MICHL. 
MICHEL (Fnaxcisque-XAvIEB ), philologue, 

n6ă Lyon, le 18 făvrier 1809, a fait ses 6tudes 

dans cette ville, puis s'est rendu ă Paris, ou ii 

s'est livr6 ă Vetude de îa liit6raţure du imoyen 

âge. Dans les ann6es 1833 et 1837, îl a 616 charg€ 

par les ministres de Instruction publique, 

MM. Guizot et de Salvandy, de faire des recher- 

ches de documenis relatifs î Phistoire de France en 

Angleterre et en Ecosse. En 1846 il a 6t6 nomme 

professeur de literature &trangtre ă la facult€ 
des lettres de Bordeaux. M. Francisque Michel 
est correspondaut de P'Institut de France ( Aca- 

dâmie des Inscriptions), membre des Academies 
de Vienne, de Turin, et des Sociât6s des Anlti- 

- quaires de France etde Londres. Indâpendamment 

de beaucoup de travaux €trangers ă l'obhjet de ce 

dictionnaire , on lui doit une 6dition complăte des 

Chansons du châielain de Coucy, revues sur 
tous les manuscri(s, suivies de Pancienne mu- 

-sique, mise en notation moderne, avec ac- 

compagnemeni de piano, par M. Perne ; Paris, 

de limprimerie de Crapelet, 1830, grand in-80, 
Cette €dition, imprime avec luxe, est precicuse 

par ses €claircissements sur la vie du châtelain 

de Coucy, par la description des manuscrits ou 

se trouvent les chansons de ce trouvăre, ainsi que 
par les correclions du texte de ces chansons, et 

surtout, pour Phistoire de'la musique, par le tra- 
vail de Perne sur les mslodies dans leur veritable 
caractâre, Il est fâcheux seulement que Perne ait 
eu Vidâe d'ajouler ă ces mâlodies un accompa-   

gnement de piano et des harmonies qui n'appar- 

tiennent ni ă leur tonalit6, ni ă P6poque 'de ces 

monuments de Part. I'edition donnde par M. Mi- 
chel sera un jour fort rare, n'ayant 66 tir6e qu'ă 
120 exemplaires, numerotâs ă la presse. Le mien 

porte le n“ 19. On aaussi deM, Francisque Michel : 

Le Pays basque; sa population , ses maurs, 

sa liticrature ei sa musique ; Paris, Firmin Di- 
dot frăres, fils, etc. ; 1857, 1 rol, petit in-80, yo- 

lume qai offre de lintârat et qui renferme plu- 

sieurs chants basques avec les mâlodies origi- 

nales. 

MICHEL-YOST, câlâbre celarineltiste. 
Voyez YOST (MicuEL 
MICHIEL ( FenoinAnD ), professeue de musi- 

que ă Rouen, naquit dans cette ville vers 4805. On 

connait de lui ; Principes appliques ă la mu- 
sigue vocale, ă Vusage des ecoles primaires 
Rouen, Bonnel, 1838, in-8* de 12 pages. 

MICHELI (DominiQce), compositeur, n€ 
Bologne, suivant le titre d'un de ses ouvrages, 

vEcui dans la seconde partie du seizitme sitcle. 

On a sous ce nom: 1* Modrigali di Domenico: 

Micheli da Bologna, a sei voci, dati în luce 
da Claudio di Correggio, libro terzo ; Venise, 
1567, in-4* obl. — 2* Madrigali a cinque voci; 
Venise, 1581, in-4%. On trouve aussi des madri- 

gaux de ce musicien dans le recueil qui a pouf 
titre ; De' floridi Virtuosi d'italia il lerzo 
libro de' madrigali a cinque voci; Venise, 

J. Vincenli et R. Amadino, 1586, in-40. 

MICHELI (D. Roman), compositeur distin- 
gu€, naquit ă Rome en 1575, car dans la prâface 

d'un de ses ouvrages, imprime ă Rome, 1650 ,ildit 

qu'il tait alors âg€ de soixante-quinze ans. Aprăs 
avoir fait ses 6tu:les musicales sous la direction des 

cel&bres mattres Soriano et Nanini,il fut fait prâ- 
tre et oblint un bentfice dans Peglise G'Aguilce, . 
apres quoi il entreprit de longs voyages dans 
les principales villes 4'Italie. Dans la preface 
de son recueil de motets intitul€ Musica vaga 
ed artificiosa, îl donne histoire de ces voyages 
et fournit des renseignements sur de savants mu- 

siciens qu'il a rencontres, et dont i! reconnait 
avoir appris quelque chose concernant Part et la 

science, notamment Jean Gabrieli et Jean Croce, 

ă Venise, Pomponius Nenna, Jean de Macque, 

Rocco-Rodio et Cerrelo, ă Naples, Luzzasco-Luz- 

zaschi et Fioroni ă Ferrare, Fulgence Valesi ă 

Milan, ete. Pendant un certain temps îl s'arrâta 
ă Concordia, ville du duch6 de Mirandole, pour 
y enseigoer la musique; puis il fut rappelă 
Rome par le cardinal de Savoie, qui lui fit oh- 
tenir.en 1625 la place de maitre de cl:apelle de 

Saint-Louis-des-Franqais. Micheli vâcut jusqu'ă 

un âge trăs-avancâ, car M. labbt Baini cite de
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lui un manifeste adress€ aux musiciens compo- 
siteurs d'Italie, et termin par ces mots : Romano 
Micheli prete di Romadi etă d! anni 84 (Voy. 
Mem. Stor. crit. della vita e delle opere di 
Pierluigi da Palestrina, t. 1], p. 34, note 473.) 

Micheli fut engag€ dans des discussions rela- 
lives â son art, la premitre avec Paul Sylert 
( voyez ce nom ), ă Poceasion de la quereile €le- 
vee entre celui-ci et Marc Scacchi, dans laquelte 

Syfert avait 6erit que les musiciens italiens n'6- 

laient capables que de composer des opâraset can- 

zoneties, el que pourlart d'6crire, ils pourraient 

tous Papprendre de lui et de Foerster, ă Vâcole de 

Dantzick. Micheli prit la dâfense de Scacchi, et 
enveya-'ă Syfert ses propres compositions pleines 

de recherches et de canons, qui fermârent la 

bouche ă Porganiste de Dantzick. L'autre discus- 

Sion cut lieu entre Micheli et ce mâme Scacehi 

dont i! avait pris la d&fense, Micheli avait envoyâ 

ă celui-ci son ceuvre intitul€ ; Canoni musicali 
composti sopra le vocali di piu, parole da 
Romano Micheli romano, del gqual modo di 

comporre egli € inventore ; Rome, 1645, in- 
fol.; aşant regu cet ouvrage, Scacchi fit impri- 

mer ă Varsovie une brochure, datâe du 16 mars 

1647, dans laquelleil s'efforgait de d&montrer que 

Micheli n'etait pas, comme il le disait, Vinventeur 

de ce genre de canons, et que celte invention 

6tait beaucoup plus ancienne. Micheli fut trâs- 

sensible ă cette impolitesse, et composa un re- 
cueil intitul€ : Za potestă pontificia direlia 
dalla sanctissima Trinită , compos€ entiăre- 
ment de canons 33, 4, 5 et 6 voix, remplis d'ar- 
tifices trăs-ingenieux, et y ajouta ă la fin une r6- 
ponse pâremptoire et pleine d'erudition ă Scac- 

chi. Cet ouvrage toutefois ne fut pas publi en 

entier, Yauteur n'en ayant fait imprimer que 
quelques feuiiles dâtaches contenant les mor- 
ceaux dont ex&cution €tait la plus facile; mais 
le manuscrit original et entier a 6t€ donne par 

lui ă la bibliothăque de Saint-Augustin, oă il se 
trouve encore en un volume cot D. 8. 4., sous 
ce titre : Canoni musicali di Romani Aicheli. 
On y lit au commencemeni : Ex dono aucloris, 
qui eiiani donavil huic Bibliotheca Angelica 
ramum cum faeullale accomodandi „propter 
impressionum, 

Les autres ouvrages de Micheli qui ont 6t6 pu: 

bliâs sont : 1* J/usica vaga ed artificiosa, con.- 
tenente motetti con oblighi, et canoni diversi, 
tanto per guelli che si diiettano sentire varie 
€uriosilă, quanto per guelli che vorranno 
professare dintendere diversi studii della 
musica ; Venise, 1613, in-fol. Ce recueil con- 

tient cinquante canons remplis de recherches 
curieuses. — 50 Compieia a sei voci, con tre   
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tenori, concertala alb uso moderno, con il 

basso continuo per Porgano, e con un allro 
basso pariicolare per lo maestro di cappella, 
et per suonare sopra esso îl violone accompa- 
gnalo on allri stromenti; Venise, 1815, in-45, | 

— 3 Beaucoup de canons en feuiiles volantes, 

imprimâs ă Venise en 1618, 1619 et 1620. — 

4 Madrigali a sei voci în canoni; Rome, 

Soldi, 16214. — 50 Li Salmi a 4; Rome, 1638. 

— 6” Messe a guaiiro voci ; ibid., 1650. — 70 
Responsori a cinque voci, ibid., 1658. ll y a 

un petit âcrit de Romani, concernant linvention 
des canons 6nigmatiques sur les syllabes d6- 

tachces de plirases donntes, dont il 6tait au- 

teur; il a pour tilre : Zetfere di Romano Mi- 
cheli romano alli musici della cappella di 
N. S. ed aliri musici romani ; Venise, 1618. 
MICIIELI ( Beneperro ), naquit ă Rome, 

suivant la Dramaturgia d'Allacci ( Edit. de 1755, 
p. 208 ). Il est vraisemblable qu'il vit le jour dans 

les derniăres ann6es du dix-septiăme siăcle, car 
jai vu dans la bibliothegque de Pabbs Santini, ă 
Rome, un volume manuscrit qui portait ce titre : 

Componimento cantato în Roma nel giorno 

del gloriosissimo Dome della s$. C. C.R. 
Maesta della imperalrice flisabelia Cris- 
tina, ete; Poesia di T'iberio Pulci, musica di 
Benedelto Michel; ; 1724. Ce musicien a dă pro- 
duire beaucoup d'autres ouvrages, depuis celte 

€poque jusqu'en 1746, ou il fitjouer ă Venise 
son opera întitule Zenobia, 

MICHELOT (Jean-Baeriste-Am€ ), profes- 
seur de piano au Conservatoire de Bruxelles, na- 

quit ă Nancy en 1796. Aprăs avoir appris dans 

son enfance les 6l6ments de la rnusique, il alla 

terminer, dans les annces 1804 et 1805, son 6du- 

calion musicale ă Strasbourg, oi Dumonchau' 

se trouvait alors. Pendant une longue maladie 

de celui-ci, Michelot fut charg6 de la direction 

de orchestre des opâras allemands et francais. 

Ce fut aussi vers la meme 6poque qu'il 6crivit 
pour ces îhtâtres la musique d'environ 50 mâlo- 

drames, et plusieurs opâras, dont un seul, inti- 
tui€: Les deux Tantes, a €t€ jou€ avec suecăs, 
En 1817, Michelot vint s'etablir ă Bruxelles, et 
depuis ce temps il y fut consider comme un 

professeur de piano de beaucoup de merite, At- 
tachă au Conservatoire de cette ville depuis son 
organisation en 1832, il a form6 de jeunes ar- 
tistes qui, devenus eux-mâmes de bons maitres, 
ont propag€ dans la Belgique une bonne cole 
de mâcanisme d'ex6cution, auparavant inconnue 
dans ce pays. Il a €crit pout le thââtre de Bruxelles 
Heloise, monodrame, jou6 avec succâs. Ses 
compositions pour le piano consistent en : 
Exercices pour le doigie; Etudes pour les
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enfanis, et plusicurs chanis sans paroles, 
morceaux distingus oi l'on remarque autant de 
nouveaul€ dans les idâes que de sentiment de 

mâlodie et d'barmonie. Tous ces ourrages ont 

€t6 publi6s chez vauteur, ă Bruxelles. On connait 

aussi de Michelot plusieurs jolies romances, parmi 

lesquelles on remarque particulitrement Gene- 

vi&ve de Brabant. En considârant le mârite 

xcel du peu d'ouvrages que Michelot a donnâs au 

public, je ne puis m'empâcher de regrelter que 

Vobligation de fournir ă Pexistence d'une noni- 

breuse familile n'ait pas permis ă cet artiste esti- 

mable de donner un plus large developpement 

aux heureuses facultâs qu'il avait regues de la na- 

ture. Ce professeur est mort ă Bruxelles, le pre- 

mier mai 1852, 

MICHEROUX ( N. Chevalier De), fils 

dun ministre du roi de Naples ( Murat ), n€ en 

France, servit dans Varmâe napolitaine en qua- 
lit6 d'ofiicier supârieur. Aprăs la chute de Murat, 

M. de Micheroux, qui avait cultivă la musique 

avec amour depuis son enfance, particuliărement 

Part du chant, sous la direction des meilleurs 
maitres italiens, se relira ă Milan, ou il se livra 

avec suceâsă Venseignement de cet art. Il y fii 

de bons 6lăves, au nombre desquels fut la câltbre 

cantatrice Pasta. Dans ses dernitres anntes, il 

se fixa ă Venise ou îl 6tait recherche pour Pa- 

gr6ment de sa conversation et son amabilit€. Une 

blessure grave qu'il avait regue en 1815 lui [ai- 

sait souvent €prouver de vives douleurs. II 

mourut ă Venise vers 1846. On a de cet int6- 

vessant artiste des mâlodies d'un sentiment dis- 

fingu€ qui ont 6t€ publices ă Milan, chez Ricordi, 

sous ce titre : Arietie per canto con piano- 

forte, dedicaie alla ceiebre Signora Pasta, 
1*F et 2me recueils, 

MICHEUX (GG. ), pianiste et compositeur 
d'ouvres l6găres pour son instrument, naquit en 

Siyrie et vivait ă Vienne en 1829. Il s'y trouvait 

encore en 1840. Depuis plusieurs annces il est 

fix6 ă Paris. On connait sous son nom environ 

cent ceuvres d'&tudes, fantaisies, thâmes varics, 

mazourkes et polkas pour le piano. 

MICHL ( Josepn-lunepHoxsE ),, violoniste et 
compositeur, naquit ă Neumarkt, dans la Ba- 
vidre, en 1708. Wagenseil, maitre de chapelle de 

la cour imp&riale de Vienne, lui donna des le- 

gons de composition. Aprăs que son €ducation 

musieale fut terminse, Mich! fut maitre de eba- 
pelle chez le duc de Sulzbach, et aprăs la mort 
de ce seigneur, eu 1733, il fut appeleă la cour 
du prince de la Tour et 'Faxis, ă Ratisbonne. Ha- 
vile violoniste et compositeur de mârite, Michia 

€crit pour diverses cours des opâras et des ora- 
torios; mais dans un accâs de melancolie, il   

brăla toute cette musique et ne conserva que six 

concerlos de violon qui sont en manuscrit chez 
le prince de la Tour et Taxis. 1! mourut ă Ratis= 

bonne en 1770. 

MICHL ( Fenoixaso ), [răre du precedent, 
naquit ă Neumarkt en 1713. Aprâs aroir appris- 

dans ce lieu les €l&ments de la musique et de la 
langue latine, il entra au seminaire ă Munich et 

y termina ses ctudes, puis îl obtint la place d'or- 

ganiste ă Peglise des jâsuites , dite de Saint-Mi- 

chel, Son talent distingu6 sur Porgue et sur le 

violon le mit en faveur prăs du duc de Baviăre, qui 
le fit entrer dans sa chapelie et lui donna letitre 
de second maitre de concerts. Michi mourut 

jeune ă Munich en 1753. Îl a cerit le melodrame 

spirituel ( Geistliches Singspiel ) qui a 6t6 repre 
sent chez les jâsuites de Munich en 1747. On a 

imprime de sa composition : XI/ symphonize trâ- 
bus concertantibus înstrumeniis , scilicet vio- 

lino tet2 ac bassocontinuo, op. 1; Augsbourg, 

1740, in-folio, 

MICHUL ( Josevn ), neveu des prâcedents, 

naquit en 1745, ă Meumarkt, ou son păre stait 

directeur du chour. Cet artiste est dâsignt dans 

les catalogues sous le nom de Michel; Gerber, 
Choron et Fayolie et leurs copistes ont fait deux 

articles pour le mâme artiste, le premier sous 
le nom de Michel, le second aous celui de Mici, 

Admis au seminaire de Munich, il y [it ses 6tudes 

litteraires el musicaies, et, jeune encore, il se îit 

remarquer par une sare habiletă sur /'orgue, 
Ses premitres composilions furent des messes, 

des litanies, des vâpres et des mââitalions pour 

Peglise des jâsuites. Dâjă la plupari de ces ou- 

vrages 6taient crits lorsque l'6lecteur de Baviăre, 
Maximilien III V'envoya chez le maitre de cha- 

pelle Camerloher ă Freisingen, pour ş faire un 

cours de contrepoint et de composition. Pendant 

son stjour ă Freisingen, il composa un oratorio 

qui lui mârita la protection de P'&vâque. De re- 
tour ă Munich il ş 6crivit Poraiorio Gioas re 
di Giuda : cet ouvrage produisit une si vive 
impression sur les artists et sur le public, que 

Velecteur choisit immediatement aprâs son ex€cu- 
tion Michl comme compositeur de sa chambre, 
Son opâra intitul€ Ji Zrionfo di Clelia, repr€- 

sent€ au thââtre de la couren 1776, justifia la 

confiance du prince en ses falents. Lorsque Bur- 

ney visita Munich en 1772, il entendit un quin- 

tette instrumental compos6 par Michl, qui lui 

parut gal en merite ă ce qu'on connaissait de 
mieux en ce genre. Aprăs la mort de l'electeur, 

en 1778, ce composileur agrâable recut sa dâ- 

mission, et se retira au couvent de Veiern, dont 
un de ses parents diait supârieur, [Il y occupa 
ses loisirs ă la composition de la musique d'6
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glise, qu'il dirigeait lui-mâme, Il y 6crivit aussi 

un opâra de Regulus, qui fut reprâsent6 avec 

beaucoup de succăsă Freisingen, en 1782. Aprtsla 

suppression du couvent de Veiern, en 4803, il 

retourna ă Neumarkt, ou ii mourut en 1810. 

Plusieurs messes, litanies, motets, oraturios, 

symphonies et quatuors pour divers instru- 

ments de cet artiste sont restes en manuserit. 

II a fait reprâsenter au theâtre de Munich les 

operas dont les titres suivent : 19 77 Trionfo di 
Clelia, opera srieux en 3 actes. — 20 1] Barone 

di Torre forie, opera boufte. — 3 Blmire et 

Milton, jou€ aussi avec succăs ă Mayence et ă 
Francfort. — 4 Fremor et Meline, drame. — 

5* Le Roi el le Fermier. —6* La Foire annuelle, 
qui obtint un brillant succăsă Vienne, ă Dresde, 

ă Varsovie, ă Ratisbonne, ă Mayence et ă Franc- 

fort. — 7 Il Re alla Caccia, cantate drama- 

tique. — 8* JI Cacciatore, idem. On a publi6 
en Allemagne plusieurs morceaux de sa compo- 
sition pour divers instruments. 

MICHNA (Abau »'OrRopowicz ), excellent 
organiste e! compositeur, naquit ă Neuhaus, en 
Bohâme, et y vâcut vers le milieu du dix-sep- 
time sitcle. On-a imprim6 de sa composition : 
19 Un livre de cantiques ă Phonneur de la Vierge, 
en langue bohâme, ă quatre voix, intitul€: 
Laut na Maryanska ş Prague , 1657, in-40, — 
2% Cantiques pour toutes les fâtes des saints, dâdi6 
au magistrat de Prague, sous le titre : Swato- 
Rocnj Musita, aneb swantețnj Kancyonal ; 
ibid. 1661, in-80. — 3 Cantiones sacra pro 
festis totius anni i, 2, 3, 4,516 vocib. cum 

1, 2 3, 4 instrumentis ad libilum. 

SMCIIU (Lovis), acteur de l'Opera-Comi- 
que, appel6 alors Comedie Ilalienne, na- 
quit ă Reims, le 4 juin 1734 (1) et debuta 
sur le îhââtre de iyon, dou il fut appel€ 
au 'Thââtre-Mtalien de Paris. Ii y joua pour 
la premiăre fois, le 18 janvier 1775, dans le 
Magnifuque , de Grâtry. D'Origny , contempo- 
rain de cet acteur, dit, dans ses Annales du 
Thedire Italien ( tome 2, page 94), que Michu 
r6unissail les avantages de la jeunesse, de la 
ligare, de la taille et les quulitâs qui font ie bon 
comâdien et le chanteur excellent. Toutefois ce 
darmer €loge ne parait pas avoir 6t6 mârită: 
tomme la plupart des anciens acteurs de la Co- 
mâdie italienne de son &poque, Michu 6tait ab- 
solument ignorant en musique et dans Part du 
chant; comme eux, il chantait d'instinct et par 

i1) Le registre C des anciennes archives de LOpera-Co- 
mique m'a fourni une fausse îndication pour la premiâre 
edition de cette Biographie, en faisant naitre Michu ă 
Moulins, en 1152,   
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„oatine. Aprăs atoir 6l€ en possession de la fa- 
veur du public pendant vingt-cinq ans, cet ac- 

teur se retira le 27 fâvrier 1799 , sans avoir ob- 

tenu la pension qu'il avait gagn6e par ses lungs 

services (1). ]l prit alors la direetion du thââtre de 

Rouen ; mais cetle entreprise n'ayant pas r6ussi, 
Michu se jeta dans la Seine, et y pcrit en 1801. 

MIEDKE (FaEnEniC-GEORGES-LEONARD ), un 
des meilleurs chanteurs dramatiques de PAlle= 
magne, est n6ă Nuremberg en 1803. Fils d'un 
râgisseur de theâtre, il fut transporte ă Stuttgard 
ă Pâge de deux ans, et son 6ducation eut pour 
objei d'en faire un acteur. Aprăs avoir chant6 
quelque temps dans les choeurs, il joua de petits 
roles. En 1822 il s6loigna de Stuttgară, et san- 
gagea au tiilâtre d'Augsbourg, d'ou il alla en 
Suisse. Trois ans aprâs il prit la direction du 

ihâtre de Saint-Gall ; mais il y perdit beaucoup 
d'argent et fut oblige de fuir secrătement pour 
se soustraire ă ses cr€anciers; ceux-ci obtinrenţ 
conire lui un arrât qui le condamnait ă passer 
trois mois dans une forteresse du Wurtemberg, 
Remis en libert, il alla ă Wiirzbourg, ou il a 

dirig€ le theâtre jusqu'en 1836. 1! s'est alors re= 
lir€ pour ne s'occuper que de la peinture. On dit 

que cet acteur olfrait le modăle de Ia perfec- 

tion dans Don Juan, Figaro et le Vampire. 
MIERSCII (JeAn-ALois) (2), chanteur, et 

composileur de merite, naquit le 19 juillet 1765 

ă S. Georgenthal , en Bohâme, oii son păre fait 
cantor et instituteur, Dâs Vâge de sept ans il 
recut les premiăres legons de musique. En 1777, 

on Venvoya ă Dresde, ou il entra dans ia chapelle 
€lectorale en qualite denfant de cheeur, et y cut 

pour maitre de solfge Cornslius, chantre de 
celte chapelle. Le piano et Porgue lui furent en- 

seign6s par Eckersberg et Binder; Zich, musicien 
de la chambre, lui donna des legons de violon, 
et pendant plusieurs annces il fit des 6tudes de 
composition sous la direction du maitre de 
chapelle Joseph Schneter. En 1737, il sucetda 
au chanieur de la cour Stephan; mais le travail 
qu'il fit pour changer sa voix de baryton en 
tenor lui occasionna une inflammation de poi- 

trine qui fatiiit le priver de son organe vocal, et 

mâme de ia vie. Pius tard, il devint 6lâve de 
Vincent Caseili, bon chanteur de P6cole bolonaise 

de Bernacchi, et acquit un talent distingut sous 

cet habile maitre. En 1799, Mieksch debuta 

(13 On a dit, dans plusieurs Biographies gen6rales, que 
Michu ne put obtenir d'âtre admis dans la reunion des 
deux troupes d'op&ra-comique des theâtres Favart et 
Feydeau ; mais il n'etait pas question de cette râunion quand 
îi se retira. i 

(2) Cet artiste est le meme qui est appelă Miksch dans 
la premicre edition de cette Biographie.
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comme chanteur au thââtre de Ia cour pour !'o- 
pra italien. En 1801, il recut sa nomination de 

professeur de chant des enfants de la chapelle 
Slectorale ; et en 1820 on lui confia la direction 
des chours des opâras allemand et italien, En 

1824, le roi de Saxe lui accorda sa retraite et le 

litre de musique. Mieksch est mort ă Dresde au 
eommencement d'octobre 1845, ă Vâge de quatre- 

vingis ans. Ses compositions consistent en 

Lieder, airs avec accompagnement d'orchestre, 

cantates, messes, Requiem et offertoires. Comme 

professeur de chant, il a form des 6lăves distin- 
gu€s, au nombre desquels on remarque les 

cantatrices Funk, Hase, Schroeder-Devrient, 

Schebest, Beltheim , le tânor Bergmann, et les 

basses chantantes Zezi et Nisse. 
MIEL (Eoue-FRANgOIs-ANTOINE- MARIE ), fils 

Mun organiste , naquit ă Châtillon-sur-Seine, le 

6 avril 1775. Apres avoir fait de bonnes €tudes 

au college de Sainte-Barbe, il voyagea, puis il 

entra ă VEcole polytechnique et y resta deux 

annces. Miel avait atteint Pâge de vingt-cinq 

ans, lorsque Frochot, prefet du dâpartement de 

la Seine, son concitoyen et son ami, lui donna 
un emploi dans le service des contributions di- 

xectes de la ville de Paris. En 1816, il obtint le 
titre de chef de division de cette partie de Vad- 
ministration , et pendant vingt ans îl en remplit 
les fonctions. Cultivant les arts, particuliărement 
ja musique, comme d6lassement de ses travaux 

administratiis , il prit dans plusieurs journaux la 

position de critique et fit paraitre un assez grand 
nombre de morceaux sur les arts du dessin et 
sur la musique dans le Moniteur umniversel, 
dans le Journal general de France, dans le 
Constitutionnel et dans la Minerve. Il lut aussi 

un des collaborateurs de la Biographie unîver- 

slle des frăres Michaud, et y. fit insârer des 

notices, qui ne sont pas sans msrite, sur Violli, 
M”** Bigot et Baillot. Elles oni 6t£ tirces ă part, 

en brochures in-8% Fondateur de ia Societe libre 

des beauz-aris de Paris, Miel fut charg6 de la 
direcfion des Annales deceite soci6te pendant les 
annses 1830-1840, et y publia des 'notices sur 

Gluck, Garat , Adolphe Nourrii et plusieurs au- 

tres musiciens, Ces morceaux ont 6t& imprimâs 
s€parâment. On a de ceţ amateur une brochure 

intitulce: De la symphonie et de Beethoven , 
Paris , 1829, in-8*, Dans les dernisres annâes de 

sa vie, Miel s'occupa d'une Histoire de Part 
francais consider6 dans la peinture , la sculpture, 

ja gravure et la musique; mais il n'eut pas le 

lemps G'achever cet ouvrage : une maladie de 
poitrine le conduisit au tombeau le 28 octobre 
4842. Les travaux de ce litlerateur, relatils aux 
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arts du dessin ; sont îndiqus dans le supplâment 
dela Biographie universelle de Michaud. La cri- 
tique de Miel, en ce qui concerne la musique, 

est en gâncral judicieuse; mais elle a peu de 
portâe dans les aperqus et manque d'originalit€, 

; Miel tait chevalier de la Legion d'honneur, 
chargea de la garde de sa biblioth&que particu- ; membre de la soci6t€ des enfants d'Apoilon, et 

de la sociât€ d'Emulation de Cambrai. M. Hittorf. 

membre de Pinstitut de France, a prononcâ aux 
funțrailies de Miel, au nom de la societ libre 

des arts de Paris, un 6loge de celui qui en avai; 
6t€ le fondateur : ce discours a €t€ publi€ avec 

une nolice biographique dans les Annales de la 
socicte libre des beauz-aris (Paris, 1845, in-4%), 
Il en a 6t€ tir€ des exemplaires separâs. 
MIGENT (Jeax-Pienne ), bon faeteur d'or- 

gues allemana, a construit Porgue de Peglise Saint- 
Pierre, ă Berlin, en 1748. Cet instrument est 
compos6 de cinquante registres, trois claviers 

a la main et pedale. 
MIGLIORUCCI (Vincexr), compositeur, 

n6 ă Rome en 1788, a eu pour maitre de com- 

position Zingarelli , alors maftre de chapelle de 

Saint-Pierre du Vatican, Cet artiste s'est fait 
connaitre par une messe solennelle chante ă 
Rome, un oratorio, une cantate exâcutte au 

theâtre Delle Dame, pour le couronnement de 
Napol6on comme roi d'ltalie , une autre cantate 

chantâe au Capitole, ă P'occasion de Pinstallation 
de Pecole des Beaux-Arts, Popâra Adriano în 
Siria, represent ă Naples en 1811, et Paolo e 
Virginia, opera semi-seria, au thââtre Carcano, 

ă Milan, en 1813. On connait aussi de Migliorucci 

quelques morceaux de musique instrumentale et 
des Canzoni. 

MIGNAUĂ (Jicqves-Anronxe DE), pro- 
fesseur de musique ă Paris, dans la seconde 

moiti€ du dix-huitiome si&cle, dont le nom vE- 
vitable <tait Demignaur, a publi€ : 1* Trois 
trios pour clavecin, barpe et violon; Paris, 

1774. — 2 Trois quatuors pour clavecin, harpe, 

violon et alto ; ibid. — 32 Sonates pour clavecin 
ou harpe, avec accompagnement de violon ; îbid. 
Jignore si ce musicien est le mâme qui €tait 

contrebasse au concert spirituel et ă la chapelle 

du roi en 1768, 

MIGNON (...), musicien francais qui 
vivait ă Paris, vers le milieu du Qix-septiâme 

sitele, 'est connu que par un recueil publi chez 

Robert Ballard en 1664, sous ce îitre: Airs & 

quatre parties , par M. Mignon , compositeur 

& Paris, in-12 obi. Les morceaux contenus 
dans ee recueil sont au nombre de vingt-deux. 
On n'y irouve ni dâdicace , ni preface. 
MIGNOT. Voy. La Vove Mr6ror. 

MIRULI (CaaRLEs), musicien distingu€, n
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ă Czernowitz dans la Moldavie , vers 1820, a 
vâcu quelque temps ă Paris, puis s'est fix ă 

Lemberg, ob il s'est livr6 ă Penseignement du 
piano et ă la composition. Au-nombre des ou- 
vrages întâressants qunil a publi6s, soit pour le 

chant, soit pour le piano, on remargue una 

collection de quarante-huit mâlodies populaires 

de sa patrie, en quatre suites de douze chacune ; 

lesquelles ont pour litre : Douze airs nalionauz 

roumains ( Ballades , chanis des bergers, airs 
de danse, etc.) recueillis et iranscrits pour le 

piano par Charles Mihuli : Leopol, Kallen- 
bach, et Jassy, chez Bereznicki. Les arrange- 

menis de ces mâlodies par M, Mikuli ne ressem- 
blent pas ă ceux par lesquels on a dânaturs le 
caractăre des airs nationaux de toutes les na- 

tions: la tonalite bizarre des chants de la Roumanie 

Y est conserve intacte , et Partiste inteligent n'a 

pas enirepris d'harmoniser certains passages des 

airs appels Doina et JIora qui m'auraient pu 

€tre accompagnes d'accords qu'aux dâpens du 

sentiment original qui les a inspirâs. 
MILAN (don Louis), gentilhomme, ama- 

teur de musique, n6 ă Valence, en Espagne, 

dans les premitres anndes du seizidme sidele, est 

auteur dun trait de Ia viole, ințitul€ : ZI 

Maestro, o musica de viguela de mano ; Va- 
lence, 1534, in-fol, 

MILANDRE (....), musicien attache ă la 
musique de la chambre de Louis XV pour la vio!e, 
a fait exccuter, au concert spirituel, en 1768, un 

Confiteboră voix seule et orgue. En 1776 il a fait 
grarer ă Paris une symphonie ă sept parties. On 

a aussi de lui une Methode facile pour la viole 
d'amour; Paris, 1782, in-4 

MILANI (Faangors), n6 ă Bologne, vers les 
premires annces du dix-septiome sidule, fut 
maitre de chapelle de Wglise San-Petronio, de 
cette ville, et membre de PAcadâmie des Filaschi, 
ou il €tait appel€ îl solitario. On a imprime de 
sa composition: î* Vespri per tulto Lanno a qua- 
iro voci con Porgano e senza ; In Venezia, app. 
Vincenti, 1535. —2* Litanie e Moletii 42 chori 
da concerloe da capella; ibid. 1638, in40. 
MILANO (Jacques-Fnanqos), marquis de 

San-Giorgio et prince d'Ardore, naquit le 4 mai 
1700 ă Polistina, terre appartenant ă sa famile, 
dans la Calabre ultrieure. Aprăs avoir acheve 
ses 6tudes littcraires, il voului developper les dis- 
potilions naturelles qu'il reconnaissait en lui pour 
la musique, et devint €lăve de Durante. Dâs 
Vâge de vingt-trois ans, le prince d'Ardore tai 
devenu le meilleur claveciniste de Naples. Il com= 

menţa alors ă corposer des exercices pour le 
clavecin, mais bientât il voulut sessayer dans 
des productiuns plus importanles et mit en mu- !   
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sique plysieurs drames de Mâtastase, parmi les- 
quels on distingue Gioasre di Giuda, la Betulia 
liberala, Angelica e Medoro, de plus, des can- 

tates et des messes. Ces ouvrages sont conservâs 

dans la Bibliothăque du college royal de musique, 

ă Naples. Arriv€ă Paris en qualită d'ambassadeur 

de sa cour prâs du roi de France (Louis XV), 
le prince d'Ardore y fit naitre Padmiration par 
son talent. Jean-Jacques Rousseau dit de cet 

amateur distingu€ (1) : « C'est par le grand art 

« de prâluder que brillent en France les excel- 

« lents organistes, tels que sont maintenant les 

« sieurs Calvidre et Daquin, surpass6s toutefois 

« Pun et Pautre par M. le prince &'Ardore, am- 

« bassadeur de Naples, lequel, pour la vivacite 
« de Pinvenlion et la force de Pex6cution, efface 

« les plus illustres artistes, et fait ă Paris Pad- 

« miration des connaisseurs. » Le prince d'Ar- 

dore mourut dans sa terre da San-Paato, le 30 
novembre 1780. 

MILANOLLO (DomenicA-MARiA- TERESA) , 
aujourd'hui M** PAnmENTIER, câl&bre violoniste, 

est ne le 28 aoit 1827 ă Savigliano, prâs de 
Turin, et n6n ă Milan comme le âit Gassner (2). 
Son păre 6tait un pauvre menuisier, dont la famile 

€tait composâe de treize enfants. La vocation 
de Teresa se manifesta d'une maniâre assez 
extraordinaire. Elle mavait que quatre ans lors- 

qw'on la conduisit entendre une messe en mu- 

sique ă Pâglise de Savigliano : il y avait dans 
cette messe un long solo de violon. En sortant de 

Veglise, Milanollo dit ă sa fille : £h bien! Teresa, 

as-tu bien pri€ Dieu ? — Non, papa , r&pondit- 
elle, j'ai toujours ecoule le violon. Cet instru- 

ment avait agi de teliă sorte sur elle, qu'elle s'en 

occupait sans cesse, et demandait ă chaque ins- 

tant qu'on lui en donnât un. Cette idee fixe de 
Venfant inspira des craintes ăson păre: îl crut 
devoir satisfaire au dâsir de sa fille, lui acheta 

un petit violon et lui fit apprendre les 6l&ments 
de la musique. Bientât aprâs elle fut confite aux 

soins de Giovanni Ferrero, assez bon violoniste 

&tabli ă Savigliano. Une annce d'6tudes suffit pour 
lui faire faire de si grands progrăs, que des amis 

de la famille conseillărent ă M, Milanollo de 

conduire cet enfant-prodige ă Turin. Teresa 
avait moins de six ans quand sa famille quitta 

Savigliano. A Turin, Teresa prit des lecons de 
Gebbaro, violoniste de la chapelle du roi Char- 
les-Albert, puis de Mora, artiste de la mâme chae 

pelle, Aprâs six mois d'6tudes, et avant d'avoir 

aiteint Vâge de septans, elle debuta ă 'Purin dans 

queiques râunions particuliâres et chez des moi- 

(1) Dictionnaire de musique, art. Preluder. 

(a) Universal - Lezihon der Tonkunst, p. 648.
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nes, puis elle alla se faire entendre ă Săvigliano |, 
et dans plusieurs autres petites villes des en- 

virons. A Mondori, elle excita un vif intârât, et 

von ş fit son premier portrait. Ces succâs ne chan- 

geaient cependant pas la posilion de sa famille, qui 

vâgstait dans la mistre. Milanollo prit alorsla râso- 
Mution d'aller en France tenter la forlune. Cette 

expatriation fut iriste, et ce fut un spectacte tou- 

chant de voir un păre et une mâreentreprendre ce 

voyage sans aucune ressource, portant leurs deux 

petites filles dans leurs bras, traversant ă pied les 

Alpes et souffrant de froid et de fatigue, mais sou- 

tenus par Pesperance et pleins de confiance dans 

le gânie d'un enfant de sept ans. La plus jeune des 
files, Maria Milanollo, dont il sera parle plus 
loin, n'6tait alors âgce que de trois ans. Dans ce 

long et penible ptlerinage, la pauvre famille passa 

par Barcelonette, Digne,-Aix, et ne sarrâta qu'ă 

Marseille. 
Ce fut dans cette viile que Teresa se fit en- 

tendre en France pour ia premitre fois : elle y 

donna trois ou quatre concerts et y produisit une 

vive impression. Son păre y rencontra un ami 

de Lafont qui lui conseilia d'aller directement ă 

Paris, et lui donna une Lettre pour ce câlâbre vio- 

loniste, Arriv6e dans la capitale de la France en 
1837, Teresa fut conduite immediatement chez La- 

font, qui, charme desa belle organisation, lui donna 
des legons et la fit entendre cinq fois ă POpâra- 
Comique; puis il proposaă son ptre de l'em- 
mener en Belgique et en Hoilande, ce qui fut ac- 

cept6. A Bruxelles elle joua dans un concert oă 

se faisait entendre Servais et y inspira beaucoup 
Wintâret par sa prâcoce babilet6. Lafont pr6- 
senta la jeune fille comme son 6ldve dans les 

villes principales de la Hollande et la fit entendre 
dans des soios et dans des duos concertants avec 
lui. Une maladie grave, dont la dure fut de deux 

mois, la saisit ă Amsterdam, et Pempâcha de 

suivre Lafont dans le reste de son voyage. Aprăs 

qw'elle eut reirouvâ la sant€, Teresa joua ă La 

laye devant le prince d'Orange, qui, charme de 

son talent, lui fit cadeau d'un beau diamant. 

Milanollo conduisit alors sa fille en Angleterre. 

A Lonâres, elle se fit entendre quatre ou cing fois 
au thââtre de Covent-Garden et y joua une sym- 

phonie concertante avec le viotoniste Mori, qui 

lui donna quelques legons; puis elle parcourut 
une partie de PAngleterre, visila Liverpool, Ply- 
nout, et toutie pays de Galles avec le harpiste 

Bochsa qui, spâculant sur le taleni de cette enfant, 
"da fit entenâre dans quarante concertsen moins 

dun mois ets'empara de tout le produit des recet- 

tes. Une fatigue excessive tut le seul râsultaţ de 

cette tournce pour la jeune fille. La famille Mila- 

nollo revint alors en France, et dăs ce moment le 
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păre de la virtuose prit la râsotution de s'occuper 

lui-meme des intârâts de sa filie. 

A son retour en France, Teresa donna un con- 

cert ă Boulogne + elle ş fit entendre sa scur, 
Maria, alors âg6e de six ans, dont elle avait ct 

le professeur, et qui ne regut jamais d'autres 

lecons que les siennes. Maria €lait aussi doute 

dune rare et belle organisation. [i n'y eut jamais 
dans son talent le sentiment et la delicatesse qui 
dislinguaient le jeu de sa sceur ; mais elle eut plus 

de brillant et d'€nergie dans les difficultâs. Aprâs 
ce stjour ă Boulogne, la famille Milanollo se rendit 

ă Paris, ou les deux seurs donnârent des conceris, 
puis elies alltrent produire de vives €motions ă 

Rouen, au Havre, ă Caen, ă Dieppe, Abbevilie, 

Amiens, Arras, Douai, Liile et Dunkerque. A 

Lille, une mâdaille fut frappte en lhonneur des 

deux scurs. Rentrâe de nouveau â Paris en 1840, 

dans Pintention d'y perfectionner son talent par 

les legons d'un bon maitre, Teresa voulut que 

son sjour dans cette ville ne fât connu de per- 

sonne. Elle se presenta done chez Habeneck sous 

un nom suvppos€ : 6tonn6 de trouver tant de 
talent dans un enfant, cet artiste câlăbre lui de- 

manda qui avait€t6 son maitre: elle nomma La- 

font. Habeneck se souvint alors que cet artiste 

lui avait parl€ de son 6ldve avec enthousiasme ă 

son retour de la Hollande, et il ne douta pas que 

ce ne făt le mâme enfant; mais il respecta Pin- 

cognito qu'elle voulait garder. Aprâs quelques 

-mois d'âtudes, Teresa s'6loigna de Paris sans s'y 

faire entendre, n'y voulant revenir que prâcedee 

d'une *renommâe justement acquise. Les deux 

sours allârent se faire entendre a Rennes, ă 
Nantes, puis passărent par Rochefort et se ren- 
dirent ă Bordeaux ou elles donnărent douze con- 
ceris qui eurent un grand retentissement; puis 

elles revinrent ă Paris, au commencement de 

1841, en passant par Angoulâme, Poitiers, Tours 

et Orlâans, ou elles eurent de nouveaux et bril- 

lants succes. Elles se firent entendre ensemble dans 
les salles Herz, Pieyel, Erară, et eurent Phonneur 

de jouer devant la famille royale ă Neuilly, Ce fut 

alors qu'Habeneck, charme des prodigieux pro- 
grâs de son €itve, râsolut de la faire jouer dans 
un concert du Conservatoire. Il prouva quelque 

râsisiance ă son dâsir dans le comite de ces con- 

certs; mais son €nergie parvint ă la vaincre, et 
le 18 avril 1841, Teresa joua dans une de ces 

s6ances la grande polonaise de son mattre : elle 
y eut un suceâs d'enthousiasme, et les plus grands 
artistes, au nombre desquels €taient Chsrubini 

et Auber, lui adressărent des fâlicitations. Mile Mi- 

lanollo a obtenu depuis lors d'eclatants triom- 

phes ; mais aucun ne lui a fait 6prouver un plaisir 
aussi vif que celui-lă.
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En quittant Paris peu de temps aprăs, Teresa 

se rendit ă Boulogne, ou elle fit la connaissance 
du câl&bre violoniste de Btriot, qu'elle suivit ă 
Bruxelles, et dont elle recut des lecons pendant 
plusieurs mois. Elle donna ensuite avec sa sour 

environ soixante conceris dans les diffârentes 

villes de la Belgique, â Aix-la-Chapelle, Cologne 
et Bonn; pbis elles eurent Phonneur de jouer de- 

vant le roi de Prusse au château de Brubl. Ar- 

rivâes ă Francfort, elles y donnărent douze con- 
certs, sans 6puiser la curiosite publique. A Stutt- 

gard, A Carlsruhe, elles n'eurent pas moins de 

succăs, et, enfin, elles arrivărent ă Vienne, oi 

leurs concerts s'6levrent au nombre de vingt- 

cing, au commencement de 1843. Dans cette 

mâme annâe, les deux sours retourntrent dans 

leur patrie et se firent entendre ă Turin, ă Milan 

(ih6âtre de la Scala), ă Verone, Padoue et vVe- 

nise, Parties de cette derniâre ville, elles retour- 

nărent en Allemagne par Trieste, oii elles donnă- 

rent un concert au mois de dâcembre,; puis elles 

joutrent ă Prague, Dresde et Leipsick. Arrivâes 

a Berlin dans Phiver de 1844, elles y donntrent 
un grand nombre de concerts et joutrent plu- 

sieurs fois ă la cour. De Berlin, la famille 

Milanollo se rendit ă Hambourg, ou les deux sceurs 
donntrent onze concerts jusqu'au mois de juillet, 
aprăs quoi elles alltrent prendre quelque repos 

en Belgique. Dans Y'hiver suivant elles alltrent 

en Hollande oi leur succăs eut tant d'âclat, 
qu'elles donnărent dix-huit concerts ă Amsterdam. 

Au printemps de 1845, elles firentun voyage ă Lon- 

dres ; mais elles n'y donnărent qu'un seul concert, 

odiil yeut peu d'auditeurs. Depuis cette 6poque 

jusquw'en 1847, la m&me activite se fit remarquer 

dans la carriâre de ces jeunes artistes, qui visi - 
tărent les provinces rhânanes, la Bavitre, les 
villes principales de la Suisse ei le midi de la 
France, recuciliant partout les temoignages d'in- 
tErât dans Vimmense quaniite de leurs concerts, 
Arrivees ă Nancy au mois de juillet 1847, elles 
s'y arrâtărent, et M. Milanolio acheta une belle - 
propridt€ ă Malezeville, prăs de cette ancienne 
capitale de la Lorraine. Au mois de dâcembre 
suivant, les deux sceurs furent rappelses ă Lyon, 
oi elles donnârenţ encore dix conceris, Lors= 
que la revolution du mois de fâvrier 1848 
&clata, la famille Milanollo se trouraiţ a Paris, 
oi les jeunes virtuoses &taient engagtes pour 
jouer ă l'Opra + elles prirent Ja resolution 
de se râfugier A Malezeville, Elles y godtaient 
les charmes du repos depuis quelques mois 
lorsque Maria fut atteinte d'une maladie grave: 
on la conduisiţ ă Paris pour la confior aux soins 
de mâdecins câlbres; mais leur art fut impuis- 
sant : Maria mourut le 21 octobre 1848, avant   
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d'avoir accompli sa seiziăme annâe, et fut inhu- 
mce au cimetire du ptre Lachaise. 

Aprăs ce inalheur, Teresa qui, depuis plusieurs 

ann6es avait donnt tous ses concerts avec sa soeur, 

passa plusieurs mois dans la reiraite et ne voulut 

pas paraitre en public. Plus ard elle ne reprit ses 

voyages que pendant Ihiver et passa chagque 

annâe Îa saison d'6t€ ă Malezeville. Dans les der- 

niers temps de sa carrire d'artiste, Pannce 1851, 

fut une des plus remarquables, Au mois de jan- 

vier elle donna plusieurs concerts ă Strasbourg et 

y eut des succâs d'enthousiasme. Le 1e* fâvrier 

elle quitta cette ville pour aller ă Munster, puis 

elle parcourut une partie de la Suisse et donna 

cinq concerts ă Bâle. Au mois de mars elle donna 

des concerts ă Manheim et ă Heidelberg, et ie - 

mois d'avril fut employ€ ă donner huit conceris 

au theâire de Francfort. Le dernier fut pour le 

bân€fice des membres de Porchestre, qui firent 

frapper une medailie en son honneur. Repassant 

ă Strasbourg pour retourner ă Malezeville, elle 

donna le 10 mai un concert au bân€fice de Por- 
chestre du îhââtre. Ce fut dans ce voyage de 1851 
que la câltbre artiste joua pour la premiăre fois 

des fantaisies de sa composilion, dont une sur 

les motifs de la Favorite, et Vautre sur des m6- 
lodies de Guillaume Tell. Elle en avait €crit 
Vaccompagnement pour le piano ; un artiste de 

talent (M. Liebe) en fit Pinstrumentation pour 

Porchestre. Depuis lors Mie Milanollo a compost 

des ouviages plas importanis, au nombre des- 

quels est un concerto. 

Ayant 6pous6 M. Parmentier (voyez ce nom), 

oflicier supârieur du genie, elle a cess€ de pa- 

răitre en public et ne s'est plus fait entendre que 

de quelques amis. Aprâs avoir habit€ ă Paris 

pendant plusieurs annces, M'* Parmentier est * 
stablie ă Toulouse depuis 1860. 

MILANTA (JEAN-FRAnco!s), musicien ita- 
lien du dix-septiime sitcle, n6 ă Parme, fut 

maitre de chapelle et organiste dela cathâdrale 

dasola. Il est connu par un recueil de compo- 
sitions religieuses intitul : Missa, salmi e mo- 

leii con sinfonie a 1,2, 3,4, 5e 8 voci con- 

certati, op. i; Venezia, Aless. Vincenti; 1649, 

et par un autre ouvrage qui a pour litre : I/ se- 

condo libro de Moielti a 2, 3, 4 e 5 voci con 
violini e Lilanie a quattro della beatu Vir- 
gine Maria, e 4 Tantum ergo, ibid. 1651, 
in-40, 

MILANUZIO ou MILANUZZI (Cain- 
LES), moine augustin de Santa Nataglia, dans 
PEtat de Venise, fut organiste ă Pegjise Saint- 
Etienne de cette ville vers 1645, et plus tardă 
Sainte-Euph6mie de Verone. Ses compositions le 
placent parmi les musiciens distingus de Pltalie
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â cette epoque. On connait de lui les ouvrages 
suivants : 12 Messe concertate a gualtro voci, 
op. 2; in Venezia, Aless. Vincenti, 1618. — 

20 Litanie della Madonna a & e 8 voci. op. 5; 

ibid. 1620. Il y a une deuxiăme €dition de cet ou- 
vrage, publice chez le mâme 6diteur en 1642. — 
30 Armonia sacra di concerti, cioe Mlesse e 

Canzoni a cinque voci con îl suo basso con- 
tinuo per V'organo di Carlo Milanuzii da 
Santa Nataglia, maesiro di capella în Santa 

Eufemia di Verona, opera sesta, novamente 

composta e data în luce ; ibid. 1622, in-4*. On 
voit par ce titre que le P. Milanuzio ctait d6jă 

aitache ă PEglise Sainte-Euphâmie de Verone en 

1622. I'6pitre dâdicatoire, au P. Leonardo Zorzi, 
premier organiste de la mâme €glise, est datte de 

Venise, le 10 mars 1622. 1] y a une autre dition 

du mâme ouvrage, publiâe ă Venise, chez le mâme 

diteur, en 1632. — 4* Sacra celra, concerti 

“con affetii ecelesiaslicia 3, 3, & e 5 voci, con 
Paggiunia di sei Motelli commodi per îl basso 

solo, lib. ie 2. op. 12e 13; ibid, 1625. — 

50 Ariose vaghezze a voce sola, libri 1, 2, 3, 

4, 5, 6,7, 8. ibid; 1625. — 6 Salmi e Vesperi 

întieri a 2 e 3 voci con îl basso per Vorgano 
ibid, 1628, în-4* — 79 Messe a tre concertate 

che si possono cantare a 7 e 11 voci. op. 16; 

ibid, 1629, în-4%, — 8 Compieta concertata 

con le aniifonie e litanie, a 1, 2, 3e 4 voci; 
ibid. — 9 Balleiti, saltarelli, e correnline 

alia francese, lib. 1. — 10” Concerti sacri di 
salmi a 2 e 3 voci, con îl basso continuo, 

lib. 1. 0p. 14 şibid, 1636. C'est une râimpression. 

Idem, lib. 2. — 112 Hortus sacer'deliciarum, 
seu motelii, litani et missa î, 2 e 3 vocum, 

lib. 3. op. 19; Venise, Vincenti, 1636. Les autres 

ouvrages de Milanuzio me sont inconnus. 

MILCHMEYER (Puiippe-JACQVES ), pro- 
fesseur de harpe et de clavecin, n€ ă Francfort- 
sur-le-Mein, en 1750, €tait fils d'un horloger. IN 

fut Wabord attache ă la musique de Y'6lecteur de 

Baviăre, vâcut ă Paris depuis 1770 jusqu'en 1780, 
puis se fixa ă Mayence en qualit€ de mâcanicien 
de la cour. Îl y inventa un piano mecanique, dont 

on trouve une description assez obscure dans le 

Magasin musical de Qramer (f. 1, pag. 10-24 
et suiv.). Cet €crivain prâtend que cet instru- 
ment avait trois claviers, etqutil pouvait produire 
deux cept cinquante variâtes de sonoritâs, ce qui 
est fort difficile ă eroire. On pouvait aussi diviser 
cel instrument en plusieurs parties, pour quiil 

pot ctre jous par differentes personnes ă la fois. 

Miichmeyer parait avoir vecu quelque temps ă 

Dresde dans les dernitres annces du dix-huitime 
siăcle, car il y a publi€ un trait de Part de jouer 

du piano, sous ce titre : Anfangsgriinde der 
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Muzik um des Pianoforie sowohl în Riicksich 
des Fingersatzes, als auch des Manieren , des 

Ausdrucks und richtigen spielen zu lernen 
vonP. J. Milchmeyer, Hofmusikus Sr. Durchi. 
des Churfiirsten von Baiern; Dresde, chez 

Pauteur, 1797, in-fol., On trouve une analyse 
favorable de cet ouvrage dans la premitre annte 
de la Gazette musicalede Leipsick (pag. 117 et 
135). Vers 1803 Milchmeyer alla s'âtablir ă Stras- 
bourg, comme professeur de piano : il avait 6t6 

frapp& d'apoplexie et ne pouvait plus marcher 
quand il arriva dans cette ville, II y donnait des 

lecons chez lui, assis dans un fauteuilă roulettes, 

et avait la r6putation d'&tre bon maitre, particu- 

lirement pour la tenue de la main et le doigt€, 
M. Parmentier (20yez ce nom), qui a fait des re- 
cherches sur cet artiste dans les registres de Iefat 

civil, ă Strasbourg, a trouv€ quiil est dâcâdă dans 

cette ville le 15 mars 1813,ă Vâge de soixanteelrois 
ans. Onne connait pas aujourd'hui de compositions 

de Milchmeyer. : 
MILDE (Ta.). On a publi€ sous ce nom: 

Veber das Leben und die Werhe der belieb- 
testen deuischen Dichter und Tonsetzer (Sur 
la vie et les ouvrages des meilleurs poătes et mu- 

siciens allemands) ; Meissen, 1834, 2 parlies in-80, 

II y avait un chanteur de ce nom ă Weimar en 

1843 ; îl est peu vraisemblable que ce soit Pauteur 

de cet ouvrage. 

„MILDER-HAUPTMANN (Me PAuuiNe 
ANNE), câlâbre cantatrice allemande, fille d'un 

courrier de cabinet de la cour imperiale de Vienne, 

est nâeen 17854 Constantinople, ou son păretait 

en voyage. Conduite ensuile ă Vienne, la mort 

de son păre Pobligea d'entrer chez une dame 

de condition, comrae femme de chambre, Schika- 

neder, directeur de spectacie ă Vienne, Yayant 
entendue par hasară, fut frappe de la beaut€ de 
sa voix; et l'engagea A se vouer au thâtre, offrant 
de faire les frais de son €ducation musicale, Elle 
accepta ses propositions, et devint Pâlâve d'un 
maitre de chant nomme 'Tomascelli, puis de 

Salieri. Il parait toutefois qu'elle fit peu de 
progrăs dans Part du chant, et qu'elle dutsur- 
tout ses succâs ă la beaut6 remarquable de son 
organe. Cet avantage si rare lui fit obtenir presque 
ă ses d&buts un engagement au theâtre de la cour 
impâriale. Sa r€putation s'stendit bientot dans 
toute PAllemagne, et des offres lui furent faites 
de plusieurs villes pour Pattacher ă leurs îh6âtres. 
Elle brillait surtout dans la musiqae tragique, 
particulidrement dans les opâras de Gluck. Sa 

haute stature et la beaute de ses traits semblaient 
Pâilleurs Pavoir destinde ă ce genre dramatique, 
En 1808 elle visita quelques grandes illes. De 
retour ă Vienne aprâs un woyage couronnt de
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succăs, elle eut un nouvel engagemant ă la cour 
en qualit€ de premitre cantatrice En 1810 elle 
devint la femme d'un riche bijoutier nommâ 
Hauptmann. Deux ans aprâs elle fit un voyageă 

Berlin, o elle dsbuta dans 'Iphigenie en Tauride,. 
de Gluck, Les connaisseurs- ne lui trouvărent 
pas un talent €ga! ă sa reputation, mais le 
public, charme par ses avantages  naturels, 
Vapplaudit avec transport. Ses succâs furent 
semblables dans quelques autres capitales de 
PAllemagne oă elle se fit entendre, En 1816, 

- elle contracta un engagemnent fixe avec le tntâtre 
royal de Berlin, ou elle brilla pendant douze ans 
dans tous ies grands roles du r&pertoire. Vers la 
fin de 1829, de vives discussions avec Spontini 
Pobligerent ă se retirer. Elle visita alors la Russie, 
la Sutde e! le Danemark; mais affaiblissement 
de son organe ne lui permit plus de se faire en- 
tendre que dans des concerts oii elle ne chantait 
que des airs simples de Haendel et de Mozart. 
Elle n'âtait plus que Pombre d'elle-mâme lors- 
qu'eile chanfa ă Vienne en 1836. Ce fut la der- 
niere apparition qu'elle fit en public. .Depuis lors 
elle vâcut dans la retraițe. Les râles d'Iphigenie, 
d'Armide, d'Elvire daas Don Juan, de Medee, 
et de Statira dans Olympie, ont 6i6 ceux vă 
elle a particuliărement brill€. Mme Milder-Haupt- 
mann est morte ă Berlin, le 29 mai 1838. 
MILDNER (Mavatce), n6en 1812 ă Tur- 

nitz, en Bohtme, a recu son education musi- 
cale au Conservatoire de Prague, et est devenu 
un des violonistes distinguâs de l'€poque actuel!e 
en Allemagne, sous la direction de Pixis, profes- 
seur de cette cole. En 1828, ses €ludes scolasti- 
ques €tant termines , il est entrâ ă Porchestre 
du th6âtre royal de Prague, en qualit6 de pre- 
Mier violon solo. JI a compos€ quelques mor- 
Ceaux pour son instrument, mais aucun n'a 
&6 publi€ jusquă ce moment. M. Mildner a âtâ 
homme professeur du Conservatoire de Prague 
en 1842. Ses meilleurs 6lâves sont Laub et Drey- 
schok, frăre du pianiste de ce nom. 

" MILET (JAcQues), cordelier de la stricte ob- 
servance, n6 ă Drogheda en Irlande, vers 1590, 
vEcut au courent des cordeliers irlandais appel€s 
de Saini-Isidore, ă Naples, et Yy mourut ea 
1639. II a ccrit un trait de musique intitul€ : 
Del? Arte musica ossia melodo di canto, 
Naples, 1630, in- 80, 
MILHIES ( IsiponE), professeur de chant et. 

Compositeur, n€ ă 'Toulouse vers 1806, apprit ă 
jouer du vioton ă Vâge de douze ans, et com- 
menţa tâtnde du chant en 1824. Admis au Con- 
servalvire de Paris comme pensionnaire , il y 
Completa ses €tudes musicales, Aprăs avoir d6- 
but6 comme barşton au thââtre de Marseille, il 
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se rendit ă Milan avec: une lettre de reconman= 
dation de Rossini pour Je professeur de chan 
Banderali , avec qui Milhăs travailla quelque 
temps. De Retour en France, il a chant€ au 
ihcâire des Nouveautes les traductions d'o- 
peras italiens; puis, en 1835, il fut attach6 au 
theâtre de Nimes, et dans Pannce suivante, îl 
donna des representations ă celui de Toulouse. 
Rentr6 ă Paris vers la fin de 1836, il dâbuta ă 
l'Opera-Comique dans le role de Zampa ; mais 
my ajant pas eu d'engagement, il se rendit en 
Amârique. En 1840 il revint en Europe et fuț 
engag€ dans une compagnie italienne pour l'Es- 
pagne. Fix enfin ă Paris, il a quitt6 la scâne 
et s'est livre ă Penseignement du chant. Comme 
compositeur, il a publidun grand nombre de ro- 
mances, de duos pour le chant, dairs, et d'hymnes 
religieuses. On a de lui nne mâthode de chaat, 
MILHEYRO (Anrorse ), compositeur por- 

tugais, n ă Braga, 6tait, au commencement du 
dix-septiăme siăele „ maitre de chapelle ă la ca= 
thedrale de Coimbre, puis fat appele ă Lisbonne, 
oă il obtintun canonicat. On a de lui: Rituale 
romanum Pauli V jussu editum, subjuneta 
missa pro defunciis ă se musicis numeris 
Gdapiata, cuntugue ad generalem regni con- 
sueludinem redacta ; Ccimbre, 1618, in 40. Mil- 
heyro a laiss6 aussi en manuserit un traite con 
cernant la thtorie de la musique. 

MILIONI ( Prenne), musicien du seiziăme 
siăcle, n€ ă Rome, a publi€ dans cette ville un 
livre de tablature de guitare sous ce titre : I£ 
primo , secondo e ierzo libro d'iniavolatura, 
sopra i guali ciascuno da se medesimo pub 
imparare a suonare di chitarra spagnuola, 
accordare , fare îl trillo, îl ripicco, e anco 
trasmular sonate da una leliera alb altra 
corrispondente. Mersenne en cite une 6dition 
publice ă Rome, en 1624 (Harmon. unio, 
Traite des înstrumenis, livre IL, p. 96 verso). 
La quatritme €dition de cel ouvrageest datte de 
Rome, 1627, in-8* oblong. E.-L. Gerber en cite 
une de 638, sous le titre de Corona delprimo, 
secondo e terzo libro d'intavolatura, ete, 
Cest probablement la cinquitme. 
MILIZIA (Fnaxgois) , lilterateur itatien , a 

fourni des renseignements sur les thââtres de 
Pltalie dans un cerit intitul€ : Del Teatro, Rome 
1771. Il en a €t€ publi6 une deuxitme 6dition ă 
Venise, 1773, in-4* de 100 pages, 
MILLER (Le P. JeAx-PieaaE), recteur et 

sous-prieur du monasttre de Marienthal, vers 
le milieu du dix-huitiăme siăele, est auteur d'une 
dissertation intitulse : De fatis artis musica 
brevis ac succincla prolusio qua ad declama- 
iiones aliquoi A. D. VI... apr. benigne au=
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diendas patyones el faulores decenter invilai 
ete. Helmstadii, Mich. Gunther Leuckari, 
1754, in-40, de 16 pages, 

MILLER (Enouann), docteur en musique, 
naquit en 1731, ă Doncaster, et fit ses 6ludes 
musicales sous la direction de Burney, auteur de 

Phistoire de la musique. A Vâge de vingt-cinq 

ans il fut nomme organiste dans sa ville natale, 
et pendant cinquante ans il occupa cette place. 

Jusqu'ă ses derniers jours, ii donna aussi des 
legons de piano. Il mourut ă Doncasterle 12 sep- 

tembre 1807, ă Pâge de soixante-seize ans, 
On a publi€ de cet artiste: 1* Six solos pourla 

făte allemande , sous ce titre : Solos for the 
German flute wilh remarks on double ton- 
guing ; Londres, 1752. — 2% Six sonates pour le 
clavecin ; ibid., 1768. — 3* El6gies avec accom- 
pagnement de clavecin, 1773. — 4* Douze chan- 

sons anglaises ; idem, ibid. — 50 Selection of 
psalms (choix de psaumes mis en musique); 
ibid., 1774, Cette collection a €t€ si favorable- 

ment accueillie du public, que le nombre des 
souscripteurs s'est €leve ă cinq mille. — 6” Quel- 

ques psaumes de Watts et de Wesleyă 3 voix, 

ă Vusage des mâthodistes; Londres, 1801. 
— 7 Tastitutes of Music for young teginners 

on the harpsichord ( Principes de musique pour 
les elavecinistes commengants) ; Londres, 1771. 

Cet ouvrage a obtenu un si briliant succăs, quiii 
en a 6t fait seize 6ditions. — 8” Lellers în be- 
halfof professorsofmuusic residing în the coun- 
try (Lettres en faveur des musiciens de la campa- 

ne) ; Lonâres, 1784, în-4%, — 9 Elements of 
the Thoroughbass and composition (Ei&ments 
de la basse continue et de la composition); Lon- 
dres, 1787, in-fol. Miller a traduit en anglais le 
Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau, 
mais sa traduction, dont dix-huit feuilles envi- 

ron avaieni €t6 imprimâes, n'a point 6t€ publice. 

Il en existe trois ou quatre exemplaires formâs 
de bonnes feuilles qui avaient 6t€ fournies & Pau- 

teur pendant impression : c'est une raret€ bi- 
bliographique fort recherchte en Angleterre. 
MILLER (JuLes), chanteur et composi- 

teur, est n6 ă Dresde en 1782, Dăs Vâge de huit 
ans, ses dispositions pour ta.musique 6taient re- 

marquables. ]l possâdait aussi une voix deso- 
prano si belle, qu'il fut emmen€ ă Prague en 
1794 pour chanter au couronnement de lempe- 
reur. Cependant i! ne recevait point de lecons 
de musique et pe s'instruisait dans cet art que 

gar instinct. Vers cette âpoque il commenga ce- 

pendant Pâtude du violon sous la direction d'un 

mattre obscur : ii parvint sur cet instrument ă 

une assez rare habilel€. En 1799 il entreprit un 
voyage et donna, comme violoniste, un con- 

ÎI 
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cert ă Haile, qui fut dirig€ par Târk. De ăil 
alla ă Arasterdam, et y debuta comme tenor au 

îh6âtre allemand. II y joua le r6le de Zamino 

dans la Flute enchantee. Cet essai fut heureux, 
Miller chanta ensvite ă Flensbourg et au theâtre 
de la cour, ă Schleswig. Ce fut ă celui ci quiil 
fit reprâsenter en 1802 son premier opâra intitule: 

Der Frezbrief (Le Privilege) , qui fut applauăi 
avec chaleur. L'annce d'aprăs il lut attache au 

thââtre de Hambourg : c'est lă que stâtablit 
sa r&putation comme chanteur dramatique, et ă 

celte poque il fut considere comme le meilleur 

tenor de PAllemagne. A Breslau , oii il alia en 

quittant Hambourg, il se lia avec Berner et Ch. 

M. Weber. L'amiti€ de ces deux hommes re- 

marquvables en des genres differents, exerca une 

heureuse influence sur ia direction de Miller 
dans la composition, et les connaisseurs cons- 

taterent ses progrăs dans Popâra qu'il fit reprâ- 

senter ă Breslau sous ce titre: Die Verwand- 

lung (La Mâtamorphose). Cet ouvrage fut jou€ 

avec suceâs dans plusieurs grandes villes de 
PAllemagne, entre autres ă Hambourg etă Ber- 
lin. Apres avoir jou6 dans celle-ci, ă Vienne, ă 

Dessau etă Leipsick, il fut attacheă une troupe 

ambulante depuis Vannse 1810 jusqu'en 1813; 
situalion peu convenable pour un artiste si re- 

marquable, mais que son esprit de dâsordre et 

dW'independance lui faisait irouver agrâable. C'est 
dans cette pâriode qu'il fil jouer ă Leipsick son 
Officier cosaque, devenu populaire en Aile- 
magne. II avait pris la râsolution de serendre en 
Russie , et dâjă il stait arriv€ ă Varsovie lors- 

qu'il regut de Koizebue une invilalion pour se 
rendre ă Kcenigsberg, ou il fut engag€ pour le 
theâtre. 11 y 6crivit son opăra intitul€ ; Die Al- 
penhiilte (La Chaumidre des Alpes) , et J/er- 
înanun et Thusnelda : les livrets de ces deux ou- 
vrages avaient 6t€ composts pour lui par Kotze- 

bue. En 1816 il se fiţ entendre de nouveau â 
Berlin, puis ă Francfori-sur-le-Mein, . ou le pu- 

blic Vaccompagna en triomphe jusqwă sa de- 

meure aprâs une reprâsentalion de Za Cle- 
mence de Titus, de Mozart, Le grand-duc de 
Hesse-Darmstadt Pengagea ensuite pour son 

ihââtre oă les conditions les plus avantageuses 
lui furent faites. Cependant ii n'y resta que 

jusqwen 1818, et de lă il alla ă Hanovre. En 

1820 on le retrouve ă Amsterdam ou il passa 

plusieurs annâes, quciquiil fit de temps en temps 
des voyages en Allemagne pour y faire reprâsen- 

ter ses ouvrages, entre autres sa Merope, que 
Spohr considârait comme une des bonnes pra- 

ductions de Pepoque. En 1827, Miller nt un 

voyage Paris; lanncesuivanteil âtait ă Bruxelles, 
ou il donnait des conceris avec Drouet. De lă it
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atla donner des reprâsentalions ă Riga, Pâters- 
bourg et Moscou. De retour ă Lubeck et â Ham- 

bourg en 1830, il ne s'y arrâta pas longtemps, 
car Pannde d'aprăs il &tait ă Berlin, ou il don- 
nait des legons de chant. En 1833, il prit la direc- 
tion du th6âtre de Dessau, Depuis ce temps le 
dâsordre de sa conduite le jeta dans une sorte 
d'abrutissement oi il ne lui resta plus mâme le 
souvenir de sa gloire passte. S6pare de sa femme 
et de sex enfants qui languissaient ă Dessau dans 
une protonde misăre, il tratna de ville en ville 
une existence degrade. 11 est mort ă Charlot- 
tenbourg, prăs de Berlin, ie 7 avril 1851. Outre 
les opâras de cet homme singulier, cit6s plus 
haut, ou connait aussi de lui les petits op&ras 
intitules : Julie ou le Pol de fleurs, le Bou- 
quelrendu, et Michel et Jeannelie. Son dernier 
ouvrage dramatique est un opâra-comique inti- 
tul : Perruque ei musigue > qui fut represent 
ă Dresde, en 1846. On agravâ desa composition: 
1” La partition de /0/ficier cosague, reduite : 
pour le piano ; Dresde, Hilscher. — 20 Plusieurs 
recueiis de chanis ă trois et ă quatre voix , des 
canons, et des chansons ă voix seule avec ac- 
compagnement de piano. II avait en manuscrit 
des messes ă grand orchestre, des motets, le 
Paler noster de Klopstock, et des ouvertures 
de concert: On connait aussi delui Six Chantsă 
voix seule etă 4 voix avec accompagnement 
de piano, op. 28; Leipsick, Hofmeister; Six 
Chants ă 4 voix d'hommes;- Demandeet reponse 
pour 4 tenors et 4 basses, — Une fille de Miller, 
cantatrice, a cte attachte aux ihââtres de Dus- 
seldorf, Cassel, Berlin et Vienne, depuis 1835 
jusqwen 1846. | 
MILLET (Jean), chanoine et premier chantre 

ă la cathedrale de Besangon, naquit vers 1620, ă 
Fondremand, bailliage de Vesoul, de parents sim- 
ples cultivateurs. Aprâs avoir 6t6 attachă comme 
enfant de cheur ă la musique de la cathâdrale 
de Besancon, et y avoir termin ses €tudes, il 
embrassa tat eccl6siastique, et resta attach6 ă 
la mâme €glise. L'archevâgue Antoine-Pierre 
de Grammont, qui protâgeait Millet, le chargea 
de publier de nouvelles &ditions des Livres de 
choeur, Il mourut vers 1682. Ona de lui : Di- 

- Tectoire du chant gregorien ; Lyon, 1666, 
în-4 de 176 pages; bon Ouvrage oii il ş a de 
curieuses observations. sur les rapports des 
modes anciens avec les huit tons du plain-clant. 
On lui atiribue aussi Art de bien chanter en, 
musique, ou la Belle Methode, qu'on dit avoir 
846 grav par Pierre de Loisy; mais Pexistence 
de ce dernier ouvrage n'est pas bien prouvee; 
ă moins que ce ne soit le prâcedent prâsente 
sous un autre titre; ce qui est vraisemblable, 
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car le P. Martini cite ce dernier ouvrage dans le 
premier volume de son Histoire de la musique, 
sous la date de Lyon, 1666. 
MILLEVILLE (Jean DE ), musicien 

franais, vecut dans la premiâre moiti6 du sei- 
ziome siăcle , et fut atiach6 au service de Rene 
de France , fille de Louis XII, qui avait 6pous€ 
Hercule II Este, duc de Ferrare. Parmi les ma- 
nuscrits de la Bibliothăque imperiale de Paris, on 
trouve, dans un volume cot€ F 540 du suppl6- 
ment, une piece qui apour titre : Rolle des gen- 
tilshommes, dames et damoiselles, el officiers 
de la maison de trâs-haute et ires-puissante 
dame Rence de France, duchesse de Ferrare, 
dresst par maiire Guillaume Barbel, commis 
de ses finances; on y lit ă Particle de la cha- 
pelle : « Jean de Mileville, que monseigneur le 
« duc de Ferrare amena de France chântre en 
« sa chapelle, envoy€ qudrir par madite dame 
« avecque promesse de gaiges qu'il eust, et de- 
« puis ayant edit sieur laiss6 sa chapelle, elle l'a 
« accepte et retenu aux mâmes gages et estats. » 
On trouve dans le huititme livre de motets 
pubii€s par Pierre Attaignant, sous le titre de 
Liber octavus XX musicales motetos gualuor, 
quinque, vel sex modulos habet (Paris, 1534, 
in-4* obl. gothique), un Ecce nos religuimus 
ă quatre voix, indiqu€ sous le nora de Jean de 
Ferrare : il y a quelque veaisemblance que cette 
somposition est du Jean de Milleville dont il 
s'agit ici, caril €tait d'usage alors de designer 
les artistes par quelque sobriquet, par le lieu 
de leur naissance , ou par celui de leur habita- 
tion ajout€ ă: leur prenom. Jean de Milleville 
dut aller ă Ferrare vers 1530, car le mariage du 
souverain de cette ville avec Rente de Franca 
n'eut lieu qu'ă la fin de juin 1528, et l'on voit 
que celte princesse ne 'emmena pas avec elle , 
mais qu'elle Penzoya gudrir. 
MILLE VILLE ( ALExANDEE ), excellent or- 

ganiste, lait fils du prâcedent, 1i naquit en 1521, 
non ă Ferrare, comme îl est dit dans la premitre 
€dition de la Biographie universelle des mu. 
siciens, mais ă Paris, Il 6tait âg6 de neut ans 
lorsque son păre alla se fixer ă la cour de Fer- 
rare. J'âtais alors dans le doute s'il &tait fils ou 
pelit-fils de Jean, parce que javais trouv6 dans 
un catalogue un cuvrage imprim6 sous le nom 
de Milleville en 1629; mais on verra dans 
Varlicle suivant que cet ouvrage appartient ă son 
fils, Frangois Milleville, dont aucun biographe 
n'a pari€. D'autre part, on voit dans VApparato 
degii uomini illusiri di Ferrara (p. 130), 
qu'il mourut ă Vâge de soixante-huit ans, ainsi 
que Pindique son tombeau place dans Vâglise 
de Saint-Roch ă Ferrare. Enfin, un recucii de . 
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Madrigaux WAlexandre Miileville ayant €t€ im- 
primo€ ă Venise en 1575, je disais qu'en supposant 
quiil ne fât âg6 que de vingt ans lorsqutil 6erivit 

cet ouvrage, il serait n6 en 1555, et n'aurait pas 

eu soixante-huit ans en 1629, mais soixante et 

quatorze. Tous les doutes sont dissip6s aujour- 
G'hui ă ce sujet, car Frizzi 6tahlit dune ma- 
ni€re certaine dans ses Memorie per la Storia 
di Ferrara (T. 1Y, p. 414) qu'Alexanăre Mil- 
leville mourut le 7 septembre 1589, ă Pâge de 

soixante-huit ans : îl 6tait donc n€ en 1521. 
et 6tait fils de Jean. Ii fut grand organiste pour 

son temps et compositeur de merite, 1| ne fut 

pas le mattre de Frescobaldi, comme on Pa cru 

jusqwă ce moment, car celui-ci ne naquit qu'en 
1587 ou 1588, comme je Vai demontră, Tout le 

reste de la biographie d'Alexandre Millevilte qui 
se trouve dans la premitre 6dition de mon livre 

appartient ă son fils Frangois. On ne connait 
dWAlexandre Milleville que des Madrigali a 
cingue voci, imprimes ă Venise, en 1575, 

in-4. i 

MILLEVILLE (Faangors ), fils du prâc6- 

dent, naquit ă ferrare, vraisemblablement 

vers 1565. Tout ce qu'on irouve dans les ou- 

vrages d'Augustin Superbi et de Quadrio, con- 
cernant Alexandre Milleville, ne peut lui appar- 
tenir, parce que la date de sa mort, donne dans 
Particle prâcâdent, ne. peut se concilier avec les 
faits rapportâs par ces auteurs : il est donc €vi- 

dent que ces faits concernent le fils de cet ar- 
tiste, Ce fut done Francois Milleville qui, aprăs 
avoir 6t6 au service du roi de Pologne, passa 

ă celui de Rodolphe If, et qui revint en Italie 
en.1612, aprăs la mort de ce monarque, ct y re- 

trouva son ancien 6lâve Frescobaldi (1), avec 

qui îl se rendit ă Rome en 1614. Postârieurement 

ă cette date, il eut la place de maitre de chapelle 
de la cathâdrale de Yolterra; mais il la quitta 
quelques annces aprâs pour celles de maitre de 

chapeile et d'organiste de la cathedrale de 

Chioggia, dans VEtat venilien, ainsi qu'on le 
voit par les frontispices de ses derniers ouvrages. 
II ş vivait encore en 1639, et 6tait alurs âgâ d'en- 
viron soixante-quinze ans. On a de cet artiste : 

1 Harmonici fiori, madrigali a due, ire et 

quattro voci, en six livres. Le premier a paru 

en 1614, ă Venise, et le dernier en 1624. — 2% 71 

primo libro de Madrigali in concerto a &, 5 e 5 
voci în occazione delle nozze del Sig. Conte 

(1) Dans la notice de Frescobaldi, j'ai suivi la tradition 

et j'ai dit qu'il îut €lâve d'Alexandre Miiieville, mais les 

renseigneinen!s que vient de me fournir le livre de Frizzi, 

cite dans article precedent, m'ont eclair. Frescobaldi, ne 
en 41537 ou 1586, n'a pu âtre Ielâve d'un homme mort 
ca 1539 
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Vincenzo Cantalamai, op. 3; in Venezia app. 
Giac. Vincenti, 1617, in-4%, — 30 Messa în; 
concerto, Domine, Dixit, Magnilicat a otto 

voci, e un motelio a 9, op. 5; ibid, 1626, in-40. 

Cest une deuxitme cdition. — 40 11 secondo 
libro delle Messe,, una a4& voci în concerto, e 

due a olto voci, op. 6; ibid, 1617, în, — 
52 Molelii a 2, 3, 4, 5et6 voci, en sept livres ; 

le dernier a paru en 1626. — 60 Letanie della 
B. V. con le sue antifone a 8 voci, op. 8; în 

Venezia app. Aless. Vincenti, 1619. — 7 Messe 
e Salmi a 3 voci, op. 17; ibid, 1620. — 
8* Concerti spirituali a 1, 2, 3,4% voci, lib. 1. 
ibid, — 9% Gemme spirituali a2 e 3 voci; 
ibid., 1622. — 10% Letanie della B. V.a3 voci 

concert, op. 19. et 20; ibid., 1639. 

MILLICO (Joseen), compositeur et chan- 
teur distingu6, naquit en 17393 'Terlizzi, 
ville de la Pouille, et non â Milan, comme 
le prâtend VPabb€ Bertini. On manque de ren- 

seignements sur sa jeunesse et ses €tudos; on 

sait seulement qu'il subit fort jeune la castra- 
tion, et que sa voix devint un fort beau soprano. 

Gluck, qui Pavait entendu en Italie, le consid€- 

rait comme un des plus grands chanteurs de 
cette &poque. Lorsque Millico visita Vienne 
en 1772 et y fut attach€ au thââtre de Ia cour, 
cet illustre compositeur le choisit pour donner 
des lecons de chant ă sa niăce. En 1774 Millico 

s'loigna de Vienne et se rendit ă Lendres, ou îl 

chanta pendant les annses 1774 et 1775, puis il 

alla ă Berlin. De retour en Italie vers 1780, il 

fut atiache ă la musique du roi de Naples, et y 

jouit d'une faveur decide dont il abusa quelque- 

fois, dit-on, pour opprimer d'autres artistes qui 
excilaient sa jalousie. Parmi les compositions de 
Millico, on remarque: 1* La Pietă d'amore, 
opâra semi-stria , represent ă Naples en 1785. 
— 2% La Zelinda, opera sâria, ibid, 1787, 

— 3 Nonna per fare dormire îi Bambini; 
Napies, 1792. — 42 Cantates avec instruments : 

II pianto d'Erminia ; La morle di Clorinda ; 
Za Nutrice d'Ubaldo. — 5* Ariettes îita- 
liennes, avee accompagnement de harpe, tr, 
9me et 3"* recueils, chacun. de six atrieltes; 

Vienne , Artaria. — 60 12 Canzoneltes avec ac- 

compagnement de piano et violon; Londres, 1777. 

— 7 Duos nocturnes pour deux fânors, deux 
violons et piano , en manuserit. 

MILLIN (AvBrn-Louis ), connu parliculiăre- 
ment sous le nom de Millin de Grandmaison , 
naquit ă Paris le 19 juillet 1759. Aprăs avoir ter- 

min6 ses humanits, il se livra ă V'&tude des. 
sciences, de la philotogie, et ă des recherches 
littsraires. A P6poque de Porganisation des 6eoles 

centrales, il fut nomme professeur d'histoire ă
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celle. de Paris; puis il suceâda ă Pabl6 Barth6- 
lemy en qualit€ de conservateur du cabinet des 
antiques de la Biblioiheque nationale. 1] con: 
serva cette place jusqu'ă sa mort, arrivce le 
14 aoât 1818. Au nombre des ouvrages de ce sa- 
vant infatigable on troure un Diclionnaire des 
Beauz-Arts; Paris, 1806, 3 vol, in-80 ; ouvrage 
recherch6 et devenu rare, qui n'est qwune tra- 
duction de la Zi gorie des Beauz-Aris de Sulzer, 
avec addition d'un certain nombre d'articles 
concernant les antiquit&s, mais oi Millin n'a 
pas fait entre Pimportant suppl&ment de Blan- 
kenburg, On y trouve de bons articies relatifs 
ă la musique, 

MILLOT (NicoLas) 6tait en 1575 un des 
maitres de la chapelle de musique de Henri II, 
roi de France. Il obtint, dans cette anne, le 
prix de la iyre d'argent au concours du Puy de 
musique, ă Evreux, pour la composition de la 
chanson ă piusieurs voix qui commengait par 
les mots : Les espiez soni ă Ceres. ( Voyez b6- 
crit intitu€ Puy de musigue crige en /honneur 
de Madame sainie Cecile, public d'aprâs un 
manuscrit du seizitme sitele, par M. Bonnin et 
Chassant, p. 53.) On trouve dans le Septieme 
livre de chansons nouvellement Composees 
en musique par bons et excellenis musiciens 
(Paris, Nicolas Duchemin, 1557, in-4*), trois 
chansons frangaises ă A voix, lesquelles sont de 
Millot, sous les noms de Nicolas » et Nicolas M. 
Ze div-neuvieme livre de chansons nou 
vellement composees ă guatre el cing parties 
par plusieurs autheurs, imprimă ă Paris, 
en 1567, par Adrien Le Roi et Robert Ballard ; 
contient trois chansons de Millot, dont les pre- 
miers mois sont : Ma Maitresse ; Je lay si 
bien; Le Souvenir. Enfin, ja chanson ă trois 
voix du mtme, Je 7n'en allais » se irouve dans 
le premier livre des chansons ă 3 parlies, corn- 
pos6es par plusieurs auteurs ; ibid., 1578, 
MILTITZ (CaAnes-Bonomte DE ), cham- 

bellan du roi de Saxe, conseiller intime et 
gouverneur du prince royal, naquit ă Dresde 
ile 9 novembre 1731. Un penchant decid€ 
pour ia poâsie et pius encore pour la musique, 

„se manifesta en lui dâs son enfance. A Pâge de 
onze ans il 6tonnait d6jă par sa maniăre de jouer 
Sur le piano les morceaux difficiles de cette 
€poque. Le plaisir qu'il eut alors ă entenăre la 
Plâte enchantde , de Mozart, lui inspira le vit 
dâsir de composer aussi, et sans auire guide 
que son instinct, îl se mit ă faire quelques es- 
sais. Destin ă la carriâre des armes ; îl entra au 
service ă Vâge de seize ans; mais la vie de gar- 
nison n'interrompit pas ses tudes podtiques et 
musicales. Plus tard i! entra dans la gârde royale 
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ă Dresde et y passa cinq annes pendant les= 
quelles il perfectionna son instruction prăs d'un 
maitre de composition et par sa correspon= 
dance avec Rochiitz. En 1811 il demanda sa 
retraite de la garde, et alla s'âtabiir dans une 
maison de campagne â Scharffenberg , prăs de 
Meissen, dans Pespoir de se livrer en libert6 aux 
arts qu'il affectionnait; mais la guerre qui se 
declara Pannce suivante vint Varracher ă sa re- 
traite, et Pobligea ă reprenare du service. La 
paix le rendit ă ses travaux en 1814; il pro- 
fita du repos qu'elle lui laissait pour recom= 
mencer ses €tudes de composilion avec YWein- 
lig, €lăve de Pabb6 Mattei, et en 1820il fitun 
voyage en Italie pour achever de instruire dans 
Part. Pendant un sâjon de hnit mois ă Naples, 
il crivit un opera bouffa pour un des îhcâtres 
de cette ville; mais cet Ouvrage ne fut pas re- 
present€. De retour ă Dresde en 1823, il ş fuţ 
6leve aux dignites de chambellan du roi et de 
gouverneur du prince royal, mais cette haute 
position ne l'empâcha pas de cultiver les arts 
comme il le faisait auparavant. Il est mort ă 
Dresde le 18 janvier 1845. Ses principales pro= 
ductions sont une messe 'solenvelle (en sul mi- 
neur) dont on parle avec, 6loge en Allemagne, 
une ouverture de concert inspire par les po€- 
sies d'Ossian, et Popâra de Saiil, jou€ aveg 
succts ă Dresde en 1833, et dont la partition, ar- 
range pour ie piano, a 6t6 publice ă Leipsick, chez 
Breitkopt et Hzertel. Les autres opâras de M. de 
Miltitz sont Alboin et Kosamunde , compos6 
en 1835, el Czerni Georges, represente ă Dresde 
en 1839, Parmi ses compositions religieuses , on 
remarque un Stabat Mater, ex6cute â Dresde 
en 1831, etun Requiem qui fut entendu dans la 
"m6me ville en 1836. Son ouverture pour le drame 
de Schiller, la Piancce de AMessine, a obtenu du 
succâs en Allemagne. M. de Miltiiz a €crit aussi 
beaucoup de morceaux pour le piano et des chan- 
sons allemandes dont ona publi€ quelques-unes 
ă Meissen et ă Leipsick. On a aussi de lui de 
bonnes observations sur la situation de la musi- 
que en Allemagne et en Italie, dans les Oranien- 
biziier (Feuilies doranger), qui parurent de- 
puis 1822 jusqu'en 1825, en trois volumes in-80, 
Enfin, il a fourni queiques articles concernant 
la musique ă PAbendzeilung (Gaz. du soir ) de 
Dresde, ă la Gazette musicale de Leipsick, et 
au recueil intitul€ Cecilia (î. 16,p. 282 et suiv.,, 
et î. 17, p. 180 et suiv.). | 
MIMNERME, joueur de fate et poăte 6l6. 

giaque, tait originaire de Colophon , de Smyrne 
ou d'Astypalfe. 1 fut contemporain de Solon, et 
se distingua surtout par ses &legies, dont il ne 
nous reste que quelques fragments conserves par : 
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Stob6e. Horace preferait Mimnerme ă Callimaqve, 

et Properce dit qu'en matiăre d'amour ses vers 

valaient beaucoup mieux que ceux d'Homăre: 

Plus în amore vatet Mimnermi versus Homero. 

(Lib. 1, Eleg. 9, vers. î1.) 

On peut consulter sur ce poâte musicien : 

10 Schonemann (Philippe-Christian - Charles), 

Commentatio devita et carminibus Mimnermi; 

Gottingue, 1823, in-49,20 Marx ( Christian ), 

Dissertatio de Mimnermo; Coesfeld, 1831, 

in-&, 

MINE ( JAceues-CLAUBE-A poLenE ), organiste 

du chour de Pâglise de Saint-Roch, ă Paris, 

est n6 le & novembre 1796. Admis le 5 sep- 

tembre 1811 comme €lâve au Conservatoire de 

musique, îl y a tudi€ le violoncelle et Phar- 

monie. Min 6taiţ neveu de Perne, ancien ins- 

pecteur de VEcole royale de chant et de decla- 

« mation. Aprăs avoir rempli ses fonctions d'or- 

ganiste et s'âtre livr6 ă Penseignement pendant 

plus de vingt ans, Mint a obtenu la place dor- 

ganiste de la cathâdrale de Chartres. Îl est mort 

dans cette ville en 1854. Ia publi€: 19 Fau- 

taisie pour piano et viulon, 0p. î; Paris, A. 

Meissonnier; op. 16; Paris, Simon Gaveaux. 

— 92 Nocturne; idem, op. 15 ; Paris, Hanry. — 

3* Fantaisie pour piano et violoncelle, op. 25; 

Paris, A. Meissonnier. — 4* Concerto de so- 

ci6t6 pour le piano; ibid. — 5* Plusieurs îrios 

pour piano, violon et violoncelle, — 6* Sonates 

faciles pour piano seul, op. &; Paris, Frăre. — 

7 DBeaucoup de morceaux de difirents genres 

pour piano et d'autres instruments, seul ou en 

sociât6 avec d'auires artistes, — 80 Mâlhode de 

violoncelle; Paris, A. Meissonnier. — 9* Idem 

pour la contrebasse ; ibid. — 10% Zivre d'orgue : 

contenant Voffice de Vannte, tout le plain- 

chant arrange & trois parties, ei suivi de 

pitces Zorgue. op. 26; Paris , A. Meissonnier. 

Cet ouvrage a pour base le piain-chant parisien, 

et ne peut plus &tre utile. Min€ a 6t6 col- 

laborateur de Fessy, dans la collection de 

Yaesses, hymues, proses, eic., arrangâes pour 

Porgue, et publises sous le titre de Guide de 

VOrganiste ; Paris, Troupenas 1839, 12 livrai- 

sons în-folio. Enfin, on connait sous son nom 

un journal de piăces d'orgue, dont il a paru 

5 annâes, sous le titre de L'Organiste franţais 

(en collaboration avec Fessy ); Paris , Richauit, 

el des Piăces d'orgue, en 2 suites, op. 5%; ibid. 

Min€ a &crit aussi pour la collection des Manuels 

de Roret un traite de plain-chant sous ce titre : 

Plaia-Chani ecclesiastigue romain et fran- 

gais ; Paris, Roret, 1837, 1 vol. in-16. C'est un 

livre trăs-atfectueux et rempli d'erreurs. Eufin, 
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ona de cet artiste: Cinguanie Cantigues ă zoir 

seule avec accompagnemeni de piano ot 

orgie, & Pusage des confreries; Paris, 1848, 

1 vol. iu-18. : 

MINELLI (Pienae-MAnie), n6 ă Bologne 

vers 1666. En 184 il devint 6lâve de Jean-Bap- 

tisie Mazzaferrata, celtbre compositeur de cette 
&poque. Aprâs que ses 6tudes furent termintes, 

il obtint la place de mattre de chapelle de I6- 
glise Sainte-Lucie , dans sa ville natale, L'Aca- 
dâmie des philharmoniques Padmit au nombre 

de ses membres en 1695; îl en fut prince (pre- 

sident) pour la seconde fois en 1699, pour la 

troisitme en 1704, et pour la quatriăme en 1709. 
JI mourut en 1752. On trouve dans la biblio- 

thăque de Pabbă Santini, ă Rome, une collection 

de motets ă voix seule avec 2 violons et basse 

continue pour Vorgue, de Pierre-Marie Mi- 

nelli, en manuscrit. 

MINELUI (Jeax-Baprisre), un des plus 

savants chanteurs sortis de Pâcole de Pistocchi, 

naquit ă Bologne en 1687, et fut soumis fort 

jeune ă la castration, Sa voix €lait un contraito 

de la plus belie qualit, II excellait surtout dans 

le chant dexpression, quoiqu'il ne manquât paz 

d'agilile dans les traits et qui! edt un trilte 
excellent, Il briliait ă Rome vers 1745. 

MINELLI (Le P. ANGIOLO-GABRIELE), 

moine de Vordre des Franciscains appelâs Mi- 

neurs conveniuels, vâcut au couvent de Bo- 

logne vers le milieu du dix-huitiăme sidcie. Il 

est connu par un pelit trait€ de musique qui a 

pour litre : Ristreito delle regole piu essen- 

siali della musica ; în Bologna, nella stam- 

peria di Lelio della Volpe, 1732, in-40 de 

32 pages. IL a 6t£ fait une deuxiăme Edition 

de ce! opuscule chez le mâme libraire, en 1748, 

în-40, 

MINGOTTI (Reforme) (1), cslăbre canta- 

trice du dix-huitiăme siăele, dont le nom de 

famille stait Valentini, naquit â Naples en 

1728, de parents allemands. Elle n'etait âge 

que de dix mois lorsque son pre, officier au 

service de PAutriche, regut Porăre de se rendre 

ă Gretz, en Silâsie, et 'emmena avec lui. Restce 

orpheline, elle eut pour tuteur un oncle qui 

la mit au couvent des ursulines ă Graiz. La mu- 

sique qu'on y chantait au choeur fit sur elle une 

impression si vive , quelle supplia Pabbesse de 

lui douner quelques legons de chant, afin qw'elle 

pât faire aussi sa partie. L'abbesse fit ce qw'elle 

(1) Ele est appelte Catherine par Gerber, Choron et 

Fayolle, e tous les copistes de ces auteurs; mats Men- 

cîini, contemporain de la Mingotti, lui donne son râritable 

prenom.
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dâsirait et lui enseigna les €l&ments de la musique 
et du solfâge; mais avant qu'elle eat atteint sa 
quatorzitme annce, son oncle mourut, sa pen- 
sion cessa d'âtre payâe au couvent, ct elle re- 

tourna prâs de sa mâre el de ses scurs. Inha- 

bile aux soins du menage, elle fut en buite aux 

railleries de sa famile ; sa voix et son goât pour 
le chant excitaient surtout la mauvaise humeur 
de ses sceurs. Pour se soustraire ă des tracasse- 
ries sans cesse renaissantes, Rgine &pousa Min- 
golti, Vânitien dâjă vieux qv'elle n'aimait pas, 
mais qui avait ă ses yeux le merite de Parracher 
ă de mauvais traitements. Cet homme stait 
directeur de VOpâra de Dresde : il comprit le 
parti qu'il pouvait tirer de la belle voix de sa 
femme, et la confia aux soins de Porpora , alors 
maltre de chapelle de la cour, et le plus câlăbre 
professeur de chant de cette 6poque. Sous la di- 
rection d'un tel maitre, la jeune Mingoiti fit de 
vapides progrăs. Attachee au iheâtre de Pelec- 
teur, eile n'eut d'abord que des appointements 
peu considerables; mais bientât ses succâs lui 
procurărent des avantages plus dignes de son ta- 
lent. Ses succâs eurent tant d'eclat, que la c6- 
I&bre cantatrice Faustine Bordoni » alors au ser- 
vice de la cour, ne put dissimuter sa jalousie, et, 
qu'elle s'6loigna de Dresde pour aller en Italie. 
La r6putation de la Miagolti se râpandit bientât 
jusqu'en ce pays, et des propositions lui furent 
faites pour le grand îhââtre de Naples. Elle y 
parut avec 6clat en 1748, dans POlympiade de 
Galuppi, et n'6tonna pas moins les Fialiens par 
la puret€ de sa prononciation que par la beant€ 
de sa voix et de son chant. Apres un pareil 
triomphe, elle regut des propositions d'engage- 
ment de toutes les grandes villes de Pltalie ; mais 
elle les refusa parce qu'elie en avait un avec la 
cour de Dresde. 

De retour en celte ville, elle y chanta son râle 
de Olimpiade avec un succis prodigieux. Hasse 
et sa femme ( Faustine) Gtaient alors revenus dans 
la capitale de la Saxe; ce compositeur y remplis- 
sait les fonctions de mattre de chapelle. Burney, 
qui a connu la Mingotti ă Munich, en 1772, rap- 
porte, daprăs elle, anecdote suivanțe : Dans la 
crainte que la jeune rivale de sa femme ne la fit 
oublier, Hasse ccrivit pour la Mingolti, qui devait 
jouer un role dans son Demofoonte, un air dif. 
ficile qui n'6tait accompagn€ que de quelques 
notes pinctes par les violons, esperant que, n'6- 
tant point soutenue par l'harmonie, son intona= 
tion YEgarerait. Seduite par la beaută de cet air 
(Se tutti i mali 1niei ) , elle s'empressa de I'$- 
tudier ; mais bientot elle reconnut le pi6ge, et 
mit tant de soin dans Vex6cution du morceau, 
qu'il devint pour elle Poceasion d'un nouveau 
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triomphe. M. Farrene me fait vemarquer qu'il a 
trouv€ dans le Demofoonte de Hasse (scâne 
6me du 2me acte) un air de mmezzo soprano 
sur les paroles se sapessi î nali miei, et non se 
tuiti i mali miei; cet air, facile d'ailleurs, et dont 
lâtendue vocale n'est que du grave ă fa sur la 
cinquitme ligne de Ia clef de sol, n'a pas d'ac- 
compagnement pizzicato ; en sorte que anecdote 

| paraît plus que douteuse. 11 est possible toute- 
fois qne Hasse ait change cet air pour faire dis- 
paraitre les traces de sa ruse malveillante, II est 
difficile de croire que la Mingolti inventa cette 
histoire vingt-quatre ans aprâs la date de Pâvâne- 
ment. En 1751, elle s'6loigna de Dresde pour 
aller ă Madrid, oii elle chanta avec Gizziello, 
sous la direction de Farinelli. CGharm6 par la 

; beaute de sa Voix, celui-ci mettait tant de prix 
ă la reserver uniquement pour les spectacles et 

| les conceris de la cour, que non-seulement il 
| lui dâfendait de se faire entendre ailleurs, mais 
| qu'il ne voulait mâme pas qu'elle 6tudist dans une 
chambre oii elle pouvait &tre entendue de la rue. 

| Aprăs deux ans de sâjour en Espagne, elle se ren- 

  
i dită Paris, puis ă Londres, ă Pautomne de 1754, 

et ses sucets n'eurent pas moins d'âelat dans 
ces viiles qwă Madrid, ă Dresde et â Naples. 

| Plus tard elle chanta dans les villes principales 
! de Pltalie, et partont elle causa autant d'etonne- 
ment que de plăisir. Cependant elle resta aţța- 
che ă la cour de Dresde tant que le roi Auguste 
vâcut : aprâs sa mort, en 1763, elle s'âtablită 

| Munich , ou eile jonissait de Pestime gânerale. 
| Lorsque Burney visita cette ville en 1772, la Min- 

golti avait conserve la beaut€ de sa voix, et 
parlait dela musique avec une connaissance pro- 
fonde de V'art. Sa conversation 6tait animee ; elle 
parlait €galement bien Paliemand, le francais, 
Pitalien, et pouvait suivre une conversation en 

' anglais et en espagnol. Elle chanta devant Burney 
pendant plusieurs heures en saccompagnant 
elle mâme au piano. En 1787 elle se retia ă 
Neubourg, sur le Danube, ou elle est morte en 
1807, ă Pâge de soixante-dix-neuf ans. Son por- 
traii, peint au pastel par Rosalba, est dans la 

galerie de Dresde. 

" MINGUET (PavL), musicien espasnoi, fut 
attach€ ă la chapelle royale de Philippe V et de 

Charles III. 11 est auteur de deux traites de 
musique dont le premier a pour fitre: heglas, 
y adverlencias generales, que ensefian el 
modo de taner todos los înstrumentos majo- 
res, y mas usuales, come son la guilarra, 

| tiple, vendoiu, cylhara, clavicordis, organe, 
; harpa, psalterio, bandurria, violin, flauta 
lraversa,'y la Nautilla, con varios tanidos, 

" dat3as, contradanzas, y otras cosas semejan, 
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ies, etc.; Madnd, Joaquin Ibarra, 1752-1754. 
Le second ouvrage est intitul6: Quadernillo 

nuevo, queen ocho Laminas finas demues- 
tran y explican el arte de la musica, con 
todos sus rudimentos para saber solfear, mo0- 
dular, transportar, y olras curiosidades, muj 

utiles ; Madrid, Manuel Martinsgrave, sans date, 
Torkel prâsume que ce livre a paru en 1774; 

M. Soriano-Fuertes confirme cette conjecture 

(Historia de la musica espatiola, tome IV, 

p. 193). 

MINOJA ( AmsnoisE), compositeur et pro- 
fesseur de chant, naquit le 21 octobre 17524 
POspitaletio , prăs de Lodi. Il 6iait âg€ de qua- 
torze ans lorsqu'il commenga ă cultiver la mu- 
sique pour son amusement: pius tard îl en fit 

sa profession, moins par n€cessit que par goât, 

car îl 6tait n6 dans Vaisanee. Aprăs avoir fait, 
sous la direction de Sala, un cours de composi- 

tion , il alla demeurer ă Milan, oi îl succeda ă 
Lampugnani dans la place d'accompagnateur de 

Popera, au thââtre de Ja Scala, En 1787, îl €crivit 
pour ce îhââtre Popera srieux intitul€ fifo nelle 

Gallie. L'ann6e suivante il alla ă Rome, ou il 

composa pour le îheâtre Argentina la Zenobia. 
De retour ă Milan, il y fut nomme maitre de 
chapelle ă Pâglise des PP. de la Scala, ei dăs 
lors îl n'6crivit plus que de la musique reli- 

gieuse. Lorsque les Frangais entrărent en Jiatie 
sous la conduite. du genâral Bonaparte, Minoja 

concourut pour une marche et une symphonie 

funăbre en Phonneur du gânsral Hoche, et ob- 
tint le prix, qui consistait en une mâdailie de Ia 
valeur de cent sequins. La soci6t€ italienne des 

sciences, arts et belles-letires aşant 6t6 organis6e 

avec le royaume d'Italie, Minoja fut un des huit 
membres de la section de musique de cette aca- 

dmie, et oblint la place de censeur da Con- 
servatoire de Milan. II 6crivit, pourle couronne- 

ment de Napol6on ă Milan, un Veni Creator et 

un Te Deum ă trois voix et orchestre, qui fu- 

vent ex&cutâs ă la cathâdrale, par deux cent cin- 

quante musiciens. Îl 6crivit aussi une cantate 

pour le thââtre de la Scala, ă Poccasion du 

mariage W'Eugâne Beauharnais , vice-roi d'ltalie. 

Minoja est mort ă Milan le 3 aoât 1825. Outre les 

compositions precâdemment citâes de cet ar- 
tiste , on connait de lui des quatuors pour deux 

violons, alto et basse, intitules : I divertimenti 
della Campagna ; des sonates de piano, publices 
ă Brunswick; un De profundis ă 3 voix et or- 
chestre, qui se trouve dans ies archives de la 

soci6t6 des arts et des lettres de Livourne, et 

qui a €t6 publi6 ă Milan, chez Ricordi; une 
messe de Reguiem conservte ă Milan et ehez 

Pabb6 Santini, ă Rome; un De profundis ă 4 
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„ voix en langue italienne; des leqons de Job â 
| voix ; 'autres' legons pour voix de soprano 

chour ; un Sanctus ă 3, et une messe solennell; 

ă 4. Minoja a publi: Zeltere sopra îl canto, 
Milan, Mussi, 1812, in-80 de 26 pages. Ona 

fait une traduction allemande de cet €crit; elle 

est intitulee: Minoja, îiber den Gesang , ein 
Sendschreiben an B. Asioli; Leipsick , Breit- 

opt et Bzertel, 1815, in-80 de 29 pages. 

MINORET (Guicuauue), maitre de mu- 
sique de Saint-Victor, fut aussi un des quatre 

mattres de chapelle de Louis XIV. Ji mourut ă 
Paris en 1717, dans un âge avancâ. En 1682,il 

composa le Te Deum qui fut chant€ ă Saint- 
Victor pour la naissance du duc de Bourgogne. 

On connait de lui en manuscrit plusieurs motets 

parmi lesquels on cite comme les meilleurs : 

10 Lauda Jerusalem Dominum —92 Quemad- 
modum desiderat. — 30 Venite exultemus, — 
4 Nisi Dominus. On troure en manuscrit, ă 

la bibliothăque imperiale de Paris, une messe de 

Minoret sur des mâlodies de Nol. 

MINOZZI (Mance), maitre de chapelle 

de eglise cathâdrale de Carpi, dans la premiăre 

moiti6 du dix-septiâme sitcle, est connu par 

un recueil de compositions întitul€ : Sali per 

vespri, Sinfonie e Litanie a 3, & e 5 voci, con 

violini ; Venise, Alex. Vincenti, 1638 , in-4*, 

MILION (JeAn-JAcovEs-HENRL), mattre de 

musique des enfants de France, obtint sa 

charge en 1743. Il vivait encore en 1761; mais 

il ne parait plus dans un €tat des officiers de 

la maison du roi pour lannte 1765, que jai 

consultă. En 1741 il a fait reprâsenter ă l'Opera 

de Paris Nitetis, tragedie Iyrique en cinq actes, 

de sa composition. Il a cerit aussi la musique de 

D'Annce galante,, baliet representâ ă Versailles 

le 14 mars 1747,et,ă Paris, le îi avril suivant. 

MIQUEL (J.-E.) jeune, professeur de 

musique ă Montpellier, est auteur d'un systeme 

de notation de la musique dontil a donne Pex- 

plication dans un ouvrage intitul€: AritAmo- 
graphie musicale , methode de musique sim= 
plifide par Vemploi des chiffres ; Paris, 1842, 

in-80 de 48 pages, avec 26 pages de musique, 

P'Arithmographie musicale est une tablature 

numârique produite par la combinaison des 

chiffres avec certains signes dela notation mo- 

derne, et avec la portte râduite ă une seule 

ligne , telle qu'on la voit dans certains manus- 

crits du moyen âge. 

MIRABELLA (ViscEnT), noble sicilien 

et savant antiquaire, n6 en 1570 ă Syracuse , 

s'appliqua dâs sa jeunesse ă Vâtude des math6- 

matiques, de la gtographie, de Phistoire et cul- 

țiva la musique et la poâsie. Il mourut ă Modica  
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en 1624. En 1606, îl a publi€ ă Palerme le pre- 
mier livre de ses madrigaux â quaire voix, 
Dans un volume qu'il a fait parattre en 1603 ă 
Salerne , sous le titre de Infidi Lumi , concer- 
aant les antiquites, on trouve quelques disser- 
tations relatives ă la musique. 
MIRECEKI (Fnango!s), n ă Cracovie en 1794. 

A Lâge de quatre ans il jouait dâjă du piano. [ 
men avait que six lorsqu'on lui fit donner un 
concert, dans lequel il ex&cuta un concerto de 
Haydu et une sonate de Beethoven avec aceom- 
pagnement de violoncelle. Aprăs avoir fait. ses 
Etudes lilteraires au college, ă Vâcole normale 
ei ă Puniversit de sa ville natale » îl se rendită 
Vienne en 1814. Des artistes câlâbres ; tels que 
Beethoven, Salieri, Hummel, Moscheles et Pixis, 
s'y trouvaient ators râunis, et Pon y entendait 
de bonne musique bien ex6entâe. Mirecki s'y lia 
avec la plupart de ces hommes d'dlite et y forma 
son goât pour Part srieux. JI regut des legons 
de Hummel pour le piano et pour la composi- 
tion, tandis que le professeur Preind! lui ensei- 
gnait la theorie de /harmonie, Cependant ses 
€tudes furent interrompues par la proposition 
que lui fit le comie Ossolinski de Paccompagner 
dans sa terre : il y passa environ deux annâes, 
pendant iesquelles il €crivit ses premiăres com- 
positions, En 1816, Mirecki se rendit Venise : 
il y demeura environ une annse » pendant iaquelle 
il 6tudia la mâthode italienne de chant et se livra 
ă des travaux lilt6raires; puisil alla 4 Milan avec 
une leitre de recommandation pour Pâditeur 
Ricordi, qui lui ft bon accueil et publia quel- 
ques-uns de ses ouvrages, Vers la fin de 1817 , 
le jeune artiste arriva ă Paris, ou son existence 
fat assez penible dans les premiers temps. Ce- 
pendant quelques ceuvres de sonates et un bon 
trio pour piano, violon et violoncelle, qu'il y 
publia commencărent ă le faire connattre, et 
lui firent trouver des 6lăves pour le piano. L'6- 
diteur Carli, qui, ă la recommandation de Ri- 
cordi, avait fait paraiire ces ouvrages, l'em- 
ploya ă donner des cditions des psaumes de 
Marcello , des duos et trios de Clari et des duos 
de Durante, avec âccompagnement de piano. 
Pendant son sâjour ă Paris, Mirecki 6erivit un 
opâra polonais intitule Cygunia (les Bohâmiens ) 
qui fut represent€ ă Varsovie en 1820. En 1892 
il retourna â Milan et €crivit Ja musique des 
balets Oitavia, le Château de Keniluorth , 
eLI Baccanali aboliti, qui eurent du succâs, 
Ces ouvrages furent publies pour le piano , chez 
Ricordi, ainsi que des sonates faciles pour le 
piano et un trait d'instrumentation en langue 
italienne. En 1824, Mirecki ccrivit pour le 
îheâtre de Gânes Fvandro în Pergamo , opâra   
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s6rieux, qui ne put etre reprâsent€ qu'aa mois 
de decembre de cette aunse, ă cause de la morţ 
du roi de Sardaigne. Dans Pintervalle îl fit un 
voyage dans le midi de PItalie et visita Florence, 
Rome et Naples. De retour ă Gânes, îl y donna 
son opera qui fut accueilli avec faveur et obtint 
vingt-six representations consâcutives, Aprâs 
ce succes, il accepta la direction du thââtre de 
Lisbonne et sy rendit avec une compagnie de 
chanteurs et de danseurs. Au mois de mars 1826 
il y donna son optra 7 due Forzati, qui fut 
accueilli avec froideur. ]1 y 6crivait Adriano în 
Siria lorsque la mort du roi de Portugal, 'Don 
Juan YI, interrompit les reprâsentations et ft 
cesser son entreprise. En quittant Lisbonne, il 
visita PAngleterre, puis retourna â Genes, ou 
i S'Etait mari; il y vâcut pendant douze ans 
das la position de professeur de chant. En 
1838, le sânat de Ia ville libre de Cracovie Pap- 
pela pour diriger dans cetie ville une 6cole de 
chant dramatique : il s'y rendit et depuis lors > 
il ne s'en est 6loian€ pendant quelques mois que 
pour alier faire representer ă Milan, en 1844, 
Cornelio Bentivoglio, opâra s6rieux qui ne 
râussit pas. Dans Pann6e suivante il t jouer ă 
Cracovie, par les 6l&ves de son €cole, un opera 
polonais dont le titre ctait Une nuit dans P'Apen- 
nin. Depuis lors, Mirecki a 6crit deux messes, 
des oratorios et une symphonie. Les principaux 
Ouvrages de cet artiste estimable sont deux 
trios pour piano, violon et violoncelle, op 14 et 
36; des sonates pour piano seul, op. 18, 21 et 
24; sonates pour piano et violon, op 22; adagio 
et allegro pour piano, 2 violons , alto, violon= - 
celie et contrebasse op. 38; des rondeaux pour 
piano, op, 7, 12 et 26; plusieurs suites de Yaria- 
fions ; ane fantaisie avec variations, op 13; plu= 
sieurs recueils de polonaises et de mazourkes ; 
des divertissements et tarentelles. Son trait 
d'instrumentation a pouriitre : Trattato întorno 
agli stromenti, ed albistrumentazione 3 Milan, 
Ricordi, 1825, in-fol. Mirecki vivait encore ă 
Cracovie en 1858. 

MIRECOURT (Evctne DE), pseudonyme, 
Voyez JACQUOT (Caanues-Jean-Baemsre ) 
MIRO (...), compositeur portugais, n6 ă Lis 

bonne, y fit ses 6tudes musicales sous la direc= 
tion de Bontempo.Il ş pritla direction du thââtre 
d'opâra en 1836 et y fit representer en 1837 Afar, 
opera sârieux. En 1840,il y a donn€ aussi Vira 
ginia. 

MIROGLIO (PienaE-JeAx), fils d'un violo- 
niste italien 6tabii ă Paris comme marchand de 
musique, naquit dans cette ville vers 1750 „et 
fut 6iăve de son păre pour 'le violon. [Il a faiţ 
gcaver de sa composilion cinq livres de sonates
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pour violon et basse, et plusieurs livres de duos 

pour deux violons. 

MIRUS ( Anam-ERDMANN), magister et rec- 
teur adjoint au gymnase de Zittau, naquită Adorf 
(Saxe) le 26 novembre 1656, et mourut ă Zittau le 

3 juin 1727, Ce savant est auteur d'un livre rem- 

pli de d€tails curieux, qu'il a publi€ sous ce titre : 

Kurze Fragen aus der Musica sacra worinnen 

den Liebhabern bey Lesung der biblischen 
Historien, etc. ( Courtes questions sur la mu- 
sique sacre, dans lesquelies on donne aux ama- 

tears qui lisent ies histoires bibliques des rensei- 
gnements spâciaux, avec des tables n6cessaires) ; 
Goerlitz, 1707, in-12. Deuxiăme 6dition ; Dresde, 
1715, în+8%, On trouve aussi des renseignements 

sur la musique des lâvites dans le Lexique des 

antiquites bibliques du mâme auteur ( Leipsick, 

1714, în-8”), pages 32, 164, 240, 345,730 et 868. 

MIR'Y (Cranues), professeur de composition et 
chef d'orchestre au Conservatoire de Gand, est 

n6 dans cette ville, le 14 avril 1823. D'abord €lăve 
de la mâme cole, ii y regţut de Mengal (uogez 

ce nom) des legons d'harmonie et de contre- 

point. Ses premiers essais de composition aşant 

excit€ Pinterât de ses concitoyens, Padministra- 
tion communale de Gand lui accorda pendant deux 

annces un subside pour qviil aliât terminer son 

&ducaţion musicale ă Paris. De retour dans sa 
patrie, M, Miry a voulu tâmoigner sa reconnais- 

_sance aux magistrats en dâdiant ă la ville de 

Gand une symphonie qu'il venait de terminer, 

„et qui fut exâcutee avec suceâs. Devenu sous- 

chef d'orchestre du thââtre, directeur de la so- |- 

ci6t6 des Melomanes de sa ville natale, et di- 

vecteur du Cercle musical, il a crit beaucoup de 

musique de danse, des cheurs, des composi- 

tions pour orchestre, des piăces d'harmonie 

pour les instruments ă vent, des fanfares et des 

romances. Son premier essai de musique drama- 

tique fut un opâra fiamand en 3 actes, intitul€ 

Brigilta, qui fut represent en 1847 au (heâtre 
Minard, de Gand. En 1851 une medaille et une 

prime lui furent decernces dans un concours cu- 

vert par la Sociâte royale des beaux-arts de sa 

vile natale par la composition d'une ouverture 

et d'un cheur, et deux ans aprăs, association 

dite Nederduitsch, Taelverbond, de Gand, lui 
accorda une mention et une prime pour trois 

chours flamands, genre dans lequel il russit, 

Ses chants pour des voix d'hommes Vigemsche 

Zieuw (Lion flamand ) et La Belgique, sont 
devenus populaires.. En 1854 M. Diiry a fait re- 
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  presenter au grand thââtre de Gand Za Zanterne 
magique, opera en 3 actes qui a 6t€ jou6 aussi | 

avec succts ă Bruxelles et ă Louvain. Son ou- : 
vrage dramalique le plus important est son ! 

MITHOBIUS 

Charles-Quint , opera en 5 actes jou€ an grand 
thââtre de Gand, et qui arequ un accuti! favorabile 
dans les viiles principales de la Belgique. Ce fut 

au suceâs de cet optra que M. Miry fut rede- 

vable de sa nomination de professeur de compo- 

sition au Conservatoire de la ville en 1857. Pos- 

terieurement, il a publi des collections de chants 

flamands pour une et plusieurs voix sur des 

paroles de M. Destanberg, lesquels sont destin6s 

aux 6coles primaires. Ces chants se font remar- 

quer par le naturel des mâlodies et par le carac- 

tere rhythmique. 

MISCIA ( AnroinE ), virtuose sur la viole, 
sur la guitare ă sept cordes et sur V'accordo, 
grand instrument ă archet mont€ de onze cordes. 

Al vivait ă Naples en 1601 ( voyez la Pratica 
musica de Cerreto, p. 157). 

MISENUS (Geonces-TafonoRE ), cantor 
Meissen, dans la seconde moitis du seizieme 

sidele, a public un manuel des principes de mu- 

sique sous ce titre : Quzstiones music în 

usum scholze Meisnensis ; Gcerlitz, 1573, in-8%. 

MISEROCCA ( Basrien ), maitre de cha= 
pelle et organiste de l'6glise St.-Paul, & Massa, 

naquit ă Ravenne, dans la seconde moiti6 du 

sciziăme sidcle. 1 a fait imprimer ă Venise, chez 

Vincenti, en 1609 et 1611, plusieurs messes, vâ- 
pres et motets. On connait aussi de lui I pie- 

tosi affeiti a una, due , tre et qualiro voci 
con Lelanie della Beata Virgine a sei voci, 
libri 1,2, 3, în Venezia, appresso G. Vincenti, 

1614-1618, in-40. 
MISLIWECZERK ( Josera ). Voy. MYS- 

LIWECZEE. 

MITFORD ( Jean ), 6crivain anglais de 

la seconde moiti€ du dix-huitiome sitele, a pu- 
blis un livre qui a pour îitre : Essay on the 

harmony of Language, etc. (Essai sur Phar- 

monie du langage ); Londres, 1774, in-8%. On y 

trouve des observations sur Punion de la -poesie 
et de la musique, 
MITHOBIUS (Hecroa ), docteur en ih6o- 

logie, surintendant genâral du pays de Meck- 

lenbourg, et pasteur primaire ă Ratzebourg, na- 

quit ă Hanovre en 1600, et mourut en 1655. Dix 
ans apr&s sa mort on a publi€ un ouvrage de sa 

composition întitul€ : Psalmodia Christiana, 

das ist grundliche Gewissens-Belehrung , was 
„on der chrisilichen Musica sowohl vocali 
als înstrumentali zu halten, allen allen und 

neuen Music-Ainden , absonderlich aber des 
meinung Sel. k.-m. Theophili Grossgebauers 
în seiner neulich edirten Wachterstimme Cap. 
XI, entgegen geseizel ( Psalmodie chrâtienne, 
ou 6claircissement fondamental, dans iequel il 
est trait& de la musique chrâtienne, tant vocale
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quinstrumentale) ; J6na, 1665, în-4%, ]ly a 

aussi des exemplaires de la mâme date portant 

Vindication de Brâme et de Wittenberg. Ce livre 

contient trois sermons, une dâdicace, une prâface 

et un appendix oă Pon frouve des choses fort 

curieuses pour Vhistoire de la musique. 

MITSCHA ( Le chevalier FRANgOIS-ADAM 
DE ), compositeur, n€ le 11 janvier 1746 A 

Jaromeritz ou Jaromerz (Boheme) mourut â 

Gratz, ou il €tait conseiller imperial, le 19 mars 

1811. En 1790, il fit reprâsenter ă Vienne Pop6ra 
intitul6 Adraste et Isidore, qui eut quelque 

succts. On connalt en manuscrit de cet amateur : 

1* Douze symphonies pour orchestre ; —2* Onze 
nocturnes - pour sept et neuf instruments; — 

3* six quatuors pour deux violons, altoet base ; — 
4 un trio pour deux violons et violoncelle, et des 
piăces &harmonie pour 2 hauthois, 2 clarinettes, 
2 cors et 2 bassons. 

MITTAG ( JEAN-GODEFROID ), directeur de 
musique ă Uelzen, naquit â Leipsick au com- 
mencement du dix-huitiăme siăcle. A l'oecasion 
de i'inauguration du nouvel orgue de Uelzen, 
construit pas Jean-Gcorges Stein, il a publi6 un 
ccrit qui a pour titre : Historisch-Abhandlung 
von der Erfindung, Gebrauch, Kunst und 
Volikommenheit der Orgeln, mit Anmerkungen, 
erlzuleri und bei Gelegenheit der solennen, 
Finweihung des neuen Orgelwerks în der Ma- 
rienkirche zu Uelzen heruusgegeben, ( 'Trail6 
historique de linvention, de Pusage, de Part et 
de la periection des orgues, 6clairci par des no- 
tes, et publi€ ă Poccasion de la dâdicace solen- 
nelle de Porgue nouvellement construit dans P6- 
glise de Sainte-Marie ă Uelzen ) 3 Lunebourg, 
1756, în-4* de 15 pages. 

MITTENREYTTER (Jean ), facteur 
d'orgues ă Legde, a construit en 1765 Lorgue de 
Peglise luth&rienne de Delft, compos€ de 23 re- 
gistres, 2 claviers ă ja main et pâdale, et l'orgue 
de ieglise catholique de Leyde. 
MITTERMAYEN : Gecnces ),n€ la 3 jan- 

vier 1763 â Furih, prâs de Ratisbonne, apprit la 
musique au couvent de Windberg, prăs de 
Straubing, et fit ses premiăres ctudes littâraires 
ă dandshut, puis entra au Iycâe de Munich ou 
îl regut des legons de chant de Winter. La 
beaut de sa voix de basse et sa bonne methode 
le firent engager en 1805 en qualite de chanteur 
de la cour; Pamnte snivante, il d6buta au 
th6âtre rogai de Munich avec suceăs. II y brilta 
particniidrernent dans les operas de Paăr et de 
Rossini. Retir avec !a pension, apres vingl- 
huit ans de service, il sest livr€ ă Lenseigne- 
ment du chant. i est mort a Manich, le 16 

janvier 1858, ă Vâga de soixantexquinze ans. On 
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a grav6 de lui des variations pour le chant, sur 
le thăme Net cor pi non mi senio; Munich, 
Falter. Les membres de la Liederkranz de Munich, 
ayant mis en musique quelques posies du roi 
Louis de Baviâre , les chantârent en prâsence de 
ce prince le 25 mai 1829, el les publitrent 
sous ce litre: Gedichie Seiner Majestat des 
Konigs Ludwig von Bayern in Musik geselzi 
und gesangen von den Miigliedern des Lie. 
derkranzes, etc.; Munich, Falter, et Mayence, 
Schott. On trouve dans ce recueil le Lied an die 
Liebende pour 4 voix d'hommes, compos6 par 
Mittermayer. 

Un fils de cet artiste (EnovAn), n€  Mu- 
nich, en 1814, a 6t6 violoniste distingu€, 
membre de la chapelle du roi de Bavitre „et 
professeur au Conservatoire de Munich. JI avait 
requ , ă Paris, des lecons de Baillot pour son 
instrument et se faisait remarquer par la beaute 
du son et la purel€ du style. 1 est mort ă 
Munich le 21 mars 1857, â Pâge de quarante- 
trois ans. 

Le second fils de Georges Mittermayer (Louis) 
bon violoniste aussi, fut d'abord attach6 ă la 
chapelle du roi de Baviăre, puis est entre au 
service de la cour, ă Carisruhe » en qualii€ ae 
premier violon, 

MIZLER (Emense-Annat), n€ A Greitz 
(Saxe), dans la seconde moilit du dix-septitme 
siăcle, a fait imprimer une thăse academique sous 
ce titre: De campanis în electorati ad Albim, 
academia XVI Calend. Novemb. A. 0. R. 1695. 
(Magistri ) Stephanus Andreas Mizler et 
Joannes Christophorus Senffteus Greilshei- 
mio, et Viroberga Franci publice dispulabant 
în audil. philosoph.; Lipsize, 1696, in-40 de 
16 pages. 

MIZLER' DE ROLOF (Lavaene-Cnnis- 
moeHiE), fils du bailli de Wettelsheim, prâs dAns- 
pach, naquit en ce lieu le 25 juillet 1711. Aşant 
st6 envoşe au gymuase d'Anspach , il Y apprit la 
musique et le chant sous la direetion d'Ehren- 
mann ; Carl fut son maitre de violon, et sans 
autre guide que iui-mâme Mizler 6tudia la Aâte. En 
1735 il se rendit ă Puniversit6 de Leipsick: trois 
ans aprăs il y fut gradu magister. Entraînt vers 
la culture des sciences et des arts, il alla ensuite | 
4 Puniversit6 de Wittenberg pour y suivre un 
cours de jurisprudence, puis il retourna â Leip- 
sick et y 6tudia la mâdecine. En 1736 il ouvrit 
dans cetle ville des cours publics de mathâmati= 
ques, de philosophie et de musique. Son goit 
pour cet art s'etait developpă par les oceasions 
quiil avait d'entendre souvent Pillustre 3. $. Bach 
et les concerts de Leipsick, ainsi que pac la lecture 
des 6crits de Mattheson et d'autres thâoriciens, 
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Prâoccup6 de la penste d'6lever la musique ă la 
dignit bune science philosophique , il publia, en 
1736, une dissertation întitulde: Quod musica 

scieniia sit. Deux ans aprs il fonda, avec le 

comte Lucchesini et le maitre de chapelle 

Bumler, une societ centrale de musique dont il 

fut nommâ seerâtaire, et qui avait pour objet 

de râsoudre les probiămes et les questions qui 

pourraient &ire proposâs concernant cet art- 

science. Pour atteindre ce but, la soci€tâ devait 

publier, sous la direction de Mizler, une sorte 

de journa! paraissant par cahiers ă des €poques 

indâtermin6es. Ce journal eut le titre de Biblio- 

ăque musicale: il en fut pugli€ trois volumes 

et un cahier dans Pespace de dix-huit ans. Les 

statuts de la socict& musicale fondâe par Mizler 

se trouvent dans le deuxidme cahier du troi- 

siăme volume de la Bibliothăgue musicale. La 

v6dâclion dune grande partie de cet ccrit pârio- 

dique lui appartient (1). Musicien 6rudit, mais 

sans genie, il voulut cependant faire des essais 

de composition, dans des ctudes d'odes pour 

le clavecin dont la mâdioerite excita Vhilarit€ 

des artistes, II en parut un €loge ironique dans 

PEhrenpforte de Mattheson; Mizler prit cet 

€loge au strieux, et y fit, dans sa Bibiiothăque, 

une râponse qui augmenta le nombre des rieurs. 

Appel en 1745 ă Konskie, en Pologne, pour 

enseigner les mathematiques aux fils du comte 

Malakow ski, il fit, avant son dâpart de Leipsick, 

quelques dispositions pour assurer Pexistence 

de sa socits, et mâme îl conserva la librairie 

quiil y avait 6tablie, afin de faciliter la publi- 

cation de la suite de la Bibliothăque musicale; 

mais îl ne put empâcher que cette publication ne se 

ralentit et que la societ ne fât dissoute parle fait, 

queiques annces aprâs. En 1747, il [ut gradu€ 

docteur en mâdecine ă Erfurt. Plus tard il alla 
Sâtablir ă Varsovie, et le roi de Pologne lui 
accorda des fitres de noblesse. Cest depuis ce 
temps qu'il ajouța le titre de Kolof ă son nom 

de Mizler. Vers 1754 il transporta ă Varsovie sa 

librairie et y âtablit une imprimerie. II mourut 

dans cette ville au mois de mars 1778, ă Vâge 

de soixante-sept ans. 

Les ouvrages publi€s de Mizler sont: 1* Dis- 

sertatio quod musica scientia sii el pars eru- 

ditionis philosophica ; Leipsick, 1734, in-4*; 

(1) Les membres de cette socitte de musique taient. 

sc le comte de Lucchesini; 2 Mizler; 30 George-Henri 
Bumler, maitre de chapelle ă Anspach ; 5e Christophe- 

“Yheophile Schroeter, organiste â Nordhausen; 5o Henri 

Bockmeyer, cantor ă Wolfenbuttel ; 6* Klemann, maitre 
de chapelle ă Hambourg; 7e Stoelzer, maitre de eha- 

pelle ă Gotha ; 82 G. F. Lingke; 9» Spiess, compositeur et 

auteur d'un traite de composition ; 100 Haendel; 110 W, 
W eiss, - 

  

Une deuxitme 6dition a paru en 1736, in-4“ de 
24 pages. — 20 Lusus îngenii de prăsenti 
bello augustiss. atque invictiss. imperatoris 
Caroli VI, cum faderalis hoslibus , ope to- 

norwmn musicorum illustralo ; WViltenberg, 
1735. — 30 Aeu ercffnete Musikalische Bi- 
bliothek oder grundliche Nachricht mebst 
unpartheischen Urtheil von musikalischen 
Schrifien und Biichern (Bibliothtque musi- 
cale nouvellement ouverte, ou notices exacteset 
analyses impartiales d'6crits et de livres sur la 
inusique, etc,.) premier volume, composâde 6 par- 

ties publites separement, depuis 1736 jusqu'en 

1738, avec le titre gântral donnâ ci-dessus, ă Leip- 

sick, 1739, in-3*, Deuxiăme volume, en quatre 

parties publites depuis 1740 jusqu'en 1743, avec 

le titre gencral; Leipsick, 1743, in-8%. 'Troisitme 
volume, divis€ en quatre parties formant 778 

pages, non compris les tables, depuis 1746 
jusqu'en 1752, avec le titre genâral; Leipsick, 
1752, in-80. Quatritme volume, dont la pre- 

mire partie seulement, renfermant 182 pages, 

a 6t6 publice ă Leipsick , en 1754. — 4 Musi- 

kalischer Staarstecher, în welchem recht- 

schaffener Musikverstiendigen Fehler beschei- 
den angemercki, ete. ( L'oculiste musicien qui 
decouvre et annote modestement les fautes de 
musique, et persifle les folies des soi-disant 
compositeurs ); Leipsick, 1740, in-80. Ce jour- 
nal n'a pas 6t€ continu6. — 52 Die Anfangs- 
griinde der Generalbasses, nach mathema- 

tischer Lehrari abgehandelt , ete. (Elements 
de la basse continue, traitâs Vaprâs la mâthode 

mathematique, et expliqus au moyen d'une 

machine inventee ă cet effet ) : Leipsick , 1739, 

in-8%, La description de cette machine se trouve 

dans la Bibliotheque musicale. — 6” La traduc- 

tion allemande du Gradus ad Parnassum, ou 
(rait6 de composition de Fux, sous ce fitre: 

Gradus ad Parnassum oder Anfiihrung zur 
regelmăssigen musikalischen Comzosilion, 
elc. ; Leipsick , 1742, in-40, Mizler a publi€ de 

sa composition : Odes morales choisies pour 
Tutilit€ et Pamusement des amateurs de cla- 
vecin , etc, ; Leipsick , 1740-1743. Trois suites, 
et quatre sonates pour ia flăte traversiăre, ie 
hautbois ou le violon, arrang6s de maniăre 
qwon peut aussi les ex6cuter sur le clavecin; ' 

Leipsick , in-fol. ! 

MOCKER (....), professeur de musique et 
premitre clarinette du grand theatre ă Lyon, 

en 1790 et annâes suivantes, a publi de sa 

composition : 1* Duos pour deux clarinettes, 
op. 1; Lyon, Arnaud. — 2* Nocturne pour 

basson et piano, op 3; ibid. — 3* Fantaisie 
concertante pour ciarinette et piano, op. 4; ibid.
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MOCKER  (Eanesr), fils du precâdent, 
pianiste et compositeur, professeur ă Lyon,'a 
publi€ : 1* Grande sonate pour piano; Paris, 

Dufaut et Dubois (Schanenberg). - 22 Quatre 

diveriissements pour piano seul, op 2; ibid. — 

4* Fantaisie sur des airs de la Dame blanche; 
ibid. 
MOCKERT (....), facteur d'orgues ă Hal- 

” berstadt, vers la fin du dix-septidme siăcle, 
naquit ă Langenstein, prăs de cette ville. Aprăs 

avoir construit plusieurs instruments renommâs 

de son temps, il s'est retir€ en 1717 au couvent 
de Rossleben. 
MOCKERT (Cunisroeue ), fils du prec€- 

dent, habile facteur d'orgues, n€ ă Halber- 

slaât, en 1689, s'est fait connaitre avantageuse- 
ment par dix-huit înstruments quiii a construits 

en differentes villes. Aprâs avoir vâcu trente- 

six ans ă Rossleben, il y est mort en 1753. 
" MOCKERT ( Jeax-CaRIsToPaE), fils de 
Christophe, n€ ă Rossleben , s'est fait connaitre 

aussi comme un bon facteur par les orgues 

guiil a construites vers le milien du dix-hui- 

tiăme siâele ă Erfurt, ă Rossleben, ă Rehmusen 

sur la Saale, ă Niemstadt eLă Naumbourg. 

MOCKWITZ (FaEpEaic), arrangeur : de 
Tousique pour le piano, naquit en 1773, 3 Lauter- 
bach, prâs de Stolpen (Saxe), oi son păre tait 
predicateur. Aprăs avoir 6tnâi€ le droit ă Wit- 
tenberg, il s'adonna particulirement ă la cul- 
ture de la musique, quril enseigna ă Dresde pen- 
dant une longue suite d'annâes. Il mourut dans 
cette ville, au mois de decembre 1849. Il a ar- 
range ă quatre mains pour le piano des sympho- 
nies, ouvertures et quatuors de Hayân, Mozart 
et Beethoven, On a de sa composition des Zieder 
avec piano et des danses allemandes. 
MODELLIUS (3..G.) ctait âtudiant A Pu- 

niversil6 de Wittenberg lorsqu'il publia une 
thăse intitulte ; Ap campanarum sonilus elc. ; 
Wittenberg, 1703, in-40, 

MODERNE (JAcovEs), musicien francais du 
seizitme sitele, surnomms Grand Jacques,ă cause 
de sa taille €levee, fut mattre de chapelle de Notre- 
Dame du Confort, ă Lyon, et 6tablit dans la mâme 
ville une imprimerie de musique. Sur les ouvrages 
sortis de ses presses, il prend le nom de Jacques 
Moderne de Pinguento alias Grand Jacques. 
Gessner cite de sa composition (Bibliothăgue 
univers. , lib. VII) les ouvrages suivants : 1* Chan- 
sons frangaises ă quatre parties. — 22 Motets ă 
cingeLă six voix, lib, 3. Le plus ancien recueil 
de motets imprim€ par Jacques Moderne porte 
la date de 1532; le dernier est de Pannde 1556. 
Le premier de ces recueils a pour titre gen6ral : 
Moteiti del Fiore, parce qu'on y voit au feon-   

155 

tispice une fleur grave sur bois. Bien que ce titre 
soit en italien, chagque livre en particulier en a un 
en latin, par exemple : Liber primus cum qua- 

tuor vocibus. Le premier livre, le troisitme, le 

quatritme et le cinquitme contiennent les motets 

ă quatre voix ; le deuxiăme livre ne renferme que 
des motets ă cina. Le premier et le second livre 

ont paru en 1532; le troisiăme paralt avoir ct6 
r6imprime en 1539, et les quatriăme et cinquiăme, 

en 1542. La plupart des auteurs dont les motets 
remplissent les cinq livres de cette collection, 

dont la raret6 est maintenant excessive, sont 

frangais, mâl6s de quelques noms belges et espa- 

gnols. Ces artistes sont : Hilaire Penet, Loiset 

Picton, Andre de Silva, Lupus, Hesdin, Nic. Gom- 

bert, FE. de Layolle, Claudin, J. Courtois, Adrien 
Willaert, Richafort, L'Hâritier, Verdelot, Archa- 

delt, Jaquet; A. Mornable, N, Fauchier, Bene- 
dictus, Hottinet Bara, P. Manchicourt, Huglier, 
Jo. de Billon, Carette, Gardane, P. de Villers, 
F. du Lys, C, Dalbi, Consilium', H. Fresneau, 
P. Colin, P. de ia Fasge, Robert Nactle, Laurens 

Lalleman, Jan des Boys, Hugues de la Chapelle, 

Claudin, Jo. Preiau, Louis Narbays, Jacques Ha- 

neuze, Morel, Ernoult, Caussin,N. Benoist, Mor. 

tera, Lupi, Morales, et Pierce Moulu. 
Les livres premier, troisiăme, quatritme et 

cinqui&me sont complets ă la Bibliothăque royale 

de Munich; le deuxitme livre est ă ia Biblio- 

thăque imperiale de Vienne, 

Quatre autres volumes trăs-rares sont sortis des 
presses de Jacques Moderne; le premier a pour 

litre : Ziber decem Missarum, ă prăclaris et 
mazimi nominis musicis contezius ; nuperrime 

adiunetis duabus missis nunquam haclenus 
în lucem emissis, ete. Jacobus Modernus ă 

Pinguento excudebat ; Lugduni, 1540, petit-in- 
fol. Ce recueil contient des messes de Moulu, de 

Layolle, de Richafort, de J. Mouton, de Guil- 

laume Prevost, de Gardane, de Lupus, de Janne= 

quin, de Jean Sarton et de Villers. Les autres 

volumes contiennent les messes de Pierre Colin |. 

et de Morales (voyez ces noms ). Jacques Mo- 

derne a publi€ une collection en onze livres sous 

letitre : Le Parangon des chansons, contenant 
plusieurs nouvelles et delectables chansons 
que oncques ne jurent îinprimees au singulier 
prouffit ei delectatian des musiciens; îm- 
„prime ă Lyon, par Jacques Moderne dit Grand 
Jaques, ete. 1538-1543, in-4%0bl, Le premier livre 

contient 26 chansons, le second livre 31, le troi- 
sieme 26, le quatriame 32, le cinquitme 28, le 
sixiâme 25, le septiăme 27, le huitizme 30, le 
ueuvitme 31, le dixiâme, 29, le onzidme 29, 
Quelques-uns de ces livres ont 616 râimprimâs , 

car il existe ă la bibijothăgue royale de Munich
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un €xemplaire des quatre premiers livres qui 
portent les dates de 1538-1539, et un autre 
exemplaire des dix premiers livres imprimes 
en 1540-1543; enfin, le premier livre de 
Pexemplaire du dernier catalogue de la biblio- 
thoque Libri, dont la vente s'est faite ă Londres 
au mois de juillet 1862, ctait sans date. Cet exem- 
plaire, qui renfermait les neut premiers livres, 
reli6s en un volume, a 6!6 vendu deux mille 
francs; Les quatre parlies de chaque chanson 
sont imprimâes en regard et opposâesles unes 
aux autres, en sorte que le chanteur du superius 
est en face du tenor, et P'altus en face du bas- 
sus. L'existence du onzi&me livre a 6t6 inconnue 
jusqu'ă ce jour : un exemplaire de ce livre ap- 
partient ă M. Farrenc. Enfin, M. Brunet cite, 
dans son Manuel du libraire : Le Di[ficile 
des chansons , livre contenant des chansons 
nouvelles ă guatre parlies, en. guatre livres, 
de la composilion de plusieurs maitres 3 
Lyon, Jacques Moderne, 1555-1556, petit in-40 
obl. 

MOEHRING (FenoinAxn), pianiste et com- 
positeur, n€ 3 Berlin, vers 1816, a fait ses 6ludes 
musicales ă PAcadâmie des beaux-arts de cette 
ville, sous la direction de Rungenhagen. Vers la 
fin de 1839, il s'Glablit ă Sarrebruck comme pro- 
fesseur ; mais, en 1845, îl fut appelă A Neurup- 
pin, en qualite de directeur de musique. Une 
ouverture et une symphonie de sa composition 
ont 6t€ ex6cut6es ă Berlin et ă Leipsick en 1837 
ei 1840, et WAcadâmie royale de chant de la pre- 
miăre de ces villes a fait entendre, en 1840, un 
psaame qui obfint Vapprobation des connais- 
seurs. Postârieurement M. Mcehring s'est parti- 
culiărement livre ă la composition de Ziederă 
voix seule avec accompagnement de piano, ou 
pour plusieurs voix, de chants pour des voix 
d'hommes, et de petites piăces telles que des noc- 
turnes pour piano. 

MOELLER (J.-C.), claveciniste et compo- 
„ siteur ailemand, vivait vers 1780, II a fait impri- 
mer ă Francfort et ă Spire des quatuors pour 
piano, violon, alto et basse, des preiudes, des 
guatuors pour violon, et quelques bagatelles pour 
le chant. 

MOELLER (JEAN-Gonerao1D), professeur 
de piano ă Leipsick, au commencement du dix- 
neuviăme siăcle, 6tudiait la theologie ă Puniver- 
sit€ de cette ville, en 1797. ŢI fut 6lăve du câlăbre 
organiste Kittel, ă Erfurt, Ona gravă de sa com- 
position : 1* Sonate pour piano â quaire mains; 
Leipsick, 1797, — 22 Douze variations pour piano 
seul ; ibid. — 3% Seize variations ; idem, ibid, — 
4* Fantaisie et fugue, idem; ibid. 1805. Gerber 
parait inceriair, dans son nouvean Lexique des 
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musiciens, s'il n'y a pas identits entre cet artiste 
et le precâdent, et si les initiales de pr6noms de 
celui-ci ne sont pas une faute d'impression ; mais 
si la date de 1780, donne par lui, comme &tant 
celle ou J. C. Moeller vivait ă Franctort et y 
publiait des quatuors pour piano et pour violon, 
si, dis-je, celte date est exacte, ce musicien ne 
peut &tre le meme que celui qui 6tudiait la mu- 
sique et la thâologie ă Leipsick tn 1797, et qui, 
sur le titre de la sonate ă 4 mnains publice ă Leip- 
sick dans cette ann€e, plațait ces mots aprâs son 
nom : studiosus theol. et musices. 
MOERING (MicieL ), n6ă Hildburghausen, 

le 11 octobre 1677, frequeuta le college de celte 
ville jusqu'en 1695, puis entra au gymnase de 
Cobourg, et alla achever ses 6tudes ă Puniver- 

sit€ de Jâna en 1698, En 1704, le duc de Hild- 
burghausen le nomma premiăre basse-taille de 
sa chapelle, puis gouverneur de ses pages, En 
1712, Vemploi de cantor ă Seidenstadt lui fut 
conti€ ; mais il le quitta Pannce suivante pouraller 

remplir les mâmes fonctions dans le lieu de sa 

naissance, et enfin il fut appel6ă Cobourg, en 1720, 

comme cantor et magisler. Il y a ccrit beau- 
coup de morceaux de musique d'âglise qui ont 

eu de la râputation dans la premitre moiti€ 

du dix-huitiâme siăcle, et qui sont restâs en ma- 
nuscrit.. 
MOERING (Jean-Prenae), n€ ă INild- 

burghausen, en 1700, &tait attach ă la chapelle 

du prince d'Anhalt-Zerbst, en 1756, comme vio- 

loniste. II a laiss€ en manuscrit plusieurs mor- 

ceaux de musique instrumentale, [| est incertain 
si cet artiste est le mâme qui 6tait directeur de 

musique, en 1765, ă CEhringen, dans le royaume 

de Wurtemberg. 

MOERL (Gusrave-Prnuppe), n6 ă Nurem= 
berg, le 26 decembre 1673, y devint predicateur 
ă Saint-S6bald en 1724, puis fut president da 
Consistoire, bibliothecaire de la ville, et profes- 

seur de theologie. [| mourut le 7 mai 1750. Au 

nombre-de ses ccrits, on trouve deux sermons, 
le premier prononcs ă l'occasion de Pinstallation 
d'un nouvel orgue, ă Pâglise ce Saint-Egide, et 
publi€ sous le titre : Das ein gestimmte Or- 
geluerk unsers Hersens, oder christliche Ein 
seihungspredigi eines neu verfertiglen Orgel- 
vverks, welches vor die allbereit 13 Jahr în 

Asche liegende Egidien-Kirche angeschaf- 
fel, etc.; Nuremberg, 1709, in-40. L'autre, â 
Poccasion de Pinauguration du nouvei orgue de 
Peglise des Dominicains, intitul€: Eingetweihungs- 
Predigi der neuen Orgel iu der Dominicaner- 
Kirche; ibid., 1709, in-40. ” 

MOERS (Marc), organiste et facteur d'ins: 

truments ă Lierre, dans la Campine (Belgique),
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est mentionn€ dans le registre n" F 195 de la 

otambre des comptes, aux archives du departe- 

ment du Nord, ă Lille, comme ayant requ, au 

mois d'aoât 1508, trente et une livres cinq sous 
pour Vachat d'ung manicor ( Manichordium ) gue 

Monseigneur (Varchidue Charles, plus tard em- 

pereur Charles-Quint) a fait achelter de li 
pour son desduit el passelemps. 
MOESCIIL (Cunisanre), moine franciscain, 

naquit ă Neubourg, dans la Bavidre, prâs de la 
forât de Boh&me, en 1745. A lâge de dix-neuf 

ans, îl entra daus sori ordre, et fut nomme orga: 

niste de son convent. Kamerloher lui fi! faire, 

vers cette €poque, un cours de composition. 

Moeschl vivait encore en 1812, au couvent d'in- 

golstadt. Il a laiss€ en manuscrit plusieurs com- 

positions pour P&glise, entre autres un oratorio. 
On a grav6 de sa composition ă Berlin, vers 1786, 

un recueil de pitcesintitul€ ; Unterhaltung beym 
Clavier ( Amusements pour le clavecin). 
MOESER  (CnanLes-FREDERIC), violonista 

et chef d'orchestre du theâtre royal de Berlin, 
naquit dans cette ville, le 24 janvier 1774. Dăs 
ses premiăres annâes, il montra d'heureuses dis- 

posilions pour la musique : son păre, trompelte- 

major du regiment de hussards de Ziethen, lui 

donna les premiăres legons de violon des qu'il eut 

atteint sa sixiome annce, 11 n'6tait âg& que de 

huit ans lorsqu'i! se fit entendre avec succâs dans 

un concert public. Le roi de Prusse, Frâderic- 

Guillaume II, Vayant entendu, le prit sous sa 

protection, et le fit entrer ă Pâge de quatorze ans 

dans la chapelle du margrave de Schwedt. Aprăs 
la mort de ce prince, Moser retourna ă Berlin et 
Y entra bientot aprăs dans la chapelle du roi. Ce 
fut alors qu'il regut des legons de Haake pour ie 
violon, et qw'il 6tudia le mâcanisme de cet ins- 
trument aprâs une mâthode râgulidre, Ses pro- 
grâs furent rapides ; mais une intrigue amoureuse 
avec la comtesse de la Marck, filie naturelle du 
roi, le compromit, et vînt arrâter le cours de ses 
€tudes en le faisant exiler de Berlin. Le roi eut 
la bonte de lui envoyer cent ducats pour les frais 
de son voyage. Moser se dirigea vers Hambourg 
par Brunswick, se fit entendre dans plusieurs 
villes, et commenca sa r€putation de virtiose. 
Les liaisons qu'il eut le bonheur de former â 

Hambourg avec Rode el Violti Pinitiărent aux 
principes d'une &cole de violon qui sera toujours 
le modăle dela puretă et de V6l6gance. Les voya- 
ges qu'il fit en Danemark, en Norwâge et sur- 
fout ă Londres furent avantageux ă sa fortune, 
et Pauraient 6i€ davantage si une liaison avec une 
cantatrice italienne ne lui eat fait oublier ă Co- 
penhague ui engagement que Salomon lui avait 
envoy6 pour ses concerts. Aprâs la mort de 
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Frâd&ric-Guillaume 1, il lui fat permis de re- 
tonrner ă Berlin, et dâs lors commenga pour lui 

une carriăre d'arliste plus scrieuse. Admis dans 
Vintimit€ du prince Louis-Ferdinand, il y connut 
Dussek, et recut du beau talent de ce grand ar- 
liste une salutaire impulsion. En 1804, ilallaă 
Vienne et recut de Haydn et de Beethoven des 

€loges flaiteurs sur sa maniăre d'ex6cuter leurs 
quatuors. La suppression de la chapelle du roi 

de Prusse, aprâs les 6venements de la guerre de 

1896, lroubla Vexistence de Moeser, comme celle 
de beaucoup d'autres artistes, etil dut alors cher- 
cher des ressources dans des voyages en Pologne et 
en Russie. Son sâjour dans ce dernier pays se 
prolongea pendant plus de quatre ans. De retour 

a Berlin en 1841,il y donna des concerts oi son 

talent excita les plus vifs applaudissemenis. La 
rEorganisation de la chapelle royale Vattacha au 
service du roi en qualit€ de premier violon, et en 

1825 il eut le titre de matire de conceris. Dix ans 

aprâs il a fait un voyage ă Paris avec son fils (Au- 
guste) qui annongait d'heureuses dispositions pour 
le violon. A son retour, il a visit& Bruxelleset m'a 

remis une leltre de recommandation que Cheru- 
bini lui avait donne. [l ne se faisait plus enten- 
dre des lors qwen accompagnant son fils. 11 se 
proposait de faire avec celui-ci un nouveau voyage 
en Hollande et en Belgique, mais je ne Vai plus 
revu. En 1844, le roi de Prusse lui a accordă le 
titre de maitre de chapelle honoraire, en consi- 

dration de ses longs services, Il est mortă Ber- 
lin,le 27 janvier 1851, ă Păge desoixante-dix-sept 
ans. La vie de cet artiste est, dit-on, remplie 
d'aventures romanesques, On connait de Moser 
une Polonaise qui a eu de lu vogue, et quelques 
morceaux de salon. 

MOESER (Avcusre), fils du prâcâdent, ns ă 
Berlin, le 29 dâcembre 1825, montra dâs ses pre- 
mieres ann6es les plus heureuses disposilions pour 
le violon. Son păre lui donna sa premiăre instruc- 
tion sur cet instrument. A lâge de dix ans, il 
€tonnait dâjă les professeurs par son habilete 
precoce. Ce fut alors qne son pre me leprâsenia 
etje Padmis au Conservatoire de Bruxelles comme 
Clăve de Bâriot. Ses progrăs furent rapides et en 
peu d'anncesiil devint un virtuose remarquable, 
particulirement pour les difticultes vaincues de 
mecanisme, Sorti du Conservatoire ă Pge de dix- 
huit ans, îl voyagea en, Allemagne, en France, en 
Anglelerre, et partout se fit entendre avec de 
brillants succăs. Malheureusement, la vie de ce 
jeune artiste fut courte; il mourut en 1839, dans 
une tournce en Am6rique, 
MOHAMMED BEN AHMED Ele 

HADDEL, Arabe d'Espagne, vâcut ă Grenade 
et mourut l'an 564 de Phegire (1165 de Văre
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chrâtienne). Ii est auteur d'un trait€ de mu- 
sique dont le manuserit est ă la bibliothăque 

royale de Madrid, et qui est mentionn6 dans 

la Bibliotheca arabico-hispana de Casiri, 
LII, 73. 
MOHAMMED BEN AHMED BEN 

HABR, ccrivain arabe des Alpuxarres, dans le 
royaume de Grenade, vâcut dans la premitre 

moiti6 du quatorzitme siăcle, et mourut Pan de 

Phegire 741 (1340 de Păre chretienne). On a de 
lui un trait6.de musique dont le manuserit est â 
la bibliothăque de PEscurial (%oy. Casiri, î.1I, 
80), Casiri a traduit le titre arabe par De musica 
sacra ; mais le baron Hammer Purgstall est d'avis 
que l'ouvrage est plutât un Abrege des principes 
de la musique mondaine. 

MOHAMED BEN ISA BEN ASSAH 
BEN KERINSA EBN ABDALLAII HOSSAMEDDIN BEN” 
FETOEDDIN EL HAMBERRI (1), philosophe et juris- 

consulte, n€ Pan 68: de/hegire (1282 dePărechr& 
tienne), vecut au Caire et y fit des cours publics 

de musique. Ii mourut en 763 (1361). L?auteue du 

grand recueil biographique arabe, Ehel Mehusin 

Jussuf el Faghriherdi, qui a 6crit la ie de Mo- 
hammed, dit avoir suivi ses lecons pendant ar- 

nâe 745 (1344). Mohammed a laiss6 un trait 
de musique dont le titre arabe signifie : Ze but 
desire dans la science des sons ei des temps 
rhyihmiques. Il en existe un manuscrit au Mu- 
s6um britannique. 

MOHAMMED BEN  ADOLMED- 
SCHID, ecrivain arabe sur la musique, n€ ă 
Zoiabie,, gans la Syrie, est mort dans Pannte 

dePhâgire 848 (1448 de 3.-C.), Son traitâ, intitul€ 

Fethid;jet, est le plus complet et le plus renomme 
des livres arabes concernant la musique mo- 

derne. [1 est divis& en deux parties, dont lapre- 

miăre traite de la composition des modes, et le 
second, du rhythme. Il est dâdi6, suivant le 
baron Hammer Purgstali, au sultan Bajasid, ou 
Bajazet II : stil en est ainsi, Mohammed ben 
Adolmedschid n'est pas mort en 1444, car Ba- 
jazet n'a succâdă ă son ptre Mahomet 11 qu'en 
1481. L'ouvrage de cet €crivain se trouve parmi 
les manuscrits de la Bibliothăque imperiale ă 
Vienne, 

MOHNIRE ( TutopniLe-CanfmieN-FREDE- 
RIC), n6 le 6 janvier 1781, ă Grimmen , dans la 
Pomeranie citerieure, commenca ses 6tudes au 
gymnase de Stralsund , et les acheva aux unire 

sites de Greifswalde et de Jena. Aprâs avoir rem- 

(4) Ce nom, suivant Pusage des Arabes, indique toute une 
gentalogie : il signifie ; Mohammea , Alis d'Isa, fils d 4s- 
sah, fils de Kerinsa, neveu d' Abdallah Hossameddin, pls 
de Fetheddin, ete.   
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pli pendant sept annâes les fonctions de prâcep- 
teur dans une famile particuliăre, îl obtint, en 

1811, une place de professeur ă V'6cole de Greifs- 
walde, et fut nommâ deux ans aprăs recteur du 
mâme €tablissement. Devenu, en 1818, pasteur 

de la paroisse Saint-Jacques, de Stralsund, il 

resida dans cette xiile jusqu'ă sa mort, qui ar- 

riva le 6 juiliet 1841, ă la suite d'un violent accâs 

de goulte. Au nombre des ouvrages de ce sa- 
vant, on remarque celui qui a pour titre: 
Geschichte des Kirchengesanges în Neuvor- 
pommern von der Reformation bis auf unsere 
Tage (Histoire du chant de lEglise dans la Nou- 
velle-Pomâranie citcrieure, depuis la râformation 

jusqwă nosjours ) ; Stralsund, 1834, 1 vol. in-80, 

La premitre partie de ce livre renferme des ren- 
seignements pleins d'interâi sur le sujet dont elle 

traite. | 

MOITA (Jean-Baerisre), compositeur ita- 
lien, n dans la seconde partie du seiziăme siăcle, 
a publi ; Madrigali a sei voci; Anvers, 1600, 

in-40, 

MOITESSIER (PRospER-ANTOINE), fac= 
tepr d'orgues, n6 ă Carcassonne (dâpt de PAuae) 

en 1807, apprit dans sa jeunesse Part du luthier, 
puis recut en 1819 et 1820 les premiăres no- 

tions de la facture des orgues d'un ouvrier des 
Vosges nomm6 Piloț. Dsirant augmenter ses 
connaissances dans cet art, il alla travailler 
dans les ateliers de Mirecourţ; puis il se rendit 
ă Paris et y entra comme ouvrier chez M. Let6 
(Voyez ce nom). Cependant la facture des or- 
gues ne paraissant pas presenter d'avenir en 

Trance ă cette €poque, Moitessier retourna dans 

sa ville natale en 1826, et y passa plusieurs an- 

nâes dans une sorte d'oisivel6 force. Fatigub de 
celie situalion, il alla s'etabliră Montpellier, vers 
1830, eț n'y fut pas Gabord plus heureux; mais 

enfin on lui proposa, en 1836, d'entreprendre la 

restauration de l'orgue du temple protestant, 
construit autrefois par le grand-ptre deM. Aris- 
lide Cavaill6. Son succts dans cet ouvrage lui 

fit confier la restauration de Porgue de Saint-Ful- 
crandă Lodăve (H6rault), fait par L'Epineen 1750. 
Vers 1837 il imagina d'appliquer ă orgue les 
claviers transpositeurs semblables ă ceux dont on 

faisait usage pour les pianos : ce qui dâJă avait 
6t€ fait en 1829 par Let6 au petit orgue d'ac- 

compagnement de Saint-Leu. Depuis, M. Moites- 

Sier a construit ou râpare les instruments dont 

voici la liste : 12 Orgue de 8 pieds avec p& 
dales ă la chapelle Sainte-Marie, ă Montpellier, 
en 1840.— 2* Grand 8 piedsă 4 claviers avec 
pedales de 16 pieds ouverts et bombarde pour 
Sainte-Madeleine, ă Beziers, en 1841. — 3 Re- 

„construction du grand orgue de Saint-Vincent,



MOITESSIER — MOLIER 

ă Carcassonne, en 1842. — 40 Grand 8 piedsâă 
3claviers et pedales, ă Peglise paroissiale de Saint- 

Remy ( Bouches-du-Rhâne), en 1842. — 50 Or- 
gue de 8 pieds ă trois claviers, ă PEglise parois- 

siale de Sainte-Alffrique (Aveyron), en 1843. — 

6* Grand huit-pieds ă 3 claviers, ă Celte (H6- 

vault), en 1843, — 7* Huit-pieds pour la cha- 
pelle des Pânitents-Blancs, en 1844. — 8” Huit- 

pieds pour la paroisse Sainte-Anne, en 1845. — 

9 Restauration de Vorgue de Notre-Dame â 

Montpellier. Cet orgue, construit par le câlăbre 

D. Bâdos pour Pabbaye de Sainte -Hibsrie, en 

1751, avait €t6 replace ă Montpellier en 1806. 
Cette restauration fut faite en 1846. — 10 Grand 

huitepieds ă Peglise Sainte-Marthe de Tarascon, 

en 1846. — îi” Grand huit-pieds pour Veglise 

de Forcalquier (Basses-Alpes), en 1847. — 19 

Grand seize-pieds en montre, de quarante-six | 
jeux, ă Pâglise de la Dalbade, ă Toulouse. en 
1847. 

MOJON (Bexotr), mâdecin italien , est n€ 

ă Gtnes en 1770, et a fait ses 6tudes ă Montpel- 

lier. D'abord professeur d'anatomie et de physio- 

logie ă Puniversit€ imperiale de cette ville, puis 

medecin en chef de Phopital, il se fixa ă Paris 
vers 1814, et y exerca la mâdecine. îl y 

est mort au mois de juin 1849, îl 6tait mem- 

bre de beaucoup de sociâtes de mâdecine et 

de sciences naturelles. Au nombre des ccrits 

de ce savant, on remarque : 1* Memoire sur 

les effets de la castration dans le corps hu- 

main; Montpellier, 1804, in-8%, La troisiăme 
făition de cettedissertation a 6t& publice ă Gânes, 

* chez Gravier, 1813, in-4” de 40 pages. 1ly eu 

a une traduction italienne intitulte ; Disserta- 
zione sulli effelti della castratura nel corpo 
umano ; Milan, Pirotto, 1822, in-80 de 55 pages. 
— 2 Memoria sult utilită della musica, si 
nello stato di salute, come în quello di ma- 
laitia ; Gânes, 1802, in-80. Une traduction fran- 
caise de ce morceau a 6t6 faite par le professeur 
de mâdecine Mugelti, et publice svus ce titre : 
Dissertation sur Vutilite de la musique ; Paris, 
Fournier, 1803, in-80. ” 

MOLCK (Jean-Henar-ConRao ), organiste et 
professeur du college de Peina, dans le Hanovre, 

naquit le 24 avril 1798 ă Hoheneggelsen, dans la 

province de Hildesheim, ou son păre âiait cantor. 

Aprăs avoir appris dans la maison paternelle 
les premiers principes de la musique, le jeune 
Molck alla continuer ses 6tudes au gymnase de 
Hildesheim, et y regut quelques Jegons d'harmo- 
nie d'un organiste de cette ville. En 1815, son 
pâre le fit entrer â Pâcole normale des institu- 
teurs d'Alfelă : îl y fit de bonnes tudes de con- 
trepoint sous la direction d'un organiste de mâ- 
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rite, nomm6 Schoppe. Aprâs avoir pass trois 
anntes dans cette cole, Molck obtint en 1818 
les places d'organiste et de cantor ă Peina. Plus 
tara, il fut charge de la direction de Pecole su- 
pâriure des files de cette ville, et obtint la 

place d'organiste de Peglise principale. 1 dirigea 

la fâte des professeurs de chant, ă Hildesheim, 
en 1840 et 1841. On connait sous son nom en- 

viron ving-cinq ceuvres de Liederă voix seule 

avec piano et de chants ă plusieurs voix de dif- 
f6rents genres ou pour un choeur d'hommes. La 

plupart de ces ouvrages ont 6!6 gravâs ă Ha- 

novre et ă Brunswick, Molck a aussi publi€ des 

mâlodies chorales pour le royaume de Hanovre, 

en 1837. Molck est le frăre puin6 du chanteur 

Molthe (voyez ce nom) de YWVeimar, qui a change 

| Porthographe. de son nom. 

MOLDENIT (Joscum DE), gentilhomme 
! daaois, amateur de musique, naquit ă Gluck- 

sfadt dans les premibres ann6es du dix-huitiâme 

siăcle, En 1733, il publia ă Hambourg: Sei $o- 
nale a fiauto traverso e basso continuo, con 

un discorso sopra la maniera di sonar il 
Paulo traverso. L'art de jouer de la flăte 6tait 
si peu avancâ ă P6poque ou parut cet ouvrage, 

que Moldenit blâme Quantz pour avoir introduit 
le coup de langue dans le jeu de cet instrument. 

La flâte pour laquelle il a ccrit ses sonates des- 

cendait jusqu'au la grave : il attachait beaucoup 

de prix ă cette invention, qui a 6t6 renouvelâe 
de nos jours. Je possăde un autre €crit de Mol- 

denit sur le mtme sujet, qui prouve Pexistence de 

deux autres discours relatifs aux six sonates de 

sa composition; il a pour titre : Driiter neuester 

und letzter Discours îiber sechs Sonaten fiir 
die Querftozie und Bass ( 'Troisitme nouveau et 

dernier discours sur six sonates pour Ia flâte tra- 

versidre et basse), da Gioacchino Moldenit , 

mobile danese da Gliickstadi, dilettante în. 

Hamburgo, 2 feuilles in-4*, sans nom de lieu et 
sans date; mais le chronogramme forme par les 

noms Gioacchino Moldenit indique 1753. Aprăs 

une introduction oi Pauteur rapporte les fâlicita- 

tions quiil a regues sur Pinvention de sa flăte, - 
on trouve une 6pitre en vers allemands au lec- 

teur sur les sonates dont îl s'agit, puis des €loges 

en vers du mâme ouvrage par diverses personnes, 
et enfin un chant de remerciment sur un air 

connu. 

MOLIER, ou MOLLIER (Louis DE), dit 
DE MULIERE, musicien francais, €tait en 
1642 gentilhomme servant ou 6cuyer de la com- 
tesse de Soissons, mâre du comfe qui fut tut ă la 
Marfee. Aorăs la mort de cette princesse, Molier 
Înt aamis dans la musique de la chambre du 

roi. îl y fut employe particulitrement ă la com= 
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posilion des airs de ballets de la cour, ou il pa- 

rait avoir assez bien russi. En 1654, îl fit avec 

Jean-Baptiste Poesset la musique du Ballet du 
Temps. Au sujet de la râception de la reine 

Christine de Suâde, dans le château de Chante- 

Merle, pres d'Essone, Jean Loret, auteur d'une 
espăve de journal des €vânements de ce temps, 

«n mauvais vers, s'exprime ainsi : 

Le lendemain â son reveil, 
Hesselin, esprit sans pareil, 
Pour mieux feliciter sans cesse 
La noble et glorieuse hostesse, 
Lui fit outr de jolis vers 

Animes par de lorts beaux airs 
Que d'une fagon singulicre 
Avait fait le sieur de Moliăre,   Lequel, outre ie beau talent 
Quiil a de danseur excellent, 
Met heureusement en pratique 
La poesie et la musique. 

ŢI parait, d'aprâs ces vers, que Molier n'etait 
pas seulement musicien du roi, mais un des dan- 
seurs des ballets de la cour. C'est ce qu'on voit 
d'ailleurs dans la pitce composâe pour une de 

ces fâtes, sous le titre : Les Plaisirs de Vile en- 
chantce, qui (ut represent le 7 mai 1664. Mo- | 

lidre y jouait les roles de Lyciscas et de Moron | 
de la Princesse d'Elide, et Molier y reprâsen- 
tait un des huit Maures qui dansent la seconde 

entre du Palais d'Alcine, ballet. On retrouve 
son nom dans la plupari des diveriissements de 
cette €poque, ainsi que celai de sa fille. II maria 
cette fille, en 1664, ă Ytier, câlăbre ih6orbiste 

de ce temps, attach€ comme luiă la musique de 

la chambre du roi. Le 7 janvier 1672, une pitce 

heroique fut joude au thââtre du Marais avec des 

machines, des ballets et des airs chantâs et dan- 

s€s, sous le fitre Ze Mariage de Bacchus el 

d'Ariane. La pice iait de Vis6, auteur du 

journal Ze Mercure galant, et la musique avait 

6t€ composte pour Molier, Ce meme Vis6, ren- 

dant corpte de sa pitce, dans le Mercure ga- 
lan, dit : « Les chansons en ont paru fort agrâa- 

bles , et les airs en sont faifs par ce fameux M. 
« de Molitre dont le merite est si connu, et qui a 

- « travaill6 tant d'annses aux airs des ballets du 

« Roy. » Les mâmes auteurs avaient dâja donn€ 
sur le mâme țheâtre le ballet hâroique Les Amnou:s 
du soleil. On ne sait plus le titre Mun autre ou- 

“vrage dont parle Mme de Săvign€ dans une de 
ses leitres. a Je vais (dit-elle ) ă un petit opâra 
« de Moliere, beau pâre d'Ytier, qui se chante 
« chez Pâlissari; c'est une 'musique trăs- par- 
« faite; M, le Prince, M. le Duc et Mme la Du- 

« chesse y seront (5 fevrier 1674). » L'habitude 
qu'on avait de dânaturer le nom de Molier en 

celui de Moliere, a fait confondre souvent, l'au- j 

teur de quelques airs de danse et de chansons * 
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avec le grand poâte; ce qui a fait croire que 
Pimmortel auteur du Misanthrope et de Tar- 
tuffe €tait musicien. Molier mourut ă Paris le 
18 avril 1688, : 
MOLINA ( BanruoLou), moine franciscain 

espagnol, nâ dansla seconde moiti du quinziime 

sitcle, est auteur dWun trait du chant ecclesias- 

tique inlitule : Arte de canto llano, Valladolid, 

1509, in-folio. 

MOLINARI (Pieane), compositeur et pr6- 
dicateur ă Murano, île de PEtat de Venise, vers 

le milien du dix-septidme sidcle, a fait repr6- 

senter ă Venise, en 1660, opera intitul€ : Ipsi- 

cratea, et en 1664 Le Barbarie del Caso, ă Mu- 

rano. M. Caffi cite aussi du mâme La Venere 

travestila, qui aurait 6t6 joute en 1692; mais 

Allacci n'en parle pas dans sa Dramaturgia. 

MOLINARO ( Snox ), maitre de chapelle 
de Veglise cathedrale de Gânes, dans les pre- 

mitres annces du dix-septitme sitele, fut con- 

sider6 comme un des luthistes tes plus remarqua- 

bles de son temps. Il naquit dans cette ville, car 

il est appel€ Genovese aux titres de ses ouvrages. 

II dit, dans Vepitre dedicatoire de son premier 
livre de madrigaux au prince de Piombino, qu'il 
6tait neveu de Jean-Baptiste Della Gostena ( Voyez 

Gostena ), qui fut comme lui serviteur de la 

maison du prince, et composa des madrigaux 

par Pordre du păre de ce seigneur (£ perche 
sd che quanto le sono io Servitor, aitrettanio 
fi alla casa sua vivendo Gio. Baitista della 

Gostena mio zio; vi hO inserito tre madri- 
gali da lui fatti a commando del Signor 
suo padre ). Burney cite de sa composition : 

Concerti ecclesiastici ; Venise, 1605, in-40. On 

connait aussi de cet artiste : 1* 77 primo libro 

de Madrigali a cinque voci ; în Milano, ap- 

presso Pherede di Simon Tini et Francesco 
Besozzi, 1599, in-40. — 20 Motectorum guinque 
vocibus et Missa 10 vocibus liber primus ; în 
Venelia; app. Rice. Awmadino, 1597. — 3 Il 
terzo libro di Moteiti a 5 voci; in Venetia, 
app. Raveri, 1609, in-40. — 40 Fatiche spiri- 
tuali ossia Moletti a sei voci; in Venelia, app- 
Rice. Amadino, 1610, in-40, 
MOLINE (Pieaae-Lovis ), auteur drama- 

tique, n6 ă Montpellier vers le milieu du dix-hui- 

tieme sidele, fut d'abord avocat au parlement, 
et pendant la Râvoluiion eut la charge de secre- 
taire-greffier de la Convention nationale. Îl est 
mort ă Paris en 1821. Auteur de beauconp de 

livrets d'opras fort mediocres, il a 6crit aussi 
une brochure intitulde Dialogue entre Lully, 
Rameau et Orphee (Gluck ), dans les Champs 

E lysces; Amsterdam ( Paris ), 1774, în-80, 
_MOLINET, nom d'un musicien du qnin-
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ziâme siăele, dont on trouve une chanson ă quatre 
voix dans le livre GQ de la collection intitulte 
Harmonice Musices Odhecalon, imprimte par 

Oitaviano Petrucci de Fossombrone, ă Venise, 

1501-1503. Ce livre C, qui est le troisieme, a 

pour litre particulier : Canti C. U* Cento 

cinquanta . La chanson de Molinet, sur ces pa- 

roles : Zariara mon cor, est le 124* morceau 

du recuil. Quel âtait ce Molinet? Etait-il Fran- 
cais ou Belge? Cette chanson est la seule com- 
position connue sous ce nom, auquel n'est joint 

aucun prânom. Peut-âlre ne faut-il pas cher- 

cher d'autre auteur que Jean Molinet, poâte et 

historiographe de la maison de Bourgogne, n€ 

dans un village du Boulonais, vers 1420, et qui 

eul un canonicat ă Valenciennes. Il fut contem- 

porain d'Okeghem et de Busnoys, leur ami, et 

ieur adressa des vers. [i mourut ă Valenciennes 

en 1507 dans un âge avancâ. Rien ne prouve 

qu'il ait 66 musicien, mais rien ne s'oppose, dans 

ce au'on connait de lui, ă croire qu'il ait cultive 

la musique, bien qu'avec moins d'activit6 que la 
po&sie, 1! aimait cet art et en parle bien en plu- 

sieurs endroits de ses 6crils, Okeghem, Busnoys, 

Regis, et autres musiciens belges qui vecurent de 

son femps sont prâcisement ceux dont les pro- 
ductions se trouvent avec la sienne dans le re- 
cueil cit ci-dessus, Au surplus, îl ne s'agit que 
d'une simple conjecture. 

MOLINEUX ( Jauzs), professeur de chant 
A Londres, au commencement du dix-neuvitme 
si&cle, s'est fait connatire par un trait 6l6men- 
taire de Part du chant, întitul€ : Singer's Syste- 
matic Guide în (he science of Music, to the 
formation and training of ihe various classes 
of voice; to the facture and application of 
the Ornamenis în Singing ; Londres, sans date, 
3 parties in-fol. 

MOLINO ( Louis ), violoniste italien, 6lăve 
de Pugnani, luia succtâ6en 1798 comme premier 
violon de Opera de Turin. En 1809, il fit un 
voyage ă Paris, et s'y fit entenâre avec succts 
sur le violon et sur la harpe, dont il jouait fort 
bien. Ona grave de sa composition : 1» ter con- 
certo pour violon ( en 7€); Paris, Pleyel. — 
2* Trois duos concertanis pour 2 violons, op. 8, 
îi, 13, Paris, Cousineau. — 3* Trois idem, lettre 
A, Paris, .Frey. — 40 Concerlos pour harpe et 
Orchestre, ns 1, 2, 3, Paris, Cousineau. — 
5* Grande sonate pour harpe seule, ibid. — 
6 Fantaisie idem , op. 10, ibid, — 70 Ariettes 
italiennes, Milan, Ricordi. — 80 Six roniances 
avec ăcc, de piano, Paris, Leduc. On a confondu 
Vartiste dont ij Sagit ici avec celui qui est l'objet 
de article suivant, dans le Catalogue gencral de 
la musique imprimâe, publi€ par Whistling. 
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MOLINO  (Faaxqois), guitariste distin= 
gu6, n6ă Florence vers 1775 , s'est fix6 ă Paris 
en 1820, aprâs avoir longtemps voyagt en 

Espagne. On considere cet artiste comme un de 
ceux qui ont le mieux analys€ le mecanisme de 
la guitare : la mâthode qu'il a publice pour cet 
instrument passe pour la plus savante et la 
maieu raisonnâe. Ses principaux ouvrages con- 

sistent en : 1* Trios pour guitare, flăte et alto, 

0p. &, 19, 30; Leipsick, Breitkopf et Heertelş 
Paris , chez l'auteur. — 90 Sonates pour guitare 
et violon, op. 2, 3, 7, 10, 22, 29; Paris et 
Leipsick. — 3” Nocturnes idem, op. 36, 38; 
ibid. — 4 Noctume pour guitare et piano, 
op. 44; ibid. — 5* Sonates pour guitare seule, 
op. 1, 6, 15, ibid, — 6 Rondeaux idem, cp. îi, 
28; ibid, — 7* Thâmes variâs idem, op. 5, 
9, 12, 18, 21, 31, 35;ibid. — 8* Nouvelle 
Methode complete de guitare, texte italien et 
frangais, 2* 6dilion; Paris, Gambaro. II ya 
une traduction ailemande de cet ouvrage, Leip- 

sick , Breitkopf et Heertel, Molino est mort ă 
Paris en 1847. 

MOLINOS-LAFITTE (Mae), file de 
Boursault, ancien entrepreneur des jeux de Paris, 

est nce en cette ville vers 1798. Elăve de Zim- 
merman pour le piano, elle a brill€ comme 
amateur pendant plusievrs anndes. On a grav 

de sa composition : Variations pour le piano 
sur le pas de Zephir; Paris, Leduc. Cette 
dame a 6pous€ M. Molinos, architecte ă Paris, 

MOLIQUE (BensatD ), violoniste et compo- 
siteur pour son instrument, est n6ă Nuremberg 

le 7 octobre 1803, Son pâre, musicien de viile, a 
€t€ son premier maitre, et lui enseigna ă jouer. de 

plusieurs instruments ; inais le violon 6tait celui 

que preferait le jeune artiste et sur lequel ses 

progres 6taient rapides. A lâge de quatorze ans 

il fut envoy€ ă Munich et place sous ia direc- 

tion de Rovelli, premier violon de la chapelle 
royale. Deux ans aprt;, îl se rendit ă Vienne, 
oi il fut place ă Porchestre du thâtre An der 
Wien. En 1820 il retourma ă Munich et y suc- 

ceda ă son mailre Rovelli en qualită de premier 
violon de la cour, quoiquiil ne fât âg€ que de 

dix-sept ans. Dans les deux anntes qui suivi- 

rent, M. Molique s'attaciia ă donner ă son 

talent un caractăre grandiose, 6nergique. En 

1622, il crut tre arriv6 assez avant dans larţ 
pour entreprendre des vuyages et se faire en- 
tendre dans de grandes villes. 1 obtint un cong6 
et visita Leipsick, Dresde, Berlin, Hanovre et 
Cassel, ou il se fit entendre avec succâs. En 1826 
îl fut engage ă la cour de Stutteard en qualite 
de maitre de concerts. Lă i! s'est fait connaitre 
par un nouveau falent ou ses qualitâs de grand 
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musicien se sont developpes: je veux parler de 

la direction d'un orchestre, ou il fait remarquer 

autant de precision que de goât et de sentiment 
des nuances. En 1836, M. Molique a fait un 

voyage ă Paris, et a exceute ă la Societe des 

“ concerts du Conservatoire un de ses concertos 
pour le violon. Les journaux qui ont parle de 

Peffet de ce moreeau, ont rendu justice ă la 
beaute de la composition ; mais suivant leur rap- 

port, Pexâculion n'a pas paru produire sur 

Pauditoire Pimpression qui semblait devoir r€- 

sulter du talent de Paxtiste. Au surplus, il est 

bon de remarquer que pareille chose a eu lieu 

pour la plupart des violonistes de lecole -alle- 
mande qui se sont fait entendre ă Paris, et que 

Spohr et Lipinski, dont la râputalion est grânde 
„ailleurs, n'y ont pas produit d'effet. En 1849, 

M. Molique a donne sa dâmission de ia place 

de mattre de concerts ă Stutigard et s'est fix 

Londres, ou îl sest fait une honorable repu- 

tation et une bonne position comme professeur 

et comme exâcutant. Il a 6i€ nomme professeuz ! 

de composition ă PAcademie royale de musiqut, 
en 1861. Les ouvrages publi6s par M. Molique 

ont âtendu sa renommâe d'une manidre bril- 

lante depuis plusieurs annes; on y remarque : 

12 Concertos pour le violon : 1*, op. 2, Leipsick, 

Peters; 2€ (en la), op. 9, Leipsick , Breitkopf 

et Hoertel; 3e (en re mineur), op. 10, ibid. — 

20 Varialions et rondo sur un thâme original, 

op. 11, ibid. — 3%.Trois duos concertants pour 

2 violons; Mayence, Schoit. — 4 Duo concer- 

tant pour flăte et violon, ibid; — 5* Concertino 

pour violon et orchestre, op. 1,ibid. — 

6% Quatriăme et cinquitme concertos pour violon 

et orchestre; Leipsick , Hofmeister., — 7* Duos 

concertants pour piano et violon, n* 1, 2, 3; 

Hambourg, Schaberth et Ci“. — 8* Quatuors 

pour 2 violons , alto et violoncelle, n** 1,2, 3, 

4, 5, 6; Leipsick, Kisiner, — 9” Trios potir 

piano , violon et violoncelle, op. 27; Vienne, 

Haslinger. — 10 Messe en si mineur pour & Voix 

et orchestre, op. 32; ibid. — 11% Des fantai- 

sies pour violon et orchestre; Hambourg, Schu- 

perth. — 122 Des morceaux de salon pour violon 

et piano. 130 Des Zieder ă voix seule, avec âc- 

compagnement de piano. Une symphonie pour 

Porchestre de M. Molique a 66 ex6cutte aux 

concerts de Leipsick , en 1837. 

MOLITOR (Ixcfnu), moine feanciscain , 

“organiste du couvent de Botzen, dans le 
-Tyrol, naquit ă Babach; îl vivait vers le 

milieu du dix-septitme siăcle. 1 a publit : 
19 Six canzoneltes pour 2 violons, viole, basse 

„da viote et basse continue. — 2* XIX motets 

"pour deux vuix de soprano, 2 violons ef basse; 
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Augsbourg, 1668, in-40, — 3% Pasciculus mu- 
sicalis ou Collection de motets ; Inspruck, 1668, 

in-40, 

MOLITOR (FipiLe), pretre de Vordre de 
Citeaux, dans un monastăre prâs de Baden, fut 
directeur de musique en Suisse, vers le milieu 

du dix-septiăme sitele, II a fait imprimer de sa 

coimposition : 1 Pregustus music , seu 1No- 

tei ; inspruck, in-fol. — 22 Cantiones sacră a 
voce sola ună cum 2 instrumentis ; Inspruck, 

1664, in-folio. 

MOLITOR (VALENTIN ), moine de Saint- 
Gall, dans ia seconde moiti€ du dix-septiăme 
siăcle, a publit : 4 Oda Genethliaca ad Christi 
cunas a 1, 2, 3,5 voc. cum 2 violinis; 

Kempten , 1668; in-folio; 2%* €dition, Uim, 
1670, in-fol. — 2% Missa cum tribus motelis 

în solemni translatione SS. MM. Sergii, Bac- 

chi, Hyacinihi et Erasmi, ab oclo vocibus 

et 7 instrumentis; Saint-Gall, 168, in-â%. — 
3 Direclorium seu cantus et responsoria în 

processionibus , in-8%, 

MOLITOR (JeAx-GeoneEs ) , rnusicien aile- 

and du dix-huitieme sitcle, naquit ă Donaues- 

chingen, et fut attach6 ă une des €glises 

d'Augsbourg en qualite de directeur de musique. 

On a publi dans cette ville, en 1736, six trios 

pour deux violons et basse de cet artiste. On 

connalt aussi de sa composition: Sacra Har- 

monia , consistant en huit motets pour offer- 

toires ă voix seule , 2 violons ei orgue; Augs- 

bourg, 1750. , 

MOLITOR (B.), autre musicien, vrai- 

semblablement de la mâme familie, a fait im- 

primer ă Augsbourg, Vers 1800, des chants ă 

trois voix sans aecompagnement , puis ii s'est 

fix ă Vienne, ob il a publi€ des danses pour 

2 violons et basse,, d'autres pour le piano, et des 
piăces pour ia guitare. 

MOLITOR (SEsasmien), guitariste fix€ ă 

Vienne depuis 1800 jusqu'en 1820 environ, 6iait 

n6 ă Litge, suivant le Lexique universel de 

musique de Schilling (tome 1V, p. 730). Il a 

publi de sa composition ; 1* Deux grandes 

Sonates concertantes pour guitare et violon; 

Vienne , Mechetti. — 20 Deux Trios concertants 

pour guitare, violon ou fâte et alto ; ibid. — 

30 Deux Sonates pour guitare seule; ibid. — 

42 Une suite de Variations pour le mâme instru- 

raent; ibid. — 5* Un Rondeau idem ; ibid. — 

6% Des Zieder ă 3 voix. 

MOLITOR (Simon), nom sous lequei on 

trouve, dans la quarantiâme annce de la Gazelte 

musicale de Leipsick, une dissertation critique 

sur Panecdote concernant Francesco Conli , 

rapportte par Mattheson, dans son Parfaiţ
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Maitre de chapelle, et due jai discute dans 
ia nouvelle €dition de celte Biographie univer- 
selle des Musiciens. Deux articles biographiques 

et eritiques sur je baron d'Astorga ont paru sous 

le mâme nom dans la 41* anne de la mâme 
Gazette musicale, Je crois âtre certain que 

ce nom de Simon Molitor est un des pseudo- 

nymes sous lesquels Kiesewetter se cachait quand 

il voulait m'attaquer sur quelque point de doc- 

trine ou sur des faits qu'il croyait mieux con- 

naitre que moi. 

MOLITOR (Louis), directeur d'une so- 
ciste chorale d'hommes ( Ziedertafel ) ă Spire, 
vers 1842 et annces suivantes. On a de lui 

quelques recueils de Zieder pour soprano ou 

tenor avec accompagnement de piano; Spire, 

Lang; et des chants pour quatre voix d'hom- 

mes, dont un a pourtitre: fine Liederkranz 
Probe (La râpâtition une sociât€ de chant), 
fantaisie burlesque; Mayence, Schott, 

MOLLE (HENRI), musicien anglais qui 
v6cut ă la fin du dix-septime sidele, n'est connu 
que par deux Services du soir ă quatre voix; le 
premier en 7€, le deuxiăme en fa. On les trouve 
«dans une collection recueillie par le Dr Thomas 
Tudway, professeur de musique ă Puniversit6 de 
Cambridge, et transcrite en six volumes ; pour 
Lord Harley dans les anndes 1715-1719. Ce ma- 
nuscrit est aujourd'hui au Musfum britannique, 
sous les n** 11587 et 11589 du supplâment. 
MOLLER (JEAN), organiste de la coură 

Darmstalt, naquit dans la seconde moili du 
seizitme siăcle. 1! a paru de sa composition : 
1 Newe Paduannen und darauff gehcerige 
Galliarden von 3 Stimmen ( Nouvelles pavanes 
avec leurs gaillardes ă cinq parlies) ; Francfort, 
1610; 2€ 6dition, 1625, in-40. — 22 Vewe Quod- 
libei mit 4 Stimmen, (Nouveaux quolihets ă 
4 Voix); îbid., 1610, in-40. — 30 Zeulsche 
Moiietten von. 5, 6 und 8 Stimmen (Motets al- 
lemands ă 5, 6 et 8 voix); Darmstadt, 1611. — 
4* Andere newe Paduannen, iter Theil (Au- 
tres nouvelles pavanes, tre partie); Darmstaât, 
1611, in-â*; 2* partie, ibid., 1613. 

MOLLER (Jean ), magister et recteur ă P6- 
cole sânatoriale de Francfort-sur-P'Oder, vers le 
milieu du dix-septiăme sitcle, a rempli ces fonc- 
tions pendant trente-six ans. Le 3 janvier 1667 
il prononga, pour la râception dun nouveau 
chantre, un discours latin De Musicd ejusgue 
ercelientid , que son fils, Jacques Moller, publia 
avec un autre discours ă Erlangen en 1631, et qui 
fut reimprime dans les Dissertationes Molle- 
riana; Leipsick et Goerlitz, 1706, in-8* (p. 58- 
94). 

MOLLER (Ocavs), pasteur ă Fiensbourg, 
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dans le duche de Schleswig, puis recteur du col- 
lege de Husum, a fait imprimer un discours De 

eruditis musicis; Flensbourg, 1715, în-40, + 
MOLLER (Jean ), savant philologue, na- 

quit  Flensbourg en 1661. Aprâs avoir fr6quent6 
les universites de Kiel, de Jâna et de Leipsick, 
îl fut nomme en 1685 regent du college de sa 
vilie natale, puis recteur en 1701. Il passa pai- 

siblement sa vie entitre dans Pexercice de ses 

fonctions , uniquement oecupe de recherches lit- 
feraires, et mourut le 26 octobre 1725. L'ouvrage 

le plus important de ce savant a pour îitre : Cin 

bria Litlerata seu historia scriptorum du- 
catis ulriusque Sleswicensis et Holsatici, qui- 

bus Lubecenseset Ilamburgenses accensentur ; 
Copenhague, 1744, 3 vol. in-fol. On y.irouse 

Wexcellentes nolices sur beancoup de musiciens 

et de savanta qui ont 6crit sur la musique dans 

ces contrtes septentrionales. 

MOLLET ( Jacoves), musicien francais de 
la premiâre moiti€ du dix-septiăme siăcle, est 

connu par huit motets ă deux, trois et quatre 

voix , qui ont 6t6 însârs dans le Pratum mu 

sicum, imprime d Anvers en 1634, in-40, 

MOLNAR (JEAN), prâdicateur des €glises 
€vangeliques de Pesth et d'Ofen, n6 en Hongrie 

dans la seconde moilis du dix-huiliarue siăcle, 

mourut ă Pesth, le 28 novembre 1319. ]la pu- 

bli€ un cerit qui a pour tilre : Veber die Hir- 
chen-Singchore , deren Nothwendigkeit, Be- 
griindung, Einrichtung , Vervollkommmaung ; 
den Port zu seiner Zeit, von Joh. Nic. For- 
kel mit eânigen noihuvendigen Abenderungen, 
Zuszlzen und Vorrede, etc. ( Sur les chours 
chantants des 6glises , leur nâcessil6 , leur fon- 

dation, leur organisation et leur amelioration, 

etc.); Pesth, 1818, grand in-8% de 33 pages. Cet 

€crit parut dWabord dans la neuviome annde du 

Nouveau Hagasin de Hanovre (p. 1437 et 

suivantes ), sous ce fitre ;: Veber die Verbesse- 
rungen der Singechore (Sur les ameliorations 
des chceurs chantants ). Forkel a introduit ensuite 

ceţte dissertation dans le deuxitme volume de 

son Histoire de la musique ( p. 31 et suivantes), 

et Molnar Pa reproduite avec des changements, 

des addilions, une preface et les notes de Forkel, 
dans Pedition indiquce ci-dessus. 

MOLTENI ( Beneverra-EmiLiA ). Vogez 
AGRICOLA ( Beneperra-EMILIA ), 
MOLTKE (Caanres- MELcatoR- JACQUES), 

ehanteur et compositeur de Lieder, naquit le 21 
juillet 1783 a Garwmsen, pres de [Hildesheim (Ha- 
novre), oii son pâre €tait maitre d'âcole, Apres 
avoir fait ses humanites au Gymnase de Hildes- 
hein, puis ă Brunswick, et y avoir appris la mu- 
sique, il suivit un cours de thâologie pour satis- 

11,
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faire ă la votoni6 de son pre; mais son penchant 

învincible pour la musique le decida ă renoncer 

ă Peglise et ă s'etablir A Brunswick, comme pro- 

fesseur de musique. 1 y resta jusqu'en 1806, €po- 

gue oi les malheurs dea guerre dans laquelle PAL- 

lemagne 6tait alors engage contre la France vin- 

rent porter atteinte aux înterets des personnes ai- 

ses que Moltke comptait parmi ses 6lăves. Ce fut 

alors quiil prit la râsolution detirer parti de sa belle 

voix de tenor, et de suivre la carridre du theâ- 

tre. Aprâs avoir d6butt au thââtre de Brunswick, 

puis chantâ ă celui de Magdehourg, il fut engagâ 

ă Weimar, vers la fin de 1806. Ce fut lă que son 

talent de chanteur se developpa et acquit des qua- 
lites dramatiques. Plus tard, sans abandonner 

sa position de Weimar, il voyagea et se fit en- 
tendre sur les thââtres de Hambourg, Leipsick, 
Carisruhe, Stuttgard et autres villes. Etant ă la 

fete musicale d'Erfurt, qui eut lieu dans les jour- 

nâes de 2 au 5 ao0t 1831, il y fut saisi d'une 
fidvre nerveuse, et expira le 9 du meme mois. 
Ce chanteur a eu de la râputatiou en Allemagne 

ă cause de la beaute de sa voix et du caractărs 
drarnatique de son talent. Comme professeur de 

chant, il a formâ de bons 6lăves ă Weimar. On 

a de Moltke plusieurs cahiers de Zieder qui ont 
obtenu dessuceăs. Sa femme etsa fille €taient can- 

tatrices ă Weimar. 

MOLTNER (BauraasaR ), professeur au 
college de Schleusingen, dans-les premiăres an- 

n6es du dix-septitme sitele, a fait imprimer de 
sa composition : Motelte făr 6 Stimmen, auf 
den Tod der Fr. Latiermannin zu Bisfeld 
(Motets ă 6 voix sur la mort de Mme Latter- 

mannin dEisfeld ) ; Cobourg, 1614, in-40. 

MOLYNEUX (Tuomas), mâdecin, n€ â 
Dubiin vers 1660, mourut le 19 octobre 1733. 

Parmi plusieurs memoires qu'il a insr€s dans les 

Transactions philosophiques, on remarque ce- 
lui-ci : A Zetter to the Righi Reverend Saiînt- 

Georges, lord bishop of Clogher în Ireland, 

containing some Thoughts concerning the an- 
cient Greek and Roman Lyre, and an Ezpla- 

naticm of an obscure passage în one of Ho- 

races odes (Letires au trâs-râverend Saint- 
Georges , lord €vque de Clogher en Irlande, 

contenant que!ques doutes sur Vancienne Iyre 
des Grecs et des Romains, et Pexplication d'un 
passage obscur d'une des odes d'Horace), Philos. 

Transact., an. 1702, n* 282, p. 1267-1278. 1]l 

s'agit des deux vers d'Horace : 

Sonante mistum tibiis carmen iyra; 
ac Dorium, illis Barbarum. 

qui depuis lors ont fait croire au P. Du Cerceau et 
a Chabanon que les anciens ont connu l'harmonie.   

MOLTKE — MOMBELLI 
MOMBELLI (Dominrgve), câlăbre chan- 

teur, n'est pas n6 en î755, comrae on Pa 6crit 

dans quelques notices biographiques , mais le 

17 f&vrier 1751, ă Vilanova, prâs de Vereail, ]t 
apprit la musique ă Casale-Monferrato, sous la 

direction d'un maitre nomme Uitone. En 1775, 
îl obtint la place d'organiste dans la petite ville 

de Creseentino, oă il mit en musique la Didone 

de Metastase, pour un thââtre de sociât, Quel- 

ques contrariâtes qu'il €prouva en ce lieu le d€- 

cidărent ă le quitter. II se rendit dans sa ville 
natale, partagea son mince patrimoine ă ses 

stweurs, et se langa sur la scânc, oă il se fit une 

belle râputation comme î6nor. Il debuta ă Parme 

en'1719, puis se fit entendre avec succăs ă Bo- 

logne, ă Rome, et enfin ă Naples, oul arriva 

en 1783. 1l fut engage Vannce suivante au 

tn€âtre de Saint- Charles ş comme premier tenor, 
et pendant six ans y brilla dans la plupart des 
ouvrages qui y furent reprâsents. A lautomne 

de Pannse 1790, il chanta ă Livourne, et au car- 

naval suivant ă Padoue. A cette €poque, jus- 

qw'en 1800, il partagea avec Giacomo Davide la 

gloire d'âtre consider6 comme un des meilleurs 

tenors de PItalie. Dans les premitres annâes du 

dix-huitiome sidele, îl vâcut ă Madrid, oa îl 
avait 6t6 engagt ă des conditions avanta- 

geuses. A son retour, on trouva sa voix af- 

faiblie; mais il avait alors plus de cinqaante 

ans. Cependant îl se maintint encore honora- 

blernent au thââtre et brilla mâme ă Vienne, câ 

il fut consider6 comme un grand chanteur. 

Mombelli avait 6pous6 la cantatrice Louise 

Laschi en 1782; mais ce mariage fut sttrile, Sa 

seconde femme fut Vincenza Viganv , siur du 

câlăbre compositeur de ballets : il en eut duuze 

enfants, dont .sept vivaient encore en 1825. 

Quoique âg6 de plus de soixante ans,il chanta 

encore en 1812 ă Rome, avec ses deux filles 

. Esther et Annette, dans le Demetrio e Polibio 

de Rossini, alors ă Paurore de sa carriăre, Peu 

de temps aprâs îl se retiră ă Bologne, oii il vâcut 

dans Vaisance avec le bien qu'il avait acquis 

par ses travaux. Le roi de Sardaigne lui avait 

accoră6 le titre honorifique de premier chanteur 

de sa chapelle. Mombelli est mort ă Bologne le 

15 mars 1835, ă Pâge de quatie-vingt-quatre ans. 

Cet artiste a compost beaucoup de musique d'6- 

glise, Poratorio intitul€: Za Gerusalemme libe- 

rata, et des operas, parmi lesqueis on remarque : 

PAdriano în Siria, 6crit pour LPouverture du 

(heâtre de Como. Il a publi€: 12 6 ariettes ila- 

liennes avec accompagnement de piano ou harpe; 

Vienne, Artaria, 1791. — 2 8 idem, op. 2; 

ibid, 179% — 3 6 Duellini per 2 soprani, 

op. 3; ibid.» 1795. — Alexandre Mombelii, fils de



MOMBELLI — MOMIGNY 
Dominique, 6tait professeur de chant au Iyc&e 
communa! de musique de Bologne, en 184i, 

- lorsque j'ai visit€ cet €tablissement. Il avait au- 

trefois chant€ comme tenor sur plusieurs th€â- 

tres de Vitalie et ă Lisbonne, mais sans y faire 

une impression favorable. . 

MOMBELIUI (Esruea ), fille du precâdent, 
nâe ă Naples, en 1794, n'eut point d'autre maitre 
que son pere pour Part du chant. Elle parut pour 

la premitre fois sur la scâne au thâtre Valle, 

ă Rome, en 1812, dans le Deimetrio e Polibio de 

Rossini. Le suceăs qu'elle obtint dans cet onvrage 

la fit rechercher par les entreprises de plusieurs 

(icâtres. Eille 6tait A Turin en 1818, et elley 
excita Penthousiasme dans la Cenerentola. Ar- 

rivâeă Paris en 1823, elle y fut considârâe comme 

une cantatrice d'un rare merite, surtout ă cause 

del'nergie qwelle deployait dans quelques-uns 

de ses râles. Ses qualitâs consistaient moins dans 

une correction irr&prochable que dans une verve 

entrainante. Cependant, vers la fin de son sâjour 

dans cette ville, elle tomba dans une mâlan- 

colie habiluelle. En 1826 elle chantait â Venise 
avec de grands succts; mais au printemps de 
1827, elle &pousa le comte Griiti et qnitta la 
scâne. 

MOMBELILAI (Asxerre), deuxiâme fille de 
Dominique, est ne ă Naples en 1795. Elăve de 
son pâre, elle debuta avec sa sur, A Rome, en 
1812, dans le Demetrio e Polibio. L'annce sui- 
vante elle [it avec son păre et sa sceur Pouverture 

du th6âtre de Verceil dans PEvelina de Morlac- 
chi. Depuis lors elle a chant€ avec succâs sur 
plusieurs (hââtres de Italic, particuligrement 
a Milan en 1814, 1815 et 1816. En 1817, elle dis- 
parut de ia scâne, et depuis lors on n'a plus eu 
de renseignements sur sa personne. 
MOMIGNY (JEnoue-Josepa DE), n6 ă Phi- 

vippeville, en 1766, apprit, dâs ses premitres 
ann6es, les €lments de la musique. Des revers de 
fortune ayant ruin6 ses parents > îl fut conduit ă 
Saint-Omer, ou un oncie maternel prit soin de 
son €ducation. A douze ans, i! 6tait organiste dans 
cette ville. Appel€ en cette qualit â Pabbaye 
royale de Sainte-Colombe, îl vâcut plusieurs 
aunâes dans cette retraite religieuse, livr6 ă Petude 
etă la mâditation. C'est aussi ă cette Epoque qwil 
fitses premiers essais de composition. Cependant 
la nâcessit€ d'entendre et d'etre guid6 par des 
modătes lui fit prendre la râsolution de se renăre 
a Paris, II y arriva en 1785. M. de Monteynard, 
ministre de Louis XVI, avait 6t6 pri6 par sa sceur, 
abbesse de Saint-Pierre, ă Lyon, de lui envoyer 
un organiste; il jeta les yeux sur M. de Momigny, 
et celui-ci accepta les propositions qui lui 6taient 
faites ă ce sujet, Etabli â Lyon, îl se fit connaitre 
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comme professeur de piano et conime composi- 
teur. Nomme en 1293 secrâtaive de sa section, il 
fat ensuite officier municipal an moment oă Lyon 
venait de se soustraire par la revolte au joag du 
gouvernement revolutionnaire. Mis hors la loi, 
aprăs la prise de cette ville, Momigny parvint ă 
se r€fugier en Suisse, ou il vâcut quelque temps 
dans une position precaire. Arriv6ă Paris en 1800, 
aprăs l'6tablissement du Consulat, il y fonda une 
maison de commerce de musique, et s'y livraă 
Venseignement. La protection du comite de La- 
ceptde lui fut alors utile. C'est chez ce savant, 
place dans les hautes dignites de Vempire, qu'il 
fit entendre ses compositions, particulizrement 
ses quatuors de violon. Mais d6jă ă cette €poque, 
la composition n'âtait, plus qu'un accessoire dans 
les travaux de M. de Momigny ; toutes ses vues 
S'6taient tourndes vers une râforme de la iheorie 
de la musique qui lui paraissait necessaire, Li- 
solement ot i! avait vâcu jusqu'alors ă Vâgard 
des artistes c€l&bres, les €loges sans râserve de 
ses amis, la faiblesse de ses 6tudes pratiques, et 
son ignorance absolue de la littârature et de his. 
toire scientifique de la musique dans les pays 
&trangers, dans Vantiquite et dans le moyen âge, 

: lui avaient donn6 une confiance illimitee en lui- 
mâme, un langage hautain, et lui avaient fait 
considârer comme d'admirables d&couvertes de 
son gânie des opinions dâbattues depuis plusieurs 
siăcles. Il produisit sa theorie?pour la premiăre 
fois dans un livre intitul6 : Cours complel 
d'harmonie et de composition d'aprts uns 
theorie neuve et generale de la musique, basce 
sur des principes incontestables, puises dans 
la nature, d'accord avec tous les bons ouvra- 
ges pratiques, anciens et modernes, et mis par 
leur clarte ă la portee de tout le monde, 
Paris, chez Pauteur, 1806, in-8*, 3 volumes, 
Se metiant au point de vue de Levens, de Bail- 
lâre et de Jamard, pour la recherche des bases 
de la constitution de la gamme, M. de Momigny 
les frouve dans les divisions d'une corde sonore 
d'aprăs la progression arithmetique qui donne 
pour r6sultat la gamme ut, re, mi, fa, sol, la, 
si bemol; mais attendu que cette gammesmest 
pas conforme:ă celle de la musique europtenne 
moderue, et que le si becarre ne se trouve qu'ă 
la quinziăme division de la corde, M. de Momi- 
gny, au lieu d'adopter comme Levens et ses 
imitateurs une gamme de huit notes avec le si 
b&mol et le si bâcarre, imagine de ne point con- 
siderer la corde ainsi divise comme une toni- 
que, mais comme une dominante, en sorțe que 
sa gampie est sor, la, si, ut, re, mi, FA. LI 6nu- 
mâre longuement les avantages qui r&sultent de 
la position de la tonique au milieu de la gamme,
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comme le soleil au centre des planăies; par 
exemple, de trouver les deux demi-tons dans 
les sept, notes, sans la râpttition de la premitre 

ă Poetave, de diriser la gamme en deux quartes 
justes, et d'avoir les demi-tons aux memes places 

dans ces quartes ; car une des plus sâvăres ob- 

jections de M. de Momigny, contre la forme de 

la gamme commengant par la tonique, porte sur 
Ja quarie majeure ou tziton, que forment entre 

elies la quairitme et la septitme note ; ne remar- 
quani pas que c'est precisement cette relation qui 

est constitutive de Ja tonalite, et qui conduit â 

la conclusion finale de toute mâlodie et de toute 
harmonie. Ainsi que la plupart de ceux qui ont 
examin€ ces questions, M. de Momigny se fait il- 

lusion par des propriâi€s darrangement de notes 
qui ne sont que des objets de curiosite et non 

des produits directs des lois de tonalit€. Diail- 
leurs, ces considerations de M, de Momigny n'€- 

iaient pas nouvelles ; elies avaient frapp6 Levens, 

qui, le premier, les a livrâes ă attention des 

musiciens, et longtemps auparavant par Joachim 

Thuring, parli d'un autre point de vue, dans son 

Opusculum bipartilum de primordiis nusicis. 
Quant ă son systăme complet engendre par des 

progressions de quintes et de quartes, M. de Mo- 

migny Pemprunte ă Pabbt Roussier. 
Les divisions d'une corde , considâree comme 

dominante, conduisent M. de Momigny, en ce 
qui concerne lharmonie, aux m&âmes râsultais 

que Catel avait obtenus par les mâmes moyens 

dans sa thâorie d'harmonie publise en 1802. Quel- 

ques apercus qui ne rmanquent pas de justesse 

sur la rmesure et le rhythme, et ă PEgard de la 

partie esthetique de Part, la musique considere 
comme une langue, avec V'application de ce prin- 

cipe dans lanalyse de quelques morceaux de 

musique, complătent cet ouvrage, que son au- 

teur soumit ă l'examen de la section de musique 

de Institut en 1807. Ce corps academique, com- 
post d'artistes câlâbres qui ne s'âiaient jamais oc- 
cupâs de ces questions philosophiques, et qui 

ne possâdaient pas les connaissances n6cessaires 
pour les râsoudre, voulut 6viter de donner son 
avis, en declarant que son reglement s'opposait ă i 

ce qwon fit un rapport sur un ouvrage imprime, 

Mais Ia protection de M. de Lacâptde fit revenir 
sur cette premiăre decision, et il fut râsolu que 
M. de Momigny ferait Lexpos6 de son systeme 
dans une sâance de VAcadămie, le 17 dâcembre 

1808, et que le. rapport aurait pour objet cet 

expos€. Cependant, grâce ă Padresse de Mchul, 

la decision ne fut pas ce que vonlait Pauteur du 

systâme; car le rapport disait que le public €tait 

seul juge d'une ticorie livrce ă son examen dans 
un ouvrage imprimâ. M. de Momigny publia peu   

MOMIGNY 
de temps aprâs son Ezpos€ succinci du seu? 
systâme musical qui soit vraiment bon el 
complet, du seul systeme qui soit partout 
daceord avec la nature, avec la raison et 

avec la pratique; lu ă la classe des beaux- 
aris de Vinstitut, le 17 dec. 1808, Paris, Mo- 
migny, 1809, in-82 de 70 pages, avec 2 planches, 
Quoique bless6, non de ne pas obienir un juge- 

ment de sa (h&orie, mais le triomphe public qu'il 
se dâcernait ă lui-mâme, M. de Momigny adopta 

les conclusions du rapport de Institut, en s'a- 
dressant au public pour le faire juge de la ques- 

tion, dans un cours qu'il ouvrit ă VAthente de 

Paris. Il ne parait pas que ce cours ait ralli€ 

beaucoup de partisans au systăme de r6formation 

de la thtorie de -la musique, car Pon n'en parla 
pas et le cours finit bicntât. Mais une occasion 

se presenta pour râpandre celte thâorie loreque 

Pâditeur de PEncyclopedie meihodigue par 
ordre de matitres chargea M. de Momigny d'a- 
chever le Dictionnaire de musique commence par 

Ginguen€ et Framery, puis par Pabb€ Feytou, et 

par Surremain de Missery, pour quelques articles 
de îhtorie musicale, et dont la premiăre partie 

&tait publice depuis prâs de vingt-cinq ans. Ce 

monstrueux ouvrage, dont ies diitârents r6dac- 
teurs &taient en contradiction perpâtuelle d'opi- 
nions, atteignit le comble du ridicule quand 
M. de Momigny eut entrepris la redaction de ce 

qui restait ă faire; car tous les grands articles 

de son travail furent employes â Vexposition de 

son systăme, et ă la critique de tout ce qui pre€- 

cedait. Iouvrage fut acheve en 1818; ila pour 
titre : BEncyclopedie methodigue. Musique , 
publice par MAL. Framery, Ginguene el de 

Momigny, Paris, 1791-1818, 2 vol. în-40, le 
jec de 760 pages, le 2* de 558, avec 114 plan- 

ches. 

Soit que Peffet de cette publication n'eut pas 
r6pondu â Vaitente de M. de Momigny, soit 
qu'il pensât que le moment 6tait venu d'occu- 
per par tous les moyens possibles Popinidn pu- 

blique de son systâme favori, trois ans aprâs 
que le Dictionnaire de musique de PEncyclopâdie 
eut paru, îl donna le livre qui a pour titre : Za 
seulevraie ihcorie dela musique, ulile ă ceuz 
qui excellent dans cet art, comme ă ceuz 
qui en sont auz premiers elements, ou moyen, 
le pluscouri pour devenir melodiste, harmo- 
niste, contrepointiste et composileur. Ouvrage 

dedic ă ses collegues de la Societe acadt- 
migue des enfanis d'aApollon, aut grands ar- 

tistes de PAcademie royale de musigue, ă 

la tete desquels est le celebre Viotii, ei ă tous 
les homines de sens el de genie, par J.-J. de 

Momigny ; Paris, chez Vauteur (sans date),
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in-f0l., grav. Ce livre a et6 traduit en itatien 

souă ce titre : La sola e vera leoria della mu: 
sica del sionor G. G. de Momigny, versione 
del francese di E. M. E. Santerre, accademico 
filarmonico ; Bologna, 1823, Cipriani , in-40 de 
132 pages avec 84 pages d'exemples lithogra- 

phi€s., Dans cet ouvrage, le point de dâpart 

de la division d'une corde par une progression 
arithmâlique est abandonns pour faire place ă 

des considrations de formules de notes qui 
conduisent WPauteur au mâme râsultat, M. de 

Momigny pose en principe qu'il n'y a que douze 
demi-tons 6gaux dans Poctave , mais que les tou- 

ches d'un instrument ă clavier qui mettent sous 
les yeux ces demi-tons, ayant une triple relation 

întellectuelle, et nullement physique, ă savoir, une 

relation diatonique, une chromatigue, et une 

enharmonique , reprâsentent vingt-sept touches 
par octave, pour chaque ton, au lieu de douze, 

ou 324 pour tous les tons. Delă, il arrive ă la 
conclusion que la nâcessit du tempârament est 
une absurdit€ (1). Mais (dit-il) comment de- 
truire les preuves malhematiques qui €tablis- 
sent la necessite du temperament? Sa r6- 
ponse est curieuse et mârite d'âtre rapportce; la 

voici : « Ces preuves w'en sont pas, ce qui se 

« contredit ne pouvant âtre la verit. L'expres- 

« sion numârique de la quinle. prise du nombre 

« de ses vibrations, 6tant 3, celle de Voc- 
« tave £, ei celle de Ia tierce majeure & (2), il 
« est impossible qu?il ne resulte. pas d'une part 

« 81, et de Pautre 80, car en triplant 3 on a 

« 9; en triplant 9, 27; et en triplant 27 ona 

« 81; comme en doublant 20, 40, et en dou: 

« blant5 on a 10, en doublant 10, 20; en dou: 
« biant 40, 80, Que sensuitiil de lă? Que 80 
« est Punisson parfait de 81, et que la difl€- 
« rencede 80 ă si est nulle de fait, malgre sa 

« râalit€ en ce qui coacerne les chiftres; celte 

« dilf6rence &tant un râsultat necessaire du 

« tripl& compar au doubl€ : sil en &tait autre- 

« ment, îl “ensuivrait que la quinte ne serait pas 

« la quinte, ou que ioctave ne serait pas Poctave ; 
« car la quinte d'ut ne peut tre la quinte rcelle 

(1) dl est remarquable que cette conclusion imglique 
contradictioa ; cars'il n'y a que douze demui-tons &gaux duns 

une octave, commeat se fait-il que Lintelligeuce uit besoin 

de Vingt-sept touches par octave pour en comprenăre 

Vempioi dans les trois genres? Et sil est en elfet besoin 
de vingt-sept touches, comment concevoir le clavier 

des înstraments ou il n'y en a que douze sans le tempe- 

rameat? 

(2) Momigny tombe ici dans de singulieres erreurs, 
qui prouvenat qu'en faisant la critique des proportions 

numeriques des intervalles îl parle de choses qu'il 

ignore. L'expression numerique de la quinte n'est pas ș, 

taais 2, et celle de îa tierce majeure n'est pas 4, mais £,   
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a du fon d'ut, qwautant qw'elle s'aceorde en 
« tout avec la tonique et ses octavas et avec les 

" « autres intervalles de la gamme et de leurs oc= 

« taves, “sans quoi il n'y aurait pas dWunit6 dans 
« le sysleme musical, et par cons6quent point 

« d'€chelle, de samme ni de musique. » On voit 

que M. de Momigny avait entrevu, mais dune ma- 
niăre vague, les erreurs des gcomâtresă I'6gard de 

Vapplication des proportions ă la musique inoder- 

ne; mais dans son embarras pour discerner ies li- 

mites de cette thtorie, il a trouve plus commode 

d'en nier la vsrit€. En r6alit€, il confond tout 
dans celle prâtendue critigue, et mâle la îh6o- 

rie dela progression triple avec la doctrine ordi- 

naire des g&omâtres. La seule uraie theorie de 

cet 6crivain ne peut tre d'ailleurs d'aucune 

utilit pour former des harmonistes ; les exem- 

ples sont en genral fort mai €crits, et cequ 

concerne le contrepoint et la fugue indique une 

plume inhabile dans ces formes de'art d'ecrire, 

et une ignorance complăte des principes de cei 

art. 

L'ouvrage de M. de Momigny fut critiqu€ avec 

sâverit6 par Morel (zvoyez ce nom) dans des 

Observations sur la seule vraie iheorie de la 
musique, de M. de Momigny (Paris, Bachelier, 
1822, in-80 de 66 pages); mais celui-ci tomba 

dans les anciennes errenrs de son Principe 
acoustique, en voulant râtuter celles de la 

vraie thcorie, ct M. de Momigny fit trăs-bien 

voir ces erreurs dans un petit cerit intitul€ 

Reponse auz observations de M. Morel, ou & 
ses atiaques contre la seule vraie iheorie de 
la musique, ouvrage de M. de Momigny; 
Paris (sans date), 16 pagesin-8” La persev€- 

rance de celui-ci, malgr€ le maurais suceâs da 

ses ouvrages, de ses cours, de ses articles de 
journaux relatifs ă son systâme, malgrs l'indif- 
îcrence des artistes et du public pour cette th6o- 

rie qu'il prociamait la seule vraie, cette persevâ- 

rance, dis-je, n'6iail point encore lass6e en 1831, 

car il insistait ă cette €poque pour obtenir un 

rapport de la classe des beaux-arts qui, sur la 

demande du ministre de Vintârieur, s'occupa 

de la theorie dont il s'agit, et posaă M. de Mo- 

migny diverses questions auxquelles îl râpondit 

par cet ccrit ; A PAcademie des beauz-aris, 
et parliculirement ă la section de musique , 
en reponse auz sept quesiions adressces par 
celle-ci ă M. de Momigny, le 23 avril de celte 
annce 1831 ; Paris, 1831, in-8” de 24 pages. De- 
puis lors il a publi€ : Cours general de musi- 
que, de piano, Vharmonie et de composition 
depuis A jusquwă Z, pour les €ltves, quelle 
que soit leur înferiorite, et pour tous les mau- 
siciens du monde, quelle 'que soit leur supd-



168 

riorite reeile ; divise en douze parties lheori- 
ques et praliques; par J.-J. de Momigny, 

dapres -ses decouvertes nombreuses et incon- 
testables de verite, d'utilite et de necessile 

pour les enseignes el les enseignants ; Paris, 

chez Pauteur, 1834, in-40, 

Les compositions publi6es par M. de Momigny 

sont : 12 Quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op. 1 et 2; Paris, chez Vautenr. — 

29 Sonates pour piano, violon et violoncelle, op. 9 

et 10; Paris, Pleyel. — 3* Idem, op. 14, 16,18; 

Paris, Momigny. — 49 Trio idem, op, 22; ibid. 

—5* Sonates pour piano et violon, op. 2 et 4; 

Paris, Couperin. — 60 Sonates pour piano seul, 

op. 3 el 7; ibid. — 7* Fantaisies et piâces diver- 
ses, idem; Paris, Momigny. — 80 Air vari6, 

idem; Paris, Hanry. — 9 Cantates avec ac- 

compagnement de piano; Paris, Momigny. — 

10* Sept recueiis de romances avec accompagne- 

ment de piano; ibid. Ona aussi du meme : 

Premiere annce de lecons de piano-forle. 
Ouvrage elemeniaire aussi utile ă ceuz qui 
exseigneni qu'ă ceuz qui veulent apprendre 
ă jouer de cet instrument ; ă Paris, chez lPau- 

teur. M. de Momigny sest fix€ A Tours depuis 

longtemps. Il y vivait encore en 1855, et lait 

âg6 de quatre-vingt-neuf ans. 

MOMPOUR (£.-J.), organiste de Lâglise 
Saint-Remi, ă Bonn, a pubii€ en 1830, ă Franclort 
sur-le-Mein, chez F.-F. Dunst, une instruction 

abregte d'harmonie pratique sous ce titre : 

Kurizer Inbegriff der Allyemeinen Harmo- 
nielehre fir angehende Tonkiinstler. Le sys- 
teme de basse chifiree employ€ par cetrauteur 

est ă peu prâs illisible, ă cause de la multipli- 
cil6 des signes. 

MONARI (BRrBoLout ), compositeur, ne ă 
„_ Bologue vers 1604, fut surnomme îi Monaring. 

Elăve de D. Augustin Filipuzzi ( voyez ce nom ) 

pour le contrepoint et Porgue, il devint compo- 

siteur et organiste distingu6. En 1670 il obtint 

la place d'organiste de San-Petronio, et fut 

asreg6 ă Academie des Philharmoniques de 

Bologne. Aprăs la mort de son mailre (Filipuzzi), 

la place de maitre de chapelle de Veglise Saint- 
Jean în Monte lui fut donne. En 1688 il fit 
reprâsenier au îh6âtre Formagliari de Bologne, 

Vopera Catone îl Giovane. 

MONARI (C.emenr), maitre de chapelle 
de la cathedrale de Reggio, dans les premitres 
annes du dix-huitiăme siăcle, naquit dans Je 

duche de Modâne. En 1705, il fit representer au 
theâtre duca! de Milan PAretusa, qui fut suivi 

de lAmaszona Corsara. Allacei n'a pas eu 
connaissance de ces deux ouvrages : ilcite seu- 

lement Climent Monari comme compositeur du   
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second acte du drame musical 17 Teuzzone ; 

dont le -maitre de chapelie Paul Magni avait 
ccrit le premier, et qui [ut represent€ au thââtre 
ducal de Milan , en 1706. 

MONASTERIO (Jesus), virtuose violo- 
niste et professcur de son insirument au Con- : 

servatoire royal de Madrid, est n€ en 1835 â 

Potes, province de Santander ( Espague ). 

Dou€ des plus remarquables dispositions pour 

la musique, il n'âtait âg€ que de dix ans lorsquiil 

excita une veritable 6motion dans le public par 
son talent precoce en jovant, le 6 juin 1845, un 

concerlo de violon dans un entracte au thâtre 
del Principe, ă Madrid. Recornmand€ au direc- 
teur du Conservatoire royal de Bruxelles, il 
fut admis dans cette institution en 1849, et y 

recul les lecons de Charles de Beriot. Aprts trois 

ann6es d'ctudes sous ce maitre, Monasterio ob. 

lint le prix d'honneur au concours en 1852 en 

partage avec M. Beumer, aujourd'hui (1862) pre- 

iior violon solodu thââtre roya! de Bruxelles , et 

professeur adjoint au Conservatoire de cette ville, - 

De retour en Espagne dans l'annce suivante, 

"M. Monasterio a 6t€ nomm$ par la reine profes- 

seur de violon au Conservatoire de Madrid, puis 

premier violon solo de la chapeiie royale et 
de la musique de la chambre. A -difiârentes 

&poques, il a voyag6 en France, en Belgique et 

en Allemagne pour s'y faire entendre dans les 
conceris. Au mois de dâcembre 1861, ila jou6 

avec un brillant succăs, ă lun des concerts du 

Conservatoire ge Bruxelles, un concerto de sa 

composition, et sfest fait €galement applaudir ă 

Gand, Bruges, Anvers; puis il s'est rendu en 

Allemagne. A Leipsick , il a produit une vive 

impression, ă un des concerts du Gewandhaus, 

dans plusieurs morceaux de sa composition. 
Les qualit6s du talent de cet arliste sontun beau 

son, une parfaile justesse, de la sâret6 dans les 

traits d'exccution et du goât dans la manidre de 

chanter. 

MONCOUTEAU (Pienne-FaAnqo1s), ar- 
ganiste de'6glise Saint-Germain-des- Prâs,ă Paris, 

aveugle de naissance, est n6, le 3janvier 1805, ă 
Ville-Juif, prâs de cette ville. Admis ă lâge de 

sept ans ă Vinstitution des Jeunes-Avengles fondee 

par Valentin Haiy, ii y regut son 6ducation lit- 

traire et musicale ; puis, suivant usage de cette 

maison, îl y enseigna lui-mâme le calcul, la mu- 
sique, Ja grammaire et la gâographie. II en sortit 

en 1825, et commenga ă prendre position parmi 

les -organistes de Paris en jouant VPorgue de l'6- 

glise des Missions-Etrangăres; puisil fot supplsant 
de Stjan (vogez ce nom) ă Saint-Sulpice et 

aux Invalides. En 1841, il obiint au concours 

VPorgue de Saint-Germain-des-Prâs, et depuis cete
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- 6poque jusqw'ă ce jour (1862)il estreste en pos- 

session de cet emp!oi. Dăssa sorție de Pinstitution 

des Aveugles, M. Moncouteau s'elait propos€ de 
se livrer ă'enseignement de Vharmonie:l s'y tait - 

prâpar€ par des 6tudes suivies avec persâvârance 

et avait mâmetranscrit une partie du Trait€ decon- 

trepoint et de fugue de Pauteur de la Biographie 

des Musiciens, ă Paide d'une notation de la mu- 

sique en points saillants de son invention. Pour- 

suirant son dessein avec une ferme volont€, 

M. Moncouteau s'est (ait connailre, depuis 1845 
environ, comme un des meilleurs professeurs 

d'harmonie de Paris, et, dans la vue de popula: 

riser cette science, il a publi les ouvrages sui- 
vants, qui ont obtenu du suceâs : 10 Zraite 
d'harmonie, contenant les râgles et les exer- 
cices necessaires pour apprendre ă bien ac- 
compagner un chant , ouvrage dâdi€ ă M. Fâlix 
Clâment; Paris, Al. Grus, — 20 Resume des ac- 

cords appliques & la composilion ; ibid. — 
3* Traite du contrepoini et de la fugue, pre- 
cede d'une recapitulation de toule Vharmonie; 
ibid. — 4* Ezplication des accords, manuel des 
€l6ments de Pharmonie; ibid.— 50 Ezercices 

harmoniques et melodiques; ibid. — 6” Re- 
cueil de lecons d'harmonie; ibid. — 7 Ma- 
nuel de transposition musicale; ibid. Cet ar- 
liste s'est fait connattre aussi comme compositeur 

par quelques morceaua de musique d'âglise â 

2 et 3 voix, et par de petits morceaux pour le 

piano. 

MONDO (J.-G. Dourniqve), professeur de 
langue italienne ă Niort, a traduit de Litalien : 
12 Les Haydines, ou Lelires sur la vie el les 
ouvrages du celebre composileur Haydn, 
par Joseph, Carpani; Paris, 1836, in-8. — 
22 Diclionnaire de musique par le docleur 
Lichienihal; Paris, 1839, 2 volumes grand 

in-89, 

MONDODONO ( JEn6u. DE), prâtre v6- 
nitien du dix-septime sitcle, a fait imprimer de 
sa composition : î* Missa, Salini e falsi Bor- 
doni a cinque voci; Venise, 1657. — 2 Salini 

a quatiro vori con una letania dela B. V.; 
Venise , 1663. 

MONDONVILLE (Jean-Josepn CASSA- 
NEA DE), compositeur, naquit ă Narbonne, le 
24 d€cembre 1715 (1), ou 1711, selon les ren- 

seignemenis de Beffara (2), d'une famille noble 

mais pauvre, originaire de Tonlouse et qui 
avait poss6d6 la belle terre de Mondonville , dont 

(1) La date ân 35 decembre qw'on a donne dans quel- 
ques biographies est une erreur; c'est celle du bapteme 
de Mondonviile, 

(2) Les travaux de Beifara concernant tout ce qui 2 rap- | 

port â YOptra de Paris Vemportent en general pour leac 
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il prit le nom quoiqu'elle ne lui appartint plus. 

Ses premitres ctudes de musique eurent le 

vioion pour objet, et il fit de rapides progrâs 
Sur cet instrument. II 6tait ă peine âgă de dix- 
neuf ans lorsquiit se mit ă voyager. Arriv6ă 

Lille, dans la Flandre frangaise, ou il avait 6t6 
appel€ pour y remplir lemploi de premier violon, 

il y €crivit trois grands motets qui furent goâtâs, 

et qu'il alla faire entendre au concert spirituel 

de Paris, en 1737; ils y furent applaudis, Ce 
succăs et ceux qw'il obtint comme violoniste dans 

les mâmes concerts, furent le commencement 

de sa fortune, car ils lui procurărent une place 

dans la musique de la chambre du roi, et plus 

tard (1744 ) sa nomination de surintendant de la 
chapelle de Versailles, aprăs la mort de Gervais. 

Ces motets , qui depuis lors ont ct€ imprimâs 
avec luxe, &taient un Magnus Dominus, un 

Jubilate et un Dominus .regnavil. Mondon- 
ville fit aussi paraitre des sonates et. des trios 

pour le violon, des piăces de clavecin avec 

accompagnement de violon, et des concertos 

d'orgue auxquels Balbâtre procura une grande re: 

nommâe par sa manitre brillante de les executer 
au Concert spirituel. Ii s'essaya aussi ă POpâra ; 
mais sa pastorale historique d'Isbe, joute en 
1742, n'y râussit point. Plus heureux dans son 

Carnaval du Parnasse, joute en 1749, il vit cet 

ouvrage arriver ă la trente-cinquiâme representa- 

tion : on le reprit en 1759 et en 1767. Complai- 
sant et souple avec les grands, Mondonville s*6 

tait fait ă la cour de puissants protecteurs qui 

exagrărent son msrite et lui procurărent des 
suceâs de peu de dure. En 1752 une troupe de 
chanteursitaliens stait arrivâe en France et avait 

donn€ lieu ă ces discussions connues sous le 
nom de guerre des bouffons. On sait que la 
cour s'6lait prononcce en faveur de la musique 
frangaise contre Vitalienne : Mme de Pompadour, 
particuli&rement , s'6tait faite la protectrice des 
compositeurs francais. L'abb€ de la Mare avait 
Jaiss6 en manuscrit le poâme de Vopâra intitule : 
“Titon et PAurore; Mondonville y fit mettre la 
dernitre main par labb6 de Voisenon, le mit 
en musique et le fit jouer en 1753. La premitre 

reprâsentation fut considere comme decisive 

dans la guerre des bouffons, et de part et d'autre 

on se prâpara ă soutenir les intârâts de la mu- 

sique italienne et de la frangaise. Le jour de la 
premiăre reprâsentation „, le parterre de Opera 

fut occupe par les gendarmes de la maison du roi, 

titude sur tout ce qu'on a fait sur ce sujet. J'ai eu de lui 
cette date de 1111; mais le temps m'a manque dans mes 
voyages â Paris pour aller verifier dans ses manuscris, ă 
la bibliotheque de îa viile, sur queltes donnces îl avalt 
adopte celte date. 
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les mousquetaires et les chevau-l&gers : les parli- 

sans des bouffons , appelâs Ze coin de la reine, 
me purent trouver de place que dans les corri- 

dors. Grâce â ces prâcautions, la piăce r6ussit 

complttement, et le parti vainqueur fit partir ie 
mâme soir un courrier pour porter au roi, qui 

6tait â Choisy, la nouvelle de Ia victoire. Celle- 
ci €tait complăte, car le lendemain le renvoi des 
bvuffons fut dâcid€, et l'Opâra francais reprit 

ses anciennes habitudes et les avantages de son 

monopole. 

VWanne suivante, Mondonville, parvenu par 
- son succâs ă la plus haute faveur,ă la ville comme 

ă la cour, fit representer sa pastorale de Daphnis 

et Alcimadure en patois languedocien, dont 
la douceur a beaucoup d'analogie avec Ja Jangue 

italienne pour la musique. Jâliotte, Latour et 
Mile Fel, qui chantaient les principaux râles, 

Gtaient n6s dans les provinces mâridionales de 

la France et parlaient ce langage avec facilite. 
Jis rendirent Villusion complete et procurărent 

a Pouvrage un succâs d'enthousiasme. On en 
contesta cependant la proprict6 ă Mondonville, 
et Pon prâtendit qu'il €tait connu dans le Midi 
sous le nom de L'Opera de Frontignan, et 
que le fond en 6tait pris dans les airs populaires 
du Languedoc. En 1768, Mondornville remit au 
thââtre cette pastorale traduite par lui-mâme en 
frangais ; mais elle ne fut plus aussi favorable- 
ment accueillie, soit que la naivete primitive 

făt, comme on Va dit, devenue niaise: dans Ja 

fraduction, soit que Legros et Me Larrivce, 
qui avaient succâd6 ă Jdliotte et ă -Mile Fel, 
eussent moins de grâce et d'abandon. On reprit 

cependant encore la piăce en 1773. Les autres 
opâras de Mondonvilie sont : « Zes Fetes de 
Paphos, compos€ de deux actes, Venus e! Ado- 

nis, Bacehus et Erigone , 6crits autrefois pour 

le thââtre de Mme de Pompadour, ă Versailles, 

et jou6s ă Paris en 1758; Psyche, en 1762, 
devant la cour ă Fontainebleau, et en 1769 ă 

Paris; Thesee, sur le poâme de Quinault et 

avec les râcitatifs de Lully, qui tomba ă la cour 

en 1765,:et ă Paris en 1767; enfin, Les Projels 
de Amour, ballet heroique en trois actes, re- 
presente en 1771. 

Apr&s la mort de Royer, Mondonville obtint, 

au mois de janvier 1755, la direction du Con- 

cert spirituel, ou îl fit ex6cuter ses motets avec 

beaucoup de succes. ]l fut le premier qui fit ea- 

tendre dans ce concert des oratorios imits de 

ceux des maitres italiens. Parmi ceux qu'il a 
composts, on cite : Zes /sraclites au mont 

Oreb, les Fureurs de Saiil et les Titans. Aprăs 
avoir adminisiră ce concert avec beaucoup de 
zile pendant sept ans, îl fut remplace par Dau-   
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vergne en 1762. N'ayant pu 's'entendre sur les 

€Emoluments qui devaient &tre“payâs ă Mondon- 
ville pour la possession de ses motels et de ses 
oratoires, Dauvergne se vit enlever cetie mu- 

sique par sonauteur ; mais les habituâs du Con- 

cert spirituel ia demandărent avec ant d'in- 

siances qu'il fallut traiter avec Mondonville 

moyennant une somme de 27,000 fr. pour en 

avoir la possession, ă la condition qu'il en diri- 
gerait lui-mâme Pexâcution. 

Mondonville avait beaucoup de vanită, et af- 

fichait la pretention de passer pour homme de 
lettres en mâme temps que compositeur; et la 
plupart des poămes de ses opâras ctaient pu- 

bli€s sous son .nom , quoique Pabbâ de Voisenon 
en făt le veritabile auteur. En 1768, il obtint une 

pension de 1,000 francs sur POptra. Contre Vor 
dinaire des musiciens de son temps, il etait avare 

et avait acquis une fortune assez consid6- 
rable (4). Sa râpugnance ă faire la moindre d6- 
pense fut cause qu'il mourut sans aucun secours 

de la medecine, dans sa maison de campague 

de Belleville, le 8 octobre 1773. Mondonville 

avait 6pous€ MI de Boucan, fille d'un gentil- 
homme fort riche, en 1747, et en avait eu un 

fils, obict de la notice suivante, 

MONDONVILLE (....), fils du precedent, 
n€ ă Paris en 1745, passait pour un habile vio- 

loniste de son temps. ]] n'etaiţ 426 que de dix- 
neuf ans lorsqwon grava de sa composition six 

sonates pour violon et basse. Plus fard, il 6tudia 
le hautbois et en joua dans les concerts. II est 

mort ă Paris en 1808. 

MONE (Fnango:s-JosEPA ), savant littârateur 
et areh€ologue, issu d'une famille hollandaise dont 

le nom vâritable stait Moonen, est n6 ă Mingols- 
heim pr&s de Heidelberg, le 12 mai 1792, Aprâs 
avoir €tudi6 le droit, la philologie et Phistoire ă 
Puniversit€ de Heidelberg, îl en devint lui-mâme 
ensuite professeur et bihliothâcaire. Appel€ en 

1827 ă Puniversit€ de Louvain, en qualite de pro- 
fesseur de politique et de statistique, il oceupa 

celte position pendant trois ans; mais il la per- 
dit par la râvolution de 1830. De retoură Hei- 

delberg, il s*y occupa de profondes recherches 
archi€ologiques jusqwen 1835. 11 fut alors appel€ 
ă Carisruhe pour y prendre la place de directeur 

des archives, quvil occupe encore (1862). Une 
partie des travaux historiques et archeologiques 

(4) Dansun travail special sur Mondonvilie, publi€ dans 

la Revue et Gazette musicale de Paris, M. Arthur Pougin 

a repouss6 cette accusation contre le caractăre de ce 
musicien; mais fai suivi en cela les renseignements 

fournis par Beliara, qui doit avoir eu des motifs scrieux 

pour avancer un tel fait, ear îl Ctait dune exactitude 

sâșăre. 
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de ce savant nt concerne pas ce dictionnaire; 

mais il doit y &tre cit€ pour deux colleclions qui 
ont de Pintâret pour Phistoire du chant des di- 
verses €glises au moyen âge. Le premier a pour 

titre : Lafeinische und Griechische Messen 
aus dem zweiten bis sechsten Jairhunderi. 
Messes latines et grecques, depuis la deuxitme 

siăcle jusquw'au sixiame) ; Franclort-sur-le- Mein, 
C. B. Lilzius, 1850, 1 vol. in-4%. Ia premitre 

division de ce volume renferme les dissertations 
et les notes sur ies messes gallicanes cu franci- 

ques qui furent en usage dans Its divers systâmes 

liturgiques, depuis le quatriâme siăcle jusqu'au 
sixieme, et sur les manuscrits qui les contiennent, 

puis les textes particuliers de onze de ces messes; 

enfin, des recherches sur la Jangue employe dans 
ces messes jusqu'au temps de Pâpin et de Char- 

lemagne, et des remarques sur cette liturgie. La 

seconde partie renferrae des dissertations sur les 

messes africaines de la fin du deuxitme siăcle 

et du cominencement du troisiâme, sur celles 
de la seconde moiti du troisiăme siăcle, du 
quatrime et du commencement du cinquitme,sui- 

vies de recherches sur cette liturgie. Les messes 

romaines remplissent la troisiăme partie, dans 

laquelle se trouvent aussi de savantes recherches 

Sur les plus anciens manuscris de ces monu- 

ments. La quatrime partie est consacre ă la 

liturgie grecque primitive et ă ses diverses modi- 
fications, 

Non moins important, le second ouvrage de 

M. Mone est une collection gâncraie des hymnes 

latines du moşen âge, publides d'aprts les ma- 
nuscrits et commentees (ZLateinische Hyninen 
des Bitlelalters, aus Handschriften heraus- 
gegaben und erklaert) ; Fribourg en Brisgau, 
Herder, 1853-1855, 3 vol, gr. in-8. Le premier 
voiume contient les chants 2 Dieu et aux anges ; 

le second tolume, tes chants ă la Vierge Marie; 
ie troisiome, les hymnes e! les sequences des 
saints. Les noies qui remplissent ces trois volu- 
mes sont des modâles de savante et substantielle 
eritique. . 

MONELLI (Faaxgqors ), compositeur au 
service du duc de Plaisance, vers le milieu du 

dix-septitme siăcle, n'est connu que par un 
ouvrage intitule : Frcole nel! Erimanio per un? 
balleito fatto in Piacenza dal Seren. Sig. 
Ducail carnevale dell” anno 1651. Invenzior:e 
e poesia dramatica del Cav. B. M. (Ber- 
nardo Morando), posta în musica da Fran- 
cesco Monelli. Le livret de cet opra-ballet a 

Et€ imprimă sous ce titre ă Plaisance, chez Baz- 
zacchi, (651, in-40. 

MONETA ( Joserg ), n6ă Florence en 1761. 
fut attach au service du grand-duc de Toscane 

MONE — MONFERRATO 
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en qualit€ de compositeur. II occupait encore 

ceite place en 1811. On a donn;, sur divers 

th€âtres de I'ltalie, ies opârassuivants de sa com= 

position : 1* 77 Capilano Tenaglia, opâra 
bouffe; ă Livourne, 1784. — 20 Za Muta per 
amore; idem, ă Alexandrie, 1785. — 3 Amor 

auol gioventu ; ă Florence, 1786. — 4 L'Egui- 
voco del nastro; ibid., 1786. — 50 I due Tu- 

i tori, 1791, ă Rome. — 6” 71 Conte Policronio, 
opra bouffe, ă la râsidence royale de Poggio, 
en 1791. - 

MONEERRATO (P. NADAL ou NA- 
TALE), prâtre vânitien, n6 dans les premitres 

anntes du dix-septiăme siăele , fut €lăve de Ro- 

velia (voy. ce nom), pour Porgue et le con- 

trepoint, Aprăs la mort de Vorganiste de Saint- 

Mare, Jean-Baptiste Berti, en 1639, il prit part 

au concours ouvert pour remplacer cet artiste ; 

mais ce fut Cavalli (og. ce nom) qui oblint la 

place, le 23 janvier. Un mois aprâs, c'est-ă-dire 

le 22 fevrier, Monferrato dut se contenter d'en- 

trer dans la meme chapelle en qualit6 de chantre; 

mais lorsque son maitre Rovetta fut appel€ ă la 
position de maitre de cette chapelle, îl lui sue- 

ceda dans celle de vice-maitre, le 20 jan- 
vier 1647. Trente annces s'6eoultrent pendant 

qu'il en exergait les fonctions, et ce ne fut que 

le 30 avril 1676 qu'il obtint la place de maitre 

fitulaire, aprăs la mort de Cavalli. 1] la conserva 

jusqwă son dâcts, qui eut lieu au mois d'a- 

vril 1685. Outre les places qu'il occupa ă P6- 

lise ducale de Saint-Marc, Monferrato en eut 

plusieurs autres, parmi lesquelles on cite celles 

de directeur du choeur des jeunes filles du Con- 

servatoire des Mendicanti, et celle de mattre 
de chapelle de ia paroisse Saint-Jean-Chrysos- 

tome, dans iaquelleil habitait. ]] avait &tabli dans 

ce quartier une imprimerie de musique, en s0- 

ciât6 avec un certain Joseph Scala, qui, en 

mourant, lui laissa sa part de la proprist€, De 

plus , îl donnait beaucoup de legons de chant 
et de clavecin dans les familles patriciennes. 

Toutes ces sources de revenu procurărent ă 

Monferrato des richesses considârables, dont îl 

disposa en faveur de neveux et nitces, d'insti- 
tulions religieuses, et mâme de personnes de 

baut rang, par un îrâs-long testament 6crit de 

la- main d'un notaire nomm€ Pietro Brachi, le 
.16 novembre 1684. Le buste en marbre de ce 

maitre fut plac€ au-dessus de la porte de la sa- 
cristie de l'6glise Saint-Jean-Chrysostome, avec une 
inscription latine ă sa louange. Les ceuvres im- 

primEes et connues de Monferrato sont celles 
dont voici les tithes : 12 Salmi concertati a 5; 

6e 8 toci, con violini ed organo, lib. î et 2; 
Venise, Franc. Magni, 1647 et 1650. — 2” Mo-
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ieiti a qualiro voci, con ziolini e violelia , 

lib. 1, 2, 3;ibid., 1655, 1659, 1674. — 3% Mo- 
teiii concerlati a 5 e 6 voci; ibid., 1660. — 
42 Molelti conceriaii a 2 e 3 voci, libro 1; 
ibid., 1660, in-4%. — 5" Molelii a voce sola, vio- 
lini ed organo, op. 6; in Venezia, presso Ca- 

millo Bartoli, 1666, in-40. — 6” Molelti concer- 

tati a 2 e 3 voci, lib. 110; în Venezia, app. 

Fr. Magni, 1669, in-40. — 70 Salmi concertati 
Q3, 4, 5, 6,7, S voci con stromenti e senza, 

lib. 1%, op. 8,ibid., 1669,in-40%,— s* Salmi brevi 

a otto pieni, op. 9; ibid. 1675. C'est une 

r6impression. — 9” Sacri concenii ossia Mo- 

telii a voce sola, con due violini ei violetta, 

lib. 11%, op. 10; ibid., 1675. — 10 Salmi con- 
certati a due voci con violini, op. 11 ; ibid., 

1176.—11* Salmi a vocesola con violini, lib. LU*, 

op. 12; în Venezia, app. Gius. Scala, 1677. 
Il y a une autre câition de 1631. — 120 Miss 

ad usum capellarum qualuor et quinque 
vocum, op. 13 ; ibid., 1677. Cette date provient 
dun changement de frontispice. — 130 Salmi 

concertali a due voci con violini e senza, 

op. 16; ibid, 1676. — 140 Antifone a voce sola 
con basso continuo ed organo, op. 17; ibid., 
1678.— 150 Moietii a 2 e 3voci, lib. ILI0, op. 18; 
ibid., 1681. Monferrato fut un bon musicien 

qui €crivait bien , raais inferieur pour Pinvention 

ă son maitre Rovetta, et ă ses contemporains 

Cavalli, Legrenzi et Ziani. 

MONGE (Gaseano ), ilustre mathematicien 
a qui Pon doit lacr6ation dela geometrie deserip- 

live, naquit ă DBeaune le 10 mai 1747. Aprăs 

avoir fait ses 6tudes chez les PP. de VOratoire de 

sa ville natale etă Lyon, il fut employe ă des tra- 
vaux de fortifications, ou il se fit remarquer par 

son 6legante manitre de dessiner les plans, et 

devint successivement professeur supplant de 

math6matiques et professeur titulaire de phy- 

sique ă Pâcole de Mzitres. Mais bientot, don- 

nant Vessor ă son gânie, il jela les premiers 

fondements de la science qui Pa immortalis€, en 

gensralisant par des principes feconds les proct- 
dâs graphiques de la coupe des pierres, de la 
charpente et des autres parties de constructions 
gomâtriques qu'on enseignait alors dans les 

€coles d'artillerie, du gânie et de la marine. 
Apres avoir luit6 longtemps contre la routine 
qui repoussait ses dâcouvertes , îl attira sur lui 
Vattention du monde savant, se fixa ă Paris et 
devint successivement professeur 3 Pâcole d'hy- 
drodynamique du Louvre, examinateur des 
&lăves de la marine, membre de l'Academie des 
sciences, puis, aprăs la r6volution , ministre de 
la marine, professeur ă PEcole normale et â 
Vicole polytechnique, commissaire du gouverne-   
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ment en Italie, de la commission des sciences. 

de Pexpâdilion d'Egypte, sânateur et comte de 
Pempire. Ii mourut ă Paris le 28 juillet 1818. 

Comme la plupart des grands gomâtres du dix- 

huititme siăcle, il s'occupa du probleme de la 
corde vibrante; mais, suivant la direction de 

son gânie, il en donna la solution par une cons- 

truction g6omâtrique. Supposant qu'une corde 

vibrante, place horizontalement pour plus de 

simplicit6 , soit pincee dans une direction verti- 

cale, et que le plan se meuve selon une direc- 
tion perpendiculaire , il a demontră que la corde 

duit decrire, par son double mouvement de vi- 
braţion et de translation, une surface dont les 

sections, faites par des plans paralltles au pre- 

mier, donnent pour chaque instant la figure de la 

courbe. Monge a exseult cette surface dont le 
modăle se trouve ă PEcole polytechnique. Ama- 
teur passionnă de musique, il avait profit de 

sa mission eu Italie pour faire faire ă Venise des 
copies des ceuvres de tous les anciens maitres 

de la chapelle de Saiut-Marc, et en avait empli 
des caisses qutil confia aux soins du cdlăbre 
violoniste Kreuizer, voyageant alors en Italie ; 

mais celui-vi n€gligea sa mission, et quană 
Parm6e frangaise (ut forese d'opârer sa rutraite , 

les caisses tombărent au pouvoir des ailiâs et 
furenl transportces en Angleterre. 

MONGEZ (AnrornE), n€ ă Lyon, en 
1747, entra fort jeune dans lordre des Gânorâ- 

fains. Nomme, sous le gouvernement du direc- 

toire, un des administrateurs de I'hâtel des 
monnaies de Paris, il a conserve celte place 

jusqu'en 1827. A l'6poque de la formation de 
Pinstitut, il fut appel dans la classe de litt6- 
rature ancienne, Elimine de ce corps en 1816, il 

y est rentrâ deux ans aprâs. Il est mort le 30 juillet 
1825. Au nombre des mâmoires quu ce savanta 

fait insârer parmi ceux de PAcadâmie des inscrip- 
tions et belles-lettres, on remarque ceux-ci : 
1* Rapport sur les moyens de faire entendre les 
discours ei la musique des fâtes nationales partous 

les spectateurs, en quelqus nombre qut'ils puissent 

âtre ( Anciens Memoires debinstilut nalional, 

classe de liiterature et beauz-aris, t. III, 
1801). — 22 Mâmoire sur les harangues altri- 

buses par les anciens 6erivains aux orateurs, 

sur les masques antiques, et sur les moyens 

que l'on a cru avoir €6t6 employâs par les ac- 

teurs, chez les anciens, pour se faire enienâre de 

tous les spectateurs (ibid., tome IV, 1803). 
MONGIN ( CaAnLes-FRANgOIS-JosEPH), pro- 

fesseur de musique ă Besancon, n6 dans le 

departement du Doubs en 1809, est auteur d'un 

ouvrage intilul€ : Nouvelle Mcihode elemen- 
taire pour Venseignement du plain-chani et 
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du chant musical, suivi d'un recueil de mo- 
țel, Paris, Hachelte, 1836, in-8* de 120 pages. 

M. Mongin, qui a eu pour collaborateur M. Ber- 

ihiot, inconnu dans le monde musical, est mort 
ă Besanqon , au mois d'octobre 1861, ă Vâgede 

cinquante-deux ans, ” 

MUONGIN (Mite Manie-LouisE), est nce le 
11 juin 1841 ă Besangon, oii son ptre exergait la 
profession d'avocat. A Pâge de quatre aris sa mere 

lui donna les premitres legons de musique et de 
piano; elle eut ensuite pour professeur M. Ron- 

caglio, organiste de l'6glise Saint-Pierre. Une in- 

telligence d'€lite ainsi que Vupplication aux Etudes 

se manifestărent de bonne heure chez la jeune 

Marie, et ses progrs furent rapides. Elle €tait 

ă peine Age de onze ans lorsque, par une heu- 

reuse inspiration, ses parents se dâcidtrent ă 

venir habiter Paris pour qu'elle pât recevoir 

les lecons des meilleurs prolesseurs. Au mois 
de janvier 1853, Mile Mongin entra au Conser- 
vatoire, dans la classe de piano de Me Far- 

rent, et depuis lors elle se distingua constamment 

par la douceur de son caractăre, son zâle et son 

assiduite, En 1855 elle remporta le deuxitme 

prix de solfege et le premier anne suivante. 

En 1859 le premier prix de piano lui fut dâcern6, 

et, enfin, en 3861, elle obiint le premier prix 
d'harmonie, apr&s quelques annâes d'6tudes, dans 

ia classe de M. Bienaime. 
Habile virtuose, grande musicienne et lectrice 

de premier ordre, cette jeune artiste a fait une 

ttude approfondie des compositions des auteurs 
lassiques et de celles des plus celâbres claveci- 
Şistes des seiziâme, dix-septitme et dix-huilieme 
sidcles. 'Poutes les fois qu'elle a fait entendre en 
public les euvres qui forment ia belle collection 
intitulce Le Tresor des pianistes, que publicnt 
en ce moment (4863) M. et M** Farrenc, 
Mie Mongin a obienu les plus brillante succâs 
et le sulfrage des connaisseurs. 

MONIGIIA (Jeas-AnnR6), compositeur 
dramatique, n6 ă Florence dans la premitre 

moiti6 du dix-septiăme siăcle, est connu par les 

operas suivants: 1* [1 Teseo, represent ă Dresde, 
en 1667. — 2* Giocasta, drame, ă Dussel- 
dorf, en 1696. 

MONIOT (JAN), poste et musicien du 

treizieme siăcle, 6tait n€ ă Arras et fut con- 
temporain de saint Louis. On ignore si le nom 

de Momiot 6tait celui de sa famille, ou si est 

uu sobriquet qui signifie pețit moine. Le ma- 
nuscrit de la Bibliothăque impâriale de Paris , 
cot6 7222 (ancien fonds), contient quatorze chan- 
sons notes de sa composition. 
MONLOT (Jean), contemporain du precâ- 

dent, est connu sous le nom de Moniot de 
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Paris, parce qu'il 6tait n€ dans celte ville. 7i 

ctait aussi pote et musicien. On trouve sept 
chansons notâes de sa composilion daus un 

manuscrit cotâ 65 (fonds de Cang6), ă la biblio- 
tnâque imperiale. 

MONN (Marraieu-JEAN) , compositeur, que 
Gerber croit avoir vâcu ă Vienne vers la fin du 

dix-huitiăme siăcle, est connu par Pindication de 

nombreux ouvrages manuscrits, dans le cata- - 

jogue de Traeg (Vienne, 1799). En voici la 
liste + 10 Instruction sur la basse continue — 

29 Oratorio intituls: Entretiens salulaires. — 

3* Pritres, — 4 Requiem ă 4 voix, 2 violons et 
orgue, — 50 Messeă 4 voix et 4 instrumenis, 

— 6 Messe â4 voix et ă grand orchestre. — 

7” Cheurs et motets ă voix seule. — 8 Six 
symphonies pour Porchestre, — 9 Un concerto 

pour vioion. — 10” Un idem pour violoncelle. — 

119 Dix-huit quatuors pour 2 viotons, alto et basse. 
—192 Quinze diverlissements pourles mâmes ins- 

truments. —132 six trios pour2 violons et basse. 

— 140 Trois idem pour flote, alto et basse. — 

15* Trois idem pour flâte, violon et basse.— 16” So- 

nates pour violon et basse. — 172 Musique mili- 
taireă 10 parlies. — 18% Douze concertos pour le 

clavecin avec accompagnement. — 19” Trente 

divertissements pour clavecin seul. — 200 Six 

sonates idem. — 21 Diana e Amore, opera. 

MONNAIS (Guiucaume- Epouann-DEsiRE), 
litt6rateur frangais et amateur z6l6 de musique , 

est n6 ă Paris, le 27 mai 1798. Aprăs avoir ter- 

min€ ses 6tudes et fait un cours de droit, il fut 
regu avocat en 1828; mais il prâfera la litt&rature 

au barreau, et les mâmoires ă consulter câdărent 

le pas aux vaudevilles et aux comâdies. Ses pre- 

miers travaux pour le thââtre datent de 1826;il 

eut pour collaborateurs dans ces lEgăres pro- 

ductions Dartois, Paul Duport, Saint-Hilaire et 
Vulpian. Les ouvrages donn6s par lui ă divers 

(hââtres sont : Midi ou VAbdication d'une 
femme. — Le Fulur de la Grand Maman. — 
La Premiere Cause. — La Contre-Leilre. — 
Les Trois Caiherine. — La Dedaigneuse. — 

Le Chevalier servant. — Un Menage pari- 

sien. — Deuz Filles ă marier. —La Dame 

d'honneur.— Le Cent-Suisse (A lOptra-Comi- 

que). — Sultana (idem). Dans une direction plus 

serieuse M. Monnais prit part aux ouvrages de Mar- 

changy et de Tissot, de PAcadâmie frangaise, et 
dirigea les FEphemerides universelles (Paris , 
1828-1833, 13 vol. in-8*), dont! fut aussi un des 

principaux râdacteure. Dâs 1813, M. Monnais 

avait fait les premiers essais de sa plume dans 
divers jonrnaux auxquels il fournissait des ar- 
ticles sans âtre attach€ spâcialement â aucun ş 

mais au mois de juillet 1832 il entraau Cour=
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rier francais, comme redacteur du feuilleton des 

theâtres. Au mois de novembre 1839, il fut nomm€ 

direeteur adjoint de POptra. Depuis 1840 il a le 
titre et les fonctions de commissaire du gouver- 

nement prăs des theâtres Iyriques ei du Conserva- 
toire ; comme tel, il a pris partă tous les travaux du 

comite d'enseignement de cette 6cole. Depuis 1835, 

M. Monnais est un des r6dacteurs principaux de 
la Revue et Gazette musicale de Paris, oi ses 

articles sont signs du pseudonyme Paul Smith, 
Il y a public en feuilletons des nouvelles ou ro- 
mans dont les sujets se rattachent ă la musique, 

et qui ont 6t€ r6unis ensoite en volumes; tels 

sont : î* £squisses de la vie d'artiste (Paris, 

1844, 2 vol. in-80). — 2 Poriefeuille de deuz 

cantatrices (Paris, 14845, in-8* ). — 3* Les sept 

Notes de la gamme (Paris, 1846, in-8%). Sous le 

mâme pseudonyme parait aussi chaque ann6e, 

dans le mâme journal, une revue annvelle de tous 

les €vânements musicaux, de quelque genre que 

ce soit. Enfin, M. Monnais y est charge de rendre 

comple des owvrages reprâsentes ă Academie 

imperiale de musique (W'Opsra), ainsi qu'au 

Thââtre Italien. Sa critique se distingue par la 

bienveillance, Pesprit et la politesse. M. Monnais 

a fonrni quelques articles de critique musicale ă 

la Revue contemporaine, sous le pseudonyme 

de Wilhelm. Dans les anntes 1851, 1853, 1859 

et 1862, ce littârateur distingu€ a €te charge d'6- 
<rire les poămes des cantates pour les grands con- 

cours de composition musicale ă V'Acadimie des 

beaux-arts de PInstitut ; ces cantates ont pour ti- 
tres : Ze Prisonnier; Le Rocher d'Appenzel; Ba- 
jazet et le Joueur de fite ; Louise de Mezitres. 

MONNET (Jean), n6 ă Condrieux, prăs 

de Lyon, demeura jusqu'ă lâge de quinze ans 

chez un oncle qui nâgligea son 6ducation au 
point que, parvenu ă cet âge, il savaită peine 

lire. Îl se rendit alors ă Paris, et fut place dans 

la maison de la duchesse de Berry (fille du r6- 
gent), qui lui donna quelques mattres. d'agrâ- 
ment; mais ayant perdu sa bienfaitrice, le 20 
juillet 1719, il se trouva sans ressources, et 

mena pendant plusieurs ann6es une vie dis- 

sipâe et orageuse. Enfin, en 1743, il obtint le 

privilege de POpra-Comique, mais il ne le 

garda pas longtemps. En 1745 il stait directeue 

du ihââtre de Lyon, et, en 1748, d'un thââtre 
francais ă Londres. De retour ă Paris, îl reprit, 

en 1752, la direction de POpra-Comique, et la 
garda jusqw'en 1758. Ce fut sous sa direction 
que ce spectacle prit du developpement , et cessa 

dWâtre un thââtre de vaudeviile. Favart, Se- 

daine, Dauvergne, Philidor et Duni prâpară- 
rent, par leurs ouvrages, les Francais ă en- 
țenâre de la musique plus forte et plus drama-     
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tique, et l'on ne peut nier que Monnet n'ait 

beaucoup contribut ă cette râvolution. Il est 

mort obseurement ă Paris, en 1785. On a de 

lui: Anthologie francaise, ou chansons 

choisies depuis le treizieme siecle jusqu'ă pre: 
sent; Paris, 1765, 3 vol. in-8*, avec les airs 
notes. On trouve en tâte du recueil une prâface 
ou Memoire historigue sur la chanson, qui 
est de Meusnier de Querlon. Ce recueil est esti- 

m6. Un quatrime volume, donn€ comme sup: 

plâment, est intilul6: Choiz de chansons 

joyeuses; Paris, 1765, in-8% On îrouve des 
renseignements sur la vie aventureuse de 

Monnet dans un livre intitul€ : Supplement au 

Roman Comique, ou Memoires pour servir & 

la vie de Jean Monnel ; Paris, 1722, 2 vol. 

in-12, avec le portrait. Cet ouvrage est €crit 

par Monnet lui-mâme. 
MONNIOTE (D. Jean-Faango:s), ou MO- 

NIOT, bânâdictin de Saint-Germain-des-Prâs , 

n6 ă Besancon, en 1723, mourut ă Figery, pres 

de Corbeil, le 29 avril 1797. On lui a aţtribu€ 

PArt du facteur d'orgues, publi€ sous le nom 
de Dom Bedos de Celles; mais j'ai dâmontre, ă 
Particle de celui-ci, que cette ftradition -n'est 

pas fondce. 

MONOPOLI (Jacques). 

GUINE. 

MONPOU ! Hiroyre), compositeur dra- 
malique, n6 ă Paris le 12 janvier 1804, entra 

dans la maitrise de PEglise metropolitaine de 

cette ville ă l'Age de neuf ans, comme enfant 

de chour, et y apprit les €l&menisde la musique 

sous Ia direction de Desvigne (20. ce nom). 

Plus tard, Choron ladmit au nombre des 

6lăves de Vâcole quiil venait de fonder (1817), 
et le choisit deux ans aprâs pour rempiir les 

fonctions d'organiste ă la cathedrale de Tours, 
quoique Monpou fât ă peine entr€ dans sa sei- 

zitme annde. Incapable d'occuper cette place, il 

fut. hientât congâdi€ , revint ă Paris, et rentra 

dans Pâcole ue Choron, ob il cut Pemploi de 
r&peliteur - accompagnateur. Cependant lecteur 
mâdiocre, pianiste inhabile, et fort ignorant 
dans la science de Pharmonie, il n'avait rien 

de ce quiil fallait pour un tel emploi lors 

qu'il lui fut confi€; toutefois, incessamment en 
exercice avec ses condisciples, parmi lesquels- 

on remarquait MM, Duprez , Boulanger, Scudo , 

Vachon, Renaut, Canaples, YVartel, et se li- 

vrant sans relâche ă Pâtude des parlitions des 

grands maities italiens, ailemands et frangais , 

il acquit par degrâs des connaissances pratiques 

qui soppl&aient ă Pinstinct, lent ă se d6velopper 

en lui, et aux dâfauts d'une &ducation preraitre 

ma) faite, . 

Voyes INSAN-
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"En 1822, Pauteur de cette notice fut pri€ par , JI semble se persuader que le gânie ne se mani- 
Choron de faire dans son 6cole un cours d'har- 

monie pour 

nommes. Monpou en suivit les legons avec as- 

siduit€, mais ses progres 6taient aussi lents 
et penibles que ceux de Duprez €taient rapides. 

Les concerts de musique ancienne qui com- 

mencerent en 1828 dans cette mâme cole, 

connue alors sous le nom d'/nstitution royale 

de musique religieuse, fouruirent ă Monpou 
de fr&quentes occasions de remplir ses fonc- 

tions d'accompagnateur devant le public, et lui 

firent acqusrir Paplomb qui lui manquait aupafa- 

vant. Les 6vânements politiques de 1830 ne firent 

pas seulement cesser ces interessantes s6ances , 

mais ils compromirent existence de Pâcole ă 

laquelle Choron avait; consacr€ ses derniăres 

ann6es , et finirent par en amener la dissolution, 
Jet tout ă coup par ces 6v6nements dans un 

monde qu'il ne connaissait pas, et passant de 

la vie contemplative d'une sorte de Th6baide, 
A Vâge de prâs de trente ans, dans Pexis- 

tence agitce d'un artiste qui cherche du pain ct 
de la renommâe, Monpou semblait ă ses amis 
Phomme !e raoins propre ă atteindre ce double : 
but. Son extrieur ne prârenait pas en sa fa- 

Veur; ses maniăres incultes repoussaient la 

sympathie. Nâanmoins, au grand stonnement 

de ceux qui le connaissaient, sa fortune d'ar- 

tiste fut assez rapide. En dâpit des 6tudes classi- 
ques qui avaient occupe toute sa jeunesse, îl se 
passionna tout ă coup pour le romantisme, 

dont on faisait alors beaucoup de bruit, et 

“enrdla parmi les novateurs qui râvaient une 
transformiation de Part. Ses premiers ouvra= 

ges furent des baliades et des romances. Des 

1828 il avait produit un gracieux nocturne ă 
trois voix sur les paroles de Bâranger : Si 
Jelais pelil oiseau, et ce premier essai avait 
€t6 suivi de quelques jolies chansonnettes ; 
mais ce lut sa romance de /'Andalouse, pa- 
roles d'Alfred de Musset, qui fut le signal de 
la nouvelle direction donnte ă ses idces, et 
qui commenca la popularit€ dont ii jonit pen- 
dant quelques annâes. Le lever, Sara la Bai- 
gneuse, Madrid , la chanson de Mignon, le 
Fou de Tolede , el beaucoup d'autres petites 
pitces se succedărent rapidement, et eurent du 
Tetentissement parmi les adeptes de lâcole ă 
laquelle îl s&tait affili€. Il y a dans tout cela 
une originalit€ incontestable; mais une origina- 
lite bizarre, qui ne cunnait d'autres răgles que 
celles de la fantaisie. Des passages empreints de 
grâce et de sensibilii€ y sont râpandus, că et lă; 

mais Monpou se hâte d'abandonner ces idees 

naturelles pour se jeter dans des extrayagances, 

les €lăves qui viennent d'ttre. 

  

feste que par Linsolite. Sa phrase est mal faite; 

son rhyihme est boiteuz ; sa cadence tombe 

sourent ă iaux. Soit par ignorance, soit par 

systome, il prodigue dans son harmonie des 

: Successions impossibles, au point de vue de la 

râsolution des dissonances, de la modulation et 

“de la tonalit6. Mais ces defauts, qui revoltaient 

le sentiment des musiciens, &taient prâcisâment 
ce qui obtenait du succâs dans le monde ă part 
qui avait entrepris la dâification du aid. 

En 1835 , Monpou osa aborder la scâne et faire 
reprâsenter au thâitre de POpsra-Comique Zes 
deuz Reines, petit ouvrage en un acte donţ 
Souli€ lui avait donn€ le livret. Cette tâmâriţe 
ne fut pas justifie par le mărite de Vouvrage, 
mais par le succăs. Non-seulement fous les d6- 
fauis de la manitre du compositeur -s'y trou- 
verent runis; non-senlement il y fit preuve 
d'une impuissance complăte ă se servir de Pins-. 
trumentation; non-seulement la forme de la 
plupari des morceaux de son ouvrage 6tait 
defectueuse, mais Poriginalite qu'on avait par- 
fois remarqute dans ses mâlodies lui fit ici d6- 
faut. Les reminiscences et les ides vulgaires 
S'y presentaient ă chaque instant, Un joli ehoeur, 
une romance ( Adieu, mon beau navire) furent . 
les seules choses qui €chappărent au naufrage 
de cette informe production. Le Zuthier de 
Vienne , autre opâra en un acte, jous au mâme 
theâire, en 1836, fit voir dans la facture de 
Monpou quelques progrâs depuis son prâcâdent 
ouvrage. On y remarqua un joli duo et la 
ballade du Vieuz chasseur, que le talent de 
Me Damoreau rendit populaire. Piquillo, 
«wuvre plus importante, en 3 actes, fut joute 
vers la fin de 1837, ct fit constater de nouveaux 
progrăs dans le talent de Monpou. Alexandre 
Dumas €tait Vanteur du livret de cet opera. Le 

composileur n'y avait pas renoncâă ses habi- 

tudes de decousu dans les phrases, et sa ma- 

nidre d'tcrire sentait toujours le musicien in- 
complet; mais des idâes originales etaient r6- 
pandues dans les deux premiers actes. Les pro- 

poriions du finale du second acte s'âtaient 

trouvâes au-dessus des forces de Partiste, et 

le troisi&me acte €tait faibie et neglig6. Un Conte 

d'autrefois et le Planteur, jou6s ă POpera-Co- 
mique en 1839, oi l'on retronvait les formes 
m6lodiques et les excentricit6s du compositeur, 
parurent monotones, firent peu d'impression 
dans leur nouveauts, et furent bientât oublies, 
Vers la fin de la mâme annde, Monpou donna 
au theâtre de la Renaissance Je Chaste Suzanne, 
opâra en quatre actes. On y remarqua, comme 
dans tous ses auires ouvrages, Pinstinct du
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compositeur de romances , et Vabsence des qua- 
litâs du musicien sârieux. Cependant un air de 
basse et celui de Daniel, an troisitme acte, sont 

mieux conduits et developpâs que ce qu'il avait 

crit precedemment. L'instrumentation de cet 
opera tait la partie faible, comme dans toute la 

musique dramatique de Monpou. 
Depuis longtemps il dâsirait obtenir un livret 

d'op&a de Scribe, auteur aim du public et 
qui avait fait la fortune de plusieurs composi- 
teurs. JI obtint enfin ceț ouvrage; mais en lelui 
confiant, le directeur de l'Op&ra-Comique lui im- 
posa la conâition d'un dâdit de 20,000 francs 
dans le cas obil ne livrerait pas le manuscrit de 

sa partition ă la fin du rnois d'aoât 1841. Mon- 
pou fravailla avec ardeur, et dâjă il avait cerit 

deux actes; mais la fatigue se fit sentir, et bien- 

tât une inflammation d'entrailles et d'estomac se 
dâclara. Les mâdecins ordonnărent le repos et le 
_changement de climat : Vartiste s'6loigna de Paris 

et se dirigea vers la Touraine; rnais arriv6 â La 

Chapelle Saint-Mesmin, sur les bords dela Loire, 

son 6tat devint si alarmant, que sa famille le ra- 

mena ă Orl6ans pour avoir le secours des mâde- 
cins. Leurs soins ne purent empecher les progrâs 

du mal, et le 10 aoât 1841, Monpou mourut dans 

cette ville, ă Pâge de trente-sept ans. Sa veuve 
voulut ramener ses restes ă Paris ; une messe de 

Requiem en musique fut câl6brâe ă l'6glise de 
Saint-Roch, et Partiste fut inhume avec pompe 
au cimelire du PăreeLachaise, 
“ MONRO (HENRI), fils d'un musicien de Lin- 
coln, est n€ dans cette villeen 1774. Aprâsavoir 
fait ses premitres Etudes musicales comme enfant 
de choeur ă Pâglise cathâdrale, il recut des le- 
qons de piano d'Ashley, puis se rendit ă Londres 

oii il devint 6lăve de Dussek et de Corri. En 
1796 il fut nomm6 organiste ă Newcastle, et 
ne quitta plus cette vilie, ou il €lait encore en 
1824. On a grave ă Londres plusieurs ouvrages 

de sa composition : entre autres, une sonate pour 

piano et violon, un air vari6, et un rondo. 

MONSERRATE (Axoat DE), n€ en Cata- 
logne dans la seconde moili€ du seizitme sitcle, 
tait en 1614 chapelain de Pâglise paroissiale 

Saint-Martin, ă Valence.On a de lui un bon trait€ 
du chant ecel&iastique en langue espagnole, sous 
ce titro : Arte breve y compendiosa de los dif- 
ficultades que se ofrecen en la musica pratica 
del canto llano. Dirigida a la purissima Vir- 
gen Maria madre de Dios y senora nuestra. 
En Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 
16î4, în-40 de 124 pages. 

MONSIGN'Y (Pr:naE-ALEXANDRE ), COMpo- 
siteur dramatique, issu d'une familie noble, na- 
quit le 17 oclobre 1729, ă Fauquemberg, bourg   
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du Pas-de-Calais, prăs de Saint-Omer. Son pâre 
ayant obtenu un emploi dans cette ville, lui fit 

faire ses 6tudes litteraires au college des jâsuites. 

Dou€ d'un heureux instinct pour la musique, le 
jeune Monsigny cultivait cet art dans tous les ins- 
tants de repos que lui laiszait le travail des clas- 
ses. Son instrument 6tait le violon : il acquit plus 

tard une habilet€ remarquabie sur cet instrument, 

et s'en servit toujours pour composer. Il perdit 

son pre peu de temps apră avoir acheve ses 

cours. La nâcessit€ de pourvoir aux Imoyens 

dWexistence de sa mire, d'une sceur et de jeunes 

frăces, dont îl ctait Punique appui, lui imposa /'o- 

bligation d'embrasser une profession lucrative : 
il se d6cida pour un emploi dans la finance qui, 
a!orscomme aujourd'hui, conduisait rapideinent 
ă la fortune quand on y portait Pesprit des affaires. 

En 1749 il alla s'tablir ă Paris, oă il obtint une 

position avantageuse dans les bureaux de la comp- 

tabilit€ du clerg€, L'amabilite de son caractăre lui 

avait fait de nombreux et puissants amis qui l'ai- 

dârent ă placer ses frăres, et ă procurer ă sa 
mere, ă sa soeur une aisance suffisante. Plus tard 

ses protecteurs le firent entrer dans la maison 

du duc d'Orleans, en qualite de maitre d'hotel. 
Il y passa paisiblement prâs de trente annes, 
et puisa dans la haute socist€ qu'il y voyait une 

€legance de manitres qu'il conserva jusqu'ă ses 
derniers jours. Depuis son arrivâeă Paris, ii avait 
neglig€ la musique :; ce fut en quelque sorte le 

hasard qui le ramena vers Part et qui fit de lui 
un compositeur d'operas. Il assistait en 1754 ă 

une reprâsentation de Za Servante mailiesse, 
de Pergolăse; Peffet que prodaisit sur lui cette 

musique d'un style alors nouveau fui si vif, 
que ds ce moment il se sentit tourment€ du 
besoin d'6crire lui-meme de la musique de theâ- 
tre. Mais son €ducation musicale âvait &t€ si faible, 
si n6gligee, qu'il n'avait pas les plus lEgăres no- 
fions d'harmonie, d'instrumentation, et qu'il avait 
mâ6me beaucoup de peine ă faire le calcul des 

valeurs de notes pour €crire les mâlodies que son 

instinct lui suggârait. Cependant, entrain€ par son 
got pour la musique d'opera-comique, il prit un 
maitre de composition. Ce fut Gianolti (voges 

ce nom) qui lui enseigna los €lâments de Phar- 
monie par les principes de la basse fondamentale, 
Cinq mois de lecons suffirent ă Monsigny pour ap- 

prendre ce qui lui semblait necessaire pour &crire 
les accompăgnements d'un air d'opera. Aprăs 
quelques essais informes , il parvint ă €crire sa 
partition des Aveuz indiscreis, opâra-comique 
en un acte, qu'il fit reprâsenter au thââtre de la 

Foire, en 1759. Ii €tait alors âg€ de trente ans. 
Le succâs de cet ouvrage lencouragea ; cependant 
îl cerut deroir garder Panonyme, ă cause de sa
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position dans la maison d'Orlâans. En 1760 îl 
donna au mâme îhcâtre le Maitre en Droit et 
le Cadi dupe. La verve comique qui brille dans 
ce dernier ouvrage fit dire- au poite Sedaine, 
aprâs avoir entendu le duo du Cadi et du Tein- 
turier : Voilă mon homme! En eftet, il se lia 
avec Monsigny et devint son collaborateur dans 

- plusieurs drames et op&ras-comique, parlicu- 
lidrement dans celui qui a pour titre : Orne s'a- 
vise jamais de tout, joli ouvrage de Vancien 
style, reprâsente ă P'Opâra-Comique de la foire 
Saint-Laurent, le 17 septembre 1761. Cetle pice 
fut la dernidre qu'on joua ă ce îhââtre, qui fut 
ferme sur les reclamations de la Comâdie italienne, 
dont la jaloasie avait 6t6 excitce parles succâs de 
Monsigny. Les meilieurs acteurs de POpera-Co- 
mique, parmi lesqueis on remarquait Clairval et 
Laruette, entrărent ă la Comâdie italienne. C'est 
pour ces deux thââtres r6unis en un seui que 
Monsigny €crivit ses autres opâras, od sa maniăre 
s'agrandit. Ze Roi et le Fermier, en 3 actes, fut 
jou€ en 1762. Dans celte pice, le talent du com- 
positeur pour expression pathâtique se resela 
au public et ă lui-măâme. Rose et Colas, optra- 
comique en un acte, parut en 1764. Aline, reine 
de Golconde, en trois actes, fut jou€ ă Optra 
deux ans aprâs; puis Monsigny donna ă la Co- 
medie italienne, en 1768, FIle sonnanie, opâra- 
comique en trois aces; en 1769, Ze Deserteur, 
drame en trois actes, ou son talent atteignit sa 
plus haute porte; le Faucon, en 1772; la Belle 
Arsene (3 actes), en 1775; le Rendez-vous bien 
employe (un acte), en 1776; et Feliz ou PEn- 
fant trouve, drave en 3 actes, en 1777. Ce fut 
son dernier ouvrage. Toutes les partitions de ces 

opâras ont ât6 publiâes ă Paris, 
Quoiqu'il n'eât connu que des succâs, Monsigny 

n'6crivit plus de musique aprâs Feliz. 1] avait 
en manuscrit deux optras en un acte intitul6s 
Pagamin de Monigue, et Philimon et Baucis 3 
mais ces ouvrages 6taient dâji composâs vers 
1770. Vai connu cet homme xespectable, et je 
lui ai demand en 1810, Cest-ă-dire trente-trois 
ans apres la reprâsentalion de son dernier optra, 
sil n'avait jamais senti le besoin de composer 
depuis cete 6poque : Jamais, me dit-il; depuis 
le jour ou j'ai acheve la partilion de Felix, 
la musique a €te comme morle pour moi : îl 
ne nvest plus venu une idee. Cependant il avait 
conserve une rare sensibilit€ jusque dans Pâge le 
plus avanc€. Choron nous en fournit une preuve 

singulidre dans Panecdote suivante : « 1] faut que 
« 1a sensibilită de ce compositeur ait et bien vive, 
« pour qu'il en ait autant conserve ă Pâge de 
« quatre-vingt-deux ans. Dernitrement, en nous 
« expliquant la maniăre dont il avait vouiu rendre 
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« la situation de Louise (dans le Deserteur), 
= quand elle revient par degrâs de son 6vanouis- 
« sement, et que ses paroles ctouffes sont cou- 
« pees par des traits d'orchestre, il versa des lar- 
« mes, et tomba lui-mâme dans Vaccablement 
« quiil depeignait de la maniăre la plus expres. 
« sive. » Cette sensibilită fut son genie, car îl lui 
dut une multitude de mslodies touchantes qui 
rendront dans tous les temps ses ouvrages dignes 
de Pattention des musiciens intelligents. Grimm 
a dit : M. de Monsigny west pas musi- 
cien (1). Non, sans doute, îl ne Pest pas comme 
nous; sa penste n'est pas complexe ; la melodie 
Vabsorbe tout entire. Sa musique w'est pas une 
cuvre de conception : elle est toute de sentimenț. 
Monsigny est musicien comme Greuze est peintre. 

1| estoriginal, ne tire que de lui-mâme les chants 
par lesquels il exprime le sens des paroles et les 

mouvements passionn€s des personnages ; il y a 

de lu varict€ dans ses inspirations et de la vârit6 

dans ses accenis. Des qualitâs si prâcieuses ne 
peuvent-elles done faire oublier Pinhabilete de cet 

artiste d'instinct dans Vart d'Ecrire? 11 ne man- 
quaiţ pas d'un certain sentiment d'harmonie, mais 
îl ne faut pas chercher dans sa musique un m6- 

rite de facture qui n'y existe. pas, qu'il n'aurait 
pu acqurir avec des 6tudes aussi faibles que les 

siennes, et qui d'ailleurs ne se trouve dans les 

productions d'aucun musicien francais de son 

temps, ă Vexception de Philidor. 

