


Penser, composer, pratiquer la 

Poitiers, Auditorium du Pavillon Universitaire Musique et Danse / 15, rue Guillaume VII le troubadour / Bât. E08 
Colloque international organisé par 

 
Rédigé en 1618, le Compendium musicæ

publié de façon posthume en 1650
anniversaire de sa rédaction, et dans la ville où Descartes fut étudiant, ce colloque propose de réévaluer la portée 
de ce texte singulier en le confrontant avec les productions musicales de la première moitié du 
d’étudier l’environnement musical du 
musicale, et de pratiques d’exécution.
 

Jeudi 8 novembre 2018 
14h00 ∙ accueil 
14h30 ∙ introduction 
1re session : Penser la musique à l’époque de Descartes 
MODÉRATION ∙ Brigitte Van Wymeersch 
14h45 ∙ Guido Mambella (Bologna) : Descartes lecteur de Zarlino
15h20 ∙ Inga Groote (Univ. Zurich) : Efficacité et rationalité chez les théoriciens allemands du 

pragmatique ? 
15h55 ∙ Christophe Guillotel (IReMus) : 

René Descartes : une mise en regard avec la 
afférentes 

16h30  — pause 
16h45 ∙ Frédéric De Buzon (Univ. Strasbourg)

théorie de la musique 
17h20 ∙ Laurence Taveau (IReMus) : Le Livre de la nature des sons
18h00  — pause 
 

19h00 ∙ CONCERT-SPECTACLE Les mystères du contrepoint
 

Vendredi 9 novembre 2018 
2e session : Penser la musique à l’époque de Descartes 
MODÉRATION ∙ Inga Mai Groote  
9h00 ∙ Brigitte Van Wymeersch (Univ. Louvain)
9h35 ∙ André Redwood (University at Albany, State University of New York)

Permutation, variation, and the rhetoric of compositional 
10h10 ∙ Théodora Psychoyou (IReMus/Sorbonne Université)
10h45 — pause 
11h00 ∙ Nicolas Andlauer (Univ. Toulouse)

monotonie 
11h35 ∙ Alexander Jakobidze-Gitman (Univ. 

mechanistic and protophenomenological
12h10 ∙ Pamela Zuker (IReMus/Sorbonne Université/Univ. Poitiers)
12h45 — pause  

 
3e session ∙ Composer et pratiquer la musique à l’époque de Descartes
MODÉRATION ∙ Isabelle His 
14h30 ∙ Francesca Mignogna (IReMus/Sorbonne Université)

instruments à cordes pincées au début du 
15h05 ∙ Carola Hertel (Univ. Strasbourg)

siècle 
15h40 — pause 
16h00 ∙ Jean-Yves Haymoz (CNSM Lyon / HEM Genève)
16h35 ∙ Peter Bennett (Case Western Reserve University)

Paris : evidence from the Church
17h10 ∙ Jean Duron (CMBV) : Composer à l’époque de Descartes
17h45 ∙ Conclusions du colloque 

 musique à l’époque du Compendium musicæ
Poitiers, Auditorium du Pavillon Universitaire Musique et Danse / 15, rue Guillaume VII le troubadour / Bât. E08 

Colloque international organisé par l’université de Poitiers / Criham et Sorbonne Université
8-9 novembre 2018 

Compendium musicæ (ou Abrégé de musique) est le premier écrit du jeune René Descartes, 
publié de façon posthume en 1650 ; c’est aussi probablement un des moins connus. À l’occasion du 400
anniversaire de sa rédaction, et dans la ville où Descartes fut étudiant, ce colloque propose de réévaluer la portée 
de ce texte singulier en le confrontant avec les productions musicales de la première moitié du 
d’étudier l’environnement musical du Compendium en termes de pensée de la musique, d’art de la composition 
musicale, et de pratiques d’exécution. 

PROGRAMME 

la musique à l’époque de Descartes ∙ 1 
 

: Descartes lecteur de Zarlino 
: Efficacité et rationalité chez les théoriciens allemands du 

: Idées, méthodes et système musical dans le Compendium musicæ 
René Descartes : une mise en regard avec la Synopsis Musicæ Novæ (1612) de Johannes Lippius et ses sources 

Frédéric De Buzon (Univ. Strasbourg) : Confrontation des méthodes cartésienne et beeckmanienne en 

Livre de la nature des sons (Arsenal Ms 2884), autographe du père Mersenne 

Les mystères du contrepoint (ensemble COCLICO, dir. Barnabé Janin)

Penser la musique à l’époque de Descartes ∙ 2 

Louvain) : Écrire la théorie musicale au temps de Descartes. Le “cas Mersenne”
(University at Albany, State University of New York) : Descartes’ varietas

Permutation, variation, and the rhetoric of compositional inventio  
Théodora Psychoyou (IReMus/Sorbonne Université) : Mersenne et le « projet » de l’Harmonie Universelle 

Toulouse) : … par l’effet des tambours : éloges antiques et modernes de la 

Gitman (Univ. Witten/Herdecke) : Measurable time vs. duration : the clash between 
mechanistic and protophenomenological explanations in Compendium Musicæ 

Pamela Zuker (IReMus/Sorbonne Université/Univ. Poitiers) : L’art de la battue chez Jacques Mauduit

Composer et pratiquer la musique à l’époque de Descartes 

Francesca Mignogna (IReMus/Sorbonne Université) : Espace physique et espace harmonique des 
instruments à cordes pincées au début du XVII

e siècle 
Carola Hertel (Univ. Strasbourg) : Composition et exécution à l’Académie de Strasbourg au début du 

Yves Haymoz (CNSM Lyon / HEM Genève) : Le problème de la quarte en France au début du 
Reserve University) : Liturgical chant, rhythm and “affect” in early 17

Paris : evidence from the Church of the Oratoire and the Royal Abbey of Montmartre 
: Composer à l’époque de Descartes : l’exemple du manuscrit Ms. 168  de Tours

Compendium musicæ de Descartes (1618) 

Poitiers, Auditorium du Pavillon Universitaire Musique et Danse / 15, rue Guillaume VII le troubadour / Bât. E08  
l’université de Poitiers / Criham et Sorbonne Université / IReMus 

) est le premier écrit du jeune René Descartes, 
s moins connus. À l’occasion du 400e 

anniversaire de sa rédaction, et dans la ville où Descartes fut étudiant, ce colloque propose de réévaluer la portée 
de ce texte singulier en le confrontant avec les productions musicales de la première moitié du XVII

e siècle. Il s’agit 
en termes de pensée de la musique, d’art de la composition 

: Efficacité et rationalité chez les théoriciens allemands du XVII
e siècle : un tournant 

Compendium musicæ (1618) de 
(1612) de Johannes Lippius et ses sources 

: Confrontation des méthodes cartésienne et beeckmanienne en 
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, dir. Barnabé Janin) 

Écrire la théorie musicale au temps de Descartes. Le “cas Mersenne”  
varietas, Mersenne’s copia? 

» de l’Harmonie Universelle  

: éloges antiques et modernes de la 

: Measurable time vs. duration : the clash between 

e la battue chez Jacques Mauduit 

Espace physique et espace harmonique des 

: Composition et exécution à l’Académie de Strasbourg au début du XVII
e 

Le problème de la quarte en France au début du XVII
e siècle  

: Liturgical chant, rhythm and “affect” in early 17th century 
 

: l’exemple du manuscrit Ms. 168  de Tours 



Penser, composer, pratiquer la
Résumés des communications

 
1. ANDLAUER Nicolas (Univ. Toulouse II 
 … par l’effet des tambours : éloges antiques et modernes de la monotonie
Le chapitre III du Compendium musicae
classique de l’ars metrica telle que Francisco Salinas l’a réinventée au dernier tiers du XVIe
de cette tradition épistémologique peut s’observer en terrain français jusque chez l
textes, l’argumentaire en faveur de la priorité du rythme sur l’harmonie s’incarne en particulier dans un lieu 
commun emprunté aux Anciens : l’éloge du rythme «
l’entendre au tambour. Pour le musicien baroque, le
elle-même, et la part de fantaisie qu’elle offre à l’invention rythmique.
 
2. BENNETT Peter (Case Western Reserve University)
Liturgical chant, rhythm and “affect” in early 17
the Royal Abbey of Montmartre 
The broad evolution of Descarte’s ideas on music, from the 
provides a useful framework in which to
especially in relation to rhythm and its part in determining the “affectiveness” of such music. While the 
Compendium outlined a theory based primarily on a number
proportionality was given primacy, by the 1640s, as was most famously demonstrated in Descartes’ contribution to 
debate surrounding the Ban/Boesset competition of c.1640, he favored a text
proportions valued in the past (“aesthetic” as Gozza (2001) puts it) were superseded by a direct attempt to express 
the text (“pathetic”), and in which the previously disdained “incommensurability” of rhythm was now acceptable. 
Two newly composed repertoires of chant in Paris 
theoretical underpinning was described in Bourgoin’s 
Vendrix (1997)); and the revised chant at the Abb
early version in the Deslauriers manuscript (
de Montmartre (1647) (see Bennett (2006)) 
chant adopted a rhetorical, text-based strategy from the start, the chant at Montmartre seems initially to have 
adopted a proportional, arithmetical approach, an approach that made it suitable for integration into Boes
composed polyphonic repertoire for the Abbey, but one which was possibly less effective when performed 
monophonically. (Certainly, the “variety” that Descartes called for in the 
approach to chant seems to have been 
became primarily monophonic, setting up an ontology of chant (
inherited by the theorists and practitioners of the later 17
 
3. DE BUZON Frédéric (Université de Strasbourg)
Confrontation des méthodes cartésienne et beeckmanienne en théorie de la musique
L’occasion de la rédaction du Compendium Musicae
notes du Journal permettent de comprendre les intérêts de Beeckman pour la théorie de la musique, dans ses 
aspects mathématiques, physiques et physiologiques. L’objet de la communication est de mesurer la part faite aux 
hypothèses propres à Beeckman dans le traité cartés
manière dont les deux auteurs peuvent être qualifiés de « physico
 
4. DURON Jean (CMBV) 
Composer à l’époque de Descartes : l’exemple du manuscrit Tours
Le manuscrit 168 de la Bibliothèque municipale de Tours en cours de publication aux Éditions du Centre de 
musique baroque de Versailles rassemble 100 messes, motets et chansons. Copié probablement dans les années 
1650-1660, ce recueil rassemble une grande 
Peut-être collationné dans l’entourage de René Ouvrard à la Sainte
comme une leçon du beau contrepoint français de Paris mais aussi des provinces
pouvant témoigner de la production des puys de musique. L’éparpillement de cette production dans le temps et 
dans l’espace permet d’observer l’évolution de l’écriture dans des rencontres contrapuntiques audacieuses, la 
disposition des parties (notamment le changement de registre des dessus), le chant des enfants dans des pièces 
conçues uniquement pour eux, quelques exemples de chant sur le livre, etc. Mais c’est de loin l’ordonnancement 
du temps musical qui surprend le plus l
ensemble-frère du recueil Deslauriers de la BnF (50 pièces sont communes aux deux manuscrits) donne à voir 
également comment la poésie religieuse de ce temps sut s’adapte aux nou

la musique à l’époque du Compendium musicæ de
Résumés des communications / abstracts 

(Univ. Toulouse II - Jean-Jaurès) 
: éloges antiques et modernes de la monotonie 

Compendium musicae de Descartes, consacré au rythme musical, s’inscrit dans la tradition néo
telle que Francisco Salinas l’a réinventée au dernier tiers du XVIe

de cette tradition épistémologique peut s’observer en terrain français jusque chez les encyclopédistes. Dans ces 
textes, l’argumentaire en faveur de la priorité du rythme sur l’harmonie s’incarne en particulier dans un lieu 

: l’éloge du rythme « monotone », sans variation de hauteur, tel qu’on peut 
u tambour. Pour le musicien baroque, le topos en vient à concerner par analogie la langue française 

même, et la part de fantaisie qu’elle offre à l’invention rythmique. 

Reserve University) 
affect” in early 17th century Paris : evidence from the Church of the Oratoire and 

The broad evolution of Descarte’s ideas on music, from the Compendium musicae to the 
provides a useful framework in which to consider the development of liturgical chant in Paris over the same period, 
especially in relation to rhythm and its part in determining the “affectiveness” of such music. While the 

outlined a theory based primarily on a number-based conception of rhythm, and in which arithmetic 
proportionality was given primacy, by the 1640s, as was most famously demonstrated in Descartes’ contribution to 
debate surrounding the Ban/Boesset competition of c.1640, he favored a text-driven strategy, in which the p
proportions valued in the past (“aesthetic” as Gozza (2001) puts it) were superseded by a direct attempt to express 
the text (“pathetic”), and in which the previously disdained “incommensurability” of rhythm was now acceptable. 

epertoires of chant in Paris – that of the Oratorians, developed in the 1610
theoretical underpinning was described in Bourgoin’s Le David françois (1641) and the Directorium chori
Vendrix (1997)); and the revised chant at the Abbey of Montmartre, developed from around 1610, preserved in an 
early version in the Deslauriers manuscript (F-Pn Vma Rés. 571) and in a later version in the published 

(1647) (see Bennett (2006)) – mirror this shift in strategy in interesting ways. While the Oratorian 
based strategy from the start, the chant at Montmartre seems initially to have 

adopted a proportional, arithmetical approach, an approach that made it suitable for integration into Boes
composed polyphonic repertoire for the Abbey, but one which was possibly less effective when performed 
monophonically. (Certainly, the “variety” that Descartes called for in the Compendium
approach to chant seems to have been partially abandoned by 1647 when the chant repertoire was published and 
became primarily monophonic, setting up an ontology of chant (chant metrique and psalmodie
inherited by the theorists and practitioners of the later 17th century. 

(Université de Strasbourg) 
Confrontation des méthodes cartésienne et beeckmanienne en théorie de la musique 

Compendium Musicae est la rencontre à Breda de Descartes et d’Isaac Beeckman. Les 
permettent de comprendre les intérêts de Beeckman pour la théorie de la musique, dans ses 

aspects mathématiques, physiques et physiologiques. L’objet de la communication est de mesurer la part faite aux 
hypothèses propres à Beeckman dans le traité cartésien, et, plus généralement, de différencier à ce propos la 
manière dont les deux auteurs peuvent être qualifiés de « physico-mathématiciens ». 

: l’exemple du manuscrit Tours-168 
Le manuscrit 168 de la Bibliothèque municipale de Tours en cours de publication aux Éditions du Centre de 
musique baroque de Versailles rassemble 100 messes, motets et chansons. Copié probablement dans les années 

1660, ce recueil rassemble une grande partie de pièces composées entre 1610 et 1630, la plupart anonymes. 
être collationné dans l’entourage de René Ouvrard à la Sainte-Chapelle de Paris, cet ouvrage se présente 

comme une leçon du beau contrepoint français de Paris mais aussi des provinces méridionales, certaines œuvres 
pouvant témoigner de la production des puys de musique. L’éparpillement de cette production dans le temps et 
dans l’espace permet d’observer l’évolution de l’écriture dans des rencontres contrapuntiques audacieuses, la 

sition des parties (notamment le changement de registre des dessus), le chant des enfants dans des pièces 
conçues uniquement pour eux, quelques exemples de chant sur le livre, etc. Mais c’est de loin l’ordonnancement 
du temps musical qui surprend le plus le lecteur comme l’utilisation du dialogue (prémice de l’histoire sacrée). Cet 

frère du recueil Deslauriers de la BnF (50 pièces sont communes aux deux manuscrits) donne à voir 
également comment la poésie religieuse de ce temps sut s’adapte aux nouvelles exigences de la musique, à travers 

de Descartes (1618) 

au rythme musical, s’inscrit dans la tradition néo-
telle que Francisco Salinas l’a réinventée au dernier tiers du XVIe siècle, et la permanence 

es encyclopédistes. Dans ces 
textes, l’argumentaire en faveur de la priorité du rythme sur l’harmonie s’incarne en particulier dans un lieu 

», sans variation de hauteur, tel qu’on peut 
en vient à concerner par analogie la langue française 

century Paris : evidence from the Church of the Oratoire and 

to the Passions de l’âme, 
consider the development of liturgical chant in Paris over the same period, 

especially in relation to rhythm and its part in determining the “affectiveness” of such music. While the 
of rhythm, and in which arithmetic 

proportionality was given primacy, by the 1640s, as was most famously demonstrated in Descartes’ contribution to 
driven strategy, in which the pleasing 

proportions valued in the past (“aesthetic” as Gozza (2001) puts it) were superseded by a direct attempt to express 
the text (“pathetic”), and in which the previously disdained “incommensurability” of rhythm was now acceptable. 

that of the Oratorians, developed in the 1610-20s, but whose 
Directorium chori (1634)(see 

ey of Montmartre, developed from around 1610, preserved in an 
Vma Rés. 571) and in a later version in the published Antiphonier… 

interesting ways. While the Oratorian 
based strategy from the start, the chant at Montmartre seems initially to have 

adopted a proportional, arithmetical approach, an approach that made it suitable for integration into Boesset’s 
composed polyphonic repertoire for the Abbey, but one which was possibly less effective when performed 

Compendium was hard to find.) This 
partially abandoned by 1647 when the chant repertoire was published and 

psalmodie) that would be 

est la rencontre à Breda de Descartes et d’Isaac Beeckman. Les 
permettent de comprendre les intérêts de Beeckman pour la théorie de la musique, dans ses 

aspects mathématiques, physiques et physiologiques. L’objet de la communication est de mesurer la part faite aux 
ien, et, plus généralement, de différencier à ce propos la 

Le manuscrit 168 de la Bibliothèque municipale de Tours en cours de publication aux Éditions du Centre de 
musique baroque de Versailles rassemble 100 messes, motets et chansons. Copié probablement dans les années 

partie de pièces composées entre 1610 et 1630, la plupart anonymes. 
Chapelle de Paris, cet ouvrage se présente 

méridionales, certaines œuvres 
pouvant témoigner de la production des puys de musique. L’éparpillement de cette production dans le temps et 
dans l’espace permet d’observer l’évolution de l’écriture dans des rencontres contrapuntiques audacieuses, la 

sition des parties (notamment le changement de registre des dessus), le chant des enfants dans des pièces 
conçues uniquement pour eux, quelques exemples de chant sur le livre, etc. Mais c’est de loin l’ordonnancement 

e lecteur comme l’utilisation du dialogue (prémice de l’histoire sacrée). Cet 
frère du recueil Deslauriers de la BnF (50 pièces sont communes aux deux manuscrits) donne à voir 

velles exigences de la musique, à travers 



une création vivante de textes néo-
début du XVII

e siècle, bien loin des formes plus conventionnelles des messes éditées ou des recueils d’
publiés par Ballard. 
 
5. GROOTE Inga (Univ. Zurich) 
Efficacité et rationalité chez les théoriciens allemands du 17e siècle
Dans certains écrits théoriques publiés en Allemagne dans les années 1610
tendance à mettre l’accent sur l’efficacité de l’enseignement musical. Les textes sont caractérisés par une volonté 
de simplification, qui se manifeste notamment par l’abandon ou la critique de la solmisation ou d’une notation trop 
compliquée (surtout chez les auteurs héritiers de Calvisius), ainsi que par une approche nouvelle qui met l’accent 
sur la reconnaissance [si tu ne veux rien dire de plus cognitif] des signes musicaux (p. ex. présentation de la gamme 
par lettres, la description des intervalles par distance entre lignes au lieu de proportions, signes concernant 
l’exécution comme des répétitions) en lieu et place des déductions systématiques des notes et du systema, ceci 
combiné avec des méthodes d’enseignement ‘modernes’, comme par ex
Demantius, J. Magirus, M. Beringer etc.). En même temps, l’intérêt pour une exécution musicale bonne et efficace, 
ainsi que pour le potentiel expressif des modes musicaux reste très grand ; ces sujets sont amplement traités
présentation des modes reste fortement liée à leurs caractéristiques expressives (jusqu’à J.A. Herbst et al.). Cette 
communication vise, à travers l’analyse d’un choix de textes de niveaux différents, à discuter ces phénomènes 
comme expression d’un tournant vers une théorie musicale d’un type nouveau, à la fois très pragmatique et offrant 
des modèles pour conceptualiser les effets de la musique sur les humains d’une manière accessible à un public 
assez large, et à la fois comme facteur important pou
 
6. GUILLOTEL-NOTHMANN Christophe
Idées, méthodes et système musical dans le 
avec la Synopsis Musicæ Novæ (1612) de Johannes Lippius et ses sources afférentes. 
Cette contribution met en regard les idées, méthodes et éléments du système musical décrits dans le 
(1618) de Descartes avec la Synopsis Musicæ Novæ 
singularité du traité cartésien tout en identifiant d’autres voies épistémologiques, méthodologiques et théoriques 
qui ont pu être empruntées à l’aube du XVII
En partant de la problématique ciblée de la théorisat
communication explore comment les deux ouvrages s’approprient, réinterprètent et dépassent l’héritage 
intellectuel en ajustant leur cadre épistémologique et méthodologique à la réalité musicale ch
ainsi d’examiner comment 1. les contextes idéologiques 
conception du beau –, 2. les méthodes 
confirmation des résultats par l’expérience 
consonances, des dissonances et de l’harmonie triadique, avec ses implications pour l’évolution de la syntaxe 
musicale – interagissent et suscitent de
s’interrogeant sur les points de convergence entre la pensée de Lippius et de Descartes dans les écrits théoriques 
postérieurs, notamment d’Abdias Treu (1662) et de Wolffgang Caspar Pr
Le cadre épistémologique de Lippius, marqué par la doctrine trinitaire et l’idée d’un ordre divin, entre en 
résonnance avec la reconnaissance de la triade en tant qu’unité harmonieuse. La disjonction entre quantité 
(proportionnelle) et qualité (esthétique) du matériau sonore, latente dans le 
cadre analogico-symbolique de la Synopsis 
(Wymeersch 1996). Cette nouvelle compréhension du beau tr
la tonalité naissante – du statut de la qualité consonantique pour la succession et la signification des unités 
harmoniques. 
  
7. HAYMOZ Jean-Yves (CNSM de Lyon et HEM de Genève)
Le problème de la quarte en France au début du 
Notre communication cherche à montrer que l'étude du changement de statut de la quarte permet d'apporter de 
nouveaux éléments à l'histoire du goût et de la perception.
Face au doute que traduit Zarlino en disant que la quarte
pour les musiciens de son temps, Titelouze affiche sa volonté de l'utiliser comme consonance et il en fait une 
spécificité française, soutenu par de Cousu et par d'autres 
de Descartes contredisent Titelouze et nous montrent comment, à cette époque où la science intègre l'expérience, 
la théorie musicale ne se peut plus se fonder sur la beauté du nombre pythagoricien mais 
résonance et sur les harmoniques. 
 
  

-latins inspirés. Il permet d’observer cette modernité musicale française du 
siècle, bien loin des formes plus conventionnelles des messes éditées ou des recueils d’

Efficacité et rationalité chez les théoriciens allemands du 17e siècle : un tournant pragmatique
Dans certains écrits théoriques publiés en Allemagne dans les années 1610-1620, on observe 
tendance à mettre l’accent sur l’efficacité de l’enseignement musical. Les textes sont caractérisés par une volonté 
de simplification, qui se manifeste notamment par l’abandon ou la critique de la solmisation ou d’une notation trop 

e (surtout chez les auteurs héritiers de Calvisius), ainsi que par une approche nouvelle qui met l’accent 
sur la reconnaissance [si tu ne veux rien dire de plus cognitif] des signes musicaux (p. ex. présentation de la gamme 

intervalles par distance entre lignes au lieu de proportions, signes concernant 
l’exécution comme des répétitions) en lieu et place des déductions systématiques des notes et du systema, ceci 
combiné avec des méthodes d’enseignement ‘modernes’, comme par exemple des tables synoptiques (C. 
Demantius, J. Magirus, M. Beringer etc.). En même temps, l’intérêt pour une exécution musicale bonne et efficace, 
ainsi que pour le potentiel expressif des modes musicaux reste très grand ; ces sujets sont amplement traités
présentation des modes reste fortement liée à leurs caractéristiques expressives (jusqu’à J.A. Herbst et al.). Cette 
communication vise, à travers l’analyse d’un choix de textes de niveaux différents, à discuter ces phénomènes 

tournant vers une théorie musicale d’un type nouveau, à la fois très pragmatique et offrant 
des modèles pour conceptualiser les effets de la musique sur les humains d’une manière accessible à un public 
assez large, et à la fois comme facteur important pour la culture de la musique dans différents contextes sociaux.

NOTHMANN Christophe (IREMUS) 
Idées, méthodes et système musical dans le Compendium musicae (1618) de René Descartes : une mise en regard 

(1612) de Johannes Lippius et ses sources afférentes.  
Cette contribution met en regard les idées, méthodes et éléments du système musical décrits dans le 

Synopsis Musicæ Novæ (1612) de Johannes Lippius. Il s’agit par
singularité du traité cartésien tout en identifiant d’autres voies épistémologiques, méthodologiques et théoriques 
qui ont pu être empruntées à l’aube du XVIIe 

siècle et au-delà.  
En partant de la problématique ciblée de la théorisation des unités harmoniques – intervalles et accords 
communication explore comment les deux ouvrages s’approprient, réinterprètent et dépassent l’héritage 
intellectuel en ajustant leur cadre épistémologique et méthodologique à la réalité musicale ch
ainsi d’examiner comment 1. les contextes idéologiques – la théorie pythagoricienne, l’idée d’un son générateur, la 

, 2. les méthodes – la (nouvelle) division de la corde, les observations acoustiques, la 
on des résultats par l’expérience – et 3. la description du langage musical – le changement de statut des 

consonances, des dissonances et de l’harmonie triadique, avec ses implications pour l’évolution de la syntaxe 
interagissent et suscitent des adaptations réciproques. Il s’agira enfin d’élargir la perspective en 

s’interrogeant sur les points de convergence entre la pensée de Lippius et de Descartes dans les écrits théoriques 
postérieurs, notamment d’Abdias Treu (1662) et de Wolffgang Caspar Printz (1687-1689).  
Le cadre épistémologique de Lippius, marqué par la doctrine trinitaire et l’idée d’un ordre divin, entre en 
résonnance avec la reconnaissance de la triade en tant qu’unité harmonieuse. La disjonction entre quantité 

ualité (esthétique) du matériau sonore, latente dans le Compendium
Synopsis et marque le point de départ d’une esthétique de type subjectiviste 

(Wymeersch 1996). Cette nouvelle compréhension du beau trouve son pendant dans le changement 
du statut de la qualité consonantique pour la succession et la signification des unités 

(CNSM de Lyon et HEM de Genève) 
Le problème de la quarte en France au début du XVII

e siècle  
Notre communication cherche à montrer que l'étude du changement de statut de la quarte permet d'apporter de 
nouveaux éléments à l'histoire du goût et de la perception. 

arlino en disant que la quarte est une consonance pour les anciens et une dissonance 
pour les musiciens de son temps, Titelouze affiche sa volonté de l'utiliser comme consonance et il en fait une 
spécificité française, soutenu par de Cousu et par d'autres auteurs. En même temps, les réflexions de Mersenne et 
de Descartes contredisent Titelouze et nous montrent comment, à cette époque où la science intègre l'expérience, 
la théorie musicale ne se peut plus se fonder sur la beauté du nombre pythagoricien mais 

latins inspirés. Il permet d’observer cette modernité musicale française du 
siècle, bien loin des formes plus conventionnelles des messes éditées ou des recueils d’airs de cour 

: un tournant pragmatique ? 
1620, on observe une très nette 

tendance à mettre l’accent sur l’efficacité de l’enseignement musical. Les textes sont caractérisés par une volonté 
de simplification, qui se manifeste notamment par l’abandon ou la critique de la solmisation ou d’une notation trop 

e (surtout chez les auteurs héritiers de Calvisius), ainsi que par une approche nouvelle qui met l’accent 
sur la reconnaissance [si tu ne veux rien dire de plus cognitif] des signes musicaux (p. ex. présentation de la gamme 

intervalles par distance entre lignes au lieu de proportions, signes concernant 
l’exécution comme des répétitions) en lieu et place des déductions systématiques des notes et du systema, ceci 

emple des tables synoptiques (C. 
Demantius, J. Magirus, M. Beringer etc.). En même temps, l’intérêt pour une exécution musicale bonne et efficace, 
ainsi que pour le potentiel expressif des modes musicaux reste très grand ; ces sujets sont amplement traités, et la 
présentation des modes reste fortement liée à leurs caractéristiques expressives (jusqu’à J.A. Herbst et al.). Cette 
communication vise, à travers l’analyse d’un choix de textes de niveaux différents, à discuter ces phénomènes 

tournant vers une théorie musicale d’un type nouveau, à la fois très pragmatique et offrant 
des modèles pour conceptualiser les effets de la musique sur les humains d’une manière accessible à un public 

r la culture de la musique dans différents contextes sociaux. 

(1618) de René Descartes : une mise en regard 

Cette contribution met en regard les idées, méthodes et éléments du système musical décrits dans le Compendium 
(1612) de Johannes Lippius. Il s’agit par ce biais de cerner la 

singularité du traité cartésien tout en identifiant d’autres voies épistémologiques, méthodologiques et théoriques 

intervalles et accords – cette 
communication explore comment les deux ouvrages s’approprient, réinterprètent et dépassent l’héritage 
intellectuel en ajustant leur cadre épistémologique et méthodologique à la réalité musicale changeante. Il s’agira 

la théorie pythagoricienne, l’idée d’un son générateur, la 
la (nouvelle) division de la corde, les observations acoustiques, la 

le changement de statut des 
consonances, des dissonances et de l’harmonie triadique, avec ses implications pour l’évolution de la syntaxe 

s adaptations réciproques. Il s’agira enfin d’élargir la perspective en 
s’interrogeant sur les points de convergence entre la pensée de Lippius et de Descartes dans les écrits théoriques 

 
Le cadre épistémologique de Lippius, marqué par la doctrine trinitaire et l’idée d’un ordre divin, entre en 
résonnance avec la reconnaissance de la triade en tant qu’unité harmonieuse. La disjonction entre quantité 

Compendium, dépasse toutefois le 
et marque le point de départ d’une esthétique de type subjectiviste 

ouve son pendant dans le changement – central pour 
du statut de la qualité consonantique pour la succession et la signification des unités 

Notre communication cherche à montrer que l'étude du changement de statut de la quarte permet d'apporter de 

une consonance pour les anciens et une dissonance 
pour les musiciens de son temps, Titelouze affiche sa volonté de l'utiliser comme consonance et il en fait une 

auteurs. En même temps, les réflexions de Mersenne et 
de Descartes contredisent Titelouze et nous montrent comment, à cette époque où la science intègre l'expérience, 
la théorie musicale ne se peut plus se fonder sur la beauté du nombre pythagoricien mais doit se baser sur la 



8. HERTEL Carola (Univ. Strasbourg) 
Composition et exécution à l’Académie de Strasbourg au début du 
A travers l’Andromede, l’unique composition de Christophe Thomas Walliser (1568
celles destinées aux représentations théâtrales de l’Académie de Strasbourg, et son traité, la 
praecepta brevia, rédigé en 1611, également en lien a
l’Académie, la contribution illustrera la pratique de composition dans le cadre de l’enseignement scolaire à 
l’intérieur de la sphère germanophone dans la deuxième décade du XVIIe siècle. En abordant des
l’interprétation, elle ciblera avant tout la question de la tradition et du contexte dans laquelle s’inscrit la 
composition pédagogique strasbourgeoise et complétera ainsi la vision de la pratique compositionnelle du début 
du XVII

e siècle. 
 
9. JAKOBIDZE-GITMAN Alexander (University Witten/Herdecke, Germany) 
Measurable time vs duration: the clash between mechanistic and  protophenomenological
Compendium Musicae 
In Compendium musicae Descartes outlines a theory how listener gras
continuous meaningful wholes. Thereby he brings together two heterogeneous explanations. On the one hand, it is 
a genuine mechanistic idea that animal spirits get agitated on the stressed upbeats, which then stimulat
mind to count measures. On the other hand, it is a rather “phenomenologically looking” suggestion that the 
listener unconsciously visualizes temporary units. Only taken together, these two preconditions enable the listener 
to organize measures imaginatively into meaningful patterns according to the “proportio dupla”.  
Whether these ideas were inspired by Thoinot Arbeau’s “Orchésographie” remains a controversial issue since the 
metrical structures outlined there do not fully comply with those 
Descartes rather might have been inspired by the rapid development of the autonomous instrumental music: 
perhaps his musically versed friends introduced him to the first dance suites, e.g. those by 
Johann Schein (1617). In this genre the dancing body itself disappears and is transformed into a sign thereof, i.e. 
into a purely mental vision. The listener gets involved in motion mentally, setting himself in the empty place of the 
body. It seems to be no coincidence that H. Besseler, W. Seidel, J. Moreno and other “Compendium” researchers, 
while disagreeing upon the influence of contemporary musical praxis on Descartes' thought, showed solidarity 
considering the role of the imagination in his con
 
10. MAMBELLA Guido (Bologna) 
Descartes lettore di Zarlino 
Doppio anniversario. Nel terzo centenario della redazione del 
nascita di Gioseffo Zarlino, si impone quasi il confronto tra l’opuscolo cartesiano e la sua più importante fonte 
teorico-musicale. 
Fonte eccellente. La monumentale opera del maestro veneziano è non solo un riferimendo obblig
soprattutto l’unico e ripetutamente dichiarato termine di confronto del giovane Descartes.
Distinti e distanti. Una lettura possibile del Compendium, forse quella che meglio ne farebbe risaltare il rilievo e 
l’originalità, ne potrebbe cogliere l’intento di distinzione rispetto alla sua fonte esplicita, distinzione che arriva fino 
ad una insisita presa di distanza tanto nel contenuto, quanto soprattutto nello stile.
Monumento e compendio. Tanto più Zarlino si compiace di mettere a contribut
argomenti in una retorica per accumulo, tanto più Descartes mira alla 
conseguenze o le applicazioni a favore della massima economia dei principi, e questo in evidente e dichiarata 
opposizione al suo principale referente.
“Zarlino more geometrico”. D’altronde questa riduzione all’essenziale sembra aver poco a che fare con la celebre e 
sfortunata formula definitoria del 
inopportunamente pare voler separare il contenuto dalla forma, la dottrina dal metodo, l’oggetto dall’ordine delle 
ragioni. Non foss’altro perchè un’esposizione “alla maniera dei geometri” della teoria zarliniana sono prima di tutto 
le Dimostrazioni dello stesso Zarlino. 
Questioni aperte. Quanto c’è di Zarlino nel trattato di Descartes? Quanto della sua dottrina e quanto delle sue 
ragioni? Che ruolo gioca la matematica (aritmetica e geometria) nei due teorici? Qual’è lo statuto e il ruolo dei 
principi, come intervengono nella trattazione? Insomma 
queste domande intendiamo fornire delle prime risposte nel nostro intervento.
Esempi e confronti. Se facciamo l’ipotesi che Descartes abbia letto non le sole 
musicali di Zarlino, apparirà netta la distanza e i motivi della presa di distanze di Descartes dalla sua principale 
fonte. Una seriedi esempi e confronti puntuali permetteranno di far emergere infatti le differenze fondam
piano dei principi e dei fenomeni circa il suono, la proporzione, il rapporto tra ragione ed esperienza in musica.
 
  

Composition et exécution à l’Académie de Strasbourg au début du XVII
e siècle 

, l’unique composition de Christophe Thomas Walliser (1568-1648) qui soit conservée parmi 
celles destinées aux représentations théâtrales de l’Académie de Strasbourg, et son traité, la 

, rédigé en 1611, également en lien avec son emploi de précepteur et 
l’Académie, la contribution illustrera la pratique de composition dans le cadre de l’enseignement scolaire à 
l’intérieur de la sphère germanophone dans la deuxième décade du XVIIe siècle. En abordant des
l’interprétation, elle ciblera avant tout la question de la tradition et du contexte dans laquelle s’inscrit la 
composition pédagogique strasbourgeoise et complétera ainsi la vision de la pratique compositionnelle du début 

(University Witten/Herdecke, Germany)  
Measurable time vs duration: the clash between mechanistic and  protophenomenological

Descartes outlines a theory how listener grasps discrete auditory stimuli as unified 
continuous meaningful wholes. Thereby he brings together two heterogeneous explanations. On the one hand, it is 
a genuine mechanistic idea that animal spirits get agitated on the stressed upbeats, which then stimulat
mind to count measures. On the other hand, it is a rather “phenomenologically looking” suggestion that the 
listener unconsciously visualizes temporary units. Only taken together, these two preconditions enable the listener 

s imaginatively into meaningful patterns according to the “proportio dupla”.  
Whether these ideas were inspired by Thoinot Arbeau’s “Orchésographie” remains a controversial issue since the 
metrical structures outlined there do not fully comply with those in Compendium. My hypothesis is that young 
Descartes rather might have been inspired by the rapid development of the autonomous instrumental music: 
perhaps his musically versed friends introduced him to the first dance suites, e.g. those by 
Johann Schein (1617). In this genre the dancing body itself disappears and is transformed into a sign thereof, i.e. 
into a purely mental vision. The listener gets involved in motion mentally, setting himself in the empty place of the 

to be no coincidence that H. Besseler, W. Seidel, J. Moreno and other “Compendium” researchers, 
while disagreeing upon the influence of contemporary musical praxis on Descartes' thought, showed solidarity 
considering the role of the imagination in his conceptualization of musical time.  

Nel terzo centenario della redazione del Compendium musicae e nel quinto centenario della 
nascita di Gioseffo Zarlino, si impone quasi il confronto tra l’opuscolo cartesiano e la sua più importante fonte 

La monumentale opera del maestro veneziano è non solo un riferimendo obblig
soprattutto l’unico e ripetutamente dichiarato termine di confronto del giovane Descartes.

Una lettura possibile del Compendium, forse quella che meglio ne farebbe risaltare il rilievo e 
liere l’intento di distinzione rispetto alla sua fonte esplicita, distinzione che arriva fino 

ad una insisita presa di distanza tanto nel contenuto, quanto soprattutto nello stile. 
Tanto più Zarlino si compiace di mettere a contributo fonti, citazioni, esempi e 

argomenti in una retorica per accumulo, tanto più Descartes mira alla brevitas, all’abregé
conseguenze o le applicazioni a favore della massima economia dei principi, e questo in evidente e dichiarata 

izione al suo principale referente.  
D’altronde questa riduzione all’essenziale sembra aver poco a che fare con la celebre e 

sfortunata formula definitoria del Compendium data da H. F. Cohen. “Zarlino more geometrico”, che 
rtunamente pare voler separare il contenuto dalla forma, la dottrina dal metodo, l’oggetto dall’ordine delle 

ragioni. Non foss’altro perchè un’esposizione “alla maniera dei geometri” della teoria zarliniana sono prima di tutto 
 

Quanto c’è di Zarlino nel trattato di Descartes? Quanto della sua dottrina e quanto delle sue 
ragioni? Che ruolo gioca la matematica (aritmetica e geometria) nei due teorici? Qual’è lo statuto e il ruolo dei 

vengono nella trattazione? Insomma che cosa legge e come legge Descartes nel 1518 Zarlino. A 
queste domande intendiamo fornire delle prime risposte nel nostro intervento. 

Se facciamo l’ipotesi che Descartes abbia letto non le sole Istituzioni ma la totalità delle opere 
musicali di Zarlino, apparirà netta la distanza e i motivi della presa di distanze di Descartes dalla sua principale 
fonte. Una seriedi esempi e confronti puntuali permetteranno di far emergere infatti le differenze fondam
piano dei principi e dei fenomeni circa il suono, la proporzione, il rapporto tra ragione ed esperienza in musica.

1648) qui soit conservée parmi 
celles destinées aux représentations théâtrales de l’Académie de Strasbourg, et son traité, la Musicae Figuralis 

vec son emploi de précepteur et musicus ordinarius à 
l’Académie, la contribution illustrera la pratique de composition dans le cadre de l’enseignement scolaire à 
l’intérieur de la sphère germanophone dans la deuxième décade du XVIIe siècle. En abordant des aspects de 
l’interprétation, elle ciblera avant tout la question de la tradition et du contexte dans laquelle s’inscrit la 
composition pédagogique strasbourgeoise et complétera ainsi la vision de la pratique compositionnelle du début 

Measurable time vs duration: the clash between mechanistic and  protophenomenological : explanations in 

ps discrete auditory stimuli as unified 
continuous meaningful wholes. Thereby he brings together two heterogeneous explanations. On the one hand, it is 
a genuine mechanistic idea that animal spirits get agitated on the stressed upbeats, which then stimulates listener’s 
mind to count measures. On the other hand, it is a rather “phenomenologically looking” suggestion that the 
listener unconsciously visualizes temporary units. Only taken together, these two preconditions enable the listener 

s imaginatively into meaningful patterns according to the “proportio dupla”.   
Whether these ideas were inspired by Thoinot Arbeau’s “Orchésographie” remains a controversial issue since the 

. My hypothesis is that young 
Descartes rather might have been inspired by the rapid development of the autonomous instrumental music: 
perhaps his musically versed friends introduced him to the first dance suites, e.g. those by Paul Peuerl (1611) and 
Johann Schein (1617). In this genre the dancing body itself disappears and is transformed into a sign thereof, i.e. 
into a purely mental vision. The listener gets involved in motion mentally, setting himself in the empty place of the 

to be no coincidence that H. Besseler, W. Seidel, J. Moreno and other “Compendium” researchers, 
while disagreeing upon the influence of contemporary musical praxis on Descartes' thought, showed solidarity 

e nel quinto centenario della 
nascita di Gioseffo Zarlino, si impone quasi il confronto tra l’opuscolo cartesiano e la sua più importante fonte 

La monumentale opera del maestro veneziano è non solo un riferimendo obbligato all’epoca, ma 
soprattutto l’unico e ripetutamente dichiarato termine di confronto del giovane Descartes. 

Una lettura possibile del Compendium, forse quella che meglio ne farebbe risaltare il rilievo e 
liere l’intento di distinzione rispetto alla sua fonte esplicita, distinzione che arriva fino 

o fonti, citazioni, esempi e 
abregé, al tagliar corto le 

conseguenze o le applicazioni a favore della massima economia dei principi, e questo in evidente e dichiarata 

D’altronde questa riduzione all’essenziale sembra aver poco a che fare con la celebre e 
data da H. F. Cohen. “Zarlino more geometrico”, che 

rtunamente pare voler separare il contenuto dalla forma, la dottrina dal metodo, l’oggetto dall’ordine delle 
ragioni. Non foss’altro perchè un’esposizione “alla maniera dei geometri” della teoria zarliniana sono prima di tutto 

Quanto c’è di Zarlino nel trattato di Descartes? Quanto della sua dottrina e quanto delle sue 
ragioni? Che ruolo gioca la matematica (aritmetica e geometria) nei due teorici? Qual’è lo statuto e il ruolo dei 

legge Descartes nel 1518 Zarlino. A 

ma la totalità delle opere 
musicali di Zarlino, apparirà netta la distanza e i motivi della presa di distanze di Descartes dalla sua principale 
fonte. Una seriedi esempi e confronti puntuali permetteranno di far emergere infatti le differenze fondamentali sul 
piano dei principi e dei fenomeni circa il suono, la proporzione, il rapporto tra ragione ed esperienza in musica. 



11. MIGNOGNA Francesca (IREMUS - 
Espace physique et espace harmonique des instruments à cordes pincées au début du 
Dans son Compendium Musicæ, Descartes affirmait que, du point de vue de l’harmonie des sons, la
être arithmétique et non pas géométrique
davantage dans la simplicité visuelle, en privilégiant ainsi la visualisation de fragments de lignes aux relations 
mathématique des proportions. Au début du
instruments à cordes pincées, particulièrement consacrés à un public amateur. Certains de ces traités, notamment 
espagnols et italiens, développent des systèmes de notation fondés sur des représentations «
sur une appréhension visuelle du manche de l’instrument et des relations entre les sons. Ces systèmes visent à la 
simplification de concepts abstraits pour l’époque 
base de la gestualité et des caractéristiques
construction de l’accord et l’idée d’accord en tant qu’entité discrète. Ces acquis sont faits sur la base du système 
quasi-tempéré propre aux instruments frettés et se 
sur le manche. Quel lien existe-t-il entre
arithmétique des consonances ? Nous nous proposons d’explorer la relation entr
physique et l’espace « harmonique » sur les instruments à cordes pincées au début du
relationl’empirisme des traités pour amateurs
 
12. PSYCHOYOU Théodora (IREMUS - 
Mersenne et le « projet » de l’Harmonie Universelle
 En prenant en considération l’ensemble des écrits imprimés de Mersenne nous mettrons en évidence certains 
aspects de la construction de sa pensée musicale et ses modalités d’écriture. Les questions musicales font l’objet 
de publications spécifiques de la part du Minime mais elles irriguent également plusieurs de ses écrits qui ne sont 
pas exclusivement ou spécifiquement (voire pas du tout) consacrés à la musique, sous forme de chapitres propres, 
de digressions ou d’annexes. Le cas des
remarquable, puisque ses considérations musicales occupent dans l’ouvrage une place proportionnellement 
surdimensionnée. 
A travers ce corpus considérable nous nous concentrerons plus particulièrement, et de faç
mise en place de son projet encyclopédique sur la musique, l’harmonie universelle, en confrontant le projet qu’il 
expose sous pseudonyme en 1627 dans le 
comparaison du projet auquel il aspire dans ses déclarations d’intention avec celui qu’il a effectivement réalisé, 
notamment dans la monumentale Harmonie universelle
l’évolution de la pensée et des préoccupations de Mersenne, de plus en plus vers le mécanisme et l’empirisme au 
moment-même où l’universalité des proportions musicales 
universelle – est battu en brèche et vivement critiqué par Mersenne lui
malgré la contradiction apparente, la cohérence de sa pensée, et met enfin en évidence les «
suspens. Aux antipodes des stratégies discursives de Descartes, Mersenne déploie une pensée moderne 
formats d’ouvrage et d’écriture ancrés dans la tradition.
 
13. REDWOOD André (University at Albany, State University of New York 
Descartes’ varietas, Mersenne’s copia 
Scholars, examining the relationship between music and rhetoric in seventeenth
situate the two fields at the heart of the period’s major epistemological transformations. Most notably, in 
Descartes and Mersenne we see an interest 
2008, Gordon-Seifert 2011); an emphasis on voice and delivery (Salazar 2005, Psychoyou 2006a, Redwood 2015); 
and new arguments about the materiality of sound itself (Psychoyou 2006b, Chr
Descartes in the Compendium musicae 
dramatically different scope and ambition
tradition. In the Compendium, for example, we find
at least since the Rhetorica ad Herennium 
at work in one of Mersenne’s most famously idiosyncratic endeavors: the enumeration of all possible permutations 
of the Guidonian hexachord. On the one hand, this procedure reflects Mersenne’s passion for combinatorics, a new 
mathematical field to which he was a major early contributor (Coumet 1972 and 1975; Knobloch 1974 and 1979; 
Klotz 2006). On the other hand, I argue, the writing down of each and every permutation (mathematically 
unnecessary) also suggests another intention,
a long history that allowed Mersenne implicitly to bridge tradition and innovation, theory and pedagogy, arithmetic 
and composition, giving us a glimpse into the negotiation between past a
syncretism, that characterizes this moment. 
  

 Univ. Paris-Sorbonne) 
Espace physique et espace harmonique des instruments à cordes pincées au début du XVII

, Descartes affirmait que, du point de vue de l’harmonie des sons, la
être arithmétique et non pas géométrique ; en même temps, il proclamait que la simplicité d’écoute se reflet 
davantage dans la simplicité visuelle, en privilégiant ainsi la visualisation de fragments de lignes aux relations 
mathématique des proportions. Au début du xviie siècle, paraissent dans toute Europe de nombreux traités pour 
instruments à cordes pincées, particulièrement consacrés à un public amateur. Certains de ces traités, notamment 
espagnols et italiens, développent des systèmes de notation fondés sur des représentations «
sur une appréhension visuelle du manche de l’instrument et des relations entre les sons. Ces systèmes visent à la 
simplification de concepts abstraits pour l’époque – tels que la transposition ou la composition d’un accord 

des caractéristiques organologiques de l’instrument. En même temps, ils préconisent la 
construction de l’accord et l’idée d’accord en tant qu’entité discrète. Ces acquis sont faits sur la base du système 

tempéré propre aux instruments frettés et se fondent sur la « visualisation » des proportions harmoniques 
il entre ce principe de spatialisation des rapports harmoniques et la construction 

arithmétique des consonances ? Nous nous proposons d’explorer la relation entre la représentation de l’espace 
» sur les instruments à cordes pincées au début du xvii

relationl’empirisme des traités pour amateurs à la réflexion théorique contemporaine. 

 Univ. Paris-Sorbonne) 
de l’Harmonie Universelle 

En prenant en considération l’ensemble des écrits imprimés de Mersenne nous mettrons en évidence certains 
aspects de la construction de sa pensée musicale et ses modalités d’écriture. Les questions musicales font l’objet 

part du Minime mais elles irriguent également plusieurs de ses écrits qui ne sont 
pas exclusivement ou spécifiquement (voire pas du tout) consacrés à la musique, sous forme de chapitres propres, 
de digressions ou d’annexes. Le cas des Quaestiones celeberrimae in Genesim de 1623 est sans doute le plus 
remarquable, puisque ses considérations musicales occupent dans l’ouvrage une place proportionnellement 

A travers ce corpus considérable nous nous concentrerons plus particulièrement, et de faç
mise en place de son projet encyclopédique sur la musique, l’harmonie universelle, en confrontant le projet qu’il 
expose sous pseudonyme en 1627 dans le Traité de l’harmonie universelle avec ses réalisations ultérieures. La 
comparaison du projet auquel il aspire dans ses déclarations d’intention avec celui qu’il a effectivement réalisé, 

Harmonie universelle de 1636, est intéressante à plusieurs égards. Elle montre 
préoccupations de Mersenne, de plus en plus vers le mécanisme et l’empirisme au 

même où l’universalité des proportions musicales – postulat initial du concept même d’harmonie 
est battu en brèche et vivement critiqué par Mersenne lui-même (parmi d’autres). Elle montre aussi, 

malgré la contradiction apparente, la cohérence de sa pensée, et met enfin en évidence les «
suspens. Aux antipodes des stratégies discursives de Descartes, Mersenne déploie une pensée moderne 
formats d’ouvrage et d’écriture ancrés dans la tradition. 

University at Albany, State University of New York - SUNY) 
copia ? Permutation, variation, and the rhetoric of compositional 

olars, examining the relationship between music and rhetoric in seventeenth-century France, have begun to 
situate the two fields at the heart of the period’s major epistemological transformations. Most notably, in 
Descartes and Mersenne we see an interest in developing a rhetoric centered on the passions (Vendrix 1992, Koch 

Seifert 2011); an emphasis on voice and delivery (Salazar 2005, Psychoyou 2006a, Redwood 2015); 
and new arguments about the materiality of sound itself (Psychoyou 2006b, Christensen 2013). