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PRÉFACE. 

Un grand nombre d'ecclésiastiques et de laïcs nous ont demandé le livre 

que nous livrons à la publicité. Ils ont pensé, comme nous, qu'il serait 

utile de recueillir en un seul volume tous les documents faisant autorité en 

matière de musique religieuse et particulièrement les règles et les décisions 

authentiques de l'Église, afin d'en former une sorte de Code. Ce sont ces 

décisions qui indiquent les rapports de l'art musical avec la liturgie, qui 

déterminent les conditions essentielles à observer dans la composition , 

et qui forment l'objet principal des mandements des Évêques et des discus

sions des congrès. 

Un semblable ouvrage manquait absolument, car, malgré le mérite de 

plusieurs écrits récents , on doit reconnaître que leurs auteurs n'ont traité 

que des questions spéciales, ou bien se sont placés à des points de vue per

sonnels et exclusifs. Beaucoup d'ecclésiastiques et presque tous les laïcs se 

trouvent donc dans l'impossibilité de connaître d'une manière précise et 

complète, la législation de l'Église sur la musique sacrée. 

Notre but est de combler cette lacune. 

Notre livre se compose de deux parties : la première reproduit les 

comptes-rendus sténographiés des deux congrès de .Malines ( 1863 et i 864) 

et du congrès de Paris ( 1860); la seconde contient les décisions positives de 

l'Église et les instructions des Papes et des Évêques belges. 



VI 

Cette seconde partie est la seule qui constitue la législation. Néanmoins 
nous avons considéré les résolutions des congrès comme faisant autorité, 
d'abord parce que tous ceux qui y ont pris part sont des catholiques 
pénétrés du plus profond respect pour les offices divins et pour la liturgie; 

en second lieu , parce qu'il s'y trouve des éclaircissements et souvent des 
solutions heureuses sur des questions très-vivement débattues de nos jours. 

Les décisions d'une assemblée composée d'hommes spéciaux de différentes 

nations ont toujours une autorité plus grande que celles d'un auteur isolé 
quel qu'il soit. Enfin, en troisième lieu, parce qu'on y voit l'opinion générale 

des gens pieux, opinion dont l'Église elle-même tient compte dans des 
questions beaucoup plus importantes que celles de l'art musical. 

Les documents que nous publions ne sont pas classés d'après un ordre 
synthétique ou chronologique. La raison en est que nous avons fait servir 
pour cette publication les comptes-rendus imprimés des deux congrès de 
1\1alines. Un tel ordre, d'ailleurs, n'aurait offert aucun avantage, puisque 

toutes les pièces que nous avons recueillies sont indépendantes les unes 
des autres. Une table suffisamment détaillée fera trouver facilement les 

articles relatifs à un même sujet. 
On lira à la page 130 le programme du concours de composition de 

musique religieuse, ouvert, sur notre proposition, par l'assemblée générale 
des. catholiques de .Malines de 1864. Nous appelons l'attention de Ml\1. les 

artistes sur ce document. 
Notre désir est de travailler à la gloire de Dieu et à la splendeur de son 

culte. Si nous attachons une si grande importance à l'art musical, c'est 
que nous le considérons comme un puissant moyen de donner de l'éclat à 

nos solennités religieuses et d'exciter le peuple à la piété. Mais la musique 
ne peut remplir sa mission ni faire cesser l'opposition dont elle est souvent 
l'objet, qu'en se soumettant aux. lois de l'Église et en mettant une fin à des 

abus justement condamnés. 
Voilà les motifs qui nous ont décidés à composet· cet ouvrage. Puissions

nous atteindre le l.lut que nous nous sommes proposé en l'écrivant! 

ter janvier 1866. 

PREMIERE PARTIE. 



CONGRÈS DE MALINES DE !864. 

SECTION DE MUSIQUE RELIGIEUSE. 

COi\IPOSITION DU BUREAU. 

Président, M. le rév. chanoine DE V ROYE, de la cathédrale 
de Liége. 

Vice-Présidents, MM. Dr Paul ÀLBERDIJNCK-THIJM, historiographe 
et amateur de musique, à Amsterdam ; Charles 
VERVOITTE, Président de l'Académie de musique 
sa_crée, à Paris; John LAMBERT, avocat et plain
chantiste, à Londres. 

Secrétaire, M. Xavier VAN ELEWYCK, docteur en sciences 
politiques et compositeur de musique sacrée , à 
Louvain. 

Séance du ~9 août t 88.&. 

MM. le chanoine De V roye, Président; Alberdijnck-Thijm, Vice
Président, et X. van Elewyck, Secrétaire , prennent place au 
bureau. 

Une quarantaine de membres assistent à la séance. 
M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, l'année dernière, le bureau 
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principal m'a fait l'honneur de me nommer président de la Sec
tion de musique religieuse. Cette année encore , il m'a élevé 
à la présidence de cette section. Je suis très-honoré de cette 
distinction. Je me propose, en remplissant les fonctions de prési
dent, d'être pour vous, moins un président qu'un ami, un confrère, 
et de n'exercer mon autorité que pour indiquer la trace à suivre 
d~~s no~ t~a.v~ux et. donner à nos discussions le caractère de gra
vite et d ut1hte pratique qui leur convient. 

J'ai dit, l'année dernière, quelques mots sur le But de l'àrt en 
général; j'ai dit que l'art chrétien a un but tout différent des arts 
mo~d~ins; que pour être chrétien , l'art doit exprimer des idées 
chr~tlennes, et par conséquent que la musique, une des branches 
de l art, p~ur être .chrétienne et religieuse , doit être l'expression 
de notre fOl et de nos sentiments religieux. Notre. tâche consiste 
à rechercher ce qui constitue la musique religieuse , quels sont 
ses genres , ses éléments constitutifs , les abus à proscrire , les 
mesures à prendre pour assurer la bonne exécution et l'enseigne
ment de la musique religieuse. Parmi les résolutions importantes 
qui ont été adoptées, il faut placer celle où il a été décidé que la 
musique proprement dite peut être admise comme art religieux, 
sous toutes ses formes, sans distinction d'époques ni d'écoles; 
avec tous ses éléments et tous ses moyens d'exécution. Notre tâche 
maintenant est de continuer notre œuvre d'après ce principe et 
d'après les autres adoptés l'année dernière. 

J'esp~re, Messieurs, que pendant cette session, il y aura plus de 
perfectwn dans nos travaux que pendant la session de 1863. Nous 
avons été pris à l'improviste alors; ni vous, ni moi n'étions prépa-

. rés; nous n'avions pas même de programme formulé. 'Cette année, 
à la prière du bureau principal, j'ai formulé des thèses et j'ai choisi 
a:ec ~on. ho~orable ami M. le chevalier van Elewyck (quand je 
d1s mOl, Je d1s M. van Elewyck) celles qui nous ont paru d'un 
intérêt général, qui se rapportent à des principes qui dominent 
l'art tout entier, sans entrer dans les détails trop didactiques, ou 
qui se rapportent à des points sur lesquels il est possible d'amener 
l'unité. Nous avons suivi le même ordre que l'année précédente. 
Les thèses sont relatives au plain-chant, à l'orgue, à la musique 
proprement dite, à l'exécution et à l'enseignement de la musique 
religieuse. 
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Messieurs, vous pouvez tous faire de nouvelles propositions ; je 
vous y engage même; mais je vous p:rie de nous les faire connaitre 
par écrit, même celles que nous ne pourrions examiner maintenant 
et que vous voudriez soumettre au Congrès prochain. 

Enfin , je crois devoir vous rappeler un article du règlement pré
venant la longueur démesurée des discours. 

Je finis, Messieurs. J'espère que l'harmonie règnera parmi nous 
et que dans nos discussions, nous nous souviendrons to~ours 
qu'avant d'être musiciens, nous sommes catholiques~ (Appla-udisse
ments.) 

La parole est à M. le chevalier van Elewyck, Secrétaire. 
M. VAN ELEWYCIL -Messieurs, nous avons reçu trois ouvrages 

à titre d'hommage; les voici : 
Solfége de plain-chant ou méthode pratique de· chant romain à l'usage 

des séminaires et des écoles normales, 2me édition, revue avec soin , 
augmentée d'exercices et d'une messe en plain-chant, par M. LAMBINET, 
professeur de plain-chant au petit séminaire de S. Roch. 

Recherches historiques sur l'art de ·la musique 'religieuse dans la pro
vince d'Auch, par M. ALoïs KuNc, maît?'e de chapelle de la métropole 
d'Auch. 

Le même auteur fait hommage au Congrès de l'ouvrage suivant: 
C~RONA SACRA avec cantiques à exécution facile à une, deux ou trois 
vozx, avec accompagnement non obligé d'orgue ou d'harmonium. 

Je propose à M. le Président d'adresser· des remercîments à ces 
auteurs. Je ne crois pas que leur but soit que nous fassions l'ana
lyse de leurs ouvrages. Nous les remercierons donc et les prie
rons de vouloir bien nous continuer l'envoi de leurs publications . 
(Adhésion.) · 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter 
la première thèse de notre programme. Vous pouvez la discuter et 
la modifier comme vous le jugerez convenable : • 

" La plupart des morceaux de plain-chant sont composés d'après 
" des formules modèles que l'on peut appeler types mélodiques. 

La preuve de ce fait résulte de la seule comparaison des mor
,, ceaux de plain-chant entre eux. Le nom de type peut se donner 

à ces formules comme à tout modèle original que l'on imite. Ces 
" formules sont en petit nombre et plusieurs d'entre elles sont 
" répétées jusqu'à quarante fois sans autre variation que celle qui 
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" résulte de la différence des textes , des abréviations ou des 
" amplifications que ceux-ci exigent. La connaissance des types 
" mélodiques offre les mêmes avantages que celle des ordres ou 
" des styles en architecture. L'enseignement ne se fait plus par 
" individualités, mais repose sur une synthèse qui a ses genres et 
" ses espèces. L'exécution est plus facile et plus belle; la compo
" sition a des principes fixes, l'accompagnement se réduit à celui 
" des formules types et la correction des livres de chant résulte de 
" la comparaison des formules entre elles. , 

M. L'ABBÉ DE VoGHT. - Messieurs, dans cette intéressante et 
bien chère réunion d'artistes chrétiens , dont quelques-uns sont 
venus de loin, et que je salue de tout mon cœur, je distingue un 
bon nombre d'anciens, de fidèles amis; et je brûle de les embrasser
avec effusion. 

Les questions spéciales que nous sommes appelés à débattre 
dans cette sous-division de la quatrième section, sont et seront 
toujours extrêmement délicates et difficiles à résoudre d'une ma
nière positive et sù.re. Cela tient à la nature même de notre art. 
Le mouvement qui nous pousse , ·Messieurs, le désir qui nous 
presse, et ce besoin de conservation, de restauration et d'amé
lioration dans tout ce qui touche à la musique d'église ; tout cela 
est d'une date encore trop récente pour que nous puissions être 
du même avis sur des points si divers. Mais il y a une chose qui 
nous unit dans les liens de la plus étroite fraternité; c'est la com
munauté de but et une égale ardeur de zèle ; c'est notre amour
pour l'Église , et ce sont nos efforts unanimes pour rehausser la 
magnificence et la beauté du culte divin. Nous visons au même 
but; et si nous ne sommes pas d'accord sur la voie qu'il faut pren
dre, cela ne nous empêchera pas d'avoir les uns pour les autres 
la plus vive sympathie , et cela n'ôtera rien , ni à notre amitié la 
plus sincère, ni à notre vénération la plus profonde envers ceux 
dont nous ne partageons pas l'opinion. 

Il y a divergence sur le choix des moyens~ parce que nous par
tons de points de vue différents. C'est ainsi que plusieurs d'entre 
ces Messieurs savent très-bien que moi qui ai l'honneur de parler 
devant vous, poussé par la logique de l'esthétique, depuis bien des 
années j'en suis au point de ne plus voir de salut pour le plain
chant que dans une réforme fondamentale et dans un remaniement 
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radical du graduel et de l'antiphonaire; remaniement et réforme 
qui , pour se réaliser , demanderont au moins un demi-siècle. 
C'est là précisément ce qui me mit dans l'impossibil,ité , il .Y. ~ 
quinze ans , de prendre part encore à des travaux dune uhhte 
immédiate. 

Le premier article de notre programme , Messieurs , part d'un 
point de vue tout opposé. Il ne suppose pas la nécessité d'une 
réforme radicale. 

Certes , j'apprécie ce remarquable esprit d'analyse qui a conduit 
l'auteur, et la haute intelligence qui a présidé à ce labeur conscien
cieux, et ce coup d'œil toujours sûr qui a si bien embrassé tant de 
choses diverses dans l'unité de leur commune origine. Mais, en 
même temps que j'admire, en même temps que j'apprécie, je vois 
aussi des dangers, je vois des illusions et, j'éprouve le besoin 
de vous le déclarer, Messieurs , je ne puis croire que le salut du 
plain-chant et sa restauration définiiive nous viennent jamais de là. 

Chacun sent sa mission, Messieurs, chacun obéit à ce qu'il re
garde comme l'appel divin; et si le ciel me rend jamais ce qu'il faut 
de santé pour achever ma tâche à moi, je pourrais bien me trouver 
dans le cas de devoir attaquer cet article hors de cette enceinte. 
C'était plus loyal, c'était surtout plus conforme aux inspirations de 
l'amitié et du respect , plus conforme à tous les besoins de mon 
cœur, de venir l'attaquer ici devant vous. 

Il m'arrivera de dire certaines choses qui pourront étonner ceux 
d'entre ces Messieurs qui ne connaissent pas mes études dans leurs 
détails ni l'indissoluble enchaînement de mes idées; mais je n'en 
compte pas moins sur votre bienveillance, Messi~urs , et sur votre 
patiente attention. 

Je prends donc la parole contre l'article I. 
D'abord, Messieurs, j'admets volontiers ces deux propositions 

que voici : la plupart des morceaux de plain-chant ont été com
posés d'après certaines formulès qu'on a prises pour modèles .... Ces 
formules premières sont en petit nombre et plusieurs d'entre elles 
se trouvent répétées jusqu'à quarante fois, sans autres variantes 
que celles qu'occasionne la différence des paroles, quelques abrévia
tions , quelques additions amenées par la brièveté ou la longueur 
relatives des textes. 

Ces propositions énoncées de la sorte, n'ont rien qui surprenne; 
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elles constatent un fait qui deviendra évident pour quiconque paF
courra avec attention les pages de l'Antiphonaire .. 

Certes, ce n'est pas moi qui m'étonnerai de ne trouver- qu'un 
petit nombre de ces formules premières. Je m'étonnerais de les 
trouver plus nombreuses sans qu'elles en devinssent plus mauvaises. 
encore. Quand on a longuement approfondi les lois du chant diato-· 
nique, quand on a patiemment étudié les principes générateurs de 
ses modes, on demeure intimement convaincu que les mouvements 
harmonieux de la voix autour de l'une des sept finales , ne peuvent 
donner lieu qu'à une somme de nomes bien restreinte. Et cela 
d-evient plus évident encore lorsqu'il s'agit de nomes qu'on applique 
au langage et dont les diverses cadences doivent pouvoir se plier 
aux cadences parallèles de celui-ci. 

Ce qui me surprend, Messieurs, c'est l'importance que les savants· 
rédacteurs de l'article attribuent à ces formules. Et déjà le nom 
même qu'ils croient devoir donner à ces formules, ce mot de types, 
me donne de l'ombrage. Ne semble-t-il pas qu'on ferait bien de 
réserver ce beau nom pour les seules mélodies qui réveillent en 
nous, dans toute sa pureté , le délicieux sentiment du beau? Pour 
certaines phrases qui incontestablement sont bien frappées et réa
lisent une certaine perfection esthétique au moins relative? Ne 
semble-t-il pas que ce beau nom de type, qui ne convient qu'à ce 
qui mérite d'être imité, pourrait bien donner le change, égarer la 
jeunesse studieuse et l'~abituer à prendre . des formules telles 
quelles pour des exemplaires normaux et des modèles achevés 
d'un chant parfait? De grâce , Messieurs, à ce brillant mot de type 
ajoutez du moins un complément restrictif qui puisse en diminuer 
la portée et prévenir le charme trompeur. Dites les types du moyen 
âge, les types des centonisateurs, etc., etc. 

Messieurs , dans cet article l on parle de fixer les principes 
d'après ces types, et de corriger sans difficulté nos livres d'après 
ces mêmes types. Mais je vous en conjure, pensez bien à ceci. 
Aucun système de plain-chant n'a été exposé devant cette Assem
blée; aucune base de correction n'y a été discutée jusqu'à présent. 
Vous ne pouvez pas ainsi passer à pieds joints sur ces préliminaires 
indispensables. Vous ne pouvez pas, au moyen d'une proposition 

' incidente et qui passera peut-être inaperçue dans la thèse, écar
ter toute autre manière de voir que la vôtre~ 

Le respect pour la chose non-jugée vous oblige à beaucoup de 
Téserve. Vous ne pouvez pas faire de vos types une espèce d'arche 
sainte; vous ne pouvez pas faire de vos types l'alpha et l'oméga du 
plain-chant , le principe et la fin du p!ain-cha~t,,.. sel~n l:squels 
tout plain-chant passé, présent et à vemr ~ de~mt. etre JUge, et en 
dehors desquels il n'y aurait plus désormais de plam-chant. . . , 

Vous ne pouvez pas donner à vos tY_Pes cet~e ét;ange prwrite 
qui en ferait la règle des règles, la lm des lms memes. Vous ne 
pouvez pas dire , en parlant des types que v~~s extrayez ~e .nos 
livres : " ces types une fois connus , la compositiOn a des prmcipes 
" fixes .... et la correction des livres de chant résulte de la compa
" raison des formules entre elles. ,, Ce serait ériger les fautes en 
principes, la routine en système, et rendre à jamais impossible 
toute amélioration de la routine. 

Il' est un point sur lequel nous sommes tous parfaitement d'ac
cord : c'est que nos mélodies de plain-chant ne sont pas suppor
tables, c'est que nos anciens livres usuels sont mauvais et ont 
besoin d'être corrigés. Vous voulez porter remède au mal par le 
moyen de vos types; mais si le mal ét~it dans vo~ t~es mêm~s, e~ 
nous démontrerons qu'il y est, à qum donc serviT mt le rem ede s1 
ce n'est à aggraver le mal et à hâter le moment de la chute suprême 
du plain-chant? 

Ce qui nous sépare, Messieurs, ce qui no?s ~mpêche. de no.us 
entendre, au fond le voici : vous regardez l ancien Antiphonaire 
comme une œuvre d'inspiration divine, faite pour présider à jamais 
à nos offices divins. Virtuellement dans votre religieux respect 
votls le mettez à peu près sur la même ligne que l'Évangile et les 
saintes traditions dogmatiques. Nous, au contraire, nous ne vo~ons 
dans ce même Antiphonaire que les débris défigurés des anciens 
nomes , mal retenus, mal compris et fort maladroitement cousus 
ensemble. Nous sentons et nous démontrons que tout cela a été 
mal composé ou profondément altéré par l'ignorance. Aut peccavit 
inventio, aut inventionem corrupit oblivio, comme disaient S. Bernard 
et son école. Et c'est pourquoi nous aspirons à une révision et à 
une correction radicales de nos livres, à un remaniement complet 
et conforme aux lois imprescriptibles du genre. 

Mais quand je combats un funeste préjugé qui vénère ces types 
comme choses saintes et directement inspirées d'en haut, et quand 
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au-dessus de ces types je mets les principes et les règles, n'allez 
pas croire que je vais donner dans un excès opposé. Non, non! Je 
n'ai pas la naïveté de penser que les principes et les règles aient 
précisément cette origine surnaturelle, ni que le ciel ait jamais 
révélé aux hommes un code de chant diatonique. Voici ce que je 
tiens pour vrai : 

Avant que les principes de la musique eussent été formulés , on 
avait chanté des mélodies ravissantes et des mélodies pathétiques ; 
mais il n'y eut d'art ni de progrès assuré que du jour où, constatant ce 
qu'il y avait de commun dans les neumes puissants, discernant tout 
ce qui éveillait le sentiment du beau, et le dégageant de tout ce qui 
blessait ce même sentiment, passant ensuite de l'individuel à l'uni
versel, et formulant enfin des idées générales de beauté et d'har
monie, l'on parvint à déterminer la cause, le principe de l'har
monie et de la beauté en elles-mêmes. Alors seulement la 
musique naquit, l'art fut sû.r de lui-même; il put grandir et pro
gresser, s'appuyant sur des règles fixes et immuables. Dès lors 
aussi il y eut de délicates limites et une barrière inviolable pour 
séparer les nomes harmonieux du furibond dithyrambe. Dès lors 
aussi une sage et consciencieuse critique régla les lyres du temple; 
le barde échevelé n'en approcha point, et vous savez que Platon 
eut banni celui-ci de sa République. 

Les principes existaient, ils étaient connus ; les règles avaient 
été nettement formulées dans la civilisation grecque , et qui sait si 
elles ne dirigeaient pas déjà la harpe de David et si elles ne présh 
daient pas , dans le temple, aux hymnes de Sion? 

Ce qu'il y a de certain, c'est que ces principes ne présidèrent point 
aux travaux des moines pieux qui , dans les premiers siècles du 
moyen âge , ont donné à vos types , Messieurs , la forme qu'ils ont 
dans nos livres et dans nos manuscrits. Ces saints et robustes 
enfants du Nord, qui étaient devenus en toutes choses les maitres 
de l'Italie, de l'Espagne et de la Gaule ; ces Lombards pleins de 
sève, ces Goths vigoureux, avaient compris l'Évangile ; ils n'avaient 
pu qu'entrevoir les éléments de l'art. L'élan put être sublime; mais 
la forme était rude et barbare. 

Ces principes, ces règles de l'art, ces lois fondamentales, les 
rédacteurs du plain-chant ne les ont pas méconnues, mais ils les 
ont mal connues; ils ne les ont pas méprisées, mais ils les ont 
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ignorées. Et ces lois cependant n'ont jamais été perdues sans 
retour. On en trouve le souvenir çà et là dans les classiques an
ciens ; et même dans le cœur des temps moyens elles se relèvent 
quoique enveloppées de nuages, dans les traités de musiq~e. Ces 
lois ont été obscurcies et voilées par des adages conventiOnnels 
quelquefois absurdes et contradictoires ; mais enfin elles se 
retrouvent au fond de la tradition; et aujourd'hui même dans 
le monstrueux fatras des écoles on peut aisément dégager ces . 
trois articles fondamentaux : 1 o la loi de la CoNsONNANCE que les 
anciens appelaient l'harmonie dans la succession des sons; 2° la loi 
du MoDE, qui suppose une gamme inviolable;3° la loi du RHYTHME, 
qui est la loi de la vie. 

Ces lois, Messieurs, ne sont pas subordonnées à vos types ; elles 
sont antérieures à vos types, au-dessus de vos types. Ces lois 
jugeront vos types, et vos types dans la bal~ce de c~s lois seront 
trouvés trop légers. Et le temps viendra, et déjà il est venu, où, 
pour conserver vos types, vous devrez les modifier selon ces lois. 
Car, Messieurs, d'accord, en ce point, comme en bien d'autres, avec 
nos savants et honorables confrères de la section supérieure des 
arts, notre devise , pour le chant comme pour les autres arts, doit 
être celle-ci : 

" Conserver, en les améliorant, les types consacrés par la véné-
ration des peuples. " 

Et ne dites pas, Messieurs , que la connaissance de vos types mélo
diques, tels que vous les extrayez de nos livres ou de nos manuscrits, offre 
les mêmes avantages que celle des ordres ou des styles en architecture. 
Ce serait identifier vos types avec l'ordre lui-même, qui n'est pas 
dans vos types; ce serait identifier vos types avec les modes eux
mêmes et avec les anciens NOMES, dont vos types ne sont que 
des aberrations, des déviations incessantes. 

Il y a dans le plain-chant quelque chose qui peut très-bien être 
assimilé aux ordres d'architecture; et depuis des années j'ai fait 
usage de cette comparaison dans l'école rationnelle de plain-chant 
à laquelle je travaille. On a pu le voir dans la note que j'eus l'hon-. 
ne ur d'adresser, il y a un an, à Messieurs les membres du comité 
organisateur. Vous savez, Messieurs, ce qui m'empêcha de déve
lopper mon système devant vous lors de la première session. Ce 
furent en partie les misères de ma santé, en partie et surtout les 

2 



- 10 -

tendances de votre programme qui écartait, disait M. le Président, 
toute discussion de théories et de principes, n~ laissant place 
qu'aux propositions purement pratiques. 

Je disais donc que dans le plain-chant il y a quelque chose qui 
peut, et même qui doit être assimilé aux ordres de l'architecture. 
Ce sont nos modes , Messieurs , nos modes fondamentaux. Nous 
avons dans chaque mode la finale s'élançant à sa quinte, quelquefois 
à sa sixte, c'est le fût, la colonne de l'ordre; nous y avons le tétra
corde grave, c'est le stylobate, le soubassement de l'ordre; nous 
y avons le tétracorde aigu , l'entablement ou le couronnement de 
l'ordre; nous y avons, dans un espace sévèrement restreint à onze 
degrés diatoniques, tous les éléments d'un ordre complet, et par 
dedans cette sphère nous avons des cadences variées et des neumes 
divers pour ornements de l'ordre. Nos sept modes fondamentaux, 
?'é, mi, fa, sol, la, si, ut, nous pouvons donc parfaitement les 
appeler nos sept ordres mélodiques, comme les architectes peuvent 
très-bien et très-logiquement donner le nom de modes à leurs 
ordres divers. Et la connaissance approfondie de nos modes, jointe 
à la connaissance des nomes, qui sont le produit naturel de ces 
modes, offre les mêmes avantages, en fait de plain-chant, que la 
connaissance des ordres dans l'architecture. 

Il n'en est pas ainsi de vos types, Messieurs. Tant s'en faut. Vos 
types ne réalisent pas les ordres ; vos types tantôt sont la néga
tion des ordres , tantôt leur confusion. 

Prenez, par exemple, vos meilleurs types du rer ton, et voyez 
s'ils sont autre chose qu'une alternative continuelle de l'ordre ré 

avec les débris de l'ordre la, descendus d'une quinte? Et c'est pour
quoi le la remplaçant mi, le si à tout instant devient fa, si bémol. 

Et vos types du mode mi? Le sentiment de l'ordre ne s'y trouve 
guère. La voix s'y égare dans des orbites é~rangères à la sphère 
d'attraction du mi. Les neumes ne procèdent point du mi, negra
vitent ni autour du mi, ni autour des centres secondaires du mode, 
et ne sauraient par conséquent .pas non plus revenir sympathique
ment vers la finale de ce mode. 

Le mal est peut:être plus grand encore dans vos types du ve ton. 
L'ordre fa y est presque totalement absorbé par le sentiment de 
l'ordre ut descendu d'une quinte. Le fa devient ut et le si devient fa. 
C'est au point que sur cent plain-chantistes je n'en trouve pas un 
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seul qui croie à la possibilité de composer une antienne en fa pur, 
avec si naturel permanent. Et cependant c'est précisément la pré
sence de si dur , dans ses rapports indirects avec fa, qui donne au 
nre ordre fondamental ce mcrdant et cette touche acerbe qui le 
rendent si propre à dire les remontrances et les récitatifs amers. 

Et que dire de vos types du VIlle ton? N'est-ce pas chose évidente 
comme le jour, que trois modes divers s'y trouvent en présence et 
que ce type est une juxtaposition bâtarde de neumes du vnre avec 
des neumes du xrne' descendus à la quinte et d'autres neumes du 
même xrne' descendus à la quarte? 

Sol, ta, sol, {a ( 1 °), la, sol, sol : ut, si, ut, la, SA, sot, fa (2°) : la, sol , 
ré, ut, si, ut, ta, sol, ta, si, la, sol, FIS (3°), sol, sol. 

N'est-il pas évident et incontestable que, dans un seul et même 
type, la note fa joue successivement les trois rôles 1 o de fa, zo de ut 

et 3° de si? 
Non, Messieurs, ce n'est pas ainsi que vous-mêmes vous conce

vez l'ordre dans l'architecture; et vous n'iriez pas recommander 
comme type ni comme exemplaire normal de construction , un in
forme assemblage de débris ioniques entassés pêle-mêle et sans 
art avec des morceaux doriques et des restes corinthiens. 

Je voudrais pouvoir entrer ici dans le détail de vos types et vous 
montrer une à une, je ne dis pas les imperfections, les altéra
tions de ces types , mais leurs plaies mortelles , leurs originelles 
aberrations. Cela exigerait toute une suite de conférences et cela 
n'est pas possible ici. D'un autre côté, si je ne fais qu'effleurer vos 
types, je n'aurai fait qu'effleurer votre conviction et j'ai lieu de 
craindre que l'article I ne soit voté dans son ensemble. Je prendrai 
donc un seul de vos types , et vous m'accorderez, Messieurs , le 
temps nécessaire pour l'analyser rapidement et l'étudier devant' 
vous. Les défaillances d'un seul de ces types nous apprendront à 
nous défier un peu de tous les autres, ab uno discite omnes ; et nous 
verrons si un peu de discernement esthétique est de trop , quand 
il s'agit d'admettre, comme exemplaire normal, l'une ou l'autre de 
ces formules typiques qui, depuis tant de siècles, règnent en mat
tresses souveraines d'un bout à l'autre de l'Antiphonaire. 

Parmi tous nos types, Messieurs, je prends l'un des plus courts, 
et qui n'est pas pour cela plus dénué de sens mélodique; il est 
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mieux doué, au contraire , que bien d'autres, plus riche de mouve
ment et d'allure, et d'une merveilleuse souplesse pour se plier aux 
rhythmes divers des paroles. 

Prenons, pour l'examiner devant vous, cette antienne si connue, 
que depuis des siècles on regarde assez généralement comme un 
type du IVe mode, et que l'on adapte à un type de psalmodie tout 
aussi généralement attribuée au IVe mode. Étudions donc ce type 
dans deux exemplaires. 

Hier à Vêpres, vous avez pu entendre le chant que voici : 

mi Mi-ré ré ré-mi sol-la la 1 La-sol sol la si-la la sol La la Il 
Da mi- hi in di- seo 1 ca- put Jo- an- nis Ba- ptis- t:e ... 

lJli la {a sol mi mi-ré ré-Mi Il Jfi ré ut ré-mi sol-mi Mi Il 
Et con-tris-ta- tus est rex propter jus- ju- ran- dum. 

Venait après cela la psalmodie : 

La, la, la : Sot, la, si, la, La : La, sol, La, si, sot, lJfi. 

Je n'ai pu supputer combien de fois ce type se retrouve dans 
l'Antiphonaire ; je n'ai pas regardé les Matines; mais je vous 
garantis, Messieurs, que dans le seul Vesperale j'ai compté plus de 
trente antiennes diverses qui portent ce même chant et sont suivies 
de la même psalmodie. C'est ainsi qu'à la fête de S. Michel, 29 sep
tembre, vous chanterez : 

Ré mi Sot-ta ta La 
Ste- tit An- ge- lus 

Sol ta Si ta Sol-la La Il Mi-ta La 1 
ju- xta a- ram tem- pli, ha- bens 

fa Sot mi mi-ré Ré-mi mi Mi f ut Ré-mi mi Sol-mi Mi. 
thu-ri- bu- lum au- re- um in ma- nu su- a. 

Et immédiatement la psalmodie : 

LA, la, la : SOL, la, SI, la, LA : LA, sol, LA, si, SOL, MI. 

Et voilà ce qu'on appelle un IVe mode, un type du IVe mode! Je 
me flatte, Messieurs, que tout à l'heure vous conviendrez avec moi 
que ni l'antienne , ni la psalmodie n'ont rien de commun avec le 
IVe mode. 
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M. LE PRÉSIDENT.- Ce type n'est pas du IVe mode. La phrase 
finale seule appartient à ce mode. . , 

M. L'ABBÉ DE VoGHT.- L'opinion de M. le Président donnera 
du poids à ma thèse. Pas plus que moi, M. le Préside~t n~ peut 
voir le IVe mode dans cette antienne. Il n'en est pas moms meon
testable que l'usage , depuis des siècles, attribue l'antien~e au IVe, 
et que dans nos Antiphonaires l'antienne et la psalmodie porte~t 
l'étiquette du IVe ton. Mon argumentation res :e entière : car depms 
mille ans le type que je choisis, est dans l'usage universel aussi bien 
que les autres types. Seulement M. le Président me vient puis
samment en aide pour battre en brèche l'autorité de l'usage. Il a 
ses arguments, j'ai les miens; les voici: 

Cette antienne et la psalmodie qui s'y applique, peuvent être 
rapportées à plus d'un mode : elles ne peuveD:t pas l'être au qua
trième. 

D'abord, je n'admettrai jamais dans une mélodie type ce que 
volontiers je pardonnerai et même admirerai, s'il y a lieu, dans un 
chant exceptionnel; je n'admettrai jamais, dans un type, des 
écarts formellement contraires aux maximes traditionnelles. 

Prêtons une oreille attentive au début de l'antienne, au premier 
membre de la mélodie, et à la première assise où elle va respirer : 

Ré, mi , SOL-la LA. 
lJii, ré, mi, SOL-la LA. 

Je dis que cela n'est pas dans les allures du IVe mode. Et en 
effet: si nous devons tenir pour certain, comme on l'a toujours dit, 
que le JVe mode est humble et bas, que ses progressions sont restreintes, 
plus que celles de tout autre mode, qu'il ne quitte guère sa finale, et 
ainsi de suite, si ce sont là des maximes séculaires et fondées sur la 
nature même du mode, que signifie donc , dès l'intonation du type , 
cet élan soudain, cet essor empressé vers le degré le plus haut? 
Stetit Angelus .... Da mi hi in disco. 

Et ce qui est plus étrange encore, que signifie, dans un IVe mode, 
ce neume inattendu de sixte majeure, et de quelle sixte majeure, 
ô mon Dieu, à laquelle l'application du type a souvent donné lieu? 

Ré mi Sol sol La-si ta La. 
Ex- pe- eta- bo Do- mi- num. 
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Ré mi sol sol sot-la-si La. 
U- bi du- o vel tres. 

Je ne parle pas encore du SI; j'en parlerai tout à l'heure : mais 
je prétends qu'il y a, dans cette accentuation trop vive et prématurée 
de la note LA , une espèce de polarisation qui attaque et vicie tout 
l'organisme d'un IVe mode. Il y a transport de la sève modale. Dès 
lors la vie se retire des régions inférieures; l'extrême grave du 
tétracorde mi-si est paralysée, et vous n'entendez plus jamais dans 
l'usage le neume le plus pathétique du mode . . 

En effet , que sont devenus dans le chant liturgique les neumes 
véritablement hypophrygiens comme ceux-ci : 

Mi-ré Mi-ré ut 1 si ut Mi rtf Ut-si si. 
De- li- cta ju- ven-tu- tis me- re. 

SoL ré MI mi-ré Ut ut Ut-si Il si-ut Ré-mi iJfi 1 ré-rrii FA-la ta 
Brec est vir- go sa- pi- ens, et u- na de nu- me-

La 1 sol-fa SOL-mi MI Il 
ro pru- den- tum. 

Les maîtres ès-arts, les auteurs de méthodes ~ ont vu la déplo
rable lacune : mais , au lieu de chercher la cause du mal , ils 
ont froidement constaté le fait; et ils en ont tiré une règle : Le 
quatrième ton a rarement sa quarte inférieure, ont-ils dit. Ils ont con
sidéré cette quarte comme étant morte pour le rve mode ; ils l'ont 
enterrée sans un mot de regret , sans jeter une fleur sur sa tombe , 
sans un mot de sympathique douleur pour ce rve· mode' qui' en 
perdant le si grave, perdait son élément le plus caractéristique , 
l'élément qui fait de ce mode, le mode des pleurs. Mais que voulez
vous~ Les faiseurs de méthodes pratiquaient le système qui me pa
raît recommandé par notre article premier; ils fixaient les principes 
d'après les types. S'ils avaient pu penser à la méthode contraire, et 
critiquer un peu les types d'après les principes, ils n'auraient pas 
manqué de conclure avec moi que ce type n'est pas du quatrième 
mode. La première preuve, c'est l'allure même de son premier mem
bre, et la psalmodie m'en fournit une seconde, bien plus saisis
sable. 

Comment serait-elle du quatrième mode cette psalmodie sur la? 
et cette cadence à l'hémistiche, sol, la, si la? 
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On a toujours dit que le IVe mode est par excellence le mode 
harmonieux, c'est-à-dire qu'il est d'une très-délicate consonnance 
dans ses progressions; on a dit toujours qu'il est caressant et flat
teur. Or, Messieurs, je ne suis pas plus insensible que d'autres à 
tout ce qui est tendre et doux. Comment donc se fait-il que cette 
psalmodie, si elle appartient réellement au quatrième mode, à ce 
mode flatteur, à ce mode si doux, comment se fait-il que cette 
psalmodie, dès qu'on l'attaque après cette antienne, comment se 
fait-il que depuis cinquante ans elle me choque et me blesse le 
sens musical~ Dans ma première adolescence je n'avais certaine
ment pas d'idées préconçues sur ces choses. Eh bien! dès lors je 
n'accolai jamais qu'à contre-cœur ces deux bouts de phrases : 

UT , ré, mi, sol , mi. Il La , sot , la , SI ! ta. 

Toujours mon instinct me criait qu'il y avait là un péché musicaL 
Plus tard j'ai voulu débrouiller le mystère et me rendre compte 

de la dominante la, qui toujours me paraissait déclassée dans le 
IVe mode. Je m'adresse donc aux maîtres et je leur demande : 
qu'est-ce qu'une dominante dans le plain-chant~ Unanimement ces 
Messieurs me répondent : dans un mode de plain-cb.ant, la domi
nante est la note ou la corde à laquelle la mélodie revient le plus 
souvent; c'est la note sur laquelle les neumes insistent le plus ; 
c'est la note la plus souvent rebattue, etc., etc. 

Après cela, pour savoir quelle doit être la dominante du IVe mode, 
je leur pose cette seconde question, mais sans parler de dominante, 
et je leur demande : dans le quatrième ·mode, quelle est précisé
ment la note la plus rebattue~ Quelle est dans ce mode la corde que 
les neumes attaquent le plus souvent~ Quelle est, dans le IVe mode, 
la note sur laquelle la mélodie aime le plus à revenir~ 

Ouvrez toutes les méthodes, Messieurs! Tous les maîtres d'une 
voix vous répondront : 

" Le IVe mode est humble et bas. ·C'est celui qui de tous les modes 
est le plus resserré dans ses évolutions : .... IL NE QUITTE GUÈRE sA 
FINALE.,, 

J'ai conclu de cela, Méssieurs, que dans le IVe mode la 
dominante coïncide avec la finale. Et j'ai été de plus en plus con
firmé dans cette conclusion à mesure que j'ai cru découvrir la véri-
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table forme primitive de certaines mélodies hypophrygiennes qui 
ne manquent pas de valeur artistique , par exemple : 

Mi-ré Ut-ré ré Fa mi-ré Ré-mi mi IJii 1 ut IJii ré Mi-fa fa fa 
In ma- nus tu- as, Do- mi- ne, commendo spi- ri- tum 

Sot sol 1 Sol-mi mi mi-Fa-ré ré 1 Ré-ut ut-ré ré-Fa-mi mi 11 
me- um : Al- le- lu- ia, Al- le- lu- ia. 

En tout cela c'est le même Mi qui règne à la fois comme domi
nante et comme finale. 

Plus tard de longues études intrinsèques sur les affinités et les 
répulsions qu'ont entre eux les divers degrés de la gamme' et sur 
la génération et l'organisme de l'ordre Mi en particulier, m'ont 
conduit au même résultat. Et c'est pourquoi, dans mon école ration
nelle de plain-chant, j'établis divers types d'antiennes du IVe mode, 
et quelques formules de psalmodie du IVe mode, fondées sur cette 
thèse évidente, que dans le IVe mode la dominante est Mi, coïnci
dant avec la finale du mode. Exemple : 

Ant. Sot-mi mi-ré ré-Mi 1 Ut-si si-ut MI-ré ré-Ré Il .... Mi mi 
Ni- gra sum, sed for- mo- sa, fi- Ii-

mi ré-mi sol mi IJii-ré-Ré Il Ré ré ré ut-1·é Fa mi 
re Je- ru- sa- lem: 1- de- o di- le- xit 

mi-ré Ré-bli 1 
me Rex, 

UT si ut Mi mi JJii-ré-Ré 1 mi (a sol-LA sol sol-fa 
et in- tro- du- xit me in cu- bi- cu- lum 

(a-SOL·mi Mi Il 
su- um. 

Ps. mi mi MI mi mi MI ré ré·mi mi-SoL-mi mi-MI 11 Mi ré 
Di- xit Do- mi- nus Do- mi- no me- o: se- de 

mi-fa sol-LA-sol sol-fa (a-Sor.-mi MI 11 

a de- xtris me- is. 

Halte-là! Holà! me crie la routine. Et eh effet je suis ici bien 
loin de ce déraisonnable usage qui va, dogmatisant comme suit : 
dans le VIe mode et dans le XIVe, la dominante ne s'élève qu'à la 
tierce majeure au-dessus de la finale; dans le ne mode' ainsi que 
dans le xe' la dominante est plus humble encore' elle n'est qu'à la 
tierce mineure au-dessus de la finale : mais, dans le IVe mode, qui 
est le plus humble de tous et qui ne quitte guère sa finale, la dominante 
s'élève à la quarte au-dessus de la finale, c'est-à-dire le plus haut 
possible dans un mode plagal. 
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Mais qu'est-ce donc que la contradiction, Messieurs, si la con-
tradiction n'est pas là? . 

Poursuivons notre analyse , Messieurs ; car il y a là bien autre 
chose qu'une contradiction de théorie. ~1 y a dans t~ut cet e~sem
ble, dans l'antienne et dans la psalmodie, et dans 1 alternative de 
l'une avec l'autre, il y a dans tout cet ensemble, bien pis encore que 
contradiction ; il y a là le père de la contradiction ; il y a là le 
diable, diabolus in musica. Il y a là incessamment le fa contre si; 
il s'y cache; mais il y est, il y règne. Et l'antienne et la psalmodie 
vont, torturant nos oreilles par cette sixte de réprouvé et pc..r cette 
quinte sans amour : 

Sol, La, SI, la, sol, Fa, mi. Il Ré, mi, FA, sot, La, SI Il 

Car, Messieurs , on a beau procéder par sauts et par intervalles 
disjoints, pour ne pas voir le fa, pour ne pas avouer le fa; le sens 
musical remplit les vides , et l'esprit du fa étant là, l'imagination 
en est avertie , elle le sent et en souffre. Et tandis que le livre 
vous dit~ 

La , sol , la , si , sol , mi Il Ré, mi , sol , la Il 

nous entendons épouvantés : 

La , la , la . . . . sol , la , SI , la , sot , (a , FA , mi 

Et, quand à la fin du psaume vous avez repris l'antienne, nous 
avons été martyrisés par ce neume de sixte : 

SI , ta , sol , FA , mi , ré. 

En ce moment, Messieurs, je vous conjure de me prêter une 
oreille bien attentive; je vais avancer. deux propositions extrême
ment graves, et je vous supplie d'en faire, dans la suite, l'objet de 
vos critiques. 

Premièrement. Pour moi c'est un fait et un principe, que dans 
l'échelle diatonique le Mi n'engendre point de quinte ascendante 
admissible et praticable mélodiquement. Le sens commun musical 
repousse cette quinte barypycne; il n'en veut pas. Il faut que le 
pédantisme doctrinal ait perverti et anéanti dans l'homme le sen-
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timent naturel de l'harmo . , . ., ~ 
plane et sérieuse chant lnle ~ pour qu on pmsse , dune mamère 

' er a chose que voici : 

JJ!i , fa , sot la s . ' , I 1 st, la , si' la' sol, fa , mi. 

M. LE PRÉSIDENT _Corn d 1 à la métropole. · me ans e Kyrie qu'on chantait ce matin 

M. L'ABBÉ DE VüGRT -L' b . 
parfaitement juste. Elle. b 0 se~vatwn de M. le Président est 
Elle peut piquer mon a me rûle bien un peu, mais je m'en réjouis. 
en 1848 à la publicatio ~our-propr~ à cause de la part que j'eus 
reconnue à l'instant m~ e ce Kyne. Ce fttt une faute, mais je l'ai 
excuse dans le crédit ~:· Cette faute d'~illeur~ put trouver son 
Kyrie sous son patron o- gra~d nom qm venait de prendre ce 
n'en est pas moins ad a5 .e. Mais la remarque de M. le Président 
qu'elle me fait plaisir C ~lrable d'à-propos, et je dis sincèrement 
comme le mien, à l'a~d~t prouve que s?n sens musical se révolte, 
nant si à Malines on f: .t on de cette qmnte barypycne. Et mainte
car' depuis quinze a:~ encor~ la fau~e' je m'en lave les mains; 
l'évangile de la consonn ' M~ssieurs' Je prêche à tout le monde 
heureux Kyrie, comme ance ~s neumes; et, au sujet de notre mal
IVe mode je crie s ~u SUJ.et de la malheureuse psalmodie du 
quinte : ' ur es tmts le vœ! vœ! contre cette affreuse 

si ' la , sol ' fa' fa.-mi. 

Je sais bien que l'homm . . , 
qu'elle est noble et subli e l?mt dune faculté .aussi effrayante 
peut aussi s'habituer à ;:e.t homme ~ le pouvmr d'oser tout: il 
tout, en bravant tout c, an. er ce~te quinte ; mais en osant ainsi 
moins homme? ' n arrive-t-Il pas que l'on devienne à la fin 

Je ne sais si les auteurs , pour la condamner et 
1 

de. methodes parlent de cette quinte 
mauvais jours des tema proscnre; mais ~e sais que, dans les plus 
gique quand il fut ps :moyens ' les redacteurs du chant litur-

, questwn de :fixer 1 d · .. 
ton, ont reculé devant l'em 

1 
. ~ om1nante du trOisième 

influences d'une fausse th, P .01 de la qutnte barypycne. Malgré les 
ne fut point la quinte si u~~~1~ sur. la génération des modes , ce 
ce fut la sixte ut L q etablirent pour teneure de ce mode 

· e sens · 1 ft ' cette fois sur le danger d dmus:ca ort heureusement l'emporta 
es octrmes. 
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Messieurs, en traitant des questions comme celle-ci au point de 
vue du plain-chant pur, je n'aime pas à puiser mes arguments 
dans une science relativement moderne et qu'on ne doit jamais 
confondre avec la science du plain-chant en lui-même; je n'aime 
pas à m'appuyer sur la science des intonations simultanées , que 
les modernes appellent l'harm0nie; je n'aime pas à légitimer un 
neume diatonique ou à le proscrire selon la facilité ou selon la 
difficulté qu'éprouvent les harmonistes quand il s'agit d'accom
pagner ces neumes. Ici néanmoins je ne puis. m'empêcher de signa
ler un fait, c'est que les maîtres les plus experts dans l'art du 
contrepoint ont perdu leurs peines à chercher une harmonie humai
nement satisfaisante pour la quinte ba1·ypycrie. Toutes leurs for
mules, sans en excepter le faux-bourdon de la chapelle Sixtine, ne 
prouvent qu'une chose, c'est que l'obstination dans la routine et 
l'asservissement à rusage :finissent par endurcir' à la longue' les 
plus délicates sensibilités. 

A toutes leurs combinais-ons, si savantes niais toujours pénibles 
et gênées, je préfère, quelqu'incor~ecte qu'elle fût, la manière dont 
j'accompagnais ces choses dans ma jeunesse. Dans ce soi-disant 
type du IVe mode , et dans cette psalmodie , ainsi que dans les 
cadences analogues du Te Deum, chaque fois que venait la quinte 
Si-mi, Si-sol-mi, Si-sol-fa-mi, je supposais le fa dièze, je faisais 
le fa dièze, à moins que les gueules mugissantes d'un chœur endia
blé, avec son digne auxiliaire le serpent, cette première et der
nière ressource du diable, ne me sommassent : bécarre! ou la 

mort! 
J'arrive, Messieurs, à ma seconde proposition et je tâcherai 

d'être court. 
Quand j'étudie de près, quand j'analyse tout ce qui me heurte 

dans notre type, je vois qu'il y a là, au commencement de l'antienne 
et surtout au moment de la reprise de l'antienne après la psal
modie, je vois que toujours dans le dernier neume du psaume se 
rencontrant avec le début de l'antienne, il règne une fort mau
vaise sixte, qui n'appartient pas au plain-chant, qui doit être à 
perpétuité bannie du plain-ehant; c'est la sixte : Si, sol, mi, 'té. -

Si, la, sol, fa, mi, ré. 
Je pose en fait, et dans mon école rationnelle de pl~tin-chant 

j'élèverai ce fait à la hauteur d'un principe, que dans le chant 
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p~ain le Ré n'engendre point de fixte diatonique ascendante; et~ 
vzce-oorsa, que le Si n~ ~roduit point de sixte diatonique descen
dante. Il ~ a, et ce ~01t e~re un dogme du genre diatonique; il y 
a cette t~1ade damnee qm n'entrera point dans le plain-chant : 

.1 ° L~ ,St contre ra, soit à l'état de triton diabolique : Si, la, sol, fa; 
s01to à 1 etat. de qum te trop molle : Si, ut, ré, mi, fa. 

2 La qumte sans amour : Si, la, sol, fa, mi. 
3o ~a sixte réprouvée : Si, la, sol, {a, mi, ré. 
Ubz nullus ordo, sed sempiternus horror. 
Tous les autres degrés de la gamme diatonique engendrent leur 

hexacorde ascendant mélodique; le ré seul n'en produit pas. 

Ré-mi, fa-sot-ta, si. Il si-la-sol, fa-mi, ré. 

Les ex!rêmes paraissent et sont consonnants ; mais le mal est 
dans les mtermédiaires. 

Écoutez les formules suivantes, en supposant toujours (a naturel : 

Ré-mi, sol-la, si-ta-sol-la : la-sot, ta-si, sol-mi. 

C'est-à-dire : 

Ré-mi, fa-sol-ta, si-la-sot-ta : 14-sot, la-si-la, sol· fa, fa-mi. 

L~ diabl~ e~t dans toute cett~ famille de neumes; et il n'y a d'autre 
r~mede , m. d autre moyen de les exorciser , que de faire un bon 
szgne de crmx sur toute la maison, je veux dire, de mettre fa di èze 
à la clef. 

D.evant ~e fa di èze , mon vieux maitre flamand disait fa croisé fa 
kruts, aussitôt le diable s'enfuit; et tout rentre dans l'harmoni~ et 
dans l'ordre ; tout devient consonnant : 

Ré-mi, fis·sol-ta, si-ta-sol-ta : La-sot, ta-si-ta, sol-fis, fis-mi. 

Mais le fis reprégentant si, et dès lors le sol représentant ut la 
finale n'~st .plus mi; c'est la; et tout l'ensemble de notre fam~ux 
~yp~ ~ SOI-disan~ IVe mode, n'est qu'une transposition à la quarte 
tnferteure, representant la mélodie suivante : 

Sol , la , ut-ré, ré, ré 
Ste- tit An- ge- lus 

Ut, ré, mi-ré ut, Ut-1·é Ré 11 La-ré, 
ju- xta a- ram tem- pli, ha-
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Ré 1 si , ut, la , ta-sol sot-la , la , la t {a , sol·la, ta, Ut-la , La. 
bens thu- ri- bu- lum au- re- un'l in ma- nu su- a. 

Ré, ré, Ré, ré, ré; Ut , ré, 1·é, Jlli-ré , ré 
Di- xit Do- mi- nus Do- mi- no me- o : 

Ré-mi , mi , ut-si , si-ta. Il Sol , · ta Il 
de- x tris me- is. Ste- tit.. .. 

Ré, ré, ut, 
Se- de a 

Ainsi tout se réduit à un chant des plus simples de l'ordre la, 
cinquième ordre fondamental, qui n'a rien de commun avec le 
IVe mode, deuxième ordre. C'est une antienne du IXe ou du 
xe mode, une psalmodie du xe ou du IXe mode. 

Mais alors , Messieurs , que d_evient votre type~ Et surtout que 
devient votre système de fixer les principes d'après votre type~ 

Je sais que les partisans quand mêm~ de l'usage se renferment 
dans un commode système de non-recevoir. Ils font fi de nos rai
sons et fi de nos preuves. Ils s'en tiennent aux faits, disent-ils, ne 
veulent que des faits. 

Mais de grâce, Messieurs, quand je vous signale, dans un chant, 
une allure évidemment au rebours des allures connues du mode 
auquel il se rapporte, je ne dis pas selon vous, mais selon l'usage, 
cette allure n'est-elle pas un fait~ 

Et quand je vous parle d'une dominante prise évidemment trop 
haut, s'il faut tenir compte des axiomes que vous-mêmes proclamez, 
cette absurde dominante n'est-elle pas un fait~ 

Et quand vous sentez la présence du loup ravissant qui rode et 
détruit l'harmonie, ce si contre fa n'est-:il pas un fait~ 

Faits esthétiques , dira-t-on , et faits contestables ! Mais on 
demande des faits archéologiques. 

Eh bien! vous allez avoir, Messieurs, un fait archéologique; 
mais un fait bien plus ancien que vos faits ; un fait qui, détruisant 
votre fait et par là même condamnant votre système , viendra con
firmer au contraire la vérité de notre point de vue et la sûreté de 
notre méthode. 

Vous venez de voir, Messieurs, et vous venez d'entendre com
ment une étude intrinsèque, la seule application des principes et 
quelques considérations esthétiques nous ont conduit à la version 
en La. Vous avez compris que cette antienne et cette psalmodie, 
absolument insoutenables et barbares sur l'échelle de mi, deviennent 
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d'une consonnance satisfaisante dès qu'on change le fa en si, et 
qu'on ramène le type au rxe ou au xe mode. 

Or, Messie~rs, il se t~ouve que ~otre version en la est précisé
m_ent cell.e qu on chantait ~u rxe Siècle. Nous en avons la preuve 
peremptmre dans le recuml de Gerbert, Scriptores de Musicâ 
l_er volume. Aurélien de Roméo, auteur du IXe siècle vous donn~ 
h~téralement, ,d'ap_rès l'usage de son temps, les mêmes ~otes que les 

, notres _pour 1 antienne; seulement il ajoute une psalmodie qui 
donne heu à quelques observations. 

Voici donc , d'après Aurélien , quel était, pour ce type l'usage 
dans le rxe siècle : ' 

Ant. La, sot, la , Ut-ré, ·ré, 1 ut , ré, mi, ut,. ré, ré, 1 La, ré, si,. 

ut, ta-sot , ta-sot , 1 fa , sol , ta-ut ut-ta la. l Ps. Ré, 1·é, Ré, ré, 
Di- xit Do- mi-

ré, 1 fa , mi , ré, 
nus Do- mi- no 

Ré-mi, mi, 1 Ré, ré, ré, mi, ré, ut-si, ta. IL 
me- o : se- de a de- xtris me- is. 

Ant. La , sot, la, ut-ré, ré 1 etc. 

Dans cette version du rxe siècle tout est d'une consonnance satis
faisante, y compris le retour de la psalmodie au début de l'antienne. 
Il n'y a ~~ns cette rencontre de la cadence finale du psaume avec 
l~s premieres notes de l'antienne, qu'un effet de sixième Mi, ré, ut, 
sz, la; la, sol; et cet hexacorde est très-consonnant. 
E~ t~ut cela, ap~artient évidemment à l'ordre La, la psalmodie 

a?ssi bien qu_e l a~tie_:p.~e. Il n'y a qu'une seule chose qui me déplaît, 
c est le premier hemistiche du psaume ; cette ascension trop directe 
de la finale la vers _la sixt~ fa : mais pour les partisans de l'usage 
cette consonnance Imparfaite et ce neume violemment tendu ne 
peuvent avoir rien de blessant. Ont-ils jamais eu l'oreille froissée de 
cette intonation de l'hymne Vexilla Regis, où après chaque cadence 
finale vous avez absolument la même imperfection, qui est à mes 
yeux une faute qu'on pourrait facilement redresser : 

La. Il Ut, ?'é-{a , [a, mi-ré-ut ré. 
Ve- xii- la Re- gis. 

Dans la psalmodie d'Aurélien on pourrait fort bien regarder les 
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premières notes comme ayant ét~ mal . interpré~ées_; au lieu de 
l'imposition Ré, ré, ré, on pourrait appliquer à l antienne la psal-
modie ordinaire du rxe mode: 

Ant. La , sot, ta, Ut-ré, ré il Ps. Ut ré 11-li, mi , mi-ré, Fa, mi , 
Di- xit Do- mi- nus Do- mi-

mi· ré, ré-mi, mi, Ré, ré, ut-ré Mi, ré, ut-si, La Il Ant. La, 
no me- o : se- de a de- xtris me- is. 

sot, ta , Ut-ré, ré etc. 

Mais cette psalmodie, comme la donne Aurélien, la rapporter 
au vrre mode, ainsi qu'on le fait depuis tant de siècles, c'est là une 
aberration dont l'ancienneté ne saurait en aucune façon diminuer 
la laideur. 

Vous devez bien me permettre, Messieurs , de dire un mot, en 
passant, sur cette incroyable psalmodie soi-disant VIle mode. Les 
formules de psalmodie sont bien aussi des types ; ce sont précisé
ment les types les plus usités. Et pour vous édifier de plus en plus 
sur la valeur des types en général, je dois vous faire sentir la 
monstruosité de celui-ci. 

Je ne vous parlerai pas , Messieurs, des étranges terminaisons 
que l'usage a données à ces formules soi-disant vrre mode; déjà 
l'école de S. Bernard en était scandalisée; et le maitre était obligé 
de répondre : aut peccavit inventio, aut inventionem corrupit oblivio. 

Je vous parlerai de l'intonation de la formule et de son premier 
hémistiche. 

Il est bien entendu que dans le vne mode l'antienne se termine 
sur un sol fortement accentué ; immédiatement on attaque le 
psaume ; et, en vous conformant à l'usage, vous chantez ainsi les 
plus admirables septièmes mineures, et les plus charmantes quintes 
imparfaites, comme suit : 

Sot, si-ut, ré, fa, mi, ré, mi, 1 Ré, ré, ré, lJli, ré, ut, si ta. Il 

Sol-ut, si-ut, ré, fa, mi, ré, mi, 1 Ré, ré, ré, illi, ré, ut, si, ut. Il 

Si c'est là du plain-chant, Messieurs , si ce sont là des neumes 
consonnants , les plus gracieuses inspirations de Rossini sont aussi 
du plain-chant. 
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Messieurs, je me suis beaucoup occupé de la psalmodie dans ces 
dernières années. Le chant des psaumes devrait être .une des plus 
belles parties du chant liturgique. Malheureusement ce n'est cer
tainement pas ce qu'il est dans nos cathédrales ni dans nos commu
nautés religieuses. Ce n'est vraiment qu'une vocifération effroyable, 
souvent indécise, toujours barbare, où il n'y a ni ombre de mélo
die, ni apparence de prononciation latine. 

Il faudrait d'abord rétablir des nomes au moins acceptables, des 
formules mélodiques au moins modales , et sur ces nomes , sur ces 
formules , dire ensuite les versets du texte selon le rhythme qui 
leur est propre. C'est ce que je m'efforce de faire dans mon école 
rationnelle. 

Or, Messieurs, dans ces longues et patientes études j'ai vu que 
dans quatre modes divers le nome psalmodique prend naturelle
ment , au premier hémistiche , cette cadence si pleine de poésie : 
ré, fa-mi, mi-ré, mi; mais j'ai compris parfaitement que dans le 
vne mode cette cadence n'est guère praticable sans pécher qontre 
l'harmonie. 

Il y a d'abord la psa~odie sacerdotale et liturgique par excel-
lence, qui appartient au ne mode : . 

Ré, ré, Ré, 1'é' Ré, Fa~ mi, mi-ré, Ré-mi, mi, 
Di- xit Do- mi- nus Do- mi- no me- 0 : 

ré, Mi, ut, Mi-ré, ré. Il 
a de- x tris me- is. 

Il y a ensuite cette psalmodie élégiaque du XIVe mode : 

Ut, ré, ré-mi, mi, mi-ré, (a , mi, mi-ré, ré-mi, mi, 
Di- xit Do- mi- nus Do- mi- no me- o : 

ré, ré, mi-ré, ut-si, ré-ut, ut. 11 
de a tle- xtris me- is. 

Ré, ré, 
se- de 

Ré, 
se-

Dans ce type la répétition du premier hémistiche est d'un excel
lent e~et. Cette formule convient éminemment aux parallélissimes 
de trOis membres ; sous tous les rapports , c'est le nome le mieux 
fait pour les Lamentations de Jérémie. 

Il y a, troisièmement, cette psalmodie si connue du I:Xe mode : 
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Jfi, 
Ut, 
Di-

mi, 
ré, 
xit 

Jfi , mi , mi-ré , 

Do- mi- nus 

ré, ré, mi, ré, ut-si, ta. Il 
de a de- xtris me- is. 

Fa , mi , mi-ré , ré-mi , 

Do· mi- no me-

mi, Ré, 

0: se-

Il y a enfin la m_élodie de l'exil, la mélodie des désirs et des espé
rances, le type smvant : 

Si, ut, ré-Mi-mi, mi, Mi, mi, mi, 1 JJfi' ré, Fa-mi, mi-ré, 
Be- ne- di· ct us Do- mi- nus, De- us 1- sra-

ré-Jfi, 1 Ré, ré-Ré, ré, ré, Ré-Ré, ré, Ré, ré-Ré, ré, ré, ré, 
ël: qui- a vi- si- ta- vit et fe- cit re- demp- ti-

ut-ré, ré, Jfi, la, Ré-ut, Si. Il 
o- nem pie- bis su- re. 

· Ce dernier type , Messieurs , appartient évidemment à un ordre 
mélodique que plusieurs d'entre vous, sur la foi des méthodes vul
gaires, n'admettent pas et que vous rejetez comme un mode impos
sible. Positivement , et en dépit de vos maîtres , cette dernière 
psalmodie appartient à l'ordre si; elle est du xne mode. 

Je sais que depuis mille ans les théoriciens, se copiant scrupu
leusement les uns les autres, et fidèles à jurer sur la parole de leur 
maître, ont répété de siècle en siècle, corrime un arrêt sans appel, 
que dans le plain-chant il n'y a pas de mode en si. Ils ont même 
donné leur raison philosophique de cette lacune ; .et tous ont redit 
cet adage : le si ne peut être finale , et il n'y a pas de mode pour 
le si, parce que ce degré de la gamme n'engendre point de quinte 
ascendante admissible en plain-chant. 

Sur pareil fondement on aurait dû. proscrire également le deu
xième ordre mélodique, l'ordre Mi, Ille et IVe modes ; car le Mi, 
pas plus que le Si, n'engendre une quinte ascendante directement 
praticable. Les deux extrêmes Mi-Si font, il est vrai, une quinte 
juste; mais le diable est dans le milieu. Aussi les vrais neumes 
générateurs de l'ordre Mi ne procèdent point de leur fin~e par 
Pentacorde, ils en procèdent par Tétracordes. Et comme dans le 
Ille mode il y a les bonnes quartes : 

IJfi-la-sol, ut-si , m.i-ré, ut-si, 
4 
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ainsi' dans le xne' il y a 

Si-ut , mi-ré, fa-mi , ut, ré-mi , etc. 

et l'effet de fa contre si est paré au moyen du mouvement tortueux,. 
agogé anacamptousa ou periphricuia , dont les Grecs com:taissaient 
parfaitement les ingénieuses ressources , mais dont le moyen âge 
n'a point connu l'utilité. 

Oui, Messieurs, il y a un ordre mélodique pour le Si comme il y 
en a un pour chacun des six autres degrés de la gamme. Et l'Anti
phonaire et le Graduel renferment bon nombre de types apparte
nant à cet ordre Si ; seulement la plupart sont fort dégradés et 
devenus méconnaissables. Généralement les rédacteurs des plain
chants usuels ont jeté ces types sur l'échelle de Mi ; on peut alors 
les reconnaître au Si bémol qui représente le fa de leur position 
naturelle. 

Oui, Messieurs, il y a l'ordre Si, XIIe mode, quand vous chantez : 

Ré, si , f ut-si , La-si , si , Ré-mi , lili. 
Cre- do in u- num De- um. 

Il y a, Messieurs, le mode Si, quand je chante : 

Ut-si, la-si, 
Qui La-

si , Si, 1 la, si, ut, ré-mi-JJ!i-ré-mi Fa-mi, Mi, 
za- rum re- sus- ci- ta- sti 

mi-ré, ut, ré, ré-mi-Mi-la, la, 1 Ré-Ré, ut, Ut-Si Il 
a mo- nu- men- to fœ- ti- dum. etc. 

Il est vrai qu~, dans ce vre ordre mélodique, il faut un peu d'art 
pour éviter la quinte imparfaite ; il est vrai que, dans le mode Si, 
les neumes se trouvent bien un peu à l'étroit : mais c'est précisé
ment pour cela que le xne mode ' bien connu et bien pratiqué' est 
le mode de la peine , le mode de la mélancolie religieuse , comme 
le Ille mode , s'il était bien agencé , serait vraiment le mode de 
l'enthousiasme , et le IVe, celui des aspirations les plus virginales. 

Oui , Messieurs ! il y avait un mode si, il y avait un XIIe mode, 
quand on chantait : 

6 

~ Si, ut-si, La-si, 1 Ré-mi, JJfi, si-ut 1 Mi-ré, Fa-mi, mi-ré; 1 

Ré-mi , Mi : 1 Si , Mi , ut , Ré-si, si-ta 1 La-si , si ; si , ta 1 Sot , ta , si , 
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Ré, ré-ut 1 Ut-si Si. Il si-ut 1 ré-lJfi, mi, n 
Ma- gni- fi- 0 

mi-lJfi 1 ta-Ré, ut,_ Ut-si Il . ' Ut,. st Ré-mi, 
mi- num. Et el me- a Do-

Fa ' mi' mi-ré' 1 Ré-mi, mi-lJfi : ré, Ré, ré-
e us in De- o spi- ri- tus rn -

ta, 1 Rê-ut,. si-Si Il 
ri me- o. 

Reconnaissez-vous le mode , Messieu~s? 
notre antienne? Et sentez-vous a:ec mm ~o~ 
respire à l'aise et se meut avec hberté' mai 
rentrer dans son élément et qu'après tant 
trouve enfin dans ce ;xne :node' dans lequel 

été conçu? . . , .. 
Il était arrivé à ce nome ce qm est arnve G 

de l'ordre si; il avait été arraché à son ass: 
plus malheureux que tant d'autres.' quand ?n l• 
de Mi on n'eut pas même l'humamté de lm dm 
rappeler son origine. 

Ainsi donc , remettons un instant la finale J 

bémol à la clef; puis employons le mouvement 
le mi contre si bémol ; enfin changeons le m 
mélodie entière à la quinte supérieure , et cro; 
que jadis on chanta : 

Si, ut-si, La-si, si 1 Ré-mi, mi, JJli, 1 lU 
Ex- spec- ta- bo Do- mi- num , S: 

Ré-mi, JJfi , 
me- um : 

Ré, ré, Si. Il 
pro- pe· est. 

si, mi , · ut , Ré-si , si-ta 
et pr:e- sto la- bor 

ta 
e-

Et mon argument archéologique tiré de l'ul 
n'entreprenez pas , Messieurs , de le tour~ er ~a 
dernière thèse. Cet argument ne saurait rn a 
dans ma méthode , qu'un argumentum ad hom1 
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ainsi' dans le xne' il y a 

Si-ut , mi-ré, (a-mi , ut, ré-mi , etc. 

et l'effet de fa contre si est paré au moyen du mouvement tortueux,. 
agogé anacamptousa ou periphricuia , dont les Grecs connaissaient 
parfaitement les ingénieuses ressources , mais dont le moyen âge 
n'a point connu l'utilité. 

Oui, Messieurs, il y a un ordre mélodique pour le Si comme il y 
en a un pour chacun des six autres degrés de la gamme. Et l'Anti
phonaire et le Graduel renferment bon nombre de types apparte
nant à cet ordre Si ; seulement la plupart sont fort dégradés et 
devenus méconnaissables. Généralement les rédacteurs des plain
chants usuels ont jeté ces types sur l'échelle de Mi; on peut alors 
les reconnaître au Si bémol qui représente le fa de leur position 
naturelle. 

Oui, Messieurs, il y a l'ordre Si, XIIe mode, quand vous chantez : 

Ré , si , 1 ut-si , La-si , si , Ré-mi , lili. 
Cre- do in u- num De- um. 

Il y a, Messieurs, le mode Si, quand je chante : 

Ut-si , ta-si, 
Qui La-

si, Si, 1 ta, si, ut, ré-mi-lJfi-ré-mi Fa-mi, Mi, 
za- rum re- sus- ci- ta- sti 

mi-ré, ut , ré, ré-rni-JJfi-la , ta , 1 Ré-Ré, ut , Ut-Si If 
a mo- nu- men- to fœ- ti- dum. etc. 

Il est vrai qu~, dans ce vre ordre mélodique, il faut un peu d'art 
pour éviter la quinte imparfaite ; il est vrai que , dans le mode Si , 
les neumes se trouvent bien un peu à l'étroit : mais c'est précisé
ment pour cela que le xne mode ' bien connu et bien pratiqué' est 
le mode de la peine , le mode de la mélancolie religieuse , comme 
le nre mode ' s'il était bien agencé ' serait vraiment le mode de 
l'enthousiasme ' et le rve' celui des aspirations les plus virginales. 

Oui , Messieurs ! il y avait un mode si, il y avait un XIIe mode, 
quand on chantait : 

6 

<& Si, ut-si, La-si, 1 Ré-mi, bfi, si-ut 1 Mi-ré, Fa-mi, mi·ré; 1 

Ré-mi , Mi : l Si , Mi , ut , Ré-si, si-la 1 La-si , si ; si , la 1 Sol , la, si, 
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Ut-sv Si. Il si-ut 1 ré-JJfi,. mi, n:ti-ré, 
Ré, ré-ut 1 

Ma- gni- fi- cat 

la-Ré, ut, Ut-si Il Ut,. si, ut, 
Ré-mi, mi-Mi 1 . ' 

Do- mi- num. Et ex- ul-
me- a 

· ·re' 1 Ré-m•, mi-JJfi : ré, Ré, ré-Ré, Fa , m~ , m~- ' • 
us in De- o spi- ri- tus me-

la, 1 Rê-ut,. si-Si Il 
ri me- o. 

Fa, mi, mi-re", 
a- ni- ma 

1 ré-JJfi-ré, ré, 
ta- vit 

, ut, ré, Mi-la, 
sa- lu- ta-

R connaissez-vous le mode, Messieurs~ Et reconnaissez-vous 
notr: antienne? Et sentez-vous avec moi comme notre ,.typ_e enfin 

· à l'aise et se meut avec liberté, maintenant qu 1l v1ent de 
respire d ·- 1 'l 
rentrer dans son élément et qu'après tant .e 'dsiec es' tl lse r~~ 
trouve enfin dans ce XIIe mode , dans lequel eVI emmen 1 aval 

été conçu? . , , t h t 
Il était arrivé à ce nome ce qui est arrive à tant d_au_ ~es c an. s 

de l'ordre si; il avait été arraché à son assiette priiDitlv~: ma1s 
plus malheureux que tant d'autres, quand ?n le ftanqua_su: lechelle 
de Mi on n'eut pas même l'humanité de lm donner lest bemol pour 

rappeler son origine. . . s· 
Ainsi donc , remettons un instant la finale Mt, mais mettons ~ 

bémol à la clef; puis employons le mouvement ~ortu~ux, pour parei 
le mi contre si bémol ; enfin changeons le mt en st ? reportons la 
mélodie entière à la quinte supérieure , et croyons b1en fermement 
que jadis on chanta : 

Si, ut-si, La-si, 
Ex- spec- ta-

Ré-mi, Mi, 
me- um: 

Ré, ré, Si. Il 
pro- pe· est. 

si, 
et 

si 1 Ré-mi, mi, 
bo Do- mi-

mi, ut, Ré-si, 
prre- sto la-

Mi, 1 JJ[i, ré, Fa-mi, ut t 
num, Sal- va- to- rem 

si-la la-si-ta, sot, la-si, 

bor e- um- dum 

Et mon argument archéologique tiré de l'us_age du IXe siècle' 
n'entreprenez pas, Messieurs, de le tourner n;tam~enant contr~ ma 
dernière thèse. Cet argument ne saurait rn attemdre. Ce n est • 
dans ma méthode , qu'un argumentum ad hominem , un argument 
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contre les partisans de l'usage : et je ne suis pas parmi ces 
derniers. 

Notre type, qui, sur l'échelle de mi, est en tous points inadmissi
ble, insoutenable, qui, sur l'échelle de la, devient acceptable faute 
de mieux, devient irrépro~hable et bon sur l'échelle de si. 
. Et, pour termi~er. enfin, notre étude sur ce type particulier, au 

lieu de fixer les prmCipes d après le type, comme l'enseigne l'arti
cle I du ~rogramme , et au lieu de corriger les livres par leur 
c?nfrontatwn avec ce type , prenons juste l'antipode de cette 
regle.; rappelons-nous le petit nombre de principes fixes et certains 
d.epms lo~gtemps, immuables depuis toujours; d'après ces prin
cipes corrigeons le type lui-mème, et dorénavant chantons : 

Si, ut-si, ta, la-si, Ré-mi, Mi, 1 mi-Fa-mi, mi, mi, Mi, ré, Da mi- hi in dis- co ca- put Jo- nis an-
ut, Ut-ré, Ré, 1 Si, mi, ut, Ré, si, si-la, la-Si, 1 si, ta, sol, Ba- ptis- tre. EL con- tri- sta- tus est rex propter jus-

la· si Ré· si, si. Il Si, ut, ré-Jli, mi, mi-ré, Fa, mi, mi-ré, Ré-mi, 
ju- ran- dum. Di- xit Do- mi- nus Do- mi- no me-

mi, Ré, ré, ré, Mi, ta, Ré-ut, ut-si. 
o : se- de a de- xtris me- is. 

La, si, Ré-mi, mi, Jli, 1 Jli, ré, Fa-mi, mi-ré, Ré-mi, mi, 1 Ste- tit An- ge- lus ju- x ta a- ram tem- pli' 
Si-mi, Jfi J 1 ut Ré, si, si-ta la-si, si, si, 1 Sot, la-si, si, ha- bens thu- ri- bu- lum au- re- um in ma- nu 

Ré-si, Si. Il Si, ut, Ré-mi, mi, mi-ré Il su- a. Di- xit Do- mi- nus etc. 

. ~ette étude rapide pourra-t-elle suffire, Messieurs, pour vous 
edi~er sur la valeur de vos types, et sur le parti que vous voudriez 
en ~Irer pour la corr~ctio:n des livres? Ne le voyez-vous pas comme 
moi, clmr comme le JOur? Allez donc fixer les principes d'après ces 
pauvres types! Et d'après la confrontation des types allez corriger 
)es chants! ~'abord il ne vous reste déjà plus de psalmodie pour le 
Jye mod~, pmsque celle qui est dans l'usage porte l'étiquette du JVe, 
n ~ppartlent pas au IVe, mais doit ètre rapportée au JXe ou au xe. 
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E .t tre type d'antienne étant restitué au mode .qui le 
- nsm e no · h t ennes . 1 ' serez plus dès-lors fort rie es en an 1 rec ame vous ne . t · 

' d d'un seul coup au moms une quaran ame. du JVe· vous en per ez, ' · 1 · t 
M · ' · · Messieurs la considération essentielle , et e pom 

aiS VOlCI, ' . ., tt t 
·t 1 1 quel en fimssant, J appelle toute votre a en IOn. capi a sur e , d 

Q ll confiance pouvez-vous avoir dans ces type~ , quan vous 
ue e d pui·s mille ans ils ont été le jouet de l'Ignorance et de voyez que e . ~ 

la plus inepte routme · . . . . , 
Et s n'avons pas eu le temps de vous signaler la nnlheme 

nou . . d'fi t l partie des monstruosités et des barbarismes qm e guren es 

t S Nous n'avons exam~é qu'un seul de ces types, et encore ne 
ype · d · ill t d l l'avons-nous étudié que sous le rapport du era emen mo a . 

Vous en v~rriez bien d'autres, Messieurs, s'il m'était possible ici 
d'appeler votre attention sur les types du Jer to~, ~t sur ces a~sem
blages chromatiques du mode ré avec les debris _t~ansposes. du 
mode la; sur les types du ve ton, et sur cesjuxtaposltwns,hybrides 
de neumes de l'ordre ·nt avec quelques rares p~ss~g~s ~e l ordre fa. 
Vous en verriez bien d'autres, si l'on pouvait 1c1 rn accorder le 
temps de vous exhiber les types du VIJJe mode'. et cet aff~eux 
pèle-mêle de trois ordres di~érents , où le sol !'mt les :onctwns 
tantôt de sol, tantôt de ré, pms souvent à la fin JOUe le role de ut 
transposé. Vous en verriez de plus belles, si ~ous avions le t~mps 
d'étudier un type du Ill8 ton; et vous seriez ~accord avec mm que 
cela n'appartient proprement à aucun modem à aucun ordre quel-

conque. . , . 
Et sous le rapport d'harmome et de consonnance , que d epou-

vantables cacophonies n'aurais-je pas à vous faire remarquer dans 
les moins mauvais des types? Des neumes de septièmes mineures 
et majeures! Et jusqu'à des successions directes de neuvième. 

Et je n'ai pas même parlé du rhythme. Et ~ependant c'est s~us 
ce rapport surtout que j'en aurais bien long à d1re, pou~ v~us faire 
toucher du doigt la plaie des types , et pour vous md1quer le 

• remède à ce mal. Vous connaissez, Messieurs , ce mot de Platon : 
" Dans le chant, le rhythme c'est tout. " Ce mot est profondément 
vrai ; car le rhythme c'est la vie ; et sans la vie , la beauté même 
n'est rien. Or et maintenant, si nous examinions avec un peu 
d'attention nos plains-chants au point de vue de la rhythmopée, et 
si nous nous occupions d'analyser le mouvement de ces mélodies 

• 1 
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considéré en lui-même , et si nous comparions ensuite ce même 
m_ouvement avec le mouvemènt naturel d,es paroles : Ah! mon 
Dieu ! que!le horreur ! Au lieu de cet ordre exquis et parfait dans 
la_ ~uccesswn des temps forts et des temps faibles; au lieu de ces 
d~liCates ententes et de ces intelligences toujours bonnes entre les 
divers membres .de la période, c'est un désordre absolu et une 
g~erre i~cessa~te. C'est dans le chant un rhythme toujours incer
tam , bmteux, ~ncoh~rent, qui semble inventé à dessein pour ren
dre les paroles Incoherentes , boiteuses , et qui ne peut que détruire 
la compréhension du texte. 

Notre Mère la Sainte Église a toujours désiré un chant qui ne 
fasse pas perdre de vue le sens des paroles, mais qui serve plutôt 
à en augmenter l'impression et la fécondité ; qui sensum litterœ non 
~v~cu~t se~ fecun~et. Malheureusement les intentions de l'Église ont 
ete hien Imparfaitement remplies par les rédacteurs de nos plains
chants usuels. J'apprécie, Messieurs, et je vous l'ai dit en commen
çant.' j'apprécie aut~nt que bien d'autres tout ce qu'il y a parfois de 
sublime et .de. grandi~se dan~. les élans ~pontanés de leur âme puis
sante : mais Je vous JUre qu Ils ne savaient pas lire d'une manière 
décente une phrase latine. Ils nous ont légué un tas de vocalises 
barbares qui, bien loin de féconder et de vivifier le sens des paroles~ 
ne font que le tourmenter et l'anéantir. 

Oui'. Messieurs ! c'est triste à dire ; mais pour corriger un mal il 
faut hien co~mencer par le reconnaître. Les plains-chants, et je 
parle des plams-chants de nos manuscrits aussi bien que de ceux 
de nos livres imprimés ; les plains-chants usuels, faute d'un rhythme 
convenable , tuent les paroles. Ce sont des paroles mortes sur des 
airs sans vie. Et le graduel et l'antiphonaire sont le désolant cime
tière du prophète Ézéchiël. ... Un vaste champ de mélodies mortes 
et de neumes sans âme ! .... 

Et cependant je crois fermement que toutes ces mélodies ressus
citeront et seront rendues à la vie. Seulement ce ne seront pas les 
types qui opèreront ce miracle. 
~oi a~ssi , Messieurs ~ je me suis beaucoup occupé de ces types ; 

et J'en VIS d'autres que moi s'épuiser, sans aucun fruit réel, dans des 
voies assez semblables à vos voies d'aujourd'hui. -Je compris, il 
y a quinze ans, qu'il fallait avant tout quitter ces voies-là, et pren
dre la méthode opposée. Et depuis lors, quoique souvent malade et 
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mourant, je m'occupe encore toujo~rs .de ces ~ême,s typ~s. non 
pas pour en 'faire le fondement des prmc1pes, le Ciel rn en preserve! 
non pas pour en faire la règle et l'exemplaire à suivre dans la 
correction des chants; mais pour corriger ces types mêmes , à la 
lumière des données traditionnelles ; et pour transformer ces types 
et pour idéaliser ces types , et pour pouvoir de cette manière coN
SERVER LES TYPES EN LES AMÉLIORANT, comme disent si sagement 
nos honorables confrères de la section supérieure des arts. 

Et j'ai, Messieurs, l'intime conviction que dans ces modestes et 
silencieux travaux, je prépare, selon mes faibles moyens, mon 
humble pierre pour la restauration du plain-chant qui est dans 
tous les vœux. J'ai également la conviction que cette restauration 
un jour sera radicale, fondamentale .... Ou bien le plain-chant finira 
par être entièrement abandonné, relégué dans quelques rares 
monastères, mais oublié du monde , ou bien les plains-chants seront 
remaniés radicalement et retravaillés conformément aux lois géné
rales de toute musique et conformément aux lois particulières du 
genre. Et moi qui regarde la société comme guérissable, et toutes 
œuvres humaines comme perfectibles, je salue d'avance dans l'ave
nir ce renouvellement du plain-chant. Je sais bien cependant que ni 
vous, Messieurs , ni moi , nous ne le verrons de nos yeux, ni ne 
l'entendrons de nos oreilles. Ce renouvellement ne sera ni l'œuvre 
d'un seul homme ni l'œuvre d'une seul~ génération. Ce sera, après 
bien des essais infructueux et après bien des contestations oiseuses, 
le produit du génie et de la science, fécondés par l'Esprit de Foi, 
d'Espérance et de Charité.... Cette œuvre sera glorieuse, Mes
sieurs, elle sera belle et pure! Mais ce n'est pas nous qui la ver
rons. Les obstacles sont bien trop puissants et bien trop nombreux. 
Tout ce que je vous demande, Messieurs, c'est de ne pas créer un 
obstacle nouveau. Non! Non! Messieurs, quand le monde catho
lique d'un pôle à l'autre vous crie qu'il ne supporte plus les formes 
lourdes et barbares de la routine , ce ne sera pas au Congrès de 
:Malines qu'on souscrira à cet article premier qui n'est au fond que 
l'apologie de la routine, la pire espèce de toutes les routines, la 
routine érigée en système. 

M. LE CHANOINE DE VROYE quitte le fauteuil de la prési4ence et 
est remplacé par M. Alberdijnck-Thijm, Vice-Président. 

M. LE CHANOINE DE VROYE.-:::- Messieurs, je suis l'auteur de la 
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prem!ère ~hèse de notre programme. Avant d'en faire l'exposition 
Je dms presenter quelques observations sur le discours de M. l'abbé 
de Voght. En premier lieu je ferai remarquer que notre honorable 
c~ntradicteu~ a traité la question de la perfection des types mélo
diques, tandis que la thèse ne fait que constater leur existence, sans 
toucher à ~a question de savoir s'ils sont purs, ou dans quels livres 
on pourrait les rencontrer tels. En second lieu je fais remarquer 
que l'antienne qu'il a si inexorablement condamnée, n'est attribuée 
au IVme mode, ou ton, qu'à cause· de sa phrase .finale. Le commen
cement et le milieu de cette antienne sont du vnme ton. J'en ai 
don~é l'e~pl_icatio~, d'après S. Bernard, dans la préface du Vespé
ral 1mp~1mee à Liége en 1861. Mais ce qui donne à ce type une 
v.aleur_ mcontestable , c'est précisément son irrégularité qui est 
signalee dans des auteurs qui passaient déjà pour anciens au 
XIIe siècle. Nous avons là une preuve de l'ancienneté de cette 
antienne. Enfin notre honorable ami ne peut contester l'existence 
des types mélodiques puisqu'il dit que c'est un fait qui saute aux 
ye~x, et que l'a~ tienne, qu'il condamne, se trouve, dit-il, repro
dmte un nombre mcalculable de fois dans les livres de chant. 

~ela , di~, j'aborde l'expo ition de la première thèse qui a pour 
ObJet l extsteJ~ce des types mélodiques, dans les livres de chant en 
usage dans l'Eglise. 

Pour se convaincre de l'existence de ces types, il suffit de l'avoir 
remarquée. Car elle est. évidente. 
. La psalmodie ne consiste qu'en formules composées de trois par

ties sur lesquelles on chante les psaumes. Ces formules sont sim
ples dans les antiphonaires , ornées dans les graduels , mais le 
fond en est le même. Or ce qui existe pour les psaumes existe aussi 
pour les autres morceaux de plain-chant en usage dans l'Église. 
Il y a des types pour les antiennes, les répons, les leçons , les lamen
tations, les introïts, les graduels, les offertoires, etc. Plusieurs de c~s 
pièces sont répétées jusqu'à trente et quarante fois. 

La préface n'a qu'une seule formule avec sa conclusion ; il en est 
de même de l'Exultet. La fin des oraisons, per omnia sœcula sœculo
Tum, la fin du Pate1· ont la même formule. 

Les répons brefs aux petites-heures se chantent tous sur trois 
types dont l'un peut être simple pour les féries. Le répons : Inclina 
cor meum à tierces le dimanche, fait seul exception. 
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Comment ai-je fait la découverte des types mélodiques? Il n'y a 
pas de prétention à le dire. La· découverte est due uniquement à ce 
fait que j'ai été nommé chanoine très-jeune dans une église où l'on 
faisait l'office canonial tout entier tous les jours. Après quelques 
années, je savais tout le chant par cœur ·et c'est alors (en 1842) 
que j'ai été frappé de la ressemblance d'un grand nombre de pièces. 
Je fis une table de toutes les pièces de plain-chant et mon étonne
ment fut grand en voyant tant de fois la même chose. 

Cette découverte ne pouvait être faite par un homme qui étudie 
le plain-chant dans son cabinet, quelles que soient d'ailleurs sa 
science et son habileté. 

Cette connaissance existait autrefois et il n'en faut pas d'autre 
preuve que la répétition des mêmes formules avec des paroles dif
férentes dans tous les anciens livres de chant. C'est cette connais
sance qui rendait la lecture des neumes si facile, et c'est ce qui 
nous permet de lire facilement le manuscrit de S. Gall édité par le 
p. Lambilotte. Même sans sa voir lire les neumes,- on voit parfaite
ment que les caractères sont des formules qui se reproduisent uni
formément. 

Ce qui atteste en outre que la connaissanc.e des types existait 
autrefois, c'est que dans les livres anciens on trouve les mêmes 
paroles sur des types différents, mais parfaitement réguliers. Voyez, 
par exemple, l'Alleluia (graduale) de la fête de la Chaire de S. Pierre, 
18 janvier, dans l'édition de Ballard où il est d'un. type du second 
ton, tandis qu'il est d'un type du sixième dans les éditions d'Anvers 
et de Liége. Les deux morceaux sont également bons et réguliers. 
Les auteurs modernes, antérieurs à 1842, n'ont pas fait remarquer 
l'existence des types mélodiques et ne l'ont peut-être pas connue. 
L'abbé Poisson est l'écrivain qui a fait le plus d'observations utiles 
dans ce sens; mais il n'en a pas fait l'objet d'un enseignement précis. 

· D'autres font des observations qui prouvent qu'ils n'y ont pas pensé. 
C'est ainsi qu'un écrivain célèbre, dans un traité de plain-chant, fait 
la remarque que beaucoup d'antiennes du vrrme ton commencent par 
ré. Et il cite en preuve neuf antiennes : veni sponsas, ecce sacerdos 
magnus, etc., sans s'apercevoir que ces antiennes sont sur le même 
chant, et sans faire remarquer surtout que ce typé, lorsqu'il est 
complet, commence par sol, comme dans l'antienne Prœ timore autem 
ejus-des vêpres de Pâques. 

5 
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· Cette connaissance s'est perdue probablement par deux causes ~ 
la première par le soin même avec lequel on a écrit les livres de 
chant à partir du 13me siècle; et ensuite par la découverte de l'im
primerie qui a multiplié les livres complets et rendu la connais
sance des types inutile pour la lecture. De plus, l'office ecclésias
tique a été diminué partout, et comme on ne faisait plus que de 
rares offices , on a pris pour des œuvres individuelles ce qui n'était 
qu'une formule commune. Ainsi le graduale Requiem de l'office des 
morts se trouve répété vingt-sept fois dans le graduel romain. Le 
Tractus Absolve s'y trouve vingt-et-une fois. Les Tractus sont tous 
faits sur deux formules, à l'exception de deux ou trois modernes 
qui sont mal composés et attestent l'ignorance des types. 

On m'a fait une objection sur ce système de types mélodiques, 
c'est qu'il conduit à la reproduction constante de mêmes pièces et 
à la monotonie. J'espère donner à cette objection une réponse 
péremptoire. Premièrement je ne fais que constater un fait exis
tant probablement avant S. Grégoire lui-même. Je n'ai donc pas 
à le justifier. En second lieu, l'existence des types mélodiques ne 
produit pas plus la monotonie que celle des ordres en architecture 
ou celle des types qui existent dans tous les arts: Et la preuve, c'est 
que la répétition des mêmes formules, lorsque les paroles sont diffé
Tentes, est si peu sensible, que la connaissance des types s'est perdue 
comme celle des types d'architecture gothique; or qu'a-t-on fait pour 
rétablir l'architecture chrétienne, si ce n'est de classer les monuments 
par époques et par types, afin de reconstruire ceux qui étaient altérés 
d'après ceux qui étaient restés purs? C'est la même voie qui nous 
conduira à comprendre le plain-chant lequel, fort heureusement, 
n'a pas été altéré aussi profondément que nos monuments religieux. 
Loin de trouver dans ce classement une cause de monotonie , nous 
y avons trouvé les secrets· de l'art, et ceux qui ne l'ont pas étudié 
par cette méthode, ont tout confondu, ont mêlé tous les styles et 
n'ont rien produit de véritablement beau. Enfin la monotonie dispa
raît ~ar plusieurs causes, par la différence des textes, par des ampli
ficatiOns ou des abréviations, par l'accent et la coupe du texte. 
Une seule de ces causes suffit pour la variété et très-souvent plu 
sieurs sont réunies. Il arrive même que ces différences sont telles 
qu'il faut être très-attentif pour reconnaître l'identité des formules. 
Je pourrais en citer de nombreux exemples. J'en choisis un seul 
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parmi des pièces q~e vous savez t~us p~r ?œur. Il faut_ savoir ~u·.au 
temps de S. Grég01re les Communwns eta1ent des Antzennes smv1es 
d'un verset de psaume. Depuis longtemps déjà ce verset de psaume 
a été supp:rimé pour ne conserver que l'antienne. Une seule excep
tion a été maintenue, c'est la communion de la messe des mort~. 
C'est donc une antienne suivie d'un psaume. Or l'antienne du hm
tième ton est faite sur le type Iste sanctus de l'office d'un martyr et 
le psaume se chante tout simplement du huitième ton; seulement 
l'antienne ]ste sanctus est plus longue et porte une phrase supplé-
mentaire au milieu ~ 

Is· 1 
te san-

1 elus ~--·· Il 
fun· 

1 da- 1 
tus 

1 :~- 1 

ni rn 

LUX re- ter- na .... cu rn san- clis is 

•· 1 
in reter-

rat 1 su- 1 pra 1 fir- 1 mam 1 petra,m. 

num 1 qui a pi· ùs es. Il 

Puis le psaume du VIÙe ton : Requiem. 
Dans d'autres cas, les types sont mêlés. Ainsi le graduale : Bonum 

est, du samedi après le deuxième dimanche d.u Carême , est en 
partie sur un type du cinquième ton, en part1e sur. u~ a~tre du 
deuxième. Cela est très-irrégulier sans doute, ma1s il Importe 
avant tout de distinguer ces parties disparates , de même que dans 
un monument on distingue les parties des styles difiërents qui le 
composent. 

Enfin, Messieurs, la thèse que je défends n'a pas pour but d'em-
pêcher qu'on ne crée de nouveaux types, car j'ai la c~nvi~tion qu'on 
en créera mais bien de faire comprendre ceux qm ex1stent , et 
d'empêche~ que, sous prétexte de nouveauté, on ne produise le plus 
souvent qu'un assemblage de réminiscences incoh_érentes. 

Il est à remarquer aussi que les formules qm entrent dans la 
composition des types mélodiques s'abrègent toujours par le com
mencement, lorsque le texte n'a pas lill nombre suffisant de syllabes 
pour toutes les notes de la formule. Ainsi les intonations suivantes 
sont toutes du même type : 



- 36 -

Cum 1 ap 1 propinqum·et 
A ve 1 Mm'ia 

Gau deamus 
Statuit 

Ils s'amplifient au contraire dans le milieu des pièces par une 
élévation ou un abaissement de quelques notes. 
~~ thèse donne la raison principale pour laquelle nous avons cru 

devo~r adopter la dénomination de types mélodiques. C'est le nom 
que 1 on donne à tout mpdèle que l'on imite. Le mot formule lui est 
à peu près synonyme, mais nous parait avoir une signification plus 
restremte. On peut se servir -de ce mot en parlant des chants de 
la préface, de l'Epître des leçons et en général de tout ce qui est 
co~rt. Le mot type s'applique à des pièces de chant plus étendues. 
Le mo~ m?de n~ rend pas l'idée que nous avons voulu exprimer et 
a une s1gmficatwn trop large. Il peut y avoir un grand nombre de 
types sur un même mode. Quant. au terme dont se servaient les 
G~ecs pour désigner certaines formules sur lesquelles ils improvi
saient, nous ne savons pas ass'ez quelle était leur signification précise 
pour oser l'employer à exprimer notre pensée. Enfin , Messieurs, 
dep~is vingt-deux ans que j'ai introduit ce mot dans la langue 
muswale, il a été employé par plusieurs écrivains sans avoir jamais 
soulevé d'objection, et je propose de le consacrer définitivement 
pour exprimer l'idée principale de la première thèse. 
. Les conséquences de la connaissance de ces types sont de plu

s~eurs espèces. Il en résulte d'abord, que _la mesure proprement 
~Ite ne peut être appliquée au plai?-chant, car le texte doit toujours 
etr? complet et le chant est amplifié ou abrégé dans une partie au 
moms, selon la convenance des paroles. Ainsi comparez quelques 
pièces , comme les suivantes : 

Qui 

Ve-

Chris-

Jus-

Ex-

Ec-

me 

ni 

i- it l ser-

tus est Il 
de- rit 

mo Il 

tus fac-

tus cum ceci-

e- lee-

::n ~~ ;.~-~ :i- :il ~~~~ 
ta me-l a 

ce no-

con- fes-
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Il en résulte, en second lieu , qu'une foule de choses qui parais
sent étranges, prises isolément, sont parfaites , comparées aux 
types d'où elles sont prises. Qui de vous n'a pas lu des dissertations 
sur l'antienne: Hœc dies du ·jour de Pâques? Or ce morceau est un 
fragment d'un graduale dont le commencement et le neume final 
sont supprimés et qui se trouve répété vingt-sept fois dans le 
Graduale. 

Il en résulte, en troisième lieu , que des pièces qui paraissent 
trop simples, prises isolément, sont c~ qu'elles doivent être lors
qu'on voit toutes les pièces du même type réunies. Exemples : 
Factus est repente de cœlo son'US. Confirma hoc Deus. Pe'r signum crucis. 
Euntes ibant et flebant. On peut voir dans plusieurs traités de plain
chant, comment on défigure la première de ces antiennes sous 
prétexte qu'elle est trop simple et qu'elle ne répond pas à la solen
nité de la fête de la Pentecôte. 

La thèse formulée dans le programme, énumère les avantages de 
la connaissance des types mélodiques. 

"1° L'enseignement ne se fait plus par individualités mais repose 
" sur une synthèse qui a ses genres et ses espèces. " Cela est évi
dent. Le mode est le genus supremum. Viennent ensuite les applica
tions dont quelques-unes sont des genres ou des espèces, et d'autres 
des exceptions. Toute science consiste dans un classement sem-
blable . 

" zo L'exécution est plus facile et plus belle. , La connaissance 
des types donne de suite le sens, le mouvement, le rhythme d'un 
morceau; la facilité qui en résulte pour la lecture procure évidem
ment plus d'aplomb et de liberté aux chantres. 

" 3° La composition a des principes fixes." Cela est incontestable 
si on adopte des types anciens pour y adapter des paroles nouvelles. 
Mais en supposant même que les compositeurs voulussent créer 
des mélodies nouvelles , il y a néanmoins pour chaque partie de 
l'office ecclésiastique un degré d'ornementatian et des rhythmes 
dont il n'est pas permis de s'écarter. Les allures d'un Graduale ne 
sont pas celles d'un Introït ou d'une Antienne. 

"4° L'accompagnement se réduit à celui des formules types. " 
Cette proposition n'a pas besoin de nouvelles preuves. 

" 5° La correction des livres de chant résulte de la comparaison 
" des types entr'eux. ,, Il ne s'agit p~s ici de réformes mais sim-
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plement de corriger les fautes d'impression ou les erreurs qui se 
rencontrent dans les livres anciens comme, par exemple, l'altéra
tion d'un morceau devenu inexécutable par- la seule omission d'un 
changement de clef. 
· Il y a sans doute souvent de notables· différences entre des mor
ceaux du même mode et ayant la même destination; mais ce n'est 
que la variété dans l'unité , et quand même tous les chants ne se 
prêteraient pas à ce système, il n'en est pas moins certain que les 
plus anciens et les plus importants sont faits d'après lui et qu'il 
n'est pas possible de bien connaître le plain-chant sans luL 

Quelle conclusion faut-il en tirer? 
1 o Qu'on étudie le plain-chant dans l'ordre des types et qu,.on 

l'exécute dans le même esprit. 
2° Que les éditeurs de livres de chant fassent une table en tête 

de leurs livres par groupes de types mélodiques, afin de faciliter 
l'enseignement, la correction , la composition et l'accompagnement 
du plain-chant. 

On a dit souvent et l'on a écrit dans des livres très-répandus que 
le plain-chant est un art perdu. Je suis convaincu que si cela est 
vrai, c'est par la science des types mélodiques, dont je viens de 
parler, qu'il se rétablira, de même que l'art chrétien renait par
l'étude des modèles des beaux siècles de l'architecture et des autres 
arts catholiques. (Applaudissements.) 

M. ALBERDIJNCK-THIJM, Vice-Président. -Messieurs, j'adhère 
de grand cœur à ce discours et au système qui vient de vous être 
développé. J'apprécie au plus haut degré. la découverte des types 
mélodiques. Je ne veux pas y revenir, mais je voudrais relever un 
seùl point qui est de ma spécialité. L'honorable préopinant croit 
que les types mélodiques existaient avant S. Grégoire. J'aurais 
beaucoup désiré, pour l'intérêt du discours, qu'il eût contenu quel
ques preuves de l'existence de ce fait. Je crois que les types mélo
diques se sont produits justement au temps de S. Grégoire, qu'il y 
a appliqué les textes, et comme le nombre de mélodies ne répondait 
pas au nombre de textes, il a appliqué des textes différents aux 
mêmes mélodies. A des époques plus récentes, des hommes qui se 
sont occupés de plain-chant et qui voulaient relever les cérémonies 
de l'Église et leur donner plus de gravité, ont suivi cet exemple et 
ont tâché d'appliquer des textes aux mélodies existantes. Je de-
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:manderai aussi à M. le Président, si le commun des saints n'est 
pas d'une date plus récente que le reste de l'antiphonaire ou du 
graduel. 

M. LE CHANOINE DE V ROYE. -Saint Grégoire n'a rien composé; 
ce qu'il a fait, c'est régler les mélodies existantes et appli~uer d:s 
paroles nouvelles _à d'anciennes mélodi~s. Mais ces mélodies exis
taient avant lui, SI pas toutes, du moms un grand nombre. Il a 
composé quelques hymnes , mais pour le reste les auteurs contem
porains ne lui attribuent qu'un travail de compilation. La P1·é(ace, 
le Pater, le Te Deum se chantaient avant S. Grégoire. Le Te Deum se 
chante sur trois formules, l'une du nre ton, la seconde du xneme ton 
mode (locrien)' la troisième du rve ton proprement dit (hypo
phrygien). Ce sont bien des types puisqu~ l'un· ~e~x est ré?,été j~s
qu'à douze fois. Quant à la seconde ~ue~twn, :01c1 ce que Je~ sa1s. 
J'ai eu en mains un grand nombre d ancwns missels manuscrits, où 
il n'y a pas de commun des saints. Dans plusieurs d'entr'eux l'ordre 
du temps n'est pas même distingué du propre des s_aints. ~es fêtes 
des saints se trouvent mêlées à celles du Sauveur, etc. qm forment 
actuellement le propre du temps. Néanmoins le commun des saints 
n'est moderne que sous le rapport de sa disposition. Tous les mor
ceaux qui le composent existaient auparavant dans les fêtes des 
saints à leur ordre de date. Ce n'est donc là qu'un travail d'arran
gement; et c'est ainsi que dans ces derniers temps on a fait un 
commun de la Sainte- Vierge pour la facilité des chantres ou des 
lecteurs. 

M. ALDERDIJNCK-THIJM.- Je remercie M. le Président de ces 
explications qui me satisfont complétement. 

M. L'ABBÉ DE VoGHT.- Je suis parfaitement de l'avis de M. le 
Président quand il dit que S. GrégoH-e n'a rien composé; et l'on ne 
devrait plus aujourd'hui répéter aux enfants une certaine légende 
qui fait obstacle au progrès et qui aggrave singulièrement le joug 
d'une déplorable routine. S. Grégoire n'a surtout rien composé dans 
ce goût détestable qui distingue nos répons, nos graduels, nos offer
toires . Le noble descendant des Anicius parlait trop bien sa langue, 
ses œuvres sont là pour nous l'attester; il avait un sentiment trop 
exquis de l'harmonie et du rhythme ; son oreille , en un mot , était 
trop bien formée; et il n'eût pu' sans frémir' entendre les barba
rismes de nos types. 
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Mais à l'époque de S. Grégoire on n'avait pas encore oublié les 
anciens nomes. On savait par tradition les chants réguliers appar
tenant à chacun des modes diatoniques; et l'on devait avoir religieu
sement retenu les mélodies les plus solennelles de Rome , de 
Corinthe et de Sion. Ces nomes harmonieux, avec leur rhythme 
toujours souple et élastique, s'adaptaient sans peine aux textes 
sacrés, et il ne fallait pas aux fidèles un si long apprentissage pour 
entonner tous ensemble un chant comme celui-ci : 

Fa, {a' Fa: {a, Fa, Fa" fa' Fa, fa, Fa-mi, ré, Ré-mi, 
Dô- mi- ne, ex- aü- di o- ra- ti- ô- nem më-

~fi. 1 ré, 1l!i' mi, JJii' mi" 'mi-ré, UT, MI' ré, Ré. Il 
am. Et ela- mor mé- us ad të vë- ni- at. 

Fa, fa; 1 MI-ré, ré, 1 Ré-mi, lili. JJfi' mi, Mi; Ut, ré, 
San- ct us, san- ctus, san- ctus : Do- mi- nus De- us 

11-/i' mi, JJ/i-té. Il 
Sa- ba- oth. 

Ce nome si sacerdotal, et en même temps si populaire, était sus
ceptible de broderies aussi faciles qu'élégantes; et les masses pou
vaient entonner avec aplomb : 

Fa , fa , fa ; 1 SoL-fa , mi-ré, Ré-mi, Mi. 1 Fa , Fa ; 1 SOL-fa, 
Kü- ri- é, é- le- ï- son. Chrïs-te, é-

mi-ré, Ré-mi, lili. Ré-nû-Fa, mi, mi; 
fe- ï- son. Kü- ri- e, 

1\II-ré Il 
son. 

Ur-ré, ré, MI-ré-mi, 
e- le- ï-

Plus tard, quand il n'y eut plus de S. Grégoire pour s'opposer à 
l'élément barbare, quand le goût germanique eût prévalu dans les 
monastères comme ailleurs, les nomes primitifs s'altérèrent rapi
dement. Les cantilènes les plus simples et les plus pures furent . 
déchiquetées , horriblement surchargées ; les modes furent con
fondus; tout vestige de rhythme se perdit ; les neumes les plus 
consonnants devinrent des septièmes et des neuvièmes, et ce ne fut 
plus qu'un épouvantable fatras de broderies extravagantes. 
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Et voilà, Messieurs, en deux mots, l'histoire véritable du plain
chant usuel et des types de ce plain-chant. Et à l'appui de mon 
assertion j'ai les preuves les plus péremptoires dans les ScriptoTes 
de Musicâ du moyen-âge. On n'a qu'à revoir les gentils compliments 
que les maitres de ce temps-là se renvoyaient les uns aux autres. 
Ce n'est pas toujours très-délicat; mais c'est pour l'histoire très
instructif. Le mot même de chant allait s'effacer de leur vocabu
laire : ils ne parlent que de mugir et que de braire ; ils ne parlent 
que de ferrailles et que de rocailles entrechoquées, et que de pesant 
et bruyant charriage en chemins pierreux. Et en effet ce sont là de 
bien justes métaphores pour caractériser les rapsodies qu'ils nous 
ont laissées pour héritage. 

M. LE CHANOINE DE V ROYE.- Quelqu'imparfaits que vous parais
sent nos chants actuels, vous ne contestez cependant pas l'exis
tence des types dans le sens que je l'ai exposé. 

M. L'ABBÉ DE VoGHT.- Non sans doute. C'est un fait évident. 
M. LE PRÉSIDENT.- Je propose donc l'adoption de la premiàre 

thèse. Elle est adoptée. 
M. BARDET de Paris. - J'ai quelques communications à présen

ter, mais commejen'aipaseuletemps de me préparer, je demande 
à les faire dans la séance suivante. 

M. LE CHANOINE DE V ROYE, Président.- Nous commencerons 
donc la discussion de la deuxième thèse , et nous entendrons 
demain vos communications. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture du paragraphe deuxième qui 
est ainsi conçu : 

" Le système de quelques maitres qui excluent de l'Église la 
" musique proprement dite et qui, néanmoins, en appliquent les 
" éléments au plain-chant, soit (}D. le soumettant à la mesure, soit 
" en le faisant chanter à plusieurs parties , ne peut être employé 
" que dans des limites restreintes, comme il l'est depuis longtem.ps 
" dans l'Église, dans les faux-bourdons ou dans quelques cont~e
" points. Mais il doit être condamné comme système général de 
" musique religieuse. En effet, il est peu de mélodies de plain
" chant qui puissent être soumises à la mesure ou recevoir une 
" harmonie régulière· sans être altérées; et, d'autre part, il est 
" impossible, dans ce système, de faire usage dé tous les éléments 
" de l'harmonie et des rhythmes propres à la musique. " 

6 
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La discussion est 'Ouverte sur ce paragraphe. 
M. HAFIŒNSCHEIDT, d'Amsterdam.- Je partage l'opinion expri

mée dans ce paragraphe ; mais, à mon avis , ce paragraphe est 
inutile :je crois que le nombre de ceux qui excluent la musique 
proprement dite , mais en appliquent les éléments au plain-chant, 
est extrêmement restreint. 

M. VAN ELEWYCK.- Au contraire~ ce système existe en beau
coup d'endroits; des diocèses entiers l'ont adopté en fait. 

M. HAFKENS.CHEIDT. - Je désire que la section exprime le vœu 
que, dans les églises ayant des ressources suffisantes pour payer 
un maître d'orchestre, le plain-chant soit exécuté sous la direction 
d'un maître d'orchestre. 

M. LE PRÉSIDENT. -Il est très-dangereux d'émettre ce vœu, 
dans la crainte qu'on n'applique au plain-chant la mesure propre
men~ dite. L'année dernière le Congrès a décidé que le plain-chant 
devmt être exécuté d'après son rhythme propre. Je ne pense pas, 
Messieurs , qu'il s·oit convenable d'émettre un vœu qui pourrait 
paraître en contradiction avec les résolutions précédentes. Au sur
plus, cette question n'entre pas dans le paragraphe II que nous 
discutons dans ce moment. 

M. L'ABBÉ DE VoGHT.- Messieurs, en matière de plain-chant, 
chaque fois qu'il s'agira de mesure ou de rhythme, mettons une 
garde à notre bouche et une sage réserve à nos lèvres, soyons lents 
à affirmer et ne précipitons pas nos décisions. 

Autrefois l'on soutenait gravement que le rhythme est opposé à 
l'esprit du plain-chant; et l'on vous racontait avec le plus grand 
serieux comme quoi et pourquoi saint Grégoire avait proscrit le 
rhythme. Aujourd'hui plus personne n'oserait défendre une thèse 
aussi absur.de. L'esthétique et la philosophie se sont occupées de 
cette questwn fondamentale ; et il a été reconnu que le rhythme 
est un élément essentiel de toute musique, un élément indispensa
ble\ au. point q~e sans rhythme ~l n'y a pas de musique, et pas plus 
de _m_nsique anCienne q~e de musique moderne, pas plus de musique 
religieuse que de musique profane. Voilà ce qui a été reconnu et 
hautement avoué en principe; mais quand il a fallu en venir aux 
faits, et faire l'application de ce principe aux plains-chants usuels 
b~en grand a ~té l'em~arras. Ce beau rhythme, cet ordre resplen~ 
dlssant et plem de VIe, on n'a pu nous l'indiquer, nous le montrer 
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dans nos graduels, dans nos offertoires , ni dans la plupart des 
autres morceaux. Pour une très-bonne raison, on n'a pu nous faire 
voir ce qui au fond n'y est pas .... C'est alors qu'un excès de respect 
pour ces chants tant de fois séculaires a fait bégayer le philosophe 
chrétien. Il a fermé les yeux; il s'est bouché l'oreille; et il a dit : 
le rhythme ne peut pas ne pas y être; .... mais le rhythme y est 
LATENT. 

Et voilà ce que j'aurais voulu croire sur la parole d'un grand 
maître. Mais cette foi aveugle n'a pu tenir contre des faits trop 
palpables. J'ai fini par me dire tout bas ce qu'aujourd'hui ce m'est 
un devoir de conscience de dire publiquement. Si le rhythme est 
latent dans l'antiphonaire et dans le graduel surtout, s'il y a là un 
rhythme caché, il y a cependant là quelque chose qui n'est pas du 
tout caché, quelque chose qui n'est pas latent du tout; il y a là d'un 
bout à l'autre de nos plains-chants, quelque chose qui crève les 
yeuX', déchire l'oreille et assomme l'intelligence; c'est ce désordre 
rhythmique; c'est cette guerre incessante entre l'accent des paroles 
et l'accent des neumes; c'est cette flagrante contradiction entre les 
repos du chant et les pauses du texte ; cette épouvantable et bar
bare tourmente qui massacre les mots et la phrase. 

Le vrai mot, Messieurs, le voici. Généralement le rhythme fait 
défaut dans nos plains-chants; et quand il s'y fait sentir, il est inco
hérent et boiteux. Il n'y a rien de plus délicat que le rhythme; le 
moindre choc, le moindre heurt, le moindre défaut d'équilibre le 
fait tomber et l'anéantit. Le vrai mot, c'est que sous le rapport de 
la rhythmopée aussi bien que sous le rapport de la consonnance et 
de la modalité , le plain-chant gémit et soupire , et demande un 
remaniement radical. 

Il en est de la mesure comme il en est du rhythme. Le rhythme 
implique la mesure, puisque celle-ci est l'élément de celui-là. 

Ne disons pas d'une manière si absolue que le plain-chant ne 
doit pas avoir de mesure. Dites, Messieurs, que la mesure du plain
chant n'est pas la mesure de notre musique moderne; mais ne 
proscrivez pas du plain-chant une mesure qui lui est propre , qui 
lui est essentielle et qui est dans sa nature. Dire que le plain-chant 
ne connaît pas de mesure, ce serait dire, en d'autres termes, que le 
plain-chant n'est pas un chant; que les ·mélodies du plain-chant ne 
sont pas des mélodies; que le plain-chant n'a rien de commun avec 
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le beau. En effet, le beau se conçoit-il en dehors de toute condition 
de proportion et de symétrie ? Et conçoit-on la symétrie sans l'idée 
de mesure, et de mesure commune? Et quand vous parlez le 
latin, Messieurs , et quand dans cette langue éminemment logique, 
vous voulez exprimer l'idée que vous attachez à l'action de 
chanter, n'~mplo~ez-vous pas le mot modulari? Et que signifie donc 
ce mot, SI ce n est observer la mesure, garder bien la mesure 
dans les mouvements de la voix? modus , mesure; modttli, petites 
me~ures. Et le mot grec mélodie, quoi qu'on ait pu dire sur l'étymo
logie de ce mot, n'a pas d'autre signification. Odé, un chant; mais 
un chant digne de ce nom, parce que la voix y donne à chacune de 
se~ infle~ions la part de temps, melos, la portion de temps, la mesure 
qm convient. 

La mesure dans les espaces que parcourt la voix, c'est l'objet de 
l'harmonie et de la modalité ; la mesure du temps, ou des temps, 
que met la voix à parcourir ces espaces, c'est l'objet du rhythme. 
Et le rhythme en plain-chant comme en tout autre genre de musique, 
le .~hyt~me, c'est ~·ordre dans lequel se succèdent les temps. Et pour 
q~ ~~ pmsse y avmr ordre, il faut qu'il y ait distinction. Or ce qui 
d1stmgue les temps, par rapport au rhythme, ce n'est pas précisé
ment la quantité du temps , c'est la qualité du temps; c'est le plus 
ou moins d'accentuation et d'intensité qu'on donne à la voix sur tel 
o~ tel point du temps. On pourrait donc bien définir le rhythme en 
disant que c'est en g~nérall'ordre dans lequel se succèdent les temps 
forts et les temps faibles, les syllabes accentuées et celles qui ne le 
sont guère; les accents principaux et les accents secondaires et 
ainsi de suite. Il y a rhythme quand cet ordre se réalise, c'est-à-dire 
quand la succession des oxytons et des barytons est vraiment bien 
r~glée, bien c?ordonnée. Mais partout où l'on aperçoit l'ordre, on 
d~couvre aussi une règle d'ordre, une mesure ou moyen, un élément 
~I~ple de. cet ordre. Et dans les choses musicales, quel est cet 
element Simple? Quelle est cette mesure qui, croissant et se multi
pliant d'une manière égale et soutenue , produit les membres du 
rhyihme, et en multipliant les membres, fait naître et vivre le 
rhythme complet? Ce moyen, cet élément simple, c'est précisément 
ce ,.que les ~nciens appelaient modus, mesure, en musique , et ce 
qu Ils appelaient nomb.Te, nwneTi, ou pied, en littérature. 

Dans la musique pure, le pied se diversifie de mille manières ; il 
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dépend d~ la fantaisie de l'artista et des pas &ions qu'il veut excit:r. 
Dans le plain-chant il doit en être tout autrement. Le but du. plam
chant c'est de féconder le sens des paroles. Le rhythme, qm est la 
vie d~ plain-chant, doit donc avoir pour but et pour fin d'enrichir 
et d'agrandir par ses mouvements majestueux le rh~hme d~ ces 
mêmes paroles. Il s'ensuit de là que le rhythme muswal reçOit la 
loi de la parole même , et que c'est celle-ci qui doit fournir la règle 
d'ordre et déterminer la mesure du chant. 

Reste donc à examiner quelle est la mesure rhythmique du lan
gage, et nous saurons par là même la mesure qui convient au plain-
chant. 

Messieurs, il y ici quelque chose d'étonnant et de vraiment admi-
rable, qui n'a guère été remarqué. Il y a ici quelque chose qui me 
ravit et m'enthousiasme chaque fois que je réfléchis à cette ado
rable révélation de lui-même que Dieu donna à l'homme quand il 
mit la parole sur ses lèvres mortelles. Et ce mi:acle le v?ici.: 

C'est que tout langage humain, tout langage arumé ~t poh, v:t .e~ 
respire, et s'élance et s'élève et se replie dans une adm1rabl.e trmlte 
de mouvement. C'est toujours soit l'ïambe ou l'anapeste, smt le tro
chée ou le dactyle; toujours une syllabe plus accentuée, que suivent 
ou que précèdent une ou deux syllabes qui se fondent en ~Ile; tou
jours le mouvement ternaire, toujours le mouvement à trms temps, 
ce mouvement, ce modus, cette mesure , que les anciens appelaient 
à si bon droit le mouvement parfait, modus peT{ectus. 

Seulement les grammairiens ont fait , il y a plus de deux mille 
ans, cette judicieuse remarque, que le langage, si on le scandait 
par ïambes simples , deviendrait par le retour trop fréqu~nt .d~ 
l'aTsis, trop rapide et trop léger. Pour tempérer .cette vivacite 
excessive, et en même temps pour bien distinguer l'oxyton princi
pal de l'accent secondaire, ils n.Qus ont recommandé de mesurer le.s 
ïambes par dipodies ou doubles pieds. De cette manière, le temps 
fort du second pied devient relativement faible par rapport à celui 
du premier. C'est toujours le mouvement ternair~, mais un mou~ 
vement ternaire composé, et par là même sens1bleme:r:t adouci 
dans son effet. C'est le mouvement à six temps, le mouvement 
biternaire, modérant et tempérant ce que l'ïambe pourrait avoir de 
trop impétueux. . . 

Maintenant, Messieurs, si l'on veut que le plam-chant pmsse 
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s'allier parfaitement au langage pour le féconder et pour en mul
tiplier la puissance et l'effet, il faudra bien que ce chant prenne 
la même allure que le langage , le même mouvement, une mesure 
semblable. Et c'est pourquoi dans le plain-chant, dans la parole 
chantée comme dans la parole parlée, le rhythme doit être géné
ralement une magnifique trame de trochées et de dactyles ou 
d'ïambes et d'anapestes. Toujours le mode parfait des anciens :. 
toujours le mouvement ternaire et toujours la trinité dans le mou
vement. Seulement dans le plain-chant aussi bien que dans le lan
gage il s'agit d'empêcher le retour trop fréquent du temps fort; il. 
s'agit de distinguer un accent principal d'un accent secondaire ~ 
C'est pourquoi, plutôt que la mesure 3, c'est la mesure 6 qui est la 
véritable mesure du plain-chant. Et c'est pourquoi dans le ciel 
comme sur la terre c'est à peu près· sur le mode suivant qu'on 
chantera le VERBE : 

o .... ut-ré, 1 Fa-Fa, . {a, {a, Fa, fa 1 Fa, fa-Fa, 1 • , Fa-mi~ 
Per quem ma- jes- ta- tem tu- am lau- . 

mi-ré, Ré-mi, mi-JJfi, 1 • , • ré 1 Fa, {a-Fa . fa, {a, Fa-mi, 
dant An- ge-li, ad- o- rant Do- mi- na-

m·i-ré 
ti-

lili-ré- 1 Ré. 
tes. 

Ré-mi, mi-JJfi , 
o- nes, 

ré-mi-Fa-mi, JJli , ut , ré 
tre- munt Po- te-

JJfi-ré-mi, 
sta-

Encore une seule et dernière observation, Messieurs, et j'aurai 
achevé ma tâche. Pour ne pas donner à mes paroles un sens dia
métralement opposé à mes idées, il faut se bien pénétrer de ceci. 
C'est que le rhythme et le pied rhythmique. ou la mesure, qui est 
son élément, n'ont pas précisément pour objet la quantité des 
temps, mais que c'est plutôt sur la qualité de ces temps qu'ils se 
fondent. Ce n'est pas la durée des syllabes, c'est l'accent des into
nations qui engendre le rhythme. Cela est devenu bien plus évident 
depuis que le génie chrétien, parfaitement d'accord avec le génie 
populaire, s'est définitivement affranchi des entraves savantes du 
metrum grreco-romain. Et c'est ce qui distingue essentiellement la 
mesure du plain-chant de la mesure qu'on suit dans la mélodie 
moderne. La mesure dans le plain-chant n'a rien de mécanique, 
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rien de fatal; elle n'est point régie par la matière; c'est l'esprit qui 
la règle. La mesure du plain-chant n'a rien de commun avec le 
chronomètre ni avec le métronome. Dans le plain-chant la syllabe 
accentuée conserve son élasticité , sa liberté pleine et entière , et 
la durée de sa tenue n'est limitée que par le jugement et le goût. 
Cette liberté, cette largeur, loin de nuire à l'ensemble du rhythme, 
lui donnent précisément le caractère de noblesse et de magnifi
cence qui ne peut appartenir qu'au plain-chant. Et c'est aussi cette 
indépendance, cette illimitabilité de la tenue qui, se combinant 
avec la solennelle dignité des pauses, prévient à jamais ce je ne 
sais quoi d'étourdissant et d'enivrant, qui dans la musique moderne 
est l'apanage de la mesure ternaire ou biternaire. 

M. LE PRÉSIDENT. - Plusieurs des considérations émises par 
M. l'abbé de Voght viennent à l'appui de la thèse en discussion. 
Notre but a été d'empêcher l'adoption de toute forme particulière 
comme système général de musique religieuse . 

Je propose donc l'adoption du paragraphe II. 
Ce paragraphe est adopté sans modificationsr 
La séance est levée. 

' . 
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Séance du 38 août. 

MM. le chanoine De Vroye, Président; Dr Alberdijnck-Thijm, 
Vice-Président, et X. van Elewyck, Secrétaire, prennent place au 
bureau. 

(Le sténographe n'ayant pas été présent à cette séance, le compte
rendu détaillé et complet ne peut en être donné. Voici le procès-verbal 
tel qu'il a paru dans le Bulletin du Congrès. Les pièces complémentaires 
y sont jointes.) 

Près de cinquante musiciens assistent à la séance. 
M. VAN ELEWYCK, Secrétaire, propose de nommer M. le chanoine 

De Vroye rapporteur à l'Assemblée générale. (D'unanimes applau
dissements accueillent cette proposition.) 

La parole est donnée à M. Edmond Duval, l'un des éditeurs des 
livres de plain-chant du diocèse de Malines, pour lire un travail 
qu'il a rédigé sur l'accompagnement du plain-chant. M. DuvAL 
demande l'impression de ses conclusions dans le compte-rendu du 
Congrès. 

M. LE PRÉSIDENT fait observer que les principes d'accompagne
ment ont été fixés dans la session de 1863. Il y aurait donc de 
l'inconvénient à adhérer aujourd'hui à des conclusions qui ne sont 
point absolument conformes à celles de l'année dernière. 

M. VAN ELEWYCK propose néanmoins de donner suite à la 
demande de M. Duval, celui-ci ne réclamant l'impression que 
comme manifestation de son opinion personnelle. 

L'Assemblée adhère à cette motion. 
M. DuvAL fait connaître que sa brochure est déjà imprimée et 

qu'il compte en faire la distribution entre les principaux musico
logues de l'assemblée. 

Voici les conclusions de M. Duval : 
" Après tout ce qui vient d'être démontré, qu'on nous permette 
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de résumer, dans les lignes suivantes, les règles qui doivent présid~r 
à un bon accompagnement du chant diatonique, et que nous consi
dérons comme les conclusions pratiques de ce qui précède. L'orga
niste donc, qui voudra accompagner le plain-chant dans sa véritable 
tonalité, et donner à chacune des parties qu'il ajoutera à la partie 
principale (le plain-chant) le caractère qui est propre au genre dia
tonique devra : 

1° N'admettre dans son accompagnement d'autres notes ni d'au
tres demi-tons que ceux qui entrent dans la gamme de chaque 
mode. · 

zo N'employer le bémol au si dans l'une ou l'autre des parties, 
qu'afin d'éviter les fausses relations de triton et de quinte diminuée. 

3° Appliquer à chaque partie juxtaposée à la partie principale, 
les règles du chant diatonique. 

4° Ecrire généralement son accompagnement à quatre parties. 
5° Ne faire usage que des accords consonnants, c'est-à-dire des 

accords parfaits majeurs et mineurs, et n'employer le premier ren
versement de ces accords qu'afin d'éviter les successions de deux 
quintes ou de deux octaves. 

6° Rejeter l'usage du deuxième renversement de ces accords. 
7° Commencer et finir chaque pièce par les consonnances par

faites, savoir : l'unisson, la quinte et l'octave; et de préférence sans y 
faire intervenir la tierce. 

8° Ne jamais faire suivre, par mouvement semblable, deux con
sonnances parfaites , c'est-à-dire deux unissons, deux quintes, ou 
deux octaves. 

go S'interdire rigoureusement l'emploi du di èze à n'importe quelle 
note de la gamme, tant aux cadences finales que dans le cours d'une 
pièce, et à n'importe quelle partie; parce que ce signe d'altération 
n'appartient qu'au genre chromatique, et qu'il est complétement 
destructif du genre diatoniqùe, à cause du demi-ton étranger qu'il 
viendrait introduire furtivement dans la gamme du mode où il 
serait employé. 

100 Bannir l'emploi de l'accord de quinte diminuée et ses ren
versements, et éviter les successions mélodiques de triton et de 
quinte diminuée dans chaque partie accompagnante. 

no Faire usage du contre-point de note contre note, et dans 
certains cas, mais rarement, faire usage de deux accords différents 
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sous la même note mélodique; mais aussi, dans d'autres cas, rien 
n'empêche de faire passer plusieurs notes appartenant à la mélodie 
principale sous le même accord, lorsque ces notes s'harmonisent 
bien avec cet accord. 

12° Mettre toujours le plain-chant à la partie supérieure, parce 
que c'est lui qui fournit, dans l'accompagnement, la partie princi
pale, et que s'il se produisait dans une partie intermédiaire il se 
trouverait absorbé et noyé par l'effet des parties supérieures. 

13° Faire usage, autant que possible , du mouvement contraire 
entre le chant et la partie inférieure d'accompagnement. 

14° Pour la facilité des voix, rien n'empêche de transposer les 
pièces de plain-chant d'un ou de plusieurs tons plus haut ou plus 
bas, mais alors l'organiste accompagnateur devra toujours avoir le 
plus grand soin de respecter les notes de l'échelle tonale du mode 
qu'il voudra transposer. 

L'Assemblée commence ensuite la discussion de la thèse no 3, 
ainsi conçue : 

" Les moyens de populariser le vrai style d'orgue sont : 1 o de 
" mettre à exécution la résolution du Congrès de 1863 relative à 
" un fonds à former dans chaque canton pour faire étudier les 
" jeunes organistes sous de bons maîtres; 2° de prier MM. les 
" curés de s'adresser aux professeurs d'orgue les plus estimés, 
" afin de connaître les pièces d'orgue de bon style, de les procurer 
" à leurs organistes, et d'interdire toute autre pièce inconnue. En 
" effet, il est impossible , dans les campagnes , de distinguer si un 

mo!ceau appartient à la musique religieuse ou à celle d'opéra; 
" 3° il est à désirer qu'un catalogue des meilleures pièces d'orgue 

soit dressé, en les classant d'une manière graduée depuis les 
" plus faciles jusqu'aux plus difficiles. Il est à désirer aussi que les 
" éditeurs de musique réimpriment des morceaux anciens, à des 
" conditions qui soient à la portée des organistes les plus faible
" ment rétribués. " · 

M. HAFKENSCHEIDT, d'Amsterdam , trouve trop absolue la 
deuxième condition de cette thèse, dont voici le texte : " De prier 
" MM. les curés de s'adresser aux professeurs d'orgue les plus 

estimés, afin de connaître les pièces d'orgue de bon style , de les 
" procurer à leurs organistes et d'interdire toute autre pièce in
" connue. , Il propose de dire : Prier MM. les curés de campagne. 
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M. VAN ELEWYCK fait un sous-amendement, ainsi conçu 
Prier surtout MM. les curés de campagne. 

Le paragraphe, ainsi amendé et sous-amendé, est adopté. 
Le troisième paragraphe de la même thèse donne lieu à deux 

propositions. 
Ce paragraphe est ainsi conçu ; " II est à désirer qu'un catalogue 

" des meilleures pièces d'orgue soit dressé, en les classant d'une 
" manière graduée, depuis les plus faciles jusqu'aux plus difficiles.'} 

M. L'ABBÉ DE MAYER propose de nommer une commission pour 
réaliser cet objet. 

LE SEcRÉTAIRE croit convenable de ne point décider la question 
d'une manière absolue, sans consulter MM. les membres du bureau 
principal. Il croit que cette proposition pourra être combinée avec 
celle de créer une Académie catholique. 

Sur la motion de M. LE CHANOINE DE V ROYE, MM. les membres 
présents à la séance s'engagent à donner les noms des musicologues 
les plus distingués dans leurs diocèses respectifs et , partant , les 
plus dignes de faire partie de cette commission. Le bureau princi
pal du Congrès', aidé de la section de musique, sera prié d'aviser 
prochainement à la réalisation de la pensée de M. de Mayer, au 
moyen de la liste de ces noms. 

M. LE PROFESSEUR DE VoGHT propose ensuite d'ouvrir un double 
concours pour orgue. . 

Les considérations sur lesquelles s'appuie M. de Voght en faveur 
de sa proposition sont l'objet des plus vives sympathies de l'Assem-

blée. 
Voici le discours de M. DE VoGHT : 
Messieurs, tous les arts sont frères, et c'est pourquoi il y a 

certaines lois générales qui obligent sans exception la famille 
entière des arts. 

Cela est déjà profondément vrai dans l'ordre de la nature. Mais 
dans l'ordre religieux, quand les arts se réunissent pour coopérer 
chacun à sa manière à la splendeur du culte, cette vérité devient 
plus évidente encore. Tous les arts sont frères et régis avant tout 
par un petit nombre de lois universelles. . 

La première de ces lois fondamentales et générales , c'est la l01 
d'unité et d'harmonie. 

Dans la section supérieure des arts , nos honorables confrères 
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ont pris cette loi pour base et pour point de départ de tous leurs 
travaux concernant les édifices sacrés et le système de décoration 
qui convient à ces édifices. 

Nous autres aussi, dans tout ce qui a rapport aux chants litur
giques et aux différentes branches de l'art musical qui peuvent 
contribuer à en rehausser la beauté et la magnificence , nou& 
posons cet axiome pratique et nous ne le perdrons pas de vue : 

La beauté résulte de la concordance parfaite et de l'ensemble harmo
nieux qui ramène tous les détails à l'unité de style et d'effet. 

Et, comme nos honorables confrères de la section supérieure~ 
nous posons , pour la musique aussi, ce corollaire pratique : 

Le goût réprouve tout jeu d'orgue avant, pendant ou après le chant 
liturgique, qui serait de nature à troubler l'ensemble des tendances de 
ce chant, et par conséquent proscrit et condamne tout prélude , tout 
ve1'set, ou toute autTe fantaisie d'un style ou d'un mode étTangeT au, 
mode et au style du chant de l'office. 

Pendant les offices, le jeu d'orgue doit se nourrir du plain-chant 
et vivre de la plus fine substance du plain-chant. Il doit, dans le 
vorspiel, préparer nos esprits au plain-chant et jusque dans le 
naehspiel nous le rappeler avec enthousiasme. 

Mais tout cela n'est pas un jeu de musicien ordinaire. Il faut 
pour y réussir médiocrement, que l'organiste se soit familiarisé 
avec tous les procédés de la haute composition et qu'il puisse trai
ter en maître toute espèce de contrepoint, d'fmi ta ti on et de fugue ; 
- et tout cela dans la tonalité ecclésiastique, tout cela confor
mément aux exigences spéciales de ces modes grégoriens , dont 
quelques-uns jusqu'aujourd'hui ont résisté aux tentatives les plus 
savantes des plus illustres compositeurs. 

Pour les organistes protestants la tâche est bien moins lourde : 
leur choral s'est de plus en plus rapproché de la tonalité moderne. 
Et d'ailleurs toutes leurs mélodies religieuses ont été mille fois 
traitées sur tous les tons et dans tous les genres. L'organiste n'a 
que l'embarras du choix pour ses préludes et pour ses sorties. 

Dans l'école d'orgue catholique presque tout reste à faire. Il y a 
çà et là quelques modèles , sans doute. Je me rappelle avoir vu 
entre les mains de mon savant ami monsieur le chevalier Edmond 
Duval, des choses précieuses de Frescobaldi : mais j'en suis encore 
toujours à faire des vœux pour que ces petits chefs-d'œuvre puissent 
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voir le jour et profiter aussi à d'autr.es .... n.y a aussi mon illust~~ 
ami le professeur Lemmens. Il avait magmfiquement. comm~?ce. 
Puisse-t-il reprendre ses travaux grandioses, les condmre hérmque
ment à travers les modes barypycnes, achever et couronner son 
œuvre!! (Applaudissements.) 

En attendant , pour réussir à obtenir quelque chose , soyons 
modestes et ne demandons pas trop. Demandons le nécessaire, et 
demandons-le avec instances. 

Et c'est pourquoi, comme indispensable moyen d'acheminement 
vers l'unité et l'ensemble harmonieux· de l'office chanté; je viens 
présenter à l'Assemblée la proposition p~atique que :oici : 

L'Assemblée fait un appel aux compositeurs catholiques et ouvre 
un concours pour les deux recueils de musique d'orgue comme 

suit : 
1 o Préludes et autres compositions pour orgue sans pédale, selon 

les divers modes du plain-chant. Le tout d'une exécution facile 
et convenable aux églises de troisième rang. Le sujet, le thême 
de chacune de ces compositions doit être un motif de plain-chant 
irréprochable. 

zo Préludes et autres compositions pour orgue avec pédale, selon 
les divers modes du plain-chant, d'une difficulté moyenne, à l'usage 
des églises de premier et de deuxième ordre. 

A prendre, pour thême de chacune de ces compositions , un 
motif de plain-chant pur et irréprochable. 

La double proposition est admise par acclamation et sera ajoutée 
à la thèse no 6. 

La thèse no 3 est adoptée ensuite à l'unanimité des voix. 
La séance est terminée par une lecture de M. BARDET, de Paris. 

Plusieurs des considérations émises par l'auteur de ce travail ayant 
déjà été traitées dans la session de 1863, et M. Bardet ayant 
annoncé le projet de publier sa notice, M. LE CHANOINE DE VROYE 
l'invite à résumer a communication. L'orateur se conforme à cette 
demande. 

La séance est levée à onze heures et demie. 



- 54 -

M. le chanoine De V roye, Président; MM. Ch. Vervoitte, Pré
sid~nt de !'académie de musique sacrée de Paris et Dr Alberdijnck
ThiJm, VIce-Présidents, et X. van Elewyck, Secrétaire, prennent 
place au bureau. 

Soixante-dix musiciens et amateurs assistent à la séance. 
M. LE PRÉSIDENT invite M. l'abbé Loth de Rouen, à donner· 

quelques renseignements sur l'état de la musique religieuse en 
France. 

M. L'ABBÉ LoTH. - Messieurs, le Congrès de Malines a eu un 
grand retentissement en France ; vos résolutions et vos vœux 
de 1863 y ont eu une influence incontestable sur la musique reli
gieuse et ont été très-bien compris par la plupart des musiciens 
français. Ainsi, à Paris, où il s'est établi une académie de musique 
sacrée, sous la présidence de M. Vervoitte, que nous avons le 
plaisir de voir siéger aujourd'hui à notre bureau, les progrès ont 
été saillants. 

Cette société est composée d'environ 300 membres; elle se réunit 
chaque semaine et donne un concert de temps en temps. Dans ces 
concerts, on n'exécute que la musique des grands maîtres anciens,. 
comme Palestrina, etc. Quand M. V ervoitte conçut le projet de 
fonder cette société, les pronostics les plus fâcheux lui prédisaient 
l'in~~ccès : la France est arriérée au point de vue de la musique 
rehgwuse ; les sociétés qui s'étaient formées antérieurement 
n'avaient pu se soutenir avec peine pendant quelque temps qu~ 
pour tomber ensuite et ne plus se relever. Eh bien, malgré ces 
précédents, malg1·é tant d'essais infructueux, la société a été 
fondée; elle a donné des concerts qui ont eu les succès les plus 
éclatants et dont toute la presse mu icale française , et le journal 
Le Monde lui-même, ont fait les plus grands éloges. 
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Je crois que· l'idée que M. Vervoitte a conçue et réalisée , 
répond entièrement aux vœux exprimés dans le Congrès de l'an
née dernière. 

M. LE PRÉSIDENT. - Aussi, je suis très-heureux du succès 
éclatant qu'a obtenu son entreprise et je l'en félicite vivement. Je 
crois que l'Assemblée s'associera avec plaisir à des félicitations si 
bien méritées. (Oui! Oui!- Applaudissements.) 

M. L'ABBÉ LoTH.- Messieurs, pour atteindre notre but, pour 
faire connaître et soutenir par une action incessante les vœux et 
les résolutions du Congrès, qui ont une si grande portée, il nous 
faudrait un organe, une revue internationale de musique sacrée. 
Nous avions entrepris à Paris, il n'y a pas longtemps, une revue 
de musique sacrée ; les hommes les plus éminents de Paris et de la 
province lui prêtaient leur concours ; tout annonçait un avenir 
prospère; mais l'éditeur ne partageait pas nos vues, et cette difië
rence d'opinions amena l'insuccès de notre entreprise. Notre but était 
la propagation de la vraie musique religieuse; le sien, aussi gagner 
de l'argent. Les annonces, les réclames ont fait invasion dans les 
colonnes du journal, et ce qui était une affaire d'art est devenu 
tout autant une affaire de boutique. Plusieurs hommes sérieux, 
qui ne travaillent que par amour pour l'art et pour l'Église, se 
sont retirés du journal. A cette heure où la presse est la pre
mière puissance du monde , où Paris seul publie trente- deux 
revues musicales, la musique religieuse n'aura donc pas d'organe! 
Le Congrès de Malines peut combler cette lacune; le journal, 
qu'il fonderait, ne serait pas une spéculation de librairie. Si les 
hommes éminents qui sont ici veulent lui prêter leur concours , si 
M. van Elewyck surtout, dont les écrits sont lus avec tant d'atten
tion et ont fait tant de sensation en France, peut lui donner sa col
laboration , nous som~s sûrs du succès. 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCIL - Je remercie l'honorable 
préopinant de l'estime qu'il professe pour moi ; il y a cependant ici 
beaucoup de membres plus entendus et plus zélés que moi, qui la 
méritent davantage. Messieurs, vous connaissez tous M. Lemmens, 
le grand organiste belge , dont la réputation est européenne ; il a 
été , en même temps que moi, en pourparlers avec des musico
logues, à Paris , dans le but de créer une revue internationale à la 
tête de laquelle il aurait placé son beau-frère et qui se serait 
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spécialement occupée de musique religieuse. Il a échoué sur l'écueil 
ordinaire, la spéculation des éditeurs. J'avais imaginé une combi
naison qui aurait pu satisfaire à la fois les artistes et l'éditeur : 
c'était de partager le journal en deux parties, la première aurait 
été réservée aux travaux sérieux , aux correspondances de tous les 
pays du monde, et je me serais chargé de la correspondance de 
Belgiqué. La seconde aurait été destinée aux annonces et aux 
réclames. 

En suivant cette méthode, en séparant les deux parties et en 
publiant la feuille hebdomadaire dans le format in-8°, on aurait 
permis aux amateurs de .con erver les articles sérieux, et de les 
faire relier, à la fin de l'année, dans un beau volume. 

Malheureusement, j'ai reçu une lettre de M. Lemmens m'annon
çant qu'il était impossible de s'entendre : la question matérielle est 
le grand obstacle. J'espère cependant aboutir en reprenant tm 
grand établissement de musique et je prie les membres présents 
de vouloir bien m'avertir si quelqu'établissement à reprendre est 
annoncé. 

M. LoTH. - Ne pourrions-nous pas établir un journal sans 
reprendre un établissement de musique? 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCIL- Nous échouerions devant la 
question d'argent; il faut intéresser l'éditeur en même temps que 
les lecteurs sérieux. · 

M. LoTH.- Vous pourriez avoir beau.coup d'abonnés? 
M. LE CHEVALIER VAN ELEWJCK.- Oui, la première année. 
M. VERVOITTE.- Il survient toujours des difficultés avec l'édi

teur; il trouve qu'il ne gagne pas assez. 
M. LE CHANOINE DE VROYE, Président.-Messieurs, la fondation 

d'une Académie catholique a été résolue dans le Congrès de l'année 
dernière. Dans notre thèse huitième , nous proposons la création 
d'une section de musique religieuse dans cette Académie. Sa mis
sion serait de propager les meilleures méthodes d'enseignement, 
de s'initier à tous l~s progrès de l'art musical et à toutes les études 
ayant p.our objet la restauration du plain-chant, de généraliser les 
bonnes traditions d'exécution, d'encourager les meilleures compo
sitions, de continuer l'œuvre du Congrès et d'en faire exécuter les 
résolutions. Si cette proposition est adoptée, il sera tout naturel 
que cette section fonde un organe; il n'est pas nécessaire de faire 
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paraître cette Revue d'une manière périodique , il suffit qu'elle 
contienne les mémoires et les travaux importants de tous ceux qui 
voudraient y prendre part. Ce serait notre Revue internationale 
de musique sacrée. (Très-bien! Très-bien!) 

M. LOTH. - Les étrangers pourront-ils faire partie de cette 
Académie? 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- Certainement. Elle sera 
internati.onale. Messieurs, la musique religieuse est subordonnée 
à deux sortes de lois ; aux lois de l'art religieux en général et aux 
lois spéciales de la musique religieuse. Je crois donc que l'Acadé
mie projetée s'occupera d'abord de tout ce qui concerne le mouve
ment de l'art catholique en général, ensuite de la musique religieuse 
en particulier. Par conséquent, son journal s'occupera aussi de 
l'esthétique en général. Cela sera très-utile à beaucoup d'artistes 
de talent qui, faute d'y avoir fait attention, n'ont pas réalisé les 
espérances qu'on avait conçues d'eux. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reviendrons à la création d'une revue 
internationale, quand nous serons arrivés à la thèse VIII. 

M. ALBERDIJNCK-THIJM.- Messieurs, j'appelle votre attention 
sur les grands concerts que l'on donne en Allemagne et en Hollande. 
Dans ces concerts le profane donne la main au sacré et on y exé
cute la musique religieuse en même temps que la profane ..... 

M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez remarquer que le § VI est con.:. 
sacré à cet objet. Lorsque nous y serons arrivés, je vous prierai 
de aous donner des renseignements sur ces deux pays. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture du paragraphe V ainsi conçu : 
" Quelle influence le mode d'exécution de la musique religieuse 
,, exerce-t-il sur le peuple, les hommes instruits et les musiciens, 
" quant à la piété, à l'app~bation ou à la réprobation de la musique 
" à l'église, au choix des œuvres à exécuter et à leur composition '~ 
" Quels sont les moyens de faire disparaître de certaines con
" trées un mode d'exécution dépourvu de tout sentiment religieux 
" et artistiq~e? ,, 

" En appelant l'attention· sur le mode d'exécution, l'Assemblée a 
\' particulièrement eu en vue de recommander la culture des voix 
" afin de leur faire acquérir la justesse, l'égalité, la beauté du 
" timbre et l'expression; de recommander la gravité dans les 
" chants en chœur , la piété dans tous ; de blâmer les exécutions 
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" confuses, bruyantes, désordonnées où se font entendre des solos 
" interminables et d'exclure les compositions offrant des difficultés 
" qui dépassent les forces des exécutants. , 

"Une mauvaise exécution distrait le peuple, mécontente les 
" hommes instruits et porte certains d'entre eux à réprouver un 
" art qui donne lieu à de tels abus. Ceux qui sont habitués à 
" prendre part à ces mauvaises exécutions ne peuvent apprécier 
" les chefs-d'œuvre de l'art; ils se forment un répertoire vicieux. 
" et composent dans un mauvais style. " 

" Les moyens de remédier à ces abus sont : 1 o la formation de 
" maîtrises comme on le dira plus loin; 2° l'enseignement et 
" l'exemple des conservatoires où la musique religieuse doit être 
" en honneur; 3° la constitution de sociétés de chant d'ensemble 
" dans les séminaires grands et petits, dans les écoles normales 
" et les colléges, comme il en existe déjà dans plusieurs de ces éta
" blissements ; 4° les relations avec les grands centres de musique 
" religieuse. " 

M. LE PRÉSIDENT.- Messieurs, en inscrivant cette thèse dans 
notre programme, nous avons voulu atteindre un double but : 
d'abord faire cesser les mauvaises exécutions; ensuite répondre 
aux adversaires de la musique dans l'église. Faisons cesser les 
abus : ce sera la meilleure réponse à leurs objections. 
· Messieurs , nous devons faire tous nos efforts pour faire cesser 

les mauvaises exécutions; elles gâtent les chefs-d'œuvre les plus 
admirables. Un Ave ver'mn de Mozart mal exécuté n'a plus aucune 
valeur , tandis qu'une composition fort médiocre , si elle est bien 
exécutée, peut être fort convenable. 

M. VAN ELEWYCK. -Je prie M. le Président de citer l'exemple 
qu'il m'a fait entendre lorsqu'il a proposé cette thèse. Il m'a donné 
une idée complète de la portée de la thèse. 

M. LE PRÉSIDENT.- C'est bien peu de chose, mais puisque vous 
le demandez, voici cet exemple. Vous connaissez tous le cantique : 
Hélas, quelle douleur, etc. (sur un air Languedocien), du recueil 
de S. Sulpice. Or, on le chante généralement, d'un mouve
ment vif, à pleine voix, comme un chant joyeux. Cet air ainsi 
exécuté est détestable. Chantez-le, au contraire, lentement et 
avec tendresse , il est de la plus grande beauté. Il faut que les 
maîtres de chapelle des grandes villles voyagent pour connaître et 
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établir chez eux les bonnes ·traditions d'exécution. (Approbation.) 
M. LE cHEV ALlER VAN ELEWYCK.- Messieurs, ce qui contribue 

surtout à vicier l'exécution de la musique religieuse, c'est que les 
chantres, ne comprenant pas le latin, ignorent le sens des paroles 
qu'ils sont appelés à chanter. Nous ne pouvons exige~ que les 
chantres sachent le latin ; mais il y a un moyen pratique pour 
remédier complétement à cette ignorance. Dans les églises parois
siales, qu'un prêtre, musicien ou non, soit désigné pour s'occuper 
de la musique, qu'avant chaque exécution, il t~aduise devant les 
musiciens les paroles qu'ils devront chanter et leur en fasse com
prendre le sens; alors les musiciens seront remplis de leur sujet 
et pénétrés du sentiment qu'ils doivent exprimer. 

J'ajoute que la présence du prêtre au jubé est extrêmement utile, 
sinon nécessaire. La présence du prêtre commande la piété et le 
respect; son absence , au contraire, produit les plus déplorables 
conséquences : les musiciens oublient complétement la sainteté du 
lieu où ils se trouvent et l'importance de la tâche qu'ils ont à y 
remplir. Il s'établit entre eux des conversations et ils pensent à 
toute autre chose qu'à rehausser l'éclat des cérémonies de l'église. 
Dans ces dispositions, je vous le demande, chanteront-ils avec 
sentiment ou avec froideur , avec piété ou avec indifférence? 
(Applaudissements.) La présence du prêtre ne suffit pas; l'effet en 
sera en partie neutralisé, si les musiciens n'ont pas de foi. Souvent 
de grands artistes, non catholiques, m'ont dit qu'ils avaient une 
peine infinie à écrire pour l'église. Eh bien, il en est de l'exécu~iou 
comme de la composition. Tant que l'exécutant ne sera pas ammé 
d'une piété profonde, tant qu'il ne sera pas convaincu de la pré
sence réelle de Jésus-Christ dans le S. Sacrement exposé sur l'autel, 
il ne chantera n avec piété-, ni avec sentiment, ni d'une manière 
digne de l'église! (Applaudissements prolongés.) 

Messieurs, je conclus donc que pour avoir une bonne exécution 
de la musique dans féglise, il faut que les exécutants comprennent 
le sens des paroles, qu'ils aient un prêtre parmi eux et qu'ils soient · 
hommes de foi. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDE~T.- Je félicite sincèrement M. van Elewyck 
pour les belles paroles qu'il vient de prononcer, et j'ai l'hon
neur, Messieurs, de vous proposer l'adoption de ses conclusions. 

Ces conclusions sont adoptées à l'unanimité. 
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M. ÉMILE LAMINNE, professeur de musique à Tongres. - Il me 
semble que la musique des églises de campagne a été oubliée dans le 
§ V; cependant elle peut y faire de grands progrès. Je connais un 
curé qui avait dans sa paroisse une société dite de la Sainte-Famille: 
à sa demande, quelques membres capables d'enseigner la musique, 
ont consenti à l'enseigner gratuitement aux membres de la Sainte
Famille ; 60 se sont présentés pour l'apprendre et 30 ont été admis. 
Au bout d'un an ou deux, professeurs et élèves se sont constitués 
en société de musique religieuse; maintenant ils exécutent avec 
beaucoup de perfection. Voilà un grand résultat et pour l'obtenir 
il n'a pas fallu dépenser un centime. Je crois qu'on pourrait imiter 
cet exemple dans beaucoup de villages. 

J'émets encore le vœu que, dans les séminaires, le cours de 
plain-chant soit obligatoire et non facultatif. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'exemple que vous citez mérite d'être 
imité; mais pour ce qui regard~ l'enseignement du plain-chant 
dans les séminaires, il a été constaté, l'année passée, que cet 
enseignement est complet. · 

M. LAMINNE. - Il faut qu'il y ait eu de grands changements 
alors. Lorsque j'étais au séminaire l'enseignement du plain-chant 
était loin d'être complet , le cours en était facultatif. 

M. LE PRÉSIDENT. -Il est très-utile d'instituer des sociétés de 
musique. A Liége, il y a plusieurs sociétés d'ouvriers ; celle de 
S. Joseph, entre autres, qui compte un très-grand nombre de 
membres. Mais ces sociétés ne voient dans la musique qu'un amu
sement; il faudrait qu'elles allassent chanter dans les églises. Je 
propose donc d'ajouter à notre thèse ces mots : et parmi les 
ouvriers catlwliques. 

M. LAMINNE. -Je propose aussi d'approuver les morceaux bien 
composés et d'en faire une liste. Dans chaque diocèse on approuve 
les ouvrages de piété et cette approbation est une garantie. 

M. VERVOITTE. -Je demanderais à M. le Président s'il y a des 
inconvénients à la mesure que vient de proposer M. Laminne~ 
Depuis vingt-cinq ans, j'entends émettre des vœux, mais quand il 
s'agit de mettre en pratique ~t d'exécuter les vœux, je n'entends 
plus rien. M. van Elewyck dit : il faut que les musiciens soient 
pieux; cela est fort bien, mais cela ne suffit pas. On était pieux 
aussi quand on démolissait nos monuments gothiques. Qu'on fasse 
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pour la musique ce qu'on fait pour nos monuments religieux ; on 
nomme des personnes pour les surveiller et le curé lui-même ne 
peut toucher à son église sans leur assentiment. 

M. LE PRÉSIDENT.- Vous voulez donc une commission? Mais 
les cnmmissions sont la ruine de la science. Quand le gouverne
ment nomme-t-il une commission pour examiner une affaire? 
Quand il veut l'enterrer. Nos résolutions ne s'exécuteront pas par 
des commissions, mais par le dévouement individuel. 

M. LAMINNE. - Une commission n'est pas nécessaire. Quand 
vous n'auriez qu'un seul homme approuvant les morceaux qui 
méritent de l'être et en dressant une liste, cela suffirait. 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- Les commissions ont leurs 
avantages et leurs inconvénients. Souvent les commissions adop
tent un système absolu et si l'on n'entre pas dans ce système , on 
ne peut obtenir d'elles ni aide, ni approbation. (Signes d'assenti
ment.) Mais les musiciens ne pourraient-ils pas demander une 
approbation à l'ordinaire du diocèse? L'ordinaire reste libre de 
consulter certaines personnes de son choix avant de formuler .son 
avis, avant d'approuver ou de ne pas approuver les morceaux qui 
lui sont soumis. Je crois que les musiciens se contenteraient de 
cette autorité; quoique nous formions, avouons-le , un genus irri-
tabile. (Hilarité.) 

M. VERVOITTE. -Vous ne sauriez imaginer tout ce qui se fait 
au village. J'y ai entendu exécuter sans accompagnement des 
messes écrites pour orchestre ; et l'on y observait les intervalles 
réservés à l'orchestre. Il y avait silence complet pendant deux ou 
trois mesures. (Hilarité.} 

M. LE PRÉSIDEN'l'. - Ce sont là des choses contraires au bon 
sens; les commissions ne les empêcheront pas. L'année dernière, 
nous avons déjà condamné cette manie de " prétendre imiter dans 
" une paroisse où les ressources sont insuffisantes , ce qui se fait 
" convenablement ailleurs. , 

M. VERVOITTE.- Il s'agit seulement de donner une approbation 
aux morceaux convenables. On la donne aux livres et elle leur est 
très-utile. La bibliothèque de Rouen, par exemple, n'existerait pas 
sans la garantie du diocèse. 

M. LAJ.'\fiNNE.- Que nous ayons une commission ou autre chose, 
peu importe ; pourvu que nous ayons une garantie. 



1 1 

- 62 -

M. VERVOITTE.- Nous avions en France une excellente insti
tution créée par Charon ; le prince de la Moskowa en a soutenu 
une autre; mais quand les institutions dépendent d'une seule per
sonne, elles tombent si cette personne vient à mourir et c'est ce 
qui est arrivé aux institutions dont je vous parle. Si elles avaient 
été dirigées par une société , elles existeraient probablement 
encore. Ne travaillons donc plus chacun isolément, mais travail
lons de concert; c'est là le v~ritable ·moyen d'arriver à des résul
tats pratiques. 

M. L'ABBÉ LAURENT , curé de Mettet, entre dans d'intéressants 
détails sur l'exécution de la musique à l'église. Il raconte ce qu'il 
est parvenu à réaliser, dans sa paroisse, avec des voix d'enfants. 
Nous regrettons que le sténographe n'ait pas pu saisir exactement 
les paroles de M. l'abbé Laurent. 

M. LE PRÉSIDENT. -Je propose donc d'ajouter un 5° au § V, 
ainsi conçu : " La création dans chaque diocèse d'une commission 
" nommée par l'ordinaire et chargée d'approuver ·OU de désap
" prouver les compositions de musique religieuse. " 

LE RÉV. FRÈRE EGIDE, Franciscain de Terre-Sainte , à J érusa
lem. - Je crois qu'il serait bon aussi de reviser quelques chants 
existants, par exemple, ceux de S. Sulpice. En les chantant tels 
qu'ils sont actuellement, on doit se fau ser le goût. Je désire que 
la commission que vous venez de voter, examine aussi les chants 
d'école, ceux de famille, etc. 

Ces deux propositions sont adoptées. 
M. VERWILGHEN, membre de la Chambre des représentants.-

Messieurs, je crois que la proposition doit avoir plus d'extension, 
et que la commission devrait examiner les morceaux de musique 
religieuse existants, et en faire un catalogue , dans lequel les mor
ceaux seraient classés d'après leur difficulté. Dans les petites villes 
on veut souvent exécuter de grands morceaux qui ne peuvent être 

• bien exécutés que dans des villes ayant de grandes ressources. On 
achète donc le morceau, on l'annonce à toute la population et, au 
jour fixé, il se trouve ordinairement que la partition dépasse la 
force des exécutants et qu'ils la jouent d'une manière désordonnée. 
Je propose donc , pour obvier à ces mauvaises exécutions , de clas
ser les morceaux du catalogue en trois catégories. La première 
pour les villes disposant des plus grandes ressources comme les 
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capitales ; la seconde pour les villes de 2me rang ; la troisième pour 
les villes de 3me rang et la campagne. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous devons approuver l'idée de l'honorable 
M. Verwilghen. Le fond de sa proposition a été décidé l'année 
dernière en ces termes : "prescrire à chaque église d'adopter le 
" genre de musique le mieux en rapport avec ses moyens d'exé
" cution; ne pas prétendre imiter dans une paroisse dont les res
" sources sont insuffisantes, ce qui se fait convenablement ailleurs." 

Quant à la manière dont cette règle sera exécutée, je crois que 
cela entre dans les attributions de la section de musique religieuse 
qui sera attachée à l'Académie catholique dont la fondation a été 
résolue l'année dernière. Cette section serait chargée de la confec
tion de ce catalogue. La motion de l'honorable M. Verwilghen 
devra faire l'objet d'une addition au § VIII. Nous ne l'oublierons 
pas. (Adhésion.) 

M. ALBERDIJNCK-THIJM.- Messieurs, j'ai une observation à faire 
à propos de l'article 4 : " les relations avec les grands centres de 
" musique religieuse. " 

Depuis 1828 , il existe à Amsterdam une société dont le but est 
la propagation de la bonne musique. Cette société s'étend dans 
toutes les grandes villes de Hollande ; elle donne à Amsterdam 
cinq ou six concerts par an et compte 400 exécutants. 

Dans les concerts on n'exécute que la musique des grands maî
tres allemands dans laquelle il y a beaucoup de musique religieuse. 

Probablement les Belges connaissent la société dont je veux par
ler; un M. Grégoire a fait un ouvrage sur ce sujet, intitulé : His
toire des sociétés musicales dans les Pays-Bas. 

Depuis deux mois, une commission de six ou sept membres a été 
instituée pour s'occuper spécialement de la musique religieuse et 
de la musique de famille ; elle tend surtout à faire composer des 
mélodies à la portée' de toutes les voix, faciles à accompagner et 
ne péc~ant pas contre le bon goût . 

Cette commission a parmi ses membres un catholique très-fer
vent qui porte le même nom que moi, M. Alberdijnck. Si des mem
bres voulaient se mettre en relation avec la commission , ils pour
raient s'adresser à lui. Ils pourraient aussi s'adresser à M. Stein, 
curé de Ste-Ursule à Cologne, qui a écrit un livre très-remarquable 
sur la musique religieuse. M. Stein professe les opinions exprimées 
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par le Congrès, l'année dernière; il aime beaucoup le chant grégo
rien, mais il n'exclut pas la musique proprement dite. Je les propose 
donc comme membres correspondants. (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT propose MM. Vervoitte et l'abbé Loth de Rouen. 
( Applaudissements. ) 

Un membre de la section propose M. Toinan, auteur du livre 
intitulé : Origine des chapelles de musique des souverains de FTance. 
(Applaudissements. ) 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- Messieurs, j'ai l'honneur de 
vous annoncer que M. John Lambert, notre Vice-Président pour 
l'Angleterre, arrivera parmi nous demain. (Applaudissements.) Je 
propose avant tous comme membre M. Joseph d'Ortigue, l'auteur 
du célèbre DictionnaiTe de plain-chant et de tant d'autres ouvrages 
d'élite l (Applaudissements.) M. le duc di San Clemente à Florence, 
don Hilarion Esclava à Madrid, le commandeur Dandini , secré
taire de l'Académie de Ste-Cécile de Rome. (Applaudissements.) 

D'autres membres proposent encore le R. P. Hermann, prieur 
des Carmes de Londres , le R. F. Égide , Franciscain à Jérusalem, 
M. Meluzzi, maitre de chapelle de S. Pierre à Rome, M. Jolm 
Lambert à Londres. 

Toutes ces nominations sont adoptées par acclamation. 
Le RÉV. FRÈRE ÉGIDE.- Ne serait-il pas utile, pour propager 

la bonne musique, d'adapter d'autres poésies aux airs d'opéra? 
M. VERVOITTE. - On voit, mon rév. frère, que vous ne fré

quentez pas le théâtre. (Hilm·ité.) 
Le RÉV. FRÈRE ÉGIDE.- J'y suis allé avant d'être religieux. 
M. VERVOITTE.- Nous ne vous demandions point de faire votre 

confession. (Hilarité.) Les airs d'opéra à l'église ne peuvent que 
rappeler des paroles auxquelles on ne doit pas penser dans le lieu 
saint. D'ailleurs, l'année dernière il a été décidé qu'on ne pourrait 
adopter des airs d'opéra aux paroles de l'Église. 

LE RÉV. FRÈRE ÉGIDE.- Nous ne nous comprenons pas. Je ne 
propose pas de chanter des airs d'opéra à l'église. Je propose d'y 
appliquer d'autres paroles pour qu'on puisse les chanter dans les 
familles. (Assentiment.) 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK. -Je partage l'opinion du rév. 
frêre Égide. Il y a beaucoup de morceaux très-beaux qu'on regrette 
de ne pouvoir chanter dans les familles à cause des paroles qui y sont 
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appliquées. Il baccio, par exemple, est très-gracieux comme mélo
die, mais les paroles lui interdisent l'entrée de beaucoup de mai
sons. Changez ces paroles et vous enrichissez le répertoire des 
familles d'un très-beau morceau. 

LE RÉV. FRÈRE ÉGID~.- On pourrait aussi, dans ce but, appli
quer des paroles de l'Eglise à la musique d'opéra. Je connais un 
0 sacTum très-beau qui a été appliqué à un air de théâtre. 

M. VERVOITTE. - Il y a des éditeurs qui, pour se faire une 
petite propriété, appliquent des paroles toutes différentes à un 
même morceau de musique. C'est ainsi qu'on a mis en messe de 
Requiem le Don Juan de Mozart. Les éditeurs, de cette manière , 
deviennent propriétaires de l'œuvre. Il en résulte, par exemple, 
qu'on entend l'Ave verum de Mozart devenu Ave Maria dans telle 
autre. C'est là, il faut le reconnaître, un abus scandaleux! (Mar
ques d'assentiment.) · 

LE RÉV. FRÈRE ÉGIDE. - Oui, si l'on chante ces morceaux à 
l'église; mais je propose de ne les chanter qu'en famille. 

M. VERVOITTE.- De la famille, ils passent facilement à l'église. 
En été, par exemple, quand les familles sont à la campagne, elles 
feront exécuter ces messes dans l'église du village. 

M. LE PRÉSIDENT.-Outre cet inconvénient, la méthode en ques
tion en présente un autre. Rarement les paroles nouvelles peuvent 
s'adapter parfaitement à une musique composée pour d'autres pa
roles. On s'expose donc à dénaturer les œuvres des grands maîtres. 

M. L'ABBÉ DESCHUTTER. - Je ne puis approuver qu'on exécute de 
la musique religieuse hors de l'église, comme on va le faire ce soir. 

M. VERVOITTE.- Je suis d'un a~s diamétralement opposé. Les 
peintres et les sculpteurs religieux ont les musées et les exposi
tions pour faire connaître leurs œuvres et pour apprendre à con
naître celles des autres. Mais comment feraient les musiciens s'ils 
n'avaient que les églises pour se faire apprécier? On ne va pas à 
l'église pour entendre de la musique, mais pour prier, et la musique 
n'est là que pour aider la prière. Je n'ai jamais été froissé d'en
tendre de la musique d'église hors de l'église, et dans notre Société, 
à Paris, on n'exécute que de la musique religieuse. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous demandons que la musique religieuse 
soit enseignée dans les conservatoires et y soit en honneur; com
ment cela serait-il possible si la musique religieuse ne peut être 

9 
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exécutée qu'à l'église? A. Liége, dans les distributions de ~r~x du 
conservatoire , on exécute toujours un grand morceau rehg1eux ; 
je n'ai jamais vu que quelqu'un en fût froissé. (Assent~me~t.) 

M. VAN ELEWYCK. - Que ceux qui se proposent d as~1ster ~u 
concert de ce soir, non dans le but d'étudier et d'apprécier, .mms 
dans celui de s'amuser frivolement, aillent plutôt fumer leur c1gare 
au café du collége S. Rombaud. (Hilarité.) Po~r .se faire connaî~re, 
les peintres ont de grandes facilités. Les mus1mens, au co~trmre, 
doivent avoir sous la main beaucoup d'hommes et beaucoup d argent. 
Comment voulez-vous qu'ils fassent s'ils ne donnent pas des .~on~erts? 

LE RÉV. PÈRE F AA nr BRuNo , l'un des recteurs de l eghse de 
S. Pierre à Londres.- Je demande s'il sera défendu de mettre des 
paroles latines sur les airs des oratorios religieux? En Angleterre 
ce système se pratique avec succès. 

M. LE PRÉSIDENT. -Messieurs, il nous reste encore beaucoup 
de choses à faire. Je considère comme adoptée la thèse no V, avec 
les modifications que nous avons votées. (Assentiment.) 

Passons à la thèse no VI. La voici, sauf le paragraphe final, que 
son auteur, M. le chevalier van Elewyck, sera prié de. développ~r. 

" Les concours entre les sociétés de chant sont utiles au pomt 
.. de vue de la musique religi~use, et doivent être enc~uragés. ?es 
.. concours peuvent s'établir non-seulement dans les v1lles, ma1~ à 
" la campagne, et sans frais, à l'occasion de quelque grande fete 

" religieuse. " . . 
" Les autres moyens de propager l'art muswal e~ son ensmgn~-

" ment parmi les masses, sont : le chant dans l~s, ecoles , au ?~te
.. chisme, pendant le mois de Marie, aux solennites .d~s confre:1es. 
" Il est essentiel que les paroles soient toutes cho1s1es parm1 les 
" chefs-d'œuvre de la poésie, afin d'élever l'esprit du peuple, et que 
.. les airs ne soient pas de réminiscences d'opéra. " 

.. L'Assemblée émet le vœu que le plain-chant soit enseigné dans 
.. les grandes écoles de musique et surtout da:ns les classes .d'~rgue. 
.. Outre l'utilité pratique de la science du plam-chant, celm-c1 est à 
.. la musique ce que l'archéologie est aux arts en général. " 

Messieurs, après tout ce qui a été dit à propos de la thèse ~o V, 
je crois que la thèse no VI ralliera tous vos suffrages. (Assenttment 

général.) . , . , . 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous sommes arr1ves à la dermere partie 
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du § VI; elle est conçue en ces termes : "Désirant en outre favori
" ser la composition et venir en aide aux églises de campagne , 
" dont les répertoires sont généralement incomplets, l'Assemblée 
" autorise le bureau permanent à s'entendre avec la section de 
.. musique pour organiser un concours de compositions faciles pour 
.. orgue et chant d'après les règles adoptées au Congrès précédent. 
" Le résultat en serait proclamé à la prochaine session. " 

M. VAN ELEWYCK.-'-Messieurs, permettez-moi de donner quelques 
développements à la proposition des concours dont je suis l'auteur. 

La question des concours est très-importante. En Belgique, il y 
a beaucoup de concours d'exécution et , il faut le reconnaître , 
beaucoup de sociétés sont parvenues, sous ce rapport, à un très
grand degré de perfection. Mais les luttes pour la composition sont 
extrêmement rares. Plusieurs représentants ont réclamé au Parle
ment à ce sujet. Je me souviens_ d'un discours prononcé par M. De
vaux, entr'autres, il y a douze ans. Généralement les concours 
manquent leur but. Pourquoi? Parce que les conditions sont trop 
coûteuses et trop difficiles à remplir, par exemple, lorsqu'il s'agit 
de productions magistrales , de grandes cantates avec doubles 
chœurs et avec orchestre. Ensuite aussi parce que les prix destinés 
à récompenser les concurrents sont hors de proportion avec l'im
portance des travaux auxquels il faut se livrer. 

Frappé de ces difficultés, toutes pratiques, j'ai essayé, il y a 
quelques années , lorsque j'étais Président de la société royale de 
l'Académie de musique de Louvain, d'organiser un concours pour· 
de modestes compo tions, des trios , des duos , des airs et même 
une simple chansonnette, le tout avec accompagnement de piano. 
Les prix consistaient en de belles médailles , l'impression gratuite 
de l'œuvre et le don d'un grand nombre d'exemplaires aux lauréats . 
Eh bien! Messieurs , près de 200 compositeurs belges ont pris part 
à la lutte et le résultat était significatif. -

Je 1i'avais pas proposé, à mes collègues de la commission, un con
cours de compositions orchestrales, parce qu'il y a peu de personnes 
qui ont l'occasion de composer pour orchestre et qu'il faut des res
sources diverses, résultant de l'expérience ou des moyens disponi
bles dans la localité pour acquérir un mérite réel en ce genre. Ce 
que je voulais, c'était couronner la pensée, l'inspiration vraie, et 
sous ce rapport le but a été complétement atteint. 
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Depuis lors , malheureusement, il n'y a plus eu de conc~urs 
sérieux dans le genre simple et facile. 

J'ai souvent demandé à des compositeurs pourquoi ils ne pre
naient pas part aux grandes luttes organisées , parfois , par des 
villes de province. Ils me répondaient invariablement : "Parce que 
" je n'ai à attendre qu'une médaille de la valeur de vingt-cinq 
" francs et qu'il me faudrait suspendre, pendant un mois, mes 
" leçons et mes occupations, pour produire une partition orches
" trale digne d'être couronnée! " 

Je demande donc, Messieurs, que dans le concours que nous 
proposons sous la thèse n° VI, il y ait peu de prix, mais des prix 
importants. Avec deux ou trois mille francs on trouvera d'ailleurs 
de quoi récompenser dignement les compositeurs. Par exemple, de 
800 à 1000 francs pour le premier prix de la messe à trois voix 
avec orgue; 300 francs pour le second prix. Et qu'on fasse la même 
chose pour les accompagnements du plain-chant. (Applaudissements.) 

M. VERVOITTE. -Je désire aussi que l'auteur reste propriétaire 
de son œuvre. 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK. -Dans le concours que j'avais 
établi à Louvain les conditions étaient celles-ci: M. l'éditeur Katto, 
de Bruxelles, imprimait gratuitement les morceaux couronnés. Il 
remettait 200 exemplaires à l'auteur et celui-ci, à l'expiration de la 
première année, rentrait dans la propriété de son œuvre. 

M. VERVOITTE. - Je demande qu'on établisse un concours de 
lecture musicale. 

M. LE PRÉSIDENT.· - Ces concours existent dans les conser
vatoires. 

La thèse n° VI est adoptée par acclamation. 
M. MERCKLIN, facteur d'orgues à Bruxelles. -Je demande à 

M. le Président, si définitivement demain on s'occupera de la fac
ture des orgues. Je ferai remarquer que je suis venu de la Suisse 
pour prendre part à vos délibérations et que j'attends depuis deux 
jours. 

M. LE PRÉSIDENT. - La thèse n° IV a été différée avec votre 
assentiment, parce que votre honorable confrère, M. Cavaillé
Coll , facteur à Paris , ne pourra être rendu à Malines que demain. 
- Demain, la thèse no IV sera discutée. 

La séance est levée à 11 I/2 heures. 
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Séance du • septembre. 

M. le chanoine De V roye, Président; MM. Ch. Vervoitte et 
Alberdijnck-Thijm, Vice-Présidents, et X. van Elewyck, Secré
taire, prennent place au bureau. 

Près de cent personnes , musiciens et amateurs , assistent à 
cette séance. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la première partie du § IV 
conçu en ces. termes : 

" Aucun des systèmes d'expression s'appliquant aux tuyaux de 
" l'm·gue ne peut être approuvé , parce que tous ces systèmes 
" tendent à dénaturer le vrai caractère des jeux d'orgue. 

·• Le registre d'expression faisant mouvoir les parois d'une boîte 
,, dans laquelle quelques jeux sont enfermés, peut être admis, 
" attendu que ce mécanisme ne cause aucune altération dans l'in
'' strument, à la condition toutefois qu'il ne s'applique qu'à quel-. 
" ques jeux et non à l'orgue tout entier, et que l'organiste n'en 
" abuse pas. D'après les véritables traditions des grands compo
" siteurs, le crescendo doit se produire par la multiplicité graduée 
" des parties, l'emploi des octaves inférieures , des pédales, etc. " 

M. CAVAILLÉ-COLL, facteur d'orgues à Paris. - Messieurs, puis·
qu'on admet, én principe, l'application de la boîte expressive, 
pourquoi n'admettrions-nous pas l'expression produite au moyen 
des anches libres? 

L'orgue expressif à lames fixes comme celles de l'harmonium, a 
le défaut de n'être pas d'accord avec le grand orgue dont le ton 
s'élève ou s'abaisse avec la température ; tandis que celui des 
anches libres est à peu près invariable. C'est là un inconvénient 
sans doute , mais il est facile d'y rémédier en disposant les anches 
libres de façon à ce qu'elles puissent être accordées au moyen de 
razettes, comme les anches ordinaires. Je dis donc qu'on devrait 
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les admettre aussi bien '1ue la boite expressive. L'exclusion des 
anches libres· ne tendrait à rien moins qu'à priver l'orgue d'un 
élément précieux. J'ai entendu à Fribourg un jeu construit d'après 
ce système; l'effet qu'il produit est plein de charme. Aussi l'orga
niste habile qui joue cet instrument a-t-il soin de ne le faire enten
dre qu'au dernier moment pour vous laisser sous l'impression de 
la plus délicieuse émotion. 

M. LE PRÉSIDENT. - Mais l'abus en est à craindre avec des orga
nistes ordinaires. 

M. CAVAILLÉ-CoLL.-Je ne le crains pas; en tout cas, c'est alors 
l'organiste qui abuse et l'orgue n'est pas à blâmer. 

Je n'ai pas encore trouvé d'anches libres assez parfaites pour· 
les appliquer à nos orgues; cependant, je ne crois pas qu'il faille 

. exclure une chose parce qu'elle n'est pas encore arrivée à l'état 
de perfection. 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK. -Messieurs, la question de 
l'expression sur l'orgue divise depuis longtemps les savants. Ceux 
d'entre vous qui connaissent les ouvrages de M. Fétis, ont vu qu'il 
a varié sur cette question. On prétend généralement maintenant 
que le jeu de l'orgue à l'église doit être mâle et sévère et ne pas par
ticiper à la trop grande impressionnabilité humaine. D'autres disent 
que tous les sentiments de l'homme pour Dieu doivent trouver leur 
moyen d'expression dans l'orgue, de même qu'il n'est pas défendu 
au prédicateur d'exprimer tous les sentiments religieux par la 
parole et de se livrer à l'enthousiasme oratoire. Tous les sentiments 
sont exprimés dans le texte des chants sacrés et dans quelques 
psaumes le sentiment arrive au plus haut degré de l'enthousiasme. 
Je crois donc qu'il serait imprudent de proscrire les moyens d'ex
pression d'une manière absolue.- Nous nous tromperions étran
gement, si nous croyions que l'art soit parvenu à la perfection. 
Pendant la révolution française , beaucoup d'orgues avaient été 
détruites ou considérablement détériorées. Quand, après ces tristes 
temps , les premiers facteurs eurent construit leurs premières 
orgues, ils soutinrent sur tous les tons, qu'ils avaient fait des œuvres 
merveilleuses , que l'art était parvenu à la perfection, que le dernier 
mot de la science était dit. Cependant l'on en fit de meilleures après, 
et l'on alla toujours de mieux en mieux; maintenant il est incon
testable que la construction des orgues est arrivée à un haut degré 
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de perfection ; mais qui peut assurer que les facteurs n'iront pas 
plus loin? 

Tous les moyens de l'art doivent être admis; mais à condition que 
leur usage soit modéré, et qu'on n'en abuse point. Si vous mettez à 
la disposition d'un organiste ordinaire des moyens trop. puissants , 
il en abusera et transformera le lieu saint en salle de spectacle; 
mais il ne faut pas proscrire une chose d'une manière absolue , à 
cause de l'abus qu'on en fait. 

LE R. P. HERMAN, prieur des Carmes à Londres. - Je pense 
qu'il ne faut pas fermer la porte au perfectionnement et au progrès ; 
mais qu'il faut faire des recommandations sérieuses aux organistes. 
Toute la thèse doit s'adresser aux organistes seuls et non aux 
facteurs. 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- Je crois que le meilleur 
moyen pratique serait de recommander aux organistes de moduler 
à trois ou quatre parties. 

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la thèse modifiée. 
Je pense qu'un orgue entièrement d'expression serait peu conve

nable dan~ une église. 
M. VERVOITTE. - On a dit qu'il en serait comme des chanteurs 

qui fatigueraient s'ils chantaient toujours avec expression. La com
paraison n'est pas juste. Les chanteurs ont des paroles exprimant 
des sentiments , mais l'organiste n'en a pas, et par conséquent pas 
d'accentuation. Je suis toujours partisan ·du paragraphe qui dit que· 
le crescendo doit se produire par la multiplicité graduée des parties, 
l'emploi des octaves inférieures, des pédales, etc. 

Je crois qu'il faut blâmer l~ style continuellement tremblant de 
certains organistes. On dirait quelquefois que l'organiste a froid 
ou qu'il a la fièvre parce qu'il a tremblé pendant toute la messe. 
(Hilarité.) 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- M. Vervoitte vient de dire 
que dans les mélodies proprement dites , il n'y a pas d'accentuation, 
parce qu'il n'y a pas de paroles. Je conteste cette assertion. Je crois 
que dans toute bonne mélodie , il y a une accentuation propre que 
les jeux d'expression pourraient rendre, d'une manière sui generis, 
aussi bien sur l'orgue qu'on la rend dans les autres instruments. 

M. LE PRÉSIDENT. - Je vais soumettre la thèse modifiée à votre 
approbation. 



- 72 -

Notez que notre but est d'empêcher qu'on ne construise les 
orgues entières d'après le système d'expression; ainsi construites, 
les orgues seraient dénaturées. 

M. L'ABBÉ VANNER, curé dans le diocèse de Nancy. -Il me 
semble que l'accompagnement n'est jamais aussi parfait , que 
lorsque l'organiste accompagne très-doucement. Je proposerais 
donc de remplacer l'expression ordinaire par le petit jeu ; car 
aujourd'hui, le système d'expression s'introduit beaucoup trop dans 
l'accompagnement et on l'établit dans tous les jeux de l'orgue. 

M. LE PRÉSIDENT.-C'est là l'abus auquel nous voulons remédier. 
M. MATON, vicaire à la cathédrale de Tournay.- La rédaction 

nouvelle de cet article, à mon avis, réserve à l'avenir le bénéfice 
d'une amélioration, sans affirmer que l'introduction des jeux expres
sifs ne doit pas être regardée comme un progrès dans la facture 
d'orgues. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous l'admettons comme un progrès, mais 
il ne s'en suit pas qu'elle puisse être appliquée à tout l'orgue. Notre 
but est d'empêcher que les orgues d'expression ne se multiplient 
dans les campagnes. 

M. CAVAILLÉ-COLL. - Les facteurs doivent se conformer aux 
demandes des acquéreurs ; si l'acquéreur désire un orgue entière
ment d'expression, le facteur doit le construire d'après ce système. 
Il n'y a pas longtemps qu'on m'a demandé de construire un orgue 
à deux claviers expressifs. Pour ma part, je ne crois pas que 
l'expression dans l'orgue soit blâmable, mais bien l'abus qu'on en 
fait. L'expression est une ressource donnée à l'artiste; c'est à lui 
de savoir en user comme il convient. 

LE RÉV. FRÈRE ÉGIDE, Franciscain de Terre-Sainte à Jérusalem. 
-J'ajouterais dans la thèse : à condition que l'organiste en use 
d'une manière sage et non d'une manière modérée. 

M. LE PRÉSIDENT.- Je ne pense pas que le mot sage soit com
pris des organistes peu instruits. Nous pouvons néanmoins l'ajou
ter. Je dirai aussi que nous devons nous adresser aux facteurs 
d'orgues. M. Cavaillé ne contestera pas sans doute, l'influence 
des facteurs d'orgues dans les décisions prises par ceux qui leur 
font des commandes. 

LE R. P. HERMAN. - Il faudrait exprimer le vœu que les inven-
tions et les efforts des facteurs tendent à perfectionner les sons 
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en vue du sentiment religieux, plutôt qu'en vue des effets de 
théâtre. 

UN MEMBRE.- Je demande qu'on supprime toute phrase tou
chant les jeux d'expression et qu'on s'en rapporte à l'expérience, 
en admettant seulement que les tendances de l'art doivent se 
tourner vers le sentiment religieux. 

M. LE PRÉSIDENT met aux voix la première partie de la thèse 
n° IV modifiée; elle est adoptée dans les termes qui suivent : 

" Les systèmes d'expression s'appliquant aux tuyaux, sans être 
" pros~rits d'une manière absolue, attendu qu'on ne peut empêcher 
" la sCience de progresser , , peuvent être admis , comme la boîte 
" d'expression, à la condition qu'ils ne soient employés que dans des 
" limites restreintes et en recommandant surtout aux organistes 
_" d'en faire un usage sage et modéré et de ne pas dénaturer 
" le vrai style de l'orgue. D'après les véritables traditions des 
" grands compositeurs, le crescendo doit se produire par la multi
" plicité graduée des parties , l'emploi des octaves inférieures et 
" des .pédales. On recommande aux facteurs de s'appliquer à per
,, fectwnner la qualité des sons de l'orgue , de conserver à celui-ci 
" un caractère religieux et d'éviter ce qui tendrait à lui prêter 
" un caractère profane. , 

L'Assemblée passe ensuite à la discussion de la deuxième partie 
de la thèse n° IV, relative aux pédaliers d'orgue. 

M. LE PRÉSIDENT.- Messieurs, sans doute vous avez tous été 
frappés comme moi, des inconvénients que présente l'infinie variété 
des pédaliers. Un orgart1ste se trouve actuellement à chaque instant 
dans pmpossibilité de toucher un orgue auquel il n'est pas habitué. 
Il faut donc que nous ayons l'uniformité de pédalier dans toute 
l'Europe. Je me suis adressé à tous les grands facteurs et je leur ai 
soumis un avant-projet. Tous m'ont envoyé les observations qu'ils 
avaient à faire. Je leur ai adressé à tous une seconde lettre dans 
laquelle je faisais connaître les systèmes divers qui m'avaient été 
indiqués et où je proposais la moyenne de toutes les dimensions sur 
lesquelles il y avait divergence d'opinion. J'ai reçu de nouveau quel
ques observations de détail, mais tous ont promis de se rallier à 
la décision qui serait prise ici. J'ai de plus consulté un très-grand 
nombre d'organistes, qui adopteront également nos résolutions. 

A la suite de cette correspondance j'ai modifié , du consentement 
10 
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de M. le Secrétaire-Général et de notre Secrétaire, quelques-unes 
des mesures que j'avais proposées. Voici d'abord le tableau des 
mesures des facteurs d'orgue que j'ai pu consulter. 

( N. B. Voici leur demeure ou leur qualité. M. Cavaillé-Coll, 
facteur à Paris; M. lvfercklin, à Bruxelles et à Paris; M. Loret, à 
Malines , et beaucoup d'autres facteurs belges. M. Walker, facteur 
d'orgues à Louis bourg (Wurtemberg); M. Witté, à Utrecht (Hol
lande); M. Hamel, juge à Beauvais, auteur du traité de facture 
d'orgue inséré dans l'encyclopédie RoRET.} 

DÉSIGNATION ·~ z 
c=: ..:1 ~ 

~ ..:1 ::.:: ~ ~ ·~ 
DES ~ < c;,.) ~ ::.:: E-< 

::;;: ~ ~ ~ ..:1 E-< 

PARTIES DU PÉDALIER. < < ~ 0 < 
~ ::tl c;,.) ::;;: ..:1 :s: 

Nombre de notes )) 50 27 27 25 27 2f> 27 

Distance des notes naturelles , 70 70 70 
millimètres 67 6.{! 

57i/'1. 65 65 57.t t 

Longueur des rehausses, centim. 10 12 15 12 10i{'l. t5 

Élévation au-dessus des notes na-
turelles , millimètres 25 25 25 50 27 221 / 

Longueur des touches 65 lJO 60 60 52 60 

Rapport des claviers au 2me ut du 
pédalier etc. . axes axes ut~ axes ré axe 

Inclinaison vers la pointe du pied 1/60 0 1/60 f /60 », 

Distance du plancher aù. 1er ela-
vier, centimètres )) 80 )) 80 72 70 

Voici ensuite le nouveau projet de solution que je propose : 
" Les pédaliers constituant une partie essentielle de l'orgue, les 

" inconvénients de leur diversité étant reconnus, l'expérience 
" étant suffisante pour pouvoir fixer une mesure uniforme; sur 
" l'avis des facteurs et des organistes les plus célèbres de l'Europe, 

l'Assemblée adopte les dimensions suivantes pour toutes les 
" orgues: 
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" lo Nombre de notes f pour les orgues ordinaires,27. 
t pour les grandes orgues·, 30. 

" 2° Distance des notes naturelles d'axe en axe, 65 millimètres; 
" et conséquemment étendue générale d'un pédalier de 27 notes , 
" 97 1/2 centimètres. 

" 3° Longueur des rehausses , 15 centimètres. 
" 4° Les rehausses des dièzes auront 5 centimètres de hauteur , 

" et dépasseront les notes naturelles de 25 millimètres. 
" 5° Longueur apparente des touches, 60 centimètres. 
" 6° Inclinaison des touches vers la pointe du pied, 1 centimètre 

ou environ zjo. 
" 7° POSITION RESPECTIVE DES E:LA VIERS. Le pédalier étant ainsi 

" construit sera placé comme suit : 1 o le deuxième ut du clavier 
de pédale sera perpendiculaire au troisième ut du clavier à main, 

,, quel que soit le nombre de notes du pédalier ou du ma:nuale; 2° le 
" devant des dièzes du premier clavier à main sera placé sur une 
" ligne perpendiculaire avec le devant des rehausses, quel que soit 
" le nombre de claviers à main; 3° la distance entre le plancher 
" sur lequel pose le pédalier, et le dessous du premier clavier à 
" main sera de 80 centimèt1·es, quel que soit le nombre de claviers. 

" L'Assemblée émet le vœu que les églises dont les orgues n'ont 
" pas un pédalier convenable, fassent la légère dépense néces
" saire pour le modifier et lui donner les dimensions ci-dessus 
" indiquées. " · 

J'ai fait construir~ un pédalier modèle d'après les mesures que je 
viens d'indiquer. M. Loret, facteur d'orgues à Malines, qui est ici, 
a bien voulu le construire gratuitement. (Applaudissements.) 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- Ceci est extrêmement impor
tant. li n'y a pas seulement des facteurs ici , il y a encore des 
musiciens; je demande que les musiciens s'engagent d'honneur à 
appuyer les décisions que l'on va prendre à cet égard. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons à examiner simultanément les · 
deux premiers articles qui dépendent l'un de l'autre. Il faut d'une 
part une étendue générale de pédalier que l'organiste puisse attein
dre sans effort, et d'un autre côté, les touches doivent être assez 
éloignées l'une de l'autre pour que le pied ne se pose pas sur deux à 
la fois. Le pédalier de 30 notes, qui est sous vos yeux, a tm mètre 
dix centimètres et demi de large~r, il n'aura que 97 1/2 centimètres 
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si on ne lui donne que 27 notes, et les touches sont distantes de 
65 millimètres d'axe en axe. 

Les grands organistes désirent que le pédalier compte 30 notes ; 
les facteurs sont d'avis que 27 notes suffisent aux besoins ordi
naires. Êtes-vous d'avis, Messieurs, de fixer le nombre de notes du 
pédalier à 30 avec faculté de descendre à 27, selon les convenances~ 

LE R. P. HERMANN. - En Angleterre le pédalier a 32 notes. 
LE R. F. ÉGIDE. - Je regrette que M. le Président ne se soit 

pas adressé aussi à des facteurs italiens. Ils ont une toute autre 
méthode et sont incroyablement arriérés. 

M. LE PRÉSIDENT.- Je n'en connaissais pas. 
LE R. P. HERMANN. -J'ai remarqué la même chose en Italie; 

c'est incroyable la variété de pédaliers qu'on y trouve. 
LE R. F. ÉGIDE.- Il n'y a pas longtemps que, dans une ville 

d'Italie, on avait invité un organiste célèbre pour essayer un nouvel 
orgue. Quand il est arrivé, il n'a pas su le toucher. 

M. LE PRÉSIDENT.- Comme j'ai pris la moyenne, je pense qu'un 
système adopté en Allemagne, en France et en Belgique s'introdui
rait aussi en Italie. 

M. VERVOITTE.-Puisque M. le Président ne s'est pas préoccupé 
de l'unité italienne, j'espère que l'Italie voudra bien s'annexer nos 
pédaliers. (Hilarité.) 

M. L'ABBÉ VANNER. - ·Je ne pense pas qu'on puisse généraliser 
le nombre des notes du pédalier. Les tuyaux de pédale sont très
coûteux; s'il fallait 30 de ces tuyaux, la dépense serait trop forte 
pour les églises de campagne. Il faudrait donc distinguer entre les 
pédaliers des campagnes et ceux des villes. 

M. LE PRÉSIDENT. -Nous pouvons admettre votre observation 
et ne pas fixer rigoureusement le nombr~ de notes ; nous deman
dons seulement que la distance des notes soit toujours la même 
et que le clavier à main et le pédalier soient toujours dans la même 
position respective, quel que soit le nombre de touches. Il n'est 
pas nécessaire d'ailleurs d'avoir partout une pédale séparée de 
vingt-sept notes, quoique cela soit désirable. On y supplée dans les 
campagnes par des tirasses qui sont peu coûteuses. Je propose de 
ne pas admettre d'inégalité ùans la distance qui sépare une note 
naturelle d'une autre note naturelle, quand il y a entre elles un 
dièze ou quand il n'y en a pas. C'est l'avis de tous les organistes 
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que j'ai consultés. Cette égalité est surtout nécessaire lorsqu'on 
touche avec le talon et la pointe du pied. Je propose un intervalle 
uniforme de 65 millimètres d'axe en axe entre les notes naturelles. 

A l'invitation de M. le Président, plusieurs membres essaient le 
pédalier placé dans la salle. 

LE R. P. HERMANN.- Je trouve les pédales trop minces. 
LE RÉV. FRÈRE ÉGIDE. - Les sandales que nous portons en sont 

probablement la cause. (Hilarité.) 
M. LE PRÉSIDENT. - Dans ce cas il faudra bien faire mettre des 

semelles plus étroites aux sandales. Ces touches ont 22 millimètres. 
M. VERVOITTE. - On ne pourrait pas changer le pédalier pour 

cela (au R. P. Hermann). Il vous sera plus facile d'adapter des 
souliers à vos sandales que d'engager les artistes à quitter les sou

. liers pour les sandales. (Hilarité.) 
M. LE PRÉSIDENT. -Messieurs, admettez-vous donc l'intervalle 

de 65 millimètres? 
M. CA V AILLÉ-COLL. - Si on pouvait rapprocher les notes, on 

pourrait en augmenter le nombre; en Angleterre le nombre en est 
plus élevé ; les organistes ne sont pas gênés par cela. M. Lemmens 
est du même avis. Je ne vois donc pas d'inconvénient à augmenter 
le nombre des notes en les rapprochant, si la plupart des organistes 
l'admettent. 

M. MERCKLIN. - Si les notes sont trop rapprochées, l'organiste 
sera exp.osé à toucher deux notes quand il n'en voudra toucher 
qu'une. 

M. LE PRÉSIDENT.- Prenons une moyenne. J'ai eu une conver
sation avec M. Lemmens; il s'est rallié à la distance de 65 milli
mètres, bien qu'il m'ait dit que les notes sont plus rapprochées en 
Angleterre. Beaucoup d'organistes trouvaient la distance de 65 mil
limètres trop petite. Si on les rapprochait encore, il faudrait faire 
les touches trop minces pour avoir une distance suffisante. M. Ca
vaillé lui-même donne 64 millimètres de distance d'axe en axe. 

M. :MERCKLIN.-M. Walker a construit un orgue pour la ville de 
Francfort où la musique est très en honneur. Le pédalier de cet 
orgue compte 30 notes. Je l'ai visité il y a peu de temps et j'ai 
remarque que les trois dernières notes n'ont presque pas été tou
chées. Je crois donc qu'il est inutile de rapprocher les notes pour 
pouvoir augmenter leur nombre et de gêner l'organiste s'il n'emploie 
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pas toutes les notes. Je crois aussi qu'une des premières qualites du 
pédalier, c'est qu'il offre de la résistance, qu'il soit solide. Cette 
qualité manque souvent; j'ai parfois eu peur en touchant des péda
liers que je ne connaissais pas. 

M. LE PRÉSIDENT.- Les pédaliers des orgues de concert d'Alle
magne et des conservatoires ont 30 notes; c'est probablement à 
cause de quelques pièces célèbres de Sébastien Bach. Mais les 
orgues d'église n'ont ordinairement que 27 notes et quelquefois 25. 
Pour avoir l'unité, il faut transiger sur les mesures extrêmes. 

Les numéros 1 et 2 sont mis aux voix et adoptés. 
Le no 3 porte la longueur des rehausses à quinze centimètres. 
M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que ce point est de peu d'impor

tance , qu'il a cependant cru utile de le déterminer afin de donner 
aux pédaliers un aspect plus uniforme. Les facteurs d'orgue leur 
·donnent en général moins de longueur. 

MM. MERCKLIN, CAvAILLÉ-CoLL et LoRET sont d'avis qu'une 
longu.eur de 13 centimètres suffit. 

Cette mesure est adoptée. 
Le no 4 est mis en discussion. 

· M. LE PRÉSIDENT. - Ce qui importe surtout dans cet article , 
c'est de fixer l'élévation des rehausses au-dessus des notes naturelles 
afin qù'elles ne s'enfoncent pas trop et qu'en abaissant les dièzes 
on ne touche pas les notes naturelles. Il y a là toute une combinaison 
Je mesures qui sont d'un emploi facile. Les touches naturelles 
ayant 5 centimètres d'épaisseur comme les rehausses, les touches 
portant celles-ci n'ont que 25 millimètres; de sorte que la moitié 
seulement des rehausses dépasse les notes naturelles. MM. Cavaillé
Coll, Mercklfn et Loret sont d'accord sur cette mesure de 25 milli
mètres. M. Walker donne 27 et M. Witté 22 I/2. 

Je propose donc 25 millimètres pour l'élévation des rehausses au-
dessus des notes naturelles. 

L'article 4 est adopté. 
No 5. Longueur apparente des touches, 60 centimètres. · 
M. CAVAILLLÉ-COLL.- Il me paraît que la longueur apparente 

des touches pourrait être réduite à 50 centimètres. Les dièzes ayant 
13 ce1~t., il resterait encore 37 cent. pour les touches naturelles, 
.ce qm est suffisant. 

M. LE PRÉSIDENT. - M. Walker est du même avis que M. Ca-
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vaillé-Coll. M. Hamel au contraire leur donne 65 centimètres de 
longueur. MM. Mercklin, Witté et Loret donnent 60 centimètres~ 
Le motif principal qui m'a porté à proposer cette dernière mesure~ 
c'est d'empêcher que le levier ne devienne trop court et que la dif
férence ne soit trop grande entre l'effort nécessaire pour toucher
de la pointe du pied et du talon. S'il y a la moindre imp€rfection 
dans le mécanisme du pédalier, cette différence est très-gênante. 

Le no 5 est adopté. · 
N° 6. Inclinaison des touches vers la pointe du pied, 1 centimètre 

pour 60, ou environ zjo. 
LE RÉV. FRÈRE ÉGIDE.-Je trouve cette inclinaison insuffisante. 

Je propose de la doubler. 
LE RÉV. PÈRE HERMANN émet le même avis. 
L'inclinaison d'environ 4/0 est adoptée. 
Le no 7 relatif à la position respective des claviers est mis· en dis

cussion. Il en est donné lecture. 
M. LE PRÉSIDENT. - Il ne suffit pas d'avoir fixé des· mesures 

pour la construction des pédaliers, il faut en outre déterminer leur 
position par rapport au clavier à main. Il y a pour cela trois di
mensions à fixer : position dans le sens de la longueur,. position 
dans le sens de la largeur et distance du pédalier au clavier à main. 

Jusqu'à présent la plupart des facteurs d'orgue ont placé les cla
viers de pédale et ceux à main dans leur axe respectif. Il en résulte 
que les notes d'un clavier de 30 notes ne se trouvent pas. à la même 
place que celles d'un pédalier de 25 notes. Cela offre presqu'autant 
d'inconvénients que l'inégalité dans la distance des touches. Je pro
pose d'y remédier en fixant la position respective des notes des 
claviers sans égard à leur nomb1·e. J'ai pris pour règle le pédalier de 
27 notes et je l'ai placé dans l'axe du clavier de 54 notes. Dans 
cette position le 3me ut du clavier à main se trouve en ligne perpen
diculaire avec le zme ut du pédalier. 

Je propose l'adoption de cette règle quel que soit le nombre de 
notes du pédalier. Si le pédalier a plus ou moins de notes ou si le 
clavier à main a 56 notes comme nous désirons qu'on les fasse, on 
se bornera, si on le veut , à masquer l'irrégularité par un plancher 
équivalant aux notes en moins ou en plus . 

Adopté. 
M. LE PRÉSIDENT.- Le second point concerne la position dans 



- 80 -

le sens de la largeur. Presque tous les facteurs font varier cette 
position selon le nombre de claviers à main. M. Lemmens voudrait 
que l'on fixât la place du clavier principal. Mais ce clavier est le 
premier chez les allemands , le second chez les français. Il n'y 
aurait donc point de règle. M. Cavaillé a proposé de prendre pour 
point de départ le premier clavier à main quel qu'il soit et de dé
cider que le devant des dièzes du 1 r clavier à main sera en ligne 
perpendiculaire avec le devant des dièzes du pédalier. C'est la 
proposition que je voas soumets également. 

Elle est adoptée. 
M. LE PRÉSIDENT.- Enfin la distance entre le clavier de pédale 

et le clavier à main doit être suffisante pour que les genoux puis
sent se mouvoir librement sous le clavier à main. En général la 
distance est trop petite. Les principaux facteurs d'orgue ont été 
d'avis de laisser 80 centimètres de distance entre le plancher infé
rieur sur lequel est posé le pédalier et le dessous du premier clavier 
à main quel que soit le nombre des claviers. C'est aussi la distance 
qui vous est proposée. 

Elle est adoptée. 
M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- J'appelle aussi l'attention des 

facteurs sur la hauteur du dossier; s'il est trop élevé, l'organiste 
joue des bras au lieu de jouer des mains et des doigts. Il faut que 
toute la partie supérieure du -corps reste libre. 

M. CAVAILLÉ-CoLL.- L'organiste ne s'appuie jamais. 
M. LE CHEVALIER v AN ELEWYCK.- Cela dépend des dossiers et des 

organistes. Il en est de l'orgue comme du piano. Donnez une chaise 
à dossier à un élève-pianiste, il contractera la mauvaise habitude 
de s'y appuyer et acquerra une véritable raideur dans le jeu. 

M. LE PRÉSIDENT.- Je demande qu'une circulaire, imprimée aux 
frais du Congrès, soit envoyée aux fabriques d'église, aux prêtres 
et aux organistes, sur les décisions relatives à l'orgue. 

M. LE CHEV ALlER v AN ELEWYCK.- Messieurs, après avoir remer
cié notre zélé et savant Président pour toutes les peines qu'il s'est 
données dans la volumineuse correspondance qui vient d'être ana
lysée (Applaudissements}, je crois devoir faire remarquer que ce 
serait une forte dépense que d'envoyer la circulaire à tous les prê
tres et à tous les facteurs. Tout au plus croirais-je pouvoir proposer 
les doyens, et encore serait-ce très-coûteux. 
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M. LE PRÉSIDENT.- L'observation de M. van Elewyck est très
juste. Ma pensée est d'envoyer une circulaire à tous les hommes 
spéciaux ou qui ont quelqu'influence. Il y a naturellement des limites 
qu'on ne peut pas dépasser. 

Adopté, sauf approbation du bureau principal. 
M. LE PRÉSIDENT donne lecture du n° III du§ IV. Diapason. 
" Voulant contribuer à amener l'uniformité d'un ton fixe d'après 

" lequel on accorde les instruments , et faire cesser la confusion 
" qui existe actuellement entre les divers diapasons de l'Europe ; 

,, Considérant que dans les questions où il s'agit d'établir l'unité 
scientifique, il convient de suivre la nation qui est la première à 

" proposer cette unité en lui donnant une base certaine ; que le 
" point de départ est ici une chose parfaitement indifférente , et 
" qu'il n'y a d'important que sa fixation précise, quelle qu'elle soit; 
" que la commission française a agi sagem~nt en choisissant un 
" diapason qui permet d'exécuter tous les chefs-d'œuvre des temps 
" mod.ernes en laissant les voix dans leur portée naturelle ; 

" Par ces motifs. l'Assemblée adopte le diapason dit Diapason 
" noTmal de 870 vibrations par seconde pour le la d'orchestre, 
" comme il a été adopté par la commission française instituée à 
" cet efiet en 1859 ; et elle émet le vœu que les orgues soient 
" accordées d'après ce diapason. " 

M. CA V AILLÉ-COLL fait hommage au bureau de l'ouvrage suivant: 
De la détermination du ton normal ou du diapason pour l'accord des 
instruments de musique, dont il est l'auteur. 

M. CAVAILLÉ-COLL. -Voici la marche que la commission fran
çaise a suivie. Elle a fait venir les différents diapasons de l'Europe 
et au lieu de prendre un diapason moyen, elle a pris le plus bas ; ce 
diapason donne 870 vibrations par seconde; j'ai proposé celui de 
888 vibrations, dans l'ouvrage que je viens de remettre à M. le 
Président; mais depuis je me suis rallié au premier, parce qu'il faut 
positivement se rallier à quelque chose. Ce diapason a jeté laper
turbation dans le monde musical et les chanteurs n'y ont rien 
gagné. Il sera difficile de le faire adopter par l'Angleterre, car 
celui de l'Angleterre est plus élevé d'un tiers de ton. 

M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK. -L'Autriche l'a adopté. 
M. LE PRÉSIDENT. - On a dit que par suite de cet abaissement 

les instruments à cordes perdaient de leur sonorité; mais en pre
nant rles cordes un peu plus grosses , on obvie à cet inconvénient. 

Il 
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Les chanteurs préfèrent tous le diapason de 870 vibrations et il 
y en a qui ne voudraient plus chanter là où il n'est pas adopté. 

M. VERVOITTE.- Y a-t-il un diapason d'orgue arrêté en Belgique~ 
M. LE PRÉSIDENT. -Non, et on remarque que le diapason 

d'orgue s'est considérablement élevé en Belgique. Depuis 1739, il 
s'est élevé d'un demi-ton. Le diapason des fondeurs de cloches ne 
paraît pas avoir varié depuis le treizième siècle, il est un ton plus 
bas que le diapason actuel des orgues de Belgique qui dépasse 
généralement 880 vibrations pour le la. Le la des fondeurs de 
cloches est un sol de nos orgues. On demande de toutes parts que 
cette progression ascendante soit arrêtée, et nous devons employer 
notre part d'influence pour fixer un ton normal. 

M. LAMINNE.-Les anciennes orgues sont beaucoup plus basses. 
M. LoRET, facteur à Malines. - Faut-il que l'orgue soit au ton 

d'orchestre~ 
M. LE PRÉSIDENT.-Vous parait-il, Messieurs, que l'affirmative 

puisse faire l'objet d'un doute~ (Non, non.) 
M. BARDET, de Paris.- Je crois qu'il y a longtemps· eu opposi-

tion au diapason de France; maintenant il n'y en a plus. . 
M. LE PRÉSIDENT.- Dans plusieurs villes de Belgique, les con-

seils communaux l'ont adopté. 
Le no III du § IV est mis aux voix et adopté. 
M. CA V AILLÉ-COLL. -Je propose, Messieurs, un petit para

graphe additionnel à la thèse sur le diapason, le voici : " L'Assem
" blée recommande à MM. les facteurs et aux fabriques d'église, la 
" question de la conservation du ton. A cet effet il convient d'accor
" der les orgues en été et en hiver de telle manière qu'elles soient 
" au ton normal à la température de 15 degrés. ,, 

Le rapport de la commission française joint à l'arrêté du minis
tee d'état du 16 février 1859 publié au Moniteur le 25 du même 
mois , propose un diapason type exécutant 870 vibrations par 
seconde à la température de+ 15 degrés centigrades. 

Nous devons faire remarquer que s'il est utile de tenir compte 
de la température pour la détermination du ton dans les diapasons 
en acier , sur lesquels les variations climatériques ont peu d'in
fluence, cette condition est d'autant plus nécessaire à observer 
pour la mise au ton des orgues. 

Nous avons reconnu par des expériences directes que le ton d'un 
tuyau d'orgue à bouche ou à flûte, accordé à l'unisson du diapason 
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normal de 870 vibrations par seconde, variait d'en:iron une :Vib:a
tion simple par chaque degré du thermomètre centigrade, smt d ~n 
battement ou d'une vibration double ou sonore pour deux degres. 

II est donc très-important de tenir compte de cette différence de 
ton , motivée par des variations de température ; sans cela , deux 
orgues accordées avec le mê~~ diapason, ~·un en été , l'autre en 
hiver, pourraient se trouver, sil on n y prenait garde, à un quart de 
ton de distance lorsqu'ils seraient ramenés à la même température. 

La température moyenne des églises de France pouvant être 
évaluée à + 15 degrés centigrades, c'est à cette température qu'il 
faudra accorder juste avec le diapason normal d'acier. Mais si l'on 
veut faire l'accord d'un orgue en hiver, par exemple à la tempé
rature de + 5° , il faudra tenir le tuyau de ton plus bas de cinq 
battements par seconde, compare avec le diapason d'acier. Si, au 
contraire, on met un orgue au ton en été à la température de 
+ 20 degrés, on accordera le tuyau de ton de man~ère à fair.e ~eux 
battements et demi par seconde plus haut que le dmpason daCier ; 
soit enfin comme nous l'avons déjà dit, on accordera le tuyau cor
respondant au la du diapason un battement rlus haut ou plus bas 
pour chaque deux degrés en plus ou en ruoms de la température 
moyenne de + 15 degrés que nous pren~n~ pour base. , 

Le § additionnel proposé par M. Cavaille-~oll est adopte. . 
M. LE cHEVALIER VAN ELEWYCK, Secrétaire.- Je remercie les 

célèbres facteurs d'orgues qui ont bien voulu se rendre parmi nous 
pour prendre part à nos tra~aux; leur présence contrib~era beau
coup au retentissement qu'auront ce~ travaux. Les resulta~s de 
cette séance sont très-importants et si, pendant toute la dure~ du 
Congrès, nous n'avions eu qu? cette. ~eule séance, nous aurwns 
déjà fait faire un grand pas à l art religieux. . 

M. LE PRÉSIDENT.- Je m'associe de tout cœur à ces remercie-
ments. Si M. le chevalier ne m'avait pas prévenu, j'allais exprimer 
les mêmes sentiments et vous proposer de vous unir à nous non
seulement pour remercier le~ facteurs d' o~gue e~ les organiste~ 
belges et étrangers qui sont ici pré~ents , m~Is aussi l~s a?sents qm 
ont fourni les renseignement~ que Je vou~ ~I communiq~es e~. tou~ 
les confrères qui ont promis leur adhesiOn à nos resolutiOns . 
(Applaudissements unanimes.) 

La séance est levée à 11 .l/2 heures. 
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Séance du • septembre. 

MM. le chanoine De Vroye, Président; Ch. Vervoitte et Alber
dijnck-Thijm, Vice-Présidents, et X. van Elewyck, Secrétaire, 
prennent place au bureau (1). 

Soixante-quinze membres sont présents à la séance. 
La thèse no VII est mise en discussion elle est ainsi concue · 
·: Quelles sont les différentes espèces de maîtrises , maît;ise~ 

" hbres , maîtrises de cathédrales , de paroisses, etc., que l'on 
pourrait recommander? Quelles en sont les règles principales?, 
" Les grands et nombreux chefs-d'œuvre de musique religieuse 

" étant d~s avant tout aux maîtrises de chapelle , la plupart des 
compositeurs célèbres étant sortis des maîtrises et celles-ci étant 

" l'unique moyen d'établir et de conserver des traditions d'exécu
" tion où la Foi s'allie àJa perfection de l'art, l'Assemblée invite le 
" clergé et les fabriques d'église à établir des maîtrises qui soient 

en rapport avec leurs ressources et avec les éléments dont 
" chaque église peut disposer. Elles doivent être complètes pour les 
" cathédrales, restreintes dans les petites villes et dans les cam
" pagnes. L'Assemblée fait des vœux pour que les administrateurs 
" des églises ne se bornent pas à y appliquer les fonds qui au-

raient été légués pour cette destination·, mais qu'ils leur créent 
" d'autres ressources, si celles-là sont insuffisantes. , 

" Les règles des maîtrises dépendent nécessairement des locali
" tés. Dans toutes, cependant, il est essentiel : 1 o qu'il y ait pour 

les enfants un enseignement régulier du plain-chant et de la mu
" sique, s'alliant à l'instruction et à l'éducation; 2° que les élèves 

~es maîtrises assistent régulièrement aux offices divins, la pra
" tique étant aussi nécessaire que la théorie pour l'exécution du 

(i ) A la fin de la séance est arrivé l\1. John Lambert, vice-président pour l'Angleterre. 
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" chant; 3° que l'organisation soit sta?le et i~d~pendante; 4o que le 
recrutement des soprani surtout s01t favor1se par d~s .avantages 
pécuniaires et autres; 5° que les maîtrises s~ien~ d1s~1~?tes des 

" sociétés de chant qui ont un but et une orgams~t10n di~erent~. " 
M. vAN ELEWYCK.- Messieurs, vous ne sauriez cr01re (et Il! 

a parmi nous des hommes qui en ~nt la ~ê~e :xpérience que m01~ 
combien la suppression des maîtrises a ete defavorable à la m~ 
sique. Des maîtri~es sont sortis le plus grand no~?re des musi
ciens célèbres. Faut-il que je nomme Grétry à Liege, Gossec à 
Anvers, les Krafft à Bruxelles et à Gand, Vanden Gheyn ~Lou-

• vain, Rob son à Tirlemont, les Kennis à Lierre et à Louvam, et 

ainsi de suite? . 
La révolution française a supprimé les m_aîtrises ,comme elle a 

détruit tout ce qui contribuait à la propagatiOn de 1 art d~s nos 
.temples. Et à peine cinq ans s'étaient-i~s éco~és qu:à la reo~ve~
ture des églises, les bibliothèques étaient dispersees , les JUbes 
dévalisés, les artistes ruinés et quant aux enfants de chœur on 
peut dire qu'il n'en existait plus nulle pa~t. 

Messieurs, quand il n'y a pas de maîtnses d~s un p~y~, on pe~t 
dire qu'il n'y a pas de traditions pour l'art. Plus:~urs f01s Je me sms 
permis d'attirer l'attention de nos hommes pohtl~ues et ~es .~o?c
tionnaires supérieurs du gouvernement sur ce pomt. Ma1~ , ~ a: le 
regret de devoir le dire, beaucoup de membres .du parti hberal 
sont pleins de préventions à l'égard de cette ques~10n. "Vou~ vou
" lez fonder des associations et des écoles de bigots , me dit~on ' 
" et s'il est vrai que le gouvernement doive accept~r cer:a1?es 
" donations faites au culte, nous n'admettons pas que les m~Itrises 
" des jubés puissent être l'objet de clauses testamentaires ou 
" autres tendantes à rétablir la main-morte. " 

Messie~rs ce raisonnement ne soutient pas l'examen au point 
de vue de n;tre Constitution belge et des lo~s exist~n~es. Il n'y a 
pas de main-morte dap.s to~t.cela. M~i.s ce nest pas 1c1le moment 
de faire un cours de droit ciVIl ou politique et pour me résumer en 
un seul mot sur ce point spécial , je me bornerai à ~ngager .nos 
amis à être prudents et à ne pas faire de donations qm pourraient 
être injustement annulées. 

N'y a-t-il pas moyen de former, entretemps, ce que j'appelle des 
maîtrises libres? NN. SS. les évêques et MM. les doyens ne pour-
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raient-ils pas contribuer beaucoup à leur institution en les encou
rageant par des circulaires? ... 

M. l'abbé Hulin, curé de Ste-Anne, à Gand, ici présent, a fondé 
quelque chose de très-bon en cette ville. Pourquoi ne l'imiterait-on 
pas et ne développerait-on pas cette œuvre, en l'appliquant, selon 
les ressources et selon le goût des localités , à tous les genres 
de musique religieuse? 

Les maîtrises li.bres diffèrent des sociétés chorales ordinaires en 
ce qu'elles emploient les enfants de chœur, tandis que ces cercles 
n.e les adm~ttent généralement pas. De plus, je parle d'une expé
rience de vmgt-cinq années , ces sociétés , à la campagne et même 
d~~ les paroisses des villes, présentent parfois de grands incon
vements. Elles veulent être libres , choisir leurs présidents et 
le,urs commissaires, fixer les jours où elles chanteront à l'église, 
regler le degré des festivités, déterminer les morceaux à exécuter 
donner .des fêtes profanes qui ne cadrent guère avec les· études d~ 
la musique sacrée ; en un mot, Messieurs , elles forment un petit 
état dans l'état et créent ainsi de grandes difficultés. Tant qu'elles 
sont en bonnes relations avec M. le curé, les choses marchent 
bien. Mais si le chef de la paroisse, d'une manière ou d'autre, a 
froissé le président ou même un seul chanteur influent, tout est 
renversé et les solennités du culte perdent immédiatement leur 
éclat et leur splendeur. 

Dans les maîtrises libres, au contraire, il est bien entendu que 
le curé de la paroisse reste toujours le chef et les membres sont 
choisis , autant que possible, parmi les chrétiens fervents. 
~~s maîtrises libres diffèrent aussi des congrégations et des con

freries. Pour ces dernières, telles qu'elles existent dans notre 
~a ys, le but musical n'est qu'accessoire. - Quant aux congréga
tiOns, la chose est incontestable, elles ont rendu de grands services 
à la musique sacrée, ID:ais elles n'observent généralement pas le 
rang des festivités de l'Eglise. Elles célèbrent certaines fêtes, celle 
de S: Louis de Gonzague, par exemple, avec beaucoup plus de so
lenmté que les saints jours de Pâques, de Pentecôte ou de Noël. 
Elles déroutent ainsi le service normal des paroisses et donnent 
aux fidèles une fausse idée de l'ordre admirable qui existe dans le 

· tapleau général de l'année. -Il me semble qu'il y a un peu trop 
de personnalisme, si je puis parler ainsi, dans la manière dont elles 
comprennent notre question de la musique religieuse . 
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Je ne veux donc pas , tout en reconnaissant le mérite des socié
tés chorales, des confréries et des congrégations, que nos maî
trises libres soient calquées sur leur modèle. 

Ce qu'il faut obtenir avant tout, c'est que leur maintien ne dé
pende pas de la vie d'une seule personne. La continuité dans l'œu
vre est le seul moyen de créer les traditions dans notre art. - Je 
recommande particulièrement, dans les localités où il y a des 
Frères de la doctrine chrétienne, de faire appel à leur zèle, à leur 
expérience et à leur dévouement; ces chers Frères, Messieurs, que 
l'on attaque aujourd'hui avec tant d'acharnement, mais que la 
nation belge bénit parce que les sept huitièmes de notre population 
o-qvrière leur sont redevables de ce qu'ils savent sur Dieu , sur la 
justice et sur la vie future! ! 

N'avons-nous pas ici, parmi nous, l'humble et modeste Frère 
Julien, dont, avant-hier, nous applaudissions les élèves aveugles 
et à qui tant de grands artistes, aujourd'hui célèbres dans toute 
l'Europe, doivent leur science et leur renommée! (Applaudissements.) 

Les Petits-Frères peuvent aisément se charger de l'éducation 
musicale des enfants. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour cela. Je 
désire qu'ils leur enseignent d'abord la musique proprement dite, 
afin qu'après ils puissent bien leur faire comprendre le plain-chant. 

Dans les villes où il y a plusieurs paroisses, MM. les curés de
vraient s'entendre pour n'accepter que les élèves de la classe de 
musique subsidiée par toutes les fabriques réunies. On regarderait 
aussi à la conduite, à la piété et à la foi. -

Quant à la question financière, veuillez remarquer, Messieurs, 
qu'un subside partiel de chaque paroisse formerait, par la totalité, 
une somme assez importante, par ville, et permettrait de créer une 
classe de musique sérieuse et durable. 

J'ai dit qu'après la musique proprement dite il était aussi néces
saire d'enseigner le plain-chant aux enfants. En général les enfants 
du peuple exécutent facilement le plain-chant quand ils connaissent 
les notions générales de l'art musical. 

Messieurs, on a dit que le plain-chant était définitivement perdu; 
qu'il n'en existait plus de formes positives, etc. Il n'est pas 
encore aussi près de mourir que les adversaires du catholicisme le 
prétendent. Les travaux de MM. De V roye, Duval, de Vogbt, 
Bogaerts, Fraseille et ceux de notre maître à tous, M. Fétis, enfin 

' 



- 88 -

les publications de tant d'illustres confrères étrangers, en répondent 
victorieusement ! (Applaudissements.) 

On dénigre le plain-chant parce qu'il est l'œuvre de l'Église ca
tholique ! Mais ses premiers feuillets ont été maculés du sang des 
martyrs dans les catacombes de Rome et tout ce que le sang des 
martyrs a fertilisé croît et se développera jusqu'à la fin du monde! 
( Appla'udissements.) 

Pour que nos maîtrises libres soient bien constituées, il faut que 
nos grandes familles permettent à leurs enfants d'en faire partie. 
A Louvain, j'ai demandé aux professeurs de l'université et à d'au
tres parents chrétiens de me confier leurs enfants. Ne croyez pas 
que les enfants riches perdent à être mêlés aux enfants pauvres. 
Au contraire ils y gagnent. Les pauvres les stimulent en musique; 
le bon exemple des riches commande la tenue décente aux pauvres 
et tous ensemble apprennent à pratiquer la véritable fraternité 
devant Dieu! 

Messieurs, je suis moi-même un ancien enfant de chœur. Je n'ai 
jamais été payé pour chanter au jubé; .... mais je ne saurai jamais 
rendre à mes anciens maîtres de chapelle ce qu'ils m'ont procuré 
de facilité et de sûreté dans le chant en m'appelant, dès ma jeu
nesse, à leurs messes et à leurs saluts du dimanche. (Applaudis
sements.) 

M. L'ABBÉ HuLIN, curé de Ste-Anne à Gand.- Quand j'ai pris 
des mesures pour établir une société de S. Grégoire, je n'avais 
qu'une musique détestable et qui donnait de véritables charivaris. 
Après la construction de notre église, il me fallait un jubé et je 
n'avais pas de ressources. Je me suis adressé à mon organiste 
M. Teirlink et surtout à M. Casier et je leur ai demandé de prési
der la société que je voulais ériger; ils ont accepté. J'ai alors 
invité plusieurs personnes de la paroisse, qui avaient une bonne 
conduite et des dispositions pour la musique, à faire partie de la 
société. Ces Messieurs y ont consenti sans exiger de rétribution. 
Ils viennent deux ou trois fois par semaine faire des répétitions, 
sous la direction dë l'organiste, depuis 8 jusqu'à 9 heures du soir 
et même jusqu'à 10 heures; le dimanche ils viennent chanter la 
grand'messe en plain-chant. La société se compose de 25 à 30 
membres ; aucun n'est payé; ils agissent par pur dévouement. La 
seule chose que je leur donne, c'est un petit souper pendant l'hiver 
et un autre pendant l'été. 
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Comme nous n'avons pas de musique pour les grandes fètes, 
nous nous sommes décidés à leur faire apprendre le plain-chant 
harmonisé. M'ais pour cela, il fallait des enfants de chœur. Com
ment les trouver? Voici ce que je fais. Le dimanche après la 
grand'messe, je conduis à notre établissement tous les enfants qui 
fréquentent l'école dominicale. Notre organiste leur donne des 
leçons de plain-chant et je vais lui proposer, d'après tout ce que 
j'ai entendu ici, de leur apprendre la musique proprement dite. 
L'année passée déjà, nous avions 25 à 28 enfants de chœur qui 
chantaient très-bien. Ces enfants ne reçoivent pas de rétribution 
non plus; je leur donne aussi un petit souper; mais je crois- qu'il 
serait mieux de leur donner en outre une petite récompense. Si à 
cet effet, on faisait des legs aux fabriques d'église, en ajoutant 
dans l'acte de donation QUE LE LEGS EST DESTINÉ AU JUBÉ .... 
-M. LE CHEVALIER VAN ELEWYCK.- Oui, il faut ajouter cette con

dition; alors le gouvernement ne s'opposera pas au legs, de peur 
de froisser les musiciens et leurs familles. 

M. HuLIN.- Notre école dominicale a été donnée par mon pré
décesseur, à condition que les bâtiments en soient affectés à l'en
seignement du catéchisme le dimanche. Eh bien, pour entrer en 
possession de ce legs, nous avons dû l'accepter purement et sim
plement , sans conditions. Le gouvernement ne voulait pas de 
conditions. 

M. VAN ELEWYCK. -Voilà, Messieurs les étrangers, où nous 
en sommes en Belgique! 

Je propose, Messieurs, d'adresser des remerciments à M. l'abbé 
Hulin pour le zèle qu'il met en œuvre en faveur de la musique 
d'église. 

Adopté par acclamation. 
M. LE PRÉSIDENT. -A propos du n° 4, j'ai quelques observa

tions à présenter sur la manière de rétribuer les enfants. Voici ce 
qui se fait à la cathédrale de Liége. Nous avons un fonds de 640 fr. 
à répartir entre 12 enfants. On les payait d'abord par mois ; mais 
il résultait de ce mode de paiement, que des enfants qui n'avaient 
encore rendu aucun service, se retiraient au bout de quelque temps 
et emportaient l'argent qu'ils n'avaient pas encore mérité. On a 
modifié ce règlement de la manière que voici : la première année, 
les enfants ne gagnent rien; les années suivantes on inscrit à leur 

12 
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compte une rétribution proportionnée aux services qu'ils rèndent 
comme chanteurs. Mais cette rétribution ne leur est remise qu'à 
leur sortie. En attendant, tous les fonds sont placés à la caisse 
d'épargne. Les enfants renvoyés pour incapacité ne reçoivent que 
la moitié de ce qu'ils auraient reçu s'ils avaient rendu des services, 
et ceux qui sont renvoyés pour inconduite ne reçoivent rien. Les 
parents des enfants sont avertis d'avance de .ce règlement, et nous 
considérons , dans tous les cas , l'instruction primaire et les autres 
leçons qu'ils reçoivent gratuitement , comme une rémunération 
suffisante des quelques services qu'ils auraient pu rendre. Il résulte 
de ces retenues un fonds de réserve qui permet d'augmenter nota
blement le petit capital de ceux qui se sont le plus distingués par 
leur talent et par leur bonne conduite. Cette année un enfant qui 
était à la cathédrale depuis s"ept ans a reçu à sa sortie huit cents 
francs. ( Appla'udissements.) 

M. L'ABBÉ OLIVIERS, vicaire et maitre de chapelle de la métro-
pole à Malines.- Messieurs, le mode de paiement suivi par notre 
digne Président mérite d'être cité comme un exemple à suivre dans 
toute la Belgique. (Marques nomb·reuses d'adhésion.) 

Dans notre métropole , Messieurs , nous nous sommes efforcés 
de satisfaire en tous points aux exigences d'une véritable maîtrise, 
telles que vous les avez décrites au§ VII du programme. En effet: 

1° Nous instruisons régulièrement au minimum quatre, au maxi
mum huit enfants pauvres, choisis dans l'une ou l'autre école libre, 
qu'ils continuent à fréquenter jusqu'à ce qu'ils soient en état d'ap
prendre un métier. Ces enfants reçoivent un enseignement régulier 
de plain-chant et .de musique. ·Les leçons se donnent quatre fois par 
semaine; l'enseignement du plain-chant surtout est très-soigné. 

2° Ces élèves assistent régulièrement à tous les offices divins du 
dimanche et de la semaine; ils chantent .à toutes les messes et à 
tous les saluts, quand le chant s'exécute au jubé. 

3° L'organisation de notre maîtrise est stable et indépendante. Elle 
repose sur des fondations ad hoc, peÙ importantes, il est vrai, mais 
qui s'augmenteront, je n'en doute pas, à la lecture de votre compte-
rendu. 

4° Nos soprani, dont je vous ai fait connaître le nombre plus 
haut, jouissent d'un traitement fixe qui s'élève, en moyenne, sans 
les honoraires accidentels, à quelque chose comme 25 francs par 
trimestre. 
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Ce que rious n'avons pas encore introduit, ce sont les ,. .. e:e1~ues 
à l'effet de constituer un capital aux enfants sortant de la ~a1tr1s~. 

J'exige de mes enfants une grande propreté et rien ~Ul ~ebu~e 
les enfants de meilleure famille de venir au jubé. Le capttal, Je va1s 

tâcher de le leur former. 
LE R. F. ÉGIDE , Franciscain à Jérusalem. -- En Orient. nous 

enseignons aussi la musique aux enfants et nous l~ur faisons su~vre 
les chœurs à l'église. Nous leur donnons un umforme, ce qmles 
attire beaucoup ,. et de temps en temps un petit souper. En outre , 
ils peuvent suivre tous les cours. qui s.e donn~nt ~a~s les classes. 
Quand ils sont devenu& grands , lls ass1stent d ordmmre très-régu
lièrement aux services divins. Tout le peuple chante dans nos 
églises; les enfants s'y dispersent et lui apprennent ainsi le chant. 
Quand le peuple chante bien, il augmente beaucoup la splendeur 

du service divin. 
M. L'ABBÉ CROWTHER, Bénédictin, ancien chapelain des armées 

anglaises en Chine.- Dans l'inde et dans la Chine j'ai toujours eu 
une messe chantée. Dans l'Inde j'apprenais le chant aux soldats; 
à Canton, pendant la guerre de l'Angleterre et de l~ Fr~nce contre 
la Chine, je n'avais pas seulement des chanteurs,. J ava1s encore la 
musique des régiments. Notre exécution était si bonne que l'évêque 
de Canton nous a invités, moi et les musiciens, à jouer et à chanter 
en sa présence pendant la messe. On m'a dit qu'en Angleterre les 
femmes chantent dans les églises; je ne puis que blâmer cette 
coutume· on devrait les remplacer par des enfants. 

Après i·expiration de mon service comme chapelain ~es armé~s 
anglaises aux Indes et en Chine, revenu en Anglet~rre, Je r_ne sm~ 
mis au service de S. G. Mgr l'évêque de Plymouth. J y emplme auss1 
les enfants à l'église; j'en ai choisi cent cinquante de ceux qui fré
quentent l'école; je les réunis deux fois par jo~ et leur donne une 
leçon de chant d'une demi-heure, sans les fmre accompagner de 

l'harmonium. 
La méthode, que je suivais en Chine, consistait à faire chanter 

pendant longtemps l'échelle chromatique et diatoniq~e, et en 
octaves. Après sept mois de leçons,. nous avons pu e~ecuter par
faitement une messe de Palestrina. Les enfants chantment les par
ties d'alto et de soprano, les hommes tenaient les autres parties. 
Voilà pour la Chine. En Angleterre, je suis parvenu, après sept 
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ou huit mois de lecons à f · h 
de Palestrina mai~ en~ore adire c anterdnon-seulement des messes 
t ' es messes e Mozart t ·· · :r. •t h 
er , à des enfants ' des solos de Handel , ~ . ' e J ai ai c an-

que ces morceaux-là étaient e ~ t ~ d · C etait la première fois 
d'Angleterre. Pour obtenir t xecu es ~ans cette. partie de l'Église 

d 
~ ous ces resultats ' · · · 
epe.nser un centime. les enf. . . , Je n ai Jamais dû 

rendus à notre appel., ants se sont toujours volontairement 

M. LE PRÉSIDENT. - Si l'honorable ~ . . 
belles choses en Orient et bt . d preopmant a pu faire de si 
de ressources, nous devon~ êt~:1:û.r: ~ b;~ux r~sul~ats avec si peu 
avec les ~oyens que no~s avons à noe ai~e re~~sir les mait~ises 
(Applaudtssements.) · tre disposition en Belgique. 

M. OLIVIERS. - Je ne corn rend 
manière dont vous voulez a re~dre ~ pas ' M.,~~ Elewyck ' la 
en leur faisant d'abord a p~endr e chru:t d eghse aux enfants 
Je crois qu'il serait plus n!t~r l d e la musique proprement dite. 
le plain-chant. e e commencer par leur apprendre 

M. VAN ELEWYCK.- La musi ue d , , . 
toutes les conditions de l'a t q. 1 a~s sa generahté comprend 
pas toutes ces conditions L~r musiCa ; e plain-chant ne présente 

. · sque vous av~z appris à 1 , 1 
musique proprement dite 'l tb' que qu un a 
dre le plain-chant. , I vous es wn plus facile de lui appren-

L'ABBÉ OLIVIERS. - Je ne uis 
que l'on commence par le l .P 1 parta~er votre avis. Je préfère 
diatonique est la plus nat~r:~?-c ~ant' d abord ~arce que l'échelle 
élèYes habitués aux allures de el e ' e~ second heu, parce que les 
prêtent que plus difficilement ,, b~ musi~ue proprement dite' ne se 
chant. Je puis parler d'e , .a Ien executer les phrases du plain-

, xpenence on arrive à d b , 
en n enseignant que le plain-ch t ' e eaux resultats 

M. VAN ELEWYCK.-Je ne~·cont . 
proprement dite est pour le . es~e pas. Mais la musique 
le plain-chant. , moms, aussi naturelle à l'homme que 

On peut savoir le plain-chant san . . 
ment dite; de même qu'on e t s .conna~tre la musique propre-
savoir peindre; mais celui puiusa~:vo~r dessu~er pa~faitement sans 
la peinture implique le des;in A' p~mdrl ~ sai.t dessmer' parce que 

, · · msi ce m qm connaît 1 · 
pi oprement dite , connaît le 1 . _ h a musique 
éléments du plain-chant. p am c ant' parce qu'elle implique les 
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M. LE PRÉSIDENT.- Je crois qu'il faut enseigner les deux en 
même temps. Si vous enseignez d'abord la musique seule, vous 
éprouverez une grande difficulté à faire comprendre le rhythme 
propre au plain-chant et à empêcher de lui appliquer la mesure 
rigoureuse de la musique. C'est le défaut de tous les musiciens qui 
commencent trop tard à apprendre le plain-chant. 

M. VAN ELEWYCK.- Les Frères de la doctrine chrétienne diient 
qu'il leur est très-difficile d'enseigner les deux méthodes en même 
temps à cause du peu de temps que leur laissent les travaux nom
breux auxquels leurs élèves doivent se livrer. Je ne puis, du reste, 
en fait de mes sympathies pour le plain-chant que rappeler ce que 
j'ai dit dans mon discours au commencement de la séance. 

M. L'ABBÉ LoTH.- Dans le discours si plein de foi et d'élévation 
de M. le . chevalier van Elewyck, il y a beaucoup de belles idées. 
Une surtout m'a frappé : il faut que les musiciens aient de la foi et 

·de la science. Ces conditions doivent être étendues aux maîtres de 
chapelle. En France, ces conditions ne sont guère observées. Il n'y 
a pas de concours pour les places de maître de chapelle. On ne fait 
attention qu'à une seule chose, c'est : si celui qui se présente est 
bien avec le curé. Ainsi , nous avons à Paris un maître de cha
pelle qui n'avait jamais appris la musique. N'y aurait-il pas moyen 
d'éviter à l'avenir de pareilles anomalies? Il faudrait instituer dans 
l'académie catholique une commission qui établirait des concours 
et donnerait des brevets à ceux qui réuniraient des conditions suffi-

santes de moralité et de science. 
M. LE PRÉSIDENT.- Pour ce qui est de la moralité, cela regarde 

les chefs des égli es. 
M. LoTH. - Mais pour ce qui est de la science? 
M. L'ABBÉ VANNER, du diocèse de Nancy. -A Paris l'institution 

de M. Niedermayer s'occupe des organistes et des maîtres de cha
pelle. Encouragée par plusieurs évêques elle rend de très-grands 

services. 
M. vAN ELEWYCK.- Les concours offrent des avantages et des 

inconvénients. Il y a 25 ans, il y a eu ici, à Malines, un concours. 
Deux personnes se sont présentées ; une de ces personnes était un 
artiste de très-grand talent. Il concourut et fut proclamé premier 
d'emblée. Cependant quand on a connu qui il était, on a annulé le 

concours. 
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M. LOTH.- Je ne demande pas de concours pour la moralité; 
· :seulement pour la science. Qu'on donne des brevets de capacité aux 
musiciens qui ont de la science, et qu'on choisisse parmi eux, pour 
{)ecuper les places de maître de chapelle, celui qui offre le plus les 
œnditions de moralité exigées pour l'emploi. 

M. LE PRÉSIDENT. -Si on observe les règles posées ici, on 
€xigera naturellement des musiciens toutes les conditions de science 
.que vous demandez. 

M. VERVOITTE. - Comprenez-vous dans cet article les écoles 
des Frères?.... Ne pourraient-elles pas tenir lieu de mai tris es? 

M. VAN ELEWYCK.- Ces écoles ne sont pas des écoles de mu
sique. 

M. VERVOITTE.-On a souvent demandé le concours des Frères 
mais sans succès; je connais une ville, où les Frères ont répond~ 
que les règles de leur institut leur défendaient d'intervenir. Je 

· crois que le Congrès devrait formuler le vœu qu'ils interviennent à 
l'avenir. En France, les Frères de la doctrine chrétienne font de 
la musique ; mais ils ne chantent pas quand ils assistent à l'office 
divin. Nos Frères de la doctrine chrétienne et vos Frères ·de 
S. Vincent de Paul, ont des règles différentes sous ce rapport. 

M. HuLIN.- Ne pourrait-on pas recruter des enfants dans les 
écoles dominicales? 

M: LE PRÉSIDENT. - Parmi les moyens de propager la bonne 
musique, nous avons indiqué celui de donner des leçons de chant · 
dans les écoles (Thèse VI). On trouvera donc là des éléments pré
cieux et l'on y recrutera surtout des enfants de chœur, mais il est 
essentiel que les maîtrises soient des institutions dépendant uni
quement des églises qui les ont créées. Elles sont sans doute très
variables suivant les lieux ou elles sont établies, et lorsqu'on ne 
peut faire mieux il est à souhaiter que les écoles prêtent leur con
cours aux solennités ; mais il faut autant que possible te.nir à ce 
que la maîtrise soit indépendante. Quand on unit deux institutions 
qui ont un but différent elles se nuisent ordinairement l'une à 
l'autre, et donnent lieu à des conflits regrettables. 

M. BARDET. -Je ferai remarquer à M. Vervoitte que le nombre 
des fêtes chômées est très-restreint en France; les Frères ne re
fus~raient pas le concours de leurs élèves et je pense que vos 
cramtes ne sont pas fondées pour la France. Si nous avons un 
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appui dans les écoles des Frères de la doctrine chrétienne~ nous 
aurons fait un pas considérable. . ,. . 

Je crois qu'il faut un petit paragraphe au suJet de lmterventwn 
des élèves des écoles chrétiennes. Nos conclusions ne do~vent-elles 
pas être applicables à tous les pays et à ~ou tes. les maîtrises~ . 

Je demande aussi que le mot " soprani " sOit remplacé par celm 
de" enfants de chœur."- Adopté. 

M. VERVOITTE.- Permettez-moi de revenir sur la question des 
écoles. Je vous demande de venir au secours des maîtres de cha
pelle de France. Nous n'avons que très-peu .de maîtrises en Fr~nc~; 
nous disons maîtrises, mais nous n'avons nen du tout. A Par1s, Il 
y a deux maîtrises avec interne,s. ,. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous navons pas dmternes dans les maî
trises en Belgique. Les enfants viennent à la maîtrise, comme ils. 
vont à l'école. 

M. VERVOITTE. -Chez les Frères en France, presque tous les. 
enfants apprennent la musique, même la musique militaire. Il y a 
chez nous des écoles , où les enfants jouent les instruments à vent,. 
et on voit des enfants de 12 ans se donnant beaucoup de mal pour 
remplir de colonnes d'air les cavités d'un ophicléïde. (Hilarité.) 
Qu'en résulte-il? Que sur une centaine d'.enfants, on ne trouve plus 
une voix de tête. · Nous voyons aussi des enfants des Frères chan
ter parfaitement de grands chœurs aux distributio?s de,s yrix; cela 
est très-beau, mais on se dit : quel dommage qu on n ait pas ces 
ressources à l'église et que sur 600 élèves on n'en voie s.ouvent p~s 
deux à l'église. Le règlement des études l'empêche, dit-on; mms 
quand ils sont à l'église pourquoi ne chanter~ie,nt-ils pas? ..... 

On dit que ces enfants étant trop mal habilles, les enfants rlCh~s 
ne voudront pas se mêler à eux. Messieur~ , des en~ant~ mal habi~
lés ne blessent que les regards de ceux qrn sont pres deux., tandiS 
que lorsqu'on chante mal, on scandalis.e tous ceux qm sont à 
l'église! , 

Il y a donc un vœu à exprimer ici, si vo.us voul~~ que les Freres 
donnent leur concours aux curés de paroisse. Quils mettent, p~r 
exemple, une trentaine d'enfants à. la disposition du clergé et qu'Ils 
ne leur fassent plus jouer sur des mstruments à vent, plus grands 
qu'eux. . 

M. LE PRÉSIDENT donn~ lecture dela proposition de M. Verv01tte, 
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formulée comme suit : " Que les Frères des écoles chrétiennes 
soient invités, là où une maîtrise régulière ne peut être établie, 

" à prêter leur concours pour le chant des offices, soit en fournis
" sant aux paroisses des enfants de chœur , soit en organisant 
.. eux-mêmes, d'accord avec MM. les curés, des sociétes de chant 
" ayant pour but l'assistance aux offices des paroisses. " 

Cette proposition est adoptée. 
Les articles 1 o, 2°, 3° et 4° sont adoptés. 
M. LE PRÉSIDENT. - Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ou

vrir la discussion sur l'article 5; M. le chevalier van Elewyck a 
parfaitement traité cette question. 

L'article 5 est adopté. 
M. VAN ELEWYCK. -Il est très-probable que le bureau principal 

du Congrès demandera pour la prochaine session, dont la date 
n'est pas encore fixée, un travail sur ce qui aura été fait, surtout 
pour les maîtrises libres dont l'institution conduit à l'organisation 
de maîtrises instituées par la loi. Cette demande sera alors faite 
à M. le Président et à moi. Le Congrès fini, tous les membres 
étant dispersés, nous aurons de grandes difficultés pour répondre, 
si vous ne nous donnez pas, Messieurs, vos adresses et l'exposé 
des progrès faits dans vos localités. Je demande donc que VOliS 

nous remettiez vos adresses et que vous nous envoyiez des notices. 
M. LE PRÉSIDENT.-Je demande instamment, Messieurs, que vous 

envoyiez les questions que vous croyez susceptibles d'être traitées 
dans le prochain Congrès. Cette fois-ci, je me suis adressé à plu
sieurs personnes et je n'ai rien obtenu si ce n'est de M. van Elewyck. 
Je voudrais que vous nous fissiez connaître l'état et les progrès de 
la musique dans vos localités , les découvertes que vous pourriez 
faire, enfin tout ce qui intéresse la question de la musique reli
gieuse. Par là, notre programme sera plus parfait et nos discus
sions plus intéressantes. Je demande même que vous nous indiquiez 
immédiatement les thèses que vous préparez pour la session pro
chaine. 

M. BARDET.- Je demande donc qu'on traite la question sui
vante : "Pour quelles causes le peuple a-t-il cessé de chanter dans 
" les églises et par quels moyens pourrait-on le ra~ener à cet usage 
" qui, je crois, a été longtemps universel dans l'Eglise. , 

M. VAN ELEWYCK. - Nous avions inscrit cette question dans 
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notre programme, mais après en avoir confëré avec le bureau 
principal, elle a été écartée~ 

M. ALBERDIJNCK-THIJM. -Messieurs, j'ai rédigé un modèle de 
liste d'adhésion , en conformité de ce qui a été proposé plus haut; 
je vous prie de venir y apposer vos signatures. 

Plusieurs membres se rendent à cette invitation. 
M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la thèse vnre, ainsi concue: 
" Il est utile de créer une section de musique religieuse dans 

" l'Académie cat~ol~que don~ la fondation a été résolue au Congrès 
" de 1863. Sa mission serait de propager les meilleures méthodes 
" d'enseignement, de s'initier à tous les progrès de l'art musical 
" et à toutes les études ayant pour objet la restauration du plain
" chant, de généraliser les bonnes traditions d'exécution, d'en
" courager les meilleures compositions, de continuer l'œuvre du 
" Congrès et d'en faire exécuter les résolutions. L'utilité de cette 
" section ne peut être mise en doute. , 

" Elle serait composée de· musicologues et d'artistes catholiques. 
Les membres titulaires , nommés la première fois par le bureau 

" permanent du Congrès, se recruteraient ensui-te par voie d'élee
" tion sous l'approbation du directeur général de l'Académie. Un 
" règlement fixerait l'époque des réunions et les autres détails 
" d'organisation. Les membres titulaires pourraient s'adjoindre des 
,, membres honoraires. " 

M. VERVOITTE. - Vous dites : " Sa mission serait de s'initier à 
" tous les progrès de l'art musical et à toutes les études ayant pour 
" but la restauration du plain-chant." Pourquoi ne dites-vous pas, 
au lieu de "plain-chant" : " musique religieuse? , 

M. LE PRÉS~DENT.- Sa mission aura certainement pour objet 
la musique religieuse en général. Nous avons fait une mention 
spéciale des études ayant pour objet la restauration du plain
chant, à cause de l'importance qui s'y rattache en ce moment. Ce 
paragraphe contient l'analyse de ce que nous avons fait depuis 
deux ans. 

M. VAN ELEWYCK.- Je crois saisir la pensée de M. Vervoitte, 
lorsqu'il demande la restauration de la musique proprement dite. 
Il a surtout pour but d'arriver à la restauration de la musique des 
anciens maîtres. Et c'est ici le moment, Messieurs, de vous faire 
connaître ce que M. Vervoitte a fait pour cette restauration. Il a 

13 
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publié un ouvrage immense t 4 à 500 morceaux d'anciens maitres, 
le tout réparti en différents recueils et chez divers éditeurs ! 

Je crois que nous, catholiques, nous sommes tenus de le féliciter 
et de le remercier de ce qu'il a fait pour la propagation de l'art 

religieux! (Adhésion unanime.) 
M. LE PRÉSIDENT. -Nous pouvons faire droit à votre observa-

tion en disant : " Sa mission serait de s'initier à tous les progrès 
" de l'art musical, de faire revivre les chefs-d'œuvre anciens, et 
" d'apprécier toutes les études ayant pour objet la restauration du 

" plain-chant etc. " 
M. VERVOITTE. -Ce que je désire, c'est que l'Académie fasse revi-

vre ce passé dans la musique. Si nous avons de la bonne musique, 
c'est grâce au passé. Je voudrais qu'on donnât quelques encourage
ments à la reproduction des morceaux des anciens maîtres. 

M. LE PRÉSIDENT.-Nous sommes unanimes là-dessus; le retour 
aux anciennes traditions serait en eft'et un progrès , en musique 
comme dans les autres arts. 

M. VAN ELEWYCK.- Il faudrait l'exprimer. 
En ce moment Sa Grandeur l'évêque de Gand entre dans la 

salle de réunion. Son entrée est saluée d'unanimes applaudisse
ments. Sa Grandeur est conduite au fauteuil de la présidence où 

elle prend place. 
M. LE CHANOINE DE VROYE.- Monseigneur, j'exprime à Votre 

Grandeur, au nom de toute l'Assemblée, notre profonde reconnais
sance pour l'honneur que vous voulez bien nous faire de venir assis-

ter à nos travaux. 
MGR DELEBECQUE.- L'intention de Son Éminence et des autres 

évêques était d'assister à la séance de :p_ier. Nous nous sommes 
rendus au local de votre section, mais , à notre grand regret, nous 
avons constaté que, vu l'heure avancée, votre section avait fini sa 

àélibération du jour. 
M. LE SECRÉTAIRE vAN ELEWYCK. -Monseigneur, je crois être 

l'organe de toute cette Assemblée en vous félicitant pour la magni
fique circulaire que vous avez publiée sur la musique religieuse, et 
pour les efforts que les ecclésiastiques, surtout M. Hulin, ont faits 
dans votre diocèse en faveur de la véritable musique religieuse. 
En vous adressant nos vifs remerciments , Monseigneur, nous 
croyons que votre exemple, comme celui de Son Éminence le car-
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dinal-archevêque , mérite d'être suivi · par tous les évêques de la 
catholicité! (Applaudissements. ) 

MGR DELEBECQUE. - Messieurs, ma circulaire est conforme à 
vos bonnes résolutions de l'année dernière. Je désirais prendre des 
mesures pour réformer la musique religieuse dans mon diocèse. 
J'ai cru surtout devoir réussir, non en publiant beall:coup d'ordon
nances, mais en nommant une commission pour l'examen des pièces 
à exécuter. C'est le seul moyen de remédier aux abus. 

Les musiciens de profession sont souvent à côté de la question. 
" Ce n'est pas de la musique de théâtre," disent-ils. "Le clergé ne 
" va pas au théâtre ; il ne lui est pas facile de vérifier. , 

Au moyen d'une commission spéciale , Messieurs, nous pourrons 
toujours voir si la musique est religieuse ou non. S'il y a des récla
mations, on tâchera d'y satisfaire. En ce moment, par exemple, on 
réclame contre les messes de Mercadante. Il est prouvé , en effet, 
que dans ces messes, beaucoup de passages sont en style d'opéra. 
Mais moi je né m'y connais pas .... Ce que je sais, c'est que la 
musique a été créée sans le théâtre et qu'elle doit pouvoir sub-

sister sans lui. 
M. LE PRÉSIDENT. - Monseigneur, la section de musique reli-

gieuse a eu toujours en vue d'exécuter les prescriptions de l'Église. 
Cette année, nous avons émis le vœu qu'une commission soit 
nommée, dans chaque diocèse, pour examiner les pièces qu'on 
exécute dans les églises. L'année dernière , nous avons proscrit 
la musique théâtrale et surtout les airs de théâtre sur lesquels 
on a appliqué des paroles latines. Je crois , Monseigneur , que 
nous avons suivi les règles tracées par Nosseigneurs les évêques 
et par Votre Grandeur en particulier. 

MGR L'ÉvÊQUE DE GAND. -Nous ne voulons pas bannir la 
musique. Il faut employer les beaux-arts quand ils ont un but 

chrétien. 
M. HuLIN.- Si un jour, on nous donne de la musique religieuse, 

vraiment religieuse, je suis prêt à l'accepter. Il faut qu'elle soit 
conforme à la sainteté du lieu et à la dignité de l'église. 

M. VERVOITTE.- Monseigneur a dit que la musique a vécu sans 
le théâtre. Vous pouvez donc, Messieurs, trouver de la musique 
dans les âges précédents; vous pouvez en prendre du 14me, 16me, 

17me siècle. 
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M. HuLIN.- Il faut la publier. 
M. LE PRÉSIDENT.- Nous travaillons à revenir aux anciennes 

traditions et à faire suivre, dans les créations nouvelles, les con
ditions d'exécution et de composition adoptées l'année dernière. 
Les abus cesseraient si ces conditions étaient observées. Nous 
avons admis tous les éléments de l'art, mais à des conditions si 
sévères que les hommes les plus pieux ne pourront nous faire un 
reproche de les avoir admis. Nous demandons que le goû.t soit 
f~rmé par l'étude des anciens maîtres, mais nous ne pouvons inter
dire aux musiciens de les imiter et de suivre leurs propres inspira
tions dans la composition. 

Monseigneur, nous vous sommes très-reconnaissants de la visite 
que vous avez bien voulu nous faire et nous tâcherons de répondre 
à vos vœux par les travaux auxquels nous nous livrons. 

(Monseigneur l'évêque de Gand quitte la salle , conduit par les 
membres du bureau.) 

M. ALBERDIJNCK-THIJM. - Je demande que les personnes qui 
veulent nous donner des informations touchânt la fondation des 
maîtrises, inscrivent leur nom et leur adresse sur la liste que 
quelques-uns de ces Messieurs ont déjà signée. 

M. VAN ELEWYCK.- Et celles aussi qui peu vent nous donner des 
informations sur tout ce qui se rapporte à la musique religieuse. 

M. BARDET .-Je demande que chaque membre reçoive un exem
plaire de cette liste. (Adhésion.) 

(Cette liste est aussitôt couverte de nombreuses adresses. Elle 
sera remise à M. le Secrétaire général du Congrès.) 

M. LE PRÉSIDENT. - Revenons à la thèse VIII. Nous en étions 
à l'addition proposée par M. Vervoitte relative aux auteurs anciens. 
N'y a-t-il point d'objection~ 

Le paragraphe est adopté. 
M. LE PRÉSIDENT. -Devons-nous ajouter que la section de 

musique religieuse aura un organe et que cet organe sera son bul
letin? (Approbation.) 

M. LE PRÉSIDENT soumet à l'approbation de l'Assemblée le para
graphe que M. Verwilghen désire ajouter à la thèse VIII : "Un 
" catalogue de morceaux de musique serait formé et les mor
" ceaux y seraient classés d'après leur difficulté. , ~ Adopté. 

" La section de musique de l'Académie serait composée de 
" catholiques de toutes les nations. , - Adopté. 
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M. PEETERS.- Ne pourrait-on pas ajouter à la thèse. que les 
amateurs de musique et les musiciens attachés aUX ég~ISeS, les 
organistes , pourraient assister aux séa~ces de l'~cadéllle? Il" Y a 
beaucoup d'organistes de campagne qm ne connaissent pas me~e 
les ouvrages spéciaux; ils avouent leur ignorance , en disant q~ 1ls 
n'ont pas les ressources pour se mettre au courant de ce qm se 
passe dans le domaine de la musique. C'est là ce qui les empêche 
d'assister au Congrès et d'acheter _le compte-rendu de nos travaux. 

M. vAN ELEWYCK.- Une Académie est une réunion de savants. 
Si tous les organistes et amateurs de musique pouvaient assister 
aux séances, je ne sais où nous trouverions un local pour recevoir 
tant de monde. La section fera publier un ouvrage familier pour 
expliquer aux maîtres de chapelle ce que son~ nos fêt_es , etc. Ce 
sera un des premiers travaux auxquels la section se hvrera: Les 
musiciens y trouveront le développement de toutes les questwns ; 
ils ne devront pas se déplacer pour cela. 

M. PEETERS. - Si cet ouvrage est à la portée de toutes les 
bourses, nous sommes d'accord. 

M. LE PRÉSIDENT.- Le mieux serait d'envoyer le bulletin de 
l'Académie à tous ceux qui en feraient la demande, appuyée de 
recommandations honorables. Quant à l'observation de M. Pee
ters, je ferai remarquer que ceux qui n'ont pas les ,mo~ens d'as
sister au Congrès , ne les auront pas non plus d assister aux 
séances de l'Académie. Les délibérations d'une Académie propre
ment dite ne peuvent être publiques. Mais, dans les années où le 
Congrès ne se réunirait pas, l'Académie pourrait tenir une assem-
blée générale où elle rendrait compte de ses travaux. . , 

M. LE PRÉSIDENT.- Messieurs, nos travaux sont termmes et 
nous allons nous séparer. Mais avant de nous disperse~, per~ettez
moi de remercier tous ceux qui ont pris part à nos discussions et 
y ont apporté le tribut de leurs lumières. Je vous rem~rcie s~rtout, 
Messieurs , de la cordialité qui a constamment régne parmi nous. 
Nous pouvons, je pense, nous féliciter de~ résultats. de nos tra
vaux. Mais fussent-ils moins importants , J'emporterai de ce Con
grès un souvenir inappréciable; c'est le bonheur d'avoir connu tant 
d'hommes éminents par leur science et leur caractère , et avec les
quels je n'aurais probablement jamais eu de rapports. N_os relations , 
je l'espère, si agréables ici, se continueront dans l'avemr pour notre 
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bonheur commun et surtout pour l'honneur de rÉglise et la gloire 
de Dieu. (Applaudissements. ) 

M. VERVOITTE.- Au nom des Français qui ont pris part à vos 
travaux, je dois vous déclarer, Messieurs, que nous avons trouvé 
en notre digne Président un modèle de bonté. Nous n'avons qu'à 
vous suivre, Monsieur, et à faire comme vous tous nos efforts pour 
arriver à la solution de toutes les grandes questions qui nous 
occupent! ! (Applaudissements.) 

M. LE PRÉSIDENT.-Je dois remercier en particulier notre Secré
taire M. van Elewyck, cet homme de zèle, de cœur et ·de science, 
à l'initiative duquel nous devons tout ce qui s'est fait parmi nous. 
(Applaudissements prolongés.) 

La séance est levée. 
N. B. Un mémoire manuscrit de M. Arthur de Lacroix de 

Tournai sur la question du chant liturgique est parvenu à la 
section deux jours après que les thèses sur le plain-chant avaient 
été discutées et votées. - Une lettre de remerciements a été 
adressée à son auteur et le bureau lui a exprimé le regret de 
ne pouvoir donner suite à son travail, les conclusions de M. de 
Lacroix n'étant pas d'accord avec les votes émis dans la séance 
du 29 aoüt. 

QU.4TRIÈME SE()TJOJW. - .4rt chrétien. 

SECTION DE MUSIQUE RELIGIEUSE 1864. 

RAPPORT PRÉSENTÉ AU NOM DE LA SECTION DE MUSIQUE 
RELIGIEUSE PAR M. LE CHANOINE DE VROYE, DE LIÉGE. 

Messieurs , 

J'ai l'honneur de vous présenter le Rapport sur les résolutions de 
la section de Musique religieuse. Cette section avait pour Président, 
M. le chanoine De Vroye, de Liége; pour Vice-Présidents, MM. Al
berdijnck-Thijm, d'Amsterdam, Charles Vervoitte, Président de 
l'académie de musique de Paris, John Lambert, de Londres, et pour 
SecTétaire, M. le chevalier van Elewyck, de Louvain. 

La musique religieuse est une partie importante de l'art chré
tien. Elle doit comme lui exprimer des idées chrétiennes, et être 
toujours en harmonie avec les cérémonies religieuses auxquelles 
elle s'associe. Au Congrès de 1863, nous avions déjà proclamé ces 
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ration. Ce n'est pas nous qui la verrons , mais en attendant il 
s'oppose à l'apologie de la routine et surtout de la routine érigée en 
système. . 

M. le chanoine De V roye, auteur de la thèse, a fait remarquer 
que son honorable contradicteur avait traité la question de la per
fection des types mélodiques , tandis que la thèse ne faisait que con
stater leur existence sans toucher à la question de savoir s'ils sont 
purs ni dans quels livres on pourrait les rencontrer tels. Il a fait 
remarquer aussi que l'honorable préopinant avait constaté lui-même 
plusieurs fois dans son discours, l'existence de ces types. Ensuite il a 
exposé la thèse et en a développé chaque article. Il a montré surtout 
l'utilité qu'il y avait, sous tous rapports, à classer ces formules, et 
à les comparer entr'elles. Quelque dégradés que soient nos monu
ments religieux, pourrait-on rétablir les vrais principes de l'archi
tecture ogivale, si on ne classait pas ces monuments par ordre de 
date ou de style, afin de -distinguer par la comparaison des monu
ments entr'eux les formes primitives et pures de celles qui ont été 
altérées ou mutilées? La comparaison des types mélodiques avec 
les ordres d'architecture ne doit pas être rigoureusement inter
prétée. Il s'agit seulement de comparer des monuments entr'eux. Et 
de mème qu'on étudie les ordres d'architecture dans des monuments 
de grandeur et .de proportion différentes où l'on retrouve les prin
cipales applications des règles de chaque ordre; de même c'est dans 
les types mélodiques , créés par l'Église pour chaque partie de 
l'office divin, qu'il faut étudier les applications diverses des règles 
fondamentales du chant. L'idée abstraite des modes ne suffit pas , 
puisque la musique moderne qui a adopté deux des modes du plain
chant pour base de sa tonalité en fait un usage entièrement diffé
rent du plain-chant. Cette c.omparaison qu'avait combattue M. de 
Voght , était du reste une question secondaire dont l'interprétation 
demeurait parfaitement libre. 

L'existence des types mélodiques et les avantages de leur compa
raison pour la connaissance du chant n'en sont pas moins incon
testables. 

M. De V roye a exposé comment il avait été amené à c.ette décou
verte, par quelles causes la connaissance des types-s'était perdue et 
avait cessé d'être l'objet d'un enseignement précis. Bien qu'il ne fit 
que constater un fait qui n'avait pas besoin de justific.ation, il a 
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démontré, contrairement à l'opinion de certains musicoiogues , que 
la répétition des mêmes formules ne produisait pas la monotonie. 
Il a énuméré et expli'qué les différentes c.auses dont la réunion 
peut produire la variété. Il a ensuite prouvé la réalité des avantages 
énumérés dans la thèse~ 

Le but de la thèse n'est pas de défendre que l'on ne crée des 
types nouveaux , mais bien de faire comprendre ceux qui existent, 
et d'empêcher que , sous prétexte de nouveauté, on ne produise un 
assemblage de réminiscences incohérentes. Les réformes radicales 
que l'on nous promet dans un avenir incertain, n'ôtent rien à la 
valeur d'une découverte laquelle a pour but immédiat d'enseigner 
avec plus de facilité et de faire mieux exécuter les chants exis~ants. 
Quelqu'imparfaits qu'ils soient, il est difficile d'admettre que l'Eglise 
a tellement perdu le sens et la tradition du chant religieux, qu'il 
n'y ait absolument rien à conserver dans ses chants ac.tuels. L'ora
teur conclut donc en proposant l'adoption de la thèse et en ajoutant 
qu'il est utile d'étudier le plain-c.hant dans l'ordre des types. On 
conseillerait aux éditeurs des livres de plain-chant de faire suivre 
ces livres d'une table où les chants seraient classés par groupes de 
types mélodiques. 

Après quelques explications en réponse à deux questions de 
M. Alberdijnck-Thijm, et une réplique de M. de Voght dans laquelle 
il a c.ontinué à signaler les imperfections des chants actuels qui ne 
sont, dit-il, que des rapsodies; après l'aveu de celui-ci que l'exis
tence des types mélodiques dans le sens de la thèse n'en est pas 
moins un fait évident, la première thèse a été adoptée telle qu'elle 
a été proposée , comme suit : 

" La plupart des morceaux de plain-chant sont composés d'après 
" des formules modèles que l'on peut appeler types mélodiques. 
" La preuve de ce fait résulte de la seule comparaison des mor
" ceaux de plain-chant entre eux. Le nom de type peut se donner 
" à c.es formules comme à tout modèle original que l'on imite. Ces 
" formules sont en petit nombre et plusieurs d'entre elles sont 
" répétées jusqu'à quarante fois sans autre variation que c.elle qui 
" résulte de la diflërence des textes , des abréviations ou des 

amplifications que ceux-ci exigent. La connaissance des types 
" mélodiques offre les mêmes avantages que celle des ordres ou 
" des styles en architecture. L'enseignement ne se fait plus par 
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" individualités, mais repose sur une synthèse qui a ses genres et 
,, ses espèces. L'exécution est plus facile et plus belle; la compo
" sition a des principes fixes , l'accompagnement se réduit à celui 
" des formules types et la correction des livres de chant résulte de 
" la comparaison des formules entre elles. " 

/ 

THÈSE nme ! · 

La deuxième thèse quoique très-importante n'a donné lieu qu'à 
une courte discussion. Il s'agissait du système ~e certains maîtres 
qui excluent la musique proprement dite de l'Eglise , et qui néan
moins en appliquent les éléments au plain-chant. Un membre de 
la section a dit que ce système n'est adopté nulle part, mais un 
autre a constaté que des diocèses entiers l'avaient adopté. 

M. l'abbé de Voght a émis à ce sujet de longues considérations 
sur le rythme propre au plain-chant. Ce discours confirme et déve
loppe une des résolutions du Congrès de 1863 relative au rythme 
propre du plaint-chant, mais ne se rapporte qu'indirectement à la 
thèse en discussion. Nous n'omettrons pas cependant de citer un 
passage de ce discours qui est parfaitement en harmonie avec la 
distinction que nous avons établie entre la mesure de la musique 
et le rythme du plain-chant. "C'est que le rythme et le pied ryth
" mique ou la mesure qui est son élément, n'ont pas précisément 
" pour objet la quantité des temps, mais que c'est plutôt sur la 
" qualité de ces temps qu'ils se fondent. Ce n'est pas la durée des 
" syllabes, c'est l'accent des intonations qui engendre le rythme. 
" La mesure du plain-chant n'a rien de commun avec le chrono
" mètre ni avec le métronome. Dans le plain-chant la syllabe 
" accentuée conserve son élasticité, sa liberté pleine et entière , 
" et la durée de sa tenue n'est limitée que par le jugement et 
" le goût., 

La thèse n'ayant soulevé aucune objection a été adoptée en ces 
termes: 

" Le système de quelques maîtres qui excluent de l'Église la 
" musique proprement dite ét qui , néanmoins , en appliquent les 
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" éléments au plain-chant ' soit en le soumettant à la mesure, soit 
" en le faisant chanter à plusieurs parties, ne peut être employé 
" que da~s des limites restreintes, comme il l'est depuis longtemps 
" dans l'Eglise, dans les faux-bourdons ou dans quelques contre
" points. Mais il doit être condamné cop1me système général de 
" musique religieuse. En effet , il est peu de mélodies de plain
" chant qui puissent être soumises à la mesure ou recevoir une 
" harmonie régulière sans être altérées ; et, d'autre part, il est 
" impossible, dans ce système, de faire usage de tous les éléments 
" de l'harmonie et des rythmes propres à la musique. , 

Dans la séance du 30 août, M. Duval a fait la lecture d'un ouvrage 
imprimé, sur l'accompagnement du plain-chant. La section a main
tenu les principes qu'elle a établis sur ce point en 1863, mais elle 
a autorisé l'insertion des conclusions de M. Duval dans le compte
rendu, à titre d'opinion personnelle. 

THÈSE IIIme. - ORGUE. 

Il s'agissait des moyens de populariser le vrai. style de l'orgue. 
Parmi les moyens indiqués nous insistons particulièrement sur 
celui qui avait été proposé en 1863 relatif à un fonds à former dans 
chaque canton pour faire étudier à frais communs un organiste de 
talent qui donnerait gratuitement des leçons ou du moins des con
seils aux autres organistes du canton et les initier~it au véritable 
style d'orgue. 

Un membre a fait remarquer que la recommandation faite dans 
ce paragraphe aux curés en général était applicable surtout aux 
curés de campagne. Cette observation a été accueillie. 

M. l'abbé de Voght a proposé d'ouvrir un concours pour la com
position des pièces d'orgue, en vue surtout d'obtenir une harmonie 
parfaite entre toutes les parties de l'office divin. " La loi d'unité et 
" d'harmonie , dit-il , est la loi fondamentale qui doit régir tous les 
" arts. La beauté résulte de la concordance parfaite et de l'ensem
" ble harmonieux qui ramène tous les détails à l'unité de style et 
" d'effet. Le goût réprouve tout jeu d'orgue, avant, pendant ou 
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" après le ehant liturgique, qui serait de nature à troubler l'ensem
ble des tendances de ce chant, et par conséquent proscrit et con-

4• ·damne tout prélude, tout verset, ou toute autre fantaisie d'un 
style ûU d'un mode étranger au mode et au style du chant de 

4' l'office. " 
Pour atteindre ce but, l'orateur a proposé d'établir deux con-

~ours pour la composition des pièces d'orgue et en a établi les con
ditions. Cette proposition a été adoptée et forme le complément de 
la thèse troisième qui est également adoptée comme elle a '"'été 
proposée: 

" Les -moyens de populariser le vrai style d'orgue sont : 1 o de 
~ mettre -à exécution la résolution du Congrès de 1863 relative à 
4• un fonds à former dans chaque canton pour faire étudier les 
4< jeunes .organistes sous de bons maitres; 2° de prier surtout Mes-
4, sieurs les curés de campagne, de s'adresser aux professeurs 
~· d'orgue les plus estimés, afin de connaître les pièces d'orgue de 

bon style, de les procurer à leurs organistes, et d'interdire toute 
4' autre pièce inconnue. En effet, il est impossible, dans les cam-
4• pagnes , de distinguer si un morceau appartient à la musique 
" religieuse ou à celle d'opéra; 3° il est à désirer qu'un catalogue 
" des meilleures pièces d'orgue soit dre_ssé, en les classant d'une 
" manière graduée depuis les plus faciles jusqu'aux plus difficiles. 
" Il est à désirer aussi que les éditeurs de musique réimpriment 
~· des morceaux anciens, à des conditions qui soient à la portée 
" des organistes les plus faiblement rétribués. ·, 

" ·L'Assemblée fera un appel aux compositeurs catholiques et 
4< ouvrira un concours pour deux recueils de musique d'orgue 
'' comme suit : , 

" 1 o Préludes et autres compositions pour orgue sans pédale, 
" selon les divers modes du plain-chant. Le tout d'une exécution 
" facile et convenable aux églises de troisième rang. Le sujet, 
" le thème de chacune de ces compositions doit être un motif de 
" plain-chant irréprochable. 

" zo Préludes et autres compositions. pour orgue avec pédale , 
" selon les divers modes du plain-chant, d'une difficulté moyenne, 
" à l'usage des églises de premier et de deuxième ordre. 

" A prendre pour thème de chacune de ces compositions , lill 

" motif de plain-chant pur et irréprochable." 
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1 ' 

THÈSE Ivme.- FACTURE n'oRGUE. 

L'ordre du programme a été interverti et les questions relatives 
à la facture d'orgue n'ont été traitées que dans la séance du 1 sep
tembre. Mais je rétablis ici les thèses dans leur ordre primitif. 

Les thèses relatives à la construction des orgues avaient , cette 
année, une grande importance. Il s'agissait d'établir l'unité dans toute 
l'Europe sur plusieurs points essentiels sur lesquels les facteurs ne 
sont pas d'accord. Des correspondances préparatoires avaient été 
échangées, des facteurs d'orgue célèbres assistaient aux séances, 
d'autres avaient donné leur opinion par écrit, un grand nombre 
d'organistes avaient été consultés et tous avaient promis de se ral
lier aux résolutions qui seraient adoptées par le Congrès. 

La quatrième thèse comprend trois articles : le premier relatif 
au Registré d'expression, le second à l'uniformité de Pédalier, le troi
sième au Diapason. 

Thèse IV. - Art. 1° Registre d'expression. 

La thèse proposée excluait d'une manière absolue tout système 
d'expression s'appliquant aux tuyaux et n'admettait que le registre fai
sant mouvoir les parois d'une boîte dans laquelle quelques jeux sont 
enfermés. Cette exclusion absolue n'a pas été admise. M. Cavaillé
Coll a fait remarquer, et plusieurs membres ont partagé cet avis, 
qu'il ne fallait pas exclure une chose parce qu'elle n'est pas arrivée 
à l'état de perfection. Mais, tout en admettant qu'il ne fallait pas 
exclure un jeu qui pouvait .dans l'avenir amener un progrès dans la 
facture d'orgues, nous avons été unanimes à exprimer la condition 
que les organistes en fissent un usage sage et modéré, et que les 
facteurs s'appliquassent plutôt à perfectionner les sons en vue du 
sentiment religieux qu'en vue des effets de théâtre. 

La thèse a donc été modifiée dans ce sens et adoptée comme suit : 

Il 
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" L·~s systèmes d'expression s'appliquant aux tuyaux, sans être 
" proscrits d'une manière absolue, attendu qu'on ne peut empêcher 
" la science de progresser , peuvent être admis , comme la boite 
" d'expression, à la condition qu'ils ne soient employés que dans des 
" limites restreint~s et en recommandant surtout aux organistes 
" d'en faire un usage sage et modéré et de ne pas dénaturer 
" le vrai style de l'orgue. D'après les véritables traditions des 

grands compositeurs, le crescendo doit se produire par la multi
" plicité graduée des parties, l'emploi des octaves inférieures et 
" des pédales. On recommande aux facteurs de s'appliquer.à per
" fectionner la qualité des sons de l'orgue, de conserver à celui-ci 
" un caractère religieux et d'éviter ce qui tendrait à lui prêter 
" un caractère profane. " 

Thèse JV. - Art. 2° Pédalier. 

Les pédaliers d'orgue n'ont pas été construits jusqu'à présent 
d'après une mesure uniforme. Sous ce rapport chaque facteur suit 
ses errements particuliers ou les exigences des organistes. Il en 
résulte qu'un organiste ne peut guère toucher convenablement que 
l'instrument auquel il est habitué. Les compositeurs eux-mêmes ne 
savent quelle étendue donner à la partie de pédale , laquelle peut 
varier depuis une octave jusqu'à deux octaves et demie. 

L'uniformité du clavier à main a pu s'établir d'elle-même, parce 
que la moyenne de l'étendue de la main est une mesure facile à 
déterminer. Cependant il a existé longtemps de légères différences, 
et ce n'est qu'à partir du commencement de ce siècle que l'unifor
mité a été complète. Un clavier de piano de six octaves a aujour-. 
d'hui juste un mètre d'étendue d'une extrémité du clavier à l'autre. 

Mais comment l'uniformité de pédalier pouvait-elle s'établir? 
L'écartement possible des deux pieds, la largeur des chaussures 
sont des données tellement incertaines que la détermination d'une 
moyenne était impossible , à moins d'un accord entre tous les fac
teurs d'orgue. Comment donc établir cet accord et qui pouvait en 
prendre ~'initiative? 
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Il appartenait à un Congrès de catholiques de proposer cette uni
formité. C'est ce que nous avons fait. 

Une longue correspondance entre le Président de la section d'une 
part, les facteurs d'orgue et les organistes de tous les pays d'autre 
part, a fait connaître les dimensions adoptées par chacun d'eux. 
Une moyenne leur a été proposée à laquelle ils se sont ralliés, pro
mettant d'adopter les mesures qui seraient définitivement fixées 
par le Congrès. 

La discussion ne pouvait être longue sur une question dont la 
solution avait été ainsi préparée. Cependant nous avons été heu
reux de voir au Congrès plusieurs facteurs célèbres qui avaient 
donné d'avance leur opinion, venir sanctionner par leur présence et 
par leur autorité la résolution que nous avons proposée comme 
résultat de tous les avis que nous avions recueillis. Deux légers 
changements ont été proposés à la thèse , l'un concernant la lon
gueur des rehausses, l'autre concernant l'inclinaison des touches. 
La résolution proposée a donc été adoptée avec les deux change
ments que je viens d'indiquer. 

DntENSIONS ET POSITION DU CLAVIER DE PÉDALE. 

'' l
o N b d t t. pour les orgues ordinaires, 27. om re e no es pour les grandes orgues, 30. 

" 2° Distance des notes naturelles d'axe en axe, 65 millimètres; 
" et conséquemment étendue générale d'un pédalier de 27 notes , 
" 97 1/2 centimètres, depuis l'axe de la }re note jusqu'à l'axe de 
" la 27me. 

" 3° Longueur des rehausses, 13 centimètres. 
" 4° Les rehausses des dièzes auront 5 centimètres de hauteur , 

'' et dépasseront les notes nat~relles de 25 millimètres. 
" 5° Longueur apparente des touches, 60 centimètres. 
" 6° Inclinaison des touches vers la pointe du pied, 2 centimètres 

pour 60 ou environ 4/0. 

" 7° POSITION RESPECTIVE DES CLAVIERS. Le pédalier étant ainsi 
" construit sera placé comme suit : 1 o le deuxième ut du clavier 
" de pédale sera perpendiculaire au troisième ut du clavier à main, 
" quel que soit le nombre de notes du pédalier ou du manuale ; 2° le 

15 
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,, devant des dièzes du premier clavier à main sera placé sur une 
,, ligne perpendiculaire avec le devant des rehausses, quel que soit le 
,, nombre de claviers à main ; 3° la distance entre le plancher 
" sur lequel pose le pédalier, et le dessous du premier clavier à 
" main sera de 80 centimètres, quel que soit le nombre de claviers. 

" L'Assemblée émet le vœu que les églises dont les orgues n'ont 
" pas un pédalier convenable , fassent la légère dépense néces
" saire pour le modifier et lui donner les dimensions ci-dessus 
" indiquées. , 

La section de musique a ensuite approuvé la proposition d'adres-
ser une circulaire imprimée aux frais du Congrès, à un grand 
nombre de prêtres, de facteurs d'orgues et d'organistes influents, 
pour faire connaître les décisions relatives à la facture d'orgue. Le 
bureau principal est prié d'approuver cette résolution. 

Des remercîments ont été votés à M. Cavaillé-Coll et Mercklin
Schutze qui étaient venus de loin pour assister à cette séance, 
à M. Loret de Malines qui a fait gratuitement un pédalier d'après 
les mesures proposées, à M. Witté d'Utrecht, à M. Walker de 
Louis bourg (Wurtemberg), aux organistes Lemmens, Mailly, 
Duguet, Guilmant etc. et à tous ceux qui ont promis d'adopter les 
dimensions adoptées par le Congrès. 

Thèse tve. No 3 Diapason. 

Le paragraphe troisième de la quatrième thèse avait pour objet 
la détermination du ton fixe d'après lequel on doit accorder les 
instruments, c'est-à-dire du Diapason. 

Il n'y avait pas d'unité sous ce rapport entre les villes même les 
plus rapprochées avant que la commission établie par le gouver
nement français dans ce but eû.t fixé un ton normal. Cette unité 
n'existe encore qu'en France; mais elle tend à se généraliser. Nous 
avons cru devoir nous rallier à la décision adoptée par la com
mission, pour les motifs qui sont énumérés dans la thèse et qui ont 
été unanimement approuvés. 

M. Cavaillé-Coll a ensuite proposé un paragraphe additionnel sur 
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la conservation du ton dans les orgues. Le rapport de la commis
sion française joint à l'arrêté du ministre d'état du 16 février 1859 et 
publié au Monitettr le 25 du même mois, propose un diapason type 
exécutant 870 vibrations par seconde à la température de+ 15 degrés 
centigrades. La température moyenne des églises de France pou
vant être évaluée à+ 15 degrés centigrades, c'est à cette tempéra
ture qu'il convient d'accorder les orgues. Des expériences directes 
ont fait reconnaître qu'un tuyau d'orgue à bouche ou à flûte accordé 
à 'l'unisson du diapason de 870 vibrations par seconde, variait d'en
viron une vibration simple par chaque degré du thermomètre centi
grade , soit d'un battement ou d'une vibration double ou sonore par 
deux degrés. Les variations climatériques, au contraire, ont peu 
d'influence sur les diapasons en acier. Si donc on veut faire l'accord 
d'un orgue à une température différente de la moyenne, on accordera 
le tuyau correspondant au la du diapason un battement plus haut 
par chaque deux degrés du thermomètre en plus de la moyenne 
de+ 15 degrés ou un battement plus bas par chaque deux degrés en 

moins. 
Tel est le résultat des expériences directes de M. Cavaillé lui-même. 
Sa proposition est adoptée et forme le complément de l'article 

troisième qui suit : 
" Voulant contribuer à amener l'uniformité d'un ton fixe d'après 

" lequel on accorde les instruments , et faire cesser la confusion 
" qui existe actuellement entre les divers diapasons de l'Europe ; 

" Considérant que darls les questions où il s'agit d'établir l'unité 
" scientifique, il convient de suivre la nation qui est la première à 
" proposer cette unité en lui donnant une base certaine; que le 
" point . de départ est ici une chose parfaitement indifférente , et 
" qu'il n'y a d'important que sa fixation précise, quelle qu'elle soit; 
" que la commission française a agi sagement en choisissant nn 
" diapason qui permet d'exécuter tous les chefs-d'œuvre des temps 
" modernes en laissant les voix dans leur portée naturelle ; 

" Par ces motifs, l'Assemblée adopte le diapason dit Diapason 
" normal de 870 vibrations par seconde pour le la d'orchestre, 
" comme il a été ad.opté par la commission française instituée à 
" cet effet en 1859 ; et elle émet le vœu que les orgues soient 
" accordées d'après ce diapason. 

.. L'Assemblée recommande à MM. les facteurs et aux fabriques 
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" d'église, la question de la conservation du ton. A cet effet il con
.. vient d'accorder les orgues en été et en hiver de telle manière 
" qu'elles soient au ton normal à la température de+ 15 degrés. ,, 

THÈSE ve. -MUSIQUE. EXÉCUTION. 

Le but de cette thèse est de faire cesser les mauvaises exécu
~ions ,de la musi~ue, e~ de, faire disparaître des abus qui justifient 
JUsq~ à un certam pomt 1 oppos!tion de beaucoup d'hommes à la 
musique pro~rement dite dans l'Eglise. Si l'on ne fait entendre que 
de~ charivaris, co~me l'a dit un vénérable curé, on a parfaitement 
:mson de les .suppnmer, mais nous ne pouvons admettre que l'on 
juge la musique en général par de semblables exécutions. La 
n:usique religieuse, calme sans fadesse, claire sans dureté, expres
sive sans être théâtrale, harmonieuse et savante sans difficultés et 
sans. prétention, forte sans efforts , simple sans vulgarité ; cette 
mus~que c~::r~e et élève l'âme , seconde la piété, s'unit aux céré
momes de l Eghse sans les troubler et en forme le complément. Voilà 
quels sont ses effets lorsqu'elle est bien exécutée. Le plain-chant 
n'est beau qu'à la même condition. 

Aux moyens proposés dans la thèse pour obtenir une bonne exé
cution'.~· le chevalier v.a~ Elewyck a proposé d'ajouter: Jo la foi 
et la piet.é chez l~s musiCI~~s, 2° l~ p~ésence d'un prêtre au jubé 
lorsque c e~t possible et 3° l mterpretatwn en langue vulgaire des 
paroles latmes par .un prêtre, afin que les musiciens en rendent 
mieux l'expression en latin. · 

Ces trois moyens seront ajoutés à ceux énumérés dans la thèse. 
Dans le cours de la discussion , le ré v. frère Égide, Franciscain 

de Jérusalem, a demandé si l'on ne pourrait pas appliquer les 
~a:oles sacrées à de~ airs d'opéra. La réponse négative de 1863 a 
ete de nouveau sanctwnnée. La section n'admet même pas que l'on 
change .les par~les ~·un morceau religieux. L'œuvre primitive du 
composit~ur d.01t touJours être respectée. On ne doit donc pas d'un 
Ave J:frJrta fmre un Tantum ergo. On a admis cependant qu'il est 
permis et même quelquefois utile d'appliquer des paroles ghrétiennes 
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à des airs profanes pour être chantés dans les familles, en ~ec?m
mandant bien expressément que ces airs ne passent pas des familles 

à l'église. . . , 
S'il est absolument interdit de faire de la musique de theat:e à 

l'église, il est souvent inconvenant aussi d'exécuter de la musique 
religieuse dans des solennités tout à fait profanes. Il y a. là une 
sorte de profanation comme l'a dit M. de Schutere, ma~s. cette 
observation n'est pas applicable aux sociétés de mus~que. rel~gieuse: 
ni aux conservatoires , ni en général à toutes les mstitutwns qu~ · 
ont pour but les progrès et l'étude de la musique religieuse et qUI 
l'exécutent soit comme spécimen soit dans tout autre but louable. 

Ce qui précède est le résultat d'une di~cussi~~ tr.ès-~téressante 
dont j'ai cru devoir donner l'analyse, bien qu Il n y mt pas eu de 
décision à son égard. . . . . 

M. Laminne, organiste à Tongres, a joint à tout ce qu.I .avait ete 
dit sur l'exécution, quelques observations sur la composttwn .de. la 
musique religieuse. Il a demandé la création d'une coinmlSSlO~ 
dans chaque diocèse pour approuver ou d?~approuver le~ composi
tions de musique religieuse. Cette pr~pos1tion a ~ouleve b~auc?up 
d'objections, elle a cependant été admise parce quelle ne fa1.t q~ at
tribuer aux évêques un droit qu'~ls ont naturelle~ent, celUI d.exa
miner les ouvrages destinés à l'église. Ce ~r01t leur appa:tient, 
soit qu'ils examinent par eux-mêmes, soit qu'Ils le-fassent faire par 

des délégués. 
Voici donc la thèse vme adoptée avec son complément : 
" Quelle influence le mode d'exécution de la musique religieuse 

" exerce-t-il sur le peuple, les hommes instruits et les musici~ns, 
,, quant à la piété, à l'approbation ou à la réprobation de la mu.s~que 
" à l'église, au choix des œuvres à exécuter et à leur co~posit10n? 
" Quels sont les moyens de faire disparaître de .certames. ~on
" trées un mode d'exécution dépourvu de tout sentiment religieux 
" et artistique? ,, · 

" En appelant l'attention sur le mode d'exécution, l'Assemblée ~ 
" particulièrement eu en vu.e de r~command~: l~ c_ulture des ;01x 
" afin de leur faire acquérir la JUStesse, legalite, la beaute du 
" timbre et l'expression; de recommander la gravité d~ns. les 
" chants en chœur , la piété dans tous ; de blâmer les execut10n 
" confuses, bruyantes, désordonnées où se font entendre des solos 
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" interminables et d'exclure les compositions offrant des difficultés 
" qui dépassent les forces des exécutants. " 

"Une mauvaise exécution distrait le peuple, mécontente les 
" hommes instruits et porte certains d'entre eux à réprouver un 
" art qui donne lieu à de tels abus. Ceux qui sont habitués à 
" prendre part à ces mauvaises exécutions ne peuvent apprécier 

les chefs-d'œuvre de l'art; ils se forment un répertoire vicieux 
" et composent dans un mauvais style. " 

"Les moyens de remédier à ces abus sont : 1° la formation de 
" ~aitrises com~e on le dira plus loin; zo l'enseignement et 
" l'exemple des conservatoires où la musique religieuse doit être 
" en honneur; 3° la constitution de sociétés de chant d'ensemble 
" dans les séminaires grands et petits, dans les écoles normales. 
" et les colléges, comme il en existe déjà dans plusieurs de ces éta
" blissements ; 4° les relations avec les grands centres de musique 
" religieuse; 5° la foi et la piété chez les musiciens; 6° la présence 
" d'un prêtre au jubé; 7°. l'intelligence des paroles. 

" Et quant à la composition : 8° la création dans chaque diocèse 
" d'une commission nommée par l'ordinaire et chargée d'approuver 
" ou de désapprouver les compositions de musique religieuse. , 

THÈSE VIme. - CONCOURS. 

Après les considérations générales qui précèdent, sur les moyens 
d'obtenir une bonne exécution de la musique, il restait peu d'obser
vations à faire sur l'utilité des concours entre les sociétés de chant, 
et suP les autres moyens de propager l'art musical et son ensei
gnement. Cependant la dernière partie de la thèse a été vivement 
appuyée par son auteur M. le chevalier van Elewyck. Il a rendu 
compte des heureux résultats obtenus par des concours de compo
sition organisés dans des conditions qui n'étaient que peu favorables. 
Il a émis le vœu , accueilli par les applaudissements de la section , 
qu'une somme de deux à trois mille francs fût allouée par le Con
grès pour récompenser par des prix importants les meilleures com
positions faciles pour orgue et chant. 
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La thèse vrme a été adoptée. La voici : . ·. 
" Les concours entre les sociétés de chant sont utiles au poro.t 
de vue de la musique religieuse, et doivent être encouragés. Ces 

" concours peuvent s'établir non-seulement dans les villes, mais à 
" la campagne, et sans frais, à l'occasion de quelque grande fête 
" religieuse. " . 

"Les autres moyens de propager l'art musical et s.on ensmgne
" ment parmi les masses, sont : le chant dans les écoles , au c~té
" chisme, pendant le mois de Marie, aux solennités des confréries, 

et dans les sociétés d'ouvriers catholiques. 
"Il est essentiel que les paroles soient toutes choisies parmi les 

chefs-d'œuvre de la poésie, afin d'élever l'esprit du peuple, et que 
,, les airs ne soient pas de réminiscences d'opéra. " 

" L'Assemblée émet le vœu que le plain-chant soit enseigné dans 
" les grandes écoles de musique et surtout d~ns les classes .d'~rgue. 
.. Outre l'utilité pratique de la science du plam-chant, cellll-Cl est à 
" la musique ce que l'archéologie est aux arts en général. " 

" Désirant en outre favoriser la composition et venir en aide aux 
" églises de campagnes , dont les répertoires sont généralement 
" incomplets, l'Assemblée autorise le bureau permanent à s'enten
" dre avec la section de musique pour organiser un concours de 

compositions faciles pour orgue et chant d'après les règles adop
" tées au Congrès précédent. Le résult~t en serait proclamé à la 
" prochaine session. " 

THÈSE vrrme.- MAÎTRISES. 

La thèse vrrme concerne les maîtrises, leurs différentes espèces, 
et les règles principales qui doivent les régir. 

M. le chevalier van Elewyck a exposé les services rendus par 
les anciennes maîtrises et la nécessité de les rétablir. C'est d'elles 
que sont sortis tous les grands musiciens religieux, c'est par elles 
que s'établissent et se conservent les vraies traditions de l'art. 
Partout où l'on ne peut établir de véritables maîtrises ,. on doit y 
suppléer par des maîtrises libres. Celles-~i diffèrent des sociétés 
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chorales ordinaires en ce qu'elles emploient les enfants de chœur, 
en ce qu'elles sont sous la direction du clergé, sont composée~ de 
chrétiens fervents, et n'ont d'autre but que l'exécution de la musique 
religieuse aux offices divins. Elles diffèrent aussi par ces derniers 
points des confréries et des congrégations qui ont des solennités 
particulières. M. l'abbé Hulin, curé de Ste-Anne à Gand, à établi 
une maîtrise de ce genre qui a rendu les plus grands services. Elle 
ne chante que le plain-chant, mais M. le curé nous a dit qu'elle 
ferait aussi de la musique à l'avenir. . 

Pour que les maîtrises soient bien constituées, elles doivent l'être 
de telle sorte que les grandes familles permettent à leurs enfants 
d'en faire partie. Une grande propreté et une tenue soignée sont 
néc~ssaires pour cela au chœur et au jubé. 

La manière de rétribuer les enfants, en usage à Liége, a été pro
posée comme modèle. " La première année les enfants ne gagnent 
rien , les années suivantes on inscrit à leur compte une rétribution 
proportionnée aux services qu'ils rendent comme chanteurs. Mais 
cette rétribution ne leur est remise qu'à leur sortie. En attendant 
tous les fonds sont placés à la caisse d'épargne. Les enfants ren
voyés pour incapacité ne reçoivent que la moitié de ce qu'ils 
auraient reçu, s'ils avaient rendu des services. Ceux qui sont ren
voyés pour inconduite ne reçoivent rien. Il résulte de ces retenues 
un fonds de réserve qui permet d'augmenter notablement le petit 
capital de ceux qui se sont le plus distingués par leur talent et par 
leur bonne conduite. 

M.l'àbbé Oliviers, maitre de chapelle de la métropole de Malines, 
fait connaître l'organisation de sa maîtrise qui est établie suivant 
les règles énumérées dans la thèse. 

M. l'abbé Crowther, Bénédictin, ancien aumônier des armées 
anglaises en Chine, nous a donné les détails les plus touchants sur 
la manière dont les soldats chantaient aux offices et comment ils 
les instruisait. Le ré v. frère Égide , Franciscain à Jérusalem , a 
fourni aussi des renseignements sur le chant en Orient. 

Une discussion intéressante s'est produite sur les méthodes 
d'enseignement. Les uns prétendent que le plain-chant doit être 
enseigné avant la musique, d'autres veulent le contraire, la plu
part sont d'avis qu'il faut enseigner les deux en même temps , car 
si d'une part la musique proprement dite est un art plus complet, 
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d'autre part le plain-chant a un rythme que les musiciens saisissent 
difficilement lorsqu'ils ont commencé par la musique et se sont 
habitués à sa mesure rigoureuse. Au surplus pour le plain-chant 
comme pour la musique et pour tout art en général, toute bonne 
méthod~ d'enseignement consiste à enseigner séparément les élé
ments divers dont la réunion constitue l'art complet. 

Le concours des écoles et particulièrement de celles des Frères 
des écoles chrétiennes ·sera réclamé partout où une maîtrise indé
pendante ne pourra être établie, soit qu'elles fournissent des voix 
d'enfants de chœur, soit qu'elles forment elles-mêmes une maîtrise 
libre. Une proposition spéciale de M. VerYoitte à ce sujet a été 
adoptée et sera ajoutée à la thèse. 

La thèse tout entière est adoptée avec cette addition comme 
suit: 

" Quelles sont les différentes espèces de maîtrises , maîtrises 
" libres , maîtrises de cathédrales , de paroisses, etc., que l'on 
,, pourrait recommander? Quelles en sont les règles prin~ipales? , 

" Les grands et nombreux chefs-d'œuvre de musique religieuse 
" étant dûs avant tout aux maîtrises de chapelle , la plupart des 
" compositeurs célèbres étant sortis des maîtrises et celles-ci étant 
" l'unique moyen d'établir et de conserver des traditions d'exécu
" tion où la Foi s'allie à la perfection de l'art, l'Assemblée invite le 
" clergé et les fabriques d'église à établir des maîtrises qui soient 
" en rapport avec leurs ressources et avec les éléments dont 
" chaque église peut disposer. Elles doivent être complètes pour les 
" cathédrales, restreintes dans les petites villes et dans les cam
" pagnes. L'Assemblée fait des vœux pour que les administrateurs 
" des églises ne se bornent pas à y appliquer les fonds qui au
" raient été légués pour cette destination, mais qu'ils leur créent 
" d'autres ressources, si celles-là sont insuffisantes. , 

" Les règles des maîtrises dépendent nécessairement des loc ali- · 
" tés. Dans toutes, cependant, il est essentiel : 1 o qu'il y ait pour 
" les enfants un enseignement régulier du plain-chant et de la mu
" si que , s'alliant à l'instruction et à l'éducation; 2° que les élèves 
'' des maîtrises assistent régulièrement aux offices divins, la pra
" tique étant aussi nécessaire que la théorie pour l'exécution du 
" chant; 3° que l'organisation soit stable et indépendante; 4° que le 
" recrutement des enfants de chœur surtout soit favorisé par . des 

16 



- 12"2 -

" avantages pécuniaires et autres; 5° que les maitrises soient dis
tinctes des sociétés de chant qui ont un but et une organisation 

" difiërents. " 
" Les Frères des écoles chrétiennes seront invités , là où une 

" maîtrise régulière ne peut être établie , à prêter ·leur concours 
" pour le chant des offices, soit en fournissant aux paroisses des 
" enfants de chœur, soit en organisant eux-mêmes, d'accord avec 
" MM. les curés, des sociétés de chant ayant pour but l'assistance 
" aux offices des paroisses. " 

THÈSE VIII . 

Cette thèse a pour objet la création d'une section de musique 
religieuse' dans l'Académie catholique. Une addition à la thèse 
ayant pour but de remettre en honneur les chefs-d'œuvre anciens 
a été proposée par M. Vervoitte et adoptée. 

Dans la séance du 31 août, M. l'abbé Loth avait proposé la créa
tion d'une revue internationale de musique religieuse. Mais les dif
ficultés inhérentes à une publication périodique de ce genre en 
rendraient toujours l'existence fort précaire. Si une section de 
musique religieuse est attachée à l'Académie catholique , elle 
publiera le bulletin de ses travaux sans s'astreindre à le faire 
paraître à des époques déterminées. Elle y insèrera les mémoires 
et les travaux importants de tous ceux qui voudraient y prendre 
part , dans le but surtout de faire exécuter les résolutions du Con
grès. M. le Président a proposé d'adopter ce bulletin comme revue 
internationale. Cette proposition a été adoptée. 

M. Verwilghen, dans la même séance du 31 août, avait proposé 
d'attribuer à la commission diocésaine le soin d'examiner tous les 
morceaux de musique existant et de les classer, d'après leur diffi
culté, en trois catégories : la première pour les villes disposant des 
plus grandes ressources, la seconde pour les villes de deuxième rang, 
la troisième pour les villes de troisième rang. Le fond de cette propo
sition, accueilli par des applaudissements, était un moyen pratique 
d'exécuter une des résolutions du Congrès de 1863 qui prescrit à 
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chaque église dradopter le genre de musique le mieux en rapport 
avec ses moyens d'exécution. Mais quant à la rédaction de ce cata
logue, on a fait remarquer avec raison qu'il avait un caractère 
général qui le faisait rentrer dans les attributions de l'Académie de 
musique. Il a donc été décidé que l'exécution de ce catalogue figu
rerait dans l'énumération des travaux de la section de musique 
religieuse à l'Académie catholique. 

La propositicn~ d'exprimer d'une manière explicite que les catho
liques de toutes les nations pourraient faire partie de cette section 
de l'Académie catholique a été également approuvée. Cette addition 
eut été inutile si l'on avait remarqué que la résolution adoptée par 
le Congrès en 1863 porte que les artistes des divers pays y seront 
affiliés. 

La thèse huitième est adoptée avec ces additions dans les termes 
suivants : 

" Il est utile de créer une section de musique religieuse dans 
" l'Académie catholique dont la fondation a été résolue au Congrès 
" de 1863. Sa mission serait de propager les meilleures méthodes 
" d'enseignement, de s'initier à tous les progrès de l'art musical 
" et à toutes les études ayant pour objet la restauration du plain
" chant , de faire connaitre et de remettre en honneur les chefs
" d'œuvre des anciens maîtres, de généraliser les bonnes traditions 
" d'exécution, d'encourager les meilleures compositions, de conti
" nuer l'œuvre du Congrès et d'en faire exécuter les résolutions. 
" Elle ferait , le plus tôt possible, un catalogue des morceaux de 
" musique qu'elle pourrait connaître et qui réuniraient les condi
" tions exigées par le Congrès , en les classant en trois catégories : 
" la première pour les villes disposant des plus grandes ressources, 
" la seconde pour les villes de second rang, la troisième pour les 
" petites villes et les bourgs. Elle ferait un catalogue semblable 
" pour les pièces d'orgue, conformément à la résolution inscrite 
" dans la Inme thèse. 

" Elle publierait un bulletin de ses travaux dans lequel elle 
" insèrerait tous les mémoires qu'elle jugerait dignes d'être publiés 
" et qui auraient surtout pour but de faire exécuter les résolutions 
" du Congrès. 

" Elle serait composée de musicologues et d'artistes catholiques 
" de tous les pays. Les membres titulaires, nommés la première 
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" fois par le bureau permanent du Congrès, se recruteraient en
" suite par voie d'élection sous l'approbation du directeur général 
" de l'A-cadémie. Un règlement fixerait l'époque des réunions et les 
" autres détails d'organisation. Les membres titulaires pourraient 
" s'adjoindre des membres honoraires. " 

Pendant le cours de nos discussions un appel a été fait, sur la 
proposition de M. Alberdijnck-Thijm, à tous les musiciens qui pour 
raient prêter leur concours à l'Académie catholique, soit pour en 
faire partie à titre de membre effectif, honoraire, ou correspon
dant, soit pour prendre part à la rédaction du bulletin. La liste de 
ces noms est dans les mains du Secrétaire de la section. Des vœux 
ont été émis pour que le bulletin soit d'un prix peu élevé et puisse 
même être distribué gratuitement aux organistes qui en feraient la 
demande appuyée de recommandations honorables. 

On a aussi émis le vœu que pendant les années où le Congrès 
des catholiques ne se réunirait pas, la section de musique tienne 
une assemblée générale où elle rendrait compte de ses travaux. 

V ers la fin de sa dernière séance la section de musique religieuse 
a eu l'honneur de recevoir la visite de Mgr l'évêque de Gand, et 
nous avons la satisfaction d'annoncer que les paroles prononcées 
par Sa Grandeur sont parfaitement d'accord avec les résolutions 
de la section. Il ne pouvait en être autrement puisque nous-mêmes 
nous nous sommes fait un devo~r de nous conformer aux prescrip
tions de l'Église , aux ordonnances des évêques et en particulier 
au mandement remarquable de Mgr Delebecque sur la musique 
religieuse. 

Liége, le 4 septembre 1864. 

F. J. DE VROYE, Chanoine. 

ANNEXES. 

1. 

Le bureau principal du Congrès a autorisé la section de musique 
à publier la cirèulaire suivante : 

Malines , le US novembre 1864. 
Monsieur, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance la résolution de l'Assem
blée générale des catholiques tenue à Màlines, du 29 août au 3 septembre 1864, 
relative à l'adoption d'une mesure uniforme pour la construction des claviers de 
pédale ou pédaliers d'orgue. 

Les inconvénients de la diversité des pédaliers d'orgue vous sont sans doute 
connus. Cette diversité nuit aux études dans les écoles d'orgue et empêche souvent 
les organistes les plus habiles de se faire entendre sur un instrument qui leur est 
étranger. 

Nous avons cru qu'il appartenait à la section de musique religieuse d'une assem
blée de catholiques de prendre l'initiative d'une résolution qui intéresse presque 
toutes les églises. 

Avant de proposer cette résolution, nous avions recueilli de nombreux ren
seignements. Nous avions consulté des facteurs d'orgues et des organistes de 
tous les pays. Plusieurs d'entr'eux ont assisté aux séances du Congrès. Ils ont 
sanctionné par leur autorité la décision qui a été prise, et ont déclaré qu'ils use
raient de leur influence pour la faire adopter partout. Un grand nombre d'autres 
facteurs et d"artistes qui n'avaient pu se rendre à Malines, ont donné leur adhé
sion par correspondance. 

Nous espérons, monsieur, que vous voudrez bien adhérer aussi à la décision de 
la section de musique religieuse , et suivre pour les orgues que vous construirez 
ou ferez construire, les dimensions fixées par le Congrès et dont le tableau est 
ci-joint. 
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Nous prions instamment toutes les personnes à qui la présente circulaire se1'a 
connue , et particulièrement messieurs les ecclésiastiques , de la faire insérer dans 
les journaux catholiques de· leur villt. Ils peuvent aussi nous en demander des 
exemplaires qui leur seront transmis gratuitement~ 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre respect. 

Le Secrétaire , 
X. VAN ELEWYCK, 

musicologue à Louvain. 

Le Président de la section de musique religieuse, 
F.-J. DE VROYE, 

chanoine, rue des Clarisses , 47, Liége. 

Certifié conforme à la résoluti{)n de l'Assemblée des catholiques. 

rtlalines, le HS novembre 1864. 
Le Secrétaire-Général , 

E. DUCPETIAUX, 
rue des Arts , 22 , Bruxelles. 

PÉDALIER NORMAL D'ùRGUE. -DIMENSIONS ADOPTÉES AU CONGRÈS 

DE MALINES, LE 1 SEPTEMBRE 1864. 

to Nombre de notes } pour les orgues ordinaires= 27. 
t pour les grandes orgues = 50. 

2° Distance des notes naturelles d'axe en axe= 6i> millimètres. ( Conséquem~ 
ment l'étendue totale d'un pédalier de 27 notes, depuis t'axe de la première note 
jusqu'à t'axe de la 27me, est de 97 1/2 centimètres.) 

5° Longueur des rehausses des dièzes = 15 centimètres. 
4° Les rehausses des dièzes auront iS centimètres de hauteur et dépasseront les 

notes naturelles de 25 millimètres. 
il0 Longueur apparente des touches = 60 centimètres , non compris les extré

mités cachées sous le buffet ou le châssis. 
6° Inclinaison des touches vers la pointe du pied, 2 pour60 ou environ 4 pour100. 

POSITION RESPECTIVE DES CLAVIERS. 

Le pédalier ainsi èonstruit sera placé de la manière suivante : 
1° Le deuxième ut du clavier de pédale sera perpendiculaire au troisième ut du 

clavier à main, quel que soit le nombre de notes du pédalier ou du manuale ( D'où 
il suit que l'axe d'un clavier à main de il4 notes coïncide avec l'axe d'un pédalier 
de 27 notes. Mais si l'un des claviers a plus ou moins de notes , il en résultera 
une irrégularité qui est sans inconvénients et que l'on peut, dans tous les cas, 
masquer par une planche) ; 
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2o Le devant des dièzes du premier clavier à main sera placé sur une ligne per· 
pendiculaire avec le devant des rehausses du pédalier, quet que soit le nombre de 
claviers à main; 

5o La distance entre le plancher sur lequel pose le pédalier, et le dessous du 
premier clavier à main sera de 80 centimètres, quel que soit le nombre des claviers 
à main. 

L'Assemblée émet le vœu que les églises dont les orgues n'ont pas un pédalier 
convenable, fassent la légère dépense nécessaire pour le modifier et lui donner 
les dimensions ci-dessus indiquées. 

OBSERVATIONS. Les touches naturelles du pédalier modèle qui a été approuvé par 
le congrès, avaient il centimètres de hauteur comme les rehausses, les touches 
portant des rehausses 2 1/2 centimètres. Leur largeur est de 22 millimètres. On a 
recommandé de donner une grande fermeté aux touches des pédaliers et de les 
fixer par des pivots solides, afin d'empêcher tout mouvement oblique ou oscilla
toire. On recommande aussi de faire les claviers à main de il6 touches. 

L'Assemblée a adopté le diapason de 870 vibrations par seconde pour le la d'or
chestre à la température de + 15 degrés centigrades. Pour la conservation du ton, 
il convient d'accorder les orgues de manière qu'elles soient au ton normal à la 
température de + ti> degrés. 

La circulaire relative au pédalier normal d'orgues a été adressée 
à un très-grand nombre de facteurs d'orgues et d'organistes. Jus
qu'à ce jour (mai, 1865) il ne nous est pas parvenu une seule ré
clamation contre la décision du Congrès des catholiques. Nous 
avons au contraire reçu plusieurs adhésions formelles de la part 
d'hommes faisant autorité en cette matière. Nous croyons devoir 
donner l'analyse de ces adhésions, dans le but surtout d'appeler 
l'attention sur les résolutions du Congrès et d'en montrer l'impor
tance. 

Nous devons constater, en premier lieu, que tous les artistes 
étrangers ou belges ~ qui ont eu des relations avec la section de 
musique religieuse , ont exprimé leur vive satisfaction de voir 
proposer une règle fixe pour la construction des pédales. Tous ont 
déclaré sans réserve que le Congrès a rendu un grand service à 
l'art de toucher l'orgue et à celui de la facture. D'une part les 
organistes pourront toucher toutes les orgues indistinctement et 
ils sauront quelle étendue comportera la partie de pédale dans 
leurs compositions; d'autre part les facteurs n'auront plus à tenir 
compte des exigences très-diverses des organistes, et ils pourront 
construire leurs pédales plus parfaitement et plus économique
ment en suivant des calibres invariables. Nous croyons inutile de 
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donner des extraits de la correspondance échangée à cet égard. 
Bornons-nous à citer les noms des facteurs qui donnent une adhé
sion formelle à la décision du Congrès. 

FACTEURS BELGES. 

M. Mercklin-Schutze, facteur d'orgues à Bruxelles et à Paris. 
(Lettre du 11 no~embre 1864.) "Je vous remercie de m'avoir donné 
" occasion de contribuer pour une bien faible part dans cet examen 
" et dans ces résolutions, et vous pouvez être persuadé que j'userai 

de toute mon influence pour faire mettre en pratique ces résolu
tions excellentes. A mon retour de Rome, M. Verreyt m'a dit 

" qu'il avait eu l'honneur de recevoir votre visite (celle du Prési
" dent de la section de musique) et qu'il s'est empressé de satisfaire 
" à votre demande, de saisir la première occasion pour modifier 
" les pédaliers des conservatoires. Ce qui m'a fait grand plaisir. , 

M. Loret, facteur d'orgues à Malines. "Je m'empresse de vous 
" faire savoir que j'adopte bien volontiers les dimensions fixées 
" par le Congrès sur le projet de pédalier construit d'après vos 
" plans et qui a été soumis à la section de musique religieuse. 
" J'ajouterai que M. l'abbé Cluytmans, professeur de musique au 
" collége de Bois-le-Duc, lequel est chargé de contrôler les orgues 
" du diocèse , m'a prié d'appliquer votre pédalier à un orgue ac
" tuellement en construction dans mes ateliers et qui est destiné 
,. à l'église de Haaren près de Bois-le-Duc. C'est une adhésion de 
" plus à ajouter à toutes celles que vous avez déjà reçues., (Lettre 
du 30 octobre 1864.) 

M. Clerinckx, facteur d'orgues à St- Trond. " J'ai reçu avec beau
" coup de satisfaction la circulaire que vous avez bien voulu m'en
" voyer et qui est relative à l'adoption de mesures uniformes pour 
" la construction des pédaliers d'orgue. Je ne saurais trop vous 
" féliciter d'avoir pris l'initiative d'une telle résolution. C'est un 
" véritable service rendu aux églises, aux facteurs d'orgues et 
" aux organistes. C'est avec beaucoup de plaisir que je me con
" formerai aux dimensions fixées dans votre circulaire. Je ne 
" manquerai pas de les faire adopter également par toutes les 
" personnes pour qui je travaillerai ou qui voudront bien me con
•• sulter. " 
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Un frère Rédemptoriste, facteur d'orgues, qui travaille en ce 
moment à la réparation de l'orgue des RR. PP. Rédemptoristes à 
Liége, ayant eu connaissance de la résolution du Congrès, n'a pas 
hésité à démonter une pédale presqu'achevée , pour la recon
struire d'après les dimensions normales. 

Parmi les organistes belges qui ont donné leur adhésion for
melle nous pouvons citer : M. Lemmens, M. Mailly, le frère 
Julien, M. Dubois, M. Tilborghs, M. Duguet, M. Laminne, 
organiste à Tongres, M. Van den Bogaerde, des chanoines Pré
montrés à Averbode, etc. Un grand nombre d'autres artistes ont 
adhéré verbalement en s'adressant directement aux membres du 
bureau de la section de musique. 

FACTEURS ÉTRANGERS A LA BELGIQUE. 

M. Cavaillé-Coll, facteut· d'orgues à Paris, a pris part avec 
MM. Mercklin et Loret aux délibérations du Congrès, comme on 
a pu le voir dans le compte-rendu du Congrès. Son adhésion était 
donc acquise e.t cependant il a écrit au Président et au Secrétaire 
de la section pour les féliciter" des excellentes choses qui avaient 
été faites. , (Lettre du 13 septembre 1864.) 

M. Witté, facteur d'orgues à Utrecht (Hollande). ,. Quoique la 
" distance de 65 millimètres pour les notes naturelles me semble 
" assez petite, surtout pour l'exécution des passages difficiles, tels 
" qu'on les rencontre dans les œuvres de Bach, de Mendelsohn, de 
" Ritter et d'autres, je veux tâcher d'introduire les mesures nou
·• vellement adoptées pour les nouvelles orgues que je construirai 
" ou pour les anciennes que je réparerai. Envoyez-moi des circu
" laires. Je veux les distribuer à tous m~s amis qui s'intéressent 
" à la facture d'orgues ou qui pourront contribuer à faire exécuter 
" la mesure uniforme. Ainsi j'espère quë nous parviendrons enfin 
" à l'égalité des pédaliers. Et une fois la mesure généralement 
" adoptée, vous trouverez la récompense de tous vos soins dans 
" la reconnaissance de ceux qui jouiront de ces avantages. ,. 
(Lettre du 1 octobre 1864.) 

Cette lettre nous a causé une vive satisfaction précisément parce 
que M. Witté trouve la distance de 65 millimètres assez petite. Le 
bureau de la section de musique craignait au contraire qu'elle ne 
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filt trop grande. Il savait qu'en Angleterre on fait des pédales dont 
les notes naturelles ne sont distancées que de 60 millimètres d'axe 
en axe ; et plusieurs facteurs et organistes auraient admis cette 
dernière mesure. L'observation de M. Witté prouve que le Congrès 
a adopté le seul terme moyen qui put amener l'unité. 

M. Walcker, facteur d'orgues à L1tdwigsbourg (Wurtemberg). 
(Lettre du 28 novembre 1864.) "J'adopterai les mesures fixées par 
" le Congrès dans sa ..séance du 3 septembre 1864, non-seulement 
" pour les nouvelles orgues que je construirai, mais aussi pour 
" celles que je serai appelé à réparer. " 

MM. Rud et Rich. Hach, successeurs d'Adolphe Hach, facteurs 
d'orgues à Barmen (Prusse). Dans leur lettre du 5 février 1865 
ils demandent l'envoi d'un grand nombre de circulaires pour les 
distribuer aux organistes de ce pays. Nous espérons que leur 
adhésion sera aussi complète que celle de tous les autres facteurs 
et organistes. 

Il. 

GRAND CONCOURS DE COMPOSITION. 

MUSIQUE RELIGIEUSE. 

En exécution d'un vœu formulé par l'Assemblée générale des catholiques 
dans sa session de 1864 (à Malines, Belgique) , il est ouvert un concours de 
composition musicale dont voici les conditions : 

Les concurrents devront présenter une MESSE POUR QUATRE VOIX (Soprano, 
Alto, Ténor et Basse), avec accompagnement d'orgue, d'une difficulté moyenne, 
et pouvant être exécutée dans les églises de campagne, aux grandes fêtes de 
l'année. Les numéros de cette messe comportent en premier lieu : le Kyrie, le 
Gloria, le Credo, le Sanctus, le Benedictus (ces deux derniers morceaux pou
vant être séparés par le silence que la musique doit observer pendant le moment 
solenne1 de l'Élévation), et l'Agnus Dei; en second lieu, un Graduale et un 
Offertoire. Les concurrents présenteront aussi un Hfotet-tibre, à leur choix, 
pour un salut solennel. 

Le Graduale sera composé sur les paroles suivantes de la nouvelle Messe de 
l'Immaculée-Conception : Benedicta es tu, Pirgo Maria, a Domino Deo excelsa, 
prœ omnibus mulieribus. (V. Tu gloria.Jerusalem, tu lœtitia Israël, tu honori
{icentia populi nos tri.) A lletuia, alleluia. (V. Tota putch ra es, JJI aria, et macula 
originalis non est in te.) Alleluia. 
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Le Graduale, l'Offertoire et le Benedictus peuvent être ~crits sans accom
pagnement d'orgue, mais dans les autres morceaux l'orgue aura sa partie 
propre , laquelle ne devra pas consister exclusive.ment à doubler les parties 
des voix. 

Pour la composition de ces œuvres , les auteurs auront à se conformer aux 
résolutions votées, sur la musique religieuse, par le Congrès de Malines dans 
ses sessions de 1865 ct 1864, et notamment à la suivante : « Les règles de l'art 
« et les exigences de la liturgie seront respectées dans la composition : 1° en 
<< prononçant les paroles de l'Église sans altération, sans omission, sans répé
<< titions fastidieuses; 2° en calculant la longueur des pièces de telle sorte que 
<< l'officiant, qui ne met pas de précipitation dans la célébration de l'office, 
« n'attende pas longtemps la fin de l'exécution, et que le Gloria et le Credo, 
« par exemple, ne dépassent pas notablement la durée des mêmes morceaux 
" chantés solennellement en plain-chant; 5° en faisant coïncider exactement 
<< la coupe de la composition musicale, avec la coupe, l'accentuation et la 
« ponctuation du texte ; 4° en excluant d'une manière absolue les rythmes , 
« les formes et les effets trop dramatiques, appartenant au théâtre; ~o en 
« n'appliquant pas les paroles de l'Église à des morceaux de théâtre. >> Voir les 
comptes-rendus des sessions de l'Assemblée des catholiques de 1865 et 1864, 
ou le volume spécial contenant tout ce qui concerne la musique religieuse, 
publié par MM. le chanoine De Vroye, Président, et X. van Elewyck, Secrétaire 
(Louvain, Vanlinthout, 186~ ). 

Pour l'exécution de la seconde condition, il importe que le Graduale ne dure 
que deux minutes et le Sanctus une minute et demie. 

Les partitions manuscrites (avec parties de chant séparées) porteront une 
devise qui sera répétée dans une lettre cachetée contenant le nom de l'au
teur, etc., jointe à l'envoi. 

Aucune œuvre imprimée ou dont le jury constaterait que la musique a servi 
précédemment à d'autres paroles, ne sera admise au concours. 

Les pièces destinées au concours devront être adressées (franches de port), 
avant le 1 juin 1866, à M. X. van Elewyck, docteur en aciences politiques, à 
Louvain (Belgique). 

Les compositeurs de tous les pays sont admis au concours. 
Si le mérile des œuvres le comporte , il sera décerné : . 
1o Un premier prix consistant en une médaille d'or et une somme de mille 

francs; 
2o Un second prix consistant en une médaille de vermeil et une somme de 

cinq cent à sept cent cinquante francs, selon la valeur des partitions. 
Le bureau principal du Congrès et celui de la section de musique s'enten

dront pour constituer un jury qui offrira toutes les conditions d'impartialité, de 
science et d'expérience. 

Les auteurs resteront propriétaires de leurs œuvres, le Congrès se réservant 
seulement le droit de les faire exécuter à sa prochaine session générale. 



CONGRÈS DE MALINES DE 1863. 

RAPPORT DE M. LE CHANOINE DE VROYE A L'ASSEMBLÊE 

GÉNÉRALE. 

Messieurs, 

Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter est celui de la 
sous-division de la quatrième section' ayant pour objet la musique 
religieuse. Cette sous-division avait pour Président, M. De V roye, 
chanoine; pour Vice-Présidents, MM. John Lambert, de Londres, 
et l'abbé Stephen Morlot, de Dijon; pour Secrétaire, M. le cheva
lier van Elewyck (1). 

M. le Secrétaire, après avoir reçu l'approbation de M. le Secré
taire général , m'a prié , pour éviter des redites , de comprendre 
les procès-verbaux dans mon rapport. 

Procès-verbal de la première séance ( 18 août). 

Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire sont au bureau. 
Le Président ouvre la séance par quelques mots sur la nature 

et l'ordre des travaux de la section. Il existe un art chrétien diffé-

(t ) ~n peut évaluer à plus de quatre-vingts le nombre de membres du Congrès qui 
ont prts part aux travaux de la section de musique religieuse. Parmi eux nous pourrions 
citer plusieurs célébrités de France, d'Angleterre, d'Allemagne et du pays. 
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rant toujours essentiellement de l'art païen ou profa~e, dans son 
but et souvent dans ses moyens. La musique est une des branches 
de cet art chrétien et doit être, comme les autres, l'expression 
de notre foi et de nos sentiments religieux. Notre tâche est donc 
de rechercher ce qui constitue la musique religieuse , quels sont 
ses genres , ses éléments constitutifs , les abus à proscrire , les 
mesures à prendre pour assurer la bonne exécution et l'enseigne
ment de la musique religieuse. 

M. le chevalier van Elewyck a la parole pour donner commu
nication des lettres et envois adressés au Congrès. M. l'abbé Cou
turier, maître de chapelle à Nantes, envoie au Congrès un ouvrage 
intitulé : Décadence et 'restauration de la musique religieuse (Paris 
Repos, 1 volume grand in-12°). M. le Secrétaire résume la lettre 
qui accompagne cet ouvrage et propose d'adresser des remercie
ments à son auteur. Cette proposition est adoptée. 

Il est donné connaissance des lettres très-sympathiques adres
sées par MM. le chanoine Victor Pelletier , d'Orléans , président 
du Congrès de musique de Paris , Joseph d'Ortigue, de Paris , 
vice-président du même Congrès , et le chanoine Gontier , du 
Mans. Ces messieurs expriment leurs regrets de ne pouvoir pren
dre part à nos travaux, et annoncent qu'ils adhèrent de tout cœur 
à ce qui sera fait par nous. 

M. Aloys Kunc, maître de chapelle de la métropole d'Auch en 
France , a adressé un travail manuscrit dédié à Son Éminence le 
cardinal-archevêque de Malines et au Congrès. Ce travail est 
intitulé : En dehors du plain-chant existe-t-il une musique religieuse? 
Une lettre de remerciements sera adressée à M. Kunc. 

Après ces communications , le Président donne lecture du pro
gramme des travaux tracé par le comité d'organisation. Il propose 
de traiter successivement, et sans confusion , des trois objets 
principaux soumis à nos délibérations , savoir : 1 o le plain-chant; 
2° "rorgue; 3° la musique proprement dite. Cette proposition est 
adoptée. 
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PLAIN ·CHANT. 

M. l'abbé De Voght, membre de l'Académie de Sainte-Cécile, 
expose en quoi consiste l'essence même du plain-chant, comment 
ses neumes doivent être consonnants au point de vue purement 
mélodique. Il démontre aussi qu'il doit exister un accord complet 
entre l'expression des paroles et celle du chant, et que la gamme 
diatonique doit être inviolablement respectée. (L'orateur, fatigué, 
regrette de ne pouvoir donner un exposé complet de ses principes; 
mais l'état de sa santé y met obstacle. L'Assemblée exprime aussi 
ses regrets et donne à M. De Voght les marques les plus vives de 
sympathie. ) · 

M. Arthur de la Croix, de Tournay, dit que la lecture des 
neumes est possible, que c'est dans les manuscrits qu'il faut puiser 
le véritable plain-chant, et que les livres anciens en usage en 
Belgique s'éloignent très-peu du manuscrit de Saint-Gall dont il 
fait l'éloge. 

M. l'abbé Stephen Morlot soutient qu'il est nécessaire d'admettre 
en même temps les idées émises par M. l'abbé De Voght et celles 
de M. Arthur de la Croix. 

M. l'abbé Jouve, chanoine de Valence, .appuie l'opinion de 
M. Stephen Morlot et dit qu'il faut admettre dans la restauration 
du plain-chant un certain éclectisme, par la raison qu'il n'a jamais 
existé d'époque où l'art ait été parfait. Dès les premiers siècles du 
moyen âge, des plaintes amères se sont élevées. sur les altérations 
du chant ecclésiastique. (Dans ce discours , M. l'abbé Jouve a 
signalé la découverte qu'il a faite, à la bibliothèque de Reims, 
d'un manuscrit du douzième siècle, contenant le chant du Lauda 
Sion avec d'autres paroles. M. Stephen Morlot fait ses réserves 
sur la valeur de cette découverte et voudrait qu'on s'assurât si 
cette pièce n'a pas été intercalée sur des pages restées blanches' 
comme il l'a vu souvent. ) 

M. Arthur de la Croix, M. l'abbé Bézolles, de Paris, et M. Ste
phen Morlot signalent ensuite quelques abus dans l'exécution du 
plain-chant. Diverses observations sont faites sur le rythme 
propre du plain-chant , sur son exclusion absolue de certaines 
églises. M. le professeur Lemmens et plusieurs autres membres 
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de la section dem·andent que les cha~ts du prêtre à l'autel _et les 
répons du c~œur ne soient, pas a_ccompagnés. Mai~ s~r ~e po~t le 
Président fmt la réserve d exammer ce que prescrit 1a hturg1e, et 
propose de blâmer simplement l'accompagnement qui couvrirait 
la voix du prêtre ou sortirait des règles qui seront établies pour 
l'accompagnement en général. 

M. le Président clôt la discussion en disant que les considéra
tions présentées par les divers orateurs offrent toutes un grand 
intérêt, mais qu'il est temps de conclure et d'adopter des résolu
tions pratiqu~s à soumettre à l'Assemblée générale. Il formule 
successivement ces conclusions qui sont adoptées et qui seront 
insérées dans le rapport de la section. Il est ensuite nommé rap
porteur, sur la proposition de M. le Secrétaire. 

Rapport sm· la première séance du comité de musique religieuse. · 

PJ.AIN·CHANT. 

Le plain-chant a été l'objet des travaux de la première séance. 
Il a été traité au point de vue de la composition, de l'exécution et 
de l'enseignement. C'est sur le premier point E:urtout qu'a porté la 
discussion. Trois opinions se sont produites : l'une , se plaçant à 
un point de vue purement esthétique, veut qu'on recherche et 
qu'on établisse avant tout les principes de l'art et qu'on applique 
ces principes à la réimpression des livres de chant; une autre 
opinion, conçue à un point de vue purement archéologique , veut 
qu'on retourne aux sources; elle discute la valeur des manuscrits 
et des livres imprimés, et soutient que c'est là que se trouve le 
plain-chant; la troisième opinion, qui a été partagée par la majo
rité des membres présents, admet un certain éclectisme dans la 
reproduction des chants anciens. Il est impossible, à moins de se 
borner à être un simple copiste ou de tout innover, d'éditer des 
livres de chant sans tenir compte en même temps des traditions 
et des manuscrits, d'une part, et, de l'autre , des règles essen
tielles de la composition. 
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Nous pouvons espérer que les recherches laborieuses des 
savants , la discussion des principes , la découverte de nouveaux 
manuscrits fourniront les moyens d'arriver à l'unité , au moins 
dans les choses essentielles. Mais dans l'état actuel de la science, 
ces questions n'ont pas paru susceptibles d'une solution dans le 
sens de l'unité. 

Nous avons été unanimes à admettre un grand nombre d'idées 
pratiques qui ont surgi de nos débats , et à soumettre à votre 
approbation les solutions suivantes : 

}
0 Sans préjuger ce qui sera décidé ultérieurement sur la mu

sique proprement dite, nous considérons le chant grégorien comme 
la partie essentielle de la musique religieuse. Nous blâmons les 
églises qui en ont complétement abandonné l'usage , ou ne lui 
accordent pas la prééminence qui lui est due. 

2o Le plain-chant doit être exécuté d'après son rythme propre 
résultant des tenues et des repos , et non à notes rigoureusement 
égales et mesurées. . 

3° Le plain-chant doit être chanté par toutes les VOlX telles 
qu'elles se rencontrent dans le peuple, ténors, basses-tailles, etc., 
en ayant soin de choisir une dominante qui laisse le plus grand 
nombre de voix dans leur portée naturelle. Nous désapprouvons 
l'usage de quelques églises de ne faire chanter le plain-chant que 
par des voix très-graves et très-basses. D'autre part il faut éviter 
le chant trop élevé qui dégénère en cris sauvages. 

4° Malgré la diversité des livres de chant existant aujourd'hui, 
on fera un grand pas vers la restauration du plain-chant , là où 
il est négligé, par une bonne exécution des chants tels qu'ils sont 
dans la plupart des livres qui suivent le texte de la liturgie 
romaine. La culture des voix, l'unité dans l'émission des notes, 
le sentiment religieux , et les autres qualités qui sont les condi
tions principales d'une bonne exécution, peuvent s'allier à la plu
part des chants édités dans les pays catholiques. 

5° En conséquence, nous émettons le vœu que l'enseignement 
du plain-chant, qui ne laisse rien à désirer dans les séminaires 
de Belgique, devienne plus populaire ; que tous les membres du 
Congrès , et particulièrement les prêtres , les conseillers de 
fabrique et les musiciens , favorisent partout cet enseignement et 
établissent ou encouragent les associations ayant pour but son 
exécution. 

- 137 -

Tel a été le résultat de notre première séance , dans laquelle 
nous avons examiné la partie du programme relative au plain
chant. 

Procès-verbal de la deuxième séance ( 19 août). 

Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire sont au bureau. 
Communications. M. V an der Creus se, de W azins, résume briè

vement une notice écrite par M. l'abbé Goussard. Il demande 
l'impression .de ce travail. Le bureau ignore si cette demande peut 
être accueillie ; il en référera au bureau de l'Assemblée générale. 

M. van Elewyck , Secrétaire ·' dépose un travaii manuscrit 
adressé au Congrès par M. de Stoop, professeur de plain-chant au 
petit séminaire de Roulers. Le titre de cette notice est : De la 
musique religieuse. Des remerciements seront adressés à lauteur. 
Quant à l'impression de cette notice, il en sera référé au bureau 
principal, comme pour l'envoi de M. Aloys Kunc. 

M. Duval dépose sur le bureau, pour être distribués aux mem
bres de la section, un certain nombre d'exemplaires de la messe 
en plain-chant, exécutée à la métropole, dans la séance d'ouve~ 
ture du Congrès. 

M. van Elewyck distribue également aux membres des exem
plaires de l'adresse aux évêques catholiques, votée par le Congrès 
de musique religieuse de Paris ( 1860). 

Enfin, M. Casier-Legrand, de Gand, dépose une proposition 
de M. le comte de Limminghe, relative à la suppression du ser
pent dans l'accompagnement du plain-chant. 

ORGUE. 

M. le Président met à l'ordre du jour les questions relatives à 
l'orgue, qui est l'instrument religieux par excellence. II propos~ 
d'abord d'en parler comme instrument solo et ensuite comme in
strument d'accompagnement du plain-chant. 

La parole est à M. Lemmens, professeur d'orgue au conserva
toire de Bruxelles. L'orateur constate une distinction essentielle 
entre la musique d'orgue et celle de piano. Il cite des auteurs 

18 
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très-savants qui ont donné le titre de pièces d'orgue à des com
positions faites au piano. Il pense que Sébastien Bach a été un 
des premiers à écrire dans le vrai style de l'orgue. Il l'a fait avec 
une science qui ne sera peut-être jamais égalée, mais il était pro
testant, et il semble que les exigences et la froideur de ce culte 
soient la cause de l'absence de sentiment religieux que l'on re
marque généralement dans cet auteur. On y trouve, au plus haut 
degr.é, l'esprit, l'intelligence; mais, à notre point de vue catho
lique, le cœur para1t y faire défaut. L'harmonie et la fugue , qui 
sont la base de ses compositions, ne suffisent pas. La mélodie 
doit jouer un plus grand rôle dans l'art catholique, par la- raison 
que le culte extérieur de notre religion est destiné à répondre à 
tous les sentiments nobles de l'âme, depuis la plus profonde dou
leur jusqu'au plus grand enthousiasme. 

Mais c'est à la condition que la mélodie soit fondée sur l'har
monie. Sans celle-ci on tombe dans un style léger, dénué d'intérêt, 
lequel est beaucoup pire que le style froid et purement scientifique 
que l'orateur signale comme n'ayant pas la chaleur, l'entrain et 
la verve qui conviennent au culte catholique. M. Lemmens pense 
donc qu'il y a lieu d'essayer de créer un genre nouveau dans le 
sens qu'il indique, et tel est, dit-il, l'objet constant de ses études. 

M. l'abbé Stephen Morlot conteste l'exactitude des observa
tions de M. Lemmens, relativement à l'absence des mélodies 
dans Bach. Il dit qu'il y en a de très-belles .dans ses œuvres et 
qu'il en a rencontré aussi dans des auteurs de la même école plus 
anciens que lui. 

M. van Elewyck, en faisant remarquer qu'il y a, dans l'école 
protestante , de très-grands et d'incontestables talents , constate 
que chez les catholiques c'est, avant tout, la foi en la présence 
réelle de Dieu au temple qui est la source de l'inspiration. De là 
proviennent' dit-il' chez ceux-ci' l'enthousiasme et la chaleur 
du style. 

Quoi qu'il en soit, les membres de la section ont admis unani-
mement , sur les observations du Président , que la tendance 
générale de l'école protestante avait le caractère indiqué par 
M. Lemmens, et qu'il est utile de signaler la voie dans laquelle 
les catholiques doivent marcher. 

Un grand nombre de membres présentent des observations 
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sur l'inconvenance de jouer à l'église des airs d'opéra, ou qui 
rappellent des paroles mauvaises ; sur le défaut de science de la 
plupart des organistes. . . 

Le Président résume la discussion et propose les concluswns a 
soumettre à l'Assemblée générale. Ces conclusions sont adoptée~ 
et seront indiquées dans son rapport. 

L'orgue comme instrument d'accompagnement. 

Le Président invite M. Lemmens à exposer ses principes sur 
ce sujet. L'orateur démontre que l'accompagnement d?it êtr,e 
1 o diatonique ; 2° note contre note ; 3° le chant à la partie supe
rieure; 4° n'employant que l'accord parfait et ses renve~se~ents, 
et 5° faisant toujours dominer le sentiment tonal. Il md1qu~ le 
sens de ces règles et les exceptions auxquelles elles donnent h~u. 

MM. Duval, Stephen Morlot, Bézolles, Arthur de la CroiX, 
Oliviers prennent part à cette discussion , dont tout l'intérêt, se 
concentre sur la question de savoir si l'on peut admettre l'altera
tion de la note sous-finale dans les cadences. M. Stephen Morlot 
soutient l'affirmative en se fondant sur l'exemple de Palestrina. 
MM. Duval et Lemmens soutiennent l'opinion contraire, en 
avouant, toutefois , qu'ils ne sont pas parvenus j~squ'à yr~sent à 
placer sur la sous-finale non-altérée une harm?me sa~1sfa~sante. 

Le Président invite les membres de la sectwn à signaler les 
fausses relations qu'il faut éviter dans l'accompagnement .. Il ,les 
indique lui-même, sur la demande des membres auxquels il s est 
adressé. Il résume ensuite la discussion et ~n propose les conclu
sions. Elles sont adoptées et seront insérées dans le rapport fait 
à l'Assemblée générale. 

La séance est levée. 

Rapport sur la deuxième séance du comité de musique religieuse. 

ORGUE. 

Le procès-verbal qui précède indique suffisammen~ quel.s sont 
les orateurs qui ont pris la parole et quelles lumières Ils ont 

1 
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apportées dans la disc~ssion. Le rapp<?rteur peut donc se borner 
à présenter les concluswns qui ont été admises . pour être propo
sées à l'Assemblée générale. Les voici : 

En ce qui concerne l'orgue comme instrument solo. 

.1° Le fondement du talent de l'organiste est l'harmonie et la 
science du contre-point. 

2o Sans ~miter les effets d'orchestre, et en conservant à l'orgue 
son caractere propre, les auteurs doivent concilier, dans leurs 
ouvrages , .les styles harmonique et mélodique , évitant , d'une 
part'. de f~Ire de froides dissertations musicales, et, de l'autre, 
des ~Irs le~e~s et sans intérêt. Nous tenons même à déclarer que 
les mconvements du style purement mélodique sont infiniment 
p!us grands que ceux du style opposé, et qu'il faut avant tout ré
Sister aux abus du style léger et populariser l'étude de l'harmonie. 
. 3o Les défauts reprochés aux organistes de campagne et même 
a ceu~ de. quelques vi~les , tiennent surtout à l'impossibilité où ils 
sont d e~ecuter la vraie musique d'orgue et même de la connaître. 
La secti?n de musique émet à cet ~gard les vœux suivants : 
A· Q~e l assemblée des catholiques favorise les études des jeunes 
?rg~Istes so~s des maître.s sérieux. B. Que dans chaque canton 
Jl Y ait au moms ~n orga~Iste ~ui soit choisi pour aller prendre 
des l~ç?ns ou des I.n~tructwns dun maitre connu comme possédant 
les veritables traditiOns de cet instrument; qu'un fonds soit créé 
pour payer ces études , et qu'ensuite C. Messieurs les curés et 
conse~llers de fabrique exigent de cet artiste privilégié qu'il rende 
gratmte~ent aux autres organistes du canton les leçons qu'il est . 
aller pm~er, à la source. Ce n'est pas là un enseignement com
plet, mais c est beaucoup de faire connaître les ouvrages à étudier 
et les défauts à éviter. 

. 4o La . section émet aussi le vœu que le traitement des orga
mstes SOI.t augme~té, e~ qu'on leur fournisse les moyens matériels 
de devemr de vrais artistes, comme on l'exige d'eux. 

L'orgue comme instrument d'accompagnement. 

Voici les résolutions de la section sous ce rapport : 
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1o L'orgue est le seul véritable instrumen! d'accompagne~~nt 
du plain-chant à l'église. Nous proposons ,de r.ej~~er d'une mamere 
absolue , pour cet usage , le serpent , l ophiCleide et la contre-
basse , exécutant la mélodie à l'unisson des voix. i . , 

2o L'accompagnement du plain-chant doit être diatomque, ces~
à-dire fondé sur l'échelle même du mode, en admettant toutefois 
les modulations mélodiques résultant du mélange des modes , ~e 
leur transposition et des tons relatifs au ton principal. Les alte
rations ne sont donc admises que comme exception, lorsqu'elles 
sont absolument nécessaires pour éviter les fausses relations. 

3o Le chant peut être à toutes les parties, mais nous ~onno~s 
la préférence à l'accompagnement qui le place à la partie supe
rieure, afin que le chant ressorte mieux. . 

4o Le contre-point auquel nous donnons la préférence est celm 
de note contre note. Nous admettons cependant deux accords sur 
une même note, pour servir de note de passage, pour faire dispa-
raitre les fausses relations, et dans les finales. 

5o On ne doit employer que l'accord parfait et ses renverse-

men~. . 
6° Le sentiment tonal doit toujours dominer. 
7° Les fausses relations à éviter sont : 1 o celles de triton et de 

quinte mineure; 2° celles q~i existent da?s le chan.t p.ar la trans
position d'une phrase mélodique à une echelle qm n e~t p~s ~on 
échelle primitive. Il faut admettre dans ces deux cas 1 alteratw~ 
du si et même celle du fa, lorsque celui-ci, tenant la place du Sh 
devient note variable par la transposition; 3° les fausses relations 
qui naissent de l'accompagnement lui-même, lorsque l'~rganiste 
place dans les accords des notes qui sont en fausse relatiOn avec 
celles du chant. 

MUSIQUE PROPREMENT Dl'f.E . 

Procès-ve1·bal de la troisième séance (20 août). 

Le Président , les Vice-Présidents et le Secrétaire sont au 

bm·eau. 
Il n'y a pas eu de communication dans cette séance. 
M. Ducpetiaux , Secrétaire général, annonce à la section que 
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le bureau principal a décidé que les travaux des sections doivent 
être terminés dans la troisième séance , et qu'il faut épuiser 
l'ordre du jour. Il y a donc impossibilité d'analyser les travaux 
manuscrits adressés à la section. 

Le Président propose de voter d'abord l'article du programme 
relatif à une école de musique religieuse. Il en fait la lecture , et, 
après· quelques observations, l'article est admis avec deux Mgers 
changements de rédaction. Il sera inséré dans le rapport. 

M. le chevalier van Elewyck propose, comme complément de 
cet article, de deman~er aussi le rétablissement des maîtrises. Il 
en énumère les avantages. Mais cette proposition ne pouvant être 
discutée qu'après la solution de la question principale, l'auteur la 
représentera, s'il y a lieu, après la décision relative à l'admission 
de la musique proprement dite dans l'église. 

DE LA MUSIQUE EN TANT QU'ELLE DIFFÈRE DU PLAIN-CHANT. 

L'ordre du jour appelle la communication de M. Casier-Legrand 
sur l'emploi exclusif du plain-chant dans l'église, et la proposition 
de M. le chevalier van Elewyck de ne pas exclure d'une manière 
absolue , des solennités du culte , la musique transitonique et 
orchestrale. 

La parole est à M. Casier-Legrand, de Gand. Il dit que la mu
sique doit être l'organe de la prière. Le plain-chant seul possède 
le caractère de gravité qui convient au culte catholique. La mu
sique moderne est l'expression des passions ; elle donne lieu aux 
plus grands abus. Elle est d'ailleurs difficile à exécuter. Le plain
chant seul peut être populaire. C'est, d'après l'orateur, le seul 
chant approuvé par l'Eglise, et celle-ci a toujours manifesté ses 
préférences pour lui. M. Casier en conclut que le plain-chant seul 
doit être admis et que les instruments condamnés par l'Église 
doivent en être exclus. 

M. van Elewyck soutient une thèse opposée à celle de M. Casier. 
L'importance de son discours nous oblige à en développer l'argu
mentation en quelques mots. 

I. Tous les arts sont dignes de contribuer à la glorification du 
Tout-Puissant. La musique se compose essentiellement de trois 
choses : A. mélodie, B. rythme, C. harmonie. Tout ce qui ne 
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réunit pas ces trois éléments primordiaux , n'est pas la musique , 
mais seulement une partie incomplète de cet art. Le plain-chant 
est de la musique, mais ce n'est pas toute la musique. Il nepos
sède que le rythme prosaïque des paroles ; ce qui est tellement 
vrai qu'on ne saurait guère retenir une mélodie de plain-chant 
sans les paroles. On peut comparer le plain-chant à la peinture 
monochrome, laquelle n'emploie qu'une seule couleur : voilà l'uni
tonie du plain-chant. Proscrire la musique proprement dite équi
vaudrait" donc à ne plus admettre dans nos églises que la peinture 
dite de grisailles, ce qui est impossible. 

IL Le Concile de Trente, qui trace des règles en cette matière , 
n'a défendu que le style lascivum aut impurum ( xxne session du 
Concile). Or, l'orchestre n'existait pas à cette époque. Il a donc 
été impossible de le proscrire. Ceci renverse toutes les objections 
contre l'orchestre, tirées de la discipline ecclésiastique. D'ail
leurs , pour comprendre ce que le Concile appelle lascivum aut 
impurum, il faut connaître les scandaleux abus du temps, les 
paroles obscènes, sujet des messes et des- antiennes, etc. Il faut 
se rappeler Palestrina et son admirable réforme , la messe du 
pape Marcel, etc. Jamais le dix-neuvième siècle n'a vu ou ne 
verra des abus comparables à ceux qu'a condamnés le Concile. Le 
moindre historiographe admettra cette observation. 

·Après le Concile de Trente , M. van Elewyck a résumé les 
instructions de Benoît XIV, lesquelles, loin de proscrire l'orches
tre, s'occupent, avec détail, des instruments convenables pour la 
musique à l'église. Il est même certain que ce grand Pontife 
aurait été encore beaucoup plus large qu'il ne l'a été, s'il avait 
connu les progrès de la facture moderne. - Les circulaires du 
vicariat de Rome ont été rappelées ensuite par l'orateur, depuis 
Benoît XIV jusqu'à nos jours, et elles ont été mises en regard 
des instructions des évêques belges qui n'ont fait que les confirmer 
et les développer. Enfin M. van Elewyck a fait remarquer que les 
registres de l'orgue, appelé si justement le roi des instruments, 
portent exclusivement les noms des instruments qu'ils imitent et 
ont été construits dans tous les siècles , de façon à suppléer, le 
plus possible, aux timbres desdits instruments : viola di gamba, 
flauto, (ag otto, trompette, cornet, corna di caccia, etc., etc. 

III. Ne faisons pas un auto-da-fé des milliers de chefs-d'œuvre 
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qui existent en musique. L'Église est fière d'avoir eu, de tout 
temps , les plus grands musiciens, les plus célèbres artistes, 
comme les plus brillants capitaines , au service de sa gloire. 
Depuis trois siècles , on ne cite pas un seul compositeur, eût-il 
été juif. ou impie, qui n'ait cru nécessaire à la consécration de sa 
gloire, d'écrire pour les solennités du catholicisme! 

L'Église catholique a toujours été la mère nourricière de_s arts. 
Laissons aux protestants ces temples nus , froids , sans statues , 
sans tableaux , sans ornements sacrés , sans musique , sans con
fessionnal , sans table de communion , sans Dieu ! \ Const~tons 
d'ailleurs, en l'honneur de la Belgique, que, depuis 150 ans, plus 
de 1, 700 compositeurs sacrés ont vécu dans nos provinces , et 
disons , dès à présent, comme nous le prouverons bientôt dans 
notre Histoi?·e de la musique religieuse en Belgique, qu'aucun pays 
n'a dépassé le nôtre dans ce genre ! - Voilà ce qu'il nous est 
impossible de détruire, et c'est pourtant ce que nous ferions en 
n'admettant plus que le plain-chant! 

IV. Si la religion donne le pain au pauvre, c'est elle aussi qui 
a le plus favorisé le culte du beau, lequel est en quelque sorte le 
pain moral de l'âme. La musique et tous les arts à l'église , voilà 
ce qui élève, ce qui ennoblit l'âme de l'ouvrier! Voilà ce qui le 
civilise mille fois plus que le théâtre et certaines repré'sentations 
immondes de la scène moderne. L'homme a besoin de l'art, il lui 
faut la vue du beau pour le maintenir et le fortifier dans le senti
ment de sa dignité personnelle. Que notre cri soit, non comme 
celui des anciens , panem et circenses, mais panem et di vinas artes! 
Voilà le catholicisme ! 

V. Popularisons l'art. Ne jetons point dans le peuple des motifs 
de désaffection , en privant de leurs ressources les musiciens que 
l'église fait vivre, et songeons que la musique attire à l'église, 
pour les ramener à la foi, beaucoup d'artistes que d'autres motifs, 
peut-être , n'y conduiraient pas. 

Rappelons-nous ces paroles de l'Écriture : Dixitque David p1·in
cipibus levitm·um ·ut constituerint de fratribus suis, cantores in organis 
musicorum, nabliis videlicet et lyris et cymbalis, ut resonaret in excelsis 
sonitus lœtitiœ ! ! 

Non, messieurs, les temps ne sont pas encore arrivés, où, 
comme le disait un savant français , ON DEVRAIT voiR LE ROI 
PROPHÈTE BRISER SA HARPE DEVANT L'ARCHE SAINTE! ! 
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(Le discours de M. van Elewyck a été interrompu plusieurs 
fois par des applaudissements , lesquels se renouvellent lorsqu'il 
est terminé. ) 
, _M .. Stephen Mo.relot dit qu'il Y. a une musique approuvée par 

lEglise, ~elle de 1 orgue et la musique de Palestrina. 
~· Casier-Legra~d insiste et répond que l'Église exclut tout ce 

qm porte aux passiOns, et qu'elle a toujours manifesté sa préfé
rence pour le plain-chant. 

M. le chevalier de Burbure dit que le pape Jean XXIII a établi 
à Anvers la ~usique ~ quatre parties , et qu'il possède des docu
ments au~hentiqu.es qm prouvent ce fait. Il fait observer qu'il y a 
de la musique facile et du plain-chant difficile. 

M. l'abb~ ~uyl, d'Anvers'. signale les abus qu'il a trouvés dans 
les compositiOns modernes; Il énumère les contre-sens les non
sens, les hérésie~ mê~e, qui rés.ultent de l'altération de~ paroles. 
Il demande que lon exige au mo ms que l'Introït et la Communion 
lorsqu'on admet la musique, soient chantés en plain-chant. ' 

M .. Le~ens appuie l'observation de M. van Elewyck relative à 
certams mstruments condamnés par les papes et les conciles. La 
facture mod~rne l~s a te~e~ent perfectionnés qu'ils n'ont plus 
aue~ de.s vices qm les faisaient exclure ayec raison de l'église. 
Il dit qu une grande source d'abus est la passion des maîtres de 
chapelle et des ch~tres de vouloir. faire une musique au-dessus 
d~ leu:s forces; qu Il y. a peu de villes en Belgique capables de 
faire hien la grande musique, mais qu'il y a des compositions à la 
portée de tous. 
. ~e Présid~nt, ré~umant la disc~ssion, propose de distinguer les 
elements qm constituent la musique de l'usage qu'on en a fait et 
des abus qu'il faut condamner. 

Un membre demande au Président de définir quelle est la dis
tinction pr.écise du plain-chant et de la musique. Ce dernier répond 
que l~ plam-chant ~oss.ède deux éléments, la mélodie et le 1·ythme 
prosaique, comme la dit M. van Elewyck, et qu'outre ces deux 
éléments la musique en possède deux autres, l'harmonie et la 
mesure. Quelques auteurs y ajoutent un troisième, la tonalité, 
laquelle suppose des accords déterminés sur chaque note de la 
gamme. Mais c'est une conséquence de l'ha:tmonie. Cette distinc
tion est reconnue exacte. 

19 
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Le vote a donc lieu d'abord sur l'admission, dans l'église, de la 
musique considérée dans ses éléments constitutifs. La proposition, 
telle qu'elle est formulée, est admise à la presqu'unanimité des 
membres de la section. 

Le Président propose ensuite d'énumérer les conditions de cette 
admission , quant à la composition et quant à l'exécution de la mu
sique. Cette énumération résultant des discours précédents, com
plétée par de nouvelles observations, est admise comme la propo
sition précédente. Elles figureront l'une et l'autre dans le rapport 
destiné à l'Assemblée générale. 

M. van Elewyck renouvelle sa proposition relative aux maî
trises. Cette proposition est votée sans discussion. 

Le Président , avant de lever la séance , adresse des remercie
ments aux amis de la musique qui ont apporté dans ces discussions 
tant de lumières et de zèle, et émet le vœu de voir les relations 
de tous les membres du Congrès se continuer pour le bien de la 
religion et les progrès de l'art. 

L'Assemblée se sépare après des applaudissements réitérés et 
des remerciements à MM. les membres du bureau. 

Rapport suT la troisième séance du comité de musique religieuse. 

MUSIQUE PROPREMENT DITE. 

La question capitale que nous avions à traiter, celle sur laquelle 
les opinions étaient le plus diamétralement opposées , était de 
savoir si la musique proprement dite, en ce qu'elle diffère du 
plain-chant, c'est-à-dire avec sa mesure, son harmonie et sa 
tonalité , pouvait être considérée comme art religieux et admise 
comme telle dans les églises catholiques. 

La discussion a fait reconnaître que ceux qui en demandent 
l'exclusion sont surtout influencés par les nombreux abus dont ils 
sont témoins, et leur opinion part d'un sentiment profond de piété 
et de respect pour le culte catholique. Mais d'autres ont considéré 
l'art en lui-mê~e, dans ses éléments constitutifs, dans ces élé
ments qui ne sont par eux-mêmes ni religieux ni mondains. Ils ont 
soutenu avec chaleur que la musique est la création de l'Église , 
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que cet art lui appartient et doit servir , comme les autres, à la 
splendeur de ses solennités. 

Cependant l'on a reconnu unanimement que la plupart des com
positions musicales faites jusqu'à présent n'ont pas un caractère 
assez religieux. Il y a d'admirables exceptions, et ces exceptions 
suffisent pour montrer tout ce que l'on peut attendre de l'avenir ; 
mais les abus que l'on a signalés ne sont que trop réels, et la sec
tion de musique n'a pas hésité à les proscrire. 

Voici donc les résolutions adoptées pour être soumises à votre 
approbation : 

" La musique proprement dite, en tant qu'elle diffère du plain
chant , peut être admise , comme art religieux , sous toutes ses 
formes , n'importent les époques et les écoles , avec tous ses élé
ments et tous ses moyens d'exécution, à la condition : 1° qu'elle 
serve à augmenter la splendeur des offices et à seconder la piété 
des fidèles ; 2° que les règles de l'art et les exigences de la liturgie 
soient respectées dans la composition comme dans l'exécution. 

" Dans la composition : 1 o en prononçant les paroles de l'Église 
sans altération, sans omission, sans répétitions fastidieuses; 2° en 
calculant la longueur des pièces de telle sorte, que l'officiant , qui 
ne met pas de précipitation dans la célébration de l'office, n'attende 
pas longtemps la fin de l'exécution, et que le gloria et le credo, par 
exemple , ne dépassent pas notablement la durée des mêmes mor
ceaux chantés solennellement en plain-chant ; 3° que la coupe de 
la composition musicale coïncide exactement avec la coupe, l'ac
centuation et la ponctuation du texte ; 4° que les ryt4mes , les 
formes , les effets trop dramatiques , appartenant exclusivement 
au théâtre, soient exclus d'une manière absolue; 5° qu'on n'ap
plique pas à des pièces de théâtre les paroles de l'Église. 

" Par rapport à l'exécution: 1° qu'il n'y ait rien dans les prépa
ratifs, dans les. annonces ni dans l'exécution elle-même, qui puisse 
faire ressembler les offices de l'Église à des concerts, et que con
séquemment toute individualité voulant se produire pour se faire 
applaudir ou exciter la curiosité publique , soit exclue; 2° que 
chaque église adopte le genre de musique qui est en rapport avec 
ses moyens d'exécution, et qu'on ne prétende pas imiter dans une 
paroisse , où les moyens sont insuffisants, ce qui se fait convena
blement ailleurs ; 3° que le répertoire ne soit pas trop nombreux , 
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mais devienne traditionnel dans chaque paroisse, afin que le peuple 
comprenne le chant et puisse s'y associer mentalement; 4° que 
l'exécution soit toujours claire, calme et sans effort; 5° que la 
conduite des musiciens soit irréprochable, et leur tenue, au jubé 
et au chœur, respectueuse. , 

Telles sont les conditions d'admission de la musique dans nos 
églises, conditions qui ont fait disparaître presque entièrement les 
dissentiments qui existaient sur la question principale. 

ÉCOLE DE MUSIQUE RELIGIEUSE. 

Le programme du comité d'organisation est admis en ces 
termes: 

L'Assemblée émet le vœu qu'il soit formé dans chaque ville et 
dans chaque localité d'une certaine importance une société pour 
l'encouragement et la propagation de la musique religieuse. 

Ces sociétés organiseraient des chœurs religieux et s'efforce
raient de faire participer aux chants d'église le plus grand nombre 
de fidèles. 

Comme moyen de se perpétuer, elles fonderaient des écoles de 
chant religieux pour les garçons, où ils seraient reçus immédiate
ment après leur première communion. 

Ces sociétés seraient placées sous la direction de l'autorité ecclé
siastique et fourniraient à celle-ci les moyens matériels d'amé
liorer et de développer les chants sacrés et de rétablir les grandes 
traditions du chant grégorien, suivant les instructions publiées à 
ce sujet par Son Éminence le cardinal-archevêque de Malines et 
par les autres évêques de la Belgique. Des sociétés semblables 
existent déjà dans plusieurs paroisses et peuvent servir de mo
dèles. 

A ce vœu, proposé par le bureau central, la section ajoute 
celui de voir rétablir les maitrises dans les grandes villes où 
elles n'existent pas, suivant la proposition de M. van Elewyck, 
en leur fournissant des ressources suffisantes et en imitant les 
bonnes maîtrises déjà existantes. 

Tel est le résultat de nos travaux sur la musique religieuse. 
Dans toutes les résolutions que nous vous avons proposées, 

nous nous sommes inspirés des lois de l'Église, du respect dû à la 

149 -

présence de Dieu dans nos tabernacles , et ~ous avons cher~hé à 
mettre en pratique les prescriptions de Son Eminence le cardmal
archevêque de Malines et celles de NN. SS. les évêques de Bel
gique. Sans chercher à résoudre toutes les questions qui on~ été 
soulevées, nous croyons avoir indiqué suffisamment quelles dOivent 
être les tendances générales de la musique religieuse. Nous en 
avons admis tous les éléments , parce que nous avons cru que 
toutes les voix réunies et tous les instruments employés avec 
sagesse ne devaient pas seulement servir à exprimer la joie des 
familles, l'amour de la patrie, mais pouvaient aussi servir d'inter
prète à la prière et à la joie des hommes pieux réunis devant les 
autels; en d'autres termes, que toutes les expressions du beau 
n'étaient pas de trop pour célébrer les grandes solennités de 
l'Église et la gloire de notre Dieu ! 

Malines , 20 aoû.t 1863. 

F. J. DE VROYE, Chanoine. 



CONGRÈS DE MUSIQUE RELIGIEUSE' 

DE PARIS. 

27, 28 , 29 , 50 NOVE~IBRE ET t r DÉCEMBRE i 860. 

Le Congrès de Paris fut précédé de plusieurs séances prépara
toires. Nous n'emprunterons au résumé des mesures d'organisation 
que·· ce qui sera nécessaire pour l'intelligence du compte-rendu 
sténographié. 

Le bureau fut composé de MM. le chanoine Victor Pelletier, 
ancien vicaire général d'Orléans , Président; Jose ph d'Ortigue , 
Adrien de la Fage et F. Benoist, Vice-Présidents; Calla, Trésorier 
et Rabateaux, Secrétaire général. 

Un règlement fut voté dont voici la teneur : 
1. Le Congrès pour la restauration du plain-chant et de la 

musique d'église a pour objet d'étudier, de résoudre, s'il est pos
sible , les questions théoriques et pratiques formulées dans le 
programme adopté dans la séance préparatoire du 25 mai 1860, 
ou qui s'y rattachent. 

2. Quiconque veut faire partie du Congrès doit envoyer son 
adhésion à M. Calla, Trésorier, 11, rue Lafayette, et retirer sa 
carte en échange de sa cotisation. 

3. Le.s cartes portent la signature du Président et celle du Tré
sorier : elles sont et demeurent personnelles. 
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4. Le titre de membre du Congrès donne le droit de prendre 
part à ses travaux, d'avoir une place réservée en toute circon
stance et de recevoir après la session les procès-verbaux, discours 
et documents qui auront été jugés dignes d'être imprimés. 

5. La cotisation est :fixée à 10 fr. 
6. Le Congrès sera convoqué pour le mardi 27 novembre. Il se 

tiendra dans le local de la Société d'encouragement des Beaux-Arts 
et de l'Industrie, rue Bonaparte, 44. · 

7. Ce même jour, à onze heures très-précises, une messe du 
saint Esprit sera célébrée dans une des églises de Paris. Les 
membres du Congrès trouveront des places réservées. 

8. Le soir, à trois heures précises , se tiendra la première 
assemblée générale. Le Président donnera un aperçu des travaux 
qui doivent être soumis au Congrès, et , s'il y a lieu, des rappor
teurs seront entendus. 

9. Durant la session, et sauf les changements nécessaires, lt:ls 
commissions auront séance de midi à trois heures , chacune dans 
une pièce séparée, et l'assemblée générale de trois heures à six 
heures. 

10. Les membres du Congrès seuls assisteront aux séances 
soit particulières, soit générales. Ils voudront bien porter sur eu~ 
leur carte, afin de pouvoir, dans l'occasion, justifier de leur 
qualité. 

11. Cependant , les membres de l'Institut résidents ou non ré
sidents seront invités aux assemblées générales; ils occuperont 
des siéges disposés dans l'hémicycle. Le bureau est, en outre, 
autorisé à déférer une présidence d'honneur à NN. SS. les Évê
ques , ~t aux diverses notabilités dont la présence et la parole 
pourraient augmenter l'intérêt et l'éclat des séances. 

12. Les membres du Congrès sont invités à suivre de· préfé
rence les travaux de la section dans laquelle ils se sont fait 
inscrire; néanmoins il leur est loisible d'assister aux séances des 
autres commissions. 

13. Les membres du bureau font partie de toutes les commis
sions , mais ils n'y remplissent pas nécessairement les fonctions 
de Président, de Vice-Président et de Secrétaire. 

14. Ceux qui se proposent de traiter les diverses questions du 
programme sont instamment priés de le faire par écrit, leurs 



- 152 -

études. devant être acquises à}a scien?e et à l'art, et c?nservées, 
s'il y a lieu, par la voie de hmpresswn avec les proces-verbaux 

du Congrès. . " , , 
15 Les dissertatiOns devront etre préparees d avance , afin 

qu'elÎes puissent être, sans retard, lues dans le sein des diverses 
commissions. . 

16. A cet effet, et avant le 1 novembr~ , les mem~res qu~ se 
proposent de faire des lectures voudront bien communiquer l~b
jet et l'étendue de leurs travaux à' le~rs P~ésid~~tsd resxec~Ifs' 
qui ·, de cette manière , pour.ro~t prevoir et x er or re u Jour 
particulier de chaque commis~wn. . . 

17. Il appartient aux Présidents des commissiOn~ de grouper 
tes divers travaux annoncés autour de chaque article du p:o

ramme , et de ne pas permettre de passer à une autre_ questw~ 
~vant que la précédente ne soit épuisée , à moins qu'Il n'y ait 
personne pour la trai~er: . . . 

18. Dans les commissions , toute discussiOn sur une disserta-
tion quelconque sera terminée par la nomin~ti?n d'un rapporte.ur 
chargé de présenter en séance générale l'opmwn de la commis-

sion. . . . 
19. Chaque jour , les Présidents des commiSsiOns mformeront 

le Président du Congrès de l'état de leurs travaux et des rapports 
à faire à l'assemblée générale. . . 

20. Les rapporteurs viseront à la brièveté et à la co~cisiOn. 
Indépendamment des appréciations form~lées da~s le sem de la 
commission, et qu'ils s'efforceront de resumer, Ils auront tou
jours à conclure sur deux points, savoir : 1 o la dissertation dont 
il s'agit doit-elle être lue,. en séa~ce générale? 2° doit-elle être 
admise aux honneurs de limpresswn? 

21. La séance générale commencera par la lecture du procès
verbal. Ensuite les rapporteurs seront successivement appelés. 
Après la lecture d'un rapport, la discuss~on s'o~vr~ra tant sur le~ 
conclusions dudit rapport que sur la matière prmcipale. Ceux qm 
voudront prendre la parole auront soin de se faire inscrire au 
bureau et de retenir leur rang. 

22. Nul ne pourra parler de sa place, si ce n'est pour dire un 
mot et avec l'autorisation du Président. 

23. Tout· en jouissant dans la discussion de la plus grande 
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liberté , les membres du Congrès voudront bien écarter toutes le 
études et les considérations étrangères au programme, et respecter 
scrupuleusement les principes proclamés par l'Église, les Con
ciles et les Évêques touchant le plain-chant et la musique. 

24. Le Congrès seul peut autoriser l'impression d'un manuscrit. 
Cependant, après la session, lorsqu'il s'agira de coordonner et 
de réviser les procès-verbaux, les dissertations et les discours, 
et de calculer l'imp<>rtance du volume qu'il s'agira de demander 
à la presse , le bureau aura la faculté de faire un choix parmi 
ces pièces , s'il y a nécessité de proportionner la dépense aux 
ressources disponibles. 

25. Le Congrès sera définitivement clos le samedi }er décembre. 
26. Lorsque le volume des procès-verbaux et autres documents 

sera prêt, MM. les membres recevront les indications nécessaires 
pour le retirer : ils voudront bien en donner récépissé. 

27. Le présent règlement est exécutoire par provision ; le Con
grès se réserve d'y faire, soit au début, soit dans le cours de la 
session, toutes les modifications jugées nécessaires. 

Les bureaux des sections furent composées comme suit : 
Jre SECTION : Président, M. l'abbé Raillard; Vice-Président, 

M. l'abbé Bonhomme; S ecrétaire, M. Schmitt. 
MM. l'abbé Balthasar, l'abbé J. Bonhomme, Ed·. Bertrand , 

l'abbé Milice, etc. 
Le texte du programme relatif à cette section était ainsi conçu : 
Histoire de la musique d'église en France; partie grégorienne 

et non grégorienne. - Indications bibliographiques. - Actes du 
Saint-Siége, des Conciles et des Évêques , concernant le chant et 
la musique. 

2e SECTION : Président, M. A. de la Fage; Vice-Président, 
M. l'abbé de Geslin; Secrétaire, M. Nicou-Choron. 

MM. D'Aubigny, l'abbé Barat, E. Batiste, l'abbé Billaut, l'abbé 
Delacroix, F. Delsarte , Domergue, X. van Elewyck, E. Gau
tier, l'abbé Girou, J.-M. Jouan, A. Kunc, Laboureau, L. Laroque, 
Lecomte, l'abbé Marthe, Martineau, le général Mellinet, Nicolas, 
l'abbé Perrot, Simiot, l'abbé Vachette, Alfred Yung, etc. 

Le texte du programme relatif à ce~te section était ainsi conçu : 
Situation présente des églises des villes et des campagnes, sous 

le rapport du chant et de la musique. - Enseignement du chant , 
20 
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de la musique et de l'orgue, dans les écoles normales d'institu
teurs et d'institutrices , les séminaires et les maitrises ; ses résul
tats. - Maitres de chapelle et organistes : leur nombre, leur 
répertoire , les ressources d'argent et d'exécution dont ils dis
posent. - Concours des sociétés chorales. - Cantiques en langue 
vulgaire; usage et abus, caractère et défauts. 

3e SECTION : Président', M. d'Ortigue; Vice-Président, M. F. Be
noist; Secrétaire, M. l'abbé Bézolles. 

MM. l'abbé Alix, l'abbé Allier, l'aboé Baptiste, F. Benoist, 
de Bridieu, N. Brumare , F. Calla, Cavaillé-Coll , l'abbé Chan
tôme , Chauvet , Dhibaut, le duc de Fezensac , Garnier, Léon 
Gastinel, Grillié, A. Hénon , L. Kreutzer , Laurentie, l'abbé 
Léger, Leprevost, Populus, S. de Rémusat , Rupert, Serrier, 
Simiot de V aucorbeil, V errimst, etc. 

Le texte du programme relatif à cette section était ainsi conçu : 
Véritable caractère de la musique d'église vocale et instrumen

tale. - Composition. - L'orgue , son style , son expression, les 
limites de cette expression; facture. - Plain-chant; sa restitu
tion ; son exécution , soit mélodique , soit psalmodique. - Son 
accompagnement. - Vœux à formuler et à émettre ; principes à 
proclamer. 

Voici maintenant la liste générale des membres du Congrès de 
Paris (1). 

Messieurs, 

Abadie. 
Alamant (l'abbé), au grand séminaire de Cahors. 
Alips (l'abbé), curé de la cathédrale de Meaux. 
Alix (l'abbé), chapelain honoraire de Sainte-Geneviève, vicaire à Saint-Thomas

d'Aquin, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 28, à Paris. 
Arnaud (l'abbé), membre de la société de l'histoire de France, du clergé de 

Saint-Philippe-du-Roule, rue Beaujon, 20, à Paris. 
Auber (l'abbé), chanoine de l'église de Poitiers, historiographe du diocèse, 

membre de plusieurs sociétés savantes. 

{1) Le bureau principal du Congrès de Malines n'ayant pas publié les noms des mem
bres de ce Congrès, nous avons cru devoir respecter cette décision pour la section de 
musique. - C'est le seul motif qui, aux comptes-rendus précédant celui-ci, nous a 
empêchés de donner une liste dont le total eût embrassé , pour les sessions réunies 
de 186:5 et de 1864, envirou 175 noms. 
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Aubert (l'abbé), membre de la nouvelle commission de plain-chant, aumônier 
du collége et organiste de la cathédrale de Digne. 

Aubert (l'abbé Hilaire), chanoine de l'église métropolitaine de Sens, vicaire
général de Tulle. 

Aubigny (L. d'), organiste du grand orgue de la cathédrale de Poitiers, mem-
bre de la société des antiquaires de l'Ouest. 

Angeac (l'abbé A.), vicaire et organiste de Saint-Jean, à Castel-Sarrasin. 
Auvray, vice-président de la commission de l'institut musical, à Orléans. 
Avy, avocat à Cavaillon. 
Baptiste (l'abbé), professeur au petit séminaire de Saint-Gaultier (Indre). 
Barat (l'abbé), maître de chapelle à la cathédrale de Châlons-sur-Marne. 
Barbier de Montault (l'abbé), historiographe du diocèse d'Angers, membre de 

la société des antiquaires de l'Ouest. 
Bargallo (l'abbé), professeur au petit séminaire de Saint-Lucien, près Beauvais. 
Batiste (Édouard), organiste de l'église Saint-Eustache, impasse Mazagran, 5, 

à Paris. 
Bazin (François), professeur au conservatoire, rue des Martyrs, 41, à Paris. 
Beaulieu (O.), correspondant de l'institut, à Niort. 
Benoist (F.), professeur au conservatoire, organiste de la chapelle impériale, 

rue Notre-Dame-de-Lorette, 37, à Paris. 
Bernard (Léon), organiste à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône). 
Bertrand (E. -G.), rue et place Louvois, 2, à Paris. 
Bessems, rue de Lille, 57, à Paris. 
Bezolles (l'abbé), vicaire à Gentilly près Paris. 
Billaut (l'abbé), curé de Cauvigny (Oise). 
Blin (l'abbé), maîlre de chapelle à la cathédrale du Mans. 
Bluet (l'abbé), maître de chapelle à la métropole de Rouen. 
Doissier-Duran, ancien maître de chapelle à la cour de Parme, organiste du 

grand orgue de la métropole de Bourges. 
Bonhomme (l'abbé Jules), vicaire à Sainte-Élisabeth, rue Saint-Louis-au-Ma-

rais, 97, à Paris. 
Bouchy (l'abbé), à Metz. 
Boulenger, organiste de la cathédrale de Beauvais. 
Bourbon (l'abbé E.), chanoine honoraire, maître de chant à la cathédrale et au 

grand séminaire de Luçon. 
Bridieu (vicomte de), rue de Vaugirard, 58, à Paris. 
Brumare (l'abbé N.), professeur au petit séminaire de Rouen. 
Calla, membre du conseil de fabrique de Saint-Vincent-de-Paul, rue Lafayette, 

11, à Paris. 
Carion (l'abbé), rue du Four, 59', à Paris. 
Carlon, directeur du Crédit des Paroisses, rue du Four, 59, à Paris. 
Caron (l'abbé), curé de Clâtre, par Saint-Simon (Aisne). 
Cavaillé-Coll, facteur d'orgues, rue de Vaugirard, 94 et 96, à Paris. 
Cayre (l'abbé}, aumônier de Mgr l'archevêque de Toulouse. 
Chantôme (l'abbé), aumônier de l'orphelinat de Ménilmontant, chaussée Ménil

montant, 145, à Paris. 
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Charreire (Paul), organiste et maître de chapelle de la cathédrale de Limoges, 
ancien élève de l'institution des jeunes aveugles de Paris. 

Chauvet, organiste de Saint-Thomas-d'Aquin, rue Madame, 21, à Paris. 
Clément (l'abbé), vicaire de Mattaincourt (Vosges). 
Clementi (duc di San), à Florence. 
Cloet (l'abbé), doyen de -Beuvry (Pas-de-Calais). 
Courcelles (de), rue de Beaune, 1, à Paris. 
Coussemaker (E. de), correspondant de l'institut, à Lille. 
Damase-Crépin, premier clerc de la métropole de Cambrai. 
Danjou (F.), rue Notre-Dame-des-Victoires, 40, à Paris. 
Debussy, rue de Bréa, 12, à Paris. 
Delahache (F.), organiste à la cathédrale de Beauvais. 
Delatour (l'abbé), chanoine honoraire de Saint-Claude, à Poligny (Jura). 
Delissalde (l'abbé), directeur au grand séminaire de Bayonne. 
Delort, maître de chapelle à Saint-Pierre-de-Chaillot, rue des Batailles, 5. 
Delsart~ (F.), rue des Batailles, 1, à Paris. 
Demuillière (Charles), professeur d'orgue à l'école normale, à Orléans. 
Déon (l'abbé), à Sennevoy-le-Bas, diocèse de Sens. 
Dhibaut, martre de chapelle à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rue Saint-Jacques~ 

207, à Paris. 
Dietscli, maître de chapelle à la Madeleine, rue de Navarin, 14, à Paris. 
Domergue, à Beaucaire·(Bouches-du-Rhône). 
Dufay (l'abbé), maître de chant au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. 
Duhautpas, organiste à la cathédrale d'Arras. 
Duprez, directeur de l'école normale de chant, rue Turgot, 11, à Paris. 
Durand (!ug.), organiste de Saint-Roch, rue des SS. Pères, 5, à Paris. 
Elewyck (le chevalier Xavier van), docteur en sciences politiques et adminis

tratives de l'université de Louvain, compositeur de musique religieuse~ 
à Louvain (Belgique). 

Fage (Adrien de la), compositeur de musique, rue Rochechouart, 14, à Paris. 
Fallouard, organiste à Honfleur (Seine-Inférieure). 
Fezensac (le duc de), rue d'Astorg, 51, à Paris. 
Garnier, rue des Granges, 11, aux Ternes, à Paris. 
Gastinel (Léon), compositeur, rue du Faubourg-Poissonnière, 169, à Paris. 
Gautier (Eug.), maître de chapelle de Saint-Eugène, rue de Laval, 17, à Paris. 
Geslin (l'abbé P. de), organiste de Notre-Dame-de-la-Gare, rue Soufflot, 10, à 

Paris. 
Gevaert, rue Grange-Batelière, 10, à Paris. 
Girou (l'abbé), chapelain de Sainte-Geneviève, place de l'Estrapade, 24, à Paris. 
Godefroy (l'abbé), curé d'Ardon par Olivet (Loiret). 
Gontier (l'abbé), chanoine de l'église du Mans. 
Gounod (Ch.), rue La rochefoucauld, 17, à Paris. 
Grillié, organiste de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rue du Fouarre, 14, à Paris. 
Grosjean, organiste de la ca,thédrale de Saint-Dié (Vosges). 
Guichené (l'abbé), curé de Saint-Médard, à Mont-de-Marsan (Landes). 
Hardman (John), esquire, à Clifton (Angleterre). 
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Heugel, éditeur de musique, rue Vivienne, 2bis, à Paris. 
Hiriart (l'abbé P.-L.), chanoine de l'église de Bayonne. 
Jeulin (l'abbé), curé de Cerdon (Loiret). 
Jouan, instituteur et organiste, à Caro (Morbihan). 
Jousselin (l'abbé G.), curé de Lignières (diocèse de Bourges). 
Jouve (l'abbé), chanoine de l'église de Valence. 
Klein, organiste à la cathédrale de Rouen. 
Knell (Stuart), esquire, à Londres (Angleterre). 
Kreutzer (Léon), rue de Douai, 52, à Paris. 
Kunc (Aioys), maître de chapelle à la métropole d'Auch. 
Labat, à Montauban. 
Laboureau (P.), ancien maître de chapelle de Saint-Laurent, rue de Paris, 111, 

à Saint-Denis (Seine). 
Lagacé (l'abbé), au collége de Sainte-Anne, par l\Iontréal (Canada). 
Lair de Beauvais, compositeur, membre de l'académie pontificale de Sainte

Cécile et de l'académie des beaux-arts de Florence, à Caen. 
Lambert (John), esquire, membre de l'avadémie pontificale de Sainte-Cécile, à 

Peterborough (Angleterre). 
Laroque (l'abbé), directeur de la maîtrise à la métropole de Bordeaux. 
Laurentie, rue de Seine, 70, à Paris. 
Laverdant, homme de lettres, rue Lavoisier, 6, à Paris. 
Lecomte, ancien receveur des finances, rue de Lille, 5, à Paris. 
Lefébure-Wély, rue du Calvaire, 31, à Saint-Cloud. 
Legeay (Georges), à Angers. 
Léger (l'abbé), vicaire de Saint-Marcel, boulevard de l'Hôpital, 88, à Paris. 
Leprévost, organiste accompagnateur à Saint-Roch, rue Neuve-Pigale, 8, à 

Paris. 
:Marmontel, professeur au conservatoire de musique, rue Taibout, 80, à Paris. 
Martel (l'abbé A.), aumônier du Bon-Pasteur, à Draguignan (Var). 
Marthe (l'abbé), supérieur du grand séminaire de Beauvais. 
Martineau, maître de chapelle à la cathédrale de Nantes. 
Massart (A.), maître de chapelle à la collégiale de Saint-Quentin (Aisne). 
Mathias (Georges), rue de Buffault, 13, à Paris. 
Mellet (le comte de), à Chaltrait, par l\Iontmort (Marne). 
Mellinet (le général de division), à l'école militaire, à Paris. 
Merklin, facteur d'orgues, boulevard Montparnasse, 49, à Paris. 
Milice (l'abbé), maitre de chapelle, à Senlis (Oise). 
Moline de Saint-Yon (le général de division A.), aux Ternes, rue de la Chau-

mière, 28, à Paris. 
Moreau (l'abbé), curé de Saint-Médard, rue d'Orléans-Saint-Marcel, à Paris. 
Morel de Voleine, à Lyon. 
Morelot (l'abbé Sléphen), à Dijon. 
Muller (Valentin), rue de Provence, 63, à Paris. 
Nicolas, maître de chapelle à l'école normale de Commercy. 
Nicou-Choron, compositeur de musique, quai Voltaire, 20, à Paris. 
Ortigue (Joseph d'), directeur de la Maîtrise, rue Saint-Lazare, 55bis, à Paris. 
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Peigné (l'abbé Stanislas), missionnaire de l'Immaculée Conception, à Nantes. 
Pelletier (l'abbé Victor), chanoine de l'église d'Orléans. 
Perrot (l'abbé), chanoine de l'église de Dijon. 
Pierre (l'abbé), aumônier du Lycée, à Metz. 
Planque (l'abbé), chanoine grand-chantre de l'église d'Arras. 
Poinsel (l'abbé), doyen du chapitre, à Dijon. 
Poix (Octave), organiste, à Chauny (Aisne). 
Pollet, professeur de musique, rue Richelieu, 60, à Paris. 
Populus (Adolphe), organiste de Saint-Pierre de Chaillot, rue des Fossés-saint

Jacques, 22, à Paris. 
Prévost (Hippolyte), rédacteur de l'Ami de la Religion, au palais du Luxem-

bourg, à Paris. 
Protat (l'abbé), maitre de chapelle à la métropole de Bourges. 
Quidant (Alfred), maison Érard, rue du Mail, 13, à Paris. 
Rabutaux (A.), rue des Acacias, 64, à l\1onLmartre, Paris. 
Raillard (l'abbé F.), vicaire à Saint-Thomas-d'Aquin, rue Saint-Dominique, 22, 

à Paris. 
Réaume (l'abbé), chanoine théologal de l'église de Meaux. 
Rémond (l'abbé), curé de Piffonds (Yonne). 
Rémond (l'abbé), curé de Domats (Yonne). 
Rémond (Joseph-Désiré), à Percey (Yonne). 
Rémusat (de), rue de Choiseul, 5, à Paris. 
Renaud de Vilbac, organiste du grand orgue à Saint-Eugène, rue Laffitte, -iO, 

à Paris. 
Repos, libraire-éditeur, rue Cassette, 8, à Paris. 
Richard (Eug.), directeur du journal le Languedocien, à Pézenas (Hérault). 
Rupert, rédacteur du lJlonde, rue du Bac, 1161 à Paris. 
Saint-Saens (Camille), organiste à la Madeleine, rue du Faubourg-Saint-Ho· 

noré, 168, à Paris. 
Saint-Valry (Gaston de), rédacteur du Pays, rue de Larochefoucault, 24, à Paris. 
Sanzay (Eug.), compositeur, professeur de violon, rue de Laval, 4i, à Paris. 
Schmitt, organiste du grand orgue à Saint-Sulpice, rue de Vaugirard, 52, à 

Paris. 
Séguin (F.), libraire-éditeur, à Avignon. 
Séguy (l'abbé), vicaire, à Die (Drôme). 
Serrier (P.), organiste du grand orgue de Saint-Denis du Saint-Sacrement, rue 

des Bou1angers, 50, à Paris. 
Sérurier (le vicomte), ancien préfet, rue de Mondovi, 4, à Paris. 
Simon (l'abbé G.), chanoine honoraire, secrétaire particulier de Mgr l'évêque 

de Luçon. 
Stamaty (Camille), rue Duphot, 18, à Paris. 
Tardif (l'abbé), chanoine honoraire et secrétaire de l'évêché d'Angers. 
Tavernier (l'abbé), archiprêtre de Saint-Quentin (Aisne). 
Tesson (l'abbé), directeur du séminaire des Missions-Étrangères, rue du Bac, 

à Paris. 
Teysseyré (l'abbé), chanoine honoraire d'Albi, à la Baraque (Tarn). 
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Thomas (Ambroise), membre de l'institut, rue Saint-Georges, 5, à Paris. 
vachette (l'abbé), maître de chapelle à la cathédrale de Beauvais. 
valleix (l'abbé), secrétaire-général de l'évêché G.e Limoges. 
vanson (l'abbé), chapelain de Sainte-Geneviève, rue des Fossés-Saint-Jacques, 

24, à Paris. 
vattier (l'abbé), curé de la Boissière (Oise). 
vaucorbeil (Aug. de), compositeur de musique, rue Joubert, 8, à Paris. 
verrimst, maître de chapelle à Saint-Thomas-d'Aquin, membre de la société 

des concerts du conservatoire, petite rue Royale, à Montmartre (Paris) . 
vervoitte, maître de chapelle de Saint-Roch, rue Basse, 41, à Passy (Paris). 
Vincent (A.-J.-H.), membre de l'institut, rue Saint-Jacques, 236, à Paris. 
vitet (L.), membre de l'académie française, rue Barbet-de-Jouy, 9, à Paris. 
Walsh (le comte), rue du Bac, 104, à Paris. 
ward (A.-J.), esquire, à Scheffield (Angleterre). 
Wegg-Prosser, esquire, à Londres (Angleterre). 
Yung (Alfred), organiste, maître de chapelle à Notre-Dame de Bar-Ie-Duc 

(Meuse). 
Yung (Ernest), organiste à Saint-Antoine de Bar-Ie-Duc. 



PRÉLIMINAIRES DE LA SESSION. 

lllesse du Saint-Esprit ; Dlscout•s de 111. l'abbé Pelletier. 

Le mardi 27 novembré 1860, dans l'église Saint-Eustache à 
Paris , une messe du Saint-Esprit a été célébrée à onze heures 
du matin par M. l'abbé Simon, curé de la paroisse, à l'occasion 
de l'ouverture du Congrès. La plupart des membres du Congrès 
et un certain nombre d'invités étaient présents. Avant et pendant 
la messe on a exécuté le Veni Creator en plain-chant , puis l'Ado
ramus te de Palestrina, l'Ave Maria des pèlerins du XVe siècle, le 
Domine, salvum en faux-bourdon, et un cantique du P. Brydayne. 

Après la messe, M. l'abbé Victor Pelletier, chanoine de l'église 
d'Orléans et Président du Congrès , est monté en chaire et a fait 
l'allocution suivante : 

Messieurs, 

Funiculus triplex difficile rumpitur. 
Un triple lien est difficilement rompu. 

ECCLE. IV' 12. 

Appelé à prendre la parole dans cette circonstance mémorable, 
ma pensée s'est arrêtée tout d'abord à cette sentence, ou, si vous 
le préférez, à ce proverbe consigné dans nos saints Livres, 
ma:x:ime de bon sens et qui a pour elle l'évidence même: Un triple 
lien " funiculus triplex " est difficilement rompu " difficile rumpi
tur;, image naturelle, figure saisissante de l'esprit d'association. 
Ce lien qui, par ses contours multiples , embrasse et étreint un 
objet, me représente d'une manière matérielle et palpable la force, 
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les avantages' les résultats de toute association; et mon texte 
rue semble très-légitimement interprété par cet autre endroit de 
l'Écriture, où il est dit qu'une cité dans laquelle le frère peut 
s'appuyer sur son frère est une ville inexpugnable " civitas firma. " 
Mais pourquoi ces réminiscences ? Parce que, en effet, nous pou
vons constater aujourd'hui, avec une grande et chrétienne conso
lation, l'application même, et une nouvelle application, du principe 
d'union et d'association. 

Le principe d'association, Messieurs, n'est-ce pas le point de 
mire, n'est-ce pas l'espérance, n'est-ce pas, disons-le, le rêve de 
tout ce qui est faible en ce monde? Le pam-re, l'indigent qui n'a 
pour lui que l'idée, ~'invention et la découverte , appelle de tous 
ses vœux les capitaux et l'intelligence d'autrui , afin de faire fruc
tifier son œuvre, son idée, son invention, sa découverte. Il y a 
plus, c'est que, parmi ce qui se présente ici-bas sous les dehors de 
la faiblesse, je dirai même de l'impuissance, il faut quelquefois 
compter, ranger la vérité et les saines doctrines. Oui! la vérité, 
de sa nature force et puissance de premier ordre ; la vérité , de 
sa nature indépendante et absolue, se trouYe parfois relativement 
faible, parce que trop souvent on la gêne dans ses mouvements, 
ou bien on mesure sa valeur sur celle des hommes qui la repré
sentent et la défendent, ou sont censés la représenter et la dé
fendre. La vérité, comme il est écrit de l'homme, gagne sa vie 
à la sueur de son front, si j'ose ainsi parler; elle ne dédaigne donc 
aucun auxiliaire, elle travaille constamment à rallier ses disciples 
et ses soldats, pour cheminer sous leur escorte dans des voies 
difficiles , au milieu des erreurs et des préjugés , sans cesse aux 
prises avec la bonne et avec la mauvaise foi; et c'est ainsi qu'elle 
s'applique à elle-même le bénéfice du principe d'association. 

Vous ne serez pas surpris, Messieurs , du langage que j'ose 
tenir du haut de cette chaire qu'on appelle, à bon droit, la chaire 
de vérité; vous ne serez pas surpris si je ne crains pas d'avouer 
publiquement les abaissements de la vérité , puisque le prophète 
royal lui-même, sous l'action et l'inspiration d'en haut, disait : 
"Salvum me {ac, Domine, quoniam defecit sanctus;" Sauvez-moi, 
Seigneur; car la sainteté a disparu, et elle a disparu parce que 
la vérité a diminué sur la terre, parce que les vérités ont été 
diminuées et amoindries par les enfants des hommes " quoniam 

21 



- 162 -

diminutœ sunt veritates a filiis hominum. " Alors qu'y a-t-il à faire? 
S'unir, s'entendre, ramasser çà et là les fragments précieux gisant 
dans les esprits, et réédifier à mesure que d'autres détruisent. 

Dans les jours où nous vivons, l'accord sur le terrain des doc
trines devient de plus en plus malaisé. On a tant exalté l'individu, 
on l'a tant isolé, on lui a si souvent vanté ses droits, sa sponta
néité, sa liberté, que, aujourd'hui, nous en sommes réduits à 
chercher laborieusement les aspects et les côtés par lesquels il est 
encore possible d'espérer, de tenter un rapprochement entre les 
intelligences et les cœurs. C'est pourquoi, Messieurs, j'éprouve 
une vraie consolation de vous voir réunis autour de cette chaire, 
dans la pensée qui maintenant vous occupe. Vous vous êtes grou
pés autour d'une bannière récemment dressée, sur laquelle on 
lit : Restauration du plain-chant et de la musique d'église; le but est 
modeste, mais les résultats peuvent être considérables. Il faut le 
reconnaître en effet, l'art, aussi bien que la société, a ses alter
natives et ses vicissitudes d'anarchie et de restauration. Il arrive 
des temps où le mépris de toute saine esthétique met les hommes 
de cœur et. les hommes de goû.t dans la nécessité de se serrer 
l'un contre l'autre et d'opposer une digue au torrent dévastateur. 
En présence d'une nécessité de ce genre, la bannière dont je par
lais tout à l'heure a été levée et courageusement plantée ; et , non 
moins courageusement, vous êtes venus vous ranger près d'elle. 
L'avenir nous dira ce que nous avons fait. Un grain de senevé a 
été confié à la terre ; Dieu veuille le développer et en faire sortir 
un grand arbre! Ce résultat sera obtenu, je l'espère, puisque, 
avant de commencer vos travaux , vous vous êtes prosternés de
vant ces saints Autels pour confondre , dans une même prière, 
vos aspirations et vos vœux. C'était dans l'ordre, car, après tout, 
il ne s'agit pas seulement ici des intérêts de la science et de l'art; 
il s'agit encore des intérêts des âmes, des intérêts mêmes de Dieu, 
c'est-à-dire de son culte et de sa gloire; Dieu ayant voulu, depuis 
la création, avoir une gloire sur la terre , une gloire accidentelle, 
il est vrai, mais qui lui est due à tous les titres. 

Si telles sont vos dispositions , Messieurs , vous me permettrez, 
j'en suis certain, de vous rappeler les règles catholiques de l'asso
ciation. Je les nomme catholiques, parce que, en effet, l'admi
rable devise que je vais simplement v:_ous indiquer, car le temps 
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me manque pour la développer à cette heure devant vous , appar
tient incontestablement à l'école catholique, qui est une école ' 
d'autorité , vous ne l'ignorez pas , une école de liberté et, sur
tout, une école de charité. Le nom de l'auteur, le nom de l'écri
vain, le nom du penseur qui a pu libeller cette admirable formule 
importe peu; mais j'ai le droit de m'en emparer et d'en rapporter 
la gloire à l'école catholique. La voici sans vous faire attendre 
davantage : dans les choses nécessaires l'unité , in n-ecessariis 
unitas; dans les choses douteuses la liberté, in dubiis libertas; et 
en toutes choses la charité, in omnibus caritas. Telles sont les règles 
catholiques de l'esprit d'association. Plusieurs d'entre vous peut
être ne les avaient pas encore entendues retentir à leurs oreilles ; 
j'ose recommander ces trois mots à leurs réflexions et à leurs 
méditations. 

In necessœriis unitas, dans les choses nécessaires l'unité. Y a-t-il 
donc ici des choses nécessaires? .... Sans doute : la prière a ses 
lois; or, la musique ecclésiastique s'attache à la prière comme 
l'ombre au corps; par conséquent, elle doit en subir les règles. 
Unité donc en ce qui touche les exigences, les convenances, les 
conditions même de la prière, et le respect dû aux intelligences 
et aux cœurs qui s'approchent de Dieu par le recueillement , et 
qu'il ne fant pas troubler par des souvenirs et des accents impor-
tuns et déplacés. 

J'abrége et je laisse de côté tous les détails scientifiques. 
In dubiis libertas, dans les choses douteuses la liberté. Cette 

liberté, je la demande à tous et pour tous, Messieurs; principa
lement à vous , hotnmes aux convictions ardentes et généreuses, 
mais peut-être un peu exclusives; je vous la demande pour moi, 
je vous la demande pour vos collègues, dans toutes ces choses 
douteuses dont le nombre est considérable, et qu'il faut se gar
der d'élever au niveau, au rang des choses nécessaires. 

Enfin , Messieurs et bien-aimés collègues, en toutes choses , 
en toute ~iscussion, en toute situation , la charité, in omnibus 
caritas; et je dirai aussi la courtoisie et la politesse qui, selon saint 
François de Sales, sont la fine fleur de la charité. 

Sous l'empire de ces trois choses grandes et saintes, nous allons 
commencer nos travaux. 

Prions le Seigneur de faire , par l'effusion de ses dons et de ses 
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grâces, que les règles catholiques que je viens de rappeler soient 
parmi nous constamment observées et pratiquées ; et que l'Esprit 
Saint , que nous avons invoqué tout à l'heure, daigne non-seule
ment planer sur nous, mais encore descendre dans nos intelli
gences et dans nos cœurs ; qu'il veuille bien entourer et pénétrer 
de son action lumineuse et bienfaisante cette goutte d'esprit, comme 
dit saint François de Sales; cette goutte d'esprit que Dieu a laissé 
tomber en chacun de nous. 

Représentez-vous, Messieurs , cette intelligence , cette raison , 
ce génie même dont nous sommes si :fiers : c'est une goutte d'es
prit, rien de plus; et tous nous avons besoin, en toute conjonc
ture, de l'assistance d'en haut, de Celui qui connaît au fond nos 
misères et nos défaillances. Puisse-t-il nous diriger et nous aider 
dans la voie et dans la carrière que nous nous proposons de par
courir, nous faire étudier, travailler, discuter sérieusement, fruc-
tueusement! . 

Ensuite , Messieurs , si nous avons le mérite de mener à heu
reuse fin l'œuvre spéciale qui nous intéresse , si à cette œuvre 
spéciale nous avons la :fidélité de joindre les œuvres générales et 
nécessaires de la vie chrétienne, soyez-en convaincus, nous pour
rons compter sur une récompense , non pas précisément peut-être 
sur celle que prétendent décerner, en ce bas monde , l'opinion et 
la renommée, mais sur les biens beaucoup plus dignes d'envie que 
Dieu réserve à ses serviteurs laborieux et zélés, biens que je 
vous souhaite , au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 

PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION. 

Séance du 2'2 novembre. 

Le mardi 27 novembre 1860, conformément à la résolution adoptée dans la 
séance préparatoire du 5 août précédent et à la lettre de convocation en date 
du 20 novembre, les membres du Congrès pour la restauration du plain-chant 
et de la musique d'église se sont assemblés à Paris, au slége de la Société 
d'encouragement, 44, rue Bonaparte, dans l'après-midi. 

La séance est ouverte à trois heures. 
:&11\f. l'abbé Pelletier, Président; A. de la Fage et d'Ortigue, Vice-Présidents; 

Calla, Trésorier, et Rabutaux, Secrétaire général, sont au bureau. 
On procède à l'appel nominal. 
M. le Président rend compte des opérations préliminaires auxquelles se sont 

livrées les deux assemblées préparatoires des 2~ mai et 5 août, ainsi que le 
bureau, et il annonce que jusqu'à ce moment dix-neuf archevêques et évêques 
ont daigné encourager l'œuvre du Congrès, savoir : 

S. Ém. Mgr le cardinal-archevêque de Paris; 
S. G. Mgr l'évêqué de Soissons; 
S. G. Mgr ·l'archevêque de Bourges. 
S. G. Mgr l'évêque de Beauvais; 
S. Ém. :Mgr le cardinal-archevêque de Bordeaux ; 
S. Exc. 1\fgr le nonce apostolique en France; 
S. G. Mgr l'évêque de Saint-Claude; 
S. G. Mgr l'évêque d'Angers; 
S. G. Mgr l'évêque de Digne; 
S. G. Mgr l'archevêque de Toulouse; 
S. G. Mgr l'évêque d'Arras; 
S. G. Mgr l'évêque de Luçon; 
S. G. Mgr l'évêque de Limoges; 
S. G. Mgr l'archevêque d'Albi; 
S. G. Mgr l'évêque du Mans; 
S. G. Mgr l'évêque de Blois; 
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S. G. Mgr l'évêque de Dijon; 
S. G. Mgr l'évêque de Châlons-sur-Marne; 
S. G. Mgr l'archevêque d'Auch ; 

auxquels il faut joindre le révérendissime P. dom Guéranger, abbé de Solesmes 
ordre de Saint-Benoit, congrégation de France (1). ' 
Le~ lettres des prélats ont été publiées soit dans la ftlaîtrise, soit dans les 

proces-verbaux des séances préparatoires, excepté eelle de Mgr l'évêque du 
1\fans et celle de M. l'abbé Chevalier, directeur du grand séminaire d'Albi de 
la part de Mgr l'archevêque; lecture de ces deux lettres sera ultérieurerr:eut 
donnée. 
, Quelques évê~ues on~ témoigné leurs sympathies de vive voix, savoir : Mgr 

l évêque de Blois, par 1 organe de M. le Président; Mgr l'évêque de Dijon, par 
l'organe de M. l'abbé Stéphen l\forelot, membre du Congrès, Mgr l'évêque de 
Châlons, par M. l'abbé Barat, maître de chapelle de sa cathédrale et membre 
du Congrès; enfin, Mgr l'archevêque d'Auch, par l'intermédiaire de l\1. d'Or
tigne, Vice-Président. 

En outre, plusieurs membres ont reçu de leurs évêques respectifs mission 
spéciale pour prendre part aux travaux du Congrès, savoir : MM. l'abbé Protat 
(Bourges), l'abbé Aubert (Digne), l'abbé Dela tour (Saint-Claude), l'abbé La
roque (Bordeaux), l'abbé Tardif (Angers), Boulenger (Beauvais), l'abbé Valleix 
et M. Charreire ( Limoge3), l'abbé Gontier et l'abbé Blin (Le Mans), Aloys Kunc 
(Auch), l'abbé Barat (Châlons), et l'abbé Planque (Arras). 

Enfin, l\1. le chevalier Xavier van Elewyck, docteur en sciences politiques et 
administratives de l'Université de Louvain (Belgique), compositeur et prési
dent de la Société de Sainte-Cécile de Lou vain, adhérent et présent au Con
~rès, en partage les tra~aux , comme représentant de la Belgique , avec 
l agrément formel de Son Em. Mgr le cardinal Sterckx, archevêque de Malines. 

MM. l'abbé Auber, chanoine de l'église de Poitiers; l'abbé Hilaire Aubert, 
chanoine de l'église de Sens; l'abbé Baptiste, Jouan, l'abbé Séguy, l'abbé 
Lagacé, le comte de Mellet, l'abbé Vattier, Avy et l'abbé Guichené écrivent 
pour témoigner leurs regrets de ne pouvoir prendre part ~ la session. 

l\1. le Président entretient l'assemblée du concours dû ~ l'initiative de 
MM. Heugel et oe, éditeurs de la JJ!aîtrise. Un certain nombre de compositions 
musicales ont déj~ été adressées au bureau; le catalogue en a été fait par les 
soins du Secrétaire général. Toutefois, sur la demande de MM. Heugel, une 
prorogation de trois mois,~ partir d'aujourd'hui, est accordée aux concurrents. 

M. VervoitLe présente une observation. 
M. le Président répond que l'idée du concours s'est produite à l'occasion du 

Congrès; que les deux choses sont essentiellement distinctes et séparées, et 

(t) Postérieurement au Congrès un grand nombre d'adhésions sont encore par
ven~es au bureau. Nous pouvons citer celles de S. Ém. l\Igr le cardinal-archevêque de 
Mahn.e.s ',de S. G. l\1gr l'évêque de Bruges, de S. G. l\Igr l'évêque de Tournay, de S. G. 
Mgr l eveque de Gand, de S. G. Mgr l'évêqne d'Autun, de S. G. Mgr l'évêque de l\Iende. 
de 1\Igr de Ram, prélat domestique de S. S., recteur magnifique de l'Université calha
lique de Louvain, etc. etc. 
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qu'il est de toute justice et de toute convenance de tenir compte de l'opinion des 
auteurs du concours : or, ce sont ces messieurs qui demandent la prorogation. 

1\L Schmitt exprime le vœu que les compositeurs membres du Congrès soient 
seuls admis à concourir. 

:M. le Président engage le préopinant ~ se reporter à la note inJérée à la 
suite du ~rocès-verbal de la séance préparatoire du 2:> mai. D'après cette note, 
des médailles sont offertes aux auteurs des compositions qui seront jugées les 
meilleures, sans distinction ni exclusion aucune. D'ailleurs, encore une fois, 
ce n'est pas le Congrès qui fait le concours. Les fondateurs ont demandé au 
bureau ~u Cong~ès sa coopération; le bureau l'a donnée pleine, entière et 
sympathique, et Il la donne encore, mais son rôle se borne là. 

M. Heugel a la parole. Il dit que les éditeurs de la JJ/aîtrise se sont proposé 
de former un répertoire de musique d'église qui fût tout à la fois d'un style 
irréprochable et d'une exécution facile; que dans l'état des choses ce répertoire 
manque absolument et se fait vivement désirer; que le délai primitivement 
fixé était trop court pour qu'un grand nombre de compositeurs pussent con
courir, et que, en fait, les manuscrits déjà déposés ne suffisent point, si l'on 
veut que le concours ait un caractère et un résultat sérieux. De plus, quelques 
compositeurs, spécialement en Belgique, ont témoigné le désir de voir modi
fier une des conditions premières. Le programme portait que les morceaux 
seraient écrits pour trois voix égales; on a demandé qu'il fût possible d'écrire 
pour des voix mm égales. Les éditeurs ont accédé; mais la modification n'étant 
parvenue à la connaissance du public que par le numéro de la Maîtrise du 
1:> novembre, il est évident que la publicité n'a pas été suffisante, et qu'une 
prorogation devient indispensable. 

l\1. le Président annonce que, par suite de la prorogation demandée par les 
aHteurs du concours, les compositeurs qui ont déposé des manuscrits pour
ront, à leur gré, les retirer contre récépissé. 

M. le Président fait savoir que pour l'exécution des morceaux qui ont été 
entendus le matin, durant la messe du Saint-Esprit célébrée~ Saint-Eu.;tache 
Ml\1. Dhibaut, maître de chapelle de Saint-Jacques-du-Haut-Pas; Delort d; 
Saint-Pierre-de-Chaillot; Eugène Gautier, de Saint-Eugène; Schmitt et Ren;ud 
de Saint-Sulpice, ont bien voulu mettre une partie du personnel de leurs cha: 
pelles respectives ~ la disposition de l\1. Hurand, maitre de chapelle de Saint
Eustache, et que c'est grâce à ce concours, pleinement d'ailleurs désintéressé 
qu'il a été possible de donner à la cérémonie le caractère qui lui convenait: 
il propose de voter des remercîments à ces messieurs, aux exécutants et à 
M. Édouard Batiste, organiste du grand orgue de Saint-Eustache. Les remer
cîments sont votés. 

A l'occasion de la messe du Saint-Esprit, ajoute M. le Président, deux mem
bres ~u C~ngrès, M. l'abbé ~aillard et M. Le.prévos~, ont fait hommage, le 
premier dune messe en plam-chant très-anCien, pnse dans les manuscrits; 
le second d'une messe du Saint-Esprit en plain-chant usuel, avéc accompagne
ment d'orgue. Ces messieurs exprimaient le désir de faire entendre ces œuvres 
durant la cérémonie religieuse. Le bureau n'a point partagé leur manière de 
voir; il a pensé que des auditions ayant un caractère d'étude et d'essai devaient 
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trouver leur place ailleurs. Si dans le cours de la session, avant ou après les 
séances, MM. Raillard et Leprévost peuvent procurer aux membres du Con. 
grès la satisfaction de juger du mérite des œuvres dont il s'agit et des systèmes 
auxquels files se rattachent, nul doute que les expériences ne soient suivies 
avec intérêt. Quoi qu'il en soit, le Congrès doit aux auteurs des remercîments 
pour la pensée qu'ils ont eue, et pour l'hommage qui en a été la suite. Les 
remercîments sont votés. 

Indépendamment des œuvres dont il vient d'être question, un certain nom. 
bre d'ouvrages, compositions musicales, livres de plain·chant, ont été offerts 
au Congrès (Voir, parmi les documents, la Liste générale des ouvrages offerts 
au Congrès) (1). Tous ces volumes et brochures ont reçu un numéro d'ordre; 
les titres ont été consignés in extenso dans un registre spécial. Ils demeurent à 
la disposition des membres du Congrès, qui peuvent en prendre connaissance 
soit au secrétariat dans l'intervalle des séances, soit sur le bureau du Président 
pendant les séances. ~1. le Président énonce en abrégé l'intitulé de chaque 
ouvrage et demande des remercîments pour les donateurs. Les remercîments 
sont votés. M. le Président fait en outre connaître que M. le chevalier Xavier 
van Elewyck a été chargé par la commission des livres de plain-chant de 
Malines et par celle du diocèse de Liége, ainsi que par des au te urs, corn posi
teurs et éditeurs belges, d~offrir au Congrès diverses publications qui ne com
prennent pas moins de quarante volumes ou brochures, et qu'il y a lieu de 
répondre à des communications si généreuses par un vote tout spécial, dont 
l'expression sera fidèlement transmise à chaque donateur en particulier. Les 
remercîments sont votés. 

M. le Président donne lecture du règlement adopté dans la séance prépara
toire du 3 août; il appelle l'attention sur l'art. 2ï, ainsi conçu : «Le présent 
« règlement est exécutoire par provision; le Congrès se réserve d'y faire, soit 
(( au début, soit dans le cours de la session, toutes les modifications jugées 
« nécessaires. » 

i\1. Adrien de la Fage fait remarquer que la disposition de l'art. 12, qui laisse 
à chacun la faculté de suivre les travaux des trois sections, serait sans effet si 
les diverses sections tenaient leurs séances aux mêmes lieures, et il demande 
que des mesures soient prises pour parer à cet inconvénient. M. le Président 
répond qu'il convient d'abandonner aux Présidents respectifs les détails se 
rattachant aux opérations des sections; que la séance va être suspendue; que 
les membres des trois sections vont être invités à se retirer dans leurs bureaux 
pour s'y installer et régler les détails nécessaires, notamment en ce qui concerne 
l'heure des séances, et qu'à la reprise de la séance générale, les résolutions 
adoptées par chaque section seront portées à la connaissance du Congrès. Il 
ajoute que si pratiquement il n'est pas possible de tout concilier, il ne faudra 
s'en prendre qu'à la nécessité de renfermer les travaux dans la limite de cinq 
jours. 

M. l'abbé Allier prend la parole. «Les sections, dit-il, auront à s'occuper de 

(i ) La liste des ounages offerts porte 80 numéros. 
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questions se rattachant à deux catégories distinctes : celles qm concernent la 
musique liturgique proprement dite, c'est-à-dire le plain-chant, et celles qui 
concernent la musique d'église entendue dans un sens plus large. Le Congrès 
ne voit· il pas d'inconvénient à laisser à des laïques, peut-être même à des 
laïques non catholiques , l'examen des questions qui touchent de près à la 
liturgie? Quant à moi, l'histoire m'apprend que l'intervention des laïques en 
pareil cas a toujours produit des résultats funestes, et je demande que les 
membres du clergé faisant partie du Congrès soient seuls admis à traiter les 
questions relatives au plain-chant. ->> 

M. Charreire relève la motion avec vivacité; au nom des artistes, il pro
teste contre l'exclusion qui vient d'être proposée. Il soutient que, dans les 
recherches et les travaux dont le plain-chant a été l'objet, ce sont presque tou
jours des laïques qui en ont pris J.'initiative, et que l'Église n'a pas eu à le 
regretter. (Approbation.) 

M. l'abbé Stéphen Morelot rappelle que, dans tous les temps, les laïques 
ont apporté, dans les discussions analogues à celles qui peuvent se produire 
devant le Congrès, le concours de leurs lumières, sans que l'Église le trouvât 
mauvais. ((Il y a plus, ajoute-t-il, c'est que Benoît XIV a formellement accepté 
et encouragé la coopération des laïques bien intentionnés.>> (NouveLLe et vive 
approbation. ) 

M. le Président déclare que la motion de M. l'abbé Allier est en opposition 
avec l'idée même du Congrès, telle qu'elle a été formulée dès le principe; que 
tous les adhérents à cette idée se trouvent, par le fait de leur adhésion, sur le 
pied d'une égalité parfaite les uns vis-à-vis des autres, et qu'il n'y a- pas lieu 
de délibérer. 

M. le Président demande si quelqu'un a d'autres observations à présenter au 
sujet du règlement. 

M. A. de la Fage désirerait que les séances du Congrès fussent publiques; il 
estime que tout ce qui s'y dira mérite d'être entendu, et qu'il serait à propos que 
les personnes, qui·prennent intérêt aux questions tracées dans le programme, 
eussent la facilité de suivre les discussions du Congrès et d'en profiter. 

M. le Président répond qu'il n'appartient plus à l'assemblée de modifier le 
règlement dans le sens indiqué par M. de la Fage. Ce règlement a été soumis 
à l'autorité à l'effet d'obtenir la permission nécessaire; la publicité des séances 
constituerait en quelque sorte un régime nouveau, entièrement imprévu, et 
de là peut-être des difficultés sérieuses avec l'autorité. D'ailleurs, comme les 
procès-verbaux des séances et les documents s'y rattachant seront livrés à 
l'impression les hommes studieux auront toujours le moyen de se les procurer. 

M. l'abbé s. Morelot pense que le vœu de M. de la Fage pourrait être réalisé 
en ce sens que, conformément à ce qui se pratique dans les diverses sections 
de l'institut des lettres spéciales d'invitation seraient adressées aux savants 
que leurs ét~des désignent à l'attention du Congrès. M. le Président répond 
que l'art. 11 du règlement a précisément le même objet, et que le bureau, en 
dressant la liste des invitations à faire, a interprété cet article dans le sens le 
plus libéral. 

22 
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Le règlement est adopté définitivement. 
l\1. le Président déclare, en ce qui touche les dissertations qfle le Congrès, 

sur les conclusions des rapgorteurs nommés par les sections, jugerait dignes 
d'être imprimées à 1{:1 suite des procès-verbaux, qu'il doit être bien entendu que 
l'impression d'un mémoire quelconque, proposée par une section et vot-ée en 
séance générale, n'engage en aucune façon la responsabilité, ni de la section, 
ni du Congrès; car il peut arriver qu'un travail soit goûté et accepté dans son 
ensemble, sans que pour cela le Congrès approuve en détail toutes les pensées 
et toutes les opinions de l'auteur. 

Quelques membres du Congrès ont témoigné le désir de faire devant leurs 
collègues l'expérience des systèmes et des procédés auxquels les ont conduits 
leurs études sur le plain-chant ou la musique d'église. A cette occasion, l\1. le 
Président estime que le temps des séances sera plus qu'absorbé par l'examen 
et la discussion des points énoncés dans le programme, et qu'il ne faut pas 
songer à intercaler dans les séances des expériences purement pratiques. Ce
pendant, comme ces expériences peuvent avoir un grasd intérêt, des mesures 
ont été prises pour que les salles du Congrès restent à la disposition ties 
membres toute la soirée du jeudi et celle du samedi, à l'issue de la séance 
générale. Seulement, il · demeure bien compris que ces auditions n'engagent 
que ceux qui les auront sollicitées; que les membres qui jugeront convenable 
de faire ou de suivre les expériences n'y figureront qu'en leur"'nom personnel; 
qu'il n'y -aura point de président, et que le Congrès et son bureau n'a~ceptent 
aucune responsabilité, ni en ce qui concerne les morceaux en eux-mêmes, ni 
en ce qui touche l'exécution. Néanmoins, ceux qui auront des expériences à 
offrir à leurs collègues devront prévenir du jour et de l'heure par eux choisis 
le Président, qui se fera un devoir d'informer les membres du Congrès en 
séance générale. 

Un certain nombre de mémoires ont été déposés sur le bureau; ils doivent 
être d'abord examinés par les sections. Le catalogue de ces mémoires a été 
soigneusement dressé; chaque dissertation ou notice a reçu un numéro d'or
dre. M. le Président opère la répartition de ces manuscrits, et aussi celle de 
quelques lettres. 

Sont envoyées à la première section : 
1o Une lettre de M. Avy, avocat à Cavaillon; 
2o Une lettre de M. Massart. 
Sont envoyés à la deuxième section : 
1o Projet pour le Congrès, 2e section, par M. Lecomte; 
2° Plain-chant; diocèse de Nantes, par M. Marti neau;- maîtrise de la ca-

thédrale de Nantes, par le même. 
5o Lettre de M. l'abbé Séguy. 
Sont envoyés à la troisième section : 
1 o De la restauration du chant grégorien, par M. l'abbé Raillard; 
2° De l'instituteur primaire au point de vue de la propagation du plain

chant, par M. Jouan; 
5o Du plain-chant et de la musique d'église, par M. l'abbé Auber, chanoine 

de Poitiers; 
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4o Mémoire en forme de lellre adressé à M·. J. d'Ortigue, signé F. V., ct 
transmis par M. Alirol; 

5o Principes constitutifs du plain-chant, par- M·. l'abbé Teysseyré; 
6o Lettre de M. le comte de Mellet; 
7o Lettre de M. l'abbé Baptiste; 
go Lettre de l\1. l'abbé Déon;. 
go Lettre de M. Labat; 
10° Une brochure intitulée ~ Le plain-chant,. son exécution, par l\1. l'abbé 

Gontier, dédiée à :Ml\1. les membres du Congrès. 
1\1. le Président engage les membres présents à choisir, s'ils ne l'ont déjà 

fait, la section aux travaux de laquelle ils veulent prendre plus spécialement 
part, il proclame les noms des présidents, vice-présidents et secrétaires des 
sections élus dans la séance préparatoire du 5 août, et il donne lecture du 
programme arrêté dans la même séance; enfin il invite les membres des 
sections à se réunir immédiatement dans leurs bureaux respectifs. 

A quatre heures et demie la séance est suspendue; les membres des diverses 
sections se retirent dans leurs bureaux. 

A cinq heures et demie la séance générale est reprise. 
M. le Président annonce à l'assemblée que les trois sections sont constituées 

et installées, ct qu'elles ont réglé l'ordre de leurs travaux comme suit: 
La première section : Président, M. l'abbé Railla rd, Vice-Président, M. l'abbé 

Bonhomme, Secrétaire, M. Schmitt, se réunira tous les jours, de deux à trois 
heures. 

La deuxième section: Président, l\L A. de la Fage, Vice-Président, 1\T. l'abbé 
de Geslin, Secrétaire, l\1. Octave Poix, en remplacement de M. Nicou-Choron, 
démissionnaire, se réunira de une à trois heures. 

La troisième section: Président, M. d'Ortigue, Vice-Présidents, MM. F. Benoist 
et l'abbé Stéphen Morelot, Secrétaire, M. l'abbé Bézolles, se réunira de midi à 
trois heures. Cette section, la plus importante et par le nombre de ceux qui 
la composent, et par la nature des questions qui lui sont soumises, s'est par
tagée en deux commissions. La première s'est donné pour sujet d'études la 
restitution, l'exécution et l'accompagnement du plain-chant; elle se réunira le 
mercredi 28, à neuf heures du matin. La seconde commission doit s'occuper des 
questions relatives à la musique non grégorienne; elle se réunira le jeudi 29, 
à neuf heures du matin. 

De nouveaux manuscrits ont été déposés sur le bureau. l\1. le Président 
envoie à la première section : 

1° Essai archéologique, historique et liturgique sur l'origine des séquences 
et proses, par M. Schmitt; 

2° Documents répondant aux questions indiquées par le programme des 
travaux de la première section, communiqués au Congrès par M. Octave Poix, 
auxquels est jointe la brochure : Ordonnance de JJigr l'évêque de Soissons et 
Laon, exposant les règles de la psalmodie romaine. 

A la deuxième section : 
Documents répondant aux questions indiquées par le programme des tra

vaux de la deuxième section, communiqués au Congrès par M. Octave Poix. 
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Dès~ présent MM. les membres du Congrès, dont les manuscrits doivent 
par décision de l'assemblée, aller à l'impression, sont prévenus qu'ils recevron~ 
une épreuve; ils voudront bien la corriger et la retourner sans délai. 

La séance est levée à cinq heures quarante-cinq minutes. 

Séance du ~8 novembre. 

La séance est ouverte à trois heures et demie. 
.MM. I'a~bé Pelletier, Président, A. de la Fage, F. Benoist et J. d'Ortigue, 

VIce-Présidents, Calla, .Trésorier, et Rabutaux, Secrétaire général, sont au 
bureau. 

On procède à l'appel nominal. 
Le procès-verbal de la -séance précédente est lu et adopté. 
M. de la Fage voudrait que les membres qui ont l'intention de faire les 

ét~des et essais dont il a été question dans la séance précédente prissent la 
peme d'avertir le bureau; il lui semblerait même utile que ces Messieurs rédi
geassent des notes destinées à être affichées dans la salle des séances. Un 
membre présente une observation sur le même sujet. M. le Président rappelle 
~ue, la salle des séances sera libre aux jours indiqués, de 8 à 10 heures du soir, 
11 na reçu encore aucune communication précise relativement à ces auditions. 

M. le Président donne également lecture des lettres suivantes : 

Paris , 28 novembre 1860. 
Monsieur le Président , 

. L'extrê~e re~pect que je professe pour tout ce qui touche de près ou de loin au carac
te~e de. sa_mtete qu~ comporte même la plus petite partie de la liturgie sacrée de la 
saJ.nte Eg~1se catholique, et la conviction profonde que le résultat des travaux du Con
?res_ aur~1t une ~lus grande dignité et une plus grande valeur aux yeux de l'Église, et 
mspir_erait en ~erne temps une plus entière confiance à NN. SS. les évêques, si les 
questiOns relatives au plain-chant, qui appartient essentiellement à la lituro-ie étaient 
traitées et résolues par des ecclésias~iques seulement, à l'exclusion des memb~es

7

laïques, 
s.urtout des ~onora.bles membres QUI peuvent appartenir aux cultes protestant et israé
hte (1), et QUI auraient eu à s'occuper, pour leur part, de tout ce qui a rapport à ce 
qu'o? ~ppelle la musique reli~i~use, si tant est qu'une musique religieuse existe, m'ont 
port~ a formuler une proposttton dans ce sens, à la séance d'hier, proposition qui n'a 
pas eu l'assentiment du Congrès. 

Tout en m'inclinant avec respect devant son jugement, j'ai l'honneur de vous prier de 
vouloir bien agréer ma démission de membre du Congrès. 

Je suis avec un profond respect, 1\lonsieut· le Président, votre très-humble et obéis-
sant serviteur, . 

l'abbé ALLIER, 

vicaire aux Blancs-IJlanteaux. 

( l) Le bureau estime qu'en fait cette supposition n'est nullement fondée. 
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Paris, 26 novembre 1860. 

Monsieur le Président, 

Un redoublement de travaux et d'affaires va m'empêcher d'être assidu aux réunions 
du Congrès pour le plain-chant; et il me sera impossible de justifier l'honneur qui m'a 
été fait lorsqu'on a bien voulu me désigner comme l'un des vice-présidents. Je vous 
supplie de faire agréer mes excuses à la réunion, en lui demandant de me remplacer. 
Je ne manquerai pas de donner au Congrès le peu de moments dont je pourrai disposer, 
et je serai certainement des plus empressés à applaudir à votre zèle et à vos tra~aux. 

Agréez, Monsieur, mes plus humbles respects. 
LAURENTlE. 

M. le Président, tout en regrettant que le bureau soit privé de la présence 
et des lumières de l'honorable M. Laurentie, pense qu'il n'y a pas lieu de 
procéder à l'élection d'un vice-président, les vice-présidents actuellement en 
charge pouvant suffire aux nécessités du service. 

MM. d'Aubigny, l'abbé :Martel, l'abbé Bouchy et le marquis de Béthisy 
(invité) s'excusent de ne pouvoir assister aux séances. Lecture est donnée de 
la lettre de M. d'Aubigny. 

M. le Président annonce que M. Fétis père, directeur du conservatoire de 
Bruxelles, est actuellement à Paris. Un de MM. les Vice-Présidents s'est fait un 
devoir d'aller le saluer et de l'inviter à honorer le Congrès de sa présence et de 
ses encouragements. Personne n'ignore les travaux entrepris par M. Fétis dans 
l'intérêt de la cause que le Congrès se propose de défendre. Malheureusement 
il a été impossible à l'illustre champion de la musique religieuse de déférer 
aux désirs qui lui ont été exprimés, ainsi qu'il résulte d'une lettre dans la
quelle M. Fétis exprime le regret d'être contraint de quitter Paris tout pro
chainement. 

Envoyé à la première section : 
i 0 Une lettre de M. Repos concernant les publications grégoriennes et musi-

cales de sa maison; 
2° Une lettre de M. Lecomte. 
Envoyé à la troisième section : 
1° Une note de M. l'abbé Perrot; 
2° Une lettre de 1\1. Serrier; 
5° Messe votive du Saint-Esprit, avec lettre explicative par M. Leprévost. 
4° Mémoire sur le véritable caractère de la musique d'église, par M. l'abbé 

Delatour; 
5° Mémoire sur la situation présente des églises des villes et des campagnes, 

sous le rapport du chant et de la musique, par le même; 
6° Une lettre de M. l'abbé Teysseyré; 
7° Une lettre de M. Carrette. 
M. le Président proclame les titres des nouveaux ouvrages offerts au Con

grès, ces ouvrages seront inscrits sur le catalogue. Il propose de voter des 
remercîments aux auteurs et éditeurs. Les remerciments sont votés; le Prési
dent les transmettra à ceux des auteurs et éditeurs qui ne sont pas présents. 

L'ordre du jour appelle la communication des rapports des sections. La 
parole est à M. d'Ortigue, au nom de la troisième section. 
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La troisième section s'est occupée d'un mémoire sur la restauration du chant 
grégorien, présenté par M. l'abbé Raillard. M. l'abbé S. Morelot a été prié d'en 
prendre connaissance, et il a fait à la section un rapport verbal. Une longue 
discussion s'est engagée, et toute latitude a été donnée à l'auteur pour exposer 
et justifier ses idées. La section est d'avis que le travail soit renvoyé à la pre
mière section, pour être examiné sous le rapport archéologique; toute résolu
tion ultérieure est subordonnée à cet examen. 

La troisième section a ensuite porté son attention sur le mémoire imprimé 
de M. l'abbé Gontier, ayant pour titre : Le plain-chant, son exécution. La 
commission qui s'occupe de la musique grégorienne a examiné le travail de 
M. Gontier, auquel elle annexe un manuscrit de M. Aloys Kunc, qui offre avec 
le premier quelques points de contact. La section demande que MM. Gontier 
et Aloys Kunc soient admis à exposer leurs idées en séance générale, et que le 
manuscrit de M. Kunc, ainsi qu'une analyse du mémoire de ~1. l'abbé Gontier, 
soient livrés à l'impression. 

La parole est à M. l'abbé Gontier. M. Gontier présente un résumé succinct 
de la brochure dont il a fait hommage au Congrès. 

M. le Président, avant de mettre aux voix les conclusions de la troisième 
section, constate qu'il est bien entendu que M. l'abbé Gontier préparera et 
rédigera lui-même l'analyse du mémoire dont il est l'auteur. 

M. A. de la Fage, tout en exprimant la satisfaction qu'il a ressentie en enten
dant les considérations développées par M. l'abbé Gontier, demande s'il est 
convenable de lire en séance des travaux déjà imprimés, et si le Congrès ne 
devrait pas se borner à entendre des études nouvelles à lui spécialement sou
mises. 

l\1. le Président répond que la brochure de M. l'abbé Gontier a été écrite en 
vue du Congrès, distribuée par l'auteur à tous les membres présents, qu'elle 
n'est point en vente, au moins pour le moment; et qu'elle doit être de tout 
point assimilée à un travail inédit. 

Les conclusions de la troisième section sont adoptées. 
Lettre de 1\1. le Président de la société d'encouragement, de laquelle il résulle 

que le Congrès pourra disposer tous les soirs de la salle des séances. 
Lettre de l\1. Eugène Gautier, qui exprime le regret de ne pouvoir assister à 

la séance. 
~tM. les Présidents de la première et de la deuxième section informent le 

Président du Congrès de l'état de leurs travaux : ces deux sections ne sont pas 
encore en mesure de présenter des rapports. 

La parole est à M. l'abbé Chantôme. 
M. l'abbé Chantôme développe les quatre propositions suivantes : 
to Il serait à propos de nommer une commission permanente pour conti

nuer, après la session, l'œuvre du Congrès, provoquer de nouveaux travaux 
de la part des membres, et servir de trait d'union entre eux. 

2° La commission permanente choisirait ou créerait une publication pour 
lui servir d'organe. 

3° Création d'un enseignement de chant ecclésiastique, et, pour ainsi dire, 
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d'un conservatoire de musique religieuse, qui embrasserait dans ses leçons à 
peu près les matières qui forment le programme de la troisième section. 

40 Institution de sociétés chorales destinées à former des chantres et à pro-
pager la connaissance et la bonne exécution du chant ecclésiastique. . 

M. Je Président s'empresse de rendre hommage aux vues élevées du préopi
nant, mais il se voit dans la nécessité de rappeler que la proposition n'est pas 
régulièrement introduite. Aux termes de l'art. 16 du règlement, combinés avec 
ceux du programme, les vœux que vient de formuler l'orateur auraient dû 
préalablement être communiqués à la troisième section, qui en eût d'abord 
apprécié le mérite, recherché dans quelle mesure ils sont réalisables, et enfin 
nommé un rapporteur. Cette marche indispensable n'ayant pas été suivie, 
l'assemblée n'a pour le moment aucune discussion à ouvrir, aucun vote à 
émettre au fond; elle ne peut que renvoyer à la troisième section la communi
cation prématurée qu'elle a entendue. Après une courte discussion à laquelle 
prennent part MM. Calla et de la Fage, M. l'abbé Chantôme est invité à sou
mettre ses propositions à l'examen de la troisième section. 

La séance est levée à cinq heures un quart. 

ANNEXE. 

EXTRAIT DE LA DISSERTATION DE 1\1. L'ABBÉ GONTIER, CHANOINE DU MANS, 

SUR LE PLAIN-CHANT ET SON EXÉCUTION. 

Le pr~gramme du Congrès renferme ces deux mols : le_ pla!n-cha~t, son 
exécution. M. l'abbé Gontier a pris ces deux mots pour le suJet dune disserta
tion quïl a ~dressée à MM. les membres du Congrès. 

Dans le préambule de sa dissertation, M. l'abbé Gontier s'attache à ~oser la 
question sur son véritable terrain, et à montrer qu'une m~th~de rationnelle 
doit découler d'un principe philosophique renfermant en lui-meme toutes les 
qualités constitutives et toutes les lois pratiques du plain-~hant. . 

Les lois qui régissent le plain-chant ne sont pas des lOis conventiOnnelles, 
inventées par quelques théoriciens; elle.s ont leur raison d'être dans la nature 
même de cette espèce de musique. . 

Quelle est la nature du plain-chant? _La r~ponse à cet~e quest:on renfe_rme la 
solution du plus important problème liturgique de nos JOurs. C est aussi toute 
la thèse que M. l'abbé Gontier développe dans la brochure dont nous ne pou
vons donner qu'un extrait. 

L'auteur pose ainsi la question : to Nature du plain~chant; 2° rhythme du 
plain-chant; 5o tonalité du plain-chant; 4° modes du plam-cha_nt. 

Voici en quatre mots sa réponse à ces questions : 1° Le plam-ch_ant est une 
musique naturelle, une musique prosaïque; 2° le rhythme du ~lam-chant est 
le rhythme naturel, le rhythme de la prose; 3° la tonalité du plam-chant est la 
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tonalité naturelle, .le diatonique; 4° les modes du plain-chant découlent de 
cette tonalité. 

Nature du Plain-Chant. 

De nos jours, quand on parle de musique, l'idée se porte tout d'abord sur la 
musique moderne avec ses notes longues et ses notes brèves, avec ses temps, 
avec sa mesure, avec son harmonie, et tout ce que le génie musical a inventé 
pour la perfection de l'art : c'est la musique poétique, la musique figurée, la 
musique mesurable, divisée en temps longs et brefs : mu.sica figurativa, musica 
mensurabilis, cantus longis brevibusque temporibus mensuratus (Fraricon).Mais 
n'y a-t-il pas une autre musique, une musique prosaïque, libre, plane, ne 
connaissant ni les longues ni les brèves poétiques, ni une mesure régulière; 
une musique conservant dans sa modulation le naturel d'une récitation, natu
rali modulatione constans (S. Od.); une musique primitive et naturelle, genus 
musicœ primum et naturale (S. Od.); une musique entièrement naturelle, 
musica omnino naturalis (Herman Contract); une musique plane dont les notes 
n'ont pas une valeur déterminée, cantus planus, notis incerti valoris constitutus 
( Tinctoris) ; enfin une musique n'ayant ni les notes égales qui sont contre 
nature, ni les notes longues et brèves de la ·musique figurée; mais possédant 
cette inégalité de sons que le bon sens et la nature enseignent même aux 
ignorants, même à ceux qui n'y pensent pas (Pères franciscains)? Nous n'hé· 
sitons pas à dire qu'une telle musique existe, qu'elle a toujours existé, qu'elle 
est antérieure à la musique mesurée, plana musica mensurabilem prœcedit, 
tanquam principalis subalternativam. Qu'on nous permette de donner à celle 
musique le nom de musique prosaïque, musique naturelle, pour la distinguer 
de la musique mesurée, que l'art a créée, que le génie de l'homme a perfec· 
tionnée, qui a une autre base, d'autres lois que la musique prosaïque et 
naturelle. 

Mais si cette musique plane, prosaïque et naturelle existe, quelle est son 
essence et quelle idée devons-nous nous former de cette espèce de musique? 
A cette question nous répondons : de même qu'il y a un langage plane, libre, 
prosaïque, naturel, oratio plana, soluta, prosaica, il y a une musique plane, 
libre, prosaïque, naturelle, musica. plana, soluta, prosaica, naturalis. Il y a 
une musique naturelle, et nous entendons par musique naturelle cette musique 
primitive, ancienne comme le monde, naturelle comme la prose parlée, an té· 
rieure aux lois conventionnelles de mesure, de tonalité, de modes, d'harmonie. 
Nous l'appelons prosaïque, parce qu'elle n'a et ne peut avoir d'autre rhythme 
que le rhythme de la prose; nous l'appelons naturelle, parce que dans cette 
musique tout est naturel : récitation, accentuation, modulation, tonalité, 
modes ; tout est indéterminé , valeur des notes , durée des pauses, longueur 
des distinctions; enfin, nous l'appelons naturelle, parce que c'est cette langue 
musicale qui dut servir à l'homme primitivement pour chanter ses prières 
dans ses joies et dans ses douleurs, dans ses supplications et dans ses can· 
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tiques d'actions de grâces. Il y a une musique naturelle comme il y a une poésie 
naturelle. Toujours l'homme a pu exprimer de nobles de arandes pensées se 
montrer ~ublime dans ses expressions, inspiré dans s~s c;nceptions, créat~ur 
dans ses 1dées et dans la forme dont il les revêtait, sans s'astreindre à des lois 
conventionnelles de quantité ou de mesure. «Il y a de la poésie dans l'élo
quence qui transforme les convictions de la conscience en inspirations su
blimes et entraînant~s ; la poésie n'est pas attachée aux formes du langage , 
et la prose a sa poéste comme les vers (M. Laurentie). »De la même manière, 
l'ho~me a pu ch~nter dans u.ne modulati_on naturelle , calme ou passionnée , 
graCieuse ou sublime, les sentiments de son âme, et l'éloquence a pu exister 
dans cette poésie et dans cette musique naturelles. C'est l'Auteur de tout don 
parfait qui a doté l'homme de ces nobles facultés; il lui a donné le chant avec 
la parole. 

Par la suite, le génie de l'homme a porté l'art dans la nature, il a opéré 
comme une seconde création : à la poésie, à la musique naturelles, il a ajouté 
une poésie, une musique artificielles. Dans la poésie, il a créé les longues, les 
brèves, la JJJesure: il a inventé les temps, les pieds, les vers; tout un rhythme 
poétique : il a composé des dactyles, des· spondées, des ïambes, des hexa
mètres , des pentamètres ; mais ce n'est pas là ce qui constitue la poésie. De 
même, dans la musique, l'homme a créé les longues, les brèves, les semi
brèves, la mesure binaire et la mesure ternaire , tout un rhythme musical : il 
a créé les diverses tonalités des peuples; le chromatique, l'enharmonique, 
les tiers , les quarts de ton ; l'harmonie elle-méme est de création humaine · 
mais la musique peut exister sans toutes ces choses d'art : tout cela ne con: 
stitue ni la poésie , ni la musique; tout cela est conventionnel. 

«La mesure est artificielle, dit M. d'Ortigue; la mesure n'est pas dans la 
nature. La mesure est à la musique ce que les lois de la versification sont au 
langage. De même que la versification ne constitue pas la poésie , la mesure 
dans le chant ne constitue pas la musique. La mesure n'est pas un élément 
essentiel , identique à l'institution de la musique. Dans la musique, comme 
dans la poésie, la beauté, l'inspiration est indépendante de la mesure, et 
n'éclate pas moins dans le plain-chant que dans la musique mesurée. » 

Il y a donc deux musiques , la musique plane et la musique mesurée. On ne 
saurait trop s'appliquer à préciser ce qui constitue chacune de ces musiques ; 
car c'est la confusion des deux genres qui a amené la perturbation, anéanti 
la vraie notion du plain-chant, et produit la déplorable exécution que nous 
avons entendue. 

S'il y a deux espèces de musique, à laquelle des deux appartient notre 
musique liturgique? Nous répondons sans hésiter : le plain-chant appartient 
à la musique plane , prosaïque et naturelle, parce que toutes ses qualités 
constitutive& sont prises dans la nature. C'est l'idée que nous donne du plain
chant saint Odon, dans un passage bien remarquable. <<La perfection du 
plain-chant consiste dans le naturel de sa modulation. Les philosophes eux
mêmes affirment que ce genre de musique est le genre primitif et naturel : 
c'est le chant de saint Ambroise , de saint Isidore, de saint Grégoire. >> Her-

23 
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man Con tract, autre auteur du moyen âge, aussi exact dans ses expressions 
que profond dans sa doctrine, dit la même chose que saint Odon : llfusica 

plana est omnino naturalis. 
Afin de procéder avec ordre dans l'exposition de notre théorie, nous résu-

mons, dans une définition claire et substantielle, toutes les qualités constitu
tives de cette musique naturelle, devenue musique liturgique; et nous disons: 
Le plain-chant est la prière liturgique, rhythmée prosaïquement, modulée 
diatoniquement, sous quatre finales donnant lieu~ à quatrt modes primitifs et 
quatre secondaires. Et afin que nos idées soient bien comprises, nous définis
sons nos expressions. Nous disons donc que le rhythme, c'est l'alternative 
des temps forts, des temps faibles et des temps vides; la tonalité, l'échelle 
musicale des sons ; les modes , la manière d'être de la musique par rapport à 

la finale. 

Rhythme du Plain-Chant. 

Tout le monde comprend le rhythme naturel et prosaïque. Ce rhythme de 
la prose, c'est la succession intermittente et irrégulière des syllabes accen
tuées, des syllabes non accentuées et des pauses, formant des mots, des 
membres de phrase et des phrases. Ce rhythme naturel est opposé au rhythme 
artificiel et poétique , qui consiste dans la succession déterminée des syllabes 
longues et des syllabes brèves, formant des temps, des pieds et des vers. Et, 
pour ne parler que du rhythme de la prose, ce rhythme consiste à donner à 
chaque syllabe son poids , sa valeur déterminée dans le mouvement de récita· 
Lion ; indéterminée et inégale, dans son rapport avec les autres syllabes; à 
chaque mot l'accent qui lui est propre; à faire sentir cet accent sur la syllabe 
privilégiée, la pénultième ou l'antépénultième, par un appui instantané de la 
voix sans allongement de la syllabe, qui néanmoins paraît plus longue, syltaba 
acuta videtur longior, de manière à produire ce chant de la parole, accentus, 
accantus ; cette alternative de sons éclatants et de sons obscurs, qui est la loi, 
le secret et la beauté de la prose. 

Les pauses sont aussi de l'essence du rhythme : est autem ternpus vac.uurn 
ad complendum rhythmum. Ces pauses irrégulières et naturelles sont déter· 
minées par le sens des paroles et par le besoin de respirer; elles sont écrites 
dans le texte par tout le système de ponctuation. Comme il est facile de le voir, 
tout dans ce rhythme est naturel : c'est vraiment le rhythme de la nature. 

Mais comment ce rhythme de la prose est-il le rhythme du plain-chant? 
C'est là le point capital, c'est toute la question. 

On peut distinguer dans le plain-chant deux parties : la partie syllabique et 
la partie mélodique. Or, nous disons que dans ees deux espèces de chant, il 
n'y a pas d'autre rhythme que le rhythme prosaïque : c'est le mêmé mouve
ment, le même naturel, la même accentuation, les mêmes divisions; en un 
mot, le même rhythme. 

Le chant syllabique, celui dans lequel une note seule correspond à une 
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syllabe seule, est une récitation diatonique de la prière; le rhythme est tout 
entier dans le texte, les valeurs dans le texte, les coupures dans le texte; la 
note a exactement la valeur de la syllabe, et ne représente jamais cette va~eur: 
ce n'est donc pas à la note qu'il faut demander la valeur de la syllabe, ~msque 
c'est la syllabe qui fait toute la valeur de la note. Nul égard à la qua.ntlté pro
sodique de la syllabe, mais seulement à l'accent du mot : in syllabts nullum 
disctimen prœter accentus. Nul accent que l'accent grammatical, nulles pauses 
que celles qui sont réglées par le sens grammatica~ ; pas d'a~tres règles que 
celles de la lecture prosaïque : in modum soluta oratwne legentzs pro{ertur. La 
loi suprême, c'est de donner, par une lecture intelligente et correcte, le s~ns 
du texte liturgiq.ue, en même temps qu'on fait ressortir les sons de la mélodie: 
curandum est ut verba, quœ cantantur, plane per{ecteque intelligarztur. Bien 
chanter, c'est, avant tout, bien lire : potius considerandus est sensus quarn 
modulaliô. Le rôle de la note consiste à indiquer l'intonation; le reste est du 
ressort de la grammaire, et toutes les fautes de chant sont des fautes contre 
les lois grammaticales. Le rhythme du chant syllabique, qui est le rhythme du 
texte c'est l'alternative des notes fortes, c'est-à-dire des syllabes accentuées; 
des n~tes faibles, c'est-à-dire des syllabes communes; des temps vides, c'est
à-dire des silences causés par la séparation des membres de phrase et des 
phrases. Cette règle n'existe pas seulement pour les chants directanés, .mais 
aussi pour les chants modulés; et non-seulement pour les chants syllab1qu~s 
modulés, mais encore pour les parties syllabiques des chants ~es plus remphs 
de groupe~ mélodiques : quand la mélodie cesse , la grammaire reprend ses 

droits. . 
Qui peut contester que, dans cette partie si importante, si an~ique, SI popu · 

laire du plain-chant tout ne soit naturel et réglé par les lOis du rhythme 
pr<;>saïque? Et, ici, 'qu'on nous .perm~tte ~e provoquer l'a_tte~tion de nos 
lecteurs: si cette partie de la musique liturgique est une réCitation naturelle, 
si son rhythme est naturel, voilà un grand pas de fait d_ans la ques_tion, car on 
a découvert une musique naturelle: Illa rnusica est omnmo naturalts (Herman). 

Qu'on se rende compte de l'impression qu'on éprouve au _c?ant de ~a Préface 
ou du Pater. Qui a jamais songé qu'il y ait là une compositiOn mus.Icale, une 
œuvre d'art? Mais tout le monde comprend que ce chant est une pnère, et ne 
peut être qu'une prière. Eh bien, cette modulation oratoire appartient ? la 
musique naturelle. Est-il tombé dans l'esprit de quelqu'un que cette pr1èr_e 
puisse être chantée à deux ou à trois temps? La chose assurément paratl~a1t 
le comble du ridicule et de l'indécence : c'est que nous avons en nous _un 
sentiment exquis des convenances liturgiques; nous comprenons que, Dieu 
ayant donné à l'homme le chant naturel, les premiers accen~s de. l'homme ont 
été une prière, un hymne d'actions de grâces, un chant liturgique, ~ans le 
seul rhythme qui convient à la prière liturgique, le rhythme prosaique et 

naturel. , 
Quoique nous ne donnions pas au chant syllabique d'autres regles que celles 

de la grammaire, nous ne confondons pas la déclam_ation oratoire_ du cha~t 
directané avec la récitation musicale du chant modulé. Dans la première, qu à 
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~t·oprement parler on ne peut appeler du plain-chant, la récitation est con
tmue; le sens du texte domine exclusivement; la rapidité du débit empêche 
que l'oreille n'aperçoive les divisions naturelles du texte: quoniamjunctœ sun& 
vetocitates sonorum , nutta intercapedo sentitur auribus ( Boëce ). Les inflexions 
s?nt fondées sur les lois de l'accentuation, les pauses réglées par la ponctua
tiOn. Il_ n'en est pas tout à fait ainsi dans la récitation du plain-chant propre
~ent d.It. Le sens de la mélodie partage l'attention avec le sens du texte; les 
mto~atwns sont plus marquées, les accents plus prononcés, les divisions plus 
sens1ble.s; le temps vide, qui sépare les mots, et qui est inaperçu dans le 
chant d1rectané, est mieux indiqué; la suspension de la voix entre les mem
b~es d~ phrase., indéte:minée et naturelle, se fait sentir davantage; tout con
t~•bue a ra.lentlr le réc1t et à donner à Ja cantilène une certaine dignité. Et 
c est ce qm permet de varier, selon la solennité des fêtes, la solennité du 
chant. Il e~t facile d'obtenir plus de gravité dans le chant: 1o en ralentissant 
le m.ouvement ~e récitation; 2° en appuyant plus fortement sur l'accent gram
matiCal et sur l accent mélodique; 3° en marquant davantage la séparation des 
mots , de~ membres de phrase et des phrases. Yox ipsa tardior, faciens 
quoddam zntervallum, non taciturnitatis, sed suspensœ ac tardœ potius canti
tenœ ( Boëce ). Mais nous maintenons que, pour le chant directané ou pour le 
chant modulé, c'est le même rhythme, le même naturel, la même loi de subor
donner le chant à la lettre, et de faire ressortir le sens de la prière. 

. L~ chant mixte_, dans lequel se rencontrent quelques courtes formules, qui le 
distmguent à peme du chant syllabique, n'a ni d'autres rèales ni un autre 

' D ' 
mouvement, n~ un autre rhythme que le chant syllabique : c'est toujours la 
~ême alternative de temps forts et de temps faibles, le rhythme naturel; mais 
JI. faut observer que le rhythme est tantôt dans le texte, tantôt dans la mélo
dJe; que là où la mélodie abonde, la grammaire s'efface; il faut en outre obser
ver que, si quelques lois grammaticales sont affaiblies sous l'influence des lois 
mélodiques, l'allure de ce chant n'en est pas moins celle d'une lecture sou
tenue; q~'il faut tenir compte surtout du sens grammatical, des coupures 
~ramm~tiCales; que les petites formules ne doivent entraver en rien la récita
tiOn, m empêcher le texte d'être parfaitement intelligible. 

Nous comprenons bien, nous dit-on, le rhythme prosaïque appliqué à la 
prose modulée, à la récitation chantée du texte liturgique; mais comment le 
rhythme prosaïque peut-il s'appliquer au chant mélodique, à cette longue suite 
de notes sans texte? 

Le chant syllabique est celui dans lequel une note seule correspond à une 
syllabe seule: ~e chant mélodique est celui dans lequel les formules, ou groupes 
de notes, domment dans une large proportion. Or, nous disons que dans ces 
deux espèces de chant c'est le même rhythme, le rhythme naturel, le rhythme 
du langage. 

Le chant syllabique est une récitation modulée de mots, de membres de 
phrase, de phrases, selon les règles du rhythme oratoire : narmndo cantatur. 
Le texte est roi, la note esclave : La letra es la reyna, y su esctava ta musica. 
Le chant mélodique, qu'il faudrait peut-être appeler chant neumatique, est 
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une lecture de notes, de formules, de neumes qui composent la période m~si
cale, conformément au même rhythme; mais le rhythme est dan~ la. mélodie ~ 
et le texte est subordonné à la musique : Littera est ibi toco sub;ectz et cantut 

servit. . . . e 
11 ne faut pas juger les mélodies grégoriennes par les éditiOns du XVII~ et 

du x1xe siècle, et s'imaginer qu'une période mélodique se . compose ~une 
enfilade de 10, 20, 30 notes égales, séparées uniquement par le besom de 
respirer. Non, une phrase mélodique se compose de groupes de 2, 3, 4, r> notes, 
rarement plus, qui sont comme les mots de la phrase; chaque groupe a son 
caractère, son inton.ation, son accentuation : plusieurs de ces groupe~, ~é
parés dans l'écriture et dans la lecture, se réunissent dans une seule émiSSIOn 
de ,·oix, pour former un membre de phrase; et plusieurs de ce~ membres 
de phrase composent la période mélodique. Cette période m~lod1que a ses 
motifs, son développement, son milieu, sa fin, et une lecture mtelhgente de 
ces modulations donne le sebs de la composition. . 

Dans l'écriture, il y a des signes simples et des signes composés, qm for~ent 
des syllabes musicales et des groupes : ces signes s'appellent pun~tum, vtr.ga, 
clivus, podatus, quilisma; et voilà ce qu'il faut connaître, sous peme de n e.n
tendre rien aux mélodies grégoriennes. Dans la lecture, ces groupes se dis
tinguent avec une grande délicatesse, non-seulement par la note accentuée 
qui se remarque sur un grand nombre de gro~pes, mais encore par une sus
pension imperceptible entre les groupes_ qm composent un .mem.bre. ~e la 
phrase musicale. Vox faciens quoddam zntervaltum, non tactturmtatts' se~ 
suspensœ ac tardœ potius cantilenœ. Le mouvement de récitat.ion, sel~n qu'Il · 
est plus lent ou plus rapide, fait la durée des notes; la no~e g~Ide l~ votx dans 
les circuits, les ondulations de la mélodie; le chanteur md1que 1 accen.t par 
une légère impulsion de la voix, glisse sans précipitation sur les ~otes fai~les, 
désigne la séparation des groupes par une suspensio~ ~~perceptible; ma•s _la 
lecture des notes a la même accentuation, la même dlVlsiOn, le ~ême m~uve
ment, le même rhythme que la lecture d'un texte en prose. Il existe des ptèc~.s 
de chant tantôt syllabique, tantôt mélodique: est-il possible de supposer ~u •1 
y ait une allure pour le texte, une autre pour l~ mélo~ie; .un rhyt~me hb~.e 
pour le texte un rhythme mesuré pour les vocalises? n est-Il pas évident qu 11 
n'existe qu'u~ rhythme pour tout le chant grégorien, le rhythme de la prose' 
le rhythme de la nature? 

Dans le chant syllabique, on doit sentir l'insistance vocale sur la syllabe 
accentuée, l'abaissement de la voix sur les autres syllabes, la note éclatante 
et la note obscure; la séparation des mots, des membre~ d~ phr_ase et d~s 
phrases. Également, dans le chant mélodique, on doit sentir 1 ~ppm de la VOIX 
sur la note forte du groupe, l'accent mélodique; les s~ns plu~ faible~ des autres 
notes, enfin la séparation des groupes. Ces règles d exécutiOn, qu1 .découlent 
de la nature même du plain-chant, se trouvent dans les auteurs anc1ens '.chez 
qui on retrouve les vrais principes sur cette matière. Gui d'Arrezo s'expr.Jme à 
peu près en ces termes : «Plusieurs notes composent u~e sylla~e musiCale~ 
plusieurs sy)labes musicales composent un neume, entin plusieurs neumes 
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composent une période. Il faut indiquer ces divisions par une tenue sur la 
dernière note et par un silence proportionné à cette tenue. La tenue sur la 
dernière note est imperceptible après une syllabe ; plus marquée après un 
neume, et très-longue après la période.» 

Il existe des préjugés que nous ne saurions trop combattre~ car ils ont 
corrompu toutes les notions du rhythme de la prose et dù plain-chant. Oubliant 
ce principe que, dans la prose, toutes les syllabes sont communes, sauf la 
syllabe accentuée, on parle de longues et de brèves; on proclame les droits de 
Ja prosodie : on dit accent, et l'on pense quantité : ou bien, on pense qu'un 
texte liturgique change de nature, contracte des accents, ou une mesure quel
conque sous l'influence de la note. Nous ne saurions trop répéter que la lec
ture du latin présente des syllabes inégales; que la récitation du plain-chant 
présente des notes inégales; mais que ni le latin n'a des longues et des brèves, 
au sens de la prosodie, ni le plain-chant n'a des notes longues et des notes 
brèves au sens de la musique et des méthodes moB.ernes. Il faut que l'on com
prenne bien qu'il y a une différence essentielle entre l'accentuée et la longue. 
La longue vaut deux brèves, sa durée est déterminée et proportionnelle.: l'ac
centuée n'a pas une durée appréciable et comparative. L'accent se fait par une· 
attaque vive et instantanée de la note ou de la syllabe, in itlam majori impulsu 
efferimur; la longue se fait par une prolongation de son , in illa diutius immo
ramur: l'accentuée est plus longtemps dans l'oreille de l'auditeur; la longue 
est plus longtemps dans la bouche du chanteur. 

De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, nous pouvons tirer les conséquences 
pratiques suivante~ : 

to Dans le plain-chant, comme dans la prose, il n'y a ni longues, ni brèves; 
mais des accentuées et des non accentuées. 

Dans la lecture dn texte, chaque syllabe est abandonnée à son propre poids, 
à sa propre valeur, qui, dans aucun cas, n'est une valeur prosodique, ni un 
son mesuré. Pour obtenir une. exécution raisonnable, il faut le laisser-aller, le 
naturel de la lecture unis à la jus tesse de l'intonation. 

2° La note accentuée n'est pas une note longue. 
Il faut distinguer avec soin accentus, impulsus in vocem, le son accentué; 

et tenor, mora vocis, le son prolongé. L'accent, qui est le chant naturel du dis
cours, l'éclat instantané et intermittent de la voix, a sa raison d'étre dans le 
génie de la langue et les lois grammaticales qui en découlent; la tenue de la 
voix a sa raison d'étre dans les lois de la récitation, qui donnent un te~pps 
_passager et inégal à chaque syllabe , une tenue plus marquée, nécessaire et 
indéterminée à la dernière note de toutes les divisions du discours et de la 
mélodie; mais l'allongement de la note sur la syllabe accentuée n'est ni naturel 
ni légitime. 

3° Dans le plain-chant, jamais la note ne représente la durée, mais seule
ment la modulation et le rhythme. 

Dans le chant syllabique, les valeurs sont dans le texte, la note se borne à 
indiquer l'intonation. Dans le chant mélodique, les notes isolées sont les notes 
communes du récitatif; les notes liées composent les formules, et, dans ces. 
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formules , les notes caudées désignent l'accent mélodique. En voyant cette 
variété de notes carrées , caudées , losangées, il faut se rappeler .qu~ ces 
formes diverses n'indiquent nullement des valeurs diverses et ne s1gmfient 
autre chose que le rhythme écrit de la mélodie. Il faut donc oublier ce prin
cipe erroné : la carrée vaut moitié moins que la caudée, moitié plus que la 
losange. 

4o Dans le plain-chant, les pauses sont inégales, indéterminées et natu
relles ; par conséquent, non susceptibles d'étre réglées par des barres de repos 
d'une valeur précise et mathématique. 

Nous ne condamnons nullement les barres de repos, quand elles sont placées 
judicieusement; nous ne voulons dire qu'une chose, c'est qu'elles sont indé
terminées, comme toutes les valeurs du plain-chant, irrégulières et naturelles 
comme les pauses oratoires. 

Après avoir établi le rhythme du plain-chant, il faut signaler les vices qui 
corrompent ou anéantissent ce rhythme. 

Ces vices sont : 
1o Donner à toutes les notes une valeur égale. 
C'était le système déplorable qui avait fini par prévaloir dans les derniers 

temps. Ce système c'est la destruction de tout rhythme, l'anéantissement de 
toute musique. Le chant à notes égales est la corruption du texte et du chant : 
à la place du latin liturgique, il met une langue de monosyllabes inintelligible 
et barbare; à la place des mélodies grégoriennes, une exécution mécanique 
d'une enfilade de notes incohérentes, sans idées et sans caractère; la régula
rHé et l'inintelligence du métronome. Enfin le chant à .not.es égales e~t a.u vrai 
plain-chant ce que l'épellation est .à la lecture, la solmisatJon à. la réCitatiOn du 
chant. Les chantres romains reprochaient aux chantres gaulOis, du temps de 
Charlemagne, de couper leur chant, de ne savoir pas lier les notes et exprimer 
la mélodie. Frangebant voces, non exprimebant. C'est le reproche que nous 
faisons au chant à notes égales qui hache le chant en lui ôtant toute expres
sion. Exprimere voces oportet, non {rangere. 

2o Introduire dans le plain-chant des longues et des brèves d'une valeur 
déterminée et proportionnelle. 

Le chant à notes égales est lourd, monotone, sans rhythme et sans expres
sion · mais il ne manque pas d'une certaine décence; tandis que le chant 
alter~ant les longues et les brèves a quelque chose de sautillant, de trivial, de 
grotesque, qui tend à déverser le ridicule sur la musique !iturgique : c'es~ un 
rhyLhme faux et bâtard, qui n'a jamais eu cours dans l'Église : c'est la m~s1que 
avec tous ses défauts, sans une seule de ses beautés. Nous ne conna1ssons 
rien de plus opposé à la dignité du chant ecclésiastique. 

5o Établir des notes à peu près longues, d'autres notes à peu près brèves, 
avec d'autres notes représentant un son plus fort et plus long, d'autres un son 
plus faible et plus bref. . . . 

Assurément une semblable idée n'est ni philosophique 111 pratique =. ~n 
rhythme semblable ne procède ni de la nature~ ni de l'art, ~ais de la fantaiSie. 

Rien n'est plus contraire au rhythme véntable du plam-chant que cette 
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règle : la note caudée vaut deux carrées, la note carrée vaut deux losanges; 
au moins cela se comprend. Mais dire : la carrée est un peu plus brève que la 
caudée, un peu plus longue que la losange, cela ne se comprend pas du tout. 
on ne sait sur quel principe repose cette règle, ni quelle mesure donner à cet 
à peu près. Il est certain que les notes sont inégales; il faut donc une raison, 
une règle, une mesure à cette inégalité; il faut donc un principe philoso
phique, d'où puisse découler une loi pratique. Or, ce principe est que le plain
chant est la musique-prose; qu'il appartient à la musique naturelle. L'inégalité 
provient donc de la nature méme du rhythme de la prose qui établit des notes 
et des syllabes communes, des notes et des syllabes accentuées, des notes et 
des syll~bes finales. Voilà la musique prosaïque, voilà le grégorien; il n'y en a 
jamais eu d'autre. 

Mais, nous dira-t-on, vous croyez donc avoir retrouvé le chant de saint 
Grégoire? Nous répondons avec simplicité : Nous croyons être en possession 
du chant de saint Grégoire; mais, qu'on nous passe l'expression, nous avons 
trouvé ce qui n'était pas perdu : ~ous avons pris le chant grégorien où il était; 
nous l'avons restitué aux parties qui en avaient été déshéritées. Prenant la 
routine, comme le fil précieux et infaillible de la tradition , nous sommes 
remonté jusqu'aux vieux principes et aux vieux maîtres; nous nous efforçons 
de reproduire ces maîtres et de rétablir ces principes; en un mot, nous faisons 
Ja théorie de la routine. 

Tonalité du Plain-Chant.- Modes du Plain-Chant. 

Ici nous renvoyons à la dissertation. 
Terminons ce travail imparfait par une considération qui n'est pas sans 

importance. 
Le plain-chant est, avant tout, une prière; et c'est à ce point de vue surtout 

qu'il faut l'envisager pour comprendre sa nature et l'exécution qui lui con
vient. Le plain-chant existe dans l'Église dès le commencement; jamais le 
culte chrétien n'a existé sans une musique liturgique, et cette musique, qui a 
traversé dix-huit siècles, est devenue une institution catholique, 'inhérente à 
la nature même du culte public. 

La question a deux côtés : t 0 la nature de cette musique; 2° son élévation à 
la dignité de musique liturgique. 

Il serait inexact, selon nous, de dire qne l'Église a choisi pour son usage 
la musique plane :l'Église n'a pas choisi, elle a accepté la musique liturgique 
préexistante, elle a adopté la seule musique qui pût convenir au culte chrétien 
par sa simplicité, sa majesté, son naturel et son universalité. L'Église, des
tinée à être universelle, devait posséder une musique qui participât de ce 
caractère; d'une récitation naturelle, d'un rhythme primordial et populaire; 
enfin d'une tonalité universelle. Or, une seule musique présentait ce caractère, 
la musique plane, naturelle, prosaïque, diatonique, vulgaire, de laquelle est 
banni tout ce qui est mondain, artificiel, conventionnel, local, inaccessible à 
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tous; le plain-chant seul pouvait convenir pour chanter les louanges de Dieu : 
Tatibus vocibus famutatur Deo (S. Od. ). 

Nous comprenons que la mauvaise exécution du plain-chant ait dégoûté, 
découragé, humilié les hommes pleins de foi et de goût; mais, malgré l'ob
scurcissement de l'esthétique du plain-chant, malgré l'amoindrissement de ses 
beautés, quel est l'homme de piété et de bon sens qui consentît à voir anéantir 
notre musique traditionnelle; qui ne regardât comme une calamité, un vanda
lisme et une impiété l'abandon du plain-chant, et qui ne serait effrayé du vide 
immense qui en résulterait dans la liturgie catholique? 

Toute l'Église considère cette musique comme un dépôt ; tous les chrétiens 
comme un patrimoine : c'est ce dépôt que nous défendons de toute notre foi 
et de touL notre amour. Nous croyons à sa perpétuelle durée; nous sommes 
persuadé que le même Esprit qui nous l'a donnée veillera à sa conservation. 

Que l'on comprenne bien que le plain-chant est une prière chantée; que l'on 
ne doit entendre dans cette musique que deux choses, la prière et le chant, le 
texte et la modulation. Narrando cantare, cantando orare. 

La récitation du texte doit être telle qu'elle fasse comprendre le sens des 
paroles. Curandum est ut verba quœ cantantur plane per(ecteque intetligantur. 
Le sens des paroles dans une récitation correcte et pieuse, voilà ce qui doit 
prévaloir dans le chant, et la modulation lui est généralement subordonnée. 
Potius considerandus est sensus quam modutatio. Dussions-nous nous répéter, 
nous dirons que, dans celle musique naturelle de la prière chantée, tout doit 
étre naturel. Ainsi la quantité prosodique et la mesure musicale étant choses 
artificielles, dans le plain-chant on ne doit entendre ni la quantité de la syl
labe, ni la mesure de la note. Il y a dans ces deux mots toute une théorie et 
toute une méthode. De méme que dans une lecture soutenue on saisit le sens 
du texte, on sent les inflexions de la voix, à l'exclusion de toute quantité ou 
mesure, numeri latent; de même, dans la récitation chantée du texte litur
gique, on entend les paroles, qui sont la prière; la modulation, avec ou sans 
texte, qui est aussi une prière; on sent les inflexions, les accents, les silences; 
mais l'on n'aperçoit ni longues, ni brèves, ni mesure : nous dirions presque 
que l'on n'entend pas la note; on goûte le chant, et rien ne distrait de la prière. 

Séance du 29 novembre. 

Avant l'ouverture de la séance, M. le Président prévient les membres du Con
grès qu'il n'y aura plus d'appel nominal. MM. les membres sont priés de s'in
scrire sur des feuilles de présence disposées à cet effet. 

La séance est ouverte à trois heures un quart. 
MM. l'abbé Pelletier, Président, de la Fage, Vice-Président, et Rabutaux, 

Secrétaire général, sont au bureau. 
Le procès-verbal de la séance du 28 est lu et adopté. 

24 
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MM. Ambroise Thomas, de l'Institut, et d'Ortigue, Vice-Présid.ent, expriment 
leurs regrets de ne pouvoir assister à la séance. M. Calla, Trésorier, informe 
également M. le Président de l'impossibillté où il est de se trouver à la pre
mière partie de la séance. Lecture est donnée d'une lettre de M. Boissier-Duran 
maître de c~apelle honoraire de la cour de Parme, organiste du grand orgu~ 
de la métrop.ole de Bourges, qui s'excuse de ne pouvoir assister au Congrès. 

M. le Président propose de voter des remercîments à MM. Alexandre père et 
fil~, facteurs à Paris, rue Meslay, 59, qui , avec une obligeance parfaite, ont 
mis un orgue-harmonium à la disposition du Congrès.- Adopté. 

M. le Président annonce ensuite que M. l'abbé Rémond, curé de Piffonds 
membre du Congrès, est dans l'intention d'exposer la méthode dont il se ser~ 
pour propager et faciliter la connaissance de l'orgue, et de faire jouer un de 
ses élèves. Quelques membres manifestent l'intention de suivre ces expé
riences. M. le Président décide que cette réunion, purement facultative, aura 

lieu ce soir. 
Nouveaux ouvrages offerts au Congrès. 
Envoyé à la deuxième section : 
Lettre de M. Boissier-Dur:m. 
Envoyé à la troisième section : 
1° Note de M. l'abbé Auguste Carion; 
2° Note de M. Adolphe Populus, avec un cahier de musique. 
La deuxième section conclut à ce que rtL le chevalier Xavier van Elewyck 

fasse , en séance générale , un rapport sur la situation de la Belgique , quant 

à la musique religieuse. 
M: LE ~RÉSIDENT .-Maintenant la parole est à rtL van Elewyck, pour résumer 

la Situation du chant religieux en Belgique. 
~f. V~N ELEWYCK.- Messieurs, avant de commencer cette improvisation, je 

do1s rn excuser de ne pas parler votre belle langue aussi correctement que les 
orateurs _français que vous venez d'entendre. Comme presque tous les habitants 
des provtnces flamandes de la Belgique, je pense, involontairement, eu fla
mand et je ne fais que traduire mes idées en français. Vous voudrez donc bien 
me pardo~ner s'il m'arrive d'employer des expressions impropres. 
~a Belgique est partagée aujourd'hui en six diocèses qui, autrefois, en for

n;aient neuf. Il y a'. dans la ~lu part de ces diocèses, des commissions qui 
s occupent_ d~s questiOns relatiVes au plain-chant et à la musique religieuse. 
Ces commiSSIOns ne s'entendent pas toujours très-bien entr'elles · mais comme 
je _n'ai jamais fait partie d'aucune d'elles et que, par conséquent,' je n'ai nulle 
rai_ son_ person~elle d'être plus favorable aux unes qu'aux autres, je crois pou
VOir dire que Je me présente devant vous, Messieurs, dans une situation corn
piétement libre, qui offre toute garantie d'impartialité. 

,u ne s'a?it d'ailleurs ici que de simples constatations statistiques et je 
rn efforcerai de vous les donner en aussi peu de mots que possible. 

Je commence par l'archevêché de Malines. 
Dès avant 184~, not:e vénérable Cardinal Mgr Engelbert Sterckx avait pris 

en grande considéra.tiOn la restauration du plain-chant dans son diocèse. 
Jusque-là, cette mat1ère avait été abandonnée aux curés des paroisses. Un 
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décret a été publié en 1842 sur ce sujet et, par suite, une commission a été 
instituée. Cette commission était composée de cinq à six personnes, laïques et 
ecclésiastiques, qui, pour la plupart, y ont brisé leur santé : elles avaient pris 
si sérieusement la besogne à cœur, qu'elles ont failli y laisser leur vie. Toute
fois cette commission est parvenue à achever un immense travail à la suite 
duquel, dès i848, de nouveaux livres de plain-chant ont commencé à être 

publiés. 
Voici le principe dont cette commission était partie dans son travail. Elle 

avait dit: pour faire des livres de plain-chant on ne peut s'appuyer que sur 

l'une des cinq bases suivantes. 
Ou bien l'on prendra le plain-chant tel qu'il existe actuellement à Rome. Mais 

à Rome il y a des variantes innombrables. On y compte jusqu'à 43 éditions 
différentes du graduel! - L'uniformité ne se rencontrant pas à Rome, il y 
avait, en second lieu, à faire un choix parmi les vieux manuscrits existants 
soit à Rome, soit ailleurs.- Divers manuscrits ayant été consultés, on vit 
qu'ils ne concordaient nullement entr'eux , même dans leurs parties essen
tielles. -Dans celle situation, fallait-il faire choix d'une troisième base, d'un 
manuscrit unique, comme par exemple, celui qui, reproduit il y a plusieurs 
siècles dans les livres d'Anvers par un célèbre éditeur, avait joui, depuis cette 
époque jusqu'à nos jours, d'une grande réputation? Ou bien, pouvait-on, en 
partant d'une quatrième base, adopter pour la publication des livres de plain
chant, la composition de chants nomeaux, de messes écrites, dans la gamme 
moderne du ton d'ut plus ou moins transposé, comme l'ont essayé quelques 

ecclésiastiques du diocèse de Gand?... 
La commission ne voulut admettre aucune de ces quatre solutions; elle aima 

mieux rechercher les bases du système diatonique dans le moyen âge, en con
sultant les auteurs qui vivaient à l'époque du plus grand rayonnement de l'idée 
catholique en Europe. C'est donc la grammaire elle-même du plain-chant, telle 
que l'avaient fixée les savants du moyen âge, qu'elle prit pour point de départ 
de ses ti'avaux d'investigation el de correction. Elle fondait J'adoption de cette 
dernière opinion sur celles qui avaient été exprimées à cet égard par MM. Adrien 
de la Fage, de Paris et le chanoine Jouve, de Valence, dans des ouvrages que 

vous connaissez tous parfaitement. 
C'est dans ces conditions qu'en 1848, le GRADUEL de Malines a vu le jour. Il 

est basé sur la célèbre édition des presses Médicéennes de 1614-1615, revue 
d'après les principes des anciens auteurs dont vous retrouverez la doctrine 
en détail dans les volumes dont j'ai eu J'honneur de faire hommage au Congrès 

et qui sont déposés sur le bureau. 
La commission, pour accomplir son œuvre, avait consulté aussi l' Antipho-

naire Romain imprimé à Venise chez Liechtenstein en 1579 et 1580, et au fur 
et à mesure qu'elle fit paraître les autres livres du diocèse, elle eut soin d'indi
quer les éditions qu'elle avait comparées avec les principes usités au moyen 
âge et résumés par elle. Aujourd'hui, Messieurs, le chant liturgique du diocèse 
de Malines forme un corps complet et vous pourrez vous en convaincre par les 
ouvrages que j'ai remis à M. le Président.- Il n'y manque plus qu'un traité 
d'accompagnement qui, je l'e~père, verra bientôt le jour. II aura pour auteurs, 
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les éditeurs mémes de nos livres, MM. Edmond Duval, d'Enghien et BogaerLs 
professeur de dogme au grand-séminaire de Malines. Dès à prése~t je pui~ 
vous donner le résumé des règles que ces Messieurs suivront dans l'accom
pagnement du plain-chant. Je les extrais de l'Ordinarium Afissœ Beatœ JJiariœ 
Pïrginis, publié, avec son accompagnement, par MM. Duval et Bogaerts 
en 1858: 

1°, Ne sont admises dans l'accompagnement de chaque mode que les notes 
de 1 échelle de ce mode. De plus on pourra faire usage du bémol au si mais 
seulement pour éviLer les relations de quarte majeure et de quinte min:ure. 

2o Ne son_t admis dans l'accompagnement du plain-chant, c'est-à-dire dans 
le contrepomt de note ?ontre note, écrit dans le genre diatonique, que les 
accor?s consonnants qu1 sont les accords parfaits majeur et mineur et leur 
prenner renversement. 

5o Tout contrepoint doit commencer et finir par les consonnances parfaites 
c'est-à-dire l'unisson, la quinte et !'octave. ' 

4o On ne peut jamais faire suivre par mouvement semblable deux conson
nances parfaites, c'est-à-dire deux unissons, deux quintes ou deux octaves. 

5o Qua_nt le chant monte, la partie inférieure d'accompagnement doit, autant 
que possible, descendre; quand la mélodie descend, la partie inférieure doit 
autant que possible, monter. C'est ce qu'on nomme le mouvement contraire. ' 

6° On ne peut _jamais faire entendre mi (si) contre fa, c'est-à-dire toque 
dans _chaque partte accompagnante, il faut éviter les successions mélodique& 
de trzton et de QUINTE MINEURE, 2° qu'on ne peut faire usage de l'accord de 
QUINTE MINEURE, ni de ses renversements (1). 

L~s ?reuves h.istoriques sur lesquelles ces Messieurs se sont appuyés pour 
p~o:scr1re dans 1 accompagnement et dans le chant lui-même non-seulement le 
triton (sur lequel no~s sommes tous d'accord), mais mé~e la fausse quinte, 
sont exposées dans 1 ouvrage de M. le chanoine Jouve dont j'ai parlé tout à 
l'h~ure et qui a pour titre : Du CHANT LITURGIQUE. État actuel de la question 
Avignon 1854. ,. 

. Je pourra_is, Messieurs, vous faire d'autres citations émanant de la commis
SIOn de Malmes elle-même, mais je me borne à vous faire connaître ce résumé 
ne vou~ant constater ici qu'une chose, à savoir que les auteurs des livres d; 
mon dwcèse n'ont rien voulu modifier qu'en se conformant à la science telle 
q_u'on _1~ comprenait au moyen âge, et surtout à l'époque la plus brillante du 
cathohc1sme. 

(l} En 186~ M. __ Ie chanoine Bogaerts a fait paraître un Tractatus de camu ecclesiaslico 
ad usum semznarn 11-Iechliniensis (Malines, H. Dessain ). Rédigé, par demandes courtes 
el brèves, dans ~n . style dont la latinité fait le plus grand honneur à son auteur, cet 
ouvrage est destme à être traduit prochainement en languf' française. 

_N~tre savant et zélé confrère et ami M. John Lambert, membre de l'Académie de Ste 
Cecile de Rome a t · · · · 

1 
• ' • ermme aussi, a Londres, la publication des accompagnements du 

p am-chant de l\lahnes. 

~~fin 1.\f. le ch?noine P.J. B_. De Herdt, auteur de la Sacrœ Liturgiœ praxis, a com
plete ce beau trait~ par u~ petit volu~e français et flamand sur le Cérémonial, à l'usage 
des chantres et des orgamstes (Louvam, Vanlinthout et Cie, 1sGt). (l\lai 1865.) 
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voilà pour ce qui regarde la partie grégorienne. 
Je publierai dans quelques mois un ouvrage que j'aurai l'honneur d'offrir au 

congrès, sur la situation de l'art religieux en Belgique; vous y trouverez un~ 
foule de détails que j'omets ici , afin qu'un étranger n'absorbe pas le temps Sl 

bien employé par des Français. (Applaudissements prolongés.) 
vous savez tous, Messieurs, ou du moins bon nombre d'entre vous savent 

que le Souverain- Pontife a daigné faire parvenir une belle lettre de félicitations 
et une médaille d'or de la valeur de 5000 francs à M. E. Duval, l'un des auteurs 
de nos livres de Malines. J'ai cru devoir publier, au milieu de cette réunion 
française, la distinction éclatante qui a été accordée par S. S. à l'un de mes 
compatriotes (1). (llfarques d'assentiment.) 

Maintenant j'ajouterai que le plain-chant est enseigné à Malines par M. Henry, 
ancien maître de chapelle de la collégiale de Ste-Gudule, première église de 
nruxelles. M. Henry donne des leçons d'émission de voix et M. le professeur 
Bogaerts, du grand-séminaire, explique la partie de l'enseignement spécble à 
l'accentuation, qui joue un si grand rôle dans le plain-chant. Ce dernier choisit 
chaque année huit élèves, qui se partagent en huit groupes tous les autres 
élèves du séminaire, et ainsi les séminaristes arrivent en peu de temps à une 
exécution quasi-parfaite. J'insiste là-dessus, parce que cet usage n'existe pas 
en France (2). 

{1) Depuis, S. S. a honoré l\t. Edmond Duval de la croix de chevalier de l'ordre de 
S. Grégoire le Grand. :rtl. le chanoine Bogaerts est actuellement Président du grand-
séminaire de Malines. (l\1ai 18G5.) 

(:!} Au mois d'août 1862, l\1. Henry a donné sa démission de professeur de chant au 
grand-séminaire de Malines. Nous avons appris cette détermination avec regret et nous 
saisissons ici l'occasion de rendre hommage aux. services incontestables rendus par cet 
artiste distingué: Au mois d'octobre 1861, le Journal de Bruxelles publiait un article 
sur les succès obtenus à Malines par la méthode de l\1. Ilenry. Cet article complète et 
rectifie le paragraphe qui concerne l\1. Henry dans notre discours. Nous en extrayons 
l'alinéa suivant : 

a Ces succès sont d'autant plus remarquables que le maître n'a pas à exercer seule
]) ment que des voix d'élite, mais ,u'il doit partager ses soins entre tous les élèves du 
11 séminaire et que le cours pratique de chant grégorien que 1\1. Henry leur donne, est 
» certainement le plus complet qu'il y ait dans aucun établissement de ce genre. Pour 
• n'en donner qa'une faible esquisse, disons que les parties principales de ce cours, 
» donné sans le secours d'aucun instrument, sont to la théorie et la pratique des inter
» valles; 20 celle des différents modes grégoriens; 5° la transposition des modes; 4° l'art 
l) du chant comprenant la vocalisation sur toutes les voyelles, etc.; 5° l'articulation des 
l) consonnes pour faire entendre les paroles dans les plus grandes églises; 6° les règles 
» et les exercices pour obtenir une belle prononciation en chantant, et pour donner 
» une belle qualité de son aux syllabes fermées; 7° l'art de faire observer le rhythme 
» dans les hymnes el autres pièces de ce genre; 8° l'application de tout ce qui précède 
» aux morceaux grégoriens contenus dans le missel, graduel, vesperal, etc. et, par 
n conséquent, aux psaumes, préfaces, Te Deum, etc.; 9° enfin le style du chant grégorien 
D et l'accentuation convenable des paroles liturgiques, afin de donner à chaque morceau 
» l'expression qui lui convient pour être chanté avec art et même avec âme.!> 

Après une conférence entr<l M. Henry et nous sur son enseignement à Malines, nous 
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Pour en finir avec la ville de Malines, chef-lieu du diocèse, je dirai qu'en 
dehors du plain-chant il n'y a rien de bien remarquable en cette ville, en fait 
de musique religieuse. Le célèbre compositeur Armand Limnander de Nieu. 
wenhove est de Malines. Les ressources de l'église métropolitaine étant insuffi. 
santes , il n'y a pas de maîtrise. Quand je parlerai de la cathédrale de Liége 
:Messieurs , j'aurai de meilleures choses à dire , et je présenterai cette mattris~ 
comme le modèle de tout ce qui devrait exister. 

Je passe sur la biographie et sur la bibliographie des compositeurs belges. 
Voui trouverez les documents relatifs à plus de 1200 de mes compatriotes dans 
l'ouvrage dont je vous ai parlé et qui sera publié par moi prochainement. 

La ville de Bruxelles, qui dépend du diocèse de Malines, a le bonheur et 
l'insigne honneur de posséder M. Fétis, le plus grand artiste de mon pays! 
Il n'y a pas de branche de l'art musical que l\L Fétis n'ait fécondée de son éru. 
dition immense et j'ai le droit d'étre fier de voir un de mes compatriotes à la 
téte du mouvement musical artistique dans le monde!! Les noms de M. Lem. 
mens, le plus grand organiste de notre époque, comme l'a dit M. d'Ortigue, 
de M. Mailly que vous avez entendu à Paris, de M. Tilborghs, du frère Julien 
de l'abbé Vanden Bogaerde, de M. Landewyckx, de M. Lados , Jes chevalier~ 
van Maldeghem frères, de l'abbé Janssens, de M. Duguet, de Liége, du baron 
de Pee laert et de tant d'autres amateurs et artistes, sont là pour dire ce que l'on 
a fait dans mon pays pour l'orgue. Le jeu de l'orgue s'était perdu en Belgique 
sous les rois protestants de la Hollande : grâce à M. Fétis avant tout, on est 
revenu aux bonnes traditions. l\1. Fétis dirige depuis trente ans, avec un talent 
hors ligne, le conservatoire royal de musique de Bruxelles , d'où sont sortis 
tant de grands chanteurs et d'instrumentistes célèbres que je pourrais citer. 
- Tout récemment M. Fétis a créé au conservatoire un cours de paléographie, 
pour déchiffrer les partitions des auteurs de la grande époque de Palestrina. 
Des élèves, en ce moment, traduisent les manuscrits en notation moderne et 
nous verrons dans peu de temps paraître, grâce à M. Fétis, des chefs-d'œuvre 
inconnus au monde. Si la Belgique est si réputée aujourd'hui en Europe pour 
ses mérites musicaux, c'est évidemment en grande et très-majeure partie à 
M. Fétis qu'elle le doit! (Applaudissements.) 

La maîtrise de l'église de Ste-Gudule de Bruxelles est dans une situation 
très-précaire, n'ayant, par an, que quelques milliers de francs à sa disposition. 
M. Fischer reçoit un supplément presqu'insignifiant pour former, comme 
enfants de chœur, quelques élèves des écoles dominicales de la paroisse. 
J'espère, Messieurs, qu'après le Congrès de Paris, 1·3 mouvement qui se fait ici 
aura du retentissement dans toute l'Europe et qu'il en résultera quelque chose 
pour la principale église de Bruxelles. 

Il y a encore à Bruxelles un frère de la doctrine chrétienne, le frère Julien, 
qui doit à lui-méme ce qu'il est et que nous considérons aujourd'hui comme 
un des organistes les plus capables de notre pays. Il a formé des élèves remar-

sommes heureux de pouvoir lui témoigner nos sympathies en publiant les renseigne-
ments complémentaires que le Journal de Bruxelles nous a procurés. (Mai f865.) 
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quables, entr'autres M. Dubois, aveugle, professeur d'harmonium au conser
vatoire de Bruxelles. 

Je devrais citer d'autres noms, mais vous les trouverez dans mon ouvrage. 
oans !a ville de Louvain, que j'habite, il n'y a pas de maîtrise non plus (1). 

vans notre grande collégiale nous avons des amateurs tant chanteurs qu'instru
mentistes, et des artistes de profession. Je ferai observer que cette antique 
basilique a encore, à côté du jubé, une vieille chambre d'accord où les instru
mentistes peuvent aller préparer leurs instruments, ce qui, je pense, n'existe 
pas dans les églises de France. Le célèbre violoniste Charles de Bériot est natif 
de Louvain. Il y tint pendant plusieurs années l'emploi de 2d violon aux jubés 
des églises de St-Quentin et de St-Michel. Vous savez tous, Messieurs, la 
renommée européenne à laquelle il est parvenu depuis. 

11 y a en Belgique de nombreuses sociétés chorales et philharmoniques. Nous 
comptons plus de 4uinze mille chanteurs répartis en plus de huit cents sociétés 
de chœurs! J'en ai fondé moi-même une à Louvain pour la propagation de la 
musique religieuse.- Ces sociétés forment en Belgique les meilleurs moyens 
d'organisation pour les progrès de notre art. 

J'arrive à Anvers. 
pans cette ville qui compte une agglomération de plus de cent mille habi· 

tants, la musique religieuse instrumentale est admirable et l'on y dépense pour 
cet objet plus de 50,000 francs par an. La cathédrale d'Anvers possédait autre
fois une bibliothèque superbe, dans les archives de laquelle M. le chevalier 
Léon de Burbure a découvert une quantité de documents historiques du plus 
haut intérêt. 

Maintenant Messieurs, voici quelques principes généraux tirés des décrets 
et règlements' de Son Éminence le cardinal-archevêque, po.ur la musique reli
gieuse dans le diocèse. Les femmes ne sont admises nulle part au jubé; les 
acteurs non plus, pas méme les musiciens qui jouent des instruments à l'or
chestre d'un théâtre! (Applaudissements.) Ces gens sont souvent les merce
naires de l'art, ils n'apporteraient que des idées vulgaires et toutes sortes de 
distractions dans nos temples! (Nouveaux applaudissements.) Sans doute la 
loi est générale, elle est faite pour les mauvais et. non pour les bons et je ne 
prétends pas dire qu'on ne l'enfreigne pas quelquefois en faveur de certains 
chefs d'orchestre ou d'autres artistes respectables et éminents. -Mais enfin, 
1\tessieurs, la loi est générale, elle existe. 

Dans les messes en musique, pas trop de répétitions de mots. Les offices 
ordinaires doivent durer une heure, pas plus; un salut, trois quarts d'heure. 
Pendant la consécration toute musique doit cesser dans les églises du diocèse 
de Malines. Il serait même convenable que l'orgue cessât. J'ai appelé autrefois 
l'attention du cardinal sur ce point, parce qu'il arrive souvent que, dans cet 
instant solennel, les organistes ne modulent point conformément au style de 

(1) Depuis f864 une maîtrise libre a été créée à l'église paroissiale de St-Michel, à 
Louvain conformément aux recommandations du Congrès de Malines, dans sa deuxième 
session. 'Nous en avons pris la direction. (Mai f865.) 
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la messe. - Les instruments ne sont admis qu'en tant qu'ils ajoutent de la 
valeur aux paroles. Jamais un soliste ne doit trop dominer. -Nous avons del! 
processions publiques du Très-Saint Sacrement à l'éclat desquelles les sociétés 
d'harmonie et de chœurs contribuent. Mais l'autorité ecclésiastique ajoute une 
importance majeure à ce que les exécutants donnent l'exemple de la vertu, du 
respect au clergé et aux solennités du culte! -Nos jubés sont généralement 
rendus inaccessibles à toute personne non désignée par le curé de la paroisse. 
M~intenant que j'ai signalé quelques bonnes choses, je puis aussi mentionher 

certains inconvénients. Nous sommes ici en famille, je puis tout dire : si l'on 
avait appelé au Congrès des personnes étrangères à notre partie, je ne parle
rais pas aussi franchement. Eh bien ! l'organisation actuelle du plain-chant 
n'est pas encore assez généralement popularisée dans le diocèse; le système 
d'accompagnement qui doit être adopté, et qui est à la fois un principe pra
tique et une science, a besoin, pour se faire accepter partout, d'un certain 
temps. En fait, beaucoup d'organistes ne sont pas en état d'exécuter les choses 
comme elles devraient l'être. Pour faire progresser l'art religieux dans son 
ensemble, Messieurs, on fait en Belgique appel, pour les conseils de fabrique, 
aux personnes dévouées à la religion non-seulement dans le cœur, mais aussi 
dans la pratique extérieure. Or, remarquez que les fabriciens d'église ont quel
quefois beaucoup de religion sans être pour cela de bons musiciens. Qu'arrive· 
t-il alors? ... C'est que ces Messieurs apportent avec eux des idées préconçues, 
des doctrines plus ou moins saines et les discutent en cherchant à les faire 
prévaloir sur celles d'hommes plus instruits et plus compétents; d'où il 
résulte que l'on voit ceux-ci obligés de soutenir des luttes, et parfois avec 
perte, contre des gens pleins de bonne volonté, je le veux bien, mais trop 
persistants dans des opinions erronées et.. .. avouons les choses comme elles 
Je sont, ne connaissant pas le premier mot de la matière. 

Je le dis donc ici, comme je l'ai écrit dans l'ouvrage que je me propose de 
publier : il est urgent que NN. SS. les évêques attirent sérieusement l'attention 
de 1\iM. les curés sur la nécessité d'appeler dans les conseils de fabrique non
seulement des hommes qui ont pour mérite celui de prier, mais aussi ceux 
qui, à la prière, joignent la connaissance des questions de l'art en général. Ce 
n'est qu'à cette condition que l'on pourra parvenir, en Belgique et dans Lous 
les autres pays catholiques, à l'organisation générale et uniforme du plain
chant, en même temps qu'à sa restauration. 

J'ai fini, Messieurs, pour le diocèse de Malines. J'abrège autant que je le 
puis, mais je sens qne je suis encore trop peu concis : je vous en demande 
pardon. 

M. LE PRÉSIDENT.- Vous pouvez voir, Monsieur, combien le Congrès vous 
écoute avec intérêt. 

M. VAN ELEWYCK. - Si quelque chose au monde peut m'encourager, c'est 
l'accueil flatteur que je reçois, Messieurs, de votre belle assemblée! (Applau
dissements. ) 

Le diocèse de Liége, pour le plain-chant, est parti d'un autre point de vue 
que celui de Malines. M. le chanoine De Vroye, de la cathédrale de Liége, prêtre 
érudit et modeste, qui se dévoue depuis trente ans à la musique religieuse, et 
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qui fait GRANDE AUTORITÉ en cette matière, a dit : <<Je veux des chants réglés 
cc par la tradition et par un antique usage; les éditions de Plantin et de Plom
tc teux ont une célébrité européenne; c'est dans ces éditions qu'il faut puiser.» 
l\1. De Vroye ne proscrit pas absolument tous les dièses; Il est diatonique ce
pendant, mais il ne va pas jusqu'à rejeter les quintes mineures que M. Duval 
condamne sans rémission. Basés sur ces principes, les livres de Liége, il faut 
bien le reconnaître, sont ceux qu'on adopte le plus généralement en Belgique. 
-Il existe une instruction de Mgr l'évêque de Liége, qui prescrit que le chant 
doit être grave et non théâtral. Les instruments sont admis dans les messes 
de Requiem, comme à Malines, mais sous la réserve .de l'autorisation de l'ad
ministration religieuse. Les femmes, les personnes attachées à des théâtres, à 
que! que titre que ce soit, ne sont point reçues au jubé. On accueille, comme 
de raison, les musiques militaires dans les églises des villes de garnison, 
parce que nous sommes tous catholiques, soldats ou non soldats, et parce que 
l'éclat de ces solennités attire le peuple au temple de Dieu. 

Le système d'accompagnement adopté dans le diocèse de Liége est celui de 
l'ti. Duguet, maître de chapelle de la cathédrale. Son ouvrage est très-connu en 
France. 

Mais, Messieurs, ce qu'il y a de plus particulier et de plus remarquable à 
Liége, c'est la maîtrise de la cathédrale, organisée par le savant ch,anoine 
De Vroye. Les enfants de chœur y sont choisis à l'âge de six ou sept ans et on les 
conserve jusqu'à l'époque de la mue de la voix. Ce que ces enfants gagnent 
pendant qu'ils sont attachés à la maîtrise, est considéré comme un capital qui 
leur est remis quand ils en sortent. On leur enseigne le chant, l'accentuation, 
le catéchisme, l'arithmétique, la géographie, la grammaire, le piano, le violon; 
de sorte qu'ils sont conduits chaque jour de sept heures du matin à sept heures 
du soir à la cathédrale et qu'ils y vivent, pour ainsi dire, depuis 'l'âge de six ans 
jusqu'à celui de seize. A ce dernier âge, ils reçoivent le capital de 7 à 800 francs 
qu'ils ont gagné, et si quelques-uns d'entr'eux veulent devenir avocats, prêtres 
ou médecins, des bourses universitaires sont fondées en leur faveur. C'est là 
une organisation admirable, ·existant en principe depuis deux cents ans, mais 
perfectionnée de jour en jour et à laquelle le monde doit Grétry, Dumont et 
tant d'autres célèbres compositeurs. Voilà une noble inspiration de l'idée reli
gieuse, qqj. forme les générations catholiques et à laquelle; disons-le, notre 
culte doit son antique popularité en Belgique! 

Dans la cathédrale de Liége, en dehors ' même du plain-chant, on fait des 
exécutions admirables. J'ai entendu dans cette église le grand Requiem de 
Cherubini, interprété par plus de cent instrumentistes et chanteurs qui n'avaient 
répété qu'une seule fois la veille au soir, et j'affirme sur l'honneur que je n'ai 
pas remarqué une seule faute. C'est vous dire, Messieurs, ce qu'une maîtrise 
de chapelle peut réaliser. L'habitude de faire de la musique ensemble crée les 
bonnes traditions. · 

Il y a un conservatoire royal à Liége, dirigé depuis sa fondation par un 
homme de grand mérite, membre associé de l'Institut de France, M. Dans
soigne-Méhul, neveu du célèbre compositeur de ce nom. Cet établissement, 
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dont les services sont inappréciables sous d'autres rapports, n'a pas grande 
influence sur la musique religieuse. Pas plus que les sociétés chorales et phil
harmoniques de la ville de Liége, il n'est fondé dans ce but. M. Soubre, l'une 
de nos plus grandes illustrations de musique religieuse, les frères Radoux et 
d'autr'es artistes de talent sont sortis de l'école de Liége (1). 

A la cathédrale, l'office canonicat et journalier se fait en plain-chant; les 
Dimanches et Fêtes ordinaires, musique avec orgue; douze à treize fois par an 
seulement, on emploie re grand orchestre. 

Voilà pour le diocèse de Liége. 
Je passe au diocèse de Gand. 
Dans le diocèse de Gand, il y a aussi des livres de plain-chant, mais leur 

auteur, M. l'abbé Tanghe, est parti de singuliers principes. Pour lui il faut cinq 
lignes à la portée el uniformément une seule clef. l\1. Tanghe n'admet que deux 
notes, la longue et la brève. Je m'arrête là :je crois, Messieurs, vous en avoir 
dit assez pour vous faire comprendre que ce n'est pas là ce que nous voulons. 

Mgr l'évêque de Gand recommande de chanter lentement dans les fêtes 
solennelles. Ce conseil est excellent. D'après les règlements mis en vigueur 
par ce digne prélat, une messe en musique ne peut avoir lieu sans répétitions 
préalables. L'enseignement du plain-chant est fait à Gand par M. l'abbé Tim
mermans. Les leçons sont données dans le diocèse , à peu près comme on le 
fait à Malines et à Liége, mais avec moins de développements (2). 

M. Aug. Thys, secrétaire de la Société royale des chœurs de Gand, l'un des 
premiers cercles chantants de toute l'Europe, est l'auteur de l'ouvrage intitulé : 
Historique des sociétés chorales de Belgique, dont j'ai déposé douze exem
plaires sur le bureau du Congrès. Cette œuvre a placé M. Thys, dont le talent 
égaJe la modestie, au rang de nos meilleurs annalistes belges. 

Dans le diocèse de Bruges, les messes dites de Requiem. sont interdites aux 
instrumentistes, sauf un motet à la consécration. Mgr Malou, évêque de Bruges, 
n'a pas encore admis les livres du diocèse de Malines, ni ceux de Liége : il 
attend qu'un système soit généralement adopté. 

Je dois une menti cm ici à M. le chevalier Busch op, grand compositeur de 
musique religieuse à Bruges, à M. l'abbé Goormachtig, auteur d'un excellent 
petit traité de plain-chant, à M. l'abbé Bauwens, auteur aussi d'un traité qui 
paraîtra prochainement, et à l\1. Léon de Jaegher, organiste de la cathédrale, 
qui vous a fait hommage d'une de ses compositions. Cette dernière œuvre n'est 
que le commencement des travaux auxquels M. de Jaegher se livre. 

Il y a un règlement affiché dans tous les jubés des églises du diocèse de 
Bruges , concernant les attachés ou employés au chant. Voici ce qu'on lit dans 
le règlement du jubé de la cathédrale : 

« Il est défendu aux chanteurs de fréquenter les estaminets ou cabarets, à 

(t) 1.\1. Etienne Soubre a succédé à l\1. Daussoigne-l\léhul comme directeur du conser-
vatoire de Liége. (l\1ai 1865.) 

(2) Nous publions plus loin le règlement donné, depuis le Congrès de Paris, par feu 
Mgr l'évêque de Gand, sur la musique sacrée. 
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« moins que ce ne soient des maisons sur lesquelles les chefs de l'église ont de 

<< bons renseignements. 
<< .... Se confesser au moins une fois par mois .... » 
En effet, Messieurs, quand on ne pratique pas bien la religion, j'ai de la 

peine à croire que l'on soit bon musicien d'église! (Applaudissements.) 
l\1. I~E PRÉSIDENT.-Je prie l'orateur de moins presser son débit: il se fatigue, 

et nous perdons beaucoup. 
M. VAN ELEWYCK.- Je vous remercie, Monsieur le Président, mais je cherche 

à n'abuser que le moins possible des moments de l'assemblée. (Parlez! Parlez!) 
Quelques mots seulement sur le diocèse de Namur. 
Dans ce diocèse, on suit généralement les livres de Liége; pour ménager le 

temps, je ne citerai pas les quelques localités qui font exception. Chaque curé 
fait, comme il l'entend, des règlements pour sa paroisse. C'est regrettable; il 
vaudrait mieux qu'il n'y eût qu'un seul règlement général pour tout le diocèse; 
ce serait plus efficace. Dans plusieurs paroisses les artistes qui fréquentent le 
théâtre et eeux des orchestres militaires sont admis aux jubés, mais sous la 
responsabilité du maître de chapelle. 

C'est dans le séminaire de Bastogne qu'on s'est le plus occupé de plain-chant 
et qu'on l'exécute le mieux. M. l'abbé Fraselle, aujourd'hui doyen d'Houffalise 
et M. l'abbé Germain, lequel est mort à la suite de ses travaux sur le plain
chant, ont publié les deux premiers volumes d'un ouvrage qui sera très
remarquable et dont les principes rentrent dans le système du chant diatonique. 
Notre collègue, M. Lecomte de Paris, m'a remis une note à cet égard. Je serai 
heureux de pouvoir l'imprimer dans mon volume. 

Il n'y a pas de maîtrise à Namur. C'est sous la direction de M. Wilbrant, 
artiste de talent, que toute la musique s'exécute. Je crois que l'influence du 
Congrès sera décisive sur les progrès à réaliser dans les nombreuses petites 

localités dépendantes de cet évêché. 
Quant au diocèse de Tournay, le plain-chant s'y exécute encore à notes égales. 

Quelquefois dans ce diocèse, on admet les femmes au jubé, mais je crois que 
cet état de choses ne continuera pas. Des abus ne m'ayant pas été signalés 
jusqu'ici , je pense que l'avenir seul décidera là-dessus. - On y emploie les 
livres de Liége, les anciennes éditions plantiniennes et, dans quelques loca
lités , les nouveaux livres de Malines. 

La cathédrale de Tournay et quelques autres églises possèdent de vieux 
in-folios de plain·chant très-curieux; c'est peut-être la raison pour laquelle 
elles n'adoptent pas trop facilement les nouveaux ouvr3ges. 

Le diapason de fa du chant tournaisien est un peu trop bas. 
UN MEMBRE.- Dans quel diapason êtes-vous en Belgique? 
lL VAN ELEWYCK.- Si vous le permettez, je ne dirai rien, quant à présent, 

sur le diapason; je vais continuer de parcourir les divers diocèses belges, et je 
répondrai ensuite à votre question. 

Le diocèse de Tournay a deux parties distinctes. C'est ainsi que la ville de 
Mons, chef-lieu de la province, ayant fait autrefois partie du diocèse de Cam
bray, a conservé certains usages locaux. Pour les services funèbres, par exem
ple, on y donne, l'après-dîner, un salut du S. Sacrement. 
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Ceci me rappelle qu'en parlant du diocèse de Liége j'ai oublié de dire que, 
dans cette circonscription religieuse, on ne donne au salut qu'une seule 
bénédiction qui , selon les rubriques romaines, a lieu à la fin du service. A 
Liége également toute musique doit se taire pendant la consécration, à la messe. 

Je citerai pour Tournay MM. Regnier, maître de chapelle de la cathédrale, 
l'abbé Maton, vicaire de cette église, les frères Hespel, organistes, et à Mons, 
M. Jules Denefve, directeur de l'école de musique, et plusieurs organistes de 
talent. -A Quaregnon , dans ce diocèse, est né M. l'abbé Théodule Normand 
que nous avons connu à Louvain , qui a quitté la Belgique depuis plusieurs 
années et qui publie en France, à l'heure qu'il est, sous le pseudonyme de 
Théodore Nizard, ses écrits sur la musique religieuse. (Sensation.) 

Jusqu'en 18n2 on faisait à Tournay de grandes exécutions instrumentales. 
Mais depuis, on en est revenu au système d'un certain abbé Rousseau , dont 
ftl. Fétis parle dans sa Biographie des Musiciens. Ce sont des répétitions de 
phrases continuelles avec accompagnement de violoncelles. On appelle cela 
dans ce pays, de la musique de table, parce que les exécutants ont l'air, vu le 
grand nombre de violoncelles, d'étre assis autour d'une table. Je ne dois pas 
ajouter que cette musique fait peu d'effet. 

Dans la méme province se trouve la ville de Chimay, dont la chapelle prin
cière, dirigée par un homme de mérite, M. Fauconnier, rend de très-grands 
services à la musique religieuse et continue la vieille renommée artistique des 
princes de Chimay. · 

Maintenant, si vous le permettez, Messieurs, je vais dire quelques mots de la 
fabrication des orgues en Belgique. 

Nous avons en Belgique environ cinquante facteurs d'orgues. Vous trouverez 
la liste complète de leurs œuvres dans mon ouvrage. Les principaux facteurs 
sont, par ordre alphabétique, MM. Cleirinckx, Devolder, Loret, à Laeken, 
à Gand , à St-Nicolas et à Malines; Mercklin et Schutze, à Bruxelles et à Paris; 
Vermeirsch , Van Dinter, Van Peteghem, etc., etc. 

Messieurs, on m'a posé tout à l'heure une question relativement au diapason 
en Belgique. La question du diapason n'est pas décidée chez nous; nous avons 
le diapason des anciennes orgues et celui des nouvelles. Plusieurs de ces der
nières ont suivi le diapason du théâtre de la Monnaie à Bruxelles., qui est plus 
élevé que celui adopté en France. Une proposition a été faite à l'Académie des 
Beaux-Arts de Belgique de prendre le diapason français. M. Fétis est opposé à 
cette proposition. Jusqu'ici donc notre diapason reste très-élevé et les facteurs 
d'orgues, pas plus que les fabricants de cloches et de grands carillons, n'ont de 
système arrété. 

La docte Compagnie de Jésus exerce une gr:.mde et salutaire influence sur la 
musique religieuse en Belgique. Toutefois je n'en donnerai pas pour preuve le 
R. P. Lambillotte. Vous le connaissez tous et vous savez que ses compositions 
par trop légères ont fait plus de mal que de bien. 

Un père espagnol, le R. P. Giméno, qui a longtemps résidé à Bruxelles, où je 
l'ai eu comme professeur de composition, a fait des œuvres plus sérieuses. On 
exécute beaucoup en Belgique aussi certains motets du R. P. de Dôss, parmi 
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lesquels il y en a de très-recommandables. Enfin le R .. P. Girod, qui réside à 
Namur, a fait un remarquable traité de musique religieuse. La ~octrine de ce 
Père .est tolérante et généreuse , elle donne un noble essor à tous les élans de 
l'âme; et néanmoins, Messieurs, elle est basée sur quelque chose de sérieux 
et de respectable. 

JI existe dans mon pays une corporation de religieux, appelés Joséphites, 
dans les chapelles de laquelle la musique s'exécute très-bien. Les pères Capu
cins, les Récollets et les Carmes déchaussés font encore les anciens chants que 
vous connaissez. - La musique des RR. PP. Rédemptoristes, des Dominicains 
et des couvents de femmes , ne présente généralement rien d'extraordinaire. 
Nous n'avons pas d'Oratoriens. 

Je dois une mention spéciale aux Chanoines Prémontrés. Ils ont plusieurs 
abbayes situées dans nos campagnes, où ils sont parvenus à recouvrer leurs 
anciens locaux. Dans le nombre se trouvent des églises extrêmement remar
quables. Il y a, entr'autres, l'abbaye d'Averbode (diocèse de Malines) que 
j'appellerai notre abbaye de Solesme en Belgique. Les chanoines réguliers 
d'Averbode ont consacré une somme qui, dit-on, s'élève à iOO,OOO francs pour la 
reconstruction de leur orgue. Je suis allé entendre cet instrument pour pouvoir 
en parler au Congrès, car je ne veux vous entretenir que de ce que j'ai vu par 
moi-méme : eh bien ! je déclare que mes oreilles n'avaient jamais ouï quelque 
chose de plus merveilleux. L'organiste qui touche ce bel instrument a eu le 
courage d'aller, avec son froc, prendre quelques leçons au conservatoire de 
Bruxelles , et il en est revenu avec une science immense. Si quelqu'un d'entre 
vous, Messieurs, venait dans mon pays, je serais heureux de pouvoir le con
duire à Averbode, afin qu'il pût y entendre cet orgue admirable, si admira
blement touché; il verrait jusqu'où les solennités du culte catholique peuvent 
aller sous des voûtes séculaires, au fond d'un bois où l'on respire un véri
table air de religion et de majesté sainte. (Applaudissements.) 

Maintenant., Messieurs'· un mot sur la bibliographie. - Nos principaux édi
teurs de musique religieuse sont, outre les imprimeurs des livres de plain
chant dont vous avez la liste par les ouvrages que j'ai eu l'honneur de vous 
offrir ; :MM. (par ordre alphabétique) Casterman, à Tournay et à Paris; Gevaert, 
frère.du célèbre compositeur, à Gand; Katto, à Bruxelles et à Paris; Messe
maker et Meynne , à Bruxelles ; Muraille , à Liége ; Na cher, à Bruxelles , et 
Schott, à Bruxelles, à Anvers et à Mayence. - Divers de ces éditeurs publ.ient 
des recueils de musique sacrée dont vous trouverez le catalogue thématique 

dans mon livre. 
Je terminerai par quelques considérations générales. 
Beaucoup de questions sur l'accompagnement, sur l'organisation, sur la 

restauration du plain-chant et de la musique proprement dite, restent encore 
à résoudre. - Lorsque quelque travail est à faire sur la musique religieuse, 
les vicaires-généraux de nos évéques et les autres membres du clergé supé
rieur, dans les attributions desquels rentre cette matière, commencent par 
s'informer s'il se trouve dans les séminaires certaines personnes, chanteurs 
ou musiciens, qui voudraient bien se charger du travail. Or, les hommes de 
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bonne volonté ne manquent jamais, dans les séminaires, de répondre à l'appel 
qui leur est fait. Mais quand ces Messieurs se mettent à la besogne, ils voient 
bientôt qu'ils n'ont pas fait d'études sérieuses du chant diatonique, et ils s'em
pressent de se livrer d'abord à ce labeur préliminaire. Dans ces conditions le 
temps manque pour que la science spéciale soit bien approfondie et pour per
mettre aux théologiens de présenter un travail concluant. Ce n'est pas là, à 
mon sens, la bonne manière de procéder. 

C'est comme si -je suis docteur en sciences politiques et je puis faire cette 
comparaison avec quelque convenance - on s'adressait, pour plaider un pro
cès, à un homme qui ne connaîtrait ni le droit, ni la jurisprudence et qui, 
pour remplir la mission qui lui serait confiée, se verrait obligé d'étudier au 
préala~le l'une et l'autre de ces deux sciences? N'eut-il pas été plus sage de 
recounr tout de suite à un jurisconsulte? .... De même, pour les notions de 
plain-chant et de musique religieuse, mieux vaudrait appeler des hommes qui 
ont déjà fait des études que ceux qui ne s'en sont pas encore occupés. Sans 
doute le nombre des talents compétents en ces matières est peu nombreux 
aujourd'hui, mais ille serait davantage à l'avenir, si l'on voyait faire plus sou
vent appel à leurs lumières. 

Je n'ajouterai plus qu'un seul mot. Puisque j'ai le bonheur de représenter 
ici mon pays, tandis que cent autres de mes compatriotes en auraient été plus 
dignes que moi, je me propose d'offrir, à chacun des membres du congrès, un 
exemplaire de l'ouvrage détaillé que je compte publier dans quelques mois. 
Puissé-je reconnaître ainsi, Messieurs, la manière sympathique et bienveillante 
dont vous m'avez tous accueilli· (1 ). 

Je crois avoir dit le principal en ce qui regarde la Belgique. Maintenant, si 
quelque membre du Congrès avait ultérieurement un renseignement particulier 
à me demander sur l'état de la musique religieuse dans mon pays, qu'il m'écrive 
directement et je lui donnerai aussitôt satisfaction, m'efforçant ainsi de suivre 
le précepte que nous rappelait dernièrement, avec tant d'éloquence, notre 
respectable Président : IN OMNIBUS CHARITAS : en toutes choses la charité fra
ternelle! (Applaudissements vifs et prolongés.) 

M. LE PRÉSIDENT.- Messieurs, je serai, j'en 3i l'intime conviction votre 
fidèle interprète en exprimant à M. van Elewyck tous vos remerciements' et en 
lui adressant toutes vos félicitations. (Oui! Oui! Nouveaux applaudissements.) 

{1) Cet ouvrage, dont les proportions ont singulièrement dépassé nos prévisions de
vrait contenir 1700 biographies, dont environ 1200 sout terminées. Nos nombr~uses 
occupations personnelles nous ont empêché jusqu'ici de l'achever et parmi les causes 
de ce retard, que nous constatons avec regret, nous devons citer les difficultés insur
montables qui se présentent dans la vérification de certains documents. On rencontre 
aujourd'hui des biographes improvisant leurs livres en quelques mois, suppléant par 
leur imagination à telle date ou à tel fait douteux et traduisant, avec une liberté ini
m~ginable, le~ la~gues dont ils ne comprennent pas le premier mot. - Celui qui, tra
vaillant consctencteusement et faisant de l'art pour l'art, se trouve forcé de vérifier ces 
pièces apocryphes, peut dire qu'il est condamné à un labeur désespérant. 

( l\lai t865.) 
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La première section fait observer qu'elle est trop peu nombreuse p.our épui
ser les travaux qui lui sont dévolus. En conséquence, M. le Président engage 
les membres qui se sont familiarisés avec les matières qui composent le pro
gramme de cette section, à s'adjoindre à elle. La rédaction d'une bibliographie 
musicale au point de vue religieux entre dans les attributions de cette section; 
l\1. le Président est heureux d'annoncer que deux membres ont bien voulu, 
avec tout le délai nécessaire, se charger de ce travail, savoir : M. l'abbé 
Barbier de Montault pour la partie grégorienne, et M. Schmitt pour la partie 
non grégorienne. 

La première commission de la troisième section a examiné : 
1° Le mémoire de M. l'abbé Auber, chanoine de Poitiers, sur le plain-chant 

et la musique d'église; l'auteur s'élève contre la mauvaise exécution du plain
chant en général, ainsi que contre les tendances trop mondaines de la musique 
proprement dite; 

2° Le mémoire de M. l'abbé Delatour intitulé: Caractère de La musique reli· 
gieuse; ce travail a été généralement goûté, sauf les passages où l'auteur sem
ble vouloir proscrire la fugue, ainsi que l'instrumentation ou orchestration : 
la commission est d'avis que ce mémoire soit lu en séance générale; 

5° Une lettre de M. le comte de Mellet, qui expose brièvement les idées 
développées par M. Delatour; 

4° Un mémoire de M. A. Kunc, ayant pour titre: Du rhythme qui convient 
au plain-chant. La commission est d'avis que èe mémoire soit également lu en 
séance générale. Elle recommande notamment à l'allention du Congrès l'idée 
d'un code à l'usage des organistes, renfermant le détail de leurs fonctions en 
toute circonstance, et des indications sur le caractère propre et mystique des 
diverses solennités de l'année. La commission entend bien que ce code ne 
pourrait être publié qu'avec l'approbation de NN. SS. les évéques. 

La même commission, considérant que le Domine, salvum {ac est avant tout 
une prière, et que la plupart des motets composés sous ce nom ne répondent 
nullement à leur destination , exprime le vœu que ce chant soit toujours exé
cuté dans sa teneur liturgique. Enfin elle désire que le Congrès puisse donner 
des conseils pratiques concernant l'accentuation latine, si défectueuse de nos 
jours dans les compositions de musique d'église. 

La parole est successivement donnée à MM. Delatour el Kunc pour Ja lecture 
de leurs mémoires. 

Voici le mémoire de M. Delatour: 

Véritable caractère de la musique d'église. 

La musique, lorsqu'elle est admise par l'Église, n'est reçue que comme partie 
du culte: or, le culte n'est autre chose que l'expression de la prière sous toutes 
ses formes, mais particulièrement sous la forme de louanges et de supplica
tions. D'où je conclus que la musique religieuse doit avoir le méme caractère 
que le culte, qu'elle doit étre une prière, ou du moins qu'elle doit favoriser la 
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prière et aider l'âme ,à louer et à implorer Dieu. Au lieu donc de viser à l'effet, 
au lieu de surexciter les sens et de se borner à plaire, elle doit tendre à faire 
sortir l'âme des sens pour l'élever à Dieu. Toute musique d'église, qui ne 
revêt pas ce caractère général, est un non-sens et une inconvenance. Elle peut, 
tant que l'on voudra, renfermer de délicieuses inspirations et des prodiges de 
science harmonique; elle peut être un chef-d'œuvre de facture, de pureté, de 
distinction; si elle n'est pas une prière ou une louange dans le sens vraiment 
chrétien, je vous accorde qtre c'est de la belle musique, mais je dis que ce n'est 
pas de la musique religieuse, car elle n'atteint pas son but. 

Il me semble que souvent nos compositeurs se mettent à un point de vue 
faux dans la manière d'exprimer l'idée religieuse, et font une confusion regret
table. Ils ne distinguent pas assez l'expression qui convient au sentiment reli
gieux, et celle qui est propre aux sentime.nts profanes. Cela est si vrai, que 
quelques-uns ont donné à l'église les mêmes compositions qu'ils avaient don-

. nées au théâtre, le texte seul étant changé. Cependant, il est certain que nous 
ne devons pas parler à Dieu comme nous parlons à notre semblable, et que 
notre âme ayant à exprimer ses sentiments et ses besoins à son Créateur, à son 
souverain Maître et à son Juge, doit trouver un langage bien différent de celui 
qu'elle emploie lorsqu'elle est subjuguée par des passions qui ne s'adressent 
qu'à la créature. Dans le premier cas, son expression sera contenue, humble, 
révérencieuse; dans le second cas, elle sera passionnée dans le sens le plus 
humain du mot. 

Or, Messieurs, on est bien loin de rencontrer cette convenance et cette vérité 
d'expression dans la musique religieuse contemporaine. On veut la re.ndre 
expressive, et on n'en fait qu'une musique sensuelle; on veut la rendre agréa
ble, et on n'obtient qu'une désinvolture mondaine; on veut qu'elle impres
sionne, et on lui donne un caractère passionné; on veut qu'elle produise de 
l'effet, e~ elle en produit, à la vérité, mais seulement sur les sens. Qui n'a 
entendu ces gémissements au crucifixus du Credo, ces chants amoroso, tango
rosu à l'O satutaris, ces fracas au Gloria in excelsis, ces textes sacrés torturés, 
prononcés à contre-sens, changés en barbarismes et en solécismes, uniquement 
pour satisfaire aux exigences du mouvement et de la mesure? C'est de la 
musique savante, tant que vous voudrez, mais ce n'est pas de la musique 
religieuse. Cet art raffiné, tendre, doucereux, mielleux, dramatique; ces chants 
expressifs, ' passionnés, plaintifs, quelquefois furieux, tout cela a sa place au 
théâtre, mais n'est pas fait pour l'église. C'est un genre qui affadit le cœur, 
corrompt le goût et énerve les sens. Mieux vaut ne produire aucun effet, que 
de produire des effets opposés à la piété et au recueillement. Que signifient ces 
exagérations _passionnées dans une messe, par exemple, tantôt ces langueurs 
et ces soupirs, tantôt ce fracas de voix et d'instruments? Un chrétien adore-t-il 
Dieu, à la façon des derviches, par des mouvements désordonnés? Que peuvent 
dire à l'âme qui désire prier ces fugues d'un caractère échevelé, furieux, 
essoufflé, ces fugues où chaque exécutant a l'air d'un écervelé qui crie dans une 
mêlée générale? Cela porte-t-il et aide-t-il à prier? Cela est-il d'un effet religieux? 

L'art religieux ne doit pas porter l'empreinte des passions humaines. S'il 
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exprime la joie, la tristesse, l'amour, le désir, il doit le faire avec cette retenue 
et cette componction que la présence de Dieu inspire. Il doit s'exprimer de la 
manière qu'un cœur profondément religieux sait parfaitement trouver, em
ployer. C'est assez dire que quiconque veut faire de la musique religieuse de 
nom et d'effet doit être lui-même tout pénétré des principes de la religion, 
plein de foi; autrement jamais son génie ne pourra trouver des accents dignes 
du lieu saint. Votre musique doit être une prière ou une louange; comment 
satisfera-t-elle à ces conditions si vous ne savez pas comment un chrétien prie, 
et si vous ne connaissez pas le Dieu qu'il s'agit de louer? 

Le type de la musique d'église, c'est le plain-chant : je veux dire que la 
musique religieuse doit se conformer, autant que les conditions rhythmiques du 
système moderne le permettent, à la tonalité et au genre d'expression du 
plain-chant. 

Il est incontestable que le plain-chant est susceptible d'exprimer tous les sen
timents de l'âme. Pour ceux qui en doutent, il suffit d'ouvrir les livres de nos 
lutrins. Qu'ils examinent sérieusement si la joie et le triomphe ne sont pas 
exprimés dans les chants de l'office de Pâques, une autre sorte de joie dans 
l'office de Noël, la tristesse dans l'office de la Semaine-Sainte, un autre genre 
de tristesse da,ns l'office des :Morts, et beaucoup d'autres sentiments dans 
beaucoup d'autres endroits. 

Il est, en ou~re, incontestable que l'expression du plain-chant est toujours 
calme, respectueuse, maîtresse d'elle-même, qu'elle n'excite pas les sens et 
qu'elle favorise l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est ce qui faisait dire au grand 
et savant pape Benoît XIV, dans sa constitution Annus qui (1749) :«Le plain
chant est ce chant qui excite les âmes des fidèles à la dévotion et à la piété; 
c'est celui qui, s'il est exécuté correctement et convenablement dans les églises 
de Dieu, plaît le plus aux hommes pieux, et qui est préféré, à juste titre, à la 
musique proprement dite.» Cantus (planus) ille est qui fidelium animas ad 
devotionem et pietatem excitat; denique ille est qui, si recte decenterque peraga
tur in Dei ecctesiis, a piis lwrninibus libentius auditur, et atteri qui cantus har
monicus seu musicus dicitur m.erito prœ(ertur. · 

Il y a dans la nature même du plain-chant, dans sa tonalité, dans sa 
manière d'exprimer les mouvements de l'âme, quelque chose d'éminemment 
propre à rendre le sentiment religieux. Ceci n'est douteux que pour ceux qui 
ne connaissent pas le plain-chant, ou qui ne le connaissent que par l'exécution 
barbare trop commune aujourd'hui. Il n'est pas moins certain que par sa con
stitution, il ne peut se plier aux nuances nécessaires à l'expression des pas
sions humaines. Il n'est donc pas déraisonnable de prétendre que la musique 
d'église doit prendre le plain-chant pour type, si elle veut avoir une expression 
religieuse vraie. Ne serait-ce pas à cela que la musique de Palestrina doit son 
caractère de grandeur et de piété? N'y remarque-t-on pas le même genre d'ex
pression, la même allure , la même tonalité, les mêmes mouvements de voix 
que dans le plain-chant? 

L'étude, même superficielle, des différentes époques musicales montre que 
l'expression du sentiment religieux devient de plus en plus fausse , mondaine , 

26 
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selon qu'on s'éloigne du type du chant ecclésiastique. Plus on réfléchit, plus 
on est porté à admettre les conclusions savamment établies par notre hono
rable Vice-Président M. d'Ortigue: que notre système moderne de musique avec 
sa mesure géométrique et mécanique, avec ses attractions, avec ses résolutions, 
avec ses nwd-utations ou transitions, est par sa nature plus propre à exprimer 
les nuances des passions que le sentiment religieux, et qu'à l'église il est plus 
propre à enivrer les oreilles, selon l'expression du pape Jean XXII, qp'à porter 
à la prière. Si l'on me reproche d'être trop exclusif, je citerai l'autorité et les 
paroles de J.-J. Rousseau, lequel, certes, ne peut être suspect. Il s'exprime 
ainsi à l'article MOTET, de son Dictionnaire de musique :«Il faut n'avoir, je ne 
dis pas aucune piété, mais aucun goût, püur préférer dans les églises la musique 
au plain-chant. » 

Du reste, vous savez que la musique n'est que tolérée par l'Église dans les 
offices divins, et qu'au Concile de Trente il fut question de la proscrire tout à 
fait. Vous savez qu'à la même époque un pape ne revint sur sa résolution de 
bannir la musique de l'église qu'a.près avoir entendu une étonnante production 
du génie de Palestrina. 

Je demande- donc ce que demandait déjà le pieux et savant Drexélius, au corn· 
mencement du xvne siècle, que l'on fasse revivre dans la musique sacrée au 
moins quelque chose de ce caractère religieux qu'elle avait autrefois. Reviviscat 
obsecro, sattem atiquid priscœ retigiositatis in sacra musica. ( Rhetor cœlest., 
lib. 1, cap. V.) Je demande que nos évêques ne la laissent pas pénétrer dans le 
lieu saint, si elle ne s'est pas conformée aux prescriptions des Conciles, des 
Souverains Pontifes, qui ont parfaitement défini le caractère qu'elle doit avoir 
et qui ont tous insisté particulièrement sur ce point, qu'elle ne doit rien réfléter 
de profane. L'Église a toujours protesté contre toute musique peu en harmonie 
avec la sainteté de son culte, et j'espère que nos honorables collègues de la pre
mière section se feront un devoir de réunir et de mettre sous vos yeux tout ce 
que la législation ecclésiastique a prescrit sur la matière. Nos artistes contem
porains trouveraient là une veine d'idées qui les conduiraient aux pures inspi
rations de la foi, et qui ramèneraient l'art religieux aux vrais principes. Une 
fois dans cette voie, on cesserait de mériter le reproche du grand cardinal Bel
larmin, celui <<de faire entendre les chants de Babylone dans la maison de Dieu, 
en affublant les paroles sacrées d'acéents profanes. » Nonnulti s-unt qui canti
cum Babyloniœ in domum Dei et sanctum Sion inducunt, itli videlicet qui verba 
sacra modutis pro{anis vestiunt. (In Psal. CXXXVI, v. 5.) 

Voici le mémoire de M. Kunc: 

Du rhythme qui convient au plain-chant. 

Comment faut·il exécuter le plain-chant, sous le rapport de la mesure? 
Si je le demande aux auteurs qui vivaient peu après saint Grégoire le Grand, 

point de réponse: les monuments se taisent, à cet égard, d'une manière pres-
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que complète, et les faibles lueurs qu'ils nous donnent sont d'autant plus trom
peuses, qu'elles font naître l'espoir de résoudre des questions qui ~ont inso
lubles. Le moine d'Angoulème parle bien, dans sa Chronique, de certames notes 
d'agrément du chant grégorien, notes que les Romains exécutaient très-bien, 
dit-il, mais dont les Francs ne vinrent jamais à bout. Guido d'Arrezzo parle 
aussi de quelques-unes de ces notes. D'autres théoriciens de la même époque 
en font autant, et,. si l'on s'attache aux conséquences pratiques que le P. Lam
billotte a tirées de certains passages assez obscurs du moine Hucbald de Saint
Amand, l'ancien plain-chant aurait été soumis à une mesure musicale rigou
reuse. 

Or, cette conclusion peut-elle être admissible, quand on étudie avec atten
tion, et sans parti pris, .la révolution que la musique a subie vers la fin du 
xie siècle? 

Un docte écrivain, que la science du plain-chant compte au nombre de ses 
plus brillants propagateurs, a. tracé les lignes suivantes, qui resteront comme 
un axiome historique : 

<< Dans le cours du xie siècle, lorsque les esprits se furent remis de la frayeur 
«universelle de l'an 1000, une véritable Renaissance succéda aux angoisses du 
,, découragement et de l'épouvante. Gui d'Arrezzo parut, et son génie dota la 
<<musique d'inventions que l'on s'efforce de méconnaître, mais qui finiront par 
« être appréciées avec cette justice qui triomphe de tout. Grâce au moine de 
« Pompose, l'enseignement et la théorie du chant sacré firent des progrès 
«incontestables. Émule de l'art religieux, l'art profane se fraya une route incon
« nue aux âges p-récédents de l'Europe chrétienne :partant des doctrines de la 
<< Grèce- antique, les musiciens du XIe siècle imaginèrent de prendre les prin ci
''pales figures des notes du chant religieux, et de leur attribuer une valeur 
« temporaire bien déterminée. L'art qui sortit de cette combinaison s'appela 
<<musique mesurable, figurée, proportionnelle; le chant grégorien fut nommé, 
<< par opposition, plain chant ou musique plane. Pour désigner des faits nou
« veaux, il fallut bien créer des expressions nouvelles. 

«Or, continue le même auteur, s.i le chant liturgique avait eu des éléments 
<<semblables à ceux de l'art nouveau, celui-ci n'aurait pas eu sa raison d'être, 
<< et son apparition, dans le moyen ~e, serait un inexplica}}le phénomène. Il 
,, faut donc en conclure, ce me semble, que le rôle des notes grégoriennes, pri
<< mitives ou modifiées sous le rapport de la calligraphie, n'était point de repré
« senter la valeur des temps musicaux, mais seulement les intonations mélo· 
« diques avec quelques accessoires d'~grément.. .. (1). » . 

Ces considérations de l'auteur des Etudes sur la restauratwn du, chant grégo
rien au XJXe siècle me paraissent sans réplique. 

Donc, avant l'invention de la musique mesurable (cantus_ mensurahitis), les 
notes du plain-chant n'exprimaient aucune mesure temporaire. 

Après l'introduction de cette musique, vers la fin du XIe siècle, la chose n'est 
pas douteuse, car des textes bien positifs l'établissent solidement. 

(t ) Étude; sur la 1·estauration du chant grégorien au X{Xe siècle, ch. l, pp. 6 et 7. 
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En effet, le Pseudo-Beda, comme l'ont nommé Burney, dans son Ilistoire de 
ta JJ!usique (tome 1.::, p. 210), et feu M. Bottée de Toulmon,- Aristotiles, en 
un mot, pour donner à cet auteur le surnom qu'il s'est donné à lui-méme, _ 
proclame, dans son Ars mensurabilis, que le plain-chant a seulement une 
mesure locale: PLANA MUSICA LOCAL! MENSURA •.••• SOLUl\IMODO 1\IENSURATUR, à la 
différence de la musique proprement dite qui, outre la mesure locale du plain
chant, exige aussi la mesure temporaire: ISTI NON SOLJJM LOCALlS SUFFICIT, SED 

REQUIRIT ETIAl\1 ET TEMPORALEl\1 (1). 
Aristotiles explique lui-même ce qu'il entend par mesure locale :«C'est celle 

qui sert, dit-il, à mesurer les intervalles des sons entre eux, ,, quœ est ad dis
tantiam vocum rnensurandam. 

Ce témoignage est d'autant plus précieux, que celui qui nous le fournit vivait 
au xue siècle. 

Maintenant, si du Xll6 siècle nous passons à la fin du XV6 , nous trouvons les 
précieux ouvrages, dont un seul a été imprimé, de Jean Tinctoris. Dans son 
Traité des Notes et des Pauses (de Notis ac Pausis_), il enseigne formellement 
que les notes du plain-chant sont, quant à la mesure temporaire, d'une valeur 
incertaine : incerti valoris. De là vient, dit-il, qu'elles se chantent suivant la 
coutume des églises ou suivant la volonté des exécutants. Ailleurs dans son 
Traité de Contre-point, il dit qu'en plusieurs églises, le plain-chant s'exécute 
sans aucune mesure (ahsque mensura), ce qui n'empêche pas, ajoute-t-il, qu'on 
ne l'y accompagne de très-suaves contre-points (2). 

Nous voilà donc en présence d'un chant dont les notes ne sont ni longues, ni 
brèves, ni semi-brèves; d'un chant dont chaque lettre, qu'on me permette cette 
expression, se prononce suivant le goût de chaque lecteur. Mais qu'on y prenne 
garde : si chaque note se prononce pesamment et d'une manière égale, il en 
résulte quelque chose de dur, de martelé et de repoussant. Si, au contraire, on 
s'avise de chanter chaque note de manière à·produire des groupes mélodiques 
plus ou moins rapides, plus ou moins élégants de forme, plus ou moins orne
mentés, aussitôt le plain-chant cesse d'être grave, et, au point de vue de l'exé-
cution par plusieurs voix, il devient excessivement difficile, sinon impossible. 

Or, le plain-chant ne doit étre ni d'une exécution repoussante, ni d'une 
exécution difficile. Il n'est point fait pour chatouiller l'oreille des grands 
artistes dont le goût, d'ailleurs, change constamment avec les siècles : il est 
fait pour être noble, austère, simple, calme, religieux, et surtout accessible 
à la masse des chantres et des fidèles. Et qu'on veuille bien le remarqqer: 
plus l'exécution du plain-chant sera simple, moins la transformation du goût 
musical aura de prise sur la mélodie liturgique; ce qui est simple est toujours 
ancien, toujours nouveau; ce qui est simple passe à travers tous les âges, avec 

(t) l\18. du supplément latin de la Bibliothèque impé.riale de Paris, no t t56, - cité 
pour la première fois par l\1. Th. Nisard, Études sur la restauration du chant g1·égorien, 
p. 525. 

(~) Ces textes ont été cités, pour la première fois encore, par l'auteur des Études sur 
la restaumtion du chatzt grégorien au XfXe siècle, pp. 557 et 538. 
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un caractère de beauté qui ne s'efface point, parce qu'il est ineffaçable de sa 

nature. 
C'est à cause de sa destination populaire, que le plain-chant est établi sur le 

système tonal le plus simple et le plus naturel; et cette raison même impli~ue 
qu'il doit également offrir, sous le rapport rhythmique, une aussi grande sim
plicité que possible : autrement, son exécution serait composée d'éléments 
contradictoires, ce que je ne puis admettre. On ne peut admettre, en effet, que 
le plain-chant soit facile aü point de vue de la tonalité, et difficile en même 
temps au point de vue du rhythme. Il est et doit être facile, en tout et constam
ment, de quelque manière qu'on l'envisage. 

D'après ce principe, qui me paraît être un axiome, je ne puis aimer les ver
sions des mélodies liturgiques dans lesquelles il y a des notes d'agrément et 
des complications de rhythme. Tout cela n'est point à la portée des masses. 
Nous ne sommes pas plus capable, en général, de bien exécuter ces choses, 
que nos ancêtres du temps de Charlemagne, et, avec elles, il sera toujours 
très-difficile d'obtenir un ensemble satisfaisant quand on aura affaire, je ne dis 
pas à des chœurs nombreux, mais même à deux ou trois voix exécutant la 
même cantilène. Les petites notes d'agrément n'en sont pas toujours; elles 
peuvent plaire à quelques personnes et déplaire à beaucoup d'autres. C'est une 
question de goût; et, je l'ai dit, le goût est fort variable, à tel point que ce qui 
semble beau ailleurs peut être ici quelque chose d'horrible : or, est-il néces
saire de jeter sur les épaules du plain-chant un vêtement à la mode, quand les 
modes passent si vite, et faut-il sacrifier à ceUes-ci, lorsqu'elles sont de nature 
à dérouter les chantres et les fidèles? Peu m'importe que dans les premiers 
siècles du chant plane on l'ait enjolivé de certains {redans : Guido d'Arrezzo a 
dit que l'on pouvait s'en passer; le moine d'Angoulême nous apprend que les 
Francs les exécutaient fort mal; l'expérience a prouvé qu'ils sont d'une réali
sation difficile et que toutes les voix n'en sont point capables; la pratique les a 
bannis du chant liturgique depuis des siècles, et, tout compte fait, il ne me 
paraît pas qu'il soit utile de les rétablir. 

J'en dis autant, et pour les mêmes motifs, des complications de rhythme 
dans le plain-chant; mais qu'on veuille bien prendre note de mes paroles : 
j'entends ici poser un principe d'esthétique musicale, et non formuler un blâme 
à l'adresse de qui que ce soit. Je m'en tiens à l'idée, à l'idée pure, je ne veux 
pas que l'ombre même d'une personnalité se projette sur aucune de mes asser
tions. 

Après avoir essayé d'établir que le plain-chant doit être d'une exécution 
facile et non compliquée, il est naturel de rechercher quelles sont les condi
tions rhythmiques qui peuvent produire ce résultat. 

Toutes les définitions, la plupart du moins des définitions du plain-chant, 
données par les théoriciens depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours, établissent 
que les notes de ce chant ont toutes une égale valeur temporaire, quelle qu'en 
soit la forme. 

Or, cette prescription mérite d'être étudiée, si l'on ne veut pas en tirer des 
conséquences pratiques qui rendraient le plain-chant lourd et disgracieux. 
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D'abord, il me paraît certain qu'on ne peut pas en inférer que l'égalilé des 
notes du plain-chant doit étre rigoureuse, exacte, mathématique, autrement ce 
chant serait mesuré, ce ne serait plus du plain-chant. Dans plusieurs églises 
on le mesure ainsi, il est vrai; mais c'est justement cette circonstance qui~ 
fait tomber plusieurs savants dans un excès contraire. A la vue d'une exécution 
mélodique qui ressemble à des coups de pesants marteaux, et ne laisse entre. 
voir aucune forme de chant, aucune période musicale, aucun dessin de mélopée 
on s'est insurgé, et, je dois le dire, on s'est insurgé avec raison. ' 

~i l'on avait bien compris que l'égalité temporaire des noLes du plain-chant 
ne peut étre qu'approximative, on se serait épargné bien des malentendus. 
Depuis que la musique proprement dite est le point de départ de toutes les 
assertions qui concernent n'importe quet chant, il faut bien la prendre comme 
terme de comparaison, si l'on veut étre compris. On peut donc parler de 
longues, de brèves, de semi-lxrèves, pour désigner les endroits de la mélodie 
plane où il faut insister, ou nt pas insister, ou couler un peu plus légèrement, 
tout en se souvenant que ces trois modifications ne sont pas toutefois tellement 
considérables, qu'elles dénaturent l'égalité approximative des notes du plain
chant. On peut méme dire que la longue vaut le double de la brève, et la brève 
le double de la semi-brève; mais à une condition essentielle :c'est que ces 
mesures ne donneront qu'une idée générale et vague des notes qui n'ont 
aucune mesure rigoureuse dans le plain-chant. Je ne parle pas ici, ni des 
hymnes et des proses qui quelquefois se rapprochent beaucoup de notre mu
sique, ni des pièces orthophones qui se confondent toujours avec la parole très
largement déclamée: je parle du plain-chant proprement dit, dont le répertoire 
se compose· des introïts, graduels, versets alléluiatiques, traits, offertoires, com
munions, antiennes, répons, et autres pièces semblables de notre liturgie. 

Grâce à cette interprétation, on peut dire que tous les auteurs anciens et 
modernes sont d'accord; sans elle, il n'y a que confusion dans la doctrine et 
malentendu dans la pratique. Une explication qui concilie tout doit étre juste. 

Quelques auteurs fort respectables ont dit que la mesure du plain-chant ne 
devait pas être battue, indiquée, rendue sensible par le maitre de chapelle. 

Cela est vrai et cela est faux. 
Si la mesure des notes du plain-chant n'est pas même approximative, le 

plain-chant est irréalisable pour les chœurs : une exécution d'ensemble en est 
impossible. 

Si la mesure en est rigoureuse, le plain-chant n'existe plus : c'est de la mau
vaise musique, ni plus ni moins. 

Entre une impossibilité et une confusion de genre, il faut choisir. 
Confondre la musique avec le plain-chant, c'est une erreur au point de vue 

rhythmique. 
Confondre le plain-chant avec la parole, c'est une autre erreur qui est non 

moins grave que la précédente. La différence qui existe entre ces deux choses 
est trop considérable, pour qu'on la puisse nier. 

C'est dans le milieu de ces deux opinions extrémes que la vérité se trouve, 
si je ne me trompe. 
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Mais on doit comprendre que les trois nuances temporaires de l'égalité 
approximative des notes du plain-chant, ne peuvent produire un bon résultat 
rhythmique, qu'autant que ce chant lui-même est bien noté. On créera , en 
effet, des mélodies d'une exécution difficile (et l'on a vu que tel n'est point le 
caractère du chant liturgique), si les trois nuances sont entremêlées sans autre 
motif que la fantaisie ou le désir d'obtenir un rhythme plus vif, plus orné, 
plus sautillant. 

De même, le chant plane perdra tou te sa physionomie, si les nuances dont 
je parle sont tellement combinées entre elles, qu'il en résulte plus ou moins 
forcément une mesure musicale proprement dite. Cela est encore opposé au 
caractère du plain-chant. 

Au contraire, si les notes à queue n'apparaissent, dans les groupes mélo
diques appartenant à une seule syllabe, qu'au-dessus des syllabes accentuées; 
si elles n'ont pour but que d'indiquer une simple insistance vocale; si on ne 
les prodigue pas ; si les notes communes dominent ; si les notes losanges ne 
sont adaptées qu'aux syllabes rapides par nature ou par position; si, dans les 
séries descendantes, les émissions vocales sont représentées par des séries de 
losanges, lorsqu'elles doivent être UN TANT soiT PEU COULÉES (ce qui n'a pas 
toujours lieu),- alors le plain-chant offre un rhythme varié sans être difficile, 
et orné sans cesser d'étre grave. 

Pour conclure, je dirai donc qu'il ne suffit pas de se faire une juste idée du 
rhythme naturel du plain-chant, mais qu'il faut encore posséder une version 
quelle qu'elle soit de ce chant, dans laquelle cette idée juste soit réalisée avec 
soin et mise à la portée de toutes les intelligences. 

Après cette lecture, M. l'abbé S. Morelot insiste sur les réserves faites par la 
commission contre certaines idées de M. l'abbé Delatour. Le dissentiment lui 
paraît porter plutôt sur les mots que sur les choses elles-mêmes, étant du 
nombre de ceux que quelques explications doivent faire cesser. Le même émet 
l'avis, partagé selon lui par plusieurs membres de la Commission, que le mé
moire de M. A. Kunc sur le Directoire à l'usage des organistes a un caractère 
trop exclusivement liturgique, et il conteste quelques-unes des idées de l'au
teur. Une discussion s'engage entre MM. l'abbé S. Morelot, l'abbé de Geslin, 
A. Kunc et A. de la Fage. 

Le travail et les idées de M. A. Kunc sont renvoyés à la deuxième section, qui 
est priée de donner plus de précision au vœu concernant le code des orga
nistes, et de rechercher le moyen d'en préparer la rédaction. 

La seconde commission de la troisième section s'est occupée de l'accompa
gnement du plain-chant. Deux systèmes se sont partagé les opinions : le 
système de Palestrina, développé par l\1. l'abbé S. Morelot; le système d'harmo
nie diatonique, développé par M. Charreire. La commission demande que 
1!1M. S. l\lorelot et Charreire soient entendus en séance générale. 

l\1. CHARREIRE. - Messieurs , accourus à ce Congrès pour combiner les 
résultats de nos études et de notre expérience, afin qu'une lumière féconde 
en jaillisse, et produise le principe décisif d'une complète restauration du 
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chant ecclésiastique, nous nous trouvons de prime abord ~ peu près tous 
unanimes sur l'essence de sa tonalité exclusivement diatonique; la nature de 
son rhythme, prosaïque, indéterminée, polychrone, toujours rationnel, jamais 
mathématique. Nous proclamons tous cet art apostolique, traditionnel et civi
lisateur, vraiment original, complet, indispensable, et nous revendiquons 
bien haut pour lui le rôle prédominant qu'il a toujours rempli , et qui lui 
conviendra toujours dans la liturgie catholique; car, mainte épreuve nous en 
a convaincus, le plain-chant seul est l'accent de la prière chrétienne s'~xhalant 
au plus haut degré de puissance sur les âmes; le plain-chant seul est la musique 
sacrée dont les masses populaires se délectent, parce qu'elles la comprennent, 
et les mille échos de nos basiliques sembl~nt n'avoir d'harmonie que pour se 
renvoyer, dans un concert infini , les ondulations sonores de ces cantilènes 
fermes, graves, précises comme la foi , illimitées comme l'espérance, onc
tueuses comme la charité. Tel est notre symbole sur les points fondamentaux. 
(Approbations.) 

Mais, Messieurs, nous avons tous pressenti qu'une questiçm capitale, l'ac
compagnement du plain-chant, mettrait en lutte des systèmes très-opposés, 
des convictions mûrement réfléchies et laborieusement conquises par la science, 
et sans doute aussi de vieilles habitudes d'éducation, toujours si énergiques à 
la résistance contre les vérités qui les détrônent. Le plus vif intérêt nous 
attache donc à la discussion qui vient de s'ouvrir, et nous souhaitons tous 
ardemment qu'elle ne soit pas stérile; il s'agit d'un principe vital pour le 
plain-chant. 

En effet, Messieurs, nous venons au XIXe siècle ranimer de son souftle divin 
une forme de la musique qui a fait palpiter d'émotion vingt générations, mais 
que l'ignorance abandonnait depuis longtemps à la mort de l'oubli; nous vou
lons résolûment que cette musique sublime reprenne sa mission d'apostolat, 
reconquière son domaine dans nos conceptions esthétiques, et son empire sur 
nos plus nobles facultés. Pourrions-nous dès lors trouver indifférent que l'art 
grégorien centuplât sa puissance par les richesses de l'harmonie, ou que, 
d'une manière définitive, il rejetât cet élément qu'on a dit être une atteinte 
mortelle à son principe constitutif? Non, Messieurs, la nécessité ii,Ilpérieuse 
d'adopter sans réserve ou de rejeter absolument l'harmonie dans le plain-chant 
fait hésiter à l'œuvre beaucoup d'entre nous, et nous attendons impatiemment 
qu'une certitude évidente nous permette de prononcer. 

Eh bien! je le demande, dans sa vie actuelle, est-il possible à la société 
chrétienne de concevoir, de sentir, de pratiquer un système musical, sans 
que l'harmonie en soit un attribut essentiel? Les sons mis en rapport pour 
nous émouvoir parviennent-ils à susciter aujourd'hui l'action complète et nor
male de nos facultés, sans nous offrir des perceptions tout à la fois succes
sives, rhythmées et simultanées? Personne ne saurait soutenir l'affirmative. 

Toute musique conçue en dehors de ces conditions n'est pour nous qu'un 
idiome barbare, inintelligible, un balbutiement rudimentaire qui ne mérite 
point le nom d'art : voilà précisément l'idée que tous les musiciens se forment 
du plain-chant dès qu'on déclare l'harmonie incompatible avec son existence. 
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En vérité, si cette incompat.ibilité est réelle, que venons-nous tenter ici? Le 
plain-chant sans l'harmonie est complétement étranger à notre oreille; ce 
n'est plus qu'une vénérable relique, dont les archéologues seuls peuvent tirer 
quelques jouissances spéculatives. Cessons donc de galvaniser ce cadavre, 
nous n'aboutissons qu'à constater son néant. 

Cependant nous avons foi dans sa résurrection, et, dès que nous acceptons 
l'harmonie comme un agent sine quo non, douze siècles de découvertes corro
borent nos efforts. Oui! douze siècles depuis saint Grégoire ont deviné instinc
tivement que l'art catholique ne peut réaliser son épanouissement parfait qu'en 
faisant procéder de sa pensée et de son verbe un troisième souftle souveraine
ment vivifiant, l'harmonie. J'en conviens, dès que les grossiers tâtonnements 
de la diaphonie eurent ouvert à l'inspiration chrétienne ce monde inconnu 
dont les horizons se déroulaient immenses, les folies du déchant ne tardèrent 
pas à dépasser les limites; si bien que la nouvelle création, dans son expansion 
exubérante, parut avoir épuisé, pour s'en accroître, toute la vie de son principe 
générateur. En d'autres termes, le plain-chant sembla exhaler son dernier 
soupir dans l'enfantement de la musique moderne. 

Faut-il conclure de là qu'une harmonie spéciale, rigoureusement déduite de 
la tonalité, ne saurait jamais produire dans le· plain-chant l'efflorescence de sa 
perfection? Je laisse répondre, Messieurs, votre sentiment le plus intime; 
toutefois, si vous vous défiez encore de son témoignage, j'en appelle à Hucbald, 
à Gui d'Arrezzo, Marchetto de Padoue, Jean de Muris, Tinctoris, Palestrina, 
Guidetti, Choron, à Saint Grégoire lui-même, qui, au rapport de l'Arétin, pré
férait le cinquième mode parce qu'il se prêtait mieux que tout autre aux faux
bourdons. Reconnaissons la portée de ce fait, et convenons que le grand pape, 
en centonisant son antiphonaire sous l'inspiration du Saint-Esprit, entrevit 
avec le coup d'œil du génie qu'un fleuve d'accords découlant de son œuvre se 
répandrait sur ce monde. Je déclare donc l'harmonie inhérente à la tonalité 
grégorienne qui l'a engendrée. 

Expliquerai-je maintenant pourquoi, sous l'étreinte des accords, le plain
chant s'est senti toujours étouffé? C'est que jusqu'à nous les plus grands musi
ciens, préoccupés avant tout de multiplier les merveilles que les accords 
faisaient surgir dans l'art, ont négligé la recherche des lois logiques qui avaient 
donné naissance à ces accords; ils ont à leur insu violé, dépassé ces lois ni 
précisées ni définies; un nouvel art a fait son apparition, s'efforçant tout 
aussitôt d'absorber son devancier. Vainement d'éminents esprits, vaguement 
conscients de cette absorption, protestèrent; bon gré, mal gré, l'harmonie 
moderne, qui les fascinait eux-mêmes, s'acharna comme un vampire sur le 
plain-chant, le corrompit, le mutila, le réduisit à l'état de squelette: ce fut 
l'œuvre incessante des quatre derniers siècles et particulièrement du dix-sep
tième et du dix-huitième. 0 sublime plain-chant! 

Quant à nous , Messieurs , témoins de sa dernière agonie, notre foi de catho
liques s'est émue; l'accent le plus divin de nos prières allait s'éteindre, nous 
comprîmes qu'il importait de le conserver; et, puisque sans l'harmonie c'était 
impossible, nous travaillâmes vaillamment à faire rentrer cet élément envahis-

27 
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sant dans les bornes sui generis, et dans sa raison d'être primitive. Les uns s'en 
référèrent à la tradition des âges de foi , les autres pressentirent la solution du 
problème dans une application rigoureuse des lois tonales du plain-chant. 

cette dernière méthode était la seule féconde; car j'ai montré jusqu'à quel 
point d'aberration la tradition était arrivée. D'où vient qu'un résult::It concluant 
n'a pas rallié toutes les opinions? C'est que, effrayés des conséquences impré
vues auxquelles les entraînait la logique inflexible du principe philosophique, 
les ;éformateurs de l'harmonie liturgique ont craint de renverser de fond en 
comble toutes les idées universellement admises; ils ont fait des concessions 
à !'-empirisme : concessions funestes, Messieurs; la routine s'en autorise pour 
remettre toujours en question la vérité. C'en est trop : que le principe philoso
phique dirige seul désormais nos efforts : la lumière évidente qui produit 
l'unité des vues en sortira. Mais ce principe philosophique si lumineux, quel 
est-il? Où réside-t-il? Où conduit-il? C'est ce que je vais essayer de vous exposer. 

Si le chant grégorien est véritablement un art, c'est-à-dire l'expression com
plète d'une pensée, d'un sentiment esthétique, il possède nécessairement tous 
les éléments essentiels du langage : l'âme humaine n'a qu'un procédé unique 
pour manifester au dehors son activité; elle se propose un sujet qu'elle incarne 
dans un symbole sensible; elle affirme l'existence de ce sujet par un verbe; 
elle détermine son action par des attributs qu'elle y rapporte. L'âme réalise 
ainsi son jugement, et, soit qu'elle le formule par des mots, par des son~ 
chantés, par les effets de la lumière ou les contours de la pierre, trois termes 
lui sont toujours indispensables pour l'énoncer: un sujet, un verbe et les attri
buts du sujet : voilà la proposition. 

Comment, me dira-t-on, la musique, l'art par excellence du vague et de 
l'indéfini, la musique obéit, selon vous, aux lois d'une syntaxe grammaticale! 
En peut-il être autrement? Si la musique ne se fait discours, je la déclare 
incapable d'exprimer les émotions de l'âme. Si, par les symboles sensibles des 
sons combinés, elle ne peut réaliser pour ainsi dire l'incarnation vivante du 
principe métaphysique, elle n'est plus un art, mais seulement une sensation. 
Ah! nous tous qui la cultivons avec tant d'amour, gardons-nous de lui dénier 
une faculté presque divine; reconnaissons qu'elle a su, comme la parole, se 
créer, avec ses éléments propres, des substantifs, des verbes, des adjectifs, 
voire même des pronoms, des adverbes, des conjonctions; nul ne lui contes
tera l'interjection. 

De quelle source la musique a-t-elle donc pu tirer les parties multiples d'un 
discours? Des divers rapports des sons, résultant du nombre de leurs vibrations 
dans un temps déterminé; rapports que l'esprit perçoit successifs ou simulta
nés, d'une manière intuitive et soudaine; rapports qu'il réunit, qu'il sépare, 
qu'il classe, qu'il coordonne, et dont la comparaison lui fournit, d'après leur 
affinité ou leur répulsion, des motifs de jugement qui se combinent, se dédui
sent les uns des autres dans l'unité d'une pensée génératrice, et constituent 
ainsi le principe esthétique de la musique. Un son isolé ne signifie rien pour 
l'esprit: ce n'est qu'en entrant en relation avec d'autres sons qu'il se présente 
tantôt comme sujet s'il semble les engendrer et les tenir sous sa dépendance, 
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tantôt comme attribut s'il subit leur ascendant, tantôt comme verbe si, par 
affinité ou répulsion, il détermine leur action réciproque. Ainsi, dans la propo
sition musicale, l'esprit n'assigne à un son telle ou telle fonction qu'en raison 
du rapport simple ou complexe qu'il présente avec les autres. 

Plus la comparaison de deux sons révèle à l'intelligence un rapport ou un 
intervalle simple, moins l'étendue vague qu'elle y découvre sollicite son activité, 
dès lors flottante entre tous les attributs qui peuvent en découler. Cet intervalle 
trop simple n'est pour la raison musicale qu'un nombre premier, et pour le 
discours qu'un substantif collectif:: tel est l'octave ou l'unisson. 

Dès que le rapport ou l'intervalle se complique tant soï"t peu, l'intelligence, 
forcée à l'attention, n'en reste satisfaite qu'après lui avoir trouvé des consé
quent& et même des antécédents; ce rapport est encore un substantif, mais qui 
présente moins- d'étendue et plus de compréhension : telle est la quinte juste. 

Enfin tout rapport très-compliqué qui, ne permettant plus à l'attention de 
s'en rendre compte a priori, exige de l'intelligence des opérations multiples par 
le.:;quelles elle arrive à concevoir qu'un tel intervalle ne peut être que la résul
tante ou le lien nécessaire de plusieurs intervalles plus simples qu'il a servi à 
combiner; tout rapport très-compliqué, dis-je, devient pour la phrase musicnle 
un adjectif, un adverbe. Les tierces, les sixtes remplissent ces rôles, et la 
~uarte juste sert tout à ·la fois de copule, d'adverbe et de préposition. Quant 
au verbe, c'est le demi-ton, dont la complication excessive trouble l'esprit, 
l'irrite et l'oblige à chercher le repos dans la perception subséquente d'autres 
intervalles plus simples. Ne croyez pas, Messieurs, que ces considérations, 
peut-être trop abstraites, ne soient que de spécieuses fantaisies; elles seules 
m'ont révélé ce principe philosophique en vertu duquel je me suis flatté de 

vous démontrer : 
1o Que l'harmonie purement diatonique est un attribut indispensable du 

plain-chant, parce qu'elle découle virtuellement de sa tonalité, et qu'elle en 
complète le logique développement; 

2o Que cette harmonie, dont les lois fondamentales ont été clairement déter
minées par de plus doctes que moi, a des ressources, des richesses qu'on ne 
lui a pas soupçonnées, ou qu'une regrettable circonspection s'est refusée à 

mettre en œuvre; 
5o Que J'emploi raisonné de toutes ces richesses peut seul permettre à l'har-

monie de laisser- au neume grégorien sa libr·e allure, sa majestueuse ampleur, 
son cachet natif et original, tout en décuplant ses effets par la précision qu'elle 

y ajoute; 
4o Enfin que, si des modifications plus ou moins profondes de la tonalité 

primitive ont produit en assez grand nombre des cantilènes hybrides que la 
liturgie catholique s'est néanmoins appropriées comme foncièrement gré~o
riennes, ces cantilènes comportent des harmonies propres, issues des mêmes 
modifications tonales, et qu'il ne faut pas hésiter à leur appliquer. Je ferai tous 
mes efforts pour ue pas abuser de votre bienveillante attention. 

Je n'ai pas à vous apprendre, Messieurs, comment, pour base fondamentale 
de ses lois constitutives, la tonalité grégorienne a emprunté au système des Grecs 
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son tétracorde diatonique; tétracorde qui, dans les limites d'une quarte juste, 
dispose toujours ses quatre termes de manière à ce que leur succession pré
sente nécessairement deux tons et un demi-ton, mais dans un ordre variable; 
tétracorde enfin dont le demi-ton, par sa position facultative au grave, à l'aigu, 
au milieu, détermine le caractère expressif. 

Vous le savez tous aussi, en superposant deux de ces tétracordes de manière 
à remplir l'octave, le plain-chant s'est créé, pour ses circulations mélodiques 
et pour ses agrégations harmoniques, toute l'extension, toutes les ressources 
d'un octacorde parfait, puisque ses sons extrêmes sont équisonnants. Bien 
plus, en attribuant à chacun des sept sons de l'échelle diatonique la faculté de 
devenir à son tour le son générateur ou final de roctacorde, le plain-chant a 
permis à celui-ci de se coordonner d'après sept modes de répartition des deux 
demi-tons entre les cinq tons, et de présenter encore chacun de ces sept modes 
sous deux aspects différents, avec deux nuances d'expression, selon que la 
finale occupe le premier degré à partir du grave pour produire l'authentique, 
ou qu'elle se place au sommet du tétracorde inférieur pour servir tout à la fois 
de son générateur et de centre sonore ;m plagal. Quant aux modes authen
tiques, c'est la dominante qui, fixée dans l'octacorde au point de jonction des 
deux tétracordes superposés, et servant en sous-ordre de son générateur au 
tétracorde supérieur, devient leur pivot mélodique et harmonique. 

Sept sons diatoniques produisant sept octacordes différents par la répartition 
des tons et des demi-tons, quatorze modes qui en découlent , voilà donc les 
ressources dont la tonalité grégorienne dispose pour créer les mots de son 
idiome au moyen des rapports ou intervalles qu'elle établit entre deux sons au 
moins, déterminer la fonction de ces mots dans le discours par la nature des 
intervalles qui les forment, et qui, combinés, enchaînés, déduits les uns des 
autres, lui permettent de formuler sa proposition, ses phrases, ses périodes, 
le discours complet enfin, le discours qui, possédant sa syntaxe particulière, 
en impose les lois à tous les mots de l'idiome, dont un son unique ne peut être 
tout au plus que le radical. 

L'extrême simpliciLé des inLervalles diatoniques laisse à l'esprit la facilité de 
se rendre immédiatement compte de leur nature et partant de leur rôle dans le 
discours, soit que la mélodie les lui présente par succession de sons ou de 
neumes, soit que l'harmonie n'en fasse qu'une seule émission sonore qu'on 
nomme accord. 

Les mêmes lois métaphysiques qui, dans le développement logique de la 
mélodie, régissent la formation eL l'agencement des neumes, régissent égale
ment, dans l'accompagnement de l'harmonie, la production et l'enchaînement 
des accords; car la mélodie, souffle vital de la musicrue, n'engendre l'harmonie 
que pour s'en faire un support, s'en tisser un vêtement, et s'y reproduire 
comme dans son miroir tout à la fois condensateur et amplifiant. 

Ces principes une fois bien arrêtés, expliquons maintenant comment ct 
pourquoi, dans la mélodie comme dans l'harmonie du plain-chant, tel intervalle 
est substantif, tel autre adjectif, verbe, etc. 

Tout rapport d'octave perçu par l'oreille d'une maniere absolue fait pressen· 
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tir à l'esprit que la finale d'un mode authentique engendre à l'aigu la corde 
extrême de ce mode. Tout rapport de quinte semble toujours provenir de la 
finale d'un authentique mis en contact avec sa dominante, ou bien de la finale 
d'un plagal unie à sa corde extrême. Les octaves et les quintes sont des inter
valles substantifs, parce que, a priori, la seule perception de ces conson
nances parfaites donne à l'esprit la conscience implicite que l'ensemble de tout 
un mode réside virtuellement en elles. Quoique vague à force d'étendue , l'idée 
musicale se révèle donc complète dans l'octave et la quinte , si bien qu'après 
leur perception l'esprit satisfait ne cherche plus rien, et reprend son repos. 

Le sentiment de l'idée complète, absolue, acquiert toute sa plénitude dès 
que, dans un seul neume composé, ou dans un seul accord parfait, le rapport 
de tierce corrobore ceux d'octave et de quinte en présentant avec eux un term_e 
commun. C'est alors une médiante qui s'unit à sa finale, à sa dominante, et le 
mode tout entier palpite dans celle émission sonale. 

Ces faits expliquent pourquoi le sens achevé d'une phrase mélodique s'arrête 
toujours sur une finale, ou sur une dominante, ou sur une corde extrême, ou 
quelquefois même sur une médiante. Dès lors , pour qu'aucune équivoque ne 
déroute l'esprit, ces notes réclament pour accompagnement les harmonies de 
repos: octave, quinte, quelquefois tierce pour un repos momentané; octave 
et accord parfait pour les conclusions finales. 

Tout neume ou tout accord de tierce isolé ne peut être conçu par l'esprit que 
comme résultant de l'un des rapports suivants: 1° pour les modes authentiques: 
rapport d'une finale avec sa médiante; 2° d'une dominante avec sa médiante; 
5° des deux pénultièmes ou degrés immédiatement conjoints, soit à la finale, 
soit à la médiante, soit à la dominante, soit à la corde extrême ; 4° ·rapport de 
la dominante avec la pénultième inférieure de la corde extrême aiguë; 5° pour 
les modes plagaux : rapport de la finale avec la pénultième supérieure de la 
corde extrême grave; 6o enfin, rapport de la dominante avec la corde extrême 
aiguë. 

A la seule perception de ces rapports complexes de tierces, l'esprit, obéissant 
au besoin impérieux de s'en rendre raison, s'élance aussitôt à la poursuite des 
compléments, qui seuls peuvent lui indiquer d'où ces tierces proviennent et de 
quelles cordes principales elles dépendent. L'esprit provoque donc sans cesse 
la cadence, et ne cesse d'être actif qu'à l'apparition des neumes ou des accords 
qui lui procurent le repos. 

Les nemnes , les accords de tierce et ceux de sixte , qui n'en sont que les 
renversements, jouent évidemment dans la proposition les rôles d'attributs ou 
de modificatifs : ils suscitent, dans la mélodie comme dans l'harmonie , le 
mouvement; et, si partant l'accord de sixte peut servir d'accompagnement à 
une note initiale, il ne sera jamais celui d'une note finale que suit un repos tant 
soit peu prolongé. La tierce et la sixte sont des consonnances imparfaites. 

Le neume ou l'accord de quarte juste indique certainement, d'une manière 
implicite, tout un tétracorde; mais à quel mode appartient ce tétracorde? C'est 
la question que l'esprit se pose à l'audition de la quarte juste : aussi ne la 
conçoit-il que comme un lien, une copule entre les autres neumes ou les 



214 

autres accords; et, pour mieux faire saisir ses antécédents et ses conséquents 
l'harmonie joint habituellement à la quarte la sixte dans une émission simul: 
tanée, dont l'agencement avec les accords qui précèdent ou suivent exige tou
jours que la basse procède par degrés conjoints ou parallèles. La quarte juste 
:::st une consonnance mixte. 

Ici, Messieurs, un ton ou seconde majeure se fait entendre : de quel tétra
corde provient-il? sous l'empire de quel mode va-t-il se ranger? Allons, que 
les neumes et les accords se succèdent; seule l'apparition des substantifs nous 
le révélera : car ce ton n'est qu'un verbe attributif, qui, lorsqu'il se fait enten
dre dans une agrégation harmonique, exige préparation et résolution, pour 
me servir du terme technique. Le ton est une dissonance. 

Les demi-tons sont les verbes substantifs, car c'est leur répartition différente 
dans chaque mode qui décide, pour ainsi dire, la manière d'être , la physio
nomie du mode, et gouverne ses cadences mélodiques; ils n'entrent dans un 
accord que par artifice, exigeant, comme le ton, préparation et résolution. Le 
demi-ton est la suprême dissonance.- Dès qu'un substantif sujet groupe autour 
de lui un attribut et un verbe, la proposition musicale est formulée, simple ou 
complexe, principale ou relative, déterminative ou incidente. Dans la mélodie, 
c'est une distinction; plusieurs distinctions composent une phrase, plusieurs 
phrases une période. 

Je n'ai pas à parler ici du triton :comme vous le savez, Messieurs, le trilon, 
diabolus in musica, est proscrit du plain-chant. Pourquoi? N'est-il pas une 
quarte majeure? Sans doute; mais, comme il renferme implicitement un tétra
corde de trois tons, c'est un intervalle subversif de l'ordre diatonique. La 
mélodie grégorienne en a horreur, soit directement, soit indirectement : l'har
monie doit donc le repousser aussi, non-seulement dans la formation des 
accords, mais même dans leur enchaînement immédiat. Il n'en est pas de 
même de la quinte mineure : elle donne la conception de deux tétracordes 
diatoniques, dont elle met en rapport les deux termes qui se correspondent 
par leur position. La mélodie a donc pu faire entrer la quinte mineure dans ses 
neumes, mais jamais d'une manière directe; car c·est le triton renversé. Pour 
le même motif, l'harmonie doit tolérer que la quinte mineure se fasse sentir 
dans l'enchaînement immédiat de deux accords, mais elle ne l'accepte jamais 
dans la formation d'un seul accord. 

La septième est un intervalle trop compliqué pour devenir un neume grégo· 
rien : si, par artifice, l'harmonie l'emploie, c'est comme renversement de la 
seconde, et avec les mêmes exigences de préparation et de résolution. 

Messieurs, si par l'exposé forcément trop sommaire de tous ces faits, je suis 
néanmoins parvenu à me faire comprendre, voici en résumé les conséquences 
rigoureuses que nous devons en tirer pour légitimer et régler l'accompagne· 
ment du plain-chant: 1° tout neume mélodique n'acquiert instantanément une 
signification précise qu'à l'aide de l'harmonie; 2° l'accord parfait, agrégation 
harmonique ùes cordes principales de chaque mode, caractérise toujours les 
repos suspensifs ou conclusifs; 5o l'accord de tierce et sixte, agrégation simul· 
tanée de deux cordes principales avec une pénultième, ou de deux pénultièmes 
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avec une principale, l'accord de sixte jette le mouvement, répand la vie dans 
l'harmonie, amène les transitions, mais ne peut jamais marquer un sens 
achevé; 4° l'accord de quarte et sixte prépare les cadences, facilite le passage 
d'un accord à l'autre, mais exige toujours que sa basse soit entourée de degrés 
conjoints; 5° les tritons, les quintes mineures, les secondes, les septièmes, 
n'apparaissent dans les accords que par un artifice d'harmonie que j'expliquerai 
bientôt; 6° enfin, de même qu<: chaque mode a des neumes qui n'appartiennent 
qu'à lui, il a aussi des harmonies essentielles qui le distinguent de tous les 
autres. 

Dans tout ce que je viens d'expliquer, Messieurs, j'ai toujours supposé l'unité 
de mode préétablie et persist-ante; mais voici bien d'autres ressources : chaque 
son diatonique entre dans la formation des quatorze modes, mais avec des 
propriétés diverses : chaque son est donc sus~eptible, ainsi que les neumes et 
les accords dont il fait partie, de prendre tour à tour quatorze rôles différents 
dans le discours. De là mille changem~nts imprévus d'acception , surprises 
continuelles pour l'oreille, attrait irrésistible pour l'esprit. Ce phénomène 
musical se nomme modulation (passage d'un mode à l'autre). 

Par l'effet de la modulation , tel neume ou tel accord que je viens d'entendre 
substantif me frappe tout à coup verbe ou attribut; et cela non-seulement en 
passant d'une pièce de chant à l'autre, mais encore dans une seule mélodie, 
une seule période, une seule distinction : c'est donc surtout ici que l'harmonie 
devient indispensable pour que le sens qui résulle du contexte général de la 
mélodie ne reste jamais un seul instant douteux, équivoque, autrement que 
par un caprice de l'art. Au reste, chaque mode se complaît dans certaines 
modulations, particulièrement celles qui transforment en finale sa dominante, 
sa médiante ou les pénultièmes de sa finale. Il importe donc de saisir avec 
sagacité les modes divers au travers desquels la mélodie promène ses circula
tions, afin de donner à celles-ci les accompagnements qui leur conviennent. 

.le ne sache pas, Messieurs, que ce phénomène de la modulation dans le 
plain-chant ait été jusqu'ici constaté d'une manière aussi précise par aucun 
théoricien : il est cependant incontestable : la simple inspection d'un graduel 
ou d'un répons nous en convaincra. 

Nous sommes bien loin encore d'avoir épuisé les richesses de l'art grégorien. 
Laissez votre oreille s'égarer à travers ces capricieux dessins de notes prolon
gées ou rapides ! Écoutez celles-ci jaillir lumineuses! Tâchez de surprendre 
celles-là qui fuient dans l'ombr-e ! Le rhythme et l'accent se sont emparés des 
neumes; ils les dilatent, les resserrent, les nuancent de mille couleurs sonores, 
mettent en évidence les termes de la proposition, dissimulent les simples 
modificatifs, en sorte que je reconnais ici des notes intégrantes, canevas mélo
dique; là, des notes facultatives, artificielles : notes de passage, appoggia
tures, prolongations, retards, substitutions, anticipations, etc. Comment va 
s'y prendre l'harmonie pour ne pas étouffer sous ses draperies tant de bril
lantes dentelles, et faire ressortir au contraire toute la finesse de leurs décou. 
pures? L'harmonie n'accompagnera que les notes intégrantes, et saura pro
longer un seul accord sous les notes artificielles, ou se taire. Que si cependant 
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la mélodie insiste longtemps sur certains accents, l'accompagnement devien. 
dra libre d'introduire, comme un coloris, dans ses accords, tous ces mêmes 
artifices auxquels sa souveraine semble renoncer pour un instant. Dès lors 
pourquoi toutes les espèces de contre-points et tous les genres d'imitations n~ 
seraient-ils pas mis à contribution pour créer, entre les neumes composés et 
les parties d'accompagnement, ces dialogues si pleins d'attrait pour l'oreille? 
A ces nouveautés hardies que la routine ou l'ignorance ne viennent plus oppo. 
ser leurs préventions : ces hardiesses découlent logiquement des lois consti
tutives et syntaxiques de la tonalité. Pour ne citer que quelques exemples, 
qu'est-ce qu'une clivis formée d'un intervalle de seconde, sinon une appoggia
ture supérieure? Qu'est-ce qu'un torculus, sinon un groupetto de notes réelles 
ou de passage? Un tristropha, un pressus majo1· sont-ils autre chose que de 
véritables pédales? 

Je reste émerveillé, Messie!lrs, de l'étonnante variété d'effets et des nuances 
infinies d'expression que déroule à mon oreille le véritable plain-chant, tel 
que les saints l'ont créé :je sens que le souffle du Saint-Esprit y palpite. 

Les dièses et les bémols peuvent-ils entrer dans l'accompagnement du plain· 
chant? Je ne devrais pas répondre à cette question: dès l'instant que la mélodie 
n'emploie que les sept sons naturels avec le bémol artificiel du si, l'harmo. 
nie doit se renfermer dans les conditions tonales, sous peine d'enfanter des 
monstres, de chanter faux. Que penserait-on d'un latiniste qui affublerait la 
langue de Virgile des articles et des verbes auxiliaires qui particularisent nos 
langues modernes? 

Il me reste peu de chose à dire des c:mtilènes qui participent à la fois de la 
tonalité ecclésiastique et de la tonalité mondaine. Il me paraît évident que 
leur accompagnement doit emprunter à la première ses accords purement con
sonnants, et à la seconde ses altérations facultatives par les dièses et les 
bémols. Les grands musiciens l'ont ainsi pratiqué depuis Guillaume Dufay jus
qu'à Palestrina. 

Je m'arrête, Messieurs, ma tâche est remplie. J'ai sans doute abusé trop 
longtemps de votre sympathique attention :vous me le pardonnerez. Illuminée 
par la raison philosophique, la question qui nous occupe a pris une tout autre 
portée : ce n'est plus une discussion de système ou d'école, ce sont les opéra
tions du sentiment esthétique surprises à l'œuvre , analysées , expliquées par 
une logique transcendante, dont la rigueur de certitude est telle qu'on ne s'y 
soustrairait qu'en abdiquant son jugement pour se livrer à l'arbitraire. Je puis 
donc me sentir en droit de me résumer par ce dilemme : ou bien les lois con
stitutives de l'art grégorien diffèrent radicalement de celles que depuis douze 
siècles les p-lus grands théoriciens nous enseignent, et, dans ce cas , pour que 
notre œuvre de restauration reste possible, je demande qu'une théorie nouvelle 
se hâte· de faire justice de nos erreurs ; ou bien ces lois sont telles que j'ai eu 
l'honneur de vous l'exposer, et dès lors il faut que le plain-chant, pour régner 
dans le sanctuaire avec toute sa splendeur, se presse d'entrer en jouissance de 
toutes les richesses d'harmonie qui émanent naturellement de son souffle divin. 

En restez-vous convaincus, Messieurs? Vous 'ai-je révélé cette vérité évidente 
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qui rallie toutes les opinions dans l'unité de doctrine? Je n'ose m'en flatter. 
toutefois, par quelques aperçus nouveaux, par des idées hardies en apparence, 
mais d'une jus-tesse inattaquable, ce me semble, j'ai l'espoir d'avoir ouvert une 
mine précieuse. Que les maîtres l'exploitent, bientôt toute discussion sera close, 
et nos concerts, où s'exhalent les plus douces effusions de la prière, n'auront 
plus rien à envier aux concerts qui chantent le délire des passions. ( Applau
dissements.) 

l\1. LE PRÉSIDENT.- M. l'abbé Stéphen 1\torelot a la parole. 
M. STÉPHEN MORELOT.- Messieurs, j'aurais voulu, par respect pour cette 

assemblée, apporter autre chose qu'une parole improvisée; mais mes occupa
tions ne me l'ont pas permis : je suis depuis peu de temps en France , ne 
sachant pas la prochaine réunion du Congrès et n'ayant rien préparé. 

J'envisage l'accompagnement du plain-chant d'une manière plus étendue que 
jusqu'à pré::;ent il ne l'a été, c'est-à-dire par rapport à la question générale de 
la musique religieuse, qui comprend la partie grégorienne et la partie non 
grégorienne, entre lesquelles il me paraît constituer comme une espèce de 
trait d'union. 

vous avez entendu M. l'abbé Delatour sur la tonalité qui convient à la mu
sique d'église, en tant que cette ruusiqae doit se distinguer de la profane, non 
pas seulement par son expression, mais encore par son caractère technique, 
par sa tonalité: c'est le mot qui rend bien notre pensée à tous. Or, si le plain
chant, ainsi que me paraît ravoir très-bien établi M. Dela tour, est comme le 
type de toute musique d'église vraiment digne de ce nom, c'est surtout à sa tona
lité qu'il doit cet avantage; et cet avantage, il ne saurait le conserver si l'accom
pagnement qu'on lui associe ne se conforme point à l'esprit de cette tonalité. 

Ainsi, Messieurs, vous le voyez, je tombe, en commençant, dans un défaut 
très-ordinaire au:x auteurs qui se sont attachés spécia1ement à l'examen d'une 
question, et j'ai passé quelque temps à l'examen de celle qui nous occupe : ils 
voient tout dans cette question-là, et ils veulent faire partager leurs illusions 
au public; c'est un petit ridicule qu'ils se donnent. Je crois que la question qui 
s'agite ici est très-considérable par le temps qui court, et sans autre préambule, 
voici comment je la comprends. 

Vous venez d'entendre, Messieurs, l'exposition brillante d'une théorie a prio1'i 
qui, autant que je puis en juger au premier aperçu, aurait pour inconvénient, 
si elle était adoptée, de substituer de pures conventions aux résultats acquis 
dans la suite des temps par la science et les travaux des maîtres de l'art. C'est, 
du reste un reproche que l'on peut adresser à tous les systèmes issus d'une 
théorie~ priori, et dont le grand tort est d'avoir cette origine. Je crois, en effet, 
qu'il est contraire à l'essence de l'art de formuler des systèmes a priori. Je crois 
que l'art est, avant tout, une affaire de tradition, à ce point que les traditions 
d'école sont très-souvent l'ulti1na ratio des règles de l'art. On s'est trop souvent 
moqué de certains théoriciens du siècle dernier surtout, dont l'enseignement 
est tout à fait pratique, entre autres du P. Martini; un de nos plus grands 
contrapuntistes; on s'est trop moqué de ces auteurs parce que, qu~nd ils ont 
à donner la raison d'une règle de composition, ils donnent une ra1son pure-
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ment d'autorité. Je pense que l'autorité, en matière d'art, est une grande chose 
et que, très-souvent, le fait de l'acceptation d'une règle par une grande écol~ 
est une raison suffisante par elle-même. Ainsi, en littérature, obligera-t-on un 
professeur de rhétorique ou de poétique à donner toujours les raisons de ses 
prescriptions? Les raison$ d'autorité seront les meilleures pour la plupart des 
cas. Le professeur confirme la règle qu'il indique par l'exemple des auteurs 
classiques; c'est-à-dire de ceux qui font autorité en matière de goût, en prose 
ou en vers. De même pour la musique : il suffit, la plupart du temps, pour don
ner la raison d'une pratique, de constater que cette pratique a été suivie par 
les grands auteurs classiques. 

J'ai dû rechercher, pour l'accompagnement, à quelle tradition il fallait se rat-
tacher. · 

Messieurs, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on accompagne le plain-chant, ce 
n'est pas même seulement depuis trois siècles. Il est certain que les premiers 
essais d'harmonie se sont faits sur le plain-chant lui-même. Non pas que je 
croie, avec l'honorable préopinant, que le plain-chant est formé d'harmonie. 
car je pense que l'harmonie s'est formée en dehors du plain-chant et d'aprè~ 
d'autres principes que ceux de ce chant, qui est en lui-même purement mélo
dique; mais je crois q~e c'est sur le plain-chant qu'on a fait les premiers essais 
d'harmonie. On connaît les harmonies de Gui d'Arezzo et celles d'autres auteurs 
qui sont venus après lui. On connaît aussi l'ouvrage publié par un membre 
de cette assemblée, que nous regrettons de ne pas voir siéger au milieu de 
no~s, M. d~ Coussemak~r, qui a mis a_u jour le~ premiers essais de cet art appli
que au pla_m-chant, et d ap~ès la tonalité du plam-chant; évidemment personne, 
M. Charreire tout le premier, ne songera à demander à ces premiers essais 
un~ règle, une tradition qui puisse nous servir dans l'accompagnement du 
plam-chant : ce sont des recherches purement archéologiques . 
. Maintena~t, j'a~orde la question que j'aurais dû poser tout d'abord, la ques

tiOn de drOJ t : dOit-on, peut-on accompagner le plain-chant? 
Il ! _a_là-de_ssus des opinions fort diverses. Nous avons parmi nous un savant 

~~SI~1en. qUI a souten~, avec toute l'autorité qui s'attache à son nom, que 
c etait faire tort au plam-chant que de l'accompagner. Il faut le reconnaître, 
no~s, n'a:ons pa~ vu, d~puis que cette opinion a été émise, que l'impulsion 
qm s était produite depms quelques années ait eu le moindre temps d'arrêt, que 
l~s orgue~ d'accompagnement se soient moins multipliées, et que les essais 
~ harmome en tout genre_ sur le plain-chant se soient ralentis. Aujourd'hui, 
1 a_ccom_pagnement du plam-chant est un fait très-généralement acquis. J'exa
mJ~erat tout ~ l'heure quel peut être le résultat de cette tendance pour le 
plam-chant lm-même, considéré mélodiquement. Je prends donc le fait d'ac
c?mpagnement tel que je le trouve acquis ; il est, et tout ce qu'on pourra 
dir.e ne le détruira pas. L'honorable collègue auquel je faisais allusion tout 
à l heure ne contestera point cette conclusion. 

M. DE I~A FAGE.- J'ai fil.Ït moi-même un traité d'accompagnement du plain· 
chant. 

M. STÉPHEN MORELOT. - Eh bien! où faut-il prendre la tradition, voulant 
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faire tout dériver de celte som·ce? La tradition· se trouve dans les œuvres 
de l'époque de l'art où, d'un côté, le plain-chant était encore dans les habi · 
tudes de toutes les oreilles, où sa tonalité était celle de l'art musical tout 
entier, et où, d'un autre côté, l'art d'écrire la musique à plusieurs parties 
était arrivé à un degré de perfection réelle :· j'ai nommé l'époque de Pales
trina, le XVIe siècle. Et quand je parle de Palestrina, je ne prétends pas me 
borner aux œuvres de ce maître, car c'est chez lui qu'on trouverait peut-être 
Je moins d'exemples pratiques à l'appui de la thèse que je soutiens dans la 
discussion qui nous occupe. Les procédés employés par ce grand compositeur 
sont ·ceux de toute la mu-sique de son temps, et les traditions de l'école 
romaine qu'il a particulièrement illustrée se sont conservées chez les musi
ciens italiens venus après lui. Nous avons des partitions du xvme siècle dans 
lesquelles la tonalité ecclésiastique est encore parfaitement reconnaissable. 
Ainsi, il faut procéder ici un peu largement, sans exclure la critique, qui 
est toujours nécessaire en pareille matière. 

Messieurs, il y. a eu, jusqu'à présent, trois systèmes sur le genre d'har
monie qui convient au plain-chant. Je me rappelle que dans les premiers temps 
que je m'occupais de cette question, il était reçu communément, et ce n'était 
l'objet d'aucune discussion entre artistes, qu'on pouvait accompagner le plain
chant comme toute autre musique; qu'il n'y avait pas d'autre harmonie que 
celle qu'on étudiait dans les traités, c'est-à-dire qu'on pouvait accompagner 
le plain-chant ayec toutes sortes d'accords consonnants ou disson~nts. ?n 
étaiL mal reçu parmi les artistes, surtout quand on n'avait pas plus d autonté 
que je n'en porte, que je n'en portais, particulièrement à l'époque d?n~je pa:le, 
lorsqu'on contestait la légitimité de cette pratique, et on se faisait traiter 
d'utopiste. Mais depuis quinze à vingt ans il s'est produit un mouvemen_t tel 
dans les esprits que, d'après les publications très-nombreuses de ces dermère~ 
années sur l'accompagnement du plain-chant, il n'y a plus pers?nne, par~t 
celles qui s'occupent de cette question, qui n'admette que le plam -chant dOit 
être accompagné exclusivement avec des accords consonnants. J'accepte cc fait 
avec empressement, parce que j'y vois l'indice d'une n~uvelle ère, c~lle de 
l'unité. II faut espérer que si l'accord des opinions est fatt sur la question du 
choix de I'barmonie qui convient au plain-chant, il y a chance que le même 
résultat se produise sur d'autres points sur lesquels nous ne nous entendons 
pas encore. C'est déjà un très-grand pas d'en être ~en~ là. . . . 

Je ne di:;cuterai donc pas la question de savOir s1 le plam-chant doit e~re 
accompagné par des consonnances ou des dissonances; j'accepte le fa1t, 

seulement j'en rechercherai les raisons. . . 
Est-ce l'oreille qpi a déterminé les artistes à adopter l'emploi exclusif ~e 

l'harmonie consonnante pour l'accompagnement du plain-chant? Je ne_le crois 
pas. J'ai entendu souvent, et j'entends quelquefois_ encore, du plam-chant 
accompagné avec les accords dissonants de la musiqt~e ?1oderne; cela p~u~ 
être fait avec talent, et le goût que l'on peut y mettre dtssimule ~lus ou m~ms 
ce qu'il y a de disparate dans cette association. Il y a, je conna_1s des a~tist_es 
qui, dans cette opération, ne consultenL que l'oreille, et celle-ci est satisfaite 
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en entendant le plain-chant accompagné de cette manière. Dans la séance de 
section qui a précédé celle-ci, comme on a bien voulu me prier de développer 
mes id_é~s sur cette question? j'ai cité les œuvres de quelques compositeurs qui 
ont suiVI ce système. Je ferai observer même que, jusqu'à ces dernières année 
c'.était le système exclusivement suivi en Allemagne. Or, on sait que l'usa:~ 
d accompagner le plam-chant y est plus ancien qu'en France· J·e crois q 
, .. d 1 . ' ue c est ~.. e a Fage qu1 a été le premier à l'introduire à Paris. 

M. DE LA FAGE. -C'était en 18~9 . 

~f. ST~PHEN MORELOT. - En Allemagne, on ne paraissait pas soupçonner 
qu on put accompagner le plain-chant autrement que la musique. Vous savez 
que l~s Alleman~s ont une harmonie plus forte que la nôtre, et dans laquelle 
les dissonances JOuenL un plus grand rôle. Suivant le génie de leur nation ils 
accompagnaient le _pla!n-chant avec toutes les dissonances de la musi~ue 
moderne. Je pourrais citer la méthode d'orgue de Knecht, dans laquelle il y a 
beaucoup ?'exemples des huit modes avec accompagnement d'accords conson
n_an_ts et dissonants. Depuis quelques années, l'Allemagne paraît avoir parti
CI,pe à ce mouv~ment, que je constatais tout à l'heure pour b France, de 
n'adopter pour lac~ompagnement du plain-chant que les pures consonnances. 
C est dans cet espnt que M. Mettcnleiter publie en ce moment à Ratisbonne 
un recueil dans lequel l'auteur dit qu'il a suivi la méthode du XVIe siècle' 
où ne se trouvent que des accords consonnants. ' 
~e n'~st pas ~ne pur·e considération de goût qui a amené cette quasi

uniformité parmi les accompagnateurs de plain-chant. Je crois que tous, dans 
c_er.te qu~_stron-Jà, ont été plus ou moins guidés par les aspects de la tradi
tiOn'. ~u1ls ont plus ou moins senti que le goût individuel n'était pas, en 
défimt1ve, la règle à suivre dans cette matière. 

Mais. l'uniformité _ne s'est p3s faite encore sur d'autres points, que je n'ap
pellerai _pas des pomts de détail, parce que je ne pense pas qu'on puisse 
les considérer comme tels. 

1~ Y a aujourd'hui, parmi ceux qui s'occupent de l'accompagnement du 
p~am-chl3nt, deux écoles par~aitement tranchées: l'une qui n'accepte pas 
d autres accords que ceux qui sont composés des éléments mêmes de la 
ga~me du plain-chant, de l'échelle diatonique, qui ne comprend pas qu'on 
~u1sse ?Itérer le~ notes de cette échelle; J'autre, qui pense qu'on peut y 
mtrodmre des d1èses et réaliser ainsi des demi-tons qu'elle ne comporte pas 
naturellement et par elle-même. Parmi ceux de cette dernière école, il y a 
deux systèmes : les uns admettent les dièses dans les par·ties concomitantes 
et les ~roscrivent dans le chant; les autres les admettent dans les parties 
concomitantes et dans le chant. 

Si l'on interroge la tradition,· si on l'admet comme je l'admets, on trouvera 
que les maîtres employaient sans scrupule l'altération et cela dans la mélodie 
même du plain-chant accompagné. Les maîtres du XVIe siècle ont considéré 
le plain-ch:m_t. qu'ils avaient à_ accompagner comme une des quatre parties de 
leur composition. Cette partie principale, dominante, devait être soumise aux 
mêmes lois que le reste; si certains mouvements de basse demandaient une 
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altération de la tierce ou de la sixte; - ce n'est que de ces de_ux interva_lles 
qu'il peut être question, -ils disaient que cette tierce et cette s1xte pouvawnt 
être altérées, fissent-elles ou non partie du chant lui-même. . 

Depuis le xvte siècle, on admet qu'on peut dièser le plain-_cbant; s~r ce P?mt 
mon autorité est la tradition, qui le permet pour la mélodie elle-meme. St_ on 
le permet par euphonie, à plus forte raison, si l'accompagneme~t reqmert 
impérativement cette altération, devra-t-on l'accorder. _vous me direz qu_e ce 
n'est plus alors la mélodie du plain-chant. Je répondrai que cela _la modifie' 
mais ne l'altère pas. Je suis très-loin de croire qu'il faille introdmre partout' 
et sans raison, des dièses dans le plain-chant, mais je crois qu'on peut en 
faire un certain emploi limité. Après cela, toute la science de l'accompagnateur 
doit être de déterminer les conditions de cet emploi et de ne pas abuser de 
ces altérations, ou plutôt de ces modifications qui, si elles étaient trop fré-
quentes, détruiraient la tonalité du plain-chant. . . . 

Maintenant me dira-t-on que ce n'est pas log1que? Messieurs, en matière 
d'art, je croi~ qu'il est impossible d'être logique. Je sais b_ie~ que ~el~ ne ~~ 
pas aux esprits qui aiment à se guider en tout par des a prwn; mais Je sui 
convaincu que le mouvement artistique marche complétement ~n _dehors ~e 
ces théories-là : ce sont de brillantes théories individuelles, mais Je ne crois 
pas qu'elles puissent avoir une influence durable sur les progrès de l'~rt; et 
nous devons avant tout chercher dans cette question ce qui peut contnbuer à 

~p~~- . 
UN MEMBRE.- Nous sommes ici pour restaurer le plam-chant, et non pour 

l'altérer. . . . 
M. STÉPHEN 1\IORELOT. - Quand je dis altération , j'entends rnodificatiO~; J_e 

prends Je mot altération dans Le sens technique_, pour, expri~er ce que_ sJg.m
fiait dans l'ancienne Langue musicale le mot fetnte, c est-~-d1re la ré~IJ~atron 
d'une modification tonale qui n'était pas marquée dans le livre, et qui s écar
tait, non\ pas du système diatonique, mais de la constitution d'une gamme 
donnée. . 

J'ai dit 
7 

et je dois établir ce point, que les altérations par les dtèses ne 
portent pas atteinte au système diatonique. . . , 

Voici comment je le prouve. Si le dièse était une modificati~n de l_éc~elle 
dialOnique telle que cette échelle, ainsi altérée, perdît le ~aractere ~u1 lui :st 
propre, elle deviendrait évidemment une échelle chromatique. Or, 11 est bien 
certain que les altérations, comme je les entends, et comme elles so~t pra
tiquées dans l'école dont je défends les principes, n'ont absolument nen ~e 
chromatique. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne fasse pas e?tendre dans ~a mélodie 
du plain-chant des notes et des demi-notes succ_essJV_es, chromatiquement' 
comme ut eL ut dièse. Eh bien, personne, et mo1 moms que tout aut.re, ne 
propose d'introduire cet ordre de succession, soit dans le chan~, so1t dan~ 
l'accompagnement. Assurément aucun ~es accompag_nateurs de plai?·chant q~1 
prétendent travailler d'après les princ1pes des ancienne_s école~ n ~cceptera1t 
cela. on pourrait signaler à cet égard quelques exceptions ; amst, dans _la 
publication dont je parlais tout à l'heure, il se rencontre beaucoup de sucees-
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sions chromatiques de ce genre-là. Je ne les approuve pas; je défends ici me 
idées en me fondant sur les principes de l'école de Palestrina pour l'accom~ 
pagn_ement du plain-chant tel que je les comprends. Je dis donc que la présence 
du dtèse dans la cadence, comme on doit l'employer, n'introduit pas un élément 
chromatique dans ce genre de musique. 

Maintenant j'aborderai un autre point de la question, car je ne peux pas tout 
dire, et l'heure me presse. 

. La question de l'accompagnement du plain-chant en soulève, comme je l'ai 
d1t en commençant, d'autres qui préoccupent également le Congrès, et entre 
autr~s, parmi ce~ dernières, celle qui regarde le système ou la tonalité qui 
convient à la musique d'église. 

Tout d'abord je constaterai ici un fait, c'est que les personnes qui se sont 
occ~pées de l'ac~ompagnement du plain-chant font de cette question une 
affaire tou~e spéciale : elles se demandent comment on accompagnera le plain
chant; mais elles ne se demandent pas si l'usage du plai,n-chant, ainsi accom
pagné d'une manière ou d'une autre, influera sur l'idée qu'on doit se faire de 
la composit_ion de la musique d'église. Je suis de ceux qui pensent, avec 
M. Dela tou~', qu'il y a une tonalité spéciale pour la musique d'église. Pour moi, 
cette tonalite est celle du plain-chant enrichi des effets de l'harmonie. Quand 
on parle musique, depuis trois siècles on P,arle musique à plusieurs parties .. 
Qu'est-il arrivé? c'est que, dans ces derniers temps, on a rapproché le plain
chant de ses éléments harmoniques. Je crois que c'est là un tr,ait d'union très
heureux pour amener la solution plus sûre, plu~ générale, de la grande 
question de la musique d'église. Aujourd'hui, à mon sens, toute la question 
pour la musique d'église est de savoir comment l'emploi de la musique à 
plusieurs voix peut se concilier avec l'expression du sentiment liturgique, avec 
toutes les conditions qui constituent la belle et vraie musique religieuse. Je 
crois qu'au lieu de rechercher, comme on l'a fait généralement depuis quelques 
années, à isoler le plain-chant, à le séparer de la musique, il faudrait au 
contraire accepter tout ce qui nous a été transmis par la tradition des siècles 
précédents et qui tend à rapprocher l'un de l'autre. Sans doute, à une certaine 
époque, alors que les musieiens n'admettaient pas la distinction des tonalités 
qui est vulgaire aujourd'hui, et que nous devons principalement à M. Fétis, 
car avant ce savant professeur on connaissait le mot et non la chose; sans 
doute, dis-je, il était heureux, dans ce temps, que le plain-chant fût complé
tement isolé de la musique; mais aujourd'hui que les deux tonalités sont bien 
dis~inctes, bien acceptées, il n'y a plus aucun inconvénient à rapprocher le 
plam-chant de la musique, en tenant compte des éléments harmoniques pro
pres à celui-là. Au surplus, je crois qu'en établissant la différence des tonalités, 
on _a cédé à une certaine exagération des termes de la question, comme il 
arnve presque toujours dans les discussions, alors qu'il s'agit de faire péné
trer dans les esprits une vérité que la force des habitudes empêchait de 
reconnaître. Je suis convaincu pour moi, que, cette vérité étant désormais 
acqu~se, il serait expédient de revenir sur ce qu'il y a eu d'exagéré dans 
certames appréciations. La chose étant ainsi, quel intérêt y a-t-il à poser le 

223 

plain-chant si carrément en opposition avec la musique? Je suis frappé de ce 
fait : c'est que les organistes qui accompagnent le plain-chant d'après les prin
cipes les plus rigoristes, en excluant les notes sensibles, les altérations inci
dentes; c'est que les musiciens qui approuvent et patronnent ce · même sys
tème, une fois sortis de là et entrés dans la carrière de la composition 
proprement dite, écrivent pour les églises dans un genre chromatique exagéré. 
Ils peuvent ainsi mettre au jour des choses très-belles en elles-mêmes, mais 
qui me paraissent répugner essentiellement à la nature, à la constitution de la 
composition d'église telles que je les comprends. Il vaudrait mieux n'avoir 
dans les églises qu'une seule tonalité. J'admets toujours l'harmonie, mais 
comme accessoire et non comme principal dans la tonalité de la musique 
d'église. L'harmonie ne doit pas absorber le plain-chant, car si celui-ci n'est 
pas le principe générateur de l'harmonie, il court risque d'être relégué au 
second plan eL de disparaître même sous les détails et les altérations. Aussi 
M. Fétis me paraît-il être allé trop loin quand il a dit que si l'harmonie n'était 
pas maîtresse, elle n'était rien. Du reste, ce que l'on pratique en accompa
gnement du plain-chant le prouve. Si on le niait, je répondrais comme le phi
losophe à ceux qui niaient le mouvement, je dirais non pas :Marchez! mais : 
Écoutez! Je crois que la tonalité ecclésiastique peut admettre l'harmonie, 
mais plus ou moins complétement. 

On admet l'harmonie comme fait principal, dominant, dans les œuvres du 
genre de celle de Palestrina : soit; mais elle y conserve tous les caractères 
généraux de la tonalité grégorienne. Aujourd'hui, un fait que tout le monde a 
pu constater en France, c'est que les parties de la Messe qui sont chantées 
en musique forment une disparate choquante avec l'lnlroit et autres pièces 
qui sont chantés en plain-chant. C'est ce qu'on ne remarquait pas dans les 
œuvres des maîtres de l'école de Palestrina; il n'y a en effet nulle part, dans 
les compositions de cette école, rien qui jure de se trouver côte à côte avec le 
plain-chant. Aussi, à Rome, quand la Messe est chantée en musique, elle l'est 
complétement, même le Graduel, l'Alleluia, etc.; mais alors, il faut le dire, 
le plain-chant décampe complétement; il n'en est plus question, ce qui est un 
inconvénient sans doute, mais permet de réaliser dans l'ensemble d'un même 
office une plus grande unité de style et de caractère. 

C'est donc, Messieurs, la tonalité du plain-chant, et c'est par là que je ter
mine, qui doit être, comme le disait tout à l'heure M. Delatour, la tonalité 
itzfonnante de toute la musique d'église. On aura beaucoup fait si l'on parvient 
à habituer les oreilles du public, des ecclésiastiques et des artistes à un accom
pagnement du plain-chant fondé sur les principes que je viens d'exposer et 
parfaitement acceptable pour le goût moderne. Ce point une fois atteint pour le 
plain-chant, on aura fait déjà un grand pas vers la restauration de la musique 
religieuse dans la partie non-grégorienne, qui s'accomplira ainsi plus facile
ment et dans des principes plus en harmonie avec le fait informant qui 
doit dominer toute cette restauration si désirable. (Applaudissements..) 

M. VERVOITTE.- Je voudrais faire une très-courte observation au sujet du 
mélange que ~f. l'abbé Moreloi voudrait faire du plain-chant et de la musique. 
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L'orateur admet même le chromatique. Je lui demande : S'il permet la note 
sensible à la fin d'un morceau, pourquoi ne la permettrait-il pas dans le cours 
du morceau ou d'une phrase musicale? 

M. STÉPHEN l\10RELOT.- Qui vous dit que je ne la permets pas? L'observation 
que vient de faire l\1. Vervoitte, et toutes celles du même genre, seront mieux 
placées, je crois, dans une séance en petit comité, alors que nous aurons un 
instrument sous la main, que dans une sé:mce générale; on pourra mieux 
s'éclairer là-dessus par le fait que par la discussion. 

Pendant l'exposé de M. l'abbé Morelot, M. le Président quitte le fauteuil où 
il est remplacé par M. A. de la Fage, Vice-Président. ' 

Une conversation s'engage sur l'ordre du jour de la séance de demain. 
M. Octave Poix prie ~1. le Président de mettre en tête de l'ordre du jour le rap
port de la première section, qui n'a JIU encore soumettre ses travaux à l'assem
blée et qui a d'importantes communications à lui faire. Aucune résolution n'est 
adoptée. 

La séance est levée à six heures. 

Séance du 30 novembre. 

La séance est ouverte à trois heures un quart. 
MM. l'abbé Pelletier, Président; A. de la Fage, Benoist et d'Ortigue, Vice

Présidents; Calla, Trésorier, et Rabutaux, Secrétaire général, sont au bureau. 
M. le Président engage MM. les Membres du Congrès à s'inscrire sur les 

feuilles de présence. 
Le procès-verbal de la séance du 29 est lu et adopté après quelques rectifi-

cations. 
M. le Président rappelle à l'assemblée que, dès le principe, l'œuvre du Con

grès a trouvé auprès de :Mgr le cardinal-archevêque de Paris le plus sympa
thique accueil, comme le prouve la lettre de Son Éminence en date du 6 juillet, 
laquelle lettre a été lue dans la séance préparatoire du 5 août et insérée au 
procès-verbal. Il annonce qu'il a cru de son devoir d'informer Son Éminence de 
l'ouverture de la session, des heures des séances, et de lui exprimer la vive 
satisfaction que ressentiraient tous les membres du Congrès, s'ils voyaient un 
jour ou l'autre leurs travaux honorés de sa présence. Mgr l'archevêque a daigné 
répondre ce qui suit : 

Paris, 28 novembre 1860. 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Je n'ai pas un seul jour de cette semaine qui ne soit occupé, surtout dans 
l'après-midi, par des devoirs extérieurs auxquels je ne puis me soustraire. 
Pardonnez-moi donc si je ne réponds pas à votre désir, et veuillez être assuré 
toujours de mon dévouement pour vous et pour tout ce qui vous est eher. Je 
ne saurais assez vous remercier de votre sollicitude .... c'est un service à joindre 
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~ ceux que vous rendez avec tant de zèle et de lumières à la cause de Dieu ct 
de la sain te Église. 

Veuillez être assuré de mes plus profonds et affectueux sentiments en Notre
Seigneur. 

t F. N. Card.-Arch. de Pa1·is. 

Lecture est également donnée des lettres par lesquelles Ml\1. l'abbé Alamant 
l'abbé Hiriart, l'abbé Delissalde et Alfred Yung s'excusent de ne pouvoir prendr~ 
part :mx travaux du Congrès. 

Nouveaux ouvrages offerts. 
M. le .Prés~dent fait remarquer que l'ordre du jour est extrémement chargé; 

voulant 1mpnmer aux travaux des séances la direction la plus utile, il croit 
nécessaire de saisir avant toute chose l'assemblée d'une proposition soumise à 
la troisième section et dont l'examen ne saurait être différé. C'est demain le 
dernier jour de la session; demain même plusieurs membres, ecclésiastiques 
ou organistes, obligés d'être chez eux pour l'office du dimanche, seront dans la 
nécessité de partir. Il importe que le Congrès, avant de se séparer, laisse des 
traces durables de son existence, et qu'il proclame, comme conclusion positive 
et pratique de ses études et de ses discussions, les principes auxquels il entend 
se rattacher en matière de plain-chant et de musique d'église. Or, trois mem
bres, MM. d'Ortigue, de Vaucorbeil et Gust. Bertrand, ont essayé de résumer 
ces principes sous la forme d'une adresse à NN. SS. les archevêques et évêques. 
La troisième section a pris connaissance de ce projet, et elle est d'avis que la 
communication soit faite en assemhlée générale. La parole est donnée à 
l\1. d'Ortigue comme rapporteur de la troisième section . 

M. d'Ortigue lit ce qui suit : 

Monseigneur, 

Dans sa première séance préparatoire, le 25 mai 1860, Je Congrès pour la 
restauration du plain-chant et de la musique d'église s'est spontanément placé 
sous la bannière de l'épiscopat, et il a appelé vos bénédictions sur ses travaux. 

Que voulait le Congrès par cet acte qui, le premier, a révélé son existence? 
Il voulait mettre un moyen d'action, un concours dévoué au service des prin
cipes et des . doctrines concernant le plain-chant et la musique d'église, de 
nouveau et récemment promulgués et sanctionnés dans les derniers Conciles 

provinciaux. 
Arrivé au terme de ses travaux , le Congrès , Monseigneur, veut encore 

s'adresser à l'épiscopat, non pas précisément pour lui rendre compte des dis
cussions auxquelles il s'est 1 ivré et des décisions qu'il a pu prendre sur les 
questions si importantes et si multipliées de son programme, mais pour faire 
parvenir à Votre Grandeur immédiatement, et en quelque sorte séance tenante, 
l'expression des vœux qui, réunis ou séparés, nous rallieront toujours dans un 
sentiment et une pensée unanimes. 

Unanimes, Monseigneur! Oui en ce qui touche le chant dit ecclésiastique, plain-
chant, chant grégorien, le Congrès a été unanime pour proclamer ce chant le 
véritable chant d'église, le chant consacré, traditionnel, le seul qui soit doué 

29 
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d'une vraie efficacité sur les âmes, le seul qu'on puisse appeler la prière chanté 
le seul permanent, 1~ seul universel, le seul populaire, qu'on ne saurait retra:~ 
cher du_ cult1~Éca1 _thodli'que sans amener. une profonde révolution liturgique, et 
sans pnver g Ise un de ~es ?lus puissants moyens d'action sur les peuples. 
. En conséquence, comme Il n est que trop vrai que ce chant est en plusieurs 
heu~ _méconnu, _défi_guré, corrompu par l'ignorance, la légèreté, l'oubli des 
tradJtJ~ns ecclésiastiques et ce laisser-aller déplorable par suite duquel l'art 
mondam et profane a peu à peu envahi le sanctuaire et pris la place du chant 
consacré, 1~ Congrès, Monseigneur, croit devoir vous exprimer humblement 
les vœux smvants : 

1~ Quel~ p~ain-chant rentre dans le programme des études des grands et des 
petits sér_mnai~es, e_t qu'il soit enseigné par des professeurs ad hoc; que cette 
étud_e s_o1t obl1gat01re pour tous les élèves, et qu'il soit adopté dans chaque 
sém~na1re un ~rogramme de questions relatives à l'histoire, la théorie et la 
pratique du plam-chant, sur lequel chaque élève devra subir de temps en temps 
un examen; 

2~ Que _toute étude musicale ayant pour objet des œuvres de concert et de 
théatre soit bannie des séminaires· 

3o. Que l'on adopte de préférenc~ dans les séminaires la méthode qui tiendra 
le mieux compte de la nature du plain-chant, de sa tonalité, de la distinction de 
ses _modes, de sa destination, de- son rhythme, de sa mélodie, de son accen
tuatiOn, de son sty~e. Sans méconnaître ce que diverses méthodes ont d'excel
lent au double p01_nt de vue théorique et pratique, le Congrès croit devoir 
r.eco~mander spéCialement la JJiéthode de M. l'abbé Gontier chanoine d 
1 éghse du Mans; ' e 

4o Que le plain-chant reprenne sa place dans les cérémonies du culte et 
n~tamment et surto~t à l'office paroissial, à la grand'me5se et aux vêpres. Car 
n est-~e pas un abus mtolérable que de voir· les saintes cérémonies transformées 
~n qu_elquc sorte en solennités musicales, au grand mépris des prescriptions 
hturgtques, d.e la conve~ance, du goût et de la piété? La musique, dirons-nous 
avec le Concile de Baltimore, la musique est faite pour l'égl1·se et 
l'é ··~ 1 • non pas 

g11~e pour a mustque; doue, en ce qui touche la musique séculière nous 
demandons : ' 

5o ~ue cette musique ne soit admise, ou, comme disent plusieurs conciles 
ne soit tolérée qu_'exceptionnellement, dans ces fêtes, par exemple, qui emprun: 
tent à quelque ctrconstance publique un éclat extérieur un baptême ~ 
Deum, un enterrement militaire, une fête patronale une' fête de sa· t' uCné .1e 
et autres sa · · ·1 · ' m e CI e . , ns que Jamais 1 soit permis dans ces solennités de recourir aux 
actem s et aux chanteurs des théâtres· 

6o Qu'il soit formé dans c?aque di~cèse une Commission liturgique et musi
cale à laquelle seront soumises les compositions qui devront être exécutées 
sans que le maitre .de chapelle ait le droit de faire chanter ou exécuter dan~ 
son. chœur u~e musique vocale ou instrumentale qui n'aura pas obtenu l'appro
batiOn de ladite Commission· 

7o Que le répertoire musi~al des communautés religieuses d'hommes et de 
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femmes, des pensionnats, des écoles des Frères, soit soumis au t:nême contrôle, 
ct qu'il soit également interdit d'appliquer arbitrairement, au mépris de toutes 
les lois de la convenance, de l'expression, de la prosodie et de. l'accentuation, 
des paroles sacrées à des morceaux de salon ou de théâtre, et des cantiques à 

des chansons profanes; 
8° Qu'il soit nommé dans chaque diocèse un inspecteur du chant et de la 

musique pour veiller à l'exécution de ces règles; 
9° Qu'il soit interdit à tout organiste d'apporter dans l'église non-seulement 

des morceaux appartenant à la musique instrumentale ou théâtrale, mais 
encore des compositions et des improvisations d'un style mondain, sautillant, 
léger, affectant les tournures, les modulations et les inflexions de la scène 

lyri<..J.Ue; 
10° En ce qui concerne l'accompagnement du plain-chant, le Congrès, sans 

se prononcer sur une question qui n'est pas encore jugée et entre des mé
thodes qui ont besoin d'être longuement examinées et que l'expérience n'a pas 
suffisamment justifiées, est d'avis que l'on ne doit pas s'écarter d'une harmonie 
consonnante en rapport avec la tonalité ecclésiastique, que cette harmonie 
soit fondée sur un état de la gamme, qui n'est pas celui de la gamme moderne, 
et que le chant soit toujours à la partie supérieure; 

11° Enfin, Monseigneur, nous terminons par un vœu à la réalisation duquel 
Votre Grandeur peut concourir d'une manière au moins indirecte et générale, 
c'est que le Congrès, dont l'existence est nécessairement bornée aux cinq jours 
de sa session, se continue et se perpétue dans une Société permanente dont les 
conditions légales seraient ultérieurement débattues, et qui concentrerait dans 
un foyer commun les travaux et les efforts tentés de toute part pour le triomphe 
de la cause à laquelle nous nous sommes voués. Cette Société _aurait pour 
organe une publication périodique, où seraient discutées toutes les doctrines 
et enregistrés tous les faits concernant le plain-chant et la musique d'église. 

Tels sont, Monseigneur, les vœux dont nous puisons l'expression dans nos 
convictions les plus profondes et dans notre âme chrétienne et artiste. Les 
marques précieuses de bienveillance que l'épiscopat nous a données nous 
autorisent à croire que Votre Grandeur accueillera favorablement notre com
munication, et qu'elle saura en faire sortir avec le temps et dans la mesure 
convenable les conséquences qui seront en son pouvoir. 

M. le Président rappelle que, dans la réunion préparatoire du 25 mai, et sur 
la proposition de M. Laurcntie, une lettre a été adressée par le bureau à NN. SS. 
les archevêques et évêques, pour solliciter leur concours bienveillant et celui 
de ieur clergé. Il convient, pour que la fin réponde au commen~ement, que le 
Congrès présente à l'épiscopat, comme résumé de ses travaux, les conclusions 
pratiques auxquelles les discussions l'ont conduit, et les vœux qu'il croit devoir 
former. Les auteurs de la proposition ont adopté la forme d'une adresse, c'est 
la seule qui puisse ètre choisie; le Congrès n'a point des décrets à in limer, 
moins encore à NN. SS. les évêques qu'à tous autres. 

Lecture du projet est donnée une seconde fois. Le préambule ne soulève 
aucune objection; la discussion des articles est immédiatement entamée. 
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, M. A. de la F~gc estime q~e., vu l'importance des vœux consignés dans 
1 adresse; I.e renvoi de la propositiOn à une Commission spéciale est nécessaire. 
M. le ~~es1dent r~pond que, conformément au règlement et au programme de 
la LI'O,ISième sc~llon, la ?ropo~ition a été d'3bord soumise à cette section, et 
que c est elle QUI, par délibératiOn expresse, renvoie la discussion à l'assemblée 
gé~~rale. M. l'abbé S. l\torelot émet l'opinion que l'assemblée est régulièrement 
saisie. 

M. Octave Poix demande que le rapporteur de la première section soit préa
lablement entendu; l'étl).de des matières à laquelle cette section s'est livrée 
n.otamment a~ suj~t. d~ trav~il de ~· l'abbé Raillard sur d'anciens textes grégo: 
riens, pourrait faCiliter la discussion même de l'adresse proposée. M. le Prési
dent, après quelques explications relatives aux divers examens qu'a subis le 
mémoire de l\1. l'abbé Raillard, maintient l'ordre du jour et la priorité au 
projet d'adresse. 

M. A. de la Fage ne croit pas que l'assemblée ait été suffissamment avertie 
pour passer immédiatement à une discussion aussi grave. M. le Président 
r~pète que la proposi~ion a été soumise à la section qu'elle concernait, et que 
c est par le rapport fa1 t au nom de cette même section que l'assemblée est saisie 
conformément au règlement. 

Un membre fait observer que la troisième section a conclu seulement à la 
lecture du projet d'adresse en séance générale, en réservant tout droit d'intro
duire des amendements. Un autre dit que le projet d'adresse n'exprime point 
la pensée de l'assemblée, mais seulement la pensée particulière de quelques 
membres; que cette adresse a été apportée toute faite, et que la section n'a 
pas eu le temps de l'amender. Un membre répond que le reproche n'est pas 
fon~é, et que presque tous les p~ragraphes de l'adresse se r::~pportent à des 
mati,ères ~ur lesquell~~' au cours de différentes discussions, le Congrès a déjà 
eu 1 occasiOn de mamtester ses sentiments. 

L'assemblée décide qu'on passera à la discussion des articles. 
M. le Président donne lecture de l'article 1er: ((Que le plain·chant rentre 

« dans.le programme des études des grands et des petits séminaires, et qu'il soit 
<< ense1gné par des professeurs ad hoc; que cette étude soit obligatoire pour 
« tous les élèves, et qu'il soit adopté dans chaque séminaire un procrramme 
« de questions relative~ à l'histoire, la théorie et la pratique du plai~-chant, 
« sur leg.uel chaque éleve devra subir de temps en temps un examen.» 

Cet article est adopté sans discussion. 
M. le Président donne lecture de l'article 2 : <<Que toute étude musicale 

« ayant pour objet des œuvres de concert et de théâtre soit bannie des sémi
« naires. » 

l\1. A. de La Fage ne trouve pas la rédaction suffisamment claire· il demande 
ce q~u'i~ f~ut entendre par œuvr.es de concert. Il y a, dit- il, des co~certs spiri
tueL:. oulon e~é?u,te d~ la musique s:1crée. M. d'Ortigue répond que musique 
de concert est ICI 1 éqmvalent de musique profane. 
. M. l:a~bé Morelot voudrait qu'on se contentât de dire que les études doivent 
etre dmgées de préférence vers la musique d'église. Un membre fait observer 
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que, du moment que le Congrès est dans l'intention de formuler ~es vn:ux' 
il faut en peser mûi·ement les termes et se garder de toute exclusiOn QUI ne 

serait pas rigoureusement nécessaire. . 
l\1. le Président pense qu'on pourrait dire que les œuvres musiCales, dont la 

destination est purement profane, seront exclues. Un membre tro.uv~ en~ore 
ces termes trop exclusifs. Il y a, dit-il, dans les séminaires des distributiOns 
de prix, la fête du supérieur, etc., pour lesquelles il faut laisser quelque 

latitude. 
Un membre croit que l'article est inutile. 
"1\1. van Elewyck propose d'exclure uniquement la musique lascive et pas-

sionnée (1). l\1. A. de la Fage répond que ces mots sont trop vagues; selon 
lui, le premier article suffisait. ll demande la suppression de l'article 2. 

L'amendement est appuyé. . 
l\1. le Président met aux voix la suppression de l'articl~ 2; cette suppressiOn 

n'est pas adoptée. 
l\1. le Président donne lecture d'un amendement présenté par M. l'abbé 

l\1orelot. L'article 2 serait ainsi rédigé : «Que dans les études musicales des 
« séminaires la préférence soit accordée au~ morceaux dont le caractère est 
« éminemment religieux.>> Cette rédaction, mise aux voix, est adoptée.. . 

on passe à l'article 5 : « Que l'on adopte de préférence dans .les sémma1res 
« la méthode qui tiendra le mieux compte de la nature du plam-chant, de sa 
« tonalité, de la distinction de ses modes, de sa destination, de so~ rhythme, 
«de sa mélodie, de son accentuation, de son style. Sans méconna1tre ce que 
« diverses méthodes ont d'excellent au double point de vue théorique et pra
<< tique, le congrès croit devoir recommander spécialement la llléthode de 
« '1\l. l'abbé Gontier, chanoine de l'église du 1\lans. >> • 

on demande la division. La discussion s'engage d'abord sur la première 

partie de l'article. 
M. de la Fage croit l'article inutile. M. le Président répond qu'il existe un 

assez gr:md nombre de méthodes destinées à ceux qui veulent appr~ndr.e et 
exécuter le plain-chant; que quelques-uns de ces ouvrages sont lom d être 
dignes de recommandation; que le Congrès ne peut fa~re moins que de dét.er~ 
miner les conditions que doit indispensablement réaliser toute méthode qu1 

aspire à donner un enseignement sérieux. . . 
La première partie de l'article 5 est mise aux voix et adoptée. La discussion 

s'engage sur la seconde parLie. . 
M. Martineau pense que la Dféthode de M. l'abbé Go?tier n'a pas été .~s.sez 

étudiée pour qu'on puisse la recommander. M. le Président répond quiCI le 
mot méthode est pris dans le sens le plus large; qu'il ne s'agit pas pour le 
congrès de prendre sous sa responsabilité les moindres détails. re~lfermé~ 
dans l'ouvraae de M. l'abbé Gontier; qu'il s'agit seulement des prmCipes qm 

b • . -

inspirent l'enseignement de l'auteur et qui conduisent à des applicatiOns vrai-

ment dignes d'être propagées . 

(i) Conformément aux prescriptions du Concile de Trente dans sa XXIIme session. 
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M. Aloys Kunc estime que recommander aux évêques une méthode déter
minée, ce serait aller trop loin, d'autant plus qu'il y a d'autres méthodes qui 
reposent sur les mêmes principes que ceux de M. l'abbé Gontier. Un membre 
propose que, sans manifester une préférence, le Congrès dise seulement 
qu'il a distingué la bléthvde de M. l'abbé Gonthier. :M. Schmitt demande si, en 
nommant un seul auteur, on ne s'expose pas à décourager tous les autres. 
M. le Président répond que sans doute, les auteurs ne manquent pas, mais que 
deux auteurs seulement sont venus au Congrès et lui ont communiqué leur 
méthode, M. l'abbé Gontier et M. l'abbé Tardif; que la méthode de M. l'abbé 
Gontier seule a été soumise à la discussion, d'abord dans le sein de la 5e sec
tion, ensuite en séance générale, et que le Congrès peut dire avec vérité 
qu'il l'a distinguée. 

MM. l'abbé Valleix, de la Fage et l'abbé l\forelot s'unissent pour demander 
la suppression de tout nom propre. M. l'abbé Morelot déclare toutefois qu'il 
est d'accord avec l\1. l'abbé Gontier sur presque tous les points. rtl. d'Ortigue 
insiste pour que la seconde partie de l'article soit conservée. 

La suppression de la seconde partie de l'article 5 est mise aux voix et pro
noncée. 

M. l'abbé de Geslin désire qu'il soit bien constaté que la majorité, en votant 
la suppression , n'a entendu porter aucun blâme, ni jeter aucune défaveur 
sur la llléthode de M. l'abbé Gontier. L'observation est appuyée. M. le Président 
déclare qu'il en sera fait mention au procès-verbal. 

M. l'abbé Planque propose d'ajouter la phrase suivante: «Nous repoussons 
« toute méthode qui reposerait sur le système des notes égales ou de valeur 
<< proportionnelle. » 

On demande la division. La discussion s'engage d'abord sur les mots : « sys
tème des notes égales. >> l\fl\1. de la Fage et Aloys Kunc y prennent part. Le 
premier paragraphe de la phrase est adopté avec la rédaction suivante: «Nous 
«repoussons toute méthode qui reposerait sur l'exécution à notes égales. >> 

Le second paragraphe« .... ou de valeur proportionnelle>> est adopté après 
une courte discussion. 

Lecture est donnée de l'article 5 dans son entier, tel qu'il est sorti des votes 
successifs de l'assemblée. Cet article se trouve définitivement rédigé comme 
il suit : 

« 5o Que l'on adopte dans les séminaires la méthode qui tiendra mieux 
<<compte de la nature du plain-chant, de sa tonalité, de la distinction de 
« ses modes, de sa destination, de son rhythme, de sa mélodie, de son accen
<< tuation, de son style. Nous repoussons toute méthode qui reposerait sur 
cc l'exécution à notes égales ou de valeur proportionnelle. » 

On passe à l'article -i-: << Que le plain-chant reprenne sa place dans les céré
« monies du culte et notamment et surtout à l'office paroissial, à la grand'
<< messe et aux vêpres. Car n'est-ce pas un abus intolérable que de voir les 
«saintes cérémonies transformées en quelque sorte en solennités musicales, 
« au grand mépris des prescriptions liturgiques, de la convenance, du goût 
<<et de la piété? La musique, dirons-nous avec le Concile de Baltimore, est 
<< faite pour l'église et non pas l'église pour la musique. » 

231 

M. van Elewyck ne peut se rallier à eet article, si le vœu de la Commission a 
pour conséquence la proscription de toute musique religieuse instrumentale. 
Le Concile de Baltimore ne lui paraît pas pouvoir faire contrepoids à l'una
nimité des Conciles œcuméniques. Il a examiné toutes les décisions de l'Église 
depuis Benoît XIII jusqu'en 18~6, pas une seule ne proscrit les instruments. 
L'orateur proteste avec énergie contre l'idée de rendre désormais inutiles les 
œuvres immortelles de Mozart et de Beethoven. Une telle entreprise ne peut 
être tentée, dit-il, que dans un but de spéculation et par des facteurs d'orgues 
ou des éditeurs de musique de plain-chant. M. le Président répond que le préopi
nant n'a pas exactement saisi le sens de l'arlicle. M. van Elewyck rappelle une 
polémique qui a eu lieu à cet égard en Belgique en 18~4. Il cite di.vers extraits 
d'une lettre publiée par lui le 22 Février i8~4, dans le journal l'Emancipation 
belge (t). 

(t l Voici cette lettre : 

Louvain, le 22 février t8o4. 
Monsieur le directeur de l'Émancipation, 

Votre numéro du f 7 Février contient un long article sur la musique religieuse. Cet 
article commence par le paragraphe suivant: 

« La grande question de savoir si Je plain -chant doit être exclusivement adopté pour 
c les solennités religieuses, est encore loin d'être résolue partout; elle peut être consi
« dérée comme avant reçu une solution définitive chez nous où l'épiscopat, juge suprême 
«en cette matièr~, s'est prononcé en faveur des anciennes traditions de l'Église .... » 

Il y a ,monsieur, dans ce paragraphe des erreurs positives, que, dans l'intérêt de 
l'art religieux, il importe de relever. 

Jamais l'épiscopat belge ne s'est prononcé en faveur de l'emploi exclusif du plain
chant dans le sanctuaire. Le décret du 26 avril 1853 est tout à fait conforme à la bulle 
de Benoît XIV sur la matière. La bulle du souverain pontife admet formellement la 
musique instrumentale el les systèmes de chant transitonique. !\lais ce que fait la bulle, 
ce que reproduit le décret, c'est cette distinction éminemment juste en vertu de laquelle 
ils séparent avec soin de la véritable inspiration religieuse, les entraînements lascils ou 
turbulents de la passion théâtrale. 

L'auteur de l'article en question aurait de la peine à prouver que, pendant un seul 
siècle de l'ère chrétienne, le plain-chant, comme il t'entend, ait été l'unique musique 
de l'Église. II n'en aurait pas moins à démontrer que les rituels employés de nos jours 
soient conformes aux anciennes traditions. La vérité est que ces traditions sont extrê
mement confuses, que chaque jour on fait des découvertes immenses, et que les plus 
grands écrivains sont profondément divisés. 

Interdire la musique instrumentale dans l'église, serait proscrire tout un art pour n'en 
conserver que la plus faible partie. Rien n'est plus imposant, nous l'admellons, que 
l'admirable prosodie du chant grégorien. Loin de nous la pensée de dénier à cette 
majestueuse accentuation sa mission et sa place dans les cérémonies de la liturgie. !\tais 
ce qui constitue l'essence de la mélodie musicale, c'est le rhythme, la mesure, et non 
la valeur prosodique des paroles. La mesure est à la musique ce que le contour est au 
dessin, ce que la ligne est à l'architecture. Proscrire la mesure proprement dite et par 
conséquent l'instrumentation, c'est refuser à la musique elle-même la qualité de pouvoir 
servir, comme tous les autres arts, à la glorification de l'être infini, de Dieu (*). 

('} Que dirait-on, par exemple, du publiciste qui n'admettrait dans la peinture religieuse que le 
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M. de la Fage demande la suppression. M. le Président pense que l'article 4 
est la suile naturelle et logique des articles déjà adoptés. 

Une discussion s'engage entre MM. de la Fage, d'Ortigue, Kunc, le Pré
sident et un autre membre, sur la place qu'occupe actuellement le plain
chant dans la célébration des offices, comparée à celle qu'il occupail autre
fois, et sur la part que les assistants doivent prendre au chant. Plusieurs 
rédactions sont proposées. 

M. le Président met d'abord aux voix ces mots:« Que le plain-chant reprenne 
<<sa place ... » Cette rédaction est rejetée. Il met ensuite aux voix l'amendement 
suivant: <<Que le plain-chant occupe sa place naturelle dans les cérémonies 
« du culte, et notamment, et surtout à l'office paroissial, à la grand'messe et 
<< aux vêpres. » L'amendement est adopté. 

On demande la suppression du reste de l'article; cette suppression est votée. 
On passe à l'article 5 : << Donc en ce qui touche la musique séculière , nous 

c< demandons que cette musique ne soit admise, ou, comme disent plusieurs 
<<Conciles, ne soit tolérée qu'exceptionnellement, dans ces fêtes, par exemple, 
<< qui empruntent à quelque circonstance publique un éclat extérieur, un 
«baptême, un Te Deum, un enterrement militaire, une fêle patronale, une 
«fête de sainte Cécile et autres, sans que jamais il soit permis dans ces solen
« nités de recourir aux acteurs et aux chanteurs des théâtres. >> 

Trop d'erreurs, monsieur, s'accréditent depuis quelque temps sur la musique religieuse. 
Je rends justice aux bonnes intentions, mais enfin, le but, pour moi, ne justifie pa les 
moyens. A en croire certains écrivains, nos jeunes compositeurs n'ont plus qu'à fermer 
leurs portefeuilles, à déchirer leurs partitions. La question se réduirait à une simple 
recherche archéologique, et bientôt le plus grand génie musical serait celui qui aurait 
dépoudré le plus vieux parchemin! Ont-ils donc oublié que l'homme du peuple et l'hon
nête ouvrier n'ont eu. pendant tout Je moyen âge, que les solennités imposantes du 
culte catholique pour faire vibrer les cordes les plus sensibles de leur âme! Et si de nos 
jours on parvenait à faire supprimer la musique religieuse, qu'offrirait-on en compen
sation? Il ne resterait plus au mélomane sans fortune qu'à aller se délecter, pour son 
repos du dimanche, à l'étalage immoral de certaines représentations scéniques!!! 

Un fait historique m'a toujours frappé dans l'étude de l'art religieux. Pendant que 
le protestantisme abattait les images des saints, déchirait les toiles de nos plus grands 
mailres, il ne conservait de toute la liturgie chrétienne que le plain-chant, seul capable, 
d'après lui, d'égaler la froide nudité de ses temples. 

Non , monsieur, les créations admirables des compositeurs religieux ne seront point 
vouées à l'oubli ni à la destruction. Aujourd'hui, comme autrefois, les plus grands auteurs 
voudront sanctionner leur renommée en s'essayant aussi dans la musique d'église. Ce 
n'est certes pas le moindre des triomphes de l'Église catholique, cette sublime protec-

-trice des beaux-arts, que d'avoir eu pendant tant de siècles les plus grands artistes, 
comme les plus célèbres capitaines à son service glorieux. 

Grâces donc en soient rendues à la sagesse du corps épiscopal belge! La hm·pe drt 
Roi-Prophete ne se brisera pas encore devant l'A1·che-Sainte n. 
genre monoch1·ome, c'est-à-dire, absolument unicolore? Voilà cependant, par analogie, la définit.ion 
exacte de l'uni tonie grégorienne. 

(•) Raymond, sur la musique d'église. 

233 

l\1. l'abbé 1\Iorelot demande la division; il ne sait pas bien ce que signifie l'ex
pression« musique séculière»; est-ce la musique à grand orchestre? M. d'Or
Ligue répond que par musique séculière les auteurs du projet entendent la 
musique composée au point de vue profane. 

1\Il\f. Cal! a, l'abbé Chantôme, l'abbé Arnaud, l'abbé Morelot et d'autres mem
bres prennent successivement la parole sur la place qui peut être accordée à la 
musique dite religieuse dans la célébration du culte divin; et ils se montrent, 
dans une certaine limite, favorables à cette musique. La discussion devient 
très -animée. 

M. l'abbé Vanson propose de rédiger l'article 5 comme il suit:« Le Congrès 
« n'entend pas par l'article précédent condamner la musique véritablement 
cc religieuse, employée avec discrétion et suivant les prescriptions ou la tolé· 
« rance de l'Église exprimées par les Conciles elles règlements de l'autorité 
<• ecclésiastique. » Les auteurs de la proposition adhèrent à cette rédaction. 

Un membre demande qu'on ajoute : « Ce genre de musique rallie les sym
<< pathics du Congrès. » 

M. A. Kunc demande la division. Le premier paragraphe, mis aux voix, 
est adopté. 

Un membre propose de rédiger le second paragraphe comme il suit: «Ce 
« genre de musique partage avec le plain-chant les sympathies du Congrès. ,, 
Plusieurs membres du Congrès appuient l'amendement par ce motif que la 
déclaration des principes qu'entend formuler le Congrès obtiendra plus sûre
ment les sympathies des artistes, si l'expression «partage avec le phlin-chant u 

est admise. D'autres le combattent, et particulièrement M. l'abbé S. Morelot, 
par ce motif que l'expression semble placer sur le pied d'égalité le plain-chant 
ct la musique. 

Les mots cc partage avec le plain-chant n mis aux voix sont rejetés. La rédac
tion primitive est adoptée. 

La discussion s'ouvre sur le paragraphe relatif à l'exclusion des acteurs et 
des chanteurs des théâtres. M. l'abbé Morelol croit que le projet d'Adresse 
aborde ici un terrain qui appartient exclusivement à l'autorité ecclésiastique. 
Incidemment, il recommande à l'attention de l'assemblée les détails donnés 
par M. Charreire sur l'organisation de la maîtrise de la cathédrale de Limoges, 
et il demande que la notice de M. Charreire soit imprimée à la suite des 
procès-verbaux du Congrès. 

M. l'abbé de Geslin appuie la rédaction du projet. 
M. l'abbé Chantôme voudrait que le Congrès s'abstint de prononcer des 

exclusions en quelque sorte nominatives et par conséquent blessantes; il croit 
d'ailleurs avec M. l'abbé Morelot, et contrairement à l'opinion de M. l'abbé de 
Geslin, que la question est étrangère à l'art. 

Les auteurs de la proposition consentent à la suppression du paragraphe. 
Ce paragraphe est retiré. 

Article 6 : «Qu'il soit formé dans chaque diocèse une commission liturgique 
« et musicale à laquelle seront soumises les compositions qui devront étre exé
(( cutées, sans que le maîLre de chapelle ait le droit de faire chanter ou exécu-

30 
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« ter dans son chœur une musique vocale ou instrumentale qui n'aura pas 
« obtenu l'approbation de ladite commission.>> 

M. Calla appuie l'article. La commission dont il s'agit pourrait, selon lui 
diriger les maîtres de chapelle d'une manière utile et avantageuse au point d~ 
vue de l'art et des convenances du culte. l\1. le Président explique que le rôle 
de la commission serait, plus le caractère officiel, celui du jury du journal ta 
JJfaîtrise chargé d'admettre ou de rejeter les compositions musicales adressées 

à la rédaction. 
M. van Elewyck combat l'article. Il ne croi.t pas, dit-il, qu'il y ait eu de 

semblables commissions au moyen âge et au temps de la splendeur de l'Église· 
il est peu raisonnable de multiplier les entraves autour des artistes : il faut 

1 

au contraire, laisser une grande liberté à l'essor de leur imagination. l\1. l'abbé 
Chantôme redoute aussi les limites dont on veut entourer la liberté des com
positeurs; il voudrait que la commission pût seulement désigner ou recomman
der des morceaux, et non prescrire ou défendre. 

Un membre demande si, dans la pensée des auteurs de la proposition, les 
artistes, maUres de chapelle ou autres, pourront faire partie des commissions. 
M. le Président répond que l'affirmative n'est pas douteuse. 

L'art. 6 est mis aux voix et adopté. 
Article 7 : << Que le répertoire musical des communautés religieuses d'hommes 

<< et de femmes, des pensionnats, des écoles des Frères, soit soumis au même 
cc contrôle, et qu'il soit également interdit d'appliquer arbitrairement, au mé
« pris de toutes les lois de la convenance , de l'expression , de la prosodie 
« et de l'accentuation , des paroles sacrées à des morceaux de salon ou de 
<< théâtre, et des cantiques à des chansons profanes.>> 

M. Octave Poix fait observer qu'un vœu analogue a été adopté à l'unanimité 

par la deuxième section. 
L'article 7 est adopté, ainsi que l'article 8 : «Qu'il soit nommé dans chaque 

<< diocèse un inspecteur du chant et de la musique pour veiller à l'exécution 

« de ces règles. >> 
Article 9 : «Qu'il soit interdit à tout organiste d'apporter dans l'église 1 

« non-seulement des morceaux appartenant à la musique instrumentale ou 
<< théâtrale, mais encore des compositions et des improvisations d'un style 
« mondain, sautillant, léger, affectant les tournures, les modulations et les 

<< inflexions de la scène lyrique. » 
M. de la Fage et un autre membre demandent la suppression de l'article. 

M. A. Kunc envisage l'article comme un des plus importants de l'Adresse, el il 
insiste pour que les mols <<à tout organiste,>> qui ont été omis à la seconde 
lecture 

1 
soient maintenus. M. l'abbé Morelot demande qu'on blâme l'abus des 

improvisations sur l'orgue; improvisations fort dignes d'être louées à Paris, où 
les claviers sont occupés par des hommes de mérite , mais souvent insuppor· 
tables dans certaines églises de la province, qui sont ordinairement moins 

bien pourvues. 
M. le Président, pour répondre aux membres qui demandent la suppression 

de l'article, explique que le Congrès, tout en émettant des vœux tendant à la 
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création de commissions diocésaines et d'inspecteurs de la musique et du 
chant, peut craindre que ces commissions et ces inspections ne soient orga
nisées que dans un délai un peu long ou même ne le soient pas du tout. L'ar
ticle proposé complète l'ensemble des dispositions dont le Congrès croit pou
voir attendre les améliorations si vivement sollicitées. D'ailleurs, tandis qu'on 
formule un avertissement utile aux organistes , on dirige en même temps 
l'action des commissions et des rnspecleurs, en leur signalant les défauts que 

les organistes doivent éviter. 
M. van Elewyck relève les mots« musique instrumentale>> et il demande si, 

dans la pensée de la commission, une prière écri tc par Mozart ou Beethoven 

devrait être exclue. 
Le mot« instrumentale)> est rejeté. L'article 9, ainsi amendé, est adopté. 
Article tO : u En ce qui concerne l'accompagnement du plain-chant, le 

« Congrès, sans se prononcer sur une question qui n'est pas encore jugée ct 
c< entre des méthodes qui ont besoin d'être longuement examinées et que 
<< l'expérience n'a pas suffisamment justifiées, est d'avis que l'on ne doit pas 
cc s'écarter d'une harmonie consonnante en rapport avec la tonalité ecclésias
<< tique, que cette harmonie soit fondée sur un état de la gamme, qui n'est 
« pas celui de la gamme moderne, et que le chant soit toujours à la partie 

cc supérieure.» 
Une longue discussion s'engage sur la question de savoir quelle place il faut 

donner au chant quand il est exécuté avec accompagnement d'orgue; est-ce à 
la partie supérieure, comme le demande le projet d'Adresse? est-cc à l'une des 
parties supérieures, comme le demandent plusieurs membres? MM. Morelot, 
d'Ortigue, de la Fage, Schmitt, Chantôme, Kunc, Dhibaut-, de Geslin et 

autres prennent successivement la parole. 
M. le Président met aux voix l'amendement qui consiste à dire «à l'une des 

« parties supérieures.>> Cet amendement est rejeté. Le texte du projet est 

adopté. 
l\1. Dbibaut désire qu'on ajoute : << ... et dans un diapason qui réponde à la 

<< généralité des voix.>> Ce paragraphe additionnel est adopté. 
MM. Grosje:m ct l'abbé Clémeut demandent que l'Adresse exprime le vœu 

que l'orgue soit enseigné dans les écoles normales d'instituteurs et d'institu-

trices. Adopté. 
M. l'abbé Morelot propose, au nom de la troisième section, de recommander 

aux compositeurs la nécessité de respecter plus rigoureusement qu'ils ne le 
font d'ordinaire les lois de l'accentuation latine. M. Schmitt rappelle qu'il a 
déposé sur le bureau , au nom de sa section, un vœu semblable. M. le Prési
dent répond que le vœu dont il s'agit mérite sérieusement d'être accueilli, mais 
qu'il ne faut pas oublier que c'est aux évêques et non aux compositeurs qu'est 
destinée l'Adresse en délibération; et que, en ce qui touche l'accentuation 
latine, il en est deux fois question, savoi_r, aux articles 5 et _7. 

On passe à l'arlicle tt : «Enfin, Monseigneur, nous termmons par un vœu 
<< à la réalisation duquel Votre Grandeur peut concourir d'une manière au 
<< moins indirecte et générale, c'est que le Congrès, dont l'existence est bornée 
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« nécessairement aux cinq jours de sa session , sc continue et sc perpétue 
<< dans une Société permanente dont les conditions légales seraient ultérieu
<< rement débattues, et qui concentrerait dans un foyer commun les travaux et 
(( les efforts tentés de toute part pour le triomphe de la cause à laquelle nous 
<< nous sommes voués. Cette Société aurait pour organe une publication pério
'< dique où seraient discutées toutes les doctrines et enregistrés tous les faits 
<< concernant le plain-chant et la musique d'église. n L'article est adopté sans 
discussion. 

M. le Président propose à l'assemblée de voter dans son ensemble l'Adresse 
à NN. SS. les archevéques et évéques, telle qu'elle est sortie de la discussion 
avec les amendements successivement introduits. Le vote a lieu par assis e~ 
levé. On fait l'épreuve et la contre-épreuve. L'Adresse est adoptée à une très
grande majorité. 

Voici cette Adresse : 

Monseigneur, 

Dans sa première séance préparatoire, le 25 mai 1860, le Con
grès pour la restauration du plain-chant et de la musique d'église 
s'est spontanément placé sous la bannière de l'Épiscopat , et il a 
appelé vos bénédictions sur ses travaux. 

Que voulait le Congrès par cet acte , qui le premier a révélé 
son existence? Il voulait mettre un moyen d'action , un concours 
dévoué au service des principes et des doctrines concernant le 
plain-chant et la musique d'église, de nouveau et récemment pro
mulgués et sanctionnés dans les derniers Conciles provinciaux. 

Arrivé au terme d~ sa session , le Congrès , Monseigneur, veut 
encore s'adresser à l'Episcopat, non pas précisément pour lui ren 
dre compte des discussions auxquelles il s'est livré, et des déci
sions qu'il a prises sur les questions si importantes et si multipliées 
de son programme , mais pour faire parvenir à Votre Grandeur 
immédiatement, et en quelque sorte séance tenante, l'expression 
des vœ~x qui, réunis ou séparés~ nous rallieront to~jours dans 
un sentiment et une pensée unanimes. 

Unanimes! Monseigneur. Oui, en ce qui touche le chant dit 
ecclé~iastique , plain-chant , chant grégorien , le Congrès a été 
unamme pour proclamer ce chant le véritable chant d'église , le 
chant consacré, traditionnel, le seul qui soit doué d'une vraie 
efficacité sur les âmes, le seul qu'on puisse appeler la priire chantée, 
le seu_l permanent , le seul universel , le seul populaire, qu'on ne 
saurait retrancher du culte catholique sans amener une profonde 
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révolution liturgique, et sans priver l'Église d'un de ses puissants 
moyens d'action sur les peuples. 

En conséquence, comme il n'est que trop vrai que ce chant est 
en plusieurs lieux méconnu, défiguré, corrompu par l'ignor~nce, 
la légèreté, l'oubli des traditions ecclésiastiques, et ce laisser
aller déplorable par suite duquel l'art mondain et profane a peu 
à peu envahi le sanctuaire et pris la place du chant consacré, le 
Congrès, Monseigneur, croit devoir vous exprimer humblement 
les vœux suivants : 

1 o Que le plain-chant rentre dans le programme des études des 
o-rands et petits séminaires, et qu'il soit enseigné par des profes
~eurs ad hoc; que cette étude soit obligatoire pour tous les élèves, 
et qu'il soit adopté dans chaque séminaire un p~ogramme . de 
questions relatives à l'histoire, la théorie et la pratique du plam
chant, sur lequel chaque élève devra subir de temps en temps un 
examen; 

2° Que dans les études musicales des séminaires, la préférence 
soit donnée aux morceaux dont le caractère est éminemment 
religieux ; . . 

3° Que l'on adopte dans les séminaires la méthode qm tiendra 
mieux compte de la nature du plain-chant, de sa tonalité, de la 
distinction de ses modes, de sa destination, de son rhythme, de 
sa mélodie, de son accentuation, de son style. Nous repoussons 
toute méthode qui reposerait sur l'exécution à notes égales ou de 
valeur proportionnelle. 

En ce qui touche les livres de plain-chant, nous repoussons 
également l'idée de faire l'application du texte de la liturgie ro
maine aux chants des liturgies françaises des derniers siècles ; 

4o Que le plain-chant occupe sa place naturelle dans les céré
monies du culte, et notamment et surtout à l'office paroissial, à 
la grand'messe et aux vêpres ; 

5o Le Congrès n'entend pas, par l'article précédent, condamner 
la musique véritablement religieuse employée avec discrétion, et 
suivant les prescriptions ou la tolérance de l'église exprimées par 
les Conciles et les règlements de l'autorité ecclésiastique : ce genre 
de musique rallie les sympathies du Congrès ; 

5o Nous d andons qu'il soit formé dans chaque diocèse une 
commission liturgique et musicale à laquelle seront soumises les 
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compositions qui devront être exécutées, sans que le maître de 
chapelle ait le droit de faire chanter ou exécuter, dans son chœur 
une musique vocale ou instrumentale qui n'aura pas obtenu l'appro: 
bation de ladite commission ; 

7° Que le répertoire musical des communautés religieuses 
d'hommes et de femmes , des pensionnats , des écoles des Frères 
soit soumis au même contrôle et qu'il soit également interdit 
d'appliquer arbitrairement, au mépris de toutes les lois de la con
venance, de l'expression, de la prosodie et de l'accentuation, des 
paroles sacrées à des morceaux de salon ou de théâtre , et des 
cantiques à des chansons profanes ; 

so Qu'il soit nommé dans chaque diocèse un inspecteur du chant 
et de la musique , pour veiller à l'exécution de ces règles ; 

go Qu'il soit interdit à tout organiste d'apporter dans l'église, 
non-seulement des morceaux appartenant à la musique théâtrale, 
mais encore des compositions et des improvisations d'un style 
mondain, sautillant, léger, affectant les tournures , les modula
tions et les inflexions de la scène lyrique ; 

10° En ce qui concerne l'accompagnement du plain-chant, le 
Congrès, sans se prononcer sur une question qui n'est pas encore 
jugée, et entre des méthodes qui ont besoin d'être longuement 
examinées et que l'expérience n'a pas suffisamment justifiées, est 
d'avis que l'on ne doit pas s'écarter d'une harmonie consonnante, 
en rapport avec la tonalité ecclésiastique, et que le cha~t soit, 
autant que possible, à la partie supérieure et dans un diapason 
qui réponde à la généralité des voix. 

Quant à la situation matérielle des maîtres de chapelle et orga
nistes, le Congrès émet le vœu que cette situation soit améliorée. 

11° Enfin, Monseigneur, nous vous confierons un projet à la 
réalisation duquel Votre Grandeur peut concourir d'une manière 
au moins indirecte et générale. Ce Congrès, dont l'existence est 
nécessairement bornée aux cinq jours de sa session, se continuera 
et se perpétuera, nous l'espérons, dans une Société permanente 
dont les conditions légales seront ultérieurement débattues et 
fixées, et qui concentrera dans un foyer commun les travaux et 
les efforts tentés de toute part pour le triomphe de la cause à 
laquelle nous nous sommes voués. Cette Société aurait pour organe 
une publication périodique oü seraient discutées toutes les doc-
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trines et enregistrés tous les faits concernant le plain-chant et la 
musique d'église. 

Tels sont, Monseigneur, les vœux dont nous puisons l'expres
sion dans nos convictions les plus profondes et dans notre âme 
chrétienne et artiste. Les marques précieuses de bienveillance 
que l'Épiscopat nous a données nous autorisent à croire que Votre 
Grandeur accueillera favorablement notre communication , et 
qu'Elle saura en faire sortir avec le temps , et dans la mesure 
convenable, les conséquences qui seront en son pouvoir. 

M. le Président prévient ses collègues que la séance générale du lendemain 
commencera à une heure précise, à cause de l'abondance des matières qui 
sont à soumettre au Congrès. 

l'tt. le Secrétaire de la troisième section fait un rapport sur un mémoire de 
M. Delort, et il conclut à ce que M. Delort soit entendu en séance générale. 
Note est prise pour l'ordre du jour. 

La séance est levée à six heures. 

Séance du t tléeemhre. 

La séance est ouverte à une heure et demie. 
MM. l'abbé Pelletier, Président; A. de la Fage et d'Ortigue, Vice-Présidents; 

Calla, Trésorier, ct Rabutaux, Secrétaire général, sont au bureau. 
M. LE PRÉSIDENT.- Avant qu'il soit donné lecture du procès-verbal de la 

séance d'hier, j'ai diverses communications à faire à l'assemblée. 
Et d'abord, je préviens MM. les membres du Congrès que lundi prochain, 

de t heure à 4 heures, le Secrétariat demeurera ouvert pour les renseignements 
qui pourraient être demandés. 

MM. le vicomte Sérurier, Massart et l'abbé Bru mare écrivent pour exprimer 
le regret, le premier de n'avoir pu, comme il espérait, partager les travaux 
de la session, et les deux autres de ne pouvoir assister à la dernière séance, 
étant rappelés chez eux par l'office du dimanche. 

M. l'abbé Tardif a déposé sur le bureau une lettre pastorale du tO avril 1858 
sur le chant religieux, offerte par Mgr l'évêque d'Angers. 

l'tL l'abbé de Geslin offre au Congrès quatre cantiques de sa composition, 
texte et musique; M. Grosjean, l'Album de l'organiste catholique, ter et 2e vo
lumes.- Ces hommages seront enregistrés par les soins du Secrétariat. 

J'ai à recommander une bonne œuvre. Un artiste sortant de l'Institution des 
Jeunes· Aveugles, organiste et possédant le violoncelle, voudrait trouver un 
emploi dans une église, fût-ce même à des conditions modestes. Il est d'une 
capacité ordinaire. On pourra s'adresser à moi pour connaître le sujet et obtenir 
des renseignements. 
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Je porte à la connaissance de l'assemblée que demain dimanche, rue de 
Sèvres, à l'Abbaye-aux-Bois, dans la chapelle Notre-Dame, il y aura une céré
monie religieuse en l'honneur du bienheureux Fourier de Mattaincourt, qui 
dans son temps s'est occupé de chant liturgique. Il sera fait une quête dont 
Je produit est destiné à l'acquisition d'un orgue destiné à l'église de Mattain
court. Un organiste très-distingué de la province, M. Grosjean, que nous avons 
Je bonheur de posséder dans notre sein, tiendra l'orgue. 

M. le Secrétaire a la parole pour donner lecture du procès-verbal de la 
séance d"hier. 

M. le Secrétaire lit le procès-verbal. 
M. L'ABBÉ GONTIER. - Je demande la parole. 
M. LE PRÉSIDENT. -Vous avez la parole. 
M. L'ABBÉ GONTIER. -Qu'il me soit permis . d'exprimer tou Le ma reconnais

sance aux membres du Congrès qui avaient cru pouvoir prononcer mon nom 
dans une adresse à Nos Seigneurs les évêques. Ils pensaient sans doute que 
ce n'était pas un nom, que ce n'était pas un livre, pas même une méthode 
qu'il s'agissait de recommander, mais un ouvrage formulant un principe 
philosophique, fécond, projetant une vive lumière sur l'importante question 
du plain-chant. 

On a demandé : Qu'est-ce que le chant grégorien? Je crois la question ré
solue. Le chant grégorien, c'est la musique à l'état de prose, c'est· à- dire la 
musique naturelle; son rhythme, c'est Je rhythme de la prose, c'est-à-dire le 
rhythme naturel; sa tonalité, c'est la tonalité universelle, c'est-à-dire la tona
lité naturelle. 

Malgré tout ce qu'il y a eu de délicat à mêler un nom propre à une question 
de principe, j'ai été heureux d'entendre promulguer par le Congrès les consé
quences du principe que j'ai eu l'honneur de développer devant lui. Dans le 
plain-chant, plus de notes égales; plus de notes longues et hrèves d'une valeur 
fixe et proportionnelle : par conséquent, plus de rhythme poétique, mais un 
rhythme prosaïque, ce qui peut se traduire ainsi: Le plain-chant est la mu
sique naturelle. 

M. LE PRÉSIDENT. - La note que vient de lire M. le chanoine Gontier sera 
insérée au procès-verbal. · 

M. CHARREIRE. -Je désire présenter une observation. 
Dans plusieurs églises, l'accompagnement du plain-chant se fait par l'orgue 

ou par les voix. Avec l'orgue, la partie mélodique étant le plain-chant, il faut 
que cette partie domine, et alors il est naturel de placer le plain-chant à la 
partie supérieure. Mais quand ce sont les \'Oix qui font l'accompagnement, il 
faut chercher à donner au plain-chant le plus de sonorité possible, le confier 
non à des voix d'enfants mais à des voix de ténor, selon les exécutants dont on 
dispose, afin de donner plus de puissance à la mélodie. Il faut être conséquent 
avec ce que nous avons voté; or, ce serait créer un obstacle que de dire que 
le chant sera placé exclusivement à la partie supérieure. 

PLUSIEURS MEMBRES. -Non, non. 
M. CHARREIRE.- Il mc semble qu'il faudrait spécifier d'une manière plus 
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claire la place que doit occuper le chant, soit lorsqu'on l'exécute en faux-bour
don, soit lorsque l'accompagnement est fait par l'orgue. 

UN ME1\1BRE.- C'est rouvrir la discussion. 
1\1. VERVOITTE. - J'avais demandé qu'on distinguât l'accoijlpagnement par 

les voix et l'accompagnement par l'orgue. . 
l\1. LE PRÉSIDENT.- La distinction a été proposée, mais il n'y a pas été 

donné suite.- Si vous le voulez , mention de votre observation sera faite au 
procès-verbal. 

M. VERVOITTE.- Il n'y a pas eu entente complète quant à la rédaction de 
l'article concernant l'accompag_nement du plain-chant. 

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous demande pardon, l'article a été parfaitement 
compris :au moment du vote, il y a eu deux épreuves. 

M. OCTAVE POIX.- Il y a eu malentendu. 
1\1. LE PRÉSIDENT.- J'ai suivi la discussion avec la plus grande attention; 

j'y ai apporté toute l'impartialité possible. Nous avons fait une double-épreuve 
précisément sur ce paragraphe, <<que le chant soit toujours à la partie supé
<< rie ure.» A la seconde épreuve, l'amendement proposé, savoir,« que le chant 
«soit placé à l'une des parties supérieures,>> n'a pas été adopté. Qu'on puisse 
arriver à une meilleure rédaction, c'est possible, mais le vote a été régulier. 

M. CHARREIRE. - On était fatigué, on n'a pas bien compris. 
M. LABOUREAU.- Il y avait deux· questions : l'accompagnement du plain

chant par les voix et l'accompagnement par l'orgue. 
M. EuG. GAUTIER. - Autre chose est de mettre le plain-chant à la partie 

supérieure, autre chose de l'harmoniser avec les voix. 
M. CHARREIRE. -Nous désirerions qu'on spécifiât davantage. 
M. LE PRÉSIDENT.- Je donne lecture de la rédaction:« .... En ce qui con· 

<< cerne l'accompagnement du plain-chant, le Congrès, sans se prononcer sur 
t( une question qui n'est pas encore jugée et entre des méthodes qui ont besoin 
<< d'~tre longuement examinées et que l'expérience n'a pas suffisamment jus
« tifiées, est d'avis que l'on ne doit pas s'écarter d'une harmonie consonnante 
<t en rapport avec la tonalité ecclésiastique, et que le chant soit toujours à la 
« partie supérieure, » 

On a ajouté : «et dans un diapason qui réponde à la généralité des voix.» 
M. VERVOITTE. - L'orgue peut jouer seul, il peut aussi accompagner. J'ai 

demandé qu'on distinguât. 
M. DE LA FAGE. - Il me semble que rentrer dans la discussion n'avancerait 

pas beaucoup. Il est certain que l'on a entendu presque toujours «l'orgue 
accompagnant les voix.>> Quand l'orgue joue tout seul, c'est comme s'il jouait 
un morceau; il suffit qu'on entende le plain-chant, qui sera placé où on l'en
tendra le mieux. 

M. KUNC. - Il avait été question dans le projet du mot tonalité et de sa 
définition. On disait : «En rapport avec la tonalité ecclésiastique; qu'on ne 
« perde s de vue que cette harmonie doit être fondée sur un état de la 
« gamme qui n'est pas celui de la gamme moderne. >> 

M. n'ORTIGUE. - J'avais demandé, je l'avoue, la suppression de cette partie, 
et abandonné tout ce qui suit le mot tonalité .... 

31 
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M. LE PRÉSIDENT. - Nous avons à nous occuper aujourd'hui de travaux 
importants; il serait peut-être sans profit de revenir sur les discussions de la 

séance d'hier. 
M. n'ORTIGUE.- En ce qui concerne le système d'accompagnement du plain-

chant, il est bien entendu que c'est l'orgue accompagnant les voix. 
l\1. EUG. GAUTIER. - Mais quand quatre voix chanteront seules? 
M. n'ORTIGUE. - Le chant sera toujours à la partie supérieure. 
M. CHARREIRE. -Si l'organiste place toujours le chant à la partie supérieure, 

il sera quel.quefois condamné à faire des fautes d'harmonie. 
M. DE LA FAGE. -Quelque recommandation qu'on fasse pour l'accompagne

ment du plain-chant, on fera toujours des fautes d'harmonie. 
M. CALT.A. - Bien qu'il s'agisse de questions qui ne me sont pas familières, 

1a distinction que veut faire M. Gautier me parait très-juste: la question d'har
moniser le plain-chant avec les voix est autre chose que celle de son accompa
gnement par rorgue. Mais je ct·ois que ce que la majorité du Congrès a voulu 
hier, c'est que le chant fût placé dans une des parties supériemes, dans le 
diapason moyen des voix humaines, et que, lorsqu'il y aurait accompagnement 
harmonique par l'orgue, la partie de chant, sur l'orgue, fût placée à la partie 

supérieure. 
Le bureau a-t-il rendu de la manière la plus heureuse la volonté, la pensée 

du Congrès? Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il serait très-inopportun de 
recommencer la discussion d'hier, qui a été complète, et qu'il vaudrait mieux 
laisser au bureau le soin de prendre la rédaction la plus claire possible. 

M. EuG. GAUTlER.- Il y a une impossibilité pratique, je le reconnais, mais 
je n'admets ceLLe impossibilité qu'à l'état de fait et non à l'état de loi. 

M. STÉPHEN "MORELOT. -Sans revenir sur la discussion du procès-verbal, 
qui est adopté, au moins provisoirement, je demanderais, si ce procès-verbal 
devait être imprimé, qu'il fût donné plus de développement à certaines parties 
qui m'ont paru un peu écourtées. Je voudrais, par exemple, que M. te Secré
taire développât un peu plus la partie de la discussion qui s'est produite au 
sujet de l'amendement que j'avais proposé, amendement qui, d'abord adopté, 
a été ensuite rejeté. Les motifs que j'avais allégués ne sont pas suffisamment 
rendus. Je désirerais qu'il füt fait mention au procès-verbal des opinions qui 
se sont produites, de manière que l'importance de l'amendement que j'avais 

proposé fût bien saisie. 
M. n'ORTIGUE. - Sans m'être concerté avec mes collègues, et quoique je 

n'aie peut-être pas le droit de prendre ici l'initiative, je proposerai de dire 
«autant que possible à la partie supérieure. l> 

UN MEMBRE. - Nous l'avons rejeté. 
M. n'ORTIGUE.- Je ne le crois pas. 
UJS MEMBRE.- Je l'avais proposé; on ne l'a pas discuté. 
M. LE PRÉSIDENT. - Il s'agit de savoir si, en mettant dans la rédaction 

n autant que possible à la partie supérieure,» on ne satisferait pas l'opinion de 
ceux qui voulaient << l'une des parties supérieures. » 

rtl. LABOUREAU. -Je propose de dire« la partie prédominante. )) 
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M. STÉPBEN MORELOT.- Je crois que la· rédaction proposée par M. d'Ortigue· 
n'a pas la même portée que l'amendement que j'avais soumis au Congrès. En 
disant« le plain-chant placé à l'une des parties supérieures», j'excluais la basse. 
A quelque partie qu'on ch~nte le· plain-chant, il doit toujours y avoir une 
basse; cela est fondamental en fait d'accompagnement du plain-chant. Au 
contraire, la rédaction de l\1. d'Ortigue permet de mettre la basse exactement 
sur la même ligne que les autres parties. Mon amendement rentrait plus dans 
les idées que je connais à M. d'Ortigue sur cette matière. 

l\1. EuG. GAUTIER. -Je me rallie à la rédaction de M. d'Ortigue, parce que je 
crois qu'il est de l'intérêt de l'art de ne rien proscrire. Conseillons ce qui nous 
paraît le meilleur, ne proscrivons rien. Il y a dans la pratique des difficultés 
dont il faut tenir compte. Il y a, dans les cérémonies religieuses, des semaines 
de fatigue: dans la Semaine-Sainte, par exemple, s! les chants étaient mainte
nus à une tonalité très-élevée, il n'y aurait pas d'exécution possible. En pré
sence de ces difficultés considérables dans la pratique, j'adopterais volontiers 
la rédaction proposée par M. d'Ortigue, qui dit« autant que possible», et qui a 

l'avantage de ne rien proscrire. 
M. OCTAVE PoiX.- Une autre raison qui me semble de nature à faire adopter 

la modification proposée par M. d'Ortigue, c'est que dans un très-grand nombre 
d'églises, non-seulement de petites églises des campagnes, mais dans des 
églises de ville, on n'a pour le chant que des voix de basse; il n'y a pas de 
maîtrise;· de voix d'enfant, de ténor encore moins. Il a été voté« à la partie 
supérieure»; si on ajoute <<autant que possible», il n'y aura pas contradiction; 
l'article sera seulement susceptible d'être entendu dans un sens parfaitement 

acceptable~ · 
M. LE PRÉSIDENT.- Je consulte le Congrès sur l'addition de ces mots «autant 

<< que possible. » 
Cette addition est mise aux 'VOix et adoptée. 
M. LE PRÉSIDENT.- Y a-t-il d'autres observations sur le procès-verbal? 
M. n'ORTIGUE.- Je me suis j'Oint à M. Morelot pour di1·e que la musique 

serait mise sur la même ligne que le plain-chant, si le mot<<p:Jrtage>) était adopté. 
Je demande en outre qu'on mentionne que la Commission avait abandonné 

le mot<< instrumentale» dans l'article 9. 
M. L'ABBÉ VALLEIX.- l\1on nom a été cité par erreur dans le procès-verbal. 

M. LE PRÉSIDENT.- C'est une erreur. 
l\1. J:ABBÉ DE GESLIN. - On a mis également par erreur la première section 

au lieu de la seconde. 
M. LE PRÉSIDENT. - M. Octave Poix, dont le nom est prononcé, a fait partie 

des deux sections. 
M. OCTAVE POIX. - J'ai demandé la lecture des rapports de la tre et de la 

2e section, arce que ces rapports se corroboraient l'un l'autre dans le sen& 

des doclrll.eS contenues dans l'Adresse. 
M. LE SECRÉTAIRE. -Vous voudrez bien me communiquer les rectifications 

après la séance. 
'M . OCTAVE POIX.- Ouit monsieur. 
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l\f. GALLA.- Je n'ai pas entendu mentionner dans le procès-verbal une addi
tion, qui me paraît avoir été votée hier avec l'assentiment unanime de l'as
semblée, au paragraphe où il est question du chant à la partie supérieure et 
qui a été adoptée sur la proposition de M. Dhibaut. ' 

M. LE PRÉSIDENT. -L'addition dont il s'agit a été insérée en ces terme~ . 
<<et dans un diapason qui réponde à la généralité des voix. » :s • 

!!~. L'~BBÉ DE GESUN. -Je désirerais présenter une observation qui n'a pas. 
trait directement au procès-verbal, mais qui se rattache à la rédaction de 
l'art. 11 d~ l'Adresse. Je crois qu'on propose de demander à NN. SS. les évêques 
de s'associer au vœu de voir ce Congrès s'établir d'une manière permanente et 
ressusciter pour ainsi dire de ses cendres, comme le Phénix. 

Il me semble que si celte rédaction était adoptée, et, soit dit en passant le 
Congrès est omnipotent, il pourrait la changer s'ille voulait; mais si elle é;ait 
adoptée, il me semble, dis-je, qu'il en résulterait que jusqu'à la réponse de 
NN. SS. les évêques, nous en serions réduits à l'état d'expectative. 

M. LE PR~SID~~:r·- Non, le sens n'est pas dGuteux; le projet de société per
manente vient ICI sous forme de conclusion générale; nous serons heureux 
de recevoir des encouragements, mais nous n'attendons pas, nous gardons 
notre liberté d'action. Voici comment l'article est conçu: <<Nous terminons par 
« un vœu à la réalisation duquel Votre Grandeur peut concourir d'une manière 
<1 au moins indirecte et générale, c'est que le Congrès .... se continue et se 
<1 perpétue dans une société permanente .... dont les conditions légales seraient 
<1 débattues plus tard .... >> 

M. n'ORTIGUE. - Je crois que cela veut dire que, s'il plaît à NN. SS. les évê
ques de nous seconder dans notre projet, ils le peuvent parfaitement; s'ils ne 
le font pas, notre action, quoique moins puissante, aura néanmoins sa portée. 

M. LE PRÉSIDENT.- La rédaction sera plus claire, si l'on coupe la phrase 
beaucoup trop longue qui forme l'art. 1f. En mettant un point après le mot 
«générale», on aurait une seconde phrase commençant ainsi:« LeConarès dont 
<< l'existence est nécessairement bornée aux cinq jours de sa session~ se' con
<< Linuera et se perpétuera, nous l'espérons, dans une société permanente ... )} 
Je pense que ce texte, légèrement remanié, ne soulève aucune objection. 

Plll$ieurs membres: Non, non. 
M. LE PRÉSIDENT.- Hie~e Congrès, sur la demande de M. Octave Poix, a 

émis le vœu que l'enseignement de l'orgue soit introduit dans les écoles nor
males d'instituteurs et d'institutrices. Ce vœu ne se trouve pas à sa place dans 
une adresse aux évêques. Il doit être consigné dans une délibération spéciale 
que le bureau transmettra officiellement à M. le ministre de l'Instruction 
publique. 

M. OcTAVE POIX.- Il est à ma connaissance que M. Fortoul était décidé à 
introduire cet enseignement dans les écoles normales, lorsque la mort l'a 
enlevé. 

La proposition est adoptée. 

~· LE PRÉSIDENT.- Le procès-verbal est adopté sous le bénéfice des rectifi
catiOns et observations qui viennent d'être accueillies. 
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Maintenant, avant d'aborder les matières qui sont à l'ordre du jour, comme 
nous touchons à la clôture de la session, j'ai l'honneur de vous soumettre les 
dispositions d'ordre dont je vais donner lecture. 

1. Après la session du Congrès, le bureau déübérant avec l'adjonction des 
Présidents, Vice-Présidents et Secrétaires des trois sections, statuera sur les 
mémoires restés en arrière. Il pourra en ordonner, soit le dépôt aux archives, 
soit l'impression intégrale ou partielle. 

2. Il en sera de même des nouveaux manuscrits qui seraient envoyés par des 
membres du Congrès avant le 1er avril 186f, terme de rigueur. 

5. Quand le volume des procès-verbaux, discours et documents sera prêt, 
chaque membre recevra, par lettre individuelle et avis insérés dans les jour
naux, l'invitation de le retirer. 

4. Deux mois après l'envoi de la lettre d'avis, les volumes qui n'auront pas 
été retirés seront vendus au profit de la caisse du Congrès. 

~. Le bureau délibérant , comme il a été dit sous l'art. 1er, est chargé d'en
tendre, de recevoir et d'approuver le compte des recettes et des dépenses du 
Congrès, qui sera présenté par le Trésorier. 

6. S'il y a un excédant de recel tes, cet excédant, à la diligence du Président, 
sera remis à la ·Société permanente pour la restauration du plain-chant et de 
la musique d'église. 

Toutes ces dispositions sont successivement mises aux voix et adoptées. 
1\L VAN ELEWYCK. - M. Je Président aurait-ilia bonté de faire part au Con

grès des intentions que je lui ai manifestées? 
l\1. LE PRÉSIDENT.- Notre honorable collègue, M. van Elewyck, se propose 

de publier un travail étendu, complet, consciencieux, sur la situation de la 
musique d'église dans les six diocèses de la Belgique. Si les circonstances eus
sent été plus favorables, vous auriez déjà, messieurs, reçu et trouvé à votre 
place cette enquête minutieuse, cette œuvre d'une patience suivie, faite par 
M. van Elewyck. ·Ce qui est différé n'est pas perdu. Quand une lettre d'infor· 
mation vous sera envoyée, peut-être aurez·vous une agréable surprise; car si, 
au lieu d'un volume , vous en avez deux, ce sera une bonne fortune pour la· 
quelle nous ne pouvons que voter, à l'avance, des remercîments à notre dévoué 
et généreux collègue. (Applaudissements.) Dans le cas où l'auteur, pour motif 
de santé ou autre, se trouverait obligé de retarder sa publication, une lettre 
vous indiquera le délai dans lequel l'ouvrage devra être retiré (1). 

M. CALLA. -Ainsi, il est entendu que, si le Congrès a une suite, le solde de 
ses comptes sera versé dans la caisse de la Société permanente. 

M. LE PRÉSIDENT.- C'est ce qui vient d'être volé. 
M. EuG. GAUTIER. - Je demanderais qu'avant que le Congrès se sépare, 

M. l'abbé Raillard fût entendu. 
1\1. LE PRÉSIDENT.- Nous allons reprendre l'ordre du jour et nous occuper 

du travail des sections qui se sont réunies ce matin. 

(t) Nous avons fait connaître plus haut les motifs qui ont empêché jusqu'ici la publi
cation de ce livre. (Mai t865.) 
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M. CALLA.- Auparavant, je demande la permission de soumetlre à l'assem
blée une observation qui a beaucoup d'importance et dont je regrette de n'avoir 
pas demandé, hier, l'insertion dans l'Adresse aux évêques. Le procès-verbal 
est voté, mais il me semble que mon observation peut trouver sa place en ce 
moment. 

Dans l'un de ses ouvrages, M. Fétis regrette beaucoup que dans la plupart 
des diocèses de France, la prononciation du latin soit viciée par la manière 
dont on articule les syllabes nasales an, en, on. En France, nous disons secun
dum, instantiam .... Ce qui est contraire à l'exécution correcte et au bon effet 
du chant. M. Félis recommande, dans le chant des églises, de ne pas prononcer 
an, en, on, mais a .... n, e .... n, o .... n. 

Je crois que cette prononciation peut être facilement introduite; je l'ai es
sayée dans les chants de ma paroisse, et j'ai été fort content du résultat. Il 
n'y aurait aucun obstacle, ce me semble, à ce que le Congrès formulât à cet 
égard une opinion qui viendrait à la suite des vœux qu'il a déjà émis. 

J'ajoute qu'il ne faudrait pas trop se préoccuper de la difficulté de vaincre 
la routine, car, si l'on n'obtenait pas immédiatement l'adoption de cette nou
velle prononciation, il n'y aurait pas cacophonie; les uns diraient an nasal, 
les autres a .... n sonore. Ce ne serail pas plus mauvais, ce serait même déjà 
meilleur que ce qui existe. 

M. STÉPHEN MORELOT. - Je m'associe pleinement à ce qui vient d'être dit, 
seulement avec un correctif. M. Calla disait qu'on prononçait en France les 
syllabes an, en, on, d'une façon barbare. Je crois qu'il faudrait dire qu'il y a 
des provinces, la Lorraine, par exemple, où l'on prononce beaucoup mieux. Je 
désirerais voir compléter, au moyen de l'observation de M. Calla, une proposi
tion de ma section, tendant à ce que l'assemblée admette un vŒu formulé dans 
le sein de la 36 section par M. Léon Gastinel, et adopté à l'unanimité par la 
section. 

M. LE PRÉSIDENT. - J'en ai le texte, je voulais en entretenir le Congrès, 
mais je commence par faire observer que la proposition de détail et de très
petit détail qui vient d'être introduite par M. Calta n'a pas passé par l'examen 
des sections. C'est une amélioration qui peut être désirable; mais, s'il s'élevait 
incidemment une disimssion sur un détail semblable, bien d'autres pourraient 
naître également; la marche de l'ordre du jour se trouverait entravée. 

Maintenant, quant à la proposition de M. Morelot et au rapport de M. Gas
tinel, sous l'art. 7 de l'Adresse il a été dit qu'on ne devait admettre que les 
morceaux dans lesquels« les lois de la convenance, de l'expression, de la pro
« sodie et de l'accentuation,>> sont respectées. Il me semble que nous avons 
reproduit la pensée de M. Gastinel, peut-être d'une manière moins directe et 
moins précise, mais suffisante. 

M. LÉON GASTINEL. -Le Congrès pourrait émettre le vœu que tous les com
positeurs français fissent comme les compositeurs italiens, espagnols, alle
mands, etc. C'est là le désir que j'exprime, et je demande la jcrmission d'in
sister. 

M. LE PRÉSIDENT. -Ce désir ne se trouve -t-il pas réalisé par le mot accen
tuatron, qui figure dans l'Adresse? 
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M. STÉPHEN MORELOT.- La proposition de M. Gastinel ne fait pas double 
emploi. Je voudrais que, dans les procès-verbaux, la proposition de M. Gasti
nel fùt rapportée in extenso, de manière à expliquer l'importance que le Congrès 
y attache. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous reviendrons sur la proposition de M. Gastinel, 
après la lecture que doit faire l\1. Railla rd. 

1\l. l'abbé Raillard lit une note présentant le résumé d'un mémoire intitulé : 
De la restauration du chant grégorien, déposé dans la séance du 27 novembre. 

M. LE PRÉSIDENT. - Le mémoire de M. rabbé Raillard est très-volumineux 
et ne compte pas moins de 40 ou no pages ln-folio. Il renferme trois parties : 
une partie archéologique, une partie théorique, et une partie relative à l'exé
cution. Le manuscrit a été tout d'abord envoyé à la 3e section. Cette section 
s'est livrée à un examen très-approfondi; la discussion a pleinement éclairé le 
système de l'auteur, et finalement, l'exécution par lui proposée a été reconnue 
impraticable et formellement rejetée. Toutefois, comme les parties archéolo
gique et théorique présentent quelques aspects curieux pour ceux qui :;'oc
~upcnt des anciennes notations, la 5e section, se bornant à statuer sur la partie 
relative à l'exécution, a renvoyé le surplus du travail à la tre section. La 1re 
section a pris connaissance, non-seulement des parties qui ont été renvoyées 
à son examen, mais encore de tout l'ensemble. Elle a conclu à ce que M. l'abbé 
Raillard fût admis à donner en séance générale lecture d'une note résumant 
son travail, ce qui vient d'avôir lieu. La pe section conclut en outre à ce que 
les parties· archéologique et théorique soient imprimées, et elle renvoie à la 
3e section la partie relative à l'exécution, pour être examinée de nouveau. Vous 
statuerez tout à l'heure sur la question de savoir si les parties archéologique 
et théorique du mémoire dont il s'agit seront imprimées, mais il est évident 
que, quant à la partie contenant l'exécution, il est impossible d'en saisir de 
nouveau la 36 section, dans l'espoir que cette section se déjugera. Au surplus, 
l'assemblée prononcera. 

M. L'ABBÉ RAILLARD.- La partie concernant l'exécution pratique ne contient 
que quelques pages; je la traite seulement en passant. 

M. LE PRÉSIDENT.- Dans ce que j'al dit tout à l'heure, j'étais simplement 
l'organe de la section; mais on pourrait émettre une proposition qui ressort 
naturellement de ce qui vient de se passer. M. l'abbé Raillard a résumé sa ma
nière dé voir dans une notice d'une certaine étendue: peut-être pourrait-on se 
borner à voter l'impression de cette notice; mais c'est incidemment que je fais 
cette proposition, car la priorité appartient aux conclusions de la Commission. 

M. STÉPHEN MORELOT.- J'appuie les conclusions de la Commission. M.l'abbé 
Raillard insiste sur l'impression de la totalité de son travail, sans en exclure la 
partie d'exécution. Je crois que l'impression de cette partie est sans intérêt. 
Les personnes qui ont lu le mémoire peuvent juger, d'après les exemples don
nés par 1\L l'abbé Raillard, si le plain-chant ainsi restauré est susceptible d'une 

exécution même passable. 
M. VERVOITTE. - Je propose qu'il soit donné un spécimen du travail de 

M. l'abbé Raillard. 
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M. LE PRÉSIDENT.- Je consulte l'assemblée. Les conclusions de la Commis
sion tendent à ce qu'il ne soit livré à l'impression que les parties de ce travail 
relatives à l'archéologie et à la théorie. 

Les conclusions de la Commission, mises aux voix, sont adoptées. 
M. STÉPHEN MORELOT.- Dans le cas où le travail de M. l'abbé Raillard, pour 

étre bien compris, aurait besoin d'être complété par des exemples, je propose 
qu'il soit loisible à l'auteur de les ajouter. 

l\L LE PRÉSIDENT.- L'observation est entendue. 
M. L'ABBÉ RAILLARD. -Je demande qu'on publie également les objections 

qu'on dirige contre le chant grégorien restauré, comme je l'entends, ainsi que 
les réponses aux objections, car je ne parle d'application, je le répète, qu'en 
passant seulement. 

M. KuNc.- La proposition de M. l'abbé Raillard n'a trait absolument qu'à 
l'exécution du plain-chant. Sa théorie concernant les tiers de ton et les quarts 
ùe ton touche directement à l'exécution. 

M. LE PRÉSIDENT.- Il est entendu que la partie archéologique et la partie 
théorique seront imprimées, et que, suivant le désir exprimé par la Commis
sion, M. l'abbé Raillard fournira des exemples pour justifier ses assertions. 11 
pourra certainement répondre aux objections, car sa théorie se complétera par 
les réponses. 

l\1. L'ABBÉ RAILLARD. -Les preuves sont dans mon mémoire méme. 

Voici le résumé du mémoire ùe l\1. l'abbé Raillard (i) ayant pour titre : 

De la restauration du.. chant grégorien. 

L'objet de ce mémoire est d'établir la nécessité et d'indiquer les moyens 
d'une restauration complète, certaine et pratique du chant grégorien; c'est-à
dire de résoudre une question qui, selon moi, est la première et la principale 
de toutes celles dont Je Congrès est appelé à s'occuper. J'en présente ici le 
résumé. 

On ne peut arriver à l'unité que tout le monde désire, et faire disparaître la 
bigarrure dans les chants de l'Église qu'en rendant purement et simplement à 
ces chantsleur forme primitive. Quatre opérations sont nécessaires pour obte
nir ce résultat : 1° retrouver le nombre de notes qui appartiennent à chaque 
mot, à chaque syllabe de la liturgie; 2° fixer le rang que chaque note occupe 
sur l'échelle des sons; 5° déterminer les valeurs temporaires relatives des 

(t) Le procès-verbal de la séance du ter décembre porte que l'impression du l\1émoire 
sur la restauration du plain-chant, présenté par l\L l'abbé Raillard, n'a été admise 
qu'en ce qui concerne les parties archéologique et théorique. Au moment où il s'est aui 
d'exécuter la délibération du Congrès, l'auteur a fait savoir à l\1. le Président que s;n 
'Mémoire était imprimé intégralement, et qu'il devenait superflu d'en insérer des extraits 
à la suite des actes du Congrès-. Dans cette situation, le bureau a dû se barn er à livrer 
à l'impression le résumé dudit Mémoire, rédigé par l\1. l'abbé Rai liard, et lu par lui à 
l'assemblée. 

249 

notes ou le rapport de la durée de chaque note à celle des autres; 4° fndiquer 
le mode d'exécution du chant, ce qui comprend le mouvement, les repos et les 
divers genres d"ornement qui doivent lui étre appliqués. 

La première de ces quatre opérations peut être effectuée d'une manière cer
taine au moyen des manuscrits les plus anciens notés en neumes purs , parce 
qu'ils indiquent très-clairement le nombre des notes et qu'ils sont parfaitement 
d'accord entre eux. 

La deuxième opération peut aussi s'effectuer d'une manière certaine, au 
moyen des manuscrits très· nombreux qui se trouvent partout, et qui indiquent 
les intonations et les intervalles musicaux des notes. Cetle opération est la plus 
délicate de toutes, parce qu'ici les manuscrits présentent entre eux certaines 
divergences dans des cas particuliers. Mais ces divergences sont d'autant moins 
nombreuses que les manuscrits que l'on confronte sont plus anciens. J'ai trouvé 
que la très-grande majorité des divergences avait pour cause : i 0 une horreur 
mal fondée du triton; 2° le manque de signe spécial pour indiquer le diesis 
enharmonique ou quart de ton. 

J'établis d'abord sur des témoignages et sur des raits irrécusables que la rela
tion de triton, et méme le triton direct, aussi bien que le quart de ton. étaient 
employés primitivement dans le chant liturgique, et que ce n'est que par suite 
d'une interprétation fausse et outrée de quelques passages des œuvres de Gui 
d'Arrezzo que la doctrine de l'exclusion absolue du triton s'est introduite dans 
l'enseignement du chant ecclésiastique. Il en est résulté qu'on a évité la rela
tion de triton, soit en changeant le si naturel en si bémol, soit en remplaçant 
Je si par un ut, soit en changeant coniplétement le passage où l'on rencontrait 
le triton. 

Et comme un abîme appelle ordinairement un autre abîme, l'habitude qu'on 
avait contractée dans certaines écoles de changer le si en ut, pour éviter le tri
ton, a entraîné à faire le même changement dans beaucoup d'autres endroits 
où l'on n'avait pas de triton à craindre. Enfin, comme il y a une grande analogie 
entre le si et le mi, le mi a subi le sort du si, et il a été remplacé par le {a, 
comme le si l'a été par l'ut. De là une première classe de divergences que l'on 
fera disparaître en rétablissant le si naturel dans les endroits où les manuscrits 
mettent, les uns un ut, les autres un si bémol, et en mettant un mi dans les 
endroits (qui ont une forme analogue) et où beaucoup de manuscrits mettent 
un fa. 

Je fais voir que l'existence du triton dans le chant grégorien est une consé
quence nécessaire de la constitution de son échelle diatonique, et qui diffère 
de celle du chant liturgique des Slaves, en ce que cette dernière est composée 
de quatre tétracordes conjoints, tandis que la première admet une disjonction 
outre les tétracordes qui le constituent. 

Une seconde classe de divergences provient de ce que, dans les manuscrits 
qui n'ont pas de signe spécial pour indiquer le quart de ton, deux notes consé
cutives qui ont entre elles ce petit intervalle sont représentées, soit par deux 
notes à l'unisson, soit par deux notes ayant entre elles l'intervalle d'un demi
ton diatonique. On fera disparaître ces nouvelles divergences par l'emploi 
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d'un signe indiquant le diesis enharmonique. Les autres divergences, beaucoup 
moins nombreuses que celles que je viens' de signaler, seront rectifiées faci
lement par la confrontation d'un nombre suffisant de manuscrits, et en pre
nant pour guide les manuscrits les plus anciens, qui donnent toujours les 
lignes les plus correctes et les plus conformes à la nature propre des modes 
ecclésiastiques. 

Les deux dernières opérations nécessaires pour une restauration complète 
du chant grégorien sont devenues d'une extrême facilité, depuis que la signi
fication des anciens signes de notation ou des · neum~s a été retrouvée. :Mon 
mémoire ne saurait rappeler en détailles preuves sur lesquelles j'ai établi la 
théorie de l'ancienne notation neumatique; elles sont exposées dans mon 
ouvrage : Explication des neumes, que je dépose ici avec deux articles sur le 
quart de ton qui ont été publiés dans la Revue archéologique. Je donne des 
éclaircissements nécessaires sur le caractère propre et la nature du rhythme 
du chant grégorien, et des divers ornements qui doivent lui être appliqués; et 
j'ajoute des preuves nouvelles à celles que j'ai développées dans mon livre. 

Le chant grégorien, quoiqu'il ne soit pas partagé en mesures égales, peut
être à cause de cela même, a un rhythme naturel, simple et varié tout à la 
fois. Sous ce dernier rapport, il est infiniment supérieur au chant liturgique 
des Slaves, bien que dans celui-ci les valeurs relatives des notes soient plus 
nombreuses. Mais le rhythme du chant des Slaves est toujours sautillant, et le 
retour continuel de la même mesure lui communique une monotonie qui, à la 
longue, devient insupportable. Je cite un exemple de ce chant. 

Le P. Lambillotte semble avoir emprunté aux Slaves le système rhythmique 
qu'il a jugé à propos, on ne sait pourquoi, d'appliquer au chant ecclésiastique 
dans l'édition qu'il a préparée. Mais son imitation a été des plus malheureuses, 
car son chant est beaucoup plus monotone et plus insupportable que celui des 
Slaves. 

Je joins à mon mémoire un tableau qui contient le résumé complet de ma 
théorie sur l'interprétation des neumes, et qui donne le moyen de restaurer 
intégralement et dans tous ses détails le chant grégorien, et de lui rendre 
exactement sa formé-primitive. Je suppose les intonations connues. 

J'ai traduit, d'après les principes dont ce tableau présente le résumé, un 
grand nombre de pièces liturgiques dont les graduels et les alleluia forment la 
plus grande parlie. Or, les graduels et les alleluia sont les chants les plus variés, 
les plus riches en développements mélodiques, ceux dont l'exécution était 
réservée aux chanteurs les plus exercés et les plus habiles. Ainsi le travail de 
restauration le plus important et le plus difficile est exécuté. Le reste se fera 
aisément, car les monuments abondent; on n'a qu'à prendre la peine de les 
aller consulter. 

Je termine mon mémoire en répondant aux objections qu'on peut faire contre 
la substitution, dans les églises, du chant restauré aux divers chants mo
dernes. Je prouve qu'il faut accepter les chants anciens et les faire accepter 
tels qu'ils nous sont donnés par les plus anciens manuscrits, sans en rien 
retrancher, sans y rien ajouter, sans y faire aucun changement. C'est le seul 
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moyen d'arriver à l'unité qui est l'objet de tous les vœux. Toute autre mesure 
ne pourrait avoir d'autre résultat que ·de prolonger et d'augmenter l'anarchie. 
Elle serait d'ailleurs tout à fait opposée au but pour lequel le Congrès a été 
réuni; car sa mission n'est pas d'arranger ou de composer des chants litur
giques nouveaux ni de préconiser telle ou telle théorie préconçue , ou faite 
a priori, mais de restaurer les chants anciens; en un mpt, de faire pour les 
admirables monuments de l'art musical chrétien ce qui s'est fait pour les 
monuments non moins merveilleux de rarcbitecture chrétienne. 

M. LE PRÉSIDENT.- Nous passons aux rapports des diverses sections. 
M. STÉPHEN MORELOT. - La séance que la 5e section a eue ce matin a été 

très·intéressante; je demanderais que lecture fût d'abord donnée du procès
verbal de cette séance. 

M. le PRÉSIDENT lisant~ 
« 5e section. - Procès·verbal de la séance du 1er décembre, Président 

« ~1. Stéphen Morelot. - l\1. le Président donne lecture d'une note envoyée 
<< par l\1. Schmitt, annonçant qu'il a lu les deux mémoires, l'un signé des deu~ 
«initiales F. V. qui demande la recomposiLion totale du plain·chant et qm 
« exprime des opinions contraires à celles émises par le Congrès; l'autre signé 
«de M. l'abbé Perrot, chanoine de Dijon, concluant à l'adoption du système de 
«M. l'abbé Raillard. 

<< M. Aloys Kunc présente une proposition de l\t. Camille Saint-Saëns, tend~nt 
<< à obtenir que le Congrès fasse publier un choix des œuvres les plus faciles 
« de Palestrina et de son école. La section adopte cette idée, et exprime le vœu 
<< que cette publiCiltion soit confiée aux soins de M. Camille Saint-Saëns. La 
« section est d'avis que ce vœu soit présenté au Congrès. )} 

Il s'agit, Messieurs, d'émettre un vœu au sujet de la publication des œuvres 
de Palestrina; le Congrès peut se prononcer immédiatement. 

Le vœu proposé par la section est émis. 
M. LE PRÉSIDENT r continuant la lecture du procès-verbal : 
«La section, sur la proposition de M. Dhibaut, émet le vœu que les membres 

c< du Conrrrès forment entre eux une association ayant pour but de mettre en 
« pratiqu~ et de propager les doctrines du Congrès. M. Aloys Kunc désir? en 
« outre que le Congrès émette le vœu que la situation matérielle des orgamstes 
" et des maîlres de chapelle soit améliorée. » 

Quant à la pe partie de ce paragraphe, comme le Congrès a. manifesté .le 
désir de voir se former une Société permanente pour la restauratiOn du plam
chant et de la musique d'église; comme le bureau est dans la ferme inte~1tion 
de s'occuper de la formation de cette Société, le vœu formulé par M Dh1baut 
se trouve à la veille d'être réalisé. 

La seconde parlie concerne l'amélioration de la situation matérielle des orga-
nistes et maîtres de chapelle. Ce vœu serait à sa -place naturelle dans l'Adresse 
à NN. ss. les évêques. On pourrait l'exprimer à la fin de l'art. 10, e~ ces 
termes : << Quant à la situation matérielle des maîtres de chapelle et orgamstes, 
" le congrès émet le vœu que celte situation soit améliorée. >> Ce paragraphe 

additionnel est adopté. 
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M. LE PRÉSIDENT, continuant.- «M. le Président donn·e lecture d'une note 
cc dans laquelle il est dit que l\1. l'abbé Rémond a communiqué le 30 novembre 
cc à la 2e section une nouvelle méthode pour apprendre promptement et faci
cc lement à toucher l'orgue et le piano. M. le Président propose à M. l'abbé 
« Rémond d'expérimenter son système sur l'orgue, après la séance générale 
cc d'aujourd'hui. » 

C'est entendu; M. Rémond exposera sa méthode ce soir à 8 heures, dans 
cette salle. Un de MM. les membres présents voudra bien faire un rapport au 
bureau. 

<< Le Président donne connaissance d'une lettre par laquelle M. l'abbé Bru
cc mare rappelle qu'il admet l'opinion de M. l'abbé Gontier sur la manière d'ob
cc server l'accentuation dans la psa!modie. 

cc M. l'abbé Gontier désire que le Congrès émetLe le vœu que l'on adopte 
cc pour le plain-chant le genre de notation dont il dépose un spécimen corn
u posé de quelques feuilles d'un manuscrit du xve siècle. Il lit une note 
cc exprimant sa reconnaissance aux membres du Congrès.>> 

C'est fait, M. l'abbé Gontier a lu sa note. 
« M. le Président rappelle qu'il a été décidé que le travail de M. l'abbé Dela

(( tour, sur le caractère de la musique religieuse, lu en séance générale, fût 
c< imprimé dans les mémoires du Congrès. La section renouvelle cette déci
c< sion, qui avait été omise dans le procès-verbal. » 

Vous avez entendu, Messieurs, la lecture du mémoire de l\1. l'abbé Dela tour. 
Ce travail a soulevé quelques objections, notamment en ce qui concerne la 
fugue. l\1. Dela tour a modifié sa rédaction, qui ne rendait sa~ensée que d'une 
manière imparfaite; il a seulement repoussé la fugue échevelée: il a d'ailleurs 
cédé aux observations de la section sur diverses parties de son travail. Il s'agit 
de livrer le mémoire à l'impression; je mets aux voix les conclusions du 
rapport. 

Le mémoire de M. Delatour sera imprimé. 
c< MM. Aloys Kunc, l'abbé Gontier et l'abbé Delatour demandent qu:on adopte 

<<la proposition suivante : c< Le Congrès repousse également l'idée de faire 
« l'application du texte de la liturgie romaine aux chants des liturgies fran
« çaises des derniers siècles. >> 

Voici l'explication de la proposition dont nous sommes régulièrement et 
directement saisis par la 3e section. 

Vous savez, Messieurs, quelle est la situation des églises de France en ce 
qui touche la liLurgie. - Depuis quinze années, un mouvement considérable 
s'est opéré, mouvement de retour vers la liturgie romaine, et, si je ne me 
trompe, d'après une statistique dressée par un de nos membres, M. l'abbé 
Jouve, chanoine de Valence, il n'y avait plus, au moment où cet auteur écri
vait, que quatorze diocèses en retard; aujourd'hui ce chiffre doit être abaissé. 
Parmi les diocèses qui préparent leur retour à la liturgie romaine, il se produit 
des tendances de nature à fixer l'attention du Congrès. Il existe, comme vous 
le savez, plusieurs éditions de livres romains notés. Quoiqu'il soit souvent 
aisé de reconnaître que les divers textes méthodiques se ressemblent, et qu'ils 
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ont eu pour point de départ un texte primitif qui s'est altéré à la longue , 
aujourd'hui il y a des divergences regrettables; elles ont été l'objet des études 
de plusieurs d'entre vous. Or, dans certains diocèses on voudrait exciper de 
ces divergences pour avoir un prétexte de repousser les livres romains notés, 
toul en subissant les textes liturgiques. Les diocèses d'ailleurs tiennent, dit-on, 
à leur chant, qu'ils possèdent depuis environ un siècle, et ce serait, paraît-il, 
pour eux un véritable sacrifice que d'abandonner des mélodies qui sont entrées 
profondément dans les habitudes des fidèles. Les chants dont il s'agit appar
tiennent presque toujours à la liturgie parisienne moderne, qui, avec le temps, 
avait fini par s'implanter dans un grand nombre de diocèses, le vent soufflant 
alors dans le sens des innovations les plus regrettables et les moins motivées. 

Vous n'ignorez pas ce qu'ont pensé de ces innovations des musicographes 
distingués. Si ma mémoire est fidèle, l'abbé Lebeuf et Poisson les ont attaquées 
d'une manière sérieuse. Dans quelques diocèses, on voudrait donc recevoir le 
texte liturgique romain, mais garder le chant parisien, qu'on prend à tort, le 
plus souvent, pour un chant propre au pays. 

On veut adapter aux paroles romaines les mélodies parisiennes ou locales, 
quoique ces mélodies aient été faites dans l'origine pour des phrases toutes 
différentes, et quant à la longueur, et quant à la c~upe, et quant au sens; c'est
à-dire qu'on s'impose la nécessité, dans presque tous les cas, de muLiler la 
mélodie qu'on prétend conserver, soit en développant le motif si la phrase 
est plus longue, soit en l'abrégeant si la phrase est plus courte. Or, ce sys
tème est énergiquement repoussé par la 3e section, qui vous propose, en con
séquence, d'émettre le vœu dont j'ai donné lecture. 

M. KUNC. - La 5e section demande que l'expression de ce vœu soit ajoutée 
dans l'Adresse aux évêques, à la fin de l'article troisième. 

M. DE LA FAGE. -M. le Président, dans son exposé, vient de dire que l'abbé 
Lebeuf avait manifesté des opinions contraires à l'ancien chant parisien. Qu'il 
me permette de lui dire que c'est tout le contraire, car c'est l'abbé Lebeuf qui 
a fait ce chant. · 

l\1. I~E PRÉSIDENT. - J'ai dit : «Si ma mémoire est fidèle. >> 
M. STÉPHEN MORELOT.- Ceux qui, au XVIIIe siècle, écrivaient sur le chant 

ecclésiastique, étaient des savants; l'abbé Lebeuf, comme Poisson et ses 
confrères qui ont composé du plain-chant, étaient des conservateurs. L'abbé 
Lebeuf était un conservateur avant tout; il a conservé tout ce qu'il a pu du 
chant romain. L'opération à laquelle on veut se livrer, et dont parlait M. le 
Président, est faite dans un sens opposé à celui de l'abbé Leb.euf. 

M. LE PRÉSIDENT.- M. Kunc désire qu'on insère la résolu ti on dans l'Adresse. 
M. STÉPHEN MORELOT. -Je ne partage pas cette manière de voir; il me 

semble qu'il suffit d'une simple délibération, et qu'il ne faudrait pas insérer 
une résolution de ce genre dans une pièce qui peut arriver à l'adresse d'un des 
intéressés . 

.M L'ABBÉ VALLEIX.- Sur la question dont il s'agit, je puis communiquer 
des uélails que je tiens de Mgr l'archevêque de Toulouse, dont j'ai été le secré
taire quand Sa Grandeur occupait le siége de Limoges. A Toulouse, sous l'épis-
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copat de feu Mgr Mioland, il fut décidé qu'on adapterait le chant dit toulousain 
aux textes romains. Une commission fut chargée de l'opération. Le travail 
était terminé lorsque Mgr Desprez prit possession du siége de Toulouse. Le nou
vel archevêque n'a pu que recueillir à cet égard l'héritage de son prédéces
seur; donc, si le vœu proposé par la 5e section est inséré dans l'Adresse, et si, 
de cette manière, il arrive à la connaissance de ~fgr l'archevêque de Toulouse, 
bien loin d'en être contrariée, Sa Grandeur acceptera très-volontiers l'appui 
que, dans la limite de ses forces, le Congrès vient lui prêter pour sortir d'une 
situation qui ne laisse pas d'être délicate. 

M. LE PRÉSIDENT. - G'est entendu. Je relis la proposition : 
<< Le Congrès repousse également l'idée de faire l'application, etc. » 
M. L'ABBÉ BLUET.- Ces expressions sont plus qu'un vœu. 
M. LE PRÉSIOENT.- C'est l'expression des opinions qui se sont produites 

dans le Congrès. 
Je consulte l'assemblée. 
La proposition de la 3e section est adoptée. 

· M. L'ABBÉ VALLEIX.- Je demande qu'un extrait de la délibération soit envoyé 
à Mgr l'archevêque de Toulouse. 

M. LE PRÉSIDENT. -Vous pourrez envoyer à Sa Grandeur le texte de la pro-

position. 
M. KUNC. - Si j'ai demandé que le vœu qui vient d'être émis fût inséré dans 

l'Adresse, c'est qu'il y a des diocèses qui sont sur le point de se livrer à une 
opération semblable à celle qui s'est accomplie à Toulouse. Or, tous les évêq~es 
liront l'Adresse, tandis que Lous ne liront pas les procès-verbaux et par SUite 
toutes les délibérations du Congrès. 

l\1. STÉPHEN MORELOT. - Le bureau du Congrès , qui a notre confiance , 
peut bien prendre sur lui d'arrêter le texte définitif de l'Adresse sans rien 
changer au fond. . 

Quant à la proposition de M. l'abbé Valleix , relative à l'envoi de la déhbéra· 
tion à Mgr l'archevêque de Toulouse, je demande qu'elle soit laissée à l'appré
ciation du bureau, qui, après la dissolution de l'assemblée, exécutera de la 
manière la plus convenabl~s résolutions qu'elle aura prises. 

M. BLUET.- Je pense qu'il n·y a pas opportunité à faire une déclaration 
qui est de nature à jeter du discrédit sur certaines éditions. 

M. L'ABBÉ DE GESLIN. -Tout en admettant pleinement ce qu'a dit M. l'abbé 
Va Il eix, il serait bon, je pense, de savoir si la proposition dont il est l'auteur 
est faite officiellement au nom de Mgr l'archevêque de Toulouse. 

M. L'ABBÉ VALLEIX.- Non. 
M. LE PRÉSIDENT.- ll s'agit de savoir si, eu égard aux tendances qui se 

manifestent dans certains diocèses, il y a lieu d'insérer dans notre Adresse à 
tout l'épiscopat:« Le Congrès repousse également l'idée de faire l'application. n 

M. D'ORTIGUE.- Pour ne pas entrer dans des discussions interminables, 
nous nous sommes soigneusement abstenus, dans le projet d'Adresse, de parler 
des diverses éditions. Je crois que la phrase proposée, ne se rattachant pas à 
un article spécial sur les diverses éditions de chant romain, pourrait être mal 
interprétée. 
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M. DE LA FAGE. -J'appuie l'opinion de M. d'Ortigue. Il y aurait des incon
vénients à spécialiser un diocèse, bien que nous nous en rapportions à ce qui 
a été dit; la nature de nos travaux expliquera suffisamment notre pensée. 

M. LE PRÉSIDENT.- Il n'est pas question de spécialiser un diocèse. M. Val
leix a demandé que la délibération soit adressée pour extrait à Mgr l'arche
vêque de Toulouse. 

M. STÉPHEN MORELOT. - M. d'Ortigue fait observer que, dans la rédaction 
de l'Adresse, on a évité tout ce qui pouvait avoir l'air d'un blâme à l'endroit de 
certaines éditions. Or, il y a un article, dans l'Adresse, qui tombe en plein sur 
l'édition du Père Lambillotte, qui n'a pas trouvé de sympathie dans l'assem
blée, ce me semble. 

M. LE PRÉSIDENT.- ll s'est produit, il y a deux jours, un incident. Lors de 
l'exposé qu'il a fait, M. van Elewyck a parlé des compositions musicales du 
P. Lambillotle; ce que notre collègue a dit du peu de mérite de ces compo
sitions a été vivement applaudi, mais il a réservé le plain-chant. 

M. STÉPHEN MORELOT. -L'article qui repousse le système des valeurs pro· 
portionnelles est tout à fait à l'adresse du P. Lambillotte. . . . . 

M. D'ORTIGUE.- Ce paragraphe n'appartient pas au texte pnmit1f du proJet, 
il a été introduit par voie d'amendement. · 

M. L'ABBÉ BLUET. - La raison qui a fait qu'on s'est abstenu, dans l'Adresse 
aux évêques, de signaler la meilleure édition de plain-chant, a _été 1~ crainte 
de blesser, de jeter un blâme sur ce qui se fait encore en certams diOcèses : 
par le même motif, on doit écarter la proposition en questi~n du compte·r~~du 
des procès-verbaux, puisqu'ils seront, comme l'Adresse, l.tvré~ à la pu~h~Ité. 

Je fais une autre proposition, c'est que le Congrès, qu1 croit pouvoir Jeter 
un blâme sur telle édition, sur telle application du chant usuel aux textes 
romains, veuille bien indiquer aux évêques une édition modèle. (Réclamations 

nombreuses.) 
M. DE LA FAGE. -Ce serait nécessaire, mais cela ne se peut pas. 
M. L'ABBÉ BLUET.- En présence des divergences des éditions, il est im

possible qu'on ne reconnaisse pas que l'application du chant diocésain aux 
textes liturgiques est un moyen terme acceptable. . 

M. VAN ELEWYCK.- Par les détails que nous a donnés l'IL Valleix, nous 
savons qu'il y a en France un archevêque qui, dans son zèle pour le chant r~li
gieux, ne craint pas de prendre toute la sollicitude pos~ible et m?m~ .de s'n~
poser des sacrifices d'argent pour arriver à doter son diocèse de 1 é~iitiOn qu Il 
estime la meilleure. Je n'ai pas à examiner quelle peut être la valeur de te~le 
ou telle édition, je constate seulement le zèle, le dévouement~ la générosité 
de Mgr l'archevêque de Toulouse, voulant améliore.r dans ~on ?IOcèse le chant 
ecclésiastique. Un pareil exemple me semble admirable; 11 fa.It. ho_nneur ~ la 
France. Je demande que des paroles de remerciment, de féliCitatiOns soient 
adressées à r l'archevêque de Toulouse, et qu'il soit déclaré que Sa Gran
deur a bien mérité du Congrès pour la restauration du plain-chant. (Applau-

dissements.) 
1\f. LE PRÉSIDENT. - Le blâme formulé par le Congrès est adopté. Il s'agit 
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maintenant de savoir si une lettre séparée contenant cette délibération sera 
adressée à Mgr l'archevêque de Toulouse, avec les remercîments proposés par 
M. van Elewyck. 

Cette résolution est adoptée. 
M. LE PRÉSIDENT. - La 36 section a demandé que la phrase contenant le 

blâme dont il s'agit soit insérée dans l'Adresse. 
. M. VERVOITTE. - Le Congrès n'a pas eu le temps d'étudier le chant grégo

nen, d~nt nous possédons peut-être vingt ou trente éditions. On m'a dit que 
dans les États-Romains il y en avait soixante-douze éditions. Il me semble 
qu'avant d'exprimer un blâme, il serait nécessaire que le Congrès s'éclairât 
sur la question. 

M. LE PRÉSIDENT.- Il s'agit uniquement de savoir si la phrase proposée par 
la 56 section, et qui est adoptée comme délibération appartenant au procès
verbal, sera en outre insérée dans l'Adresse. 

L'assemblée, consultée, décide que la phrase dont il s'agit sera insérée dans 
l'adresse à NN. SS. les évêques. 

M. LE PRÉSIDENT.- Je continue la lecture du procès-verbal des travaux de 
la 36 section : 

« M. le Pr~sident lit le résumé d'un travail de M. l'abbé Carion sur l'utilité 
<< qu'il y aurait à exciter le zèle de quelques artistes de talent, qui se rendraient 
<<dans les églises paroissiales pour faire entendre du plain-chant bien exécuté, 
« et sur l'avantage qu'il y aurait d'établir des associations pour l'exécution du 
u plain-chant sous le patronage de NN. SS. les évêques; la section est d'avis 
« que M. l'abbé Carion lise au Congrès une note à cet égard. » 

La note a été déposée sur le bureau, je vais la faire chercher; nous y revien-
drons dans un instant. · 

«M. l'abbé Vanson appelle l'attention de la section sur une association ayant 
«pour but la bonne exécution du plain-chant, établie à Nancy. M. le Prési
« dent, selon le désir de la section, prie M. l'abbé Vanson de présenter au 
« Congrès une note renfermant des détails sur cette association, qui paraît 
« organisée dans des conditions excellentes.» 

M. STÉPHEN Mo~ELOT.- Le sens de la délibération était que M. l'abbé Van
son, qui nous a d~nné des détails intéressants sur ce qui se passe dans son 
diocèse, remît une note qui viendrait à la suite de celle de l\1. Charreire sur ce 
qui se fait à Limoges. 

M. LE PRÉSIDENT.- M. l'abbé Vanson a la parÔle. 
M. l'abb.é yanson lit une note, qu'il se propose de compléter plus tard, sur 

une assoetatwn établie dans une des paroisses de Nancy pour la bonne exécu
tion du plain-chant. 

La lecture de cette note est suivie de nombreuses et chaleureuses marques 
d'approbation. 

. M. MARTINEAU. -Comme il y a là un modèle à suivre, je demande l'impres
SIOn de la note de M. l'abbé Vanson. 

Cette proposition, soumise à l'assemblée par M. le Président, est adoptée. 
Voici cette note : 

'2!57 

·Messieurs, 

Depuis l'ouverture du Congrès, j'ai entendu plusieurs fois exprimer le désir 
de voir s'établir partout des associations, des confréries, dont le but serait 
d'exécuter le chant dans les offices paroissiaux. 

Ceux de Messieurs les membres du Congrès qui exprimaient ce désir sem
blaient regarder ce moyen comme te seul qui pût procurer à nos églises une 
exécution convenable du chant religieux. 

Pour ma part, je m'associe entièrement à cette manière de voir, et pour 
l'appuyer, je vous demande la permission d'exposer ce qui se pratique depuis 
une dizaine d'années dans la paroisse Saint-Pierre de Nancy, où existe précisé
ment une association de ce genre, approuvée par l'autorité diocésaine. 

Avant de vous donner lecture du règlement, je voudrais vous présenter 
quelques considérations générales, qui, vous faisant connaître les circonstances 
au milieu desquelles l'œuvre s'est établie, vous en fassent bien saisir la nature 
et l'esprit. Posons d'abord bien la question comme il me semble qu'elle doit 
l'être: 

Il ne s'agit pas du chant populaire proprement dit, mais du chant des offices 
exécuté par toute la masse des fidèles. 

Il ne s'agit pas non plus d'un chœur de jeunes filles toujours relativement 
facile à former, mais qui ne peut jamais rendre que des services partiels, ni 
d'une espèce d'orphéon ou de société chorale venant seulement chanter à cer
taines fêtes, ce qui ferait ressortir d'autant plus la pauvreté habituelle du 
chant de la paroisse. 

L'œuvre dont je parle ne s'applique, à proprement parler, ni aux cathédrales 
qui ordinairement ont des ressources exceptionnelles pour le chant, ni aux 
petites églises de campagne pour lesquelles elle serait trop compliquée. 

Mais il s'agit principalement des paroisses ordinaires des villes, paroisses 
comptant de 2 à 10,000 âmes de population, et ne pouvant disposer, pour le 
chant, que de ressources pécuniaires très-médiocres. 

Eh bien, il faut tâcher d'y réaliser, par le zèle et l'esprit chrétien, ce qu'au
trement on ne pourrait obtenir qu'au prix de dépenses considérables, et même 
ce qu'on n'obtiendrait pas toujours à prix d'argent. 

Pour cela, Messieurs (je vais prendre les choses par ordre), il faut des voix, 
une organisation, une consécration officielle. 
· Des voix. Il n'y a pas une paroisse de ville où, parmi les bommes et les 
jeunes gens, quelques rares soient-ils, qui fréquentent habituellement l'église, 
ne se trouvent des voix naturellement justes qui ne demandent qu'à être déve
loppées et dirigées. Il y en a même quelquefois de très-belles, qui ne consen
tiraient pas à faire partie d'un chœur rétribué, mais qui se prêteront volontiers 
à une œuvre de zèle. 

Ces hommes, ces jeunes gens, assistent à l'office, dans la nef, dans le chœur, 
à une tribune; ils chantent quelquefois de leur place, mais ils le font par 
vaprice, sans méthode, sans ensemble, el la plupart du temps on en est ~ 
désirer qu'ils se taisent. 

Eh bien, voilà les premiers éléments de l'œuvre. Qu'on les convoque, qu'on 
33 
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leur donne un maître, qu'on les exerce, qu'on leur adjoigne des voix d'enfants 
en nombre proportionné: ils seront bientôt capables de chanter le plain-chant 
d'une manière très-satisfaisante; qu'on leur fasse préparer quelques morceaux, 
quelques psaumes en faux-bourdon; qu'on leur apprenne quelques motets d'une 
musique véritablement religieuse. 

Vous verrez comme leur zèle s'accroîtra, comme ils deviendront exacts 
comme ils se dévoueront à leur œuvre. ' 

Il ne faut pas croire, Messieurs, qu'il soit si difficile d'intéresser des hommes 
des jeunes gens, au chant de l'église, même le plus simple. ' 

En s'en occupant avec zèle et esprit de suite, en relevant à leurs yeux la 
grandeur de cette fonction, en en faisant voir la beauté et l'importance devant 
la paroisse réunie ; en donnant au désir et au besoin naturel de chanter 
qu'éprouve tout homme, cette application méritoire, on intéressera à l'œuvre 
non-seulement les chanteurs, mais la paroisse tout entière. 

Ces hommes, ces jeunes gens étaient inexacts aux offices : ils y assisteront 
regulièrement. 

Ils s'y ennuyaient peut-être :dès lors le dimanche n'arrivera plus assez vite. 
Ils se réjouiront des grandes fêtes. Leurs chants, leurs classes, leurs offices, 

deviendront un inépuisable sujet de conversation; de sorte qu'à côté du ré
sultat artistique que l'on avait en vue, on aura obtenu un résullat moral et 
religieux, plus précieux encore. 

Les voix ne sont donc pas une difficulté sérieuse, on en trouvera toujours 
et partout autant qu'il en faut. 

La vraie difficullé consiste à donner de la permanence à l'œuyre; pour cela, 
il lui faut une organisation, car voici trop souvent ce qui arrive: 

Il n'est pas rare qu'un prêtre, dans une paroisse, ou un organiste plein de 
. zèle, cherchent à réorganiser le chant. Supposons qu'ils soient arrivés., au 
bout de quelque temps, à des résultats remarquables: voilà qu'une maladie, 
la mort, un ordre inopiné de départ, vient briser l'œuvre commencée et rendre 
inutiles tant d'efforts, de bonne volonté, de sacrifices. Comme l'organisateur 
concentrait tout en lui-même, lui partant, tout cesse. On continuera bien en
core peut-être à chanter pendant quelque temps, par suite de l'impulsion 
donnée; mais bientôt des mécontentements surgiront, les voix qui manque
ro~t _ne seron_t plu\ remplacées_: c'est l'un qui partira, puis l'autre, puis un 
trOISième; pms tout se désorgamsera, malgré les regrets de toute la paroisse, 
du clergé, des fidèles, et des chanteurs eux-mêmes. Tout sera dit, et l'œuvre 
aura fait son temps. 

La difficulté principale et le point le plus important, c'est donc d'organiser 
l'œuvre, de sorte qu'elle ne soit atteinte ni dans son existence ni dans ses tra
ditions, par les départs et les changements des personnes, et que, tout se 
renouvelant, elle reste toujours la même. 

Ilia faut constituer sur une base inamovible, c'est-à-dire sur la population 
même d~ ~a paroisse; il lui faut donner un nom, un règlement, une hiérarchie, 
des traditiOns, un esprit, qui puissent se conserver et se transmettre. 

ll faut que le pouvoir, au lieu d'être concentré en un seul, soit réparti entre 
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plusieurs qui se trouveront avoir leur part de re~ponsabilité, mais aussi d'hon
neur et d'intérêt, à la réussite et à la permanence de l'œuvre. 

Il faut surtout, si l'on peut obtenir cette faveur, en faire sanctionner le 
règlement par une autorité supérieure. 

C'est ce que nous avons essayé de faire à Saint-Pierre, Messieurs; et l'iden
tité de l'œuvre, malgré des décès, des départs, des changements de toute sorte, 
semble prouver que l'idée était juste et que l'organisation est bonne. 

Je vais vous donner lecture du règlement; veuillez croire qu'aucun mot n'y 
est mis à la légère, que tout y est le résultat de l'expérience, et que tous les 
articles en ont été soigneusement pesés, de manière à donner à la fois les 
résultats les plus complets et les plus pratiques. 

Omnibus prodesse. 

RÈGLEMENT DE L'AsSOCIATION DE CHANT ÉTABLIE A LA PAROISSE 

SAINT-PIERRE DE NANCY. 

Ce règlement se compose de trois parties : 
1o L'organisation; 
2o L'esprit; 
3° Les principes de l'Association . 

PREMIÈRE PARTIE. 

0 R GA N 1 SA T 1 0 N D E L'AS S 0 C 1 AT 1 0 N . 

Art. 1er.- Il est établi à la paroisse Saint-Pierre de Nancy une Association 
ayant pour but l'exécution du chant dans les offices paroissiaux. 

Art. 2. - Cette Association est placée sous le patronage de la Très-Sainte 
Vierge, au titre de son Immaculée Conception, et du bienheureux Pierre 

Fourier. 
Ce saint a été choisi pour patron spécial, comme étant un saint populaire 

dans notre pays, comme s'étant occupé avec prédilection du soin de l'en
fance et de la jeunesse; comme ayant été réformateur d'un ordre où la beauté 
du culte a toujours été en honneur; comme s'étant occupé lui-même d'ensei
gner le chant aux enfants et aux jeunes gens de sa paroisse; et surtout. 
parce que, en sa qualité de curé béatifié, il a paru le patron naturel d'une 
œuvre éminemment paroissiale. 

Art. 5. - Trois classes de membres composent l'Association : 
1o Les membres actifs. Ce sont les jeunes gens et les hommes de la paroisse 

qui s'engagent à assister, autant qu'ils le pourront, à toutes les réunions de la 
Société et à tous les offices de la paroisse. 

2o Les membres aspirants. Ce sont les enfants de la paroisse qui désirent 
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faire partie de l'Association aux mêmes conditions que les membres actifs. Ils 
sont comme enrégimentés et forment une sorte de petite maîtrise, sous la 
surveillance d'un des membres de l'œuvre. 

5° Les membres affiliés. Ce sont l'es personnes de la paroisse ou du dehors 
qui contribuent au succès de l'œuvre par leurs prières et par une offrande 
annuelle, laissée entièrement à leur gré et à leurs ressources. 

Art. 4.- La direction se compose: 
1° D'un président d'honneur, qui, de droit, est M. le curé de la paroisse. Il 

est le premier chef de l'Association, a droit d'être tenu au courant de tout ce 
qui s'y passe, et l'on doit avoir pour ses décisions et ses désirs tout le 
respect, toute la soumission et toute la condescendance possibles. 

2° D'un directeur ecclésiastique, nommé par M. le curé, si ce dernier ne veut 
pas en remplir les fonctions lui-même. 

Ces fonctions consistent principalement à veiller à ce que, dans une 
association qui d'ailleurs est complétement laïque, il ne s'introduise rien de 
contraire aux usages, règles et traditions ecclésiastiques, en particulier pour 
le choix, la disposition et l'exécution des chants.. 

5° D'un président, choisi parmi les membres actifs. Le président est placé 
immédiatement à la tête de l'Association. Il en a la responsabilité morale; ilia 
représente en toute circonstance; c'est lui qui doit veiller à l'exécution du 
règlement; c'est en son nom que se font les convocations, invitations, demandes, 
en un mot tous les actes nécessaires à l'administration de l'œuvre; c'est lui 
qui préside à toutes les réunions, et qui donne à la Société communication 
de ce qui l'intéresse. 

4° D'un chef, chargé de conduire le chant en l'absence du maître de chant, 
choisi par l'Association et approuv.é par M. le curé. 

Les fonctions de chef, au besoin, peuvent se cumuler avec d'autres. 
5° D'un directeur des enfants, chargé de les surveiller quand ils sont réunis; 

il doit tenir note de leur exactitude et de leur conduite. 
6° D'un ou plusieurs secrétaires, chargés des papiers et écritures de l'Asso

ciation. 
7° D'un trésorier, chargé des comptes de recettes et dépenses. 
8° 0r4>eut y adjoindre deux ou plusieurs conseillers, qui forment, avec les 

membres précédents, ce qu'on appelle le Conseil ou Bureau, ou la Direction de 
l'œuvre. 

Art. 5. - Chaque semaine ont lieu les classes de chant pour les membres 
actifs et aspirants. On pense qu'en général deux classes, d'environ une heure 
chacune, sont nécessaires et suffisent pour que l'Association atteigne le but 
qu'elle se propose. 

Art. 6. - Chaque deux mois a lieu une séance générale, à laquelle sont 
convoqués tous les membres actifs. On y traite les questions relatives à 
l'œuvre, et l'on y prend les décisions qui paraissent convenables. 

C'est aussi dans ces séances que se font les réceptions et radiations des 
membres. 

Le procès-verbal doit en être adressé à M. le curé. 
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Le président peut aussi convoquer, en particulier, le conseil, toutes les fois 
qu'ille juge à propos pour le bien de l'œuvre. . . 

Art. 7. - Chaque année, à une époque déterminée, peut avmr heu une 
séance publique et solennelle, à laquelle sont invités tous les membres actifs 
aspirants et affiliés, ainsi qu'en général toutes les personues qui s'intéressent 
à l'Association. 

On y fait le compte-rendu général de ce qui s'est passé pendant l'année; on 
peut y exécuter quelques chants, et on désire que quelques paroles d'encou
ragement soient adressées par une personne compétente et amie de l'œuvre. 

Art. 8. - Tous les dignitaires, excepté le président d'honneur et le directeur 
ecclésiastique, sont rééligibles chaque année. Les élections, auxquelles prennent 
part les membres actifs seuls, se font au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages. 

Art. 9 et dernier.- Le présent règlement ne contient que les points géné
raux et essentiels. Les arrangements de détail et les usages particuliers sont 
consignés dans un règlement spécial, approuvé par M. le curé. 

DEUXIÈME PARTIE. 

ESPRIT DE L'ASSOCIATION. 

L'esprit de l'Association est un esprit chrétien, paroissien et fraternel. 
1° Les membres de l'Association ne se conduisent pas comme des artistes 

ou amateurs qui viennent chanter à l'église dans l'intention de se faire 
entendre; ils se regardent comme de bons chrétiens, qui, au lieu d'adresser à 
Dieu, pendant les offices, une prière muette et isolée, se réunissent pour chan
ter en commun ses louanges. 

Pendant les offices, ils doivent toujours garder une tenue convenable, ne 
jamais parler que pour les choses absolument nécessaires, ne pas porter par
tout des regards curieux et légers, mais s'occuper à prier dans l'intervalle des 
chants, qui ne sont eux-mêmes qu'une prière publique. 

Ils suivent, pour les positions à tenir, un règlement spécial approuvé par 
rtL le curé. - Enfin, ils doivent chercher à édifier la paroisse autant par leur 
extérieur recueilli et pieux que par la régularité et la beauté de leur chant. 

C'est afin de demander cet esprit chrétien, et les bonnes dispositions néces
saires pour chanter dignement les louanges de Dieu, que l'Association commence 
et termine toutes ses classes par une courte prière, suivie de l'invocation des 
patrons de l'œuvre. 

L'Association ne craint pas de professer hautement l'esprit chrétien : aussi 
les membres se font-ils un honneur d'assister en corps et de chanter aux pro
cessions solennelles qui se font dans la paroisse, et de faire connaître ainsi 
publiquement, mais sans ostentation, la foi qui les anime. . 

2o L'esprit de l'Association est un esprit paroissial. Aussi le premier 
devoir des membres est-il d'assister régulièrement aux offices paroissiaux, c'est-
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à-dire à la grand,messe et aux vêpres des dimanches et fêtes reconnues, et 
de sc mettre., pour chanter ces offices, à la disposition de la paroisse. Quant 
aux offices de dévotion, les membres se font un plaisir de s'y rendre le plus 
possible et d'en soutenir le chant par leurs efforts individuels; mais l'Associa. 
lion n'y assiste pas officiellement à moins d'une convocation spéciale. 

C'est aussi afin de conserver l'esprit paroissial que la Société ne reçoit 
régulièrement pour ses membres actifs et aspirants que les jeunes gens et 
les enfants de la paroisse; elle ne cherche pas à attirer à elle d'une manière 
ha~ituelle de bonnes volontés étrangères; mais elle se contente des res
sources que la Providence lui suscite dans la paroisse elle-même. 

3° Enfin, l'esprit de l'Association est un esprit fraternel. Les membres 
doivent donc se considérer comme des frères, s'aimer les uns les autres, se 
saluer, se parler, être disposés à s'entr'aider dans l'occasion, se supporter 
mutuellement, se pardonner généreusement; se rappelant bien que l'œuvre ne 
subsistera que par une grande union, que nous avons tous besoin d'indulgence, 
et qu'enfin Dieu se servira pour nous de la même mesure dont nous nous 
serons servis pour les autres. 

TROISIÈME PARTIE. 

P R 1 N C J P E S DE L'A S S 0 C 1 AT I 0 N . 

Il s'agit ici des principes que professe l'Association en matière de chant. Son 
grand principe, c'est d'obéir à l'Église quand l'Église a déterminé quelque 
chose, et, dans ce que l'Église n'a pas positivement déterminé, de se conformer 
le plus possible à son esprit. 

Nous traiterons du plain-chant, des faux-bourdons et de la musique. 
1° Plain-chant. L'Association reconnaît que le plain-chant est la langue

mère de l'Église , et que c'est la seule base de l'office ecclésiastique. Elle sait 
que ce chant, seul débris des belles et sévères mélodies de l'art grec et digne 
déjà, sous ce rapport, de l'admiration et du respect des savants, puis composé, 
coordonné, distribué par les plus saints et les plus grands génies de l'Église, 
tels que saint Ambroise, saint Augustin, saint Grégoire, mérite à ce nouveau 
titre la vénération et l'amour de tous les vrais fidèles. 

L'Association prend les Üvres de chant tels qu'ils sont donnés par l'autorité 
diocésaine; elle ne les juge pas, mais elle s'efforce d'en exécuter le chant le 
mieux et le plus régulièrement possible, suivant les règles indiquées par la 
tradition et les usages reconnus. 

2° Faux-bourdons. L'Église permettant les faux-bourdons, l'Association les 
admet; mais elle n'admet que ceux qui ont été convenablement écrits et pré
parés à l'avance. Ainsi elle ne permet jamais d'improviser des faux-bourdons, 
c'est-à-dire de lancer à l'aventure, au milieu d'un chant, quelques notes d'ac
cord, qui, si plusieurs voix en font, se trouvent bientôt en désaccord, les unes 
avec les autres; ni même de chanter des faux-bourdons d'une manière irrégu-
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Jière et par fantaisie, c' est-à-dire quand il n'a pas été convenu d'avance qu'on 
les exécuterait, et que tout le monde ne les ex écu te pas ensemble. 

ces accords de fantaisie, outre qu'en général ils ne plaisent guère qu'à ceux 
qui les font, qu'ils ennuient et distraient ceux qui les entendent, sont contraires 
à toute bonne tradition d'exécution du chant, et doivent être impitoyablement 
défendus dans un chœur bien ordonné. 
. 3o JJiusique. L'Église ne défend pas rusage de la musique proprement dite; 
mais elle exige que la musique exécutée dans les églises soit revêtue des trois 
caractères de grave, religieux et ecclésiastique. L'Association tâche de se ren· 
fermer dans ces prescriptions. En attendant une autorité plus haute, elle s'en 
rapporte sur ce point à la discrétion de son directeur, qui doit s'entourer, avant 
de rien décider, de toutes les lumières et de tous les conseils possibles, afin 
de se tenir dans un juste milieu entre une trop grande sévérité et un relâche
ment coupable. 

Nota. L'Église, par la bouche des souverains pontifes, défend absolument 
tout chant en langue vulgaire pendant les offices ecclésiastiques et devant le 
Saint-Sacrement exposé. Malgré l'usage contraire qui existe en beaucoup de 
lieux, l'Association n'enfreint pas ces règles, et tâche d'attirer par ses efforts 
la bénédiction divine, par une soumission absolue aux prescriptions de l'Église, 
à laquelle nous devons tous respect, amour et obéissance. 

Vu et approuvé par nous. 

Nancy, le 22 novembre 1857. 

signé ALEXIS, 

évêque de Nancy et de Toul. 

Il serait à désirer, 1\lessieurs, qu'une telle œuvre se multipliât: on en reti
rerait les fruits les plus précieux au double point de vue spirituel et musicaL 

Ce qui distingue l'Association de Saint-Pierre des autres sociétés chorales, 
même de celles qui se consacrent à la musique religieuse, c'est qu'elle est 
sanctionnée et reconnue par l'autorité diocésaine, admise comme confrérie, 
ayant son règlement, et célébrant sa fête patronale. 

Nous serions heureux si cet exemple était suivi. L'œuvre de Saint-Pierre ne 
demande pas mieux que d'avoir des sœurs : elle désire être surpassée, cela 
l'obligerait à se surpasser elle-même. 

Je vous remercie, Messieurs, de l'intérêt que vous avez paru prendre à cette 
communication. Je reporterai à Messieurs les membres de l'Association de 
Saint-Pierre les témoignages de votre sympathie. Ce sera un motif de plus pour 
eux de redoubler de zèle, afin de se rendre digne de la publicité qu'ils n'avaient 
jamais espérée pour leur œuvre, mais que vos acclamations lui décernent. 

M. LE PRÉSIDENT. -M. l'abbé Carion a la parole pour donner lecture du 
travail qu'il a préparé. 

M. l'abbé Carion donne lecture de son mémoire. 
M. LE PRÉSi.t.lENT. - La 3e section a conclu à la lecture pure et simple du 

mémoire que nous venons d'entendre et qui touche à des points déjà traités 
par M. l'abbé Vanson; je pensa que ce travail peuL être déposé dans les archives 
du Congrès. 
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Je continue : 
« M. le Président fait remarquer qu'il serait à souhaiter qu'on ne fit pas 

c< porter l'habit de chœur aux chantres laïques, ce qui serait un moyen d'arriver 
c< plus facilement à se procurer des chantres, soit salariés, soit volontaires. n 

C'est une simple observation qui sera consignée au procès-verbal. 
« La section renvoie au bureau une messe en plain-chant harmonisée par 

« M. Leprévost, et plusieurs pièces de plain-~hant harmonisées par ?tl. Po
'< pulus. l> 

Le bureau prendra connaissance de ces travaux. Dépôt aux archives. 
La 5e section recommande à notre attention un vœu formulé par M. Delort: 
c< Le Congrès considère l'étude spéciale de la voix comme la base de l'en-

c< seignement du plain-chant dans les séminaires et comme le moyen le plus 
cc efficace d'arriver au développement de la parole appliquée à la prédication.» 

~1. STÉPHEN MORELOT.- Ce vœu fait partie du travail de M. Delort. 
M. LE PRÉSIDENT. -J'appelle M. Delort à la tribune pour lire son travail. 
M. Delort donne lecture d'un mémoire ayant pour titre : Plan d'enseignement 

du plain-chant et de ta musique dans tes séminaires, les écoles et les maîtrises. 
Il termine en disant : 

«Je demanderais, comme complément des moyens pratiques que j'indique, 
« l'adoption de la note que j'ai communiquée tout à l'heure à M. d'Ortigue. » 

M. LE PRÉSIDENT.- La section conclut à l'adoption. 
M. n'ORTIGUE. - Si j'ai bien entendu, ?tl. Delort vient de dire qu'après l'in

stitution Choron, il ne voyait aucune école où l'on enseignât le plain-chant. Je 
dois dire que, dans l'école de M. Niedermeyer, on enseigne également le plain
chant. · 

l\f. DE LA FAGE.- Il n'y a jamais eu de classe de plain-chant chez l'tt. Choron. 
M. DELORT.- M. Niedermeyer enseigne sans plan, sans méthode aucune. 
M. VERVOITTE. - Je regrette que, dans un travail fait en vue de la restaura-

tion du plain-chant et de la musique religieuse, l'école de Choron soit indi
quée-Comme ayant fourni des spécialités pour le plain-chaut. Le cours de 
Choron n'a jamais compté plus de quarante élèves, et on ne s'y occupait pas 
de plain-chant. M. Adrien de la Fage pourrait donner des renseignements à ce 
sujet. 

l'tt. LE PRÉSIDENT.- Le Congrès, par une disposition sage, a statué que, 
lorsqu'il voterait l'impression d'un mémoire, il n'entendait pas tout approuver, 
tout sanctionner. Il laisse aux auteurs la responsabilité de tous les détails 
tombés de leur plume. Une observation a été faite. M. Delort en prendra note; 
cela n'empêche pas de voter l'impression du mémoire, tout en déclarant que 
nous ne prétendons pas ratifier toutes les appréciations historiques et même 
scientifiques qu'il renferme. 

l'tL STÉPHEN MORELOT.- Pour ma part, je reconnais au bureau le droit de 
modifier, d'accord avec les auteurs, les textes des mémoires lus en séance, ou, 
ce qui pourrait encore se faire, d'ajouter des notes rectificatives aux travaux 
qui sont soumis au Congrès. 

M. LE PRÉSIDENT. -Je saisis au passage la réflexion qui vient d'être faite. 
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Mettre des notes aux travaux de nos collègues, aux divèrs mémoires déjà pro
duits, lus, approuvés, imprimés, c'est une responsabilité que, pour sa part, 
Je Président n'accepterait pas. Le règlement dit que les mémoires destinés à 
être publiés seront communiqués sur épreuves aux auteurs respectifs; si le 
bureau peut et doit, en certains cas, avant ou après la communication de 

' t'épreuve, introduire des notes rectificatives, qu'on veuille bien reconnaître 
que l'exercice d'un tel droit peut engendrer de véritables difficultés dans la 
pratique. 

M. STÉPHEN MoRELOT.- Je ne parlais que de notes applicables à des points 
de fait. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il est préférable de maintenir que tous les détails renfer-
més dans une dissertation sont uniquement sous la responsabilité de l'auteur . 

M. STÉPHEN MORELOT. -Ceci est entendu dans tous les cas. 
L'impression du travail de M. Delort est mise aux voix et adoptée . 

Voici ce travail : 

Plan d'un enseignement pratique et général du plain-chant 
et de la musique d'église. 

Les arts, comme les sciences, ne se perpétuent, ne progressent, ne se géné
ralisent , que lorsqu'ils ont passé par le creuset de l'analyse; alors , des esprits 
observateurs réduisent en préceptes les lois qui les régissent et en proposent 
en public la démonstration; cela constitue une méthode, cela s'appelle un 

enseignement. 
Le plain-chant et la musique religieuse ont-ils une méthode, ont-ils un 

enseignement? Je n'en trouve aucune trace sérieuse dans les siècles précé
dents, et cela n'a rien d'étonnant. De nos jours, je vois un homme de bien , un 
homme de génie, Choron, fondant une école qui enfanta quelques grandes 
individualités et à laquelle la France doit une de ses plus grandes gloires 
chantantes; plus près de nous, je ne découvre plus rien. Aussi le chant de 
nos églises est-il resté dans un état d'infériorité qui malheureusement n'est 
contesté par personne. 

vous vous êtes réunis, Messieurs, dans l'intention de rendre à cette partie 
du culte l'importance, la supériorité qui lui manquent aujourd'hui , et cela 
faute d'un enseignement rationnel, fortement conçu, c~airement exposé, et 
franchement accepté. 

Désirant moi-même seconder vos généreux efforts, j'ai cru devoir vous sou-
mettre un plan d'enseignement dont voici les principales dispositions : 

to Réorganisation des maîtrises; . 
2o Enseianement du chant, dans les séminaires, par un professeur spéCial ; 
5o Créati~n d'une école spéciale de plain-chant et de musique sacrée. 
1o Réorganisation des maîtrises. - Les maîtrises seraient obligatoires dans 

toute., es Mlises de Paris et des principales villes de la France, dirigées, sous 
le rapport des études classiques, par des ecclésiastiques; et leur direction 
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musicale serait confiée a des maîtres de chapelle sorlis de l'école spéciale dont 
il sera parlé plus loin. 

Les Frères des écoles chrétiennes, qui dirigent avec tant de zèle et d'intelli
ge~ce u~1 grand nom~~e de maîtrises de Paris, ne peuvent point enseigner le 
la tm; c est pourquOI Je demande des ecclésiastiques. L'étude du latin est d 
première nécessité dans un établissement qui fournira plus tard aux églis e 
tous leurs c_hanteurs, organistes et maîtres de chapelle. Sans la connaissan:! 
de. la quant1té, comment donner aux paroles l'articulation et l'accentuatio 
qUI leur .. son~ pr_opres ?_ Avec l'intelligence du texte, le compositeur pourr~ 
trouver lmspiratwn vra_Iment gra_nde, sans avoir recours aux effets empruntés 
trop souvent au romantisme musiCal de notre époque. 

Les enfants admis à la maîtrise devront commencer par l'étude des signes 
représentant les son~ s~r la portée de quatre lignes, puis de cinq lignes; on 
adoptera le procédé md1qué par 1\1. Halévy, qui ne veut point que les notes 
ai_en~ ~n autre nom que celui qu'elles empruntent à leu.r position relative. 
Ainsi formés, les élèves arrivent promptement et sûrement à la lecture sur 
toutes les clefs, et, partant, à une transposition facile et rapide. 

Il sera bon de leur appliquer _le procédé de respiration diaphragmatique, 
reconnue par la Faculté de médecine comme très-avantageuse pour le chant 
en particulier et pour la santé en général de tous ceux qui ont besoin de faire 
un fréquent usage des voies respiratoires. 

II importe beaucoup d'apporter, dans les développements possibles de ces 
jeunes voix, la plus grande prudence et les plus grands ménagements : un 
organe qui n'est point arrivé à son développement normal ne peut fournir 
qu'une somme de travail que les hommes compétents peuvent seuls détermi
ner. Que de jeunes gens n'ont plus de voix pour avoir trop chanté dans leur 
enfance! Que de chanteurs ont à regretter la mauvaise direction donnée à leur 
voix dès le bas âge ! 

...._ L'étu_de de l'orgue et du piano y serait distribuée dans des proportions qui 
pourraient se modifier selon l'aptitude et la santé des élèves. On y ferait un 
cours complet de plain-chant, dont l'application serait, toutefois, subordonnée 
aux exigences du mécanisme et au développement de l'intelligence des sujets, • 
parce qu'ils seront toujours sûrs de trouver le complément de leur éducation 
musicale dans l'enseignement supérieur de l'école spéciale dont nous parlerons 
bientôt. 

Je regarde comme important d'exclure le violon pour les leçons : les sons 
aigus et criards de cet instrument médiocrement joué sont impropres à former 
la voix des enfants, naturellement portés à imiter la nature des sons qui frap
pent leurs oreilles; il sera remplacé par l'orgue. 

Les maîtrises seraient, bien entendu, sous la direction musicale des maîtres 
de chapelle diplômés par les membres de l'école spéciale du plain-chant. 

2° Enseignement du chant dans les séminaires.- J'ai été moi-même élève et 
professeur de plain-chant au séminaire de Paris, et je sais par ~xpérience 
pourquoi la plupart des ecclésiastiques de nos paroisses laissent tant à dési
rer sous le rapport du chant. Un élève ayant une voix un peu plus grosse 
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que les autres réunit indifféremment des ténors, des basses, quelquefois même 
des altos, pour leur faire exécuter un morceau quelconque de plain-chant, sans 
autre guide, sans autre soutien que sa voix, qu'il n'a jamais cultivée. Dans 
ces sortes de classes, on peut apprendre quelque peu les intonations, mais rien 
de plus; on ne s'y occupe ni de la qualité des sons, ni de leur liaison, ni de 
l'accentuation générale des phrases mélodiques. Il serait très-urgent qu'un 
professeur spécial de chant fût chargé de faire faire à 1\11\1. les séminaristes des 
études progressives de voix, jusqu'à ce que leur organe étant suffisamment 
solidifié et assoupli, ils pussent donner : aux sons, leur émission véritable, la 
liaison et le soutenu convenables; aux paroles, la prononciation, l'articulation 
nécessaires; aux phrases, l'intention, la couleur qui seules peuvent intéresser. 

Cette étude suivie de la voix aurait encore l'immense avantage de donner à 
la parole cette facilité, cette netteté, celte puissance si nécessaires à tout ora-

teur. 
C'est à une étude sériçuse de la voix ou du verbe que les prédicateurs, les 

professeurs doivent demander la force et la puissance de leur parole; le prince 
des orateurs de l'antiquité le savait bien quand il récitait ses harangues sur les 

bords de la mer en fureur. 
L'enseignement raisonné du plain-chant et l'étude de la voix me paraissent 

d'autant plus nécessaires dans tous les grands séminaires (au moins), qu'une 
fois en trés dans le rn inistère des paroisses, Ml\1. les ecclésiastiques, surtout 
dans les campagnes, sont presque toujours forcés de faire les fonctions de 

maître de chapelle dans leur église. 
5o Établissement d'une école spéciale de plain-chaut et de musique sac1'ée.-

On créerait à Saint-Sulpice une école spéciale subventionnée, si faire se peut, 
par le gouvernement, mais soutenue surtout par Nosseigneurs les évêques, 
qui Lireraient de cet établissement et leurs maîtres de chapelle, et leurs orga
nistes, et leurs chantres; ainsi que tous les documents pour l'organisation et 

l'entretien de leurs matlrises. 
Cette école supérieure se composerait d'une commission d'études, de pro· 

fesseurs de chant, d'orgue et de composition. Tous les élèves y seraient ex
ternes, et ne seraient admis qu'après un examen justifiant de leur aptitude et 
de leur connaissance des notions principales de la langue latine (condition 
sine qua non). Seraient seuls exceptés de l'examen préalable tous les sujets 
sortant des maîtrises sous le patronage de l'école. 

Les élèves y feraient une étude très-approfondie de la voix et du mode de 
diction qui convient à l'Église et qui ressemble bien peu à celuï que demande 
le théâtre. La connaissance des principes du chant serait obligatoire, même 
pour les ocganistes, appelés eux aussi à être maîtres de chapelle; p~r contre, 
les chanteurs seraient tenus de fair·e certaines études d'orgue ; mais tous de
vront être initiés aux principes de l'harmonie appliquée aux chants de l'Église 
et de la composition des morceaux de musique religieuse. 

A la fin des cours, l'élève reconnu admissible recevrait un diplôme et serait, 
autant que possible, pourvu d'un emploi dans une des églises ou dans un des 
établissements religieux des diocèses protecteurs de l'école spéciale. Il devra 
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s'engage:, avant de quiller les cours, à rester membre honoraire de l'école, à 
laquelle 11 ~rê~era le concours de son talent toutes les fois qu'il en sera requis. 

La com~ISSion des ~tudes serait chargée de l'organisation de l'enseignement, 
tant dans l école spécial: que dans. t?utes_ les maîtrises ou établissements qui 
auront donné leur adhéswn. Elle dmgera1t les grandes exécutions d'ensemble 
auxquelles on appellerait tous les maîtres de chapelle associés, qui seraient 
tenus de fournir, dans ces occasions, tout le personnel chantant de leur chœur. 

C~s g~andes exécutions se feraient dans l'église Saint-Sulpice, où MM. les 
sémmaristes se trouveraient ainsi formés à une école vraiment sérieuse 
capable de leur donner des exemples irréprochables du beau, et de développe; 
chez eux le goût du chant religieux bien composé et bien exécuté. 

Le conseil de l'école, dont feraient partie, de droit, tous les professeurs et 
les maîtres de chapelle sortis de l'établissement, devra veiller au maintien des 
tr~ditions, ~xaminer et s'assimiler toutes les améliorations que comporte toute 
m~tbode qu_I, dans sa forme, ses procédés, sa partie matérielle enfin, est sou
mise aux lois générales de la perfectibilité humaine. 

M. LE PRÉSIDENT. -J'ai sous les yeux trois rapports émanés de la seconde 
section, qui a été présidée par l\f. de la Fage. 

Il ~st d'abord q_ucs~ion de la communication de M. le docteur van Elewyck, 
relative à la pubhcatwn de l'ouvrage dont vous connaissez le sujet. 

Je lis ensuite dans le procès-verbal de cette section : 
« Lecture est faite par M. le Secrétaire d'une lettre de M. l'abbé Séguy, 

<' contenant des renseignements généraux très-succincts sur la situation de 
« la musique religieuse dans le diocèse de Valence.» 

On ne conclut rien par rapport à cette lettre. Je pense qu'elle doit être sim-
plement déposée dans les archives du Congrès. 

M. L'ABBÉ DE GESLIN. - Le rapporteur devait faire lecture d'un résumé .... 
M. LE PRÉSIDENT.- Ètes-vous le rapporteur? 
M. L'ABBÉ DE GESLIN.- Oui, monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIDENT. - Il sera plus intéressant pour l'assemblée d'entendre 

ces détails de votre bouche que de la mienne. 
, M. L'ABBÉ DE GESLIN. -Au contraire, je serais désolé, monsieur le Prési
dent, que le Congrès fût obligé de m'entendre .... 

M. JJE PRÉSIDENT.- Je vous prie moi-même de faire le rapport. 
M. L'ABBÉ DE GESLIN. - La seconde section, Messieurs, a eu trois séances, 

les 28, 29 et 50 novembre. Les deux premiers rapports que j'étais chargé de 
faire ont été lus à la section ct approuvés par elle. Quant au troisième, la 
séance ayant eu lieu hier, il m'a été impossible de le soumettre à la section 
qui ne s'est pas réunie aujourd'hui. ' 
Messie~rs, il entrait dans le programme de la seconde section de s'occuper 

des questions et des travaux relatifs à la partie statistique et à la siluation ac
tuelle du plain-chant et de la musique d'église dans les divers diocèses de 
France. ~n conséquence, elle a été saisie d'un assez grand nombre de notes et 
de mémoires offrant tous un véritable intérêt. Trois séances ont été consacrées 
à l'examen de ces mémoires. On condensera dans un seul rapport tout cc qui 
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concern~ cet examen : les matières portées à l'ordre du jour des s~ances gé.né
rales ayant empêché jusqu'à ce moment la seconde section de faire connaltre 
le résullat de ses travaux. 

Dans sa séance du 28 novembre, plusieurs documents ont été so~mis à la 
seconde section entre autres un travail statistique rempli d'indicatiOnS pré
cieuses et de détails intéressants, lu par l'auteur, M. Martineau, maître d_e 
chapelle de la cathédrale de Nantes. La section ayant décidé que ce t:avail 
serait communiqué au Congrès en séance générale, le rapporteur ne cr~It p~s 
devoir s'y arrêter; il passe immédiatement aux manuscrits dont la sectiOn la 
chargé de présenter une idée sommaire. . 

Le premier est une lettre de M. l'abbé A. Seguy, vicaire à Die, ~IOcèse de 
Valence (Drôme). Cette lettre, rédigée avec beaucoup de modératiOn e~ de 
convenance, signale divers abus existant dans le diocèse de Valence, relattfs à 
l'enseignement ct à l'exécution de la musique d'église et du plain-chant, ~t 
notamment l'absence de doctrine arrêtée et solide sur ce point dans les sémi
naires du diocèse, ainsi que la substitution d'airs nouveaux aux anciennes 
mélodies dans les cantiques en langue vulgaire chantés par les chœurs. . 

Il conclut à ce qu'on formule une exposition claire et simple de la doctr~ne 
que l'on désire voir adopter, et que cette expo_siti~n soit mise entre les ma ms 
des séminaristes par leurs supérieurs respectifs; ll forme enfin le vœu que 
le congrès travaille à amener ce résultat, et qu'il rédige à cet effet un corps de 
doctrine précis, court et approprié à toutes les intelligences. La seconde sec-
tion partage entièrement ces vues. . . . 

Le second travail est celui de ~L Octave POix, orgamste de Chauny, diOcèse 
de Soissons, et communiqué par l'auteur en réponse aux questions indiquées 
par le programme. . 

Voici le résumé et les conclusions de cet intéressant manuscrit : . 
1o Le diocèse de Soissons a pour livre de chant l'édition rémo-cambrai

sienne, depuis l'Avent de l'année 1852. Ce chant, quoi qu'on en ait dit, est 
d'une exécution non-seulement possible, mais facile et très-abordable au 
peuple, comme le démontre l'expérience de huit ~nnées. Cette preuve ~erait 
bien plus précise et bien plus concluante encore SI les exécutants habltu~ls 
apportaient dans leur exécution une part suffisante d'att~ntion, de bon voulOir, 
de goût et d'intelligence; si l'importance du chant était ass~z _reconnue par 
l\1M. les curés, et si son exécution était soigneusement surveillee par eux_ou 
par des délégués spéciaux. Le séminaire ne prend aucune part à l'exécution 
du chant et de la musique à la cathédrale; 

2o Le choix de la musique n'est pas fait avec discernement; on consacre trop 
peu de temps à l'enseignement du chant dans les séminaires et dans les écoles 
normales; l'étude de l'orgue est presque complétement négligée, et il n'y a 
point d'hommes spéciaux chargés d'enseigner, soit l'orgue, soit même le chant; 

5o Sauf de rares exceptions, les orgues sont également défectueuses; le_s 
organistes spéciaux en très-petit nombre et rétribués avec une grande parci-
monie; . 

4o Les sociétés chorales (en très-petit nombre dans le département) ne 
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s'occupent pas sérieusement de musique religieuse, encore moins de chant 
ecclésiastique ; 

ao Les cantiques en langue vulgaire se glissent même dans certains offices 
où ils sont canoniquement prohibés. En général, ils ne sont pas d'un styl; 
chrétien, mais d'une inspiration profane; à part quelques louables exceptions 
les cantiques antireligieux du P. Lambillotte et autres semblables règnen; 
encore et déshonorent la gravité des saintes cérémonies par leur allure peu 
dé~ente et leurs tristes réminiscences, quoiqu'ils tendent en quelques pa
roisses trop peu nombreuses (à Soissons, par exemple) à perdre de leur faveur. 
Les musiques militaires, admises à certaines· solennités, n'ont pas de réper
toire religieux, mais elles exécutent toutes sortes de morceaux choisis de la 
manière la plus inconvenante. 

L'auteur fait suivre ces considérations et ces renseignements de quelques. 
vœux qui peuvent se formuler ainsi : 

1° Que dans chaque diocèse il y ait un inspecteur du chant, de la musique et 
d~s orgues, nommé par l'évêque, et muni de pouvoirs suffisants pour faire 
tnompher les saines doctrines· 

~o Que les séminaires, maît;ises, écoles normales, sociétés chorales, soient 
P?urv~;s de fessources suffisantes; qu'ils s'occupent avec suite, sous une habile
di~~ctJOn, de l'étude du plain-chant, de la musique religieuse et de l'orgue, et 
qu Ils concourent à la solennité des offices publics; 

5o Que tous les moyens soient pris pour avoir des organistes ayant fait des 
études .spé~iales et sérieuses, et pour se procurer des orgues en bon état, dont 
la fabriCatiOn ou la restauration soient confiées à des mains sûres et ayant fait 
leurs preuves; 

4° Que les cantiques en langue vulgaire soient admis seulement en dehors 
des offices liturgiques et sévèrement examinés, au point de vue du texte et de 
~a musique, par une commission spéciale, afin que tant de cantiques qui 
tentlent à dépraver de plus en plus le goût ùes masses, et qui ne doivent qu'à 
cette dépravation la faveur dont ils jouissent, soient impitoyablement exclus; 

?~ ~ue dans toutes les cérémonies où l'on est obligé d'admettre les musiques 
militaires, celle des sociétés philharmoniques et autres, on ne manque pas 
d'imposer la condition expresse de n'exécuter que des morceaux d'un carac
tère vraiment religieux, et dans les seules parties de l'office où la musique 
peut avoir sa place. 

La section s'associe aux vues et aux vœux de l'auteur. 
Sous le titre de Quelques observations sur la durée des offices, M. Domergue 

s'occupe de la durée des offices dans le midi de la France; il signale les incon
vénients qui résultent de la précipitation ou de la lenteur abusive du chant 
d'église. Il serait à désirer que les chantres et les jeunes filles organistes fussent 
moins livrés à eux-mêmes, et maintenus dans les justes limites prescrites par 
la liturgie et commandées par les convenances. 

La 2e section admet pleinement ces conclusions, et s'associe aux vœux de 
leur auteur. 

Dans sa séance du 29 novembre, la seconde section a entendu la lecture d'un 
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travail fort remarquable de M. l'abbé Valleix, secrétaire général de l'évêché de 
Limoges. 

Ce travail donne une statistique également intéressante et instructive sur la 
situation du chant et de la musique religieuse dans ce même diocèse. Il est 
divisé en trois parties. 

La première traite de l'état du chant et de la musique à Limoges il y a quinze 
ans; la seconde en constate l'état actuel, et la troisième contient comme corol
laire des conclusions et des vœux indiquant les améliorations qui, d'après 
l'auteur, sont encore désirables et possibles. Voici l'analyse de ce mémoire : 

1. Ce qu'étaient le chant et ta musique dans te diocèse de Limoges ü y a 
quinze ans. 

Soit parce que depuis 1850 les secours donnés aux maîtrises ont été suppri
més, soit parce que l'enseignement du chant manquait absolument ou était 
défectueux dans les maisons ecclésiastiques, le fait est que dans les églises de 
campagne, et dans celles de la ville épiscopale elle-même, le chant était tombé 
dans un état vraiment déplorable. Ni les ecclésiastiques, ni les fidèles, ne con
tribuaient' plus à son exécution, abandonnée~ quelques chantres bruyamment 
soutenus par des ophicléides. 

Aucune maîtrise n'existait et par conséquent aucun centre d'enseignement. 
Le chant étant exécuté sur un ton extrêmement bas, il était impossible aux 

fidèles d'y prendre part. La musique proprement dite subissait également l'in
fluence du mauvais goût qui régnait partout. 

II. Situation présente des églises elu diocèse de Limoges, spécialement de la 
cathédrale, qui sert de type aux autres églises, et moyens 

employés pour arriver aux résultats obtenus. 

Le premier moyen employé fut la création d'une maîtrise, mais dans des 
conditions toutes spéciales, à cause de la modicité des ressources dont on 
pouvait disposer; c'est-à-dire qu'on annexa cette maîtrise à un établissement 
d'instruction secondaire ecclésiastique, seulement comme externat, au moyen 
de bourses d'externes créées par la fabrique de la cathédrale. L'auteur fait 
observer ici que pour prévenir le caprice des parents qui pourraient vouloir 
retirer leurs enfants avant l'achèvement de leur éducation musicale, on exige, 
lors de l'admission de chaque boursier, un engagement signé des parents, en 
vertu duquel la maîtrise est en droit de ré~lamer aux familles, qui retireraient 
leurs enfants avant le terme fixé, tous les fonds que la cathédrale a versés pour 
eux. Le nombre de voix d'enfants fourni par l'établissement est grossi de tous 
les élèves ùe la classe de musique des Frères, qui reçoivent à cet effet un ensei
gnement spécial. Voilà pour les voix d'enfants. 

En second lieu, pour obtenir des voix d'hommes, et toujours par des procé
dés peu dispendieux, on a fondé une société chorale dont la cathédrale fait 
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tous les frais. Les membres de ceLLe société jouissant d'un enseignement gra
tuit, chacun d'eux s'engage en échange à remplir une fois par mois le rôle de 
chantre à la cathédrale, et la société entière à donner son concours pour les 
offices de toutes les gr·andes fêtes. Les résultats obtenus au moyen de ces 
masses de voix d'hommes et d'enfants sont réellement remarquables, et les 
cérémonies religieuses en reçoivent une véritable splendeur. 

Pour obvier à l'inconvénient qui résulterait de l'inconstance de la jeu~esse 
ouvrière dont la société se compose, on a eu recours au moyen suivant: la 
société est organisée d'après les bases des sociétés de secours mutuels; chaque 
membre verse en entrant un droit d'entrée, et de plus il s'engage à verser une 
cotisation de 12 fr. par an. Seulement, au nom de tout membre faisant son 
service mensuel à la cath~drale, le trésorier de la fabrique verse entre les 
mains du trésorier de la société 1 fr. par mois, de telle sorte que cet hono
raire alimente la caisse de la société et fait jouir le membre d'une indemnité 
de 1 fr. au moins et de 2 fr. au plus par jour en cas de maladie. 

En troisième lieu : moyens pratiques pour assurer la bonne exécution du 
plain-chant. - On a fait choix de l'édition rémo-cambraisienne. M. l'abhé 
Valleix affirme que dans le diocèse on en est complétement satisfait, et que 
l'exécution est trouvée tout à fait facile. On exécute les neumes et toutes les 
broderies mélodiques, non pas d'après le rhythme rigoureusement indiqu.é par 
la nole, mais en approchant autant que possible des rhythmes variés et 
flexibles que les signes neumatiques présentent dans les manuscrits. On scande 
la psalmodie dans toute sa rigueur d'accentuation, excepté aux médiantes et 
aux terminaisons. 

Les ophicléides sont bannis des principales églises, où les orgues d'accom
pagnement leur ont été heureusement substituées. L'orgue seul accompagne 
le chant toujours en harmonie consonnante, et rigoureusement déduite de la 
nature de chaque mode. Le chant est toujours placé à la partie supérieure; 
on n'admet jamais ni di èze ni bémol étrauger à la tonalité grégorienne, et 
enfin on interdit aux organistes toute relation de triton, même dans des suc
cessions d'accords. On a supprimé les interminables morceaux des Kytie et du 
Gloria, qui prolongeaient indéfiniment les offices. L'organiste alterne avec le 
chqlur en jouant le chant. L'effet produit, dit l'auteur, est de beaucoup préfé
rable. 

Le chant n'est plus exécuté par des voix de basse, mais par des voix de 
ténor graves, et les enfants y participent continuellement, employant les deux 
registres de voix de poitrine et de voix de tête. 

Dans la maîtrise, où les enfants reçoivent une éducation littéraire complète, 
on a établi un enseignement musical gradué et correspondant à peu près à 
chaque classe de latinité. Les élèves suivent donc successivement les classes 
de solfége, de chant grégorien, de piano et d'orgue, de contre-point, d'har
monie, de grammaire et de rhétorique musicales, de philosophie et d'histoire 
de la musique, sans compter l'étude approfondie de tout ce qui concerne l'art 
grégol'ien. Ce qu'il y a de très·remarquable, c'est que cette organisation à la 
fois si simple et si habilement conçue est en même temps merveilleusement 
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économique; il semble impossible, en effet, qu'un lutrin de cathédrale, avec 
les orgues et accessoires , puisse coûter moins qu'il ne coûte à Limoges , 
4,060 fr. 

Ill. Que resterait-il à faire pour obtenir des résultats plus favorables? 

Il es! évident qu'avec plus de ressources on ferait mieux encore; il serait 
donc bien à désirer que le Congrès, de concert avec NN. SS. les évêques, em
ployât tous ses efforts pour obtenir du gouvernement des dotations pour les 
maîtrises. 

Il seraiL aussi indispensable que l'enseignement du plain-chant fût organisé 
dans les séminaires, où ordinairement des élèves-maîtres enseignent à un 
groupe de condisciples ce qu'ils ignorent à peu près complétement eux-mêmes; 
car de cet enseignement vicieux, ou, pour mieux dire, de ce défaut d'enseigne
ment résulte la mauvaise exécution du chant dans les campagnes et même 
dans presque toutes les églises de second ordre. 

Tel est, Messieurs, le pâle résumé de l'intéressant travail de M. l'abbé Val
lcix. Votre seconde section en a été tellement satisfaite que, reconnaissant 
l'importance et le mérite des renseignements fournis par l'auteur, elle émet le 
vœu que le Congrès vote l'impression du mémoire, et elle décide, en outre, 
que le rapporteur en donnera une analyse en séance générale. (Nombreuses 
marques d'approbation.) 

M. LE PRÉSIDENT. - L'assemblée est appelée à voler sur les conclusions Q)li 
viennent de lui être soumises, tendant à ce que la notice due à 1\l. l'abbé Val
leix soit imprimée à la suite des peocès-verbaux du Congrès. 

Ces conclusions sont adoptées (1). 
M. LAVERDANT.- On nous promet un rapport très-important concernant la 

Belgique, rapport statistique. Ne serait-ce pas le moment, après la résolution 
qui vient d'être prise, d'émettre le vœu qu'il soit produit au prochain Congrès 
des travaux de statistique? Les grandes églises ont la prétention d'avoir con
servé des chœurs bien oeganisés; il serait très-utile, ce me semble, qu'on pût 
réunir le plus de renseignements possible. 

M. LE PRÉSIDENT. -Les détails statistiques n'ont pas été oubliés dans le 
programme; si le mot n'y est pas, la chose s'y trouve; et c'est ce qui nous a 
valu l'exposé fait en séance générale par M. van Elewyck, la promesse d'un 
travail plus étendu par le même, les mémoires de MM. Octave Poix et Valleix, 
et enfin l'intéressant travail de l\1. Martineau sur le diocèse de Nantes, dont 
nous nous occuperons tout à l'heure. 

Je demanderai, Messieurs, l'impression du rapport de M. de Geslin. Le pro
cès-verbal de la séance d'aujourd'hui serait nécessairement incomplet si ce 
rapport ne s'y trouyait pas. 

M. L'ABBÉ DE GESLIN.- Avant le vote, je dois déclarer que le travail m'a été 
rendu facile par l'empressement avec lequel les auteurs ont•bien voulu me 

(t) Nous nous bornons à donner ce résumé qui nous paraîl suffisamment complet. 
( l\tai , t865.)· 

35 
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communiquer leurs notes; je ne veux pas m'enrichir des mérites d'autrui; je 
tiens au contraire sur ce point à déchargm· ma conscience. 

La proposition de M. le Président est adoptée. 
M. L'ABBÉ DE GESLlN, continuant. -Voici maintenant l'irrégularité dont je 

parlais il n'y a qu'un instant. La 2e section a tenu sa troisième séance hier; 
elle n'a pas pu se réunir depuis pour entendre le rapport, les membres de la 
section ici présents auront la bonté de faire leurs observations, si je commet
tais quelque inexactitude. Du reste, l'auteur m'a dit que le rapport rendait sa 
pensée. 

Dans sa séance du 30 novembre, la section a été saisie d'une note de 
!1. J.-B. Rérnond, curé de Piffonds, diocèse de Sens, ayant pour objet la 
méthode dont cet ecclésiastique se sert pour facHiter et propager l'usage de 
l'orgue, surtout dans les localités dénuées de ressources et privées d'orga
nistes instruits. La note offrant, au point de vue des résultats obtenus, le seul 
qui soit du ressort de la section, des renseignements desquels il est permis de 
conclure que la méthode employée peut offrir une véritable utilité pratique, 
la 2e section, après av.oir justement applaudi aux efforts de M. l'abbé Rémond, 
propose qu'une commission spéciale soit nommée par le Congrès pour juger 
de la valeur de sa méthode. 

Telle est, Messieurs, l'analyse sommaire de quelques-uns des travaux dont 
l'examen a été confié à votre 2e section. Il en est d'autres encore qui méritent 
incontestablement l'attention du Congrès, mais le défaut de temps n'a pas 
permis d'en prendre connaissance ou d'en rendre compte. C'est avec regret 
que nous nous sommes vus contraints de les passer sous silence, consolés 
seulement par l'espoir que les travaux du Congrès n'expireront pas avec la 
session qui finit. 

M. LE PRÉSIDENT. - Il a été question, je crois, de procéder à une audition 
ce soir. 

M. STÉPHEN MOREWT.- C'est moi qui l'ai proposé ce matin, parce qu'une 
note analogue à celle qui vient d'être lue m'avait été remise dans les docu
ments dont je devais donner connaissance à la section. J'ai lu cette note; 
l\L Rémond était absent. J'ai demandé à la section s'il ne serait pas convena
ble, et conformément à ce qu'avait annoncé M. le Président du Congrès, de 
consacrer une heure, dans la soirée, à l'expérimentation de la méthode de 
M. Rémond. 

M. LE PRÉSIDENT. - CetLe audition peut-elle avoir lieu ce soir? M. Rémond 
est-il en mesure pour cela? 

M. L'ABBÉ RÉMOND. - Oui, Monsieur le Président. 
M. LE PRÉSIDENT.- Veuillez prendre place à la tribune, si vous avez quel

ques explications à présenter à l'assemblée. 
1\1. L'ABBÉ RÉl\IOND, à la tribune. -Messieurs, je ne sais si je pourrai bien 

m'exprimer devant vous; je suis un pauvre curé de campagne, et, comme tel, 
je suis peu aptê à figurer parmi les membres les plus éclairés du clergé .... 
(Parlez! parlez!) D'ailleurs, l'impression que j'éprouve contribuera à mc gêner. 

J'ai remarqué que, dans la session du Congrès, on s'est occupé du mal qui 
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règne dans les villes au sujet du plain-chant et de la musique. On a parlé aussi 
un peu de ce qui serait à réclamer dans l'intérêt des campagnes. 

Je crois que les campagnes ne sont pas assez représentées ici, et que, pour 
cette raison peut-être, on n'a pas bien fait sentir toute l'étendue du mal. 

On a déploré la mauvaise exécution du plain-chant et de la musique dans 
les villes. Pour les campagnes, nous pouvons aller plus loin : déplorer l'ab
sence même du plain-chant ct de la musique. Vous aurez peine à croire, Mes
sieurs, ce que je puis vous en dire. Nous nous trouvons quelquefois réd_uits à 
dire une messe basse au lieu d'une messe chantée, non pas faute d'avotr des 
chantres, mais parce que nous n'en avons pas même un seul. Le maître 
d'école, qui chante ordinairement au lutrin, déconcerté de se voir ~eul, n:ap
porl.e aucun goût à bien exécuter le plain-chant. Et non-seulen:ent Il ne Ltent 
pas à ses fonctions, lui, mais pour peu de chose, so~s le mm~dre prétexte, 
comme il ne dépend pas de nous, qu'il est sous l'auLon té du matre, sans notre 
avis il s'::tbsente souvent il laisse le curé absolument seul pour chanter l'office. 
or, dans les ca~pagnes, encore plus peut-être que dans les villes, on n'aime 
pas les offices qui ne sont pas chantés. J'ai vu des fidèles se rendre à la messe 
et s'en aller quand ils s'apercevaient qu'elle n'était pas chantée. -:- Il est donc 
vivement à souhaiter qu'on puisse trouver un moyen de remédier à ce mal 
véritable. 

Quand jouirons-nous des heureux fruits du Congrès, des mesures _qu'il va 
prendre pour arriver à une bonne exécu.tion du. chan_t dans les églts~s ~es 
villes? Pour mon compte, je le dis avec tnstesse, Je vo1s.cela dans le lomtam. 
Nos pauvres campagnes seront donc encore déshéritées de ce bienfait pendant 
bien longtemps t . . 

11 mé semble cependant que Dieu, qui est né pauvre, qUJ a tOUJOurs donné 
la préférence aux pauvres, -et j'appelle ici les villes riches et .les ~am pagnes 
pauvres, - il me semble, dis-je, que Dieu dans sa bonté, en mspirant cett~ 
réunion, a voulu, si je ne me trompe, donner un remède à ce grand mal. St 
l'on veut bien chercher, on trouvera, non pas peut-être un remède complet, 
mais un remède qui produira les heureux fruits que le Congrès a en vue. . 

1 combien il est déplorable de ne voir presque personne dans nos é~hs~s · 
Les pauvres pasteurs en sont attristés.- Un de _mes ~on~r~res me dtsatt : 
«Depuis huit ou dix mois que je suis dans ma p.ar01sse, Je n ai pas.pu .prêcher 
deux fois· il ne se trouvait jamais que cinq ou SIX personnes dans l église! » 

Pour m~i, Messieurs, j'ai eu à déplorer aussi cet état de choses. J'~i c~erché 
s'il n'y aurait pas moyen d'attirer nos pauvres campa.g?ards à l ~gltse. en 
tâchant de leur donner un peu de goût pour le chant. J ai été surpns qu aux 
offices du soir, le chant, la musique religieuse, mal exécut~s sans do~ te, 
avaient cependant un certain attrait pour eux. Insensiblement Ils Y pre~a1ent 
goût. Ils en sont même venus jusqu'à me. tirer par ma sou ta~~~ en .me d1san t : 
<<Chantez-nous donc un cantique, monsieur le curé. » - S1 J avais voulu les 
croire, je serais resté une partie de la nuit avec eux. 

Mais Messieurs, vous le savez, tout s'use dans ce monde; les moyens pe_r
dent ~ leur efficacité. Quand je me suis aperçu qu'il y avait relâchement, Je 
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me suis mis à chercher, et, grâce à Dieu, je suis parvenu à trouver une mé
thod~ d'une ~acilit~ e~~r~ordinaire pour faire toucher l'orgue. Par ce moyen, 
en cmq ou six mo1s, J at pu mettre des· enfants en état de toucher cet instru
ment, non comme des artistes, mais passablement, convenablement; de sorte 
que, dans les campagnes, quand l'instituteur manque à l'érrlise ou méme 
quand il s'y trouve, les offices ont une certaine solennité. Datlns l;s jours de 
fête, quand il y a des chantres, c'est quelque chose de plus. 

C'est ainsi que j'ai réussi, par la bénédiction du Seigneur, à tel point que 
mes confrères ont été jaloux de ce que j'obtenais .... (Vifs applaudissements.) 
Ils m'ont demandé mainte et mainte fois mes petits enfants. · 

Quand on me voyait arriver dans une paroisse avec des enfants de dix à 
douze ans, quelquefois on disait:« Ce pauvre curé, à quoi pense-t-il? il va se 
faire mépriser! Quelle musique espérer avec des enfants?» On disait cela tout 
bas; on me le répétait bientôt. Je sentais bien que mes moyens étaient faibles 
mais je sentais aussi que le bon Dieu daignait les soutenir. Mes enfants n'avaien~ 
pa~ plus tôt. mis la main sur le clavier, qu'un véritable enthousiasme s'empa
rait des assistants; on montait sur les bancs pour mieux voir et pour mieux 
e.ntendre. A~ sortir de l'office, les anciens nous disaient: cc Nous n'avons jamais 
nen vu de SI beau!» Un d'entre eux disait à des amis qu'il avait à diner : ,, On 
méprise quelquefois la religion, mais y a-t-il rien de si beau?» Pour ces pau
vres gens, Messieurs, la musique, c'était la religion. (Applaudissements pro
longés.) 

M. LE PRÉSIDENT. -Audition, ce soir, à huit heures. (Assentiment.) 
. Je demande que le discours que l'assemblée vient d'entendre, car c'est un 

discours que l'honorable curé de Piffonds a bien voulu nous faire, en s'aban
d?nnant aux inspirations de son cœur ... (approbation), discours qui a pu être 
b~e~ recueilli, ~arce qu'il a été parfaitement débité et accentué; je propose, 
diS-Je, que ce d1scours soit inséré en entier dans nos procès-verbaux. (Oui! 
oui! - JJ/arques générales d'assentiment.) 

Ce s.oir, .d~ huit à neuf_ heures, MM. les membres du Congrès pourront assis
ter à l auditiOn. Ceux qm seront présents voudront bien choisir un secrétaire 
qui rédigera une note et la fera parvenir au bureau. ' 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. L'ABBÉ DE GESLIN, rapporteur. -Après les paroles si touchantes et si 

sympathiques que nous venons d'entendre, nous sommes obligés de revenir 
aux affaires. 

J'ai à entretenir l'assemblée d'une espèce d'anomalie qui a été, par la force 
des choses, introduite dans le fonctionnement de la 2e section. 1Jes membres 
de cette section ont désiré soumettre au Congrès deux propositions ou deux 
vœux. Régulièrement, ces vœux auraient dû passer et vous arriver par 
1~ 5e section, mais le temps a manqué. Si le Congrès désire que ces proposi~ 
t10ns ou ces vœux lui soient immédiatement soumis, je suis prêt à déférer à 
son désir; mais s'il veut qu'on n'en parle pas, je me rassiérai. 

M. LE PRÉSIDENT.- Lisez. 
M. DE GESLIN. -Pour amener à un résultat plus pratique les opérations du 
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Congrès, la 2e section, vivement impressionnée par les communications qui 
lui ont été faites, communications en harmonie avec les sentiments et les sou
venirs de chacun de ses membres, pense que le Congrès pourrait, avec la 
déférence convenable, soumettre à l'autorité diocésaine de Paris un double vœu 
tendant, l'un à réformer le texte et le chant des cantiques en langue vulgaire' 
ct l'autre, à faciliter le rétablissement complet et la bonne exécution du chant 
grégorien. . 

Dans le rapport très-savant de M. l'abbé Raillard, il a été dit qu'il Y avait 
quatre conditions essentielles pour que le chant fût véritablement grégorien. 
Nous estimons qu'on en a oublié une, et en même temps le proverbe si connu 
que, pour faire un civet, il faut un lièvre. On ne peut pas chanter le chant 
grégorien sans avoir des paroles grégoriennes. Il s'agit maintenant de formuler 
une demande relativement à l'essence même du texte consacré sur lequel est 
appuyé historiquement et théoriquement le chant grégorien; on s'exprimerait 

ainsi: 
,, Le Congrès pour la restauration du plain· chant et de la musique d'églis~, 

pénétré de reconnaissance pour les paroles d'encouragement et de ~ympathie 
qui lui ont été adressées par s. É. R. le cardinal-archevêque de Pans, notam
ment dans sa lettre du 6 juillet 1860; 

c< Désirant, conformément aux sages conseils de Son Éminence Révéren
dissime servir la religion et l'art religieux par l'étude consciencieuse et appro
fondie de tout ce qui a rapport au plain-chant et à la musique d'église, et 
mettre en lumière 'et en honneur les vrais principes et les saines traditions, 
quant à cette partie si importante du culte divin, que l'Église a toujou~s ~onsi
dérée comme un des objets les plus dignes de sa vigilance et de sa solliCitude; 

c< Considérant que ce qui tient le plus immédiatement au plain-chant, c'est 
indubitablement le texte liturgique, sur lequel les mélodies reposent; que la 
restauration sérieuse et homogène du plain-chant est incompatible avec la 
divergence des liturgies; que cette diversité liturgique a dû conduire_ et a co~
duit à l'arbitraire et au caprice dans la création d'une nouvelle musique reli
gieuse et par suite à des vices radicaux qui ne pourront que s'enraciner 
davant~ge', tant q~e \a liturgie romaine ne sera pas restituée dans tous les 

diocèses; 
,, Que le diocèse de Paris doit intéresser principalement le C?ngrès, soit à 

raison de son importance hiérarchique et des conséquences pratiques que son 
exemple doit déterminer, soit parce que la plupart des membres du Congrès 

lui appartiennent; 
,, Que l'administration diocésaine de Paris, ayant déjà a~mis en pri~cipe le 

retour à l'unité liturgique et décidé qu'on se conformerait sur ce pomt aux 
désirs du Saint-Siérre et aux constitutions pontificales qui régissent la matière, 
il ne peut qu'être a;réable et consolant pour Son Éminence Révérendissime de 
s'entendre adresser une prière dans le même sens par une réunion composée 

d'artistes chrétiens; 
« Déclarant que la pensée du Congrès n'est et ne peut être de donner un 

conseil à l'autorité, seule compétente en pareille matière et seule juge légitime, 
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dans son diocèse, de ses actes et de leur opportunité; mais uniquement de 
formuler, avec pleine soumission et respect, une demande qui lui semble être 
dans l'intérêt de l'art religieux; 

« Le Congrès émet et dépose aux pieds de Son Éminence Révérendissime le 
vœu q~e les é~udes tendant à rendre au diocèse de Paris la liturgie romaine, 
dont 1 ont .privé le malheur des temps et l'ignorance des hommes, soient 
pot~ssées avec activité, et que la liturgie légitime et normale, sans laquelle le 
pla~n-chant ne peut exister, soit le plus tôt possible rétablie et restituée.» 
( Vzve approbalioll.) 

l\L STÉPHEN MORELOT.- Je m'associe pleinement à la pensée qui a dicté 
cette proposition, mais, comme appartenant à un diocèse qui se trouve dans 
la situation de celui de Paris, dans lequel la liturgie romaine est seulement 
adoptée en principe, qu'il me soit permis d'exprimer quelques doutes sur 
l'opportunité d'un semblable vœu de la part du Congrès. 

_L'adoption de la liturgie romaine peut être regardée aujourd'hui comme un 
fait consommé. 

On _a dit qu'il y avait encore quatorze diocèses qui n'usaient pas de la liturgie 
roma me. Ce nombre pourrait être réduit, si l'on tient compte des diocèses 
se trouvant dans la situation du mien, où la liturgie romaine est adoptée en 
principe et où il n'y a plus que des mesures à prendre pour la réalisation en 
fait de ce qui a été décidé en principe. 

Au point de vue de la question du chant, qui seule doit nous occuper, n'est-il 
pas désirable qu'on n'aille pas trop vite en cette matière? je doute qu'il soit 
opportun de formuler le vœu présenté par la 2e section. 

Le Congrès, tout le monde le reconnaît, n'a aucune espèce de compétence 
pour s'occuper de ce qui concerne la liturgie. 

J'exprime aussi un autre doute sur ce qui a été dit au sujet de l'impossibilité 
d'améliorer l'exécution ùu plain-chant dans les diocèses où l'on n'a pas la litur
gie romaine. Dans ma section, le maître de chapelle de l'église Saint-Jacques
du-Haut-Pas nous a dit qu'il faisait exécuter le plain-chant parisien suivant 
la méthode de l'abbé Gontier. Quant à moi, je trouve la chose très-possible. 

Dans ces circonstances, la liturgie romaine étant à la veille d'être rétablie, 
puisque le principe en est accepté, puisque des travaux préparatoires, et je 
suis à même de le savoir, ont élé faits , il me semble qu'il y aurait dans 
l'émission du vœu dont il s'agit quelque chose d'impatient qui ne convient pas 
à une assemblée comme la nôtre. 

M. LE PRÉSIDENT. - On a pu remarquer qu'il n'est question ici que d'une 
simple et très-humble prière. Comme on l'a dit avec raison, la question d'art, 
de musique, de chant ecclésiastique, tient étroitement à celle des textes. N'ou
blions pas que des prélats, et en particulier Mgr l'archevêque de Paris, peuvent 
se trouver dans une situation analogue à celle de Mgr l'archevêque de Toulouse. 
Les plus hautes autorités hiérarchiques dans l'Église ont besoin quelquefois de 
trouver dans l'opinion un certain appui pour réaliser le bien qui dépend d'elles; 
d'avoir un prétexte, une occasion pour dire : Voilà des hommes désintéressés 
qui sont amenés par leurs travaux à résoudre la question dans le vrai sens~ 
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dans le sens même de l'Église. - Une simple prière a sans doute sa gravilé; 
toutefois elle ne saurait porter ombrage à l'autorité, qui sait discerner les 
moyens ménagés par la Providence et les utiliser à propos. 

En ce qui concerne Mgr l'a~chevêque de Paris, je le sais intimement dévoué 
t\ la liturgie romaine. Lorsque sa nomination à l'archevêché de Paris lui est 
parvenue, Son Éminence, alors archevêque de Tours, était à Rome pour faire 
approuver le propre du diocèse de Tours. Depuis ce moment, :Mgr Morlot, 
devançant son diocèse, a pris pour son usage le bréviaire romain. -Je crois 
qu'une prière serait bien accueillie. 

M. L'ABBÉ BÉZOLLES.- En effet, ce ne serait pas inopportun, mais ce serait 
beaucoup que d'adresser même cette prière à Monseigneur. 

PLUSIEURS MEMBRES. -Non, non. 
M. LE PRÉSIDENT.- Je puis dire qu'il m'a été donné ùe me trouver dans les 

salons de Son Éminence dans une circonstance où la question a été soulevée. 
Deux de MM. les curés de Paris étaient présents, je pourrais les nommer, et je 
ne les nommerai pas; ces messieurs, sans nier les avantages du retour à la 
liturgie romaine, objectaient les difficultés qui tiennent aux habitudes prises. 
Or, c'est Mgr l'archevêque lui-même qui répondait aux objections. Un laïque. 
qu'on peut certainement compter parmi nos illustrations catholiques, soute
nait également la bonne cause. Dans l'espèce, il est vrai qu'il ne s'agissait 
que d'une conversation. Son Éminence ne dédaignait pas son concours. 

l\1. STÉPHEN MORELOT. -Je ferai aussi une communica~ion confidentielle. 
Je me suis occupé, il y a deux ans, comme laïque, de cette question. J'ai 

remarqué qu'il y avait de la part de l'autorité ecclésiastique une certaine 
défiance, que je comprends, que je m'explique par rapport aux délibérations 
des assemblées laïques. Or, nous sommes ici une assemblée essentiellement 
laïque; les ecclésiastiques qui en font partie n'y apportent pas de dl'oits parti
culiers tenant à leur caractère. Une assemblée laïque doit éviter, autant que 
possible, de prendre des délibérations tendant à influencer l'autorité ecclésias
tique sur des questions essentiellement ecclésiastiques. La question de l'adop
tion de tel ou tel plain-chant peut sans doute être par nous examinée et résolue 
s'il est possible; mais la question de texte, de liturgie, est essentiellement de la 
compétence de l'autorité ecclésiastique, et, comme telle, il ne faudrait peut-être 
pas l'aborder. 

M. LE DUC DE FEZENSAC. - Je ne crois pas que nous soyons ici pour nous 
occuper des questions de liturgie; mais comme il faut avoir le courage de son 
opinion, dussé-je être seul, je dois dire que je vois ce changement de liturgie 
avec la plus grande peine. J'en ai parlé à beaucoup d'ecclésiastiques; ils ont été 
de mon avis. 

Ne traitons·pas les questions liturgiques. Il me paraît que, de la part d'un 
congrès qui a pour but la restauration de la musique religieuse, il ne serait pas 
convenable d'adresser à Mgr l'archevêque de Paris la prière dont il est question. 

l\1. LE PRÉSIDENT.- Relisez la lettre de Son Éminence Mgr l'archevêque. 
M. DE LA FAGE, interrompant.- Il s'agit de délibérer sur une prière à 

adresser à Mgr l'archevêque relativement à l'introduction de l'office romain. Je 
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crois que la délibération est close. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. 
M. LE PRÉS mENT. - Yoici la lettre de Mgr l'archevêque de Paris : ({ 6 juillet ... ,>> 

M. DE LA FAGE. - J'insiste, et je demande qu'on mette aux voix l'ordre 
du jour. 

M. L'ABBÉ CHANTÔl\Œ. - Il faut se rapporter au caractère, à l'expression que 
revêt la rédaction du vœu dont il s'agit : or, il me semble que ce caractère est 
parfaitement net. Nous ne nous occupons pas d'une d'affaire d'administration, 
de gouvernement ecclésiastique; nous disons simplement que l'assemblée est 
très-sympathique au chant grégorien et à son adoption à Paris. Il me semble 
que tant que le texte liturgique grégorien ne sera pas adopté, il y aura lacune. 

Je le répète, il ne s'agit ici que d'un vœu d'artistes sympathiques au chant 
grégorien, et qui voient avec peine le retard que subit son adoption à Paris. 
La forme de la rédaction est très-douce; c'est une humble prière; nous sommes 
parfaitement sûrs que notre vœu sera bien compris par Mgr l'archevêque. 
comme le disait notre honorable Président, savons-nous bien si notre vœu ne 
pourrait pas hâter un résullat si désirable? Pour moi, je ne vois que des 
avantages et pas d'inconvénients à son émission; c'est pourquoi je me rallie 
à la proposition. (Approbation sur plusieurs bancs.) 

M. DE LA FAGE. - On vient de nous vanter beaucoup le chant grégorien. 
A-t-on parlé au nom des artistes? Y a··t·il beaucoup d'artistes, même parmi les 
plus capables dans la partie, qui seraient en état de distinguer un morceau 
qu'on appelle grégorien d'un autre qui ne serait pas grégorien? (Approbations 
dive1·ses.) Il me semble que là est toute la question. 

Je parle, sinon de ce que je sais, au moins de ce que j'ai étudié. J'ai étudié 
suffisamment le plain-chant pour oser dire que, même parmi les personnes qui 
le savent le mieux, il y en a peu qui seraient capables de faire la distinction 
dont je viens de parler. Si cette distinction est difficile à établir, comment 
peut-on se faire les partisans d'un chant dont il existe une infinité d'interpré
tations, qu'on peut lire et exprimer d'une quantité de façons différentes? 
comment peut-on s'en faire de suite les appuis et condamner le plain-chant 
parisien, qui , au dire de la plupart de ceux qui s'en servent, offre une 
grande supériorité dans certains morceaux? Veut- on, tout d'un coup, mettre de 
côté l'ensemble des chants parisiens, parmi lesquels il y a des choses 
aqmirables? 

J'ai été un des premiers à soutenir le chant romain, mais je l'admettais dans 
une proportion raisonnable. Et d'abord, le chant qu'on appelle grégorien ne 
doit pas être appelé ainsi, il n'est pas grégorien , il faut l'appeler simplement 
chant romain. 

11 est certain que si l'on ordonnait l'emploi du chant romain en France, il 
faudrait s'y soumettre. Mais ici je parle comme arliste; je prends les morceaux 
de musique, et j'examine quels sont les meilleurs. Or, si j'avais à faire la 
comparaison du chant romain avec le chant parisien, et que, développant 
suffisamment ma pensée, vous présentant les choses sous tous les aspects, je 
vous appelasse à vous prononcer, il est fort possible, metlant toute question 
de doctrine et d'autorité ecclésiastique à part,. que vous reconnaissiez que dans 
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beaucoup de circonstances, non-seulement sur les mêmes paroles, mais sur la 
méme musique au fond, et aussi par la manière dont on apprend le chant 
parisien, ce dernier l'emporte sur le chant romain. (Dénégations.) 

Dans les morceaux appartenant réellement au chant parisien, il y en a du 
premier mérite. 

UN MEMBRE. - Personne ne conteste cela. 
M. DE LA FAGE.- Dans le Bréviaire parisien, il y a des morceaux composés 

par un vicaire général, le chanoine Ch~telain ~ qui sont certa~nement des. mor
ceaux de premier ordre, que nos premiers artistes, nos premiers compos1teurs 
d'à présent s'honoreraient d'avoir faits. (Approbation sur plusieurs bancs. -
Réclamations et dénégations sur d'autres.) 

M. L'ABBÉ PLANQUE. - Il me semble qu'avant tout, pour pouvoir appliquer !e 
chant romain, il faudrait commencer par avoir les paroles romaines. Quand on 
aura les paroles romaines, le chant viendra. 

M. LE PRÉSIDENT.- La parole est à M. le Rapporteur. 
M. L'ABBÉ DE GESLIN, Rapporteur.- Je répondrai d'abord un mot à M. Mo

relot qui a dit : «Nous ne sommes ici ni prêtres ni laïques, nous sommes des 
artistes chrétiens. » 

M. STÉPHEN MORELOT.- Vous avez très-bien compris ma pensée. 
M. LE RAPPORTEUR. - Nous n'avons pas à formuler une transformation 

obligatoire; mais, comme artistes, nous pouvons émettre respectueusement un 
vœu. Tel a été le but unique de la 2e section. 

A l'appui de ce que disait si justement M. le Président, ~uand on a préten?u 
que la plupart des curés de Paris étaient opposés à l'~doptwn du chant ro~am, 
je citerai un fait pour prouver que l'assertion est mexacte. (lnterruptw~s.) 
Messieurs c'est le cœur de la question. Je crois que le Congrès peut atder 
l'administ;ation épiscopale à revenir au chant romain, et contre-balancer 
l'influence de ceux qui s'y opposent d'une manière fâcheuse. Le curé de ma 
paroisse notamment désire et veut que son église soit mise à la liturgie 

romaine. 
Nous a-vons de légitimes raisons pour croire que l'autorité archiépiscopale 

désire sincèrement revenir à la liturgie romaine; en émettant le vœu proposé, 
nous avons la pensée de l'aider. 

M. STÉPHEN MoRELOT. -On n'est plus en France dans la situ~ ti on où l'on :e 
trouvait il y a cent ans. On a beaucoup exagéré l'influence. du ~10cès~ de Pa:1s 
sur le reste de la France. Le diocèse de Paris qui, au dermer s1ecle, 1mposa1t, 
par décision du Parlement, sa liturgie à la métropole de ma province, s'~st v~, 
dans ces derniers temps, devancer, quant au rétablissement de la hturgte 
romaine, par le plus grand nombre des diocèses de France. . . . 

M. VINCENT. - Ne pourrait-on pas remplacer les mots « hturgte romame » 

par ceux-ci : «chant romain?» 
M. LE PRÉSIDENT. - Le vœu, la prière qu'il s'agit de formuler porte sur le 

texte méme de la liturgie. 
UN MEMBRE. - comment voter sur une question de texte quand nous n'y 

connaissons rien? 
36 



282 

M. LE PRÉSIDENT.- On a dit que le chant est étroilement lié avec le texte et 
que tant qu'on n'aurait pas le texte on n'aurait pas le chant. ' 

UN 1\IEMB~E. - C'est forcer tous les laïques qui sont ici à ne pas voter sur 
cette questiOn. 

M. LE PRÉSIDENT. - l\L le Rapporteur va donner une nouvelle lecture de la 
proposition. 

M. le Rapporteur lit la rédaction proposée. 
M. L'ABBÉ DE GEsu~. -Je proposerais d'étendre le vœu à tous les diocèses 

où la liturgie romaine n'est pas encore rétablie. 
M. DE LA FAGE.- Dans le cas où la proposition serait adoptée, je demande

rais qu'on en retranchât ces mots : «l'ignorance des hommes.» 
M. LE PRÉSIDENT.- On peut supprimer cela. 
Je mets aux voix les conclusions de la section en ce qui concerne le diocèse 

de Paris seulement. 
L'épreuve est douteuse. Je prie M. le Secrétaire de prendre la peine de 

compter ceux qui se lèveront pour et ceux qui se lèveront contre. 
Le résultat du vote est 29 voix pour et 17 contre. 
Le vœu proposé par la 2e section est adopté. (Sensation.) 
M. LE PRÉSIDENT.- On a demandé que ce vœu soit également adressé aux 

évêques des diocèses où la liturgie romaine n'est pas rétablie. 
Cette proposition n'est pas adoptée. 
~L LE RAPPORTEUR. - Il vous reste à statuer sur le second vœu formulé par 

la 28 section. 
Ce second vœu pourrait être formulé en ces termes : 
« Le Con.grès, co?sidérant que le chant des cantiques en langue vulgaire est 

un accessoire trè~Hmportant dans la musique religieuse; que les règles pleines 
de sagesse posées par l'administration diocésaine sont souvent enfreintes 
parce qu'on manque d'un recueil sérieux et officiel où l'on puisse trouver ce~ 
mêmes cantiques convenablement notés; 

« Que de là découle, comme conséquence inévitable, la nécessité d'entendre 
à chaque instant des paroles plus ou moins pieuses servant de texte à des 
mélo~ie~ plus ou moins inconvenantes par le vice de leur composition, ou, 
ce qm pts est, de leur origine, scandaleuses pour des chrétiens et repoussantes 
pour quiconque a le sentiment du beau ou de la simple décence dans l'art· 

'' Que les plaintes formulées à ce sujet et adressées au Congrès sont ~na
nîmes et universelles; 

'' Que, d'autre part, ce déplorable abus a été si vivement senti par l'autorité 
compétente, qu'elle av:ait pris pour y mettre un terme des mesures qui ont 
reçu un commencement d'exécution; 

« Qu'en effet deux artistes également distingués par leur savoir, leur talent 
et le~r caractère,. ont été chois~s. par le prédécesseur de S. Ém. Rév. 1\fgr l'ar
cheveque de Parts, pour recueillir et réunir les cantiques et les airs tradition
nels et respectables, et que sous la présidence de S. G. Mgr Sibour, de véné
ra~le mémoire , ~es deux artistes, après avoir dépensé plusieurs années de 
fatigues et de veilles, avaient presque terminé leur tâche laborieuse, inter
_rompue seulement par la mort prématurée et si douloureuse du Pontife; 

283 

c< Le congrès émet humblement le vœu que ces études et ces travaux soient 
repris par les soins de S. Ém. Rév.,. et qu'ils soient menés à une prompte et 

heureuse fin. » . 
La 2e section désirerait encore, vu l'importance de la matière et la multt· 

plicité des abus qui lui ont été signalés, qu'une demande analogue fû~ a~ressée 
par le Congrès à NN. SS. les archevêques et évêques des autres d10ceses de 

France. 
l\1. LE PRÉSIDENT.- C'est-à-dire qu'on prie S. Ém. Rév. Mgr l'archevêque de 

paris de vouloir bien reprendre les travaux commencés sous son prédécesseur, 
afin que le recueil officiel des cantiques soit publié. De plus '. une demande 
analogue serait adressée à l'épiscopat. - Cette seconde conclusiOn du rapport 

est·elle appuyée? (Oui! Oui!) 
La conclusion est adoptée. . . 
M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle une autre commumcatJOn 

de la 2e section, relative au travail de M. Martineau. . , 
M. L'ABBÉ DE GESLIN, Rapporteur.- Le travail de l\1. Mar.tmeau n e~tre pas 

dans mon rapport, parce que je n'ai pas dû rendre compte dun mémOire dont 
on a demandé la lecture en séance générale. Le procès-verbal de la séance 

seul doit en faire mention. · 
M. LE PRÉSIDENT._ Le temps manque évidemment pour ~ntendre la le~turc 

du mémoire dont il s'agit. La section qui a examiné le travail de~· ~ar~meau 
sur la maîtrise de la cathédrale de Nantes est d'avis que ce travail so1t livré à 

l'impression. Y a-t-il opposition? (Non! _non!) 
L'impression est ordonnée. , . 
M. STÉPHEN l\IORELOT. - Je saisirai ce moment pour app~ler ~ attentw~ du 

congrès sur l'utilité qu'il y aurait à provoquer les commumcatiOn~ relativ.es 
aux maîtrises des provinces. Nous devons applaudir aux efforts qm sont fa1ts 

par des villes comme Nantes. . . 
Je sianalerai aussi au Congrès le fait de l'existence, au chef-heu éptscopal de 

Langre~, d'une maîtrise modèle qui a produit de~ résul_tats re~~rquables, 
témoignant d'études très-avancées du côté de la vrate mustque :ehg1eusc. , . 

M. LE PRÉSIDENT. - 11 resterait au Congrès à statuer sur. dt vers rappo.rts, 
mais l'heure est si avancée, que je lui demande d'en autonser le renvo1 au 

bureau. 
Le renvoi est prononcé. 
M. LE PRÉSIDENT.- Quelqu'un demande-t-il la parole: . 
M. CHARREIRE. -Je désirerais signaler quelques détail~ q~I ~e sont pas 

mentionnés dans l'intéressant rapport de M. Valleix sur 1 mstllutiOn à l'aide 
de laquelle nous sommes parvenus , à Limoges, à faire beaucoup avec peu de 

ressources. 
l\1 LE PRÉSIDENT. -Vous avez la parole. . . 
M: CHARREIRE.- Pleins de douleur et de regret, à la vue de ce ~m se p~ssa1t 

pour le chant dans · nos campagnes, nous avons bea~coup r~fléch1 po~r ta.cher 
de trouver les moyens de remédier à ce mal. En vo~c1 ~n qm nous a reussi sur 
une petite échelle, et qui pourrait sans doute reuss1r sur une très-grande. 
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. Nous avons demandé aux curés des communes ru 
~Imoges, des jeunes gens de onze ou douze ans do~ales ?e nous envo!er' à 
Jeunes gens viennent ~ la ville épiscopale apprendre ué~ dune belle VOIX. Ces 
temps de leur apprentissage on demande à 1 état' et' pendant le · ' eurs patrons de le 1 · 
semame, consacrer un certain nombre d'h d ur msser, chaque . - C . eures, eux par exempl à l 
sique. es Jetmes gens viennent à la ma·t . . ' e, a mu-
pas complet' mais suffisant pour ouv~i~Ise recevOir un enseignement, non 
retournent dans leurs campagnes Pformer 'ct au ~out de deux ans' quand ils 

Nous avons obtenu des résulta,ts' très-im e~ c œurs, tou?her l'orgue, etc. 
Ces résultats sont de nature à encoura er _P?;tant~ a_u bout dun an seulement. 

Autre chose. g ' 1 est aclle de les obtenir partout. 

Depuis assez longtemps déjà ·e suis en i . 
Limoges !pour la réalisation d~ ~rojet u nst~~ce ~~pres d~ Mgr l'évêque de 
l 'idée d'une confrérie de chant dont ., . q e, VOICI. _J ai soumis à Sa Grandeur 
le plan devant la se secti'on ce'tte Jafiée~ l honneur d'exposer succinctement 

· con r ne con~·st . · à · 
dans le même désir de participer à la céléb . t" :s~ erait umr tous les fidèles 
les confrères s'engageraient à chante P ra IOn es offices par le chant. Tous 
il faudrait un ens~ignement. Les me~br~~r dqule les cha~ts dev_inssent corrects 
sections, comme ceux de la confrérie de la Pe a c~n:rérie seraie~t par~agés en 
par exemple; il y aurait un certain nomb ropana_tw_n de la FOI, en dizaines, 
dizaines se réuniraient dans un re re de dizames. Tous les chefs de 
pelle un enseignement qu'ils co~ u co_nvenu~ et recevraient du maître de cha-
Par ce procédé nous verri·ons mundHJueraient ensuite chacun à sa dizaine 

' en peu e temps le cha t ' · 
dans les églises, et, au moyen de l'école chorale . ~ se propager' s étendre 
teurs qui envelopperaient, pour ainsi dire l fi entiere, en pl~çant des chan
magnifiques.- Nous avons déjà fa"t d ' es _Idèles, nous aunons des chants 

Il n'a pas été mentionné au proc~s-v!~b~~s~~s _et les r_ésultats ont été bons. 
succincte de ma méthode d'ens . · Je devais donner une analyse e1gnement. 

:·LE :RÉSIDENT.- ~uelle est la conclusion de la section? 
. STEPHEN l\10RELOf.- M. Charreire a ét'. ·· · 

tème à l'Assemblée. Jll'a fait dans un dis e In\I.té à faire connaître son sys-
d'intérêt. Il me semble qu'on pourrait otcoul~~ qm a _été écouté avec beaucoup 
de prononcer. v cr ImpressiOn des paroles qu'il vient 

M. LE PRÉSIDENT. -Ces paroles ont été re 11" . . . . 
qu'elles fussent imprimées. cuei ws' Il serait utile, je pense, 

L'impression des explications fournies par M Ch . M p · , · arreire est votée 
·LE RESIDENT· - Nous avons laissé on a · · 

La sous-commission de la 5e section ro 
0 

r~Iè;e la ~ot_e de l\1. Léon Gastinel. 
suivant : l< Le Cono-rès dés'Ire vi·ve p tp se, l unammité, d'exprimer le vœu 

, . t~ men que les corn ·t · 
<l cl église se conforment exactement aux 1 . d , posi ~urs de musique 
«latine. -Les compositeurs de toute" les OIS : l ac?entuatwn de la langue 
l( la plus grande fiùe'lité· I.l s .t ~ autre:s natwns les observent avec 

. • era1 rerrrettable q e 1 1 . 
« négligeassent de s'astreindre à ces nrè 1 ~ e~ seu s art1stes français 
<l la langue latine. II esL d'autant lus f; ~s' qui ,dénvent du génie même de 
<< livres Iitur(Tiqucs sont parf .t P elle de s Y conformer que tous nos 

n a1 ement accentués. » 

M. STÉPHEN MoRELOT. - On a paru craindre que cette proposition ne fit 
double emploi avec l'un des articles de l'Adresse aux évêques. - Ce double 
emploi n'est qu'apparent. L'Adresse est uniquement faite pour l'épiscopat; l'ac
centuation n'y est qu'indirectement indiquée. La note de M. Gastinel s'adresse 
aux compositeurs de musique; il serait utile d'en voter l'impression. 

M. LE PRÉSIDENT.- Je consulte l'assemblée. 
Le vœu est émis et l'impression de la note ordonnée. 
M. LE PRÉSIDENT. -J'informe le Congrès que, d'accord avec la 5e section, 

M. Aloys Kunc veut bien se charger de la rédaction d'un directoire à l'usage des 
maîtres de chapelle et organistes ; ce directoire sera soumis à l'examen de la 
Société permanente.- M. Batiste a demandé la parole. 

M. BATISTE.- Messieurs, pendant cette session nous nous sommes occupés 
de l'art et des artistes; sur le point de nous séparer, ayons une dernière pensée 
pour les artistes malheureux. Je proposerais qu'une collecte fût faite parmi 
nous, et que, par les soins du bureau, le produit de cette collecte fût transmis 
à M. le baron Taylor, pour être versé dans la caisse de l'Association des artistes 

musiciens. 
Cette proposition est accueillie par un assentiment général. 
M. J...E PRÉSIDENT. - Je prie l'auteur de la proposition de se charger de faire 

lui-même la collecte, à laquelle nous serons tous heureux de participer. 
l\1. Batiste fait une collecte dont le produit est de 84 fr. 70 c. 
M. VAN ELEWYCK.- Avant que l'assemblée se sépare, je lui propose d'expri-

mer sa gratitude et ses remerciments à ~1. le Président et à MM. les membres 

du bureau. (Acclamations unanimes.) 
M. STÉPHEN MORELOT.- J'exprimerais le désir que le discours qui a inau-

guré cette session fût imprimé le plus tôt possible, dans la forme que le bureau 

déterminera. (Oui! oui!) -Approuvé. 
M. u PRÉSIDENT, se levant. - Messieurs, avant de nous séparer, je dois, 

au nom de mes collègues du bureau, et en mon nom personnel, vous exprimer 
toutes mes félicitations pour le zèle que vous avez déployé dans le cours de 
cette session, qui a été aussi intéressante que laborieuse. 

Cette première session nous promet pour l'avenir des résultats plus inté-

ressants encore. 
Cet essai a donc réussi, grâce à Dieu, grâce à vous, nous pouvons ici le pro-

clamer. Quoique nous ayons eu à regretter l'absence de quelques-uns de nos 
collègues qui avaient pris part aux réunions préparatoires, il s'est trouvé dans 
cette enceinte près de cent membres du Congrès; plusieurs sont venus de la 
province et n'ont pas reculé devant les inconvénients d'un long voyage et d'un 

déplacement durant plusieurs jours. 
Les questions ont été traitées avec une convenance parfaite. Les règles catho-

liques de l'association, que je me suis permis de vous rappeler au 9-ébut, ont 
été scrupuleusement observées. Dans nos discussions et délibérations, nous 
avons su allier, ce me semble, l'esprit de conciliation avec la fermeté dans les 
principes. C'est par le même procédé persévéramment appliqué que nous pour
rons mener à bonne fin l'œuvre si catholique et si digne d'intérêL de la restau-

ration du plain-cbant et de la musique d'église. 
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Au nom des saines doctrines, soyez donc remerciés, Messieurs ; ct que ma 
voix et mes vœux pour tous et pour chacun aillent atteindre en ce moment les 
membres du Congrès présents et absents. (Bravo! bravo!) 

Je déclare la session terminée. 
La séance est levée à six heures. 

DEUXIEME PARTIE. 



LÉGISLATION DE L'ÉGLISE 

EN MATIÈRE DE MUSIQUE RELIGIEUSE. 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES . 

Après avoir reproduit, conformément aux comptes-rendus sté
nographiés, les procès-verbaux et les discussions des trois Congrès 
de musique religieuse , nous tenons à mettre sous les yeux des 
compositeurs et des maîtres de chapelle, les principaux actes de 
l'Église concernant cette importante matière. C'est l'absence de 
renseignements certains sur la législation qui fait dévier de leur 
nature et rend sans fondement bon nombre de discussions mo-

dernes. 
L'étude développée de cette législation étendrait outre mesure 

notre travail. Trop de questions historiques et de détails de 
circonstance s'y rattachent. Mais ce que nous allons dire suffira 
pour l'élucidation des points principaux ; nous osons espérer que 
MM. les artistes voudront bien y consacrer leur sérieuse attention. 

37 
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CHAPIT-RE PREMIER. 

CONCILE DE TRENTE. 

Voici comment s'exprime le Concile de Trente : 

CONCILIUM TRIDENTINUM. 

Decretum de observandis et evi
tandis in celebratione Missœ. 
( Sess. XXII, habita die XVII 
mens. sept. 1562.) 

Quanta cura adhibenda sit, 
ut sacrosanctum Missre sacrifi
cium omni religionis cultu ac 
veneratione celebretur, quivis 
facile existimare poterit , qui 
cogitarit, maledictum in Sacris 
Litteris eum vocari ( Jerem. 48) 
qui facit opus Dei negligenter .... 
Cum igitur multa jam sive tem
porum vitio, sive hominum in
curia, et improbate irrepsisse 
videantur qure a tanti sacrificii 
dignitate aliena sunt ; ut ei de
bi tus honor et cultus ad Dei 
gloriam et fidelis populi redifi
cationem restituatur, decernit 
sancta Synodus , ut ordinarii 
locorum episcopi , ea omnia 
prohibere atque e medio tollere 
sedulo curent ac teneantur .... 
Atque in primis .... Ab ecclesiis 
vero ( Conc. Antissiodor. c. 9. 

CONCILE DE TRENTE. 

Décret sur ce qu'il faut observer et 
évitet dans la célébration de la 
messe. (Sess. XXII au mois de 
septembre 1562.) 

Pour se faire une idée des soins 
que l'on doit apporter à ce que le 
saint sacrifice de la Messe soit 
célébré avec tout l'honneur et 
tout le respect possibles, il suffit 
~e se rappeler que les Saintes 
Ecritures appellent maudit, celui 
qui fait l'œuvre de Dieu avec 
négligence .... En conséquence, 
comme beaucoup de choses in
dignes d'un si grand sacrifice 
paraissent s'être introduites con
tre le vœu de l'autorité soit par la 
corruption des temps, soit par 
l'incurie des hommes ; afin de lui 
rendre l'honneur et le respect 
qui lui sont dus ; pour la gloire 
de Dieu et pour l'édification du 
peuple fidèle , le saint Concile 
décide : que les évêques ordinai
res des lieux aient soin et soient 
obligés de défendre tous ces abus 
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Concil. Cabill. I , cap. 19) mu
sicas eas , ubi sive organo , sive
cantu lascivum aut impurum 
aliquid miscetur, item ( Pamas 
pecunarias adjecit Pius V in 
bulla Cum primum 1566) srecula
res omnes actiorres, v ana atque
adeo profana colloquia, deam
bulationes ,. strepitus , clamore& 
arceant ; ut domus Dei vere 
Dom us orationis esse videatur , 
ac dici possiL 

et de les faire disparaître. Et en 
premier lieu :(ici il énumère des 
abus relatifs à la liturgie et con
tinue comme-suit): qu'ils proscri
vent des églises ces musiques (1) 
auxquelles l'orgue ou bien le 
chan.t mêlent quelque chose de 
lascif ou d'impur; comme aussi 
(Pie V, dans la bulle Cum pri
mum 1566, ajoute des peines 
pécuniaires ) toutes Jes repré
sentations séculières , les con
versations inutiles et profanes , 
les promenades ,. les bruits, les 
clameurs ; afin que la maison de 
Dieu paraisse et puisse être 
appelée véritablement la ma,ison 
de la prière. 

Avant de donner le travail que nous avons fait nous-mêmes , 
sur les circonstances de temps au milieu desquelles ont été pro
mulguées ces décisions, reprodu~son~ un extrait de ~a notice que 
notre savant ami M. Joseph d Ortlgue a empruntee, dans son 
Dictionnaire de plain-chant, à M. E.-J. Delécluse de la Revue de 

Paris (2). . 
" Pie IV alors Souverain Pontife , créa une congrégatwn 

chargée de f~ire observer strictement t.outes ~es réfori?es décré
tées par le Concile. Au nombre d~s hmt .cardmaux qm en fir~nt 
partie , se trouvaient Vitellozzo V ltellozz1 et Char~es Borromee , 
]e saint tous deux aimant très-vivement la musique. Le Pape 
lui-mêm~, outre son goût naturel, portait encore un .intérêt pa~
ticulier à cet art, à cause d'un joueur de luth, le Jeune Sllvw 
Antoniano , surnommé l'Orphée de Rome, qui , quoique enfant en
core, mais déjà célèbre par son talent, lui avait prédit s.o~ avéne
ment au trône pontifical huit ou neuf ans avant que c~t evenement 
ne se réalisât- Malgré la frivolité apparente de ces circonstances, 

( t ) Concile d'Auxen·e, c. 9. Concile de Chalons, l, cap. Hl. 
(:!) Nous croyons que ces détails sont pris à 1\1. Fétis. 
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elles furent cause cependant que ce qui avait été si vaguement 
exprimé au Concile, relativement à l'inconvenance de la musique 
chantée dans les églises, fut repris en considération par les deux 
cardinaux amateurs de cet art , et qui , par cela même , voulaient 
le rendre digne _d'être conservé pour concourir à la pompe des 
cérémonies de l'Eglise. 

" .Les six .autres . membres de la congrégation chargèrent les 
cardma~:X: VItell~zZI ~t Char~es Borromée de la discussion que 
cette affaire souleverait, et sen remirent entièrement à la déci
sion de leurs confrères. Quant au Pape, qui fut enchanté de voir 
les deux .cardi~aux m.aîtres de cette question , il augmenta encore 
le pouvmr qu Ils avment reçu , en leur recommandant de faire 
tous leurs efforts pour conserver la musique figurée dans les 
églises, et ne pas réduire le service au plain-chant. 

" Vitellozzi, bien que plus jeune que Charles Borromée était 
son ancien dans le cardinalat; il fit donc savoir, au nom' de la 
co.ngrégation des huit, qu'une députation du collége des chape
l~ms chanteurs de la chapelle pontificale eût à se rendre auprès 
deux pour conférer sur la musique, relativement à l'exécution 
des déc~ets rendus par le Concile de Trente. Le 10 janvier 1565, 
le chapitre s'étant assemblé nomma huit chanteurs députés : 
A. Calassans, Espagnol; F. de Lazisi, Romain; G. L. Vescovi, de 
Naples; V. Vicomercato, Génois; G. A. Merlo, Romain; de Tor
res et Soto, Espagnols, et C. Hameyden, Flamand; tous chargés 
de se rendre auprès des cardinaux Vitellozzi et Charles Borromée 
pour répondre aux diverses questions relatives à leur art. Plu~ 
sieurs réunions eurent lieu en effet, et il y fut convenu : 1 o que 
le~ mot~ts et les ~esses ne seraient plus chantés sur des paroles 
melangees ou farczes; 2° que les messes composées sur des thèmes 
de chansons profanes et obscènes seraient bannies à perpétuité 
de la chapelle; _3° que les motets sur des paroles de fantaisie et 
étrangères à l'Eglise ne seraient plus exécutés désormais. En 
outre, on s'occupa de la question de savoir s'il serait possible que 
les paroles sacrées fussent plus clairement et plus constamment 
ente~dues. C'était le désir des cardinaux; mais les chanteurs pré
tendirent que la chose n'était pas toujours possible. "Si cela se 
pe.ut une fois, pourquoi cela n'aurait-il pas lieu toujours?, deman
daient les deux prélats. Sur quoi les chapelains alléguaient l'obli-
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gation des fugues et des imitations, qui forment et donnent le 
caractère propre de la musique haTmonique, artifices sans lesquels' 
ajoutaient-ils, cette musique serait toute dénaturée. A cette occ~
sion, et pour combattre l'opinion des chapelains, ~es de~x card·1·~ 
naux citèrent le Te Deum de Costanzo Festa (1), pms les zmprope1 u 
et le quartetto de la messe ut, Te, mi, fa, so, la, ~e Palestr~n~ ' 
où l'ordre et le sens des paroles peuvent être famlement saiSI~. 
Dominés par leurs habitudes, ramenés à leur opinion par les c~mbi
naisons si multipliées du contrepoint, qui, en ~ffet, em~romlle~t 
forcément les paroles, ils répondirent que, si Palestrma. ~vm~ 
réussi dans les morceaux cités, il devait cet avantage à la brievete 
des paroles, mais qu'il lui serait impossible d'obtenir ~es mêmes 
résultats s'il avait à mettre en musique un texte plus etendu, tel 
que celui du Gloria ou du Credo. 

" Cette discussion se termina de la manière la plus favorable 
relativement aux personnes ainsi qu'à son objet principal, l'ar~ de 
la musique. Vitellozzi était grand ad~i~ateur. et. chaud p~rtisan 
de Palestrina; Charles Borromée, qm n en faisait pas moms de 
cas , avait encore un intérêt particulier à le faire valoir en s.a 
qualité de maître de chapelle à Sainte-Marie-Majeure, dont lm, 
Borromée, était archiprêtre. Quant aux chanteurs de la cha~elle 
pontificale, vivement intéres és à la conse~vation de la mus~que 
moderne, ils devinrent justes envers un rival dangereux, bien
veillants .même pour leur ancien camarade pensionné; et, d'accord 
avec les deux cardinaux, ils arrêtèrent unanimement que l'on 
chargerait Pierre-Louis de Palestrina d'écrir~ une messe pure
ment ecclésiastique , purgée de tout souvemr profane dans le 
thème dans les mélodies et dans la mesure; on convint que la 
teneUI: en serait telle que, malgré l'enchainement nécessaire des 
fugues et de l'harmonie, le sens du texte, et chaque parole mê.me, 
pourraient être saisis et distinc~ement ent~ndus. C~s co~ve~tw~s 
faites les deux cardinaux promirent que, si Palestrma reussissait 
dans ~ette entreprise, on ne porterait aucune atteinte à l'usage 
de la musique figurée dans les églises; mais que, da~s le cas 
contraire, la congrégation des huit rassemblée prendrait les me-

(l) On le chante encore dans la chapelle apostolique le jour de la création des nou
veaux pontifes, lorsqu'on donne le chapeau aux cardinaux , et à la fête du Corpus 

Domini (Fête-Dieu). 
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sures nécessaires pour l'exécution rigourense du décret du Concile 
de Trente. 

" Ce fut Charles Borromée qui se chargea de parler à Pales
trina. Ille fit venir chez lui et le pria de composer une messe qui 
remplit toutes les conditions indiquées , de telle sorte que Sa 
Sainteté et la congrégation des huit cardinaux pussent , sans être 
forcées de bannir la musique figurée de l'église, satisfaire cepen
dant à ce qu'avait justement exigé le Concile de Trente. 

" De tous les grands hommes de la Renaissance, aucun savant, 
poëte ou artiste, ne s'est trouvé dans une position aussi délicate· 
que Palestrina en cette occasion. L'avenir de la musique moderne 
dépendait de lui ; car, si à cette époque un ordre de la cour de 
Rome eût banni les combinaisons harmoniques de l'église, pour 
y rétablir exclusivement le plain-chant, les chapelles et les cathé
drales, d'oü sont sortis tous les grands compositeurs de la fin du 
xvre siècle et du commencement du xvne' auraient cessé leut" 
enseignement, et l'art se serait probablement perdu~ 

" Mais c'est à ce moment de sa vie que Palestrina prend dans. 
l'histoire des· arts, chez les modernes, un rang et une importance· 
qu'aucun artiste n'a eus, je le répète. Il composa trois messes : 
" La première, dit Baïni qui les a analysées, est sévère, et l'on 
" dirait que le musicien s'est attaché, par l'austérité et l'ampleur 

de son style, à en faire une œuvre destinée à être entendue par 
les anciens Pères du désert. La marche neuve et grave de son 

" exorde suffit pour avertir la personne la plus distraite que l'on 
" est en face de la majesté divine. 

" La seconde messe est moins sévère~ Plus animée, plus vive, 
" on y distingue même certains passages qui se ressentent d'une 
" douce joie, comme si l'auteur eût eu l'intention d'y exprimer 
" plp.tôt une confiance filiale envers Dieu que la crainte que
" l'Eternel peut inspirer. 

" Ces deux messes, dit toujours Baïni, se ressentent encore des 
" principes de l'école flamande; et, bien que le plus ordinairement 
" la musique laisse bien entendre les paroles, cependant le travail 
" assez fréquent des fugues et des imitations rend parfois le texte 
" peu sensible. En étudiant ces deux ouvrages, il est facile de 
" voir que le compositeur, tiraillé par d'anciennes habitudes et 
" par le désir de se montrer aussi savant que ses confrères, tout 
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" en cherchant à s'ouvrir une voie nouvelle, était à la torture et 
" se consumait en efforts d'imagination pour remplir toutes les 
" conditions qu'il s'était imposées. Dans ces deux premières 
" messes on retrouve des traces de tous les styles, tantôt celui de 
" Josquin Després , tantôt celui de C. Festa , puis ceux de 
" Carpentras et de J. Mouton. " 

" Dans le premier de ces ouvrages, Palestrina avait été princi
palement dominé par l'idée d'écrire sa musique dans un style 
simple et très-grave, et de faire ressortir nettement les paroles. 
Dans le second, il voulut lutter encore contre cette difficulté, tout 
en conservant à la musique artificieuse une certaine importance. 
Mais lorsqu'il eut fait son profit de ces deux expériences, il mit 
tout à coup de côté l'idée du problème qu'on lui avait donné à 
résoudre, et le souvenir de la manière de ses rivaux ; il n'écouta 
plus que son génie et écrivit d'inspiration sa troisième messe , 
" dans laquelle, ajoute Baïni, on admire les Kyrie empreints de 
" dévotion, un Gloria vif et élevé, le Credo où règne une admi
" rable majesté , un Sanctus angélique, et l'Agnus, noble et tou
" chante prière. " 

" Ces trois compositions terminées , Palestrina les présenta à 
Charles Borromée, en lui annonçant qu'il avait rempli ses instruc
tions, et, à peine le cardinal Vitellozzi eut-il reçu avis de cette 
nouvelle, qu'il convoqua tous les chanteurs de la chapelle apos
tolique chez lui, oü devaient se trouver , outre Borromée , les 
six autres cardinaux , membres de la congrégation. Le samedi 
28 avril 1565 , toutes les personnes convoquées se rendirent donc 
au palais du cardinal Vitellozzi, et ce fut Palestrina lui-même qui 
distribua les parties aux chanteurs, pour faire l'essai des trois 
messes qu'il avait composées (1). 

" Les trois messes furent jugées de la manière la plus favo
rable ; toutefois la dernière l'emporta sur les deux autres , et il y 
eut un concert unanime d'éloges, tant de la part des huit cardi
naux formant la congrégation, que de celle des chapelains chan-

(t) Quoique court et sec, on ne lira sans doute pas sans intérêt le procès-verbal de 
cette séance musicale, tiré du journal manuscrit tenu par le secrétaire du collége des 
chapelains chanteurs : « Die sabbati, 28 aprilis 1565, ad instantiam reverendis simi car
dinalis Vitellotii, fuimus congregati in domo ejusdem reverendissimi ad decantandas ali · 
quot missas, et probandum si ver ba mtelligerentur prout reverendissimis placet. • 
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teurs qui avaient exécuté l'ouvrage. Les cardinaux, témoignant à 
Palestrina toute la satisfaction qu'ils avaient éprouvée, l'enga
gèrent à continuer d'écrire dans ce style et à communiquer ses 
principes à ses élèYes. Puis les cardinaux Vitellozzi et Charles 
Borromée, s'étant tournés vers les chapelains chanteurs , leur 
annoncèrent que la musique figurée ne serait certainement pas 
bannie des églises, mais qu'ils leur recommandaient seulement de 
mettre tous leurs soins et de tenir la main ferme à ce qu'il ne 
fût chanté que des compositions dignes du sanctuaire, comme les 
trois messes que l'on venait d'entendre. 

" Le bruit de cet événement se répandit aussitôt dans Rome, 
et Pie IV, qui, en sa double qualité de pontife et de grand amateur 
de musique, y prenait un si vif intérêt, témoigna aussitôt aux 
cardinaux de la congrégation le désir d'entendre cette troisième 
messe dont le mérite paraissait surpasser tout ce que l'on pouvait 
imaginer. 

" Une circonstance favorable se présenta tout à coup. Les 
envoyés de plusieurs bourgs catholiques de la Suisse étant venus 
à Rome pour témoigner de leur fidélité envers la religion catho
lique et le Pape, il y eut chapelle extraordinaire au Vatican, et le 
Saint-Père voulut assister à la messe solennelle qui devait être 
célébrée pour rémercier Dieu. Le cardinal Charles Borromée 
officia; et ce fut le jour de cette grande cérémonie, le 19 juin 1565, 
que l'on chanta pour la première fois, dans la chapelle Sixtine au 
Vatican , la troisième messe de Palestrina. On rapporte que 
Pie IV, ravi de la beauté de cet ouvrage, s'écria, après l'avoir 
entendu : " Il semble que ce soient les harmonies du cantique 
" nouveau que l'apôtre Jean entendit chanter dans la Jérusalem 
" céleste, dont un autre Jean (Palestrina) nous donne un avant- . 
" goût dans la Jérusalem voyageuse ! , Quelle que soit la forme 
des louanges données en cette occasion au musicien, il est certain 
que le Sacré-Collége, les nombreux prélats, les chanteurs, et tous 
ceux en un mot qui furent admis à la chapelle Sixtine, en ce jour, 
payèrent un riche tribut d'éloges à la nouvelle messe. Par ce chef
d'œuvre , Palestrina raffermit, en l'épurant, l'usage de la musique 
harmonique dans les églises catholiques, et ce triomphe du musi
cien fut un immense événement dans l'art (1). , 

li) Voyez aussi Rhorbacher, Histoire de l'Église, tom. 24, pag. 380. Édit. de Liége. 
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NOTICE ABRÉGÉE SUR LES CIRCONSTANCES DE TEMPS AU MILIEU DESQUELLES 

ONT ÉTÉ PROMULGUÉES LES PRESCRIPTIONS DU CONCILE 

DE TRENTE SUR LA MUSIQUE RELIGIEUSE. 

Le Conci~e de Trente, le dernier des Conciles œcumemques 
tenus par l'Eglise, devait nécessairement former le point de départ 
de notre publication. Il eut lieu sous les pontificats de Paul III , 
de Jules III et de Pie IV, s'ouvrit le 13 décembre 1545 et prit 
fin au mois de décembre 1563. 

Ces dates sont importantes pour l'histoire de la musique reli
gieuse et l'on risquerait de se tromper absolument si l'on n'en 
tenait point compte pour l'interprétation de la décision du Concile. 

Trois cents ans nous séparent de cette époque. Combien de 
progrès et de modifications diverses la musique n'a-t-elle point 
subis depuis ce temps! La facture instrumentale n'existait guère, 
au moins telle que nous la comprenons aujourd'hui. Le style dia
tonique avec ses inimitables harmonies , mais aussi avec ses fas
tidieuses répétitions de paroles , ses croisements étranges de 
parties chantantes , ses mille subtilités d'école , régnait en souve
rain et l'art moderne n'était point né. 

Pour. ne parler que des maîtres flamands qui, au xvme et au 
XVIme siècle' jouirent d'une si grande renommée en Italie ' com
bien d'abus ne commettaient-ils pas., tout en trouvant d'admirables 
conceptions artistiques? Faut-il rappeler Jean Ockeghem avec sa 
messe à 36 voix , Tinctoris, Clémens non Papa , Gombert , Gré
quillon , Pierre De la Rue , Gérard de Turnhout? ... Josquin des 
Près sollicitant un bénéfice de Louis XII, le roi lui répondant 
Lascia fare mi, et le compositeur écrivant sur les notes la, si, fa, 
ré, mi, une messe dont la partie principale répétait constamment 
dans la chapelle , aux oreilles du roi, la promesse qu'il oubliait de 
tenir? Les œuvres du même maître Memor esto verbi tui, Portia 
mea non est in terra viventium, Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine, 
disent assez, par leur titre, combien peu le sens des paroles litur
giques comptait dans l'inspiration de l'auteur! 

Roland de Lattre , appelé le prince des musiciens dans l'Europe 
entière, n'avait-il pas , lui aussi, payé son tribut aux aberrations 
du temps , en prenant, comme les précédents, pour sujet de plu
sieurs partitions sacrées, les paroles et les airs de chansons scan-

38 
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dale uses et indignes même de réunions profanes? Et Adrien Wil-
·laert et Philippe de Mons et Cyprien de Ro~e et tant d'autres 
illustrations belges , pour ne pas citer les maîtres français et ita
liens, n'étaient-ils point dans le même cas?- Nous scandaliserions 
certainement plus d'une oreille chaste de nos jours si nous entrions 
plus avant dans le narré des incroyables choses qui se passaient 
aux jubés des églises avant le Concile de Trente. C'est au point 
que nous nous sommes demandé plus d'une fois où était alors 
l'inspiration vraie chez les compositeurs, où était la conscience 
dans l'art? Nous doutons si un seul de ces maîtres, en écrivant 
des messes sur des mélodies profanes, songeait à la Présence 
Réelle au temple et aux devoirs qu'elle impose (1). 

Nous croyons ici devoir rèproduire, en les résumant , plusieurs 
détails biographiques qu'a donnés sur Palestrina l'illustre maitre 
de chapelle du Roi des Belges, M. Fétis. 

Après avoir discuté l'année de la naissance de Palestrina (pro
bablement 1524), M. Fétis rappelle que sous Jules III, en 1551, il 
devint à Rome maitre des enfants de chœur de la chapelle Julia. 
En 1555 il fut admis à la chapelle pontificale. Peu après il en fut 

(t) Plus d'un détail relatif aux maîtres du XVme et du XVJme siècle est révoqué en 
doute. l\Iais ce qu'il importe de constater, c'est l'ensemble des abus. Or, à ce point de 
vue, disons qu'ils étaient peut-être mille fois plus considérables qu'ils ne le sont de nos 
jours.- Nous avons lu , il y a vingt ans, à la Société littéraire de l'Université catholique 
de Louvaiu, une étude sur les curieuses analogies que présentent les controverses de la 
scolastique, les subtilités lilléraires des plus anciens écrivains de la langue française et 
le style mécanisé des maîtres musicieus antérieurs à Palestrina. Molinet, Jean 1\leschinot, 
Guillaume Crépin, George Chatelain, faisaient des vers retJ·ogradés,fratemisés, batelés, 
équivoqués, absolument comme les musiciens' avaient leurs singulières fugues, avec leurs 
sujets et contre-sujets, leurs motets à tO, 20 et :50 parties réelles, leurs canons ouverts, 
fermés, énigmatiques, perpétuels, etc., etc. - D'un autre côté le docteur illuminé 
Raymond Lulle·, ne fit- il point apparaître, dans son A1·s Universalis, une véritabl; 
machine où les idées que la scolastique appelait de genre, étaient distribuées et classées, 
de telle sorte que l'on pouvait se procurer, pour tous les cas, un principe spécial 
mécaniquement applicable? Et la célèbre dispute des réaux et des nominaux, à combien 
d'artifices de dialectique ne donna-t-elle pas naissance? 

Allons plus loin : appliquons ces réflexions aux étranges combinaisons des sculpteurs 
ornemanistes de cette époque, à de bizarres conceptions architecturales et demandons
no~s si, ~ans les progrès de la raison et de la science humaine, le mécanisme ne précède 
pomt touJours la forme vraie de l'art et si, en toute réalité dans l'enfimce des civilisations, 
le beau n'est pas d'abord un jouet, avant de devenit· le suprême but de l'enthousiasme! 

Sans vouloir rien affirmer de définitif à ce sujet, livrons ces curieux rapprochements 
aux. méditations des esthéticiens et espérons qu'un jour la matière sera traitée ex pro-
fessa par une main ferme et capable. X. v. E. 
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expulsé à cause de son mariage. Il fut nomm~ maitre .de ch~pelle 
à Saint-Jean de Latran et en 1561 de Samte-Mar1e-MaJeure. 
En 1565 il devint compositeur de la chapelle pontificale. En 1571 
il quitta Sainte-Marie-Majeure pour entrer à la chapelle de S~int
Pierre du Vatican et son confesseur, saint Philippe de N én, le 
fit nommer directeur de la chapelle de l'Oratoire. 

"La réputation de Palestrina, dit M. F~tis, s'était rapidement 
étendue depuis la publication de son premier livre de messes ; un 
effort de son génie la consolida pour toujours, lorsque l'autorité 
ecclésiastique eut pris la résolution de faire dans la m~sique 
d'église une réforme devenue indispensable. Il est nécessaire de 
dire ici quelques mots des abus qui avaient fait naitre la pensée 
de cette réforme. L'usage de composer des messes entières et des 
motets sur le chant d'une antienne ou sur la mélodie d'une chan
son profane s'était introduit dans la musique d'église d~s le .trei
zième siècle, ainsi qu'on peut le voir dans les motets à trois .v?IX du 
trouvère Adam de le Hale. Cet usage était d'autant plus r1d1cule, 
que pendant que trois ou quatre voix chantaient en contr~poin~ 
fugué Kyl'ie eleïson, ou Gloria in excelsis, ou Cre~o , la partie " qm 
chantait la mélodie disait ou les paroles de l'antienne , ou meme 
celles de la chanson italienne ou française, quelquefois lascives 
et grossières. Les musiciens français et belges s_'étaient pa~sion
nés pour ce genre de composition, n'en .avai.ent p01-?-t connu~ autre 
pendant près de deux siècles, et en avaient mtro~~It le goû.tJusque 
dans la chapelle pontificale, pendant que le s1ege du gou;erne
ment de l'Église était à Avignon. A l'époque d~ la translatiOn de 
ce gouvernement à Rome , les c~antres français , gallo-?elg~s et 
espagnols suivirent dans cette ville la cour papale. ~t preparerent 
les Italiens à marcher sur leurs traces. Les premieres ecoles de 
musique de l'Italie furent instituées par des musiciens ét~angers 
qui inculquèrent leurs principes~ leur~ élèv.es.' on, ne dOit ~o~c 
pas être étonné de ce que ceux-c1 se s01e~t hvre~ d ~bord à ll:nl
tation du style de leurs maîtres. Certames melod1es vulg~Ires 
avaient acquis tant de célébrité, qu'il semblait qu'un compositeur 
de quelque renommée ne pouvait se di~pens~r ~e les prendre po_ur 
thèmes d'une messe ou d'un motet : c est ams1 que plus de cm
quante musiciens ont éc.rit de~ m~sses sur, ~a ~ameus~ c.hanso~ de 
l'Homme armé. Palestrma lm-meme ne s etait pas s1 b1en affran-
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chi des préjugés d'école où il avait été élevé, qu'il n'ait aussi écrit 
une messe à cinq voix (la cinquième du troisième livre) sur cette 
même chanson, et qu'il n'y ait jeté à profusion les recherches les 
~l~s ardues. de proportions de notation. Cette messe, véritable 
emgme musiCale, a donné la torture à bien des musiciens du sei
zième s.iècle, et a rendu nécessaires de longs commentaires, que 
~accom , dans sa PTatica di M usica , et Gérone , dans le vingtième 
hvre de son Mélopéo, ont donnés pour en expliquer le système. 
Cette messe n'a été publiée qu'en 1570 ; toutefois il est vraisem
bla~le qu'e~le avait été écrite longtemps auparavant ; car après 
~vmr travaillé dès 1563 à la réforme de l'abus monstrueux de ces 
mconv~nan~es subtilité~, et avoir donné , dans d'autres ouvrages, 
1~ m?dele dune perfectw~ désespérante à l'égard du style ecclé
Sias~Ique, on ,ne ~eut croire que Palestrina soit retombé sept ans 
apres. dans d anCiennes erreurs. Quoi qu'il en soit, il est certain 
que l:mdécente et ~idicule conception du mélange du profane et du 
sacre dans la musique d'église fut l'objet des censures du Concile 
~e. Bâle, puis de .celui de Trente. Les sessions de celui-ci ayant 
ete closes au mms de décembre 1563 , le pape Pie IV nomma, 
po~ exécuter les décrets de cette assemblée, les cardinaux Vi tel
lozzi. et Borromée , qui s'adjoignirent , pour ce qui concernait la 
Il_lUSique, .une commis~ion de huit membres, choisis en grande par
tie par~I les ch~pelams-chantres de la chapelle pontificale. Dès 
la premiere réumon de cette commission , il fut décidé : 1 o qu'on 
n~ ~.hanterait ~lus à l'avenir des messes ou motets où des paroles 
di~erentes étment mêlées ; 2° que les messes composées sur des 
themes de chansons profanes seraient bannies à jamais. En France, 
où l~s. décrets ~u Concile de Trente n'ont jamais été reçus (l), les 
~USI?Iens contmuèrent encore pendant plus de vingt ans à suivre 
1 ancien usage dans leur musique d'église, mais en Italie , et sur
t~ut à Rome, les décisions dont il vient d'être parlé furent immé
diatement exécutées. Cependant, à l'exception 'des messes des 
ancien~ co~posi~eurs appelés sine nomine, parce que les auteurs 
en a;ment Im~gmé les ~hèm~s , il n'existait pas de modèles pour 
la . reforme qu on voulmt operer. Ces messes sine nomine étaient 

(t ) Ici 1\~. Fétis fait ~ne ~rreur. Le Concile de Trente est parfaitement obligatoire en 
France, bwn que sa receptiOn n'ait pas été immédiate. 
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d'ailleurs surchargées de toutes les puériles recherches de contre
points conditionnels qui ne permettaient pas de saisir le sens des 
textes sacrés. Les cardinaux choisis par le Pape pour l'exécution 
des décrets du Concile , insistaient particulièrement sur la néces
sité de rendre ces textes intelligibles dans l'audition de la musique; 
ils citaient comme des modèles à suivre le Te Deum de Constant 
Festa, et surtout les Imprope1'ii composés par Palestrina; mais 
les chantres de la chapelle ·pontificale répondaient que ces mor
ceaux de peu d'étendue ne décidaient pas la qu~stion p~ur. des 
messes, d'où l'on ne pouvait bannir le contrepomt fugu~ m :es 
canons. La discussion ne fut terminée que par une résolutiOn bien 
honorable pour Pierluigi de Palestrina, et qui prouve que la supé
riorité de son talent était dès lors placée au-dessus de toute con
testation car il fut décidé qu'on inviterait ce maître à composer 
une mess~ qui püt concilier la majesté du service divin et les exi.
gences de l'art, telles qu'elles étaie~t conçues. à ~ette époque .. S'Il 
atteianait le but proposé , la musique devait etre conserve~ à 
l'égli~e ; dans le cas contraire, il devait être pris .une rés?l~tion 
qui aurait vraisemblablement ra~ené toute l~ mus~que. rebgieu e 
au simple faux-bourdon. Palestrma ne fut pm~t effraye ~ela re~
ponsabilité imposée à son génie; ému d'un samt enthousiasme, Il 
composa trois messes à six voix qui furent entendues chez le ca:
dinal Vitellozzi : les deux premières furent trouvées belles , mms 
la troisième excita la plus vive admiration, et fut considérée 
comme une des plus belles inspirations de l'esprit humain. Dès 
lors il fut décidé que la musique serait conservée dans la chapelle 
pontificale et dans les églises du cul~e cath?lique ~ apostoliqu~ et 
romain, et que les messes de Palestrma deviendraient le.s mo~e~e~ 
de toutes les compositions du même genre. Celle qm ayalt ete 
accueillie avec tant d'enthousiasme fut publiée par Pierluigi de 
Palestrina, dans le second livre de ses messes , sous le titre de 
Messe du pape Marcel (Missœ papœ Marcelli). Ce nom, imposé 
par le compositeur à son ouvrage, a f~it imagi?e~ u?-e an~cdo~e 
rapportée par Berardi et beaucoup d autres ecrivams , d apres 
laquelle on suppose que Marcel II avait Yot~lu b.ru:n~r l~ mu~~que 
des églises, à cause de. ses ~éfauts, ~~ qu~ Pierlu~gi lavait prie de 
suspendre son arrêt JUSql}- à ce qu ~l lm e~t fa~t e~tend~~ ce~e 
messe , dont le chef de l'Eglise avait été SI satisfait , qu Il avait 
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renoncé à son projet. Le peu de jours pendant lesquels ce pape 
a occupé le siége apostolique rend cette histoire peu vraisem
blable : d'ailleurs Baïni a fourni les preuves de ce qu'il rapporte à 
l'égard de l'exécution du décret du Concile de Trente concernant 
~a musiq~e d'église. Si l'on .admettait l'anecdote du pape Marcel , 
1l f~~drart supposer que Palestrina a sauvé deux fois la musique 
rehg1euse de l'anathème d·ont on voulait la frapper, ce qui n'est 
pas admissible. Le motif qui a fait donner le nom du pape Marcel 
à.~a messe dont il s'a~it reste donc inconnu , mais cela est de peu 
d Importance. Ce qm est certain, c'est que Pie IV, après avoir 
entendu ce bel ouvrage le 19 juin 1565, récompensa son auteur 
en le nommant compositeur de la chapelle pontificale, aux appoin
tements de trois écus et treize bajoques par mois, qui, ajoutés à 
sa pension de cinq écu.s et quatre-vingt-sept bajoques, lui compo
saient un revenu de neuf écus (environ cinquante-quatre francs) 
par mois. Le pape Grégoire XIV, ému de pitié par la détresse 
où ce grand homme avait passé la plus grande partie de sa 
vie , augmenta plus tard ces émoluments si peu dignes de son 
talent. 

" Peu de monuments historiques de l'art présentent autant 
d'intérêt pour l'étude que cette messe dite du pape Marcel; car 
elle marque une de ces rares époques où le génie, franchissant 
les barrières dont l'entoure l'esprit de son temps, s'ouvre tout à 
coup une carrière inconnue et la parcourt à pas de géant. Faire 
une messe entière, à l'époque où vécut Pierluigi de Palestrina, 
sans y faire figurer les imitations et le contrepoi~t fugué, n'aurait 
été qu'une entreprise imprudente, parce qu'elle aurait porté une 
trop rude atteinte à ce qui composait le mérite principal des musi
ciens de ce temps. D'ailleurs, Palestrina lui-même, élevé dans 
une sorte de respect pour les beautés de ce genre, n'y devait pas 
être insensible. Ne nous étom1ons donc pas de retrouver dans la 
messe du pape Marcelle contrepoint fugué et d'imitation, nonob
stant les obstacles dont ces choses devaient compliquer le pro
blème qu'il avait à résoudre. Mais la manière dont il· a triomphé 
de ces difficultés , la faculté d'invention qu'il .y a déployée , au 
moins égale à l'habileté dans l'art d'écrire, sont précisément ce 
qui doit nous frapper d'admiration lorsque nous nous livrons à 
l'étude de cette production. C'est une chose merveilleuse que de 
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voir comment l'illustre compositeur a su donner à son ouvrage un 
caractère de douceur angélique par des traits d'harmonie large et 
simple, mis en opposition avec des entrees fuguées riches d'arti
:6.ces, et donnant par là naissance à une variété de style auparavant 
inconnue. Ces entrées fuguées, la plupart courtes et renfermées 
dans un petit nombre de notes, sont disposées de telle sorte que 
les paroles peuvent être toujours facilement entendues. A l'égard _ 
de la facture' de la pureté de rharmonie' de l'art de faire chanter 
toutes les parties d'une manière simple et naturelle , dans le 
medium de chaque genre de voix, et de faire mouvoir six parties 
avec toutes les combinaisons des compositions scientifiques , dans 
l'étroit espace de deux octaves et demie; tout cela, dis-je, est 
au-dessus de nos éloges; c'est le plus grand effort du talent; c'est 
le désespoir de quiconque a étudié sérieusement le mécanisme et 
les difficultés de l'art d'écrire. " 

Palestrina mourut en 1595. 
En 1562, le 17 septembre, avait été publiée la xxnme session 

du Concile de Trente. Nos lecteurs ont vu plus haut le texte même 
de la décision et ils en auront conclu que le Concile n'entendit 
nullement proscrire la bonne musique de l'église. Aujourd'hui 
cependant , on rencontre des personnes peu instruites qui font 
dire au Concile toutes autres choses qu'il n'a dites; sans vouloir 
trop étendre notre notice, nous croyons devoir relever ne fut-ce 
qu'une ou deux des fausses conclusions que l'on a tirées du texte. 

Nous lisons dans une pièce qu'a reproduite la Revue de musique 
r·eligieuse de M. Danjou de Paris (année 1847) que le Concile vou
lut d'abord proscrire la musique et revint ensuite sur son vote , 
en l'admettant. On cite Pallavicini lib. XXII, c. 5, no 14. Et puis 
l'on ajoute : "Pour entrer dans la pensée des Pères de ce 
Synode œcuménique, nous exprimons le désir que la grand' 
messe soit rarement chantée en musique, et que les louanges de 
Dieu soient chantées avec 'respect, piété et d'une voix distincte. " A 
l'appui de ce conseil est invoquée la XXJvme session, De 
r'e(orm., c. 12. 

Pallavicini, aux numéros 14 et 15 du chap. V, reproduit pure-
ment et simplement un extrait de la lettre du 23 août 1563 par 
laquelle l'empereur Ferdinand d'Allemagne exprime à ses ambas
sadeurs quelques vues personnelles. - Voici ces deux articles : 
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N° 14. "Varias deinde mutationes adnotavit in reliquis arti
" culis qme fere omnes aut Concilii sensibus consonabant, aut 
" antea moderatius concinnatce fuerant, uti paulo post videbitur., 
N° 15. " Ita in tertio ubi in templis interdicebatur mollior ha~
" monia optavit ne cantio quam figuratam appellant, excluderetur, 
" cum sœpe sensum pietatis excitet. "-N° 14. "Ensuite, l'empereur 

nota quelques changements dans les autres articles, qui presque 
" tous concordaient avec les sentiments du Concile, ou avaient 
" été formulés d'une manière plus modérée , comme on le verra 
" ci-après. , No 15. "Ainsi dans le troisième article qui interdisait 
" dans les temples une harmonie efféminée, il émit le vœu que le 

chant que l'on appelle figu-ré (c'est-à-dire la musique de l'époque) 
,. ne fût pas exclu , puisqu'il a souvent le mérite d'exciter à la 

piété. " 
Ce désir de l'empereur est tout en faveur de l'emploi de la 

musique à l'église, et il est bien certain que son vœu était du 
nombre de ceux qui étaient conformes aux sentiments du Concile 
puisque le décret du Concile sur la musique religieuse avait été 
publié le 17 septembre 1562 et que la lettre de l'empereur, citée 
par Pal~avicini, est du 23 août 1563. La lettre n'a donc pu avoir 
aucune rnfluence sur un décret porté près d'un an auparavant et 
ce texte ne prouve nullement que le Concile ait changé d'avis. 

Ensuite, dans la pièce que cite M. Dan jou , on établit une cer
taine .oppositio~ entre la messe chantée en musique et les louanges 
de Dieu chantees avec respect , piété et d'une voix distincte. La 
musique peut, tout aussi bien que le plain-chant, exprimer les 
louanges de Dieu avec respect, piété et d'une voix distincte. C'était 
sans doute une grande difficulté au XVJme siècle, comme on l'a vu 
dans.la vie de Palestrin~, mais ce n'en est plus une aujourd'hui. 
On Cite la XXIVme sesswn, chap. 12. Mais il y est question de 
recommandations disciplinaires aux chanoines et aux bénéficiers 
des cathédrales. Le Concile parle de leur tenue au chœur, etc. Il 
leur enjoint de chanter les psaumes , les hymnes et les cantiques 
avec respect, piété et d'une 'l!oix distincte. Comment peut-on conclure 
de là, comme la chose a été faite , que la messe doive être chantee 
?'arrernent _en musique; surtout en présence des textes du Céremo
nial des Evêques, que nous citerons plus loin , où le contraire est 
décl~ré co~venable, et où la musique figurée n'est interdite que 
depms le dimanche de la Passion jusqu'au Samedi-saint? 
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Notons bien que dans les localités où la musique ne sera que 
rarement employée , il ne pourra y avoir ni maitrise ni traditions 
d'exécution, ni rien de ce qui peut conduire la musique religieuse 
à la perfection. 

Nous mettons le lecteur en garde contre l'application à la 
musique actuelle des décrets condamnant certains abus dont il 
ne reste heureusement plus de traces aujourd'hui. Qu'on se rap
pelle les Mystères dans les églises, les curieuses processions du 
moyen âge; qu'on lise le Concile de Paris de l'an 1528, défendant 
de tenir dans l'église des assep1blées ou d'y prononcer des discours 
profanes, de laisser entrer les batteleurs pour y jouer des instru
ments ; défendant de faire la Fête des fous; qu'on lise le Concile 
de Narbonne de l'an 1551, bannissant des églises et des cimetières 
les danses et certains repas qui conduisaient à la débauche et au 
libertinage (1) •• : •• 

Mais il n'est pas nécessaire de développer ici ce Sujet. Bornons
nous à dire qu'entre le xvrme siècle et le xrxme, la distance est 
grande. Notre siècle a ses abus, que nous n'entendons point excu
ser , mais il faut néanmoins reconnaître que les sœculares actiones, 
les profana colloqttia, les deambulationes et les strepitus d'autrefois 
sont ·heureusement inconnus à notre époque. 

(t) Cf. Analyse des Conciles par Richard. 

39 
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CHAPITRE DEUXIÈME. 

Nous extrayons du Cérémonial des évêques tout ce qui estrela
tif à la musique. 

· Les prescriptions qu'il contient ne s'appliquent pas seulement 
aux cathédrales , mais , proportion gardée , à toutes les églises 
quelque modestes qu'elles soient. . ' 

CJEREl\10NIALE EPISCOPORUM. 

( 1600, 30 julii 1650, 7 martii t73a, 
Hi maii 1741.) 

De organo, et m·ganista, et musicis, 
seu, cantoribus et n arma per eos 
servanda in divinis. 

Libr. I, cap. XXVIII. 

1 o In omnibus dominicis , et 
omnibus festis per annum oc
currentibus, in quibus populi 
a servilibus operibus abstinere 
soient, decet in ecclesia orga
num et musicorum cantus adhi
beri. 

2° Inter eos non connumeran
tur dominic::e Adventus, et Qua
dragesim::e ; exceptis dominica 
tertia Adventus , qu::e dicitur 
Gaudete in Domino et quarta 
Quadragesim::e, qu::e dicitur Lœ
tare Hierusalem , sed in missa 
tantum (I) ; item exceptis festis et 

(t) Et in vesperis. S. R. C. 2 april. f7t8. 

CÉRÉMONIAL DES ÉVÈQUES. 

(Année 1600, 50 juillet 1650, 7 mars 
1735, H> mai 1741.) 

De l'org'ue , de l'm·ganiste, des 
musiciens ou chanteurs, et règles 
qu'ils doivent observer pendant 
les offices divins. 

Livre I, chap. XXVIII. 

1° Tous les dimanches , et 
toutes les fêtes où le peuple a 
coutume de s'abstenir du travail 
il convient d'employer dans l'é~ 
glise l'orgue et le chant des 
musiciens. 

2° Parmi ces jours on ne corn
prend pas les dimanches de 
l'A vent ni du Carême ; excepté 
le troisième dimanche de l'A vent 
qu'on nomme Gaudete in Domino 
et le quatrième du Carême qui 
se nomme Lœtare Hie'rusalem 
mais à la messe seulement (l) ~ 

(1) Et aux vêpres. (Décret de la S. C. 
des Rites du 2 avril1il8.) 
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feriis infra Adventum aut Qua
dragesimam occurrentibus, qu::e 
cum solemnitate ab ecclesia 
celebrantur ; ut Die sanctorum 
Matthi::e , Thom::e Aquinatis , 
Gregorii Magni , Jose phi , An
nuntiacionis , et similibus infra 
Adventum et Quadragesimam 
occurrentibus. Item feria quinta 
in cama domini ad missam tan
tum, et sabbato sancto ad mis
sam et ad vesperas; et quan
documque occurreret celebrare 
solemniter, et cum l::etitia, pro 
aliqua re gravi. 

3° Quotiescumque episcopus 
solemniter celebraturus , aut 
miss::e solemni per alium cele
brand::e interfuturus , ecclesiam 
ingreditur ; aut re divina per
acta, discedit , convenit pulsari 
organum. 

4° Idem fit in ingressu legati 
apostolici , cardinalis , archie
piscopi , aut alterius episcopi, 
quem episcopus diœcesanus ho
norare voluerit, donec pr::edicti 
oraverint et res divina sit in
choanda. 

5° In matutinis, qu::e solem
niter celebrantur in festis majo
ribus , possunt pulsari organa , 
prout et in vesperis a principio 
ipsorum. 

6° Regulare est sive in ves
peris, sive in matutinis, sive in 
missa, ut primus versus canti
corum et hymnorum, et pari-

excepté aussi les fêtes et féries 
solennelles qui se présentent 
pendant l'Avent et le Carême, 
comme le jour de saint Mathieu, 
de saint Thomas d'Aquin , de 
saint Grégoire le Grand , de 
saint Joseph, de l'Annonciation 
et d'autres semblables. De même 
le jeudi-saint, à la messe seule
ment, le samedi-saint à la messe 
et aux vêpres, et chaque fois 
que l'office doit être solennel et 
joyeux pour quelque cause grave. 

3° Toutes les fois que l'évêque, 
pour célébrer lui-même ou pour 
assister à la messe solennelle 
célébrée par un autre , entre à 
l'église, ou en sort après l'office, 
il convient de faire entendre 
l'orgue. 

4° La même chose doit se faire 
à l'entrée d'un nonce aposto
lique, d'un cardinal, d'un arche
vêque ou d'un évêque étranger, 
que l'évêque diocésain voudrait 
honorer, jusqu'à ce qu'ils aient 
prié et que l'office commence. 

5° Aux matines , qui se 
célèbrent solennellement aux 
grandes fêtes , on peut toucher 
l'orgue, de même qu'aux vêpres, 
depuis leur commencement. 

6° IJ est de règle à vêpres , 
à matines , où à la messe , 
que le premier verset des can
tiques et des hymnes soit chanté 
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ter versus hymnorum in quibus par le chœur de manière à être 
genufiectendum est , qualis est compris et ne soit pas remplacé 
versiculus Te ergo quœsumus et par l'orgue; de même pour les 
-versiculus Tantum ergo sacra- versets des hymnes pendant les
mentum quando ipsum sacra- quels on doit fléchir le genou, 
mentum est super al tari, et comme le verset Te ergo quœsumus 
similes , cantentur a choro in et le verset Tantum ergo sacra
tano intelligibili , non autem ab mentum , lorsque le saint sacre
oq~ano : sic etiam versiculus ment est à l'autel, et autres sem
Gloria Patri etiamsi versiculus blables. Le verset Gloria Patri 
immediate prrecedens fuerit a doit aussi être chanté par le 
choro pariter decantatus ; idem chœur quand même le verset 
servatur in ultimis versibus . précédent l'aurait été également. 
hymnorum. . On observe la même chose pour 

7° In aliis autem horis cano
nicis, qure in choro recitantur, 
non est consuetum interponere 
organum. Sed si in aliquibus 
locis consuetum est organa pul
sari etiam inter horas canoni
cas , aut aliquas earum , ut est 
hora tertia ; prresertim quando 
cantatur, dum episcopus solem
niter celebraturus, capit sacra 
paramenta, poterit talis consue
tudo servari; sed advertendurn 
erit, ut, quandocumque per 
organum :figuratur aliquid can
tari, seu responderi alternatim 
versiculus hymnorum, aut can
ticorum, ab aliquo de choro 
intelligibili voce pronuntietur 
id, quod ab organo responden
dum est. Et laudabile esset, ut 
aliquis cantor conj unctim cum 
organo voce clara idem canta
ret. 

les derniers versets des hymnes. 
7° Pendant les autres heures 

canoniales qui se récitent au 
chœur , il n'est pas d'usage de 
toucher l'orgue. Si cependant 
l'usage existait quelque part de 
toucher l'orgue pendant les heu
res canoniales ou pendant quel
ques-unes d'entr'elles, comme à 
Tierce par exemple, surtout lors
qu'on chante cette petite heure 
pendant que l'évêque , devant 
célébrer solennellement , se re
vêt des ornements sacrés, cette 
coutume pourra être conservée. 
Mais il faut avoir soin, chaque 
fois que l'orgue remplacele chant 
du chœur ou alterne avec lui 
dans les hymnes et les cantiques, 
qu'il y ait quelqu'un du chœur 
qui prononce d'une voix intelli
gible ce qui est omis pendant le 
jeu de l'orgue, et il serait loua
ble que quelque chantre chantât 

3og 

go In vesperis solemnibus or
ganum pulsari solet in fine cu
juslibet psalmi ; et alternatim 
in versiculis hymni, et cantici 
M agni{icat etc. servatis tamen 
regulis supra dictis. 

go In missa solemni pulsatur 
alternatim , cum dicitur Kyrie 
ele'Ïson, et Gloria in excelsis etc. 
in principio missre; item :fini ta 
Epistola ; item ad Offertorium; 
item ad Sanctus etc. alternatim; 
item dum elevatur SS. Sacra
mentum , graviori et dulciori 
sono; item ad Agnus Dei etc. 
alternatim ; et in versiculo ante 
orationem Post - communionem , 
ac in fine missœ. 

10° Sed cum dicitur symbo
lum in missa non est intermit
tendum organum; sed illud per 
chorum cantu intelligibili pro
feratur. 

11 o. Cavendum autem est, ne 
sonus organi sit lascivus, aut 
impurus , et ne cum eo profe
rantur cantus , qui ad officium, 
quod agitur, non spectent , ne-

la même chose d'une voix claire 
conjointement avec l'orgue (1~. 

go Aux vêpres solennelles Il 
est d'usage de faire entendre 
l'orgue seul après chaque psau
me, et alternativement dans les 
versets de l'hymne et du can
tique Magnificat etc., en obser
vant toutefois les règles ci-des-
sus. 

go A la messe solennelle l'orgue 
joue alternativement pendant 
le Kyrie eleïson et le Gloria in 
excelsis au commencement de 
la messe; de même après l'Épî
tre, de même à l'Offertoire (2); de 
même au Sanctus alternative
ment ; de même pendant l'Élé
vation du très-saint Sacrement 
avec des jeux doux et d'un style 
grave ; de même à l'Agnus Dei , 
alternativement; de même pen
dant ie verset qui précède la Post
communion, et à la fin de la messe. 

10° Mais lorsque le C1·edo doit 
être récité à la messe , il doit 
être chanté par le chœur d'une 
manière intelligible sans faire 
alterner l'orgue avec le chœur. 

11° On doit éviter que le jeu 
de l'orgue soit dans un style.las
cif ou impur ou qu'il serve d'ac
compagnement à des paroles qui 
n'ont pas de rapport avec l'of-

(1) Un décret de la Congrégation des Rites du 22 juillet 1848 dit seulement qu'il faut 
réciter à voix basse ce qui est omis pendant le jeu de l'orgue (Voir plus loin). 

(2) Voyez plus loin un décret de la Congrégation des Rites pour les messes con-

ventuelles. 
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dum profani, aut lubrici , nec 
alia instrumenta musicalia, prre
ter ipsum organum, addantur. 

12° Idem quoque cantores , 
et musici observent, ne vocum 
harmonia, qure ad pietatem au
gendam, ordinata est, aliquid 
levitatis , aut lascivire prre se 
ferat, ac potius audientium ani
mos a rei divinre contemplatione 
avocet, sed sit devota, distincta, 
et intelligibilis. 

13° In missis , et officiis de
functorum , nec organo , nec 
musica, quam figuratam vocant, 
utimur, sed cantu :firmo ; quem 
etiamtemporeAdventus, etQua
dragesimre, in ferialibus die bus 
convenit adhiberi. 

Ex EODEM CJEREMONIALE , 

LIBRO II ' CAPITE IV...... Ad 
canticum Nunc dimittis nec or
ganum pulsabitur, nisi forte in 
aliquibus ecclesiis hujusmodi 
hora solemnius celebrari _ali
quando consueverit , quo casu 
organum adhiberi poterit, juxta 
normam superius traditam. 

fiee ; à plus forte raison doit-on 
éviter les chants profanes , ou 
lubriques ; il ne faut pas non 
plus ajouter à l'orgue d'autres 
instruments de musique (1). 

12° Les chantres et les musi
ciens observeront la même chose 
afin que l'harmonie des voix, qui 
a pour but d'augmenter la piété, 
ne présente rien de léger ou de 
lascif et n'éloigne point l'esprit 
des auditeurs de la contempla
tion de l'office divin, mais qu'elle 
soit pieuse, distincte et intelli
gible. 

13. Dans les messes et les of
fices des morts nous ne faisons 
usage ni d'orgue ni de musique 
figurée , mais du plain-chant ; 
c'est aussi le plain-chant qu'il 
convient d'employer les jours 
ouvrables pendant l'A vent et le 
Carême (2). 

EXTRAIT DU MÊME CÉRÉMO-

NIAL, LIVRE II, CHAP. IV ...... Au 
cantique Nunc dzmittis on ne 
touchera pas l'orgue, à moins 
que dans quelques églises il ne 
soit d'usage de chanter les Com
plies solennellement. Dans ce 
cas l'orgue pourra être employé 
selon la règle pres cri te ci -des
sus. 

(1) Voyez plus loin l'Encyclique de Benoit XIV sur l'usage des instruments de musique 
à l'église. · · 

• (2) 1_1 résulte d_e ce ~exte comme d'un autre cité un peu plus bas, que le chant figuré 
a pl~s1eurs_ parties n est pas interdit les dimanches de l'Avent ni du Carême, excepté 
depuis le d1manche de la Passion jusqu'à Pâques. Voyez aussi un décret de la Congré
gation des Rites sur l'usage de l'orgue aux messes de morts. 

• 
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Ex EODEM, CAP. VIII, N° 70. 
Chorus prosequitur cantum us
que ad Benedictus, qui venit etc. 
exclusive , quo finito , et non 
prius elevatur Sacramentum. 
Tune silet chorus , et cum aliis 
adorat. Organum vero, si habe
tur , cum omni tune melodia et 
gravitate pulsandum est. 

71. Elevato sacramento, cho
rus prosequitur cantum Bene
dictus qtti venit etc .... 

Ex EODEM LIBRO II, CAP. XX 
N° 4. Cantores vero a Dominica 
quinta Quadragesimre usque ad 
Pascha, excepta feria quinta in 
cœna Do mini, non utantur cantu 
figurato , sed gregoriano. 

Ex LIBRO II , CAP. I , N° 16. 
Animadvertendum ut cantus 
Magnificat ita protrahatur, ut 
et thurificatio simul termine
tur. 

Ex LIBRO II, CAP. III, N° 13. 
Advertant interim cantores et 
organista, ut cantum et sonum 
invicem alternatim ita deme
tiantur, ut ante repetitionem 
Antiphonre, incensatio sit ex
pleta. 

ExTRAIT DU MÊME, CHAP. VIII, 
N° 70. Au Sanctus le chame 
continue le chant jusqu'à Bene
dicttts qui venit, etc. exclusive
ment. L'élévation du saint Sa
crement n'a lieu que quand ce 
chant est fini. Alors le chœur 
garde le silence et se met en 
adoration avec les autres assis
tants. L'orgue, s'il y en a un, 
doit alors faire entendre des 
sons mélodieux et graves. 

71. L'élévation du saint Sa
crement étant finie , le chœur 
continue le chant Benedictus qui 
venit (1). 

Du MÊME, LIVRE II, CHAP. XX 
N° 4. Depuis le cinquième di
manche du Carême jusqu'à Pâ
ques, excepté le-jeudi-saint, les 
chantres ne doivent pas se ser
vir du chant figuré , mais du 
chant grégorien (2). 

Du MÊME , LIVRE II , CHAP. I, 
N° 16. Il faut être attentif à 
ménager le chant du Magnificat 
de manière à ce qu'il se termine 
avec l'encensement. 

Du MÊME, LIVRE II, CHAP. III, 
N° 13. Les chantres et l'orga
niste seront attentifs à ce que 
le chant et les versets d'orgue 
aient une durée suffisante pour 
que l'encensement soit achevé 
avant la répétition de l'An
tienne . 

(t) Voyez un déc1'et de la Congrégation des Rites du 1.2 novembre t83t. 
(2) Voyez la note 2 à la page précédente. 
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èHAPITRE TROISIÈME. 

EXTRAIT DES RUBRIQUES GÉNÉRALES DU MISSEL. 

X. 2. Post Epistolam dicitur 
Graduale quod semper dicitur 
prreterquam tempere paschali , 
cujus loco tune dicuntur duo 
versus, ut habetur in rubrica in 
sabbatho in Albis. 

3. Post Graduale dicuntur duo 
Alleluia deinde versus , et post 
versum, unum Alleluia. Tempere 
paschali , quando non dicitur 
Graduale , dicitur aliud Alle
luia post secundum versum , et 
quandp dicitur sequentia , non 
dicitur post ultimu.m versum , 
sed post sequentiam. 

X. 2. Après l'Epitre on dit le 
Graduale, qui se dit toujours, 
excepté dans le temps pascaL 
Dans ce temps , au lieu du Gra
duale on dit deux versets comme 
il est prescrit dans la rubrique 
au samedi in Albis ( close
pâque) (1). 

3. Après le Graduale on dit 
deux Alleluia, ensuite un verset, 
et après le verset un Allel'uia. 
Pendant le temps pascal où 
l'on ne dit pas le Graduale , on 
dit un quatrième Alleluia après 
un second verset; et lorsqu'il y 
a une sequence ou prose , on ne 
dit pas ce dernier Alleluia après · , 
le verset, mais après la sequence. 

Nous avons cru devoir insérer ici cette rubrique du Missel , 
parce que les livres de chant n'indiquent pas ordinairement les 
répétitions des Alleluia. Nous engageons donc les compositeurs à 
observer ces rubriques dans leurs compositions, et à consulter le 
texte du Missel même, s'ils avaient quelque doute. 

(1) La rubrique du samedi in Albis à laquelle ce. texte renvoie, est la même que le 
no 3 ci-dessus. 
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CHAPITRE QUATRIÈME. 

CONGRÉGATION DES RITES. 

La Congrégation des Rites a été instituée, comme beaucoup 
d'autres Congrégations, en vertu des prescriptions du Concile de 
Trente. 

Sa mission est d'interpréter les lois liturgiques et de résoudre 
les doutes qu'elles peuvent faire naître. 

Nos lecteurs comprendront donc l'importance des décrets qui 
vont suivre. 

SACRORUM RITUUM CONGREGATIO- . DÉCRETS DE LA SACRÉE CONGRÉ· 
NlS DECRETA AUTHENTICA. GATION DES RITES. 

Musica non decet in officie 
quadragesimali prresertim cum 
instrumentis et si est occasio ali
cujus scandali. (27 martii 1601. 
Apud Ferraris Decret. S. R. C.) 

Versiculi semper a duobus 
sunt decantandi tarn in duplici 
quam serniduplici officie , quam 
etiam in commemorationibus. 
(Die 19 martii 1607 in placen
tina. 204 Gardel.) 

An conveniat cantare aliquas 
cantiones vulgari sermone non 
tamen profanas, in festivitate 
SS. Sacramenti etc.? Resp. Non 
convenire. (Die 21 martii 1609. 
Gardel. no 258.) 

Episcopus petit : An sibi li
ceat prohibere regularibus sure 
diœcesis, ne in ipsorum ecclesiis 
canant laudes idiomate vulgari 

La musique n'est pas conve
nable pendant l'office quadragé
simal surtout avec des instru
ments, et si elle est l'occasion de 
quelque scandale. (27mars 1601.) 

Les versets doivent toujours 
être chantés par deux chantres 
aussi bien dans les offices dou
bles que dans les semidoubles et 
dans les commémoraisons. (Le 
19 mars 1607. Gardel. no 204:) 

Il ne convient pas de chanter 
des cantiques en langue vulgaire, 
quand même les paroles ne se
raient pas profanes , à la fête du 
saint Sacrement. (Le 21 mars 
1609. Gardel. n° 258.) 

L'évêque · peut , par l'autorité 
de la sacrée Congrégation des 
Rites , défendre même aux ré
guliers de son diocèse de chanter 

40 
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compositas? Resp. Episcopum 
posse auctoritate hujus Congre
gationis dictas laudes prohibere 
etiam regularibus. (Die 7 aug. 
1628. Gardel. no 618.) 

Lectre fuerunt litterre archi
episcopi J anuen. respondentes 
in sua metro poli ab immemoriali 
tempore, solitum esse in missis 
mortuorum adhiberi etiam orga
num, sed sono quodam modesto 
et lugubri , quibus stantibus , 
S. R. C. respondit, id etiam 
posse permitti in ecclesia Savo
nensi non obstante prohibitione 
ordinarii. (Die 31 martii 1629. 
Gardel. no 660.) 

Episcopus exposuit nonnullos 
regulares sure diœcesis inter 
missarum solemnia cavere lau
des idiomate vulgari compositas, 
supplicans responderi an hoc 
conveniat? Resp. Non conve
nire , sed omnino prohibendas 
prout prohiberi manda vit. (Die 
12 martii 1639. Gardel. n° 982.) 

J uxta antiquum mo rem hu jus 
S. C. relati fuerunt per nec se
cretarium duo abusus qui refor
matione indigere videbantur : 

l. Quod in multis ecclesiis ad 
inserviendum lepori musices , 
alteratur notabiliter textus Sa-

dans leurs églises des cantiques 
en langue vulgaire. (Le 7 août 
1628. Gardel. no 618.) 

On a lu des lettres de l'arche
vêque de Gênes répondant que 
dans sa métropole la coutume 
existe de temps immémorial 
d'employer l'orgue aux messes 
de morts, mais d'une manière 
modeste et lugubre. La sacrée 
Congrégation a répondu que 
cela pouvait être aussi permis 
dans l'église de Savone, nonob
stant la prohibition de l'ordi
naire. (Le 31 mars 1629. Gar
del. n° 660.) (1) 

Il ne convient pas (et la sacrée 
Congrégation ordonne aux évê
ques de le défendre aux régu
liers de leur diocèse) de chanter 
des cantiques en langue vul
gaire pendant la célébration des 
messes. (Le 12 mars 1639. Gar
del. no 982.) 

Selon l'antique usage de cette 
sacrée Congrégation, le secré
taire lui a signalé deux abus qui 
semblent exiger une réforme : 

Le premier c'est que dans 
plusieurs églises , pour plaire 
aux musiciens, on altère nota-

(i) Jusqu'à la fin du XVIme siècle en Italie, l'orgue n'accompagnait pas le chant. La 
fonction ~e l'organiste, dit l\1. d'Ortigue, consistait à préluder et à répondre au chant 
dans les mtervalles. La défense de toucher l'orgue ( pulsare organum) dans certains cas 
n'a donc pas en vue l'accompagnement. 
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crarum Scripturarum mutilan
do, anteponendo postponendo ,. 
et alterando ver ba , et sensum 
illarum ,. et adaptando eas mo
dulationi , ita ut non musica 
sacrre Scripturre,. sed hrec illi 
inservire videatur. 

2. Quod in missis solemnibus. 
concentus musicales qui ad rem 
non pertinent, misceantur, et in 
tantum spatium protrahantur,. 
ut sacerdotes otiosi diutius ad 
altare hrereant , et creremonia
rum ordo inflectatur, ita ut non 
musica missre , sed missa mu
sicre famuletur ~ 

Et S. C. censuit : indigere 
reformatione , et quousque ratio 
congrua ineatur, injungendum 
Eminentissimo domino cardi
nali vicario ut prredicta prohi
beat, prout magis expedire cog
noverit. (21 febr. 1643~ Gardel. 
n° 1285.) 

Organum haberi debet etiam 
in ecclesiis collegiatis. (27 julii 
1646. Apud Ferraris Decret. S. 
R. C.} 

An stante consuetudine quod 
hymnus Glo-ria in excelsis integri 
sub organo moduletur, et hu
manis vocibus nec alternative 

blement les textes des saintes 
Écritures , en les transposant , 
en mutilant les paroles, en alté
rant les mots et leur sens pour 
les adapter à la mélodie , de 
sorte que la musique ne parait 
pas faite pour la sainte Écriture, 
mais celle-ci pour la musique. 

En second lieu , dans les 
messes solennelles on entremèle 
des pièces musicales qui n'ont 
point de rapport avec l'office, et 
qui se prolongent tellement que 
le prêtre, n'ayant rien à faire à 
l'autel, est arrêté outre mesure; 
l'ordre des cérémon.ies est in
terrompu, de sorte que ce n'est 
pas la musique qui sert d'auxi
liaire à la messe , mais bien la 
messe à la musique. 

La sacrée Congrégation est 
d'avis que ces abus doivent être 
réformés, et jusqu'à ce que les 
choses soient arrivées à une 
juste proportion, il faut pres
crire à son Éminence le car di
nal-vicaire de les interdire de 
la manière qu'il jugera la plus 
convenable. (21 février 1643. 
Gardel. no 1285.) 

Les églises collégiales doivent 
aussi être pourvues d'un orgue. 
(27 juillet 1646.) 

Si la coutume existait dans 
quelqu'église de toucher l'orgue 
pendant tout le temps de l'hymne 
Gloria in excelsis, sans alterner 
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concinatur, possit episcopus co:. 
gere ad implementum eorum 
qme continentur in cap. 28, 
lib. 1, Cœremonialis episcopum? 
Resp. Abusum hujusmodi ab 
ecclesiœ prœdictœ praxi omnino 
tollendum. (S. R. C. 19 sept. 
1654in Segunt. Gardel. no 1587.) 

An sit toleranda consuetudo 
ut symbolum sub organo modu
letur? S. C. respondit. Abusum 
hujusmodi minime tolerandum, 
sed omnino per episcopum pro
videri , ut integre intelligibili 
voce symbolum decantetur, ita 
ut a populo distincte audire 
valeat. (Die 10 martii 1657 in 
Segunt. Gardel. n° 1670.) 

Episcopus S. R. C. supplica
vit dignaretur declarare, num 
tolerabilis videretur abusus ca
nendi carmina vel alia quœcum
que ver ba italico idiomate, in 
ecclesiis in quibus reperiatur 
expositum SS. Sacramentum? 
Resp. Minime tolerandum abu
sum hujusmodi, sed, vel adsit 
SS. Sacramentum vel non, om
nino episcopus idem prohibeat 
in ecclesiis cantiones vel q:Ua
rumvis verborum cantum ma
terna idiomate. (Die 24 mart. 
1657. Gardel. no 1672.) 

In sabbato sancto non dicitur 
Offertorium in missa, quœritur 
an tune pulsandum sit orga
num? Resp. Non prohiberi. (S. 

avec les voix, l'évêque pourrait
il contraindre à l'accomplisse
ment de ce qui est prescrit dans 
le Cérémonial cha p. 28, li v. 1? 
Réponse. Un tel abus devrait 
absolument disparaître de la 
pratique de cette église. (19 sept. 
1654. Gardel. no 1587.) 

Peut-on tolérer la coutume de 
remplacer par l'orgue le chant 
du Credo? La sacrée Congréga
tion a répondu qu'un tel abus 
ne peut être toléré , mais que 
l'évêque do~t pourvoir à ce que 
le symbole soit chanté en entier 
d'une voix intelligible , de sorte 
que le peuple puisse l'entendre 
distinctement. (Le 10 mars 1657. 
Gardel. no 1670.) 

Un évêque supplie la sacrée 
Congrégation des Rites de dé
clarer si on doit tolérer l'abus 
de chanter des vers ou d'autres 
paroles en langue italienne dans 
les églises où le saint Sacrement 
est exposé. La réponse est qu'un 
tel abus ne peut être toléré ; 
mais, que le saint Sacrement 
soit exposé ou non , l'évêque 
doit absolument défendre dans 
les églises les cantiques , ou le 
chant de toute autre parole, dans 
l'idiome maternel. (Le 24 mars 
1657. Gardel. no 1672.) 

Le samedi-saint on ne dit 
point l'Offertoire à la messe. 
Faut-il jouer de l'orgue alors ~ 
Réponse. Cela n'est pas dé-
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R. C. 12 mart. 1678. Gardel. 
n° 2710.) 

In dominicaAdventus Gaudete 
et in dominica Quadragesimœ 
Lœtare, organa pulsari debent 
in missa solemni et in vesperis 
tantum, non vero in aliis horis 
canonicis. (S. R. C. die 2 april. 
1718. Gardel. n° 3755.) 

S. R. C. declaravitnonesse at
Ùndendam consuetudinem con
cinendi preces feriales ad ves
peras et ad laudes per depres
sionem vocis a fa ad re, sed 
utendum tono et ·voce uniformi 
per simplicem fa. (Die 9 maii 
1739 in una montis politiani. 
Gardel. no 3935.) 

An in elevatione SS. Sacra
menti in missis solemnibus, cani 
possit Tantum ergo, vel ali qua 
antiphona tanti sacramenti pro
pria '? Resp. Affirmative et am
plius. (Die 14 april. 1753 in 
Connubricensi. Gardel. no 4084.) 

An a cantoribus in choro in
cipi possit Introïtus missœ prius
quam sacerdos eamdem missam 
celebraturus ad altare pervene
rit? Resp. Negative et amplius. 
(Die 14 april. 1753 in Connu
bricensi. Gardel. no 4084.) 

fendu. (S. R. C. 12 mars 1678. 
Gardel. no 2710.) 

Le dimanche de l'Avent Gau
dete et le dimanche du Carême 
Lœt~re, l'orgue ne doit jouer 
qu'à la messe solennelle et à 
vêpres, et non aux autres heures 
canoniales. (Le 2 avril 1718. 
Gardel. no 3755.) 

La sacrée Congrégation a 
déclaré qu'il ne faut pas faire 
attention à la coutume de chan
ter les prières fériales à vêpres 
et à laudes , par une inflexion 
de voix de fa à 'te, mais qu'il faut 
les chanter sur un ton et d'une 
voix uniformes par un simple fa. 
(Le 9 mai 1739. Gardel. no 3935.) 

A l'élévation du saint Sacre
ment, dans les messes solen
nelles, on peut chanter Tanturn 
ergo ou quelqu'antienne propre 
au saint Sacrement. (Le 14 avril 
1753. Gardel. no 4084.) 

Les chantres ne peuvent pas 
commencer le chant de l'Introït 
de la messe avant que le célé
brant ne soit arrivé à l'autel. (Le 
14 avril 1753. Gardel. n° 4084. ) 

An hebdomadarius in choro 
intonare possit initium horœ 
sequentis, priusquam sacerdos 
evangelium s. J oannis termi
naverit? Resp. Negative. (Die 
14 april. 1753 in Connubricensi. 
Gardel. no 4084.} 

L'hebdomadaire peut-il enton
ner au chœur le commencement 
de l'heure qui suit, avant que le 
prêtre n'ait terminé l'évangile 
da saint Jean? Réponse. Il ne le 
peut pas. (Le 14 avril 1753. 
Gardel. no 4084.) 
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An servari possit asserta con
suetudo pulsandi organum tem
pore Quadragesimre , Adventus 
et vigiliarum in mis sis voti vis 
B. M. V. qure singulis sabbathis 
solemniter celebrantur , et in 
ejusdem litaniis quro post ves
peras cantantur~ Resp. Affirma
tive. (Die I4 april. I758. GardeL 
no 4084.) 

In missa conventuali cani sem
per debent Gloria, Credo, totum 
Graduale, Offertorium, Prœfatio 
et Pater noster. (Die I4 april. 
I763. Gardel. no 4084. ) 

Ubi cantus chori :p.on produ
citur usque ad elevationem hos
tire , Benedictus qui venit cantari 
ne ~ebet post elevationem an 
immediate post prim am Hosanna 
in e.1xelsis? Resp. Cantari debet 
post elevationem. (Die I2 nov. 
l83I inMarsorum. Gardel. 4520.) 
Vide Creremon. lib. 2, cap. 8. 

An in benedictione populo im
pertienda cum augustissimo Eu
charistire sacramento permitti 
possit cantus alicuj us versiculi 
vernacula lingua concepti , v el 

· ante vel post benedictionem ~ 
Resp. Permitti posse post bene
dictionem. (Die 3 aug. I839. 
Gardel. no 47Il.) 

Peut-on conserver la coutume 
que l'on assure exister, de tou
cher l'orgue dans le temps du 
Carême, de l'A vent, des vigiles, 
aux messes votives de la sainte 
Vierge qui se chantent solen
nellement tous les samedis, et 
pendant les litanies de la sainte 
Vierge qui se chantent après 
vêpres~ Réponse. On peut con
server cette coutume. ( I4 avril 
I758. Gardel. no 4084.) 

Pendant la messe conventuelle 
on doit toujours chanter le Glo
ria, le Credo, tout le Graduale, 
l'O{fe1·toire, la Préface et le Pater 
noster. (Le I4 avrili763. Gardel. 
n° 4084). (1) 

Lorsque le chant du chœur ne 
dure pas jusqu'à l'élévation de 
l'hostie, doit-on chanter Bene
dictus qui venit après l'éléva
tion ou immédiatement après 
Hosanna in excelsis? Réponse. 
Il faut le chanter après l'éléva
tion. (Le I2 nov. I83l. Gardel. 
no 4520.) Voyez le Cérémonial 
des évêques , li v. 2, cha p. 8. 

Peut-on permettre le chant 
de quelque verset en langue 
vulgaire avant ou après la bé
nédiction donnée au peuple avec 
le saint Sacrement ~ Réponse. 
On peut le permettre après la 
bénédiction. (Le 3 aoùt I839L 
Gardel. n° 4711.) 

(1) Voyez plus haut la disposition du Cérémonial pour les messes solennelles. 
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An retinenda seu potius eli
minanda sit consuetudo pulsandi 
tantum organum ad responden
dum dum in missa cantatur Ite 
rnissrt est? Resp. Servari posse. 
(Die Il sept. I847 in Angelo pol. 
Gardel. no 4947.) 

An tolerandus sit usus quod 
in missis cum cantu , prreter
mittatur cantus Introït'US, Offer
tori'i , Comrnunionis et quando 
occurrit etiam sequentire. Item 
quod in mis sis defunctorum prre
termittatur cantus saltem inte
grre sequentire Dies irœ , et 
Offertorii, ac post easdem mis
sas defunctorum, qure tamen ex 
nulla obligatione decantatur, an 
prretermitti possit cantus sal
tem alicujus partis absolutionis? 
Resp. V el non celebrandas mis
sas defunctorum . vel cavenda 
esse omnia qure precationem 
suflragiirespiciunt. (Die Il sept. 
1847 in Taurinensi. Gardel. 
n° 4957.) 

An ferendus sit usus in archi
diœcesi Senensi existens, omit
tendi in choro partes illas tune 
di vini officii tune miss re quas 
organi sonitus supplet~ Resp. 
Submissa voce dicenda qure 
Dmittuntur ob sonitum organi; 
quando non pulsatur, integre 
cantanda. (22 julii I848 in Sen en. 
Gardel. no 4974.) 

On peut conserver la coutume 
que l'orgue seul se fasse enten
dre pour répondre à l'Ite rnissa 
est. (Le li sept. 1847. Gardel. 
n° 4947.) 

Peut-on tolérer l'usage d'omet
tre dans les messes chantées 
le chant de l'Introït, de l'Offer
toirre, de la Communion et de la 
prose lorsqu'il y en a une ? Et 
aux messes de morts, d'omettre 
au moins le chant entier du Dies 
irœ et de l'Offertoire; et après 
ces messes dont la chant toute
fois est facultatif, peut-on du 
moins omettre le chant d'une 
partie de l'absoute? Réponse 
De deux choses l'une : ou bien il 
ne faut pas chanter les messes de 
morts , ou bien il faut chanter 
tout ce qui concerne la demande 
de suffrage. (Le 1I sept. I847. 
Gardel. no 4957.) 

Peut-on tolérer l'usage exis
tant dans l'archidiocèse de 
Sienne d'omettre au chœur les 
parties de l'office ou de la messe 
que le jeu de l'orgue remplace~ 
Réponse. Il faut dire à voix 
basse ce qui est omis à cause 
de l'orgue, et lorsqu'on ne le 
joue pas, on doit tout chanter 
intégralement. ( 22 juillet I848. 
Gardel. no 4974.) 
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CHAPITRE CINQUIÈME. 

LETT!!-E ENCYCLIQUE DE BENOiT XIV SUR L'ORNEMENTATION ET LA 

PROPRETÉ DES ÉGLISES , SUR LE SOIN DES OFFICES DIVINS 

ET DE LA MUSIQUE ECCLÉSIASTIQUE, ADRESSÉE AUX 

ÉVÊQUES RÉSIDANT DANS LES ÉTATS PONTIFICAUX, 

A L'OCCASION DE L'ANNÉE SAINTE. 

1749. 

Pour ne pas trop étendre notre livre nous ne donnons que les 
pa~sages qui intér~ss~nt notre matière. Dans le même but nous sup
primons le texte Itahen. Nous regrettons que les dignes religieux 
qui ont bien voulu faire la présente traduction à notre place ne 
nous permettent pas de les citer ici et de leur exprimer publique
ment notre reconnaissance. 

La lettre encyclique de Benoit XIV mériterait , comme les 
décisions du Concile de Trente , des explications préliminaires 
sur l'état de la musique religieuse à son époque. Nous nous borne
rons à quelques observations que nous placerons en note et qui ne 
dérangeront pas la lecture du texte. Nous nous réservons de faire 
un jour un commentaire spécial sur cette matière. 

« § 2. Le second point sur lequel nous désirions attirer votre atLention 
regarde les heures canoniales. Elles doivent être chantées ou récitées convena: 
blement d'après l'usage et la règle de chaque église par ceux qui y sont tenus 
d'o~ce. Rien en effet n'est plus contraire à la discipline ecclésiastique que la 
négligence avec laquelle on psalmodie parfois les chants sacrés dans la maison 
de Dieu. Assurément, vous n'ignorez pas l'obligation qu'ont les chanoines et les 
autres employé~ des églises métropolitaines, cathédrales et collégiales, de 
ch~nte_r chaque JOUr a~ ch_œur les heures canoniales; vous savez aussi que pour 
satisfaire à cette obligation, il ne suffit pas de s'acquitter de la psalmodie 
non~halam~ent, sans attention ni ferveur. Voici à ce sujet les paroles du Sou
veram-Ponttfe Innocent Ill (t): «Nous ordonnons expressément et en vertu de 

(t) Cap. DoLENTES. De celeb1·atione missm·um. 

321 

l< la sain te obéissance, que chacun chante avec tout le zèle et toute la ferveur 
<l possibles l'office de la nuit aussi bien que celui du jour. >) La glose ajoute 
que<< le zèle doit consister à ne rien retrancher dans la récitation >>et que << la 
« ferveur doit se trouver dans les sentiments. » Clément V, au Concile de 
Vienne (1), s'exprime de la même façon :«Que dans les églises cathédrales et 
« collégiales, et dans celles des réguliers l'on fasse dévotement la psalmodie 
<l aux heures désignées.» Et le Concile de Trente (2), traitant des obligations 
des chanoines séculiers : « Que tous, dit-il, soient forcés de participer aux 
<l offices divins par eux-mêmes et non par des délégués, d'assister eL de servir 
, l'évêque quand il célèbre ou exerce d'autres fonctions pontificales, et de 
t• louer le nom du Seigneur par des hymnes et des cantiques chantés d'une 
« voix bien articulée, avec respect et dévotion, dans le chœur destiné à la 
« psalmodie. n D'où il résulte qu'il faut extrêmement veiller à ne pas précipiter 
« le chant, mais à faire en sorte que les pauses soient régulières et que la 
« seconde moitié du chœur ne commence pas un verset avant que la première 
<< ait achevé le verset précédent. » Ce sont les paroles du Concile de Saumur 
tenu en 1253. Enfin, que toutes les voix se mettent parfaitement à l'unisson et 
que le chœur soit dirigé par un maitre habile dans le chant ecclésiastique ou 
plain-chant. Avec quel zèle saint Grégoire-le-Grand, au témoignage de son 
biographe le diacre Jean (3), ne s'est-il pas appliqué à façonner le chant d'après 
les règles de l'art? Nous pourrions ajouter ici bien d'autres détails d'érudition , 
sur l'ancienne école des chantres, sur le primicier qui la présidait. Mais reve
nons à notre sujet. Ce chant est éminemment propre à exciter la dévotion, et 
s'il est bien exécuté, il charme bien plus les cœurs des tldèles que celui qu'on 
nomme musique (4). Aussi voyez ce qui arrive: les moines après avoir appris 
le chant des prêtres séculiers, continuent de le cultiver et de l'exécuter avec 
soin , tandis que ces derniers ne le négligent que trop souvent; mais aussi les 
églises des réguliers sont fréquentées, celles du clergé séculier ne le sont 
guère. C'est la remarque de Jacques Eveillon (5). «Les concerts de musique les 

(1) Inter Clemeut. cap. GRAVI. De celebratione lUissarum. 

(2} Cap. 12. Sess. 24 de Reform. 
(5) Vita S. Greg.IJJagni, lib. 2, cap. 7. 
(4} C'est pour nous un doute de savoir si les célèbres chantres qui ont vécu dans le 

siècle de saint Grégoire et surtout dans le siècle suivant, n'étaient pas des virtuoses 
faisant des traits et des roulades sur certaines syllabes, comme on n'en n'e~écuterait 
plus aujourd'hui. Qu'on songe seulement aux groupes neumatiques des anciens manu
scrits et qu'on réfléchisse que les chantres envoyés d'Italie au roi de France prétendaient 
que les Gaulois ne sauraient jamais les imiter: Aussi doutons-nous si ce beau chant était 
destiné à être exécuté à plusieurs voix. - Nous recommandons de lire les ouvrages 
spéciaux sur le document de saint Gall et sur d'autres manuscrits, comme aussi ce qui 
est raconté par l'histoire au sujet des chantres que Charlemagne avait fait venir de 
Rome. Benoît XIV en dit un mot au § 14 de sa lettre encyclique. 

la} De recta ratione psallendi, cap. 9, art. 9, p. 99. L'assertion de Jacques Eveillon 
est démeiPlie par les faits . Catalan us, dans son commentaire du Cérémonial, dédié à 
Benoît XlV, tom. 2, pag. i62, rapporte que les religieux du l\lont-Cassiu chantaient les 
leçons des matines en chant tiguré et avec des instruments de musique, et que cela 

41 
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« plus _brillants_, dit-il , ont moi~s d'altrait pour les oreilles pieuses que l'bar
<< mome du plam-chant et de la simple psalmodie, si elle se fait comme il faut 
<< Et ~·est pour cel~ q_u'aujourd'hui le peuple fidèle, abandonnant les églises col~ 
<< légiales. et par01ss~a~es, se rend si volon tiers et avec tant d'empressement 
<< aux églises des rehgteux. Ceux-ci, en effet, ne s'inspirant que de leur piété 
<< p_salmodie~t saintement, _régulièrement, sagement pour employer l'expres~ 
<< s1on du_ prmc~ ~es psalmistes, et servent le Seigneur avec tout le respect dû 
<< à la maJesté dtvme. En voilà assez sans doute pour confondre d'humiliation 
« ces églises plus antiques et plus grandes de qui les moines ont appris l'art 
«.et la ~éthode del~ psalmodie (1).» A cet effet, le Concile de Trente, qui n'a 
r1en omi,s de _ce qm pouvait servir à la réforme du clergé, à l'endr-oit où il 
parle de 1 établissement des séminaires (2), cite aussi le chant parmi les diverses 
connaiss~?ces qui doivent êtr~ enseignées aux séminaristes. Voici le texte: 
<< Afin qu Ils se forment plus facilement à la discipline ecclésiastique, ils por
<< teront tout d'abord la tonsure et l'habit clét·ical, et ils s'appliqueront à l'étude 
<< de la grammaire, du chant, du comput ecclésiastique et des autres sciences 
<< utiles. >> 

§ 5. La troisième chose dont nous devons vous avertir, c'est que le chant 
musical que l'usage a introduit aujourd'hui dans les églises et qui communé
ment est accompagné des orgues et d'autres instruments, doit être exécuté de 
telle sorte qu'il ne respire _rien de profane, de mondain ou de théâtral. L'usage 
des orgues et des autres mstruments n'est pas encore reçu dans touL l'univers 
chrétien. Sans parler des Ruthènes qui suivent le rit grec et qui, au témoignaae 
du P. Lebrun (5), n'ont dans leurs églises ni orgues , ni instruments d'aucu~e 
espèce, no,tre cha?elle pontificale, on le sait, tout en admettant la musique, 
pourvu quelle sott grave, convenable et pieuse, n'a cependant jamais admis 
les ?rgues. C'est la remarque du P. Mabillon, dans son Jfusée italien (4) : «Le 
<< dtmanche de la Trini~é, di t-i!, nous sommes allés à la chapelle papale, etc. 
« Pendant les cérém~mes sacrees, on ~·y entend pas d'orgue; seulement on y 
<< admet, outre le plam-chant, une must que vocale, grave et reliaieuse., Gran
colas rapporte (n) qu'aujourd'hui même on trouve en France pl~sieurs églises 

allir~it une fou_Ie_ de monde : << Coufluente ad eas audiendas magna populi multitudine 
« qut ta me~ r~tnll~Je scandali~a~ur, s~d poti~s ad eum cantum compungitur: »Que le 
peu~le, lom d .en etre scandalise, ~-n eprouvatt de la componction. On chantait même la 
passt_on avec 1 a.ccomp~gne~ent d m_struments de musique; mais ici Catalan us rappelle 
les regles du Cerémonzal qut present de se servir du plain-chant depuis le dimanche 
de la Passion jusqu'à Pâques . . 

(1) ~ous co~?ren~ns .ce paragraphe en ce sens qu'il s'applique à ta bonne et à la 
mauvatse mamere d executer le plain-chant. Quant à la musique proprement dite et 
s~rtout quant à celle de notre époque, avons-nous besoin de dire que Jacques Eveillon 
n Y pens~ pas même?- Du reste il s'agit ici de recommandations que fait Benoît XIV 
au clerge du chœur. 

(2) Sess. 2;>, cap. 18. de Reform. 
(3) Explic. lJJiss. t. 2, p. 21a. 

(4) T. 1, p. 47, § 17. Voyez aussi note 1 page :524. 

(5) Commentaire historique sw·le Bréviaù·eromain, chap. 17. 
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célèbres qui n~emploient jamais durant les saints offices ni orgue, ni musique. 
L'illustre église de Lyon, toujours ennemie des nouveautés, suivant l'exemple 
de la chapelle papale, n'a jamais voulu se servir d'orgue. << Les instr~me~ts de 
« musique n'ont pas été admis dès le principe, el l'usage n'en a Jamms ~lé 
« universel : car m:Jintenant encore à Rome dans la chapelle du Souveram
« Pontife, les offices solennels se font toujours sans accompagnement d'instru
<< ments et l'éal~se de Lyon, ennemie des nouveautés, a toujours repoussé les 
<< orgues'.>> Ce ~ont les paroles du cardinal Bona (t). Que doivent donc penser 
de nous les étrangers qui, ignorant l'usage des instruments, entendront ~ans 
nos églises des concerts de musique tout comme aux thMttres et dans les l1eux 
profanes'? Chacun le conjecture aisément. Sans doute, il en viendra aussi d'au
tres dans les églises desquels la musique vocale et instrumentale est en usage 
comme ici· mais si ces hommes sont sages et pieux, ils souffriront de ne pas 
trouver da~s le chant de nos temples le remède qu'ils désireraient voir appli
quer à leurs propres églises. Quoi qu'il en soit de la controverse sur l'usage de 
la musique eL des instruments dans la maison de Dieu, usage que les uns 
réprouvent et qui est loué par les autres, IL N'Y A ASSU~ÉMENT PERSOJSNE QUI 

NE SOUHAITE QUELQUE DIFFÉRENCE ENTRE LE CHANT ECCLESIASTIQUE ET LES AIRS 

DE THÉATRE, ET QUI NE CONDAMNE LE CHANT THÉATRAL ET PROFANE DANS LES 

ÉGLISES (2). . . . 
§ 4. Nous avons dit que plusieurs réprouvent dans le lieu sam~ la m~SJ~ue 

vocale et instrumentale. A leur tête se présenteAëlrède, contemporam et dtsctple 
de saint Bernard. Voici comment il s~exprime (3) : ct Puisque les types et les 
« figures ont cessé , pourquoi toutes ces orgues et ces cym_ba~es dans .nos 
" églises? Pourquoi, de grâce, ces sons pui_ssants d~s soufflets n~ntan~ plut?t le 
<< fracas du tonnerre que la suavité de la votx humame? Pourquot l~s mflexwns 
<< et les interruptions subites de la voix? Celui-ci chante bas, celm-là haut, un 
« troisième plus haut encore, tandis qu'un quatrième jette au traver~ des notes 
<< intermédiaires (4). n Nous n'oserions affirmer que du temps de samt Thomas 
il n'y eut aucune église où l'on fit us~ge de la mt~sique ct ~es i_nstruments; 
mais il est permis d'affirmer que le saint docteur n en connmssatt auc~ne, ~t 
qu'il n'était nullement partisan de ce chan_t ;_car_ dans la Som~e théologzque (~) 
il pose en question si dans les offices dtvms tl faut se servir du chant, et tl 

(i) Tract. de divin. ps. c. -t7, § 2, n. 2. . • , . 
(2) Nous engngeons toutes les personnes qui s'occupent de mus1que sacree a bten 

méditer ces paroles soulignées. Elles renferment peut-ê~re tout ~e s~c~e~ de n~tre ar~ 
et n'autorisent certainement point à conclure qu~ Benott XIV na destre que 1 emplo1 

exclusif du plain-chant dans les églises. 
(S) Lib. 2 ejus operis quod inscribitur Speculum charitatis, c. 23, tom. 23. Bibl. Pa-

trum,p.1l8. . . , b · 
(4) 11 est ai'\sez curieux de voir un disciple ~e saml Bernard se p~amdre dun r~tt 

• semblable au tonnerre, quand saint Jérôme adm1re quelque pa~t les rep?~s~s ento~~e~s 
par le peuple aux paroles de l'officiant et, dans son entbous1asme, s ecrte : « C etait 
comme un bruit de tonnerre, le tonnerre d'Amen!» (Hier. Pref. Epist. ad Galathos, 

I-2.) 
(5) 2. 2. q. 91, art. 2. 
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répond affirmativement; mais il s'objecte ensuite à lui rn 1 • 
<< l'Église qui n'admet point durant ses offices les instru~ ême la prat.Ique de 
<< cela pour ne pas paraître judaïser (1) » puisqu'en ffi t ents de musique' et 
ces paroles : Louez, 'e Seigneur avec la . e e au psa~me XXXII on lit 
corde. Et il répond en disant<< que ces esh~7 pe d'~hanlez sa glozre sur le déca
« Je sentiment du plaisir que celui d 1 pe~~sé mstrume~ts excitent bien plus 
<< tament ils étaient en usage c'e t e a PI t ' et que SI dans l'Ancien Tes
<< qu'il avait besoin d'être exci.'te' psa pl ar~e que le peuple était dur et charnel' et 

r es mstruments co ·1 d . . 
<< des promesses terrestres. » 11 ajo t fi ' . mme l evalt 1 être par 
<< l'Ancien Testament des types et d~s ~ e:r~n <<>;ue le.s Instruments ét~ient dans 
Marcel Il avait résolu d'abolir la rn . gd' s. On dit. que le Souveram-Pontife 
ecclésiastique au simple plain-cha u~I·q~e ans nos éghses et de réduire le chant 
écrite par Pierre Polidore mort ré n . c est ce que c~acun peut voir dans sa vie 
Pierre et fort estimé des savants Ecte:;ment., béné?c,er de la basilique de Saint
Thomasi, si distingué par la sai~teté ~nos JO.urs n ~vons-~ous pas vu le cardinal 
matière de liturgie s'opposer à c ~sa vre et par son etonnante érudition en 
· . . ' e qu on chantât en mus· d . 

trtula1re de Saint-Martin-des-monts 1 . • rque ans son église 
et les vêpres' qu'il faisait exécuter ~ne J~~r ~erne de la fète du saint' la messe 

§ 5. Tl en est plusieurs avons-nousp d~~n-c ~nt par des religieux (2)? 
et instrumentale pendan~ les offices d'I .' ~ui approuvent la musique vocale 
l'abbé Aëlrède, Jean de Salisbur évê IVln:s. E~ effet, un contemporain de 
tulé: Poticralicie (3)' loue ainsi I~ mu~~eu~e Chartres, ?ans son ouvrage inti
<< parvenir plus facilement à ~'orme 1 q . vocale et Instrumentale : << Pour 

• • 1' r es mœurs et à att' 1 
« d1vm par les charmes de la vertu le . ~rer es cœurs au culte , . ' s samts Pères ont J·uO'é ··1 ç 11 . 
<< crer au ~eigneur non-seulement les d d . " quI .a ait consa-. accor s e la vo1x · . 
<< mstruments comme étant tre· ' ma1s auss1 ceux des ' s-propres à a • 
<< te~ples. >> Saint Antonin dans sa Som;ne (4 ccrollre l~ respect pour les 
musique des offices divins : << Le plain-chant ) .n_~ bann~t. pas n~n plus la 
<<offices divins par de saints Docteurs tels ' dit Il,~ éte mtrodmt dans les 
« et d'autres. J'ignore qui a inventé le déch q~e G.régotre-le-Gr~nd' Ambroise 
<< ter l'oreille qu'à nourrir la dévotion. ce e a~ -qm, sembl.e servir. P,lutôt à flat
<< retire également du fruit » Un ' Pl n ant 1 âme pieuse qm 1 entend, en 
offices non-seulement l'orgue. mar·speeu P usd'bas' il tolère durant les saints 

' ' ncore autres in t . 
<<Le prophète David, dit-il' se servit le premier à 1· l s ruments ~e musique. 
« ùes orgues et des autres instruments. » Le Po~ti~ea 1\~uangle de D•.eu' du_jeu Juarce Il avait certame-

( t) ~carfautonius et d'autres canonistes réfutent ce tt . . . 
que l'Eglise ne paraisse judaïser est auJ·ourd'hui tout , ~ ~tbJelc_tw~ .. La cramte, disent-ils, 

(
2} p · 1 . a 1a1 c 11menque 

armt es adversarres de l'or ue à l'é r . · 
les abus de la facture des ancr·ens ~ t g Ise nous pournons encore citer ceux que 

ms ruments scandalisa · · t · 
les constructeurs voulaient imiter d 1 . a JUS e titre. Non-seulement 
jusqu'au como di caccia le cor d' e.acnhs eurs re?•s~lres' tous les instruments profanes' 

, asse mars 1 y ava·t 1 . 
murmure des eaux etc etc et l'o ' . 1 e rosszgrwl, le coucou, le 

' · ., n peut voir encore · d'b · 
noms baroques inscrits sur la devanture de ce t . b lfeaUJOUr. ~~ bon nombre de ces 

(5) Lib. 1, c. 6. r ams u ts de JUbe. 

(4) Part. 5, tit. s, eap. 4 , § t 2 . 
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ment résolu de retrancher des églises les chants et les instruments de musique, 
mais le célèbre Jean-Pierre-Aloï~ Palestrina, maître de chapelle de la basilique 
vaticane, composa en musique pour les grandes solennités des messes si har
monieuses, qu'elles touchaient tous les cœurs et les excitaient à la piété et à la 
dévotion. Aussi le Souverain Pontife, après avoir assisté à ces messes, changea
t-il de sentiment et se désista-t-il de sa résolution (1). Au Concile de Trente, 
quelques-uns proposèrent d'éliminer la musique des églises; mais l'empereur 
Ferdinand ayant fait représenter par ses ambassadeurs que le chant musical 
ou figuré échauffait la piété ella ferveur dans les cœurs des fidèles, on modifia 
le décret pour lui donner la forme qu'il a aujourd'hui (2). On bannit seulement 
des églises la musique instrumentale et vo·cale qui respire quelque chose de 
lascif ou d'impur. C'est Grancolas (5) qui rapporte ce détail ainsi que le car
dinal Pallavicini (4). Assurément des écrivains ecclésiastiques de grand renom 
n'ont pas hésité à embrasser la même opinion. Le vénérable cardinal Bellar
min (~) recommande de retenir dans les églises l'usage des orgues, mais de ne 
pas admettre facilement d'autres instruments de musique. « Il faut, dit-il, con
<< server dans les églises les orgues pour contenter les faibles, mais il ne faut 
<< pas aussi facilement admettre d'autres instruments.>> Le cardinal Cajetan 
adopte le même sentiment dans sa Somme au mot organ·um, où il s'exprime 
ainsi : <<Quoique l'usage des orgues dans Ia maison de Dieu soit récent, et 
<<qu'en conséquence l'église de Rome n'en use point en présence du Pontife, 
<< on peut cependant le tolérer en faveur des chrétiens charnels et imparfaits. n 

Le vénérable cardinal Baronius (6) émet ainsi son opinion : « Puisque depuis 
<< des siècles déjà on emploie dans les temples des orgues faites au moyen de 
<<tuyaux inégaux et juxtaposés, qui serait en droit de blâmer cet usage?» Le 
cardinal Bona (7) parlant des orgues qu'on touche dans les églises,<< il ne faut 
« pas, dit-il, condamner un usage modéré, etc. L'accord des orgues réjouit les 
((esprits tristes, rappelle le bonheur de la patrie céleste, stimule les paresseux, 
''anime les diligents, cxcile les justes à l'amour et les pécheurs à la compone
« tion. >> Suarez (8) fait obsener que sous le nom d'orgue on ·ne comprend pas 
seulement cet instrument musical qui de nos jours se nomme vulgairement 
ainsi, mais aussi les autres instruments de musique (9). Aussi conclut-il que, si 

(tl V. Adami dans ses observations sur la chapelle papale, p. l1, de la Préface histo-

rique (*). 
(2) ln UECRETO De observandis et evitandis in celebratione Missœ. Sess. 22. 

(:5) Commentaire déjà cité, p. 56. 
(4) Hist. du Concile de T1·ente, liv. 22, ch. 5, n. u. 
(5) Tom. 4 Cmll1·overs., lib. t De bonis operibus in particulari, cap. i7 in fine. 

(6) An annum Christi LX. 
(7) De div. psalmodia , c. i 7. 
(8) Tom. 2 De Religio11e lib. 4, De horis canonicis, cap. 8, n. 5. 
(9) C'est du resle ce qu 'avait déjà remarqué saint Isidore lib. 2 Originum cap. 20 : 

Organum vocabulum est generale vasorum omnium musicontm. 

(") Ce fait, aussi hien que le suivant , est contesté par le rédacteur de la Revue Analectajuris 
J)Ontificii, année 1860, p . UG5 . Voyez nos observations sur le texte du Con c;ile de Trente. 
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l'on accueille dans les églises les orgues, on doit aussi admettre les autres 
instruments (1). Même indulgence dans Sylvius (2). <<Il faut, dit-il, avoir grand 
<<soin du chant ecclésiastique, tant de celui qu'on nomme plain-chant ou chant 
« grégorien et qui est proprement le chant ecclésiastique, que de celui qui s'est 
<<introduit par la suite clans l'Église et qui est appelé figuré ou harmonieux. >l 
Et peu après, il ajoute : << Néanmoins l'habitude où l'on est depuis bien des 
«siècles d'employer des instruments de musique dans les offices ecclésiastiques, 
<<ne_ doit nullement être réprouvée. >l Bellote (5), après avoir parlé longuement 
des mstrumen~s de musique parfois employés dans les offices divins, ct avoir 
montré qu'anCiennement ils n'étaient pas en usage dans les églises, conjecture 
que la_ méthode primitive, si différente de ce qui se pratique aujourd'hui, doit 
s'expliquer par l'obligation où se trouvaient alors les chrétiens de s'éloigner 
autant que possible des rites profanes des gentils qui se servaient d'instruments 
de musique aux théâtres, dans les festins et dans les sacrifices. <<Certes , dit-il, 
<< ce n'est point aux instruments de musique eux-mêmes qu'il faut attribuer
<< la lenteur avec laquelle l'Église les a admis dans ses cérémonies; mais bien 
<< plutôt aux usaiZes impurs auxquels les païens les destinaient, à savoir aux 
<< théâtres, aux festins et aux sacrifices. n Persicus (4) traitant du chant fiO'uré 
dans les églises, s'exprime ainsi : «Je dis en second lieu, quet quoique bie; des 
<< abus puissent se glisser dans là musique, comme il arrive dans toutes les 
« autres cérémonies ecclésiastiques, ce chant en lui-même, s'il se fait convena
<< blement, avec décence ct piété, doit être considéré comme permis; on ne 
<< pourrait citer aucune règle du droit qui le proscrive;n ct ailleurs(5), il soutient 
que <<l'usage universel des orgues et des autres instruments dans les offices 
<< divins est louable en lui-même et fort propre à élever les âmes des imparfaits 
« à la contemplation de Dieu. >lEt en vérité, l'usage du chant figuré et des in
struments de musique pendant les messes, les vêpres et les autres offices ecclé
siastiques a pris une telle extension qu'il est parvenu jusqu'au ParaO'uay. Rien 
d'étonnant d'ailleurs; ces néophytes de l'Amérique joignent à un" excellent 
na~urel, une rare aptitude pour le chanL et les instruments, et apprennent très
facilement tout ce qui regarde la science musicale. Les missionnait·es ont voulu 
tirer parti de cette propension naturelle et se sont servis de chants pieux pour 
les amener à la foi du Christ. Aujourd'hui, suivant Je témoianaae et les rela-. . . \") \::) 

t10ns vénd1ques de l'abbé Mura Lori (6), il n'y a guère de différence entre nos 
contrées et les leurs quant à l'exécution musicale de la Messe et des Vêpres (7). 

(t) N'oublions pas que les registres de l'orgue imitent les autres instruments et en 
portent le nom. 

(2) Tom. 5 operum super2. 2. S. Thomœ quœst. 91, art. 2. 

(5) ln lib. De ritibus ecclesiœ Laudunensis, pag. 209, sub nu m. 8. 
(4) Traité De divino et ecclesiastico offic. dub. t>, num. 7. 
(o) Ibid., dub. 6, num. 3. 

(6) Description des missions du Paraguay , ch. 12. 

(7) A ces observations ne pourrait-on point ajouter la suivante? S'il est vrai que l'église 
doive être la maison de la prière et de la piété, il y a cerendant plusieurs manière_s de 
provoquer la piété. Les orateurs sacrés ne prient point toujours dans leurs sermons. Les 
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§ 6. Enfin nous avons dil qu'il n'y a personne qui ne condamne la musique 
théâtrale en face des autels, et qui n'exige une certaine différence entre les 
chants sacrés de l'Église et les concerts profanes de la scène. Le passage de 
saint Jérôme relaté dans le canon Cantantes (1) est célèbre : <<chantant et offrant 
« dans vos cœurs des hymnes au Seigneur. Que les jeunes gens t:ntendent ces 
<< paroles : qu'ils les entendent ceux dont l'office est de psalmodier à l'église. 
<< Dieu doit être célébré avec le cœur et non avec la bouche : il ne faut point 
<< s'exercer à ce que le gosier reproduise, à l'exemple des comédiens, de douces 
<< modulations, en sorte que dans l'église on n'entende que des mélodies théâtra
<< les.» Aussi est-ce de l'autorité de ce saint docteur que se prévalaient ceux qui 
voulaient fort témérairement éloigner de l'église toute espèce de chant; mais 
saint Thomas dans le passage que nous avons cité, répondant à l'argument 
tiré de ces paroles de saint Jérôme, dit : << quant au second point, il faut rem ar
<< quer que saint Jérôme ne blâme pas précisément le chant, mais ceux qui dans 
« les églises chantent théâtralement.)) Saint Nicetus (~) décrit de la manière 
suivante le chant à employer dans les églises : « Le chant ou la mélodie doit 
<< être en harmonie avec l'esprit de notre sainte religion; il ne doit pas imiter les 
« tours de force qu'on entend au théâtre, ni rendre les passions qn'on y met en 
« jeu; mais il faut qu'il exprime les sentiments d'un véritable christianisme et 
« porte à la douleur d'avoir offensé Dieu.» Les pères assemblés au Concile de 
Tolède en H>66 (5), après avoir longuement discuLé la qualité du chant dans les 
éolises, concluent ainsi : <<ce qui est surtout à éviler, c'est que le son de cette 
«'o musique, tout en prétendant louer Dieu, n'exprime plutôt les passions du 
<< théâtre, l'amour impudique ou l'entraînement des chants de guerre (4). l> Il 
ne manque pas d'écrivains érudits qui se récrient avec force de ce qu'on tolère 
dans la maison du Seigneur cles sons et des chants Lhéâtrals, et qui font des 
vœux pour qu'on retranche ces abus (5). Enfin pour achever ce qui reste à dire 

peintres ne représentent point exclusivement des portraits de saints à vénérer. Le péché, 
le mal à certains points de vue, les souffrances de l'enfer, les joies du ciel, les luttes et les 
splendeurs de la religion , en un mot tous les sujet~ artisti~ues sont d~ns le dom_aine du 
culte sont dignes d'être représentés soit par la mus1que, so1t par la pemture, so1t par la 
sculp,ture et provoque~t i~directeme~t mais très-posi~ivement,la pi~té, ~bs~lument comm_e 
les ornements, le lumma1re et les vetements splendides de 1 offiCia ut a 1 autel. On cr01t 
trop qu'il n'y a d'autre musique à accepter que celle qui _acco~pa~n~ une pri~re onc
tueuse et calme. Les psaumes et les cantiques ne portent-Ils pomt a l enthousiasme ct 
les litanies approuvées ne présentent-elles point une douce et riante poésie? ... Bossuet 
n'a-t-il pas pu être terrible, Raphaël gracieux, Bourdaloue foudroyant, Michel-Ange 
immense? Nous reviendrons un jour sur ce sujet. 

(1) Dist. 92. 
(2) Lib. de Psalmodiee bono; cap. 3, tom. f, Spicilegii. 
(3) Act. 5, cap. H, tom. fO. Collectionis Concili01·. Ilm·du~ni. . 
(4) Qu'on se rappelle seulement les paroles profanes et mconvenantes comme SUJets 

de messe, les représentations des mystères à l'église, les curieuses processions du 
moyen âge.- Nous renvoyons le lecteur à ce que nous a_vons dit ~lus haut_en donnan_t 
le texte du Concile de Trenle.-Remarquons que le Concile de Tolede a eu heu en 156ü. 

(5) Casa li us, De vetcrib. ch1·istian01·. 1·itibus, c. 54 et l'abbé Louis Antoine Muratori, 
tom. t. Antiquœ Romance Litttrgiœ in dissertatione de t·ebus liturgicis, cap. 22 in fine. 
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sur ces abus, trop manifestes, hélas! pour avoir besoin de preuve, il suffira de 
remarquer qne même ceux que nous avons cités comme favorables au chant 
figuré ou harmonieux et aux instruments de musique dans les églises, déclarent 
ouvertement et protestent qu'ils n'entendent nullement y approuver une musi
que profane et théâtrale, qu'ils la réprouvent et qu'ils l'abhorrent aussi bien que 
les autres auteurs; mais qu'ils ont en vue un chant et une harmonie convena
bles au lieu saint et propres à nourrir la dévotion des fidèles; c'est ce que 
chacun peut vérifier dans leurs écrits. 

§ 7. Puisque donc il cons te que dans les offices ecclésiastiques, la musique 
vocale et instrumentale est passée dans les usages , et que l'abus seul est ré
prouvé; ce qu'observe même Bingham, bien que protestant (1); il s'en suit qu'il 
faut distinguer avec soin ce qui est convenable et ce qui constitue l'abus. MAIS 
POUR BIEN TRAITER CETTE MATIÈRE, NOUS AURIONS BESOIN DE L'HABILETÉ :MUSI
CALE QUI A DISTINGUÉ QUELQUES-UNS DE NOS SAINTS ET ILLUSTRES PRÉDÉCESSEURS, 
TELS QUE GRÉGOIRE-LE-GRAND, LÉON Il, LÉON IX ET VICTOR III. Mais comme 
nous n'avons eu ni le loisir, ni l'occasion d'étudier cet art, nous nous conten
terons d'indiquer certains points que nous avons recueillis des constitutions de 
nos prédécesseurs et des écrits d'hommes pi~ux. Afin de procéder avec ordre, 
nous dirons d'abord ce qu'il faut chanter dana les églises, puis la manière de 
chanter, enfin les instruments de musique propres à l'église et comment il faut 
en user (2). 

§ 8. Guillaume Durand, qui vivait sous le pontificat de Nicolas III (5), se 
déclare ouvertement contre les motets alors en usage. «Les convenances, dit
<< il, exigent qu'on ne tolère plus dans les églises la modulation si peu dévote et 
<< si désordonnée des motets et d'autres chants analogues (4). >> Plus tard notre 
prédécesseur Jean XXII (5) publia sa décrétale qui commence par les mots 
Docta Sanctorum (6) ; il y déclare qu'il déteste le chant des motets en langue 
vulgaire (7). Les théologiens s'étant mis à examiner la nature de ces motets 

(t ) Tom. 6. Origimtm ecclesiast.; 1. 14, § i6. 
(2) Tout ce paragraphe 7 doit être pris en sérieuse considération afin de ne pas 

exagérer la portée de ce que le Saint Père va dire. 
(5) Benoît XIV, après avoir avoué plus haut qu'il n'était pas musicien, invoque 

ici d'abord Je témoignage d'un contemporain de Nicolas III. Or ce pape a régné de 1277 

à 1280. Avons-nous besoin de revenir sur les abus qui existaient au 13me siècle? Nous 
ne le pensons pas. Disons 5eulement que les motets, à l'époque où ils ont été réprouvés 
à juste titre, se composaient sur des paroles différentes (latin et français). On y chantait 
des poésies inconvenantes et en langue vulgaire. Mais ces sortes de compositions n'ont 
rien de commun avec les motets actuels écrits sur les textes du Missel et du Bréviaire. 
Du reste, entre 1277 et 1749, date de l'Encyclique, la distance est immense. Nous nous 
demandons si, entre l'époque de Benoît XlV et Je 1.:;me siècle, il y a quelque chose de 
commun au point de vue de la composition ou de l'instrumentation?- Voir nos observa
tions sur Je Concile de Trente. 

(4) In H·actatu de modo generalis concilii celebrandi, c. t9. 

(5) Jean XXII mourut en 1534. Remarquons cette date. 
(6) Elle se trouve parmi les extravagantes communes. 
(7) Illotetis vulgaribus mmnzmquam inculcant. 
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chantés dans les églises, l'un d'eux, Paludanus, les traita de chansons théâtrales 
et blâma vivement ceux qui s'en servent (1)- Suarez (2) semble favorable aux 
motels quand même ils seraient écrits en langue vulgaire, pourvu toutefois 
qu'ils soient graves et pieux. Pour justifier son approba Lion· il allégue l'usage 
de quelques églises de son temps, gouvernées par des prélats d'une sagesse 
reconnue, et qui cependant ne proscrivaient pas les motets. « Et puisque, 
« ajoute-t-il, dans les premiers temps de l'Église, chaque fidèle chantait devant 
« les 'saints autels les hymnes pieuses qu'il avait lui-même composées, l'anti
« quité de cet usage semble devoir l'autoriser. ,, Mais comme on pourrait lui 
objectet que ces motets interrompent la psalmodie ecclésiastique, il répond 
ainsi d'avance:<< On ne saurait blâmer cette interruption entre les parties d'une 
« même heure, parce qu'il y a continuation morale, grâce à la dévotion que ce 
« chant intermédiaire est destiné à produire; et ainsi ces motets peuvent être 
« considérés comme une préparation à la suite de l'heure, une conclusion con
« venable et solennelle de ce qui précède , et un ornement de l'heure tout 
« entière (5). »Vers la fin de 1657le Souverain-Pontife Alexandre VII publia une 
constitution commençant par les mots Piœ sollicitudinis (4). Il y ordonne de 
ne chanter pendant le temps des offices divins ou quand le Saint Sacrement 
est exposé que des paroles tirées du Bréviaire, du Missel Romain {ll), de l'Écri
ture-Sainte ou des écrits des saints Pères, et encore exige-t-il qu'elles soient 
revues d'abord et approuvées par la Sacrée Congrégation des Rites; mais il 
n'en résulte pas moins que le chant de motets est approuvé implicitement par 
la dite constitution de notre prédécesseur Alexandre VII , pourvu qu'ils aient 
été approuvés préalablement par la Sacrée Congrégation. Le vénérable servi
teur de Dieu Innocent XI par son décret du 5 décembre 16ï8 confirma la consti
tution d'Alexandre VII. Cependant des doutes s'élevèrent sur l'intelligence et 
l'interprétation de la dite constitution ainsi que du décret d'Innocent XI ; alors 
Innocent XII d'heureuse mémoire, notre prédécesseur, donna le 20 août 1692 
un nouveau décret (6) où il dissipa tous les doutes produits par la variété des 
interprétations, et proscrivit en général l'usage de tous les motets; pendant les 
messes solennelles il ne permit, outre le chant du Gloria et du Symbole, que 
celui de l'Introït, du Graduel et de l'Offertoire; quant aux vêpres, il ne permit 
aucun changement si petit qu'il fût dans les antiennes qu'on chante au com
mencement et à la fin des psaumes. Il prescrivit en outre aux chantres de s'as-

(t) In 4 Sent., dist. us, q. 5, a. 2: <<Qui canunt moteta in festis, quia cantus non debet 
esse tragœdicus. >) Voir notre travail sur le Con?ile de Tr~nte. .. 

(2) Paludanus et Suarez étaient contemporams. Ils vecuren~ au XVIe s1ecle. Le lec
teur voudra bien réfléchir à ce que la musique était au XVJme s1ècle. Les mots a motets " 
etc. doivent être pris dans Je sens qu'ils avaient à l'époque de leurs auteurs o~ à celle 

des Pères qui en parlent. 
(5) Tom. 2, De Relig., l. 4; De Horis canonicis, c. 13, n. t6. 
(4) C'est la ()6me parmi les constitutions de ce Pape. . . . _ . 
(5) « ln officiis de proprio velde communi pro currentt cujusque d1e1 festo vel Sanch 

solemnitate prrescribuntur. >> 

(6) Il occupe Je num. 76 dans son Bullaire. 
42 
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treindre en tout à la loi du chœur, où il est absolument défendu corn 
· d · · ).. 1 ' me on 

s?It, e nen aJ~nter " a messe ou à l'office; la seule chose qu'il permit, ce fut 
d emprunter à 1 o~ce et à la messe de la solennité du Saint-Sacrement quelques 
s~ro~~esd:ans_ y ri~n c~anger, afin de les chanter en guise de motets et d'exciter 

l~msi a . àvo
1
tioné es . dèles pendant qu'on élevait Ja sainte Hostie ou qu'on 

exposait a v nératwn publique. 
§ 9. _ces entrav~s mises aux m~tets ne devaient pas peu contribuer à écarter 

des églises la mu~tque théât~ale; Il faut convenir toutefois que cela ne suffit 
pas encore. Car Il peut a~nver, et il arrive malheureusement trop souvent 
que le chant méme du Gtona, du Credo, de l'Introït, du Graduel de l'Ofl'-e t · 
t d t 

·è 
1
- · , Il' r mre 

e cs au res pr1 res. 1tut:g1ques en usage dans les messes et les vépres rap-
pelle le fracas du théatre { f). Le grand évéque Guillaume LI'ndanus (9) , 
• · l' 

1 
· . ... , sans 

s opposer a em~ ?t de la mustque dans les églises, désapprouve hautement 
toutes ces répétitiOns et toute cette confusion de voix et propos d r· · d' · ' e e aire 
usage une mustque adaptée aux paroles que l'on chante. «Je sais dit-il 

quel t d' · ··1 f ' ' que « ques-uns son avis quI aut conserver dans les églises la musique et 1 
org e t · · 1 · es « u s, e Je souscris vo on tiers à leur manière de voir, à la condition qu'on 

« mette à la pla~e du genre ~n. vogue aujourd'hui une musique plus grave, plus 
cc décente~ et, smon plus vo1sme de la récitation que du chant, du moins plus 
«. ap~ropr1ée au~ ~aroles.» Drexelius, dans son ouvrage sur la rhétorique céleste, 
s écne : uO musiCiens, souffrez que je le dise, le chant qui domine dans nos 
« temples. est nouveau et excentrique, saccadé, sautillant et peu religieux, plus 
« appropné au théâtre el à la danse qu'aux églises. Nous cherchons l'a t t , 

b
r 

1 
· . . r , e nou:s 

<< ou tons es anciennes traditiOns qui faisaient du chant une prière No . t' t; · t · · é . . us sa IS-
« atsons no :e cunos~t , mats aux dépens de la piété. Cette mélodie sautillante 
<< de récente ImportatiOn est-elle autre chose qu'un véritable drame de théâtre? 
« Les chant~es sont comme autant d'acteurs. On en voit se produire tantôt un 
cc se~l, ta~tot deux; d'autres fois tous dialoguent entre eux; puis c'est un seul 
« qut domme de nouveau pour être bientôt suivi des autres (5). » Un auteur 

( i) N'oublions pas que Benoît XIV écrit en 1749. 

(2) Lindan.us, ancien évêque de Ruremonde, mourut évêque de Gand en' 1578. Répé-
tons encore a nos lecteurs que ne pas faire attention aux dates ne'gl'g 1 · ~ • , • • , 1 er es rensetgne-
ments_q~e ourntt_l htstotre de la musique et vouloir appliquer à notre siècle ce que l'on 
pouvatt a bon drott reprocher au XVIe siècle c'est s'exposer a' t'a1·re de 

Q l
' . , . graves erreurs. 

- ue on_ pense seulement a ce que le style énigmatique était avant Palestrina. 
Du reste Il ~e manque pas de gens qui disent nujourd'hui ce que disait l'évêque Lin

dan~s. Nous terons cependant remarquer que la musique peut être inintelligible 
plusieurs causes complétement étrangères à l'art lui-même ...,n . . 1 pour L' d' · . . · n votct que ques-unes . 

. ~u 1L01re ne sa tt peut_- être pas le lalln, ou il n'a pas le sens de la musique, ou bien la 
p1e~e est mal ~o~pos~e. ou enfin elle est mal exécutée. l\lais dans ces conditions le 
pl~m-chant est-Ilt?telhgtble? Cela ne tient certainement pas à l'essence de l'a t L 
fat~ est que la mustque religieuse bien composée et bien exécutée est bea r · 1 e 
clatre et plus intelligible que la plupart des cnOEURS de plain-chant V . ulcoup p us 
rendu du Congrès de 1865. • otr e compte-

. (3) ~ib.' 1b cap. 5• In J>_anoplia_ E-vangelica, lib. 4, c. 78. Ce curieux passage est le narré 
exact e:s a us du style emgmattque du temps. 
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moderne, Benoil Jérôme Feijoo, maître général de l'ordre de saint Benoît en 
Espagne et très-versé dans la science musicale, indique un moyen de rame
ner la musique d'église à son état normal, de manière à ce qu'elle n'ait plus 
rien de commun avec les concerts des théâtres (1 ). 

Voici ce que pour nous il suffira de dire, en tenant compte des règles des Con
ciles et de l'opinion des auteurs compétents :puisqu'au théâtre les spectateurs, 
tout entiers aux modulations harmonieuses des chantres, prennent, dit-on, un 
plaisir indicible à l'artifice du chant et s'enivrent de la mélodie et de la suavité 
des voix, tandis que d'ordinaire les paroles leur échappent(2), il faut que l'inverse 
ail lieu dans le chant ecclésiastique; ce sont les paroles qui avant tout doivent 
être parfaitement comprises. Si en effet c'est pour élever les cœurs vers Dieu que 
la musique a été admise dans nos temples, comme le remarque très-justement 
saint Isidore (3), il est évident que ce but ne peut étre atteint quand les paroles 
ne sont pas entendues. Le Concile de Cambrai, tenu en H>65, ordonne de chanter 
d'une manière distincte et bien intelligible tout ce qui au chœur doit étre 
chanté pour l'instruction des fidèles (4). Et le Concile de Cologne, tenu en HS36, 
s'exprime ainsi : «Il arrive malheureusement que dans quelques églises les 
c< modulations du chant et de l'orgue font supprimer ou du moins abréger ce 
<< qu'il y a de principal, comme l'Épître, le Credo, la PTé{ace et le Pater; or il est 
« nécessair~ que ces prières soient chantées d'une manière distincte et intel
« ligible aussi bien que toutes les autres (l>). » Le Concile de Milan, célébré 
en 1565, n'est pas moins explicite. «Que dans les offices divins, dit-il, et en 
<< général dans les églises, on n'entende jamais d'airs profanes, et que dans les 
c< hymnes sacrés on évite les inflexions langoureuses, les modulations produites 
<< par les contractions du gosier plutôt qu'articulées par la bouche, en un mot 
<< toute manière de faire lascive et efféminée. Que le chant et les accords soient 
c< graves, pieux, distincts, adaptés à la sainteté des temples et aux louanges 
« divines, qu'ils soient disposés de manière à être compris des fidèles et à les por
<< ter à la piété (6) t >>Entendez comme les Pères du Concile de Tolède insistent 
sur ce point:« Puisque, disent-ils, le chant liturgique, destiné à célébrer les 
(( louanges du Seigneur, doit éclairer l'intelligence du peuple, enflammer les 
c< auditeurs et les porter à honorer la ·Majesté supréme et à soupirer après les 
« biens du Ciel, les évêques prendront garde que l'effet musical produit par le 
« mélange ou plutôt par la confusion des voix n'étouffe pas les paroles des psau
« mes et des autres prières sacrées et n'ensevelisse en quelque sorte le sens sous 
« le vacarme. S'ils veulent garder la musique figurée, il faut du moins que les 
« paroles soient comprises et que les auditeurs s'affectionnent aux louanges 
<< divines moins par d'artificieuses inflexions que par une articulation bien dis-

(i) Theatrum criticum universale. Serm. t4. 
(2) Ces paroles suffisent pour faire voir qu'on parle ici de l'Italie. 
(5) Lib. 1-. De Eccl. Off. c. 5. Psalterium idcirco cum melodia cantilenarum suavium 

ab ecclesia frequentatur, quo facilius animi ad cumpunctionem flectantur. 
(') Tit. 6. c. 4. tom. 10 collect. Harduini p. 582 . 

(5) Cap. 12. tit. De offic. priv. 
(6) Par. 2. num. 51 in coll. Harduini pag. 687. 
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« tincte (1 ). >>Tout cela fait apprécier la justesse des plaintes de l'évêque Linda
nus : ((Aujourd'hui, diL-i!, les musiciens réussissent bien moins h porter les 
« cœurs h la piété et au désir des choses célestes qu'à les en distraire et les en 
« détourner. Je me souviens d'avoir parfois assisté aux offices divins où j'avais 
<< beau redoubler d'attention pour saisir ce qu'on chantait, je ne parvenais pas h 
<< comprendre un seul mot: ce n'était que répétitions de syllabes et confusion de 
« voix; en un mot c'était bien moins un chant disLinct qu'un tintamarre affreux, 
« qu'un véritable désordre (2). » Ce n'est donc pas sans raison que Drexelius 
exhorte les musiciens à la piété: «Je vous en conjure, leur dit-il, faites du 
« moins revivre dans la musique quelque chose de l'antique piété. Si l'honneur 
<< de Dieu vous est h cœur, faites tendre tous vos efforts à ce que les fidèles corn
<< prennent les paroles chantées. A quoi bon, en effet, cette variété de sons dans 
« les temples, ces accords si multipliés, si l'âme y manque? Je ne puis pas corn
« prendre le sens et les paroles que vos accents devraient faire entrer dans mon 
<< esprit (5J? »On comprend enfin la piquante réponse du cardinal Dominique 
Capranica qui, après avoir assisté un jour à l'office divin exécuté en musique 
mais d'une manière inintelligible, fut interrogé par le Souverain-Pontife 
Nicolas V sur ce qu'il pensait de ces morceaux d'harmonie (4). Le grand saint 
Augustin raconte que quand il entendait chanter dans les églises nos hymnes 
si harmonieuses, il fondait en larmes de dévotion : << Que de larmes. j'ai versées 
« dit-il à Dieu, en entendant vos hymnes et vos cantiques; les voix si douces de 
<< vos églises me touchaient jusqu'au fond du cœur; en s'insinuant dans mes 
« oreilles, elles faisaient pénétrer dans mon âme et en déborder les impressions 
u de votre vérité; de là des transports de piété; de là de douces larmes qui rassa
<< siaient mon cœur (5). >> Mais comme ce sentiment de plaisir que lui procurait 
le chant des hymnes de l'Église lui donna dans la suite quelque scrupule, et 
qu'il craignit dans sa sévérité que Dieu n'en fut offensé, il crut devoir blâmer 
une modulation qui avait été cause de cette délectation sensible; toutefois après 
avoir encore mû1·ement réfléchi, il changea d'opinion en se rappelant que son 
âme avait été émue non par le chant seul, mais aussi par les paroles (6). C'étaient 
donc des larmes de dévotion que répandait saint Augustin en entendant chan
ter dans les églises les hymnes sacrées dont il distinguait les paroles et le sens; 
il verserait encore sans doute des larmes aujourd'hui s'il entendait la musique 
de quelques·unes de nos églises , mais des larmes de douleur et non de piété 
en ne comprenant rien aux paroles qu'on chante (7). 

(t) An. H>66, act. 3. cap. 2. lb. pag. 1164.. 
(2) Loco citato. 
(5) Loco citato. 
(4) Cfr. Poggius in vita ejusdem Cardinalis, edita a Balutio lib. 3. Miscellaneorum § i8, 

pag. 289.-Voici cette réponse: cc Sacculus porcellis plenus! Clamantium strepitum perci
pio, pr:eterea nihil. » Nous renvoyons ici le lecteur à ce que nous avons dit à propos du 
Concile de Trente. Les abus de ce temps sont peut être mille fois plus grands qu'aujour
d'bui.ll est tel travail fugué de cette époque qui ferait un véritable scandale aujourd'hui. 

(5) Lib. 9 Cortfess. cap. 6. 
(6) Lib. t0 Con{ess. cap. 35. 
(7) Beno!t XIV écrit en 1749. 
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§ 10. En voilà assez sur le chant musical : il nous faut parler maintenant 
des orcrucs et des autres instruments dont quelques églises, comme. no~é~ 1.e 
dision; plus haut ont adopté l'usage; car le son des instruments dmt s OJ

gner à son tour de tout ce qui rappelle le théâtre. Certes , les Hébreux ~e 
doutaient nullement que ta musique du temple ne dût être complétemen~ dis
tincte de celie des théâtres. L'Écriture en effet nous apprend que les musiques 
vocale et instrumentale étaient en usage dans le temple, mais quant aux théâtres 
elle n'en dit rien, comme le remarque fort bien Calmet dans sa dis~ertat~on su: 
la musique des Hébreux. Quant à nous, il nous faut tracer avec som la h?ne d 
démarcation entre la musique de la scène et celle des églises et en établir net
tement les différences car de nos jours le chant figuré ou harmonique et les 

' é 1· 0 nous instruments sont également en usage et au théâtre et dans nos g ~~es .. r · 
en avons déjà assez dit du chant; il ne nous reste donc plus qua tra1~er des 
instruments Pour le faire avec ordre, voyons d'abord quels sont les mstru
ments dont .l'emploi peut être toléré dans les églises, puis, quelle doit être la 

d. nt quelques mots de nature -de !'accompagnement; nous terminerons en 1sa 
l'emploi isolé des instruments (t). 

§ 11. Et d'abord pour ce qui est des instruments à tolérer dans nos temples, 
Benoît Jérôme Feijoo (2) admet les orgues et les _autres .instru~ents ~n g~_n;~ 
rai il en exclut seulement les violons, et la rmson, c est qu étant JOu(;s 
mo~en de l'archet, ils produisent des modulatio.ns si aig?es qu~, malgré le~~ 
harmonie, elles excitent plutôt une gaîté puénle, que l attentJo~ et ~e se~t~ 
ment de la vénération pour nos sacrés mystères (5). Bauldry voudrait qu on n ~ -
mît dans les églises que les orgues et les instruments à. vent (4). Au contralr~ 
le premier Concile provincial de Milan, réuni sous samt Charles Borromée' 
bannit expressément des églises les instruments à vent ~5). No.us_ avons eu 
soin de consulter des hommes habiles, des maîtres de mus1que d1stmgués' et 
conformément à leurs avis, nous avertissons votre fraternité que~ dans le cas 
où les instruments de musique seraient en usage dans votre éghse, vous ne 
devez y tolérer, outre les orgues, que la contrebasse, le violoncelle, !e basso~' 
l'alto et le violon, instruments qui servent à renforcer et à soutemr les VOIX 
des chanteurs; mais elle y interdira les timbales, les cors de ~hasse, les trom
pettes, les hautbois, les flûtes, les flageolets, Ie.s harpes, les guitares et en géné
ral tous les instruments qui donnent à la mus1que des allures théâtrales (6). 

{1) Remarquons ici to que Benoît XlV a avoué plus haut ne pas être musicien, 2° que 
la facture instrumentale de nos jours et celle du xvtnme siècle diffèrent et quant au 

11ombre et quant à la nature des instruments. 
{2) In allegato sermone, t4, § 11, n. 45. . 
(3) On voit bien que Feijoo n'a pas connu l'école moderne d~ ~wlon.. . 1) 

(4) «Nec a lia instrumenta musicalia cum organo pulsentur, mst tub:e tibt:e, a ut cornu a. 

lUanuale sacr. cœrem., part. 1, c. 8, n. 14. . . . 
(5) « Organo tantum in ecclesiis locus sit : tibi:e corn ua et rehqu~ musJCa mst~umenta 

excludantur. » Tit. de music. ct cantor. Ce Concile n'a pas remar~ue que les ~egtstres ~e 
l'orgue portent les noms et sont faits à l'imitation exacte des mstruments a vent qu tl 

proscrit. · d 
(6) Il résulte de ces dispositions que Benoît XIV tient compte des progres e 
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§ 12. Quant au parti à tirer des instruments qu'on peut tolérer dans les 
églises, nous dirons seulement qu'on doit les employer uniquement à renfor
cer l'effet des paroles et du chant, afin que le sens s'en grave plus profondément 
dans l'esprit des auditeurs et que les fidèles soient excités à la contemplation 
des choses spirituelles et à l'amour de Dieu et des choses divines; c'est la 
remarque de Valentia à l'endroit où il traite de l'utilité de la musique et des 
instruments dans les églises (1). << Les musiciens, dit-il, doivent avoir en vue 
« d'enflammer leur propre dévotion et celle des au!res, surtout celle des gens 
« du peuple; ceux-ci en effet sont parfois tellement faibles que pour goûter les 
<t choses spirituelles ils ont besoin non-seulement du chant, mais encore des 
« orgues et d'autres instruments.». Mais si les instruments retentissent SANS 
CESSE et ne s'arrêtent qu'à de rares intervalles pour laisser entendre les trilles 
du chanteur et que du reste ils étouffent et ensevelissent les voix, ils deviennent 
complétement inutiles. Que dis-je? l'emploi dans ce cas en est abusif et interdiL 
Le pape Jean XXII signale parmi les abus de la musiqué celui qu'il décrit en 
ces termes: « Il en est, difil, qui entrecoupent la mélodie d'une espèce de 
<< hoquet (2), »c'est par ce mot qu'il désigne les trilles. Le grand évêque Linda
nus s'e~porte aussi contre la déplorable coutume d'étouffer les paroles sous 
le hruit des instruments: «On emploie, dit-il, à c.et effet le son éclatant des 
<< trompettes, celui des cors et mille autres bruits; on vise, ce semble, à réunir 
<< tout ce qui peut empêcher d'entendre les paroles, tout ce qui peut en obscurcir 

l'art, et que, sans égard pour des opinions exclusives qu'il a rapportées, il autorise 
dans l'église l'emploi de toutes les formes de l'art musical et des instruments qui ont 
acquis assez de perfection pour être véritablement convenables. Si , par ce motif, il 
a autorisé des instruments proscrits par ses devanciers, pourquoi ne pourrions-nous 
pas l'imiter aujourd'hui et admettre des instruments nouveaux s'ils ont atteint un 
degré de perfection suffisant pour être dignes de faire partie de nos solennités religieuses? 
On voit par la dissertation de Benoît XIV que !'(}l'gue lui-même a été proscrit et il a 
pu l'être raisonnablement lors des premiers essais de la grande facture. Cependant 
personne aujourd'hui ne le condamne, et ce sont surtout les adversaires de Ja musique 
qui affectent le plus de le proclamer le roi des inst1·uments ou l'instrument religieux par 
excellence. Faisons encore remarquer que l'exclusion de certains instruments n'est 
so vent fondée que sur une connaissance imparfaite de leur destination. L'un a exclu 
le violon, un autre a exclu la contrebasse et ils permettent l'alto et le violoncelle, ne 
sachant pas que ces quatre instruments sont absolument de même nature et ne diffèrent 
entr'eux qu'en ce que l'un fait les octaves inférieures, d'autres les octaves intermé
diaires et un autre les octaves supérieures. Il en est de même des deux autres genres 
d'instruments, les instruments à bouche ou flûtes et les instruments à anches. C'est la 
voix humaine qui fournit le modèle de ces divisions. La conclusion de l'encyclique de 
Benoît XIV comme de nos observations, c'est qu'il faut s'appliquer à découvrir le beau 
selon le précepte de l'Ecclésiast. : XLIV , 1·e_quirentes modos mu.ficos pulchritudinis 
studium habentes, et qu'il ne faut exclure dans. cet art, comme dans les autres, que 
ce qui, soit directement, soit indirectement, ne porte pas à la piété. 

(1) Torn. Ill, 5, 2. 2. S. Tbomœ. Disp. 6. qurest. 9. punct. unie. Cf. notes 5 et 4 plus loin. 
(2) In laudata extravagante Docta Sanctorum .... Voici ces paroles : « 1l1elodiam HOCQUE

TJS inter~ecant id est, singultibus; quernadmodum explicat Carolus Du fresne in suo 
Glossario. » 

• 
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« le sens (f). »Le pieux et docte cardinal Bona, que nous avons déjà cité plu
sieurs fois, s'exprime à ce sujet: cc Je finis en rappelant à ceux qui chantent 
« dans les églises qu'ils ne doiv~nt point faire servir à un plaisir illicite ce que 
cc les saints Pères ont établi comme un aliment de la piété. Telle doit étre en effet 
c< la décence et la gravilé de la musique qu'elle ne se fasse pas seulement aimer 
« elle-même, mais qu'elle excite surtout à la piété et fasse goûter les paroles 
<< que l'on chante (2). » 

§ i3. rl reste encore à parler des symphonies qui s'exécutent parfois dans 
nos temples . On pourra les tolérer, pourvu qu'elles soient graves et que par 
leur longueur elles n'ennuient pas ceux qui sont présents au chœur, ou qui 
servent à l'autel, soit aux vêpres, soit à la messe.(< On ne saurait, dit Suarez, 
<< blâmer en lui-même l'usage de faire entendre durant les offices divins l'orgue 
<< seul sans aucun chant et avec l'accompagnement des instruments d'orchestre, 
« comme cela se pratique dans la messe solennelle, ou entre les psaumes des 
<< heures canoniales; cette symphonie alors ne fait pas partie de l'office; elle ne 
<< sert qu'à ajouter à la solennité, à rendre l'office plus imposant, à reposer 
« l'espril des fidèles et à les disposer d'autant mieux à la dévotion; il faut toute
« fois qu'elle soit grave et propre à alimenter la piété (5). »Mais ici nous ne 
pouvons passer sous silence un abus des plus inconvenants et qui doit être 
éliminé à tout prix : il consiste à exécuter dans les églises, à certains jours de 
l'année, des symphonies splendides et bruyantes ou méme des chants, qui con
trastent péniblement avec les saints mystères que l'Église propose alors à la 
méditation des fidèles . Le maître général de l'ordre de saint Benoît en Espagne, 
que nous avons déjà cité, s'élève avec force contre les airs déplacés qu'on 
n'entend que trop souvent durant le chant des lamentations de Jérémie, chant 
que l'Église redit pendant la semaine sainte, et où le prophète déplore tantôt 
la destruction de Jérusalem par les Chaldéens, tantôt les ravages causés dans 
le monde par les péchés des hommes, tantôt les souffrances de notre divin 
Rédempteur, tantôt enfin les afflictions et les persécutions de l'Église militante. 
Du temps de notre saint prédécesseur Pie V, l'église de Lucques était gouvernée 

(1) ·In loco citato. Remarquons encore une fois que Lindanus vivait au XVJme siècle, 
deux cents ans avant Benoit XIV. Nous avons parlé des abus de son temps à propos du 
concile de Trente. 

Benoît XIV dans ce paragraphe décide de l'admission de certains instruments en s'en 
référant à l'avis de ceux qu'il a consultés; d'où il suit que le Saint-Père, n'ét~nt pas 
musicien lui-même, aurait pu changer d'avis plus tard s'il était parvenu à constater que 
J.es experts consultés par lui s'étaient trompés. Cette différence mérite d'être notée. Cc 
n'est point son avis personnel qu'il exprime. 

(2) De divina psalmodia, cap. t 7, § 2, nu m. S. Sous Benoît XIV les combinaisons si 
admirables des trois grandes masses orchestrales, des cuivres, des bois et des cordes 
n'étaient pas même soupçonnées par les compositeurs. Ensuite quand il est dit que l'or
chestre se bornera à accompagner le chant, cela doit être entendu raisonnablement. 
Nous ne croyons pas qu'il soit défendu de laisser l'orchestre jouer seul pendant un 
instant sous forme de contraste ou de préparation aux paroles. 

(5) Tom. Il De Religione, lib. 4, cap. t3, nu m. n. Le mot grave doit être raisonna
blement entendu. Les italiens n'ont pas là-dessus les mêmes idées que nous . 



336 

par l'évêque Alexandre, très-zélé pour la discipline ecclésiastique : ce pieux 
prélat avait remarqué que pendant la semaine sainte on exécutait, chaque 
année, dans les églises des concerts magnifiques formés de toutes sortes de 
voix et d'instruments, en opposition complète avec la tristesse des cérémonies 
sacrées qu'on célèbre en ce jour; que ces concerts attiraient une grande 
affluence de personnes des deux sexes et donnaient ainsi occasion à bien des 
péchés et des scandales. Il publia donc un édit qui interdisait ces concerts 
pendant la semaine sainte et les trois premiers jours de la semaine de Pâques. 
Quelques églises , exemptes de la juridiction épiscopale, prétendaient n'être 
nullement liées par cette défense; l'évêque déféra la chose au souverain pontife 
Pie V qui répondit par un bref daté du 4 avril 1571. ·Le saint pape y déplore 
d'abord l'aveuglement des hommes qui, même aux jours spécialement consacrés 
à rappeler la mémoire de la passion de Jésus-Christ, se laissent emporter aux 
plaisirs du monde et mettent de côté la piété et le soin de la pureté de l'âme (1). 
Il mentionne ensuite l'abus qui s'est introduit à Lucques (2), recommande 
l'édit de l'évêque et, s'inspirant de l'esprit du Concile de Trente, déclare que 
cet édit oblige également les églises exemptes de l'autorité ordinaire. Enfin 
dans le dernier Concile de Rome (5) tenu en 1725, on lit aussi différents règle
ments sur l'emploi de la musique et des instruments pendant l'Avent, les 
dimanches du Carême et les obsèques des défunts. Qu'il suffise d'avoir indiqué 
ces sources. 

§ 14. Il nous souvient d'avoir lu que lorsque Charlemagne eut résolu de ra
mener aux règles de l'art le chant ecclésiastique, fort mal exécuté alors dans les 
églises de Gaule, il obtint que le pape Adrien I lui envoyât de Rome des 
maîtres très-habiles dans la musique sacrée, et que ce fut grâce à eux que le 
chant romain fut admis dans ce royaume. Le moine d'Angoulême raconte en 
outre. que les chantres venus de Rome enseignèrent aussi l'art de toucher 
l'orgue, instrument introduit en France sous le règne de Pepin. Ainsi, outre la 
règle générale en vertu de laquelle Rome doit être le modèle des autres cités 
dans ce qui regarde les rites ecclésiastiques, le fait que nous venons de men
tionner nous oblige spécialement à mettre tout en œuvre pour que les abus 
qui se sont glissés dans le chant ecclésiastique et que nous avons désapprouvés 
ailleurs, soient avant tout bannis de l'Église romaine; et de même que nous 
avons soin de donner à ce propos les ordres convenables à notre cardinal 

(t) « Quod cum in omnibus, tum in eo prrecipue, cavendum vitandumque est, quod. 
Dominic:e Passionis memori;e recolendœ ab eadem Ecclesia statutum assignatumque 
fuit, in quo ipso tempore maxime decet omnes Christi-fideles tota mente ad contemplan
dum tale tantumque Redemptoris Nostri beneficium con versos, se ipsos ab omni cordis 
sensusque impuritate, immunes liberosque prœstare. ,, 

(2) << Nuper non sine mag no ani mi nostri dolore intelleximus, in ista civitate cujqs 
episcopatum geris , abusum quemdam valde detestabilem irrepsisse exquisitissimas 
ornois vocum instrumenlorumque generis musicas in ecclesiis per bebdomadam sanctam 
adbibendi, ad quas potius quam ad di vina officia audienda, omni utriusque Sexus 
juventute magna frequentia cupidissime confluente, gravia peccata, nec minora scan
daia committi, experientia comprobatum est. » 

(3) Tit. 15, num. 6. 
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vicaire, qu'ainsi votre fraternité ne néglige pas non plus de publier, s'ille faut, 
des règlements conformes à ces lettres circulaires et aux prescriptions qu'elles 
renferment, afin de commencer efficacement la réforme de la musique dans les 
églises. Cette réforme est l'objet des vœux d'un grand nombre de gens sages et 
prudents, et il y a plus d'un siècle déjà Jean-Baptiste Doni, patricien de Flo
rence, en signalait l'urgente nécessité:« Les choses, dit-il, en sont venues 
au point qu'on ne trouve plus personne qui s'oppose à ce chant langoureux 
et inconvenant en vogue partout aujourd'hui, personne qui songe à contenir 
dans de justes bornes ces mélodies affectées, interminables et entrecoupées de 
soupirs; on croit que pour donner aux jours solennels et aux églises un air de 
fête, il suffit que tout retentisse de ces chants efféminés et souvent peu conve
nables, et que les voix et les instruments mêlés et confondus fassent le plus 
de bruit possible,( 1). » 

Voilà ce que dit Benoît XIV sur la musique sacrée. Nous 
livrons ce document intéressant aux méditations de MM. les 
compositeurs et maîtres de chapelle, ainsi qu'à celles du clergé. 
Mais nous les supplions de lire , au préalable , l'histoire de 
notre art, de tenir compte des temps et de ne pas appliquer à 
des écoles qui n'ont rien de commun, des principes posés avant 
tout pour l'instruction de ceux qui devaient immédiatement les 
appliquer. 

(1) Voyez Paul diacre, lib. 2 Vit.œ S. Greg. cap. 9; Rodolphe de Tongres, De Canon. 
observ., prop. 12; S. Antonin, Summ. Rist., part. '.!, tit. 12, cap. t3, Tract. de prœstan
tia musicœ veteris, lib. 1, pag. 49. 
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CHAPITRE SIXIÈME. 

MM. Bogaerts, président du grand séminaire de Malines et 
~dmond Duval , compositeur à Enghien, ont publié dans une 
Etude sur les livres choraux du diocèse de Malines (Malines, Dessain 
1855) l'analyse des édits des papes et des cardinaux-vicaires su; 
la musique sacrée, pour le diocèse de Rome. Elle est extraite des 
Analecta ju1'is P_ontificii. Nous reproduisons ces pièces avec quel
ques notes ; mais nous recommandons à nos lecteurs de relire les 
observations qui accompagnent l'Encyclique de Benoît XIV. Elles 
sont applicables aux pièces qui vont suivre. 

DE LA MUSIQUE D'ÉGLISE A ROME. 

. I. Le pape Alexandre VII publia en 1657 , sur la musique reli
g~euse.'. des lettres .apostoliques qui confirment et amplifient les 
dispositiOns du Concile de Trente à ce sujet. L'édit d'Alexandre VII 
se résume en ces trois dispositions principales : 1 o Défense de 
laisser chanter à l'église d'autres compositions que des extraits du 
Bréviaire et du Missel , ou des passages de la sainte Écriture et 
de~ Pè~es, qui s?ient approuvés expressément par la sainte Con
gregatiOn des Rites; 2° exclusion de toute mélodie profane et théâ
tral~;. 3o serment d~s maltres de chapelle. Par zèle d'une pieuse 
sollicitude, le pontife voulut procurer l'honneur et la révérence 
des églises de Rome, en éloignant toutes les vanités, et surtout 
les concerts musicaux et les symphonies qui , mêlés de choses 
inconvenantes et contraires au rit ecclésiastique, n'avaient pas 
d'autre résultat que d'offenser la majesté diYine, de scandaliser 
les fidèles , d'empêcher la dévotion ou l'élévation des cœurs vers 
D~e~. Rendu'. d'après les délibérations de la Congrégation de la 
VIsite apostolique, dont Alexandre VII fut le premier instituteur, 
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cet édit statua pour toutes les églises de Rome, sans aucune excep
tion, et défendit expressément à leurs recteurs d'y laisser chanter 
d'autres compositions, si ce n'est les choses prescrit~s ~ans le 
Bréviaire et le Missel, ou du moins des passages de l'Ecriture et 
des Pères, approuvés spécialement par la sainte Congrégation des 
Rites pour être chantés à l'église. On remarque après cela les 
deux dispositions dont il a été parlé ci-dessus , l'une sur l'exclu
sion des modulations imitant les théâtres et la mélodie profane 
plutôt que la mélodie ecclésiastique : Exclusis modulis iis, qui cho
Teas , et profanmn potius quam ecclesiasticam melodiam imitantur; 
l'autre exigeant des recteurs des églises de n'admettre les pr~
fets ou maîtres de musique à remplir leur office, qu'après leur avOir 
fait prêter serment d'observer ces lettres apostoliques. Elles sont 
accompagnées des causes dérogatoires les plus général.es et les 
plus expresses, même envers les règles d~ la chancellerie .et ~elle 
ile jure quœsito non tollendo. Voici un extrait de cette constitutiOn, 
qui porte la date du 22 avril 1657 : 

" Le zèle d'une pieuse sollicitude nous excite à ce que, tâchant 
de procurer l'honneur et la révérence des églises et des .orato~es 
dédiés aux louanges divines et à la prière dans notre samte ville 
de Rome d'où les exemples des bonnes œuvres s'étendent à toutes 
les parties de l'univers , nous .en éloignions toutes les vanités et 
surtout les concerts et les symphonies auxquels il se mêle quel
que chose d'inconvenant ou d'étranger au rite ecclésiastique, non 
sans offense de la majesté divine, non sans scandale des fidèles du 
Christ, qui y rencontrent un obstacle pour leur dévotion ~t pour 
l'élévation de leurs cœurs à Dieu. C'est pourquoi, du consml de la 
Congrégation de nos vénérables frères les cardinaux de l~ sainte 
Église romaine et des chers fils l~s prélats de la cour roma~ne, par 
nous instituée, d'autorité apostolique, par la teneur des presentes, 
et sous peine d'excommunication par le seul fait et ~e privation 
des fruits d'un mois et de suspense d'office, nous prohibons à tous 
et chacun des archiprêtres ou à leurs vicaires, aux chapitres et 
chanoines , aux préfets de chœur dans toutes les églises et basi 
liques même patriarcales , ainsi qu'aux ~ré lats, supérieurs , .rec
teurs , administrateurs , custodes , gardwns et autres officiaux 
quels que soient leurs noms , dans tous les mona~tères des d.eux 
sexes, dans les maisons, les couvents et les colleges, tant secu-
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liers que réguliers , congrégations , confréries , archiconfréries 
h?pitaux , a~chihôpitaux, et lieux pies, même laïques , de ladit~ 
ville,-de laisser chan~e~ quoi que ce soit dans leurs églises (pen
dant q~e les ~ffi.ces divms sont célébrés, ou que le saint Sacre
m~nt d Euch~r~s~Ie reste ex~osé), si ce n'est les paroles que pres
crivent le Breviaire ou le _Missel romain dans les offices du propre 
ou du ?o:n~un ~our la fete courante de chaque jour ou pour la 
so~enmt~ d .un samt ; ou que ?e soient au moins des passages de la 
samte E_critu~e.' ou des samts Pères qui soient préalablement 
approuves specialement par la Congrégation de nos vénérables 
fr~res l~s ca~dinaux de la sainte Église romaine préposés aux 
samts rites, etant exclues les modulations qui imitent les chœurs 
t~éâtraux et la mélodie profane plutôt que la mélodie ecclésias
tique. Afin" que cel~.soit observé p.lus exactement, nous enjoignons 
sous .les memes pernes aux supérieurs et officiaux, et aux autres 
susdits que .cela concerne, de ne recevoir les préfets de musique à 
cette fonctiOn , ou de n'admettre désormais ceux qui auront été 
reçus à les remplir, qu'après qu'ils auront prêté serment d'obser
ver les précédentes lettres .... 22 avril 1657. , 

!l: ~n 1~65, un é~it de la Congrégation de la Visite apostolique 
e~Jmgmt 1 observati_on. de la c~nstitution d'Alexandre VII, en y 
aJoutant d~s prescriptiOns ou Interprétations les plus expresses 
sur la musique d'église. 1 o Désignation de ce qu'on pourrait chan
ter à. la messe; 2° mê~e chose pour les vêpres ; 3° ce qu'il est 
permis de chanter, le samt Sacrement exposé; 4o prohibition des 
solos prolo~gés; 5o défe~s~ ~'inter~ertir les paroles sacrées qu'on 
met en musique ; 6° prohibitiOn de l orgue au temps de la Passion· 
7o ordre d~ placer !es chantres dans des chœurs où l'on ne puiss~ · 
pas les vmr ; 8° pemes contre les maitres de chapelle qui trans
gre.ssent ces ~rdres _; ~o serment qu'ils doivent prèter entre les 
~m.ns du cardma.l-vicaire ou du vice-gérant. Tel est, en résumé, 
l e.drt de 1665, qm porte la signature de Prosper Fagnan secré-
taire ,de la Visite apostolique. ' 

.'·.Edit de l~ Visite apostolique sur les musiques. La sacrée 
VIsi~e apos~ohque , afin que la constitution de N. S. p. le Pape 
reçmve entièrement l'exécution qui lui est due , ordonne et com
mande'. par ord_re de Sa S~inteté donnée de vive voix, que dans 
les musiques qm seront fmtes dorénavant dans les églises et les 
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oratoires de Rome pendant qu'on célèbre les offices divins ou que 
le saint Sacrement est exposé, on observe ponctuellement c~ 
qui suit: . 

.. 1 o Que le style des musiques et des symphome.s, dans les 
messes, psaumes , antiennes, motets, hymnes, cantiques' etc. ' 
soit ecclésiastique, grave et dévot (1). . 

" zo Qu'on ne chante dans les messes que les paroles presc~ltes 
par le Missel romai~ dans les ?~ces courant~ po~r l~,f~te du Jour 
et la solennité du samt; et specialement, qua pres l epi~re on ne 
chante que le graduel ou le trait, et après le Or edo .rien autre 
que l'offertoire; après le Sanctus, on chantera le, B~nedtctus, ou un 
motet, composé uniquement des paroles que l'Eglise met dans le 
Bréviaire ou dans le Missel pour le saint Sacrement. 

" 3° A vêpres on ne pourra chanter , outre ~e~ psaumes et 
l'hymne, que les antiennes du j~ur selon le Breviaire, et l'on 
observera la même chose à complies. 

.. 4o Le saint Sacrement exposé, il ne sera ~ici te de c~mlte~ que 
les paroles qui sont dans le Bréviaire ou le l\1Issel romam en l hon
neur du saint Sacrement; et si on veut chanter les paroles ~e 
l'Écriture sainte ou d'un Père, il faudra préalablement obtemr 
l'approbation spéciale de la sainte C~ngrégatio?- d~s Rite~, confor
mément à la constitution de Sa Samteté , qm exige ladite app_ro
bation en ce cas , mais non lorsque les paroles sont celles qu~ se 
trouvent dans le Bréviaire et le Missel. Les passage~ des s~m~s 
Pères doivent appartenir à un d'entre eux, et non à plusieurs reums 

ensemble. . 
.. 5o Qu'on ne chante point à une seule voix, grave ou mgue , 

la totalité ou une partie notable d'un psaume, d'~ hym~e ou 
d'un motet; mais, si on ne chante pas à chœur plem, qu ?n .le 
fasse alternativement, en variant toujours le chant, ~ant?t à l unis
son, tantôt avec des voix graves, tantôt avec d~s vmx aigues .. 

" 5o Que les paroles du Bréviaire et du M.Issel , de .la sam te 
Écriture ou des Pères, soient mises en musique, ut Jacent, de 
manière à éviter toute inversion, toute addition d'autres mots, et 

toute altération. 
" 7o Au temps de la Passion, on doit chanter sans orgue, comme 

prescrit la rubrique. 

( 1) Cela ne veut pas dire que ce style doive être diatonique. 
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" 8o Dans le terme de vingt jours depuis la publication du pré
sent édit , les supérieurs et autres que la chose concerne placeront 
da?s les chœurs, tant stables qu'amovibles, des jalousies ou des 
grilles , assez hautes pour empêcher de voir les chantres sou::; 
peine de privation de leur office et d'autres peines au gré' de la 
sainte Visite. 
, " go Tout maître de chapelle ou toute autre personne dirigeant 

l orc~estre o~ batt~nt la mesure , transgressant les prescriptions 
susdlt~s ou 1 une d elles , encourra la peine de privation de son 
emploi, et restera perpétuellement inhabile à l'exercer et à faire 
des musiques dorénavant ; outre cela, il sera puni d'une amende 
de cent écus .... 

. , " lOo Qu'~ucun. maîtr~ de .chapell~ ou autre personne particu
here .ne pmsse de~orma1s faire musique dans les églises et les 
orat?Ires, ?o~me CI-dessus, qu'après avoir juré, dans les mains du 
cardmal-vic<:ure de Rome ou de son vice-gérant, d'observer toutes 
les choses contenues dans le présent édit, autrement il encourra 
les peines exprimées ci-dessus ; et, après avoir prêté le serment 
(gui ne sera exigé qu'une seuie fois, et duquel on tiendra registre) 
sI~ transgresse en. quelque chose le présent édit, qu'il soit puni 
meme comme parJure , cDnformément à la constitution de Sa 
Sainteté. 

" Do~né à ~?me, le 30 juillet 1665.-Pmsper Fagnan, secrétaire 
de la sawte Vzszte apostolique. , 

La gr~ vi té des pein~s dont les. transgresseurs sont menacés, 
~on~re !Importance qu ~n attachait à des règlements si propres à 
repruner les abus et la licence des musiques d'église. 

III. Sous le pontificat d'Innocent XII , les édits sur la musique 
reçurent une nouvelle consécration, par suite des ordres que le 
pape fit donne~ ~ux maîtres de chapelle, qu'ils eussent soin de s'y 
conformer ~ntierement. Quelques-uns d'entr'eux interprétaient 
à leur mamère la constitution d'Alexandre VII ; on leur déclara 
e.xpressément que le clergé, ne pouvant se permettre aucunes addi
tiOns. à l'office et à la messe, les musiciens, soumis à la même loi, 
devruent en conséquence s'abstenir de toute composition et motets 
et se borner à chanter ce qui est renfermé dans le Bréviaire et I~ 
~issel,. ~i ce n'est. un motet à l'élévation pendant la messe ou à 
l expositiOn du samt Sacrement , pourvu qu'il fût pris dans les 
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hymnes de saint Thomas , ou dans les antiennes du Bréviaire et 
du Missel pour l'office et la messe du saint Sacrement. L'article 2 
de l'édit de 1665 exprimait assez clairement que toute composi
tion, tout motet restait prohibé à vêpres et dans les messes, si ce 
n'est à l'élévation du saint Sacrement, mais il fallut le déclarer 
expressément encore une fois , pour réprimer les interprétations 
intéressées des musiciens. Voici l'édit du 20 août 1692 : 

DÉcLARATION. ,, Gaspard de Carpegna, cardinal de la sainte 
Église romaine, du titre de Ste-Marie-in-Trastevere, etc. 

,, Ayant appris qu'on violait de nouveau dans les églises à l'oc
casion des musiques l'ordre publié par Alexandre VII , de sainte 
mémoire, dans la bulle du 22 avril 1657, renouvelé ensuite le 
3 septembre 1678 par Innocent XI, de sainte mémoire, N. S. Père 
le pape a ordonné à Mgr le vice-gérant d'appeler tous les maîtres 
de chapelle. pour leur enjoindre, comme il l'a fait, l'observance 
ponctuelle des ordres susdits. Mais comme quelques-uns les inter
prètent diversement par rapport aux compositions qui se chantent 
à la messe et à vêpres, pour lever tout prétexte d'excuse on déclare 
par la présente , que Sa Sainteté défend ab olument de chanter 
quelque motet ou composition dans les églises de Rome, basili
ques, même patriarcales, collégiales, paroisses, colléges, couvents, 
congrégations séculières ou religieuses , confréries , fussent-elles 
nationales , hôpitaux , archihôpitaux , et lieux pies , même de 
laïques. A la messe, on chantera l'introït, le graduel et l'offer
toire du jour; à vêpres, les antif!nnes qui sont avant et après les 
psaumes, sans le moindre changement, en sorte que les musiciens 
se conforment entièrement au chœur. N'étant pas permis au 
chœur de rien ajouter à l'office et à la messe, il faut que cela 
soit également interdit et prohibé aux musiciens. Sa Sainteté 
permet cependant, à la messe pendant l'élévation et à l'exposition 
du saint Sacrement , pour exciter la dévotion des fidèles , qu'on 
puisse chanter quelque motet tiré des hymnes de S. Thomas·, ou 
des antiennes contenues dans le Bréviaire et le Missel romain 
pour l'office et la messe qui sont célébrés dans la solennité du saint 
Sacrement, sans rien changer aux paroles. On avertit qu'après 
cette déclaration, contre les maîtres de chapelle. qui composeront, 
et les musiciens qui chanteront, on procèdera irrémissiblement 
aux peines exprimées dans les ordres susdits , qu'on entend re-
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nouveler par la présente déclaration. Donné à Rome ce jour 
20 août 1692. , 

Jusqu'ici, nous ne remarquons rien sur la prohibition de cer
tains instruments dans les églises ; tout se borne à recommander 
un chant grave et dévot. Voici un édit servant de complément 
aux dispositions précédentes : 

IV. Benoît XIV publia en 1749 une circulaire qu'il adressa 
aux évêques de l'État pontifical pour leur recommander tout ce 
qui pouvait contribuer à l'édification des fidèles qui feraient le 
pèlerinage de la ville sainte. Il attira particulièrement leur atten
tion sur les musiques d'église, dont il parla de la manière la plus 
savante et la plus exquise. Le cardinal Guadagni rendit pour 
Rome, sous la date du 4 mars de la même année , un édit tendant, 
comme la circùlaire , à établir une différence sensible entre les 
musiques d'église et celle des théâtres. Voici les principales dis
positions de l'édit : 1 o prohibition de tout motet ou composition, 
si ce n'est à l'élévation de la messe ou à l'exposition du saint 
Sacrement; 2° interdiction des répétitions et confusion des voix ; 
3° désignation des instruments tolérés et de ceux qui ne l'étaient 
pas; 4° tolérance des symphonies , à l'exception des récitatifs 
pour les lamentations de la semaine sainte. Telles sont les pres
criptions de cet édit, comme on peut s'en convaincre par le texte 
du document, que nous traduisons de l'italien (1). 
, ÉDIT. "Jean-Antoine Guadagni, cardinal-prêtre de la sainte 

Eglise romaine, du titre des SS. Sylvestre et Martin aux Monts, 
vicaire-général de N. S. P. le pape , etc. 

"Notre Saint-Père le pape heureusement régnant, dans son zèle 
pour faire rendre à Dieu dans les églises l'honneur qui lui est dû, 
ordonna, dès les premiers jours de son pontificat, de réformer 
certains abus qui se commettaient à l'occasion des musiques, et 
nous commanda de publier un édit qui le fut, en efl'et, sous la date 
du 15 septembre 1740. 

"Aujourd'hui, aux approches de l'année sainte, le Saint-Père 
pense à tout ce qui peut contribuer à la dévotion des fidèles qui 
entreprendront le voyage de Rome ; il a publié pour cela une cir
culaire aux évêques de l'État pontifical , dans laquelle entre autres 

(t) Voir les notes du chapitre cinquième. 
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dispositions qu'il suggère , il s'étend longuement, avec une vaste 
et profonde érudition, sur le sujet des musiques d'église; laissant 
l'usage là où il est déjà introduit, il s'occupe d'en corriger les 
abus , tant par rapport au chant des musiciens que par rapport 
aux instruments. 

" Pour le chant des musiciens , il renouvelle le décret d'Inno
cent XII du 20 août 1692, qui défend de chanter des motets ou 
compositions, et veut qu'à la messe on chante l'introït, le graduel 
et l'offertoire de la fête du jour, outre le gloria et le symbole ; et 
à vêpres, les antiennes qui sont avant et après les psaumes; la 
seule chose permise, c'est qu'au moment de l'élévation du saint 
Sacrement à la messe ou à l'exposition, on chante quelque strophe 
des hymnes de saint Thomas, ou bien les antiennes du Missel et 
du Bréviaire pour la fête du saint Sacrement. 

" Le saint Père réprouve ce que réprouva jadis le grand évêque 
Guillaume Lindanus, les répétitions FASTIDIEUSES (l), la confusion 
des voix, la composition non adaptée à ce qu'on chante. Il veut ce 
que voulut le Concile de Tolède, de 1566 : Eorum quœ cantantur 
ver ba, et intelligi possint , et potius pronuntiatione, quam CURIOSIS (2) 
mo dulis audientium ani mi divinis laudibus afficiantur. 

" Pour les instruments, Sa Sainteté permet, avec l'orgue, l'em
ploi des basses, des violoncelles, bassons, VIOLES et VIOLONS (3}. 
Elle défend les timbales, les cors de chasse, trompettes, ~aut
bois, flûtes, flageolets, harpes, mandolines et autres instruments 
de ce genre, qui ne servent qu'à rendre la musique théâtrale. 

" Tel est l'objet principal de la circulaire en toutes ses parties : 
établir une difiërence sensible entre les musiques d'église et celles 
de théâtre. Le Pontife emprunte les expressions de saint Nicetius 
pour décrire le chant et la musique qu'il faut employer dans les 
églises : Sonus etiam, vel melodia consentiens sanctœ religioni psalla
tur, non quœ tragicas difficultates exclamet, sed quœ in vobis veram 
christianitatem demonstret, non quœ a.liquid theatrale redoleat , sed 
cumpunctionem peccatorum faciat. 

" Il admet enfin la tolérance des symphonies , lorsque l'usage 

{1) Voyez la résolution du Congrès de l\talines de i865, page t47. 
(2) Qu'on se rappelle le style énigmatique du XVfme siècle. 
(5) Voyez l'Encyclique de Benoît XlV, pages 528 et suivantes, et les observations qui 

l'accompagnent. 
44 
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en est introduit, pourvu qu'elles soient graves, et qu'on y évite ces 
longueurs interminables qui fatiguent le chœur et le célébrant. Il 
défend pourtant les symphonies, les airs et les récitatifs dans le 
chant des lamentations de la semaine sainte, où l'on pleure tan
tôt la désolation de Jérusalem par les Assyriens , tantôt la ruine 
du monde à cause des péchés, tantôt l'affliction de l'Église mili
tante dans les persécutions, et tantôt les souffrances de notre 
Rédempteur dans sa passion. 

" A la suite de sa circulaire, Sa Sainteté nous ayant ordonné 
de publier le présent édit, nous ordonnons que désormais dans 
toutes les égli es ou basiliques , même patriarcales, collégiales , 
paroissiales , et toutes les autres églises des colléges , couvents , 
congrégations de séculiers et de réguliers, confréries, même natio
nales , hôpitaux , archihôpitaux et lieux pies, mème laïques , de 
cette ville de Rome , le chant des musiques et l'instrumentation 
soient prohibés comme Sa Sainteté les prohibe dans sa circulaire, 
et ne soient permis qu'en la manière que Sa Sainteté les permet; 
sous peine, pour les maîtres de chapelle et les musiciens, d'inhabileté 
perpétuelle à prendre part aux musiques d'église, et autres peines 
à notre gré, qu'on encourra en cas de contravention, mème la pre
mière fois. Sa Sainteté veut en outre renouveler l'observance de 
l'édit du 15 septembre 1740, spécialementla disposition qui ordonne 
de terminer les musiques du matin à midi , et celles du soir à 
24 heures (1}.-Donné à Rome , de. notre résidence accoutumée , ce 
jour, 4 mars 1749. , 

On verra plus loin que les édits postérieurs ont montré plus de 
tolérance au sujet des instruments. 

V. Le cardinal Guadagni publia en 1756 , par ordre de Be
noît XIV, un autre édit dans le but d'empêcher la dissipation que 
les musiques d'église continuaient d'entraîner avec elles, malgré 
les réformes dont elles avaient été l'objet de la part du savant et 
zélé pontife. 

Les maîtres de chapelle continuaient d'être cause qu'on dépas
sait souvent les heures fixées par les rubriques pour la fin des 
offices. Un édit du 17 septembre 1760, sous Clément XIII, 

{1) Les Italiens commençaient à celle époque leurs 24 heures une demi-heure après le 
coucher du soleil. 
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enjoignit de nouveau l'observation des règles prescrivant que les 
messes soient achevées à midi , et que les vêpres le soient au déclin 
du soleil, en sorte que toutes les églises se ferment à l'Ave Maria. 
Nous citerons cet édit de 1760~ pou~ montrer que la discipline 
établie dans Rome ne permet pas que les offices de la matinée 
dépassent l'heure de midi, ni que ceux du soir s'étendent au-delà 
de l'Angelus. Il est du cardinal-vicaire Erba Odescalco, du titre 
de saint Marcel. ,, L'abus s'étant introduit, en plusieurs églises de 
Rome, de célébrer les fonctions sacrées hors des heures marquées 
par les saints canons et les rubriques c-ommunes (ce qui est une 
transgression patente des lois ecclésiastiques et devient trop sou
vent l'occasion d'inconvénients très-graves), cela fait que, suivant 
les édits promulgués autrefois par notre tribunal , et en exécution 
du commandement que N. S. P. le pape nous en fait de vive voix, 
nous ordonnons à tous les ~évérends supérieurs des églises et des 
oratoires publics de Rome et de son district, tant séculières que 
régulières , mème patriarcales, de célébrer les offices divins avec 
la dévotion requise et la convenance ecclésiastique , selon les 
saints rites approuvés et aux heures prescrites par les saints 
canons et les rubriques~ en sorte qu'il ne soit pas permis de pro
longer les messes chantées (pas même à l'occasion des fêtes propres 
des églises) au-delà des heures marquées, comme ci-dessus , et 
spécialement que vêpres et complies soient finies avant le cou
cher elu soleil. Voulant que tous les offices soient entièrement 
terminés aux 24 heures, ainsi que toute autre fonction, sous peine 
de 25 écus d'amende chaque fois et dans chacun des susdits cas, 
laquelle amende sera pour les lieux pies , et outre cela, quant aux 
réguliers, sous peine de la privation de voix active et passive, et 
pour les sacristains, de la privation de l'office, et autres peines à 
notre choix. Et comme le plus grand désordre provient assez sou
vent des maîtres de chapelle, nous leur enjoignons de nouveau 
l'observation de la constitution d'Alexandre VII sur les musiques, 
et de-l'édit publié par la sainte Visite apostolique sous la date du 
30 juillet 1665, et commandons expres ément, sous les peines 
exprimées en cet édit et autres à notre gré, de régler les musiques 
en sorte que, autant qu'il dépendra d'eux, les messes chantées, 
les vêpres et les complies soient terminées aux heures susdites. , 
Que les offices de la matinée doivent être terminés à midi , on le 
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voit expressément dans l'édit du 15 septembre 1740, publié dès 
les premiers temps du pontificat de Benoît XIV; car il y est dit 
que les messes chantées , même pour les fêtes particulières de 
chaque église, ne doivent se prolonger au-delà de midi. 

VI. Un autre édit fut rendu en 1842 contre les abus qui se com
mettaient dans les musiques. Il flétrit les chants profanes, les 
instruments bruyants et inusités, les répétitions interminables , 
les inversions capricieuses qui dénaturent le sens des paroles 
sacrées , la longueur démesurée des offices , qui se prolongent au
delà des heures prescrites. Tous ces abus sont réprouvés, et des 
dispositions sont prescrites à l'effet de les réprimer. Voici cet édit~ 
qui porte la date du 16 août 1842 (l) : 

" Les musiques d'église, qui sont permises uniquement pour 
exciter la piété des fidèles, ne servent aujourd'hui qu'à distraire 
leur esprit, et à profaner le temple de Dieu. Au lieu d'y garder la 
gravité voulue par la majesté du Seigneur qu'on y loue, elles dégé
nèrent en scandaleuses productions théâtrales par les instruments 
bruyants qu'on n'avait jamais employés jusqu'ici et par le carac
tère profane du chant. 

" Nos prédécesseurs ont réclamé hautement, et plus d'une fois, 
contre des abus si intolérables. Ils n'ont pas manqué de s'élever 
contre ces interminables et fastidieuses répétitions , contre ces 
inversions capricieuses , qui , en dénaturant le sens des psaumes 
et des hymnes , fatiguent la dévotion au lieu de la nourrir; d'où 
résulte cet autre inconvénient, que les musiques se prolongent 
outre mesure, et qu'on n'observe plus l'ordre de terminer les 
grand'messes à midi et les vêpres à l'Ave Maria. 

" Voulant, par obligation de notre charge, rétablir l'observance 
la plus stricte des prescriptions mentionnées , nous ordonnons ce 
qui suit : 

" 1. Il n'y a de permis dans les églis~s que les musiques dites 
de chapelle. Si on veut faire de la musique instrumentale, on 
devra en demander la permission à nous-même ou à notre vice

"gérant, et lorsque nous croirons devoir le permettre en quelque 
cas rare, ce sera toujours avec la condition sous-entendue, qu'on 
n'y emploie jamais les caisses, les timbales , les harpes et autres 

(t) Il est à remarquer que cet édit est publié près d'un siècle après le précédent. 
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instruments du même genre, qui n'ont jamais été usités ou qui 
sont trop bruyants (1). 

" 2. Tant aux musiques de chapelle que dans celle d'instruments, 
on devra garder la plus grande gravité dans le chant , n'y rien 
mêler qui rappelle les morceaux de théâtre ou qui ait des allures 
profanes. On devra éviter aussi la fastidieuse répétition des ver
sets, et nous en prohibons absolument l'inversion arbitraire. 

" 3. Pendant les messes chantées , aux expositions du saint 
Sacrement, aux bénédictions et aux autres offices divins, on ne 
permettra jamais aux organistes d'exécuter des morceaux de 
théâtre ou d'autres qui soient trop distrayants ; ils devront se 
borner à ceux qui excitent le recueillement et la dévotion (2). 

" 4. Les maîtres de chapelle et les organistes qui violeront 
quelqu'une des dispositions ci-dessus subiront, à la première 
contravention, une amende de dix écus , qui sera employée en 
usages pies. L'amende sera doublée à la seconde contravention, 
et à la troisième , le transgresseur recevra défense de diriger les 
musiques, ou bien de toucher l'orgue dans les églises pour un laps 
de temps à notre décision. 

" 5. La même amende de dix écus , qui sera doublée en cas 
de .faute ultérieure et qui pourra ans i être changée en d'autres 
peines, atteindra tous les r·ecteurs ou sacristains des églises, qui 
feront exécuter les musiques contrairement à nos défenses , ou 
qui permettront qu'elles ne soient pas achevées dans les heures 
fixées plus haut. 

" Donné le 16 août 1842. -CoNSTANTIN, cardinal-vicaire. -
J os. Tarnassi, secrétaire. " 

Cet édit contient deux dispositions dignes de remarque entre 
toutes les autres. C'est d'abord la restrictiçm de la faculté de faire 
des musiques instrumentales dans les églises, faculté qui est révo
quée généralement , et pour laquelle on exige désormais une per
mission spéciale. C'est aussi en second lieu la modération des 
peines portées contre les transgresseurs. Les anciens édits punis
saientles maîtres de chapelle d'inhabileté perpétuelle, d'autres édits 
imposaient de fortes amendes. Ici, c'est l'amende de dix écus, qui 
sera doublée pour une seconde contravention et qui pourra, pour 

(t) Remarquons ce paragraphe. li diffère des prescriptions de Benoît XIV, page 530. 

(2) Voyez pages 50 et I40. 
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les suivantes, s'accroître en peines au gré de l'ordinaire. Au reste, 
c'est toujours, dans les nouveaux comme dans les anciens édits la 
prohibition du chant mondain et profane, l'exclusion des inst~u
ments bruyants, l'interdiction des répétitions des versets et des 
inversions dans les mêmes versets. Il va sans dire que la défense 
de chanter des motets aux grand'messes et aux ·vêpres, si ce n'est 
à l'exposition du saint Sacrement et à l'élévation où l'on permet 
des compositions extraites textuellement du Bréviaire et du Missel 
ou de l'Écriture et des Pères , comme il a été dit, cette défense ,. 
disons-nous, subsiste encore aujourd'hui comme jadis. 

VII. Quoique l'introduction dè la musique et du chant figuré . 
dans les églises ait été permise dans le but de porter les fidèles à 
louer Dieu et à célébrer les saintes fêtes avec la plu~ grande 
pompe et un plus grand concours , cependant coimne les églises 
des monastères de religieuses n'ont pas été érigées pour la commo
dité du peuple, mais qu'elles l'ont été principalement afin que les 
vierges consacrées à Dieu pussent assister au saint sacrifice de 
l'a~tel qu'on y célèbre, et aussi pour qu'on puisse y garder le très
samt . sacrement de l'Eucharistie pouF leurs besoins spirituels 
(ce qm est cause que , régulièrement, on ne permet pas qu'il y ait 
un grand nombre de messes et de chapellenies en ces mêmes 
églises , ni ~u'on y érige des confréries de laïques, ni qu'on y 
expose le samt Sacrement , ou qu'on y fasse d'autres fonctions 
auxquelles la population ait coutume d'accourir), cela est cause que 
la prohibition expresse de la musique, ou du chant figuré , a été 
portée pour ces églises de couvents , non-seulement par saint 
Charles Borromée dans son premier Concile provincial approuvé 
par le Saint-Siége, mais encore par plusieurs papes. C'est ce que 
fit en particulier le pape Grégoir~ XIV dans les décrets généraux 
que la sainte Congrégation des Evêques et des Réguliers publia 
par ses ordres au sujet des religieuses. La même chose fut ordon
née par Clément VIII; car on lit dans les décrets généraux qui 
parurent sous la date du 12 juillet 1592 pour la discipline et le 
bon ordre des monastères de religieuses : M onialibus , et earurn 
ecclesiis non permittatur cantus figura tus, sed tantum {iTmus, ac prœ
terea etiam ex eanun monasteriis instrumenta musica ( exceptis organis, 
quœ in exteriori ecclesia permittuntuT) tollantur. Cette défense fut 
ensuite renouvelée par le même pontife, spécialement pour les 
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monastères de Rome , dans un édit que publia le cardinal vicaire 
sous la date du 2 janvier 1605. Enfin Alexandre VII, modérant 
en partie la rigueur de ces décrets dans la constitution Pro com
misso , rendue ég~lement pour les monastères de Rome et publiée 
en langue vulgaire par édit du vicariat du 27 septembre 1667, 
o:donna et com~anda que. dans les églises des religieuses, les 
f~tes de ~eurs s~mts fussent célébrées sans aucune musique exté
rieure; .Il ~e~mit pourtant a~x religieuses d'employer , dans le 
cho:ur mterie~: , le chant simple , et même le chant figuré aux 
antiennes de vepres et au Magnificat, à plein cœur et sans frais , 
sous peine de privation d'emploi pour les supérieures, et de voix 
active et passive pour les religieuses qui auraient chanté. 

Dans les années qui suivirent la constitution d'Alexandre VII 
les souverains pontifes condescendirent plus d'une fois à per~ 
mettre aux religieuses de célébrer une de leurs fêtes dans le cours 
de l'année en musique, ou chant figuré. On reconnut ensuite que 
cela servait plutôt à donner des distractions aux religieuses, qu'à 
les porter à la contemplation des choses célestes. Loin de se ren
fermer dans les limites de la modération nécessaire, elles en pre
naient occasion de faire de grandes dépenses , contrairement aux 
édits, et au grand préjudice de l'observance régulière. C'est pour
quoi Clément XI , par un édit du vicariat du 4 décembre 1712 
révoqua toutes les permissions accordées précédemment au sujet de~ 
musiques, et ordonna de célébrer toutes les fêtes dans les églises de 
couvents au moyen du chant simple et pieux des religieuses, chant 
plus agréable à Dieu que la musique, ainsi que l'Église l'exprime 
dans l'hymne des vierges sacrées : Hymnosque dulces personant. 

Un édit de la sainte Visite apostolique, portant la signature de 
Prosper Fagnan et daté du 29 janvier 1665, avait défendu aux 
personnes séculières d'aller dans les monastères pour enseigner la 
musique instrumentale et vocale soit aux religieuses , soit aux 
autres personnes qui habitent les couvents. En 1703, Clément XI 
:fit publier un autre édit, qui défendait que des hommes ensei
gnassent la musique aux femmes. Il est du 1 février 1703. 

Telles sont , dans leur ensemble , les prescriptions qui concer
nent spécialement le DIOCÈSE de Rome. Nous n'avons pas besoin 
d'ajouter que chaque évêque, dans son diocèse, est chargé de la 
constatation et de la répression des abus qui peuvent s'y présenter. 
Les abus -varient d'après les localités. 

. ' 
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CHAPITRE SEPTIÈME. 

MANDEMENTS ET INSTRUCTIONS DE NN. SS. LES ÉVÊQUES 

DE BELGIQUE. 

§I. 

DÉCRET CONCERNANT LE PLAIN-CHANT ET LA MUSIQUE D'ÉGLISE, PAR S. Értl. 

RÉV. LE CARDINAL-ARCHEVÊQUE DE MALINES. 

Ce décret, publié en latin dans la Congrégation des Doyen,s du 
26 avril 1842 , a été publié plus tard , par les soins de Son Emi
nence, en langue française avec les observations qui suivent après 
chaque article. 

PRÉAMBULE DU DÉCRET. 

Il est manifeste , d'après les saints Pères et les Conciles, que le 
chant et la musique doivent être uniquement emplojés dans les 
offices· divins pour célébrer plus solennellement les louanges de 
Dieu, pour exciter les fidèles à adorer la Majesté divine et pour 
élever leurs cœurs aux choses célestes. C'est pourquoi nous re
commandons instamment à MM. les curés et desservants , ainsi 
qu'aux prêtres qui desservent des chapelles privées , de régler le 
charrt, l'usage de l'orgue et des autres instruments dans les offices 
divins , de manière que ce but salutaire soit atteint; de faire ces
ser et d'éviter tous les abus qui y sont contraires, ou qui répugnent 
d'une manière quelconque à la sainteté du culte divin. Ils doivent 
bien remarquer que leurs fonctions leur imposent l'obligation 
d'avoir soin que le saint sacrifice de la messe et les autres offices 
soient célébrés avec piété et avec décence, et que -les chantres , 
les organistes et les musiciens s'acquittent de leur tâche comme 
il convient. Ils doivent surtout faire attention aux dispositions 
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suivantes, qui sont presque toutes tirées des synodes et des 
décrets des souverains pontifes , notamment de la constitution 
de Benoît XIV en date du 19 février 1749. 

OBSERVATIONS (1). 

Le chant fut admis dans les offices divins dès la naissance du christianisme : 
l'usage s'en propagea et on y ajouta même la musique, lorsque l'Église eut 
acquis la liberté de donner au culte divin l'éclat et la pompe convenable; mais 
le chant, aussi bien que la musique, y fut admis uniquement dans le but dési
gné par ce préambule du décret, savoir : pour célébrer plus solennellement les 
louanges de Dieu, pour exciter les fidèles à adorer la IJ/ajesté divine et pou1· 
élever leurs cœurs aux choses célestes. Les chantres et les musiciens doivent 
toujours avoir ce but en vue et y diriger tous leurs efforts. Puissent-ils si bien 
l'atteindre qu'ils parviennent à faire sur les fidèles l'impression que ressentit 
saint Augustin en entendant le chant de l'église de Milan! Combien je versai 
de pleurs, ô mon Dieu, dit-il, par la forte émotion que je sentais, Lor.sque j'en
tendais dans votre Église chanter des hymnes et des cantiques à votre louange 1 
En même temps que ces sons touchants frappaient mes oreilles, votre vérité cou
lait par eux dans mon cœur, et elle excitait en moi Les mouvements de la piété. 

ARTICLE J. 

Les hommes religieux entendent plus volontiers le chant plain 
et soutenu qu'on appelle grégorzen, si on le chante avec décence 
et comme il convient; et ce n'est pas sans raison qu'ils le pré
fèrent à celui qui est nommé harmonique ou musical. Nous dési
rons donc qu'on le conserve absolument dans les endroits où il 
est en usage, et qu'on le rétablisse , qu'on le cultive et qu'on le 
propage là où il a été aboli, surtout pendant le temps de l'A vent 
et du Carême, dans l'office des ténèbres de la semaine-sainte, et 
dans tout l'office du vendredi-saint, dans les messes des mortS', 
et particulièrement dans les enterrements et les obsèques. 

OBSERVATIONS. 

Pour se conformer à ce premier article du décret, MM. les curés doivent 
réunir dans chaque paroisse un nombre de chantres proportionné à l'étendue 

(1) Ces observations sont jointes à la, publication du décret. 
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de l'église : sans cette condition le chant grégorien ne saurait être fait avec 
décence et comme il convient; et pour cette raison les conseils de fabrique ne 
sauraient s'opposer aux dépenses qui peuvent en résulter. On obtiendra faci
lement de bonnes voix, si on met les places au concours et qu'on y attache un 
traitement convenable. Les maîtres de chant ou les curés doivent, surtout au 
commencement, réunir souvent tous les chantres pour faire des répétitions 
générales. Ils doivent s'attacher à former , à cultiver les voix, à apprendre à 
chanter avec goût, et spécialement à observer avec beaucoup d'ensemble le 
rhythme et la mesure propre au chant grégorien; ils y donneront toutes les 
autres instructions nécessaires pour parvenir à une exécution convenable et 
décente (Voyez l'art. IV et les observations). Ils défendront sévèrement aux 
chantres d'harmoniser à leur 'manière l'œuvre si respectable de l'antiquité 
chrétienne, en improvisant une seconde, une troisième partie. L'organiste 
évitera également avec soin de blesser par son accompagnement la grave sim
plicité du chant grégorien (Voyez l'art. VII et les observations). 

Il est à désirer que les éléments du plain-chant soient enseignés dans les 
écoles primaires. Les enfants qui se distinguent par leurs progrès et par leur 
bonne conduite, trouveraient une douce récompense à être admis à chanter à 
l'église. Le rétablissement des anciennes maîtrises, où les enfants de chœur 
recevaient une instruction musicale complète, serait aussi d'une grande utilité 
pour le progrès du chant et de la musique sacrée. Mais c'est dans les colléges 
et sllrtout dans les grands et petits séminaires, que l'on doit propager le goût 
du chant grégorien par des exercices fréquents et bien dirigés, et par une exé
cution toujours soignée; car c'est de ces établissements que doivent sortir ceux 
qui plus tard devront sous ce rapport diriger les autres, et prévenir les abus. 

ARTICLE II. 

Si l'on fait usage du chant musical, MM. les curés auront soin 
qu'il soit grave, décent, suave et religieux, et ils veilleront à ce 
qu'on n'y mêle point des airs profanes ou qui respirent la légèreté, 
ni des pièces bruyantes , plus propres à dissiper qu'à nourrir et à 
exciter les affections pieuses. 

OBSERVATIONS. 

Dès que dans toutes les paroisses on exécutera exactement les dispositions 
ùe l'art. 1, la force même des choses fera disparaître de nos solennités un genre 
de musique qui a donné lieu aux abus indiqués par l'art. II. Le bon goût des 
musiciens instruits sera là-dessus d'accord avec les sentiments pieux des 
fidèles. 

On ne doit jamais remplacer le plain-chant par la musique, sans avoir tous 
les éléments nécessaires pour que celle-ci puisse être, au moins relativement, 
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digne de nos temples, autant par le caractère des compositions musicales que 
par les qualités de ceux qui doivent les exécuter. Il ne faut point dans le lieu 
saint scandaliser, affliger l'oreille des fidèles, pour plaire aux caprices d'un petit 
nombre d'amateurs peu éclairés. 

Quant aux pièces mêmes, les mailres de musique n'ignorent pas que peu de 
compositeurs, parmi les modernes surtout, ont atteint le but que l'Église s'est 
proposé en permettant la musique dans les offices divins. Elles sont certaine
ment bien rares les pièces dont l'exécution élève le cœur des fidèles à la con· 
tèmplation des choses célestes et les excite à prier. Sans parler de tant de com
positions d'un ordre inférieur, qui n'ont aucun caractère, presque toutes les 
messes solennelles, presque tous les grands motets s'éloignent du but. Écrits 
dans ce qu'on appelle le style dramatique ou desc?·iptif, et comme tels passant 
et repassant sans cesse d'une nuance à une autre, d.u tendre au terrible, du 
calme au bruyant, loin de nourrir la dévotion et d'entretenir le recueillement, 
ils deviennent un sujet continuel de distraction. 

Les maîtres de musique qui ont à cœur de se montrer dignes de la confiance 
des curés, et de la charge à laquelle ils sont élevés, doivent donc être sévères 
et prudents dans le choix des pièces, et avoir constamment en vue de bien rem. 
plir les intentions de l'Église; ils doivent s'entourer à cet effet de toutes les 
lumières et de tous les conseils, dont ils peuvent avoir besoin. 

ARTICLE III. 

Les paroles "tJ.u'on chante doivent toujours s'accorder avec l'office, 
et elles doivent être tirées du Missel, du Bréviaire ou de l'Écriture 
sainte. On ne peut que très-rarement faire usage de la langue 
vulgaire. 

OBSERVATIONS. 

Rien n'est plus juste que cette disposition, puisqu'il serait inconvenant de 
chanter, par exemple, au jubé des cantiques en l'honneur de la sainte Vierge 
ou d'un saint, pendant que le prêtre est occupé à adorer le saint Sacrement ou 
à prier pour les morts. 

Aussi plusieurs papes ont-ils pris des mesures pour empêcher qu'on ne 
chante des motets ou d'autres pièces ÉTRANGÈRES à l'office qu'on célèbre. Inno
cent XII a fait publier un décret concernant la Messe ct les Vêpres, dont voici 
les dispositions : Sa Sainteté défend absolument de chanter dans aucune église 
des motets ou d'autres compositions; seulement elle permet à la Messe l'Introït, 
le Graduel et l'Offertoire, et aux Pêpres les antiennes avant et après les psaumes, 
sans la moindre altération, de manière que les musiciens se conforment entière
ment au chœur ; car, comme le chœur ne peut rien ajouter à l'office OJL à la "liesse, 
ia même défense existe pour les ·musiciens. Sa Sainteté permet néanmoins qu'à 
l'Élévation de la JJiesse el pendant l'expo_sition du très-saint Sacrement, on 
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chante des motets tirés des hymnes de saint Thomas, ou des antiennes du Bré
viaire, ou de la !Jfesse de ta fête du, très-saint Sacrement, sans cependant rien 
changer aux paroles. 

Quant au Salut, les chantres doivent prendre pour règle invariable de chan
ter des psaumes, des hymnes, des antiennes ou des motets qui correspondent 
à l'oraison qui doit les suivre, et ils ne doivent jamais se permettre de rempla
cer l'Ave Rfaria par une autre pièce de chant quelconque. Ce serait pécher 
grièvement contre les prescriptions de cet article, que d'exécuter au salut des 
oratorios, des cantiques ou d'autres motets qui n'ont pas de rapport au saint 
Sacrement, à la sainte Vierge ou aux saints dont on fait la commémoraison. 

ARTICLE IV. 

Il faut toujours avoir soin que les paroles qu'on chante puissent 
être bien entendues et comprises. 

OBSERVATIONS. 

Les chantres doivent donc s'attacher à bien prononcer les paroles qu•ils 
chantent. Il est à désirer que lorsqu'ils ne savent pas la langue latine, Ml\f. les 
curés et vicaires les exercent dans la prononciation. 

Pour parvenir à une exécution convenable, non-seulement le maître de chant 
doit avoir étudié le sens des paroles; il faut encore qu'il soit pénétré des senti
ments qu'elles expriment, et qu'il ait l'art de communiquer ceux-ci à tous les 
exécutants. 

ARTICLE V. 

Ce qu'on chante à l'Introït, à l'Offertoire, à l'Élévation et à la 
Communion ne peut être prolongé de manière que le célébrant 
soit obligé d'attendre et d'interrompre le sacrifice. De même le 
Gloria, le Credo et ce qu'on chante le soir au Salut, ne doit pas 
être tellement long , que la Messe sans sermon dure plus d'une 
heure, et le Salut plus de trois quarts d'heure. Car il est certain 
que la trop grande longueur des offices divins nuit à la piété des 
fidèles. · 

OBSERVATIONS. 

L'Église défend d'une manière rigoureuse que le saint sacrifice de la Messe, 
une fois qu'il est commencé, soit interrompu sans motif légitime; et l'on com
prend facilement qu'il ne peut être loisible aux chantres et aux musiciens de 
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suspendre cette sainte action pour achever une pièce de chant ou de musique. 
Les maîtres de chant doivent donc choisir les pièces de manière qu'ils ne 
fassent pas attendre le prêtre, lorsqu'il doit commencer le Gloria in excelsis, 
la Préface, le Pater noster ou le Dominus vobiscurn après la Communion. 

Cet article prescrit avec raison que la Messe ne dure pas plus d'une heure, 
ni le Salut plus de trois quarts d'heure : car l'expérience prouve que la trop 
grande longueur des offices en détourne bien des personnes. 

ARTICLE VI. 

Si on fait accompagner le chant par des instruments de musique, 
il faut qu'ils servent uniquement, d'après l'avis de Benoît XIV, Con
stit. citée § 12, à ajouter de la force au chant, afin que le sens des 
paroles pénètre mieux dans le cœur de ceux qui écoutent, qtte l'esprit 
des fidèles soit excité à la contemplation des choses spirituelles et à 
l'amour de Dieu et des choses divines. On doit donc prendre garde 
que les instruments ne couvrent la voix des chantres et n'étouffent, 
pour ainsi dire, le sens des paroles. 

OBSERVATIONS. 

Les auteurs qui ont écrit sur la musique sacrée ne sont pas d'accord sur 
l'emploi des instruments. Il y en a qui prétendent qu'ils doivent être Lotalement 
exclus des églises; ils ont pour eux l'usage établi de temps immémorial dans 
la chapelle papale. D'autres soutiennent que les instruments peuvent être 
admis, mais ils exceptent les violons, parce que, disent-ils, lÈmrs sons aigus 
excitent plutôt la gaieté qu'ils n'inspirent ce profond respect et ce recueille
ment qu'exigent nos saints mystères. D'autres voudraient qu'on se bornât aux 
instruments à vent, tandis que le Concile de Milan, tenu sous saint Charles 
Borromée, exclut aussi ces derniers, et veut qu'on se borne absolument à l'orgue. 
Le savant pape Benoît XIV, après avoir rapporté les différentes opinions, 
ajoute qu'il a consulté des maîtres de chapelle distingués, et que, d'après leur 
avis, il conseille de n'employer dans les églises que l'orgue, le basson, le vio
loncelle, la viole et les violons, parce que ces instruments servent à corroborer 
et à soutenir la voix des chantres, et de bannir tous les autres instruments, 
parce qu'ils rendent la musique trop théâtrale. Depuis cette époque de nou
veaux instruments ont été inventés, d'autres ont été perfectionnés. Nous pen
sons qu'il est inutile de prescrire une règle générale sur le choix des instru
ments ; car il est certain que, comme dit l'article six, tes instruments ne peuvent 
servir qu'à ajouter de la {oree au chant, et qu'ils ne peuveut couvrir La voix des 
chantres, ni étouffer, pour ainsi dire, le sens des pm·otes, et dès lors un bon 
maître de musique doit d'abord se procurer un nombre suffisant de voix, et 
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choisir ensuite les instruments de manière à renforcer le chant, sans le 
couvrir. . 

Ceci rentre d'aille~rs dans l'art. II, et tend à proscrire des églises ce genre de 
musique moderne, où les instruments font souvent la partie principale, et les 
voix ne font qu'accompagner (1). 

ARTICLE VII. 

Les symphonies qu'on exécute avec les seuls instruments et 
sans chant, si on en fait usage dans les processions ou dans d'autres 
offices divins , doivent être graves et de nature à exciter la dévo
tion, et il faut qu'elles n'ennuient pas par leur longueur. 

OBSERVATIONS. 

L'Église ne défend point d'exécuter pendant les offices divins des pièces 
d'orgue ou des morceaux d'ensemble au moyen d'autres instruments, pour rem
plir les intervalles où le chant cesse : mais elle exige avec raison que ces pièces 
soient graves et toujours de nature à exciter les fidèles au recueillement et à la 
prière, et qu'elles ne fatiguent point par une longueur démesurée. C'est à quoi 
les organistes doivent bien faire attention, car il ne faut pas qu'ils se permettent 
de tirer d'un instrument, religieux par excellence, des sons légera et même 
entièrement profanes (2). 

Il est impossible que tous les organistes soient doués des talents nécessaires 
pour improviser d'une manière décente, surtout dans ce style grave et sévère 
qui seul convient à l'église; c'est pourquoi il serait à désirer qu'on publiât des 
cahiers ou manuels approuvés, dans lesquels on donnerait des préludes, des 
accompagnements et des versets pour les diverses Messes en plain-chant, ainsi 
que pour les antiennes les plus usitées au Salut : les organistes s'en serviraient 
avec avantage: dans certains cas, ils pourraient même être obligés de s'y con
former exactement. 

ARTICLE VIII. 

Nous recommandons d'écarter de la musique sacrée tout ce qui 
est étranger à son but, tout ce qui ne sert qu'à satisfaire la curio-

(1} Remarquons cependant qu'il y a une différence entre préparer l'effet des paroles 
par les ressources orchestrales, et faire faire aux instruments b partie principale pen
dant que les chantres se borneraient à les accompagner. Nous insistons sur cette diffé
rence. 

(2) Voil" ce que nous en disons en reproduisant la leltJ'e encyclique de Benoît XIV. 
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si té ou le plaisir du public, ou à donner de la réputation aux 
auteurs. Nous défendons sévèrement d'introduire dans les églises 
les chants ou les airs de théâtre, la musique militaire ou mondaine. 

OBSERVATIONS. 

Il faut le répéter ici : on ne s'écarte que trop souvent du but de la musique 
sacrée. On l'emploie pour attirer plus de monde aux offices, et tandis qu'on 
éloigne les personnes vraiment pieuses, on y attire celles qui ne viennent que 
pour la musique, et dont la conduite à l'église ferait souhailer qu'elles n'y 
vinssent point. 

Rien n'est plus révoltant que d'entendre à l'église des pièces de théâtre , ùes 
marches au son desquelles le soldat est conduit au combat, ou de~ airs qu'on 
chante dans les rues ou dans les réunions mondaines. C'est une véritable pro
fanation de la maison de Dieu, que d'y exécuter des pi~ces semblables. Les orga
nistes et les maîtres de musique doivent donc avoir un soin tout particulier de 
s'assurer que les pièces qu'ils jouent ou font jouer, soient sous ce rapport à 

l'abri de tout reproche. 
Il y a un abus qu'il est bon de signaler ici d'une manière spéciale. Il arrive 

quelquefois que des sociétés d'harmonie, admises à l'église ou aux processions, 
poussent l'oubl~ des convenances jusqu'à y faire entendre des marches gue'r
rières, des airs de danse, des ouvertures, des m~langes ou d'autres divertisse
ments sur des motifs d'opéras ou sur des thèmes profanes. MM. les curés, avant 
d'admettre un corps de musique dans leur église, doivent prendre connaissance 
des titres et du caractère de tout ce qu'il se propose d'exécuter, afin de s'assu
rer d'avance qu'il ne jouera rien de contraire à la sainteté du lieu. 

ARTICLE IX. 

MM. les curés auront soin que ceux qui sont admis à chanter, 
à toucher l'orgue ou à jouer des instruments dans les offices 
divins et surtout dans les processions, mènent une vie vraiment 
chrétienne, et s'acquittent de leur charge avec piété etavec décence. 
On n'admettra les personnes du sexe que dans les chapelles et les 
égli~es des religieuses. 

Nous ordonnons aux curés et aux recteurs des églises et cha
pelles d'expliquer avec soin tout ce qui précède aux organistes et 
aux maîtres de chant et de musique , et de leur recommander 
d'avoir constamment devant les yeux le but que l'Égli8e veut 
obtenir par le chant et la musique. 
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OBSERVATIONS. 

un auteur dit avec raison au sujet de ce dernier article du décret, qu'il lui 
paraît plus qu'étrange de rencontrer aux jubés des exécutants et même des 
directeurs d'orchestre du théâtre. Comment est-il possible, ajoute-t-il, que ces 
personnes aient te goût sévère et pieux de ta musique religieuse, elles qui s'oc
cupent habituellement de ta musique légère et profane? 

Les sociétés d'harmonie laissent quelquefois beaucoup à désirer sous le rap
port de la conduite de leurs membres, ou de la manière dont ils se comportent 
pendant les offices ou les processions. Dans ces cas, MM. les curés ne peuvent 
pas les y admettre, et ils doivent se contenter du chant ordinaire, à moins qu'ils 
ne préfèreNt employer dans les processions des chœurs de chantres avec accom
pagnement d'instruments à vent, ou des chœurs de jeunes gens, auxquels ils 
auraient fait apprendre des hymnes, des cantiques ou d'autres chants d'en
semble, écrits en style religieux sur les paroles du Processionnel (1). 

RÈGLEMENT 
CONCERNANT 

LE PLAIN-CHANT ET LA MUSIQUE D'ÉGLISE (2). 

ENGELBERT STERC:KX, 

PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU, CARDINAL-PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE, 

DU TITRE DE SAINT BARTHÉLÉMI EN L'iLE, ARCHEVÊQUE DE MALINES, 

PRIMAT DE LA BELGIQUE, GRAND·CORDON 

DE J)ORDRE LÉOPOLD, ETC. 

Afin de pourvoir à la décence, d'augmenter la splendeur des offices 
divins et d'assurer de plus en plus l'exécution du décret relatif au 
chant et à la musique d'église, que Nous avons publié dans la 
Congrégation des Doyens du 26 avril 1842 et renouvelé dans celle 
de ce jour, Nous avons arrêté le règlement suivant : 

ART. l. Les chantres, les organistes et les musiciens doivent 
se rappeler que le chant et la musique ne sont employés dans les 

{t) Notons cependant qu'admettre les sociétés est quelquefois un bien pour l'église et 
pour les sociétés. 

{2) Destit}é à être affiché aux jubés des églises. 
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offices divins que pour augmenter la splendeur du culte qu'on rend 
à Dieu, et exciter les fidèles à la dévotion et à la prière. Dans 
l'exercice de leurs fonctions ils doivent donc toujours se proposer 
ce double but, et éviter avec soin tout ce qui pourrait empêcher de 
l'atteindre. 

ART. 2. Ceux qui sont admis à chanter ou à jouer des instru
ments dans les offices divins, doivent remarquer qu'ils exercent 
des fonctions qui exigent une conduite irréprochable, et qu'en 
conséquence ils doivent mener une vie vraiment chrétienne. 

ART. 3. MM. les curés et les recteurs des chapelles étant char
gés d'assurer la décence des offices divins, dont le .chant e~ la 
musique font partie, et étant responsables des abus qm pourrment 
s'y glisser, c'est à leur autorité et à leur direction que les chantres, 
les organistes et les musiciens sont soumis. 

En conséquence ceux-ci doivent s'abstenir de chanter ou de 
jouer des pièces de chant ou de musique que MM. les curés ne 
jugeraient pas convenables. . . . . 

ART. 4. Comme le plain-chant convient mieux aux offices divms 
que le chant musical, et qu'il est beaucoup ~lus facile d'e~é?uter 
convenablement le plain-chant que la musique , nous desirons 
vivement qu'on l'emploie ordinairement, surtout dans les offices 
des morts du Carême et de l'Avent, et qu'on ne le remplace jamais 
par la mu~ique que quand on a tous les éléments nécessaires pour 
donner à celle-ci toute la gravité qu'exigent nos saintes cérémo
nies. Nous recommandons de n'employer que le plain-chant pour 
répondre à l'officiant. . . 

ART. 5. On n'emploiera pour le plam-chant que les livres de 
chant dont les paroles sont conformes aux éditions du Bréviaire 
romain corrigées par Clément V~II et Urbain VIII , et q~i so~t 
approuvées par l'autorité ecclésiastique. En chantant, on dOit avOir 
soin de ne rien ajouter ou changer, et surtout de conserver aux 
pièces de chant grégorien cette religieuse et douce gr~vité qui leur 
est propre et qui contribue si efficacement au recueillem~nt. Les 
organistes doivent éviter avec un soin spécial to~t ~e qm _tend à 
changer ce caractère. Leur accompagnement dOit etre grave et 
doux comme le chant même. 
Qu~nt à la musique, on Re peut employer que les compositions 

qui sont propres à faire atteindre le but dont il est parlé à l'article 
46 
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premier, et l'on doit écarter toutes celles qui s'en éloignent, comme 
sont: 

1 o Celles qui contiennent des passages trop bruyants ou trop 
éclatants, et qui, loin d'entretenir le recueillement et d'exciter à 
la prière, sont une cause continuelle de distractions et de dissi
pations; 

zo Celles où l'on répète sans cesse les mêmes paroles; 
3° Celles où l'on change ou intervertit les paroles de la liturgie; 
4° Celles où l'on tronque les prières liturgiques qui doivent être 

chantées en . entier, comme le Kyrie eleïson, l'Ave Maria, etc. 
ART. 6. Pour obtenir un beau chant, MM. les curés tâcheront 

de réunir un nombre convenable de voix tant d'hommes·que de 
jeunes gens et d'enfants. En combinant bien ces diverses voix, on 
parviendra à exécuter les mélodieuses compositions du, chant 
romain avec d'autant plus de perfection , que ces voix s'uniront 
mieux ensemble pour n'en former, pour ainsi dire, qu'une seule. 

Afin de se procurer un nombre de voix convenable, MM. les 
curés devraient charger les vicaires, les clercs ou les organistes 
de donner des leçons de plain-chant à des enfants et à de jeunes 
gens. 

ART. 7. Les pièces que l'on chante doivent toujours s'accorder 
avec l'office; c'est ainsi qu'à la messe au lieu du J{yrie eleïson, on 
ne peut pas chanter un motet, et qu'au salut on ne peut pas chan
ter une hymne ou un motet en l'honneur d'un saint, avant l'orai
son du saint Sacrement. Les musiciens, pas plus que le chœur , 
ne peuvent rien ajouter à l'office et surtout à la messe. Il est seu
lement permis de chanter , après la consécration , des motets et 
d'autres pièces tirés de l'office ou de la messe du très-saint Sacre
ment, sans cependant rien changer aux paroles. Pendant la con
sécration même le chant doit cesser, et l'orgue ne peut être joué 
que très-doucement. 

ART. 8. Il faut avoir un soin particulier pour que les paroles 
qu'on chante puissent être comprises : à cet effet les chantres 
doivent principalement s'attacher à bien prononcer les mots, et à 
se pénétrer des sentiments qu'ils expriment. 

ART. 9. La trop grande longueur des offices divins nuit à la 
piété des fidèles. C'est pourquoi le chant et la musique doivent 
être réglés de manière que la messe sans sermon ne dure pas au
delà d'une heure, ni le salut au-delà de trois quarts d'heure. 

- 3ô3 -

Comme l'Église défend d'une manière rigoureuse que le saint 
sacrifice de la messe ne soit interrompu sans motif légitime , il ne 
peut être loisible aux musiciens de suspendre cette sainte action, 
pour achever une pièce de musique. Ils doivent donc choisir les 
pièces de manière qu'ils ne fassent pas attendre le prêtre, lorsqu'il 
doit commencer le Gloria in excelsis, la Préface, le Pater, etc. 

ART. 10. L'orgue et les autres instruments , selon la remarque 
du savant pape Benoit XIV, doivent servir uniquement à ajouter de 
la force au chant, afin que le sens des paroles pénètre mieux dans le 
cœur de eeux qui écoutent, que l: esprit des fidèles soit excité à la contem
plation des choses spirituelles, à l'amour de Dieu et des clwses divines. 

C'est pourquoi il faut éloigner des églises ce genre de musique, 
où les instruments font souvent la partie principale, et les voix ne 
font qu'accDmpagner, et sont même couvertes par le son des instru
ments. 

L'on peut exécuter pendant les offices divins des pièces d'orgue 
ou d'instruments, pour remplir les intervalles où le chant cesse ; 
mais ces pièces doivent être graves et de nature à exciter au 
recueillement et à la prière. Les saints canons défendent stricte
ment d'exécuter des pièces de théâtre, des marches militaires ou 
de la musique profane. 

ART. 11. Lorsque MM. les curés jugeront à propos d'admettre 
à l'église ou aux processions des sociétés d'harmonie, ils devront 
s'assurer d'avance qu'elles ne joueront rien de contraire aux règles 
ci-dessus. 

ART. 12. Le jubé étant uniquement destiné à l'organiste, aux 
chantres, aux musiciens et à ceux qui doivent les aider, l'accès en 
est défendu aux autres fidèles, à moins que MM. les curés ne 
jugent que la nécessité ou de justes raisons n'exigent le contraire. 
On doit veiller à ce que le silence y règne constamment. 

Nous ordonnons à MM. les curés de faire afficher le présent 
règlement au jubé de leurs églises respectives, et de tenir la main 
à son exécution. 

Donné à Malines dans la Congrégation des Doyens, le 26 avril1853. 

ENGELBERT, cardinal-archevêque de Malines. 
Par mandement de Son Éminence 

• le cardinal-archevêque, 

F. C. V ERSTRAETEN , secrét. 
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§II. 

EXTRAIT DES STATUTS DU DIOCÈSE DE LIÉGE PUBLIÉS SOUS L'ÉPISCOPAT DE 

MGR VAN BOl\IMEL. 185t. 

(Titre IX, chap. Il.) 

ART. 228. Ut huic reverentiœ 
et gravi tati (qua officia di vina 
peragenda sunt ) consulatur , 
caveatur ne umquam cantus 
sit clamitosus ; ne musica um
quam sit lasciva aut theatralis; 
unde numquam admitti debent 
musici leves, qui nihil nisi pro
fana sapiunt, vel officium fidi
cinis in tabernis , exercent. 
" Gravis tantum et quœ pios 
" affectus moveat mu~ ca, officio 
" divino adhibeatur, ait Conci
" lium provinciale Mechlin. III. 
" Simili ter et organa, et quœ
" cumque instrumenta musica, 
" tarn in processionibus quam 
" in ecclesiis , modulatione sua 
" lascivas cantiones non imi
" tentur ; nec prœfationem aut 
" orationem dominicam absu
" mant. " (Anno 1607 , tit. XII, 
De off. div. 7.) 

Cantus sit pro diversitate fes
torum, magis aut minus lentus 
et festivus; numquam tamen 
nec nimis protractus , nec prœ-

ART. 228. Afin de pourvoir au 
respect et à la gravité qu'exige 
la célébration des offices divins 
on doit éviter que le chant ne 
soit criard, que la musique ne 
soit lascive ou théâtrale. On ne 
doit donc jamais admettre des 
musiciens légers, qui n'ont de 
goût que pour les choses pro
fanes ou qui remplissent l'office 
de joueur d'instruments dans les 
cabarets. " Il ne faut employer 
" dans l'office divin que la mu
" sique grave et qui soit propre à 
" inspirer des sentiments pieux, 
" dit le troisième Concile pro
" vincial de Malines. De même 
" l'orgue et les instruments de 
" musique, dans les processions 
" et à l'église, ne doivent pas 
" rappeler des chansons lasci
" ves , et ne doivent pas couvrir 
" le chant de la préface et de l'o
" raison dominicale." (An. 1607. 
tit. XII De off. div. 7. ) 

Que le chant soit plus ou 
moins lent et solennel selon la 
diversité des fètes, sans jamais 
être cependant ni traînant ni 
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cipitatus. Hoc ultimum in officio
defunctorum speciatim atten
datur. 

ART. 229. Volumus ut ubique 
pro vi ri bus cantum Gregorianum 
foveant parochi ; idque eo fiet 
majori successu quod multis in 
locis hodie virorum sodalitates 
instituantur, qui cantu se exer
cent. Cœterum nihil in choro 
innovetur sine parochi auctori
tate. 

ART. 230. Nulla fœmina , 
prœterquam in ecclesiis monia
lium , cantet in ecclesia, vel 
organa puiset aut pulsanti ad
ministret. 

Obi tamen mos est, ut in lau
dibus vespertinis vel missioni
bus , universus populus fidelis 
utriusque sexus in hymnis, can
ticis et litaniis, cantoribus res
pondeat , servari potest, modo 
cantus semper gravis et nume
rosus sit. 

ART. 256 b. In processionibus 
unicum musicorum CO'tpus illud
que grave, insigne, modestum, 
religiosum, tubis aliisque ejus
modi utens instrumentis (à vent) 
non tantum toleramus , sed ut 
adsit , etiam optamus , siquidem 
ad cantandas laudes di vinas sem
per musica adhibita est. 

Quod si unam aliamve paro
chiam reperire sit, in qua paro-

précipité. Que l'on soit surtout 
attentif à ce dernier point dans 
l'office des morts. 

ART. 229. Nous voulons que 
partout les curés favorisent le 
chant grégorien selon leurs 
moyens. Le succès sera d'autant 
plus facile que dans plusieurs 
endroits il existe aujourd'hui des 
sociétés d'hommes qui s'exercent 
au chant. Du reste on ne doit 
rien innover au chœur sans l'au
torité du curé. 

ART. 230. Qu'aucune femme, 
excepté dans les églises des reli
gieuses, ne chante à l'église et 
ne remplisse l'office d'organiste 
ou de soufReur. 

Cependant où il est d'usage 
qu'aux saluts ou clans les mis
sions , les fidèles des deux sexes 
répondent aux chantres dans les 
hymnes, les cantiques et les lita
nies, on pourra continuer, pourvu 
que le chant soit toujours grave 
et nombreux. 

ART. 256 b. Dans les proces
sions, non-seulement nous tolé
rons, mais nous désirons qu'il y 
ait un corps unique de musiciens, 
qu'il soit considérable, marchant 
avec gravité, modestie et piété, 
et se servant d'instruments à 
vent; car la musique a toujours 
été employée pour chanter les 
louanges de Dieu. 

S'il se trouve quelque paroisse 
ou le curé , pour des raisons de 
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chus , ob rationes non leves , 
secum dispensandum esse in hoc 
puncto desideraverit, eo nempe 
fine, ut duas musicorum turmas, 
propter nimiam inter umbellam 
et crucem distantiam, disponere 
sibi fas sit, tune omnino volumus 
unam ad crucem et alteram ante 
umbellam eo intervallo incede:-e, 
ut simul audiri non queant. 

Sed multo melius est canto
rum choros maxime ope sodalita
tum ex ipsa plebe christiana in
formare , uti in Germania, I talia 
et in ipsa Gallia moris jam est, 
et in nostra patria esse cœpit. 

Quid enim sonus paucorum 
instrumentorum ad vocum cen
tenarum sonum? Quid hoc cantu 
ad erigendos animos aptius? 

quelque ·valeur, désire être dis
pensé en ce point, à l'effet de 
pouvoir former deux groupes de 
musiciens, à cause de la trop 
grande distance entre le balda
quin et la croix ; dans ce cas 
nous voulons absolument que 
l'un des groupes soit à la croix 
et l'autre devant le baldaquin et 
qu'ils marchent à une telle dis
tance qu'on ne puisseles entendre 
simultanément. 

Mais il serait beaucoup préfé
rable de former les fidèles eux
mêmes à chanter des chœurs t 

surtout par le moyen des con
fréries, comme c'est l'usage en 
Allemagne, en Italie et même en 
France et comme on commence 
à le faire dans notre propre pays. 

Le son de quelques instru
ments peut-il êtr~ comparé à 
celui de centaines de voix? Qu'y 
a-t-il de plus propre à animer 
les cœurs? 

§ III. 

DÉCRET DE FEU S. G. MGR L. J. DELEBECQUE, ÉVÊQUE DE GAND, DU 26 MAI 1863. 

PRÉAMBULE. 

Entre autres mesures très-salutaires, il en est une que les Pères 
du Concile de Trente ont recommandée d'une manière toute spé
ciale à la sollicitude pastorale des évêques : "Tout ce qui, dans le 
diocèse , regarde le culte divin doit être l'objet des soins et, s'ille 
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faut, de la prévoyance de l'ordinaire (1). " Dans le but de remplir 
aussi fidèlement que possible cette partie si vaste de notre charge, 
nous avons tracé dans différents chapitres des statuts diocésains (2) 
des règles destinées à guider d'abord les prêtres et à en faire ~es 
dispensateurs fidèles dans l'exercice de leurs fonctions , et ensmte 
les ministres inférieurs , les sacristains et les chantres , pour les 
aider à accomplir avec décence et régularité tous les détails de l'of
fice divin, afin qu'ainsi aux yeux des fidèles" la maison de Dieu pa
raisse et mérite toujours d'être nommée une maison de prière (3}. " 

Or personne n'ignore que le chant et la musique sont éminem
ment propres à éveiller la piété des fidèles, à proquire et à nourrir 
des pensées salutaires. Pour obtenir le but que l'Eglise se propose 
dans l'usage de ces moyens, nous recommandons ici quelques 
points à la vigilance des doyens et à la sollicitude des curés et 
desservants des différentes églises ou oratoires. Et d'abord pour 
ce qui regarde le plain-chant, ou chant grégorien, si recomman
dable par les éloO'es des écrivains, par son antiquité et par la b , 

majesté qui lui est propre, l'Eglise a suffisamment montré quelle 
estime elle lui voue, lorsque, par l'organe du Concile de Trente, elle 
a ordonné aux évêques de faire enseigner le chant dans les sémi
naires (4). Fidèles à cette prescription, nous avons eu soin, depuis 
plusieurs années déjà, de confier à des professeurs spéciaux et 
distingués les leçons de chant qui avaient toujours existé _dans 
notre séminaire sous nos prédécesseu:r:s, et cette mesure, appliquée 
au petit aussi bien qu'au grand séminaire, a été couronnée d'un 
plein succès. De plus , dans notre école normale les élèves sont 
exercés d'une manière spéciale au chant ecclésiastique et se pré
parent ainsi à chanter, à l'édification du peuple, tout ce qui doit 
être chanté dans les offices divins. 

Il faut donc veiller à ce que ce chant ne soit jamais "criard ou 
précipité,, mais qu'il soit toujours modéré; qu'on y prononce dis
tinctement toutes les paroles et toutes les syllabes ; qu'on observe 
les pauses indiquées par des astéris.ques ou d'autres signes , qu'il 
porte toujours l'empreinte du respect et de la gravité. L'exemple 

(i) Sess. XXI c. 8 De ref. 
(2) Stat. Diœc. Tit. XI. 
(5) Sess. XXIII. c. f8. De 1·e{. 
(4) Trid. Sess. XXII. Decr. De obs. et evit. in celebl'. missœ. 
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constant des prêtres et leurs avertissements donnés aux clercs en 
temps opportun feront sans peine obtenir ce résultat. C'est alors 
qu'au témoignage de Benoît XIV " le chant ecclésiastique alimen
tera la piété dans l'esprit des fidèles, et, s'il est exécuté ayec ordre 
et décence, réjouira les hommes pieux et obtiendra la préfërence 
sur le chant harmonique ou musical (1). " Pour ce motif nous vou
lons que le chant grégorien soit conservé dans les églises où il est 
en usage ; et nous faisons des vœux pour qu'il soit introduit dans 
les autres églises de notre diocèse, même dans celles des réguliers 
pendant qu'on y chante l'office des morts, la messe solennelle de 
Requiem , et les messes de l'Avent et du Carême; car par la ma
jesté, la gravité et la piété qu'il respire, ce chant touche l'âme 
des auditeurs et, de l'aveu des hommes compétents, l'emporte de 
beaucoup sur la musique dans ces offices de l'Église. 

Le chant musical qui s'exécute d'ordinaire avec accompagne
ment d'orgue et ~·autres instruments a reçu depuis des siècles 
l'approbation de l'Eglise, pourvu toutefois qu'il réponde à sa desti
nation déterminée et par la sainteté du lieu et par l'édification des 
fidèles. Cependant l'ignorance des lois de l'Église et le manqué de 
jugement et de tact chez les compositeurs et directeurs de musique 
sacrée ont peu à peu ouvert la porte aux abus dans cette matière, 
et obligé les souverains pontifes et les évêques à porter des lois 
pour les proscrire et en empêcher le retour dans les offices divins. 
Il ne sera pas hors de propos d'emprunter ici quelques citations à 
l'Encyclique de Benoît XIV. 

Et d'abord les paroles, les vers et en général tous les motets que 
l'on chante en musique pendant la messe, le salut et les autres 
offices, doivent être tirés soit du Bréviaire romain, soit du Missel 
et conservés dans la langue de l'Église. Nous savons du reste que 
cela s'observe dans tout le diocèse. Ensuite il ne suffit pas que les 
paroles soient sacrées, il faut éviter aussi que la musique qu'on 
y adapte ne soit exécutée d'une manière profane et avec le fracas 
du théâtre : qu'arriverait-il en effet? Les fidèles, tout entiers aux 
modulations harmonieuses des chanteurs, se complairaient aux 
artifices de la musique, s'enivreraient du rhythme musical, de la 
mélodie et de la suavité des voix, et, dans la maison même de Dieu 

' 
(t) ln Ep. Encycl. ad Episc. Ditionis ecclesiasticre die t9 febr. 1749. 
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et au milieu des mystères les plus augustes de notre sainte reli
gion, se verraient distraits de tout sentiment de piété et de l'esprit 
de prière et ne s'occuperaient que de pensées mondaines. On com
prend suffisamment que cette improbation atteint aussi la musique 
empruntée au théâtre et qui n'a de sacré que les paroles. Qui ne 
voit en réalité combien tout cela est contraire à l'esprit de l'Église 
et opposé aux status diocésains qui proscrivent sévèrement toute 
musique lascive ou théâtrale? C'est pourquoi, s'il se trouvait encore 
dans quelques églises une musique de cette nature, il est du devoir 
des curés et des autres prêtres que la chose regarde, de la bannir 
immédiatement et à jamais des offices divins, et de veiller avec 
soin que, sous aucun prétexte spécieux ou par un artifice quel
conque, elle ne rentre plus dans la maison de Dieu. 

Il est une autre espèce de chant musical formé, à la vérité, de 
paroles sacrées, mais qui s'écarte toutefois du but que se pro
pose l'Église, parce que, grâce à de fréquentes répétitions et à la 
confusion des voix, on ne distingue pas les paroles, et qu'ainsi la 
piété du peuple ne trouve pas son aliment. Afin que l'on comprenne 
mieux quelle est aujourd'hui cette musique, ce qu'elle était jadis 
et comment il faut l'apprécier, nous transcrirons ici les paroles de 
notre illustre prédécesseur Guillaume Lindanus , qui a si bien 
mérité de l'Église à une époque très-difficile (1). 

Quant à l'usage des instruments tolérés dans la musique de 
l'église, il nous suffira de rapporter les paroles de Benoît XIV dans 
la dite Encyclique (2). Il serait superflu de rappeler ici ce qui 
doit être observé ou évité, quand dans la messe, dans les heures 
canoniales, entre les psaumes et les hymnes on fait entendre 
l'orgue seul sans aucun chant ou qu'on remplace les voix par la 
symphonie; on peut le conclure de ce que nous venons de dire. 

En soumettant à la méditation de notre bien-aimé clergé ces 
prescriptions relatives au chant ecclésiastique et à la musique 
sacrée, nous exhortons en même temps chaque curé et desservant 
d'église d'examiner avec soin si, dans la célébration des offices 
divins, il n'y a pas quelque détail qui aurait besoin d'être corrigé 
ou même réformé, afin d'obéir ainsi à nos statuts en cette matière. 

(t) Voir plus haut la lettre encyclique de Benoit XIV. 
(2) Voir plus haut L'Encyclique. 

47 
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Rappelons-nous souvent les paroles de saint Augustin dans ses 
Confessions (1). Cette pensée aura pour résultat de faire donner 
au Roi des rois et au Maitre des maitres, dans la demeure qu'il s'est 
choisie , la gloire et l'honneur qui lui sont dûs et de disposer les 
:fidèles assistant aux offices , sinon à verser des larmes , du moins 
à s'enflammer des sentiments de la dévotion la plus tendre et à 
s'élever jusqu'à l'amour de Dieu et à la contemplation des choses 
célestes. 

TEXTE. 

ART. 1. Les chantres, organistes et musiciens doivent se sou
venir que la musique et le chant ne sont employés dans les offices 
divins que pour relever le culte rendu à Dieu et pour exciter les 
:fidèles à la dévotion et à la prière. C'est pourquoi ils doivent, dans 
l'exécution de leur tâche, avoir toujours présent ce double but et 
éviter avec soin tout ce qui pourrait y mettre obstacle. 

ART. 2. Ceux qui sont admis à chanter ou à jouer des instru
ments dans les offices divins doivent remarquer que leur emploi 
exige une conduite irréprochable et qu'il leur faut en conséquence 
mener une vie sincèrement chrétienne. 

ART. 3. Puisque MM. les curés et desservants des chapelles 
sont chargés d'avoir soin de la décence du culte dont le chant et 
la musique font partie, et qu'ils sont responsables des abus qui 
pourraient s'y glisser, les chantres , organistes et ~usiciens sont 
soumis à leur autorité. 

Ceux-ci se garderont, en conséquence, d'exécuter des chants 
ou autres morceaux de musique que MM. les curés ou desservants 
jugeraient in con venants. 

ART. 4. Puisque le chant grégorien s'adapte mieux aux offices 
divins, et qu'il est plus facile de l'exécuter d'une manière conve
nable que la musique, nous souhaitons ardemment qu'on se serve 
communément de ce chant et principalement dans les offices des 
morts et pendant l'Avent et le Carême, et qu'on n'y substitue pas 

(1) Voir plus haut l'Encyclique. 
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la musique , à moins qu'on ne dispose de tous les moyens néces
saires pour l'exécuter avec la gra.vité que demandent les saints 
offices. Nous ordonnons qu'on réponde uniquement en plain-chant 
au prêtre célébrant. 

ART. 5. Pour le chant grégorien, on se servira exclusivement 
des livres dont les paroles sont conformes aux éditions du Bréviaire 
romain et du Missel , corrigés par Clément VIII et Urbain VIII, 
et qui auront été approuvés par l'autorité ecclésiastique de ce 
diocèse. Dans le plain-chant on doit éviter de rien changer, de 
rien ajouter; qu'il soit exécuté avec cette gravité pieuse et suave 
qui lui est propre et qui contribue tant à soutenir l'attention. Les 
organistes éviteront tout ce qu.i pourrait altérer le caractère du 
chant ecclésiastique. Leur accompagnement doit être grave et 
mélodieux comme le chant lui-même. 

Quant à la musique , on n'exécutera que des morceaux propres 
à atteindre le but dont il est parlé à l'article 1 , et on s'abstiendra 
de ceux qui en détournent, comme sont les suivants : 

1 o Ceux qui contiennent des sauts trop éclatants ; 
2° Ceux qui présentent des répétitions continuelles des mêmes 

paroles; 
3° Ceux où les paroles des prières liturgiques sont changées ou 

transposées ; 
4° Ceux dont la musique est empruntée à des pièces de théâtre ; 
5° Ceux qui offrent des lacunes dans les prières qui doivent 

être chantées en entier, par exemple dans le Credo , etc. 
ART. 6. Quand MM. les curés, pour avoir un chant digne et 

imposant, réunissent un grand nombre de voix tant de personnes 
âgées que de jeunes gens et d'enfants, tous doivent unir leurs 
efforts pour exécuter avec la plus grande perfection possible et 
sous l'inspiration d'un vrai sentiment chrétien les morceaux har
monieux du chant romain. QJ_mnd donc on donne des explications 
sur ces chants, il faut que tous écoutent attentivement pour saisir 
la force des paroles. 

ART. 7. Les morceaux de chant doivent toujours s'accorder 
avec les offices pendant lesquels on les exécute. Ainsi il est dAfendu 
de chanter à la messe un motet à la place du Kyrie eleison , et au 
salut, de remplacer le motet du saint Sacrement par une hymne 
ou un motet en l'honneur d'un saint. Les musiciens, aussi bien que 
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le chœur ne peuvent rien ajouter aux prières de la messe ou des 
autres offices. Il leur est seulement permis d'exécuter après la 
consécration des motets ou d'autres morceaux empruntés à l'office 
ou à la messe du saint Sacrement, pourvu toutefois qu'ils n'y 
changent rien. Pendant la consécration le chant doit cesser et 
l'orgue ne peut jouer que doucement. 

ART. 8. On doit tâcher de faire bien entendre et comprendre 
les paroles que l'on chante. A cette fin que les chantres s'appliquent 
à bien articuler toutes les paroles et à se pénétrer du sens qu'elles 
expriment. 

ART. 9. Puisque l'Église défend sévèrement d'interrompre le 
saint sacrifice sans motif légitime, on ne saurait permettre aux 
musiciens d'arrêter l'accomplissement de ces augustes mystères, 
pour exécuter un morceau de chant ou de symphonie. Ils doivent 
en conséquence choisir des morceaux qui ne fassent pas longtemps 
attendre le prêtre quand il doit commencer le Gloria in excelsis, la 
Préface, le Pater, etc. 

ART. 10. L'orgue et les autres instruments doivent, selon la 
remarque du savant pape Benoît XIV, servir uniquement à renfor
cer le chant , à mieux faire pénétrer les paroles dans les cœurs des 
assistants et à porter les fidèles à la méditation des choses spiTituelles, 
à l'amour de Dieu et à tout ce qui est divin. 

Il convient d'éliminer des églises ce genre de musique dont 
les instruments constituent le plus souvent la partie principale 
et où les voix ne servent guère que d'accompagnement ou sont 
étouffées par le son des instruments. 

Pendant les intervalles du chant on peut exécuter des morceaux 
d'orgue ou de symphonie, pourvu qu'ils soient graves et de nature 
à soutenir l'attention et l'esprit de prière. Les morceaux de théâ
tre, les marches militaires et en général toute musique mondaine, 
sont sévèrement défendus par les lois de l'Église. 

ART. 11. Quand MM. les curés jugènt opportun d'admettre des 
sociétés d'harmonie dans l'église ou dans les processions , elles 
devront au préalable donner des assurances qu'elles ne joueront 
rien qui soit contraire aux règles établies ci-dessus. 

ART. 12. Puisque le jubé est uniquement destiné aux orga
nistes, chanteurs, musiciens et à ceux qui doivent les aider , 
l'accès en est interd~t aux autres fidèles, à moins que MM. les 
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curés ne jugent que la nécessité ou d'autres raisons légitim~s 
exigent le contraire. Le silence doit y être const~mment obse~ve: 

Nous ordonnons que le présent règlement soit affiché au JUbe 
des églises respectives et qu'il soit observé avec exactitude. 

Donné à Gand , le 28 mai 1863. 

t LOUIS JOSEPH, évêque de Gand. 
C. MEuL, chan. secrét. 

§IV. 

NN. SS. les Évêques de Bruges, de Tournai ~t de Nam_ ur n'ont 
pas publié de mandements spéciaux sur. la mus1que sacree. N~us 
croyons inutile de reproduire des extraits des statuts. de ces diO
cèses. Ils sont très-courts et ne sont que la reproduction de quel
ques règles générales de l'Église que nous avons suffisamment 
exposées dans cet ouvrage. 

FIN. 

1 
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CANTIQUES à Vêpres et à Laudes (orgue) 311 

- en langue vulgaire. . 62, 66, 283, 315, 314, 516, 518, 55a 
CARÈI.\1E (orgue) 506, 317, 518, 361, 570 
CATALOGUES de musique à 6diter nQ, 62, 100 
CÉRÉMONIAL. Extraits 506 

CHANTRES ET MUSICIENS. Leur conduite. a9, 118, 148, 510, 559, 561, 564, 570 
CHOEUR . 507, 317, 520 
CHANT GRÉGORIEN. Voyez PLAIN-CHANT. 
ComnssiONS diocésaines de musique religieuse 62, 226, 234, 237 
COMPARAISON entre la musique et la littérature au point de vue histo-

rique 298 en note. 

375 

COMPOSITION de la musique et du chant . 
Voyez MUSIQUE, PLAIN-CHANT. 

CONCOURS de composition musicale 
- de chant 

5' 147 

150' 154' 167 
66,118 

- de pièces d'orgue . nt , 67' 109' 118 
1' 103 

152 
CONGRÈS de !Ialines 1864 et rapport 

1863 et rapport 
- de Paris 1860 et rapport 

CONCILE DE TRENTE , son décret 
CoNGRÉGATION pour l'exécution du décret du concile de Trente 

1!)0, 22!) 
290 
291 
292 
295 
313 

- trace les conditions de la musique religieuse. 
charj)'e Palestrina de composer une messe 
DES ;ITES. Ses décrets 

CONFRÉRIES de chant. Voyez SOCIÉTÉS. 
CONSERVATOIRES. Plain-chant . 

D 

DIMANCHES L..t:TARE , GAUDETE , orgue • 
DIAPASON NORMAL pour l'orgue et pour l'orchestre. 
DIOCÈSE de ?t1alines. Décret 

de Liége 
de Gand . 

E 

ÉCHELLE DIATONIQUE. Voyez ALTÉRATION, TRITON. 
ÉCOLES de musique religieuse. 

(enseignement du chant dans les) 
ENCYCLIQUE de Benoît XIV 
ENFANTS DE CHOEUR. Leur rétribution . 
EXÉCUTION de la musique. Son importance 

Règles à observer • 

F 

FEMMES chantant à l'église . 
FRÈRES des écoles chrétiennes. Chant 

G 

GRADUALE. Extrait du Missel . 

66, 118 

507 
81 '114 

5!)2 
564 
566 

148 
66, 94 

520 
89' 120' 274 

57' 116 
147' 322, 546, 548 

359,561) 
94' 122 

512 
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D 

HEURES CANONIALES. 

1 

INSPECTEUR diocésain de chant 
INSTRUMENTS de musique (Benoît XIV). 

qui sont admis dans les temples 
qui sont exclus des temples 

ITE l\USSA EST. L'orgue peut y répondre . 

507, 517, 520 

258 
527, 557 

533 
555, 546 et suivantes. 

519 

JEUDI-SAINT. Orgue à la messe 
JUBÉ. Tenue des musiciens 

507 
. 116, 148, 559, 561, 510, 563, 572 

1.. 

LAïcs dans la musique religieuse 
LAUDES ET l\IATINES. Comment on y touche l'orgue. 
LÉGISLATION de la musique religieuse 
LITURGIE romaine. Ses chants 

111 

169' 172 
507. 511 

290 
257' 277 

MAlTRISES. Leur rétabUssement 148 
( différentes espèces de) 84 , 119 
(renseignements demandés sur les) 100 
Règles qui les concernent 121 

1\fAîTRISE (la), journal de musique 106 
MESSE. Règles qui y ont rapport 292, 517 

Comment on y touche l'orgue 511, 519, 545 
It. aux messes de morts 514 

MESSES de Palestrina 296 
dite du pape Marcel . 501 

MESURE. Musique mesurée 141, 177 
opposée au rhythme du plain-chant. 185, 250 

MISSEL. Extrait des rubriques. 512 
MOTETS qui sont défendus 292, 528, 545 

- qui sont permis. . . . . . . 517, 529, 543, 572 
MUSIQUE RELIGIEUSE. But de son institution 291, 504, 520, 525, 555, 557, 56ï, 570 

Son état à Rome. . 558 
Son état en France 54 
lt. en Belgique. Voyez STATISTIQUES. 186 

377 

MUSIQUE RELIGIEUSE. Moyens d'en favoriser l'étude 66 
· Son enseignement. 92, 118, 265 

Se distingue du plain·chant . 141 , 257 
Ses éléments constitutifs 145 
Admise dans l'église 255 , 505, 515, 550 
Son véritable caractère. 147, 199 
celle que l'Église réprouve 291 , 550 

-+- Celle qu'elle approuve (Benoit XIV) 525, 528, 555, 544 
Convenable les dimanches et fêtes . 506 
Règles de sa composition 142,226,255,550,531,559,541, 

545, 554, 562, 564, 572 
It. de son exécution 57,116,147, 504,522,5 i6, :n.t, 568,571 
Abus à éviter . 145, 292, 528, 552, 548, 558, 359, 562 

MUSIQUE FIGURÉE défendue dans le temps de la Passion 510, 511, 521 
MUSIQUE. Pendant l'Avent et le Carême . 515 

d'église à Rome 558 
dans les monastères. 550 

0 

OPHICLÉÏDES comme instrument d'accompagnement 141 , 272 
ORCHESTRE à l'église. Lettre de M. van Elewyck au journal l'Émancipation. 252 
ORGUE. Comme instrument d'accompagnement 150, 227, 255, 240 

Comme instrument solo 140, 258, 572 
D'après Benoît XIV 525 
Improvisation sur l'orgue 2M 
Quand on doit le toucher (cérémonial) 502, 505, 507 
Pendant le Gloria. et le Credo 516 
Aux messes de morts . 51' 
Dans les collégiales . 515 
:Moyens d'en populariser le vrai style. 50, t09, 157, 140, 227, 258 
Moyens de favoriser les études des organistes t40, 255 
Concours . 51, HO 
Registres d'expression 69 , 111 
Pédalier normal. 75, 112, 125 
Son diapason 81 , 114 
Circulaire relative au pédalier et au diapason 125 
Adhésion des facteurs d'orgue, etc. 128 

p 

PALESTRINA. Chargé de composer une messe . 
Importance de sa mission 
Son époque. 

48 

293 
294 
297 
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PALESTRINA. Sa biographie 
Édition de ses œuvres. 

PAROLES. Doivent être prononcées distinctement 
Manière de les prouoncer en France 
Accentuation . 

299 
251 

. 185, 3a6, 362, 367, 372 
245 

147' 246 
292 Paroles farcies , etc. 

Ne doivent pas être altérées 
PÉDALIER NORl\1AL d'orgue 

. 314, 330, 355, 561, 362, 368, 371 
. 73, 112, 125 

Adhésion des facteurs et des organistes . 128 
i45, 184, 217, 249 PLAIN-CHANT. Sa tonalité. 

Ses éléments constitutifs . 
Sa prééminence. 
Son usage n'est pas exclusif 
Son enseignement 
Son exécution . 
Son rbythme. Voyez RHYTHME. 

145, 1ï5 
136 ' 226 ' 232 ' 237 ' 525 ' 3;)3 

142' 231 , 232' 237' 503 
92 ' 136 ' 264 ' 272 ' 27 4 ' 553, 565 

156' 175' 185' 564' 367 

Son accompagnement 48, 1.59, 1.88, 208 ~ 211 , 227 , 238 
:Mesuré ou harmonisé 41 , 108, 183, 237 
Ses modulations ou mélange des modes . 2t5 
Harmonie et plain-chant . 2~2 

Sa restauration . 154, 236, 257, 248, 251 
Son élat sous Charlemagne 536 

PRIÈRES FÉRIALES à VÊPRES et à LAUDES. 3t7 
PROGRA~IME du concours de composition 130 
PROCESSIONS . . 358, 565, 572 

B 

105 
152 

RAPPORT sur les résolutions du congrès de Malines 1864 
- 1865 

de Paris 1860 225 
Ut, 249 

55 ' 57 , 125 ' '!27 
42, 108' 156, 176, 178, 202 

RELATIONS (fausses) 
REVUE DE MUSIQUE RELIGIEUSE 
RHYTHME du plain -chant 

Ce qui lui est opposé 

SAMEDI-SAINT. Orgue 
SÉMINAIRES. Enseignement du chant 
SERPENT comme instrument d'accompagnement 
SOCIÉTÉS de chant • 

Règlement de ces sociétés 

i85' 250 

507, 316 
60' 226' 237, 265 

157, 141 
58' 1.18' 236, 366 

257 

379 

STATISTIQUES de l'état de la musique 
SYMPHONIES permises ou défendues 

TONALITÉ du plain-chant . 
TRITON dans l'échelle diatonique • 
TYPES llfÉLODIQUES. Thèse 

T 

Altéra ti on de ces types 
Leur existence . 
Avantage de leur connaissance . 
Rapport sur cet objet. 

VÊPRES. Comment on y touche l'orgue 
VERSETS chantés par deux chantres 

v 

65, 96, 275 
555, 358, 572 

145, 184, 217' 249 
249 

5 
4 

52 
36 

105 

507' 5t1 
515 

UN IVE~ 
SITEITS 
BIBliO 
1HEEK 
GENT 
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