Monsiguy, qui avait 6change depuis plusieurs 

ann€es sa position de mattre d'hâtel du duc d'or- 

ISans pour celle d'administrateur des domaines 

de ce prince et d'inspecteur gân€ral des canaux, 

avait perdu ces places ă la Revolution, ainsi quune 

pâriie de sa fortune. Connaissant Pâtat de gâne 

oi Vavaient jet€ ces 6venements, les comâdiens 

sociâtaires de VOptra-Comique lui accordtrent, 
en tâmoignage de reconnaissance, pour les suc- 

câs qutil leur avait procurâs, une pension via= 
gtre de 2,400 francs, en 1798. Aprăs la mort de 

Piccinni, en 1800, il ie remplaca dans les fonctions 
d'iospecteur de Penseignement au Consertatoire 
de musique : mais il comprit bientât qu'il lui 
manquait les qualites nâcessaires pour cet emploi, 

et deux ans aprăs il en dâmit. Successeur de 
Grâtry ă la quatritme classe de Institut, en 1813, 

il obtint en 1816 a decoration dela Legion d'hon- 

neur; mais, parvenu ă une extrâme vieillesse, 
i! ne jouit pas longtemps de ces honneurs, car 

il mourut ă Paris le 14 janvier 1817, ă lâge de 
quatre-vingt-huit ans. On a sur Monsigny une 
notice hiographique lue ă la s6ance publique de 
VAcad6mie des beaux-arts de institut, le 3 oc- 

(?) Gorrespondance litteraire, Lettre da ter decembre 
1762; tome III, p. 156, Edit, de 1829. . 
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tobre-1818, par M; Quatremăre de Quincy, et pu- 
bli6e sous le titre de Noiice historigue sur la vie 
et les ouvrages de Monsigny (Paris, Firmin 
Didot, 1818, in-4* de 14 p“ges); une autre notice 

par M. H6douin (V. ce uom), sous le titre PE- 
loge de Monsigny (Paris, 1820, in-8*). Enfin, 

M. Alexandre, liitârateur peu connu, a publi€ un 

Eloge historique de P. A. Monsigny, couronne 
par Academie d'aArras; Arras, 1819, in-80. 
MONTAG (EnxesT), pianiste et compositeur, 

n6 vers î814 ă Blankenhain, pres de Weimar, a 

fait son 6ducation musicale sous la direction de 
Toepfer (og; ce nom), organiste de P6glise prin- 
cipale de cette ville. De rares dispositions et de 
bonnes 6tudes en firent un artiste distingu6. Pen- 

dant plusieurs annâes il se livra ă l'enseignement 
du pianoă Weimar et s'y fit entendre dans des 
conceris, ainsi qwă Jena. En 1846 il obtint le titre 
de pianiste de la cour; mais il parait s'âtre fix€ 
postârieurement ă Rudolstadt. Le docteur K 

Stein a publi€, au mois de mars 1842, dans la 
Gazette gâncrâle de musique de Leipsick, une 

analyse 6logieuse du talent de cet artiste, dont on 

a publi€ : 1* Capriccio pour le piano, op. i; 

Leipsick, Hofmeister. — 2” Trois Lieder sur la 

poâsie de H. Heine,ă voix seule avec accompa- 

ghement de piano, op. 2; Rudolstadt, Miller. — i 

3* Etudes pour le piano, op. 3; ibid. — 40 M6lo- 
dies sans paroles pour le piano; op. 4; ibid. 
MONTAGNANA (Riano DA), musicien 

italien du seiziăme siecle. 11 est vraisemblable que 
Montagnana est le nom du lieu de sa naissance; 
soit quvil ait vu le jour dans la ville ainsi appelte 
des Etats de Venise, soit qu'il ait tir6 ce nom d'un 

bourg du duche de Modâne. Rinaldo n'est qu'un 
prânom, L'artiste dont il s'agit ctait de noble ex- 

traction puisqu'il est appelă Don Rinaldo au seul | 
ouvrage par lequei il est connu et qui, a pour 

titre : Delle Canzone di Don Rinaldo da Mon- 
tagnana con alcuni madrigali ariosi a guat- 

tro voci libro primo, aggiuntovi anchora una 

canzag di fra Daniele Vicentino. In Vine- 
gia, appresso Girolamo Scoito, 1555, in-â* obl, 

MONTAGNAT (....), mâdecin, n€ d Am- 
berieux,, dans le Bugey, au commencement du 

dix-huititme siăcle, se rendit jeune ă Paris et ş fit 
ses 6tudes sous la direction de Ferrein, Son pre- 

mier 6crit fut une thăse dans laquelle ii exposait 
le systăme de ce savant mâdecin concernant le 

mâcanisme de la voix humaine; elle a pour titre : 
Quzstio physiologica, an vox humana a fidi- 
bus sonoris pleciro pneumatica motis oriatur ; 
Paris, 1744, in-40. On trouve une analyse de 

cette thăse dans le Journal des Savanis, de 

la mâme anne. Aprăs que Ferrein eut expliqut 

lui-meme son systăme dans les Memoires de 
  

MUINDIUNĂ — MUNILANUS NR _ 

YAcadâmie des sciences, il fut attaqu6 par deux 
autres mâdecins nommâs Bertin et Burlon. 
Montagnat prit avec chaleurla defense de son 
maitre dans ces 6crits intitules : Lettre & 
M. V'abbe Defontaines, en reponse ă la crili- 
que de M. Burlon du sentimeni de M. Ferrein 
sur la formalion de la voiz; Paris, 1745, 
in-42. — 922 Feluircissements en forme de 
leltres ă M. Bertin, au sujet des decouterles 

que M. Ferrein a faites du mecanisme de 
la zoiz de V'homme; Paris, David, 1746, in-12. 
MONTANARI (GERmiNrANO), astronome et 

professeur de math6matiques, naquit ă Modâne 

en 1632. Aprăs avoir fait ses 6tudes ă Florence, 
U voyagea en Allemagne, oii! fut recu docteur en 

droit, puis retourna ă Florence, et y exeiga la 

profession d'avocat. Plus tard il fut astronome 

des Medicis, professeur de mathemaliques ă Bolo- 

gne, et enfin, en 1674, professcur d'astronomie ă 

Padoue. Îl mourut dans cette ville le 13 octo- 
bre 1697. Au nombre de ses ouvrages, on trouve 

celui qui â pour titre : Za Tromba parlante; 

discorso accudemico sopra gli effelti della 
tromba da parlar da lontano, con altre consi- 
derazioni sopra la natura del suono e dell! 

echo ; Guastalla , 1678, in-40. (Voyez MoRLAND.) 
MONTANARI (FRancors ), violoniste dis- 

tingu6, naquit ă Padoue vers la fin du dix-sep- 
tiome sitele, En 1717 il se fixa ă Rome et futat- 

tache ă la basilique de Saint-Pierre du Vatican, en 
qualit€ de premier violon solo. IImourut en 1730. 

On a public ă Bologne de sa composition douze 

sonates pour violon , qui ont 6t6 râimprimâes & 
Amsterdam', et qu'on a arrangâes pour la flâte. 

MONTANELLO (BanroLomeo), pseudo- 
nyme. Voyez CALVI (GIROLAMO ). 
MONTANOS (Faangois DE), musicien es- 

pagnol,. n6 dans la seconde moiti6 du seiziâme 

siăcle, eut une charge ecelâsiastique ă Iglise de 
Valladolid. On a de lui un trait de plain-chant 
intitul€ : Arie de canto llano; Salamanque, 

1610, in-4*. Îl a 6t6 publi une deuxitme €dition 
de cel ouvrage, avec des augmentalions par 
D. Joseph de Torres ; Madrid, 1728, in-40%. La 
troisiăme 6dition a pour titre : Arte de canto 
llano , con entonaciones comunes de coro, y 

aliar, y otras cosas diversas, como se vera 

en la tabla, composto por Francisco de Mon- 
tanos, y corregido y emendado por Sebastian, 
Lopez de Velasco, capellan de Su Aajestad, 

y maestro de su real capella de la Descalzas; 
en Zaragoza (Saragosse ), en la îmmprenta de 

Francisco Moreno, anno 1756, in-â de 166 

pases. On a aussi de Montanos un traite sâneral 

de la musiqueintitul€ : Arte de iusica theorica 
y pratica ; Valladoliă, 1592, in-40,
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"“MONTANUS (Iaexeus), On a sous ce pseu- 
donyme un trait€ curieux des cloches, de 
leur origine, de leur composition meâtallique, 
de leur usage et de Pabus qwon en fait , sous 
ce titre : Hisforische Nachricht von den 
Glocken, oder allerhand curieuse Anmer- 
hkungen von Ursprung, Materie, Nulsen, Ge- 
brauch und Missbrauch der Glocken,; Chem- 
nitz, 1728, in-8* de 136 pages. Suivant une 
notice de Pelchau, qui se trouve dans le cata- 
logue manuserit de la Bibliothăque royale de 
Berlin, Pauteur vâritable de cette dissertation 
serait Jean Godefroid Mauck, carillonneur 
de Peglise de Saint-Pierre â Freyberg. Il cite, 
comme source de ce renseignement, le livre de 
Martin Grulich intitul€ : Historisch Sabbath, 
oder Betrachtung der W'ege Gott's (Le Sabbat 
historique, ou Contemplation de la Voie de Dieu, 
p. 338); Leipsick, 1753, in-40, 
MONTBUISSON (Vicron DE), luthiste 

duseiziăme sitcle, naquit ă Avignon. On trouve 
quelques piăces de luth de sa composition dans 
le Fhesaurus harmonicus de Besară, 
MONTDORGE (Anzorse GAUTHIER DE), 

n6 ă Lyon vers la fin du dix-septime siâcle, y 
fut matire de la chambre aux deniers du roi, Il 
est mort ă Paris le 24 octobre 1768. Ona de lui 
un petit ouvrage intitul6 Reflezions d'un peintre 
sur Vopera ; Paris, 4741,în-12, 
MONTECLAIR (MicaeL PIGNOLET DE), 

n€ en 1665, 4 Chaumont en Bassigny, d'une fa- 
mille noble, mais pauvre, entra fort jeune comme 
enfânt de choeur ă la cathârale de Langres, oă 
il it ses €tudes sous la direction de Jean-Bap- 
tiste Moreau, qui y &tait alors maitre de musi- 
que. Aprâs avoir 6!6 attach ă diverses cglisea de 
province, îl entra au service du prince de Vaud6- 
roont et le suivit en Italie, comme maitre de sa 
musique, Il est vraisemblable que son sâjour ă 
Rome, avec ce seigneur, fut favorable ă ses pro- 
grăs dans Part, De retour ă Paris vers 1700, il 
entra ă i'Opâra en 1707, en qualit€ de basse de 
Porchestre &accompagnement qu'on appelait Ze 
petit chaeur. Il fut le premier dui y joua la seule 
contrebasse qu'on trouvait dans Porchestre de 
ce îh6âtre, et qui succeda ă Vusage du violone , 
ou grande viole ă sept cordes. Mis â Ia pension 
le fer juillet 1737, ilne jouit pas longtemps du 
Tepos acquis par ses longs travaux, car il mouruţ 
au mois de septembre suivant dans sa maison 
de campagne, prâs de Saint-Denis, ă Vâge de 
soixante et onze ans. Monteclair a fait reprâsenter 
ă /'Opâra Les Fetes de Pete, ballet-opâra, en 
1716, et Jephie, grand op6ra en 3 actes, en 
1732. Le choeur de ce dernier ouvrage, Zout 
tremble devant le Seigneur, a eu longtemps de   
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la râputation en France. On a aussi du mâme 
artiste : 12 Cantatesă voix seule et basse conti- 
nue, îe, 2* et 3* livres ; Paris, 1720. — 9 Six 
conceris (duos) ă 2 Mhtes ; ibid. — 30 Six con- 
certs pour flote et basse ; ibid. — 40 Quatre re- 
cueils de menuets anciens et nouveaux qui se 
dansentaux bals de POpăra, contenant 77 menuets ' 
de Plessis (cr violon de POpsra), Montâclair, 
Lardeau , Lemaire et Matthieu; ibid, 1728. — 
3* Six trios en sonates pour deux violoris et basse; 
ihid. — 62 Premier recueil de branettes pour 
la flâte traversiăre et le violon. Ses motets sont 
restâs en manuscrit :on en trouțe deux ă la Biblio- 
îhăque imptriale ă Paris (in-4, V, 276). Ja 
aussi laiss6 une messe de Reguiem qui a 6t6 
chantee ă Peglise Saint-Sulpice, â Paris, en 1736. 

Le premier ouvrage qui fit counaitre Montclair 
est intitul€ : Methode pour apprendre la musi- 
que, avec plusieurs lecons ă une et deuz voiz 
divisces en quatreclasses; Paris,1700, in-40. Une 
deuxiâme ddition de cet abrez6 a paru ă Paris en 
1737. L"auteur le refondit en entier dans un autre 
ouvrage plus considârable intitulă : Nouvelle 
methode pour apprendre la musique par des 
demonstrations faciles, suivies d'un grand 
nombre de leţons ă 1 e! 2 voi, avec des 
tables qui facilitent Phabilude des transpo- 
silions, dedice ă M. Couperin; Paris, 1709, 
in-folio de 64 pages. Une deuxitme cdition 
gravâe du livre ainsi refait a paru en 1736, 
Paris. Cette Nouvelle Mâthode est un bon ou- 
vrage pour le temps od il a €t6 ecrit, Montâclair 
s'y monire tr&s-supârieur aux musiciens francais 
qui €crivaient alors des trait€s €lementaires de 
leur art. Sans s'6carter de Venseignement orâi- 
naire, ily introduit des procâdss ingenieux qui ont 
souvent 6t6 imitâs plus tard. Personne n'a mieux 
traite de la transposition,, et ten a rendu Hin- 
telligence plus facile, Mont&elair a aussi publi€ : 
Metode pour apprendre ă jouer du violon, 
avec un abregă des principes de musique n6- 
cessaires pour cet instrument ; Paris, 1720, 
in-fol. ş 2* €dition, Paris, 1736, 

Malheureusement pour sa memoire » Montâclair, 
jaloux de Ia gloire de Rameau, attaqua avec vio- 
lence les bases du systăme de la basse fonda- 
mentale, par une dissertation anonyme qui pa- 
rut au mois de juin 1729 dans le Mercure de 
France, sous le titre de Conference sur la 
musique, Rameau y lit une vive reponse intitula: 
Etamen de la Conference sur la musigue : elle 
fut inseree dans le Mercure d'octobre 1729. 
Montâclair r€pliqua dans le mâme journal, en 
1739, et ne garda plus de mânagements contre 
son adversaire, Paccusant mâme de plagiat. 
Une dernitre reponse de Rameau, simple et 

12.
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noble ă la fois, qui parut dans le Mercure de 
jum 1730, mit fină cette querelle. 

MONTEIRO (Jen MENDES) , conposi- 
teur , naquit ă Evora , en Portugal, dans la se- | 

conde moitit du seiziame siăele. Aprs avoir fait | 

ses 6tudes musicales sous la direction de son | 
compatriote Manuel Mendbs, il fut maitre de | 

chapelle du roi d'Espagne. La plupart de ses 

compositions consistaient .en motets, qu'on 

trouvait en manuscrits ă Ja Bibliotheque royale | 

de Lisbonne, ă Pâpoque oi Machado €crivail sa | 

Bibliotheca Lusitana. 
MONTELLA. ( JEAN-DoMmINIQUE), composi- 

teur napolitain, cit€ par Cerreto (Delia pratiica 

ausica vocale, et strumeniale, lib. 3, p. 156), 

vivait ă Naples en 1601. Ii €tait luthiste excellent. 

MONTESANO-DA-MAIDA (Don AL- 
PHONSE ), gentilhomme espagnol attach6 au ser- 

vice du vice-roi de Naples, au commencement 

du dix-septiăme siăcle, cullivait la musique avec 

succăs, et a fait imprimer de sa composition : 

Madrigali a cinque voci, libro primo; Na- 
poli, par Octavio Beltrani, 1622, în-4* 

MONTESARDO (JER6uE), guitariste du 
commencement du dix-septime siăele , naquit 

ă Florence et vâcut dans cette ville. Il a fait 
împrimer un traite de la tablature de la guitare, 

par des signes parliculiers de son invention, sous 

ce litre : Nuova invenzione d intavolatura per 

sonarei ballelii sopra la chitarra spagnuola, 
“ senza mumneri e note ; Florence, 1606, in-4*. 

MONTEVENUTI (CraanLes), n€ ă Faenza, 

dans les dernitres ann6es du dix-septiome siăele, 

fut 6lu membre de Academie des philharmoniques ; 
de Bologne, en 1721, et devint maitre de chapelie 
de la cathedrale de Rovigo, en 1727. Il mourut | 

dans cette ville en 1737. Ona imprime de sa ; 

composilion, ă Bologne: Sonate da Chiesa a j 
i 

1 

    

piu strumenti. Une autre 6dition de ces sonates a 
66 publice ă Amsterdam, chez Roger (sans date). 

MONTE VERDE ( Cuaune ), compositeur | 
ilustre, naquit ă Crâmone en 1568, suivant Arisi | 

(Cremona litterata, t. III ), qui dit que ce | 

grand artiste €tait 426 de soixante-quinze ans i 

lorsqu'il mourut, en 1643. Cette date de 1568 est | 

aussi adopte par M. Fr. Caffi, dans la police de | 

Monteverde insâre au premier volume de sa | 
Storia della musica sacra nella giă cappella j 

ducale di San-Marco in Venezia ( page 215. 
Dans la premiăre 6dition de la Biographie umni- | 
uerselle des Musiciens, j'ai exprim6 des doules | 
sur Pâpoque precise de la naissance de Monte- | 

verde, parce que Gerber parle, dans son Nouveau 

Lexique des Musiciens, d'un Recueil de Canzo- 

metie ă truis voix de ce musicien câlbre, im- 

prim6 ă Venise en 1584; depuis lors, j'ai vu cet 
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cuvre ă ja Bibliothăque royale de Munich : il est 
en effet imprime â Venise en 1584, chez Jacques 

Vincenti et Richard Amadino (î). Il n'y a done 

plus de doute possible: Monteverde n'tait âg€ 

que de seize ans lorsqu'il mit au jour ce premier 

produit de son talent. Cinquante-huit ans aprts 

celte &poque, i! €crivait encore pour la scâne, et 

donnait au ti€âtre Saint-Jean et Saint-Paul de 
Venise (1642) son Incoronazione di Poppea. 

Fils de pauvres parents, Monteverde parait 

avoir appris la musique dâs ses premiăres anntes, 

car il 6tait fortjeune lorsque son talent sur la 

viole le fit entrer au service du duc de Mantoue; 

mais bientot, son gânie se revela et lui fit com- 

prendre qu'il m'stait pas n€ pour âtre un simple 
ex&cntant, et qu'il 6tait appel ă de plus hautes 

destines. Marc-Antoine Ingegneri, matire de 

chapelle du duc, lui enseigna le contrepoinl; 
mais ă Pexamen de ses ouvrages, il est facile de 

voir que son ardente imaginalion ne lui laissa 

pas le loisir d'tudier avec attention le meca- 

nisme de Part d'crire, car les incorrections de 

toute espăce abondent dans ses ouvrages; heu- 

reusement eltes sont rachetes par de si belles in- 

ventions, que ces defauts se font oublier. Monte- 

verde parait avoir suceâd6 ă son maitre dans la 

direction de la musique du duc de Mantoue; car 

on voit par le frontispice du cinquitme livre de ses 
madrigaux, imprimă Venise en 1604, pour la pre- 

mire fois, qu'il avait alors ie titre de maitre de cha- 

pelle de ce prince. Le 19aout 1613 il succeda â 

Jales-Câsar Martinengo, dans la place de maitre 

de chapelle de Saint-Marc de Venise, et garda cet 

emploi jusqu'ă sa mort. On voit dans ie livre 

intitule : Ze Glorie della poesia e della musica 

contenute deib esalta notizia de teatri della 
“ cittă di Venezia, qu'il 6crivit en 1630 Pop6ra 

intitul6 Proserpina rapita : il devait &ire alors 

âg€ de plus de soixante ans. 

Arisi (loc. cit. ) dit que Monteverde entra 

dans P6tat ecciâsiastique aprăs la mort de sa 
femme, dont il n'indique pas la date. La source 

| otil a puis6 ce renseignement est un €loge du 

grand artiste, fort mal 6erit et rempli de niaise- 

vies, par Matteo Caburlotio, cur6 de Peglise 
San - Tommaso de Venise; cet 6loge se trouve 
en tâte d'un recueil de poâsies ă la louange de ce 

majtre qui fat public immâdiatementaprăssa mort, 

: et qui estintitult Fiori poetici. Au surplus, le fait 

dont il agil n'est pas douteux, car: Monteverde 

eut deux fils : Pain ( Frangois ), prâtre comme 

(1) Jienore sur quelle autorite M Caffi fait remonter a 

4582 les premiăres compositions de Monteverde, dont u 

i mPinătque pasle titre. 
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son pâre, et chanteur habile, entra comme tenor 

ă la chapelle de Saint-Marc, le 1* juiilet 1623; 

'autre ( Mazimilien ) exerga la mâdecine ă 

Venise. Le decret de Election de Monteverde en 

qualit€ de premier maitre de la chapeile ducale 

de Saint-Marc est rempli de temoignages de la 

plus haute considâration. Les procurateurs de 

cette catedrale lui accordărent, de leur propre 

mouvement, 56 ducats comme indemnit€ de ses 

d6penses de voyage de Mantoueă Venise ; le trai- 
tement de ses prâdâcesseurs 6tait de 200 ducats : 

ie sien fut port€ immeâdiatement ă trois cenis, 

etle 24 aoot 1616, il fut 6lev6 ă 400 ducats, 

outre plusieurs gratificațions de cent ducats 
qu'il regut ă diverses €poques. Enfin, par une 

exception, qui ne fut faite que pour lui, on lui 

donna pour habitation une maison situce dans 

Penclos canonial, et qui fut restaure et ornâe 

convenablement pour son usage. Monteverde se 

montra digne des honneurs qu'on lui rendait et 

des avantages qui lui €taient faits par la bonne 

organisation qubil donna ă la chapelle ducale, et 
par la perfection relative d'exâcution qu'il y in- 

troduisit. La gloire que Monteverde avait ac- 
quise par ses ouvrages 6tait si grande, qu'il n'y 

avait pas de solennit6 soit ă Venise, soit dans 
les cours et les villes €trangăres, ob îl ne fât ap» 

pel6 pour y produire quelque composition nou- 

velle. C'est ainsi qu'en 1617 il fut demand6 par 
le duc de Parme pour 6crirela musique de quatre 

intermădes sur le sujet des amours de Diane et 
d'Endymion; qu'en 1621 il composa une messe 
de Reguiem et un De profundis pour les 09- 
săques du duc de Toscane Cosme de Mâdicis UN; 

quen 1627 la cour de Parme Fappela de nou- 
veau pour €crire cinq intermâdes sur les sujets | 
de Bradamanie et de Didon ; enfin, qu'en 1629 
[a ville de Rovigo, pour fâter Ia naissance d'un fils 
de son gouverneur, Vito Morosini, lui demanda 
la faveur de composer la musique d'une cantate 
intitulce 71 Rosajo fiorito, qui fut exsentee ă 
PAcademie di Concordi scientifico-liiteraria. 

Monteverde avait €te appelt ă la position de 
maâitre de chapeile de la cour de Mantoue en 
1603; car on a vu prec6demment qu'il passa de 
cette place ă celle de maitre de la chapelle ducale 
de Saint-Marc au mois d'aoit 1613; il dit dans 
la dedicace du septiâme livre de ses Madrigaux 
ă la duchesse de Mantoue, Catherine de Mâdicis 
Gonzague, sous la date du 13 decembre 1619: 
Ces compositions, lelles gwelles sont, seront 
un temoignage public et authentigue de mon, 
affection devoude ă la screnissime maison de 
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Rome, qu'il y sâjourna quelque temps, et qui! y 

fut prâsent6 au-pape, non Pie V, comme le dit 

M. Caffi, car ce souverain pontife mourut en 1572, 

mais Ciment VIII, qui gouverna VEglise depuis 
le 30 janvier 1592 jusqu'au 5 mars 1605. Ce 

voyage, entrepris ă l'occasion des chagrins que 

donnărent ă Villusire compositeur les critiques 

amâres de ses ennemis, â la tâte desquels s'6- 

taient mis Artusi de Bologne, et Jâr6me Mei de 

Florence, a dă se faire entre les annes 1600 eţ 

1603. L'âclat des suceâs de Monteverde ă lu cour 

de Mantoue dans PAriane de Rinuccini, et dans 

TOrfeo du mâme poăte, qwil mit en musique, 
ainsi que dans le ballet delle Imgrate, imposa 

silence ă ses dâtracteurs ; enfin, aprâs son entrâe 
si bonorable dans la chapelle de Saint-Mare de 
Venise, il n'y eut plus pour lui que de Vadmi- 
ration. Bologne mâme, d'oi taient venues les 

plus rudes attaques contre ses ouvrages dans la     
premiere annâe du dix-septiăme sitele, voulut 

les lui faire oublier vingt ans aprăs, lorsquiil se 

rendit en cette ville sur Pinvitation qu'il avait 

recue. Un cortge des habitants les plus distin- 

gues et des artistes les plus renommâs le regut 

ă son arrivce et Paccompagna ă San-Michele în 
Bosco, oi des harangues furent prononcees ă son 

honneur et suivies de musique ; enfin, pour que 

rien ne manquât aux tâmoignages de respect pro- 

digus au grand artiste, PAcademia Florida ins- 
crivit solennellement son nom parmi ceux de ses 
membres, le 11 juin (1620).   En 1630, Monteverde 6crivit la musique d'une 

| nonvelle action dramatique de Jules Strozzi, in- 
! litulte Proserpina rapita, pour les noces de la 

; fille du senateur Mocenigo avec Lorenzo Gius- 
tiniani. I'effet de cette reprâsentation surpassa 

| tout ce qu'on avait entendu jusqu'ators, et les 

chanis, les choeurs, les danses et Iinstrumenta- 

tion de cet ouvrage firent naitre le plus vit eu- 
thousiasme, Jusqu'ă cette &poque, les reprsen- 

tations thââtrales en musique avaieni 66 râser- 

v€es pour les palais des princes et des grands : 

en 1637, les poătes et musiciens Ferrari et 

Manelli congurent le projet d'ouvrir ă Venise fe 

piemier thââtre public d'optra (20, leurs 
! noms); Monteverde avait €t€ leur modăle pour 

ce genre de spectacle : Ini-mâme, en dâpit de son 
âge avanc€, comprit bientât que cette voie âtait 
la vâritable pour les progrăs de art, ainsi que 

' pour la gloire de artiste, et que le moment tait 
venu d'abandonner les succăs de palais pour 

" ceux du grand public. Son opra VAdone, jou€ 
au theâire Saint-Jean et Saint-Paul en 16%, 

Gonzague, que j'ai servie avec fidelite pen- : 
dani diz ans (1). 1 parait qu'il fit un voyage â 

(1) Questi miei componimenti, quali si sieno ; Jaranng 

pubblico ed autentico testimonio del inio divoto affetio 
„ terso la Ser. casa Gonzaga, da me servita con ogni 
fedeltă per decine d'anni.



182 

occupa la scâne pendant Pautomne de cetie 

annce et le carnaval de 1640. Immâdiatement, 
apr&s, Pouverture du thââtre San-Mose se fit 
avec son Ariana. En 1641 il fit reprâsenter Je 

Nozze d'Enea con Lavinia, et dans la mâme 
ann6e il donna II] Riforno W'Ulisse în patria. 
Enfin, en 1642, il termina sa glorieuse carritre 

par Pincoronazione di Poppea. Ce fut le 
chant du cygne, car Villustre raaitre mourut dans 

les premiers mois de 1643. Des obseques magni- 
fiques lui furent faites par la chapelle ducale de 
Saint-Marc. Sa perte fut un deuil pour a ville 
de Venise, et tous les arlistes de Vitalie expri- 
mârent des regrets honorables pour la mâmoire 

de ce grand homme, : 
Dans les deux premiers livres de ses Madri- 

gaux, Monteverde ne montra la bardiesse de son 

imaginalion que par les nombreuses irregula- 
sites du mouvement des voix et de la râsolution 

des dissonances de prolongations. A vrai dire, on 

y remarque plus de nâgligences que de traits de 

gânie ; il est €videut que ce grand artiste €prou- 

vait un certain embarras dans le placement des 

parties de son harmonie, car on y voit ă chaque 

instant toutes ces parties monter ou descenăre 

ensemble par un mouvement semblable, et pro- 
duire des successions dont aspect est aussi peu 
€l&gant que Veflet est peu agrâable ă Poreille, 
Rendons grâce pourtant ă cette sorte d'inhabilet€ 
du compositeur dans ses premiers îravaux, car 
elle fut sans doute la source de Laudace qu'il 
mit dans Pexpioration d'une harmonie et d'une 
tonalit€ nouvelles, devenues les bases de la mu- 
sigue moderne. Le genie du maitre se manifesta 
d”une manidre plus large et plus nette dans le 
troisiăme livre de ses Madrigaux: 3 cinq voix, 

publi€ en 1595. ]l parait hors de doute que les 

idces de Galilei, de Corsi, de Peri et de quelques 

autres  musiciens distingues de Florence, qui 

vivaient.- vers la fin du seizitme si&cle, concer- 

nant la n€cessit6 d'exprimer par la musique le 

sens des paroles, au lieu den faire, comme la 

plupart des anciens maitres, le prâtexte de con- 

trepoints bien 6crits, mais d6pourvus d'expres- 
sion, il parait, dis-je, que ces id6es avaient fx€ 
Vattenţion de Monteverde et lui avaient revel€ la 
portâe de son gânie; car, ă Pexception de n6gli- 
gences harmoniques, on ne rețrouve presque rien | 

de Pâuteur des deux premiers livres de Madri-. 
gaux ă cinq voix dans celui du troisitme. Le 
P. Martini a rapporte dans son Fsemplare di 

contrappunio fugato | t. II, p. 180 et suiv. ) le* 

madrişal Stracciami pur îl core, extrait de ce 

livre : on le trouve aussi dans le troisiâme vo- 

lume des Principes de composition des €coles ! 

d'Italie, publiâs par Choron, et dans le troi- 
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siăme volume de Pilistoire de la musique de 

Burney ( p. 237 ). Cest vraiment une interese 
sante conception que celle de ce morceau, sous le 

rapport historique. Son rhythme a plus de mou- 

vement ; sa prosodie est meilieure que ce qu'on 

trouve dans les ouvrages de la plupart des prâ 

dâcesseurs de Monteverde; la cadence tonale, 

si rare chez les maitres du seizitme sitcle, se 
fait sentir ă chaque instant dans ce morceau : 

mais ce qui le rendsurtout digne d'attention, ce 

sont les nouveaut6s harmoniques qui s'y irouvent 

en abondance. Monteverde n'y attaque point en- 

core les dissonances naturelles sans pr&paration, 

mais il y fait entendre la prolongation de neu- 

viăme avec Pharmonie de la sixte, condamnâe 

par les anciens compositeurs, parce qw'elle doit 
se r&soudre sur Poctave de la note infârieure du 
demi-ton qu'ils appelaient mi, et que cette octave 
est oblige ă faireun mouvement de succession 

qui trahit la tonalit6; c'est enfin dans ce meme 
morceau que se trouvent pour la premiăre fois, 

sur les mots non pud' morir d'amore, les dis- 
sonances doubles, par prolongation, de neuviăme 

et quarte, de neuvitme, septi2me et quarie, de 
quarte et sixte r6unies ă la quinte : celle-ci pro- 

duit un des effets les plus dâsagrâables qu'on 
puisse entendre , car îl en râsulte îrois notes si- 

multances places ă la distance d'une seconde 

Pune de Yautre. I'audace de Monteverde lui fait 
braver toutes les răgles dans cet ouvrage : cest 
ainsi que dans la quatriâme mesure du madrigal 

cite prâcedemment, il râalise dans la partie du 
tenor une dissonance de passage pour en fâire 
une prolongation ; c'est encore ainsi qu'en plu- 
sieurs endroits il donne ă des notes plactes ă des 

intervalles de seconde le caractâre de neuritmes 
par prolongation. 

Si Monteverde n'attaquait point encore sans 

preparation les dissonances naturelies de la do- 
minante, lorsqu'il 6crivit son troisitme livre de 

Madrigaux ă cinq voix, îl y atterminait n6an- 

moins le caractăre de la tonalite moderne par le 
frequent usage du rapport harmonique du qua- 

trime degre avec le septitme, et par lă il cons- 
tituait celle-ci en veritable note sensible qui irou- 

vait toujours sa râsolution sur la fonique. Or, ce 

sont precisment ces rapports du quatrieme de- 

grs et de la note sensible, et ces appellations de 

cadences qui distinguent la tonalit& moderne de 
celle du plain-chant, oă il n'y a jamais d'autres r& 

solutions nâcessaires qne celles des dissonances 

facultatives produites par les prolongations (1). 
(îj Pour comprendre ce que je dis ici concernant les 

differences de la tonalite des madrigaux composts par 

les anciens maitres, et celle des pices du meme genre 

contenues dans ie troisiăme livre de Monteverde, il suffit 
de compatrer le beau madrigal de Palestrina lila riva.
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" Dans son cinquitme livre de Madrigaux ă cinq 

voix, Monteverde donna le dernier essor ă ses 

hardiesses en attaquant sans prâparation la sep- 

tiome et la neuvidme de la dominante, le triton, 

la quinte mineure et sixte, et la septitme dimi- 

nude. Par ]ă il acheva complttement la transtor- 

maiion de la tonalit€, crâa Waccent expressif et 

dramatique ainsi qu'un nouveau systâme d'har- 

monie. II trouva mâme dâs le premier pas et Vhar- 

monie natureile de la dominante, et le principe 

de la substitution ; car on sait que la neuvitme 
de la dominante et la septiome diminuce ne sont 

pas autre chose que des substitutions. On peut 

Yoir dans PEsemplare du P. Martini, et dans 

les Principes de composition des ecoles d'1- 

talie, compits par Choron, toutes ces nouveau- 

t6s r€unies dans le madrigal  Cruda Amarilli. 

Deux ans aprăs la publication du troisitme 

livre de Madrigaux de Monteverde, Artusi ( 704. 

ce nom ), chanoine râgulier de Saint-Sauveur â 

Bologne, se fit Porgane de Pindignation des mu- 

siciens contre les nouveautâs de cet ouvrage, et 

publia ă ce sujet le livre intitul VArtusi, ovvero 

delle imperfeszioni della moderna musica 
( Bologne, 1600 ). On ne peut nier que ce savant 

Yausicien medt pour lui la raison dans ses at- 
taques contre les nombreuses imperfections qui 
deparent „cette importante production ; mais sa 

critique des decouvertes harmoniques de Monte- 

verde prouve qu'il n'en avail compris ni les avan- 

tages ni le but. Au reste, Monteverde lui-mâme 

ne paraiît pas avoir apergu la portâe de ses inveu- 

tions; car dans P'Epitre au lecteur qu'il a place 
en ttte de son cinquieme livre de madrigaux, pour 
sa d6iense, et qui a 6!€ reproduite par son frăre 
(Jules-Cesar Monteverde) au commencement des 
Scherzi musicali a tre voci (Venise, 1607), il 
n'aborde pas la grande question des franforma- 
tions de 'harmonie et dela tonalit, et ne se doute 
pas de l'importance de ce qu'il a fait. Monteverde 
avait sl€ dirig€ ă son insu par son gânie dans 
ioutes ces innovations, et sans ancune direc- 
tion philosophique. Ce qui n'est pas moins cu. 
rieux, c'est que ces irausformations ne furent 
aperques que longtemps aprăs. 1) n'est pas inutile 
de remarquer, pour Pexplieation de ce fait sin- 
gulier, que les musiciens n'6taient pas encore 
arrives, ă celte €poque, ă la consideration de 
Yharmonie par accords isol6s, quoique longtemps 
auparavant Zarlino eat entrevu ie mâcanisme du 
Yenversemesit des intervalles. (Voy. ZAnLino.) 

Plusieurs critiques ont essayt de conlester la 
râalite des innovations harmoniques de Monte- 
del Tebro avec celui du maitre de Cremone Straccianmi 
pure îl core, dans les ouvrages citâs de Martini et de 
Choron.   
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verde, et de origine de la tonalit& moderne” que 
je lui aiattribude. Je crois avoir mis au nâant ces 
objections dans mon Traite complet de Vhar- 
monie, On avait prâtendu que les maitres de 
Pecole romaine antrieure avaient fait usage de 
ces harmonies ongtemps avant lui :'j'ai fail voir, 
par Panalyse de morceaux entiers de Palestrina; 
qui avait 6t6 cit6 en particulier, que /'harmonie 
et la tonalit€, dans les ceuvres:de ce grand maitre, 
n'ont aucun rapport avec les hardiesses de Pil- 
lustre auteur d'Orfeo et d'Ariana. Je defie en 
effet qui que ce soit de trouver dans toate la 
musique religieuse ou mondaine du seiziăme sit. 
cle, un seul exemple de ces harmonies de neu- 
vieme et de septitme de la dominante qu'on ren= 
contre dans cepassage du madrigal de Monteverde 
Cruda Amarilli : 

  

  

mar abi 
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Et dans cet autre passage rhythmique de 

POrfeo : 

vez- na - pee 

le na-pee vez- 

     

      

  

- Zo-se schie - re sempre fio - ri-le 

- zo-se schie - re sempre fo - ri-te 

7 

+ 

Si Ies critiques qui ont cru pouroir attaquer 
les verites fondamentales par lesquelles j'ai dis- 

sipe les tânăbres de Phistoire de la musique mo- 
derne avaient connu le livre 'd'Artusi,, princi- 

pal adversaire de Monteverde et son contempo= 

rain, ils y auraient lu ces paroles dâcisives dans 
la question dont il s'agit : Nos anciens m'ensei- 
gnerenit jamais que les sepliemes se dussent 
employer d'une manitre si absolue et ă de- 
couvert (1). 

Des dâeouvertes aussi belles que celles dont 
il vient d'etre parl€ sembleraient devoir rem= 

plir la vie dun artiste ; n€anmoins Monteverde 

sest cr6$ bien d'autres titres ă l'admiration 
de la posterit6, J'ai dit dans le Resume philoso- 
phique de Vhistoire dela musique (pag. cexrin 
et coxrx (2), et aux articles de Caccini et de Ca- 
valiere, quels furent les commencements du drame 

Iyrique, dans les derniâres annces du seizitme 
siăcle, et dans les premitres du siivant : Monte- 
verde, vemparant aussitât de cette nouveaul, y 
porta toutes les ressources de son genie. On vient 

de voir qu'en 1607 il 6crivit pour la cour de 
Mantoue son optra WAriana. Bien supsrieur ă 
Peri, ă Caccini, et mâme ă Emilio del Cavaliere, 

pour linvention de la mâlodie, il mit dans cet 
ouvrage des traits dont expression palhâtique 

exciterait encore aujourd”tui Vintârât des artistes, 

(1) Le nostri vecchi non insegnarono mai, che le settime 

si dovessero usare cosi assoluie et scoperte (I/Artusi, 
overo delle imperfeltioni della moderna musica, p. 5), 

(9) Au er volume de la premiere edition de la Biogra: 

phie universeile des Musiciehe, 
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Je citerai comme exemple le chant d'Ariane : 

Lasciaiemi morire, La basse incorrecte et lhar- 
monie heurtâe et bizarre dont le compositeur a 

accompagn6 ce morceau ne nuisent point au ca: 

ractere de melancolie profonde qu'on y remarque. 

Dans son Orfeo, il trouva de nouvelles formes 
de râcitatif, inventa le duo scânique, et sans au- 
cun modăle, imagina des variâiâs d'iastrumenta= 

tion d'un effet aussi neuf que piquant ( vozez au 

1** volume de la 1** 6dition de la Biographie uni- 
verselle des Musiciens le Resume philosophie 
que, page ccxix). Ses airs de danse, particuliăre- 

ment dans son ballet delle Ingrate, reprâsente 
ă Mantoue en 1605, pour les noces de Francois de 

Gonzague avec Marguerite de Savoie, sont remplis 

de formes trouvees et de rhythmes nouveaux et 

vari6s. Cest lui qui, le premier, y a introduit une 
modulation de quarte en quarte et de quinte en 
quinte, qu'on a beaucoup employ&e depuis lors, et 
dont il avait fait le premier essai dans le madrigal 

Cruda Amariili. Enfin Pepisode du combat de 
Taucrde et de Clorinde, quiil fit executer en 1624 

dans la maison de J6rme Mocenigo, ă Venise, lui 
fournit i'occasion d'inventer les accompagnerments 
de notes râpâtâes ă tous les instruments dans un 

mouvement plus ou moins rapide : systâme d'ins- 

trumentation conserve par les compositeurs de- 

puis cette €poque jusqu'ă nos jours, et qui (ut 

origine du iremolo. Monteverde rapporte, dans 
la preface de son huititme livre de madrigaux, 
qu'il eut beaucoup de peine ă faire ex6culer ce 

nouvel effet par les musiciens; ceux ci s'obsti- 

n&rent d'abord ă ne faire entendre quw'une seule 

note par mesure, au lieu de la repâter autant de 

fois qu'il €tait n6cessaire : plus tard ils avoudrent 

que cette nouveaute €tait d'un grand effet. 
Tel fut Vartiste predestin€ qui contribua plus 

qwaucun autre ă la compitte transformation de 

la musique, ainsi qw'ă la crâation des 6l&ments 

de Part moderne; genie fecond dont ia portee 

ne fut pas comprise par ses contemporains, ni 

peut-etre par lui-meme; car ce qu'il dit de ses 

inventions dans les prefaces de quelques-uns de 
ses ouvrages ne prouve pas qu'il ait vu qu'il avait 

introduit dans Pharmonie et dans les resolutions 
harmoniques un systăme nouveau de tonalit€ , 
absolument diffârent de celui du plain-chant, et 

qu'il avait trouvă le veritable 6l6ment de la 
modulation. Ce qu'il s'atiribuait, avec juste 
raison, 6tait Vinvenlion du genre expressif et 

anim6 (concitalo ); personne , en effet , ne peut 

lui disputer Ia crâation de cet ordre immense de 
beautâs ob râside tonte la musique moderne, 

mais qui a conduit ă Vandantissement de la 

v6ritable musique d'âglise , en y introduisant le 

dramatique. 1! est remarquable que cette eration
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de la tonalit6 moderne et de toutes ses cons6- 
quences, due ă Monteverde, n'a 66 aperque 

par aucun historien de la musique. 

Le nombre des cuvres de Monteverde parait 

peu considerable pour un genie si actif, si puis- 

sant, et pour sa longue carritre; mais j'ai 

appris de Monge quiil avait trouv€ dans leg ar- 

chives de Saint-Mare une grande quantit de 

musique d'6glise sous le nom de ce grand ar- 
tiste, et qu'il en avait fait faire des copies dont la 

perie est d'autant plus regrettable, qu'il ne se 

prâsentera peut-âtre plus de circonstance favo- 

rable pour en obtenir d'autres. ( Voy. MoncE.) 

De toute la musique d'6glise de Monteverde, 

on n'a publi€ que les ouvres suivants : 19 Selva 

morale e spirituale nella quale si trova 

Messe , Salmi, Hymni, Magnificat, Moieili, 

Salve Regina e Lamento, a 1,2,3,4,5,8, 

8 zoci con violini ; Venise, R. Amadino, 1623, 

in-40. ]l y a une deuxitme 6dition de ce recueil 

publice par Bartholomâ Magni, ă Venise, en 

1641, in-40, La dernitre pitce est une complainte 

ge la Vierge ă voix seule sur le chant de PA- 
rianna du compositeur ( Pianto della Madonna 
sopra il Lamenio de ! Arianna ). — 2 Missa 
senis ocibus , ad ecclesiarum choros, et ves- 

per , pluribus decantande , cum nonnullis 
sacris concentibus, ad sacelia, sive principum, 
cubicula accommodatis. Opera a Claudio 
Monteverde nuper effecta, et sanctissimo 
Patri Paulo V consecrato ; Veneliis, apud 
Riccardum Amadinum , 1610. — 3 Messe a 
quailro voci, e sulmi a una, due, tre, guut- 

tro, cinque, sei, seite e otto voci concertate e 

parte a cappella, con le Litanie della B. V., 

di Claudio Mumnteverde, giă maestro di 
cappella della Sereniss. republica di Venezia, 

op. postuma ; în Venezia appresso Alessandro 
Vincenti , 1650, in-4. Parmi les ceuvres theA- 

trales de Monteverde, on trouve iindication des 

opâras dont les titres suivent; — 40 Arianna, 

opâra strieux , ă la cour de Mantoue, en 1607. 

La plainte d'Ariane ( Lascialemi morire), ex- 
traite de cet ouvrage, a €t6 publice plusieurs 
fois, notamment dans le livre de M. de Winter- 
felă sur Jean Gabrieli (2* partie, p. 226). LA. 
rianna fut reprise ă Venise en 1640, et [ut le 

ptemier op&ra represente au thââtre San-Mose. 
— 5 Orfeo, opera serieux, ă Mantone, en 
1808. Cet opera a €t6 public ă Venise en 1609, 
et râimprime en 1615 avec quelques thange- 

ments. La premiere 6dition est dans ma biblio- 

tbâque; Pautre se trouvait dans la collection de 
Landsberg , en 1841. Selon les notes manuscrites 

de Boisgelou, suivies par Choron et Fayolle, 

cet ouvrage aurait 6t€ compose dăs 1600: c'est 
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une erreur. On trouve des extraits de 'Orfeo dans 
le troisieme voluine de Histoire de la musique de 

Hawkins-(p. 433), et dans le quatribme de 

PHistoire de Burney (pag. 32). — 6" Le ballet 

delle Ingrate, represent ă Mantoue en 1808. 

M. de Winterfeld a donn€ quelqves extraits 

d'airs de danse de ce ballet, fort remarguables 
par le rhythme, et un passage de râcitatii ou les 

accords de îierce, quarte et; sixte, du mode 

mineur, et de septitme diminuâe sont employ6s 

de la maniăre la plus heureuse (J. Gabrieli und 
sein Zeilalier, 3* partie, p. 108 et 109). — 

7* Proserpina rapita, opera serieux, jou6 dans 

le palais de Jtrome Mocenigo, ă Venise, en 

1630. — 8 /'Adone, pastorale, au thââtre 

Saini-Paul et Saint-Jean de Venise, en 1639. 

— 9* Il Rilorno d'Ulisse în patria , au thââtre 
San-Mosă ă Venise, en 1641. — 10* Z/Incoro- * 

nazione di Poppea, au theâtre San-Mosă, en 

1642. Cel euvrage [ut repris en 1646, au meme 

thââtre. Les euvres de musique de chambre 

qui ont €i€ publi6s sont: — 11 Canzoneite a 

tre voci; Venise, Jacques Vincenti et Richard 
Amadino, 1584, in-40. — 12071 primo libro 
de Madrigali a 5 voci; Venise, 1587, in-40. 
— 13* 1] secondo libro de Madrigali a 5 voci ; 
ibid, 1593, iîn-4%, Le premier et le second 

livre de Madrigaux de Monteverde furent r€- 

imprimes ă Venise, chez Raverj, en 1607, 

in-49, — 140. 1] lerzo libro de Madrigali a 
5 voci; Venise, Richard Amadino, 1594, in-4; 
la deuxitme edition a €t6 publice par le m&me 

en 1598. Il en at€ tăit une iroisitme chez le 

mâme, en 1600, in-4*, et une quatriăme en 1611, 

in-40, — 15% 1 guario libro de' Madrigali a 
5 voci în Venezia, app. Ricciardo Amadino,. 
1597, în-4*, Autres cditions, ibid., 1615; Anvers, 

Pierre Phaldse, 1615, et Venise, 1621. —, 

16» Scherzi musicali a tre voci ; Venise, 1607 , 
in-4*. Cet ouvrage â €t€ publi€ par les soins de 

Jules-Câsar Monteverde, frâre du compositeur. 

Îl en a 6t€ fait une deuxitme Gdition ă Venise, 

en 1615. Il ya aussi une dition des mâ&mes 

Scherzi musicali en partition publite par Rice. 
Amadino, en 1609, petit in-fol. — 160 ( bis) ]£ 
quinto libro de Madrigali a 5 voci; în Vene- 
zia, presso Rice. Amadino, 1599, în4%. [Il y a 
d'autres €ditions de Venise, 1604, 1608, 1612, 

1615; Anvers, Phaltse, 1615, et Venise, 1620, 
toutes in-4*. — 17* 11 sesto libro de Madrigali 

a 5%oci, con un dialogo a7; in Venezia, 
app. Rice. Amadino, 1614, in-40, 1] y a des 
exemplaires de cette Edition gui ont un nouveau 
frontispice avec la date de 1615. Une autre 6di- 
tion a 616 publite par le mtme imprimeur, en 
1620 in-4*, — 18* Concerto. 11 sellimo libro
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de' Madrigali a una, due, tre, quatiro ei sei 

voci, con altri generi di canti; în Venetia, 

app. Bartolomeo Magni, 1619, in-4%. Une 

autre €dition de cet ouvrage a paru chez le meme 
imprimeur, en 1641. Les cinq premiers livres 

ont €t€ publies ă Anvers, chez Pierre Phalăse , 

en 1615, in-4* obl. [l a 616 fait une nouvelle 

€dition des sept premiers livres ă Venise, en 

1621. — 19 Madrigali guerrieri e amorosi, 

con alcuni opuscoli in “genere rappresenta- 

tivo , che serviranno per brevi episodii fra 
î canti senza gesto, lib. 8; Alexandre Vin- 
centi , 1638 , în-4%, C'est dans ce recueil que se ; 
trouve le combat de Tancrtde et de Clorinde, 

dont M. de Winterfeld a donne des extraits dans 

la troisiâme partie de son livre sur Jean Ga- : 

brieli (pages 109 et suiv.). Un choix de madri: | 
gaux et de canzoni de Monteverde a €te publi€ ă 
Venise, en 1615, dans la collection qui a pour 
titre Jadrigali de setto autori a cinque voci. 
On trouve aussi quelques-uns de ses madrigaux 
dans le Parnasse des musiciens bergamasques , 

publi€ ă Venise en 1615, et dans la collection de 

Profe. i : 
Monteverde fut un des premiers membres de 

PAcadernie des philharmoniques de Bologne. Dans ! 

une lettre 6crite en 1620, le P. Andrien Ban- 
chieri f6licitait cette academie d'une si glorieuse 

acquisition. 

MONTEAUCON (nenNanvo DE), savant 
benedictin de la congregaţion de Saint-Maur, 
naquit le 17 janvier 1655, au château de Sou 

Jage , dans le Languedoc, une familile nobie si 

ancienne. A lâge de dix-sept ans il entra comme 

volontaire dans le regiment de Languedoc, et 

fit deux campagnes sous les ordres de Turenne ; 
mais apres la mort de ses parents il prit la 

resolution de renoncer au monde, et entra A 

Toulouse dans Pordre de Saint-Benoit. Ce fut 

alors qu'il recommenca ses 6tudes, fort nâgli- 
gtes dans son enfance: il ne dut qu'ă ses 
propres -efforts le savoir quiil acquit dans les 

Jangues anciennes et dans Parchtologie. Appel€ 

ă Paris par ses suptrieurs, en 1687, il visita 

Vitalie trois ans aprâs. De retour ă Paris, îl sy 
livra ă de grands travaux liliraires, et mourut 
presque subitement le 2i d6cembre 1741, â 
Vâge de guatre-vingt-sept ans. Au nombre des 

Cuvrages qu'on doit ă ce savant infatigable, on 

- remarque ceux-ci: 19 Palzographia grzca, 
sive de orlu et progressu litteratum graca- 
rum; Paris, 1708, in-fol.; il y traite de la no- 

tation de la musique dans la division întitul6e : 

De notis musicis tam veteribus quam recen- 
tioribus carptim. — 2 L'Antiguite expliquce 
e! vepresenice en, figures. Paris, 1719-24, 

| 
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15 volumes in-fol. On trouve dans le troisiăme 
volume et dans le supplement les figures de 

beaucoup d'instruments aneiens avec les expli- 

calions : mais il faut se defier de ees represen- 

tations de monuments, qui sontien gentral peu 

exactes, . 
MONTFORT (Conneuue 'DE).- Voyez 

DBROCKLAND. 

MONTFORT (AcexaxnaE), n6 ă Paris en 
1803, fit toutes ses €tudes d'harmonie et de contre- 

point au Conservatoire, sous la direction de Pau- 

teur de ce Dictionnaire ; puis il regut des lecons 

de Berton pour le style dramatique. Admis au 
concaurs de PInstitut, îl y obtint le deuxieme 

prix de composition en 1829, et le premier en 
1830. Pensionnaire du gouvernement ă îitre de 

laurcat, il visita Pitalie, sâourna ă Rome, ă 

Naples, puis parcourut PAllemagne. De retour ă 

Paris, il fit ex6cuter des ouvertures et d'aulres 
morceaux dans plusieurs concerts. Au mois 

doctobre 1837 il fit representer â W'Opâra le 
ballet de Za Chatte metamorphoste en femine, 
dont il avait compos€ et arrange la musique. Au 

; mois de juin 1539 il fit jouer avec succâs Poli- 
chinelle, optra-comique en un acte. A cet ou- 
vrage suceâderent : La Jeunesse de Charles- 

Quini, opera en deux actes, jou avec succâs au 
thââtre de J'Opera-Comique, au mois de d6- 

cembre 1841. — Sainte Cecile, opâra en irois 
actes, represent€ au mois de septembre 1844, — 

La Charbonnitre , optra en trois actes, jou6 au 

mois d'octobre 1845. — P'Ombre d'Argentine, 
optra bouffon en un acte, represeni€ le 28 avril 

1853. — Deucalion et Pyrrha, opâra-comique 
en un acte, jou€ le 8 octobre 1855. Cet artistea 

aussi public quelques morceaux pour le piano, 

pârmi lesquels on remargue un. Rondoleito, 
Paris, Lemoine, et des valses brillantes, ibid. Le 
ballet de Za Chalie metamorphosee a 6t6 
grav pour le piano, et Polichinelle , en grande 

partition. Montfort, dont le talent stait gracieux, 
€i6gant et correci, est mort, aprâs une courte 

maladie, le 13 fevrier 1856. , 

MONTGEROULT (Mme HErine DE 
NERVODE), comtesse DE CHARNAY, ne ă 
Lyon, le 2 mars 1764, eut pour premier 

maitre de piano Hulmandel, et recut des le- 

cons de Dussek lorsque cet artiste câlăbre visita 
Paris en 1786. Les conseils de ce grand pianiste 

et de Viotti , qui conserva pour M”* de Montge- 
roult des sentiments d'amiti6 jusqu'ă ia fin de ses 
jours, d&veloppărentPheureux talent quw?elle avait 
vecu de la nature. Dou6e d'un sentiment exquis et 
de Pesprit d'analyse, eile acquit sur Je piano le 
plus beau talent qwune femme ait possedc de son 
temps. Sortie de France pendant les troubles de 

a
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la Revolution , elle se renâit ă Berlin, ou elle pu- 

biia, en 1796, une sonate de piano; mais vers 

la fin du gouvernement du Directoire, elle 

oblint sa radiation de a liste des €migrâs et re- 
vint ă Paris, ou elle forma quelques bons 

6lăves , parmi lesqueis on remarque Pradher et 

Boâly. Dans un ge avancâ, elle avait conserve 

toute energie de son sentiment musical. Au 

mois d'octobre 1835 , elle fit un voyage en Italie 

et passa Vhiver ă Florence. Elle mourut dans 

cette ville le 20 mai 1836, A l'âge je soixante 
ans, Son tombeau est placă dans le cloitre de 
Veglise della Santa Croce, ă Florence; on y 

voit une inscription qui fournit les dates pr& 

cises de sa naissance et de son dâcâs. On a 

publi€ de la composition de Me de Montge- 

roult : 49 Trois sonate pour pianv seul, op î; 

Paris, Troupenas., — 2%, Trois idem, op. ?; ibid. 

— 3 Sonale en fa mineur; Berlin, Lischke, 
— 80 Piăces dâtaches pour piano seul, op 3; 

“Paris, Erard. — 50 3 sonates pour piano seul, 

op, 5; ibid. — 6* Fantaisies, idem, n% 1,2, 3; 

Paris, Janet et Cotelle. — 7% Six nocturnes ita- 

liens et frangais ă deux roix avec accompagns- 

ment de piano, op. 6; Paris, Erard. On doit aussi 
a Mme de Montgeroult un ouvrage int6ressant 

pour les artistes, intitule : Cours complet pour 
Venscignemeni du forte-piano, conduisant 

progressivement des premiers €limenis auz 

plus grandes difficultes, Paris, Janet et Co- 

ielle, 3 parties in-folio. 

MONTI (GAErAn ), compositeur dramatique 
n€ ă Fusignano, pres de Ferrare, vers 1760, 

est connu par les ouvrages suivants : 19 Za Con- 

tadina accoria , opâra bouffe, represenlt ă 

Dresde en 1782. — 20 Lo Studenie, opâa 

boufle, ă Naples, en 1784. — 3* Le Donne 
vendicaie , idem, ibid., 1784. Monti ctait (r&re 
aîn6 du câltbre poste Vincent Monti. 11 est 

mort ă Naples en 1316. 

MONTI (Henri DE), professeur de musique, 
naquit ă Padoue vers 1758. Dans sa jeunesse il 
se rendit en Autriche, vâcut quelque temps ă 

Vienne, puis ă Prague, et enfin se fixa ă Glas- 
cow (Ecosse), oi il virait encore en 1330. 1l se 

Tangea dans le parti des maitres de musique 

anglais contre Jean-Baptiste Logier, ă Poceasion 

de sa Nouvelle Mâthode d'enseignement de la 

musique et du piano, et 6crivit contre ce 
systăme un pamphlet intitul ; Siriciures on 
M. Logier's System of musical education (Voy. 
LocrEk) ; Glascow, 1817, gr. in-80, 
MONTICELUAI ( Ance-MARIE), n6 ă Milan 

vers 1715, chanta ă Naples avec la Mingolli, en 
1746, puis ă Vienne etă Londres. En 1756 , 

Hasse lengagea pour le thtâtre de Dresde. ŢI 
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mourut dans cette ville en 1764. Moaticelli 
Etait, dit-on, aussi remarquable comme chanteur 

que comine -acteur. 

MONTICHIARO (Jen), luthier, n6 ă 

Brescia vers la fin du quinziome siăcle, est cit€ 

par Lanfranco, son concitoyen et contemporain 

(Scîntille di Musica; Brescia, 1533, p. 143), 
ainsi que Jean-Jacques Dalla Corna , pour la 

bonne fabrication des luths, Iyres et violons ou 

petites violes. On peut donc considârer Monti- 

chiaro comme un des fondateurs de la luiherie 

bresciane ou se sont formâs les maitres renom- 

mes Gaspard de Salo et Jean-Paul Magini. 
MONTILLOT ( Monor DE), musicien qui 

vivait ă Paris vers 1786, y a fail graver six sym- 
phonies pour Porchestre. On ne saiţ rien de cet 
artiste, qui ne figure dans aucune liste de 

musiciens de cette &poque. 

MONTONA (Anpat ANTICO DE). Am 

tico est le nom Yâritable du personnage dont il 

s'agit dans cette nolice; celui de Montona, qui 

y est joint, indique Ia ville oi il regut le jour, 

iaquelle est situe en Istrie et appartint autrefois 

ă la râpublique de Venise. M." Catelani ( zoyez 
ce nom ) conjecture avec beaucoup de vraisem- 

blance qu'Andră Antico de Montona est identi- 

quement le mâme qwAndrea de Antiquis 
Venelus, compositeur et auteur de frottole pu- 

blices par Petrucci de Fossombrone, dans ses 

recueils de piăces de ce genre en 1504, 1505, 1507 

et 1508 (1). Antico fut le premier qui 6tablit â 

Rome une imprimerie de musique ; il obtint â 

cet effet un privilâge du pape Lton X, imprimâ 

en tâte du seul ouvrage connu pour tre sorti de 

ses presses. Ce volume est une collection de 

messes compos6es par Josquin Deprăs, Brumei, 

Pipelare, ete., qui a pour titre : Ziber guindecim 
missarum electarum que per excellentissimos 
musicos composile fuerunt ; Rome, 1516, in-fol, 

max. gothique. Un exemplaire de cette rarissime 

collection setroure ă Paris, dans la Bibliothăque 
Mazarine. Le titre qu'on vient de lire est celui 

de cet exemplaire. M. Catelani en rapporte un 

autre qui se troure dans le volume au-dessous 

du bref de Lon X, et qui est ainsi conqu: Misse 

quindecim a diversis optimis et exquisitissimăs 

auctoribus edite per Andream Antiguum de 
Montona sociorum sumptibus emendalissime 

aique accuratissime ; Rome Impresse Anno 

Domini. 4. D. XVI. Die nona mag. pontifi= 
calus sanctissimi Domini noslri Leonis de- 
cimi anno guarto. in-fol. Leex6cution typogra- 
phique du volume de ces messes est magnifique, 

(1) Gazzeita musicale di Milano, anno XIX, n. 51 
22 dâcembre 1861.
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et a di occasionner de grandes dâpenses et 

d'immenses travaux. C'est le premier exemple 
de gtands caractăres pour impression de la 
musique. Toutes les voix sont plac$es en regard, 

Un passage des /nstitulions harmoniques de 

Zarlino (p. 327, €dition de 1573) semble in- 

diquer qwândr& Antico 6tablit une imprimerie 

de musique ă Vemse, sans doute aprăs que le 

privilsge obtenu dans cette ville par Octavien 

de Petrucci fut arriv6 ă son terme. 
MONTU (BEnoir), n€ ă Turin, en 1761, se 

livra des sa jeunesse ă Iâtude des mathâmatiques 

et vint ă Paris, ou il trouva un protecteur dans 

son illustre compatriote Lagrange. La recom- 
mandation de.celui-ci fit obtenir ă Montu une 

place de professeur de mathematiques dans les 

€coles centrales de Paris, puis dans un Îyc&e. 

Il est mort dans cette ville en 1814. Montuavait 
conu le plan dun grand instrument destins ă 

donner la mesure exacte des intervalles des sons, 

et ă faire voir leurs rapports avec les dislances 

et les mouvements des astres, suivant le systeme 

de Keppler. Cet instrument, appel€ Sphere har- 
monique, &tait fort compliqu6. Unecommission, 

nommâe par le ministre Chaptal pour en faire 

Vexamen, le fit dâposer dans Pancienne galerie 

de la bibliothâque du Conservatoire, ou il 6tait 
encore en 1827 : lorsque cette bihliothăque fut en- 

levce de sa salle pour &tre transporte dans un 

autre local, Pinstrument de Montu disparut. M. de 
Pontâcoulant (voyez ce nom) Pa retrouv6 depuis 
lors dans un grenier. La commission chargde de 

Vexamen de cette machine, et composte de Lace- 

păde, Prony, Charles, Gossec et Martini , fit en 

1799 un premier rapport sur les plans que Monlu 

lui avait communigii6s, et conclut ă ce qwune 

avance de 3,000 fr. făt faite ă Pauteur pour 
Vexâcution de son projef. En 1802, elle en fit 
un autre sur l'instrument mâme qui 6lait achev€, 

et Vestima ă ia somme de 12,000 francs, qui fut 

paye ă Montu par le gonvernement. La descrip- 

tion de la Sphere harmonique se trouve dans 
les Archives des decoutertes (Paris, 1809, n 14). 

Montu avait invent€ un nouveau sonomttre, qui 

a 6t6 soumis ă Pexamen de la mâme commission. 
On a anssi de ce savant un memoire întitul€ : 

Numeration, harmonigue, ou echelle d'arith- 
meligue pour sertir ă Vexplication des lois 
de V'harmonie ; Paris, 1802, in-40. 

MONTUCLA (Jean-EnENNE), membre de 
VAcademie de Berţin et de i'Insiitut de France, 

naquită Lyon le 5 septembre 1725, d'un nâgotiant 

qui le destinait la cavritre du coinmerce; mais 
les progrăsqu”i! fit dans ses 6tudes, et particulitre- 

ment dans celle des matih6matiques , revelărent 

sa vocation. Rest6 orphelin ă lâge de seize ans,   
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il alla finir ses 6tudes ă Toulouse, et ne tard, 

point ă se rendre ă Paris, ouil se lia avec Q'A- 
lembert et plusieurs autres savants. Ce fut alors 

qu'il congut le projet, de son Histoire des Ma- 
thematiques, dont îl publia deux volumes en 
1758 (â Paris). On y trouve, pag. 122-136 

du ier volume, un precis de la musique grecque. 

qui est trăs-superficiel. Montucla y parait abso- 

lument 6tranger ă la matitre quiii traite. Ce 
qu'on trouve de mieux sur ce sujet dans cet 

ouvrage consiste en details purementr iiltâraires 
ou philologiques sur les 6crivains grecs qui ont 

trait de la musique; mais tout cela est tir€ de 

la Bibliothăque grecque de Fabricius. Il y a 

une seconde €dilion augmentâe de P/istoire 

des maihemaliques; Paris, 1799-1802, 4 vol, 
in-49. Montucla est mort ă Versailles, le 15 d&- 

cembre 1799. 
MONTVALLON (Anat BARRIGUE D=), 

n€ ă Marseille en 1673, fut-un magistrat distingu€ 

ă qui on doit de savants ouvrages sur le droit 

et la jurisprudence. [| eut la charge de constiiier 

au parlement dAix, et mourut dans cette ville, 
le 18 janvier 1759. Amateur de musique et cla- 

veciniste habile, il a public un livre qui a pour 

litre : Nouveau sysleme de musique sur les 
întervalies des tons el sur les proportions des 
accords, ou ton examine les systemes propo- 
ses par divers auteurs ş Aix, 1742, in-8. Cet 
ouvrage avait €t€ soumis ă Pexamen de l'Aca- 
demie des sciences, On en trouve un extrait dans 
Phistoire de cette sociâte savante (1742), et le 

P. Castel en a donne uneanalyse aans le Journal 

de Treroux de la mâme ann6e. Cependant le 

livre ne se vendit pas, et Montrallon fut obligă 

de le faire reparaitre avec un nouveau frontispice 
intitulS : Nouveau systeme sur la transmis= 

sion et les effels des sons, sur la proporlion 
des accords et la methode d'accorder juste 

les orguts et clavecins; Avignon, 1756, 

in-80, 

MONZA ( Cuanues-Anrorne) , n6 ă Milan, 
vers la fin du dix-septitme siâcle, fut 6lu, en 
1735, chanoine et maitre de chapelle de la 

caihâdrale de Verceil, ou il mourut en 1739. 
On aimprime de sa composition ă Turin : Picces 

modernes pour le clavecin. 

MONZA (Le chevalier CaanLEs ), maitre de 
chapeile de ia cour et de la cathâdrale de Milan, 
naquit dans cette ville en 1744. Elăve de Fioroni, 
il devint, sous la direction de ce maitre, un des 
musiciens les plus instruits de Italie. Doug 

d'une grande fecondite , îl a €criţ beaucoup de 

messes, de vâpres et de motels pour diverses - 

€glises de Milan, et a compos6 pour les ihâtres 

de cette ville, de Turin, de Rome et de Venise,
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plusieurs.opâras parmi lesquels on remarque : 

1 Temistocle, en 3 actes, ă Milan, en 1766. 
— 9% Witelti, ă Venise, en 1776. — 3*Cajo Ma- 

rio, dans la mâme ville, en 1777. — 40 Ifigenia 
in Tauride, ă Milan, en 31784. — 5* Erifle, ă 
Turin, en 1786. Burney entendită Milan, en 
1770, dans VPâglise Santa-Maria secreta , une 

messe de Monza qi consirlerait comme une 

cuvre de genie. On a grav6 de la composition 

de cet artiste : 10 Six trios pour deux violons et 

violoncelle, op. 4; Londres, 1786. — 20 Six 

quatuors pour deux violons, alto et bass, op. 2 
ihid., 1788. — 3 Six sonates pour clavecin 
et violon, op. 3; ibid. Monza est mort ă Milan, 

au mois d'aoit 1801. | 
MONZANI (TeBaLno), n€ dans le duche de 

Modne en 1762, acquit fort jeune une grande 

habilete sur la fiute. Vers 1788 il se rendită Lon- 

dres, ou il se fixa et passa le reste de sesjours. 

PD'ahord admis au thââtre italien comme premitre 

fâte, il fut ensuite attach aux concerts de la 

musique ancienne etă ceux de Salomon. En 1800 

il 6tablit un magasin de musique et une fabrique 

de flâtes : cette derniăre est devenue forissante 
par ses soins et ceux de son fils. Monzani est 

mort ă Londres le 14 juillet 1839, ă Pâge de 

soixante-dix-sept ans. On a grave de sa compo- 

sition : 1* Six trios pour 2 flotes et basse; Lon- 

dres, Preston, — 2” Duos pour 2 flâtes, op. 5, 

8, 10, 12; Londres, Longman, Preston, — 3* Clioix 

de 90 airs 6cossais pour flote seule. — 4* Pas- 
ticcio, ehoix de prâludes, airs, variations, etc., 

n 1, 2, 3; Londres, chez Pauteur; Bonn, Sim- 

rock. — 5* Airs vari6s pour flâte, op. 4, 7, îi; 

ibid. — 6* Prâludes et airs, idem (3 recueiis); 

ibid. —7* Trois divertissements, idem; ibid. — 
8* Douze nocturnes pour deux flâtes; ibid. — 

9 Trois srenades, idem; ibid.— 102 Instruction 
Book, containing ihe rudiments of Music, the 
ari of fingering, lipping and slurring the notes 
on the fluie, ec. (Mâthode contenant les &l€6- 

men!s de la musique, Part du doigt6, de l'em- 

bouchure et du coup de langue surla flâte, etc. ); 
Londres, Monzani, 1"€ et 2* parțies. Il a 646 fait 

guatre €ditions de cet ouvrage, 

MOORHEAD (JzAx), compositeur, n€ en 

Trlande, vers 1768, apprit la musique ă Dublin, 

e! tut employe pendant quelques annces comme 
simple musicien d'orchestre dans plusieurs villes 

de province. En 1798, il accepta une place dans 

celui du ticâtre de Covent-Garden, ă Londres; 
mais bientât aprăs il fut employ€ par entrepre- 
neur de ce spectacle pour composer la musique 

de plusieurs pantomimes et ballets, parmi lesquels 
on cite : Le Voican, ou le Rival d'Arlequin, le 
ballet pantomime de La Perouse, et une parlie 

  

189 

de Popsra intitul€ Le Cabinet. Moorhead est mort 

ă Londres en 1804. 

MOOSER (Acoys), facteur d'orgues, n6 â 

Fribourg, en 1770, s'est egalement distingut dans 

la construction des pianos et des orgues. On cite 

comme un cuvrage achev€ l'orgue qu'il a fait 

pour le temple neuf, ă Berne. Les Etrenues fri- 

bourgeoises de Vannse 1810 contiennent une des- 

cription d'un beau piano organisc qui venait de 

sortir de ses mains, et qu'il appelait îns/rument 

orchestre. Le chel-d'ouvre de cet artiste estle 

grand orgue de Fribourg, dont on trouve une 

description dans la Gazeite mnusicale de Paris 

(ann. 1838, n* 50). Mooser est mort ă Frihourg, 

le 19 decembre 1839, ă Vâge de soixante-neuf ans. 

Le grand orgue de Fribourg est compost de 

quaire claviers ă la main, clavier de pedale, et 

62 registres, non compris deux registres acces- 

soires de copule et detremblant. Cet instrument, 
dont les qualitâs ne justifient pas la câlbrit6, est 

mal construit quant ă la parlie mâcanique. Les 

tirages sont mal disposâset fonctionnent avec trop 

de lenteur; les claviers sont durs et ont trop 

d'enfoncement ; la soufflerie manque d'6galite dans 
sa pression et agit par secousse. L/harmonie des 

jeux est la partie la plus satisfaisante : les jeuz 

de fond, paiticulitrement ceux qui imitent les 
instruments ă archet, comme les gambes, sa- 

licionals et quiniatones, sont de bonne qualită; 

mais les jeuz d'anche, trop peu nombreux, ont 

une sonorit€ rauque et dure ; enfin, le timbre des 

jeux de mutation est criard. La voix humaine de 

Porgue de Fribourga une r6putation europenne, 

qu'elie doit moins ă sa qualite specifique quila 
place qu'elle occupe dans Pinstrument, der- 

tiere tous les grands jeux, de telle sorte que ses 

sons s'6purent dans le trajet avant d'âtre en- 
tendus dans Pglise. 

MORAES (Jean DE SYLVA), maitre de cha- 
pelle de ia cathtdrale de Lisbonne, y tait n€ 

en 1689. En 1727 il obtint son emploi, qu?il rem- 

plissait encore en 1747. II a lăiss€ en manuscrit 

beaucoup de motets, de r&pons, d'hymnes, de 

messes, dont le catalogue remplit deux pages in- 

foi. dans la Bibliotheca Lusitana de Machado 
(î. 11, p. 755et suiv.). 

MORALES (CunisroenE), câltbre musicien 

espagnol, naquit ă Stville dans les premitees an- 

nces du seizitme siăele, fit ses 6tudes dans la 
cathedrale de cette viile, et se renâit d'abord ă 
Paris, ou il publia un recueil de messes, puis ă 
Rome, ou le pape Paui III le fit entrer vers 1540 

dans la chapelie pontificale, en qualite de chapelain 
chantre. Son portrait existe dans cette chapelle. 

On le trouve grave ă Peau-forte dans les Osser= 

vazioni per ben regolare îl eoro della capella
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pontificia , PAdami (p. 164), et Hawkins la re- 
produit dans son Histoire de la musique. L'€po- 
que de ia mort de cet artiste n'est pas connue. 

Morales est un des compositeurs de musique d'€- 
glise les plus distingu6s parmi les prâdecesseurs 
de Palestrina. Son style est grave ; sa maniăre de 

faire chanter les parties, naturelle, et Lon peut 

dire qui! est un des premiers qui ont secou€ le 

juug des recherches de mauvais got dans la 

musique religicuse, Adami cite le-motet de sa 

composition Lamentabatur Jacob, qui se chanle 

ă la ehapelle pontificale le quatriâme dimancte 

de carâme, comme un chet-d'oeuvre d'art et de 
science, On a publi de sa composition : 19 Liber 

I Missarum quatuor vocum; Lugduni, 1546, 
sn-fol. max. Il n'y a pas de nom d'imprimeur au 

volume; mais Vouvrage est sorți des presses de 

Jacques Moderne. C'est une seconde €dilion ; la 

premiăre a 6t€ imprimâe ă Paris (sans date) par 

Nicolas Duchemin. —2% Mognifieat octo ionorum 

cum gquatuor vocibus, liber primus; Rome, 

1541, insfol.; Venise, Antonio Gardano, in-fol. 
1542, ibid, 1545. Ces Magnificat sont en deux se- 
ries, chacune des huit tons,"dans le mâme vo- 
lume; ă la suite, on trouve deux Magnificat ă 

quatre voix de Carpentras (El6azar Genet), du pre- 
mier et du huitiome tons, un de Jachet (2), du 

quatriăme ton, et un de Richafort,du cinqui&me ton, 

ouvrage trăs-remarquable, 1562, 1575, 1614, in- 
fol. — 3% Motettie 4 vocum, lib. Let II; Venise, 
1543-1546. —40 Motetti a 5 voci, lib. 1; Venise, 

1543. — 50 Lib. II Missarum cum gquatior el 

„guinque vocibus; Rome, 1544, in-fol.; Venise, 

1544, în-49; Lyon, 1552; Venise, 1563.— 6 La- 
mentationi a quatiro, cinque et sei voci; Ve= 

nezia, appresso d' Anlonio Gardano, 1564, in-4* 

obl. — 70 Missa quatuor, cum gualuor vocibus; 

Venetiis apud Alexandrum Gardanuin, 1580, 
in-40 obl. — 8% Moralis Hispani et multorum 
ezimiz artis virorum Musica cum vocibus 

quaiuor, vulgo motecia cognominata, cujus 

magna pars paribus vocibus cantanda est; 

Venetiis apud Hieronymum Scoţtum, 1543, in- 
4% obl. On trouve aussi de lui les messes de 
PHomme arme et De Beata Virgine, dans le 
recueil qui a pour țiire: Quingque Missarum har- 
monia Diapente,id esi quingque voces referens; 
Venise, Antoine Gardane, 1547, in-40. Plusieurs 

messes de Morales sont en manuscrit dans les 
archives de la chapelle pontificale. Kircher 
a place un Gloria de ce musicien dans sa Musur- 
gie (lib. VIII, c. 7), et Pon trouve quelques mor» 
ceaux de sa composition dans les Concentus de 

Sablinger ( Augsbourg, 1565 ), dans i Esemplare 
du P. Marlini, ei dans PArtepratica di Contrap- 

punto, de Paolucei (tome II). Plusieurs autres   

"MORALES — MORALT 

collectiuns renferment aussi des morceaux dâta- 

ches de Morales, Les ceuvres capitales de ce com- 

positeur sont les Magnificat en deux suites des 
huittons de VEglise, et son second livre de messes, 

bien supârieur au premier sous le rapport du me- 

rite de la facture. 

MORAL (ies frăres), artistes longtemps 
câltbres ă Municn par leur maniăre parfaite 

d'ex6cuter les quatuors de Haydn, ctaient tous 

musiciens au service du roi de Bavitre; mais ils 

moururent jeunes, et leur bel ensemble n'a 6t€ 

remplact que par ies frâres Mâller. Ils ctaient cinq 

fr&res. Pain, Joseph, n ă Schwetzingen, prăs 

de Mannheim, le 5 aodt 1775, apprit avec ses 

freres la musique chez le musicien de la ville 
Geller, puis il regut des legons de violon de Lops, 

et Winter, matire de chapelle du duc de Baviăre, 
acheva son €ducation musicale. En 1797, il entra 

dans la musique de la cour, et se ft remarquer 
par son falent sur le violon. Trois ans aprăs, ii 
entreprit un voyage en Suisse, se fit entendre 
avec succâs ă Lyon, ă Parisată Londres, et re- 

fourna en Allemagne en donnant des concerts â 

Francfort, ei dans dautres grandes villes. Le 10 

mai 1800, il oblint sa nomination de mailre de 
concerts de la cour de Bavitre; quelque temps 

apr&s il entreprit un voyage avec trois de ses 
feăres, et parcourut PAllemague, en donnant par- 

tout des sâances de quatuors ou ils firent admirer 
Pensemble le plus parfait qu'on eât jamais en- 
tendu ă cette €poque. Joseph Moralt est mort â 
Munich en 1828. . 

Jean-Baptiste, fr&re puîne de Joseph, naquit ă 

Mannheim, en 1777. Aprăs avoir appris les princi- 

pes dela musique,il devint âiăvede Cannabich. En- 
tr€ comme surnumsraire de la chapelle ă Munich, 

en 1792,il regutsa nomination dăsfinitive en 1798 
Bon vieloniste, il jouait le second violon dans les 

quatuors oi son frăre jonait le premier. Mais 
c'est surtout comme compositeur qu'il s'est fait 

 connattre avantageusement. Graiz lui avait en- 

seign€ lharmonie et le contrepoint. On a grave 
de sa composition : 1 Symphonie ă grand 
orchestre, n” 1 (en mi); Bonn,. Simrock. — 

9 Deuxiâme idem (en sol); Leipsick, Breitkopl 
et Hzertel. — 3* Symphonie concertante pour deux 

.violons; Mayence, Schott. — 4 Legons mâtho- 

diques pour deux violons, liv. 1 et 2; Mayence, 

Schott. — 50 Quatuor pour fite, vioion, alto et 
basse; Munich, Falter.—6* Deuxiăme idem, op. 6; 
Munich, Sidler. Cet artiste estimable est mort 

"le 7 octobre 1825, laissant en manuscrit une 
messe allemande et plusieurs autres compositions 

"pour Veglise. La perte d'un fils avait commenc€ 
A d6ranger sa sant en 1823. 

Jacques et Philippe Moralt, frâres jumeaux de 
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Joseph et de Jean-Baptiste, sont nâs â Munich 
en 1780, et non ă Mannheim en 1779, comme il 
est dit dans le Lexique universe! de musique pu- 
bli6 par Schilling. Le premier s'âtait.livr€ ă 
Vetude du violon sous la direction d'un musicien 
de la cour nommâ Christophe Geilner. 1 entra 
dans la chapelle de la cour en 1797, et mourut 
ă Pâge de vingt-trois ans en 1803. Philippe regut 
les premiăres legons de violoncelle de Virgili, 
musicien de la chapelle, et achera son 6ducation 
musicale chez le violoncelliste Antoine Schwartz, 
Il entra dans la musique de la cour en 1795. 1i 
est mort ă Munich en 1829 (suivant le bexique 
de M, Bernsdorf), et seulement en 1853 (d'apres 
le Lexique portatit de M. Charles Gollmick ). 

Georges, n€ ă Munich en 1781, a 6t6 aussi at- 
tach€ ă la musique de la chapelle royale de Ba- 
viâre, pour la partie d'alto. 11 est mont dans cette 
position, en 1818. 

Des descendants de cette famile ont 6ts tous 
attaches ă la chapelle du roi de Baviâre. Lun 
deux, dontle prânom n'est pas indiqus, fut maitre 
de concert et directeur de la musique dela cour: 
il fut pensionn€ en 1839; un autre (Antoine) 
fut corniste distingu. Le troisime (Pierre) fut 
violoniste de la cour de Munich, et se fii entendre 
avec succâs ă Berlin, 'Hambourg, Leipsick, WVei- 
mar et Erfart, dans les anndes 1841 ă 1847. En- 
fin Joseph Moralt, violoncelliste, brilla dans 
les concerts de Hambourg et de Leipsick, en | 
1847, 

- MORAMBERT ( ANTOINE-JAcQUEs LUB- 
BOT, abb6 pe), n€ ă Paris, en 1721, fut profes- 
seur de musique et de chant dans cette ville. 
Blankenburg, dans son supplâment ă la Thsorie 
des beaux-aris de Sulzer, et Barbier, dans son 
Dictionnaire des anonymes, lui altribuent, mais 
a tort, Pâcrit de Pabb6 Laugier iulitul€: Senti- 
nenis dun, harmoniphuile sur differenis ou- 
vrages de musique. Boisgelou, contemporain 
de Laugier et de Morambent, et qui connaissait 
la bibliographie et histoire anecdotique de la 
musique francaise de son temps, ajtribue cet 
6crit periodique au premier de ces auteurs, dans 
son catalogue manusecrit des livres de Tausique 
de la bibliothăque impdriale de Paris, (Voyez 
LAuciEa et LgRIs.) 

MORAND (Pirnae DE), poăte mâdiocre , 
n6ă Arles en 1701, fut d'abord destint au barreau, 
mais son got dâcid€ pour les arts eţ les lettres 
lui fit abandonner P'etude du droit. Il mit beau- 
conp de zile au retablissement de Pacademie de 
musique WArles, et prononca un discours pour ; 
son ouverture, qui eut lieu en 1729. Morand vint 
ă Paris en 1734, et fut admis aux râunicns lit= 
târaires du comte de Clermont et de la duchesse 
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du Maine. Il se livra alors au theâtre, et donna 
deș iragtdies et des comâdies, qu'il n'est point 
de notre objet d'examiner. Nous ne citerons de 
lai quwune brochnre qu'il publia dans la polâmi- 
que oceasionne par la Lettre de J.-J. Rousseau 
sur la musique frangaise; elle est intitulte : 
Justification de la musique francaise, contre 
la querelle qui lui a ele /aite par un Alle- 
mand et un, Allobroge, adressce au coin de 
la Reine, le jour de la reprise de Titon et 
VAurore; Paris, 1754, in-8*(anonyme) (1). L?au- 
teur y attaque vivement Grimm et]. „-J. Rousseau, 
et accuse ce dernier d'avoir pris une grande partie 
de ce qutii a €crit sur la musique frangaise dans 
Esprit des beauz-aris d'Estve: c'est un re- 
proche auguei Rousseau ne s'attendait pas sans 
doute. Morand avait 6t6 malheureux dans touţ 
ce qu'il avait entrepris, et le dernier trait qui le 
frappa ne fut pas le moins piquant : ses deites 
6laient payees, et il allait toucher le premier quar- 
tier d'une rente de cinq mille francs qui lui res- 
fait, lorsquiil mourut le 26 juillet 1757, Ses re- 
vers n'altărărenţ jamais sa gaiet€ et mabattirent 
point sen courage. , 
MORANDI (Pizane), compositeur, n'est 

pas n€ ă Sinigaglia, comme le prâiend Gerber, 
mais ă Bologne, en 1739. Le P. Martial lui en- 
seigna la composition. Il fut maitre de chapelle ă 
Pergola, pelite ville des Iitats-Romains, En 1764, 
il avait 6t€ agregă ă VAcademie des Philharmo- 
niques de Bologne. II a cezit pour Peglise beau- 
coup de messes, de vâpres et de motets, En 
1794, îl fit repr&senter ă Sinigaglia Popâra bouite. 
intitul€ : Gili Usurpatori delusi, et Pann6e sui- 
vane il composa pour le thââtre d'Ancâne PIu- 
glese siravagante. Vers le mâme temps il fut 
nomm$ maitre de chapelle dans cette ville : i] y 
vivait encore en 1812. On connait sous le nom de 
Morandi douze duos poursoprano et basse, graves 
ă Venise. 
AORANGE (A. DE), chef d'orchestre du . 

theâtre des Jeunes Elâves ă Paris, en 1800, a cerit 
pour ce ihââtre la musique de deux petits opras= 
comiques întitules : 10 Zes Quiproguo noctur- 
nes, en un acte, — 20 Les petils Auvergnats, 
en un acte, 1799. Plus tard, il a cerit la musique 

de plusieurs mâlodrames pour les tiscâtres des bou- 

levards, entre autres Lc Bataille des Dunes, 
et PEnfant prodigue, dont les ouvertures ont 
6t6 gravâes pour le piano; Paris, Mine Duhan. 
MORARI (AxroixE), n6 â Bergame vers le 

milieu du seizitme sidele, fut directeur de la mu= 

(4) Cet opuscule est mal ă propos atiribu€ au ehevalter 
de Mouby, dans la correspondance de Grimm, tome. 1, 
page 113, et par d'autres ă Estâve.
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sique instrumentale du duc de Bavidre. On a im- 

prim de sa composition : J£ primo libro de 
anadrigali a guatiro voci; Venezia, presso An: 

gelo Gardano, 1587, in-&. 
MORATO (Jian Vaz BARRADOS MUiTo 

Pag ), compositeur portugais et €crivain sur la 

musique, naquit ă Portalăgre en 1689. Les 
circonstances de sa vie sont entitrement igno- 
r6es. On connait de lui les ouvrages suivants : 

1 Domingas da madre de Deos, e ezercilio 
guolidiano revelado pela mesma Senhora ; 
Lisbonne, 1733. Ce sont des pritres et des 
antiennes ă la Vierge mises en musique. — 

20 Preceitos ecclesiasticos de Canto châo para 
beneficio e uzo commun de todos (Principes 
de plain-chant ă Pusage de tout le monde); 

Lisbonne, 1733 , in-4%, — 3” Flores musicaes 
colhidas da jardim da milhor Licao de 
varios authores. Arte pratica de Canio de 
orgad. Indice de cantoria para principiantes 
con hum breve resumo das regras maes 

principaes de Canto chăo , e regimen do coro 
0 uzo romano para os subchanires, e orga- 

nistas (Fleurs musicales cueillies dans le jardia 

des meilleurs ouvrages de divers auteuis. Art 

pratique du chant mesur€ , et recueil de solfeges 

pour les commenganis, avec un abrâg6 des 
râgles du plain-chant, et ia discipline du chour, 
ă Pusage des sous-chantres et organistes); Lis- 

bonne, 1735 , in-40, Une deuxitme 6dition, avec 

quelques changemenis dans le titre, a 6t€ pu- 

blice en 1738 , in-4%, La partie qui concerne ie 

plain-chant a €te publice sâparement, sous ce 

titre : Breve resumo de Canto châo con as 
regras 2naes principaes, e a forma que deve 
guardar o director de coro para o susianiar 
firma na corda chomada na coral, o or- 
ganista guando o acompanha; Lisbonne, 

1738, in-4*, | 
MORAWETZ (JEAN), compositeur n€ en 

„ Bohâme, vers 14760, parait avoir vecu ă Vienne, 
et se trouvait en qualite de chef dorchestre, en 

1809, ă Pesth en Hongrie. 1] a laiss€ en manuscri! : 
14* 'Prois symphonies ă onze et douze instruments. 

— 9 Concertino ă neut iustruments. — 3%. Huit, 
mocturnes pour flăte d'amour, fite traver- 
siăre, deux violes, deux cors et basse. — 4 Sex- 
tuor pour 2 violons , hautbois, lâte, alto et vio- 
loncelle, — 5* Plusieurs morceaux de musique 

d'harmonie ă $ parties, 
* MOREALI (GarAno), Italien de naissance, 
fut professeur de langue italienne ă Paris, vers 
1836, el s'6tablit ă Rouen quelques annses aprăs. 

On a imprime de lui; Dictionnaire de musigue 

ilalien-francais, ou Vinterprăle des mols 
îlaliens omployes en musique, avec des   

MORAL — MUREAU 

explications, commentaires et notices histori-- 

ques ; Paris, 1839, in-16, 

MOREAU (JEAn-BabrisrE) , maitre de 

musique de la chamure du roi, naquit ă Angers 

en 1656, et regut son 6ducation musicale 

comme enfant de chour ă Wâglise cathâârale 

de cette ville. Ses &tudes €tant terminees, il 

obtint la place de maitre de chapelle â Langres, 

puis ă Dijon. Sans poss6der aucune ressource et 

sans recommandaţion , il vint.jeune ă Paris pour 

y chercher fortune. On ignore le moyen quiii 

employa pour pânâtrer un jour jusqu'ă la toi- 

lette de la Dauphine, Victoire de Bavidre.«Sa- 

chant que cette princesse aimait la musique; il 

eut la hardiesse de la tirer par la manehe, et lui 

demanda la permission de chanter un air de sa 

composition. La princesse rit de sa naivete, et 

lui accorda ce qu'il desirait. Satisfaite de la 

chanson de Moreau, elle en parla au roi, qui 

voulut Pentendre, et qui Padmită son service. 

Un des premiers ouvrages de Moreau fut un di- 

vertissement pour fa cour, intitul Les Bergers 

de Marly; puis il mit en musique les choeurs de 

Jonathas , tragedie de Duch6. Ce fut lui que 

Racine choisit puur composer la premitre mu- 

sique des cheurs d'Esther et d'Athalie. [i mit 

en musique plusieurs chansons et cantates du 

poâte Lainez; ces morceaux curent du succâs. 

Enfin,, on connait de lui en manuscrit le psaume 

In exitu Israel, et une messe de Requier. 

Titon du Tillet dit aussi, dans son Parnasse 

francais, quiil a laiss6 un traite de la musique 

întitul€ Part melodique ; mais il ne parait pas 

que cet ouvrage ait 66 publi6. Moreau a form6 

de bons .6lâves, parmi lesquels on remarque 

Cl&rambault et Dandrieu. II est mort ă Paris, le 

24 aoât 1733. 

MOREAU (Jean), facteur d'orgues â 

Rotterdam , vers le milieu du dix-huiti&me siăcle, 

sest fait connatire comme artiste de mârite par 

Porgue qu'il a acheve A eglise de Saint- Jean, de 

Gouda, en 1736, aprăs y avoir emploş trois 

annces de travail. Cet instrument est compos€ 

de trois claviers ă Ja main, pedale et 52 registres, 

MOREAU (Hexar), n6 ă Liâge le 15 juillet 

1728, et baptis6 le lendemain ă eglise Saint- 

Nicolas-outre-Meuse , fut un des musiciens dis- 

tinguâs de la Belgique dans le cours du dix- 

huitiăme siăcle, et dirigea avec talent la mu- 

sique de la collâgiale de Saint-Paul dans sa 

ville natale , dont il etait mattre de chapelle. Oa 

ma pas de renseiguemenis sur la maniăre dont 

ses âtudes avaient 6t€ dirigees; mais ce que 

Grâtry rapporte des premidres leqons de com- 

position qu'il recut de Moreau, prouve que ce 

maitre connaissait la bonne mâthode pour en- 
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seigner Part d'âcrire (1). On ne cite de ia com- 
position de Moreau que des chants de Noel, 
devenus populaires dans la province de Lige; 
mais il est ă peu prâs hors de doute qu'il a, 
pendant sa longue carritre, 6crit plusieurs motets 
pour le service de la collsgiale de Saint-Paul. 
C'est comme €crivain didactique , particuliăre- 
ment, qu'il s'est fait connaltre; son ouvrage a 
pour titre: /'harmonie mise en pratigue, 
avec un tableau de tous les accords, la me- 
thode de s'en sersi», et des regles uliles 
ceuz qui €ludient la composilion ou Paccom- 
pagnement; Li€ge, J. G. M. Loxhay, 1783, 
in-8* de 128 pages , avec 15 planches de musi- 
que. A Îa suite d'un rapport favorable fail ă 
Vinstitut de France par Gr6try sur cet ouvrage, 

en 1797, Moreau fut nomme correspondant de 

celle Academie. M. le chanoine de YVroye, de 
Li€ge, possâde le manuscrit original d'un ou- 
vrage de ce maitre, lequel a pour fitre : Nou- 
veauz principes d'harmonie, selon le systeme 
dW'Antoine Ximenes, precedes d'obseruations 
sur la ihtorie de Rameau, ei suivis de re- 
mMargues sur plusieurs dissonances, ainsi 
que des regles pour la composilion de la mu- 
sigue ă 2, 3, 4 parties et plus. Moreau est 
mort, ă Li€ge le 3 novembre 1803, ă Pâge de 
soixante-quinze ans. 

MOREAU ( JeAx-AnDaRE), n6 ă Paris le 13 
mai 1768, entra comme enfant de chour â la 
cathedrale d'Amiens, dâs Pâge de six ans, et y 
fut le condisciple de Lesueur. A Tâge de dix- 
huit ans, il sortit de cette Ecole, et oblint au 
concours la place de mattre de chapelle ă 
Bâthune. Deux ans apres, il quitta cette place 
pour celle dorganiste ă Ia eoll&giale de Pâronne, 
Venu ă Paris pendant les troubles de Ia râvolu- 
tion, îl s'y tivea d'abord ă Penseignement, puis se 
maria, et acheta au Palais-Royal Pancien caf€ du 
Caveau, oâ il eât pu acqutrir des richesses con- 
sidrables; malheureusement Vimportunite d'un 
marehand de billets de loterie li en fit un jour 
acheter un avec lequel ii gagna une forte somme; 
dăs ce moment la passion de ce jeu dangereux 
S'empara de lui; ses affaires se d6rangărent,, et 
la nâcassit€ de payer ses crtanciers Pobligea â 
vendre sa maison. Îl obtint quelque temps aprăs 
une place â la bibliothâque du Conservatoire; 
mais le chagrin abrâgzea ses jours, et îl mourut 
Vers 1828. Moreau a fait entenâre dans les con- 
certs de la rue de Grenelle plusieurs ouvertures 
de sa composition, dans les annes 1804 et 1806. 
On a grave de sa composition : 4* Fantaisie pour 

(1) Voyez ies Memotres ou Essaiş sur la Dusigue de Grâtry, t.1,p. 32. ” 
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piano sur les airs de Wallace; Paris, Laffil6. 
— 2 Vaise du ballet de Figaro, varie pour 
le piano; Paris, Philippe Petit. —32 Contre- 
danses et valses,liv. 1 eL2; Paris, Leduc. — 
4” Th&me vari€ pour piano et violon ; Paris, 
Sieber. — 50 Deux recueils de romances; Paris , 
Leduc. Morean a laiss6 en manuserit des qua: 
tuors et des quintettes pour violon. 
MOREL (NicoLis), n6 ă Rouen, vers le 

milieu du seizidrne siăcle, fut mattre des enfants 
de checur de la cathedrale de cette villa. En 4584 
il obtint, an concours du Puy de musique 
d'Evreux, le prix de la Iyre d'argent pour la 
composition de la chanson franqaise ă plusieurs 
voix commenţant par ces mots : Je porte en 
mon bouquet ; et en 1586 il eut le prix du luth 
Wargent, pour la chanson: D'o, vient belle. 

Un autre Morel (Clement), musicien francais 
d'une €poque anl6rieure, a 6crit des chansons 
frangaises ă quatre parties; il en a 6t6 publi 
deux dans le douziâme livre contenant XXX 
chansons nouzelles , etc., publi par Pierre At- 
taingnant, ă Paris, en 1543, petit in-4* obl, „et 
deux autres dans le XIe livre contenant XXIX 
chansons amoureuses ă quatre parlies, ete ; 
ă Anvers, chez Tilman Susato, 1549, in-40, 
MOREL (FrEnenic), câltbre imprimeur de 

Paris et Pun des plus savants hellânistes du sei- 
zieme sitcle, naquit ă Paris en 1538, et mourut 
dans la mâme ville, le 27 juin 1630, Parmi ses 
nombrenx 6criis on remarque une 6dilion de 
Introduction & la musique, da Bacchius le 
vieux, oi le texte grec est accompagn6 d'une 
version latine dont il est auteue; Paris, 1623, 
in-8%, La version de More! est oubli6e depuis 
qwon a celle de Meibom, Morel avait un tel 
amour du travail, que rien n'âtait capable de le 
distraire lorsqu'il 6tait dans son cabinet. 1 
s'occupait de la traduction des ceuvres de Liba- 
nis lorsqu'on vint lui annoncer que sa ferome, 
daugereusement malade, demandait ă le voir. * 
« Je n'ai plus que deux mots, râpondit-il; jy 
serai aussilt que vous, » Dans Pintervalle, sa 
femme expira. On se bâta de Pen prâvenir: 

Helas! dit-il, jen suis bien marri, c'etait une 

Vonne femme; et il continua son travail. 
MOREL (...), chanoine de Montpellier, ve 

cut vers le milieu du dix-huitiâme siăele. On a 
deluj un petit ouvrage intitul€ : Nouvelle theorie 
Physigue de la voix; Paris, 1746, in-12 de 32 
pages. De PEpine, doyen de la faculi€ de medecine 
de Paris, dit, dans Papprobation de cet €crit, 
qne Pauteur y a fait une application ingânieuse 
du systeme de Ferrein (voyez ce nom); mais 
cela n'est pas exact, car la thâorie âe Morel n'est 
noutelle que parce quelle combine les deux 
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systtmes de Dodart ( oyez ce nom) et de 

Ferrein. En eftet, le chanoine de Montpellier 

suppose que Pappareil vocal estă la fois un 

instrament ă cordes et un instrument ă vent 

qui, tous deux, râ&sonnent ă Punisson pour la 

formation de chaque son de Ia voix de poitrine, 

quil appelle 2oîz pleine. JI donne le nom de 

voiz orgunisce ă celle qui se produit par Pac- 

țion de Pair sur la glotte, et celui de zoiz lulhee 

a celle qui se forme par les cordes vocales. Dans 

son systâme, les mouvements de la glotte cessent 

dans les sous de la voi de icte ou de fausset, 

et la faiblesse des sons qw'elie produit pro: 

vient de ce que les cordes vocales râsonnent 

seulcs. 

MOREL (ALexasDae-JEAN), n6 ă Loiscy 

( Meuse ), le 26 mars 1776, enlra comme 6lăve ă 

PEcole polytechnique, ă Pepoque de sa formation, 

y devint chef de brigade, puis professeur de 

matbâmatiques ă Vecole d'artillerie de la garde 

royale. [I est mortă Paris le 31 octobre 1825. Ama 

teur passionnă de musique, il s'est livre particu- 

lizrement ă Petude de la thâorie. Persuad6 qu'il 

Stait apele ă faire une reforme dans celte science, 

ii crut tiouver dans la structure de Poreille 

le principe du sentiment de Ia tonalil6, et sur 

cette idâe fausse, îl &tablit un systâme qui ne 

soutient pas le plus leger examen, et publia ses 

vues ă ce sujet dans un livre iniitul€ : Principe 

acousligue nouveau eiuniversel de la iheorie 

musicale , ou la musique expliqute ; Paris, 

Bachelier, 1846, 1 vol. in-8* de 506 pages, avec 

des planches. II est 6vident que les operations 

attribues par Morel aux ph6nomânes de Vaudi- 

tion, sont des actes de Pentendement. Le peu 

de suecăs u'obtenait son livre, lui fit publier un 

petit crit oă il donnait une analyse de ses prin 

cipes. Ce morceau, qui parut chez Fain, ă Paris, 

1821, in-80 de 28 pages, porle le meme titre 

que son livre; il est extrait du Dictionnaire des 

decouvertes. On a aussi de Morel: Observations 

sur la seule vraie ihcorie de la musique de 

M. de Momigny ; Paris , Bachelier, 1822, in-8* 

de 72 pages. M. de Momigny (%0y. ce nom) lui 

fit une rude râponse dans un 6crit de quelques 

pages, Morel a €erit aussi quelqnes articles con= 

cernant la musique dans le Moniteur, 

MORELLET (Anat), de PAcad6mie fran- 

caise, naquit ă Lyon le 7 mars 1727, Gun mar- 

chand papetier. Aprăs qu'il eut fait ses premitres 

ctudes au coli6ge des jâsuites, il vint d Paris 
les terminer ă la Sorhonne. Il se livra dăs lors 
ă des âtudes sârieuses sur Economie politique, 

et les eutremâla de travaux plus l6gers sur îa 
Jitterature et les arts. Parmi ses ontrages on 

remarque unedissertation intitulte : De /ezpres- 

MORELOI 

„sior en musique, qui a 6t6 publi6e dans le 
+ Mercure de 1771, novembre, p. 113, et dans les 

» Archives litieraires, t. VI, p. 145. On y îrouve 
1 des idâes ingenieuses. I/abb6 Morellet s'ctait 
' rang parmi les piccinistes; mais les partisans 

de Gluck, qui connaissaient la finesse de son 

' esprit et la vivacit6 de ses reparlies, n'ostrent 

S'attaquer ă lui. Dans sa vieiltesse, le gout qu'il 
avait toujours eu pour la musique s'acerut encore; 

et il cherchait avidement les oceasions d'en 

entenăre. Ii est mort le 12 janvier 1819. 

MORELLI (Joseeu), bon chanteur contral- 
tiste, naquit ă Bisaccia en 1726, commenga ses 

ctudes musicales ă Naples et les termina ă 
Rome. En 1750, îl 6tait attach6 au service de 

la cour ă Lisbonne. Cinq ans aprs, îl chanta au 

thââtre de Madrid, puis il se fit entendre avec 
un brillant succâs au concert spirituel de Paris. 

En 1757, i! fut engag€ au thââtre de Cassei ; mais 

le landgrave de Hesse-Cassel €tani mort peu de 

temps aprăs, Morelli fut appel6ă Hildhurghausen, 

pour y donner des legons de chantă la princesse 

râgnante. Dans lasuiteilserelira avec une pension 

A Spangenberz, pelite ville de la Hesse, ou il 

mourut dans un âge avancâ, en 1809. 

MORELLI (Jacques), câlbre biblioth6- 
caire de Saint-Mare, ă Venise, naquit daas cette 

ville le 14 avril 1745. Un godt prononce pour le 
travail, une aplitude rare et un €loignement 

invincible pour les plaisirs du monde, firent de 

Morelli un critique habile, un bon archâologue et 

un homme instruit dans Phistoire, les sciences 

et les arts. Comme son savoir, ses travaux sont 

immenses, et le nombre de ses onvrages pu- 

blies est prodigieux. Parmi ceux-ci, on remarque 

Les fragmenis rhythmiqgues d'Aristoxene, 
qu'il avait dâcouveris dans un manuserit de la 
bibliothăgue Saint-Marc, et qu'il fit imprimer 

avec Wautres opuscules, sous le titre de Aristidis 
Oratio adversus Leptinem, Libanii declama- 
lio pro Socrate, Aristozeni rhythmicorum 

elementorum fragmenta, er bibliotheca Ve- 
nela D. Marci nunc primum ediia, cum 
annolationibus, grace et latine; Venise, 1785, 
in:82. Morelli est mort, le 5 mai 1819, ă Lâge de 

soixante-quatorze ans. 

MORELOT (Srfenen), prâtre, n6 â Dijon 

( Cote-d'Or ), le 12 janvier 1820, est fils d'un sa- 

vant, jurisconsulte qui remplit encore (1863) les 

fonetions de doyen de la faculit de droit de cette 

ville. Apres avoir 6t8 regu licenci€ en droit et 

avocat, M. 'Morelot se rendit ă Paris et y de- 

vint €lâve de PEcole des chartes; puis il fut un 

des fondateurs et membre de la sociâtă acadă- 

mique formee par les anciens clâres de cette 

&cole, ă qui Pon doit Ia publication de mEmoires  
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remplis d'interet et remarquables par un excellent 

esprit de critique ainsi que par une solide crudition. 

M. Morelot avait fait dans sa jeunesse des âtudes 

de musique dont il a fait plus tard une applica- 

tion speciale au chant ecelâsiastique , ainsi qw'aux 

diverses parties de Part qui s'y rapportent. Li€ 

damiti€ avec M. Danjon (voyez ce nom), alors 

organiste de la metropole de Paris, i! prit part 

ă la redaction de la Revue de la musique reli- 

gieuse, populaire et classique, que celui-ci 
fonda en 1845, et y publia de tr&s-bons articles : 
criliques et historiques. En 1847, M. Danjon fut 

charge par M. de Salvandy, alors ministre de 

Vinstruction publique, de faire un voyage en 

Italie pour y faire des recherehes relatives au 

chant ecclâsiastique et ă ia musique religieuse; 

il obtint de M. Morelot quiil vouliit bien Pac- 
compagner dans cette excursion archologique. 

Ce fut en r6alit6 une bonne fortune pour les 

musiciens 6rudits, car M. Morelot deploya pen- 

dant son stjour en Italie une prodigieuse acti- 

vile de travail et fit preuve de grandes connais- 

sances dans la diplomatique, par Ia facilit avec 

laquelle il lut un grand nombre de traitâs de 

musique inâdits, dislingua ceux qui 6taient les 

plus dignes d'attention, et les copia arec vne 

rapidite qui tient du prodige ; prenant Wailleurs, 

sur lous les autres, des notes et des analyses, 

est ainsi qu'il explora les bibliothăques de Rome, 

de Florence, de La Cava, de Ferrare, de Ve- 

nise, de Milan et autres lieux riches en monu- 

ments litt6raires. Cet immense trarail!, acheve 

dans moins d'une annce avec M, Danjon, a paru 

en parlie dans PAHistoire de V'harmonie au ! 

moyen dge, de M. de Coussernaker, dont îl est 
la portion la plus intâressante, De retoură 
Paris, M. Moretot fut nomm6 membre de la 

commission des arts et des 6difices religieux au 
ministăre des cultes (1848), et chargă en cette 
qualit€ de plusieurs râceptions dWorgues de ca- 
thâdrales. Cette commission cessa de fonction- 
-ner apres 1852, 

Retire ă Dijon vers cette 6poque, M. Morelet 
continua de s'y occuper de la musique dans son 
application religicuse , ainsi qu'au point de vue 

historique et archeologique. En 1858, il se rendit 

A Rome, s'y livra ă des €tudes thtologiques, 
fat ordonn6 prâtre en 1860 et regu bachelier en 

droit canonique. Dans la mâme annte, îl fat 
agr&g ă PAcadâmie et congregation pontificale 
de Sainte-Cecile, en qualit6 de maitre honoraire 
de la clase des compositeurs. Apres aroir fait, 
vers a fin de la mâme annde et au commence» 
ment de 1861, un voyage en Orient, il est rentr6 
ea France, Si je suis bien inform6, M. Pabb6 
Morelot habite maintenanţ dans le d&partemenţ 
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du Jura. Parmi ses publications, on remarque : 

1* Du vandalis ne musical dans les dglises, 
lettre ă M. le comte de Montalembert (Revue 

de la musique relgieuse, 4.1). —9 Quel- 

ques observations sur la psalmodie ( ibid.) — 
3* Sainte-Cecile (ibid.) — 40 Artistes contem- 
porains. A. P. F. Boely (ibid. t. 11). — 52 Du 
chant de VEglise gallicane (ibid., t. DI). — 
6* De la solmisation (ibid. ). — 72 Du chant 
ambrosien (ibid., t. IV). Ce dernier mor: 

ceau, fruit de recherches faites ă Milan et au 

Dâme, est d'une haute valeur, nonobstant Ie dâe 
nuement de livres ou se trouvait Pauteur au 

moment du travail auquel il se livrait. Au 

double point de vue de la liturgie et de la 
constitulion du chant , îl est cgalement satisfai- 

sant. M. Morelot y dissipe beaucoup d'erreurs 

au sujet de ce chant, sur lequel on n'avait que 

des renseignements vagues. D&sormais, lorsqw'on 
voudra s'occuper des origines et des variâtâs du | 

chant ecelsiastique, il faudra recourir ă cette 
source. — 8” Du caraclere de la musique 
d'orgue e! des qualiies de Vorganiste, Let- 
lres (au nombre de quatre) ă& un homme 
deglise (dans le Journal de musique reli- 

gieuse intitul6 Za Maitrise, 1*e et 2* annţe 

1857-1858). — 9 Sainte Cecile et son pa- 

lronage sur la musique îbid., 1*€ annte ). 

— 10” Manuel de Psalmodie en fauz-bour= 

dons ă & voiz, dispose dans un ordre 
nouveau, clair et facile; Avignon, Seguin, 
4855, in-8* obl. M. d'Orligue, dans un court 

compte-readu, ins€r& dans la Maitrise (1"e an- 

n6e, ol. 79), declare ne pouvoir admettre 

Pharmonie des faux-bourdons de M, Morelot, 

parce qw'elle n'est pas conforme ă la constitution 

de la tonalit6 ecel6siastique , telles que lui et 

Niederimayer Pont comprise el exposce dans leur 

Traite de l'accompagnement du plain-chant ; 
mais c'est prâcis&ment ce systame de tonalit€ 

et . d'accompagnement qui est erron6 , inadmis- 

; sible et repouss6 de toutes parts, Sans parler 

de la disposition nouvelle et trăs-ingenieuse de 

la psalmodie imagine par M. Morelot, je n'ai, 

moi, que des 6loges ă donner ă: son systâme 

G'harmonisation, dicte par un trăs-bon senti- 
ment tonal. — 11% De la musique au gquin- 

zieme sitcle. Notices sur un manuscrit de la 

Bibliotheque de Dijon; Paris, V. Didron. et 

Blanchet, 1856, gr. in-4 de 28 pages avec un 

appendice de 24 pages de musique, dans les- 
quelles M. Morelot a traduit en notation moderne 
et en parlition plusieurs motets et chansons de 
Dunstaple ou Dunstable, de Binchois, et de 
Hayne (voyez ces noms). Cette notice fut 
€crite pour 6tre insârâe dans les Mâmoires de la 

13.
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commission archâologique de la Câte-d'Or, dont 

Pauteur est membre : on n'en a fait qu'un petit 

nombre de tir6s ă part. Le prâcieux manuserit 

qui y est analys6 provient de Ia bibliothăque des 

ducs de Bourgogne, et a 6t6 separe, par descir- 

constances ignorees, de la riche collection place 

dans la bibliothăque roșale de Belgique. Comme 

tout ce que produit la plume M. Morelot, son 

travail a le merite de la clart6 ainsi que celui 

de P6rudition. Les apercus qu'il y hasarde sur 

plusieurs points d'histoire de la musique sont 

d'une justesse partaite , et ses traductions de la 

notation dificile du quinziome siăcle en nota- 

tion moderne sont irrâprochables. — 12% Le 

dernier ouvrage publi6 jusquă ce jour par 

M. Pabb6 Morelot a pour litre : Elemenis 

d'harmonie appligues & Vaccompagnemeni 

du plain-chani, Wapres les traditions des 

anciennes coles ; Paris, P. Lethielleux , 1861, 

an vol. gr. in-8* de 196 pages. — De tous les 

ouvrages publis en France sur le mâme sujet, 

vers la mâme €poyue, celui-ci n'est pas seule- 

ment ie meilleur, car c'est le seul qui, sans 

systăme precongu, prâsente les vraies traditions 

des 6coles et des temps ou lharmonie mavait 

pour base que la tonalit6 du plain-chant. En 

composant son livre, M, Pabbt Morelot est entre 

dans la seule voie ou le succâs est possible. Les 

organistes catholiques ne peuvent faire de meil- 

leure 6tude que culie de cet ouvrage, pour ia 

partie de leurs fonctions qui consiste dans Pac- 
compagnemeni du chant. ]is y trouveront; 

outre les principes et la pratique d'une harmo- 

nie pure et bien €crite, une source d'instruction 

profitable sur des sujeis importants relatiis ă 
leur art, ignorâs malheureusement de la: plu- 

part d'entre eux, et qui sont presentâs ici avec 
la mâthode rationnelle et la lucidit€ par lesquelles 

les travaux de Pauteur se distinguent. Le livre 

de M. lPabb6 Morelot est un service consid- 

rable rendu â la restauration de Part religieux. 

MORESCHI (Jsan-BAPTISTE- ALEXANDRE) , 

membre de PAcadâmie des Fervidi, ă Bologne, 

dans la seconde moiti€ du dix-huitime sieele, 

a lu dans cette academie, le 31 decembre 1784, 

un 6loge du P, Martini, qui a 6t€ publi€ sous ce 
titre : Orazione în lode del P. G. B. Martini, 

recitata nella solenne academia de Fervidi 
Pultimo giorno dell: anno 1784 ; Botogne, 1786, 

îm-80. 
MORET ( 'TnEonone) , jâsuite, n€ ă Anvers 

en 1602, v6cut quelques anntes ă Prague, puis 
a Oimiitz, et enfin ă Breslau, ob il mourut le 

6 novembre 1667, aprăs avoir 6t6 professeur de 

philosophie et de Ihcologie , puis recteur du col- 
l6ge de Klattau. On lui doit un irait€ assez cu- 
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rieux inlitul€: De Magnitudine soni; Breslau ; 

1664, in-40. 

MORET-DE-LESCER ( Anromne-CBAn- 

Les) , professeur de musique, n€ ă Charlevilla 

en 1741, se fixa ă Li6ge vers 1765, et publia un. 

solfege precâde de principes de musique sous ce 

litre : Science de la musique vocale; Litge , 
1768, in-40. En 1775, il annonca, dans l'Esprit 
des Journauz (septembre 1775, p. 402), un 
livre qu'il disait termin6, et qui devait &tre inti- 
tul€ : Dictionnaire raisonne, ou Histoire gene- 

rale de la musique et de la lutherie, enrichi 

de gravures en taille-douce, et dun petit 

dictionnaire de tous les grands maitres de 

musique el musiciens qui se sont rendus 

celebres par leur genie e! leurs talents, 13 

vol. in-80 de 400 pages chacun. Un ouvrage si 

considârable, qui ne se recommandait point par 

un norma connu, ne pouvait âtre accueilli avec fa- 

veur ; îl n'y cut point de souscripteurs, et le 

livre ne fut pas publi. 

MOREITI (Le chevalier ), general espagnol, 

mort ă Madrid en 1838, est auteur d'un traite de 

musique inlitul€ : Grammatica rasonada 

musical, compuesta en forma de dialogos 

para los principiantes ; Madrid, en la imprenta 

de Sancha, 1821, in-8, 

MORETTI (AnbEE), surnomme îl maes- 

trino della cetera ( le petit maitre de la cithare, 

ou plutât de tous les instruments ă cordes pin- 

câes), naquit ă Sienne (Toscane ), vers le milicu 

du seiziăme sitele. Il jouait particulitrement 

du luth et du violon, etexcellait sur le grand ins- 

trument appel6 par les Italiens cefarone, ou 

chitarone, qu'il rapporta de Pologne aprâs de 

longs voyages, suivant le P. Azzolini Ugurgieri 

(dans ses Pompe Senesi ), et quiii enrichit de 

quatre cordes pendant un sâjour qu'il fit ă Bo- 
logne, Moretti fut au service de Ferdinand de 

Meâdicis, et concourut par son talent ă Peclat 

des fâtes somptueuses qui, pendant un mois entier, 

eurent lieu ă Florence et dans les autres villes * 
de la Toseane, ă Poecasion du mariage du duc 
avec la princesse Christine de Lorraine, en 1589. 

Ugurgieri rapponte que pendant un sâjour de la 

cour ăla villa de Pratolino, cette princesse ac- 

corda ă Morelti le singulier honneur de pouvoir 

appuyer un pied sur le si6ge oi elle 6tait as- 

sise , pendant quiil jouait de son chitarone. Le 

prince lui fit un avantage plus solide en ie dâco- 

rant d'une riche chaîne d'or. Moretti fut aussi an 

service de D. Antoine de Mâdicis, fils naturel 

du duc Franqois-Marie et de Bianca Capello, 

qui fut marquis de Capistrano, Il se livra ă 

Penseignement, et forma beaucoup de bons slă- 

ves; enfin, dans la seconde moiti€ de sa vie, il
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obtint un traitement annuel de la cathâdrale de 
Sienne, & raison de son habilele dans Part de 
jouer du tuth et du theorbe. 1 est Yraisem- 
blable qu'il tait employă dans cette 6glise ă 
exEcuter sur ces instruments Paccompagne ment 
de la basse continue, dont Pusage s'âtablit au 
commencement du dix-septitme sitele. 
MORETII (FeucE), compositeur napoli- 

fain, fit ses 6tues musicales au college royal de 
S$. Pietro a Majella , et fut elăve de Zingarelij. 
Sorti de cette Ecole, il fit le premier essai de son 
talent dramatique dans un petit opera intitul€ 11 
Zenente e il Colonelle, qui fut reprâsent6 ă 
Pavie, en 1830. Suivant Za Minerva Ticinese, 
journal de cette &poque, la musique de Vopârette : 
de Moretti 6tait brillantissime et pleine de vie. 
On y voit aussi que le compositeur fut rappele 
sur la scâne par le public pendant plusieurs 
soir€es. Les espârances donndes par ce debut 
ne se ralisărent pas, car tous les autres ouvrages 
du mâme artiste, la plupart jou6s au theâtre 
Nuovo de Naples, m'ont pas râussi. 17 Prizio- 
niero di Colobrieno , reprâsenl€ en 1831, Za 
Faniglia indiana, dans la mâme annte, L'0s- 
s6ss0 imaginario, en 1836, 1 due Forzati, en 
„1842, et L'Adelina, en 1846, w'ont eu que des 
chutes, ou une courte existence. Moretti tait 
professeur de chantă Naples. 
MORGAGNI ( Jeas-Baprisre), un des 

plus celăbres medecins du dix-huitiame siăcle, 
naquit ă Forli le 25 fivrier 1682, 6tudia d'abord ă 
Bologne, puis ă Venise, et enfin â Padoue, obiil 
remplit plus tard ia chaire de mâdecine, et celle d'a- 
natomie, La plupart des sociâtâs savantes de I'Eu- 
rope Vadmirent au nombre de leurs membres. ]i 
mourut ă Padoue le 6 novembre 1771. Parmi les 
Cuvrages de ce savant, on lrouve vingt €pitres 
anatomiques servant de commentaires aux 
&uvres du câldbre medecin Valsalva, parlicu- 
ligrement sur le trait De Aure humana. Ces 
pitres de Morgagni ont et4 r&unies sous ce titre: 

Joannis Baptistze Morgagni epistola anato- 
mică duodeviginti ad scripia pertinentes cele- berrimi viri Antonii Maria Valsalvx; Venise, 
1740, 2 vol. in-40, Les treize premiăres €pitres 
forment le premier volume compost de 531 
pages : elles sonttoutes relatives ă Panatomie de 
Toreille. Ces dissertations runies au travail de 
Valsalva (Zractatus de Aure humana ; Venise, 
1740, in-40 avec plusieurs planches) , formaient 
la monographie Ia plus complăte de Pouie, avant 
que le livre de M. Itard (zoye3 ce nom) eat 
paru : elle est encore la plus savante. 
MORGAN (Join), n6 en 1711 â Newburgh, 

dans Pile d'Anşlesey, fţ ie dernier barde du 
Pays de Galles qui ait jon6 de Vancien instru- 
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ment ă archet appelă crouth cu eruth. 11 vivait 
1 encore en 1771, et,-quoique âg6 de soixante ans, 
s'exergait chaque jour sur ce vieil instrument, 
connu en Europe dâs le sixi&mesitele, et vraisem- 
blablement plustot (Y. Archaologia or miscell, 
tracis relating to antiguity, t. UI, p. 32). 
MORGAN (T.-B.), professeur de niusique 

ă Londres, au commencement du dix-neuvitme 
sitele, a fait graver un jeu de cartes pour len- 
seignement des principes de iusique, et a pu- 
bli€ ce petit Ouvrage sous le ţitre de armonie 
pastimes, being cards constituted on. ihe 
principles of Music, but intended as well for 

| the amusemenis of the musical Yorld în ge- 
neval, asof those who are totally unacquain- 
ted with, the science ; Londres, 1806. 
MORGENROTH (Enancois-ANTOINE), mu= 

sicien au service de la cour de Dresde, naquit le 
8 f&vrier 1780, ă Ramslau , en Sil&sie. Son pre 
lui donna les premiâres legons de musique et 

; de violon. Admis au gymnase de Breslau en 
1792 „il y a fait ses 6tudes pendant six ans „et 
pendant ce temps a requ des legons de piano de 
Porganiste Debisch.-En 1798, il se rendit A Var- 
sovie, dans l'espoir d'y obtenir un emploi, m 7âs 
plusieurs annâes de surnumârariat, il eut « 
1805 celui de contrâleur au departement des 
domaines et de la guerre. L'ind&pendance et le 
loisir que lui procurait cet emploi lui permirent 
de se livrer ă son penchant pour la musique, 
dans laquelle il fit de grands:progris. La guerre 
de 1806 vint iroubler son bonheur et lui enlever 
son emploi: il ne lui resta alors d'autre „res- 
sonrce que Part, ou il navait chercnă jusqu'alors 
que des jouissances, [i se rendit 3 Dresde, et y 
oblint un engageraent pour la chapeile royale; 
mais apres cinq anndes d'attente, pendant les- 
quelles il ctudia ia composition sous la direction 
de M. Weinlig, il îut oblige de donner des le- . 
gons pour vivre. ]| obtint d'abord Pemploi de 
second maitre de concert de la cour, puis fut 
nomm6 premier maitre ou premier violon solo 
et chef d'orehestre en 1836. Morgenroih est mort 
ă Dresde le î4 aoat 1847. Ona gravâ de sa com- 
position : 1% Thămnes varies pour violon principal 
et. quatuor, op.1 et 2; Leipsick, Breitkopt et 
Haertel. — 20 Deux polonaises pour piano ă 
quatre roains; Bamberg, Lachmuller, — go 'Troia 
idem ; Cobourg , Biedermann. — 40 Ouverture ă 
grand orchestre (en re majeur), arrangâe pour 
le piano; Dresce, Hilscher. — 5 Idem' (en ut) 
arrangte ă quatre mains; Dresde » Meinhold. 
— 6* Dix-huit chansons allemandes a Voix seule 
avec accompagnement de piano; Meissen, 

  

  

  Kleinheicht. — 70 Six Lieter ă 4 YOiX, avec ac-. 
compasnement de piano; Leipsick , Breitkopf.
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— 80 Six chansons ă voix seule; ibid. Morgen- 
roțh a laiss€ en manuscrit : i Agnus Deiă 
 voix et accompagnement de piano. — 2” Sanc- 

tus idem. — 3” Salve Regina ă 4 voix etorches- 

tre. — 40 Aze Reginaă 4 voix et piano. — 
50 Veni Sancte Spiritus, idem. — 6” Cantate 
funăbre ă 4 voix et orchestre. — 72 Deux con- 

certos pour violon et orchestre, — 8* Sicilienne 

avec variations pour violon et orchâstre. — 

9 Symphonie en re majeur. pgur orchestre. 

— 109 Idem en i mineur. 

MOBGENSTERN (CuaanLes DE), con- 

seilter d'Etat en Russie, et professeur d'6loquence 

et de belles-lettres, naquit ă Magdebourg le 28 

aodt 1770. 1l commenca ses 6tudes dans cette 

ville, et les termina ă Puniversit€ de Jena. En 

1797, îl fut nommE professeur de philologie 

classique et de philosophie. L'annce suivante, il 

alla occuper la chaire d'loquence ă Pathânâe 

de Dantzick ; et aprăs y avoir enseign6 avec dis- 

tinctiun pendant quatre ans, il accepta la place 

de professeur d'6loquence et de belles-lettres ă 

Vuniversit de Dorpat. Les travaux de ce savant 

sur les ceuvres de Platon jouissent en Allemagne 

d'ane estime meritâe, Au nombre de ses 6crits 

on trouve: Grundriss einer Hinleilung zur 

ZEsthetik ( Projet Wune introduction ă Pesthe- 

figue) ; Dorpat, 1815, in-40. 

MORGLATO ( MORELLA), ancien luthier 
Mlalien, travailla ă Mantoue, vers le milieu du 

seiziăme sitcle. Îl 6tait renomme pour ses violes 

et ses luths. $. Agn. Maffei parle avec €loge de 

Morglato Morella et de ia bonne qualite de ses 

instruments , dans ses Annali di Mantova 

(fot. 147). 
MORGNER (CHR,-G. ).On a sous ce nom 

un ouvrage inlitul€ : Vollsiandige Gesang- 
schule. Fin Bcitrag zur Beforderung und 
Verbesserung des Gesanges în Siadi-und 
Landschulen (Ecole complăte du chant. Essai 

pour lavancement et le perfectionnement du 

chant dans les 6coles des viiles et des campagnes), 

Leipsick, Friese, 1833, in-80 de 77 pages, avec 

58 chants ă plusieurs voix. On ne trouve chez les 
biographes altemands aucun renseignement sur 

Pauteur de cet onvrage. 

MORAEIM ( rEveric-CaREnEN ), mat- 
tre de chapelle ă Dantzick, naguit ă Neumarkt, 

dans la Tiiwringe, ou son pâte 6tait cantor et 

majtre d'âcole. 11 fut le prdâcesseur de Lehlein, 

ă Dantzick, et mourut en 1780. On n'a grave 

qw'une sonate de piano de sa composition : elle 

a paru ă Dantzick. Morheim a laiss€ en manu- 
scrit plusieurs morceaux pour le clavecin, tels 
«ue concertos et sohates, des prâludes pour 

Vorgue, et la cantate de Dryden intilulte la 
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Fete d'Alezandre, ă quatre voix et orchestre. 
MORHOF ( DamL-Geonces ),'un des plus 

savants et des plus laborieux philologues de !'Al- 

lemagne, naquit le 6 f&vrier 1639 ă Wismar, dans 

le duch€ de Mecklembourg, Aprăs avoir fait de 

brillantes âtudes ă Stettin ei ă Rostock, îl devint. 

1657,professeur de possie dans cette derniăre ville, 

fut appel€ ă Kiel en 1673 pour y occuper la chaire 

dhistoire, et fut nomme, en 1680, bibliothâcaire 

de PAcademie, ]| mourut ă Lubeck le 30 juillet 

1691. Dans un voyage qu'il fit ă Amsterdam, 

Morhof ayant eu occasion de voir un marchand 

de vin qui rompait des verres ă boire par la 

seule force de sa voix, et Vexpârience aşant 6t€ 
r6pât6e plusieurs fois en sa presence, il erivit 

sur ce sujet Epistola ad Jon. Daniele majorem 

de Scyplho vilreo per cerlum vocis human 

sonum a Dicol, Pettero rupto, qu'il publia 

d'abord en Hollande, 1672, et ensuite ă Kiel, 
1673, în 4€. Plus tară, il revit cette lettre, ş joi- 

gnit des observations physiques relatives ă Peflet 
du son sur diff6rents corps, et refondit le tout 

dans la forme d'une dissertation, sous le titre de 

Stentor hyaloclastes sive de Scypho viireo per 
certum human vocis sonum fracto ; Disser- 
tatio qua soni natura non parum îllustra- 

tur. Editie altera priori longe aucliorş Ki- 
lioni, 16383, in-40. Il y a de cet crit une autre 

cdilion prâf6rable, laquelle a te publice ă Kiel, 
en 1703, in-4*. Morhof a traițe de la musique en 

plusieurs endroits de son Polyhistor literarius 

philosophicus et practicus ( bLubeck, 1714, 
in=49 ). 

Plusieurs biographies de ce savant ont €t€ pu- 

blices; les meilleures sont : î* Celle qu'il a ccrite 
lui-m&me et continuce jusqw'en 1671, puis, qui a 
616 achevee et publi6e par Gaspard Thurmans, 

sous cetitre : D. G. Morhofii zita propria ab 
anno naiali 1639 ad 1671 cum anonymi con- 
tinuatione usque ad annum morlualem 1691; 

Hambourg, 1699, in-40. — 20 Commentatio de 

vita, meritis scripiisque Dan. Geo. Morhofii, 
auct. Jo. Molleri ; Rostock, 1710, in-8. 
MORI ( Jacques ), compositeur, n6 ă Via- 

dana, en Lombardie, dans la seconde moiti6 du 

seizitme sitele, s'est fait connaitre par un re- 

cueil de motets întitult : Concerti ecclesiastici 
1,2, 3,& vocum, cum basso generali ad organo ; 

Anvers, 1623, in-40. C'est une râimpression 

MORI ( Pisnne ), maitre de chapelle de V&- 
glise colligiale de San-Geminiano, en Toscane, 
fut Vabord organiste de la cathâdrale de Yolterre, 
et vecut vers le milieu du dix-septiăme sidele. On a 
imprimâ de sa composition : 1% Compieta e lita- 

nie della B. V. a guailro voci in concerto ; 

Venise, Alexandre Vincenii, 1641, in-40, —
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2% Salmi a5 voci concertati ; op. 10; ibid., 1640. 
Une seconde 6dition da cet ouvrage a €t6 publice 

chez le mâme,en 1647. — 3* Vespertina psal- 

modia concerl!ata quatuor vocibus sibid., 1647. 
— 49 Messe a qualiro e cinque în concerto, 
0p. âşibrd., 1651. 

MORI (Faaxgois ), violoniste et compnsiteut 
pour son instrument, est n€ă Lonâres, «de pa- 

rents italiens, en 1793. Son education musicale 
commenca sous quelques mailres peu connus ; 

mais il eut le bonheur de recevoir des lecons de 

Viotti pendant quelques mois, et ses lieureuses 

faculles se developpărent rapidement sous les 

conseils d'un tel maitre. Trâs-jeune encore, îl se fit 

entendre dans les concerts, et y obtint des succăs. 

II tirait un grand son de Yinstrument, et sa main 

geuche avait une remarquabie dextâril€. De- 

venu premier violon des concerts dela Socictă 
philharmonique, il dirigea souvent execution 

avec beaucoup de fermet€ et d'entrain; car il 

Giait excellent musicien. On n'a grar6 qu'un pe- 
tit nombre de morceaux de sa composition ; deux 

econcertos que je lui ai enfendu jouer dans les 

concerts de Londres sont restes en manuserit. 
Mori setait fait €diteur de musique ei avait suc- 
e4d6 ă Lavenu; mais ses affaires commerciales 
ne prospârerent pas, Cet artiste est mort ă Lon- 

dres vers 1849, Îl a laiss€ un fils, professeur de 

chant ă Londres, et compositeur de choses I6- 

gâres, 

Mie Mori, scur de Francois, ne ă Londres, 

fut une cantatrice de Ia bonne 6cole et possâda 

une belle voix de contralto. Eile €tait trăs-bonne 

musicienne, et chantait avec falent Pancienne 

musique classique, En 1832, elle €tait attachce ă 

POptra de Paris ; plus tard, on la retrouve en 

Italie, ou elle chanta jusqwen 1844 ă Sienne, ă 

Spolăte, ă Vicence, ă Vârone et ă Mantone. 

MORIANI ( Joseen), violoniste, n6 ă Li- 
vourne le 16 aoât 1752, eut pour premier maitre 
Cambini, puis regut des legons de Nardini. I! €tudia 
le contrepoint sous la direction de Charles Boc- 

chini, et recut aussi quelqgues conseils d'Horace 

Mei, maitre de chapelle de la cathâdrale de Li- 
vourne. Mouriani n'6tait pas seulement un violo- 

niste distingu€, mais un bon chef orchestre. 1 
excellait, dit-on, dans lexecution des quatuors 
de Haydn et des quintetii de Boccherini. On 
connait en Ilalie des sonates el des concertos 
pour vioton de sa composition. En 1812, îl ctait 

chef d'orchestre du ihââtre de Livourne. 

MOBIANI ( NaroLfon ), tenor qui a eu de 
la câl6brit€ pendant quelques anndes, ă cause 
de la beaut€ de sa voix, est n€ ă Florence vers 
1806. Appartenant ă une familie distingute, il 
requt une bonne 6ducalion, et se îivra ă Petude du 
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aront pour exercer la pre.ession avocat. Culti-. 
vant la musique comme amateur, il obtenait des 

suceâs dans les salons, ou l'on admirait li beaut€ 

! de son organevocal, et ses amis lui pr&disaient une 
belie carritre de chanteur sîil prenait la resolu- 

: ion dWaborder le theâtre. Les soilicitatione fini- 

rent par le decider ă tenter un debut dramatique* 
it le fit au tbââtre de Pavie en 1833. Le svecâs 
„ couronna cet essai, et des lors la route de Mo- 

” riani fut tracâe. En 1834, îl chanta ă Cremone, puis 

ăGânes, ă Florence, ă Lucques, ă Livourne, ă Bo- 
Jogne, en 1837, et ă Naples. Sa râputation, gran- 

dissant chaque jour, le fit appeler ă Rome en 

1838, et dans la mâme annceil chanta ă la foire 

: de Sinigaglia. A Venise il excita Penthousiasme 

des dilettanii. Florence le revit en 1839, et dans 

le meme temps il brilla au theâtre de la Scala, 

de Milan, puis ă Trieste. Rappel€ dans ces deux 

villes en 1840, il y mit le sceau ă sa renommâe 

de premier tenor de Vitalie. Aprăs avoir chantâ 

ă Vârone, en 1841, il fut appele ă Vienne, ou 

Pempereur, charme de la beaut€ de sa roix, lui 
donna le titre de chanteur de sa chambre. En 

1842, Moriani chanta ă Turin, puis ă Venise et 

de nouveau ă Bologne, aprts quoi il se fit en- 

tendre ă Reggio, ă Dresde et ă Prague. Appel€ 

ensuite ă Londres, îl y chanta pendant les saisons 

1844 et 1845, Dâjă ă cette Epoque, une altâration 

assez s6rieuse commengait ă se faire sentir dans 

son organe vocal; n6anmoins i! obtint ensuite de 

grands succes ă Lisbonne, ă Madrid, ă Barce= 

lone, en 1846, et la reine d'Espagne le decora 

de Pordre d'Isabelle la Catholique. De retour en 

Jtalie , Moriani chanta encore ă Milan pendant 

Pautomne de 1847, mais la maladie, toujours incu- 
rable, de sa voix, marqua immediatement aprâs 

le terme de sa carriăre thââtrale, 

MORICHELLI (Anne BOSELLO ), excel- 
lente cantatrice, n6e ă Reggio, eri 1760, avait 

recu dela nature une voix pure et flexible. Gua- 

dagni, un des meilleurs sopranistes de cette 

&poque, lui apprită tirer parti de ce rare avan- 

tage, et en fit la femme la plus remarquable des 

inâtres de Vitalie, dans la dernitre partie du 
dix-huitiăme siăcle. En 1779, elle dbiita ă Parme 

avec le plus brillant succes. Au carnaval sui- 

vant, elle brilla au ihcâtre de Venise, puis ă 
Rome, et dans Pautomne de 1781, elle excita le 
plus vit enthousiasme ă Milan, oă elle chanta - 

avec Mandini , dans le Palegname de Cimarosa. 

Appelte ă Vienne aprăs cette saison, elle y 
brilla pendant les annces 1781 et:;729: ce ne 

tut mâme pas sans peine qu'eile obtini de Pem: 

pereur Joseph 11 la permission de 6loigner de 
ceite vile pour ailec rempiir un engagement 
qu'elle avait contract ă Turin. En 1785, elle
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retourna ă Milan, et y chanta pendant les saisons 

du carnaval et du careme. Naples voulut ensuite 

Pentendre, et j'applaudit pendant les annes 

1786 et 1787. De retour ă Milan,ă Pautomne de 

1735, elle s'y retrouva avec Mandini, et y resta 

pendant le carnaval et le careme de 1789. Ce fut 

aprăs celte dernizre saison que Viotti l'engagea 

pour le thââtre de Afonsieur, nouvellement ou- 

vert ă Paris, Elle fut un des plus beaux orne- 

ments de la compagnie excellente de chanteurs 
qui briila ă ce îhââtre jusqu'an 10 act 1792, 

Garat, bon juge, qui Pavait entendue pendant 

trois ans, m'a dit plusieurs fois que Me Mori- 
chelli possedait le talent. de femme le plus com- 

plet et le plus parfait qu'il eat entendu, Elle âtait 
aussi remarquable par son jeu que par Lesprit 
de son chant. Les 6venements qui lui firent 
quilter Payis en 1792 la conduisirent ă Londres, 
ou elle brilla en 1793 et 1794. Le poăle Lo- 
renzo d'Aponte, qui la trouva dans cette ville au 
îhcâtre ou lui-mâme etait attach, fait d'elle ce 
portrait dans ses Memoires: « La moili6 de la 
« saison îhcâtrale (1792) ctait coulte lorsque 
« arrivârent ă Londres deux actrices de renom , 
« Xivales entre elles : la Banti, qui, ă cetie 
« €poque, 6tait une chanteuse des plus câlăbres en 
« Europe dans le genre scrieux, et la Moricheili, 
« qui ne lui câdait en rien comme talent et qui 
« briliait dans le genre oppost. 'Toutes deux n'6- 
« taient plus de la premidre jeunesse et ni'a- 
« vaient jamais €t€ citses pour leur beaută;: 

« elles 6taient trăs en vogue et se faisaient payer 
« un prix exorbitant: la premitre pour ie 
« limbre de sa voix, seul don qu'elie eât requ 
« de la nature, Vautre pour sa tenue sur la 
« scâne et la noblesse de son jeu, plein dex- 
« pression et de grâce. Toules deux €taient 
« Vidole du public et la terreur des composi- 
« iîeurs, poâtes, chanteurs et directeurs. Une 
« seule de ces deux femmes aurait suffi pour 
« porter le trouble dans un thââtre; qu'on juge 
« des âifficultes que devait renconirer le di- 
« recteur qui les avait r&unies loutes les deux. 
« Quelle diait la plus dangereuse et la plusâă 
« redouter n'est pas facile ă dire. Egales en 
« vices, en passions el en fourberies, toutes deux 

« manquant de cour, mais d'un caractăre dia- 
mstraiement oppos, ciles poursuivaieni en 
sens contraire le m&me sysăme pour la râali- 

 sation de leurs projets, 
« La Morichelli, doude de beaucoup de 
finesse et Wesprit, agissait avec ruse ei dissi- 
mulatiou, et tous ses actes s'aecomplissaient 
dans Pombre; elle prenait ses mesures ă 
Vavance, ne se confiant ă qui que ce soit, ne 
se laissant jamais emporter par la passion, 
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2 et, bien que de murs dissolues , sa tenue âlait 
si modeste et si râservee, qu'on eat prise 

« pour une ingânue; plus amer tait le fiel que 
« distillait son cour, plus angâlique dtait le sou- 
« fire de ses lăvres. File dtait femme de 
« theâtre, Ses dieux 6taient ceux de toutes ses 
« pareilles; elle 6tait derote ă leur culte, Ces 
« dieux Ctaient Winterăt, Porgueil et envie, » 
Retournce en Italie aprâs la saison de 179%, 
Mme Morichelli parait avoir quitte la scâne peu 
de temps aprăs. 

MORIGI (Pr:nRE), chanfeur excellent, ns 
dans la Romagne, au commencement du dix- 
huititme si&cle , fut soumis dans son enfance â 
Vopsration de la castration, et ctudia Vart du 
chant dans Vâcole de Pistocchi, ă Bologne. De 
tous les sopranistes de son temps, il fut celui 
dont la voix eut le plus d'etendue vers les sons 
aigus. Aprâs avoir brill€ sur plusieurs theâtres 
de Italie, particulitrement ă Rome, îl fut en- 
gag ă P6tersbourg en 1734. Bien qu'il fat âg€ 
d'environ cinquante-quatre ans lorsqw'il chanta 
ă Londres en 1768, il s'y fit encure admirer. 
MORIGI (AnGroLo ), n6 ă Rimini en 1752, 

regut des legons de violon de Tartini, et apprit 
le contrepoint ă Padove, sous la direction de 
Valoiii, En 1758, îl fut engag6ă la cour de Parme 
en qualit€ de premier violon, et quelques annses 
apră&s il eut le titre de directeur de la musique du 
prince. 1] mourută Parme en 1788. On a grave 

de sa composilion, chez Joseph Patrini, ă 

Parme : 1* Six sonates pour violon scul, op. 1. 

— 2* Six trios pour 2 violons, violoncelle, et 
basse continue pour le clavecin, op. 2. — 

3* Six Concerti grossi pour violon; Parme, 1758, 

râimprime ă . Amsterdam en 1762. — 40 Six 
idem, dedies ă finfant D. Philippe, op. 4; 
Parme, 1759. Morigi passait pour un bon maitre 
de composition. Parmi ses €lăves, on remarque 
B. Asioli. Celui-ci a publi€, sans doute par 
reconnaissance pour la mâmoire de son maltre, 
un petit trait€ du contrepoint et de la fugue par 
Morigi, ouvrage de peu de valeur, qui a pour 
titre : Zrattalo di contrappunto fugalo; 
Milan, Ricordi, in-8* de 35 pages, Michaelis a 
fait une traduction allemande de cet opuscule, 

iutitulâe : Abhandhung iiber den fugirlen Con- 
trapunct ; Leipsick, Breitkopfet Hertel,, 1816, 
in-8* de 43 pages. 

-MORIN (Jean-BaprisrE), fils dun tisserand, 
naquit ă Orlsans en 1677. Aprăs avoir fait ses 

&tudes musicales ă la maitrise de Saint-Aignan, 

il devint frăre servant dans i'ordre €questre de 

Saint-Lazare, Plus tard, Pabbesse de Chelles, 

troisiăme fille de Philippe d'Orlcans, r&zent du 
royaume, Pattacha ă sa maison en qualit& de
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maltre de chapelle, Elle lui donna une pension de 
500 livres sur sa cassette, puis une autre pension 

de 1,500 livres sur larchevâch6 de Rouen, lui fit 

don de son mâdaillon grave par Leblane, ainsi 

que de son portrait en pied, eteut pour lui d'au- 
tres bontes (V. Zes Hommes illusires de VOr- 
deanais, tome, I, p. 74, et les notes manuscrites 
de Boisgelou ). Morin mourut ă Paris en 1745, 
et fut enterre€ au cimetitre des Innocents, Ce 
musicien a publi€ ă Paris, chez Ballard, en 1707 
et 1709, deux livres de Cantates frangaises d 
une ei deuz voiz, melees de symphonies de 
ziolons et basse continue, eu partition. JI fut le 

premier musicien francais qui €crivit des mor- 

ceaux de ce genre, ă Pimitalion des Italiens; 

mais les cantates de Bernier lirent bientât ou- 

biier celles de Morin, quoiqu'elles ne valus- 

sent gutre micux, On a aussi de Morin deux 

livres de motets imprimâs ă Paris, chez Bal- 
Jard, 

MORINI (FenninAxD), compositeur et violo- 
niste, n€ ă Florence, fut attach ă la musique 
particuliăre du grand-duc de Toscane, Leopold II, 
jusqu'ă la r&volution de 1859, quia produit Por- 
ganisalion du royaume d'Italie. Cet artiste labo- 
rieux s'est fait connaitre avantageusement par 
les ouvrages dont voici la liste : 10 Symphonie ă 
grand orchestre (en ni bemol! ), en quatre mou- 
vements, dâdi€e ă Pauteur de cette notice. —: 
2” Ouverture en uț, ă grand orchestre. — 32 Ou- 
verture en mi mineur idem. — 40 Variations 
(en îni ) pour violon et orchestre. — 5 Varia- 
tions (en Za ) idem. — 6* Grand concerto mi- 
litaire (en uț) pour orchestre et choeur, divise en 
quatre mouvements, — 72 Quintette pour violon 
principal, second violon , deux altos et violon- 
«elle. — 8 1 Trionfo della gloria, cantate de 
Mdtastase pour tenor et orchestre. Admirateur 
passionn6 du gânie de Beethoven, M. Morini a 
arrang€ ă grand orchestre sous le litre de Con- 
«cerloni (grands concertos) : i Le premier irio 
(en 7mă bemol!) pour piano, violon et violoncelie. 
— 2" Le trio en sol du mâme ceuvre, —3* Le trio 
en uf mineur, idem. — 4 La sonate en la pour 
piano et violon dedie ă Kreutzer. — 30 La sonate 
en și bemol, ceuvre 12. — 62 La sonate en sol, 
cp. 36. — 7* La sonate en l« mineur, op. 23, - 
— 17" La sonate en uf mineur, op. 30. — 80 La 
sonate en fa, op. 24. — 92 Le îrio pour piano, 
violon et violoncelle, op. 11. — 9 Le Quinteite 
pour piano et instruments ă vent, op. 16. — 
10 Les quatuors en si bemol, en fa et en ut mi- 
neur, de Teeuvre 18e; — 410 Les deux quintelte 
en utet en mi bmol pour instrurnents ă cordes, 
De plus, M. Morini a tir€ de divers ouvrages de 
Ecethoven 12 quintettes pour îlite, 2 violons, alto   
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et basse, et 6 quintettes pour clarineite et les 
memes instruments ă cordes. 

MORITZ (C.-T.), pianiste et compositeur al- 
lemand de P'6poque actuelle (1850), n'esteonnu que 
par les ouvrages qu'il a publi6s. Parmi ces com= 
positions, on remarque : 1* Senates pour piano 
el late ou violon, op. 2, 4, 8, 9; Leipsick, Breit- 
kopf'et Hzertel, Peters, — 2* Sonate pour piano, 

fute et violoncelle, op, 3; Leipsick, Breitkopf et 
Hertel, — 3* Sonates pour piano seul, op. 13 et 

14. — 42 Chants ă trois on quatre voix, op. 10 
et 11; Leipsick, Peters. — 5* Chants et Zieder â 
Yoix scule, avec accompagnement de piano, op. 5, 
6,7, 12, 15; Leipsick et Hambourg, 

Un facteur d'instrumenis de Berlin, nommâ 
Moritz (Jean-Godefroid.), mori le 30 juillet 
1840, fut le premier qui appliqua, en 1835, les 
pistons aux instruments de basse en cuivre et 

constraisil le Basstuba , qui a remplac€ Pophi- 
cleide avec avantage. (Vog, ia Gazette gânerale de 
musique de Leipsick, anuce 1840, page 1049.) 
MORLACCHI (Faangors ), compositeur 

renomme, naquit ă Perouse, le 14 juin 1784. 
Son pre, habile violoniste, lui donna les pre- 
miâres lecons de musique el de violon dâs Vâg 
de sept ans. Jusqu'ă dix-huit ans, il se livr 
aussi ă Petude du piano, de Vorgueet de Paccompa 
gnement. Ses premiers maitres furent Louis Ca- 
ruso, compositeur napoliţain, alors maitre de 
chapelle de la cathedrale de Pârouse, et direc- 
teur de '6cole publique de musique de cette ville; 
Louis Mazzelti, organiste de la cathâdrale et 
oncle de sa mere, qui le dirigeait dans /'6inde 
du elavier de Porgue. Dans le mâme temps, 
Morlacehi frequentait les classes du Lye6e 
communal, et y faisait ses &tudes littraires. Son 
penchant pour la composition s'âtait developpe 
de bonne heure, et avant d'avoir atteint sa dix- 
huitieme annce il avait $crit oratorio intitul6 
Gli Angeli al sepolero, Une produelion si im- 
porlante pour un jeune lomme de cet âge fixa 
sur lui Pattention de plusieurs amateurs, et sur- 
tout du comte Pierre Baglioni, qui prit Morlacchi 
sous sa protection, et l'envoya ctudier Part sous 
la direction de Zingarelli , alors maitre de cha- 

pelle de la Santa-Casa ă Loreto. Morlacchi avait 
alors dix-huit ans; ii 6tait amoureux d'une 
jeune fille nommte Anna Fabrizi, et ce fut avec 
peine qu'il s'6loizna de Perouse pour aller ă 
Lorelte. L'enseignement de Zingarelli, tout de 
tradilion, 6tait lent, timide mâme et peu fait pour 
satisfaire une imagination impatiente. L'ennui 
s'ernpara de Vesprit de Morlacchi ; îl eomprit 
qu'i! ne ferait pas de progrăs avec le maitre qui 
lui avait 6t6 donn6, et sa râsolulion de retourner 
prăs de I'objet de sa tendresse ne tarda pas
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ă €tre râaliste. Peu aprâs son arrivâe ă Prouse, | 
îldevint Pâpoux WAnna Fabrizzi. Cependant, con- 

vaincu qu'il lui restait encore beaucoup ă ap- 

. prendre dans Vart d'terire la musique, il se ren- 
dit ă Bologne, en 1805, pour y faire un cours 
complet de contrepoint sous la direction du 

P. Stanislas Maltei, mineur conventuel, le 

meilleur €lâve du P. Martini et son suceesseur i 
dans la savante cole fondâe par ce maitre. 
Dans la mâme ann6e, Morlacchi fut charg6 de 

composer, ă Poccasion du couronnement de Na- 
polson Bonaparte comme roi d'Italie, une can- 

fate qui fut exâcutce au thââtre de Bologne. 
Pendant la dure de ses 6tudes, il 6crivit, an mois 
de dâcembre 1805, un Ze Deum qui fut ex6- 
cut€ dans Pglise de Ia Misdricorde, ainsi que 

trois hymnes et un Pater noster, qui furent 

suivis, en 1806, de deux Zanium ergo, chan-   tes ă Peglise de la Zrinile, d'une cantate ă la 
louange de la musique, et d'un psaume pour la | 

musique des Philharmoniques, ă Saint-Jean în ! 

Monte , et enfin du XXXIII** chant de PEnfer 

du Dante. En 1307 ( fevrier ) il donna avec suc- 

câs au thfâtre de la Pergola, de Florence, 
la farce intitule J7 Poeta în campagna. De | 
xetour ă Bolozne, il y 6crivit un Miserere ă | 
16 voix, qui fut exâcut6 dans Pâglise de PAn. ! 

nunziata et obtint Papprobation des connais- | 
seurs. La r6putation que commencaient ă lui | 

| 
| 

| 
| 

faire ces divers ouvrages lui procura un enga- 

gement pour aller ccrire ă Verone son premier 

opera bouffe intitule i/ Ritratio, dont la reussite 
fut complăte. En 1808, Rambaldi, entrepreneur | 

du îhâtre de Parme, appela Morlacchi pour y! 

composer la musique du mâlodrame II Cor- | 
radino : treize jours lui suffirent pour scrire la 
partition de cet ouvrage, dont le succăs fut 

brillant, Le genre qu'il y avait adopt6 participait | 
du siyle de Pair et de celui de Mayer, alors les | 
deux compositeurs dramatiques les plus renom- |! 
ms de Pltalie. Dans la mâme ann6e, Morlacchi | 
cerivit FEnone e Paride, pour le thââtre de 
Livourne, ainsi que POreste, qui fut reprâsent6 | 
pour la premiere fois sur le thââtre de Parme. ! 
En 1809 parurent Rinaldo d'Asti, â Parme, | 
La Principessa per ripiego, 3 Rome, îl Si- | 
moncino, au thââtre Valle de la mâme ville, et | 
Ze Avventure di una giornata, ă Milan. Rap- 
pel6 ă Rome en 1810, il y composa pour le ! 
hcâtre Argentina Popsra srienx le Danaide, | 
dont le succăs 6clatant dâtermina le choix que | 
fit de lui le roi de Saxe pour diriger la musique 
du hââtre italien ă Dresde. Ayant accepte les i 
propositions qui lui €iaient faites, Partiste arriva j 
dans cette ville le 5 juillet 1810, ă lâge de ! 
vingt-six ans. Un an plus tard, il fat engag6 pour 

; Allemagne, îl 
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foute sa vie avec un traitement considârable, 
: et un cong6 de plusieurs mois chaque ann6e 

i fut stipule avec facult den faire usage pour 
€crire pendant ce temps partout oi i! voudrait. 

Jusqu'ă cette €poque, Morlacclii avait fait voir 
dans presque ious ses ouvrages des 6elairs de 
talent qui semblaient devoir donner ă Pltalie un 
de ces grands musiciens qui marquent une €po- 
que du sceau de leur individualit€. La plupart 
de ses optras contenaient des morceaux d'une 
heureuse conception ; ainsi le trio du souterrain- 
dans le deuxitme acte de Corradino , produisit 
une vive impression sur les habitants de Parme, 
et le succăs de Pouvrage fut si grand, que le 
buste du compositeur fut ex6cute en marbre, 
pour €tre plac au thââtre, avec celte inserip- 
tion : Orphaa mutescil lyra, Morlaechique 
Camanz suspiciunt genium. Mais ia rapidite 
du travail nuisait chez Morlacchi , comme chez 
la plupart des composileurs dramatiques itatiens, 

aux soins qui seuls peuvent conduire ă des pro- 

ductions durables les arlistes que la nature a 

douâs de plus de talent que de gânie. Arriv6 en 

y ressentit au bout de quelque 
temps linfluence du pays ou Pharmonie est na- 

| turellement plus forte et plus colorte, et ses 

ouvrages eurent, depuis cette €poque, une plus 

| grande valeur. Sa premiăre composiliun €crite 

a Dresde fut une m&se pour la chapelledu roi; 
on 3 îrouve un Agnus dhuiu grand effet pour 

des voix sans accompagnement. Au rmois d'avril 
1811, il €crivit son Raoul de Crequi, le meil- 
leur de ses ouvrages, Chaque annce lui vit pro- 

duire une quantite considârable de musique de 

tout genre. Vers la fin de 1815, la domination 

russe pesa d'un joug de fer sur la Sase, long- 
! temps allice de la France; Morlacchi €prouva 

les effels de cette oppression : car le prince 
Repnin, lui ayant fix€ un terme pour la compo- 
sition d'une cantate destine ă Panniversaire de 
la naissance de P'empereur de Russie, le menaca 
de Venvoyer en Sibtrie si Vouvrage n'âtait pas 

termin€ au jour indiqu6; mais la cantate fut 

; prete avant le temps, et le compositeur 6erivit 
aussi une messe pour deux voix seules, en lan- 
gue slavonne, suivant le rit grec, ă Pusage de la 

chapelle particulitre du prince Repnin. A la 

mâme 6poque, la chapelle royale de Dresde dut 

sa conservation au zăle de Morlacchi, car il fit 

' le voyage de Francfort pour y voir Yempereur 

Alexandre, qui r&voqua le decret de suppres- 
sion, Le retour du roi de Saxe (Fredsric) dans 
sa capitale, en 1814, fut salu€ avec enthousiasme 

par ses sujets : Morlacchi ne fut pas des derniers 

ă temoigner la joie qu'il en ressentait. 11 6crivit 

sa troisime messe solennelle, qui fut exsculce 
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en action de grâces ă Peglise catholique de Dresde, 

et composa puur le thââtre royal îi Barbiere di 

Siziglia, qui prectda d'une annte celui que 

Rossini €crivită Rome surle mâme sujet; celui 

de Morlacchi obtint un brillant suecâs. Dans la 
mâme anne, îl crivit une cantate ă Poccasion 
de Pântrâc des alli€s ă Paris, le 31 mars. Parmi 

ses diverses compositions crites en 1815 on 

remarque 25 morceaux de musique religieuse, 

tels que psaumes, offertoires, antiennes, etc., 

pour le service de ia chapelle catholique de la 
cour, six canzonetie avec accompagnement de 

piano, et une cantate pour le jour de naissance 

de la comtesse Therăse Lopuska, ă Dresde. En 

1816, Morlacchi €crivit aussi Aurora , cantate 

pour des voix seules, ă Poccasion du jour de 

- maissance de la reine de Saxe ; cet ouvrage ful 

execute ă Pilinitz. Le21 juin de la mâme annce, 

i! fut 6lu membre de VAcademie des beaux-arts 

de Florence. 
Sourent appel€ en Italie pour 6crire des opras 

nouveauX, il mit dans sestravaux-une aclivit€ peu 

commune. Couronn6 en 1815 dans sa ville natale 

aprâs lex6culion de ses Danaldes et do son ora- 

torio de la Passion, il obtint du pape la deco- 

ration de PEperon d'or pour ce dernier ouvrage. 

Dans VIsacco, figura del Redentore, que Mor- 
lacchi composa apres son relour ă Dresde en 1817, 

il (it Pessai d'un nouveau genre de chant rhyth- 
mique, pour remplacer le recitatit ; ce chant eutun 

ir&s-grand succăs. Ce bel ouvrage ful suivi de 
la quatrieme messe solennelle du compositeur, 
ex6cute au mois de juillet ă Ja chapelle royale, 

et du mâlodrame La Semplicelta di Pirna, 
reprâsenteau mois d'aoât. Au mois de septembre 

suivant, Morlacehi partit pour Na ples, oii il donna 

au theâtre Saint-Charles (janvier 1818) la cantate 
dramatique La Bodicea; puis îl alla 6crire ă 
Milan Gianni di Parigi, Pun de ses plus beaux 
ouvrâges, dont la reprâsentation fut pour lui un 
vâritable triomphe. Son retour ă Dresde fut 

marqu6 par la composition de sa cinquitme 

messe solennelie, execute au mois de septembre 
1818, pour clâbrer le jubile du răgne du roi Fre- 

dâric-Auguste, et pour la mâme occasion il6crivit 
un hymne, une cantate solennelle et une cpode 
ă deux chours, ex6cutâes par 400 musiciens, 
avec la cooperation de Ch.-Marie de Weber, et qui 
augmentărent sa r&putation en Allemagne. A Poc- 

„casion de la dedicace du nouveau temple de 
Bischofswerda, une dâputation du magistrat de 
celte vile le pria de donner ce morceau pourle 

commencement du service divin, et le droit de 

bourgeoisie lui fut accorde par le mâme magistrat 
en termoignage de reconnaissance. Parmi ses der- 
niers optras, un de ceux qui obtinrent le plus de 
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suceăs fut celui de Tebaldo ed Isolina : il fut 
L jou6 sur la plupart des thââtres de Vitalie. En 

1827, il 6crivit pour Venise 7 Saraceni în Sici- 
lia, et Pannce suivante, pour le thitâtre Carlo- 
Felice de Gânes, 1/ Colombo, dont la musique îi 
naitre Venthousiasme des habitants de cette ville 

et procura au compositeur des ovations inaccou- 

tumdes. De retour ă Dresde, il reprit ses tra- 

vaux de musique d'6glise et de thââtre. Ce fat 

en cette mâme annce que, dans espace de treize 

! jours, îl composa sa messe de Reguiem, consi- 

der6e comme un de ses chefs-d'ceuvre, et qui fut 

ex€cutce le 22 mai dans la chapelle catholique, 

avec une grande pompe, pour les obsăques du 

roi Frâdâric-Auguste 1*, A ce bel ouvrage suce& 

drent une multitude de composilions de tout 

genre. En 4829, il 6crivit pour le thââtre royal 

opera bouffe 11 Disperato per eccesso di buon 

cuore. Dans les annces suivantes, ses messes s0- 
lennelles furent portees au nombre de dix, et dans 

le meme temps Morlacchi produisit son 6pisode 
du Conte Ugolino, comptă parmi ses plus helles 

inspirations. Enfin, des vâpres de la Vierge, un 

Magnificai, et beaucoup de petites ceuvres d6- 

tachces se suceâdărent sans interruplion. Cette 

activit€ productrice se soutint jusqu'en 1840, 

nonobstant une alteration progressive de la sante 

du compositeur. Son dernier ouvrage fut un opera 

de Francesca di Rimini, qu'il w'acheva pas. - 

Cependant Petat maladif de Morlacchi augmentait 
chaque jour, et la decroissance de ses forces ins- 

pirait de vives inquictudes ă ses amis. Apres 
une consulfation de ses medecins, du mois de 

septembre 1841, Parliste prit la râsolution de se 
rendre ă Pise, accompagn6 du docteur Bierling; 

mais arrive ă Inspruck (Tyrol), le 25 octobre, 
une attaque de paralysie pulmonaire, occasion- 
n6e par la fatigue, Vobligea de s"y arrâter, et il 
y expira le 28 du mâme mois, â lâge de ein- 

guante-sept ans; il en avait pass€ trente et un 
au service de la cour de Saxe. Des honnevws 
furent rendus ă sa mâmoire ă Dresdeetă PE- 
rouse, 

Ţi serait difficile de citer toutes les produc- 

tions de Morlacchi ; les plus conaues sont : I. Pon 

w'Ecuse, 1 Te Deum, Pater noster, plusiews 

Tantum ergo et un AMiserere ă seize Yoix, d 

Bologne, ainsi que trois motets,ă Parme, 1807. 

— 2 Premiăre messe solennelle, ă Dresde en 

1810. — 3” V&pres complătes ibid., 1811. — 

4 La Passion, oratorio, 1812. — 5” Deuxieme 

messe, ibid. — 6* Afiserere ă trois voix, sans 
accompagnement, morceau devenu esiăbre en Al- 

lemagne. — 72 Troisiăme messe, ă Dresde, en 

1814. — 8* Quatri&me messe, en langue slavonne 

suivant le rit grec, ibid. — 9* Psaumes ă qualre 
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voix et orchestre, ibid., 1815. — 10” Antiennes, 

id. îbid., 1815. — 11" Offertoires, id. ibid., 1815. 

— 12* Cinquitme messe solennelle, ibid., 1818. 

13* Zsacco, oratorio, ibid. — 14 Za Morte d'A- 

bele, oratorio, 1820. — 15* Messe de Reguiera, 

composce en dix jours, pour les funârailles de 

FredâriceAugusle, roi de Saxe. — 16* Sixitme 

messe solenneile, ă Dresde, en 1825. — t70 Plu- 

sieurs motets et antiennes pour des f6tes particu- 
viăres. — 170 bis Septitme, huilitme, neuvidme et 
dixitme messes solennelles, ă Dresde, 18273 1839. 

„— 170 ter Vâpres de la Yierge , Magnificat et 
hymnes, ibid.— II. Poun Le rafaraE: 18 17 Poeta 

in campagna , farce , ă Florence (fevrier 1807). 
— 19 11 Ritratio, opera boulfe en un acte, ă Ve- 

rone, dans la mâme anne. — 20 Corradino,ă 

Parme, 1808.—219 Enone e Paride,ă Livourne, 

1808. —29* Oreste, ă Parme, 1808.—2930 finaldo 

d'Asti, opâra bouffe, ă Parime, 1809. —240 7] Si- 

moncino, farce, ibid. —25* Za Principessa per 

rimpiego, ă Rome, 1809. — 260 Ze Avventure 
duna giornata, Milan, 1809. — 27 Le Da- 

“alde, ă Rome, 1810. — 280 1] Corradino, avec 
une musique nouvelle, ă Dresde, en 1810. — 

23* Raoul de Crequi, ă Dresde, 1811. — 30* La 
Capricciosa pentila, ibid., 1819. — 310 71 

Nuovo Barbiere di Siviglia, ibid., 1815. — 
320 La Bodicea, cantate dramatique, ă Naples, 

en 1818. — 33” Za Sempliceita di Pirna, ă 

Pilinitz. — 34 Donna Aurora, optra boufte,ă 

Dresde, 1819. — 35* Tebaldo ed Isolina, ibid., 

1820. — 36" La Gioventu di Enrico V, ibid. 
1821. — 370 Pilda d'Avenelle, ibid., 1833. 
— 38” Laodicea, en 1825. — 39 I Saraceni 

în Sicilia, ă Venise, 1827,— 400, 11 Colombo, 

ă Gânes, 1828. — 41” 11 Disperato per ec- 
cesso di buon cuore, ă Dresde, 1899. — 
42 Gianni di Parigi, ă Milan, 1829. — 430 4 
Saraceni în, Sicilia , avec une musique refaite en 
partie sur un livret allemand, 1830. — 440 Fran- 
cesca da Rimini, pour Venise, mais non achev6. 
— TI. MUSIQUE DIVERSE : 450 Cantate pour le 
couronnement de Napolton, ă „Bologne, 1807. 

— â6* Idem, pour la naissance du roi de Rome, 
ă Dresde, 1811. — 470 ldem, pour le roi de 

Saxe, ibid., 1811. — 480 Grande cantate pour Pas- 
semblce ces rois et de Napol6on ă Dresde, juillet 
1812. — 49 Dans la mâme annâe, cinq autres 
cantates, ă Dresde. — 50* Cantate pour Panni- 
versaire de la naissance de Vempereur Alexandre, 
ă Dresde, 1813. — 51 Cantate de victoire pour 
la prise de Paris, ibid., 1844. — 59 Cantate 
pour le roi de Saxe, ibid., 1818. — 530 Epode ă 
2 cheurs ibid., 1818, — 340 Fragment du 
XXX" chant de PEnfer du Dante, pour voix de 
basse. — 550 Trente-six ariettes et chansons ita- 
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liennes ă voix seule, avec accompagnement de 
piano, en dix recueils; Leipsick, Breilkopf et 
Hoertel, — 56” Quelques piăces instrumentales , 
ă Parme, en 1808. — 570 Quelques sonates 
d'orgue, ă Dresde. 

Morlacehi s'est fait estimer ă Dresde par son 
noble caractăre. II a toujours vecu avec ses col- 
gues VVeber et Reissiger dans des relations d'a= 
miti6 et sans aucun sentiment de jalousie. M. An 
foine  Mezzanolii, de Psrouse, a publi un 
Elogio funebre del cavaliere Fruncesco Mor- 
lacchi, Perugino ; Perouse, 1842, in-40, et M. le 
coimte Jean-Baptiste Rossi-Scotli, concitoyen du 
celâbre compositeur, a donne une trăs-interes- 
sante notice intitulce ; Della vita e delle opere 
delcav. Francesco Morlacehi di Perugia, elc.; 
Perugia, tipografia di Vincenzo Barielli, 
1861, un volume in-4* de 160 pages, avec des 
documents justificatifs et lo portrait lithogra- 
phi€ de Morlacehi. Jai tir6 de cet ouvrage les 
moyens de rectilier quelques parties de la notice 
qui avait paru dans la premiăre €dition de cette 
Biographie universelle des Musiciens. 
MORLAND (SanveL), baronnet, mâca- 

nicien anglais, naquit ă Sulhammstead, vers 1625. 

Aprâs avoir pass prâs de gix ans dans L'univer= 

sit6 de Cambridge, ot Pâtude des mathemati- 
ques Poceupa particulirement , i! fut employ€ 
dans des missions diplomatiques en Suăde et ep 
Pismont, sous le gouvernement de Cromwell. 

Retir6 des affaires aprăs la restauration ă la- 

quelle i! avait contribus, il se livra uniquement 

aux sciences. II s'occupa surtout avec succâs de 

Phydraulique et de Phydrostatique. C'est ă lui 
qwon doit Pinvention du porte-voix, dontil a 
donn€ la description et la figure dans un livre 
en langues frangaise et anglaise, întitul€ : Des 
cription de la -Tuba sientorophonica ou 
porte-voiz; Lonăres, 1761, in-folio. Les expe- 
riences faites en prâsence de Charles II prouvent 
que Moriand avait inventă cet instrument dans 
le mâme temps que Kircher ă Rome. On trouve 
un extrait de Pouvrage de Morland dans les 
Transactions philosophiques (ancien recueil, 
n” 70, p. 3056). On croit aussi que la premiăre 
id6e de Vusage de la vapeur comme force mo- 
trice appartient ă Morland. II mourut pauvre 
en 1697. 

MORLANE (Vabb6 DE), guitariste a 

Paris, inventa en 1788 une nouvelle espăce de 
guitare ă sept cordes, ă laquelle il donna le nom . 

de lyre. Celte guitare, exâcutâe par le luthier 

Piron, n'eut point de succâs d'aboră ; mais plrs 

tară elle eut un moment de vogue aprâs qu'oa 
Peuţ râduite ă six cordes. 

MORLAYE (GuiaumE), luthiste francais, 
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vivait ă Paris vers ie milieu du seizitme siăcle. 

DN a publi€ des recueils de pitces pour la gui- 

tare et pour le luth. Ceux qu'on connait ont 

pour litres : 12 Pabulature de guiterne (guitare), 

ou sont chansons, gaillardes, pavanes, brans- 
les, allemandes, fanlaisies, etc. ; Paris, Michel 

Fezendat, 1550. — 2 Tabulature de iuth, cone 

tenant plusieurs chansons, fanlaisies, elc. 

Livres I, II, III; Paris, par Michel Fezen- 

dat, 1552-1555, in-4* oblong, — 3” Premier 

livre de psalmes mis en musique par Pierre 
Certon; reduii= en tabulalure de leut (luth) 

par mailre Guillaume Morlaye, reserve la 

partie du dessus, qui esi notee pour chanter 
en jouani ; Paris, par Michel Fezendat, 1554, 
in-49 obl. | 

MORLEY (Tuomas), musicien anglais du 
seizitme sitcle, n'est connu quepar ses ouvrages. 

On sait seulement qutil fut €lăve de William Bird, 

ă qui il a dedic le meilleur trait€ de musique 

publi6 en Anglcterre; qu'il avait 6t6 gradut ba- 

chelier en musique ă Puniversite d'Oxford, ie 6 

juillet 1588; que la reine Elisabeth admit dans 
sa chapelle le 25 juiilet 1592; et qu'il cessa de 

vivre ă Londres en 1604 dans un âge pei avancă, 

et aprâs avoir pass€ ses dernitres annes dans 

un 6tat de souitrance presque continuel. La r6- 
pulation de Morley, comme compositeur, n'tgale 

pas chez ses compatriotes celle de son maitre; 

toutefois il est certain que son barmonie est en 

gân6ral mieux crite; que sa mâlodie est plus 

gracieuse, et que par son 6l€gante maniăre de 

faire chanter les parties, il fait voir qu'il avait 
Ctudi avec fruit les cuvres de Palestrina. Les 
compositions connues de Morley sont : 1* Can- 

” zoneis, or litile shori songs for 3 voyces; Lon- 
dres , Th. Este, 1593, Cet oeuvre a 6t€ traduit 
en allemană, et publi€ d'abord ă Cassel, en 1612, 
puisă Rostock, en 1624. — 20 The first book of 
Madrigals to 4 voyces; ibid., 1594, in-40. — 
32 Canzoneis, or short aires to five or six 
voyces; ibid., 1595. — 40 The first book of 
Canzonels for iwo voyces; ibid., 1595. Cet 
ouvrage a 6t6 râimprime en 1619. Une nou- 
velle €dition des madrigaux de Morley, ă trois 
et quatre voix, a 6t6 publice sans date (vers 
1825) en partition par les RR. W. W, Holland 
ei W. Cooke, ă Londres. — 5* The first book of 
Dalleis to 5 voyces; ibid., 1595, in-4. Une 
(raduction altemande de cet ouvrage a 66 publice 
par Valentin Haussmann, ă Nuremberg, en 1609, 
in-4. Les Balle!s, sortes de madrigaux d'un 
mouvement anime, pour quatre ou cinq voix, 
Staient destinâs A &tre chantâs, et quelquefois 
aussi danses aux accents de cette musique vocale, 

C'est ce que Morley explique bien dans sa Plaine   
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and easie Iniroduclion lo practical Musick 
(voyez ci-aprâs), ou aprăs avoir part des Villa- 
nelles, îl dit : «Il y a une autre esptce (d'airs) 

« dune plus grande valeur, laquelle est appele 
« daileis ou danses, sortes de chansons qut, 

« Siant chanttes, peuvent etre âgalement dân- 
a s6es (1), ete. » Ainsi que le remarque aussi 

Morley, les baliețs sont originaires de Italie, 
et Gastoldi (voyez ce nom) est le premier qui 
6crivit des pidces de ce genre. M. le Dr. Edouard 
Rimbault a donn€ une belle et correcte €dition 
en partition de ia premitre suite des Ballets de 

Morley dans la prâcieuse collection de la socist€ 

des antiquaires musiciens; Londres, Chappell, 1842 

un volume in-fol. — 6” Madrigals to 5 voyces; 
ibid,, 1595, în-40.— 70 Canzone!s, orlitile short 
ayres; Londres, 1597, — 8 The first book of 
ayres or litile short songs to sing and piay to 
the kate with the basse-viole ; ibid. , 1600. Mor- 
ley a laiss€ en manuscrit des antiennes et des 

hymnes qui ont€t€ recueillies dans la collection de 

lord Harley, en 1715 , et se trouvent aujourd'hui 

au Muscum britannique, parmi les manu- 

scrits de Harley, nos 7337-7342. Boyce a inscr6 
son service funâbre dans le recueil intitul€ Ca- 
thedral services. On a aussi de ce musicien des 
piăces de clavecin ou d'6pinette dans le Virginal- 

book de la reine Elisabeth. Morley est âditeur 

une collection de madrigaux italiens traduits 
en anglais, sous ce titre: Madrigals to 3 voyces, 

collected oul of the bestitalian authors; Lon- 
dres, 1398. C'est aussi lui qui a publi€ un recueil 
de madrigaux anglais composâs ă la lovange d'E- 

lisabeth par divers musiciens, et dont ilavait com- 

pos€ les numâros 13 et 24. Ce recueii est intitul€ 
The Triumphsof Oriana to 5 and 6 voyces , 
composed by several authors ; Londres, 1601. 
Ce iitre fait allusion ă Oriane, dame d'Amadis 
de Gaule, et miracle de beaute et de sagesse 
comme &tait supposce Elisabeth. Les compositeurs 
des chants ă 5 et 6 voix r6unis dans ce recueil 
sont : Thomas Morley, Michel Est, Daniel Nor- 

comb, Jean Mundy, Ellis Gibbons, Jean Benat, 
Jean Hilton, Georges Marson , Richard Carlton, 

Jean Holmes, Richard Nicolson, Thomas Tomkins, 

Jean Farmer, Jean Wilbye , Thomas Weelkes, 

Jean Milton, Georges Kirbye, Robert Jones, 'Tho- 

mas Bateson, Giov. Croce et Franqois Pilkington. 

M. William Hawes a donn€ une bonne 6âition 
en partition de la Collection The Triumphs of 
Oriana ; Lonăres (sans date), in-fol. 11 est re- 

(1) There îs also another kind more light than this (Piz= 
tanelle), Which they tearm Ballets or dances, and are 
songs, which bring song to a dittie may likewise be danceă, 

etc, (Zie third part, p. 180.)
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imprimâs The Triumphs of Oriana ( 1601), 
Pierre Phalăse publia ă Anvers : îi Zrionfo di 
Dori, descrilto da diversi, et posti în mu- 

sica, da altretanti aulori a sei voei ; in An- 

versa, ele. Chose singuliăre! le uombre des 
chants du Zrionfo di Dori est de 29, comme 
celui des triomphes d'Oriane; celui des poătes et 

celui des musiciens est le mâme dans les deux 

collections; enfin, dans celle d'Anvers on îit en 
tâte de chaque pitce : Viva la bella Dori! et 
chaque madrigal de la collection anglaise a aussi : 

Long live fair Oriana. Laquelle de ces collec- 
tions a 6t€ faite ă Vimitation de Pautre? Enfin, 

Morley a 6t€ l'âditeur d'une collection de piăces 

instrumentales pour un orchestre compos€ de lut, 

pandore, guitare, basse de viole, flote et dessus 

de viole; cet ouvrage a pour titre : Consort Les- 

sons, made by divers exgquisile authors, for 
6 different instrumenis to play together, viz. 

the treble lute, pandora, cilterne, base violl, 
flute and treble violl, ame 6dition ; Londres, 

ici, in.40, 

Les transformations subies par la musique de- 

puis la fin du seiziâme siăele ont fait tomber 

dans Poubli les compositions de Morley; mais 
son nom vivra longtemps dans Phistoire de la lit- 
t6rature musicale, par le livre excellent qu'il a pu- 

bli€ sous ce titre : A plaine and easie introduc- 
tion to practical Musick , set doune în forme 
ofa dialogue : divided into three partes, the 
first teacheth, to sing wiih all things necessary 
for the knowledge of prichisong; the second 
treateth of discante, elc.; the ihird and last 
par treateti, of composition of ihree , foure , 
five or more parts, ete. ( Introduction complăte 
et facile ă la musique pralique, en forme de dia- 

logue ; divis6e en trois parlies, dont la premiăre 
enseigne ă chanter, avec toutes les choses n6ces- 

saires pour la connaissance du solfege; la se- 

conde traite dn contrepoini ; la troisime et dar- 

nidre pariie renferme les râgles de la composi- 
tion ă trois, quatre, cinq et un plus grand 

nombre de parties, etc.); Londres, imprimă 
par Pierre Short, 1597, petit in-fol. Ce livre 

renferme une multitude de choses relatives ă 
Pancienne notation , ă la mesure et ă la tonalit, 
qu'on ne îrouve point dans les autres traitâs de 
musique du mâme temps. La premisre partie 
est termince par de trâs-bons solfeges â deux et 
trois voix, qui ont beaucoup d'interât sous le 
rapport historique. La seconds partie contient 
des exemples de contrepoint sur le plain-chant, 
fori bien 6erits. On y trouve une table des dis- 
positions des intervalles dans les accords de 
țierce et quinte, et de tierce et sixte, qui peut   
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marquable que dans la mâme anne oă furent . &tre considerte comme un des premiers esaais 
de systtmes d'harmonie. La troisitme parlie est 
aussi un des meilleurs traits de composilion 

€crits au seiziame sitele ; est mâme celui oii la 
connaissance pratique de Part est la pius 6tendue, 

A Ja suite de celte troisitme parlic, Morley a 
place des notes trâs-dâvelopptes sur tout lou- 
vrage , particulidrement sur ce qui concerne la 
notation. Gerber, Burney, Hawkins et VVatts, 

dans sa Bibliotheca Britannica, citent une 
&dition du livre de Morley publice ă Londres en 

1608; mais cette €dition prâtendue, dont jai va 

des exemplaires, n'est autre que la premiăre ok 
Von a changt le frontispice. Une deuxiâme 6di- 
tion rcelle a paru ă Londres en 1771, in-40, 
chez YV. Randall; elle eat beaucoup moins rare 
que la premitre. 

MORLIERE (CHARLES - JAcQvES - Locis = 

Aucusre ROCHETTE DE LA), n6 ă Grenobie 

en 1701, fut d'abord mousquetaire, et devint, 

on ne sait ă quel titre, chevalier de Vordre du 
Christ de Portugal. Fix6 ă Paris, il s*y adonna 

ă la calture des leltres, mais ne produisit que 

des ouvrages mediocres, parmi lesquels on 

comple una brochure qu'il publia ă Poccasion 

des querelies sur la musique franqaise, sous le 

titre de Lettre d'un sage ă un-homme respec- 
table, et dont il a besoin, sur la musique.ita- 

lienne et franţaise; Paris, 1754, in-12. La 

Morliăre est mort ă Paris au commencement «ie 

fevrier 1785. 

RORNABLE (Axrone ), misicien fran- 
gais, vecut dans la premiere partie du seizitre 

sigcle, îl est connu par des motets et des chan- 

sons ă quatre parties, qui se trouvent daus plu- | 
sieurs recueils pubii6s ă Paris, particulisrement 

dans ceux qui ont pour titre : Liber seplimus 

XăIIII trium, quatuor, quinque et sex vo- 

cum modulos dominici adventus, nativitatis= 

qaue ejus ac sanciorum, ele. Parisiis, apud 

Petrum Altaingnant, 1533, în-40 obl. Ii sy 
trouve deux motets de Mornable. Ziber guintus. 
II trium primorum tonorun  Magnificat 
coutinet ; ibid., 1534, in-40. Le Magnilicat de Mor- 

nable est du 2me ton. — XI livre, contenant 

XĂVIII chansons nouvelles ă quatre parties; 

en un volumeet en deuz. Iinprimees par Pierre 
Aitaingnani et Hubert Jallei, 1542, petit in- 

40 obl. — Bicinia gallica, lalina ei germa- 

nica, et quzdam fuge, iomi duo ; Viteberge, 

apud Georg. Rhav, 1545, petit in-4* obl. — 

Moteiti del Fiore, Tertius liber cum gquatuor 

vocibus. Impressum Lugduni per Jacobum 

Modernum de Pinguenio. Anno Domini 1539, 

in-4 — Zrente-cing liores de Chansons nou- 

velies ă quatre pariies, de divers auteurs, en
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deuz volumes; Paris, par Pierre Atlain- 
gnant, 1539-1549, in-4* obl. On y troure des 
chansons de Mornable dans les livres, 2, 5, 9, 
11, 16,15, 16, 19, 24,26, 28, 29 et 32. — Quart 

livre de Chansons composces ă guaire par- 
lies par bons et excellen!s musiciens ; Paris, 
1533, chez Adrien Le Roy et Robert Ballard, 

in-4%, — Quart livre de Uhansons nouvelle- 
ment compostes en musique ă qualre parties, 

par M. Jacques Arcadet et auires aulheurs ; 

Paris, Adrien Le Roy et Robert Ballard, 1561, 

in-4%. Un livre de motets de Mornable se trouve 

ă ia bibliothăque royale de Munich (ne 157, 

n. 5), sous cetitre: Aoletorum musicalium 

guatuor vocum, liber primus; Parisiis, apud 
Petrum Aliaingnani (sans date), petit in-& 

obl. 

MORO (Jacques), moine servite, n6 â 
Viadana, dans la province de Mantoue, vâcut 

dans la seconde moiti€ du seizieme siăcle et au 

commencement du dix-septiăme. On connait de 

lui les ouvrages dont voici les titres : 10 Can- 

zonelte alla napolitana; libro primo a ire 
voci ș. con un dialogo e due canzonelle a 

quatiro voci; Venezia, app. Angelo Gardano, 

1581, în-40. — 2 Motetţii, Magnificat e falsi 
bordoni a î,2, 3, 4,6 et8 voci; una com- 

pieta a 8 voci, con le antifone della Beata 
Virgine; — 3* Messe a ollo woci, Lelanie et 

Canzoni a quaitro voci, op. 8; în Venezia, 

Giac. Vincenti, 1604, in-40. — 4* IL primo libro 

de madrigali a 5 voci; Venezia, app. Perede 
di Bart. Magni, 1613, in-4€. 

MORS (AnroisE ), facteur dWorgues ă Anvers, 
naquit dans cette ville vers 1480. [i livra ă la 

cour (de Gand), en 1514, un orgue pour la 

chapelle, qui lui fut pay€ 115 livres (1). Au 

mois de juin 1516, îl livra aussi une paire 

d'orghes au roi Charles ( Charles-Quint ) pour 

s'en servir son tres-noble plaisir (2). Au mois 
de mars 1516, il vendit un claviclordium ă 
Parchiduchesse El&onore, pour la somme de 

16 livres, et ă laxm&me poque il recut 146 livres 
pour Vestoffe et ia fachon ( fagon, travail) 

dVunes nouvelles orghes que monseigneur 
(Charles-Quint) lui avait fait acheter pour 
servir journellemeni en sa chapelle (3). An- 
toine Mors vivait encore en 1529, car il regut 
alors 20 livres pour sa peinee! salaire d'avoir 
refait et raccoustră les orgues de la chappelie 
de madame (Marguerite d'Autriche, gouver- | 

-(1) Registre no P 209 de la Chambre des comptes aux 
archives de Liile ( departement du Nord). 

(2) Registre P sos, ibid. 
(9) Registre F 301, ibid, 

— MORTARO 
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nante des Pays-Bas ) et fait trois soufflels avec 
leurs contrepoids de plomb servant ausdicts 
orgues (1). Si cet Antoine Mors est le mâme dont 

il est parl€ dans la Chronique de Schwerin, et qui 

fournit, en 1559, ă Jean Albert, duc de Mecklem- 

bourg „un orgue destin€ ă âtre place dans la ca- 

th6drale de Schwerin , il devait &tre âg€ d'enriron 

soixante-dix-neuf ans. II est dit dans la chro= 

nique (2) qw'Antoine Mors €tait n6ă Anvers. 

Cette mâme chronique mentionne un Jerâme 

Mors , fils dudit Antoine, qui mourută Schwe- 

rin en 1593, ă l'âge de soixante-dix-neuf ans; et 
que le duc Albert appela prâs de lui lorsquiil 
n'avait encore que dix-sept ans, c'est-ă-dire 

en 1536. La Chronique dit que ce Jcrome Mors 

exergait sa profession, aid€ par ses fils Antoine 
et Jacques et par ses vingt filles, 

MONRS (Hexai), facteur d'orgues, vraisembia- 
blement de la mâme familile que le precedent, v&- 

cută Anvers,au commencement du seiziăme siăcle, 

On voit dans le registre n* E 199 de la Chambre 

des comptes, aux Archives du dâpartement du 

Nord, ă Lille, qutil recut, au mois de mai 1517, 
la somme de 62 livres 10 sous, pour avoir 

vendu au roi Charles (Charles-Quint), de 
pelites orgues, pour s'en sentir en sa capelle, 
ct les porler avec lui en, son pourchair 

voyaige d'Espaigne, pour ce que celles que 

Pon jouait estoient trop grandes et trop pe- 
santes. 

MORTARO (AnrornE ), moine franciscain, 
n6 ă Brescia vers le milieu du seizitme siăcle, 
fut organiste des 4glises cathedrales d'Ossaro et 
de Novare, puis remplit les mâmes fonctions au 
couvent de son ordre, ă Milan. Il retourna en 1610 

ă Brescia, et se retira au couvent de Saint-Fran- 

cois de cette ville, ou îl mourut en 1619. Coz- 

zaudo cile (Libraria Bresciana, p. 46) les 

ouvrages snivants de la composition de ce reli- 

gieux : 19 Fiomelle amorose a tre voci, libri 
1,2, 3, 4, Venise, Amadino, 1599. 1l ya une 
6dition anttrieure publice par le mâme en 1594, 

in-40, — 22 Messe, Salmi, Magnificat, can- 
zoni da suonare, e falsi bordoni a 13 voci in 
partitura ; Milan, 1610. — 2% Canzoni a & voci 
con îl basso per suonare, lib. I1; Venise, 

Alexandre Vincenti, 1641, râimprim€ en 1623. 

— 4 Letanie a quailro voci con il basso per 
Vorgano; Venise. On connait aussi du P. 
Mortaro ; — 5 Primo libro de canzoni da 

sonare & qualiro toci; în Venetia, appresso 

(1) Registre no 1805 de ia Chambre des coroptes, aux Ar- 
chives du royaume de Beigique, 

(2) Voir le Chronicon Suerinie, par Bernard Hedezicus 

Col, 1667 et 1682, et les Bulleţiusde la Commission royale 

dhistoire [de la Belgique) , Ice serie, t, 1V, p. S81.j
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Riccardo Amnuino, 1600, in-â*. Cet ouvrage 

est dâdi€ ă Constant Antegnati, edlâbre orga- 

niste de Brescia. Diruta (voy. ce nom) a extrait 
de ce premier livre le canzone intitul€ VAlber- 

gona, qu'il a insâr6 dans son Transilvano, 

en partition des quatre parties, et en tablae 

pour tre ex6cut6e sur Porgue et sur le clavecin, 

avec les diminutions ( variations ) qu'y a faites 
le mâme Diruta. Cette piăce a pour titre, dans 

le Zransilvano : Canzone d'Antonio Mortaro 
delia VAlbergona, partiia el intavolata. 
— 6 Psahni ad vesperas iriaque cantica 
Beata Virginis oclo vocibus Antonii Mortari 
Briziensis în ecclesia divi Francisci Medio- 
ani organiste ; ibid., 1399, in-40, 

MORTELLARI (MicaeL), compositeur 
dramatique, n€ ă Palerme en 1750, entra dans 
son enfance comme tlăve au Conservatoire de' 
Figliuoli dispersi de Muratori, puis fut envoy€ 
a Naples, ou il regut des lecons de Piceinni. ]] 
n'6tait âg€ que de vingt ans lorsqu'il 6crivit 
Rome son premier opera, intitul€ Zroja dis- 

trutta. Cet ouvrage [ul suivi de Didone abban- 

donata ; Naples, 1774. II fit ensuite reprâsenter : 

Le Astuzie amorose, Venise, 1775; Don 

Gualierio în ciseita, 1776; Ezio, ă Milan, 
1777; Armida, 1778; Troja distrulia, avec 
une musique nouvelle, ă Milan, 4778; Alessan- 

dro nel Indie, 1779; Il Barone di Lago 

„Nero, ă Florence, 1780; Antigone, ă Rome, 

1782; La Fata benefica, ă Varâse, 1784; Se- 
miramide, ă Milan, 1785 ; ; Lnfanta supposia, 
ă Modne, 1785. Vers la fin de cette annce, 

Mortellari se renâit A Londrez. 11 y fit repre 
senter en 1786 son Armide, ou la cantatrice 
Mara chanta le premier râle. Il paratt qu'il se 

fixa dans cette ville, car on ne le reirouve 
plus en Italie aprâs cette €poque, et il euţ un 
fils qui €tait professeur de musique ă Londres 
en 1809. On a grave dans le journal de musique 
italienne ă grand orchestre commencă par 
Bailleux, treize airs extraits des operas de Mor- 
tellari, avec les parties s&parâes. On connait 

aussi sous son nom : 1* 6 canzonels with, an ac- 

companimeni for the piano forte or harp. 

— 2 XVIII Italian catches and glees for 
3 voices, — 3% VIII canzonets with an aecom- 
panimeni for the piano forte or harp. Tous 
ces ouvrages ont paru ă Londres vers 1799. — 
4* Six sextuors pour 2 violons, hautbois, flâte, 
alto et violoncelle ; Paris, Naderman. 
MORTIMER. ( PienaE), littârateur musi- 

cien , de la secte des frăres moraves , naquit le 
5 decembre 1750, ă Putenham, dans le comte 
de Surrey ( Angleterre ), et fit ses 6tudes au col- 
&ge thâologique de Niesky, village de la Silesie   

HIUNLANU — MURIM 

dont la population est de la communion morave, 
puis ă Barby, petite viile de la Saxe qui est de 
la meme religion, et ou se trouvait alors une 
institution scientifique fondâe par la Sociste, 
Nomme professeur ă Wâcole d'Ebersdorf > en 
1774, il n'y resta qwune annâe, ayant €t6 ap- 
pel6 au padagogium de Niesky en 1775. Deux 
ans apres, il fut envoşt ă Neuwied (Bas-Rhin ) 
ou il prit part ă la redaction du journal publi€ 
par les frâres de la communaută, jusqu'ă ce 
que les infirmites de lâge Peussent oblige ă 
cesser tout travail : alors il se retira ă Herra- 
hutt, ville de Saxe (aux frontiăres de la Sil&sie ), 
dont tous les habitants appartiennent ă cette 
secte. II passa ses derniăres annles dans le repos, 
soit ă Herrnhutt, soit ă Dresde. Une allaque 
Wapoplexie le frappa le 6 janvier 1828, etil 
mourut le 8 (1). Dou6 dun esprit suptrieur, 
Mortimer €tait un savant, dans toute Pacceptioa 
du mot: il excellait particulidrement dana les 
math6matiques, la musique et la potsie latine. 
II s'est fait connaitre comme €crivain par une 
Histoire de la Societe des missions en Angleterre, 
et par la traduction de PHistoire des Eglises, de 
Millner. On a de lui un livre excellent sur la 
tonalit€ du chant choral de PEglise reforme, 
ob il examine les avantages des anciens modes 
grecs sur la tonalit€ moderne, et essașe de 46- 
montrer que les m$lodies du chant choral ap- 
partiennent toutes ă trois de ces modes, savoir : 

Vhypoionien, !'hypodorien et /Phypomixolydien. 

Quoique cette dernitre partie de son systâme ne 

soit pas clairement prouvâe, il n'est pas moins 

vrai que le travail de Mortimer est digne du plus 
vif intâât, et qu'il renferme des vues aussi nou: 
velles que iumineuses. II ne faut pas chercher dans 
ce livre les bases de la tonalit€ dans les espaces 
de quartes et de quintes qui constituent ies tons 
du plain-chant ; le but de lauteur est !'harmonie 
que doit faire Porganiste dans Paccompagnement 
des psaumes et cantiques , en raison du rapport 
de la melodie avec le caractăre hypoionien, hşpo- 
dorien, ou hypomixolydien des modes grecs de 
Vantiquită. Ce qu'il cherche, c'est Punit6, par 
des răgles fixes, de V'harmonie chorale, pour 
Vusage de la secte religieuse dans laguelle il est 
n6. Tous ses exemples de chant des psaumes et 

des cantiques sont pris dans le plus ancien livre 
choral des frăres moraves, descendants des hus- 
sites , lequel a €(€ imprime en 1566, sans nom 

de lieu, avec le portrait de Jean Huss, sous ce 

(1) Ces renseignements sont tires d'une notice insâree 

dans le Noureau Magasin de la Lusace (Aeuen Lausit- 

cischen Maguzin ), laquelle ă €te pubiite par M, Leo= 

pold Haupr, predicateur â Goerlitz , secretaire de la So- 
cicte des sciences de la Lusace superieure.
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titre : Kirchengeseng darinnen die Meubtar- 
tickel des christlichen glaubens kurts gefasset 
und ausgeleget sind, 1 vol. in 4 de 291 pages. 
Le livre de Mortimer a pourtitre: Der Cho- 

ral-Gesang zur Zeit der: Reformation., oder 
Versuch die Frage zu beaniuorien, : woher 
kommt es, dass în den Choral-Melodien der 

Aiten etuas, was zu Tage nicht mehr erreicht 
wird? (Le Chant choral au temps. de la Râfor- 
malion, etc.); Berlin, Georges Reimer, 1821, 
in-4* de 153 pages, avec 119 pages d'exemples. 

Mortimer avait annonc€ la publication prochaine 

de son livre par une leltre au redacteur de la 

Gazelte genârale de musique de Leipsick , qui fut 

ins6rce dans les numeros î7 ct 18 de Pannâe 1819. 

Il y donne un aperqu de la doctrine exposce 

dans Pouvrage. Une auire leltre, qui fait suite 

ă la premiăre, a 6t6 publice dans le mâme 

journal, nos 3, 4et5 de Pannâe 1821. L'auteur 
de ce livre interessant a vecu dans une si grande 

obscurit€, qu'en Allemagne, et ă Dresde meme, 

il tait ă peu prâs inconnu. On ne saurait rien 

sur sa personne si Zelter, dans sa correspon- 

dance avec Goethe, ne nous avait fourni sur 

lui quelques renseignements dans une letire 
dale de Dresde, le 29 mai 1822. Je crois de- 

voir rapporter ce qwil dit : 
« Un littârateur de MHerrnhutt, nomme 

« Pierre Mortimer, vieillară de soixante-douze 
« ans, envoyaă Berlin, il y a cinq ou six ans, 

« par intermâdiaire du vieux Kcerner, un ma: 
« nuscrit dans lequel il 6tablit sur des bases 
« solides la tonalită des modes du chant d'Eglise, 

« considâr€s comme âtant aussi les modes de la 

« musique des Grecs, Depuis longtemps ce sujet 
« mint6ressait , et javais cherchâ ă faire revivre 
« ces imodes, comme tu auras pu le remarquer 

= dans quelques-unes de mes mâlodies, entre 
« autres Mahadoh, le roi de Thule, et d'au- 
« tres. Avec le secours de notre ministre , je 
« Suis parvenu ă livrer ă Vimpression ce manu- 
= scrit. Voulant me metire en correspondance 
« avec Pauteur, je lui envoyai de nouveaux es- 
« sais comme des rsalisations de sa thâorie 
« fondamentale ; mais îl ne me r6pondit pas, 
« et me fit seulement dire un jour que ce que 

« javais fait dtait bon, ce qui me fâcha beau- 
* coup contre lui. 

« Cependant j'6tais decid ă connattre cet 
« homme. Notre ministre m'avait antoris€ ă 
« Yoir Pierre Mortimer dans son herrnhuttoise 
« demeure. Les renseignemenis pris sur lui prăs 
« des îrtres moraves râsidant ă. Berlin et ailleurs 
« ne s'accordaient pas. Les uns disaient quiil 
a ne fallait pas ş regarder de trop prăs avec 

« ui, parce que estait un vicillară rempli de 
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« bizarreries; d'autres assuraient qui! ne pou- 
vait €crire parce qu'il €lait perclus par la 

« gout!e; enfin j'appris qu'il demeurait ă 

Dresde, et lui seul fut P'objet de mon voyage 

en cette ville. Je le trourai fort bon homme, 

plein de savoir; beau vieillard dont les yeux 

brillent comme la sant mtme, quoiquiil ait 
le corps courbă et qu'il marche pânible- 
ment. 

« Ii a pass€ sa vie ă faire des vers latins pour 
des circonstances relatives ă la communaut€ 
des frăres moraves (on dit que ces vers sont 

fort beaux ), ă traduire de difi&rentes langues 
des deriis de mission, et enfin ă composer 

pour lui Pouvrage prâcit€ sur le chant €van- 

« glique, avec le secours de quelques vieux li- 

vres de chant du seiziârne sitele, 

« Mortimer est fort pauvre. Sa bonne femme 

m'apprit cela cn me disant qwelle regretiait 
de ne pouvoir m'offrir ă diner, parce qutils 

prenaient ce qw'ils mangeaient dans la maison 
des Frăres. Or, il faut savoir qu'on fait dans 

cette maison la cuisine pour tous ceux qui 

doivent vivre avec 6conomie, ă raison de 6, 

8 ou 10 gros (75 centimes, un franc et un 

frane vingt-cinq centimes), non par jour, mais 

par semaine. Tu comprends facilement qu'on 
ne peut pas avoir des poulets râtis pour ce 

prix. Cest cette pauvrete de Mortimer qui 

fut cause qu'il ne me r&ponâit pas; il n'osait 

prier personne de payer Pafiranchissement de 
sa lettre, et lui-mâme ne possâdait pas de 

quoi remplir cette formalit€ (1). 

« Le premier jour de fete, je me suis rendu 

avec Ii ă la priăre du matin. C'tait ă huit 
heures; ă dix, le sermon 6tait fini. Je Penga- 

geai alors ă venir dans ma chambre, pour y 

causer de ce qui nous intâressait. Le vin 

(que je lui servis) lui plut, et le rendit moins 
reservâ. Je reconnus en lui un homme hon- 

nete et bon. II]. est si timide qu'ii n'ose pas 
mâme s'ouvrir ă sa femme ou ă sa fille; il ne 

jouit point de considration dans Ia ville, et 

« son mărite ş est inconnu : on m'6coutait avec 

tonnement quand je disais qu'on pourrait 

« faire quarante milles WAllemagne (environ 

« quatre-vingis lieues ) pour voir un tel homme. 

« Personne ici ne connatt son ouvrage sur le 

« chant choral, dont il n'a lui-mâme qwun 
« exemplaire, seul salaire que le libraire lui 
« ait donn6 pour son manuserit. [1 cerit bien 

« en allemand; son style est elair et facile. Jai 
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bi) Le changement îrequent des administrations de 

postes en Allemagne est cause que tonte lettre dolt ctre 

affranchie. Sans cette prâcaution elle ne parviendrait 
pas 2 sa destination, 
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« obtenu de lui la promesse qu'il -râpondra ă 

« mes lettres. » 

On se sent serrer le ceur lorsqu'on songe 

que cet homme si peu connu, si misrable, est 

Pauteuc du meilleur livre qu'on ait 6crit sur une 

matidre obscure et diflicile, et que cet ccrit 

renferme des recherches historiques qui indi- 
quenl un savoir d'une rare €lendue. Lorsque 

Mortimer est mort, pas un journal ma dit ur 
mot de lui, et lindiffârence des hommes Pa pour- 

suivi jusquwau delă du tombeau, Ce n'est que 

douze ans apris son dâcâs que M. Lâopold 
Haupt a renduă sa memoire l'hommage dont 

son savoir et sa vertueuse existence le ren- 

daient si digne, par une bonne nolice biogra- 

phique. 

MORTIMER (Josepn ) ne parait pas avoir 
€t€ parent du prâcâdent, quoiqwil appartint 

aussi ă la communion des frâres moraves. Il 
naquit le 21 octobre 1764, ă Mourna, dans le 

nord de Virlande, et fut €leve dans PInstitution 
des Frăres ă Fulneck ( Moravie), puis ă Niesky 
et ă Barby. îl fut cantor et prâdicateur ă Neu- 
wied, Fulneck et Sarepta (Russie ). Ayant du 

savoir comme organiste, il en remplit souvent 

les fonctions, et se livra ă Penseignement du 

“piano et du chant. Il mourut ă Neuwied le 

29 dâcembre 1837. Par une inadâvertance bien 
singulitre, Pouvrage de Pierre Mortimer est at- 

tribu€ ă Joseph, dans le supplement du grand 

Lexique de musique de Schilling; Gassner n'a 

pas manqu€ de copier dans son Universal- 

Lexikon der Tonkunsi, cette faute que 
M. Bernsdorf a 6vit€e dans le sien, en ne par- 
lant ni de Pun ni de Pautre. 

MORTON, ou MOURTON, ou MOR- 
TAON ( Messire Rocar), clere de chapelle de 
Philippe le Bon, due de Bourgogne, suivant un 

" 6tat de cette chapelle dress€ en 1464 (1), se 
trouvait encore au tableau de cette chapelle 
en 1478, suivant Petat qui en fut (ait dans cette 
mâme annce, aprâs la mort de Charles le T6-. 
meraire. 1] parait que Morton fut attach parti- 

culitrement au service de ce dernier prince pen- 
dant la vie de Philippe le Bon, car on lit ă cât6 
du nom de ce musicien, dans W'6tat de 1464, 

Vobservation snivante : Robert Morton, qui du 

bon plaisir de Monseigneur a cld devers et 
au service de Monseigneur le comle de Cha- 
rollai pour les mois de Juin, juillet, aoust, 
seplembre, octobre et novembre MILII 
LĂIIII (2). Vai dit, dans la notice de Charles le 

(1) Registre 1923, fo vii recto, aux Archives du royaume 
de Belgique. 

(0) Registre 192, fe cxxx recto. aux Archives de Bel- 
gique.   

Temeraire (20y. ce nom ), qu'il avait demande 
Morton au duc de Bourgogne, ponr apprenăre 
de lui ă noter les chansons qu'il composait; 
dou Pon doit conclure que ce musicien 6tait 
considâr€ comme un des plus Habiles dans cet 
art. N6anmoins, Morton meut que le titre de 
clerc dans la chapelle de ces princes, parce qu'il 
n'ctait pas ecelsiastique. II parait y avoir quelque 
contradiclion, en ce qui le concerne, dans les 
€tats de la chapelle; car son nom figure dans 
les ctats de payement des officiers et gens de 
Vhotel des ducs de Bourgogne ă a fin du mois 
d'aoât 1474, mais îl n'y est plus ă la date du 
9 avril 1475. Cependant on le retrouve dans le 

tableau de lachapelle en 1478. M. Pabh Morelot, 

dans sa Nofice sur un manuscrit de la Bi- 

blioihegue de Dijon (p. 16), a rapporte les 
paroles d'une chanson qui s'y irouve et qui 

commence ainsi : 

La plus grant chicre de jamais 

Ont fait ă Cambruy Ia cite, 
Morton e Ilayne. En verite, 

On ne le pourroit dire huy mais. 

Celte chanson se rapporte au stjour fait â 

Cambrai par les deux chantres de la chapelle 

des ducs de Bourgogne, lajne (%0y. Gai- 

secHEM) et Morton, dans un voyage fait pour 

le compte de la cour, et dont on irouve des 

iraces dans les registres de la Chambre des 

comptes qui sont aux Archives du royaume de 

Belgique. Îl n'a pas 6t& retrouv6 jusqu'ă ce jour 
de composițion de Morton, mais il n'est pas 

[ duuteux qu'il en existe dans quelque manuscrit 

encore inconnu. 

MOSCA (Joseen), n6 ă Naples en 1772, 
studia le contrepoint et Paccompagnement sous la 

direction de Fenaroli, au Conservatoire de Lorato. 
A Pâge de dix-neuf ans, il crivit son premier 
opâra, Silvia e Nardone, pour le ihââtre Tor- 
dinone, ă Rome, puis il donna Chi si conienta 

gode, ă Naples; La Vedova scaltra, ă Rome; 

II Tolleito, ă Naples; I Matrimoni, ă Milan, 
en 1798; Ifigenia în Aulide (pour Mme Cata- 
lani); L'Apparenza înganna, ă Venise; Ar- 
mida, ă Florence; Le Gare fra Limella e ve la 

fucco, farce en patois vânitien; La Gasta!da, farce 
dans le mâme patois, ă Venise; 17 sedicente Filo- 

sofo, ă Milan, en 1801; La Ginevra di Scozzia, 
I Ciarlalani, Tomiri regina d'Egillo (balet), 

ă Turin ; La fortunata Combinazione, ă Milan, 
en 1802; Chi vuol troppo veder, diventa 
cieco, îbid., 1803. En 1803, îl asriva ă Paris 
en qualit€ d'accompagnateur au clavecin du 
'Thââtre-Italien. Je Lai connu alors; c'etait un 
musicien sans gânie, mais dou6 d'une prodi- 
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gieuse facilit€. 1 6crivii ă cette €poque beau 

toup de morceaux qui furent intercalss dans les 

opâras qu'on reprâsentait au Thââtre-Italien, Îl 

composa aussi pour ce îhââtre 7] Ritorno înas- 

peltato, et L'Imposlura; mais ces ouvrages 

ne râussirent pas. Lorsque Spontini prit la diree- 

tion du Theâtre-Italien, en 1809, Mosca retourna 

en Italie, et ccrivit ă Milan Con amore non 

si scherza, en 1841; I Pretendenti delusi, ibid., 
1811; Romilda, â Parme; 1 tre Mariti, d 

Rome; 1! finto Stanislao, ă Venise; Amore 
ed armi, ă Naples; Le Bestie în uomini, ă 

“Milan, 1812; La Diligenza, ă Naples; Lu Ga- 

zelia; Carloiia ed Enrico; Don Gregorio in 
imbarazzo ; Avviso al publico, ă Milan, 1814. 
En 1817 Mosca fut nomme directeur de musique 

au îhââtre de Palerme. 1 6crivit pour ce thââtre 

IL Federico secondo; La Gioventi d'En- 
rico V; Attila în Aquilea ; Il Marcotondo ossia 
Pimpostore; L'Amore e CArmi,ă Florence, 

en 1819; Ii Filosofo, ă Vicence, dans la mâme 
amnte. Les iroubles qui €clatărent en Sicile le 
ramenărent ă Milan en 1821; il y 6crivit de 
nOuveaux ouvrages, entres auires Za Sciocea 

per astuzzia et Emiro. A Turin, il donna 
en 1823 La Voce misteriosa ; ă Naples, en 1823, 
La Principesa errante „eten 1326, Z'Abbaie 
del Epee. Rappelă en Sicile dans Pannde 1823, 
il fut nomme directeur de musique du thââtre 
de Messine. ]l mourut dans cette viile le 14 sep- 
tembre 1839, ă Pâge de soixante-sept ans. Mosca 
emplojale premier dans ses ouvrages le crescendo, 
dont Rossini a fait ensuite tant d'usage dans quel-. 
ques-uns de-ses opâras. Le grand effet qwobtint 
cet efiet de rhythme et de sonorite le fit crier 
au plagiat + îl fit imprimer et r&pandre partout 
une valse de son opera I Pretendenti delusi, 
jou6 ă Milan en 1811, od se trouve cet effet, et 
qui contient des phrases employ6es par Pauteur 
du Barbiere di Siviglia; mais Rossini ne fit 
que rire de tout ce bruit. 
MOSCA (Louis), frâre du prâcâdent, n â 

Naples en 1775, a requ aussi des leqons de Fe- 
naroli, Pendant plusieurs annâes il fut ațtache 
au îhâtre Saint-Charles, de Naples, comme ac- 
compagnateur. ]i se rendit ă Palerme en 1806 et 
Y €crivit une messe solennelle pour la profession 
d'une fille du duc de Lucchesi Palli. 1i y com- 
posa aussi Poratorio de Gioas, qui fut ex&cut 
au thââtre de Sainte-Cecile, et qui eut quelque 
succâs. De retour,ă Naples, Mosca fut nomme 
professeur de chant au collâge royal de mu- 
sique de Saint-Sâhbastien , et second mattre de 
la chapelle du roi, II est mort ă Naples dans I6t6 
de 1824. Parmi les optras de ce musicien, on 
cite ; 40 La Pendelta Jemminina, ă Naples, 
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en 1805.  2* Pltoliana în Algeri, ă Milan, 
en 1808. — 3 L'amoroso Inganno. — 4 W'Au- 
dacia delusa, — 35 7 finti Viaggiatori. — 
6* P'Impresario burlalo. — 7* Gli Sposi în 
cimento. — 8 Ze. Siravaganze d'amore, = 
9 1i Salto di Leucade. Ces sept derniers ou- 
vrages ont 616 representâs ă Naples. On connatt 
en Itaţie des messes et quelques autres composi= 
tions religieuses de Louis Masca. 

MOSCHE (Cannes), professeur de mu- 
sique au gymnase de Lubeck, n6 dans cette 
ville en 1809, s'est fait connaitre comme com. 

positeur par les ouvrages suivants : 1 Le 430* 
psaume pour soprano, alto, tenor et basse, 
avec accompagnement de piano, op. î, Leipsick ; 
Friese, 1834. — 2% Dem Erloser ( Au Sauveur ), 

motet pour les mâmes voix, avec piano, ou or- 
gue ad libitum, op. 2; Leipsick, Schuberti. — 

3” Six chansons allemandes avec ace. de piano, 

0p. 3, —4* Sia idem, op. 4; Lubeck, Hoffmann 

et Knibel. On a insâr6, sous le nom de cet ar- 

liste, dans le quinziăme volume du recueil inti- 

tul€ Cecilia (pag. 149-176), un article concer= 

nânt les principes de Logier sur la classification 
des accorăs. Cet article renferme une critique 

raisonn6e du systăme, 

MOSCHELES. (1) (IenacE) , virtuose sur 
le piano et compositeur câlebre, doit âtre consi- 

dâr6 comme un des principaux fondateurs de 

Vecole moderne du piano. Fils d'un negociant 
isradlite, il naquit ă Prague le 30 mai 1794, Ses 

premiers maitres furent des musiciens obscurs , 
nomrn6s Zahradia et Zozalsky ; mais en 1804 il 

recut une 6ducation plus digne de ses heureuses 

dispositions chez Denis Weber, directeur da 
; Conservatoire de Prague. Ce maitre distingu€ 

occupa les premiers temps de Pinstruction de 

son 6lăve en lui faisant ex6cuter les ouvres de 
Mozart, qui furent suivies de celles de Haendel et 
de Jean-Ssbastien Bach. La prodigieuse facilit6 

et le travail assidu de Moscheles eurent bientât 
triomphe des difficultes de ces compositions, et 

la tâte du jeune artiste saccoutuma de bonne 

heure aux combinaisons de leur vigoureuse har- 

monie. Cestă cette 6ducation s6rieuse qu'il faut 

attribuer le style €lev6 quiil prit lui-mâme plus 

tard dans ses propres ouvrages. Les sonates de 

Clementi devinrent aussi pour Moscheles lobjet 
d'une âtude constante, et contributrent ă lui 
donner le briltant et Pâl6gance qu'il fit admi- 

rer dans son ex6cution. A peine parvenu ă V'âge 

de douze ans, ii parut en 1806 dans les cone 
certs publics de Prague, ety obtint des success 
qu'aurait envi6s un artiste consommâ, On re- 

(1) On prononce Moschelăs. 44
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connut alors la nâcessil€ de Penvoyer ă Vienne, 
oi les moyens d'instruction et les beaux mo- 

dâles se trouvent runis Dâjă il avait fait quel- 

ques essais de composition sans autre guide qoe 

son instinct; arriv6 dans la capitale de VAutriche, 
il y prit des legons d'harmonie et de contrepoint 

-chez Albrechtsberger, et fut dirig6 dans la partie 
esthâtique de art par les conseils de Salieri, 
qui Vavait pris en affection. A peine âg€ de 

seize ans, ilcommenca ă fixer sur lui Vattention 
des artistes ă Vienne et ă briller dans les con- 

certs. Meyerbeer 6tait alors dans cette ville et 

se faisait remarquer comme pianiste. La rivalite. 
qui st6tablit ă cette 6poque (1812) entre ces 

jeunes artistes n'altsra jamais les sentiments 

Gamiti€ qu'ils s'âtaient vous r&ciproquement, 

mais aiauillonna le zâle de tous deux et hâta 

leurs progrăs. Infaligable dans Vâtude , Mosche- 

les, qui se proposait de modifier Part de jouer 

du piano, et d'y introduire des hardiesses in- 

connues ă ses devanciers, s'altachait de prâf6- 

rence ă des recherches sur les moyens de varier 

les accents et les qualites du son par le tact. Il 

Y trouva beaucoup d'effets nouveaux qui 6tonn&- 

rent le monde musica! lorsquiil sortit de Vienne 

pour paxcourir PAllemagne et les pajs 6trangers. 

En 1816, il entreprit son premier voyage, et se fit 
entenâre ă Munich, Dresde, Leipsick, et dans 
quelques autres grandes villes. Partout les applau- 

dissements les plus vis Vaccueillirent. De re- 

tour ă Vienne, il y reprit ses travaux, et perfec- 
tionna, par un travail constant, les qualitâs sp6- 

ciales qui venaient de le signaler comme le 

createur d'une cole nouvelle. Aprăs avoir par- 
couru, en 1820, l'Allemagne du Rhin, la Hol- 
lande et les Pays-Bas, il arriva ă Paris, ou la 
nouveaul€ de son jeu produisit une vive sensa- 

tion, et fut le signal d'une transformation dans 

Part de jouer du piano. Plusieurs concerts donnâs 
ă POpâra par Moscheles aitirerent une afiluence 

extraordinaire d'amateurs ; les applaudissements 

farent prodiguts ă artiste, et les jeunes pia- 

nistes s'empresstrent d'imiter les qualitâs les 

plus remarquables de son talent. Ce n'ttait pas 

seulement par sa brillante ex6cution que Mos- 
cheles prenait dts lors une position 6levte; son |! 
merite comme compositeur le classait aussi 
parmi les maitres les plus distingu6s qui ont 
€erit pour le piano. Si sa musique , trop srieusc 
pour les amateurs de cette 6poque, n'a point ob- 
fenu de succăs populaire, elle est considârâe par 
les connaisseurs comme des productions od Pex- 
cellence de la fecture €gale i'l&gance et la nou- 
veaute des idâes. Bien des ceuvres qui jouissent   maintenant de la vogue seront depuis longtemps : 
oublices, qaand plusieurs: concertos, trios, et » 

€tudes de Mescheles vivront encore avee hon- 
neur danș Pestime des artistes. ” 

Aprâs un long sâjour ă Paris, Moscheles se 
rendit ă Londres, oii ses succâs n'evrent pas 
moins d'€elat = il y devint un des maitres fa- 
voris de la haute -socicte, et depuis ce temps 
(1821), îl s%y fixa, jouissant de Pestime pu- 
blique, autant pur ses qualitâs personnelles que 
par ses talents. En 1823, iil voulut revoir sa fa- 
mille, et traversa PAllemagne, se faisant entendre 
ă Munich, Vienne, Dresde, Leipsick, Berlin et 
Hambourg. Partout il fut accueilli par de _vifs 
applaudissements. Dâjă une tendance nouvelle se 
faisait apercevoir daris son jeu ; son style deve- 
nait plus grand, plus mâle, et le genre de ses 
Houveaux ouvrages participait de cette trans- 
formation, qui s'est completâe depuis lors, et 
qui a fait de Moscheles le compositeur alle- 
mand, pour le piano, le plus classique de son 
€poque. Les voyages qu'il a faits en Angle- 
terre, en Ecosse, en Irlande, en Allemagne, 
dans les Pays-Bas et ă Paris, ont toujours 
6te pour lui des occasions de brillants succâs. 
II est distingu€ d'ailleurs de beaucoup de vir- 
tuoses de notre temps par des connaissances 
ctendues dans son art : il est du petit nombre 
de pianistes qwon peut appeler grands musi- 
ciens, et sa mâmoire est meublee des ceuvres 

: des maitres les plus c&lâbres des €poques ant€- 
rieures. Personne n'a connn mieux que lui 
le style d'ex6cution qui convient ă Ia musique 
de chacun de ces mailres, mâme des plus anciens, 
et n'a su aussi bien varier sa maniăre ă propos. 

[Il a fourni une preuve celatante de cette apti- 
tude dans diinteressantes s6ances donnes â 
Londres. Tour ă tour il y a fait entendre des 
piăces de Bach, de Scarlatti, de Hsendel, de 
Haydn, de Mozart, de Clmenti , de Waifl, de 
Beethoven, enfin des hommes les plus illusires 
de tous ies temps et de toutes les coles, sans 
oublier les jeunes et hardis novateurs de nos 
jours; et dans chaque chose il n'a pas excit€ 
moins d'tonnement par son habilet€ ă trans- 
former son style, que par le goât et Pexpsrience 
qui lui en faisaient saisir la propriât6 speciale, 

Dart d'improviser a 616 dans le talent de 
Moscheles une rare facult& developpte par le 

travail et par la mâditation : la richesse d'idtes 
qu'il y faisait paraitre, les ressources qu'il y d6- 
ploşait taient mâme si prodigieuses, qne des 
doutes ont quelquefois 6t6 manifestes sur la 
spontantită de ses inspirations; queiques per- 

sonnes ont cru que le cadre au moins des fan- 

taisies qutil improvisait 6tait trac d'avance ; mais 
il suffit d'avoir entendu Vartiste repster plusieurs 
fois ces operations singuliăres de Pesprit, et de
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lui voir y jeter une remarquable vari6ts, pour 

acqudrir la preuve du travail instantan€ de son 

imagination. Lordre qu'il mettait dans ses idces 

pendant limprovisation dtait sans doute ie fruit 

de Vâtude et de Pexptrience : on peut le comparer 

ă celui qu'un orateur de talent âtahlit dans ses dis- 

cours. Le sujet de limprovisation €tant donne, 

Vartiste dou de ce talent en saisit ă Pinstant les res- 

sources, et y &tablit une gradation d'intârât qui 

se soulient jusqu'au bout : que du sein de cet 

orâre parfait jaillissent ă chaque instant des €clairs 

inattendus, c'est ce qui distingue la'musique ira- 

provisâe de la musique 6crite. Peu d'arlistes pos- 

sedent un talent si prâcieux : aucun ne ta ports 

plus loin que-Moscheles. Je Pai vu, ă Bruxelles, 

vers la fin de 1835, recevoir ă la fois, dans un 

concert, trois thâmes parmi lesquels il devait 

choisir celui de son improvisation : mais îl les 
traita successivement tous les trois, puis les r6u-, 

nit dans un travail exquis, les faisant passer al- 

ternativement d'une main ă Pautre,, et se servir 

mutuellement d'accompagnement, sans qu'il y 

e0t un seul instant d'hâsitation, et sans que la 
progression d'interet s'arretât. Ce triomphe du 
talent fut accueilii par des applaudissements fr6- 

nâtiques. Pouc moi, javoue que je croyais ă peine 

ă ce que je venais d'entendre. Pendant son long 

stjour ă Londres, Moscheles avait rempli les 
fonctions de professeur de piano ă PAcadâmie 

royale de musique, et avait 66 un des membres 

directeurs des concerts de la Socist€ philharmo- 

nique. En 1846, câdant aux instances de Men-. 

delssohn , il accepta la position de professeur de 

piano au Conservatoire de Leipsick, et depuis 

lorsil vest fix6 dans celte ville avec sa famile. An 
nombre des hons 6l%ves qu'il y a formâs on re- 
margue M, Brassin. 

Parmi les plus belles compositions de Mos- 
cheles, ii faut placer en premiere ligne les con- 
certos en sol mineur (n? 3), eu mi (n94), en 
ut (n? 5), le concerto fantastique et le concerto 
pathetique ; le grand sextuor pour piano , violon, 
flâte, 2 cors et violoncelle (op. 25), le grand 
trio pour piano, violun et viotoncelle , Pexcellent 
duo pour deux pianos, la sonale caracteris- 
tigue (op. 27), la Sonate melancolique 
(op. 49), les allâgros de bravoure (dâdiâs ă 
rame: ), les deux suites d'Etudes, les €tudes'de 
Concert, op. 111, ses sonates pour piano et 
vioton, et, dans'un autre genre, la fantaisie 
des Souvenirs d'Irlande, morceau aussi remar- 
quable par ta fraicheur et Elegance que par le 
mârite de la facture, Lorsque Moscheles reunit 
Vorchestre au piano, il sait lui donner un interât 
soulenu, sans rien diminuer de Pimportance et 
du brillant de la partie principale : ce merite 
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est fort rare, et les plus câlâbres artistes ont 

souvent 6chou€ devant les diflicultâs dn pro- 

bleme : car ou Pinstrument concertant r€sume 

tout en lui, et laisse ă Iaccompagnement une 
harmonie sans valeur, ou /instrumentation de- 

vient une symphonie dans laquelle le piano 
m'ex6cule que sa partie, comme le violon ou le 

hautbois. Sehlesinger a publi€ă Paris les cuvres 

complătes de Moscheles pour le piano : cette 

collection, souvent râimprimee dans les princi- 

pales villes de !Europe, renferme les ouvrages 

suivants. PiAxo £r ORCHESTRE : 19 Concerto de 

sociât€ avec quatuor ou petit orchestre, op. 45. 

- 22 Deuxieme concerto (en mi bemol), 

dp. 56. — 3” Troisitme idem (en sol mineur ), 
op. 58. — 4* Quatritme idem (en mi), op. 64, 

— 5 Cinquitme idem (en ut), op. 87. — 

6* Concerto fantastiqne, n” 6 (en si bemol, 

op; 90. — 72 Concerto pathtique, n 7 (en ut 
mineur), op. 93. — 72 ( bis ) Concerto pastoral. 

— 8” Marche d'Alexandre varice, op. 32. — 

9 Rondo frangais concertant, pour piano «et 

violon, avec orchestre, op. 48. — 10“ Fantaisie 

et variations sur Pair : Au clair de la lune, 
op. 50. — 1î* Souvenirs d'Irlande , fantaisie, 
op. 69. — 122 Fantaisie sur des airs de hardes 

cossais, op. 80. — 13 Sowvenirs de Dane- 
mark, fantaisie sur des airs nationaux danois, 
op. 83. — PIANO AYEC DIVERS INSTRUMENTS : 
14* Sestetto pour piano, violon, flute, 2 cors et 

vioionceile, op. 35. — 15 Grandes variations 

sur une mâlodie autrichienne, avec 2 violons, 

alto, violoncelle et contrebasse, op. 42. — 

16 Grand rondo, brillant, idem, op. 43. — 170 

Grand septuor pour piano, violon, alto, elari- 

nette, cor, violoncelle et contrebasse, op. 88. — 

18 Fantaisie sur un air bohemien, pour piano, 

violon, clarinette et violoncelle, op. 46. — 

19* Introduction et variations concertantes pour 

piano, violon et violoncelie, op. 17. — 2* Grand 

trio pour piano, violon et violonceile, op, 84. 

— 219 Duos pour piano et divers instruments, 

op. 34, 37, 44, 63,78, 79, 82. — Praxo seu: 

220 Pieces ă 4 mains, op. 30, 31, 32, 33, 47. 

— 23 Sonates pour piano seul, op. 4,6, 22, 

27, hi et 49. — 240 Rondeaus, op. 11, 14,18, 

94, 51, 5, 5%, 61, 66, 67, 68, 74, 85, — 
250 Fantaisies, op. 13, 38, 57, 68, 72, 75, 87, 

94, 114, — 26? Polonaises, op, 3, 19, 53, 108. 

— 270 Diverlissements, caprices et piăces di- 

verses, 0p. 9, 25, 26, 28, 55, 58, 62,65, 89. 

— 28 Etudes, op. 70, liv, et 2, op, 95, 111, ou- 

vrages remarquables en leur genre. — 290 50 pr€- 

ludes, dans tous les tons majeurs et mineurs, 

op. 73. Moscheles a 6crit des symphonies pour 

Porchestre, qui ont 6i6 exâcutâes ă Londres,
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mais qui, je crois , n'ont pas 6t6 publites. [ia 

traduit de Pallemand en anglais le livre de Schind- 
ler sur Beethoven, auquel il a ajout€ une prâ- 
face, des lettres de Pillustre compositeur et de 

ses amis, tirâes de Pâcrit de Ries et Wegeler, 

ou de sources originales , de details sur les der- 

niers moments de Beethoven, sur ses funcrailtes, 

et de notes. I'ouvrage a pour titre : The Life 

of Beethoven including his correspondence 
with his friends, nunnerous caracleriătie iraits, 
and remarks on, his musical nvorks; Londres, 
Henri; Colburn, 1841, 2 vol, in-8*, avec le por- 

trait de Beethoven lithographi€, un fac-simile 

de sa notation et de son 6criture. 

MOSCHETTI (CnnLes ), sopraniste, n€ 
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MOSCBELES — MOSEL 

Vâge de sept ans, il commenţa Pâtude du violon 
sous la direction dun bon maitre, nomme Jo- 
seph Fischer, et quelques annces de travail le 
rendirent assez hahile pour qu'il pât exâcuter 
des concertos de Viotti. Lorsqu'i! eut aiteint sa 
douzitme annâe, les travaux du coliâge et P& 
tude des langues vivantes interrompirent celle 
de la musique; plus tard, la theorie et Pesth€- 
tigue de Part dâtournărent M, de Mosel de la 
pratique. En 1788 il entra dans les emplois ci- 

„ vils, quoiqu'il ne fot âg€ que de seize ans, et 
depuis lors il ma cessâ de remplir ses fonctions 
au service de la cour impsriale. En i8i1, il fit 

„Son premier essai de musique dramatique dans 

ă Brescia, dans la premiăre moiti€ du dix-sep- - 
tieme sitele, âtudia la musique et le chant sous ! 
la direction de Pellegrini, maitre de chapelle de ! 
Peglise cathedrale de cette ville, et acquit une 
rare habilet€ dans execution des traits les plus 
difficiles. II brilla sur plusieurs thcâtres 4'1- 
talie et fut attach6 comme chanteur, vers 1670, 
ă Peglise des jâsuites de Brescia. 
MOSEL (Jean-FErix ), n€ ă Florence en 1754, 

a brill€ en Italie comme violoniste!, dans la se- 
conde moiti€ du dix-huitiăme siăele. Elăve de son 
păre, qui I'6tait lui-meme de Tartini, îl fit de ra- 
pides progrăs, et joua avec suceâs dans plusieurs 
concerts avant lâge de quinze ans. Plus tard, il 
regut des lecons de Nardini. ]l tait fort jeune 
encore quand le grand-duc L6opolă Padrhit dans 
sa musique. En 1793, il suce6da ă son mattre 
dans la place de chef d'orchestre de la chapelle 

„du prince; en 1812, îl etait premier violon du 
th6âtre de la Pergola. Aprâs ces renseignements: 
fournis par Gervasoni (1), on ne trouve plus 
rien surcet artiste. On connait de sa Compo- 
sition : 12 Six duos pour deux violons ; Florence, 
1783; Paris, Pleyel. — 20 Six quatuors pour 
deux violons, alto et basse; ibid., 1785. — 3% Six 
duos pour 2? violons, op. 3; Venise, 1791. — 
4” S6r6nade pour flâte, 2 violes et violoncelle; 

- ibid; Mosel a laiss6 en manuscrit des sonates 
pour violon seul avec accompagnemenț de basse, 
des irios pour deux violons et violoncelle , et des 
symphonies. J'ignore si M. Eg. Mosel, auteur 
Pune symphonie dramatique intitulte P Ultima 
Batiaglia, execute ă Florence en 1841, est 
fils de Jeau-Fâlix. 
MOSEL  (IexAce-FRAnţoIs DE), counu 

sous le nom de Ever ( Noble) pa MOsEL, con- 
seiller en service ordinaire de la cour imperiale, 
et premier conservateur de la bibliothâque de 
Vempereur, est n€ ă Vienne le 2 avril 1772. A 

(i) Nuova Teoria di Musica, p. 19%, 

+ 

  

le petit opera intitul€ : Die Feuer Probe (PE- 
preuve par le feu), qui fut reprâsent avee 
succâs sur le îhââtre de la cour. Cet onvrage 
fut suivi de la cantate Herman et Flora, et de 
Ia tragedie Iyrique Salem ( paroles de Gastelli ), 
jou6e aussi sur le th&âtre de la cour, En 1843, il 
a publi€ son essai d'une esthittique de ia com- 
position dramatique sous ce titre : Versuch 
einer ABsthetik der dramatischen Tonselzes 
(Vienne, Strauss , in-8* de 83 pages ). Trois aus 
aprâs il acheva son grand opera Cyrus et As. 
iyages, qui ne fut jou6 qu'en 1818, et qui n'ob= 
tint qwun suceâs d'estime. Ce fut dans cette 
m6me ann6e que Pempereur lui accorda, en re 
compense de ses services, des letires de noblesse 
pour lui et ses descendants, En 1821 il a obtenu 
le titre de 'conseiller, et en 1829 celui de con- 

servateur de la bibliothăque imperiale. Cet ama- 
teur distingu€ est mort ă Vienne, le 8 avril 1844; 

M. de Mosel a traduit en allemană les textes an- 
glais de plusieurs oratorios de Haendel qui ont 
€t6 ex6cutes ă Vienne, On a grave de sa composi- 
tion: 19 Ouverture de Cyrus et Astyages, ă grand 
orchestre, en partilion ; Vienne, Haslinger, — 
2* Trois marches de Voptra intitul€ Les Hus= 
sites, arrangtes pour piano ă 4 mains; ibid. — 
3? Ouverture de la tragâdie Ol/tokar, arrangce 
pour le piano; Vienne, Diabelli. — 40 dem de 
Salem; Vienne, Mechetli. — 50 le 120me psaurme, 
a quatre voix; Vienne , Haslinger. — 6” Trois 
hymnes avec orchestre, en partition; ibid. — 
7» Plusieurs recueils d'airs allemands , avec ac- 

compagnement de piano; ibid. On doit ă M. de 
Mosel une bonne biographie de Salieri, intitulse ; 

Ueber das Leben und die Werke des Anton 
Salieri, K. E.  Hofhapelimeisters, etc; 
Vienne, 3.-B. Willishauser, 1827, in-8* de 

212 pages. Une analyse de la partition originale 

dn Reguiem de Mozart, qui se trouve ă la bi- 
bliothăque imperiale de Vienne, a 6t6 publice 
par M. de Mosel, sous ce titre : Weber die 
original partitur des Requiem von W, A. Mo- 
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zart; Vienne, 1829, în-80. Le mâme litterateur 

musicien a fait inscrer dans la Gazette musi= 
cale de Vienne (ann. 1318, pag. 437-443, et 
449-459 ) des ohservalions sur Pâtat actuel de 

la musique dramatique en France, et dans le 

mâme journal (ann. 1820, pag. 681-685, 689- 

692, 607-701) des articles sur les differents 

genres de piăces en musique. Ila donne aussi 

dans Peerit periodique întitul€ Cacilia (i. i, 

pag. 233-239), un morceau sur Popâra. Dans 

son Histoire de la Bibliothâque imptriale de 

Vienne, il a plac6 (pag. 345-355) des notices 
sur quelques livres rares de musique qui s'y 

trourent, 

MOSEL ( Caraenne DE), nte LAMBERT, 
deuxitme femme du prâcâdent, a vu le joură 
Kloster-Neubourg , dans la Basse-Autriche, le 

35 avril 1789, Elăve de Schmidt, organiste du 
couvent de ce lieu, elle fit de si rapides progrs 

qu'ă neuf ans elle exâcuta un concerto d'orgue 

dans la grande 6glise du monastere, Plus tard, 

les lecons de Hummel en firent une pianiste dis- 

tingude. Plusieurs fois elle s'est fait entendre 

avec succes dans” les conceris de la cour: 
En 1809 elle 6pousa M. de Mosel. On a grav€ 

de sa composition : Variatiohs pour le piano sur 

un thâme de M. le comte de Dietrichstein; 

Vienne, Haslinger. Mme de Mosel est morte â 

Vienne, le .10 juillet 1832. 

MOSEL (Pnospen), chanoine râgzulier de 
Kioster-Neubourg , prăs de Vienne, vâcut au 
commencement du dix-neuviâme siăcle. Ama- 
teur de musique et violoniste, il a publiă de sa 

composition : 19 Sir variations et fantaisies 
pour violon et alto; Vienne, Trăeg, 1806. — 

2* Six duos pour deux violons ; ibid. — 3* Grand 
trio pour violon, avec accompagnement d'un 

second violon et basse, op. 3, ibid. - 
" MOSENGEL (Jean-Josue), facteur d'orgues 
allemand, vivait vers la fin du dix-septime 

sidcle et. au commencement du suivant. [Il a 

construit Porgue de Lobe, en Prusse, compos6 

de 48 jeux, en 1698, et celui de Sackheim, de 
14 jeux „en 1707. 

MOSER (P. Maunus), religieux du monas- 
tre de Benedicibeuern ( Baviăre ), et composi- 

teur du dix-septiăme siăcle, est connu par un re- 
cacil de motets intitul€: Piridiarum musicum , 
seu Cantiones sacră , î et 2 vocum, cum vio- 

linis; Ulm , 1686. 
MOSER (Fnenfarc), conseiller intime au 

«conseil des-travaux publics de la Prusse, n6ă 
Bertin en 1767, fut amateur de musique et bon 
violoniste. (1 est auteur d'un petit crit en 

langue francaise publi sous ce simple itre : 
Pierre Rode; dedic ă ses amis; Berlin, 1831,   
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14 pages. On y îrouve des dates utiles pour la 
biographie du câlâbre violoniste Rode, dont 
Moser avait 6t€ Pami, comme îl fut celui de 

Mozart dans sa jeunesse. 

MOSES (JeAn-GonErROID ), organiste ă 

Amerbach, dans le Voigtland, vers la fin du 

dix-huititme sitele , a publi€ de sa composition : 

12 Odes et chansons ă voix seule et clavecin, 
ser 2 eţ 3e recueils; Leipsick, 1781-1783. — 

22 Handbuch fir Orgelspieler, etc. ( Manuel 
de Porganiste) dont la premiăre partie renferme 

des prâiudes et fantaisies; la deuxitme, des 

trios, et la dernitre, des fugues de diiltrenis 

genres; Dresde, 1783. Il avait aussi en manu- 

serit ă cette €poque le psaume 84, des trios pour 

le clavecin et quelques autres morceaux. 

MOSEWIUS (eAn-Tutonone ), docteur 
en musique ă Puniversit€ de Breslau, est n€ ă 
Konigsberg, le 25 septembre 1788. Aprâs avoir 

fait ses &tudes au gymnase et ă Puniversite de 

cette ville, il prit tout ă coup, en 1807, la r6- 

solution de se vouer au ihââire, et debuta par 
le role de loracle dans POberon de Wranitzky, 

Dans sa premitre jeunesse, il avait jout du violon 

et de la fate; sa vocation pour le thââtre le 
d&cida ă reprendre ses 6tudes de musique. Car- 
tellieri lui enseigna le chant, et Frâderie Miller 

Pharmonie. Aprăs avoir chant€ ă Berlin pendant 
les annâes 1811 et 1813, il recut de Kotzebue 

un engagement pour diriger POpera de Koenigs- 

berg, en 1814. Ses meilleurs râles €taient ceux 

de Zeporello et de Figaro, dans les opras 
de Mozart. Sa femme, WiueuMINE MuLLER, 6tait 

6galement au ihââtre comme cantatrice. Tous 

deux se retirdrent ensemble de la carridre - 
dramatique et jouărent pour la dernitre fois 

en 1816, au îhââtre de Konigsberg; cependant 
Mosewius resta attach6 ă ce mâme thââtre, en 

quaiit€ de râgisseur, jusqu'en 1825. Fix6 ensuite 

ă Breslau, il y oblint la place de second profes- 
seur de musique de Puniversit6, au mois de 
juillet 1827, apr&s la mort de Berner, etil en 

fut nommâ directeur de musique : ă cette place îl 
joignit la direction de PInstitut royal de Bres- 

lau. Cet institut est une acadâmie de chant 
fondce par lui ă Vimitation de Pacademie de 
Berlin, et destine ă Pexccution des grandes ceu- 

vres classiques, particulidrement de J. S. Bach et 

de Haendel. Mosewius a publi€ quelques petits 
&crits concernant des oratorios ex6cutes dans 

Pinstitut royal, parliculidrement sur ie Moise 

de Marx, Leipsick, Breitkopf et Hertel; Sur 

ie Paulus de Mendelssohn, ibid.; sur POra- 
forio Les Sepi Dormanis, de Lobe ; Breslau, 
Hainauer; Z'Academie de ckhant de Breslau 
pendant les vingi-cing premitres annces de 
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son existence (Die Breslauische Sing-Akade- 
mie în den ersten 25 Jahrea ihres Besteheus), 

gr. in-8*, ibid. L'ouvrage le plus important de 
Mosewiius est son analyse des cantates d'6glise 

de J.-S. Bach, intilulse ; Johann-Sebastian 

Bach în seinen Kirchen-Cantaten und Cho- 
ralgesangen; Berlin, Guttentag, 1845, gr. in-40 
de 31 pages de texte et 26 pages de musique. 
On connail de lui, ă Breslau, beaucoup de com- 
positions , notamment des cantates de circons- 
tance, des chants pour des cheurs d'hommes 
ei des Zieder; mais il n'en a rien publi6. Dans 
un voyage que fit Mosewius en Suisse, il avait 
pris place dans un omnibus qui faisait le trajel 
de Zurich ă Schaffhouse; il se plaignit d'une doue 
leur dans tous les membres. Arriv6 ă Schaff- 
house, on le transporta dans sa chambre et un 
mâdecin fut appel€; mais un instant aprăs Mo- 
sewius, frapp€ d'apoplexie, mourut dans les bras 
de sa femme, le 15 septembre 18538. 11 &tait 
membre de Academie des beaux-arts de Ber- 
lin, et chevalier de Pordre de PAigle-Rouge de 
Prusse, 

MOSSI (Jean), violoniste et compositeur, 
n€ ă Rome vers la fin du dix-septiăme siăcle, fut 
6lâve de Corelli, dont îl imita le style dans, ses 
ouvrages. Mossi brillait ă Rome vers 1720. Il a 
publi€ : 1 Sonale a violino solo e continue, 
op. î. —20 VI] Concertia 3 e 5 siromenti , 
0p. 2. — 30 XII Concerii a 3 e 8, cică vio- 
lini, viole, violoncello e continuo, op. 4. — 
4 Sonale a violino solo e violoncello , op. 5. ! 
Tous ces ouvrages ont 6t6 gravâs ă Amsterdam, 
en 1730. 

MOSSLERA (Micue), habile eonstructeur 
d'orgues ,Haquit ă Nuremberg en 1626. Sa pro- 
fession fut d'abord celle de souffleur d'orgues, ă 
Saint-Lienhart; en Pexercant il &tudia la cons- 
truction de Linstrument qa'il voyait chaque 
jour, et acquit des connaissances assez ctendues 
pour devenir lui-mâme bon facteur. On a gravâ 
son portrait en 1672, ă âge de guarante-six ans. 
MOSTO (Jean-Barisre ), maitre de chapelle 

ae la cathâdrale de Padoue, dans la seconde 
moiti€ du seizitme siăele, fut ensuite mattre de 
chapelle de Sigismonă Battori, prince de Transyl- 
vanie. 1] a publi€ de sa composition : M, adriguli 
a 5 voci, libro primo et secondo; in Venezia, 
presso Giacomo Vincenii et Ricciardo Ama- 
dino, 1584, in-4% obl. Une âdition de ces ma- 
drigaux a €t€ publice ă Anvers, chez Pierre 
Phaltse et Jean Bellere, en 1588, în-4* obl. On 
a aussi de ce compositeur. Di Giovan Baltista 
Mosio, inaestro di capella del Serenissimo 
Principe di Transilvania, Madrigali a sei 
voci , novamente composti et dali în luce, 
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Iu Venelia, presso Ricciardo Amadino , 159%, 
in-4* obl. Pierre Phalăse en a doonc une sdilion 
ă Anvers, 1600, in-4 obi, Mosto fut un des 
douze compositeurs qui mirent en musique une 
collection de sunnets dedie î la grande-duchesse 
de Toscane, intitulde : Corona di dodici so- 
neiti di Gio. Batlista Zuccarini alla gran du- 
chessa di Toscana, posta in musica da dodici 
eccellentissimi autori a cinque voci 3 Venise, 
A. Gardane, 1686. 

Un autre musicien, nommâ Franţois Mosto , 
fut chantre de la chapelle de I'âlecteur de .Ba- 
viere , dans la seconde moiti€ du seizitme siăcle. 
On trouve des madrigaux ă 5 voix de sa €eompo- 
sition dans le second livre d'un recoeil publi 
par un autre musicien de la mâme chapelle , 
sous ce titre : Secondo libro de madrigali a 
cinque voci con uno a dieci de floridi virtuosi 
del serenissimo Duca di Baviera, cioe : Or- 
lando di Lasso, Giuseppe Guami, 10 de 
Vento, Francesco di Lucca, Antonio Ma- 
rari, Giovanni ed Andrea Gabrielli, Antonio 
Gossuino, Francesco Laudis, Fileno Cornas- 
zani, Francesco Mosto, Josquino Salem, 
Cosimo Boltegari ; Venezia, appresso l'Herede 
(sic) di Girolamo Scolto , 1575, in-40. | 
MOTHE-LE= VAYER (Faangors DE 

LA), naquit â Paris, en 1588, d'une familile 
nobie, originaire du Maris. En 1625, il succeda ă 
son pere dans les fonelions de substitut du pro- 
cureur gen&ral au parlement; mais le goât de'la 
littârature Pemportant chez lui sur tout autre, il 
quitia bientât la magistrature pour les lettres. 
Peu de temps apr&s son 6tablissement, PAca- 
Gâmie franqaise lui ourrit ses portes, le 
14 fevrier 1639. Charg& d'abord de /'6ducation 
du duc d'Orlâans, frâre de Louis XIV, on lui 
confia aussi le soin de terminer celle de ce mo- 
narque, qu'il ne quitia qwaprăs son Tariage, 
en 1660. Il mourut en 1672, ă Vâge de quatre- 
vingt-cing ans. A la suite d'un Discours pour 
montrer que les doutes de la philosophie scep. 
ligue sont d'un grand usage dans les sciences, 
Paris , 4668, in-8*, on trouve un Discours sur la 
musique, adress6 au păre Mersenne, ami de l'au- 
teur, qui Pavait consulte sur ce sujet. C'est un 
&crit de peu d'intârât et d'utilită. On le trouve 
aussi dans les diverses collections des ceuvres de 

la Mothe-le-Vayer publices ă Paris, en 1654 
et 1656, 2 vol. in-lol., 1662, 3 vol. in-fol. etă 
Dresde, 1756-59, 14 vol. in-8?, 

MOTZ (GeonoEs ), chantre et maitre d'âcole 
ă Tilse, en Prusse, naquit ă Augsbourg, 
en 1653. Dâs son enfance, il apprit la musique 
et regut des lecons du chantre Schmetzer jus- 
qu'ă Pâge de seize ans. Alors îl entra au collâge
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de Worms, qu'il ne quitta que pour aller ă Pu- 
niversit€ de Goettingue. Mais la nâcessit€ de 

donner des lecons pour vivre lui laissait si peu 

de temps pour frâquenter les cours, qu'il prit 

ia râsolution de s'adonner exelusivement ă la mu- 

sique. Îl partit bientât aprâs pour Vienne, ou il 

entra dans la musique du prince d'Eggenberg. 

Ce prince avait Phabitude de rester ă Eggenberg 

pendant Pet6, et d'habiter Vienne chaque hiver. 

Une partie de sa maison restait ă Vienne chaque 

annâe au moment du dâpart pour Eggenberg; 

Motz saisit cette occasion, en 1679, pour de- 

mander ă son maitre de visiter PItalie : elle Ii 

fut accordâe, avec une somme suifisante pour 
les frais du voyage. Pendant quatre mois, Motz 

visita Venise, Padoue, Ferrare, Bologne, Flo- 

rence et Rome, et partout il augmenta ses con- 

naissaances par la musique qu'il entendit et par 

ses conversations avec les musiciens instrvits, 

De retour ă Eggenberg, il y fut atteint d'une 

maladie grave, et obligă de demander sa d- 
mission, qui lui fut accorde en 1680. II s'a- 

cheminait vers sa ville natale, lorsquiil apprit 

que Vienne 6tait dâsolâe par la peste; il se hâta 

darriver ă Linz pour franchir le cordon sani- 

taire avant que la route făt fermte ; mais dâjă il 

ctait trop tard. ]l ne lui resta plus d'autre zes- 

source que de se rendre a Krumlau, en Bo- 

hme, oă le frăre du prince d'Eggenberg le prit 

ă son service, en qualit€ d'organiste. Le sort qui 

le poursuivait ne le laissa qu'un an dans cette 
heureuse position, parce qu'un jâsuite, qui n'a- 
vait pu le convertir ă la foi catholique, fit en- 
tendre ă son maitre que son salut ne lui per- 

mettrait pas de garder un herctique dans sa 
maison. Motz visita, pendant toute i'annce 1681, 

Prague, Dresde, Wittenberg, Berlin, Brande- 
bourg, Hambourg, Lubeck, Dantzick et Kcenigs- 

berg , maisil ne parvint pointă s'y placer. Enfin, 
il arriva le" 2 f6vrier 4682 4 Tilse, ou la place 

de cantor âtait vacante : îl la demanda et l'ob- 
tint. Aprăs en avoir rempli les fonclions pen- 

dant trente-huit ans, îl demanda, en 1719, â 

6tre remplacâ, et passa les dernitres annâes 

de sa vie dans Ja retraite, occup€ de la r&dac- 

tion d'un livre sur ia musique d'€glise, dont le 

manuscrit 6tait acheve en 1721. Mattheson, 
ă qui Pon doit ces details, insârs dans son 
Ehrenpforte, parte de Motz comme dun 
borame qui ne vivait plus en 1740; mais il ne 
fait pas connaitre la date de sa mort, 

Motz avait 6crit de la musique d'âglise; mais 

il en parle Iui-mâme avec peu d'estime. C'est 
surtout comme 6crivain pol&mique qu'il s'est fait 
connaitre , ă Poceasion du livre ou Chrâlien Ger- 

ber ( %0y. ce nom), pasteur ă Lockwitz, avait 

| 
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attaquc avec une violence exagârte les abus de 

"la musique d'glise. La rsfutation que Motz fit 

des opinions de Gerber est intitule : Die ver- 

theidigte Kirchen- Musick oder klar und deut- 
licher Beweis, uelcher Gestallen Hr. M. 

Christian Gerber, pastor in Lochuilz bei 
Dresden, în seinen Buche, elc. ( Apologie de 

la musique d'€glise, ou demonstration elaire et 

precise que M. Chrâtien Gerber, pasteur â Lock- 

wilz, pres de Dresde, a err€ dans le 81 cha- 

pitre de son livre intitul6 ; Peches inconnus 

du monde, ou il traite de Vabus de la musique 
religieuse et prâtend qu'il faut abolir Pharmonie 

musicale), sans nom de licu, 1705, in-8 de 

264 pages. A la r6ponse que fit Gerberă cet 

tcrit, Motz opposa la repligue snivante : Ab- 

genalhigte  Foriselzung der verlheidigten 
Kirchen- Musik, în welcher Hrn. M. Chr. 

Gerber, nochmalem auf sein LXXXI cap. 
des Buchs der unerkannten Sunden, etc. 

(Continuation nâcessaire de PApologie de la 
musique d'âglise, oi il est de nouveau râpondu 

au 81e chapitre du livre de M. Chr. Gerber, etc. ), 

sans nom de lieu , 1708, in-80 de deux cent huit 

pages. En 1721, Motz envoya ă Matiheson le ma- 

nuscrit d'un livre dont le titre allemand signi- 

fiait : De la grande el incomprehensible sa- 

gesse de Dieu dans le don qu'il a faită 
Vhomme, du chani et de la musique. Mat- 
theson, qui accorde beaucoup d'6loges ă cet ou- 

vrage dans son £hrenpforte, ajoute qu'il n'a 

pu trouver d'6diteur, E. L. Gerber croit que le 

manuscrit a dă ctre depos€, avec les livres de: 
Mattheson, dans la bibliothăque du conseil, ă 
Hambourg. 

MOUGIN (C.-J.), pianiste et compositeur,. 
est n6 eu 1809 ă Charquemont ( departement 

du Doubs). Aprăs avoir suivi pendant quelques 
ann6es les cours du Conservatoire de musique de 
Paris, il s'6tablit, en 1833, ă Bourg ( Ain ), comme 
professeur de piano. Au mois de mars 1835, ii 
ohtint la place d'organiste de Ja cathedrale, et 
dans l'ann€e suivante, il requt sa nomination de. 

professeur ă Pâcole normale du dâpartement de 

PAin. En 1840, il 6tablit une 6cole de chant, qui 

fut transforme en €cole municipale dans Panne. 

suivante. M. Mougin occupa simultanâment tous 

ces emplois jusqw'ă la fin de septembre 1846, et 

le 1* octobre svivant il alla se fixer ă Dijon. 

Ses principaux ouvrages sont :; 10 Une cantata 

avec chour et orchestre, execuide ă Bourg le 
24 aodt 1843, pour Vinauguration de la statue 

de Bichat. — 2” Une Messe ă quatre voix avec 
orgue, violoncelle, contrebasse et instrumenis ă 

vent, ex6cutee ă la catedrale de Dijon, au mois 
de juin 1852. — Salve Regina pour voix seule
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et orgue. — 42 Qnelques motets inâdits, — 
50 Recueil de hit piăces d'orgue, dont six of- 

fertoires fugu6s; Paris, Ve Canaux, 1847. — 

6 Quelques morceaux pour piano, publi6s ă 

Paris, chez Lemoine. — 7 Journal classique 
de VOrganiste, en dix livraisons ; Paris, Girod. 
MOULET ( Joseeu- AGRICOLE ), n€ ă Avignon, 

le 4 septembre 1766, fut admisă lâge de huit 
ans comme enfant de choeur ă Peglise cathedrale 

d'Alais, ou son oncle, Pabb6 Ligou , dtait orga- 

niste, et regut de celui-ci des leqons de piano. A 

Vâge de dix-huit ans il s'engagea dans le regiment 

de Turenne. Apres y avoir servi pendant sept 

ann6es, il alla s'âtablir comme organiste ă Va- 

lognes, en 1792, Il 3 recut des lecons de harpe 

de Mme Frick, et s'altacha particulidrement ă 

cet instrument. Arriv ă Paris en 1794, pour se 
livrer ă Venseignement, il n'a plus quiit€ cette 

ville, et y a publis des petites piăces de harpe, 

et pr&s de cent romances. On lui doit aussi un 

Cycle harmonique, tableau grave et publi€ 
en 1804, ainsi quun Tableau harmonigue des 
aecords  ehiffres d'une nouvelle manitre, 
pour faciliter Vetude de V'accompagnement 
(în-plano, 1805), Le goât passionn€ de Moulet 
pour le jeu d'6checs lui a fait abandonner insen- 
siblement toutes ses legons pour fr6queriter le 

Caf6 de la Râgence, od il restait chaque jour 

prăs de douze heures, uniquement occupă de ce 

jeu, quoiquiil n'y parvînt qu'ă une habilete me- 

diocre, Ce penchant, pouss€ ă Pexcâs, le fit tom- 

ber dans Vindigence, Îl est mort ignor€, vers la 

fin de 1837, ă Vâge de soixante-onze ans. C'stait 
un homme d'esprit, dont les saillies meridio- 
nales 6taient souvent fort plaisantes. 

- MOULINGHEM  (JgAn-BaprismE ), n6 ă 
Harlem en 1751, apprit ă jouer du violon ă 

Amsterdam, et se rendit ă Paris, ou il entra 
comme violoniste ă la Comedie italienne, en 1774. 

Aprts trente-cinq ans de service, ă Porchestre 

de ce thââtre, îl s'est retir6 en 1809, avec la 

pension, et a cess6 de vivre peu de temps aprăs, 
Cet artiste a 6crit la musique des Nymphes de 
Diane, opEra-vaudeville represente ă la Co- 
medie italienne, six quatuors pour deux vialons, 

alto et basse; Paris, Louis, 1775, et une sym- 

pbonie ă grand orchestre, pour le concert des 

amateurs; Paris Boyer, 1784, 

MOULINGHEM (Lovis-Cnani.Es), frăre 
du prâcâdent, ns ă Harlem, en 1753, apprit 
aussi ă jouer du violon A Amsterdam, et s%. 
tablit d'abord ă Bruxelles, od il entra dans la 
musique de la chapelie du prince Charles de Lor- 
xaine; mais des motifs de mâcontentement lui 
frent quitter cette place pour la position de chef 
d'orchestre de plusieurs troupes d'optra en pro-   
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vince. En 1785 il arriva ă Paris, et s'y livra ă 
Penseignement. Depuis cette poque, on n'a plus 
de renseignemen!s sur sa personne, 1la compos6, 
pour des th6âires de province, la musique des 
operas inlitules : Les Deuz Contrais; le Mari 
sylphe; le Vieillard amoureuz; les Ruses 
de Pamour; les Amanis rivauz; les Talents 
ă la mode; le Mariage malheureuz, 
MOULINIE (Emrenue), n€ en Languedoc, 

dans les premitres annes du di x-sepliâme si&cle, 
S'ctablit ă Paris en 1626, et entra, non dans la 
musique du roi, comme il a 6i6 dit dans la 
premitre 6dition de ce dictionnaire, mais chez le 
duc d'Orl6ans, en qualit& de directeur de sa 
musique. Aprăs la mort de ce prince, îl obtint 
la place de maitre de musique des Etats de 
Languedoc. Il a publi cinq livres d'airs de cour 
avec une tablature de luth. Le cinquitme livre a 
“paru chez P. Ballard en 1635, in-4* obl. On 
connait aussi sous son nom Miss pro defunctis 
quinque vocum; Paris, P. Ballard , 1638, in- 
fol. max. Moulini€ vivait encore en 1668, caril 
publia cetie annse : Jelange de sujeis chrd- 
tiens & qualre et cing parties. Enfin, dans la 
mâme anh€e il a donn€ Si Livres d'Airsă guatre 
parties “avec la basse continue; Paris, Robert 
Ballard, 1668, in-12 obl. Les airs du premier 

| livre sont au nombre de vingt; les paroles au 
dernier air sont en langue espagnole et com- 
mencent ainsi : 

Clori sobr” el Lido del mar 
Dezia conbos piedosa. 

La dâdicace de ce premier livre porte : d Messei. 

gneurs des Etals de la province de Langue- 
doc, convoguez eu la ville de Monipelier, 
Van mil-siz cens soizante-sept. On y voit 

qu'il avait offert ă la mâme province des mo- 

tets qu'on chantait ă la cârâmonie religicuse 
avant Vouverture des Etats. , 
MOULU (Pieane), eu MOLU, musiciea 

francais, 6l&ve de Josquin Deprăs, vecut au 
commencement du seiziăme siăcle. Les archives 

de la ehapelle pontificale ă Rome contiennent 

plusieurs messes et motets, en manuscrit, de 

ce compositeur, entre autres (vol. 39) la messe 
Alma Redemploris Mater. La rarissime ct 
prâcieuse collection intitulde Ziber guindecim 

missarum a prastaniissimis musicis com- 
positarum, ete. (Norimberge, apud Jo. Pe- 

treium, 1538), renterme la messe de P. Molu 

qui a pour titre: Miss duarum facierum, et 
qui est la dernitre du recueil. C'est cette mâme 

messe qui se trouve dans un manuscrit n%3) 
de la Bibliotheque de Cambrai, sous le titre 

Missa sans pause, et qui porte le second titre 
de la chanson vulgaire A deuz visaiges et plus,
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que M. de Coussemaker a lu: A deuz villai- 

ges (1). Cette messe est en effet sans pauses, 

par une de ces recherches sans objet r6el qui 

ctaient de mode parmi les musiciens des quin- 
zitme et seiziăme sicles. Une autre messe du 
mâme maitre se trouve dans un recueil non 

moins rare qui a pour fitre ; Liber decem 
Missarum, a prăclaris ei maximi nominis 

musicis conteztus > nuperrime adjunctis dua- 
bus snissis nunquam haclenus în lucem 

. omissis, auctior redditus, etc. (Jacobus Mo- 
dernusă Pinguento exeudebai Lugduni, 1340.) 
La messe de Moulu est la premiăre du recneil; 
elle a pour titre : Stephane gloriose; elle est ă 
quatre voiz. Le deuxitme livre de motets ă cinq 
voix  imprim6 par le meme Jacques Moderne, ă 

Lyon, en 1532, in-40, contient deux motets de 

Petrus Moullu (sic). Dans le dixiâme livre de 
motets publi€s par Attaingnant, ă Paris, en 1534, ” 

in-4* obi., contenant les offices des dimanches 
de la Passion, des Rameaux, et de la semaine 
sainte, on trouve un /n pace et un Ne proji- 

cias ă cinq voix, de Moulu. Les trois livres de 

motets ă trois voix de divers auteurs imprimss 
par Pierre Phalse, ă Louvain, en 1569, sous 

le titre Selectissimarum sacrarum Cantionum 
(quas vulgo Motela vocant) Flores, etc., 

contiennent des motets de Moulu. Le livre de 

Henri Faber ( voyez le premier des deux arti- 

cles sous ces noms) intitulă : Ad musicam prac- 

ticam introductio, etc., dont il y a plusieurs 
€ditions, contient un morceau extrait d'un 

motet de Moulu. 
MOUNT = EDGECUMBE (Le comte). 

Voyezs EDGECUMBE. 
MOURA (Pienne ALVAREZ DE), com- 

positeur portugais, naquit ă Lisbonne vers le 

milieu du seizitme sidele, et fut chanoine ă 

Coimbre, dă il fit imprimer en 1694 un livre de 

motets ă 4, 5, 6 et 7 voix. La Bibliothăque 
royale de Lisbonne possâdait autrefois une col- 

lection manuscrite de messes ă plusieurs voix 

de sa composition. 

MOURET (JeAn-Josepa ), compositeur, n6 
ă Avignon , en 1682, 6tait fils dun marchand de 
soie, qui lui donna une bonne dueation. Dâs 
son enfance , il montra un goât trăs-vif pour la 

musique ; quelques morceaux quiil avait com- 

posâs avant Pâge de vingt ans ayant.eu de la 
Yogue dans son pays, on le determina ă se rendre 
ă Paris, ou îl arriva en 1707. Un exttrieur 
agreable, de Pesprit, de Ia gaiet€, ses saillies pro- 

vengales et une voix assez belle, le firent re- 

(4) Notice sur les coliections musicales de la biblio- 
thegue de Cambrai, p. 3, 
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chercher par la bonne compagnie, et bientot il 
devint surintendant de Ja musique de la duchesse 

du Maine. Ce fut alors qu'il composa la musique 
de plusieurs divertissements pour les fâtes magni- 

fiques que cette princesse donnait, et qui 6taient 
connues sous le nom de Wuils de Sceaur, 
Parmi ces bagatelles, on distingue particulidre- 

ment Ragonde, ou la Soirce de village, qui 

r6ussit €galement ă POpâra, en 1742. Il y avait 

d6jă donn€ six opâras et bailets , sous ces titres : 

Les Fetes de Thalie, 17114; Ariane, 1717; 

Pirithoiis, 1723 ; Les Amours des Dieuz, 1727, 

repris ensuite en 1737, 1746 et 1757; Le 

Triomphe des Sens, 1739, repris en 1740, et 

Les Grâces, 1133. Les partitions de ces optras 
ont 6t6 imprimdes ă Paris. Outre ces ouvrages, 

il a compos6 et publi des cantates, des can- 
tatilles, trois livres d'airs scrieuz et ă boire, 
des sonates pour deux flâtes ou violons, des 
fanfares, six recueils de divertissements pour 
la Comedie italienne, et quelques divertisse- 

ments pour la Comedie francaise. 'Tout cela est, 

juste titre, complâtement oubli6 aujourd'hui. 

Le siyle de ses operas est, comme celui de tous 

ies compositeurs francais qui ont precede Ra- 
meau, une imitation servile de la manitre de 
Lully, mais oii Von ne trouve rien de son ş6- 
nie. On apergoit d'ailleurs dans la musique de 
Mouret Pabsence totale de bonnes tudes; la 
disposition des voix, Vinstrumentation, tout y 
est gauche et embarrass6. Toutefois il est juste 
de dire qu'on trouve dans les diverlissements 
de ce compositeur des airs od il y a du naturel 
et de la facilit6; plusieurs ont 6t€ longtemps 

populaires, et ont servi de limbres aux couplets 
de Panard et de Favart : on cite particuliărement 

ceux de Cahin-Caha, et Dans ma jeunesse, 
Mouret avait 6t€ successivement nomme mu- 

sicien du roi, directeur du concert spirituel et 
compositeur de la Comedie italienne; mais priv 
tout ă coup de ces deux derniăres places, 
en 1736, et la mort du duc du Maine lui aşant 
aussi fait perdre la surintendance de la musique 

de la duchesse, il ne put râsister ă ces revers, 

qui lui enlevaient enriron 5,000 francs de re- 

venu; sa raison s'aliena et sa folie se dâclaraă 

une reprâsentation ou îi entendit chanter le 

cheur de Rameau, Brisons nos fers sil ne 
cessa depuis lors de chanter ce morceau, jus= 
qu'ă sa mort, arrivee le 22 dâcembre 1738, chez 

les Păres de la charit6, ă Charenton, ou Pon 

avait 6t6 force de le transporter. 

MOUTON (Jen), musicien câlâbre du 
seiziâme sidele, €tait n€ en France, suivant 

Glarâan, qui le vit ă Paris en 1521, et s'entre- 

îint avec lui. au moyen d'un interprăte. Ce t6-
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moignage est plus certain que celui de Guicciar- 
dini, qui fait de Mouton un Belge. Willaert, 
€lăve de ce musicien , nous apprend, par Zar- 

lino, qu'il avait eu pour maitre Josquin Deprăs. 

I'€pitaphe de cet artiste fait connaitre que son 

nom 6tait Jean de Hollingue, dit Mouton. 
Toutefois il se peut que le nom de J/ollingue 

soit, non celui du musicien , mais bien celui du 

lieu ou il vit le jour; car on sait qu'il fut d'u- 
sage, jusqu'au commencement du dix-septitme 

siecle, de d6signer' souvent ies personnes par 

leur prenom joint au nom dy lieu de leur 

naissance, Or Hollingue, ou Holling, est un 
village situ€ dans le dâpartement de la Moselle, 
ă sept lieues de Metz. Javoue que Pigno- 
raânce ou Ion a 6t6 jusqu'ă ce jour du nom 
de Jean de Hollingue, tanâis que celui de 
Moulon se trouve place sur toutes les wuvres 
de lartiste et dans une multitude de recueils , 
me fait altacher quelque importance ă cette 
conjecture, et que Jean de Hollingue dit 
Moulon est, pour moi, Jean Mouton, nd ă 
Hollingue. Plusieurs auteurs ont fait de Jean 

Mouton un maitre de chapelle de Louis XII et 
de Francois 1", rois de France, et Kiesewetter 
dit positivement, dans son Mâmoire sur les mu- 
siciens n6erlandais , qu'il succeda ă son maitre 
Josquin Deprăs dans cette position : cependant, 
outre qu'il est ă peu prăs certain que celui-ci 
n'a pas eu Pemploi dont il s'agită la cour de 

Louis XII, Vâpitaphe dont il vient detre pari€ 

lăve tous les doutes â cet 6gard et prouve que 

Jean Mouton 6tait chantre du roi (sous les râ- 

gnes de Louis XII et de Franqois 1*"), chanoine 

de Thârouanne, qu'il! mourut chanoine de la col- 

legiale de Saint-Quentin, le 30 octobre 1522, 
et qu'il fut inhume dans cete 6glise, prâs de 
la porte du vestiaire. L'pitaphe mise sar sa 
tombe, et rapportse par M. Ch. Gomart (1), d'a- 
pres un manuscrit de Quentin Delafons, est 
ainsi congue : Ci-gist maistre Jean de FHol- 
lingue dit Moulon, en son vivant ehuntre du 
Roy, chanoine de Therouane et de cette egiise, 
gui trespassa le penulliene jour d'ociobre 
M D XXII. Priez Dieu pour son dme. On 

voit que Glarean 6tait bien instruit lorsqu'il ne 
donnait ă Mouton que la qualification de musi- 
cien de Frangois 1 (symphoneta) dans son 
Dodecachordon (pages 16 et 296). îl est au 
surplus remarquable que Mouton ne survecut 
pas longtemps ă l'6poque ou Glarâan le connut 4 
Paris, cest-â-dire en 1521, car il mourut dans 
Pannce suivante. 

L'âpitaphe n'indique pas Pâge de Mouton au 

(î) Notes hăstorigues sur (a mastrise de Saint-Quentin 
et sur les celebrites mnusicales de cette ville, page 42. 
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moment de sa mort, en sorte quwon ne peut 
fixer d'une maniere certaine la date de sa nais= 
sance; mais elle doit âtre place au plus tară 
en 1475, car il avait dâjă de la celsbrit en 1505, 
puisque Petraccei insârait deux morceaux de sa 
composition dans le quatriăme recucil des motets 
de divers anteurs, sorti de ses presses dans la 
m6me annse. Or, dans ce temps de lentes com- 
munications, Mouton ne pouvait avoir moins de 
trente ans avant que ses oeuvres fussent connues 
en Italie. II est donc vraisemblable qu'il etait âge 
d'environ 47 ans lorsqu'il mourut, 

Le canonicat de Saint-Quenlin fut donn€ sans 
doute par Louis XI ăMouton, en dedommagement 
dela perte de son benefice de Therouanne, car celte 
viile, alors considârable, avait 6t6 prise par les 
Anglais en 1513, et ne fut rendue ă la France 
qu'en 1527, cinq ans aprâs la mort de Partiste, 

Glarâan nous apprend que ce compositeur 
dedia des messes au pape Leon X, qui lui en tâ- 
moigna sa salisfaction. Ces messes se trouvent 
sans doute parmi celles du mâme auteur que l'on 
conserve en manuscri! dans les archives de Ia 
chapelle pontificale, ă Rome. Oclave Petrucci 
de Fossombrone a publi€ un livre de cinq messes 
de.Mouton, en 1508. Ces messes sont întitules : 
1* Sine nomine, n” 1, — 90 4lleluia. — 32 Alma 
Redemptoris. == 4* Sine nomine, n* 2, — 5% Re- 
gina mater. Une deuxitme €dilion de ces messes 
a €6t€ publice par Petrucci, ă Fossombrone, 

en 1515, sous le titre : Afissarum Joannis 

Moulon liber primus. Le tenor seul de P6di- 
tion de 1508 est A Ia Bibliothăque imp6riale de 

Paris; mais des exemplaires complets de _celle 

de 1515 sont au Mus6um britannique, et ă la 
Bibliothăque imperiale de Vienne. Le volume 39 
des manuscris de la chapeile pontificale contient 
la messe sur la chanson frangaise Dites-moi 
toutes vos pensces. On trouve aussi des messes 
de Mouton en manuscrit ă la bibliothăque royale 
de Munich (cod. 7 et 37 |; la messe Alma fe- 
dempioris du recueil de Petrucci a €t€ rim- 
primee dans la collection publice 'ă Rome, en 
1516 (un volume in-folio), par Andre Antiquo, 
de Montona, avec la messe ă quatre voix, Dites- 
moi toutes-vos pensces, qui est dans le volume 

manuscrit de la chapelle pontificale. Une autre 
messe de Jean Mouton, intitulte Quam dicunt 
homines, est imprimee dans un recueil qui a 
pour titre ; Ziber decem Missarum a prestan- 

fissimis musicis conteztus, etc.; Lyon , Jacques. 
Moderne , 1540, in-fol. Enfin, on trouve une 
messe de Moutou ă cinq voix intitulte, Ave Re- 

gina colorum , dans le recueil intitul : Archa- 

deli (Jacobi ) Regii musici et card. ă Lotha- 
ringio saceili prafecti Miss tres, cum
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gualuor ei gquinque vocibus ad imitationum 
modulorum Noe, Noe; Parisiis, apud Adria- 

naum Le Roy el Roberlum Ballard, 1557, in-tol, 
max, La messe de Mouton est ja quatritme de 

ce volume, oii toutes les parlies sont en regard, 

On voit par ces indications que M. de Cousse- 

maker a 6t6 mal informe lorsqu'il a dit, dans 
sa Notice sur les collections musicales de Cam- 
brai (p. 27 et suiv. ), qu'ă Vexception des cinq 

messes publiâes par Petrucci de Fossombrone 
toutes les autres messes de ce maitre sont in€- 

dites. A Pegard des messes de Mouton non encore 

publices et qui sont connues jusqu'ă ce jour, on 

trouve dans un volume in-fol. manuscrit du 

seiziăme siăcle, de la Bibliothăque de Cambrai 
(n* 3), la messe ă qualire voix intitulce Missa 

sans cadence, et dans le manuscrit n” VII de 

la Bibliothăque royale de Munich la messe ă 

4 voix qui a pour titre De Almania. La messe 

Sine nomine, ă & voix, qui se trouve dans le 

volume manuscrit de ia mâme bibliothăgue 

n” LVII, est le numero 2 de la collection de 

Petrucci. Le premier livre des Mofetli de la Co- 
rona, publi6 en 1514 par Octave Petruccei, con- 

tient neuf motels â quatre voix du mâme; le 
second livre de la mâme collection, publi€ 

en 1519, onze motets, le troisiâme livre 

(Fossombrone, 1519), deux motets; le qua- 

triâme livre des moteis ă cinq voix (Impres- 

sum  Veneliis per  Ociavianum Petrutium 

Forosempronensem, 1505), deux motets. Le 

motet Gaude Virgo Katarina, du m&me, se 

trouve dans le Liber septimus XXIIII trium, 
quatuor, quinque, vel sex vocum modulos 
Dominici adventus, Paris, P. Atlaingnant, 1534, 
in-4* obl. gothique. Le huitiăme livre de la me&me 

collection contient le molet Gloriosi principes , 

et le onzitme (Paris, Attaingnant, 1534), celui 
qui commence par ces mois : Jeri, elsi, etc. 

Le motet, Gaude Virgo Katarina avait dâjă 

&t€ publi€ dans la collection întitulce : XII mo- 

ielz ă guaire et cing voi composes par les 
autheurs cy-dessoubz escripis. Imprimes & 
Parispar Pierre Altaingnant demourant ă la 

rue de la Harpe, pres de leglise Saint- 

Cosme, 1529; desquels la table sensuyt, ete. 
Le recueil publi€ par J. Ott, de Nuremberg, 

sous ce titre : Novum et insigne opus musicum, 

ser, quingue et quatuor vocum, etc. ( Nurem- 

berg, Irâme Graft, ou Graphus, 1537 ) con- 
tient trois motets de Mouton, On en trouve 
quatre ă quatre voix dans le premier tome de 

Ja collection ințitulte : Fvangelia dominicarua, 

et festorura dierum musicis numeris pulcher- 
rime comprehensa ei ornata quatuor, quin- 
que el sex vocum tomi sex, etc. ( Noriberg&, 
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în officina Jo. Montani ei Ulrici Neuberi, 
1554-1556, in-4* obl). Les motets de Mouton 

sont les n“ 8, 11, 17 et 37. On trouve du mrne 

le motet Pater peccavi, dans la collection des 
Motteltorum a Jacobo Moderno alias Grand 
Jacques în unum collectum liber primus 
(Lyon, Jaeques Moderne, 1532, in-4 obl), Les 

deux premiers volumes du recueil intitul : 

Psalmorum seleclorum a prestantissimis 

musicis în harmonias quatuor el guingue 
vocum vedaciorum libri quatuor (Norim- 
bergze, apud Joh. Petreium ), renferment trois 

psaumes du mâme compositeur, Les sixiâme et 

(reiziome livres des chansons nouvelles ă 5 et 
6 parties, publiâs par Tyiman Susato, a Anvers, 

en 1543-1547, renferment plusieurs piăces de 

Jean Mouton , ainsi que les chansons musicales 

& cing parties, imprimees chez le mâme ( sans 

date ), in-8%. Glarâan a insâr€ dans son Dodeca- 
chordon (p. 300) un Domine salvum fac regem, 
ă 4 voix (p. 322), un Miseremini, ă 4 voix, et 

(p. 464) un Salve Mater, ă 4 voix. Ce dernier 

morceau a 6(6 mis en partition dans le deuxiăme 

volume de WHistoire de la musique de Hawkins 
(p. 482-484). Burney a aussi instr6 dans son 

Histoire gencrale de la musique (t. II, p. 537 ) le 

motet ă trois tenors et basse Quam pulchra es, 

en parlition. Il y a aussi des motels de Mou- 

ton dans les Concentus de Salblinger ; Augs- 

bourg, 1545, in-4%, et Gesner cite, dans sa Bi- 

bliothăque universelle , des motets ă trois voix 

du meme, mais sans en indiquer la date. Enfin 

Forkel a publi€ en partition,, dans son Histoire 

de la musique (t. II, pag. 660 et suiv.), le 
motet Confitemini. On cite aussi le motet Non 
nobis Domine, compos6 par Mouton, en 1509, 

3 Poccasion de la naissance d'une fille de 
Louis XII, et celui qu'ii a fait, en 15t4, pour la 

mort de la reine Anne de Bretagne. Dans un 

autre genre, on peut voir le madrigal ă six voix, 
Vrai dieu d'amour, compost par Mouton, qui 

se trouve dans le premier volume de la collection 
Eler, ă la bibliothăque du Conservatoire de Paris. 
MOVIUS (Gasranb), sous-recteur de P6-- 

cole de Stralsund, naquit dans la Marche de 
Brandebourg vers Pannte 1600. 11 est auteur 

dune collection de chants d'eglise et de psaumes 
ă 6 et ă 8 voix, publice sous ce titre: Zriuzu- 
phus musicus spiritualis, das îst + Newe 
geistliche deutsche Kirchen gescenge und Psal- 
men, mit 6 und 8 Stimnien, sampt den Basso 

continuo: Rostock, 1640, in-4*. 

MOZART (JeAN-GEonGEs-LEVPOLD ), pre 
de Viltustre compositeur de ce nom, Gtait fils diun 
relieur de livres ; il naquit ă Augsbourg le 14 no- 

vembre 1719. Aprăs avoir fait ses Gtudes, parti-
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culiărement un cours de jurisprodence a Salz- 
bourg, il entra chez le comte de 'Thurn, en 
qualit€ de valet de chambre musicien. Une 
place de violoniste 6tant devenue vacante dans 

la chapelle du prince 6veque de Salzbourg, il 

Vobtint en 1743. Peu de temps aprâs, il se ma- 
ria. Ses compositions le firent connattre avanta- 

geusement en Allemagne; mais sa reputation 

s"âtendit 'principalement par la mâthode de 
violon qu'il publia en 1756, et qui fut considârte 
comme le meilleur ouvrage de ce genre, pendant 
cinquante ans. En 1762, Mozart oblint la place 

de second maitre de chapelle de la cour de Salz- 
bourg. De sept enfants qu'il eut de son mariage, 

il ne lui resta que le fils devenu si câl&bre, et 
une fille dont les succăs dans l'enfance annon- 

caient un talent qui ne s'est pas râalisâ. L'6du- 
cation musicale de ses enfants occupait tout le 

temps que laissaient ă Mozart ses fonctions et 

ses ouvrages. Peu de temps aprâs sa normninaiion 

de second maitre de chapelle, il commenqa de 
longs voyages avec son fils et sa fille, visita 
les principales cours de P'Allemagne, la Hol- 

lande, YAngleterre, la France, et passa plusieurs 

ann€es en Jialie, De retoură Salzbourg, riche 
d'espârances pour Vavenir de son fils, mais 
ayant dissip€ dans de lointains voyages le faible 

produit du talent de celui-ci, il ne quitta plus 

la râsidence de son prince depuis 1775. Cons- 
tamment occup du soin d'amâliorer la situa- 
tion de sa famille, il ne parvint point ă son but, 

car îl Suppauvrit de plus ea plus ; mais les pra- 
tiques d'une devotion minutieuse lui fournirent 
des consolations dans ses chagrins et dans les 
souffrances de la goutie dont il fut tourmente 

pendant ses derniăres annces. Il mourut ă Salz- 

bourg le 28 mai 1787. Lâopold Mozart a laiss6 

en manuscrit beaucoup de musique d'6glise, 

composce pour la chapelle de Salzbourg, parti- 

culitrement un Offertorium de Sacramento, ă 
4 voix, 2 violons, basse, 2 corsetorgue ; une messe 

breve (en d majeur), idem, et des Litaniz 
breves (en sol, en si bâmo! eten ni b6mol) 
pour les mâmes voix et instrumenis avec des 
trombones obligâs; douze oratorios; les opâras 

Semiramis; la Jardimitre supposee (en alle- 
mand); la Caniatrice ed il Poeta, intermâde 
italien ă deux personnages ; et un divertissement 
iutitul6 Musikatische Schlitienfahri (Promenade 
musicale ). Ce dernier ouvrage, arrang6 pour le 

piano, a 6t6 grav6 ă Leipsick, chez Kiihnel. En 
1740, Leopold Mozart a publi€ aussi ă Salzbourg 
six trios pour deux violons et basse, et en 1759, 
douze piăces de clavecin, ă Augshourg, sous le 
litre : Der Morgen und der Abend (Le Matin 
et le Soir). On connait aussi sous son nom des   
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piăces d'orgue, trente grandes serânades pour 
plusieurs instruments , des concertos pour divers 
instrumenis A vent, et beaucoup de symphonies 
pour orchestre; les thtmes de dix-huit de 
celles-ci se trouvent dans le Catalogue th6matique 
de Breiikopf ( Leipsick, 1762, in-8), et dans 
les supplâmenis publi6s en 1766 et 1774, Quel- 
ques-unes de ces symphonies ont €t€ attributes 
au fils de L6opold Mozart. La mâthode de violon 
publice par ce musicien distingu€ a pour titre : 

Versuch einer grindlichen Piolinschule (Es- 
sai d'une mâthode (cole) fondamentale de 
violen ), Augsbourg, 1756, 35 feuilles in-40, 

avec le portrait de Pauteur et 4 pianches reprâ- 
sentant les differentes positions de la tenue de 
Parchet et du violon. Cet ouvrage, compos6 sui- 

vant la doctrine de Tarlini, renferme d'excel- 

lentes choses, et sera toujours lu avec fruit par 

les violonistes qui voudront refiechir sur leur 

art. La 2** €dition, perfectionnce, a paru sous 

ce titre : Griindliche Violinschule (Ecole fon- 
damentale du violon), Augshourg, Lotter, 1770, 

in-4 de 268 pages, 4 planches et un tableau. 

Une troisieme âdition a 6!£ publice dans la mâme 

ville en 1785, in-4*; elle est absolument sem- 

blable ă la precedente. Les €ditions subseguentes 

ont paru ă Vienne, chez Volcke, en 1791, in-49; 
ă Leipsick, chez Kuhnel, en 1804, par les soins 
de Neukomm, în-fol.; ă Vienne, chez Cappi; 
dans la mtme ville chez Wailishauser, avec des 
additions de Pirlinger, et aussi dans cette ville, 

chez Haslinger, par les soins de Schiedermayer. 

Enfin, on en connait des 6ditions publides â 
Bambourg » chez Boâme, ă Mayence, chez Schott, 

et ă Posen, chez Simon. Valentin Rceser a donnâ 

une traduction frangaise du mâme ouvrage , sous 

le titre de Methode raisonnde de violon, par 
Leopold Mozart; Paris, Boyer, 1770, in-folio ; 

et Woldemar (voyez ce nom) a donn6 une 

deuxiăme 6dition de cette traduction : elle est in- 
titulee : Methode raisonnce pour apprendre ă 
jouer du violon, par L. Mozart ; nouvelle edi- 
tion, enrichie des chefs-d'auvre de Corelli, 
Tartini, Geminiani, Locatelli, etc.; Paris, 
Pleyel, 1801, in-fol. Il a 6t6 fait aussi une tra- 

duction hollandaise de la mâthode de Mozart. 

NOZART (JEAN - CaRysosroME-WOLFCANG- 
THEOPBILE), illustre composifeur, fils du prec6- 

dent, naqut ă Salzbourg le 27 janvier 1756. 1 y 

a eu de Lincertitude sur les prânoms de ce grand 

artiste ; lui-meme a sign6 deux de ses lettres de 
cette maniăre : Johannes Chrysostomus Sigis- 

mundus Amadeus Wolfgang. Ses premiăres 

ceuvres publises ă Paris, en 1764, portent sur 

les frontispices : J.-0.-Wolfgang ; enfin la plu- 
pari des lettres et des cuvres de Mozart sont si-
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gates 1Polfgang-Amade, ou simplement W.-A. 
Un document authentique qui a appartenu ă Aloys 

Fuchs, employe du gouvernement autiichien et 

„chanteur de la chapelle imperiale, et que M. Otlo 

Jahn a public dans sa grande monographie de 

Mozart, a dissipe tous les doutes ă cet 6gard. Ce 

document est acte de naissance du fils de Lâo- 
polă Mozart, dâlivr€ par Balthazar Schitter, 

cur€ de la cathâdrale de Salzbourg, le 16 d€- 
cembre 1841, et duquel il resulte que Jean- 

Chrysostome- Wolfgang-Theophile, fils l6gitime 
de noble M. Leopold Mozart, musicien de la cour, 

et de -Marie-Anne Pertlin sa femme, n le 27 jan- 

vier 1756, ă huit heures du soir, a 6t6 baptis€ 

suivant le rit catholique par M. le chapelain 

de ville Ltopold Lamprecht, le 28 janvier 1756, 

â 10 heures avant midi, en presence de noble 
M. Jean-Theophile. Permayr, conseiller de justice 

et nâgociant (1). 

Jamais organisation ne fut plus heureuse pour 

la musique et ne se manifesta par des signes plus 

certains. Mozart tait ă peine âg€ de trois ans, 

lorsque son ptre.commenţa ă donner des legons : 

ă sa sur aince (Marie-Anne Mozart, ne le 

29 acut 1751) : dâs ce moment toute son at-, 
tention se concentra sur le clavecin. îl y cher- 

chait.souvent seul des tierces, et quand il les 

avait trouvâes, îl tâmoignait sa joie par une, 

agitation excessive. Presque en jovant, îl apprit   les €lâments de la musique et les principes du 

doigt6. sA peine arriv6 ă sa quatritme annte, 
il jouait avec un goiât et une expression remar- * 
quables de petites pices qui ne lui coâtaient 
qo'une demi-heure d'âtude, et dâjă il composait | 

des menuets et.d'autres petițs morceaux que son * 
păre Ecrivait sous sa dicice, Le eonseiller de | 

Nissen a publi ces premiers essais dans sa 

grande monographie de Mozart, d'aprăs les ma- - 

nuscrits originaux, au nombre de vingt-deux. 
Tous ont 6t6 composâs dans les annces 1760 

ă 1762, cest-ă-dire depuis Pâge de quatre ans 
jusqu'ă six : on se sent frapp d'âtonnemen! ă la 

vue de ces premitres productions d'un genie qui 
a toujours grandi jusqu'ă la mort prematuree , 

de artiste. En 1762, Leopold Mozart ft un 

voyage ă Munich avec ses enfante. Ils y excită- 

(1) Bezeugt (Balthazar Schitter, Dompfarrer zu Salz- 
bourg, etc.) aus dem Taufbuche der Dormpfarre zu Salz- 

burg vom Jahr 4756, p. 2, dass Johannes Chrysost. IYolf- 
gangus Theophilus, ehrlicher Soun des Edlen Herrn 
Leopold Mozart, Hof-Musikers, und: der Maria Anna 
Pertlin, dessem Gattia, am 2iten Jânuar 1756 um 8 Uhr 
Abends geboren ună am ssten Jănuar 1755 um 10 Vhr 
Vormittags im Dezscyn des Edlen Herrn Johann Theo- 

pbilus Pergmayr, bărgerlichen Rathes und Handelmannes 

fp. î. sponsi), vom Staat-Kaplan Leopold Lamprecht   nach Katholischen Ritus getauit worden sey. 
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rent Pâtonnement; mais; ladmiration lut tout 

entiăre pour Wolfgang qui, ă lâge de six ans, 

ex6cuia un concerto devant P6lecteur, Dans 

Pautomne de la meme annce, la famille Mozart 

visita Vienne, et y fit la mâme sensation qu'ă Mu- 
nich. L'empereur s'âtait approche du clavecin 

ou 6iait le virtuose enfant; mais celui-ci demanda 

quon appelât VVagensei!, maitre de chapelle de 

la cour impfriale, Monsieur, lui dit le jeune Mo- 

zart, je joue un de vos concerios ; ayesla bontd 

de me tourner les feuilles, Cette assurance en 
lui-mâmme fut un des traits du caractâre de Mozart 

„en toutes les circonstances de-sa vie d'arţiste, 

Son păre lui avait achetâ, ă Vienne, un petit 
violon qu'il porta ă Salzbourg, ct dont il ne sem- 
Dlait s'occuper que comme d'un joujou. Un jour 

Wenzel, musicien de la chapelle du prince, 

tant venu consulter Lcopold Mozart sur un nou- 

veau trio qutil avait 6crit, on voulut en essayer 

Pelfet : Wenzel prit la partie du premier violon, 
Schachiner, autre musicien de la cour, se chargea 

du second, et Leopold Mozart joua la basse. Pen- 

dant les prEparatifs des execntants, Venfant vint 

se placer prăs de Schachiner avec son petit 

violon, et prâtendit doubler sa partie, malgre les 

remontrances de son pere. 11 fallut enfin câder 

ă son dâsir et bon commenga; mais ă peine 
eut-on jou& quelques mesures, que les trois ar- 

tistes se regardărent avec 6tonnement en voyant 

un enfant de sept ans, qui n'avait jamais requ de 

legons de violon, jouer sa partie avec exactitude. 
Emerveill de ce qu'il entendait ; Schachtner 

cessa de jouer, et le jeune Mozart alla jusquau 

bout du trio sans hâsiter. 

Au mois de juillet 1763, Leopold Mozart en- 

treprit un long voyage hors de YAllemagne avec 

ses enfants. Munich fut la premiăre ville qu'ils 

visitărent. L'enthousiasme que l'enfant prodige 

y avait excite precedemment se reveilla lorsqu'on 
Pentendit jouer dans le mâme concert un concerto 
de piano,un de violun, et improriser sue des thămes 
qu'on lui donnait. Augsbourg, Manheim, Mayence, 
Francfort, Cobleuce, Cologne, Aix-la-Chapelle et 
Bruxelles, accueiliirent ensuite les jeunes artistes 
par de vifs applaudissements. Arrivce ă Paris au 

mois de novembre, ia familte Mozart n'y trouva 

dabord d'appui quaupres du baron de Grimm, 

qui a donne dinteressanţs dâtails sur lenfance de 

Villustre compositeur dans sa Correspondancelit- 
teraire. De nos jours, malgre ies prodiges qui ont 

fatigu€ Pattention publique, un enfant aussi ex- 

traordinaire que Muzari s'adresserait simple- 
ment au public, et Padmiration gânârale assure- 

rail ă la fois sa fortune et sa renommde; mais 
alors il n'en 6tait point ainsi. Le Concert spiri- 
tuel possdait un privilege exclusif, et ce n'6tait 
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que par la cour qu'un artiste pouvait russir. 
Grâce ă la protection de Grimm, qui lui procura 

celte du baron d'Holbach, du cointe de Tess6, 

du duc de Chartres et de la comtesse de Cler- 
mont, la familile Mozart fut invitde ă se renâre 
ă Versailles, et eut Vhonneur d'âtre prâsenice 
au roi. Wolfgang joua du clavecin, improvisa et 

recut des temoignages unanimes d'admiration. 
La faveur dontil jouissait prâs de la famille royale 

€tait si decidte, que les princesses, filles du 
roi, et la dauphine, l“ayant rencontr€ dans une 

galerie' du château, lui donnârent leur main â 

baiser et lembrassărent sur la joue, au grand 

€tonnement de toute la cour. Les duchesses et 

les marquises ne manquărent pas d'imiter ces 
augustes personnages ; mais on tait plus prodi- 
gue de caresses que de dons avec le virtuose 
enfant ; car Lâopold Mozart €crivait ă sa femme : 
« Si tous les baisers qu'on prodigue ă Wolfgang 

« pouvaient se transformer en bons louis d'or, 

-« MOus n'aurions pas ă nous plaindre, Le mal- 

« heur est que les aubergistes ni les traiteurs ne 

« veulent pas &lre pays en baisers : esperons 

« toutefois que tout ira bien, et, pour ne rien n€- 

« gliger ă celte fin, ayez soin de faire dire une 

« messe chaque jour, pendant une semaine. » Cet 

âpre desir du gain qui semble tourmenter le sous- 
maitre de chapelle de la cour de Salzbourg dans 
sa longue correspondance de dix anntes de 

voyages , n'âtait pas, comme on pourrait le 

croire , le râsultat de calculs faits pour s'enrichir 
aux depens d'un enfant precoce; Leopold Mozart 
croyait sincărement qu'il prâparait le bhonbeur et 

la gloire de son fils en lui faisant parcourir PEu- 

rope, dans le but d'exciter parlout la meme ad- 
miration qu'il €prouvait lui-mâme pour le talent 

de celui-ci. L/argent qu'il desirait n'âtait destină 
qu'ă fournir aux depenses de ses longues courses : 

car lui-meme mourut pauvre. Cependant, le fr€- 

quent exercice de ce talent aurait pun PEpuiser 

avant Pâge, si la constitulion morale de Mozart 

eât 6t€ moins forte, et sil n'y eât eu en lui assez 
d'âtoffe de grand homme pour effacer une mer- 
veilleuse enfance. Avant de quitter Paris, c'est- 
ă-dire dans Pespace de quelques mois, le jeune 

virtuose publia deux ceuvres de deux sonates 
chacun pour le clarecin avec accompagnement 
de violon ; le premier €tait ddi6 ă la princesse 
Victoire, seconde fille du roi, et avait pour titre : 

II Sonales pour le clavecin qui peuvens ie 
jouer avec Vaccompagnement de violon, de- 
dices ă& Madame Vicioire de France, par 

J.G. Wolfgang Mozart de Salzboarg, âg€ de sept 
ans, Ruvre premier; Pautre, ă la comtesse de 

„Tess, II Sonates pour le clavecin qui peu- 
venit se jouer avec l'accompagnemeni de vio- 

lon, dedices ă Madame la comtesse de Tesse, 
dame de Madame la Dauphine, par J.-G. 
Wolfgang Mozart de Salzbourg, âg€ de sept 
ans, ceuvre II. Les 6pitres dedicatoires avaient 
€l€ rediges par Grimm , qui en fit quelque chosb 
de fort ridicule, Ainsi un enfant de sept ans dit ă 

Mme de Tess6 ; « Vous ne voulez pas, Madame, 

« que je dise de vous ce que tout le public en dit; 

« cette rigueur diminuera le regret que j'ai de 

« quitter la France. Si je p'ai plus le bonheur 
« de v0us faire ma cour, jirai daus un pays ou 
« jeparlerai du moins tant que je voudrai et da ce 
« que vous tes, et de ce queje vous dois. » Laissant 
ă part les dâdicaces , ces sonafes, qu'on trouve 
dans la collection de ses ceuvres, sont charmantes, 

et aurâient fait honneur aux artistes les plus 
renommns de cette &poque; cependant leur au- 
feur dtait ă peine parvenu ă sa huilizme annce. 

Le 10 avril 1764, L6opold Mozart s'embarqua 
ă Calais avec ses enfants pour se rendre ă Lon- 

dres. Wolfgang n'y excita pas moins d'âtonne- 
ment et d'admiration qu'ă Paris. Aprăs avoir jou 
de l'orgue devant le roi (Georges 111), il donna 
plusieurs concerts ou le public se rendit en foule. 
La plupart des symphonies ex6cutces dans ces 

concerts taient de sa composition. Î! y €crivit 
aussi six 'sonates de clavecin, formant son iroi=- 

sitme cuvre qu'il dâdia ă la reine (î). La sen- 
sation profonde que produisit en Angleterre cet 

enfant extraordinaire a cte 'decrite dans la no- 
tice anglaise de Daines Barrington, temoin ocu- 
laire de Pengouement gencral pour un si rare phs- 

nomâne, et qui rapporte des traits de Phabilet€ du 
|, jeune Mozart, qu'on serait ten de croire fabu- 

leux. , 
Le 24 juillet 1765, la famille Mozart s€loigna 

de Londres, ou elle avait pass6 environ quinze 
mois. Debarquce ă Calais, elle visita les prin- 
cipales villes de VArtois et de la Flanare frangaise, 
puis se rendit en Hollande, par Courtrai, Gand 

-et Anvers, Partout Wolfgang joua sur les orgues 

des 6glises cathdrales ot coll&giales. Arrives 
La Haye, lui et sa sosur furent admis ă se faire 

entendre devant la princesse d'Orange, qui les 
prit sous sa protection. Mais peu de jours aprăs, 
la jeune fille fut atteinte d'une fiăvre maligne, et 
son frăre 6prouva bientât les eftets de cette ma- 

ladie, qui les mit tous deux aux portes du tom- 

beau. Dâsespâr€ par la crainte de perdre ces 
enfanis si tendrement aimes, le bon Lâopold 

(1) Ces sonates ont pour titre : Siz Sonates pour le 

clavecin Qui pouvent se jouer avee faccompagnement de 

vioton ou fiate traversicre, tres-humblement dedices ă Sa 
Majeste Charlotte, reine de la Grande-Bretugne, com-   posces par J.-G.=l/rol/gang Moza't, âg€ de huit ans, 
OFurre III, .



MOZART - 225 Mozari €crivait ă chaque instant ă sa femme , talenu transporta d'admiration toule la cour. L/eni= 
pour lui enjoindre de faire dire des messes â pereur lui dit qu'il desirait lui Yoir composer un 
Vhonneur de tous les saints du calenârier. Enfin | opera et le diriger lui-mâme au clavecin. Mal- 
ses veux furent exaucs; rendus â la sanie, ses | heureusement Leopold Mozart prit cette de- 
enfants donnărent deux concerts ă La Haye,et | mande au strieux et se persuada que la râputation 
Wolfgang y dâdia un ceuvre de six nouvelles so- | et Ihonneur de son fils 6taient attachâs ă la reus- 
nates de piano ă la princesse de Nassau-Weil- site de ceţ Optra. Le sujei choisi fut la Finta 
bourg. Aprăs quatre mois de scjour en cette simplice ; mais il fallut attendre longtemps le 
ville, la famile se rendit ă Amsterdam, ou le travail du poâte. păs qu'il eut son livret, YVolf. 

- jeune Mozart composa des symphonies et d'au- gang se mită Pouvrage, et composa les airs avec 
tres morceaux pour Vinstallation du stathouder, rapidit€. Lorsque le bruit se fut râpandu de son 
Au mois de mai 1766, Lâopold Mozart se mit en entreprise, tous ies compositeurs r&unirent leurs 
route avec ses enfantis pour retourner ă Salzbourg | eftorts pour nuire ă cet enfant, [i est triste de 
par Paris, Lyon, la Suisse et Munich. dire que Gluck fut au nombre de ses ennemis > 

Rentre dans le calme de Ia vie de famile, apres | suivant ce que Leopold Mozart 6crivait en con- 
trois annâes d'absence, Mozart reprit ă Salzbourg | fidence ă un ami. On affirma d'aboră que la 
ses ctudes de composition sous Ja direction de partition de Popâra n'6tait pas Vouvrage de Pen- 
son păre (1). Les principaux ouvrages de Hzendel | fant, mais de son păre; il fallut, pour prouver le 
qu'il avaiţ rapportes de Londres, et Ceux de coniraire, que Wolfgang 6crivit devant temoins un 
Charles-Philippe-Emmanuel Bach, devinrent ses air sur des paroles prises au hasard dans un vo- 
modâles classiques. Dans Vann6e 1767, il lut aussi lume des ouvres de Metastase, et qusil Pinstru- 
les partilions de quelques anciens maitres italiens | mentât dans la mâme s&ance. Puis les clanteurs 
de la fin du dix-septitme siăcle et du commen» | italiens dirent que leurs airs n'âtaient pas chan- 
cement du dix-huitiâme, qui, sanș doute, lvi tables, parce qu'ils €laient mal prosodi6s; on 
enseignrent Part de faire chanter les parties demanda des changements ; le poăte, d'accord 
d'une manitre facile et naturelie jusque dans | avec les ennemis du jeune compositeur, fit long- 
les combinaisons les plus compliques : qualil€ | temps attendre les paroles de ces changements; 
par laquelle i! est sup&rieur aux compositeurs | de son cot, Porchestre dit qu'il ne consentirait 
allemands de toutes les €poques. Les premitres pas ă jouer sous la direction d'un enfant, et Pen- 
compositions vocales de cet enfant prodigieux trepreneur, nomme 4f/ligio, usant de subierfuges 
datent du mâme temps; on en trouvera Pindi- | de toute espăce , ajournait incessamment les T6- 
cation dans le catalogne gâncral de ses uvres |! pâtitions, et finit par decider que l'op6ra ne se= 
qui termine cette notice. 

rait pas jou6. C'est ainsi que se termina celte 
Au mois de septembre de la mâme ann6e, la | malheureuse affaire, aprăs quatorze mois passâs 

famille Mozart entreprit un nouveau voyage ă | ă Vienne par la fainille Mozart avec des d&penses 
Vienne : il ne fut pas heureux dans ses resultats, | et des pertes d'argent qui la ruinaient : le pau- 
Peu de jours apres Parrivee dans la capitale de | vre YVolfzang 6erivit, sans obienir de râsultat , 
PAutriche, et pendant que Lâopold faisait des | un ouvrage en trois actes dont la partition ori- 
demarcles pour faire entendre son fils ă la cour | ginalea cinq cent cinquante-huit pages. La seule 
imptriale, une archiduchesse, fiancâe du roi de | consolation de Leopold et de son fils fut ex6- 
Naples, mourut, et dans le mâme moment , la cution, au mois de dâcembre 1768, dune messe 
petite vârole fit de grânds ravages parmi les en- solennelle, ă grand orchestre, compos6e par Wolf. 
fants ă Vienne. Ltopold Mozart sen €loigna en | gang et execute sous sa direction, Au nombre 
toute hâte avec ses enfants eţ se refugia ă Ol- | des ouvrages qu'il €crivit ă cette €pogue, on cite 
moiitz (Moravie) » Cu, ă peine arrives, les deux un concerto de trompette pour un jeune gargon 
enfânts furent atteints de la cruelle maladie, dont | de son âge. Pendant son s6jour ă Vienne, il com. 
le caractâre fut si grave pour Wolfgang, qu'il bosa aussi, au mois de janvier 1768, pour la maj. 
fat prive de la vue pendant neuf jours. De retour son de campagne du docteur Mesmer, ami de 
ă Vienne au mois de janvier 1768, le jeune ar- | son pere, le petit op&ra Bastien et Bastienne , 
tiste fut present€ ă l'empereur Joseph II et a traduit du frangais en allemand. Gerber a attribue 
Timperatrice. Comme partout, son prodigieux | ceţ ouvrage ă Leopold Mozart, dans son Nouveau 

- 
Lexique des Musiciens : M. de Nissen le restitue ă 

(4) On a ait qu:Eberiin (voyez ce nom), savant 'maitre : olfgang (i). M, Oilo Jahn a - 

de chapelle ă Salzbourg, dirigea â cette cpoque ies Giudes IS e ( ) dop te la mere op 

  

   

    

          

    

  

  de composition du jeune Mozart; mais M. Otto Jahn a Temarqu€ avec beaucoup de justesse que Perreur est ma= nifeste, puisque Eberlia mourut ss. AOatang zu JF'olfoang Amadeus Mozart's Biogr,, p.8. 
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seignement sur ce sujet dans les leltres de L6o- 

pold, croit. devoir laisser la chose indâcise. Pour 

moi , je crois pouvoir dâcider la question, car je 

possăde la partition manuscrite de Bastien el 

Bastienne, que je considăre comme originale ei 

qui porte ce titre : Deuisches operelte Bastien, 

und Bastienne von 3 Slimmen, soprano, tenore 

und basso mit 2 violini, allo viola, 2 oboe, 

2 corni, 2 fauti und basso, del Sig. W. A. 

Mozart. De ratour ă Salzbourg, dans les derniers 

"jours de 1768, Mozart y passa toute Pannde sui- 

vante, et apprit la langue italienne pour se pre- 

parer au voyage que projetait son păre. ls par- 

tirent seuls, au mois de dâcembre 1769, et se 

dirigârent vers Lltalie par Inspruck. Dans un 

concert donn6 chez le comte Kiinigl, le jeune 

Mozart osa jouer ă premiăre vue un concerto 

dificile, et eut un succăs complet dans cette 

&preuve tâmâraire. Verone, Mantoue, Milan , 

Florence, Rome, Naples, Pentendirent et Pad- 

mirtrent. Un enthousiasme, qwon ne rencontre 

que dans les contres mâridionales, Paccueillait 

de toutes parts. Le programme de la plupart des 

concerts oik il se faisait entenăre €tait semblable 

a celui qu'il donna ă Mantoue le 16 janvier 1770, 

et qui 6lait compos6 de deux symphonies 6crites 

par lui, d'un concerto de clavecin qui lui serait 

donn€ ă Pimproviste et qwil ex6cuterait ă pre- 

miăre vue; dune sonate qui lui serait 6galement 

donnte, et qu'il s'engageait de transposer immâ&- 

diatement dans le ton qwon voudrait lui indi- 

- quer; bun air compos€ et chant€ par lui en s'ac- 

compagnant au piano, sur des paroles qui lui 

seraient donnses pendant la sanse ; d'une sonate 

et d'une fugue improviste sur un theme donn; 

enfin d'une symphonie qu'il jouerait au piano 

sur une seule partie de premier violon de Pou- 

vrage qu'on voudrait choisir ! On comprend Pen- 

tnousiasme que devaient inspirer de pareils pro- 

diges r6alises par un enfant de treize ans et 

demi; car quel musicien oserait entreprendre 

une pareille tâche? Cependant cet enfant mer- 

veilleux ne est pas 6puis6 dans de pareils ef- 

forts ; îl n'a pas mâme efileur€ la vigueur de son 

organisation morale , et il est devenu le plus 

grand des musiciens. Les poâtes le chantaienț, 

des mâdailles ctaient frappâes en son honneur, 

les acadâmies lui ouvraient leurs portes, et les 

maitres les plus savanis des s&văres 6coles de 

Bologne et de Rome le considâraient avec €ton- 

nement. II n'avait que quatorze ans, et Vanfienne 

3 quaire parties qu'il 6erivit pour le concours de 
PAcademie philharmonique tait un essai fort re- 

(1) Nouvella Biographie de Mozari, t. |, De 3%. 
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&tait inconnu; et le digne P. Martini Pappelait 

ilustre maitre ; il mavait -que quatorze ans, 

et deux auditions du Miserere d'Alegri lui 

suffirent pour €crire de memaoire ce morceau c6- 

lâbre dont îl.6tait dâfendu de donner des copies ; 

ii mavait que quatorze ans, et le plus câltbre 

des compositeurs dramatiques de ce temps; 

Adolphe Hasse, surnomme par les Italiens le 

divin Sazon, n'hâsitait pas ă dire, aprăs avoir 

entendu son Mitridate et sa cantate Ascanio 

în Alba : Cet enfant nous fera tous oublier; 

et la population milanaise tout entiăre s'6criait 

transporte : Evviva îl maestrino ! 

Mozart 6tait d Milan au mois de fevrier 1770 ; 

il en partit vers le 15 mars, aprâs avoir obtenu . 

un engagement pour composer le premier opera 

du carnaval de Pannţe 1771 ; îl prit la route de 

Bologne , ou sa prâsence causa la plus vive &mo- 

tion. Je viens de parler, du morceau quiil y 

&crivit pour obtenir le diplome d'acad6micien 
philharmonique. Suivant les slatuts, Pepreuve ă 

subir en pareille circonstance consistait ă 6crire 

sur un plain-chant donn€ une composition ă 

quatre voix dans le style appel€ osservalo, cu a 
la Palestrina. Mozart 6crivit, d'aprăs les conseils 

| quiil avait regus du P. Martini, Pantienne deman- 

| dâe; mais ce n'est pas celle qui a ât6 publice 

] sous son nom par le conseiller De Nissen (1); 
par Lichtenthal (2), et par M. Otto Jahn (3), car 
ce morceau est du P. Martini. Le savant M. Gas- 

pari, maitre de chapelle de la cath6ârale de Bo- 

logne et biblioth6caire du Lyede communal de 

musique de cette ville, a trouve, dans un recueil 

manuscrit du dâpot qui lui est confi6, Poriginal 

de ia composition de Mozart, suivi de celle que 

Martini €erivit sur le mâme sujet pour Linstruc- 

tion du jeune artiste, Il y a loin du travail bun 

mattre expârimente fei que Martini ă celui de 

Mozart, 6erit trop rapidement peut-âtre, et avec 
une connaissance trop sommaire dun genre de 

musique qui lui 6tait inconnu avant qu'il ar- 

rivât en Italie; toutefois ce travail me pa- 

raiît intâressant. M. Gaspari a publi€ Vantienne 
de Mozart avec son excellent discours intitul€ 

la Musica im, Bologna, qui a paru dans la 

Gazeite musicale de Milan , et dont il a 6t6 fait 

des tirâs-ă-part ( Milan, Ricordi, sans date, in-8* ); 

Je crois que les lecteurs de la prâsente notice 

verront avec întrât ies deux morceaux sur le 

mâme sujet, pour en faire la comparaison : 

(1) Biographie IP. 4. Mozart's , p. 226-297, 

(2) Mozart e ie sue creazioni (Milan, 1842), p. 1% 

(3) 77. 4. Mozart, t. b p. 664-863,   
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Ici, toutes les conditions du genre sont res- 

pectâes; Fharmonie est celle du seizitme sidele, 
et la tonalit6 do premier ton y est toujours 
sentie. Les parties chantent bien; tout enfin est 

digne d'un mattre. Une seule inadvertance s'y 

fait remarquer ă Pendroit marqut (a); la partie 
du tânor y fait un retard de neuvidme ă la dis- 
țance de seconde, ce qui est une faute capitale, 

parce que la resolution de la dissonance n'est pas 

sentie sur Vunisson. 

ANTIENNE DE MOZART, 
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monie et de tonalite modernes, înadmissibles dans ce | en est de mâme de Valtâration de quinte augmentee du 

(4) Tout ce long passage presente des successions d'har- , temps oi ae genre de musique 6tait le seul en usage: ii 

stie, ains! qu'une anticipatioa de septiâme, inconnue au | tenor.
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- Mozart, âg6 seulement de quatorze ans, et 

recemment arrivâ en Italie, ne connaissait pas 
et ne pouvait connaitre les răgles et les tradi- 

tions de Pancien style osservato dans lequel 
on le faisait ccrire + cela se voitau premier 

abord dans les troisiâme et guatritme mesures 
du soprano, purement instrumentales et non Yo- 

cales, dans lesquelles il faiţ arriver une partie 
sur des quintes, par mouvement direct; ce qui 

est interdit dans le contrepoint. 

Le (1 avril, Mozart arriva ă Rome. Dans une 
letire de son păre, 6crite de cette ville, on 
trouve Panecdote relative au: Miserere d'Al- 
legri. A Naples, Jomelii, Majo, la câlăbre can- 
tatrice De Amicis, et tout ce qui s'y trouvait dar- 
tistes de merite Paccueillirent comme un com- 
positeur dâjă class6 parmi les maitres. En repas- 
sant ă Rome, Mozart, bien qwâg6 seulement de 
quatorze ans, fut fait chevalier de PEperon dor 

(1) La double note se trouve ainsi dans le manuscrit 
original : le si ou le fa sont €galement defectueux, car 
dans ce genre de contrepoint , les notes qui n'ont pas de 
valeur râelle ne se repătent pas. 

(2) Les rhythmes boiteux de tout ce passage du soprano 

ao. - i e - . - - 

par le papt. Moins sensible que Gluck ă ce genre 
de distinctions, il ne se fit jamais appeler le 

chevalier Mozart, et ne porta la croix donţ il 
avait 6t6 decor€ que dans les pays 6trangers, 
comme le voulait son pâre. De retour ă Milan, 
vers la fin du mois d'octobre, Mozart y 6erivit 
son Mitridale, qui fut represent, le 26 a6- 
cembre de la mâme annde, avec un succes d6- 
cid6, et qui obtint vingt- „deux representations 

cons6cutives. Quelques jours avant la premitre 

reptiition, la prima donna Bernasconi, peu 
confiante dans le falent d'un pianiste de qua- 

torze ans pour 6crire des airs, demanda au jeune 

compositeur quii! lui fit voir celui qu'elle devait 
chanter; il satisfit sur-le-champ â celte de- 

mande. La cantatrice essaya immâdiatement ie 
morceau et en fut charmee. Alors Mozart, piqu€ 
de la d6fianee qu'on semblait avoir eue dans sa 
jeunesse”, lu en offrit un autre, puis un troi- 

sont inadmissibles dans le styie osservato des anciens . 
maitres, 

(3) Ces descentes sur la quinte par mouvemeat direct 

sont gauches et interdites dans ce style,  
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sitme , el laissa la Bernascori stupâfaite de ren- 

conlrer un talent si rare et: une imaginalion si 

riche dans un âge si tendre. 

Pendant une partie de Panne 1771, Mozart 

visita Vârone, qui lui avait envoy€ un diplâme 

Wacadâmicien , Venise, Padone, ou il tonna 

se P. Valotti en improvisant sur le grand orgue 

du Saint ; puis il fit une course jusqu'ă Inspruck. 

Il retourna ensuite ă Milan, pour y 6crire sa can- 

tate dramatique Ascanio în Alba, dans laquelle 

Manzuoli chantait le râle principal, et qui fut re- 

prâsentâe au mois de dâcembre. Linstallation 

dun nouvel archevâque ă Salzbourg rappela L6o- 

poli Mozart dans cette ville en 1772. Le jeune 

compositeur fut invite ă €crire pour celte cir- 

constance !a sârenade dramatique intitulce : 17 

Sogno di Scipione; elle fut reprâsentâe le 
14 mars 1772. Au mois d'octobre suivant, Mo- 

zart retourna ă Milan, oă il composa son opâra 

scrieux Lucio Silla, dont les rdles principaux 
furent chantes par Rauzzini et la prima donna 
De Amicis. Le public accueillit avec faveur cet 

ourrage, comme les prâcâdenis. II fut snivi de 
La, Finta Giardiniera, ă Munich, en 1774, 

et de la pastorale en deux parties 7/ Re pas- 

tore , composte pour la cour de Saizbourg, et 

xeprâsentâe en 1775. 

Mozart avait dix-neuf ans ; le prodige de 'en- 
fance avait fini, le grand homme commencait; 
mais quelle enfance que celle qui se terminait ă 
la seizitme ann6e aprâs aroir produit un opera 

allemand, trois italiens, un oratorio, deux 

messes solennelles, un Sabat, des offertoires ji 

bymnes et moteis , une Passion , deux cantates 

avec orchestre, treize symphonies, vingt-quatre 
sonates pour le piano, gravtes , ainsi que plu- 
sieurs autres morceaux pour le mâme instru- 

ment , des trios de violon, des divertissemenis 

en quatuor pour toutes sortes d'instruments, 

des pitces d'harmonie militaire, des marches, 
des fugues, des solos de riolon, de violoncelle 

et de fâte, des concertos pour divers instru- 

ments! L'etonnement s'aceroit encore lorsqu'on 
se rappelle que Pauteur de tout cela avait em- 
ploş€ la moiti€ de sa vie ă voyager etă donner 
des conceris. 

De retour â Salzbourg en 1774, Mozart s6 
fait persuad6 que le prince, en râcompense de 

ses brillants succes , lui accorderait la place de 

maitre de chapelle ; mais aprăs une vaine attente 
de trois annces, la mistre Pobligea d'aller cher- 
cher du pain ailleurs, et ce fut ă Manich qu'il se 
rendit d'abord. Prâsent6 ă Pelecteur, il lui de- 

manda du service, offrant de composer chaque 
ann€e quatre optras, et de jouer tous les jours : 

dans les concerts de la cour. Pour tout cela il 

MOZA 81 

  
  

231 

ne demandait qu'un traitement de 500 florins 

(environ 1,050 fr. ); mais le prince repondait ă 

tous ceux qui le pressaient d'accepter les offres 

du compositeur : I[ est irop ici; guil aille en 

Italie, qwil se fasse un nom, Je ne hui refuse 
vien; mais îl est trop 10f. « Aller en Italie! 
« disait Mozart; mais j'y ai pass€ plusieurs an- 

« n6es, et jy ai donne irois opâras. » 1 ajou- 
tait : « Que le prince rassemble tous les com- 

« positeurs de Munich; qu'il en fasse venir d'I- 
« talie, de France, d'Allemagne, d'Angleterre et 

« G'Espagne : je me mesurerai avec tous. » Ce 

pauvre grand artiste, mâconnu des princes qui 

seuls pouvaient lui donner une existence , ctait 

oblig€ de se redresser devant ceux qui voulaient 

Pabaisser. Ce n'stait pas Porgueil, mais le sen- 

timent de sa force et la juste prevision de Pa- 

venir qui lui faisaient dire : « Je suis aim du pu- 

« blic de Munich : je le serai bien davantage 
« quand j'aurai agrandi le domaine de la mu- 

« sique; ce qui ne peut manquer d'arriver. Je 

« brăle du desir d'tcrire depuis que j'ai entendu 

« la musique vocale allemande. » Plus pauvre 

en s*6loignant de la capitale de ia Baviăre que 

lorsqui'il y 6lait arriv€, il fut oblige de donner 

un concert ă Augsbourg pour fournir aux frais 

de son voyage. Jamais , 6erivait-il ă son ptre, 

je mai ete accable d'autant d'honneurs 
quw'ici. Ces honneurs, et 90 florins de la recette 
de son concert, furent tout le produit de son 

sâjour ă Angsbourg. A Manheim , '€lecteur pa- 
latin le traita avec distinetion et les musiciens se 

prosterntrent ; mais il n'y avait point de places 

vacantes : Cannabich et Pabb& Vogler les occu- 

paient. Le seul fruit du voyage de Mozart fut 

une montre dont le prince lui fit cadeau. II prit 
alors la râsolution de se rendre ă Paris, esptranţ 
y retrouver un peu de la faveur qui I'y avait ac- 
cueilli quatorze ans auparavant; mais il y at- 

tendit vainement pendant six mois le livret Pun 
opâra qu'on Iui avait promis, et le directeur du 
Concert spirituel ne daigna pas mâme faire co- 
pier une symphonie concertante qu'il avait 6crite 

pour les c6l&bres artistes Ritter, Ramm et Punto. 

Ce direeteur, qui n'€tait autre que Legros, acteur 

de VOpâra, ne Vemploya qwă raccommoder un 

Miserere de Holzbauer, qui ne râussit pas. Enfin 

la mâre de Mozart, qui Paccompagnait dans son 

voyage, se fâlicitait aprâs plusieurs mois qu'il 
cut trouve une âcolitre assez gântreuse pour 

lui payer trois louis d'or pour douze lecons, Le 
decouragement qui lui serrait le cour se laisse 
enirevoir dans ce passage d'une lettre ă son pâre, 
€crite de Paris le 1* mai 1778. « S'il y avait 

« ici quelqwun qui et des oreilles pour. en- 
« tendre, un coeur pour sentir, et seulement



232 

« quelque idee de Part, je me consolerais de 
« toutes mes disgrâces; mais les hommes avec 

« qui je suis sont des brutes quantâă la mu- 
« sique. » Le grand homme ne comprenait pas 

«ue, chez un peuple ă peine sorti des voies du 

mauvais got, et encore indecis sur la râvolu- 

iion r6cemment opere par Gluck dans la mu- 

sique dramatique , les cr€ations de son gânie ne 

pouvaient âtre goitâes, parce que, trop hardies, 

elles franchissaient tout ă coup des phases de 

transformation qui, dans lordre ordinaire, au- 
raient occup€ plus d'un demi-siăcle, A peine VAI- 

lemagne, plus avancee, 6iait-elle mâre pour tant 

de nouveautss. 

Un .dernier malheur vint frapper Mozart ă 

Paris : il y perdit sa mâre. Une lettre quiil 

&crivit le jour mâme du dâcâs (3 juillet 1778) â 
un ami de sa famile, prouve Visolement ou il 

se irouvait dans cette grande ville; car, lui dit- 

il, un ami (Heina), Ailemand de naissance, el 

hotesse des Quatre Fils Aymon, ou il 6tait 
log€, furent les seules personnes qui, non-seule- 

ment assistârent aux  derniers momenis de 

Me Mozart, mais qui formârent son conroi 
pour les funârailles. Cet extrait des registres de 

la paroisse Saint-Eustache n'a 6t€ connu d'aucun 

des- biographes de Mozart : 

Sameăi, 4 juillet 178. 

« Ledit jour, Anne-Marie Pertt (Pertlin), 

« âgte de cinqnante»sept ans, femme de L6opold 
« Mozart, maitre de chapelle de Salzbourg, en 

« Baviăre, dâcâdâe d'hier, rue du Gros-Chenet, 

« a 646 inhumee au cimeliăre en prâsence de 

« Wolfgang  Amadi (Amedee) Mozart, son 
« fils, et de Franqois Heina, trompete de che- 

vau-l6gers de la garde du roi. 

« Sign€ + MozARr, HEINA,, TRISSON ( vicaire ). » 

Aprăs le malheur qui venait de le frapper, le 

sâjour de Paris devint insupportable ă Mozarl ; 

il sen 6loigna rapidement et alla retrouver son 

ptre. Dans ces circonstances, fatigu6 de ses efforts 
infructueux pour se faire une position, il se vit 

contraint d'accepter en 177$ la place d'organiste 
de la cour, ă Salzbourg, et lannde dWaprăs , celle 
d'organiste de la cathedrale. Voilă done cu etait 
arriv, a VPâge de vingt-trois ans, ie plus 6tonnant 
des musiciens modernes, aprâs quinze annâes 
de succâs inouis! Il ne lui €tait pas mâme 
permis de prouver, par de nouveaux Ouvrages, 

a 

-que le pass de sa vie n'6tait que le prâlude de 
Vavenir. 

Une heureuse circonstance vint le tirer pour 
un instant de l'abaitement oi s'6puisaient ses 
forces. Partisan enthousiaste de la musique de 
Mozart, le prince 6lectoral de Baviăre, Charles- 
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Thâodore, le fit appeler ă Munich au mois de 
novembre 1780, et lui confia la composition 

d'Idomenve, opra sârieux en irois actes, 
Parti de Salzbourg dans le mois de novembre 

1780, Mozart se mit immediatement ă Pou- 
vrage, et par un prodige d'activit€, il put faire 

commencer les râpctilions des deux premiers actes 

le 1" dâcembre suivant. Cependant, cet ou= 

vrage est une transformation complăte de art : 

cest la cr6ation originale des formes et des 

moyeus de toute la musique dramatique venue 

apres lui. Le caractăre mâlodique de /'/do- 

mence ne rappelle ni ia musique purement ita- 

lienne, ni la musique allemande forme sous 

Pinfluence de celle-ci par Graun, Hasse et 

Denda , ni le style frangais,, ni enfin la modifi- 

cation de ce: style par Gluck. Mozari tire tout 

de son propre fonds, et son ouvrage devient le 

iype d'une musique aussi nouvelle dans son 
expression , dans la disposition de la phrase, 

dans la vari6t€ de developpements de lidâe 

principale , que dans la modulation , I'harmonie 

et linstrumentation. Rien de ce qui existait au- 

paravant ne pouvait donner idee de l'ouverture : 
d'IHomenee, de Vair Padre, germani, de 
celui d'Elecire, au premier acte , de celui d'/- 

lia, accompazn6 de quatre instruments obligâ, 

ni des chours Pietă, Numi 7et Corriamo, fug- 
giamo. Tout cela ouvre une âpoque nourelle 

-de la musique dramatique, un monde d'inven- 

tions; 6poque qui s'est developpee jusquă nos 

jours ; monde ou tous les musiciens ont 6t€ cher- 

cler la vie depuis quatre-vingis ans, La pre- 

mitre representalion de ce bel ouvrage eut lieu 
le 29 janvier 1781, pour Panniversaire de la 

naissance de V'6lecteur de Baviăre. Une ceuvre si 
nouvelle sembiait ne devoir pas âtre comprise 
ă son apparition : cependant elle excita Ven- 

thousiasme de la population de Munich, et sur- 

tout des musiciens, qui proclamărent Mozart le 

plus grand artiste de son temps. 
Fiatte des 6loges prodiguts ă Porganiste de sa 

cour, P'archevâque de Salzbourg , qui €tait de la 

familile de Collredo, s'en fit suivre ă Vienne, 
au mois de mars de la mâme annce, le logea 

dans son hâiel, mais le confondit parmi ses 

domestiques, et mâme l'obligea ă manger avee 

ses euisiniers. Une lettre de Mozart, ccrite ă cette 

. €poque ; peint avec amertume Vhumiliation qu'il 

€prouvait d'un pareil traitement, La crainte de 
compromeltre son pâre et de lui faire perdre 

sa place , unique ressource du rieillară , ctait le 

seul motif qui le retenait dans cette situation. 

Il ne pourait meme se faire entendre dans les 

conceris oă îl 6tait souvent invite, sans eu 

avoir obtenu lautorisation de son maitre. Enfin,
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îl se plaignit un jour, et n'ayant regu de Varche- 

vâque que cette râponse : Cherche ailleurs, si 
iu ne veuz pas me servir comme je V'enlends, 

il donna sa demission, Libre dâsormais , il ne 

chercha plus de place et vâcut de son travail 
ainsi que des legons quiil donnait. Quelques du- 

cats , produit de ses legons, furent pendant prâs 

d'une ann6e, sa seule ressource. L'empereur Jo- 

seph îl, qui m'avait de goât que pour la mu- 

sique italienne, ne prenait pas garde au grand 

musicien n€ dans ses Etats, et le laissait languir 

dans la mistre ; cependant la comtesse de Thun 

et le prince de Cobentzel finirent par vaincre les 
râpugnances du monarque, et PEnlevemeni du 
Serail fut demande ă son illustre auteur pour 

ie thcâtre de la cour. Cet ouvrage, dont toutes 

les formes 6taient nouvelles , excita d'abord dans 
le monde plus d'âtonnement que de plaisir; mais 

les musiciens le proclamărent un chef.d'cuvre; 

Prague, Munich, Dresde, Berlin, Stuttgard, 
Carisruhe , confirmărent Popinion des artistes; et 

les courtisans de Vienne , pout &viter le ridicule, 
finirent par se ranger ă Pavis du plus grand 
nombre. Cependant, Vempereur n'aimait pas, 

au fond, cette musique, trop forte pour son 

oreille, et toujours îl y eut quelque râticence 

dans les €loges qutil accordait ă celui que les ar- 
iistes placaient au-dessus de tous les musiciens 

de lEurope. Cela est trop beau pour nos 

oreilies, disait-il ă Mozart en parlant de /'En- 
devement du Serail ; en verile, j'y trouze irop 
de notes. — Precisement autant qu'il en faut, 
repondit le musicien. Joseph 1] ne fit donner ă 

Mozart que cinquante ducats pour la composi- 

tion de cet opâra. Plus tard il lui accorda une 

pension de 800 florins avec le titre de composi- 
teur de la cour; mais pendant plusieurs annces 

il ne lui demanda rien, ă Pexception du petit 

opera intitul6: Le Directeur de spectacle, qui 
fut reprâsent€ au château de Schonbrunn 

en 1786. Son obstination ă cet gard fit dire un 
jour par le -compositeur ă Pintendant qui lui 

_payait ses honoraires : Monsieur, c'est trop 
pour ce qwon ne demande, el pas assez 
pour ce que je pourrais faire. On a peine â 

comprendre Pattachement que Mozart montra 

toujours pour un prince qui appreciait si mal et 

rEcompensait si peu son merite; cependant ce 

fut cet attachement qui Pempâcha daccepter les 

offres s6duisantes que lui fit le roi de Prusse FEr6- 
d&riceGuillaume 11, lorsqoi'il visita Berlin. Ce prince 

lui ayant demand6 ce qu'il pensait de sa chapelle, 
il rEpondit avec sa franchise ordinaire : « Sire, 
« Yotre chapelle possăde heaucoup d'artistes dis 
« tinguâs, et nulle part je nai entendu exccuter 
« si bien des quatuors; mais ces messieurs   
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« r6unis pourraient faire mieux encore: — Eh 

« bien, lui dit le roi, restez avee moi : vous 

« seul pourez faire ce changemenț : je vous 

« ofire pour votre traitement annuel 3,000 6cus 

« (11,250 fr.). — Quoi! me faudra-t-it aban- 

« donner mon bon empereur? » Le roi, touch 

de cette marque d'attachement desinfâresst, 

ajonta : « Eh bien, pensez-y, mes offres subsis- 

« tent, ne vinssiez-vous ici que dans unan. » 

Prâoccupă de cette conversation, Mozart retourna 
ă Vienne et consulta ses amis sur une circons- 

tahce si importante, qui devait dâcider de son 

sort; ils le presstrent pour qu'il acceptât les 

offres du roi de Prusse, et il se decida ă de- 

mander sa dâmission ă Pempereur. Joseph II vit 

d'un coup d'eeil la tache qwimprimerait ă son 

răgne le dâpart d'un artiste si renomm6, pour 

passer au'service d'une cour 6trangăre, et, dâ- 

cid6 ă le retenir, il lui dit de I'air le plus affable : 

Eh quoi! mon cher Mozart, vous voudriez me 
guiiter? Interdit A ces paroles, Mozart regarda 

le prince avec attendrissement et lui dit : Ma- 

jeste, je me recommande ă votre bonte... je 
resle & volre service (1). Aucune amelioration 

dans le sort du compositeur ne râsulta de cet en- 

trelien. Lorsqw'il revint chez lui, un de ses amis 

lui demanda sii! n'avait pas. profite de cette cir- 

constance pour faire porter son traitement ă 

une somme convenable : Eh / gui songe ă cela? 

râpondit Mozart avec coltre, Cependant si la 

crainte de voir abandonner son service par un 

graud arliste pour passer dans une cour âtran- 

gtre avait €mu un instant Vempereur Jo- 

seph II, il est certain qu'il ne goâta jamais 

sa musique, trop forte pour son organisation 

musicale. Rien de plus significatif ă cet gard 
que les râr€lations du poâts d'Aponte, auteur 

des excellents livrets des Woces de Figaro ct 

„de Don Juan. Je crois ne pouvoir mieux faire 

que de rapporter quelques passages de ses M6- 

moires , pour faire connaltre quelle tait la v6- 

ritable siluation de Mozart ă la cour de Vienne. 
« Wolfgang Mozart, diț d'Aponte, quoique dou6 

« par la nature d'un gânie musical supârieur 
« peut-âtre ă tous les compositeurs passes, pr6- 

« sents et futurs, n'avait pu encore faire 6clater 
« son divin genie ă Vienne, par suite dela cabale 

(4) Rochlitz, qui a rapporte cette anecdote'dans la Ga= - 
zette musicule de Leipsick, pretend que Joseph II aimait 

passionnement la musique de Mozart, et quiil lui dit ; 

Vous savez ce que je pense des Itoliens, et cependant 
tous voulez me quitter! Mais ces paroles sont en contra- 
diction manifeste avec les faits connus. Si Pempereur eat 
aime la musique de Mozart, il aurait voulu en entendre. 
et Rochlitz avoue qu'il ne lui en demanda point. Quant aux 
Italiens, Joseph [1 lui-mâme les avait appeles ă son service; 

il les comblait de faveurs, et n'aimait que Vopâra boufie.
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« de ses ennemis : îl y demeurait obscur et mâ- 

« connu, semblable ă une pierre prâcieuse qui, 

« enfouie dans les entrailles de Ia terre, y d6- 
robe le secret de sa splendeur. Je ne puis ja- 

« Tnais penser sans plaisir et sans orgueil que 
« ma seule persâvârance et mon Energie furent 

a en grande partie la cause ă laquelle V'Europe 
« et le monde durent la râvelation complâte des 

« merveilles de cet incomparable genie. 

« M'6tant rendu chez Mozart, je lui demandai 
« Sil lui conviendrait de mettre en musique un 

« ops&ra compos6 tout expres pour lui. —'Ce 

a serait avec beaucoup de plaisir, me râponâit-il, 

« mais je doute d'en obtenir la permission. — Je 
« me charge de lever toutes les difficultâs. — Eh 

« bien, agissez,... 

« Causant un jour avec lui, îl me demanda si 

« je pourrais mettre en opera la comedie de Beau- 
« marchais intitule Les Aoces de Figaro. La 
« proposition fut de mon goit. Je me mis ă Pou- 
« vrage, el le succăs fut soudain et universe]... 

« Au fur et mesure que j'6crivais les paroles, 

« Mozart composait la musique ; en six semaines 

« tout 6tait termin€. La bonne €toile de Mozart 

« voulut quwune circonstance opportune se prâ- 

« sentâtet me permit de porter mon manuscrit 

« ă Pempereur. — Eh quoi! me dit-il, vous sarez 
« que Mozart, remarquable pour la musique 
« instrumentale, n'a jamais 6crit pour le chant, 
« saul une seule fois, et cette exception ne vaut, 
« pas grand'ehose! — Moi-mâme, r6pliquai-je 

« timidement, sans la bont€ de Pempereur, je 

« n'eusse jamais €crit qu'un drame ă' Vienne. 

a — C'est vrai; mais cette piâce de Figaro, 

« je Vai interdite ă la troupe allemande. — Je le 

« sais; mais, ayant transforme cette comedie en 

« opâra, j'en ai retranch& des scânes entitres, 

« ei jen ai abreg€ d'autres, ayant soin de faire 

« disparaitre tout ce qui pouvait choquer les 

« convenances et le bon goât; en un mot, j'en 

« ai fait une ceuvre digne d'un îhââtre que Sa 

« Majest€ honore de sa protection. Quant ă la 
« musique, autant que je puis en juger, elle me 
« semble un chef-d'ceuvre. — Bien; je me fieă 
a votre got et ă votre prudence : remettez la 
« partition aux copistes, » 

P Enlevement du. Serail avait 6t6 represent ă . 
Vienne, le 13 juillet 1782. Le 4 acât suivant, 
Mozart 6pousa Constance Weber, virtuose sur le 
piano, dont il eut deux fils, Pour subvenir aux 
besoins de sa famile, il ne possâdait que son 
revenu fixe de huit cents fluzins, comme compo- 
siteur de ia cour : il frouvait ie surplus dans le 
faible produit de ses composiiions, dans les 
legons de piano qu'il donnait chez lui, et surtont 
dans les contredanses el les valses quiil €crivait 
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pour les bals et les redoutes: ear c'est ă ce tra- 
vail qu'âtait souvent condamne la piume qui se 
reposait en 6crivant Don Juan, les Noces de 
Figaro, Cosi fan tutte, et la Flâte enchanide. 
L'6t6, Mozart voyageait pour donner des concerts: 
est pour ces voyages qu'il a compos6 la plu- 

part de ses concertos de piano, En 1783 parut son 
Davidde penitente, oratorio qui renferme des 
mgrceaux de la plus grande beaut€ , particuliă- 

rement un trio pour deux soprani et tenore qu'on 
peut mettre au rang de ses plus belles produe- 

tions. L'ann€e suivante, ses travaux prirent une 
activit€ prodigieuse qui se soutint jusqu'ă sa 

mort. Les six beaux quatuors connus comme 

son uvre 40* parurent en 1785 ; il les dedia ă 

Haydn. Dans son fpitre Q6dicatoire, crite avec 

une touchante simplicite, il dit au câlâbre maitre 

de cbapelle du prince Esterhazy, que cest de 

lui qu'il a appris 3 faire des quatuors. C'est ă 
celte epoque que le păre de Mozart vint visiter 

son fils ă Vienne, et pria Haydn de lui dire avec 

sincârit€ ce quiil pensait dn merite de ce fils, 

objet des espâranceset de Vambition paternelles : 

Sur mon honneur et devant Dieu, repondit le 

grand homme, je vous declare que votre fils 

est le premier des composileurs de nos jours. 
Aprăs le petit opâra du Directeur de spectacle, 

jou€ au palais de Schcenbrunn en 1786, vint dans 

ia mâme annce la partition prodigieuse des 

Aoces de Figaro , qui renferme plus d'idces 
nourelles, de crâations de tout genre et de vtri- 

(able musique que ce qw'avaient produit toute 

VAllemagne et Pltalie dans le genre dramatique 
depuis un demi-siăele. Les proportions de la par- 

lition des Woces de Figaro sont colossales : elle 

abonde en airs, duos, morceaux d'ensemble de 
caractăres difi&rents, ou la richesse des idees, le 
goiâit ei la nouveautt de Pharmonie, des me- 
dulations et de Pinstrumentation se râunissent 
pour former Pensemble le plus parfait. Les deux 
finales du deuxitme et du quatrime acte sont 
seuls des operas entiers, plus abondants en 
beautes de premier ordre qwaucune autre pro- 

duction dramatique. Rien de ce qu'on con- 
naissait avant les Noces de Figaro ne pou- 
vait donner Pid6e dun pareil ouvrage. Le succâs 
de celte admirable production de Part le plus 
€leve ful gântral en Allemague dăs son apparition ; 
partout il excita Penthousiasme, et de tous les 

opâras de Mozart, ce fut celui qui fut le mieux 

compris ă son origine. 

Ji y a beaucoup de contradictions en ce qui 
concerne les ouvrages dramatiques de Mozart, 

On vient de voir que, suivant d'Aponle,, Mozart 

composait la musique de Figaro au fur et ă me- 

sure qu'il en cerivait le livreţ; Leopold Mezart,.
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au eontraire, 6crit ă sa fille, le.11 novem- 

bre 1785 : « La musique (des Noces de Figaro) 

« neme donne pas dinquiâtude : mais ilaura bien 
« des courses ă faire et beaucoup de discussions, 

« jusqwă ce quiil obtienne qu'on dispose selon 
« ses vues le libretto, qui est tir6 de la comtdie, 
« et qui a grand besoin d'tre modific. » Si Pon 

en croit Oulibichefi , dont ie guide est le con- 

seiller de Nissen, la cabale des ennemis de Mozart 
iriompha ă la representation de Pouvrage : « Le 

« public, dit-il, €couta jusqu'au bout avec froi- 

« deur : Figaro tomba tout du long et de long- 

« tempsil ne put se releveră Vienne. « d'Aponte 

dit au contraire : « Enfin le jour de la premitre 

« reprâsentalion de Poptra de Mozart arriva; 

« elle cut lieu ăia grande confusion des maestri. 

u .... Cet opera eut un suceâs d'enthousiasme, » 

lci le pote est €videmment dans le rai, car 
Lâopold Mozart crit ă sa fille, le 18 mai 1786: 

« A la seconde reprâsentation des Wosze di Fi- 

« garo on a rEp6l€ cinq morceaux ; on en a re- 

s demand sept ă la iroisiăme : un petit duo (su 
« Varia) a 6t€ chante trois fois. » 1 est hors 

de doute que la population viennoise, essentiel- 

lement frivole , ma jamais 6t6 porice G'instinet 
vers la grande musique; mais il y a eu de tout 

temps ă Vienne beaucoup d'artistes et d'amateurs 
d'€lite qui y ont domin€ le got du public. Les 
plus grands obstacles rencontrs par les ceuvres 

sublimes de Mozart, dans la ville imperiale, ont 
€l6 quelques maitres jaloux, ă la tâte desquels se 

placait toujours Saiieri ; puis les chanteurs ita- 

liens ă qui cette musique, trop belle par elle- 

mâme , 6tait antipathique et le sera toujours, 
parce qu'elle ne leur 'aisse pas une part assez 

large dans le suceâs. Poul ce monde intriguait, 

denigrait Pozuvre du mailre avant la reprâsenta- 

tion, et le public, mis en dâfiance  mosait porter 
un jugement favorabile avant que les connais- 
seurs lui eussent fait la lecon. Il n'en €tait pas 
ainsi de la population de Prague, qui accueillit 
toujours avec une admiration vive et sincâre et de 
prime abord les ouvrages dramatiques de Mozart. 

Le professeur Niemetschek, biographe de ce grand 

homme, raconte de cette maniăre le suceăs donţ il 
a 6i6 tâmoin : 

« La socicte de Bondini, troupe de chanteurs 

« italiens, qui exploitait alternativement les th6â- 
« tres de Leipsick, de Varsovie et de Prague, 
« entreprit de monter ici (ă Prague) les Nozze 

« di Figaro, dans Vannce meme oti opera fut 
« compos€. Dâs la premitre reprâsentation , le 

« succăs 6gala celui que la Flite enchantee 
« obtint plus tard. Je ne m'ecarte en rien de la 

« verit6 en disant que l'opâra fat jou€ pendant 

« tout Phiver sans interruption et quiil porta un 
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remâde eficace ă la âtresse od Pentrepreneur 
Bondini se trouvait alors. I'enthousiasme du 

public &tait sans exemple; on ne pouvail se 

fatiguer d'entendre Figaro. Râduit pour le 

clavecin, extrait en quintette pour la musique 

de chambre, arrang€ pour les înstruments ă 

vent, mâtamorphos€ en contredanses , Popâra 

se reproduisit dans toutes les formes, sans 

qu'il făt possible aux amateurs d'en 6prouver 

de la fatigue. Les chants de Figaro retentis- 

saient dans les rues, aux promenades, et la- 

veugle de la guinguette €tait oblig€ d'apprendre 
Non piu andrai farfallone amoroso, s'il” 
voulait râunir un auditoire prts de son violon 

ou de sa harpe. 

Ce fut encore d'Aponte qui fournit ă Mozart . 

le sujet de son chet-d'auvre dexpression drama- 

tique, ctest-ă-dire Don Juan. Celte fois, Vou- 

vrage fut 6crit pour le thlâtre de Prague, ă Voc- 

casion de Parrivce dans cette ville de la grande- 

duchesse de Toscane. Mozart a toujours dit qwil 

crivit cette merveille de lart pour la popula- 

tion de la Boheme, qui avait fait preuve de tant 

d'intelligence de la grande musique aux repr€- 

sentationa de Figaro. Reprâsent€ le 4 novem- 
bre 1787, Don Juan fut porte aux nues par les 

habitants de Prague, qui ie dâclarărent le plus 

beau , le plus complet de tous les op&ras repr6- 

sent6s jusquwă ce jour. Bientât aprăs, il fut mis 

en scâne ă Vienne; mais il y eut un sort trăs- 

diftârent. Mal monte, mal repete, mal joue, 

mal chante et plus mal compris, dit avee 
raison  Oulibicheff, il y fut complâtement 

€clips€ par PAzur de Salieri. d'Aponte dit aussi, 

en parlant de cette mise en scâne ă Vienne ; 
Don Juan nefit aucun plaisir. Tout le.-monde, 
Mozari excepte, simagina que l'ouvrage avait 

besoin d'etre retouehe. 'Trop de beautăs 6taient 

accumul€es dans cette parlition, et ces beautâs 

€taient d'un genre trop nouveau pour qu'elle fot 

comprise par le public dâs son apparition ; quel- 
ques musiciens seulement virent que Mozart 
avait atteint dans cet ouvrage le dernier degre de 

Pinvention et du sublime. Les gens du monde et 

les critiqgues en paritrent diversement; mais 

quand le temps eut fait justice de ces jngements 
sans valeur, PAltemagne tout entiăre s'enthou- 

siasma pour cette. immortelte production du 

gcnie. : 

De retoură Vienne, au commencement de 1788, 

Mozart reprit ses travaux de composition instru- 

mentale ct vocale, ou il deployait une merveil- 

leuse activită. Ce fut alors qu'il commenţa & 
ressentir les premiers symptomes d'une ma: 

ladie de poitrine, compliquce d'une affection ner- 
vense qui; le jetait souvent dans des aceâs de 
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ressource tontre ses tristes pensâes, quoiquiil 

augmentât son mal. 1! 6crivait avec une incroya- 
ble rapidit€, et semblait plutât. improviser que 
composer; cependant tous scs ouvrages portent 

le cachet de la perfection, sous le rapport de 
Vart d'6crire comme sous celui de Vinvention. 
Ce fut dans cette annce que, parmi beaucoup 
d'autres compositions, il 6crivit ses trois der- 
ni&res grandes symphonies. En 1789, îl produisit 
son dernier quatuor, en 7€, eri pour le roi de 
Prusse; un rondo (Al desio) ajoul€ dans les 
Nozze di Figaro , pour M'e Ferraresi del Bene; 
une sonate pour clavecin seul (en 76); quatre airs 
€crits pour une cantatrice nommâe Mle Ville- 
neuve, lesquels (ureut intercalăs dans les op6ras 
italiens de Cimarosa et de Paisiello, 7 due Ba- 
roni, Il Barbiere di Siviglia, et Il Burbero 
di buon core; le quintelte (en Ia) pour clari- 
neite, 2 violons, alto et violoncelle, 12 menueis 
et 12 allemandes pour orchestre, enfin, sa par- 
tition de Cosi fan, tutte , charmant ouvrage qui 
fut. reprâsente le 26 janvier 1790, et qui eut ă 
Vienne un briliant succăs. 

Le mal qui le consumait prenait chaque jour 
un caractere plus alarmant. La crainte de la mort 
ne tarda point ă semparer de son esprit, et le 
fourmenta jusqu'ă ses derniers moments. Une 
pensce Passi6gait incessamment : îl ne croyait 
point avoir assez fait pour sa gloire; elle lui 
faisait redoubler un travail qui 6puisait ses forces, 
Ses amis essayaient de le distraire et le condui- 
saient dans un cală ou estaminet voisin, ou il 
retrouvait son goât passionn€ pour le biilard; 
mais rentr€ chez lui, il se livrait de nouveau 
au travail avec excts. S'il se promenait en voi- 
ture, il ne voyait rien, restait absorb dans de 
iristes pensces, et marquait tant d'impatience , 
qu'il fallait le ramener chez lui, ou il se hâtait de 
reprendre le travail qui le tuait. C'est dans cet 
&iat qu'il entreprit, ă Ia demande de Schikaneder, 
directeur un theâtre de Vienne , la composition 
de la Flite enchantee. Ce Schikaneder tait ă 
la fois directeur et acteur de son theâtre, 6crivait 
de mauvais canevas de piăces, et mâme y met- 
tait parfois des airs de sa facon, Les affaires de 
son thâtre Etaient en fort mauvais &tat. Dans sa 
dâtresse i! alla trouver Mozart, lui exposa sa si- 
tuation , et pria Tiilustre mattre de lui venir en 
aide. — « Que puis-je faire pour vous? — Mesau- 
« Yer, en €crivant pour mon îheâtre un opâra 
« dansle gout du public de Vienne. Vous pourrez 
« faire ia part de votre gloire et celle des con- 
« naisseurs; mais Vessentiel est de plaire au peu- 
« ple de toutes les classes. Je vons fournirai le 
« livret, et je ferai la depense de la mise en 
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“sombre mâlancolie. Le travail €tait alors sa seule « scâne, — Je consens ă ce que vous me propo- 
« sez, — Que me demandez-vous pour vos hono- 
« raires? — Vous m'avez dit que vous ne pose 
« s&dez rien. Ecoutez, je veux vous Sauver, mais 
« non perdre le fruit de mon travail; je vous 
« livrerai ma partition, dont vous me donnerez le 
« prix que vous pourrez, mais en vous interdi- 
« sant le droit d'en donner des copies. Si Voptra 
« r6ussit, je me payerai en vendant ma partition 
« ă d'autres thââtres. » Le marche fut conclu ă 
ces conditions, et le maitre se mit immediate- 
ment ă Vouvrage pour enfanter cette sublime 
creation connue en France sous le nom de la 
Flile enchaniee, mais plus exactement îa 
Flile magique, ouvrage d'un genre absolument 
different des autres opâras de Mozart, că brillent 
une fraicheur, une grâce, qu'on ne croirait pas 
avoir pu se trouver dans Vimagination d'un 
mourant., Pendant quiil Pecrivait, il ne voulait 
interrompre son travail ni le jour ni la nuit. 
Souvent il tombait dans un €puisement absolu et 
avait des defaillances qui duraient plusieurs mi- 
nutes ; mais les supplicaţions de sa femme ni 
celles de ses amis ne purent jamais obtenir quvil 

suspendit la composition de cet opâra, qui fut 

achevâ au mois de juillet 1791 et jou€ le 30 sep- 

tembre suivant, avec un succăs dont îl n'y avait 
jamais eu d'exemple ă Vienne, car il en fut donn6 

cent vingt reprâsentalions de suite. Mozart ne 
put assister qu'aux dix premitres ; trop soulfrant 

ensuite pour aller au theâtre, il mettait sa mon- 

tre snr sa table, et suivait des yeux le mouvement 

des aiguilles pour savoir le morceau qwon ex6- 

cutait, Au milieu de ce triste piaisir, Pidâe que 
tout serait bientot fini pour lui le saisissait, et 
il tombait dans un profond accablement. 

Le mâme enthousiasme qw'avait montră le pu- 
blic de Vienne pour la Flite magigue se mani- 
festa dans toute PAllemagne ; car on joua bientot 
Pouvrage sur lous les thââtres. Au mâpris de sa 
promesse formelle, Schikaneder en avait vendu 
des copies. En apprenant cet acte de friponnerie, 
Mozart se contenta de dire ; Ze coguin ! 

C'est ici que 'se place une anecdote rapporte 
par Chr. Fr. Cramer dans une brochure 6crite 
ă Vienne en 1797, et publice en frangais ă Paris, 
en 1801, sous le titre: Anecdoles sur W. G. 
Mozart. Il râsulte de son recit quun 6tranger 
mystârieux se prâsenta un jour chez Villustre 
maitre, lorsque dâjă sa» sante lui inspirait de 

vives inquittudes, et lui avait demand€ la com- 

position dune messe de Reguiem, qu'il avait 

pây6e genereusement d'avance, sans vouloir dire 
son nom ; que plusieurs fois le mârmae personnage 

s'6tait represent ă limproviste pour recevoir la 
partition du Reguiem, et que Mozart, frapp€
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de Pid6e de sa mort prochaine, avait cru voir, 

dans ceș apparilions, des avertissements du 

ciel. Le conseiller de Nissen qui, longtemps 

aprăs la mort de ce grand homme, 6pousa 

sa veuve, rapporie le fait d'une manire plus 

simple et plus naturelle, Suivant sa version , 

Mozart travaillait ă la Flite magique lorsqw'il 
rect une letire anonyme par laquelle on le 

chargeait de composer une messe de Requiem, 

en Pinvitant de fixer le prix de son ouvrage et 
dindiquer le jour ou son travail serait termin€. 

Etonne de cette âtrange demande et du mystăre 

dont on Penveloppait, Mozart consulta sa femme 

„qui lui conseilla de r&ponâre par &erit qu'il con- 

sentait ă faire ce qu'on lui demandait, sans pou- 

voir toutefois fixer le moment oii le travail se- 

rait termin6, et quiil en fixait le prix ă ceriaine 

somme. Peu de temps aprăs, le messager qui 

avait apport6 la premitre leitre revint, et non- 

seulement il remit au compositeur la somme 

„demandâe, mais il ajouta qmune augmeniation 
considârable de salaire serait payce quand le 

Requiem serait achev6. 1 ajouta que Mozart 
pouvait travailler ă loisir, mais qu'il ne fallait 

pas chercher ă connaitre le nom de la personne 
qui demandait cette composition. Absorb6 dans 

de sombres râflexions, Mozart n'6couta pas les 

observations de sa femme sur cette aventure 
singulidre. Dâjă il €tait proccup6 de la composi- 

tion du Requiem demand; îl se mit immediate- 
ment au travail, ety dâploya tant d'activit€, qu'il 

aurait €puis€ le reste de ses forces, si un autre 
objet important ne fât renu le distraire de ce 

(riste sujet d'occupation. L'6poque da couron- 

nement de Pempereur Lcopold, comme roi de 
Bohtme, 6tait arrivee. L'administration du thââ- 

tre de Prague ne songea qu'au dernier moment 
ă faire 6crire un nouvel opâra pour celte cir- 
constance : elle eut recours ă Mozart dans les 
premiers jours du mois d'aoât; en iui annon- 

cant que les 6tats genâraux de la Bohtme 

avaient choisi La Clemence de Titus, de 
Mâtastase. Flatt6 de la prâfârence dont il stait 

Pobjet , il accepta les propositions qui lui €taient 
faites, quoique le terme qu'on lui fixait fât si 

court, quiii fut oblige de rduire Pouvrage en 
deux actes, de n'âcrire que les morceaux princi- 
paux , et de faire faire le recitatif par un de ses 
lăves nommâ Sussmayer (20y. ce nom). « Au 

« moment ou il montait en voiture avec sa 
« fem'ne pour se rendre ă Prague, dit M. de 

« Nissen , le messager reparut, tel quun esprit, 
« et tirant la femme par la robe, il lui demanda 

«ce que deviendrait le Reguiem. Mozart 
« Sexcusa sur Purgence du voyage et sur lim- 
"« possibilit€ ou îi avait 6t6 d'en prevenir le 
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« maitre inconnu du messager; mais que si 

« cette personne voulait attendre, il se mettrait 

« ă Poeuvre apres son retour. Le messager parut 

« satisfait de celte assurance. » 

Au fond, les differences de ces deux ver-. 
sions sont peu importantes. Il ne sagit pas de 

mettre en garde le public contre la supposition 

Wun €vânement surnaturel : ce qui importe, 

Cest que Pidte sen est produite dans le cer- 

veau de Mozart et a exerc€ une influence (uneste 
sur sa sant€. La demande d'un opâra pour le 
couronnement de Lâopold vint faire une salu- 
taire diversion ă ses tristes pensees. Arriv€ ă 

Prague , il se mit au travail, et dans Pespace de 

dix-huit jours! eut termin€ sa parțition, dont îl 
livrait. les feuilles aux copistes ă mesure qu'il 
les crivait. Cependant il n'y a pas un morceau 

faible dans ce charmant ouvrage, qui fut reprâ- 

sent€ le 6 septembre 1791. 'Tous les airs, les 
duos , le finale du premier acte, et le trio du se- 
cond sont d'une beaute achevee, 

Ce nouvel: excâs de travail et Vexaltation 
qu'il lui avait donnce semblaient devoir antantir 
les forces de Mozart; cependant les distractions 

qu'il trouva ă Prague ranimărent son courage 

et lui rendirent une partie de son ancienne gaiete. 

Quand il revint ă Vienne, sa sant€ paraissait 

amelioree ; son premier soin fut de termniner sa 

partition de la Flăte magique; il ne restait ă 
&crire que Pouverture et la marche des prâtres, 

au commencement du second acte; ces mor-. 
ceaux furent termin6s en deux jours. On sait 

que Pouverture a pour commencement de lal- 
I&gro une entrâe fugute sur ce motil : 
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Le professeur de piano de Berlin, Louis Ber- 

ger, 6lăve de Clementi, a accus6 Mozart de pla- 

giat,, parce que la 2me sonate de l'euvre VI de 

Clementi commence ainsi : 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

Mais , pour un gânie comme celui de Mozart, 

ce n'est videmment qu'une rencontre fortuite. 
Apr&s avoir termin€ ce travail en si peu de 

temps, il se remit ă la composition de son Re- 

quiem, et finit par se persuader qo'il venait de 

Teceroir un avertissement du ciel, et qutil tra- 

vaillait ă son hymne de mort. Rien ne put le 

distraire de ceite idce funeste, qui acheva d'a- 

batire le reste de ses forces. Sa femme , alar- 

mâe de sa sombre mâlancolie et de sa faiblesse, 

voulut le reposer et le distraire ; elle le conduisit 

au Prater (1) en voiture, par une belle matince 

d'automne. Ce fut lă que Mozart lui dâcouvrit 
le secret de son âme sur le Requiem : « Jel'e- 
« cris pour moi-meme, dit-il en pleurant; 

« bien peu de jours me restent ă vivre; je ne 

« le sens que trop. On na donne du poi- 
« son; rien n'est plus certain. Il est facile 

d'imaginer que! fut le serrement de cour de la 

pauvre femme. Rentrce chez elle, elle envoya 
chercher le medecin qui fut d'avis d'enlever au 

„malade sa fatale parlilion. Mozart s'y râsigna, 
mais sa tristesse s'en augmenta. N6anmoius 

quelques jours dun repos forcă lui procurărent 
du soulagement. Le 15 novembre, sa situation 
fut assez bonne pour qu'il pâl 6crire une petite 

cantate (I'Zloge de Pamitie) qu'on lui avait 
demandee pour une loge de francs-magons dont il 
€tait membre. En apprenaut que Pex6cution arait 

6i€ bonne et que le murceau avait eu du succăs, 

il se sentit ranime. [| redemandaalors la partilion 
du Reguiem. Le croyant hors de danger, sa femue 

m'hâsita pas ă la lui rendre, Maisbient6t toutes ses 
-“douleurs physiques et morales reparurent avec 
plus dtintensite, et.cinq jours aprăs la fâte macon- 
nique, il fallut le porter sur son lit, doi il ne se 

releva plus, A peină Gtait-il 6tendu sur cette cou- 
che mortuaire quand on lui apporta sa nomi- 

nation de mattre de chapelle de la cathedrale de 
Saint-Etienne, et des propositions avantageuses 

lui arrivârent dans le mâme moment. de plu- 
sieurs directions des grands theâtres dont Pattea- 

(1) Promenade favorite des habitants âe Vienne,   
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tion venait d'âtre fix6e par Pâelatant et universe! 
succes de la Fliite magigue. En apprenant 
coup sur coup ces tardives prospâritâs dont il ne 
devait pas jouir, Mozart s'6cria : Eh quoi ? c'est 
ă present qu'il fuui mourir! Mourir, lorsque 
enfm je pourrais vivre heureuz ! Quilter 
mon art, lorsque delivre des speculateurs sur 

„mon iravail et soustrail & Pesclavage de la 
mode, il me serait loisible de travailler selon, 

les înspirations de Dieu et de mon cur! 
Quiller ma famille, mes pauvres pelits en- 

fanis, au moment oi jauraispu mieuz pour- 

toir A leur bien-etre! M'dtais-je trompe en 
disani que j'ecrivais le Requiem pour moi- Ă 
meme? 

Quinze jours s'âcoultrent dans de grandes 

soufirances, oi les mâdecins reconnurent les 

symptâmes d'une inflâmmation du cerveau. Sa 
foi , qui avait toujours Et vive etsincăre, condui- 

sit Mozart ă une parfaite rsignation. II eut le 

pressentiment de son dernier moment, car Sophie 

Weber, sa beile-sceur, &tant venue demander de 

ses nourelles dans la soirce du 5 dâcembre, il 

lui dit : Je suis bien aise de vous voir; restez 

pres de moi cetie nuit; je desire que vous me 
voyiez mourir. Elle essaya de lui donner quel- 
que esptrance. Non, non, dit-il, je sens gue 

tout est fini. Jai dejă le gout de la mort sur 

la langue. Restez : si vous n'etiez pas îci, qui 

assisterait ma Constance? Sophie courut aver- 
tir sa măre, et revint presque aussitât. Eile trouva 

Siissmayer debout pres du lit de son maitre : il 

soutenait de ses mains la partition du Requiem 

entr'ouverte. Aprăs en avoir regari et feuillet6 

toutes les pages avec des yeux humides, Mozart 

donna ă voix basse ses instructions ă son 6lăve 
pour terminer Poeuvre; puis il se tourna 

vers sa femme et lui recommanda de tenir sa 
mort cachâe jusqwă ce qwelle eat fait prâvenir 
Albrechtsberger (1); Car, ajouta-t-il, devant 

Dieu et devant les hommes, c'est ă lui que 
ma place revient. Le mâdecin enira dans ce 
moment et fit mettre sur la tâte des compresses 
d'eau froide. L'ebranlement qui en râsulta ft 
perâre immâdiatement au malade le mouvement 
et la parole. La pensce seule vivait encore; par 

un dernier effort, il tourna les yeux vers Siiss- 
mayer. Minuit sonna; avant que le dernier coup 

eât retenti, Mozart expira (5 dâcenibre 1791), 
sans avoir accompli sa trente-sixitme annce, 
Ainsi finit ce grand homme, dont Venfance avait 
6t€ environnce de prestiges et de caresses, mais 

qui, parvenu ă Pâge d'homme, m'avait trouv& de 

(1) Voyez cenom. Albrecbtsberger ohtint en effet Ia place 
de maitre de chapelle de Saint-Etienne,
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bonheur que dans ses vara) Pactivit€ quiil 
:7 mil dans les derniăres ann6es de sa vie, il sem- 
ble avoir eu le pressentiment de sa fin prâmaturâe, 
On a retrouv6, aprâs sa mort, le catalogue de ses 
compositions depuis le 9 fâvrier 1784 jusqu'au 
15 novembre 1791, €crit de sa main : le dâtail 
en parait presque fabuleux ! Eu 1784, six con- 
certos de piano, le fămeux quintette pour piano, 
hautbois, clarinette, cor et basson , deux sonates 
de piano , dont la grande en ut mineur, des va- 
riations, et le quatuor en si b6mol, pour violon, 
de Wozuvre 10€. I'ann6e suivante „ les quatuors. 
en le eten ul du mâme ceuvre, trois concertos . 
de piano, dont celui en re mineur, le quatuor pour. 
piano en sol mineur, la grande fantaisie en ut 
mineur, trois airs italiens, le beau quatuor et le 
trio ajoutes daus Popera de la Villanella , des 
chansons allemandes, des cantates de francs= 
macons, un andante en si mineur, pour violon 
principal et orchestre, la grande sonate en mi 
bemol, pour piano et violon. En 1786 , Popâra . 
intitul€ le Directeur de spectacle, les Noces 
de Figaro, des duos, scânes et airs italiens pour 
plusieurs operas, la grande symphonit en re, trois 
concertos de piano, dont celui en ut mincur, 
un concerto pour cor, le quatuor pour piano en 
mi bmo!, deux trios pour piano, violon et vio- 
loncelle , le quatuor en re pour violon, le trio 
pour piano, clarinette et alto, la grande sonate 3 
quatre mains en fa, et des variations. En 1787, 
Don Juan , les quintettes de violon en ut et en 
sol mineur, plusieurs airs italiens et allemands 
avecorchestre, des recueils de danses et de valses, 
des sârenades pour plusieurs instruments șla so- 
nate ă quatre mains en ut, et une autre sonate. 
pour piano et violon; Pannce suivante, les 
grandes symphonies en ut „en mi b6mol et en 
sol mineur, plusieurs morceaux ajoutâs ă Don 
Juan , trois sonates pour piano, un concerto 
pour le mâme instrument, trois trios pour piano, 
violon et violoncelie, le trio en 7ni bemol pour 
violon, alto et basse, des rondeaus et morceaux 
dâtachâs pour piano, plus de Quarante danses et 
valses pour Porchestre, des chansons allemandes, 
des canons, et Pinstrumentation nouvelle d'Acis 
ei Galatee, de Hsendel, En 1789, deux Quatuors 
pour violon, le beau qnintette en la pour cla- 
rinette, deux violons, alto et basse, plusieurs 
scânes et airs avec orchestre pour divers optras, 
deux sonates de piano, une multitude de danses 
et de valses, la nouvelle instrumentation dn 
Messie,, de Hzende!, En 1790, Cosi fan tutte, 
deux qnatuors de violon, le quinteite en re, la nouvelle instrumentation de Ja Fete d'Aleran- dre et la Sainte- Cecile, de Handel, beaucoup de pidces d6tachtes pour divers instrumenis, 
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En 1791, deux concertos de piano, deux can- 
tates avec orchestre, le quintette en mi bemol, : 
le quintette pour harmonica , des morceaux d6- 
taches pour plusieurs opâras, beaucoup de danses, 
de menuels et de valses; enfin, dans les quatre 
deiniers mois de sa vie, et lorsqu'il descendait 
dans la tombe, La Flite enchantee, la Cle- 
mence de Titus, le bel Ave verum corpus, 
un concerto de clarinelte pour Stadler, une can- 
tate de francs-macons, et le ctlebre Reguiem, 

Une pol€mique animce sur Vauthentitite de es 
dernier onvrage s'est agite en 1825, ă Poccasion 
d'un article de Godofroid Weber, insâr$ dans 
Peerit psriodiqueintitult Cecilia. Dâjă des doutes - 
S'âtaient €leves sur cette authenticite lorsque 
Breitkopf et Hzertel publidrent, en 1800, la parti- 
tion de Vouvrage. Plusieurs personnes en aţtri- 
buaient fa plus grande part ă Sussmayer, 6lăve 
de Mozart, et maitre de chapelle ă Vienne. 
Etonnâs de pareilles assertions, Ies 6diteurs priă- 
rent Sussmayer de dâclarer la verit6. La r&ponse 
de cet artiste parut dans le premier numere de 
la Gazelte musicale de Leipsick (4me annce), Il 
y disait que la mort avait empâch6 Mozart de 
mettre la dernitre main ă son ouvrage, parti- 
culirement dans Pinstrumentation, et que le 
dernier morceau €crit par lui ctait le quă re- 
surget ex favillă. Siissmayer d6clarait quil 
€tait Vauteur de tout le reste. On ne parla 
bientât plus de cette allaire, et Pon s'âtait ac- 
contume ă considârer Mozart comrae Pauteur 
unique du Reguiem connu sous son nom, lorsque 
Godefroiă Weber (20y. ce nom) 6leva mâme 
des doutes sur la portion de Pouvrage attribue 
ă Mozart par Săssma Yer, et en donna une critiqne 
sevăre, oi il [it voir Panalogie des thomes du pre= 
mier morceau et du Kyrie avec ceux de plu- 
sieurs composilions de Hzendel. Toute PAllema.. 
gne se souleva contre la critique de Weber; les 
pamphlets , lea articles de journaux, les lettres 
particulizres et mâme anonymes, rien ne lui fat 
Epargnă. II prit alors le parti de faire imprimer 
ă part sa critique, ainsi que la polEmique qu'elle 
avait fait natire, et publia le tout sous ce titre ; 
Ergebnisse der bisherigen Forschungen _iber 
die Echiheit des Mozarischen Requiem (R6- 
sultats des recherehes faites jusqu'ă ce jour sur 
Vauthenticit€ du Requiem de Mozart), Mayence, 
Schott, 1826, in-8* de 120 pages. Parmi ceux 
qui intervinrent dans cette discussion , Pabb6 
Stadler, mattre de chapelle ă Vienne, fut celui 
qui jeta le plus de lumiăres sur Pobjet en question, 
dans une dissertation qui a pour tite : Perthei- 
digung der Kchiheii des Mosariischen Re- 
gquiem. Allen Verehrern Mozar!s gewidmet 
(Defense de Pauthenţicite du Requiem de Mozart,
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dedite âtous les admirateurs dece grand homme), „ r&duite pour le piano. L'&diteur, Andre, d'Offen- 

Vienne, 1821, in-8* de 30 pages. Weber n'ac- 

cordait pas mâme ă Mozart la part que lui lais- 
sait Siissmayer dans sa Lettre ; l'abb6 Stadler 
au contraire Paugmente dans sa dissertation. Le 

premier presumait qu'on avait tir€ de feuilies 
&parses des idces dont on avait fait le Requiem; 
le second parle d'un manuscrit entier de la main 
de Mozart, qu'il avait sous les yeux ; une partie 

de ce manuscrit 6lait sa propriet€, Pautre appar- 

tenait ă Joseph Eybler, mattre de chapelle de 

Peglise cathâdrale de Vienne. Les deux parlies 
de cette precieuse relique sont maintenant r€u- 

nies ăla Bibliothăque imperiale de Vienne. Weber 
ne se tint pas pour baltu; i! s'obstina et fit pa- 

raitre dans la Cacilia de nouvelles observations 

qui ont 6t6 imprimâes ă part, sous ce îitre: 

Weitere Ergebnisse der weileren Forschun- 
gen îiber die Echtheii des Mozart'schen Re- 
guiem (Suite des râsultats des recherches conti- 

nutes sur Pauthenticit€ du Reguiem de Mozart), 

Mayence, 1827, in-8* de 56 pages. D'abbe Stadler 

râpliqua par un supplâment ă sa dissertation, 

intitul€ : Nachitrag zur Vertheidigung der 

Bchiheit des Mozart'schen Reguiem (Supple- 

ment ă la defense de Pauthenticil€ du Reguiem 
de Mozart), Vienne, 1827, in-80 de dix-hvit pages. 
G. |. P. Sievers a essaye d'6claireir de nouveau 

celte question et de râsumer la polmique sou- 

levâe ă ce sujet dans un crit qui a pour titre: 
Mozari und Siissmayer ein ueues Plagiat, 

ersterm sur last gelegi, und eine neue Ver- 
muihung , die Enisiehung des Reguiems be- 

treffend. (Mozart et Siissmayer, nouveau plagiat 
demontr€, et conjecture nouvelle concernant 
Vorigine du Requiem de Mozart) , Mayence, 1829, 

în-8* de x et 77 pages. On croyait que la fa- 
mille de Mozart mettrait fin ă cette discussion 

dans la collection de documents pour la biogra-- 

phie de Mozart qu'elle a publice ă Leipsick en 

1828; mais elle a garde le silence ă cel gard. 

Quoi qu'il en soit, il râsulte des renseignements 

fournis par Pabb6 Stadier que la plus grande 
partie du Requiem appartient râeilement au 
grand artiste dont i! porte le nom; que le travail 

de Mozart finit avec le verset Hostias, et que 

le reste , y compris une parlie du Lacrymosa, 

appartientă Sissmayer. J'ai constate Pexactitude 
de ces faits par la lecture que jai faite, en 1850, 
de la partition originale, ă la Bibliothtque impe- 
riale de Vienne, ou j'ătais accompagne€ d'Antoine 

Schmid, de Fischoff, de Charles Czerny, el de 

mon fils Edouard, ă qui j'ai fait part de mes re- 
marques. 

En 1838, un opsra posthume attribuc ă Mozart, 

a €t6 publi€ sous le titre de Zazde, en partilion 

  

bach, ctait possesscur des manuscrits de Mozart, 

qu'i] avait achetâs de sa veuve, Îl en a publi€ un 
interessant catalogue thâmatique, Des r6clama- 
tions se sont €levces en Allemagne et cn France 

contre la publicalion de Zaide, considere 
| comme une fraude commereiale. Il me semble que 

le caractăre respectable et bien connu d'Andre 

devait le mettreă Pabri une pareille imputation. 
Lorsque je visitai sa maison, en 1838, on 6tait 

occupâ dans ses ateliers au tirage de cette par- 

lition ; jen ai examin€ quelques pages, el. j'y ay 

veconnu la manitre , le style des premiers ou- 

vrages de Mozart, c'est-ă-dire de Mitridate et 

de Zucio Silla, dont les partitions existentă la 

bibliotheque du Conservatoire de Paris. Je crois 

donc que Zaide est de ce temps. Une cir- 
conslance de la vie de Mozart rend ma conjec- 

ture vraisemblable : une leltre de son păre, da- 

(âe de Milan, le 13 septembre 1771 (6. N. V. 
Nissen, Biographie W. A. Mozari's, p. 255), 
contient Pengagement qu'il avait contracte avec 

la direction du ihââtre de Venise, pour 6crire 

le deuxidme opâra de la saison du carnaval 

de 1773, et d'âtre rendu ă Venise le 30 novem- 

bre 1772 pour faire les repdtitions ; mais retenu 

ă Milan par les r6p6titions de Lucio Silla, il ne 
put exâcuter cette deuxiâme clause de son con- 
trat, et son opâra ne fut pas represente ă Venise. 
Cet optra ne serait-il pas celui de Zazde? Je ne 
puis trouver de place pour cet ouvrage quă cette 
€poque de la vie de Mozart, 

Ce grand homme parait avoir 6t€ calomni€ 
dans son caraetăre et dans les actions de sa vie. 

On a dit qu'il ctait depourvu d'esprit, dinstruc- 
tion, et qubil ne comprenait que la musique : ces 

assertions m'ont pas de fondement. Ses lettrea 

prouvent qu'il y avait en lui de la finesse d'ob- 

servation et qu'il saisissait ă merveille le câts 

vidicule de Pimportance des gens du monde. îl 
€crivait avec naivete et ne visait point au trait; 

mais tout ce qu'il dit est de bon sens. îl savait 

bien le latin, Titalien, le francais, l'anglais, tal- 

lemand , 6crivait dans ces langues et les parlait 

avec facilit&. II n'6tait point &tranger aux sciences: 

on cite mâme son habilete singuliăre dans le 

calcul et dans les op&rations les plus ditficiles 

de Varithmetique. C'est lui-mâme qui râduisit en 
deux actes la Clemenza di Tilo de Mâtastase , 

et qui en fit disparaitre les quiproquos du: 

deuxitme acte, peu dignes d'un sujet si grave. 

Cette circonstance seule dâmontre quiil entendait 

bien la scânect la rapidite de Paction dramatique, 
Enfin on ne peut citer de lui un seul mot qui 

justifie la râputation d'homme inepte que quel- 

ques ccrivains franqais ont voulu lui faire. Une
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circonstance revelte par Rochlitz, qui en fut 

tEmoin, prouve que, sous une apparence distraite 

et quelquefois hizarre, il y avait dans Vorgani- 

sation de Mozart un grand fond de raison et de 
sentiment. Aprăs avoir rapporte une sorte de 

scâne bouifonne que cet homme extraordinaire 

avail imagio6e dans la maison de Doles, directeur 

de Pecole Saint-Thomas ă Leipsick, Rochlitz 
s'exprime en termes 6quivalenis ă peu prâs â 

ceux-ci (1) : 
« Aprâs que cette explosion de gaiet€ folle eut 

« dur€ quelques instants et que Mozart nous 

« eut parle en vers burlesques, commeil le fai- 

« sait souvent, nous le vimes s'approcher de la 

« fenttre et jouer du clavecin sur les vitres, sui- 

« vant son habitude; il cessa alors de prendre 

« part ă la conversation. Celle-ci, devenue gâ- 

« n6rale et plus sârieuse, continuait de rouler 

« sur la musique d'6glise. Quel dommage, dit 
« un des interlocuteurs, que beaucoup de grands 

« musiciens, surtout des anciens, aient eu le 

« mâme sori que beaucoup d'anciens peintres, 

« en appliquant les forces immenses de leur 

“ gânie ă des sujels aussi stcriles et aussi ingrats 
« pour limagination que le sont les sujets d'€- 
« glisel — A ces paroles, Mozart se retourna. 

« Tout son exterieur €tait complstement change ; 

« son langage ne le fut pas moins. Voilă bien, 

« dit-il, un de ces propos d'artiste comme jen ai 

« souvent entendu. Sil y a quelque chose de 

« vrai lă dedans chez vous, protestants eclaires, 

« comme vous vous appelez, parce que votre 
« religion est dans la t6te et non dans le coeur, 
« îl n'en est pas de mâme chez nous autres ca- 

« tholiques. Vous ne sentez ni ne pouvez sentir 

« ce qu'il y a dans ces paroles : Agnus Dei, qui 

« tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
« Mais lorsqu'on a 6t6, cormme moi, întroduit, 
« dâs sa plus tendre enfance, dans le sanctuaire 
« mystique de notre religion; que, Pâme agitte 
« de dsirs vagues mais pressanis, on a assisi6 
« au service divin avec ferveur, sans trop savoir 
« ce qwon venait chercher; quand on est sorti 
« de l'eglise fortifi€ et soulag6, sans trop savoir 
« ce qwon avait €prouv6 ; quand on a compris 
« la f6licit6 de ceux qui, asenouil!6s soăs les 
« accords fouchants de PAgnus Dei, attendaient 

« la communion et la recevaient avec une indi- 

« cible joie , pendant que la musique râpetait 

« Benedictus qui venit în nomine Domini ! 
« oh! alors, c'est bien different. Tout cela, îl est 
« Veai, se perdensuite ă travers la vie mondaine; 
« Tbais du moins, quand il s'agit de metire en 

4) Anecdoten aus JP. G. Mozaris Leben etc. 4U- 
gem. musik. Zeitung, t, |. 
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« musique ces paroles mille fois entendues, ces 
« choses me reviennent; ce fableau se place 
« devant moi et m'6meut jusqwau fond de Pâme. » 
N'oublions pas que c'est un protestant qui rap- 
porte ces paroles prononces par Mozart, et 
avouons quw'abstraction faite de sa grandeur 
incomparable dans l'art, Phomme qui s'exprime 
ainsi n'est pas un esprit vulgaire, 

On a dit que toutes ses affections, toutes ses 
idâes, toutes ses motions €taieni concentrâes 
dans la musique, et qu'il ne remarquait pas ce 
qui €tait en dehors de cet art, Cela n'est pas 
exact; îl nontra toujours le plus tendre atta- 
chement pour sonptre , sa măre, sa soeur, et eut 
pour la femme qui devint la sienne une affection 
vâritable. Trop nerveux pour n'âtre pas sensible 
ă tous les genres de beaut6, il 6prouvait de 
vives €motions ă la vue d'une riante campagne, 

d'un site pittoresque, et lorsquiil 6tait en voyage, 

il faisait quelquefois arrâter la voiture pour se 
livrer ă la contemplation de ces tableaux : alors 

il regretiait de ne pouvoir 6crire les idâes musi- 
cales dont il &tait assailli, Dans sa jeunesse, il 

avait form6 des liaisons d'amiti€ vive et sincâre, 

particulirement avec le jeune musicien anglais 

Thomas Linley, et plus tard il conserva une bien- 

veiilance naturelle, qui se râpandait sur tout ce 

qui Ventourait. Sa gencrositâ altait jnsqu'ă Pexcâs 

et Ventraînaită des libâralites peu proportionntes 

avec ses ressourees, On rapporte ă ce sujet Pa- 

necdote suivante : Un vieil accordeur de clave- 

cin €tait venu mettre quelques cordes ă son 

piano de voyage : « Bon vieillară, lui dit Mozart, 
« dites-moi ce qui vous est dă: je pars de- 
« main. » Ce pauvre homme, pour qui Mozart 

6tait un dieu, lui reponâit, dâconcertă, et en 

balbutiant : « Majest€ impâriale!.., Monsieur 

« le maitre de chapelle de sa majests imperiale |... 
« je ne puis.., Il est vrai que je suis venu plu- 
« sieurs fois chez vous... Vous me donnerez un 
« 6cu. — Un 6cu? allons donc! un brave homme 
« tel que vous ne doit pas se dâranger pour si 
« peu. » [i lui mit quelques ducats dans la main. 
« Ah! majeste imperiale! » s'6cria Paccordeur, 

— « Adieu, brave homme, adieu ». —— Et Mozari 

entra dans une autre chambre, le laissant con- 

fondu de sa genârosite. Ii ş a cent traits de ce 

genre dans sa vie. Celte gântrositâ lui a 6t6 re 

prochte comme un dâfaut d'ordre; car il faut 
que Venvie gâte tout, mâme la bienfaisance, Eh! 

quand il serait vrai quw'un si grand artiste aurait 

mal compris la vie commune, ou serait le mal ? * 
Ceux que nous avons sous les yeux sont mieux 

appris ă cet gard ; mais aussi ce ne sont point 
des Mozarts! 

Ceux qui, pour se venger de sa supsriorit€, 

16
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dirigeaient des altaques de tout genre contre 
son caractere, ont dit qu'il ne connaissait que 
sa musique, et qu'il n'estimait que lui-mâme. 
Ce reprocle a pu âtre fait avec bien plus de jus- 

tesse ă d'autres musiciens câlâbres, tels que 

Hzendel , Gluek et Grâtry. Les sommitâs de Lart 
seules pouvaient plaire ă un homme dont le 
genie concevait cet art sous le point de vue le 

plus 6lev6. Par le soin quiil + pris de rajeunir 

Pinstrumentation de quelques-uns des beaux ou- 
vrages de Haendel, il a prouve Padmiration qu'il 

avait pour son talent; il avouait mâeme ingână- 
ment qu'ă Vexception de quelques airs-'quiil avait 

colores par les effets des instruments, il p'avait 

rien ajout€ ă la beaut6 des chours, et que, 

peut-âtre, i! en avait affaibli le sentiment de 
grandeur. L'€pitre dedicatoire de ses quatuors de 
Pceuvre 10 ă Hayân est aussi un temoignage non 

€quivoque de la justice qu'il rendait aux ceuvres 
de ce grand musicien. De son temps les com- 

positions de Bach, resises en manuscrit dans 

le nord de i'Allemagne et dispersâes dans les 

mains de ses €lăves, 6taient peu connues du 

reste de Europe. Lorsque Mozart visita Leipsick 

en 1789, Doles, directeur de musique ă PEcole 
de Saint-Thomas, fit excuter en son honneur 

quelques motets ă quatre voix de ce crâateur de 
Pharmonie allemande. Dăs les premitres mesures, 
Pattention de Mozart fut excitâe, son il sa- 

nima, et quand le premier morceau [ut fini, ii 
s'6cria ; Grâce au ciel! voici du nouveau, et 

Japprends ici guelque chose. Îl. voulut exa- 
miner cette musique qui venait de produire 

tant d'effet sur lui; mais on n'en possâdait pas 
les partitions..; Pour y supplier, il fit ranger 
des chaises autour de lui, y 6tala les parties 

s€parâes, et portant Peeil rapidement des unes aux 

autres, il passa ainsi plusieurs heures dans la 

contemplation des productions d'un homme de 
gânie. Cest encore Rochlitz qui nous apprend 

cette circonstance de la vie du grand homme. 

JI parlait avec estime de Gluck, de Jomelli et de 
Paisiello , mais îl ne pouvait souffrir la musique 
mâdiocre ; elle irritait ses nerfs, le mettait au 
supplice et ne lui laissait pas m&me la patience 
n6cessaire pour dissimuler son ennui; ce qui 
lui fit heaucoup d'ennemis parmi les auteurs de 

cette musique si mal accueillie par lui. 
Les marchands de musique abustrent trange- 

ment de l'insouciance de Mozart pour ce qui ctait 

de sa fortune. La plupart de ses sonates et de 
ses morceaux d€taches pour le piano ne lui ont 

rien rappori€. II les 6crivait pour des amis cu 

pour des personnes du monde qui dâsiraient 
avoir quelque chose de sa main. Cela explique 
pourquoi, parmi ses ceuvres, il se tronve des 
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choses peu dignes de son talent, Souvent il 

€tait obliz& de proportionner les difficultes de 

ces morceaux ă la capacit6 de ceux ă qui ils 

&taient destinâs, et il les jetait sur le papier 
avec beaucoup de rapidite, Les €diteurs savaient 

ensuile se procurer des copies de ces ouvrages, 

et les publiaient sans son aveu. Plusieurs ont 

fait ainsi de grands ben€fices sans avoir rien 

avanc, Un des amis de Mozart lui dit un jour: 

« II vient de paraitre chez N.... une suite de va- 

« riations sous votre nom; sans doute vous le 

« savez? — Non. — Et pourquoi ne vous y op- 

« posez-vous pas? — Que voulez-vous que je 

« fasse? Cela ne vaut pas la peine d'y faire at- 

« tention. Cet homme est un misrable! — Mais 

« îlne sagit pas de Vintârăt : il y va de votre 

« honneur. — Bah! malheur ă qui me jugera 
« sur ces misâres. » | 

Mozart _a_€t€ le_ plus grand pianiste de son 

temps en Allemagne. Il a &i& le fondateur de 

Vecole de Vienne, continute par Beelhoren, 

Woelfl et Hummel. Son ex6cution se aisait re- 
marquer par une grande prâcision, et par un 

style ă la fois 6ligant et expressif. Lorsque Cle- 

menti fit son premier voyage ă Vienne, en 1787, 

il s'âtablit entre les deux artistes une luite de 

talent dans laquelle ni lun ni VPautre ne fut | 

vaincu, parce que tous deux brillaient par des 
qualites diff6rentes. Cette rivalite ne deâncra 
point en haine, comme il arrive trop souvent en 

pareille occurrence : Mozart parle de Clementi 
avec une haute estime et mâme avec amiti€, 

dans ses lettres ă sa sur. Cet homme, prodi- 

gieux dans tous les genres ,, Pâtait autant dans 

ses improvisations au piano ou ă Porgue que 

dans ses compositions. II y avait tant de pro- 
iondeur, de richesse d'harmonie et d'clairs 
d'imagination dans sa maniăre de developper un 
theme donns , qu'il dtait difticile de se persuader 

qu'il improvisait et n'exEcutait pas un morcean 

pr&part avec soin. 

Aucun musicien, de quelque &poque que cesoit, 

ma posscd6, comme Mozart, le gsnie universel de 

Vart, Dans toutes les parties de cet art, il s'est 
€lev€ au plus haut depre. Lui seul, entre ses 
contemporains de PAllemagne, a compris le 

but de la musique d'âglise. Tout m'est pas €ga- 

lement bon dans les ceuvres de ce genre qu'on 

a publides sous son nom, paree qu'il s'y 
trouve beaucoup de choses de sa premitre eu- 

nesse; mais son grand Ayrie (eu re), ses 

messes n%2, 4 et 5, son Misericordias Domini, 

ă 4 voix, son Aze verum corpus, ă & voix, ses 
hymnes et ses cantates d'6glise, sont des ceuvres 
de la “plus belle inspiration et d'un vâritable ca- 

ractere religienx. On y remarque d'ailleurs un
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art d'âcrire dont la purei6, sans froideur, est 

digne des plus beaux temps de P&cole italienne, 

et Pon peut dire que Mozart est le seul compo- 
siteur altemand qui ait eu ce mârite. Dans le 
genre de loratorio, on ne connait que son Da- 
vidde penitente , qui est plutât une cantate d6- 
veloppte qwun v6ritable oratorio. Jamais Pex- 
pression mâlancolique ne s'est 6levce plus haut 
que dans cet ouvrage. Dans Popâra, Mozart a 
certainement crâ6 un art nouveau, ou plutet, 
fait une transformation comptăte de Part qui Pa- 
vait precede. Absolument original dans les formes 
de la mâlodie, dans linstrumentation et dans 
la vari6t€ des coupes, il est devenu le modăle 
sur lequel se sont r6gl6s tous les compositeurs 
qui Yont suivi, et son influence se fait encore 

- sentir de nos jours. C'est en lui empruntant des 
o. ! formes et des moyens que Rossini a transforme 

ă son tour la musique italienne. M6hul avouait 
sans dâtour les obligations que les compositeurs 
dramatiques de son temps avaient eues ă Vau- 
teur de Don Juan, pour la reforme de quelques 
parlies de leur art. La râvolution du drame. 
Işrique a commence â VIdomenee.. L'opâra de 
demi-caractăre vest 6lev€ au dernier degre de 
perfection dans les Noces 'de Figaro; VPoptra 
romantiquea €t€ cr&â tcut entier dans Don Juan 
et dans la Flute enchaniee. 

Mozart n'a st6 faible dans aucune des parties 
de la musique instrumentale , ct il y a imprime 
le mâme mouvement dPascension que dans la 
musique de ihââtre. Ses grandes symphonies 
ont exerce de liniluence, meme sur Haydn, son 
pred6cesseur ; cette influence se fait remarquer 
dans les douze symphonies que cet lomme c6- 
lbre crivit â Londres Pannce mâme de la mort 
de Mozart et dans Pann6e suivante. Sa maniere. 
s'y est agrandie. La Symphonie en sol mineur 
de Mozârt est la decouverie dun nouveau 
monde de musique. On ne connait rien de plus 
beau, de plus original, de plus complet que 
les quatuors des muvres 10 ei 18, et les quine 
tettes en ut mineur, en re, en mi btmol et en 
sol mineur. Les quatuors de piano sont ă Vâgal 
de ses plus belles inspirations ; enfin ses con- 
certos de piano ont tout â Coup plong6 dans 
Voubli ce qui existait avant qoiils parussent. Les 
petites piăces de tout genre, les morceaux pour 
instruments ă vent, les contredanses, valses, ete., 
produits par la plume de Mozart font reconnaitre 
ă chaque instant le genie merveilleux qui dai- 
gnait sabaisser jusqu'ă ces bagatelles. Je le r6- 
pâte , ce caractâre dWuniversaiite et de perfection 
que Mozarţ a imprimâ ă tous ses ouvrages, et la 
propriet€ de style de chaque genre qu'ila possâdâe 
au plus haut degr€, en font un homme ă part, 
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et doivent le rendre Pobjet de Vadmiration 
et du respect des artistes dans tous les temps. 
II fut le plus complet des musiciens. Dans ses 
uvres le goit 6gale le genie, en dâpit de opinion 
dă quelques extravagan!s de notre temps, lesyuels 
se persuadent que ces qualitâs sont incompatibles, 
En toute choseil fait ce qu'il faut » rien que ce qu'il 
aut. Sa pensete se dâveloppe logiquement et jamais 

ne tombe dans la divagation. La hardiesse de 
conception est toujours accompagnte de la rai- 
son, et ses Episodes les plus inaitendus sont le 
fruit d'une inspiration spontante; jamais on n'y 
apergoit celui d'une recherche pâniblement 6la- 
borte. Delă vient que ses traits les plus hardis ne 
se presentent pas ă Vâtat de problăme ă râ- 
soudre, mais saisissent Pauditoire par leur mer- 
veilleuse lucidită. Mozart 6tend autant que pos- 
sible le domaine id&al de son art , mais sans 
tomber dans le vague dune râverie insaisis- 
sable. On Va souvent compare ă Beethoven ;ă 
une certaine €poque, ce fut pour le placer â un 
rang inferieur; le sentiment universel a bientât 
fait justice de celte erreur. C'est toujours un 
tort de comparer des talents qui brillent par des 
qualitâs diff&rentes. Beethoven, bien qw'il n'ait 
pas eu V'abondance melodique de Mozart, son 
premier modăle ; bien que ses inspirations laissent 
souvent aperceroir le travail, tandis -que celles 
de son ilustre predâcesseur sont toujours spon- 
tantes; bien qu'il n:ait ni son universalit€, ni son 
in€puisable variâte; bien qu'il ait plus de vâhâ- 
mence que de sentiment; enfin, bien que le 
goât lui manqoe souvent, et qu'il n'ait pas su, 
comme Mozart, contenir sa penste dans de justes 
limites et dire beaucoup en peu de phrases, Bee- 
thoven, par le gânie de la grandeur que Dieu avait 
mis dans son âme, par la hardiesse de ses deter- 
minations, par son art admirable de presenter le 
sujet principal sous mille formes toujours origina- 
les, par Pinaltendu de ses €pisodes, par la pleni- 
tude barmonieuse de son instrumentation, et pour 
tout direen un mot, par le caracttre 6minemment 
postique de ses euvres, est, aprâs Mozart, le plus 
grand compositeur des derniers temps. Son g&- 
nie est spâcial : c'est celui de la musique instru- 
mentale, Dans d'autres genres il estinfârieură lui- 
mâme, et surtout ă son modile. C'est le style 
propre de cette musique qui se revele dans tout ce 
qu'il fait ; on pent mâme dire que le caratlăre de 
sa penste appartient surtont au falent de la sym- 
phonie, car ses sonates de piano, ses frios „ Ses 
concertos , sont des symphonies, C'est le mâme 
genie qui brille dans les belles parties de Fidelio ; 
quand ce n'est pas cela, P'euvre est faible , 
comme le Christ au moni des Oliviers, Ajou- 
tons une dernitre difisrence essentielle qui existe 

16.
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entre ces deux grands artistes : Mozart alla tou- 

jours grandissant jusqu'ă son dernier jour ; les onze 

dernitres anndes de sa vie sont celtes oii se sont 

produites ses plus grandes ceuvres et les plus par- 

faites ; tandis que, dans ses transformations , le 

talent de Beethoven s'obscureit et diminue. Si Mo- 

zart, mort ă trente-six ans, eăt vâcu dix ou douze 

anndes de plus, Dieu sait ce qu'il aurait prodait 

dans sa marche ascendante! Beethoven , au con- 

traire, dâclinait quand il descendit dansla tombe. 

La fâcondit€ de Mozart tient du prodige : 

j'ai dit quelle immense quantit€ de composilions 

de tout genre a 616 enfantce dans les onze der- 

nitres annces de sa vie; mais si Pon songe qwil 

a emploşe plus de quinze ans ă voyager, ă or- 

ganiser et ă donner des concerts, le reste de sa 
carritre n'est pas moins 6tonnant. On n'a pas 

publi€ tout ce qu'il a produit, non-seulemeut 

parce que les 6diteurs ont eu le bon espril de 

choisir les ouvrages qui appartiennent ă PEpoque 

ou son talent €tait formâ, mais parce qu'on n'a 

retrouv€ que longteraps aprâs sa mort toutes ses 

productions. De temps en temps on en dâcouvre 

encore, mais elles appartiennent en general aux 

premiăres 6poques de sa vie. Une collection coni- 

plăte des ceuvres de Mozart, range par ordre 

chronologique , accompagnte de notes qui indi- 

queraient les circonstances dans lesqueiles chaque 

ouvrage aurait 616 &crit, et d'analyses qui feraient 

remarquer les d6fauts, les beautâs, et ce qui s'y 

trouve de nouveaute, serait sans doute la msii- 

leure histoire du gânie de set artiste ilustre; 

mais ot trouver Phomme capable de dirizer une 

pareilte publication, un €diteur pour Ventreprendre 

el des arlistes et amateurs pour Vencourager? 

Dans le suppl&ment de la grande Biographie de 

Mozart, publise par sa famille , on irouve Pindi- 

calion sommaire de toutes ses productions. Andre 

a public le Catalogue des manuscrits originaux de 

Mozart qu'il avait achetâs de sa veuve; mais ces 

publications sont devenues inutiles par le beau 

Catalogue chronologique et thematique des ceu- 

vres du grand homme que M. le docteur Louis 

de Kceckel vient de publier sous ce îilre : 

Chronologische  themaltisches  Verzeichmiss 

ssemllicher Tomierke W.A Mozarts; Leipsick, 

Breitkopt et Haertel, 1862, 1 vol. trăs-grană 

in-80 de 551 pages, avec des tables bien faites. 
Abstraction faite de Padmiration inspire par un 
si grand genie, en jetant les yeux sur ce r6per- 

toire immense, on se sent accabl6 de stupâfac- 

țion en songeant que Vauteur de tout cela est 

mort ă trente-six ans: 12 Deux oratorios, dont 

un ă cing personnages, et Davidde penitente , 

cantate 33 voix et orchestre. — 2” 20 Messes avec 
orchestre, y compris le Reguiem. 20 (bis) Huit   

MOZART 

vâpres et litanies. 22 (ter) 40 compositions pour 

Veglise, renfermant Ze Deum, litanies, offer- 
toives , motets, hymnes et cantates d'&glises. — 

3 10 oantates avec orchestre. — 40 66 airs, duos 

et trios italiens, avec ou sans râcitatif, et or- 

chestre, — 5% 16 canons ă 3 et 4 voix. — 
6” Quelques solfâges pour des exercices de 

chant. — 79 41 chansons allemandes , avec ac- 

compagnement de piano. — 8* 49 symphonies 

pour Porchestre. On n'en connait que douze; 

mais on trouve les thâmes de quelques antres, 

resices en manuscrit, dans le Catalogue ih6ma- 

que de M. de Kockel, et Andr6 a fait connallre 
les autres par le Catalogue thEmatique des manu- 

scrits originaux qu'il avait acquis de la veuve de 

Mozart. *- 99 15 ouvertures ă grand orchestre. — 
10* 33 srânades et divertissements pour plusieurs 

instraments, parrai leaquels on remarque plusieurs 
morceaux d'harmonie pour des instruments ă 

vent, qui sont de la plus grande beaut€. — 10 (bis) 

27 pitces diverses pour orchestre, marches 

et fragments de symphonies. — 1t* 8 quinteltes 

pour 2 violons, 2 violes et basse. 11* (bis) un 

idem avec cor. —. 12% 32 quatuors pour 2 vio- 

lons, alto et basse; un quatuor pour hautbois, 

violon , alto et bassc, et deux quatuors pour 

flâle. — 13* 9 trios pour 2 violons et basse, et 

un trio pour violon, alto et violoncelle; on n'a 
publi€ que ce dernier. — 14" 7 concertos pour 

le violon ; on n'en a publi€ que deux. — 14* (bis) 

cinq concertos pour la flâte. — 15* Cinq concer- 

tos pour le cor; on en a publi€ trois. — 16 Un 

concerto pour le basson. — 17* Un idem pour la 

trompeite. — 18% Un concerto de elarineite. — 

192 27 concertos pour le piano, dont deux pour 

deux pianos et orchestre. Ces compasilions sont 

du meilleur temps de Mozari ; vingt et un de ces 

concertos ont ât€ publiâs. — 20* Vingtetrois trios 
pour piano, vioton et violonceile. — 21% Un quin- 

tette pour piano , hautbois, clarinette, cor et bas- 

son. — 92 21 sonates pour piano seul. — 22* (bis) 
45 sonates pour piano etviolon. — 22 (ter) 16 

thămes vari6s pour piano seui. — 230 5 sonates 
pour piano ă quatre mains, dont ia valeor 

&gale ce qwon a fait de plus beau en musique 
instrumentale. — 240 Fantaisie idem. — 25” So- 

nate et fugue pour deux pianos. — 26” Fantaisie 

pour deux pianos. — 272 Quatre rondos pour 

piano seul, — 28* Une multitude de pitces deta- 

ches pour le piano ă 2 etă 4 mains. — 29” Con 

certo pour trois pianos ei orchestre, compos6 
en 1777. — 30* Quintette pour clarinette, 2 vio- 

lons, alto et violoncelle. — 31* 4 baitets et panto- 

mimes. — 320 Musique pour une comâdie latine in- 

titulee Apollon et Hyocinihe, compose en 1767, 
îi avait alors onze ans , pour Puniversit6 de Salz-
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bourg. La partition originale forme 162 pages. 

— 33 Bastien und Baslienme , opera allemand, 

compos€ en 1768. — 34 Za Finia Simplice, 

optra boufte, compos€ en 1768 pour l'empereur 

Joseph 1I..La partition originale forme 538 pages. 

— 35” Milridale, opâra serieux, en îrois actes, 

compos6 ă Milan en 1770. — 360 Ascanio în 

Alba, cantate dramatique en deux parties, ă 

Milan, en 1771. — 37 Lucio Silla, opra s6- 

rieux, ă Milan, en 1773. — 38 Zaide, opâra 

vraisemblablement €crit dans la meme annte 

pour Venise, — 39 La Finta Giardiniera, 

opera bouite, ă Munich, en 1774. — 400 7i Re 
paslore , pastorale en deux actes, ă Salzbourg, 

en 1775. — &1* Choeurs et entr'actes pour le 

drame intitul€ Thamos. — 42 Idomeneo, Re 

di Creta, opera s6rieux en trois actes „ă Munich, 
en 1780. — 43* Die Entfihrung aus dem Se- 
rail (VEnlăvement du Serail), op6ra-comique 
en deux actes, â Vienne, eu 1782. — 44 Der 
Schauspiel Director (Le direcleur de specta- 
-cles ), opera-comique en un acte, pour Schon- 
brunn, 1786. — 45 Ze Nozze di Figaro (le 
Mariage de Figaro), opera bouffe en 4 actes „ă 
Vienne, en 1736. — 460 1 Dissoluto punito, 
ossiaîl Don Giovanni , drame en deux actes,ă 
Prague, en 1787. — 472 Trio et guatuor pour 
la Villanella rapita, ă Vienne, en 1185. — 
48” Cosi fan tutie, opera boutfe en 2 actes, ă 
Vienne, 1790. — 49% Die Zauberjlcete (la Flâte 
enchantce ), opâra romantique cn deux actes, ă 
Vienne, en 1791 — 50% Za Clemenza di Tito, 
opera s6rieux en deux actes, ă Prague, en 4791. 
— 51 9 cantates de francs-macons, avec or- 
chestre. — 520 Plaisanterie musicale pour 2 vio. 
lons', alto, 2 cors et basse. — 532 Environ 40 
contredanses, menuets et va!ses pour orchestre, 
— 5% Quintette pour harmonica, Năte, haut: 
bois, alto et violoncelle. — 550 Marches pour 
musique mititaire. Jusqu'en 1777, c'est-ă-dire 
avant la grande pâriode du developpement com- 
plet du talent de Mozart, le catalogue de ses 
ccuvres s'elăve ă cent cing. Les deux ann6es 1778 
et 1779, pendant lesquelles i! perdit sa mâre et 
courut ă la recherche dune position convenable 
sans pouvoir la trouver, forent une €poque de 
dâcouragement pour Partiste : ii n'y prodvisit 
rien qui soit remarqu6, Mais 1780 marque le 

„ Commencement de cette €tonnante periode de onze 
auntes pendant lesquelles furent crâ6es tautes les 
merveilles de Part qui imraortalisent le nom de 
leur auteur. Cette €poque commence par PI- 
domânde. Le total des ceuvres complătes de tout 
genre par Mozart est de siz cent vinglesiz. On 
en trouve tous les țhâmes dans le beau Cala- 
logue de M. de Koeckel, 
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Indâpendamment de ces ouvrages , Mozart a 
„jet€ sur le papier une multitude immense d'idâes 
dans des morceaux qutil n'a point achevâs : la 
plupart de ces fragments, dont on trouve Vindi= 
cation detailite dans le supplement de la grande 
Biographie de Mozart par le conseiller de Nis- 
sen, ont 6t€ poss6des par Pabb6 Stadler. On y 
remarque les commencements d'une symphonie 
concertante pour piano et violon avec orchestre; 
de cing concertos pour piano et orchestre ; de 
trois rondos pour piano et orchestre ; un quin- 
tette pour piano, hautbois, clarinette, cor an- 
glais et basson ; d'un sextuor pour piano, 2 vio- 
lons, 2 cors et basse, et de 28 morceaux diffâ- 
rents avec ou sans accompagnement, sonates , 
fugues , rondos, preludes , fantaisies, etc.; de 
plusieurs symphonies concertantes pour lor- 
chestre; dun quintette pour violon , alto, cla- 
rinette, cor anglais et violoncelle; de douze 
quinteltes pour 2 violons, 2 violes et violon- 
celle, dont quelques-uns ont depiis 70 jusqu”ă 
140 mesures terminces, et d'un trio en sol ma- 
jeur pour violon, alto st violoncelle, dont la 
premiăre reprise du preniier morceau est ache- 
ve; de deux quintettes pour clarinette, 2 vio- 
lons , alto et basse ; de deux quatuors pour cla- 
rinette et 3 cors de bassette, et de plusieurs au- 
tres morceaux pour instruments ă vent; de sept 
Kyrie pour 4 voix et orchestre, d'un Gloria 
et du psaume Memento Domine ; d'une grande 
cantate allemande pour 2 tânors et basse, avec 
choeur et orchestre; de plusieurs duos, airs et 
recitatifs ; d'un opera italien et d'un opâra alle- 
mnand. Plusieurs personnes possădent aussi des 
manuscrits originaux de Mozart : les collections 
les plus considerables en ce genre sont celles 
d'Andr€, ă Offenbach, oii se tronvent beaucoup 
de choses inâdites, et de Stumpf, facteur de 
harpes, ă Londres : celle-ci renfermait les parti- 
tions des quatuors, euvres 10 et 18, des quin- 
teltes de violon, et de la grande fantaisie pour 
piano, en ut mineur. La premitre a t6 achette 
de la veuve de Mozart 6,000 florins ; la seconde, 
500 livres sterling. Celle-ci a €t€ disseminte dans 
la vente qui en a 6t€ faite ă Londres, en 1847, 
M. de Koeckel a publi, ă la suite de son grand 
Catalogue thematique des uvres complătes et 
connues de Mozart, celui des ouvrages non 
achevâs et des ceuvres poss6dâes par diverses per- 
sonnes en manuscriis originaux ; le nombre s'en 
cieve ă deuz cent guatre-vingt-qualorze, 

Les ouvrages publis et dont on a fait des 6di- 
tions dans toutes les grandes villes de P'Europe 
sont : I AusIQVE D'faLIsE : 10 Messe ă quatre 
Yoix et orchestre, n” 1 (en u4 ); Leipsick, Breit- 
kopf et Hzertel, — 20 1dera, ne 2 (en ut); ibia. 
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— 30 Idem, n 3 (en fa); Leipsick, Peters. 
— 40 Idem, n” 4 (en le mineur); Paris, Porro, 

— 59 Ydem, n 5 (en si bemol), Leipsick, Pe- 
ters, — 6*.Idem, n” 6 (en re); Augsbourg, 
Lotter. — 72 1dem, n” 7 (en solj) ; Bonn, Sim- 

rock, —' 80 Kyrie (en re mineur ), â 4 voix, 

orchestre et orgue; Offenbach, Andr6. — 8% (bis) 
2 petites messes ă 4 voix et orgue; Spire, Lang. 
— 9 Te Deum ă 4 voix, orchestre el orgue; 
Vienne , Haslinger, — 10” Ave verum corpus; 

ă 4 voix, 2 violons, alto, basse et orgue; Vienne, 

Diabelli , et Paris, Beauc, — 11* Misericordias 
Domini cantabo, ă & voix, et orchestre; Leip- 

sick, Peters ; Bonn, Simrock. — 120 Alma Dei 
creatoris, offertoire ă 4 voix, 2 vioions, basse 

et orgue; Vienne, Diabelli. — 13 Sancii et 

Justi, offertoire ă 4 voix, 2 violons, basse et 

orgue; ibid. — 140 Amavit eum Dominus, 

idem; ibid. —- 15” 6 psaumes ă 4 voix et petit 
orchestre, liv. 1, 2, 3; Vienne, Artaria. — 

16 Sancta Maria ă & voix, 2 violons, viole, 

basse et orgue; Offenbach, Andrâ. — 17 De 

Profundis ă & voix et orgue ; Berlin, Trautwein ; 

Paris, Beaucâ. — 180 Quis te comprehendat, 

motet ă 4 voix, violon oblig6, orchestre et 
orgue; Vienne, Artaria. — 19 Missa pro de- 

funclis (requiem), ă 4 voix et orchestre; Leip- 
sick, Breitkopf et Harte; Berlin, Trautwein ; 
Vienne, Diabelli ; Paris, Troupenas. Une nouvelle 

&dition a €t€ publice ă Offenbach, chez Andre, 
daprăs le' manuserit de Pabbe Stadier et de 
Eybler. Lditeur y a indiqu€ par les lettres 
M et S ie travail de Mozart et celui de Siiss- 
mayer. — 20” Regina Cali latare, ă 4 voix et 

orchestre, Vienne, Diabelli. — 210 Reguiem 

brevis, petite messe de morts ă 4 voix et orgue; 

Bonn , Simrock. — 222 Hymnes sur des textes 

allemands : n” i, Preis dir, Gotiheil, ă 4 voix 
et orchestre ; Leipsick, Breitkopf et Hzertel; n” 2, 

0b. firchierlich tobend (Ne pulvis), idem, 
ibid.; n“ 3, Goftheit, dir sey Preis, idem, ibid. 
— 230 Cantates d'6glise ă 4 voix et orchestre : 

n“ 1, Heiliger Gott, Leipsick, Preitkopf et Hzer- 

tel; n* 2, Allerbarmer, hore, ibid.; n* 3, 
Herr, Berr, vor deinem Throne, ibid.; n“ 4, 
Ewiger, erbarme dich, ibid., n 5, Mach- 
tigster, Heiligster, ibid; n* 6, Hoch vom Hei- 

ligthume, ibid.; n 7, Herr, auf den wir 
schauen, ibid. — 24 Davidde penitenie, can- 
tate ă 3 voix, chour et orchestre; Leipsick , 
Peters; Paris, Beauc6. — II. OPERAS: 25 La 

Clemenza di Tito, opra strieux , partition ; 
Leipsick, Breitkopf et Hsertel; idem en italien et 

en frangais, partition, Paris, Richault. — 26* Cosi 

fan iuite, opâra bouffe, partition; Leipsick, 
Breitkopfet Haertel. — 272 Don Giovanni ( Don 
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Juan), drame Iyrique, partition; ibid. — 

28 Die Entfihrung aus dem Serail (Pinlă- 
vement du Serail ), opâra-comique, parlition ; 

Bonn, Simrock. — 29% Le Nozze di Figaro (le 
Mariage de Figaro), opera bouffe en quatre actes, 
partition; Paris, Richault; Bonn, Simrock. — 

30 Die Zauberflale (la Flâte enchantte), 
opâra romantique, partition; Bonn, Simrock 

Paris, Carli, Richault. Le meme ouvrage traduit 
et arrangă sous le titre : Zes Mysteres d'Isis, 
partition ; Paris, Sieber. — 310 Idomeneo, optra 

strieux , partition; Bonn, Simrock. — 322 Der 

Schauspieldirector (le Directeur de spectacle), 
opera-comiqne, partition râduite pour le piano; 

Leipsick, Breitkopf et Hoertei ; Bonn, Simrock 

Paris, ;Brandus. — 33” Zaide, opra strieux, 
partition, râduite pour le piano; Offenbach, An- 
dr6. Un grand nombre d'âditions de tous les ou- 

vrages prâcdents ont &t6 publises dans les prin- 
cipales villes de Europe, et dans toutes les 

langues, en partitions râduites pour le piano. 
— UI. MUSiQUE DE GUAMBRE POUR LE CHANT 3 

34 6 canons ă 3et 4 voix; Bonn, Simrock. — 

350 1dem; ibid. — 36* Das Zob der Freund- 
schafi (Eloge de Pamiti6) , cantate pour 2 ts- 
nors et basse, avec cheur et accompagnement 

de piano; Bonn, Simrock ; Leipsick, Breiikopf et 
Herte. — 37* Chant magonnique pour deux 

voix d'liomme et chceur, avec accompagnement 

de piano ; Leipsick, Peters. — 382 Chant d'adieu 
(Abend ist ), ă voix seule et piano. Chez tous 

le €diteurs de PAllemagne. — 39 Grande scâne 
et air dâtach6 pour soprano, en iialien; Offen- 

bach, Andr6. — 400 Airs detachâs, 4 recueils ; 

Vienne, Artaria, — 41* Lieder ă voix seule, avec 
accompagnement de piano, 3 recueilsş Bonn, 
Simrock. — 420 Râcilatii et rondo pour soprano 
( Non temer, amato bene), Leipsick, Breitkopi 

et Haertel. — IV. SYMPHONIES ET CONCERTOS: 
— 43” Symphonie ă 10 parties, op. 7 (en re); 
Bonn, Simrock. — 442 Idem ă grand orchestre, 
op. 22; Olfenbach, Andr6. — 45 Idem, op. 25 

(en 76); ibid. — 460 Idem, op. 3% (enuț); 
ibid, — 472 Idem, op. 38 (en ut); ibid. — 
48 Idem, op. 45 (en sol mineur); ibid. — 
49 Idem, op. 57 (en ut); ibid. — 50* Idem, 
op. 58 (en r€); ibid. —51idem, op. 46 (en 
sol);  Hambourg, Bohme. — 52* Idem, 

op. 87 (en 76); Offenbach, Andr6; — 

530 Idem, op. 88 (en r€); ibid. — 540 Idem; 
op. 89 (en si b&mol); ibid. — 55* Idem pour 

2 violons, alto, basse, 2 hautbois et 3 cors.(en 

16), euvre posthumeș Leipsick, Peters. Sieber a 
publi€ ă Paris dix symphonies choisies de Mo- 
zart. JI y en a aussi une €dition de Hambourg, 
et une autre de Brunswick. Les quatre grandes
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symphonies en uţ, en re, en sol mineur et en 
ni bemol, ont €t€ publices sparâmeut en par- 

tilion ă Paris, Bonn et Mayence. Breitkopf et 

Hertel ont donn une 6dition de douze sym- 

phonies ehoisies en parlition grand in-8? — 56 

Ouverture de la Villanella rapila (compose 

pour la representation de cette pitce ă Vienne ), ă 

grand orchestre; Leipsick, Peters. — 572 Sym- 

phonie conceriante pour violon et alto ; Offenbach, 

Andr6, — 582 Symphonie concertane (en mi 

bâmol ) pour violon, hautbois, ctarinette, cor, 

basson, violoncelle, alto et contrebasse ; Augs- 

bourg, Gombart. — 59” Concerto pour violon 

principal (en mi bemol), op. 16; Offenbach, 
Andr6. — 60 Jdem facile (en 7€), op. 98 ; 
ibid, — 61% Rondeau idem (en ut), op. 85; 
ibid. — 622 Adagio et rondo idem (en si bâmol), 
op. 90; ibid. — 63% Sextuor pour 2 violons, alto, 
basse et 2 cors (en rc), op. âi ; Offenbach, 
Anâr€. On en a grav deux autres ă Paris, chez 
Pleyel, et ă Augsbourg, chez Gombart, sous le 
nom de Mozart; mais c'est une supercherie 
commerciale : ces morceaux ne sont pas de lui. 
— 64* S6renade pour 2 clarineltes, 2 cors et 
basson, op. 27; Offenbach, Andre. — 650 Cinq 
divertissements pour 2 bautbois, 2 cors et 2 bas- 
sons, 0p. 91; ibid. — 66 Serânades pour 2 cla: 
rinettes, 2 bautbois, 2 cors et 2 bassons, n* 1 
et 2; ibid. — 670 Grande sârânade pour 'neut in- 
struments ă venf, ceuvre poslhume ; Bonn, Sim- 
rock. — 68% Concerto pour clarinette (en la), 
op. 107; Oifenbach, Andr6. — 69 Concerto 
pour basson (en si bmol), op. 96; ibid. — 
70 4** concerto pour cor (en mi bemol), 
0p. 92; ibid. — 7ie 2me idem (en i bâmol ), 
0p. 105 ; ibid, — 720 3me idem (en mi bâmol ), 
op. 106; ibid. — V. QuiNTETTES, QUATUORS ET 
TRIO : 73” Quintettes pour 2 violons, 2 altos et 
violoncelle : n* 1 (en ui); ne 2 (en 7e€); ne 3: 
(en ut mineur); n 4 (en si bâmol; n” 5 (en 
sol mineur); n” 6 (en fa); Vienne, Artaria, 
Mollo ; Leipsick, Peters; Offenbach, Andr6 ; Pa» 
ris, Pleyel, Sieber, Janet. Tous les autres quin- 
tettes de violon publies sous le nom de Mozart 
sont arrang6s d'aprăs d'autres compositions. — 
74* Quintelte pour clarinette, 2 violons, alto et 
basse (en la), op. 108; Olfenbach, Andr6 ; Pa: 
ris; Sieber. Ce quintette a 616 arrang6 pour 
2 violons, 2 violes et basse, — 75% Prois qua= 
tuors pour 2 violons, alto et basse (en ut, en 
îmi benool, en re mineur), op. 1; Vienne, Are 
îaria (Edition originale) (1). — 760 Six idem 

(1) L'authentieită de ces quatuors a 6t6 conteste; je croia 
pourtant qu'iis ont âte composâs par Mozart, mais qu'ils 
sont louvrage de sa jeunesse,   

247 

(en sol, en r€ mineur, en si bâmot, en ai b6a 
moi, en la, en uţ), op. 10; ibid. — 770 Trois 
idem (en re, en si b$mol, en fa), op. 18, ibid. 
— 78 Un idem posthume (en 7€); Ofienbach, 
Andre. —79* Fugue idem eu ut mineur; Vienne, 
Artaria. — 80* Quatuor pour fiâte, violon, alto 
et basse (original), ceuvre posthume; Vienne, 
Artaria, — 81 Quatuor pour bautbois, violon, 
alto et basse (original), op. 101; Offenbach, 
Andr6. — 822 Grand irio pour violon, alto et 
violoncelle (en mi bâmol), op. 19 ; Vienne, Ara 
taria, Ces quintettes, quatuors et trios, dont on 
a fait une multitude 4'6ditions, sont les seules 
compositions originales de Mozart qui aicnt 6t6 
gravces, mais on en a publi€ beaucoup d'au- 
tres qui sont ou tir6es de ses aulres &uvres, ou 
absotument supposes. On a plac aussi aux li- 
tres des quinteltes et quatuors des numâros diff6- 
rents: sur la plupart des €ditions; ces numeros 
sont de fanțaisie. Des collections complătes des 
quintettes , quatuors et trios de Mozart ont ct6 
publites ă Vienne, chez Artaria; ă Leipsick , 
chez Breitkopf et MHaertel, et chez Peters ; 
ă Paris, chez Pleyel, Sieber, et Schiesinger. 
Janet en a fait parattre une collection choi- 
sie. Ces mâmes compositions ont ât6 aussi 
publites en partitions în-8%, ă Offenbach chez 
Andr6, A Paris chez Richault, et ă Manheim 
chez Heckel. — 83 Deux duos pour. violon 
et alto (en sol et en si b6mol) , op. 25. Vienne, 
Artaria. On a publi€ beaucoup de morceaga de 
ce genre, sous le nom de Mozart; mais ceux-lA 
seuls sont originaux. II les composa pour Michel] 
Haydn, qui avait un engagement pour en fournir 
douze, et qui, âtant devenu malade, m'avait pas 
pu achever son ouvrage. — VI. MusIQUE DE 
PIANO : 84 Concertos pour piano et orchestre : 
n” 1 (en ut); n?2 (en la); n*3 (en fa); 
n” 4 (en si bâmol); n* 5 (en ut); ne 6 (en 
mi b6mol); ne 7 (en ut mineur ); n” 8 (en 
E mineur); n* 9 (en sol); n* 10 (en la); 
n” îi (en si bâmol); n* 12 (en fa); n” 13 (en 
76); n” 14 (en ni bâmol); n” 15 (en si b6- 
mol); n” 16 (en uţ); n* 17 (en i b&mol); 
n” î8 (en si b6mol); n” 19 (en mi bemol), 
n” 20 (en re); Leipsick, Breitkopf et Heertel 3 
n* 21 (facile); Offenbach, Andr6. — L'6diteur Ri. 
chault, de Paris, a publi€ la collection complâte 
de concertos de Mozart pour le piâno en parti- 
tion. — 85* La collection complăte des ceuvres de 
Mozart pour le piano se compose, independam- 
ment des concertos, des morceaux dontle astail 
suit : Quintette pour piano, hautbois, clarinette, 
cor et basson. Quatuors pour piano, violon, alto 
et violoncelle, n“ 1 (en sol mineur) ; n*2 (en mi 
bemol); n* 3 (en ni bol). Trios pour piano, 

4
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violon et violoncelle, n” 1 (en si bemol); 0” 2 
(en ut); n” 3 (en sol); n” 4 (en mi bâmol); 

n 5(enut); n” 6 (en mi); 09 7 (en si b6- 
mol). Duos ou sonates pour piano et violon, 

n” 1 (en uț);n*2 (en fa);,n” 3(enre); 

n* 4 (en fa); n” 5 (en ut); n 6 (en si b6- 

mol); n* 7 (en re); n9 8 (en si bâmol); n" 9 
(en sol); n” 10 (en mi bemol); n0 1i (en si 

h6mol); n* 12 (en fa); n” 13 (en ut); n* 14 
(en la); n* 15 (en fa); n” 16 (en si bemol); 
n“ i7 (en 7miâ bemol); n“ 18 (en ut mineur); 

n* 19 (en mi mineur); n” 20 (en la); n” 21 

(en fa); n” 22 (en ut), n* 23 (enla); n 24 
(en ut); n* 25 (en re) ; n” 26 (en mi mineur); 
n2 27 (en mi bemol); n 28 (en sol); n9.29 

(en fa); n” 30 (en ut); n” 31 (en fa); n” 32 

(en si b.); n” 33 (en sol); n 34 (en mtb.); 
n* 35 (en lg). Duos pour piano ă 4 mains, no 1 

(en r€);n* 2 (en ut),n* 3 (en fa m.); n 4 

(en fa); n” 5 ( fantaisie,, variation et fugue en 

si b6mol); n” 6 (duo pour deux pianos, en 7€); 

n” 7 (fugue en ut mineur idem ). Sonates pour 

piano seul, n i (en uț); n* 2 (en sol); n%3 

(en .mi bâmol); n” 4 (en si bmol); n“ 5 (en 
re); n” 6 (en fa ); n 7 (en rc); n 8 (en ut); 

n” 9 (en la); n” 10(en fa); n* îi (en si b6- 

mol); n” 12 (en 76); n* 13 (en la mineur); 
n” 14 (en 76); n” 15 (en fa); ne 16 (en fa); 
n” 17 (en ut mineur). Fantaisies pour piano 

seul, n* 1, 2,3, Themes varies idem, n% 1 ă | 
20. Breitkopf et Hoertel, ă Leipsick; Haslinger, 
ă Vienne; Andr6, ă Offenbach ; Pleyei et Carli, ă 
Paris, ont publi des coilections complătes des 

euvres de Mozart pour le piano, et la plupart 
des €diteurs des grandes villes de Europe en 
ont donns les uvres separces. 

Il existe environ ringt-cinq notices biographi- 

ques de Mozart, plus ou moins developpâes, in- 

d€pendamment de celles qui ont €t€ publiâes dans 
les dictionnaires historiques dans toutes les lan- 

gues : la plupart se copient et reproduisent des 

erreurs. Elles sont devenues ă peu prâs inutiles 

depuis que trois grandes monographies de Vil- 

lustre compositeur ont 6t6 donnses par MM. de 

Nissen, Oulibicheff et Otto Jahn. La pre- 
mitre a 6ț6 publice par le conseiller danois de 
Nissen , qui avait €pous6 la veuve de Villus- 
fre compositeur, et qui possâdait beaucoup 
de documents originaux. Cet ouvrage a pour 

fitre : Biographie W. A. Mozart's, von Georg 

Nikolaus ton Nissen ş Leipsick, 1828. 1 vol. 
in-8* de 702 pages avec des planches et des pore 

traits de Mozart et de sa famile. Dans ia mâme 
annde îl a 6t€ pubii€ un supplâmentă cet ou- 
vrage, intitule : Anhang zu PPolfgang Amadeis 
dMozart's Biographie;  Leipsick , in-80 Aa 
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219 pages. Ce supplement conțient divers catalo- 

gues des ceuvres de Mozart et Papprâcialion de 

ses compositions, de son talent et de son carac- 

tere. Dans la premiere partie on trouve beaucoup 

de lettres de Ltopold Mozart et de son fils, ainsi 

que d'autres pidces authentiques qui jettent dv 

jour sur diverses circonstances de la vie de 

Vartisle câlăbre. Nâanmoins, pour complâter 

! tous les renseignements dont on a besoin â 

cet. 6gard, îl faut joindre ă cet ouvrage la no- 

lice biographique du professeur Niemtschek 

( Mozart's Leben, Prague, 1798, in-4*), qui a 

66 [aite sur de bons mattriaux, Ja brochure in- 
titulte Mozart's Geist (Esprit de Mozart), Er- 

furt, 1803, in-80, et les Anecdotes sur Mozart , 

traduites de Rochiitz, par Oramer, et publices 

ă Paris en 1801, in-8*. A vrai dire, le livre de Nis- 
sen n'est qwun recueil de materiaux ; mais re- 

cueil prâcieux, parce que les sources sont au- 

thentiques: Aprăs ce livre est venue la Nouvelle 

biographie de Mozart, suivie d'un aperţu sur 
histoire generale de la musique, et de Pana- 
lyse des principales ouvres de Mozart, par 
Alexandre Oulibicheff. (vog. ce nom). Moscou, 
1843, 3 volumes gr. in-8*, Cet ouvrage est lir€ 

en grande partie de celui de Nissen et des no- 
tices de -Niemtschek et de Rochliiz, pour la 

| partie biographique. L'apergu sur histoire de la 

| musique, qui remplit toute la premiăre parlie du 
second volume, est tire des livres de Burney et 
de Kiesewetter, et le point de vue de Pauteur 
est Pidâe du progrâs parliel jusqu'ă Mozart, seul 
er€atour de Part complet. 'Fout le reste de Pou- 

vrage est rempli par Panalyse des ocuvres de ce 
grand homme. La monographie de M. Otto Jaha 
a pour simple îitre : W. A. Mozart. Elie ne 
forme pas moins de quatre gros volumes , dont 

le fotal des pages est de deux mille quatre 

cent vingi-siz. Un esprit consciencieux de re- 
cherches s'y fait remarquer : Pauteur de ce livre 
parait s'âtre propost d'âtre plus consuite que 

la. Un ecclâsiastique, M. J. Goschler, chanoine 
honoraire, et ancien directeur du college Sta- 

nislas de Paris, a donns une fraduction frangaise 
des lettres de la famille Mozart contenues dans la 
monographie du conseiller de Nissen, sous le 
titre : Mozart, vie d'un artiste chrelien au 

189me siecle, extraite de sa correspondance 

authentigue, traduite ei publice pour la pre. 

miere fois en frangais. Paris, ch. Dounioi, 1857, 
1 vol, in-8% Une traduction anglaise de la mâme 

correspondance se trouve dans le volume publi 
par un bon musicien et critigue nomm6 Edouard 
Holmes, et qui est intitul€ : The life of Mozart 
including his correspondence. Londres , 1845, 
in-8 de 364 pages, Lrecrit publi€ par le docteur 
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Louis Nohl, de Heidelberg, sous ce titre : 
W. A. Mozart. Bin Beitrag zur Aesthelik de 
Tonkunst (W. A. Mozart. Essai sur Vesth6- 
tique de la musique), Heidelberg, 1860, in-80, 
renferme des apergus philosophiques assez justes 
sur ja mission remplie par ce grand artiste dans 
le dâveloppement de Part. 

On connait environ cinquante portraits de Mo- 
zart, graves ou iithographiâs en Allemagne, en 
France et en Angleterre, 

Mme Mozart, nâe Constance Weber, qui avait 
€pous6 en secondes noces le conseiller de Nis- 
sen, est morte ă Saizbourg le 6 mars 1842, â 
Pâge de quatre-vingt-cinq ans. 

MOZAR'Y (Worcasc - AMEDEE), second 
fils de Villustre compositeur (1), est n6ă Vienne 
le 26 juillet 1791. Quatre mois et uelques jours 
aprâs sa naissance, il perdit son pâre. Dâs ses 
premitres annces il montra d'heureuses dispo- 
sitions pour la musique, et sa mare le placa sous 
la direction de Neukomm pour &tudier cet art, 
Andr€ Streicher lui enseigna le piano, et Al- 
brechtsberger lui donna des leşons de contre- 
point. Il regut aussi des conseils de Haydn, qui 
avait pour lui une affection paternelle. II tait 
âg€ de quatorze ans lorsquw'en 1805 il parut pour 
la premitre fois en public, dans un concert donn€ 
ă son benefice, ob il ex6cuta avec un talent dejă 
remarquable le grand concerto en uţ de son 
păre. Accueilli par les acclamations de Vassem- 

ble lorsqu'il parut conduit par sa mâre, il fut 
salu6 ă plusieurs reprises par les applaudissements 

ananimeș du public pendant Pexâcution de son 
morceau, On entendit aussi avec plaisir dans le 
mâme concert une cantate qu'il avait composâe 
en Vhonneur de Hayda. 'fout semblait lui pr6- 
sager un brillant avenir comme artiste ; mais la 
position peu fortunte de madame Mozart lui fit 
accepter pour son fils, en 1808 > une place de 
maitre de musique chez le comte Baworouski ; 
qui Pemmena dans ses terres en Gallicie, Cinq 
ans aprâs, le jeune Mozart alla se fixeră Lem- 
berg , capitale du royaume, et s'y livra ă Pen- 
seignement du piano. Il vecut ignore pendant prâs 
de huit ans; mais il fit depuis 1820 jusquten 1822 
un voyage dans une grande partie de PAllema- 
gne, donnant des concerts dans les villes princi- 
pales qu'il visitait, 31 y brilla par Pexpression de 
son jeu sur le piano, et fit applaudir des compo- 
sitions d'un rocrite r6el. Aprâs avoir embrass€ sa 

(i) L'aine (Charles Mozart) Etait n ă Vienne en 1785. 
Tout ce qu'on sait de sa personne, cest qu'il etait en 
4817 fonctionnaire du gouzernemeat autrichien, ă Milan, 
Ii cultisait aloss la musique comme amateur, et se jalsait 
Temarqucr par un talent distingue sur ie piano, Ii est mort 
â Monza, en î86t,   
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mere ă Copenhague, et son frâre ă Milan, Mozart 
retourna ă Lemberg au commencement de 1823. 
En 1840 il 6tait ă Vienne, ouă il xegut un accueil 
flatteur des artistes et du public. îl est mort â 
Carlsbad, le 30 juillet 1844, ă Pâge de cinquante- 
trois ans. On a publi€ de sa composition : 10 Six 
trios pour flâte et deuz cors, op. 11; Vienne, 
Haslinger. — 20 Premier concerto pour piano et 
orchestre, op. 14 ; Leipsick, Breitkopl et Haertel, 
— 3 Deuxiăme idem, op. 25 ; Leipsick, Peters. 
=— 4* Quatuor pour piano, violon , alto et basse 
(en sol mineur), op.1; Vienne, Haslinger. — 
5* Sonale pour piano et violon, op. 15; Leipsick, 
Breitkopf et Hartel. — 6* Grande sonate pour 
piano, violon et violoncelle, op. 19; Leipsick, . 
Peters ; Paris, Richault. — 7* Sonate pour piano 
seul, op. î0; Offenbach, Andr&. — 8 Rondo 
pour piano seul; Vienne, Haslinger. — 9% En- 
viron dix thâmes vari6s pour piano, publi â 
Vienne et ă Leipsick. — 10 Polonaises mâlan- 
coliques pour piano seul, op. 17, 22 et 26. Leip- 
sick et Lemberg. — 11* Qnatre recueils de chan- 
sons allemandes avec acc. de piano ; Leipsick, 
Hambourg et Vienne. 

MOZIN (TnEonoae), pianiste et composi- 
teur, naquit ă Paris en 1766 et entra jeune ă 
PEcole royale de chant et de dâclarnation fondte 
depuis peu de temps par le baron de Breteuil et 
placâe sous la direction de Gossec. Son 6duca- 
tion termine, îl sortit de cette 6cole en 1787 , et 
devint professeur de piano ă Paris. A la forma- 
tion du Conservatoire, en 1795, il y fut appel€ 
en qualit€ de professeur de piano; mais la r6- 

forme qui fut opâree en 1802 lui fit perâre cet 
emploi, et dâs lors il rentra dans enseignement 
parliculier. Mozin est mort ă Paris, le 14 novem- 
bre 1850, ă lâge de quatre-vingt-quatre ans. 
JI 6tait pianiste 6l6gant et gracieux, recherche 

dans sa jeunesse comme professeur de son in- - 
strument. On a grav6 de sa composition : 1 Pre- 
mier concerto pour piano et orchestre; Paris, 

Lemoine aîn6., — 2 Deuxiăme idem; Paris, 

Naderman. — 3* Trios pour piano, violon et 

violoncelle, op. 7; Paris, Omoni, — 4* 'Trio pour 

harpe, piano et cor, op. 9; Paris, Janet. — 

5* Deux sonates pour piano et violon, op. &; 

Paris, Janet. — 60 Deux idem, op. 5; îbid, = 

7* idem, op. 11, 12, 14, 15; Paris, Janet, Na- 
derman, — 8 La Delivrance du Paladin, duo 

pour piano et cor, op. 24; Paris, Dufaut et Du- 
bois. — 92 Sonates pour piano seul, op. 7, 

21, 22, 23; Paris, Janet, Erard, Richault, — 
10* Fantaisies pour piano seul, op. 13, 16 ; Paris, 
Janet. — î1* Pots-ponrris, nos 1 ă 9; Paris, 
Naderman. — 122 Airs vari6s, îbid.; Janet, — 
13* Recueils de valses et de danses, ibid.
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Un frăre de cet artiste , nommâ Benoi/-Fran- 

cois, fut comrne lui 6lev€ ă VEcole royale de mu- 
sique du baron de Breteuil. Sorti de celie in- 
stitution, il se livra ă Penseignement et publia 

quelques petites compositions pour le piano. N 

gagnait beaucoup d'argent par ses legons; mais 

il avait la passion du jeu et dissipait en un 

instant ă la rouleite ce qu'il avait amass€ par. 

son travail, puis il recommengait de nouvelles 

6conomies pour les soumettre aux mâmes 

chances de hasard. Retir€ ă Săvres, prâs de 

Paris, vers 1830, il y est mort au mois de 

d6cembre 1857, ă Vâge de gquatre-vingt-onze 

ans. 
MOZIN (DesmE-Tufonone), fils de Zheodore, 

„n6ă Paris, le 25 janvier 1818, commenca ses 

dtudes musicales sous la direction de son păre. 

Admis au Conservatoire le 23 dâcembre 1833, il 

y devint €lăve de Zimmerman pour le piano, 

Au concours de 1836, il obtint le second prix de 
cet instrument, et le premier prix lui fut dâ- 
cern€ en 1837. Aprts avoir regu de Dourlen des 

lecons d'harmonie, il devint €lâve d'Haltvy et 

de Berton pour la fomposition ; le premier prix de 

contrepoint et de fugue lui fut decern€ en 1839, 

et deux ans apresil obtint le premier -second 

prix du concours de composition de Pinstitut. 

Depuis lors il ne s'est plus reprâsente ă ce con- 

cours et s'est livre ă Venseignement. On a grav 
de cet artiste : 12 Zludes speciales pour le 

piano, op. 10; Paris, H. Lemoine. — 20 Etudes 
de salon, idem , op. 17, ibid. — 3* Variations 

brillantes sur un thăme original, op. 2, ibid. — 

4 Valses 6legantes et brillantes, op. 15; ibid. 

— 50 Premier nocturne pour piano seul, op. 16; 

ibid. — Six Fantaities sur le Sirene, op. 11; 

Paris, Brandus, et beaucoup d'autres composi- 

tions legăres pour le mâme instrument: 
MUCHLER (Jeax-Geonees), n6 ă Drecho, 

dans la Pomeranie su6doise, le 23 septembre 1724, 

fut dWabord professeur ă Stargard, et vecut en- 
suite ă Berlin depuis 1773 jusqu'ă sa mort, ar- 
rivee le 9 aoât 1819. Il a donne une traduction 
allemande des Traites de Harris sur Lart en g6- 
nâral, la peinture, la musique et la possie, ete. 

(woy. HARRIS), sous ce litre: Harris's drey 

Abhandhungen îiber die Kunst, Musik, Ma- 
lerei und Poesie, ete.; Dantzick, 1756, in-80. 
1! y a une autre traduclion allemande de cet 

ouvrage, par J.-C.-F. Schultz ( 20y. ce nom). 

MUCRK (ALois), chanteur du theâtre de la 
cour, ă Munich, naguit en 1761 ă Neumark, cu 
son păre 6lait directeur du collsge. Aprăs avoir 

fait ses premiăres 6tudes de chant comme en- 

fant de cheur ă Peglise Saint-Emeran de Ratis- 

bonne , et termine ses âtudes littâraires et. son 
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cours de philosophie au college Saint-Paul,. de 
ceite ville, il se voua ă la carridre du theâtreă 

Vâge de vingt ans. Appel€ ă POpâra de Munich | 
en 1789, il y debuta avec succăs, et obtint 

en 1791 sa nomination de chanteur de la cour. 
Il possdait une belle voix de basse et brillait 

comme acteur dans Poptra et la comâdie, 1 s'est 

retir de la scâne en 1843: 

MUCRK (FaEpERIC-JEAN-ALBERT), n€ 3 Nu- 
remberg en 1768, oceupa plusicurs emplois ec- 

clesiastiques , et fut en dernier lieu doyen et in- 

specteur des coles du district ă Rothenbourg. Ii 

a fait imprimer : 10 Musibolisehe Wandfibel 
zum Gesang în Unterricht Volksschulen (Ab6- 
cedaire musica! en tableaux pour Pinstruction du 

chant dans les €coles populaires), en collaboration 
avec Stephani; Erlang, I.-J. Palm, 1815, in-8* 

de 98 pages, avec un supplement de 40 pazes, 

et î4 tableaux in-fol. — 2% Lieder fir die Ju- 
genu înit leichten Melodien fir 2 Sopran- 
stimmen (Chants pour la jeunesse, avec des 

mâlodica faciles ă 2 voix de soprano), îbid. 
1816-19, 2 livraisons in-fol. — 30 Biographis- 
ches-Notizen iiber der Componisten der Cho- 
ralmelodien im baierisch neuen Choralbuche 
(Notices biographiques sur les compositeurs du 

nouveau livre choral de la Bavitre); Eilangen, 
Palm, 1824, grand in-80. 

MUFFAT (GeonsEs), compositeur allemand, 
Giudia dans sa jeunesse la musique ă Paris, au 

temps de Lulli. [i se rendit ensuite ă Strasbourg , 

ou il obtint la place d'organiste de la caihâdrale; 
mais bientât chass€ par la guerre, il alla ă Vienne, 

puis ă Rome, ou il resta jusqu'en 1690. De re= 
four en Allemagne, il y fut nomni:6 organisțe 

et valet de chambre de Varehevâgue de Salz- 
bourg. En 1695, Leveque de Passau le nomma 

son maitre de chapelle et gouverneur des pages. 

On a sousie nom de ce musicien : 1 Suaviores 

harmoni& înstrument. hyporchemalică flori- 
legium, recueil consistant en 50 morceaux pour 

quatre ou cinq violes, avec basse continue; 

Augsbourg , 1695, in-fol, — 22 Florilegium se- 

cundum , etc., contenant 62 morceaux; Passau, 

1698 , in-lol. La preface de cet ouvraze, ou 
Muffat rapporte les principales circonstances de 
sa vie, est 6crite dans les quatre langues, latine, 

italienne, francaise et allemande. —3" Apparatus 

musico-organisticus „ consistant en 12 țoccates 

pour Porgue ; Augsbourg, 1690. Muifat a laisse 

en manuscrit un recueil d'observations relatives 

ă Ja musique; ce recueil existait dans Pancien 

fonăs de Breitkopf, ă Leipsick. 

MUFFAT (TafopmLe ) , fils du prâcâdent, 

vâcut ă Vienne dans la premisre moiti€ du dix- 

huitiăme sidcle, et y fut organiste de la cour et
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maltre de clavecin des princes et princesses de 
ia famille imperiale. Fux lui avait enseign6 le 
contrepoint. On a publi€ de sa composition un 
recueil de .piăces intitul6 : Componimenti musi- 
cali per îl cembalo ; Vienne, 1727, in-fol.; ad- 
mirable recueil de pitces de clavecin d'un grand 
styie et d'une remarquable originatit€. 11 est 
grave sur cuivre et imprimâ avec luxe. La ra- 
rete de ce volume est excessive, parce qutil parait 
qu'on n'en a tir qu'un petit nombre d'exem- 
plaires. Muffat a laiss6 en manuscrit beaucoup ! 
de pieces pour Porgue et le clavecin qui sont 
indiguses de celte manidre dans le catalogue de 
Traeg: 1* 6 Parthien pour clavecin. — 98 Par- 
thien, toccates et fugues , idem. — 3070 Ver- 
sets Sammt 12 Toccaten, besonders zum Kir. 
chen-dienst bey Choral-demiern und. Ves- 
peren dienstich, (72 versets et 12 toceates, par- 
ticulidrement pour usage de „Veglise, etc.), 
in-4* oblong, grav ă Vienne, mais sans nom 
de lieu et sans date. On connait de Muftat 
des prâludes (pro cembalo), et des fugues pour 
Porgue, dont Fischhoff (%oy. ce nom) possâdait 
une copie. 
MUIILE (Nicoras), n en 1750, dans la Si- 

l6sie, fut d'aboră employ6 comme musicien, et 
quelquefois comme chet d'orchestre aux theâtres 
de Dantzick et de Koenigsberg, pis alla s'6- 
tablir ă Munich, oil ctait en 1783, râpâtiteur 
du thââtre de Schuch. II a fait reprâsenter, sur 
plosieurs (heâtres d'Allemagne, les opras dont 
les titres suivent : 10 Fermor et Meline. — 20 Le 
Feu follet. — 3* Lindor 'et Ismâne. — 40 Le 
Voleur de pommes. — 5% Die Wilddiebe (Le 
Voleur de gibier). — 6” Das Opfer der Treue 
(Le Sacrifice de la fiă€lit6, prologne). — 70 dit 
den Glockenschlag zuweif (A midi prâcis). — 
8” Ecole de chant, 1792. — 92 L'Ermite de 
Formenterie, 1793. 

MURLE (C-G.), organiste ă Dresde, n6 
en 18023 Liebenau , prâs de Pirna, obtint sa 
place et succeda ă Schwabe, en 1822; îl sest fait 
connaitre comme compositeur de musique de 
chant par les ouvrages suivants : 1 Die Tonkunst 
(La Musique), pour 3 voix seules avec chour et 
accompagnement de piano; Dresde , G. Thieme ; 
— 2 Chants et Zieder ă voix seule avec accom= 
pagnement de piano ; ibid.; — 3 Agnus Deiă 4 
Yoix avec accompagnement d'orgue ou de piano ; 
ibid. —— 403 Lieder ă voix seule et piano; deuxiăme 
recueil ; ibid. — 53 idem, troisiăme recueil ; ibid. 
MUHLENFELDT (Cnancs), directeur de 

musique ă Rotterdam, n6 ă Brunswick en 1797, 
perdit ă Pâge de onze ans son pere, qui €fait con- 
trebassiste ă la chapelle du prince. Dâjă ă cet 
âge, il avait acquis de Vhabilet sur le violon et 
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sur le piano. Son maitre pour ce dernier ins= 

trument fut Voelker; Kelbe lui enseigna la com- 

posilion. A peine âg€ de douze ans, i! entreprit 
de petits voyages ă Wolfenbuttel, Hildesheim et 
Queglinbourg, pour y donner des concerts ; plus 
tard, lorsque son talent se fut developpe, il 6tendit 
ses courses, et se fil entendre avec un suceâs 
€gal sur le violon et sur le piano. L'epoque de 
ses voyages les plus longs est depuis 1820 
jusquw'en 1874. Dans cette dernitre annâe il s'est 
fix€ ă Rotterdam en qualit€ de directeur de mu- 
sique. Ou a grav de sa composition : 1 Con- 
certo pour le piano (en fa), op 1; Bonn, Sim- 
rock. — 22 Grand trio pour piano, violon et vio- 
loncelle, op. 38; ibid. — 32 Trio brillaat idem, 
op. 39; ibid. — 4 Grande sonațe pour piano 

et violon (en ut mineur), ibid. — 50 Polo- 

naise idem; Vienne, Haslinger. — 60 Varia= 

tions sur le menuet de Don Juan; Brunswick, 
Spehr. — 7* Grand quintelte pour 2 violons, 

2 altos et violoncelle, op. 30; Bonn, Simrock. 

— 8 Trois sonates pour piano et violon, op. 45; 
ibid. — 9 Grand rondo avec introduction pour 

piano ă 4 mains, op. 49; ibid, Une ouvertureă 

grand orchestre de cet arliste a 6t6 exâcutâe â 
Rotterdam en 1837. Ă 
MUBLING (AucusrE), n6 en 1789 ă Ra- 

guhne, pelite ville du duchâ d'Anhalt-Dessau, 

a appris la musique ă Wâcole Saint-Thomas de 
Leipsick, sous la direction de Hiller et de A.-E 
Miiller. Ayant termine ses âtudes, il a 6t€ appel€ 

â Nordhausen en 1809, comme organiste, direc- 

teur de musique du gymnase, et instituteur de 

chant ă Pecole de jeunes files. Plus tard, ila 
&t€ appel€ ă Magdebourg, oi il a rempli les fonc- 
tions de directeur de musique et d'organiste du 
Dome. Il y est mort le 2 fâvrier 1847. On a grave 
de sa composition des pidces d'harmonie pour 

instrumenis ă vent, op. 25 et 29; Leipsick, 

Breitkopf et H:ertel , Probst : des quatuors pour 

violon, op. 20; Leipsiek, Breitkopf et Heertel; 
des dnos pour 2 violons, Leipsick, Hofmeister ; 
un quatuor pour flote, 2 altos et rioloncalle, 
op. 28 , ibid. ; des duos pour deux flâtes, op. 36, 

ibid. ; un eoncerto pour basson, op. 24, îbid.; 

beaucoup de piăces de difiârents genres pour 

piano; une grande quantit€ de chants ă plusieurs 

voix etă voix seule avec accompagnement de 
piano. Cet artiste s'est fait connaitre avantageuse- 
ment par des compositions srieuses, au nombre 
desquelles on remarque ses oratorios intitules : 
1* Abbadonna, execute ă Magdebourg, en 1838. 
— 2" Saini Boniface, exâcut6 avec succăs dans la 
mâme ville, en 1839 et 1840. —ge David, qui ne 
fut pas moins bien accueilli en 1845. — 4 Une 
symphonie, qui fut entendue avec plaisir en 1831. 

4 
4
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MUHLING (HenaI-JuEs) , fils du precâ- 
“dent, n6 ă Nordhausen le 3 juillet 1810, est di- 

recteur de musique et organiste de Peglise Saint- , 

Ulrich ă Magdebourg. Une ouverture de sa com- 

position a 6t€ executâeau concert du Gewandhaus, 

ă Leipsick, en 1838. Parmi ses ouvrages pu- 

bli6s, on remarque : 1* Prâludes et fantaisies 

pour l'orgue, &uvre 3; Leipsick, Breitkopf et 

Hoertel. — 2 Compositions diverses pour l'or- 

gue, op. 5; ibid. . 

“MULLER (AnoBE), musicien de ville ă 
Francfort-sur-le-Mein, naquit vers 1570, ă Ham- 

meibourg, dans les environs de Fulde. Il a fait 

imprimer les ouvrages suivants : 1* Zeufsche 

Baletien und Canzonelten zu singen und 
auff Instrumenten zu brauchen, mit 4 Stim- 

"en (Ballets et Chansonnettes allemandes ă 4 voix, 

pour âtre chant6s ou jou€s sur les instruments) ; 

Franclort, 1600. — 2” Teutsche weltliche Can- 
xonetien mil 4 bis 8 Stimmen (chansons al- 

lemandes choisies) ; ibid., 1603, in-4*. — 3* Novi 
Thesauri, hoc est sacrarum canlionum 5-9 

pluribusgue vocibus în ecclesid concinenda- 
rum; ibid., 1605, in-40. — 4 Neuwe Canzo- 

netten mit 3 Stimmen, hiebevor von den Italis 

componiri , und mit teulsche Sprache unter- 
legi, îbid., 1608, in-4*, 

MULLER ( EAN), compositeur de /elec- 

teur de Saxe Jean-Georges II, n6 ă Dresde au 
commencement du dix-septitme siăcle, florissait 

vers 1650. ]i est mort sous le răgne de l'6lecteur 

Jean-Georges III. On connait de sa compo- 
sition un recueil de chants ă plnsieurs voix in- 
titul€ : Jubileum Sionis ; Jena, 1649, în-40, 

MULLER (Gronces), facteur d'orgues, n€ ă 
Augsbourg, parai avoir vâcu en Italie vers Ia fin 

du dix-septiăme siăcle. Ii a construit un orgue 
ă Solesino , dans V'Etat de Venise, en 1695. 
MULLER (Jean), medecin ă Copenhague, 

dans la seconde moili€ du dix-septi2me siăcle, a 

fait imprimer un livre intitul€ : De Tarentulă, 
et vi musica în ejus curatione; Hainie, 1679, 

in-40, 

MULLER (Henar), docteur et professeur 
de ih6ologie, pasteur et surintendant ă Rostock, 
naquit ă Lubeck le 18 octobre 1631, et mourut 

ă Rostock le 17 septembre 1675. Il a public un 
livre intitul€ : Geistliche Seelen-Musick, în 50 

Betrachtungen , und 400 auserlesenen Geist 
undKraft-reichen, alten und neuen Gesangen, 
so mit schamen Melodeyen, und unter den- 
selben 50 ganiz neuen, gezieret sind (Musi- 

sique religieuse de Pâme, etc.) ; Francfort, 1668, 

in-î2 îbid., 1684, in-24, Suivant Georges Serpi- 
lius (Fortselzaung der Liedergedanken, p. 32), îl 
y aurait une premire 6dition de ce livre, donne   
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ă Franctort en 1659. Jean-Christophe Olearius 

donne des 6loges au travail de Mâller (Entuurf 

einer Lieder Biblioth., p. 59), et Arnkiel 

le lone (dans la prâface de ses correclions des 

anciens livres de chant du Holstein, pages 6 et 7) 
pour les critiques, qui sy trouvent, des alt€- 

ralions modernes introduites dans les chanis 

anciens. 

MULLER (Jeax-MicueL), directeur de mu- 
sique et organiste ă Hanau, naquit ă Schmalkalde 
en 1683. Il vivait encore ă Hanau en 1737. i 

a publi€ de sa composition ; 1 12 Sonaten mit 

einer concerlirenden Hauibois, 2 andern 
Haulbois oder Violinen , einer Taille, Fagot 
und G. B. (12 sonates pour un hautbois concer- 

tant, 2 autres hautbois ou violons, tânor (de baut- 

bois), basson et basse continue, op. 1), Amster- 
dam, 1729, in fol. — 2* Psalmund Chorulbuch 

aus Klavier mit einem richtigen Bass, etc. ; 

Francfort, 1729, in-4*, Une deuxitme cdition de 

ce recueil a etc publice sous ce titre: Neu auf 
gesetzles volistandiges Psalm und Choralbuck 
(Livre de Psaumes et de Chorals nouvelle- 
ment compos€, dans lequel non-seulement on 
trouve les 150 psaumes de David, mais aussi 
les chants des deux Eglises 6vanglliques , etc.) ; 
Franciort-sur-le-Mein, 1735, in-40, — 3% Variirte 

Chorzle und Psalmen mil einigen kurzen, 

Praludien (Chora!s et Psaumes vari6s avee quei- 
ques prâludes), î*e partie, 1735, in-49;.2* par- 
tie, renfermant des prâludes , des fugues et un 

concerto, 1737, in-4% 

MULLER (JEAN), n6 ă Nuremberg le 26 
septembre 1692, alla faire ses âtudes ă Altdorf 
en 1709, puis alla, en 1714, les achever ă 

Helmstadt, ou il soutint une thăâse qui a 616 im- 

primse sous ce titre : De Eliszo ad musices 
sonum propheta, II Reg., IUL, v, 15; Helm- 
stadt, 1715, in-40. Miller fut ensuite diacre ă V'6& 
glise de Saint-Sâbald, ă Nuremberg, et mourut 

dans celte ville, le 4 aout 1744. 
MULLER (Jean ), n6 ă Dobrawicz, en Bo- 

hâ&me, au commencement du dix-huitiăme siăcle, 

Yy 6tait maitre d'ecole vers 1750. II avait du ta- 

lent comme violoniste, et a €crit beaucoup de 

messes qui sont restees en manuscrit dans les 
glises de la Bohâme. 

MULLER (Goneraoip-EpaRâiu), n€ en 1712, 

â Wolkenstein, en Saxe, fut pasteur ă Fiben- 

stock, et mourut dans ce lieu le 12 mai 1752. 
On a de lui un petit ccrit intitul€ : Iistorisch- 
philosophisches Sendschreiben an einer hohen 
Ganner, on Orgeln, ihrem Ursprunge und 
Gebrauche în der alien und neuen Kirche 
Golles, bui Gelegenheit der Einwueihung einer 
neuen Orgei (Lettre historico-philosophique &
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une personne de haut rang, sur les orgues, ieur 

origine, et leur usage dans les 6glises anciennes 

xi nouveiles, etc.); Dresde, 1748, in-4* de 40 

pages. Muller traite dans cet opuscule avec 6ru- 

dition 

verses espăces ; 30 il examine si les I6breux ont 
eu des orgues; 4* quand elles ont 6t€ introduites 

dans PEglise ; 5% si on les y doit tol&rer, et qualie 

esi leur utilite, 

MULLER (Jeax-NicoLAs) , greffier ă Wurn- 
bach, pres de Nuremberg, occupait cette 

place en 1736, eten remplissait encore les fonc- 

tions en 1758. Il a publi€ de sa composition : 

1* Diverlissement musical consistani en diz 
suites pour le clavecin ; Nuremberg, 1736, 

1re et 9me parțies. — 2% Harmonisch Kirchen- 
“ust, ete. ( Delice harmonique religieux ), consis- 

tant en 12 airs, 12 preludes et 12 fugues faciles 

pour „Vorgue et le clavecin; Nuremberg, 1738. 

MULLER (CHRETIEN ), facteur d'orgues â 
Amsterdam , vraisemblablement Allemand de 

naissance, a construit, depuis 1720 jusqw'en 1770, 

c'est-ă-dire pendant prăs de cinquante ans, les 
plus beaux instruments de la Hollande, et sur- 

tout le grand orgue si câltbro de Harlem. En 

1770 îl entreprit la construction d'un orgue dans 

Veglise Saint-Etienne de Nimâgue, qui aurait 616 

le plus considârable de ses ouvrages, stil avait 

pu l'achever suivant ses plans; mais il paratt 

qu'il mourut dans la mâme annce ou dans la sui- 

vante , car ce fut Koning qui acheva Pinstrument 

sur des dimensions moins 6tendues. Les ouvrages 

principaux de Miiller sont: 12 Le grand orgue 

de Harlem, achev€ en 1738; cet instrument a 
3 claviers ă la main, dont un pour le grand 

orgue, un clavier de râcit, un pour le positif,et 

un clavier de pâdale. Parmi les 60 registre r6- 
partis sur ces claviers, on trouve 4 jeux de 16 
pieds ouverts, un bourdon de 16 sonnant le 32 
pieds, une montrede 32 pieds ouverts, 12 jeux de 
8 pieds ouverts, un double trombone de 32 pieds, 
une bormbarde, un trombone de 16 pieds et un 

contre-basson de 16. Douze soufflets fournissent 
le vent ă ceite immense machine, dont le meca- 
nisme, construit d'aprăs Pancien systăme, est la 

partiela plus defectueuse ; mais la qualite des jeux 

estexcellente. On trouve la disposition de cet orgue 
dansledeuxi&me volume des Voyages deBurney en 
Allemagne et dans les Pays-Bas, etdans le livre de 
Hess intitul€ : Dispositien der merbuwaardigsten 
Kerk-Orgelen. — Une autre description de ce 
grand orgve, par Jean Radeker, organiste et ca- 
rillonneur ă Harlem, a ât6 pubii6e s€parâment 
(voy. RaneRen). - 2 Un 16 pieds ă l'Egiise 

des Jacobins de Leuwarden, avec 3 claviers ă la 
main, pdales et 38 jeux. — 30 Un 8 pieds ă l6- 

: 19 du nom de Porgue; 22 de ses di- 
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glise lutldrienne de Rotterdam, en 1749. — 
4* Un 16 piedsă l'eglise reformâe de Beverwyk, 
en 1757. — Un 8 pieds dans Veglise luthârienne 

d&aArnheim. 

MULLER (TatopuiLE- FREDERIC) , musicien 
de la chambre et organiste de la cour du prince 
d'Anhalt-Dessau, a pablis ă Leipsick, chez 

Breitkopf, en 1762, six sonates pour le clavecin. 

MULLER (CanEmiex-HENRI), organiste de la 
cathdrale de Halberstadt, naquit dans cette ville 

le 10 octobre 1734, et fut un des hommes les plus 

remarquables de PAllemagne dans art de jouer 
de Vorgne, vers 1770. Îl a beaucoup ccrit pourVE- 

glise; on cite au nombre de ses ouvrages une 

annâe entitre d'offices religieux. Ses cheurs 

&laient particuliărement estimes ; mais dans les 

airs, on lui reprochait une imitation servile, et 

meme des plagiats du style de Graun. Le seul 

ouvrage de sa composition qu'il ait fait imprimer 

consiste en quatre sonates ă quatre mains pour 

le clavecin, Il avait espr€ que la publication de 

cet ceuvre lui procurerait quelqne aisance dans sa 

position peu fortunce ; mais la plupart des exem- 

plaires qu'il avait expedis lui furent renvoy6s 

en mauvais 6lat, dans un moment ou sa sant 

&tait chancelante; le chagrin quiii en eut empira 

sa situation, et il mourut le 29 aoât 1782. 

MULLER (JeAx-CARETIEN ) , n6 ă Langen- 
Schland , prăs de Bautzen, fit ses 6tudes dans 

les coliâges de Bautzen, de Zittau et de Lauban : 

il fut choisi pour remplir les fonctions de diree- 

eur du chour dans cețte dernitre ville. En 1778, 

il se rendit ă Leipsick, et ş entra chez Breitkopf 

en qualite de correcteur des €preuves de musique. 

Hiller Pemploya aussi comme violoniste â ior- 

chestre du concert, et le fit entrer ă celui du 
tiitâtre. Miller est mort ă Leipsick en 1796. 1! 

a publi€ : 1% La Joie, ode de Schiller, mise en 

musique, avec accompagnement de piano; Leip- 

sick , Breitkopf, 1786. — 2” Chansons de chas- 

seurs, ibid., 1790, in-40. — 3 Anleitung zum, 
Selbstunterricht auf der Harmonica .(In- 
struclion pour apprendre seul ă jouer de Phar- 

monica), Leipsick, Crusius, 1788, in-4* de 48 

pages. On y trouve le portrait de Franklin, et 

20 morceaux pour Vharmonica. 

MULLER (Eanesr-Louvrs), dit MILLER, mu- 
sicien aliemand et flâtiste, vecut ă Berlin vers 

1760, et y pubiia un trio pour trois flătes qui 
eut beaucoup de succăs, ainsi que plusieurs ceu- 

vres de duos pour le mâme instrument. Arriv6 
en France vers 1768, il s'arrâta d'abord ă Dijon, 
y donna des legons de flâte, et y eut pour 6lâre 
le chevalier de Salles, qui, ayant 616 envoy€ en 

garnison ă Auxenne, Pemmena dans cette ville. 
Miller s'y maria et eut une fille, ne en 1770,
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qui, devenue danseuse de premier ordre, fut 

connue sous le nom de Mile Miller, et devint 
plus tard Mme Gardel. Miller, ou Miller, comme 

on Vappelait ă Paris, alla s'âtablir dans cette ville 

en 1776. îl y eut une existence pânible pendant 

plusieurs annses, quoiquiil et du talent, parce 

que son penchant pour le vin jetait du desordre 

dans ses affaires. Sa liaison intime avec son 
compatriote Vogel (oyez ce nom) augmentait 

encore ce dâlaut. En 1782, sa fille entra comme 
€lâve ă Pâcole de la danse du thââtre de Beau- 
jolâis, quoique âg6e ă peine de douze ans, ets'y 
fit bientât remarquer par sa grâce et la l6gărel€ 

de ses pas. Elle passa ensuite ă P6cole de la 
danse de POpăra, et debuta avec un briliant suc- 
câs, en 1786. Alors, la position de Miillor s'a- 
meliora, Gardel, bon musicien et violoniste dis- 
tingu€, ayant reconnu.son talent, lui confia Par- 
rangement et la composition de son ballet de 

Telemague , represent ă POpâra en 1790. Le 
m$rite de cette composition musicale fit beau- 

coup d'honneur ă Miller et le releva dans Lo- 

pinion des artistes. La musique du ballet de 
" Psychă, jou6 en 1792, acheva de classer Miiller 

dWune manitre honorable parmi les compositeurs. 

II publia postârienrement quelques cuvres de 

duos pour flâte et violon et pour deux fiătes; 
mais ne voulant pas dâroger, aprăs ses succes 

de lOpâra,'il les fit graver sous le psendonyme 

de Krasinski. Miller est mort ă Paris en 1798. 
(Notes manuscrites de Boisjelou.) 

MULLER (GuiuaumE-CARETIEN), n€ le 7 
mars 1752, ă WWasungen, prâs de Meinungen, 

&prouva de grands obstacles de la part de ses pa- 

rents pour se livrer ă l'6tude de la musique; 
n€anmoins son got passionn€ pour cet art lui fit 

surmonter țoutes les difficultes qu'on lui opposait. 

Dâs sa quinzitme ann€e, il composait dejă de pe- 

tits morceaux pour Pâglise de son village. Son 

oncle, qui Pavait relir€ chez lui, pendant qu'il 

achevait ses 6tudes ă Puniversite de Goetlingue, 

lui avait aussi interdit Pâtude de toute espâce 

d'instruments; ce qui n'empechait pas qu'il făt 
en 6tat d'accompagnerau clavecin la basse chif- 
fr6e dans les concerts de la ville. 11 alla passer en- 
suite deux ans ă Kiel pour y suivre un cours de 
thâologie ; le chancelier de Vuniversit€ de cette 
ville (Cramer) Pengagea ă prend:e la direction 

des conceris, pendant les annces 1775 et 1776. 
Plus tard,il fut appele a Brâme en qualite de 

directeur de inusique de la cathâdrale, et de pro- 

fesseur ă cole qui y stait altachee. Il y fonda 

vers 1782 une maison d'education, dans laquelle 
il fit fleurir le chant en chour. Aprâs qua- 

vante-neuf ans d'activit6 dans cette ville, il 
mourut le 6 juillet 1831, ă Vâge de soixante-   
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dix-neuf ans, 1 avait imagin€ un instrument 
compos€ comme /harmonica ă clavier, auquel 
il ajouta un hautbois et un jeu de Alte, et il donna 

ă cette rcunion. de sonorilâs diftârentes le nom 

&Harmonicon. 1 a donne la description de cet 

instrument dans le journal allemand intitule : 

Genius der Zeit (Gânie du temps), Altona, 1796, 
mars, p. 277-296, sous ce fitre: 19 Beschrei- 
bung des Harmonicons , eines neuen musika- 

lischen Instrumen!s, von der Erfindung des 
Herrn M. W. Chr. Miillers, Outre la descrip- 

tion de son instrument, il donne dans cet 6crit 

une histoire abrâgce de I'/armonica, que Ger- 
ber a rapportee dans Varticle consacre ă Miller, 

au 3me volume de son Nouveau Lexique des 

Musiciens (p. 520-523). — 2* Versuch einer 
Geschichte des Tonkunst în Bremen (Essai 
sur Phistoire de la musique ă Brâme), dans 

PHanseatischen Magazin ; Brâme, 14799, tom. 1. 
— 3 Versuch einer AEsthelik der Tonkunst in 
Zusammenhange mit den îibrigen, sehanen, 
Kiinsten nach geschichilicher Eniwickelung 

(Essai d'une estheliqne de la musique, ete.); 

Leipsick, Breitkopi et Hartei, 1830, 2 vol. in-8*; 

ouvrage faible et superliciel qui ne r&pond pas 

ă son fitre. Le premier volume renferme des 
A6tails historiques sur la musique; le second, 
une espăce de chronologie des inventions et des 
&poques principales de Part, ainsi que des notices 

sur les artistes et les €crivains. 

MULLER (Hesar-FREDERIC) , musicien au 

service du duc de Brunswick, fut le păre des qua- 

ire frâres de ce nom, si câl&bres par leur ma- 

nitre parfaite d'ex6cuter les quatuors. Ii mou- 

rută Brunswick dans un âge avancâ, vers 1818. On 

a gravâ de sa composition : 1* Variations pour le 
violon, sur un thâme francais, op. 6; Brunstrick, 
Spehr. — 2% Difi€rentes piăces en duos pour des 
înstruments ă vent. — 3” Des sonates pour piano 
et violon, op. îi; ibid. — 3* Manuel du pia- 
niste (collection de piăces dans tous les tons); 

ibid. — 5 Des thămes variâs pour le piano ; ibid. 

— 60 Marches idem ; ibid. — 7* Des chansons 
allemandes avec accompagnement de piano, ibid. 

MULLER (WVencesLas ou WENZEL ), Com- 

positeur devenu populaire en Allemagne par ses 

operettes, naquit le 26 septembre 1767, ă Turnau, 
dans la Moravie. Un mattre d'âcole d'Alstocdt lui 

enseizna les 6l6ments de la musique. A Vâge de 

douze ans il avait dejă compos€ une messe, pre- 

mier essai de son talent facile. Plus tard, Ditters- 

dor devint son ami, et lui donna des legons de 

composition. En 1783, on lui confia ia direction de 

la musique du thââtre de Brânn ; trois ans apr&s, 

il entra en la mâme qualite au (hââtre Marinelli, 

3 Vienne, et pendant vingt-deux ans îl en rein- 

*
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plit les fonctions; dployant en mâme temps une 
prodigieuse aclivite dans la composition des 0p& 
reltes, Singspiel et pantomimes, dont on porte 
le nombre ă deux cents. En 1808, Măller suivit 
ă Pragve sa fille (Mme Grunbaum) qui y 6tait 
engagâe comme premitre cantatrice; mais il ne 
put s'acconiumer ă la direction de la musique de 
ce theâtre, ou Pon reprâsentait des ouvrages abso- 
lument 6trangers ă ses habitudes. En 1813, il re- 
tourna ă Vienne et entra comme directeur de 
musique au ibâătre de Leopoldstadt, 11 y passa 
aussi vingt-deux ans, non moins actif, non 
moins fâcond qu'au th6âtre Marinelli, 11 est mort 
une fidvre nerveuse le 3 acut "1835, aux eaux 
de Kurrot, en Moravie. Miller ne cherchait point 
ă metre des idces 6levâes et recherchâes dans 
ses ouvrages : mais il saisissait fort bien Iesprit 
de la scâne, et ses mțlodies staient remarguables 
par leur grâce waturelle et un certain air de 
franche originalil€. Cest ă ces qualitâs quii! dut 
la vogue populaire de ses airs, Parmi ses opâ- 
rettes, ceux qui ont eu le plus de suecâs sont : 
1” Das neue Sonntargskind (le Nouvel Enfant 
du dimauche), en deux actes, 1794. — 2* Die 
Schiester von Prag (les Sours de Prague, — 
3 Der Jahrmarit zu Griinenuald (la Foire 
de Griinenwald ), en 1797, — 4 Die zau 
ber Trommel (le Tambour magique), 1795. 
— 5” Das Sonnenfest der Braminnen (laFâte 
du Soleil des Bramines). — 60 Le Bassoniste, 
ou la Guilare enchaniee , en trois actes, 1793, 
— 1” Pizzighi, en deux actes, suite du Bas- 
soniste, — 8” Der Alte uberall und nirgend 
(le Vieillară partout et nulle part). — 9 pie 
Teufelmuhle (le Moulin du diable ), 11 y a plu- 
sieurs €dilions de ces ouvrages et de quelques 
autres, en partilion pour le piano, en quatuor 
de violon, et en harmonie. 
MULLER (Aucusre-EseRBânbT ), maitre 

de chapelie du duc de Saxe-Weimar, naquit le 
13 decembre 1767 ă Nordheim, dans le Hanovre. 
Son pâre ayant €i6 nomme organiste ă Rinteln, 
il P'y suivit, et y regut les premiăres instructions 
de musique. Ses progrâs dans cet art furent si 
rapides, quă lâge de huit ans il put d6jă se 
faire entendre avec suceâs dans plusieurs con- 
ceris publics, En 1785, il frequenta Puniversite 
de Leipsick pour y €tudier le droit; Pannce sui- 
vante, il alla continuer celte &tude ă Goeitingue. 
N'aşaut pu obtenir la place d'organiste de Puni- 
versit€, qui fut donnee ă un autre €tudiant, il se 
vit. forc€ de s6loigner de cette ville, n'y așant 
pas de moşens d'existence, et de retourner chez 
ses parents, Il n'y resta pas longtemps, car il en- 
treprit de petits voyages pour augmenter son sas 
voir en musique. A Brunswick, il trouva Pappui 
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d'un parent qui lui procura les moyens d'y s& 
journer pendant plusieurs annes, En 1789, il se 
rendit ă Magdebourg, et y obtint la place d'or- 
ganiste ă Peglise Saint-Ulrich. II s'y maria avec 
Ja fille de Porganiste Rubert, pianiste distingude, 
Son merite le fit choisir, en 1792, pour diriger 
les concerts de la loge magonnique et du con- 
cert noble. Vers ce meme temps, il fit un 
voyage ă Berlin, oii il se lia d'amiti€ avec Mar: 
purg, -Fasch, Reichardt, et plusieurs autres 
hommes distinguâs. Son talent y fut apprâci6, 
particulizrement lorsqwil se fit entendre sur 
Vorgue ă legiise Sainte-Marie. Marpurg rendit 
compte de cette circonstance dans la Gazette 
musicale de Berlin (page 42). C'est aussi ă la 
mâme &poque que parurent ses premitres com- 
positions ă Berlin et ă Offenbach. Le mârite de 
ces ouvrages el tes suceăâs de Vauteur lui pro- 
curtrent Pemploi d'organiste ă Pglise Saint-Ni- 
colas de Leipsick, en 1794. Lă seulement ses ta- 
lents parurent dans tout leur 6clat : il brilla 
€galement sur lorgue ă son 6glise, et comme 
virtuose sur le piano et. sur la fâte dans les 
concerts. Hiller, directeur de musique ă Veglise 
Saint-Thomas, ayant demand€ en 1800 qu'on 
lui donnât un adjoint, ă cause de son grand âge, 
ce fut Miller qwon choisit, et ta maniâre dont 
il remplit ses nouvelles fonctions proura qu'il 
Etait digne de la confiance qwon avait eue en 
lui. Bientot il joignit ă son nouvel emploi celui 
de directeur de musique des deux 6glises prin- 
cipales de Leipsick. Son influence rendit la si- 
tuation de la musique prospăre en cette ville. 
En 1807,, la princesse hr6ditaire de Saxe-Wei- 
mar, pianiste distinguce, ayant dâsir€ prendre 
des legons d'harmonie de Miller, il y eut des 
n6gociations pour lui faire abandonner ses em- 
plois de Leipsick; enfin le duc regnant lui ac- 
corda le titre de son maitre de chapelle, et 
Miller se rendit ă Weimar en 1310. Quelques 
ann6es aprâs, sa sant commenga s'altcrer, et 
une hydropisie se declara : cette maladie Pen- 
leva ă Part et ă ses amis le 3 dâcembre 1817, 3 
Vâge de prâs de cinquante ans. 

Les ouvrages d'Eberhard Miiller sont en grand 
nombre : leur liste se compose comme il suit : 
I. MuSIQUE DE PIANO: 1* Concerlo pour clavecin 
ou piano, d€di6 ă la duchesse de Courlande eţ 
compos6 par A. E. Miiller, organiste ă PEglise 
de Saint-Ulrich ă Magdebourg; Berlin et Ams- 
terdam , Hummel. — 1* ( bis) Grand concerto , 
op. 21; Leipsick, Breitkopf et Hzertel. — 2 So= 
nate pour piano, violon et violoncelle, op. 17; 
ibid. — 3* Sonates pour piano et violon, op. 18 
et 36; Berlin et Leipsick. — 40 Sonates pour 
piano seul, op. 3, 5; Offenbach > Andr€ ; 0p.7,
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Veipsick, Breilkopf et Haertel; op. 14, Leipsick, 
Peters; op. 26, ibid. — 5* Caprices et fantaisies 

pour piano, op. 4, Offenbach , Andr€; op. 29 et 
31,Leipsick, Peters ; op. 34, ibid.; op. 35, ibid. 4i, 
— 6” Thămes vari6s, op. 8, 9,12, 15,32, 37, 

et cuvre posthume; Leipsick, Berlin, Vienne, 

Hambourg. — II. Musique D'oncue : 7* Recueil 

de pitces d'orgue, ie ef 2me suites; Leipsick, 

Breitkopf et Hertel. — 7* (bis) Sonate pour 

orgue ă 2 claviers et pedale; ibid. — 70 (ter) 
Chorals vari6s idem ; ibid. — III. MUSIQUE POUR 

FLUTE : 8 Concertos pour la flâte, op. 6, 10, 

16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 39; Leipsick, 
Breitkopf et Haertel, Peters. — 9 Fantaisie 

avec orchestre, op. âi; Leipsick, Peters, — 

10* Duos pour 2 flites, op. 43, 19, 23 (bis), 

25, ibid. — IV. MUSIQUE POUR LE CHANT : 

11% Cantate pour des fetes de famille, ă 4 voix 
avec accompagnement d'instruments ă vent, 

„Leipsick, Hofmeister. — 12% Chansons ă voix 

seule avec accompagnement de piano; Ham- 

bourg, Bcehme. — V. OUvRAGES POUR L'INSTRUG- 

TH0N ; 420 Introduction pour bien exâcuter 

les concertos de piano de Mozart, eu 6gard au 

doigter; Leipsick, Breitkopf et Haertel, 1797, in- 
fol. obl» — 442 Mâthode de piano ou instruction 

pour apprendre ă bien jouer de cet instrument, 
Jâna, 1804, in-4*, Cette mâthode n'est autre 
que celle de Leehlein, dont Miiller donnait une 
nouvelle et sixitme €dition. La septiâme, publice 

4 Leipsick, chez Peters, en 18i9, ne-porte plus 
que le nom de Miller. M. Charles Czerny er a 
donn€ une .huititme dition sous ce titre: 
Grosse Forte-piano-Schule von Auguste Eber- 
hardt Miller, vormands Capellmeisler în 

Weimar; Achie Auflage mit vielen neuen 
Beyspielen und einem zolisindigen  An- 
hange vom Generalbass versehen von Carl 

Czerny; Leipsick, Peters, 1825, in-40 obl. Le 

mâme diteur a donne une petite mâthode de 
piano extraite de celle-lă. La mâthode de Muller 

a servi de base ă Kalkbrenner pour la sienne, 
— 150 Piăces instructives pour le piano, â Pusage 

des commencanis ; Leipsick, Peters (en 3 suites ). 
— 160 Methode €l&mentaire pour la flâte ; Leip- 

sick, Peters. — 17% 8 tableaux pour le doigter 
de la flâte, depuis une jusaw'ă quatre clefs; ibid. 
— 18* Sur ia flâte et sur ia manitre d'en jouer 
(article de la Gazette musicale de Leipsick, 
1** annee, p. 193). 

MULLER (FE.-A.), compositeur et profes- 
seur de piano ă Leipsick, vers la fin du dix- 

huitiăme siăcle, naquit ă Heldrungen, en Thu- 
ringe. Il a publi€ en 1796: 1* 8 sonates pour 

piano ou harpe, avec accompagnement de deux 

cors et violon ; Berlin. — 20 3 pelites sunates   
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pour harpe ou piano. — 3* Sonate et rondo en 
caprice pour le piano; ibid., 1800. Cet artiste 

est mort ă Leipsick , le 3 novembre 1842, dans 
un âge trăs-avanc€. 

MULLER ( CaanRLEs-GUILUAVME ), fils de 
Chrâtien-Henri, naquit ă Haiberstadt le 12 mars 

1770. Apr&s avoir rempli pendant plusieurs an- 

nes la place d'organiste de la cathedrale, il 

mourut dans cette ville le 8 novembre 1819. Oa 
a publi€ de sa composition : 1* Sonate pour 

piano ă quatre mains, op. 12; Brunswick, 

Spehr. — 22 Deux idem, op. 13; ibid. — 

3* Sonates pour piano seul, op. 14, 17, 19, 21, 

Brunswick et Halberstadi, — 4* Trois polo- 
naises, idem, op. î8; Leipsick, Peters. — 

5* Trois rondeaux; MHalberstadt, Vogler.  — 

6* Plusieurs tiâmes variâs idem. — 7 Quelques 
pitces d'orgue. 

MULLER (ManiansE), dont ie nom de 
famille ciait HELLMUTH , naquit ă Mayence 

en 1772. Destine au thcâtre, elle parut dans les 

r6les d'entant ă Bonn, en 1780 et ă Schwedt, 

en 1785, toutefois sa v6ritable carritre dramati- 

que ne commenga qu'en 1789, lorsquw'elle d&buta 

ă Berlin, comme premitre chanteuse. En 1792 

elle 6pousa M. Miller, fonctionnaire du gou ver- 
nement. Elle n'abandonna pas la seâne, et 

pendant prâs de vingt ans elle conserva ă 
Berlin son emploi de premiăre chanteuse. Elle ne 
poss6dait pas beaucoup de puissance dans la 

voix , mais elle chantait avec goât et expression. 

MULLER (JEAN-EUuANUEL) , cantor, orga- 
niste et maitre de Pâcole des filles ă Erbsleben, 
prâs Erfurt, naquit en 1774, au château de Vip- 

pach , non loin de ceite ville. 11 requt de Win- 
stituțeur et du pasteur de ce lieu les premiăres 

legons de chant et d'orgue, et son păre lui en- 

seigna ă jouer un pen du violon. En 1785, on 

Penvoya ă Erfurt, oul fut admis dans le chour 
sous la direction de Weimar. L/organiste Kluge 
lui fit continuer ses 6tudes d'orgue et de piano, 
et Kittel lui donna des legons d'harmonie et de 
composition. En 1795, il obtint la place d'orga- 

niste dans une des €glises d'Erfurt; mais dans 
la mâme ann€e il (ut appel€ ă Erbsleben, od il 
est mort d'une fiâvre nerveuse, le 25 avril 1839. 
Les compositions de cet artiste, au nombre de 

87 cuvres, consistent en symphonies, ouver- 

tures ; quintețtes, quatuors et irios pour des 

instruments ă cordes; concertos pour alto, vio- 

loncelle, flâte, clarinetie, hautbois, cor et 
basson; sonates pour le piano ct quelques ou- 

vrages pour Pâglise. On connait aussi de Jean- 

Emmanuei Muller un trait€ €l&menţaire de mu- 

sique pour les cules, intitul€ : Kleine Singschule 

oder Gesanglehre mit Vebungsstiicken ; Exturt,



MULLER 

1823, et un crit concernant les opinions de 
Luther sur 1: musique, avec un catalozue de 
ses cantiques spirituels, sous ce tilre : Dr. 
Martin, Luther's Verdienste um die Musik 
nebst einem Verzeichnisse der von demselben 
Componisten geistlichen 3 Erfurt, 1807, in-80. 
MULLER (Taous), compositeur, ns â 

Strakonilz dans la Bohâme, vers 1774. 11 vâcut 
d'abord ă Vienne, ou il fut employ€ comme vio- 
loniste au theâtre Marinelli, puis se fixa en 
Suisse, en qualit€ de maltre de chapelie. On a 
grave de sa composition ; 1% Six quatuors pour 
2 violons, alto et basse; Vienne,. Artaria. — 
2 Six duos pur 2 violons, op. 2; Oftenbach , 
Andr6. — 3* Trois sonates pour le piano, 
op. 3; ibid. — 4* Caprice idem, op. 4, 
ibid. — Trois sonates idem, op. 5; ibid. — 
6” Choix de chansons des meilleurs poâtes, ă 
voix seule, avec acc. de piano, op. 6; ibid, — 
7* Six duos pour îlâte et hautbois, op. 8, ibid. 
— 8 Sur duos pour (lâte et violon op. 9 ; ibid. 
MULLER (Maris), facteur d'instruments 

ă Vienne, a construit en 1801 un piano d'une 
forme carrte longue, qu'il appelait Dit(anaclasis 
cu Ditialleloclange. A chaque extremit6 de 
Vinstrument se trouvait un clavier; un de ces 
claviers jouait ă une octare suprieure de 
Vautre. Muller avait pris un brevet d'invention 
pour cet instrument, dont on trouve la descrip- 
tion dans la 3me anne de la Gazette musicale 
(p. 254). 
MULLER (JEAN), n6 ă Ferndorf, dans la 

deuxitme moiti€ du dix-huitieme siăcle, a fait 
imprimer un petit trait de musique intftul : 
Kurze und leichte Anireisung zum singen der 

. Choralmelodien, zunechst fiir seine Schiiler 
geschrieben, (Lastruction courte et facile pour 
chanter les melodies chorales, €crite particuliă- 
rement pour ses 6lăves ), Franofort-sur-le-Mein, 
1793, in-4* de 26 pages. Jignore si un antre 
petit iraits du chant, publi€ trente ans aprăs 
celui-lă , est du mâme auteur, 'Fous deux ont les 
mâmes noms et prenoms. Vouvrage a pour 
titre : Kleine Singschulen oder Gesanglehre 
mit Vebungsstiicken, (Petite Ecole ou Methode 
de chant, avec des exercices ), Erfurt, Maring, 
1823, in-40, 
MULLER ( ChanLes ), musicien de la cour 

du duc de Brunswick-Lunebourg, dans les der- 
niăres annâes du dix-huitieme siăcle, n6 en 1767, 
ă Holzminden, dans le duch6 de Brunswick, stest 
fait connattre par les ouvrages suivanis : Con- 
certo pour piano et orchestre, acdi€ ă la prin- 
cesse de Galies, nte duchesse de Brunswick-Lu- 
nebourg ; Brunswick, 1794. — 2 Variations sur 
un ihăme allemand pour piano; Oifenbaci, An- 
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dr6, 1798. — 30 Lieder sur les pâroies ae quel- 
Ques-uns des meilleurs posles, avec accompa- 
gnement de clavecin; Offenbach, Andr6, 1793. 
MULLER (CBARLES-GUILLAUME 0u : Vie 

BELW ), organiste ă Halberstadt, n6 dans cette 
ville en 1769, y est mort le 8 novembre 1819. 
Compositeur de quelque merite, particuliărement 
dans ies sonates pvur le piano, ii s'est fait con- 
naitre par les ouvrages dont les titres suivent : 
19 12 Variations pour le piano sur un air de Po- 
pâra intitul€ Ja nouvelle Avcadie, op. 1; 
Brunswick. — 22 Andante vari€ idem; Berlin, 
Hummel, 1795, — 3* Air de la Cosa rara va-= 
ri6, idero, op. 6; îbid.; 1800. — 40 Dix varia- 
ions sur un air allemand ; ibid. — 50 Neuf varia- 
iions, idem; ibid., 1802. — 6 Sonate pour 
piano ă 4 mains, op. 12; Brunswick, Spehr. — 
7* Deux sonates, idem , op. 13; ibid. — 80 Trois 
sonates pour piano seul, op. 17; Leipsick, Pe- 
ters. — 9* Trois polonaises, idem, op. 18; ibid. — 
10* Trois sonates, idem, op. 19; ibid. — 11 Trois 
sonales, idem; Halberstadt, Vogler. — 12* Trois 
rondeaux, idem; ibid. 

MULLER (JEAN-HENRI), n€ le 14 mars 
1780 ă Koenigshberg, regut ă Paris des lecons de 
Gavini€s pour le violon, et se fixa ă Pâtersbourg, 
oi il 6tait professeur de musique et violoniste 
du thtâtre. On a publi de sa composiliun : 
19 Quiatuor pour deux violons, alto et basse; 
Leipsick, Breitkopf et Hzerlel, — 20 Douze ca: 
nons pour deux violons; ibid. — 3* Ouverture 
ă grand orchestre (en mi bemol ); Pâlersbourg, 
Lange. La mâme ouverture a €t6 arrangce pour 
piano, violon, alto et basse ; ibid. Muller a erit 
aussi ă Pâtersbourg un oratorio intitule ; Der 
Erzengel Michael (PArchange Michel ), 
MULLER (JEAN-HENRI ), qui a 6t€ confondu 

avec le precedent, naquit aussi â Koenigsberg, 
le 19 mars 1782, mais il n'6lait pas de la meme 
famille. Aprâs avoir vâcu quelque temps ă Lie- 
gnilz, comme professeur de piano, il fit un 
voyage en Russie, et mourut ă Pâtersbourg, le 
19 mars 1826. On connatt, sous son nom : 
1 Prâludes et exercices dans tous les tons pour 
le piano; Leipsick, Breitkopt et Haertel. — 
29 Douze canons ă 3 voix sur des poâsies de 
Raupach ; Leipsick, Hofmeister. 
MULLER (Iwan), clarineltiste câl&bre, 

inventeur de la clarinelte ă 43 clefs, est n6 ă 
Reval ( Russie ) de parents allemands, le 15 d6- 
cembre 1781. Aprăs avoir brill en Allemagne, 
il vint ă Paris en 1809, avec lintention dy faire 
connaitre sa nouvelle clarinette et sa clarinette- 
alto, destine ă remplacer le Bassel-horn, ins- 
frument imparfait et grossier. Miller voulait 
aussi 6tablir une fabrique de ses nouveaux ins- 

47
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truments ; mais il manquait Wargent pour la rca: 

„lisation de ce projet: : il trouva dans M. Petit, 

agent de change, qui avait €t€ autrefois 6love du 

Conservatoire et y avait obtenu le premier prix 

de elarinette, un Mâcâne genreux qui comprit 

les avantages du nouvel instrument, et qui four- ! 

nită Miller tout ce qui €tait ncessaire pour lsta- 

Plissement de sa fabrique. Elle ne prospera pas. 

Miller d'avail pas Pesprit Vordre quiil faut pour 
la direction d'un semblable 6tablissement; d'ail- 
leurs, il trouva, dans les habitudes des artistes et 
dans leurs prâjugâs, de grands obstacles au suc 

câs de sa nouvelle clarinette. Il Pavait soumise 

ă Pexamen d'une commission qui en fit faire Ves- 

sai par Lefebvre et par ses principaux €lăves; 

ceux-ci ne se donntrent pas la peine d'âtudier 

une chose nouvelle qui exigeait de Pexercice, et 

Ja rejetărent. Le rapport de la commission four- 

mille derreurs. Muller avait dit, en prâsentant 

son instrament, qu'il ctait destine ă jouer dans 

tous les tons, et qu'il dispensait de Pusage de 

clarinettes di(f6rentes pour orchestre; on lit 
dans le rapport, quiil serait fâcheux de renoncer 

aux clarineltes en ut, en si eten la, qui ont 

chacune une qualit& de son dilicrente, et que 

ces anciens înstruments ont Pavantage de pou- 

voir tre tires lorsque la chaleur les a fait 

monter, tandis que la combinaison du meca- 

nisme de la clarinette de Miilier ne permet pas 

demployer ce moyen : comme si ce n'etait pas 
une monstruosit& acoustique que ce tirage qui 
rompt les proportions entre les diverses parties 
du tube, et comme si le tirage ne devail pas 

etre fait ă Vemboiture du bec, Du reste, pas un 

mot dans ce rapport sur le perfectionnement de 

la justesse et de Wegalit de sonorite dans la 
clarinette de Miller, dont la supsriorit€ sous 

„ces rapporis est incontestable, quoiquiil reste 

encore beaucoup d'imperfections dans cet instru- 
ment. La seule critique raisonnable quiil eât €t6 

permis de faire, est que la multiplicit€ des trous 

et Vattirail de tant de clefs diminuent la sonorit€ 

du tube; mais on n'y songea pas. On regrette 

de voir de beaux noms comme ceux de Mehul 
et de Chârubini placâs au bas d'on semblabie 

vapport. 
opinion es artistes du Conservatoire amena 

la ruine de la fabrique de Mâller ; toutelois il ne 

se laissa pas €branler, et soutint la bont de sa 
clarinette , dontil jouait lui-mâme en artiste d'un 

talent distingus. Une circonstance heureuse vint 

enfin mettre au jour les avantages du nouvel 

instrument : Gambaro, entr6 au thââtre italien 
de Paris, en 1846, comme premiăre clarinette, 
Padopta;, et ia maniere dont il s'en servit dans 
les solos fit tomber toutes les objections. Bere 
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devenu seconde elarinette au mâme thââtre, puls 

premitre aprâs le dâpart de Gambaro, Vavait 

aussi adopte : ces deux artistes entraînărent les 

* aufres, Cependant ce mest que longtemps aprăs 

- que usage en est devenu genârai, dans les 

  

musiques de râgiment, en Belgique eten France. 

En 1820, Muller z'6loigna de Paris, ou il n a= 

vait point dexistence assurce, et retourna en 

Russie. En 1823, il reparut en Allemagne, et 

sembla vouloir se fixer ă Cassel; puis il alla ă 
Berlin , ou ii €tait en 1825, L'annâe suivante 

il voyagea en Suisse, puis en Angleterre, et 

entin retourna ă Paris aprâs la râvolution de 
juillet 1830, Schilling a €t€ mal informe lorsquiil 

a dit dans son Lexique universel de musique que 

Miller a accepte en 1826 la place de professeur 

de clarinette au Conservatajre : îl p'a jamais en 

d'emploi dans cette cole. Lefebvre occupait en- 

core cetle place en 1826, et ce fut Berr qui lui 

succeda. Dans les dernires annâes de sa carritre 
agite, Miller entra dans la chapelle du prince de 

Lippe-Schaumbourg, â Buckebourg, et mou- 

rut dans cette situation le 4 fâvrier 1854. Il se 

distinguait, dans le beau temps de son talent, 

par une bonne qualite de son, une manitre €l6- 

gante de phraser et beaucoup de chaleur dans 

execution. Îl a pubii& de sa composition : 
| 42 Symphonie concertante pour 2 clarinettes, 

op. 23, Leipsick, Hofmeister. — 2* Concertos 
pour clarinette, n” 1 (en re mineur); Bonn, 

Simrock ; n“ 2 (en ni b&rnol ) Paris, Jouve; n* 3 
(en si bâmol), Offenbach, Andre; n” 4 (en la 
mineur ), Paris, Dufaut et Dubois; n” 5 (en i 
b6mol), ibid,; n” 6 (en sol mineur), ibid. — 
3» Diverlissement pour clarinetie et orchestre, 
ibid. — 4* Grand solo, idem, ibid. — 5* Duos 

pour clarinette et piano; Amsterdam, op. 13, 
Hanovre, Bachmann ; autre idem sur des airs du 

Barbier de Sevilie de Rossini; Brunswick, Spehr; 
— 6” Quatuors pour clarinetie, violon, alto et 

basse, n” î (en si bemol), Offenbach, Andre; 

n 2 (en 7nâ mineur), ibid,; n” 3, Paris, Gam- 

baro, — 70 Plusieurs fantaisies et airs vari6s 
pour clarinette et piano. —*8” Mâthode pour 

la nouvelle clarinette ă 13 clefs, et pour la 

clarinette alto. Paris, Gambaro. ]l y a plusieurs 

6ditions allemandes de cette mâthode, 

MULLER (Euasz), fille du docteur Guil- 

laume-Chretien , est ne ă Brâme en 1782. Elăve 
de son pre, elle stest fait remarquer par son 

talenţ d'execution sur le piano, particuliărement 
dans les ceuvres de Beethoven. On a grav6 de sa 

„composition : 1* Chant de remerciment d'Arndt, 
3 quaire voi avec accompagnement de piano; 
Bonn, Simrock.— 2” 6 Chants ă voix seule, avec 

accompagnement de piano; Leipsick, Hofmeister,
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MULLER (Fatotnic), n6 le 10 dâcembre 
1786 ă Orlaminda, petite ville du duch6 de 

Saxe-Altenbourg, commenţa ds son enfance 

Pâtude de la musique sous la direction de son 

ptre, musicien de la ville. 1] n'6tait âg€ que de 

seize ans lorsquiil fut attach ă la chapelle du 

prince de Schwartzbourg-Rudoistadt , oii il regut 

des legons de composilion de H. Cur. Koch. 

Ayant appris de son pâre ă jouer de plusieurs 

instruments, il fut d'abord employ€ dans la cha- 

pelle du prince comme violonceliiste, puis 

comme clarinettiste, et enfin comme chef de 

pupitre au second violon , avec le titre de niu- 

sicien de la cour; cependant ia clarinette resta 
toujours son instrument de prâdilection. En 1816 
le prince lui contia ie soin de former urie nou- 
velle musique militaire ; Pintelligence qui mon- 
tra dans Vorganisation de ce corps lui en fiţ 
donner la direction, ainsi que celle de Phar- 
monie de la cour, avec le titre de musicien de 
chambre, En 1831, il succeda â Eberwein dans 
la direction de la chapelle; mais il n'eut d& 
finitivement le titre de maitre de chapelle 
quwen 1835. On connatt de la composition de cet 
artiste : 12 Symphonie concertante pour elari- 
nette et cor, Leipsick, Breitkopf et Haertel. — 
2 Deuxidme idem, op. 31, ibid. — 32 Danses 
pour Yorchestre, 4 recueils ; Rudolstadt, Miăller. 
— 4 Piăces d'harmonie, liv. 4 et 2, Leipsick, 
Breitkopf et Haertel. — 5 Musique militaire, 
Leipsick, Whistling. — 6 Concertos pour la 

clarinette, op. 10 (en mi bemol) et op. 11 (en si 
b6moi); Leipsick, Breitkopfet Hsertel. — 72 Con- 
certinos idem, op 20 et 27, ibid. — 80 Romance 
varice pour clarinette etorchestre, op. 9, ibid. — 
9 Pot-pourri idem, op. 21, ibid. — 10 Thâme va- 
ri6 avec quatuor, ibid, — 112 Etudes pour clari- 
neite, liv. 1 et 2, op. 33, ibid, — 122 Thâme 
vari€ pour basson et orchestre, op. 29, Leipsick, 
Breitkop et Haerlel. — 13* Six piăces pour 
4 cors, ibid, — (4 Six trios pour trois cors, 
Mayence, Schott. — 15 Divertissemenţ pour 
piano et clarineite, op. 32, Rudolstaăt, Miiller. 
Miller vivait encore ă Rudolstadt en 1860, 
MULLER (Wuuem ou GUILLAUME-ADOL= 

PHE), cantor de Veglise de la ville, a Borna, 
prăs de Leipsick, et professeur de Pâcole des 
garcons, est n6ă Dresde en 1793. Il sest fait 
connaitre avantageusement par les ouvrages 
Suivanis : 1* Musikalisches Blumenkerbehen, 
(Petite corbeiile de fleurs musicales ), recueil 
de pitces faciles pour le piano, 2 petits vo- 
lumes divisâs en deux parties; Meissen, Goed- 
sche. — 2* Musikolisches Blumenkrans (Cou- 
ronne de fleurs musicales), recueil de pitces 
faviles pour le piano, ibid. — 30 Musikalisches 
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Fvuchikerb (Corbeille de fuits musicaux), 
„idem, ibid. — 3* Erste Lehrmeister im Klavier 
oder Foriepianospiel ( Pinstituteur primaire du 
piano), piăces faciles ă 3, 4 et 2 mains, ă Pu 
sage des commencanis, ibid. — 5* Der Zehr- 
mieister im Orgelspiel beim ceffenilichen Got- 
tesdienste (Le maitre dans Vart de jouer de 
Yorgue pour office divin ), op. 22, ibid. — 
6 Six chorals arrangâs avec prâludes et 
conclusions pour Vorgue, ibid. — 70 Fan= 
taisie et fugue pour Vorgue, op. 57, Leipsick, 
Breitkopt et Hzertel. — 80 Conclusions pour 
Vorgue, op. 86. Quedlinbourg , Basse. — 9 Con- 
clusions ă 4 mains pour Porgue, ibid. — 100 23 
Melodies chorales avec la basse chiffeee , arran- 
gces avec trois harmonies diftârentes pour cha- 
cune. Meissen, Godsche, — 112 Die Orgel, ihre 
Einrichtung und Beschaffenheit, sowohl als' 
das zeekmssige Spiel derselben. Ein unen- 
behrlichen Handbuch făr Cantoren , Qiganis: 
ten, Schullehrer, Seminaristen und alle 

Freunde des Orgelspiels (Porgue, sa disposi- 
lion, sa qualit€, ainsi que la manitre de le bien 
jouer ), Meissen, Gedsche, in-8, 1822; 2€ 6di- 
tion, ibid., 1823, 88 pages in-80; 3e idem,, ibid. 
in-82 de 108 pages. 

MULLER ( CnAnLes-FREDERIC), maitre de 
chapelle et compositeur de Pempereur du Brâsil, 
fix6 ă Berlin, est n€ ă Nimâgue (Pays-Bas), le 
17 novembre 1794. Dans sa jeunesse il fut pia- 
niste distingu€. En 1813, 6poque du soulăve- 
ment de toute VAllemagne contre la France, il 
entra dans un corps de volontaires et ne rentra 
dans ]a vie civile quen 1817. S'6tant fractură 
le bras gauche dans une chute qu'il fit en 
1824, il dut renoncer au piano comme ex6cu- 
tant et se livrer exclusivement ă Penseignement - 
et ă la composition. Son titre honorifique de 
compositeur de la cour du Brâsil lui fut donn6 
en 1836, ă Poccasion d'un ouvrage quiii avait 
d6di€ ă PEmpereur, Les compositions de Charles- 
Frederic Muller pour le piano sont au nombre 
W'environ 70 ceuvres ; elles consistent en rondos, 
divertissements et variations. On connatt aussi de 
lui une ouverture triomphale ă grand orchestre, 
cuvre 107; des marches pour musique militaire, 
des marches triomphales pour musique de cava- 
lerie, &uvre 101, des suites de musique d'har- 
monie pour les instruments ă vent, ouvre 108; 
un chant national pour un choeur avec accom= 
pagnement de deux orchestres, Pun de mu- 
sique d'infanterie, Pautre de cavalerie aux der- 
niers conpleis, op. 110; des piăces caractsris= 
tiques intitultes Victoire de Navarin, Prise 
d'Alger, grande oavertnre pour deux orches-   
îres,, etc. On a aussi de cet artiste un petit ou- 

17.
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vrage assez piquant concernant les discussions 

survenues entre Spontini et Rellstab : cet ccrit 

a simplement pour titre : Spontini und Rellstab. 

Leipsick, 1833, in-8* Charles-Frâdâric Muller a 

6t6 collaborateur de A. F. B. Kolimann dans la 

râdaction de Vâcrit sur le systtme d'enseigne- 

ment de Logier, intitul€ : Veber Logier's Musik- 

unterrichis - System; Munich, Falter ( sans 

date ) , iu-&. 

MULLER ('Tnfonone-AmEoEE ), fils d'Au- 

guste Eberhard Miller, maitre de chapelie du 

duc de Saxe-Weimar, est n€ ă Leipsick, le 

20 mai 4798. Son păre dirigea lui-mâme son 6du- 

cation musicale. Aprăs avoir servi comme volon- 

taire dans la guerre d'indâpendance de PAlle- 

magne, en 1814 et 1815, il fut nomrme violoniste 

ă la chapelle de Weimar, et eut le bonheur 

d'inspirer de Pintâret ă la duchesse hereditaire, 

qui lui fournit les moyens de continuer ses âtudes 

sous la direction de Spohr. 1 fut nomme ensnite 

premier violon sole de la chapelle du grand-duc. 

Au nombre des ouvrages qu'il a publi6s, on re-" 

marque : 1* Ouvertureă grand orchestre, op. 2; 

Leipsick, Hofmeister. — 2% Plusieurs euvres de 

duos pour deux viotons. Cet artiste est mort 

dans les premiers jours dWavril 1846. 

MULLER (CunErien-TufoPnILE ) , est n6 le 

6 fâvrier 1800, ă Nieder-Oderwitz, prăs de Zit- 

tau, od son pâre &tait tisserand. Le goâi, de 

celui-ci pour la musique 6tait si vif, qwil apprit 

seul ă jouer du violonceile lorsque son fils stait 

A6jă dans sa sixiâme annde. Excit6 par cet 

exemple, Penfant, dont les dispositions naturelles 

taient excellentes pour la musique, fit de ra- 

pides proyrăs dans cet art. Aprâs en avoir appris 

„les 6l&ments comme enfant de choeur, il recut 

des legons de violon, de clarinette et de flâte. 

Sa preimitre occupation consista ă suivre son ptre 

le dimanche dans les cabarets, pour y jouer des 

eontredanses. Une soci6i€ de paysans s'tant 

formâe pour exâcuter des Symphonies de Sta- 

mitz , de Gyrowetz, et d'autres auteurs du se- 

conă ordre, Miller apprit aussi ă jouer du bas- 

son, du cor et du trombone alto. Bientât, sans 

aucune notion d'harmonie, il se mit ă €crire de 

petits morceaux. Mais il €ţait oblig€ de mâler ă 

ses 6tudes de musique les occupations du m6- 

ţier de tisserand. Il dsirait depuis longtemps 

aller, comme quelques-uns de ses camarades , 

faire quelques €tudes au gymnase de Zittau; 
mais ses parents €tfaient îrop panvres potir 

satisfaire ă son dâsir. Dans ces circonstances , le 
musicien de la ville lui proposa d'entrer chez 
Jui pour faire son apprentissage ; il accepta ses 

olfres „ pour se soustraire aux ennuis du mttier 

paterne]. Six annces furent employâes par 
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lui ă apprenâre tous les instruments, et la bi- 
bliothăque de son mattre lui fournit des moyens 

d'instruction dans la titorie. Il s'essaya dans 

tous les genres de composition, et acquit une 

certaine habitude de Part d'crire, Le temps de 

son engagement fini, îl se rendit ă Leipsick; n'ş 

ayant point trouv€ d'emploi, il visita plusieurs 

villes de la Saxe, et enfin arriva ă Goitingue, ou 

il fut bien accueilli par Spobr, qui lui donna une 

lettre de recommandation pour Ch. M, de We- 
ber, Ce musicien câltbre sintâressa ă lui, et 
parut satisfait de ses essais de composition ; mais 

toutes les places €taient remplies au thââtre de 

Dresde , en sorte que Miiller fut encore oblig€ de 

se meitre pendant deux ans aux guges du musi- 

cien de la ville. Aprăs ce temps, on lui ofrit 

une place dans le chour de Leipsick; îl laccepta 

avec empressement. Peu de temps aprăs, îl ob- 

tint son admission comme violoniste au thâtre et 

au granâ concert : dăs ce moment son veu le plus 

cher fut accompli, car il lui fut permis de ne 

plus jouer de danses, etil put se livreră Part en 

artiste. Il occupa cette position jusqu'en 1838, 

et fut alors appel&ă Altenbourg, en qualite de di- 

recteur de musique. En 1829, la sociât d'Euterpe 

Pavait choisi pour son directeur + il se montra 

digne de cet honneur en la placant dans la si- 

tuation la plus florissante. Le nombre de ses 

uvres s'âlăve ă prs de quatre-vingts : il 

est essay6 dans tous les genres, et a mâme &crit 

un opâra întitult Riibezaki, qui fut represent 

ă Altenbourg le 24 mars 1840. Je 'ai 6tendu cette 

notice un musicien qui ne figure puint au nom- 

bre des câl&brit6s, que parce qwiil m'a sembl€ que 

c'est un noble et beau spectacle que celui d'un 

homme qui, parti de si bas, et dont toute la 

jeunesse s'ecoula dans une situation mercenaire, 

ne dâsespâra pas de lui-mâme, s'6leva progres- 

Sivement au lieu de se degrader, et prit enfin 
par son talent une position honorable. 

Miller a publi beaucoup de compositions, 
parmi lesquelles on remarque : 1* Symphonie ă 
grand orchestre, op. 6; Leipsick, Breitkopf es 

Heertel. — 22 Ouverture pour musique militaire, 

op. 4; ibid. — 3* Grande symphonie, op. 12; 

Leipsick, Hofmeister. — 42 3 quatuors pour 

2 violons, altu et basse, op. 3; Leipsick, Breit- 

kopf et Haertel! 5* Concertino pour clari- 

nette, op. 7; Leipsick, Peters. — 60 Ode de 

Klopstock pour 4 voix d'hommes, orchestre et 

orgue, op. 10; Leipsick, Schubert. — 7* Douze 

chants allemands (intitules Les Quatre Saisoas) 

pour soprano, alto, tânor et basse, en partition ; 

Leipsick, Frise. Miăller vivait encore ă Alten- 

bourg en 1850. 

MULLER ( TuEonoRE = AGRILLE ); n€ le
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6 mai 1801, ă Vertus ( departement de la Marne), 
a stabli ă Paris une fabrique d'orgucs expressives, 
d'aprăs le systâme de Greni, auquel ila fait quel- 
ques modificalions , dont on trouve Panalyse et 
la reprăsentation figurâe dans le Nouveau ma- 
nuel complet du facteur d'orgues , par M, Ha- 
mel (tome III, p. 468 et pl. 43, fig. 971 
et 972). M. Miiller a mis ă Pexposition univer- 
selle de Londres, en 1851, un petit orgue appel6 
orgue ae voyage, el qui justifiait son titre, 
car il pouvait âtre renferme dans une malle dont 
la longueur €tait d'un mâtre 13 centimstres , la 

hauteur, 30 centimâtres , la iargeur, 37 centimă- 
tres, et le poids 50 kilogrammes. Cet orgue est 
construit de maniere que le clavier se pousse 
par une coulisse dans la caisse de linstrument; 
les pieds se replient dans le fond; le mecanisme 

de la soufilerie se loge dans le couvercle de la 
malle, et celle-ci r'a que Laspect d'une malle or- 
dinaire; mais lorsque T'instrument est tir6 de son 
cui et dâploye, son aspect est celui d'un karmo- 
nium ordinaire, et sa sonoril€ a une puissance 
qu'on ne croirait pas pouroie sortir d'un si petit 
espace. 

MULLER (Jean), câlăbre physiologiste, 
n€ ă Coblence-le 14 juillet i801, 6tait fils d'un 
cordonnier, et allait âtre plac en apprentissage 
„chez un sellier, lorsque son heureuse organisa- 
ticn fixa Pattention de Jean Schultze, directeur 
de l'€cole secondaire de sa ville natale, qui le fit 
entrer dans celte institution en 1810, et eut ac- 

easion de lui rendre d'importants services en 

plusieurs circonstances, Aprăs avoir termin6 ses 
“humanites, Miiller s'6tait livre ă Pâtude de la 
thâologie, pour âtre pretre; puis il changea de 
r&soiution et s'atlacha ă Wâiude des sciences 
naturelles. En 1819, il se rendit ă Bonn et y 
suivit les cours de mâdecine de Punirersite. 
Regu docteur en 1822, il alla passer ensuite une 
anne ă Berlin, et y freguenta le cours de philo- 
sophie de Ilegel. De retour â Bonn en 1824, il y 
ouvrit un cours d'anatomie et de physiologie qur 
.eut du retenlissement dans toute VAllemagne. 
Nomm6 professeur extraordinaire de Puniversit 
en 1826, îl en ful professeur ordinaire en 1830, 
et chargă d'enseigner Vencyclopâdie des sciences 
imedicales. Appel ă Puniversită de Berlin 
en 1832, comme professeur d'anatomie, aprăs 
la mort de Rudolphi, il vit arriver de toutes 
parts les €lăres pour Pentendre. Les €r6nements 
politiques de 1848 portărent aiteinte ă sa cons. 
titution impressionnable; sa sant€ s'altâra , et 19 
mal s'aggrava aprăs qu'il eut failli p&rir, en 1855,4 
bord d'un bateau ă vapeur qui coula ă fond 
dans la mer Baltiqne. On le trouva mort dans sa 
chambre, le 23 avril 1858, au matin. An vremier. 
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rang de ses ouvrages se place son Manuel de 
- physiologie ( Lehrbuch der Physiologie), dont la 
quatritme €dition perfectionnte a paru ă Berlin; 
en 1844, 2 volumes gr. in-8%, et dont M. Jourdan 
a donns une traduction frangaise (Paris, Bail- 
lidre, 1845, 2 vol. gr. in-80). La troisiime see- 
tion du quatridme livre de cet important ouvrage 
renferme le traite le plus complet et le plus satis- 
faisant qu'on ait crit jusqu'ă ce jour concernant 
la voix humaine et ia parole. Le premier cha- 
pitre, trăs-substantiel, contient une exposition 
des divers modes de production du son par 
Porgane vocal. La theorie de la voix est exposce 
avec de grands dâveloppements dans le deuxiâme 
chapitre. L'auteur y examine les dâcouvertes de 
tous les anatomistes et physiciens sur les fone= 
tions des diverses parties de Pappareil vocal. Le 
troisieme chapitre traite de Ia parote ei de toutes 
ses modiiications. La deuxiâme secţion du cin- 

| quiâme livre est consacre au sens de Voule. 
; Cetle matiăre y est traitee avec autant de pro- 
| tondeur que de nouveaut6 dans la forme. Miller 

avait dâjă publi€ un trait special de la voix 
sous le titre : Untersuchungen ueber die men- 
schliche Stimme ( Recherches sur la voix hu- 
maine), ă Berlin, en 1839, in-80, et deux ans 
apr&s il avait donn6 un supplâment de cet cu- 
vrage intituls : Veber die compensation der 
Physischen Krafte am menschlichen Stimm= 

"Organ, mit Bemerkungen ueber die Stimme 
| der Sangthiere, Vogel und Amphibie (Sur 

la compensation des forces physiques dans Por. 
gane vocal de homme, avec des remarques sur 
la voix des animaux chanteurs, oiseaux et mam- 
mifăres ); Berlin, 1839, in-s*, Miller expose dans 
cet ouvrage ses nombreuses observations sur 
les modifications de Pintonation des divers 
genres de voix , en raison des tensions dâtermi- 
nces des cordes vocales, sous Pinfluence des 
pressions de l'air exereses dans le tube laryn- 
gieti. Ce sont ces effeis produits par des forces 
contre-balanc&es que Miiller appelle compensa- 
tion. Cette matitre est absolument neuve et 
peut contribuer au periectionnement des 'm6- 
thodes de chant. M. Jourdan a donn6 la traduc- 
tion frangaise de ce dernier ccrit dans le Ma- 
nuel de physiologie, comme supplâment â la 
thtorie de la voix contenue dans cet ouvrage. 

4  MULLER (Anoreug), dont le nom de fa- 
mille vâritable est SCHIMID, est n€ le 7 octobre 

[i 1802, ă Tolna, en Hongrie, Fort jeune encore * 
il perdit ses parents et fut recueilli par une 
fante qui le destinait au thââtre. Rieger, orga- 
niste de l'6glise Saint-Jacques, ă Brunn, Ii 
donna les premiăres legons de musique; ă iuit 
ans ii joua un concerto de piano dans la salie de 
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Ja Redoute, en cette ville. Plus tardil debuta dans 

Popera, et chanta avec suceăs ă Prague, Lem- 

berg, Briinn , et depuis 1823, ă Vienne. Sans 
avoir appris les 6l&ments de Pharmonie, il avait 

fait quelques essais de composition; mais arrivâ 

dans la capitale de PAutriche,il y prit des lecons 
de Joseph Blumenthal, puis €crivit une cantate 

pour Vanniversaire de la naissance de Pempereur. 

Le bon accueil qui fut fait ă cet ouvrage /en- 

couragea, et dans lann6e suivante il donna au 
ihââtre de Josephstadt son premier petit opâra 

întitul€ : Wer andern eine Grube grabi, 
falit selbst hinein, (Celui qui tend un pitge î 
autrui y est pris lui-mâme). Cette pice fut suivie 

en 1826 de Popâra-comique Die schitarze Frau 
(la Dame noire), sorte de parodie de lu Dame 
bianche, qui eut un suects populaire. Dans la 
mâme annâe il fut engag€ comme chanteur au 

înââtre de la Porte de Carinthie, et composa 

pour cette scene Popsreite intitul le Premier 

Rendez-vous. La r6ussite complăte de cet ou- 

vrage dâcida Miller ă cesser de paraitre en pu- 

blic commeacteur. En 1828, Padministralion du 
thââtre An der Wien le choisit comme direc- 
teur de musique , et le chargea de la composi- 

tion d'un grand nombre de petits 'operas, de 
Singspiels ou vaudevilles, et de parodies, Parmi 

celles-ci on remarque Le Barbier de Sievering 

(parodie du Barbier de Seville);, Oihelleri (le 
Petit Otello), et Robert der Teuzel (Robert le 

diantre). Le nombre des pitces pour lesquelles îl 

a €crit de la musique pendant cing annâes s'*6- 

ve ă plus de soixante. On regrette qu'avec 
de Poriginalite dans les idâes, cet artiste, tou- 
jours press par le besoin, ait &crit la plupart 
de ses ouvrages avec ngligence et precipitation. 

Aux compositions precâdemment citees, il faut 

ajouter beaucoup de morceaux pour le piano et 

de chansons allemandes ; Vediteur Antoine Dia- 
belli a publi€ environ 140 de ces productions. 

Avant 1835, Miller avait 6crit aussi une messe et 

einq offertoires. En 1836, il a 6t6 fait directeur 

de musique au ihââtre de Kcenigstadt ă Berliu ; 
îl occupait encore cette place en 1850. 

MULLER (G.-F.), organisteă Erfurt, 6lăve 
de Jean-Gotilob Schneider, organiste de la cour 

de Dresde, s'est fait connaitre par quelques 

pi&ces d'orgue, et par un livre intitul€ : Musi4a- 
lische Anecdoten und Miscellen ( Anecdotes 
musicales et melanges). Erfurt, 1836, 1. vol. in-12 
de 379 pages, 

MULLER (DoxAr), directeur de musique â 
Peglise Saint-Ulrich, d'Augsbourg, n€ ă Bibourg, 

prâs de cette ville; le 17 janvier 1804, s'est fait 
connaitre par environ cent ceuvres de sa com- 

position, la plupart pour leglise. Ses principaux   

MULLER 
ouvrages sont: 1 Z'rois Lieder beim Grabe 
Jesu (Trois chants sur la tombe de J6sus), ă s 
voix, 2 violons, 2 clarinettes, 2 cors,. basse et 

orgue, op. î4; Augsbourg, Lotter, — 2 Deux 

litanies ă 3 et 4 voix, orgue, et 2 charinettes, 
2 cors et trombone gd libitum , 2 6dition ; ibid. 

— 3 Messe (en rg)ă 3 ou 4 soix, 2 violonset 

orgue, avec instruments ă vent ad libitum,; ibid. 

— 4% Requiem ă 3 voix, 2 xiolons et orgue 

obligâs, 2 cors ad libitum; ibid. — 52 Vâpres 

allemandes ă 2 ou 3 voix et orgue, ibid. — 
6 Vesper& breves choris ruralibus accomo- 
date a canto , alto et basso, 2 ziol. 2 corni- 

bus vel clar. tymp. et organo, ibid. — 72 Quel- 
ques recueiis de variations pour le piano. — 

8” Lilanies de la Viergeă 2 ou 3 voix, aree 

2 violons, orgue oblig€, et instruments ă vent 
ad libilum, op. 12; ibid. — 9% Dizit et Ma- 

gnificai ă 4 voix, orchestre et orgue, op. 22; 

Augsbourg, Gombari. — 10” Pange lingua 
pour voix de basse et orgue; op. 23; ibid. — 
11” O Deus amor meus, graduel ă 4 voix, vio- 

lon solo, 2 violons, alto, basse, orgue obl., et 
instrumenis ă vent, op. 34; Munich, Falter. — 

122 Zantum ergo ă 3 ou 4 voix, orchestre at 

orgue, op. 37; Augsbourg, Kranzfelder. — 

13* Messe ă 3 ou 4 voix, orchestre et orgue, 

op. 39; îbid. — î4” Pange lingua ă & voix et 
orgue, op. 56; Augsbourg, Gombart. 

Un autre musicien du mâme nom (Miller D.) 
a 6t6 charge de la rââaction du Postillon, journat 
de musique qui se publiait ă Leipsick en 1841. 

MULLER (Josepn), docteur et directeur du 

gymnase ă Glatz, prâcedemment directeur du 

gymnase ă Conifz, dans la Prusse occidentale , 
est auteur d'un livre qui a pour îitre : Zeiifaden 

beim Gesangunierricht fiir Schuler der Gym- 
nasien eniwurfen (Guide pour Pâtude du chant 

ă Pusage des gymnases), Berlin, Hirschwală, 
1825, in-4* de 75 pages. 

MULLER (ues rnknes) ont acquis dans 
toute PEurope une ei€brit€ msritâe par Pensem- 

ble admirable et ie fini de leur execution, dans le 

quatuor d'instruments ă cordes. L'aîn6 (ORARLES- 
FBEDERIC) est n€ ă Brunswick , le 11 novembre 

1797. A Pâge de quatorze ans îl alia ă Berlin, 
ou sa mere lui enseigna les 6lâments de la mu- 
sique; ensuite il recut des legons de riolon de 

Moser. Ses 6ludes pers&verantes en firent un des 
violonistes les plus distingu6s de PAllemagne.Tafo- 

DoRE-HENRI-GUSTAVvE, son frăre, nâ le 3 dcembre 
1800,  6tait aussi bon violoniste, et jouait de 

Palto avec une rare periection. Le troisiăme 
frăre (AucusrE-TAfOnoRE) , n6 le 27 a0ât 1803, 
se fait remarquer par le beau son qu'il tire du 

.xioloncelle, et sa maniâre expressive de phraser,
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infin le plus jeune, norme FRANCOIS FERDINAND- 

Geonces, n ă Brunswick, le 29 juillet 1809, 

jouait lesecond violon dans le quatuor qui se com- 

posait des quatre frâres. Tous avaient du merite 

comme înstrumentistes et comme compositeurs; 

mais c'est surtout par'leur r&union qutils ont 

acquis une grande valeur. Ihabitude de jouer 

ensemble, l'unit€ de sentiment qui les animait, 

Vetude quiiis avaient faite des moindres details 

„pour arriver ă leffet le plus parfait et le plus ho- 

imogâne, les a conduils souvent ă la râalisation du 
beau idâal. Peut-âtre se seraient-ils contentâs de 

jouir eux-mâines du bonheur d'une telle produc- 

tion d'art, si une circonstance imprevue ne les 

eât en quelque sorte lancâs dans le monde. Le 

duc Charles de Brunswick exercait alors son 

despotisme sur ses 'sujets ; il rendit une ordon= 

nance qui d€fendait aux musiciens de sa cha- 

pelle de se faire entendre dans les concerts ou 

dans quelque sociste que ce fit. Les frăres 

Miiller, alors attachiâs ă son service, resolurent 

de donner leur dâmission, et de se preparer par 

des 6tudes ă voyager, pour se faire entendre dans 
les quatuors. Leur dâmissicn fut acceptce le 

10 octobre 1830; mais apr&s la revolulion qui 

mit fin au r&gne du duc Charles, le nouveau gou- 

vernement traita avec eux pour leur rentrce dans 

la chapelle, et leur accorda un conge pour voyacer. 

JIs se rendirent d'abord ă Hambourg, oă ils cau- 

sărent une vive sensation; puis ils alitrenţ â 

Berlin en 1832. D'abord ils eurent peu d'audi- 

teurs, parce que les amateurs s'âtaient persnade 

que les soirtes de quatuors de Moser €taient 

les meilleures qu'on pât entendre; mais bientât 
le bruit de leur excellente excution se r&pandit, 

et dans leurs dernitres s€ances le public encom- 

brait la salle, les corridors et Pescalier. Leurs 

stjours dans les principales villes de VEurope 

furent de veritables triomphes. A Paris rome, 
ils eurent un succâs €clatant en 1837, et Pon 
avova que si rien n'&galait la poctique inspira- 

tion et la variât6 de style du talent de Baillot 

dans le quatuor, il y avait dans Pensemble des 

frtres Muller un charme qwon n'avait trouvâ 

jusque-lă dans aucune rcunion d'artistes. Quatre 

fils de Charles-Frederie (Bernard, n€ le 24 f6- 

vrier 1625, ă Brunstick, Charles, n6 le 14 avril 

1829, Hugo, n€ le 21 septembre 1832, et Wil- 
beim, n6 le er juin 1833), ont succd6 ă leur 

pâre etă leurs oneles, pour Pexâcution des qua- 

tuors, et s'y soni dâjă fait remarquer par leur 
bel ensemble. Deux des fr&res de Chartes-Rr6- 
d6ric sont morts î Brunswick, Georges le 22 

mai 1855, et Gustave le fer septembre de la 
mâme annâe. 

Gustave Măller 2 fait graver quelques coropo-   
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sitions pour le vioton, entre autres : î" Premiăre 

poionaise pour violon principal avec quatuor, 

op. 4; Brunswick, Spehr. — 20 Pot-pourri bril- 

lant sur des motifs du Colporfeur, pour violon 

et orchestre, op. 8; Brunswick, Meyer. — 

3* Variationssur une romance allemande , idem 

op. 9; Halle, Helmuth. On a aussi plusieurs 

morceaux de Georges, parliculiărement : 1* Pot- 
pourri pour piano et violon sur des thâmes de 
Jessonda, op. 3; Brunswick, Spehr. — 2* Polo« 

naise pour piano, op. 2; Brunswick, Herrig. — 

3” Deuxiâme pot-pourri pour piano et violon, 

tir€ du Vampire de Marsehner, op. 6 ; Brunswick, 

Meyer. — 42 Chansons allemandes avec acc. de 

piano. Hanovre, Bachmann. Georges Miiller a 

faii aussi reprâsenter au îhââtre de Brunswick, 

en 1844, Vopera intitul€: Pino di Porto. Enfin, 

Auguste-Thodore Măller a publi€ des polonaises 

pour piano 4 quatre mains, ă Bonn, chez Sim- 

rock, et une ouverture ă grand orchestre, op. 2, 

ă Leipsick, chez Hofmeister. 

MULLER (CaAnres-Ronocene), professeur 
de math6matiques â Puniversite de Marbourg, est 

auteur d'un livre intitul€ . Anleitung zum Ge- 
neralbass und Anwendung desselben auf das 
Clavierspielen (Instruction sur la basse conti- 

nue, et sur son application au jeu du clavecin), 

Marbourg, 1834, in-8* de 4 feuilles. 

“MULLER (Rosenr), recteur et professeur 
au s6minaire des înstituteurs ă Fribourg, dans le 

grand-duch€ de Hesse, est auteur d'un ouvrage 

întitul€: Anleitung zum Gesangunterrichie fir 
Lehrer am Volkschulen. Nebst einer Samm- 
lung von Zwei, Drey und Vierstimmigen, Lie- 

dern und choraelen fiir Kirche und Schule, 
und einer Athang von Gesangen fiir drei und 
vier Mannerslimmen în. Noten und Ziffer- 
schrift (Introduction ă la connaissance du chant 
pour les professeurs dans les 6coles du peuple, 

suivies d'un recueil de chants et de chorals 
pour âglise et Pecole ă 2, 3et4 voix, et d'un 
suppl&ment de chants pour trois eL quatre voix 

d'hommes, en nofes et en chiffres); Darrastadt, 

L. Loebst, 1836 et 1837, in=4* obl. 

MULLINGER-HIGGINS (WuutA%), an- 
cien professeur de philosophie naturelie ă Phâpi- 

tal de Guy, ă Londres, membre honoraire des 

institutions d'Islington, de Campden-Town, Staie 

nes, etc., a publi€ plusieurs ouvrages de physique 
et de philosophie expârimentale, au nombre des- 

quels on remarque celui qui a pour titre : Phi- 

losophy of Sound and History of Music (Phi- 
losophie du son et Histoire de la musique) ; Lon- 
dres, 1838, in-8* de 256 pages. Ce livre &st un 

bon r€sum6 de la science de Pacoustique, et 
prâsente un tableau exact de Ia situation de cette
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science ă P&poque ou il parut. On y trouve par- 
ticulitrement des renseignements concernant les 

travaux des physiciens anglais relatifs ă cette 

science , depuis le commencement du dix-neu- 

viăme siăcle. 

MULLNER (JosEeninE), harpiste distinguce, 
nfe ă Vienne en 1769, fit admirer son talent 

en 1798, dans ses voyages ă Dresde, ă Leipsick 
et ă Weimar. Elle donna plus fard des lecons ! 

de harpe ă Pimpsratrice d'Autriche. On a grave 

de sa composition 14 chansons allemandes avec 

accompagnement de piano. 
MUNCIIHA USEN (le baron DE), cham- 

beilan du pririce Henri de Prusse, vivaită Rheins- 

berg en 1733. On le citait alors comme virtuose 

sur Ie piano et sur Pharmonica. On a grave de 

sa composition : 19 Trois symphonies pour lor- 

chestre, op. î. — 2? Deux sonates â 4 mains 

vour le piano, op. 2; Paris, Câsar. — 30 Sonate 

idem, op. 3; ibid. — 40 Dix chansons allemandes 
avec accompagnement de piano, op. 4; Berlin, 

Hummel. — 5" Deux symphonies dediâs au roi 

de Prusse, op. 5; ibid. ; et quelques autres pro- 

ductions. 
MUNCKE (Geonces-GunLAUME) , n6 ă Ha- 

novre, vers 1780, a tt professeur de physique 

aux universitâs de Marbourg et de Giessen, puis 

en dernier licu ă Heidelberg. Dans le dictionnaire 

de physique de Gehler, dont îl a donns une nou- 

velle Edition avec Gmelin, Horner, Liltrow et 

Pfaff (Leipsick, 1826, 10 vol. in-8%), il a trait 

du son (Scholl), des phenomânes de sa produc- 
tion, et de V'âtat de la science en ce qui le con- 
cerne. Cet important travail occupe plus de 300 

pages (p. 178-505) dans le: huitiâme volume du 

dictionnaire, 

MUND (HENRI), facteur d'orgues ă Prague, 
dans la seconde moiti€ du dix-seplitme siăcle, y 

a construit, pour Peglise Notre-Dame de Ia vieille 

ville, un orgue de 28 jeux, en 1671. 

MUND'Y (Jean), musicien anglais, sous le 
râgne Elisabeth , fut d'abord organiste du col- 

lege d'Eton, puis de la chapelle de Windsor. 
En 1586, il fut fait bachelier en musique ă Pu- 
niversil€ d'Oxford, et quarante ans aprâs, îl y 

regut le doctorat. Ii mourut ă Windsor en 1630, 
et y fut inhume dans la chapelle de Saint-Georges. 

Mundy eut la r&putation d'un bon organiste, et 
quelques-unes de ses piăces, conservâes dans le 

Virginal-Book de la reine Elisabeth, prouvent 

qu'il avait en effet du talent. Quelques madri- 

gaux de sa composition ont ât6 insâr6s par Morley 

dans le recueil intitul€ Zes Triomphes d'Oriane. 
Il a publi€ un recueii de chants et de psaumes ă 

trois, quatre et cinq voix, sous ce fitre : Songs 

and Psalms, composed înto three, four and 
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| five parts, for the use and delight of aul such 
as either love or learne musicke, Londres, 1594. 
MUNDY (Wu.mian), fils du prâcâdent, n'est 

connu que par quelques compositions. On trouve 

plusieurs de ses antiennes dans la collection de 
Barnard. 

MUNERAT (JsAN LE), musicien de la cha- 
pelle royale du college de France, et thâologien 

scolastique de Puniversit6 de Paris, vers la fin 

i du quinzidme siăele, est auteur d'un livre qui a 
pour litre : De Moderalione e! Concordiă, 
Grammatică et Musicd, Paris, 1490. 

MUNK (H.), savant suâdois qui rirait dans 
la seconde moiti€ du dix-septiame sitele, a son- 

tenu en 1693, ă Vuniversit€ d'Abo, une thâse quiil 

a fait imprimer sous cetitre ; Dissertatio de usu 

organorum, în, templis, Abb, 1673, in-â0. 

MUNNIUS (Jean), compositenr allemană, 
au commencement du dix-septitme siăcle, a pu= 

bli€ : Zîb. 1 cantionum sacrarum 4, 5,6 et 

8 vocuna, Strasbourg, 1611. 

MUNSTER (Joseen-Joaciim-BEnoiT), ju- 
risconsulte, nolaire et directeur de musique ă 

Reichenball, en Baviăre, dans la premitre moitiă 
du dix-huitiome sitcle, “est fail connaitre comme 

compositeur el comme €crivain didactique par 

les ouvrages suivants : Vesper& longiores 

festivă B. M. nec non brevissimae tolo anno 

4 voc. cum 2 viol. partim concerianiibus et 
duplici basso generali, op. 1; Augsbourg, 1732. 

— 20 Canticum canlicorum, seu 8 Lilanie 

cum 9 Antiphonis 4 voc. duobus ziolinis con- 
ccrtat., 2 clarinis cum tympano vel duobus 

cornibus venatoriis et duplici basso generali, 

op. 2, Augsbourg, 1735. —3* Vespera pro ioto 
anno non ninus long, solemnes tamen fere 
omnes 4 voc. et 6 înstrum., op. &. — 42 Con- 

certaliones breves ac faciles, solemnes tamen 

omnes quarum ultime du pastorilia me- 
thodo nova, singulari et comico-ecclesiastica 

elaborată a 2 violinis, 2 corn. obl. cum tym- 
pan, et duplici basso, op. 5; Augsbourg, 1744. 

— 5% FII Litani& â voc. et 5 înstrum., op. 6, 

ibid., 1751. — 6” Soixante airs allemands agrâa- 

bles pour les fâtes communes ă voix seule, 

2 violons, 2 cors, 2 trompettes, violoncelle et 

orgue (ce sont des motels allemands ). 
7 Musices instructio în brevissimo regulari 

compendio  radicaliter data, Cest-ă-dire 
chemin le plus court et Ie plus sâr, ou instruc- 

tion vâritable pour apprendre le noble art du 
chant, daprâs les râgles et les principes (en al- 

lemand), Haile, en Souabe, 1732, in4â*. La 
deuxiâme Edition de cet ouvrage a €t€ publice 

ă Augsbourg, en 1741, 28 pages in:40. La qua= 

tri&me €dition a paru chez Lotter, ă Augsbourg, 
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en 1751, in-4* obi. de 32 pages, La cinquitme 
€dition, formant 4 feuilles in-40, a 6t6 imprimâe 
dans la mâme ville en 4736. J'en connais une 
neuviăme edition qui est d'Augsbourg, 1781, 
in-4%, — 8 Scala Jacob ascendendo et des- 
cendendo , ou Mâthode courte et instruction 

” complete pour apprendre par principes le noble 
art du plain-chant (en allemand) ; Augsbourg , 

- 1743, in-40. îl y a une deuxiâme €dition de ce 
livre, Augsbourg, 1756, 5 feuilles in-40. 

MUNTZBERGER (Joseeu), violoncelliste 
d'origine allemande, est n6 ă Bruxelles en 1769. 
Son pere ( Wencesias Miinizberger) ctait attach 
ă la musique du prince Charles, gouverneur des 
Pays-Bas. A l'âge de six ans, il joua un con- 
certo de violoncel!e sur un grand alto devant ce 
prince, qui, lui trouvant des dispositions, lui 
donna pour maitre Van Maldtre, violoniste de 
sa chapelle, €lăve de Tartini. Aprăs la mort de 
ce maitre, Miinizberger reţut de son pâre des 
legons pour plusieurs instruments; mais celui 
qu'il choisit de prefârence fut le violoncelle. A 
quatorze ans il se rendită Paris, et sans autre 
secours que la mâthode de Tilliăre, il partint, 
par ses 6tudes, ă executer les choses les plus 
difficiles de ce temps. En 1790, il entra ă Por- 
chestre du thââtre Iyriqne et comique, boulevard 
Saint-Martin; et peu de temps aprâs il passa 
ă POpera-comique du thtâtre Favart, dont il de- 
vint la premitre basse solo, aprăs la retraite de 
Cardon. Aprâs guarante ans de service, il se 
relira en 1830, avec une pension, Il fut aussi 
violoncelliste de la chapele de Napolton, 
puis, aprăs la restauration, il entra dans celle 
du roi. Miintzberger stest fait entendre avec 
succâs dans plusieurs conceris, particuliăre= 
„ment dans ceux de la rue de Cicry, qui eurent 
de la vogue au commencement de ce siăele. 1 
a publi beaucoup de compositions pour sun 
instrument : ses principaux ouvrages sont : 
1* Symphonie concertante pour violon et vio- 
loncelle ; Paris, Sieber. — 2* Concertos pour vio- 
loncelle, n* 1, Paris, Naderman ; ne 2, op. 34, 
Paris, Ledue; n” 3, Paris, Frey; no 4, Paris, 
Sieber; n* 5, ibid. — 3* 'Phâme vari€ avec or= 
chesire, Paris, Carli. — 4 Trios pour violon- 
celle, violon et basse, op. 1 et 2; Paris, Pleyel. 
— 5 Environ vingt euvres de fantaisies et d'airs 
Yaries, avec accompagnement de quatuor; Paris, 
chez les principaux 6diteurs. — 60 Duos pour 
2 viotoneelles, op. 5, 6, 10, (1, 32, 36, 39, 41, 43, 
et livre 11, ibid. — 70 Duos pour alto et vio- 
loncelfe, op. 7 ; Paris, Leduc. — 8 Sonates pour 

violoneelle, liv. 1, 2, op. A, B : op. 35, 40, Pa- 
ris, Leduc, Naderman et Sieber, — 6* Etudes 
st caprices, liv, 1,2, 3, ibid, — 10 Airs vari€s, 
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4 livres; ibid. — 11 Nouvelle mâthode pour le 
violoncel!e ; Paris, Sieber. Muntzberger est mort 
ă Paris, au mois de janvier 1844, 
MURAT (Anrome), Armânien de nais- 

sance, €tait attach6, comme second interprăte, 
ă la l&gation sudoise de Constantinople en 1780. 
Il 6crivit, pendant son sâjour dans cette ville, un 
livre intitul€ : Essai sur la melodie orientale, 
ou ezplicalion du systeme des modes et des 
mesures de la musique turque. Cet ouvrage, 
rest€ en manuserit, parait s'tre 6gar€. On en 
trouve une analyse dans le Afusik-Kunst Ma- 
gazin, de Reicharăt, p. 57. 

MURINO (Eoinivs ve). Voyez Ecin DE 
MURInNo. 

MURIS (Jeas DE), dont le nom francais 
Gtait peut-âtre DE MURS, ou DE MEURS, est 
le plus câlbre des ccrivains du quatorzidme 
siăcle sur la musique. Les opinions ont 616 par- 
tagees sur le pays qui Pa vu nattre : suivant 
Gesner (Biblioth. univers.), et Tanner (Biblioih, 
Britannico-Hibern., p. 537), il serait Anglais 
de naissance ; ils sont suivis dans cette opinion 
par Hawkins, qui lappuie de ces deux vers 
fires d'un ancien manuscrit existant en Angle= 
tesre : 

John de Muris, variis Moruitque figuris, 
Anglia cantorum omen gignit plurimorur. 

Bontempi (Istoria musica, p. 199) Pappelle Pe- 
rugino (de -Perouse), peut-ttre par une faute 
dimpression , au lieu de Parigino; Jean de 
Beldemandis, commentateur de Jean de Muris, 
dit qu'il &tait de Paris (Johannes de Muris Pa- 
risiens.) ; W'autres enfin, au nombre desquels est 

M. Weiss, auteur de la notice insârâe dans la 
Biographie universelle de Michaud, lui donnent 
seulement la qualit de Frangais et ajoutent 
quon le croit commun6ment originaire de Nor- 
mandie. Un manuscrit du quinziâme siăcle, qui se 
trouvait autrefoisă la bibliothăque de Saint-Blaise, 
dans la foret Noire, et qui contient des fragments 

sur diverses parties de la musique, extraits d'un 

ouvrage de Jean de Muris, a pour souscription : 

Ezplicii tractatus de musica secundum magis- 

trum Johannem de Muris de Francia. Amen. 1 

parait qu'il râgnait dejă de Vincertitude sur ce point 

“dans les premiăres annces du quinzime sitele, car 

unmanuscrit de la bibliothăque de Padoue, date de . 

1404, dont le P. Martini possâdait une copie, est 
intitul€ : Mag. Joh. de Muris de Normandia 
alias Parisiensis pratica mensurabilis cantus, 
cum expositio Prodoscimi de Beldemandis. 
En realit€, ce theoricien câlâbre &tait n6 en Nor- 
mandie; on en a la preuve : 10 dans un Trait6 
des fractions dont le manuscrit, date de 1324, 
se trouve ă Oxford, dans le fonds de Digby de
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la Bibliothăque Bodiienne, sous le n” 190, fol. 
72..Ce trait€ a pour inseription : Zractatus ca- 

nonum minutiarum philosophicarum ei vul- 

garium , quem composuil 1nag. Johannes de 
Muris, Normannus, A. meeexxI. Dans le pro- 

logue de ce trait, Pauteur dit que c'est dans la 

mâme annâe qu'il a 6crit sur Part de la musique 

chantee et ccrite ou figurâe, taut mesurte que 

plaine , ei sur toutes les maniăres possibles de 

faire le contrepoint ou dechant, non-seulement 

pâr notes râelles, mais avec toutes les notes de 
passage et d'ornemeni : voici ses paroles : Eo- 

dem anno. nolitia artis musica proferenda 

et figurende tam mensurabilis guam, plană, 
guantum ad. omnewm modum possibilem dis- 
cantandi , non solum per întegra, sed usque 

ad minutissimas fracliones... nobis claruil ; 
— 2* Dans une lettre qu'il a 6crite au pape Cl6- 

ment VI (dont le pontificat a commence en 1342 
et a fini dix ans et quelques jours aprâs), et 

qui se trouve parmi les manuscrits de la Biblio- 
ihâque imp&riale de Paris (cod. 7443). On ş voit 
que dans sa jeunesse il avait €t€ li€ d'amiti€ avec 

„ce chef de PEglise, qui avait 6t6 d'abord moine ă 
Ja Chaise-Dieu , en Normandie, puis archevâque 

de Rouen. 
Le râdacteur du catalogub des manuscrits de 

la Bibliothâque royale de Paris donne ă Jean de 
Muris la qualite de chanoine de Paris, probable- 

ment d'apr&s Pautorit€ de Mersenne, qui Pap- 

pelle Cenonicus et Decanus ecelesiz Parisiensis 

(Harmonic. lib. 1, prop. XXV, page 8); je 

p'ai trouvâ nulle part la preuve qu'il Pait 6t6, 

mais bien qu'il fut docteur et professeur de Sor- 

bonne dans cette viile. Ce fait est demontră 
19 par son Trait€ de la musique speculative, dont 

Pabb6 Gerbert a publi€ le contenu (Scriptor. 

ecclesiasi. de Musica, t. MII, pag. 256-283), 
dW'aprăs des manuscrits des bibliothăqnes de Paris, 

de Vienne ct de Berne, et qui est termine par ces 

mots : Explicit Musica speculativa secunduam, 

Boețium, per magistrum Johannem de Muris 

ebreviata. Parisiis in Sorbona anno Domâni 
1323; 2 par les Canones de eclipsibus, du 

mâme auteur, dont le manuscrit se'trouve ă Ox- 

ford, dans le fonds de Digby de la Bibliotheqne 
Boditienne, sous le n” 97. On y voit en note: ] 
Hos canones disposuit Johannes de Muris 

Parisiis în A. MOCCĂXĂIX în domo scola- 
rium de Sorbona. 

L'annţe de la naissance et celle de la mort de 
Jean de Muris sont inconntes. Quelques an- 
ciens auteurs, tels que Jumilhae (La Science et 
la pratique du plain-chant, p. 120) et Brossară 
(Diction. de musique, ame €dition, p. 80), se 
bornent ă dire qu'il vecut vers 1330; Choron et   
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Faşole (Diciion. histor. des Musiciens) disen' 
qu'on croit qu'il a vâcu depuis 1300 jusqu'en 

1370; mais la date 1321, que jai rapportâe pr- 

câdemment comme celle d'un de ses ouvrages, 
indique qu'il a dă naltre avant Pannte 1300. On 

ne trouve d'ailleurs de tâmoignages posilils de 

son existence que jusqu'en 1345, date de la com- 

position de ses Pronostics sur la conjonction de 

Saturne et de Jupiter, dont il y a des manuscrits 

dans la Bibliothăque imperiale de Paris et â 
Oxford. Je ne sais sur quel fondement Weiss a 
dit (Biograph. univers.) qu'on sait que Jean de 

Muris vivait encore en 1358; je n'ai poinl irouv6 

de document qui donnât du poids ă cette con- 

jecture. 

Al'epoque oii Phistoire de la musique 6tait peu 
connue, on a considâr6 Jean de Muris comme 
Vinventeur des signes de la musique mesuree. 

Le premier qui parait avoir repandu celte erreur 
est Nicolas Vincentino, qui, dans son Antica 

musica ridoita alla moderna prailica (p. 9) 
dit expressement que les huit figures de notes 
en usage de son femps (1555) ont 6t€ inventâes 
par le tres-grand philosophe Jean de Huris. 
Ii a 6t€ suivi par Zarlino, Berardi, par Gassendi 
(Manuduclio ad theoriam music, cap. 3) , 
par Jumilhac (la Science et la pratique da 
plain-chant, 3** part., cap. LV), par Brossard, 
et beaucoup d'autres. Mersenne fut le premier 
qui €mit un doute sur ce fait, dans une leftre â 
Doni , longtemps inconnue, et que j'ai publice 
dans le 12** volume de la Revue musicale 

(pag. 249 et suiv.). « Quant ă Jean de Muris 
« (dit-il) que nous avons dans Ia Bibliothăque du 
« Roi, în magno f?, je faict grand doubte sil 
« a inveni6 les notes, altendu qu'il n'en dit rien 
« dans tout son libvre; et on ne doit pas man- 
« quer ă avertir le lecteur quand on invente 
« quelque chose de nouveau, » J.-]. Rousseau 
dit aussi (art. 'Musigue), en parlant de Popinion 
qui attribue Pinvention des figures de la musique 
mesurde ă Jean de Muris : « Ce sentiment, bien 
« que îrăs-commun, me parait mal fondg, ă en 
« juger par son trait de musique intitul€ : 
« Speculum musica, que jai eu le courage de 

« lire presque entier, pour y constater Pinven.- 

« tion que Pon attribueă cet auteur. » II est 
bien singulier que ces deux €crivains aşant eu 

sous les yeux le grand traite de musique de 
Jean de Muris, n'aient eu que des doutes ă ce 
sujet, et n'y -aient pas remarqus qu'il dit d'une 

manitre expresse' que Gui Arezzo inventa de 

nouvelies notes et figures pour le plain-chant, 

ajoutant que beaucoup d'autres auteurs, parmi 

lesquels il cite Aristote (voy. ce nom) et 

Francon le Teutonigue , ont trait& amplement
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de la musique mesurce. Il y a deux passages fort 
elairs sur ce sujet dans le Speculum musica, 

Pan au chapitre 6 du premier livre, Pautre 

dans le prologue du septitme livre; voici le 

premier : Zn musica autem practica plana 

floruit Guido monachus, qui novas adinve- 

nit nolas et figuras et monocorda et tonis 

multo scripsit. De mensurabili autem musica 

mulii tractaveruni, înter guos lorere videtur 

quidam qui Aristoteles in tilulo libri sui no- 
minalur et Francho Teulonicus (cap. 6, De 

musices înveniozibus, fol. 4 verso). 

Le traite intitul€ Speculum musica est le 

plus considârable 'des ouvrages de Jean de 

Muris, Je n'en conanais que deux manuscrils 
qui sont ăla Bibliothăque imperiale de Paris- 
Le premier (n* 7027 in-fol.) est un magnifi- 

que volume de plus de 600 pages sur vâlin, 
dWune 6criture fort belle du commencement du 

quinzitme siăcle. Y/autre (n* 7207 A) sur papier, 

d'une mauvaise €criture charge d'abrâviations, 

n'est pas complet. L'ouvrage est divis€ en sept 

livres : le premier traite de la musique en g€- 

neral, de Linvention de ses diverses parties, et 

de sa division, en 76 chapitres ; le second, des 

intervalles, en 423 chapitres ; le troisitme , des 

proportions et des rapports numâriques des 

intervalles, en 56 chapitres ; le quatritme, des 

consonnances et des dissonances, en 51 chapi- 

ires; le cinquime, des tâtracordes de la mu- 
sique des anciens, de la division du monocorde 

et de ia doctrine de Boâce, en 52 chapitres; le 

sixitme, des modes, de la tonalit€ antique, du 

systime des hexacordes et des muances, en 113 

chapitres ; le dernier, de la musique figurte, du 

dchant, et du systâme de la musique mesuree. 
D'ouvrage est termin6 par une comparaisou de 
la musique antique et de la moderne (du quator- 

ziâne siăcle). Ce livre est compos6 de 45 cha- 
pitres. 

En examinant avec attention cette immense 
encyclopedie de la science musicale au moyen 
âge, et y retrouvant dans toutes ses parties la 
doctrine exposce dans les autres &crits relatifs 

ă la musique qui portent le nom de Jean de 

Muris, je m'6tais persuad6 que ceux-ci men âtaient 
ne des parties d6tachâes; mais un plus mar 
examen m'a fait penser qu'il est plutt une der- 
nidre €dition, si je puis e'exprimer ainsi, de 
tous ces ouvrages corriges et râunise II S'y trouve 

irop de savoir pour qu'on puisse le considârer 
comme le produit de. la jeunesse de Pauteur. 
Pour bien connaitre les opinions de Jean de Muris, 
parvenu ă la maturit6 de son savoir en musique, 
“est lă qu'il faut puiser, On a lieu de s*tonner 
aue labb€ Gerbert mait pas €t6 inform6 de 

  

Pexistence de cet important traită, et qne ses 
correspondants ne lui en aient pas fourni une 
copie pour sa collection des 6crivains du moyen 
âge sur la musique, au lieu de Pabrâge€ mâl de 
prose et de vers techniques qu'il a publi€ dans 
le troisiăme volume de celte eollection sous le 
titre de Summa musice magistri Joannis de 
Muris, d'aprăs deux manuscriis de Pabbaşe de 
Saint-Blaise et de la Bibliothăque royale de Paris. 
Celui-ci se trouve aussi dans un manuscrit de 
la Bibliothăque de Puniversit6 de Gand. Je ne le 
crois pas Vouvrage de Jean de Muris lui-mâme, 
mais une sorte de precis (summum) de sa doc- 
trine, fail par quelque 6crivain postârieur. Ii 
men est pas de mâme du Traite en deux livres 
De Musica pratica, dont il y a des manuscrits 
dans les bibliothăques de Vienne, du Vatican, 

de Paris, et au Muste Britannigue ; du Traite de 

musique spâculative, dont il y a un manuserit 

(n* 7369, in-40) ă la Bibliothăque impăriale de Pa- 
ris, dans celle de Vienne, et quePabbe Gerbert a 
publi€ d'aprăs un manuscrit de Berne; enfin du 
petit Trait€ de la musique mesurâe qui commence 
par ces mots: Quidlibei în arte practica men- 

surabilis cantus, dont il y a plusieurs manu» 
scrits dans la bibliothăque du Vatican, et dont je 

possăde une bonne copie ancienne, ainsi que du 

Traite du contrepoint intitule De Discantu, et 

quelquefois Ars discantus, dont je possăde un 

manuscrit complet, et qui n'est qu'en abrâg6 

dans la plupart des bibliothâques. Ces ouvrages 

sont originaux, et leur composition parait avoir 

prâcâde celle du Speculum musica. Le 'Trait 
de la musique pratique a €t& compose en 1321. 

Gerbert n'en a publi€ quun extrait d'une aulre 
main (pag. 292 — 301). Le Trait6 de la musique 

speculative est de Pannce 1323. Il estă la Biblio- 
thăque imperiale de Paris tel que l'a €crit Jean 

de Muris. Cet ouvrage est un abrâze fort bien 
fait du grand Trait€ de musique de Boăce. Con- 
rad, surnommâ Woricus, parce qu'il 6tait n6 

dans la Styrie, et qui €tait maitre &s arts de lA- 

cadâmie de Leipsick, au commencement da 

seizitme sidele, a refait cet ouvrage, et Va rang& 

dans un autre ordre. Gerbert a publi€ son lravail 

(De Script. ecelesiast. musicee, t. 111, p.256-283) 

C'est probablement le mâme ouvrage dont îl ş 
a une ancienne €dition intitulte : Epytoma | Jo- 

hannis |de Muris jin musicam Boecii. în guo| 
omnes conclusionnes musice |est inter septem, 
aries liberales | primaria. mira celeritate 
math| ematico more demonstrantur ; în-4* go- 
tbique de 42 pages suivies du correctoriuan et de 
la marque de Vimprimeur en 2 pages. Au dernier 
feuillet on lit : Explicit musica magistri Johan: 
nis de Murisnup. per magistru Ambrosium 

4
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Zache* de Merspurgk (1) mathematicum dili- 

genter revisa. Ordinario lecta ata. impressa în” 
studio noto frunkfordiano Anno salutis 1508. 

Le trait du contrepoint ou du chant sur le livre de 

Jean de Muris est ce qu'ona fait de plus complet 
et deplus satisfaisant jusqu'ă 'poque oii! vâcut. 
A Pâgard de beaucoup Waulres ouvrages qu'on 
trouve en manuscrit sous le nom de Jean de 
Muris,, ils ne lui appartiennent qwen ce qu'ils 
sont extraits de ses livres. 'tels sont: 12 Joan- 

nis de Muris Tractalus de Musica, in epitomen 

contracius, qu'on trouveă la Bibliotheque im- 

periale de Paris (n* 7369 in-4*, sous la date de 
1471). — 20 Liber proportionum musicalium : 
aulthore Magistro Joanne de Muris, olim ca- 

nonico parisiensi, de la mâme bibliothăque 
(n0 7295, in-fol.). Olim canonico parisiensi ne 
se trouve pas au itre du manuscrit. Ces mois 

ont &teajoutâs par le râdacteur du Catalogue. — 

3* De numeris qui musica retinent consonan- 

tias, secundum Ptolemzun de Parisiis (sic), 

publi€ par Gerbert. —4* De Proportionibus 

(idem ). — 5* Qustiones super partes musica 

(idem) ; et plusieurs autres qui se trouvent dans 
les principales bibliothăques WAngleterre, d'Al- 

lemagne et d'Italie. 
Jean de Muris €tait un savant homme, qui a 

6erit sur beaucoup d'autres sujets que la musi- 

que; on a de lui : 10 Arithmetica communis, ez 

Boethii arithmetica excerpta, publi6 en 1515, 

ă Vienne, en Autriche, par les soins de Georges 

Tamstetter. — 2* Le canon des tables Alphon- 

sines, parmi les manuscrits de la bibliothăgue 

Bodltienne ă Oxford, — 30 Arithmetica spe- 
culalive libri duo; Mayence, 1538, in-8%. — 
4* Quadripartitum numerorum (Bibl. imp. de 
Paris, nos 7190, 7191). — 5 Epistola de nume- 

roruni fraclionibus (ibid., n 7190); c'est le 

mâme ouvrage qui existe ă Oxford sous le titre : 

Traclatus canonum minutiarum philosophi- 
carum ei vulgarium ; — 60 Tractatus de men- 

surandi ratione (Biblioth. imp. de *Paris, 
n“ 7330, 7381). — 72 Prognosticatio super 
conjumnclione Salurni, Jovis et Martis ( ibid., 
7378. A); — 8 Epistola ud Clemenien VI 
De generali passagio ultra mare [ibid 7443). 
MURR  (Cunisropne-Taforue DE), sa- 

vant €crivain, n€ ă Nuremberg en 1733, fit ses 

6tudes dans sa vilte natale et ă Puniversite d'Alt- 
dorf, et visita ensuite Strasbourg, Amsterdam, 

Leyde et Utreclit, VAutriche, Pltalie et PAngle- 

(î) Ambroise Lacher, ne ă Mersebourg, en Saxe, dtait 
professcur de matl&matiques ă Puniversită de Francfort= 

sur-POder, recermment institude. UI etablit une împrirme= 
Tic dans cette ville, 
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terre, dans le dessein de faire des recherches 

dans les bibliothăques, et de lier des relations 
avec les savants les plus distingues de ces con= 
ir6es. Revenu dans sa patrie, i! obtint la piace 

de directeur des douanes, qu'il conserva long- 
temps. IL est mort, presque octogenaire, le 

8 avril 1811, aprâs avoir 6t6 nommâ associ€ des. 

academies de Gotlingue, de Berlin, de Cassel, 

de Strasbourg, de Munich et de Vinstitut de 
France. Parmi les nombreuses productions de 

ce savant, on eu distingue plusieurs relatives 

ă la musique; la premitre a pour tilre: Notitia 

duorum codicum Guidonis Aretini,, ete.; Nu= 

remberg, 1801, in-40 avec 2 planches; la se- 

conde : De papyris seu voluminibus gracis 
Herculanensibus ; Strasbourg, 1804, in-8* de 
60 pages et 2 planches. Ce petit volume contient 

le texte grec d'un fragment du trait6 de Philo- 
d&me sur la musique, trouvâ dans les ruines 

d'Herculanum. Le troisieme crit de De Murr 
est intitule : Philodem von der Musik, ein, 

Auszug aus dessen vierten Buche (Extrait 
du quatriamelivre de Philodăme sur la musique), 

Berlin, 1806, in-4* de 64 pages et 2 planches. 

C'est une lraduction allemande, avec commen- 

taires, du fragment pubiit dans le ne precedent. 
De Murr a aussi donne le Projet d'un cata- 
iogue de tous les musiciens connus de PEu- 
rope , dans le deuxitme volume de son Journal 
pour histoire des aris et de la lillerâture 
(Nuremberg, 1775-89, 17 vol. iîn-80), p. 2-28. 

Enfin, parmi les nombreux ouvrages de ce labo- 
rieux 6crivain , on compte un Essai sur biis- 
toire de la musique ă Nuremberg (Versuch 

einer Geschichte der Musik in Niirnberg) ; Nu- 
remberg , 1805, in-4*. 

MURSCHHAUSER ( Faangors- XAvIER= 
ANTOINE) , directeur de musique du couvent 

collâgial de Notre-Dame ă Munich, n6ă Zabera, 
en Alsace, vers 1670, apprit le contrepoint sous 

la direction de Jean-Gaspard de Keri; il obtint 
ensuite les fonctions de canțor et enfin celles de 
directeur de musique. 11 mourut ă Munich en 
1733, et non en 1737, comme le dit Gerber. On 
connait de lui les ouvrages dont les titres sui- 
vent : 10 Octitonum novum organum, 0u pr6- 
ludes et fugues pour Porgue sur les huit tons 
du plain-chant avec treize varialions ; Augsbourg, 

1696, grave. — 2 Vespertinum iatria et hyper- 

dulie cultum & vocum concertantium, 2 viol. 

oblig. et 4 voc. rip. Ulm, 1700, imprim6. — 
30 Prototypi longo-brevis organici II parles; 
Nuremberg, sans date, prâludes et fugues 
courtes pour borgue. — 4 Pundamentalische 
Anleitung sowohl zur Figural als choral 
Musik (Guide fondamenta! pour la. musique
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figurte et chorale) ; Munich, 1707, in-fol. obl., 

gravâ. — 5" Operis organici triparlile, Part. 1, 
Munich, 1712; Part. 1], Ib., 4714. — 60 Aca- 
demia Musico-poetica bipariita , ou Ecole su- 
pârieure de la composition (en allemand). 

1" partie, ou il est traite des intervallies, des 
consonnances et des dissonances, des tons et 

des modes, tant du plain-chant que de la mu- 

sique figure ; Nuremberg, 1721, in-fol. A la fin 

du titre fort long de cet ouvrage, on trouve 

ces mots: Um dem vortrefflichen Herrn Mat- 
thesons ein mehreres Licht zu geben ( Pour 
donner plus de lumiăres ă Vexcellent M. Mat- 

theson ). Il men fallut pas davantage pour al- 

lumer la bile de celui-ci; avec sa rudesse ordi- 

naireil repondit ă Mărschhauser, dans sa Critica 

Musica, et intitula sa rponse : Die melopoelis- 
che Lichi-Scheere , etc. ( Mouchettes melopotti- 
ques, ă usage du chat barbouilleur de l'6cole dite 

haute €cole de composition de Notre-Dame â 
Munich , etc. ) Les norabreuses fautes d'impres- 

sion du livre de Miărschhauser prâlaient des 
armes ă Maltheson; il s'en servit sans piti€, 

quoiqu'il sât trâs-bien qu'elles ne devaient pas 

tre imputces ă Wauteur. Le pauvre Maârsch- 

hauser fut si accable de la râponse de son ad- 
versaire, qu'il ne publia pas la seconde partie 

de son livre. — 7” Psaumes des vâpres dans les 

8 tons de leglise ă 4 voix concertantes, 2 vio- 
!ons et basse continue; Augsbours, 1728. In-40. 

MUSA RUSTEM BEN SEIJAR, au- 
feur persan d'un trait€ de musique crit dans 

Pannte 858 (1458 de Ltre cbrâtienne ). Le 

titre de son ouvrage repondă celui-ci : Le pro- 
dige des cycles dans le desir des mysleres. 

Un beau manuscrit de ce traite est â la biblio- 
thăque impâriale de Vienne. 

MUS/EUS ( Jean-ANToINE), musicien da- 
nois, vivait ă Copenhague, dans la seconde 
moiti€ du dix-huitiâme siăele, On a de Ini un 

recueil pour le clavecin intitul€ : Divertimento 
musico per îl cembalo solo , etc. Copenhagne, 
1765, in-fol. On y trouve des sonates, des sona 

tines, et d'autres petites pidces. Dans la pr6- 
face de cet ouvrage, Pauteur traite des effets de 
la musique sur l'âme. 

MUSCOV (Jen), pasteur primaire et ins- 
pecteur des 6coles et dglises de Lauban, ns 
le 2 juin 1635, a Gross-Gracbe, dans la haute 
Lusace, fut d'abord diacre A Kittletz, puis ă 
la paroisse de Lauban, en 1668, et enfn, 
en 1675 ă Lauban, ou il monrut le 17 octobre 
de la mâme annte, On a de lui un ouvrage în- 
titul6 : Gestrafter Missbrauch der Kirchen- 
musik und Kirchhcfe, aus Goltes Wort zur 
Warnung und Besserung vorgestelt ( Abus de 
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la musique religieuse et des cimetiăres puni par 

la parole de Dieu, servant d'avertissement et de 

correclion ) ; Lauban, 1694, in-80 de 110 pages, 

 MUSET (Con), câltbre mânestre!, na- 
quit au commencement du treizitme siăcle. Il 

Giait ă la fois poăte, musicien et jouait bien du 

violon ou plutăt de la viole. Les manuscrits de 

la Bibliothăque imperiale, cotes 65 et 66 ( fonds 
de Cang6), nous ont conserr trois chansons 
notes de sa composilion. I'une d'elles, qui 

cummence par ces vers : 

« Sire quens Jal vice 
« Devant vos en vostre ostel, » 

nous apprend qui! parcourait les châteaux pour 

Y chanler ct jouer du violon, afin d'obtenir un 

salaire. On y voit aussi qu'il 6tait mari€, et 
qu'il avait une fille. Ea vie errante qu'il menait 
ne prouve pas au reste que sa condition fit mi- 

serable, car il dit , dans la mâme chanson, qu'il 

avait une servante pour sa femme, un valet 

pour soigner son cheval, et que sa fille tuait les 

chapons ă son arriv6e, pour fâter son retour. On 

croit que Thibaut 1Y, comte de Champagne et 

roi de Navarre, le prit â son service et le fixa 

prâs de lui. On a râp6l€ souvent que Vinstru- 

ment dont jouait Colin Muset 6tait 1 zielle; 

mais Roquefort a prouv€ que ce mot, dans le 
langage des douziâme ct ireizitme sitcles, si- 

gnifie le violon ou plutot la ziole (og. son 
livre intitul€ : De la poesie franțaise dans 
tes XlIle et XIII siecles, p. 107 et 108). 

D'ailleurs ces vers d'une chanson de Muset ne 
laissent aucun doute ă cet 6gard : 

« J'alay a |! ei praelet : 
« O tot Ia vielle et Larchet 
« Si li ai chante le Muset. » 

(J'allai ă elle dans la prairie et lui chan- 
tai na chanson avec la vielle et l'archet ). 
L'archel n'a jamais servi ă jouer de la vielle, 
Cet instrument s'appelait Rote dans le moyen 
âge. On ne sait ce que Laborde a voulu dire 

quand il a €crit (Essai sur la musique, t. 1], 

p. 207 ) que Pesprit de Colin Muset Wleva au 

grade dacadâmicien de Troyes et de Provins! 
Oă a-t-il vu qu'il y ebt en France des academies 

au treizitme siăcle? II a voulu parler, sans doute, 

des espăces de concours que le roi de Navarre 

avait 6tablis dans ces deux villes pour les chan- 

sons. On a commis ă Pâgard de ce musicien 

deux autres erreurs qu'il est bon de relever ici 

la premiăre consiste â lui attribuer une part 
considrable dans Perection du portail de Peglise 
Saint-Julien des Menâtriers, rue Saint-Martin, ă 
Paris; or, cette confrârie, aux frais de laquelle 

Peglise fut bâtie, ne fut instituse qu'en 1328, et
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mâme ne fut constitue que trois ans apră. 
Voici ce qu'en dit le P, Dubreuil ( Antiquites 
de Paris, p. 571) : « En 1331, îl se fit une as- 
« semblâe de jongleurs et de mânâtriers, les- 
« quels, d'un commun accord , consentirent tous 

« ă Perection dune confrârie sous les noms de 
« Saint-Julien et Saint-Genest, et en passărent 

« lettres qui furent scelltes au Châtelet, le 

« 23 novembre du dit an. » Colin Muset n'a 

done pu concourir ă ce qui concernait celte 

confrerie , puisqu”il &tait mort depuis longiemps 
en 1331. La seconde erreur relative ă ce menes- 
trel est celle-ci : Il y avait au portail de Saint- 

Julien deux figures debout, Pune de saint Ju- 
lien, Pautre de saint Genest. Celle-ci tenait un 

violon ou Rebec. Plusieurs auteurs Pont prise 
pour V'effigie de Colin Muset. Mais un monu- 
ment, dont parle aussi le P. Dubreuil, prouve 

invinciblement que Ia figure n'iait autre que 
saint Genest : ce monument est le sceau de la 

confrsrie ou lPon voyait, comme au portail, 

saint Julien et saint Genest, avec cette lEgende : 

C'est le sceau de saint Julien et de saiui Ge- 
nest, leguel a €l€ verific au Châtelei el ă la 

cour de VOfficial. 

MUSSINI ( Nicuras), musicien italien, 

chanteur mâdiocre et compositeur, ctait, avec sa 
femme, attache au îhââtre de Londres en 1792. 
L'hiver suivant, îl chanta avec succes ă Ha- 
novre, dans les concerts. En 1793, il fut ap- 
plaudi ă Cassel comme. violoniste et comme 

guitariste, puis îl chanta avec sa femme ă Ham- 
bourg Popâra intitul€ La Cameriera astuta. 
En 1794, îl arriva ă Berlin et y fut engag€ au 
Theâtre royal; mais ii n'y r6ussit pas. Quaire 

ans aprăs, îl regut sa dâmission, mais la reine 

“ mâre le prit ă son service en qualit€ de com- 
positeur de sa chambre. II paralt qu'il oceupait 

encore cette position en 1803. On connailt de 

sa composition : 19 La Guerra aperia, opâra 

bouffe , reprâsent6 ă Potsdam et ă Charlotten- 
bourg en 1796. — 2% Zes Caprices du potle, 
opârette reprâsentte ă Berlin en 1803. 
3* Six duos pour 2 violons, op. 1, liv. 1 et 2, 
Offenbach, 1794, — 40 Six arieitesavec accom- 

pagnement de piano ou guitare; Hambourg, 1796. 

"— 5 Ganzoneile ital. e francese per il so- 

prano e piano; ibid. — 6* Sonates pour deux 

violons, op. 2; Paris, Sieber. — 7? Six quatuors 
pour deux violons, alto et basse; Milan, Ri- 

cordi. — 8 Six duos pour 2 violons, op. 3; Paris, 

Naderman; — 92 Trois grands duos, idem, 
liv. 5; Berlin, Schlesinger. — 100 Trois solos pour 
violon ; Paris, Naderman. — ît* Cinq livres 

de romances de Florian, avec acc, de piano et 
violon obiig6; Berlin , Schlesinger. 
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MUSET — MUTHEL 

MUSSOLINI (C.), professeur de langue 
-italienne, v6cut ă Londres dans les dernitres 
annâes du dix-huitime siăele. Ii y publia un 
trail€ de la thâorie et de la pratique de la mu- 
sique, sous ce litre : A New and complete Trea- 

tise on ihe theory and practice of Music 
with solfeggios ; Londres, 1795, gr. in-4?. 
MUTHEL (JgAn-GopErROID), organiste de P'6- 

glise principale de Riga, nâquit en 1720, ă Mute 

len, dans le duch6 de Saxe-Lavenbourg. Fils 

dun organiste de ce lieu, il apprit, sous sa direc- 

tion, ă jouer du clavecin, ds qu'il eut atteint sa 

sixitme annce; puis on lenvoya ă Lubeck con- 

tinuer ses 6tudes musicales auprâs de Jean-Paul 

Kunzen. Aprâs avoir travaill6 avec ce mattre 

jusqu'ă Pâge de dix-sept ans, il entra dans la 

musique du duc de Mecklembourg-Schwerin. 

Environ deux ans aprâs, il obtint de son maitre 

la permission de voyager pour perfectionner son 

talent, et sa place lui fut conservce. L/obiet 
principal de son voyage dtait de voir et d'en- 

tendre Jean-S€bastien Bach, devenu vieux et 

infirme, mais toujours brillant de gânie et de 
savoir. Miăţhei se rendit done ă Leipsick : Bach 

le regut avec bienveillance, le logea dans sa 

maison, et le guida par ses conseils et par la 

communication de ses ouvrages. Aprăs la mort 

de ce grand homme, Miăthe! demeura quelque 
temps ă Naumbourg, chez Alinikol. De 1 il se 
rendit ă Dresde et y fut bien regu par Hasse, ă 
qui il avait 6t6 recommand6. Les frequentes oc- 
casions qu'il eut d'entendre Salembini et les au- 
tres chanteurs italiens de POpera reformerent 

son goât et lui donnărent un siyle plus mo- 

derne. De Dresdeil alia ă Berlin et ă Potsdam, 
oi il reirouva son ancien ami Charles-Philippe- 
Emmanuel Bach, puis ă Hambourg pour y voir 
'Țelemann, ami de son pâre. 1! retourna enfn ă 

ja cour de Mecklembourg; mais ce sâjour lui 
parut peu agreable aprâs Paclivit€ de Ia vie d'ar- 
tiste dont il avait joui pendant plusieurs ann6es; 
Ji saisit la premitre occasion de s'en loi- 

gner, en acceptant d'abord la direction de la 
petite chapelle d'un M. de WVietinghof, con- 
seiller intime de Pempereur de Russie, puis la 

place d'organiste ă W6glise principale de Riga. 
1! oceupait encore ceile-ci en 1790. Je m'ai pas 

de renseignement sur lepoque precise de la 

mort de cet artiste, qui fut un grand musicien 
-et un homme de gânie, mais qui , mayant fait   imprimer qu'un petit nombre de ses ouvrages, 

est peu connu. On a impriin€ de sa composi- 

tion : 42 Trois sonates et deux airs avec douze 
variations. — 2” Quatre mâlodies pour le cla- 
vecin et pour le chant; Leipsick, 1756, in-4*, 
— % Oden und Lieder von verschiedenen



Dichtern în die Musik gesetst (Odes et chan: 
sons de differenis poătes mises en musique); 
Hambourg , 1759, in-4* — 4 Due concerii ger 

il Cembalo; Riga, 1767, in-â, — 5 Duel!o 
fir 2 Claviere, 2 Fliigel, oder 2 Forte piano; 
Riga, Fr. Martknoch, 1771, in-folio. 

MUTIANUS. Voyez GAUDENCE. 
MU'TZENBRECHER (le br. L.-L.-D.), 

libraire et maitre de postes ă Altona, naguit 
dans cette ville en 1760. Amateur passionn€ de 
musique, il jouait de plusieurs instrumenis ; 
il a compos6 des chansons et des chants ă 
plusieurs voix. On lui doit aussi un bon ar- 
ticle sur la Melodica de Bieltelsen, insâr6 dans 
la Gazette musicale de Leipsick (ann. 1819, 
p. 625). 1] est aussi Vauteur Mun criţ qui a 
pour litre : Geschichte der musikalischen Di. 
leitanten vereins în Altona; Altona, 1827 et an- 
n6es suivantes, par caniers in-8. Cet amateur 
distingu€ est mort en 1838. Sa bibliothăque de 
musique, qui a 6t6 vendue ă Aliona au mois 
de fâvrier 1839, renfermait beaucoup de choses 
intâressantes concernant la thâorie et la pratique 
de Lari; j'y ai acquis des ouvrages rares et pr6- 
cieux, en grand nombre, 
MYLIUS (AscnE), docteur en droit , asses- 

seur de la facuite de jurisprudence » professeur 
et syndic de Vuniversits de Leipsick, naquit ă 
Schoepplin , prâs d'Eisenhourg,, le 12 avril 1649. ] 
I! a €crit une dissertation ințitule : Disputatio 
de Juribus circa musicos ecclesiasticos 3 Leip- 
sick, 1688, in-4, Mylins est mort ă Leipsick, 
ie 6 juin 1702, 

MY LIUS (WoLreanc-MicAtr ,maitre decha- 
pelle du duc de Gotha, n'est pas connu par 
ies circonstances de sa vie; on sait seulement 
qu'il mourut 4 Gotha en 1712 ou 1713, et quiil 
avait eu pour maitre de musique Christophe 
Perhardi. On lui doit un traită flementaire de 
musique, ă Pusage des €coles, întitul€ : Rudi- 
menta nusices, das ist : Bine kurze und 
grundrichiige Anmveisung zur Singe- Kunst, etc. 
(Rudimenis de înusique, c'est-â-dire instrue- 
tion courte ei solide, pour art du chant, elc.); 
Moihouse, 1685, in-8* ob. 1 parait qu'ă 
Ppoque de cette publication, Mylius demeurait 
ă Mulhouse. La deuxiăme 6dition de cet ouvrage 
a €t€ publice ă Gotha, en 1686, in-80 obl, sans 
nom G'auteur, mais avec les initiales W. M. M. 
MYSLIWECZER (Josepa ), compositeur, 

fils dun meunier, naquit daus un village prâs 
de Prague, le 9 mars 1737. II] recut dans Pcole 
Coramunale les premires notions de la musique, 
fit des 6tudes littâraires » ei alia mâme suivre un 
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  cours de philosophie â Prague, aprâs quoi îl relourna chez son pâre, pour embrasser sa 

A 

profession; mais aprâs la mort de celui-ci, il 
laissa son moulin ă son frăre jumeau , et prit la 
resolution de se faire musicien de profession, 1 
se rendit ă Prague, că il fut d'abord employ€ 
comme violoniste dans les 6glises. Pendant ce 
temps, îl 6tudiait le contrepoint sous Ia diree- 
tion de Habermann. Le câlăbre organiste Segert 
le prit ensuite pour 6lăve. En 1760 il publia les - 
six premiâres symphonies de sa composition, 
sous les noms des six premiers mois de Pann&e : 
le succăs quw'elles obtinrent dâcida de sa voca- 
tion. Son gont leportait vers la musique de thââ- 
tre; et coromeă cette 6poque elle stait surtout 
florissante en Italie, il resolut de s*y rendre, et 
partit pour Venise en 1763. 11 y trouva Pes- 
celti qui lui enseigna Part d'6crire pour le chant, 
particuliărement dans le râcitatif. Appel ă Parme 
Pannde suivante, il y 6erivit son premier opera 
dont le succâs fut si brillant , que Pambassadeur 
de Naples lui procura un engagement pour aller 
composer dans cette ville un ouvrage pour l'an- 
niversaire du roi. J1 Bellerofonte dtait le titre 
de cet opera, dont les beautâs excitârent Padmi- 
ralion generale. Dâs ce moment il devint c&- 
lâbre ; mais dans Vimpossibilite de prononcer 
son nom, les Italiens Vappelărent 17 Boemo ou 
Veniurimi, De retour A Venise ,i! y (ut cou= 
ronn€ aprâs la representation d'un de ses ou- 
vrages, et les sonnets furent prodigus en son 
nonneur, Neuf fois, Naples le rappela et lui 
confia la composition d'ouvrages dramatiques 
qui furent tous accueillis par la faveur publique. 
II 6crivit aussi avec snccăs ă Rome, A Milan et 
ă Bologne. Mozart le rencontra dans cette der- 
nidre ville en 1770, dans un 6lat de mistre 
profonde , malgr€ sa renommâe. Le plus haut 
prix qu'on payait alors au musicien le plus c6- 
l&bre pour la composition d'un opera tait une 
somme de cinquanie ou soixante sequins (en- 
viron 400 francs). Ces faibles râssourees ne 
pouvaient suffire aux penchants gânreux de 
Mysliweczek. Heureusement il rencontra plus 
lard un protecteur dans un jeune  Anglais 
qui devint son 6lăve, et qui fournit ă ses be. 
soins. En 1773, il fut appel6 ă Munich pour 
y composer PErifile : cet ouvrage ne râpon- 
dit pas ă ce qwon attenâait du compositeur ; 
Îui-mâme avoua qu'il ne s'âtait point senți en 
verve en Wecrivant, et qu'il n'6tait inspir6 que 
sous le ciel de Pitalie; semblable en cela d Win- 
kelmann et ă Thorwaldsen, qui, aprăs de longs 
sejours ă Rome, mont pu vivre sous le climat 
du Nord qui les avait vus nalire. En 1778, 
Mysliweczek 6tait ă Pavie; Panne Suivante, ii 
cerivit ă Naples son Olimpiade, qui fit nattre 
des transporis d'admiration dans toute Piialie,
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L'air de cet opâra Se cerca, se dice, eut un 

succăs de vogue. La câltbre cantatrice Gabrielli 
aimait beaucoup ă chanter les airs du musicien 
de la Bohâme, et disait quaucun compositeur 
n'ccrivait aussi bien pour sa voix. Mysliweezek 
mourut ă Rome le 4 fâvrier 1781, ă i'âge de 

quarante-quatre ans, Son €ldve, le jeune An- 

glais Barry, lui fit 6lever un tombeau en 

marbre dans Peglise de Saint-Laurent în Lucina. 
Ce compositeur a €crit en Itatie environ trente 

operas : les meilleurs soni le Bellerofonte, Ar- 
snida, VOlimpiade, Nitelti et PAdriano în 

MYSLIWECZEK 

Siria. On connail aussi sous son nom plusieurs 

oratorios, et: Dlabacz a vu deux messes de sa 

composition au chour de Raudnitz. On a grave 

ă Prague deux symphonies qu'il a 6crites dans 
sa jeunesse, Ses autres ouvrages sont ; 1* Six 

quatuors pour 2 violons, alto ct violoncelle, 

0p. 1; Offenbach, Andr6, 1780. — 2* Six idem, 

op. 2; Amsterdam, Hummel, 1782, — 3* Six 
trios pour 2 violons et basse; Offenbach, An- 
dr6. On connaii en manuscrit sous son nom 

des concertos de violon et de flâte.



NACCIIERI (AnvBE), €crivain Morentin dont 
ne parle ni le P. Jules Negri dans sa Storia 
degli scritiori fiorentini, ni les autres histo- 
riens Ge la litierature Morentine. Naccheri vecut 
vraisemblablement dans la premiăre moiti€ du 
seizâme siăcle, et a laiss6 un manuscrit qui 
doit 6tre d'un grand intârât en ce qui con- 
cerne les instruments de musique de cette €po- 
que; cet ouvrage a pour fitre : Delia propor- 
tione di tuili gbistromenti da sonare, dia. 
toghi due, avec les figures de tous les instruments, 
Jean-Baptiste Doni avait indiqu€ le livre de Nac- 
eheri au P. Mersenne, comme on le voit par une 
lettre que ce religieux lui 6crivit au mois de jan- 
vier 1635, et que j'ai publice dans le n” 32 de la 
sixitme annce de la Revue musicale (1832), 
d'aprăs une copie qui se trouve parmi les manus= 
crits d8 Peiresc, ă la bibliothăque imp6riale de 
Paris. Suivant la Seconda Libreria de Francois 
Doni, ce livre se trouvait dans la bibliothăque de 
Laurent de Mâdicis, Il en donne la description 
(pages 27-28, 6dition de 1551), dans un passage 
dont voici la traduction : « Dans le riche cabinet 
« du magnifique seigneur Laurent de Mâdicis, on 
« peut voir un ouvrage admirabie; c'est un livre 
« dans lequel sont dessins non-seulement les 

" « anciens instruments de musique, mais encore 
« les modernes, Sous le nom de Philamon sont 
« decrites toutes les cithares ; sous celui WArion 
« les violes; sous selui d'Orphee, les Iyres avec 
* touches (grands instruments ă archet), Laissant 
« ă part les anciens, je dirai que sous le nom de 
« Francesco de Milan se montre la perfection 
« dn luth; sous celui d'Antonio de Zucques, le 
« cornet, et, enfin, sous celui de Zoppino, Por- 
* gue. On voit dans ce livre les poriraits de tous 

„_« les Yirtuoses câlâbres, eţ des dissertations rela- 
« tives aux instruments sur lesquels ils ont ex- 
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« cell€. C'est une chose imt6ressante dy compa. « rer le jeu des instruments chez les anciens et « chez les modernes. Je n'aurais jamais cru quil « eât existe tant de douzaines d'harpicordeş, de « dougaines, de psaltrions, de manicordes, de « cithares et de trombes droites et courbes, On « voit aussi un nombre infini de Ilâtes, de cornets, « de cornemuses, et d'instruments avec tubes de « sureau, d'6corces d'arbres, dos d'animaux, et « mâme d'ecailles de tortues, des dabbudes (4), « des staffătes (2), des clavecins , des €pinettes, « des nacaires (petites timbales), des castagnettes, «etuncoră sourdine, etc. (3). » 
Celte description  faiţ naitre quelques dif. ficults concernant PEpoque o Naccheri vâcut et composa son Ouvrage ; car si le manuscriţ existait dans le cabinet de Laurent de Mââicis, 

(1) Sorte de petit tympanon, dont les cordes se frappent avec deux baguettes, 
(2) Triangies en fer auxquejs €tatent autrefois attachees de petites sonnettes. Cet instrument de percussion ser. valt, des le quatorzitme si&ele, ă marquer le rhythme de 1a danse. 

(3) Nello studio mirabilede! magco M, Lorenzo M [edici]st puo vedere un” opera stupenda ; questo un libro dove son disegnati non solamente gli strumenti da sonare antichi . ma i moderni anchora, Sotto il nome di Filamone sono scritte tutte le citare, sotto Arione le viole, sotte Orfeo . le lire con i tasti, e per lasciar gVanticbi da parte, dico 
che sotto Francesco da Milano si mostra la perfeitton dez Huto, Anton da Lucca il cornetto, il Zoppino Porgano; e 
cosi tutti coloro, che sono stati eccellenti în sonar qualche strumento vi son ritratti a naturale ct loro ragionano di quelio strumento, Fa un bellisstmo vedere 1) pâragone de” suoni antichi ai moderni, et le sue misure, Mai havrei creduto che înssero tante decine d'arpicorăi, dolcemeli , salteri, manacordi, citare, e trombe dritte et storte. in- fniti sono i pilferi, i cornetti, le zampogne, le canne fatte di zambuco, di scorze d'alberi, 'ossi d'animali, per insino alle testuggine vi sono per istrumento. Dabbuda, staffetta, cembali, cembanelie, Hacchere, cassetta, e corao sordo, ete, 
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dit le Magnifique, qu mourut en 1492, Pauteur 
vâcut au quinzitme siăcle; mais si le chapitre ou 

il est trait€ des luths a pour titre Francesco da 

Milano, îl n'a pu âtre 6crit avant 1530, 6poque 
de la grande renommce de cet artiste; dans ce 
cas, Pouvrage n'a pu se trouver en la possession 

de Laurent de Medicis. 
NACHERȘBERG (JAcouEs - HENRI - ER- 

NEST) , grammairien et romancier, n6 en Silâsie 
vers 1775, a publi un livre qui a pour titre : 
Stimmbuch oder vielmehr Anweisung wie 
jeder Liebhaber sein Ciavierinstrument, sey 
es iibrigens ein Saiien.oder ein pfeiffenwerk, 
selbsi repariren und also Stimmen kanne 
(Livre Waccord, ou plutât insiruction au moşen 
de laqueile chague amateur pourra entretenir et 
accorder son instrument ă clavier, soit ă cordes, 
soit ă tuyaux) ; Leipsick et Breslau, 1804, in-8* 
de 216 pages, avec une planche. Ce livre n'est 
que la deuxiâme €dition de celui de Joseph 
Bittner (vogez ce nom), mais beaucoup plus ds- 

veloppte. Bien que cette cdition porte le nom 
de Nachersberg, celui-ci n'en fut que le redacteur, 

d'aprăs les matâriaux que Biătiner lui avait four- 

nis. - - 
NACHYGALI, (Orrman). Vogea LUSCI- 

NIUS. 
NACHTIGAL (JeAn-CnaRLES-OARISTOPHE), 

conseiller du consistoire ă Halberstadt, naquit | 
dans cette ville en 1753, et y mourut le 21 juin 

1819, II a fait insârer dans le Deutsche Monat- 
schrift (Berlin, 1790, octobre, n” 7) une disser- 
tation sur le chant national des Isradlites (Veber 
die Nationalgesznge der Israelilen). 
NADERMAN (Faangors-Joseen), fils d'un 

facteur de harpes, naquit ă Paris en 1773 (1). 
Krumpholz, ami de son păre, lui donna des legons 

de harpe, et Desvignes, maftre de ehapelle de la 
cathâdrale, lui enseigna la composition. Îl acquit 

une ex6cution brillante sur son instrument, mais 

ne fiţ point faire de progres ă la musique de 
harpe, lui ayant conserve le caractâre d'arpăges 

dans les traits, et n'ayant jamais essay€ dy faire 

entrer les combinaisons d'une harmonie vigou- 
veuse. Bien infrieur, sous ce rapport, ă M. de 
Marin, son contemporain, il eut pourtant une 
r&putation plus populaire, parce que M. de Ma- 
rin, ne se faisant point entendre en public, 
m'etait connu que des artistes et de quelques 

(4) La date ee la naissance de Naderman est âxce en 
1181 dans Ia Biographie universelle de Michauă : c'est une 

erreur. Ş'ai connu cet artiste en 1800; jâtais alors cleve 

da Conservatoire de Paris et Age de'scize ans; Naderman 

ctait homme fait et dâjă connu par son talent, Deux ans 
aupar avant i] avait fait un voyage en Aliemagne et y avait 
donne des concerts,   
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amateurs d'âlite. Un emponpoint excessif et pr6- 
matur paraiît avoir oppos6 de strieux obstacies 

au dâveloppement du talent de Naderman. Quoi 

qu'il en soit, il (ut longtemps considere en France 
comme le harpiste le plus habile, jusqu'ă ce qu'un 
got plus nouveau dans la musique, et plus de 

hardiesse dans Pex6cution, eussent mis en vogue 
Bochsa, vers 1812. Aprâs la restauration, Na- 
derman fut nomm$ harpiste de ia chapelle et de 
la chambre du roi, Le 1* janvier 1825, i! oblint 
sa place de professeur de harpe ă Vâcole royale 

de musique et de d6clamation ( Conservatoire de 

Paris ) : il en remplit les fonctions jusqu'ă:'sa mort, 

arrivâe le 2 avril 1835. En 1798, il avait fait un 
voyage en Allemagne, et s'6tait fait entendre avec 

succăs ă Munich et ă Vienne. 
Aprâs la mort de son pre, Naderman s'âtait 

 associ6 avec son frâre, pour continuer la fabri- 
cation des harpes, d'aprăs Pancien systâme du 

mecanisme ă crochets, connues sous le nom de 

harpes de Naderman. Longtemps ilemploya son 
influence pour conserrer ă cet instrument YVan- 
cienne faveur dont il avait joui ; mais le mâca- 
nisme ă fourchetie, invente par Sebastien Erard, 

porta les premiăres atteintes ă sa vieille renom- 

mee, et la harpe ă double mouvement, du mâme 

artiste, a caus€ la ruine dsfinilive de Vancien 

instrument de Naderman,. 

On connait , de la composition de cet artiste : 
1* Concertos pour la harpe. 1“, op. 13; 2€, op. 46; 

Paris, Naderman. — 2* Deux quatuors pour deux 

harpes, violon et violonceile, op. 42; ibid. — 

3 Quatuors pour barpe , piano, violon et violon- 

celle, op. 43 et 54; ibid, — 40 Trios pour harpe 
et divers instruments, op. 14, 16, 22, 25, 26, 29, 

38, 50, 53; ibid. — 50 Trio pour trois harpes, 

op. 57; ibid. — 6* Duos pour harpe et violon, 
ou flife, op. 23, 27, 28, 31, 36, 44, 47, 48, 63, 

64 ; ibid. — 72 Duos pour harpe et piano, op. 30, 
34, 35, 41, 51, 56; ibid. — 8* Sonates'pour harpe 
seule, op. 2, 5, 15, 17, 49; ibid. — 99 Beaucoup 

d'airs vari6s, de fantaisies, de caprices, de pots- 
pourris, etc. ; ibid, 
NADERMAN (Henni), frăre du precedent, 

” naquilă Paris, vers 1780. Destin par son ptreă 

la fabrication des harpes, îl passa sa jeunesse â 

faire des €tudes spăciales pour cet objet. Plustard 
il devint 6lâve de son frăre pour cet instrument, 
mais son ţalent ne s'6leva jamais au-dessus du 
mâdiocre. Cependant les protecteurs de son frăre 
lui firent obtenir les places de harpiste adjoint 

de la musique du roi, et de professeur supplâant 

au Conservatoire. En 1835, îl abandonna cette 
dernitre, et depuis lors il vâcut dans une țerre 

qu'il possâdait ă quelques lieues de Paris. On a 
de lui des variations pour la barpe sur lair : 7
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est lrop tard, Paris, Naderman ; et des romances 
avec accompagnement de piano ou harpe; ibid, 

Naderman sest fait connattre comme 6cri- 
vain par la r6daction de plusieurs opuscules en 
faveur de Pancienne harpe, et contre la harpe ă 
double mouvement, de Sebastien Erard. La pre- 
mire de ces piăces fut 6crite ă Poceasion d'un 
rapport fait ă institut sur ce dernier instrument, 
par le gomâtre Prony ; ellea pour titre : Obser- 
vations de JM. Nadermnan freres sur la 
harpe ă double mouvement, ou Reponse ă la 
note de 4. de Prony, membre de PAcademie 
des sciences, ete, Paris, 1815, 4 feuilles in-fol, 
avec neuf planches. L'auteur de la Biographie 
universelle des Musiciens ayant publi dans la 
Revue musicale (î. 1, p. 337 et suiv.), un ar- 
ticle sur Porigine et les progrăs de la harpe, oi 
il donnait des 6loges ă Pinstrument d'Erard, 
Naderman fit paraitre une nouvelle brochure 
intitulce : Refutation de ce qui a dle dit en fa- 
veur des differents mecanismes de la harpe 
ă double mouvement, ou Zeiire ă M. Felis, 
professeur de composilion, > elc., en reponse 
ă son arlicle întitule : Sur la harpe ă double 
mouvemeni de M. Sebastien Erard, et par 
occasion sur Porigine et les progres de cet 
instrument. Paris, 1828, in-89 de 47 pages. 
L'auteur de la Biographie repliqua ă ce pam- 
phlet par une Zeitre ă M, Henri Naderman au 
sujei de sa refutalion d'un article de la Re- 
vue musicale sur la harpe ă double mou- 
vement de M. Sebastien Erard, Paris, Sautelet, 
1828, in-80 de 24 pages, avec 2 planches (). 
La polemique ne finit point par cette publication, 
car Naderman fit paraitre un nouvel €crit in- 
titul€ : Supplement ă la refuiation de ce gui 
a ete di! en faveur de la harpe ă double 
mouvement, Paris, 1828, in-80 de 3i pages, 
Une note intitulte : Afon dernier mot, qui fut 
-ns6r€e dans le troisitme volume de la Revue mnu= 
sicale , termina cette discussion. Depuis lors, la 
these soutenue par Pauteur de la Biographie uni- 
verselle des Musiciens a 66 covronnte par un 
triomphe complet , et ses predictions se sont ac- 
complies, car la harpe ă double mouvement est 
la seule dont on fasse usage aujourd'hui, et Pan- 
cien instrument de Naderman est tombă dans un 
profond onbli. 
NEGELI (JeAN-Groncss), compositeur, 

€crivain didactique et 6diteur de musique, na- 
quit ă Zurich, nen en 1773, comme il est dit 
dans le Lexigue universel de musique publi€ par 
Schilling, mais en 1768, suivant la note que 

(1) Cette lettre est ansst insârâe dans le troisiăme volume 
de la Revue musieale, 
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Negeli m'a envoyee lui-mâme. Aprâs avoir appris 
le chant et les 6l6ments du clavecin dans sa ville 
natale, il alla continuer ses 6tudes de musique â 
Berne, puis retourna ă Zurich, oă il 6tabiit une 
maison de commerce de musique, en 1792. Son 
got passionns pour Lart le rendait peu propre 
aux affaires commerciales, et le choix quiil fit 
des principaux ouvrages sortis de ses presses 
prouve qu'il s'oceupait moins des chances de leur 
d6bit que de leur merite au point de vue de Part, 
En plusieurs circonstances, ses affaires furent em- 
barrasses, et ses amis durent venir ă son secours 
pour que Yhonneur de son nom de nEgociant ne 
fât pas compromis. Son Repertoire des claveci- 
nisles est une coileciion aussi remarquable par la 
valeur des compositions que par Pexâcution typo- 
graphique. Les oeuvres de J. $. Bach et de Haendel, 
dans le style instrumental, en font le plus bel or- 
nement, 
Comme compositeur, il s'est fait connaitre avan- 

tageusement par des chansons allemandes qui ont 
obienu des succts de vogue > par des loccates 
pour le piano, et par des chants en chour pour 
les 6coles ei pour PEglise. Naegeli s'est aussi rendu 
recommandable par la fondation de la grande 
association suisse pour les progrâs de la musique, 
dont il fut plusieurs fois prâsident, et qunil di- 
rigea avec talent dans des reunions de trois a 
quatre cents musiciens, 1 prononga, dans une de 
ces solennitâs, le 19 aoât 1812, un discours his- 
torique sur la culture du chant en Allemagne , 
qui a €t6 insr€ dans la Gazette musicale de 
Leipsick (numâro 43 de la mâme ann€e). 

Nageli est particulidrement remarquable 
comme €crivain didactique et comme crilique. 
Michel Traugott Pfeiffer, de Wurzbourg, avait 
organis& Venseignement de la musique pour Pins- 
titut d'Education publique fond€ â Yverdun, en 
1804, par Pestalozzi, Suivant les vues de celui-ci, 
toute complication devait âtre 6vitte dans les 
€lmenis des sciences et des arts, et ce qui ne 
se reunissait pas en un tout homogâne, par quel- 
que lien 'd'analogie ou dfidentite, Gevait former 
autant de divisions dans Penseignement. Cette 
id6e fondamentale conduisit Pieiffer ă diviser son 
cours de musique en trois sections principales, 
La premitre, sous le nom de rhythmique, ren- 
fermait tout ce qui est relatif ă la mesure du 
temps dans la dure des sons et du silence, avec 
les combinaisons de cette durte. La deuxiâme, 
qui avait pour objet la dâtermination des divers 
degres Vintonation, et leurs combinaisons en cer- 
iaines formes de chani, 6tait appelte melodique, 
Enfin la troisiăme, d6signee d'une manitre assez 
impropre par le nom de dynamique, considerait 
les sons dans leurs divers degrâs dintensite, et dans 

18,
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les signes qui reprâsenlent les modifications de 

cette intensit6. Dans une quatridme division, les 

trois premitres se râunissaient sous le nom de 

science de la notation; les €l&ves €taient exer- 
câs sur la conception simultanee de la represen- 

tation des sons dans leur durce, leur intonation 

et leurs modifications d'intensit€. Lă setrouvaient 

Jes exercices de la lecture et du solfâge. Une cin- 
quidme division tait destin6eă exercer les 6lăves 

dans la rcunion des paroleş au chant. Frapp€ des 

_ avantages qwii remarquait dans cette methode, 

Negeli en donna un aperqu dans un petit €crit 

ințitul€ ; Die Pestalozzische Gesangbildung- 

lehre nach Pfeiffers Erfindung, ete. (La m6- 

thode de chant pestalozzienne, d'aprâs Pinvention 

de Pfeiffer); Zurich , 1809, in-8 de 76 pages, 
T/annce suivante, îl runit les €lments du travail 

de Pfeiffer, les mit en orâre, et en forma un ou- 

vrage âtendu, qui parut sous ce litre : Gesang- 

bildungslehre nach Pestalozzischen Grundsai- 

zen pedagogisch begriindet , von Michael 

Zraugoit Pfeiffer, meihodisch bearbeitet von 

Hans Georg Nageli (Mâthode de chant dis- 

poste par Michel Traugott Pfeiffer d'aprăs les 

principes peăagogiques de Pestalozzi, et redigce 

mâthodiquement par J. G. Nageli), Zurich, 

1810, în-4* de 250 pages. Ce livre ne pouvait 

&tre considr€ comme un manuel par les 6lâves, 

mais comme une instruction pour les maitres; 

toutefois îl ne r&pondit pas ă Vattente du public, 

et ne parut pas râaliser les vues de Pestalozzi ; 

car si Pon ne peut donner que des 6loges ă ladi- 

vision 6tablie par Pfeiffer et Negeli dans les di- 
verses parties de Venseignement de la musique, 

on est obliz& de reconnaitre que la direction 
suivie dans chacune de ces parlies est trop th6o- 

rique pour un enseignement primaire , et que 

Yanalyse des principes y est trop minutieuse. 

Pest sans doute celie consideration qui a porl€ 

Ncegeli ă publier un abreg€ de son grand onvrage,; 

sous ce titre : Auszug der Gesangbildungs- 

lehre, mit neuen Singstoff, Zurich, 1842, in-4* 

de 48 pages. Depuis lors il a aussi publi€ des 

tableanx de principes de musique bass sur le 

mâme systăme, et ă Pusage des €coles populaires 

de chant; ils ont pour titre : Musikalischer Ta- 

belhwverk fiir Volksschulen zur herausbilduny 

fir den Figuralgesang, Zurich, 1828. Naegeli 
a mis en pralique pendant plus de vingt ans 
sa mâthode dans une 6cole de chant qu'il avait 

fondee. | 
Dans la premitre moiti6 de 1824, il fit un 

voyage en Allemagne, visita Carlsruhe, Darm- 

stadt, Francfort, Mayence, Stuttgard, Tubinge, 

et y fit des lectures publiques sur divers sujets 

de sa intorie et de Phistoire de la musique. Ces 
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lecons ont €t€ publices chez le libraire Coita, 
ă Stuttgard et ă Tubinge, en un volume intitul€: 

Vorlesungen “iber Musik nit Berucksichti- 
gung der Diletlanten (Legons sur la musique, 
pour Pinstruction des amnateurs), 1826 , in-8* de 

285 pages. Ce livre est digne de fixer Vatlention, 
parce qu'il est un des premiers essais d'une 
intorie complăte de la philosophie du beau mu- 
sical , d'aprăs les principes de Herder et de Ja- 
cobi , qui ne sont pourtant pas cil6s par Nae- 
geli. îl meritait un succăs plus brillant que celui 
qu'il a obtenu; mais le temps n'6lait pas encore 

venu (1826) ou la philosophie de la musique pou- 
vait exciter un vif intâret. Des discussions pol€- 

miques s'6lerărent entre Naegeli et illustre pro- 

fessenr Thibaut , de Puniversit€ de Heidelberg, 
â propos des principes esthâtiques de lart, et ă 
Poecasion dune refutation de PEcrit de Thibaut 
( Veber Reinheit der Tonkunst ) publice par 
Naezeli, sous ce titre : Der Streit zuischen der 
alten und neuen Musik (le Combat entre Lan- 
cienne musique et la nouvelle), Breslau, Fcers= 

ter, 1827, gr. in-80. L'auteur de Particle prâc6- 

' demment cite du Lexique universel de musique, 
dit que la victoire resta dans cette lutte ă Nae- 
geli, plus musicien que son adversaire, dont 

les vues artisligues etaient €lroites, dit cet 

&crivain , quoiqwiil avoue que Thibaut montra 
dans la dispute beaucoup plus d'habileie caus- 

tique et de profondeur îniellectuelle. II peut 

sembler 6trange qu'un homme, dont la pensce a 

de la profondeur, ait des vues ciroites ; mais sans 

„insister sur la contradiclion qu'on remarque ici 

dans les termes, je -dirai que Thibaut fut un 

des hommes que jai connus dont les ves m6- 

ritaient le moins P6pithâte d'etroites ( einsei- 

tigen), car elles s'tlevaient prâcisement ă ce 

que art a de plus genral; mais son godt 

: aslicat maecordait pas facilement les qualites du 

beau, Naegeli et lui s'6laient placâs ă des points 

de vue trop diffârents pour qu'ils pussent s'en- 

tenăre ; car le premier ne connaissait que'art alle- 

mană, tandis que 'Thibaut madmettait les qualites 

de cet art que dans les spâcialitâs de la musique 

dramatique et du style instrumental, et loi pr6- 

ferail, dans les autres partie, les productions des 

anciennes 6coles italienne et belge. 

Naegeli a fourni beaucoup de morceaux de 

critique ă la Gazette musicale de Leipsick et ă 

d'autres journaux de PAllemagne. Aux €6crits 

prâc6demment cits, il faut ajouter : 1 Erkle- 

rung an J. Holiinger als Literar. Anklager 

d. Freunde Pestalozzi's (Explication concer: 

nant J. Hottinger comme detracteur des amis de 

Pestalozzi , Zurich, 1811, în-80): 22 Padago- 

gische Rede, veranlasst durch die schiteizer.
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gemeinniiiz. Gesellschaft , enthaliend : eine 
characteristik; Pestalozzi's und der Pesta- 
lozzianismus, des Anti-und des Pseudo-Pesta- 
lozzianismus, etc. (Voyage pâdagogique dans 

les cantons unis de la Suisse, contenant une 
caractâristiqgue de Pestalozzi, du pestalozzia- 

nisme, des anti-pestalozzistes , et du pseudo-pes- 

talozzianisme, etc.), Zurich, 1830, in-80, 

3 Umriss d. Erziehungsaufgabe fir den 
gesammte Volăschule, ete. (Plan d'6ducation 

complăte pour toutes les 6coles populaires, etc.), 

Zurich, 1832 , in-8*. Parmi ses compositions on 

remarque six recueils de chants ă 3etă 4 voix 

pour l'6glise et les ccoles de chant, publies 
Zurich , et environ quinze recueils de chansons 
ă voix seule avec acc. de piano, ibid. Cet 

homme laborieux , dont la vie entitre fut d€- 
voute ă Part, est mort ă Zurich le 26 dâcembre 
1836. Sa biographie a 6t€ publice avec son por- 
trait, ă Zurich, chez Orell, en 1837, gr. in-40, 
sous ce lilre : Biographie von Hans Georg 
Nageli. M. Birrer, ou Bierer, musiciea suisse, a 
aussi publi€ : Hans Nageli, Erinnerung merkh- 
uurdige Lebensfahrlen und besondere An- 
sichten, ete. Zurich , 1844, in-80, et Carisruhe, 
1845, în-12.Enfin, on a un &crit de M. Augustin 
Keller : 4. G. Nageli Festrede zur Einwei- 
hung seines Denkmals, gehalien zu Zurich 
am 16 oct. 1848, Arau, 1849, in-8o. 

NAGEL (JEAN-FREDERIC), DE en 1759, dans 
les Etats prussiens, obiint en 1783 la place de 
chef du choeur de /'6glise principale de Magde- 
bourg, et fut nommă, vers le mâme temps, qua: 
triorne professeur au ymnase de cette ville, oi 
îl mourut le 45 avril 1791. On a de lui une mâ- 
thode de piano intitulse: Anwreisung zum Cla. 
2ierspielen , fiir Lehrer und Lernende, Halle, 
Hendel, 1791, in-4* obi. de 72 pages. Nagel avait 
commenc6 la publication de cet ouvrage sous la 
forme pâriodique, et lui avait donn6 pour titre : 
Musikalische Monatschrift (Feuille musicale 
mensueile), Halle, 1790. 11 ne parut sous celte 
forme que le premier trimestre. 11 y a une 
deuxitme 6dition ameliorţe de Pouvrage de Na- 
gel, publice ă Halle , sans date (1802) in. 40 obl. 
NAGILLER (...), compositeur, n6 dans le 

Tyrol, vers 1820, a fait ses 6tudes musicales au 
Conservatoire de Vienne, et ya obtenu le pre- 
imier prix de composition en 1840. Ii vecut ensuite 
quelque temps ă Paris, puis se fixa ă Berlin en 
1844, et y fut nomme directeur de la sociâte 
musicale connue sous le nom de Mozartverein. 
II ît extcuter dans cette ville avec succâs sa 
premitre symphonie (en ut mineur ), une ouver- 
ture, des Lieder et des choeurs, en 1846; au mois 
de mai de la mâme annce, îl donna plusieurs   

277 

conceris ă Cologne, ob ses compositions farent 
applaudies; sa premiăre symphonie, exccutte 
ă Francfort sous la direction de Gubr, ne fut 
pas moins bien accueillie. De vetoură Berlin en 
1847, M. Nagiller y €crivit de nouveaux ou- 
vrages; mais la revolution de 1848 Pobligea de 
s'6loigner de cette ville. Depuis'cette Enoque, les 
renseignements manquent sur cet artiste, dont 

„Gassner et M. Berusdorf ne parlent pas dans 
leurs Lexiques universels de musique. 
NAICIE (Husar), musicien belge, fix â 

Rome au commencemeni du seiziăme siăele, fut 
membre de Academie degli Amici. Un recueil 
fort rare deses madrigaux, A quatre et ă cinq voix, 
a €t6 imprimâ ă Rome par Antoine Blado, en 
caractâres gothiques et sans date, sous ce titre : 
Madrigali di M. Hubert Naich a quattro et 
a cinque voci, tulle cose nove, elnon piu viste 
în stampa da persona. Libro primo. A la fin 
de la guinta pars on lit : 11 fine de Madrigali 
di M. Hubert Naich delia Academia de li 
Amici stampati în Roma per Antonio Blado. 
Un exemplaire de ce rarissime recueil se trouve 

ă la Bibliothtque imperiale de Vienne. Draudius 
cite une autre &dition du meme ouvrage publice 

a Venise ( Bibliot. Classica, p. 1630 ) ; mais îl 

n'en indique pas la date. Dans le quatriâme 
livre de motets ă quatre voix publi€ ă Lyon par 
Jacques Moderne (guartus liber cum quatuor 

vocibus), en 1539, on trouve deux piâces sous 

le nom de Robert Naich : le prenom est ici 6vi- 

demment une alicration de Hubert. La nalio- 
nalit€ de Naich se dâcouvre par la mâjuscule 

M. qui prâcăde son non; elle est Pinitiale de 
magister, qualifieation qui ne se donnait en 

Belgique quw'aux prâtres musiciens (artium ma- 
gister). . 
NALDI (RomoLo), n6 ă Bologne vers le 

milieu du seizitme sitele ; fut organiste de P6- 
glise des dominicains de Ferrare. 11 s'est fait con- 
naitre comme compusiteur par un ouvrage inti- 

tule : 11 primo libro de” Madrigali a 5 voci. 
Venetia app. Angelo Gardano, 1589, in-4%. Le 
catalogue de Parstorit indique (p. 25) un autre 

ouvrage de Naldi, intitul€ ; Ziber primus Mo- 

tectorunu duobus choris, dominicis diebus con- 

cinendorum. C'est sans doute le merne onvrage 
qui se trouve indiqu€ dans le Catalogue de la 
bibliothăque du Iycâe commvnalde Bologne, sous 
ce tiire ; Moielii a due cori, libro primo ş Ve 
nelia, app. Angelo Gardano, 1600. 
NALDI (JosEva), excellent bouffe italien , 

ne dans le royaume de Naples , en 1765, brilla 
ă Rome, en 1789, puisă Naples, ă Veniseetă 
Turin. Pendant les annces 1796 et 1797 îl fut at- 
tach6 au thâtre de la Scala, ă Milan. Appele ă
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Londres dans les premitres annces du sitcele pr& 
sent, il chanta au thââtre du Roi pendant pr&s 

de quinze ans. Ses r6les principaux ctaient dans 

1! Fanalico per la musica, le Cantatrici vil- 
lane, et Cosi fan tutle. En 1819, il fut engag€ 
au Yhâtre-Italien de Paris , et ş dâbuta dans ce 

dernier ouvrage; mais il n'6tait plus que Pombre 
de lui-mâ&me, Il mourut malheureusement Vannce 

suivante, chez le câlăbre chanteur Garcia, son 

ami, qui avait invit ă voir Pessai Wune nou- 

velle marmite, dite autoclave, pour cuire les 
viandes. Naldi ayant ferme et assujetti la sou- 

pape de cet appareil, la vapeur concentrte fit 

explosion. Tout Pappartement fut bouleverss, et 

Naldi, frappe par les 6clats de la marmite, expira 

sur-le-champ. 

La fille de Naldi, devenue comtesse de Sparre, 

- d€buta avec succâs en 1819. Pendant plusieurs 

annâes, elle a partage la faveur publique avec 

Me Pasta, principalement dans Zancredi et 
dans Romeo et Giulieita. Retirce de la scâne 

depuis 1823, elle ne s'est plus fait entendre que 

chez elle et dans quelques salons, oi son beau 

talent excitait Padmiration. 

NALDINI (SANTE ),: compositeur de lâcole 
vomaine, naquit ă Rome le 5 fvrier 1588. Le 

23 novembre 1617 il fut agrâg& au college des 
chapelains-chantres de la chapelle pontificale. 
Plus tard le pape Pâleva ă ia dignit6 de camer- 
lingue ou abb& de la mâme chapelle. Naldini 

mourut le 10 octobre 1666, et fut inhume dans 
Veglise des moines de Saint-Etienne del Cacco, 
ou on voit encore son tombeau, avee cette ins- 
cription : D. 0. M. Sancti Naldini musico ro- 

mano sacelli pontificii emerito sepulchrum 
hoc ubi ejus humarentur ossa viventi ac bene 
merenti monaci silvestrini concesseruni. Vient 

ensuite un canon 6nigmatique sur les paroles 

Misericordias Domini în gternum cantabo , 

compos6 par Naldini pour âtre placă sur sa tombe, 

et V&pitaphe est termince par ces mots : Vizit 

annos LXXX. menses VIII. dies V. obiit de X 
octobris MDCGLXVI. Naldini a publi ă Rome, 
chez Robletti, en 1620, des motets â4,5et6 

voix, Il a laiss6 aussi de sa composition des ca- 

nons bien faits dans les registres de la chapelle 

pontificale. Enfin i! est auteur d'un Miserere ă 4, 

avec le dernier versetă 8, qui fut chante dans son 
temps ă la chapelle pontificale. Sante Naldini 
fut un des chantres de la chapelle pontificale que 

le pape Urbain VIII chargea de la publieation 

des hymnes de PEglise en chan! gregorien , et en 

musique composâe par Jean Pierluigi de Pales- 
trina. Cette collection , imprimee par ordre du 
pape chez Balthasar Moret, ă Anvers, parut sous 

ce titre : Hymni sacri în Breviario Romano   
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S. D.N. Urbani VIII auctoritate recognili, 
et cantu musico pro prăcipuis anni festivi- 
iatibus expressi; Antuerpie, ex officina 
Plantiniana Balihasaris Morelti, 1644, in-fol. 
max. 
NANINI (JEAN-Manre), n ă Vallerano, vers 

1540, 6tudia le eontrepoint ă Rome, dans Pâcole 
de Goudimel, et fut le condisciple de Palestrina. 
Ii retourna ensuite dans le lieu de sa naissance 
et y fut maitre de chapelle; puis il fut rappel€ ă 
Rome en 1574, pour remplir les mâ&mes fonc- 
țions ă Peglise de Sainte-Marie-Majeure. Vers 
le mâme temps il ouvrit dans cette ville une 

cole de eomposition, qui fut, dit labb€ Baini 
(Mem. stov. crii. delia vita e delle op. di Pa- 

lestrina , tome II, p. 26), la premitre de ce 

genre institute ă Rome par un Italien. Au mois 

de mai 4575, Nanini donna sa dâmission de mare 
tre de chapelte ă Sainte-Marie-Majeure , et le 27 

octobre 1577 il fut agreg€ au college des chape- 
lains chantres de la chapelle pontificale. Ii mou- 
rut ă Rome ,le ii mars 1607, et fut inhume dans 

Veglise Saint-Louis-des-Frangais. Nanini doit &tre 

consider comme un des plus savants musiciens 
de Pâcole romaine, qui a produit tant d'artistes 
de premier ordre, Il n'avait pas le gnie de Pa- 
lestrina, mais ses compositions mâritent d'âtre 
plac6es immâdiatement aprâs celles de ce grand 

artiste, ă cause dela perfection qwon y remarque 
dans Vart d'6crire, L'abb€ Baini dit (loc. cit. 
n” 459) qu'on chante encore avec plaisir, dans 

la ehapelle pontificale, des motets de Nanini, 
entre autres, aux matines de Noâl, un Hodie 
nobis colorum rez, lequel est vraiment su- 

blime. ]l a publi6: 1 Motelti a tre voci, 
Venise, Gardane, 1578, în-4*, — 20 Motetti a 

5 voci, ibid. — 32 Madrigali a 5 voci, lib. 1, 
ibid, 1579, in-4, — 40 Idem, lib. 2, ibid,, 
1580, îin-4%. Îl y a trois autres 6ditions de cet 

ouyrage, toutes publites ă Venise par Ange Gare 
dane, ia premitre en 1582, la seconde en 1587, 
et la dernitre en 1605. — 5* Idem, lib, 3, ibid., 
1584, în-49. — 60 Idem, lib. 4, ibid., 1586, 
in=4%, — 7 Canzonelte a 3 voci, ibid., 1587. On 

trouve des psaumes ă 8 de Nanini dans les Sami 
a 8 di diversi eccellentissimi autori, posti în, 

luce da Fabio Costantini, Naples, Carlino, 
1615, et les reeueils de moteis du mâme Cos- 
tantini, publi€s ă Rome, chez Zanelii, en 1616 
et 1617, contiennent des motets de Nanini. Beau- 
coup dautres recueils renferment des composi- 
tions de ce matire, entre autres ceux qui ont 
pour titre : Harmonia celeste, Melodia olime 
pica, Musica divina, Symphonia angelica , 
tous imprimâs ă Anvers, chez P. Phaltse, in-40 
obl. Le P. Marini possedait en manuscrit un re-
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cueil intâressant de canons de ce savant musi- 
cien ; îl avait pour titre : Cenfo cinguanta sette 
contrappunii e canoni a 2, 3, 4, 5,6,7,8e 

ii sopra del canto fermo intilolato la base 
di Costanzo Pesta. C'est cet ouvrage, qui 
semble avoir 6tâ imprime, et dont Banchieri fait 

Vâloge en ces termes (Cariella di musica, 

p. 234) : Maria Nanini, compositore celebre 
nella cappella di N. S. ha mandalo in stampa 
un libro di contrappunti obbligati sopra îl 

canto fermo in canone , opera degna di essere 
în mano di qualsisia musico e compositore, 
Un trăs-grand nombre de motets et de litanies 

in€dits de Nanini sont conservâs dans les archives 

de Veglise Sainte-Marie în Vallicella , dans la 

bibliothăque du college romain , et dans les ar- 

chives de la chapelle pontificale. Je possâde 

aussi quelques-unes de ses messes et plusieurs 

motetsen manuscrit ; enfin Pabb& Santini a dans 

sa bibliothăque:10 psaumes ă 8, 15 motels ă 5, 6, 

8, des Lamentations ă 4, un Ze Deum et des 

litanies ă 3, le tout en partilion. 

Le P. Martini cite aussi, dans le catalogue des 

auteurs place ă la fin du premier volume de son 

Histoire de la musique, un trait€ du contrepoint 

dont îl possâdait une copie manuserite intitulce: 

Traitaio di contrappunio con la regola per 

fare contrappunito a nenie di Gio. M. Nanini, 

Suivant les renseignements fournis par Pabbâ 

Baini (£. 1, n* 208), la copie a 6t6 faite pour le 

P. Martini d'aprăs une autre incomplâte qui se 

trouve dans la bibliotheque de la inaison Corsini 
alia Lumgara, et qui a 66 finie le 5 octobre 1619 
par Horace Griffi, chapelain chanire de la cha- 
pelle pontificale. Ce fragment precieux com- 

mence ă la page 5t et finit page 114; le com- 

roencement et la fin manquent. 

NANINI (Jzax-BeauARDIN), frâre puin& de 
Jean-Marie , naquit ă Vailerano, et regut de son 

frăre des legons de composition. Les circonstances 

de sa vie sont peu connues; on sait seulement 
qw'il fat maitre de chapele ă Saint-Louis-des- 

Frangais, puis ă Saint-Laurent in Damaso. Jean- 

Marie Vavait associ6 ă ses travaux dans la direc- 

tion de son 6cole de musique; il paratt mâme que 

Bernardin Nanini eut part ă la redaction du trait 

de contrepoint dont ii est parle dans Particle prâ- 

cedent. Les ceuvres de ce musicien sont : 10 77 
prime libro di fladrigali a 5 voci, Venise, 
chez les hâritiers de Scotto, 1598, in-40. La pre- 
mitre 6dition de cet ouvrage a 616 publice ă ve- 
nise, par Ange Gardane, en 1579, in-40, et la 
deuxitzne en 1588, in-4* obl., chez le mâme, — 
2* 8 secondo libro, idem, ibid., 1599. — 3 11 
libro terzo , Rome, Zanetti, 1612. — 49 Mot-- 
tecta Jo. Bernardini Nanini singulis, binis,   
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ternis, qualernis et quinis vocibus una cum 
grazi voce ad organi sonum accommodata, 
Roma, apud Joannem Bapt. Robletum, 1608, 
lib. 1ș lib. 2, 4641; lib. 3, 1612; lib. 4, 1618, 
— 5* Salmi a & voci per le domenichee solene 
milă della Madonna ed Apostoli, con due 
Salmi, uno a 4,baliro a s voci, Rome, Zanctti, 
1620. — 6 Venite, exultemus Domino, a 3 
voci con borgano , Assisi , Salvio, 1620. 1 y a 
aussi des piăces dâtachâes de Bernardin Nanini 
dans la plupart des recueils qui ont 6t6 pu- 
bli€s au commencement du dix-septiăme siăcle. 
W'abb& Santini, de Rome, possâde de cet ar- 
liste des psaumes et des motetsă 3 voix, en 
partitions manuscrites, un Salze Regina 3 13, 
et beaucoup d'autres motets. Bernardin Nanini 
est un des premiers musiciens qui ont abandonns 
Pancien style de Pecole romaine pour la nouvelle 
musique avec accompagnement d'orgue, 

NANTERNI (Honace ), compositeur, n6 ă 
Milan, vers le milieu du sciziăme siăele, remplis- 
sait les fonetions de maitre de chapelle de eglise 
Saint-Celse, vers 1590. Les âcrivains de son temps 

ont donne des 6loges ă son talent. -Le seul re- 
cueil de compositions connu sous son noma 
pour titre : I/primo libro de Molteiii a cin= 
que voci; Milano, Aug. 'Tradule, 1606, in-40. 
On trouve de ses compositions dans la plupart 

des. recueils.qui ont paru au comanencement du 

dix-septitmie sitele, notamment dans le Parnas- 
sus ntusicus Ferdinandaus de Bergam. Venise, 
1645. 

NANTERNI (MicneL-AnGE), fils, du prâe&- 
dent et son 6lăve, lui suceâda dans la place de 
maitre de chapelle de Veglise Saint-Celse, 11 a pu» 
bli€, ă Milan, des madrigaux et des canzoueltes, 
NARBAEZ ou NARVAEZ (Louis DE), 

musicien espagnol du seiziame sizcle, a publi 
une coileclion de piăces pour la viole, en tabla=" 
ture, sous le titre de Los seys libros del Del-, 
phin de musica de cifras para taiier vihuela, 
Valladolid, 1538, in-4* obl. On irouve dans ce 
livre plusieurs fragments de motets et. des chan- 
sons de Josquin , de Gombert, de Bichafort, ete., 

avec une instruclion pour la connaissance de la 

tablature. C'est le mâme artiste qui, sousle nom 

de Ludovicus Narbays, parait comme composi- 

„teur de motets dans le quatritme livre ă quatre 
voix, et dans le cinquidme livre ă cinq voix, pu- 
bli6s ă Lyon par Jacques Moderne, en 1539 et 
1543. 

NARCISSUS, €vâque de Ferns et de Leigh- 
lin, en Irlande, 6tait menibre de la sociât6 
royale des sciences de Dublin vers la fin du dix- 
septi&me siâcle. 1] y lut, le 12 novembre 1683, un 
Memoire qui a €6 inser6 dans les Transactions 
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philosophiques (vol. XIV, n* 156, p. 472, anc. 

strie), sous ce fitre : An introductory essay lo 
ihe doctrine of sounds, containing some pro- 
posals for the improvement of acousticks 
(Essai d'introduction ă la doctrine des sons, 

contenant quelques propositions pour le perfee- ! 

tionnement de Pacoustique ). L'auteur de ce M6- | 
moire y 6tablit Panalogie des phânomânes de Pau- ! 
dition et de ceux de la vision, et assimile la pro- 

jection des rayons sonores, leurs râflexions et 

leurs r&fractions ă la projection, ă la reflexion 

et ă la râfraction de la lumiăre. Il est difficile de 
dâcider si Newton avait apergu analogie dontil 

S'agit ă l'6pogque de ses premiers travaux sur 

Poptique (1669); mais il est certain qu'il ne Vin- 
diqua publiquement qwen 1704, lorsqu'il publia 
la premiere €dition de son Optique, en sorte que 

Narcissus parait Pavoir prec6d6 dans Lid6e de 
Panalogie des sons et des couleurs qui, du reste, 

ne doit pas &tre poussâe trop loin. J.-J. Rous- 
seau dit, dans son Dictionnaire de musique, que 

Sauveur (0yez ce nom) a invent6 le nom d'a- 
coustigue, du mot grec &xoio (j'entends); il 
avait pour autorit€ Sauveur lui-mâme qui, dans 
la preface de son Systeme general des sons 
(Mem. de Vacad, roy, des sciences, annte 1701, 
p. 297), dit : « Vai done cru qu'il y avait une 
« science suptrieure ă la musique, que j'ai ap- 

a pelee acoustique, etc. » Or, Sauveur avoue 

qu'il p'a commence ă s'occuper de cette science 

qwen 1695 (oc. cît.,p. 298), et ce qui prâcăde 
fait voir que Narcissus avait introduit dans le 
langage scienlifique le terme d'acoustigue treize 
ans auparavant. 

NARDINI (Pienae), violoniste qui a eu de 
la r&putation dans le dix-huitiăme siăcle, n'est pas 
n6 ă Livourne en 1725, comme le disent Gerber, 

Choron et Fayolle, et leurs copistes, mais ă 

Fibiana, village voisin de Monte Zupo, dans la 

Toscane, en 1722, suivant les renseignements 

recueillis sur les lienx par Gervasoni. Dans les 
premiăres ann6es de son enfance, ses parents al- 
rent s'ttablir ă Livourne; c'est lă qu'il apprit 
les €l&ments de la musique et du violon. Plus 
tard il se rendit ă Padoue, ou il passa plusieurs 
annces, occupâde Pâtude du violon sous la direc- 
tion de Tartini.:Ses heureuses dispositions et les 
lecons de Pexcellent maitre lui firent faire de 

xapides progrts. De retour ă Livourne, ă Pâge de 

vingt-quatre ans, îl se fit entendre avec succăs 

dans les 6glises et dans les concerts, et com- 
posa ses premiers ouvrages. Vers 1753, le grand- 
duc de Wurtemberg lui fit offrir un engagement 
avantageux : Nardini accepta les propositions qui 

lui 6taient faites, et partit pour Stutigard. 1! y ât 
un stjour de prăs de quinze ans , et ne s'6loigna   
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quw'une seule fois de cetle ville pour aller se faire 
entendre ă Berlin. La chapelle de Stuttgard aşant 

st€ râformee en 1767, Nardini retourna en ilalie, 

et se fixa de nouveau ă Livourne. Deux ans 

aprăs îl fit un voyage ă Padoue pour revoir son 

vieux maitre, qui touchait ă sa fin. ]| lui donna 
des soins pendant sa derniăre maladie, comme 

aurait pu le faire un fils. En 1770, le grand-due 
de 'Toscane engagea Nardini comme rioloniste 

solo et directeur de sa musique, Il âtait en pos- 

session de cette place depuis plusieurs annces 

lorsqu'il eut Phonneur de jouer devant Pempe- 

reur Joseph II, ă Pise. Charm de son talent, ce 
prince lui fit prâsent d'une riche tabaiiăre dor 

€maill€. Nardini mourut ă Florence le 7 mai 1793, 

ă Lâge de soixante et onze ans. Cet artiste ne 

brillait point par des prodiges de mâcanisme dans 
Pex6cution des difficultâs ; ini&rieur sous ce rap- 
port ă Locatelli, son prâdâcesseur, îl eut en come 
pensation un son dune admirable puret€, dont 

Vanalogie avec la voix humaine €tait remarqua- 

ble, et dans Padagio il fit toujours admirer son 
expression penetrante, Le style de ses composi- 

tions manque un peu d'6l&vation, mais on ş irouve 

de la suavit€ dans les melodies et une certaine 
naivete pleine de charme. Il n'a pas pubii€ toutes 
'ses productions, car le plus grand nombre de ses 
concertos est rest€ en manuscrit ; mais on a grave: 

12 Six concertos pour rioloa, op. 1 ; Amsterdam. 

— 90 Six sonates pour violun et basse, op. 2; 
Berlin, 1765. Cartier a publi€ une nouvelle 
cdition de ces sonates ; Paris, Imbault. — 3* Six 
trios pour fldte, composâs pour lord Lyndhurst, 
et graves ă Londres, — 40 Six solos pour violon, 

op 5; ibid, — 5* Six quatuors pour deux violons 
alto et basse, Florence, 4782. — 6* Six duos pour 

deux violons , ibid. Fayolle a fait graver, ă Pa- 
ris, le portrait de Nardini, d'aprâs un dessin ori- 
ginal appartenant ă Cartier. 

NARES (Jacques), docteur en musique de 
Puniversit6 d'Oxforă, naquit en 1715, d Stanwell, 
dans le comt& de Middlesex, Son 6ducation mu- 
sieale fot commencee par Gates et termine par 
Pepusch. Dans sa jeunesse il joua sourent orgue 
de Windsor, en remplacement de Pigoit, et en 
-1734 îl fut dâsign€ comme suceesseur de Salis- 

bury, ă York, quoiquiil ne fât âg6 que de dix= 

meuf ans. Aprs avoir 6t€ quelque temps orga- 

niste de la cathedrale de cette ville, pour la- 

quelle îl composa quelques services et antiennes, 

il fot nomm$, en 1758, organiste de la chapelle 
rojale , et plus tard il snoeâda ă Gates comme 
maţtre des enfants de cette chapelle. Dans les 

dernitres annces de sa vie il se dâmit de cette 

erniăre place. Il mourut ă Westminster le 10 

fâvrier 1783, et fut inhume ă W'6glise Suinte-Maze
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guerite. Les compositions de Nares sont en petit 
nombre ; elle consistent principalement en mu- 

siquereligieuse. Celles qui ont paru ont pour tiire: 

12 Zwenty Anthems in score, for one, two, 
three, four and five voyces. Composed [or ihe 
use of his Majesty's chapels royal, Londres, 
1778. — 2 Siz easy Anthems, wilh a favou- 

rite morning and evening Service, Londres, 

1788. Dans cet cure, publi€ aprâs la mort de 

Pauteur, on irouve son portrait et une notice sur 
sa vie. Deux de ses antiennes ă quatre voix ont 

6l€ insârtes dans la collection de Stevens inti- 

tuice Sacred music. Le docteur Arnold, son 6lăve, 

a aussi insr€ un service complet de musique 

d'âglise de Nares dans sa Collection of Cathe- 
dral Music, Londres, 1790, 3 vol. in-tol. Comme 

Ecrivain didactique, îl est connu par un trai!€ du 

chant qui a pour titre : Concise and easy Trea- 

tise on Singing, Londres, sans date, in-40. Pr6- 

c&demment il avait publi€ un petit ouvrage sur 

le mâme sujet, mais absolument different pour la 
forine ; celui-lă a simplement pour fitre : Zreatise 
on Singing (sans date), petit in-80. On connait 
aussi de Nares une mâthode de clavecin intitulee : 
II Principio or introduction to playing on ihe 
Harpsichord or Organ, Lonâres (sans date). 
Enfin ses ceuvres inetrumentales publites sont : 

1 Eighi se!s of lessons for the harpsichord 
(Huit suites de legons pour le clavecin), Londres, 

1748; 2% 6dilion, ibid., 4757. — 22 Five les- 
sons for ihe harpsichord, ete. (Cinq legons 
pour le clavecin , avec une sonate pour clavecin 

ou orgue), Londres, 1759, in-4%. — 3* Leqons 

fătiles pour le clavecin , Londres (sans date). — 

49 Six fugues, avec des preludes d'introduction, 

pour Porgue ou le clavecin, ibid. 

NARGENHOST (....), facteur d'orgues 
hollandais , vivait ă Amsterdam vers le milieu 
du seiziărae siăele. En 1548 il fit, pour Porgue de 
Peglise Saint-Pierre de Hambourg, deux nouveaux 
claviers pour tie ajoutâs ă ceux qui existaient 

dâjă. 

NARGEOT (Prenne-JuuEn), n6 ă Paris, 

e 7 janvier 1799, fut admis comme €lâve au 
Conservatoire de Paris, le 1* octobre 1813, 

et y devint €lăve de Kreutzer pour le violon. 
Aprâs avoir 6t6 atlach6 pendant quelques an- 

n6es ă l'orchestre de POpâra-Comique, il est 

en6 dans celui du Theâtre-italien, puis ă PO- 

pera, ou il âtait encore en 1845. Rentre au Con- 
servatoire le 17 octobre 1823, pour y .6tudier la 

composition, il regut dabord des leqons de 
M. Barbereau, puis devint âlâve de Reicha pour le 

tontrepoint, et de Lesueur, pour le style ideal, 
En 1828, îl concourut ă Institut et y obtint le 

secund grand prix de composition. On a grav 

)   
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de sa composition : Air varie pour violon avee 
aecompagnement de piano, op. i ; Paris, Schoce 

nenberger. 

NARVAEZ (Louis DE). Voyez NARBAEZ. 
NAS (En£e), savant anglais , vraisemblable= 

ment professeur ă Puniversit€ d'Oxtord, dans la 

seconde moiti€ du dix-huititme siăcle, est cit€ par 

Blankenburg (Suppl&ment ă la Theorie des beaux- 

arts de Sulzer, t. II, p. 566), comme auteur d'un 

livre intitul€ : De rhythmo Gracorum liber 
singul.. Oxoni, 1789, in-80. Il y est traite du 

rhyihme musica! appliqus ă la poâsie grecque, 

NASCIMBENI (Erienne) , mattre de cha- 
pelle de Pâglise Sainte-Barbe de Mantoue, dans 

les premiăres annses du dix-septitme siăele, est 

connu par les compositions dont les titres suivent : 

19 Concerti ecclesiaștici a 12 voci, Venise 1610. 

— 2 Moleili a 5 e 6 voci, ibid., 1616. 11 est 

vraisemblabie qu'il y a d'autres ouvrages de ce 

musicien, mais ils ne sont pas connus. 

NASCIMBENI (FRAsgors), compositeur, n€ 
ă Anc6ne vers le milieu du dix-septitme siăele, 
est connu par un recueil de canzoni et de madri- 

gaux intitul€ : Cansoni e Madrigali morali a 
una, due e îre voci; Ancona, Arnadei Pieri- 

mineo, 1674, in:4%; - 

NASCO (Jean), maitre de chapelle ă Fano, 

dans la seconde moiti€ du seizitme sitele, a pu- 

bn& de sa composition : î* Primo libro di Ma- 
drigali a quattro voci insieme la canon di 
Rospi e Rossignuol, Venezia, appresso d'Antonio 

Gardane, 1555, in-4 obl. — 22 Moreii a cingue 

voci, lib. I, Venise, 1558, in-40. — 32 Madri- 
gali a cinque voci. Libro secondo , in Venezia, 
app. Ant. Gardano, 1559, in-40 obl. — 4% Can- 

zoni e madrigali a 6 voci, con uno dialogo a 

sette, ibid., 1562, in-4%. — 50 Lamentationes 

Jeremi& cum Passionis recii, et Benedicius, 

ibid,, 1565, | 
NASELL (Dow Diecve), noble Espagnol, qui 

se disait descendant des rois d'Aragon, fut compt€ 

parmi les amateurs de musique les plus distinguts 

de la premidre moili€ du dix-huitiăme sitele. 
Dans sa jeunesse, il se rendit en Italie et y de- 

vint €lâve de Perez. Plus tard, il 6crivit plu- 

sieurs opâras et les fit representer sous Panagramme 

de son nom, Egidio Lasnel. Parmi ces produc- 

tions, on cite : 1* Atlilio Regolo, represent ă 

Palerme, en 1748. — 2% Demetrio, jout ă Na- 
ples, en 1749. e 

NASOLINI (SEasrrEn), compositeur drama 

tique, n'est pas n€ ă Naples, comme le disent 

Gerber et le Lexique universel de musique publi€ 

par Schilling, mais ă Plaisance, en 1768, sui- 
vant les suscriptions de quelques-unes de ses 
partitions manuscrites, et PAlmanach des spec-
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tacles publi€ ă Milan en 1818, On ignore od se 
ficent ses Ctudes et qui les dirigea; Gervasoni 
nous apprend seulement que dans sa jeunesse 

il etait habile claveciniste, Ji p'6tait âg€ que de 
vingt ans lorsqu'il donna ă Trieste son premier 

opâra întitule Nitteți. En 1789, il6crivit ă Parme 

Y1sola incantata. L'ann6e suivante il fut appel6 
ă Milan, pour y composer PAdriano în Siria, 
dont le brillant succes lui procura un engage- 

ment pour 6crire ă Londres PAndromacea, qui 
fat representee dans la mâme anne. Cet ouvrage 
ne r6pondit pas ă Pattente du public, et Naso- 
lini quitta Londres presque aussitât pour aller 

ă Vienne cerire le Zeseo, dont Youverture et 

une belle scâne ont €l€ gravâes. De retour en 
Italie au printemps de 1791, il composa La 
Morte di Cleopatra , pour Pouverture du nou: 

veau thââtre de Vicence, qui se fit dans VEtE de 
la mâme annce; au carnaval de 1792 il fit repr& 

senter au thââtre Argentina, de Rome, la Se- 
miramide, considâree comme une de ses meil- 

leures productions. Le brillant succâs de cet 
opâra le fit rechercher par les directeurs des 

principaux thâtres d'Ifalie, et en peu d'anntes 

il ecrivit : Ercole al Termodonte , ă Trieste, 
„Eugenia, ă Vicence, Il Trionfo di Clelia, 
P'Incantesimo senza magia, La Merope, Gli 

Opposti Caraileri, Gli Sposi infantuati, La 
Morie di Mitridate, La Festa d'Iside, I due 
Fratelli rivali, Gli Annamorati, D'Adimira , 

11 Torto immaginario. Gervasoni dit que Na- 
solini mourut ă Venise en 1799, ă Vâge de trente 
et un ans; cependant, suivant d'aulres rensei- 
gnemenis, il vivait encore ă Naples en 1810; 

mais ceux-ci sont douteux. II serait peut-âțre 

difficile de citer un ouvrage complet de Nasolini 
qui ne mâritât que des 6loges; mais dans plu- 
sieurs partitions €crites postsrieurement ă 1791, 
i Lya de belles scânes qui font voir qu'il edt pu 

s'âlever davantage , s'il eât 616 plus soigneux de 

sa gloira. 

NASSARE (PauL), religieux cordelier, or- 
ganiste du grand couvent de Saint-Francois, ă 
Saragosse, naquit en 1664 dans un village de 
VAragon , et fit son Education religieuse et mu- 
sicale dans un monastăre de cette province. A 
Vâge de vingt-deux ans il prononca ses vceux au 
couvent des cordeliers de Saragusse, od ii passa 
toute sa vie. Ii y publia en 1693 un îrait€ 6l6- 
mentaire de plainechanj, de musique mesur6e, 
de contrepoint et de composition, en dialogues, 

intitul€ : Pragmentos musicos reparlidos en 
quadro iratados, en que se hallan reglas 
generales, y înuy necessarias para canto 
llano, canto de organo, contrapunio y com- 

posicion, compuestos por, ete. En Zaragosa, 

— NATHAN 

1693, in-40. Les chapitres concernant le contre- 
point et la composition sont en grande partie tra- 

duits du dialogue de Ponzio (z0yez ce nom), qui 
n'est qu'on extrait des demonstrations harmoni- 
"ques de Zarlin. Une deuxitme 6dition de ce 
livre a 6t6 donne avec quelques adăitions par 
don Torres, maitre de la chapelle royale, Ma 

drid, 1700, in-4* de 288 pages, C'est cette 6dition 
qui est cite par le P. Martini, dans Ia table des 

“auteurs du premier volume de son Histoire g6- 
nârale de la musique : c'est doncă tort que 
M, Ch.-Ferd. Becker, s'appuyant d'un article de 
la Gazette musicale de Leipsick , indique d'aprăs 

le mâme P. Martini une iroisime 6dition datee 
de 1704 (voş. System. chron. Darstellung der 
musik. Literatur, p. 290), Le P. Nassare est au- 

“teur d'un livre plus important que celui dontilvient 
dWâtre pari; c'est un traite general de la musique 
intitul€ : Escuela Musica segun la practica mo- 
derna, dividida en primera y segunda parte 
(Ecole de musiquesuivant Pusage moderne, diviste 

en premiăre et deuxiâme partie), Saragosse, 1723- 

1724, 2 vol. in-fol., le er de 501 pages, non 

compris i'6pitre dâdicatoire, la prâface, les ap- 
probations et Vindex; le second , de 506 pages. 
La premiăre partie, renfermce dans le premier 

volume, est divisce en quatre livres, dont le 
premier iraite du son, de sa production dans les 
divers corps sonores, et de ses effets; le 

deuxieme, du plain-chant et de son usage dans 

Peglise; le troisiăme, de la musique mesuree; 
le dernier, des proportions harmoniques et de 
la construction des instruments. La 2* partie, 
contenue dans le second volume, est aussi 

divis6e en quatre livres, Le premier traite des 
diverses espâces de consonnances et dissonan- 

ces, et de leur usage dans la musique; le se- 
cond , des varictâs du contrepoint, ă deux, trois, 
quaire et cinq voix; le tcoisiâme, des differents 
genres de compositions ; en (fin le dernier renferme 

beaucoup de dâtails relatiis ă Penseignement et 

ă Pexeculion; Lelivre de Nassare est pour la mu- 
sique de la tonatit6 moderne, dans Ia littârațure 
espagnole, ce que celui de Cerone est pour la 

tonalit€ du piain-chant, c'est-ă-dire un recueil 
complet de toutes les connaissances relatives ă la 

science et ă art, 
NATALI (Pouero), musicien de Vecole 

romaine , vâcut vers le milieu du dix-septidme 

sitele et fut chantre de Pglise Sainte-Marie-Ma- 

jeure. On connalt de sa composition : Madrigali 

e Canzoni spirituali a due, tre e quattro voci, 

co'l basso per Porgano. Roma, appresso Fei, 

1662, in-40. 
NATHAN (Is44c), n€ ă Cantorbery, en 

1792, d'une famille juive, fut destin6 dâs son  
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enfance au sacerdoce, et plac par ses parents 
ă Puniversit€ de Cambridge lorsqu'il eut atteint 
“Vâge de treize'ans, II y €tudia Vhebreu , le sy- 

riaque, la langue allemande, et apprit aussi les 
€lâments de la musique et du violon. Cet art lui 

inspira bientât un gott passionn6 auqueiiil se li- 

vra tout entier dăs que ses 6tudes scolastiques 

furent terminses. Corri fut son mattre de piano, 

d'harmonie et de chant, mais i! en recut peu de 

lecons et ne dut ses progrâs qu'ă ses propres ef- 

forts. Fix€ ă Londres , il s'y fit connaitre avan- 

fageusement comme maitre de chant. Des impru- 

dences lui ayant fait contracter des dettes con- 

sid6rables , il fut oblig de se retirer dans Vouest 
de PAngleterre pour se soustraire aux poursuites 

dont il €tait Vobjet. Bientât Pennui le ramena â 

Londres ; mais ă peine y fut-il arriv6, que ses . 

cr&anciers le harcelerent et Pobligărent ă dsbuter 

au thEâtre de Cavent-Garden, dans Vespoir qu'il 

plairait au public et qu'il pourrait les payer ; mais 

son habilet€ dans Part du chant ne put suppleer ă 

la faiblesse de son organe : il n'obtint aucun 

succăs. Alors il essaya de la composition dra- 

matique et donna au thââtre de Covent-Garden 
et de Drury-Lane quelques opâas, melodrames 

et pantomimes «ue le public accueillit avec assez 

de faveur; mais ses meilleures compositions 

sont ses Melodies hebraiques, dont îl pubiia un 
recueil en 1822. L'annce suivante il a donn6 un 

livre qui a pour titre ; An Essay on the history 
and theory of Music; and on the qualilies, 
andiymanagement of the human voice (Essai 
sur Phistoire et la (h&orie de la musique, et sur 
les qualitâs, les ressources et Ia direction de la 
voix humaine); Londres, Whittaker, 1823, un 
volume în-4 de 230 pages. 1! y a beaucoup de 
desordre dans cet ouvrage ; ce qui s'y trouve sur 

Part du chant est la meiileure partie du livre. On 
a aussi de Nathan une vie anecdotique de 
Mme Malibran, intitulte : Zhe Life of Madame 
Malibran de Beriot,interspersed with original 

anecdotes and critical remarks on his mu- 
sical powers; Londres, 1836, in-12. 

NATHUSIUS (Eur), cantor ă Perole St- 
Nicolas de Leipsick, n6 ă Gusmansdort (Silâsie), 
en 1631, mort ă Leipsick le 30 dâcembre 1676, 
est cil€ par Forkel comme aşant publi une 

thăse intitulce : Cum musices crealore dispu- 
tatio de musica lheorelica, quam auctori- 
tate inclite faculialis philosophic Lipsiensis 

P. P. M. Elias Nathusius, respondente Sa- 
muele Bachusio, ete., Lipsit, îypis Joh. 
Baueri, 1652, in-40 de 8 pages. Il est vraisem- 
blable que Pauteur de la thâse est plutât ce Sa- 

muel Bachusius, de Zeitz, en Misnie, que Na- 

thusius, dont le nom ne figure sur le titre que   
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suivant Pusage qui y faisait toujours placer celui 
du president de Lexercice academique, 

NATIVIDADE (Miron DE), nom de re- 
ligion d'un moine portugais de Pordre de Ci- 
teaux, n6 pres de Lisbonne, et qui fut maitre 

de chapelle ă Alcobaga, ou il entra en 1658. [1 

a laiss€ de sa composition, en manuserit, vingt- 

huit psaumes pour les vâpres de Pordre de Ci- 

teaux : ces compositions se conservent au mo. 

nastăre d'Alcobaca. 

NATIVIDADE (Jean ve), religieux por- 
tugais , n€ ă Torres , entra dans Pordre de Saint- 

Franqois en 1675, et mourut ă Lisbonne en 

1709. Il a laiss€ en manuscrit plusieurs compu- 
sitions pour Peglise. 

NATONRP (BeasAnv-CARETIEN-LOUIs) , doc= 

teur en thologie, n€ le 12 novembre 1774, ă 

WVerden sur ia Ruhr, a €t6 nomme professeur 

au gymnase d'Elberfeld , en 1796, et peu de temps 

aprâs pasteur ă Huekerwagen , dans le duche de 

Berg, puis, (en 1798), pasteur ă Essen, en 

Westphalie, conseiller du consistoire ă Potsdam, 

en 1808, et enfin appel€, en 1816, pour remplie 

ces dernieres fonctions ă Munster, ou il est mort 

en 1846. Ce savant s'est rendu recommandable 

par beaucoup d'tcrits relatifs ă la ti6ologie et ă 

Penseignement ; mais c'est surtout pour ses tra- 

vaux concernant le chant, pariiculidrement les 

nâtbodes de musique ă Pusage des eoles popu- 

laires qu'il est mentionn€ dans cette Biographie 
des Musiciens. Le systeme adoptt par Natorp 

pour l'enseignement du chant dans ces 6coles est 
celui que Pfeiifer avait introduit dans Linstitut 
de Pestalozzi (voyez Nageli ); mais singuliăre- 

ment modifi6 et simplifi€; Comme Pfeiffer gt Nze- 

geli, îl divise Venseignement en îrois branches 
principales qu'ii dâsigne aussi sous les noms de 
rhythmique, melodique et dynamique ; mais, 
degageant ces divisions de tous les details d'une 
thcorie trop developpee, i! reduit Venseignement 

aux 6l&ments les plus simples et les pluzindispen= 
sables pour la pratigue du chant dans les €coles 

primaires. A Pegard de la notalion , considârâe 

par plusieurs novateurs comme une des princi- 

pales sources de difficultâs de la musique, Na- 

torp la reduit ă Pemploi de chiffres pour la d6- 

signation des degrâs de la gamme, en les dispo- 

sant sui une ligne, au-dessus ou au-dessous, eț 

les diversifiant dune certaine maniăre par des 
grandeurs proportionnelles. Quant aux durâes, 

ii les reprâsente par des signes empruntâs ă la 

notation ordinaire, et combins avec les chifires. 
Ce systăme de chiffres, pour la reprâsentalion des 

intonations, m'appartient pas ă Natorp, car on en. 
trouve des exemples dans les tablatures anciennes 

pour les instruments ă cordes pincâes. En 1677,
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le păre Souhaitty (voy. ce nom), religieux de 

!Observance, en avait renonvel€ Vid6e, pour 

une notation du plain-chant qu'il avait ensuile 
€tendue ă la musique ; et longtemps aprăs, Id. 

Rousseau (207, ce nom) avait combin€ un autre 

systâme au moyen des mâmes signes. Celui de 

Natorp, emprunte â la mâthode de Zeller 
(voy. ce nom), plus sensible ă Poeil, mieux com- 

bin€., plus complet que celui de Soubaitiy, 
d'un usage plus commode que celui de Rousseau, 

fut plus heureux dăs son debut; car dans Les- 

pace de douze ans, îl fut fait cinq 6ditions de 

Pinstruction du premier eours 6imentaire que 

son auteur publia sous ce titre: Anfeitung 

zur Unterueisung im Singen fir Lehrer in 

Volksschulen (Introduction ă lenseignement du 
chant, ă Pusage des professeurs des 6coles po- 

pulaires). Instruction pour le premier cours, Pots- 

dam, 1813, in-4%; deuxiăme 6dition, Essen, 1816, 
in-4* ; troisitme idem, Duisbourg et Essen, 1818; 

quatritme idem, ibid., 1821 ; cinquiăme idem, 

ib., 4825, in-4*. D'instruction pour le second 

cours, ou cours supârieur , publice pour la pre- 

miere fois en 1820, ă Duisbourg et Essen, in-4* 

de 160 pages, a 6t6 aussi plusieurs fois râimpri- 
m6e. Natorp ne borna pas ses instructions ă ce 

qu'il avait €criţ pour les maitres ; îl voulut aussi 

venir directement au secours de Pinielligence 
des 6lăves, et successivement il publia, pour 
Pusage de ceux-ci, les manuels des deux cours, 

Ces manuels, qui ne forment chacun que deux 

feuilles d'impression, sont des modâles de sim- 
plicit6 et d'enseignement pratique; ils ont pour 
titres : 1* Lehrbuchlein der Singekunst, fiir 
den Jungen în Volăsschulen herausgegeben , 
Erster Cursus (Petit manuel de l'art du chant, 

premier cours), Essen et Duisbourg, Baedeker, 

1816, in-8* de 32 pages: —9* Lehrbuchlein, etc., 
Zweiter Cursus (Petit manuel, etc., deuxiăme 

cours), Essen, Bacdeker, 1820, in-80 de 32 pa- 

ges. La septiăme 6dition de ces manuels a €t€ pu- 

“blice ă Essen en 1832. Je erois qu'il y en a cu 

plusieurs autres depuis cette 6poque. Le merite 

de Pinvention de la mâthode mappartient point 

en râalit€ ă Natorp , puisque cette mâthode n'est 

qwune combinaison de celles de Zeller et de 
Naegeli ; mais la simplicit€ qu'il a su y introduire, 
et qui en a fait le succăs, lui a donne en quelque 
sorte les droits de Linvention. Son succes a 616 
complet : plusieurs maitres ont adoptâla mâthode 

de Natorp et Pont dâvelopp6e dans des livres 
sp6ciaux ; enfin ellea 6t6 mise en pratiqne'dans 
beaucoup d'âcoles: 

Parmi les autres travaux de ce savant, relatifs 
ă la musique , on doit mettre en premiăre ligne 
Wecrit qwiil a publi€ sous ce titre : Veber den   
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Gesang in den Kirchen der Protestanten (Sur 
le chant dans les 6glises des protestants), Essen 

et Duisbourg, Baedeker, 1817, in-80 de 264 pages. 

La matiăre y est traite scientifiquement, et le 

livre est riche d'idâes ingânieuses. Dâja Natorp 

avait aborde ce sujet dans de trs-bonnes obser- 

vations ins€r6es au troisitme volume de sa cor- 

respondance de quelques instituteurs etamis des 
6coles (.Briefuechsel einiger Schullehrer und 
Schulfreunde, Essen, 18131816, 3 vol. in-8e, 
deuxitme âdition, Essen, 1825). On a aussi de lui 

un petit €crit rempli d'intâret, intitul€ : Veber 
den Zweel, die Einrichtung und den Gebrauch 
des Melodieensbuchs fiir den Gemeindege- 
sang în den evangelischen Kirchen (Sur le 
plan, la disposition et Pusage des livres de mâ- 

jodie pour le chant paroissial dans les €glises 

6vangâliques). Essen, Baedeker, 1822, in-80 de 

28 pages. Cet opuscule fut en quelque sorte 

Vavant-propos du livre choral que Natorp publia 
sous ce titre : Melodienbuch fir den Ge- 
meindegesang în den evangelischen Rirchen 
(Livre de mâlodies pour le chant paroissial dans 

les 6glises &vangliques), Essen, 1822, in-82 de 

130 pages. Plus tară il revit avec soin ce recveil 

avec Frederic Kessler (V, ce nom ) et le publiaâ 

quatre parțies , avec les prâludes de Rink. Ceite 

nouvelle €dition a pour titre : Choralbuch fur 
evangelischen Kirchen, Krit. bearb. Vierstim- 
mig geselzt und mit Zuischenspielen versehen 
von C. H. Rink (Livre choral pour les €glises 

&vangeliques, etc.), Essen, 1829, in-4*, ob, Le 

dernier ouvrage de Natorp est une analyse des 

pr6ludes de Rink, oi Pon trouve d'excellentes vues 

sur Pusage de Porgue et le caracttre du jeu de 

cet instrument dans le service divin ; cet rit est 
intitul€ : Weber Rink's Praludien, Essen, 
Bedeker, 1834, in-80. 
NAU (Mile ManiA-DoLoREs-BENEDICTA-JOSE- . 

PBINA ); cantatrice distinguâe, nte d'une famille 
espagnole 6tablie ă New-York ( Etats-Unis ), le 
18 ma's 1818, fut admise comme 6l&ve au Con» 

servatoire de Paris, le 23 juillet 1832, et y apprit 

Part du chant de Me Damoreau. Douse d'une 
voix facile et bien timbrâe, de beaucoup d'intelli- 
gence , et du sentiment de Part, elle fit de remar- 

quables progrăs sous la direction de son excellent 
professeur, et obtint d'une maniăre brillante le 
premier prix au concours de 1834. Mlie Nau 6iait 

âgte de dix-huit ans lorsqu'elle debuta ă POptra, 
le 1*? mars 1836, dans le râle du page des Au- 

guenots. Bien qu'inexprimentâe dans Part de la 
scâne, elle y produisit une impression trâs-favo= 
rable, que les reprâsentations suivantes justifiă- 
rent, Toutefois le succts de cette. jeune canta- 
irice ne fut pas &gal ă son merite pendant le cours
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de son premier engagement ă POpâra : place 

toujours dans une position secondaire par Pad- 

ministration , elle en &prouvait les fâcheux e(feta 

de la part du public, en general peu connaisseur, 

et qui p'accorde sa confiance qu'aux artistes aux- 

quels les r6les les plus importants sont donnâs. 
En 1842, Pensagement de Mile Nau ne fut pas re- 

nouvelă : elle prit alors la râsolution de donner des 
vepresentations dans les villes les plus importantes 

des d6partements et de Vâtranger, et y eut des 

suceăs d'âclat, particuliărement au FhâAtre-Royal 
de Bruxelles, ou son excellente vocalisation 

et sa belle manitre de phraser furent apprecides 

ă leur juste valeur. Elle continua ses pâregrina- 

tions ihââtrales pendant les annces 1843 et 1844, 

partout fâtâe et ucclamte dans les r6les princi- 

paux 6crits autretois pour Mme Damoreau, et. 

chanta mâme ă Londres aux mois d'octobre et 
de novembre 1844. Alors Yadministration de 
VOpâra comprit qu'elle avait fait une faute en 
<cartant de son iheâtre cette cantatrice ; pour lui 

faire contracter un nouvel engagement, il fallut ă 

peu prăs tripler les appointemenis dont elle jouis- 

sait auparavant. Mile Nau reparut sur cette scene 

au mois de dâcembre, et les habituâs de POpâra, 
jugeant de son mârite par les suecăs qu'elle avait 

obtenus ailleurs, lui firent un accueil enthou- 

siaste. Jusqu'ă la fin de 1848, elle jouit de toute 

la faveur du public. Son engagement âtant ter- 

min€ ă la fîn de cette annee, elle joua pour la 

dernitre fois le role de Lucie de Lammermoor, 
le ii octobre, et parlit ensuite pour Londres, 

dou elle passaen Amerique. Aprâs un voyage 

triompbal dans sa patrie, Mile Nau revint ă Lon- 

dres,chanta auPrincess- Theatre pendantenviron 

dix-huit mois, et y excita Padmiration genârale. 
Rentrâe ă VOpâra pour la troisiăme fois, elle y 

chanta pendant les annces 1851, 1852 et 1853. En 

1854, elle retourna en Amârique et y fut Pobjet 
d'ovations excentriques. De retour ă Paris dans 

Pete de 1856, elle prit la resolution de se retirer 
de la scâne et de jouir de Vaisance acquise par 

ses travaux. 

NAUDOT (JeAx-JAcQUEs), musicien fran- 
gais, vivait ă Paris dans la premidre moiti€ du 

dix -huitiăme sitele. 1| fut un des premiere 

artistes qui se distinguărent en France sur ia 

fldte traversiăre; jusqu'ă la fin du rzne de 

Louis XIV, la flâteă bec 6tait la seule dont on eat 
jou6 ă YOpâra, On a gravt de Naudot, ă Paris, 
depuis 1720 jusqwen 1726 : 1* Six sonates pour 
1a flâte, avec basse continue pour le clavecin, 

op. î. — 2 Douze petites piăces en trios pour 

les flâtes d'Aliemagne. — 30 Six divertissements 
pour les fites ou les hautbois. — 40 Six con- 
cerțos pour la lite traversitre, — 50 Dou   
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solos pour la flâte traversitre, avec hasse con- 
tinue. — 6* Six sonates pour deux flâtes tra- 
versieres , sans basse. 

NAUE (JEAN-FREDERIC), docteur en philoso- 

phie, directeur de musique de Puniversite et orga- 
niste ă Halle, est n€ en cette ville, le 17 novembre 

1787. Le docieur Schilling s'est tromp6 en placant 
la date de sa naissance en 1790. Fils d'un fabricant 

Waiguilles fort riche, Naue regut une 6ducation 

libârale, conforme ă ses goâts pour les sciences 

et pour les arts. Aprăs avoir (requente les cours 

du gymnase des orphelins et de Puniversit€, par- 

ticuliârement ceux de philosophie et d'esthâtique 

du câltbre professeur Maass, dont îl €pousa la 

fille plus tară, il se livra exclusivement ă son 

goât passionn€ pour la musique. Dăs son enfance 

il avait commence !'tude de cet art sous Ia di- 
rection de maitres peu connus; ses progrâs 
avaient €t6 rapides, et son talent sait dâveloppă 

d'une manitre si remarquable sur !e piano, quiil 
fut sollicit€ plusieurs fois de se faire entendre en 

public dans sa premiere jeunesse, et recueillit 

toujours des applaudissements unanimes. Charmâ 

de son talent prâcoce, Turk, malgre le degoât 

que lui inspirait Penseignement, se chargea du 

soin d'achever son 6ducation musicale , et de le 

diriger vers la connaissance des principes scien- 

tifiques de Part. Ii trouva dans son 6lăve un 

penchant dâcid€ pour les qualites serieuses et 
grandes. Devenu un organiste retnarquable, 

Naue n'a jamais voulu ployer son talent aux 

formes gracieuses qui procurent les succâs popu- 

laires. Les anciens mafires des €coles d'italie et 

d'Allemagne devinrent ses modâles et furent 
pour lui les objets d'un culte exclusif. Sa fortune 

le mettait ă Pabri du besoin; il ne fut donc pas 
oblige de faire le sacrifice de ses opinions pour 
se crâer une existence. Aprăs avoir 66 ă Berlin 

achever ses €tudes, il retourna dans le lieu de 

sa naissance. Sor premier soin fut de râunir 

une bibliothăque de livres sur la musique et de 
compositions de tout genre, qui formârent une 
des plus riches collections qu'on cât jamais ras- 
sembltes : on dit qu'elle lui cobta plus de cin- 

quante mille francs. Plus tară, il parait gue les 

d&penses considârables qu'il fit pour les progrâs 

de la musique en Saxe Pont oblig6 ă vendre au 

roi de Prusse une partie de cette belle biblio- 

thăque , ou Von remarguait les produciions typo- 
graphiques les plus rares etles manuserits les 
plus precieux. Aprâs la mort de Turk, Naue Pa 
rempiact comme direcieur de musique et comme 
organiste en 1813; plus tard il a joiat ă ces places 
celle de directeur du choeur , et un emploi dans 
Padministration civile, 6tranger ă la musique, 

En 1835, il a requ le dipi6me de docteur en phi-
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esophie ă Puniversit€ de Jâna. En 1829-eten 
1835, il a organis€ des fâtes musicales- ă Halle, 
et dans lintervalle de ces solennites, une iroi- 
sitme ă Erfurt; toutes ont eu un 6clat extraor- 

dinaire; mais il y a dâpens6 des sommes consi- 

d&rables de sa propre fortune. II y a peu d'exem- 
ples d'un d6vouement si complet ă la propagation 
de Part, 

Considâr6 comme artiste et comme savant, 
Naue s'est cr66 des titres ă Pestime des mu- 
siciens par diffârents travaux, notamment par 

son livre înlitul€ : Versuch einer musicalis- 

chen Agenda, oder Altargesenge zum Ge- 

brauch in, protestantischen Kirchen, fir mu- 
sikalische und nicht musikalische Prediger 
und die dazu gehaerigen Antworten fir Ge- 
meinde , Singechor und Schulkinder , mit be- 
liebiger Orgel, Theils "nach, Urmelodien, 
Theils neu bearbeitei (Essai d'un agenda mu: 
sical, ou chants du service divin ă Pusage des 
€elises protestantes), 1818, în-40, Des change- 

ments ayant 6t€ introdoits dans la liturgie des 

€glises de la Prusse, Naue se chargea de ce 

qui concernait le chant, et son travail eut un 
suceâs si complet, que Pagenda fut immâdiate- 
ment întroduit dans le service divin. Il en a 
donne une deuxitme 6dition amâliorâe chez 
Schwitschke , ă Halle, in-40. L'accueil qui avait 
&t6 fait ă ce travail a dâtermin6 son auteur ă se 
livrer ă la redaction d'un livre complet de imâ- 
lodies chorales &vangăliques, r&tablies d'aprăs les 
sources primitives. Personne n'avait plus que 

Naue les moyens de faire un semblable tra- 
vail, ă cause des richesses que renfermait sa 

bibliothăque. Le r&sultat de ses recherches a 
paru sous ce fitre : Allgemeines evangelisches 

Choralbuch în Melodien , grazssen, Theils aus 
den Urquellen berichiei, mit vierstimmigen 
Harmonien, etc. (Livre choral 6vangâlique uni. 

versel en mâlodies râtablies d'aprâs les sources 
primitives, avec des harmonies ă quatre par- 

ties), Halle, Ed. Anton, 1829, in-40. Ce recueil 
est prâcâd€ d'interessantes notices historiques. 
Les autres ouvrages publiâs par Naue sont: 

1* Domine salvum fac regem, ă â voix, Leip- 
sick , Hofmeister., — 2 Caniale zur Gedacht- 
missfeier edler Verstorbener (Cantate pour 
Panniversaire des nobles moris, ă 4 voix et 
eheeur), ibid. — 3 Hymnus Ambrosianus, Te 
Deum Laudamus, pour 4 voix d'hommes, 
Stutigară, Koehler. — 4* Responsorien, oder 
Chare fiir 3 liturgieen mit eingelejien Spri- 
chen, fiir Discant, Alt, Tenor und Bass (R6- 
pons ou cheurs pour des chantsliturgiques, etc,), 
ibid. — 5 Marche triomphale pour chour et 
nistruments ă vent, eu partition, Halle, Ruff.   

NAUE — NAUENBURG 

— 6" Quelques pi&ces pour le piano, ă Leipsick, 
chez Hofmeister. Naue a donn6 des soins ă la 
dernitre €dition du Trait6 de la basse continue 
de Turk, 
NAUENBURG (Gusrave), chanteur, pro- 

fesseur de chant et 6crivain critique sur la mu- 
sique, est: n6 ă Halle, le 20 mai 1803. Fils d'un 
mâdecin ais€, il a 6t€ assez heureux pour que 

rien ne fât nfglige dans son €ducaţion. Le chantre 

Schramm fut son premier maitre de musique et 

de piano; plus fard il regut des legons de com- 

position de Granzin, maintenant directeur de 

musique ă Marienwerder. En 1824, il entra ă 
Puniversită de Halle pour 6tudier la thâologie ; 

mais la philosophie eut pour lui plus d'atiraits, 
et il se livra ă son 6tude sous la direction des 
professeurs "WWegscheider et Gerlach. Dans la 
mâme ann€e, sa voix ayant pris le caractâre 
dWun beau baryton, il commenţa ă la cultiver, 
ă Paide de plusieurs bons traitâs 6lementaires, 
et fit une €tude de la constitution physiologique 

de organe de la voix dans les livres que lui 
fournit la bibliothăque de son pre. La sociâts 
de chant de Halle le compta bientt au nombre 
de ses membres , et son penchant pour la pro- 

fession de chanteur dramatique devint si vii, quiil 
serait entr€ immediatement au theâtre, si la vo- 

lonte de son pâre ne s'y făt opposte. II n'eut oc- 
casion de dâvelopper en public les avantages de 
sa voix qu'en 1829, lorsqu'il chanta, ă la grande 
fâte musicale de Halle , sa partie de loratorio de 
Klein qui fut exâcut€ ă cette solennit. Etonn€ 

de son talent , ce compositeur lengagea ă le 

suivre ă Berlin, lui promettant son appui. Cette 

proposition avait trop d'atirait pour que Nauen- 

burg n'y souscrivit pas iii se rendit donc dans la 
capitale de la Prusse, et y resta jusqw'en 1833, 

occupt de enseignement du chant et de travaux 
liiteraires ; puis il retourna ă Halle, oii! jouit 

dune heureuse position , uniquement occupe ce 
travaux relatifs ă Part qu'il cullive avec passion. 
Les principaux compositeurs de W'Allemagne, 
Klein, Spohr, Reissiger, Lowe, Lobeet d'autres, 
ont €crit pour Nauenburg des ballades dont 
son talent a fait la fortune. Les moreeauz de cri- 
tique et d'esthetiqae musicale publiâs par cet ar- 
diste se font remarquer par la justesse des aper- 

gus et par un savoir 6tendu : les principaux sont : 

1 Un mot sur Pop6ra romantique (Gazette mu- 

sicale de Berlin, 1826, n*42). — 2” Remarques 
sur POberon de Weber (ibid. 1827, n* 27). = 
3% Sur la mâthodologie de Penseignement du 
chant (Gazette musicale de Leipsick, 1829, 

n** 50 et 51). — 4” Notices sur la theorie de la 
voix (ibid., 1829, 1830, 1831, 1833, 1844; et 
dans Cacilia, lomn. 16 et 17). — 5* Aphorismes
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sur le drame religieux (Cacilia, t. (4). — 
6” Sur la musique deglise (ibid., î. 15).—70 Le 
vationalisme dans son application ă la science 
de la musique (ibid., 1830, cahier 49). — 8% Le 
chanteur dramatique (Gazette musicale de Berlin, 
1827, n” 27), — 9” Esquisse d'une esthetique mu- 
sicale (Gazette musicale de Leipsick), 1832. ne 8 
et 10). — 10* Sur la valeur pratique des râgles 
de art (Gazette musicale de Berlin, 1832), — 
11* Sur Petat de culture de Pesthtique musicale 
(ibid.). — 12* Esquisses philosophiques de Part 
(nouvelle Gazette musicale de Leipsick, 1834, 
D** 10 et (1).On a aussi de Nauenhurg un dernier 
&crit intitulă : zdeen zu einer Reform der christ- 
lichen Kirchen Musik, ete. (1d6es pour une râ- 
forme de la musique chrâtienne, etc.). Halle, 
1845, in-80. : 

NAUERT (Goneraom-EusEBE), virtuose 
sur le hautbois et sur la harpe, vivait ă Nurem- 
berg vers 1760. Il mourut en Pologne: On a 
publi€ de sa composition deux recueils d'odes et 
de chansons allemandes en musique, le 1ez en 
1758, Nuremberg, in-4*; le second en 1764. 
NAULT (JeAN-BAPrIsTE-PIERBE), ancien pro- 

cureur gân6rai ă Dijon, dâmissionn€ aprăs la r6- 
volution de juillet, 1830, ă cause de ses opinions 
l6gitimistes, est membre de PAcademie de cette 
ville. Ona de lui divers ouvrages &trangers ă 
Pobjet de cette Biographie : il west cil ici que 
pour deux opuscules râunis dans le mâme vo- 
lume, sous le fitre : Zsguisse de Beaumarchais, 
et Souvenirs de la musigue, Dijon, Lamarehe 

et Drouelle, 1854, in-80, Les: Souvenirs de la 
musique sont Vexpression d'un sentiment pur 
de Part, sous une forme €l6gante et litteraire. 

NAUMANN (JeAN-AMEDEE), compositeur 
câlâbre, naquit ă Blasewitz, prâs de Dresde, le 
17 avril 1741. Frapp6 de ses rares dispositions 
pour la musique , son pâre le retira de Pecole de 
village ou il Pavait place d'aboră, et le mit dans 
une autre, ă Dresde, ou le jeune Naumann eut 
un maitre de clavecin. Tous les matins il se ren- 
dait de Blasewitz ă Dresde, qui en est €loign6 
d'une lieue, et le soir il s'en retournait aprăs 
avoir regu ses lecons et enterdu les organistes 
des principales 6glises de la ville, Ses 6tudes se 
conlinutrent de la n6me manidre jusquă Pâge 
de treize ans; dans cet intervale, il avait fait 
de grands progr&s dans les sciences et surtout 
dans la musique. C'est alors qu'il se livra ă Pâ= 
tude de cet art avec ardeur. Il avait atteint sa 
seiziăme annce lorsque Weestroem, musicien 
sudois attach ă la chapelle royale de Stock- 
holm, fut conduit par hasard dans la maison 

du pere de Naumann. Etonn6 de trouver un bon 
clavecin dans la maison d'un paysan, et plus 
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encore d'y voir les compositions les plus diffi= 
ciles pour cet instrument, il questionna ses h- 
tes sur cette singularite, et son &tonnement re- 
doubia lorsquiil apprit que le fils de la maison 
flait assez habile pour jouer celte musique. Ii 
voulut le voir et Pentendre ; charme de son talent, 
il lui propusa de devenir son compagnon de 
voyage. Rien ne pouvait plaire davantage ă Nau- 
mann qwune semblable proposition; mais son 
ptre (ut imoins prompt ă'se dcider. Il finit poure 
tant par câder aux sollicitations de son fils etaux 
promesses de l'artiste ctranger. Tous deux se 
mirent en route, etle 4 juin 1757 ils arrivărent 
ă Hambourg. Naumann ne tarda pas ă se re- 
pentir d'avoir confi€ son existence ă un maitre 
avare et brutal, car Weestrcem le traitait plutât 
comme son valet que comme son 6lăve. Touţe- 
fois Pespoir de voir Pltalie, oi ils devaient se 
xendre, et d'y acqudrir les connaissances qui lui 
manquaient, le soutenait dans ces rudes preu- 
ves. Une longue maladie de Weestrom les re. 
tint ă Hambourg pendant dix mois, qui furent A 
peu prâs perdus pour Vinstruction de Naumann. 
Enfin ils s'acheminărent vers PItalie par le Tyrol, 
au prinlemps de 1758 ; mais le pauvre Naumann 
dut faire ă pied une grande partie de cette 
route, mal! vâtu et plus mal nouri. A Venise ; 
et plus tardă Padoue, oi Weestroem alla 
prendre des legons de Tartini, son 6lăve fut 
meme oblige de pourvoir non-seulement ă sa sub- 
sistance, mais ă celle du matire, en copiaat 
de la musique. Telle 6tait son aclivit& dans ce 
travail , que dans Pespace de six ă sept mois il 
copia soixante-dix concertos .avec toutes les 
parties, et beaucoup de morceaux de moinâre - 
importance, [I €tait d'ailleurs devenu le cuisiniet 
de son maitre. Tant de soins indignes d'un homme 
n€ pour &tre artiste, et des iravaux si multiplis, 
ne lui laissaient point de temps pour continuer 
ses 6tudes ; d'ailleurs il ne connaissait personne 
qui pât lui donner les legons dont il sentait le 
besoin. Un jour pourtant il surmonţa sa timidite, 
et profitant de ce qu'il €tait charge de porter 
chez Tartini les instruments de Weestrom et 
de deux de ses amis, il sehasarda ă demander ă 
ce grand musicien qu'il lui permit d&'âcouter les 
lecons qu'il donnait A son mattre. Wouch6 par ce 
vit desir de instruire, et plein de bontâ, Tartini 
nese borna pasă donner ă Naumann la permission 
qu'il demandait, car ii Padmit au nombre de ses 
€lăves, et bientot il eut ă se fâliciter de linteret 
qu'i! avait prisă ce jeune homme, dont les progrăs 
eilactrent ceux de tous les jeunes artistes que - 
Tartini admetiait dans son 6cole, Vers le mâme 
temps Naumann se sâpara de Weestrom el s'at- 
tacha ăua jeune musicien anglais nomm6 Hunt,
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qui se montra pour lui aussi bienveillant que 
Veestroem avait 6t6 dur. 

Aprâs trois annâes et quelques mois passâs ă 
Padoue ă s'instruire dans Part de jouer du vio- 
lon, du clavecin et dans Vharmonie pratique, 
Naumann accepta comme 6lve Pitscher, vioro- 
miste allemand, qui voyageait en Italie aux 

frais du prince Henri de Prusse. Bien que Tar- 
tini prouvât quelque peine ă se sâparer de lui, 
îl approuva le parti qu'il prenait de visiter avec. 
Pilscher Pitalie mâridionale, persuaâ€ qu'il en 
tirerait avantage pour son instruction. Nau- 
mann quitta Padoue , avec son dlăre, le 31 acât 
1764. Ils se rendirent d'abord ă Rome, puis ă Na- 
ples, oi ils firent un s€jour de six mois, Nau- 

mann mit ce temps ă profit pour €tudier le style 
dramatique , et 6crivit ses premiăres composi- 
tions en ce genre, De retoură Rome, les voya- 
geurs y passtrent la quinzaine de Pâques, pour 
entenâre la musique de la chapelle Sixtine , aui 
&tait alors dans tout son €clat; puis ils allărent ă 
Bologne, oi Naumann remit une leitre de Tar- 

tini au P. Martini, qui Paccueillit avec bonte et 

voulut bien le diriger dans ses ctudes de cont:e- 
point. 

Le temps accordg ă Pitscher pour son voyage 

arrivaită son terme il dut retourner en Allemagne 

eț laissa ă Venise Naumann, qui avait peu d'es- 
poir de trouver une situation convenable pendant 
la guerre qui dâsolait la Saxe. Il vâcut de quel- 

ques lecons, jusqu'ă ce qu'on lui eat confi€ lu 
composition 'd'un opâra bouife pour le thââtre 

de Saint-Samuel. Quoiqu'on ne lui eât accordâ 
qwun peu moins Wun mois pour Weerire, cet 

„ouvrage, dont le titre n'est pas connu, eut vingt 
reprâsentations consâcuti ves , et fut bien accueilli 
par le public. Au carnaval suivant, on le chargea 

d'une partie de la composition dun opera qui 
fut fait par trois musiciens r6unis. 

Il y avait prâs de sept ans qu'il 6tait en Italie, 

et il avait pass les dix.huit derniers mois ă! Ve- 

nise, lorsque la paix vint mettre un terme ă la 

Jongue lutte de VAutriche et de la Prusse. Alors 

Naumann ; plein du dâsir de revoir sa patrie et 
d'y trouver une position convenable, envoya ă 
sa famile la partition d'une composition pour 
Veâglise, avec la mission de la faire connaitre â 

Ja cour de Saxe. Pour satisfaire ă sa demande, 

sa mâre se rendit ă Dresde, et quoique simple 

paysanne, elle fut admise ă prâsenter Pouvrage 

de Naumann ă Veleotrice douairiăre Marie-An- 
toineite. Cette princesse , dont les connaissances 
en musique ctaient 6tendues, examina la partition 
et congâdia la mâre du compositeur, disant qu'elle 
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informations. Le temoignage de quelques-uns 

- des plus habiles maitres de Vitalie, consultes par 

P6lectrice, ayant 6t€ favorable ă Naumann, 
celui-ci recut la somme n6cessaire pour se rendre 

ă Dresde. [| y 6crivit, pour le service de la cour, 
une messe qui fut ex6cutâe en prâsence de-!'6lec- 
trice, et dont Je merite lui fit obtenie le titre de 
compositeur de la chapelle, avec un traitement 

de deux cent vingt 6cus (un peu plus de huit 
cents francs); faible ressource , moins propor- 

tionne au m&rite de Naumann qu'ă Ia situation 
dun pays pauvre, ravag€ naguăre par une guerre 
dâsastreuse. Aprâs avoir fait quelque sâjour ă 
Dresde „îl r6unit le titre de compositeur de la 

chambre ă celui de maltre de chapelle, et fut 
charg€ de la direction des €tudes des jeunes ar- 

* tistes Schuster et Seydeimann (voyez ces noms), 
avec qui îl fit, en 1765, un second voyage en . 

Italie , aux frais de la cour 6lectorale. Sa posi- 
tion en ce pays, bien diferente de ce qu'elle avait 
6t6 precedemment , lui permit de visiter les prin- 
cipales viiles et d'y sâjourner. Naples Parrâta 

longteinps. Il y regut la demande de Popa 
Achille în Sciro pour le (hââtre de Palerme, et 
cette circonstance lui procura le plaisir de voir 
la Sicile. A son retour, il revit Naples, Rome, 

Venise , et obtint dans cette derniăre viile un 
engagement pour fcrire PAlessandro nelle 

Indie. Pendant qu'il ş travailtait , îl fut inopin6- 
ment rappel€ par la cour de Dresde, pour com- 
poser la musique de la Clemenza di Zilo, ă 

Poccasion du mariage de W6lecteur. 

En 1772, Naumann entreprit un iroisime 

voyage en Italie; dans Vespace de dix-huit mois 

il y composa Solimano, Le Nozze disturbate 

et PIsola disabilata, pour Venise, et PArmida, 

pour Padoue. Le brillant succts de ces produc- 
tions Ini t faire des propositions pour tous les 

grands îhââtres ; mais les devoirs de sa place le 
rappelaient en Saxe, et Pobligărent ă refuser les 
offres qui lui 6iaient faites, Peu de temps aprâs 
son arrivâe ă Dresde, il requt de Frederic îl, roi 
de Prusse, des propositions plus brillantes pour 

la place de maitre de chapelle de ce prince, arec 

un traitement considârable; mais Naumann, 

: dErou€ an pays qui Pavait vu naitre, et fidile au 

; prince qui Pavait fir€ de la misăre pour lui donner 

une position honorable, n'accepta pas les oftres 

du roi, malgr6 la disproportion des avantages 

attachâs aux deux places. Ce sacrifice fut râcom- 

pens€ par sa nomination de maitre de chapelle 

en titre, avec des appointements de douze cents 

&cus ; plus tard son traitement fut porte ă 2,000 

thalers (7,250 francs). Appel€ ă Stockholm en 

doutait que ce quelle venait de voir fât Pouvrage | 1776, Poccasion del'anniversaire dela naissance 
d'un jeune homme, mais quelle prendrait des i du roi de Suâde,il y composa son premier opera
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suddois , dont le sujet 6lait Amphion, et qui" 
eul un brillant succăs, Le roi le chargea de Por- 
ganisation de Porchestre du nouveau îhtătre de 
Stockholm , qui fut ouvert en 1780, et lui de- 
manda, pour Winauguration de ce thââtre, un 
nouvel opâra sutdois, intitul€ Cora, qui ne 
reussit pas moins que le premier, et qui valut ă 
son auteur des t6moignages de satisfaction du 
prince et de magnifiques r&compenses. Le chet- 
d'oeuvre de Naumann, parmi ses compositions en 
langue sudoise , est son Gustave Wasa. Cet 
ouvrage, Amphion, et Cora, ont €t€ graves en 
partilion aux [rais du roi de Sudde, Les succes 
que Naumann avait obtenns a Stockholm le 
firent appeler ă Copenhague en 1785, pour 
terire Orphee, optra danois dont la musique fit 
une vive impression par la douceur de ses mâlu- 
dies. A la suite de ce nouveau triomphe , des of- 
Îres avantageuses furent faites au compositeur 
pour le fixer ă la cour du roi de Danemark ; mais 
les motifs qui lui avaient fait refaser autrefois 
les propositions de Frederic II, Pempechârent 
d'accepter celles-ci. 

Appel€ ă Berlin en 1788, par le roi Frâdsric- 
Guillaume, dont le goit passionn€ pourla musique 
est connu, il composa par ordre de ce prince la 
Medea , pour le carnaval ; rnais maşant pu ache- 
ver cet ouvrage pour le tewnps indiqu6, il ne put 
le voir reprâsenter quwen 1789, [l 6crivit aussi 
par Pordre du roi le deuxitme acte de Prolesilao, 
dont le premier 6tait €chu en partage ă Reichardt 
par la voie du sort. On lui demanda ensuite une 
musique nouvelle pour le mâme opera; il 6 
crivit en 1793, et en porta lui-mâme la partition 
au roi, lorsquiil rarena ă Berlin le pianiste et 
compositeur Himmel, et la cantatrice Me Schmalz, 
dont Peducation musicale Ii avait ât6 confise par 
Frederic-Guillaume. Dans ce voyage, Naumann 
fit exâcuter ă Potsdam son oratorio Davidde 
în Terebinto ; le voi, en temoignage du plaisir 
que lui avait fait cette composition, lui fit cadeau 
d'une tabatiăre dor enrichie de brillants et ornâe 
de son chiffre, avee une somme de quatre cents 
frederics d'or (environ neut mille francs), Au prin- 
temps de 1797, une nouvelle invitation du roi de 
Prusse parvint ă Dresde pour que :Naumarin se 
rendit ă Berlin. Mille thalers (3,750 francs) pour 
les frais du voyage, et une labatiăre qui avait 
appartenu ă Frâderic II, €taient jointsă Pinvitation 
qui fut acceptce avec reconnaissance, Cette cpo- 
que fut celie du brillant debut de Himmel (vo. 
ce nom) comme compositeur, Lvecole de chanţ 
dirigte par Fasch ex6cuta dans cette occasion le 
psaume iii ă 4 voix, de Naumann, qu'il avait 
envoy6 ă Berlin Pannde precedente. 

Tandis que Naumann &tait ainsi recherche par 
BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, — 7. VI, 
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plusieurs rois, et bri!lait dans les cotirs €trangăres, 
il &tait oubli€ ă Dresde, sa patrie. Ses lravaux 
Ş €laient en quelque sorte ignores, et Pelecteur 
de Saxe ne lui demandait presque jamais de 
nouvelles compositions pour sa chapelle. Les ha- 
bitants de Dresde parurent enfin sortir de leur 
indifference et vouloir honorer Partiste distingu€ 
qui avait mieux aim6 servir sa patrie que d'ac- 
cepter les avantages offerts par Vâtranger. La 
paraphrase pottique du Pater noster par Klop- 
stock, mise en musique par Naumann, en 1799, 
leur fournit occasion de r6parer leurs torts en- 
vers cet artiste. Un article de la Gazette musi- 
cale de Leipsick (annâe îre, page 833 ) nous ap- 
prend qu'une heure avait suffi ă Naumann pour 
tracer le plan de son Ouvrage, mais qu'il avail 
employ6 quinze mois ă Vâcrire ouă le corriger, 
ayant fait jusqu'ă trois copies difi&rentes de sa 
partition. Le baronde Rachnitz lit construire dans 
Peglise de ia nouvelle ville un orchestre capable 
de contenir deux cents executants, et ce grand 
ouțrage, considere comme le chef-d'euvre de 
Naumann, (ut execul€ deux fois avec une pompe 
inaccoutumâe ; la premitre, le 21 juin 1799, dans 
Papres-midi;laseconde, le 21 octobre de la meme 
anne, dans la soirâe et aux (lambeaux. Ii parut. 
ă cette oceasion un poăme de 1? pages in-80, in. 
fitul€ : Auf Naumann's Oratorium, am 21 Juni 
1799 în der Kirche zu Neustadi zur Unter= 
stiiizung der durch Veberschuwemmung ver. 
ungstiichien aufgefiihrt, und am 21 Okt. zum 
Besien des hiesigen Sladikranhenhauses wie- 
derhoit (Sur Voratorio de Naumann exâcută le 
21 juin 1799, dans Pglise de Ia ville nouvelle, 
au bân€fice des victimes de Vinondation, et râptt6 
le 21 octobre au profit de Phâpital), Dresde, 1799. 
Le poâie exprime dans ce morceau Padmiration 
dont il a €l6 saisi ă Paudition de la musique de 
Naumann. Aci e Galaiea , dernier opera de ce 
compositeur, fut reprâsent6 ă Dresde le 25 avril 
1801, et de noureau, les tardifs temoignages de 
Padmiration publique. accueillirent cette piăce. 
Pendant qu'il ş travaillait, le bruit s'6tait repandu 
quelle serait sa dernitre produciion dramatique, 
et qu'il y dirait adieu ă Îa scâne; V&vânement 
verifia cette prediction, car Naumann fut frappă 

d'apopiexie le 21 octobre 1801, dans une prome- 
nade qutil faisait le soir, non loin de la maison 
de campagne qu'il avait fait construire ă Blase- 
witz, lieu desa naissance, Il ne fut retrouv6 dans 
les champs que le lendemain matin, Le froid de 
la nuit Pavait saisi. Rapporte chez lui, îl ne ree 
prii pas connaissance, el dix jours apres il expira, 
ă Pâge de soixante ans et quelques mois: II s%- 
tait marie, ă Copenhague, en 1792, avee la fille 
de Grodtschilling, amiral danois. Sa jeunesse 

19
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avait et€ en proie an besoin et 3 Phumiliation ; 

mais plus tard, la fortune sembla le conduire par 

Ja main, et les trente dernitres annâes de sa vie 

s'âcoultrent dahs Paisance, et envirounces d'es- 

time pour son talent et pour sa personne. 

Contemporain de Mozart, Naumann sut se 

faire, ă cote de ce grand homme, une reputation 

honorable; cependant, il ne faut pas s*y tromper, 

il y avait entre eux bimmense dificrence du 

gânie au talent. Si Pon cherche de la crâation 

dans les ceuvres du maltre de chapelle de Dresde, 

on ne trouve rien, ă proprement parter, qvi mâ- 

vite ce nom. Jai sous les yeux les partitions 

WAmphion , de Cora, et d'une partie du Pro- 

lesilao , ainsi que celle du Pater noster; jy 

vemarque beaucoup de mâlodies gracieuses, un 

systâme de modulation qui n'est pas commun, un 

bon sentiment dramatique et un style pur; mais 

vien n'y porte le cachet de Tinvenlion; on n'y 

remarque point de traits inattendus. De toutes 

ses productions, le Pater est incontestablement, 

la meilleure. Le plan en est heureusement concu , 

sous certains rapporis, malgrâ les dâfauis qui 

appartiennent ă '6poque de Naumann. Le com- 

positcur y a mâl6 oraison dominicale , traduite 

“en allemand, arec le poeme de Klopstock sur le 

sujet de cette pritre. Les strophes du poâme sont 

entendues alternativement avec les paroles de 

Poraison. Naumann traite celle-ci en deux chours 

alternatifs, dans lancien style concerte, avec 

accompagnement de deux clarineltes, de trois 

trombones, bassons et orgue; les strophes de 

Klopstock sont €crites dans le style moderne, 

et dans le systăme d'airs accompagns par des 

chours, dont les musiciens de Pâcole allemande 

ont, fait trop souvent usage dans leur musique 

d'âglise, au dix-huitiăme siăcle, et avec des traits 

de bravoure peu convenables pour le sujet. Le 

trio (n* 7) pour deux voix de soprano et tenor, 

avec chour, est d'un effet trăs-heureux, et le 

morceau fina! est d'une large conception, quoique 

Naumnann ait manqu€ la râponse tonale du sujet 

de să fugue. Naumann est, ă lEgard des musi- 

ciens de son temps, ce que Graun fut dans P6- 

poque prâc&dente : tous deux furent artistes de 

merite, mais ils ont 6t6 trop vantâs par leurs 

contemporains, car leurs travaux mont pas 

exere€ d'influence sur la situation generale de 

Part. 

Parmi les productions de Naumann, on connait 

les titres de celles qui suivent : I. MusiQvE D'E- 

cuisE: 19 Za Passione di Giesu Cristo, ora- 

torio, ă Padoue, — 2% Jsacco figura del Reden- 

tore , ă Dresde. — 3 Giuseppe riconosciuto , 
ibid, — 40 Zeii und Ewigkeit (Le Temps et 

VEternit6), pour la cour de Mecklembourg- 
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Schwerin. — 5 Santa Elena, ă Dresde. — 
6* Joseph reconnu par ses freres, traduit de 
Vitalien, de Metastase, pour Paris. — 7” Unsere 

Briider, pour la cour de Mecklembourg-Schwverin. 

— 8" 1] Figlio prodigo, ă Dresde. — 9” La Pas 
sione di Giesu Cristo, avec une nouvelle musique, 

pour Dresde. — 10” Davidde in Terebinto, ibid., 

1796. — î1* Betulia liberata, ibid. — 120 La 

morte d'4bele, ibid. — 13* Pater noster deKlop- 

stock, pour 4 voix de solo, cheeur et orchestre, 

en partition, ă Leipsick, chez Breitkopt et Haertel: 
— 14 Le psaume 96 ă quatre voix et orchestre, 

idem, ibid. — 15 Le psaume 95 ă deux cheurs, 

en manuscrit, — 16* Le psaume 149, idem.. Ces 

deux derniers morceaux ont €t6 composâs pour la 

communaut€ des frâres moraves de Herrnhut. 

— 179 Psaume 2, ă 4 voix et orchestre, en ma- 

nuscrit. — 18* Psaume 103, ă 4 voix et orchestre, 

idem, — 19” Psaume 111,ă 4 voix et orgue, 

compos6 pour Pacademie de chant dirigte par 

Fasch, en 1796. — 200 Vingt-sept messes solen- 

nelles avec orchestre, compos6es pour la chapelle 
&lectorale de Dresde, depuis 1766 jusqu'en 1800, 

en manuscrit. — 210 Messe solenncile (en la 

bâmol) pour 4 voix, chour et orchestre; euvre 

posthume, grar6e eh partition, ă Vienne, 1804. 

— 29 Lauda Sion Salvatorem, oftertoire de ia 
Circoncision, idem, ibid. — 23* Psaume 3, idem, 

ibid., 1804. —240 Te Deum ă 4 voix et orches- 

tre, en manuscrit. — 250 Oster morgen (cantate 

pour la fâte de Pâques), en manuscrit. — 26* Plu- 

sieurs hymnes, motets et litanies, en manuscrit. 

XI. OpERas. — 270 Deux opâras boulfes dont 

les titres sont ignorâs, ă Venise, en 1764. — 

28% Achille în Sciro,Palerme, en 1767.—990 Ales- 

sandro nelle Indie, ă Venise, 1768. — 30 La 

Clemenza di Tito, ă Dresde. — 310 Le Nozze 

disturbate , opâra bouffe, ă Venise, 1772. — 

320 Solimano, opera seria, ibid. — 33 L'Isola 

disabitata , opâra boulfe, en 1773, ibid. — 

34% Armida, au nouveau thââtre de Padoue. — 

350 Ipermestra , pour le thââtre San Benedetto, 
4 Venise. — 360 II Villano geloso, ă Dresde. 

— 37* P'lpocondriaco , ibid. — 38* Elisa, 

opâra semi-seria, ibid. — 39 Osiride, puur ie 

mariage du ptince Antoine de Saxe. — 40” Zuito 

per amore, opâra semi-seria, â Dresde. — 

41% Amphion , grand opâra en langue su6doise, 

reprsent ă Vancien îhââtre de Stockholm, 
en 1776. — 49 Cora, grand opera, €galement 

en langue sutdoise, pour Vouverture du nouveau 

thtâtre de Stockholm, en 1780. — 430 Gusiaze 
Wasa, idem, ibid. — 44” Le Reggia d'Imeneo, 
ă Dresde, posr le second mariage du prince An- 

toine. — 450 Orphee et Eurydice, grand opera 

en langue danoise, ă Copenhague, en 1785. —
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46 La Sorte di Medea, grand ballet pour 
Berlin, 1788. — 470 La Dama soldato, op6ra ţ 

bouffe, ă Dresde, en 1791. — 480 Amor giusti. 
ficalo, idem, ibid., 1792. — 49 Protesilao, 
opera seria, ă Berlin, 1793. — 50%. Andromeda, 
opera seria. — 510 Aci e Galatea, ă Dresde, 
le 25 avril 1801. III. MUSIQUE INSTRUMENTALE ET 
DE CAAMBRE. — 520 Dix-huit symphonies ă grand 

orchestre. Ces symphonies existaient en manus- 

crit â Leipsick, chez MM. Breitkopf et Haertel, 
et ont €t6 vendues en 1836. — 53* Six sonates 
pour l'harmonica ou piano, Dresde, 1792. — 
54” Concerto pour le clavecin, Darmstadt, 1794, 
— 35* Trois sonaies pour piano et violon, op. 1; 
Paris. — 560 Six quatuors pour piano, flote, vio= 
lon et basse, Berlin, 1786. — 570 Six trios pour 
piano, violon et basse, op. 2, ibid. — 58 Six 
sonates pour harinonica, op. 4. — 59 Six duos 
faciles pour deux violons, gravâs ă Leipsick, chez 
Kibnel. — 602 Canzonette (£cco guel fiero îs. 
tande) pour soprano, avec piano etviolon, Dresde, 
1778. — 61* Chansons de francs-magons, Leip- 
sick, 1778. — 622 Douze romances frangaises et 
italieanes, ibid., 1784. — 630 Six ariettes ita- 
liennes, Berlin, 1790. — 640 Six romances 
frangaises avec accompagnement de piano, ibid., 
1790. — 650 Petite cantate sur la musique (en 
allemand); Leipsick, Breitkopt et Fzerte]. — 
66* /'/deale, cantate ă voix seule, Dresde, Hil- 
scher. — 67 Ze Tombeau de Klopstock, 6l&gie, 
avec accompagnement de piano ; Leipsick, Breit- 
kopf et Hzertel. — 630 Vingt-cinq chansons alle- 
mandes, avec accompagnement de piano; Dresde, 
Hilscher. Une nouvelle €dition complâte des 
thansons allemandes, italiennes et francaises de 
Naumann a ât6 publite ă Leipsick, chez Breit- 
kopf et Hertel. WVieland a donn€, dans le nou- 
veau Mercure allemand de 1803, une notice bien 
scrite sur ce compositeur. N yen a une autre 
dans la Dresde savante de Klebe (1796) ; enfin 
Meissner (og. ce nom) a tourni des renseigne- 
ments beaucoup plus exacts dans Vouvrage qui 
a pour îilre: Brucăstiiche aus J. A. Nau- 
mann's Lebensgeschichie (Fragments pour servir 
ă la biographie de Naumann), Prague, 1803-1804, 
2 vol. in-80. Rochliiz a donn€ aussi une notice 
sur Naumann dans le troisitme volume de son 
Tecueil Fir Freunde der Tonkunst. M. Wann- 
stein (vog, ce nom) a publie le catatogue genâral 

„de toutes les compositions de ce maitre, sous le 
titre suivant : Volistandiges Verzeichniss aller 
composilionem der Kurfursii. Sachs-Kapell- 
meisters Nawmann ; nebst historischen und 
Krilischen Notizen eines Kuntshenners aus 
Naumann's persehnlicher Umgebung. Dresde, 
ârnold gr. in-s0 de 14 pages,   

S 
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NAUMBOUBRG ($.), ministre officiant du 
temple du consistoire israslite de Paris, est n6 
en 1818 ă Donenlohe, village de la Baviăre, Issu 
dune famille de chantres de synagogues, il prit 
ă dix-sept ans Ia resolution de suivre la mâme 
carritre, et aprăs avoir 6ludi€ les €lâments de 
P'harmonie et du contrepoint sous la direction de 
M. Roeder, maitre de chapelle du roi de Baritre, 
il 6crivit ses premiers essais de composition pout 
la synagogue de Munich, oii ils forent bien ac- 
cueillis. En 1845, la place de ministre officiant 
du temple consistorial de Paris 6tant derenue 
vacante, M. Naumbourg fut presents au con- 
sistoire, pour la remplir, par le câlâbre composi- 
teur F. Hal6vy, et fut agree. Depuis lors jusqu'ă 
ce jour (1862) il en a rempli 'emploi avec distine- 
tion. Auteur Pun trăs-grand nombre de chants 
religieux pour le culte isradlite, ă trois et ă qua- 
tre voix, i les a r&unis en une co'leclion diviste 
en trois parlies sous ce titre : Semiroth Israel, 
Chants religieuz des Isradlites, contenani la 
liturgie complete de la Synagogue, des temps 
les plus recules jusqwă nos jours. Paris, chez 
Pauteur, 1847 et ann6es suivantes. La deuxitme 
partie renferme les chants liturgiques des grandes 
fâtes, et Ia troisime partie, les cantiques et les 
psaumes, €galement harmonisâs et avec un ac- 
compagnement d'orgue et de harpe. A la fin de 
cette troisiăme partie , on trouve les accents to- 
niques pour la l&cture de diverses parties de la 
Bible, telles que le Pentateugue, le livre WEs- 
ther, les Prophătes, et les Lamentations.de J6- 
remie, avec la traduction en notation moderne. 
La composilion de ce recueil fait honneur au 
godt et aux connaissances musicales de M. Naum. 
bourg : il a conserve, autant que cela est possi- 
ble dans P&tat actuel de la tradition, le caractere 
primitit et original du chant hebraique. 
NAUSEA (FnEntaic), câlsbre th&ologien 

allemand , naquit ă WVeissenfeld, prăs de Wârza 
bourg, vers 1480, Appele ă Vienne en 1533, 
comme predicateur de la cour, îl y devint lecteur 
de thâologie, chanoine de la cathedrale, et con- 
seiller de Pempereur (Ferdinand). En 1538, îl fat 
nomms coadjuteur de Jean Fabri, 6râque de 
Vienne, et lui suceâda en 1541. Le roi des Ro- 
mains Vayant envoy6 au eoncile de Trente en qua- 
lit6 de son ambassadeur, il y mourut le 6 fâvrier 
1550. On trouve dans la Biblio/hăgue univer- 
selle de Gesner, indication d'un livre de Nausea, 
sous le titre de Isagoge musices; mais „il ne 
parait pas que cet ouvrage ait 6t6 imprimâ, 
NAUSS (Fnangors-X via), organiste de la 

cathâdrale d'Augsbourg, vivait vers le milieu du 
dix-huititme siăcle. II s'est fait connaitre par 
un livre qui a pour titre: Grumndlicher Unter- 
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richt den Generalbass rechi zu erlernen, ele. 

(Instruction normale pour apprendre ia basse con 

tinue, elc.); Augsbourg, 1751, în-49, On a aussi 

publi€ de lui deux recueils de preludes , fugues , 

airs et pastorales pour Porgue, ainsi que cinq 

suites de petites pitces faciles pour clavecin, sous 

le titre de Die spielende Muse. Toutes ces pro- 

ductions ont 6t€ imprimăes ă Augsbourg. 

NAUZE (Louis JOUARD DE LA), membre 

de PAcademie des inscriptions, naquit ă Ville- 

neuve-d'Agen, le 27 mars 1696, et mourut ă Paris 

le 2 mai 1773. Il a fait insârer dans le tome XIII 

des Mâmoires de la sociât€ dont il faisait partie 

une Dissertation sur les chansons de Lan 

cienne Grăce. On en trouve une traduction al- 

lemande, par Ebert, dans les essais (Beyirazge ) 

de Marpurg, t. &, p. 427-497. 

NAVA (Anzoise ), guitariste italien, vivait ă 

Milan vers 1810. Il a fait graver de sa compo- 

sition environ soixante-dix ouvres de piăces de 

differents genres pour guitare seule ou avec 

aceompagnement, ă Milan , chez Ricordi, et ă 

Paris. 

NAVARA (Faangois), compositeur drama- 

tique, n6 ă Rome vers 1660, fit reprâseuter ăVe- 

nise , en 1696, un opâra intitule : Basilio re 

d'Oriente. 

NAVARRA (Vincenr), prâtre, n6ă Palerme 

'e 3 mai 1666, 6tait en 1713 bân6ficier de Peglise 

mâtropolitaine de cette ville. On a de lui un 

livre intitul€ : Breois et accuraia totius musica 

notitia, Palerme, 1702, iîn-4*. II tcrivil aussi une 

th6orie de la musique qui avait pour titre : Ta- 

pole delle legge numerica ed armonica, nelle 

quali si disvelano gli arcani piu reconditi del 

mumero e della musica ; mais un încendie a€- 

- troisit son manuserit le 16 juillet 1670. II recom- 

menga , dit-on , ce travail, mais il ne parait pas 

qu'il lait fait imprimer. 

NA VIERES (CnanLes DE), n6ă Sedan, pres 

de Pont-ă-Mousson, fut attach€ au service du duc 

de Bouillon. Lacroix du Maine dit qu'il fut tu€ 

en 1572, dansla nuit de la Saint-Barth6lemy; mais 

Colletet a fait voir ( Discours sur la poesie mo- 

rale, page 163) qu'il vivait encore en 1614, puis- 

qu'il fit dans cette mtme annse des quatrains sur 

Pinauguration de la statue €questre de Henri IV. 

Du Verdier dit que Charles de Naviăres est au- 
teur d'un cantique sur la paix, avec la musique 

et note d'icelui , imprime ă Paris, chez Mathu- 

rin PrvOt, avec aulres de ses aeuvres, en 1570. 

NAVOIGILLE aîn6 (GuiLAuuE-JULIEN dit), 

violoniste de quelquetalent, n€ ă Give! vers 1745, 

suivant une notice de Roquefori (1) (et non ă 

(1y Cette notice est însâree dans le Magasin encuclope- 

dique (janvler 1802, p. 217 ), Roquefost avait 6t€ ami de 
  

NAUSS — NAVOIGILLE 

Lille, comme îl est dit dans Ia premitre 6dition 

de cette Biographie ), quitta sa ville natale pour 

venir 6tudier la musique ă Paris. Un hasard lui 

procura la connaissance d'un noble vânitien re- 

tir6 ă Mânilmontant, et qui charme de ses heu- 

reuses dispositions le prit en affection, le garda 

chez lui, finit par Padopter et iui donna son nom. 

Monsigny Pavait fait entrer dans la maison du 

duc d'Orltans. Aprâs la mort de ce prince, Na- 

voigille fut quelque temps sans emploi, Il sâtait 

fait une r&putation 'habile chef d'orchestre en 

dirigeant celui des concerts de la Loge olympi- 

que. 1 n'Etait pas moins distingu6 comme profes- 

seur. Plusieurs annses avant la Râvolution il avait 

&tabli une 6cole gratuite de violon, chez lui, rue 

de ia Chaise, hotel de Bretagne. Alexandre Bou- 

cher fut Partiste le plus renomnae qui en sortit. 

En janvier 1789 Navoigille entra au theâtce de 

Monsieur comme chef des seconds violons; il y 

ctait encore en 1791. Le 20 octobre 1792 eut liew 

Pouverture du thââtre du Palais, dit des Varid- 

tes, qui prit, en 1793, le nom de Thedtre de la 

Cite. Rodolphe 6tait le directeur de la musique, 

Navoizille le premier violon, et son frăre y jouait 

Palto. En 1799 et 1800, Naroigille ain€ 6tait 

chef d'orchestre du mâme thââtre. Lorsque vers 

la fin du mois de mai 1806 la Holiande fut 6ri- 

gâe en royaume, en faveur de Louis-Napolton ş 

Plantade ayant &t6 choisi pour diriger la cha- 

pelle de ce prince y fit entrer les [răres Navoigille. 

Aprâs la runion de.la Hollande ă la France, 

celui qui est Pobjet de cette notice revint ă Paris; 

otil mourut au mois de novembre 1841. 

Qutre les ceuvres 6crites pour le Theâtre de la 

"Cit6, altribnges par les uns ă Navoigille ain€, 

par lesautres ă son frăre, on connait du premier 

les compositions suivantes : 1* Six Trios pour 2 

violons et violoncelle, op. î.— 20 Six Duelti a 

due violini, op. 2. — 30 Six Sonates ă deux vio- 

lons et basse. — 4 Six Solos pour violoa, op. â. 

— 5* Six Symphonies ă grand orchesire, qui peu- 

vent s'exâcuter ă quatre parties, op. 5; Paris; 

Bailleux. — Six 'Frios pour deux violons et basse, 

op. 10; chez Mite de Silly. — Un Recueil de con- 

tredanses et valses, et quelques romances. 

NAVOIGILLE (Huenr-JuuiEN dit), connu 

sous le nom de Nazoigille cadet, naquit a Givet 

en 4749, Vers 1775 il alla se fixer ă Paris. Sur le 

Calendrier musical universe de 1789, p. 302, 

on le voit figurer parmi les professeurs libres 

(sans emploi). Son adresse est indique : Hotel 

Montesson, Chaussee d'Antin. En 1792 et 1793 

îl &lait alto ă Porchestre du thsâtre du Palais dit 

Navoigille et tenait ses renseignements de artiste zul- 

mâwe.
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des Varietes, qui Vannce suivante prit le titre 

"de Thedtrede la Cite. En 1799 et 1800, Julien 
Navoigille avait encore le m&me emploi, comme 
on le voit dans PAlmanach des spectacles de Pan 
Yiil. 'Toutefois , il paratirait que dans le cou- 

rant de Vannce 1799 il entra ă Porchestre du 
thâtre Feydeau, car on trouve Navoigille jeune 

parmi les seconds violons dans PAlmanach des 

speclacles de Paris pour Pan viii, p. 92. En 1808 

îl accompagna son frâreă La Haye et fit partie 

de la chapelle de Louis-Napolton. Aprăs la râu- 
nion de la Hollande ă la Franceil retourna ă Pa- 

sis. L'6poque de sa mort n'est pas connue. Cet 
artiste fut le ptre de Mile Navoigille, qui eut de la 

r6putation comme harpiste et se fit entendre av 

concert de la Loge olympigue en 1804. — On 
a gravde Navoigille cadet les ouvrages suivants : 

12 Six Qualuors concertants pour deux violons, 

alto et basse, op. î; Paris, La Chevarditre. — 

2 Six Quatuors concertants pour 2 violons, alto 

et basse, op. 3; Paris, chez Pauteur, rue du 

Temple, h6iel de Montbas (Biblioth. imperiale). 

La bibliothăque du Conservatoire de musique ! 
possăde trois manuscrits sous le nom de Navoi- 

gille (sans prenom), savoir : 1* Quintelte pour 
violons, viole et basse. — 2* Six Symphonies. 

-— 3* Sonates pour violon, 

NAWR ATILL (...), organiste, n€ en Boht- 
me, 6tait attache ă Pâglise de Raudniiz, dans la 

seconde moiti6 du dix-huitiăme siăcle. Il a cerit 
deux litanies qui ont 6t6 cit6as comme des com- 

positions aistingutes, et qui sont indiques dans 

le catalogue de Foyta. Pignore si les huit cahiers 
de polonaises et de marches pour piano gravâes 

sous ce nomă Vienne, chez Artaria, sont de f'ar- 

tiste dont il s'agit ici ou de quelque autre du 
m6me nom, 

ia NAWBATILL ( AwToinE ), vraisemblable- 
ment de ja mâme famille, 6tait contrebassiste dis- 
tingu€ ă Prague, en 1840. 

NEANDER (Arex:s), prâtre et directeur de 
musique ă l'6glise de Saint-Kilian, ă Wirzbourg, 
au commencemeat du dix-septiăme siăcle, a pu- 
bli6 trois suites de motets ă 4 et jusqu'ă 24 voix, 
sous le titre de Cantiones sacrz, quas vulgo 
motetas vocant; Francfort-sur-le-Mein, 1605-10, 
în-40. 

NEANDER (Joaca: ),, dont le vtritable 
nom lait Aeumann, naquit ă Brâme en 1640. 

Aprăs avoir termin€ ses 6tudes de thâologie, il 

Composa des sermons qui ont 6i6 publies, et cul- . 

tiva avec succâs les lettres, Ia poâsie et la musi- 

que. Îl fut abord recteur du collâge 4 Dussel- 
dort, puis fut nomm6, en 1679, predicateur de 
Peglise Saint-Martin ,ă Breme, et mourut dans - 
cette ville le 21 mars 1680. On a de lui des re- 
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cueiis de cantiques avec les melodies dont il y a 

des €ditions imprimees A Bremne et dans d'autres 

lieux, publices en 1680,.1692, 1713, 1716, 1725 
| et 1730. Ces cantiques ont joui de beaucoup d'es- 
| time chez les reforms allemands. 

NEA'TE (Cuances) , professeur de piano, est 
n6 ă Londres en 1784. Aprâs avoir pris les pre- 

mitres legons d'un maitre peu connu, nommâ 

Guillaume Sharp ,il passa sous la direction de 
i Field, dont il regul les conseils jusqu'au depart 

i de cet artiste pour Pâtersbourg. Il se fitentendre 
pour la premiăre fois en public dans les oratorios 

dWAshley, et fut un des fondateurs de la Socidt$ 

philharmonique, dont ii a €t6 directeur pendant 

plusieurs anndes. Vers 1804 i! fit un voyage sur le 

continent, passa huit mois ă Vienne, puis 6tudia 

la composition sous la direction de Winter et de 

Woelfl. En 1808 il publia son premier cuvre, 

| consistant en une grande sonate pour piano, d6- 
| die ă Woelfl. Ses oceupations comme professeur 

| 

  

; lui firent mettre un intervalie de quatorze ans 

entre cette publication et celle d'une grande so- 
nate (en ut mineur), euvre 2, qui ne parut qu'en 

1822, et quia 6t6 râimprimee 4 Vienne, chez 
Haslinger. Depuis lors Neate afaitparattre aussi 
quelques fantaisies et variations pour le piano. 

NEDELMANN (Wien ou GUILLAUMR), 
i cantor ă Essen, vers 1830, sur qui les biogra- 

+ phes allemands gardent le silence, est auteur de 

plusieurs recueils de chants ă irois ou- quatre 

Yoix 6gales pour les eniants, publi6s par livrai- 

sons ă Essen, chez Baedeker, en 1830-1839. 
NEEB (Bene), compositeur et directeur de 

la Ziedertafel (Soci6t6 ce chant), ă Franetort- 
sur-le-Mein, est n6 en 1807 ă Lich, dans la Hesse 

6lectorale. 1! y fit ses Eludes au sminaire de Fried- 

berg, et y apprit la musique sous la direction du 

recteur Miller, auteur de Popâra Die letzten 
Tage von. Pompeji (Les derniers jours de 
Pompti), qui fut reprâsent€ au thââtre de la 

cour ă Darmstâdi, au printemps de 1855. Neeb 

se rendit ensuite ă Biidingen, oi îl regiit des le- 

gons du directeur de la Soci6te de chant; puis il 

fntenvoy€ ă Francfort et y devint 6lăve d'Aloys 
Schiniit pour le piano. Compositeur de mâlodies 

dun caractâre original, îl a 6crit aussila musique 

des operas intitules Dominique Baldi, Le Cid, 

et Die Schwarzen Jager (Les Chasseurs noirs), 

: qui ont 6te representes au theâtre de Francfort, 
In 1860 Neeb âtait directeur des Soci6tâs de 
chan Futonia et Germanica. | 

| NEEDLER (Hemar), amateur de musique 
! distingu6, est n€ ă Londres en 1685. Son ptre, 

bon violoniste pour son temps, lui fit commencer 
Vetude de son instrument, puis le plaga sous la 

' direetion de Jobn Banister el de Pusccll pour la 
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composilion. Needler fut le premier qui joua en 

Angleterre les concertos de Corelli. En 1704 il 

obtint un emploi supârieur dans les actises de 
Londres, quoiqw'il ne fât âg6 que de dix-neul 
ans. Cet amateur merite d'âire mentionn€ dans 
Phistoire de art comme ayant fonde, en 1710, 

le Concert de la musique ancienne. Il mourut ă 
Londres le 8 aodt 1760, ă lâge de soixante-quinze 
ans. ! ă 
NEEFE (CnnErien-TnEorarLe ), n6 le 5 f6- 

vrier 1748, â Chemnitz, dans la Saxe, 6tudia 

dabord le droit ă Puniversită de Leipsick, et 
recut dans le mâme temps des legons de Hiller 

pour la musique. De retour ă Chemnitz, il y 

exerca pendant quelque temps la profession d'a- 

vocat, mais continua ses €tudes de musique, et 

fit mâme quelques essais de -composition qu'il 

envoyaă son maitre, particuliărement des petites 
sonates et d'autres pitces pour le clavecin, que 

Hiller a inserces dans ses Notices hebdomadaires 

( WPacheniliche Nachrichien die Musik betref- 
fend), de 1768. Encourag& par le sufirage de ce 

musicien distingu, Neefe prit la resolution de 
xenoncer ă la jurisprudence pour se consacrer 

ă la musique, et dans ce dessein il se ren- 

dit une seconde fois ă Leipsick, en 1770. 1ly 

trouva des encouragemențts et de frequentes 

occasions pour augmenter ses connaissances et 

developper son talent. Le theâtre de cette ville 
6tait alors dans un 6tat prospăre, et lopera alle- 
mand y €tait accueilli avec faveur. Neele y fit 

representer quelques piăces qui obtinrent un suc- 

câs honorable, et qui furent publi&es en partition 
pour le piano. La place de chet d'orchestre du 
tnââtre lui fut aussi offerte , et pendant plusieurs 
annces il en remplit les fonctions. Il ne quitta 
cette position que pour s'attacher, en qualite de 

chef d'orchestre, ă une troupe de comediens am- 
bulants, avec laquelle il visita , depuis 1776, 

Dresde, Hanau, Mayence, Cologne, Manheim, 

Heidelberg et Francfort ; puis il alla ă Bonn, ou 

il eut la irection de orchestre du thtâtre, et la 
place d'organiste de la cour. Malheureusement 

îl ne jonit pas longtemps de ces avantages, car le 

prince €lecteur aşant cess€ de vivre en 1785, le 
thăâtre fut fermă, et Neete perdit le traitement de 

mille florins attach6 ă sa place de chef d'orchestre; 
îl ne lui resta plus pour faire vivre sa famille que le 

revenu insuffisant de sa place d'organiste. II dut 
chercher alors des ressources dans enseigne- 

ment, et bientât il compta parmi ses 6lăves les 
personnes les plus distinguses de la ville; mais 
le nouveau prince ayant r&organis6 le spectacle 

de la cour, Neefe dut renirer dans ses fonclions 

de chef d'orchestre et renoncer ă celles de pro- 
fesseur, Peu de temps aprăs, la guerre de la râvo- 

— NEEFE 

lution avec la France 6clata; les armees francai- 

ses arriverent sur le Rhin, et le iheâtre fut ferme 
de nouveau. Neefe conduisit alors sa famile â 
Amsterdam, et fit entrer sa filie au th&âtre alle 

maând comme cantatrice; il aurait accepte lui- 

mâme la place de chef d'orchestre de ce thăâtre, 
si son prince ne Pavait oblig ă retourner ă Bonn. 
administration francaise Pemploya comme r&- 

gisseur du sâquestre des biens de Pelecteur; mais 

la saisie dsfinitive de ces biens ayâut €t6 dâri- 

dee, il perdit encore cet emploi. Sur ces entre- 
faites, la troupe altemande d'Amsterdam s'etant 

dissoute, la fille de Neefe-entra au ihââtre de Des- 

sau, et lui-mâme y fut appel& pour en diriger lor- 

chestre, en 1796. Le temps des penibles &preuves 

semblait pass pour lui; il commenga ă godter le 
plaisir du repos aprâs tant d'agitations, En 1797, 

il joignit ă sa place de directeur de musique au 
th&âtre celle de maitre de concert de la cour; 
mais un asthme le conduisit au tombeau, le 26 

janvier 1798. Neefe a eu la gloire d'âţre un des 
maitres qui ont dirig€ les premieres €tudes de 
Beethoven. II a €crit pour le thEâtre : 10 Die Apo- 
lheke (La pharmacie), ă Leipsick, 1772, grave en 

partition pour le piano. — 2” Amor's Guckhas- 

ten (L'Optique de Pamour), îbid., 1772, grave 

en partition pour le piano. — 3* Die FEinspriick 
(V'Opposition ), ă Leipsick, 1773, grave en parti- 

tion pour le piano. — 4” La plupart des airs du 
petit opâra întitule : Dor/barbier (Le Barbier 
de village), grav€ en partition pour le piano, ă 
Leipsick, 1772, — 5 Henri el Lyda, gravă en 

partition, ă Leipsick, en 1777. .— 6% Zenire et 
Azor, dont Pair : Der blumen Kaenigin (la Reine 

des fleurs) se trouve dans Ia collection d'airs â'o- 

p&ras publite par Hiller eu 1778. — 7 Adelheit 
von. Veltheim (Adlaide de Veltheim), ă Bonn, 
en 1781. — 89 Chant des Bardes, dans la trag€- 
die : Die Romer în Deuischland (Les Romains 
dans la Germanie). — 9* Sophonisbe, mono- 

drame, publi€ ă Leipsick, en partition pour le 
piano, 1782. — 100 Die neuen Gulsherrn (Les 

nouveaux Proprietaires ), grave en partition pour 
le piano, 1*€ et 2€ parties, Leipsick, 1783 et 1784. 

— 11” Beaucoup d'entr'actes et d'autres mor- 

ceaux pour des drames. Parmi les compositions 

de Neefe pour l'€glise on remarque : 1* Le Pater 

nosler, en allemană. — 2* L'ode de Klopstock : 
Dem Unendlichen, ă & voix et orchestre. Ses 
principaux ouvrages de musique instrumen- 
tale consistent en un concerto pour piano et 
violon , avec orchestre ; six sonates pour piano, 

gravâes ă Glogau, chez Giinther; trois ceuvres 
de sonates pour piano seul, publiâs ă Leipsick 
depuis 1774 jusquwen 1784; fantaisies pour piano, 
Bonn, Simrock ; variations sur air allomand :  
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Das Friihstiick , ibid., 1793; marehe des prâ- 
tres de la Fliite enchantde, varice, ibid. Neefe 
a aussi arrange pour le piano beaucoup d'operas 
de Mozart et d'autres compositeurs, ou traduit 

en allemand des opâras de Grâtry, Dalayrac, 

Desaides, Paisiello, elc. Enfin on a de lui des 

chansons pour les enfanis, avec accompagnement 

de piano, publies ă Glogau, chez Giinther, et 

des mâlodies pour les Reves et images de Her- 
der; Leipsick, Breitkopt et Hzertel. 1 est auteur 

d'une dissertation sur les r&petitions en musique, 

inserce au Mus6e allemand en 1776, et de ren- 

seignements sur la musique ă Munster et ă Bonn, 

dans le Magasin de Cramer (1'* annee, 1783). 

NEEFE (Me), femme du precâdent, dont 
le nom de familie 6tait ZINK, naquit a Warza, 

dans le duche de Goiha, et recut son 6ducation 

musicale dans la maison du compositeur Georges 

Benda. Aprâs avoir dâbută sur le theâtre de la 
cour de Gotha, elle prit un engagement dans la 

troupe de Seiler, en 1777, parcourut avec elle 

une partie de PAllemagne, et devint la femme de 

Neefe â Franctort, en 1778. Elle a publi6, dans 

la premitre anne de la Gazette musicale de Leip- 

sick, une notice biagraphique sur son mari, qui 

Vavait râdigee jusqu'ă Pannâe 1782, et y ajouta 
une continuation qu'on trouve page 360 du pre- 

mier volume de cet €crit pâriodique. 
NEGRI (C£san), n ă Milan, surnommâ par 

les Italiens î/ Trombone, fut un professeur de 

danse trăs-câlâbre dans le seizitme siâcle et au 

commencement du dix-sepiiăine. îl est connu prin- 
“cipalement par un Traite de la danse et de la 

"musique propre aux baliets, intitui€ : Nuove 

înventioni di balli, opera vaghissima di 
Cesare Negri, nella gquale si danno îi giusti 

modi del ben porlar la vita e di accomodarsi 

con ogni leggiadria di movimento alle creanze 
e grazie d'amore convenevoli a tutti i cava- 
lieri e dame per ogni sorle di ballo, balletto, 
e brando d'lialia, d'Ispagna, e di Francia, 

con figure bellissime în rame, e regole della 
musica e intavolatura quali si. richiedono al 

suono e al canto, divise în tre trattati; Milan, 
1664, in-fol. On trouve en tâte de Pouvrage le 
portrait de Vauteur, ă Pâge de soixante-six ans. 

NEGRI (MAnc-ANTOINE ), compositeur, n€ 

Verone, dans la seconde moiti6 du seizitme 
siăcle, obtint la place de vice-maitre de chapelle 
de la cathedrale de Saint-Mare, ă Venise, le 22 
decembre 1612, et mourut en 1620. Il eut pour 
successeur dans sa place Alexandre Grandi 
('voyez ce nom), le 47 novembre de cette anne; 
ila publi€ă Venise, en 1613, des psaumes ă sept 
voix, : 

NEGRI (Jcseen), ne €galement ă Verone 
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dans la seconde moili& du seizitme siăcle, et - 
peut-âtre parent du precedent, fut attach ă la 

musique de Pelecteur de Cciogne, eta publi6 
Venise, en 1622: Madrigat. 2d arie. 

NEGRI (Faangors), de la inâme famille que 
les precedents, naquit ă Verone, en 1609, et fut 

maitre de chapelle de lă&glise Santo-Bernardine, 
a compos€ beaucoup de musique dăglise qui “ 

est restce en manuscrit, eta publie un recuei! de 
pitces de chant pour plusieurs voix, sous le titre ; 
Arie musicali ; în Venezia, app. Al. Vincenti, 

1635, in-40. 

NEGRI (MaRIE-ANNE-CATAERINE), canta- 
trice distinguce, naguit ă Bologne daus la pre- 

mitre ann6e du dix-huititme sitele, et fut clăve 

de Pasi, qui Pâtait lui-mâme de Pistocehi. En 1724 

elle fut attachâe au îhcâtre du comte de Spork, ă 
Prague, et y chanta jusqwen 1727 ; alors elle re- 

tourna en Italie ou elle brilla sur plusieurs (hââtres 

jusqu'en 1733, 6poque ou elle fut engag6e par 

Haendel, pour chanter ă son (heâtre de Londres. 

NEGRI (Bexoir), professeur de piano au 
Conservatoire de Milan, est n€ ă Turin le 23jan- 

vier 1784, Aprăs avoir fait ses 6tudes en cette 

ville, sous la direction de Pabbe Ottani, puis ă 
Milan, sous Boniface Asioli, il obtint en 1810 sa 

place de professeur au Conservatoire de cette 

ville. En 1823, i! a €te nomme maitre de cha- 
pelle de ia cathâdrale. Ce musicien s'est fait con- 

naitre par un traitâ 6lementaire de Part de jouer 
du piano, intitul€ : Supplemento ai melodi di 
piano-forte, composto e dedicato alle sue al- 

lievi ; Milan, Ferd. Artaria, 1822, in-fol. de 21 
pages. Dans un voyage qu'il a fait ă Paris,il a 

fait imprimer un opuscule, iniitul€ : 7nstruction 

ouz amateurs du chant italien ; Paris, Pacini, 
in-8 de 34 pages 1834. Il a aussi publi de sa 

composition : 1* Nocturne pour piano et flâte 

sur unair de Rossini; Milan, Ricordi. — 2* Pot- 

pourri pour piano et flăte sur des thâmes de la 

Donna del Lago ; Milan, Bertuzzi. — 3 Grande 
polonaise briliante et expressive pour piano seul ; 

Milan, Ricordi. — 40 Variations pour harpe et 

piano sur la cavatine Di tanti palpiti ; ibid. — 

5* Grande Sonate pour piano seul ; îbid. Negri est 

mort ă Milan, le 24 mars 1854, ă Vâge de soixante:- 

dix ans. 

On connait aussi sous le nom de Negri quel- 
ques compositions pour la îlâte imprimâes ă Mi- 

lan, chez Ricorâi; jiguore si elles appartiennent 

au mâme artiste. 

NEGRI (Grunio SAN-PIETRO DE), amateur 
de musique, n€ ă Milan, dans la seconde moiti6 

du seizieme siăcle, d'une famille noble, s'est fait 

connaitre par plusieurs cuvres de chant dont 

je ne connais que ceux dont les titres suivent :
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1 Grazie ed aflelii di musica moderna, a 
una, due, eire voci. Dacantare nelclavicordio, 

chitarrone, apa doppia, et allri simili istro- 
menti, Opera quinta ; în Milano, appresso Fi- 

lippo Lomazzo, 1613, in fol. Ce recueil contient 
44 chants dans le nouveau style mis en vogue | 

par Jules Caccini. — 2 Secondo libro delle 
grazie ed af/jeti di musica moderna a una, 
due, etre voci. Da cantare, ete, Opera oilava; 

în Venetia, appresso Giacomo Vincenii, 1615. 

in-fol. Ce recueil contient 23 chants, 

NEGRI-TOMI (Anne), surnommâe la Mes- 
trina, nagquit ă Venise, ou plult ă Mestre, 

prăs de cette ville, vers le milieu du dix-sep- 
time si&cle. Elle fut considerte comme une 

des plus hbabiles cantatrices de Pllalie, depuis 

1670 jusqwen 1683. 
NEHRLICII (JeAn-PreRae-TBEODORE ), pia- 

niste et compositeur, est n€ ă Erfurt, en 1770. 
Dou€ d'heurtuses dispositions pour la musique, 

il les cultiva de bonne heure, et pendant qviil 

faisait ses premiăres 6tudes au college il regut des 

lecons de Weimar, qui le rendit habile dans la 

lecture ă premiăre vue. Plus tard on Penvoya ă 

Hambourg pres de Charles-Philippe-Emmanuel 
Bach, qui lui fit faire de rapides progres sur le 
piano ; mais ayant perdu, d'une manitre inatten- 

due et prematuree, sa voix de soprano, il ne put 

rester ă Pecole de Sainte-Catherine,, et fut oblig€ 
de retourner ă Erfurt. II y trouva heureusement 

dans les excellents organistes Kittel et Haesler 

des guides pour ia continualion de ses €tudes : il 

perfectionna, sous leur direction, les connais= 

sances qu'il avait avquises. Le desir qu'il 6prou- 
vait :de pouvoir jouer de plusieurs instru- 

ments le decida -ă se meltre en apprentissage 

pour cinq ans chez le musicien de la ville ă Goet- 

tingue; sa perseverance triompha des degoâis 

ins6parables d'une semblable position. îl navait 
point encore acheve ce temps d'Epreuves lorsquiil 
executa ă Gcettingue, dans un concert donne le 

26 janvier 1793, un concerto de piano de sa com- 

position , dont Forkel a fait un 6loge que Gerber 

a eu sous les yeux. Aprăs avoir pass6 les cinq 

ann6es de son engagement ă Gottingue, Nehrlich 
obtint, sur la recommandation de Haesler, une 

place de professeur de musique dans une familie 

viche ă Dorpat, en Esthonie. 11 resta dans cette 
situation pendant plusieurs annces; des motifs 
îmconnus la ]ui firent ensuite abandonner pour 

se rendre ă Moscou. Des variations pour le 

piano sur des airs russes, qu'il publia ă Peters- 
bourg le firent connaitre avantageusement, et 

bientât il fut le professeur de piano le plus re- 

eherche€ parmi cenx qui se trouvaient ă Moscou. : 

Les erânemeris de la guerre de 1812 Pobligerent 
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ă sortir de cette ville; mais plus fard il y re- 

fourna et ş reprit la carriere de Yenseignement 

jusquă sa mort, arrirâe en 1817. On connait de 

cet artiste : 12 Airs russes vari€s pour le piano, 

op. 4; Pâtersbourg, 1795. — 22 Idem, op. 2; 

ibid, — 3* Fantaisies sur une chanson russe, 

op. 3; Moscou. — 40 Six legons pour le clave- 
cin, op. 4; ibid. — 5* Viagt-quatre prâludes 
dans tous les tons majeurs et mineurs, 0p.5; 

ibid., 1798. — 60 Fanlaisie et variations sur un 

air russe, op. 6; Petersbourg, 1802. — 72 Vingt- 
cinq odes et hymnes spiritueiles de Gellert, op. 7; 

Leipsick. — 8 Quelques airs vari6s pour le 

piano. 

NEHRLICH (C.-G.), professeur de chant â 
Berlin, est n€ en Saxe vers 1810 et a fait ses 

€tudes musicales ă Dresde. En 1839 il ouvrit 
une €cole de chant ă Leipsick, puis il publia une 

thorie trăs-dâveloppee de cet art, sous ce titre + 
Der Gesangkunst oder die Geheimnisse der 
grossen ilalienischen und deulschen Gesang- 
meister alter und neuer Zeit, vom physiolo- 
gische-psychologischen , sthetischen und pe- 
dagogischen Stundpunikte aus belrachiet, ete. 
(L'Art du chant, ou les Secrets des grands mat- 
tres de chant italiens et allemands des temps an- 

ciens et modernes, etc.); un gros volume in-8* 

avec des planches anatomiques des organes de la 
voix ; Leipsick, B. G. Zeubner, 1841. A peine cet 

ouvrage eut-il paru, que M. Mannstein (%0gez 

ce nom), auteur d'un livre intitule : La Grande 
Zcole de chani de Bernacchi de Bologne, pu- 
pli€ 3 Dresde en 1835, adressa ă la râdaction de 

la Gâzelie generale de musique de Leipsick, 
une longue râclamation dans laquelte il qualifie 
le travail de M. Nehelich Wimpudent plagiat: 
Fink, alors râdacteur en chef de celte gazette 
publia, dans ie n” 42 de Pannce 1841, une ana- 

Iyse sâvăre de cet ouvrage, et, entrant dans les 

vues de M. Mannstein, donna une liste €tendue 
des chapitres et des passages qui ont de l'ana- 

logie avec les principes exposes dans la Grande 
Ecole de chani, de Bernacchi. M. Andr6 Som- 

_mer, professeur de philosophie, fit ă cette ana- 

Iyse partiale une r&ponse ptremptoire qui parut 

dans le n” 45 du mâme journal de musique, et 

demontra par des arguments sans r&plique que 

les prâtendus plagiats ne sont autre chose que 

les principes qui sont les bases de art du chant, 

lesquels se trouvent dans les livres de Tosi, de 

Mancini, de Mengozzi, partout enfin; principes 

qui sont le fruit de experience de tous les temps 

et m'appartiennent ă personne en parliculier. 

Nehrlich a donn6 une deuxiâme dițion 're- 
manite et fort augmente de son livre sous le 

titre : Die Gesanghunst physiologisck, psycho-
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logisch , asthetisch und padagogisch darge- 
stelit (L'Art du chant : expos6 physiologique, 

psșchologique, esthâtique et pdagogique) ; Lei- 

„psick, Be-G. Teubner, 1853, un rol. gr. in-8% 

de 500 pages, avec deux planches. En 1846, 

Pauteur de cet ouvrage ouvrit une 6cole de chant 

a Hambourg, et en 1850 il s'âtablită Berlin. 

On a du mtme professeur une methode pratique 
de Part du chant intitulte : Gesongschule fir 
gebildete Stiinde ; Bin Theor. — praki. Hand- 
duch fiir Alle, etc. Berlin, Logier, 1844, in-40. 

NEIDAARD'T (JeAN-Geonces), n6 ă Ber- 
stadi, en Silâsie , dans la seconde moiti€ du dix- 
seplitme sitele, fit de bonnes 6tudes aux uni- 
versitâs de Jena, de Leipsick, et en dernier lieu, 

de Kenigsberg, ob îl suivit un cours de (hco- 

logie. En 1720 il oblint la place de mattre de 
chapelle ă P6glise de la citadelle de cette der- 

niăre ville, et il mourut dans cette position le 

1** janvier 1739. Lorsquiil 6tait encore âtudiant 
ă Jena, il publia son premier livre relatif ă la 

musiqie sous ce ţitre : Beste und leichteste 

Temperatur des Monochordi, Vermiltelst 
welcher das heuliges Tages brauchliche Ge- 
nus :Diatonico-Chromaticum also eingerichtet 

wird, etc. (Le meilleur et le plus facile temp& 

rament du monocorde, etc.), Jâna, 1706, 

in 4 de 104 pages. Avant que cet ouvrage 

parăt, la matiăre mavait 6t6 traite ni aussi bien, 

ni d'une maniăre aussi complăte et avec autant 

d'ordre. Les huit premiers chapitres renferment 
des tables de proportions de tous les intervalles 
diatoniques, chromatiques et enharmoniques, 
au point de dEpart de tous les degrâs de P6- 
chelle chromatique pris sur le monochorde. Les 
travaux d'Euler, ni ceux des autres canonistes 
n'ont rien ajout€ ă ceux de Neidhardt sous ce 
rapport. Je posstde un prâcieux exemplaire de 
ce petit Trait6 annot par Nichelman (VP. ce 
nom), et qui a appartenu ă Marpurg, puisă 
Forkel. Dix-huit ans aprăs que ce livre eut 6t$ 
publi€, Neidhardt fit paraitre un opuscule sur 
un sujet analogue, intitul6 : Sectio Canonis 
haxmonici , zir volligen Richtigkeit der Ge- 
nerum modulandi ( Division du canon harmo- 
nique pour la complăte justesse des intervalles 

des sons), Koenigsberg, 1724, in-4* de 36 pa- 

ges. Ce petit ouvrage a de limportance, car il 

me parait €tre ie premier oi les logarithmes 

ont €t€ appliguâs au calcul des intervalles. Enfin 
Vauteur de ces travaux fii une excelente com- 

paraison des divers systâmes de temprament au 
moyen de circulations complâtes de quintes, de 

dierces majeures et de tierces mineures, dans 
le livre qui a pour titre: Gnfzliche erschapfte 
mathematische Abtheilungen des Dialonisch-   
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chromaiischen temperirten Canonis Mono. 
chordi, ete.-( Division parfaite et mathâmatique 
du canon diatonico-chromatico-tempâr€ du mo- 

nocorde, dans laqueile on montre comment on 

peut trouver tous les temperaments, etc, ), Ko- 

nigeberg 1732, in-4" de 52 pages. Gerber cite 
une €dition du mâme ouvrage datte de Leip- 
sick et de Kenigsberg, 1734; on en trouve un - 

exemplaire dans la Bibliothăque royale de Ber- 

Jiu. Nous apprenons de Maltheson ( Der volkom= 
mene Kapelimeister, troisiăme partie, chap. 18, 
page 352) que Neidhardt fut le premier qui 
traita d'une manitre math&matique des accords: 
brises , c'est-ă-dire des batteries et des arpâges, 
dans un Trait€ de composition 6crit en latin , et 

! qui est rest6 en manuscrit : nous voyons dans 
le Dictionnaire des musiciens de la Silsie, 
par Wofimann, que cet ouvrage se trouvait 
dans la bibiiothăque de Reichardt, en 1812. 

| Comme compositeur, Neidhardt a public les Sept 
psaumes de la penitence. 

NEILSON (LivnENcE-CoRNELIVs) , organiste 
i et pianiste anglais, naquită Londres, vers 1760; 

A âge de sept ans il accompagna ses parenta 
en Amârique ; il y perdit son pâre et revint en 
Europe. Une speulation sur la pâche de la tor- 
tue causa la ruine de sa familie. Neilson avait 
atteint sa quarantitme annce lorsqu'il embrassa 
la profession de musicien, ÎI se livra Wabord ă 
Venseignement ă Nottingham et ă Derby, puis 

fut organiste A Dudley. Mâcontent de sa posi- 

tion dans celte derniăre ville, îl la quitta aprăs 

deux ans, et retourna ă Nottingham. Aprâs la 

mort de Samuel Bower, organiste ă Chesterfield, 

il lui suceâda comme professeur de musique, 

mais il moblint pas de le remplacer ă Porgue de 

cette paroisse; n6anmoins il continua d'y fixer 
sa residence. Neilson vivait encore en 1830, 
mais depuis cette €poque, on n'a plus de ren- 
seignements sur sa personne. Ona grave de sa 

composition, ă Londres : 1* Trois sonates pour 
le piano, op. 1. —2* Une idem, op. 2. — 
3* Douze divertissements pour le piano. — 

4* Trois duos pour deux flâtes. = 52 Trois re- 

cueils d'airs pour une (lite seule. -- 60 Journal 

de piăces pour la flâte; il en a paru six numâ- 

ros. — 7 Doze duos pour deux îlâtes. — 

8” Un livre de psaumes et d'hymnes pour P6- 
glise; et des airs dâtaches avec accompagnement 
de piano. 

NEITHARDT (HENRI-AUcUSTE ), composi- 
feur et directeur des Domchor ă Berlin, est n6 
ă Schleiz, le 10 aoât 1793. Elâve de Porganiste 
de la cour Ebhardt, il apprit de lui le chant, le 
clavecin et Porgue, puis il se livra & Pâtude de 
la clarinetle-et entra ă la chapelle princire de
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Schleiz pour y jouer cet instrument. En 18:3, 

€poque du soutăvement de VAllemagne contre 
Ia domination francaise , îl entra comme volon- 

faire dans un batai..on de chasseurs et Ât les 
campagnes de 1813, 1814 et 1815. De retour ă 
Berlin en 1816, et liber€ du service militaire, 

A. Neithardt se livra ă Vexercice de son art. 
” En 1839,il a 6t€ nommă directeur du cheeur du 
Dom, dont il remplissait encore les fonclions 

en 1860. Parmi ses compositions gravees, qui 

sont au nombre de plus de cent ceuvres, on 

xemarque : 1* Symphonie concertante pour deux 

cors, Leipsick, Breitkopt et Hzertel. — 99 Des 

marches pour musique militaire, op. 58, Ber- 

lin, Laue, — 3* Des quintettes pour flâte, vio- 
lon et basse, op. 3 et 47; Berlin, Schlesinger. — 

4 Des quatuors et des frios pour cors; ibid. 
— 5 Des duos pour le mâme instrument, — 
6" Des sonates pour piano seul. — 70 Des diver- 

tissements et des pidces de differents genres pour 
cei instrument. — 8” Des variations, idem. — 
9” Un trăs-grand nombre de cahiers de danses , 

valses et polonaises pour le mâme instrument. 

— 100 Plusieurs suites de marches, id. — 

112 Des chants pour quatre voix d'hommes. — 

12* Des chants ă voix seule avec accompagne- 
ment de piano, des hymmes et des chours. 
M. Neithardt a &crit aussi la musique de Popera 
Manfred et Julieite , -qui a 6t€ represent 

Konigsberg, en 1835. La plupart de ses pro- 
ductions ont paru ă Berlin sons le titre : Sam. 

amlung religiceser Gesange alierer und neues- 

ter Zeit, M. Neithardt a publi6 un recueii   
Întâressant de morceaux de musique religieuse de ; 

maitres anciens et modernes qui font partie du r€- 

pertoire de excellent chceur du Don, ă Berlin. 
"On y trouve quelques morceaux bien 6criis de 
Vediteur, et son potrait; Berlin, Bote et Bock. 
NELVI (Josepa-MARIE), n€ ă Bologne 

en 1697, fut €lăve, pour lorgue et le contrepoint, 

de Fioriano Aresti, puis de Riccieri. En 1725, 
„îl se renditen Pologne, en qualite de maitre de 
chapelle du prince Stanislas Rzewucki, gen6ra- 

lissime de la couronne, puis enira au service 
du prince de La Tour et Taxis, ă Ratisbonne. 

De retour ă Bologne, en 1734,ily remplit les 
fonetions de mattre de chapelle dans plusieurs €eli- 

ses , puis fut appel€ ă Viterbe pour y diriger la 
chapelle de la cathdrale. Agrg€ ă Pacadâmie des 
Phiharmoniques de Bologne, en 1722,il en fut 
nomm€ prince en 1737. Nelvi a fait reprâsenter 

dans cette ville, en 1723, Amor nato iră le om- 
bre. L'ann€e suivante il donna : Z'0dio redizivo. 
NEMETZ (AnnE), professeur de musique 

3 Vienne et chef de ia musique d'un regiment au- 
trichien, naquit en Bohâme en 1799, ei mourut ă 

1 
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Vienne le 21 septemhre 1846, aprăs une doulou 

reuse maladie dont la dure avait 6t€ de 13 mois 

Cet artiste a publi€ , chez Diabelii, en cette viile : 

Hornschule fiir das Einfache, das Machinen 
und das Signalhorn (Methode pour le cor or 

dinaire, le cor ă pistons, et le cor de signal), 

1828. — 20 Neueste Trompelenschule (Nouvelle 
6cole de trompette), idem. —3* Neueste Posaun- 
schule (Nouvelle mâthode de trombone ), idem. 
NEMORARIUS (Jonvanss), mathâmaticien 

et philosophe qui vecut dans le septitme siăcle, 
a 6crit Arithmetica musica, Epitome în 
Arithmeticam Boetii et alia opuscula maihe- 
malica, qwon a imprime ă Paris en 150, 
in-fol. Jecher (Gelehrlen Lexic.) Pappelle Ne- 

moratius, et le fait vivre au commencement du 

treizitme sitcle. C'est probablement de cet 
€crivain que Mersenne a voulu parler lorsqu'il 

dit (Harmonie universelle, liv. I, page 54) : 
« ÎI faudrait descrire les 7e, 8€ et 9e (livres) VEu- 
« clide et le premier livre de la musique de 

« Jordan, si on voutoit dire tout ce que la mu- 

„« sique emprunte de Parithmeâlique. » L'Arith- 

metique de Jordanus Nemorarius, divisce en 

dix iivres, a €t6 publice par Henri Estienne, 
avec le trait& speculatif de musique de Jacques 
Faber ou le Febvre d'Etaptes, PAbrâge de 
PArithmâtique de Bodce, et Vanalyse dun jev 
arithmâtique appel€ Zudus rhytmimachiz. Le 
volume a pour îitre : In hoc opere contenia 
Arithmetica  decem  libris demonstrata ; 
Musica libris demonstrata guaiuor; Epi- 
tome în libros arilhmelicos divi Severini 
Boetij; Rythmmimachia ludus qui ei pugna 
numerorum appellatur. Au dernier feuillei or 

! lit: Ad studiorumutilitatem Henrici Slephani 
labore et sumptu Parhysiis Anno salulis Do- 

: mâini, 151%, în-fol. Le dixieme livre du traite de 

Jordanus Nemorarius est relatif aux proportions 

arithmetiques et geomstriques de la musique. 

NENNA (Powponrus ) , compositeur de ma- 
drigaux, naquit ă Bari, dans le roşaume de 

Naples, vers 1560. îl fut cr66 chevalier de VE- 
peron d'or, et couronne de lauriers, 4 Naples, 

en 1613. Bien qu'on ne connaisse aujourd'hu) 
aucune des premitres 6ditions de ses composi- 

tions, îl est certain qu'elles ont dă paralire 

dansles derniăres annces du seiziăme siăcle, puis- 
que Pon trouve quelques-uns de ses madrigaux 

dans le recuei! de piâces de ce genre ă deux 
voix , de divers auteurs de Bari, publi€ ă Venise 

en 1585, et que la collection intitulce : Melo- 

dia olimpica di diversi eccellentissimi musice 
(Anvers, P. Phalesio, 1594), renferme deux 
de ses madrigaux ă cinq voix. La quatriâme 6di- 

țion du septiăme livre de ses madrigaux ă cing
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voix parut ă Venise en 1624. On doit done consi- 
derer comme des reimpressions toutes les €di- 
tions des divers tivres de ces madrigaux indiqus 
par le ptre Martini, dans la table des auteurs 
cites au deuxiâme volume de son Histoire ge 
n6rale de la musique; ces 6ditions sont les sui- 
vantes : 10 Madrigali a cinque voci, lib. 4,2, 
3,4, 5, 6,7, 8, Venise, 1609, 1612, 1613, 1617, 
1618, 1624, in-40, Je possăde la quatritme 6di- 
tion du sixitme livre ă 5 voix ; elle a pour titre : 
„Di Pomponio Nenna, cavaliere di Cesare îl 
sesto libro de Madrigali a cinque voci. Quaria 
împressione. Stampa del Gardano în Ve- 
nelia, 1628, appresso Barth. Magni, in-4. 
— 2 Madrigali a gualtro voci, lib. 1, ib., 
1631, în-4*. Le titre de la quatritme 6dition du 
seplitme livre ă cinq voi: est celui-ci : Nennga 
(Pomponio ), cavaliere Cesareo : îl seltimo 
libro de Hladrigali a cingue voci, quarta 
împressione. Stamperia del Gardano, in 
Venetia, 1624, in-4%. La musique de Nenna 
marque d'une manitre particulidre I'6poque de 
fransition de Vart ă laquelle il appartient. Son 
chant manque de grâce et ie rhythme en est 
faible; mais son harmonie entre resolâment dans 

le systâme cr66 par Monteverde, et les intona- 
tions les plus difficiles pour les voix, telles que la 
seconde et la quarte diminuses, sont fr6quemment 
employ6es par lui avec une grande hardiesse, 

NERI (Sarar-PniieeE), fondateur dela congr- 
gation de 'Oratoire, en Italie, naquit ă Florence le 

24 jui!let.1515, d'une famille noble, et se rendit ă 
Rome, ă lâge de dix-huit ans, pour y achever 
ses €tudes, Ses sentiments pieux le dâcidărent â 
se relirer du monde pour se livrer au soulage- 
ment ies ptlerins qui visitaient Rome. En 1551, 
il fut ordonn€ prâtre, entra dans la commu- 
naute de Saint-Jrome, et se chargea du soin 
d'instruire des enfanis. Il tenait ă cet effet des 
confârences dans Veglise de la Trinit€. Plus tard 
il associa quelques jeunes ecelsiastiques ă ses 
travaux, et les reunit en communaut6, sous le 

„Bom d'Oratorii, en 1564. C'est alors qwil com- 
menga ă-introduire la musique dans les exercicas 
religienx de ses disciples. L'excellent composi- 
teur Animuccia fut le premier qu'il chargea du 
soin d'€crire, pour ces exercices, des cantiques 

qui &(aient ex6cul6s par les 6lăzes de Saint-Piii- 
lippe. Ii fut publi€ ă Rome deux livres de ces 

cantiques, tant en langue italienne qu'en lan- 
gue latine, sous le nom de Zeudi, en 1365 et 
1570. Aprăs la mort d'Animuccia , Villustre Pa- 
Jestrina, ami du fondateur de POratoire, rem= 

placa ce maitre, et composa aussi beaucoup de 

morceâus dont le charme attirait en foule les 
amateurs de inusique aux exercives des Filip- 
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pini, comme on appelait alors les Păres de PO- 
ratoire. Ces exercices musicaux furent Porigine 
des Oratorios ou Oraloires , espăces de drames 
pieux sur lesquels les plus grands compositeurs 
se sont exerces dans les dix-septitme et dix-hui- 
tiăme sideles, Saint-Philippe Neri mourut ă 
Rome, le 26 mai 1595. 

NERI (MaximiLiEN), excellent musicien de 
Vâcole venitienne, fut nomm6 organiste du pre- 

mier orgue de Weglise Saint-Marc , de Venise, le 

18 decembre 1644, En 1664, il quiita cette po- . 
sition pour cele de premier organiste du prince 
€lecteur de Cologne. L'€poque de sa mort est 
ignoree, Cet artiste a publi€ de sa composition : 
1* Sonate e Canzoni a quatiro stromenti da 
Chiesa e da Camera, con alcune correnii, 
op. 1; Venise. — 2 Sonate a 3-12 stromenii, 
0p. 2; ibid, 

NERI (Benoir), maitre de chapelle de la ca- 
in&drale de Milan, n€ă Rimini , est considâre par 
ses compatriotes comme un bon compositeur de 
musique d'Eglise. On cite de lui avec 6loge des 
po6sies sacres mises en musique ă plusieurs 
voix, et ex6culces en 1835 ă Peglise S. Fedele, 
â Milan, par un cloeur de seize jeunes gargons. 

NERI-BONDI (Micu), pianiste et com- 
positeur, naquit ă Florence, en 1769. Bartolo- 
meo Felici lui enseigna la composition et lac- 

compagnement pratique. En 1812 Neri-Bondi 
ctait premier accompagnateur au theâtre do la 
Pergola, dans sa ville natale. II a cerit plusieurs 
morceaux de musique d'eglise estimâs, et a fait 
reprâsenter ă Florence les opâras 7 Succenii 
alla moda, et La Villanella rapita. 
NERON (Lucus Dosrrius NERO, connu 

sous le nom de), empereur romain, edlăbre par 
ses vices, ses crimes et ses actes de folie fu- - 

rieuse, naquit ă Aniium, le 13 dâcembre de la 

trente-seplizme ann6e depuis J.-C. histoire de 
sa vie n'appartient pas ă ce Dictionnaire : Ta- 
cite et Sudtone nous Pont transmise, et on la 

trouve dans toutes les biographies gânerales. 1 

n'est ici mention de ce monstre qu'ă cause de 
son penchaut pour la rausique, et de ses prâlen= 

tions aux succâs de chanteur et de citharăde. 

Un Grec, nomm€ Terpus, lui avait enseigne 

ă jouer de la Iyre. Aprăs le meurtre de sa măre 

Agrippine, Nâron s'6tait retir6 â Naples; ce fut IA 
qu'il fit le premier essai de son talent en public; 
Veclat du triomphe qu'il y obtint attira prâs de 
lui une multitude de musiciens : on dit qu'il en 
retint cinq mille ă son service, leur donna un 
costume particulier, et leur apprit comment il 
voulait 6te applaudi. Plusieurs fois, dans des 

jeux publics, il se fit adjuger le prix du chant, 
de la Iyre ou de !a flte. 1! avait aussi la pr6-
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tențion d'âtre compositeur. Voulant ua jour 
ehanter la prise de Troie, îl fit mettre le feu ă 
un des quartiers de Rome, et plac€ sur la ter- 

rasse de son palais, il ne cessa de jouer de la 

fiâte pendant toute la dure de Pincendie. Non 
satisfait des applaudissements des Romains, ii 

parconrut la Grăce avec une suite de musiciens 
et se presenta dans les concours de musique des 

fetes publiques :; la ferreur qu'il inspirait ne 

permetiait pas de lui refuser les prix auxqueis îl 
p'aurait pu pretendre par son babiletâ. Pendant 

son sjour en Grăce, îl envoyait regulisrement 

au sânat les bulleiins de ses victoires musi- 
cales. On dit aue le nombre de ses couronnes 

s'tlevait ă dix-huit cents. Lorsqu'il retourna 

a Rome, îl fit pratiquer des brăches dans les 

murailles des villes qui se trouvaient sur sa 

route, comme c'6tait usage pour les vain- 
gueurs aux jeux olympiques, et il rentra en 

triomphe dans la capitale de lempire, moni 
sur le char d'Auguste, et ayant ă ses câtâs un 

joueur de fate. nomme Diodore. Lorsque Sabi- 

nus , prâfet du prâtoire, eut dâcidă les soldats 

ă €lire Galba pour empereur, Nâron se donna la 

mort, le ii juin de Pann6e 68, aprăs s'etre 6cri6 : 
Faut-il qwun si bon musicie perisse ! Il 6lait 
âg6 de trente et un ans, et en avzit regns quatorze. 
NERUDA (JEAN-BaprisrE- GEORGES), habile 

mioloniste et violoncelliste, naquit en 1704 ă Ros- 

sicz, en Bohăme. Attach6 d'abord au service 
des principales &glises de Prague , îl fut appel€ 

a Dresde en qualite de premier violon de la 
chapelle de lelecteur. Aprăs y avoir rempli ses 
fonctions pendant plus de trente ans, îl se retira 

en 1772, ă cause de son âge, et mourut en 1780, 

ă 74 ans. Ses deux fils (Louis et Antoine-Fr6- 
dâric ) furent, comme Îni, musiciens de la cha- 

pelle 6lectorale, ă Dresde. En 1763, Neruda a 

publi€ six trios pour deux violons et basse; 

<hez Breitkopf, ă Leipsick. II a iaisse en e*snus- 

erit : 12 Dix-hoit symphonies pour orchestre. 

— 20 Quatre concertos pour le violon. — 3” Vingt- 

quatre irios pour deux violons et basse. — 

40 Six solos pour violon, Parmi ses irios, on 

en cite six qui sont remplis de bonnes [ugues. 

NERUDA (JEAN-OnRYSOSTOME ), frâre du 
prâcâdent, n6 ă Rossicz, le er decembre 1705, 

fat un violoniste distingu€. Apr&s avoir exerc6 

sa profession ă Prague pendant plusieurs annes, 

il entra dans Voradre des Premonires, au cou- 

vent de Strahow, cu il mourut le 2 decem- 

bre 1763. Fignore s“il a laiss6 quelques composi- 
tions pour son instrument. 

NERVIUS (Ltoxann), capucin, n€ en  Bel- 
gique vers la fin du seiziăme siăcle, a compost 

piusieurs ouvrages de musique d'eglise, parmi 
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lesquels on remarque les suivants : fe 10 miss 
4,5, 6e47 vocum, Anvers, 1610, in-â. — 

22 Cantiones sacră et Lilanix D. B. M. Virg, 

18 voc., ibid., 1623, in-4*. Prias harmonica sa» 
crarum cantionum, cum basso conlinuo ad 
'organum, ibid., 1631, în-4€ 

NESER (JEAN), n€ ă Winsbach, dans le 
Brandebourg, vers 1570, entra ă Pâge de neui 
ans dans la chapelle du margrave Georges-Fr- 
dâric, qui lui accorda une bourse pour faire ses 

€tudes ă Puniversit6, et qui lui it ensuite obte- 
nir la place de directeur de Pcole de chant 
Heilbronn. Il publia, pour Pusage de cette €cole, 
un recueil dodes latines ă quatre et cinq voix, 

sous le fitre : Hymni sacri în usum ludi îl- 
lustris ad fontes saluiares : Melodiis et nume- 
ris musicis compositi et collecti, ete. Hofii-Va: 
riscorum, ex officină Matihai Pfeilschmidii, 
anno Christi 1619, in-8* de 9 feuilles. Îl ş a 
une deuxidme 6dition de cet ourrage ă laquelle 

est ajoutâe une msihode €iâmentaire de musi- 

que; elle a pour îilre : Aymnos sacros selec- 

liores el caniilenas nonmullas quas vocant 
gregorianas, quibus în fine adjuneta succincta 

eoque genuina înstitutio ad musicis et mume- 

vorum vulgarium scientiam în usum schole, 
Culmbarensis ' edit. Wolfgang Erdmann 
Beyer. Norimberge, apud Joh.-Jonas Folser- 

kering, 1681, in-80. 
NESSMANN (Canisroene-FREDERIC), Or- 

făvre-joailtier, ă Hambourg, et amateur de mu- 
sique, n6 vers 1760, €tait. parvenu en 1793 ă un 

rare degr€ d'habilete sur la trompette. II fut un 

des premiess qui firent des essais pour donner ă 
cet instrument Pâchelle chromatique, au moyen 

de clefs : celle quiil avait faite avait deux octaves 

avec tous les demi-tons, Cet instrument diffârait 
du bugle, en ce quiil avait conserve sa forme or- 

dinaire et le diamâtre de son tube, en sorte que sa 

qualits de son 6tait rcellement celle dela trompetie. 

NEIZER (Joseen), compositeur, n€ dans 
le Tyrol en 1808, fit ses 6tudes musicales 4 Ins- 

pruck, puis se rendită Vienne, oă il fit repr€- 

senter, en 1839, Popsra'intitul6: Die Belaye- 
rung von Gothenburg (Le si6ge de Goihan- 

bourg). Dans la mâme anne il y fit ex6cuter une 
symphonie dont i! fut rendu un compte aranta- 

geux dans les journaux. En 1841, il donna au 
thââtre de la Porte de Carinihie son opâra ro- 

mantique intitul€ Aare, qui obtint un brillant 

succâs et fut jou€ dans les annâes suivantes ă - 
Prague, ă Berlin et d Veipsick. Cet ouvrage fut- 
suivi, en 1844, de Loytra Die Eroberung von 
Granada (La Conquste de Grenade). Dans îa 
mâme annde M. Netzer accepta la place de chef 
d'orchestre de la sociâtt Eulerpe. En 18%, ii 
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retourna ă Vienne et y fut nonime chef d'or- 
chestre du thcâtre An der Wien (sar la' Vienne), 
ou il fit jouer, en 1846, son optra Die seltene 
Hochzeii (La Noce extraordinaire), Rappelă A 
Leipsick en 1846 pour y reprendre sa place de 

chef d'orchestre de la sociât& Euterpe, il donna 
dans cette ville son optra Die Kcenigiu von 
Kastilien (La Reine de Castile). Cet artiste ctait 
encore ă Leipsick au moment dela râvolution de 
1848. Aprâs cetle 6poque, on n'a plus de ren- 
seignements sur sa personne. On a publi de sa 

composition plusieurs ceuvres de Lieder avec ac- 

compagnement de piano. 

NEUBAUER (Fnanxgois-CaRETIEN), violo- 
niste distingu€ et compositeur, 6tait fils d'un 

paysan et naquit ă Horzin, en Bohtme, vers 

1760. Le maitre de Pecole oă i! fut plac dans 

son enfance decouvrit ses rares dispositions 

pour la musique, et sattacha ă les developper, 

Les progrâs de Neubauer furent rapides, et quoi- 

que fort jeune lorsquiil se rendit ă Prague, il 

possâdait non-seulement une connaissance assez 

6tendue de la langue latine, dans laquelleil s'ex- 

primaitavec facilit , mais il &tait d6jă violoniste 

habile et, compositeur €l€gant, Aprâs avoir pass€ 

quelques annâes ă Prague,il alla ă Vienne, y fit 

la corinaissance de Haydn, de Mozart, et de son 

compatriote YVranitzky, dont il âtudia les ou- 

vrages avec fruit. ÎI 6crivit ă Vienne Popâra 
Ferdinand et Yarico, qui fut reprâsentt au 

theâtre de Schikaneder, et qui fut publi€ en par- 
tition pour le piano. Lorsqu'il quilta Vienne, il 

voyagea en donnant des concerts et vecut al- 

ternalivement ă Spire, Heilbronn, Mayence, Co- 

blence, et dans quelques autres villes qui avoisi- 
nent le Rhin. Homme de talent et meme de g6- 
nie, îl vivait d'une manitre independante et 
dans le desordre, venivrant chaque jour, et tra- 
vaillant au milieu du bruit dans les salles com- 
munes des auberges ou îl sarrâtaiţ. En 1790 le 
prince de Weilbourg le choisit pour diriger sa 
chapelle ; mais peu d'anndes aprs, le pays fut 
envahi par les armees frangaises, la chapelle fut 
dissoute, et Neubauer se refugia ă Minden, ou il 

demeura jusqu'ă ce que le prince de Schaumbourg 
le fit venir ă Biickebourg, en qualitt de maitre 

de concert. Ce prince lui aşant permis de faire 

ex6culer ses compositions dans sa chapelle, 
Jean-Christophe-Frâdâric Bach, qui la diri- 
geait, ne vit pas sans un secret depit que ces 

- Ouvrâges enfermaient des effets d'instrumen- 
" tations et des modulations ou il y avait plus 

de nouveaut€ que dans les siens; il ne puț 

s'empecher dexprimer une opinion peu favo- 

rable ă ces productions, oii il avait remarqu6 

plusieurs fautes contre la puret€ de Pharmonie. 
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Instruit de cette critique, Neubaier ne garda 
aucune mesure, et porta au vieiilard le dâfi de 
trailer concurremment un sujet de fugue ; mais 
cette affaire fut assoupie et n'eut pas de suite. 
Peu de temps aprăs, Bach mourut, et Neubauer 
lui succda comme maltre de chapelle. La posi 
tion honorable qu'it venait de prendre lui per 
mit d'epouser une demoiselle de bonne famile 
de Biickebourg; mais il ne jouit pas longtemps 
des avantages de sa nouvelle situation, car il 
mourut ă lâge de irente-cinq ans, le îi octobre 
1795, des suites de son intempârance. On doit 
regreiter que le dâsordre de sa vie, la precipita- 
tion qu'il mettait ă 6crire ses ouvrages, et le d€- 
faut d'instruction solide dans le contrepoint ne 
lui aient pas permis de dâvelopper les dons heu- 
reux qu'il avait regus de la nature; car îl 6tait n€ 
pour âtre un cornposileur remarquable. 'Telles 
qw'elles sont, ses productions renferment une 
multitude de iraits heureux qui indiquent une 
exceliente organisation, Quoiqui'il soit mort jeune 
et que sa vie ait €t€ fort agilte, îl a beaucoup 

ccrit, et la plupart de ses productions ont â€ 

favorablement accueillies par le public. 

La liste des principaux ouvrages de Neubauer 

se compose de la manitre suivante : 1 Sym- 

phonies ă grand orchestre, op. 1; op. 4, n* 
1,2, 3; op. 8, nos 1, 2,3, Offenbach, Andr6; 
op. ii;la Bataille, ibid., op. 12, nos 1,2, 3, 

ibid. — 22 Quatuors pour 2 violons, alto et 
basse, 0p. 3, n 1, 2,3, Offenbach, Andre; op. 

6, nos, 2,3, 4, ibid.; op. 7, nos, 2, 3, ibid. 
— 3 Trios pour 2 violons et basse,op. 9, Augs- 

bourg, Gombari, — 4% Duos pour 2 violons, 

diolon et alto, violon el basse, op. 5, ibid., 

op. 9, Offenbach, Anâr6; op. 10, Augsbourg, 

Gombart; op. 41, ibid.; op. 14, ibid.; op. 35, 

ibid. — 5* Sonates pour violon, avec accon- 

pagnement d'aito, op. 13; Augsbourg, Gom- 

bari. — 6* Concerto pour violoncelle (en si 

b&mol) ; Mayence, Schott. — 72 Concerto pour 

Țlăie; Oftenbach, Anarâ. — 8 Zrios pour [lâuie, 
violon et allo ; Augsbourg, Gombart; op. 16, 
ibid. — 9 Duespour 2 flites, op. 15, Offen- 
bach, Andr6. — 10* Concerto pour le piano, 

op. 24, Brunswick, Spehr. — 11% Sonate pour 

piano, violon et basse, op. 20, ibid. — 120 Va- 

riations pour piano avec violon, op. 2; Offen- 

bach, Andr€. — 13” Cantate sur la situation de 

la patrie allemande, grave en 1795. — 140 Vingt 
chansons allemandes avec accompagnement de 
piano ; Rinteln, 1795. — 150 Six chansons avec 
accompagnement de piano; Heilbronn. 

NEUBAUER (JEAN), musicieri allemand 
inconnu, qui vivait vers la fin du dix-huitiăme 
sidele et dont on trouve des compositions îndi-
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qutes dans les catalogues de Bossler, ă Spire 

(1791), et de Trag, a Vienne (1800). Gerber sup- 
pose (Nouvea Lexique des musiciens) qwiil vi- ; 

vait ă Vienne, vu du moins en Autriche. Quoi 

qu'il en soit, les onvrages indiquts sous ce nom 

sont : 40 Six quatuors pour flâte, violon,alto et ; 

: Vâge de huit ans il commenga ses 6tudes au 1y- . basse. — 2* Symphonie concertante pour 2 ela- 
rinettes et orchestre. — 3* Deux nocturnes pour 

flâte traversiăre, flâte d'amour, 2 altos, 2 cors 

et violoncelie. — 42 Duo pour cor et viole. 

NEUFVILLE - DE - BRUNAUBOIS - 
MONTADOR (Le chevalier JRAN-FLORENT- 
Josepu DE), capitaine d'une compagnie de sous- 

-ofliciers invalides, ă Lorient, n€ en 1707, ă San- 
gaste, prâs de Calais, a publi beaucoup de petits 
cerits parmi lesquels on remarque : Letire au 

sujei de la rentree de la demoiselle le Maure 

ăbOpera, Bruxelles, 1740, in-12. 
NEUGEBAUER (WWencestas), n€ ă Gum- 

persdorf, dans le comit de Glatz, brilla comme 

chanteur sur le thcâtre allemand, depuis 1794 

jusqu'en 1810. [i mourut d'une fiăvre nerveuse 

le 8 juin 1811, Sa voix 6tait une belle basse, et 

il excellait dans les râles d'Osmin (de PEnlăve- 
ment du Serail), et de Serastro (de la Flite 
enchante). 

NEUGEBAUER (AvroinE), facteur dor. 
gues, n€ en Sil6sie, 6tait 6tabli ă Neisse, vers la 

fin du dix-huitiăme sitcle. 1! construisit dans 
Peglise Evangelique de cette ville, en 1793, un 

orgue de 22 jeux, avec deux claviers et pedale, 
On y admire lesjeux de basson et de voix hu- 
maine. 

NEUGEBAUER(Henar GorrLiea ou Ta£o- 

PHILE ), vraisemblablement de la m&me famile 

et peul-âtre fils du precedent, naquit en Sil6sie 

dans la seconde moiti€ du dix-huititme siăele, fut 

organiste de V6glise-Sainte-Marie Madeleine, ă 

Breslau, depuis 1811 jusqu'ă sa mort, arrivce en 

1825. 1] fut considâr€ comme un des artistes de 

son. temps les plus distingu6s sur son instru- 

ment; 

NEUHAUSER (LEoroLo), musicien n6 dans 
le Tyrol, vivait ă Vienne vers!a fin du dix-hui- 

tieme sidele. Il a publi€ de sa composition : 
1 Douze variations pour violon et basse; Vienne, 

1799. — 920 Six valses pour deux guitares; 

Bonn, Simroek, — 30 Six variations pour gui- 
tare, violon on clarinette; Vienne, 1801. — 

4* Plusieurs recueils de danses allemandes. Cet 
artiste a laiss6 en manuserit : — 5* Quatre noc- 

furnes, le premier pour violon, deux altos et 

violoncelle; le second pour mandoline, violon, 
alto, 2 cors et violoncelle ; le troisitme pour 
2 violons, 2 hautbois, 2 cors, alto et basse. — 

6 Quatuor pour 2 violons, alto et basse, 

NEUBAUER — NEUKOME 

NEUKIRCEI (AnsroinE), facteur d'orgues ă 
! Munich, aconstruit en 1585, pour la chapelle de 

; Pelecteur de Bavitre, un instrument pour lequel 

| il lui a 6(€ paşe 356 llorins. 
1. NEURIRCII (BeszAmux), naquit le 27 mars 
; 1665, ă Reinke, petit village de la Sil6sie. A 

cce de Bojanova; puis il entra au gymnase de 

: Breslau, passa en 1682 ă celui de Thorn, et 

! suivit les cours de Puniversit€ de Francfort-sur- 
; POder en 1684. Douze ans aprâs, il €tait prâcep- 

teur du fils du premier ministre Haugwitz, ă 

; Berlin. Design en 1703 comme professeur de 

Vacadâmie de cette viile, il renonga plus tard 3 
cette place pour celle de prcepteur du prinee 
hârditaire ă Anspach, dont i! fut ensuite nomme€ 

; conseiller. Il mourut ă Anspach le 15 act 1729, 

ă Pâge de soixante-quatre ans. On a de lui un 

livre întitul€ : Andachisubungen zur Kirchen- 
susik ( Considerations pieuses concernant la 

musique d'6glise) ; Francfort, 1725, iîn-40. 
NEUKIRCHNER (WencesLas), virtuose 

sur le basson, est n€ le 8 avril 1805 ă Neustrei- 

chitz en Bohme, Ses premiăres €tudes musi- 

cales furent dirigâes par son pre, amateur dis- 

tingu6, qui jouait de plusieurs instruments, puis 

il entra au Conservatoire de Prague, ă lâge de 
quatorze ans, et y regut des legons de basson 

d'un bon maitre. En 1825, îl sortit de cette cole 

et entra comme bassoniste ă orchestre du th&â- 
tre. Dans Pannde suivante, il fit depetits voyages 

aToplitz, ă Leipsick, ă Dresde, et fit une excur- 

! sion jusqwă Berlin, Ce fut dans cette ville qwiil 

recut sa nomination de premier basson de la 
chapelle royale de Stutigard. Cet artiste a com- 

pos€ des morceaux pour son instrument, lesquels 

voyage ă Vienne, et dix ans aprâs,un sâjour de 

qoelques mois ă Paris. Son talent a 6t6 juste- 
ment estim6 par les artistes de ces deux capi- 
tales. 

NEUKOME (Geonces-EvcEnE), violoniste 
et professeur de musique ă Saint-Quentin, na- 

quit dans cette ville le 14 mars 1784, Sa fa- 

mille, originaire de la Suisse, avait 6t€ natura- 

lise frangaise vers le milieu du dix-huititme 

siăcle. Elăve de la mattrise de sa ville natale, 

sous la direction de Jumențier, il y recut sa 

premitre 6ducation musicale. En 1793, Pâcole 
de chant fut supprimee et les €lăves se dispersă- 

rent; mais Nevkome continua ses 6tudes chez 
son maitre, et apprit de lui les 6lements de Phar- 

monie et dela composition. Son instrument €tait 
le violon : râsolu de se iivrer ă Penseignement, 
il comprit qu'il avait besoin de perfectionner son 
mecanisme, et, ă diffârentes reprises îl se rendit 

  
ont 6t6 publi6s ă Leipsick. 1! a fait en 1829 un - 

E
I
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ă Paris pour recevoir les conseils de Rodolphe 
Kreutzer et de son frtre Auguste Kreutzer, De 
retour ă Saint-Quenltin, il eut un grand nombre 
d'âlăres, et partagea son temps entre les soins 
qu'il leur donnait et la composition. Cet artiste 
estimable est mort dune fitvre typhoide, le 11 
juin 1850, ă lâge de soixante-six ans. Les pre- 
mitres compositions de Neukome ont paru sous 
le psendonyme de Ku/fner ; il a fait graver sous 
son nom: (0 Thâme vari€ pour violon, avec 
quatuor ou piano, op. 1; Paris, Richault, — 
2* Rondo brillant pour violon et orchestre, 0p.2, 
ibid. — 30 Phiâme vari6 pour violon et quatuor 
ou piano, op. 2, ibid. — 40 Jdem, op. 4, avec 
archestre ou piano, ibid. — 5* Rondo brillant pour 
piano et violoncelle, op. 5, ibid. — 62 Rondo bril- 
laut pour piano et violon, compos6 pour sa fille, 
op. 6, ibid. Les meilleurs ouvrages de Neukome 
sont restes en manuscrit; on y remarque : 1* Duo 
pour piano et alto; — 22 Duo pour piano et vio- 
loncelle; — 3* Six trios pour piano, violon et 
violoncelle (en ut mineur, r€ mineur, mi b6- 
mol, si mineur, la bmol, sol mineur et si mi- 
neur); — 40 Six guatuors pour piano, violon, 
alto et violoncelle; — 5* Cinq quintettes pour 
piano, violon, alto, violonceile et contrebasse ș 
— 6” Un sextuor pour piano, 2 violons, alto, 
violoncelle et contrebasse. — ?* Quatre sextuors 
pour piano, violon, 2 altos, violoncelle et con- 
trebasse. 
NEUHKOMM  (Srorsmonn), compositeur, est 

n€ le 10 avril 1778, ă Salzbourg. Dăs la sixitme 
ann6e de son âge il montra un penchant dâcide 
pour ia musique. Son premier maitre fut Vorga- 
niste Weissauer, que Nenkomm fut bientot en 
&tat d'aider dans Pexercice de ses fonctions. La 
plupart des instruments ă cordes et ă vent lui 
€taient devenus familiers, et sur quelques-uns îl 
€tait dune habilei6 assez remarquable. Dans sa 
quinziăme annee, il obtint la place d'organiste ă 
Puniversită. Son păre, homme instruit etpremier 
professeur de Pcole normale de Salzbourg, lui 

fit faire des 6tudes classiques dont les avantages 
se sont revel€s en beaucoup de circonstances de 
sa vie. Pendant qu'il suivait les cours des coll6- 
ges, Michel Haydn, dont la femmme 6tait parente 
de la mâre de Neukomm, lui donna des legons 
de contrepoint et d'harmonie, et se fit souvent 
remplacer par lui dans ses fonctions d'organiste 
de la cour. Parvenuâ Lâge de dix-huit ans, 
Neukommu fat nomme corepetiteur de V'Opra : 
cette occupation acheva de dâvelopper son pen- 
chant pour la musique, et lui fit prendre la râso- 
lution de se livrer exclusivement ă la culture de 
cet art. Aprăs avoir achev6 ă P'universit€ ses 
cours de philosophie et de inathimatiques, îl 

  

quilta Salzbourg en 1798, et se rendită Vienne, 
oă Joseph Haydn, sur Ia recommandation de son 
frâre, adopta pour 6lăve et le traita comme un 
fils. Pendant plusieurs annces, le jeune artiste re- 
cueillit les fruits de celte heureuse position, et 
regut les conseils de Phomme câlăbre. Vers la fin 
de 1806, Neukomm s'eloigna de Vienne pour se 
rendre en Russie, prenant sa route par la Suâde. 
Arriv€ ă Stockholm en 1807, il ş (ut nomme 
membre de Vacademie de musique,” puis îl se 
rendit ă Petersbourg, oă.la direction de la mu- 
sique de W'Opera allemand lui fut confice. La so- 
ciât€ philharmonique decetie ville ie choisit aussi 
pour un de ses membres. Pendant son sâjour 
dans cette capitale et ă Moscou , il fit extenter 
avec succăs quelques-unes de ses compositions 
mais ses premiers ouvrages ne furent publics 
qu'aprăs son retour en Allemagne. Une maladie 
scrieuse, occasionne par Pavis de la mort de 
son păre, Pobligea de renoncer ă la direction de 
la musique du thcâtre imperial allemand, De re- 
tour ă Salzbourg, ii y resta peu de temps, et se 
rendit ă Vienne, ou il warriva qwau momenţ de 
la mort de Haydn. 

Aprăs la paix qui suivit la campagne de 1809, 
Neukomm se rendit ă Paris, od ses liaisorts avec 
les artistes et les savants les plus distinguâs ie 
fixtrent pendant plusieurs annâes. Il y trouva 
dans la princesse de Vaudâmont une protectrice 
qui le prâsenta au prince de Talleyrand et le lui 
recommanda avec chaleur. A cette &poque, 
Dussek 6tait attach6 comme pianiste ă la maison 
de ce personnage politique; mais d6jă sa sante 
commencait ă salirer. Bientât aprăsil fut oblig 
de se rendre ă Saint-Germain, dans Pespoir 
qwun air pius pur pourrait hâter sa gusrison , et 
pendant son absence, Neukomm le remplaca 
prăs du prince. On sait qu'aprăs avoir langui 
dans sa retraite champâtre , Dussek mourut en 
1812, Ps ce moment, Neukomm fut definitive- 
ment install€ chez le prince de Talleyrand. En 
1814 îl Paccompagna an congrăs de Vienne ; un 
Requiem quti! avait compos€ en commemoration 
de Louis XVI fut ex6cut dans V'eglise St-Etienne 
de cette ville, par un chour de 300 chanteurs, 
en pr6sence des empereurs, rois et princes râunis 

au congrăs, En 1815 le prince de Talleyrand fit 
obienir ă Neukomm la decoration de la Legion 
Whonneur, et des lettres de noblesse. De retour ă 
Paris apr&s les Cent-Jours, il y reprit ses îra- 
vaux. En 1816 il accompagua le duc de Luxem- 
bourg , qui allait en ambassade extraordinaire ă : 
Rio-Janeiro. Le roi don Pedro le choisit pour 
maitre de sa chapelle et lui fixa un traitement 
considerable. Neukomm en jouit pendant plus de 
quatre ans; mais aprăs la revolution du Brâsil,
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gui obligea le roi ă repasser en Europe, il renonca 
de son propre mouvement ă son filre et aux 

appointemenis qui y €taient attachâs. De retour 

3 Paris au mois d'octobre de la meme ann6e, il 

retrouva sa place dans Phâtel de Talleyrand, 
reprit ses travaux et les douces habitudes de 

sa vie, 

Depuis longtemps il 6prouvait le dâsir de vi- 
siter Pltalie; en 1826, il râalisa son projet de 

voyage en ce pays, qui lui ofirait des objets d'6- 

tudes varites; il visita Milan, Florence, Bologne, 

Rome, Naples et Venise. Dâs ce moment, un 
godt passionn6 de voyages sembla sâtre em- 

par6 de lui. En 1827 i! parcourut la Belgique 

et la Hollande ; deux ans aprâs il se rendit en 

Angleterre et en Ecosse : il y fut accueilli avec 
distinction par Walter Scott et quelques autres 

hommes remarquables. Rentr€ ă Paris dans les 

premiers mois de 1830, il n'y resta que peu 

de temps, parce qu'il accompagna Talleyrană | 

dans son ambassade ă Londres, aprâs la r6- 
volution de Juiliet. Il alla ă Berlin en 1832 

et y fit exâcuter deux fois son oratorio 24 

Loi de VAncien Testament, ainsi que plu- 

sicurs autres composilions; puis il visita ses 

amis de Leipsick et de Dresde. De retour ă 

Londres, il y passa Whiver de 1832-1833, fit 

ensuite un second voyage en Italie, et sar- 

râta dans le midi de la France pendant Phiver 

de 1833-1834. Profitant de la proximit€ de 

Toulon, îl fit une excursion ă Alger et dans 
les possessions franqaises de PAfrique. Paris 

et Londresle revirent pendant les annces 1835 

et 1836. Il s'âtait propos€ de parcourir lA- 

mârique septentrionale pendant cette dernitre 

annte; mais une maladie douloureuse le retint 
en Angleterre au moment mâme oă il allaii 
S'embarquer. Rendu ă la sant€,il reprit le 
cours de ses vovages , visita de nouveau la Bel- 

gique, Francfort, Darmstadt, Heidelberg, Man- 

heim et Carlsruhe. De retour ensuite ă Paris, il y 

passa plusieurs annâes, puis il fit un voyage en 

Suisse, En 1842, il dirigea la fâte musicale de 

Friedberg et celle de Salzbourg , ă loccasion de 

Verection du monument de Mozart, il retourna 

ensuite en Angleterre, pays qu'il affectionnait 

eț ou îl avait beaucoup d'amis. Depuis quelques 
temps sa vue s'affaiblissait par la formation de 
la cataracte sur les deux yeux. II finit par devenir 

complâtement aveugle. En 1848, il se fit faire 

Poperation par un celâbre oculiste de Manchester : 

eile eut le plus heureux râsultat. En 1849, je 

retrouvai ce vieil ami ă Munich = îl 6tait encore 

oblige de porter des luneties coiorâes de diverses 
manitres en raison de lâtat de la lumitre dans 

les difisrentes parties du jour: mais en depit de 
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ses soulifrunces pass6es et des preoecupations que 
lui donnait son 6tăt actuel, ii 6tait encore plein 

d'enthousiasme pour les beiles cuvres de mu- 
sique serieuse que nous entendimes dans quel- 

ques €glises ainsi qu'ă la chapelle royale. Lorsque 

Je revis Neukomm ă Londres en 1851, obil 6tait 

membre dn Jury de Vexposition universelle, il 
avait retrouvâ la sanie et sa douce gaiet€ habi- 
tuelie. Peu de temps apresil fit un voyage en 

Orient et s'arrâla queique tempsă Constantinopie. 

Dans un voyage que je fis ă Paris en 1856, nous 

nous vimes piusieurs fois, et je remarquai qu'il 

y avait en lui des symptâmes d'affaiblissement. 
Il a cess€ de vivre dans cette ville, le 3 avril 

1858, ă Vâge de quatre-vingts ans. 

Nonobstant ies distractions multiplices de ses 

voyages, Neukomm a produit une si grande 

quantit€ de composilions de tout genre, qu'il est 

dificile de comprendre qu'il ait eu le temps n6- 

cessaire pour le travail materie! d'un si grand 

nombre d'ouvrages. Depuis Pâge de vingi-cinq 
ans il tenait un catalogue thematique de ce qu'il 

avait 6crit; voici le râsume qutil m'en a envoy6en 

1837 : 1. MUSIQUE RELIGIEUSE ă plusieurs parties, 

avec ou sans accompagnement : î* Oratorios : 

2 en angiais, 5 en allemand. — 22 Messes: 

15 complătes. — 3 Ze Deum 5. — â: Grands 

chaurs: 3 en anglais, 1 en russe — 50 Cantates 

d'eglise : 3 en anglais, 1 en francais, 1 en ila- 

lien. — 6* Marceauz detaches ă plusieurs 
parlies : 25 en latin, 9 en frangais, 12 en an- 

glais , 2 en allemand. — 7 Collection d'antiennes 
et dautres morceaux ă plusieurs parties, en 

langue latine, composs pendant le voyage de 
Brest ă Rio-Janeiro. — 8* Collection consid€- 

rable d'hymnes chorales sur des paroles an- 
glaises, — 9 Zhe morning and evening ser- 
vice ( Service du malin et du soir, ă 4 parties), - 

complet. Ces deux derniers ouvrages, qui ren- 
ferment une multitude de piâces, ont 616 com» 
pos6s en Angleterre. — 10” Psaumes d voir 

seule :4 en latin, 7enitalien, 10 en anglais, 17 

en allemand. — î1* Psaumes ă plusieurs par 
ties :10 en latin, 2 en russe, 7 â2voix, en angiais; 
3ă 3 voix, idem; 2 ă 4 voi idem;345 voix, 
idem ;2 ă grand cheeur, idem; 1 ă double choeur 

pour 8 roix, idem, — 12 Cantates d'eglise et 
morceauz delaches ă voiz seule : 62en anglais, 
16 en latin, 2 en italien, 2 en francais, 27 en 

allemand. — IL, MUSIQUE DRAMATIQUE : 13% 10 op6- 

ras allemands. — 14” 3 scânes dâtachtes en 

italien. — III. MUSIQUE VOCALE DE CONCERT ET DE 

CHAMBRE : 150 Chaurs: 2 en portugais, 4 en 

anglais, 2 en allemand. — 160 Trio : 2 en ita- 

lien , 1 en anglais, i en francais. — 172 Duos. 

1 en italien, 5 en francais. — 180 Cantates : 
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1 en francais, 2 en italen. — 19 73 chansons 
allemandes. — 202 75 chansons anglaises. — 
21* 50 romances franqaises. — 9204 canzonettes 
italiennes. — Iv. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 
23* Fantaisieset €legies ă grand orchestre 7. 
— 24" 5 ouvertures detachâes. — 950 Une 
symphonie ă grand orchestre, — 260 Quintettes, 
qnatuors, etc., pour divers instruments > au 
nombre de 23. —960 25 marches militaires et 
autres piăces d'harmonie, — 28* Duos, valses, ete., 
pour divers instruments. — 29 Un concerto 
pour piano. — 32% 10 sonates et caprices pour le 
nerme instrument, — 310 Variations idem, 9 suites. 
— 328 fantaisies idem, — 330 57 pitces d'orgue. 
=— 34* Des exercices d'harmonie et des solfeges. La 
recapitulation de ces compositions , faite au mois 
d'aodt 1836, prâsente un ensemble de 524 ceuvres 
de musique vocale, et de 219 de musique instru- ! 
mentale : en tout, 743. Beaucoup de ces mor- 
ceaux ont €t€ publi6s en France, en Allemagne 
«ten Angletarre ; mais un plus grand nombre est . 
rest€ en manuserit. A cette longue liste : îl faut ; 
ajouter les deux oratorios Christi Auferstehung ! 
(La Resurrection du Curist), et Christi Him- 
melfahrt (L'Ascension du Christ), dont les para 
litions reduites pour le piano ont 6t6 publices 
en 1842, et un trăs-grand nombre dWouvrages de 
tout genre 6crits depuis 1837. Neukomm 6tait 
considâr€ comme un des meilleurs organistes de 
son temps. : 
NEULAND (GuruiAvuE), violoncelliste, cla- 

rineltiste et compositeur, est n€ ă Bonn le 14 
juillet 1806. II regut les premitres lecons de piano 
et de composilion de Hegmann. A Pâge de dix- 
huit ans, il s'enr6la volontairement â Cologne 
comine clarinetiiste dans la musique du 28€ r6- 
giment de ligne prussien. Ce regiment n'ayant 
pas quiit€ celte mâme ville pendant deux ans, 
Neulană y ouvrit vn cours d'harmonie, qui fut 
suivi par de nombreux 6lăves, Aprăs ce temps, il 
obtint son congt et retourna ă Bonn, oi: il suc- 
câda ans Venseignement ă son ancien maitre 
Hegmann. Dans un voyage qu'il fit en Angle- 
terre, pour se faire entendre comme violoncel- 
liste, il s'arreta ă Calais, et s'y fixa. [| y fonda 
une socist€ philharmonique, qui a subsist6 depuis 
lors sous sa direction. On a publie de cet artiste 
Plusieurs morceaux pour le piano et le vioton- 
celle. - 
NEULING (....), vraisemblablement vio- 

loniste et virtuose sur la mandoline, a vâcu ă 
Vienne dans les premiâres ann6es du sitele pre- 
sent. On a grave de sa composition plusieurs 
Cuvrages, parmi lesquels on remarque : 10 Polo= 
naise brillante pour piano et violon, op. 2; 
Vienne, Haslinger. — 2 Rondo pour violon 
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principal, avec deux violons, alto et violoncelle, 
op. 6; Leipsick, Breitkopf et Hzortel, — 3e Po- 
lonaise pour violon principal avec 2 violons, 
alto et violonceile , op. 7; Vienne, Diabelli. — 
4* Sonate pour piano et mandoline, op. 8; 
Vienne, Haslinger, 
NEUMANN (Joaca), Voyes NEANDER. 
NEUMANN (MAnrin), compositeur allemand 

du dix-septiăme sitcle, est auteur d'une messe ă 
5 voix indiqude dans le Catalogue de Parstorif, 
NEUMANN (JEAn CnnisropaE ), facteur 

d'orgues, ă Metfersdorf, en Sil6sie, vers le milieu 
: du dix-huititme siăcle, a construit en 1744 un 
| petit instrument dans Peglise de Loewenberger, 

qui ne lui fut pat que 252 cus (environ 950 
francs ), 

NEUMANN (Cannces-Gorruiea ou Tato- 
WBILE ), n6 ă Glogau, dans la premitre moiti€ du 
dix-huitiăme siăele, fut un facteur dWorgues dis- 
tingu€. En 1752, il construisit un orgue de vingt- 
six jeux dans Ia cathâdrale, el en 1737, il en ft 
un autre de vingt-quatre jeux dans le temple 
&vangâlique. 

- 
NEUMANN. Plusieurs musiciens de ce 

nom ont public des compositions de diffârents 
genres et ont 6t6 confondus parce que les ren- 
seisnements manquent sur leur personne et que 
leurs prânoms mâmes ne sont pas connus. Guid6 
par la nature de leurs ouvrages , les 6poques de 
leur publication et les lieux ou ils ont paru, jai 
cru pouvoir les distinguer de la manitre suivante: 
NEUMANN (G.) ou plutot NEUMAN, 

claveciniste et compositeur holandais » vivait ă 
Amsterdam vers 1770. Ia publi : 1* Des me- 

| lodies pour le psautier sous ce titre : Musikaale 

! 

    

Zangueiser van het Boeck der Psalmen, (re 
et 2* suites pour le chant et la basse, — 92 Six 
pelites “sonates pour le piano, avec deux vio- 
lons et basse, Amsterdam, Hummel. — 3% Chan- 
sons hoilandaises varices pour le clavecin, ibid, 
— 4* Trois” piăces de clavecin avec flâte ou 
violon, op. 3, ibid., et Berlin, Huntnel. — 
5* Trois idem, donţ la 3me a 4 mains, op. 4, 
ibid. — 6* Deux idem , tirces de Popâra PAtys, 
op. 5, ibid. — 70 Cinq idem, tires de Nina, 
avec deux violons, op. 6, ibid. — 80 Deux idem, 
avec accompagnement de deux violons eţ vio- 
loncelie tirces VAzemia , op. 7, ibid, — ge Six 
idem, avec violon at violoncelle, lirâes de Fopera 
les Amours d'ele, op. 3, ibid. — 100 Air (0ui, 
noir n'est pas si diable, etc.) vari€ pour le cla- 
vecin, ibid. , 

i NEUMANN ( FnEoEa!c), premier tenor au 
thââtre d'Altona, dans les anntes 1797 et 17%, 
cbantait ă Vienne en 1801. II (ut aussi compusi= 
leur dramatique et fit representer : 1* Za Pila 

20 
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avec la bague, petit opera, 1798. — 20 Le Faur 

NEUMANN — NEUMARCK 

idem , op. 25, ibid. — 3 Grana trio pour ro 

Recruteur, petit opera. Il a laiss6 aussi en ma- ! flâtes, Offenbach, Andr6. — 4* Duos faciles pour 

nuscrit une sârenade pour le comte de Benjofski , 
et un recueil de mâlodies sous le titre Gesznge 
zum Todienkopf (Airs pour la Tete de 
mort) (1), 1790. 
NEUMANN (Caanves), de Leipsick, a 

publi€ une notice sur Jean-Adam Hiller, consi- 

dâr6 comme homme, comme arliste et comme 

professeur de musique. Cette notice est suivie 

d'un discours prononc€ aux obsăques de ce sa- 
vant musicien : elle a pour titre: Johann Adam 
Hiller : eine bescheidene Piirdigung seiner 
Verdienste als Mensch , Kiinsiler and Schul- 
maun,, nebsi einer Rede gesprochen an 
seinem Grabe, Leipsick 1804, in-80. 

NEUMANN (F.-A.), pianiste et compositeur, 
vivait ă Vienne vers 1805. Îl a publie: 1* Vingt- 
cinq ceuvres de variations pour le piano, sur des 

thămes d'optras et de ballets frangais etitaliens, 
tels que Faniska, Aline, les Pelits Savoyarăds, 

Romeo e Giulieita, etc. ; Vienne, Weig! et Has- 

„inger. — 2” Plusieurs ceuvres de polonaises pour 

piano, ibid. — 3% Quelques recueils de danses 

“allemandes et de valses pour le mâme instru- 
- ment, ibid. Je crois que cet artiste est le mâme 

qwAntoine Neumann , qui a fait representer ă 
Trieste Popâra intitul€: Nicolas Terzo, et qui 
lait en 1842 direeteur de musique de YOpâra 
italien ă San Yago. 
NEUMANN (....), clarinettiste et profes- 

seur de musique ă Franctort, au commencement 

du siăcle present, s'est fait connattre par les pu- 
blications suivantes : 12 Concertino pour clari- 
nette et orchestre, en forme de scene chantante, 
op. 19, Offenbach, Andr6; 2** idem, op. 48, 

Bonn, Monpour. — 2% Duos pour 2 clarinettes, 

op. 20 et 24, Offenbach, Andr6. — 32 Fiudes 
ou caprices pour clarinette seule, op. 23, ibid. — 
4* Variations pour laulbois avec accompagne- 

ment de 2 violons, alto et basse, op. 9, ibid. — 
50 Serenade pour hautbois et guitare, op. 16; 
ibid. — 6” Duos pour 2 violons, op 12, ibid.— 

72 Air vari€ pour flâte, violon et guitare, op. 1, 
Mayence, Schoti. — se Plusieurs serenades pour 
clarinette et guitare, cor de bassette et guitare, 
flâte et guitare, violon et gnitare, alto et guitare, 
op. 2, 5, 15, 17, 27, Offenbach, Andr6. — 
9* Concertino pour hautbois,op. 38 ; Bonn, Mon- 
pour. 
NEUMANN (H.), fiâtiste et compositeur ă 

Hanovre, vers 1840, a publi€ de sa composition : 
1» Quatuor pour flăte, violon, alto et basse, op. 
22, Hanovre, Bachmann., —2* Divertissement 

4:) Drame qui portait ce titre, 
  

2 flâtes, op. 30, Bonn, Simrock. 

II y a aussi un professeur de musique nomm6 

Neumann (J.=C,) ă Hiidburghausen, en Saxe; ila 

publi€ quelques danses et marches pour piano. 

NEUMANN (Henan! ), compositeur, fut 
daboră maitre de chapelle de la pelite cour de 

Detmold, puis directeur de musique de la Sociâte 
royale de Vharmonie ă Anvers, et enfin chef de 
musique d'un regiment prussien ă Cologne, Au 
moment oă cette notice est crite, M. Neumann 
est retir€ ă Heiligenstaăt, lieu de sa naissance. 

JI a beaucoup 6crit pour orchestre et la musique 
militaire. En 1855 ila obtenu le prix dans un 

concours ouvert ă Manheim pour ia composition 
Wune symphonie : son ouvrage a pour tilre : 

Tonhalle. 
NEUMANN (Enuoxo ), fils du precedent, est 

n€ ă Cologne ie 12 juillet 1819. 1 fut envoye par 

son păre d Leipsick, pour y €tudier Pharmonie 

et ia composition sous la direction de M. Haupt- 

mann. Ses ctudes terminces, il s'est livr6ă la 

composition de la musique de danse dans la- 

quelle il sest distingu6, Cet artiste a aussi de la 

reputation comine che! d'orchestre. On a public 
beaucoup de ses ouvrages pour la danse. 

NEUMANN (WiueLu ou GUILLAUME), Yio- 
loniste, compositeur et littârateur, est n6 ă Bres- 

lau, et y commenga âtude âu violon. En 1846 
il se rendit ă Cassel pour y prendre des legons 
de Spohr, dontil devint un des bons €lăves. Fix6 
dans cette ville depuis lors, il sest fait connaitre 
du monde 'musical par un ouvrage qui a pour 
titre : Die Komponisten der neuen Zeit ( Les 
compositeurs de P6poque actuelle ); Cassel, 1855- 
1858, in-89, Ce livre est un recueii de biogra- 
phies de compositeurs, publi€ parlivraisons. Les 

Lexiques musicaux de Gassner, de Bernsdorf et 
de Goilmick ne fournissent aucun renseignement 
sur ce liti6rateur musicien; le peu que jen 
donne a 6t6 recueilli dans les journaux, en sorte 
que jignore s"il y a identit€ entre lui et PPil- 

helm Neumann, qui a publi ă Breslau, en 1842, 
chez Cranz, un recueil de chants ă deux voix 

pour soprano et contralto, extrait du recuei! de 
cantiqucs, psaumes et litanies de F. W. Licht. 

horn, pour Pusage du culte catholique, sous ce 

titre + Auszug aus den Choralen und Melo- 

dieen zu dem, im katolischen gesang-und Er- 

baunsbuche von F. W. Lichihorn ele. Le 
Lexique des musiciens de la Silâsie (Schlesisches 
Tonkunsiler-Lezikon , Breslau , 1846-1847 ), 

de MM. Kossmaly et Carlo, ne contient aucune : 
nolice sur un musicien de ce nom. 
NEUMARCE ( GeoncEs), n€ le 46 mars
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1621, ă Muhlhausen, fut secrâtaire des archives et 
bibliothecaire ă Weimar, ou il mourut le ş juil- 
let 1631. Ii a publică Jena, en 1657, un recueil 
de mâlodies intitulg : Forigepflanzier musila- 
lisch-poetischer Lustwald bezeugei, ete. Onlui 
attribue la mâlodie du cantique : Per nur den 
lieben Gott lieszt walten, etc. 
NEUMAYER (Anne ), n€ le 24 octohre 

1750, ă Grossmehring, prăs dIngolstadt, entra 
dans Pordre des chanovines rEguliers ă Polling 
(Syrie), et y remplit les fonctions d'organiste et 
de directeur du chozur, [1 6crivit pour Pâglise de 
son couvent beaucoup de musique â'€glise fort 
estimâe en Baviăre, Aprăs la suppression de son 
ordre, il a obienu une cure dans les environs de 
Munich. | n'a pas public ses compositions pour 
Peglise. 

Un autre musicien du mâme nom a publi€, ă 
Vienne, des polonaises, valses et contredanses, 
NEUNER (CaanLes ), n6 au faubourg de 

Munich, le 29 juillet 1778, apprit de son păre 
( Martin Neuner ) les &l&ments qe la musique, 
Puis regut des legons d'un moine da courent de 
Saint-Jârâme, prâs de sa ville natale. Plus tard 
îl fit ses humanitâs chez les benddictins de Te. 
gernsce, et y apprit ă jouer du violon. De re- 
tour ă.Munich, il se livra ă Pâtude de Part du 
chant, sous la direction de Valesi, et apprit de 
Joseph Graetz la composition et le piano. Admis 
dans la chapelle du roi de Bavidre “comme vio- 
loniste, il a compos pour le theâtre la musique 
des ballets dont les titres suivent : 10 Za Mort 
d' Hercule. — 2 Venus et Adonis. — 3L'U- 
nion de la Danse et de la Musique. — 40 La 
Caverne de brigands.— 5% Le docteur Faust. 

60 Les trois Esclaves. Cet artiste a 6crit 
aussi pour Vâglise : Die Shepfungstage (les Jours de la Cr6ation ), cantate religieuse pour 2 soprani, 2 t6nors «ei basse, avec 2 violons, alto, basse et orgue, en partition, op. s, Munich, 
Sidler, et les psaumes de la p6nitence 4 4 voix 
et orchestre, en partition, op. 9., ibid. Ona grave les airs de quelques-uns des balleis de 
Neuner. 
NEUSIEDLER (Jean ), luthier ă Nurem= 

berg, n6 dans les derniâres aundes du quinzitme 
siăele, perfectionna la construction du luth, par- 
ticulidrement ă P6gară du diapason du manche 
( voyez Baron, Untersuchung des Imstru- menis der Lauie, p. 56 ). Ses instruments fu- 
rent recherches dans toute PEurope. Lui-m6me 
en jouait fort bien. ŢI mourut au mois de janvier 1563, VValter attribue ă cet arliste deux livres de piăces de luth qui appartiennent ă celui qui est Pobjet de Particle saivant. 
NEUSIEDLER ( MeLemon ), luthiste ha- 
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bile, peut-âtre fils du precedent, n6 ă Nurem- 
berg dans la premiăre moiti6 du seizitme sidele, fit en 1565 un Voyage en Italie avec Philippe 
Camerarius, et retourna en Allemagne Panne 
soivante. Il sefixaalorsă Augsbourg; mais aprâs 
la mort d'Antoine Fugger, son protecteur, i! re- 
tourna ă Nuremberg , oii il mourut en 190, 
On a publi de sa composition : Deutsch-Lau- 
tenbuch darinnen kunstriche Moteiten , etc. 
( Livre de tablature allemande pour le lut, oi 
Von trouve des motels, des piăces frangaises, ita- 
liennes, allemandes, ete. ) Strasbourg, Bernard 
Jobin,1574, în-fol. On Y trouve son portrait. Une 
deuxiăme 6dition de cet Ouvrage a paru dans la 
mâme ville, en 1596, in-fol, [la 6t6 aussi râim- 
prime ă Venise en 1576, sous ce titre : 1/ primo 
libro în tabulatura di liuio, ove sono Madri- 
gali, Motelti, canzon, francesi, etc. în, Venetia, 
appresso di Antonio Gardano, in- fol. Neusied= 
ler a aussi arrang€ six motets de Josquin De- 
pr&să six parties en tablature de luth, et les a 
publi€s en un recueil, ă Strasbourg, en 1587, 
in-fol, 

NEUSS (Henzi-GeoncEs ), n6 le i mars 
1654, î Elbingerode, dans le Hanovre, fut d'a- 
bord predicateur ă Quedlinbourg, puis pastear 
ă Peglise Saint-Henri de Wolifenbuttel, et en 
dernier lieu conseiller du consistoire, premier 
pasteur et surintendant de Pâcole de la ville â 
Wernigerode, oă il mourut le 30 septembre 
1716. Mattheson assure ( Grundlage einer Eh- 
renpforie ) que Neuss avaiţ pr&s de cinquante 
ans lorsqu'il commenga Pâtude de la musique, 
dans le dessein d'harmoniser 3 quatre parties les 
mâlodies du livre chorai, pour Pusage de sa pa- 
roisse. Pour r€aliser ce projet, il prit en 1708 
des legons de contrepoint du cantor Bolemeyer, 
de Wolfenbuttel, quoiqu'il ne pât râsoudre les 
difficultes que par correspondance avec son mai- 
tre. Environ cinquante ans aprăs, on se servait 
encore ă Wernigerode des chants chorals har- 
monis6s par Neuss. En 1691 îl 6crivit une lettre 
ă WWerkmeister, sur Pusage et Pabus de la mu- 
sique, que celui-ci a fait imprimer comme pr& 
face de son 6crit întitult : Der edlen Musik- 
Kunst Wiirde, Gebraiich und Missbrauch, ete. , 
Francforţ et Leipsick, 1691, in-40. II avait laiss6 
en mourant un manuscrit qui ne fut publi€ que 
trente-six ans aprăe sa mort, sous ce fitre ; 
Musica parabolica, oder parabolische Musik, 
das ist, Erorterung etlicher Gleichnisse und 
Figuren, die în der Musik, absonderlicl, an 
der Trommeie befindlich dadurch die aller- 
wichtigsten Geheimnisse der heiligen Schri/t, 
denen. Musick- Verstcendigen gar deuilich ab- 
gemahiel wird (Musique parabolique, ou explica-. 

20,
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tion de quelques paraboles et figures qui se îrou- | 

vent dans la musique, particuliărement dans la | 

trompette, par taqueile on donne une dâmonstra- 

tion claire de quelques vârit6s de la sainte Ecriture 

ă ceux qui sont instraits dans la musique ). Dans 

cet opuscule bizarre, divis6 en 91 paragraphes, 

Neuss tablit une comparaison entre la musique, 

Punivers, Dieu, Satan, le ciel et Penfer, I! divise | 

les quatre octaves de Pancien clavier de Vorgue, 
depuis Puf grave jusqu'ă Vul aigu, en deux 

grands cereles superposs qui se touchent par 

leur circonference. Chacun de ces cereles ren- 
ferme deux octaves, Le cercle inferieur repr6- 
sente je monde infernal ; le supârieur, ie monde 

c&leste. Un troisiăme cercle coupe les deux pre- 
miers en parties €gales, appuşant les poinis op- 

poses de sa circoni6rence sur leur axe horizontal. 

Celui-lă represente le monde ferrestre; il ren- 

ferme aussi deux octaves et participe du monde 
celeste et du monde înfernal, pour indiquer que la 

source du bien et du mal se trouve dans le coeur 

de homme. Dans un autre endroit on voit que 
Paccord consonnant, appelă triade harmonique 
au temps de Neuss, est l'emblâme de la sainte 

Trinit€ : le son fondamental reprâsente Dieu le 
Pâre ; la quinte est assimile au Fils, et la tierce, 
qui participe de !harmonie des deux autres, re- 
presente le Saint-Esprit. Tout le livre est dans 

ce goât. A la page 90 on tronve un autre mor- 

ceau intitul€ Kurizer Entuurf von der Musik 
(Esquisse abrâgte de la musique). Celte es- 
quisse n'est que le developpement du sujet trait€ 
dans la prâface du livre de Werkmeister cil€ 
plus baut, Elle est divisâe en trois chapitres 

dont le premier traite de la noblesse et de lex- 
cellence de la musique, le second, de son usage 

et de son utilite; et le dernier , de Pabus qu'on 
en fait. L'auteur aurait dă comprendre que le 

plus grand abus qu'on puisse faire de cet art est 

de le prendre pour pretexte de semblables extra: 

vagances. 
NEVEU (H. ), n6ă Bruxelles, vers 1750, 

se fixa jeune ă Paris, et y donna des lecons de 

clavecin. On voit par les almanachs de musique 
quiii y 6tait encore en 1789, et qu'il avait le 
titre de claveciniste du comte d'Artois. On a grave 

de sa composition : 10 Six trios pour clavecin, 

violon et basse, op. 4, Bruxeiles et Paris. — 
20 Variations sur des airs d'opâras-comiques, 

n9 1, Paris, Leduc; Augsbourg, Gombart. -— 
3* Pots-pourris pour le clavecin nos î ef 2, 
Paris, Naderman; n“ 3, Paris, Leduc; no 4, 
Naderman. , 

NEVIL (.....), savant anglais qui vivait 
dans la seconde moiti6 du dix-huitiăme siăcle, 

a fait imprimer dans les Transactions philoso- 

NEWTON 

phiques ( n 337, p. 270 ) une dissertation inti- 

tulte : Anfient trumpel found în Ireland 

( Ancienne frompette trouvâe en Irlande ). Sui- 

! vant Popinion de Vauteur de ce morceau, Pins- 

trument dont i! sagit appartenait aux premiers 

temps du christianisme, et servait dans les fun6& 

railles. ” 

NEW'TE (JeAx), recteur ă Tiverton, dans le 

Devonshire, vivait ă Ia [in du dix-septidme siecle. 

On a de lui un sermon sur l'usage des orgues 

dans les €glises, sous ce titre : Zhe lawfulness 

and use of organs in Christian churches, aser- 

mon on Ps. CL, &; Londres, 1696, in-4*. Ce ser- 

mon a &t6 râimprim6 ă Londres, en 1701, in-4?. 

Il fut prâch6 ă Poceasion de Pârection dun no0u- 

! vel orgue dans la paroisse de Tiverton. Newte y 

| ctablit. que Porgue, lorsqu'i! n'est pas sâpar€ du 

' chant, dans office divin, n'est pas contraire ă 

| Vesprit dela religion chrâtienne. Une critique de 

' ce sermon fut imprimee en 1697, sous ce titre : 

! A Lelter to afriend în the country, concerning 

the case of instrumental Musick, în ihe wor- 

ship of God, ete. Newte fit une reponse ă cel 

&crit, dans la longue preface de la deuxitme €di- 

! ţion du Trait6 de Dodwell sur le meme sujet 

| (voyez DonWELL). 

| NEVVTON (JEAN), mathematicien anglais et 

; docteur en thâologie, naquit en 1622,ă Oundle, 

dans le conte de Northampton, Aprăs la restau- 

| ration, îl fut fait chapelain de Charles Il, pois il 

! obtint le titre de recteur de Ross, dans le comt€ 

| d'Hereford, ou il mourut le 25 decembre 1678. 

11 a publi6 beaucoup de livres 6l6mentaires , 

! particulirement sur les mathâmatiques, et une 

! sorte d'encyelopedie des sciences intitulce : In 

troductio ad logicam, rhetoricam, geogra- 

phian, musicam, ete ; Londres, 1667, in-8% 

Une traduclion anglaise de ce livre a paru dans 

Ja mâme annce sous ce titre : English Acade- 

my, or abrief introduction lo the seven libe- 

ral arts, în-8%. La deuxitme 6dition de cette 

traduction a 6t6 publice ă Londres, en 1693, in-12, 

de 243 pages. Le petit traite de musique contenu 

dans ce volume commence ă la page 91 et finit ă 

la page 105. 

NEWTON (Isaac), savant ilustre dont le 

nom est câlăbre parmi ceux mâmes qui ne com- 

prennent pas la nature de ses travaux, naquit ă 

vVolstrop, dans la province de Lincoln, le25 d6- 

cembre 1642, et mourut de la pierre, ă Londres, 

le 20 mars 1727. Irhistoire de la vie et des d€- 

* couvertes de ce grand homme n'appartient pas A 

„ce Dictionnaire ; îl n'y trouve place que pour la 

i ae observation du second livre de son Optique, 

: ot îl âtablit Panalogie qu'il avait trource entre 

Pordre des couteurs, suivant les differents degrâs 
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de râ(raction des rayone lumineux dans le prisme, 
avec las sons de la gamme. Newton s'est content 
d'indiquer sommairement cette analogie, sans es- 
sayer d'en donner la demonstration scientifique, 
pârce quiil en avait sans doute aperqu les diffi- 
cults, Elles consistent en ce que les proportions 
numeriques de Pordre des couleurs, en raison des 
divers degrâs de râfrangibilit€ des ragons lumi» 
neux, ne sont pas celles de Pordre des sons de 
nos gammes majeure ou mineure, et qv'il en r6- 
sulterait une autre gamme mixte qui ne râpon- 
drait ă aucune tonalits, puisqu'elle serait dispose 
de la manitre suivante : re, mi, [a, sol, a, si, 
ut, 76. Mairan a dâveloppe les cons6quences de 
Vobservation de Newton, dans un Mâmoire insâr€ 
parmi ceux de PAcademie royale des sciences de 
Paris (ann, 1737, pages 1:48). C'est aussi cette 
observation qui a donne lieu ă la r&verie du cla- 
vecin oculaire du jâsuite Castel, ( Voyez MAIRAN 
et CasreL. Voyez aussi FIELD (Georges). 

Dans les Nuga antiquae, recueil de piăces pu- 
blicesă Londres en 1769, on trouve une leltre de 
Harrington ă Newton, date du 22 mai 1693, 
concernant les proportions des intervalles, avec 
la reponse de Newton sur ce sujei. 1] s'agit du 
theorme de Pythagore, contenu dans la 47€ pro- 
position du premier livre des Elements d'Eu- 
clide, et que Harrington considerait comme plus 
propre ă exprimer les intervalles de la proportion 
sesquialtăre que I'Hflicon de Ptolân6e, expliquă 
par Salinas et par Wallis. Dans sa râponse, New- 
ton partage Popinion de Harrington. Hawkins 
a reproduit ces lettres dans le troisiăme volume 
de son Histoire gentrale de la musique (p. 140- 
143) 
NEWTON (BExzAmin), ecelesiastique an- 

glais, professeur du collâge de Jesus, Cambridge, 
et vicaire ă Sundhurst, dans te comit de Glou- 
cester, vivait vers !e milieu du dix-huitime sia- 
cle. A Poccaston de la reunion des chours de trois 
€glises pour un festival de musique, au profit 
d'une institution de charite, en 1760, il a pro- 
nonc€ un sermon dont le texte âtait pris dans le 
46* psaume. Ce sermon a 6t6 imprim6 sous ce 
titre : Musick Meeting of 3 choirs, on Ps. 
ALI, 9; Cambridge, 1760, in-40, On peut voir, 
sur la reunion de ces trois chours de Gloucester, 
Worcester et Hereford le livre du Rev. Daniel 
Lysons intitul€ : Aislorg ofthe origin and pre- 
gress of the Meeting of the ihree choirs of 
Gloucester, Worcesler and Hereford , and 
of ihe charity connected ith; etc, Gloucester, 
1812, un volume gr. in-80, - ' 
NEYRAŢ (I'abb6 ALEXANDRE: STANISLAS), 

„Pretre et nattre de chapelle de S$. E. le cardinal 
archevâgue de Lyon, n6 ă Lyon, d'une ancienne 
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famille dechevins, le 27 aoât 1825, a fait ses 
premiăres €tudes musicales au pelit s&minaire 
des Minimes. Aprâs avoir achevâ son cours de 
theologie il renira au sminaire en qualite de pro- 
fesseur. En 1831 il fonda la chapelle de Saint-Ba- 
naventure et y remplit avec talent les fonctions 
Worganiste et de maitre de chapelle, La mort 
de Vabb€ Fichet, en 1861, a fait appeler M. Pahb& 
Neşrat ă la place de maitre de chapelle de Veglise 
primatiale de Lyon, ou, par les soins de Mer de 
Bonald, et sur la proposition de M. Danjou, les 
€l&ments Pune bonne exâcution de la musique 
religieuse ont 616 râunis. Place sous la direction 
de M. Pabb& Neyrat, cette chapelle fait des pro- 
gr&s rewmarquables dans Pex&cution des grandes 
&uvres de musique d'&glise. On doit ă cet ecelt- 
siastique, musicien aussi instruit que z6l6: 1 la 
publication d'un premier Recueil de cantiques, en 
collaboration avec feu Pabbă Tichet; — 2* Por- 
dinaire du graduel et du vespâral, mis en faux- 
bourdon; — 30 une seconde Coltection de can- 
tiques recueillis ou composâs par lui. 
NEZOT (GaBnieu), n€ le 12 septembre 1776 

ă Gondrecourt, dans le duch6 de Bar, est entre 
comine 6l&ve au Conservatoire de Paris en 1795, 
et y a acheve son €ducation musicale ; sous la 
direction de Ladurner. Devenu professeur de 
piano, il a fait, ă Vepoque de la pai dW'Amiens, 
jun voyage en Angleterre, et y a pulli€ deux 
tairs vari6s pour son instrument. De retour 
ă Paris, îl est rentr€ dans la carriăre de Pensei- 
gnement, et a fait paraitre quelques Yomances, 
ei une fantaisie pour le piano; Paris, Leduc, 
NICAISE (CLAnpe), chanoine de la Sainte= 

Chapelle de Dijon, naquit dans cette ville, en 
1623. Aprăs avoir acheve ses 6tudes dans sa ville 
natale, ii recommenga sa philosophie ă Puniver- 
sit6 de Paris, puis 6iudia la tli6ologie au college 
de Navarre. En 1655, il fit un voyage en Italie, 
et s'y lia avec beaucoup dartistes et de savants. 
De reiour ă Dijon, il s"y livra ă la culture des 
lettres. 11 mourut le 20 octobre 1701, ă Villy, 
village ă sept lienes de cette ville. II a laiss6 en 
manuscrit un Discours sur la musique des An- 

ciens, quiil se proposait de faire imprimer avec 

quelques lettres d'Ouvrard ( voyez ce nom) sur le 
inâme sujet, Fabricius cite ce discours (Biblioth, 
Grac., tome ÎI, p. 251) sous le tilre latin De 
Veierum musică Disseriatio ; c'est ă cette source 
que Forkel a puis€ (Alger. Zitter. der Musik), 
et tous ses copistes ont repât€ ce litre; mais Pa- 
pillon (Biblioih. des auteurs de Bourgogne ), 
mieux instruit, indique le titre rangais. 
NICCOLETTI (Pare), compositeur, 

naquit ă Ferrare en 1563, fit ses Gtudes musicales 
ă Bologne sous le P. Cariari, religieux cordelier,
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maitre de chapelle du grand couvent de Saint- 

Frangois, et vâcut quelque temps ă Rome, ou il 
€tait encare en 1620, 1 y $tait mattre de cliapelle; 
mais on ignore ă quelle glise il 6tait attachă, îl 
a pubii€ : AMadrigali a 5 voci, lib, 1. Venise, 
1597, in-4*, 1 a laiss6 âussi beaucoup de musi- 

gue d'6glise en manuscrit. , 
NICCOLINI (Faanqois), compositeur et 

poăte dramatique,vâcul ă Venise depuis 1669 

jusqwen 1685. Il y fit representer les opras 
suivants de sa composition : 1* P'Argia, opâra 
serieux; — 29 Ii Genserico, mâlodrame; — 
3 L'Eraclito; — & Peneloppe la casta. 
NICCOLINI (PauL), sopraniste, briila ă 

Rome, en 17214, dans Comnene, optra de Por= 
pora. 
NICCOLINI (CannrEs), chanteur distingu€, 

surnomme delle Cadenze, ă cause de son habi- 
let& ă exccuter le tille, vecut dans la seconde 

moiti6 du dix-huititme sitcle. En 1770, il tait 
ă Sienne, ouil se faisait admirer. 

NICCOLINI (Manrano), brilla comme chan- 
teur ă Rome, ă Naples etă Venise, depuis 1775 
jusqu'en 1790. 

NICCOLINI (Louis), n6 ă Pistoie en 1769, 
alla dans sa premiăre jeunesse commencer ses 
ctudes de musique ă. Florence, sous la direction 
de Marc Butini ; puis il entra au Conservatoire de 
la Pietă dei Turchini, A Naples, et y regut des 

legons de contrepoint de Sala. Tritto et Paisiello 

lui donnărent aussi des conseils pour Pinstrumen- 

tation et la conduite des morceaux de musique 

vocale. En 1787, il 6crivjt la musique de quelques 

ballets pour le thââtre Saint-Charles, ă Naples, 

Deux ans aprâs, le grand-duc de Toscane, Lto- 
pold, le nomma maitre de chapelle de la cathâ- 

drale de Livourne: il occupait encore cette place 

en 1812. Niccolini a 6crit beaucoup de musique 
pour P&giise, restce en manuscrit, et des aivertis- 

semenis pour le thââtre, 

NICCOLINI (Josera), n6 ă Plaisance, en 

1774, suivant la notice faite par Gervasoni. 

Paprâs un renseiznement fourni par la Gazetle 
genârale de musique de Leipsick (43€ ann€e, 
col, 1,046), la date vâritable de sa naissance se- 
xait le mois avril 1763; cependant ses 6tudes 

ne furent lermintes au Conservatoire de Na- 
ples quw'en 1792, d'oîi il suit qu'il aurait 6t6 âg€ 
de 29 ansă cette 6poque, ce qui est peu vrai- 

semblable. Il stait fils d'Omobono Niccolini, 
maitre de chapelle ă Plaisance. Dâs son en- 

iance ii monira d'heureuses dispositions pour la 
musique, qui furent cultivees par son pre pen- 

dant cinq ans; puisil regut des lecons de chant de 
Philippe Macedone; et enfini! entra au Conserva- 
toirede San-Onolrio, ă Naples, [1 y demeura sept   

NICCOLETTI — NICCOLINI 

ann6es, et fut dirig& dans ses €tudes par Jacques 
Insanguine, connu sous le nom de Monopoli. 

Sorli du Conservatoire en 1799, il fit representer 

ă Parme, pendant le carnaval de Vann6e suivanie, 

son premier opera intitulă : La Fomiglia stra- 
vaganie. Au printemps de 1794 il €crivită Genes 
deux opâras bouffes, savoir : [| Principe Spa 
zacamino, et I Molinari. Appel6 ensuite ă Mi- 
lan, il y donna pendant Vautomne Ze Nozze 

campestri. En 1795,ii se rendită Venise pour y 
composer lPArtaserse; dans la saison du carna- 

val de 1796 il y fit reprâsenter La Donna înna- 
morata. Cet ouvrage fut suivi d'un oratoric 
en trois parties, execută ă Câsâne pendant le ca- 
râme. En 1797 Gânes le rappela pour Popâra du 

carnaval; il y €crivit PAlzira, dont le succâs 

classa Niccolini parmni les meilteurs composi- 

teurs italiens de cette 6poque. Daus Lautomne 

de la mâme annce il dut aller ă Livourne, et y 
composa La Clemenza di Tito, qui fut aussi 

accueilli avec beaucoup de faveur. Crescentini, 
parvenu alors ă la plus belle 6poque de son fa- 

lent, excita dans cet ouvrage l'admiration du pu- 

blic jusqu'ă Penthousiasme. Z due Fratelli ridi- 

coli suce&dărent ă cette composition , dans /au- 
“tomne de 1795, ă Rome, Quarante jours sulfirent 
ă Niccolini pour 6crire, en 1799, 1] Bruto, opâra 
stieux ă Gânes, et Gli Scilti ă Milan. A peine 

ce dernier ouvrage eut-ii ât€ reprâsent6, que le 

compositeur partit pour Naples, od il 6tait engag€ 

ă 6crire Poratorio de la Passion. De retour ă 
Milan dans Pautomne de la meme annee, il y fit 
reprâsenter 1] Zrionfo del bel sesso. En 1800 
îl composa ă Genes PIndalivo; au carnaval de 
1801, il donna ă Milan 1 Baccanali di Roma; 
C'est dans cet opâra que la cslâbre cantatrice 

Catalani commenga ă fixer sur elle Vattenticn de 

Pltalie. Aprăs le grand suceăs de cet ouvrage, 
la râputation de Niccolini s'âtendit chaque jour 
davantage, et les villes principales 'appeltrent 
tour ă tour; ainsi il 6crivit en 1802 I Manlj, ă 
Milan; Za Selvaggia, en 1803, ă Rome; Fedra 
ossia îl Ritorno di Teseo, dans la meme ville, 
en 1804; au printemps de 1805, 71 Geloso sin 
ceraio, ă Naples; ă la saison d'6t6 Geribea e 
Felamone, dans la mâme ville; et ă automne, 

GP Imcostanti nemici delle donne; en 1806, 
Abenhamei e Zoraide, ă Milan; en 1807, Tra- 

_jano în Dacia, ă Rome. Pendant que Niccolini 
tcrivait cet opera, Gli Orazi e Curiazzi de Ci- 
marosa &taient reprâsentes avec un succâs 6cla- 
fant ă Rome. Entrer en concurrence avec cet 
opsra paraissait fâmâraire, et le directeur du 
îhâtre avait propos6 ă Niccolini d'ajourner la 
reprâsentation de son ouvrage ; mais celui-ci exi- 

gea Vex6eotion de son trait“. et sa hardiesse fut
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r6compensâe par le succâs le plus flalteur qu'il 

ait obtenu; car Zrajano in Dacia fit gagner â 

Ventrepreneur du spectacle plus de dix-sept mille 
€cus romains (environ 100 mille francs). C'est 
dans ce mâme opera que Velluti se plagaă la tâte 

des chanteurs qui brillaient en Italie ă cette €po- 

que. En 1808, Niccolini 6crivit ă Rome Le due 

Gemelle ; en 1809, Coriolano, ă Milan; en 1810, 

Dario Istaspe, ă Turin; en 1811, Angelica e 
Medoro, dans la mâme ville, Abradame Dir. 

cea, ă Milan; Quinio Fabio, ă Vienne, et dans 

la mâme viile Le Nozze dei Morlacehi, pour le 
prince de Loblowitz; en 1812, La Feudataria, 

â Plaisance, Aprăs cette poque, Pactivit€ de Par- 

tiste se ralentit un peu; cependant il €crivit 
encore La Casa del astrologo, Milridate, 

Pra d'Achille, ă Milan, Bulduino, ă Venise, 
Carlo Magno, ă Reggio, Il Conte di Lennos, 

ă Parme, Annibale în Bilinia, Cesare nelle 
Gallie, Adolfo, La Presa di Granata, L'Eroe 
di Lancastro, Aspasia ed Agide, et îl Teuzzo- 
ne. Appel6 ă Plaisance en 1819, en qualit de 

maitre de chapelle de la cathedrale, Niccolini 
cessa d'tcrire pour le theâtre pendant plusieurs 
annâes; les succes de Rossini avaient alors rendu 

Vaccs de la scâne âifficile pour les autres com- 
positeurs; cependant Vauteur des Baccanali di 
Roma voulut encore s'essayer devant le public, 
et le 14 aodt. 1828 il fit reprsenter ă Bergame 

tIlda d'Avenel, oi Pon retrouvait encore quel- 
ques iraces de son talent: fa Conguisia di Ma- 
lacca, Witikind, et Il trionfo di Cesare, sont 

de faibles productions du mâme artiste. A tant 

d'ouvrages dramatiques, il faut ajouter cinq ora- 
torios, les trois premiers pour Venise, et les deux 
autres pour Bergame ; trente messes, deux fe- 
quiem, cent psaumes, îrois Aliserere, deux De 
profundis, six litanies de la Vierge, des cantates, 
des sonates de piano, beaucoup de quatuors pour 
divers instruments, et des canzonettes. On a 
gras a Vienne les cantates Andromacca, et 
ro, ainsi que trois recueils d'ariettes et de 
canzoneltes. Niccolini est mort ă Plaisance, au 
mois d'avril 1843. 1 w'eut pasle gânie decrâation; 
mais il avait de Pentrain dans le style bou(fe, le 
sentiment melodique, et son instrumentation ne 
manquait pas d'intâret, 

- NICET (S.), 6vâque de Trăves, d'aboră abb6 
” dans un monastâre dont on ignore le dora, fut 

dlev€ă Vepiscopat en 527, et mourut le 5 dâcem- 
bre 566. L'abb6 Gerbert a insâr6 dans sa cole» 
tion des €crivains sur la musique (î. 1, p. 9) un 
Trait€ de Laude et utilitate spiritualium can- 
ticorum, que fiunt in, ecelesid christiand , seu 

«de psalmodise bono , qui lui est attribu€. Forkel 
“est tromp6 en disant, dans son Histoire de la 
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musique (t, II, p. 197), que Nieet est auteur du 
Te Deum communâment attribu€ A saint Am- 
broise, 

NICHELMANN (Canisroraz), musicien 
au service du roi de Prusse, naquit ă Treuen- 
briezen, dans le Brandebourg, le 13 aodt 4717. 
Aprâs avoir appris de quelques mattres obscurs 
les €l6ments de la musique et du clavecin, il 
entra en 1730 ă Wâcole Saint-Thomas, de 
Leipsick, dont la direction âtait alors confite 
â J. S. Bach. Guillaume Friedmann, fils aln€ de 
ce maitre, le guida dans ses 6tudes de clavecin 
et de composition. Aprâs trois anndes de sjour 
dans cette âcole, le dâsir de connaitre la mu- 
sigue dramatique le conduisit ă Hambourg, L?0- 
pâra n'y 6tait plus dans Wâtat florissant o Pa- 
vaient mis quelques grands compositeurs environ 
trente ans auparavant ; mais Nichelmann trouva 
chez le vieux Kaiser, chez Telemann et chez 
Mattheson d'utiles conseils qui le dedommagărent 
de la dâcadence du spectacle. En 1738 îl se ren- 
dit ă Berlin, aprăs avoir fait un court s6jour 
dans le lieu de sa naissance. EPorganisation de la 
chapelle royale et Pâtablissement de POptra de 
Berlin, en 1740, lui fournirent les moşens de com=- 
pl&ter son instruction dans la musique pratique,. 
Il 6tudia aussi le contrepoint sous la direction 
de Quanz, et Graun Yinstruisit dans la manire 
d'6crire pour ies voix. Peu de temps aprâs, il 
composa ses sonates pour le clavecin, qui ont 
€t6 publices en deux recueils. Aprăs la mort de 
son pre, priv€ des secours quiil en avait Tecus 
jusqw'alors, il fut oblige de songer ă se procurer 
une existence certaine. Sa patrie ne lui olfrant - 
pas de ressources pour cet objet, il râsolut de 
visiter PAngleterre et la France, pour y cher- 
cher une position convenable; mais arriv6 ă 
Hambourg, il regut de Frââ6ric II Pordre de re- 
tourner ă Berlin, avec la promesse d'y âtre 
plac6 dans la chapelle royale. 11 y entra en 
'fet au mois de mars 1745, en qualit de second 

claveciniste. On ignore les molils qui lui firent 
solliciter sa demission en 1756; le roi la lui ac= 

corda, et Nichelmann vecut ensuite. 4 Berlin 

dans le repos, et mourut en 1761. Les compo= 

sitions de cet artiste sont depuis longtemps oua 

blices; elles consistent en deux ceuvres de soe 
nates pour le clavecin ; imprimâs ă Nuremberg, 
en 1749, et quelques chansons allemandes pu= 

blices dans les ecrits periodiques de Marpurg, et 
dans quelques autres recneils de la mâme 6po- 
que, Nichelmaan a laiss€ aussi en manuserit pla 
sieurs morceaux d'une pastorale qu'il avait com= 
posce avec le roi de Prusse et le fâtiste Quanz, 
Cei artiste n'est maintenant connu que par le 
livre qu'il a publi sous ce titre : Die Melodie
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nach ihren Pesen sowohl als noch îhren 
Bigenschaften (La melodie considâree en elle- 
mâme et dans ses proprities), Dantzick, 1755, 

in-49 de 175 pages, avec 22 planches. Gerber 
dit que cet ouvrage fut 6crit par Nichelmann ă 
Poccasion des discussions violentes que la Lettre 

de J.-]. Rousseau sur la musique frangaise avait 

soulevâes en France; cependant on n'y irouve 

aucune allusion ă ces disputes; le sujet y est 

trait d'une manitre strieuse, et peut-etre un 
peu trop didactique. On y trouve de bonnes 

choses; Nichelmann y fait preuve de philosophie ! 

dans les idees , et ctablit dune maniăre solide 

les rapports ce la melodie et de Pharmonie. Une 

critique sâvăre du livre, publice sous le pseudo- 
nyme de Diinkelfeind, et datâe de Nordhausen, 

le î** juillet 1755, parut en 2 feuilles in-4* 
sous ce titre : Gedanken eines Liebhabers der 
Tonkiinst tiber Herrn Nichelmann Traclal 
von der Melodie (Idtes d'un amateur de mu- 
sique sur le Trait6 de la mâlodie par M. Nichel- 
mann ). Celui-ci repondit avec une ironie amare, 

sous le voile de Panonyme, dans W6crit intitul€ : 

Die Vortreflichkeit des Herrn C. Dunkel- 
feind îiber die Abhandlung von der Melo- 
die ins Licht geselzt von einem Musik 
freunde (L'excellence des idâes de M. Dân- 

kelfeind sur ie Trait de la melodie, analyste 

par un amateur de musique), 2 feuilies in-4* 
(sans date ni nom de lieu). Quelques livres con- 

- cernant la musique, par Neidhart, Printz, Mat- 

__theson, annotâs par Nichelmann , avaient pass6 
dans les mains de Marpurg , puis dans celles de 

Forkel; il sont aujourd'hui dans ma biblio- 
thăque. 

NICHETTI (L'abb6 Axrorme-MARIE), de 
Padoue, a publi€ dans cette ville, en 1833, 

un opuscule de 72 pages in-80 et quelques plan- 

ches, qui a pour titre : Prospelio di un nuovo 

modo piu agevole di Scrittura musicale pri- 
vilegiata da S. M. 1. R. A. Francesco 1 (Pros- 
pectus d'une nouvelle manitre plus aisse de no- 
țation musicale, etc.). Le systime de notation pro- 

pos6 par Pabb6 Nichetti est une combinaison des 
jettres de Palphabet : comme tous ceux du 
mâme genre, il oblige ă distinguer tous les si- 
gnes et ă les lire un ă un, parce qu'ils ne reprâ- 

sentent pas les sons par leurs positions et ne 

peignent pas les phrases par groupes comme la 

notation ordinaire. Les fausses id6es de. Jean- 
Jacques Rousseau sur ce sujet ont 6gar€ Wec- 
clâsiastique de Padoue comme beaucoup d'au- 

tres. 
NICHOLSON (Ricnann), organiste du col- 

l6ge de la Madeleine, ă Oxford, obtint en 1795 
Ye grade de bachelier en musique de cette univer-   

site, et fut le premier professeur de la cnaire de 

niusique fond€e en 1626 par le docteur Heyther. 
Ji a laiss€ en manuserit plusieurs madrigaux , 

dont un ă 5 voix a 6te îns€r6 dans les Zriumphs 
of Oriana publies par Morley. Nicholson mourut 
a Oxford en 1639. 
NICHOLSON (Canvas), Abtiste qui a eu 

beaucoup de reputation en Angleterre, €tait fils 

d'un autre flâtiste du thââtre de Covent-Garden, 

et naquit ă Londres en 1794. Aprts avoir 6t€ 

atlach€ aux orchestres de Drury-Lane et de Co- 

vent-Garden,, îl est entrâ ă celui du Theâtre Ita- 

lien, et au concert philharmonigue, oii il s'est 

fait vemarquer par une belle qualit€ de son et 
par le briltant de son double coup de langie, 
qu'il avait appris de Drouet. Les Anglais ie pla- 

gaient au-dessus de tous les autres flălistes ; ce- 
pendant il 6tait inferieur ă Tulou sous le rapport 

de Pel&gance du style, et ă Drouet pour le briliant 
de Pex6cution. Cet artiste est mort jeune vers 

1835. On trouve une analyse de son talent dans . 
le livre de M. James qui a pour litre : A word 
or iwo on the fiule (pages 153-167). Ona 
grav€ ă Londres beaucoup de compositions de 
Nicholson pour la flâte, entre autres : (* Pre- 

ceptive lessons for the flute — 2* Studies con- 
sisting of pussages selected from the works of 
he most eminent flule composers, and 
throumn înto the form of preludes, wilh oc- 
casional fingering, and a set of original exer- 
cises. — 3 Douze mâlodies choisies, avec des 

variations pour flâte et piano. — 4” Fantaisie 
avec introduction et polonaise. — 5* 'Frois duos 

pour deux flâtes, etc. Ces derniăres productions 

ont 6t€ aussi publites ă Leipsick, chez Breitkopt 

et Hoertel, 
NICLAS (J. A.), musicien au service du 

prince Henri, de Prusse, ă Rheinsberg, naquit 
ă Tettnung, dans la Souabe ( aujourd'hui royaume 
de Wurtemberg ), vers 1760. îl a publi6ă Ber- 

lin, en 14790, un choix d'airs pour le piano, et 

de petites piăces pour les commengants. Cet ar- 
tiste âtait frăre d'une cantatrice qui a brill€ quel- 
que temps ă Berlin sous le nom de mademoi- 
selle Niclas, et qui depuis 1796 est devenue la 
femme dun M. Troschel, conseiller des accises 
et douanes, dans la Prusse meridionale. 

NICODAMI (....) musicien et pianiste, na- 

quit en Bohâme dans les premiers mois de 1758. 
Son nom v&ritable ctait Aikodim, que ses rivaux 

affectaient de prononeer Wicodăme : ce fuţ 

pour ce motif qutil prit le nom sous lequel ii est 
connu. Cel artiste se rendit a Paris vers 1788 
et s*y fit connaltre avantageusement par la pu- 
blication de deux cuvres de sonates et de quel- 
gues airs vari6s. A Yepoque de Vorganisation
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du Conservatolre de Paris, Nicodami y entra 
comme professeur de piano et en remplit les fonc 
tions jusqu'en 1802, ou il fut compris dans la r& 
forme d'un grand nombre de membres de cette 
institution. 11 est morten 1844, ă Pâge de 86 ans. 
NICOLA (Onan.es), violoniste et musicien 

de chambre ă Hanovre, est n€ ă Manheim A 
en 1797. Son păre avait 6t€ bon hautboiste du 
thââtre de cette ville. A Pâge de dix ans, le 
jeune Nicola commenga ă recevoir des lecons de 
YWendiing, et plus tard Godefroid Weber, qui 
habitait alors ă Manbeim , lui enseigna la com- 
position. Aprăs avoir 6t€ employe quelque temps 
comme musicien de la cour ă Manheim , Nicola 
aobtenu une place honorableă Stuttgard, eu 1821, 
et denx ans aprâsil a 6t6 appel€ ă Hanovre. On 
a pnbli6 de sa composition : 12 Adagio et rondo 
pour violon principal et orchestre , op. 11, Leip- 
sick, Hofmeister. — 202 Deux quatuors pour 
deux violons, alto et Yioloncelle, ibid. — 30 So- 
nale pour piano et violon, op. 5, ibid. — 
4* idem, op. 6; Leipsick, Breitkopf et Hartel. 
— 5* Environ sept recueils de chansons alle= 
mandes, avec accompagnement de piano. Ce 
genre de compositions est celui dans lequel 
M. Nicola r&ussit le mieux. 1! a crit une ouver- 
ture ă grand orchestre pour le drame Anna 
Boleyn ; ce morceau "n'a pas &t6 publi€. 
NICOLAI (JEAN-MICHEL) , musicien au ser- 

vice dela cour de Wurtemberg, vivaita Stuttgară, 
dans la seconde moiti€ du dix-septiâme siăele. Il a 
publi€ de sa composition : 1" Brster Theil 
geisilicher Harmonien von 3 Vocalstimmen 
und 2 viol. (premitre partie d'harmonies spi- 
rituelles ă 3 voix et 2 violons ), Francfort, 1669. 
— 29 Donze sonates pour 2 violons et une basse 
de viole ou basson, premidre partie, Augs- 
bourg, 1675, in-fol. ob], — 30 Vingt-qnatre ca- 
prices pour quatre violons et basse continue , 
premitre partie, ibid, 1675; 2* idem, ibid. 
3* partie, ibid., 1682. 

NICOLAI (JEAx), savant philologue , ne ă 
Im, dans le duch€ de Schwartzbourg , vers 1660, 
fit ses 6tudes aux universitâs de J6na, Giessen 
et Helmstadt, puis visita une partie de la Hol- 
lande et de PAllemagne. Aprăs avoir pass6 quel- 
que temps ă Giessen, îl fut nomm, en 1700, 
professeur d'antiquit6s ă PAcadmie de Tubinge, 
et associ6 du recteur. Il est mortdans cette ville, 
le 12 aoât 1708, dans un âge peu avancâ. Parmi 
ses 0uvrages, on troure un traite des sigles ou 
abreviations dont se servaient les anciens , sous 
le titre de Tractatus de siglis veierum, Leyde, 

1703, in-4%. Le 18* chapitre de ce livre (p. 105 
â 113 ),traite de siglis musicis ei molis : les 
details en sont assez curieux, Dans son Trac-   
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tatus de Synedrio Egyptiorum , illorumque 
legibus insiguioribus (Lugduni Batavorum 
1708, in-8%), Nicolai traite des prâtres €eyptiens 
quc chantaient les louanges des dieux, 
NICOLAI ( EnNesT-ANToIxE ), medecin , n€ 

ă Sondershausen, en 1722, fit ses 6tudesă Pu- 
niversit€ de Haile, et devint, en 1748, profes- 
seur ă celle de Jâna, oi il est mort le 23 aoât 
1802, On a de lui une dissertation intitulte : 
Die Verbindung der Musik mil der Arzeney 
Gelahriheit (Les rapporis de la musique avec 
la mâdecine), Halle, 1745, 70 pages in-80. 1 y 
analyse les effets de la musique sur le corps hu- 
main, 

NICOLAI ( Gorzuree-SAnveL), professeur 
de philosophie ă Franctort-sur-POder, mort le 
26 mars 1765, a publi plusieurs ouvrages sur 
les principes de la philosophie de Wolf, parmi 
lesquels on remarque celui qui a pour îitre : 
Briefe tiber den etzigen zustand der schone 
Vissenschafien în Deuischland (Lettres sur 
Dâtat actuel des beaux-aris en Allemazne). Ber- 

lin, Jean-Chretien Kleyb, 1755, in-82. Ces let- 
tres, au nombre de dix-huit, renferment des 
critiques de plusieurs ouvrages publis ă cette 
€poque sur les beaux-aris. La musique est lob- 
jet de la troisi&me lettre. 

NICOLAI (Davin-Taaucore), organiste ă 
Veglise Saint-Pierre de Goerliiz, naquit le 

24 aoât 1733, dans cette ville, ou son pâre rem- | 

plissait les mâmes fonctions. A Vâge de neuf ans, 

il Gtait d6jă assez habile pour jouer de Porgue. 

II frequenta plus fard V'acadâmie de Leipsick, 
depuis 1753 jusqu'en 1755, et montra tant de 

falent en jouant lorgue de Veglise Saint-Paul, 

que Hasse exprima son admiration aprăs Vavoir 
entendu. Nicolai s'âtait forme principalement 
par ltude des onvrages de Jean-Sâbastien 

Bach; il en possâdait si bien le style, qu'on le 

retronve dans ses propres ouvrages. De retour ă 

Goerlitz au commencement de 1756, il y suc- 

ceda ă son păre. Son attachement pour le lieu 

de sa naissance et pour lorgue qui lui avait 
6t6 confi€ lui fit refuser toutes les propositions 

qui lui furent failes pour d'autres emplois. Ik 

€tait habile mâcanicien et connaissait ă fond le 

mecanisme de la facture des orgues : ces con- 

naissances spâciales le firent souvent 'nommer 

arbitre pour la r€ception des instrumente. II 
avait construit un harmonicaă clavier qui n'âtait 
pas exempt d'imperfections; mais le second ins- 
trument de cette espăce qu'il fit râussit mieux. 
AI mourut ă Goerlitz dans la soixante-huitiăme 
annce de son âge, le 20 dâcembre 1799. On ne 
connait de ses compositions que quelques so- 
nates de clavecin dans les recueils pubii€s par
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Hiller depuis 1770, une fugue qui a paru ă Leip- 
sick , chez Breitkopf, en 1789, et une fantaisie 

avec fugue pour Porgue, Dresde et Leipsick, 1792. 

Les sonales qwiil a laissces en manuserit sont si 

difficiles , que peu d'organistes sont assez habiles 

pour les jouer. On a de Nicolai une description 

du grand orgue de l'âglise principale de Gerrlilz, 

intitulce : Kurze doch zu verlsessige Beschrei- 
bung der grossen Orgel în der Hauptkirche zu 
Gortilz. Goriitz, Unger, 1797, in-40 de 

16 pages. 

NICOLAI ( JEAN-GEORGES ) , organiste ă Ru- 
dolstadt , naquit dans la premiăre moiti€ du.dix- 

huitime sidele, et mourut dans cette vilie 

vers 1790. [! s'est fait connaitre avantageusement 

par les compositions suivantes ; 10 Diverti- 
mento per le dame sul cembalo, consistente 
in XII arie affettuose, trio, andante, mi- 

'nuelti, etc., grav6 (sans date). — 2* Six suites 

pour le clavecin , Leipsick, 1760. — 3* Preludes 

pour Vorgue, ibid., 1770. — 4 Douze prâludes 
couris et faciles pour des chorals, suivis de 

cantiques arrangâs ă quatre voix. — 52 Choral- 

vorspiele fiir die Orgel (Pr6ludes de chorals 

pour Porgue); Rudolstadt (sans date). 
NICOLAI (Jeas-Manriy ), frăre du prâc€- 

dent , fut dabord organiste ă Gross-Neundorif, 
dans le duche de Saxe-Meinungen , puis enira au 
service de la cour de Meinungen, ou il 6tait 

en 1756. TI a fait imprimer ă Nuremberg, dans 

cette mâme annte, un recueil. dexercices de 

clavecin intitul€ Clavieriibungen, 
NICOLAI (Cunrsroras-Fafotaic), savant 

libraire allemand, naquit ă Berlin, le 18 mars 

1733, fit ses 6tudes ă Berlin et ă Halle, et mourut 

le 8 janvier 1811. Sa Description de Berlin et 
de Potsdam (Berlin, 1769, in-8* ; ibid., 1779, 

deux vol. in-80; et 1786, 4 vol.), contient des 

dâtails curieux sur les musiciens de la chapelle de 

Frâdtric II, et sur la musique des princes de la 
famille royale, sur les constructeurs d'orgues, 
les luthiers, les graveurs, imprimeurs et mar- 

chands de musique, les chanteurs, composi- 

teurs; les thââtres, les conceris, et les 6crivains 

sur la musique. On trouve aussi des choses in- 
teressantes sur les musiciens de Vienne, et par- 
ticulidrement sur Gluck, dans sa Relation d'un 
voyage fait en Allemagne et en Suisse pen- 
dant Pannce 1781; Berlin, 1788-96, 12 vol, 

iu-8%, 3* 6dit. Un almanach, dont il a publi plu- 
sieurs annâes, contient quelques airs composâs 

par Heichardt dans le style des anciens airs po- 

pulaires de PAllemagne. Nicolai avait aussi imite 
dans le texte Pancien allemand. Kretzschmer et 
Zucealmeglio, trompâs par limitation, ont pris 
ces airs pour des chants originaux, et les ont 
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instrâs dans leur collection d'airs populaires al- 
lemands. . ” 

NICOLAI (JEax-GorruEB ou Putorure), fila 
de Jean-Martin, airecteur de concert et organiste 

de PEglise de Zwoli , naquit le 15 octobre 17443 
Gross-Neundorf, pres de Greffenthal, dans le 
duch6 de Saxe-Meinăngen. Aprts y avoir 66 

maitre de concerts, il se rendit ă Zwolt, en 

1780. Îl est mort en cette ville dans le premier 

semestre de Vannte 1801. On connait sous son 
nom plusieurs operas, entre autres ceux qui unt 

pour litre: Die Geburistag (L'anniversaire de 
naissance) Die Wildiebe (Les braconniers) , 

Jolanda , et les compositions suivantes ; 1* Sym- 
phonie concertante pour violon et violoncelle , 

op. 7; Olfenbach, Andr6. — 2* Quatuors pour 

2 violons, alto et basse, op.3; Paris, Sieber. 

— 3 Six solos pour flâte et basce, op. 8. — 

42 AB C du piano, consistant en piăces et so- 

nates , avec une instruction en francais; Berlin 

et Amsterdam, Hummel. — 5* Vingt-quatre 

sonates pour le piano, dans les 24 fons. Deuxitme 

partie de VA B C. — 6” Six sonates pour le 
piano, avec accompagnement de riolon, op. 12, 

Zwoli. 
NICOLAI (Vacenrin) ou NICOLAY, pia- 

niste dont les compositions ont eu beaucoup de 
vogue vers la fin du 'dix-huijiăme siăcle, est 
cependant si peu connu , quantă sa personne, 
que je n'ai pu trouver de materiaux de quelque 
valeur pour €tablir sa hiographie. La date et le 

lieu de sa naissance, le pays oi il habita au 

temps le plus brillant de ses succâs, Pepoque 

precise de sa mort, tout est inconnu, ou du 
moins incertain. Les hiographes de toutes les na= 

tions se copient dans leurs vagues renseignements 
sur cet artiste distingu€. On croit qu'il vâcut ă 
Paris dans les vingt dernitres annces du dix- 

huitiăme sidele, et qu'il y mourut vers 1798 ou 

1799; cependant le Calendrier universel de 
musique pour les anndes '1788 et 1789, qui 

nomme tous les professeurs de clavecin et de 
piano , garde le silence sur celui-lă. D'ailleurs le 

nom de Nicolai ne figure point parmi ceux des 
professeurs du Conservatoire, quoiqu'il s'y en 

trouvât plusieurs pour le piano dans ces premiers 
temps de lâcole, et mâme que quelques-uns 
fussent d'un msrite 6quivoque. Je suis donc tent6 
de croire qu'il passa ses dernidres annces ă 
Lonâres, et qu'il y mourut ignor6, car on ya 
grav presque tous ses ouvrages, Quoi qu'il en 
soit , les €ditions de ses sonates se sont multi- 
plices aussi en France, en Allemagne et en Hot- 

lande. Les oeuvres premier, troisitme et on- 
ziăme sont ceux qui onl obtenu le plus de vogue. 
La plupart des cuvres de Nicolai ont 6t6 pu-



NICOLAI 

bliâes ă Paris par Sieber et Leduc; on peut 

ies classer de ia maniăre suivante: 1* Concer- 

tos pour piano, op. 2; Paris, Sieber; op. 12; 

Paris, Naderman. — 2* Sonates pour piano et 

violon, op. 1, 3, 5; Paris, Sieber, Leduc et Cou- 

sineau, — 3* Sonates pour piano seul ou avec 

violon ad libitum : op. 4,7, 8,9, 10,11, 13, 

14, 17, 18 (faciles) ; Paris, Sieber, Leduc, Na- 

derman, etc. 

NICOLAI (JzAN-GopEeROID ), fils de Jean- 
Georges, naquit ă Rudolsiadi , vers 1770, 6tudia 

la thâologie ă Puniversit6 de Jâna en 1794, et 

retourna, en 1797, dans le lieu de sa naissance, 

avec le grade de candidat. Peu de temps aprâs ii 

se rendit ă Offenbach, ou il 6tait en 1799, 
comme professeur de clavecin. On le considerait 

alors comme un claveciniste distingu6, particuliă- 

rement dans le style de ia fugue. Les faibles res- 

sources qu'il trouvait ă Offenbach le dâcidărent 

ă accepter, en 1802, une place de gouverneur 

dans la maison d'un conseiller, Nuremberg ; 

mais plus tard, il paratt avoir vâcu ă Hambourg. 

Cet artiste a publi6 de sa composition : 1 So- 

mate pour clavecin et violon, op. î, Offenbach ; 

Andr6, 1797. — 2 Trois sonates id., op. 2; ibid., 
1799. — 3* Six fugues pour clavecin seul, Ulm. 
-— 4 Trois caprices fuguâs, ibid. On trouve 
aussi chez Scholt, ă Mayence, six sonates pour 
les dames, avec ace. de violon et violoncelle, 
op. 12, qui paraissent lui appartenir, et qui indi- 
queat j'existence de quelques autres productions 

inconnues, 

NICOLAI (D.-J.-0.), contrebassiste de la 
cour de Rudolstadt, qui parait âtre un descen- 
dant de Jean-Georges, stest fait connaitre par la 
publication d'un article sur ia contrebasse 
publi en 1816, dans le dix-huitiăme volume de 
la Gazelte de Leipsick (page 257 ). 
NICOLAI ( Henru-GontrnoiD ), professeur de 

musique au s&minaire des orphelins,  Hambourg, 
et peut-âtre fils de Jean-Godefroid, est auteur 
d'un livre intitul; Allgemeine Theorie der 
Tonkunst fiir Lehrers undLernende, wie auch 
zum, Selbsunterrichi bestimmt (Thtorie gen6- 
rale de la musique pour les professeurs et leg 
€lăres, au moyen de laquelle on pent stinstruire 
soi-mâme ), Hambourg, 1826, in-4 de 82 pages 
et de 49 planches, 

NICOLAI (GusravE), n6 â Berlin, en 
1796, s'est livr€ ă Pâtude de la musique pendant 
qui! soivait les cours des coll6ges et des univer- 
sit6s. Aprăs avoir achave ses 6tudes de droit, ă 
Halle et ă Berlin, il a obtenu le fitre d'auditeur 
dans la garde du roi de Prusse. [1 s'est fait con= 
naitre depuis lors comme poâte Iyrique, par des 
iivrets d'opâras ou d'oratorios , entre autres par 
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La Destruction de Jerusalem, mise en musique 
par Lowe, et comme compositeur par des bal- 
lades ă voix seule avec accompagnement de 
piano, et quelques petites piăces instramențales, 
Mais tandis qu'il semblait ainsi cultiver Part avec 
amour, il sest fait un triste jeu de Poutrager 
dans des 6crits ou ne se trouvent pas mâme les 
saillies spirituelles qui font quelquefois excuser 
des paradoxes. Rien de plus lourd que les plai- 
santeries qu'il lance contre Part et ses admira - 
teurs; rien de plus miserable que les injures qu'il 
leur adresse. La forme romanesque qu'il a adoptâe 
pour ses pamphlets ne lui appartient meme 
pas. Sa premitre production en ce genre a pour 
tilre : Die Geweihten oder der Cantor aus 
Fichtenhagen (Les initi€s, ou le cantor de 
Fichtenhagen ), Berlin , Schlesinger, 1829, in-8% 
Une deuxitme cdition en deux volumes a ct6 
publi6e en 1836, chez le mtme. Celivre a pour 
objet de porter alteinte ă la renommâe de Mo- 
zart, et de rendre ridicules les admirateurs de 
son gânie. Pareille chose a 6l6 essayte en France 
quelques annes aprâs,, dans le journal intitulg : 
Za France mmusicale ; le. succes de Pentreprise 
n'a pas ât€ plus heureux ă Paris qu'ă Berlin. Une 

pelite brochure du mâme genre a 6t6 ensuite pu- 
* blice par M. Nicolai, sous ce titre ; Jeremias, der 
Volkscomponist, eine humoristiche Vision aus 
dem 25 Jahrhuaderi (J6r6mie le compositeur 
populaire ; vision bumoristique du vingt-cinquime 
siăcle), Belin, Wagenfiihr, 1830, in-80. Une 
erreur en amâne souvent une autre: oubliant 
qu'il avait lui-meme cultive Lart, et peut-âtre 
bless6 de n'y avoir trouv€ que de mâdiocres 
succes, Pauteur des deux 6crits qui viennent 
d'âtre citâs entreprit contre ce mâme art una 
violente satire intitulee : Arabesten fir Mu- 
sik freunde ( Arabesques pour les arnateurs de 
musique); Leipsick, Wigand, 1835, in-8%, 2 par- 
lies. La premiâre est remplie de îrails dirigs 
contre Mozart ; la seconde traite de divers sujets 
dans un esprit de dânigrement pour Vart et les 

artistes. On connait, sous le nom de Gustave 

Nicolai, des Zieder avec accompagnement de 
piano. 

NICOLAI (Orzo ou Ornon), nâ ă Konigsberg 

en 1809, fut un pianiste distingu6, et un compo- 
siteur de queique mârite. Elăve de Barnard 
Klein, îl a fait, sous sa direction; de bonnes 
6tudes et sest nourri de Pâtude des bons modâles, 
En 1834 il a fait un voyage en Italie; deux ang 
apr&s il y 6tait encore, et habitait 3 Rome. [] 
sy livra ă bâtude des cuvres des anciens 
maitres de Pecole romaine, particulitrement 
de Palestrina, sous la direction de Baini, Vers la 
fin de 1836 il sest 6loizn€ de Rome et a visit
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les autres grandes villes de Pltalie. Appel€ ă 

Vienne en 1939, ii y remplit pendant un an les 

fonctions de chef d'orchesire de Opera de la 
cour, puis il alla ă Trieste ou il ccrivit lopâra 

Enrico 1. A Turin, il donna en 1840 î! Tem- 

plario , qui fut jou€ ensuite sur la plupart des 

Thââtres italiens. En 1841, il fit reprâsenler 

Odoardo e Gildippa, et dans la mâme annceil 
donna ăla Scala de Milan, îl Proscritto. De 

retour ă Vienne en 1842, il y reprit sa place de 

chef d'orchestre du thââtre de la cour. En 1848 

ii fut appel6 ă Berlin pour y prendre la direction 

de orchestre du Thâtre, et il y €crivit Popa 

allemand die Lustigen Weiber von Windsor 
(Les joyeuses commtres de Windsor), considere 

en Altemagne comme son euvre capitale; mais 

peu de jours aprăs la reprâsentation de cet ou- 

vrage il mourut, le 11 mai 1849. La musique dra- 

matique de Nicolai est cerite, en gânâral, dans le 

style de Rossini. Son caractăre est mâlodieux ; 

mais elle manque de force et d'originalit€, Parmi 
les ouvrages de sa composition qui ont 6t€ publi€s 

on remarque : 4% Un concerto qu'il a 6crit pour 

Gustave Nauenburg. — 2 Fantaisie avec varia- 

tions pour piano et orchestre sur un thăme de la 

Norma , op. 25. — 3* Introduction et polonaise 

pour piano ă 4 mains, op 4; Leipsick , Breitkopf 
et Haertel. — 40 Adieu & Liszt, 6lude, op. 28 ; 

Vienne, Diabelli. — 5* Variations sur un theme 

de la Sonnanbula pour voix de soprano, cor et 

piano, op. 26; ibid,, — 6071 Duolo d'amore, 
xomance ă une voix, piano et violoncelle, 

op. 24, ibid. — 7? Des recueils de chants allemands 
ă quatre vvix d'hommes, op. 10 et 23; Berlin, 

Bechtold. — 8* Plusieurs recueils de chansons 
et de variations pour voix seule et piano, 

Berlin , Vienne, etc. On connait de lui en ma- 
nuscrit une symphonie en ut mineur, one messe 

de Requiem, et un Ze Deum, qui ont 6t€ 
exccutâs â Berlin. Nicolai avait rapportâ d'ltalie 

une collection peu nombreuse, mais bien choisie, 

de musique ancienne des compositeurs d'ltalie, 

particuliărement du seiziome sitele. Aprăs sa 
mort, elle fut acquise par la Bibliothăque 

royale de Berlin pour la minime somme de 300 
6cus de Prusse (1,125 francs ). 

NICOLAS DE CAPOUE, prâtre et musi- 
cien, ainsi nommă ă cause du lieu de sa naissance, 
parait avoir vâcu ă Rome vers la îin du qua- 

torziăme siăcle et dans les premiăres ann6es du 
quioziăme. Il a crit en 1415 un trait& de mu- 
sigue dont le manuscrit est conserv€ dans la 

Bibliothăque Vallicellana ( des PP. de V'Ora- 
toire), sous le n” B. 83. Les râgles qu'on y 

trouve, concernant Part d'âcrire la musique 

ă plusieurs parties, sont ă peu prâs iden-   
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tiques ă celles du petit trait6 de contrepoint 

de Jean de Muris (vogez ce nom); mais les 
exemples y sont plus abondants. L'ouvrage a 

pour titre : Ad laudem sanctissimea e! indi- 

vidue Trinilatis ac gloriosissima Virginis 
Marie dulcissimae matris suc et lolius curia 
celestis, încipit compendium musicale a mul 
tis doctoribus et philosophis editum ei com- 
positum et pro presbytesum Dicolaum de 
Capua ordinalum sub anno Domini mille- 

simo quadragesimo guinlo decimo. Ainsi qu'on 
le voit, cet ouvrage n'est qu'un abrâge de plu- 

sieurs autres : il est ccrit d'un style clair et 

simple. L/auteur y traite des sons, des modes, 
des intervalles et du contrepoint. C'est ă 
MM. Danjou et Stâphen Morelot (2o0yez ces 

noms) qwon doit la connaissance de existence 
du livre et de son auteur. (Voyez la Revue de 
la musique religieuse, 3"* ann6e, p. 198). 
Pendant leur sâjour ă Rume, ils en ont fait 
une copie qu'ils ont coliationnte sur un autre 

manuscrit du mâme ouvrage qui est ă la Biblio- 
ih&que Saint-Marc, ă Venise. Leur travail ayant 
€t€ communiqută Adrien de Lafage, ce musicien 

littârateur a fait imprimer d'apres leur manus-- 
crit, le traite de Nicolas de Capoue, au nombre 

de cinquante exemplaires seulement, sous ce 

titre: Nicolai Capuani prăsbyteri compendium 
musicale ad codicum.fdem nunc primum în 
lucem edidit, notis gallicis illustravit, ine- 

dilia scriptorum anonymorum fragmenta 

subjunzii Justus Adrianus de Lafage. in-8* 
de 48 pages, imprimâ chez Ducessois et Tardif 

(sans date. 

NICOLAS DE RANS, luthiste du seizitme 
siăele, n'est connu que par quelques pitces pour 

deux luths qui setrouvent dans un recueil întitul€ : 

Luculentum theatrum. musicum în quo selec- 
tissima optimorum quorumlibei auctorum, 

ac excellentissimorum artificum tum vete- 
rum, bum precipue recentiorum carmina, elc.; 

duobus testudinibus ludenda. Postremo habes 
et ejus generis carmina qua tun festivitate, 

tum facilitate sui discuiibus, primo maxime sa- 
tisfacient ut sunt Passomezo, Gailliardas, etc. 

Lovamii, er iypographia Pelri Phalesii bi- 

dliopola Jurati; anno 1568, petit in fol. Ce 

rerueil contient 142 morceaux, dont quelgues- 

uns pour deux luthis. Le nom de Nicolas de Rans 

se trouve en tâte de quelques-uns. îl est hors 

de doute que Wicolas est le prânom, et de Rans 

Pindication du lieu de naissance. Deux villages 

de ce nom existent, le premier dans le Jura 
(France), prăs de Dâle; Pautre dans le Hainaut 
(Belgique), entre Beaumont et Chimay. II est . 
plus que vraisemblable que Partiste dont il s'a-
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git naquit dans celui-ci, car ses pitces de luth 
n'ont 6t& publiâes qu'ă Louvain, chez Phalăse. 

NICOLAS (Fnanqois-Nicoras FOURRIER, 
connu sous le nom de), luthier, naquită Mire- 

court le 5 octobre 1758, et cominenca Jts Pâge 
de douze ans ă travailier chez Saulnier. Plus 

tard, îi 6tudia avec soin les proporlions des beaux 

instruments de Cremune, et les imita dans ceux 

qui sortirent de ses ateliers. Fix€ A Paris, il 

obtint en 1784 le titre de luthier de PEcole 
royale de chant et de musique institute par le 

baron de Breteuil. En 1804 il (ut aussi charge de 

ia fourniture et de Peutretien des instruments 

de la chapelle de Napolton. 1! est mort ă Paris, 

en 1816. Les instruments qu'il a fabriquâs ont eu 
de la vogue ă une 6poque ou les artistes ne s'%6- 
taient pas encore habituts ă payer une sonime 

'considârabie pour poss6der des violons ou des 
basses de Stradivari, ou de Guarneri; plus tard, 

îls sont tombâs dans le diserâdit ; mais le temps 

leur a rendu les qualites qu'ils semblaient avoir 

perdues, et l'on trouve aujourd'hui de bons vio- 

lons qui portent le nom de Nicolas. 

NICOLASIUS ( Geoncss), recteur de V'ecole 
de Fribourg en Brisgau, au commencement du 
dix-septitme siăcle , a compos un petit traite 

de musique ă Pusage de cette Ecole întitulă: 
Rudimenta smusices brevissima methodo com- 
pacta, Fribourg en Brisgau, Beckler, 1607, in-80, 
NICOLINI (AnronE), architecte ă Naples , 

dansles premitres annâes du siăcle prâsent, a publi 

un petit Traits sur /acoustique ihcâtrale, in- 
titul€ : Alcune idee sulla risuonanza del teatro,. 

Naples, Masi, 1805. Il a €t€ fait une deuxitme 

€dition de cet crit, Naples, 1816, in-40 de 27 
paees. 

_ NICOLINI ( Pniieeg), bon tânor, ntă Ve- 
nise vers 1798, est mort en 1834, ă Turin „ou il 
6tait depuis plusieurs annses aim& du public. 
Aprâs avoir dbut& sue les thEâtres de Naples, îl 
avait fait un voyage ă St-Ptersbourg, et ş avait 
6t6 accueilli avec enthousiasme. De retour en 
Italie il ehanta d'abord ă Plaisance, puis ă Milan, 
et enfin ă Turin. 

NICOLO PATAVINO, cest-ă-dire NI- 
COLAS DE PADOUE, ainsi appel& parce 
qu'il 6tait n€ dans cette ville, fut un compositeur 

de frotfole vers la fin du quinziâme sitele. Je 

crois qu'il y a identit entre lui et le compositeur 

de piâces du mâme genre qui se îrouve dans lesre- 
cueils de Petrucci de Fossombrone (2ogez ce nom) 
sous le nom de Nicolo pifaro, c'est-ă-dire, Ni- 
colas le Joueur de fliute. Les frottole de Nicolo 
Paiavino ei de Nicolo pifaro se trouvent, au 
nombre de vingt-devx pices, dans les deuxidme, 
troisiăme, sixiâme, septitme et huititme livres   
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de Frottole publi6s par Petrucci depuis 1505 

jusquw'en 1508, ă Venise, pelitin-4* obl. Il ne faut 
pas confondre ce musicien avec Pâcrivain sur la 
musique appel$ Nicolas de Capoue (V. ce nom.) 

NICOLO. Voges ISOUARD (NicoLo ). 

NICOLOPOULO  ( CONSTANTIN = AGATO - 
PBRON), hell&niste, professeur de literature grec- 
que, ancien professeur de VAthâne de Paris, 

membre de la Sociste philotechnique, associ€ cor- 

respondant de VInstitut archâologigue de Rome, 

altach€ ă la biblioihăque de PInstitut de France, 

naquit ă Smyrne, en 1786, d'une famille migrâe, 

originaire d'Arcadie. Il commenţa ses 6tudes ă 

Smyrne, et alla les achever en Valachie sous la 

direction de Lampros Photiadăs. Amateur pas- 

sionn6 de musique, Niculoponlo a regu de 

Vauteur de cette Biographie universelle des 
Musiciens des legons de composition. On a de 

ce savant beauconp de morceaux de littârature, 

de philologie et de poâsie grecque, publies s&parâ- 
ment ou insâres dans les journaux litteraires et 

scientifiques. i a €t€ Vediteur de PIntroduction 
a ta iheorieet A la pratique de la musique ec- 
clesiastique (Etoayuyi e; să Gewoprainâv na 

Ipaxrinâv rc Exx)nstacTixde pavat) de Chry- 

santhe de Madyte, et des Doxastika, recueil 

W'hymnes notces de PEglise grecque , recueillies 

et misesen ordre par Grăgoire Lampadaire (%0y. 

ce nom); Paris, 1821, i vol, in-80, Nicolopoulo 

avait prâpar6 une cdition du Trait6 de musi- 

que d'Aristoxtne, avec une traduction fran- 
caise et un commentaire ; mais ce travail n'a pas 

€t€ achev6. Comme compositeur il a public : 
30 Chani religieuzx des Grecs, avec accompagne- 
ment depiano, Paris, Janet et Cotelle. — 2* Do- 
mine, salvum fac populum gracum, idem; 
ibid., — 3” Celse terrarum moderator orbis , 

ode saphique, id.; ibid. — 42 Ze Chant du 
jeune Grec;ibid. — 5* Plusieurs romances, ibid. 
Ii a laiss6 en manuscrit beaucoup de morceaux 

de musique religieuse, des choeurs, etc. 
Nicolopoulo avait vu avec joie les efforts des 

Greces pour recouvrer leur indâpendance, et avait 

publi quelques &crits patriotiques a cette occa- 

sion. II avait legut tous ses livres ă la ville d'An- 

dritzena (dou il ctait originaire), pour y former 

une bibliothăque pubiique. En battant ces livres, 

pour ter la poussiăre avant d'en faire Pexpedi- 
tion, ii se fit une meurtrissure au bras; un abcâs 
y survint, los fut attaqu€ et la carie se d€- 
clara. Trop pauvre pour les d6penses quw'exi- 

geait le traitement de ce mal, il se fit porter ă 

VHâtel-Dieu ; mais les secours de Part ne purent 
le sauver; il expira dans P6t6 de 1841, 3 Pâge de 

cinquante-cinq ans. 

NICOMA QUE, philosophe pyihagoricien, un
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des 6crivains grees sur la musique dont Ies livres ; (Bibliot. în Epitomen red. per J. J. Frisium , 
sont parvenus jusqo'ă nous. Il naquit ă Gârase, 

ville de la basse Syrie; mais on ignore en quel 

temps. Le P. Blancani, jâsnite, suppose (Chro- 
nolog. celeb. mathemat.) que Nicomaque fut 
anttrieur ă Platon; mais Meibom a râfut€ vie- 
torieusement cette opinion (Prafat. în Nicom.), 
et a prouvâ qu'il vivait aprâs le răgne d'Auguste, 

puisquiil cite (page 24, edit. Meibom) Trasillus, 

mathârmaticien qui, suivant Sustone et le scoliaste 
de Juvenal (în Satyr. VI), vivait au temps de ce 
prince et sous le răgne de 'Tibăre. Un passage du 

deuxiome livredu Manuel harmonique de Nico- 
maque renfermant le nom de Ptol&mee, îl semble- 

rait qu'il lui est postârieur ; cependant Meibom 
"pense que le nom de Ptolâmee, place en note par 
quelque scoliaste, anra pass de la marge dâns 
le teiăte, par Pignorance des copistes, ou mâme, 
que ce seconă livre, attribu€ faussement ă Nico- 

maque, est de quelque crivain posttrieur. Au 

- este, Fabricius a prour€ (Biblioth. gr&c. 
t.4, p. 3, edit, Harl.) que Nicomaque a vâcu 
avant Ptolemee, puisque Apulte, cuntemporain 

'de ce dernier, a fait une version latine de Varith- 
mstique du philosophe de G6rase. 

Le Trait€ de musique qui nous reste de Nico- 
"maque a pour tite : "Apuovyis "Eyxetetătov (Ma- 
nuel harmonique). Il est divis6 en deux livres: 
Je premier, qui renferme douze chapitres, est 
certainement Pouvre de cet auteur; le second 

parait n'âtre compos€ que Gextraits d'un autre 
Trait€ de musique du mâme €crivain que nous 
p'avons pas; on y trouve mâme des passages ti- 

r6s du premier livre. L'ouvrage d'ou ce second 
livreest extrait a 6t6 cit€ avec 6loge par le mathe- 
maticien Eutoce de Scalone (in Archimedis 2, 
De sphara ac cylindro, p. 18) (1). On en 
trouve des fragments dans le commentaire de 
Porphyre sur le Trait€ des harmoniques de Plo- 

lâmee, ct dans la vie de Pythagore par Jambli- 

que, Le texte grec du Manuel harmonique a 6t€ 

publi6 pour la premiăre fois par Jean Meursius 

avec celui des Traitâs VAristoxâne et d'Alypivs, 
Leyde, 1616, in-40, et a €t6 rcimprime dans le 
'sixiâme volume des cuvres de ce savant (2). 

Meibom en a donn6 une 6dition plus correcte, 
'avec une version Jatine et des notes, dans sa 
collection des sept auteurs grecs sur la musique, 
Amsterdam , Elzevir, 1652, deux vol. in-8. 
Conrad Gesner cite une traduction latine ant6- 
rieure ă celle de Meibom par Herman Gogava 

(1) Archimedis Opera, cum Eutocii Ascalonita comm. 
Qxonii, 1792, in-40l, i 

:2) Jo. Meursii Opera omnia ex recens. Joan. Lami. 
Florentiz, 4734-4163, 1% vol, in-fă. 

  

p. 62) : est vraisemblablement une erreur. Ni- 
comaque a fcrit le premier livre, qui renferme le 

Manuel harmonique, pour une dame qui lui 
avait demand€ de Pinstraire dans la theorie de la 
musique. C'est dans ce livre qu'il rapporte l'a- 

necdote de Pythagore qui, passant devant la 
boutique d'un forgeron, remarqua que les mar- 
feaux qui frappaient le fer faisaient entendre 
Poctave, la quinte et la quarte, et qui, aprăs avoir 
pes€ ces marteaux trouva que les diffârences de 

leurs poids 6taient en raison des proportions nu- 
mâriques de ces intervalles; conte ridicule trop 
souvent r6pât, car ce ne sont pas les marteaux 

qui r€sonnent pendant le travail des forgerons , 
mais l'enclume. 

Peu d'auteurs de Pantiquit€ ont donn€ lieu ă 

des assertions aussi contradictoires que celles - 

qu'on a râpandues sur la nature du livre de Ni- 
comaque, Meibom, dans sa preface concernant 
cet erivain, dit qu'il est le seul anteur de musi- 
que suivant la doctrine de Pythagore dont le livre 
est parvenu jusqu'ă nous. Cetteobservation man- 

que d'exastitude, car Gaudence est ausi partisan 
de la doctrine des proportions du philosophe de 
Samos ; mais est ă tort que Requeno veut le 

r6futer sur ce point, en disant que tous les auteurs 
compris dans la collection de Meibom sont 
Pythagoriciens (Saggi sul ristabilmento dell 
arte armonica ,t. 1, page 309), ă Pexcepiion de 
Bacchius; car sans parler d'Aristoxene, dont la 
doctrine est absolument opposte ă celle de Py- 

thagore, il n'y a rien dans Alypius qui ait quel- 

que rapport avec celle-ci; enfin Pauteur, quel 

qu'il soit, du premier traite attribu€ ă Euclide 

est aristoxEnien, et la section du canon, connue 

sous le mâme nom, est conforme ă la thorie de 

Piolâmâe. Mais des contradictions si singuliăres' 
de la part de deux savants qui s'Etaient speciale- 
ment occup6s de Petude des 6crivains grees sur 
la ih6orie de la musique ne sont rien en conmpa- 
raison de ce passage de Histoire des malhe- 

matiques de Montucla (tome I, part. î, liv. V, 

page 319) concernant Nicomaqve. 
« Je n'ai qu'un mot ă dire de son Introduc- 

« tion ă la musique. Elle m'a paru un des 
a €crils sur ce sujet oiil est le plus facile de pren.- 

« dreune ide de la musique ancienne. Au sur- 
« plus Nicomagque est aristorenien dans ce 

« Traile : chose assez surprenanie pour un 

« geomâtre. » Aprâs avoir lu ces paroles, on 
serait tente de croire que Montucia n'a pas mâme 

entrevu le livre dontil parle, car il aurait vu qu'il 
est entiărement rempli par Pexposition du sys- 

tâme de Pharmonie universelle imagin€ par Py- 
thagore. Le cinquiăme livre du Trait€ de musique 

a
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de Botce destint ă expliquer ce systâme, et les 
proportions des intervalles de sons, suivant ia 
doctrine pythagoricienne, est emprunt€ au Ma» 
nuel de Nicomaque, principalement aux frag- 
menis r€unis sous le titre de second livre. Quel- 
ques auteurs ont cru, au contraire, que ces frag- 
ments ne sont que des extrails de Boăce, traduits 
en grec dans le huitiăme siăcle. 
NIDECKI (Tuomas), compositeur polonais, 

n€ vers 1800, fut 6lâve du Conservatoire de Var- 
sovie, et apprit Part d'ecrire la musique sous la 
direction d'Elsner (voyez ce nom). Ayant obtenu 
du gouvernement de sa patrie une pension pour 
Voyager, il se rendit ă Vienne ct y ccrivit en 
1825, pour le thââtre de j.eopoldstadt, la musi- 
que du melodrame Der Wasserfull în Feinhein; 
puisil composale drame Iyrique Ze Serment. De 
retour en Pologne, il sâtablit d'abord â Posen 
en 1837 et y publia divers ouvrages pour le chant 
et la musique instrumentale, Appel€ ă Varsovie 
en 1841 , comme chef d'orchestre de POpâra, en 
remplacement de Kurpinski (dog. ce nom), îl y 
fit preuve d'habilete dans ses fonctions. La mu- 
sique religieuse est, le genre auquel il s'attacha 
particuliărement. Sa premiâre messe, avec cheur 
et orchestre, fut executce en 1848 chez les Fran- 
ciscains de Varsovie, Sa deuxiâme messe (en 
mă bemob, (ut chante Vglise des Visitandines, 
dans la mâme' annee, et la troisitme fut ex6cutâe 
en 1849 dans la mâme 6glise. Ces 0uvrages pa- 
raissent tre restâs en manuscrit. Plusieurs ou- 
vertures de Nidecki ont €t6 entendues aussi dans 
les concerts qu'il dirigea : on cite particuliăre- 
ment celle de son opâra intitul& Gessner. Cet ar- 
tiste est mort ă Varsovie en 1852. 
NIEDERMEYER (Louis), compositeur et 

professear de piano, est n€ â Nyon, canton de 
Vaud, prâs de Cenâve, le 27 avril 1802. Fils 
d'un professeur de musique n6 â Wiurzbourg, 

- mais mari€ et (ix6 en Suisse, ii apprit de son 
păre les €lEments de cet arţ. A Vâge de quinze 
ans, il fut envoyt ă Vienne par ses parenis, pour Y completer son instruction musicale, Pendant 
deux ans il recut des legons de Moscheles pour 
le piano, et Foerster (voyez ce nom) lui ensei- 
gna la composition. Ce fut dans cette ville que 
Niedermeyer publia ses premiers essais, lesquels 
consistaient en morceaux de piano. En 1819, 
îl eloigna de la capitale de YAntriche pour se 
rendre ă Rome, oă il trouva dans les legons de 
Fioravanti une bonne direction pour Part 4&'€- 
crire la musique vocale; art trop neglig6 dans 
les 6coles dAllemagne et de France. Aprăs une. 
annce environ passte ă Rome, Niedermeyer par- 
tit pour Naples et y regut un bon accueil de Zin- 
garelli qui, disait-il, avait achev6 de Pinstruire 
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; dans Part d'6crire pour les voix. Encourage par 
i. Rossini, il fit representer ă Naples son premier 

| opera intitul€ 77 Reo per amore, qui fut jou6 
au thâtre del Fondo avec quelque suceâs. De 
retour en Suisse en 1821, Niedermeyer vâcut 
quelque temps ă Genăve comme profesgeur de 
piano et y €crivit quelques compositions, ă la 
tete desquelles se place Ze Zac, sorie de cantate 
ă voix seule avec piano, 6crite sur des vers de 
M. de Lamartine, dont le suceăs fut europ6en, 
et qui est encore un des plus beaux titres de 
gloire du compositeur; car toutes les qualitâs 
dâsirables se trouvent râunies dans ce beau 
chant; suavit€ de la melodie 3 expression vraie 
des paroles, coloris piltoresque et distinclion de 
Vharmonie. Arriv€ â Paris vers 1823, Nieder- 
meyer s'y fit connaitre par quelques bonnes com- 
positions pour le piano, et y fut accucilli par 
Rossini, dont Pinfluence lui ouvrit les portes du 
Thââtre Italien. Au mois de juillet 1838 on Yy joua 
Casa nel bosco, mâlodrame de sa composition, 
dont le livret 6lait traduit de Poptra-comique 
intitul€ Vne nuit dans la ore. Bien qu'applaudi 
par le petit nombre de spectateurs qui assistaient 
ă la premiăre reprâseniation , cet ouvrage n'a 
pu se soutenir prăs des fanatiques dilețtanti de 
ce ihââtre, qui ne croyaient point ators qwii y eat 
d'autre musique possible que celle qui venait 
d'italie, II y avait cependant du merite dans celle 
de Niedermeyer. Doux et timide » modeste, peu 
fait pour les luttes qu'il faut soutenir ă Paris 
lorsqwon reut s'y faire des succăs, au milieu 
d'une foule d'industriels qui usurpent mainte- 
nant le nom d'artistes, ce compositeur prit en 
degoat cette existence d'intrigue, et sur des pro-' 

  

  positions qui lui furent faites, il accepta, dans 
VInstitut d'Education fond€ ă Bruxelles par 
M. Gaggia, les fonetions de professeur de piano, 
qu'il y remplit pendant dix-huit MOiS ; mais 
une situation semblable ne pourait convenir ă 
un artiste si distingu6, car il n'y trouvait au- 
cune oceasion d'y deployer son talent, Nieder- 
Tneyer comprit qu'il y userait sa jeunesse sans 
profit pour sa gloire, et le besoin de succâs le 
râmena ă Paris, oă il publia plusieurs mor- 
ceaux de musique instrumentale et vocale. 
Depuis iongtemps il aspirait ă erire pour la 
premiăre scâne frangaise : ses voeux fureni enfin 
exaucâs, et son grand optra Siradelia fut Tepr& 
sentâ en 1836, ă Academie royale de musique. 
Aceurillie avec queique froideur par le public, 
jugâe avec l6gret€ par les journaux, cette par- 
tition a beaucoup plus de valeur qu'on ne lui en 
a accorde. Tout le râle de Stradella est bien   senti , bien exprime; les formes de la melodie 
sont en general d'une €l6gance exquise; mals
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peut-âtre cette qualit€ a-t-elle 6t€ plus nuisible 
qwutile au succăs de Pouvrage; car ce qui est 
fin et delicat €chappe, dans les arts, au vulgaire 

appel€ le public; celui-ci n'est sensible qu'ă 
Peffet incisit; il mest €mu que par la force. 
D'ailleurs, Niedermeyer avait dedaign€ les res- 

sorts dont tout le monde se sert ă Paris pour 
prâparer les succâs du thââtre ou râparer des 

€checs. II avait respecte sa dignit dartiste, et 
ce n'est point ainsi qu'on rtussit de nos jours. 
1 est juste de dire que Vestime des connaisseurs 

lui a offert une honorab!le compensation des in- 

justices de la foule, et que plusieurs morceaux 
de Stradella, exâcutâs dans les concertș, ont 
te justement applaudis. Plus tard Pouvrage a 

&t6 repris ă POptra eta 6t€ mieux compris par 

le public. | 
Aprâs Pespăce d'6chec Eprouve par Niedermeyer 

sur la scâne frangaise, sept anndes s'6coulărent 

avant qu'il pât Vaborder de nouveau ; enfin, les 

portes du ihâtre lui furent ouvertes de nouveau, 

et dans le mois de dâcembre 1344 il fit repre- 

senter ă l'Opâra Marie-Stuari, en cinq actes, 

dont la partition renfermait de belles choses , 

des mâlodies douces et postiques, une romance 

exquise devenue populaire , inais ou la force dra= 

matiqiie, nâcessaire au sujet, faisait d6faut. Ha- 

bile ă exprimer les vagues râveries de Vâme, 

deureux alors dans Pinspiration de ses cantilânes, 
toujours fin, dâlicat, distingu€, il lui manquait 
la puissance, I'6clat et Pânergie indispensables 
pour les grandes 6motions. La partition de Marie- 
Stuart renferme cependant quelques bons mor- 

ceaux d'ensemble au second efau troisiăme acte, 
“A Poccasion de cet ouvrage, Niedermeyer fut 
decor de la Legion d'honneur, Appel€ ă Bologne 
par Rossini, en 1846, pour adapter la musique 
de Za Donna del Lago A un livret d'opâra 
francais intitul€. Robert Bruce, et pour com- 
poser quelques morceaux qui devaient combler 

les lacunes, il accepta ce travail ingrat; mais la 

transformation ne fut point heureuse. L'ouvrage 
represent au mois de novembre de la mâme 

ann6e, ne râussit pas et disparut bientot de ia 
scâne. Un intervaile d'environ sept annces s'6- 

coula encore avant que Niedermeyer păt essayer 
de prendre sa revanche de cet 6chec , car ce ne 
fut qu'au mois de mai 1853 qu'il put faire re- 
prâsenter son opera de la Fronde, ouvrage en 

cinq actes, ou il y avait plus de force dramatique 
que dans les prâcedents, mais ob les qualitâs 
distinctives du compositeur ne se montraient pas 
aussi bien, Pour qui connaissait la nature calme 
et douce de Niedermeyer, il &tait &vident qu'il 
avait fait effort pour paraitre 6nergique; il avait 
publi€ le conseil du poâte : We forgons pas no- 
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tre talent. La Fronde ut accutillie avec froi- 
deur etne vâcut qwun petit nombre de reprâsen- 

tations. Ce fut le dernier essai de Niedermeyer 

dans la carriăre de eumpositeur dramatique. Aprâs 

cette nouvelle dâception, il “atilacha ă la r6alisa- 

tion du projet qu'il avait conqu depuis quelque 

temps de relever I'institution de musique religieuse 
fonde antrefois par Choron, et de s'y devouer 

comme l'avait fait cet homme si heureusement 

dou6. Les secours du gouvernement lui €taient n€- 
cessaires pour parvenir ă son but : une premitre 

subrention annuelle de 5,000 francs lui fut accor- 

de; etles bons râsultats qu'il obtintă Paide de cette 
faible somme determinârent le gouvernement ă 

crâer un certain nombre de bourses de 500 francs 
pour les €lăves les mieux organis6s, et des dipl6mes 
de maitre de chapelie et d'organistes pour les 

laurats des concours. Incessamment prtoccup6 

du soin d'ameliorer la musique d'tglise, Nieder- 
meyer se livra ă des €tudes speciales sur ce sujet, 
et Pun des premiers fruits de ses travaux fut une 

Methode d'accompagnemeni du plain-chant 
qu'il publia en collaboration avec M. d'Ortigue (1). 

Erreur d'un artiste distingu, cet ouvrage ne pour- 

rait quw'entraîner les organistes dans une voie d€- 
plorable. N€ protestant, Niedermeger ne connais- 

sait pas assez la veritable tradition du plaine 

chant pour le travail qu'il avait entrepris :il s'est 
laiss6 6garer par de fausses idees auxquelles on 
a donn€ cours depuis 1830. L'association de 
Niedermeyer avec M. d'Orligue se signala, vers 
le mâme temps, par la fondation d'un jouraal 

de musique religieuse qui parut en 1857 sous le 
litre Za Madtrise, et dâns lequel îl publia un 
certain nombre de morceaux de musique d'6- 

glise. En 1858, il abandonna la part qu'il avait 
prise jusque-lă ă la direction de ce journai, dont 
M. d'Ortigue resta seul charg6. Niedermeyer est 
mort ă Paris le 14 mars 1861, 3 Vâgede cinquante- 
neuf ans, laissant un fils et deux filles sans for- 

tune. i 
Outre les ouvrages cil6s prâc6demment, cet 

sartiste, dont le merite fut irăs-suptrieur d ec 

qw'on croit genâralement, a cerit plusieurs messes, 

dont une ă grand orchestre a 6(6 exâculte plu- 

sieurs fois ă Saint-Eustache et dans d'autres €gii- 

ses, beaucoup de motets, hymnes, antiennes, ete, 

avec orgue; des prâludes pour cet instrument; 

une grande quantite de mâlodies parmi lesquelles 

on remarque Le Lac, L'Isolement, Le Soir, Au 
tomne, La Voix humaine, sut des poămes de 

M. de Lamartine ; La Ronde du Sabbat, Oceano 
'uoz, La Mer,Puisqgue ici-bas, de M.Victor Hugo, 

La Noce de Ldonore, Une scene dans les 4p- 

(i) Paris, Heugel, 1855, gr în-8o.
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pennins, de M. Emile Deschamps, ele.; quel- 
ques chanis en langue italienne. Des morceaux 
pour piano, dont un rondo briliant avec accom- 
pagnement de quatuor, des fantaisies et des themes 
vari€s, , 
NIEDT (Nicoas ), organiste ă Sondershau- 

sen et chancelier du prince, n vers le milieu du 
dix-septitme siăcle, mourut le 16 aoât 1700. Il 
&tait si pauvre qu'il ne laissa pas de quoi payer 
ses funsrailles. 1! a fait imprimer une annâe com.- 
plete de musique d'&glise pour les dimanches et 
fetes, sous ce titre : Musicalische Sonn-und Pes- 
tage Lust, ete. (Joie musicale pour les dimanches 
el fetes, A cinq voix et cinq instruments) ; Son- 
dershausen, 1698, in-fol, 
NIEDT (FREoERic-ERBARDT ), musicien sa- 

vant, vecut dans la seconde moiti6 du dix-sep- 
liăme si&cle, et mourut ă Copenhague, en 1717, 
On a peude renseignemen!s sur sa personne ; le 
lieu de sa naissance n'est mâme pas exactement 
connu, car Walther le place d'une manitre in= 
determine en Thuringe, et Forkel ă Jena. Tout 
ce qu'on sait, c'est quvil remplit pendant quelques 
annces les fonctions de notaire dans celte ville, et 
qu'il alla ensuile se fixer ă Copenhague, oi ses 
compositions furent applaudies, mais ou sa caus- 
ticite lui fit beaucoup d'ennemis, [1 ne reste de 
tout ce qu'il a compos€ en Danemark que six 
suites d'airs pour trois hautbois ou riolons et 
basse continue ; Copenhague, 1708. Mais c'est 
surtout comme 6crivain que Niedt msrite de fixer 
aujourd'hui Pattention des musiciens. On a delui 
un lrait€ des 6lements de la musique; sous ce 
titre : Musicalisches ARC zum Nuls en der 
Lehr und Lernenden (A B C musical, ă usage 
desinstituteursei des ttudiants) ; Hambourg, 1708, 
in-4* obl. de 119 pages, Ce livre, divis& en 14 
chapitres, est dâpourvu de mâthode ; mais il a de 
Vint&ret parce qwii renferme des airs ă voix seule 
avec accompagnement de hautbois ei de basse continue qui donnent une iâce du mârite de Pau» 
teur comme compositeur, Quelques annces avant la publication des Elâments de musique, Niedţ i avait fait paraitre un traite d'harmonieet de com- position intitul : Musicalische MHondleitung, 
oder griindlicher Unterrichi, vermitiels 1el- 
chen ein Liebhabe» der edlen Musik în kurzer i 
Zei! sich so ueit perfeclioniren kann, dass er la premiăre moiti€ du dix-huitiome siecle, a com- 

i pos6 pour PAcademie royale de musique (PO. seizen deuilichen und wenigen Regeln fertig | 

nicht ollein den General. Bass noch, denen ge- 

spielen, sondern auch folglich allerlei Sachen selbst componiren, und ein rechischaffner Or- ganist und Musikus heissen kamne (Guide mu- sical ou instruction fondamentale, au moyen de quoi un amateur de la noble musique peut se per- fectionner lui-mârae en peu de temps, et non-seu- 
BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, — 7. VI, 
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lement accompagner la basse continue d'aprâs un 
petit nombre de răgles claireset precises, mais aussi 
composer toute espăce de pitcee, etc.) ; Hambourg, 
1700, in-40. Cette premizre partie de Pouvrage fut 
r6imprimâe, ă Hambourg, chez Benjamin Schiller, 
1710, in-4* de 62 pages. J'ai doute longtemps de 
Vexistence de la premitre €dition, mentionnâe par 
Adiung (Musikalischen Gelahsiheit > p. 228, 
2* 6dit.), ei par Forkel (Aligem. Literatur de» 
Musik, page 351), parce que rien n'indique au 
litre de celle de 1710 qu'elle soit la deuxiâme; 
mais le catalogue de la bibliothăque de ce der- 
nier (p. 26) m'a convaincu qu'elle est râelle. La 
denxiăme parlie de ce traite de composition e 
Wharmonie a paru sous ce titre : Musicalischer- 
Handieiiung anderer Theil, von der Variation 
des General-Basses, samt einer Anueisung, 
wie man aus einem schlichien General-Bass 
allerley Sachen, als Preludia » Ciaconen, Al- 
lemanden, etc. (De la manitre de varier la 
basse continue, deuxieme partie du Guide musi- 
cal, etc.) ; Hambourg, 1706, in-4* de 21 feuilles, 
On troure dans celte partie les difierentes formes 
sous lesquelles on peut orner une basse simple, 
Elle contient aussi quelques prâludes pour Porgue 
ou le clavecin, Mattheson a publis une deuxi2me 
&dition de cette seconde partie, avec des correc- 
tions, des notes, et y a ajoute les dispositions de 
soixante des principales orgues de lAllemagne; 
Hambourg, Benjamin Schiller, 1721; în-40 de 
204 pages. La troisitme parlie de Vouvrage est 
intitulce : Friederich-Erhardt Niedtens î.u- 
siculischer-Handieitung dritier und letzter 
Theil, handlend vom Contrapunci, Canon, 
Moltteten, Choral „ recitativ-stylo und Cava- 
ien ( Troisime partie du guide musical, traitant 
du contrepoint, du canon, des moiets, du choral, 
du style râcitatif et des airs) (Cuvre posthume). 
Cette parlie n'a pas câte complstement achevâe 
par lanteur; suivant son plan, elle ne devait pas 
&tre la derniăre. Maltheson, qui en fut Vâiteur, 
Y a ajout une preface, et a mis ă la suite le traite 
de Raupach ( voyez ce nom) concernant la mu- 
sique d'Eglise; Hambourg, 1717, in-4* de 68 pa= 
ges. Le trait€ de Raupach a une pagination s€pa= 
re. 

NIEL (...), mattre de musique ă Paris, dans 

pera) la musique de l'op6ra-ballet intitule : Zes 
Voyages de PAmour. Cet ouvrage fut repr6- 
sent en 1736. L'ann6e suivante, Niel donna au 
mâme heâtre Zes Romans, que Cambini remit 
en musique en 1776, En 1744, Niel a Gerit les airs 
de vaudeville pour VEcole des Amants, piece 
de Fuselier. 

21
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peut-âtre cette qualit€ a-t-elle 6!€ plus nuisible 
qwutile au succâs de Pouvrage; car ce qui est 

fin et delicat €chappe, dans les arts, au vulgaire 

appel6 le public; celui-ci n'est sensible quâ 
Veffet incisif; il mest €mu que par la force. 

D'ailleurs, Niedermeyer avait dâdaign€ les res- 

sorts dont tout le monde se sert ă Paris pour 
prâparer les succâs du thââtre ou reparer des 

€checs. 1! avait respecte sa dignite d'artiste, et 
ce n'est point ainsi qu'on râussit de nos jours. 

Il est juste de dire que Pestime des connaisseurs 

lui a offert une honorable compensation des in- 

justices de la foule, et que plusieurs morceaux 
de Stradella, extcutâs dans les concerts, ont 
te justement applaudis. Plus tard l'ouvrage a 

616 repris ă Optra eta 6t€ mieux compris par 

le public. | 

Aprâs Pespăce d'€chec prouve par Niedermeyer 

sur la scâne frangaise, sept annces s'6coultrent 

avant qu'il pât Vaborder de nouveau; enfin, les 

portes du îhcâtre lui fureut ouvertes de nouveau, 

et dans le mois de decembre 1844 il fit repr6- 

senter ă POptra Morie-Stuart, en cinq actes, 

dont la partition renfermait de belles choses , 

des melodies douces et pottiques, une romance 

exquise devenue populaire, inais ou la force dra= 

matiqtie, nâcessaire an sujet, faisait dâfaut. Ha- 

bile ă exprimer les vagues râveries de Vâme, 

heureux alors dans Pinspiration de ses cantilânes, 
toujours fin, dâlicat, distingu€, il lui manquait 

la poissance, I'6clat et Pânergie indispensables 
pour les grandes 6motions. La partilion de Marie- 
Stuari renferme cependant quelques bons mor- 

ceaux d'ensemble au second etau troisitme acte. 
“A Poccasion de cet ouvrage, Niedermeyer fut 

decorâ de la Lâgion d'honneur. Appel ă Bologne 
par Rossini, en 1846, pour adapter la musique 

de Za Donna del Lago ă un livret d'opâra 
frangais intitul€. Robert Bruce, et pour com- 

poser quelques morceaux qui devaient combler 

les lacunes, îl accepta ce travail ingrat; mais la 

transformation ne fut point heureuse. L'ouvrage 
represent au mois de novembre de la mâme 
ann6e, ne râussit pas et disparut bientât de la 

scâne. Un intervale d'environ sept annâes s'6- 

coula encore avant que Niedermeşer pât essayer 
de prenâre sa revanche de cet €chec , car ce ne 

fut gquwau mois de mai 1853 quvil put faire re- 
presenter son opâra de Za Fronde, ouvrage en 

cinq actes, o îl y avait plus de force dramatique 
que dans les prâcedents, mais ob les qualitâs 
distinctives du compositeur ne se montraient pas 
aussi bien. Pour qui connaissait la nature calme 

et douce de Niedermeyer, il stait 6vident qw'il 
avait fait effort pour paraitre 6nergique; i! avait 
publi€ le conseil du poăte : We forgons pas no-   
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tre talent. La Fronde fut accueillie avec froi- 
deur et ne vâcut qwun petit nombre de reprâsen- 
tations. Ce fut le dernier essai de Niedermeyer 

dans la carritre de cumpositeur dramatique. Aprăs 
cette nouvelle dâception, il s'attacha ă la r€alisa- 

tion du projet qu'il avait concu depuis quelque 

temps de relever institution de musique religieuse 
fond€e autrefois par Choron, et de s'y dâvouer 
comme l'avait fait cet homme si heureusement 

dou€, Les secours du gouvernement lui 6taient n€- 

cessaires pour parvenir ă son but : une premiăre 
subvention annuelle de 5,000 francs lui fut accor- 

de; et les bonsrâsultats qviilobtintă Paide de cette 

faible somme dâtermintrent le gouvernement ă 

crâer un certain nombre de bourses de 500 francs 
pour les 6lăves lesmieux organis6s, et des diplomes 
de maitre de chapeile et d'organistes pour les 

laur6ats des concours. Incessamment prâoccup€ 

du soin d'ameliorer la musique d'âglise, Nieder- 

meyer se livra ă des €tudes spâciales sur ce sujet, 

et lun des premiers fruits de ses travaux fut une 
Methode d'accompagnement du plain-chant 
qu'il publia en colaboration avec M. J'Ortigue (1). 

Erreur d'un artiste distingu6, cet ouvrage ne pour- 
rait qu'entrainer les organistes dans une voie d€- 

plorable. N& protestant, Niedermeyer ne connais- 

sait pas assez la veritable tradition du plain= 

chant pour le travail qu'il avait entrepris :il s'est 
laiss6 6garer par de fausses id6es auxquelles on 
a donn€ cours depuis 1830. L'association de 
Niedermeyer avec M. d'Orligue se signala, vers 

le mâne temps, par la fondation d'un journal 

de musique religieuse qui parat en 1857 sous le 
titre La Mazirise , et dâns lequel îl publia un 
certain nombre de morceaux de musique d'6- 

glise. En 1858, il abandonna la part qu'il avait 
prise jusque-lă â la direction de ce journal, dont 
M. d'Ortigue resta seul charg€. Niedermeyer est 

mort ă Paris le 44 mars 1864, d Vâge de cinquante- 
neuf ans, laissant un fils et deux files sans for- 

tune. | 
Outre les ouvrages cil6s prâcedemment, cet 

artiste, dont le merite fut irăs-suptrieur ă ce 

qu'on croit gântralement, a 6crit plusieurs messes, 

dont une ă grand orchestre a 6t6 exâcutte plu- 

sieurs fois ă Saint-Eustache et dans d'autres €gli- 

ses, beaucoup de mofets, hymnes, antiennes, ete. 

avec orgue; des prâludes pour cet instrument; 

une grande quantit€ de melodies parmi lesquelles 

on remarque Ze Loc, Z'Isolement, Le Soir, D'Au- 
tomne, La Voix humaine, sur des poămes de 
M. de Lamartine ; Za Ronde du Sabbat, Oceano 

'aox, La Mer,Puisque îci-bas, de M.Victor Hugo, 

La Noce de Leonore, Une scene dans les Ap- 

(1) Paris, Heugel, 1855, gr 1m-80.
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pennins, de M. Emile Deschamps, etc. ; quel- 
ques chanis en langue italiene. Des morceaux 
pour piano, dont un rondo brillant avec accom- 
pagnemeat de quatuor, des fantaisies et des th&mes 
vari6s. , 
NIEDT (NicoLas ), organiste ă Sondershau- 

sen et chancelier du prince, n6 vers le milieu du 
dix-septiâme siăele, mourut le 16 a00t 1700. [Il 
€tait si pauvre qu'il ne laissa pas de quoi payer 
ses funcrailles. 1! a fait imprimer ane annce com- 
plăte de musique d'âglise pour les dimanches et 
fetes, sous ce titre : Musicalische Sonn-und Fes- 
iage Lust, etc. (Joie musicale pour les dimanches 
et fetes, ă cinq voix et cinq instrumenis) ; Son- 
dershausen, 1698, in-fol, 
NIEDT (FaEnEaic-ERHARDT ), musicien sa- 

vant, vecut dans la seconde moiti6 du dix-sep- 
liâme siăcie, et mourut ă Copenhague, en 1717. 
On a peude renseignements sur sa personne ; le 
lieu de sa naissance n'est mâme pas exactement 
connu, car YValther le place d'une maniăre în- 
dâtermine en Thuringe, et Forkel ă Jena. Tout 
ce qu'on sait, c'est qu'il rempiit pendant queiques 
annces les fonctions de notaire dans celte vilie, et 
qu'il alla ensuite se fixer Copenhague, oii ses 
compositions furent applaudies, mais ou sa caus- 
ticit lui fit beaucoup d'ennemis. Il ne reste de 
tout ce qu'il a compos6 en Danemark que six 
suites d'airs pour trois hauthois ou violons et 
basse continue ; Copenhague, 1708. Mais c'est 
surtout comme €crivain que Niedt merite de fixer 
aujourd'hui Pattention des musiciens. On a de lui 
un lrait€ des 6l&ments de la musique; sous ce 
titre ; Musicalisches ABC zum Nul3 en der 
Lehr und Lernenden (A B C musical, â Pusage 
des instituteurs et des studiants); Hambourg, 1708, 
in-4 obl. de 112 pages. Ce livre, divis6 en 14 
chapitres, est d&pourvu de mâtlode ; mais il a de 
Vint&rât parce qu'il renferme des airs ă voix seule 
avec accompagnement de bautbois et de basse continue qui donnent une iâe du mârite de Pau 
teur comme compositeur. Quelques ann6es avant la publication des Elements de musique, Niedţ 
avait fait paraitre un traite d'harmonie et de com- 
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lement accompagner la basse continue d'aprăs un 
petitnombre de râgles claireset precises, mais aussi 
composer toute espăce de piăcee, elc.); Hambourg, 
1700, in-40. Cette premiăre partie de Pouvrage fut 
râimprimee, ă Hambourg, chez Benjamin Schiller, 
1710, in-4* de 62 pages. J'ai dont longtemps de 
Vexistence de la premitre €dition, mentionnâe par 
Adiung (Musikalischen Gelahrtheit > p. 228, 
2* €dit,), et par Forkel (Al/gem. Literatur der 
Musik, page 351), parce que rien n'indique au 
litre de celle de 1710 quelle soit la deuxiâme; 
mais le catalogue de la bibliotheque de ce der- 
nier (p. 26) m/a convaincu quelle est reelle. La 
deuxiăme partie de ce trait de composition et 
Wharmonie a paru sous ce titre : Musicalischer- 
Handleitung anderer Theil, von der Variation 
des General-Basses, samt einer Antteisung, 
wie man aus einem schlichten General-Bass 
allerley Sachen, als Preludia » Ciaconen, Al- 
lemanden, etc. (De la maniăre de varier la 
basse continue, deuxitme partie du Guide musi- 
cal, etc.) ; Hambourg, 1706, in-4 de 21 fenilles, 
On irouve dans cette partie les dilferentes formes 
sous lesquelles on peut orner une basse simple, 
Elie contient aussi quelques prâludes pour Vorgue 
ou le clavecin. Maitheson a publi une deuxitme 
edition de cette seconde partie, avec des correc- 
tions, des notes, et y a ajout€ les dispositions de 
soixante des principales orgues de LAilemagne ; 
Hambourg, Benjamin Schiller, 1721, in-4* de 
204 pages. La troisiăme parlie de Pouvrage est 
intitul6e ; Friederich-Erhardt Niedlens î.u- 
sicalischer-Handieitung drilter und letter 
Theil, handlend vom Contrapunct, Canon, 
Moiteten, Choral > recitativ-stylo und Cava- 
ten ('Troisiâme partie du guide musical, traitant 
du conirepoint, du canon, des motets, du choral, 
du style râcitatif et des airs) (Cuvre posthume). 

i Cette parlie n'a pas 6t6 complâtement achevâe 

position intitul€ : Musicalische Handleitung, ! 
oder griindlicher Unierrichi, vermitiels el. 
chen, ein Liebhaber der edien, Musik în lurzer 
Zeit sich so ueit perfectioniren, kann, dass er nichi allein den General. Bass noch, denen ge- selzten deuilichen und enigen Regeln fertig | spielen, sondern auch folglich allerlei Sachen 
selbst componiren, und eîn rechischaffner Or- 
ganist und Musikus heissen kcenne (Guide mu- sical ou instruction fondamentale, au moyen de quoi un amateur de la noble musique peut se per- fectionner lui-mârne en peu de temps, et non-seu- 
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par Panteur; suivant son plan, elle ne devait pas 
&lre la derniăre. Maltheson, qui en fut Pediteur, 
Y a ajout€ une preface, et a mis ă lasuite le traite 
de Raupach (voyez ce nom) concernant la mu- 
sique d'Eglise; Hambourg,, 1717, in-4* de 68 pa= 
ges. Le trait de Raupach a une paginalion s€pa- 
re. 

NIEL (...), mattre de musique ă Paris, dans 
la premiăre moiti€ du dix-huitiăme siăcle, a com- 
pos6 pour PAcademie royale de musique (PO. 
pra) la musique de L'opâra-ballet intitul : Zes 
Voyages de PAmour. Cet 0uvrage fut repr6- 
sent€ en 1736. IPannce suivante, Niel donna au 
mâme îhââtre Les Romans, que Cambini remit 
en musique en 1776. En 1744, Niel a 6crit les airs 
de vauderille pour PEcole des Amants, pitce 
de Fuselier. 
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NIEMANN (Acsear), tenor allemand, ncă 

Erxleben, prăs de Magdebourg, en 1831, est fils 

d'un aubergiste. Aprăs avoir âtudi6 la musique 

vocale ă Magdebourg, il fut engag€ comme cho- 

piste au ihâtre de Dessau; puis il chanta, aux 

thââtres de Darmstadt et de Worms, les r6les de 

quelques opâras avec suces, et brilla particu- 

lirement 3 celui de Halle par son intelligence 

de la scâne. Bientât sa râpulation s'âtendit, et il 

regut des engagements pour quelques-uns des 

principaux îhââtres de PAllemagne. Appel€ au 

service du roi de Hanovre, oi il est encore au 

moment oi cette notice est 6crite (1862), il Y 

jouit d'une faveur toute speciale prâs de ce prince. 

C'est cet artiste que Richard Wagner a fait enga- 

ger pax Padministration de l'Opâra de Paris pour 

chanter ie râle de Tannhzuser, lorsque cet ou- 

vrage y fut mis en scâne, en 1861. Nonobstant 

les orages qui 6clatărent pendant le petit nombre 

de representations qu'obtint cet opera, la belle 

voix de Niemann , sa chaleureuse diction dans le 

recitatif, et son intelligence dramatique, furent 

distingutes par le public; mais le degoât qu'il 

avait 6prouve pendant ces reprâsentations tumul- 

tueuses lui fit rompre son engagement et re- 

tourner ă Hanovre, Suivant les renseignements 

qui me sont parvenus de cette ville, Niemann 

aurait abus€ de la faveur dont il jouit prăs de 

roi pour molester le maitre de chapelle Marschner 

avec qui il €tait en dissentiment sur certaines 
choses relatives au service de la cour, et aurait 
616 cause de la dâtermination que prit ce com- 

positeur distingu6 de donner sa dâmission de son 
emploi, laquelle fut bientât suivie de sa mort. 

NIEMECZEK (C.-T), harpiste et composi- 
teur de la Boheme, vivait ă Prague, dans les der- 
niăres annces du dix.huilime siăcle. On a grar€ 

de sa composition ; 1* 'Thămes vari€s pour la 

barpe, op. î, 2, 3; Prague, 1797, Breitkopt et 
Haertel. — 22 Sonates pour deux harpes, op. 4; 

ibid, — 3? Sonates pour harpe seule, op. 5; ibid, 
NIEMEYER (AucusrE - HERMANN), Pro- 

fesseur de thsologie, nagquit ă Halle le er sep- 
tembre 1754, y fit ses 6tudes et y fut d'abord 

maitre de philosophie et professeur extraorâinaire 

de ihtologie, puis eut le titre d'inspecteur du s€- 

minaire de thâologie, ă Halle. En 1787, on le 
choisit pour &tre directeur du seminaire p6dago- 

gique; en 1792, conseiller du consistoire, et enfin 
docteur en theologie et chancelier de Puniversit€ 
de Halle. Ii est mort en cette ville, le 7 juillet 

1828. Niemeyer est 6galement estimâ& en Alle- 

magne comme €crivain sur la thâologie, la peda- 

gogie, et comme auteur de possies religieuses. Il 
a publi des penses concernant linfluence des 
sentiments religieux sur la posie et la musique,   
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en fâte de son poăme d'oratorio Abraham sur 

le mont Moria, qui parut ă Leipsick en 1777. 

Ce morceau a 6t6 traduit en bollandais dans le 

recueil qui a pour titre : Zaal-dichi-en Letter- 
kundig Kabinei (Cabinet de grammaire, de 

poâsie et de littâtature) ; Amsterdam, 1781, n 1. 
NEMEYER (JEAN-CAARLES-G UILLAUME ), 

neveu du precedent, est n€ ă Halle en 1780. 
Aprăs avoir fait ses 6tudes sous la direction de 

son oncle, îl a €t€ nomme professeur ă l'hospice 
des orphelins de Frank. En 1817, il a visit? 
Vitalie et la Sicile. 11 est mort ă Halle au 
printemps de 1839. La Gazette musicale de Leip- 

sick conlient (ft. 13, p. 873 ) un article 
de Niemeyer sur les transitions en musique. 
E a publi€ un livre choral not en chifires, 

suivant la mâthode de Natorp, sous ce titre : 

Choralbuch în Ziffern, in-4*; Halle, 18:4. Une 
deuxitme €dition de ce recueil de mâlodies cho- 

rales ă irois voix, qui a €t€ publice en notation 
ordinaire, a paru dans la mâme ville en 1817; 

elle est intitulte : Dregstimmige Choral-Melo- 
dienbuch in Noten. Une troisizme 6dition porte 
la date de 1825. M, Niemeyer s'est aussi exerc€ 

ă composer des chorals dans les modes de V'an- 

cienne tonalit€ grecque. Ces chorals, au nombre 

de diz-neuf, ont 6t€ publits avec Wautres pit- 
ces, ă Leipsick, en 1831, chez Breitkopf et Haer- 
tel, Dans Panne suivante il avait public un re- 
cueil de cantiques latins chez les mâmes diteurs. 
NIEMTSCHEK (Fnangois-XAYIER), n6 A 

Saczka, en Bohâme, vers le milieu du dix-hui- 

time siăcle, fut professeur de logique et de phi- 

losophie morale au gymnase de Kleinielt, ă Pra- 

gue, oii il vivait encore en 1808. Ami de Mozart, 
il a publi€ une notice de la vie de cet illustre 
compositeur, intitulce : Leben des K. K. Kapell- 
meislers YPolfgang Golilieb Mozart (Vie du 
maitre de la chapelle imperiale W. Amed6e Mo- 
zart); Prague, 1798, în-4* de 78 pages. Une 
deuxitme 6dition de cetțe notice a paru ă Prague 
etă Leipsick, en 1808, in-4%, Ce petit ouvrage a 
de Vinterât par les renseignements qu'il fournit 
sur la mise en scâne des opârasde Mozart 6crits 

pour le thââtre de Prague, 
NIEROP (Dimcn-REMBRANT VAN), math6- 

maticien hollandais, vâcut ă Amsterdam vers le 
milieu du dix-septime siăele. Il mourut en 
1677. Au nombre de ses ccri!s on trouve celui 
qui a pour titre ; Piskundige Musyla vertoo- 

nende de Oorsaeche van "i Geluyi, de redens 

der Zangtoonen konstig uyigereeckeni, etc. (La 
musique mathematique exposant la cause du son, 
le rapport des sons chant6s, artistement calcules, 

et la facture des instruments de musique, etc.); 

Amsterdam, 1639, in-8* de 5 feuilles et demie.
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NANI (Acexannne), compositeur, est n€ en 
1811 ă Fano, dans les Etats romains, Elăve de 
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p'eât qwun cor en ni b6mol, il jouait dans tous 
les tons avec des sons purs et 6gaux en force. Il 

Ripini, mattre de chapelle de cette ville, il com- | accompagna son pre dans ses derniers Yoyages, 
menşa ă €crire, ă lâge de quatorze ans, des 

messes, des v&pres et des symphonies. En 1826, 

il fut nomm6 maitre de chapelle de Peglise de 

Montenovo et y demeura dix-huit mois; mais 
ia fin de 1827 il retourna ă Fano, et au commen- 

cement de Pannte suivante, il alla âtudier le 

contrepoint au Iyc6e musical de Bologne, sous la 
" direction de Palmerini. Quelques mois aprâs ii 

fut rappel€ dans sa ville natale pour y 6crire une 

messe et des vâpres ă grand orchestre qui furent 

ex6cutces ă la chapelle de Lorette. Vers la fin de 
la mâme annce il fit entendre une symphonie de 

sa composition au Casino de Bologne. En 1831, 

il saisit Poceasion de se rendre ă Ptersbourg en 

compagnie d'un seigneur russe. Il râcut plusicurs 

anndes dans cette ville, ş ctablit une 6cole de 

chant itatien et y publia quelques compositions 

vocales et instrumentales. De retour en Italie au 
commencement de 1837, ik 6crivit A Venise l'o- 
p6ra intitul€ Zda della Torre, qui y obtint quel- 
que succăs, et qui fut suivi, en 1839, de La Ma- 

“rescialla d'Ancre, representee ă Padoue, puis ă 

Florence, 'Turin, Venise, Trieste, Rome, Gânes, 
et dans plusieurs autres villes de Pltalie, dans la 
mâme annâe, et de Cristina di Svezia, ă G& 
nes, en 1840. Les autres ouvrages de Nini sont; 

Margarita di York, reprâsent6 ă Venise en 1841 ; 
Odalisa, donne ă Milan en 1842, et Virginia, 

ă Gânes, dans Pannte suivante. Aprăs cette 

€poque , les renseignemenis manquent sur la 

suite de la carridre de cet artiste. 

NISARD (Tntonone), pseudonme. Voyez 
NORMAND (TafonuLE-ELZEAR-XAVIER), 

NISLE (....), corniste câlâbre, naquit en 
1737, ă Geisslingen, dans le Wurtemberg, et fit 
ses 6iudes de musique ă Stutteard. Vers 1776, il 
entra au service du prince de Neuwied, en qualită 
de maitre de concert. Vers la fin de 1752 il aban- 
donna ce poste pour voyager. Arriv6 ă Stuttgard, 
il y accepta une place dans la chapelle ducale; 
1nais l'inconstance de son caractâre lui fit encore 
quitter cetie position. Cependant le derangement 
de sa sant Pobligea de Sarrtter ă Hildburg- 
hausen en 1785 s il y mourut en 1788, laissant 
deux fils qui ont hârit€ de son talent. On ne 
connait aucune composition sous le nom de ceţ 

artiste. 

NISLE (Davio), fils aîn6 du precedent, na- 
quit ă Neuwied en 1778. Dăs Pâge de cinq ans il 

jouait du cor, Dans les concerts, son pre le 
plagait sur une table qui servait aussi ă sontenir 
Vinstrament, Plus tard, son habilet€ A se servir 
des sons bouches 6tait si „grande, que bien qutil 

  

  

Aprăs la mort de celui-ci, il resta quelque temps 
avec sa măre, puis il se remit en route avec son 
frăre, corniste comme lui ; mais arrivâsă Rudol- 
stadt, les deux frâres se separărent, et David con- 
linua seul ses voyages. En 1798, il 6taiţ attach A 
la musique du prince de Wittgenstein-Berle- 
bourg, en Westphalie. Ses &tudes ayant achev6 
de developper son talent, il fut bientât consider 
comme l'Emule de Punto. En 1806, il retrouva 
son frâre ă Vienne : ils se râunirent de nouveau 
et se rendirent en Hongrie, o ils 6taient encore 
en 1809, aftachesă ia musique d'un M. de Vegh. 
Le projet qu'ils avaient forms de se rendre en 
Russie fut contrari€ ă cette 6poque par la guerre; 
ils se dirigărent alors vers Trieste par la Slavo-. 
nie, traversărent Vitalie, et altărent en Sicile. De- 
puis lors, on m'a plus eu de renseignements sur 
la personne de David, qui setait encore separe 
de son frăre. Cet artiste ne paratt pas avoir âerit 
pour son instrument. 

NISLE (JeAn-FREDERIC), frăre putn6 de Da- 
vid, est n€ ă Neuwied, en 1782, Aprâs avoir, 
ainsi que son frâre, parcouru une partie de PAI- 

lemagne comme virtuose, le dâgoât qu'il &prou- 

vait, pour cette existence le fit s'arrâter ă Rudol- 

stadt, ou il se livra ă Pâtude de Pharmonie, de la 

composition et du piano sous la direction de 
Koch; puis ii alla ă Rostock pour y publier ses 
premiăres productions, qui consistent en chan- 
sons, duos, irios pour cor, et sonates de piane. Son 
premier cuvre parut en 1798. On a vu, dans 
Varticle prâcâdent, comment il retrouva son frăre 
ă Vienne, en 1806, et la suite de ses Voyages jus- 
qwen Sicile, Lă, Jean Nisle se fixa ă Catane, et 
y fonda une sociât€ de musique. Aprâs y avoir 
pass6 prâs de vingt ans, occupă de composition 
et de travaux de professeur, il se sentit press6 

par le dâsir de revoir sa patrie, et se mit en 

voyage; mais arriv6 ă Naples, il tomba malade. 
Sa convalescence dura pres d'une annte, Lors- 

quiil crut avoir repris assez de force, il se dirigea 

vers PAllemagne par la Suisse, etil arriva dans 

son pays en 1834, Deux ans aprăs,il fit un 

voyage ă Paris, puis ă Londres, oii il fait encore 

en 1837. Depuis longtemps il avait abandonn6 le 

cor, son premier instrument, pour s'attacher an 
piano. Les compositions les plus connues de cet 
artiste sont : 1* Ouverture ă grand orchestre (en 
re mineur ); Vienne, Haslinger. — 22 Quintettes 
pour violon, op. 21 et 30; ibid. — 3 Quatuors 
pour 2 violons, alto et basse; ibid. — 4* Trios 
pour deux violons ef violoncelle ; Naples, Girard, 
— 5* Duos pour deux riolons, op. 13 et 18; Leip- 

21.
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sick, Breitkopf et Izertel; Vienne, Haslinger. — 

60 Six solos pour violon; Naples, Girard.. — 

70 Quintette pour flâte, vioion, alto, cor et violon- 

celle, op. 26; Vienne, Haslinger. — 8* Idem, 

pour flăte, violon, 2 altos ei violoncelle, op. 27; 

ibid, — 90 Trios pour 2 cors et violoncelle, op. 2. 

Berlin, Schlesinger. — 10* Duos pour 2 cors, 0p. 

4, 5; ibid. — 110 Trios pour piano, violon et 

cor, op. 20 et 24; Vienne, Haslinger. — 12* Duos 

pour piano et cor; Berlin, Schlesinger, Leipsick, 

Breitkopf et Hzertel; Naples, Girard. — 13 Di- 

vertissements et fantaisies pour le piano. — 

14* Chansons allemandes et italiennes. 

NISSEN (Geonce-Nicoras DE), conseiller 

d'Etat du roi de Danemark, chevalier de Vordre 

de Danebrog, n6 ă Hardensleben, en Danemark, 

le 27 janvier 1765, Epousa la veuve de Mozart, 

NISLE — NITSCHE 

le jour; cependant les recherches €rudites de 

Hagen ( Minnesinger, deuische Liederdich- 

ter, ctc., th. IV. p. 435-442) Pontconduit ă 6ta- 

blir d'une maniâre satisfaisante que ce potte 

musicien ctait Bavarois, et qu'il appartenait ă la 

famille des barons Fuchs de Franconie et de 

Souabe. II tenait de sa mâre en propriât€ une 

seigneurie appelte Rinwenthal. Les rapproche- 

ments de diverses autorits font voir que Nithart 
€tait chevalier, qu'il se croisa, et qu'il assista au 

sisge et ă la prise de Damielte (1219), ob il 

tait vraisemblablement dans le corps d'armee 
conduit par le duc dAutriche Leopold VII. La 
derniăre mention de Pexistence de Nithard re- 
cueillie par Hagen est de 1234 : le savant ar- 
chtologue pense que cest vers ce temps qu'il a 

| compost la plupart de ses chants, Les chansons 

et pendant plus de vingt-cinq ans s'occupa de ! 

: plusieurs manuserits du quatorzieme et du quin- 
recueillir et de metire en ordre des matâriaux 

authentiqves pour servi ă Phistoire de la vie et * 

des travaux de ce compositeur eâlăbre. Il mou- 

rut avant que Pouvrage fât imprime, le 24 mars 

1826; mais sa veuve fit parattre le râsultat de 

son travail, sous ce titre : Biographie W. A. 

Mozarts. Nach Originalbriefen, Sammlun- 

gen alles îiber îhn geschriebenen, mai vielen 

neuen Beilagen, Sleindriicken, Musikblaitern 

und einem Fac-Simile (Biographie de W. A. 

Mozart, d'aprâs des leitres originales, etc.); Leip- 

sick, 1828, in-8* de 702 pages. L'ouvrage de 

Nissen est prâcâd€ d'une preface de 44 pages par 

le docteur Feuerstein, de Pirna. On trouve dans : 
„ allemandes et latines ă 4 roix); ibid., 1573, 

le volume plusieurs planches de musique et au- 

tres, ainsi que des poriraits de Mozart et de sa 

famille. Dans la mâme annee, il a paru un sup- 

plement ă celte biographie întitul€ : Anhang ; 

su Wolfgang Amadeus Mosart's Biographie; 

Leipsick, in-8 de 219 pages. Ce supplment ren- 
ferme divers catalogues des ceuvres de Mozart, 

et Papprâciation de ses compositions, de son ta- 

lent et de sun caractăre. On ne pent considerer 

cet intâressant recueil de maisriaux comme une 

biographie v6ritable, car la forme bistorique y 

est ă chaque însfant interrompue, et les vues du 

narrateur manquent sourent d'elevation; ce- 

pendant Pouvrage m'en est pas moins prâcieus, 

3 cause de Pauthenticit€ des documents qu'il ren- 

ferme, particuliărement la correspondance du 

grand artiste et de sa famille. 

NISSEN (Henarerre), V. SALOMAN (Mme). 
NIFHART (Le seizneur), appel€ NEIDHARDT | 

dans quelques anciens manuscrits, fut un c6- 

l&bre Minnesinger (chanteur d'amour) qui v6& 

cut vers la fin du douzitme siecle, et dans la pre- | 

mire moili€ du treiziome. 1l y a quelque în- 

| 
| 

notes compostes par Nithard se trouvent dans 

ziăme sideles ; Hagen en a publi6 deux d'une 

belie notation d'aprâs un manuscrit de la biblio- 

thâque de Franctort-sur-le-Mein, et trente-deux 

autres tires d'un -manuserit interessant du 

quinziâme siăcle que lui-mâme possedait. (Zoc. 

cit. th. IV, p. 770, 845 et p. 846-832). 

NITSCH (Pirenne), musicien allemand du 

seizitme sitele, a fait imprimer de sa composi- 
tion : 1* Teulsche Lieder dâs Morgens und 

Abends, ete. (Chansons allemandes pour €tre 

chantâes le matin et le soir, avant et aprăs le 

repas); Leipsick, 1543. — 2% Zeutsche und 

lateinische Lieder mit 4 Stimmen (Chansons 

in- 80. 

NITSCHE (jeAnsCHABLES-GODEFROID), Or 

ganiste ă Sprottau, est n ie 22 octobre 1808â 

See, prăs de Niasky, cercle de Rotembourg, en 
Lusace. Aprâs avoir frequeni6 les 6coles pri- 

maires jusqu'ă Păge de treize ans, il fut envoy€ 

en 1821. chez le cantor Bessert, ă Kablfurih, 
prâs de Goerliiz, chez qui il se prepara ă Vert- 

seignement 6l&mentaire; il suivit ensuite les 

cours de Pecote normale ă Bunzlau, pendant les 

annces 1826-1828. [Il y fut employ€ en 1829 et 

1830 ă enseigner Porgue aux sâminaristes, puis 

il fut appel€ ă Grunberg, en qualit d'institu- 

teur; maisle dâsir Maugmenter ses connâissances 

musicales lui fit prendre fa râsolulion d'ailer ă 

Berlin freqnenter Pinstitut royal de musique d'6- 

glise, etil obtint ă cet effet une pension du gou- 

vernement. Les legons de I'organiste Guillaume 

Bach et des professeurs Grell et. Dreschke com- 

pictărent son înstruclion, et il regut des conseils 

de M. Marx (. ce nom) pour Vharmonie. Lors- 

que ses âtudes furent termindes, Nitsche accepta 

__certitude sur la partie de PAllemagne oă il vit cn 1837 les places d'instituteur et d'organiste ă
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Sprotlau :il les occupail encore en 1860. On a 
imprime de sa composition : 1 Livre choral g&- 
n6ral pour les €glises et les €coles catholiques, ă 
Pusage des provinces de Lusace et de Silesie, ă 
4 voix avec des prâludes et des versets pour lor- 
gue; Berlin, Bechtold e! Cie. — 20 Recueil de 120 
cantigues ă 2 voix; ibid. — 3 Chantsă 2 voix 
pour les 6coles; Grunberg, Siebert, — 42 Supple- 
ment des chants A 2 voix; Grunberg, Levyson. 
— 5" Douze chants funăbres compos6s pour un 
cheeur de voix mâltes; Grunberg, Fr. Weiss. 
NIVERS (Guiavue-GABRIEL), prâtre de 

Paris, naquit dans un village prâs de Melun, en 
1617. Apr&s avoir fait ses 6tudes au college de 
Meaux, il entra au sâminaire de Saint-Sulpice, 
pour ş suivre un cours de thiâologie. Dans son 
enfance îl avait 6t€ enfant de chour ă Melun, et 
avait appris la musique dans la mattrise de la col. 
lEgiale de-cette ville, Arrive ă Paris, îl y prit des 
legons de clavecin de Chambounitres, En 1640 
il obtint la place d'organiste de Peglise de Saint- 
Suipice; deux ans aprâs îl entra dans la cha- 
pelle-du roi en qualite de tenor. En 1667, la place 
vacante d'organiste du roi lui fut donnte, et 
quelques annces plus tard il eut ie titre de mat- 
tre de la musique de la reine. On n'a point de 
renseignements sur Y6poque precise de ia mort 
de ce musicien savant et laborieux, mais on sait 
qu'il vivait encore en 1701, car il a donn6 dans 
celte. anne une approbation ă la nouvelle âdi- 
tion du Graduel et de V'Antiphonaire romain, 
imprimâs par Chr. Ballard : il &tait alors âg6 de 
quatre-vingt-quatre ans. La liste de ses 0uvrages 
est nombreuse; voici ce que j'en ai pu recueillir ; 
1* La Gamme du si; Nouvelle Methode pour 
apprendre i chunter sans muances; Paris, 
Ballard, 1646, in-80, La mâthode de solmisation 
par les muances 6laiţ encore en vogue lorsque 
Nivers fit paraitre ce petit livre, quoique plusieurs 
musiciens eussent fait des efforts pour Pabolir 
depuis la seconde moiti du seiziăme siăcle, Le peu d'ctendue de ce livre et la simplicită de la 
mâthode exercărent heaucoup d'influence en 
France sur la r6forzae ă ce sujet, Une deuxitme 
€dition de la Gamme du si fut publice chez Ba!- 
lard, en 1661, in-8” obl. Une troisi&me parut 
en 1666, in-8* obl, Celle-ci porie le titre de Me. 
ihode facile pour apprendre & chanter en 
7nusigue. Une quatrisme âdition fut publice, 
Sans hom d'auteur, sous ce titre: Me!hode fa- 
cile pour apprendre ă chanter en musique ; 
patun celebre maistre de Paris (V. Le MARE), 
Paris, 1696, pelit in-4 obl, de 28 pages. == 
2 Methode pour apprendre le plain-chani 
de V'eglise; Paris, Ballard, 1667, in-8* obl. Une 
deuxiâme dition de ceţ ourrage a paru clez   
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Christophe Ballard, en 1679, in-8*; une troi- 
sieme a 616 publice dans !a meme maison, 1698, 
petit in-s%, et une quatritme en 1741, în-12. On 
la trouve aussi, sans nom d'auteur, dans un petit 
volume intitul€ : Trois Nouvelles Methodes 
pour le plain-chant; Paris, 1685, in-8 obl. La 
premiăre de ces mâthodes est celle de Nivers ; la 
deuxidme a pour titre : Methode particuliere 
du chant ecclesiastigue; e! la troisiâme ; Ri- 
tuel du chant ecclesiastigue. Ces deux der- 
nidres sont €galement sans nom d'auteur. Je 
crois qui! y a d'autres âdilions de ce volume. — 
3 Traite de la composition de musique; Pa- 
ris, 1667, in-8%, 9me €dilion; Paris, Ballard, 
1688, in-80, Ce livre a 6t€ aussi reimprimâ avec 
une traduction hollandaise en regard, faite par E. 
Roger, lihraire & Amsterdam, 1697, in:80 te 119 
pages, avec des planches gravtes. — 40 Disser- 
talion sur le chani grăgorien, par le sieur 
Nive's, organiste de la chapelle du roy, ei 
maisire de la musique de la Reyne; ă Paris, 
aux depens de Pauiheur, 1683, in-8 de 216 pa- 
ges. On'voit par le titre de cet ouvrage que Ni- 
vers avait cess6 d'Etre organiste de Veglise de 
Saint-Sulpice eu 1683. La dissertation sur ie 
chant grâgorien est un ouvrage rempli de sa- 
vantes rechezches : les &crivains sur cette ma- 
tiâre peuvent le consulter avec fruit. Nivers y 
a rassembl€ beaucoup d'autorites anciennes fort 
importantes. II possâdait une connaissnce par- . 
faite du chant ecclâsiastique, e! ii en a donn6 
des preuves dans les 6ditions qui! a publices du 
graduel et de Pantiphonaire, et dans d'autres re- 
cueils dont les titres suivent, — 5 Chants d'e- 
glise ă busage dela paroissede Saini-Sulpice; 
Paris, Ballard, 1656, in-12, — 60 Graduale 
romanum juzia missale Pii Quinti pontificis 
mazimi aulhorilate editum,. Cujus modula= 
lio concinne disposita; in usum ei gratiam 
monalium ordinis Sancti Augustini. Operă et 
studio Guillehni Gabrielis Wivers, christia- 
nissâmi regis capella musices nec non ecelesize 
Sancti Sulpicii parisiensis organist ; Paris, 
chez VPauteur, 1658, in-40, — go Aniipho- 
narium romanum juxia Breviarium Pii 
Quinti, ete.; îbid, 1658, in-40. Une deuxitme 
6âition de ce graduel et de cat antiphonaire a 6t6 
publice & Paris, chez Pauteur, en 1696, 2 vol. 
in-â*. — 8 Passiones D. N. J, C. cum bene- 
diciione cerei paschalis; Paris, Bailard, 1670, 
in-â*. Une denxidme €dition de ces offices du 
dimanche de la Passion a 6t6 publi6e chez le 
meme, en 1723,in-4% — 9* Zegons de Tentbres 
selon busage romain ; Paris, in-4%. Ces deux 
derniers recueils ont 6t6 râunis en un Seul, sous 
ce titre : Les Passions avec WEruliet et les
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Lecons de Tentbres de M. Divers; Paris, Chris- 

tophe Ballard, 1689, in-40. — 10 Chanis et 
amolets ă Vusage de L'eglise el communauld 

des dames de la royale maison de Saint-Louis, 

& Saint-Cyr; Paris, Chr. Ballard, 1692, in-4* 

obl. Une deuxidme 6dition a paru sous ce titre: 

Chanis et moleis ă Vusage de l'eglise et com- 

munaute des dames de la royale maison, de 

Saint Louis, ă Saânt-Cyr, mis enordre et aug- 

mentes de quelques motets par Clerembault; .Pa- 

ris, 1723, 2 vol. in-â2 obl.— 110 Livre Vorgue 

contenant cent pieces de tous les tonsde Ve: 
glise, par le sieur Nivers, maitre composiieur 

en musique ei organiste de Veglise Saint-Sul- 

pice de Paris; Paris, chez Pauteur, 1665, in-4* 
obl. Ces pitces sont d'un bon style, d'une har- 
monie correcte, et rappellent les ouvrages des 

organistes allemands du dix-septitme sitcle. On 
trouve, au commencement du volume, une ins- 
truction sommaire sur les tons de Peglise, et sur 

le mâlange des jeux de Porgue. — 12* Deuxiâme 

livre d'orgue, etc.; Paris, 1671, in-4“ obl. — 
130 Troisitme livre d'orgue des huit :tons de V6- 

glise; îbid, 1675, in-4 obl. Les autres livres de 
piăces d'orgue de Nivers ont Et6 publies ă des 
€poques plus rapprochâes : La Borde en porte le 
nombre ă douze, et les auteurs du Dictionnaire 

historique des musiciens (Paris, 1810-1811), P6- 
lovent ă'quinze; je n'ai vu que les trois quejecite. 

NOACK (CanEmien-FREDERIC), docteur en 
philosophie, et directeur d'une maison d'6duca- 
fion ă Leipsick, est n€ en 1782, A Langensalza. 

Il a publi€ des chants ă voix seuie avec accom- 

pagnement de piano, ă Leipsick, chez Breitkopf et 

Heertel. ' 

NOBLE'T (Cannes), claveciniste de POpâra 
et organiste de plusieurs €glises de Paris, naquil 

en cette ville dans la premitre moiti€ du dix- 

huitiăme siăcle. XI obtint sa retraiie de "Opera 
en 1762. On a grave de sa composition, en 

1754 et 1756, deux livres de piăces de clave- 

cin, 1 a fait exâcuter, au Concert spirituel, un 
Te Deum et quelques cantates. On connait aussi 

sous son nom plusieurs morceaux de musique 

d'Eglise en manuscrit. 

Un artiste de mâme non, et vraisemblablement 

de la meme famille, stait attachâ, en 1833, comme 

bugie solo ă la musique d'une des l&gions de 
la garde nationale de Paris, et a publi€ une ME- 
thode nouvelle pour le bugle ă clefs, el trois 
recueils de morceaux pour un et deux bugles. 

NOCETTI (FLaminIo ), musicien italien du 
seizidme siăcle, est cit6 dansle catalogue de Pars- 

torfi (page 1), comme auteur de messes ă 8 

voix . Cerreto parle aussi de ce compositeur dans 
sa Pratica muusicale. 
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NOCIIEZ (... ), €lăve des câlăbres violon- 

cellistes Cervetto et Abaco, voşagea quelque temps 

enltalie, puis entra ă P'Opâra-Comique de Paris, 

ou il ne resta pas longtemps, aşant 6i€ admis 

ăPorchestre de P'Opâra en 1749. En 1763, îl entra 
dans la musique de la chambre et de la chapelle 

du roi. Retir€ en 1799, aprts cinquante ans de 

service, il est mortă Paris dans Pann&e suivante. 

Cet artiste est auteur de Particle Violoncelle 
qui se trouve dans PEssai sur la Musique de 

La Borde (î. 1, pages 309-323). . 

NODARI ( Josepa-PAuL), musicien n€ ă 

Brescia dans la seconde moiti€ du seizime siă- 

cle, vest fait connattre par la composilion d'un 

ouvrage înlitul€ : Meliflorus concentus în 

psalmi di David a quattro voci; Venezia, app. 

Rice. Amadino, 1605, in-40. 

NOEBE (...), facteur d'instruments ă Dresde, 

se trouvait ă Nuremberg en 1796, et y construi- 

sit des harmonicas en lames d'acier, qwon jouait 

en frottant ces lames avec deux archets, aprts 
avoir fix6 instrument ă une table par une vis 

de pression. 

NOEDING (GaspaRD ), inspecteur des €coles 

ă Marbourg, est n le 12 janvier 1784. 1! s'est 
fait connaftre par quelques ouvrages au nombre 
desquels on remarque celui qui a pour titre : Jo- 

hana Heinrich Voller's, înstrumentenmachexs 
in Cassel, Lebenbeschreibung (Notice sura vie 

de Jean-Henri Veeller, facteur d'instruments-ă 

Cassel ), Marbourg, 1823, in-s*. 

NOEL (N.), maiire de musique ă Paris vers 

la fin du dix-septiome sitcle, a public les ouvrages 

suivants de sa composition : 1* Moleis et €ldva- 

lions pour les Sacremenis, la sainte Vierge 

et pour les principales festes de Vannee, & 

ume et deuz voiz avec la basse conlinue, pro- 

pres pour les dames religieuses , Paris , in-8 
obi. — 20 Motets pour les principales festes 
de Vannce & une voir seule avec la basse 
continue et plusieurs pelites riiournelles 
pour Vorgue ou lesvioles, Paris, Ballard, 1687, 

in-4* obi. 
NOEL DE PIVIER( Nicocas-Benoir ), n6ă 

'Trâves vers 1660, d'une famile frangaise, a sou- 

tenu, le 12 decembre 1684,â Puniversit6 de 

Francfort, une thăse qui a 6t€ publice sous ce 

'titre : Dissertatio inauguralis de Tarantismo ; 

Franclort, 1681, in-4* de 39 pages. 

NOELLI ( GEoRcEs), musicien au service du 

duc de Mecklenboarg-Schwerin vers 1780, lait 

n6 en Allemagne dans la premitre moiti€ du dix- 

huitiome sitele. Elăve de Pinventeur du panta- 

lon ( Hebenstreit ), il jousit avec talent de cet 

instrument difficile. Geminiani avant st son pre- 

mier maitre de contrepoint; il prit ensuite pen-
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dant six ans des lecons de Hasse, ă Dresăe, et 
du păre Martini, ă Bologne. II parcourut Pltalie, 
PAngleterre, la France et WAllemagne. A Londres 

il regut des conseils de Haendel; ă Hambourg, il 

se lia bune âtroite amiti€ avec Ch.-Ph.-Emma- 

nuel Bach, dont il avait adopte le style dans ses 

compositions. En 1782, il fi! un second voyage 

en Italie, et mourut ă Ludwigslusten 1789. Ses 

compositions sont restâes en manuscrit, parlicu- 

lidrement dans le magasin de Westphal, ă Ham- 

bourg, o Pon trouvait sous son nom plusieurs 

symphonies, des quatuors et des trios pour le 

violon et pour la flâte. 

NOETZEL (CunEriex- FnfoEeic), musicien 

de ville et organiste ă Schwarzenberg, en Saxe, 
est n6 dans ce lieu le 11 juillet 1780. Jia pu- 
bli€ des pitces d'orgue , des sonates de piano, 

et trois livres d'6cossaises et de montferrines; 

Dresde, Arnold. 

NOFERI (JEan-BAYTISTE) , violoniste dis- 
tingu6, n6 en Italie dans la premiăre moiti€ du 
dix-huititme sitcle, a fait imprimer de sa compo- 
sition, depuis 1763, â Amsterdam, Berlin et 

Londres, quatorze cuvres de duos, trios et so- 

mates pour ia guitare. Jla laiss€ en manuscrit 

queiques concertos pour le violon. 

NOIIL ( Le docteur Louis ), professeur ac- 
tue! de musique (1862) ă Puniversit€ de Hei- 
delberg, est auteur des ouvrages intitulâs : 1 7, 
A. Mosari. Ein Beitrag zur Aesihetik der 
Tonkunst (W.. A. Mozart. Essai pour l'Esthâtique 
de la musique); Heidelberg, Bange! et Schmitt , 

1860, gr. in 8” de 82 pages. — Der Geist der 

Tonkunst ( L'esprit de la musique ). Franctort, 
I. D. Sauerlzender, 1861,in-8* de 246 pages. Ces 

€crits ont pour but de meltre en relief les qualit6s 
des maltres considâres comme classiques, et de 
faire voir que la valeur de leurs euvres est d'au- 

tant plus 6levâe que les tendances religieuses de 
ces maitres sont plus prononetes. La religion 

catholique lui semble une souree plus poâtique 

d'idâes que le protestantisme : cette considâra- 
tion est d'une parfaite justesse, quvique Bach et 
Hndel aient mis incontestablement le caractăre 
de la grandeur dans leurs productions. 
NOHER (Cantrien-FREDERIC ), maltre de con- 

cert ei viriuose sur le violon, attachâ au ser- 

vice du duc de Saxe-Meiningen, n€ en 1800,ă 

Langensalza, dans la Thuringe, montra ds son 

enfance un got passionn€ pour la musique, 
mais n'eut d'autre guide que lui-mâme pour en 
apprendre les €lâments. Son păre, ouvrier dra- 

pier, 6tait un peu musicien, mais trop occupă de 
ses travaux pour donner des soins ă l6ducation 

musicale du jeune Nohr. 'Toutefois il lui fit 

commeneer Pitude de la flote et du vioion. Lors- 
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que enfant eut atteint Vâge de uit ans, le 

păre ete fils entreprirent un Jong voyage comme 

musiciens ambulants. Dans cette excursion ; 

Nohr eui la bonne fortune d'âtre remarqu€ par 

la gâncreuse princesse de Lobenstein, qui le confia 

ă Lindner, musicien de ville, pour lui donner de 
Pinstruction dans son arţ. A Pâge de quinze ans, 

Nohr entra comme hautboiste dans la musique 

du regiment de Saxe-Gotha, et (it en cette qua- 

lit6 la campagne des armtes allides contre la 

France. Le bautbois ayant fatigu€ sa poilrine, 

il abandonna cet instrument pour la flâte. En 

1821, il obtint son cong€ avec une pension. Dâs 

ce moment, il put se vouer en liberi â Part 

pour lequel il &tait n€. Spohr devint son pro- 

fesseur pour le violon ; il requt aussi des leqons 

de Grund et de Berwoli; enfin, Hauptmann lui 

enseigna Vharmonie, et Burbach lui donna quel- 
ques lecons de contrepoint. En 1823, il fut 
nomme musiciert de la chambre ă la cour de Go- 

tha, ou il se fit estimer comme soliste et comme 

professeur, En 1825, il brilla par son talent dans 

des concerts donnâs au ihââtre de Francfort 

et ă Darmstadt. Apres Vextinction de la maison 

de Gotha, le duc de Cobourg voulut attacher Nohr 

ă sa musique, mais celui-ci prâfâra Voffre qui 

lui 6tait faite d'entrer comme matlre de concert 

chez le duc de Saxe-Meiningen. Depuis lors ila 

fait plusieurs voyages en 1828 ei 1833, et a brill€ 

par son talent de violoniste ă Munich, ă Leip- 

sick, et dans plusieurs autres villes importante, 
Ses optras Die Alpenhiri (Le Pâtre des Alpes), 
Liebezauber (Le Philtre ), et Die wunderbaren 

Lichter (Les Lumitres miraculeuses), ont 6t6 re- 
prâsentâs avec succes en 1831, 1832 et 1833,ă 
Meiningen, Gotha et Leipsick. On a grave de la 
composition de cet artiste: 12 Quintette pour 
2 violons, 2 altos et violoncelie, op. 7, Often- 

bach, Andr€. — 2? 11* symphonie ă grand or- 
chestre, op. î, Leipsick, Peters. — 3 Pot-pourri 
pour lite, hautbois, clarinetie, cor et basson, 
op. 3, Leipsick, Breitkopf et Haertel, — 4* Deux 
quatuors pour 2 violons, alto 'et basse, op.4, 

Leipsick , Peters, — 5” Chansons allemandes 

avec accompagnement de piano, op. 2, 5et 9, 

Leipsick et Berlin. — 6* Chants ă quatre voir 
&hommes, op. 12, Munich, Falter. 

Mme Nohr, femme du prâcedent, ne ă Leipe 
sick, et marite en 1835, a brill& comme harpiste 

dans les cancerts. 
NOINVILLE ( Jacques-Bennann DE ). 

Voyez DUREY DE NOINVILLE. 
NOLA (JeAn-Dominrque DE). Il est vrai- 

semblable que Nola n'est pas le nom de ce mu- 
sicien, mais celui du lieu ou il 6tait n6; car la 
d6signation des personnes par Penâroit ou elles 
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avaient vu le jour s'est conserve jusqu'ă la fin 
du seizi&me sidele. Quoi qw'il en soit, il fut maiire 

de chapelle de W6elise des Annonciades, ă Naples, 
et il vivait encore dans cette ville en 1575, ainsi 

que le prouve son recueil de motetsă 5 et6 
parties, pour €ire chantes ou jou6s avec les ins- 

traments. Cet ouvrage a pour titre: D. Joannis 

Dominici juvenis ă Nola Magistri Cappellx 
Sanctissima Annunciate Neapolilane can- 

liones, vulgo Motecta appellata, quinque et 
sez vocum viva voce, ac omnis generis înstru- 

menlis cantatu commodissima, quam novis- 

sime edita liber primus. Venetiis, apud Jo- 
sephum-Gulielnum Scotium 1575. On trouve 
aussi sous son nom ă la Bihliothăque de Munich : 

10 Cansone villanesche a 3 voci; Venise, 

1545. — % Villaneile alla Napolilana a 3 
e 4 voci, ibid., 1570, in-40, Le recueil intitul€ 

Primo libro delle Muse a & voci ; Madrigali 
ariosi di Anlonio Barre, ed altii diversi autori, 
Rome, 1555, contient des morceanx de Jean-Do. 

minique de Nola, et on en trouve aussi dans celui 

qui a pour titre : Spoglia amorosa, Madrigali 
a 5 voci di diversi eccellentissimi musici, nio- 

vamente pasti în luce, Venise, chez les heritiers 

de Jâr6me Scotto, 1585. 
NOLLET ( L'abbe JEAN-ANTOINE ), savant 

phiysicien, naquit en 1700 Pimpre, prâs de 
Noyon, fit ses €tudes au college de Beauvais, et 

les termina ă Paris, Il fut professeur de physi- 
que-expârimentale au coilâze de Navarre, puis 
de Pecole .d'artillerie de la Făre, et de celle de 

Mâzitres. Îl mourut ă Paris, le 24 avril 1770. 

Ce savant a fait ins6rer dans les memoires de 
PAcademie des sciences de Paris (annte 1743, 
p. 199 ) un Memoire sur Poule des poissons el 
sur la trousmission des sons das V'eau. 
NONOT  ( Joseen- WAasT-AUBERT ), n6 ă 

Arras en 1753, apprit sans maitre ăjouer du 

clavecin et de Porgue. A Pâge de dix-huit ans, il 
se rendit ă Paris, ou un organiste nommâ Ze- 

clerc acheva son €ducation musicale. De retour 
ă Arras, il y fut nomme organiste de ia cath€- 

arate; mais pendant les troubles de ia revolution 
il se retira en Angleterre, ou l'enseigne- 

ment lui offrit des ressources. Aprăs la paix 
Amiens, il rentra en France, et se fixa ă Paris, 
oii il est mort en 1817. Il a compos6 quatre 
symphonies ă grand orchestre, trois concertos 

de piano, et quelques sonates pour cet instru- 

ment. On a aussi sous son nom : Lecons me- 
ihodiques pour le piano; Paris, Naderman. 
NOORT (Syanano VAN), organiste de la 

vieille €glise d'Amsterdam , dans les premiăres 
annâes du dix-huitieme siăcle, tait considere 

comme un des antistes les plus habiles de son   

NOLA — NORDBLOM 
„temps. îl a publi€ un recueii de sonates pour 

fite et basse continue, sous le titre de: Melange 
italien; Amsterdam (sans date ). 
NOPITSCII ( Cunisroene-FREvERIC-GurL- 

LAUME ), chantre ă Nordlingue, naquit le 4 f6- 

vrier 1758, ă Kirchensittenbach, prăs de Nurem- 

berg. Apres avoir requ des legons d'orgue et 

dWaccompagnement chez Siebenke!s, organiste de 
cette ville, il alla faire ă Ratisbonne, chez Rie 

pe), des €tudes de composition qu'il acheva 

sous la direction de Beck, ă Passau. D'abord di- 

recteur de musique â Nordlingue, il changea en 

1800 ses fonctions en celte qualit€ contre celles 

de cantar au directeur de Vecole de celte ville. 

On a sous son nom : Versuch einer Elementar- 

buchs der Singhunst ; tor trivial und Nor- 
malschulen systemalisch entworfen ( Essai 
d'un livre 6lârnentaire sur Part du chant, ă Vu- 

sage des 6coles populaires et normales ); Nu- 

remberg, 1784, în-40 de 35 pages. Une deuxitme 
dition de cet 6crit a paru ă Manheim, chez 
Heckel. Nopitsch a aussi publi€ des mâlodies sur 

les poâsies de Burger, de Rumler et de Stolberg, 

Dessau, 1784; une 6legie sur des paroles de 

Schubart, Augsbourg, 1783, et quelques sonates 

pour le clavecin. On cite aussi un oratorio quiii 

composa en 1787. Ii est mort ă Nordlingue 
au mois de mai 1824. 

NORCOME. ( Pam), dont le nom est:6crit 
NORCUM dans des documents authentiques, 
fut clere et chantre de la chapelie royale de 
Windsor, saus le răgne de Jacques 1% (1). [i fur 

aussi maitre de chant de Pâcole de cette râsidence. 
On voit dans les comptes de la chapelle royale 

de Bruxelles, aux archives du royaume de 
Belgique, que ce musicien naquit ă WVindsor 
en 1576, qu'il fut exil€ en 1602, pour cause 

de religion, qu'il entra alors dans la cha- 

pelle des archidues gouverneurs des Pays-Bas, 

en qualite d'instrumentiste, et qui! s'y tronvait 

encore en 1647, lest auteur du madrigal ă cinq 

voix : With Angels face and brighiness, qui 
a 6t6insâr€ par Morley dansa collection intitulee : 
The Triumph of Oriana io 3 and 6 voyces, 
composed by several authors; Londres, 1601. 
C'est un morceau bien cerit, qui prouve que 
Norcome avait une instruclion musicale trâs- 

solide. 

NORDBLOM (J.£.), professeur de chant 

et compositeur sutdois, virait ă Stockholm en 

1847. Ses compositions vocales jouissent d'une 

grande estime dans sa patrie. Suivant les rensei- 
gnements qui me sont parvenus, sa musique 

(1 V. Hawkins, a genera! History of the science and 

practice of Music, tome 111, p. 405.



NORDBLOM — NORMAND 
reunit les qualitâs de Poriginalite, de ia purete 
du style et de V'el&gance de la forme. On ne peut 
faire un plus bel 6loge : puisse-t-il âtre merile. 
M. Nordâblom a publi€ une methode de chant 
qui passe en Sudde pour excellente. 
NORDMARK (ZacnAnie), savant suâdois, 

professeur ă Puniversite d'Upsal, vers la fin du 
dix-huititme siăcle , est auteur d'un mâmoire 
intitul€ : Dissertatio de imagine soni seu echo; 
Upsal, 1793. 

NORDT (WoLzcaxe-HENRI), factenr d'or- 
gues ă Frankenhausen, dans la principaute de 
Schwartzbourg-Rudo!stadt , naquit en cette ville, 
dans les dernitres annâas du dix-septiame sitele. 
La Thuringe et les pays circonvoisins lui doivent 
beaucoup d'instruments d'une bonne qualit€, 
Neanmoins il ne s'enrichit pas, et dans sa vieil- 
lesse il connut le besoin. Îl est mortă Fran- 
kenhausen , en 1734. Le premier ouvragze sorti 
de ses mains est un orgue de 26 jeux, 3 claviers 
ă la main et pedale, qu'il construisil ă Sonders- 
hausen, en 1724. Ce qui distinge cet instrument 
de ceux du mâme genre est un registre qui 
opăre la transposition en transportant tout le 
mecanisme du clavier un demi-ton plus bas. Les 
autres orgues connues de Nordt ont 616 cons- 
truites en 1728, 1734, 4740, 1749 et 1751. 
NORDW ALL (Asont 0.), €tudiant de Pu- 

niversit6 d'Upsal, a fait imprimer une thâse 
acadâmique sur la vitesse du son, intitulte : 
Disserlalio de sono simplici directo; Upsal, 
1779, în-40, 
NORMAND (L'abbe TafonuLe-Eeztan- 

XAYIER), connu dans la litterature musicale sous 
ie pseudonyme de Theodore Nisard, est n6 le 
27 janvier 1812,ă Quaregnon, pres de Mons (Hai- 
naut). 1! est fils d'un Francais qui exergait alors 
dans cette commune la profession d'instituteur, 
e! qui, quelques annses aprăs, obtint du roi 
Louis XVIII une charge de commissaire-priseur, 
ă Lille. C'est dans cette ville que M. Normand, 
encore eniant , commenţa ses 6tudes liLteraires 
au coliâge, et apprit la musique ă Pacadâmie, 
Apres la premiăre annce , ses progrâs avaient 
&(4 si rapides, qu'il fut en 6tat d'aller concourir 
a Camhrai pour une place d'enfant de cheeur ă 
la cathâdrale, et qu'il Pobtint. 1! Y continua ses 
€tudes classiques, et parvint en peu de temps ă 

- re avec facilit€ toute espăce de musique. Vers 
celte pogue (1823), Saint-Amand , bon violen- 
celliste et compositeur, 6lâve de Pauteur de 
celte Biographie universelle des musiciens, se 
fiza ă Cambrai et donna des legons de violoncelle 
au jeune Normand qui >. plus tard, continua V'6- 
tude de cet instrument ă Pecole de musique de 
Douai, et obtint des prix dans les annes 1827, 
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1828 et 1829. Aprăs avoir acher6 sa rhâtorique 
et sa philosophie, il prit la resolution de se 
vouer ă Pâiat eccl6siastique, et, sur les instances 
dun ami, îl se rendit au s6minaire de Meaux 
en 1832, pendant que le chol&ra exergait ses ra- 
vages ă Paris et dans les villes environnantes, 
Atteint lui-meme par ce flcau, i! ne se râtablit 
qw'avec peine et ne put retrouver la sant€ que 
dans son pays natal. Admis au sâminaire de 
Tournai, il y resta trois ans, puisil fut ordonnâ 
prâtre par l'Eveque de ce dioctse, le 19 decembre 
1835, et envoşâ comme vicaire â Seneffe, dans 
le district de Nivelles. Au mois de septembre 
1839, îl a requ sa nomination de principal du col- 
lâge d'Enghien. 

Les 6tudes thâologiques de M. Pabb6 Normand 
Pavaient oblige de suspendre la culture dela mu- 
sique. Quel!ques legons d'harmonie qu'i! recut de 
Victor Lefebvre , briltant 6lăve du Conservatoire 
de Paris, enlev€ trop tot ă Vart, developpărent 
en lui le goot de cette science ; îl se livra sârieu- 
sement ă son 6tnde dans les livres de Catel, de 
Langl6, d'Abrechtsberger, de Reicha et a'autres, 
et des principes qu'il y puisa il composa un sys- 
tâme mixte qu'il a expos6 dans un ouvrage qui 
a pour titre: Manuel des organistes de la cam- 
pagne; Bruxelles , Detrie-Tomson, 1840, in-fol. 
oblong. Cet ouvrage contient aussi une instrue- 
tion sur le plain-chant, sur Porgue, le mâ- 
lange de ses jeux, Paccompagnement du chant, 
des piăces d'orgue, des fogues, etc. Puis il fit pa- 
raitre (aodt 1840) Ze Bon Menestrel, choiz 
de romancesă usage des maisons religieuses 
d'educalion. M. Vabb& Norinand, qui s'est aussi 
fait connattre comme 6crivain par une Histoire 
abregee de Charlemagne, fut un des râdacteurs 
de la Revue de Bruzelles, ou il a fait instrer 
plusieurs morceaux, entre autres des articles în- 
titules : De Vinfluence de la Belgique sur lo- 
rigine et les progris de la musique moderne 
(Revue de Bruxelles, novembre 1837 et avril 
1838), sous le pseudonyme 'T. Huysman. 

En î842 on retrouve M. Pabb6 Normandâ 
Paris dans la position de second maitre de cha- 
pelie ei d'organiste accompagnateur de PEglise 
Saint-Gervais, sous le nom de Zhsodore Nisard. 
C'est sous ce pseudonyme qu'il en sera pari 
dans le reste de cette notice. Quelque temps 
aprâs, M. Nisard fut attach6 ă la maison de librai- 
rie religieuse de MM. Pârisse frâres, pour la cor- 
Tection des livres de plain-chant, En 1846, i! 
publia dans cetle maison un ccrit întitult : Du 
plain-chant parisien. Examen critique des 
moyens les plus propres d'ameliorer et de po- 
pulariser ce chant, adresse ă monseigneur 
VArcheveque de Paris, in-80 de 32 pages. Il
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s”'associa ensuite M. Alexandre Le Clercq, libraire, 

et matire de chapelle de l'6glise Saint-Gervais, 
pour la publication- d'une nouvelle 6dition de 
Pouvrage du P. Jumilhac sur le plain-chant; 

elle parut sous ce titre : Za science et la pra- 
tique du plain-chant, oi tout ce gui ap- 
partient d la pratique est dtabli par les 
principes de la science, et confirme par le te- 
moignage des anciens philosophes, des Pâres 
de VEglise, et des plus illustres musiciens ; 
enir'autres de Guy Aretin, et de Jean des 
Murs, par Dom Jumilhac, benedictin de 

la congregation de Saini=Maur ; i vol, grand 
în-4, nouvelle cdilion, par Theodore Ni- 
sard et Alexandre Le Clercg; Paris, 1847. 
Quoique les 6diteurs dâclarent que cette €dition 
est entitrement conforme ă celle guia ctepu- 
blice en 1872 par Louis Bilaine, ils y ont ajoute 

des notes en grand nombre. M. Nisard en a ex- 

trait une des plus 6tendues et Pa publi6e s6par6- 

ment sous ce litre : De la notation proportion- 
nelle du moyen dge ; Paris, chez Pauteur, jan- 

vier 1847, in-12 de 23 pages. A la mâme &poque, 

il fournissait des articles concernant Phistoire de 
la musique ă la Revue archeologique, au Monde 

ces articles ont 6t6 tir€s ă part et râunis sous ce 

iitre : Etudes sur les anciennes notations 
musicales de l'Europe (sans date et sans 
nom de lieu), Tous ces €crits sont diriges contre 
Pauteur de Ia Biographie universelle des musi- 
ciens. 

II en fut de mâme dans le Dictionnaire lilur- 
gique, historique et pratigue du plain-chani 
et de musique d'eglise au moyen dge et dans 
Ies temps modernes (Paris, 1854, 1 vol. trăs-grand 
in-8* de 1, 546 colonnes), auquel il travailla en 

collaboration de M. Joseph d'Ortigue (vogez ce 
Rom). La plupart des articles qu'il a fournis ă cet 

ouvrage renferment des attaques directes ou in- 

directes contre le mâme maitre, avec qui il n'a- 

vait eu jusqwalors d'autre relation que de lui 

Ectire, sans le connaitre, lorsqu'il &tait vicaire 

ă Seneffe , pour lui eraprunter des livres qui lui 

avaieni 6t€ envoyâs immâdiatement. Un penchant 

ă la pol&mique ardente portait M. Nisard ă diriger 
des attaques contre les personnes qui s'occu- 
paient des mâmes sujets d'6tudes que lui. C'est 
ainsi quiil ne garda aucune mesure dans ses dis- | 

cussions avec M. Danjou (vogez ce nom), et 

qu'il .a malmen€ M. F6lix Clement (voyes ce 
nom) dans sa Leitre ă M. Ch. Lenormant 

comme dans ses autres articles de journaux con- 

cernant les Chants de la Sainte-Chapelle.   Lorsque M. Danjou diconvrit dans la biblio- 

thăque de Montpellier un manuscrit precieux du ! 

NORMAND 

onzitme sicle, lequel renferme les chants de IE- 
glise notes dans les anciennes hotations en 

neumes et dans le systme des quinze premitres 

lelires de Palphabet romain, qui s'expliquent 

Pune par Vautre, M, Nisard ofirit au gouverne- 
ment francais d'en faire une copie pour la Bi- 
bliothăque imperiale de Paris; sa proposition fut 

accepte. Il se rendit ă Montpellier, et la copie 

fut faite par un babile calligraphe sous sa direc- 

tion. 

De retour ă Paris, M. Nisard conqut un nou- 

veau systeme de transposilion pour Pharmo- 

nium et fit ex6cuter des instruments pour Vap- 

plication de ce systăme; un de ses instruments 

fut mis ă Pexposition universelle de 1855, et Pin- 
ventear obtint une mâdaille de premiăre classe ; 

mais celte entreprise n'eut pas de suite. Peu de 
temps aprâs, M. Nisard publia un livre intitul€ : 
Etudessur la restauration du chani gregorien 
au diz-neuvitme sitcle ; Rennes, Vatar, 185€, 

in-8* de 514 pages. A la mâme €poque, M. Vatar, 

imprimeură Rennes , ayant 646 chargă, par P6vă- 
que de cediocăse, de donner de nouvelles 6ditions 

du &raduel et du Vesperal, confia ă Vauteur 
- des Fiudes sur la restauration du chant gre- 

catholigue et au Correspondant. La plupart de, gorien le soin de revoir tout le chant de YEglise 

pour ces 6ditions, et consentit ă faire les frais de 

"publication dune Revue de musique ancienne 
et moderne, dont M. Nisard avait concu le 

projet. Le premier numsro de cette revue men- 

suelle parut le 1* janvier 1856; elle fut conti- 

nude pendant toute cette anne; mais la pu- 

blication cessa avec le douzieme numâro. A 
son dâbut dans la râdaction de cette revue, 

M. Nisard €crivait : « Je suis heureux du titre 
« de redacteur en chef que la Providence 
« miaccorde au moment oi je m'y attendais le 

« moins, parce que ce titre me permetira de 

a reparer le pass, de faire un appel sincăre ă 
« la science des 6rudits que j'ai pu froisser au- 
« trefois dans la lutte, de leur rendre une tardive 
« mais une complâte justice, ete. » Le ton quiil 
prit dans cet cerit pâriodique fut en eflet s6rieux 

et poli. Une des meilleures choses qu'il y publia 
fut un travail historique et critique sur /Francon 

de Cologne, son sitele, ses travauz e! son în- 

| fiuence surla musique mesuree du moyen ge. 
Pr6cedemment, il avăit fait paraitre un pelit ou- 

vrage 6lmentaire intitule : Methode de plain- 
chant ă Pusage des ecoles primaires; Rennes, 
Vatar, 1855, in-12 de 72 pages. La mise en vente 
des livres de chant romain qu'il avait prâpar6s pour 

le diocăse de Rennes fut annoncâe de cette maniăre 

dans le premier numero de la Revue de musi- 

gue ancienne et moderne : Graduel et vespe- 
ral romains, contenani en entier les Messes
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ei les Vepres de tous les jours de Pannee, 

les Matines*et les Laudes de Noel et de la 
semaine sainte et VOffce des moris; Rennes, 
Vatar, 2 foris volumes in-8* de plus de 800 

pages. Tout ce qui concerne le chant a ele 

soigneusement revu et ameliore par le redac- 

teur en chef de celle Revue. Il parait qu'aprăs 
la publication du dernier numâro de la Revue, 

les relations de M, Nisard et de son €di- 
teur cessârent; car, en 1857, il s'attacha ă 

M. Repos, libraire de Paris, et 6diteur desi. 
vres de chant romain du dioctse de Digne: 
toutefois il y garda Panonyme dans ses premiers 

travaux. C'est ainsi qu'il 6crivit pour son nou- 

vel 6diteur un petit volume intituls : Methode 
populaire de plain-chantromaineli petiltraiie 
de psalmodie approuves par l'autorile eccle- 
siasligue et publies par E. Repos; Paris, 

E. Repos, 4857, in-16, de 44 pages, C'est ainsi 

encore qwiil rediea la premitre annse de la 

Revue de musique sacree, publice chez le 

mâme, sans y mettre son nom. M. Nisard fit 

cesser l'anonyme de ses publications lorsqu'il 

fit paraitre les deux ouverages dont voici les ţi- 
tres : 4 Z'Accompagnement du plain-chant 
sur Vorgue enseigne en quelques lignes de mu- 
sique etsans le secours d'aucune nolion d'har-. 
monie. 0uvrage destine ă tous les dioceses, par 

Theodore Nisard;, Paris, E. Repos, 1860, trâs- 

grand in-8* de 47 pages ; — 2% Les vrais principes 
del'accompagnement du plain-chant sur bora 
gue, d'apres les maitres des 15* el 16 si&- 

cles, & l'usage des conservaloires de musi- 
gue, des seminaires, des mat!rises el des ecoles 
mormales de tous les dioceses, par Theodore 
Nisard , ancien organiste accompagnaleur d 

Paris, ex-missionnaire scieniifigue du gou- 

vernemeni francais et laureat de VInstitui 
pour Varcheologie musicale, transcripteur 
officiel de PAntiphonaire bilingue de Mont- 
pellier, fondaleur ei redacteur en chef de 
la Revue de musique ancienne et moderne, 
auteur des Etudes sur la vestauration du 
chant gregorien au diz-neuviâme siăcle, des 
Etudes sur les anciennes notations musica- 
les de Europe, de l'accompagnement du 

plain-chant sur Vorgue enseigne en quelques 

lignes de musique et sans le secours Vaucune 
nolion d'harmonie, €diteur du Traite de 
Plain-chant de Dom Jumilhac, ele., ete.; 

Paris, E. Repos, 1860, trs-grană in-8 de 64 
pages. 

Don6 d'une remarquable intelligence, ă laquelle 

il a peut-âtre accord€ trop de confiance, M. Ni- 
sard s'esttrop hâtâ d'6erire danssa jeunesse sur un 

art qu'il ne connaissait que d'une maniăre impar- 
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faite. Il s'instroisait en quelque sorte au jour le 
jour sur les sujets dont il s'occupait; mais il sai- 
sissait avec promptitude les enseignements qu'il 

trouvait dans les livres ; en peu d'anntes îl acquit 

une instruction solide dans Parchtologie musi- 

cale. | est regrettable que ses rares facul- 

tâs maient pas regu leur application dans une 

existence calme, et qu'au lieu 'de s'aţtacher 

ă des travaux s6rieux et suivis , il se soit; aban- 

donne au fâcheux penchant pour la polemique 

qui le dominait et qui Pa entrain€ ă des opi- 
nions errones dont on peut voir un exemple 

dans la preface de cette nouvelle 6dition de la 
Biographie universelle des musiciens , ainsi 

que dans une multitude de contradictions dont 

ses adversaires ont profit. Je ne citerai qu'un 
seul fait qui fera voir comment la passion peut 

€garer un esprit aussi perspicace que le sien. A 

VEpoque ou j'âtais le but de tous les traits qmil 

langait, jeus une discussion avec le conseiller 

Kiesevetter, de Vienne (20. ce nom), concernant 

Vauthenticite de l'Antiphonaire de Pancienneab- 

baye de Saint-Gali, suppos6 âtre Poriginal de saint 

Grâgoire. Kiesewetter soutenait Pauthenticite du 

manuscrit que je râvoquais en doute. M. Nisard 

se rangea du câl6 de mon adversare, et rap- 

porla dans la Revue archeologigue toutes les 

anecdotes des vieux auteurs par lesquelles on croit 

6tablir Pauthenticit€ du monument. Plus tard, 

le P. Lambillotte (20y. ce nom) fit un fac-simile de 

ce manuscrit et ie publia, et plus tard encore les 

€ditions du graduel et de l'antiphonaire prâparces 

par le revcrend P. jâsuite furent mises au jour, 

au moment mâme ou paraissaient les €dilions du 

diocâse de Rennes. M. Nisard fit la critique de ces 

livres, et, ă cette oceasion, ayant appris que le 

P. Schubiger (poz. ce nom), bântdictin et maitre 
de chapelle de Pabbaye d'Einsiedeln (Suisse), avait 
fait une dissertation sur la restauration du chant 
romain, dans laquelle il dâmontrait par des 

preuves certaines que le manuscrit de Saint-Gall, 

dont il avait fait un examen scrupuleux, ne re- 
monte pas ă une &poque plus reculce que la fin 
du onzitme sidele, îl demanda cette dissertation 
3 Pauteur, et en fit insârer une traduction avec 

quelques changements dans le 12e numâro de la 

Revue de musique ancienne et moderne. Des 
râclamations ayant 66 faites contre cette piăce, 

par les âditeurs du chant grâgorien restaur€ 

par le P. Lambillotte, M. Nisard publia, en 
r&ponse ă une sommation qu'il avait reque ă ce 

sujet, une brochure inlitulte : Ze P. Lombillotte 
et Dom Anselme Schubiger, notes pour seruia 

ă histoire de la question duchant liturgique 
au commenceinent de V'annee 1837; Paris, chez 

Pauteur, 1857, gr, in-80 de 46 pages. Dans ces
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notes, M. Nisard met autant de chaleură d6- 
truice la tradition de Pauthenticit€ de PAntipho- 

naire pretendu de saint Grâgoire, qu'il en avait 
mis ă la soutenir contre moi. Nonobstant ces 

erreurs, M. Nisard est un archâologue musicien 

dont le mârite ne peut &tre mis en doute. 

NORMANN (F. G.), professeur de piano ă 
Berlin, vivait dans cette ville en 1830, et s'y 

trouvait encoreeu 1849. I! est auteur d'un petit 

€erit qui a pour titre : Musikalische- Bilderfiedel 
ziir Erlernung des Noten (Introduction fizurce 

ă Ptude des aris) ; Berlin (sans date), in-4* de 

15 pages. Petit livre grave et rempli de figures 
pour apprendre les notes aux enfants en les amu- 

sant. On a de cet artiste environ quarante ceu- 

vres de piăces diverses pour le piano, particuliă- 

rement des polonaises, des thâmes vari6s et des 

rondeausx brilianis, 

NORMANE. Poyez PIETON (AnToine- 
Louis ou LOYsET). 

NORRIS(Caants), bachelier en musique, 
ne s'appelait pas Thomas et n'âtait pas n ă 
Oxford , comme le pretendent Gerber et ses 

copistes, mais ă Salisbury, en 4740. Admis comme 

enfant de chour dans la cathedrale de cette ville, 
il ş apprit les 6lements de la musique. Une ire&s- 

belle voix de soprano, qui devint ensuite un beau 
tenor, le fit remarquer, et lui donna pour pro- 

tecteur Harris, auteur de PHermes. Ce savant 

lui donna le conseil de ne pas se hasarder surla 

scâne, et de renfermer Pexercice de son tatent 

dans les concerts et les oratorios. Pour suivre cet 

avis, Norris s'&tabiit ă Oxford, et s*y livra ă Ven- 

seignement du chant. Ayant €t€ admisă prenăre 

ses degrâs de bachelier en musique ă Puniversit6 

de cette ville, îl fut bientot aprâs choisi pour 

remplir les fonctions d'organiste au college de 

Saint-Jean. Piusieurs fois il fat appel€ ă Londres 

pour y chanter les solos de tenor dans les ora- 

torios, et toujours il y fut accueilli par des applau- 

dissements unanimes. Un amour malheureux le 

plongea dans une mâlancolie habituelle, â6iruisit 

sa sante, et porta mâme atteinte ă la beaulte de sa 

voix. En 1789, il voulut faire un nouvel essai de 

son talent au grand concert donn€ ă YWVest- 

minster, en commemoration de Hzndel; mais 
son organe €tait devenu si faible, qwă peine put- 

il se faire entendre. Nâanmoins il voulut encore 
chanter dans un festival ă Birmingham ; mais ce 

dernier eftort lui fut fatal, car dix jours aprăs il 

expira â Imley-Hall, prăs de Stourbridge, dans 
le comtâde Worcester, le 5 septembre 1790, 3 
Vâgede cinquante ans. Norris jouait bien de plu- 

sieurs instruments. 1la compos& des concertos 

pour le clavecin, des glees qui ont eu beaucoup 

de succes, et a publi€ ă Londres, chez Rolfe,   

NORMAND — NORTA 

Luil canzonels avec accompaguement de piano. 

NORTH (Faango!s), lord haul-justicier de 
la chambre des Communes, naquită Rongham, 
dans le comtâde Norfolk, vers 1640. Aprâs avoir 
fait ses 6tudesă Puniversită de Cambridge, il 
exerca quelque temps les fonctions d'avocat, puis 
eut le titre de solliciteur-gânâral du roi, et fut 
fait chevalier en 1671. Sous les răgnes de Char- 
les 11 et de Jacques II, il fut chancelier du grand 
sceau. [| mourut ă son château de Wroxton, 
prăâs de Branbury, le 7 septembre 1685. Amateur 
passionn6 de musique, îl cultiva cet art d&s son 
enfance, et y acquit de Y'habilete. II jouait fort 
bien de la lyra-viole, sorte de basse de viole 
montee de beaucoup de cordes pour y faire des 
arpeges el des accords, en usage de son temps. 
Ses compositions, qui consistent en quelques 
sonates ă deux ou trois parties, sont restâes en 
manuscrit ; mais il a publi€ un petit traits de la 

generation des sons et des proportions des in- 
tervalles, sous ce titre : A Philosophical 
Essay on Music (Essai philosophique sur la mu- 

sique) ; Londres, 1677, in-40 de 35 pages. Lord 

North n'a pas mis son nom ă cet ouvrage. 

NORTH (Rocen), fcăre du prâcâdent, naquit 
â Rongham en 1644. Amateur de musique comme 

son frtre, il jouait de l'orgue et en avait fait 
construire un par Schmidt dans sa maison de 
Norfolk. Oceupt sans cesse de recherches sur la 

musique, îl a laiss6 en manuscrit des notices 

sur les compositeurs et amateurs anglais les plus 

celăbres, depuis 1650 jusqu'en 1680. Lorsque 

Burney et Hawkins 6crivirent leurs histoires de la 

musique, le Dr. Montague-North, chanoine de 

Windsor, qui possâdait Ioriginal de ce recueil, 

permit ă ces ccrivains de leconsulter et d'en faire 
des extraits. Lord North maurut en 1734, ă Pâge 
de quatre-vingt-dix ans. Aprâsson dâcâs, son ma- 

nuscrit passa dans les mains de son fils, le doc- 

teur North, chanoine de Windsor, qui mourut 

en 4779, puis dans celles de Roger North, petit 

fils de Vauteur, et en Gernier lieu i] devint la pro- 

prict€ du rârârend Henri North, ă Ringstead, 
dans le comte de Norfolk. A la vente de la Bi- 

bliothăque de ce gentilhomme, en 1842, le ma- 

nuscrit des Memoirs of Musick de Roger 
North fut acquis par M. Robert Nelson, de Lynn, 

dans le comt€ de Norfolk, qui en fit cadeau ă M. 
Thowshenă Smith, organiste de la cathedrale 
de Hereford. Cet artiste se bâta de le meltre ă la 
disposition de la sociâl& des antiquaires musi- 

ciens, et celle-ci dâsigaa lârudit M. Edouard 

F. Rimbauit pour en €tre i'6diteur. Le manuscrit 

renfermait deux ouvrages; le premier, relațif ă 

la partie techniquede la musique, 6iait intitol€ : 

The Musical Grammarien ; Pautre contenait
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les memoires historiques. Aprăs on mâr examen 
des deux ouvrages, M. Rimbault proposa ă la 
soci6t€ de ne publier que les mâmoires, ce qui 

fut adopt, et le. volume fat imprime avec grand 

soin sur beav papier de Hollande et tir6 ă petit 
nombre. Il a pour titre : Memoirs of Musick 
ofthe Hon. Roger Norih , altorney generci of 
James II. Now first printed from ihe original | 
Ms. and edited, uilhcopious notes, by Eduard ! 
F. Rimbaull ete, (Memoires de musique par 

Phonorabie Roger North, procureur gânral de 

Jacques II ; imprimă pour la premitre fois d'aprăs 
le manuscrit vriginal et publi€, avec de nom= 

breuses notes, par Edouard FE. Rimbault, etc.); 

Londres Georges Bell, 1846, î vol. in-40, de: 

XXIV et 139 pages, avec le portrait.de Roger 
North. . 

NOTARI (Ancz), musicien italien fix€ ă 
Londres dans les premiăres annâes du dix-sep- 
time siicle, y a fait imprimer, en 1614, un re- 

cucil de pitces intitul : Prime musiche nuove 

ai, 2€3 voci, per cantar con la tiorba ed 
altri stromenti ; Londres, 1616, in-fol. 

NOTKER ou NOTGER, surnommâ Bal- 
bulus (le Bâgue), ă cause de la difficulte qu'il 

€prouvait ă parler, naquit vers 840, ă Heiligen- 
berg, prăs de Vabbaye de Saint-Gall , ohiil 6tudia 
sous les imoines Marcel et Ison. Devenu savant 

dans les lettres, les arts liberaux et particulitre- | 

ment dans la rusique, son occupation principale | 
6iait de composer des proses et des hymnes; il ; 
traduisit aussi le psautier en langue thâotisque ; 

pour ie roi Arnulphe. On croit qu'il derintabbe ! 
de Saint-Gall, mais on ignore en quelle annce. Il | 

mourut le 6 avril 912, et fut canonis€ en i514. | 

Quelques proses et des hymnes de Noiker ont. 

6t€ publics par Canisius dans le sixiâme livre ; 

de ses Anlig. Lectiones., On en troure un re- 

cueil complet, avec les mâlodies notes, dans 

un manuscrit de la bibliothâque de Saint-Eme- 

ran, & Ratisbonne (1). Nutker est aussi auteur 

de deux petils traites relatifs ă la musique; 
Pun întitul€ : Explanalio guid singula Lit- 

ter& în superscriplione significent cantilene , 

a €t6 inser€ par Canisius dans le 5€ livre de 
ses Antig. Zeci. (part. 2, p. 739); par Mabil- 

lon, dans l'Appendiz au t. 1Y des Annales de 
Vordre de Saint-Benoit, et enfin par Pabbt 
Gerbert, dans-sa Collection des €erivains ecel6- 
siastiques sur la musique (t. I, p. 95). Le se- 

cond, intitule Opusculum fheoricun de Mu- 
sica; est divis6 en quatre chapitres qui trai- 
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(1) C'est probablement ce recueit d'hyimnes qui est cite 
par le P. Pez Zhesaur, anced., t. Ul, part. Ul!, 9. 613, 
sous le litre de Theorema Troporum, seu Cribrum mo- 
nochordi, 
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fent : î* De octo fonis; — 22 De tetrachor- 
dis; — 3 De oclo modis ; — 4 De mensura 
fistularum organicarum. Cet opuscule est 
ccrit en ancienne langue th6ostique ou 'teuto= 
nique. Schilter Pa inser& dans le tome premier 
de son Zresor des Antiguiles teuloniques, et 
Pabb6 Gerbert La plac6 parmi ses 6crivains ec- 
clesiastiques sur la musique (î. 1, p. %),ety 
a joint une traduction latine. Au reste, on ne 
sait pas prâcisâmeul si cet ouvrage est de 
Notker Balbulus ou d'un autre moine du mtme 
nom, surnommâ Zabeo, qui vâcut ă Vabbaye 
de Saint-Gall dans le cours du dixitme sitele, 
NOUGARE'Y (Pienne-JeAN-BAPTIsTE), lit- 

lerateur, n€ ă ia Rochelle le 16 dâcembre 1742, 

est mort ă Paris au mois de juin 1823. Dans le 

nombre considârable des livres qu'il a publiâs, on 

remarque celui qui a pour tilre : Ari du ihcâ- 
tre en general, ou il est parle des differens 
speclacles de Europe, ei de ce qui concerne 

la comedie ancienne ei la nouvelle, la irage- 
die, la pastorale dramalique, la parodie, 
Yopera serieuz, Vopera bouffon, ei la come- 
die melce Varieltes ; Paris, Cailleau, 1769, 2 vol. 
in- 42. Dans le second volume de cet ouvrage 

on trouve (p. 124-183): Histoire philosophique 

de la musique, et observations sur les ditferents 
genres requs au îhââtre; et(p. 184-347), Phis- 

toire abrâgâe de l'Opâra et de l'Opsra-Comique. 

On a aussi de Nougaret un almanach des spec- 

tacles intitul€ : Spectacles des foires et des 
boulevards de Paris, ou Catalogue historigue . 
ei chronologigue des theălres forains ; Paris, 
1774-1788, 15 vol. in-24, , 

NOURRIT (Louis), n€ ă Montpellier le 4 
aoât 1780, fut admis comme eniant de chour 

dans la collegiale de cette ville, et y apprit la 
musique. A lâge de seize ans, il se rendit 

Paris pour y complăter son instruction dans cet 

art. Dou6 d'une belle voix de tenor, il fixa sur 
lui attention de Mchul, qui le fit entrer au 
Conservatoire !e 39 floreai an x (juin, 1802). D'a- 
bord 6lăve de Guichard, il resta un an sous sa 

direction, puis (act 1803) il fut confi6 aux 

soins de Garat qui, charme de la beant de sa 

voix, lui donna des lecons avec affection, et 

en fit un de ses €lăves les plus distinguts. Le3 

mars 1805, Nouerrit dâbuta ă Opera par le r6le 
de Renaud, dans Armide : le succăs quiil'y ob- 
tint lui procura immediatement un engagement 
comme remplacement de Lainez. Le limbre pur 
et argentin de sa voix, l'6mission naturelle et 
frauche des sons, ia justesse des intonations et 
sa diclion musicale, bien que peu chaleureuse, 

indiquatent assez i'âcole dont ii sortait. C'etait 
une nouveaui€ remarquabie ă Opera que cette
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maniăre jarge et correcte qui ne ressembiait point 
aux cris dramatiques de Lainez et de ses imita- 

teurs, Les anciens habilues de l'Opâra s'alar- 
maient pour leu vieille idole, mais les connais- 
seurs voyaient dans le succâs de Nourtit le com- 
mencement d'une rgânâration de Part du chant, 
qui ne stest cependant achevse ă la scâne fran- 

gaise que plus de vingi ans aprâs. Plusieurs autres 

roles chantâs par Nourrit, particuliărement ceux 
d'Orphee et de PEunugue, dans la Caravane 
du Caire, achevărent de demontrer sa supâriorit€ 
comme chanteur sur les autres acteurs de PO- 
pâra. Malheureusement son jeu ne r&pondail pas 

aux gualites de son chant : îl &tait froid dans 

les situations les plus vives, et la crainte de tom- 

ber dans animation exagâre de Lainez le je- 
tait dans Pexcâs contraire. Malgre ses dâfauis 

" €normes comme. chanteur, celmi-ci avait une 
chaleur entraînante et une.rare intelligence de 

la scâne; qualits qui ne sont jamais devenues 

le partage de Nourrit, quoiquil ait acquis par 

Pusage plus d'aisance et d'aplomb. Moueste et 

timide, il n'eprouvait jamais les 6lans d'enthou - 

siasme qui font de Partiste une sorte de mission- 
naire : en entrant au theâtre, il avait pris un 

6tat. Le soir ou il joua pour la premiăre fois le 

r6le d'Orphee, Garat, son mailre, vint dans sa 
loge, et avee cet accent 6nergique et tout mri- 

dional qu'on lui a connu, îl dită son 6lăve: 
Aprăs un tel succes vous pouvez prelendre ă 
tout? — Je suis charme de vous avoir satis- 
fait, rpondit Nourrit, et je vous remercie des 
encouragemenis que vous voules bien me 
donner;-mais je mai pas d'ambilion. — Tu 
mas pas d'ambition, malheureur! Eh! que 
viens-tu faire ici? 

En 1812, aprăs la retraite de Lainez, Nourrit 

-devint chef de Pemploi de tenor ă Optra : ii le 
partagea plus tard avec Lavigne ; mais en 1817 

il en reprit la possession exclusive : Renaud, 

Orphee, PEunugue de la Caravane,- Colin du 

Devin du Village, Demaly dans les Bayadă- 
res, Aladin dans la Lampe merveilleuse , fu- 

“ rent ses meilieurs r6les. Jusque dans les' derniers 

temps, il conserva le joli timbre de son organe, 
Au commencement de 1826, il prit la resolution 

de quilter la seâne, et obtint la pension quiil 
avait gagn6e par un service de vingt et un ans. 

Retir6 depuis lors dans une maison de campagne 
qw'il possâdait ă quelques lieues de Paris,il y 

vâcut dans le repos, renongant mâme au com= 
merce de diamants qu'il avait fait pendant foute la 
dure de sa carritre theâtrale. Un dâpârissement 

rapide le conduisit au tombeau le 23 septembre 
1831, d âge de cinquante et un ans. 

NOURRIT (AnoLrae), fils atn€ du prâce-   

NOURRIT 

dent, naquit ă Montpellier, le 3 mars 1802. Des- 
tin€ par son păre ă la profession de negociant, 
il fut placâ au coll6ge de Sainte-Barbe pour y 

faire ses humanites, et bientbt il s'y fit remarquer 
par la portâe de son intelligence et par son 

" assiduit€ au travail. Cest dans Venceinte de cette 

maison que se formerent pour lui des lHaisons 
damiti6 avec des jeunes gens devenus depuis lors 
des hommes distinguâs : elles lui sont demeu- 

râes fidăles jusqut'ă ses derniers jours. Ses ctudes 
terminces ; le jeune Nourrit rentra chez son pâre 

qui lui fit obtenir, ă Vâge de seize ans, lemploi 
de teneur de livres et de caissier dans la maison 
de MM. Mathias frăres, negociants-commission- 
naires ă Paris. Aprâs 3 avoir rempli ces doubles 

fonctions depuis 1818 fusqv'ă la fin de 1819,il 

entra comme employ€ dans les bureaux d'une 
compagnie d'assurances. Obligt de se livrer â 

des occupations si peu conformes ă ses goâts,il 

ne put cultiver la musique qu'ă I'insu de son 

; pere, dont lobstination ă Veloigner du thââtre pa- 

raissait invincible. Un vieux professeur de musi- 

que, ami de sa famille, avait consenti ă lui donner 

en secret des lecons de chant; mais bientât Adol- 
phe Nourrit n'eut plus rien ă apprendre de lui, et 

les conseils d'un maitre plus habile lui devinrent 

n€cessaires, Alors il songea ă Garcia, et comprit 

que, dirige par un tel artiste, son €ducation 
musicale pourrait le prâparer auz succăs du (l;64- 
tre. Aux premiers mots que le jeune homme dit ă 

Garcia de ses projets, celui-ci 6prouva quelque 

scrupule ă tromper les vues de Nourrit, son an- 

cien ami; mais lorsqu'il vit Pardeur et la pers6- 
vârance de son 6lăve futur ă solliciter ses legons, 
il se laissa persuader par ces signes certains bune 
influence secrăte, et se mit ă l'oeuvre. Les pre- 
miers essais lui firent voir qu'Adoiphe Nourrit 

» possâdait les €lâments d'une bonne voix de 
tânor, qui n'avait besoin que du secours de Part 

pour acqusrir de la puissance et de la souplesse. 
Lorsque par des exercices habilement graduts 
il eut conduit cette voix ă un dâveloppement 
qui ne pouvait plus s'aceroitre que par le temps 
et Pexpârience, il avoua au păre de son 6lăve ce 
qu'il avait fait et lui fit connaitre le resultat de 
ses legons. Surpris Waboră, Nourrit parut vou- 

loir se fAcher; mais vaincu par les sollicitations 

de son fils, et peut-ttre seduit par des accents qui 
lui rappelaient sa jeunesse, il finit par se calmer, 
et consentit ă preparer Iui-mâme Pentrăe de la 
carritre du thââtre ă Pherilier de son nom etde 
son talent. Adolphe Nourrit parut pour la pre- 

mitre fois ă l'Opâra le î** septembre 1821, avant 

d'avoir accompli sa vingtiâme ann6e.. Son pre- 

mier râle fut celui de Pylade dans Iphigenie e: 

Tauride. Le public Paccueillit avec faveur ut
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fut charmă de la beaute de son organe, de son 

întelligence de la scâne et de la chaleur de son 

d&bit. Un embonpoint prâcoce, qu'il tenait de 
son pere, fut le seul defaut qu'on lui trouva. 

Ce n'6tait pas Punique point de ressemblance 

qu'il y et entre Nourrit et son fils, car les traits 

du visage, la taille, la demarche et lorgane 

avaient en eux tant d'analogie, qu'il âtait facile 

de les prendre Pun pour t'autre, et qwon ne 

pouvait les distinguer que par la froideur de Pun 

et la chaleureuse diction de /autre. Celte res- 

semblance si remarquable fit nattre Videe de Po- 

pera des Deuz Salem (sorte de Menechmes), 

qui fut represent€ le 12 juillet 1824, et dans le- 

quel ils produisirent .une illusion complăte, 

Aprăs Iphigenie en Tauride, Adolphe Nourrit | 

avait continu€ ses dâbuts dans les Bayaderes, 

Orphee, Armide, et chavun de ces ouvrages 

avait 6t€ pour lui Poccasion de progrăs et de 

nouveaux succăs, Baptiste aîn€, acteur du Theâ- 

tre-Francais et prolesseur au Conservatoire, qui 

poss&dait d'excellentes traditions, lui avait donn 

des legons de declamation Iyrique dont son in- 

telligence s'âtait appropri€ tout ce qui &tait com- 
patible avec la musique. Le râle de Weocles, 
dans le Siege de Corinthe, de Rossini, fut sa pre- 
midre crâation importante : le pâre et le fils paru- 

xent pour la derniăre fois ensemble dans cet op&ra, 

dont la premidre representation fut donne le 

9 octobre 1826. La vocalisation lEgăre et facile 

n'6tait pas naturellement dans la voix d'Adolphe 
Nourrit ; ceite voix s'etait monirâe rebelle. ă cet 

gard, et les efforts de Garcia n'avaient oblenu 

qwun râsultat incomplet; mais le maitre s'en 

ctait consol6 en considârant que le râpertoire de 

VOpăra n'exigeait pas la fexibilit& d'organe in- 
dispensable ă un chanteur italien. Avec Ze Siege 
de Corinlhe et les autres productions du gânie 
de Rossini, le mâcanisme de la vocalisation 16- 
gâre devint une necessit6 pour le premier tenor : 
Nourrit comprit qu'il devait recommencer ses 
ctudes, et il ne recula pas devant les difficultes, 
Sa ferme volont€, sa perseverance, le conduisi- 
rent ă des râsultats qu'i! n'espârait peut-âtre pas 
lui-mâme; stil ne parvint jamais ă Pagilit6 bril- 
lante d'un Rubini, il put du moins excuter les 
traite rapides d'une maniăre sufâsante. D'ailleurs, 
si son talent resta impariait sous ce rapport, par 
combien de qualităs ne racheta-t-il pas ce d6- 
faut? Que de charme dans sa maniăre de phraser! 

Que dadresse ă se servir de la voix de tâte! 
Que de tact et de sagesse dans la conceptiun de 
ses râles! Que de sensibilit6 et d'6nergie dans 
V'expression des sentiments dramatiques! Et 
qu'on ne s'y trompe pas : ce.sont ces qualitâs qui 
font le grand acteur Iyrique de la scâne frangaise. 
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Aprăs la retraite de son pâre, Nourrit resta 
seul charg6 de l'emploi de piemier tenor. Pen- 
dant dix ans il porta le poids dune si grande 
responsabilit€ et men fut point accabl6, quocique 
celte €poque, la plus importante de Phistoire 
de POpâra moderne, lui ait oftert plus d'un 
€cueil; car dans ces dix annces Moise, le Comte 
Ory, la Mueite de Portici, le Philtre, Guil- 
laume Tell, Robert le Diable, la Juive et les 
Huguenots îurent mis en scâne. I! crâa tous les 
roles principaux de ces belles partitions, en saisiţ 
les nuances avec une merveilleuse intelligence, 
et leur donna si bien le caractere de la vârită 
dramatique, qu'il ne semblait pas que ces r6les 
pussent €tre compris d'une autre manitre. La 
musique de Meyerbeer lui prâsentait la plus rude 
€preave qwun chanteur pat subir; complâte- 
ment difigrente du systăme rossinien, si favorable 
aux Voix, elle Etait un relour vers Popâra d6- 
clame; mais dans des proporiions si gigantes- 
ques et avec une instrumentation si formidable, 
que son succâs put faire pr6voir une rapide d6t6- 
rioration du personnel chantant de V'Opâra; 
I'exprience n'a que trop prouv€ que telles de- 
vaient €tre, en elfet, les consâquences de ces 
belles conceptions dramatiques : Nourrit seul 
parut avoir-des forces suffisantes pour lutter 
avec elies. I/usage adroit qutil savait faire, de la 
voix de tâte, et la puissance singulitre quiil don- 
nait aux sons de ce registre, lui permettaient de 
les chanter sans qw'elles produisissent en lui 
Pexcâs de faligue qw'il aurait €prouvee sil eât 
fait constamment usage de la voix de poitrine. 

Cependant Pimportance mâme qu'il acqudrait 
chaque jour comme chanteur et comme acteur 
fit comprendre 3 Padministration de VOpâra que 
Vavenir de ce spectacle reposait sur un seul 
homme qui, depuis seize ans, avait fait un usage 
immodere de ses forces ; elle crut devoir se pr- 
parer d'antres ressources, et Duprez, chanteur 
francais que Pitalie saluait depuis plusieurs anndes 
par d'unanimes acelamations, fut engage comme 
premier i&nor en partage. Une carriăre de seize 
annâes, od tout avait 6t6 bonheur et succâs, 
mavait pas prâpar6 Nourrită Pid6e de ce parlage, 
sans exemple jusqwalors ă POpera ;'car suivant 
le r&glement de ce thââtre, îl n'y avait jamais eu 
pour chaque emploi que le chef, le second, qui 
avait le titre de remplacemeni, et le troisiâme, 
appel6 le double. IPardente imagination de Par. 
tiste se frappa de Pidte qu'on n'estimait plus son 
talent au meme prix quw'autrefois : en vain ses 
amis essayărentiils de le rassurer ; ă tous leurs 
raisonnernenis ilopposait le peu de vraisemblance 
que la faveur publique pt se partager entre deux 
acteurs destines au meme emploi ; îl fallait, disait-
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il, quwun des deux fât vaincu, et cette penste Pop- 

pressait d'un poids insupportable. Il ne voulut 

point essayer de la lutte : aprăs quelques jours 

d'agitation, il prit le paru de se retirer, et donna 

sa dâmission, Le 1% avril 1837, il donna sa re- 
presentation de retraite. II y a peu d'exemples 

d'aussi beaux triomphes que celui qu'il y ob- 

tint; le public tâmoigna par des transports d'ad- 
miration le regret que lui faisait 6prouver la 

perte d'un tel artiste. Suivant ses premiers pro- 

jets, Nourrit devait voyager pendant un an, aprbs 

sa retraite de b'Opera, pour donner des reprâ- 
sentations dans les principales villes de la France 

et de la Belgique, puis rentrer dans la vie privâe 

el se livreră des travaux d'un autre genre, 

auxquels le preparaient les  bonnes 6tudes de, 

sa jeunesse, ainsi que les lectures et les mâdita- 

tions d'un âge plus avancâ, Ses 6conomies, r6- 

suliat de son esprit d'ordre et de la simplicită 
de ses g0uts, lui permettaient de râaliser ce plan 
plein de sagesse. Mais Jui-mâme €iait alors sous 

Pinflaence d'une illusion qui ne tarda point ă se 
dissiper : il n'y avait, il ne pourait y avoir 

pour lui d'existence qu'ă la scâne, avec les succăs 

quiil y avait obtenus ; &tre artiste 6tait la condi- 

tion de sa vie: le reste n'en âtait que Pacces- 

soire, Apre&s qu'il eut excit€ Penthonsiasme des 

habitants de Bruxelles, au printemps de 1837, 
ses idâes changtrent : il congutile projet d'alier 
en Italie, d'y chanter sur les principaux thEâtres, 
et d'y cueillir aussi les palmes dont revenait 
charge celui qu'on iui donnait pour rival. E'exal- 
tation qui lui €tait naturelle (1) staccrut pro- 
gressivement; mais bientât elle prit le caractere 
du desespoir par Vâtat anormal de sa roix. A 

Marseille, il fut pris d'un enrouement qui per- 
sista pendant plusieurs reprâsentations, et qui 

finit par le compromettre dans (a Juive. M. B&- 

n6dit, artiste et critique distingut de cette ville, 

a rendu compte dans la Gazelte musicale de 

Paris (ann. 1839, p. 135) des circonstances de 

cet accident qui pouvait faire prevoir de fatales 
consâquences ; il s'exprime en ces termes : 
= Saisi bun enrouement dâsastreux, Nourrit avait 

« lutt€ vaillamment pendant trois acles, lorsque 

« au moment de son grand air: Rachel;quand 
« du Seigneur, ete., la fatigue, la crainte et 
« PEmotion paralysărent complâtement sa voix. 
« Cette voix naguăresi 6tendue, et dont les notes 

« pures et vibrantes dans octave suptrieure 

« avaient tant de puissance et de charme, alors 

(1) Cest cette exaltatioo qui, en juillet 1830, le jetait sur 
la place publique, un tusil A la main, et qui, sans mena- 

gement, lui fit chanter aprăs, ă toutes les representations, ! 
les airs revolutionnaires, avec une exuberance d'energie | 
qui pouvait porter un notable prejudice ă son organe ] 
vocal, 

  

NUU iul 

« inâgale et voilte, donnait ă peine le fa na: 
« turel; reduit ă ces faibles ressources, Nourrit 

« sut trouver encore dans son admirable intel- 

« ligence des moyens suffisants pour achever l'a/e 

« legro; mais arrivâ lă, ses forces labandonnă- 
« rent ă la dernitre mesure, et malgre ses ef- 

« forts pour atteindre au la bâmol aigu qui ter 

« mine l'air sur la tonique, Nourrit fut obiig€ 

« pour la premitre fois de finir ă Voctare. Pâle 

« et tremblant de douleur, il se frappa le front, 
« fit un geste de desespoir et sortit dans une 

« agitalion inexprimable. Craignant les suites 

« făcheuses d'un tel accident sur le caractăre de 
« Nourrit, dont jâtais devenu le compagnoR 

« presque ins&parable depuis sen arrivte ă Mar 
« seille, je quittai brusquement ma place, et me 

« dirigeant vers le corridor qui mEne aux cou- 

« lisses, jarrivai dans la loge de Nourrit en 
« mâme temps que M. X. Boisselot... Hâlas! 

« plus de doule, notre malheureux artiste €tait 

« fou... Je m'oublierai de ma vie cette efiroya- 

a ble scâne! L'ceil en feu, le visage 6gar6, 
« Nourrit marchait ă grands pas, frappait les 

« murs avec violence et poussait des sanglots qui 

« dâchiraient le cour... Dans cet afireux d6- 

« sordre il ne put nous reconnaitre.— Qui âtes- 

a vous ?... Que me voulez-vous?,.. Laissez- 
« Oi. „+ =—— Ce sont vos amis qui viennent vous 

« voir.— Mes amis 2... C'est impossible... Si vous 
« 6tes mes amis, tuez-moi... ne voyez-Yous pas 

« que je ne puis plus vivre; que je suis perdu, 

« deshonorâ?., En disant ces mots, il courut ver 

« la fenâtre avec une impâtuosit& foudroşante... 

« Nous nous precipitâmes vers lui, et le saisissant 

« avec force, nous Pentrainâmes vers un fau-. 

« teuil, ou bris€ par les efforts d'une lutte iîn6- 

„« gale, il se laissa tomber sans r6sistance dans 

« un accablement profond. La crise fut iongue ș 

« ranim6 par les soins du doctenr Forcade, qui 

a 6iait venu se joindre ă nous dans celte dou- 

« loureuse circonstance, Nourrit ouvrit les 

« yeus, et voyant la consternation muette qui 

« regnait autour de lui, îl nous demanda pardon 

« ă tous avec la candeur et la limidite d'un en- 

« fant qui vient de commetire une faute. Nous 

« profitâmes de cette râaction momentante pour 

« Pengager ă reparaitre; il y consentit avec r6- 

« signalion. Le public, instruit des &venements 

a de Pentracte, Papplaudit avec enthousiasme ; 

« puis ă [a fin du spectacle, nous reconduisimes 

« notre amiă I'hotel de la Darce, oii nous le 

« quitiâmes aprăs I'avoir tranquillis€ et en lui 

« promettant de revenir le lendemain. Le lende- 

« main, en effet, de trăs-bonne heure, je fus le 
« premierau rendez-vous ; Nourrit vint ă moiavee 

« empressement, comme pour me remercier de
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= mon exactitude. Eh bien, lui demandai-je en 
« affectant de sourire, comment avez-vous 

« pass$ la nuit? — Bien mal... je n'ai pas 

« dormi et j'ai beaucoup pleur6; dans ce mo- 
« ment, dans ce moment encore je faisais un 

« appel ă toutes mes forces morales pour com- 

« battre de sinistres penstes, La vie m'est in- 
« supportable; mais je connais mes devoirs ; 

« jai de bons amis, une femme, des enfants que 

« j'aime etă qui je me dois; et puis, je croisă 
« une autre vie... Avec ces idâes-lă on peut 

« triompher de svi-mâme.., Mais je crains tout 

« de ma raison ; si un moment elle m'abandonne, 

« je sais que c'est fait de moi. Cette nuit, assis 

« ă cette place, jai demand6 ă Dieu le courage 

« dont j'ai besoin, en me fortifiant par de 

« saintes lectures... Tenez, voyez vous-mâme.— 

« Je pris le livre quvil me dâsignait sur la table.., 
« câtait PImitation de Jesus-Christ (1); » 

De si profondes blessures faites ă la sensibilit€ 
excessive de Nourrit dâtruisirent bientât sa 

sant€. Un dâsordre d'entrailles, suite trop ordi- 
naire des vives et pânibles €motions de la vie 

Warliste, le fit passer progressivement de Veta 

dWembonpoint ă une maigreur qui le rendait 
mâconnaissable ă ses amis les plus intimes. En 

quittant Marseille il se rendită Lyon: lă, un 

des plus beaux triomphes desa carridre vint 
mettre un baume sur ses blessures, Il y excita 

le plus vif enthousiasme, De 'Lyon, il alla ă 

Toulouse, ou un accident semblable ă celui de 

Marseille Pobligea d'interrompre ses reprâsenta- 

tions. De retour ă Paris, il se prâpara au voyage 

&'Italie, et aprăs avoir obtenu un cong6 de 
ses fonctions de professeur de chant dramatique 

au Conservatoire, il se mit en route dans les 

premiers mois de 1838, incessamment prâoc- 

cupe de sombres penstes. Des articles de jour- 
naux malveillants et des lettres anonymes avaient 
augmente sa tristesse, A Milan, il y eut enihou- 
siasme lorsqu'il se fit entendre devant quelques 
amateurs d'6lite, chez Rossini : ce succăs sembla 
lui rendre toutes ses forces, et la mtme faveur 
qu'il trouva ă Florence, ă Rome et î Naples, fit 
esperer ă sa famille le retour de sa santâ et de 
sa raison premitres. Mais dans cette derniâre 
ville, de nouveaux et poignants chagrins Patten- 
daient. Avant son depart, il avait prâpar€ deux 
canevas d'operas italiens qu'il desirait qu'on 

(1) Ce long passage pourra sembler mal place dans un 
livre tei que celui-ci, et dans une notice qui ne doit âtre 
qwun resume suceinct . mais îl explique si bien origine 
de la catastrophe qui a termine la vie de Nourrit qu'il ra'a 
semble necessaire de le rapporter, afin de constater L'a- 
ilenation de 1a raison du malheureux artiste, longtemps 
avant ce funeste evenement. 
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€crivit pour lui; Pun de ces ouvrages ctait la 
tragedie de Polyeucie, de Corneille, dispos6e con- 
venablement pour la scene Iyrique. Ce sujet 
plută Donizelti, qui 6erivit rapidement la parti- 
tion qu'on a donnee depuis lors ă POpâra de 
Paris, sous le titre francais : [es Mariyrs ; 
mais la censure des theâtres napolitains ne 
permit pas que ce sujet religeux fit mis en 
scâne; et au moment ou Nourtrit allait faire son 
dâbut au lhââtre de Saint-Charles, dans le râle 
de Polyeucte, si bien fait pour lui, ii lui fallut 
renoncer aux succăs qu'il y aurait obtenus, Dăs 
lors une mâlancolie profonde s'empara de son 
esprit; tous les symptâmes de la maladie repa- 
rurent, et c'est dans cette disposition qu'il se 
fit entendre aux Napolitains. Toutefois ii y o0b- 
tint le plus briltant succâs dans 14 Giuramento, 
de Mercadanie, et dans Za Norma, de Bellini, 
Peu de temps aprăs vint se joindre aux tristes 
preoceupations de esprit de Nourrit Pidse bi- 
zarre que les applaudissements accordâs par le 
public de Naples ă son talent n'âtaient qwune 
d&rision ; rien ne put le dâtourner d'une si fu- 
neste pensce; elle acheva ia perte de sa raison, 
et, â la suite d'une autre reprâsentation au b6- 
nefice d'un acteur, oii il avait chante par com- 
plăisance, dans un accâs de dflire îl se leva , 
vers Paube du jour, et se prâcipita du baut de 
Ja terrasse de Ph6tel de Barbaja dans la cour, 
vă il trouva la mort, le 8 mars 1839, ă cinq 
heures du matin. Telle est du moins la version 
qui se r6pandit alors dans foute PEurope; ce- 
pendant Mme Garcia, mâre de la câlăbre can= 
tatrice Malibran, qui se trouvait alors ă Naples, 
dans la mâme maison que Nourrit, mia dit que 
son opinion est quela mort de ce malheureux 
artiste fut causce par un accident. 1! y avait, dit- 
elle, dans le corridor du haut de la maison ouil 
€tait mont€ sans lumitre pour salisfaire un be- 
soin, plusieurs portes, et une fenâtre qui s'ou- 
vrait au niveau du plancher, Elle pense qu'il sest 
tromp6, croyant ouvrir la porte du cabinet ob 
il se rendait, et qu'il est tombe dans la rue ă 
Vimproviste, Quoi qu'il en soit de la catastrophe, 
sa femme, aussi distinguce par les qualites de 
Pesprit que par ceiles du cur, et digne dun 

meilleur sort, fut la premiăre qui le trouva gi- 
sant sur le pav€; il avait le corps brist et n'avait 
pas donns le moindre signe de vieaprăs sa chute. 
L'admirable force d'âme de cette femme la sou- 
tint jusqu?ă ce quelle edt mis au monde le der. 
nier fruit de amour de son mari; mais hientoţ 
apr&s, elle mourut de douleur. Les restes de 
Nourrit avaient 6t€ rapportes ă -Paris ; ils furent 
inhumâs avec pompe, aprâs que ie dernier Re- 
quiem de Cherubini, pour voix d'hommes 
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eut 6t6 exteuts dans Pâglise de Saint-Roch, 
par une râunion nombreuse d'artistes du 
Conservatoire et des principaux thââtres de 
Paris. 

La (in de Nourrit a 616 jugâe avec sâveril€ 

par quelques critiques; mais cette severit€ fut 

une injustice, caron ne peut consiărer cette fin 

dâplorable que comme le dernier acte d'un 
dâlire dont les premiers symptâmes s'6taient 

manifestâs ă Marseille, prăs de deux ans aupa- 

ravant. Nourrit avait une bonte de coeur par- 

faite, aimait tendrement sa famille et ses amis, 

et avait des sentiments religieux qui Veussent 

toujours 6loign& de Pidâe d'un suicide, sil eot 

conserve sa raison. 

NOVACK (Jean). Voyez NOWACK. 
NOVELLO (Vinscenr), organiste de Pam- 

bassade portugaise ă Londres, naquit dans cette 

ville, en 1781, Wune familile italienne. Egalement 

distingu€ par son talent sur Porgue et par le 

m6rite de ses compositions de musique reli- 

gieuse, cet artiste jouissait en Angleterre de Deau- 

coup d'estime. En 1811,iia publi€ son premier 

ouvrage; intitul€ : Selection of sacred mu- 
sic (Choix de” musique sacre) ; Londres, 2 vol: 

in-fol. Traecueil flatteur fait par le publică cette 
collection encouragea M. Novello ă en faire pa- 
raitre une deuxitme, sous le titre : A collection 

ofmotets forthe offertory, and other pieces, 
principally adapted for ihe morning service 
(Collection de motets pour /'offertoire et autres 
morceaux, principalement adaptes ă office du 

matin); Londres (sans date), 12 liv. in-fol. On 

trouve dans ce recueil quelques morceaux de 

ia composition de Novello, dont un critique an- 
glais a fait P6loge dans le Quarteriy musical 
Magazine. Novello s'est particulitrement rendu 
recommandable par les Gregorian Hymns for 

the evening service (Hymnes du chant grâgo- 

rien pour office du soir); Londres (sans date), 

12 liv. in-foi. Ces hymnes sont arrangtes ă 6 

voix râeiles, en harmonie moderne. Cet artiste 

"est aussi €diteur de plusieurs collections de mu- 

sigue religieuse, enire autres des suivantes : 

12 Zaelve easy masses for small choirs (Douze 

messes faciles ă Pusage des petites chapelles); 

Londres (sans“date), 3 vol. in-fol. — 2* Dix-huit 

messes de Mozart, avec accompagnement d'or- 

gue ou de piano; ib. — 3* Dix-huit messes de 
Haydn; idem, ibid. — 40 Collection des au- 
vres de musique d'6glise de Purcell ; Londres 
(sans date), 2 vol. in-foi, Novello a crit une no- 
tice biographique sur le cslăbre  compositeur 

Purcell, pour servir dintroduction ă catte inte- 
ressante collection; Cet ouvrage a pour titre : 
A Biographical Sketch of Henry Purcell,   

NOURRIT — NOVERRE 

from the best authorities; Londres, Alfred No- 

velio (sans date), in-fol. de 44 pages, avec un- 

portrait de Purceli, grar€ par Humphrys, d'a- 

pres lo tableau original de Godefroi Kneller. No- 

vello est mort ă Londres vers 1845. 

NOVELLO (CuanA-ANASTASIE ), comtesse 
GIGLIUCCI, filie du precâdent, est ne ă Lon- 

dres, non en 1845, comme dit Gassner (Uni- 

versal Lexikon der Tonkunst), mais le 15 juin 
1818. A Vâge de neuf ans, ses parents la mirent 

sous ia direction de Robinson, organiste de la 

chapelle catholique d'York, qui lui enseigna les 

€lâments de la musique et du piano. Miss Hill 

lui donna, dans le mâme temps, des legons de sol- 

fâge et de chant. Eu 1830, Mile Novello fut place 

a Paris, dans Vinstitution de musique religieuse 

dirige par Choron. Aprâs y avoir pass une 
annce, elle retourna ă Lonăres, et recut les le- 

cqons de plusieurs maitres, au nombre desquels 

on compte Moscheles et Costa. En 1836, elle d 
butaen public comme cantatrice dans les concerts. 

Dans lannce suivante, elle chanta avec succăs ă 
Oxford, ă Liverpool et en Irlande. De retour ă 

Londres, elle y parut dans les concerts et festi- 

vals. En 1838 eile se rendit en Allemagne, et dans 

cette mâme annce,relle brilla par sa belle voix 

et son excellente mâthode ă Leipsick, Dresde, 

Berlin, Vienne et: Munich, Non moins heureuse 

3 Pâtersbourg, ob elle-se rendit en 1839, elle y 
obtint-des succes d'enthousiasme, et dans l'au- 

tomne de la mâme ann€e elle chanta ă Dussel- 

dorf et ă Weimar, Rappelte â Londres vers la 
mâme €poquc, elle fut engagee au Thi6âtre-Ita- 

lien et y chanta pendant toute la saison, En 1841 
elle eut.un engagement pour le thââtre de Bo- 
logne, oă elle ghanta avec le tenor Moriani, puis 

elle alla ă Padoue. Bologne, Gânes, Modâne et 
Fermo furent les villes ou elle brilla en 1842, 
Aprăs avoir chant€ ă Rome avec succâs en 1843, 
elle fut rappele en Angleterre pour le grand 

festival de Birmingham. Ce fut la fin de sa car- 
ridre W'artiste, car immâdiatement aprâs cette 
fâte musicale, ele 6pousa le comte Gigliueci. 
NOVERRE (JeAn-GEonvEs), câlăbre chort- 

graphe, naquit ă Paris, le 29 avril 1727. Son 

păre, qui avait 6t€ adjudant au service de Char- 

les XII, le destinait ă la profession des armes; 

mais le goât passionn€ de Noverre pour la danse: 

lui fit pref&rer la carriăre du theâtre : il prit des 
lecons de Dupr, et d&buta avec suceâs devant la 
cour, ă Fontainebleau, au mois d'octobre 1743, 
A Vâge de vingt et un ans, il se rendită Berlin, 
ou Fredâric II et le prince Henri de Prusse lui 

firentun aceueil bienveillant ; mais la sâverit6 qui 
regnait en ce pays, jusque dans les plaisirs, ne 

fut point de son godt, etbientât il revinţ ă Pa-
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ris, od il eut, en 1749, la place de maitre de 
balleis de POpera-Comique, Depuis 1755 jus- 
Qu'en 1757 il remplit les mâmes fonctions ă l0- 
pera de Londres, puis il fut attach 3 celui de 
Lyon en 1758. De lăil se rendit ă Stuttgard, od 
le duc de Wurtemberg le chargea de la direc- 
tion des ballets, jusqw'en 1764. En 1770 et dans 
les annes suivantes il fut chorâgraphe des thea- 
tres de Vienne et de Milan; enfin on le chargea 
de la direction de la danse de POpâra de Paris 
depuis 1776 jusqu'en 1780, Epoque de sa reiraite. 
1] obtint alors une pension sur la cassette du 
Toi, et se fixa ă Saint-Germain, prâs de Paris, 
oă il est mort, le 19 novembre 1810. Noverre fut 
le premier qui donna au ballet pantomime une 
action dramatique, et chercha ă Yy introduire Li- 
mifation vraie de la nature, autant que ce genre     de spectacle en est susceptible. On a de lui un 
grand nombre de pitces de ce genre qui ont eu 
de brillants succăs; mais c'est surtout par ses 
Zeltres sur la danse et les balleis(Lyon, 1760, 
in-8%) qu'il a conserve sa câlebrite. Ce livre, 
dontil a 6t6 fait des 6ditions ă Vienne, en 1767, 
in-8%, ă Paris, en 1783,ă Copenhague, en 1803, 
et ă Paris, en 1807, 2 volumes in-8%, sous le ti- 
tre de Lettres sur les arts imitateurs en ge. 
ncral, et sur la danse en pariiculier, est 
€crit d'un style un peu trop prâtentieux pour le 
sujet, mais renferme beaucoup de vues justes et 
remarquabies par leur nouveaute, ă VEpoque că 
elles parurent, Noverre Y traite de Yopâra fran- 
cais. Ce quiil en dit a 616 traduit en allemand 
dans les Hamburger Unterhaltungen-Blzettern   (t. 1, p. 260-268). Ona a aussi de Noverre.: 
Observations sur la construction d'une nou- 
velle salile d'Opera; Amsterdam et Paris, 1781, 
in-80 de 37 pages. | 
NOVI (FB ARGOIS-ANTOINE), compositeur na- | 

politain, vâcut aa commencement du dix-hui- ! 
tiome sidcle, Il ctait aussi poste dramatique. On 
Îni attribue les paroles et la musique des operăs 
dont les titres suivent : 10 Giulio Cesare în 
Alessandria , represent; ă Milan en 1703. — 
2 Le Glorie di Pompeo,ă Pavie, dans la mâme 

„ann6e, — 3% 77 Pescator fortunato, principe 
d'ischia. — 4 Cesare e Tolomeo în Egitto. | 
— 5 Il Diomede. - ! 
NOW ACE (JeAN-FRANGOIS), compositeur de | 

musique d'6glise, n€ dans un village de ia Bo- | 
hâme, en 1706, fut maitre de chapelle de P6- | 
glise de Saint-Vith, ă Prague, et mourut le .7 | 
novembre 1771. Quelques annces avant sa mort, | 
il avait donne sa demission de la place de mat. ; 
tre de chapelle en taveur de Frangois Brixi, et | 
s'etait content d'une modique pension. Ses com- | 
aositions se trouvent encore en manuscrit dans 
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plusieurs €glises de Prague ; parmi ces ouvrages, 
on eite particulidrement ; Xfissa de requiem,, 
pro canto, alto, tenore, basso, violinis duo- 
bus cun fundamento, que Nowack €crivit en 
1743. 

NOWAKOWSEI (Joseen) , pianiste et 
compositeur polonais, est n6 dans les „premitres 
ann6es du dix-neuviâme siăcle a Mniszck, dans 
le palatinat de Radom. Les Elements dela mu. 
sique lui furent enseignes dans un monastăre 
de Pordre de Citeaux, ă Wonchock, oii son oncle 
materne! dirigeait le cheur. Ses progrăs furent 
rapides; Qâs sa treizitme ann€e, il chantait la 
partie de sopran dans la musique d'glise, 
jouait du piano et du violon. Un Bohtme, bon 
musicien, qui Ventendit dans une maison oă îl 
dounait des lecons, lui conseilla :aller 6tudier 
Varsovie, ob il trouverait des moyens â'instruc- 
tion pour son art. Convaincu quiil ne pouvait 
rencontrer d'habiles maitres que dans la capitale 
de la Pologne, Nowakowski s'y rendit en effet, 
Admis au conservațoire de cette ville, il y conti- 
nua ses 6tudes de piano. Wurfel lui enseigna 
Pharmonie, et Elsner fut son mattre de compo- 
sition. Sa premidre production fut une ouver- 
ture ex6cute avec succâs par Porchestre du con- 
servatoire, en scance publique de la distribution 
des prix. Ce bon accueii fait 4 son premier essai 
fut un encouragement pour le jeune compositeur, 
et lui fit faire de nouveaux efforts pour le dâve- 
loppement de son talent. Lorsqv'il. entreprii, son 
premier voyage ă etranger, en 1833, îl 6tait 
dâjă consider€ comme un des meilleurs com- 
positeurs de la Pologne, et sa râputation comme 
professeur de piano 6tait des plus brillantes. 11 
visita PAilemagne, Vtalie et s'arrâta quelques 
mois ă Paris, od ilse fit entendre surle piano 
dans les salons et dans les conceris. De retour 
ă Varsovie, il publia quelques-unes de ses meil- 
leures compositions, au nombre desquelies est 
son premier quintette pour piano, violon, alto, 
violoncelle et contrebasse dâdis ă vempereur 
Nicolas. Ayant 6t6 nomm6 professeur de piano ă 
Vinstitut 4'Alexandre, il y forma de bons 6lăves 
qui sont devenus plus tard d'habiles maitres de 
leur instrument. Dans les annâes 1838, 1841 et 
1846, M. Nowakowski a fait de nouvehux-voya- 
gesă Paris, et y a publi€ divers Ouvrages, au 
nombre desquels sont ses 12 grandes 6tudes 
dâdi6es ă Chopin. Les compositions de cet ar- 
tiste, en differents genres, sont au nombre d'en- 
viron soixante cuvres. On y remargque deux 
messes ă quatre voix et plusieurs autres more 
ceaux de musique d'6glise avec orgue ; deux sym- 
phonies et quatre ouvrertures pour Porchestre ; 
plusieurs polonaises et marches idem ; deux 
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quintettes pour piano, violon,-alto, violoncelle 

et contrebasse; un quatuor pour instrumenis ă 

cordes ; des polonaises, mazoures, xondeaux, airs 

vari6s, fantaisies, nocturnes et grandes 6ludes 

pour piano; un duo pour piano et violon dEdi€ 

ă Charles Lipinshki; deux livraisons de chanis po- 

lonais ; des mazoures pour le chant, des ballades 

et des romances allemandes, frangaises et ita- 

liennes pubiides ă Berlin, Leipsick, Breslau et 

Varsovie; environ vingt polonaises pour piano et 

orchestre, et un grand nombre de mazoures, qua- 

drilles, polkas et valses. M. Nowakowski est. 

aussi auteur d'une mâthode de piano et de deux 

recueils d'exercices pour les 6lăves. 

NOW AROWVSKI (Jean), professeur de 

musique et violoncelliste attach6 ă la cathedrale 

de Cracovie, mort. dans cette ville en 1830, est 

auteur d'une Methode de piano pour les com- 

mencants, publice a Varsovie, 

NOWINSKI (JcAN), pianiste polonais et 

professeur ă l'Ecole technigue de Varsovie, est 

auteur d'une methode de piano diviste en trois 

parties, laquelle a 6t6 publice sous ce titre : Aoua 

Szkola na fortepian; Varsovie, Spies et C*, 

1839. Il ya dautres 6ditions de cet ouvrage, les- 

quelles sont gravees chez Friedlein,ă Cracovie , 

et chez JI. Milikowski, ă Lemberg. 

NOZEMANN îJacqves), n€ ă Ilambourg, 

le 30 aoât 1693, &tait violoniste dans cette ville 

en 1724. Passe cette €poque, on le trouveâ 

Amsterdam, en qualit€ d'organiste ă Peglise des 

Remontranţs. Il y mourut le to octobre 1745. On 

a grav6 de sa composition, â Amsterdam : 

1% Six sonates pour violon seul. — 2% La Bella 

Tedesca, oder 2% Pastorellen, Muzellen und 

Paysanen fir Kiavier. 

NOZZARI (Anvnt), excellent tânor italien, 

naquit ă Bergame en 1775, et fil ses 6tudes de 

chant sous la direction de Vabbt Petrobelii, se- 

cond mattre de chapelle de la cathedrale de 

cete ville. Plus tard, il regut des conseils de Da- 

vid păre, et WAprile. A Vâze de dix-neuf ans, 

3] d&buta sur le thââtrede Pavie, et y recul du 

public un accueil si flatteur qu'il fut engagt ă 

Rome pour la saison suivante, En 1796, il chanta 

au theâtre de la Scala, ă Milan, dans la Capric- 

cioza correlta, de Vincent Martini. 3! y îut rap- 

pel6 dans Pât6 de Pannte suivante, et on Pyte- 

trouva au printemps de 1800. Ea 1803ilse rendită 
Paris, ety debuta dans] Principe di Taranto, 

de Paăr..Bien: qsie să voix eat une rare €tendue, 
beaidoup de moelleux, de puret€ et de flezibi- 

[t6, il meut aucun suceâs dans le premier acte, 
et ne se eleva que dans Pair du second, Dans les 

morceaux d'ensembie, il chantait ă peine et r& 

servait toutes ses ressources pour les airs. Son 

NOW AROwsSKL — NUCEUS 

succăs le plus brillant fut dans le role de Paolino 
| du Matrimonio segreto. Peu de chanteurs ont 

! dit aussi bien que lui le grand air : Pria che 

i spunti, et le duo : Cara, non dubitar. Je Ven- 
: tendis alors, et c'est de lui que je regus les pre- 
| miăres notions du beau cbant ilalien, quoique, 
| suivant Popinion de Garat, i! fat inf6rieur ă Man- 

| dini etă Viganoni (20. ces noms). Peu de chan- 

teurs italiens ont &prouv& comme lui la făcheuse 

influence du climat de Paris; car dans espace 
dune annce sa voix perdit queiques-unes de ses 

plus belles notes 6tevâes, et s'affaiblit progressi- 

vement. Lorsqu'il quilta la France, vers la fin 
de 1804, îl semblait que sa carritre fât perdue ; 

cependant il chantait encore dix-huit ans aprts, 

a Naples, etsa voix, qu'on croşait affaiblie, ac- 

quit une rare puissance aprâs qu'il eut pass€ 

Vâue de trente ans. Aprăs avoir chante avec suc- 

câs sur les principaux theâtres de PItalie, par- 

ticoliărement ă Turin en 1807, ă Rome Vannce 

suivante,ă Venise en 1809, ă Milan en 1812, Noz- 

zari se fixa ă Naples, obil crea les râles de pre- 

mier tenor dans l'Elisabetk, Olello, 4rmida, 
Most, Ermione, la Donnu del lago, et Zel- 

mira, que Rossini €crivit pour lui. En 1822, 5 

se retira de la scâne, et ne conserva que sa 

place de chanteur de la chapelle du roi, Frappâ 

Wapoplexie foudroyante, le 42 dâcembre 1832, 

il expira le mâme jour, ă l'âge de cinquante-six 

ans, 

NUCCI (Joseeu), compositeur, attach ă 

POpsra de Turin, en 1790, a Gcrit pour ce thââtre 

la musique des ballets : 10Angelica Welion; 2" 1 

due Cacciatori e la Venditrice di late; 3* LA- 

mericana în Europa; 4” Orfeo ed Euridice ; 

5* Gli schiavi turchi. Tous ont 6t6 reprâsentes 

en 1791. On connait aussi sous le pom de Nucci : 

Etude en 100 variations pour le violon , avec 

acc. d'un second violon ; Offenbach, Andr€, 

NUCETI (ELAMINI0), organiste de Peglise 

Saint-Jean P6vangâliste, ă Parme, naquit dans 

celte ville vers 1580, II s'est fait connaitre 

comme compositeur par un ouvrage qui a pour 

titre : Magnificai el Litanie della Beata Vir- 

gine a otto voci, în Venelia, app. Bartolomeo 

Magni, 1617, in-4*. 

| NUCEUS (Acann), musicien du seizitme 

siăcle, dont le nom latin n'est que la traduc- 

| tion de Noger, ou Du Noyer, fut gencralement 

dâsisn6, comme on le verra tout ă Yheure, 

| par le sobriquet de Du Gaucguier; parze que, 

dans le patois du nord de la France, le noyer 

est appel€ Gaueguier. Il naquit ă Lille, dans la 

Flandre franqaise, vers les derniăres ann6es du 

quinziăme sibele,et fut matire de chapelle de Var- 

chiduc Mathias d Autriche. Ona de sa composition 
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quatre messesă cinq, six ethuit voix pubiices sous 

ce titre : Quatuor Miss guingue, sex e! octo 
vocuin; auctore Alardo Nuceo vulgo Du 

Gaucquier, insulano, Sereniss, Principis Ma- 

thias Austri, ete., musicorum prefecto. Jam 
primumin lucem edita. Anluerpice, er officina 
Christophori Plantini, typographi regii, 1539, 
in-fol. de XCY feuillets chiffrâs d'un seul c0t6, Les 

ouvrages contenus dans ce volume sont: 10In As- 

persione aqua benedicta, â6 voix ; 2 Missa 

Moror cuncta tenet, ă 5 voix ; 32 Missa sine 

nomine, ă 6 voix, 49 Missa Beali omnes, ă 6 

Yoix ; 5 Missa sine nomine, ă 8 voix. 

NUCHTER (Jeax-Paiiree ), magister et 
directeur de musique ă Erbach, en Souabe, na- 

quit ă Augsbourg, vers le milieu du dix-sep- 

time sitele. JI s'est fait connatire par un recuei! 

de messes solennelles de sa composition, înti- 

tulă : Ovum paschale novum , seu Miss do- 
minicalis, & vocibus et 4 instrumentis con- 

cert. ; Ulm, 1695, in-4*, 

NUCIUS (FaEpEaic-JEAN), n6 ă Goerlitz, en 
1556, fut d'abord moine au couvent de Rauden, 

en Sil6sie, puis abb€ de Himmelwitz. Dans sa 

jeunesse il ctudia la musique chez Jean Win- 
Kler, ă Mitiweyda, en Saxe. [i fut considâr€ 

comme un des musiciens les plus instruits de 

son temps, et se fit connattre avantageusement 

comme compositeur et comme 6crivain didacti- 

que. Il ctait âg€ de cinquante-six ans lorsquiil 

publia un trait de composition, intitul€ : Musica 

poetica, sive de compositione cantus pricep- 

liones absohulissima, nunc primum a F, 
Nucio, Gorlicensi Lusatio, abbate Gymielni. 
censi în lucem edita, iypis Crispini Scharf- 
fenberg 1. typographi Nissensis (de Neiss), 
anno MDCXIII, in-40 de 11 feuilles. Ce livre, bien 
que peu volumineux, est un des meilleurs ou- 

vrages du mâme genre publi6s en Allemagne. 

Les principales compositions de Nucius ont €t6 
publices sous les titres suivanis : 19. Modula- 
liones sacră modis musicis 3 et 6 vocum 

conp., Prague, 1591, in-4*. 2 Cantionum sa- 

crarum 5 ei 6 vocum, lib. I et II, Liegnitz 1609, 

Hoffmann cite aussi Nucius, dans .son livre 

sur les musiciens de la Sil&sie (p. 335), comme 

auteur de plusieurs hymnes telles que: Christe,   
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qui lu es el dies, ă 4 voix; Benediclus Deus, 
A 6 voix; Nudus egressus sum; Homo natus 

sum, ă 6 voi; Vana salus hominis ; Domine 

Deus noster ; Puer qui natus est; Nunc dimil- 
lis, ă 6 voix; Ab oriente, ă 5 voix; Domine, 

non secundum ; Factum est silentium, ă 5 

Voix. 

NUWAIRI ou NOWAIRI (Scutnaz- 
Eooin-ABuED), 6crivain arabe du huitiăme sitele 

de Whâgire, €lait n6 en Egypte, et mourut Pan 
792 (1331-2 de I.-0.), ă Pâge de cinquante ans. 
Egalement  câlâbre comme jurisconsulte et 
conmebistorien, il avait 6crit plusieurs ouvrages, 

dont un seul est maintenant connu : c'est une 

sorte d'encyclopedie historique range par ordre 

de matitres. Elle a pour titre : Nihayat alarab 
fi fonoun aladab (Pont ce qu'on peut dâsirer 

de savoir sur les diverses branches des sciences), 

Ceite eneyclopedie, divisâe en cinq parties, dont 

chacune renferme cinq livres, forme dix volumes. 

La bibliothăque de Leyde en posstde un manus- 
crit complet. Dans le troisiăme livre de la se- 

conde partie, Nowairi traite de la musique, du 

chant et des instrumenisă cordes; des opinions 

des docteurs concernant ces choses ; des grands 

personnages qui ont cnltiv€ la musique; de 

Pimportation de cet art dans la Perse et dans 

YArabie; de Phistoire des musiciens ; de ce qw'un 

musicien doit savoir, et de ce que les poătes ont 
dit de la musique et des instruments. 

NYON (Craune-GtiuaumE), dit Za Foundy, 
n6 ă Paris en 1567, se distingua par son habilet6 

sur le violon, et fut brevet par lețtres patentes 

comme roi des violons el maitre des joueurs 
d'instrumenis, lant haut que bas, dans lout 

le royaume de France. Dans un acte authen- 
tique, pass€ le 21 aoât 1608, il prend aussi la 

qualit€ de violon ordinaire de la chambre du 
roi. Noyon parait avoir €t6 le premier qui ait 

institu€ des lieutenants du roi des violoas dans 
les provinces. Il mournt en 1641, et eut pour 

successeur Gaillard Taillasson, dit Mathelin (voy. 

TAILLASSON). Dans la collection d'ancienne 

musique frangaise recueillie par Philidor, sous le 

răgne de Louis XIV, on lrouve une sarabande 

connue sous le nom de Sarabande de Guiil- 
laume, qui est de la composition de Nyon. 

 



OBERHOFFER (HeExar), n€ vraisembla 
blemeat ă 'Trăves, fut d'abord professeur de 

piano dans cette ville, et publia une mâthode 
6lâmentaire de piano sous le titre : Kurz ge- 
fasste mogl. Volist. praktische Klavierschule 

mil vielen Beispielen und Vebungen (Ecole 
pratique du piano, courte mais complâte, avec 

beaucoup d'exemples et d'exercices) ; Bonn, Sim- 
rock. Îl a donn6, comme supplâment ă cet ou- 
vrage ; Sir pieces ă qualre mains pour le 
piano; ibid, Plus tard, M. Oberhoffer s'est fix 

Luxembourg, ou il vit maintenant (1862), en 
qualit€ de professeur du sâminaire des institu- 
teurs du grand duche. On a de cet artiste dis- 

tingu€ un bon livre întitul€ : Harmonie und 

" Composilions lehre mil besonderer Riicksichi 
auf des Orgelspiel în Katholischen Kirchen, 
(Science de Pharmonie et de la composition avec 

“des observations particuliăres sur le jeu de 

Vorgue dans les €glises catholiques); Luxem- 
bourg, Heintze frăres, 1860, 1 vol, gr. in-8* de 
451 pages. Les exemples donnâs par M. Ober- 

hoffer sont bien cerits, et Pharmonie en est 6l6- 

gante. Cet artiste est membre honoraire de la 

sociât€ d'archologie chrâtienne et historique de 
'Trăves. 

OBERLANDER (J.), organiste, professeur 
de piano et compositeur ă Aix-la-Chapelle vers 
1830, a fait ex6cuter dans cette ville, en 1836, 
une symphonie de sa composition, qu'il a dedite 
au roi des Pays-Bas, Guillaume 1**. Je nai pu 
trouver aucun autre renseignement sur cet 
artiste. 
OBERLEITNER (ANDRE), u6 le 17 sep- 

tembre 1786, ă Angern, dans ia basse Autriche, 
apprit dans son enfance le chant et le vrolon dans 
Pecole de cet endroit. En 1804, son păre, admi-   

nistrateur de la seigneurie d'Angern, l'envoya 3 
Vienne pour 6tudier la chirurgie; mais son pen= 
chant pour la musigue lui fit n6gliger la profes= 
sion qui lui &tait destine, pour l'âtude de la gui 
tare et de la mandoline, sur lesquelles il acquit 
une habilet€ remarquable. JI] a publi€ eriviron 
quarante ceuvres pour ces instrumenis chez les 
divers 6diteurs de Vienne ; mais îl a conservă en 
manuscrit beaucoup de quatuors, (rios, varia- 
tions, etc. En 1815, Oberleitner a obtenu un em- 
ploi dans la maison de Pempereur, puis i! fut ins- 
pecteur de Vargenterie de Ia cour impsriale. Ses 
occupations multiplices dans ce poste lui ont 
fait negliger la musique dans Ies derniers temps. 
OBERMAYER (Josep), violoniste dis- 

tingu6, naquit en 1749,ă Nezabudiez, en Bohâme, 
et fut €lăvede Kammel. Plus tard, le comte Vin- 
cent Waldstein Venvoya en Italie pour y per- 
fectionner son -talenț. Tartini Padwmit dans son 
ccole et lui transmit sa belle et large maniăre 
d'ex6cuter Padagio. De retour en Bohâme, Ober- 
mayer y reprit ses fonctions de valat de chambre 
du comite YValdstein. Vivant dans les terres de 
ce seigneur, îl se faisait rarement entenâre en 
public, mais il reparut avec 6clai ă Prague en 
1801, et le 4 juillet 1803 il fit admirer son fa- 
lent dans la fete musicale qui fut donne ă I'6- 
glise de Strahow, quoiquw'il fât alors âg€ de cin- 
quanfe-quatre ans. Il vivait encore en 1816; 
mais depuis lors on n'a plus eu de renseigne- 
inenis sur sa personne. Obermaşer avait en ma- 

nuscrit plusieurs concertos de sa composition : 

aucun de ses ouvragas n'a 6t6 grave. 
OBERNDOERFFER (Dawo), composi: 

teur allemand, vâcut ă Francfort vers le milien 
du dix-septime sidcle. Il a fait imprimer de sa 
composition : Allegrezza musicale, ou choix 

   



"OBERNDOERFFER — OBRECHT 

de pavanes, gaillardes, entrâes, canzoneties, ri- 

cercari, etc., ă 4, 5, 6 parties, pour divers ins- 

truments; Francfort-sur-le-Mein, 1650, în-40, 

OBERTHUR (...), professeur de barpe dis- 
tingus, fut attache au service du duc de Nassau, 

comme musicien de la chambre, et râsida ă 

Wiesbaden, otil fit reprâsenter avec succâs un 

opâra qui avait pour titre Floris von Namur. 

En 1847 et 1848,il €taită Francfort; puis il se 

rendit ă Londres, oil est encore (1862). Cet 

artiste a publi€ un concerto pour la harpe avec 

orchestre, et des piâces de salon. 

OBIZZI (Dominique), musicien italien, vâcut 
au commencement du dix-septitme sitele. II a 

fait imprimer de sa composition : Madrigali 

concertati a due, tre, quattro e cinque voci, 

libro primo; Venise, 1627, in-40, 

OBRECHT (JAcoues), un des plus grands 
musiciens du quinzitine siăcle, et peut-âtre le 

plus habile de tous les contrepointistes de ce 

temps, parait avoir vu le jour vers 1430, ă Utrecht 

qui, alors, 6tait sous la domination des ducs de 
Bourgogne, et ă ce litre ne formait qu'un seul 
Etat avec la Belgique. En 1465, Obrecht ctait 
maitre de chapelle de la cathâdrale de cette ville. 

Erasme, qui &tait n6 ă Rotterdam en 1467, et 
qui avait Et€ plac€ comme enfant de chour dans 

cette €glise, ă Wâpe de six ans, apprit la mu- 

sique- sous la direction de ce maitre. Glartan, 

qui nous apprenăd ce fait (in Dodecach., p. 256), 
le tenait d'Erasme meme. I'habilete et la facilite 
dW'Obrecht staient si grandes, quiil lui suflisaiţ 
Wune nuit pour composer une messe digne de 

Vadmiralion des plus savants musiciens de son 
temps, Hanc praterea fama est, dit Glartan 
(loc. cit.), tanta ingenii celeritate ac inven- 
tionis copia viguissc, ut per unam noctem, 
egregiam, el que doclis admirationi esse, 
missam componerei. La plupart des circons- 
tances de la vie de cet artiste câlâbre ont et igno- 
res jusquiici; mais ilest hors de doute qu'il a 
visit€ Pltalie, puisque Aaron dâclare, dans ce 
passage, Pavoir connu ă Florence : Summos în 
arle viros îmilati, precipue vero Josguinum, 
Obret, Isaac, et Agricolam, quibuscum mii 
Florentia familiaritas el consuetudo suma 
fuii. (De înstitulione harmonica, lib. 11, c. 1x, 
fol. 39, zerso). Une difficult assez grande se. 
prâsente ici cependant, car on verra plus loin, 
par les documents dâcouveris dans les archives 
de eglise Notre-Dame d'Anvers, que Obrecht 
&tait mort avant 1507; or, si Aaron mavait que 
vingt-six aus lorsquil publia le livre d'oă est 
Tir le passage qw'on vient de lire, et qui ne fut 
publi€ qu'en 1516,il est impossible qu'il ait connu 
Obrecht, car il ne serait n qu'en 1489 ou 1490, et   
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Pon verra tout ă Pheure que !es dix derniâres an- 
n€es de la vie de lillustre maitre qui est Pobjet 
de cette notice furent tourmentees par les mala- 
dies et les infirmites qui ne ini permirent plus 
devoyager. Si doncon accepte comme irrâcusable 
le tEmoignage d'Aaron, il faut de toute nâcessit6 
rectifier le chiffre de Pâge de cet cerivain au 
moment ou ii publia son livre, et supposer qu'il 
naquit vers 1470, au lieu de 1490 (1). Dans 
celte hypothăse, il aurait pu connaitre Obrecht 

vers 1491, avant que celui-ci vint concourir 

pour obtenir la place de maitre de chapelle de 

la coilEgiale d'Anvers. Grâce ă Vobligeance par= 

faite de M. le chevalier L6on de Burbure, et aux 

recherches persâverantes quvi! a bien voulu faire ă 
ma demande, je puis donner ici des renseigne- 

ments precis sur la derniâre 6poque de son 
existence : ces renseignemenis sont tir6s de do- 
cuments authentiques qui se trouvent dans les 

archives de Peglise Notre-Dame , Anvers, 
Ala mort de Jacques Barbireau (vogez ce nom), 

en 1491, le chapitre de cette eglise s'occupa de 

la necessit de lui donner un remplaganţ : treize 

compttiteurs se prâsentărent, et furent misă Pes- 
sai tour ă tour pendant une annce pour la direc- 
fion de la musique. Maitre Jacques Obrecht, 
qui 6tait de ce nombre, fut jug le plus capable 
de suceâder au maitre decâd€, et fut instaile dans 

son emploi en 1492, Son nom est 6crit dans di- 
verses pi&cescontemporaines Obreck, Hobrech, 
ou en latin Oberti et Hoberti. Non-seulement 
il &tait maitre de.chapelle du chotur, mais il eut en 
mâme temps la place de maitre de chant de la 
chapelle de la Vierge. Deux ans aprâs (1494), îl 
obtint une chapelanie (ben6fice) dite Za pre- 
midre ă Pautel de Saini-Josse (Sancti, Judoci 
prima), dans la mâme €glise. Les livres de 
compte du chapitre font connaître qu'Obrecht fit 
faire pour les offices du grand choeur (qui, en 
1494 6taient ex6cutes par 67 chanteurs, non 
compris les enfants) de nouveauz livres de de= 
clant, lesquels contenaient, des messes pour les 
grandes fâtes, des motets, des JMagnificat, et 
qu'il corrigea les fautes des anciens livres. Les 
comptes de la chapelle de la Vierge, rapprochâs 

de ceux du corps des echapelains, nous appren- 

nent aussi qmObrecht fit de frequentes absences 
et qu'il fut souvent malade, notamment en 1496, 

1498, 1501 et 1504; enfin, que lorsqu'il reprenait 
ses fonctions, on lui faisait des ovations et des 
cadeaux de biensenue. On voit de plus dans les 

(1) de nai pas fait cette observation dans la notice d21- 
saac, oii j'ai cite le meme passage, parce que je ne con 
naissais pas alors les documents authentiques concernant 
Obrecht, qui m'ont €t€ communiqus postericurement par 
M. de Burbure,
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mâmes comptes que ses absences de la chapelle 

de la Vierge furent si longues en 1501 et 1504, 

qu'on jugea ncessaire de lui donner pour sub- 
stitut d'abord mattre Michel Berruyer (1), puis 
Gaspar (voyez cenom), un des principaux chan- 
teurs (2), et enfin maftre Jean Raes, qui, aprăs 

la mort d'Obrecht, conserva toutes ses fonctions. 
Parmi les noms cites dans ces mâmes comptes, 

ă Poccasion d'Obrecht, on voit celui de maitre 
Georges, par qui ce maitre fit €crire de nou- 

veaux recueils de motets. Ce nom est inconnu 
parmi ceux des musiciens belges dont on a im- 

prim6 les compositions; car ce ne peut ctre 

Georges de la Hele, qui naquit un demi-siăcle 

plus tard. 
La considerațion dont jouissait Obrecht ctait 

si grande, que les plus câltbres artisles venaient 

le visiter de toutes paris e! lui soumettaient 
leurs ouvrages. Aiusi, en 1492, plusieurs musi: 
ciens 6trangers ă la ville d'Anvers vinrent chian- 

ter sous sa direction, pour faire juger sans doute 

par lui de leur habilet€ dans L'ex6cution de la 

musique dans le systâme si diflicile, et ă vrai 

“dire absurde, de la notation proportionnelle de 

cette €poque. En 1493, ce furent les chanteurs 

de la coilegiaie de Bois-le-Duc qui vinrent vi- 

siter la chapelte de Notre-Dame et son illustre 

maitre. En 1493, Obrecht recut la visite Wun 

eslobre musicien frangais ou belge, qui avait 
6t6 au service de Gal6as Sforce, duc qe Milan, et 
qui, sans doute, aprâs Pusurpation de Ludovic 

Sforce, avait €t6 congedi6 comme Gaspard Van 

Veerbeke et d'autres. Bernardino Corio, con- 

temporain de cet artiste, diţ, dans son Histoire 
de Milan, que le duce Galcas entretenait dans sa 
chapelle trente musiciens ultramontains, aux- 

quels il accordait de gros appointements. D'un 

d'eux, dit-il, nomme Cordier, avait cent ducats 

par mois (3). Il doit y avoir quelque erreur 

dans ce chiffre. En 1495, Obrecht eut Phonneur 

dâtre visit€ par le maitre de la chapelle du pape, 

Christofano Borbone, de la famille du marquis 

de Peralta, evâque de Cortone, qui oecupa sa 

charge ă la chapelle pontificale depuis 1492 jus- 

quwen 1507. Obrecht avait envoy€ en 1491 une 

(1) Ce nom n'est connu jusqu'ă ce jour par aucune com- 

position imprimee cu manuserite, ni par aucune citation. 
î2) II parait que Caspar ou Gaspard Van Veerbeke, aprâs 

son retaur de Milan ă Audenarde, sa ville natale, en 1490, 
ne s'y ctablit pas et qu'il se rendit ă Anvers, ou îl trouva 
une position parmi les chanteurs de la collegiale, et fut 

considere comme un des plus habiles, 
(3) Zi duca Galeazzo stipendiava trenta musici 

oltrumontani con grosse mercedi. Uno di essi nominato 
Cordiero ne aveva cento ducati al mese. Dello excellen- 

tissimo oratore messer Bernardino Corio Milanese His- 
tori, continente deila origine di Milano tulti (i gesti, 
Jasti, ete.: Venise, 155%, in-40, 
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messe de sa composition aux chantres de Saint 
Donatien de Bruges ; ils vinrent en corps le re- 

mercier en 1494. Toutes ces visites etaient ac- 

compagnees de banquets et de prâsentations de 

vin d'honneur, dont les frais sont port6s aux 

comptes de la chapelle dans les registres. 
Obrecht entretint des relations habituelles 

avec divers artistes distingus depuis son entrâe 

ă la chapelle de la collâgiaie d'Anvers jusqu'ă ses 

derniers moments. Voici ies noms de ceux que 

M. de Burbure a trouvâs dans les documents 

qu'il a consultâs : 

19 Henri (et plussouvent Warri) Bredeniers 

qui, aprăs avoir 6t€ enfant de chour de la cha- 

pelle de la Vierge jusqwen 1488, fut organiste de 

le mâme chapelle depuis 1493 jusqu'en 1501. 

2 Maitre Jacques Van Doorne (en latin De 
Spin), son successeur, organiste d'un talent 

remarquable pour cette &poque. 

3% Antoine Van den Wyngaeri (en latin De 

Vined), qui avait 6t6 €lăve d'Obrecht (voyez 
Van den Wyngaeri). 

4* Jacolin (voyez ce nom). 
5% Mailre Michel. Beruyer ou Berruyer, 

dit de Lessines, parce qu'il 6tait n dans le bourg 
de ce nom, chapelain de la coliâgiale d'Anvers, 
excellent musicien et chanteur du chazur. 

6* Jean Regis (voyez ce nom). 
7” Maitre Jean de Buktle, dit mattre Jean 

dW'Anvers, facteur d'orgues renomme, decede en 
1504. 

8* Jean Nepolis (ou de Neve), chapelain, requ 
en 1495. 

„9 Corneille de Hulst, Rogier et Pierre 

Montreuil, dit d'Amiens, tous chanteurs de la 
collegiale. 

10 Jean de Guyse, vicaire, et Antoine Ra- 

veston, ancien chantre de la chapelle pontifi- 
cale. 

112 Maitre Charles Coulereau, chanoine et 
musicien savant, qui l&gua, en 1515,ă ladmi- 

nistration des enfants de chonr de Notre-Dame, 

une ferme situce au village de Wommelghem, prăs 

d&'Anvers, dont le revenu a servi, jusqu'en 1197, 

a Pentretien et ă I'6ducation littraire des en- 
fants de chour îndigents, lorsqu'ils perdaient la 

voix ă la suite de la mue. 

12% Enfin Jacquet, surnomme le Li€geois, 
copiste de musique et chanteur instruit, et Mi- 

chel de Bock, le jeune, chapelain. 
La date precise de la mort d'Obrecht n'a pas 

&t€ trouvâe par M. de Burbure : son nom. ne 

igure pas dans les comptes des fundrailles de la 

collegiale; mais au chapitre des recettes du 
compte des chapelains, qui commence â la 

Saint-Jean d'ât6, et qui est closle 23 juin 1507;
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on trouve ces mots: « item les anciens des cha- 

« pelains ont regu la moiti6 des aroits d'instal- 

« lation de Gerard Gysels, familier du chanoine 

« mattre Liâvin Nelis, mis en possession de la 

« premitre chapelanie de Pautel de Saint-Josse, 

« vacante par le dâcâs de maitre Jacques 
« Obrecht (1). » Or, ce maitre, qui depuis 1502 

p'assistait plus aux offices du grand cheur, 
cessa de remplir ses fonctions ă la cthapelle de 

la Vierge en 1504, sans doute ă cause de son âge 

avanct et du mauvais 6tat de sa sant; doi il 

râsulte que son dâcâs eut lieu entre les ann6es 

1504 el 1507, et selon toute apparence, ă une 

date approchâe de cette derniăre, car un bân€- 

fice ne restait jamais longtemps sans titulaire, 

Aprăs Erasme, Pâlăve le plus connu d'Obrecht 

est Antoine Van den Wyngaert, Utrecht, qui 

fut chapelain de la collâgiale d'Anvers, ct qui, 

comme on vient de le voir, demeura toujours en 
relation avec lui. On croit aussi qu'Obrecht 

enseigna la musique ă Thomas 'Tzamen et ă 

Adam Luyr, tous deux d'Aix-la-Chapelle. II eut ! 
d'ailleurs beaucoup d'inlluence sur le perfec- 

tionnement de Part de son temps, car il est su- 
prieur ă tous ses contemporains en ce qui con- 

cerne le mouvement des voix dans l'harmonie. 
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des caractăres de Petrucci. La pagination de 

quatre parties se suit de cette maniăre : le su= 
perius est contenu dans les 18 premiers feuil- 

lets, suivis de deux feuillets dont les portes sont 

en blanc; le tenor commence au feuillet 21 et 

finit au verso du 336, suivi d'un feuillet avec 
ies portces vides ; alfus commence au 35e feuil- 

let et finit au verso du 55me, suivi d'un feuillet 

blanc; enfin, la basse commence au feuillet 57 et 

finit au verso du feuillet74, suivi de celui qui porte 

la date de Pimpression et le nom de Pimprimeur 
avec sa marque, et d'un feuillet ă portâes vides, 

Trois exemplaires,dont deux incomplets,de ce pr- 

cieux recueil existent en Allemagae : celui dela bi 
bliothăque royale de Berlin est complet; la basse 

manque ă celui de la bibliothâque impriale de 
Vienne, et ia bibliothăque royăle de Munich ne 
posstde que deux des quatre parties. Un autre 

exemplaire complet est ă la bibliothăque du Lycse 
| communal de musique ă Bologne. A la vente de 
Pintâressante biblivthăque musicale de M. Gas- 

pari, de Bologne, faite ă Paris au mois de f6- 
vrier 1862, un exemplare complet s'est trouve 
et a 66 acquis par M. le libraire Asher, de 

; Berlin; puis il est devenu la propriât€ de M. Li- 

: bri, qui l'a fait mettre en vente â Londres avee 

Obrecht jouissait dune grande autorit parmi | 

les musiciens du quinzieme sitcle, ă cause de 

son profond savoir. Nous sommes heureusement 

en possession de monuments assez importants 
de son talent pour avoir la conviction que cette 
autorit€ €tait justement acquise. Le plus consi- 

d&rable de ces restes prâcieux est un recueil de 

cinq messes ă quatre voix imprime ă Venise en 

1503, par Octavien Petrucei de Fossombrone; 

ce recuei! a pour titre: Misse obreht (sic). Je 

ne demanie. Grecorum. Forluna desperata. 

Malheur me baci. Salve diva parens. Ce ti- 
ire ne se lrouve qu'ă la partie du superius; 

les autres parties ont simplement au premier 
feuillet A pour altus, T pour tenor, B pour 
bassus; mais ă Pavant-dernier feuillet de cette 

dernitre on lit : Impressum Venetiis per Octa- 
vianum Petrulium Porosemproniensem, i 503 

die 24 Martii. cum privilegio invictissimi 

Dominum Veneliarumyque nullus possit can- 
tun figuratum împrimere sub pena în ipso 
jrivilegio contenta. Au-dessous est la marque 
de Vimprimeur. L'impression du texte est go- 
thique, petit in-4* oblong. Quant ă la notation 

de la musique, on sait quelle est la perfection 

(1) 1506-1507, Item veceperunt (majores) de mediă re- 

ceplione Capellanie Geraldi (Gyseis) familiaris magis- 
«ri Litini (Nelis) ad altari Sancti Judoci, vacantis per 

Witum mugistri Jacobi Obrechi, — VIII sc. 8 escatins 
de Brabani) 

  

la r&serve de sa riche bibliothăque, au mois de 

juillet de la mâme annce :i! est aujourd'hui en 
ma possession. 

Le premier livre des messes de divers auteurs, 

ă 4 voix, publi€ en 1508, par Octavien Petrucci, 

contient la messe d'Obrecbt qui a pour titre 

Si Didero. Ce recueil, intitul€ Missarum di- 

versorum auctorum liber primus, porte ces 

mots au dernier feuillet de la basse : Impressum 

Veneliis per Octavianum, Petrutium Forosem- 

proniensem, 1508 die 13 martii. cum privi. 
legio, etc., petit in-4* obl. Les messes des au- 
tres musiciens contenues dans ce recueil sont cel- 

les-ci : De franza, par Basiron (sic); Dringhs, 

par Brumel; Vas-iw pas, par Gaspar; De 
sancto Antonio, par Pierre de la Rue. ]l y a des 

exemplaires complets de ces messes dans le Mu- 

s6um britannique, ă Londres, dans la bibliothă- 

que imperiale de Vienne, et dans la bibliothăque 

royale de Munich. Dcux autres messes d'Obrecht 

se trouvent dans la coliection rarissisme inti- 

tulte : Miss tredecim gualuor vocumn a prats- 
tantissimis artificibus composite; Norim- 
bergă, arte Hieronymi Graphi, civis Xo- 
rimbergensis, 1539, petit in-40 ohl., Les messes 
d'Obrecht ont pour titres : Ave Regina calo- 

run, et Petrus Apostolus. 

Dâsle treizitme siăcle, Pusage de donner des 

textes difierents aux diverses voix qui chantaient 
" nne messe ou un motet s'6tait introduit particu-
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liărement en France et dans les Pays-Bas. On en 

trouve des exemples dans une des messez de 

Guillaume Dufay contenues dans le manuscrit | 

5557 de la bibliothăque royale de Belgique. 
Baini en cite des exemples puis6s dans les ma- 
nuscrits de la chapelle pontificale qui appar- 
tiennent aux maltres les plus câlăbres des quin-. 
ziăme etseiziăme siăcles, entre lesquelles se trouve 
une messe d'Obrecht ă 4 voix (sine nomine), dans 

le volume 35 des archives de cette chapelle (1). 

Dans le Credo de cette messe, ă VIncarnatus est, 

Obrecht fait chanter parle tenor une des grandes 

antiennes de Noăl (0 clavis David, etc.), et dans 
les deux Agnus Dei il fait dire par la mâme xoix 
les paroles dune pridre ă saint Donatien, patron 

principal de la ville de Bruges, dont le texte 
est : Beate pater Donatiane, pium Dominum 

Jhesum pro impielalibus nosiris deposce. 
Cette messe est la mâme que le mattre avait 

envoye aux chanteurs de Peglise Saint-Dona- 

tien de Bruges, en 1491, et pour laquelle ils se 

xendirent en corps ă Anvers, en 149%, dans le 
dessein de lui ofirir leurs remerciments. 

Baini cite d'autres messes d'Obrecht sur d'an- 

ciennes chansons frangaises, lesquelles existent 

parmi les manuscrits de la chapelle pontifi= 
cale (2), mais sans les dâsigner d'une maniăre 
prâcise. Les motets de ce grand maitre n'offrent 

pas moins d'intârât que ses messes, dans le 
systăme des formes de son temps. Le plus an- 

cien recueil od Von en trouve est le iroisiăme 
livre de la collection publi6e par Petrucci, sous 

le titre Harmonice musices Odhecaton (voyez 
PEraucel.) Ce livre, publi€ en 1503, est intitul6 ; 

Cauli C n cento cînquanta. On en trouve un 
exemplairecomplet dans la Bibliothăgque imperiale 
de Vienne. Le premier motet de Ia collection est 

un Ave Regina coelorum, ă & voix , d'Obrecht. 

Dans les Motetii libro guarto, mis au jour par 

Je mâme imprimeur, en 1505, petit in-4* oblong, 

- on trouve de ce maitre : 12 Quis numerare 

queal;ă Voix. — 2 Laudes Christoredemptori, 
idem. — 3. Beata es MariaVirgo, idem. — 4 0 

Beate Basili confessor, idem. Un exemplaire 

de cet ouvrage est ă la Bibliothăqueimpâriale de 
Vienne. Le premier livre de motetsă cinq voix pu- 
bli6 par Pelrueci, ă Venise, dans la mâme ann6e, 
renferme les motets suivants d'Obrecht ; 10 Fac- 
tor orbis Deus. — 9 Laudamus nunc Domi- 
num. — 3” O preliosissime sanguis. Le re- 
cueil de motets intitul Select Harmoniz qua: 
tuor vocum de Passione Domini ( Viteberga, 
apud Georg. Rhauum, 1538, petit in-40 obl.) 

(1) Voyez Baiai, Memorie storico-critiche della vita 
e delle opere di Pierluigi da Palestrina, tom. 1, p. 85. 

&) Loc. cit. p. id n. 226. 
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renferme une Passion ă 4 voix du mâine maitre, 

et des hymnes ă quatre voix de sa composition 
se trouvent dans le Liber primus sacrorum, 
hymnorum centum et triginla quatuor Hymoe 

nos continens, ex oplimis quibusque authori- 

bus musicis collectus, etc.; Viteberga apud 
Georgium Rhav, 1542, petitin-4* obl. Glarâan 
a insâr€ dans son Dodecachordon un Parce 
Domine dW'Obrecht ă trois voix (p. 260), et un 

canon ă deux voix, ibid., p. 257, lesquels sont en 
partition dans PHistoire de la musique de Forkel 

(LII, p. 524 et 526). On irouve aussi dans le 
livre de Sebald Heyden: Musica îd est artis 

Canendi (lib. 2, cap. 6), un Qui tollis, en canon 

ă deux voix, extrait de la messe de ce mattre inti- 

"tul6e Je ne demande. La prâcieuse collection pu- 
bliee par Conrad Peutinger ă Augsbourg, en 1520, 
in-fol. max., sous le titre : Liber selectarun 
canlionum guas vulgo mulelas appellant, 
renferme un superbe motet d'Obrecht (Salve 
Cruz) ă 5 voix, divis€ en trois parties. J'ai mis 
en partition et en notation moderne ce mor- 

ceau , chef-d'oeuvre de facture cl&gante pour le 

femps ou îl a 6t6 6crit. Enfin, Gregoire- Faber a 

donn€ dans son livre Alusices practice erote- 
matum libri II (p. 212-213) un Christe eleison 
d'Obrecht ă 3 voix, en propoition double, que 
Vai râsolu en partiţion dans les notes de edition 
preparee des ceuvres de Tinctoris. 

Obrecht a ccrit aussi des chansons mondaines 

qwon trouve dans les premier, second et troi- 

siăme livres (A, B, C) de la collection rarissime 
de Petrucci intitulte Hormmonice Musices Odhe- 

calon (Venise, 1501-1503). Les premiers mois 
de ces chansons ă 3etă 4 voix sont ceux=ci: 

1* Jay pris amours; % Vray Dieu, qui me 
conforiera; 3 Va vitement; 4 Mon păre 
ma donne mari; 3” Rompeltier ; 6* Tander 
naken (chanson flamande) ; 72 Si ă tort on n'a, 
bldmee 8% les Grans (sic) Regr6s; 9 Est possi- 
dle que Vhome peult (sic); 100 Forseulement ; 
11 Zani gue noire argeni durera; 12 La 

Tourturella. 

OCCA (AnrornE DALI?), virtuose sur la con- 
trebasse, nc le 1 juin 1763, ă Cento, prâs de Bo- 

logne, a voyag6 en France, en Belgique et en 

Allemagne, donnant des concerts pendant les 

annces 1821 et suivantes. Je crois que cet ar- 

tiste est le mâme qui, aprăs s'âlre fait entendre 
ă Berlin en 1801, avait donn€ des concerts ă 

Stettin avec Mme Grassini , et avait 6t6 attach6 
ă la chapelle imperiale de Petersbourg. En 1818, 
il donna des concerts ă Kiew et ă Lemberg avec 
sa fille, pianiste distinguce. Il 6tait oncle de la 
cantatrice Sophie dal Occa, qui devint ensuite 

Mac Schoberlechner. Antoine dalPOcea est 
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mort ă Florence, le 17 septembre 1846, ă Pâge 
de quatre-vingt-trois ans, 

OCH (Annat), musicien allemand, fix6 A 
Paris, y a publis, en 1709, des trios de violon 
sous ce titre : Sei Sinfonie a tre, 2 violini e 
basso, op. 1. 

OCIHIS (Jean-CanEriEn-Lovrs) cu OCHSS, 
organiste ă Peglise de la Croix, ă Dresde, est 
n6 dans cette ville le 20 dâcembre 1784. Il fut d'a- 
bord organiste de Peglise Saint-Jeanet de Frauen 
Kirche, En 1822, Îl suceâda ă Lommatzche 
dans la place d'organiste de Pâglise de la Croix. 
JI a fait imprimer de sa composition : 10 Six 
thâmes vari6s pour le piano; Dresde, chez Pau- 
leur, — 20 Deux recueils de danses allemandes 
pour le piano; Leipsick et Dresde. — 32 Six pr6- 
ludes pour des chorals ; ibid. Cet artiste remplis- 
sait encore ses fonctions d'organiste en 1840, 
OCHSENRUN (SfeAsrieu), luthiste au 

service d'Othon-Henri, €lecteur palatin, en 1558, 
a publi6 dans cette annâe, par ordre de son 
maitre, un recueil de piăces pour le luth. Il mou- 
rut le 2 aout 1574, et fut inhume ă Heidelberg. 
On voit encore inscription allemande de son 
tombeau dans Peglise Saint-Pierre de cette ville. 

ODI (FLawinr0), n6 dans la seconde moiti€ du 
seizitmesitele, fut chantre ă Peglise Sainte-Marie- 
Majeure de cette ville, puis devint chapelain- 
chanire de la chapele pontificale. 1 occupait 
encore cette derniăre position 3 Pâge d'environ 
quatre-vingis ans, en 1655, carii 6crivit une messe 
ă cinq voix, qui est en partition dans la col- 
lection de Pabb€ Santini, e! qui porte cette date. 
Suivantune note de Pabb6 Santini, Flaminio Odi 
aurait 616 fils nature! d'un prince souverain. 
Ce chantre s'est fait connattre par un recueil 
de compositions publi sous ce titre ; Madri- 
gali spirituali a guatiro voci, libro primo; 
Bart. Magni, 1608, în-4*, n parait, d'aprâs ce 
titre dePexemplaire existant dansa bibliothăque 
du Lycâe communal de musique, ă Bologne, 
que Bartholom& Magni eut une imprimerie 
de musique ă Rome, ( Voyez Mac.) 
ODIER (Louis), n'6tait pas Anglais de nais- 

sance, comme le disent Gerber et ses copistes ș 
mais i! naquit ă Genăve en 1748, et mourut dans 
celte ville, le 13 avril 1817. Aprăs avoir fait ses 
humanitâs dans sa ville natale, il suivit les 
cours de physique de Saussure et de matih6ma- 
tiques de Bertrand, puis alla 6tudier la medecine 
ă Paniversits a'Fdimbourg sous Cullen, Mono, 
Black, etc. 1! prit ses degrâs en 1770, et sou- 
tint, ă cette oceasion, une fhâse qui a 6t6 impri= 
mee sous ce îitre: Epistola physiologica inau= 
guralis de elemeniariis musica sensationi- 
bus, Edimbgurg, 1770, in-80. De retour ă Ge-   
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„ măve, Odier ş professa la mâdecine, 1] tait 
membre de PAcad6mie de cette viile, de la so- 
cict€ de mâdecine d'Edimbourg, et cortespon= 
dant de PInstitut de France. Chladni reprocie - 
bheaucoup d'inexactitudes ă la dissertațion 4'0- 
dier. 

ODINGTON ou ODYNGTON (Warea), 
bencdictin du monasttre d'Evesham, dans le 
comt€ de Worcester, en Angleterre, €crivit un 
trait de musique au commencement au râgne 
de Henri III, c'est-ă-dire vers 1217. Tanner (in 
Biblioth, britan,. f* 558), sur Pautorit6 de Pits, 
de Bale et de Leland, dit qu'il Morissait vers 1940 
ou environ vingt-trois ans plus tard; mais on voit 
dans une charted'Etienne Langton, citâe en note 
par le mâme 6crivain, que Walter WEvesham, 
moine de Cantorbery, fut 6lu archevâque de 
cetle ville en 1228, douzitme annţe du răgne de 
Henri SII, et que le pape cassa election. Le 
traite de musique, date d'Evesham, avait con- 
squemment 6t€ 6crit avant la translation d'O- 
dington de ce monastâre ă celui de Canterbury 
ou Cantorbery, et plus longtemps encore avant 
Pelection dont il est question dans la charte ci- 
tee par Tanner. Si jinsiste sur ce point, assez în- 
difisrent en apparence, c'est qu'il n'est pas sans 
importance pour d&montrer Pantiquite de la doc- 
trine de Francon concernant ja musique mesuree ; 
car ce dernier est cit€ par Odington en des termes 
aui font voir que cette doctrine 6tait d6jă an- 
cienne de son temps (voyes Particle de FRANCON 
dans cette Biographie universelle des smusi- 
ciens). Stevens, traducteur et continuateur du Mo- 
nasticon angliconum de Dugdale, avait trour6 
des documents d'aprâs lesquels îl dit que Walter 
Odington 6tait d'une humeur enjoute, quoique 
s&văre observateur de la discipline monastique ; 
quil possedait une instruction 6tendue, et qu'il 
se livrait jour et nuit ă un travail assidu. 1 
ajoute quiil ne connaissait de ses travaux qwun 
traite de laspeculation de la musique (1); cependant 
Pits, Bale, Tanner, Moreri et tous les biographes 
de Walter Odington afirment qu'il &tait math6- 
maticien, astronome, et qu'il a 6crit deux traitâs 
De molibus planelarum et De mutatione 
aeris. Son goât pour le calcul se fait remarquer 
dans les premiers livres du Trait6 de musique 

(1) Walter, monk of Evesham, a man of a facetious vit, 
who appling himseli to literature, test he should sink 
under the labour of the cay, the watching at Dight, and 
continual observance of regular discipline, used;at spare 
hours to divert himself with ti decent and Yecomimen- 
dable diveralon of musick , to render himself the mor+ 
chearful for other duties, Whether at length this drew him rom other studics 1 Know not, but there appears no other work of his than 2 piece entitled Of the Speculu= 
tion of musick. He flourished în 1240. 
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qu'il a laiss6 sous ce titre : De speculatione 
musica. Le seul manuscrit connu de cet ouvrage ! 

se trouve dans la bibliothăque du college du 

Christ, ă Cambridge; cependant ii a dă en 

exister dautres, car celui-lă est du quinzime 
si&cle, suivant cette indication du catalogue de 

la bibliothăque publi€ en 1777 (în-4, p. 410, 

n” 15) : Codez membranaceus in 4 seculo XV 
scripius, în quo continelur Summus fratris 

Walteri (Odingloni) monachi Eveshamiz mu- 
sici Speculatione music, Le livre de Walter 
Odington, qui commence par ces mois : Plura 

quam digna de music speculaioribus per- 
utilia  etc., est divis6 en six parties. La ma- 
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lire y est dispos6e avec peu d'ordre, carla : 

premitre ct ia troisiăme parties, 6galement spâ- 

culatives, concernent les divisions de Pechelle , 
dW'aprăs le monocorde, et les proportions arith- 

mâtiques et harmoniques des intervalles. On y 
trouve aussi celles des longueurs de cordes, des 

tuşaux d'orgue, et des cloches; c'est le plus an- 

cien ouvrage connu qui renferme des rensei- 

gnements sur ce dernier sujei. La seconde parlie 

traite des consonnances, des dissonances et des 

qualits harmoniques des intervalles. La qua- 

triăme partie est relative aux pieds rhythmiques 
de la versification latine. La cinquiâme partie 
est consacre ă la notation du plain-chant par 
les lettres de alphabet romain, et aux anciens si- 

gnes de notation pour le chant simple, li etorn6, en 

usage au ireizitme et au commencement du qua- 

torzi&me siăcle, dont on trouve des exemples dans 

quelques anciens graduels et antiphonaires. Dans 

ces cinq premiăres parties, ce moine fait preuve 

de beaucoup d'6rudition, et montre une connais- 
sance 6tendue de la littârature grecque, de la 

musique, et du chant des €glises de Orient et de 
POccident. La sixi&me partie estentiărement con- 
sacrâe ă la musique mesuree suivant le systăme 
de la notaţion noire expose dans le livre de 

Francon, etă lharmonie en usage au treizieme 

siăele. Burney pretend que les exemples qu'on y 
trouve sont incorrects et souvent inexplicables ; 
mais s'il avait eu des connaissances plus solides 

dans Pancienne notation, il aurait vuque les 
corrections sont beaucoup plus faciles qu'il ne 
croyait, Le manuscrit connu sous le nom de 7i- 
berius, du Muste britannique (B. 1X, no 3), 
contient un trait€ de la notation de la musique 

mesurce, ă ia fin duquel on trouve ces mots : 

- H&e Odynglonus. Vignore si ce petit ouvrage 
est extrait de celui de Cambridge, n'en ayant 
pas fait la collation lorsque jai examin6 ce ma- 
nuscrif, en1829. 
ODOARDI (Joseen), simple paysan, n6 

au territoire d'Ascoli. dans la Marche d'Anc6ne:   

ODINGTON =— ODON 

vers 1740, fut conduit, par les seules dispositions 

de son gânie ă fabriquer des violons, sans avoir 

jamais 6t€ dans Patelier d'un luthier, et parvint 

ă donner ă ses instruments des qualitâs si re- 

marquables, qu'ils peuvent, dit-on, soutenir la 

coniparaison avec les meilleurs violons de Cre- 
mone. Quoiquiil soit mort ă âge de vingt-huit 

ans, îl en a pourtant laiss€ pres de deux cents, 

qui sont aujourd'hui recherehâs en Italie par les 

amateurs, 

ODON (S.), moine issu d'une famille nobie 
de France, €iudia sous la direction de Remi 

d'Auxerre, puis (en 599) fut chanoine et pre: 

mier chantre de Saint-Martia de Tours. Dix ans 
aprâs il entra au monasttre de Beaume, en Fran- 

ehe-Comt6, fut troisiime abbs d'Aurillac, dix- 

hoitieme abbs de Fleuri, et enfin devint en 927 

abb6 de Cluny. II mourut dans ce monasttre le 
18 novembre 942, ainsi que Pa prouvâ le P, 

Labbe, contre Vupinion de Sigebert, qui place en 

937 P&poque de la mort de ce saint. Parmi les 
6cri!s conservâs sous le nom 4'Odon, on troure 

un Dialogus de musica, que Pabb& Gerbert a 
insâr6 dans sa collection des €crivains eccl6sias- 

tiques sur la musique (t. 1, pp. 252 et suiv), 
dapres le manuserit de la bibliothăque imperiale 

de Paris, cot6 7211, in-fol, Ce dialogue traite de 
la division et de Pusage du monocorde, du ton 

et du demi-ton, des consonnances, des modes, 
de leurs limites, de leur transposition et de leurs 
formules. On peut considârer cet ouvrage comme 

un manuvel pralique de la musique de l'poque 
oă il fut 6crit. , 

Plusieurs auteurs ont atlribu€ le dialogue 

d'Odon ă Guido ou Gui d'Arezzo, et meme on 

trouve des inanuscrits des onziâme et douzi&me 
sitcies ou il porte le nom de celui-ci. Angeloni, 
dans sa dissertation sur la vie, les oeuvres et le 

savoir de Guido d'Arezzo (1), ne balance pas ă 
dâcider que le diaiogue est en eflet de Guido. 

Les motifs de son opinion sont : 1* Que parmi 

les manuscrits de la bibliothăque impsriale de 
Paris, les nos 7211 et 7369 seuis ont le nom d'0- 

don ; le manuscrit 3713 attribue elairement Pou- 
vrage ă Gui par ces mois places ă la fin: Ex- 
plicil liber dialogi în musica editus a domino 
Guidone piissimo musico, et venerabili mo- 

naco. On irouve aussi ce dialogue dans le ma- 

nuscrit 7461 de la mâme bibliothăque, sans nom 

W'auteur, ă la vârit6; mais le volume ne conlient 
que des ouvrages du moine d'Arezzo. 20 Mont- 
faucon (Bibliotheca biblioithecarum , t. 1, p. 
58, n%-1991) cite, dans la description des ma- 

(1) Sopra la viia, le opere ed il sapere di Cuido d4- 

rezzo, restauraiore della scienza e delt arte musica; 
pag. 95 el suiv.+ .
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nuseri(s du Vatican, Guidonis dialogus de mu- 
sica, et dans le catalogue de la bibliothăque 

Laurentienne de Florence (t. 1, p. 300, col. 2), 
Widonis liber secundus în forma dialoşi. 
3” Dans le dialogue, Pauteur parle du gamma, 
et Pon croit genâralement que ce signe a €t€ 

ajout€ par Guido au-dessous de A des latins. 
4 Enfin, le moine Jean, qui a vecu avec 

Odon, et qui a Gcrit sa vie (Vid. Bibliolh. clu- 

miacense, fol 14 et seg., ac Mabillon. Acta 

sanclor. ord. bened.), ni Nagold, ă qui ion 

en doit une plus 6tendue, ne font mention de ce 
dialogue au nombre de ses ouvrages, 

A toutes ces demi-preuves, auxquelles on 

pourrait opposer les manuserits de Saint-Emeran, 

ă Ratisbonne, des abbayes de Saint-Blaise et 

&'Aimont, de Vienne, du Musce britannique et 
d'autres grandes bibliothăques, qui sont tous sous 
le nom d'Odon, il ya une râponse victorieuse 

fournie par Guido lui-mâme ă la fin de sa lettre ă 
Michel, moine de Pompose, concernant la ma- 

niâre de dâchilfrer des chants inconnus; car il y 
cite le dialogue, et nomme Odon pour son au- 

teur, dans ce passage : « Ce peu de mots tirâs 

« en partie du prologue en vers eten prose de 

« Vantiphonaire, concernant la formule des 

« inddes et des neumes, nous semblent ouvrir 

« d'une maniăre brăve et suffisante Ventrâe de 
« Part de la musique, Cependant celui qui vou- 

« drait en apprendre davantage, poura consul- 

« ter notre opuscule intitul€ Aficrologue, et Va- 
« brâg€ (Enchiridion ) que le trăs-râverend 
« abb€ Odon a 6erit avec clarte (1). » Or, pour 

lever tous les doules ă l&gard de Lidentit€ de 

cet abreg€ et du dialogue, il est bon de remar- 

quer que ce mâme dialogue porte le titre VEn- 

chiridion, dans les manuscrits 7369 de la biblio- 
thăque impsriale de Paris et du Muse britan- 

nique, et qu'on trouve ă la fin de celui de Pabbaye 

d'Aimont : Explicit musica Enchiridionis 
(oo0y. Gerbert. Script. eccles. de musica, t. |, 
page 248). A Vegară du gamma, dont Angeloni 
croit tirer une preuve convaincante en faveur de 

son opinion, on peut voir dans celte Biographie 

universelle des musiciens Particle de Gui ou 
Guido d'Arezzo (tome IV, page 146), ob jai 

demontr6 qu'il n'est pas Pauteur de son intro- 
ducțion dans Pschelle genârale des sons, ei 

qu'elle est beaucoup plus ancienne. L'auteur de 

(1) Hac pauca quasi în prologum antiphonarii for- 
mula de modorum ei neumarum rhythmice et prosaice 

dicta îmusica artis ostium breviter, forsitan et sufjicien- 
ter aperiunt. Qui autem curiosus fuerit, libellum nos- 

-trum, cui nomen Micrologus est, quzerat, Librum quoque 
„ Enchiridion, guem reverendissimus Oddo ubbas lucu- 

lentissimă composuit | apud Gerbertum Script. ecelesiast. 

de Musica, t, II, fot, 50).     
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Particls Ooox de la Biographie generale publie 
par MM. Firmin Didot frăres, fils et Cie, dit que 

le Dialogue sur la musique n'est pas Pouvrage 

dG'Odon de Ciuny, mais de quelque aulre Odon, 
et que labb6 Martin Gerbert Pa reconnu. Or, 

Gerbert n'a rien dit de semblable :il remarque 

senlement que ce petit ouvrage est attribus 

ă divers auteurs dans les manuscrits, par exemple 
ă Bernon (voyez ce nom ), dans un de ces ma- 

nuscrits qui est ă la bibliothăque de Leipsick , et 

ă Aurelien de R6ome, ou ă Guido d'Arezzo, 
dans ceux de Pabbaye de Saint-Blaise, 11 est vrai 

qu'il donne le titre du Dialogue de cette ma- 

nitre : Incipit liber qui et dialogus dicitur 

a Domino Oddone compositus ete. : mais ii 
copie simplement le manuscrit 2711 de la biblio- 

thăque imperiale, daprăs lequel il publia Pou- 

vrage, sans €mettre d'opinion. I”autorit€ de 

Guido dArezzo, qui 6crivait environ soixante-dix 

ans aprâs ia mort de Pabbe de Cluny et qui 

dâclare que l'ouvrage lui appartient, est ici de 
cisive. 

Les fragments inlitulâs : 1 Proemium tona. 

rii; 2 Regule de rhythmimachia; 3% Regula 
super abacum ; 4 Quomodo organistrum 
construatur; publis par Vabb6 Gerbert sous 

ie nom d'Odon, ne me semblent pas lui appar- 

tenic. Les recherches sur ]a figure arithmâtique 

appelte abacus sont de Gerbert le scolastique, 

et se irouvent, sousle nom de celui-ci, dans un 

manuscrit de la bibliothâque impâriale de Paris, 
n? 7189, A. 

O' DONNELLY (L'aBBE), prâtre irlandais 
et visionnaire, a vâcu ă Paris, ă Versailles, en 

Angleterre, et a publi€ un assez grand nombre 

d'ouvrages sur divers sujets, particuliărement sur 

la musique, et sur la vraie prononciation de !a 
langue hEbraique , qu'il croşait avoir decou- 

” verte, En 1847, il Gtait ă Bruxelles oi il faisait 
des conf&rences et des prâdications sur des râv6. 

lations qunii se persuadait tenir directement du 
ciel. 11 est auteur d'un traite €l&mentaire de mu- 
sique intitul€ : Zhe Academy of elementar 
music; Paris, imprimerie de Moquet, 1841, 

1 vo). în-8On a donn6 une traduction frangaise 

de cet ouvrage ; ele a pour titre : Academie de 
musique clementaire , contenant une exposi- 
tion claire de la theorie el la base de ia pra- 
tigue, depuis les notions les plus simples jus- 
qwă la connaissante compltte de tous les 
principes de la science, et des moyens d'ar- 

river en peu de temps A une parfaite execu- 
tion, ainsi que la rectification du systeme 

musical, etc, traduii de Vanglais par A.-D. 
de Cressier ; Paris, Richault, 1842, in-80. 

OECHSNER (ANDRE-JEAN- LAURENT ), Vio-
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lomste et compositeur, est n6.ă Mayencă le 14 

janvier 1815. Fils d'un bon amateur, il eut occa- 
sion d'entendre souvent de la musique dans son 
enfance, et son godt se prononca pour la culture 

de cet art. Fort jeune encore îl apprit ă jouer du 
violon sous la direction des meillenrs maitres 
de sa ville natale, et Heuschkel, musicien de la 

chapelle du duc de Nassau, lui enseigna les €l6- 
ments de harmonie. I/arriv€e de Panny ( zoyez 

cenom) ă Mayence, en 1829, tournit ă CEchsner 
le moyen d'augmenter son habiletă sur le violon, 

par les legons de cet artiste distingus. En 1830, 
il entra comme violoniste ă Porchestre du thââtre 
de Manheim et recut des lecons de Frey, chef 
d'orchestre et bon violoniste de Pâcole de Spohr. 
]l y continua aussi ses 6tudes d'harmonie avec 

Eischborn, second chef de Porchestre, De retour 
ă Mayence en 1832, il y retrouva son maitre 

Panny, et apres y avoir donn€ un concert il se 

rendit avec lui 4 Hambourg, joua aux concerts 

dAltona dans Phiver de 1832-1833, et aprâs 

plusieurs voyages, il accepta en 1834 une posi- 

tion de professeur ă Pâcole de musique de Wes- 

serling fondee par Panny. Aprăs le d&part de cet 

artiste en 1836 , CEchsner lui succâda dans la 

direction de Vecole, et oecupa cette position 

jusqw'en 1845. Dans intervale il fit plusieurs 
voyages. ă Munich, oă Ett lui donna des legons 
de composition. En 1841 et 1842, il avait fait 
des excursions ă Paris et en Iialie. Enfin, en 

1845 il s'6loigna de WWesserling et se rendit â 
Paris, o Alard lui donna auelques legons de 
violon, et dans la mâme annde il se fixa au 
Havre, en qualit6 de professeur de musique, 1 

y a fond6 des sociâtâs de musique d'orchestre 

et de chant d'ensemble. Les principales com- 

positions de cet artiste sonţ : 1 Une messe 

pastorale pour voix solo , cheeur et orchestre, 

ceuvre 6; Mayence, Schott.—22 Tonlum ergoă 4 
voix et orgue, op. 15; Paris, Richault, — 30 Trois 

noâis varis pour Porgue, op. 16 ; ibid. — 40 Trio 

pour piano, violon et violoncelle, op. 17, ibid. 

— 5* Trois morceaux de salon pour violon, avec 

accompagnement de piano, op. 19; ibid. — 

6* Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, 

op. 21; ibid. Outre ces ouvrages, M. CEchsner 
a en manuscrit un grand nombre d'autres produc- 
tions, parmi lesquelles on remarque six quatuors 
pour instruments ă cordes. 

OEDER (JcAN-Lours), n6 ă Anspach, fut 
conseiller des fînances du duc de Brunswick „et 

mourut â Brunswick, le 11 juin 1776. On lui 
doit beaucoup de petits cerits concernant Pâco- 

nomie politique et les sciences, parmi lesquels 
on remarque une dissertation De vibralione 

chordarum , Brunswick. 1746, in-40.   

OECHSNER — OELRICHS 

OEDMAN (Jonas) , licenci€ en philosophie 
de Puniversite de Lunden, en Sudde, prononga 
le 13 mai 1745, dans cette academie, un dis- 
cours latin sur Phistoire de la musique religieuse 
en gânâral, et en particulier aur celle des gli- 
ses de la Sutde. Ce morceau a 6t€ imprime sous 
le iitre suivant : Dissertalio historica de mu- 
sica sacra generatim, et ecclesix Sveo- 
gothic speciatim, quam suffragante ampl. 
ord. philosophico în regia Acad. Golhorum 
Carolina, sub moderatione D. Sven Bring, 
hist. profess. reg. et ord. pro gradu, pus 
blico candid. examini modestie submittil 
Jonas (Edman, » ad ecclesiam Smalandia 
Bringelofta V. D. M. die XIII Maji A. C. 
MDCCALY. Lundini Gothorum, typis Caroli- 
Gustavi Berling, in-40 de 40 pages. Celte dis- 
sertation est remplie de recherches curieuses ; 
Pauteur y 6tablit dans la deuxitme section (pp. 22 
et suiv.) que Pusage de Pharmonie des instru- 
ments dans Paccompagnement des voix qui chan.-- 

taient les anciennes hymnes en langue 7nes0- 
gothigue remonte ă la plus haute antiquită. Cette 

opinion est conforme ă celle que j'ai presentâe 

dans le Resume philosophigue de Phistoire 
de la musique placă en tâte de la premitre €di- 
tion de la Biographie universelie des musi- 
ciens. 

OEIHLER (JAcQves-FaEpEaIc), pianiste ei 
compositeur, €lăve de Pabb€ Vogler, naquit ă 

Cronstadt, prăs de Stultgarăd, et fit ses €tudes 

musicales ă Manheim. En 1784 il se rendit â 

Paris, et y fit graver un cuvre de trois sonates 
pourle piano, op. î. On connatt aussisous son nom 
une cantate pour anniversaire de la naissance du 
duc de Wurtemberg. 

OELRICHS (Jzan-CaanLes-ConRAD) , doc- 
feuren droit, historien et bibliographe, n6ă Berlin 

le 12 aoât 1722, fit ses premitres 6tudes dans sa 

ville natale, et se rendit ensuite ă Francfort-sur- 
VOder pour y faire son droit. En 1782, il fut 
nomm€ professeur ă PAcadâmie de Stettin, et 

occupa sa chaire jusqu'ă Pâge de cinquante ans. 
Alors il retourna dans la capitale de la Prusse, et 
au bout de quelques annâes, il yoccupa le poste 

de râsident du duc des Deux-Ponts et de quel- 

ques autres princes d'Allemagne, jusqu'ă sa 

mort, arrivâe le 30 dâcembre 1798. Dou6 d'une 
activit€ prodigieuse , CElrichs a publi€ une quan- 

tite presque innombrable de dissertations et d'o- 

puscules hibliographiques, de littârature et de 
| jarisprudence. Dans sa jeunesse îl setait propos6 
d'ecrire une histoire gânârale de la musique, 
et avait rassembl€ une collection nombreuse de 
livres et d'ouvres de musique , dans laquelle se 
trouvaient plusieurs dissertațions rares; mais i!
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n'ex6cuta pas ce projet, et Ponn'a de lui qwune 
dissertation intitulde ; Historische Nachricht 
von den akademischen Wiirden, în der Mu- 
sick und offenitichen musicalischen Akade- 
mien und Geselischafien (Notice historique sar 
les dignit6s academiques confârâes ă des musi- 
ciens, et sur les sociâtâs et academies musicales), 
Berlin, 1752, in-80de 52 pages. Ce morceau ofire 
quelques renseignements qui ne sont pas depour- 
vusdinteret. 
OELSCHIG (Camere ), flâtiste A Berlin, 

S'est Bit connaltre dans ces dernitres annes 
(1840-1860) par environ douze ceuvres de duos, 
de solos et d'airs vari6s pour la flâte, publiâs ă 
Berlin, ainsi que par une tablature de Ja dale 
avec toutes les clefs et la patte en ul, întitulce : 
Tabelle fir die Floete mit allen Klappen und 
C-Fuss, nach den besten Schulen enîworfen ; 
Berlin, Lischke. On a aussi de lui une methode 
lEmentaire pour le mâme instrument, qui a 
pour titre : Persuch, um. die Erlernung der 
Griffe auf der Ficete durch eines leicht fass- 
liche  Vebersicht darsustellen, und mil- 
Vebungbeispielen versehen , Berlin, Crantz. 
M. Oelschig, n6 â Berlin, le 19 novembre 1799, 
a 6t€ fâtiste au theâtre Koenigstoedt depuis 1824 
jusqwen 4851. 

OELSCHLAEGER (Fi ine: M ARTIN-FERDI- 
NAND), chantre et organiste ă Stettin „est n€ 
dans cette ville en 1798. Le directeur de musique 
Haak, dont il devint plus tară Je gendre, lui 
donna les premiăres legons de musique. Vers 
1818, il alla ă Puniversit€ de Halle pour y ctudier 
le. droit. Son habilete sur le piano et dans le 
chant lui fit prendre partaux r6unions musicales 
de cette ville, oi brillait alors G, Jose. Il y 
fonda aussi une sociâte dharmonie, dont il fit le 
directeur, et composa divers morceaux, parmi les- quels on remarqua une bonne symphonie ă grand 
orchestre. Aprăs avoir pass€ trois annâes ă Halie et ş avoir acheve son cours de droit, îl 
retourna ă Stettin en 1821, et Y obtint un em- 
ploi â la cour suprâme 5 Mais son penchant 
pour la musique le fit renoncer ă cette position 
aprs plusieurs annees, et reprendre ses ctudes, 
particulitrement sur la thâorie de Part, En 
1824, il fit un voyage ă Berlin pour Y perfec- 
tionner son talent. De retour ă Stettin, il y prit 
la direction de Pâcole de chant &tablie longtemps 
auparavant par Haak, et aprâs la mort de son 
pâre, îl lui succeda, en 1825, dans les places de 
cantor et Vorganiste des 6glises Sainte-Marie et 
du Château. Elschiceger avait eu manuscrit des 
compositions de toat genre; mais il pa pnbli6 
que neuf recueils de chants ă plusieurs voix sans 
accompagnement, Berlin, Trautwein et West- 
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phal. CElschizeger est mort ă Steitin, le 18 mai 
1858, ă Vâgede soixante ans. 
OELSCHLEGELU EAN-LOHELIUS), directeur 

de musique ă l'abbaye des Prâmontrâs „ ă Prague, 
naquit ă Loschau prâs de Dux „en Bohâme, le 
31 decembre 1724. Ses premiăres 6tudes litterai- 
res furent faites ă Marizeschein , oii îl Stait orga- 
niste de I'glise des jâsuites, Plus tard il se rendit 
ă Prague, o on lui confia les orgues des €glises 
des Dominicains et des Chevaliers de Malte. En 
1747, il entra dans Pordre des Prâmontres et fit 
ses voeux au couvent de Strahow. Neuf ans aprăs, 
on le chargea de la direction du choeur de cette 
abbaye; il comprit alors la nâcessit6 d'appren- 
dre la thâorie de Pharmonie et de la com position; 
quoiqu'ii fât âg6 de trente-deux ans, il p'h6- 
sita pas ă prendre des legons de contrepoint de 
Sehling et de Habermann , et pendant plusieurș 
annses il continua ses âtudes avec persâv6rance. 
Lorsqu'il les eut achevees, il composa beaucoup 
de musique pour son €glise. Quoiqu'il n'eât ja- 
mais €tudi€ les principes de la facture des orgues, 
il entreprit seul, en 1759, la restauration, ou plu= 
t6t ia recoustruction complâte de Porgue de 
Strahow, dont lâtat 6tait deplorable > Quoique 
cet instrument n'eât ct6 achev€ qwen 1746. 
Aprăs y avoir employ6 quinze annces, il le ter- 
mina enfin en 1774, et en fit la description, qui 
fut imprimâe sous ce titre : Beschreibung der 
în der Pfarrkirche des K. Pramonstralenser- 
stifis Sirahow în Prag befindlichen grossen 
Orgel, sam vorausgeschickter kurzgefassten 
Geschichte der pneumatischen Kirchenorgeln 
( Description du grand orgue de P6glise parois- 
siale de Pabbaye des prâmontrs de Strahow, ă 
Prague, prâcddce d'une histoire abregâe des or- 
gues pneumatiques d'&glise) ; Prague, Antoine 
Hladky, 1786, in-8 de 90 pages, avec le por- 
trait de CElschiegel. Ce religieux a laiss6 en 
manuscrit une autre description plus 6tendue 
de cet orgue, avec une înstruction pour ie fac- 
teur qui serait charge des reparations que Vins- 
trument pourrait exiger dans avenir, CElschle- 
gel mourut dans son monastăre le 2 f&vrier 
1788, ă Pâge de soixante-quatre ans. Dans la 
liste de ses compositions on compte : 1* Sept ora- 
torios ex6cutâs an couvent de Strahow en 1756, 
1758, 1759, 1760 et 1761, — 20 Deux myslăres 
de la Nativit€ mis en musique et exâcutesă 
Strahow en 176i et 1762. — 30 Une messe pasto- 
rale, —4* Une messe brăve, — 5% Une messede Re. 
guiem pour 4 voix ct orgue. — 6 Un Roraie 
Cali. — 1 Onze moteis pour Pavenţ.— 8*Dix.huit 
motets pour des stations de procession. — 9 Trois 
imoteis pour la bânâdiction du saint sacrement.— 
10” Un motet pour Ja fâte des anges. — 11 Un ma-
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tet pour les fâtes des martyrs. — 120 Una id. 

pour les fâtes de la Vierge. — 13* Deux idem 
pour la fâte de saint Augustin, — 149.Quatre 
idem pour les fâtes d'apâtres, — 150 Cinq idem | 
pour les fâtes solennelles de la Vierge. —! 

16% Sept idem pour les fâtes de confesseurs, 
pontifes. — 170 Trois idem pour les fâtes de 
confesseurs mariyrs. — 13% Onze idem pour les 
fâtes de saints. — 19 Quatorze oifertoires de 
tempore. — 20” Un otffertoire pour la fâte de 
Noăl. — 212 Un offertoire pour Pordination des 

prâtres. — 22% Cinq airs d'eglise. — 230 Deux 

duos idem. — 242 Deux litanies. — 250 Douze 
hymnes de saint Norbert, ă deux voix etorgue. 

— 260 Un idem ă quatre voix, quatre violons, 
deux trompelttes et orgue. — 270 Trois Ze Deum. 

— 280 R6pons des matines de la semaine sainte ! 

ă 4 voix,2 violons, alto, 2 hautbois, 2 bassons, 

2 trompettes, contrebasse et orgue. — 290 Can- 

tate pour une installațion Wabbe, en 1774. — 

300 Deux Salve Regina ă 4 voii et orgue, en 

1786 et 1787. 
OERTEL (....), facteur d'orgues et de pianos, 

OELSCHLEGEL — OESTERREISCH 

commenca I'ltude de la musique; et apprit A 

Jouer de plusieurs instrument, Plus tard îl re- 

cut des lecons de Boehmer et de Tamm (tous 

deux musiciens de la cour) pour la clarinetie et 

Pharmonie, et de Dreschke pour le chant et le 
piano. En 1734, admis comme 6lăve ă PAcadtmie 

royale des beaux-arts, il ş termina ses 6tudes sous 
la direction de Rungenhagen, de G. A. Schneider 
et de Wilhelm Bach. Ses premiâres composi 

fions puur le piano ont paru en 1843; dt 

1850 ă 1857 il les a fait publier, particulitre: 
ment chez Simrock. Le nombre de ses ouvrages, 

la plupart dans les formes mises en vogue de- 
puis quelques anndes, est aujourd'hui d'environ 

deur cents (1862). 
OESTERLEIN (0.-H.), facteur de pianos 

ă Berlin, dans la seconde moiti€ du dix-hui- 
time siăcle, est mort dans cette ville en 1792. 

] 6tait particulidrement renomme pour ses pia- 

nos ă queue. 

OESTERLEIN (GoperBoIp-CHRISTOPAE ), 
mâdecin ă Nuremberg, fut 6lăve de Weiss 
(voyez ce nom) pour le luth, et se fit en Alle-   vivait en Saxe vers Ia fin du dix-huitime siăcle. 

ŞI tait 6lăve de Silbermann. Parmi ses meil- 
leurs instrarents, on remarque : î9 lorgue de 

Peglise de Zschopau.—20 celui de Gross-Milckau, 
— 30 celui de Johnsbach. 
OERTZEN (Cn nces-Lours D'), conseiller de 

justice et chambellan du duc de Mecklembourg- 
Strelitz, ă Neu-Sireliiz, n dans celte ville vers 

1810, a cultiv6 la musique avec succăs. Au mois 

de mars 1840, il a fait reprâsenter au thââtre de 

la cour Popâra en quatre actes de sa composition | 
ințitul€ : Za Princesse de Messine. Le sujet 6tait 

pris dans La Fiancee de Messine, de Schil- 
ler. L'ouvrage obtint un brillant succes, et la 

partition, arrangte pour le piano, fut publice 

ă Leipsick, Par des motils inconnus, M. d'CErt- 
! 

zen abandonna ses positions ă la cour du duc de ; 

Mecklembourg en 1842, et s'6tablit ă Berlin, ou 
quelques-unes de ses compositions religieuses 
furent ex6âcuttes par le Domchor. En 1846, 
M. V'CErtzen fut rappel€ ă Neu-Sirelitz, en qua- 
lit6 de directeur general de la musique d'6glise, 
Quelques recueils de Lieder et des chansons ă 
boire (Trinklieder) de sa composition ont 6t6 
publies ă Leipsick et ă Berlin. Cet amateur dis- 
lingu€ a fait insârer dans la gazette gântrale de 

musique de Leipsick (1848, p. 81-87) une cri- 
tique de Pecrit de Griepenkerl intitul€ : Die 
Oper der gegenwart (L'Optra de P'tpoque ac- 
tuelle). 

OESTEN (Tntonone), pianiste et composi- 
teur ă Berlin, est n€ dans cette ville, le 31 d- 
cembre 1813. Dans ses premitres annces, il 

magne la reputation d'un trâs -habile luthiste. II 

est mort ă Nuremberg, en 1789. 

OESTERREICHER (GeonoEs), n6en 1576, 
fut Wabord attach au service du margrave 

“4 Anspach, en qualitt de musicien de sa cha- 

pelle, et se maria ă Anspach en 1602. En 1621 
! on lui offrit la place de cantor ă YWindsheim ; 
| il Vaccepta et mourut en cette ville dans lannce 

| 1633. Les mâlodies qu'il a composâes pour un 

| grand nombre de cantiques se trouvent dans les 
livres de chant d'Anspach, de Heilbronn, de Ro- 

ihenbourg et de Windsheim. Prec6demment 

| elles avaient (6 publices separâment sous ce li- 

tre : Qisterreichs Canturbuchlein, (Petit livre 
i du cantor CEsterreicher), Rothenbourg-sur-la- 

! Tauber, 1615, in-80. 

OESTERREISCH (Cuanues), n€ ă Mag- 
: debourg en 1664, frâquenta Pâcole de la ville 
dans son enfance, et y requt les premiăres lecons 
de musique Gun cantor nommâ Scheffler. A 
Vâge de quatorze ans, îl entra ă V6cole de Saint- 
'Tbomas de Leipsick, et y fil de grands progrăs 
dans le chant, sous la direction de Schelleim. La 

peste qui se declara ă Leipsick en 1680 Pobligea 

de se râfugier ă Hambourg, oă îl chanta dans 

les 6glises, Apres yavoir sâjournă îrois ans, CEs- 

terreisch retourna dans sa ville natale et s'y |i- 

vra ă Vâtude du clavecin et de Porgue. Îi regut 

aussi des legons de composition du mattre de 

chapelle Zheife ; puis, en 1686, il entra dans la 

chapelle du duc de Wolffenbutiel, en qualit€ de 

t&nor. Son taleat de chanteur y fut perfectionne 

par les lecons qu'i! regat des deux castrats Giu-  
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lani, de Venise, et Aulonini, de Rome. En 

1690, îl obtint la place de maitre de chapelle du 

prince de Holstein-Gottorp, et en remplit les 
fonctions jusqu'en 1702, Epoque de la mort de 

ce prince. Alors la chapelle fut supprimee, II fut 

ensvite engage au service de la cour ă Bruns- 

wick; puis il obtint la place de cantor ă Weglise 
du château de Wolffenbiitel. 11 y forma le talent 

de quelques jeunes cantatrices, et en recompense 

de ce service, il fut nommâ maitre de chapelle 
de la cour. En 1719, ie nouveau duc de Hol- 

stein Pappela ă sa cour pour y organiser la cha- 

pelle dont la direcliun lui fut confite. Il est 

mort dans cette position en 1735. Cet artiste est 

le premier Allemand qui ait connu et cultive 
Part du chant d'aprăs les traditions de Vancienne 

cole d']talie. 

OESTREICII (CuanLes), virtuose sur le 
cor et compositeur, a joui d'une brillante râpu- 

tation en Allemagne. NE vraisemblablement ei 

Saxe, îl fut d'abord altache ă la chapelle royale 
de 'Dresde; mais en 1826 ii s'est fix€ ă Franc- 

fort, ă la suite dun voyage quiii avait entrepris 

pour €tendre sa renommee. Depuis ce temps, jl 
n'a pas quiite cette ville. Ses compositions pour 
le cor sont restâes en manuscrit :il n'en a fait 

graver que douze trios pour trois cors qui ren- 

ferment des exercices pour les jeunes artistes, 

On a aussi grav6, ă Bonn, chez Simrock, une 

polonaise pour flăte avec orchestre qui est con- 
sider6e comme un de ses meilleurs ouvrages. Ses 
autres composilions consistent en plusieurs ca- 
biers de petites piăces pour le piano, et de chan- 
sons avec accompagnement de cet instrument. 

Ii est vraisemblable qu'un opâra allemand intitule 
Die Bergknappen (Les Mineurs), qui fut jou€ 
ă Weimar, en 1939, sous le nom de Charles 
CEsterreich , composileur de Francfori, ap- 
parlient ă Charles CEstveich, dont Yorthographe 
du nom aura Et6 alterce, 
OESTREICE (JeAx-Manc), bon facteur 

d'orgues, vecut ă Oberbimbach, prâs de Fulde, 
ou il naquit ie 25 avril 1738, et mourut en 1813, 
Outre beaucoup de r6parations d'anciens instru- 
ments, il a construit 37 orgues nouvelles, grandes 
et pelites, particulirement dans la Hesse, â 
Biickebavrg, et dans les environs. 

OETTINGER (FREnERIC-CunisTopns ), ou 
CETINGER, conseiller du duc de Wurtemberg, 
savânt philologue et 6crivain mystique, na- 
quit le 6 mai 1702, & Goppingen, dans le duch& 
de Wurtemberg, et frequenta successivement 

leş acadâmies de Tubingue, de Jâna et de Leip- 
sick. Aprăs avoir voyage auelque temps en Hol- 
lande, il revint dans le Wurtemberg, fut nommâ 
pasteur ă Hirschau, en 1738, et devint le chef. 

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, — T, ȘI. 

  
  

353 

de la secte des pististes, dans cette partie de PAL- 
jemagne, Devenu surintendant des alises du 
WWurtemberg en 1752, il fut enfin 6lev6ă la di- 
şnit€ de prelat ă Murhard, ou il est mort le 10 
fevrier 1782. Au nombre de ses 6crits, ontroure : 
Eulerische und Frickische Philosophie iiber 
die Musik (Philosophie d'iuler et de Frick sur 
la inusique); Neuwied, 1761, in-8. 
OETTINGER (Enovanu-MARIE), bibliogra- 

phe, journaliste et romancier, est n€ d'une famille 
isradlile ă Breslau, le 19 novembre 1808. Apres 
avoir fait ses 6tudesă Vuniversil€ de Vienne, îl r€- 
digea plusieurs journaux satiriques ă Berlin, Mu- 
nich, Hambourg, Manheim et Leipsick.Depuis 1829 
jusqwen 1851, il fat frapp6 de nombreuses con- 
damnations pour ses attaques contre les divers 
gouvernements de PAllemagae, et fut oblig€ de 
se refugier ă Paris, oul passa toute Pannse 1852. 
En 1853,il vint s'âtablir ă Bruxelles et y vâcut 
quclque temps; mais i! en fut expulsă ă la de- 
nande des gouvernemenis lrangers. J'ignore oi 
il estau moment ou cette notice est âcrite (1862). 
Ce n'est pas ici le lieu de mentionner le trâs- 
grand nombre d'tcrits produits par son imagina- 
tion et sa verve mordante; il n'y est mentionng 
que pour deux ouvrages qui ont des rapporis 
avec Vobjet de ce dictionnaire. Le premier est une 
Bibliographie biographigue ou Diclionnaire 
de 26,000 ouorages ant anciens que moder- 
nes, relatifs ă Vhistoire de la vie publique et 
privee des homanes celebres de tous les temps 
ei de ioules les nations; Leipsick, Guillaume 
Engelmann; 1850, un vol. in-40 de 788 pages ă 
2 colonnes. Une deuxiăme 6dition trăs-aug- 
mentee de ce livre (ut publice ă Bruxelles sous 
le titre de Bibliographie diographique univer- 
selle, 1853-1854, 2 vol. în-40. Ona peine â 
comprendre qwun tel ouvrage, fruit de recher- 
ches immensgs, ait pu âire fait par un homme 
dont la vie fut constamment agite. On y trouve 
Pindication precise d'un trăs-grand: nombre de 
notices dâiach&es sur des musiciens plus ou moins 
câiâbres, et sur des €crivains qui ont traite de 
la musique, I'autre ouvrage de M. Gttinger 
dont jai ă parler a pour litre : Rossini. ll en 

a 6t€ publi€ deux €dilions en langue allemande, 

ă Leipsick, en 1847 et 1849, 2 vol, in-12. Tra- 
doit ensaite en frangais, îla 6t€ publit ă Bruxel- 
les, en 1858, 2 vol. in-12,,Presentă comme une 
biographie deVillustre mattre, ce livre n'est quwun 
pamphlet odieux, une mauvaise action, 
OFFENBACH (J.), chantre de la Syna- 

gogue de Cologne, a publi€ les chants de Ia fâte 
commâmorative de la sortie des Hebreux de 
VEgypte avec la traduction allemnande, une pr& 
face et les anciennes melodies orientales soas ce 

23
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fitre: Vagadah oder Erzehlung von Israels . 
Auszug aus Egyplen zum Gebrauche bei der | 
im Pamilien kreise siait findenden Feierliclv- | 
Reit an, den beiden ersten Abenden des Mat- 
zolh Festes (Hagadal, ou narration de la sortie ; 

d'Israâl de PEgypte, pour Pusage des solennites qui ! 
ont lieu dans le sein des familles pendant les deux 
premiăres soirâes de la fâte Matzoth); Cologne, ! 

1838, gr. in-8* de 9i pages, avec un appendice 

de 7 pages et ? planches de musique. 

OFFENBACH (Jacques), de la meme fa- 
mille que le precedent, est n6 ă Cologne en 1819. 

Arriv6 ă Paris en 1842, il essaya de s'y faire 

<onnailre comme violoncelliste; maisil y eut 

peu de succâs parce que son execulion fait 
faible sous le rapport de Parchet, Convaincu 
bientât quiil ne râussirait pas dans cette grande 
ville ă se faire une reputation comme soliste, i! 
chercha d'autres ressources. Don6 d'adresse et 
Wassurance en lui-meme, il sut triompher des 
difficultes, et obtint, en 1847, la place de chef 
dorchestre du Thââtre-Franqais. Ce fut vers le 
mâme femps qu'il publia des airs gais el faciies 

sur des sujets pris dans les fables de La Fon- 

taine; queiques-unes de ces plaisanteries, par- 
ticulidrement le Corbeau, la Cigale et la 
Fourmi, la Lailiere, ete., obtinrent un succâs 
populaire. Dâsireux de travailler pour Ii th6â- 

tre, il fit, comme beaucoup dautres musiciens , 
ces dâmarehes pour se procurer un livret, 

et comme hbeaucoup d'aufres aussi,, îl 6choua 

dans ses sollicitations prâs des gens de lettres. 

Fatigu6 de ces courses vaines, il imagina de de- 

mander le privilsge dun theâtre pour y jouer 
des opârettes : Payant obtenu, il ouvrit, en 1855, 

les portes de son pelit thââtre situ aux 
Champs-Elys6es, sous le titre de Zhedtre des 
Bouffes parisiens. Lui-meme se fit le four- 
nisseur de la plupari des ouvrages qu'on y 

reprâsentait. Son instruction dans tart d'6erire 

la musique 6iait ă peu prâs nulle; mais la na- 

ture lui avait donn€ de linstinct, intelligence 

de la scâne et de la gaiete; ses mâlodies, plus 
ou moins triviales, mais bien rhşthmes, se 
trouvărent au niveau du godt des spectateurs 

qui remplissaient sa saile, et nonobstant l'ab- 
sence de voix et de talent de ses acteurs, scu- 
tonus par un orchestre pitoyable, les afiaires 

du directeur des Bouffes parisiens prospâră- 
rent. M. Offenbach avait compris que son îli6â- 
tre des Champs-Elyses m'avait de chance de 
succes que pendant PE6, par ie beau temps, et 
que la vogue ne se soutiendrait qu'ă la condition 
de transporter son spectacle dans lintsricur de 

Paris. Une occasion favorabie se prâsenta bien-   
tot, et les Bouffes parisiens prirent possession 
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du petit theâtre de Corte, galerie de Choiseul, et 
firentleur ouverture le 25 decembre 1855. M, Of- 

fenbach dirigea cette entreprise jusqu'en 1851, 

et fut le plus fecond pourvoyeur d'opârettes 
jusqwau jour oă cette notice est cerite (1862). 
II serait trop long de donner ici la liste de toules 
les blueltes qui ont €t€ joutes sous son nom; 

je me contenterai de citer celles dont existence 

a 6t6 le plus longue, ă savoir : les Deux Aveu- 

gles, les Panlins de Violelte, le Mariage auz 

lantevnes, la Chatie metamorphosce en 

femme , Orphee auz enfers, qui a eu 400 rt= 
presentations ă Paris, Mesdames de la Halle, 

Genevitve de Brabant, la Chanson de Fortu- 

nio, la Rose de Saint-Flour, le Roman co- 
migue, etc., etc. Les quatitâs qui ont sufti pour 

donner ă ces petiis ouvrages de Patirait au 
public qui frequente son (heâtre ont fait croire 
ă M. Offenbach qu'elles pourraient aussi lui 
procurer des succăs sur des scânes plus impur= 

tantes et devant des speclateurs plus exigeants: 
il s'est trompâ. D'abord il €crivit la musique d'un 
ballet (le Papillon) reprâseul  'Opâra en 1860, 

et dans lequel la pauvret€ d'idâes de quelque 
valeur et les dâfauts de l'6ducation du conipo- 
siteur ont 66 mis en €vidence; puis îl donna ă 

VOpâra-Comique une hideuse farce en trois actes 

intitulde Barkouf, dont la musique âtait digne 

de Pignoble sujet. 

OFTERDINGEN (Hesa v'), ou d'AFF- 
TERDINGEN, minnesinger ou chanteur d'amour 
qui vâcut vers la fin du douziărae sidcle et au 

commencement du treiziâme. II parait avoir pass6 
sa jeunesse en Autriche et ă lacour du duc Lso- 

polă VII. Comme fous les irouvăres de son 
temps, il fut poâte et musicien. La lutte po6- 
tique ouverte par le comte Herrmann de Thu- 
ringe amena Henri d'Olterdingen au château de 
Wartbourg (prăs d&'Eisenach), ou ii se ia d'a- 
mili€ avec Wolfram d'Eschenbach, câlebre poste 
chanteur comme lui. On ne connait jusqu'ă ce 

jour aucune chanson notâe de sa composition; 
“Quelquesarcheologues ont considâr€ Henri d'0f- 
terdingen comme auteur des chants Niebelungen; 

mais cette opinion a 6t6 controversce. 

OGINSKI (Micnei-CAsimin, comte), issu 

dune ilustre famiile de :a Liihuanie, naquit en 

1731. 1 dut ă son heureuse organisation et ă 

Pinstruction vari6e qui lui avait €t€ donnse dans 

sa jeunesse, le got des arts, qu'il cultiva avec 

suceâs. Une fortune immense €t Pinlluence qu'il 
exergait en Pologue lui avaient fait, esptrer qu'il 

pourrait monter sur Je trone €lectit de ce 
royaume, et dans le dessein qu'il avait forme 
ă ce sujet, il it le voyage de Pâtersbourg en 

1764; mais Pimpsratrice, ă qui son genie actii
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inspirait des craintes, parvint ă faire 6lire Sta- 
nislas-Auguste. Decu dans son espoir, Oginski 
se relira dans ses terres de Lithuanie, et s'y .li- 
vra exclusivement ă son penchant pour ies let- 
tres et pour les arts. Ce fut alors qu'il entreprit - 
«executer par ses seules ressources le grand 
canal de Lithuanie qui âtablit la communica= 
lion entre la mer Noire et la Baltique, et qui 
porte son nom: ce iravai! immense lui coata 
plus de huit millions de francs. Peintre et mu- 
sicien distingue, le comte Oginski jouait bien 
de plusieurs instruments et surtout de la barpe, 
qui ne lui est pas redevable de la premiere in- 
venlion des pedales, comme on le dit dans Var- 
ticle concernant cet instrument au Dictionnaire 
desarts et mâtiers de VEncyclopedie metho- 
dique, car cette invention, qui remonte ă 1720, 
appartieniă Hochbrucker, luthier de Donawerih; 
taais les pâdales de la harpe de Hochbrucker 
Wetaient qwau nombre de quatre, et le comte 
Oginski fut le premier qui le porta jusqu'ă sept, 
en 1766. Quatre ans aprăs, son invention fut 
introdaite en France par un luthier allemand, 
nomm6 Sfechţ. C'est pour ce service rendu â 
Vart qu'Oginski est cite dans cette Biographie, 
Devenu grand-marchal de Lithuanie, il donna 
des preuves signales de dâvouement â la cause 
de Vindâpendance de sa patrie, en 1774. Aprâs 
la malheureuse issue des 6venements de cette 
€poque, il fut oblige de chercher un refuge en 
pays €tranger, et ses biens furent confisquâs. 
II ne renira en Pologne qu'en 1776. Le canal de 
Lithuanie et la dernitre crise polilique avaient 
port un notable dommage ă sa fortune; cepen- 

” dantil lui restait encore de grandes richesses. 
II en fit un noble usage en appelant pres de lui, 
dans son chAteau de Slonim, une multitude d'ar- 
tistes distingues, et les rEcompensant avec ma- 
gnificence. II mourut A Varsovie en 1803, ă 
Vâge de soixante et douze ans. 
OGINSEKI (Micai-CLEoP uAs, comte), ne- 

veu du precedent, ancien grand tresorier de Li. 
thuanie, et plus tară scnateur de Vempire russe, 
naquit ie 25 septembre 1765, ă Gurow, pres de 
Varsovie. Dbs lâge de dix-neut ans, il com- 
menqa ă servir sa patrie. Successivement nonce 
ăla diăte de Pologne, membre de la chambre des 
finances, puis envoyt en Hollande et en Angle- 
ferre, il rentra ensuite dans son pays et com- 
battit pour son independance, Ses biens furent 
sequestres, et pour les recouvrer îl fut oblig 
daller les râclamer ă Pâtersbourg et d'accepter 
la place de trâsorier de la Lithuanie ; mais aprăs 
que Kosciusko eut lov6 Pâtendard de Pindepen- 
dance, en 1794, îl se dâmit de cet emploi , prit 
ies armes, et vit de nouveau ses espârances d6- 
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„ Ques. Oblig€ de fair en pays: 6tranger, il fut 
priv€ de toute ressouree par le partage de ses 
biens entre les gencraux russes, Ce ne fut qwen 
1802 qu'il obtint de Pempereur Alexandre la 
permission de rentrer en Pologne, aprăs dinu- 
tiles tentatives faites ă Constanlinople et ă Pa- 
ris pour la soustraire au joug de la Russie. II se 

"retira alors dans sa terre de Zolesie, ă vingt- 
cinq lieues de Wilna, ou il se livra ă Vâtnde, â 
la culture de la musique etă la râdaction de ses 
memoires. Aprâs la paix de Tilsitt, il visita 
pendant trois ans Italie et la France avec sa fa: 
mille. W'empereur Alexandre Vayant nomm6 en 
1810 s6nateur de Russie et conseiller priv€, il se 
rendit ă Pâtersboug et y vâcut jusqwen 1815. 
Depuis 1822 il avait obtenu la permission d'al- 
ler en Italie pour y râtablir sa sante, et il avait 
choisi la ville de Florence pour son sâjour : il y 
est mort en 1833, ă Pâge de soixante-huit ans. 
Le comte Oginski s'est rendu celtbre par la com- 
position de polonaises dont les 6ditions se sont 
multiplices en Allemagne, en France et en An- 
gleterre. Elles sont au nombre de quatorze. 
Celle qu'il a composâe en 1793 est surtout re- 
marquable par Poriginalit€ et par le caractăre 
de profonde sensibilite dont elle est empreinte. 
Toutes ces polonaises ont 6t4 publices s6par& 
ment ă Varsovie, Petersbourg, Leipsick, Dresde, 
Londres, Paris, Milan et Florence ; Pauteur en 
a reuni douze en -un recueil imprimâ ă Wilna, 
en 1820, au profit de la maison de bienfaisance 
de cette ville : le produit de P6dition a 6tâ de 
plus de 10,000 francs. On a aussi du comte 
Oginski plusieurs recueils de romances franqaises 
et italiennes, dont les melodies sont charmantes, 
Les polonaises cslâbres de cet amateur ont fait 
imaginer un conte devenu en quelque sorte po- 
pulaire, bien qu'aucune circonstance de sa vie 
n'en ail fourni le prâtexte. On a suppos6 que la 
fameuse polonaise de 1793 avait 646 compos6e 
par Oginski pour une femme dont il âțait amou- 
Treux; mais que, m'ayant pu toucher son cour, 
il setait 0t€ la vie. Plusieurs cditions de cette 
polonaise, faites ă Paris, pendant que le comte 
Oginski vivait ă Florence, sont accompagnâes 
d'une estampe lithographice oi Pon voit un jeune 
homme qui se tue d'un coup de pistolet, avec 
cette legende : Oginski, desespere de voir son, 
"amour paye diindifference, se donne la mort 
tandis qu'on execute une polonaise quwil 
avait composte pour son îngrate maitresse, 
qui la dansait avec son rival. Les 6diteurs du 
journal de musique anglais The Hormonicon 
ont reproduit en 1824 la polonaise et la J&gende. 
On a publi€ : Memoires de Michel Oginshi sur 

  

    la Pologne et les  Polonais , depuis 1188 jus- 

23,
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quă la fin de 1315; Paris, 1826-1827, 4vol. în-80, 

Dauteur de Particle Oginski, du Lexique uni- 

versel de musique public par Schilling, a at- 

tribu€ ă Micliel Casimir les polonaises de son 

neveu. 

OGLIN (Ennano), imprimeur ă Augsbourg, 

dans les premitres anntes du seiziăme siâcle, pa- 

rait €tre le premier qui imprima en Allemagne de 

la musique avec des caractăres gravâs en cuivre, 

ainsi qu'on le voit dans un recuei!l d'odes et 
d'hymnes en vingt-deux measures difisrentes de 
vers latins, prises dans Horace et completees 

par un certain Conrad Celies. La musique, ă 

quatre voix, est compos6e par Pierre Tritonius, 

dont le nora aliemand ctait peut âlre Oliven- 

baum. I'ouvrage a 6I6 publi sous ce îilre : 
Melopoia sive Harmoni& Telracenlică su- 

per XXII genera carminum heroicorum, 

lyricorum et ecclesiasticorum Hymnorum, 

per Petrum Tritonium et alios doctos soda- 

litatis litieraria nostre musicos secundum 

naturas el lempora. syllabarum el pedum 

composita et regulate, ductu Chunradi Cel- 
tis forliciter impressa. Les quatre parties sont 
imprimâes en regard, le tânor et le soprano sur 

une page et le contralto avec la basse surtauire. 

A la fin du volume on trouve cette souscriplion : 

Impressum Augusta Vindelicorum, îngenio ei 

industria .Erhardi Oglin, expensis Joannis 

Rimanalias de Canna ei Qringen. Puis viennent 
quatre vers adressts ă limprimmeur, avec lins- 

cription Ad Zrhardum Oglin împressorem : 

Inter Germanos nostros tuit Oglin Erbardus, 
Qui primus intidas (nitidas) pressit in ris notas. 

Primus et hic Iyricas expressit carmine musas 
Quatuor et docuit vocibus zre cani. ” 

L'impression de ce rarissime volume a 6l€ 

ferminde au mois d'aoht 1507, comme le prouvent 
ces mots du dernier feuillet : Impressum anno 
sesquimillesimo et VII augusti. Je posstde un 

exemplaire de celte raret€ bibliographique. Un 
deuxitme tirage du mâme ouvrage porte, ă la fin 

du volume : Denuo împresse per Erhardum 
Oglin Auguste 1507, 22 augusti. Aucun biblio- 

graphe n'en avait fait mention avant qu'un certain 

M. Christmann Pedt signal par une notice in- 

sere dans la Correspondance musicale de Spire 

(ann. 1790, n* 5, p. 33 et suiv.). Schmid en a 
donn€ une trâs-bonne description avec le fac-si- 
mile du frontispice (Ottaviano dei Pelrucci, 

p. 158-160). On peut voir ă larticle Bin, de 

celte €dition de la Biographie universelle des 

muusiciens, la description d'un trait de musique 

“imprimă par Erhard Oglin en 1508. 
OHLHORST (Jeax-CuREriEN), acteur et 

  

OGINSKI — OHMANN 
compositeur allemand, n€ dans le paşs de Bruns- 
wick en 1753, monta sur la scâneă lâge de 

vingt ans, et s'altacha ă la troupe de Tilly qui 

donnait des reprâsentations dans le Meckiem- 
bourg. D'abord chanteur, puis chet d'orchestre 

de cette compagnie dramatique, i! 6crivit pour 
elle la musique de plusieurs petits opâras, parnti 
lesquels on cite : 19 Adelsian et Roseite. — 

2 Das Jahrfest (la Fete anniversaire). — 
3» Die Zigeuner (les Boh6miens). En 179, 
Ohihorst fut engage au ihââtre de Konigsberg; 

il y cesta jusque dans les premiăres annâes du 
sitele present. Puis il voyagea en Hongrie, en 

Russie et en Pologne. On croit quiii est moit 

dans ce dernier pays en 1812. 
OHMANN (Anrorxe-Louis-HENRI), chan- 

teur allemand, naquit ă Hambourg le 13 fevrier 
1715. Son pâre y 6tait directeur dela chapelle 
dela l&gation frangaise et professeur de musique. 
D'abord employ€ comme violoniste au th6âtre 

de Hambourg, ii quitta cette position, en 1705, 

pour celle de chef d'orchestre du thtâtre de Re- 

val, od, pour satisfaire aux invitalions de ses 

amis, il s'essaya sur la scâne et obtint des suc- 

câs. En 1797, Kotzebue le fit entrer au thdâtre 

de la cour de Vienne. Deux ans aprăs îl accepta 
un engagement avantageux ă Breslau, en qualită 

de basse chantante : bientât il y devint Vac- 

teur favori du public. En 1802, il fit un voyage 

en Russie pour y voir ses parents, qui s'y 6laient 

&tablis depuis plusieurs annces. Engag€ă Riga 

pour douze reprâsentations, il y fut si bien ac- 

cueilli du public, que la direction lui fit un 

engagement durable. II s”y maria, en 180%, avec 

la fille du mattre de baliets de Dresde, Sophie- 

Romano Koch, actrice aimee du public. La cl0- 

ture du îhââtre de Riga, en 1809, lui fit accepter 

un emploi au îheâtre noble de Beval, nouvelle- 

ment 6rig€. Sa femme mourut dans celte ville. 

Depuis 1820 jusqu'en 1825, il remplit les fone- 
tions de chef d'orchestre du nouveau thââtre de 

Riga, sous la direcţion de son frâre, et y prit 

plus tară Yempioi de violoncelliste. La place de 

directeur de musique des 6glises de la ville.de 

Riga lui ayant 6t6 offerte en 1829, il YVaccepta 

et en remplit ies devoirs avoc zăle jusqu'ă sa 

mort, arrive le 30 septembre 1833, des suites 

dune maladie de poitrine. Habile sur plusieurs 

instruments, Ohmann se distingua comme chan- 

teur et se fit connaltre avantageusement par la 

composition de trois opâras de Kotzehue intitu- 

l&s : 10 Za Princesse de Cacambo; — 2” La 

Chasse princiârej — 3% Le Cosaque ei le Vo- 

Zontaire. Ces trois ouvrages ont ât€ represents 

avec succts sur les ihââtres de Riga, Revel et 

Konigsberg.



OHNEWALD — OKEGHEM 

OHNEWALD (....), compositeur de mu- 
sique d'€glise, n en Bohâme, et sur qui tous les 

biographes allemands gardent le silence, paralt 

avoir vâcu dans les derniers iemps en Baviăre, 

et peut-âireă Augshbourg. Ses ouvrages publics 

sont : Antiphona Marianz qualuor vocibus, 

2 viol., viola et organo (2 ]l. seu clarineliis, 

2 corn. et violoncello ad libituin), op. î, Augs- 

bourg, Lotter. — 2 Hymni vesperlini de om- 

nibus festis 4 vocibus, 2 viol., viola, organo 

et violone (2 fi. seu clarineliis, 2 cornibus, 

2 clarinis et tympanis ad lib.), op. 2, ibid. — 
3 Te Deum laudamus et Veni Crealor ă 

4 voix, orchestre et orgue, op. 3, ibid. — 

4* 14 Pange lingua ă â voix, orchestre et orgue, 

op. 4, ibid. IN 
OREGHEM (JgAn) (1), un des musiciens 

belges les plus illustres du quinzitme siăcle, est 

proclame la lumiăre de Part par ses contempo= 

rains comme par les 6crivains des siăcles poste- 
xieurs : cependant aucun renseignement n'est 
fourni par eux sur les circonstances de sa vie,et 
les €lEments de sa biographie 6taient complete- | 
ment înconnus lorsqwun hasard- heureux me 
mit, en 1832, sur la voie des dâcouvertes de do- 

cuments authentiques ă Vaide desquels il est : 

possible den saisir quelques faits principaux. 

Grâce ă Vobligeance et aux recherches persâv6- 

rantes de M. le chevalier de Burbure, Wautres 

indications importantes sont venues s'ajouter ă 

celles que j'avais recueilties. 
Dans la premiere €dition de la Biographie 

universelle des Musiciens, j'ai conjteture que 

jean Okeghem naquit ă Bavay, basant mon hy- 

pothăse sur un passage plac ă la suite des J7- 
lustralions de France de Jean Lemaire, poâte | 

et historien, suinomm6 de Belges, parce qu'il | 
€tait n€ dans cette ville de Bavay, en latin Bel- 
gium. Dans son lpitre ă Maistre Franqois Le- 
rouge, datte de Blois 14512, Lemaire s'exprime 
ainsi : « En la fin de mon troisiâme livre des 

(1) Le nom de ce musieien est terit Ockenheim par Gla- 
rean (Dodecach,, p. 454), cette orthographe est adopte par 
Hawkins, Burney, Forkel, Riesewetter et beaucoup d'autres, 
Hermann Fink ecrit Okekem dans sa Practica musica , 
mais tous les documents authentiques portent Okeghem, 
et cest ainsi que Zinctoris, Wilphlingseder, Faber, Hey- 
den et Zarlino ecrivent son nom, Parmi les altârations 
Gu'a subies le nom d'Okeghem, la plus ridicule est celle 
qu'on trouve dans le Memoire de Laserna sur Pancienne 
bibliothăque de Bourgogne, car il.y est appelă Ockergan. 
Dans la premiâre cdition de cette Biographie univer. 
selle des Musiciens, je disais que je ne savais oii il a pris 
ce nom; M. Farrenc m'a appris que c'est dans les poesies 
de Cretin, ou plutat Crestin , comnie on le verra tout 
ă Vheure. Laserna a ete copi€ par le baron de Reiffenberg, 
dans sa Leitred M. Fâtis, directeur du Conservatoire, 
sur quelques particularităs de histoire musicule de la | 
Belgique ( V. Recueil encyclopedigue beige, p. 61.) 
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Ilustrations de France, j'ai bien voulu, ă 
la requeste et persuasion. d'aucuns mes bons 
amys, adiouster ls ceuvres dessus escrites, et 
mesmement les communiquer ă la chose pu- 
hlique de France et de Bretagne, afin de leur 
monstrer par especiaulte comment la langue 
gallicane s'est enrichie et exalise par les ceu- 
vres de monsieur le trâsorier du boys de Vin- 
cennes, maistre Guillaume Cretin, tout ainsi 
comme la musique fut ennoblie par mon- 
sieur ie tresorier de Sainct-Marlin de 
Tours, Oleghem mon voisin et de nostre 
mmesme nation. » Or, Bavay, aujourhui ville 

de France (Nord), faisait au quinzitme siăele 
partie des Pays-Bas et des.possessions des ducs 
de Bourgogne; sa population 6iait wallonne, et 
Jen concluais qu'Okeghem stait Wallon comme 
Jean Lemaire, et, par une induction peut-âtre 
forcee, je supposais qu'il 6tait n6 ă Bavay. 

Sur des renseignements fournis par les comp- 

tes de ia ville de Termonde (Flanăre orientale), 
Ni. de Burbure, aprăs avoir constate Pexistence 
dans cette ville d'un certain Guillaume Van 
Okeghenm, en 1381, de Charles Van Okeghem, 
en 1398, de Catherine Van. Okeghem, fille de 
Jean, depuis 1395 jusqu'en 1430 (zoy. note 2), 

ajoute : « La familie Van Okeghem âtait done 

« fixe ă 'Termonde ă V'poque probahle de la 
« naissance du câlăbre compositeur. On peut 

« prâsumer gue celui-ci est le pelit-fils ou le 

« petit-neveu de Jean : lasimilitude des prenoms 

« donne mâme beaucoup de force ă cette con- 

« jecture. » J'avoue qu'il me reste des doutes 
sur la parent€ du grand musicien qui est l'objet 

de cette notice avec la familie Van Okeghem ; 

ces doutes naissent dece quiil n'est appel€ Van 

Oleghem par aucun de ses contemporains, mais 
simplement, Oheghem; il en est ainsi de tous 
les manuscrils de son 6poque că se irouvent ses 
ouvrages, de toutes les collections des premitres 

ann€es du seizitme si&cele qui contiennent quel- 
qu'une de ses piăces, et me&me des documents 
aufhentiques des archives de Pglise oi il pa- 

rait avoir regu son 6ducation et ou ii fut chan- 

tre du chour, ainsi qu'on le verra tout ă Fheure, 

Par une interpretation trop absolue du pas- 

sage de Jean Lemaire rapporis plus haut, ja 

2 
2 

A 
a 

a 

ț2) En 1384, Guillaume Van Okeghem regoit un paye- 
ment de 1% escalins de gros, pour'avoir livr6 mile pains 
ă Varmee de Philippe le Hardi,campee sous les murs deTer- 
monde, = Charles Van Okeghein est, en 1398, au nombre 
des habitants de cette ville qui pni pay€ des droits d'en= 
tree pour des tonneaux de. bitre venus de Hollande. = 
Depuis 1395 jusquwen 1480, Catherine Van Okeghem, fille 
de Jean, regoit chaque annce, pour intârâts d'une rente 
viagere , la somme de 12 escalins 4 deniers. Cette rente 
est cteinte en 1430 parle dects de Catherine,
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vais cru pouroir placer la date de Ia naissance 

d'Okeghem vers 1440, dans mon Mâmoire sur 
les musiciens n6erlandais (Amsterdam, J. Aul- 

ler, 1829, in-40, p. 15), en sorte que ce maitre 

aurait 6t€ âg€ d'environ soixante-douze ans en 

1512, quand ce passage fut €erit; mais une d€- 

couverte que je fis trois ansplus tard, dans un 

manuscrit de la Bibliothăgue imperiale de Paris 

(FE, 540 du supplement), me dâmonira que cette 

date devait ttre recul6e d'au moins dix ans. J'ai 

consign€ le fait dont il Vagit dans mes Recher- 

ches sur la musique des rois de France el 
de quelqgues princes, depuis Philippe le Bel 
jusqwă la fin du răgne de Louis XIV. (Revue 
musieale, tome XII, p. 234). Ce renseignement 
est fourni par un Compte des ojficiers de la 
maison de Charles VII gui-ont eu des robes 
et des chaperons failz de drap noir pour les 
obseques et funerailles du corps du feu roy 
Van 1461. On y trouve ce qui suit : « CAAPELLE. 
« Les XVI chapelains de la chapelle dudit sei- 

« gneur qui ont eu Qix-huit robes iongues et au- 

« tant de chaperons, les quatre premiers ă 3 

« escus Paulne, et les autresă 2 escus Vaulne : 

« Johannes Okeghem, premier, etc. » On voit, 

disais-je, dans le travail qui vient d'âtre cil6, 

ainsi que dans la premitre €dition de cette Bio- 

graphie, on voit qu'Okegbem €tail d6jă premier 
chantre ou chapelain de Charles VII en 1461; 
or, il west pas vraisemblable quiil soit parvenu 
ă ce poste distingu€ avant lâge de trente ans, 
Wou il suit qu'il serait n6 vers 1430. D'autre 

part, le passage de Jean Lemaire, par lequel 

on voit qu'Okeghem €tait trâsorier de Saint- 

Mastin de 'Lours, me paraissait indiquer d'une 

maniăre certaine quiil vivait encore en 1512, et 

qu'il 6tait alors âg6 de quatre-vingt-un ou qua- 

tre-viugt-deux ans. La date de 1430, qui me pa- 

raissait la plus vraisemblable, a €t6 depuis lors 

adopte dans lu plupart des dictionnaires bio- 

graphiques. M. de Burbure.s'y raliie aussi; tou- 
tefois, un renseignement important pour la bio- 
graphie du câlâbre musicien, lequel a €t6 d6- 

couvert dans les archives de la collâgiale d'An- 

vers par mon bonorable ami, ae parait renverser 

ma conjecture et faire remonter plus haut V6- 
poque de sa naissance. En eitet, dans les comp- 
tes des chapelains de cette €glise, qui commen- 
cent ă Noăl 1443 et sont clos ă la mâme 6po- 
que, en 1444, on voit figurer cet artiste parmi, 

les chanteurs du cât6 gauche du choeur (î), et 

son nom s'y presente sous les formes suivantes ; 

(î) M. de Burbure a constate qu'il y avalt en 1343-1344 
vingt-six chanteurs ă la droite du choeur de l'€glise 

wAnvers et vingt-şept ă la gauche, non compris les cha- 
noines et les enfanis de chceur. 
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Okeghem, Ogeghem, Ogegham, De Okeghem, el 

Ockeghem, Les chantres 6taient alors ranges dans 
le choeur des 6glises par ordre d'anciennete, en 

sorte que le plus ancien €tait le plus rapproch€ 

de Pautel : Oleghem est Pavant- dernier dans la 

liste des chantres du cot6 gauche. Aprăs la Noăi 

de Vannce 1444, il disparait des comptes et 

constquemment de Yâglise. 

Admettant la date de 1430 pour celle de la 
naissance d'Okeghem, M. de Burbure pense 
qutil a 6t6 admis comme enfant de cheură l'€6- 
glise d'Anvers vers Vâge de huit ans, et, comme 
tel, a €t€ instruit et entretenu ă la matlrise; 

que Pepoque de la mue de sa voix 6tant arrivâe 

ă Pâze de treize ans, il a dă en sortir, et que 

le chapitre, par interât pour sa position, Pa au- 

toris€ ă figurer parmi les chanteurs et ă participer 

ă la distribution des deniers pour les offices. I: 
n'ya pas de motifs serieux pour ne pas admet- 

tre les conjectures de M. de Burbure, car elles 

ont pour base les documents authentiques des 

archives de leglise d'Anrers; mais il est hors 
de doute que P'âducation musicale du grand 
musicien qui est le sujet de cette notice n'a pu 

&tre complăte ă l'âge de quatorze ans, car cinq 
ou six anndes n'6taient pas suffisantes, ă Ppo- 
que ou il vâcut, pour forme un chanteur excel- 

lent et un contrepointiste habile. La solution 
d'une multitude de cas embarrassants et difâ- 

ciles, dans le systime monstrueux de la nota- 

tion des quatorziăme et quinzitme sitcles, ne 

pouvait se faire qu'ă Paide d'une longue pralique 

et d'une expârience consommee ; car les maltres 

les plus savants s'y trompaient encore, ainsi 

qwon le voit avec 6vidence dans les 6crits de: 
'Tinctoris, de Gafori, d'Aaron et de piusieurs au- 
tres thâoriciens anciens. Quand les longues &tudes 
sur ces difficultâs âtaient terminces, les maitres 

faisaient aborder celles du contrepoint ă leurs 

6lăves; et lorsque ceux-ci 6taient parvenus ă 

ccrire avec correction ă trois, quatre ou cinq 
parties par une sorte de tablature qui serrait ă 

faire Ja partition, on les exergait ă traduire cha- 

que partie, 6crite originairement par cette no- 

tation simple , en notation proportionnelle en 

une infinit6 de combinaisons ardues. Celui qui 

imaginait, dans sa traduction, les 6nizmes les 

plus difficiles 6iait consider€ comme le musi- 

cien le plus habile. Nul doute qu'ă sa sortie de 

la coll6giale d'Anvers, Okeghem nait eu pour 
but de chercher;le maitre qui pouvait complâ- 
ter son instruction. Il Paurait trouv€ dans cette 

mâme €glise şi Barbireau (voyez ce nom) eât 

occupă alors Ia place de matire des enfants de 

chceur ; mais ce savant musicien ne le devint 

quwen 1448. On ne saurait rien concernant P&e 
[] 
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coie oii Okeghem a puis& son savoir en musique, 

” si un passage du Trait de contrepoint de Tinc- 

teris ne nous fournissait une indication ă ce su- 

"jet. Jai rapporte ce passage dans mon Memnire 

sur les musiciens n6erlandais, mais ia rasete 

de ce livre m'engage ă le râpâter ici ; « Ce que 

« je ne puis assez admirer, c'est qwen remon- 

« fant ă une date de quarante ans, on ne 

« trouve aucune composition que les savants ju= 

« gent digne d'âtre entendue (1). Mais depuis ce 
« temps, sans parler d'une multitude de chanteurs 

« qui exEcutent avec toutes sortes d'agrâments, 

« je ne sais si c'est Pelfet G'une influence câleste 

« ou celui d'une application infatizable, on a 
« vu toută coup fleurir une infinite de compo- 

« siteurs, tels que Jean Okeghem, J. Regis, Ant. 

« Busnois, Firmin Caron, Guillaume Faugues, 
« qui tous se glorifient d'avoir eu pour mattres 
« en cet art divin J. Dunstaple, Gilles Binchoiș 

« et Guillaume Dufay, lesquels sont morts de- 

« puis peu (2). » Okeghem a donc eu pour mai- 

tre ou Dunstaple, ou Dufay, ou enfin Binchois : 

il ne s'agit que de dâcouvrir celui de ces trois 
maitres qui a dirig€ ses 6tudes, ce qui ne sera 
pas difficile si nous remarquons : 1 qu'Ole- 

ghem wa pu naitre avant 1425, et que Dufay, 

6lant mort en 1435, il n'a pu en faire sontlăve. — 

29 Que Dunstaple, Anglais de naissance, parait 

avoir vecu dans son pays, qunil y est mort ela 
66 inhumE dans Vâglise de, Saint-Etienne, ă 
Walbroock. On peut done affirmer qu'Okeghem, 
pauvre chantre sorti depuis peu d'annâes de ia 

maltrise de la collegiale d'Anvers, n'a pas €t6 

chercher' linstruction musicale en Angleterre 

dans un temps oi les relations d'outre-mer 
€taient , difficiles. — 3 Qwen 1444 Philippe le 

Bon tenait sa cour ă Bruges, qu'il y resta plu- 
sieurs ann6es, et que Binchois, chantre de la cha- 

pelle de ce prince, y faisait sa residence, Tout 

porie donc ă croire que cest de ce maitre 
qu'Okeghem recut Pinstruction supârieure dans 

toutes les parties de la musique, et en particu- 

lier dans la science du contrepoint, 

Apres que les 6tudes d'Okeghem eurent €t6 

“4) 11 3 a fci une erreur de Tinctoris, car îl 6erivait: 
en 13476, et Dfay (tozez ce nom) brillait deță dans la 
chapelle pontiâcale prâs de cent ans auparavant. 

(2) Neque, quod satis admirari nequeo, quippiam com= 
positam, nisi citră annos quadraginta extat, quod auditu 

dignum ab cruditis existimetur. Hâc vero tempestate, ut 
prateream innumeros concentores venustissimă pronua= 

Ciantes , nescio an virtute cujusdam calestis influxus an 
vehementis assiduz exercitationis, infiniti florent com- 
positores, ut Joannes Okeghem, Joannes Regis, Antho- 
nius Busnois, Firminus Caron , Guillermus Faugues, qui 

novissimis temporibus vită functos, Joannem Dunstaple, 

Fgidium Binchois, Guillermum Dufay, se przceptores ] 
habuisse in hâc azte divină gloriantur. 
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ferminces sons la direction de Binchois, c'est-ă- 
dire vers 1443 ou 1449, nous voyuns un espace 
de douze ou treize ans jusqu'en 1461 „oi Olezhem 
Stait premier chapelain du roi de France 
Charles VII. II est ă remarquer que rien win- 
dique, dans le manuserit de la Bibliotiitque 
împăriale de Paris, auquel nous sommes redeva- 
bles de la connaissance de ce fait, en quelle 
annee le celtbre artiste helge entra au service de ce 
prince; car depuis le Role des povres officiers 
ei serviteurs du feu roy Charles VI faict le 214 
octobre 1422, jusqu'ă la mort de Charles VII, 
en 1461, ce manuscrit ne contient aucun compte 
de Itat de la maison royale: ce qui ne doit 
pas €lonner, si Pon se rappeile la triste situation 
de la France sous un răgne rempli d'agilations 
et de vicissitudes si dâplorables, qwaprăs la ba- 

“taille de Verneuil (1424), les Anglais, mattres 
de la plus grande partie du roşaune, appelaient 
par dcrision Charles VI] e roi de Bourges, parce 
qu'il ne lui restait guăre que cette ville et sun 
ierritoire, Ce ne fut qu'aprâs la trâve de 1444, et 
surtout apr&s la conquâte de la Normandie sur 
les Anglais, achevce seulement en 1450, que la 
France respira, que la royaute reprit par degrâs 
sa splendeur, et que Pordre se râtablit dans les 
finances. Il.est done vraisemblable que ce fut 
dans intervale de 14503 1460 qu'Okeghem 
entra dans la chapeile du roi de France et que 
ce fut W'abord comme simple chantre; car ă 
cetie €poque l'anciennelâ des services 6tait 
compiee pour quelque chose, et quelle que făt 
Phabilet€ d'un musicien, îl n'arzivait pas tout 
d'abord au poste le plus 6lev6. 

D'assez grandes diflicultes se prâsentent en ce 
qui concerne la position d'Okeghem aprâs Pan- 
ne 1461. On sait que Louis XI suceâda 3 son 
pre Charles VII le 23 juillet de cette annce.; 
or, deux comptes de '6tat de ia chapelle royale 
semblent dâmontrer que Pillustre musicien ne 
fut pas au service de ce prince. Le premier 

comple des gages des officiers de la maison 
du roy Loys XIîme, dress€ par Jacques le 
Camus, commis au payement de ces gages, 

depuis le mois de janvier 1461 jusquau muis 

de septembre 1464, prouve que toute la chapelle 
avait 6t6 changte et reduite depuis Pavânement 
au trone du nouveau roi; qw'iln'y restait plus 
un seui des chantres ă dâchant de la chapelle de 
Charles VII, et que le premier chapelain se 
nommait Gallois Gourdin (4). Un second compte, 
dress6 en 1466 par Pierre Jobert, receveur g6- 
neral des finances, n'indique pas davantage 

(4) Mss,F, 540 du sapplement dela Bibliothăque impe- 
riale de Paris.
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qu'Okeghem ai 6(6 attach ă la chapelle de 
Louis XI; enfin, un troisiăme comple, qui 
comprend les depenses depuis le ter octobre 

1480 jusqu'au 30 septembre 1483, ne fait pas 
mention d'Okeghem (1). Cependant l'ouvrage de 

Tinctoris qui a pour titre : Ziber de natura et 

proprietate tonorum, et qui est date du 6 no- 
vembre 1476, est dâdi€, dans le prologue, ă Jean 

Okeghem, premier chapelain du roi tr&s-chr€- 

fien des Franqais Louis XI, et ă maitre Antoine 
Busnois , chantre du trăs-illustre duc de Bour- 

gogne (2). Un autre document, non moins inl6- 

ressant, nous apprend que le 15 aoât 1484 un 

banquet fut donn6 au  seigneur trâsorier de 

Tours M. ( maitre) Jean Okeghem, premier 

chapelain du roi de France, musicien excellent, 
et aux siens, parla chapelle de Veglise Saint-Donat 
de Bruges (3). 11 râsulte de la mention authen- 

tique de cette circonstance, tire des actes du 

chapitre de Saint-Donat, qu'en 148% Okeghem 

runissait en sa personne les dignitâs de tre- 

sorier de Saint-Martin de 'Torrs et de premier cha- 

pelain du roi de France. Suivant les comptes 

du chapitre de Saint-Martin de Tours, que j'ai 

consuli6s aux archives de lempire, ă Paris, les 

fonctions de tresorier &taient remplies par un cha- 

noine de cette cathâdrale. Tout porte done ă 
croire que le roi disposait ă son gre du canoni- 

cat auqnel ce titre €tait attach, et que Louis XI 

le donna ă son premier chapelain ă titre de 

prebende ou bân€fice. Mais la position de trâso- 

rier obligeant le benâfici6 ă residence, il se peut 

que le chantre Galiois Gourdin, mentionn6 dans 
les comptes de la chapelle royale comme pre- 

mier, ait 6is simplement suppl&ant d'Okeghem, 

puisque celui-ci avait couserve son titre de pre- 

mier chapelain. Le château de Plessis-lez-Tours, 

râsidence habituelle de Louis XI, 6tait d'ailleurs 

si voisin du chef-lieu de la Touraine, que le 

câl&bre maitre pouvait, remplir ses fonctions prâs 

- du roi dans de certaines solennits. Cette con- 

jecture parait d'ailieurs confirmâe par le voyage 

que ft en Flandre, dans Vet6 de 1484, Okeghein 
avec ses chantres ( avec les siens, cum suis, dit 

(1) Mss F, 540 du supplement de la Bibliothâque impe- 
riale de Paris. 

(2) Praestantissimis ac celeberrimis artis music profes- 
soribus domino Johanni Okeghem Christianissimi Ludo= 

viei XI regis Francorum protho capellano ac magistro 
Aatonio Busnois illustrissimi Burgundorum ducis can- 
tori, etc, 

(3) Sex canne vini pro subsidio sociorun de musica în 

coena fscta domino thesaurario Turonensi, domino Johanni 
Okeghem, primo capellano regis Francie musico ex- 

“cellentissimo cum suis. (4cta cagit. S3.Don., 15 aug. 1683) 

Voyez Histoire de Flandre, par M. Kervyn de Let- 
tenhove, T. V., note, page 46. 

  

OKEGHEM 
le document du chapitre de Saint-Donat de 
Bruges). Le dâsir de revoir sa patrie, que de- 

vait &prouver ce malire, comme tout homme 

de bien, put etre râalis6 alors, parce que les fian- 

qailles de Marguerite d'Autriche avec le dauphin, 
qui plus tard râgna sous le nom de Char- 

les VIII, venaient de mettre un terme aux 

longues guerres des Francais et des Flamands, 
ă la suite du trait6 d'Arras (3 d6cembre 
1482). 

Suivant le passage du livre de Jean Lemaire, 

cit prâcâdâment, Okeghem aurait encore occupâ 

la position de trâsorier de Saint-Martin de Tours 

en 1512; mais de nouveaux documents au: 

thentiques que j'ai trouvâs aux Archives de 

PEmpire, ă Paris, m'ont dâmontre qu'il s'6tait 

d6mis des fonctions de cetie place avant 1499, 

vraisemblablement ă cause de son grand âge. 

La premiăre piăce est un compte de dâpenses de 

la maison de Louis XII (no K, 318) ob l'on voit 

qwun chantre et organiste de la chapelle.du 

roi, nommâ E7ra7s, 6tait, en 1499, trâsorier de 

Saint-Martin de 'Tours, et que ses appointements, 

comrne orgâniste du roi, 6taient de 310 livres 

tournois, Par un autre compte pour 'annte 1491 

(no K,:306), le mâme Errars est chantre ef 

joueur d'orgue de la chapeile royale, mais il 
n'a pas le titre de trâsorier de Saint-Martin de 
Tours. Ce fut donc entre les annâes 1491 et 1499 

qu'Okeghem se dâmit de ses fonctions. 'Toutefois, 

il est possible qu'il ait conserv6'son titre comme - 

tresorier honoraire. Dans un po&me sur la mort 

d'Okeghem, donţ il sera parle plus loin, Lauteur, 

qui fut contemporain de la vieillesse de ce maitre, 

S'exprime ainsi : 

« Par quarante ans et plus il a servy 

« Sans quelque ennuy en sa charge et office; 
« De trois roys a tant Pamour desservy 

« Qu'aux biens se vit (1) appeler au convy, 
« Mais assouvy estoit d'ung benefice. » 

Les trois rois qu'Okegliem avait servis €taient 
Charles VII, Louis XI et Charles VIII; or 
Louis XIT, ayant succede ă ce dernier monarque 

le 7 avril 1498, il est &vident que c'est alors quiil 

a du cesser d'âtre le premier chantre et chăpe- 

Iain de Ja chapelle royale, car sil 6tait rest6 en 

charge aprăs cette date, ce ne serait pas froîs 

rois qu'il aurait servis, mais guatre. C'est aussi 
sans aucun doute ă cette &poque qu'il s'est demis 

de ses fonctions de trâsorier de Saint-Martin de 
“"Tours, et que le chantre et organiste Errars est 

devenu son successeur dans cette dignit. II con- 

iinua sans doute ă vivre en repos dans la mâme 

(1) Dans le texte imprime Îl y ale vis: cela n'a aucun 

sens.
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ville jusqu'ă son dernier jour, car on trouve dans 
le mâme poăme ces deux vers : 

« Seigncurs de Tours et peuple, regrettez 

« Celluy qu'on doibt plus plaindre que ne dys. » 

Par la mânitre dont s'exprime Jean Lemaire, 

Okeghem vivait encore en 1512, et devait 6tre 
alors âg€ d'environ quatreavingt-sept ou quatre- 

vingt-huit ans. La date prâcise de sa mort est in- 

connue : Kiesewetier la fixe ă Vannce 1513 (1); 

mais aucun document ne justifie sa supposition. 

A Poccasion de la mort d'Okeghem, le poâte 

Guillaume Crâtin a compos6 une pidce de plus 
de quatre cents vers intitulte : Deploration de 
Crelin, sur le trepas de feu Okergan (2), tre- 

sorier de Sainci-Martin de Tours. Elle se 
trouve dans le volume de ses potsies imprime 

en 1527, aprts la mort de Vauteur (3). II est hors 

de doute que c'est dans ce poâme que Laserna a 

pris le nom dOkergan, altâralion singulitre du 

nom d'Olieghem, faite par un homme qui vâcut 

dans le mâme temps que ce savant musicien (4). 

Personnifiant la musique, Orâtin imagine une 
fiction par laquelle les plus câlăbres chantres et 
compositeurs du quinzitme siăcle sont convoquts 

pour rendre hommage ă la mâmoire de Villustre 

(1) Geschichte der europzisch-abendiendischen oder 
unser heutigen Musik, p. 50. 

(2) Je suis redevable ă Vamitie de M.Farrenc de la com- 
munteation du poime de Crâtin, dont les ceuvres metaierit 
pas tombees sous ma main, Il est bien remarquable que 
ce morceav, si rempli d'interât pour Phistoire du grand 
musicien objet de cette notice , n'ait jamais €t€ cite. 

(8) Les potstes de Cretin ont €t€ reimprimees ă Paris, 
chgz Coustelier, en 1733, în-12. Le potme sur la mort 
d'Okeghem remplit les pages 38 â si, 

(6) Le potte Crâtin, ou plutot Crestin, dont le nom 
veritabile €tait Dubois, et qui naquit, selon quclques 
biographes, & Paris, suivant d'autres ă Lyon, ou meme 
ă Falaise, vecut sous les râgnes de Charles VIII, de 
Louis XIL et de Franţois ler. 1] 6tait aussi musicien, car 
aprâs avoir 6t€ tresorier de la Sainte-Chapelle de Vin- 
cennes, îl devint chantre de celle de Paris. îl ya mtme 
licu de croire qu'il avait €te €iâve d'Okeghem, d'aprâs 
les vers qu'il adresse aux principaux disciples de ce mai- 
tre, les învitant ă composer un chant funâbre, 

« Pour lamenter notre maistre et bon păre. » 

Cretin mourut en 1525, Ses poâsies furent recueillies et 
publides, deux ans aprâs son dcâs, par son ami Fran- 
gois Charbonnier, secrâtaire de Frangois ler, Je pense 
que est ă cette circonstance qui! faut attribuer Vai, 
ration inoule du nom d'Okeghem en celui d'Onergan. îl 
est impossible qu'an €crivain qui a €t€ contemporain de 
ce maitre, qui connaissait ses ouvrages et en apprâciait 
ie merite, et qui vraisembiablement avait regu de ses 1e- 
gons, îl est iropossible, dis-je, qu'il ait fait cette altâra- 
tion monstrueuse. L'imprimeur a sans doute ma! iu le 
manuserit oi il devait y avoir Okengan, orthographe que 
j'ai trouvee en piusieurs endroits : In aura 6te prise 
pour r,et m pour n. On peut consulter sur Crâtin la 
notice de Weiss, dans la Biographie universelle des 
îreres, Michaud, ainsi que celle de AM. Victor Fournel, 
dans la Biographie generale de MM, Firmin Didot. 

36: 

mailre. Dans Vobligation oi je suis de borner 
I6tendue des citations, je cloisis ce passage : 

« Lă du Fay (Dulay) le bon homme surviat, 
« Bunoys aussi et aultres plus de vingt, “ 
« Fede, Binchois, Barbingant, et Donstable, 
* Pasquin, Lannoy, Barizon tres notable, 
« Copin, Regis, Gillesjoye et Constant. 
« Maint homme fut aupres deulx escoutant, 
« Car bon faisolt our telle armonye; 
« Aussi estoit la bende (bande) bien iouraye, 
+ Lors se chanta la messe de mg 29, 
« du travail suis, et Cujusvis toni. 
« La resse aussi exquise et tres parfaicte 
« De Requiem par ie dict deffunet faicte; 
« Hame en la fin dict avecques son Iuez (luth) 
« Ce motet, Ut heremila solus, 
« Que chascun tint une chose excellente, » 

Ce passage râvtle les noms de quelques mu- 
siciens du quinziăme on du commencement du 
seiziăme sitele qui m'ont pas 6t6 connus' jusqu'ă 
ce jour et dont il ne reste vraisemblablement au- 
cune composition ; ces arlistes sont Fede, Lan- 
noy, Copin, Gillesjoye et Constant. A Pâgară 
de Pasguin, c'est, selun toute probabilite, le nom 
de Josguin alter€ par des fautes d'impression. On 
voil aussi dans ces vers les titres de plusieura mes- 
ses d'Okeghem qui n'ont pas 6t6 citâes ailleurs, ă 
savoir, les messes My my, Au travail suis, et la 
messe de Requiem. Quant ă la messe Cujusois 
toni, c'est la mâme qui se trouve sous e titre ad 
oinnem lonum dans lerecuei! de Naremherg pu- 
bli6 en 4538. C'est aussi sous ce titre que Gla- 
ran en donne le premier Kyrie et le Benedictus 
„Dodecach., p. 455). Kiesewetter, ne compre- 
nant rien au țour de force du compositeur, a 
mis ce Kyrie en partition, sans voir que le 
cantus est du troisitme ton du plain-chant, le 

„tenor, du second ton, et consequemment que 
„le bemol du si est sous-entendu, et-qwil en est 
de mâme de lAltitonans ou Contratenor, et de 
la basse, qui sont du premier ton (voyez Ge- 

schichte der europaisch-abendlendischen oder 
„unsrer heutigen Musik, n” 8 des exemples de 
musique). : 

Dans ce mâme poâme se trouvent ces vers 

-dont les cinq premiers ont &t€ mis en musique 

par Guillaume Crespel, sous le titre de Lamen- 

tation sur la mort de Jean Okeghem : 

« Agricolia, Verbonnet, Prioris, 
« Josquin Desprez, Gaspar, Brumel, Compere, 
a Ne pariez plus de joyeux chantz ne ris, 
« Mais composez ung Ne recorderis, 
« Pour lamenter nostre maistre et bon pere, 
« Prevost, Per-Just, tant que Piscis Prospere (1), 

(1).Musiciens fratigais qui furent, â cequ'il parait, elâves   dW'Okeghem, mais dont les noms ne sc trouvent que dans 
ce passage, et dont les ceuvres sont inconnues. :
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« Prenez Fresveau pour vos chantz accorder, 

« La perte est grande ei digoc ă recorder, » 

De tous les maitres qui s'illustrărent dans la 

seconde mitic du quinzitme siăcie, Okeghem 
est celui qui exerga la plus grande influence sur 

ie perfectionnement de Part par son enseigne- 
ment. Les plus câltbres musiciens de cette 

€poque et du commencement du seiziăme siăcle 
furent ses 6l&ves: leurs noms nous ont 6t6 transmis 

par deux complaintes sur la mort du mailre, dont 

la premitre a 6t6 mise en musique ă cinq voix 

par Josquin Deprăs, et Pautre par Crespel : celle- 

ci, commeon vient de ls voir, est iirce du poâme 

de Crdlin. Dans celle de Josquin on trouve ces 
vers : 

« Nymphes des bois, deesses des fontaines, 
« Chantres experis de toutes nations, 

« Changez vos voix fort claires et hautaines 
« En cris tranchants et lamentations; 

« Car d'Atropos les molestations, 

« Vostre Okeghem par sa rigueur attrappe. 
« Le vrai tresor de musique et chef-d'euvre, 
« Qui de trepas desormais plus n'echappe ; 
« Dont grand douma ge est que la terre ie couvyre. 

« Acoustrez vous d'abitz (d'habits de deuil. 

« Josguin, Brumel, Pierchon, Compere, 
« Et plorez grosses larmes d'eeil 
« Perdu avez vostre boa ptre (1), 

Dans les vers de Cretin, la liste de ces habiles 
artistes est plus nombreuse, car on y trouve de 

plus Agricola, Verbonnet, Prioris et Gaspard. 
Des huit musiciens nommes dans ces pi- 
ces, cinq sont Flamands et Wallons, ă savoir 

Alezandre Agricola, Prioris, Gaspard Van, 
Veerbeke, Andoine Brumel et Josquin. Des- 
pres ou Des Pres (voy. ces noms); et deux, 
Compire ei Pierchon, ou Pierre de Larue, 
sont Picards ; ă P6gard de Verbonnel, le moins 
celăbre de tous, sa patrie est jusqu'ă ce moment 
inconnue. Les sept autres, leurs pr6d6cesseurs, 

Jacques Obrecht, Busnois et Jean Tinctoris, sont 

les grandes illustrations musicales de leur €poque. 

Leurs uvres remplissent les manuscrils du 

quinzitime siăcle, et toutes les collections impri- 

mees de la premitre moiti€ du seizitme; enfin, 

" (4) Ce morceau de Josquin estă cinq voi; pendant 

que le cantus, le contratenor, ie quintus et le bassus 
chantent les paroles frangaises, le tenor dit les paroles er 

le chant du Requiem. On trouve cette complainte dans 
Ze cinguieme livre, contenunt XXXII chansons d 5 e 6 
pârties. Imprimă en Anvers, par Tylman Susato, 
1544, îu-4e. Burney a donne ce morceau en partition dans 
le deuxieme volume de son Histoire generale de la mu- 
şique (p. 481); Forkel Va reproduit d'apres lui (4ligem. 
Geschichte der Musik, t. II, p. 5% etsuiv.), et Kiesewet- 
ter en a fait une troisieme publication d'aprăs eux, dans 
Jes exemples de musique de son Memoire sur les musi- 
ciens ncerlandais (Die Perdienste der Niderlender um 
die Musik, p. 4. - 
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ils fondent des 6coles dans toutes les contries de 
PEurope et sont les guides et les modăles de leurs 
contemporains ainsi que de leurs successeurs im- 
mâdiats, 

L'importance des travaux d'Okeghem et les 

perfectionnements qwi! a introduits dans Part 
d'âcrire les contrepoints conditionnels, sont cons- 
tates par les 6loges que lui accordent Glartan, 

Hermann Fink, S€bald Heyden, Tintoris, Gafori, 
Wilphlingseder, Grâgoire Faber, ainsi que par 

ce qui est parvenu de ses ceuvres jusqu'ă nous. 

Si Pon compare ce qui nous reste de ses com- 
positions avec les ouvrages de ses predecesseurs 

immeâdiats, particulidrement avec les productions 

de Dufay, on voit qu'il posstdail bien mieux que 

ce maitre Part de placer les parties dans leurs 

limites naturelles, d'6viter les croisemenis des 

voix et de remplir Vharmonie. Glarâan lui ac» 
corde d'ailleursle merite d'avoir invente la facture 
des canous , dont on trouve les premiers rudi- 

ments dans les cuvres des musiciens qui 6cri- 

virentă la fin du quatorziăme si&cle, ou du moins 

den avoir perfectionn€ les formes. « Josquin 

(dit Glarcan ) aimait ă deduire plusieurs parties 

« G'une scule, en quoi il a eu beaucoup d'imita- 
« teurs; mais avant lui Cheghem se distingua 

« dans cet exercice (1). » Le morceau rapport€ 

ensuite par le mâme 6crivain (în Dodecack., 
p. 454), et par Sebald Heyden (De arte canendi, 

p. 39), comme exemple de/'habilet6 d'Okeghem 

dans cette partie de Part, est en effet fort remar- 
quable pour le temps oă il a 6t€ €crit : c'estun 
canon ă trois voix, oă l'harmonie a de la pleni- 

tude et de la correction, et dans lequel les parties 

chantent d'une manitre naturelie. Mais on ju- 

geraii bien mal de la valeur de ce morceau si 

Yon ne consultait que les traductions en parli- 

tion qu'on en lrouve dans les Histoires de la 
musique de Hawliins, de Burney, de Forkel, et 

ă la suite du Memoire de Kiesewetter sur les mu- 
siciens n6erlandais, Gar cette r&solution du canon 

€nigmatique d'Okeghem est absolument fausse. 
Ambroise Wilphlingseder , cantor de Pecole de 
Saint-Sebald de Nuremberg, vers le milieu du 
seiziome sitele, a reproduit ce mâme canon dans 
un trait€ €imentaire de musique qu'il a publi 
sous cetitre : Zrotemata mmusices practica 

conlinentia pracipuas ejus artis pracep- 
tiones (Nuremberg, 1563, in-8%). La râsolution 

qu'il en donne (p. 58-63) renverse Pordre des 
parties €tabli par le compositeur, et en fait un 

(i) Amavit Jodocus ex una voce plures deducere; quoă 
post eum multi emulati sunt, sed ante eum Joannis 
Okenheim ea în exercitatione claruerat (Glar. Dodacach. 
p. 41). : 

 



“+ 

canon ă la quinte infrieure au lieu de le resoudre 

4 la quarte supârieure, suivant Pindication de 

Glarâan. (Fuga trium vocum în epidiates- 

saron post perfectum tempus), et d'aprăs Pex- 
plication plus explicite encore donne par Gr6- 

zoire Faber, dix ans auparavant, dans ses Bro- 

temala musices practica (p. 152). « Fugue ă 

« trois parties (dit cet €crivain) dont les deux 

« premiăres sont en chant mol (inode mineur), 
= et la dernitre en chant dur (mode majeur). 

« La seconde partie entre ă la quarte supârieure 
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« aprâsun temps parfait ; la troisiime commence 
« ă la septiăme mineure supârieure aprts deux 
« temps (1). » La mauvaise resolution de Wil- 
phlingseder a €t6 donnse en partition par Haw- 
kins dans son Histoire gentrale de la musique 
(T. 10, p. 474), puis copie par Burney (a General 
History of Music, 'T. 11, p. 475), par Forkel 
(4ilgem. Geschichte der Musik, i. 11, p. 580), 
et par Kiesewatter. Elle est remplie de mau-. 

vaises successions, et partout oii il doit y avoir 

des quintes, on y trouve des quartes. 

  

Vai donnă la veritable râsolution de cet int6- 

ressant morceau dans mon Esquisse de Phis- 
toire de 'harmonie consideree comme art ei 

comme science systematique (Paris, 1841, 

p. 28, et Gazelte musicale de Paris, ann. 
1840, p. 139). 

  

(1) Fuga trium partium, quaram priores duz in molli 
caniu, ultima ja dura fictas voces usurpat. Secunda autem 
pars in epidiatessaron post unum tempus pertectum. 

tertia in semiditono cum diapente superne post duo 
tempora incipit.
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II 6tait d'antant plus necessaire de faire remar- 

quer Verreur de tous ces historiens de la musi- 
que el de la rectifier, que le morceau dontil 
s'agit est le plus ancien monument parfaitement 
regulier de Vart des canons, et que c'est par lui 
que nous pouvons nous former une opinion fon- 
dee du mrite d'Okeghem comme harmoniste. 

La messe d'Okeghem ad omnem tonum , ă 
quatre roix, setrouve dans le rarissime recueil în- 
titul€ Liber guindecim Missarum a prastan- 
tissitnis musicis composilarum (Noribergz, 
apud Joh. Petreium, 1538, petit in-4* obl). Une 
autre messe de ce maitre, intitulte Gaudeamus, 
se trouve dans un manuscrit de la Bibliolhăque 
impâriale de Vienne : elle est aussiă 4 voix. 
L'abbe Stadler Pa mise en partition, et Kiesewelter 
en a publi€ le &yrie et le Christe dans les plan- 
ches de son memoire sur les musitiens neerlan- 
dais, avec une multitude de  fautes grossiă- 
res, dont une. parlie a ât6 corrigce dans PHis- 
toire de la musique des contrees occidentales, 
du mâme auteur; mais il en reste encore plu- 
sieurs. Le manuscrit de la Bibliothăque royale 
de Bruxelles, n” 5557, qui provient de 1a cha= 
pelie des dues de Bourgogne, contient la messe 
dW'Okeghem 4 quatre parties , qui a pour titre 
Pour quelque peine, et la messe &galement ă 
& voix Ecce ancilla Domini ; Je les ai mises en 
partition dans mes recueils d'anciens maitres 
delges. Une note fournie ă M. Lâon de Burbure 
par M. James Weale, de Bruges, indique le 
titre d'une quatriăme messe du meme maitre 
( Village), dont une partie fut transcrite en 1475   

dans les livres de L'eglise collâgiale de Saint Do- 
natien ou Donat, de cette ville, par le tânoret co- 
piste Martin Colins (1). Plusieurs messes inâdi- 
tes &Okeghem se trouvent dans les livres de 
la chapelle pontificale, ă Rome, dans le volume 
n” 14, in-folio : Baini, qui les cite, n'en fait pas 
connalire les titres, 

Sebald Heyden cite aussi (De Arte Canendi , 

p. 70) Missa Prolationum, d'Okeghein, et l'on 

en trouve un canon dans les Pracepta musica 

practica de Zanzer d'Inspruck, publits dans 

cette vilie, en 1544. . 

Le plus rare des rarissimes produits des presses 
d'Octavien Petrucci, inventeur de la typogra- 
phie musicale, lequel a pour titre armonice 
musices Odhecaton , renferme dans le premier 
livre, marqu6 A, et dans ie troisiăme, dont le titre 
particulier est Canti C numero cento cin- 
quanta ( Venise, 1501-1503), ce recueil, dis-je, 
renferme cinq chants d'Okeghem ă trois et ă 
quatre voix. Son nom y est âcrit Okenghem. 
Ces chants sont des motets composâs șur des 
melodies populaires, dont les premiers mots sont : 
Ma bouche rit; Malheur me dal; Je n'ay 
deul; petite Camuselle; Prennes sur moy 
(prenez sur moi). Un manuscrit precieux de la 
fin da X'Ve siăcle, qui provient de la chapelle des 
ducs de Bourgogne et se trouve aujourd'hui dans 
la bibliothăgue de la ville de Dijon, sous le 
n*295, contient plus de 200 chansons franţaises, ă 

(1) Item Martino Collins pro scriptura Panu fe Village, 
de Okeghem et reparatione librorum laceratorum cum 
novis foliis cormpositis — XII sc. ! douze escalins ). 
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trois et quatre parties, parmi lesquelles i! y en a . 

sept qui portent le nom d'Okeghem, et peut-âtre 

un pius grand nombre, sans indication, qni lui 

appartiennent. M. Pabb€ Stephen Morelot, qui 

a donn une excellente notice de ce manuscrit (1), 

y a joint le catalogue thâmatique de toutes ces 

chansons, et on y voit les commencemenis de 
celles-ci qui portent en tâte le nom d'Okeghem : 

1* Ma bouche rit (publice dans le recueil 
Harmonice musices Odhecalon ) ; 29 Les des- 
leaulz (d6loşaux) ont la raison : 3 I'autre 
dantan V'aulr'ier; 4 Fors seulement Pat- 
tente que je meure; 5* Quant de vous seul je 

pers la teue; 6* D'un auire amer (amour) 

7Ro0n coeur; 7” Presque lransi. Je possăde aussi 
trois motets ă quatre voix de ce maitre. 

Je ne dois pas finir celte notice sans parler 

d'un passage du Dodecachordon de Glartan, 
ou îl est dit qu'Okeghem a €erit une messe â 

trente-six voix : Okenheim qui ingenio omneis 
excelluisse dicitur, gquippe quem constat iri- 
ginta sez vocibus garritum quemdam (mis- 
sam) înslituisse (Dodecach, lib. 3, p. 454). 

Dans le poăme de Crâtin, ce n'est pas une messe, 

mais un molet & țrente-siz poi qui aurait 6t6 
compos€ par Okeghem ; voici le passage : 

« C'est Okergan quon doibt plorer et ptaindre, 
« Cest Juy qui bien sceut choteir et attaindre 
« Tous les secretz de,la subtilite 
« Du nouveau chant par son habilete (2) 
« Sans un seul poinct de ses reigles enfrainâre, 

« Zrente-siz voiz noter, escripre et puindre 
« En ung molet; est-ce pas pour complaindre 

a Celluy trouvant telle novalite? 

« C'est Okergan, » 

Tous les auteurs modernes qui ont parl de ce 

inaitre ont adopte sans discussion le fait d'une 
semblable composition €crite par lui; mais j'a- 
voue que je ne puis y ajouter foi, et je con- 

sidăre une combinaison de ce genre comme im- 
possible an quinzitme siăcle, ou les morceaux 

de musique ă six voix 6taient mâme fort rares. 

(i De la musique au XE siăcle. Notice sur un manu= 

scrit de la Bibliotheque de Dijon, par M, Stephen Morelot 
dans les Memoires de la Commission archeologique de 
ia Câtesd'Or): tire ă part, Paris, 1856, gr, in-io de 28 pages 
avec un appendice de 2% pages de musique, 

(2) II ya dans le teste imprime: 

Tous les secretz de Za subiilite 
Du nouveau chant par sa subtilite. 

Val cru quit yavait lâ une distraction de Pimprimeur, 

et j'ai fait la“substitution qui vieat naturellement â Pea- 
rit. Cependantil se peut que le passage ait ete €crit tel 
Qui est imprime, car M, Victor Fournel dit, dans sa no- 
tice sur Cretin : «11 se eree des difficultes aussi bizarres 

€ que putriles et s'evertue toujours â donner ă ses vers 
« non-seulement ies rimesles plus ricbes, ce qul ne se- 

« rait pas un grand mal, mais â faire rimer ensemble 
« un ou plusicurs mots tout entiers, etc.» 
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Un seul musicien de ce temps , Brumel, 6lâșe 

d'Okeghem, nous offre dans ses ceuvres deux 

exceptions ă Vusage suivi par ses contemporains ă 

cel 6gard : la premitrese trouve dans un fragment 

ă huit voix rapport6 par Gregoire Faber (Musices 

practica erotem. lib. I. cap 17): Pautre est la 
messe ă 12 voix : Et ecce terra motus, qui estă 

la Bibliothtque royale de Munich (Cod. mus. 1) 

effort de tâte sans doute extraordinaire pour 
P6poque oi vâcut i'artiste, mais qui n'est rien 
en comparaison de ce qu'aurait 6t€ une messe 

entitre ou un motet ă 36 voix. La pensce d'un 

pareil ouvrage devait alors d'autant moins se pr&- 

senter ă V'esprit des musiciens, que les chapelles 

des rois les plus puissants n'&taient alors com- 

pos6es que dun petit nombre d'ex6cutants. 

Je le râpâte, une telle composition 6tait ab- 

solument itnpossible au temps d'Okeghem; quelle 

que fât son habiletă, il n'en possedait pas les 

6lemenis, ne connaissant ni la division des voix 

ă plusieurs chours qui se r&pondent et entrenţ 
tour ă tour sur les dernidres notes du chceur 

precedent, ni les broderies par lesquelles on d&- 

guise la similitude de mouvements des parties. 

Les messes et motets ă quatre, cinq el six 
chours d'Ugolini et de Benevoli (compositeurs du 

dix-septiâme siăcle) sont des ceuvres trăs-impar- 
faites, si on les considâre au point de vue de la 

purete de Pharmonie ; mais on n'a pu les €crire 
que dans un temps ou Part 6tait infioiment plus 

avanc€ qu'ă Ppoque oi vâcut Okeghem. L/a- 
necdote dont i! sagit est de mâme espăce que 
mille bruits sans fondement qui se propagent 

sir les travaux des compositeurs de nos jours, 

OLBERS (J.-N.), organiste de eglise 
WVa!hadi, ă Stade, dans les dernitres anndes du 
dix-huititme siăcle, a fait graver de sa composi= 
tion : 1* Six prâludes faciles pour Porgue; Ham- 

bourg, Bohme, 1799. — 20 Six prâludes et 

une piăce finale facile pour Porgue, op. 2; ibid. 
Olbers a 6t€ Pâditeur d'un recueii de pitces des. 
meilleurs auteurs pour le clavecin, dont il avait 

paru 4 cahiers en 1800. , 

OLDECOP (CunErien-Fatoenre ), docteur 
en droit et syndic de la ville de Lunebourg, y 

naquit le 28 octobre 1740. Parmi ses o0u- 

vrages, on remarque un opuscule intitul€ : Rede 

bey de 50 Jzhrigen Amisjubelfest des Cantors 
Schumann ( Discours ă Poccasion du jubil€ de 
cinquante ans de fonctions du chantre Schu- 
mann ), Lunebourg, 1777, iu-42. 

OLEARIUS (Jan ), docteur en thâologie, 
naquit ă Wesel, le 17 septembre 1546, et mourut 
le 26 janvier 1623. Parmi ses nombreux 6crits, on 
trouve un poâme latin sur la restauration de 
Vorgue de Pglise Notre-Dame, ă Halle, par le
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facteur David Pecken, de Halberstadt, Ce petit | bord dans PArmânie et dans la Lycie. Long- 
onvrage a pour titre: Relat. Calliopes organice i temps apr&s Alexandre, et mâme aprăs le com- 

de invento perquam îngenioso, systemate mi- “ mencement de Păre chrâtienne, 

raculoso, el usu religioso organarum musica- 
ru, cum novum organmuim ab excellente ar- 
tifice Dav. Pocccio Halberstadiensi, insigni 

occasione auctumn et perpolitum esse, Hall, 

1597, in-â0. Une traduction allemande de ce 
morceau a €t€ donne par le petit-fils d'Olearius, 
(Y. Particle OLEARIUS (JEAN-GODEFROID). 
OLEARIUS (JEAN-Cunisroru), docteur 

en thâologie, naquit ă Halle, le 17 septembre 
1611 et fut predicateur de la cour et surinten- 

dant gântral ă Weissensfeld, oă îl mourut le 14 
aviil 1684. 11 a publi un recueii de cantiques 
spirituels intitul€ : Geistliche Singekunst, Leip- 
sick, 1671, in-80. Ce livre est preced d'une 
preface sur Putilit€ de la musique d'6glise. On 

“a publi6, aprăs la mort d'Olearius, un bon recueil 
de cantiques pour les dimanches et fâtes, trouvâ 

dans ses papiers, sous “ce titre : Foangelischer 
Lieder-Schats, darinn allerhand ausserlesene 

Ges&nge ete. Jena, 1707, 4 parlies in-40, et 

Hymnologia passionalis, id est Homilitische 
Lieder-Hemargue (sic) îiber nachfolgende 
Passions-gesnge des Jesus; Arnstadt, 1709. 
OLEARIUS (JeAn-Gooernoin), n6 ă Halle, 

le 28 septembre 1635, fit ses €tudes ă Puni- 

versit€ de cette ville, ou il rempiit les fonctions 
ie diacre. Appel& en 1688 ă Arnstadt, en qua- 
lit€ de surintendant, il y passa le reste de ses 

jours, refusa la place de premier prâdicateur ă 
Gotha, qui lui avait €t€ offerte, et mourut le i 

23 mai 1711, ă Văge de soixante-seize ans. Gerber ; 
a eu une distraction singuliăre en faisant Jean= 

Godetroid Ol6arius, n€ en 1635, fils du docteur 

Jean Olarius, mort en 16%3; il a 616 copi€ 
par M. Charles ;Ferdinand Becker. On a de 

Jean-Godefroid une traduction allemande du ; 

poâme de son aieul sur la restauration de Porgue 

de Halle, sous ce titre : Dr. Johann Olearii 
lateinisches Gedicht bei Verbesserung des 
Orgelwerkes în der Haupikirche zu 4. Frauen 
în Halle, ins Deutsche ubersetzi; Halle, 1655. 

OLEBULL. Voyez BULL (Oe). 
OLEN, prâtre et poste-chanteur de Ia religion 

de Delos, vecut environ seize cents ans avant Pâre 
chrâtienne. Suivant Suidas (voc, Q)ăv), îl €tait chef 

d'une colonie sacerdotale qui vint des câtes dela 
Lycie porter ă Vile de Dâlos le culte d'Apollon et de 
Diane ou Arfemis ; mais Pausanias (L. X, €.5.) 
dit quun des hyanes qu'on chantait ă Dâlos 
indiquait qu'Olen 6tait Hyperboreen ; ce qui peut 
se concilier, car dans la premiăre migration indo- 
persane, un rameau de cette emigration, venue 

des montagnes de la Bactriane, s'6tablit da- 

  

on chantait 

encore ă Delos les hymnes composâs par Olen 

pour la culte d'Apollon et de Diane. Creuzer 
' (Symbol. ) reconnait dans ce culte et dans les 

id€es d'Olen conservtes par Homăre dans son 
Hyrone ă Apollon, les traces de la mâtaphysique 
religieuse de PInde antique. 

OLEY (JeAn-CanisToPHiE ), organiste et pro- 
fesseur adjoint ă Pecole d'Aschersleben, &tait n6 
ă Bernebourg, et mourut en 1789. îl 6tait con- 

sidâr€ comme un bon claveciniste et un orga» 
niste distingue : ses fugues et ses fanfaisies sur 
Vorgue passaient pour excelientes. On a grave de: 

sa composition : 1% Variations pou» le clavecin; 

2 suites. — 2* 'Trois sonates pour le mtme instru- 

ment. — 50 Melodies pour des chorals, ea 2 voiu- 

mes, — 4* Chorals vari6s pour Porgue, en quatre 

suites. La quatriine partie a 6t6 publiâe aprâsla 
mort de Pauteur, avec une prâface de Hiller, ă 
Quedlinbourg, chez F. J. Ernst, en 1792. 

OLIBRIO (Fravro-ANIcI0), pseudonyme 
sous lequel il -parait que Jean-Frederic Agricola 
(V. ce nom) s'est each pour faire la critique 
des premiers numeros de Pâerit pâriodique publi€ 
par Marpurg, sous le titre de Musicien critique 

de la Spree. Cette critiqua est intitulte Schrei- 
ben, einer reisenden Liebhabers der. Musik 
von der Tyber an den Crilischer Musicus an 
den Sprce (Lettre d'un amateur de musique 
des bords du Tibre, en voyage, au Musicien cri- 
tique de la Sprâe), 1 feuille in-40, sans date 
et sans nom de lieu. Marpurg ayant rpondu 

avec humeur dans sa publication pcriodique, le 
pseudonyme lui fit une rude replique intitulce : 

Schreiben an Herrn *** în welchen Flavio 
Anicio Olibrio sein Schreiben an den Critis- 
cher Musicus an der Spree vertheidiget, 

: und dessen Wiederlegung antworiei (Letire 
: a M***, dans laquelte on defend celle que Flo- 

  

rio Anicio Olibrio a adressce au Musicien eri- 
tique de la Spree, etc. ; Berlin, juillet 1749, in-4 
de 51 pages, 

OLIFANTE (BaprisrE), musicien-napoli- 
tain, vâcut ă Naples au commencement du 
dix-septieme siâcle et fut attache au service du 

vice-roi qui gouvernait alors ce royaume pour 
le roi d'Espagne, Il a ajoute un trail€ des propor- 

tions de la notation ă la deuxiâme 6dition du 
. livre de Rocco Rodio intitul€ : Regole di musica 
! (woyez Ronio). 

OLIN (Eusasera ), cantatrice de POpera de 
Stockholm, y brilla dans la seconde moiti€ du dix- 
huiti&me siăcle, En 14782, elle chanta avec suceâs 
le r6le principal dans la Cora de Naumann. 
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OLIPHANT (7.), professeur de musique - 

instruit, n6 ă Londres dans les premitres annâes 
du dix-neuviăme siăcle „ est auteur de divers 
&crits parmi lesquels On remarque : 19 Brief 
Account of ihe Madrigal sociely, from ils 
instilution în 1741 to the present period (Courte 
notice sur la soci6t6 des madrigaux , depuis son 
institution jusqu'ă VEpoque actuelle); Londres, 
1835, in-12, — 22 Short Account of Madrigals 
from their commencement up to the present 
lime (Courte notice sur les madrigaux , depuis 
leur origine jusqu'ă ce jour); Londres, 1836, 
in-12. 1l a publi€ aussi : Musa madrigalesca, a 
collection of the Words of Madrigals, etc, 
Chiefly of the Elisadelhan age, with Re- 
narks and Annotalions (Muse madrigalesque 
ou collection de paroles des madrigaux, princi- 
palement de P&poque de la reine Elisabeth, avec 
des remarques et des notes ); Londres, 1837, 
in-t2, 

OLIVER (EvouAnn), membre du coll6ge du 
Christ, ă Cambridge, et chapelain du comite de 
Northampton, vivait vers la fin du dix-septiăme 
si&cle. II a fait imprimer un sermon en faveur 
de-Pusage de /orgue et des instrumenis de mu- 
sique dans Wâglise sous ce titre : Sermnon on, 
John 1V, 24, Londres » 1698, in-40. Voyez 
POOLE (Maraitu). 
OLIVER (J.A. ) mattre de musique au 

deuxiame regiment d'infanterie Ecossaise, vers Ja 
fin du dix-huitieme sitcle, a fait graver ă Londres, 
en 1792 : Quarante divertissements militaires 
pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons, 
OLIVEIRA ( AnzoixE), dominieain du cou- 

vent de Lisbonne, brilla dans les premieres an- 
n6es du dix-septidme siele, comme compositeur 
ei comme directeur du choeur de PEglise Saint- 
Julien dans sa ville natale ; îl se rendit plus fard 
ă Rome, od îl mourut, 1] a laiss6 ea manuscrit 
beaucoup de messes, de psaumes et de moteis 
qui sont indiquâs dans le catalogue de la biblio- 
tbăque royale de Lisbonne, imprimâ chez Craes- 
beke, en 1649, in-40, 
OLIVET (Labb6 Josera THOULIER D'), 

n6 ă Salins le 30 mars 1682, mourul ă Paris, 
le 8 octobre 1768. LAcadâmie francaise Padmit 
au nombre de ses membres en 1723. Ce savanţ 
grammairien est auteur d'un opuscule intitulă : 
Lettres de Vabbs d'Olivetă son fr&re, sur le dif. 
ferend de M, de Voltaire avec Travenol, Paris, 
1746, in+42, 1] y fournit quelques renseigne- 
ments sur ce dernier, qui 6tait violoniste ă Por 
chestre de V'Opâra, (Voyez TnAvEnoL.) 
OLIVIER (Jeax pe Dieo ), docteur en droit, 

n6 ă Carpentras, dans Je departement de Vau- 
cluse, en 1752, ou en 1753, selon plusieurs bio- 
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graphes, fut avocat et professeur de droit ă Avi. 
&non, puis chancelier de la cour supreme de a 
rectorerie du Comtat Venaissin, Aprăs la r6union 
du Comtată ja France, en 1791, Olivier n'6chappa 
que par miracle au massacre de la Glacitre ă 
Avignon, Plus fard, il fut arrâţ€ â Nimes 
comme parent d'6migrâs, et conduit ă Orange 
oi siegeait le tribunal r&volutionnaire ; mais les 
vEnements du 9 thermidor lui sauvărent Ia vie 
et le rendirent ă la liberi€. Nomm6 juge du tri- 
bunal d'appel de Nimes, sous le consulat, il 
devint plus tară conseiller de la cour imperiale 
de cette ville. 11 est mort ă la campagne, prăs de 
Nimes, le 30 novembre 1823, Au nombre de ses 
€crits, on trouve : 1 Z' Esprit d'Orphee, ou de 
Vinfluence respective dela musique, de la mo- 
ale et dela legislation ; Paris, Pougens, 1798, 
in-80 de 92 pages. — 9 L' Esprit COrphee, ou 
de influence respective sete, seconde €tude ou 
dissertation, ibid. 1802, in-80, de 37 pages. — 
3 Zroisieme clude, ou dissertation, touchant 
les relations de la musique avec Vuniversalitd 

"des sciences, ibid., 1804, in-80, Je crois-qutil y a 
un autre opuscule du mâme auteur sur le meme 
sujet, mais je n'en connais pas le titre. 
OLIVIER (Fnaxgors Hear ) typographe â 

Paris, inventa, en 1801, de nouveaux procâdâs 
pour imprimer la musique en caractăres mobiles, et 
obtint, dans la mâme annâe, un brevet de dix ans 
pour leur exploitation. Le procâd d'Olivier con- 
sistait ă graver en acier les poincons des notes 
sans fragments de porie; puis ces poincons 
6taient trempâs et frappes dans des matrices de 
cuivre rouge ; aprăs quoi la portâe €tait coupe 
au travers de la largeur de la matrice au 
moyen d'une petite scie d'acier ă cînq lames, La 
formes des caractăres de musique fondus dans 
ces matrices 6tait belle, mais les solutions de 
continuit€ de la portce se faisaient apercevoir 
dans Pimpression comme par les procâdâs ordi- 
naires. Une medaille en bronze fut accorăce â 
Olivier pour linvention de ces caractăres, ă lex- 
position du Louvre en 1803. II forma alors avec 
Godefroy une association pour la publication de 
la musique par ses nouveaux procdâs; plusieurs 
livres 6lmentaires et des compositions de dif. 
fErents genres parurent jusqu'en 1812, ainsi quun 
journal de chant compos€ d'airs italiens avee 
accompagnement de piano; mais Pentreprise ne 
fut point heureuse; et le chagrin qu'en eut Oli- 
vier lui occasionna une maladie de poitrine qui 
le mit au tombeau dans PEt6 de 1815. Tout le ma- 
târiel de la fonderie et de Pimprimerie qu'il avait 
6tablie €lait depos6 ă la Villette, prăs de Paris, 
en 1819, et on Poffeait ă vil prix sans trouver 
d'amateur. Jiznore ce qw'il est devenu depuis
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ce temps. Francoeur a donn€ une description 

dâtailice des procâdâs typographiques d'Olivier 

dans le Dictionnaire des decouveries, înven- 
tions, innovations, etc. (Paris, 1821-1824). 

tome 12, pages 61-65. 

OLIVIER-AUBERT. Voyez AUBERT 

(PreRRE- FRANGOIS-OLIVIER ). 

OLIVIERI (Josep), compositeur de I'6- 

cole romaine, fut maitre de chapelle de Saint- 

Jean de Latran et succeda en cette qualit ă 

Antoine Cifra, en 1622 ; mais îln'en remplit les 
fonctions que pendant un an, et eut pour suc- 

cesseur un autre maitre nomme aussi Olivieri 

(Antoine), en 1623; circonstance qui semble in- 

diquer quiil cessa de vivre ă cette 6poque, car 

on ne trouve plus, aprâs ce temps, de traces de son 

existence. Olivieri fut un des premiers composi- 
teurs italiens qui firent usage de la basse con- 

tinue pour Vaccompagnement de leurs ouvrages, 

et qui multiplidrent les ornements dans le chant. 

HI a publi€ ă Rome, en 1600, des motets pour 

soprâno solo avec cheur. On a aussi de lui des 

madrigaux ă 2 et 3 voix avec basse continue, 

sous ce fitre : La Zurca armonica; giovenili 
ardori di Giuseppe Olivieri ridoili în madri- 
gali, ei nuovamente posti în musica a due, 

etre voci con îl basso continuo per sonarein 
ogni îstromento, Rome, 1617. 

OLIVIERI (A. ), n6ă Turin en 1763, ap- 
prit ă jouer du violon sous la direction de Pu- 
gnani, et parvint ă une habilet€ remarquable 
sur cet instrument. Pendant plusieurs annces il 
fut attach& ăla musique du roi de Sardaigne et 
au ihââtre de la cour. Une aventure fâcheuse 
Pobligea ă s'âloigner inopinâment de Turin: on 
xapporte ainsi celte anecdote. Olivieri €fait 
souvent engage ăjouer chez un personnage de la 
cour qui le payait avec magnificence. Un jour 

il se fit attendre si longtemps, que lauditoire 
commencait ă tâmoigner quelque impatience; 

enfin il arriva, et le maitre de la maison lui ex- 

prima son mâcontentement en termes trăs-durs. 
L'artiste, occup6 ă accorder son instrument, 
6coutait les reprochea sans r&pondre un seul mol; 

mais ces reproches continuaient toujours, et les 
expressions devinrent si insultantes, quwOiivieri 
brisa son violon sur la tâte du grand seigrieur 
et s'enfuit ă Naples. LU! y &tait encore ă Pâpoque 
ou Parmâe francaise envahit cette ville, et les 
principes r&volutionnaires qu'il afficha pendant 

qu'elle Poccupait Pobligărent ăla suivre quand elle 
se retira. [1 visita alors Paris, oi il ft graver 

deux morceaux de sa composition; il se rendit 
a Lisbonne quelques annâes aprâs, etn'en revini 

quen 1814. Je Pai connu en 1327; son embon- 
point excessif lui avait fait abandonner le violon; 
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mais il avait conservă un goâl trăs-vif pour la 
musique et en parlait bien. Je crois qivil est 
mort peu de temps apr&s. Ona grave de sa 

composilion ; 12 Variations pour tiolon, sur 
une barcarolie napolitaine, avec accompagne- 

ment de quatuor; Paris, Carli. — 2 Deux airs ra- 

ris pour violon, avec violoncelie; Paris, Leduc. 
Quoique Olivieri et les doigts irs-gros, il jouait 
avec beaucoup de dâlicatesse et de brillant ies 
choses les plus difficiles ; mais on remarquait 

quelque froideur dans son style. 

OLIVO (Simeniciea ), maitre de la chapelle 
ducale de Parme, naquit ă Mantoue vers 1630. 1 

a fait imprimer de sa composition : 1* Sali 

di compieia, con litanie in ultimo, concertati 
aolio voci e due violiui, con una violelta 

e violoncino; Bologne, Jacques Monti, 1674, 

op. 2, in-40. — 20 Salmi per le vespri di tultlo 
Panno con îi cantico della Beata Maria Virgine 
a otto voci divisi în due cori,+ op. 3. ibid, 
1674. — 3% Carcerata Ninfa, madrigali a.pi 
voci; Venise, 1681. - 

OLOFEF (Evnuaim), n€ ă Thorn en 1685, 
fit ses &tudes dans sa viile natale et ă: Leipsick, 
puis fut nomme predicatenr de /eglise de la 

Trinite, ă Thorn, et mourut dans cette ville, non 

en 1715, comme le dit M. Sowinski ( Les miusi: 
ciens polonais, p. 412), mais en 1745. On a de 

lui un bon livre intitul€ Polnische Liederge- 
schichter von polnischen Kirchengesanger und 
derselben Dichtern und Uebersetzern, nebst 

einigen Anmerkiingen aus der polnische Kir- 
chen und Gelerhien Geschichte (Histoire des 
cantiques polonais, des chantres des €glises po- 
lonaises et de leurs auteurs et traducteurs, elc.); 
Dantzick, î744. On y irouve des notices sur les 

poăles et masiciens auteurs des chants d'eglise, 
et des renseignements bibliographiques sur les 
livres de chant ( Kancyonaly ) polonais. 
OLPE (CanEriEN-FREDERIC ), recteur du col 

lige de la Croix, ă Dresde, naquit ă Langensalza, 
le 5 aoât 1728, et fut nomme bibliothecaire de 
PAcad6mie de Wittenberg. Deux ans aprăs, on 
Vappela ă Torgau, en qualite de recteur, et en 
1770 il alla ă Dresde, ou il 6lait encore en 1796. 
II a publi6 un petit 6crit intitul6 : Zinige Nach- 
richten von den Chorordnungen auf der 
Kreutzschule, und von den Wohlihaten wel- 
che sei geniessen, ( Quelques renseignements sur 

Porganisation du choeur de l'ecole de la Croix , et 

des avantages qu'on y troure), Dresde, 1792, 

in-A0, 

OLTHOVIUS (Srazvs ), magister et can- 
tor de Pâcole primaire, ă Rostock , naquit ă Os- 

nabruck , dans la premitre moiti6 du seizitme 
siâcle, Sur Pinvitation de Chytrei, recteur du
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college de Rostock, îl mit en musique ă quatre 
parties les paraphrases des psaumes de Georges : 
Buchanan, et les publia sous ce titre : Psalmo. ! 
rum Davidis paraphrasis poetica Georgii : 
Buchanani Scoti, cum quatuor vocibus; Ros- | 
toeclii, 1584, in-12*. Les quatre parties sont en : 
vegară dans ce volume. On trouve Panalyse de ! 
ces imeiodies dans la preface que Nathaniel Chy- | 
trei a placee en (6te de la deuxitme &dilion, inti. ! 
tulce : Psalmorum Davidis paraphrasis poe- 
lica Georgii Buchanani Scoti : argumentis ac | 
melodiis explicata atque ilustrata opera et 
studio Nathanii Chytrai > Herborne Nasso- | 
viorum, 1590, in-12, ae 407 pages. II en a 6t6 
publi€ une troisitme 6dition sous le meme titre, | 
dans la mâme ville, en 1610, în-120. 
OLYMPE. 1 y eut dans Vantiquit& deux 

musiciens de ce nom, lun et Pautre fameux 
joueurs de flâte. Le premier, ou Je plus ancien, | 
vivait avant la guerre de Troie. 1 stait Mysien j 
d'origine, fils de M6on, et disciple de Marsyas. 
Olympe fut Pauteur de trois nomes ou chants 
qui furent longtemps câlăbres chez les Grecs : le 
premier doit etre un hymne ă Minerve, le second 
Yhymue ă Apollon, et le troisăme 6tait appelâ le : 
chant des Chars. Aristote (Polilic., lib. s, c. 5) | 
dit que les girs d'Olympe , de Paveu de iouile i 
monde, excilaieni dans Pâme une sorle d'en- i 
thousiasme. Ind€pendamment de sonhabilet sur 

| 
| 

  

la flte, Alexandre Polyhistor, cite par Plutarque 
"(De musica), attribue ă Olympe Part de jouer 
des instruments 4 cordes et de percussion. Ce 
dernier auteur dit aussi positivement qw'Olympe 
fut Vinventeur du genre enharmonique ; mais 
Perreur de Plutarque est €vidente, car le genre 
enharmonique d'Olympe n'âtait autre chose que 
le systâme tonal de POrienţ. Le second Olympe 
€tait Phrygien ; îl vivait dans le mâme temps 
que Midas, et il fut le plus habile joueur de flâte 
de cette &poque. 
ONARI (RomuaLn), moine camaldule, vâcut 

versle mmilieu du dix-septiâme siăele. [1 rest connv que par ses ouvrages, au nombre, desquels on | 
remarque celui qui a pour titre : 77 primo libro | 
delle messe concertate a cinque e sei voci 
op. 4. în Venezia, app. Aless. Vincenti, 1642, 
in-40, 
ONS-EN-BRAY (Lovis-Lton PAJOT, 

cheralier, comite D”), fils d'un directeur gendral ! 
des postes et relais de France, naquil ă: Paris, 
le 23 mars 167, et suceâda ă son pere dans sa : 
charge, en 1708. 1] mourut â Bercy, prăs de | 
Paris, le 22 f&vrier (4754, D'Ons-en-Bray a fourni | 
plusieurs. memoires ă Ia collection de lAcad6rmie | 
royale des sciences de Paris, parmi lesquels on | 
vemarque : Description et usage d'un mmetro- » 

BIOGR. UNIV. DES MUSIEIENS. — 7, VA. 

| singularităs signaltes dans la 
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„metre ou machine pour ballve Ia "esure e/ 
le temps de toules sortes d'airs (Mem. dea- 
cad. royale dessciences, ann. 1724), tir€ ă part, 
Paris, in-40 (sans date ). 
ONSLOW (GeoecEs ), 'compositeur, ns ă 

Clermont (Puy-de-Dome) le 27 juillet 1784. Son 
pâre 6tait le second fils d'un lord de ce nom, et 
sa mâre, n6e De Bourdeilles, descendait de la 
famille de Brantome. La musique wentra dans 
Education d'Onslow que comme Paccessoire 
agreable du savoir d'un gentilhomme ; cependant, 
pendant un assez long sâjour qu'il fit ă Londres 
dans sa jeunesse, il recut des lecons de Hull- 
mande! pour le piano; plus tard i! devint 6iăve de 
Dussek , et aprăs que celui-ci eut qoitt PAngle- 
terre, Onslow passa sous la direction de Cramer, 
De tels maitres serpbiaient devoir dâvelopper en 
lui up vif penchant naur Part dont îls lui appre- 
naient ă exprimer les beautâs ; rnais par une rare 
exceplion dans la vie de ceux qui parviennent ă 

| se faire un nom honorable parmi les artistes . 
Onslow ne comprenait de la musique que la par- 
lie mâcanique de Lex6cution; son cuur restait 
froid aux inspirations des plus grands maitres, 
et son imagination sommeillante ne lui fournis- 
sait pas une idâe'qui pât râveler un musicien de 
merite. Un sâjour de deux anndes en AHemagne 
ne changea pas ses disposilions : rien ne peut 
mieux faire comprendre ă quel point il portait 
Vindifference pour la musique, que son naif aveu 
davoir entendu sans plausir les meilleurs optras 
de Mozart rendus avec une parfaite intelligence 
des inlentions de ce gran artiste. Toutefois P6- 
fonnement qu:un tel fait doit exciter parmi ceux 
qui connaissent la musique d'Onslow, s'acerottra 
encore lorsqu'on saura que ce que Don Juan et 
la Plite enchantee n'avaieni pu faire, Pouver= 
ture de Siratonice, cest-ă-dire une des moins 
bonnes compositions de MEhul, le fit. « En 6cou- 
« tant ce morceau (dit Onsiow), j'eprouvai une 
« commotion si vive au fond de Vâme, que je 
« me sentis (oul ă coup penâtr de sentiments 
« qui jusqu'alors m'avaient 6(6 inconnus ; aujour- 
« hui mâme encore, ce moment est present ă 
« ma penste. Dâs lors, je vis la musique avec 
« Gautres yeux; ie voile qui m'en cachait les 
« beautâs se dâchira; ele devint la source de 

| « mes jouissances les plus intimes, et la compagne 
« fidile de ma vie. » Cette bizarre anecdote, 
rendue plus remarquable encore par le peu d'a- 
nalogie de la musique de Mâhul et de celle d'Ons- 
low, doit 6tre ajoutee ă Ia iiste fort &tendue des 

vie de quelques 
artistes, 

Onslow avait appris ă jouer du violoncelie, ă 
la soliicitalion de quelques amis qui dâsiraient 
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exccuter, dans Visolement de la province, les 
quatuors et quintettes de Haydn, de Mozart et de 

Beethoven. La revolution qui venait de s'opârer 
en lui le rendit attentifă ce genre de musique, 

qu'il n'avait 6coutâe jusqu'alors qwavee distrac- 

tion : chaque jour il y trouva plus de charme, et 

bientăt il y prit un gout passionn€. Il ne lui suf- 

sait plus d'en entendre ; il voulut en &tudier la 

facture, et fit mettre en partition les plus beaux 

morceaux des grands maitres qui viennent detre 

nomm6s. Cette &tude pratique de Yharmonie lui 
tint lieu de la ih€orie, dont il ignorait les 6lements, 

et le prepara ă Part d'6crire ses propres ouvra- 

ges. Cependantil avait aceompli sa vingt-deuxiăme 

annce avant qw'il eat Eprouve le besoin de com- 

poser. Ce fut” peu de temps aprăs celte 6poque 

quiil se dâcida ă €crire son premier quintette, pre- 

nant pour imodâles ceux de. Mozart, objeis de sa 

prefârence. Il est facile de comprendre qw'avec 

une 6ducation musicale si imparfaite, et sans 

avoir prâlud€ ă de semblables ouvrages par quel- 

«jues essais moins importants, le travail matsriel 

«une partition de quintelte dut âtre laborieux 

et lui presenter plus d'un embarras pânible ; mais 
les avanţages d'une fortune ind&pendante, et le 
calme d'une existence qui s'6coulait paisiblement 
loin du tumulte des grandes villes, laissaient ă 
Onslow tout le loisir n6cessaire pour surmonter 

les obstacles que rencontre une premitre produc- 
tion. C'est ă ces causes qu'il faut attribuer le 

grand nombre de compositions qu'il a publi6es 
dans espace d'environ trente ans, malgre la len- 

* teur qui dut âtre inseparable de ses premiers îra- 

vaux. Vivant presque constamment ă, Clermont, 
ou dans une terre situe ă peu dedistance de ceite 

vilie, au milieu des montagnes de PAuvergne, il 

ne visitait Paris que pendant quelques mois de la 

saison dhiver. La douce quictude d'un genre de 

vie si favorable ă la meditation Pa merveilleuse- 

ment seconde dans la destination qu'il s'âtait 

donne. Aprăs avoir 6!6 entendus ă Paris, chez 

Pleyel, les trois quintettes pour deux riolons, 

alto et deux violoncelles qui forment le fer ceuvre 

d'Onslow furent publiâs vers la fin de 1807. 
Une sonate pour piano, sans accompagnement, 

la seule qu'il sit ccrite dans cette forme, trois 

trios pour piano , violon et violoncelle, ei, le pre- 

mier oeuvre de quatuors pour deux violons, alto 
et basse, leur suceâdărent et commencărent ă 
faire connaitre leur auteur avantageusement 

parmi les artistes. Cependant, malgr€ ces succes 

destime, Onslow 6pronvait quelquefois le regret 

de ntre guid6 dans ses travaux que par son 

instinct, et de ne pouvoir invoquer en leur fa: 

veur que 18 temoignage de son orzille : un ami 

(N. de Murat). lui donna le conseil de se con- 
  

ONSLOW 
fier ă Reicha, pour faire, sous sa direction, un 

coors d'harmonie et de composition. Reicha dtait 

en effet le maître le plus propre ă donner une 

instruction rapide, qui pât se r6sumer plus en 

procâdâs de pratique qu'en connaissance pro- 

fonde de la science. C'âtait surtout de ces pro- 
câdes qu'Onslow avait besoin ; quelques mois 

vi suffirent pour en apprenâre ce qui 6tait n6- 

cessaire ă un arliste dâjă pourvu d'un sentiment 

harmonique dâveioppă, 

Depuis longtemps Onslow iouissait de la r6pu- 

tation de compositeur de merite dans la musique 
instrumentale : ses amis le pressărent de sollici- 

tations pour quiil appliquât son talent ă la secâne; 

il câda ă leurs instances en €erivant PAlcade de 
la Vega, drame en trois actes, qui fut reprâsent€ 

au Îhââtre Feydeau, dans le mois Vaonht 1824, ei 
qui ne stest pas soutenu A la scâne. En vain le 

musicien cât-il realis6 dans la composition de 

cet ouvrage ce qu'on attendait de lui, le livret de 

la pice €tait si faible de conception, quiil aurait 

entraîn6 la chute de la musique; mais celte mu- 

sique elle-mâme avait le d&faut radical de n'âtre 
pasempreinte du earactăra dramatique. 11 6iait 6vi- 

dent qw'en Pâcrivant Onslow s'tait plus occupe 

des dâtails de la facture que de la signification 

scâniquc des morceaux. Le Colporteur, opâra ea 

trois actes, jou€ au mâme îhâtre, en 1827, est 

une composition beaucoup meilleure que la pre- 

miâre sous le rapport dramatique. Les progrăs 

de Pautour ă cet €gard semblaient indiquer qwaux | 

suceâs de salon obtenus par sa musique instru- 

mentale il joindrait ceux de la scâne qui seuls, en 

France, donnent de la popularit€ aux noms des 

artistes. Mais aprăs le succâs d'estime obtenu par 
le Colporteur, Onslow disparut de la scâne pen- 
dant dix annces, et ce ne fut qu'en 1837 quiil fit 

reprâsenter son troisiăme opâra, sous le titre : 
Le Duc de Guise. Quelques morceaux bien faits 

se faisaient remarquer dans cette partilion ; mais 
Pouvrage ctait en genâral froid et lourd. 

Le caractăre de son talent semblait lui offrir 
des chances plus favorables dans la symphonie; 

cependant celles qu'il a fait extculer dans les 
concerts du Conservaloire de Paris y ont 6t6 ac- 

cucillies avec froideur. Onslow a cru voir de 
Pinjustice dans Pindifi$rence de Pauditoire des 

conceris du Conservatoire, et la eonsiderte 

comme le râsultat de Pengouemneni exclusil pour 

les symiphonies de Beethoven : il avait ia conric- 

tion que sa musique fait bien faite, et cerles un 
y pouvait remarquer beaucoup de msrite, inais 
un merite didactique. On n'y irouvait point ces 

heureuses pâripâlies qui font le charme des sym- 

phonies de Haydn, de Mozart et de Hoethovren. 
Conime ces artistes illustres, Onslow developpait
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son ceuvre sur une ide principale, mais d'une 
mani&re scolastique et froide, et non avec les 
€lans de gânie qui briilent dans ses modăles. Ii 
est remarquable aussi que, dans ses symphonies, 

- Onslow n'a pas donne de brillant ă son instru- 
mentation; son orchestre 6tait sourd et terne. 
Dans opinion des connaisseurs, la spâcialit€ du 
talent de Pauteur de ces symphonies consiste dans 
Vart d'âcrire les quintettes, 

fn 1829, un accident cruel fit craindre un ins- 
fant pour la vie V'Onslow, et faillit au moins le 
priver de Pouie. II ctait ă la chasse au sanglier 
dans la terre d'un ami; entr€ dans un bois, 
il sy assit un instant pour y 6crire une penste 
musicale; absorb dans la meditation „ îl avait 
oubli6 la chasse, quand il fut atteint par une 
balle qui, aprăs lui avoir dechir6 Voreille, alla se 
„loger dans le cou, d'oi elle ne put âtre extraite. 
Les accidents qui se developpărent A la suite de 
ce maiheur firent craindre une inflarnmation du 
cerveau ; mais aprts quelques mois de traitemenț 
et de repos, a sant se râtablit, et il ne resta ă 
Onslow qwun peu de surditâ ă Voreille qui avait 
6t6 blessce, 

Sans faire nattre Penthousiasme reserve pour 
les uvres du genie, la musique instrumentale 

- VOnslow lui avait fait une honorable râputatian 
de compositeur s&rieux. IVestime qu'on accordait 
ă ses ouvrages, et peut-âtre aussi sa position: 
sociale, lui ouvrirent les portes de PInstitut : 
en 1842, il succeda ă Cherubini dans PAcademie 
des beaux-arts, qui en est une division. Chaque 
annte îl quiltait PAuvergne pour aller ă Paris 
passer Phiver et frequenter les reunions de ses 
collăgues. Dans ses derniăres annes, sa sant 
Saffaiblit progressivement.. « La maladie qui 
« devait nous enlever Onslow, dit Halevy (1), 
« ne vint pas Pabattre d'un seul coup. Ses forces 
« A6chirent peu ă peu sous le poids du mal qui 
« detruisait sa vie. II vint pour la derniăre fois ă 
« Paris, dans P6t6 de 1852 ă Pâpoque ordinaire 
« des concours de musique. Ses amis furent 
« frapp6s du changement qui *6tait fait en lui: 
« sa vue s'6leignait, sa parole nagutre vibrante , 
« ardente, accentuce, 6tait morneet pânible. Lors- 
« quil quitta Paris, de tristes pressentiments 
« vinrent nous assaillir : ils ne furent que trop 
« tot justifi€s...... Il retourna ă Clermonţ pour 
« y mourir le 3 octobre 1852, au moment oă le 
« jour se levait, ce cour noble et dâvou6 avaiţ 
« cess€ de battre. » 

(1) Notice sur Georges Onsloio, lue ă la scance publique 
annuelle de P Academie des deauz-aris, le samedi 6 oc- 
tobre 1855; Paris, Firmin Didoi, 1855, in-5o, et Souvenirs 
ei Poriraits; par Halevy, Paris, Michel-Levy , 4881, 1 vol, 
1D-i2 (p. 185). 
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Celte mort fut heureuse pour Partiste; car si 
sa vie se fât prolongce, il aurait acquis la țriste 
conviction que tout tait fini pour sa renommee, 
et qwaucun 6cho ne resonneraiţ desormais des 
accents de sa musique. Qui pourrait croire en 
effet, que celui dont on a publi€ 34 quintettes, 
36 quatuors, 3 symphonies, 7 oeuvres de trios 
pour piano, violon et violoncelle , 3 operas et 
une multitude d'autres corapositions ; que celui 
que l'Allemagne consid6rait comme le seul com- 
positeur frangais de musique instrumentale , et 
dont les ouvrages out 6i6 reproduits ă Vienne, 
ă Leipsick, ă Bonn, ă Mayeuce, serait sitât oublic2 
Tel est le sort des ceuvres que n'a pas dictâes le 
g&nie; 

La liste des compositions de cet amateur dis- 
tingu6 est divisâe de la maniăre suivante ; 19 
Trente-quatre quintettes, savoir ; ceuvre 1er pour 
2 violons, alto et 2 violoncelles ; Paris, Pleyel ; 
op. 17, idem, ibid.; op. 18ct 13 pour 2 vio- 
lons , alto, violoncelle et contrebasse, ibid. ; 
0p. 23, 24 et 25 pour 2 violons, 2 altos eţ 
basse, ibid.; op. 32, 33, 34, 35, pour 2 violons, 
alto, violoncelle et contrebasse, ibid.; op. 37, 
pour 2 violons, alto et 2 violoncelles, ibid. ; 
op. 38 idem, ibid. ; op. 39, 40, 43, 44, 45, pour 
2 violons, alto, violoncelle et contrebasse;o0p. 51, 
57 et 58 pour 2 violons, alto et 2 violonceiles ; 
Op. 59, 61, 67, 68,'72,78, 74, 78, 80. 82, idem, 
ibid. — 2% Trente-six quatuors pour 2 violons, 
alto et violoncelle, savoir : 0p.4,8, 9, 21, 3, 
44, 46, 47, 48,49, 50, 52, 53, 54, 35, 56, 62, 63, 
64, 65, 66, 69; Paris et Leipsick. — 3 Trois 
symphonies ă grand orchestre, op. 41,4, et 
la troisiăme fire de Paeuvre 32; Paris et Leip- 
sick. — 40 Trios pour piano, violan et violon- 
celle; op. 3, 14, 20, 24, 26, 27; Paris, Pleyel. 
— 5% Sextuor pour piano, 2 violons, alto, violon- 
celle et contrebasse, op. 30, ibid. 6 Duos 
pour piano et violon, op. 11, 15, 21, 29,31, 
ibid. — 7* Sonates pour piano et violoncelle, 
op. 16, ibid. — 8* Sonates pour piano â4 mains, 
0p.7, 22, ibid. — 9" Sonate pour piano seul, op. 2, 
ibid. — 102 Des thâmes varies, toccates, etc., pour 
piano'seul, ibid. — 11* Trois operas, savoir ș 
VAlcade de la Vega, en 3 actes; le Colpor- 
leur, en 3 actes; le Duc de Guise, en 3 actes, 
OPELT (...), facteur d'orgues et d'instru- 

menis ă Ratisbonne, n€ dans la seconde partie 
du seizi&me siăele, fit un voyage en Italieet cons- 
truisit en 1604, dans Wglise Saint-Georges de 
Verone, un orgue qui fut estime de son temps. 
OPELT (FRANGOIS- GUILLAUME), receveur 

des impâis ă Plauen, dans le Yoigtland, puis 
conseiller des finances du rojaume de Saxe,ă 
Dresde , annonga, dans la Gazelte musicale des 
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29 fevrier el 6 dâcembre 1832, un livre de sa 

composition intitul€ : Allgemeine Theorie der 
Musik (Tcorie gânârale de la musique), et ex- 
pliqua dans ses annonces la nature des travaux 
par lesquels il avait essay€ de dunner une base 
certaine ă cette th6orie; mais de pareils ouvrages, 

quei qu'en soit je merite, ne rencontrent, guăre 

que de Pindiffgrence dans le public, et M. Opelt 

en fit par lui-mâme la triste experience. 11 crut 

alors exciter plus d'intârât en publiant, comme 

apercu de son travail, un expos€ des principes 

qui lui servent de base, dans une brochure de 

48 pages in-4%, sous ce titre; Ueber die Natur 

der Musik. Ein vorloufiger Ausug aus der 
Bereits auf Unterzeichnung angeliindigien : 
Allgemeinen Theorie der Musik (Sur la nature 
de la musique, etc.), Plauen, 1834. Fink rendit 

compte de cet 6crit dans la Gazette generale 
de musique de Leipsick (ann. 1834, n* 7); mais 
je crois que lui et moi fămes les seuls lecteurs 

de Pouvrage de M. Opelt. Inventeur d'un ins- 
trument auquel il a donnâ le nom de rhgthmno- 
metre, et qui a de analogie avec la Sirene 

de Cagniard-de-la-Tour, il avait €t6 conduit, par 

une suite dWexpâriences, ă constater des rap- 

ports proportionnels entre le temps mesure et le 

son d€termin, en ce que les vibrations du pen- 

dule, en raison de sa longueur, sont ia mesure 

du temps, comme les vibrations de la corde ou 
de la colonne d'air dans un tuyau dterminent 

Vintonation du son, 6galement en raison de la 

longueur de la corde ou du tuyau. Poss&dant une 

instruction solide en physique, dans la science 

du calcul et dans la ihâorie do la musique, Opelt 

parait âtre dailleurs expârimentateur intelligent. 
Persuade de Pinfaillibilite de ses r&sultats, il pro- 

fita de Pamblioration de sa position, aprâs qu'il 

eut 6t€ appel€ ă Dresde ou il occupe une place 

importante dans les finances, pour livrer ă Pim- 

pression sa Zheorie generale de la musique, 
qui parut sous ce itre : Allgemeine Pheorie der 

Musik auf den Rhyihmus der Klanguwillen- 
pulse und durch neue Versinalichungs-millel 
erlauleri ; Leipsick, 1852, gr. in-4*, 

Ainsi que la plupart des physiciens et des ma- 

thematiciens qui se sont occup6s de musique, 

Opelt se porsuade que les bases de cet art existent 
dans les ph&nomânes du monde matsriel et 
dans les formules numeriques qu'on en deduit. 

Rien ne le prouve mieux que le titre donn6 ă 
son premier opuscule : Sur la nature de la mu 
sigue. La nature de la musique, suivant lui, 

C'est ce qui râsulte de ses expâriences sur le mo- 
nocorde, le pendule et le rhythmomâătre. De ces 
experiences, îl lire la: dâmonstration de Pana- 
logie, ou plutât-de Pidentii€ des intervailes des   
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sons et des dures relalives de ceux-ci. De ces 
intervalles, il fait sortir tout un systăme d'har- 
monie et de mmâlodie; des proportions de la dure 
variable des sons, il deduit tontes les formules 

des ciâments rhythmiques. Or, voilă bien toute- 

la musique; il n'y manque plus que le sentiment 

et Limagination, bagatelles dont Opelt ne tient 

pasgrând compte. Dans son opinion, le plaisir que 

procure la musique ne consiste que dans les 
rapports numeriques des intervalies des sons et 

dans ceux de la dure de ces sons, et le plaisir 
est d'autant plus vif que, les rapports ctant plus 
simples, le calcul mental s'en fait avec plus de 

facilil€. Nous voici done ramenâs ă cette pro- 

position 6mise pour la premitre fois par Descartes 

(vouez ce nom), et qui a 6gar6 ia puissante 

tte d'Euler, comme je Pai demontr€ dans mon 

Esguisse de Vhistoire de l'harmonie (pages 
74-91). Jl y a, sur cette base prâtendue de Part, 

deux observations qu'il importe de prâsenter 

pour dissiper les erreurs des physiciens et des 
gcomâtres. . 

Remarquons d'abord que les relations de sons 

fournies par les instruments acoustiques et d6- 

(ermindes par le calcul sont des faits isolâs, des- 

quels ne peut sortir la.loi de leur enchainement 

tonal, soit mâlodique, scit harmonique. Or c'est 

le mouvement des sons, c'est-ă-dire leur suc- 

cession, en vertu des lois ude tonalii€ et de rhythme, 

qui constituent la musique. Ces lois sont des con- 

ceptions idtales, mâlaphysiques, et non des ac- 
quisitions empiriques. C'est homme qui les a 

erâseset formul6es diversement suivant les temps, 
les licux et les mours. Opelt construit une 6chelle 

chromaliqve par les principes de tous les gto- 
mâtres, c'est-ă-dire, par de faux principes qui 

font les tons in6gaux, bien quvils soient sans aucun 

doute €gaux dans notre tonalit€, et par de pr6- 
tendus demi-tons majeurs, bien qu'ils soient 
mineurs puisqu'ils sont attractifs. A grand'peine 

et par des procâdes arbitraires, il tire de tout 

cela des accords; mais ces accords sont im- 
muables : rien ne peut les faire sortir de leur 
xepos 6ternel. Par des moyens analogues, Opelt 

trouve des €l&ments de rhyihme; mais il n'en 

peut tirer une conception rhyihmique, parce 

qwune conception ideale ne peut natlre de faits 

materiels, 

Supposons cependant que les experiences et 
les operations numâriques de ce savant lui eus- 

sent fait trouver dans la nature ce que je lui 

refuse, qu'en pourrait-on conclure? N'est-il pas 

Evident que les hommes n'ont eu aucune con= 

naissance de ces choses lorsqu'ils ont formul€ 

leurs tonalites? Ne sait-on pas que les peuples 
țes plus barbares etles plus ignorants ont rhythm€
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leurs chants par Ia seule loi de leur Organisation? 
Ne connait-on pas Phistoire des premiers essais 
d'harmonie, des developpements de cette partie 
de Vart, de ses transformations et de ses acqui- 
sitions successives par de pures intuitioas intel- 
lectuelles et sentimentales ? Or, qu'est-ce que la 
thtorie de ces choses, si ce n'est Pex pos6 des op€- 
ralions de Pesprit et du sentiment qui ont pr€- 
side ă leur crâation, et comment Ia tlcorie tirce 
de faits ignor6s pourrait-elle &tre celie de Part? 
Si donc nous supposons que ces faits ont rcelle- 
ment la valeur et la signification qu'on cur ac- 
corde gratuitement, on n'y pourra reconnaitre 
que celte harmonie supposce, par Leibniz, atoir 
&t€ ctablie par Dieu entre les phenomânes du 
monde physique et ceux de la pens€e, ou, pour 
me servir de la formule fondamentale de la phi- 
losophie de Schelling, Paccord de Pintuilion et 
di fit, de Vidâal et du râel. 

Mais cet accord, en quoi pourrait-il consister? 
Le voici : nul doute qu'en Pabsence des phâ- 
nomtnes piiysiques de la production des sons, 
la musique n'existerait pas, De Pobservation de 
ces plânomenes, de leur analyse, de Papplicatian 
qwon y fait du calcul, nait une science, c'est-ă- 
dire une th6orie, Cette science a un nom ; c'est 
Vacoustique. Ele S'occupe uniquement des faits, 
Sattache ă les connaitre, en c€tudie les lois. 
Comme toute science humaine, celle-lă a ses 
limites : ces limiles se posent d'elles-mâmes [ă 
ou les faits cessent de parler, Iă ou Pinterven- 
tion de I'intelligence, du sentiment, de Vimagi- 
nation et de Ia volonte est n6cessaire pour lrans- 
former ces €l&ments en,art; car les faits ne con- 
tiennent rien de tout cela. Aux limites de la 
science de Pacoustique commence done la th£orie 
dela musique, et Pon voit que cette autre 
science ne peut ctre que psychologique, suivant 
la signification propre du mot. Ce qui constitue 
Part, c'est Vâvolution, le mouvement, la suc- 
cession, choses qui ne râsulteat pas des faits de 
Vacoustique, Il n'y a dans ces faits ni levicr, 
Ri "plan inclin€, ni pesanteur comme dans la m6- 
canique; on ne peut cons6quemment former ni 
une stalique, ni une dynamigue des sons, â 
moins qu'on n'aille chercher leur levier, leur 
altracfion et la loi de leur mouvement dans VAme 
humaine. Les dâcouvertes de M. Opelt dans les 
Coincidences des vibralions des sons avec celles 
du pendule sont intâressantes et curieuses ; il 
3 port€ une rare sagacit6 dans Pexamen de ces 
duls ainfi que dans les applications qu'il 3 fait du 

calcul, et on ne peut lui refuser davoir fait faire 
un pas ă la science, sous ce point de vue; mais 
cette science est la theorie des vibrations, non 
celle de la musique, comme it le croit. Il connait 
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la mesure des intervalles des sons et de la dure 
de ceux-ci; mais il ignore les causes ideales de 
leurs combinaisons, sans lesquelles la musique 
n'existerait pas; 

ORAFEFI (PiraRE-MARcELLIn), abbe et com= 
positeur italien, vivait vers le milieu du dix= 
septime sitele, et a fait imprimer ă Venise : 
1* Concerti sacri 1, 2, 3,4 e5 voci, 1640. — 
2 Musiche per: gli congregazioni ed aliri 
luoghi di onesta ricreazione. 

ORAZIO, surnomme Orazietto dell Arpa 
(le petit Horace de la Harpe), ă cause de son 
remarquable talent sur cet instrument, fut con- 
temporain du cel&bre organiste Frescobaldi (2oyez 
ce nom), et vâcut ă Rome de 1620 ă 1640. Son 
nom de famille est inconnu ; mais îl est cit€ par 
les €crivains de son temps, notamment par 
Pietro della Valle (Della musica delbetă nosira, 
dans le deuxitme volume des cuvres de J.-B. 
Doni, p. 254), comme un des artistes les plus 
distingn6s de son epoque, et comme le premier 
des virtuoses sur la harpe, 

ORDONETZ (CusuLes), ou plutăt ORDO- 
NEZ, compositeur et violoniste espagnol, n6 dans 
la premiăre inoiti€ du dix-huititme siăcle, entra 
au service de la chapelle imperiale de Vienne en 
1766. 1 a laiss6 en manaserit beaucoup de sym- 
phonies de sa composition, des morceaux de mu- 
sique d'6zlise, et a fail graver ă Lyon, en 1780, 
six quatuors pour deux violons, alto et basse, 
Op. 1. Pendant son sâjour en Allemagne, il a com- 
pos€ le pelit optra : Diesmal hat der Mann 
dea Willen (Cette fois Phomme est le maitre). 
On n'a pas de renscignements sur la fin de la 
vie de cot artiste, 
OREINO (Virronio), musicien attachs ă la 

musique du.duc de Ferrare, dans la seconde 
moitis du seizitme siăcle, s'est fait connaitre par 
un recuei! de composilions intitule : Zamen: 
tazioni a 5 voci, lib. 1, Ferrare, 1589. 
ORGANO (Pexixo), excellent luthiste, na= 

quit ă Florence en 1471. Les circonstances de sa 
vie sont ignortes : on sait seulement que poss&- 
dant une habilete incomparable sur son instru- 
ment, relativement au temps oi il vâcut, il charma 
ses contemperains et parcourut P'ltalie au bruit 
des applaudissements. Ji mourut ă Rome en 
1500, ă Pâge de vingt-neuf ans, et fut inhumâ 
dans VEglise d'Aracali, oă cette inscription fat 
mise sur son tombeau: Perino Organo, Flo- 
rentino, qui singulari morum suazitate ac 
testudinis non imitabili concen tu, dubium re= 
liquit amabilior ne esset sua îngenii boni- 
tate, an admirabili ariis excellentia clarior, 
Paulus Jacobus Aarmila Parmensis amico, 
N. P. Vizit annos 29.
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ORGAS (AnnrgaL), n€ ă Ancâne vers la fin 

du seizitme siâcle, fut maitre de chapelle-de 
Peglise Saint-Cyriac qui est la cathedrale de 

cette ville. On a delui : Motetii a guatiro, cin- 
que, sei e olto voci. In Venetia. app. Aless. 

Vincenti, 1619, in-4. 

ORGIANI (Don TufopgiLe), compositeur 

venitien, fut maitre de chapelle de la cath&arale ă 

Udine dans le Frioul, et vâcut dans la seconde 

moiti€ du dix-septieme siăcle. Il a beaucoup €crit 

pour Peglise et ă compos€ la musique des opras 
intitules : 10 42 Vizio depresso, e la virlu co- 
ronata , ovvero PEliogabale riformato , repre. 
sent au îhdâtre Sant” Angelo de Venise, en 1686. 
— 2 Dioclete, reprâsentt au thâtre S. Angelo, 
A Venise en 1687. — 3" Le Gare delb Inganno 

edel amore, au ihâ3treS. Mos de la mâme ville 

en 1689. — 40 11 Ziranno deluso, represent au 

thtâtre de Vicence cn 1691. — 5* I'Onor alci- 

mento,, au thâtre de San-Fantino, ă Venise, 

en 1703. Le mâme ouvrage avait 6t6 joue ă 

Brescia, en 1697, sous le titre de Gli amori di 
Rinaldo con Armida. — 6* Armida regina di 

Damascv, au theâtre da Vârone, dans Pautomne 

de 1711. Orgiani est mort ă Udine vers 1714. 

ORGITANO (PauL), compositeur et cla- 

veciniste, n€ ă Naples vers 1745, fut 6lăve du 

Conseryatoire de la Pietă de' Turchini, et 6cri- 

vit, dans sa jeunesse, la musique de qvelqueş 

petits opâras pour les iheâtres de second orâre 

3 Naples, ainsi que la musique de plusieurs bal- 

lets. En 1774, Orgitano 6iait employ€ comme 

maestro al cembalo au îheâtre du roi, ă Lonăres. 

JL a public dans cette ville un uvre de six 

sonates pour le clavecin. On connait aussi sous 

son nom une cantate intitulte Andromacca, 
avec accompagnement de piano. Je crois que cet 

artiste est mort ă Naples, dans les derniăres an- 
nces du dix-huitiăme siăcle. 
ORGITANO (Rapa4EL), fils du prâcedent, 

maquit ă Naples vers 1780. Elăve de Sala, et non 

de Paer, comme il est dit dans le Dictionnaire 

historique des musiciens (Paris, 1810-1811), 

il montra, dăs ses premiers essais, d'heureuses 

dispositions qui auraient peut-tire produit an 
compositeur distingu6, sil p'âtait mort ă la fleur 
de lâge, ă Paris, en 1819. En 1803, îl fit re- 

prâsenter avec succâs au îhââtre des Pioren- 

tini, ă Naples, Popâra boufle intitule : Z/Infermo 

ad arte. Cet ouvrage fut jou6 sur les theâtres 
de plusieurs grandes villes d'Italie, et râussit par- 

tout. L'annce suivante, Orgitano donna au mâme 

îhtâtre Non credere alle apparenze, autre 
opâra bouffe qui n'eut pas moins de suceâs, En 

1811, îl €crivit ă Paris quelques morceaux qui 
furent intercals dans le Pirro de Paer, et fu- 
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rent applauăis. On connalt aussi de ce composi- 
teur quelyees cantates et canzonettes avec ac- 

compagnement de piano. 
ORGOSINI (HEna1), musicien n€ dans la 

Marche de Brandebourg, vâcut dans la seconde 
moiti6 du seizitme siăcle et au commencement du 
suivant. II a fait imprimer un livre 6l6mentaire în- 
titul€: Musica nova gua tam facilis ostendilur 
canendi scienlia ui brevissimo spacio pueri 
artem eam, absque labore addiscere queant, 
per Henricum Orgosinum Marchiacum ; Leip- 

sick, 1603 , in-80, Ce livre est en latin et en alle- 
mand. Paul Balduanus appelle cet:auteur Orge- 

sini (Biblioth. philosoph., p. 181). 
ORIDRYUS (JEAN), cantor ă Dusseldorf 

vers le milieu du seiziăme sidele, na €t€ connu 

daucun biographe ou bibliographe jusqu'ă ce jou:- 

Lui-mâme nous apprend, dans PEpitre dedicatoire 

d'un livre dontil sera parl€ tout ă'heure, que son 

maitre de musique fut Mortin , surnommâ Peu 

d'argeni, maitre de chapelle du duc de Clăveset de 

Juliers (voy. ce nom). Lelivre VOridryus, un des 

plus rares qu'on puisse citer, a pour titre : Prac: 

lic musica utriusque prăcepia brevia eo: 

rumque exercitia valde commoda, ex optimo- 
rum musicorumn libris ea duntazat qua hodie 
in usu sunt, studiose collecta. Dusseldorpii, 
Jacobus Bathenius ercudebat, 1557, petit in-8* 

de 80 feuilleis non chifir6s, mais avec des signa- 
tures, L'ouvrage est divis6 en deux parlies, dont 

la premitre traite du plain-chant, et Pautre de la 

musique mesure. Le style en est simple, eclair, 

et Lexpos des râgles y est fait avec beaucoup de 

lucidite, quoique bune maniăre succincte. Ce qui 

concerne Pancienne notation, particuliărement les 

prolations, y est bien trait. Le hasard mia fait 
acqurir le seul exemplaire que jaie vu de cet 
ouvrage, dans une vente de livres, ou îl n'y en 
avait aucun autre concernanţ lu musique. 

ORIGNY (ANTOINE - JEAN - BAPTIS3E = 
ABRAHAM D'), n6 ă Reims en 1734, acheta une 
charge de conseiller ă la cour des monnaies, ef 

ţa perdit ă la râvolution de 1789. II mourut 

ignor€, au mois d'octohre 1798. On a de lui une 

honne compilation historique sur le Theâlre- 

Italien de Paris et sur les commencements de 

Popera-comique ă ce îlââtre, sous ce titre : An- 

males du Thedtre-Ilalien,, Paris, 1788, 3 vol, 

in-80, 

ORISICCHIO (Anzorne). Cest ainsi que 
Grâtry (Memoires ou Estais sur la musique, 
t.1, p. 72), Burney (The present state of Music 

în France and Italy, deuxiăme 6dit., p. 302),et 

d'aprăs eux Gerber et ses copistes, €orivent le 

nom du compositeur romain Aurisicchio ( voye5 

ce nom). Je erois devoir ajouter ici que lorsque
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Gretry arriva ă Rome en 17539, ce maitre âtait 
deja celtbre par sa musique d'eglise, et que Bur- 
ney dit de lui (foc. cit.) que lorsqu'on ex&cu- 
fait une messe ou un motet du mâme composi- 
teur daus une des 6glises de Rome (en 1770 ) 
le public s'y portait en foule. Enlia, le Catalo- 
gue gânâral des membres de l'Academie de Sainte. 
Cecile de Rome (Catalogo dei maestri com- 
positori, dei professori di musica e socii di 
onore, etc. (p. 67) fait voir qu'Antonio Au 
risicchio ful gardien de la section des maitres, 
membres de celte Academie, pendant les annces 
1776-1778 ; dou Pon doit conclure qu'il ne mou- 
vut-pas aussi jeune que je Vai dit ă son article, 
d'aprts. les notes du Cataiogue manuserit de 
Vabbe Santini, car puisqu'i! €tait dâjă câlăbre et 
maitre sâvâre en 1759, comme le dit Grâtry, îl 
ne pouvait avoir moins de trente ans, et devait 
âtre cons€quemment âg6 de cinquante ans au 
moins lorsque Casali (voyez ce nom) lui sue- 
ceda en 1779, comme gardien de Ia section des 
compositeurs, 

ORISTA GNO (JuLes), n6 ă Trapani (Sicile), 
en 1543 (1), ctudia la musique ă Palerme, et 
devint organiste de la chapelle palatine (2). Ji 
mount dans cette ville, ă un âge trăs-avanc6. On 
a publi€ oz sa composition : 10 Madrigali a 5 
voci ; Venise, Angelo Gardano, 1588, în-40; — 
2” Responsoria Nalivitati et Epiphaniz Do- 
înîni 4 vocum, Palerme, Jo. Ant. de Franciscis, 
1602, in-40. On trouve aussi des madrigaux 
d'Oristagno dans le recueil intitul6 Inâdi lumi; 
Palerme, G. B. Maringo, in-40, 
ORLANDI (SAnri), composileur de Pecole 

vemtienne, au commencement du dix-septitme 
siecie, a fait imprimer de sa composition : cinq 
livres de Madrigal; a 5 voci, în Venetia, app. 
Angelo Gardano Fratelli, 1607-1609, in-40. 
ORLANDI(Fenbisann ), professeur de sol- 

fege au Conservatoire impârial de Milan, est n 
a Parme en 1777. Rugarii, organiste â Colorno, 
lui donna les premaiăres legons de musique, puis 
il continua ses Etudes sous la direction de Ghi- 
retti ă Parme, et Par lui donna quelques con- 
seils. En 1793, îl entra au Conservatoire de la 
Pietă de' Turchini, ă Naples, pour ş apprendre . 
le contrepoint sous Sala et Tritto. De retour 
Parme ă Pâge de vingt-deux ans, îl ş obtint un 
einploi dans la musique de Ja cour, et bientet 
aprâs îl commenga ă 6crire pour le thââtre. Au 
carnaval de 1804, il donna ă Parme la Pupilla 
Scozzese; au printemps, il €crivit pour la Scala, 
Milan, 21 Podestă di Chioggia, consider ă juste 

(1) Biografia degii uomini iltustri 'Frapanesi, del cav. 
Giuseppe M. di Ferro; Trapani, 1830, 2 vol. in-80. 

(3) Mongitore, Biblioth. Sie, t. 1, p. 15. 
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titre comme un de ses meilleurs ouvrages, et qui 
a 6t6jou€ avec succăs au Theâtreeltalien de Paris, 
Dans ia mâme ann€e, il Coinposa encore Aze= 
mira 'e Cimene, pour Florence, et PAvaro, 
pour Bologne. Jusqu'en 1807 il montra la mâme 
fEcondit€, et quoique ses ouvrages fussenţ en g6. 
nâral &'une inspiration et d'une facture assez fai- 
bies, il jouissaif alors d'une brillante r6putation.: 
Un decret du vice-roi d'Italie Vappela 4 Milan, 
en 1806, comme professeur de musique et de 
chant du pensionnat des Pages; mais trois ans 
aprăs, cette institution ayant €t€ supprimâe, Or- 
landi entra au Conservatoire de Milan > en qua- 
lit€ de professeur de soifege. En 1828, il fut ap- 
pels ă Munich comme profosseur de chant, Je 
crois qu'il est mort dans cette ville vers 1840. 

Depuis 1802 jusqwen 1814, Orlandi a 6crit 
pour divers thââtres les ourrages dont les titres 
suivent : 1802, 1 Furbi alle mozze, d Rome, 
pour. Je carnaval ; Z"Amore stravaganie, ă Mi- 
lan, pour le printemps; Z'Ammore deluso, ă Flo- 
rence, 1803, 1 Fiore, ă Venise dans Pet6, 1804, 
Za Sposa contraslata , ă Rome, pour le car- 
naval; 7? Sartore declamatore, ă Milan, au 
printemps;- Wino, ă Brescia, dans Pet6; Za Vil- 
lanella fortunala, ă Turin, pour l'automne. 
1805, Le Nozze chimeriche, ă Milan, pour le 
carnaval ; Le Nozze poetiche, ă Genes, pour le 
printemps. 1806, 11 Corrado, ă Turin, pour le 
carnaval ; | Melodanza, ă Milan, dans la meme 
saison, ă Poceasion du mariage du prince Eu- 
gene, vice-roi du royaume Italie ;4 Raggiri 
amorosi, 'au thââtre de la Scala, ă Milan, pour 
le printemps. 1807, ZI Baloardo » ă Venise, pour 
le carnaval. 1808, Za Dama soldato, ă Gânes, 
pour le printemps ; Z'Vomo benefico, ă Turin, 
dans PEt6. 1809, PAmico delPUomo. 1811, 1 
Mairimonio per svenimento. 1812, 11 Qui- 
progquo, ă Milan, pour ie carnaval ; 77 Cicisbeo 
burlato, au printemps, dans la mâme ville. 1813, 
Zulema e Zelima. 1844, Rodrigo di Valenza; 
La Fedra. Aprăs les premiers suceâs de Rossini, 
Orlandi comprit qu'il ne pouvait lutter avec un 
tel artiste, et il cessa d'âcrire pour la scâne,. 
Ind6pendamihent de ses opâras, il a ccrit qua- 
(re messes solennelles, plusieurs motets, et 
plus de cent compositions de dilfârents genrts, 
parmi lesquelles on remarque un ballet en cinq 
actes, beaucoup de morceaux dâtaches pour di- 
vers optras, cinq chceurs pour PAlceste d?Alfieri 3 
une cantate ă 2 voix, un nocturne ă 3 Voix, 
dâdi€ au roi de Wurtemberg en 1826. 

La fille d'Orlandi, nâe 4 Parme en 1814, morte 
ă Reggio le 22 novembre 1834, ă Vâge de vingt- 
trois ans, avait d6bul€ d'une maniăre brillante 
dans Popâra sârieux, et s'âtait fait applaudir dans
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na. 
ORLANDINI (JosEen-MARIE), composi- 

teur dramatique, est nomme simp!ement Joseph 

Orlandini, dans le catalogue des Academicieas 
philharmoniques de Bologne intitul€ Serie Cro- 

nologica de' Principi dell Academia de Fi- 
larmonici di Bologna (p. 23); mais Allacci le 
nomme partout Joseph-Marie, Wapres les li- 
vrets des opâras qu'il a mis en musique. Sui- 

vant le mâme catalogue, Orlandini aurait €t6 

Florentin, mais les mâmes livrets le disent Bo- 

lonais (Bolognese) : c'est ă ceux-ci qu'il faut 

ajouter foi. Orlandini naquit vers 1690 et brilla 

dans la premitre moiti€ du dix-huitiăme siăcle. 
Son maitre de contrepoint fut le P. Dominique 

Scorpieni qui, vers la fin de sa vie, fut maiire de 

chapelle de la cathedrale de Messine. Orlandini 
ccrivit d'abord pour le iheâtre de Ferrare, puis 
composa pour ceux de Bologne et de Venise. Sui- 

vant les notes qui avaient 6t6 envoyces d'Italie ă 

La Borde, cet artiste fut maitre de chapelle du 

grand-duc de Toscane (Essai sur la musique, 
i. II, p. 207). Il fut agregt ă PAcadâmie des 

Philharmoniques de Bologne en 1719. Les titres 
connus de ses ouvrages sont ceux-ci : 12 Faras- 

mane, en 1710; — 2* La Fede tradita e ven- 
dicaia, ă Venise, 1713; — 3 Carlo re WAl- 

lemagna, ibid, 1714; — 4 L'Innocenza gius- 
tificata, ihid., 1714; — 5 Merope, d'Apostolo 
Zeno, en 1717; — 60 Antigona, ă Bologne, en 
1718. Cet opera fut repris ă Venise et 4 Bolo- 

gne en 1721, 1724 et 1727 ; —70 Lucio Papirio, 

ă Venise, en 1718; — 80 Ifigenia în Tauride, 
en 1719; — 9 Paride, ă Bologne, en 1720; — 

100 Griselda, ibid., dans la m&me annte; — 

11” Werone, ă Venise, en 1721; — 12 Giu- 

ditta, oratorio, ă Ancâne, en 1723; — Oronta, 

ă Milan, en 1724; -- 14” Berenice, ă Venise, en 

1725; — 159 PAdelaide, ibid., 1729; — 16 La 
Donna nobile, en 1730; — 17 Massimiano, ă 

Venise, 4730; — 18 Zo Scialaguatore, en 1745; 
ORLANDO DI LASSO. V. LASSUS (On- 

LAND 0U Rorann DE). 

ORLOFEF (GnEcorne-WLapnun, 'comte), 
n6 ă Pâtersbourg en 1777, remplit, dans sa jeu- 
nesse, plusieurs fonctions publiques, et fut €levâ 
en 1812 au rang de sânateur. Oblig& de voyager 

pour sa sant, il visita PItalie, et fit un s€jour 

de plusieurs annes ă Paris, ou il se lia avec 
diverses personnes distinguces du parti lib&ral. 
Ces liaisons lui nuisirent dans Pesprit de Pempe- 

reur Alexandre, et lorsque le comte retourna 

ă Pâtersbourg, ce monarque lui interdit de si6- 
ger dans le sânat; cependant cette interdiction 

fut bienist levâe. Le comite Orloff mourut ă   
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Anna Bolena. de Donizetti, et Norma, de Bel- | Pâtersbourg le 4 juillet 1826, d'un coup d?apo- 

1 plexie, ă Vâge ce qearante-huit ans. Îl a beau- 
coup crit, en russe et en. frangais, sur Lhis- 

toire, la politique, la litierature et les arts. 

Qucrard dit (voyez Za France lilieraire, t. 6, 

p. 503) que M. Amaury-Duval est le vâritable 

auteur des ouvrages en langue. franaise pu- 

biis sous le nom du comte Orloff; jisnora 

si cette assertion est fond&e. Quoi quiii en sait, 

au nombre de ces livres on trouve celui qui a 

pour titre : Essai sur Phistoire de la musique 
en Iialie, depuis les temps les plus anciens 

jusqu'ă nos jours; Paris, Dufart, 1822, 2 vol. 

in-8*, Adolphe Wagner de Leipsick a traduit en 

allemand cet ourragze, sous ce titre : Entuurf 

einer Geschichie der italianischen Musik, ete., 
Leipsick, 1824, in-8*, 1] y en a aussi une îra- 

duction italienne. L?auteur de Varticle Orlofţ du 
Lexique universel de musique pubii€ par Schil- 
ling dit que la compilation WOrlo'f est tirte cn 

grande partie du Dictionnaire des artistes musi- 

ciens, de Pabbs Bertini; mais ce dictionnaire 
n'est presque qu'une traduction de celui des 

musiciens publi€ en frangais par Choron et 

Fayolle, et celui-ci est lui-mâme traduiţ, avec 

beaucoup de negligence, de Pancien Lexique de 
Gerber. C'est le Dictionnaire de Choron et 

Fayolle que le corale cite partout, et je ne crois 
pas qu'il ait eu connaissance de celui de Bertini. 
Au surplus, si le Dictionnaire de Choron a beau- 

coup servi au comte Orloff pour sa compilation 

ma! faite, ce n'est pas le seul livre auquel il ait 
emprunt€ des renseignements remiplis dinexacti- 
tudes, de noms dâfigures et de fausses dates, 
Le volume, concernant les musiciens, du lișre 

intitul€ Biographia degli Uomini del regno di 
Napoli (Naples; 1819, in-4*) lui a fourni tout 
ce qu'il rapporte des artistes de Pâcole napoli- 

taine : il en a pris tout le reste dans Laborde, 
qui! appelle un 6loguent ccrivain. Jai connu 
le comte Orloff ă Paris; îl aimait beaucoup la 
musique, mais il n'y entendait rien, et son izno- 

rance de la partie scolastique, scientifique et litt6- 
raire de cet art ctait complăte. Ce qu'il it de la 
musique des anciens et de celle du moyen âze n'a 

„point de sens; il conforidle style de toutesles 6po- 

ques de la musique moderne : îl appelle Viadana, 
Viadoma, Graun, Grauss, Gerber, Gaebor, 
Forkel, Jokel, etc., ete. On ne finirait pas si Pon 

voulait relever toutes les bevues de ce livre, 

ORLO'WSIIL (Anrorne ), violoniste et com- 
positeur poionais, est n6 ă Varsovie- en 1811 
suivant M. Sowinski (Zes Blusiciens polonais, 
p. 444), mais vraisemblement quelques annces 
plus tât. 1i fit ses 6tudes musicales au Conserva- 
toire de cette ville, et y regut les lecons de Bie-



lawski pour ie violon. Elsner (voyezce nom )lui 

enscigna la composition. Les premiers prix de 

violon et de piano lui furent d6cern6s en 1823 ; 
puis il 6crivit la musique d'un ballet en un 
acte, qui fut reprâsent€ au grand ihââtre de 

Varsovie en 1824. Lorsqueses indes de Compo- 

sition furent plus avancâes, il 6erivit la musi- 

que d'un nouveau ballet en trois actes, intitul6: 

Envahissemeni de VEspagne par les Maures, 
qui obtint quelques representations au mâme 

ih€âtre, en 1827. Aprts avoir pass quelque 

temps en Allemagne, M. Orlowski arriva ă Paris 

en 1830. Pendant son sâjour dans cette ville, 

il complâta ses €tudes de composition sous la di- 

rection de Lesueur, puis il se rendită Rouen et 

ş dirigea pendant quelque temps Porchestre du 

thââtre et celui de la sociste Phiiharmoniqua. Il 

Yy remit en musique Popera de Planard intitulă 

Le Mari de circonsiance, qui fut you au 

Th6âtre des Arts en 1834, et qui obtint du succâs. 

Fix6 depuis lors Rouen, comme professeur de 

piano et d'accompagnement, ii s'y est livr6 ex- 

„ clusivement ă /'enseignement. Les ouvrages 

counus de cet artiste sont : — 1 Trio pour 
piano, violon et violoncelle, op. î; Varsorie, 

Brzezina; — 2% Polonaises pour piano scul, 

ibid.; — 3 Plusieurs Mazurecks, ibid.; — 
4* Trois rondos pour piano, Paris, Launer; — 

5* Sonate pour piano et violon; Paris, Richault, 

— 6 Duo pour piano et violon sur des airs 
polonais, avec Alb. Sowinski ; Paris, Launer ; — 

7> Trois suites de caprices pour piano seul; 

Paris, Lemoine; — 8* Duo pour piano et vioton; 

Paris, Chaillot. — 9 Valsespour piano ă 4 mains, 

Paris, Lemoine.. — 10 Romances frangaises ; 

Paris, Launer; — 112 Quatuor pour piano, violon, 

alto et violoncelle (en manuscrit). 
ORNITHOPARCUS (AsnnE), ou OR- 

NITOPARCILUS suivant Porthographe adop- 
t6e par lui-mâme, 6crivain sur la musique, 

dont le nom allemană €tait Vogelsang (1), na- 
quit ă Meiningen au duch€ de Saxe de ce nom, 
dans la seconde moiti€ du quinzitme sitele. 

On ignore queis furent ses emplois et oh il 

vâcut : il prend seulement le titre de mai- 

tre &s arts (ariium magister) au titre ju 

livre que nous avons sous son nom. Il voyagea 
beaucoup, et Pon roit, en plusieurs endroits, que 

(î) Lipen, Bibliotă. philos., î. 11,p. 347. Par le nom 
tire dn grec que s'est donne cet €crivain, îl semble 
avoir voulu s'appelee oiseau voyageur, ă cause des con- 
trees lointaines qu'il avait parcourues, Ornithoparcus est 
en efiet forme du substantif Bpvrg, dont le genitit est 
Bow0os, et du passii da verbe mapxxouilo, €tro trans 

portă au delă, au loin, et par contraction, nagxo- 
iţopat. 
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son livre est le râsume de legons publigues 

sur la musique qu'il donna ă Tubinge, Heidel- 

berget Mayence, Le troisidinelivre de son Frait6 
de musique est dâdi& ă Philippe Surus, profes- 

seur au gymnasse de Heidelberg, de qui il avait 

requ Phospitalite en visitant cette viile : Ezper- 

tus sum (dit-il) cum hospilalitale liberali- 
latem, quo fil ut omnes Budoricii gymnasii 

quam Heydelbergam nominant, magistri, ete. 

Un passage de la fin du troisime livre contient la 
longue 6numsration des contrâes qw'il a parcou- 

rues ; il dit que son voyage s'est ctendudans cinq 

royaumes, savoir: iz Pannonie (WAutriche et 

toutes ses provinces), la Sarmatie (la Russie es la 

Pologne), la Bohâme, la Dacie (la Transylvanie, 

ia Moldavie et la Valachic ) et toute PAllemagne. 

Jai, dit-il, visit€ soixante-trois diocâses, trois 
cent quarante villes, etj'ai vu des peuples et des 

lhommes d'une infinit de meurs difiârentes; 

jai navigu€ sur deux mers, savoir : la Baltique 

et le grand Ocean, etc. (1). Une phrase de la d6- 
dicace du second livre ă Georges Bracchius, 

chantre de Pâcote primaire de Stuttgard, -pour- 

rait faire croire qu'il habitait la Souabe, ou du 

moins qw'il y avait 6!6, car il f6licite ce savant 
de ce quiil est en venâration dans ce pays et dans 

la haute Allemagne pour ses connaissances cten» 

dues (în Suevia ac tota superior veneratur 

Germania ). Enfin on voit par le huiti2me chae 
pitre du second livre qu'il visita Prague, car il y 

parle d'un organiste du clâteau de cette ville, 

fort ignorant, selon lui, qui osait faire la criti- 

que de la doctrine de Gafori sur les proportions 
de la notation. Orniihoparcus traite ce pauvre 

homme en termes trăs-durs. Il est vraisem- 
blable qu'il en agissait ainsi avec tous ceux dont 

il ne partageait pas les opinions, et qu'il s'tait 
fait beaucoup d'ennemis, car ses 6pitres dâdica- 

toires des quatre livres de son Trail& de mu- 

sigue, adress6es aux magistrats de la ville de 

Lunebourg , ă Georges Bracchius,ă Philippe 

Surus et ă Arnold Schlick , musicien et organiste 
du prince palatin, 6lecteur de Bavitre, se termi» 

nent toutes par la pritre de le d6fendre contre 
lesenvieux, les Zolles ct les Zersites. 

Le livre d'Ornithoparcus est un des meilleurs 

de Vâpoque oh il parut; il a pour titre : Musica 

activa Micrologus, libris qualuor digestus 

omnibus music studiosus non minus utilis 
quam necessarius. On lit ă la fin du volume : 

(1) In peregrinatione nostra, quinque regna, Pannonia, 
Sarmatie, Bohemiz, Dacig, ac utriusque Germaniae, dice- 

ceses sexaginta tres ; urbes ter centum quadraginta ; po= 
puiorum ac diversorum hominum mores pene înfinitos 

vidimus ; maria duo, Balticum scilicet atque Oceamun 

magnum navigavimus, ele. -
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EHzcussum est hoc opus Lipsie în adibus 
Valentini Schumani, mense januario, anni 
Virginei parlus decimi septimi supra ses- 
guimillesimum (1517), Leone decimo ponti- 
fice mazimo, ac Mazimiliano gloriossisimo 
imperatore orbi terrarum presidentibus, 

in-49. obl. Cette 6dition, qui est de la plus-grande 
varet€, se trouve ă la Bibliothăque impsriale de 
Paris (in-4* 'V, ne 2674-A), ă la Bibliothăque 
royale de Berlin et ă celle de Saint-Mare de 

Venise; Deux autres 6ditions non moins rares 

ont 6(6 publices en 1519 et 1591. La premiâre 

est ă la Bibliothăque royale de Berlin; Pautre ă 

la Bibliothtque impsriale de Paris. Elles ont 

6t€ imprimâes toutes deux ă Leipsick par Va- 
lentin Schumann, et ont cette souscription: Fx- 

cussum est hoc opus, denuo castigatlum re- 

cognilumque, Lipsi în dibus Valentini 

Schumanni caleographi solertissimi, 'mense 
aprili, anni Virginei paris undevigesimi 

supra sesguimillesimum. Les dates seules 
sont differentes, et leur format est in-4 de 

13 feuilieset demie. 1] est bien remarquable que 

Forkel, ă qui Pon doit la connaissanice de L6- 

dition de 1519, mait pas vu qu'elle ne pourait 

tre la premiăre, puisqwon Yy voit ces mois: 
denuo castigalum recognilumgque, et qu'il ait 

considâr6 comme une deuxitme cdition celle de 
Cologne , 1535, in-8* oblong, que Walther avait 

consulte, et qu'il a fait connattre. Ce lexicogra- 

phe de la musique a not6 en marge de son exem- 

plaire une autre dition de Cologne, 1533. 

Schacht (og. ce nom), cit pac Gerber, indique 

une cinquiăme edition du mâme ouvrage por- 

tant la date de Cologne, 1540. Il y a donc eu 

six 6ditions du livre d'Ornithoparcus. Toutes 

sont de la mâme raret€, et par une bizarrerie 

attachce ă ce livre, ilest aussi dificile de trouver 

aujourd'hui la traduction anglaise que Dowland 

(voyez ce nom) en fit au commencement du 

dix-septiăme siăcle, et qui a pour titre: Andreas 

Ornithoparcus his Micrologus, or introduc- 
tion : containing the art of Singing. Digested 
into foure Bookes, not onely profilable, but 
also necessary for all that the art studiosus 

of Musicke, London ; 1609, petit in-fol. de 92 

pages. 
Le Micrologue d'Ornithoparcus est divis€ en 

quatre livres, Dans le premier, apr&s les prâli- 

minaires obligs des anciens traitâs de musique, 
concernani la definition de cet art, sa division 

en diverses parties, son 6loge, etc., on trouve 
un trait€ du plain-chant qui renferme de bonnes 
choses sur les tons et sur les muances. Le seconă 
livre est un trait€ de la musique mesuree : tout 

ce quiil renferme sur la notation et la mesure   
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est excellent. Le froisiâme traite des accents et 
des diverses sortes de points musicaux, Le qua» 
trime est un trait6 du contrepoint, dont les 
exemples sont bien ccrits. 
OROLOG1O (AcexANDRE), musicien italien 

au service du landgrave de Hesse-Cassel, au come 

mencement du dix-septiăme siăele, vecut d'ahord 

ă Venise, puis alla ă la cour de Helmstadt, et 

enfin fut atlache ă la musique de Pempereur, ă 

Vienne, en qualite de compositenr. On a imprime 
de sa composition : 1 Canzoneite a îre voci, 

lib. 1; Venise, 1590. — 2* Zdem,lib. 2; ibid., 

1594. — 30 Entr6es (Iniraden) ă cinq et six voix, 
Heimstadt, 1597. Un recueil de moteis de cet 

artiste, publi6 ă Venise en 1627, semble indi- 

quer qu'il 6tait alors retourne en Italie. 

OROSTANDER (Annat), magister et 
cantor ă Westeras, en Suăde, dans les pre- 

miăres ann6es du dix-huitiame siăcle, a publi€ 

un trait€ €lementaire de musique, en langue su6- 

doise, intituls : Compendium musicum, sam- 
manskrifuen, til de Siuderandors tienst 

Westers (Abregă de musique, compil pour Pu- . 

sage des €tudiants de WVesteras), Westeras, 1703. 

OROUX (L'abh6), d'aboră abbe de Fontaine- 
le-Comte, fut easuite chanoine de Saint-L&onard 

de Noblac, et chapelain du roi. ]l vâcut dans la 

seconde moit du dix-huitiome siăele. Au nombre 
de ses ouvrages, on irouve une Histoire eccld- 
siastique de la cour de France; Paris, 1776- 

1777, 2 vol. in:4%. Ce livre renferme Phistoive 

de la chapelle et de la musique du roi, avec des 

recherches curieuses sur ce sujet. 

ORPHEE, personnage myihiqae ou rel, 
dont l'existence est gânsraloment placde environ 

freize siăcles avant Păre chrâtienne, et qui, con- 
s6quemment serait postârieur d'enriron trois 

sitcles ă Olen (voyez ce nom), prâtre chanteur 

de Delos. Îl naquit dans la Thrace et fut file 

d'Eagre, roi dmne parlie de cetie contrte. La 

mythologie lui donne Apollon pour păre, et pour 

mâre la muse Calliope. Chez les Grecs, Orphee 
est le mythe de la puissance îirrâsistible de îa 
musique unie ă la poâsie sur tous les âtres or- 

ganis6s, et mâme sur la nature inorganique. 

Contemporain des Argonautes, il les accompagne 

dans leur expâdition; aux sons de sa Işre, le 

navire Argo fend les flots et porte avec rapidit6 
les heros vers la Colchide ; par ses chants, il ar- 

rache ses compagnons aux sâductions des femines 

deLemnos; ilarrâte par ses accords harmonieux la 

perp&tuelleagitation des Symplegades qui auraient 
bris6 le navire ă son passage ; îl endort le dragan 

gardien de la foison d'or, que vont conqudrir 

les Argonautes ; au retour, le charme de ses 

mslodies parvient ă soustraire les hâros aux en-
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chantements des sirânes; enfin, aprăs la mort 

de son Eurydice, îl descend aux enfers pour re- 

demander sa compagneă Pluton; ă ses accents, 

Cerbăre courbe la tâte, Caron le transporte dans 
sa barque, les Furies cessent de tourmenter les 

ombres , Pinflexible population du Tariare est 

€mue, Proserpine s'attendrit, et Pluton câde ă la 

voix du chantre divin. Une seule condition est 

mise au retour d'Eurydice sur la terre. Orphee ne 
doit pas se retourner jusquw'ă ce que tous deux 

aient revu la lumitre du soleil; mais la passion 

Pemporte ; dâjă prăs des portes de Penfer, Orphâe 

veut revoir lobjet de son amour, et bientât il le 
voit disparaltre pour jamais. Orphte, ă qui le 

nom de Chantre de la Thrace est rest6, 
fut, le civilisateur de ce pays par le charme 

de son art : la tradition qui lui fait donner la 

mori et disperser ses membres par les bac- 

chantes appel6es Menades, n'a d'autre signifi- 
cation que celle d'une râaction de la barbarie 
des Thraces contre un commencement de civilisa- 

tion. L'opinioni de Cicâron qu'il n'y a jamais eu 

d'Orphee (De natura deorum, lib. 1, sect. 38) 
est vraisemblablement frop absolue ; car suivant 

la tradition la plus gâncralement admise, ce 

poste chanteur n'a prâcâd€ la naissance d'flo- 

mâre que d'environ quatre cents ans, et Von 
doit croire que auteur de PIliade et de VOdyssce 
a trouv€ des modâles et des ressources pour les 
dpisodes de ses grands poâmes chez tous ces 

chanteurs des temps heroiques considârâs au- 

jourd'hui comme fabuleux, tels qw'Olen, Linus, 

Orphâe, Muste, Thamyris et Philammon. La 

râalit€ du personnage s'est perdue sous les fables 
dont on Pa environnee: Toutefois, il est hurs de 
doute que les Argonautigues, les Hymnes, et 
d'autres poâmes qui lui ont €t€ attribu6s, sont 

posterieurs au commencement de Păre chr6- 
tienne. Ce qui les concerne a 6(€ €elairci par de 

bons travaux philologiques publiâs depuisle com- 
mencement du dix-neuvime sitele. 

ORSCIHLER (Jean-Geonees ), n€ă Breslau, 
en 1698, regut les premitres legons de musique 

de lorganiste Kirsten. 1i entra ensuite comme 

page au service du comte Zirotin qui le fit 
voyager, l'envoyaă Berlin pour 6tudier le violon 
sous la direction de Frey et de Rosetti, et â 
Vienne, ou il prit des legons de contrepoint chez 

Fux. En 1730 Orsehler se renâit ă Olmâtz chez 
le prince de Lichtenstein, qui le fit son maitre 
de chapelle. En 1766 il 6iait encore au service 

de la cour de Vienne comme violoniste, quoi- 

qu'il făt âg6 de soixante-huit ans. Cet artiste n'a 
vien public , mais il a laiss€ en manuscrit beaue 
coup de symphonies ă quatre pariies pour 1'%6- 
glise, 24 trios. de violon, et 6 solos. 
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ORSI (Le Plre), moine câlestin du couvent 
de Brescia, fut maitre de chapelle de Peglise de 

Gli Angioli de: cette ville, vers le milieu du dix- 
septiăme siăcle. II a public des Motetii a tre e 

quaiiro voci ca'l basso per Vorgano ; Venetia, 

app. Aless. Vincent, 1647, in-40. 
ORSINI (Gaeran) , contralliste italien, fut 

attachâ ă la musique de l'empereur Charles VI, 
Il possâdait une des plus belles voix qu'on eât 
jamais entendues, et le style Jarge et pur de son 

ex&cution portait Vâmolion dans le cour de ceux 

qui Ventendaient. En 1723, il chanta dans Po= 
pra Costanza e fortezza, de Fux, qui fut ext 
cut€ en plein air, ă Prague, pour le couronne- 

ment de Pempereur. Francois Benda et Quanz, 

qui Ventendirent alors, lui accordent les plus 

grands 6loges. Orsini conserva sa belle voix juse 

qu'ă la fin de ses jours. Îl mourul ă Vienne, 

dans un âge avanc6, vers 1750. 

ORSINI (Louis), compositeur napolitain , 
love du college de musique de $. Pietro a 

Majella, a fait son dâbut ă la scene par la 
composition de Popâra intitul : PErmo di Sen- 
loph,, represent€ au thââtre Nuovo de Naples, 

dans Pautomne de 1834. Cet ouvrage, trăs-faible, 

n'obtint que trois reprâsentations, A Pautomne de 

1835, Orsini donna au thââtre Alfieri, de Florence, 

La Pia de Tolomei, qui n'eut pas une plus 

longue existence. Jignore si cet artiste est le 

mâme qui a publi€ : 1* Six trios pour 3 violons; 

Milan, Ricordi. — 2* Trois duos pour 2 violous ș 
ibid. 
ORSINO (GenNxARo ou JANVIER), prâtre na- 

politain, fut inaitre an Conservatoire de La Pietă 

de' Turchini, vers la fin du dix-septitme si&ck, 

et eut la r&putation d'un prolesseur de grand 
msrile. It a beaucoup 6crit pour P6glise, particu= 

liărement pour celle des Jâsuites de Naples, 
dont il âtait maitre de chapelle, En 1690 îl mit 

en musique un drame intitul€: La Pandora, 
pour le Coll6ge des nobles, et pour la meme ins- 

tilution, en 1697, un autre drame en langue 

latine dont le titre n'est pas connu. On a aussi 

de cet ecclâsiastique plusieurs ceuvres de mu- 
sique instrumentale. . 

ORNSLER (Joseen), compositeur de mu= 

* sique instrumentale et violoncelliste au thcâtre : 

national de Vienne, vers la fin du dix-huitiăme 

siăcle, a laiss6 en manuscrit : î* Symphonieă 

8 parties. — 2” Deux guatnors pour violoncelle, 
violon, alto et basse. — 3* Sept trios pour deux 
violons et violoncelle. — 42 Deux trios, le pre= 
mier pour violoncelle, alto et basse ; le deuxiăme, 

pour deux violoncelles et basse. — 50 Quatre so-   nates pour violoncelle et basse. Tous ces mor- 

ceaux se trouvaient chez Trag, ă Vienne, en 1796. :
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Gerber suppose (Neues Zez. der Tonkiinsiler) 

que le nom de cet „artiste est incorrectement 

&crit, et que Joseph Orsler €lait fils de Jean» 

Georges Orschler ; ce qui n'est pas invraisem- 

blable. . 

ORTELLS (D. NroinE-TaEonoRE) fut 
nomm€ maitre de chapelle de Peglise cathedrale 

ae Valence, en 1663. Consider6 comme un des ar- 

tistes les plus distinguâs de sa province, et de P6- 

cole valenqaise en particulier, il a €crit uu grand 

nombre de compositions pour P6glise : elles se 

tronvent ă la cathâdrale de Valence, ainsi que 

dans plusieurs €glises W'Espagne et au monas- 

iere de PEscurial. M. Eslava (voyez ce nom) a 
publi€ dans ia Zira sacro-hispana (2e srie, 

ţ. Ler, dix-septiămesiecle) la premitre lamenta- 

tion du mereredi saint, ă 12 voix en 3 cheurs : 

C'est nn morceau bien fait. Cet artisle est cil€ 
comme auturit6 dans V6crit qui a poor titre : 

Rispuesta del licenciado Franc. Walls, Pres- 

byl. Maestro de capilla en la englesia ca- 
ihedr. de Barcelona, a la censura de D. 
Joach. Martinez, organ. de la S. Iglesia de 
Valencia contra la defensa de ia Entrada 
de el Tiple secundo en el Miserere nobis de la 
Missa Scala Aretina (p. 5). za 
ORTES (L'abb€ JEAn-Manie ), prâtre ve 

nitien, vâcut vers le milieu du dix-huitiăme sitele, 

Il est auteur d'un opuscule auquei ii n'a pas mis 

son nom, et qui a pour titre : Ri/essioni sopra 
i drammi per musica. Aggiunlovi una nuova 

azione drammalica; Venezia, presso Gio. 
Battista Pasquali, 1757, petit in-40. 

ORTH (. W.), pasteură Griesheim, dans 
le. grand-duch6 de Hesse-Darmstadt, a pro- 
noncâ en 1835, le douzitme dimanche aprâs la 

Trinit€, un sermon ă Poccasion dun nouvel 

orgue plac€ dans son 6glise. Ce sermon a 6t6 

publi€ sous ce tiire : Von dem wahren Wirke 

der Musik, beider des Gesanges und Tonspiels, 
zur christlichen Gollesverehrung (De Ia vtri- 
table action de la musique, dans le chant et le 
ieu de l'orgue, pour honorer Dieu chrâtienne- - 

ment ); Darmstadt, Lenthner, 1835, in-8* de 20 
pages. 

ORTIGUE (Josera-L6uIs D'), ltterateur 
“musicien, n6ă Cavailion (Vaucluse), le 22 mai 
1802, fit voir dăs son enfance d'heureuses dis- 

positions pour la musique. Les premiăres notions 

de solfâge lui furent donndes par un musicien 

instinct, mais sans culture, cornme onen trouve 
parfois dans les petites villes : il se nomraait 
Pascai-Derrive. M. d'Ortigue regut ensuite des 
legons deJ. Viran-Roux, artisteplus habile; enfin, 
Blaze pâre, et son fiis Castil-Blaze (poyes ces 
noms), amis de sa famile, lui enseigntrent les 

  
  

€l6ments de Vharmonie, du piano et de Porgue, 

Destin€ A la magistrature par ses parents, il fut 

envoşă ă Aix, en Provence, pour y faire un cours 

de droit, aprâs avoir termin€ d'assez bonncs 

€tudes au college des Jesuites de sa ville natale. 
Sans nâgliger les leqons du professeur de la fa- 

culte de droit, M. d'Orligue continuait ă s'oc 
cuper de musique et avait pris un maitre de 

violon qui le mit en citat de jouer une partie de 
second violon ou d'alto dans les râunions d'une 

soci€t€ d'amateurs dont les membres €taient d€- 
signs sous le nom de Beethozenistes, par op- 

position aux autres amateurs de la vi!le qui fr6- 

quentaient ie thââtre et qu'on appelait les Ros- 

sinisies. Ii-va sans dire que les Beethovenistes 

maccordaient aucune espice de mtrite ă Rossini. 
M. d'Ortigue 6tait encore tout plein de ces pr6- 

juges lorsquiil arriva ă Paris, en 1827, pour ş 

faire son stage, et ii lui en restait encore beau- 
coup deux ans aprăs, lorsquiil publia sa pre- 

miere brochure ouă se trouvait cette phrase : 

Un homme (Rossini) souvent înferieur aur 

grands maitres dans les parties essentielles, 

el qui les avaii tout au plus surpasses dans. 
les qualites secondaires! Plus tard, les opi- 

nions de M. d'Ortigue se sont modifites de la 
maniăre la plus absolue ă Pegard des ceuvres du 
mâme maitre. 

Nomme en 1528 juge auditeură Apt (Vaucluse), 

M. d'Ortigue dut, ă son grand regret, s*eloigner 

de Paris, mais râsolu de suivre une autre car- 

ritre plus conforme ă ses gobis, il ne resta qwun 
an dans cette position, et retourna ă Paris en 

1829. Ce fut alors qu'il publia la brochure dont 

il vient d'6tre parl6, et qwiil prit part ă la redac- 

lion du Memorial catholique par quelques 

arlicles de musique. Au commencement de 1820 

il se rendit ă Za. Chesnaye, en Bretagne, prâs 
de Vabb6 de Lamennais, dont le talent lui inspi- 
rait une vive admiration, et se mit au rang de 
quelques disciples de ce grand €crivain. De retour 

ă Paris en 1831, il y fut un des fondateurs du 
journal PAvenir, et y râdigea les articles de 

critique 'musicale. En 1835 il se maria ă Issy, 

pres de Paris. Deux ans aprâs il fut charge par 
M. Guizot, alors ministre de Pinstruction pu- 

blique, d'un travail sur la musique du moyen 

âge, qui, plus tard, est devenu le noyau de son 

Dictionnaire liturgigue du plain-chant. M. de 
Salvandy le nomnma, en 1839, professeur de chant 

d'ensemble au coll6ge Henri IV (Iyc6e Napol6on), 

et dans Pannce suivante îl fit partie de la com- 
mission du depouillement des manuscrits de la 

Bibliothăque royale, sous la direction de Cham- 
pollion. Enfin, ă diverses reprises, il est entr6 
dans la collaboration de travaux historiques
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commands par le gcuvernement, Cemme cri- 
tique de litterature ou de musique, il a travaill6 

au Memorial catholique, ă PAvenir, ă la Quo- 
tidienne , ă la Gazeite musicale, ă la France 
musicale, au Temps, ă ta Revue de Paris, ă la 
Revue des Deuz mondes, au Journal de Paris, 
au National, ă PUnivers,ă V'Universile catho- 
lique,ă VErenouvelle, d POpinion catholique, 
et.en dernier lieu au Journal des Debals. 

Jadis parlisan passionne de la philosophie sys- 

tematique de labbt de Lamennais, i! a fourni 
ă cet homme câlăbre les matâriaux du chapitre 
qui concerne la musique daus V'Esquisse d'une 
philosophie ; materiaux qui, pour le dire en 
passant, sont puis6s en partie dans le resume du 
Cours de philosophie de la musique et de 
son histoire, profess€ ă Paris, en 1832, par 

Vauteur de la presente notice. Longtemps aprâs, 
M. d'Orligue sest aporgu des 6garements oă 
Pentraînaient les principes de cette philosophie 
dans leur applieation ă Part dont il s'occupe, 

et s'est attachâă la doctrine plus f6conde de Lart 
en lui-mâme. Ses ouvrages publi6s sont ceux-ci : 
1* De la guerre des diletlanti, ou de la revo- 
lulion operce par M. Rossini dans Vopera 
[rangais, et des rapporis qui existent entre 
la musique, la lillerature et les aris ; Paris, 
Ladvocat, 1829, brochurein-8*. — 9% Le Balcon 

de Opera (Melanges de critique musicale formâs 
d'articles publiâs precedenment dans les jour- 
Baux), Paris, Renduel, 1833, un volume in-80. 

— 3 DeVEcole musicale italienne el de Vad- 
ministration de V Academieroyale de musique, 
â toccasion de V'opera de M. Berlioz (Ben- 
venule Cellini) ; Paris, 1839, in-80. Le mâme 
ouvrage a 6t€ reproduit sous le titre suivant. — 
4* Du Thedire-Italien et de son influence sur 
le gout musical francais 3 Paris, 1840, in-80. 
De nombreux cartons ont fait disparaitre de ce 
volume le caractâre de pamphlet qu'il avait d'a- 
bord, et M. d'Ortigue ş a ajout une longue 
lettre adressâe ă M. L6on Kreutzer. — 5* Patin- 
genesie musicale, brochure in-82 de 22 pages, 
exiraite de la Revue et Gazette musicale de 
Paris. — 6* De la memoire chez les musiciens, 
leitre ă Mme S. de B., in-8* de 23 pages (sans 
date), extrait du meme journal. — 7 Dietion- 
naire liturgigue, historigue ei theorigue de 
ploin-chant et de musique d'eglise, dans le 
fnoyen dge et les temps modernes; Paris, 
Migne, 1854, un volume trăs-grand in-80, com- 
pos€ de 1580 colonnes. Cet ouvrage fait partie 
d'une Bibliothâqne ecelâsiastique publice par 
Pabb€ Migne ; mais on en a sâpar€ un certaiu 
nombre d'exemplaires qui ont des titres et des 
eonvertares â part. M. Th. Nisard a eu une grande 
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part dans la r6daciion de ce dictionnaire ; mais 
la partie qui appartient ă M. WOrtigue est le 
travail ie plus considârable de son euvre. — 
3* Introduction ă Pelude comparee des tona- 
liies el principalement du chant gregorien, 
ci de la musique moderne; Paris, Potier, 1853, . 
i vol. in-16. Ce volume est forme d'une reunion 
d'articles publi€s prâcedemment dans le Dic- 
tionnaire liturgique, ete. — 9 Za musigue 
ă VEglise; Patis, Didier et Ci“, 1861, 1 vol. 
in-12 de 478 pages, Ce volume est compos€ d'ar- 
ticles prâcedemment publiis dans divers jour- 
năux, sur ce sujet. — 10” Za Maitrise, Jour- 
nal de musique religieuse, fond6 en 1557 
par MM. d'Orligue et Niedermeyer, puis diri€ 
par M. d'Ortigue scul. depuis 1858 jusqu'en 1860. 
Premitre annce 1857-1858; deuxiâme annte 

1858-1859; troisiăme annâe 1859-1860. Paris, 
Heugel, gr. in-40; chaque anne est divis6e en 

deux parties, dont Pune renferme la literature 
musica!e , et Pautre la musique d'6glise pour les 

voix et pour lorgue. — 11* Zrait€ theoripie 
ei, praiique de Vaccompugnement du plain- 
chant, par MA. Niedermeyer et d'Orlipue. 
Paris, Heugel, 1856, 1 vol. tres-grand în-80. Ce 
trait€d'accompagnement est complâtement errons 
au point de ue de Vapplieation de. Pharmaonie 

ă la tonalit€ du plain-chant, — 19 Journal de 

dMaitrises, Revue du chani biturgique et ae 
la musique religieuse, par IM. d'Ortigue e: 
Feliz Clemeni, premidre annde, 1962; Paris, 
Adrien Leclere et Cie, gr. in-4%. Cette publica= 
tion, qui peut ctre considârce comme la conti- 
nuation de La Mafrise, se compose d'une 
feuille de texte et d'un morceau de musique 
religieuse avec orgue. M. d'Ortigue, qui goatait 
autrefois le drame dans la musique dbeglise, 

comme on peut le voir par les cloges qu'il a fait 

du Reguien et du Ze Deum de Berlioz, ne s'est 
pas conteni€ de rompre avec eeux qui veulent 

introduire le theâtre ă beglise, mais iln'admet plus 
mâme dans le culte catliolique de musique d'au- 
une espăce accompagnse d'instruments , depas- 

sant en cela la tradition de prâs de trois si&eles 

adopte dans Vâglise. D'ardent novateur du dix- 

rieuvitme siâcle, îl s'est fait janseniste en musique, 

el ses nouvelles tendances nt trouv€ un appui 

dans les conrictions deM, Felix Clement. On doit 
plaindre cette erreur de deux hommes de m6- 
vite; car, ontre qu'il ne faut pas vouloir âțre 
plus catholique que PEglise, ou peut affirmer que 
ces Messteurs se sont engages dans une voie sans 
issue, et qu'ils pr&chent une r6forme impossible. 

1: n'est pas de Pobjet de la Biographie umi- 
verselle des musiciens de donner la liste d 
tcrits politiques et litieraires de M. d'Ortigi..
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on la irovera dans la Lilizrature frangaise 
contemporaine (t. V, p. 563), et dans la Bio- 
graphie generale de MM. Firmin Didot (t. 38, 
p. 899-891), 
ORTING (Benzsuin), n6 ă Augsbourg, en 

1717, eut pour maitre de musique le cantor 
Seyfert, dont les legons lui firent faire de ra- 
pides progres. Apres la mort de ce maitre, il rem- 

plit ses fonctions jusqu'ă Parrivâe de Graf, d6sign6 

comme maltre de concert. Plus tard il fut direc- 

teur de musique ă L'6glise Sainte-Anne, ă Augs- 

bourg. Il est mort dans cette position, en 1795. 

Cet arliste a laiss€ en manuscrit des canfates, 

des chansons et des motets. 

ORTIZ (Dieco), musicien espagnol, n& ă 
Tolăde, dans la moiti6 du seizieme sidele, a 6t6 

confondu par quelques auteurs avec De 0rto, 

compositeur [rancais dont le nom 6tait Dujardin. 

Diego Ortiz fut maitre de chapelle du vice-roi de 
Naples ; il occupait encore celte place en 1565. 

On connait sous son nom : î* 7rattado de 
glosas sobre clausulos y otros generos de 

puntos en la Musica de violones nuevamente 

puesto en luz ('Trait€ des ornements, des ca- 
dences et auires sortes de passages dans la mu: 

sique de violes, etc.) ; Rome, Valerio et LI. Do- 

xico , 1553, Il semble quiil y a eu une Edition ita- 

lienne du mâme livre, car le P. Martini le cite 
dans le er volume de son Histoire de la musique, 
sous ce titre : 1lprimo libro nel qual si tratia 

delle glose sopra le cadenze,, ed altre sorte 
di punti, Rome, 1553. Ortiz se vante dans son 

livre d'avoir enseignâ le premier Part de varier 

sur les instruments les melodies simples ; mais, 

ainsi que le remarque Pabb€ Baini dans ses M6- 
moires sur la vie et les ouvrages de Palestrina 

(6. 7, p. 82), cet art 6lait plus ancien et avait 

&te dâjă presente en dâtail dans les ouvrages de 

Ganassi ( voyez ce nom), publis en 1535 et 1543. 

M. Ch. Ferd. Becker a fait deux artistes differents 

de Diego Ortiz et de Diego de Ortiz ( System. 
chron. Darstellung der musikal. Litteratur, 
p. 360 et 470), et a cit€ sous ces deux noms le 

meme ouvtrage., — 2 Musices Liber primus, 
Hymnos, Magnificat, Salves, Motecta , Psal- 
os , alioque diversa cantica complectens ; 
Venetiis apud Antoniu Gardanum, 1565, in-fol. 

Les quaire voix sont en regard dans ce volume. 

On trouve aussi des motets et des villancicos 
de Diego Ortiz dans le recueil trăs-rare intitulă : 

Musis dicathuam. Libro lamado Silva de Sire- 
nas. Compuesto por el excellente musico An 

riquez de Valderavanno. Fue impresso en la 
muy însegne y noble villa de Valladolid Pin= 

cia olro tiempo llamada, por Francisco Fer- 

„„andez de Cordova impresor, 1547; gr. in-fol, 

i 
| tionn€ ni dans „le Lexique genâral de musique de 

ORTIGUE — ORTO 

ORTLEPP (Ennesr ), aroateur de musique; 
poâte et littârateur, n6 â Stuttgard, n'est men- 

Gassner, ni dans celui de M. Bernsdorf. 1! s'est 

| fait connaitre par les ouvrages dont voici les ti- 

| tres ::1 Beethoven. Bine fantastische Cha- 
rakieristik (Beethoven. Fantaisie caracteristi- 

| que); Leipsick , Hartknock, 1836, in-80 de 95 

pages. — 2” Grosses Instrumental und Vohal- 

„ Concert. Eine musihalische Anthologie (Grană 
| concert instrumental et vocal. Anthologie mu- 

sicale), Stultgard, Fr. Henri Kohler, 1841, 16 

petiis volumes in-16. Cette bilection est com- 

pos6e de nolices biographiques de composi- 

ieurs câlâbres, de leitres de ces artistes, d'a- 

necdotes musicales, de penstes d6iachâes et de 

mâlanges de choses diverses qui ont de Vinterât 

pour Vhistoire de la musique. En 1848, M. Ort- 

lepp a pubiie ă Franclori un poâme întitul€ 

Germania , dans lequel il e6lăbre les gloires de 

PAllemagne, et particulidrement les illustrations 

musicales de Jean-Sâbastien Bach, Hzendel, 

Graun, Gluck, Haydn, Mozart et Beethoven, 

ORTLIEB (Evouann), compositeur de mu- 
Sigyue deglise, n6 ă Stultgard, fut pendant 

quinze ans pasteură Drakenstein, dans le royaume 

de Wurtemberg. 1! pârit au mois de janvier 1861 
en traversant un petit ctang prăs de Stuttgard; 

la glace se rompit, et il disparut avant qu'on 
pât essayer dele sauver, Ortlieb avait fond€ un 

journa! qui sepubliait ă Stutigard, sous ce titre: 
Organs fiir Kirchenmusib (Organes en faveur 

de la musique d'âglise) : il en ctait le seul redac- 

teur. On a publi€ de la composition de cei ec- 

clâsiaslique : 12 Messe A 4 voix avec orgue et 
petit orchestre, op. 1; Stultgard, 1846. — 20 Re- 

quiem ă 3 voix et orgue; ibid. — 3* Messeă 4 
voix et orchestre, op. 5; Stuttgard, Malberger. 

— 4 Messe ă 4 voix et orgue, op. 6; ibid, — 

5* Messe solennelle ă 4 voix et orchestre, op. 8; 

ibid. Ona du mâme auteur : Anweisung zum 
Preludiven, fiir Jiinglinga des Schulstandes 
und deren Lehren (Instruction pour apprendre 

ă prâluder, ă Pusage des jeunes gens des 6coles 

ei de leurs instituteurs). Stullgard, Halberger, 

in-40. 

ORTO (Jean DE), ou DE HORTO, dont le 
norm de fanille ctait Dujardin, fut un des plus 
habiles musiciens de la fîn du quinzitme siăcle. 
1] naquit vraisemblablement dans les Pays-Bas ; 

toutefois on m'en a pas la preuve, car jusqw'ă ce 
jour aucun document authentique n'a st trouve 

concernant cet artiste. On sait seulement que 

plusieurs familles du nom de Dujardin existent 
encoreen Belgique; maisil y en a aussi en France. 

Les renseignemenis sur la position gu'il occupa 

  

 



ORTO — OSBORNE 
manquent: €galement, Glartan, qui rapporte un 
exemple lir6 de ses cuvres (Dodecach, p. 320), | 

lui donne la qualification de Symphoneta , ce 
qui indigue quii! dirigeait le chant dans quelque 

chapelle. Aaron, comtemporain de Dujardin, ou 

De Orto, cite de lui ( Zraitato della natura el 

cognilione de tutti Li tuoni, cap. 4) la chanson 

ă quatre voix Dung aultre amer (d'un autre 
amour), mais ne fournit aucun renseignement 

sur sa personne. Gafori, qui vecut aussi dans le 

meme temps, n'a pas mis ce musicien au nombre ! 

de ceux dont il invoque autorit€ dans son livre 
intitul€ : Musice ulriusque cantus praclica , 
bien que De Orio eut certainement alors de la 
enommâe en Italie, puisque Petrucei de Fos- 
sombrone a plac bon nombre de ses composi- 
tions dans les livres A et B de son rarissime et 
prâcieux recueil intitult Harmonice mausices 
odhecaton, (Venise, 1500 et 1501) (1), et a im- 
prim un recueil de ses messes et d'autres ou- 
Yrages. 

Les pitcesde De Orto contennes dans le livre 
A du recueil cite ci-dessus sont : 10 Ave Maria, 
â 4 voix; — 20 Je cuide se ce temps me dure, 
chanson, idem; — 3* Hor oires une chanson, 
idem; — 40 Nungua fue pena maior Cl ne 
fut jamais de plus grand chagrin), idem. On 
trouve dans le livre B : 5 Mon mari ma dif- 
famee, ă 4 voix; — 6 Cela sans plus, idem; 
— 7” Bon temps, idem; — 8 A qui dilelle 
(dit-elle) sa pensce?, idem; — 9% Cela sans 
plus, idem, avec uneautre musique; — 10” Mon 
pre m'a marice, idem; — 11 Duny aulire 
amer, idem. Le livre C du mâme vecueil ren- 
ferme la chanson du meme composifeur : Zes 
Irois Files de Paris,ă 4 voix. Le recueil imprime 
Je ses messes a pour tilre : Misse de Orto. Au 
sernier feuillet de Ia partie de basse oa lit : Im- 
pressum Veneliis per Oitavianum Petrutium 
Forosemproniensem. Die 22 Martii, sabutis 
Gino 1505, petit in-4* obl. Ces messes, au nome 
bre de cinq, sont toutes ă quatre parties ; leurs 
titres sont : 10 Dominicalis; — 20 Jay pris 
amours (celle-ci a deux Credo); — 3 Lomme 
arme (l'Homme arme); — 4 La Belle se sied; 
— 5 Petila Camusela, Dans les Fragmenia 
missarum de divers auteurs, publiâs par le 
măme Petrucci, ă Venise, en 1509,0n trouve le 
Xyrie de la messe de la Vierge, par De Orto. 
Une des lamentations de Jâremie de la collec- 
tion publice en 1506, par le mâme imprimeur, 
sous ce titre : Zamentationum Jeremie pro- 

(1) Voyez la notice întitulee : Di due stampe ignote di 
Oitaviano Petrucci da Fossombrone, par M. Catelani, 
Milano, Riceordi, în-80, 
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| Dhele liber primus, est de De Orto. Les ar- 
chives de la chapelle pontificală de Rome ren- 
ferment, dans les manuscrits cotâs 14 et 17, des 
messes de De Orto, â quatre et cinq voix. 

ORTOLAN (Evetne), compositeur, n6 
ă Paris, le fer avril 1814, a fait ses 6tudes mu- 
sicales au Conservatoire de Paris, ob Halcvy 
fut son professeur de contrepoint. Devenu ensuite 
€lăve de Berton pour la composilion, il a obtenu 
le second grand prix au concours de Plastitut, 
en 1855. Son dâbut fut une ouverture exâcutâe 

i ăla distribution des prix du Conservatoire en 
1846. Un intervale de dix annces se passe en- 
suite sans que le nom de cet artiste se revăle 
au public, car ce ne fut que le 10 avril 1856 
que M. Ortolan fit jouer au Zheâtre Lyrigue un 
opera en deux actes qui avait pour titre /isette 
et qui eut quelques reprâsentalions. Dans Pann€e 
suivante, une oprette du mâme compositeur, 
intitule Za Momie de Roscoco , tut joue au 
thââtre des Bouffes-Parisiens. Les critiques y 
remarquârent des progrăs d'expârience et de con: 
nâissance de la scâne. 

ORTOLANI (Grouio), amateur de nusi- 
que, n6 ă Sienne, a donne au thââtre du Fondo, 
ă Naples, en 1830, Popra intitult Za Pasto- 
rella delle Alpi, qui ne russit pas. En 1837, îl fit 
representer dans sa ville natale 17 Giorno delle 
nozze, qui fut mieux accueilli par le public, 
En 1828, M. Ortolani avait publi â Sienne un 
opuscule sur la musique în oitaze rime, 
sons Panagramme de son nom Zotario Giu- 
line. 
OSBERNUS ou OSBERTUS, moine bân6- 

dictin du onzitme siăcle, fut Ssous-prieur du 
couvent de Cantorbery, vers 1074. On lui attr- 
bue deux traitâs de musiquă qui se trouvent 
dans plusieurs grandes bibliothăques de PAngle- 
tezre ; le premier a pour titre : De Re musica 
Pautre: De vocum consonaniiis; ce dernier 
est dans Ia bibliothăque du collâge du'Christ, â 
Cambridge. 
OSHORNE (Geonces ), fils d'un organiste de 

Limerick, en Irlande, est n€ dans cette ville, 
en 1806, Destin dăs son enfance ă Pâtat ecel€- 

siastique, îl fit les premiăres &tudes pour se prâ- 
„parer ă un cours de thâologie ; mais le goât de 
“la musique prit en lui un caractăre si passionnă, 
que ses parents furent obligâs de lui permetire de 
SPy livrer sans reserve, Presque sans mațire, il 
apprit ă jouer du piano et parvint ă un certain 
degr6 d'habilet€ avant d'avoir aiteint Vâge de 

. dix-hait ans. II râsolut alors de se rendre surle 
continent pour y continuer ses Etudes, et pour y 
chercher des moşens d'existence , dans Lexercice 
de son talent. Arrive en Belgique en 1825,ily 
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trouva Vhospitalit& dans la maison de M. le 

prince de Chimay, amateur de musique distin- 

gu€, qui fit connaitre ă Osborne la belle musique 

concertante de Mozart, Hummel et Beethoven. 

Le temps qu'il passa ă Bruxelles ou dans la 

terre de Chimay, pr&s de ce seigneur, fut trăs- 
favorable au dâveloppement de son savoir mu- 

sical, en le familiarisant avec Ja savante facture 
de ces belles compositions. 

Vers Pautomne de 1826, Osborne arriva ă 

Paris, et y prit des legons de Pixis pour le 
piano, et de Pauteur de cette Biographie pour 

Pharmonie et le contrepoint. Plus tard il se 

confia aux soins de Kalkbrenner, etrecommenca, 

sous sa direction, toutes ses 6tudes de piano. 

C'est aux lecons de cet excellent professeur qu'il 

reconnait devoir le talent distinguc qui lui assure 
une situation honorable parmi les bons pianistes : 

de P6poque actuelle. Chaque ann6e, il donnait ă 

Paris un concert brillant ou il faisait entendre ses 

compositions avec suceâs. En 1843 il s'est fix€ 

ă Londres, o il est un des professeurs de piano 
les plus estimâs. 

Osborne a public beaucoup de morceaux pour 

son instrument, parmi lesquels on remarque des 

duos pour pianv et violon, composâs en socistă 
avec M. de Bâriot, sur des themes d'optras, tels 

que Moise et Guillaume Teli, de Rossini , les 
Soirees musicales, du mtme, et les principaux 
ouvrages d'Auber. Ses autres productions con- 

sistent en fantaisies , rondos brillants et varia- 

tions, au nombre d'environ quatre-vingis ceuvres. 

Il a fait entendre ă Paris des quatuors de violon 

dune t:&s-bonne facture, qui ont obtenu les ap- 

plaudissemenis des connaisseurs,. 

OSCULATI (JuLes), compositeur italien de 
la "fin du seizitme sitele, est connu par quclques 

motets que Bonomelti a insâr&s dans son Par- 

nassus Ferdinandaus , publi6 en 1615. On 
trouve aussi guelques morecaux de sa composi- 

tion dans les recueils de Schade et de Boden- 
schatz. 
OSIANDER (Luc), n€ ă Nuremberg, le 16 

d&cembre 1534, fut revâtu successivement, de 

piusieurs dignites ecclâsiastiques, et obtint en 

1596 les titres d'abb6 d'Adelberg, de surinten- 
dant genral, et d'assesseur du gouvernement 
provincial du Wurtemberg. Deux ans aprăs, il 

perdit, par des molifs ignores, ces places hono- 

vables, et mourut ă Stuligară, le 17 septembre 

1604. On a imprimâ, sous le nom de cet ecel 
siastique : Geistfiche Lieder und Psalmen mit 

4 Stimmen auff Contrapunct weiss, fir die 

Schulen und Kirchen, ete. (Chants spirituels 
et psaumes â 4 voix en contregoiut, pour les 
6coles et les falises du comte de Wurlemberg, !   
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composs de maniăre que toute communaute re- 
ligieuse peut les chanter); Nuremberg, Catherine 
Gerlach, 1586, in-4* obl. 

.OS10O (TnEopar), en latin Hosius, littera- 
teur et mathâmaticien , n€ ă Milan vers la fin 

du seizitme siăcle, est connu par un grand 

nombre d'ouvrages, parmi lesquels on remarque 

les suivants : 10 Armonia del nudo parlare, 
ovzero la musica în ragione di numeri Pi- 

ihagorici delia voce continua; Milan, 1637, 

in-80 de 191 pages. Ce livre est divis en trois 

parties : la premiere traite particuliărement des 

proportions des nombres harmoniques ; la se- 

conde, de l'application de ces nombres ă la 

poâsie, et la troisiâme, des accents musicaux 

et poâtiques. 2% Arithmelice, Geomelrică, 

Armonicague rerum idea a Theodato Hosio 
nodiler explicate, et în duas parles dis- 
tincie, guarum una iheoriam, altera praxim 

Țaculiatis sciendi per numeros, sive restilu- 
tam Pylhagoreorum doctrinam pollicelur, 
Mss. in-fol. qui se trouve ă la bibiiotheque am- 

brosienne de Milan, sous le nombre G. 80. 

3* Dell” occulta Musica del verso, Mss., dans 

ia mâme bibliothăque, n” 125. 

OSORIO (JEnOus), Evâque de Silves, en 
Portugal, naquit ă Lisbonne en 1506, et mourut 
ă Tavira, le 29 aoit 1580. Dans un de ces ou- 

vrages, întitule De Regis instilutione et disci- 

plina, lib. octo, Cologne, 588, in-8, on trouve, 
ă la fin du 4me livre (p, 122-125), un chapitre 
qui traite de Musica liberalis disciplina ; Mu- 

sica regibus maxime necessaria, cantu ad 

Pectendum animum nihil efficacius. 
OSSAUS (D.-L.), compositeur allemand, 

fix6 ă Vienne, a fait un voyage ă Paris cn 1825, 

et y a fait imprimer son premier ouvre, consis= 

tant en îrois quatuors pour 2 violons, alio et 

basse ; Paris, Carli. Depuis lors îl a fait paraitre : 

— 2 Deux quatuors idem, op. 3; Vienne, Arta- 
ria. — 3* Deux idem, op. 9; ibid. — 40 Trio 
pour Yiolon, alto et violoncelle; ibid. — 5* Trois 

quintettes pour 2 viotons, alto et 2 violoncelles, 

op. 5; ibid. — 60 Quatriâme quintette, idem, 

op. 8; ibid. 
OSSOWSHKI (SrAmisLas D”), pianiste po= 

lonais, vâcut ă Vienne depuis 1790, et mourut 
dans cette ville en 1806, II s'y est fait connaitre 
par de 16gâres productions pour le piano, parti- 

culidrement par des varialions sur des îhâmes 
connus. On connait sous son nom : î* 12 varia- 

tions pour violon et basse; Vienne, 1792. — 

2 La valse, avec 6 variations pour le piano; 
Vienne, Kozeluch. — 3 12 menuets pour le 

piano ; ibid. — 4* 12 variations sur air alle- 
mand : Der PPelzstein, op, 5; Vienne, Artaria,
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56 variaţions sur un Lander, n 2 ; ibid. — 

60 [dem sur un air allemand, op. 6; ihid. 

OSTED (J.-C. ), professeur de philosophie 
ă Copenhague, dans les premitres annâes du dix- 

neuvieme sitcle, a 6erit : Lettre au professeur 
Pictet sur les vibrations sonores. Ce morceau 
a 616 înser6 dans la Bibliothăgue britannique 
(Genăve, 1805, î. XXX, p. 364-372). 

OSTI ( AxoaE), c6lâbre sopraniste de Vâcole 
de Bologne, brillait au thââtre de Rome en 1736, 

dans les râles de femmes. 
OSTIANO (Viscenr), musicien italien du 

seizitme siăcle, est connu par des Canzonelte 
napoletane a ire voci ; Venise, Ang. Gardanc, 
1579, in-8% obl, 

OSWALD (Anat), n â Carlsbad, dans 
les premitres annces du dix-huitiăme siăele, fat 
chapelain dune des €glises d'Augsbourg. Il a 
fait imprimer de sa composition : Psolmodia 
harmonica , contenant vingtet un psaumes des 
vepres ă quatre voix, avec 2 violons, deux 
trompettes et orgue; Augsbourg, 1733, in-folio. 

OSWALD ( Henar-Si6munb ou Sic1s4oND), 
conseiller prive du roi de Prusse, est n6 en 1751 
a Niemmersatt, en Sil6sie, Destin€ au commerce 
dts son enfance, il suivit d'abord cette carritre. 
En 1790, le roi Frâderic-Guillaume II le nomma 
son lecteur, puis lui accorda le titre de conseil- 
ler; mais aprăs Pavenement de Frederie-Guil- 

laume III, Oswald regut sa demission de ses em- 

plois, avec une pension de la cour, et seretira ă 
Breslau en 1792. [1 yvivait encore en 1830, maisil 
est mort pea de temps aprâs. Oswald s'est fait 

„ connaitre comme compositeur par un trio pour 
clavecin, violon et violoncelle, et par des chansons 
pour le piano avec violon'oblige, dont la premitre 
partie parut en 1782, et la seconde en 1783. Plus 
tard il publia sa cantate intitulâe Aristide ou la 
fin du Juste, et Poratorio Der Christ nach dem 
Tode (le Christ au tombeau). En 1790, îl a fait 
paraitre ses piâces de chant, lieder et chorals avee 
accompagnement de piano. En 1799, 1800 et 
1801, il a aussi publi des recucils de chansons 
avec accompagnement de piano et vioton on 
fate. Ses melodies avec piano pour les ama- 
leurs du chant scrieuz ont paru en 1823, et 
ont 6i€ plusieurs fois r6imprimâs. Enfin, en 1825 
on a publie sous son nom une sonate fuguce pour 
le piano; Breslau, Foerster. Oswald sest aussi 

„făit connajtre comrne €crivain dislingu€ par 
plusieurs ouvrages dont on trouve la liste dans le 
Bucher-Lezikon de Curistian-Goltlob Kayser, 

et parmi lesqueis on remarque sa fantaisie all6- 
gorique intitulte: Unterhaltungen fiir Reisende 
nach der himmlischen Heimath ( Amusemenis 
pour les voyageurs dans le royaume des cieux); 
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Breslau, Barth, 1802, in-80. On y trouve des 
choses int6ressantes concernant la musique, 

OSWALD (....), musicien 6cossais, vâcut 
dans la seconde moili6 du dix-huitiăme siăcle ; il 
a publi€ un recueil de mâlodies en 12 livres, 
sous le titre de Caledonian Songs for the violin 
or german fute ; Londres, Preston. 

OSWALD (GumcavuE ), n€ ă Breslau le 29 
aoiit 1783, ctudia d'abord la musique ă Potsdam - 
sous la direction de Riel, puis se rendit ă Haile, 
ou il regut des legons &harmonie de Turk. De 
retour ă Breslau, il y a fait representer un petit: 
opâra de sa composition, intitul€ la Repetition, 
et apubli€ cinq airs allemands avec accompagne- 
ment de piano; Breslau, Foorster. Oswald est 
mort ă Breslau en 1362. 

OTHO ou OTTO (VacEaius), excellent 
organiste, n€ dans la seconde moiti€ du seiziame 
si&cle, fut plac comme €lăve, aux frais de la 
ville de Leipsick, ă Pecole de Pforte, le 23 mai 
1592. On voit parle titre d'un de ses ouvrages 
qu'il 6tait musicien de la cour de Lichtenberg 
en 1611; deux ans aprâsiil fut nomme organist 
de V6glise protestante de la vieille ville, ă Pra- 
gue. Le plus ancien ouvrage connu de sa compo- 

sition est un recueil de cantiques ă cinq voix, 

dans les huit tons du plain-chant, sous ce titre : 

Musa Jessaa quinque vocibus ad oclonos 
modus expressit; Leipsick, 1609, in-folio. 1! fit 

ensuite paraitre : Nouvelles pavanes, gaillardes , 
entres et couranles, dans le style anglais et 
frangais, composces ă 5 parties; Leipsick, 1611, 
in-42, 

OTIIO (JeAs Hennr), fils de Georges Otho, 
celăbre orientaliste, naquit â Marbourg en 1681, 
On iui doit un dictionnaire philologique de la 
Bible, dont ila 6t€ publi6 une derniăre cdition 
sous ce titre : Lexicon rabbinico-philologicu m, 
novis accession. auci. sud. J. F. Zacharias ; 
Altona, 1757, in 82. Otho Y explique tous les 
termes de la musique des Hebreux. Ugolini a 
extrait du Lexique tout ce qui est relatif ă cet 
art, etPa insr€ dans son Fhesaur. antig. sacr., 
î. XXXII, p. 491, sons le titre de Specimen mu- 
sic. 

OTMAIER (Gaseann), compositeur alle- 
mand, n6 en 1515, stest fait connaitre par un re- 
cueil intitul€ : Peltliche Lieder (Chansons 

" mondaines) ; Nuremberg, 15531. 

OTS (Caances), violoniste et compositeur, 
n€ ă Bruxelles, vers 1775, s'est tabli ă Gand 
en qualit de professear de musique et y a pass€ 
la plus grande partie de sa vie. Dans sa vieil- 
lesse ii est retourne dans sa ville natale et y 
est mori en 1845. Plusieurs ceuvres de la com- 
position de cel artiste se trouvent dans les 
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archives des €glises de Gand : on cite particulit- 

rement de lui un Dizit Dominus, un Laudate 

pueri, des Tantum ergo et O Saluiaris, avec 
orchestre. 'Tous ces ouvrages sont dans le style 

italien concerte du dix-huitiome siăcle. 

O'TT (Jean), un des plus anciens fabricants 

de luths, naquit ă Nuremberg dans la premitre 
moili€ du quinzitme siăcle. 11 y vivait encore 

en 1463. 

OTE (Jean), connu sous le nom de OTTO, 
şt mâme de OTTEL, vraisemblablement de la 

"mâme familie que le precedent, naquit.ă Nu- 

remberg dans les dernieres annes du quinzitme 

siăcle. Dabord musicien au service de sa ville 

natale, îl s'y fit ensuite imprimeur de musique. 

C'est ă tort, que Gerber, copi€ par Lipowsky, 

Choron et Fayolle, dit dans son ancien lexique 

que Oit est le plus ancien imprimeur de musique 

connu en Allemagne, car le rarissime recueil 

d'odes en musique întitul6 Melopoiz sive har- 
moni Telracentica etc., sorti des presses 

d'Ehrard Oglin, V'Augsbourg, et dont Schmid a 

donn6 une îr&s-bonne description avec le fac 

simile u frontispice (Oitaviano dei Petrucci, 

p. 158-160), fut acheve d'imprimer en 1507 
(Impressum anno sesquimillesimo et VII 

augusti), et la rimpression est date du 22 aoât 
1507 (Denuo împresse per Erhardum Oglin 
Auguste 1507, 22 Augusti). D'ailleurs la col- 
lection de motets rassembice par les medecins 

Grimmius et Marc Wirzung, et publice avec 
une preface de Conrad Peutinger en 1520, â 

Augsbourg, sous le titre : Liberseleotaruin can- 
tionum guas vulgo Mutelas appellani, sex, 
quinque et qualuor vocum (sans nom d'im- 
primeur) (1), a prâcâd€ de ireize annfes le plus 
ancien ouvrage imprim6 par Jean Olt. Nous 

voyons dans le livre de Schmid cit6 prâcâdemment 

(p. 179) que le privil&ge accord6 ă cet imprimeur 

par Pempereur Ferdinand 1** est de 4533, et Pon 
ne connait pas d'ouvrage sorti de ses presses an- 

tcrieurement ă cette date. Ott, qui se servit pour 
ses €ditions des caractares gravâs par J6rOme- 

Andr€ Resch, connu sous le nom de Hiero- 

nymus Formschneider (J&rome , graveur de ca- 
ractâres ), ne mettait pas son nom ă toutes ses 

publications, sans doute ă cause d'une conven- 
"tion particuliăre entre lui et le graveur et fon- 

deur de ses Iypes musicaux ; c'est pourquoi ton 

trouve quelques collections imprimâes par Ott 

qui portent, au lieu de son nom, ces mots ; Arte 

(1) ÎL est vraisemblable que ce precieux recueil est sorti 
des presses de Henry Stayner, qui a imprime â Augs- 

bourg, en 1524, un des premiers recueils de chants cho- 
rals de la retorme.lutherienne, 
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Hieronymi Graphei civis Noribergensis. Gra- 

pheus et une forme grecque (păș, graver, 
€crire) de la dâsignation F'ormschneider. 1 est 
3 remarquer que Jâr6rae-Andr€ Resch, ou Form- 

schneider, îut aussi imprimeur de musique ; mais 

les ouvrages qu'il a publi€s au lieu de Arte 
Graphei, portent tous apud Hieronymum 
Formschneider, ou durch Hieronymum. Form- 
schmeider; en sorte que Pon peut affirmer que 

tous ceux qui ont Ale Graphei, sans nom 
d'imprimeur, sont sortis des presses de Jean 

Ott. Quelquefois les deux noms se trouvent sur 

le meme recueil, par exemple sur ia prâcieuse 

collection de motets des plus câlâbres mattres de 

la fin du quinzitme siăcle et de la premitre par- 
tie du seizitme, qui a pour titre : Novum et în- 

signe opus musicum, sex, guingue ei quaiuor 

vocum, cujus în Germania hacienus nîhil 
simile usquam est editum, etc. Les pages 3 et 
4 de la partie du tenor contiennent le privilege 
accord6 ă Jean Oito, citoyen de Nurenberg, 
et au dernier feuillet on trouve : Finiţ insigne 

et novum opus musicum excusum Noriberga 
în celeberrima Germanie urbe arte Hiero- 
nymi Graphei civis Noribergensis, 1537, pe- 

tit in-4* obi. Pai dit, dans la premitre 6dition 
de la Biographie universelle des musiciens, 
que Jean Ott mourut 4 Nuremberg en 1560: 
Schmid a donn6 Egalement ceite date (foc. cit.) 
mais elle est inexacte, car dans la dedicace an s6&- 

vat de Nuremberg de Poeuvre d'Henri Isaac in- 
titul€ : Henrici Isaaci, tom. 1, JI, III coralis 

(sic) Constantini (ut vulgo vocant), opus în- 

signe el prclar. vereque calestis harmonise 
guatuor vocum, Formsehneider dit que Limpres- 

sion de Vouvrage a €t6 commence par le typo- 
graphe Jean Oitel (Jean Ott), et que lui, Form- 
schneider, a Gt6 charg6 de la continuer, aprâs la 
mort de cet imprimeur. Or, le premier volume 
de Pouvrage €tant dat6 de 1550, îl est hors de 
doute que Jean Ott dâctda ou au commencement 

de cette annce, ouă la fin de 1549. 
OTT (Josern), n6ă Turschenreidt, en Ba- 

vidre, le 22 octobre 1758, apprit dans le lieu de 
sa naissance les 6lements de la langue latine et 
de la musique, pais entra come enfant de cheur 
au couvent de Weltenbourg, oii il continua ses 
ttudes, En 1773 il entra au seminaire de Neu- 
bourg, sur le Danube, y demeura quatre ans, et 
passa ensuite ă celui &Amberg, ou il acheva ses 
ttudes, ]l y obtint les titres de directeur de mu- 
sique et de premier violon de la chapelle. Pen- 

dan! son sâjour ă Amberg, il avait suivi des cours 

de. philosophie et de theologie pour se preparer 
ă Pâtat ecclesiastique; mais aprâs la mort de 
Loehlein, directeur du cheur ă Peglise Saint-.
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Martin, îl obtint cette place (en 1783), et la rem- 
plit jusqu'ă sa mort. Ott a laiss€ en manuscrit 
plusieurs messes, des symphonieset une srenade 
pour plusieurs voix et instruments. 
OTTANI (L'abb6 BenuAaDIx ) n'est pas ns 

ă Turin en 1748, comme le âisent Gerber et ses 
copistes, ni en 1749, suivant Popinion de Gerva- 
soni, mais ă Bologne, en 1735, d'aprâs une no- 
tice publice ă Turin, ă PEpoque de sa mort. Aq- 
mis dans Pecole du P. Martini, îl devint un de 
ses meilleurs 6lăves et repondit dignement ă ses 
soius. II n'6tait âz6 que de vingt-deux ans lorse 
qu'il fut choisi comme mattre 'de chapelle de 
Veglise des PP. Rocehettini, dits de S. Giovanni 
in monte. Trois ans aprăs, i! alla remplir les 
m&mes fonctions au college hongrois de Bologne. 
Cest de cette &pogue que datent ses premiăres 
compositions pour Pâglise. En 1767, on Pappela 
a Venise pour &rire son premier opera ,intitul 
Amor senza malizia, dont le succăs fut brillant, 
et qui lui procura un engagement pour Munich, 
oi il remit en scâne son opâra de Venise et com- 
posa 7] Maestro, qui [ut aussi bien aceueilli, et 
fut jou€ en Allemagne pendant plusieurs ann&es. 
Aprăs avoir pass€ un an dans cette ville, il re- 
tourna en Italie et reprit sa position ă Bo- 
logne, oi il ne s'occupa pendant plusieurs an- 
n6es quă 6crire de la musique d'6glise. En 1777 
il composa ă Turin P/sola di Calipso, et au 
mois de novembre de la mâme anne, il 6crivit 
pour le thsâtre de Naples Catone în Utica, 
En 1778 il donna au thââtre Aliberti de Rome 
La Sprezzanie abbandonata ; dans Pât6 de la 
mâme annce, ă Florence, le Nozze della cita; 
et dans Vautomne ă Venise, PIndustria amo- 
rosa. Au carnaval de 1739 il fut rappel6ă Turin 
pour €crire Fatima, optra strieux. On lui offrit 
alors la place de mattre de chapelle de la cath€- 
drale de cette ville : il VPaccepta sous la condi- 
tion qwil pourrait ex6cuter Vengagement qu'il 
avait-contract€ avec le directeur du theâtre de 
Forli, pour composer la Didone, Aprăs avoir mis 
en scâne cet opâra, îl s'tablit ă Turin, prit la 
direction de la chapeile et se chargea de Pins- 
truction musicale des 6lăves admis dans le col- 
lege qui en dependait. C'est dans cette situation 
qu'il passa leş quarante-sept derniăres annces de 
sa vie ; car il n'est pas mort en 1806, comme le 
dit Vauteur de Particle sur ce musicien insâr€ 
dans le Lexique universel de musique publi6 par 
1e docteur Schilling, mais le 26 avril 1827, a 
Vâge de quatre-vingt-douze ans. Ce biographe 
aurait pu reconnaltre son erreur, s'il eât remar- 
qQu6, dans une lettre ccrite de Turin le 18 d&- 
cembre 1810 (Gazette musicale de Leipsick , 
13e ann€e, p. 44), que Ciiladni en parle comme 
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dun artiste vivant. Ottani 6erivit encore pourle 
thââtre de Turin Arminio, en 1781, Le Ama- 
zoni, en 1784,ei Za Clemenza di Tito, en 1789; 
mais ses principaux travaux furent pour V'Eglise. 
On porte ă quarante-six le nombre des messes 
qu'il a 6erites, outre des vâpres complătes, des . 
psaumes, des motets et des litanies,. Burney en- 
tendit ă Bologne, en 1770, un Laudate pueri 
de sa composition , dont il vante les idces et la 
facture. IPauteur de la notice chronologique de ce 
savant musicien, publiâe dans la Gazette de Tu- 
rin, dit que ses ceuvres de musique religieuse ri- 
valisaient avec celles des mattres de chapeile Fer- 
rero et Viansson, qui jouissent d'une grande r€- 
putation dans le Piemont, Parmi los 6lăves les 
plus distinguts d'Oltani,on remarque le chanteur 
Pellegrini, qui fut attache pendant plusieurs an- 
nes au thicâtre italien de Paris, et M. Massimino, 
auteur de la methode d'enseignement de la mu- 
sique connue sous son nora. 

Tout ce qui est dit dans les Lexiques de Ger- 
ber, de Choron et de Schilling concernant le talent 
dW'Ollani pour la peinture est erron€; jamais il 
ma cultive cetart, Ce qu'on lui attribue ă cet 
€gard appartient ă son frăre, Cajetan Ottani, 
qui fut pendant plusieurs annâes employ€ comme 
tenor ă la cour de Turin et qui fut en outre 
peintre estimâ de paysage. Cet artiste mourut â 
Turin en 1808. 
OTTER (Cunrien), mathâmaticien, n€ en 

1598, ă Ragnilz, en Prusse, cut une existence 
aventureuse, et passa la plus grande partie de 
sa vie en voyages. En '1647 il fut appele ă 
Kcenigsberg pour y occuper une chaire â Pani- 
versil€ ; mais son inconstance la lui fit bientât 
abandonner pouraller enseigner les mathematiques 
en Hollande, oi il mourut ă Pâge de soixante- 
deux ans, le 9 aout 1660. Parmi les inventions 
de ce savant, le Dr. CElrich a fait connaitre 
(Lettres critiques sur la musique, de Marporg, 
t. MII, p. 54) celle d'un instrument de musique 
du genre de la trompette, auquel il avait donn6 
le nom de Tuba hercotectonica „ et dont il fit 
prsent au roi de Danemark, qui le r6compensa 
magnuifiquement. On n'a point de renseigne- 
ments prâcis sur Pusage et Peffet de cet instru- 
ment. 
OTTER (Josepn), violoniste, n€ en 1764, 

ă Nandistadis, en Baviâre, montra dăs son enfance 
d'heureuses dispositions pour le violon, et fut en- 
voy€ ă Florence par Vâvâque de Freising, pour 
€tudiercet instroment sous la direction de Nardini. 
Aprăs la mort de son protecteur, Otter fut oblig€ 
de retourner en Alemagne, et d'y chercher un 
emploi qu'il trouva dans la chapelie de Pev&que 
de Salzbourg. II y fit ia connaissance de Michel 
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Haydn, qui lui donna des legons de compo- 

sition. En 1806, Olter oblint sa retraite dela cha- 

'pelle, avec une pension, et se rendit ă Vienne, 

oi il se livra ă Penseignement. Ii y vivait en- 

core en 1815; mais depuis cette 6poque on 

manque de renseignemenis sur sa personne. Li- 

powsky indique parmi les compositious de cet 

artiste des quatuors, des concertos et des so- 

pates de violon; mais toutes ces productions 

sont restâes en manustrit, et Von n'a. grave de 

lui que dix-neuf variations sur Vair allemand 

Ich bin liederlich, avec. accompagnement d'un 

second violon ; Vienne, Ilaslinger. 

OT'TO (GeonEs), compositeur allemană, n6 

3 Torgan en 1550, entra comme 6lăve ă Pecole de 

Pforte en 1564. ]! n'âtait âg6 que de vingt ans 

lorsqu'il obtint, en 1570, la place de cantoră 

Salza. Il Poccupa pendant vingt ans et ne ia 

quitia, en 1585, que quand le landgrave de 

Hesse-Cassel lappela ă son service, en qualit€ 

de maitre de chapelle. L'6poque de sa mort est 

ignore, mais il ya lieu de croire qu'il vivait en- 

core en 1618, lorsque la deuxiăme dilion d'un 

de ses ouvrages fut publite. Les ceuvres de sa 

composition maintenant connues sont; 19 Fa» 

troitus totius anni quinque vocum , Erfurt, 

1574. 2 Die teutschen Gesenge Lutheri auf 
die vornehmsien Feste mit 5 und 6 Stim men 

geselzi (les Chants allemands de Luther, pour 

les principales fâtes, ă 5 et 6 voi), Cassel, 

1588, in-40 obl. 3 Opus musicum novuni, 

continens texius evangelicos dierum  festo- 
rum, dominicarum et feriarum, per tolum, 
annum; ex mandalo îllusiriss. Cattorum 

principis D. Mauritii, elc., summa diligenlia 
et industria octo, sex et quinque vocibus com- 

positua, et tun viva voci, um omnis generis 

instrumentis oplime accomodalum a Georgio 

Ottone, chorarcho Hessiaco. Liber primus 

Moietarum octo vocum. Cassellis, anno 1604; 

în-80. Le second livre a pour litre : Ziber secun: 

dus continens Motetos dierum dominicalium 

per totun annum, ex mandato, etc., sex voci: 

bus compositos, eliam instrumentis guam viva 

voci accomodalos, ibid., in-49; et letroisieme : 

Liber tertius continens Moletos dierum feria- 

ram quingue vocum, etc. ibid., în-â*. Une 

deuxiăme 6dition des trois parlies râunies a 6t€ 
publice ă Francfort en 1618. La situation d'un 

artiste de merite, tel que celui dont i! sagit 

dans cet article, tait alors peu fortunte en Al- 
lemagne, car Otto ne racevait que 100 florins 

de traitement, et (dit son hbiographe allemană) 
quelques obiets en nature (100 Guelden nebst 

einigen, Naturalien ) , ce qui, sans doute, signi- 

fiait des alimen!s. 
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OTTO (Enenxe), ns ă Freiberg «n Misnie 

(Saxe), vers les premiăres anntes dn dix-septieme 

sitele, fut G'abord substitut et collaburateur du 

cantor de Vâcole 6vangelique de Sainte-Anne, a 

Augsbourg : îl occupait eucore celte place en 

1632, comme on le voit par îe titre d'un de ses 

ouvrages. Seize ans aprâs il remplissait les lunc- 

tions de musicien de ville, ă Schandau, en Saxe. 

Ces renseignements sont les seuls qu'on possede 

sur ce musicien, qui a publis un recueil de 

compositions sous le fitre bizarre : Cronen- 

Cranleinoder musitalischen Vorleuffer, auf 

Concert- Madrigal- Dialog - Melod- Symphon- 

Motetten manier gcsetat (Petite couronne de la 

couronnse , ou Prâcurseur musical, compost de 

motets compos6s en forme de conceris madri- 

galesques dialoguts, mâlodiques et symphoni- 

ques); Freiberg en Misnie, 1643, in-40, Prâcâ- 

demiment Otto avait crit un traite de musique, - 

dont Matiheson a poss6d€ le manuserit, et qui 

avait pour titre : Etliche noihwendige Fragen 

von der poelischen oder Dichimusik , ete. 

(Quelques questions nâcessaires concernant la 

musique postique , etc.). Ce livre lait date du 

24 juin 1632, et Otto y prenait le titre de subs- 

titut et collaborateur ă Vecole Sainte-Anne 

d'Augsbourg. Mattheson nous apprend (Grund 

lage einer Ehren-Pforte, p. 243) que le ma- 

nuscrit âtait compose de dix-neut feuilles in-49 

d'une 6criture trâs-serrte, et que Pouvrage fait 

divis en quatre parties, oă il ctait traite de la 

nature de Pharmonie, des accords, des formes 

du contrepoint ou de la composition, et des 

modes avec leurs transpositions. Choron et 

Fayşolle ont fait une singulitre inadvertance sur 

ce livre, car îls disent (Dictionnaire historique 

ces musteiens , t. IL, p. 107) qwOtto la pur 

bli€ ep 1632; et quelques lignes plus bas ils 

sjoutent qu'il n'a jamais 66 imprime. 

OTTO (Faanqois), organiste de la cath- 

drale de Glatz, en Silâsie, naquit en 1730, et 

mourut ă Pâge de soixante-quinze ans, le 5 

dcembre 1805. Cet artiste a 6t€ considere comme 

an des meilleurs organistes de la Silesie, parlicu- 

liărement sous le rapport de execution. Il 

jouait aussi bien de la Mâte, de la harpe, de la 

viole d'amour et de la basse de viole. En 1754 îl 

a publi€ ă Breslau : Neues uollsizndiges Cho= 

ralbuch, zu dem aligemeinen und volistan- 

digen Gesangbuche des Hochwird. Hrn. 

Alumnat-rectors Franz (Nouveau livre choral 

complet pour servir au livre de chant gâncral et 

complet du vânerable recteur interimaire Franz ), 

in-80. îl a aussi annoncâ, en 1798, six sonales 

pour le clavecin, qui ne semblent pas avoir paru, 

et d'autres compositions pour le luth, la harpe
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- se violon et la basse de viole, dont il proposait 

la publication ou la cession en manuserit. Peut-âtre 
les sonates sont-elles celles qui ontât€ publies ă 

Leipsick , en 1800, sous le nom W'Otlo (J.-F.). 

Un aulre artiste, nommâ Frangois Otto, 
stest fait connaitre avantageusement dans ces der- 

niers temps comme compositeur de chants ă plu- 

sieurs voix et ă voix seule, dont il a publi€ en- 

viron quinze recueils ă Leipsick. Je n'ai pas de 

renseignements sur sa personne. 
OTTO (Cannes), professeur de musique 

ă Gozlar, vers la fin du dix-huitiâme siăele, s'est 
fait connattre par une collection de chansons de 
Voss mises en musique ă voix seule avec accom- 

pagnement de piano, Gozlar, 1796, et par une 

ode ă Pesptrance, idem , ibid. C'est ă tort que 
“Gerber pense que ce musicien pouvait etre le 
mâme que Ot, ou plutât Oit, dont on a deux 
Tecueils de canzoneltes italiennes publies ă 
Mayence, chez Schott, car le prânom de celui-ci 
Ctait Frederic. 

OT'TO (Jacques-Aucusr ), facteur dinstru= 
ments du grand-duc de Weimar, naquit ă Gotha 
en 1762. Tour ă tour il travailla ă Weimar, Halle, 
Leipsick, Magdebourg, Berlin, et en dernier lieu ă 
Jena, ou ii est mort posţtrieurement ă 1830. Ha- 
bile dans la construction des violons et des basses, 
Surtout dans la r€paration des anciens instru- 
ments, îl avait vu un grand nombre de ceux-ci, | 
et en avait 6tudi6 les varictâs, 11 donna les pre- 
mitres preuves de ses connaissances par Pou- 
vrage qu'il publia sous ce titre: Ueber den Bau, 
unddie Erhallung der Geige und aller Bogen- 
însirumente (Sur la construction et la repara- 
tion des violons et de tous les insfruments ă ar- 
chet), Halle, feinecke, 1817, in-80. Une nou- 
velle €dition amâliorte de cet ouYrage, enri- 
chie de renseignements sur les luthiers et sur les 
instruments, a paru onze ans aprâs : elle est in- 
titulee : Ueber den Bau der Bogeninsirumente 
und diber die Arbeiten der vorztiglichsten, 
Instrumentenmacher , zur Belehrung  făr 
Musiker. nebst Andentungen zur Erhaltung 
der Violine în gulen Ziistande (Sur la cons- 
truction des instruments ă archet et les travaux 
des principaux luthiers, pour Vinstruction des 
musiciens, etc.), Jena, Brun, 1828, in-8* de 
97 pages. M. John Bishop, de Cheltenham , a 
donn€ une traduction anglaise de cet 0uvrage, el 
y a fait quelques adâitions et des notes. Cette 
traduction a pour titre : Zreatise on the 
structure and preservation of îhe viotin and 
othev bow instruments : together with an 
account of the most celebrated Makers » and 

of the genuine characteristics of their instru- 
enis. Londres, R. Cooks, 1848, 1 vo). în-80. 
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Le râdacteur de Particle qui concerne cet artiste, 
dans le Lexique universe! de musique publi€ par 
le docteur Schilling s'est tromp6 en atiri- 
buant ă Otto un article publi€ au mois de sep- 
tembre 1808, dans la Gazette musicale de Leip- 
sick, sur la facture du violon; cet article, sign€ 
P, est d'une autre main, ă laquelle on doit aussi 
des morceaux sur dautres sujets dans le meme 
jouroal; 

Olto a jaiss€ cinq fils qui, tous, sont luthiers. 
I'atn€, Georges-Auguste-Godefroid Otto, fix6 ă 
Jena, s'est fait connaitre avantageusement dans 
la Westphalie, la basse Saxe, les contrâes du 
Rhin et la Hollande, par la bonne qualită de ses 
instruments, Le second, Chrâtien-Charles Otto, 
est 6tabli ă Halle, ou îl s*occupe principalement 
de la râparation et de Pentretien des anciens ins- 
truments; le troisiăme, Henri-Guillaume, est 
ă Beriin; le quatrime, Charles-Auguste, est 
facleur de la cour ă Ludwigslust, et le plus 
jeune, Frâdsric-Guiilaume , est ă Amsterdam. 
O'TTO (EnnEsr-JuLES), organiste et cantor 

de l'6glise de la Croix, ă Dresde, est n6 le 
1e* octobre 1804, ă Konigstein, petile ville de 

la Saxe, oii son păre 6tait pharmacien. A Vâge 
de dix ansiil fut envoy€ ă Pecole de la Croix 
de Dresde et s*y fit remarguer dans le choeur par 
sa jolie voix de soprano, avec laquelle il chan- 
tait les solos. II y prit des legons d'orgue, de 
piano, el le cantor Thtodore Weinlig lui ensei- 
gna les 6l6ments de la composition. Parvenu â 
Vâge de dix-scpt ans, il 6crivit ses premiers es- 
sais qui consistaient en motets et cantates. Son 
pencbant dâcid6 pour Part excita Pintâret de 
Charles-Marie de Weber, alors maitre de cha- 
pelle du roi de Saxe, qui lui donna des conseils 
e! le dirigea dans ses travaux. En 1822, Otlo se 
rendit ă Leipsick et y suivit pendant trois ans 
les cours de philosophie de Puniversite, II publia 
dans celte ville ses premiers ouvrages de musi- 
que d'eglise, quelques petites choses pour le 
piano, et des Lieder. De retour ă Dresde! en 
1825, il fut d'abord employ€ comme professeur 
de solfege et de piano dans Pinstitution Bloch- 
mann. Aprăs ia mort de Agthe, en 1830, Oito 

lui suceâda dans les places de cantor et de di- 

recteur de musique de Veglise de la Croix. ]l a 
occup€ ces places jusqwau moment ou cette no- 
tice est refaite (1862). Cet artiste s'est fait con- 
paltre par les oratorios intitulâs : 12 Dep Sieg 
des Heilandes (la Victoire du Sauveur). — 
2* Job, qui fut ex6cut6 î la fâte musicale de 
Betterfeld, en 1840. — 30 Die Feier der Er- 
lceften am Grabe Jesu (la Fete de la Redemp- 
tion au tombeau de Jâsus), exâcut€ â Dresde, 
en 1844. ]| a 6crit aussi pour le ih6âtre - 10 Das
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Schloss am Rhein (le Château sur le Rhin), re- 
prâsent& ă Dresde en 1838. — 2” Der Schlos- 
ser (les Clefs d'Augsbourg), reprâsent6 dans la 

mâme ville. Otto a &crit aussi des messes pour 
des voix d'hommes, des hymnes (idem), et 

d'autres morceaux de musique religieuse. Ses 

autres composilions sont . 1* rio pour piano, 

violon et violoncelle, op. 6; Leipsick, Hoffieis- 

ser. — 20 Sonate pour pianoă 4 mains, op. 5; 

ibid- — 30 Polonaises idem; Leipsick, Lehmann. 

— 49 P'Allegresse, rondolelio idem., op. 19, 

Leipsick, Friese, — 5” Rondeau idem., op. 23; 

Dresde, Thieme. — 60 Plusieurs euvres de va: 
riations pour piano seul, sur des thâmes italiens 
etallemands, — 72 Etudes pour piano, op. 11 et 

26; Leipsick, Friese. — 8 Cantate funâbre pour 

choeur:et orchestre; Meissen. Goedsche, — 
9 Plusieurs recueils de chansons allemandes 
avec accompagnement de piano; Vienne et Leip- 

sick. En 1846, Otto a entrepris avec le docteur 

Schladebach la publication d'un €crit periodique 

ă Pusage des socistes chorales d'hommes sous 

le titre Zutonia. 
OTTO (Faanqors), frăre du precâdent, n€ 

a Kcenigstein en 1806, fit ses €tudes musicales ă 
Dresde, puis vâcut quelque temps ă Leipsick 
comme chanteur duthââtre. En 1833 il s'est fix€ 
en Angleterre comme directeur d'une socitt de 
chant d'ensemble. On a publi ă Leipsick de sa 
composition des motets pour des voix d'hommes, 
des chants (idem), des Lieder en recueils ou 

dâtachâs, et un recueil de 12 danses allemandes 
pour orchestre, op. 8. 

Un troisiăme (răre WErnest Jules Otto a ât€ 
tânor du thââtre de Leipsick; il s'est fâx6 en An- 
gleterre, avec son frăre Franqois. . 
OTTO (Mme Louise), auteur d'ouvrages de 

litt6rature de diffârents genres, particuliărement 

de romans et de potsies, est n6e ă Leipsick vers 
1825. Au nombre de ses productions, on remar- 

que un livre qui a pour tilre: Die Mission der 
Kunst mit besondere Rucăsichi auf die Ge- 
gensart (la Mission de Part, particulidrement ă 

Pâpoque actueile); Leipsick, 1861, gr. in-8* de 
271 pages. Celte dame nous apprend, dans sa 
prâface, qw'elle €erivit une brochure sur le mâme 
sujet:dans Phiver de 1847-1848, mais que les 

agitations de PAllemagne peu de temps aprăs en 

firenț retarder la publication, et que cette bro- 

chure ne parut qu'en 1852, sous le titre : Die 
Kunst und unsere Zeit (PArt et notre temps). 
La partie de Pouvrage (Die Mission der Runst) 
qui concerne la musique commence ăla page 119 
et finiţ ă la page 241.Mme Otto, qui a[fecte dans 
son style les formes de la philosophie allemande 
de P6poque actuelle, est un apâtre dela musi- 

  

OTTO — OULIBICHEFE - 
que de Richard Wagner et de ses imitateurs. 

“OTTOBI, ou OTTEBI. Voy. HOIHBY 
(JEAS). 

OUDOUX (L'abbe),et non ODOUX, comme 
€crivent Choron et Fayolle, ni OUDEUX, sui- - 
vant Forkel, Lichtenthal et M. Becker, fut d'a- 

bord enfant de choeur ă l'€glise de Noyon, et y 

apprit la musique sous la direction de Dugu$, 

qui y 6tait alors maitre de chapelle avant de 

passer ă la inaitrise de Notre-Dame de Paris, 

puis fut atiache comme chapelain, ponctogeir 

et musicien ă la mâme Eglise de Noyon. On ade 

cet ecclesiastiqu€ un livre întitul ; Methode 
noutelle pour apprendre facilemeni le plain- 
chant; avec guelques exemples d'hymnes et 
de prâses ; ouvrage utile ă ioultes personnes 

chargees de gouverner baffice divin, ainsi 
qwauz organistes, serpens et basses-contres , 

tani des eglises ou il y a musique, que de 
celles ou il n'y en a point ; Paris, Lotlin. 1772, 

1 vol. în-80; 2me edition, revue, corrig6e et 
augmentce, Paris, Loitin, 1776, in-8%. Cet ou- 
vrage est en dialogues. 

OUGHTRED (GuizLavue), thcoiogien et 
mathematicien anglais, naquit le 5 mars 4574, ă 

Eton, dans le comi€ de Buckingham. En 1610, 

il fot nomme€ ministre d'Albury, pres de Guil- 

ford, dans le comită de Surrey. Îl mourut le 30 
juin 1660, ă Pâge de quatre-vingt-six ans. On 
prâtend que la joie qu'i! ressenlit du râtablisse- 
ment de Charles 11 sur le trâne fut la cause de 
sa mort. Dix ans aprăs on imprima un choix de 
ses manuserits, sous le litre d'Opuscula na- 

thematica hactenus inedita ; Oxford, 1676, 

in-8%.'On y troure, sous le n” 7, un trait in- 

titul€ Musica elementa. - 

OULIBICHEFE (AcexanvaE p'), gentil 
homme russe, naquit en 1795 ă Dresde, ou son 

păre &tait en mission. Son €ducation fut bril- 
lante et solide. Dăs son enfance, il cultiva la 

musique, dans laquelle i! fit de rapides progrts. 

Le violon 6tait Pinstrument qu'il avait choisi ; 
il y acquit un talent amateur fort distingu€, 

pârticulidrement dans le genre du quatuor. 

Entr6 jeune au service militaire, il cut quel- 
ques anndes ă Pâtershourg et y fut homme de 
plaisir. Plus fard il entra dans la diplomatie, 

occupa plusieurs postes importants prâs des 

cours âtrangăres, et ne rentra en Russie qwen 

qualit€ de conseiller d'Etat. Aprăs P'av6nement 

au trâne de lempereur Nicolas, il demanda sa 
retraite et vâcut alternativement dans ses terres 

au château de Louxino etă Nijni-Novogorod, 
grande et belle ville sur Ola, ă 200 licues de 
Petersbourg. II y reunissait prăs de lui quelques 
amateurs avec lesquels il exâcutait frequemment
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de la musique. M. 4'Oulibicheff est mort ă Nijni- 
Novogorod, le 24 janvier 1858, ă Vâge de 
soixante-trois ans. Son nom avait 6t6 rârel€ au 
monde musical en 1843 par le livre quiil publia 
sous le titre de Nouvelle biographie de A19- 
zart, suivie d'un aperţu sur Vhisioire gene- 
rale de la musique, et de Panalyse des prin- 
cipales auvres de Mozart; Moscou, 1844, 
3 vol. gr. in-80, Le premier volume de. cet ou- 
vrage renferme la biographie de fillustre com.- 
positeur : le livre de Nissen et surtout les lettres 
de Mozart et de sa famille en ont fourni les ma= 

teriaux. On peut y reprendre la lenteur de la 

narration, le penchant trop decidt de Pauteur 

pour les discussions pol6miques, et certaines for- 

mes du style ou Pon remarque de Pembarras, 
d6faut trăs-excusable chez un €tranger. L'apergu 

de Phistoire de la musique, qui remplit la pre- 

midre moiti6 du second rolume, pourrait &tre 

consider6 comme sans objet si Pauteur ne s'&tait 

propos€ de faire voir les faibles progr&s qu'elle 
a faits pendant plusieurs siăcles, et de dâmontrer 
que /art complet ne se trouve que dans les eu- 
vres de Mozart; enfin, de constater que ce grand 
homme a plus invent6 dans Pespace de quelyues 
anntes qu'une longue succession d'artistes n'a- 
vaient fait avant lui dans tout le dix-huitiame 
siâcle, et mâme depuis les commencements de 
Baci et de Hzendel. A vrai dire, M. d'Oulibichoff 
ne sentait, ne comprenait bien que la musique 
de Mozart. L/analyse quhil fait des ceuvres de ce 

rare gânie est la partie la mieux lraitâe et la 

plus satisfaisante de son ouvrage, qui, par 

son ensemble, est digne d'ailleurs de beaucoup 
d'estime, 

Cest encore Mozart qviil aime dans les eu- 
vres de la premitre maniâre de Beethoven, car 
on sait que Vauteur de Fidelio fut saisi d'une si 
profonde admiration pour le gânie de son pr6- 
dcesseur, jusqu'ă Pâze de prâs de trente ans, 
qu'en dâpit de son originalite vigoureuse, les 
tendances et les formes de son modite se font 
sentir dans ses trente premitres ouvres. Par 
degr6s cependant son talent prenait des aliures 
plus libres, plus personnelles, plus Glevâes : en- 
fin arriva la seconde maniăre, ou le divoree est 
complet : alors Vadmiration de M. W'Oulibichert 
Saffaiblit, et bientât arrive Ia critique. Pour lui, 

- cetteseconde maniere futle signe d'un alfaiblisse- 
ment progressif des facult&s du grand musicien, 
maisoii se trouvent encore de grandes inspirations; 
car il avouait que les oeuvres de cette 6poque 
renferment de sublimes beautes mâlces ă des ex- 
travagances qu'il appelait la chimăre de Tartiste. 
Arriv6 ă Pepoque de la troisisme maniăre, oi la 
recherche pânible suceăde ă la libre inspiration, 
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d'Oulibicheit se sent pris de degoat, et dans son 
opinion, la raison de Beethoven n'est plus saine ; 
dans cette maniăre, dit-il, il n'y a plus que la 
chimere. Au reste, celte opinion a ct6 partagce 
par Ries, par Rellstab, qui avait fait le Voyage de 
Vienne en 1824 pour connaitre le grand artiste, 
et qui en revint avec la conviction que en 
&tait fait de son genie. On sait aussi qne Spohr , 
a 6mis une opinion semblable sur les derniăres 
auvres de Beethoven dans son autobiographie, 
Quel que fât le sentiment d'Oulibichef? ă cet 

gard, il est vraisemblable qu'il n'en et rien 

ccrit si le livre extravagant de M. Lenz, înti- 
tul€ Beethoven et ses trois styles, n'eât contenu 
des attaques contre Pauteur de la Nouvelle bio- 

graphie de Mozart, tax6 d'injustice dans ce 

qu'il avait dit de son successeur, Că furent ces 
attaques qui dâterminărent M. d'Oulibicheff ă 

6crire et ă publier son second ouvrage, Beetho- 
ven,, ses critigues el ses glossateurs (Leipsick, 

F. A. Brockhaus; Paris, Jules Garelot, 1857, 

4 rol. gr, in-80), 11 explique dans sa preface les 

circonstances qui Pont impsrieusement conduit 

"a s'expliquer sans reserve sur la personne et sur 

les cuvres du grand artiste. Sous le rapport 

du style, îl ya un remarquable progrăs dans ce 

second ouvrage de M. d'Oulibicheff. Je n'ai pas 

A faire ici Panalşse du contenu du volume ni 

Vappreciation des opinions deVauteur, ayant fait 

ce travail dans la Gazette musicale de Paris 
! (ann.: 1857, nos 23, 25, 27, 29 et 30): je me 

bornerai ă dire que Vautenr et le livre furent 

altaquâs avec violence dans une multitude d'ar- 

ticles de journaux et dans des pamphlets, parti- 

culidrement en Russie. M. d'Oulibicheft en fut 
profondement aiflig6 : je crois mâme que le 
chagrin qu'il en cut fut la cause de la maladie 

qui le mit au tombeau. Peu de mois avant sa 

mort il m'crivit, me confiant ses chagrins et 

m'envoyant un memoire de vingt pages in-folio 

dans leque! il avait entrepris de râpondre aux 
criligues acerbes dont il ctait Pobjet. Il dâsirait 
que je le fisse publier ă Paris ; mais je lui con- 

seiliai de n'en rien faire, sit ne voulait prolonger 
la pol€mique qui Pafiligeait; car, lui disais-je, 

si solide que soit votre reponse auz critiques 

înjustes dont vous etes l'objet, on y fera des 
vepliques, et Dieu sail ce quw'elles seroni? 
Ayez ma phiiosophie : depuis quarante ans, 

si j'ai trouve beaucoup de sympathie dans 
Popinion publique, jai aussi rencontre des at- 
iagues de tout genre dans les bas foruds de la 
crilique; mais j'ai moeprise mes adversaires 
ei ne leur ai pas fait Phonneur de leur rd 
pondre; Malheureusement M. &'Oulibichefi , 

homme du monde et grand seigneur, n'&tait pas 
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prepare ă ces choses qui sont inseparables de la 
vie artiste et d'tcrivain : il en mourut. 
OULTON (Wu.uan-CuAnLes), 6erivain an- 

glais, n€ vers 1760, estauteur d'un livre intitul€ + 

The History oflhe English theatre în Lon- 
don ; containing an annual register of all 

the new and revived Tragedies, Comedies, 

„ Operas, Farces, Pantomimes, etc., thai have 

been performed ad the Theatre royal in Lon- 
don from the years 1771 to 1195, with occa- 
sional noles and anecdoles (Histoire du thââtre 

anglais, contenant un catalogue annuel des tra- 
gedies, comâdies, opâras, farces,pantomimes,etc., 

nouvellement reprâsentâs ou remis en scâne aux 

thcâtres royaux de Londres, depuis Pannte 1771 

jusqwen 1795, avec des notes et des ariecdotes), 
Londres, Martin and Bain, 1796, 2 vol. in-80. 
11 a 616 fait une deuxitme 6dilion de cettehistoire, 
continute jusqu'en 1817 ; Londres, 1818, 3 vol. 

în-12. ' 

OUSELEY (Sim WiLuan GORE), baronnet, 

orientaliste , n6 en Angleterre, dans le comi€ de 

Monmoutb , en 1771, recut une 6ducation solide 

dans sa famille, et se rendit ă Paris en 1787, pour 
y perfectionner sa connaissance de la langue 

franqaise. Entr6 au service militaire de sa pa- 

trie, il y employa ses heures de loisir ă Wâtude 

des langues orientales, et bientât, entraîn€ par le 

charme qu'il y trouvait, il venit sa commission 

«Pofficier, alla 6tudier aux vniversites de Leyde 

et de Dublin, et recut dans cette derniăre le degre 

de docteur. D'auţres dignites littâraires lui furent 

ensuite confâr6es par les universii6s de Ros- 

tock, d'Edimhbourg et de Gettingue, Aprăs un 
voyage en Perse, qu'il fit en soci6te de son frăre 

nommâ ambassadeur en ce pays, il revint en An- 

gleterre, e! y publia le fruit de ses €tudes et 

de ses recherches sur les antiquitâs de Orient, 
dans divers ouvrages dont le plus important a 

pour titre: Zhe Oriental collections ( Collec- 

tions orientales) ; Londres, 1797-1799, 3 val. 

iîn-40. On trouve des renseignements pleins d'in- 

târât sur la musique et les musiciens de Linde 

dans le premier volume de cet ouvrage. Sir Gore 
Ouseley est mortă Londres en 1844. 

OUSELEY (le Rev. Sin-FREDEBIC-ARTAUR 
GORE), baronnet, fils du prâcâdent, nâ le 
12 aodt 1825, a succedâă son ptre en 1844. 

Apres avoir fait ses âtudes au collge de Christ- 
Church d'Oxford, il prit dans cette universit€ les 

degrâs de bachelier 8s arts en 1846, de maitre 

as arts en 1849, de bachelier en musique, en 

1850, et de docteur en musique, en 1855.11 
avait 6!6 ordonns diacre en 1849 et recut 
Pordre de la prâtrise en 1855. Cette dernitre 
annse est remarquable dans existence du râv6- 
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rend sir Gore Ouseley, car îl succâda alors â sir 
Henri R. Bishop dans ia place de professeur de 

musique de Vuniversit€ V'Oxford, et fut nomme€ 
Pracantor (premier chantre) de la cathedrale 

d'Hereford. L'6glise et le college de St. Michel et 
tousles Anges ayant 6t€ bâtis et dotes, prăs de Ten- 

bury, cetie Eglise fut consacre par PEvâque d'He- 

reforă, le 29 septembre 1856, etle college fut ou- 
vert au mois de mai 1857. A cette 6glise de Saint- 

Michel est attach un service journalier de chant 
choral, execut par les membres du college, sous 

la direclion spâciale de Sir Gore-Ouseley. L'ins- 

truction musicale de cet ecelâsiastique est une des 

plus solides et des plus complătes que je connaisse. 

La nature lui a donns une organisation excellente 
pour la musique. Des Vâge de trois ans et quel- 

ques mois il s'occupait dâjă de cet art avec au- 

* tant dassiduit6 que de passion; et seul îl apprit 

ă jouer du piano, de Porgue, du violoncelle et de 

plusieurs autres instruments. A sept ans, il fai- 

sait ses premiers essais de composition , et dans 

sa hnitidme ann€e, il 6crivit la musique de Po- 

pâra de Mâtastase P'/sola disabitala. Pianiste 

distingu6, improvisateur €legant, M. Ouseley pos- 

de aussi un talent remarquable d'organiste. 
Vai eu Voccasion de Ventendre dans une 6glise 

de la Citt ă Londres, ob il joua des prâludes, 

une fugue irprovise avec clavier de pâdales, et 

une belle fugue de J. S$. Rachă 3 claviers, et 

dans celle ex&cution, qui dura prăs d'une heure 

et demie, tout fut irreprochable. La liste de ses 

compositions renferme : 1 Quatre sonates pour 

piano et violoncelle &erites dans les ann6es 1839- 
1841; 22 Deux trios pour piano, violon et vio- 

loncelle, en re et en uf (1840-1841); 3* Qua- 

tuor pour piano, violon, alto et viotoncelle, en 

mi bemol (1842); 4 Cinq sonales pour piano 

seul, dont les quatre dernitres, en ni inineur, 

ut mineur, 7nâ b6mol et re răneur ont €t6 com- 

pustes en 18+0; 50 Sextuor pour 2 violons; 

2 altos, vioionceile et contrebasse (1841); 6* En- 

viron 40 mâlodies sur des paroles italiennes, 

6crites de 1832 ă 1845; 7* Nocturnes ou ro- 
mances sans paroles pour piano seul, au nombre 
de douze (1839-1838); 8* Trois prâludes et fu- 
gues pour piano ou orgue sans pedales, en mi 

majeur,: ut mineur et mi b6mol (1845-1846); 

9 Six grands prâludes pour Porgue avec p6dales 

obligces (1860); 10% Ode -poue soprano solo, 

chour ă 5 voix et orchestre, composce ă Poceasion 
de la paix aprâs la guerre de Crimâe, pour Pu- 
niversite Oxford, mais non ex6cutte: î 1* Grande 
cantate religieuse , sur los paroles du 10me cha- 

pitre de Jâremie : Zhe Zoră is the true God, 
pour voix de baryion, cheură 5 voix, et 

grand orchestre, composte pour le degre de ba-  
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chelier en musique en 1849 et 1850 ; 122 Quatre 
services compiets pour les cathedrales, ă 8 voix, 

en la mineur, re majeur, fa majeur et ut ma- 

jeur (1848-1856); 13* Six antiennes (1854- 
1860); 14 Dix Glees sur des paroles anglaises 
(1844-1846 ); 15* Chansons anglaises pour dil- 
ferentes voix ( 1842-1859). 16 7'he Marlyrdom 
of Si Polycarp (Le Martyre de S. Polycarpe ), 
oratorio en un acte, grar€ en grande partition , 
ă Londres, chez Alfred Novello, gr. in-fol. ; bel 
ouvrage dont le style est large et pur, dont les 
melodies sont simples et naturelles, les chceurs 
puissants, €nergiques, bien rhythmâs et bien 
€crits dans la grande mariiăre de Bach et de 
Hendel, enfin, dont Pinstrumentation est riche 
sans excâs de son emploi. Cette composition fe- 
rait honneur aux meilleurs artistes. 

OUTREIN (JEAN v'), predicateur de PE- 
glise reformee, ă Amsterdam , naquit ă Middel- 
bourg en 1663, et mourut en 1722. Ona delui: 
Dispulationes XV de clangore evangelii sive 
de clangoribus sacris, dans lesquelles il traite 
de la musique des Hâbreux, et particulitrement 
de instrument appel magrepha. Ugolini a in- 
s6r€ ce traite dans son Thesaurus antig. sacr., 
. 32. 
OUTREPONT (CaanLEs-TaoMAs-FRANGOIS 

D'), n& ă Bruxelles, le 26 juin 1777, se fixaă 
Paris vers 1804, et y est mort le 4 avril 1840. 
Parmi beaucoup de travaux litteraires de diff6- 
rents genres qu'il y a publi6s, on remarque le 
livre qui a pour titre Dialoyues des moris, 
suivis d'une lelire de J.-J. Rousseau, ecrite. 
des Champs Elysces ă M. Castil-Blaze, Paris, 
F. Didot, 1825, in-80. Dans la lettre supposte, 
M. &'Outrepont reproche ă Castil-Blaze d'avoir 
emprunte textueliement, pour son Dicfionnaire 
de musique moderne, 340 articles ă celui de 
Jean-Jacques Rousseau. Bien qu'on ne puisse 
nier que Vaccusation ait quelque fondement îl 
est certain que d'Outrepont montre beaucoup 
de partialite et de prâventions dans sa critique. 
OUTREPONT (Tafonone-Gusrave v'), 

„frăre du prâcâdent, capitaine de cavalerie, na- 
quit ă Bruxelles en 1779, et mourut â Paris, du 
holera, le 7 avril 1832. H cultivait le violon 
avec quelque succâs eta publi ă Paris plusieurs 
morceaux pour cet instrument. 

OUVRARD (Res€), n6 ă Chinon, en Tou- 
râine, le 16 juin 1624, apprit la musique dâs son 
enfance et w'interrompit pas P6tude de cet art 
pendant qu'il se prâparait ă embrasser Ptat ec- 
clâsiastique, Aprâs ayoir 6t6 ordonn€ prâtre, il 

obtint la maitrise du chour de la cathedrale de 
Bordeaux, puis celle de Narbonne. C'est de cette 
dernitre ville qu'il fut appel€ ă Paris, pour y rem- 
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pir les fonctions de maitre de musique de la Sainte- 
Chapelle, place qu'il occupa pendant dix ans. [1 fat 

ensuite pourvu d'un canonicat de Saint-Gratien 
de Tours, et mourut en cette ville, le 19 juillet 

1694, Ouvrard avait Pespritorn6 de connaissances 
assez 6tendues dans histoire et les antiquitâs 

ecclesiastiques ; il composait des vers latins, et 
culiivait les mathematiques et Pastronomie. 
Outre quelques ouvrages de controverse et de 
ihologie, on a de lui : 12 Seeretpour composer 
en musique par un art nouveau, Paris, 1660. 
— 2 Lettres sur Varchitecture harmonique ou 
application de la doctrine des proportions de 
la musique ă Varchitecture, ibid., 1679, Paris, 
Rouland, in-40. — 3* Histoire de la musigue 
chez les Hebreuz, les Grecs et les Romains , 
non publice. Le manuscrit se trouve ă la biblio- 
îhăque de a ville de Tours (i). Le privilege pour 

la publication de cet ouvrage avait 6t€ dâlivr€ ă 
Ouvrard le 4 mars 1677, d'oă Pon peut conclure 
qu'il avait resolu de le faire bientât imprimer ; 
on ne pent donc expliguer le motif qui Ya d6- 

cid€ ensuite ă garder en manuserit cette histoire 
de la musique, puisqu'il vâcut encore dix-sept 
ans aprăs cette date, et qu'il ne dâceda que le 
19 juillet 1694. Aprăs sa mort, le manuscrit fut 
depos6 avec plusieurs autres ouvrages du mâ&me. 
auteur dans les archives de l'Eglise mâtropolitaine, 

dod îl est pass€ dans la bibliothăque de îa ville. 

L'ouvrage est divis€ en trois parties : la premiăre 
est intitulte Prenotions harmomigues. Elle 
renferme Pexplication de tous les' termes em- 
ploy6s dans la musique, en grec, en latin elen 
francais ; puis vient Pexpos€ des connaissances 

qui se rattachent ă la theorie de la musique, 
telles que Parithmâtique, Pacoustique, Ia phi- 
losophie; enfin Pexamen de plusieurs questions 

relatives ă la musique des Grees et des Romains, 

un traite de leurs intrumenis, de leur poâsie 
et de leurs danses. Sous le titre de Biblio- 
thâque harmonique, la seconde partie con- 
tient une liste de tous les auteurs qui ont 
€crit sur la musique, râng6s par ordre chrono- 
logique, avec des renseignemenis sur leurs ou= 

vrages, etc. La troisiăme partie renferme les 

€lâments de la musique et de la composition. 

On voit que le pian de cet ouvrage avait 6te 

assez mal concu. — 4 Dissertation sur le ţraite 
de Vossius, De poematum canitu et viribus 
rhythmă, manuserit qu'il avait communiqus ă 
Vabb€ Nicaise pour avoir son avis; enfin, quel- 
ques lettres sur la musique, ă Pabb Nicaise, 

(1) Bibliotheca ecclesie 'Turonensis seu calalogus libroe 
rum Nss. qui in eadem bib], asservantur, auct. G. Jouan 
et Vict. d'Avanne, Tours, 1106, in-80, reimprime dans la 
Bibliotheca Bibliothecurum de Montiancon. 
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qui avait concu le projet de les faire impri- 

mer avec son Discours sur la musique des an- 

ciens. 

OVERBECRK (JEAn-DanieL), recteur du 
gyinnase de Lubeck, naquit ă Rethem, prâs de 
Lubeck, en 1715. On trouve dans les Essais cri- 
tiques et historiques de Marpurg (î. 1, p. 312- 

317) un morceau de ce savant, întitule : Ant- 
ori auf das Sendschreiben eines Freundes 
an den andern, tiber die Ausdriicke des Herrn 
Batieuz, von der Musik (Reponse ă la lettre 

d'un ami ă un autre, sur les expressions de 

M. Batteux concernant la musique). 

OVERBECR (CBRErIEN-ADoLPnE), n6 â 
Lubeck vers 1750, fut fâit docteur en droit en 

1788, et obtint en 1793 le titre de syndic du 

chapitre €piscopal de Lubeck. Il est mort dans 

cette ville, le 9 mai 1821. II cultivait la musique, 
et a publi6 des cantiques et des chansons avec 

mâlodies et accompagnement de clavecin, sous 

ce litre : Zieder und Gesange mil Klavier 
Melodien, Hambourg, 1781, in-40. 

OVEREND (ManuanuEE), €crivain anglais 
et professeur de musique, n6 dans le pays de 

Galles, vers le milieu du dix-huitidme si&cle, fut 

organiste  Isleworth, dans le comte de Middle- 
sex, et y vivait encore en 1797. Ia publi€ le 

programme d'un cours sur la science de la mu- 
sique, sous ce titre : A brief account of, and 
introduction lo eight leclures on the science 
of Music, Londres, 1781, in-4* de 2 fenilles. Il 
râdigea ensuite les legons qu'il avait faites dans 
ce cours et les publia dans un €crit intitul€ : 
Zectures on the science of Music ; Londres, 

1783, in-4%. On connait aussi de ce musicien : 

Zwelve sonatas for two violins and a vio- 
loncello (12 sonates pour 2 violons et violon- 

celle ), Londres, 1779. 

OZANAM (JacvEs), mathâmaticien, na- 
quit en 1640, ă Bouligneux, dans Ia principaut 

de Dombes, d'une famille d'origine juive, et 

mourut ă Paris, le 3 avril 1747. Au nombre 
de ses ouvrages, on compte un Diclionnaire 

mathematique ( Paris, 1691, in-40), dans lequel   
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on trouve un Traite de musique (p. 640) qui 
forme 16 pages. On a aussi de lui: Recreations 
malhkematiques et physiques, qui contiennent 
plusieurs problemes d'arithmetique, de gco- 
metrie et de musique, etc., Paris, 1724, 3 vo), 
in-80, et 1735, 4 vol. in-8%. 

OZI (EmennE), premier basson de la cha- 
pelie du roi, avant la rtvolution, ensuite de la 
chapelle imperiale, de orchestre de POpâra, et 

professeur de cet instrument au Conservaloire de 

musique, naquit ă Nimes ie 9 dâcembre 1755. 
Venu ă Paris en 4777, il d€huta au concert spi- 
rituel deux ans aprâs, et s'y fit reroarquer par 
une belle qualite€ de son et une exâcution nette 

et precise. On peut le considârer comme le pre= 

mier artiste qui ait perfectionn€ cet instrument en 

France, et comme le chef d'une 6cole d'ou sont 

sortis Delcambre, Gebauer, ete., lesquels ont 

forme ă leur tour d'excellents €lăves. Le temps ou 

Ozi fit le plus admirer son talent fut celui des con- 

certs du theâtre Feydeau (1796).11 a beaucoup com- 
pos6 pour son iustrument, car on compte parmi 

ses compositions : 10 7 concertos pour basson, 

avec accompagnement d'orchestre, publies ă 

Paris depuis 1760 jusqu'en 1801. — 2* Trois 

symphonies concertantes pour clarinette et bas- 
son, euvres 5, 7 et 10, Paris, 1795 et 1797. — 

3* 24 duos pour 2 bassons; ibid. jusqu'en 1798. 
— 4 Petits airs connus vari€s pour 2 hassons,0u 2 

violoncelles, fer et 2 livres, ibid.; 1793 et 1794. — 

59 Six duos pour deux bassons, ou 2 violoncelles, 

ibid., 1800. En 1787,il publia un livre €l&montaire 

intitul€ : Methode de basson aussi necessaire 
pour les mattres que pour les elăves, avec des 
airs et des duos. Plustard il refondit cet ouvrage 
pour &tude des classes au Conservatoire, etle pu- 
blia, en 1800, sous le tite de Mdthode nouvelle 
et raisonnde pour le basson. Il en a €t6 fait 
plusieurs cditions ă Paris. Vers 1796, Ozi forma 
une association pour '6tablissement d'un maga- 
sin de musique, attach€ au Conservatoire il 
dirigea ce! €tablissement jusqu'ă sa mort arrivee 

le 5 octobre 1843,



PABST (....), directeur de musique ă 
Kcenigsberg, n€ dans cette ville vers 1818, 
s'est fait connailre comme compositeur dra- 
matique, par Popsra en trois actes intitule : 
Der Kastellan von Krakau (le Châtelain de: 
Cracovie), qui fut represenie ă Koenigsberg, 
en 1846. En 1848, il donna au theâtre de ia 
meme ville Unser Johann (Notre Jean). 
M. Bernsdoif ne mentionne pas cet artiste 
dans son nouveau Lexique general de musique. 

PACCHIEROTEI (Gasean»), chanteur 
celăbre de la seconde moiti€ du dix-huititme 

sidcle, naquit ă Fabriano, dans la Marche 
d'Ancâne, en 1744, et entra comme enfant de 
choeur ă la cathedrale de Forli. C'est ă tort 

que Tipaido (Biogr. degli Italiani illustri, 
t. LX) a dit que ce grand chanteur fut enfant 

de cheur de la chapelle de Saint-Marc de 

Venise et que Bertoni fut son maltre dans 

Part du chant. N. Caffi n'a pas fait cette faute 

dans son histoire de cette chapelle. Bertoni 

fut simplement organiste de Saint-Marc depuis 

1752jusqu'ă la fin de 1784, et ne devint maitre. 

de cette chapeile que le2] janvier1785. Enfin, 

il n'y avait pas d'enfants de choeur ă la cha- 

pelle de Saint-Marc pour la partie de soprano, 

mais des sopranistes castrats, dont la plupart 

€taient prâtres. La beaut6 extraordinaire de 

sa voix le fit remarquer par un sopraniste de 

cette chapelle, qui obtint de ses parents V'au- 

torisation de le soumeiire ă la castralion. Le 
succâs de Poperation decida le vieux sopra- 
niste ă donner des legons de chant ă Pacchie- 

rotii, dont les progrâs dans cet art fureni si 
rapides, qu'ă WPâge de seize ans i! put com- 
mencer ă se faire entendre avec succts sur 

plusieurs thââtres d'ltalie, dans des râles de 

femme. Cependant son organe n'avait pas 

encore acquis toute sa puissance. Ce fut sur- 

tout vers 1770 que sa reputation s'âlendit, et 

que son falent d'expression acquit unt per- 

fection inimitable. I1 chanta dans cette annce 
ă Palerme, avec la fameuse Catherine Ga- 
brielii et y produisit une vive impression. 

En 1772, il brillait ă Naples; puis il alla ă 
Bologne, en 1775, vetourna ă Naples, en 1774,   

chanta ă Parme et ă Milan, en 1725,-ă Flo- 
rence etă Forli, en 1776, eLă Venise, en 1777, 
Aprăs ia saison de Venise, il alta chanter 
pendant le carnaval ă Milan, et Vannee sui- 
vante il fut rappel€ dans cette ville pour 
Vouverture du nouveau thââtre de ia Scala. 
Precedemment il s'etait fait admirer ă Genes; 
en 1778, il brilla ă Lucques et ă Turin, et vers 
la fin de la mâme ann€e, i! se rendit ă Londres. 
ou il resta jusqu'en 1785. Peu de chanteurs 
ont €(6 accueillis dans cette ville avec aulant 
d'er.ihousiasme que Pacchierotti ; il y gagna 
des sommes €normes, De retour en Italie vers 
la fin de 1785, il alla ă Venise, oă il retrouva 
le compositeur Bertoni, son ami, qui €crivit 
pour lui plusieurs ouvrages. II y resta presque 
constamment jusqu'en 1790, puis retourna ă 
Londres, ou, malgre son âge avancă, il sut 
encore se faire admirer. comme virtuose et 
comme professeur, jusqu'en 1800. L'ann6e: 
suivante, il se fixa ă Padoue, et y vâcut hono- 

rablement avec les richesses qu”il avait amas- 

s6es, depensant chaque anne des sommes 
considerables en aumânes. Son plaisir le plus. 
vif consistait, dans ses derniâres annces, ă 
faire exâculer chez lui les psaumes de Mar- 

cello, dont il possedait bien la tradition. 
Grand musicien, il lisait ă premiăre vue toute 
espăce de musique et accompagnait bien au 
piano. Îl. mourut ă Padoue, le 29 octobre 
1821, ă Vâge de soixante-dix-sept ans. Pac- 
chierotti €tait laid de visage et, contre Vor- 
dinaire des castrats, d'une taille €levee et 

fort maigre; mais la beaul€ de son organe, 

sa mise de voix merveilleuse, et le charme ir- 

r&sislible de Vexpression de son chant, fai- 

saient bientât oublier ă la scâne ses desavan= 

lages exterieurs. Burney dit que les airs M- 
sero pargoleito, du Demofoonte de Monza, 
Won temer, de Bertoni, dans opera sur le 
meme sujet, Dolce speme, du Rinuldo de 
Sacchini, et Ti seguiră fedele, de P'Olim- 
piude, de Paisiclio, €taient ceux ou il de- 
ployait le talent le plus remarquable. 
PACCHIONI (Axroise-MARIE), compo- 

siteur, n€ ă Modâne, le 5 juillet 1654, apprit 
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Part du chant sous la direction de D. Murzio 

Erculeo d'Otricoli, musicien de la chapelle 

ducale de Modâne, puis eut pour maitre de 

contrepoint Jean-Marie Bononcini. L'etude 

des composilions de Palestrina le rendit un 

des musiciens les plus habiles de son temps. 

Pacchioni 6tait pretre et fut mansionnaire de 

la cathedrale de Modâne. En 1678, le chapitre 

avait lintention de lui donner la place de 

maitre de chapelle, devenue vacante par la 

mort de Jean-Marie Bononcini; mais, ă la de- 

mande du duc Francois II, cet emploi fut 

donn€ ă Joseph Colombi. Pacchioni Pobtint 

aprăs la mort de celui-ci. Le duc de Modâne 

Vavait choisi, en 1722, pour son mailre de 

chapeile. Pacehioni mourut le 15 juillet 1758, 

ă Pâge de quatre-vingt-quatre ans. En 1753, 

il avait 6t6 pris pour arbitre par le P. Martini, 

dans une contestation qui s'âtait €levee entre 

ce maitre, jeune encore, et Thomas Redi, de 

Sienne, mattre de chapelle de eglise de Lo- 

relie, au sujet de Ia resolution d'un canon de 

Jean Animuccia (voyez les memoires de Pier- 

luigi de Palestrina, par Vabbe Baini, î. |, 

n*105, p. 120). Pacchioni alaiss6en manuscrit 

beaucoup de musique d'âglise, qui se trouve ă 

la cathâdrale de Modâne. Ii a publică Venise, 

en 1687, des motets ă quatre voix. En 1682, 

il a fait ex€cuter ă Modâne un oratorio înti- 

tul Za gran Matilda. Dâjă il avait €crit, en 

1678, un autre oratorio qui avait pour titre : 

Le Porpore trionfali di S. Ignazio. On con- 

serve, dans Ia bibliothăque ducale de Modene, 

des cantates de cet artiste en manuscrit. La 

collection de abbe Santini, ă Rome, renferme 

trois motets ă huit voix de Pacchioni, ă sa- 

voir, Sicut erat, Domine Deus noster, et 
Zaudate Dominum. 
PACCIOLI (Luc), en latin PATIOLUS 

ou PACIOLUS, moine franciscain et savant 
math6maticien, naquit ă Borgo-San-Sepolcro, 

en Toscane, vers le milieu du quinzitme 

siăcle. Aprăs avoir enseign€ les mathmatiques 

ă Naples, ă Milan (depuis 1496 jusquten 1499), 

puis ă Florence eLă Rome, il alla se fixer ă 

Venise et y expliqua Euclide. ÎI se trouyait 

encore en celle ville en 1509. Au nombre de 
ses ouvrages, qui sont estim€s, on en remar- 
que un, devenu fort rare, qui a pour titre: 

De divina proportione, opera a tutti gl'in- 

gegni perspicacci e curiosi necessaria ove 
ciascun studioso di philosophia, perspec- 

tiva, pictura, sculptura, architectura, tnu- 

sica, et alire mathematice, suavissima, sot- 
tileet admirabile doctrina conseguira, etc. (1) 

(1) L'orthographe de ce titre, comme celle de tout le 

— FĂULLILI 

Peneliis impressum per probumn virum 

Paganinum de Paganinis de Brescia, 1509, 
in-fol. 

PACE (Ricnano), ne dans le diocâse de 
Winchester, en 1482, fit ses 6ludes ă uni- 
versit€ d'Oxford, puis ă celle de Padoue, et 
fut successivement chanoine d'York, archi- 

diacre de Dorset, doyen d'Exeter, et enfin 

doyen de Saint-Paul de Londres. 1! mourut ă 

Steppey, dans le voisinage de Londres, en 

1532. On a de lui en manuscrit un livre iati- 

Lul€ ; De restitutione musices, que Bale in- 
dique (în Catal. S$$. Brit. cent. 8, p. 655). 
PACE (Vincenr), n€ ă Assise, dans la se- 

conde moiti€ du seiziăme siecle, fut maiire de 

chapeile de leglise cathedrale de Rieti. On le 

compte parmi les premiers compositeursqui ont 

€crit de la musique d'€glise pour une et deux 

voix avec accompagnement de basse continue 

pour P'orgue. L'ouvrage par lequel îl s'est fait 

connailre en ce genre de musique a pour 

litre : Sacrorum concentuum liber primus 

gui singulis, duabus, tribus, qualuor voci- 

bus concînuntur, auctore Vincentio Pacio 

Assisiensi în cath. Eccl. Reatina musica 
prafectus, und cum basso ad organum; 
Romă, 1617. 
PACE (PreanE), organiste de la Santa 

Casa de Loretie, vecut dans la premitre 
moiti€ du dix-septi&me siăcle. Il est vraisem- 

blable qu'il €tait parent du precedent et qu'il 

naquit ă Assise. Les ouvrages connus de sa 

“composition sont: 12 Ji primo libro de” Mot- 
tetti a una, due, tre et quattro voci, con un 

Magnificat a due voci, et col basso per Por- 

gano; in Venetia, app. Giac. Vincenti, 1615, 
in-40, 20 Madrigali a quattro et a cinque 

voci, parte con sinfonia se piace, et parte 

senza; avertendo pero che quelli delle Sin- 

fonie non si possano cantare senza sonarli, 
ma gli allri si. Opera decima guinta; in 
Venetia, appresso Giac. Vincenti, 1617, in-40. 
Dans Vepiire dedicatoire au cardinal Montalto, 

date de Lorette, le 24 janvier 1617, Pace dit 
qu'il a appris la musique dăs sa plus tendre 

enfance, et qu'il a 6t6 organiste en plusieurs 

endroits avant de lâtre ă Loreite. 30 Moteiti 
a 4,5 et 6 voci col Dizit et Magnificat, 
op. 18, îbid., 1619, in-40. 4 ZI sesto libro 
de” Motietti a una, due, tre et qualiro voci, 
col Dizit, Laudate pueri et Maguificat a 
due et tre voci, op. 16, ibid.» 1618, in-40, 

PACELLI (AsbauL10), n€ ă Varciano, au 
diocâse de Narni, en 1570, fut Wabord maitre 

livre, est plus latine que celle des bons cerivains italiens   du quatorzieme siccle.
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de chapelle du coliâge allemand ă Rome, et, le 
2 mars 1602, oblint le mâme titreă labasilique 
du Vatican; mais aprăs dix mois pass6s dans 

cette position, il accepta la place de maitre de 

chapelle de Sigismond III, roi de Pologne et 
de Suăde. Il mourută Varsovie le 4 mai 1623, 
ă Wâge de cinquante-trois ans. Un monument 

surmonte de son buste lui fut €lev6 dans la 

cathedrale de Varsovie; on y lit cette inscrip- 
tion : 

D.0.W. 
ET MEMORIA EXCELLENTIS YIRI 

ASPRILLI PACELLI 
ITALI DE OPPIDO VARCIANO DIOCESIS NARNIENSIS, 
QUI PROFESSIONE MUSICUS, ERUDITIONE, INGENIO, 
INVENTIONUM DELECTABILI VARIETATE OHNES 

EJUS ARTIS COETANEOS SUPERAVIT, 
ANTIQUIORES JEQUAVIT, ET SERENISS. 

ET VICTORIS. PRINCIPIS 
D. D, SIGISMUNDI 11. POLONI ET SVECIE REGIS 

CAPELLA MUSICA TOTO CRRISTIANO 
ORBE CELEBERRINAM 

ULTRA XX ANNOS MIRA SOLERTIA REXIT. 
EADEN S. M. R. OB FIDELISSIMA OBSEQUIA HOG 

BESEVOLENTIE BONUMENTUM PONI JUSSIT, 
DECESSIT DIE 1Y MALI ANNO DOMINI 

MOCĂXIII ETAȚIS SUZ LUI. 
On connațt de ce maitre les ouvrages sui- 

vants ; 1 Cuntiones sacrz 5, 6, 8, 10-20 vo- 
cum, Franctort, 1604, in-40. 20 Psalmi et 
motelii octo vocum, ibid., 1607, în-40, 
3* Cantiunes sacra 5, 6, 7-20 vocibus con- 
cinnatz, ibid., 1608, in-40. 42 Psalmi, mo- 
teii et Magnificat quatuor vocibus, ibid., 
1608, in-40, 5 Madrigali a quattro voci, 
lb. 1, ibid. 60 Madrigali a cinque voci, 
lib. 2, ibid., in-40. Quelques morceaux de 
Pacelli ont €t6 insârâs dans le recueil de di- 

vers auteurs publi par Fabio Costantini (Rome, 
1614); entre autres un beau motel ă huit voix 
sur les paroles : Pactum est silentium. 

PACELLI (Asroinz), pretre et composi- 
teur vEnitien, fut chanteur sopraniste ă la 

chapelie ducale de Saint-Marc; il a fait repre- 

senter ă Venise, en 1698, un opera de sa com- 

position intitul€ I1 fAnto Esau. On connait 
aussi sous son nom la cantate thâătrale 4mor 

furente, qui fut €crite en 1725, ă Mestre, pour 
"le thââtre particulier de la belle villa du doge 

Erizzo. Pacelli vivait encore en 1740, car il 

concourut, cette annâe, contre Saratelli, pour 
la place de vice-maitre de la chapelle de Saint- 

Mare, qui fut donne ă son compătiteir. 
PACHALY (Taaucorr-EMMANVEL), Orga- 

niste distingu€, ne le 5 janvier 1797, ă Lin- 
derode, dans la Lusace Inferieure, fit ses pre-   
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mieres €tudes littcraires et musicales chez son 

pre, alors cantor et instiluteur dans cette 
commune. Plus tard, îl frequenta Vecole nor- 

male de Bunzlau , pour se preparer ă la car- 

riăre de 'enseignement. Aprăs qu'il eut achev€ 

ses cours dans cette institution, il fut envoy€, 
aux îrais du gouvernement, ă Schmiedeberg, 
pour y perfectionner son talent sur VPorgue 

sous la direction de Benjamin Klein, cantor 

etorganiste renomme dans le pays. Ses Etudes 

musicales termines, Pachaly retourna ă 

Bunzlau, ou il €tait appel€ pour y occuper [a 

place de professeur adjoint ă Vcole normale; 

mais il n'y resta que peu de temps, parce qu'il 

fut nomme instituteur et organiste ă Gruna, 

pres de Goerlitz. Cette dernitre position n'of- 

frant pas ă artiste des ressources suffisantes 

pour donneră son îalent lessor pour lequel i! 

sentait qutil 6tait ne, il Pabandonna, en 1826, 
et accepta la place d'instituteur et d'orga- 

niste ă Schmiedeberg, devenue vacante par Ia 

mort de Klein, son ancien professeur. Lă, un 
plus vaste champ se presenta ă son activite, 

soit par les ressources chorales qu'il trouvait 

dans leglise primaire-€vangslique, soit par 

le.bel orgue construit par Engel, de Breslau. 

Pachaly occupait encore cette posilion en 1848. 

La Nouvelle Gazette musicale de Leipsick, 
PEutonia, la Cacilia et PIris, ont accorde 
beaucoup d'tloges au talent d'ex€cution ainsi 

qu'aux compositions de cet artiste. Les ouvrages 
publi€s ă Breslau et ă Leipsick par Pachaly 

sont ceux-ci : 1* Douze pr&ludes pour V'orgue, 

premiere suite. 2 Douze idem, deuxiăme ca- 

hier. 30 Variations pour Vorgue sur le choral 

Auf meinen lieben Gott. 4 Vingt-einq chorals 
pour quatre voix d'hommes. 50 Cantate fu- 
nâbre ă quatre voix avec orgue oblige, 

6* Hymne ă qualre voix avec orchestre et 
orgue. 7* Cantate pour la Pentecâte, avec or- 

chestre. 8* Caniate pascale, îdem. 9» Cantate 

de Noăl, idem. 10* Cantate de fete, idem, d€- 
die au roi de Prusse, Frâdsric-Guillaume 1V. 

Pachaly a fourni aussi des compositions au 

Museum d'orgue, de Geissler, ă bEcole pra- 
tique d'orgue, du meme, ă la collection 

d'exercices pour les organistes, et ă POrga- 

niste pratique, de Herzog. Je ne connais de 

cet artiste qwune fugue, insâr6e par Korner, 

d'Erfurt, dans la troisiăme partie de son re- 

cueil intitule : Postludien-Buch fir Orga- 

nisten, ete. ; elle est bien sceite et d'une bonne 
harmonie. 

PACHELBEL (JEax), organiste celăbre, 
naquit ă Nuremberg, le 1 septembre 1655. 
Pendant qu'il €tait oceupe de ses premitres
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Etudes littâraires, il apprită jouer de plusieurs 
instruments, particulitrement du clavecin 

chez Henri Schwemmer, Ayant €EL6 envoy€ au 

Gymnase de Ratisbonne, il profita de son s6- 

„ jour dans cette ville pour commencer Pâtude 

du contrepoint sous la direction de Preuz. 

Aprăs avoir acheve ses humanits, il fr€quenta 

PUniversit€ d'Aitdorf; mais ă defaut de 
moyens d'existence, il fut oblig6 de retourner 
ă Batisbonne. [1 ne fit qu'un court sâjour dans 

cette ville, et bientât il se rendit ă Vienne, 
oi il obtint la place d'organiste adjoint de 

Peglise Saini-Etienne. Le premier organiste 

€tait alors Jacques de Kerl; ce grand artiste 

deyintle modâle de Pachelbel, et lui fit faire de 
grands progrăs dans la composition. En 1675, 
1a place d'organiste de la cour d'Eisenach fut 

offerte ă Pachelbel avec des ayantages si con- 
siderables, qu'il se hâta de Vaccepter. En 

1678, il fut appele ă Erfurt comme organiste 
de Peglise des Dominicains, dont il remplit 
“les fonctions pendant douze ans; puis il 
alla ă Stutigard, ea 1690; mais ă peine y 
“fut-il 6tabli, que Pinvasion du duche de Wur- 
temberg par Varmee franqaise Vobligea de fuir 

„avec sa femme et ses enfanis. Heureusement 

îl trouva un refugeă la cour de Gotha.La mort 

de Georges-Gaspard Wecker, organiste de 
“Saint-Sebaid, ă Nuremberg, fit rappeler Pa- 
chelbel dans sa ville natale, pour lui succeder, 
en 1695. Ii y passa le reste de ses jours,et 

mourut le 3 mars 1706, ă Vâge de cinquante- 

trois ans. Cet artiste est considere avec raison 

comme un des meilteurs organistes de tan- 

-cienne 6cole allemânde, et comme un compo- 

siteur distingu€ de musique d'eglise; il con- 
tinua Pexcellente €cole d'orgue et de clavecin 

de Kerl et de Froherger. La maniăre des or- 

ganistes italiens et frangais, introduite en 
Alemagne par ce dernier, parait surlout 

T'avoir seduit, car c'est dans ce style que sont 

tcrites la plupari des piăces de Pachelbel. Cet 

“excellent organiste a public : 10 Musikalisches 

„Sterbens Gedanken, aus vier variirten Cho- 
alen bestehend (Penstes musicales funtbres, 
qui consistent en quatre chorals vari6s); Er- 

furt, 1683. Cet ouvrage fut compos€ ă Pocea- 
'sion de la peste qui desotait alors PAllemagne. 
'20 Musikalisches Ergetzung aus 6 vorstim- 
meten Partien von 2 Violinen und General- 
Bass. (Amusement musical, compos de six 
„parlien (petites sonates) pour deux violons et 

basse continue, accordes de differentes ma- 
niâres); Nuremberg, 1691. 30 Huit preludes 
„pour des chorals; sbid., 1695. 4 Merachor- 
-don Apollinis, contenant six airs avec six   
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variations pour chacun; Nuremberg, 1699, 
in-A40 obl. de quarante-quatre pages, Pachel- 

bel a laiss€ aussi en manuscrit des morceaux 

de musique d'glise et de piăces de clavecin. 

Je possăde de lui de beaux prâiudes in6- 
dits, et des chaconnes d'un style excellent 
pour le clavecin. L'€diteur Koerner, d'Erturt, 
a publi€ beaucoup de piăces d'orgue de Pa- 

chelbel, en cahiers, ou dans des recueils de 
divers auteurs, sans date (1840-1855). 
PACHELBEL (Guiuavme-JEa6E) , fils 

du precedent, naquit ă Erfurt en 1685. 
Elăve de son pre, îl apprit de lui ă jouer de 

Porgue, du clavecin, et les răgles du cântre- 
point. Devenu habile arliste, il fut nomme or- 
ganiste ă Wehrd, prâs de Nuremberg, En 

1706, on lui confia Porgue de Weglise de Saint- 
Jacques dans cette ville. L'€poque de sa mort 

n'est pas connue. On a imprime de sa compo- 

sition : 1 Musikalisches Verghiigen, beste- 
hend în einem Praludio, Puga und Panta- 
sia sowohl auf die Orgel, etc. (Amusement 
musica), consistant en un prâlude, une fugue 

et une fantaisie pour l'orgue ou le cla- 

vecin, eic.); Nuremberg, 1725, in-40. 2 Fugue 
en fa pour le clavecin ; 4bid. 
PACEHENR (JosePa-ADALBEAT), pianiste ă 

Vienne et compositeur de musique de salon, 

n6 le 28 mars 1816, ă Daubrowitz, en Mo- 
ravie, se rendi! ă Vienne vers lâge de seize 
ans, et y 6ludia le piano sous Ia direction de 

Halm (voyez ce nom). II s'est fix€ dans cette 
ville, ou il se livre ă Penseignement de son 
instrument. Îl a public jasqu'ă ce jour (1860) 
environ soixante ceuvres d'6tudes de salon, ca- 
prices, rondos et varialions, 
PACHMAYER (PienRE-CHRETIEN), D6 en 

1742, ă Dietiurt, en Baviăre, fit ses €tudes chez 
les Franciscains de ce lieu, et entra dans leur 

ordre, ă Pâge de vingt ans. II se distingua par 
son talent sur lorgue, et par son habilete 
dans la composition de la musique d'eglise. Il 

a laiss6 en manuscrit, dans son couvent, des 
messes, offertoires, litanies, et des oratorios 
dont les mâlodies faciles ont 6t€ remarquces 
dans la seconde moiti6 du dix-huititme siăcte. 

On ignore Vepoque de ia mort du P, Pach- 

mayer. i 
PACHYMERE (Gronces), un des meil- 

leurs auteurs de WPhistoire byzantine, naquit 

en 1242, ă Nicee, oi sa familie s'etait retirce 
aprăs la prise de Constantinople par les La- 

tins, Quoiqu'il eat perdu la pius grande partie 
de ses biens, son pere he negligea rien pour 

son 6ducation : il lui donna des maitres ha- . 
biles, qui lui firent faire de rapides progrăs
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dans les lettres. Aprăs que Constantinople eut 
Et€ reconquise (en 1261) par Michel Palco- 
logue, Pachymâre retourna dans cette ville, y 
continua ses &tudes, et entra dans Pâtat ecel6- 
siastique. Ayant obtenu la confiance de Pem- 
pereur, il eut un emploi ă la cour, et fut 
charg€ de plusieurs n6gociations. Quoiqu'on 
n'ait pas la date precise de la mort de Pachy- 
măre, il y a lieu de croire qu'il ne vâcut pas 
au delă de 1510, carson histoire contempo- 
raine de Pempire grec ne s'6tend que jusqu'ă 
ia vingt-sixiâme annce du răgne d'Andronic. 
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner histoire 
des râgnes de Michel Palologue et de son fils, 
par Pachymâre, ni les autres cuvres litt6- 
raires de cet ccrivain; je ne lui ai consacre 
cet article que pour un trait€ de musique dont 
il est auteur, et que Lon Allatius n”a p3s 
mentionn€ dans sa dissertation De Georgiis. 
L'Erudit M. Weiss n'en a point eu connais- 
sance, et il s'est trompe, lorsque aprăs avoir 
indiqu€ les diverses productions liti6raires de 
Pachymăre (Biog. univ.,t. XĂXII, p. 334), il 
dit que ses autres ouverages ne sont pas par- 
venus jusqu'ă nous. Un beau manuscrit du 
seizitme siăcle et de la main d'Ange Vergăce, 
nous a conserv€ le trait6 de musique dont il 
s'agit : ce manuscritestă la Bibliothăque im- 
periale de Paris (no 2536, în-40), V'ouvrage 
est entiărement spâculalit; îl a pour tilre : 
Dep "Apuovixiis îi ce ov poustxîis (de I'Harmo- 
nique ou dela musique), est divis€ par chapi- 
ires (au nombre de cinquante-deux), et com- 
mence par ces mois : Acuripuv Exet râzi eră 
Tv &piunririv i uovsii, dv za apuowxiy 
Aeyopev (la Musique, que nous appelons aussi 
PRarmonique, vient immedialement aprăs 
Parithmâtique). Le cinquitme chapitre ge cet 
Ouvrage, concernant les genres, se trouve en 
grande. parlie dans la septitme section des 
Harmoniques de Manuel Bryenne (page 387, 
apud Op. /Pallis, tome III); mais Ma- 
nuel Bryenne vecut posterieurement ă Pachy- 
măre. Le trail€ des quatre sciences mathema- 
liques, attribu€ par quelques manuscrits ă 
Pachymăre, est de Michel Pselus (voyez ce 
nom). Depuis que j'ai signal Vexistence de 
Vouvrage de Pachymăre contenu dans le 
manuscrit 2536 (premitre €dition de la Bio- 
graphie des musiciens), M. Vincent, de PIn- 
stitut, a publi€, dans le XVIe volume des 
Notices et extrai!s des manusorits de la Bi- 
bliothâque du roi, le texte de ce traite, daprăs 
le mâme manuscrit collationne avec d'aulres, 
prezâdt d'une introduction, et accompagne 
d'argumen!s des chapitees et de note,   
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PACI (Anrorne), prâire et XIusicien, na= 
quit'ă Florence dans la premiăre moiti€ du 
seiziâme siăcle ; îl fut chevalier de Pordre de 
Saint-Etienne. Oa a imprime de sa composi- 
tion: Mfadrigali a sei voci; Venise, 1589, 
HI. Casamorata (voyez ce nom) croit que j'ai 
commis une erreur (1) en disant que ces ma- 
drigaux sont ă six voix, et il accorde plus de 
confiance ă Poccianti (Catalogo degli uomini 
ilustră fiorentini) qui attribue ă Paci un 
livre de sei Madrigal a piă voci ; mais c'est 
lă €videmment qw'est Verreur, car jamais 
on n'a publi€ un recueil de siz madrigauz, 
qui n'aurait forme que cinq ou six feuillets. 
Les livres de madrigaux des musiciens du 
seiziăme sitele sont ordinairement compos€s 
de vingLă vingt-einq morceaux contenus dans 
autant de pages. En le copiant, Poccianti a 
mai lu le titre de Wouvrage dont il sagit, 
PACICHELLI (Jeax-Bavrisre), littâra- 

leur, n€ă Pistoie, vers 1640, acheva ses 6tudes 
ă Rome, et embrassa letat ecclesiastique. 
Ayant 6!€ nomme auditeur du l€gat aposto- 
lique, en Allemagne,il profita de cette circon- 
Stance pour voyager dans cette contr&e. De 
retour ă Rome, il obtint un bânâficeă Naples, 
et mourut en 1702. Outre divers ouvrages de 
litterature et de philologie, on a de lui : De 
Zintinnabulo iVolano Lucubratio; Naples, 
1693, in-12. C'est un traite du carillon, qu'on 
dit avoir 616 invent6 ă Nola, dans le roşaume 
de Naples. , 
PACINI (Anvat), sopraniste italien, eut 

beaucoup de r€putation au commencement du 
dix-huiliome siăele, Îl brillait ă Venise, en 
1725. 
PACINI (Louis), bon chanteur bouffe, na- 

quită Pupilio (Toscane), le 25 mars 1767, etnon 
a Rome, comme il a 6L€ dit dans la premiăre 
edition de cette Biographie; mais ce fut dans 
celte ville qutil fit ses 6tudes musicales. Ii y 
avait Et€ envoye par son protecteur, le duc de 
Sermoneia. asi, maitre de chapelle de 
Veglise Saint-Pierre, fut son premier maitre 
de chant. Pacini se rendit ensuite ă Naples, 
ou il entra au conservatoire de la Pista de: 
Turchini. Tritto y tut son professeur d'har- 
monie et d'accompagnement. Aprăs avoir d6- 
but€ avec succăs sur les thââtres d'italie, il 
obiint un engagement pour le thââtre de Bar= 
celone et y resta trois ann6es. De retour ea 
Italie, en 1801, il chanta d'abord ă Milan, 
puis ă Livourne. Sa voix, qui, d'abord, fut un 
tenor, devint progressivement plus grave, et 

(1) Gazerta imnusicale di Milano, 1837, no 47, 
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finit par se changer en basse. | prit alors les 

roles bouffes, oi il n'6lait pas mediocrement 

plaisant. Il commenga sa carritre theâtrale en 

1798, et se retira de la scâne en 1820; peu 

de temps aprăs il mourut, je crois, dans sa 

ville natale. Pacini lait particuliărement 

aime ă Milan; îl y revint souventet y parut 

aux divers theâtres, dans les anndes 1801, 

1802, 1804, 1805, 1806, 1815, 1814, 1815, 

1816, 1817, 1818 et 18i9. Ii chanta pour la 
derniăre fois au theâtre de la Scala, dans 

Pautomne de 1829. Le duc de Lucques le 

nomma, en 1830, protesseur de chant au Con- 
servatoire de Vareggio. Il est mort dans cette 

position, le 2 mai 1837. On voit que les au- 

teurs du Lexique universel de musique publi€ 

par le docteur Schilling ont €t6 induils en 

erreur, lorsqurils ont dit que ce chanteur €tait 

mort ă Catane, en Sicile, vers Pannde 1808. 
PACINI (Anro:nE-FBANGOIS-GAETAN), N6 Ă 

Naples, le 7 juillet 1778, entra au conserva- 
toire de la Pietd de Turchini, oă il apprit 
P'harmonie et le contrepoint, sous la direction 

de Fenaroli. Sorti de cette €cole, il se rendit ă 
Paris ă Vâge d'environ vingt-quatre ans, et 

5'y livra ă Penseignement du chant. Il remit 

alors en musique lancien opera Isabelle et 

Gertrude, et le fit reprâsenter au thââtre Fey- 
deau, en 1805. En 1806, il a donne au meme 

thsâtre le petit opera en un acte inlitult Point 

d'adversaire. Vers le meme temps, il s'est 
li€ avec Blangini pour la publication d'un 

journal de piăces de chant intitul€ Journal 

des troubadours. Le succes de ce recueil, oii 
Von trouvait de jolies romances, decida M. Pa- 
cini ă se faire €diteur de musique: la maison 

quil a 6tablie pour ce commerce a €l€ long- 

temps florissante. M. Pacini s'est retir€ vers 

1840. 
PACINI (Jean), fils du chanteur Zouis 

Pacini (voyez ci-dessus), et compositeur dra- 

matique, a 6t€ connu longtemps en Italie sous 

le nom de Pacini di Roma; cependant il est 

n6 ă Syracuse, en 1796, mais il fut envoye 
fort jeune ă Rome, oii son 6ducation musicale 

fut commencte, De lăil alla ă Bologne ety 

regut des legons de chant de Thomas Marchesi 
et entra dans Pecole de Mattei, qui lui en- 

seigna les €l6ments de Pharmonie et du con- 

trepoint. Sorti de chez ce maitre avant d'avoir 

acheve ses €tudes, îl alla ă Venise, oi il regut 

encore quelques legons du vieux Furlanetto, 

maitre de chapelle de Saint-Marc. Destine par 

sa famille ă occuper une place dans quelque 

chapelle, il €crivit d'abord de la musique 

d'âglise; mais bientot enteain€ par son goil   

LAULii 

poue le thââtre, il composa, ă Vâge de dix- 

huit ans, le petit opera intitul€ Annetta e 

Lucindo qui fut reprâsente ă Venise, et que 
le public aceueillit avec faveur, comme Pessai 

d'un jeune homme dou€ d'heureuses disposi- 

tions. En 1815, Pacini €crivit pour Pise la 
farce P'Evacuazione del tesoro, et dans Ia 
mâme annse, il donna ă Florence Rosina. En 
1816, il alla ă Lucques pour €crire opera du 

printemps, mais il y tomba malade et ne put 

achever sa partition. Quatre opras furent 

€crils par lui, dans Vannte 1817, pour le 
thsâtre Re, de Milan; le premier fut la farce 
1 Matrimonio per procura, represent ă 
Vouverture du carnaval, suivie, dans la mâme 

saison, de Dalla befa îl disinganno;le troi- 
siâme ouvrage fut I] carnavale di Milano, 
dont une partie de la musique avait 6t€ em- 

pruntce ă Popâra precedent; enfin au prin- 

temps, Pacini donna sa quatri&me partition 

sous le titre : Piglia ii mondo come viene. 

De Milan, il se rendită Venise, ou il 6crivit 
L'Ingenua, puis il retouena ă Milan pour 
donner, dans le carnaval de 1818, Adelaide e 
Comingio au theâtre Re. Cet opâra, considere 
comme une de ses meilleures productions, fut 

suivi de Il barone di Dolsheim, ă la Scala, 
pendant Pautomne de la meme ann€e. A ces 

ouvrages succedărent, dans les villes princi- 

pales de Wltalie, Z"Ambizione delusa, Gli 

sponsali de” Silfi, Ii Falegnamo di Livonia, 

Ser Marcantonio, La Gioventă d' Enrico V, 

D'Eroe Scozzese, La Sacerdotessa d'Ir- 

mânsul, Atala, Isabella ed Enrico, et plu- 
_sieurs autres ouvrages, Dans l'st€ de 1824, 
Pacini fit son debut ă Naples par P Ales- 

sandro nelle Indie. Aprăs la reprâsentation 

de cet opera, il €pousa une jeune Napoli- 

taine qui le retint €loigne€ de la scâne pen- 

dant prăs d'une annse, Dans Vet€ de 1825, 
il fit representer, au theâtre Saint-Charles, 
Amazilia. Le 19 novembre suivant, il donna, 
pour la fâte de la reine, Z"Ultimo giorno di 
Pompeia, opera strieux qui a ct jout ă Paris 
quelques annces aprâs, et qui est considere 

comme un de ses meilleurs ouvrages. Aprăs 

le succâs de cel opera, Pacini se rendită Milan 

pour y âcrire Za Gelosia corretta, puis îl se. 

mit en route pour retourner ă Naples avec sa 

femme : mais la grossesse avancee de celle-ci 

Pobligea âresteră Piareggio,prăs de Lucques, 
chez la mâre de Pacini, oâ elle donna le jour 

ă une file. Pehdant ce temps, le compositeur 

avait dă retourner ă Naples pour ecrire la 

Wiobe, destine ă madame Pasta : cet ouvrage 

fut represente avec un succes dWabord cone
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teste, le 19 novembre 1826; mais plus tard il 
se releva dans opinion publique. Aprăs la 

representalion de la Wiobe, Pacini vecut quel- 
que temps dans une maison de campagne qu'il 

avait louce ă Portici, prăs de Naples. Parvenu 

ă peine ă Vâge de trente ans, il avait 6crit 
environ trente operas, quelques messes, des 

cantates et de la musique instrumentale : une 

activite si rare semblait prâsager pour avenir 

beaucoup d'autres travaux ; mais cette activit€ 

commenţa ă se ralentir aprăs la PWiobe, car, 
depuis le mois de novembre 1826 gusqu'ă Pet€ 

de 1828, je ne connais de Pacini que 7 Cro- 
ciati în Tolemaide, reprâsente ă Trieste avec 
succăs. De lă le compositeur se rendit ă Turin 

pour y mettre en scâne Gili Arabi nelle Gallie. 

Cet ouvrage fut jou€ pour Pouverture du car- 

naval, le 25 decembre 1828, et fut considere 
comme une des meilleures partitions de Pau- 

teur. Margherita d' Angiu, Cesare în Egitto 
et Gianni di Calais, suceâdărent ă cet ou- 
vrage en 1829 et 1830. Le 12 mars de cette 

derniăre annce, parut au thââtre de /a Scala 
la Giovanna d'Arco, du m&me compositeur; 
cette piăce ne râussit point, quoiqu'elle fit 

chante par Rubini, Tamburini et niadame 
Lalande. Les autres ouvrages de Pacini sont: 
1 1 Talismane, jou€ ă Milan, en 1829, 
2 1 Fidanzati, dans la meme ville, en 1830, 
2 (bis) L' Annunzio felice, cantate, ă Naples, 
dans la mâme annţe. 3 Ivanoe, ă Venise, en 
1851. 4* ZI Falegnamo di Livonia, refait en 
partie ă la foire de Bergame, en 1852. 5» 77 
Corsaro, ă Rome, en 1851. 60 Ferdinando, 
duca di Valenza, ă Naples, en 1835. 7e 71 Fe- 
lice Imeneo, cantate, dans la meme ville, 1855. 
8* Gili Elvezi, ă Naples, dans la meme ann€e. 
9 Îl Barone di Dolsheim, ă Bastia, en 1834. 
100 Za Gioventă di Enrico P, avec de nou- 
veaux morceaux, dans la meme ville et dans 
la meme annee. 11* Irene, ă Naples, en 1834, 
12 Maria d'Inghilterra, ă Milan, en 4854. 
150 Carlo di Borgogna, î Venise, en 1835. 
140 La Sposa fedele, ă Rome, en 1855. 
15 Za Schiava di Bagdad, î Reggio, en 
1858. 160 La Vestale, ă Barcelone, en 1841. 

Cet ouvrage avait 6t€ jout ă Plaisance, en 

1850. 170 Z"Uomo del mistero, ă Naples, en 
1842. 180 Temistocle, ă Padoue, en 1836. 
1% Sa/fo,ă Milan, en 1842.19 (bis) Ji Duca 
d'Alba,ă Venise, en 1842.20 Maria Tudor, 
a Palerme, en 1845. 210 Media, ă Palerme, 
en 1844. 92 Buondelmonte, ă Florence, 
en 1845. 23 Za Fidanzata corsa, ă Flo- 
rence, en 1844.94 Furio Camillo, ă Naples, 
en 1841.25 La Regina di Cipra, ă Turin, 
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| en 1846. 260 Za Stella di Napoli, ă Naples, 
en 1847. Pacini a €t€ nomme directeur du 
conservatoire de Viareggio par le duc de Luc- 

ques, en 1856. On ne peut nier qu'il n'y ait 

dans sa musique de la facilite, de la melodie, 

et deentente de la scâne; mais, imitateur du 

siyle de Rossini, puis de Bellini et de Merca- 
danie, il n'a pas mis ie cachet de la creation 
ă ses ouvrages. Pacini a compos€ des qua- 
tuors pour instruments ă cordes, dont quatre 
ont €t€ publi€s. 

PACIOTTI (Preane-Paur), maltre de 
chapelle du seminaire romain, naquită Rome 
vers le milieu du seiziâme siâcle. II a publi€ 
de sa composition : Missarum lib. 7, guatuor 
ac quinque vocibus concinendarum : nunc 
denuo tn lucem editus; Romă, ap. Alex. 

Gardanum, 1591, in-fol. 

PACOLINI (Jean), luthiste, n€ ă Borgo- 
taro, dans le duche de Parme, vecut dans la 
seconde moiti du seiziăme siăcle et fut attache 
au service du duc de Parme, [la publi€ des 
pi&ces pour trois luths, sous Ie titre de Zabu- 
latura tribus Testudinibus ; Milan, Simon 
Tini, 1587, in-fol. Une autre 6dition de cet 
Ouvrage a 6(6 faite ă Anvers par Pierre Pha- 
leze et Jean Bellere, en 1591, in-fol. 

PACOTAT (....), musicien frangais qui 
v6cut dans ia premiăre moiti€ du dix-huititme 
siăcle, fut maitre de chapelle de Veglise Saint- 
Hilaire de Poiliers. On a de luiune messe ă 
quatre yoix sans instrumenis, întitulce : De- 
licita quis întelligit; Paris, J.-B. Ballard, 
1729, grand in-fol, Les quatre parlies sont en 
regard. . 
PADDON (Jeax,) organiste de la chapelle 

de Quebec, â Londres, opposa au systăme 
d'enseignement du Chiroplaste, imagin6 par 
J.-B. Logier (vozyez ce nom), ua autre systeme 
analogue, qu'il mettait en pratique depuis 
douze ans, disait-il, et qu'il appelait Cheţro- 
schema. Paddon produisit sa râclamation 
contre Logier, dans une brochure întitulee : 
To the Musical World. System of musical 
education, originally devised, and for tivelve 
years persevered în (Au monde musical. Sys- 

teme d'Education musicale, tel qu'il a €t6 ori- 

ginairement conţu etmis en pratique pendant 

douze ans); Londres, decembre 1817, in-12 
de vingt-deux pages, Cette reclamation ne 
produisit pas d'effet; on ne parla pas du Sys- 
tame de Paddon, et celui de Logier eut un 
succăs de vogue. . 

PADUANUS (Jean), ou PADUANIUS, 
professeur de philosophie et de math&ma- 
tiques, n€ ă Verone, vers 1512, a publi€ : In- 
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stitutiones ad diversas ez plurium vocum, 
harmonia cantilenas, sive modulationes ex 

variis înstrumentis fingendas, formulas pene 

omnes ac regulas, mira et per quam, lucida 

brevitate complectentes; Peron, apud Sebas- 
tianum et Joannem fratres A Donnis, 1518, 
petit in-40 de quatre feuillets prâliminaires 
et cent pages. Bon ouvrage, ă la fin duquel on 

lit : Eapecta, amice lector, quam plus ocii 
nactus ero, alia opuscula, nempe de dimi- 

nutionibus organicis ad guorumcungque în- 

strumentorum musicalium lusus pertinen- 

tibus. Item de proportionibus et alia hujus 

+modi. Îl ne parait pas que les promesses de 

Vauteur se soient râalistes, car je n'ai trouv€ 

aucune indication de Pexislence de ces ou- 

vrages. On trouve aussi quelques details rela- 

tifs ă la musique dans son livre intitul€: 71- 
ridarium mathemalicarum; Venise, 1536, 
in-40, 
PAENR (FenoiNAnD), compositeur distingu6, 

naquit ă Parme, le 1r juin 1771, et non en 
1774, comme le disent Choron et Fayolle, 
Pabb6 Bertini, et le Zezigue universel de 
musique publi€ par Schilling. Par apprit, 
presque en se jouant, les €l&ments de la mu- 

sique ; un organiste de quelque merite, et Ghi- 

retti, ancien 6lăye du Conservatoire de la" 
Pieta de' Turchins, et violoniste,au service 
du duc de Parme, lui enseignârent la compo- 

silion (1). Mais la nature lui avait donne 
moins de perseverante volont€, n6cessaire 
pour de fortes €tudes, que linstinct de art et 

* le besoin de produire. A seize ans, il s'aftran- 

chit des entraves de l'âcole, et. s'lanţa dans 
la carriăre du compositeur dramatique. Son 

premier ouvrage fut La Locanda de: vaga- 
bondi, opsra boufte oi briilait d€jă la verve 

comique qui fut une des qualiles distinetives 

"de son talent. ] Pretendenti burlati suce6dă- 
rent bientât ă ce premier essai; bien que Paăr 
ne fât point encore parvenu ă sa dix-septiăme 

annâe lorsquhil €crivit cette parlition; bien 

qw'eile ne fii! destine qu'ă un thâtre d'ama- 

teues, elle est restce au nombre de ses produc- 

lions oi l'on remarque les mâlodies les plus 

heureuses el le meilleur sentiment d'expres- 

sion dramalique. Le succăs de cet optra ne 

tut point renferme dans les limites de la 
villa ou il avait vu le jour; on en parla dans 

toute Pltalie, et hientât le nom du jeune 

(4) Les auteurs citesprecdemment se sont aussi trom- 
pes en faisant aller Par 6tudier sous Ghiretti au conser- 
vatoire de la Pietă, ă Naples ; depuis 1775, c'est-ă-dire 
quatre ans aprăs la naissance de Paâr, Ghiretii avait 

quiute cette 6cole, pour entrer au service du duc deParme, 

  

  

maltre retentit avec honneur ă Venise, ă Na- 

ples et ă Rome. Vingt opâras, dont la plupart 

obtinrent la faveur publique, se succeâdârent 

avec rapidil€. A Venise, pour tre nomme 

maitre de chapelle, Pate €crivit en peu de 
temps : Circe, I Mobhnari, I due Sorâi, 
Vintrigo amoroso, l'd4mante servitore, la 
Testa riscaldata, la Sonnanbula; ă Naples, 
il donna ro e Zeandro, dont le râle prin- 

cipal avait 6t6 compos€ pour la câlăbre canta- 

trice Billington; ă Florence, parurent 1do- 
meneo et POrfana riconosctiuta; ă Parme, 

Griselda, un des meilleurs ouvrages du 
maitre; îi Wuovo Figaro, îl Principe di 
Taranto; ă Milan, POro fa tutio, Tamer- 
lano, la Rossana;ă Rome, Una în bene ed 
una în male; ă Bologne, Sofonisbe; ă Pa- 
doue, Zqodicea, et Cinna. Pour tant d'ou- 
vrages, moins de dix ans avaient sufii au com- 

positeur, malgre les dissipalions de la vie de 

plaisirs ou il s'etaii plonge. Gai, spirituel, et 

dou€ de tous les avantages qui procurent aux 

hommes de certains succăs, il passait sa vie 
prăs des femmes de ihââtre. L'une d'elles, de- 

venue madame Patr, fut une cantatrice dis- 

tingute. Separce ensuite de son mari, elle 

se retira ă Bologne. | 

Patr, €crivant en Italie, avait pris pour mo- 

deles Cimarosa, Paisiello et Guglielmi, soit 
pour la disposition genârale de ses composi- 

tions dramatiques, soit pour le style des melo- 

dies bouffes et scrieuses; son genie personnel 
ne s'6tait manifest€ que dans les dâtails. Ap- 

pel€ ă Vienne, en 1797, il y entendit la mu- 
sique de Mozart, et dâs lors une modification 
sensible se fit remarquer dans son talent; son 
harmonie devint plus vigoureuse, son instru- 

mentation plus riche, sa modulation plus va- 

rice. C'est ă cette deuxiâme maniăre qu'ap- 

partiennent ses operas ZI Fuorusciti di 

Firenze, Camilla, Ginevra degli Almieri, 
Achille et Sargine. Ces ouvrages, une Zeo- 
nora ossia P Amore conjugale, que le Fidelio 
de Beethoven a fait oublier, quelques petiis 

opâras boufies, de grandes cantates et plu- 

sieurs oratorios, furent les principales produc- 

tions de Patr,ă Vienne, ă Dresde et ă Prague. 
Aprăs la mort de Naumann, vers la fin de 

1801, Pelecteur de Saxe crut ne pouvoirmieux 

le remplacer que par Pauteur de Griselda. 
Fix€ ă Dresde pendant plusieurs annces, Pair 

y travailla ses ouvrages avecplus de soih qu'il 

n'avait fait jusqu'alors, et c'est de cette Epoque 
que datent ses meilleures compositions. Au 

commencement de 1805, i! visita Vienne de 

nouveau, et ş 6crivit un nouvel oratorio pour 

 



le concert au benefice de 13 caisse des veuves 

d'arlistes. L'annce suivante, il fit un voyage 

en Italie, ou il €tait appel€ pour €crire de 

nouveaux operas. De retour ă Dresde, il y oc- 

cupait encore son honorable position lorsque 

cette ville fut envahie par l'armee frangaise, 

dans la campagne de 1806. Charme par la re- 

presentation du nouvel opera 4chille, Napo- 

l€on voulut attacher ă son service le composi- 

teur de cette partilion, et par ses ordres, un 

engagement oii le roi de Saxe intervint, et qui 

fut revâtu des formes diplomatiques, fut fait 

ă Pa&r pour toute sa vie, avec un traitement 

qui, reuni ă divers avantages, lui composait 

un revenu de cinquante mille francs. 

Paris semblait devoir exercer sur Pauteur 

de Camilla et de Sargine Pheureuse influence: 
qu'il avait eue sur d'autres artistes cclâbres 

de Pltalie et de WAllemagne, c'est-ă-dire, 
(ransformer son talent, lui donner un carac- 
tere plus €lev6, plus dramatique, et surtout 
lui faire justifier par de belles compositions 
le choix que Pempereur avait fait de lui pour 
diriger sa musique, ă exclusion de quelques 
musiciens illustres que la France possâdait 
alors. Il n'en fut point ainsi, car dâs ce mo- 
ment Patr borna lui-mâme sa carriăre aux 
soins d'une courtisanerie peu digne d'un tel 

artiste. Incessamment occup€ de details de 

represeniations ă la cour ou de conceris, on 
le vit, ă trente-six ans, ă cette belle €poque de 
la vie ou le talent acquiert ordinairement tout 

son developpement et son cache individuel, 

on le vit, dis-je, ne plus produire qu'ă de longs 

intervalles un Vuma Pompilio, une Didone, 
une Cieopatra, et des Paccanti, qui n'ajou- 
tâvent rien ă sa renommee. Accompagnateur 
parfait et chanteur excellent, c'etait aux suc- 
ces de ces deux emplois qu'il avait born€ son 
ambition, parce que cette ambition s'etait r€- 
irâcie jusqu'au dâsir. unique de plaire au 
maitre. Dăs ce moment, Pasr offrit Vafhigeant 
spectacle d'un grand musicien qui prenait 
plaisir ă s'abaisser lui-mâme pour mâriter 
quelques faveurs de plus; et telle fut la funeste 
habitude qu'il prit d'une existence si peu digne 
de son talent, qu'il n'en connut plus dautre 
jusqu”ă îa fin de ses jours. Lorsque le prince 

qui payait ses services avec tant de magnifi- 
cence eut 6t€ renvers€ du trâne, ce ne fut 

point ă son genie, jeune encore et vigoureux, 
que Patr demanda des ressources contre Pad- 
versit€; faible comme tous les hommes de 
cour que la fortune abandonne, il ne sut que 
se plaindre et se rabaisser encore 3 jusque-lă 
qutil se mit ă remplir chez des particuliers le   
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r6le qu'il avait jou€ prăs de Napolon. On ie 
voyait chaque matin, courant chez des chan- 
teurs ou des instrumentistes, perdre son temps 
ă preparer des soirâes de musique, ă con- 
cilier de petits interâts d'amour-propre, et 
quelquefois ă ourdir de miscrables intrigues 
contre Parliste qu'il n'aimait pas, ou dontil 
croyait avoir ă se plaindre. Aprăs que Ia res- 
tauration et le duc d'Orlans, plus tard roi 
des Franţais, lui eurent donne de Pemploi, et 
lorsque la direction de la musique du Theâtre- 
Italien lui eut 646 rendue, il n'en coatinua 
pas moins ses courses quotidiennes, ses 
habitudes d'homme de salon, el ses petites ma- 
chinalions. 

Pourtant ce n'âtait pas, comme on pourrait 
le croire, que son talent se făt affaibli. Dans 
un voyage qu'il fit ă Parme, en 1811, on ob- 
tint de lui qu'il €crivit un opera pour une 
soci6te d'amateurs. Son gânie se reveilla; la 
partition de 'Agnese fut rapidement compo- 
ste, et cet ouvrage, uniquement destin€ 
dabord aux plaisirs d'un châleau, devint le 
plus beau titre de gloire de son auteur. Qui 
n'aurait cru que le succâs universel de cette 
belle partition aurait fait renattre la noble 
ambition du talent au cour de artiste qui 
Pavait congue? Eh bien, il n'en tut point 
ainsi; car aprăs le triomphe de PAgnese, 
douze ans s'6coulărent sans que Par songeât 
ă demander de nouvelles inspiralions ă son 
genie. On s'6tonnait qu'avec sa parfaite con- 
naissance de la langue frangaise, son esprit 
vif et sa gaiet€ pleine de verve, il n'edt ja- 
mais €crit pour la scâne francaise; Il est vrai 
qu'il parlait souvent d'une partition d'Olinde 
et Sophronie, et qutil se plaignait qu'on n'eut 
pas voulu la mettre en scâne ă I'Opâra; mais 
je crois qu'il n'avait compos€ qwun petit 
nombre de morceaux de cet ouvrage, et que 
sa paresse €tait d'accord avec 'insouciance 
du directeur de Academie royale de musiqus. 
Quoi quiil en soit, Par avait alteint sa cin- 

quantiăme annee, lorsque, cedant ă des impor- 

tunit6s de salon plus quw'au besoin de pro- 

duire, îl €crivit la musique du Jaftre de. 
chapelle, charmant opâra comique ou Pon 

trouye trois morceaux devenus classiques, et 
dignes des artistes les plus cel&bres de 'ecole 
moderne. Mais ce r€veil du talent ne fut en- 

core qwun caprice, et celui que la nature 
avait si lib6ralement dou continua ă se mon- 
trer ingrat envers elle, 

La mort de Cimarosa, et la vieillesse de 
Paisiello avaient laiss6 Par possesseur du 
scepire du Theâtre-Italien, en partage avec 
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Mayr. Depuis 1801 jusquten 1815, cest-ă-dire 

jusqu'ă Papparition du Zancredi de Rossini, 

îl n'y eut point en Italie de compositeue qui 

put lutter avec ces maitres; car quelques suc- 

câs de verve comique obtenus par Fioravanti 

ne le mirent jamais sur Pa meme ligne. Il faut 

meme avouer que la nature avait €t€ plus pro- 

digue de ses bienfaits pour V'auteur de 

- PAgnese que pour celui de Medea, et que 
celui-ci devait plus au travail et ă Pexpsrience 

qu'ă VWinspiration. Jamais circonstances ne 

furent plus favorables au talent que celtes cir 

Patr fut place, pour se faire une grande re- 

nommeâe et atteindre le but 6leve de Vart. 

Manqua-t-i! de Vinspiration ne€cessaire pour 

remplir une si belle mission? Je erois pouvoir 

repondre affirmativement ă cette question, 

malgre Ia haute estime que j'ai pour le merite 

de ce compositeur, et bien que je croie qu'avec 

plus de foi dans Part il aurait pu s*6lever da- 

vanlage. Si Pon €tudie avec attention les meil- 

leures productions de Pasr, on y trouyera de 

charmantes mâlodies, et mtme de longues 

pâriodes qui dâcelent un sentiment profond. 

L'expression dramatique y est souvent heu- 

reuse ; Pharmonie et Vinstrumentation ont de 

Veffet et du piquant; quelquefois meme, par- 

ticulitrement dans 'gnese, le compositeur 
s'elăve jusqwau plus beau caractăre; mais, 

quel que soit le prix de ces qualites, on ne 

peut nier qw'elles ne suffisent pas pour con- 

stituer de veritables crâations d'art, et que 
celles-ci ne sont le fruit que de Poriginalite€ 

de ia penste, De lă vient que le goit sembla 

sommeilleră Pegard de Popâra italien pendant 

les douze premiăres annâes du dix-neuvitme 

si&cle. La musique de Pair faisait €prouver de 

douces, d'agreables sensations aux amateurs, 
mais ne les livrait point aux transports d'ad- 

miration qui avaient autrefois accueilli les 

ceuvres de Cimarosa et de Paisiello, et qui 
se râveill&rent pour les hardiesses de Rossini. 

En 1812, Paăr avait €t6 choisi par Napol6on 

pour succeder ă Spontini dans la direction de 

1a musique du Thsâtre-ltalien; îi conserva 
cette position aprâs la restauration de 1814, 

mais sa fortune. regut un notable dommage, 

par la râduciion considerable que subit son 

traitement. En vain reclama-t-il Vinterven- 

tion des souverains alli€s qui se trouvaient 

alors ă Paris, pour Pexccution de l'engage- 

ment contracte envers lui par des actes diplo- 

matiques ; il dut se contenter du titre de com- 

positeur de la chambre du roi, dont les 
appointemenis furent fix€s ă douze mille 

francs, Deux ans aprăs, il fut nomm€ maitre   

PAER 
de chant de la duchesse de Berry, et plus 

tard, le duc d'Orltans le choisit pour di- 
riger sa musique. Lorsque madame Catalani 

eut obtenu Pentreprise de 'Opera-Italien, elle 

choisit Pa&r pour en diriger la musique : sa 

faiblesse pour les prâtentions de cette femme, 

qui croşait poavoir tenir seule lieu d'une 

bonne troupe de chanteurs, et qui avait râduit 

aux plus mis€rables proportions orchestre et 

les choristes, cette faiblesse, dis-je, compromit 

alors le nom de Par aux yeux des artistes et 

des amateurs instruils : elle eut poue râsultat, 

en 1818, la destruction et la clâture du thââtre. 
Au mois de novembre 1819, la maison du roi 
reprit ce spectacle ă sa charge, et Patr eut 
la direction de la musique : cette €poque 

"fut celle ou il se fit le plus d'honneur par les 

soins qu'il donna ă la bonne exâcution de la 

musique. Cependant on remarqua qu'il €!oi- 

gnait autant qu'il pouvait le moment de Pap- 

parition, ă Paris, des opâras de Rossini, et 
que lorsqutil fut oblige de mettre en scâne le 

Parbier de Seville, pour le debut de Garcia, et 
de lui faire succâder quelques autres ouvrages 

du meme compositeur, il employa certaines 

man&uvres sourdes pour nuire ă leur suceăs. 

Iassez rudes attaques lui furent lanc€es ă 

ce sujet, dans un pamphlet intitule : Pair 

et Rossini (Paris, 1820) (1). En 1825, la direc- 
tion du Theâtre-lItalien fut donnse ă Rossini 
(voyez ce nom); Patr donna immediatement 
sa demission de sa place de direcleur de la 

musique ; mais elle ne fut pas accepte, et 

pour ne pas perdre sa position prâs du roi, il 

fut obligă de rester attache ă ce theâtre dans 
une situation subalterne ; mais des ce moment 

il cessa de prendre part ă Padministration. 

Aprăs Ia retraite de Rossini, en 1826, la direc- 
tion fut rendue ă Par, mais le thââtre ctait 
dans un âtat dâplorable;il n'y avait plus de 

chanteurs, et le repertoire €tait us€. Celte 
€poque ne fut pas favorable ă l'Opera-lItalien 

de Paris ; les fautes de Padministration prec€- 

dente furent imputâes ă; Pauteur de 'Agnese, 
etsa destitution lui tut envoyse au mois d'aoit 
1827, dans un moment d'humeur du vicomte 
de Larochefoucauld, alors charge des beaux- 
arts au ministâre de la maison du roi. Plusieurs 

journaux applaudirent ă cette mesure; mais 

Paăr demontra jusqu'ă Pevidence, dans une 

brochure întitulte : JJ. Pair, e-directeur du 
Thedtre-Italien, d MM. les dilettanti (Paris, 

(1) Les auteurs de cette brochure anonyme €taient 
Thomas Mass6, fils d'un noiaire de Paris, 4 qui Pon doit 
un livre estime sur sa profession, et Antony Deschamps, 
poite, qui a traduit en vers PEnfer de Dante.
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1827, in-8%), que les fautes qu'on lui repro- 
chait &taient celles de ses prâdecesseurs. En 

1828, il obtint la decoralion de la Legion 

d'honneur : precâdemment, il avait €t€ fait 

” Chevalier de VEperon d'or. En 1831, WAca- 
demie des beaux-aris de WInstitut de France 
le choisit comme un de ses membres, pour la 

place devenue vacante par la mort de Catel, 

et lanne suivante, le roi des Frangais le 

chargea de la direction de sa chapelle.: Le 

5 mai 1859, Patr succomba aux suites d'une 
caducit€ precoce; peut-âtre ne fut-il pas assez 

menager des avantages d'une robuste consti- 

tution. A soixante-huit ans, ses forces €pui- 

sces ont abandonn€ comme sil en edt eu 

quatre-vingis; mais jusqw'au dernier jour, il 

a conserve les qualites d'un esprit vit et fin, 

un gout delicat, et mâme une rare facilit€ de 

production. 

Je crois que Ia liste suivante des ouvrages 

de ce compositeur est complete: I. ORATORIOS: 

10 Îi San Sepolero, cantate religieuse, ă 
Vienne, 1803. 2 Ji Trionfo della Chiesa, id., 
ă Parme, 1804. 5 Za Passione di Giesu- 
Cristo, oratorio, en 1810. — II. MusiguE 
D'EGLISE : 4 Motet (0 salutaris hostia), ă 
trois voix et orgue; Paris, Petit. 5* Offertoire 
ă grana choeur; Paris, Janet. 62 4ve Regina 
celi, ă deux voix et orgue; Paris, Porro. — 

III. Ovtnas: 70 La Locanda de' Vagabondi, 
opera boufte, ă Parme, 1789. 82 7 Pretendenti 
buriati, opera bouffe, ă Parme, 1790. 9 Circe, 
opâra strieux, ă Venise, 1791. 100 Sad ossia 

il Seragiio, â Venise, 1792. 11 Z'Oro fa 
tulto, ă Milan, 1793. 120 / Molinari, opera 
boufie, ă Venise, 1795. 152 Zaodicea, ă Pa- 
doue, 1795. 14 11 Tempo fă giustizia a tutti, 
ă Pavie, 1794, 15 Jdomeneo, ă Florence, 
1794. 16 Uno în bene ed uno in male, ă 
Rome, 1794. 160 (bis) 1! Matrimonio împro- 
viso, 1794, 170 [”Amante servitore, ă Ve- 
nise, 1795. 18* Za Rossana, ă Milan, 1795. 
19 Z'Orfana riconosciuta, ă Florence, 1795. 
200 FEro e Zeandro, ă Naples, 1795. 210 7a- 
merlano, ă Milan, 1796. 220 7 due Sordi, ă 
Venise, 1796. 25% Sofonisbe, ă Bologne, 1796. 
240 Griselda, ă Parme, 1796. 25 I:Intrigo. 
amoroso, ă Venise, 1796..26- Za Testa ris- 
caldata, ibid., 1796. 270 Cinna, ă Padoue, 
1797. 280 Ji Principe di Taranto, ă Parme, 
1797.99 71 nuovo Figaro, ibid., 1797.30 Za 
Sonnanbula, ă Venise, 1797. 310 11 Fanatico 
în Berlina, ă Vienne, 1798. 5% 71 Morto 
vivo, ibid., 1799. 35 Za Donna cambiata, 
ă Vienne, 1800. 340 1 Fuorusciti di Firenze, 
ă Vienne, 1800. 55% Camilla, ibid., 1801,   
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560 Ginevra degli Aimieri, ă Dresde, 1802, 
370 Il Sargino, ibid., 1803. 380 Tutto îl male 
vien dal buco,ă Venise, 1804.59 Le Astuzie 
amorose, ă Parme, 1804. 400 11 Maniscalco, 
ă Padoue, 1804. 41 Zeonora ossia Amore 
conjugale, ă Dresde, 1805. 420 Achille, ă 
Dresde, 1806. 45 Numa Pompilio, au îhââtie 
de la cour, ă Paris, 1808. 440 Cleopatra, ibid. 
450 Didone,ibid., 1810. 46017 Baccanti, ibid,, 
1811. 470 Z'Agnese, ă Parme, 1811. 480 Z:E- 
roismo în amore, ă Milan, 1816, 49 Ze 
Mattre de chapelle, op6ra comique, ă Paris, 
1824. 500 Un Caprice de femme, ibid,, 1834. 
510 Olinde et Sophronie, grand opâra (non 
termin€), ă Paris. — IV. CAnrAzES : 520 JI 
Prometeo, avec orchestre. 53 Baceco ed 
Ariana, idem. 540 La Conversazione armo- 
nica, idem. 55 Europa in Creta, cantate ă 
voix seule et orchestre. 560 Eloisa ed A4be= 
lardo, cantate ă deux voix et piano. 570 Diana 
ed Endimione, idem. 58 L"4mor timido, 
cantate ă voix seule et piano. 59 Deux ser€- 
nades ă trois etă quatre voiX, avec accompa- 
gnement de harpe ou piano, cor, violoncelle 
et contrebasse. 600 Z'A4ddio di Ettore, ă 
deux voix et piano. 6lo Ulisse e Penelope, 
cantate ă deux voix et orchestre, partition ; 
Paris, Launer. 62 Saffo, cantate ă voix 
seule et orchestre, partition; îbid. —V. Pe- 
TITES PIECES vocaLEs : 630 Six duos ă deux 
voix; Vienne, Artaria. 64 Six petits duos ita- 
liens, idem; Paris (en deux suites). 650 Qua- 
rante-deux ariettes italiennes ă voix seule et 
piano, en diffpents recueils publies ă Paris, 
Vienne, Dresde, Leipsick, ete. 660 Six cava- 
tines de Mâtastase, idem; Vienne, Mollo. 
672 Douze romances franşaises avec accompa- 
gnement de piano. 68* Deux recueils d'exer- 
cices de chant pour voix de soprano et de t6- 
nor; Paris, 1821 et 1835. —. VI. Musique 
INSTRUMENTALE : 69 Symphonie bacchante ă 

grand orchestre; Paris, Naderman. 70 Pive 
Henri IV, vari€ ă grand orchestre; ibid. 
71* Grandes marches militaires en harmonie 

ă seize et dix-sept parties, n“ 1, 2, 3, 4; Pa- 
vis, Janet. 720 Idem; Paris, A. Petit. 730 Six 

valses en harmonie, ă six et dix parlies; Pa- 

ris, Janet. 740 Za Douce Victoire, fantaisie 
pour piano, deux flites, deux cors, et basson ; 
Paris, Schenenberger. 75 Trois grandes so- 
nates pour piano, violon oblige, et violoncelle 
ad libitum; Paris, Janet, 76» Plusieurs thtmes 
vari€s pour piano seul; Paris et Vienne. 
PAGANELLI (Josepn-Anrorne), n6 ă 

Padoue, fut d'abord attach comme composi- 
teur et accompagnateur clayeciniste ă une 

,
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sociât€ de chanteurs qui se trouvaită Augs- 

bourg, en 1733; puis il entra au service du 

roi d'Espagne, en qualită de directeur de la 

musique de la chambre. Il a publi€ plusieurs 

euvyres de trios et de quatuors pourle violon et 

pourle clavecin, et a laiss€ en manuscrit plu- 

sieurs operas. On connailt ausși sous son nom 

les Odes d'orace mises en musique ă plu- 

sieurs parlies. 

PAGANINI (Encore), naquit ă Ferrare, 
vers 1770, et non ă Naples, comme il est dit 
dans ia Serie cronologica delle rappresenta- 

zioni dei teatri di Milano (1818, page 196). 
XI se fixa ă Milan dans les premitres annâes 

du dix-neuviăme siăcle, et y €crivit, pour le 

theâtre de la Scala : 10 Za Congquista del 
Messico, 1808. 20 Le Rivali generose, 1809. 
2 7 Filosofi al cimento, 1810. Ces produc- 
tions ne sont pas depourvues de mârite. On 

connait, sous le nom de ce compositeur, Cesare 

în Egitto et Demetrio a Rodi; j'ignore oi 
ces ouvrages ont 6t€ representes. 

PAGANINI (NicoLas) (1), le virtuose vio- 
loniste le plus extraordinaire et le plus re- 

nomme€ du dix-neuviâme siăcle, naquit ă 

Gânes, le 18 fevrier 1784. Son pre, Antoine 

Paganini, avait 6tabli une petite boutique sur 
le port, ou il remplissait les fonctions de 
facleur. Quoique cet homme etât 6!6 priv6 

d'Education et qu'il făt brutal et colăre, îl 
avait du penchant pour la musique etjouait 

de 1a mandoline. Son intelligence eut bienttt 

decouvert les heureuses dispositions de son 

fils pour cet art; il râsolut de les developper 

par Vetude; mais son excessive sâverite et les 

mauvais traitements qu'il lui faisait subir 
auraient peut-ttre eu des r&sultats contraires 
ă ceux qu'il attendait, si le jeune Paganini 
n'eit 616 dou de Ia ferme volonts d'âtre un 
aeliste distingu€. Dâs Pâge de six ans, il 6tait 
d6jă musicien et jouait du violon. Son premier 

„naitre, Jean Servetto, 6tait un homme d'un 
mince merite: Paganini ne resta pas longtemps 

sous sa direction; son păre le confia aux soins 
de Giacomo Costa, directeur d'orchestre et 
premier violon des €glises principales de 
Genes, qui lui fit faire de rapides progrăs. 
Parvenu ă sa huitiăme ann€e, Paganini &crivit 
une premiăre sonate de violon qu'il n'a mal- 
heureusement pas conseryâe, et- qui s'est 

(4) La Notice biographigue de Paganini, que j'ai pu- 
blice en 1851 (Paris, Schaenenberger) renferme des d6- taiis qui ne peuvent ctre conservâs dans un dictionnaire 
tel que celui-ei ; je suis oblige de n'admettre que les 
faits principaux ; pour le reste, on pourra consulter la 
notice qui vient d'etre cite,   
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perdue plus tară, avec d'autres compositions. 
Costa ne lui donna des legons que pendant 
six mois, et durant ce temps le mailre obligea 
son €lăve ă jouer ă Peglise un concerto nou= 
veau chaque dimanche, Cet exercice fut con= 
tinu6 jusqw'ă lâge de onze ans. Parvenu ă sa 
neuviăme annce, Paganini joua pour la pre- 
miăre fois dans un concert au grand thââtre 
de Gânes. îl y exâcuta des  variations de sa 
composition sur Pair de la Carmagnole, alors 
en vogue, et y excita des transports d'admira- 
tion. Vers cette €Epoque de la vie du jeune ar- 
tisle, des amis conseiliărent ă son pâre de lui 
donner de bons maitres de vioton et de com- 
position : il le conduisit en effet ă Parme, 
dans le dessein de demander pour lui des 
legons ă Alexandre Rolla. Paganini a public 
dans un journal, ă Vienne, anecdote de sa 

premiăre entrevenue avec le mailre qu'il 

venait prendre pour guide, « En arrivant chez 

« Rolla (dit-il), nous le trouvâmes malade 
« etalit€. Sa femme nous conduisit dans une 
« piăce voisine de sa chambre, afin d'avoir le 
« temps n€cessaire pour se concerter avec son 
« mari, qui paraissait peu dispos6 ă nous re= 
« cevoir. Ayant apergu sur la table de la 

« chambre oi nous 6tions un violon et le dere 

« nier concerto de Rolla, je m'emparai de 
« Vinstrument et jouai le morceau ă premiere 

« vue. Etonne de ce qu'il enlendait, le com- 
« positeue s'informa du nom du virtuose qu'il 

« venait d'entendre : lorsquiil apprit que ce 

« virluose n'âtait qu'un jeune gargon, il n'en 

« voulut rien croire jusqu'ă ce qu'il s'en fit 

« assur€ par lui-meme. Îl me declara alors 

« qu'il n'avait plus rien ă m'apprendre, et 

« me conseilia d'aller demander ă Par des 

a legons de composition, » Le soin que prend 
Paganini, dans cette anecdote, de se defendre 
d'avoir regu des legons de Rolla est une singu= 
larit€ dificile ă expliquer: il est certain pour= 
tant qu'il a &t€ pendant quelques mois €lâve de 

cet habile musicien, car Gervasoni, qui Vavait 
connu ă Parme dans son enfance, l'affirme. 
Au surplus, ce n'est pas chez Pair, alors enAl: 
lemagne, que Rolla conseilla q'aller iudier 

le contrepoint; mais chez Ghiretti, qui avait 

€t€ aussi le maitre de ce mâme Pate. Pendant 

six mois, Paganini regut trois lecons par se- 
maine, et se livra principalementă Vâtude du 

siyle instrumental, sous la direction de Ghi- 

reili. Dejă il s'occupait de la recherche d'effets 

nouveaux sur son instrument : souvent des 

discussionş s'elevaient entre Paganini et Rolla 

sur des innovations que L'elăve entrevoyait 

seulement alors, et qu'il ne pouvait executer
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que d'une maniăre imparfaite, tandis que.le 

gotit sâvăre du maitre condamnait ces €carts, 

abstraction faite des effels qu'on en pouvait 

tirer, 
De retour ă Gânes, Paganini €crivit ses 

premiers essais pour le violon : cette musique 

€tait si difficile, quvil €tait oblige de Petudier 

lui-mâme, et de faire des efforts constants 
pour r6soudre des probl&mes inconnus ă tous 

Jes autres violonistes. Quelquefois on le voyait 

essayer de mille mani?res differentes le meme 

trait pendant dix ă douze heures, et resteră 
1a fin de la journce dans Paccablement de la 

fatigue. C'est par cette persevtrance sans 

exemple qu'il parvint ă se jouer de difficultes 

qui furent consideres comme insurmontables 

par les autres artistes, lorsqu"il en publia un 

specimen dans un cabier d'6tudes. 

Parti de Parme au commencement de 1797, 
Paganini fit avec son păre sa premiăre tournde 

artiste dans iesvilles principales de la Lom- 

bardie et commenga une r&putation de vir(uose 

qui „alla toujours grandissant, et que nulle 

autre n'a €galte. De retour ă Gtnes, et aprăs 
Y avoir fait, dans la solitude, les efforts dont il 
vient d'âtre pari€ pour le dâveloppement de 

son talent, il sentit le hesoin de s'affranchir des 
mauvais traitements auxquels îl 6tait toujours 

en butte dans la maison paternelle. Sa dignite 

d'artiste s'indignait de ce rude esclavage il 

- sentait quil etait digne de plus de respect. 

Mais il failait une occasion favorable pour le 

seconder dans son dessein : elle ne tarda pas 

ă se presenter, La Saint-Martin 6tait chaque 

annce, pour la ville de Lucques, I'6poque 

d'une grande tâte musicale ou l'on se rendait 

de tous les points de W'Italie. A Papproche de 

cette solennit€, Paganini supplia son pâre de 

lui permettre d'y paraitre avec son frăre ain€. 

Un refns absolu fut d'abord la râponse qu'il 
regut; mais Pimportunit€ du fils et les priăres 

de la măre finirent pour arracher le consente- 

ment d6sir€. Devenu libre, le jeune artiste 

s*€lânca sur la route, agit€ par des râves de 
succăs et de bonheur. Lucques Papplaudit 
avec enthousiasme. Encourage par cet heureux 

debut, il visita Pise et quelques autres villes 

qui ne lui firent pas un moins bon accueil : 

Vann6e 1799 venait de commencer, et Paganini 
WEtait âg€ que de quinze ans. Cel âge n'est 
pas celui de la prudence; d'ailleurs son €du- 
cation morale avait 6t6 nâgligee, et la stverit€ 

„dont sa jeunesse avait 616 tourmenise n'6tait 

pas propre ă le meitre en garde contre les 

dangers d'une vie trop libre. Livre ă lui-meme 

et savourant avec delice Vindependance nou-   
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velle dont il jouissait, il se lia avec des ar- 
tistes d'un autre genre, dont I'habilet€ consis= 
tait ă inspirer le goit du jeu aux jeunes gens 
de familie, et ă les depouiller en un tour de 
main. En une soire, Paganini perdait sou= 
vent le produit.de plusieurs conceris et se 
jetait dans de grands embarras. Bientât son 
talent lui fournissait de nouvelles ressoueces, 
et pour lui le temps s'6coulait dans cette aţ- 
ternative de bonne et de mauvaise fortune. 
Quelquetois sa detresse allait jusqu'ă le priver 
de son violon, C'est ainsi, que se trouvantă 
Livourne sans instrument, il dut avoir recours 
ă Vobligeance d'un ngociant franţais (M. Li- 
vron), grand amateur de musique, qui s*em- 

pressa de lui prâter un excellent violon de 

Guarneri. Aprăs le concert, Paganini le re- 

porta ă son propristaire, qui s'ecria aussitât: 

a Je me garderai bien de profaner des cordes 
« que vos doigts ont touchâes; c'est ă vous 
« maintenant qae mon violon appartient. » 

„C'est ce mâme instrument qui depuis lors a 

serviă I'artiste dans tous ses concerts. Pareille 

chose lui arriva ă Parme, mais dans des cir- 

consiances ditferentes. Pasini, peintre distin- * 
gu€ et bon amateur de musique, mayait pu 
croire ă la facilil€ prodigieuse attribude ă 
Paganini de jouer ă premiăre vue la musique 

la plus dificile, comme stil Veit longtemps 

€tudie. II lui pr6senta un concerto manuscrit 

ou tous les genres de difficultes avaient €(6 

rcunis, et lui mettant entre les mains un 

violon de Stradivari de la plus belle qualit€ et 

conservation, il lui dit : « Cet instrument est 
« ă vous, si vous pouvez jouer cela en maitre 
a ă instant et sans 6tudier ă Pavance les dif- 

« ficults qui s*y trouvent.—S"il en est ainsi, 
« repondit Paganini, vous pouvez lui faire vos 

« adieux. » Sa foudroyante exâcution sembla 

en effet se jouer de ce qu'on venait de lui 

metire sous les yeux. Pasini demeura con- 

fondu. 

Des aventures de tout genre signalent cette 
€poque de la jeunesse de Paganini : V'enthou- 

siasme de Vart, Wamour et le jeu regnaient 

tour ă tour dans son âme. En vain sa frâle 

constitution Pavertissait du besoin de me- 

nager ses forces : elle p'arretait pas les €caris 

de son imagination; quelquefois mâme il ar= 
vivait dans ses excăs jusqu'au dernier degr6 

d'Epuisement. Alors il se plongeait dans un 

repos absolu pendant plusieurs semaines ; puis, 

retremp et arme d'une €nergie nouvelle, il 
recommenţait ses merveilles de talent etsavie 

de boh&me. Ii €tait ă craindre que cette exis- 

tence desordonnte ne perdit cet artiste extra-
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ordinaire : une circonstance imprevue et de 

grande importance, rapportte par lui-meme, 

le gutrit tout ă-coup de Ia funeste passion du 

jeu. « Je n'oublierai jamais, dit-il, que je me 

« mis un jour dans une situation qui devait 

« dâcider de toute ma carriăre. Le prince 

« de ***** ayait depuis longtemps le dâsir de 

« devenir possesseur de mon excellent violon, 

le seul que j'eusse alors, et que j'ai encore 

aujourd'hui. Un jour, il me fit prier de vou- 

loir en fixer le prix; mais ne voulanat pas 

me s€parer de mon instrument, je declarai 
que je ne le cederais que pour deux cent 

cinquante napoltons d'or. Peu de temps 

aprts, le prince me dit que j'avais vraisem- 

biablement plaisant€ en demandant un 

prix si 6lev€ de mon violon, et ajoula qutil 

Etait dispos€ ă en donner deux mille francs. 

Precisement, ce jour-lă, je me trouvais en 

grand besoin d'argent, par suite d'une assez 

forte perte que j'avais faite au jeu, et j'Etais 

presque resolu de câder mon violon pour la 

somme qui m'âtait offerte, quand un ami 

vint m'inviter ă une partie pour la soiree. 

Mes capitaux consistaient alors en trente 

francs, et dâjă je m'âtais depouiil€ de mes 
bijoux, montre, bagues, &pingles, ete. Je 
pris aussitât la resolution de hasarder cette 
derniăre ressource, et, si la fortune m'âtait 

contraire, de vendre le viblon et de partir 

pour P6tersbourg, sans instrument et sans 
effeis, dans le but d'y râtablir mes affaires, 

Dejă mes trente francs 6taient reduits ă 
trois, et je me voyais en route pour la 
Srande cit€, quand a fortune, changeant 

en un clin d'eil, me fit gagner cent francs 
avec le peu qui me restait. Ce moment 
favorable me fit conserver mon violon et 
me remit sur pied. Depuis ce jour, je me 
suis retire du jeu, auquel j'avais sacrifi€ 
une partie de ma jeunesse, et, convaincu 

qwun joueur est partout meprise, je re- 

nongai pour jamais ă ma (uneste passion. » 

Au milieu de ces succâs, on remarque dans 

la vie de Paganini une de ces pâripâties assez 
frequentes dans la vie des grands artistes : tout 
ă coup il se degouta du violon, s*Eprit pour la 
guitare d'une ardeur passionnee, et se parlagea 
pendant prăs de quatre annses entre l'âtude 
de cet instrument et celle de Vagriculture 
dans le château d'une dame dont îl tait €pris. 
Mais enfin revenu ă ses premiers penchan.s, 

„îl repeit son violon, et vers le commencement 
de 1805, il recommenga ses voyages. Arrive ă 
Lucques, il y excita un si grand enthousiasme, 
par le concerto qu'il joua, pour une fâte noc- 
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turne, dans Weglise d'un couvent, que les 
moines furent obligs de sortir de leurs stalles 
pour empâcher les applaudissemenis. Il fut 
alors nomme premier violon solo de la cour 
de Lucques, et donna des legons de violon au 
prince Bacciochi. Pendant un sejour de trois 
anntes dans cette ville, il ajouta plusieurs 
nouveautes ă celles qu'il avait dâjă decou= 
vertes. C'est ainsi que cherchant ă varier 
Peffet de son instrument, dans les deux con- 
certs de la cour ou il 6tait oblige de se faire 
entendre chaque semaine, il &ta la deuxiâme 

et la troisiâme corde de son violon, et com- 

posa une sonate dialogue, entre la chante- 

relle et Ia quatriăme, ă laquelle il donna le 
nom de scena amorosa. Le succts qu'il y 
obtint fut Porigine de Vhabitude qu'il prit de 
jouer des morceaux entiers sur la quatri&me 

corde, au moyen des sons harmoniques qui 
lui permettaient de porter V'Etendue de cette 

corde jusqu'ă trois octaves. 
Dans Pât6 de 1808, Paganini s*eloigna de 

Lucques, et dans espace de dix-neut ans, il 
fit trois fois le tour de Pltalie, paraissant tout 
ă coup avec 6clat dans une grande ville, y 

excitant des transports d'admiration, puis se 

livrant ă des accâs de paresse, disparaissant 
de la scâne du monde, et Iaissant ignorer jus- 
qwau nom du lieu qu'il habitait. C'est ainsi 

que Rossini, aprâs avoir brill€ avec lui ă Bo- 

logne, en 1814, dans le palais Pignalver, le 
retrouva, en 1817, ă Rome, ou il 6tait rest€ 
ignor€ pendant prâs de trois ans, ă la suite 

d'une longue maladie. Aprâs ce silence, îl 
donna de brillants concerts dans la capitale 

du monde chrâtien, et se fit entendre chez le 

prince de Kaunitz, ambassadeur d'Autriche, 

ou il trouva le prince de Metternich qui, 
charme de son merveilteux talent, le pressa 
de se rendre ă Vienne ; mais de nouvelles ma- 
ladies, qui le mirent piusieurs fois ă la porte 
du tombeau, ne lui permirent de râaliser le 
projet de ce voyage que longtemps aprs. Ar- 
rive ă Milan au printemps de 1815, il y vit 

representer au thâtre de la Scala le ballet de 

Vigano Zi Woce di Benevento (le Noyer de 
Benevent), dont la musique 6tait de Sussmayer 
(voyez ce nom). C'est dans cet ouvrage, que le 
celtbre violoniste a pris le thâme de ses fa- 

meuses variations le Streghe (les Sorciăres), 
ainsi nommses parce que ce thâme €tait celui 

d'une scene fantastique ou apparaissaient en 

eftet des sorciăres. Pendant qu'il s'oceupait de 

la composition de ces variations et des prepa- 

ratifs de ses concesis, une alteinte nouvelie 

de sa maladie vint le saisir, et plusieurs mois
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s*6coulărent avant qu'il făt en €tat de se faire 

entendre. Ce ne fut que le 29 octobre suivant 

qu'il put donner un premier concert, dont 

Veffet fut foudroyant, et dont les journaux 

d'ltalie et d'Allemagne ont rendu compte en 

termes remplis d'admiration. 

Paganini montra toujours beaucoup de 
predilection pour Ia ville de Milan, dont le 
s€jour le charmait. Non-seulement il y passa 
la plus grande partie de 1815, ă Wexception 
d'un voyage ă Genes, puis 1814 jusquaux der- 
niers jours de septembre, mais il y retourna 
trois fois dans espace de quinze ans, y fit 
chaque fois de longs stjours et y donna trente- 
sept concerts. Au mois d'octobre de cette 
meme annde 1814, il partit pour Bologne, oi 
il vit Rossini pour la premiăre fois, et se lia 
avec lui d'une amili€ qu'ils ont resserrte ă 
Rome, en 1817, et ă Paris, en 1831. Rossini 
avait donn€ b' 4ureliano în Palmira, ă Milaa, 
au mois de decembre 1815, mais en ce mo- 
ment Paganini 6tait ă Genes, en sorte que 
ces deux grands artistes ne s*etaient pas vus 
avant de se rencontrer ă Bologne, au moment 
ou Rossini allait en partie pour €crire ă Milan 
ÎI! Turco în alia. 

Ce ne fut qu'en 1819 que Paganini visita 
Naples pour la premire fois. Lorsqu'il y arriva, 
il trouva qnelques ariistes mal dispos€s envers 
lui. [is mettaient en douie la râalit6 des pro- 

diges que la renommee lui atlribuait, et 

SWâtaient promis de s'amuser ă ses dâpens, 

Pour Pepreuve ă laquelle ils voulaient le sou- 

mettre, ils engagărent le jeune compositeur 
Danua, recemment sorti du Conservatoire, ă 
€crire un quatuor rempli de difficultes de tout 
enre, se persuadant que le grand. violoniste 
“en pourrait triompher. On Pinvita doncă 

2 reunion musicale oii se trouvaient le vio- 
iste Onorio de Vito, le compositeur Danna, 

«e violoniste et chef d'orchestre Festa, et le 
violoncelliste Ciandelli. A peine arrive, on lui 
presenta le morceau qw'on lui demandait 
d'executer ă premiăre vue. Comprenant qu'on 

lui tendait en pi€ge, il jeta un coup d'eil ra- 

pide sur cette musique et l'ex6cuta comme si 

elle lui €tait familidre. Confondus par ce qu'ils 

Venaient d'entendre, les assistants lui proai- 

Suzrent les temoignages d'une admiration 

sans bornes, et le proclamărentincomparable. 

N ne faut pas croire toutefois que ses 

triomphes furent toujours aussi purs, et 

qu'aucun nuage ne vint obscurir ies rayons de 

sa Sloire. Trop €pris des nouveautes: qu'il 
avait introduites dans Part de jouer du violon, 
et n'estimant pas assez Part classique ni les   
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maitres qui Pavaient precede, îl traitait sou- 
vent avec dedain ses €mules, alors mâme que 
son talent n'avait point encore acquis sa ma- 
turit6. Plus dsireux d'exciter Iâtonnement 
dela multitude que de satisfaire le goât scvăre 
des connaisseurs, il ne se mit pas asseză 
Pabri des accusations de charlatanisme dans 
les premiers temps de sa carriăre : cette accu- 
salion lui fut souvent jelte ă la face, et peut- 
&tre nen eut-il pas assez de souci. Ses pre- 
mieres apparitions dans les villes principales 
de Vltalie €taient saluces par des acclama- 
lions; au retour, il n'en tait plus de meme, 
soit qu'il y edt bless€ Porgueil de quelque ar- 
tiste influent, soit que son peu de respect pour 
les convenances sociales et de reconnaissance 
pour les services rendus lui eât aliân€ l'affec- 
tion des amateurs. C'est ainsi qu'aprts avoir 
eu d'abord de brillanis succăs ă Livourne, il y 
fut assez mal accueilli lorsqu'il y retourna en 
1808. II a rapporte lui-mâme une anecdote 
qui prouve le peu de bienveillance qu'il y 
trouva, « Dans un concert donne ă Livourne 

(dit-il), un clou m'entra dans ie talon; j'ar- 
« rivai en boitant sur la scâne, et le public se 
« mită rire. Au moment ou je commengais 
„mon concerto, les bougies de mon pupitre 
tombtrent ; autres 6clats de rire dans Pau- 

« ditoire; enfin, dăs les premitres pesures 
« Ja chanterelle de mon violon se rompit, ce 
« qui mit le comble ă la gaiet6; mais je jouai 
« tout le morceau sur irois cordes, et je fis 
« fureue, » Plus tard, cet accident de chante- 
relle cassce se reproduisit plusieurs fois : Pa- 
ganini fut accus€ de s'en faire un moyen de 
succăs, aprăs avoir 6tudi€ sur trois cordes des 
morceaux ou il avait appris ă se passer de la 
chanterelle. 

On ne starrâta pas ă ces innocentes ruseş 
du talent dans les attaques dont cet illustre 

artiste fut Wobjet, car la diffamation et la 
calomnie le poursuivivent dans ce que !'hon- 

neur a de plus sacr€, et lui imputârent mâme 

des crimes. Les versions €laient difierentes a 

Vegard des faits all€gus ă sa charge : suivant 
Vune, sa jeunesse aurait 6l€ orageuse; ses 

liaisons, peu dignes de son talent, VPauraient 

associ€ ă des actes de brigandage; d'autres 
lui attribuaient'en amour une jalousie furieuse 

et vindicative qui Paurait conduit ă un 

meurtre. Tantât on citait sa maitresse, tantăt 
son rival comme ses viclimes, On assurait 

qutune longue captivit€ lui avait fait expier 

son crime. Les longs intervalles ou il avait 

disparu des regards du public pour se livrer ă 

une existence meditative et paresseuse, cu 

a 
se
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pour r€tablir sa sant€ dâlabree, favorisaient 

ces bruits injurieux. Les qualites de son talent 

memes pretaient des armes ă ses ennemis, et 
Pon disait que Pennui de la prison eta pri- 

vation de cordes pour renouveler celles de 

son violon, Pavaient conduit ă sa merveilleuse 

habilet€ sur la quatridme, la seule qui fât 
restte intacte sur mon instrument. Lorsque 

Paganini visita WAllemagne, la France et 
VAngleterre, il y retrouva Venvie, avide de 

recueillir ces odieuses calomnies, pour les op- 

poser ă ses suceăs : comme sil 6lait 6crit que 

le genie et le talent doivent toujours expier 

les avantages dont la nature et l'Etude les ont 

dous. Maintes fois Paganini avait 6t6 oblig€ 
de recourir ă la presse pour se detendre; mais 

en vain avait-il invoqu€ le temoignage des 

ambassadeurs des puissances italiennes; en 
vain avait-il somme ses ennemis de ciler avec 

precision les faits et les dates qu'ils Iaissaient 

dans le vague : ses r€clamations n'avaient 

produit aucun resultat avantageux. Paris sur- 

tout lui fut hostile, quoique cette ville ait 
peut-âtre contribu€ plus quune autre ă Peclaţ 

de ses succăs. C'est quă câte du public vsri- 

table, qui n'a ni haine ni preventions, et qui 

s'abandonne aux sensations que le talent lui 

fait 6prouver, îl y a dans cette grande cite 
une population famtiique qui vit du mal 

qu'elle fait, et du bien qu'elle empâche. Cette 

population specula sura celâbrite de artiste, 

et se persuada peut-âtre qu'il achăterait son 

silence. Des lithographies le representărent 

captif, et des articles de journaux attaquărent 

ses meeurs, son humanite, sa probite. Ces at- 
faques râiterces, ce pilori ou il se voyait 

attach€ comme acteur et comme spectateur, 

Vaffectărent peniblement. Il vint me confier 

ses chagrins, et me demander des conseils, 
me donnant sur les calomnies dont il 6tait 

Vobjet les renseignemenis les plus satisfai- 

sants.. de lui dis de me remettre des notes 
£crites ş elles me servirent ă rediger une lettre 
que je lui fis signer, que je publiai dans la 

Revue musicale, et qui fut repâiâe dans la 
plupart des journaux de Paris. Les faits rap- 

ports dans cette leltre ont tant d'interât pour 
histoire: d'un des plus rares talents qui ont 
exisi€, que je crois devoir la rapporter ici. 
D'ailleurs, je regarde comme un devoir de 
ne rien negliger pour qwune des plus belles 

*. gloires d'artiste de notre €poque soit venge 
«le ses calomniateurs ; 

« Monsieua, 

« Tant de marques de bont€ m'ont €t6 pro- 
digutes par le public frangais, il m'a dâcern€   
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lant d'applaudissements, qu'il faut bien que 
je eroie ă la celEbrite qui, dit-on, m'avait pr6- 

câde ă Paris, et que je ne suis pas rest€ dans 

mes concerts trop au-dessous de ma r6puta- 

tion. Mais si quelque doute pouvait me rester 

ă cet 6gard, il serait dissipe par le soin que 

je vois prendre ă vos artistes de reproduire 

ma figure, et par le grand nombre de portraits 

de Paganini, ressemblants ou non, dont je 
vois tapisser les murs de votre capitale. Mais, 

monsieur, ce n'est point ă de simples por- 
traiis que se bornent les spâculations de ce 

genre ; car me promenant un jour sur le bou- 
levard des YItaliens, je vis chez un marchand 

d'estampes une lithographie representant 

Paganini en prison. Bon, me suis-je dit, 
voici d'honnetes gens qui, ă la maniăre de 
Basile, exploitent ă leur profit certaine calom- 

nie dont je suis poursuivi depuis quinze ans. 

Toutefois, j'examinais en riant cette -mysti- 

fication avec tous les details que Pimagination 

de Partiste lui a fournis, quand je m'apercus 

qwun cercle nombreux s'6tait forme autour 

de moi, et que chacun, confrontant ma figure 
avec celle du jeune homme reprâsent€ dans 

la lithographie, constatait combien j'6tais 
change depuis le temps de ma detention. Je 

compris alors que la chose avait €t6 prise au 

serieux par ce que vous appelez, je crois, les 

badauds, et je vis que la spâculation n'etait 
pas mauvaise. [l me vint dans la ttte que 

puisquni! faut que tout le monde vive, je pour- 

rais fournir moi-mâme quelques anecdotes 

aux dessinateurs qui veulent bien s'occuper 

de moi; anecdotes oi ils pourraient puiser le 

sujet de facâties semblables ă celle dontil est 

question. C'est pour leur donner de la publi- 

cit€ que je viens vous prier, monsieur, de 

vouloir bien ins€rer ma lettre dans votre 

Revue musicale. 
« es messieurs m'ont reprâsent€ en 

prison; mais ils ne savent pas ce qui m'ya 

conduit, et en cela ils sontă peu prâs aussi 

instruits que moi et ceux qui ont fait courir 

Vanecdote. ÎI y a Iă-dessus plusieurs histoires 
qui pourraient fournie autant de sujets d'es= 

tampes. Par exemple, on a dit qu'aşant sur- 

pris mon rival chez ma maitresse, je Pai tu€ 

bravement par derriăre, dans le moment oii 
il €tait hors de combat. D'autres ont prâtendu 

que ma fureur jalouse s*est exercâe sur ma 

mallresse elle-meme; mais ils ne s'accordent 

pas sur la maniere dont j'aurais mis fin ă ses 

jours. Les uns veulent que je me sois servi 

d'un poignard; les autres que jaie voulu jouir 

de seş souffrances avec du poisen. Enfin,
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chacun a arrange la chose suivant sa fan- 

taisie : les lithographes pourraient user de la 

mâme libert€, Voici ce qui m'arriva ă ce sujet 

ă Padowe, il y a environ quinze ans. J'y avais 
donn€ un concert, et je m'y 6lais fait etendre 
avec quelque suceăs. Le lendemain j'6tais assis 

ă table d'hâte, moi soixantiăme, et je n'avais 
pas €t€ remarqut lorsque j'Etais entr€ dans la 

salle, Un des convives s'exprima en termes 

flatteurs sur Peffet que j'avais produit la 

veille. Son voisin joignit ses €loges aux siens, 
et ajouta : Z'habilete de Paganini n'a rien 

- Qui doive surprendre; il la doit au sâjour 

de huit annses qu'il a fait dans un cachot, 
mayant que son violon pour adoucir sa 
captivită. Il avast ct6 condamnă A cette 
longue dătention pour avoir assassint 
ldchement un de mes amis, qui 6lait son 
rival. Chacun, comme vous pouvez croire, se 
recria sur P'enormit€ du crime. Moi, je pris la 
parole, et m'adressantă la personne qui savait 

si bien mon histoire, je la priai de me dire en 

quel lieu et dans quel temps cette aventure 

SEtait passce. Tous les yeux se tournărent 

vers mei : jugez de bâtonnement quand on 

reconnut Pacteur principal de cette tragique 

histoire! Fort embarrass€ fut le narrateur. 
Ce n'€tait plus son ami qui avait pâri; il avait 

entendu... on lui avait affirme... îl avait cru.., 

mais il 6tait possible qu'on Veit irompf... 

Voilă, monsieur, comme on se joue de la râ- 
putation d'un artiste, parce que les gens en- 

clins ă la paresse ne veulent pas comprendre 

Qw'il a pu €tudier en libert€ dans sa chambre 

aussi bien que sous les verrous. 

e A Vienne, un bruit plus ridicule encore 
mit ă Pepreuve la crâdulite de quelques en- 

thousiastes. J'y avais jou€ les variations qui 

ont pour titre le Streghe (les Sorciăres) ; elles 
avaient produit quelque effet, Un monsieur, 
qu'on m'a depeint au teint pâte,ă Pair melan- 
colique, ă Veil inspire, affirma qui! n'avait 

rien trouve qui Vetonnâl dans mon jeu ; caril 

avait vu distinctement, pendant que j'ex6cutais 

mes variations, le diable prăs de moi, guidant 

mon bras et conduisant mon archet.Sa ressem- 

blance frappante avec mes iraits dEmontrait 

assez mon origine; il ctait vetu de rouge, 
avait des cornes ă la tete et la queue entre les 

jambes. Vous comprenez, monsieur, qu'aprăs 
une description si minutieuse, il n'y avajt pas 

moyen de douter de la v6rit€ du fait; aussi 
beaucoup de gens furent-ils persuades qutils 

'avaient surpris le secret de ce qu'on appelle 

mes tours de force. 

« Longtemps ma tranquillit€ fut trouble   

“atu 

par ces bruits qu'on r€pandait sur mon 

compte. Je m'attachai ă en demontrer Vab- 

surdit€, Je faisais remarquer que depuis Văge 

de qualorze ans je n'avais cess€ de donner des 

concerts et d'âtre sous les yeux du public; 

que j'avais €t€ employe pendant seize annces 

comme chef d'orchestre et comme directeur 

de musique ă la cour de Lucques; que stil - 

€tail vrai que jeusse €(6 retenu en prison 

pendant huit ans, pour avoir tu6 ma maitresse 

ou mon rival, il fallait que ce-fât consequem- 

ment avant de me faire connaitre du public, 
Cest-ă-dire qu'il fallait que j'eusse eu une 

maitresse et un rival ă Pâge de sept ans. J'in- 
voquais ă Vienne le tmoignage de Pambassa- 

deur de mon pays, qui dâclarait m'avoir 

connu depuis prăs de vingt ans dans la posi- 

tion qui convient ă un honnâte homme, et je 
parvenais ainsi ă faire taire la calomnie pour 

un instant; mais il en veste toujours quelque 

chose et je n'ai pas 6t6 surpris de la retrouver 

ici. Que faire ă cela, monsieur? Je ne vois 
aulre chose que de me resigner, et de laisser 
la malignit€ s'exercer ă mes depens. Je crois 
cependant devoir, avant de terminer, vous 

communiquer une anecdote qui a donnt lieu 

aux bruits injurieux repandus sur mon compte, 
La voici : Un violoniste nomms& D....... i qui 

se trouyait ă Milan, se lia avec deux hommes 
de mauvaise vie, et se laissa persuader de se 

transporter avec eux, la nuit, dans un village 

pour y assassiner le cur6, qui passait pour 

avoir hbeaucoup d'argent. Heureusement 19 

cour faillită Pun des coupables au moment 

de Pexccution, et il alla denoncer ses com= 

plices. La gendarmerie se rendit sur les lieux, 
et s'empara de D.......i et de son compagnon 

au moment ou îls arrivatent chez fe curt, ÎÎs 
furent condamnts ă vingt annces de fers, et 

"jetes dans un cachot; mais le general Menou, 
aprăs qu'il fut devenu gouverneur de Milan, 

rendit au bout dedeux ans la liberteă Partiste. 
Le croiriez-vous, monsieur? C'est sur ce fond 
qw'on a brodâ toute mon histoire. I1 stagissait 

d'un violoniste dont le norm finissaiten £ + ce 
fut Paganini; Vassassinat devint celui de ma 
maitresse ou de mon rival, et ce fut encore 

moi qu'on pretendit avoir 6t€ mis en prison. 

Seulement, comme on voulait m'y faire d6- 
couvrir ma nouwvelle €cole de violon, on me 
fit grăce des fers qui auraient pu gâner mor 
bras. Encore une fois, puisqu'on s*obstine 

contre toute vraisemblance, il faut bien que 
je căde. Îl me reste pourtant un espoir; c'est 
qu'aprăs ma mort la calomnie consentira ă 

abandonner sa proie, et que ceux qui se sont
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veng6s si cruellement de mes succâs laisseront 

en paix ma cendre. 

« Agreez, ele. 

« Sign€ Pacaninr. » 

Lorsque je lui prâsentai cette letire ă signer, 

en presence de M. Pacini, €diteur de musique, 

" îl fit beaucoup d'objections contre la derniăre 
phrase; il ne voulait point paraitre consentir 

ă rester la proie de la calomnie jusqu'ă sa 

mori; j'eus beaucoup de peine ă lui faire 

comprendre qu'aprăs ses explications, son ap- 

parente resignation terminerail tout. Enfin il 
ceda, et V'6venement prouva que j'avais bien 

jug€; car les lithographies disparurent, et 
depuis lors il n'a plus 6t6 question de la 
scandaleuse anecdote. 

Au mois de janvier 1825, Paganini donna 
deux conceris ă Trieste, puis il se rendită 
Naples pour la troisiâme fois et y retrouva 
ses anciens triomphes. Dans 616, il retourna 
ă Palerme, et celte fois son succâs y fut des 
plus brillants. Le d€licieux climat de la Sicile 
avait pour lui tant de charme, qu'il y resta 
prăs d'une annce, donnant că et lă quelques 
conceris, puis se livrant ă de longs intervalles 
de repos. Ce stjour prolonge sous un ciel fa- 
vorable lui avait rendu la sant€ plus satisfai- 
sante qu'il ne Payait eue depuis longtemps : 
ce lui fut une occasion de revenir ă ses anciens 
projets de voyage hors de V'Italie. Avant de 
les râaliser, il voulut faire une derniăre 
tournce dans les villes dont il avait conserve 
de bons souvenirs, et se rendit, dans I'6t6 de 
1826, ă Trieste, puis ă Venise, et enfin ă 
Rome, că il donna cinq concerts au thââtre 
Argentina, qui furent pour lui autant d'ova- 
tions. Le 5 avril 1827, le pape Lon XII lui 
accorda la dâcoration de PEperon d'or, en 
temoignage d'estime pour ses talents, De 
Rome, il alaă Florence, oii il se trouva tout 
ă coup arrâi€ par un mal assez grave qui lui 
survintăure jambe, et qui ne disparut qwaprts 
un long îraitement. ÎI s*etait achemin€ vers 
Nilan, oi son retour avait 616 salu€ par les 
„tEmoignages d'affection de tous ses amis. 
Enfin, le 2 mars 1838, il quitia cette ville pour 
se rendreă Vienne, oi i! arriva le 16 du meme 
mois. Le 29 mars, le premier concert du 
celăbre violoniste jeta la population viennoise 
dans un paroxysme d'enthousiasme qu'il 
serait dificile de decrire. « Au premier coup 
« dW'archet qu'il donna sur son Guarneri (dit 
« Schilling, en style postique, dans son 
« Zezigue universel de musique), on pour- 
« rait presque dire au premier pas qu'il fit   
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« dans Ia sale, sa rEpulation 6tait dâcidte 
« en Allemagne. Enflamm6 comme par une 
« €tincelle €lectrique, il rayonna et brilla 
« toută coup comme une apparitfon miracu- 
« leuse dans le domaine de art. » Tous les 

journaux de Vienne exprimărent en termes hy- 
perboliques Padmiralion sans limites qui avait 
transportă l'immense auditoire de ce premier 
concert, et ne cessărent, pendant deux mois, 
d'entonner des bymnes de louangesăla gloire 
de Penchanteur. Les artistes les plus renommes 
de la capitale de PAutriche, Mayseder, Jansa, 
Slawick, Leon de Saint-Lubin, Strebinger, 
Boehm et d'autres, declarărent ă Venvi qu'ils 
n'avaient rien oui de comparable. D'autres 
conceris donnes le 15 avril, le 16, le 28, etc., 
porterent au plus haut degre Vexaltation du 
public. Lhivresse fut gâncrale. Des pices de 
Vers €taient publices chaque jour; des me- 
dailles €taient frappâes; le nom de Paganini 
€lait dans toutes les bouches, et, comme le dit 
Schottky (1), tout 6tait a la Paganini. La 
mode s'6lait emparee de son nom : les cha- 
peaux, les robes, la chaussure, les ganis 
dtaient d la Paganini; les restaurateurs 4€- 
coraient certains mets de ce nom, et lorsqu'un 
coup briilant se faisait au biliard, on le com- 

parait au coup d'archet de artiste. Son por- 

trait, bien ou mal fait, 6tait sue les tabatiăres 
et les boites ă cigares; enfin, son buste sur- 

montait les cannes des €l6gants. Aprăs un 
concert donne au profit des pauvres, le magis- 
trat de Ia ville de Vienne offrit ă Paganini la 
Srande mâdaille d'or de Saint-Salvador, et 
Pempereur lui confera le titre de virtuose de 
sa musique particuliăre. 

Un long sâjour dans la capitale de VAutriche 
et des conceris mullipli€s n'affaiblirenţ pas 
impression que Paganini y avait produite ă 
son arriv6e. La meme admiration Paccucillit 
dans toutes les grandes villes de PAllemagne: 
Prague seule lui montra quelque froideur, par 
une certaine tradition d'opposition aux opi- 
nions musicales de Vienne; mais Berlin le 
vengea si bien de cette indifterence, qu'il - 
s'ecria le soir de son premier concert : « J'as 
retrouvă mon public de Vienne. » Aprăs trois 
annces de voyages et de succis en Autriche, 

en Boheme, en Saxe, en Bayitre, en Prusse et 
dans les provinces rhenanes, larliste celtbre 
arriva ă Paris et donna son premier concert 
ă POpera, le 9 mars 1851. Ses tudes de 
violon publices depuis longtemps dans cette 

ville, sortes d'enigmes qui avaient mis en 

(1) Paganini "e Leben und Treiben, ete. p. 28 ets.
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€moi tous les violonistes; sa renommâe euro- 
pcenne; ses voyages en Allemagne et Wâclat 

de ses succăsă Vienne, ă Berlin, ă Munich, ă 
Francfort, avaient excit€ parmi les arlistes 

francais et dans le public un vifinterât de cu- 

riosit€. Il serait impossible de dâcrire Ven- 

thousiasme dont Pauditoire fut saisi en €cou- 

tant cet homme extraordinaire; W'emotion 
alla jusquw'au dâlire, ă la frenâsie. Aprăs lui 

avoir prodigu€ des appaudissements pendant 

et apr&s chaque morceau, lassemblte le rap- 

pela pour lui temoigner par des acclamations 

unanimes Padmiration dont elle 6tait saisie. 

Une rumeur gentrale se rspandit ensuite dans 

toutes les parlies de la salle, et partout on en- 

tendit des exclamations d'6tonnement et de 

plaisir. Les memes effels se reproduisirent ă 

tous les autres concerts qui furent donnes par 

Paganiniă Paris. - 

Vers le milieu du mois de mai, îl s*eloigna 
de cette ville pour se rendreă Londres, ou il 
excita aussi la plus vive curiosil6, mais non 
cet interet intelligent qui lavait accueilli dans 
la capitale de la France, Le prix '€lev€ des 

places quti! fixa pour ses concerts lui fit pro- 

diguer injure et Voutrage par les journaux 

anglais : comme si Partiste n'ayait pas le droit 

de fixer le prix des produits de son talent! 

comme s"il imposait Vobligation de venir len- 

tendre! Les concerts oi Paganini joua ă Lon- 

dres, et les excursions qu'il fit dans toute 

VAngleterre, en Ecosse et en Irlande, lui pro- 
curerent des sommes considrables, qui s'ac- 

crurent encore dans ses voyages en France, 
en Belgique et en Angleterre pendant les an- 

nes suivantes. On lui a reprochâ de s'âtre 

vendu d un spâculateur anglais pour un temps 

determine, et ă un priz convenu, pour jouer 

dans tous les conceris organis6s par l'entre- 

preneur ; beaucoup 'autres arlistes Pont imit€ 
en cela. Sans doute, la dignite de Phomme et 

de Part repugne aux marches de ce genre; 
mais dautre pari, les soins de toute espăce 

qu'exigent les conceris; les difficultes qui 
se mulliplient et qu'un artiste surmonteă 
grand'peinedans les pays 6trangers; de plus, les. 
vo!s scandaleux par lesquels les entrepreneurs 

de theââtres et les employes le depouillent du 

fruit de son travail; la curte des receltes que 

fontles receveurs des droits des hospices, de 

Patentes, les imprimeurs ei distributeurs 
d'affiches et de programmes, le proprittaire 

da la salle, Pentrepreneur de PEclairage, les 

musiciens de Vorchestre et les commission- 

naires, toul cela, dis-je, est si nuisible aux 

soins que reclame le talent ainsi quă la me- 
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ditation et ă la s6renit€ d'âme nâcessaires ă sa 
manifestation, qu'on ne peut blâmer artiste 
qui cherche ă se soustraireă ces ennuis parun 
contrat dont Pex€cution lui assure un produit 
net, et ne lui impose queobligation de metire 
son talent en €vidence. De retour en Italie 
dans â€ de 1834, aprâs une absence de six 
ann€es, Paganini y fit Pacquisition de pro- 
pri€tes considerables, entre autres de la villa 
Gajona, prăs de Parme. Le 14 novembre de la 
meme ann€e,il donna, ă Plaisance, un concert 
au benefice des indigents, le seul ou il se soit 
fait entendre en Italie depuis 1828. Pendant 
Vannte 1855, il vecut alternativement ă 
Gânes, ă Milan et dans sa retraite prăs de 
Parme. Le chol€ra qui sâvissait alors ă Genes 
fit repandre le bruit de sa mort; les journaux 

annonctrent cet €venement, et firent ă Vartiste 

des articles n€crologiques ; mais on apprit en- 

suite que, bien que sa sante fit dans un 6tat 
deplorable, il n'avait pas €L€ atteint par ce 

flcau. 

En 1836, des sptculateurs Pengagtrent ă 
leur donner V'appui de son nom et de son ta- 

lent pour la fondation d'un Casino dont la 

musique €lait le pretexte, et dont le jeu 6tait 

Vobjet reel : cet €tablissement, dont les d6- 
penses furent excessives, s'ouvrit dans un des 

plus beaux quartiers de Paris, sous le nom de 

Casino Paganini; mais le gouvernement 
n'accorda pas l'autorisation qu'on avait esperâe 

pour en faire une maison de jeu, et les spâcu- 

lateurs furent reduits au produit des concerts 

qui n'Egalărent pas les depenses. Le deptris- 

sement progressif des forces de Paganini ne 
lui permit pas de s'y faire entendre ; pour prix 

des fatigues qutil avait €prouvâes pour se 

rendre ă Paris et de Ja perte de sa sant, on 
lui fit un procăâs qu'il perdit, et les tribunaux, 

sans avoir entendu sa defense, le condam- 

nărent ă payer cinquante mille francs aux 

creanciers des speculateurs, et ordonnărent 
qutil serait priv€ de sa libert€ jusqu'ă ce qu'il 

eut satisfait ă cette condamnation. 
Au moment oi cet arrât €lait rendu, Paga- 

nini se mourait. Sa maladie, qui €lait une 

phthisie laryngâe, avait progress€ jusqwau | 

commencement de 1859; les medecins lui 
prescrivirent alors le s€jour de Marseille, dont 

le climat leur paraissait salutaire. [Îl suivit leur 

conseil, et traversa peniblement la France 
pour arriver ă son extremite meridionale. Son 

âme €nergique lutiait contre les progrăs du 

mal, Retir€ dans la maison d'un ami, aux 
portes de Marseille, il s'occupait encore de 

Vart, et prenait alternativement son violon et
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sa guitare. Un jour, il sembla se ranimer et' 

ex6cuta avec ieu un quatuor de Beethoven (le 

septi&me) qu'il aimait passionnement. Malgre 

sa faiblesse extreme, il voulut aller entendre 

quelques jours aprăs la messe de Requiem de 

Cherubini pour des voix d'hommes; enfin, le 
21 juin, il se rendit dans une des €glises de 
Marseille pour y assister ă Pexccution de la 

premiere messe solennelle de Beethoven. 

Cependant, le besoin de changement de lieu 

qu'€prouvent les malades atteints de phthisie 

decida Paganini ă retourner ă Gânes par la 
voie de la mer, persuad€ qutil y retrouverait 

la sant€. Mais vain espoir! Dăs le mois d'oc- 

tobre de la mâme annce, il 6crivait ă M. Ga- 
lafre, peintre de ses amis : Je trouvant pluș 
soujțrant encore ici que je n'6tais A Marseille, 
J'ai pris ia resolution de passer Phiver A 
ice. Ainsi, îl voulait fuir la mort, et la mort 
le poursuivait., Nice devait 6tre son dernier s- 

jour. Les progrăs du mal y furent rapides; la 
voix s'eteignit complâtement, et de cruels ac- 

căs de toux, devenus chaque jour plus fr6- 
quenis, achevărent d'abatire ses forces, Enfin, 

Valiratţion des traits, signe dune fin pro- 
chaine, se fit remarquer sur son visage. Un 
€crivain italien a rendu comple de ses derniers 

moments en termes touchanis dont voici la 
traduction : 

« Dans sa dernitre soirâe, il parut plus 
« tranquille que d'habitude. II avait dormi 
« quelque peu; quand il s*eveilla, îl fit ouvrir 
« les rideaux de son lit pour contempler la 
« lune qui, dans son plein, s'avangait lente- 
« ment dans un ciel pur. Dans cette contem- 
« plation, ses sens s'assoupirent de nouveau; 
« mais le balancement des arbres environ- 
« nantsveilla dans son sein ce doux frâmisse- 
« ment que fait naitre le sentiment du beau. 
« Il voulut rendre ă la nature les delicates 

« €motions qu'il en recevaită cette heure su- 

« preme, €tendit la main jusqu'au violon en- 
« chante qui avait charm€ son ezisience, et 
« envoya au ciel, avec ses derniers sons, le 
« dernier soupir d'une vie qui n'avait 6t€ que 

« melodie, » 

Le grand artiste expira le 27 mai, ă Pâge de 
cinquante-six ans, laissant ă son unique fils 
Achille, fruit de sa liaison avec 1a cantatrice 
Antonia Bianchi, de Como, des richesses con- 
siderables, et le titre de baron qui lui avait 6t6 
confer€ en Allemagne. Tout n'âtait pas fini 
pour cel homme dont Ia vie fut aussi extraor- 
dinaire que le talent. Soit par Veffet de certains 
bruits populaires dont il sera parl€ tout ă 
Pheure, soit qu'€tant mort sans recevoir les   
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secours de la religion, Paganini eut laissc des 

doutes sur sa foi, ses restes ne purent tre in- 
humâs en terre sainte, par decision de Pevâque 

de Nice. En vain son fils, ses amis et la plu- 
part des arlistes de cette ville sollicitărent- 

ils Vautorisation de faire cel&brer un service 

pour son repos €ternel, faisant remarquer 
qwainsi que toutes ies personnes alleintes 

de phihisie, il n'avait pas cru sa mort pro- 

chaine et avait cess€ de. vivre subilement, 

VEvâque refusa cette autorisation et se borna 

ă offrir un acte authentique de decăs, avec la 
permission de transporter le corps oă lon 

voudrait. Celte transaction ne fut pas accep- 

t&e, et Paffaire fut portee devant les tribunaux. 

Celui de Nice donna gain de cause ă PEvâque. 
II faliut alors avoir recours ă Rome, qui an- 

nula la decision de '6vâque de Nice et char- 

gea Parchevâque de Turin, conjoiniement 

avec deux chanoines de la cathedrale de Gânes, 

de faire une enquâte sur le catholicisme de 

Paganini. Pendant tout ce temps, le corps €tait 

rest6 dans une chambre de !'hâpital de Nice; 

il fut ensuite transport par mer au lazaret de 

Villafranca, et de 1ă dans une campagne nom- 
mee Polcevera, prăs de Gânes, laquelle appar- 

tenait ă la succession de Pillustre artiste. Le 
bruit se r6pandit bientât qu'on y entendait 

chaque nuit des bruits lamentables et bizarres. 

Pour meiire un terme ă ces rumeurs popu- 
laires, le jeune baron Paganini se decida ă 
faire des demarches pour qu'un service solen- 

nel făt celebre ă Parme, en qualitede chevalier 
de Saint-Georges, dans Peglise de la Steccata, 
affeciee ă cet ordre chevaleresque: elles ne 

furent pas infructueuses. Aprâs la ceremonie, 

les amis du dsfunt obtinrent de WEvâque de 

Parmela permission d'introduire le corps dans 

le duche, de le transporter ă la villa Gajona, 
et de Pinhumer prăs de Wâglise du village. Cet 
hommage funtbre fut rendu aux restes de ar- 

tiste cel&bre dans le mois de mai 1845, mais 
sans pompe, conformement aux ordres €ma- 

n6s du gouvernement, 

Par son testament, fait le 27 avril 1837, et 
ouvert le fer juin 1840, Paganini laissaită son 
fils, lEgitime par des actes authentiques, une 

fortune estimâe ă deux millions, sur laquelle 

il faisait deux legsă sesdeux seurs, le premiee 

de cinquante mille francs, Pautre de soixante 
mille, n'accordant ă la mâre de son Achille 
qu'une rente viagăre de douze cents francs! 

Ind6pendamment de ces richesses, et de la 

proprii de ses compositions in€dites, Paga- , 
nini possedait une precieuse collection d'in- 

struments de maitres, dans laquelle on remar-
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quait un încomparable Stradivari qu'il 

eslimait plus de huit mille florins d'Autriche, 

un charmant Guarneri de petit patron, un 

excellent 4mati, une basse de Stradivari non 
moins parfaite que son violon de ce maitre, et 

son grand Guarneri, le seul instrument qui 
Vaccompagna dans lous ses voyages, et qu'il 

lEgua ă la vilie de Genes, ne voulant pas 

qu'un autre artiste en fâr possesseur aprâs 

lui. 

Les artistes qui ont entendu Paganini sa- 
veni ce qui le distinguait des autres violonistes 

celtbres ; mais bientât il m'existera peut-âtre 
Plus un seul musicien qui, Vayant entendu, 
pourra dire quelle €tait la nature de son ta- 
lent : je crois donc devoir entrer ici dans quel- 

Ques dâtails sur les qualites qui le distin- 
guărent, et sur les moyens qui lui servaient 
ă râaliser sa penste dans Pexâcution. Ainsi 
que je Iai dâjă dit, un d&vouement ă W'6tude, 
dont il y a peu d'exemples, avait conduit 
Paganini ă triompher des plus grandes dif- 
ficultes. Ces difficultes, il se les crâait lui- 
meme, dans le but de donner plus de variât€ 
aux effels, et d'augmenter les ressources de 
Pinstrument ; car on voit que ce fut 1ă Pobjet 
qw'il se proposa dâs qutil fut en âge de refl6- 
Yhir sur sa destination irdividueile. Aprâs 
avoir jout la musique des anciens maitres, no- 
1amment de Corelli, Vivaldi, Tarlini, puis de 
Pugaani et de Viotti, il comprit qu'il lui se- 
rait dificile d'arriver ă une grande renommâe 
dans la voie qu'avaient suivie ces arlistes. Le 
hasard fit tomber entre ses mains le neuviăme 
ceuvre de Locatelli (voyez ce nom), intitulg : 
L” Arte di nuova modulazione, et, dâs le 
premier coup d'&il, il y apergut un monde 
nouveau d'ides et de faits, qui n'avaient point 
cu dans la nouveaul€ le succâs merit€, ă 
cause de leur excessive difiicult€, et peut- 
€lre aussi parce que le moment n'etait pas 
venu, ă PEpoque oii Locatelli publia son ou- 
vrage, pour sorlir des formes classiques. Les 
circonstances 6taient plus favorables pour Pa- 
ganini, car le besoin d'innovation est precise- 
ment celui de son sitele. En s'appropriant les 
moyens de son devancier, en renouvelant 
d'anciens effets oubli6s (voyez Jean-Jacques 
WaLraER), en y ajoulant ce que son genie ei 
Sa patience lui faisaient decouvrir, il parvint 

ă cette varicte, objet de ses recherches, et plus 
tară, caractăre distinctit de son talent. L'op- 
position des differentes sonorits, la diversit6 
dans Vaccord de Vinstrument, Pemploi fr€- 
quent des sons harmoniques simples et 
floubles, ies effeis de cordes pincees reunis ă   
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ceux de Parchet, les diffcrents genres de 
staccato, Pusage de la double et mâme de la 
triple corde, une prodigieuse facilite ă excu- 
ter les intervalles de grand €cart avec une 
justesse partfaite, enfin, une vari€i€ inouie 
d'accenis d'archet, tels €taient les moyens 
dont la r€union composait la physionomie du 
talent de Paganini; moyens qui tiraient leur 
prix de la perfection de Pexscution, d'une ex- 
quise sensibilit€ nerveuse, et d'un grand sen= 
timent musical. A la manitre dont Partiste se 
posait en s'appuyant sur une hanche, ă la dis- 
position de son bras droit et de sa main sur la 

hausse de son archet, on aurait ceru que le 
coup de celui-ci devait ctre donne avec gau- 
cherie, et que le bras devait avoir de Ia roi- 
deur; mais bientot on s*apercevait que le bras 
et Parchet se mouraient avec une €gale sou- 
plesse, et que ce qui paraissait âtre le râsultat 

de quelque defaut de conformation, lait dă ă 
"Petude approfondie de ce qui etait le plus fa- 
vorable aux effets que artiste voulait pro- 

duire, L'archet ne sortait pas des dimensions 

ordinaires, mais, par Peffet d'une tension plus 

forte que Vordinaire, la baguette €tait un peu 

moins rentrte. Îl est vraisemblable qu'en 

cela Paganini avait eu pour but de faciliter le 

rebondissement de Varchet dans le staceato 

qu”il fouettait et jetait sur la corde d'une ma- 

niăre toute diffârente de celle des autres vio- 

lonistes, Dans la notice qu'il a €crite sur lui- 

mâme en langue italienne,il dit qu'ă son 
arrivee ă Lucques on fut 6tonn€ de lalongueur 

de son archet et de la grosseur de ses cordes; 
mais plus (ard il s'apergut, sans doute, de la 

difficulte de faire. vibrer de grosses cordes 

dans toutes leurs parlties, et. consequemment 

den obtenir des sons harmoniques purs, car 
il en diminua progressivement le volume, et 
lorsqu'il se fit entendre ă Paris, ses cordes 
€laient au-dessous de la grosseur moyenne, 

Les mains de Paganini 6taient grandes, săches 

et nerveuses, Par Veffet d'un travail excessif, 
tous ses doigis avaient acquis une souplesse, 

une aplilude dont il est impossible de se faire 

une idâe. Le pouce de la main gauche se 

ployait ă volont€ jusque sur la paume de 

la main, lorsque cela 6tait n€cessaire pour 

certains eftets du dâmanche, 

La qualite du son que Paganini tirait de lin- 

strument €iait belle et pure, sans ctre exces- 
sivement yolumineuse, excepl€ dans certains 
efiets, ou il 6tait visible qutil rassemblait 
touies ses forces pour arriver ă des râsultats 
extraordinaires. Mais ce qui distinguait sur- 
tout cette partie de son talent, c'âtait la va-



410 i 

ri€te de voix qu'il savait tirer des cordes par 

des moyens qui lui appartenaient, ou qui, 

aprăs avoir €t€ decouverts par d'autres, avaient 

€t€ n€gliges, parce qu'on n'en avait pas 
apergu toute la porte. Ainsi, les sons harmo- 

niques, qui avaient toujours €1€ consideres 

plutât comme un effet curieux et borne que 

comme une ressource râelle pour le violoniste, 
jouaient un r6le important dans le jeu de Pa- 

ganini. Ce n'€tait pas seulement comme d'un 

effet isol€ qu'il sen servait, mais comme d'un 

moyen artificie! pour atteindre ă de cerlains 

intervalles, quela plus grande extension d'une 

main fort grande ne pouvait embrasser. C'etait 
aussi par les sons harmoniques qui! €tait par- 

venu ă donner ă la quatriăme corde des res- 

sources dont I6tendue €tait de trois octaves, 

Avant Paganini, personne m'avait imagin€ 
que, hors des harmoniques naturels, il fit pos- 

sible d'en exâcuter de doubles en tierce, 
quinte, sixte, enfin qu'on pit faire marcher ă 

Voctave des sons naturels et des sons harmo- 

niques ; tout cela, Paganini Vexcutait dans 

toutes les positions, avec une facilit€ merveil- 

leuse. Dans le chant, il employait fr€quem- 

ment un effet de vibration fremissante qui 

avait de Panalogie avec la voix humaine ; mais 

par les glissements aftectes de la main qu'il y 

joignait, cette voix 6tait celle d'une vieille 

femme, etle chant avait les defauis et le mau- 
vais gott qu'on reprochait autrefois ă certains 

chanteurs frangais. L'intonation de Paganini 
lait parfaite, et cette qualit€ si rare n'Etait 

pas un de ses moindres avantages sur la plu- 

part des autres violonistes. 

Aprăs avoir rendu cet hommage ă la verite, 

dans Pappreciation du talent de ce grand ar- 

tiste, il est necessaire de le considârer dans 

impression generale que laissait son extcu- 
tion. Beaucoup de personnes trouvaient son 

jeu postique et particuliărement remarquable 

dans le chant : je viens de dire les motifs qui 
ne me permettent pas de partager leur opi- 

nion ă cet 6gard. Ce que j'eprouvais en l'6- 

coutant ctait de V'Etonnement, de P'admira- 

tion sans bornes; mais je n'tais pas touch6, 
€mu du sentiment qui me parait inseparable 

de la musique veritable. La poâsie du jeu du 

grand violoniste eonsistait surtout dans le 
brilant, et, si j'ose m'exprimer ainsi, dans la 
maestria de son archet; mais îl n'y avait 
point de vgritable tendresse dans ses accents, 
Et ce qui prouve que sa supâriorită consistail 
dans son adresse merveilleuseă se servir de ses 
ressources propres, plutât qne dans V'expan- 

sion d'un profond sentiment, c'est qutil stest   
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montre ă Paris au-dessous du mâdiocre dans 
deux concertos de Kreutzer et de Rode, infini- 

ment moins difficiles que ses propres compo- 

sitions, et que je Pai trouv€ peu satisfaisant 

dans le quatuor. C'6tait Paganini, moins le 
caractăre distinclif de son ialent : ce n'ctait 

plus qu'un violoniste de second ordre. Si Von 

considăre les decouvertes de cet artiste câlăbre 

dans leur application aux progrâs de V'artetă 

la musique s€ricuse, on verra que leur in- 

fluence a &t€ hornee, et que ces choses n'ont 
616 bonnes qu'entre ses mains. Îl a eu quel- 

ques imitateurs, chez qui Pimitation a tu€ le 

talent naturel. L'art de Paganini estun artă 

part, qui est n6 avec lui, et dont il a emport€ 

le secret dans la tombe. Sivori seul a pris de 

lui certains effets destin€s ă impressionner les 

masses; mais ce n'est qu'un accessoire de son 
talent, car Sivori est d'ailleurs un grand vio- 
loniste dans la musique sârieuse. 

En disant que V'art de Paganini €tait une 

chose ă part, et qu'il en a emporte le secret 

dans la tombe, je me suis servi d'un mot qu'il 

repelait souvent; car il assurait que son talent 
€tait le resultat d'un secret decouvert par lui, 
et qu'il revâlerait avant sa mort, dans une mâ- 
thode de violon qui n'aurait qu'un petit nombre 

de pages, el qui jetterait tous les violonistes 

dans la stupâfaction. Un tel artiste devait &tre 

de bonne foi; mais ne se trompait-il pas? 

netait-il pas sous l'influence d'une illusion ? 

Y a-t-il un autre secret que celui que la nature 

met dans le cour de artiste, dans ordre et 
dans la persâverance de ses €tudes? Je ne le 

crois pas. Toutefois je dois dâclarer qu'il y 

avait quelqgue chose d'extraordinaire et de 

mysterieux dans la faculte qw'avait Paganini 

d'exscuter toujours d'une manitre infaillible 

des difficultes inouies, sans jamais toucher son 

violon, si ce n'estă ses concerts et aux râpâti- 

lions. M. Harrys (voyez ce nom), qui fut son 
secretaire et ne le quitta pas pendant une an- 

nee enliăre, ne le vit jamais tirer son violon 

de lâtui, lorsqu'il ctait chez lui. Quoi qu'il 

en soit, la mort n'a pas permis que le secret 

dont parlait Paganini făt divulgu€. 

La liste des ouvrages de Paganini publi€s 

pendant sa vie ne renferme que ceux dout 

voici les titres ; 10 Zentiguattro caprici per 
violino solo, dedicati agli artisti; opera 
prima. On en a fait plusieurs 6ditions. Ces ca- 

prices ou €tudes, dans divers tons, ont pour 

ohjet les arpeges, les diverses espăces de stac- 

cato, les trilles et les gammes en octaves, les 

dixitmes, les comhinaisons de double, -de 
triple et meme de quadruple cordes, etc.
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20 Sei sonate per violino e chitarra, dedicati 
al signor delle Piane, op. 2. 30 Sei sonate 
per violino e chitarra, dedicati alla ra- 
gazza Eleonora, op. 3. 4 Tre gran guartetti 

a violino, viola, chitarra e violoncello, 
op. 4; idem, op. 5. Paganini disait de cet ou- 
vrage ă M. Ilarrys, qu?il y 6lait €tranger, et 

qu'on Vavait form6 de quelques-uns de ses 

thâmes assez mal arranges. Cependant ces 

Quatuors furent publi€s ă Gânes presque en sa 

presence, et jamais il ne fit de reclamation ă 

ce sujet. On doit considârer comme des super- 

cheries commerciales, ou comme des extrai!s 

des ouyrages prâcâdents, ou enfin comme de 

simples souvenirs fugitifs de quelques artistes, 

ce qu'on a imprime ensuite, jusqu'en 1851, 

sous le nom du grand artiste. Tels sont les 

morceaux suivants: Pariaztoni di bravura 

per violino sopra un tema originale con ac- 

compagnamento di chitarra, o piano. Ces 

variations sont celles qui forment le vingt- 

quatriome caprice (en la mineur) du premier 

uvre. Trois airs varids pour le violon, 
pour €tre execules sur la quatridme corde 
seulement, avec accompagnement de piano 

par Gustave Carulli, Ces morceaux ne sont 
que des souvenirs arranges par Pauteur de 
Paccompagnement. Introduzione o varta- 
zioni în sol sul tema: Nel cor piu non mi 
sento, per violino solo, Ce morceau, imprime 

dans louvrage de Guhr (voyez ce nom), sur 

Vart de Paganini, n'est qu'un ă peu prăs re- 
cueiili de memoire. Jervezile de Paganini, 
ou duo pour le violon seul (en ut); dans le 
mâme ouvrage. On a public ă Paris eră 
Berlin le Carnaval de Venise, tel que le 
jouait Paganini. MM. Ernst et Sivori ont 
aussi donn6, comme des traditions exactes de 
celte plaisanterie musicale, des versions plus 
ou moins difierentes, sur lesquelles i] stest 
€lev€ des discussions dans les journaux. La 
publication du vsritable Carnaval de Penise, 
de lillustre violoniste (ă Paris, chez Schoenen- 

berger, 1851), a mis fin aux incertitudes ă 
cet €gard. 

Paganini avait compris que Pinteret atta- 
che ă ses conceris diminuerait s*il publiail les 

compositions qu'il y faisait entendre, II prit 

donc la resolution de ne les livrer ă Pimpres- 
Sion quw'aprăs avoir achev€ ses voyages et 

S'âtre retir€ de la carritre d'arliste executant. 

II ne transportait avec lui que les parties d'or- 
chesire des morceaux qu'il jouail habituelle- 

ment. jamais personne n'avait vu les parties 

de violon so!s de ces compositions; car il re- 

doutait Vir.discretion des personnes qui cher- 
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chaient ă penâtrer jusqu'ă lui. II parlait rare= 

ment de ses ouvrages, meme ă ses amis les 
plus intimes; en sorte qu'on n'avait que des 

nolions vagues sur la nature et le nombre de 

ses produetions. M, Conestabile (auteur d'une 

bonne notice sue Paganini, en langue ita- 

lienne), qui a fail des demarches irăs-aclives 

pour connaitre la verile sur toul ce qui con- 

cerne la personne, le talent et les succăs de 

Paganini, a public dans son livre le catalogue 

qui lui a 6t€ envoy€ de toutes les ceuvres ma- 

nuscrites et originales de artiste celebre con- 

servtes par son fils; on y trouve les titres des 

ouvrages dont voici lindication : 10 Quatre 

concertos pour violon avec les accompagne- 

ments. 22 Quatre autres concertos dont Pin- 

strumentalion n'est pas €crite; le dernier [ut 
compos€ ă Nice peu de temps avant la mort de 

Paganini. 3 Varialions sur un th&me comique 
continu€ par orchestre (?). 40 Sonaie pour la 

grande viole avec orchestre. 5* God save the 
king, vari€ pour violon avec orchestre. 60 Ze 
Streghe, variations sur un air de ballet, avec 

orchestre. 72 Varialions sur Won piu mesta, 
thăme de Cenerentola. 8 Grande sonate senti- 
mentale. 9» Sonate avec variations, 100 Za 
Primavera (le Printemps), sonate sans accom- 

pagnement. 1îc /arsovie, sonate. 12 Za cs 

darem la mano. 130 Le Carnaval de Venise. 
140 Di tanti palpiti. 15 Romance pour le 

chant. 16* Cantabile pour violon et piano. 

170 Polonaise avec variations. 180 Fantaisie 
vocale. 19* Sonate pour violon seul. 200 Neuf 

quatuors pour yiolon, alto, violoncelie el gui- 

tare. 21* Cantabile et valse. 220 Trois duos 
pour violon et violoncelle. 230 Autres duos et 

pelites pieces pour la guitare. 

Beaucoup de ces compositions sont incom- 

plâtes, Celles dont on a retrouve les partitions 

originales sans lacunes se composent de deux 

concertos en mi bemol et en si mineur (c'est 
dans celui-ci que se trouve le câltbre rondo 

de la Clochetie), d'un allegro de sonate avec 
orchestre, intituls : Aovimento perpetuo ; des 
fameuses variations le Streghe (les Sorciăres), 

avec orchestre; des variations sur God save 

the king, avec orchestre; des varialions sur 
Vair di tanti palpiti, avec orchestre; du 

Carnaval de Venise (vingt varialions sur 

Pair venitien populaire O Mamma!); des va- 
riations sur le thzme Won piă mesta accanto 

ai fuoco, avec orchestre; el enfin, de soixante 
yariations en trois suites, avec accompagne- 

ment de piano ou de guilare, sur Pair popu- 

laire connu ă Genes sous le titre de Baru- 

caba. Le theme de cet air est trâs-court; les 

27
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variations sont des 6tudes sur differenis 

genres de difficultes. Elles sont un des der- 

miers ouvrages de Paganini; îl les €crivit ă 

Gânes, au mois de fevrier 1855, et les dedia ă 

son ami, M. Pavocat L.-G. Germi. Par une 

singularit inexplicable, ces €ludes ne figurent 

pas dans la liste donne par M. Conestabile. 

Tous ces ouvrages ont €t€ publi6s en 1851 et 

1852, chez Schoenenberger, ă Paris. Ainsi 

qu'on le voit, ils sont au nombre de neuf seu- 

lement, parce que ce sont les seuls qui soient 

compleis. [1 est regretlable que parmi ces 

productions ne figure pas te magnifique con- 

certo en r€ mineur que le grand artiste avait 

scrit pour Paris, et qunil executa ă son troi- 

siîme concert, dans la salle de Opera, le 

2%5 mars 185], ainsi que la grande sonate mi- 

litaire sur la quatriăme corde, avec orchestre, 

dans taquelie il deployşait une merveilleuse ha- 

bilete sur une €tendue de trois octaves, par 

les sons harmoniques, la prizre de /Moise, 

dans laquelle il n'€tait pas moins admirable, 

et, enfin, les variations sur le thăme Wel cor 

piă non mi sento. Que sont devenus ces ou- 

vrages, et comment ont-ils pu s'egarer en 

depit des pr&cautions minulieuses de Vartiste? 

Un grand merite se râvăle dans les compo- 

sitions de Paganini, tant par la nouveaute des 

idees que par elegance de la forme, la ri- 

chesse de 'harmonie et les effets de Pinstru- 

mentation. Ces qualites brillent surtout dans 

les concertos; toutefois, ces uvres avaient 

besoin de la magie de son talent pour produire 

Peffet qutil s'elait propos€. Les diflicultes n'y 

sont point inabordables pour les violonistes de 

premier ordre, mais elles exigent un travail 

qui se fait sentir dans Pexâcution : chez lui, 

au contraire, elles taient si familiăres, qunil 
semblait s'en jouer, et qutil y portait une jus- 

tesse et une stiret€ merveilleuses. De tous les 

violonistes, Sivori est ă peu pres le seul qui 

joue les concertos de Paganini dans ses con- 

certs. 

Beaucoup de notices sur la vie et le talent de 

Paganini ont €L6 publices soit dans des re- 

cueils, soit separement; les principales sont: 

10 Paganini's Leben und Treiben, als Runst- 

ler und als Mensch (Vie et aventures de Pagă- 
nini, consider€ comme artiste et comme 

homme); Prague, Calve, 1850, in-8* de quatre 
cent dix pages, M. Schottky, professeur ă 

Prague, est auteur de ce livre, qui n'est en 

quelque sorte qu'une compilation des jour- 

naux allemands : on y trouve le portrait de 
Partiste. Un extrait de cet ouvrage par N. Lu- 

dolf Vinata, d paru ă Hambourg sous ce tilre:   
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20 Paganini's Leben und Charakter (Vie et 

caractere de Paganini), in-8%. 5 Paganini 

în seinem Reisewagen und Zimmer, în 

seinen redseligen Stunden, în geselischaft- 

lichen Zirkeln und seinen Concerten (Paga- 

nini dans sa chaise de poste et dans sa 

chambre, etc.); Brunswick, Vieweg, 1850, 

in-80 de soixante-huit pages. M. Georges 

Harry", auteur de cel €crit, Anglais d'origine, 

attache ă la cour de Hanovre,a suivi Paganini 

dans toule PAlemagne, et lui fut attach pen- 

dant pr&s dune annte, en qualit€ de secr€- 

taire, pour V6tudier comme homme et comme 

artiste, dans le but d'&crire cette notice, oii 

Paganini trouvait de Pexactitude. 4 H. Schutz, 

professeur ă Balte, est auteur d'un €crit inti- 

tule : Zeben, Character und Kunst des Rit- 

ters Nic. Paganini's (Vie, caractăre et art 

du chevalier Nicolas Paganini); Ilmenau, 

1830, in-8e. 5* IVotice sur le celâbre violoniste 

Wicolas Paganini, par M. J. Imberi de la 

Phalăque ; Paris, E. Guyot, in-8 de soixani- 

six pages, avec portrait (voyez sur cet €crit la 

Revue musicale, t. VII, p. 33). 60 Paganint, 

sa vie, sa personne et quelgues mols sur son 

secret, par G.-E. Anders; Paris, Delaunay, 

1831, in-80 de trois feniiles (rez sur cel 

&crit la Revue musicale, t. XI, p. 46). 70 Pa- 

ganini et de Biriot, ou Avis auz artistes 

qui se destinent A Venseignement du violon; 

par Fr. Fayolle; Paris, Legouest, 1851, 

in-80 (voyez sur cet opuscule ia Revue musî- 

cale, t. XI, pp. 97-100, 105-107). Bennati 

avait compos€ une Motice physiologigue sur 

le câlâbre violoniste Paganini, qu'il a lue a 

PAcademie royale des sciences, en 185], et 

dont il a 6(€ publi€ des extrails dans la Revue 

musicale (t. XI, p. 115-116); ce morceau n'a 

pasele imprime, 80 Pita di Niccolo Paganini 

da Genova, scritta ed illustrata da Gian- 
carlo Conestabile, socio di varie accademie; 

Perugia, 1851, 1 vol. gr, in-8 de 517 pages, 

avec le portrait de Paganini. 90 Notice bio- 
graphique sur Niccolo Paganini, suivie de 

Panalyse de ses ouvrages , et precede d'une 

esquisse de Vhistoire du violon , par F-J. 

Fetis. Paris, Schenenberger, 1851, gr.-in-80, 

de95 pages. J'6crivis cette notice ăia sollicita- 

tion deSchonenberger, 6diteur des cuvres post- 

humes de Paganini. M. Wellington Guernsey 

en a fait une traduction anglaise intilulee : 

Biographical notice of Nicolo Paganini, 

followed by an analysis of his compositions, 

and priceded by a sketch of the history of 

of ihe violin, ete, London, Svhott and Co., 

1852, gr. in-80,
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PAGANO (Tnomas), compositeur napoli- 
tain, vâcut dans le dix-huititme siăcle. Les 

circonstances de sa vie sont ignorces : on sait 
seulement qu'il 6crivit pour Veglise des PP. de 

POratoire, ă Naples, les oratorios dont voici 
les titres : Za Rovina degli Angeli; la For- 
nace di Babilonia; PAssunzione di Maria 

santissima; il Giudizio particolare; la 
Croce di Costantino; la Morte di Maria 

santissima; la Dlemoria del Paradiso; la 

Memoria del! Inferno; la Morte; la Sama- 
ritana; b' Anîma purgante; la Maddalena; 
le Redenzione; Gesă nel! orto. Tous ces ou- 

vrages sont conserv6s dans les archives de 

VOratoire, ă Naples. 
PAGENDARM (Jacques), cantor ă Lu- 

deck, naquit ă Hervorden, le 6 decembre 
1646. Aprăs avoir frequente les 6coles d'Hil- 

desheim et de Magdebourg, il suivit les cours 
des universites d'Helmstadt et de Witten- 

berg. En 1670, il obtint la place de cantoră 
Osnabruck, et neuf ans aprâs il eut le mâme 
emploi ă Lubeck, oă il fut install le 28 act 
1679. A cette oceasion, il prononşa un dis- 
cours sur la musique, qui n'a point 6t€ im- 

prime. Il mourut le 14 janvier 1706, aprăs 

avoir rempli honorablement ses fonctions 

pendant vingt-sept annces. On a de sa com- 

position : Cantiones sacre, qua coetus Lube- 
censis scolast. sub horarum întervallis ca- 
nere consuevit; Lubeck, in-80, 
PAGI (Fnanqors), n€ ă Lambesc, en 1654, 

entra de bonne heure dans Y'ordre des corde- 

liers. Aprâs avoir enseign€ quelque temps la 

philosophie, il obtint de ses superieurs la per- 

mission de se livrer entiărement aux trayaux 
litteraires: et aux recherches de chronologie; 

mais une chute qutil fit le contraignit ă un 

repos absolu, et aprâs avoir langui onze ans, 
il mourut ă Orange, le 21 janvier 1721. On a 
de lui : Breviarium historico-chronologico- 

criticum, illustrium Pontificum romanorum 
gesta, conciliorum generalium acta, etc. 
complectens; Anvers (Gentve), 1717-27, 
4 vol. in-40. On y trouve des recherches int€- 
ressantes sur les encouragements donns par 

les papes ă la musique d'6glise. 

PAGIN (AnonE-Noet), violoniste celăbre, 
m€ ă Paris en 1721 (1), fit dans sa jeunesse un 
voyage en Italie dans [€ dessein d'entendre Tar- 
tini, dontil recut des legons. De retoură Paris, 
îl se fit entendre au concert spirituel en 1750. 

Pabord il ş eut de brillants succăs; mais sa 

(1) C'est par erreur que Choron et Fayolle, d'aprâs 
“Gerber, Pont fait naitre en 4730; BefTara a verifid l'annce 
de sa naissance d'aprâs des actes authentiques.   
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pers€verance ă ne jouer que de la musique de 

son maitre parut aux musiciens francais une 

insulte pour les violonistes nationaux ; ils se 

ligutrent contre lui, et lui firent donner un 

jour des applaudissemenis ironiques, qui lui 

firent prendre la resolution de ne plus pa- 

raitre en public. Le duc de Clermont, son pro- 

tecteur, le consola de sa disgrâce, en lui 

accordant dans sa maison unemploi honorable, 

dont le iraitement €tait de siz mille francs, 
suivant ce que rapporte Burney (The present 

state of Music in France and Italy, p. 44). 
Depuis cette €poque, Pagin cessa de faire sa 

profession de la musique, et ne se fit plus 

entendre que dans les salons de quelques 

grands seigneurs , et chez ses amis. En 
1770, Burney Ventendit ă Paris, et admira la 
belle qualit€ de son qui) tirait de Pinstrument, 

son expression dans Padagio, et la l€gărete de 

son archet dans les traits brillants. L'Epoque 

de la mort de ce virtuose est ignorâe. Ona 

grave de sa composition ă Paris, en 1748, six 
sonates pour violon, avec basse. Cartier a 
inser€ Padagio de la sixi&me dans sa Division 

des 6coles de violon, sous le no 139. 
PAGLIARNDI (Jean-Manie), compositeur 

florentin, fut maitre de chapelle du grand-duc 
de Toscane dans la seconde moiti€ du dix- 

septiame siăcle. Parmi les operas dont il a 

compos€ ia musique, on remarque : 1 Cali- 

gula delirante, represent ă Venise, en 1672; 
20 Lisimacco,idem, en 1673; 3- Numa Pom- 
pilio, idem, en 1674. 
PAINCTRE (Craupe LE). Poyez LE- 

PEINTRE. 
PAINI (Fenoinann), n€ ă Parme, vers 

1775, regut des legons de contrepoint de 

Ghiretti, et se livra ă la composition drama- 

tique, Il donna ă Milan, ă Parme et ă Venise 
quelques opâras dont plusieurs obtinrent du 

succăs, Parmi ces ouvrages on remarque : 
1 La Giardiniera brillante. 20 II Portan- 
tino. 3» La Figlia del! aria. 4 La Came- 
riera astuta. 5* Marc- Antonio. 60 La Moglie 
saggia. Ge dernier opâra a t€ jou€ au thââtre 

Re de Milan, dans la saison du carnaval, en 

1815. Je n'ai pas de renseignements sur la 

suite de ia carridre de cet artiste, 

PAISIBLE (....), flătiste et compositeur 
frangais, VEcut en Angleterre dans la seconde 
moiti€ du dix-septiăme siâcle. II] €tait ă Lon- 

dres vers 1680. On connaitde lui des triospour 
instrumenis qui ont 6(€ publics ă Londres, 
sous ce titre : Musick performed 'before her 
Majesty and the new King of Spain, being 
overtures 5 (Musique exdcutte devant Sa Ma- 

27,
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jeste et le nouveau roi d'Espagne, consistant 
en trois ouvertures). Paisible est aussi auteur 

des ouvrages dont les titres suivent 

10 Pidces a trois et quatre parties pour les 
fldtes, wviolons et hautbois; Amsterdam, 
Roger. 2 Quatorze sonates a deuz files; 

ibid. 30 Siz sonates d deuz flâtes; ibid. 
PAISIBLE (....), violoniste distingu€, 

nâquit ă Paris, en 1745, et regut des legons 
de Gaviniăs. Son talent et la protection de son 

maitre le firent entrer dans Porchestre du 
concert spirituel et dans la musique de la 

duchesse de Bourbon-Conti. Le dâsir de se 
faire connaitre lui fit parcourir ensuite une 

partie de la France, les Pays-Bas, PAilema- 

gne, et le conduisit ă Saint-Pâtersbourg. 

Partout il recueillit des appiaudissements. 

IL avait espere de se faire connaitre de l'im- 

peratrice Catherine, mais Lolli, alors au 

service de cette souveraine, sut Pecarler par 
ses intrigues. La recette de deux conceris 

qutil donna p'aşant pu suffire ă son entretien, 

il s'engagea au service d'un seigneur russe, 
qui le conduisită Moscou; mais bientt les de- 
godts de cette position la lui firent aban- 

donner. Îl essaya de donner encore des con- 

ceris, dont les frais absorbărent le produit. 

Demeure sans ressources, il ne lui restait plus 
qută donner des legons; maisii ne put s'y r€- 
soudre, dans la crainte de porter prejudice ă 

son talent. ÎI! promit ă ses creanciers qu'il se 

libererait envers eux dăs qutil serait retourn6ă 

Saint-Petersbourg; mais arriv€ dans cetteville, 

ei n'y trouvant pas les ressources qu'il avait 

espâr6, il se tua d'un coup de pistolet, en 

1781, laissant une leltre oi il priait ses amis 

de payer ses deltes avec le produit de la vente 

de son violon et de ses autres effels, dont la 

valeur surpassait de beaucoup la somme de 

dix-sept cenis roubles qu'il devail. Telle fut 

Ja fin dEplorable de cet artiste, dont e talent 
meritait un meilleur sort. On a grave de sa 

composilion : 1 Deux concertos pour le 

violon, op. 1; Paris. 22 Six quatuors pour 
deux violous, altoet basse, op. 2; Londres. 

50 Six idem, op. 5; Paris. 

PAISIELLO (Je4n), compositeur câltbre, 
fils d'un arliste vâlrinaire, naquit ă Tarente, 

le 9 mai 1741. Dăs Pâge de cinq ans, ses pa- 

rents le firent entrer au college des jesuites 

du lieu de sa naissance. Le chevalier Girolamo 

Carducei, noble tarentin et compositeur, 

ayant remarqu€ pendant le chant des offices 

-que le jeune Paisieilo lait dou d'une belle 

voix de cantralto et d'une oreille musitale, 
lui fit chanter de memoire quelques solos, et   
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fut si satisfait de son intelligence, qu'il donna 

ă ses parents le conseil de l'envoyer &tudier ă 

Naples, sous la direction de quelque maitre 

habile. Ceux-ci eurent d'abord beaucoup de 

peine ă se decider ă se stparer de leur fils; 

mais ses heureuses dispositions pour la mu- 

sique leur firent prendre enfin la r6solution 

de lui faire €tudier cet art, et aprâs V'avoir 
confi€ ă un prâtre, nommeE dom Charles Resta, 
pour lui en enseigner les €l6ments, son păre 

le conduisil. ă Naples, au mois de juin 1754, 

et parvint ă le faire admettre comme €lăve 

au Conservatoire de S. Onofrio, alors dirige 
par Durante. Ce savant maitre touchait alors 

ă la fin de sa glorieuse carriâre; cependant, 

il eut bientât discerne l'heureuse organisation 

de son nouvel €lăve; il lui donna des legons 

dans lesquelles il fut remplace, deux ans 

aprâs, par Cotumacei et Abos, lesquels pro- 

fessaient les mâmes doctrines. Aprs cinq ans 

de stjour dans Pecole, Paisiello obtint le titre 

de maestrino primario, c'est-ă-dire, 6lăve 

repâtiteur. Pendant quatre aulres annees, il 

€crivit des messes, psaumes, motels, orato- 

rios, et pour marquer la fin de ses €tudes, 

en 1765, il composa un intermăde qui fut 

ex&cutt sur le petit tihââtre du Conservatoire. 

Le charme meâlodique et la touche lEgăre de 
celte premitre production dramatique eurent 

du retentissement en Italie ; ces qualites, aux- 

quelles le compositeur a di la plupart de ses 

suce8s, lui procurărent immediatement Pavan- 

lage d'âtre appel€ ă Bologne, pour y 6crire 

deux optras bouftes, Za Pupilla et Ii Monda 

a rovescio, au theâtre P/arsigli. Leur succăs 
eut tant d'eclat, que la r€putation du jeune 

compositeur s*etendit en un instant dans toute 

VItalie. Modâne Pappela pour €crire VP'opsra 

bouffe intitul€ La Madama umorista, et 
deux opâras strieux (Demetrio et Artaserse). 
A Parme, les trois opâras bouffes Ze Pirtuose 
ridicole, Il Negligente, I Bagni di Albano, 
justifidrent et accrurent Popinion d€jă formee 

de son talent. Appel€ ă Venise, il y vit le plus 

briliant succăs couronner ses optras Il Ciar- 

lone, L?Amore în ballo, et La Pescatrice. 
Bientât aprăs il regul un engagement pour 

Rome. Rome, alors Varbitre de la renommee 
des musiciens de PIialie, y metiait le sceau, et 
quelquefois y portait un €chee, par la severite€ 

ou par le caprice de ses jugements. Paisiello 

ne fut point effraye du dangereux honneur 

qui lui 6tait râserve. Ce fut lă qui! €crivit JI 
Marchese di Tulipano, delicieuse composition 

qui fut accueilie dans toute V'Europe par une 

vogue sans exemple ă cette &poque, et dont la
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traduction commenga, vingt ans plus tara, la 
reputation du chanteur francais Martin, ă 
POpera-Comique. Cependant une derniăre 
€preuve dificile &lait reservâe ă Paisiello, car 
en Vappelait â Naples, oii briliaient de grands 
artistes dont il allait devenir le rival. A leur 
tete €tait Piccinni, alors le plus illustre com- 
positeur dramatique de Italie. Paisiello, dit 
Quatremăre de Quincy dans sa notice sur 
ce maitre, se garda bien de lui faire soup- 
conner la moindre prâtention de se metire en 
paraliăle avec lui. II n'en approchait qu'avec 
la soumission d'un inferieur, avec tous les 
€gards dun €lve docile, laissant ă ses propres 
cuvrages le soin depreparer au maitreun com- 
pstiteur dangereux. Quelques succâs declat, 
entre lesquels on remarque celui de 17dolo 
Cinese, achevârent de placer Paisiello au 
nombre des compositeurs italiens de premier 
ordre. Ce dernier opera fut jou6 dans Pint6- 
rieur du palais, sur le petit theâtre de Ia cour; 
konneur qui, jusqu'alors, n'avait €t6 accorde 
“waux operas srieux. Venise, Rome, Milan, 
Turin, appelărent tour ă tour et ă plusieurs 
reprises son auteur, dont la prodigieuse fâcon- 
dit€ Egalait le talent. Le depart de Piccinni 
pour la France aurait laiss6 Paisiello ă Naples 
sans rivaux, si le jeune Cimarosa ne lui edt 
prepare de dangereuses luttes. Il est penible 
d'avouer que ce ne fut pas seulement avec les 
armes du talent que Paisielio se mesura contre 
lui, et qu'en plus d'une occasion il eut recours 
ă Pintrigue, aux cabales, pour empâcher, ou 
du moins pour attenuer les succăs de son 
€mule. Les mâmes moyens furent employ6s 
par lui contre Guglielmi, lorsque celui-ci re- 
vint de Londres, aprâs une absence de quinze 
ans, avec une verve de talent qui ne semblait 
pas devoir se trouver dans un homme de son 
âge. 

En 1772, Paisiello €pousa Cecile Pallini, 
avec laquelle il vecut heureux pendant une 
tongue suite d'annees. Ce fut dans le mâme 
temps qu'il €crivit la cantate Peleo, qui fut 
chanlce au ihtâtre de Naples, ă Poccasion du 
mariage du roi Ferdinand IV avec Marie Ca- 
roline d'Autriche. Cet ouvrage fut suivi de 
bArabo cortese, de le Trame per amore, de 
Lucio Papirio, d'Apostolo Zeno, d'Olimpia, 
de Demetrio, et d'Artaserse, de Mâtastase, 
Parmi ses ouvrages de cette 6poque se trouve 

aussi une messe de Requiem avec chour et 
orchestre, €crite pour les funerailles du prince 
Gennaro de Bourbon. A ces productions suc- 
cederent avec rapidite 77 Furbo mal accorto, 
Don Anchise Campanone, I! Tamburo not-   
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turno, la Discordia fortunata, et Dal Finta 
îl vero. Appele ă Venise, Paisielto y €crivit 
WInnocente fortunata et la f'rascatana , 
charmante composition oi se trouvent de 
suaves melodies; puis il alla composer deux 
operas ă Milan et douze quatuors pour clave- 
cin, deux violons et alto dedies ă Parchidu- 
chesse Beatrix, gouvernante de Milan. Enfin, 
une multitude d'ouvrages de tout genre suivit 
ceux-lă. 

Le due Contesse et la Disfatta di Dario 
venaient de mettre le sceauă la rEputation de 
Paisiello, ă Rome, en 1776 (1), lorsque des 
offres avantageuses lui parvinrent ă la fois de 
Vienne, de Londres et de Saint-Petersbourg; 
il accepta celles de Pimpâratrice Catherine, et 
le 25 juillet de la mâme annee, il s'6loigna de 
Naples pour se rendre en Russie, Le traite= 
ment qui lui avait €(6 accord, et les divers 
avantages dont il jouissait avaient pori$ son 
revenuă neut mille roubles, qui representaient 
alors une somme d'environ trenle mille francs. 
Jamais situation si magnifique n'avait 616 
celle d'un compositeur dramatique; mais Ia 
fecondit€ de Paisiello, pendant les huit annes 
de son sjour en Russie, €gala la liberalit€ de 
Catherine. Au nombre des compositions qu”il 
€crivil au service de la cour de Saint-Pâters- 
bourg, on remarque : Za Serva padrona, Il 
Matrimonio inaspettato, Il Barbiere di Si- 
viglia, I Filosofi immaginari, La Finta 
Amante, ouvrage compos€ pour V'entrevue 
de Catherine avec Joseph II, ă Mohilow, JI 
Mondo della Luna, La Nitteti. Lucinda ed 
Armidoro, Alcide al Bivio, Achille în Sciro, 
des cantates et des piăces de piano pour la 

grande-duchesse Marie Federowna, Quelques- 
unes de ces produelions sont compltes parmi 

les plus belles de Pauteur. Combl€ des faveurs 

de Catherine, Paisiello reprit le chemin de 
Vitalie aprăs huit ans de stjour ă la cour de 

Saint-Petersbourg, s'acretant d'aboră ă Var- 
sovie, ou il composa Poratorio de la Passion, 
sur le poăme de Mâlastase, pour le roi Ponia- 
towski, puisă Vienne, oi il 6crivit pour P'em- 

pereur Joseph 11 douze symphonies concerttes 
ă grand orchestre, et l'optra bouffe J! Re 
Teodoro, qui renferme un septuor devenu 

celebre dans toute PEurope, delicieuse com- 

(1) Dans la premitre €dition de la Biographie univer= 
selle des musiciens, j'ai placă la date de la reprâsentation 
de cet ouvrage, ainsi que le depart de Paisiello pour la 
Russie en 1777; mais la notice sur ce maitre par M. le 
conte Folchino Sehizzi, dont il sera parte plus loin, et 
surtout un travail pleîn d'crudition et encore în€dit de 
M. Farrenc, m'ont demontre que ces deua circonstances 
de la vie du celebre compositeur ont cu lieu en 1776,
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position d'un genre absolument neuf alors, et 

modâle de suavite, d'Elegance et de verve; 

comique. 

Cependant, au moment meme ou sa bril- 
Jante imagination enfantait ce bel ouvrage, le 

bruit se repandait ă Rome que Paisiello avait 

ressenti Pinfluence des glaces du Nord. L'ori- 

gine de cette opinion se trouvait dans les par- 

titions du Barbier de Seville, de 1 filosof; 
îmmaginari,et de Il Mondo della Luna, qui, 
transportâes en llalie, n'avaient pas paru 

empreintes du eharme r6pandu dans les ou- 

vrages de la jeunesse de leur auteur.Soumisă 

Vimpression du goit des peuples du Nord 

pour des combinaisons plus fortes que celle 

des airs, objets de la passion exclusive des 
Italiens, il avait multipli€ dans ces partitions 

les morceaux d'ensemble, et avait jet€ dans 

la coupe des ouvrages une vari6te de moyens 
et d'effets dont le merite 6tait mal appreci€ 

par ses compatriotes. Une sorte de prevention 

defavorahle Paccueillit donc lorsqv'il se rendit 

ă Rome, pour y €crire, au carnaval de 1785, 
Popera bouffe Z'4mor ingegneso. La pice, 

- Wabord aceueillie avec froideur, se vit me- 
nacte d'une chule au finale du premier acte, 
et ne se releva qwau second. Bless€ de Vidte 

de Vaftront qu'il avait seulement entrevu, 
Paisiello, habilu€ depuis longtemps ă ne ren- 

contrer que des succăs, se promit de ne plus 

crire pour les theâtres de Rome, et l'on 
remarque en effet qu'il p'accepla plus d'enga- 

gement pour cette ville. ÎI est singulier que 

les Romains, aprăs avoir montre si peu de 

'penchant pour les ouvrages crits: par le 

compositeur en Russie, aient ensuite 6prouv6 

tant de sympathie pour son. Barbier de Se- 

vile, quils voulurent faire expier ă Rossini 

Vaudacieuse entreprise d'une musique nou- 

velle sur le mâme sujet, 

Naples, oi la faveur du roi fixa l'artiste 
câlâbre, obtint depuis lors presque seule les 

feuits dune imagination dont lPâge semblait 

accroitre Pactivite, Îl y passa treize anndes 

qui furent marquces par la composition de 

quelques-uns de ses plus beaux ouvrages, de 
ceux oă l'on remarque surtout une sensibilit€, 
une €loquence de cour dont la source n'âtait 

pourtant que dans sa tâte. Telles sont Ies par- 

titions de la Molinara, de Wina, des Zin- 
gari în fiera, qui virent le jour ă cette cpoque 

„ de la vie de Paisiello. L'absence de Cimarosa, 
celle de Guglielmi, le laissaient ă Naples sans 
compâliteur; car aucun autre musicien de 

cette €poque ne pouvait pretendre ă se poser 

comme son rival. A son retour de Russie, il   
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fut charge par le roi Ferdinand 1V'de la direc- 

tion de sa chapelle, avec un traitement de 

douze cents ducais. En 1788, le roi de Prusse 
lui fit faire des offres avantageuses, pour 

Vengageră se rendre ă Berlin; mais Paisiello 

n'accepla pas cette invitation, et resta fidâle ă 

Vengagement qu'il avait contractă avec la 

cour de Naples. Invit€ bientât aprâs ă faire 

un second voyage en Russie, il allegua les 

mâ6mes motifs qui lui avaient fai. retuser les 

offres du roi de Prusse. Enfin, des proposi- 

tions lui furent faites pour Vallirer ă Londres; 

ne pouvant s'ş rendre, il envoya ă l'entrepre- 

neur du theâtre italien de cette ville la parti- 

tion de la Locanda, opâfa bouffe qui fut jou€ 

ensuite ă Naples, avec addition d'un quin- 

tette, sous le titre de 12 Fanatico în Berlina. 
En 1797, le general Bonaparte mit au con- 
cours la composition d'une marche funăbre, ă 

Voccasion de la mort du gân€ral Hoche ; Pai- 

siello et Cherubini envoyărent chacun le mor- 

ceau demande, et le general decida en faveur de 
Paisiello, quoiqu'en cette circonstance Pau- 

teur de Nina ne put soutenir la comparaison 

avec celui de /76dee. Deux ans aprâs, une r€- 
volution clata ă Naples ; la cour se retira en 

Sicile, et le gouvernement prit. la forme r€- 
publicaine. Eftray€ par la perte de ses emplois 

et inquiet sur son avenir, Paisiello, qui n'avait 

pas quitt€ Naples, parut adopter les principes 

de ce gouvernement, et obiint le titre et le 
traitement de directeur de la musique natio- 

male. Dans les reactions qui suivirent la res- 

tauration de la monarchie, on lui fit un crime 

de ses demarches et de la posilion qw'il avait 

occupte pendant les temps de trouble; il 

tomba dans la disgrâce de la reine, perdit sa 

qualită de maltre de chapelie du roi, et fut 
prive de ses appointements,. Pour obienir son 

pardon, il ne lui fallut pas moins de deux ans 

d'humbles soumissions, de temoignages de 

repentir feint ou veritable, et de sollicitations 
des personnages les plus consid6rables de lă 

cour. Enfin son titre et ses 6moluments lui 

furent rendus; mais peu de temps aprăs, le 

premier consul Bonaparte le fit demander au 

roi de Naples, pour organiser et diriger sa 

chapelle : Ferdinand IV donna Vordre ă Pai- 

siello de se rendre ă Paris, et cet artiste 

ctlăbre y arriva au mois de septembre 1802, 

Le premier consul traita son musicien de pr€- 

dilection avec magnificence; car une somme 

considerable lui fut paşte pour ses depenses 

de voyage, on lui donna un logement splendi- 

dement meubl€, un cârrosse de la cour, douze 

mille francs de traitement, et une gratifica-
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tion annuelle de dix-huit miile francs. Les 

grands musiciens que ia France possedait 

alors ne virent pas sans une sorte de dâpit une 

preference si marqute accordte ă un artiste 

€tranger, dont ils n'estimaient peut-âtre pas 
eux-mâmes le merite ă sa juste valeur. Une 

lutte secrăte s'engagea entre Ies parlisans de 

Paisiello et le Conservatoire ; Mehul fit contre 
Pengouemeut pour la musique italienne la 

triste plaisanlerie de '/rato, et par reprâ- 

sailles, Paisiello ne s'entoura, dans la compo- 
sition de la chapelle des Tuileries, que des 

antagonistes de Mchul et de Cherubini. Dans 

les notes qu'il a fournies ă Choron pour sa 

biographie, il dit que les emplois de directeur 

de POpera et du Conservatoire lui furent 

offerts et qu'il les refusa ; mais ce fait manque 

dWexactitude, au moinsă PEgard du Conserva- 
toire, car celte cole €tait alors dans W'âtatle 

plus prospăre et Sarretle deployait dans son 

administration un talent incontestable. 

II mexistait point â Paris de musique pour 

le service de la chapeile du premier consul; 

Paisiello €crivit pour cette chapelle seize 

offices complets, composts de messes, motets 

et antiennes. Îl composa aussi pour le cou- 

ronnement de Napolton, en 1804, une messe 

et un 7e Deum ă deux choeurs etă deux or.-- 

chestres. En 1803, il donnă ă Optra Proser- 
pine, piăce de Quinaull remise en trois actes 

par Guillard. Cet ouvrage ne rcussit pas. Par- 

venu ă l'âge de plus de soixante-deux ans, 

Vauteur du Roi Theodore et de Nina touchait 
ă cette €poque de Ia vie că Pimagination, en 

sa qualite de premiăre venue, est aussi la pre- 

mitreă nous quitter. II comprit ce que intârât 

de sa gloire lui conseillait. Resolu de ne plus 

courir de nouveau hasards ă la scene, et 

peut-ctre bless€ de m'avoir produit qu'une 

faible sensation par sa presence ă Paris, îl 
saisit le pretexte de la sante de sa femme 

pour solliciter sa retraite, qui ne lui fut ac- 

corde qu'ă regret, mais qu'il obtint enfia. 

Avant qu'il partit, Napolton le pria de d6- 

signer son successeur; Pamiti€ d'une part, et 

de l'autre sa rancune contre le Conservatoire, 
qu'il ne croyait pas €tranger ă la chute de 

Proserpine, lui firent nommer Lesueur, jus- 
qwalors ă peu pr&s inconnu ă V'empereur, 

e! qui, sortant tout ă coup de la misăre 

Gu îl languissait, se (rouva port€ au plus 
beau poste qu'un musicien priit occuper en 
France, 

De retour ă Naples, Paisielio y reprit son 

service auprts du roi; mais, peu de temps 
apres, Pancienne dynastie (ut obligte de se   
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relirer 'en Sicile, et Joseph, frâre de Napo: 

1€on, monta sur le trâne. II maintint le vieux 

maitre dans ses emplois de directeur de la 

chapelle et de la musique de la chambre. Son 

traitement fut fix6 ă dix-huit cen!s ducats. 

Dans le meme temps, Napolton lui fit remettre 
par son frere la croix de la Legion d'honneur, 
avec le brevet d'une pension de mille francs. 

Paisiello composa pour la chapelle de la nou- 

velle cour vingt-quatre services complets de 

musique d'6glise, et fitrepresenter, pourla fete 

du roi, son dernier opera intitule / Pi(ago- 

ici, qui lui fit decerner la decoration de 

Pordre des Deux-Siciles. Joseph Bonaparte le 

fit aussi nommer membre de la Socicie royale 

des sciences et arts de Naples, et president de 

la direction du Conservatoire de musique 

dont Porganisation avait succedt aux an- 

ciennes €coles. La plupart des soci€les acadâ- 

miques avaient inscrit son nom parmi leurs 

membres; Vlnstitut de France le dâsigna 

comme associ€ €tranger en 1809. Apres que 
le frăre de Napolton eut quitie le trâne de 

Naples pour celui de l'Espagne, Murat, qui 
lui succeda, conserva ă Paisiello tous ses 

titres et ses emplois. Par son âge avancă, le 

vieillard semblait destin ă terminer ses jours 

au service de ce nouveau souverain; mais les 

vicissitudes des îrdnes, si frEquentes dans 

notre siăcle, Pavaient râserve pour voir la se- 

conde restauration de la dynastie des Bourbons 

sur celui de Naples. Quairemere de Quincy 

a €t€ ma! informe lorsquiil a dit, dans sa 

notice sur ce maitre : « Il vecut assez pour 

« voir râtablir dans tous ses droits V'auguste 

« famille ă laquelle il avait dit ses premiers 

« encouragements, et qui, constante dans sa 

« bienveillante protection, lui prodigua les 

« derniăres faveurs. » Ferrari, 6lâve de Pai- 
siello, qui revit son maitre ă Naples quelques 

mois avant sa mort, nous instruit bien mieux 

de sa situation (1) dans ses derniăres anndes: 

« A notre premire entrevue (dit-il) il me 
« parla de toutes les infortunes qui 6taient 

« venues fondre sur lui, L'atiachement quit 

« portait ă Bonaparte et ă sa famille Vavait 

« fait priver de la pension qu'il recevait au- 

« trefois de Ferdinand 1V. Les circonstances 

« poliliques lui avaient aussi fait perdre 

« celles que lui avaient accordees Ia grande- 

« duchesse (Pimpsratrice) de Russie et Napo- 

« Î6on. II €tait oblige d'exister avec les modi- 
« ques appointements qu'il avait de la cha- 

(1) Anedotii piacevoli e înteressanti occorsi nella vita 

di Giacomo Gotifredo Fervari, Londres, 1830, 2 vol 
in-(2,
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« pelle royale. Il ciait penible de voir un 

« homme de genie comme Paisiello qui, pen- 

a dant plus d'un demi-siăcle, avait €t€ habitu€ 

e ă vivre avec une sorte de luxe, râduit au 

« plus modeste nâcessaire et delaiss€ par la 

«- cour, la noblesse, et mâme par ses amis. » 
I! y avait quelque chose de plus pânihle 

encore :; c'6lait de yoir cet homme de gnie 

montrer si peu dedignite dans cette situation, 
qu'on le voyait verser des larmes sur son in- 

fortune, assi€geant toutes les antichambres 

pour ressaisir la faveur qu'il avait perdue, et 

se courbant avec humilite devant les plus 

minimes protecteurs. Lui-meme, d'ailleurs, 
ne montra pas de gântrositt dans sa vieillesse 

envers les jeunes arlisles dont il devait etre 

le protecteur-n€; car on sait qu'il retrouva 

toute son habilit€ d'inirigue contre Rossini, 
dont les brillants debuts annonţaient une 

gloire nouvelle destinte ă faire oublier les 

gloires d'un autre temps (1). Depuis quelques 

ann6es la sant de Paisiello avait regu d'assez 

$raves alteintes; le chagrin acheva hientât 

d'abattre ses forces, et le 5 juin 1815, il 
S'leignit, ă Pâge de soixante-quinze ans. 

Sa femme Pavait precedă dans la tombe, en 
1815. 

Consider€ comme compositeur dramatique, 

Paisietlo ne merite que des €loges. Si sa verve 

avait moins de pâtulance que celle deGuglielmi; 

si ses idâes €laient moins abondantes, et en 

apparence moins originales que celles de Ci- 

marosa, el stil s'en montra plus menager, îl 

avait aussi plus de charme, et r6ussissait mieux 
que ces maitres dans le style d'expression. 

Quoi de plus touchant que ses airs et son fa- 

meux duo de "Olimpiade? Quelle teinte de 

mâlancolie plus saisissante que celle de 'opsra 

de Wina tout entier? Que de dlicatesse dans 

la plupari des morceaux de la Moiinara, des 
Zingari în fiera, et particulidrement dans le 

duo Pandolfetto de ce dernier ouvyrage! Tout 

est melodie suave et divine dans cette mu- 

sique. Les moyens employss par le composi- 

teur sont toujours d'une exirâme simplicite, 

et pourtant il parvient aux plus beaux effets 

par cette simplicite meme, Au premier aspect, 

ses repetitions frequentes des mtmes phrases 

semblent €tre le râsultat de la sterilit€ des 

| (1) Le comte Folchino Schizzi (Delia vita e degii studi 
di Giovanni Paisiello, p. 52-53, semble repousser cette 
allegation en disant que Paisiello accordait ă Rossini du 
talent naturel, bien qu'il n'approuvăt pas ses licences 
contre les râgles de Wart d'cerire; mais autre chose est 
d'avoir le sentiment du merite d'on artiste ou de lui tre 
favorable, Ce que je dis, dans ce paragraphe, je le tiens 
de Rossini et de plusicurs artistes de Naples.   
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idces; mais bientot on s*apergoit que ce retour 
des memes pensâes est un artifice heureux 

qui donne ă la composition le caractăre 
d'unit€ sans nuire ă Veffet, car Weffet s'ac= 
croit precisement ă chaque retour de la p&- 

riode. Cet artifice et ses heureux râsultats se 

font particulitrement remarquer dans Padmi- 

rable septuor du Ro; Theodore, Quoiqw'il y 

ait en general plus d'€legance et de formes 

gracieuses que de verve comique dans les 

operas bouffes de Paisiello, il arrive pourtant 

quelquefois au houffe vâritable, ă ce genre 

essenliellement napolitain, comme on peut le 

voir dans le quintette de la Cuffiara, dans le 
finale du premier acte de l'7/dolo Cinese, et 
dans le duo des serviteurs de Bartolo, au 
deuxitme acte du Barbier de Scville. Aujour- 
d'hui, nos jeunes musiciens meprisent toute 

cette musique sans la connaltre, comme cer- 

tains litterateurs se sont eftorces de dânigrer 

les ceuvres de Racine et de Voltaire; mais stils 
consentaient ă €couter quelques morceaux de 

Nina, de la Molinara, de POlimpiade et 
d'/î Re Theodore, sans prevention et sans prâ- 
juges d'âcole et de temps, ils changeraient 
bientet d'opinion. 

La fecondile de Paisiello tenait du prodige. 
Le nombre de ses compositions est si grand, 
que lui-mâme ne le connaissait pas exacte= 
ment; interrogă sur ce point par le roi de Na- 
ples, il repondii qu'il avait €crit environ cent 

opras, mais que s“il comptait les intermâdes, 

farces, ballets, cantates dramatiques, la mu- 

sique d'âglise, et ses ceuvres pour la chambre, 

il en trouverait une autre centaine. II divisait 

sa carriere dramatique en trois €poques prin- 

cipales : la premiere renferme tous les ou- 

vrages qw'il ayait €crits avant son voyage en 

Russie; la seconde, toutes ses composilions 
depuis son arrivee dans ce pays jusqu'ă son 

relour ă Naples ; et la derniăre, les productions 

de sa plume depuis 1784 jusqu'ă la fin de sa 

carritre. Des diffârences assez sensibies se 

font remarquer, en effet, dans le style des pro- 
ductions de ces 6poques diverses. A la pre- 

miere appartiennent les ouvrages dont les 

titres suivent : 10 Za Pupilla, au theâtre 
Marsigli de Bologne. 2* 7] Mondo alla roves- 
cia, ibid. 3* Za Madama umorista, ă Mo- 
dâne. 4 Demetrio, ibid. 5 Artaserse, ibid. 
6 Le Virtuose ridicole, ă Parme. 70 Ii We- 
gligente, ibid. 8 1 Bagni di Abano, ibid. 

9 Zi Ciarlone, ă Venise. 100 L' Amore în 

ballo, ibid, 110 Ze Pescatrici, ibid, 12 II 
Marehese Tulipano, ă Rome. 15% La Pedova 
di bel genio, ă Naples. 140 Z?Imbrog!io delle
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ragazze, ibid. (1). 15» L:/dolo Cinese, ibid. 
16 Lucio Pupirto, ibid. 170 71 Furbo mal 
accorto, ibid. 18 Olimpia, ibid. 19 Pelce, 
cantate pour le mariage de Ferdinand 1V et 
de Marie Caroline d'Autriche. 20 Z'/nno- 
cente fortunato, ă Venise. 210 Sismanno nel 
Mogole, ă Milan, 220 P'Arabo coriese, ă Na- 
ples. 25 Za Luna abitatu, ibid. 240 La Con- 
tesa dei Numit, ibid. 25 Semiramide, ă Rome. 
26* Ji Montesuma, ibid. 27 Le Dardane, 
ă Naples. 28* Ji Zamburo notturno, ibid. 
290 J1 Zamburo nolturno,ă Venise, avec des 
changements et des augmentations. 30 An- 
dromeda, ă Milan. 31 Annibale in Italia, ă 
Turin, 32 7 Filosofi, ibid. 550 71 Giocatore, 
ibid. 540 La Somiglianza dei nomi, ă Naples. 
350 Le Astuzie amorose, ibid. 36 GIi 
Scherzi d'amore e di fortuna, ibid. 370 Don 
Chisciotte della Mancia, ibid. 58 La Finta 
Maya, ibid. 39 L"Osteria di Mare-Chiaro, 
ibid. 400 Alessandro nel Indie, ă Modâne. 
410 ZI Duello comico, â Naples. 43 Don An- 
chise Campanone, ibid. 430 JI Mondo della 
Luna, ibid. 44 La Frascatana, ă Venise. 
45 La Discordia fortunata, ibid. 460 II De- 
mofoonte, ibid. 47 I Socrati immaginari, ă 
Naples. 48 Ji gran Cid, ă Florence. 49% ZI 
Finto Principe, ibid. 500 Le due Contesse, ă 
Rome. 51 Za Disfatta di Dario, ibid. 
520 Dal Finto îl vero, ă Naples. Aprăs la re- 

presentation de cet opâra, Paisiello partit 

pour la Russie ; lă commence la seconde €poque 

de sa carritre, ou "on trouve les compositions 
suivantes : 55 Zu Serva padrona, ă Saint- 
Pâtersbourg. 540 7] Matrimonto înaspeitato, 
ibid, 55* Ii Barbiere di Siviglia, ibid. 
560 1 Filosofi immaginari, ibid. 57c Za. 
Finta amante, ă Mohilow, en Pologne. 58 77 
Mondo dellu Luna (en un acte), ă Moscou, 
avec une musique nouvelle. 59% Za Nitteti, 
ă Saint-Petersbourg. 60 Zucinda ed Armi- 
doro, ibid. 61” Alcide al Bivio 3 ibid. 
620 Achille în Sciro, ibid. 630 Cantate drama: 
lique pour le prince Potemkin, 64* Intermăde 
pour la comte Orlofi, 650 ŢI Re Teodoro, ă 
Vienne. Troisiome €poque : 660 Antigono, ă 
Naples. 670 [Amore iîngenioso, ă Rome. 
68- La Grotta di Trofonio, ă Naples. 69 Ze 
Gare generose, ibid. 70% L?Olimpiade, ibid. 
7i* 11 Pirro, ibid. C'est dans cet opâra que 
furent introduites pour la premitre fois lesin- 

(4) Le comte Folehino Schizzi change ce titre en celui 
de Imbroylio delta Vajassa qui ne se trouve pas sur les 
partitions que j'ai vues de cet ouvruge. Au reste, ce bio- 

graphe est peu exact dans les titres et les donn, de dif 
icrentes manicres,   
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troductions el finales dans le genre scrieux; 

cette espăce de morceau ne se trouvait aupa- 

ravant que dans les opâras bouffes, 720 7 Zin- . 

gari în fiera, ă Naples. 73 La Fedra, ibid. 
740 Ze vane Gelosie, ibid. 75 Catone în 
Utica, ibid. 76 Nina o la Pazza d'amore, 
au pelit theâtre du Belvedăre, residence 
royale, prâs de Naples, puis jou€ dans cette 

ville avec Waddition du beau quatuor. 

170 Giunone Lucina, pour les relevailles de 
la reine de Naples. Dans cette cantate drama- 

tique, se trouve le premier air avec chour 

€crit sur les (heâtres d'Italie. 780 Zenobia di 
Palmira,ă Naptes. 79 La Locanda envoyce 

ă Londres, puis jouce ă Naples sous le titre 71 

Fanatico in Berlina, avec Vaddition d'un 
quintetie. 80 Za Cuffiara, ă Naples (1). 
81 Za Molinara, ibid. 820 La Modista rag- 
giratrice, ibid. 85% Dafne ed Alceo, cantate 

pour l'Acadâmie de; Cavalieri. 84" Ji Ritorno 

di Perseo, pour WPAcademie dei Amici. 
85 Zifrida, ă Naples. 860 Elvira, ibid. 

87 I Visionari, ibid. 88* L'Inganno felice. 
ibid. 89 I Giuocehi d'Agrigente, ă Venise. 
90 Za Didone, ă Naples. 9io Z?Andro- 

macta, ibid. 920 Za Contadina di spirito, 
ibid. $32 Proserpine, ă Paris, en 1803. 94 7 

» Piltagorici, ă Naples. ' 
Musique p'icuisE : 95 La Passione di 

Gesă Cristo, oratorio, ă Varsovie, 1784. 
96* Pastorali per il $. Watule, a canto e 
coro. L'offertoire de cette messe pastorale a 

une partie de cornemuse oblige. 970 Messe de 
Reguiem ă deux chours el deux orchestres, 
potir les funtrailles du prince royal de Na- 
ples, D. Gennaro.98 Trois messes solennelles 
ă deux chours et deux orchestres, dont une 
pour le couronnement de VPempereur Napo- 

Ison. 990 Environ teente messes ă quatre voix 
et orchestre, pour tes principales €glises de 
Naples et pour les chapelles des rois de Naples 
et de Napolâon; compositions mediocres dont 
le style n'est pas religieux. 99 (Bis) Quatre 
Credo ă quatre voix et orchestre. 100 Une 
messe de Requiem ă quatre voix et orchestre, 
qui fut ex€cutee pour les obsăques de Vauteur, 
le 7 juin 1816. 1010 Ze Deum ă deux chours 
et deux orchestres, pour le sacre de Napolton. 
1020 Te Deum ă quatre voix et orchestre pour 
le retour du roi et de la reine de Naples, 

(1) Cet ouvrage n'est pas mentionnă par le comte Fol- 
chini Schizzi, qui vraisemblablement ta confondu avec 
la Modista raggiratrice : c'est en eflet le meme sujet: 
mais traite de deux manicres diflerentes. II y a dans la 
Cufțiara un morceau trâs comique qui ne se trouve pas 
dans la Alodista.
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1030 Deux messes ă cinq voix. 1040 Deux 

Dizit ă cinq voix, alla Palestrina. 105 Quatre 

Dizit ă quatre voix et orchestre.1050(bis) Trois 
Magnificat , ă quatre voix et orchestre. 
106 Environ quarante motets avec orchestre 

pour les chapelies royales de Naples et de 

Paris. 1070 Miserere ă cinq voix, avec accom- 
pagnement de violoncelle et de viole obligâs. 

1070 (Bis) Trois Tantum ergo. On a public 
des composilions religieuses de Paisiello : 
108 Kyrie et Gloria ă quatre voix et or- 
chestre; Paris, Beauc€. 109 Zudicabit, pour 
voix de basse, choeue et orchestre; ibid. 
1100 Christus factus est, ă voix seule, chour 
et orchestre; sbid. 111 Pastorali jam con- 
centus, idem, îbid. 1420 Dilecte amice, vide 
prodigium, motet ă voix seule, chour de 

trois voix et orchestre; sbid. 113 Miserere, 
Cor mundum, Libera me, ă voix seule, 
chour et orchestre; îbid. Paisiello a ajouit 
des instruments ă vent au Stabat Mater de 
Pergolăse. La partition ainsi arrangee se 

trouve dans les bibliothăqueş de l'Institut et 

du Conservatoire, ă Paris. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE: 1140 Douze qua- 
tuors pour deux violons, alto et clavecin, 
compos€s pour Parchiduchesse Beatrix d'Este, 

€pouse de Ferdinand d'Autriche, gouverneur 
de Milan. 1150Six quatuors pour deux violons, 

alto et basse; Paris, Sieber; Offenbach, An- 
dr. 116 Deux volumes de sonates, caprices 
et pi&ces diverses de clavecin, composces pour 

la grande-duchesse de Russie, Marie Fede- 

rowna. 1170 Six concertos de piano, compos6s 
pour linfante de Parme, reine -d'Espagne. 

1180 Marche funăbre en mEmoire du gentral 
“ Hoche, qui a obtenu le prix propos€ par le 

-gentral Bonaparte. 1180 (bis) Douze sym- 
phonies concerites pour Porchestre, compo- 

s6es pour Vempereur Joseph II. 1180 (ter) So- 

nate, et concerto pour la harpe composâs pour 

la grande-duchesse, femme de Paul I&. 
1190 Recueil de basses chiffrees ou parti- 
menti, pour Wetude de l'accompagnement. On 

connait aussi sous le nom de Paisiello trois 

cantates ă voix seule, avec accompagnement 

de piano, des nocturnes ă deux voix, des can- 
zonettes et d'autres pelites piăces de chant, 

Les partitions de Pina, Îl Re Teodoro, la 
Serva padrona, la Molinara, le Barbier de 
Seville, le Marquis de Tulipano, et Proser- 
pine ont €L6 grayees ă Paris, ă Hambouig etă 
Bonn. On a aussi public une multitude d'airs, 
duos, trios et quatuors extraits des opras de 
Paisieilo, 

On a sur Paisiello les notices biographigues   
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dont voici les tilres : 10 Arnold (Ignace-Fer- 

dinand), Giov. Paisiello, seine Kurze Bio- 
graphie und asthetische Darstellung seine 
JVerke; Erfurt, 1810, in-80. 2 Gagliardo, 
Onori funebri renduti alla memoria di 
Giov. Paisiello; Naples, 1816, in-40. 30 Le- 

sueur (Frangois-Joseph), Motice sur le ce- 
lbre compositeur Paisiello; Paris, 1816, 
in-80, 4 PNotice historigue sur la wie el les 
ouvrages de Paisiello, par Quatremere de 

Quincy, secretaire perpetuel de I Acadâmie 

royale des beaux-arts de P'/nstitut, lue d la 
scance publique du 4 octobre 1817; Paris, 
Firmin Didot, 1817, in-42 de quarante-six 
pages. 5e Schizzi (le comte Folchino), Della 
vita e degli studi di Giov. Paisiello, ragio-" 
namento; Milano, 1833, gr. in-80 de cent 

treize pages, avec le portrait lithographi€, On 

peut consulter aussi la notice sur ce mattre 

par 4. Mazzarelia da Cerreto, dans le volume 
des maitres de chapelie et des chanteurs na- 

politains de la Biografia degli nomini îllustri 

del regno di WNapokh; Naples, 1819, in-40, et 
celle du marquis de Villarosa, dans ses Jfe- 

shorie dei compositori di musica del regno di 
Napoli ; Naples, 1840, gr. in-8c, pp. 121-133. 
Un irăs-beau portrait de Paisiello a 6t€ grave 
par Brisson d'apres le tableau de madame Le- 
brun, în-folio; le mâme a 6t€ grav6 par 

Vincenzo Aloja, gr. in-folio; il y en a d'au- 

tres graves par Morghem, in-40, et par Bollin- 

ger, in-80, 
PAITA (JEAN), celăbre tenor italien, bril- 

lait ă Venise en 1726. Son talent consistait 
principalement dans Pextcution parfaite de 

Padagio. Plus tard, îl €tablit, ă Gânes, une 
cole ou se sont formâs de bons chanteurs. 

PAIVA (Dom Herronone DE), moine por- 
tugais, de Pordre de Saint-Augustin, fut un 
savant theologien qui vecul dans la premiăre 

moiti€ du seiziăme siăcle, et qui fit imprimer 
ă Coimbre, en 1532, un lexique grec et h6- 
braique. Îl €tait aussi musicien fort instruit, 

et laissa en manuscrit, dans la bibliothăque 
de son couvent, des messes, motels et ma- 

gnificat ă plusieurs voix, de sa composi- 
tion. Îl mourut ă Coimbre, le 20- decembre 
1552, 

PALTX (Jacques), organiste distingu€, na- 
quit ă Augsbourg en 1550, ainsi que le 
prouve son portrail grav€ sur bois et publi€ 

en 1585, avec Pindication de Pâge de trente- 
trois ans, II 6tait fils de Pierre Paix, organiste 

de Veglise Sainte-Anne, ă Augshourg, qui 
mourut en 1557, et neveu d'Egide Paix, dont 
il a rapport€ un morceau dans sa collection
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de pitces d'orgue. Nommă organisteă Lauin- 

gen, îl y deploya une rare activit€ dans les- 

pace de six ans, par ses publications; mais 
aucun ouvrage de lui n'ayant paru posterieu- 

rement ă Vannce 1590, quoiqu'il ne făt alors 

âg€ que de quarante ans, il est vraisemblable 

qu'il ne vecut pas longiemps aprâs cette 

€poque. Les productions de Jacques Paix 

sont les suivantes : 2 Ein schen niitz und 
gebrauchlich Orgel-Tabulatur-Buci., da- 
rinnen erlich der beriihmten Componisten, 
Veste Jotetten, mit 12, 8, 1, 6, 5, undă4 
Stimmen ausserlesen, etc. (Livre de belle et 

uțile tablature pour lorgue, dans lequel se 

trouvent quelques-uns des meilleurs motets 

des plus câl&bres compositeurs ă î2, 8,7, 6, 
5 et 4 parties, pour les fetes principales de 

Vannde, ainsi que les plus belles chansons, 
des passamâses et danses orntes et varites 

avec soin, pour Vusage habituel des ama- 

teurs), Lauingen, 1583; imprime par L6o- 
nard Reinmichel, cinquante-huit feuilies 

in-fol. Ceite interessante collection renferme 

soixante et dix morceaux choisis dans les 

ceuvres de Roland de Lassus, de Palestrina, de 
Jacques Paix lui-mâme, de Senfi, de Cre- 

quillon, d'Utenthaler, d'igide Paix, de Biccio, 
d'Alexandre Strigio, de Clement Jannequin, 

de Clement de Bourges; le tout arrange€ dans 

le style ornt (coloratus) de P'Epoque, et note en 

tablature allemande. 20 Selectz, artificiosa et 
elegantes fuguz duarum, trium, quatuor et 
plurimum vocum, partim ex veleribus et 

vecentioribus musicis collect, partim com- 

posite a Jacobo Paix, 4ugustano, orga- 
nico Lauingano, Lauinge, 1587, in-40. Les 
auteurs dont Paix a arrange les morceaux 

pour Vorgue, dans ce recueil, sont Josquin 

" Deprăs, Pierre de Larue, Grâgoire Meyer, 

Antoine Brumel, Jacques Obrecht, Senfl, 
Okeghem, Louis Dasser et Roland de Lassus; 

le reste est de la composition de Paix. 

50 Missa parodia (ad imitationem moduli) 
Muteta : Domine da nobis, Zhomae Crequil- 

lonis, senis vocibus, Lauingen, 1587, in-40. 
40 Missa ad imitationem Motettz : în illo 
tempore Johann. Montanis quatuor vocum. 
Lauingen per Leonardum Rheinmichaelium, 
1584 in-40 ob, 50 Thesaurus motettarum,.. 
neuerlesner zwei und zwansig (sic) Hersli- 

cher Motetien, etc., Strasbourg, Bernard 
Jobin, 1589, in-fol. 6 Missz artificiose et 
elegantes fuga 2, 3, 4 et plurium vocum, 
Lauingea, 1590, in-40. On a aussi de Jacques 
Paix un petit irait€ de musique intitul€ : 

Kurzer BericM aus Gotles 7Port und be-   
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wzhrten Kirchen- Historien von der Musik, 
duss dieselbe fleisşig în den Kirchen, Schulen, 
und Mausen getrieben, und ewig soll er- 

halten werden (Instruction ou notion abrege 
de la parole de Dieu et des histoires eccl6- 

siastiques concernant la musique, pour 

quelle soit toujours pratiqute dans les €glises, 

les €coles, les maisons, et qu'elle soit perpă- 

iuellement conserv€e); Lauingen, 1589, in-40. 
PALADINI (Anroine-FRANCo1s), en fran- 

gais PALADIN, joueur de luth, vivait ă 
Lyon vers le milieu du seiziăme siăcle. Il na- 

quit ă Milan, comme on le voit au titre de son 

ouvrage intitul€ : Zabulature de lutz en di- 

verses sortes, comme chansons, fantăisties, - 

pavanes, gaiilardes et la Batailie, par Ant. 
Fr. Paladin Milanoys; Lyon, par Jacques | 

Aloderne (sans date), în-40 obl. On a aussi 
de cet artiste un recuei! de piăces pour son 

instrument, intitul€ : Zabulature de luth o 
sont contenus plusieurs psalmes et chansons 

spirituelles; Lyon, Simon Gorlicr, 1562, in-40, 
PALADINI (Jeax-PavL), en frangais. 

PALADIN, autre luthiste du seizi&me sicle, 
qui parait avoir €l€ de la meme famille que 

le precedent et fut peut-etre son fils, apubli€: 

Tablature de luth contenant belles chansons: 
et danses avenantes; Lyon, in-40, sans date 

et sans nom d'imprimeur. 

PALADINI (Josevn), maitre de chapelle 
a Milan, naquit dans cette ville, et y vâcut 

dans la premitre moiti€ du dix-huitieme 

si&cle. Ses oratorios ont €t€ ex6cutâs dans les. 

€glises de Milan, depuis 1728 jusqu'en 1743. 

On ne connait aujourd'hui de ses ouvrages 

que : 7] Santo Paolo în Roma, oratorio en 
deux parlies, et 7! Santo Sebastiano, idem. 
PALAVICINO (Brxoiz). Voyez PAL- 

LA VICINO. 
PALAZZESI (Mararoe), cantatrice dis- 

tingude, est nce ă Sinigaglia, le 2 mass 1811. 

Pierre Romani, de Florence, lui donna les 
premitres legons de chant; puis elle achev a 

son education vocale ă Naples. A peine âg €€ 
de dix-huit ans, elle monta sur la scâne, €h 
1827, et debuta avec sucets. Applaudie ă 

Naples, ă Milan, ă Florence, et dans d'autr €S 
grandes villes dItalie, elle fut epgagte, €I 
1808, par Morlacehi pour le thââtre de Dres de, 

oi elle a brill6 jusqw'en 1852. Depuis Ce 
temps, elle est retournee en Italie eta chan (€ 
avec succes ă Milan et dans quelques villes de 

moindre importance, puis elle a parcouru 

PAllemagne et stest fait applaudir ă Weimar, 

Brunswick, Hanovre, Altenbourg, Cobourg, 
Munich, Leipsick, Hambourg et Francfert.
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Appele au thââtre de Madrid, en 1835, elle y 

brilla dans Semiramide, P'Esule di Romu el 

la Norma. Les €venements de la guerre 
civile et le cholâra Pobligărent ă s'6loigner 

de cette ville pour aller ă Valence, oi elle 

€pousa le compositeur Savinelli, ancien 6lăve 

du Conservatoire de Milan. De retour en 
Italie, en 1836, elle chanta avec succes au 
theâtre Carlo-Felice, de G&nes; puis ele fut 
engagte au thââtre de la Pergola, ă Fio- 

rence; mais une s€rieuse indisposilion ne lui 

permit pas d'achever la saison. Depuis lors, 

elle a chant€ ă Parme, Padoue, Turin, Naples 

et Palerme : elle se trouvait dans cette der- 
> aidre ville, en 1841. Rappelte en Espagne 
pour chanter au iheâtre de Barcelone, eile 

mourut dans cette ville ă la fin du mois de 

juin 1842. 

PALAZOTEI (Josezn), surnomme TA- 
GLIAVIA, pretre sicilien, docteur en th6o- 
logie et archidiacre ă Cefalu, vecut vers le 
milieu du dix-septime si&cle. Mongitori dit 

(Bibl. Sicul., p. 395) que cet ecelesiastique 

€tait bon musicien, et qutil a fait imprimer 
neuf recueils de ses compositions, dont il ne 
cite que celui qui a pour titre : Madrigal 
concertati a 5 voci, op. 9; Naples, 1632, 
PALESTRINA (Jean PIERLUIGI, 

surnomm€ DE), parce qu'il 6tait n€ dans 

la petite ville de ce nom, dans la cam- 

pagne de Rome, fut le plus grand musicien 

de son temps, et sera toujours consider 
comme un des plus illustres parmi ceux 
dont histoire de art a conserve les noms, 
Malgre ses titresă V'admiration de la posterii€, 
le nom de sa famille, Ia situation de ses pa- 
rents, la date de sa naissance, et mâme celle 
de sa mort, sont autant de sujets de doute et 
de discussion. L"abb€ Baini, directeur de la 
chapelle pontificale, a fait, quantă ce qui con- 
cerne la vie e! les ouvrages de ce grand 
homme, de savanies et Iaborieuses recher- 
ches; n€anmoins,-irente annses employees ă 
ce travail ne l'ont pas toujours conduit ă d€- 
couyrir Vincontestable verile, et lui-meme 
s*est vu reduită rapporter souvent des (radi- 
Lions contradictoires, ă les discuter etă lais- 
ser indecisgs des questions depuis longtemps 
debattues. Ce qui râsulte de plus vraisem- 
blable des €lucubrations de Baini, c'est que les 
parents de Pierluigi €taient pauvres, qu'il 
mourut le 2 fevrier 1594, ă Vâge de soixante 
el dix ans (1), et consequemment qu'il naquit 

(î) Baini Lire la preuve de ce fait de Vepitre dedica- 
toire du septitme livre de messes de Pierluigi, ou le fils 
du compositeur s'exprime ainsi, en sa qualii€ d'âditeur   
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dans VEl6 ou ă V'automne de 1524. [i y a lieu 

de croire qu'il fit ses premieres 6ludes litt6- 

raires et musicales en qualite d'enfant de 

choeur. Au dire de Pannaliste Petrini, îl ar- 

riva ă Rome, en 1540, pour y continuer de 

stinstruire dans cet art. A celte €poque, les 

meilleurs musiciens des principales chapelles 

de PIialie €taient €trangers, c'est-ă-dire Fran- 

gais, Belges ou Espagnols. La premitre âcole 

regulitre de musique institute ă Rome par 

Goudimel (voyez ce nom) eut pour disciples 
dans le mâme temps Jean Animuccia, Etienne 

Bettini, surnomme îi Fornarino, Alexandre 

Merlo (della viola), en enfin Pierluigi de Pa- 
lestrina, le plus câlăbre de tous ces savanis 

composileurs, Au mois de septembre 1551, 

sous le pontificat de Jules III, il fut 6lu mailre 
des enfants de chour de la chapelle Giulia, 

ă Vâge de vingt-sept ans. Mais par un decret 

special du chapitre qui lui confera cettedignite, 

ii fut le premier de ceux qui en avaient 

€(6 revetus ă qui le titre de maftre de cha- 

pelle fât donne. Pierluigi de Palestrina occupa 

“cette place jusqu'au 18 janvier 1555. En 1554, 

il publia le premier recueil de ses composi- 

tions, dă l'on trouve quatre messesă quatre voix 

et une ă cinq. Encore soumis ă Winfluence de: 
Pecoleoâ il s*6lait forme, Palestrina avait €crit 
ces messes dans le style de ses predecesseurs, 

mais en y introduisant une rare perfection de 

facture; car sous ce rapport, la premiere, qui 

est 6critetout entiăre surle chant de Pantienne 

Ecce sacerdos magnus, est un chef-d'euvre ; 
mais dans cette m&me messe et dans la der- 

nidre (4d cenam 4gni providi), il a multi- 
pli€ les recherches pucriles de proportions de 

notalion, dont les anciens maitres des €coles 

frangaise et flamande faisaient un monstrueux 

abus, depuis la fin du quatorziăme siăcle 
et le commencement du quinzitme. Le pape 
Jules ÎII, ă qui Pierluigi Palesteina ayait dedi€ 
ce premier livre de ses messes, le recompensa 
en le faisant entrer parmi les chantres de la 
chapeile pontificale, sans examen et coniraire= 
ment aux r&glements de cette chapelle, dontil 
avait lui-meme ordonn€ la stricte exâculion 

par un precedeat decret, Le talent superieur 

qui se manifestait dans ce premier ouvrage 

parut au souverain pontife un motif suiisant 

pour une exception : sa volonte fut signifite 

au college des chapelains-chantres de la cha- 

de cet uvre posthume : Joannes Petraluysius pater 
meus septuagiuta [ere vite sue annos Dei laudibus com= 
ponendi consumens, ec. (Voyez Memorie storico-critiche 
delia vita e'delle opere di Giov. Pierluigi da Patestrina, 
t. LD, p.14)



PALESTRINA 

pelle, le 15 janvier 1555; mais le pauwvre 

Pierluigi avait plus de genie que de voix,et 

cette circonstance lui suscita des (racasseries 

parmi les autres chantres, qui ne Padmirent 
que comme contraints, et qui ne lui donntrent 

que de mauvaise grâce Paccolade d'usage (1). 

Malheureusement pour le grand musicien, il 

fut bientăt priv€ de la haute protection qui le 

soutenait contre la matlwveillance de ses col- 

l&gues, car Jules III mourut le 25 mars 1555, 
c'est-ă-dire environ cinq semaines aprăs Pen- 

trâe de Partiste dans la chapelle : son succes- 

seur, le pape Marcel II, par une circonstance 

qui sera rapportâe plus loin, lui aurait accord€ 

vraisemblablement un nouvel appui, stil cât 

vEcu; mais il n'occupa le size apostolique que 

vingt-irois jours, et sa mort fut pour le sa- 

vant compositeur le precurseur du pius vif 

chagrin qui ait afflig€ son existence, d'ailleurs 

peu fortunte. 
Pierluigi de Palestrina s'etait mari€ jeune : 

Lucrăce, sa femme, le rendit en peu de temps 

păre de quatre fils. Les trois premiers, Ange, 

Rodolphe et Sylia, qui moururent dans lado- 

lescence, semblaient destin6s ă marcher sur 
les traces de teur păre, si Won en juge par les 

motets de leur composition que Pierluigi a in- 

serâs dans le second livre des siens. Hygin, le 

qualridme, a €t€ Pediteur des deux derniers 

livres de messes de leur pâre, Aprăs la mort du 

pape Marcel, son successeur, Jean-Pierre Ca- 

raffa, qui gouverna Vkglise sous le nom de 

Paul IV, prit Ia resolution d'operer une r€- 

forme dans le clerg€ de la cour de Rome, et 
son attention se porta d'abord sur sa chapelle 

pontificale, oii se trouvaient plusieurs chantres 

mari€s, nonobstant le râglement qui exigeait 

qu'ils fussent tous ecclsiastiques. Ces chantres 

€taient Leonard Barre, Dominique Ferrabosco 

et Pierluigi de Palestrina. Depuisson admission 

forcce, celui-ci avait trouvE peu de sympathie 

parmi ses collăgues; cependant, lorsque le 

pape ordonna quiil fât expulse de la chapelle 

avec les deux autres, le coli€ge des chantres 

prit sa defense en faveur de ceux-ci, et repre- 

senta qutils avaient abandonne des postes 

avantageux, et qu'ils avaient €t€ nommes 

pour toule la durce de leur yie. Malgre ces 

humbles remontrances, Pinflexible Paul IV 

(1) On trouse, au journal manuserit de Ia chapelle 
pontificale, 'a preuve de ce fait dans le passage suivant: 
13 Januarii 1355, die dominica, [uit admissus în novum 

cantorem Joannes de Palestrina, de mandalo SS. D. 

Julii abague ullo examine, secundum motu proprium 
guem habebamus, et absque consensu cantorum ingressus 
[uite   
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ne persista pas moins ă vouloir que les 

chantres mari6s sortissent de la chapelle, et 

rendit ă ce sujet un decret oi sa volonle est 

exprimâe en termes durs et humiliants. « La 

« presence des trois chantres mari6s dans le 

« coll€ge (dit le decret) est un grand sujet de 
« blâme et de scandale; ils ne sont point pro- 

« presă chanter office, ă cause de la faiblesse 

« de leur voix; nous les cassons, chassons et 

« 6liminons du nombre de nos chapelains- 

« chantres. » Le seul adoucissement qui fut 

fait au sort des trois musiciens €liminâs fut 

une pension de six €cus par mois. Accable par 

ce malheur, Palestrina tomba malade. Dans 
cette circonstance, ses anciens collăgues vin- 

rent le visiter, abjurârent la haine quiils lui 

avaient montrte jusqu'alors, et devinrent ses 

plus zel€s admirateurs. Un si grand artiste ne 

pouvait rester longtemps sans emploi dans une 

ville qui renfermait plusieurs grandes 6glises 

oii la musique €lait florissante : on lui offrit 

la place de maitre de chapelle de Saint-Jean 

de Lateran, en remplacement de Luppachino, 

et il prit possession de ses fonctions dans cette 

basilique, le î€7 octobre 1555, deux mois aprăs 

son expulsion de la chapelie pontificale. A 

cette oceasion, une difficult se presenta pour la 

pension qu'il recevaitde cette chapelle, et qui, 

suivant le râglement, devait cesser du jour 

ou le pensionn€ acceptait un nouvel emploi; 

cependant le chapitre decida que la pension 

continuerait d'etre payee, et le pape lui-meme 

confirma cette decision. Pierluigi de Pales- 

trina oceupa son emploi de maitre de chapelle 

ă Saint-Jean de Lateran pendant environ cinq 

annees, et composa dans ce temps quelques- 

uns de ses plus beaux ouvrages, parmi les- 

quels on remarque ses admirables Improperii 

de V'office de la semaine sainte. La modicit€ 

du traitement qui lui €tait allou€ pour ses 

fonctions dans cette place le decida ă accepter 

celle de maitre de chapelle de Sainte-Marie 

Majeure, dont il prit possession le 1? mars 

1561 et qu'il conserva jusqu'au 31 mars 1571. 
Ces dix annces furent les plus brillantes de la 

vie du grand artiste. 

La r€putation de Patestrina s'6tait rapide- 

ment âtendue depuis la publication de son pre- 

mier livre de messes; un effort de son genie 

la consolida pour toujours, lorsque Pautorite 

ecclâsiastique eut pris ia râsolution de faire 

dans la musique Wâglise une reforme devenue 

indispensable. Îl est nâcessaire de dire ici 

quelques mots des abus qui avaient fait naitre 

la penste de cette reforme. L'usage de com- 

poser des messes entieres et des motels sur le
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chant d'une antienne ou sur la melodie d'une 

chanson profane s*tait introduit dans la mu- 

sique d'Eglise dăs le treiziăme sitcle; ainsi 
qu'on peut le voir dans les moltets ă trois voix 

du trouvtre Adam de le Hale (voyez ce nom). 
Cet usage &tait d'autant plus ridicule, que 

pendant que trois ou quatre yoix chantaient 

en contrepoint fugu€ Ayrie Eleyson, ou Glo- 
ria în excelsis, ou Credo, la partie qui chan- 

tait la melodie qisait ou les paroles de Pan- 

tienne, ou mâme celles de la chanson italienne 
ou frangaise, quelquefois lasciyes et grossiăres. 
Les musiciens frangais et belges s*6taient pas- 
sionn6s pour ce genre de composition, n'en 

avaient point connu d'autre pendant prăs de 

„deux siăcles, et en avaient introduit le godt 

jusque dans la chapeile pontificale, pendant 

que le si€ge du gouvernement de Pfglise stait 

ă Avignon. A l'6poque de Ia translation de ce 

gouvernement ă Rome, les chantres frangais, 
gallo-belges et espagnols suivirent dans celte 

ville la cour papale, et preparărent les Italiens 

ă marcher sur leurs traces. Les premiăres 

€coles de musique de P'lialie furent institudes 

par des musiciens 6trangers, qui inculquărent 

teurs principes ă leurs €lăves. On ne doit done 

pas tre 6tonn6 de ce que ceux-ci se soient 

livres d'abord ă Pimitation du style de leurs 

maitres. Certaines melodies vulgaires avaient 
acquis tant de celâbrit€, qu'il semblait qu'un 

composileur de que!que renommee ne pouvait 

se dispenser de les prendre pour thămes d'une 

messe ou d'un motet: c'est ainsi que plus de 

cinquante musiciens ont 6crit des messes sur 

la fameuse chanson de l'/Zomme arm. Pa- 
destrina lui-meme ne s'elait pas si bien af- 

franchi des prâjuges d'ecole oi il avait 6t6 

'€leve, qu'il mait €crit aussi une messe ă cing 
voix (la cinquiăme du troisitme livre) sur cette 
'meme chanson, et quril n'y ait jet ă profusion 

les recherches les plus ardues de proportions 

de notation. Cetie messe, vâritable enigme 
musicale, a donne Ia torture ă bien des musi- 
-ciens du seizitme siăcle, et a rendu nâcessaires 
de longs commentaires que Zacconi, dans sa 
Pratica di Musica, et Cerone, dans le ving- 
time livre de son Melopeo, ont donn6s pour 
:en expliquer le systâme, Cette messe n'a €t6 
:publice qwen 1570; toutefois il est vraisem- 
blable qu'elle avait €t6 £crite longtemps au- 
paravant; car aprâs avoir travaill€ dâs 1563 
ă la reforme de Pabus monstrueux de ces în- 
convenantes subiilites, et avoir donnă, dans 
d'autres ouvrages, le modăle d'une perfection 
desesperante,ă Negard du style ecelesiastique, 
on ne peut croire que Palestrina soit retombă   
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sept ans aprâs dans danciennes erreurs. Quoi 

qu'il en soit, il &st certain que Windecente et 

ridicule conception du mâlange du profane et 

„du sacre dans la musique d'âglise, fut lobjet 

des censures du concile de Bâle (1), puis de 
celui de Trente (2). Les sessions de celui-ci 
ayant 616 closes au mois de dâcembre 1565, 
le pape Pie IV nomma, pour excculer les d- 
crets de cette assemble, les cardinaux Vite- 
lozzi et Borromee, qui s'adjoignirent, pour ce 

qui concernait la musique, une commission de 
huit membres, choisis en grande partie parmi 

les chapelains-chantres de la chapelle pontifi- 

cale. Dâs la premiăre r&union de cette com- 

mission, îl fut decide : 10 qu'on ne chanterait 
plus ă Pavenir les messes et moteis o des pa- 

roles differentes €laient mâltes; 2 que les 
messes com poses sur des thâmes de chansons 

profanes seraient bannies d jamais. En France, 

oă les decrets du concile de Trente n'ont ja- 

mais 6t6 recus, les musiciens continuărent 

encore pendant plus de vingt ans ă suivre 

Pancien usage dans leur musique d'€glise; 

mais en Italie, et surtout ă Rome, les dtci- 
sions dont il vient d'etre pari furent immâ- 

diatement ex€cuttes. Cependant, ă Pexception 

des messes des anciens compositeurs appe- 

l6es sine nomine, parce que les auteurs en 

avaient imagin€ les thâmes, il n'existait pas 

de modâles pour la rforme qu'on voulait op6- 

rer. Ces messes sine nomine Etaient d'ailleurs 

surchargtes de toutes les pusriles recherches 

de conlrepoints conditionnels qui ne permet- 

taient pas de saisir le sens des textes sacrâs, 

Les cardinaux choisis par le pape pour l'ex6- 

cution des dâcrels du concile, insistaient par- 

ticuliărement sur la n6cessit€ de rendre ces 

textes intelligibles dans V'audition de la mu- 
sique; iis citaient comme des modâles ă 
suivre le Te Deum de Constant Festa, et sur- 
tout les Improperii composes par Palestrina; 
mais les chantres de la chapelle pontificale 

rEpondaient que ces morceaux de peu d'6tendue 

ne decidaient pas la question pour des messes, 

d'ou Von ne pouvait bannir le contrepoint fu= 
gu€ ni les canons. La discussion ne fut termi-- 

n6equeparuner€solution bien honorable pour 

(1) Abusum aliquarum ecelesiarum, în Credo in unum 
Deum, guod est symbolum et confeszio fidei nostre, non 

completă usque ad finemn cantatur, aut prefatio seu ora= 

tio dominica obmirtetur, vel in ecelesiia caniilene secu= 

lares voce admiscentur... abolentes slatuimus, ete, 
(2) A5 eceleziiz vero musicos eos, ubi sive organo, sive 

cantu lascivum aut impurumn aliquid miscelur ordinarii 
tocorum episcopi arceant, ui domus Dei veră domus ora= 
tionis esse videalur, ac dici possit. (Concil Trident; 
Sess, 22. Decret, de Observ, et evitand, in celebr. Miss%.)
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Pierluigi de Palestrina, et qui prouve que la 

supâriorit€ de son talent €tait dăs lors placte 

au-dessus de toute contestation, car il fut d€- 
cid€ qu'on inviterait ce maitre ă composerune 

messe qui pot concilier la majestt du ser- 

vice divin et les exigences de Vart, telles 
qu'elles €taient congues ă cette €poque. Sil 

atteignait le but propos€, la musique devait 

etre conserve ă WEglise; dans le cas con- 
traire, il devait €tre pris une resolution qui 
aurait yraisemblablement ramen€ toute la 

musique religieuse au simple fauz-bourdon. 

Palestrina ne fut point effray6 de la responsa- 

bilit€ imposte ă son genie : 6mu d'un saint 
enthousiasme, il composa trois messes ă six 

voix qui furent entendues chez le cardinai 

Vitelozzi : les deux premiăres furent trouvâes 

belles, mais la troisiăme excita la plus vive 
admiration, et fut considerce comme une des 

plus belles inspirations de Pesprit humain. 

Dăs lors îl fut decid€ que la musique serait 

conseryee dans la chapelle pontificale et dans 

les €glises du culte catholique, apostolique et. 

romain , et que les messes de Palestrina de- 
viendraient les modâles de toutes les composi- 

tions du meme genre. Celle qui avait 6t6 ac- 

cuei)lie avec tant d'enthousiasme fut publice 

par Pierluigi de Palestrina, dans le secondliyre 
de ses messes, sous le titre de Messe du pape 

Marcel (Missa papă Marcelli). Ce nom, im- 

pos€ par le composileur ă son ouvrage, a fait 

imaginer une anecdote rapportte par Berardi 

et par beaucoup d'autres €crivains, d'aprăs la- 

quelle on suppose que Marcel II avait voulu 

bannir la musique des €glises, ă cause de ses 
d€fauts, et que Pierluigi Vavait pri€ de sus- 

pendre son arrât jusqwă ce quiil lui eut fait 

entendre cette messe, dont Ie chef de VEglise 
avail €l€ si satisfait, qu'il avait renonce ă son 

projet. Le peu de jours pendant lesquels ce 

pape a occupe le si€ge apostolique rend cette 

histoire peu vraisemblable:: d'ailleurs Baini a 

fourni les preuves de ce qu'il rapporte ă 
Pegard de Vex€cution du dâcref du concile de 

Trente concernant la musique d'glise. Si 

Pon admettait Panecdote du pape Marcel, îl 

faudrait supposer que Palestrina a sauve 

deux fois la musique religieuse de Vanathăme 

dont on voulait la frapper, ce qui n'est pas 

admissible. Le motif qui a fait donner le nom 

du pape Marcel ă la messe dont il s'agit reste 
done inconnu; mais cela est de peu d'impor- 

tance. Ce qui est certain, c'est que Pie IV, 
aprăs avoir entendu ce bel ouvrage le 19 juin 

1565, recompensa son auteur en le nommant 
compositeur de la chapelle pontificale, aux   
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appointements de trois 6cus et treize bajoques 

par mois, qui, ajoutes ă sa pension de cinq 

6cus et quatre-vingt-sept bajoques, lui com- 

posaient un revenu de neut €cus (environ 

cinquante-quatre francs) par mois. Le pape 

Gregoire XIV, 6mu de piti€ par la dâtresse 

ou ce grand homme avaii pass€ la plus grande 

partie de sa vie, augmenta plus tard ces €mo- 

lumeniș, si peu dignes de son talent. 

Peu de monumenis historiques de Part prâ- 

sentent autant d'interât pour Wetude que cette 

messe dite du pape Marcel; car elle marque 
une de ces rares €poques oi le genie, fran- 

chissant les barrieres dont Pentoure Vesprit 

de son temps, s'ouvre toută coup une carriăre 

inconnue, etia parcourtă pas de gant. Faire 

une messe entiăre, ă l'6poque ou vâcut Pier- 

luigi de Palestrina, sans y faire figurer les 

imitations et le contrepoint fugu6, m'aurait 
6t€ qwune entreprise imprudente, parce 

qw'elie aurait porte une trop rude atteinteă 

ce qui composait le merite principal des mu- 

siciens de ce temps. D'ailleurs, Palestrina 
lui-meme, €lev€ dans une sorle de respect 
pour les beautâs de ce genre, n'y devait pas 

&tre insensible, Ne nous &tonnons donc pas de 

retrouver dans la messe du pape Marcel le 

contrepoint fugu€ et d'imitation, nonobstant 

les obstacles dont ces choses devaient compli- 

quer le problăme qu'il avait ă resoudre. Mais 

la manitre dont il a triomphe de ees diffi- 

cultâs, la faculi€ dWinvention qu'il ş a d€- 

ployte, au moins €gale ă Vhabilet dans Part 
d'âcrire, sont precisement ce qui doit nous 

frapper d'admiration lorsque nous nous livrons 

ă Vâtude de cette production. C'est une chose 

merveilleuse que de voir comment Villustre 

compositeur a su donner ă son ouvrage un 

caractere de douceur angslique par des traits 

d'harmonie large et simple, mis en opposition 

avec des entrces fugudes riches d'artifices, et 
donnant par lă naissance ă une variâte de 

style auparavant inconnue. Ces enirEes fu- 

gutes, la plupart courtes et renfermees dans 

un petit nombre de notes, sont dispostes de 

telle sorte que les paroles peuvent ctre tou- 

jours facilement entendues. A Wegard de la 

facture, de la puret€ de Pharmonie, de l'art 
de faire chanter toutes les parties d'une ma- 

niăre simple et naturelle, dans le medium de 
chaque genre de voix, et de faire mouvoir six 
parties avec toutes les combinaisons des com- 

positions scientifiques, dans PElroit espace de 

deux octaves et demie; tout cela, dis-je, est 
au-dessus de nos 6loges; c'est le plus grand 

effort du talent; c'est le desespoir de quicon=



432 

que a 6tudi€ strieusement te mecanisme et 

les difficultes de Vart d'tcrire. 

Pendant le temps oi Palestrina €tait rest€ 

au service de Veglise de Saint-Jean de La- 

teran, il m'avait rien publi6; mais quelques- 

uns de ses ouvrages s'6taient repandus par 

des copies, et avaient augmente sa r&pulalion. 

En 1569, îl dedia le deuxiăme livre de ses 

messes ă Philippe II, roi d'Espagne, et dans 

Pann€e suivante, le meme prince regut encore 

la dedicace du troisiăme livre. Pierluigi s'at- 

tacha aussi alors au cardinal Hippolyte d'Este, 

ă qui il dedia un livre de motets. Dăs ce mo- 

ment, les publications de ses ouvrages se sui- 

virent avec aclivite, et les €ditions s'en mul- 

tiplirent. La mort .d'Animuccia, vers la fin 

du mois de mars 1571, fit entrer Palestina ă 

la chapelle de Saint-Pierre du Vatican, dans 

les premiers jours du mois davril suivant, 

quoique les avantages de cette place fussent 

moindres que ceux du maitre de chapelle de 

Sainte-Marie Majeure, et que le modique re- 

venu du plus grand musicien de Plialie s'en 

trouvât diminu€ de moiti€. La mort d'Ani- 

muccia laissait aussi vacante la place de di- 

recteur de la musique de POratoire. Elle fut 

offerte ă Palestrina par saint Philippe de 

Neri, fondateur de cette congrâgation, son 
ami et son confesseur. Palestrina €crivit pour 

le service de WOratoire des motels, des 
psaumes et des cantiques spirituels. Enfin, il 

prit la direction de Wecole de contrepoint 

6tablie par Jean-Marie Nanini, et peu de temps 

aprăs le pape Gregoire XIII le chargea de la 

râvision de tout le chant du graduel et de 

V'antiphonaire romain : travail immense qu'il 

n'eut point le temps d'achever, quoiquiil se 

fat adjoint son 6lăve Guidelti. Aprăs sa mort, 

on ne trouva que le graduel De tempore ter- 

min; Hygin, fils de Palestrina, fit completer 

ce recuei), et le vendit comme l'oeuvre de son 

ptre; mais le tribunal de la Santa Rola cassa 
le contrat, et le manuscrit se perdit. Le 

21 juillet 1580, Palestrina perdit sa femme 

qu'il aimait tendrement : il en ressentit 

un vif chagrin dont ne le consola pas sa no- 
mination de mailre des concerts du prince 

Jacques Buoncompagno, non pas neveu du 

pape Gregoire XIII, comme le dit Baini, mais 
un fils que ce pape avait eu avant d'entrer 

dans les ordres (1). 
Destine ă voir se succeder sur le saint-sicge 

apostolique un grand nombre de souverains 

pontifes, Pierluigi cherchait dans chacun d'eux 

(4) Voyez VArt de verifier les dates, page 317, €dition 

de 1770. i   
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un prolecteur contre les besoins qui Vassi6- 

geaient incessamment. C'est ainsi qu'il dedia 

au pape Sixte V le premier livre de ses La- 

mentations., Dans epitre quit a placâe en 

tete de ce recueil, il fait un tableau afiligeant 

de sa situation : « Trâs-Saint Pre (dit-il) 

« Petude et les soucis ne purent jamais s'ac- 

« corder, surtout lorsque ceux-ci proviennent 

« de la misăre. Avec le nâcessaire (demander 

davantage est manquer de modâralion et de 

tempârance), on peut facilement se delivrer 

des aulres soins, et celui qui ne s'en con- 

tente pas ne peut que s'accuser lui-meme. 

Mais ceux qui Vont 6prouv6 savent seuls 

combien il est penible de travailler pour 

maintenir honorablement soi et les sieus, 

et combien cette obligation €loigne Pesprit 

de Pâtude des sciences et des arts libtraux, 

Jen ai toujours fait la triste experience, et 

maintenant plus que jamais. Toutefois je 

rends grâces ă la bontt divine qui a permis 

que, maigr€ mes plus grands embarras, je 

n'aie jamais interrompu Petude de la mu- 

sique (oi: j'ai trouve aussi une utile diver- 

sion), dans la carritre que j'ai parcourue 

et dont le terme approche. Vai publi un 

grand nombre de mes compositions, et j'en 

ai beaucoup d'autres dont Vimpression 

n'est retardee que par ma pâuvrel: car 

« c“est une d&pense considerable, particuliă- 

« rement ă cause des gros caractăres de notes 

« et de letires ncessaires pour que l'usage en 

« soit commode aux €glises, etc. » C'est un 

triste speclacle que celui d'un vieillard, €lev€ 

si haut dans Lestime des hommes par d'im- 

mortels travaux, et ntanmoins livr6 jusqu'ă 

ses derniers jours aux horreurs du besoin; 

mais aussi rien ne peut mieux nous faire con- 

naitre la puissance du genie que celte longue 

lutte contre Vadversit€, ou, loin de se laisser: 
point abattre, îl s'6lâve incessamment par de 

nouveaux efforts. Aprăs tant de travaux, dont 

les resuitais avaient 6t€ si glorieux et si mal 

recompenss, Jean Pierluigi de Patestrina 

sentit sa fin s'approcher. Dans ses derniers 

momenis, îl fit approcher son fiis Hygin, le 

seui de ses enfants qu'il eiit conserv$, et lui 

dit ces paroles qui peignent si bien le veri- 

table artiste : « Mon fils, je vous laisse un 

« grand nombre d'ouvrages in€diis ; grăce au 

« păre abbe de Baume, au cardinal Aldobran- 

« dini et au grand-duc de Toscane, je vous 

« laisse aussi ce qui est n6cessaire pour les 

« faire imprimer; je vous recommande que 

« cela se fasse au plus tt pour la gloire du 

« Tout-Puissant, et pour la celebration de 
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« son culte dans les saints temples. » La ma- 

ladie qui le consumait prit bientât apres un 

caractăre plus grave, et le 2 fevrier 1594, il 
expira. Tous les musiciens qui se trouvaient ă 

Rome assistărent ă ses funârailes; i! fut in- 
hume dans la basitique du Vatican, et Pins- 

cription suivanle fut grave sur son tom- 

beau : 

JOANNES-PETRVS-ALOYSLVS-PRANESTINVS. 

MySIC& PRINCEPS. 

Plusieurs portraits de Pierluigi de Pales- 
trina ont 6t€ graves ou liihographits : on en 

trouve un dans les Osservaztoni per ben re- 

golare îl coro della cappella pontificia, 
d'Adami de Bolsena (p. 169), un autre dans 
Vistoire generale de la musique, par 
Hawkins (tome III, page 168), un troisiâme 

dans la collection de Breitkopf, et enfin un 

autre dans la troisiăme livraison de ma Ga- 

lerie des musiciens câlebres; mais le plus 

beau et le plus authentique est celui que Wabb€ 

Baini a fait faire d'aprts quatre peintures 

anciennes qui existent au Quirinal, au pa- 

lais Barberini et dans le vestiaire des chantres 

de la basilique du Vatican. Ce portrait, fort 
bien grave par Amsler, se trouve en tâte du 

premier volume des Memoires sur la vie et les 

ouvrages de Pierluigi de Palestrina. On y re- 

marque une physionomie noble, et tous les 

signes du gânie. 

L'6loge de ce grand artiste peut se r€sumer 
en peu de mois : ii fut le createur du seul 

genre de musique d'eglise qui soit conforme ă 

son objet; il atteignit dans ce genre le dernier 
degre de la perfection, et ses ouvrages en sont 

restes depuis deux siăcles et demi les modâles 

inimitables. Dans le style du madrigal, il n'a 

montr€ ni moins de gânie ni moins de per- 
fection pour les details, et nul n'a port€ plus 
loin que lui Vart de saisie le caractăre g6- 
nerat de la posie d'un morceau. Ainsi que 

tous les hommes doues de talents suprieurs, 

il se modifia plusieurs fois dans le cours de 

sa longue et giorieuse carritre; touiefois, on 

peut contester Vexactiiude de la division de 

ses ceuvres en dix siyles differents que Baini 

donne ă la fin de son livre, car quelques-unes 

des distinclions qu”il €tablit resultent moins 

dun changement dans la manitre de sentir et 

de concevoir chez Varliste, que dans les pro- 

prictes du genre de chaque ouvrage. Ainsi, 
sil est vrai qu'aprs la publication du premier 
iivre de ses messes, Palestrina a secou€ la 

poussiere de Vâcole ou il s'etait forme, et si, 

comme !e dit Baini, les chagrins dont il îut 
BIOGR. UNIY. DES MUSICIENS, — T. Vi. 
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abreuve donnărent ă ses idtes une teinte m€- 

lancolique, et lui inspirârent la penste de ce 

genre noble et touchant dont les Improperii 

furent le signal, il est certain aussi qu'on ne 
peut considerer comme des styles parliculiers 

la contexture plus solennelle de ses Vagni- 

ficat, ni la douce et facile allure de ses litanies, 

ni Vâl€gante et spirituelle expression de ses 

madrigaux. Dans toutes ces productions, 
Phomme de gânie se penctea de Ia specialit€ 

du genre, et trouva les formes et les accents les 

plus analogues ă cette specialit, mais ne 

changea pas pour cela de maniâre, comme il 
le fit lorsquhil passa tout ă coup du systtme 

de Pancienne €cole ă celui des messes de son 

deuxiâme livre, et surtout ă celui de la messe 

du pape Marcel, Je ne partage pas non plus 

Vopinion de Baini, que celle-ci constitue un 

style particulier : elle est seulement la plus 

belle production de Patestrina dans ce style. 

L'education des musiciens frangais €tait si 

negligee depuis la seconde moiti€ du seizitme 

siăcle, que le nom de Palestrina stait ă peine 

connu de quelques-uns, il y a cinquante ans. 

C'est Cherubini qui, le premier, a rpandu la 

connaissance des euvres de ce grand homme, 

ă Paris : c'est lui qui en a expliqu€ Vesprit et 

le mâcanisme de style dans son Cours de hazite 

composition. Marchant sur ses traces, j'ai 

exerc€ tous mes 6lăves des Conservatoires de 

Paris et de Bruxelles sur le style alla Pales- 

trina, et j'ai fait pour eux, ă plusieurs €po- 

ques, des analyses des plus beaux ouvrages de 

ce maitre des maitres. D'autre part, Pex6cu- 
tion de que!ques-uns de ses meilleurs motets 

et madrigaux dans les exercices de V'ecole di- 

rig€e par Choron et dans mes Conceets histo- 
riques, a fait connaitre au public frangais ces 
belles compositions, qui ont produit une im- 

pression profonde. 

La liste immense des productions de Pales- 

trina peutetre divisce de la maniăre suivante: 

J. Messes : 10 Joannis Petri Aloysii Pranes- 
tini în Basilica S. Petri de Urbe cappella 
Magistri Missarum liber primus; Rome, 

apud Palerium Doricum et Aloysium fra- 

tres, 1554, in-fol. On tronve dans ce recueil les 
messes ă quatre voix Ecce sacerdos magnus, 
O regem Cali, Virtute magna et Gabriel 
Archangelus, et une ă cinq voix, 4d cenam 
Agni providi. Deux autres €dilions ont €t6 
publies, Pune en 1572, Vautre en 1591: 
cette derniăre contient de plus que les autres 

une messe de moris ă cinq voix, et la mesce 

Sine nomine ă six voix. 20 Missarum liber 
secundus; Rome, apud heredes Valerii et 
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Aloysii Doricorum. fratrum Brixensium, 
1567. Ce recueil contient quatre messes ă 

quatre voix, savoir : De Beata Pirgine, In- 
violata, Sine nomine, Ad fugam; deux ă 
cinq voix, Aspice Domine et Salvum me fac; 
enfin la messe Papz Marcelli, ă six voix. 
Une deuxiâme âdition de ce recueil a €t€ pu- 

blice ă Venise, en 1598, in-40. La messe 4d 
fugam a et grave en partition ă Paris, 
chez Leduc, en 1809, par les soins de Choron. 

3 Missurum liber tertius; Roma, apud he- 

redes Dortcorum fratrum, 1570. On trouve 

dans ce livre quatre messes ă quatre voix, 

Spem în alium, Primi toni (compose sur le 
thăme du madrigal du mâme auteur Jo mi 
son Giovineita), Brevis et De feria; deux ă 
cinq voix, PMomme arme, Repleatur os 
sneum, et deux ă six voix, De Beata Virgine, 

Ut, re, mi, fa, sol, la. Deux autres €ditions 
de ce livre de messes ont €t€ pubiites, l'uneă 

Rome, en 1570, in-fol., Pautre â Venise, en 

1599, in-40. On ne trouve pas dans celle-ci la 
messe Ut, re, mi, fa, sol, la. 4 Missarum 
cum quatuor et guinque vocibus liber guar- 

tus; Rome, Alexandre Gardane, 1582, in-fol.; 
deuxitme €dition, Venise, 1582, in-40. Une 
troisitme €djtion de ce quatrizme livre, incon: 

nue ă Baini, a 6t€ imprimee, sous le meme 
titre, ă Milan, chez les h6ritiers de Simon Tini, 
en 1590, in-4*(voyez le Catalogue de la Biblio- 
thăque musicale de J.-Adrien de la Fage, 
n* 1665). Les messes de ce recueil ne sont pas 
distinguces par des titres particuliers; elles 

sont au nombre de quatre ă quatre voix, et de 

trois ă cinq voix, 50 Missarum liber quintus; 

guatuor, quingque ac see vocibus concinen- 
darum; Rome, sumptibus Jacobi Berichiz, 
1590, 4pud Fr. Coattinum, in-fol. Deuxitme 
€dition, Venise, 1591, in-40. Ce livre contient 
les messes: Zternu Christi munera, Jam 
Christus astra ascenderut, Panis quem ego 
dabo, Îste confessor, ă quatre voix; Wigra 
sum, Sicut Lilium inter spinas, ă cinq voix; 
Wave la gioia mia et Sine nomine, ă six 
voix. 60 Miss guinque, quatuor ac gquinque 
vocibus concinendz liber sextus; Roma, 
apud Fr. Coattinum, 1594, in-tol. On trouve 
dans ce livre les messes: Dies sanctificatus, In 
te Domine speravi, Sine nomine, Quampul- 
chra es, ă quatre voix, et Dilezi guoniam, ă 
cinq voix. La deuxitme €dition, publice ă Ve- 

nise, en 1596, in-40, contient de plus Ia messe 
Ave Maria, ă six voix. 70 Missz guinque, 
guatuor ei quingue vocibus concinendz, liber 
septimus; Rom, apud Fr. Coattinum, 1594, 
în-fol, Ce livre prepare par Palestrina, ful pu-   
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bli€ aprăs sa mort par son fils Hygin; il con» 

lient les messes: 4ve Maria, Sanctorum 
meritis et Ecce domus, ă quatre voi; Sa- 

cerdos et pontifex, Tu es pastor ovium,ă 
cinq voix. Les deuxiăme et troisiâme €ditions, 
publices ă Rome, en 1595, in-foi, etă Venise, 
en 1605, in-40, contiennent, de plus quela pre- 

miăre, la messe ă six voix Ad bene placitum. 
8 Missarum cum quatuor, quinque et sez 
vocibus, liber octăvus; Venetiis, apud hare- 
dem Mier. Scoti, 1599, in-40. Deuxiăme 6di- 
tion, îbid., 1609, in-40. On trouve dans ce livre 
les messes : Quem dicunt homânes, Dum esset 

summus pontifex, ă quatre voix; O admira- 
bile commereium, emor esto verbis, ă cinq 

voix ; Dum complerentur, €t Sacerdotes Do- 
mini, ă six voix. Cette dernitre contient un 

double canon perpttuel ă la seconde etă la 

tierce dans les parties de tenor. On ne connait 

pas d'€dition de Rome, in-fol., de ce huitieme 
livre des messes; il en est de meme des sui- 

vanis. II est vraisemblable que le fils: de 

Palestrina, n'ayant pas Pargent n€cessaire 

pour faire lentreprise de limpression, a 

trait€ avec les 6diteurs de Venise pour la 

publication de ces derniers livres en format 

in-40, 9 Missaruin cum quatuor, quingue 

ac sez vocibus, liber nonus; îibid., 1599, 
in-40, Deuxiăme 6dition ; îbid. , 1608, in-40. 
"Ce livre contient six messes, savoir : ve; 
Regina colorum et Veni, sponsa Christi, 
ă quatre voix ; Vestiva i colli et Sine nomine, 
ă cinq voix; În te Domine speravi et Te 
Deum laudamus, ă six voix. 100 Missarum, 
guatuor, quingque et sex vocibus, liber deci- 
nus, ibid., 1600, in-40. On y trouve: In 
silo tempore, Gid fu chi m' ebbe cara, ă 
quatre voiz; Petra sancta, O Virgo simul 
et mater, ă cinq voix; Quinti toni, Illu- 
mâna oculos mneos, ă six voix. Cette derniăre 
est ia meme que celle qui se trouve dans la 

deuxiâme 6dition du deuxitme livre, sous 

le titre : Ad bene placitum. 110 Missarum 
cum guatuor, quingue et sex vocibus, liber 
undecimus, ibid., 1600, in-A40. Ce livre con- 
tient : Descendit Angelus, ă quatre voix;. 
Regina celi, Argahde lieta sperai, ă cinq 
voix; Octavi toni, Alma Redemptoriis, ă six 
voix. 120 Mlissarum cum quatuor, quinque et 
sez vocibus, liber duodecimus; ibid. 1601, 
in-40, Ce volume renferme les messes : Regina 

celi, O Rez gloriz, ă quatre voix; Ascendo 
ad patrem, Quabe il piă grand” amor, ă 
cinq voix; Tu es Petrus, Viri Galilai, ă six 
voix. 130 Missa quatuor, octonis vocibus 

concinende ; Venise , Richard Amadi:no,
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1601, in-40. Ces messes ă huit voix, les seules 
de Palestrina qui ont &t€ publices, sont : Zau- 

date Dominum, Hodie Christus natus est, 
Zratres ego, Confitebor tibi, Domine. Inds- 
pendamment de ces messes imprimâes, les 

archives de la chapelle pontificale contiennent 
les messes : 140 Lauda Sion, Pater noster, 
Jesu, nostra redemptio, ă quatre voix ; Bea- 
tus Laurentius, Panem nostrum, Salve Re- 
gina, O sacrum convivium, ă cinq voix; 
Fcce eyo Joannes et Peni Creator spiritus, 
ă six voix. On irouve aussi, ă la Bibliothăque 
du Vatican, les messes in€dites: 150 Tu es Pe- 
trus, ă six voix, differente de celle du mâme 
titre qui est imprime dans le douzitme livre; 
une messe sur le plain-chant du Ayrie des 
doubles majeurs, et une autre surle Ayrie des 
doubles mineurs. On voit que le nombre de 
messes ă quatre, cinq, six et huit voix, de Pa- 
lestrina, s'6lâve ă soixante-dix-huit, dont 
douze in€dites, et soizante-guatre publices. 
De celles-ci j'ai quarante des plus beiles en 
partition; une collection plus considerable 
existe chez V'abbe Santini, ă Rome; Lands- 
berg en possâdait aussi une collection int6- 
Tessante ; mais la plus complâte est celle 
qu'avait formte Pabbe Baini, et qui est passte 
ă la Bibliothăque de la Minerva, ă Rome. On 
en trouve quelques-unes dans la collection 
publice par P'abb6 Alfieri sous le titre : Rac- 
cola di musica în cui contengonsi î capo- 
lavori di celebri compositori italiani, etc. 
(voyez Aupienr). Le chanoine Proske, de 
Ratisbonne, a publi€, dans sa belle collection 
intitulde: Musica Divina (T. 1«), Lrois messes 
ă 4 voix de Palestrina, la premidre (issa 
brevis) tirte du -troisiăme livre; la seconde 
(Jste confesson, tirce du cinquime livre; et 
la derniăre (Dies sanctificatus), extraite du 
sixiăme livre. Ces messes sont en partition. 
Le meme savant €diteur a donne, dans te pre- 
mier volume de son Selectus novus Missarum, 
deux autres messes de Palestrina en partition, 
la premiăre (P/eni sponsa Christi), ă 4 voix, 
tiree du neuviăme livre ; la seconde (4ssumpta 
est Maria), ă 6 voix.—II. Morers : 160 Motecta 
festorum totius anni, cum communione 
sanctorum quaternis vocibus, liber primus ; 
Romz, ap. har. Valerii et Aloysii Dorico- 
rum fratrum, 1565, in-fol. Deux autres €di- 
tions de ce livre de motets parurent ă Rome, 
en 1585 et 1590,uneă Venise, en 1601, et une 
dernitre ă Rome, en 1622. 170 Liber primus 
Motettorum, que partim quinis, partim 
senis, partim septenis vocibus concinantur, 
ibid., 1569. Deux autres €ditions ont paru ă   
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Venise, en 1586 et 1600, in-40. 180 Jfotetto- 
Tun guz partim Quinis, partim senis, par- 
tim octonts vocibus concinantur, liber se- 
cundus; Venise, Jerome Scoto, 1572, in-40, 
Cette cdition est 1a deuxiăme du second livre 
de moteis ă cinq, six voix, etc.; la premiăre 
est si rare que Baini n'a pu la dâcouvrir aprăs 
de longues recherches. 190 Motettorum, que 
partim quinis, partim senis, partim octonis 
vocibus concinantur, liber tertius; Rome, 
apud Gardanum, 1575, in-tol. On connait 
trois autres €ditions de celivre, toutes publices 
ă Venise, en 1581, 1589 et 1594, in-40, 20 7o- 
tettorum guatuor vocibus partim plend voce, 
et partim paribus vocibus, liber secundus; 
Penetiis, apud Angelum Gardanum, 1581, 
in-40, Trois autres €ditions ont paru ă Rome, 
en 1590, et ă Venise, en 1604 et1606. 210 Mo- 
teltorum guinque vocibus, liber guartus e 
Canticis canticorum ; Rome, apud Alex. 
Gardanum, 1584. Le texte de ces motets est 
tir€ du Cantigue des cantiques. Il a 6t6 fait 
dix €dilions de ce livre de molets; la deuxieme 
et les suivantes ont paru ă Venise, en 1584, 
1587, 1588 (celle-ci a 6t€ tirte ă trois mille 
exemplaires), 1596, 1601, 1603, 1608 (avec 
une basse ajoutde pour Porgue), 1615; la 
dixime et derniâre parut ă Rome, en 1650, 
chez Vital Mascardi, 22 JZotettorum quinque 
vocibus liber guintus; Rome, apud Aleg. 
Gardanum, 1584. Les €ditions suivantes ont 
paru ă Venise, en 1588, 1595 et 1601. L'edi- 
tion de 1595 contient un motet, Opem nobis, 
o Thoma, porrige, qui n'est pas dans les 
autres, et qui ne parait pas &ire de Palestrina, 
Labb€ Baini a rassemble les moteis inâdits 
qui se trouvaient r&pandus dans diverses bi- 
Dliotbăques et archives de Rome, eten a forme 
trois autres livres prâts ă €tre publies, le pre- 
mier ă quatre, cinq et six Yoix; les deux au- 
tres ă huit et douze voix. — III. LAMENTATIONS 
DE JEREmIE ; 25% Zamentationum liber pri- 
mus cum gualuor vocibus; Rome, apud 
Alez. Gardanum, 1588, in-t01. Une deuxitme 
€dition a €t€ publice ă Venise, en 1589, in-40, 
Deux autres livres de lamentations in€dites 

ont €i€ recueillispar Baini,le premier ă quatre 

voix, Vaulre ă cinqet six voix.— IV. HyvunEş ; 
24 Hymni totius anni, secundum S. R. £. 
consuetudinem quatuor vocibus concinendi 
nec non hymni religionum ; Roma, apud Ja- 
cobum Tornerium et Bern, Donangelum, 
1589, grand in-tolio. Ezcudebat Fr. Coatti- 
nus. Il y a deux autres €dilions de ce recueil; 
la premitre de Venise, 1589; Pautre de 
Rome, 1625. Cette dernitre est accompagnce 

98.
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dune basse continue pour Vorgue. — V. Or- 

FERTOIRES : 250 Offertoria totius anni, secun- 

dum sancte Romana ecclesiz consuetudi- 

mem, guinque vocibus concinenda (divistes 

en deux parties); Romz, apud F. Coatti- 

mum, 1595. Deux autres 6ditions ont 6t€ pu- 

blices ă Venise, en 1594 et 1596, in-4.— 

VI. Macsiricar : 26 Magnificat octo tono- 

rum liber primus; Rome, apud Alex. Gar- 

danum, 1591. Dans la mtme ann€e, il fut 

publi€ une deuxitme 6dilion de cet ouvrage, 

ă Venise. Ce livre renferme seize Magnificat 

ă quatre voix sur la psalmodie gregorienne. 

L'abb6 Baini a rassembl€ dans les diverses 

Vibliothăques un autre livre de Magnificat 

întdits de Palestrina, ă cinq, six et huit voix. 

— VII. Lazanies : 270 Zitaniz Deipara Vir- 

ginis, que în sacellis societalis Rosarii ubi- 

que dicatis concinuntur. Musica cum qua- 

tuor vocibus Joannis, elc.; Rome, apud 

Fr. Coattinum (en deux parties). En 1600, 

îl a 646 publi€ une deuxitme €dition de ces 

litanies, auxquelles on a ajoute celle de Notre- 

Dame de Loretie, par Roland de Lassus. 

Baini a rassembl€ un iroisitme livre de lita- 

nies in€dites, ă six voix. — VIII. CANTIQVES 

SPIBITUELS : 270 (bis) Madrigali spirituali a 
cinque voci, libro primo. Venezia, app. 

Aug. Gardano, 1581, in-40. 28 De” Madri- 
gali spiriluali a cingue voci îl libro se- 
condo; în Roma, presso Coattino, 1594. — 
IX. Psaunss. 280 (bis) Sacra omnia solemn. 
Psalmodia vespertina cum cant. B. PV. quin- 

que vocum. Penetiis, apud Ricc. Ama- 
dinum, 1596, în-40. — X. Mapnicaux : 29 I1 
primo libro di Madrigali a guatiro voci; 

în Roma, Valerio e Luigi Dorici 1555. 
Cing autres 6ditions de ce premier livre de 

madrigaux ă quatre voix ont €t€ publices ă 

Venise, en 1568, 1570, 1594, 1596 et 1605. 
50 7] primo libro de” Madrigali a cinque 

voci di Giov. Pierluigi, etc.; Penezia,-ap- 
presso Angiolo Gardano, 1531; deuxitme 
edition; îbid., 1595; troisi&me Edition; îbid., 
1604. 310 Di Giovanni Petro Loysio da Pa- 
iestrina sl secondo libro de Madrigal a 
guatiro voci; în Venezia, appresso Pherede 

di Girol. Scoto, 1586; deuxitme edition 
1595, in-40, 

Beaucoup de motets, de madrigaux et d'au- 

tres morceaux tir€s des ceuvres de Palestrina 

ont ELE inseres dans les recueils de divers au- 
teurs publi€s dans la seconde moili€ du sei- 

zi&me sitele el au commencement du dix-sep- 

time. Les PP. Martini et Paolucci ont aussi 

public divers fragmenis ue ce maitre, dans   
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ieurs trait€s pratiques du contrepoint; la plu= 

part de ces exemples ont 6l€ reproduiis par 

Choron dans ses Principes de composition 
des 6coles dPItalie (Paris, 1808), et le Stabat 
3 deux chceurs a 6t6aussi publi€ dans la meme 

annte par ce savant. D6jă ce Stabat avait st€ 

mis au jour ă Londres, par Burney, avec les 

Improperii et les Miserere de Baj et d'Alle- 

gri; dans ces derniers temps, MM. Breit- 

koptet Hertel ont donne une nouvelle €dition 

de ce recueil, sous ce tilre : J/usica sacra, 

guz cantatur guotannis per hebdomadam 
sunctam Roma în Sacello pontificio. La Bi- 
bliothăque du Conservatoire de Paris posstde; 
dans la collection connue sous le nom d'Eler, 

trente-sept motets en partilion de Palestrina; 

j'ai Egalementles trois premiers livres de mo- 

tels ă cinq, six et huit voix en partition, 

M. Vabbe Santini, ă Rome, possăde aussi 

toutes les messes et bheaucoup d'autres compo- 

silions de ce grand homme; enfin, l'abb€ 
Baini a prepare une âdition complâte de Loutes 
ses ceuvres en partition, qu'il serait bien dâsi- 

rable de voir publier. 

PALESTRINA ( Ance et RonoLrat 
PIERLUIGI DE). Poyez PIERLUIGI. 
PALESTRINIE (Jean), hautboiste dis- 

tingu€, naquit ă Milan, en 1744. Joseph 

Lenta, premier hautboiste du thââtre de cette 

ville, fut son maitre, et lui fit faire de rapides 

progrăs. Aprăs avoir visit€ toute Italie, Pa- 

lestrini se rendit en Ailemagne, et entra au 

service du prince de la Tour et Taxis, ă Ratis- 

bonne. En 1785, il fit un voyage en Dane- 

mark, par Hambourg, et se fit entendre avec 

suce&s dans toules les villes oi îl s'arrâta. Son 

talent &tait particulizrement remarquable par 

la beaut€ du son, et par Pexpression dans le 

chant. En 1812, cet artiste 6tait encore at- 

tach€ ă la chapelle de Ratisbonne, quoiqu'il 

fât âg€ de soixante-huit ans. On connait de 

lui gquelques concertos pour le hautbois, en 

manuscrit. 

PALIONE (Josern), compositeur et pro- 

fesseur de chant, naquit ă Rome, le 7 octobre 

1781. flăve de Fontemaggi, ă Rome, et de 

Fenaroli, ă Naples, il acheva ses €tudes sous 

ce dernier maitre, et se rendit, en 1805, ă 

Paris; ou il se fixa en qualil6 de maitre de 

chant. II est mort en cette ville, vers la fin de 

1819. Toutes les compositions de cet artiste 

sont resttes en manuscrit; elles consistent en: 

10 Trois 'quintetles pour deux pianos, deux 

violons et violoncelle. 2 Neut quatuors pour 

deux violons, alto et basse. 5 Deux sympho- 

nics pour orchestre complet. 40 Debora, ora-
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torio. 5o La Finta Amante, opera boulfe, 
reprâsent€ au theâtre des Fiorentini, ă 
Naples. 6* Ze due Rivali, idem, represente ă 
Rome, en 1802. 70 Za Pedova astuta, ibid, 
8 Za Villanella rapita, ibid. 9* Ariane, 
cantate. 102 Des airs intercalts dans divers 

opâras, entre autres une cavatine chantte ă 
Paris avec succts, par madame Barilli, dans 
le Rivali, de Mayer, 
PALLADIO (Davin), corapositeur napo- 

litain, n€ vers le milieu du seiziăme siâcle, 

se fixa en Allemagne, et parait avoir 6t6 au 

service de Peâvâque d'Halberstadt. II a fait 

imprimer de sa composition: 10 Cantiunes 

nuptiales 4, 5, 6 e 7 vocum; Wittenberg, 
1590, in-40. 22 Weues Lied, Merrn Henrico 
Julio, postulirten Bischoffen zu Halberstadt 
(Nouveile chanson en Phonneur de M. Fenri 
Julius, €veque suffeagant de Halberstadt, duc 
de Brunswick et de Lunebourg), Magdebourg, 
1590, in-40, 
PALLA VICINI (Viwcenr), maitre de 

chapelle au Conservaloire degli Incurabili, 

a Venise, vecut vers le milieu du dix-huitiăme 
sitele. En 1755, il fit representer ă Venise lo 
Speziale, opera boufte, compos€ en collabo- 

ration avec Fischietti. Cet opera, et une sym- 

phonie de la composition de Pallavicini, se 
trouvaient autrefois dans le magasin de Breit- 

kopf, ă Leipsick, 

PALLA VICINO (Benoir), compositeur 
distingu€, naquit ă Cremone, dans la seconde 
moili€ du seizitme sitele, et fut maitre de 

Chapelle du duc de Mantoue. Il 6tait encore 

au service de ce prince, en 1616. On connait 

de lui les ouvrages suivants : 10 ZI prâmo 
libro de Madrigali a quattro voci; în Pe- 
netia, app. Angelo Gardane, 1570, in-40. 
1 (bis) Madrigali a cinque voci, lib. 1; Ve- 
nise, 1581, in-4*. 2 Idem, lib. 2; sbid,, 
1595, in-40, 2 (bis) Sacrarum Dei laudum 
octo, duodecim et sezdecim vocibus; Pe- 

neliis, apud Riccardum Amadinum, 1595, 
in-40. 50 Jdem, lib. 5; îbid,, 159, in-40. Ce 
livre a st€ reimprime ă Anvers, chez Pha- 

lese, en 1604. 4 dem, lib. 4; Venise, 1596, 
in-40; Anvers, 1605, in-40 obl. 40 (bis) Di 
Benedetto Pallavicino îl quinto libro de 
Madrigali a cinque voci; în Venetia, app. 
Gia. Pincenti, 1597, in-40. 5 Cantiones 
sacra 8, 12 e 16 vocum; Venise, 1605. 8% Ii 

primo libro de' Madrigali a sei voci, nova- 
mente composti et dati în luce; in Venetia, 
presso Giacomo Vincenti, 1587, in-40. Cette 

edition est fa premiăre : Wepitre dedicatoire 
au duc de Mantoue est datțe du (er mai 1587,   
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La deuxiame €dition a 6t6 publice chez Vin- 

centi, ă Venise, en 1606, et dans la mâme 
ann6e Pierre Phalăse en a donn€ uneautreă 

Anvers. Ze Zibro VI de Madriguli a 5 voci; 
ibid., 1612, in-40. C'est une deuxiăme €di- 
tion. 8 Madrigali a 5 voci, lib. 717; ibid, 
1615, in-40. On trouve des madrigaux de 
Pallavicino dans Ia collection întitulse De 
floridi virtuosi d'Italia il terzo libro de 
Madrigali a cinque voci (Venise, Giac. Vin- 

centi et Rich. Amadino, 1586, in-40), et dans 
plusieurs autres recueils. 

PALLAVICINO (Cuanres), compositeur 
dramatique, naquit ă Brescia dans la premitre 

moiti6 du dix-septiăme siăcle, et mourut ă 

Dresde en 1689. La plupart des operas de ce 

compositeur ont 6t€ representes avec succâs ă 

Venise, quoiqutils ne se distinguent par au- 

cune qualii€ d'invention. Ses productions, 

dont on a retenu les titres, sont : 1 Aure- 

liano; ă Venise, en 1666. 20 Demetrio, dans 
la mâme annte. 3 Ji Tiranno umiliato 
d'Amore, ovvero Meraspe, 1667. 4 Dio- 
cleziano, 1674. 5* Enea în Italia, 1675. 
6 Galeno, 1676. 70 Il Pespasiuno, 1678. 
8* 1! Nerone, 1679. 9 Messalina, 1680. 
100 Bassiano, ossia îl maggiore impossibile, 
1682. 110 Carlo, re d'Italia, 1683. 120 II Re 
înfante, 1683. 150 Licinio imperatore,, 
1684. 140 Recimero re de” Pandali, 1685. 
15 Massimo Puppieno, 1685, 160 Peneloppe 
la casta, 1686, 17 Didone delirante, 1686. 
18 Amor innamorato,1687.19 Z? Amazzone 
corsara, 1687. 20 Zimiro, re di Corinto, 
1687. 210 Za Gerusalemme liberata, 1688. 
220 Antiope, ă Dresde, 1689; c'est pendant 
la composition de cet opera que Pallavicino 

mourut; Strunck termina Pouvyrage, qui fut 
reprâsente ă Dresde, dans la meme annte. Za 

Gerusalemme liberata fut traduite en alle- 
mand par Fiedeler, et representee ă Iam- 

bourg, en 1695, sous le titre d' 4rmida. Quel- 
ques airs de cet ouvrage ont 6t6 imprimes ă 

Hambourg dans la meme aonâe. Les mâlodies 

de ces morceaux manquent d'originalite, Pal- 

lavicino fut le maitre de composition de Le- 

grenzi (voyez ce nom). 

PALLOTTA (Maruiev), compositeur de 
musique d'âglise, ă Palerme, n€ vraisembla- 
blement en Sicile, a vecu dans la premiere 
moili€ du dix-huitiăme sitele. On connait 

sous son nom : 1* Cantionum Benedictus ad 
Zaudes în solemn, matutinis Hebdomadze 
Sancta 4 vocum, 20 Benedictus guinti modi. 
Ces deux ouvrages sont indiquts comme ma- 

nuscriisdans le catalogue de Traeg, de Vienne.
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PALMA (SivvEsrRE), compositeur drama- 

tique, n€ ă Ischia, prâs de Naples, en 1762, 
€tudia le contrepoint au Conservatoire de 

Loreto, sous la direction de Valenti et de Fe- 

naroli; il regut ensuite des conseils de Pai- 
siello. En 1791, il intercala quelques airs 

dans Pepera boufte intitul€ Ze /ane Gelosie. 
Son premier opera, jou6 ă Naples, fut la Finta 

Matia. II donna ensuite : 1 Za Pietra sim- 
patica, dans lequel on trouve la polonaise 

Sento che son vicino, qui a eu un succăs pro- 
digieux. 2 Gili Amanti ridicoli, et 5 La 
Sposa contrasta. En 1799, au moment ou ce 

compositeur se disposait ă alter de Venise ă 

Bologne, il fut oblig€ de retourner ă Naples, 
ou il €crivit pour divers thââtres: Za Schiava 

fortunata; WErede senza eredită ; le Seguaci 

di Diana; lo Scavamento; t Furbi amanti; 

i Vampiri; le Miniere di Polonia; il Pa- 

lazzo delle Fate; îl Pallone aerostatico; îi 
Geloso di se stesso. Une aftection hemorroidale 
obligea Palma ă renoncer ă ses travaux dra- 

matiques. Une hydropisie de poilrine le con- 

duisit au tombeau le $ aott 1834, ă Vâge de 

soixante-douze ans. On connait de lui une 

cantate pour soprano et contralto €crite pour 

la fete de Noii, 

PALMERINI (Lovis), n€ ă Bologne, le 
26 decembre 1768, y est mort le 27 janvier 
1842. Cet artiste distingu a occup€ avec 
beaucoup d'honneur, pendant quarante ans, la 

place d'organiste de la collegiale de S. P6- 
trone, dans sa ville natale : avec lui a fini en 
Îialie Part de jouer de l'orgue dans le style 

v€ritable de cet instrument, Il improvisait des 

fugues ă trois et quatre parties qui, pour la 

conduite et Vexccution, 6taient dignes des 
meilleurs maitres. On a de lui beaucoup de 

musique d'6glise bien ecrite, qui est restce en 

manuscrit. Palmerini a laiss€ aussi un trail€ 

d'harmonie et d'accompagnement que plu- 
sieurs arlistes bolonais considărent comme 

preferable ă celui de Mattei. 

PALSA (Jean), virtuose sur le cor, naquit 
ă Jermeritz, en Bohâme, le 20 juin 1752. [1 
n'6lait âg€ que de dix-huit ans lorsqu'il se 
rendit ă Paris avec Turschmidt, qui, dans 

" leurs duos, jouait la partie de second cor.. 
Apzts les avoir entendus au concert spirituel, 

le prince de Gu&men€ les prit ă son service. 

Ţis publicrent dans cette ville deux euvres de 
duos pour deux cors. En 1783, ces deux ar- 
tistes relouenărent en Allemagne, et enirărent 
dansla chapelle du landgrave de Hesse-Cassel, 
Deux ans aprăs, ils firent un voyage ă Lon- 
dres, ou ils excitărent Padmiration generale,   
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De retour ă Cassel, ils y restărent jusqu'ă la 
mort du prince. En 1786, ils entrărent au 
service du roi de Prusse. Palsa mourut d'une 

hydropisie de poitrine, le 24 janvier 1792, a 
Vâge de trente-huit ans. Cet artiste distingu€ 

a publi€ un troisiăme livre de duos pour deux 

cors, avec Turschmidt, ă Berlin, chez Gr&- 
benschtiz et Seiler. Le talent de Palsa con- 
sistait particulizrement dans une belle ma- 

niăre de chanter sur son instrument. 

PANMINGER (LEoxanv), compositeur du 
seizizme siăcle, fit ses €tudes dans un mo- 

nastere de la Baviăre, puis fut secrâtaire et, en 
dernier lieu, recteur de lecole de Saint- 
Thomas, ă Passau. Il mourut dans cette ville, 
en 1568, Ses compositions, qui consistent en 
motets ă plusieurs voix, ont €L€ publites par 

son fils, aprâs sa mort. La collection de ces 

morceaux a pour titre : Fcclesiasticorum 
cantionum guatuor, quinque et plurimum 
vocum, tomus primus; Nuremberg, chez 

Catherine Gerlach et les htritiers de Jean 

Montanus, 1572, in-4* obl. Le second volume 
de ces motets a 6t€ public ă Nuremberg, en 

1573, le troisi&me en 1576, et le dernier en 
1580, par Nicolas Knorr. On trouve des com- 
positions de Paminger dans le recueil intitul€ 
Fior. de Motetii traiti delli Moterti del 
Piore; în Venetia, per Antonio Gardano, 
1559 ; dans les tomes 1? et [le du Wovurn et 
însigne opus Musicum, sex, quinque et qua- 

tuor vocum, ete.; Norimberge, arte Hiero- 
nymiGraphai, 1537-1533, petit in-40 obl., et 
dans les tomes Ie? et IIlede la collection qui a 

pour titre : Zomus primus (seu tertius) Psal- 
morum selectorum a prastantissimis mu- 

sicis în harmonias guatuor aut guinque 
vocum redactorum; Worimberge, apud Joh. 
Petreium, 1538-1542, petit in-40 ob. 
PAMPANI (Anrorxe-GAEzan), compositeue 

dramatique, n€ dans la Romagne, au commen- 
cement du dix-huititme siăcle, fut d'abord 
maitre de chapelle de la cathedrale de Fermo, 

et en remplit les fonctions jusqw'en 1748; 
puis îl dirigea pendant vingt ans le Conser- 

vatoire de Venise, appel€ L'Ospedaletto di 
S$. Giovanni e Paolo. II mourut dans cette 
position au mois de fâvrier 1769. Ce maitre 

avait 6t6 nomm€ membre de academie des 
Philharmoniques de Bologne; dans la section 
des compositeurs, en 1746. L'auteur des notes 
sur les musiciens italiens, communiqutes ă La 

Borde pour son Essai sur la musique, repro- 

chaită Pampani d'avoir mis dans ses ouvrages 
un style brugant et tourmente : je n'ai pu 

verifier ce qui a donne licu ă cette accusation.



PAMPANI — PANE 

Les titres connus des optras de ce maitre 

sont : 1* 4nagilda, 1735. 92 Artaserse Lon- 
gimano, 1737. 3 Za Caduia d'Amulio, 
1746. 4 La Clemenza di Tito, 1748. 5 Ar- 
taserse, 1750. 60 11 Pinceslao, 1752. 70 As- 
tianasse, 1755. 80 Demofoonte, 4764. 9 De- 
metrio, 1768. Le Demofoonte fut, dit-on, 
Vopâra de Pampani qui obtint le plus de 

succâs. Le mailre de chapelle Reicbardt cite 

de la composition de Pampani un De pro- 

fundis, compos€ en 1748, le motet In conver- 
tendo Dominus, et un Tantum ergo, qu'il 
avait vus en manuscrit, 

PAN, personnage ou dieu de la mylho- 
logie grecque ă qui les poătes donnent pour 

pre tantât Mercure, tantât Jupiter, Saturne, 

Uranus, etc. II est reprâsente avec des cuisses, 

des jambes et des pieds de bouc, et avec des 

cornes ă la tâte. II presidait ă Pagriculture. 

Dans la guerre des Titans, il fut le plus utile 
auxiliaire de Jupiter, en soufilant dans une 
conque marine, dont les sons rauques mirent 

en fuite les gâants : on le considăre, ă cause de 
cela, comme Iinventeur de la trompete. Lin- 
vention de Ja lite pastorale ă plusieurs tuyaux, 

appel€e syrins, lui est aussi attribude: suivant 
la Mythologie, la nymphe de ce nom, ayant 

invoqu€ les dieux pour €chapper ă Vardeur de 

Pan, fut changte en roseau; desespâră de sa 
perle, le dieu coupa quelques-uns de ces ro- 

seaux de dificrentes longueurs, les unit avec 
de la cire, et parcourut les bois et les mon- 
tagnes, en jouant de cet instrument. On con- 

nait le vers de la deuxitme €glogue de Vir- 

gile : 

Pan primus calamos ceră conjungere plures 

Instituit ' 

Quelques poztes de Pantiquits ont aussi at- 
tribu€ ă Pan Vinvention de la flite droite, et 
meme, suivant Bion, de la fldte oblique (Mate 
traversiere). Au point de vue philosophique 
de la mythologie, Pan est Vâme de Vunivers; 
c'est le tout, en particulier c'est Vair, et con- 
sequemment le son, qui n'est que Vair vi- 
brant; d'ou il suit que Pan est le principe de 
la musique, ou la musique elle-meme. 

PANANTI (Puieee), litterateur italien, 
€tabli ă Londres, vers 1810, y commenga la 
publication d'un journal de liltrature ita- 

lienne intitule Giornale italico qui n'eut pas 

une longue existence. Il y a publi€, sous 

le titre de Saggi teatrali (Londres, 1815, 

aott, page 408) des morceaux sur le th&âtre 
italien : le premier, intitule Musica e parola, 
traite de la musique et de la possie drama- 
tique. 
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PANCALDE (Cnanres), avocat, n€ ă Bo- 
logne, vers la fin du dix-huititme sitcle, est 

auteur d'une notice intitulce : Cenni întorno 
Felice Maurizio Radicati, celebre suonator 

di violino a contrappuntista ; Bologne, 
Nobili et Cie, 1828, in-80. 

Une cantatrice de queique talent (Jarianna 

Pancaldi), nte ă Bologne et vraisemblable- 

ment de la famille du precedent, chanta avec 
succes, depuis 1835 jusqu'en 1838, sur les 
iheâtres de la Romagne, â Ferrare etă Ro- 
vigo, puis fut engagee pour le theâtre de San- 

Yago, dans Wile de Cuba, et y excita l'enthou- 
siasme dăs son debut; mais atteinte par la 
fiâvre jaune, elle y mourut le 5 septembre 

1838, un mois aprâs son arrivâe dans Vile. 

PANCINOLI (Gun), jurisconsulte, n€ en 
1525, ă Reggio, en Lombardie, fit son droită 
Vuniversit€ de Padoue, et devint successive= 

ment professeur dans cette ville, ă Turin etă 

Venise. Il mourut dansicette derniăre ville, le 

15 mai 1599. Le livre de Panciroli intitul€ 
Rerum memorabilium deperditarum et nu- 

per înventarum, lib. II (Amberg, 1599, 
2 vol. în-80, el Leipsick, 1607, in-40), con- 
tient deux chapitres (39 et 40 de la premitre 

partie) qui traitent de MMusicd, de Musicd 

mută, de Hydraulic. La premiăre partie 
de ce livre a pour objet les dâcouvertes des 

anciens dont nous avons perdu le secret; c'est 

pourquoi Panciroli y traite de l'orgue hydrau- 

lique. Pierre de la Noue a donnâ une traduc- 

tion frangaise de cet ouvrage, degagte de tout 

commentaire; Lyon, 1617, deux parties in-12. 
PANE (Domniqve DEL), prâtre, n€ ă 

Rome, dansa premitre moiti€ du dix-septiăme 
si&cle, 6tudia la composition sous la direction 
d'Abbatini. Appel€ au service de l'empereur 

Ferdinand III, en qualit6 de sopraniste, il 
vâcută Vienne et ă Prague pendant quelques 

ann6es, puis retourna ă Rome, en 1654, pour 
le concours ouvertă oceasionde la nomination 

d'un chapelain chantre de la chapelle pontifi- 

cale, et oblint cette place le 10 juin de la 
mâme annce. Ses premiers ouvrages ont pour 

titre : 10 Magnificat octo tonorum, liber 
primus, op. 1; Roma, ap. Mascardium, 
1672. 2» Motetti a 2, 5, 4e5 voci, bb. I, 
op. 2; ibid., 1675. Del Pane a laiss€ beaucoup 
de musique d'glise qui se trouve en manu- 

scrit dans les archives de la chapelle pontifi- 

cale. On a imprime de sa composition des 

messes €crites sur les themes de plusieurs mo- 

tets de Pierluigi de Palestrina. Cette euvre a 

pour tiire : Messe dell” A4bb. Domenico del 

Pane, soprano della capp. pont. a4, 5,6,
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8 voci, estratie da esquisiti motetti del Pa- 
lestrina, e dedicate all! E. e R. Sig. cardi- 
nal Benedetto Pamphil ; Rome, 1687, in-fol. 
Del Pane a €1€ Vediteur des antiennes de son 

maitre Abbatini (voyez ce nom), pour douze 

tenors et douze basses, 
PANECK (Jean), compositeur allemand, 

n€ vraisemblablement ă Prague, od il y a eu 
des artistes de ce nom, vâcut vers la fin du 

dix-huitieme sitcle. On lui doit la musique 

du petit opâra intitul€ : Die Christliche Ju- 
denbraut (la Fiancte juive devenue chr€- 

tienne). Le sort de cet ouvrage eut cela de bi- 

zarre, qu'accueilli avec enthousiasme aux 
theâtres de Leopoldstadt et de la Porte de 

Carinthie, ă Vienne, il fut outrageusement 
sifil€ dans quelques villes de l'Allemagne sep- 

tentrionale. 

PANIZZA (JAcqurs), compositeur, pro- 

fesseur de chant, et maltre au piano du grand 

înââtre de la Scala, ă Milan, fut, je crois, fils 
de Pompilio Panizza, tenor qui chanta au 
meme thââtre, en 1800. II vit le jour en 

cette viile, dans les premiăres anntes du dix- 

neuvitme sitcle. Son premier opera intitul€ : 

sono eglino maritati? a 6L€ represente en 

1827. Il a donne ensuite la Collerica, qui a 

616 joute avec succăs ă Milan, en 1851. Pa- 

nizza a €crit aussi, en 1834, pour Trieste, 
Gianni di Calais; enfin, il a fait representer, 

en 1840, /Ciarlatini, dont quelques journaux 

ont fait '6loge. Panizza est aussi Pauteur d'une 

serenade ă quatre voix et orchestre, iutitulte : 

Inno a Maria Malibran, qui a 6!6 execulee 
ă Milan, dans la soirte du 25 mai 1884. On a 
imprime de ce compositeur : 10 Sestetto per 

îl flauto, 2 clarinetti, 2 corni e fagotto; 
Vienne, Artaria. 20 Divertimento în forma 
di valze per îl piano-forte; Milan, Bertuzzi. 
30 Il Pianto, aria lugubre per Tenore; ibid. 
40 Se il brando înviito, scîne pour tenor; 
Milan, Ricordi. 5* Deux airs pour soprano; 
tbid. 60 Scâne Iyrique, tirce du troisitme acte 
de Saiil, iragedie d'Alfieri, pour tnor, avec 
piano ou harpe; îbid. 7o JI Ritorno în pa- 
tria, romance ; ibid. Bon professeur de chant, 
Panizza a forme que!ques-uns des derniers 

artistes qui se sont fait entendre sur les 

theâtres de I'Italie avec la connaissance de 

Part du chant. Ce maitre est mort ă Milan, au 
mois d'avri! 1860. 
PANNENBERG (FREDERIC-GUILLAUNE), 

musicien de ville ă Lunebourg, vers la fin du 
dix-huitiame siccle, a 6crit des quatuors et 

des solos pour violon, une symphonie concer- 

tante pour deux bassons, avec orchestre, et un   
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septuor pour hautbois, basson, alto, cor de 
bassette, cor et violoncelle ; toutes ces com- 

positions sont restees en manuscrit: on n'a 

grav6 de Pannenberg que trente anglaises et 

cotillons pour orchestre, ă Leipsick, chez Breit- 

kopf et Hertel. 

PAINNY (Josep), violoniste et composi- 
teur, est n le 23 octobre 1794, ă Kohlmitz- 
berg, en: Autriche. Fi!s du maitre dâcole de 

ce lieu, il apprit, sous sa direction, ă jouer du 

violon dăs Văge de six ans, et par un travail 
de sept heures chaque jour, il parvint en 

trois annes ă jouer les quatuors et concertos 

de Haydn, Gyroweiz, Pleyel, Stamilz et 
autres maitres de cette €poque; puis le pas- 

teur Ortler lui enseigna ă jouer de Ia flâte; 
enfin, son aieul maternel, Joseph Breines- 

berger, fut son premier maitre pour lorgue 

et !'harmonie. L'invasion de l'Autriche par les 

armees franaises, en 1809, ruina la famille 
de Panny, et Vobligea lui-meme ă se livrer ă 

des trayaux agricoles et ă n€gliger la musique. 

Envoy€ ensuite ă Linz pour y suivre les cours 

destin6s ă former des instituteurs, il eut occae 
sion d'y entendre de belles compositions qui 

reveiliărent son penchant pour la musique. 

Dăs ce moment, îl reprit Petude de cet art, et 

€crivit quelques essais de compositions pout 

divers instruments, trois messes et un Re- 

guiem; mais toutes ces productions renfer- 

maient plus de fautes contre les r&gles de art 

ei de reminiscences que de beautes originales. 

A Văge de dix-neuf ans, M. Panny entra dans 

Ja carriăre de Penseignement ă Greinburg, 

dans la haute Autriche. Ce fut dans ce lieu 

qutil fit executer une cantate en presence de 

Vempereur Frangois II et de son mailre de 

chapelle Eybler (voyez ce nom). Celui-ci re- 

connut du talent dans cet ouvrage, encouragea 
Panny, et lui promit que sil venaită Vienne 

et se destinait ă ia carriăre d'arliste, il lui en- 
seigneraitla haute composition. Le voyage de 

Vienne €tait precisement ă cette €poque le 

desir du jeune homme, qui le râalisa en 1815, 

et, mettantă profit les offres d'Eybler, devint 

en eftet son €lăve. Pendant que Panny se pr€- 

parait ainsi ă se faire une position honorable 

dans Part, il eută lutter contre les doulou- 

reuses angoisses de la misâre; mais, enfin, sa 

courageuse pers&vârance triompha de la mau- 

vaise fortune. Parvenu ă l'âge de trente ans, 

il donna, en 1824, son premier concert ă 
Vienne et y fit entendre pour la premitre fois 

ses compositions, particuliărement le Arie- 

gerchor (Cheur de Guerriers), publi€ chez 

Schott, ă Mayence, et un cheur €cossais rest€
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in€dit. Ces morceaux furent chaleureusement 

applaudis par le public. En 1825, Panny fit 

un voyage ă Venise, et fit la connaissance de 
Paganini, qui Pencouragea dans ses travaux ; 

plus tard, il retrouva ce grand artiste ă 
Vienne, et composa ă sa demanda une scâne 
dramatique pour violon et orchestre, que le 

grand violoniste executa sur la qualriame 

corde au concert d'adieu qu'il donna ă Vienne, 

en 1828. Ils entreprirent ensemble un voyage 

ă Carlsbad, oi bientăt ils se separărent, m- 
contenis lun de Vautre. Panny continua seul 

ce royage et visita Dresde, Prague, Salzbourg, 

Linz, Munich, Augsbourg, Stuttgard, Carls- 

ruhe, Manheim, Francfort et Mayence. Ar- 
riv€ dans cette dernitre ville, en 1829, il y 
passa Phiver et fit parailre quelques-unes de 

ses compositions chez Schott frăres. En 1830, 

il entreprit un nouveau voyage, par Dussel- 

dori, dans le nord de WAllemagne, et s'etablit 

ă Mambourg, d'ou îi alla donner des conceris 
ă Berlin. Dans Pannce suivante, la place de 
chef d'orchestre des concerts de Bergen 

(Norwege) lui fut offerte et acceptee par lui, 

I! en remplit les fonctions pendant Whiver de 

1851-1832 et y €crivit plusieurs compositions. 

De retour ă Hambourg, il dirigea pendant 

Phiver suivant les conceris du Casino ă Al- 

tona. En 1834, ii accepta un engagement qui 

lui 6tait offert par de riches manufacturiers 

de Wesserling (Alsace), pour faire Peducation 
musicale de leurs enfants, et fonder une €cole 

de musique dans la commune. Ce fut delă 

qui! partit en 1855 pour faire un voyage ă 
Paris et ă Londres. Fatigu€ de la vie obscure 
qu'il avait trouvte ă Wesserling, il s'eloigna 

de ce lieu, en 1836, pour aller se fixeră 
Mayence, oi il organisa une cole de musique 

vocale et instrumentale et se maria dans la 

meme annce. Aprăs une existence longtemps 
agitee, Panny semblait enfin ctre arrive ă la 

periode des jours heuteux, quand une maladie 

de la moelle €piniăre lui fit sentir ses pre- 

miăres atteintes, en 1837. Il essaya Veffet des 
bains de Hombourg dans V61€ de Paunse sui- 

vabte, mais inutilement, car il mourut le 

7 septembre 1858, ă Vâge de quarante-quatre 
ans, laissant une veuve, qu'il avait €pouste 

depuis moins de deux ans, et un enfant de 

six mois. M. J.-G. Horneyer lui a consacre 

un long article nâcrologique dans le supplt- 

ment de la Gazette de Mayence (ann. 1838, 
nos 111,112 et113). Dans la liste des compo- 

sitions de Panny, on remarque les suivantes : 

1* Quatuors faciles pour deux violons, alto et 
basse, op. 49, ns 1 et 2; Vienne, Artaria,   
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2 Sonate sur la quatriăme corde, avec qua- 

tuor, op. 28; Mayence, Schott. 30 Adagio et 
rondo pour flâte et quatuor, op. 6; Vienne, 
Artaria, 40 Adagio et polonaise en symphonie 

concertante pour hautbois et basson, 0p.7; 
îbid. 5o Scâne suisse, concertino pour violon= 
celte entremel€ de thâmes de P'optra de Guile 

laume Tell, op. 27; Mayence, Schott. 60 Ron: 

deau briilant pour piano avec quatuor, op. 12; 
Vienne, Pennauer. 7* Trio pour piano, vio= 

lon et alto, op. 1; Vienne, Artaria. 8 Intro» 
duction et rondeau pour piano et violon,. 

op. 20; Vienne, Pennauer. 9 Variations pout 

piano sur une canzonette vânilienne de Pa- 

ganini, op. 8; Vienne, Artaria. 100 Messeă 
quatre voix et orchestre: Vienne, Cappi. 
110 Beuxiăme messe, idem, op. 17; Vienne, 
Artaria. 12 'Troisitme idem; Mayence, Schott. 
130 Requiem ă trois voix, deux violons, basse 

et orgue, op. 21; Vienne, Arlaria. 14 Gra- 
duel ă quatre voix, orchestre et orgue, avec 

un offertoire pour sofrano solo, choeur ad 

libitum, orchestre et orgue, op. 18; ibid. 
15 Hymne allemand (Singt dem Herrn ein 
neues Lied), pour un chour d'hommes, trois 
trombones et basse, op. 38; Mayence, Schott. 

16 Chant original de la Styrie, pour voix 

d'hommes et orchesire, op. 35; Mayence, 
Schott. 170 Chanson du Nord pour voix seule, 
choeur et orchestre, op. 36; ibid. 18 Chanson 
de table pour choeur d'hommes et orchestre, 
op. 37; ibid. 19* Chants dâtachâs ou en re- 
cueil pour quatre voix d'hommes et piano, 

op. 9; Vienne, Artaria. op. 25, 26, 30, 31, 
34, ibid. Louvre 32* estun cheur d'hommes 
intitul€: Der Herbst am Rhein (V'Automne sur 
le Rhin). 200 Chanis ă voix seule avec aeccom-. 
pagnement de piano, op. 5, 10, 29, 53; Vienne 
et Mayence. Panny a laiss€ en manuscrit un 

mâlodrame et l'optra Das Madchen von 

Riigen (la File de Rugen), un hymne pour 

la nouvelle anne, compos€ et exâcut€ ă 

Bergen, en Norwâge, le 18 decembre 1851, 

quelques morceaux de chant avec orchestre, 

et des travaux littâraires sur la musique, 

particulitrement sur Phistoire de cet art en 

Italie, en Allemagne, en France et en Angle- 
terre. 

PANOFKA (Hexni), violoniste, profes= 
seur de chant et compositeur, est n€ le 2 octo= 

bre 1807, ă Breslau, en Silesie. Son ptre, 
rentier et delegu€ du roi de Prusse, destinait 
le jeune Panofka au barreau, et lui fit faire 
ses €ludes au college Prederic jusqu'ă Văge 
de seize ans. Sa sceur, fort habile sur le violon, 
lui donna les premitres legons de cet instru-
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ment; puis il apprit le chant et les prin- 

cipes de la lecture de la musique sous la 
direction du cantor Strauch et de son suc- 
cesseur Ferster. A Vâge de dix ans, Bl. Pa- 
nofka se fit entendre avec succăs en public. 

Aprăs la mort de Foerster, Luge, chef d'or- 
chestre du theâtre de Breslau, et bon violo- 

niste, devint son maitre. C'est sous la direc- 
tion de cet artiste qu'il joua plusieurs fois 

des concertos de Rode et de Viotti, au thâtre 
et dans les concerts. En 1824, i! sortit du 
college pour suivre les cours de droit de 

Puniversit6; mais cedant ă ses instances râi- 

târces, son ptre lui permit de se livrer en 

artiste ă la culture de la musique, et Penvoya 

ă Vienne, pour y prendre des legons de May- 

seder pour le violon, et de Hoffmann pour la 

composition. Aprăs trois annâes d'etudes sous 

ces maitres, il se fit entendre, en 1827, avec 
un brillant succăs, dans un concert donn6ă 
la salle de la Redoute. En 1829, il s*loigna 
de Vienne, pour se rendre ă Munich, ou il 
donna des conceris pendant un s€jour de six 

mois, puis il alla ă Berlin, s*y lia avec le 
pianiste Hauck, et donna plusieurs concerts 

avec lui. C'est dans cette ville qu'il publia ses 

premitres compositions; c'est aussi ă Berlin, 
qu”ă Ia sollicitation de M. Marx, redacteur en 

chef de la Gazette musicale, il commenga ă 
cultiver la critique sur cet art. La mort de son 

ptre, en 1831, le mit en possession d'un 
hâritage modeste, qui lui permit de se livrer 

sans reserve ă ses 6tudes. En 1832, il entre- 
prit un voyage avec son ami Hauck, visita 

Dresde, Prague, et retourna ă Vienne, ou îl 

fit un nouveau sâjour pendant huit mois. 

"Aprăs avoir visi(€ la Pologne et la Sil6sie, il 

revit Berlin une deuxiăme fois; mais ayant eu 
le malheur d'y perdre son frăre, i! s'eloigna 

de cette ville, et se rendit ă Paris, ou il s'âta- 
blit, en 1834. îl s?y fit entendre pour Ia pre- 

miere fois au Conservatoire, dans un concert 
donn€ par Berlioz, puis il en donna un lui- 

mâme dans cette salle, en 1837. Dăs son arrivte 
ă Paris, son godt pour Part du chant, deve- 
loppe par les occasions frequentes d'entendre 

des artistes tels que Rubini, Lablache, Don- 
zelli, David, mesdames Foder, Sontag et autres 
celEbrites, Pavait fait se lier avec le câlâbre 
professeur de chant Bordogni, et dâs ce 
moment, il se mit ă €tudier avec ardeur 
Vorganisation et le mecanisme de la voix. 
ÎI suivait avec assiduită les cours de ce 
professeur, et bientât les relations de ces 
artistes furent si intimes qutils s'associtrent 

pour la fondation d'une 4cadâmie de chant   
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des amateurs, ă Vimitation de celle de Berlin, 
Iis en publiărent le prospectus, en 1842; 
mais la formation dela Socidtă des conceris 
de musique religieuse, par le prince de la 

Moskowa, ă la meme €poque, fut un obstacle 
ă la realisalion de leur projet. En 1844, 
M. Panofka s*est rendu ă Londres pour la pu- 

blication de queiques-uns de ses ouvrages. En ” 

1847, M. Lumley, directeur du theâtre italien 

de Londres, s'attacha M. Panofka pour l'aider 
dans sa direction en ce qui concerne art. Ce 

fut la brillante saison de Jenny Lind, accom- 
pagnte de Labiache, Fraschini, Coletti, Stau- 
dig!, Gardoni et autres bons arlistes. Ce fut 
une nouvelle occasion offerte ă M. Panofka 
pour l'6tude comparte des mâihodes de chant 

et des yoix. Îl avait pris des lors la resolution 

de se fixer ă Paris pour se livrer ă l'enseigne- 

ment de art vocal; mais la râvolution de 

1848 vint tout ă coup contrarier ce projet. 
Aprăs un court s€jour dans la capitale de la 

France, il retourna ă Londres et s"y 6lablit 
comme professeur de chant. Ii y publia un 

grand nombre de morceaux sur de$ paroles 

italiennes, tels que canzones, duos, qua- 

tuors, et un traite pratique de chant, sous le 

titre de Practical singing tutor (Ewer et Co), 
ainsi que douze vocalises pour soprano ei 

contralto. Aprăs le coup d'ktat de 1852, 
M. Panofka revintă Paris et s'y fixa definiti- 

vemeni. Livr€ depuis lors d'une manitre 

exclusive ă Venseignement du chant, il a 

publi€ son grand ouvrage intitule : PArt de 
chanter, divis€ en deux parties, theorique et 

pratique, op. 81; Paris, Brandus, suivi du 

Vade mecum du chanteur (recueil d'exercices 
pour toutes les voix), de vingt-quatre voca- 
lises pour soprano, mezzo-soprano et tenor, 
et de vingt-quatre vocalises pour contrallo, 

barylon et basse. 

Pendant son premier sâjour de dix annâesă 

Paris, cet artiste s'est occupe de Ia critique 

musicale : il a €!€ le correspondant de la nou- 

velle Gazette musicale de Leipsick, fondte 
par Schumann et Schunke, a fourni aussi des 

articles ă la Gazette musicale de Paris, ă 
PImpartial, au Messager et au Temps. In- 
dependamment des ouvrages cit€s precedem- 

ment, les compositions de M. Panofka consis- 

tent en thămes vari6s pour violon, avec or- 

chestre, quatuor ou piano, op. 6, 11, 14,18; 
fantaisies idem, op. 8, 21; rondos et rondinos, 
idem, op. 9, 22; clegie pour violon et piano, 
op. 17; ballade idem, op. 20; capricio sur 
un molif de Mercadante, op. 25; grand mor- 
ceau de concert, op. 25; adagio appassio=
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nato, op. 24; duos pour piano et violon con- 

certants, op. 10, 15, 15, 16, 27; 6vudes pour 
violon seul; les Roveries, pour piano seul, 
op. 926; ballades et autres morceaux de chant 
avec accompagnement de piano, op. 7 et 12; 

grande sonate pour piano et violon, op. 48; 
Vienne, Baslinger. Les €diteurs de ces ou- 
vrages, publies ă Paris, sont MM. Schlesinger, 

Meissonnier, II. Lemoine, Pacini et B. Latte. 
M. Panofka a traduit en allemand la nou- 
velle mâthode de violon de Baillot, Berlin, 
Schiesinger. Sa mâthode, intitulte V'Art de 
chanter, a 646 traduite en italien, ă Milan, 
chez Ricordi, et en allemand, ă Leipsick, chez 

Rieter-Bidermann, On a aussi de lui : PAb6- 
câdaire vocal, mode preparatoire de chant 

pour apprendre A 6meltre et A poser la voiz; 
Paris, Brandus ; Suite de W Abecedaire vocal, 
vingt-quatre vocalises dans Petendue d'une 

octave et demie pour toutes les voiz; ibid; 

les Heures de devotion, six cantiques; Paris, 

Canaux; 4ve Maria et O salutaris, Paris, 
Brandus; Ave aria et Agnus Dei; Paris, 

Escudier; Zi prego, o Madre pia, priăre; 
Paris, Brandus; Pingt-quatre vocalises 
dartiste, qui terminent P'oeuvre didactique 

du professeur: bid. 

PANORMITANO (D. Mavno), composi- 
țeur sicilien, dont le nom vâritable n'est-pas 
connu, fut appele Panormitano parce qw'il 

6iait n€ ă Palerme, vers le milieu du seizime 
siăcle. Il entra dans le monastăre de Mont- 
cassin, et y remplit les fonctions d'organiste, 

On a imprimâ de sa composition : Lamenta- 
zioni e Responsori per la Settimana Santa 
a quattro voci; Venise, 1585, in-4. Une 
deuxiăme €dition de cet ouvrage a paru dans 

la meme ville en 1597, sous le titre latin : 
Lamentationes ac Responsorii Mebdomadze 

Sancta guatuor vocum. 

PANORMO (Vicenr), lulhier italien, n€ 
ă Cremone, se fixa ă Paris, vers 1740, et y 

travaillait encore trente ans aprâs. J'ai vu un 

bon violon de lui dont le vernis €tait trans- 

parent et chatoyant : cet instrument portait 

la date de 1769. 
PANORMO (Fnango1s), fils du precedent, 

fut attache€, comme flătiste, au thââtre de Ni- 
colet depuis 1780; ila public ă Paris, en 1786, 
six duos pour deux flites, op. î. On connait 

aussi sous le mâme nom ia Zalse de Poiseau, 
pobe piano; Paris, Janet. Ce morceau a eu de 

la câl€brite, au commencement du dix-neu- 

vieme siecle. 

PANSERON (Aucusre-MarnIEU), n6 ă 
Paris, le 7 floreal an v (26 avril 1796), est fils   
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d'un professeur de musique instruit, ă qui: 

Greiry avait confi€ Iinstrumentation de ses 

vingt derniăres parltitions, parce que ce tra- 

vail €tait pour lui fatigant et sans attrait. Le 
jeune Panseron fut admis comme €lăvye au 

Conservatoire de Paris, dans le mois de nivbse 

an xuir (d6cembre 1804). Aprăs y avoir suivi 

les cours de solfege, dont il avait regu les pre= 

miăres notions de son păre, il passa sous la 

direclion de Levasseur, pour l'6lude du vio- 

loncelle, et bientât aprâs il devint €iăve de 

Berton pour l'harmonie, puis de Gossec pour 

le contrepoint. Les prix desoltege, d'harmonie 

et de composition lui furent successivement 

decern6s dans les concours de Wâcole, Ses 

€tudes, auxquelles il avait employ€ huit an- 

n€es, €tant termintes, il se presenta au con- 
cours de PInstitut, et y oblint le premier prix 

de composition, en 1815. Le sujet du con- 
cours €tait la cantate intitulte /lerminie. De- 

venu pensionnaire du gouvernement, ă ce 

titre, Panseron partit pour WItalie, et s'ar- 
reta pendant plus de six mois ă Bologne pour 

y faire de nouveau un cours complet de con- 

trepoint fugus, sous la direction de Matiei. 
C'est au soin consciencieux qu'il mit, en cette 

circonstance, ă perfectionner son savoir par 

Vetude du style de Pancienne €cole d'Italie, 
qunil fuLredevable d'une connaissance 6iendue 

de Part d'6crire pour les voix, Aprăs aroir 

v6cu plusieurs anndes ă Rome et ă Naples, oă 
il €tudia le mecanisme de art du chant sous 

de bons maitres, il se rendit en Allemagne, 

regut des conseils de Salieri, ă Vienne, et de 
Winter, ă Munich, puis s'arrâta quelques mois 
ă'EBisenstadt, en 1817, chez le prince Ester- 
hazy, qui le nomma son maitre de chapelle 

honoraire. Panseron se disposait ă retourner 

ă Paris, lorsque des propositions lui furent 

faites pour visiter la Russie ; les ayant accep- 

tees, il se rendită Saint-Petersbourg ; mais ce 

voyage ne fut qu'une course de peu de durce, 

et dans Vele de 1818, il arriva ă Paris, aprăs 
avoir employ€ cinq annâes dans les voyages 

prescrits par les r&glements de Pinstitut pour 

les 6l&ves pensionnaires. Dâs son arriv6e dans 

cette ville, îl se livra ă Wenseignement du 
chanţ, et bientot aprăs, il remplit les fonctions 
d'accompagnateur ă VOpera - Comique. En 

1824, il obtint sa nomination de professeur 
de chant au Conservatoire, ou il avait 6t6 
admis, comme 6lăve, vingt ans auparavant. 

Lorsque, en 1829, Halcyy eut abandonne sa 

place d'accompagnateur au Theâtre-ltalien, 

pour passer ă la directiori du chantă Opera, 

Panseron lui suceâda dans cet emploi ; mais
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les occupations multiplices qui y 6taient alta- 

chEes le firent renoncer ă cette place aprăs 

quelques annses, pour se livrer sans r6serve 

ă Penseignement et ă ia composition. 
En 1820, Panseron a fail jouer avec succăs, 

au theâtre Feydeau, la Grille du parc, opera 
comique en un acte, dont la partition a €t€ 

publice chez Janet et Cotelle. L'annce sui- 

vante, il a donn, au meme thââtre, les Deux 

Cousines, opera comique en un acte qui est 

rest€ en manuscrit. Le 4 novembre 18927, il a 
fait representer, ă VOd6on, Ecole de Rome, 
en un acte, dont la parlition a €t€ publiteă 

Paris, chez Pacini. Panseron a aussi public 

plusieurs fantaisies, nocturnes et thămes varis 

pour piano et flite, en soci€i€ avec Guillou (Pa- 

ris, Petit, Frăre,Schlesinger); mais c'est surtout 

par ses romances et ses ouvrages didactiques 

qu'il s'est fait une r€putation europâenne. Ii 

a publi€ plus de deux cents de ses romances, 

parmi lesqueiles on en remarque de char- 

mantes. Entre celles qui ont eu le plus de 
vogue, on cite : le Songe de Tartini, avec ac- 
compagnement de violon oblige; la Fete de 
la madone; Mahina; Palsons encore; du 
revoir, Louise; On n'aime bien qu'une fois; 
Appelez-moi, je reviendrai; Demain on 
vous marie; J'attends encore, ete. 

Aprăs avoir joui de la vogue comme com- 
positeur de romances, Panseron stest livr6 ă 
Ja redaction d'un grand nombre d'ouvrages 
pour Penseignement des-diverses parlies de la 
musique : ces productions ont obtenu un succâs 
merit€. L'uvre didactique de cet excellent 
professeur renferme les ouvrages dont voici la 
liste : lo 4 B C musical, ou solfige, coni- 
pos€ pour sa fille, dgăe de huit ans, ă Paris, 
chez Pauteur. Îl a €(6 fait plusieurs €dilions 
in-folio et in-80 de ce soifege €lementaire. 
2 Suite de PA BC; ibid. 30 Soltege ă deux 
voix ; îbid. 40 Solfege d'artiste; ibid. 5 Sol- 
fâge sur la clef de fa, pour basse-taille et 
baryton; ibid. 60 Solfăge d'ensembie A deuz, 
trois et quatre voiz, divist en trois parlies; 
ibid. 70 Solfige du pianăste ; ibid. 80 Solfăge 
du violoniste; ibid. 9* Solfige concertant A 
deuz, trois et guatre voiz, divis6 en trois 
parties; ibid. 100 Cinguante lepons de solfege: 
A changements de clefs, faisant suite au 
soifege d'arţiste, avec basse chiffree; ibia. 
110 Soifege progressif A deuz voiz, pour 
basse-taille et baryton; ibid. 120 Mârhode de 
vocalisation, en deus parties > Pour soprano 
vu tenor; ibid. 130 Jrâthode de vocalisation, 
en deux parties, pour basse,baryton et con- 
tralto; ibid. 14 Pingt-cing vocalises faciles   
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et progressives pour contrallo, precedees de 
vingt-cing exercices ; ibid. 15 Douze dtudes 
sptciales, precedees de douze ezercices, pour 
soprano et tenor; ibid, 160 Traite de 'har- 
monie pratique et des modulations; ibid. 
170 Trente-siz exercices A changements de 
clefs, faisant suite auz cinguante lecons; 
ibid. 180 Methode complăte de vocalisation, 
en trois parlies ; ibid. 

Aussi eslime par les qualites essentielles de 
Phonnete homme que par l'etendue de ses 
connaissances dans son art, bienveillant pour 
les jeunes artistes et les aidant de ses conseils 

et de son appui, Panseron fut enleve ă sa fa- 
mille et ă ses amis, aprăs une courte maladie, 
le 29 juillet 1859. [1 €tait chevalier des ordres 

de la Legion d'honneur, de la Couronne de 

châne et de 'Aigle rouge. 

PANSE WANG (Jean-GronsEs), musicien 
de la Sil6sie, €tait, en 1800, organiste ă Mit- 
telwalde, dans te comt€ de Glaiz. Elăve de 
Segert, il possâdait un talent remarquable sur 
Vorgue. Il a Iaiss€ en manuscrit des messes, 
offertoires et autres morceaux de musique 

d'eglise, ainsi que des piâces d'orgue. Hoff- 

mann cite aussi de cet artiste une mâthode 

d'harmonie que Pansewang avait 6crite pour 

un de ses €lăves. Dans ses derniăres annâes, il 

s*occupa beaucoup de la partie mathematique 

de la musique et du temperament; mais il n'a 

rien 6t€ publi€ de ses travaux. 

PANSNER (Jean-HENRI-LAURENT), doc- 
teur en philosophie, n€ ă Arnstadt, dans la 

principaut€ de Schwartzbourg, €iait €tudiant 

ă Puniversit€ de Jena, en 1800. Ii y soutint, 
en 1801, une these qui a €t€ imprime sous ce 

titre : Dissertatio physica sistens învestiga- 

tionem motuum et sonorum gquibus lamine 
elastica contremiscunt; guam Reclore D. 
Carlo- Augusto duce Sazon. consensu am- 
pliss. philosoph. ordinis pro venid legendi 
rite împetrandd 4. D. 29 4ug.1801 publice 
defendit auctor J. H. IL. Pansner, etc.; 
Jena, 1801, typis Goepferdtii, in-40 de onze 
pages. Ce morceau est un des premiers €crits 

que les decouvertes de Chladni ont fait naitre, 

concernant les phenomânes de vibrations des 

surfaces €lastiques. 

PANTALOGO (ELeurEa10), pseudonyme 
sous lequel s'est cache le comte Zorriglione, 

n6 ă Rome, en 1791, et qui se fixa ă Florence, 
en 1821. C'est sous ce nom suppos6 qutil a 

publi€ une brochure qui a pour titre : la Mu- 
sica italiana nel secolo XIX, Ricerche filoso- 
fico-critiche; Florence, Coen, 1828, in-12 de 

quatre-vingis pages. J'en possăde un exem-
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plaire qui porte la date de 1829. Une critique 

de cet opuscule a €i€ publice par le violoniste- 

composileur Giorgetti; elle est întitulte : Let- 

tera al sig. El. Pantalogo intorno alle sue 
Ricerche filosofico-critiche sopra la musica 
italiana nel secolo XIX; Florence, 1828, 
in-80 de douze pages. Le comte Torriglione 

fit paraltre, en r€ponse ă cette lettre, un €crit 
intitul€ : Replica di Eleuteriv Pantalogo alla 
lettera del Sig. F. Giorgetti; responsiva alle 
Ri flessioni filosofico-criliche sulla musica 

italiana del secolo XIĂ; Florence, Coen, 

1828, in-16 de quinze pages. Le sujet de la 
discussion râsulte du principe pos€ par le 

pseudonyme Pantalogo qutil y a un beau cel 

independant des €poques et des opinions exa- 

gertes qui se produisent aux differentes 

phases de transformation de Part. Il oppose ce 

principe ă cette sortie d'un enthousiaste ; Po- 

tete vos dubitar che lu musica italiana non 
sia giunta adesso al! apice della sua per- 

fezzione e che Rossini non abbia superato 

guanti prima di lui vi furon maestri di 
guesta scienza? L'auteur suppose n'âcrit son 

opuscule que pour râfuter cette opinion, et, 

partant de principes estheliques, €tablit, tout 

en deelarant que Rossini est incontestable- 

ment un homme de genie, que ses opâras ont 

de grands defauts mtlâs ă de grandes beautâs, 

et qutil s*y trouve meme de vcritables extra- 

vagances (1) au point de vue de la vârit€ dra- 

matique et scenique. Toutefois, c'est au (emps 

ou Rossini s'est trouve qu'il attribue ce qwil 

appelle les €garemenis du mailre (2). C'est 
contre cette critique que s'€leve Giorgetli dans 

(1) « Cade qualche volte in stravagante fantasie 

« contra "1 vero sentimente dramatico... 
« La di lui bizzarra musica non teme ben sovente 

« di stare in opposizione col sentimento su cui si 
« raggira, Gioveră riportarne alcuni de” piu palpabili 
« esempi. Nel primoâuo del! atto secondo delia Gazsa 
« ladra, mentre una sventurata fanciulla vicina ad 
« essere condannata ad infame supplizio, dă laltimo 
« addio al desolato suo amante, mentre nel trasporto 
« della disperazione ambedue chiamano sopra di st un 
a fulmine del cielo, questo fulmine viene invoeato con 
« un motivetto pieno di brio e d'allegria ben adatiato 
« ad un graziosissimo valzer, ete. » 

(2) « Egli (Rossini) peră dotato di fervidissima fan- 
« tasia, rigurgitante dello spirito del suo tempo, non 
« potera îndursi di buon grado a calcare qualunque d” 
« giă battuti senlieri, Sdegnando di rimanezsi discepolo 
« di alcuna dell" ottime scuole sino allora vigenti, volle 
m erearsi capo di una men buona; ed al semplice e 

« leggiadro stile che regnava, altro sostituirne tras 
a cendentale ed ardimentoso. Il suo ardire fu fortunato, 

« i suoi trionfi rapidi e vasti... Dopo avere stabilita la 
« sua fortuna e la sua riputazione, poco preme a lui se 
u le sue musiche, tenute tanto in pregio dă contempa- 

« ranei, non formeranno forse egualmente Ja delizia 

« de: posteri. »   
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sa reponse. La replique du pseudonyme, baste 

sur des principes rigoureux de philosophie, 

mit fin ă cette polemique, qui n'a plus au- 

jourd'hui qu'un interât historique. 

PANZACCHI (D.DonixrQvE), un des meil- 
leurs tenors italiens du dix-huitiâme sitcle, 

naquit ă Bologne, en 1733. Aprăs avoir acheve 
ses 6ludes de chant dans Pecole de Bernacchi, 

il debuta dans opera s€rieux, et jouit bientât 
en Italie de la r6putation d'un excellent chan- 

teur. Appele ă Madrid, en 1757, il y fut atta- 
ch6 pendant cing ans au service du thââtre de 

la cour. En 1762, il se rendit ă Munich, et 
fut attache ă la musique de I'electeur Maxi- 

milien III, jusqu'en 1779, €poque oii sa voix 
perdit toute sa sonorit€. Il recut alors une 

pension de la cour de Bavitre, et se retira 

avec sa famille dans le lieu de sa naissance, 

abrăs avoir amass€ des richesses considerables. 

Sa bibliothăque de musique renfermait une 

collection curieuse de tous les anciens livres 

espagnois concernant cet art. Panzacchi est, 

mort en 1805, ă Bologne, ou il jouissait de 

Vestime generale. 

PANZAU (le P. Ocravien), gardien du 
couvent de la Sainte-Croix,ă Augsbourg, vers 

le milieu du dix-huitiăme siăcle, appartenait 

3 une des familles les plus distinguces de cette 

vile. Ii a publi une collection de piăces 

d'orgue qui donne une idee favorable de son 

talent comme organiste. Cet ouvrage a pour 

titre ; Octonium ecelesiasticum organicum ; 

Augsbourg, 1747, in-fol. 
PAOLI (FRANCISCO - ARCANGELO), Carme 

du couvent de Florence, naquit dans cette 

ville, en 1571, et y mourut ă Pâge de soixante- 
quatre ans, le 4 janvier 1655. Au nombre de 

ses ouvrages, on trouve ceux-ei : 10 Direc- 

torio del Coro, e delle Processioni, secondo il 

rito de” Padri Carmelitani; in Napoli, presso 

il Carlino, 1604, in-40. Une deuxiăme €dition 
a 6t€ publice ă Rome, en 1668, avec le nom 

de Pauteur, 20 Breve întroduzione al Canto 

fermo; in Firenze, presso il Cecconelli, 1625, 

in-80. 3% Cantionem seu Fymnum sacrum, 

în Missis decantandam cum offici Angelio 

tutelaris; Neapoli apud Carlinum, 1624, 

in-40. Jules Negri a fait de ce moine Vobjet 
de deux articles dans son Zstorîa de” fioren- 
tîni Scrittori; dans Wun,il Pappelle Arcan- 

gelo Paoli, et dans Vautre, Francesco Arcân- 
gelo'; il n'a pas vu que ies noms, les dates et 

les ouvrages sont les memes. 

PAOLINI (AUnELIEN), compositeur et 
instrumentiste au service du cardina! Rubini, 

&veque de Vicence, vers la fin du dix-seplicme
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siăcle, a publi€ un ceuvre de sonates ă deux 
violons et violoncelle, avec basse continue 
pour clavecin. OEuvre premier, Venise, 1697, 
in-40. Cet ouvrage a 6t6 rimprime ă Amster= 
dam, chez Roger, 
PAOLIS (Grovannr DE), compositeur de 

Epoque actuelle, ne ă Genes vers 1820, a fait 
ses €ludes musicales ă '6cole communale de 
musique de Bologne. Le premier 0uvrage par 
lequel il s'est fait connattre est une tragedie 
Iyrique intitulte Gismonda e Mendrisio, qui 
fut representee ă Rome (ihââtre Valle), 
dans Pât6 de 1845. C'âtait une trâs-faible 
production, qui n'obtint aucun succăs. Le 
12 mars 1844, M. de Paolis fit exâcuter au 
Panthâon de Rome, par la congregation des 
Virtuosi, une cantate de sa composition qui 
avait pour titre ; ittoria del! arte cris- 
tiana sul! arte pagana. II y prit, dit-on, 
une revanche de la chute de son opera, On 
n'a pas d'autre renseignement sur cet ar- 
tiste. 

PAOLO, surnomm€ ARETINO parce 
qu'il €tait n€ ă Arezzo, en Toscane, dans la 
premiăre moiti€ du seizieme siăcle, n'est 
connu que par un recueil de madrigaux inţi- 
tule : ZI primo libro de” madrigali a cinque, 
set et otto voci; in Venegia, presso Antonio 
Gardano, 1558, in-40. Cet ouvrage est dedi€ 
ă Frangois de Medicis. [I se peut que ce musi- 
cien soit le meme Paolo, prâire de l'ordre de 
Saint-Joseph, organiste de la cathedrale de 
Chioggia, qui fut un des competiteurs de 
Ciaude Merulo au concours pour la placed'orga- 
niste du second orgue de Saint- Marc, ă Venise, 
le 2 juillet 1557, aprâs la mort de Jârâme Pa- 
rabosco. , 
PAOLUCCI (le P. Joseen), religieux cor- 

delier, naquii ă Sienne, en 1727, et fit ses 
Etudes musicales au couvent de Bologne, 
sous la direction du P. Martini. Aprăs avoir 
fait ses voux, il fut envoye ă Venise, ou on 
le choisit pour mattre de chapelle du couvent 
de son ordre appel de Frari; puis il alla 
remplir les mâmes fonctions au monastăre de 

„ Sinigaglia, et en dernier lieu il dirigea le 
cheeur de celui d'Assisi, ou il mourut ă Vâge de 
cinquaate ans. Le P. Paolucci a laiss€ en ma- 
nuscrit des compositions pour Veglise, et Von 
a imprime de lui des Preces piz ă huit voix en 
deux chours, ă Venise, en 1767; mais l'ou- 
vrage par lequel il s'*est fait particulitre- 
ment connaitre d'une manitre avantageuse 
est une collection de morceaux de musique 
des styles d'glise et madrigalesque, prâ- 
sentes comme: exemples de I'art d'ecrire, et   
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analys6s dans tous les details, de manitre ă 
former un cours de composition pratique. Cet 
Ouvrage a pour titre : Arte pratica di con- 
trappunto dimostrata con esempi di vari 
autori, e con osservazioni; Venise, 1765- 
1772, 3 vol. in-40, Le plan du P. Paolucci est 
celui que le P. Martini adopta plus tard pour 
son Fsemplare ossia saggio fondamentale 
pratico di contrappunto; mais ce dernier 
maitre, ayant pour objet principal de traiter 

du contrepoint fugu sur le plain-chant, a 

choisi la plupart de ses exemples dans les 

cuvres des compositeurs du seiziăme siăcle, 

fandis que le P. Paolucci, traitant plus par- 

ticulierement du' style concerte, en a pris 

beaucoup dans ceux du dix-septitme et du 

dix-huitiăme. Au reste, ces deux ouvrages 
sont riches d'rudition, et renferment des 
discussions instructives sur les principes fon- 
mentaux de Part. 

PAPA VOINE (....), violoniste et compo- 
siteur, entra ă Porchestre de la Comtdie- 
Italienne comme chet des seconds violons, en 
1760 ; mais il n'y resta que deux ans,et ăla fin 
de 1762, il suivit Audinot, qui s'âtait retir€ 
du mâme theâtre pour fonder celui de l'Am- 
bigu-Comique. Papavoine y devint premier 
violon et maitre de musique : il occupa cette 
place jusqwen 1789. Des propositions lui 

furent faites alors pour diriger Porchestre du 
îh€âtre de Marseille ; il se rendit dans cette 
ville, et y mourut en 1795. On a de ce musi- 
cien deux ceuvres de Sie guatuors pour deuz 
violons, alto et basse, gravâs ă Paris (sans 
date); il a fait aussi la musique d'un opera 

comique intitul€ Barbacole ou le Manuscrit 

vol, qui fut reprâsente le 15 septembre 1760, 
ă la Comâdie-ltalienne. Papavoine composa 
pendant prăs de dix ans la musique de toutes 
les pantomimes qui furent jouces ă VAmbigu- 
Comique. 

PAPE (Nicoras), en latin PAPA, ne 
dans un village de la Saxe, vers le milieu du 
seiziăme siăcle, a publi€, ă Woccasion de Ia 
nomination d'un musicien nomm6 Gerhard ă 
la place de cantor ă Brandebourg, un petit 

tcrit intitul€ : Propempticon honoris causa, 
pietate, eruditione et omnium virtutum 

genere ornato juvent, musico et componista 
felici, Jacobo Gerhardo, Carlostadensi ex 
înclilă )Pitebergzead cantoris munus auspi- 
ciendum a Senatu Brandenburgensi legi- 
time vocato anno Domini 1572, scriptum a 
Nicoluo Papa, Reiderensi Sazone, S. L. 
1572, 
PAPE (Lovis-Fnanqo!s), ecrivain sutdois,
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fit ses €tudes ă Vuniversit€ d'Upsal, ou il 
publia et soutint une thăse intitulce : Deusu 
musices, Upsal, 1735, in-40, 
PAPE (Henai), facteur de pianos d'un 

merit€ distingu€, est n€ dans la Souabe, en 
1787. Arriv€ ă Paris en 1811, il entra dans 
la fabrique de pianos de Pleyel, dont il 
dirigea les ateliers pendant plusieurs annees. 
En 1815, il tabiit lui-mâme une manufacture 
de ces instruments, et pendant pres de qua- 
rante ans, presque chaque annce fut marqute 
par quelqu'une de ses inventions. Ses pre- 
miers grands pianos furent d'abord constru''3 
d'aprâs le systâme anglais de Broadwood et 
de Tomkinson ; mais dou€ d'un genie d'inven- 
tion dans la mâcanique, il ne tarda pas ă 
iintroduire de nombreuses modifications dans 
la construction de ces instruments, et meme 
ă en changer complâtement le principe. 
L'objet principal qutil se proposa d'abord fut 
de faire disparaltre la solution de continuit€ 
qui, dans les pianos carrâs et ă queue, existe 
entre la table et le sommier, pour laisser un 
pâssage aux marteaux qui doivent frapper les 
cordes; pour cela il reprit le principe de mâ- 
Canisme place au-dessus, d'abord imagin€ 
par Vancien facteur de clavecins Marius, puis 
renouvel€ par Hildebrand, et enfin par Strei- 
cher, de Vienne; mais 6vitant les d€fauts des 
bascules et des contre-poids employe€s par ces 
artistes, il combina un ressort en spirale cal- 
cul€ sur Paction du marteau de maniăre ă re- 
lever rapidement celui-ci, par un effort si 
peu considerable, que la fatigue du ressort 
ttait ă peu prâs nulle. Si, dans le piano ă 
queue, ce systăme de construction laissait 
desirer plus de lEgăret€ au mecanisme, et plus 
de limpidit€ dans le son, dans le piano carr€, 
le plus beau succăs a repondu aux efforts de 
M. Pape. Ce dernier a aussi introduit diverses 
vari6t6s dans les tormes ei dans e mecanisme 
du piano vertical, auque! îl a donn€ une 
puissance de son remarquable. Les (ravaux de 
cet habile facteur ont recu d'honorables r6- 
compenses dans le rapport avantageux fait 
sur ses instrumenis, le 19 septembre 1852, par 
la sociste d'encouragement pour Vindustrie 
nationale; dans celui de WAcademie des 
beaux-arts de Plastitut de France, fait en 
1853; dans la mâdaille d'or qui lui a 6t€ as- 
cernte ă Vexposilion des produits de Vin- 
dustrie, en 1834, et dans la decoration dela 
Legion d'honneur qu'il a obienue en 1839. 
Habile dans toutes les parlies de la mâca- 
nique, il a invent une machine pour scieren 
spirale les bois et Vivoire, et il en a expos€ les   
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produiis en 1827; un de ses pianos €tait 
plaqu€ de feuilles divoire d'environ huit ă 
neuf pieds de longueur et de deux de largeur. 
On a publi€ une Wotice sur les înventions et 
perfectionnements apportes par H. Pape 
dans la fabrication des pianos; Paris, Lo- 
quin, in-40 de onze pages, avec trois planches 
lithographi6es. 
PAPE (Louis), n€ ă Lubeck, le 14 mai 

1809, apprit dans sa jeunesse â jouer du 
violon et du violoncelle, et regut des legons 
d'harmonie de Porganiste Bauck, Aprâs avoir 
€l€ employe quelque temps comme violon- 
celliste au (hââtre de Koenigstadt, ă Berlin, 
il fut appele ă Hanovre, puis ă Franctort-sur- 
le-Mein, en qualit€ de premier violon. Dans 
un voyage qwi'il fit en 1835, i! visila sa 
ville natale, et y fut engag€ comme. premier 
violon du theâtre, Plus tard, il eut le titre de 
compositeur dela cour, ă Oldenbourg, et enfin, 

il s€tablit ă Breme dans ses derniăres anntes, 
et y mourut au mois de fevrier 1855. Parmi 
les compositions de cet artiste, on remarque : 
1 Trois sonalines pour piano seul, op. 5; Co- 
penhague, lose. 2 Deux sonatines, idem; 
Hambourg, Cranz. 3* Quatuor pour deux vio- 
lons, alto et violoncelle, op. 6; Leipsick, Breit- 

kopf et Here]. 4 Quintette pour deux vio- 

lons, alto et deux violoncelles; ibid. 50 Deux 
Quatuors pour deux violons, alto et vioton- 

celle, op. 10; ibid. En 1840, une symphonie 
compos6e par Pape a €t6 executte ă Olden- 

bourg, puis ă Breme, dans Panne suivanie, 
et enfin, cet ouvrage fuljou€ sous sa direction 
daus un des conceris du Gewandhaus de Leip- 

sick. On connait aussi de cet artiste quelques 

compositions pour le chant avec piano. 

PAPENIUS (JeAn-Grones), facteur d'or- 
gues ă Stolberg, dans la Thuringe, vers le 

commencement du dix-huitiăme siăcle. Ses 

principaux ouvrages sont : 1* Un orgue de 

dix-huit registres , ă deux claviers, ă Oldis- 
leben, consteuiten 1708. 2 Un orgue de trente- 
deux registres, ă deux claviers et pedale, ă 

Kindelbruck. 
PAPIUS (Annat), dont le nom flamand 

ctait DE PAEP, naquit ă Gand, en 1547. 
Neveu, par sa mere, de Livin Torrentius, 
€veque d'Anvers, îl fit ses €tudes sous la di- 
rection de son oncle, d'abord ă Cologne, puis 
ă Louvain. Ses progrâs dans les langues 
grecque el latine furent rapides, ce qui ne 
Vempecha pas de se livrer ă P'âtude de la mu- 
sique, contre 'avis de Juste Lipse, qui n'aimait 
pas cet art. Papius acquit de grandes connais- 
sances theoriques, Les €tudes de De Paep
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€tant terminces, Torrentius Pappela ă Li€ge, 

et lui procura un canonicat ă Saint-Martin; 

mais îl n'en jouit pas longtemps, car il se noya 

dans la Meuse, le 15 juiilet 1581. Onadelui 

un livre intitul€ : De consonantiis, sive har- 

snoniis musicis, contra vulgarem opinio- 

nem; Anvers, 1568, in 12. Î! le revit dans la 

suite, y fit quelques changemenis, et le publia 

de nouveau sous ce tilre: De consonantiis 

seu pro Diatessaron; Anvers, Plantin, 1581, 

in-80. De Paep entreprend de demontrer dans 

cet ouvrage que la quarte est une conson- 

nance, et tout le livre roule sur ce sujet. Il 

prouve sa proposilion par des arguments ex- 

cellenis, mais avec un ton tranchant et ptdan- 

tesque ; ce qui a fait dire ă Zarlino (Sopplim. 

mus., p. 103) que cetait un auteur peu mo- 

deste (non molto modesto scrittore). Quoi 

qu'il en soit, le livre de De Paep est ce qu'on 

avait fait de mieux sur cette matiăre jusqu'ă 

la fin du seizitme siăcle (ă Vexception des 

„_exemples de musique, qui sont assez mal 

crits) ; îl n'a €6L€ surpass€ depuis lors que par 

le travail de Jean-Alvarăs Frovo (voyez ce 

nom). Les auteursdu Dictionnaire historique 
des musiciens (Paris, 1810) ont fait sur cet. 
€crivain une singulitre meprise; ils Vont ap- 
pei€ Gaudentius, ayant vraisemblabiement 

mal lu le mot de Gandavensis qwil ajoulait 

ă son nom, pour indiquer sa ville natale. 

PAPPA (Fnanqois), professeur de philo- 
sophie et de (heologie, 6lait predicateur ă 

Milan dans les dernitres annces du seizitme 

siăcle et au commencement du dix-septitme. 

II €tait aussi compositeur de musique, et a 

publi€ : do Motteti a 2 e 4 voci; Milan, 1608, 
in-40. 22 Partito delle canzoni a 2e 4 voci; 

ibid., 1608, in-40. ) 
PAPPALARDO (Sarvaron), compositeur 

sicilien, s'est fait connaitre, en 1846, par un 

opera intitul€ J! Corsaro, qui fut represente 

3 Naples, au theâtre du Fondo. Cet ouvrage 

€tait en trois actes; le troisiăme fut supprime 

ă la seconde representation, et sous cette 

forme r&duite, Pouvrage eut quelque succăs. 

Plusicurs morceaux de la partition ont €t€ pu- 

bli6s avec accompagnement de piano, chez 
Ricordi, ă Milan. Sous le nom du meme com- 
positeur, ont paru divers ceuvres pour le 

chant, parmi lesquels on remarque le recueil 

de six melodics intitule; Brezze del Sebeto, 
qui a paru ă Milan, chez Bicordi, en 1850. [1 
y a de la distinction dans cet ceuvre. Le nom 

du compositeur a disparu du monde musical, 
aprăs la publication de ce dernier ouvrage. 

_ PAQUE (Gurrraune), violoncelliste et   
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compositeur pour son instrument, n€ ă 

Bruxelles, en 1823, fut admis au Conserva- 
toire royal de musique de cette ville, en 1835, 

et ş fit toutes ses Gtudes. ilâve de Demunck 
pour le violoncelle, il obtin le second prix au 

concours de 1839, et le premier, en 1841. 
Aprăs avoir st€ attache pendant quelques an- 

n6es comme violonceiliste au thââtre royal de 

Bruxelles, il se rendit ă Paris, ou il avaitin- 
tention de se fixer, mais des propositions lui 
furent faites, en 1846, pour Ia place vacante 
de viotoncelliste solo ă POpera ilalien de Bar- 

celone : îl Paccepta et, dans la meme annee, 

fut nomme professeur du Conservatoire 
d'Isabelle la Catholigue. Ti oecupa ces deux 
emplois pendant trois ans et se maria ă Bar- 

celone, En 1849, il fit un voyage ă Madrid et 
jona devant la reine, qui daigna accepter la 

dedicace d'une de ses compositions. Dans un 

voyage qu'il fit, en 1850, dans la France In€- 

ridionale, il acheta, prâs de Lyon, une pro- 

priât€, ou, pendant plusieurs annses, il alia 

passer quelques mois de Wât6. Ce fut dans 

cette mâme annse qutil se fixa ă Londres, oi 

il est encore (1863), recherche pour son fa- 

lent, et consider€ comme le meilleur artiste 

sur le violoncelie, aprăs A. Piatti, particuliă- 

rement dans la musique de chambre. M.Paque 

a fait plusieurs voyages en Allemagne, en 

Suisse et en France: partout il a obtenu des 

succăs, Il est professeur de violoncelle ă la 

London Academy of Music. Plusieurs fan- 

laisies, thămes vari6s et moreeaux de genre 

pourvioloncelleont 6t€ publis par cet artiste. 

PARABOSCO (JEnoue), organiste etlit- 

târateur italien du seiziăme sizcle, naquit ă 

Plaisance, vers 1510, et fit ses 6iudes musi- 

cales ă Venise, sous la direetion d'Adrieri 

WVillaert. Dejă connu avantageusement dâs 

1546 comme poăte et comme conteur par ses 

Rime, sa tragedie de Progn6, et par ses pre- 

mitres comâdies, îl vecut ă Venise dans lin- 

timit€ avec Louis Dolce, et fut design comme 

organiste du second orgue de lglise Saint- 

Mare, en 1551, aprâs la retraite de Jacques de 

Buus (voyez ce nom). On voit par un passage 

des Sopplimenti musicali de Zarlino (ib.VIII, 

c. 13) que Parabosco €tait ă Venise en 1541, 

et qu'il y figurait au nombre des musiciens 

qui, le 5 decembre de cette annce,se r6unirent 

dans Weglise de Saint-Jean, ă Rialto, pour 

Pexecution de vepres solennelles que faisaient 

chanter les tondeurs de drap. Il ş adressa des 

paroles sevăres ă un compositeur mediocre 

qui se comparait ă Adrien Willaert, Il mourut 

yraisemblablement avant le mois de juillet
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1557, car il eut alors pour successeur dans 

cette place Claude Merulo. Burney, copi€ par 

Gerber, s'est trompe en placant la date de la 

mori de Parabosco trente ans plus tard. 

L'Arâtin, ami de Parabosco, dit de lui (Zet- 
tere, lib. V, p. 195) que lorsqu'on parlait de 
sa tragedie (Prognd), il se donnait pour mu- 
sicien et non pour potte, et que lorsqu'on le 
complimentait sur sa musique, il affectait de 

se donner pour potte plutot que pour musi- 
cien. Parabosco eut de puissanis protecteurs, 

parmi lesquels on remarque le doge Frangois 
Donato, la princesse de Ferrare Anne d'Este, 
et surtout le celebre patricien et liiterateur 

v6nitien Dominique Ventero , qui lui confia 
la direction des conceris qui se donnaient dans 
son palais, et oii se râunissaient les artistes les 

- plusdistingues de Venise. Paraboscoy accom- 
pagnait les chanteurs sur le clavecin, et im- 
provisait sur le meme instrument, avec un 
rare talent pour cette €poque. II louait ses 
prolecteurs dans ses vers et leur dâdiait ses 
Cuvrages. C'est ainsi qu'il placa le nom de 
Christophe Mielich, riche negociant alle-" 
mand, en tele de sa tragedie de Progne: il 
en regut de riches presents ă cause de cette 
dâdicace, 

Ses nouvelles, auxquelles îl donna le titre 
7 Diporti, ses comâdies, et quelques-unes de 
ses po6sies, prouvent, dit M. Cam (1), que Ies 
moeurs de Parabosco €taient plus que libres et 
dignes d'un ami de PAretin. L'excăs des plai- 
sirs sensuels porta atteinte ă sa constilution 
et cut des suites qui abregărent sa vie. 
L'amour vint enfin mettre un terme ses d- 
sordres; Epris d'une belle jeune fille, il 
Pepousa en 1548, et en eut plusieurs fils. 

L'Arelin nous apprend, dans une de ses 
lettres, que Parabosco avait €erit des motets 
qui, par le peu de soin qu'on a mis ă les con- 
server, ne paraissent pas avoir exerc€ une 
grande influence sur Part de Vepoque. Je ne 
connais de lui que le motetă cinq voix Ipsa 
te rogat pielas, instr€ dans la collection qui 
a pour titre : Di diversi musici de' nostri 
tempi motelti a 4, 5 e 6 voci; Venise, 1558, 
in-40, Je crois pourtant qu'il existe quelques 
morceaux de cet artiste dans d'autres re- 
cueils. Ses Zettere, Rime, etc., furent impri- 
mces ă Venise, en 1546, in-12; ses comedies 
de 1547 ă 1567, sa tragedie de Prognă, en 
1548, et ses nouvelles intitulses : I Diporti, 
ă Venise, en 1552 et 1558, in-80, 

(1) Storia della musica sucra nella giii Cappella ducale 
di San Marco, in Venezia, t. 1, p. 413. 
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PARADEISER (MAnianus) (1), moine de 
Vabbaye de Melk, en Autriche, n€ ă Rieden- 
thal, le 41 octobre 1747, commenga les €indes 
de college dis Wâge de sept ans, puis alla 
suivre, ă Vienne, les cours de Puniversil€, ep 
acquit des connaissances €tendues dans la phi- 
losophie, dans les sciences et dans la musique, 
Son talent sur le violon €tait remarquable. 
Dăs Pâge de quatorze ans, il 6crivit des qua- 
tuors pour des instrumenis ă cordes dont le 
merite consistait dans Pabondance des idâes 
melodiques. Ces ouvrages furent suivis d'une 
cantate et de Celadon, petit opera dans lequel 
se trouvait un double choeur bien €crit. A Pâge 
de vingi-deux ans, il produisit six nouveaux 
quatuors et six trios pour deux violons et vio- 
loncelle. Cette derniăre production fut ext- 
cutee par Pauteur, par Kreibich, artiste de la 
chapelle de Pempereur Joseph II, et parle 
monarque lui-meme, qui jouait la parlie de 
violoncelle. On connait aussi du P. Paradeiser 
un motet pour contralto (en fa), cinq Salve 
Regina, un Alma, et un 4ve Regina Caelo- 
rum. Toutes ses productions sont restces en 
manuscrit. Ce religieux mourut ă lâge de 
vingt-huit ans, le 16 novembre 1775, d'une 
affection hmorroidale. 

PARADIES (Prenne-Dominrguz) (2), com- 
positeur et claveciniste, naquit ă Naples, vers 
1710, et y fit ses 6tudes musicales. Elâve de 
Porpora, il devint un des plus habiles musi- 
ciens de Pecole napolitaine de cette €poque. 
Ses operas les plus connus sont: 10 4lessandro 
în Persia, jou€ ă Lucques, en 1738; Ailacci 
ne mentionne pas cet ouvrage dans sa Dra- 
maturgia. 22 Ji Decreto del fato, represent 
ă Venise, en 1740. 5 Le Muse în gara, can- 
tale ex€culteau conservatoire de Mendicanti, 
ă Venise, en 1740. Paradies se rendit ă 
Londres, en 1747, et y donna, le 17 dcembre 
de la meme annde, Phadton, opera s6rieux, 
qui p'eut que neuf reprâsentations. Depuis 

lors, îl parait avoir renonce ă la composition 
dramatique ; mais il se fixa ă Londres ety 
vecut longtemps comme professeur de clavecin. 

II y publia un recueil de douze bonnes sonates 
de clavecin, sous ce titre : Sonate di gravi- 
cembalo dedicate a sua altezza reale la prin- 

(1) Une copie manuserite des quatuors et d'un trio de 
Paradeiser est indiqute sous le prânom de Cari, dans le 
catalogue de Traeg, publi6 en 1799, 

(2) de me suis trompă, dans la premiere edition de la 
Biographie universelle des musiciens, en transformant ce 
nom en celui de Paradisi. Les renseisnements de La 
Borde (Essai sur la musique, la Dramaturgia d'Allaci, 
L'epitre dedicatoire et le privilege des sonates de elavecin 
de ce musicien, dEmontrent que son nom ctait Paradiea. 
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cipessa Augusta, da Pier Domenico Para- 

dies napolitano; London, printed for the 

author by John Johnson. Louvre n'a pas de 

date, mais le privitege accord par le roi d'An- 

gleterre, Georges II, pour Pimpression et la 

vente, pendant quatorze ans, de douze sonates 

pour le clavecin et de sîz grands concertos 

pour Porgue, est dat du 28 novembre 1754. 

Les douze sonates, gravees sur cuivre, forment 

“un cahier de quarante-sept pages in-fol. Je 

ne connais pas d'exemplaire des six grands 

concertos d'orgue. Une deuxiăme €dition des 

sonates a 6t€ publice ă Amsterdam, en 1770. 
Lorsque Paradies quitta 'Angleterre pour re- 

tourner en Italie, il se fixa ă Venise, ou il 

vivait encore en 1792, dans un âge trâs- 

avance. 

PARADIES (Nanir-TaEaEse), composi- 
teur et pianiste remarquable de son temps, 

naquit ă Vienne, le 15 mai 1759. Frappee de 

câcits ă Pâge de cinq ans, elle trouva dans la 
musique des consolations contre cette infor- 

tune, montra pour cet art une aptitude singu- 

liăre, et fut d'ailleurs douce d'une facilite 

merveilleuse pour P6tude des langues et des 

sciences. Lritalien, Pallemand, le francais et 
Panglais lui €laient €galement familiers; 

habile dans le calcul de tâte, elle Etait aussi 
instruite dans la gâographie et dans histoire, 

dansait avec grâce, et avait une conception si 
promple et une mâmoire si heureuse qu'elle 

jouait aux €checs, reglant le mouvement des 

piăces qu'elle indiquait d'aprăs ce qu'on lui 

disait du jeu de V'autre joueur. Kozeluch et 
Righini furent ses maitres de piano et de 

chant; le maitre de chapelie Friebert lui en- 

seigna V'harmonie, et elle recui des conseils 

de Salieri pour la composition dramatique, 

Ele n'eâtait âgce que de onze ans, lorsque 
- Pimperatrice Marie-Therăse lui donna une 

pension de 250 florins, aprăs lavoir entendue 

dans des sonates et des fugues de Bach, qu'elle 
jouait avec une rare perfection. En 1784, elle 
commenţa ă voyager, visita Linz, Salzbourg, 

Munich, Spire, Manheim, la Suisse, se rendită 
Paris, oi elle joua avec un suects prodigieux 

au concert spirituel, en 1785, puis se rendit 
ă Londres oi elle excita le plus vif intârât. 

Les artistes les plus celăbres de cette €poque, 

tels que Abel, Fischer, Salomon, se firent 
honneur de Paider de leur talent dans ses 

conceris. Au retour de son voyage en Angle- 

terre, elle se fit entendre en Hollande, ă 

Bruxelles, ă Berlin, ă Dresde, regut partout 

Paccueil le plus flatteur, et rentra ă Vienne, 

vevs la fin de 1786. Elle s'y livra ă l'enseigne-   
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ment et ă la composition, publia plusieurs 

euvres de musique instrumentale, et fit re- 
presenter avec suceăs' quelques optras ă 

Vienne et ă Prague. Sa maison, visitee par 
les personnages les plus distinguâs de Vienne, 

lait aussi le rendez-vous des 6trangers qui, 

dans ses derniăres annes, admiraient encore 
le charme de sa conversation et sa bont€ par- 

faite. Cette femme si remarquable ă tant de 

titres mourută Vienne, le 1cr fevrier 1824, ă 
Vâge de soixante-cinq ans moins quelques 

mois, En 1791, elle avait fait representer ă 
Vienne riane A Nazos, opera en deux 
actes;. cet ouvrage fut suivi bWAriane et 
Bacchus, duodrame en un acte, suite de 

Popera precedent. En 1792, madame Para- 

dies donna au thââtre national! de Vienne [e 

Candidat instituteur, petit opera en un 

acte, et en 1797, elle fit jouer ă Prague le 

grand-opera Renaud et Armide. Elle fit aussi 

exâcuter au thââtre national de Vienne, en 

1794, une grande cantate sur la mort de 
Louis XVI, qui fut publice avec accompagne- 

ment de piano. Prâc6demment elle avait fait 

imprimer sa cantate funâbre sur la mort de 

Pempereur Llopold. Parmi ses autres com- 

positions, on remarque : 1* Six sonates pour 

le clavecin, op. 1; Paris, Imbault. 20 Six 

idem, op. 2, idem. 0 Douze canzonettes. 

italiennes, avec accompagnement de piano; 

Londres,Bland. 4 Zdonore, baliade de Burger; 

Lieder, Vienne. 

PARADIN (Guiauue), historien fran- 

gais, naquit vers 1510, au village de Cui- 

seaux, en Bourgogae. Aprs avoir achev€ ses 

€tudes, il embrassa Pâtat ecciâsiastique, et 

s'attacha au cardinal de Lorraine, qui lui fit 

obtenir un canonicat au chapitre de Beaujeu, 

dont ii devint plus tard le doyen. ÎI mourut 

en cette viile, le 16 janvier 1590, dans un âge 
avancâ. Parmi ses nombreuses produclions, 

on remarque un Zrait6 des cheurs du thâdire 
des anciens; Beaujeu, 1566, in-80, C'est un 

livre de peu de valeur. 

PARADISI (le comte Jean), n6ă Reggio 
de Modâne, en 1761, fit yoir dâs sa jeunesse 

un esprit juste et de grande portte, un 

caractăre noble et l'amour de sa patrie. Aprăs 

avoir termine de solides 6tudes sous la direc- 

tion de son păre, liti6rateur distingu€, il se 

livra ă des trayaux scientifiques ei ă la cul- 

ture du droit public. Devenu lun des direc- 

teurs de Ia republique Cisalpine, il fut ensuite 

oblig de donner sa demission de ce poste, că 

il avait acquis des droits ă Pestime publique, 

fut jet€ dans une prison aprâs l'evacuation
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de Pltatie par les armâes frangaises, recouvra 
sa libert& aprâs la bataille de Marengo, et 

prit part de nouveau aux affaires de vEtat 

aprăs institution du rogaume d'ltalie. La 
chute de Napolton et le relablissement de la do. 

mination autrichienne en Italie le firent ren- 

trer dans Pobscurit€. Il mourut ă Reggio, le 

26 aout 1826, ă Vâge de soixante-cinq ans. Le 
comte Paradisi avait 6t€ president del'Institut 

italien des sciences et arts, grand dignitaire 
de la Couronne de fer, et grand cordon de ia 
Legion d'honneur. On lui doit les Ricerche 

sopra le vibraziont delle lamitne elastiche, 
qui furent insertes dans les Memorie dell! 

Inst. nazion. italico (Cl. di fistca e matemat.; 
! Bologne, 1806, t. I, part. II, p. 393-431), et qui 
furent r€imprimâes separement ă Bologne, 

1806, in-40. 
II ya eu, ă Londres, dans ta seconde moili€ 

du dix-huitiăme siăcle, un professeur de chant 

italien nomme Paradisi : îl fut le maltre de 
la celâbre cantatrice Mara. 
PARATICO (JuLitn), excellent luthiste, 

naquit ă Brescia, vers le milieu du seiziăme 
siăcle. Les pitces de lulh qu'il composa pas- 

saient pour les meilleures de ce temps. Ses 

amis Marenzio et Lelio Bertani lui avaient 

conseill€ de vogager, lui donnant Passurance 
que ses talents lui assureraient une incontes- 

table superiorit€ sur ses €mules; mais il ne 

voulut jamais s'loigner de sa patrie. II 

mourut ă Brescia, en 1617, ă Pâge d'environ 
soixante et dix ans. 

PARA VICINI (madame), 6lăve de Viotti, 
a eu de la r€putation comme violoniste, dans 
les premiăres annces du xrxe siăcle. Nce 3 

Turin, en 1769, elle ctait fille de la cantatrice 
Isabelle Gandini, alors attachâe au (hââtre de 
cette ville. En 4797, elle alla pour la premitre 
fois ă Paris, et y brilla dans les concerts 
donnes ă la salile de la rue des Victoires na- 
lionales. En 1799, elle se fit entendre avec 
succăs ă Leipsick; Pannce suivante, elle 6tait 
ă Dresde, et en 41801, elle fit un second 
voyage ă Paris, et se fit applaudir dans les: 
conceris de Fridzeri. En 1802, on la trouveă 
Berlin, et en 1805, ă Ludwigslust. Separce de 
son mari et devenue la maitresse du comite 

Alberganti, elle se fit presenter ă Ia cour de 
Ludwigslust sous ce dernier nom. |! parait 

“Quă cette €poque, elie cessa de chercher des 
essources dans son talent; mais, en 1820, 
elle reparuten Allemagne, et sept ans aprâs, " 

elle donna des concerts ă Munich,. oii Pon 
admira la vigueur de son archet, quoiqu'elle 
ut alors prăs de cinquante-huit ans. Depuis   
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ce temps, les journaux ne fournissent plus de 

renseignemenis sur sa personne. Madame 
Paravicini ne jouait que de la musique de son 
maitre Viotti; elle en possdait bien la tradi- 
tion. 

PAREDES (Pienne-Sancaz DE), eccl€- 
siastique portugais, vecut dans la premitre 

moiti€ du dix-septiăme siăcle, e! fut ă la fois 
ben€ficier et organiste de Peglise d'Obedos. Il 
mourut ă Lisbonne, en 1635. Homme instruit 
dans les letires et dans la musique, il a publi€ 

une grammaire latine en portugais, et a 

laiss€ en manuscrit ; 10 Lamentations pour la 

semaine sainte, ă plusieurs voix. 2* Vilhan- 
cicos pour la fâte de Noti. Ces ouvrages se trou- 

vaientă Peglise d'Obedos, lorsque Machado 

a €crit sa Bibliothăque des auteurs portugais. 

PAREJA (Banraoront RAMIS ou 
RAMOS DE). /oyez RAMIS DE PA- 
REJA. 
PARENT (Acexannne-AmABLE- HENRI ), 

pianisle et compositeur pour son iastrument, 

est n€ ă Paris, le 16 novembre 1816, Admis 
au Conservatoire, le 22 aoât 1828, il regut 
d'abord des legons de piano de N. Laurent, 

puis îl devint €lâve de Zimmerman. Le pre- 

mier prix lui fut dâcerne au concours de 1830. 

Au mois d'octobre 1834, ses €tudes furent ter- 
minces, et il stest retir€ de l'cole. Depuis 

lors, cet artiste s'est livre ă Venseignement et 

a pubti€ divers morceaux pour le piano. 

PARENTI (Faanqois- PAUL - MAURICE ), 
compositeur et maitre de chant, naquit â Na- 
ples, le 15 septembre 1764. Ayant 66 admis 

au Conservatoire de la Pieră de? Turchini, 

il y apprit W'harmonie et l'accompagnement 

sous la direction de Tarantina, regut des lecons 

de contrepoint de Sala, et eut des conseils de 
Traetta pour le style ideal. Dans sa jeunesse, 
il fit reprâsenter ă Rome et ă Naples quelques 

opâras, parmi lesquels on cite: 10 Le Pen- 

demie, opera boufte. 20 Ji Matrimonto per 

fanatismo, idem. 30 I Viaggiatori felicit, 
idem. 4% Antigona, opera serieux. 5* II Re pas- 
tore, idem. 6 Witteti, idem. 70 L"Artaserse, 
idem. Arriv6ă Paris, en 1790, Parenti inscra 
quelques morceaux dans les Pâlerins de la 

Mecque, traduit de Giuck pour POpera-Co- 
mique. Dans la suite, il donna, au meme 
ihââtre, les deuz Poriraits, en 1792, et 
PHomme ou le Malheur, en un acte, 1793. 
Cet artiste a €crit aussi beaucoup de messeset 

de motets dans le style dit alla Palestrina: 

Dâsign€, en 1802, pour diriger les chours et 
accompagner au piano ă Opera italien, îl ne 

conserva cet emploi que pendant une annce; 

29, -
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puis il repritsa profession de maitre de chant. 

UI est mortă Paris, en 1821, ă Wâge de cin- 

quante-sept ans, Cet artiste a laiss6€ en ma- 

nuscrit quelques messes, un Magnificat ă 

quatre voix, et des Litaniesă quatre voix, avec 

orgue. 
PARFAICT (Enangois et Craue), litl6- 

raieurs qui se sont livres ă Petude de Phistoire 

des theâtres en France, naquirent, le premier 

a Paris, le 10 mai 1698; le second vers 1701. 

Frangois mourut dans la mâme ville, le 

25 octobre 1753; Claude cessa de vivre le 

26 juin 1777. Parmi les ouvrages de ces €cri- 

- vains laborieux, on remarque ; 1* Diction- 

naire des thedtres de Paris ; Paris, Lambert, 

1756, ou Paris, Razet, 1767, sept volumes 

in-19. 20 Memoire pour servir A Whistoire 

des spectacles de la foire; Paris, Briasson, 

1743, deux volumes in-12. Frangois a laiss€ 

en manuscrit une Histoire de l'Opâra, dont 

le manuscrit original a &t€ ă la Bibliothăque 

imperiale de Paris. Beffara a fait une copie de 

ce manuscrit qui s'est €gar€, soit qilait 6l€ 

replace dans un autre endroit que celui qu'il 

devait occuper, soit qwil ait 6i€ r6ellement 

perdu. Beffara a bien voulu me communiquer 

sa copie, qui ma fourni quelques bonsrensei- 

gnemenis. Cette copie est aujourd'hui dans la 

„ Bibliothăque de ia ville de Paris. 

PARIS (Jacoves-Reine), n€ ă Dijon, en 
1795, commenga t'etude de la musique comme 
enfant de cheur, ă Vâge de six ans, sousia 
direction d'un maitre ilalien, nomme Zravi- 
sini. Jusqu'ă Vâge de quinze ans, il resta 

dans Pecole de la mattrise, oii îl acquit quel- 

ques notions d'harmonie. Aprăs les €vene- 

ments politiques de 1815, le desir d'6tendre 

ses connaissances dans un art qunil aimait 

avec passion, le decida ă se rendre ă Paris, 

muni d'une leitre de recommandalion pour 

Choron, alors directeur de l'Opâra, et qui, 
prive de cet emploi quelques mois plus tard, 

fonda Pâcole qui Pa illustr6. Paris y entra 

comme professeur de solfege, pendant qu'il 

suivait au Conservatoire les cours d'harmonie 

et de contrepoint. Aprăs deux annces de pro- 

fessorat ă Vecole de Choron, il succeda ă Ha- 

l€vy comme maitre de solfege au Conserva- 
toire. Vers le meme temps, il se maria, et 
cette circonstance le fit renoncer au concours 

pour le grand prix de composition. II se livra 

ă Venseignement, et publia quelques ouvrages 

au nombre desquels on remarque : 1 Zh6o- 
rie musicale ; Paris, 1826, 20 Methode Jaco- 

tot applique â Petude du piano, approuvee 
par le fondateur de Penseignement unt- 
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versel; Dijon, chez Pauteur, 1830, in-8* de 
cinquante-six pages, avec un cahier de mu- 

sique in-40. En 1827, la place de maitre de 
„ chapelie ă la cathedrale de Dijon €tantdevenue 

vacante, elle fut offerte ă Paris qui accepta, 
parce que sa sant€ affaiblie par le travail lui 

rendait Penseignement.pEnible ă Paris. Pen- 
dant qu'il remplissait ces fonctions, il fit 

entendre plusieurs messes et moleis de sa 

composition. La suppression faite par le gou- 

vernement, en 1830, des sommes precedem- 
ment allouces aux maltrises de cathedrales, 

dans le budget des depenses de WEtat, le trai- 
tement des maitres de chapelle subit une r6- 

duction, ă laquelle Paris dit se soumettre; 

mais il accepta en dedommagement la place 

d'organiste devenue vacante par la mort de 
Larey. Cet artiste a fait reprâsenter, ă Dijon, 
deux opEras de sa composition, le premier en 

1835, Pautre, dans les premiers jours de 
1847; ce dernier avait pour titre : Une qua- 
rantaine au Bresil. Paris stest fait remar- 
quer ă VPexposilion de Pindustrie de 1854, ă 

Paris, par l'/armoniphone, de son invention, 

petit instrument ă clavier, trâs-ingânieux, des- 
tin€ ă remplacer le hautbois dans ies orchestres 

des pelites villes ou cet instrument n'existe 

pas. Le mecanisme de l'harmoniphone con- 

siste en un courant d'air comprime qui fait 

vibrer une corde de boyau lorsque Wabaisse- 

ment de la touche ouvre une soupape paroii 

il s*€chappe. La sonorite a beaucoup a'ana- 

logie avec le son du hautbois. 
PARIS (Amt), n€ le 19 juin 1798, â 

Quimper (Finistăre), fit ses premitres 6tudes 

au college de Laon et s'attacha parlticulitre- 

ment aux mathematiques, dans le dessein 

d'entrer ă VPecole polytechnique. Les €vâne- 

ments de 1814 ayant ramen€ sa famille ă 

Paris, îl acheva ses humanites au coll6ge roşat 

de Charlemagne, puis suivit les cours de 

Vecole de droit et fut regu avocat en 1820. 
Dans la mâme anne, il eut, au Courrier fran- 
cais, emploi de stânographe, et deux ans plus 

tară, îl fut charg6 des memes fonctions au 

Constitutionnel. Au commencement de 1821, 

il suivit le cours de musique de Galin (voyez 

ce nom) et se lia a'amiti€ avec cet homme dis- 

tingu€; mais WEtude de la thorie de Feinaigle 

sur Part de developper les ressources de la 

memoire par de certains proceds, et les per- 

fectionnemenis qu'il y introduisit, lui procu- 

vărent Pavantage d'âtre nomme professeur de 
mnemonique ă WPAthente de Paris, en 1822. 

Ses cours publics ayant inspire de Vinteret, 

il se d&termina ă parcourir la France, pour en
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ouvrir de semblables dans quelques grandes 
villes. Lyon, Rouen, firent bon accueil au 
professeur d'une science nouvelle qui. s'adres- 
sait ă toutes Ies classes de la soci€l6 ; mais, ă 
Nantes, le prefet, qui crut voir des allusions 
injurieuses pour la restauralion dans les pro- 
cedes d'enseigaement de M, Paris, fit fermer le 
cours, et bientât aprâs le ministre de Pint6- 
rieur €tendit Pinterdiction ă toute la France. 
Elle ne fut levfe qu'en 1828, par M. de Vatis- 
menil ; mais, dăs lors, M. Aim6 Paris ayait pris 
la resolution de faire, dans les departemenis 
etă P'etranger, pour Venseignement de la mu- 
sique par la mâthode de Galin, ce que Gestin, 
Aime Lemoine, Jue et d'autres avaient fait ă 
Paris par leurs cours. Ce fut ainsi que, pen- 
daat trente ans, M. Paris fit, dans une multi: 
tude de villes, en France, en Belgique, en Hol- 
lande et en Suisse, des cours de cette mâthode 
du mâloplaste, ă laquelle i! avait fait des mo- 
difications , comme ses prâdecesseurs en 
avaient fait d'espăces diverses. A son arrivce 
dans une ville qu'il se proposait d'exploiter, il 
debutait ordinairement par quelques s6ances 
de Mnimotechnie, pour fixer Vattention du 
public : eles €laient en quelque sorte V'in- 
troduction obligee des cours de musique. Pour 
donner deeclat a ceux-ci, il avait pour habi- 
tude d'envoyer ou de faire aficher des defis 
aux professeurs de musique ou aux chefs 
d'Ecoles de ia iocalite, demandant toujours 
des 6preuves comparatives, sous des conditions 
qu'il savait bien ne pouvoie eire acceptees (1). 
Qu'on lui r&pondit, ou qu'on gardât le silence, 
on ne pouvait €viter qu'il publiât quelque 
pamphiet contre ceux qu'il considerait comme 
ses adversaires naturels. La violence en €tait 
le caractăre; Pinjure y 6tait prodigute, non- 
seulement aux auteurs de systâmes differents 
d'enseignement, tels que Bocquillon -Wilhem, 
Pastou, Mereadier et autres, mais aux profes- 
seurs des viiles ou M. Paris faisait un sâjour 
plus ou moins prolonge, aux journalistes qui 
hasardaient quelque observation critique sur 
la mâthode Galin-Paris, aux sommites de 
Vart et de Ia science qui n'opposaient qu'un 
dedaigneux silence aux defis qu'on leur adres- 
sait, voire meme aux autorites locales qui ne 

” secondaient pas avec assez d'empressement les 
vues de M. Paris. Il serait impossible aujour- 

“d hui de citer Ies titres de toutes les brochures 
de ce genre repandues dans toutes les parties 
dela France etă P'etranger; leur auteur seul 
pourrait vraisemblablement en donner la no- 

|) Voyez Cacvs.   
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Ynenclature, car tout cela est tombe dans un 
profond oubli. Za Zitt6rature franţaise 
Contemporaine (t. V, p. 190) me fournit les 
titres suivants : 10 Memorandum du cours 
de M. Aime Paris (imorie de P, Galia) ; Bor- 
deaux, 1838-1859, in-40.90 Manuel pratique 
ei progressif de musique vocale, d'apres la 
methode Galin-Paris-Chevă; Caen, Poisson, 
C'est un recueil d'airs en notation chiffree, 
reunis et class6s par M, Paris. 30 Votes detail 
Ies, A P'usage des souscripteurs au cours de 
musique fait par M. 4ime Paris, d'aprâs 
la theorie de P. Galin, 1836, in-40. 40 Râsu- 
mes progressifs du prochain cours de mu . 
sique vocale en quatre-vingts lecons, pro- 
fesst par M. Aimb Paris, d'apres la theorie 
de feu P. Galin, in-tol. 50 Avant-gout des 
sâvârites de Pavenir, ou seize ans d'une 
hale qui n'est pas terminde et qui amâuera 
înfailliblement le triomphe d'une grande 
idee ; 1846, in-80. La grande idee, c'est la no- 
tation de la musique en chiftres. 62 La Ques- 
tion tmusicale €levde-A la hauteur des som= 
matEs competentes; 1849, in-8o. On trouve la 
liste des €criis de M. Paris concernant la mn6- 
motechnie dans la France littâraire, de Qu6- 
rară (£. VI, p, 598), eL dans la Littârature 
jranţaise contemporaine (loc, cit.). Homme 
dWinteliigence et dou€ d'une rare €nergie, 
N. Aime Paris a montr6 une prodigieuse acti- 
vit€ dans ses voyages, ses cours, ses immenses 
travaux pour la partie matârielle de son 
enseignement et la profusion de ses pam- 
phlets. Aujourd'hui meme (1865), aprăs trente- 
cinq ans d'immenses fatigues, il combat en- 
core avec Pardeur de la jeunesse pour ses 
convictions, et publie, ă Rouen, le journal de 
la Methode Galin-Paris-Cheve, sous le titre 
de la Reforme musicale. II a trouv6 dans son 
beau-frăre (M. Cheve) un auxiliaire de la 
meme trempe, qui fait ă Paris » pour le 
triomphe de la mâthode, ce que lui-mâme a fait 
dans les departemenis et ă Pâtranger. M. Pa- 
ris a donn€ une deuxiâme edition du livre de 
Galin, sous ce titre ; Ezposttion d'une nou- 

velle mâthode pour VPenseignement de la mu- 
sique ; deuziâme €dition, publide auz frais 
des disciples de M. dim Paris, et aug- 
menice, par ce professtur, de figures ezpli- 
catives, et d'une notice sur l'auteur; Lyon, 
Baron, 1832, in-8 avec seize planches. 
PARIS (Acexis-PAuLin), premier employ€ 

au cabinet des manuscrits de la Bibliothăque 
royale de Paris, membre de Institut de 
France et de beaucoup de socittes savantes, 
est n€ ă Avenay (Marne), le 25 mars 1800. Au
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nombre des ouvrages de ce litterateur, oă 

brille une srudition solide sans p6danterie, 
on remarque le Romancero frangais ; 

Histoire de quelgues anciens trouvăres, et 
choiz de leurs thansons; le tout nouvelle- 
ment recuctili ; Paris, Techner, 1833, un vo- 
lume in-l12. Les notices que renferme ce 

volume sur Audefroi-le-Bâtard, le Quenes de 
Bâthune, Charles, roi de Sicile et comte 
d'Anjou, Jean de Brienne, le comte de Bre- 
tagne et Hues et de la Fert€, sont remplies 
d'interet. 

PARIS (Ccaunz-Joseea), n€ ă Lyon, le 
- 6 mars 1801, fit ses premitres €tudes de mu- 

sique en cette ville, puis se rendit ă Paris ou 
il entra au Conservatoire, le 24 juin 1824. Il 
recut de Lesueur des legons de composition. 

En 1825, il se prâsenta aux concours de WIn- 
stitat de France, et y obtint le second grand 
prix de composition : le premier lui fut d€- 

cerne€ V'annce suivante, pour la cantate inti- 

tulte Herminie. Devenu pensionnaire du gou- 
vernement, il se rendit en Italie, vecut prăs 
de deux ans ăRomeetă Naples,et fit jouer, ă 
Vienne, en 1829, V'4iloggio militare, opera 
boufte en un acte. De retoură Paris, îl fit en- 
tendre, en 1830, une messe de Requiem de sa 
composition dans Peglise des Petits-Păres. Le 
51 juillet 1831, on representa, au thâătre Ven- 
tadour, la Peillde, opâra-comique dont il 
avait 6crit la musique, et qui n*eut quw'un suc- 

căs mâdiocre. Depuis cette €pogque, M, Paris 

s'est fix€ ă Lyon, 

PARISE (Geunano), compositeur de mu- 
sique d'€glise, est n€ ă Naples dans les der- 

niăres annces du dix-huitiăme siăcle. Filsd'un 

ancien €lăve de Cafaro qui €tait musicien 

instruit et compositeur, Parise apprit, sous la 

direction de son păre, les elements de la mu- 
sique, Pharmonie et le contrepoint; ioutefois, 

son 6tude la plus solide fut la lecture aitentive 

des ouyeages des grands maitres, particuliăre- 
ment les ceuvres de musique d'glise. Aprăs 
qu'il se fut fait connaitre par de bonnes pro- 

ductions en ce genre, il obtint les places de 
maitre de chapelle de la cathâdrale de Naples 

et des €glises de Saint-Dominique, des Hicro- 

nymites eLde plusieurs autres. En 1851, il €tait 
professeur d'accompagnement des partimentii 
au college roya! de musique de cette ville. Parmi 

les nombreuses compositions de cet artiste, on 

remarque beaucoup de messes avec orchestre; 
d'autres messes, ă trois et quatre voix, dans 

le style alla Palestrina; plusieurs autresă trois 

voix avec orgue; d'autres, enfin, ă deux etrois 

Yoix sur le chant choral des capucins et râcol-   
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lets; une messe de Requiem ă grand orchestre; 

deux autres alla Palestrina; quelques messes 

breves et  vâpres avec accompagnement 

d'orgue ou de harpe; trois vâpres complâtes 

avec tous les psaumes alla Palestrina; plu- 

sieurs Dizit; d'autres psaumes ă grand or- 

chestre; trois Credo avec orchestre ou alla 
Palestrina ; plusieurs întroits, graduels et 
offertoires avec orchestre et sans instruments ; 

des proses ou squences ; beaucoup d'hymnes 

pour les văpres avecorchestre, et d'autres pour 

des voix seules; deux Pange lingua avec 

orchestre et orgue; un Tantum ergo pour 

tenor avec orchestre et un 6cho lointain, ă 
trois voix ș des matines -de Noăl, ă trois et 
quatre voix; sept Miserere, ă trois et quatre 
Yoix avec orgue, el un autre Jliserere avec ac- 
compagnement de bassons; une messe solen- 

nelle pour le dimanche des Rameaux qui s'ex6- 

cute dans PEglise des Tlicronymites ; d'autres, 
pour le vendredi et le samedi saints ; plusieurs 

Lamentations ; les trois heures de desolation 
de la Vierge Marie, avec deux violoncelles; 

deux Salve Regina avec orchestre; un autre 
avec orgue; trois Ze Deum avec orchestre, 
dont un ă six voix; deux auires Ze Deum, 
ă trois voix, avec orgue; deux litanies ă quatre 
voix, et deux ă deux voix; differentes piăces 
pour des cer6monies monastiques, et une can- 

tate ă trois voix, en Phonneur de saint Joseph. 

PARISH-ALVARS (fre), harpistă c6- 
lbre et compositeur distingu€, naquit ă 
Londres, en 1816, d'une famille isra€lite. 
Dizi (voyez ce nom) fut son premier maitre de 
harpe; mais, aprăs que cet artiste eut quitt€ 
Londres pour se fixer ă Paris, Parish-Alvars 
devint €lăve de Labarre, et dâs lors il changea 

sa manitre et prit le caractăre grandiose et 

la sonorit€ puissante qui le distingutrent des 

autres artistes, 11 jouait aussi du piano avec 

beaucoup d'habilet€. Parish-Alvars n'6tait Ag€ 
que de quinze ans lorsqu'il fit un premier 

voyage en Allemagne, dans leque) il se fit en- 

tendre ă Breme, ă Hambourg,  Magdebourg, 

et dâjă y produisit une vive impression sur les 

artistes. De retour en Angleterre, il se livra 
ă de nouvelles tudes, particulirement sur 
Vex6cution rapide des tierces, dessixtes et des 
octaves des deux mains, sur les sons harmo- 

niques simples et doubles combinâs avec les 
sons naturels, et sur usage des pedales pour 
des modulalions inattendues. En 1834, il 
visita la haute Italie, et frappa Pauditoire 

d'6tonnement et d'admiration dans un concert 

qu'il donna ă Milan, quoiqu'il ne făt âg€ que 

de dix-huit ans. Deux ans plus tard, il 6taită
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Vienne, ou il obiint tes plus brillants succăs, 

Il y resta prăs de trois annces, ne cessant de 

chercher de nouveaux effets et de nouvelles 

ressources dans sen instrument. Dans Pinter- 

valle de 1838 ă 1842, Parish-Alvars fit un 
voyage en Orient, oil recueillit des melodies 
dont îl fit ensuite les th&mes de que!ques-unes 

de ses compositions, Tous les resuitais €taient 

obtenus par Partiste, et son talent 6tait par- 

venu au plus haut degre de perfection, quand 

il donna ses concerts ă Leipsick, en 1842, ă 
Berlin, ă Francfort, ă Dresde et ă Prague 
dans Vannce suivante. Une apprtciation 

pleine d'enthousiasme de son exâcution mer- 

veilleuse, date de Dresde (fevrier 1845), et 
signte du nom de Zhârâse de 7Pinckel, parut 
alors dans la Gazette genârale de musique de 

Zeipsick (ac 9, col. 167, 168). Aprăs avoir 
analys€ les prodiges de cette execution dans 

tous les genres de difficultes vaincues, Pauteur 

de cette appreciation s*ecrie : Parish-Alvars 

est sur son înstrumentun vcritable Colomb, 
qui a decouvert les riches trâsors d'un nou- 

veau monde pour la harpe. En 1844, nous 

retrouvons cet artiste extraordinaire ă Naples, 

ou îl excitait des transporis d'admiration. 

Deux ans aprăs,il retourna en Allemagne et 
s*arrâta ă Leipsick. Ses liaisons avec Mendels- 

sohn et ses longs stjours au delă du Rhin 

avaient exerc6 une puissante influence sur 

son sentiment musicalel lui avaient donne de- 

puis plusieurs annces des tendances vers Part 

s€picux qui avaient modifi€ le caractăre de 

ses compositions, Celte transformation devient 

Evidente dans son concerto pour la harpe (en 
sol mineur), euvre 81, qu'il avait €erit ă 
Leipsick, et qui fut publi€ en 1847. Dans 

celte meme annfe, îl alla s'ctablir ă Vienne, 
mais sans s'y faire entendre, et se livrantă 
des 6ludes scrieuses sur Wart d'&crire. Ce fut 

ă cette €poque qu'il s'essaya dans des quatuors 

pour instruments ă cordes et dans des mor- 

ceaux de symphonies dont on mia fait T'eloge 

ă Vienne, mais qui, je crois, sont restes en 

„ manuscrit. Parish-Alvars avait €t€ nomme vir- 

tuose de la chambre impriale; ce titre ne 

Pobligeait pas ă un service trâs-actif, et lui 

laissait le temps n6cessaire pour se livrer au 

travail de la composition. Malheureusement 

sa sant6 declinait visiblement' depuis prâs 

dune annce : îlmourută Vienne, le 25 jan- 

vier 1849, et art perditen lui un de ses plus 

" nobles interprătes. 

Les compositions les plus remarquables de 

Parish-Alvars pour la harpe sont : 1* Grand 
concerto (en sol mineur), avec orchestre,   
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op. 81 ; Leipsick, Kistner. 2 Concertino pour 

deux harpes et orchestre, op. 91; Milan, Ri- 
cordi. 5 Concerto pour harpe et orchestre 

(en mi b6mol), op. 98; Mayence, Schott. . 
4 Souvenir de don Pasquale, duo pour harpe 

et piano, op. 74; ibid. 5 Chour de corsaires 
grecs et marche pour harpe seule, op. 53; 

Hambourg, Schuberih. 60 Poyage d'un har- 
piste en Orient. Recueils d'airs et de mâlo- 
dies populatres en Turquie et dans P Asie 

Mineure, pour harpe seule, op. 62: n 4. 

Souvenir du Bosphore; 2. Danse Bulgarienne; 
5. Air hebreu de Philippopolis; 4. Air armâ- 
nien; 5. Marche de parade du sultan; 
6. Chanson grecque de Santorino; Vienne, 
Mechelti.7. Grande marche, op. 67 ; Mayence, 
Schott.8. [?Adieu, romance, op. 68; Vienne, 
Mechetti. 9. Orage et calme, op. 7i; 
Mayence, Schott. 10. Scânes de ma jeunesse, 

grande fantaisie, op. 75; ibid. ti. La Danse 
des fees, morceau caracteristique, op. 76; 

Vienne, Mechetti. 12. Grande fantaisie sur 
Zucrăce Borgia, op. 78; Mayence, Schoit, 
15. Grande fantaisie sur Lucia de Lammer- 
moor, op. 79; Vienne, Artaria. 14. Râveries, 
op. 82; Leipsick, Kistner. 15. Screnade, 
op. 85; ibid. 16. Grande €tude ă limitation 
de la mandoline, op. 84; Milan, Ricordi. 
17. 11 Papagallo, souvenir de Naples, 
op. 85; Leipsick, Kistner. 18. Souvenir de 
Pischek, fantaisie, op. 89; Mayence, Schott, 
19. Illustrazioni de? poeti italiani, op. 97; 
n* 1, Petrarca; Milan, Bicordi. 20. Trois ro- 
mances sans paroles, ceuvre posthume ; 
Mayence, Schott, 
PANRISINI (Iemace), n€ ă Florence au 

commencement du dix-neuviăme sitele, y a 
fait ses €tudes musicales, et fut pendant quel- 

que temps chef d'orchestre du thââtre de la 

Pergola. En 1834, il fut engag€ pour diriger 
Porchestre de Opera italien de Paris ; il oc- 

cupa cette position jusqwen 1858; mais Pad-- 

ministration de ce theâtre ayant change alors, 

il ne s'entendit point avec la nouvelle direc- 

tion et fut remplacâ. Vers le meme temps, 

des proposilions furent faites ă cet artiste 

pour qutii se fixât en Grăce; îl les accepta et 

s*âtablit ă Athenes comme professeurdechant. 

JI y 6tait encore en 1845; mais aprâs cette 
date on n'a plus eu de renseignements 

sur M. Parisini. Il avail fait reprâsenter, en 
1838, ă Fossano (Piemont), un opera întitule 
la Scimia riconoscente. , 
PARISIS (Pienne-Louis), Eveque de Lan- 

gres (28 aoât 1854), puis d'Arras (12 aoit 
1851), est n€ ă Orlâans, le 12 aoit 1795.
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Aprăs la r&volution de 1848, ce prelat fut diu 

par le departemeot du Morbihan representant: 

ă Vassemble nationale et fut reclu ă l'assem- 

lee lEgislative, ou il fit partie de la majorit€ 

" monarchique. Aprăs le coup d'Etat du 2 d6- 
cembre 1851,il se retira des affaires politiques 

et ne soccupa plus que de celles de son dio- 

câse et de ses €crits. Îl n'est cite ici que pour 

son Instruction pastorale sur le chant de 

P'eglise ; Paris, Lecoftre et Ce, 1846, in-80 de 
quatre-vingis pages, oi l'on trouve de irâs- 

bonnes ides sur la nature de ce chantet 

son exccution. On doit aussi ă Mgr Parisis 

une €dition de V'Antiphonaire romain pour 

Vusage de son diocăse, sous ce titre : Anti- 

phonarium romanum, ad normam Bre- 
viarii, ex decretis sacro Concilii Tridentini 
restituti, S. Pii V, pontif. maz., jussu 
editi, Clementis VIII ac Urbani V11 auc- 
toritate recogniti, complectens, suis ocis 
disposita, omnia ad vesperas et horus, 
Juzta ritum sacrosanete romane Ecclesiz, 
în choro modulandas necessaria, quibus ac- 
cedunt ojlicia pracipuorum festorum, etc. 
Edilio nova accurate emendata; Dijon (sans 
date), 1 vol. in-fol. 

PARISOT (Nrcoras), pretre du diocâse 
d'Evreux, qui vivait vers le milieu du dix- 
septieme siăcle, a compos€ cinq messes, dont 
une ă quatre voix ad îmitationem moduli 
Quam pulchra es, et quatre ă six voix ad îmi- 
tationem moduli : Columba “mea; — Surge 
propera; — Dilectus meus; et Sonet voz, 
que Ballard a publices en 1666, in-fol. 
PARISOT (Acexaxoae), violoniste, pro- 

fesseur de musique et compositeur ă Orltans, 
n€ dans cette ville, vers 1800, a publi6 de sa 
composition ; 1 Symphonie concertante ă 
grand orchestre; Orisans, Demar. 2 Con- 
certos pour violon, ns 1 et 2; sbid. 30 Trois 
duos conceriants pour deux violons; did. 
40 Six jdem non difiiciles; sbid. 5* Quarante 
"legons faciles et progressives pour le violoa ; 
îbid. 6 Principes de musique ; sbid. 

Un autre artiste du mâme nom a fait gra- 
ver chez Richault, ă Paris, des Nosls vari€s 
pour Porgue, op. Î, et des thâmes vari6s, 
op. 2, 

PARHE (Jen), hautboiste anglais, n€ 
dans les derniers mois de 1745, a joui d'une 
grande renommee dans son pays. Simpson, 
de meilleur hautboiste de son temps, lui donna 
des legons, et Baumgarten lui enseigna Ihar- 
monie. Ses progrăs furent rapides sur son 
instrument, et hientât il fut considere par ses 
<ompatriotes comme un virtuose de premiere   
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force. En 1776, il fut engag€ comme pre- 
-mier kautbois des oratorios dirig6s par Smith 
et Stanley, successeurs de H&ndel. Divers-en- 
gagemenits lui furent ensuite offerts pour les 
conceris du Ranelagh, de Mary-le-Bone- 
Gardens, et pour P'Opera, en 1786. Plus tard 
il succeda ă Fischer, comme hautboiste solo 
dans les concerts du Wauxhatl. La protection 
speciale du duc de Cumberland le fit entrer 
dans la musique particuliăre de Georges III. 
Le prince de Galles, depuis lors Georges IV, 
Payant entendu, en 1783, dans un des con- 
ceris de la reine Charloite, (ut si satisfait de 
son execution, qwil Padmit dans sa musique 
particuliăre avec Giardini, Schroeter et Cross- 
dili. Enfin, il fut attache ă Porchestre du 
concert de musique ancienne, ainsi qu'ă 
toutes les f€tes musicales qui se donnaient 
dans les principales villes d'Angleterre. Agant 
amass€ une fortune considărable, il se retira, 

vers 1815, ă Pâge de soixante et dix ans, et 
mourut ă Londres, le 9 aoit 1829, dans sa 
quatre-vingt-quatrieme ann6e. Parke a com- 

p9s6 plusieurs concertos pour le hautbois, 

qu'il a execut6s dans divers concerts, mais qui 
n'ont pas 6t€ gravâs. 

PARKE (WiLuaan-Tnotas), râre cadet du 
precedent, n6 en 1762, fut comme lui haut- 
boiste, et dâs iâge de huit ans devint €lăve de 

son frâre. Burney lui enseigna ă jouer du 

piano, et Baumgarien lui donna des legons 

d'harmonie. Aprăs avoir 6t6 attache pendant 

quelques annâes ă orchestre de Drury-Lane, 

il fut nomme, en 1784, premier hauthbois de 

Covent-Garden. Il oecupa cette place pendant 

quarante ans, etse relira, en 1824, pour jouir 

"de Paisance qu'il avait acquise. Parke a eu de 

la repulation en Angleterre comme composi- 
teur de glees et de chansons, dont il a publi€ 
un grand nombre. Îl a €crit aussi les ouver- 
tures et quelques airs des drames JVezley 
Abbey et Lock and Key, ainsi que deux livres 
de duos pour deux flutes; Londres, Ciementi; 
mais son ouvrage le plus important est in- 

contestablement celui qui a pour titre : Mu-. 
sical Memoirs, comprising an account of 

the general state of music in England, from 

the first commemoration of Handel în 1784, 
to the year 1830 (Ni&moires sur la musique, 
contenant une notice de Wetat general de la 

musique en Angleterre, depuis le premier an- 

niversaire de Hendel, en 1784, jusqu'ă Pannce 
1850); Londres, H. Colburn, 2 vol, gr. în-19, 
1850. On peut consulter V'analyse que j'ai 

donnte de ce livre dans le XI volume de la 

Revue musicale (p. 118 et suivantes).
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PARMA (NicoLas), compositeur ilalien, 
n€ ă Mantoue rers lemilieu dn seizieme siăcle, 

est connu par deux livres de motetsâ 5, 6, 7, 
8 et 10 voix, imprimes ă Venise, en 1580 et 
1586, in-40. On trouve aussi des madrigaux 
de sa composition dans le recueil qui a pour 

îitre : De” Floridi virtuosi d'Italia il terzo 
libro de' Madrigali a cinque voci, nuova- 
mente composti e dati în luce; Venise, 
G. Vincenti et B. Amadino, 1586, in-40. 
PARMENTIER (Cnances-Joseeu-Ta£o- 

DoRE), n€ le 14 mars 1821, ă Barr (Bas-Rhin), 
fut €lev€ jusqu'ă Vâge de seize ans ă Wasse- 

lonne, petite ville du meme d&partement, că 

son păre €tait receveur des contribulions in- 

directes, L'6cole primaire 6lait dans ce lieu la 

seule ressource pour Vinstruction : ce fut Ja 

mere de M. Thtodore Parmentier, femme dis- 
tingute et d'une €ducation peu commune, qui 
lui enseigna le frangais, Vhistoire, la gtogra- 
phie, la. mythologie, la langue italienne, le 
solfege et le piano. Des lecons peu reguliăres 
d'un ami lui apprirent le dessin, le latiu, 
Varithmetique et la geometrie. La maison du 
ptre de M. Parmentier €tait le centre musica! 

de la pelite ville de Wasselonne : on y chan- 

tait des choeurs d'hommes ă quatre voix; on y 

ex€cutait des quatuors d'instrumenis ă cordes, 

ei ces occasions frequentes d'entendre de 

V'harmonie developpaient rapidement lin= 

stinct musical du jeune homme etlui faisaient 

faire de rapides progrăs. Sans mailre, il €tait 

parvenu par de constanis efforts ă jouer la 

partie de second violon dans les quatuors. Les 

dispositions de M. Parmentier pour la musi- 
que avaient fait songer ă lenvoyer au Con- 
servatoire de Paris; mais son pre ayant 
ohjec(€ que la carriăre d'artiste est ingrate 
pour ceux qui, au debut, sont sans fortune, 
on renonga au premier projet et la famille 

decida que le jeune homme se preparerait ă 

entrer ă Vecole polytechnique. Seul, et sans 

te secours des mailres, il €tudia la rhetorique, 

la philosophie, Whistoire universelle et la 

Jangue grecque. Ces 6tudes termines, il 

obtint le grade de bachelier es lettres ă Stras- 
bourg, en 1858. Puis il €tudia pendantun an 

les mathematiques sous la direction de son 

frăre ain€, €lăve de lecole d'application de 

Vartillerie et du genie, ă Metz, suivit pendant 

une autre annde le cours de mathematiques 

speciales au college de la meme ville, et fut 

Tegu ă Pecole polytechnique ă la fin de 1840, 
Ii en sortit premier de la promolioa du gânie, 

„ce qui lui fit passer deux annces ă l'ecole 

„dVapplication de Metz. Apres deux ans de   
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grade de lieutenant du genie, îl obtint celui . 
de capitaine au choix en 1847. 

L'ecole polytechnique et Pâcole d'applica- 
tion avaient interrompu les ludes musicales 

de M. Parmentier; il les reprit aprăs cette 

periode et se livra ă la lecture des: traites 
d'harmonie, de contrepoint et de fugue, din- - 
strumentation , d'histoire de Part, d'acous- 
lique, en un mot de tout ce qui se rattache ă 
la musique considerte comme art et comme 
science, Ges travaux Poccuptrentă Strasbourg 
de 1847 ă 1852. Dans cet intervalle, il prit 
quelques legons d'orgue de M. Stern (voyez 
ce nom), et se livra ă W'Etude de ce bel instru- 
ment. Appels ă Paris, en 1853, pour y âtre 

aitache au comite de fortification, îl ne resta 

qu'un an dans cette position, et devint, en 

1854, aide de camp du general Niel, avec qui il 
fut de lPexpâdition de la Baltique et se trouva 

au si6ge de Bomarsund. En 1855, il accom- 
pagna ce general au sidge de Sebastopol et 

prit part ă Passanit de Pouvrage de Malakoif, 

Nomme chef de balaillon du genie, en 1859, 

il prit partă la campagne d'Italie en quatite 

de premier aide de camp du genâra! Niel. La 

manidre dont il s'est distingu€ dans cesdi- 

verses campagnes l'a fait nommer chevalier 

de la Legion d'honneur, en 1854, aprăsla prise 

de Bomarsund, puis il fut decor€ dela medailie 

anglaise de la Baltique, de la mâdaille de 

Crimee, de Pordre turc de Medjidie, et le roi 
de Sardaigne le nomma ofiicier de l'ordre des 

Saints Maurice et Lazare. Le 16 avril 1857, îl 
a 6pous€ la celâbre viriuose Teresa Milanollo. 

Les ouvrages publi6s par M. Parmentier 

sur la science du g6nie militaire, sur les ma- 

thematiques et sur la topographie, n'appar- 

liennent pas ă Vobjet de ce .dictionnaire bio- 

graphique; nous ne les mentionnerons pas 

plus que ses possies frangaises et allemandes 

publi€es dans plusieurs journaux et recueils 

periodiques, et nous nous bornerons 3 Pindi- 

calion de ses travaux de litisrature musicale 

et de ses compositions. Dans ia premiăre ca- 

tEgorie, nous trouvons des articles de biogra- 

phie et de crilique dans la Revue et gazette 

musicale de Paris, dans la France musicale, 
dans la Critigue musicale, dans le Courrier 
du Bas-Rhin, le Courrier de Verdun, PAl- 
sacien, ete. La piupart de ces articles sont 

sign€s. On a aussi de M, Parmentier : 4/ma- 
nach musical, ou Ephemerides pour chague 
jour de Pannee; Strasbourg, 1851 et 1852, et 
dans la Revue et gazette musicale, en 1854 et 
1855. Parmi les compositions de cet amateur, 
on remarque : 10 Six mâlodies pour piano,
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- op. 1; Paris, Fleury. 22 Quatre romances 

frangaises, op. 4 ; Strasbourg. 5 Quatre mor- 

ceaux pour orgue, op. 5; îbid. 4 quatre- 
vingt-seize peliis preludes et versets pour 

orgue, op. 6; îbid. 50 Barcarolle pour piano; 
Paris, Brandus. 60 Gondoline pour piano; 
Paris, Heiniz. 70 Deux polkas, compostes pour 
musique militaire et râduites pour piano; 

Paris, Fleury. En manuscrit : Grande polo- 

naise de Weber instrumentte; — Caprice 
pour piano; — Hondoletto, pour piano; — 

diifârents petits morceaux pour cet instru- 

ment; — Romances frangaises; — Zieder et 
bailades allemandes; — Chours ă quatre 

Yoix d'hommes ș ec. 
PARMENTIER (Mae). /oyez MILA- 

NOLLO. 
PAROLINI (Prenae-JeAn), n6 ă Pontre- 

moli, le 5 mai 1759, commenga V'tude de la 
musique sous la direction d'Olivieri, orga- 
niste de cet endroit, puis se rendit ă Borgo- 

“aro pour y completer son €ducation musi- 

cale, par les lecons de Gervasoni. Sa premiăre 

production fut une messe ă trois voix, qui fut 

exâcutte 1 25 mars 1808. II 6crivit ensuite 
d'aulres messes ă trois et quatre voix, et le 
15 aout 1810, îl en fit jouer uneă grand or- 
chestre, avec des vEpres, dans l'eglise du Ro- 

saire, ă Parme. Parmi les autres productions 

de cet artiste, on remarque des symphonies ă 

grand orchestre, des quatuors pour deux vio- 

lous, alto et basse, dont quelques-uns ont €t6 

imprimâs, et. des pitces de. piano gravâes ă 
Florence, chez Poggiali, en 1812. 

PARRAN (le P. Axrorne), jâsuite, naquit 
ă Nemours, en 1587, entra dans la Sociâte de 
Jesus en1607,ă Vâge de vingl ans,et enseigna 

les helles-lettres au college de Nancy. Il mou- 

rut ă Bourges, le 24 octobre 1650. On ade lui 
un livre institule : Zrait€ de la musique 

theoriqua et pratique, contenant les pre- 
ceptes de la composition; Paris, 1646, in-40, 
L'edilion de 16536, cite par Forkel, Gerber, 
Choron et Fayolle, et les autres biographes, 

m'existe pas; lPapprobation de celle de 1646 

en est la preuve. Les auteurs du Dictionnaire 

historigue des musiciens (Paris, 1810-1811) 
disent que le livre du P. Parran (un des plus 

rares parmi ceux qui ont 6t€ imprimes en 

France) est mal conţu et mal râdigă: il y a 

beancoup de l€gărete dans ce jugement, car la 

notation et les râgles du contrepoint sont 

mieux explijuces dans cet ouvrage que dans 

les autres livres francais publi jusqu'ă 

Pepoque oii il parut. Le seul reproche qu'on 

puisse faire ă son auteur est d'avoie manqug   

, 
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d'erudition lorsqu'il sest exprime .en ces 

termes, dans son avertissement au lecteur : 

« Mon cher lecteur, si vous avez agreabies les 

« preceptes du contrepoint musical qui n'ont 

« point encore €1€ veus, ny donnez au public 

« par la main d'aucun que je sache, etc. » On 

a peine ă comprendre que le P. Parran ait 

ignor existence d'une multitude de livres 

italiens et franqais oă les principes du contre- 

point avaient €t6 expos6s avant le milieu du 

dix-septiâme sidele. 

PARRY (Jean), musicien anglais, est n€ 
a Denbigh, dans le pays de.Galles, en 1776. 
Un mailre de danse lui enseigna les 6lEments 

de la musique, et lui apprită jouer de ia cla- 

rinette. Cet instrument lui servit lorsque la 

milice de Denbigh fut organisce en 1795, car, 
aprăs deux ans d'€tude, sous le maitre de 

musique de son râgiment, il fut choisi pour 
remplir les fonclions de ce chef. Apres dix 

annces de service dans cette place, il prit sa 

retraite, se maria et s'etablit ă Plymouth. 
En 1807, il se rendit ă Londres et s'y fixa. 
Deur ans aprăs, il commenga ă composer la 

musique de petites piăces pour les thââtres du 

second ordre, particulidrement pour le Waux- 

hall, le Lycâe et l'Opâra anglais. ÎI fit aussi 

representer piusieurs opâras ă Covent-Garden 

et ă Druvy-Lane, entre autres Ivanhoe. Parry 

s”est fait surtout une brillante reputation en 

Angieterre par la composition d'airs qui ont 

obtenu un succăs populaire : il en publia, en 

1824, une collection nombreuse, en deux vo- 

lumes. Ses connaissances dans la musique 

galioise, appelte cambrienne, et sa qualitt de 

barde welche, Pont fait choisir pour presider, 

en 1820, le congrăs des bardes ă Wrexham, et 
celui de Brecon, deux ans aprăs. L'asserhblte 

annuelle des bardes et des menestrels gallois 

qui se tient ă Londres est aussi place sous sa 

direction; enfin, au grand congrăs de ces 
hardes , assembi€ en 1821, le grade de Bard 
alaw, ou mailre de chant welche, lui fut con- 

fer€. Les compositions de Parry, en tout genre, 

s'6lăventă plus de quatre cenis;on y remarque 

plusieurs morceaux pour la harpe, douze ron- 

deaux pour le piano, des airs varies pour le 

mâme instrument, beaucoup de morceaux de 

musique militaire, la musique de plusieurs 

pantomimes, melodrames et optras, beaucoup 

de duos pour le chant, deglees et de chansons, 

deux volumes de mâlodies galloises, deux vo- 

lumes de mâlodies €cossaises arranges sur 

des paroles anglaises, et des methodes pour 

divers instruments : toutes ces productions ont 

646 publices ă Londres. La collection de chanis
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du pays de Galles, publices par Parry, a pour 
titre : The JPelsh Harper, being an exten- 
sive collection of JWelsk Music, com- 

prising most of the contents of the three 

volumes published by the late Edward 
Jones. To which are prefized observa- 
tions on the character ant antiguity of 
the JPelsh Music, and an Account of the 
rise and progress of the Harp, from lhe 
earliest period to the present time (le Harpiste 

gallois, ou grande collection de musique du 

pays de Galles, renfermant la plus grande 

partie de ce qui est contenu dans les trois vo- 

lumes publi€s par feu Edouard Jones; precede 

d'observations sur le caractăre et Pantiquitt 
de la musique galloise, et d'une notice sur Vori- 
gine et les progrăs de la harpe, depuis les 
temps les plus anciens jusqu'ă !'Epoque ac- 

tuelle) ; Londres (sans date), un volume in-fol. 

On a aussi de ce savant; 10 JI Puntello, or 
the Supporter, containing the first Rudi- 
ments of Music (VAppui, ou premiers rudi- 
ments de musique) ; Londres (sans date), in-fol. 
20 Account of the royal Must Festival 
"held în IPestmânster Abbey, 1834 (Notice sur 
le Festiva! roya! de musique celebre ă Vabbaye 
de Westminster, en1834); Londres,1835,in-40. 

Ce musicien instruit a fait, ă Londres, des 
cours de lectures historiques sur la musique. 

En 1851, il me visita dans un voyage qutil 
faisait en Belgique, et me dit qubil se propo- 

sait de publier un volume de r€sumâs de ses 

leciures ; je n'ai pas appris que cet ouvrage 

ait paru. 

Un autre Jonu Panny, n€ ă Ruabon, 
dans le nord du pays de Galles, vecut dans la 
premiăre moiti€ du dix-huitizme siăcle, et fut 
un bărde et joueur de harpe de Vancienne fa- 
mille Wynnstay, celâbre par le grand nombre 
de bardes auxquels elle avait doni€ le jour, 
On connait de lui quelques airs avec accompa- 
gnement de harpe, dans la tonalită et dans le 
style de la musique populaire de son pays. 

II a aussi public: 10 Ancient British Music, or 

a collection of tunes, never before published. 

Zo which is prefixed an Historical Ac- 
count of the rise and progress of Music 

among the Ancient Brittons (âncienne mu- 
sique britannique, ou collection d'airs qui 

nout jamais €t€ publi€s, precede d'une no- 

tice sur Vorigine et les progres de la musique 

chez les anciens Bretons); Londres, 1742, 
in-40. 20 Collection of 7Pelsh, English, and 
Scotch Airs, with new varialions (Colec- 
tion d'aivs gallvis, anglais el €cossais, avec de 

nouvefiles variations); Londres, 1761, in-40,   
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PARSONS (Rosenr), organiste de l'ab- 
baye de Westminster, fut attach comme mu- 
sicien_ă la chapelie royale, sous le regne 
d'Elisabeih. II se noya ă Vewark-sur-la= 
Trent, au mois de janvier 1569. Son €pitaphe 
se irouve dans les Fragments de Cambden,. 
Plusieurs compositions de Parsons existent en 
manuscrit dans quelques biblioih: jues de 
Vângleterre, parliculidrement au Huscum 
britannique, dans la collection recut Vie par 
Tudway pour lord Harley (no 1715. 11720, 
in-40), ou Pon trouve de Parsons Vantienne: 
Deliver me from mine enemies, et dans le 

sixieme volume des FExirails de Burney 

(no 11,596), qui renferme, du meme artiste, le 
motet ă cinq voix In nomine, et le madrigal, 

aussi ă cinq voix: Enforced by love and 

fear. 

PARSTORFFER (PavL), un des premiers 
marchands de musique grave qu'il y aiLeu en 
Allemagne, vâcut ă Munich vers le milieu du 

dix -septieme siăcle. [la publi€ un catalogue de. 

musique, sous ce titre : Indice di tulte le 
opere di musica; Munich, 1653. 

PARTAUS (Jenan), roi des menestrels du 
Hainaut, vâcut dans les premitres annces du 

quinzitme siăcle. Les archives du royaume de 

Belgique renferment quatre quittances de ses 

€molumenis, dates des 20 mars 1410, 20 juin 

1410, 5 fâvrier et 20 mars 1411, et siguces de 
sa main. 

PARTENIO (Jean-Dominrguc), composi- 

teur dramatique, n€ d'une familie honorable 

de Spilimbergo, dans le Frioul, qui s*âtait 

fixe ă Venise, embrassa letat ecelâsiastique, 

et fut d'abord chanteur dans la chapelle ducale 

de Saint-Mare, ou il fut admis; le 21 fâvrier 
1666, aux appointements de 80 ducats. Son 

merite le fit choisir, le 25 juillet 1685, pour 
occuper la place de vice-maitre de la mâme 

glise, dans laquelleil succeda ă Zegrenzi. Peu 
de temps aprăs sa nomination ă cet emploi, il 

fonda ă Venise la soci6t€ philharmonique, 

sous Vinvocalion de Sainte Cecile. En 1690, 

il fut nomme directeur du conservatoire des 

Mendicanti, et deux ans aprâs, il succeda ă 

Jean-Baptiste: Volpe, dans la place de premier 

maitie de la chapelle ducale de Saint-Mare. Il 

mourut ă Venise, en 1704. La Dramaturgie 
d'Allacci nous a conserve les liires suivants 

des opâras dont il a €crit la musique : 10 Gen- 

serico; ă Venise, en 1669. 2 Za Costanza 

trionfante; 1673. 5 Dionisio; 1681. 4 Fia- 
vio Cuniberto; 1682. Partenio a laiss€ aussi 

beaucoup de musique d'eglise, et des compo- 
silions de dilfârents genres produites par lui
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existaient autrefois dans les archives du con- 

servatoire des Mendicanti ; mais tout cela est 

depuis longtemps disperse, 
Un frăre de ce compositeur, Jean Partenio, 

fut organiste distingut dans lile de Saint- 

Georges le Majeur, ă Venise. 

PARZIZEK. (Acexis-ViucenT), ecclesias- 
- dique, naquit ă Prague, le 10 novembre 1748, 

et y fit seshumanites. En 1765, il entra dans 
Vordre de Saint-Dominique, et y acheva ses 

&tudes de philosophie el de theologie, babord 

au couvent de Prague, puis ă celui de Brinn. 

Arrive ă Gabel, en 1775, il mit en ordre la 
bibliothâque du monastăre, et entreprit la 

restauration de Vorgue. Deux ans apres, ii 

retourna ă Prague : ce fut alors qu'il devint 

€lăve du celebre. organiste Segert pour la 

composition, et qu'il commenţa ă €crire de la 

musique d'Eglise, qui est encore estimee. 

Nomms directeur du college de Kiattau, en 

1785, il ne montra pas moins de zăle pour y 

perfectionner les €ludes musicales que pour 

Vavancement des lettres et des sciences. En 

1798, il obtint sa secularisation, avec un ca- 
nonicat ă Pâglise mâtropolitaine de Leitme- 

ritz. Il vivait encore en cet endroit vers la fin 

de 1817, ă Vâge de soixante-neuf ans. Ses 
compositions principales sont: 12 Deux messes 

solennelles, dont une a €t€ imprimteă Prague, 

en 1806. 20 Missa solemnis (en r6) pro omni 
tempore, ă quatre voix et orchestre; Leipsick, 
1808. 3* Offertoire solennei ă quatre yoix et 

orchestre ; sbid., 1807. 4* Deux messes brăves, 
en manuscrit. 5 Quarante offertoires, avec 
orgue ou orchestre, îdem.6* Quatre O salutaris 
hostiu, idem. 70 Un Salve Regina, idem. 

„80 Deux litanies, idem. 9 Deux airs d'eglise. 
10* Trois cantates sur des textes allemands. 

11 Une symphonie ă grand orchestre. 12 Un 

nocturne pour des instrumenis ă vent. 
152 Quelques chansons allemandes avec ac- 

compagnement de piano. 

PASCH (Gronees), en latin PASCHIUS, 
savant philologue, n€ ă Dantzick, en 1661, fit 
ses €ludes aux universites de Rostock et de 

Kenigsberg, et priit ses degrâs ă Wittenberg, 

en 1684. Nomme professeur de morale ă Vuni- 

versit€ de Kiel, en 1701, il remplit cette place 
jusqu'ă sa mort, arrivee le 30 septembre 1707. 
Dans un livre intitul De novis inventis, 

quorum accuratiori cultui facem pretulit 
antiguitas; Leipsick, 1700, in-40 (2e &dition), 

il traite d'objeis relatifs ă la musique, chap. 2, 

$ 24; chap. 6, $ 25; chap. 7, $5 14, 2i, 
24 et 60. 1! cherche â 6tablir dans cet ouvrage 

que la plupart des dâcouvertes dans les sciences   
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et les arts qu'on attribue aux modernes ne 

sont que le resultat et le d€veloppement des 

connaissances qui nous ont €t€ transmises 

par les anciens : systome qui a €L€ depuis lors 

developpe par Dutens. Dans la comparaison 

qu”ii fait de l'harmonie des anciens avee celle 

des modernes, on voit qu'il est absolument 
€tranger ă la matiăre qui! traite. 

PASCH (Jeax), professeur de philosophie 
ă Rostock, n ă Ratzebourg, dans le comte de 
Lauenburg, vers le milieu du dix-septiame 

siăcle, mourut ă Whâpitai de Hambourg, en 

1709, par suite de sa mauvaise conduite, On 

connait de lui : Dissertatio de selah, philo- 
logice enucleato; Wittenberg, 1685. Cette 

dissertation, qui a pour objet une expression 

hâbraiqăe de Pinscription des psaumes, qu'on 

croit relatif au chant, a €l6 inserte dans le 

Tresor des antiquilis sacrees, d'Ugolini, 

tome 32, p. 689-722, 
PASCHAL (le R. P.), religieux cordelier 

au couvent de Paris, vers le milieu du dix- 

sepii&me siăcle, est auteur d'un livre intitul€ : 

Brie[ve înstruction pour apprendre le plain- 

chant; Paris, Jean De la Caille, 1658, in-8o,. 
PASI (Amore), sopraniste d'un merite 

distingu€, naquit ă Bologne, en 1697, et entra 
dans lâcole de Pistocchi, dont il fut un des 

meiileurs €lăves, Fidâle ă la methode de son 

maitre, i! s'attacha au style d'expression dans 

lequel il excella. Quanz, qui V'entendit, en 

1726, fut frappe de sa belle manitre d'ex€- 

cuter Vadagio, 

PASINI-NENCINI (Juaith), cantatrice 
distinguce, naquit ă Rome, en 1796. Son nom 

de famille 6tait Wencini. Aprăs avoir com- 

menc6, ă Rome, ses €tudes de chant, elle alla 
les terminer ă Milan, sous la direction de 

Moschini. Elle y fit son debut au thââtre, en 
1814. Aprăs avoir brill€ sur les principales 

scânes de Plialie, elle €pousa, en 1826, un 
musicien nomme Pasini. Elle est morte ă 

Florence, le 24 mars 1837. 
PASINO (friesse), compositeur de P6cole 

venilienne, fut vicaire ă Weglise de Cona, 
prăs de Venise, dans la seconde moili€ da 

dix-septieme siăcle. II a fait imprimer plu- 

sieurs recueils de messes, motets, ricercari et 
sonates, parmi lesquelson remarque: 10 Misse 

a 2, 3 e 4 voci con stromenti e basso, per 

Porgano; Venise, 1665, in-40. 2 Motetri 
concertati a 2, 5, 4 voci con violini se piace 
e salmi a 5 voci. 30 XII sonate a 2, 5e4 
stromenti, de” quali una 8 composta in ca- 
none, ed un altra ad imitatione de” gridj 

che sogliono fare diversi animali brutti,
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op. 8; Venise, 1679, in-fol. Louvre 7me 
est une collection de ricercari pour divers 

instrumenis. 

PASQUALE (Bomirace), mattre de cha- 
pelle de la cathedrale, ă Parme, naquit ă Bo- 
logne, et vecut dans la seconde moiti€ du 
seizieme siăcle. On a de lui un ouvrage qui a 

pour titre : Salmi abvoci ed un Magnificat a 
8 voci; ă Venise, chez les heritiers de Jerâme 
Scoto. 

PASQUALI. (Fnanqois), n€ ă Cosenza, 
dans le royaume de Naples, vers la fin du 

seiziăme sitcle, fit ses €tudes musicales ă Rome 
e! y passa la plus grande partie de sa vie, 

Parmi les ouvrages qu'il a publies, je ne con- 

nais que ceux-ci : 1 Franc. Paschalis Co- 

sentini sacre cantiones binis, ternis, 
gualernis guinisque vocibus concinendz; 
Venetiis, ap.J. Pincentinum, 1617. 2 Ma- 
drigali a due, tre, quattro e cinque voci, 
libro terzo, op. 5; Rome, app. Paolo Ma- 
sotti, 1627, in-A40. 

PASQUALI (Nicocas), violoniste italien, 
se rendit en Angleterre, en 1743, et se fixa ă 
fdimbourg, od il mourut en 1757. On a grave 
de sa composition : 1e Douze ouvertures ă 
grand orchestre; Londres (sans date), in-fol. 

2* Six quatuors pour deux violons, alto et 

basse, Ier et 2e livres; sbid. 3* Chansons an- 
glaises. En 1751, Pasquali a publi€ un irait€ 

concis et de peu de valeur sur l'harmonie et 

Vaccompagnement, intitulg : Zhe Art of tho- 

rough bass made easy, containing practical 

rules for finding and applying the various 

chords with facility; mith a variety of 
examples, showing the manner of accom- 
panying with elegance, etc.; Edimbourg et 

Londres, in-fol. ob. 11 a paru une deuxieme 

Edition de ce livre, publite ă Londres, par 

3. Dale (sans date) : elle est grave sur âtain. 

Une traduction frangaise de ce petit ouvrage 

a paru sous le titre: Za basse continue rendue 

aiste, ou explication succîncte des accords 

que le clavecin renferme; Amsterdam, 1762, 
în-fol. obl. Lustig a donne une nouvelle €di- 

tion de cette traduction franţaise, avec une 

version hollandaise intitulte : De General- 

Bass gemakkelyker voorgedraagen ; of eene 
beknopte verklaaring van de Accorden, die 
het clavecymbel bevat, etc. ; Amsterdam (sans 
date), 3.-J. Hummel, in-4* de vingt sept pages 

de texte avec quatorze planches. On a aussi de 

Pasquali -une mâthode de doigter pour le 
piano ş cet ouvrage a pour titre: Art of fin- 
gering the harpsichord, illustrated with 
numerous examples expresshy caiculated   
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for those who wish to obtain a complete 
knowledge of that necessary art; Londres, 
in-fol, 

PASQUALINI (Manc-Axroine), sopra= 
niste, n€ ă Rome, vers 1610, fut admis comme 
chapelain-chantre dans la chapelle pontificale 
le 51 decembre 1630. En 1642, il quitta cette 
position pour entrer au theâtre, oi i! brilla 
jusqu'en 1664. II Etait âge de cinquante-quatre 
ans torsqu'il quilta la scâne pour passer ses 

derniăres annâes dans le repos. Pasqualini a 

compos€ des airs et des cantates qu'on trouve 

dans quelques recueils de son temps. 

PASQUINI (HencuLe), câlâbre organiste 
du dix-septiâme siăcle, naquit ă Ferzare, vers 

1580, et eut pour maitre le câlâbre composi- 

teur Alexandre Milleville. Pius âg€ que Fres- 

cobaldi de quelques annces, €lăve du m&me 

maitre, il fut son predâcesseur dans Ia place 

d'organiste de Saint-Pierre du Vatican. On 

ignore le motif qui lui fit quitter cette posi- 

tion vers 1614, et ce qu'il devint aprăs cette 

€poque. Les compositions de cet artiste sont 

rares et peu connues. 
PASOUINI (Bennann), fut le plus grand 

organiste de P'ltalie, dans la seconde moiti€ 

du dix=septiâme siăele. II n'6tait pas de Rome, 

comme le prâtend Gerber, car il naquit ă 

Massa de Valnevola, en Toscane, le 8 d€- 
cembre 1637. I1 Etudia la musique sous ia di- 

rection de Loveto Viltori, puis sous celle 

d'AÂntoine Cesti; mais c'est surtout au soin 

quhil prit de mettre en parlition et d'âtudier 

les euvres de Palestrina qui! dut son profond 

savoir. jeune encore, il se rendit ă Rome, et 
y obtint Vemploi d'organiste ă Weglise Sainte- 
Marie-Majeure. Plus tard, il eut le titre d'or- 

ganiste du senat et du peuple romain, et fut 
attach ă la musique de chambre du prince 

Jean-Baptiste Borghtse. Sa r€putation €tait 

si bien €tablie, que Vempereur Leopold en- 

voya ă son €cole plusieurs musiciens de sa 

chapelle, pour perfectionner leur talent sous 

sa direclion. Ses meilleurs €lăves furent 

Frangois Gasparini et Durante.. Pasquini 

mourut ă Rome, le 22 novembre 1710, et fut 
inhume dans Vâglise de Saint:Laurent in Lu- 

cina, ou son neveu Bernard Ricordali et son 
6lăve Bernard Gaffi lui €rigărent un buste en 

marbre qui se voit encore dans cetle €glise, 
avec cette inscription : 

D.0.M. 
Bernardo Pasquino Hetrusco e Mussa 

Vallis Wevole Liberiane Basilica ac 
S. P. Q. R. Organedo viro probitate vita et 
„moris lepore laudatissimo qui Excell, Jo.
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Bap. Burghesii Sulmonensium Principis 
„clientela et munificentia honestatus mustois 

modulis apud omnes fere Europa Principes 

nominis gloriam adeptus anno sal. 4 DCCĂ, 
die XXII Novembris S$. Ceciliz sacro ab 
Humanis excessit ut cujus virtules et studia 

prosecutus fuerat în terris felicius imita- 

retur în coelis. Bernardus Gaffi discipulus 
et Bernardus Ricordati ex sorore nepos 

przceptori et avunculo amantissimo m&- 
rentes monumentum posuere. Vizit an- 
nos LXXII. menses XI. dies XIV. 

En 1679, Pasquini €crivit la musique de 

Popra intitul€ : Dov” 8 amore e pietă , pour 
Pouverture du theâtre Capranica, oă îl €iait 
accompagnateur au piano, tandis que Corelli 

-dirigeait la partie de premier violon. Ce fut 

aussi Pasquini qui composa le drame repr6- 

sent€ en 1686, ă Rome, en honneur de la 
reine Christine de Suăde. On tronve de belles 

piăces de clavecin de ce mattre dans le recueil 

intitule : Toceates et suites pour le clavecin 

-de MW. Pasquint, Paghelti et Gaspard de 
Kerle; Amsterdam, Roger, 1704, in-fol. Lands- 
berg (voyez ce nom) poss&dait un recueil ma- 

nuscrit original de piăces d'orgue de Pas- 

quini, dont j'ai extrait deux toccates, com- 

posces en 1697. Ce manuscrit est indiqu€ 

d'une manitre inexacte dansle catalogue de la 

bibliothăque de ce professeur (Berlin, 1859), 
de cette manitre : Pasquini (Bernardo). $o0- 
nate per Gravicembalo (libro prezi0so). Vo- 
lume grosso. E scritto di suo (sua) mano 
în questo libro. Le mâme catalogue. indique 

aussi de Bernard Pasquini : Sagg: di contra- 

punto. — Anno 1695. Volume forte. E scritto 
di suo (sua) mano in questo libro. Malheu- 

reusement ces precieux ouvrages sont pass6s 

en Amerique avec toute la bibliothăque musi- 

“cale du professeur Landsberg. 

PASSARINI ou PASSERINI (le P. 
FRANGOIS), religieux cordelier, dit Mineur 
conventuel, n€ ă Bologne, dans la premiăre 
moiti€ du dix-septiăme siăele, fut nomme 
maitre de chapelle de Peglise du couvent de 

Saint-Frangois, en 1657. En 1674, il accepta 
les memes fonctions ă Viterbe, mais il fut rap- 

pel€ ă Bologne, en 1680, et reprit son ancienne 
place, avec cinquante €cus romains de traite- 

ment annuel. Il mourut en 1698. On a de la 
“composition de ce maitre : 1* Salmi concer- 
tati a 5, 4, 5 e 6 voci parte con violini, e 
partie sensa, eon litanie della B. V. a cîn- 
que voci con due violini; op. 1, Bologne, 
1671. 2 Antifone della Beata Virgine a 
voce sola; Bologne, J. Monti, 1671. Cet ou- |   
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veage est-d6di€ ă la communauls de San Gio- 
vanni în Persiceto, Le P. Passarini dit, dans 
son €pitre dedicatoire, qu'ayant te €lu, ă son 
grand 6tonnement, maltre d'nne socist€ qui ne 
choisit ordinairement que des compositeurs 

dun merite eprouv€, il s'est efforce de temoi- 
gner sa reconnaissance par la composition et 

Voffre de cet ouvrage. 3 Compieta concertala 
a 5 voci, con violint obligati, op. 5; îbid., 
1672. 40 Misse brevi a otto voci co'l organo, 
op. 4; îbid., 1690. Le catalogue de Breitkopf, 
de 1764, indique en manuscrit les composi- 
tions suivantes de Passarini : 10 Mfissa, Xyrie 
cum gloria et Credo, pro 2 chori et organo. 

" 92o Missa, Kyrie cum Credo, pro 2 chori cum 
organe. 32 Missa, Kyrie cum Gloria et 
Credo, idem. 
PASSENTI (Pervecaino), musicien ita- 

lien, n€ vraisembiablement vers la fin du dix- 

septiăme siăcle, a publi€ un recueil de piăces 

pour la muselte, sous le titre de Canora 

Zampogna; Venise, 1628, in-tol. obl. 

PASSEREAU (....), musicien francais, 
prâtre prâbende de Saint-Jacques de la Bou- 

cherie, ă Paris, €tait, en 1509, tenor dela 
chapelle du duc d'Angoultme (plus tard Fran- 
cois Ier, roi de France), suivant un lat de 
payements qui est aux archives de l'empire 

(liasse X, 147). On ne connait jusqu”ă ce jour 

aucun ouvrage de lui imprime separement, 

mais un grand nombre de morceaux de sa 

composition se trouvent dans les recueils dont 

voici les titres : 10 Liber undecimus. XĂXVI 
musicales habet modulos quatuor et guinque 

vocibus; editos Parhisiis etc. în edibus Petri 
Altaingnant, 1534. 2 Vingt-sia chansons 
musicales A guatre parties ; Paris, par Pierre 

Attaingnant, 1534, in-8* obl. On y trouve 
deux chansons de Passereau, p. 6 et 7. 
32 Vingt-huit chansons nouvelles en musi- 
que A quatre parties; ibid., 1531. La chanson 
de Passereau Ung peu plus hault s'y trouve 
p. 2. 4 Pingt-huit chansons musicales A 

guatre parties ; ibid., 1533, în-40 obl. Ce re- 
cuei! contient une jolie chanson de Passereau, 

qui commence par ces mots : ng compai- 
gnon Gallin Galant, p. 12. 5 Pingt-huit 

chansons musicales A quatre parties; ibid., 
1534, in-80 obl. La chanson de Passereau, I/ 
est bel et bon, est la premiere du recueil. 
6 Pingt-neuf chansons musicales ă quatre 
parties; ibid., 1530, in-8* obl. Oa y trouve 
p. 14 une chanson fort libre de Passereau 

dont les premiers mos sont : Sur un joli 
jonc. Ce n'est pas un mediocre sujei d'etonne- 

ment que de voir un prâtre meilre en musique
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des paroles si indâcentes. 72 Le grand recuei) 
intitul€ Zrente-cing livres de chansons nou- 

velles d guatre parlies de divers auleurs, en 
deuz volumes ; ibid,, 1559-1549, in-4 obl., 
contient des chansons de Passereau dans les 

livres 1, 4, 6, 10, 15, 16 et 22. 80 Les livres 
II, III et VII du Parangon des chansons 
(voyez Monenne Jacques), 1539-1543, ren- 
ferment des chansons de Passereau. 
PASSERI (Jzax-BaprisTe), celăbre anti- 

quaire, naquit le 10 novembre 1694, ă Far- 

nâse, dans la campagne de Rome, ou son păre 
exergait la medecine.Destint la magistrature, 

il ala €tudier ă Rome la jurisprudence ; mais 
bientătil sentit se d&velopper en lui le goât de 

Pantiquit, et se livra avec ardeur ă Petude 

de Parchtologie et de la numismatique. Plus 

tard, il se maria, se fixa ă Pesaro et y exerga 

les fonctions d'avocat, mais sans renoncer ă 

Vetude des sciences, o il avail fait de grands 

progres. Devenu veuf en 1738, il embrassa 
PEtat ecelâsiastique, et successivement il fut 

revetu de plusieurs dignites, auxquelles le 

pape Clement XLY ajouta celle de protono- 

taire apostolique. II mourut ă Pesaro, des 

suites d'une chute, le 4 fevrier 1780. Gerber, 
Choron, Fayolle et leurs copistes ont vieilli 

Passeri d'un siăcle dans le maigre article 
qu'ils lui ont consacre. Au nombre des grands 

ouvrages publi€s par ce savant, on remarque : 

Picture Etruscorum in vasculis, nunc pri- 

mum în unum collect, explicationibus et 
dissertationibus îllustrata; Rome, 1767-75, 
5 vol. in-fol, avec trois cents planches. Le 

deuxiăme volume renferme une dissertation 

sur la musique des Etrusques (p. 73-86) : elle 
conlient beaucoup d'erreurs et de fausses 

conjectures. Passeri a 6t€ P'âditeur des ceuyres 

de Doni sur la musique, dont la collection 

avait Et6 preparte par Gori (voyez Don). 
PASSETTO (Gronvano), docteur en mu- 

sique et maitre de chapelle de la cathedrale 

de Padoue, dans la premiăre moiti€ du sei- 
zieme sitele, a pubii€ de sa composition : 

Madrigali nuovi a voce pare composti per 
îi Doctor musico Messer etc. Libre primo; 

Venetiis, apud Antonium Gardane, 1541, 
petit in-40 obl, 

PASSIONEI (Cannes), violoniste du due 
de Ferrare, fut contemporain de Corelli, et 
€crivit, ă Pimitation de ses ouvrages, douze 
sonates pour violon avec basse continue pour 

le clavecin, qui ont 6t€ gravces ă Amsterdam, 
chez Roger, en 1710. 
PASTA (Jzan), poăte et musicien, naquit 

ă Milan, en 1604, fut pendant quelques annces   
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organiste ă Peglise Santo Alessandro in co- 
lonna, de Bergame, obtint ensuite un cano- 

nicat ă Sanţa-Maria-Faliorina, dans sa ville 
natale, et devint en dernier lieu premier cha- 
pelain du r€giment de Tufto. Il mourul ep 

1666, ă Vâge de soixante-deux ans. On a de 
lui une composition musicate qui a pour 

titre : Ze due Sorelle, musica e poesia, con- 

certate în arie musicali, pari. 1 et 2, Venise, 
Un des meilleurs ouvrages de Pasta est celui 

qui a pour titre : 4/etti d' Erato, madrigali 
în concerto a due, tre e quattro voci, libro 
primo; Penezia, app. less, Vincenti, 
1626, in-40, 

PASTA (Joseen), mâdecin, n ă Bergame, 
en 1742, est mort dans cette ville, en 1822, ă 
Vâge de quatre-vingis ans. Il a publi€ un petit 

poăme întitul€ : Zu Musica medica; Ber- 

game, 1821, în-8o de seize pages. 
PASTA (Jupirn), câltbre cantatrice, est 

n€e en 1798, ă Como, prâs de Milan, d'une 
famille isra€lite. A Vâge de quinze ans, elle 
fut admise comme 6lăye au Conservatoire de 

Milan, qui s'organisait sous la direction 
d'Asioli. Sa voix lourde, in€gale, eut beau- 

coup de peine ă se ployer aux exercices de 

vocalisation que lui faisait faire son maitre de 

chant; cet organe rebelle ne parvint mâme 

jamais ă la facile et pure €mission de cer- 

taines notes, et conserva toujours un voile 

qui ne se dissipait quw'aprâs les premitres 

scânes, dans le temps meme oi le talent de 
madame Pasta avait acquis tout son dâvelop- 

pement. Sortie du Conservatoire vers 1815, 
elle debuta bientât sur les îh6ătres de second 

ordre, tels que Brescia, Parme, Livourne, et 
s'y fit ă peine remarquer. Les diiettanti qui 

applaudirent plus tard ă Paris cette cantatrice 

avec transport, ignorent qu'elle y vint ina- 

pergţue se grouper, avec quelques auires 
artistes aussi obscură quteile, autour de ma- 

dame Catalani, au Theâtre Italien, en 1816. 
L'ann€e suivante, elle chanta au thââtre du 

Roi, ă Londres, oii elle ne produisit pas une 

sensation beaucoup plus vive. De retour en 

talie, dans PEt6 de ia mâme ann€e, elle com- 
menga bientât aprăs ă râflechir sur sa car- 

ridre dramatique, et le genie qw'elle avait 

regu de la nature ne tarda pasă se faire aper- 

cevoir dans la conception de ses râles, Pen- 

dant les annces 1819 et 1820, sa reputalion 
commenţa avec €clată Venise, ă Milan, et, 
dans Pautomne de 1821, elle fut engagte 
au Thââtre [talien de Paris, ou elle fixa 
Vattention publique. Mais ce fut surtout apres 

avoir obtenu un succăs d'eclat ă Vârone, en
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1822, pendant le congrăs, quelle revint ă 

Paris exciter Penthousiasme et fonder une des 

plus belles renommees de cantatrice drama- 

tique quiil y ait jamais eu. Ce n'est pas que 

son chant făt devenu irr&prochable sous le 

vapport de W'Emission de la voix, ni que sa 

vocalisation eât toute la correction dâsirable : 

mais elle savait dâjă si bien donner ă chaque 

personnage qu'elle representait son caraetere 

propre; il y avait dans ses accents quelque 

chose de si ptotond et de si penetrant, qu'elle 

soulevait ă son gr€ Emotion dans son audi- 

toire, et que lillusion dramatique tait tou- 

jours le resultat de ses inspiralions. Înces- 

samment occupte de Vâtude de son art, elle 

faisait apercevoir des progrăs dans chaque 

role nouveau qui lui €tait confi€, et presque 

ă chaque reprâsentation. Tancredi, Romeo, 

Otello, Camilla, Nina, Medea, furent pour 

elle des oceasions d'antant de triomphes. 

Quoiqu'elle fut mâdiocre musicienne, son 

instinct lui avait fait comprendre que les 

ornements du chant ne pouvaient avoir le 

caractăre de la nouveautt, dans le style mis 

en vogue par Rossini, que par la forme har- 

monique; car ctest elle qui, la premiăre, a 

formul€ ces ornements qui consistent dans la 

succession de tous les intervalles constituants 

des accords; nouveautt que madame Mali- 

bran a depuis lors enrichie de tous les 

trâsors de sa brillante imagination. 

"Au mois de mars 1824, madame Pasta re- 
tourna ă Londres et y excita le plus vif 

enthousiasme dans le râle de Desdemona. 

Depuis cette €poque jusqută la fin de 1836, 

elle joua altevnativement chaque annce ă 

Paris et ă Londres. Quelques sujets de mâcon- 

tentement dans ses relations avec Rossini, 

alors charge de la direction de la musique au 

thââtre Favart, la decidârent ă ne pas renou- 
veler ses engagements ă Paris pour l'annte 

1827 ; elte partit pour Italie, joua d'abord ă 

Trieste, puis fut engagte ă Naples, ou Pacini. 

€crivit pour elle lu PWiobe. Les Napolitains, 

plus €pris de Vart du chant pur que des qua- 

lites dramatiques d'un chanteur, ne parurent 

pas apprâcier ă sa juste valeur le talent de 

madame Pasta; mais on lui rendit plus de 
justice ă Bologne, ă Milan, ă Vieane, ă 
Trieste, ă Verone. A Milan, Bellini €crivit 

pour elle Za Sonnambula et Worma. Lors- 
qu'elle reparut ă Paris, en 1855, pendant 

queiques reprâsentations, puis, en 1854, elle 
chanta dans le premier de ces operas et dans 

Anna Bolena. Une alteration sensible se 
faisait dăs lors remarquer dans sa voix; ses 

“tout son râle au-dessous du ton 
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intonations 6taient douteuses, et dans cer- 

taines reprâsentationsil lui arrivait de chanter 

: mais son 

talent dramatique avait acquis une rare per- 

fection.. On s'etonnait surtout de lui trouver 

dans la Sonnambula une admirable simpli- 

cit6, absolument differente du ton €leve de ses 

autres râles, et dans Anna Bolena une no- 
blesse et une €nergie qui, depuis lors, ont servi 

de modâle aux actrices qui ont jou€ ce râle. 

Madame Pasta s'âtait aussi modifite dans 

quelques-uns des anciens ouvrages qui avaient 

fait sa fortune et sa gloire. Ainsi, ă de la vE- 
h6mence qu'elle mettait autrefois dans le râle 

de Desdemwna, eile avait substitu6 une sensi- 
bilit& melancolique plus penetrante, plus con- 

forme ă la penste de Shakspeare dans la crta- 

tion de ce personnage. Un irâs-vif interet 

s'attachait alors au talent de madame Pasta; 

car, indpendamment de limportance de ce 

talent en lui-meme, i! fournissait des sujets 
de comparasion avec celui de madame Mali- 

bran, dont les succes venaient d'țtre si bril- 

lanis. Si dans Vexcution vocale et dans ie 

sentiment pur de la musique celie-ci avait un 

incontestable avantage , si quelquefois mâme 

il y avait des €clairs sublimes dans ses inspi- 

rations dramatiques, on €tait oblig€ d'avouer 

qutil y avait en madame Pasta une plus forte 

conception, plus d'unite, plus d'harmonie, et 

quw'en râsultat elle atteignail mieux le but de 

la verit€ d'expression. 

De retour en Italie, madame Pasta y joua 

encore un certain nombre de reprâsentations 

dans quelques grandes villes; mais elle reve- 

nait chaque annece passer plusieurs mois dans 

la belle maison de campagne qw'elle avait 

acquise, en 1829, prăs dulac de Como. Passant 

'hiver ă Milan, et V6t6 dans cette agreable 

retraite, elle semblait avoir renonce ă paraltre 

sur la scâne depuis deux ou rois ans; mais au 

mois de septembre 1840, elle accepta les pro- 

positions qui lui furent faites au nom de la cour 

de Russie, pour se rendre ă Petersbourg. Les 

avantages qui lui 6taient accords pour ce 
voyage s'âlevaient ă plus de deuz cent mille 

francs; mais elle dut regretter de les avoir 

accept&s, car elle p'obtint pas de succes dans 

ce dernier effort de son talent. Lorsque je 

visitai les bords du lac de Como, en 1850, elle 

vivail retirte dans sa villa. 

 PASTERWITZ (GroncEs DE), n€ le 

7 juin 1750, ă Burchutten, pres de Passau, 

entra ă Pâge de quatorze ans dans Vabbaye 

des bendictins de Kremsmunster, dans la 
haute Autriche, et y fit ses €ludes de musique
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et de liii€rature; puis il alla suivre un cours 

de theologie ă Salzbourg. Eberlin, alors maitre 

de chapelle de la cathâdrale de ceste ville, lui 

donna des legons de composition, et il acquit 

sous la direction de ce malire une profonde 

connaissance du contrepoint. Ses €tudes €tant 

terminâes, il fut charge d'enseigner ă Krems- 
munster la logique et la mâiaphysique, puis le 

droit naturel et le droit public, et enfin on 

lui confia la direction du cheur de cette 

abbaye. Li€ d'amili€ avec Mozart, laydn, 
Salieri et Albrechisberger, il entretint dans ses 
relations avec ces illustres arlistes le gotit de 
Part pur, el le cultiva avec beaucoup d'acli- 

vil€. II mourut le 26 janvier 1805, ă Pâge de 
soixante-treize ans. Vers 1772, il avait voyage 
en Allemagone, en Boheme et en Italie. Parmi 
ses compositions, dont la plus grande parlie 
est restee en manuscrit, on remarque six 
messes, quatre Te Deum,cinquante antiennes, * 
plusieurs vepres, motets, hymnes, graduels et 
offertoires, un Requiem, deux oratorios 
(Samson et Giuseppe riconosciuto), quelques 
petiis operas et des piăces d'orgue. On a publi€ 
de ces ouvrages : 108 Fughe secondo ordine 
de” tuoni ecclesiastici per Vorgano o clavi- 
cembalo, op. 1; Vienne, Artaria, 1792, 
28 Fughe secondo PA B C di musica per 
Worgano o clavicembalo, op. 2 bd. 
5* 8 idem, op. 3; Vienne, Kozeluch. 40 Re- 
quiem ă quatre voix, orchestre et orgue; Mu- 
nich, Sidler. 5 Zerra tremuit, motet ă quatre 
voix el orchestre; Vienne, Haslinger. 

PASTOU (Emenne-JeAn-BAPTISTE), n6 au 
Vigan (Gard), le 26 mai 1784 (1), tut destin 
dăs son enfance ă la profession de musicien, 

ei regut une €ducation liberale; mais son pen- 
chant pour Vâtat militaire lui fit deserter, en 

1802, le pensionnat oi il avait 6t€ placâ, pour 

S'engager dans un r€giment d'infanterie. 

Apres avoir servi pendant les guerres de l'em- 

pire, et avoir obtenu successivement tous les 

grades jusqu'ă celui de capitaine de volligeurs, 

îl donna sa demission, en 1815. Les preuves 

de courage qu'il avait donnâes et quelques 

blessures lui avaient fait decerner la dâcora- 

tion de la Legion d'honneur. Fixe ă Rouen, en 
1816, il y avait repris ses travaux comme mu- 

sicien; ce fut alors qu'il congut le plan d'un 

enseignement de la musique, qu'il a depuis 

dsign6 sous le nom de Zyre harmonique. Il 

ouvrit bientât des cours de cet enseignement, 

(£) Cette date, diftârente de celle de la premitre €di- 
tion de la Biographie, m'a cte fournie par M. De Beau- 

chesne, secrâtaire du Conserratoire imperial de musique 
de Paris, W'upres des actes authentiques, 
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et les alla continuer ă Paris, en 1819. Le 
1e2 septembre de la mâme ann6e, îl entra au 
Theâtre Italien, en qualite de premier violon; 
mais le' succăs progressif de sa mâthode 
Vayant porte ă ouvrir jusqu'ă cinq cours jour- 
naliers ou se trouvaient rcunis plusieurs cen= 
taines d'elăves, il fut oblige de donner sa d6- 
mission de cette place, en 1821. Dans le meme 
temps, il publia la premiăre 6dition de Pex- 
pos€ de sa mâthode, qui parut sous ce titre 
Ecole de la lyre harmonique. Cours de mu- 
sique vocale, ou Recueil methodique de legons . 
de J.-B. Pastou; Paris, 1821, in-40. Une 
deuxiăme €dition de cet Ouvrage, en un vo- 
lume in-8e, fut publice i'annce suivante. Ceute 
methode, basce sur Wenseignement colteetif, 
se fait remarquer par quelques procâdâs par- 
ticuliers destin€s ă faciliter Vintelligence des 
principes aux €lăves, Elle a obtenu du suceâs, 
car M. Richault, devenu propristaire de l'ou- 
vrage, en a publi€ la septiâme €dition. Entre 
au Conservatoire de musique de Paris, le 
19 octobre 1855, pour y faire un cours d'essai 
de sa methode, Pastou a €t& nomme pro- 
fesseur de cette €cole, le 8 juin 1856. II joi- 
gnaită ce litre celui de directeur d'une €cole 
speciale de musique. Ce professeur est mort 
aux Ternes, prâs de Paris, le 8 octobre 1851. 
Comme compositeur, îl a publi : 1* Duos pour 
deux violons, livre 1; Paris, Leduc. 20 Duos 
pour deux guitares,op. 1 ; Paris, Carli. 5% Duos 
pour guilare et violon; îbid. 40 Duos pour 
deux violons, livre 2. 5 Contredanses pour 
guitare et flute ou violon op. 7; Paris, Gam- 
baro. 6” Thăme vari€ pour guitare seule, 
op. 8; ibid. 70 Quelques morceaux dâtaches 
pour le meme instrument, op. 10; Paris, Mar- 
tinn. On a aussi de Pastou une Methode pour 
le violon; Paris, B. Latte. | 

PATINO (D. Caanves), pretre et compo- 
siteur espagnol du dix-septizme sitcle, est un 
des maltres dont les ouvres de musique 
sont les plus estimâes dans sa patrie. Les ou- 
vrages de cei artiste sont en si grand nombre, 
qu'il est peu de cathedrales et de coll6giales 

qui n'en possădenten manuscrit. Patifio obtint, 
en 1660, la place de maiire de chapelle du 
monastere de Incarnation, ă Madrid, et mou- 
rut dans cette position en 1683. II eut pour 
successeur immediat le mattre Roldan (voyez 
ce nom). Les uvres de Patiiio sont toules 
compostes ă deux ou trois choeurs, suivant le 
gout genâral de cette 6poque en Iialie et er, 
Espagne. Les couvents de PEscurial et de WIr- 
catnation en contiennent un grand nombre, 
M. Eslava (voyez ce nom) a public de cet au- 

30
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teur en partition la messe intitulte Zn Devo- 

tione, ă huit voix, en deux chours, dans la 
Lira sacro-hispano (tome Ier, de la deuxiâme 
s6rie, dix-septiăme sidele) : elle est fort bien 
€crite, et les deux chours dialoguent bien. 

PA'TON (Mass). /oyez WOOD (madame). 
PATOUART [(....), maitre de harpe ă 

Paris, y vivait en 1780, mais ne figurait plus 
au nombre des professeurs de cet instrument 

en 1788. Il a fait graver de sa composition 

deux cuvres de sonates pour la harpe, et 

-quelques recueiis d'airs. 

PATRICI (Fnanqois), 6vegue de Gaăle, 
en (1460, 6tait n6 ă Sienne, et mourut en 
4480. On a de lui un livre intitul€ : De însti- 
tutione Reipublica libri novem, historia- 

rum, sententiarumgue varietate refertis- 

simi; Paris, Galiot-Dupre, 1518, petit in-folio 
gothique. Cet ouvrage fut public, aprâs la 
mort de Vauteur, par Savigni, qui y a joint 

des notes. Le second livre traite de Arithme- 
tica, Geometria, Musica et Astronomia. 
Un autre livre de Patrici a pour titre : De 

Regno et Regis înstitutione, libri LĂ; Paris, 
1580. îl parait que c'est une rcimpression. Le 

chapitre 15me du second livre teaite de la mu- 

sigue, de son utilite et de son influence sur 
Peducation morale des princes. 

PATRIZZI (Enangois), philosophe du sei- 

zitme sitele, n€ en 1529, dansPile de Cherso, 
en Dalmatie, mourut ă Rome, en 1597. Au 
nombre de ses €crits, on trouve un livre inti- 

“ vul€: Della Poetica deca istoriale, deca dispu- 

tata; Ferrare, 1586, in-A40. Les be, Geet 7e livres 
de la seconde partie traitent de la manitre 

de chanter des Grecs, et de leurs tetracordes. 

Patrizzi y attaque la thtorie dAristoxtne avec 

toute Pacrimonie que lui inspiraient Aris- 

tote et ses sectateurs. E.-L. Gerber (în Bio- 

graph. Lex. der Tonkunst.) et d'aprăs lui, 
les auleurs du Dictionnatre historique des 

musioiens (Paris, 1810-1811) ont confondu 
Patrizzi avec Frangois Patrici, Sveque de Gaăte, 
dont îl est parle ă Particle precedent; mais 
Gerber a rectifis cetie erreur dans son nou- 

veau Dictionnaire des musiciens (Neues 
Biogr. Lex. der Tonkunst.). Bottrigari a 
râfut€ la critique de Patrizzi dans son livre 

intitul : 71 Patricio, overo de” tetracordi 
armonici di Aristosseno (voyez Borraicani 

et MeLonE). 
"PATHE (Cuanres-EDOUARD), pianiste ei 
composileur pour son instrument, est n6 en 

1811, ă Hummel, pres de Liegnitz (Silesie). 
Son pere, cantor et organiste dans ce lieu, 

ui enseigna le clavecin, l'orgue et le violon,   
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ainsi que la ihâorie de l'harmonie; ensuite il 
se rendită Breslau, ou son 6ducation musicale 
fut termine par le directeur de musique 

Ernest Richter. Aprăs avoir €!€, pendant 

quelques ann6es, prpfesseur de musique dans 

une pelite ville de WPAutriche, il se fixa ă 

Posen, en 1859, comme professeur de piano. 
II a publi quelques ouvrages 6l6mentaires 

pour cet instrument et des pi&ces de salon. 

PATTA (le P. SEnapnun), n6 ă Milan, dans 
la seconde moiti€ du seiziăme sitcle, fut 

moine de Monteassin et organiste de I'€glise 

Saint-Pierre de sa ville natale. On a imprime. 

de sa composition : 10 Sacra cantica a una, 

due etre vocicon le litanie della B. Virgine, 
a5voci; în Venetia, app. G. Pincenti, 1609. 

Cet ouvrage a reparu en 1611, avec un nou- 

veau frontispice. 20 Sacrarum cantionum 

1,2,5, 4et 5 vocibus. Liber secundus; ibid., 
1613. 
PATTE (Pirnne), architecte du duc de 

Deux-Ponts, naquit ă Paris, le 5 janvier 1725. 
Aprăs avoie acheve ses 6tudes dans cette ville, 
il visita W'lialie et l'Angleterre, puis se livra 

ă la redaclion de beaucoup d'ouvrages relatifs 
ă son art, parmi lesquels on remarque celui “ 

qui a pour titre : Essai sur Parchitecture 

thâdtrale, ou de Pordonnance la plus avan- 
tugeuse Q une salle de spectacle, relativement 
au principes de Poptique et de V'acousti- 
que ; avec un examen des principauz theâ- 
tres de Europe, et une analyse des ccrits 
les plus împortants sur celte matidre; Paris, 

Moutard, 1782, 1 voi. in-8 avec planches. 
Cei ouvrage a tt traduit en italien, et im- 
prime ă la suite du livre du docleur Ferraiio 

intitul€ : Storia e descrizione de” principali 
teatri antichi e moderni ; Milan, 1830, 1 vol. 

in-80 avec planches. Patte mourut ă Mantes, 
le 19 acd 1814, ă Vâge de quaire-vingt-onze 
ans. . 

PATTERSON (Rosear), medecin ă Phi- 
ladelphie, a fait imprimer dans les Zransac- 
tions of the American Society (t. LII, p. 159) 
une leltre surun nouveau systeme de noiation 

musicale. , 

PAUENR (Ennesr), pianiste et compositeur, 
est n6ă Vienne (Autriche), le 21 dâcemhre 
1826. Des ses premitres ann€es, îl montra des 

dispositions pour la musique. Son premier 

maitre de piano fut un musicieh hongrois, 
nomms€ Theodore Dirzka, et Simon Sechter 

lui enseigna la composition. En 1840, it regut 
des lecons de piano de A. Mozart, fils de 

Piltustre compositeur de ce nom. Ses premiăres 

compositions parurent ă Vienne, en 1840;



"PAUER — PAULI 
elles oblinrent du succes dans le monde et 
commencerent sa rEputation. Cinq ans aprăs, 
i! se rendit ă Munich et Yy regut des legons de 
Franţois Lachner jusqu'en 1847. Au mois 
d'avril de cette meme ann€e, il fut nomme 
directeur de musique â Mayence ob ilsâjourna 
jusqw'en 1851.11 Y termina plusieurs grandes 
compositions parmi lesquelles on remarque 
des concertos pour le piano et les opras Don 
Riego et les' J/asques rouges : ce dernier fut 
represent€ ă Manheim et ă Mayence. En 1851, 

“il alla passer six semaines ă Londres, et joua 
dans les concerts de PUnion musicale et de 
la soci€te philharmonique : son succâs Yy fut 
si brillant, qu'on le pressa pour qu'il se fixat 
dans cette ville. s'y 6tablit en eftet ă la fin 
de Pannce 1852, et bientoL il y eut un nombre 
considerable d'6lăves dans la haute soci6t€, 
Ses compositions pour le piano, ses sonates, 
trios, quintettes, symphonies, ouvertures et 
concertos Pont class€ parmi les maitres les 
plus estims, et lui ont crâ6 une position 
aussi-agr€able qu'independante dans la capi- 
tale de W'Angleterre. Dans les annâes 1854, 
1856 et 1857, il a fait des Voyages d'artiste en 
Alemagne. En 1855, îl recul le titre de mattre 
de conceris du grand-duc de Tesse, et dans la 
meme ann€e, il fut nomme professeur de aca- 
dEmie royale de musique de Londres ; enfin, 
Pempereur d'Autriche lui accorda la grande 
medailte d'or pro litteris et artibus. A Vex- 
position internationale de Londres, j'ai eu le 
plaisir d'avoir pour colăgue dans 1e jury 
M. Pauer, qui a fait preuve dans ses fonctions 
dautant dactivite que de hienveillance et 
dimpartialite. Jai pu apprecier alors ses 
qualites excellentes comme homme, et son 
talent gracieux, €lEgant, correct et pur. Ses 
uvres publices jusqu'ă ce jour (1862) sont 
au nombre de quatre-vingts. En 1861, il a fait 
jouer ă Manheim avec succâs Vopra de sa 
composition intitul€ le Fiance. 
PAUFLER (CunErren-HExa1), magister et 

recteur du coll6ge de la Croix, ă Dresde, na- 
quit ă Schneeberg, le 14 aoât 1765, et mourut 
ă Dresde, le er octobre1806. Aprăs sa mort,on 
recueillit dans ses papiers un petit €crit qui fut 
publi€ sous ce titre: Gedanken îiber die 9/fent- 
Uiche Singen der Schiileraufden Gassen „nebst 
Wachrichten und Bitte der Alumneum ună 
die Corrende der Kreuzschule în Dresde be- 
treffenă(lăces sur les chants des 6tudiants dans 
les rues, elc.); Dresde, Gzeriner, 1808, in-40 
de quatre feuilles, Cet crit est relatif ă Pan- 
cien usage dans quelques villes de 'Allemagne, 
particulicrement â Dresde, qu'ont les âtu. 
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dianis pauvres de chanter ă certains jours, 
Vers le soir, ă Ia porte des maisons de per- 
sonnes riches ou aisces, pour obtenir des se- 
Cours qui les aidentă faire leurs Gludes, 
PAUL D'AREZZO. Voyez ARETINUS 

(Pav). : 
PAUL DE FERRARE (en latin PAU- 

LUS FERRARIENSIS), ainsi nomme du 
lieu de sa naissance, vecut vers le milieu du 
seiziâme siăele, et fut moine benedictin de la 
congregation de Mont-Cassin. On connatt sous 
son nom un recucil de compesilions pour 
Peglise inlitule : Passiones, Lamentationes, 
Responsoria, Benedictus, Miserere et alia 
ad officium hebdomada sancta pertinentia 
Qualuor vocibus; Penetiis, apuă Hier. Sco- 
tum, 1565.) 
PAULATI (AsonE), compositeur de Pecole 

vEnitienne, et chanteur contralto de la cha- 
peile ducale de Saint-Mare, vivait au commen- | 
cement du dix-septiâme siăcle. [i fit repr6- 
senier ă Venise, en 1713, Popra 7 veri 
Amici, qui tut remis en scâne en 1725. 
PAULI (GopernoIv-ALBERT), n€ ă Cas- 

senau, prăs de Koenigsberg, au mois d'avril 
1685, fut docteur en philosophie et en thâo- 
logie, archipreire de Peglise de Saalfeld, pas- 
teur de cette ille, et conseiller du consistoire 
des €glises de la Pomeranie. II mourut ă 
Saalfeld, le 26 janvier 1745. A Poccasion de 
Pinstallation du cantor Edle? dans cette ville 
(Prusse), il prononga et fit imprimer un dis- 
cours latin intitul€: Zractatus de choris pro- 
phetarum syinphoniacis în ecclesia Dei, 
Rostock, 1719, in-40, II y traite de Pusage de 
la musique dans les €glises, et cite Pautorite 
de i'Ancien et du Nouveau Testament pour 
demontrer son utilit€ dans 18 service divin. 
Dans un 4ppendiz, Pauli traite, en soixante- 
dix-sept questions, du savoir, des devoirs eţ 
des attributions Mun cantor. 
PAULI (Cuances), maitre de danse ă Goe 

lingue, dans la seconde moiti€ du dix-hui- 
tiome sitcle, a fait imprimer une dissertation 
intitulce : Musik und Tanze (Musique et 
danse), dans le Magasin de Gotha (Gothais- 
chen Magazin, ann. 1777, t. II, no 2). , 
PAULI (JEas-Anau-FnEninic), cantor 

â Greitz, dans le Voigtiand, mourut dans cette 
ville ă la fin de 1795, ou au commencement de 
1794. Il laissaă ses heritiers deux annces com= 
pletes de musique d'sglise de sa composition. Sa 
veuve en proposa la vente dans le Correspon- 
dantde Hambourg (1794), avec une collection 
de psaumes et d'autres morceaux de musique 
religieuse composes par Iasse, Graun, Tele 

30.
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mann, Homilius, Georges Benda, Wolf, Doles, 

Reichardt, Taeg, Krebs, elc., qui! avait re- 

cueillis. 

PAULI (G.-D), flâtiste du grand theâtre 

de la Scala, ă Milan, vers 1840, a publi de sa 

composition : 1 Andantino pour deux flâtes; 

” Milan, Ricordi. 22 Raccolta di diversi pezzi 

per 2 flauti, ibid, 

PAULINI (Mancos-Fanius), n€ ă Udine, 

fut professeur de litterature grecque ă Venise, 

vers îa fin du seizizme siâeie. Le vers de Vir- 

şile : 

Odliquitur numeris septem discrimina vocum 

lui a foueni le sujet d'un livre bizarre qui a 

pour titre : Hebdomades, de numero seple- 

nario libri septem ; Venise, 1589, in-40. Les 

livees 2e, 5 et 4e traitent uniquement de la 

musique et de Pastrologie judiciaire, entre 

lesquels Paulini trouvait beaucoup d'analogie, 

Forkel donne, dans sa Zitterature generale de 

la musique, le detail des quesiions contenues 

dans chaque chapitre (4ilgem. Literatur der 

Musik, p. 70-72). 

PAULLINI (CanEmen-FaEnEnic), docteur 

en mâdecine, n€ ă Eisenach, le 25 îtvrier 

1645, mourut dans cette ville, le 16 juin 1712. 

1! a fait insrer dans le recueil intitul€ Philo- | 

sophischen Lusistunden (Recreations philo- 

sophiques) une dissertation oi il examine 

cette queslion î Si Saiil a 6t€ gutri par la 

nusique, et de quelle manitre îl a pu Vâtre 

(Philosoph. Lustst.; Francfort et Leipsick, 

1706, in-80, partie L, n” 28, pages 195-199). 

PAULMANN (Coxsnav), d'origine noble, 

naquit aveugle ă Nuremberg, au commence- 

ment du quinziăme sitcle. Il apprit la mu- 

sique dans sa jeunesse et devint habile sur 

Porgue, le violon, la guitare, la lite, la 

trompette et plusieurs autres instrumenis. 

Plusieurs princes Pappeltrent ă leuss couis; 

et lui firent de riches presents: ainsi, Paul- 

mann regul de Vempereur Frederic IIl un 

sabre avec une poignee d'or et une chaîne du 

meme mâtal ; le cuc de Ferrare lui fit cadeau 

d'un manteau richement brod€, et Albert III, 

duc de Bavitre, lui accoria, ainsi qu'ă sa 

femme et ă ses enfants, un traitement annue) 

de quatre-vingis florins du Rhin. Paulmann 

mourut ă Munich, le 24 juia 1475, et fut in- 

hum€ en dehors de Frauen-Airche. Sur le 
marbre de son tombeau, oii îl est represente 
jouant de Vorgue, on a place celle inscrip- 

tion, en vieux allemand : 
Anno MCCECLXXIII an Sant-Paul Bele- 

rungs Abent ist gestorben und hic begraben 
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der Kunstreichist aller Înstrumenten und 

der Musica Maister Cowan PauLmanx Riter 

Burtig von Nurnberg und Blinter geboren. 

Dem Gott Genad. : 

Coest-ă-dire : « L'an 1475, veille du jour 

« de la conversion de saint Paul, est mort 

« et a 616 enterre ici le plus grand artiste 

« sur tous les instruments et le maiire de 

« musique Conrad Paulmann, chevalier, de 

« Nuremberg, n€ aveugle. Que Dieu lui soit 

« en aide!» 

Je ne sais ou Kiesewelter a pris que Paul- 

mann a invents la tabiature du luth (Ge- 

schichte der Europ. Abendland, oder never 

heutigen Musih, p. 59). De quelle tablature 

veut-il parler? Ii y en a de qualre systemes 

differents pour le luth, et la dernitre per- 

sonne qui devait songer ă imaginer un de ces 

systămes d'ecriture de la musique, €lait un 

musicien aveugle de naissance! 

PAULSEN (Cnances- FaEvERIC- FERDI- 

NANO), organiste de Pegtise de Sainte-Marie, ă 

Flensbourg, naquit le 11 fevrier 1765, et 

m'âtait âg€ que de dix-huit ans lorsqu'il entra 

en fonctions dans sa place d'organiste. En 

1804, îl voyagea pour donner des conceris, et 

visita Hambourg, Altona et Copenhague. On 

ignore la date de sa mort. II a public ă 

Piensbourg, depuis 1792 jusqu'en 1798, quel- 

ques petites compositions pour le piano et 

pour le chant. 

PAUNILLIUS (SEnasriEx), n€ ă AîX, en 

Provence, au commencement du seizieme 

siăcle, n'est mentionn€ ici que pour rectifier 

Perreur de quelques bibliographes qui ont 

class6 un de ses ouvrages parmi les €cri(s sur 

la musique. Ce livre apour titre : Zrium- 

phus musicus super înauguratione R. Prz- 

sulis , ete.; dntwerpia , ex oficina Guill. 

Situii regii Typog., 1565, in-40 de vingt- 

deux pages. Bien que cet opuscule porte le 

tilre de Triumphus musicus, Îl n'y est pas 

question de musique, car c'est Ieloge d'un 

personnage belge de distinction, 

PAUSANIAS, historien grec, ccrivail 

dans la seconde moili€ du deuxiăme sitcle, et 

naquit vraisemblablemenL vers Pan 150, ă CE- 

sarâe de Cappadoce. Il parcourut la Grăce et 

Pltalie, VEspagne, la Macedoine, PAsie Mi- 

neure, la Palestine, WEgypte, et mourut ă 

Rome, dans un âge avance. Le /oyage en 

Grăce, qui: nous reste de lui, fournit de cu- 

ricux renseignements sur les monuments des 

arts, et renferme des notices sur plusieurs 

musiciens de Pantiquil€ et sur divers objels 

velatifs ă la musique. Cet ouvrage est divisc er
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dix livres. Les €ditions grecques et latines du 

livre de Pausanias donnces par Facius (Leip- 

sick, 1794-1797, quatre volumes in-80), et 
par Siebelis (Leipsick, 1822-1829, cinq vo- 
lumes in-80), et les €dilions grecques de 
Schoefter (Leipsick, 1818, trois volumes in-12) 

et de NM. Bekker (Berlin, 1826, deux volumes 

in-8) sont estim€es. "edition grecque et 

latine de la collection de NM. Firmin Didot, 

revue par Louis Dindorf, est trâs-correctă. 
Clavier, ă qui l'on doit une honne traduction 

francaise de cet ouvrage (Paris, 1814-1821, 

six volumes în-80), a aussi donne le texte 
revu sur plusieurs manuscrils de la Biblio- 

thăque imperiale de Paris. 

PAUSCH (Eucine), n€ en 1758, ă Neu- 
markt (Baviâre), montra ds ses premitres 

annces d'heureuses dispositions pour la mu- 

sique. Aprâs avoir fait ses premiăres €tudes 

dans le lieu de sa naissance, il entraă lâge 

de onze ans comme enfant de chour ă Ieglise 

de Neubourg, et y reţut une instruetion plus 

solide, parliculizrement dans la musique. En 

1775, il se rendit ă Amberg pour y suivre des 
cours de philosophie et de thâologie: ii y 

composa la musique d'un melodrame intitul€ 

Jephte, our la distribution des prix du stmi- 

naire. Deux ans aprâs, Pausch entra au mo- 

nastere des Norbertins, ă Walderbach. Apres 

y avoir achevă ses 6ludes de thtologie, il fut 
ordonn€ pretre, et charge de Vinstruction 

musicale des s&minaristes et de la direction 

du choeur. II €crivit alors beaucoup de 

messes, d'offertoires et de motets, dont la 
plupart se repandirent en manuscrit dans la 

Bavitre, et meme dans d'autres parties de 
VPAlemagne. De toutes ses productions on n'a 

imprime que les suivantes : 10 Six messes 

brăves et solennelles, sept motets et une messe 

de Reguiem, ă quatre voix, deux violons, deux 

cors, orgue et basse; Dillingen, 1790, in-fol,. 
2» Te Deum solennel, ă quatre voix, orgue et 
orchestreș Augshourg, Loiter, 1791. 3 Psalmi 

vespertini, adjunelis 4 Antiphonis Ma- 

rianis 4 voc., cum organ. ac înstrum.,0p.3; 
ibid. 4 6 Pissa breves, solemnes tamen, 
guarum ultima de Requiem, op. 4; ibid. 

o 7 Missa breves ac solemnes, gquarum 

prima pastoritia, ultima vero de Requiem, 
0p.5; ibid. Le P. Pausch vivait encore en 

1838 ; il €tait alors âg€ de quatre-vingts 
ans. 

PAUW (ConxeniLe), n6 ă Amsterdam, 
en 179, fit ses ctudes ă Lige, sous la direc- 
tion d'un parent qui 6tait chanoine de ia 

cathedrale de cette ville, puis obtint un cano-   
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nicat ă Xanten, dans le duche de Clăves, et 

mourut dans cette ville, le 7 juillet 1799. On 
a de lui des livres remplis de paradoxes et 

d'assertions. hasardces, sous les litres de : 
Recherches philosophiques sur les Ameri- 
cains (Berlin, 1768, deux volumes în-80); Re- 
cherches philosophigues sur les Egyptiens et 
les Chinois (Londres, 1774, deux volumes 
in-80), et Recherches philosophigues sur les 
Grecs (Berlin, 1788, deux volumes in-80) : les 
deux derniers ouvrages renferment des consi- . 

derations sur la musique qui n'ont aucune 

solidil€, 

PAUWELS (Jrax-EncLegenr), fils de 
Jean Pauwels, chanteur 'de la chapelle royale 
des archiducs gouverneurs des Pays-Bas, na- 
quit ă Bruxelles, le 26 novembre 1768, et non 
en 1771, comme le disent Choron et Fayolle 
(Dictionnaire historigue des musiciens), 

ainsi que le prouve le registre de naissancesde 

la paroisse de Saint-Gâry, oi j'ai recueilli la 
date que je donne. Une requtte presentte par 

la mâre de Pauwels, en 1781,ă Varchidue 
Charles (1), prouve qw'il €tait entre V'annce 

precedente dans la chapelle, en qualit€ d'en- 

fant de chour. Il y recut des lecons de vioton 

de Van Malder, et plus tard Witzthumb lui 

enseigna les v&gles de Y'harmonie. Les €vene- 
ments de la guerre des patriotes brabancons 

le decidtrenL ă se rendre ă Paris vers la fin de 

1788; il s'y lia d'amitie avec quelques-uns 
des artistes les plus celebres de cette 6poque 

et regut deux des conseils pour le perfection- 

nement de son talent d'exâcution, et pour ses 

compositions. Lesueur devint en particulier 

son guide pour cette partie de Part. L'organi- 

sation de I'Opera-Italien qui fut €tabli ă cette 

€poque ă la foire Saint-Germain lui procura 

un emploi parmi les seconds violons de I'ex- 

cellent orchestre que Vioiti avait formă : ce 

fut en €coutant les celăbres chanteurs de cette 

€poque, parmi lesquels on remarquait Viga- 

noni, Mandini et madame Moricheili, que 

Pauwels forma son gout et apprit ce que peut 

ajouter au merite de la meilleure musique le 

charme d'une execution parfaite. Une aventure 

d'amour avec une actrice fort jolie lui fii 
quitter brusquement Paris, pour la suivre ă 
Strasbourg, ou il arriva dans les derniers mois 
de 1790. Sa mailresse lui fit obtenir alors la 
place de chef d'orchestre du iheâtre de cette 
ville ; mais bientot degout€ d'une position peu 

convenable pour son talent, il ceda aux solli- 

(1) Cette piâce se trouve aux archives du roşaume 
de Belgique, parmi celles qui concernent la chapelte 
royale, dans le carton no 1283,
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Citations de sa famille et revint ă Bruxelles 

en 1791. Ii s"y fit entendre au Concert noble, 
dans un concerto de violon de sa composition, 

et excita Padmiration de ses compatriotes : l'o- 

riginalit€, la grâce et expression donnaient 
ă son talent un caractăre particulier qui ne 

s'6tait rencontre jusque-lă dans le jeu WVaucun 

violoniste du pays. La place de premier violon 

de orchestre du theâtre de Bruxelles lui fut 
bientât accordee : il ne quitla cet emploi que 

pour celui de directeur du mâme orchestre en 

1794, et dăs lors il imprima un mouvement 
d'avancement ă la musique de Bruxelles par 

le soin qu'il mit dans Vexecution des beaux 

opsras de cette €poque. En 1799, il se lia avec 

Godecharles (voyez ce nom) pour Petahlisse- 
ment d'un concert, et son frăre aîn€, ancien 

musicien. de la chapelle des archiducs, qui 

avait 616 son tuteur, acheta pour lui la belle 
salle du Concert noble. Les concerts dirig6s 

par Pauwels pendant plusieurs ann6es furent 

les meilleurs qu'on ait entendus en Belgique, 

jusqu'au temps oii ceux du Conservatoire de 

Bruxelles ont r€vel& une perfection d'ex€- 

cution jusqu'alors inconnue. Pendant son 

sejour ă Paris, il avait fait graver : 10 Six 
duos pour deux violons; Paris, Naderman. 

De retour ă Bruxelles, il! y publia: 2 Trois 

quatuors pour deux violons, alto et basse, 

op. 2; Weissenbruch. 32 Premier concerto 
pour violon principal et orchestre; sbid. 

4* Premier concerto pour cor et orchestre; 

ibid. 5* Trois polonaises pour voix de soprano 

et orchestre; îbid. 60 L?Amitic, duo pour so- 
prano et tenor, avec orchestre ; sb4d, Mais le 
nombre des productions qu'il a laissces en 

manuscrit est beaucoup plus considerable que 

celui des cuvres qu'il a fait graver; on y re- 

marque des concerios de violon, plusieurs 

sym phonies, des messes, deux airs de basse 

"avec orchestre, compos6s pour ses conceris, 
et beaucoup d'autres morceaux delaches. Il 

€crivit aussi, pour le theâtre de Bruxelles, 
trois operas-comiques, la Maisonnette dans 
les bois, l' Auteur malgre lui, et Ltontine et 
PFonrose, en quatre actes, son meilleur ou- 

vrage. Quoiqu'il y ett du merite dans ces pro- 

ductions, particuliărement dans la dernitre, 

oii Pon remarquait une bonne ouverture qui a 

€lE gravee ă grand orchestre et qu'on a sou- 

vent entendue dans les conceris, le finale du 

premier acte, un hymne ă i'harmonie pour 
trois voix, un bon air bouffe et un air de so- 

prano, elles n'ont eu qwune existence &phe- 
mâre au thââtre, parce que les livrets de ces 

pieces €taient depourvus d'interet. Lorsque 
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Pauwels fit representer son dernier opera, sa 

sant6 €prouvait depuis longtemps une altera- 

tion qui causait de Pinquittude ă ses amis. 

Rappel€ par le public et couronntsur la scâne 

au milieu des applaudissements, ă la fin de cet 
ouvrage, il ressentit une &molion si vive que 

dâs le lendemain il ne sortit plus de chez lui, 

et qu'il mourut des suites d'une maladie de 

langueur, le 3 juin 1804. Pauwels €tait dou€ 
d'une heureuse organisation musicale : si s€s 

Etudes eussent 6t€ plus fortes et mieux diri- 

tes, il eut €t€ certainement un compositeur 

distingu€. Comme violoniste, îl eut un talent 
remarquable, et Von se souvient encore que 

dans un concert donnt ă Bruxelles par Rode, 

en 1801, il joua une symphonie concertante 

avec cet artiste celâbre, et parut digne de se 

faire entendreă cât6 de lui. 

PAVESI (Erresnr) (1), compositeur dra- 
matique, n€ ă Crema, le 5 fevrier 1778, avait 
fait ses €ludes musicales au Conservatoire de 

la Pietă de” Turchint, ă Naples, et s'y trou- 

vait encore en 1799, lorsque la revolution 
€clata dans cette ville. Le recteur de Pecole 

imagina de se rendre agrtable au gouverne- 

ment, en livrant tous les €l&ves cisaipins aux 

Calabrais armes, dont la prâsence glagaitd'ef- 
froi tous les Napolitains : Pavesi subit leur 

sort. Train€ de prison en prison pendant plu- 

sieurs mois, il fut enfin place sur des bâti- 

ments dEmâtes dont le service €iait celui des 

galăres. Ne sachant que faire de ces jeunes 

gens, on les envoya ă Marseille, ou Phospita=- 
lit€ frangaise leur fit oublier leurs disgrâces. 

Bientât aprăs son arrivce en France, Pavesi se 

rendit ă Dijon, oi il rencontra un chef de mu- 

sique de regiment, Italien comme lui, et qwiil 
avait connu ă Naples : celui-ci le fit entrer 

dans sa musique, dont la plupart des ex6cu- 

tants 6taient ns en Italie. Parmi eux se trou- 

vaient quelques chânteurs qui ex6cutaient des 

trios, quatuors et auires morceaux d'ensemble. 

Pavesi €crivit pour eux des compositions de 

tout genre, et leur suggera Pidce de donner 

des concerts dans les villes qutils visitaient. 

La plus grande difficuli€ consistait ă se vâtir, 
car il ne leur €tait pas permis de monter sur 

les thââtres avec leur uniforme.. is imagi- 

nârent de chercher des habiis dans les maga- 

- sins de ces iheâtres, et parurent quelquefois 

sous des accoutremenis bizarres dont Pavesi 

faisait plus tard une description fort plaisante 

ă ses amis, La division italienne ă laquelle il 

(4) Cette notice est redigee d'apres des renseigne- 

ments que Pavesi m'enroşa en 1828.
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“Glait attache passa les Alpes pour Pouverture 

de la fameuse eampagne de Marengo : il ne 

tarda point ă profiter de celte circonstance 

pour. relourner dans sa famille; puis il se 

rendit ă Venise et commenţa ă y 6crire pour 

le ihââtre. Son prenier opera, intitul€ P4v- 

vertimento ai Gelosi, fut jou6 au printemps 

de 1805, e! fut suivi de PAnonimo, optra 
boufte en un acte. Dans la mâme annee, il fit 
jouer,.ă Verone, I Castelli in Aria, autre 
opera en un acte. Pendant les annces 1804et 

1805, il composa plusieurs operas ă Venise, et 

dans Pautomne de cette derniăre annee, îl fut 

appel€ ă Milan pour y composer 7! Trionfo di 

Emilio. De retour ă Venise, en 1806, il fut 
charge d'y €crire le premier opera qu'on re- 

presenia au theâtre de la Fenice. « Je ne 

« puis (6crit plaisamment Pavesi) passer sous 

« silence la chute de Vouvrage que j'allai en- 

« suite €crire pour le carnaval au th&âtre 

« Valle de Rome; potte, musiciens et chan- 
« teurs, nous nous y montrâmes tous des mis6- 
« rables, ă Vexceplion de Pellegrini; et je 
« dois ajouter que nous fâmes bien seconds 

« par les decorations et par les costumes, 

« qw'on avait fails en papier peint. » En 

1807, il composa I Baccanali pour Vouver- 

ture du nouveau thââtre de Pise. Naples, Bo- 
logne, Bergame, Turin, Milan, Pappelărent 

tour ă tour et ă plusieurs reprises ; mais c'est 

ă Venise qu'il retournait toujours, et c'est 
pour cette vilie qu'il a €crit le plus grand 

nombre de ses opâras; Il Solitario, repr6- 
sent€ au theâtre Saint-Charles, de Naples, en 

1826,a 16 un de ses derniers ouvrages.En 1818, 
il avait succ&d€ ă Gazzaniga dans la place de 
maitre de chapelle ă Crema, sa patrie; mais îl 
passait chaque annâe plusieurs mois ă Venise, 

d'ou il ne pouvait se dâtacher. [Il est mort ă 

Crema, le 28 juillet 1850, ă vâge de soixante- 

douze ans. Tous les opâras de sa composi- 
tion ne figurent pas dans Ja liste qu'il en a 
dresste ; lui-meme avoue que les titres de 
quelques-unes de ses productions s*Etaient 
effaces de sa memoire. 

La voici telle qu'il Pa faite : 

10 Z*Avvertimento ai Gelosi , opera en 
un acte, ă Venise, 1805. 2 [?4nonimo, 
idem, îbid:, 1803. 3 7 Castelli în aria, 
idem, ă Verone, 1804. 40 L”4ccortezza ma- 
terna; ă Venise, 1804. 50 Un autre opera en 

un acte (dont Pavesi ne se rappelait pas le 
titre), ă Venise, dans la meme ann6e. 6 Fin- 
gallo e Comala, au theâtre de la Fenice, ă 
Venise, 1805. 6 71 Triomfo di Emilio, au 

"carnaval, pour le ihââtre de la Scala, ă   
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Milan, 1805. 8e Z"Incognito, ă Vautomne, 
îbid., 1805. 9 Z”Abitatore del bosco, ă Ve- 
nise, 1806. 10 Un opera tomb€ au (h&âtre 
Valle, ă Rome, 1806. 11 7 Baccanali, ă Li- 
vourne, 1807. 120 7? Allogio militare, en un 
acte, ă Venise, pour Pautomne 1807. 13 7 
Cherusci, îbid., 1808. 140 ZPAristodemo, au 
theâtre Saint-Charles, de Naples, 1808. 15 1/ 
Servo padrone, opera bouffe, ă Bologne, 1809. 
16 Za esta della rosa, ă Venise, 1809. 
17 JI Maldicenti, ă Bologne, ă l'automne de 
1809. 18 fe Amazzoni, en deux actes, pour 
Pouverture du nouveau theâtre de Bergame, 
1809. 19 Zi Corradino, en deux actes, ă Ve- 
nise, 1810. 20 Z"Elisabelta, ă Turin, 1810. 
21 Trajano in Dacia, ă Milan, 1810. 920 71 
Giobbe, oratorio, ă Botogne, 1810. 230 Ser 
Marc” Antonio, ă Milan, pendant le carnaval 
de 1811. 24 Eduardo e Cristina, ă Naples, 
1811, 25 Za Contadina Abruzzesa, au 
theâtre del Fondo, ibid., 1811. 26 71 Mo- 
nastero, ibid., 1811. 270 La Witteti, ă Turin, 
1812. 280 Tancred, ă Milan, 1812. 290 1?0s- 
tregaro, en un acte, ă Venise, pendant l'au- 

tomne de 1812. 50* 71 Teodoro, ă Venise, 
1812. 51* La Forza dei Simpatici, ă Venise, 
pour le carnaval de 1813. 52 /?Agatina 
(Cendrillon), ă Milan, 1814. 85c Za Celanira, 
ă Venise, 1815. 54 Le Danaide romane, 
ibid., 1816, 55 La Gioventă di Cesare,ă 
Milan, 1817. 560 7 Pitocchi fortunati, opera 

tombe pendant le carnaval de 1819, ă Venise. 
570 JI gran Naso, au theâtre Nuovo, de: 

Naples, 1820.58 /'4rminio, ă Venise, 1821, 
39 L' Andromacea,ă Milan, 1822. 400 L?7nâs 
d' Almeida, au iheâtre Saint-Charles, de Na- 
ples, 1822. 410 Z'Egilda di Provenza, au 
theâtre de la Fenice, ă Venise, 1828. 42 Or- 
deno ed Artalla, ibid., 1823. 430 II Solita- 
rio, au theâtre Saint-Charles, ă Napies, 1826. 
A cette liste il faut ajouter : La Donna 

Bianca d'Avenello, ă Milan, en 1850; Fe- 
nella o la Muta di Portici,ă Venise, en 1831; 
PIncognito; PAmor vero; la Fiera, et la 

Gloria, cantate. Pavesi a €crit beaucoup de 

musique d'eglise : on a public sous son nom 

et celui de Gazzaniga, une colleciion intitul€e : 

Salmi, Cantici ed Inni Cristiani del conte 
L. Tadini, posti în musica populare; Milan, 

Ricordi 
PAVONE (Piane), n€ ă Udine, au com- 

mencement du dix-huitiăme siăcle, fit ses 

€tudes musicales sous la direction de Bariht- 
lemy Cordans, maitre de chapelle de la cath6- 
drale de cette viile, puis fut nomme maitre de 
chapelle ă Ciridale (Frioul), oă il mourut, en
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1786. En 1770, Pavone a fait imprimer ă Bo- 

logne quatre messes d la Palestrina de sa 

composition : elles €laient alors estimâes en 

Italie. Oa connait aussi de ce maitre un bon 

Salve Regina ă quatre voix en manuscrit. 

PA X(Caanres-fioouAR»),organistedel'eglise 
dela Charit€,professeur de musique etcomposi- 

teur ă Berlin, est n6ă Glogau, le 17 mars 1802. 
Dăs son enfance il montra un goât passionn€ 

pour la musique. A lâge de neuf ans il com- 

menca P'âtude du piano; puis il suivit 'les 

cours du Gymnase (coli€pe) de Giogau, tout en 

continuant Pâtude du piano et du violon. Vers 

le m&me temps le cantor Bretzel lui enseigna 

le chant, et l'organiste Biiltner lui donna les 
premiăres legons d'harmonie. Ayant 616 admis 

au s6minaire des instituteurs ă Breslau, en 
1819, il ş continua ses 6tudes musicales sous 
2a direction de Berner, jusqu'ă la fin de 1821. 
Ses premitres compositions furent publices 

dans cette ville, chez Leuckart. Sorti du semi- 

naire, îl obiint la place d'organiste de Peglise 
des Râformes ă Glogau. En 1824, il alla s'€ta- 
btir ă Berlin, ou Bernard Klein completa son 

„insteuction dans le contrepoint. Pax regut ă la 

mâme &poque des legons de A.-W. Bach pour 

Vorgue, Cet aeliste a publi€ un grand nombre 
de lieder avec accompagnement de piano, des 
chants pour quatre voix d'hommes, des pi&ces 

faciles pour le piano, etc., etc. 

PAXTON (Guicavut), violoncelliste an- 
glais, vivait ă Londres dans la seconde moiti€ 

du dix-huititme sitele. Vers 1780, îl fit un 
voyage ă Paris, ei y fit graver: Siz duos pour 

deuz violoncelles, op. 1. De retour ă Londres, 
il y a publi€ : Zuit duos pour violon et vio- 

loncelle, op 2; sia solos pour violon, op. 3; 
guatre solos pour violon, et deuz idem pour 
violoncelie, op. 4; douze legons faciles pour 
violoncelle, op. 6; six solos pour violonceile, 
op. 8. 

Paxton eut un frăre, nomme Etienne, qui 

est compl€ parmi les bons composileurs de 

chansons anglaises, et qui parait avoir €t6 

attache ă une 6glise de Londres en qualite de 
directeur ae. musique. On croit que les deux 

trăres râunirent leurs ouvrages dans leurs pu- 

blications ; c'est vraisembiablement pour cela 

que les deux recueils de glees et de catches 

; publi€s par Etienne Paxlon portent les indi- 
„ cations d'ouvres 5 et 7. Ce dernier est aussi 

Pauleur des huiti&me et neuyitme messes de 

. da collection de Samuel Webbe (voyez ce 

nom). : 
PAVYEN (Nicoras), preire et musicien 

-belge, n€ ă Soignies, vers 1512, suivant un   
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renseignement fourni par Tylman Susato, dans 

la dedicace du premier livre des (hunsons « 

guatre parties (Anvers, 1543), parait avoie 616 
dabord enfant de cheur ă la collegiale de 

cette ville, puis fut envoy€ ă la chapelle royale 

de Madrid pour y faire le meme service. Il y 

figure encore, en 1526, en la meme qualit€ 
dans les comptes de cette châpelte qui sont 

aux archives du royaume de Belgique. En 

1550, ily est qualifi€ de chapelain des hautes 

messes, c'est-ă-dire chantre en chape des 

messes solennelles, et, en 1556, il a le titre de 
mailtre de la chapelle. Nicolas Payen eut une 

prebende ă Gaervliet, puis ă Soignies, ă Va- 

lenciennes et ă Nivelles, puis il obtint le 

doyenne de Turnhout, en 1558. On voit par les 

mmes comples qu”il avait cess€ de vivre au 

mois davrit 1559. Pierre de Manchicourt 

(voyez ce nom) fut son suceesseur dans la 

place de maitre de la chapelle royale de Ma- 

drid. Les compositions de Payen connues au- 

jourd'hui se trouvent dans les recueils inti- 

tul€s : 10 Concentus octo, sex, quinque et 
guatuor vocum, omnium jucundissimi, nus- 

piam ante sic editi. Augusta Pindelicorum, 
Philippus Uhlardus excudebat, 1545, petit 

in-40 obl. 20 Cantiones selectissima guuluor 

vocum. Ab eximiis et prastantissimis cesa- 
rez majestatis Capella musicis M. Cornelio 
Cano, Thoma Creguill one, Nicolas Payen, 
et Johunes Lestainier organista, compo- 

site, etc. Philippus Uhlardus ezoudebat 
Auguste Vindelicorum , 1548, petit in-40 
obl. Il y a cinq motets de Payen dans ce re- 

cueil. 32 Le //e livre de chansons A quatre 
parties, auquel sont contenues trente et une 

chansons, ete. Imprime ă Anvers par Tylman 

- Susato, 1544, in-40. 4 Cantiones sacre, quus 
vulgo Motela vocant, ex optimis guibusqate 

hujus etatis musicis selecte. Libri qualuor. 

Antwerpie, apud Tylmanum Susatum, 
1546-1547, în-40. On trouve dans le second 
livre de cette collection le motet ă quatre voix 

de Payen : Resurrectio Christi, et dans le qua- 
iriăme : Quis dabit cupili. 50 Ecclestastica- 
rum cantionum qualuor, quinque et sex 

vocum: libri I-XV. Antverpiz, excudebut 

Tylman Susato, 1545-4551, in-40. 

PAYVEN (JgAn), musicien frangais, a vecu 

en Italie dans la seconde miti€ du seizitme 
sitcle. Il est connu par Pouvrage qui a pour 

titre : Il primo libro de” Hadrigali a 2 voci 

ove si contengono le Pergini. Venezia, î figli 
di Ant. Gardanv, 1572, in-40 obl. 

PAYER (JEnoue), fils d'un maiire d'âcole, 
est n€ le 15 fevrier 1787, ă Meidling, village
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aux portes de Vienne. Il n'tait âg€ que 

de six ans lorsque son pre commenga ă lui 

enseigner les €l6ments de la musique, du vio- 

lon et de 'orgue, ainsi que de plusieues înstru- 
ments ă vent. A peine âgedeneuf ans,ilallait 

dtjă jouer des airs de danse aux fâtes de vil- 

lages. Plus tard, il joignit ă cette profession 
celle d'accordeur de pianos dans les maisons 

de campagne des environs, et du produit de 

ses €conomies it acheta, pour son instruction, 

les euvres ihoriques d'Albrechisberger, de 

Matiheson, de Tirk, de Marpurg, de Kirn- 
berger, et se mit ă les €tudier avec ardeur. 

Son păre, qui avait connu Mozart, lui pariait 

souvent de Part inimitable de cet illustre mu- 

sicien dans Vimprovisation : Payer se pas- 

sionna pour ce genre de talent, sans savoir 

pr€cistment en quoi il consistait, ei se milă 

Petude, imaginant de developper ses ides en 

jouant des compositions de grands mailres, et 
y introduisant les changements que son ima- 

ginalion lui suggârait. Devenu habile dans 

Vart de jouer de Porgue, il remplaga son păre 

(qu'il perdit ă Wâge de treize ans) dans ses 

fonctions d'organiste et d'instituleur. En 

1806, Ventrepreneur du nouveau thââtre de 
Vienne lui confia la place de directeur de mu- 

sique, etil €crivit pour ce spectacle la musi- 

que des petits opâras le Chasseur sauvage, 

PArbre creuz et la Fille des Etoiles. En 
1812, il fit connaitre pour la premiăre fois 

son talent d'organiste dans un concert donne 

ă la salile de la Redoute du thââtre 4n der 

YVien, et ans un autre concert qu'il donna, 
en 1816,il merita Peslime des artistes par une 
remarquable improvisation. Aprăs la mort de 

sa măre, îl quilta Xleidiing et alla s'tablir ă 

Vienne, oii il se livra ă Penseignement du 

chant, du piano et de la composition. En 1818, 
il fit un voyage en Allemagne et donna des 

conceris dans les villes principales; six ans 

aprăs, il accepta la place de chef d'orchestre 
au îhâtre allemand d'Amsterdam, et vers la 

fin de 1825, îl se rendit ă Paris, ou il vecut 
pendant plusieurs annâes en donnant des 

lecons et se faisant entendre dans plusieurs 

conceris. Ce fut lui qui, le premier, joua dans 

cette ville le Physharmonica, dont on a fail 

depuis lors beaucoup d'imitations modifites, 

En 1851, Payer dirigea Porchestre du thââtre 
allemand ă Paris, et Vannce suivanie, il re- 
tourna ă Vienne ouil entra au thââtre Joseph- 

stadt, en qualite de directeur de musique; 

mais des discussions avec le directeur du 

theâtre iui fient quitter cet emploi au bout 
de quelques mois, et depuis lors il vEcut dans   
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la retraite avec le fruit de ses €conomies. Il 

est mortă Wiedhurg, prâs de Vienne, au mois 

de septembre 1845. M. Bernsdort a 6t€ mal 

informe en plagant la date du dâcăs de Payer 

ă la fin de 1846, ainsi qu'on peut le voir dans 

la Gazette gândrale de musique de Leipsiclk 
(1846, col. 54). Le nombre des ouvrages pu- 

bli€s par Payer s*6lâve ă plus de cent cin- 

quante. Parmi ces productions on remarque : 

1* Suites de piăces d'harmonie pour înstru-. 

ments ă vent; Vienne, Mechetii. 2 Concertino 
pour piano et orchestre, op. 79; Vienne, Has- 

linger. 5* Variations pour piano et orchestre, 

op. 71; Leipsick, Peters. 4 Idem avec qua- 

tuor, op. 50, 47, 88, 96 et 112; Vienne, 
Offenbach, Paris. 5 Trios pour piano, violon 

et violoncelle. 60 Sonates, rondos, varia- 

tions, ete., pour piano ă quatre mains; îbid. 
70 Beaucoup de rondeaux, polonaises, thămes 
varies, ete., pour piano seul; sbid. 8 Un grand 
nombre de recueils de valses, danses, etc., 
dem. 9» Des marches idem. 100 Des fugues et 

concertos pour orgue et orchestre. 11* Six 
messes detaches pour quatre voix et orchestre; 
Vienne, Mollo. 12 Moteis, hymnes, offertoires, 
îdem. Payer a 6crit aussi pour le thââtre 

dW'Amsterdam les operas Die Trauer (le Deuil), 

le Solitaire, et Hochlandsfiirsten (les Princes 
du haut pays), ă Paris, la Folie de Glaris, et 
ă Vienne, la Croiz de Feu, et Coco. 

PEARSALL (Rosenr- Lucas). Poyez 
PIERSALL. 

PECCI (DEsint), compositeur italien du 
dix-septieme siecle, surnomme î/ Ghiribiz- 

2050, a fait imprimer une collection de piăces 

intitulde : Ze Musiche sopra done; Ve- 

nise, 1619, in-40. 
PECCI (Tnomas), autre musicien italien, 

qui vecut au commencemeni du dix-septiăme 

si&cle, a publi de sa composition plusieurs 

livres de madtigaux, dont je ne connais que 

celui qui a pour titre : Madrigali a cingue 
voci, libro secondo;-in Venezia, app. Gar- 
dano, 1612, in-40, 
PECIIATSCHEK, ou plutât PECHAC- 

ZEC (Fnasqois), naquit en 1765, ă Wil- 
denschwert, en Boheme. Aprăs avoir appris 

les €icmenis de ia musique et du violon dans 

Vecole de ce lieu, il alla €iudier la langue 

latine ă Leutomisch], puis suivit un cours de 

philosophie ă Weiswasser, en Silâsie, et y 
continua ses €tudes de musique sous la diree- 

tion de P. Lambert et de Dittersdort. En 1783, 
i se rendită Vienne, ou il obtint, en 1790, la 
place de chef d'orchestre au theâtre de la porte 

de Carinthie, Dans Pespace d'environ, quinze
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ans, il composa pour ce theâtre la musique de 

deux grands operas, de dix op6ras-comiques, 

et de trente ballets dont on m'a pas conserv€ 

les titres, ă Vexceplion de celui qui fut jou6, 

en 1801, sous le iitre de Das /Paldweibschen 

(la petite Femme de la forâ!). Pechaischek 
Ecpivit aussi, vers le mâme temps, douze 

symphonies ă grand orchestre, queiques 

messes faciles et d'autres morceaux de mu- 

sique d'glise; mais c'est principalement 

comme compositeur de musique de danse 

qu”il eut de la râputation ă Vienne au com- 

mencement de ce siăcle : il fut le Strauss de 

ceite &poque par sa fecondit€ et le succăs de 
ses danses et de ses valses. Pechatschek est 

mort ă Vienne, en 1821. Whistling a con- 
fondu, dans son Manuel de la litterature 
musicale, les compositions de Pechaischek 

avec cellies de son fils, dont il est parl€ dans 

Particle suivant. Les principaux recueils du 

păre sont : 10 Douze 6cossaises pour Por- 

chestre; Vienne, Haslinger. 20 Douze Lendler 
idem, ibid. 30 Six menuets avec irios sdem, 

“ibid. 40 Douze Lendler vari€s pour orchestre, 
ibid. 5o Douze valses ddem, ibid. 60 Douze 

idem, op. 56, ibid. 70 Douze Lendler pour 
deux clarinettes, deux cors et deux bassons, 
ibid. 80 Beaucoup de danses 6cossaises et al- 
lemandes pour le piano. 

PECHATSCHEK (Faanqors), fils du 
precedent, est n6ă Vienne, en 4795, A Vâge 
de quatre ans, îl commenţa PEtude du violon 

sous la direction de son păre, et fit de si ra= 
- pides progrăs, qunil fut admis ă jouer devant la 

cour imperiale, en 1801 et 1802. Au commen- 
cement de 1805, il fit avec son păre un voyage 

„ă Prague et y donna deux concerts ou îl joua 

un concerto de Fodor, un adagio de Rode, et 
des variations de sa composition. De retour ă 

Vienne, il y reprit ses €tudes. Le violon, la 

guitare et la composition Poccupărent tour ă 
tour. C'est ă tort qu'on a dit qu'il a regu des 

legons d'Albrechisberger pour la composition : 

c'est Foerster qui lui a enseign€ l'art d'crire 

et Pharmonie. En 1818, Pechatschek a €t6 
appel€ ă fianovre, en qualit€ de premier violon 

de la cour. IPauteur de Particle qui le con- 

cerne 'dans le Lexique universe] de musique 

de Schilling, s'est trompe en lui attribuant 
les airs de danse de son păre. Pechatschek, 
qui a joui longtemps en Allemagne de la rs- 
pulation d'un habile violoniste > Yoyagea 

dans le midi de ce pays pendant les annces 

1824 et 1825, et donna partout des conceris 
avec succts, Appel€ ă Carisruhe, en 1827, en 
qualit€ de maitre de concerts du grand- duc de 

PECHATSCHEK — PEDRO - 

  

Bade, il a occupe celte place depuis cette 

€poque, et a fait, en 1832, un voyage ă Paris 
pour s'y faire entendre; mais son jeu, qui 

mâtait alors qwune faible imitation de celui 

de Paganini, n'y a point eu de succăs, Îl €iait 

ă Baden- Bade, en 1837, dans un ctat de saut€ 
languissant. II est mort ă Carlsrubhe, le 15 

septembre 1840. Pechaischek a publi les 

compositions suivantes : 10 Polonaises pour 

violon et orchestre, n 1 ă 6; Vienne, et 
Hanovre. 22 Concertino 4dem, op. 16; Vienne, 
Artaria. 3* Themes variâs îdem, op. 5, 17, 20, 
28, 31, 35; Hanovre, Vienne et Carlsruhe. 
40 Introduction et variations idem, sur la 
quatri&me corde, op. 54; Carlsruhe, Velten. 

5* Rondos idem, op. 19, 25; Vienne, Artaria 
et Mechetti. 6* Pots-pourris idem, n 1, 2, 3 
Hanovre et Vienne. 70 Quatuors pour deux 

violons, alto et basse, op. 4, 7; Vienne, Ar- 

taria et Mechetti. 82 Duo concertant pour deux 

violons, op. 6; Vienne, Artaria. 
PECHIGNIER (Craune-GABRIEL), n€ ă 

Paris, entra comme €l&ve au Conservatoire de 

cette ville, en 1797, et y regut des legons de 
Lefebvre pour la clarinette. En 1801, il obtint 
le second prix de cet instrument au concours, 

et Pannce suivante, le premier prix lui fut d6- 

cern€. Aprăs avoir Et£ atlache aux orchestres 

des thââtres de second ordre, îl est entre ă 
celui de 'Opera, en 1818, et y tait encore 
en 1840. Cet artiste a public de sa 'composi= 
tion un thăme vari€ pour clarinette et orches- 

tre; Paris, Dufaut et Dubois. Pechignier est 
mort ă Paris, en 1853. 
PECHWELL (Anzornerre). Voyez PE- 

SADORI (madame). 
PECK. (JacQuss), graveur et imprimeur de 

musique, n6ă Londresen 1775, cultivait cet art 
et jouait de plusieurs instruments. Îl est auteur 

de deux petits ouvrages qui ont pour titres: 

1 Vocal preceptor, or concise introduction 
to singing ; Londres, 1810, in-l12 obl. 
9 Advice to a Young Composer, or short 

essay on vocal harmony; Londres, 1811, 
in-12 obl. 

PEDRO (Anmoine-Joseen D'ALCAN- 
TARA don), successivement empereur du 
Bresil et roi de Portugal, fils aîn€ de Jean VI, 
naquită Lisbonne, le 12 octobre1798. Lorsque 

la famille royale s'€loigna du Portugal et s*em- 

barqua- pour le Brâsil, au mois de novembre 

1807, le jeune don Pedro accompagna son 
pere. Son €ducation fut 'neşligte, mais son 

heureuse organisation supplea ă Pinstruction 
qu'on ne lui avait pas donne : i! apprit 

presque seul ă jouer de plusieurs instruments,
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et quelques lecons de Neukomm le mirent en 

stat decrire ses compositions. II faisait aussi 

des vers avec facilil€ et 6tait d'une adresse 

fort rare dans tous les exercices du corps. La 

vie polilique de ce prince ne doit pas trouver 

place ici; nous dirons seulement que, devenu 

empereur du Bresil du vivant de son păre, 
aprăs le retour de la famille royale en Portu- 

gal, il fut proclame roi de Portugal, au mois 

de mars 1826, aprăs la mort de Jean VI; mais 
par un acte du 2 mai de la mâme anne, il 

abdiqua ta couronne en faveur de sa fille dona 

Maria. Don Miguel, frăre de don Pedro, s*em- 
para du trâne, et abolit la constitution qu'il 

avait decrete. Une revolution qui €clata au 

Brâsil, daus le mois d'avril 1831, decida don 
Pedro ă abdiquer en faveur de son fils ; il sem- 
barqua pourla France et yecut quelque temps ă 

Paris, puis se rendit en Portugal! ou il dâploya 

des talents militaires dans la conquâte du pays 

contre son frăre. Ii est mort ă Lisbonne, le 

24 septembre 1834. Ce prince a €crit un opera 

en langue portugaise, dont Pouverture a 6!6 
extcutte dans un concert donne au Theâtre- 
Italien de Paris, au mois de novembre 1832, 
II a aussi compost plusieurs morceaux de mu- 

sique d'âglise, une symphonie ă grand or- 

chestre, et Phymne de Ia constitution, qui a 
6LE grave ă Dresde, chez Frise, et ă Ham- 
bourg, chez Pehme. 

PEDROTTI (Caanues), compositeur dra- 
matique, n€ en 1816, ă Verone, commenţa sa 
carriăre en 1840, dans sa ville natale, par un 
opera en deux acles, inlitul€ Zina. Bien ac- 
cueilli par les compatriotes de Pauteur, cet 

ouvrage €iait n€anmoins tirâs-faible. II fut 

suivi dans la mâme annce de Clara del Main- 
land, represente sur le meme theâtre. Depuis 
cette €poque jusqu'eri 1845, on ne irouve plus 
de renseignements sur N. Pedrotti ; mais dans 
cette annte, il fit jouer, ă Mantoue, la Figlia 
del Aroiero, et, en 1846, il donna, ă Verone, 
Româa di Monfort : c'est son meilleur ou- 
vrage. La partition pour piano a 6t6 publice ă 

Milan, chez Ricordi. Une longue interruption 

dans les renseignemenis sur ce compositeur ne 

cesse qu'en 1853, oii! fit representer, ă Mi- 
lan, Gelmina o col fuoco non si scherza. Pe- 
drotti appartient ă la nombreuse categorie de 

faiseurs d'operas ilaliens qui, dans espace de 

plus de vingt ans, n'oni pas produit un seul 

ouverage dont on se souvienne, et ont laiss€ 

rEgner Verdi sans rival sur toutes les scânes. 

O genie de PItalie! qwâtes-vous devenu? 
PEGADO (Bzaro-Nunez), maitre de cha- 

pelle ă Evora, en Portugal, fut un des meil-   

leurs 6lăves de Pinheiro, et v&cut dans ies pre- 

mitres ann€es du dix-septitme siăcle. La 

Bibliothăque de Lisbonne possedait'de lui, en 

manuscrit: 10 Parce Domine, motet ă sept 

voix, pour le carâme. 2 Hei mihi Domine, ă 
six voix. 30 Zi sunt qui cum mulieribus, etc., 
motet pour la fete des Innocenis. 4 Ad te 

suspiramus, motet pour la fete de la Vierge. 

PEIERL (Jsan-NEromucEnE), n€ le 9 d6 
cembre 1761, ă Altdorf, en Baviăre, ou son 
păre €lait intendant du comte de Tattenbach, 
fit ses 6Ludes au s&minaire de Munich, et y ap- 

prit les €l6ments du chant et du violon. Apres 

avoir achev€ son cours de philosophie, etau 

moment oii il allait se livrer ă V6tude de la 

th6ologie, pour embrasser Petat ecclesiastique, 

îl se sentit entrain€ vers ia carriăre du theâtre, 

II debuta ă Augsbourg, en 1780 : la beaute de 
sa voix et son intellizencede Ia scânelui firent 

obtenir des succâs. II se rendit ensuite ă Ra- 

tisbonne, et y fit la connaissance de la fille du 

directeur de thââtre Berner :il l'6pousa en 

1782; puis il parut sur les theâtres de Salz- 

bourg, de Vienne, de Greiz et enfin de Mu- 

nich, en 1787. Les ouvrages ou son talent 
paraissait avec plus d'avantages 6taient la 

Fhite enchantee, Don Juan et le Mariage de 
Figaro. Atlaqut du typhus ă V'âge de trente- 

neuf ans, Peierl mourut ă Munich, le 21 aodt 
1800. 
PEXIERL (Axronia), fille du precedent, 

naquit ă Munich, le 2 f&vrier 1789. Elle regut 
des legons de piano de Stadler, et Kalcher, 

organiste de la cour, lui enseigna V'harmonie; 

puis elle devint €lăve de Danzi pour le chant. 

'Tres-jeune, elle jouait des r6les d'enfant au 

ihââtre de la cour, et dâjă son intelligence 
precoce faisait prevoir le talent qui la dis- 

tingua. En 1804, elle debuta dans le râle d'4s- 
(asia, de P Azur de Salieri. L'agrement de sa 
voix, de sa melhode de chant et de son jeului 

procura de brillanats succâs dans cet opera, 

dans la Gineura, de Mayr, et dans I Fratelli 
rivali, de Winter. Le 27 octobre 1808, elle 
&pousa Charles de Fischer, architecte de la 

cour. En 1816, elle se retira du Ihââtre, et 
depuis lors on n'a plus eu de renseignements 

sur sa personne. 
PELETIER, musicien francais dont on 

trouve le nom dans les comptes de la maison 

dAnne de Bretagne, femme de Charles VIII, 
pour Vannte 1498 (manuscrit F, 540 du 
supplement de la Bibliotheque imperiale de 

Paris), ou Pon voit qu'il cumulait les charges 

de chantre de la chapelle et de chef des men- 

iriers. Ii est vraisemblable que ce musicien
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est celui dont on trouve des morceaux dans les 

recueils dont voici les titres : 10 Canzoni 
francesi-a due voci di Antonio Gardane, et 
dialiri autori buoneda cantare et sonare In 

Venetia, nella stampa d' Antonio Gardane, 
1537, petit in-40 obl. Îl y a d'autres €ditions 

de ce recueil publices ă Venise, en 1559, 1544 
et 1586. 20 Selectissimz nec non familiaris- 
sim caniiones ultra centum, vario îdio- 

mate, quatuor vocum, etc.; Augusta Vinde- 
licorum, 1540, Melchior Kriesstein, in-40. 

5* Bicinia Gallica, latina et germanica, et 
quzdam fuge. Tomi duo; Vilebergz, apud 
Georg. Rhav, 1545, petit in-40 obl. 40 417/e 
livre, contenant AXĂ chansons nouvelles A 
quatre pariies; Paris, Pierre Attaingnant, 

1543, petit in-40 obl. 

PELI (Fnanqors), celăbre professeur de 
chant, naquit ă Modâne dans les derniăres an- 

n6es du dix-sepliăme siâcle, et y €tablit une 

Ecole d'ou sont sortis beaucoup de chanteurs 

distingues, depuis 1715 jusqu'en 1750. Appele 

ă Munich, en qualit€ de compositeur de la 

chambre de electeur de Bavidre, qui devint 

plus tard empereur sous le nom de Charles VI, 

il €crivit VPopera intitul€ la Costanza în 

trionfo, represente ă Munich, en 1737. 
PELICANI (JeAn-Bapriste), professeur 

de droit ă PUniversile de Bologne, dans la se- 

conde moili€ du dix-septitme siăcle, a fait in- 

serer dans les Prose de' Sig. academiei 

Gelati, de Bologne (ann. 1679, p. 155-159), 
une dissertation intitulte : Pensiero acade- 

mico, perchă nelle cantilene si adopri la 
quinta diminuita, e la guarta superflua, e 
non questa diminuita e guella superflua, 
come altresi per qual ragione si rigetti ogni 

sorte di intervallo, o sia superfluo, o sia di- 
minuito del ottava. 

PELISSIER (mademoiselle), cantatrice 
frangaise, ne en 1707, debuta ă Opera de 

Paris, en 1722, et charma le public par la 
beautt de sa voix, sa belle maniăre de dire le r6- 

citatit et Pexpression de son jeu, autant que par 

Welegance de sa taille et la beaute de ses trails. 

Cette actrice,disent lesMemoires contemporains 
sur l'Opâra, dont je possăde le manuscrit, est 

la premitre pour le jeu du thidtre, et Pune 

des premidres de son espece pour la coguet- 

terie. Elle eut des aventures d'€clat, dont on 
peut voir le r€cit dans W'Essas sur la mu- 
sique, de La Borde. Renvoyâe de Opera, 

aprâs une de ces aventures, le 15 fevrier 1754, 

elley fut rappelce ă Păques 1755, aprăs la re- 

traite de la celebre actrice Le Maure. Quanz et 
Marpurg ont accorde des €loges ă cette canta-   
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trice qui , definitivement retirce en 1747, 
mourut ă Paris, le 21 mârs 1749. Elle avait 
€pous€ Pentrepreneur du thââtre de Rouen, et 

en avait eu un fils, qui fut assez bon violo- 
niste, attach au theâtre de Ia Comedie ita- 
lienne. 

PELLAERT (Aucusrin-Pmirpee, baron 
DE), n€ ă Bruges, le 12 mars 179, est fils 
dun ancien chambellan de l'empereur Napo- 

Ison. II recut une €ducation liberale dont la 

litterature, les mathEmatiques, le dessin et la 

musique furent la base; cependant un goit 

prononcâ pour la musique parut le destiner 

dâs son enfance ă la culture de cet ari. II re- 

gut les premitres legons de composition & 

Lille, en 1808, chezM. d'Ennery, connu par les 
+omances de Robin Gray ei. de Sapho, qui 
avaient alors heaucoup de succăs; puis il se 
rendit ă Paris, oi il suivit un cours de cette 
science, sous la direction de Momigny. Pasr 

lui donna aussi quelques conseiis ă cette 

€poque. Rappel6, en 1814, prăs de son păre 

mourant, M. de Peliaert perdit, par les €v6ne- 

menis impreyusde la guerre et de la politique, 

tous les avantages de position sociale qui sem- 

blaient lui ctre destin6s. II ne lui resta plus, 
„en 1815, Wautre ressource que de solliciter 

le grade de sous-lieutenant d'infanterie, qui 

lui fut accord€; mais il ne tarda pas ă ctre 

attache ă l'elat-major du quartjer-maitre g6- 

n6ral de Varmee. Dăs ce moment, des travaux 

s6rieux ne lui permirent plus de se livrer ă la 

culture des arts, si ce n'est dans quelques mo- 

ments de distraction, Cependant, dans les 

rares instants de libert€ que son service lui 

laissait, son gout passionn€ pour la musique, 

Ia poâsie et Ia peinture lui a fait trouver le 

temps de composer la musique de onze op6ras, 

dont il avait lui-mtme crit quelques îi 

vrels, plus neuf drames ou comâdies, et 

de dessiner plus de sept cenis vues prises 

dans ses voyages. Au si6ge de la citadelle 

d'Anvers par Parmee franţaise, M. de Peilaert 

arendu au gânsral Desprez (alors chefde Pâtat- 

major general), des services qui lui ont fait 

obtenir la decoration de la Lâgion d'henneur. 

Il fut ensuite major d'6tat-major, et charge 

de la direction de la partie topographiquye, au 

dEpât de Ia guerre. Les suceăs obtenus par lui 
au thââtre ont justifi6 son penchant pour la 

carritre dramatique, et sa perseverance ă 

surmonter les degoiis qui y sont attach6s. Ces 

succes auraient eu plus d'Eclat s'ils eussent 

eu pour thââlre une ville plus favorable aux 

arts que ne l'etait Bruxelles ă l'epoque oi la 

plus grande partie des opcras de M. de Pel-
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laert ont €L€ reprâsentes. A defaut de livrets; 
il dut lui-mâeme €crire les paroles des premiers 

ouyrages qu'il a mis en musique. Voici la liste 

de ceux qu'il a composes jusqwă ce jour: 

10 Z?Amant iroubadour, opra-comique en 

un acte, paroles et musique; compos€ en 
1815, non represent. 20 Ze Sorcier par ha- 
sard, idem, paroles et musique, jous ă Gand, 

en 1819. 5 L'Heure du rendez-vous, opera- 
comique en un acle, paroles et musique, ă 

Bruxelles, en 1821. 4 4gnâs Sorel, opâra en 
ivois actes, ă Bruxelles, en 1825. 5* Ze Bar- 
mecide, en trois actes, îbid., 1824. 6» Ze- 
mers, opâra-comique enun acte, bid., 1825. 
7* P'Eaile, opera-comique en deux actes, 
îbid., 1827. Cette piăce obiint un briliant 
succăs, elle fut reprisc plusieurs fois. 80 Songe 

et Realite, optra-comique en trois actes, en 

1829, non represent€. 9 Faust, opâra-co- 
mique en trois actes, ă Bruxelles,: en 1834. 
10 Ze Coup de pistolet, opâra-comique en un 
acle, tbid., 1836. 110 Louis de Male, grand 
opera en quatre actes, îbid., 1838. On a grave 
des morceaux separ€s de plusieurs op&ras de 

M. de Pellaert, notamment de Faust et de 
Louis de Male. Les optras de ce compositeur 

qui ont eu le pius brillant succes sont Agnâs 

Sorel, Teniers, Faust et Louis de Male : ces 
deux derniers ouvrages renferment quelques 

morceaux d'un beau caractăre. Ce composi- 

teur a aussi publi€ beaucoup de romances d€- 

tachees, deux trios pour piano, violon et vio- 
loncelle, op. 1; Paris, Momigny, et un duo 
pour deuz harpes, ibid. Plusieurs messes de 

sa composition, dont une avec orchestre, ex€- 

culâe ă Veglise Ste-Gurdule, de Bruxelles, une 

ouverture de concert, execulte au concert du 
Conservatoire de cetie ville, et diverses autres 
productions de N. de Peltaert, sont restâes en 
manuscrit, Nomme membre de la commission 

administrative du Conservatoire de Bruxelles, 
par arrâte royal de 1832, il en a rempli les 

fonclions avec zăle et devouement jusqu'ă ce 

jour (1865), y portant toute la Dienveillance 
Ge son caractere. 

PELLATIS (le P. Axce), moine francis- 
cain, n6ă Serravalle, vers 1640, fut organiste 
de son couvent, ă Trevise.On a de lui un trait€ 

du plain-chant intitul€ : Compendio per îm- 

parare le regole del canto fermo; Venise, 
1667, in-40. 
PELLEGRINI (Vincenr), n€ ă Pesaro, 

vecul dans la seconde moiti€ du seizi&me siâ- 
cle, et dans la premiăre partie du dix-septitme. 

I! obtint un canonicat dans sa viile natale, 

puis fut maitre de chapelle de la cathâdrale de   
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Milan. Ii est mort dans cette ville, en 1656. 
On a imprime de sa composition : 1% Missa- 

rum liber primus ; Venise, 1604. 22 Concerti 
ecclesiastici a 1, 2, 3, 5e 6 voci, con una . 

] missa a 6 voci. 3 Motelii a piă voci; Venise, 
1619. On trouve quelques morceaux du meme 

auteur dans le Parnassus musicus Yerdi- 

nandzus Bergam. Venise, 1615, in-40, 
PELLEGRINI (FEnpixAnD), claveciniste 

et compositeur, n€ ă Naples, pavait avoir fait 

un voyage ă Paris, vers 1750, car on y aim- 
prime de sa composition : 10 Six sonates pour 

le clavecin precedtes d'une letire surle ron- 

deau; Paris, 1754. 20 Trois sonales pour le 
ctaveein, avec accompagnement d'un violon, 

op. 7; ibid. Îl y a aussi une Edition de cet 

eurre imprimâe ă Londres. 30 Six concertos 

pour le clavecin, op. 9; Paris, 1768. 
PELLEGRINI (Pirenne), n6 ă Brescia, fut 

maitre de chapelle de Peglise des Jesuites de 

celte ville, vers 1750, et Pun des clavecinistes 
italiens les plus distinguss de son temps. II 

€lait aussi compositeur, et a fait reprâsenteră 

Venise, en 1742, un opera intitul€ : Cirene. 
On voit, dans la Drammaturgia d'Allaci 
(Edition de 1755), que cette pitce avait 6t€ 

representte ă Naples longtemps auparavant. 

PELLEGRINI (FEix), habile chanteur, 
naquit ă Turin, en 1774, et reşut les premidres 

instruclions sur la musique dans lâglise 

cathedrale de cette ville, ou il €tait enfant de 
chceur. Devenu ensuite 6lăve d'Ottani, il apprit 

de lui Part du chant et les râgles du contre- 

point. En 1795, il dâbuta au thââtre de Li- 

vourne, ou sa belle voix de basse etson habi- 

let€ comme chanteur le firent accueillir favo- 

rablement. Aprăs avoir chante avec succes 

sur plusieups theâtres de Pltalie, il brilla ă 
Rome pendant Pannte 1805, puis ă Milan, en 

1806, et enfin ă Naples, depuis 1807 jusqu'en 

1810. C'est pour lui que Patr €crivit le beau 

role du pâre de PAgnese, en 1811. Aprts 
avoir brill€ sur les theâtres de Venise, de 

Trieste, de Gânes et de Turih, il fut engage 

pour le Theâtre-ltalien de Paris, ou îl debuta, 
en 1819, dans WAgnese. Ii n'6tait dâjă plus 
jeune; n6anmoins il fut recu avec beaucoup 

de faveur par les dileitanti, et se fit applaudir 

dans les râles bouffes de la plupart des operas 

de Rossini. Remplac6, en 1826, par Zucheili, 
il retourna en Italie, n'y trouva pasd'engage- 
ment, et se rendit ă Londres ou il joua pen- 

dant les saisons de 1828 et 1829. De retoură 
Paris, vers la fin de ceile ann€e, îl obtint 
du vicomte de la Rochefoueauld une place 

de professcur de chant au Conservatoire;
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mais, au commencement de 1852, sa raison 

s'afaiblit, et il mourut le 20 septembre de la 

mâme annte,dans une situation peu fortunce, 

quoiqutil eât gagn6 des sommes considerables 

3 V'epoque de ses suceăs. Cei artiste distingu€ 

sest faitconnaitre comme compositeur par les 

productions suivantes : 10 6 duetti da camera 

per soprano e basso o baritono; Paris, Carli. 

20 Douze trios îtaliens pour s0prano, tenor 

et basse avec accompagnement de piano, 

liv. Let2; ibid. 30 Douze ariettes italiennes 

pour soprano ou tânor, liv. 1 et 9; ibid. 

4 Quatre cantates de Mâtastase idem, sbid. 

o Quatre romances frangaises ; Paris, Pleyel. 

60 Six solfeges ou vocalises,; composts ex- 

pressement pour Penseignement de sa fille; 

Paris, Carli, 

PELLEGRINI (JuLes), chanteur de la 

cour du roi de Bavitre, et premitre basse du 

theâtre royal de Munich, est n6 le 1* janvier 

1806, ă Milan. ÎI entra, en 1817, au Conser- 

vatoire de cette ville, et y regut des lecons de 

chant de Banderali, alors professeur de cette 

ecole. Ses €tudes 6tant achevâes en 1821, 

quoiqutil făt Ag€ de moins de seize ans, il d6- 

buta au thsâtre Carigniano de Turin, dans le 

Falegname di Livonia, de Pacini, et y fut 

applaudi. Appel6ă Munich peu de temps aprăs, 

il y partagea avec Santini les râles de pre- 

miăre basse, et y obtint de brillants succes. 

Aprăs la mort du roi Maximilien-Joseph, 

POpera italien fut dissous : Pellegrini, dou€ 

de facilit€ pour la prononciation de la langue . 

allemande, se livra ă des 6tudes speciales pour 

les râles de operă allemand, et fut en 6tat 

d'y dâbuter au mois de fevrier 1826, aprăs 

cinq mois de travail. Depuis lors il est rest€ 

en possession de Pemploi de premitre basse â 

ce ihcâtre, et les habitants de Nunich lui 

temoignaient beaucoup d'estime pour son 

„ talent et pour sa personne, En 1829, il fit un 

voyage en Italie et chanla avec succăs au 

tmeâtre de la Zenice, ă Venise. Deux ans 

aprăs, îl eut un engagement au theâtre alle- 

mand de Londres, et y brilla prăs de mes- 

dames Schreder-Devrient et Haizinger. De 

retour ă Munich, îl y reprit son emploi de pre- 

miâre basse au thââtre royal et ă la chapelle 

de la tour. Cet artiste distingu€ est mortă 

Munich, le 12 juillet 1858. 

PELLEGRINI (CrEmEnTInE), femme du 

precedent, est fille de Moralt, musicien de la 

chapelle du roi de Baviăre : elle naquit ă Mu- 

nich, le 8 octobre 1797, Instruite dans Part 

du chant par Dorothse Guthe, cantatrice de la 

cour,elleentra dans la musique de la chambre     

du roi. Deux ans aprăs, la reine la confia aux 

soins de Dominique Ronconi, et le 8 mai 1820, 

elle debuta dans Emma de Resburgo, de 

Meyerbeer, oii sa belle voix de contrailo fit un 

pon effet. Devenue la femme de Peliegrini, 

elle entra avec lui au thââtre allemand, Plus 

tard, elle brilla particulirement dans Pex6- 

cution de la musique d'€glise, par la largeur 

de son style. Elle est morte ă Munich, le 

97 juilet 1845. 

PELLEGRINI (Ascero), compositeur 

dramatique, n€ ă Como, vers 1805, ne parait 

pas âtre sorti du lieu de sa naissance, ety a 

fait representer. ses ouvrages, au nombre de 

trois, ă savoir : 10 Etelinda, ă Vautomne de 

1831.92 La Yedova di Bengala, au mois de 

septembre 1834. 30 JI disertore svizăero, au 

mois de septembre 1841. 

PELLEGRINI - CELLONI (Anne - Ma- 

BE), ancienne cantatrice draratique et pro- 

fesseur de chant ă Rome, au commencement 

du siăele present, est auteur d'un bon ouvrage 

€lementaire pour Venseignement du chant, 

intitul€ : Grammatica, o sieno regole per 

ben cantare ; Rome, Piate et Martoreili, 1810, 

in-80. Une deuxitme €dition a 6t6 publice 

dans la mtme ville, en 1817, et Schicht en a 

fait une traduction allemande qui a paru chez 

Peters, ă Leipsick. Posterieurement, madame 

Pellegrini-Celloni a donn€ un opuscule inti- 

tul : Metodo breve e facile per conoscere îl 

piantato della musica e sut diramazioni ; 

Rome, imprimerie de Romanis, 1823, in-fol. 

de trente-deux pages. Elle est morte ă Rome, 

le 15 juillet 1835. 

PELLETIER, ingânieur-mecanicien; pen- 

sionne de don Gabriel, infant WEspagne, n'est 

connu que par un livre intitui€ : Hommage 

auz amateurs des arts, ou Memoire conte- 

nant un dâtail abrâgă d'inventions utiles ei 

agreables dans la mâcanique, V'optique,; 

Phydraulique, la balistique, la physique, la 

partie magneâlique, Phorlogerie, la nusi- 

que, la gtographie, etc.; Saint-Germain-en- 

Laye, 1782, in-80 de quarante-cinq pages. Ce 

petit crit renferme le projet d'un chrono- 

mâtre pour la mesure du temps en musique. 

PELLIO (Jean), compositeur italien du 

seiziâme siăcle, n'est connu que pâr les ou- 

veages suivants : 10 Canzoni spirituali a 

5 voci, lib. II; Venise, 1597. 2% Canzoni 

spirituali a 6 voci; Venise, 1584, in-40. 

“ PELISSOW (C.-E.), pseudonyme sous 

lequel stest cache le docteur Charles Schaf- 

hăult (voyez ce nom), aux titres de quelques 

scrits concernant lacoustique, suivant ce que
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nous apprend 'îhcobald Bohm (Ueber den 

Fletenbau und die neuesten Verbesserungen 

desselben, p. 33). 
PELONE (Axrorse-Manc), directeur de la 

musique du, duc d'Epernon, vers 1660, a 

publi€ une messeâcinq voix 4d imitationem 

modulă + Virgo Maria, Regina pacis; Paris, 

Robert Ballard, 1658, in-40. 
PENA (Jean), professeur de mathemati- 

ques au college de France, mort ă Paris, en 

1558, a publi€ une version latine avec le texte 
grec des trait€s de musique attribues ă Euclide, 
Sous ce titre : Fuclidis rudimenta musices, 

ejusdem sectio regula harmonica e regid 
bibliothecd desumpta, ac nunc grzcă e latine 
excussa; Paris, 1557, in-40. La version de 
Pena est peu fidăle (voyez Evcuior). 

PENALOSA (Fnancors), un des plus 
anciens compositeurs espagnols connus, na- 
quit, en 1470, fut maitre de la chapelle de 
Ferdinand le Catholique, roi de Castille et 
d'Aragon, et mourut en 1535. II! jouissait 
d'une grande considâration parmi ses compa- 

triotes. On ne connalt aujourd'hui de sa com- 

position que dix motels qui existent dans les 

archives de la cathâdrale de Tolăde, et dont 

N. Eslava a ins€r€ six dans son intâressante 
collection intitulte Zira sacro-hispana (sei- 

ziăme siăcle, 2e serie, t. 1). 
PENET (Auaine), musicien frangais, con- 

temporain de Jean Mouton et d'Antoine Fevin 

(voyez ces noms), naquit vers 1485. La posi- 
tion qu”il occupa n'est pas connue. Le plus 

ancien recueil ou se trouve un de ses ouvrages 

est le premier livre des Motetti de la corona, 
" publi6 par Oitaviano Petrucci, ă Fossom- 

brone, en 1513. Cet ouvrage est le motet ă 
quatre voix, Ascendens Christus în altum. 
Tes autres recueils qui contiennent des piăces 

de ce musicien sont ceux-ci ; 10 Zsber tertius 
viginti musicales quinque, sex vel octo vo- 

cum Motetos habet, etc. (Paris, Pierre Altain- 

gnant, 1534). 2 Ziber guintus XII trium 
primorum tonorum Magnificat continet,ete., 
(ibid., 1554). 30 Le premier livre des Motetti 
del Fiore, publi€ ă Lyon par Jacques Moderne, 

en 1532. 40 Selectissimarum Motetarum 
partim quinque, partim guatuor vocum,ele.; 
Norimbergă&, Petrejus, 1540, petit in-40 ol. 
PENNA (LAURENT), carme du courent 

de Nantoue, professeur de theologie, maitre 
de chapelie de /eglise de son ordre & Parme, 

celebre organiste et membre des academies 
des Filaschinii et des Risoluti, sous le nom de 
P Indefeso, naquit ă Bologne, en 1615, et non 
en 1640, comme ilest dit dans le Dictionnaire   
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des musiciens de 1810 (1). Aprăs avoir 6t€ 
maitre de chapelle de son couvent, ă Parme, 
il occupa une position semblable ă la cath6- 
drale d'Imola (Etats romains), et mourut le 
20 octobre 1693, ă Pâge de quatre-vingts ans. 
Sa reputation comme compositeur et comme 
€crivain didactique parait avoir eu de I'6clat 
dans son temps. Ses messes, au nombre de 

douze, ont 616 publi6es en deux livres. La 

deuxiăme €dition du premier livre a pour 
titre : A/esse pienea quatiro ed otto voci se 
piace, libro primo, op. 9; Bologne, Jacques 

-Monti, 1677. La premiăre €dition du second 

livre est intitule : Galeria del sacro Par- 
nasso; Jesse piane con stromenti ud libi- 
tum, libro secondo; ibid., 1670. Les Psaumes 
concertes de Penna ont 6t€ râimprimâs plu- 

sieurs fois depuis 1660 jusqu'ă 1690. Ces der- 

niers ont 6t€ puhli6s sous ce titre : I/ sacro 

Parnasso delli Salmi festivi per tulto Panno 
a qualtro ed olto voci, op. 8, îbid., et le 

second livre a pour titre : Salmi per tutto 

Panno ed una essa a falsi bordoni co? 
Pagyiunta dei Salmi carmelilani a quattro, 

Antifone et litanie della B. Maria, îl tutto a 
quatiro voci co'i gquinto se piace, ibid., 1669, 

in-40 ; mais celui de ses ouvrages qui a le plus 

contribu€ ă propager son nom est un trait de 

musique en trois livres, întitul€: Zi primi 

albori musicali per li principianti della 

musica figurata, î* libro, Bologne, 1656, 
in-40. Une deuxitme €dition de ce premier livre 

a paru en 1672, et a €t€ reproduite, en 1674, 

avec un nouveau titre. Le deuxiăme livre a 

paru ă Venise, chez Joseph Sola, en 1678, 
in-40, sous ce titre : 4ibori musicali per li 
studiosi della musica figurata, che breve- 
mente dimostra il modo di giungere alla 
perfetta cognizione de tutte quelle cose che 

concorrono- alla composizione de” canti, e 
di cio chall'urte del contrapunto si ricercu; 

(2) On y a suivi en cela Gerber (Mist. Piog. Lezik. 

der Tonkiinstler) et Forkel (Allgem. Litter, der Musik, 
p- 423) qui, eux-mâmes, ont 6t6 trompts par ce que dit . 
Walther sur la cinquitme 6dition de ses Primi Albori 
Musicali publice en 1696 (Musikal. Lexikon), savoir : 
qu?on y trouve le portrait de Penna avec Pindication de 
Tăge de 36 ans, qui, retranches de 1696, portent en effet 

sa naissance ă 1640; mais ce portrait avait probable- - 
ment €t€ pris dans quelque edition antsrieure de ses 
messes ou de ses psaumes ; ce qui n'est pas sans exemple, 
car les 6ditions des toceates de Frescobaldi publices en 
1615 eten 1637 sont accompagnâes du portrait de l'au- 
teur, avec Lindication du mâme âge. Au reste j'ai suivi 
relativement ă L. Penna les dates indiquces par Orlandi 
(Wotizie degli Scriitori Bolognesi, p. 197) qui, âtant le 
compatriote de cet auteur, moine du meme ordre, et 
presque son contemporain, devait ctre bien informe de 
ce qui le concernait.
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libro secondo. Les trois livres ont 6t€ r&unis 
dans une edition publice ă Bologne, en 1679, 
in-40, Les Editions des trois livres r6unis sont 

intitulces : 4 primi albori musicali per li 
principianti della musica figurata, distinti 
în tre libri. Dal primo spontano le principi 
del canto figurato ; dal secondo spiccano le 
regole del contrapunto; dal terzo apparis- 

cono li fondamenti per suonare l'organo o 

clavincembalo sopra la parte; ce qui signifie 

que le premier livre contient les principes du 

chant figurs; le second, ceux de 1a composition ă 
plusieurs voix, elle troisiâme, ceux de 'accom- 

pagnement de ia basse chiffree sur Vorgue.,On 

y trouve quelques bonnes choses, mais l'ou- 

vrage est en gentra! dâpourvu de methode, e 

je style en est lourd et prolixe. La quatritme 

dition a &t€ publice dans la meme ville, en 

1684, et la cinquiăme, en 1696, aprăs la mort 

de Vauteur. Des exemplaires de l'âdition de 

1684 ont 6t€ mis en venite ă Anvers, avec un 
nouveau titre date de 1690, in-4*. On a aussi 
de L. Penna un teaite de plain-chantintituic: 

Direttorio del canto fermo, Modăne, 1689, 

in-40. 
Outre ces ouvrages de musique, le 

P. L. Penna est auteur d'un livre ascâtique 

publi€ sous ce titre : ervorose formale 

d? atti interni sopra le piă nobili ed eroiche 

virtă morali, Bologne, 1689. 
PENNANT (Tnonas), naturaliste et anti- 

quaire anglais, naquitle 14 juin 1726, ă Dow- 

ning, dans le comte de Flint, voyagea dans le 

pays de Galles, en fcosse, et sur le continent, 

puis mourut le 16 decembre 1798. Son voyage 

dans le pays de Galles a 6t€ publi€ sous ce 

titre : A tour into Wales în 1775, Londres, 
1778, in-40. On y trouve des renseignemenls 

sur la musique dans ce pays. 

PENNEQUIN (Jean), maitre des enfants 
de cheur de la cathedrale d'Arras, n€ vers 

1540, a obtenu au Puy de musique d' Evreuz, 
cn 1577, le prix de ia Lyre d'argent pour la 
„composition de Ia chanson franţaise ă quatre 

voix qui commengait par ces mots : Dieu vous 

gard. Le catalogue de la libraire musicale de 
Balthasar Bellere, intitul& Zhesaurus biblio- 
thecarius, stive cornucopiz libraria Beolle- 
rianz, cum duobus supplementis (Douai , 

1603-1605), cit par M. de Coussemaker (1), 

indique de ce musicien, sans dale ei sans nom 
de lieu, des Chansons d quatre et cing par- 

ties, in-42. 

(î) Notice des collections musicales de la biblio- 
thique de Cambrai, p 133. :   

PENTENRIEDER (Xavien), organiste 
de la cour du roi de Bavitre, n€ ă Munich, en 
1808, a fait son 6ducation musicale dans cette 
ville. Aprăs avoir 6crit quelques messes et des 

offertoires, il se livraă la composition drama- 
tique et fit exâcuter, ă Munich, en 1839, V'ou- 
verture d'un opera întitul€ : Oito von VPit- 
telsbach, qui n'a point €t€ represent. En 

1840, il donna, au theâtre royal, son grand 
opera Die Nacht auf Paluzzi (la Nuit ă Pa- 
luzzi), qui oblint un briltant succes et fut €ga- 

iement bien accueilli ă Brunswick, ă Cassel et 

ă Leipsick. Le mâăme artiste a fait joueră 

Munich, en 1847, Dies Haus ist zu verkaufen 
(Maison ă vendre). 
PEPUSCH (Jeax-CanErita ou Caars- 

TOPHE), compositeur et €crivain sur la mu- 
sique, naquit ă Berlin, en 1667. Son păre, 

ministre protestant dans cette ville, ayant 

remarqut ses heureuses dispositions pour la 

musique, lui donna pour maitre de thcorie de 

cet art Klingenberg, et chargea excellent 

organiste Grosse de lui enseigner la pralique. 

Mais aprâs une ann€e de sacrifices faits pour 
son 6ducation musicale, Pepusch fut oblig€ 

d'achever seul ses 6tudes. Devenu habile clave- 
ciniste et jouant bien de la harpe, il eut 

V'honneur de donner, ă băge de quinze ans, 
des lecons de ce dernier instrument au prince 

royal de Prusse. C'est aussi vers cette €poque 

quril commenţa ă s'occuper de Weclaircisse- 

ment de quelques-unes des principales difâ- 

cultes de la theorie, en remontant jusqw'au 

systeme de la musique des Grecs. II avait en- 

viron trente-irois ans lorqutil quilta Berlin ă 

Vimproviste pour se rendre ă Londres, oi il 

parail avoir 6t€ appel€ par Bononcini. Il y fut 

employ6 dâs son arrive comme claveciniste et 

comme compositeur au theâtre de Drury-Lane. 

D'abord, ses fonctions de compositeur consis- 

tărent principalement ă arranger des parti- 

tions italiennes pour la scene angiaise, etă 

ajouter des airs pour certains r6les ; c'est 

ainsi qu'on trouve de lui, ă la suite de opera 

de Thomyris, Pair de sa composition : How 

blessed îs a soldier. Son changement de po- 

sition ne lui fit point abandonner ses travaux 

concernant la musique des anciens, sur la- 

quelle il ne se fit pourtant que des notions 

fausses. Ii s'eprit d'un gott passionne pour 

cette musique, qu'il ne connaissait pas, 

puisqu'il n'en reste aucun monument de 

queldue valeur; et, îl afirme en plusieurs 

endroits de ses ouvrages, que le peu qui en 

veste, bien que fort inferieur ă ce qui est 
perdu, sufTit pour demontrer la superiorite de
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cette musique sur la moderne, Suivant Haw- 
kins, copi€ par Gerber, la musique dramalique 
anglaise €tait, ă P'epoque de Parrivee de Pe- 
puschă Londres, dans un 6tat de barbarie dont 
il Paurait tirde, et ses opâras seraient les pre- 
"miers de ce genre oi il y aurail eu du mârite ; 
mais une pareille assertion est demenlie par 
ce qu'on sail des productions de Purceil, oi 
brille un genie bien supârieur ă celui de Pe- 
pusch. Si celui-ci et €t6.reellement un com- 
Dositeur distingue, ses productions se seraient 
conservees aussi bien que celles de Pillustre 
Musicien avglais, tandis qu'on ne connait 
aujourd'hui de lui que ce qu'il a €crit pour le 
Beggar's Opera, ei Polly, opâra en un ace, 
faibles productions qui ne donnent pas une 
haute opinion de sa facult6 d'invention mâ- 
lodique. On en peut dire autant de son diver- 
lissement intitul€ Venus et Adonis, de sa 
musique pour le jour de Sainte-Câcile, et de 
deux volumes de cantates qui ont 6t6 publics 
en 1727. ÎI a mieux râussi dans la musique 
deglise, particuliărement dans les matines et 
vepres qui a 6crites pour la chapelle du duc 
de Chandos. La Sociâte du concert de la mu- 
sique ancienne, de Londres, posstdait de sa 
composition un beau Hagnificat, et plu- 
sieurs autres bons morceaux dans le siyle re- 
ligieux. 

Les quinze premitres annces du stjour de 
Pepusch en Angleterre furent les plus bril- 
lantes de sa carritre; la superiorit€ de son sa- 
Yoir sur celui des musiciens anglais lui avait 
donne dans la musique une autoril€ qu'il con- 
serva jusqu'ă Parrivee de H&ende!, mais qui 
S'Evanouit en partie en presence de ce grand 
artiste. Il ne pouvaii entrer en luite avec un 
pareil athlăte; c'est vraisemblablement ă la 
conviction qu'il eut ă cet 6gard qu'il faut 
altribuer la direction toute scientifique qu'il 
donna ă ses travaux vers 1721, aprăs avolt 
quite le service du duc de Chandos. Sorii de 
chez ce seigneur, il avait acceptă le titre de 
professeur et de directeur de musique dans 
une soci€t€ formâe par le docteur Berkeley, 
dansle but de propager la religion ehretieane, 
les sciences et les arls dans les îles Bermudes. 
Mais le bâtiment qui devait servir ă celte ex- 
psdition ayant souffert des avaries, Pepusch 
ft oblige de debarquer; Pentreprise &choua, 
ei le musicien revint ă Londres, ou il &pousa, 
e. 1792, Marguerite de PEpine, actrice de 
Irury-Lane, qui venait de quitter le (heâtre 
anrăs Y avoir acquis environ dix mille livres 
»terling. Pepusch yecuL honarablement du 
1cvenu de celte somme et du produil des le- 
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gons qu'il donnait dans les preimitres familtes 
de PAngleterre. Ce tut vers PEpoque de son 
mariage que, sur les sollicitations de Gay et 
de Rich, il entreprit de corriger l'ancienne 
musique de Popra des Mendiants; il y ajoula une ouverture, qui a €t€ gravce dans 
toutes les €ditions de cet ouvrage, 

Au nombre des €lăves de Pepusch se lrou- 
vait lord Paisley, qui dans la suite deviut comle Abercorn. Îl avait ecriţ pour -ce sci- gheur quelques feuilies de principes d'hav- 
monie, qui devaient lui servir de guide dans 
Pude de cette science; maiş il eut le chagrin 
de voir publier ă son insu ces feuilles 6crites ă la hâte, sous ce titre : 4 Short Trealise on 
harmony, containing the chief rules for 
composing în twe, three and four paris, etc. 
(Trait€ abrege d'harmonie, contenant les regles 
principales pour composer ă deux, trois et 
quatre parlies, etc.) ; Londres, 1730. Le bruit 
S'tant repandu que cette informe production 
lait Pouvrage de Pepusch, il crut devoir re- 
toucher les principes qui y etaient defigures, 
les enrichir d'exemples et publier Ie fvuit de 
son travail, fort amelior€. Son livre est inti- 
tul€: 4 Zreatise on harmony, contain- 
îng, ele. Dedicated to all lovers of Musick, 
by an admirerof this agreeable science; Lon- 
dres, Pearson, 1731, in-40 obl, Cet ouvrage 
doit &tre considere comme un (rait€ general 
des principes de Ia musique plutt que comme 
un manuel d'harmonie, car Pepuscti Y traite 
non-seulement de cette science, mais de la 
solmisation, d'aprăs la mâthode des hexa- 
cordes. On peut affirmer que, hors de Italie, 
Pepusch fut le dernier defenscun de cette me- 
thode, qui clait abandonne en Allemagne et 
en France, 

Depuis longtemps occupe de recherches sur 
la nzusique des anciens, il s'etait forme sur 
cette musique des opinions absolument oppo- 
s6es A celles de tous les auteurs qui avaient 
€crit sue ce sujet. C'est ainsi qu'il se persuada 
que Vecheile musicale des Grecs €tait descen- 
dante et non ascendante, comme on le croşait 
generalement ; en sorte que Vordre des signes 
devait tre retourne, et que ceux qu'on avait 
cru appartenie aux sons graves devaient &tre 
places ă Vaigu, et râciproquement. Cette opi- 
nion, adopte plus tard par Pabbe Roussier, 
puis par M. de Drieberg, a 6t€ combattue pat 
moi dans le Resumdphilosophique de Vhistoire 
de la musique place en ttte de la predition de 
ce Dictionnaire biographique. Pepuscha ex- 
pos€ ses opinions concernant la musique des 
anciens dans une letire adressâe.ă Abraham 
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Mivre, qui a 6t6 inserte dans les Zransuc- 

tions philosophiqutes (L. XLIV, part. Y, 1746, 

p. 206-274) souscelitre: Ofthevariousgenera 

and species of music among „the ancients, 

scilh some observations concerning their 

scale, în a Letter to M. Abraham de Moivre. 

Pepusch fut le fondateur de la Sociât€ de 

Pancienne musique de Londees. Îl en concut 

le plan en 1710, et en forma le noşau en 

1712, avec Needler, Gates, Gaillard et quel- 

ques autres artistes. Pour aider ă Vex6cution 

des morceaux qu'on faisait entendre dans 

cette Socici6, il avait obtenu Passistance des 

enfanis de la chapelle royale; mais, en 1754, 

la cooperation de ces enfanis fut retirce ă la 

Soci, qui fut r&organiste en 1755, el depuis 

lors elle a subsist€ sans interruplion. Aprăs 

la mort de Thomas Love, Pepusch obtint la 

place d'organiste du Charterhouse, en 1757; 

mais la mort de son fils unique, suivie de celle 

de sa femme, en 1740, le decida ă renoncer ă 

cet emploi et ă vivre dans la retraite. II 

mourut er 1752, et I€gua par son testament 

sa belle bibliotheque musicale ă ses amis Ţra- 

vers, organiste de Saint-Paul, et Keliner, mu- 

sicien alemand du thââtre de Drury-Lane. 

1” Academie de musique ancienne lui fit 6le- 

“ev, quelques anntes apres, un monument 

dans la chapelle du Charterhouse, avec une 

inscription dont voici la traduclion : 

« Prâs de cet endroit reposent les restes de 

« Jean-Christophe Pepusch, docteur en mu- 

« sique ă PUniversit€ d'Oxford. II naquit ă 

« Berlin et demeura ă Londres pendant plus 

« de cinquante ans, estime comme un des 

« meilleurs musiciens et des plus zel6s pro- 

« tecteurs de son art. En 1737, il se chargea 

« des fonctions d'organiste de cette €glise. Ii 

« mourul le 20 jujllet 1752, âg€ de quatre- 
« vingi-cinq ans. L'Academie de musique an- 

« cienne, €tablie en 1710, qui Iui doit sa 
« fondation, par reconnaissance pour sa M$- 

« moire, lui a fait €riger ce monument, » 
Parmi ses compositions, on remarque : 

10 Deux livres de cantates imprimes chez 

Walsh, ă Londres, in-fol. 22 Un livre de so- 
nates pour flute et Dbasse continue pour le cla- 

vecin, op. î. 3 Deux livres de sonates pour 
violon et basse continue, op. 2 et 4. 4 Deux 
livres de sonates pour violon et violoncelle, 

op. 5et 6. 50 Un îivre de trios pour deux vio- 

Jons et basse continue. op. 5. 62 Un livre de 

trios pour flite traversiâre, violon et basse 

continue, 0p. 7. 7e Six concertos pour deux 

fâtes ă bec, detx fluites traversi&res, hautbois 

el basse continue. ” 
  

PEPUSCE -— PEREGO 
PERANDI (Manc-Joseeu), maitre de cha- 

pelie de I'Electeur de Saxe, maquit ă Rome 

dans les premiâres annces du dix-septiăme 

siăele. IL entra au service de belecteur en 

1640, et partagea les fonctions de maltre de 

chapelle avec Henri Schutz, Albrici, Bon- 

tempi et Bernhard. L*6poque de sa mort parait 

devoir âtre fixâe en 1670. On connait de sa 

composition, en manuscrit, une messe (Ey- 

rie cum Glorid) ă onze voix reelles, et uu 

motet (Emendemus în melius) ă sept voix. 

PERAULT (...), flătiste du thcâtre du 

Vaudeville, depuis Van vi de la r6publique 

frangaise (1797) jusqwen 1804, a publi€ de sa 

composition : 1* Sonates pour la fkite, avec ac- 

compagnement de basse, op. î; Paris, Leduc. 

20 Idem, op. 4 et 5; Paris, Sieher. 5 Duos 

pour deux flâtes, op. 2; ibid. 4 Duos facites 

pour deux flâtes ; Paris, Leduc. 50 Caprices et 

duos idem; ibid, 60 L?Art de la file, me- 

thode divise en deox parlies; ibid. 

PERAZZANI (Paancois), savant itatien 

qui vivait ă Rome ă la fin du dix-huitiăme 

siăcle, a publi6 une dissertation întitulee : 

Soni perceptio ; Rome, Zempel, 1794. 

PERCHILAIMER (Woresaxs), musicien 

attachâ ă ia chapelle du duc de Bavitre, vers 

la fin du seiziăme siăele, naquit ă Vasserbourg- 

II! s'est fait connaitre par uh recueil d'hymnes 

qui a €t6 publie sous ce titre : Sacrorum 

hymnorum modulationes, a qualuor, quin- 

que et sex vocibus cum viva voce, tun om- 

nis generis înstrumentis ; Monachii, execu 

debat Adamus Berg, 1591, in-4* obl. Cet 

euvre contient dix-neuf motels ă cinq voix; 

un ă quatre, et deux ă six Voix. 

PEREGO (CamirLe), prâtre, d'une an- 

cienne famille de Milan, naquit en cette ville 

dans la premidre moili€ du seizitme sitcle, 

Poăte et musicien distingu6, il remplit pen- 

dant trente-cinq ans les fonclions de maitre 

de chant des enfants de choeur de la cath6- 

deale de Saint-Ambroise ainsi que du semi- 

naire, et fut en meme temps vicaire deeglise 

de Saint-Vit, dite în Pasquirolo, oi Pon voit 

son tombeau, avec cette inscriplion : 

p.0O0. N. 
Camillus Peregus Sacerdos 

Qui hujus ecelesise rector fui 

Dic modo jaceo 

Orate pro me 
V.P. 

Perego vivait encore en 1574, car îl dedia, 

le 14 mars de cette anne, son Zraite du 

chant ambrosien ă saint Charles Borromee. 

IL a fait imprimer des madrigaux ă quatre 

voix, ă Venise; en 1555; mais ce qui a surtout 
4 ) 2 3



rendu son nom recommandable, c'est son 
trait€ du chant ambrosien, dont le manus- 
crit existe dans les archives de Peglise metro= 
politaine, et qui fut publie aprâs sa mort, sous 
ce titre: La Regola del canto fermo ambro- 
siano; Milan, 1622, in-40, Cet 0uvrage est du 
plus haut interet pour la comparaison des 
deux chants ambrosien et grâgorien ; le troi- 
si&me livre, surtout, renferme des renseigne- 
ments prâcieux pour caracleriser cette diffe: 
vence, 
PEREGRINO (JAnerro), ancien luthier, 

€tabli ă Brescia vers 1540. 11 preceda Gaspard 
de Salo d'environ vingi ans. On ne connait 
qu'un petit nombre de basses de viole con- 
struites par Peregrino. Cartier en posstdait 
une, appele tenor, qui fut joute par N. Fran- 
chome, ă mon premier concert historique de 
Porigine et du progrâs de Popera, le 8 juin 
1832. ! 
PEREIRA. (Manc-SALvaron), musicien 

portugais, n€ ă Villa-Viciosa dans les der- 
nitres annces du seizitme si&cle, fut d'abord 
maltre de chapelle en cette vile, puis entra au 
service du roi de Portugal en cette qualite, et 
mourut ă Lisbonne en 1655. [1 a laiss6 en 
manuscrit beaucoup de messes, de psaumes, 
de molets et de r6pons, qui se trouvaient en 
manuscrit dans la Bibliothăque royale vers le 
milieu du dix-huititme siăcle. 
PEREIRA (Domigve-NUNE2), dominicain 

portugais, naquit ă Lisbonne vers le milicu 
du dix-septiăme sitele, et mourut ă Camerata, 
le 29 mars 1729. [1 avait 6t6 maitre de cha- 
pelle de Ia cathedrale de Lisbonne, mais plus 
tard il se retira dans le monastâre oi il est 
mort. ÎI a laiss€ de sa composition, en ma- 
nuscrit : 10 Des r€pons de la semaine sainte, 
ă huit voix. 22 Des repons de office des moris, 
ă huit voix. 5 Legons de Wofice des morts, ă 
quatee voix. 4 Confitebor, ă huit voix. 50 Lau- 
date pueri Dominum, ă huit voix.6* Laudate 
Dominum omnes gentes, A quatre voix. 
72 Vilhancicos eL moteis ă quatre, six el huit 
Voix, 

PERELLI (NaraLe), composileur drama- 
tique, n€ en Lombardie vers 1815, a fait ses 
€ludes musicales au Conservatoire de Milan, 
Son premier opera, Galeotto Manfreai, tut 
jou€ ă Pavie, en 1839, avec un succâă satisfai- 
sant, car il obtint vingt representations con- 
SEcutives. Son second ouvrage, Osti et non 
osti, qui ne îut pas moins heureux, fut joue â 
Genes. La partition poue piano a 6t€ publice 
ă Milan, chez Bicordi. En 1842, Perelli a 
donns, ă Turin, 14 Contrabandiere, qui ne 

« 
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reussit pas. Aprăs celte €poque, il n'y a plus 
de renseignemenis sur cet artiste, ă moins 
qwil ne soit le meme Perelli, tenor, qui 
chanta ă Amsterdam en 1845, 4 Bergame etă 
Milan, dans bannce suivante. 
PEREYRA (Tuomas), jesuite et mission: 

naire portugais, fut envoy ă la Chine, en 
1680, et jouit d'un grand credit prâs de P'em- 
pereur jusqu'ă sa mort, qui arriva, en 1692, 
ă Pekin. Ce fut tui qui negocia le traits de 
paix par lequel Pexercice de la religion catho- 
lique fut autoris€ dans tout Vempire. Pereyra 
avait laiss€ en manuserit un traite de musique 
intitul€ : Mfustoa pratica e especulativa în 
4 partes; mais il paralt que cet ouvrage s'est 
perdu. 

PEREYRA DE FIGUEREDO (An- 
TOIsE), moine portugais, n6 le 14 fevrier 1725, 
ă Macao, fil ses €tudes au college des jesuites, 
de Villa-Viciosa, fut ensuite admis comme or= 
ganiste au couvent deSainte-Croix, ă Coimbre, 
e enira, en 1744, dans la congregation de 
VOratoire, â Lisbonne. Devenu savant (holo- 
gien, philologue et litterateur distingu€, ii 
publia une excellente grammaire latine, et 
des trait6s de thâologie et d'histoire ecclesias- 
tique qui le rendirent celăbre dans sa pairie. 
Il mourut ă Lisbonne, le 14 avril 1797. Pe- 
reyra fut gardien de son couvent et se distin- 
Sua comme compositeur de musique. Parmi 
ses productions musicales on cite : 10 Psaume 
Lauda Jerusalem, ă quatre voiX, avec accom- 
pagnement de violons etirompettes.2 L'hymne 
de saint Philippe de Neri, ă quatre Voix, avec 
deux violons et orgue, 3 L'hymne Tantum 
ergo, idem. 4 Les Lamentations de Jeremie, 
ă deux choyrs. 5* Les moteis Plorans plora- 
vit în nocte ei 4djuva nos Deus, ă quatre 
voix. 60 Stabat Mater, ă quatre voix. 70 O 
Jesu dulcissime, ă quatre voix. 80 Concaluit 
cor meum, ă deux cheurs, avec accompagne- 
ment de violons. Tous ces ouvrages ont 616 
la proie des flammes, dans un incendie qui 
€clata le 1ee novembre 1755 ă Lisbonne. 
PEREZ (DAvio), compositeur celebre, fils 

dun Espagnol qui s'âtait fixeă Naples, naquit 
dans cette ville, en '1741. Il €ludia le violon 
sous la direction d'Antoine Gallo, qui en 
fit un virtuose sur cet instrument, Frangois 
Mancini, maitre du Conservatoire de Lorette, 
lui enseigna le contrepoint. Ses €indes etant 
terminces, il se rendit ă Palerme, oil il fut en= 
gage, en 1759, en qualil€ de maitre de cha- 
pelle de 1a cathedrale, Ce fut dans cette ville 
qwil fit representer, en 1741, son premier 
opera, intitulc : Z'Zroismo Qi Scipione. Cet 

31.
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ouveage fut suivi d'Astartea, de Medeu, de 

VIsola incantata, tous represents ă Palerme 

jusqu'en 1748. De retour ă Naples, en 1749, 

Perez y fit representer son nouvel opera de la 

Clemenza di Tito, qui obtint un brillant 

succâs au (hââtre Saint-Charles. La reputa- 

tion d'habilet€ que lui fit cette production lui 

procura un engagement ă Rome, pour €crire, 

en 1750, au theâtre delle Dame, sa Semira- 

mâde, accueillie avec enthousiasme et suivie 

de Farhace, dans la meme annte. En 1751, 

il donna Merope, Didone abbandonata e! 

Aleşsandro nelle Indie, ă Genes, et dans la 

mâme annte, Zenobia et Demetrio, ă Turin. 

Lorsqutil €tait dans cette ville,il regut des pro- 

positions pour entrer au service du roi dePor- 

tugal, les accepta et se rendit immediatement 

ă Lisbonne, oi il fit jouer son Demofoonte, 

sn 1752. L'effet que produisit cet opera, oi 

€hantaient les celâbres artistes Gizziello et 

Raff, valută Perez la faveur du roi, qui lui 

accorda un trailement annuel de pres de cin- 

quante mille francs, en qualit€ de maitre de 

chapelle. Un nouveau thâtre d'opera ayant 

ELE €lev€ ă Lisbonne, on en fit Pouverture, en 

1755, pont la fâte de la reine, et Pon y repr6- 

senta PAlessandro nelle Indie, avec une 

nouvelle musique de Perez. On vit dans cet 

ouvrage, surla scene, un Corps de cavalerie, et 

une imitation de la phalange macedonienne, 

d'aprăs le recit de Quinte Curce. On entendit 

ă ce iheâtre, place sous Ia direction de Perez, 

les meilteurs chanteurs de Pitalie, (els que 

Elisi, Manzuoli, Caffarelli, Gizziello, Babhi, 

Raft el Guadagni. Le Demelrio et le Soli- 

manno, de Perez, furent considârts ă Lis- 

Donne comme ses meilleurs opâras; on ne se 

Yassait pas de les entendre, et les plus beaux 

ouvrages des plus grands maitres de WIialie 

p'atleignaient pas, ă la cour de Portugal, la re- 

nommse de ces productions de son ialent. Du- 

rant Pespace de vingt-six ans, Perez jouit, ă 

cette cour, dun sort digne d'envie : loin de 

decroitre, sa faveur avait encore augmente 

dans ses derniăres annces. Comme Hendel, ă 

qui îl ressemblait pour la corpulence, et dont 

il avait le penchant pour la bonne chere, il 

perdit la vue dans sa vieillesse; n6anmoins, il 

ne cessa pas de travailler, ayant trouvă des 

moyens particuliers pour dicter ses composi- 

tions avec rapidil€.. Dans un voyage qusil 

avait fait ă Londres, en 1755, pour en rame- 

ner des chanteurs, i! y avait €crit un opâra 

4'Ezio, qui obfint un briliant succăs. Il mou- 

rută Lisbonne, en 1778, ă Pâge de soixante- 

scpt ans.   

PEREZ — PERGOLESE 

Les compositions de Perez 'decelent um 

artiste exerce dans Want d'tcrire, et Von y 

irouve des mâlodies d'un beau caractere; 

toutefois, il me parail que ce maitre a €L€ trop 

vantt par les historiens de la musique, et que 

ses idâes manquent doriginalit€, au moins 

dans le style dramatique. Jomeili, qu'on lui 

a quelquetois compare, me paralt bien sup6- 

rieur ă lui pour le pathetique. Dans la mu- 

sique d'eglise, particuliărement dans ses Ma- 
tines des mortis, donLil a €t€ fait une belle 

Edition in-folio ă Londres, en 1774, Perez me 
parai avoir eu un style plus original que dans 

opera. Dans la liste de ses ouvrages, on re- 

marque : I. MusIQuE p'EGLIsE : (0 Les psaumes 

Laudaie, ă teois voix et choeur; Fze dies, 
idem; Memento Domine, idem; In ezitu Is- 
rael, ă huit voix. 2» Repons pour la fete de: 

Nol, ă quatre voix, 3” Deux Salve Regina, ă 
quatre voix. 40 Motets concerlts, ă quatre 

voix, parmi lesquels Conceptio tua, Medid 
mocte, Pidentes stellam, Defuncto Herode. 

50 Messe ă cing voix et orchestre. 60 Messeă 

huiLvoix et orchestre. 70 Patetini de” Porti ; 
Lonăres, 1774, in-fol. 11. Opinas: 8 [/E- 
roismo di Scipione, ă Palerme, 1741. 9 4s- 
tartea, ibid. 10 Medea, îhid. 11e P'Isola 

incantata, ibid. 12 La Clemenza di Tito, 

ă Naples, 1749. 15 Semiramide, ă Rome, 
1750. 14* Farnace, ibid, 15* Merope, ă Genes, 
1751. 160 Didone abbandonata, ibid. 

170 Alessandro nelle Indie, ibid. 180 Zeno- 

bia, ă Turin, 1751. 19» Demetrio, ibid., 

1752, 200 Demofoonte, ă Lisbonne, 1152. 

ajo 4driano în Siria, ibid, 1752. 22 Arla- 

serse, ibid., 1753. 230 ['Eroe Cinese, ibid., 

1755. 24 Ipermestra, îbid,, 1754. 25 Olim- 

piade, ibid., 1754. 26 Ezio,ă Londres, 1755. 

270 Alessandro nelle Indie, avec une nou: 
velle musique, ă Lisbonne, 1755. 280 Siroe, 
ibid., 1756. 29 Solimanno, ibid., 1757. 
50 Enea în Italia, en 1759. 310 Giulio Ce- 
sare, ibid., 1762. Jignore les titres des au- 

tres op&ras representâs ă Lisbonne. On a aussi 

de Perez vingt-sept solfeges ă deux voix, com: 

poss pour l'&ducation des princesses de Por- 

tugal, , 

PERGER (Fnaxqors-XAVIER), musicier: 

de Nuremberg, vers le milieu du aix-huitieme 

siăcle, y a publi€, en 1754, des quatuors pour 

clavecin, deux violons et basse, s01ls le titre de 

Musikalisches Pergniigen (Amusemenis de: 

musique). 

PERGOLESE (JEAN-BAPTISTE), Composi- 

teur celăbre de Pecole napolitaine, a 6l€ Poh- 

jet de beaucoup d'erreurs biographiques, et
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d'incertitudes que M. le marquis de Villarosa 
a dissiptes par ses recherches dans les acles 
authentiques et surles lieux mâmes oii ils sont 
deposes. Saverio Maltei, dans ses Memorie 
per servire alle vite di Metastasto e di Jo- 
melli, dit que le nom de Pergolese lui fut 
“lonn€ parce qutil est n6ă Pergoli, ou Pergola, 
dans îa Marche d'Ancâne, et que le veritable 
nom de sa familie 6tait Jesi. L"abbe Bertini 
cmet la mâme opinion dans son Dizzionario 
storico-critico degli scrittori di Musica, et 
moi-m6me je I'ai adopte dans la premiăre 
“dition de celte Biographie universelle des 
"nusictens. D'autre part, Galanli, dans sa 
Descrizione della Cită di Napoli (p. 240); 
Boyer, dans sa Notice sur Ia vie et les ou- 
vrages de Pergoltse (Mercure de France, 
juillet 1772); La Borde, dans son Essai sur 
la musique (. III, p. 212); Gerber (Lexikon 
der Tonkiinstler); Choron et Fayoile (Dic- 
tionnaire historique des musiciens); Seve- 
linges, dans la Biographie universelle, des 
îrâres Michaud; M. Gennaro Grossi, dans la 
Biografia degli uomini dilustri del regno di 
Napoli, et plusieurs autres, ont fait naitre 
Pergolâse ă Casoria, pelit village du royaume 
de Naples. Quadrio seul a dit que Villustre 
"musicien naquit â Jesi, ville des Etats romains 
(Storia e ragione di ogni poesia, t. V, 

'p. 196). Le resultat des recherches de M. de 
Villarosa a confirme les paroles de ce dernier 
auteur, et a, en mâme temps, fix€ la date de 
Ia naissance de Pergoltse, que les uns plagaient 
en 1704, et d'autres en 1707. L'&crit dans le- 
quel cet amateur des arts a fait connailre ses 
dcouvertes sur ce sujet a pour titre : Zettera 
diografica intorno alla patria ed alla vita di 
Giov. Battista Pergolese, celebre compositore 
di musica (Naples, 1831). Postârieurement, 
îl a reproduit ses preuves dans le volume qu”il 
a publi€ sous le titre de Memorie dei compo- 
sitori di musica del regno di Napoli (Na- 
ples, 1840, un volume in-80). On voit dans ces 
deux ouvrages que Jean-Baptiste Pergolăse, 
fils de Frangois-Andre et de sa femme Anne- 
Victoire, naquit ă Jesi, le 3 janvier 1710, ă 
dix heures du soir, et qu'il y fut baptise le 
4 du mâme mois. Ces faits sont d&montees 
par acte authentique obtenu par M. de Villa- 
vosa, et ainsi conţu: 

« In Dei nomine eto. Universis et sin- 
« gulis ad guos etc. îndubitatam fidem 
« facio, verbogue veritatis testor ego înfra- 
« scriptus parochus hujus însignis Ecclesi 
« ad suggestum Divi Septimii pertinentis   « Sequentem invenisse particulam în uno | 
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« Tegenatorum libro signato sub mo 2, 
« pag. 584. 

« A di 4 Gennajo 1710. 
« Giambattista figlio di Francesco Andrea 
Pergolesi, e di D. Anna Vittoria consorte 
di questa Cittă, nato la notle antecedente a 
ore 10, fu battizzato da me Marco Capo- 
grossi Curato. Padrini furono g illustris- 
simi signori Gio. Battista Franciolini, et 
signora Gentilina de” signori Honorati. 
« Quamquidem particulam în prafato 
libro verbo ad verbum fideliter diligen- 
ferque decerpsisse testor. In quorum fidem 
has prasentes lilteras mea manu scriplas 
subsoriptasgue dedi, solitogue huius mez 
Cathedralis Parocciz signo firmandas 
curavi. Datum Asii ex Ed. Parochiali- 
bus PIZ kalendas îunii1831. Ego Alexius 
Severini parochus manu prop. (4dest 
Sigillum). II confaloniere di Jesi certifica 
vera ed originale la firma del rev. sig. 
D. Alessio Severini, paroceo del Duomo. In 
fide, Jesi-1i 50 Maggio 1831. II gonfalg- 
niere : Settimio marchese Pianetti. » 
Les circonstances qui conduisirent le jeune 

Pergolăse ă Naples sont ignorces ainsi que 
celies qui e firent enlrer dans un des conser- 
vatoires de cette ville. Les auteurs 6taient 
partages sur le nom de Wecole oii il fut admis; 
mais M. de Villarosa a acquis la preuve que 
Pergolăse devint €lăve du conservatoire dei 
poveri di Giesu-Cristo, ou il regut d'abord 
des lecons de violon de Dominique Malteis. 
Etudiant seul cet instrument, il avait d6cou- 
vert des procedes pour exâcuter des passages 
difliciles par demi-tons, en montant et en 
descendant, ainsi que des ornements de 
formes aussi nouvelles que gracieuses. Ses 
condisciples €taient souvent 6tonn6s lorsqu”ils 
Ventendaient ex€cuter ces nouveautts diffi- 
ciles : ils en parlârent ă Malteis, qui desira 
Pentendre. Ce maitre, frappe d'stonnement â 
Paudition de ces choses inconnues, demanda 
ă Pergolăse qui les lui avait apprises; mais 
Vetave lui inspira un veritabile interât, lors- 
qu'il lui repondit qu'il ignorait si ce qu'il 
faisait €tait bon ou mauvais, et qu'il avait 
suivi simplement son instinct. Matteis Pen- 
gagea alors ă 6crire ce qu'il exccutaiţ. Le len- 
demain Pergolăse lui porta une sorte de 
pelite sonate dans Iaquelle il avait intercal€ 
ses fraits nouveaux. Ravi de ce qui! voyait, 
Malteis recommanda chaleureusement son 
€lăve ă Gaetano Greco, premier mailre du 
Conservatoire, Ce fut sous a direction de ce 
savant professeur que Pergolăsecommenca ses 
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tudes de composition. Aprăs la mort de : 

Greco, îl devint 6ldve de son successeur Fran- 

cois Durante (voqyez ce nom); mais celui-ci 

ayant 616 appele ă Vienne, Feo, €lăve de 

Scarlatti et grand musicien, lui succeda dans 

la place de premier maitre. Ce fut sous sa 

direction que Pergolăse acheva ses 6tudes de 

composition. Îl €lait encore au Conservatoire 

lorsqu'il €crivit son premier ouvrage, lequel 

&tait un drame sacră intitul€ $. Guglielmo 

d Aquitania , avec quelques intermădes 

bouffes, qui fut execută, pendant WEt6 de 

1731, dans le cloitre de S. Agneilo Maggiore, 

et qui obtint un si Driliant succâs, que le 

prince de Stigliano Colonna, le prince 

dAvellino Carratiolo, et le duc de Moddaloni. 

Carafa le prirent sous leur protection pour lui 

ouvrir les portes des theâtres et rendre sa 

carritre plus facile. Dai examin€ a Naples la 

partition de cet ouveage: Vimpression qu'elle 

m'a faile est celle d'une production bien 

scrite ; mais je n'y ai pas dâcouvert ces inspi- 

rations vives qui caracterisent les uvres 

destines ă exercer une grande influence sur 

Part, Bien que le style de Pecole napolitaine 

fât moins sâvăre que celui des anciens 

maitres romains, ntanmoins Greco, Durante 

et Feo avaient conserve la tradilion d'une 

harmonie pure et de formes scientifiques qui 

furent negligtes par les gentrations suivantes, 

Pergolăse suivit les traditions de ses maitres 

dans ses 'premiăres productions; mais plus 

tard, entraîn€ par Vexemple de Vinci, son 

ancicn condiseiple, il considera expression 

deramatique comme le but principal de art, 

ei introduisit cette expression jusque dans sa 

musique d'€glise. 

Dans Whiver de la mâme ann&e, îl crivit 

pour le thââtre S. Bartolomeo la musique du 

drame intitul€ la Sallustia, qui parait avoir 

€t€ applaudie. Le compositeur eut la bonne 

fortune d'entendre chanter les principaux 

răles de son opera par le câl&bre Grimaldi et 

par La Facchinelli, qui se fit particulitrement 

admirer par la manitre dont elle chanta Pair : 

Per questo amore. Get ouvrage fut suivi de 

Pintermâde Amor fă Puomo cieco, jou€ au 
theâtre des Fiorentini et qui ne râussit pas. 

L'opâra serieux Recimero, jou6 au theâtre 

Saint-Bartholomă, ne fut pas plus heureux. 

Dâcourage, Pergolăse parut renoncer pendant 

quelque temps ă €crire pour le thsâtre. Ce fut 

aloes qwil composa pour le prince de Ste- 

şliano, premier '€cuşer du roi, irente trios 

pour deux violons et basse. Vingt-quatre de 

ces trics ont cle publiâs ă Londres et ă Am- 
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sterdam. A cette mâme 6poque, un tremble- 

ment de terre ayant frapp6 de lerreur les 

habitants de Naples, les magistrats firent 

exâculer dans Veglise des Minimes, appelte 

Santa Maria della Stella, un service solennel 

en VPhonneur de saint Emiddio, invoqut comme 

protecteur de la ville : ce fut Pergolăse qu'on 

choisit pour crire la musique de cette solen- 

nit€, et ce fut ă cette occasion qu'il composa 

sa belle messe ă dix voix en deux cheurs 

avec deux orchestres et des vâpres complătes, 

Cette musique oblint le suffrage des celă- 

bres musiciens qui vivaient alors ă Naples, 

et fut consider6e comme une euvre accom- 

plie. Immediatement aprăs, Pergolăse ccrivit 

une autre messe ă deux cheurs, et invita 

Leo â venie Pentendre : ce grand maitre fut 

charme de la beaute de Vouvrage et lui ac- 

corda de grands €loges. Plus tard, Pauleur 

ajouta ă cette messe un troisi&me et un qua- 

triome chour pour la faire ex€cuter dans 

Veglise des PP. de bOratoire, pendant les qua- 

rante heures du carnaval. On rapporte ă la 

meme €poque la composition de quelques ean- 

tates avec accompagnement de deux violons, 

viole et hasse ou de clavecin, entre autres la 

ctltbre cantate d'Orphte; mais celle-ci n'a 

€L& composâe que dans Vannde meme de la 

mort de Peigolăse. 

Rappel€ par son penchant d'arliste ă la 

carriăre du thââtre, en dspit des degouis qu'il 

y avait trouvâs prâcedemment, il crivit pour 

Je (heâtre Saint-Bartholome, ă Ia fin de 1751, 

son intermâde celtbre de la Serva padrona, 

chef.d'euvre de mâlodie spirituelle, dEl- 

gance et de verite dramatique, oii le genie du 

musicien triompha de la monotonie de deux 

personnages qui ne quittent presque pas la 

scâne, et d'un orchestre râduit aux propor- 

tions du quatuor. Le succăs de cet opâra fut le 

plus brillant et le plus complet que Pergolăse 

ait obtenu dans sa courte vie. JI Maestro di 

musica et 7] Geloso schernito, qui le suivirent 

de prâs, ne râussirent pas d'abord, et ne 

furent apprecies ă leur juste valeur qu'aprăs 

la mort de Vauteur. En 1752, Pergolăse ccrivit 

pour le theâtre des Fiorentini Lo Frate înna= 

morato, opera bouffe en dialecte napolitain, 

qui fut suivi de il Prigionier superbo , au: 

thââtre Saint-Bartholomă, En 1754, il donna 

Vopâra strieux Adriano în Siria, aiusi que 

Vintermăde Zivietta e Zracolo. Dans celte 

mâme annte, Pergolăse oblint la piace de 

maitre de chapelle de leglise de Notre-Dame 

de Lorelte -et alla prendre possession de cet 

emploi. On ne sait ă quelle 6poque apparlient
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"Pintermăde intitul€ Ia Contadina asluta; 
mais îl est vraisemblable qu'il a €t€ repr€- 
sente aux Fiorentini de Naples dans lautomne 
de 1754. Dans Pannâe suivante, îl donna 11 
Flaminio, op&ra boufte en trois acles, qui 
fut repris au theâtre JVuovo avec beaucoup de 
succăs en 1749. Appele 4 Rome dans la mâme 
annce pour 6crire P'Olimpiade, il y retrouva 
la mauvaise fortune qui Pavait souvent mal- 
(rait€ au theâtre. Duni, qui a fourni ă Boyer 
la plupart des anecdotes de sa biographie de 
Pergolâse, rapportait celle-ci concernant 
POlimpiade. Lui-mâme, disait-il, avait 6t6 
engag€ pour €crire ă Rome un Nerone, qui 
devait €tre jou€ aprăs Vopera de Pergolăse, 
son ancien condisciple au conservatoire de 
Naples. II n'osa €crire-une note de son ou- 
vrage avant d'avoir entendu !'Olimpiade; 
mais, aprâs une râpâtition de ce drame, il se 
rassura et vit que Jes beaut€s qui y 6taient râa 
pandues ne seraient pas compriseş. « [1 ya 
« irop de dâtails au-dessus de la portte du 
a vulgaire dans votre opsra (disait-il ă Per- 
« golăse); ces beautes passeront inapergues, 
« el vous ne r6ussirez pas. Mon opâra ne 
« vaudra pas le vâtre; mais, plus simple, îl 
« sera plus heureux. » L'6venement justifia 
sa prevision, car POlimpiade, joute au prin- 
temps de 1735, tut mal accueillie par les Ro- 
mains, 

Avant d'entreprenăre cet ouvrage, il avait 
commence ă Lorette son Stabat Mater, ă deux 
voix, la plus câlăbre de ses cumpositions, qui 
lui avait 6t€ demandte par la confrârie de 
Saint-Louis, de Palazzo, pour remplacer un 
autre 'Stabat d'Alexanare Scarlatti, qui, de- 
puis un grand nombre d'annâes €tait râpâl€ 
tous les vendredis du mois de mars. Le prix 
convenu pour cet ouvrage avec la confrerie 
Ctait de dix ducats (environ quarante francs '), 
et ce prix avait &t€ paye d'avanceâ Pergolase. 
De retoură Lorette, aprăs la chute de POlim- 
piade, îl €crivit son admirable Same regina 
ă voix seule avec deux viotons, viole et orgue, 
et voulut continuer le Stabat; mais dâjă sa 
passion eftrence pour les femmes avait porte 
une alleinte scrieuse ă Ia vigueur de son tem- 
ptrament; une maladie de poitrine se d€- 
clara, et les mâdecins decidărent qu'un chan- 
gement de climat €lait devenu nâcessaive. Le 

compositeur voulut essayer de celui de Naples 
et se retira ă Pouzzoles, prăs de celte ville, 
sur le bord de la mer. Lăil voulut continuer 
son travail, bien qu'il fit devore par Ia fiâvre 
et s'acheminăl rapidement vers le terme fatal 
d'une phihisie pulmonaire. Maigre les progrts   
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du mal, il continuait son Stubat, et ce travail 
€puisait souvent ses forces et le faisait tomber 
dans un Etat de faiblesse extreme. Son ancien 
maitre Feo, qui Paimait tendrement, ayant 
ELE le visiter dans un de ces moments, desap- 
prouva les efforts de son courage, et lui dit 
qu'i! fallait rompre avec la composition jus- 
qwă sa gutrison ; — a Oh! cher mattre (r6- 
« pondit Pergolăse), je n'ai pas de tempsă 
« perdre pour achever cet ouvrage, qui m'a 
« 6t€ paye dix ducats, et qui ne vaut pas dix 
« bajocchi (dix sous). » Aprâs quelques jours, 
Feo retourna prâs de son 6lăve mourant et le 
trouva ă ses derniers moments; mais le Stabat 
€lait termin€ et envoy€ă sa destination. Ce 
fut vritablement le chant du cygne, car Per- 
golăse s'eteignit dans la mme semaine et 
cessa de vivre ă Vâge de vingt-six ans, le 
16 mars 1736, ainsi que le prouvent les re= 
gistres de la cathedrale de Pouzzuole, cul 
fut inhume sans pompe. Grâce aux soins de 
M. de Villarosa et du chevalier Dominique 
Corigliano, un monument a &t€ 6rig6 dans ia 
meme €glise ă la memoire de Viliustre artiste, 
et dans Vendroit oii reposent ses cendres, 
on lit cette inscriplion : 

Noam Baprisră PEnGOLESI0 

DOXO Azsi 

QUI AB TATE PRINA 
NBAPOLIM XUSICE ADDISCENDE STUDIO CONCEDENS 

IN COLLEGIUN SUB TITULO PAURERUM ÎBSU CHRISTI A0SCIT08 
NUSICIS PACLEXDIS MODIS 

SCOS INTER AEQUALES LONGE PRAESTITIT 

PUTEOLIS DRCESSIT XVII. KAL. APBILIS 
ARNO CHOIDCCXXXVI. 

QCO VALETUDINIS CAUSSA SECESSSALT 
VIXIT AN, XXYI. MENS. 11, DIES Air, 

Dowminicus CORIGLIANUS 
EX MAvcHi051805 RIGHANI EQUES HIEROSOLIUITAst3 

MON PF. 
CanoLo Rosiso EPIsCOPO PUTEOLANO ARAUENTE. 

Des bruits d'empoisonnement se repan- 
direntaprăs la mort de Pergolăse et s'aceredi- 
tărent partout; mais ils 6taient denu6s de fon- 
dement. Laborde a fait ă ce sujet la remarque 

judicieuse que ses succăs n'avaient pas eu 

assez d'tclat pour exciter Venvie. Le deperis- 

sement de sa sante fut progressif et lent : jai 

dit quelle en a 6t€ la cause. A peine eut-il 

ferme les yeux, que indifference dont il 
avait €t€ Pobjet de la pari de ses compatriotes 
fit place aux plus vifs regres. Dăs ce moment 
sa reputation s'€tendit; ses opâras furent 
joues sur tous les thââtres; Rome voulut re- 
voie son Olimpiade et Papplaudil avec trans= 
port; enfin, dans les €glises memes, oi la 
vogue ne semble pas devoir &tre admise, on 

n”entendit pendanț quelques annâes d'autre 

.
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musicue que cclle de Vauteur du Stabat. En 

France, ou regnait une ignorance ă peu prâs 

complete de Wexislence des grands artistes 

des pays €lrangers, la musique de Pergolăse 

fut introduite qualorze ans aprâs la mort de 

son anteur, par une troupe italienne de chan- 

teurs mâdiocres : elle y excila des transporis 

d'admiration. Za Serva padrona et Ji Maes- 
tro di musica furent traduits en francais, re- 

prâsent6s sur. les th6âtres de la foire, et les 

partitions en furent gravâes. Au concert spi- 

rituel, le Stabat obtint aussi un succes d'en- 
thousiasme, ct Von en fit plusieurs €ditions. 
Enfin, rien ne manqua plus ă la gloire de 

Pergolăse, et ce qui arrive presque toujours 

dans la r&action contre une injuslice, on exa- 

gera son merite en le considerant comme le 

maitre des maitres, quoiqu'i! soit inferieur ă 

Scarlatii et ă Leo pour la force dramatique, 

et quiil y ait dans sa musique d'€glise des 

teaits mal appropri€s au caractăre des paroles. 

Le P. Martini a fait au Stabat le reproche de 
renfermer des passages qui seraient mieux 

placâs dans un opâra comique que dans un chant 

de douleur ;îl en cite meme qui rappellent des 

traits analogues de la Serva padrona, et Von 

doit avouer que sa critique n'est pas d6nuce 

de fondement : toutefois, il est juste de dire 
que les exemples de cette espăce sont rares, 

el que peu de compositions religieuses du 

siyle concerte sont d'une expression aussi 

touchante que le premier verset du Stabatet 

que le Quando corpus. Le Salve Regina, 
paur voix seule, deux violons, basse et orgue, 

est aussi un modâle d'expression ș quoiqu'il 

ait moins de câlebrite que le Stabat, je pense 

qw?on pourrait le consid€rer comme une com- 

position plus parfaile et d'un msrite supcrieur, 

si la difficult€ du sujet eu €L€ 6gale ă celle de 

la prose de la Vierge. On ne peut juger le 

Stabat ni le Salve Regina d'aprăs la mauvaise 
ex6cution qu'on en a quelquefois entendue dans 

les conceris de Paris; aucun des musiciens 

m'avait la tradition de celte musique. 

Pergolăse a scrit pour Veglise: 10 Kyrie 
cum Glorid, ă quatre voix et orchestre. Celte 

messe a €t€ publice ă Vienne, chez Haslinger. 
20 Messe ă cinq voix et orchestre, en manu- 

scrit, dans plusieurs grandes bibliothăques. 

50 Messe ă dix voix en deux chours etor- 

chestre. 4 Dizit, ă quatre voix, deux vio- 
lons, alto, basse et orgue. 5* Dizit, ă deux 
chqeurs et deux orchestres. 60 JMiserere, ă 
quatrevoix et orchestre ; Paris, Pleyel. 70 Con- 

„Mebor, ă quatre voix. 8 Domine ad adju- 
3 

vandum, ă «uatre voix. 9* Zdem,ă cinq voix,   
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100 Zaudale, ă cinq voix et orchestre, 
110 Latatus sum pour deux voix de soprano 

et deux basses, 120 Zatatus, ă cinq voix. 
15 Laudate, ă voix seule avec instrumen!s. 
14 Salve Regina, ă voix seule,-deux violons, 
alto, basse et orgue; Paris, Leduc. Il a €l6 

fait une deuxi&me €dilion de ce beau mor- 

ceau, ă Paris, chez Porro. 15 Stabat Mater 
pour soprano el contrallo, deux violons, 

alto, basse et orgue; Paris, Bonjour; tdem, 
Paris, Porro ; idem, Lyon, Carnaud. Une 
€dition ă laquelle Paisiello a ajoule des 

instruments ă vent a 6t€ publite ă Paris, 

chez Troupenas. Il a 61€ fait,ă Paris, cinq 6di- 

tions de ce morceau câitbre, avec accompa- 

gnement de piano, chez Pleyel, Leduc, Sieber, 

Carli et Pacini. Schwickert a donne ă Leip- 

sick une €dition complăte du Stabat avec un 

texte allemaid ; une autre €dition avec textes - 
allemand el latin et accompagnement de 

piano par Klage, a €t€ publice chez Chris- 

tiani, ă Hambourg. Enfin, Hiller a parodi€ la 
Passion de Klopstock sur la musique du 

Stabat, arrangte ă quatre voix, avec V'addi- 
tion de hautbois et de flites. 160 Dies irz 
pour soprano et contralto, deux violons, alto 
el basse. Messe ă deux voix et orgue, chez les 

PP. de lOratoire, ă Naples. Messe ă quatre 

voix et orchestre (en 76), dans ma Dbiblio- 
thăque. Za Nativite, oratorio en deux par- 

ties. 

Dans la musique de ih€âtre de Pergolăse, on 

ma pes conserve les titres de.tous ses 0u- 

vrages ; ccux qu'on connait sont: Za Sallus- 
tia; Amor fa Vuomo cieco, opera boufte en 
un acte; JRecimero, opera serieux en trois 

actes; la Serva padrona, intermăde en un 
acte. La partition originale a €(6 publice ă 

Paris, chez Lachevarditre. On a fait une €di- 
tion du meme opsra traduit en frangais; 
Paris, Leduc. /I Maestro di musica ; la par- 

tition de cet opera, traduit en frangais, a 6l€ 
gravâe ă Paris, sous le tilre : le Maitre de 
musique. Il Geloso schernito; Lo Frate înna- 
morato, opera boufie, en dialecte napolitain; 

Il Prigionier superlo; Adriano in Siria; 
Livielta e Tracolo; Il Flaminio, en trois 
actes; La Contadina astuta; L'Olimpiade, 
opâra s6rieux en trois acles; San Guglielmo, 
drame religieux en deux parties. Pour le con- 

cert et la chambre, Pergolăse a crit : Orphee, 
cantate ă voix seule et orchestre; Choron en a 

fait graver la parlition dans ses Principes de 

composition des âcoles d'Italie ; cinq can- 

lates pour yoix de soprano el clavecin ; trente 

trios pour deux violons, violoncelle et basse
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continue pour Ie clavecin. Outre les nolices 
biographiques de Pergolăse citces prec6dem- 

ment, on a, de Cario Blasis, celle qui a pour 

titre : Biografia di Pergolese; Milan, sans 
date (1817), in-8e, 

PERGOLETTI (Tuomas), secrstaire et 
vice-chancelier du prince. Foresto d'Este, 
marquis de Scandiano, naquit au bourg de ce 
nom, vers 1665. II €tait fils de Livio Pergo- 
letti, professeur de musique au service du 
prince. Pergoleiti apprit de son pâre ă jouer 

" du violon, On a de sa composition : Tratteni- 
menti arinonici da camera a violino solo e 
violoncello ; opera prima ; Modena, per For- 
tuniano Rosati, 1698. - 

PERI (Jacques), compositeur distingus, 
naquit ă Florence, d'une famille noble, dans 
la seconde moili€ du seiziăme siăele, et eut 
pour maitre de chant, de clavecin et de com- 
position Christophe Malvezzi » de Lucques. 
II 6ţait surnomme și Zazzerino, ă cause de 
son abondante chevelure d'un blond ardent, 
qu'il conserya intacte jusque dans Ia vieil- 
lesse, Les grands-ducs de Toscane Ferdi- 
nand Ic et Cosme II de Mâdicis lui confirent 
la direction de la musique de leur palais, 
Tres-avare, Peri sut mettre ă profil ta faveur 
dont il jouissait, pour acqu&rir de grandes ri- 

chesses, qui s*accrurent par la dot consid€- 

vable d'une demoiselle de la noble famille des 

Forlini, qu'il €pousa. Peri en eut un fils dou€ 
dun genie extraordinaire pour les mathema- 

tiques, mais qui fut entrain€ dans de grands 

d6sordres par des passions ardentes. Son pro- 

fesseur, le grand Galilse, Pappelait son dâ- 

mon. Vers 1601, Peri enira au service du duc 
de Ferrare, en quali(€ de maitre de chapelle. 
Aprăs cette €poque, on manque de renseigne- 

ments sur sa carritre, On sait seulement qu'il 

vivait encore en 1610. Peri est au nombre des 

musiciens dont le genie a exercă de influence 

sur la transformation de Part qui s'opâra dans 

ies dernitres annâes du seiziăme siăcle et au 

commencement du dix-sepliăme, en prenant 

part ă la creation du drame musical avec 

Emilio del Cavaliere, Jules Caccini et Monte- 
verde. Le premier ouvrage de ce genre au- 

quel il travailla en socict€ avec Corsi et Jules 

Caccini fut. la Dafne, pastorale de Rinuccini, 
qui fut representâe ă Florence, en 1594, dans 

la maison de Corsi. Le succâs de cet essai en- 

couragea Binuccini ă €crire une autre pasto- 

rale sur le sujet d'Orphee et Euridice. La plus 

grande partie de la musique de cet ouvrage, 

qui fut represente ă Florence pour les fâtes du 

mariage de Marie de Medicis avec Henri 1V,   

489 

roi de France, fut compos6e par Peri. Son tra- 
vail a ct€ imprime sous ce titre : Le Musiche 
di.Jacopo Peri, nobil fiorentino sopta PEu- 
ridice del sig. Ottavio Rinuccini, rappre- 
sentate nello sposalizio della cristiantssima 
Maria Medici, regina di Francia e di 
Navarra; în Fiorenza, appresso Giorgio 
Marescolti, 1600, in-40. Dans la preface, Per: 
donne des renscignements int&ressants sur la 
composition de la Dafne et de VEuridice, 
sur la part qu'y prit Caccini, et sur les per. 
sonnes qui chanttrent les principaux râles, ou 
qui jouaie nt des instruments pour Vaccompa- 
gnement (voyez Caccini, CavaLiEnE et MONTE- 
VERDE. P'oyez aussi ie Resum6 philosophigue , 
de histoire de la mnusique, t. I+ de la Bio- 
graphie universelle des musiciens, premiăre 
edition). J'ai fait ex6cuter quelques morceaux 
de PEuridice dans mon concert historique de 
Vopâra depuis son origine en Italie, en 

France et en Allemagne, le 8 juin 1832. On 
connali aussi de Peri un recueil de pi&ces qui 

a pour titre: Ze /a“ie Musiche del Sig. Ja- 
copo Peri a una, due e tre voci, con alcune 

spirituali în ultimo, per cantare nel clavi- 

cembalo e chitarone, et ancora la magior 

parte d'esse, per suonare simplicemente 
nelborgano. Vovumente poste în luce în Fi- 
renza, per Cristofano Marescotti, 1610, 
in-folio, 

PERI (AcuiLs), compositeur dramatique, 
n6 ă Reggio, en 1817, fut d'abord attache 
comme chet d'orchestre ă une compagnie de 

chanteurs italiens qui donna des reprâsenta- 
tions ă Marseille dans IEte de 1839, et y fil re- 

presenter, au mois de juin, son premier ou- 

vrage, intitult: Una /isita a Bedlam. De 
retour dans sa ville natale, il y donna, en 
1841, II Solitario , qui fut bien accueilli et 
obtint vingt representations consecutives. Son 

opera de Dirce, jou€ au mois de mai 1843, 
dans la meme ville, eut un succâs d'enthou- 

siasme et ne fut pas moins heureux ă Parme, 

ă Lugo, ă Livourne etâ Florence. Un autre 
ouvrage du mâme artiste avait ct jou6 ă 

Parme, au mois de fevrier de la meme annâe, 
sous le titre : Ester d'Enguddi, et avait 616 

Vopera prâfer€ de la saison; il fut jou€ aussi 

avec succts ă Reggio etă Vârone, en 1846. 
Ces heureux debuts semblaient promettre un 

compositeue ă Pltalie ; cependant, depuis 
1845, Peri n'a plus rien €crit pour la scâne, 

et son nom a disparu du monde musical. 
PERICLITE, musicien originaire de 

Lesbos, fut le dernier de son pays qui rem- 

poita le prix de la cithare aux jeuz Carniens,



490 

ă Lacedemone, et sa mort mit fin ă la succes- 

sion non interrompue des joueurs de cithare 

parmi les Lesbiens. 

PERILLO (SArvazoa), compositeur, ng â 
Naples en 1781, fut admis au Conservatoire de 
San-Onotrio , et y regut des legons de Du- 
rante, Ses €tudes terminses, il fut appele ă 

Venise pour y composer un opera, dont le 

succăs le decida ă se fixer en cetle ville. Son 

style €tait agreable, particulitrement dans 
Vopera boufte. II a fait representer, en 1757, 
Berenice, puis la Buona figliuola, 1759; I 
Viaggiatori ridicoli, 1761; la Donna Gi- 
randola, 1165; la Finta semplice, 1764; la 
Pilleggiatura, 1769; 1 Tre Vagabond: et 

"10 Demetrio, en 1769. Au mois d'aoit 1774, 
Perillo concourut pour la place de second 

malire de chapelle de Saint-Marc, devenue va- 
cante par la retraite de Latilla; mais aprăs 

deux s6ances des procurateurs de cette €glise, 

dans lesquelles aucun des compeltiteurs 

mavait obtenu la majoril€, la place fut 

donnte ă Antoine Bergamo, prâtre vâni- 
tien. 

PERINO, luthiste florentin, vecut dans la 
premitre moiti€ du seiziâme siăele. On con- 

nait de lui : Intabolatura da liuto di ricer- 
cate, madrigali, et canzone francese. Libro 
ferzo; Venezia, appresso d' Antonio Gar- 
dano, 1547, in: 4 obl. J'ignore les titres et 
les dates des deux premiers livres. 

PERIS (Jacquzs), musicien provengal, 
vâcut dans la seconde moiti€ du seizitme 

si&cle. En 1588, le prix du luth d'argent lui 
fut donn€ au concours des Puy de musique 
d'Evreux (Normandie), pour la composilion de 
la chanson: Ceuz qui peignent amour sans 

yeulz. Au concours de P'annte suivante, P6- 
ris obtint le prix de la harpe d'argent pour la 
somposition du motet : O Regina, reum mi- 
seratriz, et dans le mâme concours, il eut le 
prix du luth d'argent pour la chanson fran- 
caise ă quatre voix, sur ces paroles : Mon oil 
tremblant. 

PERISONE. Poyer LARUE (Pirenne 
DE). 

PERISONE ou PERISSONE (Cauero), 
musicien francais qui fut chantre de Peglise 
Saint-Marc, de Venise, au milieu du dix-sep- 
tieme siele, fit, suivant M. Cafh (1), les de- 
lices de Venise par son talent de chanteur. 
Cet artiste ne doit pas €tre confondu avec 
Vancien maitre Pierre de Zarue, ou de Za 
Rue, que les Italiens ont appel€ du meme 

(1) Storia della zhusica sacra nella giă Cappella ducale 
di san Javco in Venezia, t. |. p. 113.   
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nom. ÎI y a lieu de croive que le nom vâritable 
de celui dont il sagit ici, a €t€ Egatement al- 
tere en Italie. Quoi qu'il en soit, on connait 
du Perisone moderne les ouyrages dont voii 
les titres : 10 Ji primo libro de madriguli a 
2, 304 voci; n Venezia, app. Aless. Pin- 
centi, 1628, in-40, 20 11 secondo libro, ete. 
tbid. „ 1651, in-40, 8 JI terzo libro de? ma- 
drigali a 2, 3, 4e 5 voci; ibid., 1639, in-40, 
41 guarto libro, idem etc., îbid.,1640, in-40, 
5» 7 guinto libro de madrigali a 2 e 3 voci, 
op. 11; îbid., 1641, in-40, 60 Capricei stra- 
vaganti a 2 et 5 voci, op. 16; sbid., 1647, 
in-40. 70 Ultimo musicale e canori fatiche a 
2 e 5 voci; ibid., 1648, în-40, Ce titre semble 
indiquer un ouyrage poslhume et placer 
Vepoque de la mort de l'auteur en 1647 ou au 
commencement de 1648. Ă 
PERLA. (Micuer), compositeur napolitain, 

fut €lăve du Conservatoire de Santa Maria di 
Loreto, eLvecut vers le milieu du dix-huititme 
sitele. Bon mailre de chani, il enseignait cet 
art dans les couvenis de femmes ă Naples. Ii 
a €crit; pour les €glises de ces monasttres, un 
grand nombre de messes, de psaumes, de 
Magnificat, d'antiennes, des Te Deum, messes 
de Reguiem, lecons pour les Matines des 

moris, Stabat Mater, et les Sept paroles de 
Jesus-Christ sur la croix, dont les partitions 
manuscrites se trouvent ă Naples, particuliă- 

rement dans la bibliothăque du college royal 

de musique, daus ceite ville. Perla a compos€ , 

aussi la musique de opra bouffe Gl amanti 

alia prova, et des deux oratoires Za Manna 
nel deserto, et [i trionfo della Fede. 
PERNE (Fnangors-Louis), savant musi- 

cien, n6ă Paris, en 1772, fut admis ă âge 

de uit ans, comme enfant de chour, 'ă Ia. 
maitrise de Peglise Saint- Jacques-de-la-Bou- 
cherie, qui, plusieurs ann€es aprâs, acquit de 
Vimportance, parce qu'elle eut ce quton appe- 

lait alors en France une musique fondee, apres 
sa râunion ă la paroisse des Innocents. L'abbe 

d'Haudimont ayant 6t€ nomm6 maitre de 

chapelle de Saint-Jacques, Perne se trouva: 

place sous sa direclion, et regut de lui des 
legons d'harmonie et de contrepoint telles que: 

pouvait les donner un partisan exclusif du 

systăme de la basse fondamentale. Heureuse- 

ment organis€ pour la musique, il fit de ra- 

pides progrâs dans cet art. La suppression: 

des maitrises, en 1792, le decida ă entrer ă 
VOpera en qualit€ de tenor-choriste : il €taii: 

alors âg€ de vingt ans. La fatigue que faisait 

&prouver ă sa poitrine le service du thsâtre: 

lui fit prendre sa retraile de choriste, en
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1799, pour jouer de la contrebasse ă l'or- 
chestre du mâme theâtre. C'est un fait digne : 
de remarque que les deux musiciens frangais 
doni les travaux ont jete la plus vive lumiăre 
sur quelques objeis importanis de Phistoire de 
la musique, savoir, Perne et Vijloteau (voyez 
ce nom), €taient dans le mâme temps choristes 
ă POpera : situalion qui parait peu d'accord 
avec les connaissances qu'exigent de sembla- 
bles recherches. Dejă connu par la publica- 
tion de quelques petites compositions instru- 
mentales, entre autres par un recueil de so- 
nates faciles pour le piano, Perne eut occasion 
d'augmenter sa repulation de compositeur en 
1801, lorsque le concordat pour le retablisse- 

ment du culte catholique en France eut €t€ 

sign€ par le pape el par le premier consul. 

Plusieurs arlistes de Opera ayant pris la 

resolution de profiter de cette circonstance 

pour feter leur palronne, sainte Cecile, l'en- 
gagerent ă €crire une messe avec choeurs et 

orchestre pour cette solennit€; il se chargea 

volontiers de cette mission, et le 22 novembre 
de la meme ann€e, sa messe fut execute avec 

pompe. Cet,ouvrage fit honneură son auleur, 

et peu de temps aprâs, Perne mit le sceau ă 

sa r6pulalion comme barmoniste par la publi- 

cation d'une fugue ă quatre voix el ă trois 

sujets, qui pouvait se changer en retournant 

le papier. Cetie fugue parut au commencement 
de 1802, en une seule feuille de format appel€ 
Jesus. Vers celte €poque, Perne commenga ă 

se livrer ă Penseignement de lharmonie, ce 

qui le conduisit ă reformer ses id&es concer- 

nant le systtme de cette science, et lui fit 

adopter celui que Catel venait de pubiier dans 

son trait€ pour Vusage du Conservaloire. 

Les travaux de Perne ne se bornaient pas ă 

Vharmonie et ă la composition; Gepuis plu- 

sieurs annâes Ihistoire de la musique ctait 
"Pobjet de ses 6Ludes, et dans cette histoire, Ia 
musique des Grecs et les notations du moyen 

âge lui avaient paru mâriter une attention 

particulitre. Pour faire avec fruit des recher- 

ches sur ces objets, il fallait posscder la con- 

naissance des langues anciennes et modernes, 

Perne avait fait un cours de latinit€ dans la 

maiirise ou il avait ELE ciev€; mais on sait que 

les 6tudes faites de 'celie manitre 6laient 

faibles et ne pouvaient former que des.lati- 

nistes mediocres. Dâs ses premiers pas dans 

la cartire de la philologie musicale, Perne 

s'aperţut de Vinsuflisance de son savoir, et 

dans le but de corriger les vices de son €duca- 
tion premitre, il apprit de nouveau la langue 

latine, €tudia le grec, Pallemaad, litalien, 
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| Pespagnol, Pangla:s, et parvint, par une 
consțance ă toute &preuve, ă une connaissance 

| assez Ctendue de ces langues, dans un âge ou 
la memoire n'a plus aulant d'activile que 
dans la jeunesse, D&s 1805, Perne 6tait dejă 
arriv€ ă des râsullats int6ressants dans ses 
recherches sur la musique des Grees, et par- 
ticulidrement sur leur notalion musicalc. Il 
ies communiqua ă Choron, qui Vengagea ă en 
faire Vobjet d'un mâmoire qui serait lu ă 
PAcademie des beaux-aris de I'Inslitut de 
France, oi Choron Etait attach en qualite de 
thâoricien. Plus tard, les recherches de Perne 
Payant conduit ă reconnaitre que Bureite et 

Waulres s'6taient trompesă Pegard du nombre 

des signes n€cessaires ă la notation de la mu- 

sique grecque, il refil en entier le systăme de 
cette notation, d'aprâs Alypius, Bacchius et 
Gaudence, retrouva dans les manuscriis du 
teait€ d'Aristide Quintilien une ancienne no- 
tation antcrieure ă Pythagore, qui avait donn6 
la torture ă Meibom, et dont ce critique 
avait altâr€ tous les signes en y substituant 

ceux du traite d'Alypius; enfin il traga des 

tableaux gEncraux et particuliers de toute la 

notation grecque, oii brille la sagacite la plus 

rare, et parvint ă coordonner tout son travail 

en un eorps de doctrine du plus haut interet. [i 

soumit son memoireă la troisi&me classe de P'In- 

stitut le avril 1815, sous e litre d' Exposition 
de lu semeiographie, ou notation musicale des 
Grecs; une commission composte de Prony, 

Charles, Mehul, Gossec, Monsigny, Choron et 
Ginguens,fut chargee de Pexaminer.Ginguen€, 
dâsign€ comme rapporteur de cette commis- 

sion, rendit justice au merite des recherches 

de Perne, dans un rapport favorable lu le 

21 octobre de la meme annce, et ce rapport 

fut immediatement livre ă Pimpression. Ce. 

fut vers je meme temps que, pour dâmonirer, 
contre opinion commune, la simplicite de 

la notation grecque, Perne osa entreprendre 

la tâche effrayante de la traduction de la 

grande partition d'/phigenie en Tauride, de 
Gluck, dans cette notation, et Pacheva dans 

un volume plus mince et moins charge de 

signes que la partition moderne, Neanmoins, 

malgre Vinterct de curiosit€ qui s'altachait ă 

un semblable travail, el nonobstant le rapport 

de Ginguene et la notice €tendue que Fran- 

cur donna des iravaux de Perne dans le 

Diclionnaire des Decouvertes (1) : ce savant 
ne put irouver de libraire qui voulăt imprimer 

son memoire, parce qu'on craignait, ă raison 

(1) Celte notice a €t€ imprimee ă pari, en une feuille 
in-S0 (sans date).  
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de la gravite et de la specialit€ du sujet, que 

le produil de la vente ne couvrit pas les frais 

de la gravure des tableaux. Ce ne fut qu'en 

1828 que ce heau travail commenga ă paraitre 
dans la Revue musicale que je publiais, divis€ 
en une sârie barticles qui furent inscr€s avec 

les tableaux dans le troisieme volume de cet 

ccrit pâriodique, et dans les suivants. N'eut-il 

produit que cela, Perne mâriterait d'etre 

class€ parmi les musiciens les plus €rudits de 

WEurope; mais ce ne fut pas ă ce seul ohjet 

qu'il borna ses travaux. 

Quiconque s'est occup€ de Phistoire de la 

musique du moyen âge sait qu'une obscuril€ 

profonde environnait naguâre quelques €po- 

«ques de transition de cette histoire; obscurit€ 

que m'avait pu dissiper P'abbe Gerbert par la 

publication de sa collection des €crivains 

ecclesiastiques sur la musique, parce qu'il 

€tait moins musicien que philologue. Depuis 

longlemps les historiens de la musique se co= 

piaient muluellement, au lieu d'Etudier 

Vorigine de nolre musique dans des monu- 

ments authentiques; Perne prit un parti con- 

traire, car il considâra comme non avenu tout 
ce qui avait €t6 publi€ jusqu'ă lui sue la mu- 

sique du moyen âge, et chercha des lumiăres 

sur cetle musique dans les manuscrils du 

temps. Mais pour lire ces manuscrils il fallait 

les connaitre, et les catalogues des bibliothă- 

ques publiques fournissent peu de renseigne- 

ments sur ce sujet, Perne prit donc Ia râso- 

lution de voir tout ce qui pouvait avoir quel- 

que rapport avec lobjet de ses €tudes, non- 

seulement ă la bibliothăque royale, mais dans 
toutes les autres grandes bibliothăques de 

Paris et des departements, et lui-m€me forma 

un calalogue precieux de tous les manuscrils 

„grecs, talins, ilaliens et frangais qu'il avait 
vus, etqui traitent specialement de la musique, 
ou qui contiennent de la musique notee, ainsi 

que tous les missels, antiphonaires, graduels, 

et autres livres de cheur, depuis le septime 

si&cle jusqwau dix-septi&me, “Ce catalogue, 

qui lui fut ensuite d'une grande utilite dans 

ses travaux, est le fruit de recherches im- 

menses et d'une palience ă touie preuve. 

C'est dans ces recherches qu'il decouvrit plu- 

sieurs copies d'un irait€ grec anonyme du 

"hythme musical que Meibom a indique 

dans la preface de Pouvrage d'Aristoxâne. 

Perne fit lui-meme une copie du texte de ce 

teait6, colilationnee sur les divers manuscrits 

de la bibliotheque royale, puis en fit une ver- 

sion latine et une traduction francaise, qutil 
accompagna de notes. Une analyse de cet ou- 
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vrage a €te Iuc par lui A Pinstilut de France, 
le 14 mars 1823. J'ai donne cette notice dans 

le 14* volume de la Revue musicale. Dans le 

temps meme oii Perne trouvaită Ia bibliothă- 

que royale cet importantouyrage et s*occupait 

de sa traduction, j'y faisais la dâcouverte du 

commentaire du moine Barlaam sur les Zar- 

moniques de Plolemee, du traite de musique 

de Pachymăre, inconnu alors ă tous les histo- 

riens de la litterature grecque, et de la 

deuxitme paelie du trait€ de Bacchius, qui 

n'a point 6(6 publite par Meibom dans sa 

collection des auteurs grecs sur la musique. 

Le travail de Perne sur le trait6 du rhyihme 

est rest6 in€dit, par les memes causes qui 

Pavaient emp&cht de publier ses recherches 

sur la notation grecque. Ce traite de V'ano- 

nyme a 6L€ depuis lors publi€ d'aprăs divers 

manuscrils de Paris, de Rome et de Naples 
(voyez BeuLERuANN). 

Une fois en possession de la connaissance 

mattrielle de touies les sources od il pouvait 

puiser pour V6tude de la musique du moyen 

âge, Perne voulut y choisir tout ce qui pouvait 

lui €tre utile dans ses travanx. Dâs lors 

commenţa pour lui une tâche qui aurait 

effray€ un travailleur moins intrâpide, mais 

| qu'il s'imposa avec courage. En effet, l'im- 

mense quantit€ d'exlraits qutil tira des ma- 

nuscrits qu"il avait lus,d'exemples de musique 

antcrieurs au seiziăme siăcle qutil recueillit, 

et de passages not6s dantiphonaires et de gra- 

duels qu'il traduisit en notation moderne, sur- 
passe ce que Pimagination la plus hardie peut 

conceroir. On s'€lonne que la vie d'un seul 

homme ait pu suffire ă tant de travaux. Au 

nombre de seș entreprises de ce genre, je ci- 

terai les deux copies entitres qutil fit de tous 

les ouvrages de Tinctoris, d'aprăs un manu- 

scrit du quinziăme siăcle dont il devintensuite 

possesseur : ce manusceil renferme prăs de 

trois cents pages in-folio d'une €criture serrâe 

remplie dabrevialions. La perseverance de 

Perne ne s'effrayait point ă idee d'un travail, 
queile que fât son 6lendue, pourvu qu'il put 

augmenier la somme de ses connaissances. 
Par exemple, lorsque l'ambassadeur d'Autriche 

reclama, en 1815, les manuscrits et les livres 
precieux qui avaient ct€ tirâs des bibliothă- 

ques d'Italie pour &tre transportes dans celle 

du Conservatoire, linfatigable savant passa 

plusieurs nuils ă prendre des copies des 

ceuvres de Merulo pour l'orgue, et de beau- 

coup d'autres morceaux inlressanis pour 

Phistoire de la musique. On peut compter aussi 

au rang de ses travaux les plus importants la
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mise en partilion de la messe ă quatre parties 

de Guillaume de Machauit, qu'on croit avoir 

&te chantee au sacre de Charles V, roi de 
France, d'aprăs un beau manuscrit de la Bi- 

bliothăque royale de Paris, ainsi que le ME- 
moire sur cette composition qu'il lut ă PIasti- 

tut, en 1817. Malheureusement la vie est 
couple : Perne semble avoir meconnu cette 

verite. Preoccupe du dâsir de porter la lu- 

mitre dans Vhistoire de la musique, et de d€- 
iruire des erreurs trop longtemps acerâdiltes ; 

nourtissant dans sa tete des plans de grands 

ouvrages, il poussa peul €tre trop loin ses 

scrupules, ne fut pas assez mânager de son 

temps, et en employa tant ă amasser des ma- 

târiaux, qu”il ne lui en resta pas pour les 

mettre en &uvre. ÎI est meme certain qu'il 

soccupa souvent de travaux de manceuvre 

dont les resultats ne pouvaient avoir aucun 

avantage pour lui, C'est ainsi qutil fit, avec 

un soin minulieux, une copie exacte de 

Penorme recueil de chants de Peglise grecque, 

intitul€ Octoekos, d'aprăs ie manuscrit de la 
Bibliothăque royale n* 405, quoiquiil fât dejă 

possesseur d'un manuscril orienta] des mâmes 

chants; c'est ainsi quti) copia de sa main les 

Rerum mustcarum de Froschius, le trail€ de 

musique de Sebald Heyden, le Zoscanello et 
le trait€ de la nature des tons d'Aaron, une 

grande partie de la Prattica di Musica de 
Zacconi, le Micrologue d'Ornithopareus, tous 
les ouvrages de Berardi, tout le travail de 

Beeckh sur la rhythmique et sur la musique 

des Grecs, extrait de Pâdilion de Pindare de 
ce savant; tous Ies memoires de Villoteau sur 
la musique des peuples orientaux, et vingt 

autres ouvrages complets, qu'il aurait pu se 

procurer ă prix Wargent. Malheureusement 

aussi la philosophie de la science et de art 

Etait complâtement €lrangăre ă Perne. Imbu 

de la fausse idee que la musique avaiteu, dans 

tous les temps et dans tous les pays, le meme 

principe, îl voulait ramener toute Phistoire de 

Partă ce point de vue, qui Peut certainement 

cgar€ si tous ses projets d'ouvrages avaient 

€t€ rtalises. Sa specialii€ consistait dans la 
recherche des faits, oi ii portait autant de pa- 

tience que de perspicacil€; mais les disposi- 

tions de son esprit, et peut-âlre les vices de 

son €ducaiion premitre ne le rendaient pas 

propre ă la conceplion gengrale de histoire 

de Part, D'ailieurs, ne râdigeant qu'avec peine 

ses idtes, non-seulement il m'avait pas de 

siyle, mais il n'€crivait pas meme toujours 

dune maniere intelligible. Lorsquiil m'en- 
voya ses memoires sur la musique grecque,   
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pour les publier dans la Revue musicale, ge 

ne les acceptai qu'ă Ia condilion qu'il m'auto- 

riserail ă changer les phrases les plus embar- 

rasstes, ce qui] m'accorda sans difhcult€. La 
dernitre production de Perne tut un beau tra- 

vail sur la musique des chansons du châlelain 

de Coucy, qu'il entrepril pour Pediţion publite 

par M. Francisque Michel. Îl y exposa les 

resultais d'un systăme fort ingânieux de tra- 

duction de la notation latine du douziăme 

siecle. Bien qu'il y ait de solides objections ă 

faire contre ce systâme, on ne peut donner 

trop d'eloges ă Pesprit de recherche qui y 

răgne. Il est fâcheux que la fausse idte de 

Perne, concernant "analogie dela musique de 

tous les temps, lait pori ă faire un accompa- 

gnement de piano aux mâlodies de châtelain 

de Coucy, et leur ait enleve par Pharmonie 

moderne leur caractăre primitif. | 

Perne ne s'occupail pas seulement de la 

partie historique et scientifique dela musique; 

il avait aussi fait une €tude strieuse de la. 

thorie de W'harmonie et de l'enseignement de 

cette science, Nommâ, en 1811, professeur 
adjoint de Catel au Conservatoire, il avait 

senti le besoin de connaitre les divers sys- 

temes de la partie de Wart qutil 6lait appelc ă 

enseigner ; ce fut alors qu'aprăs avoir lu atten- 

tivement les ouvrages des meilleurs harmo- 

nisies franqais et 6trangers, îl posa les bases 

du livre qu'il a publi€ en 1822, sous le titre 
de Cours d'harmonie et d'accompagnement, 

compost d'une suite de legons gradutes pre- 
sentees sous la forme de thâmes et d'exer- 

cices, au moyen desquels on peut apprendre 

la composition vocale et instrumentale. La 

mâthode developpte dans cet ouvrage est un 

peu lente, un peu minutieuse; on n'y apercoit 

pas ces vues gencrales qui seules vivifient la 

science; mais la disposilion des ohjets y est 
bien faite, et les difficultes y sont aplanies par 

des exercices gradues. 

La seconde invasion de la France, en 1815, 
et Pocenpation de Paris par les armtes'€lran- 

stres, avaient eu pour effet de faire fermer le 

Conservatoire, et cet €vEnement avait priv€ 

Perne de son emploi de prolesseur, sans au- 

cune indemnit€; mais la nâcessit€ du rsta- 

blissement de cette cole se fit sentir dans 

Pann6e suivante; on la rtorganisa sous le 

titre d'Ecole royale de chant et de declama- 

tion, et Perne ful charge de son adminisira= 

tion, avec le titre d'inspecteur gencral, en 
1816, Îl rcuniLă ses fonclions celles de biblio- 

îhccaire, en 1819, apres la mort de V'abb6 
Roze. Quelques degoiis qu'il €prouva dans
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son a.ministration lui firent demander sa re- 

traite en 1822; elle 1ui fut accordee. Ses ser- 

vices ă Opera, ă la chapelle du roi, ou il 

avait 6t6 contrebassiste pendant vingtans, et 

au Conservatoire, lui donnaient des droits ă 

une pension, qui fut liquidâe ă la somme an- 

nuelle de quatre mille francs. II prit alors la 

v€solution de se retirer dans une petile maison 

qutil possâdait au village de Chamouille, prăs 

de Laon, dans le dâpartement de WAisne. 
Libre de tout soin, vivant en sage, et satisfait 
dune modeste independance, Perne se livra 

dans sa retraite avec plus d'ardeur qu'aupara- 

vant ă ses travaux sciehlifiques, se dâlassant 

de ses fatigues par la culture de son jardin. 

Depuis environ huit ans il jouissait de ce calme 

philosophique, si n&cessaire pour les travaux 

serieux, lorsque les 6venements de juillet 

1830 vinrent lui donner des inquisţudes sur 

son existence. Le payement desa pension, qui 

jusqu'alors avait 6t€ fait avec exactitude, fut 

suspendu, et bientât ses titres furent contestes 

pae Padministration parcimonieuse qui suc- 

esda ă Pancienne direction des beaux-aris. 

“ Perne avait alors prăs de soixante ans;il €tait 
trop tard pour qw'il songeât ă rentrer dans la 

carritre de lenseignement, afin de r€parer 

les pertes qu'on lui faisait €prouver. Ces mal- 

heurs imprâvus durent Vaffliger; mais douâ 

dune âme fiâre, il ne fit rien paraitre de ses 
chagrins, auxquels une autre cause d'inqui€- 

tude ctait venue se joindre. La crainte de Ven- 

vahissement de la France jar PElranger sur 

un point qui est consid6r€ comme la clef de la 

capitale, fit sentir ă Perne la necessit€ de se 

relirer dans une ville ob il put trouver de la 

s6curil6, etee fut Laon qu'il choisit. Îl s'aper- 

gut bientât que l'airquti! y respirait stait nui- 

sible ă sa sant€; mais un nouveau changement 

de situation Peffrayait; il ne s*y dâcida qu'au 
commencement de Pannce 1832; malheureu- 
sement il lait trop tard. Le mal avait fait de 

vapides progrăs. Une tumeur squirreuse ă 

Vestomac, et le principe d'une hydropisie 

de poitrine s'Etaient developpâs; ces mala- 

dies, dont chacune 6iait mortelle, triomphă- 

rent des secours de Part, et le 26 mai 1852 
Perne expira, pleure par sa familile, par ses 

amis, et regreti de tous ceux qui Vavaient 

connu. Au commencement de 1854, je fis 
Pacquisition de sa bibliothăque musicale, 

moins remarquable par le nombre que par la 

qualite des objets quelle renfermait. A Pegard 

-des manuscri(s de ses poprres ouvrages, il 

avait exprime le desir que sa veuve les d6- 

posât ă fa Bibliothăque de PInstitut, dont il   
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&tait correspondant : ce depât n'elait point 

fait encore au commencement de 1854; mais 
il Pa €t& depuis lors. Une note de sa main 

que j'ai trouvee dans un volume de sa biblio- 

thăque, indique les ouvrages dontils'occupait, 

mais dont je crois que la plus grande partie 

n6tait encore qu'en projet. Voici Pindication 

de ces ouvrages, telle qu'il la donne lui- 

mâme : 

10 Wouvelle exposition de la Semâio- 
graphie ou notation musicale des anciens 

Grecs (publice dans la Revue musicale, t. Ille. 

suiv.). 2 Examen du rhythme musical des 
anciens; memoire dans lequei Pauleur essaie 

de demontrer analogie que le rhythme pos- 

tique et musical des anciens peut avoir avec 

les differentes mesures rhythmiques et muisi- 

cales des modernes. 30 Dissertation sur la 
melodie des anciens, et sur Vanalogie 
quelle peut avoir avec la mâlodie de tous les 

peuples, et principalement des Europtens 
modernes. (Aprăs ce titre, on trouve ces mots 

en note : Ce memoire est presgue termine.) 

40 Dissertation sur Pharmonie simultanee 
des anciens et sur son analogie avec notre 

harmonie moderne. 5* Notice et traduction 
frangaise d'un manuscrit grec sur la musi- 

que pralique 0t sur le rhythme, qui existe A 

la bibliotheque du roi, sous les numeros 
2458, 2460 et 2532. Cet ouvrage est termin€. 
6* Memoire dans leguel on essaie de demon- 
trer guel 6tait Vetat de la theorie musicale 
auz diverses €pogques, soit avant, soit apres 
Pâre vulgaire. 70 Analyse des traitis sur lu 
musique ancienne que nous ont laissts Aris- 
tozâne, Euclide, Plutarque, Thdon de 
Smyrne, CI. Ptolemee, Nicomaque, Aris- 
tide Quintilien, Porphyre, Alypius, Mar- 
tianus Capella, Botce, Cassiodore et Manuel 
Bryenne. 8* De Petat de ia littârature musi- 
cale des Grecs, considerte dans ses rapporis 

avec la musique moderne. 9 De Petat de la 
musique ecolisiastique depuis les premiers 

siăeles de Părevulgaire jusqu'â Gui Arezzo. 
100 Dissertation sur V'origine de Pharmonie 
moderne; origine qui parait avoir com- 
mencă vers la fin du neuviame sitele. 11 De 
Petat de Pharmonie pendant les diziâme, 
onsiâme et douzieme sitcles. 192 Des progres 

de Pharmonie depuis le treizieme sidcle jus- 

gqwau commencement du diz-neuviome, 
130 Quelle est 'âpoque oi la meilleure har- 
monie a exist ? 140 Des abus de l'harmonie 

moderne et principalement de celle de nos 

jours. 15 Ezamen du genre diatonique dee 
modernes. 16 De P'abus gue font les mo=



   

"ernes des genres chromatique et enharmo- 

vique dans la milodie, et principalement 
dâns Pharmonie. 170 Examen de V'espâce 
de musique d'Eglise qui, de nos jours, con- 
vient le mieuz auz lieu od on Pezecute, et 
auz meurs religieuses actuelles. 180 Disser- 
fation sur une mmesse d qualre parties qui 
existe d la bibliothâgue du roi dans les ma- 
muscriis de Guillaume de Machault, sous 
les n** 7609 et 2771. Ouvrage acheve. 19 De 
P'anfluence de la musique dans les cârâmonies 
religieuses. 20 De la manidre dont on doit 
considârer les chefs-d'euvre de musique, 
selon les diverses €pogues auzquelles ils ont 
€t€ composts. 210 Mămoire sur la melodie 
des troubadours, leur mesure, leur rhythme, 
leura modes et modulations. 220 Cataloyue 
et notices raisonndes des ouvrages de musi- 
que theorigueet Pratique, et des manuscrits 
precicuz, tant anciens que modernes, exis- 
tant d la biblivthăque royale, A celle du 
Conservatoire et autres. Travail termine dont 
je suis possesseur. 230 Lezigue des termes de 
musique, tant anciens que modernes. Outre 
Ces 0uvrages, dont le plus grand nombre 
D'6tait que projets, Perne a laiss€ en manu- 
scrit la musique des choeurs WEsther, tra- 
gedie de Racine, executts en 1820 ă Iecole 
royale de musique, et dont la partilion a €l€ 
depose par Pauteur ăla bibliothăque du Con- 
servatoire; une messe de morts ă quatre voix 
et orgue, et une messe solennelle avec or- 
chesire, dont je possăde les partitions ; le 
graduel des fâtes solennelles en contrepointă 
trois voix sur le plain-chant parisien, un vol. 
in-folio, idem ; office des fâtes et dimanches 
en contrepoint ă trois Ypix sur le plain-chant 
parisien, 2 vol. în-fol. de plus de six cents 
pages, idem; Kyrie e Gloria pour les annuels, 
grands solennels, solenneis mineurs, doubles 
majeurs etmineurs, semi-doubles et dimanches 
de Panne pour Vorgue, d'aprâs le plain-chant 
parisien, un vol. in-fol, obi., 2dem; offices de 

"tous les dimanches et fâtes de Paante, pour 
i'orgue, d'aprăs Ie plain-chant parisien, un 
01. in-fol. obl. idem; Instruction sur le plaia- 
chantparlaquelle on peulconnaitre Panalogie 
el les rapporis que cette sorle de chanta dans 
toutes ses parties avec la musique, in-fol., idem 
(date de Paris, 1820); Principes de plain- 
chant, in-fol., îdem (date de 1825). 

Les ouvrages publi€s de ce savant sont : 
10 Siz sonates faciles pour le piano; Paris, 
Bonjour. 20 Fugue ă quaire voix et ă trois 
sujeis par mouvement direct et ă retourner 
le livre une feuille in-plano, 1802. 3 Do- 
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mine, salvum fac regem, vari€ pour le piano; 
Paris, Leduc. 40 Nouvelle mâthode de piano- 
forte; Paris, Leduc. 5 Mâthode courte et 
facile; idem, tbid. 60 Cours d'harmonie et 
d'accompagnement, compos€ d'une suite de 
lecons gradutes, deux parties in-fol.; Paris, 
Aulaguier. 7e Wotice sur les manuscris re- 
lalifs ă la musique (de VEglise grecque) qui 
ezistent dans les principales bibliotheques 
de 'Europe (dans la Revue musicale, t.I, 
p. 231-237). 80 Quelques notions sur Jos= 
quin Deprâs, maitre de musique de Louis XII 
(îbid., t. II, p. 265-279), 90 Wotice sur un 
manuscrit du treiziâme sidcle, dans leguel 
Pauteur, Jerâme de Moravie, donna les 
principes pour accorder la vielle et la ru- 
bebbe, deuz des principauz instruments a 
cordes et A archet de son temps (îbid., 
p. 457-467, 481-490). 102 Recherches sur la 
musique ancienne. Dâcouverte, dans les ma- 
nuscrits d” Aristide Quintilien qui existent 
d la bibliothâgue du roi, d'une notation în- 
connue jusqu'd ce jour, et antiricure de 
plusieurs siâcles A celle qu'on atiribue A 
Pythagore (ibid., 1. 111, p. 433-441, 481- 
491; t. 1V, p. 25-34, 219.998). 11 Nouvelle 
exposition de la Sămâtographie musicale 
grecque (îbid., t. V, p. 241-250, 553-560; 
t. VIII, p. 98107; t. IX, p. 129-136). 
120 Sur un passage d'un quatuor de Mozart 
(îbid., t. VI, p. 25-31), 130 Ancienne musi- 
que des chansons du châtelain de Coucy, 
nise en notalion moderne, avec accompa- 
gnemeni -de piano. La musique est prâcedee 

d'une notice sur le genre des melodies de ces 

chansons et sur les manuscrits dont Perne 

s'est servi. Ce morceau est imprime ă Ia fin 

du volume publi€ par M. Francisque Michel, 
sous ce tilre : Chansons du chdtelain de 
Coucy, revues sur les manuseriis; Paris, 
Crapelet, 1830, gr. in-82 de cent quatre-vingt- 
dix-huit pages. A la fin de ce volume, on an- 

nonţait les chansons de Thibaut, comte de 

Champagne et roi de Navarre, avec la musi- 

que traduite par Perne, un volume in-80, 

et les Posies de Guillaume de Machault, 
avec la musique traduite par Perne, 2 yo- 

lumes in-8%. Ces ouvragts n'ont pas €t6 
publies. 

PEROLLE (ML), et non PERROLLE, 
comme il est nommsâ dans le Journal de la 
Librairie, medecin ă Grasse, ne dans cette 
ville, en 1756, fit seş €ludes ă T'âcole de mt- 
decine de Montpellier, et y obtint le Litre de 
docteur. Jeune encore, ildevinLcorrespondant | 
de Academie des sciences de Montpellier, de 

* 
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et de WAcad6mie royale des sciences. On 

- a sous le nom de ce savant mâdecin les ou- 

vrages suivants : 10 Dissertation, anatomico- 

acoustigue contenant des experiences qui 

fendent A prouver que les rayons sonores 

mentrent pas dans la trompe G'Eusta- 

che, ete. ş Paris, 1788, in-8 de quarante-huit 

pages. 22 Observations sur la perception des 

sons par diverses parlies de la tâte lorsque 

les oreilles sont bouchăes (dans les Observa- 

tions sur la physique, sur Phistoire nalu- 

elle et sur les arts, de Rozier, t. XĂII, 

p. 378). 3 Ep6riences physico-chimiques 

__welatives A la propagation du son dans 

'- guelques fluides ariformes (Memoires de 

PAcad&mie royale de Turin, 1786-1787; mâ- 

moires des correspondants, p. 1-10). 4 He- 

moire de physique, contenant des expt- 

riences relatives A la propagation du son 

dans diverses substances, tant solides que 

fluides; suivi bun essai d'experiences qui 

tendent A dăterminer la cause de la reson- 

nance des înstruments de musique (ibid., 

1790-1791, vol. V, p. 195-280). Suivant 

Chladni (Traite d? Acoustique, p. 521), les 

bservations de M. Pârolle sont les meilleures 
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qu'on aitfaitesăce sujet. 50 Sur les vibrations 

totales des corps sonores (dans le Journal 

de Phystque de 1798, t. 37). 60 Memotre sur 

les vibrulions des surfaces 6lastigues, 0u- 

vrage oă Pon explique la fameuse experience 

de Sauveur, et oă Pon dtablit la tendance 

genirale du mouvement A Peguilibre ; 

Grasse, 1825, în-8* de quarante-deux pages, 

avec une planche. Ce mâmoire fait partie 

d'un Zraită raisonne d? Acoustigue, redige 

depuis longtemps par Vauteur, mais qui n'a 

point €t6 publi€ jusqwă ce jour. Perolle 

envoya son memoire au concours ouvert, en 

1809, par. Academie des sciences de WIn- 

stitul, pour une Zhcorie mathematique des 

vibrations des surfaces €lastiques. Les com- 

missaires charges de lexamen des memoires 

fournis pour la solution du probitme, dscla- 

rârent que celui de Pârolle ne remplissait 

pas les condilions exigâes, parce que sa 

încorie n'âtait pas mathematique : ils termi- 

naient leur rapport par ces mols : « Cette 

“x (htorie a d'ailleurs le tort de n'âtre pas 

« plus iatelligible pour les iecteurs 6trangers 

s aux formules analyliques, sans le secours 

« desquelles ces sortes de questions seront 

« toujours inabordables. » 
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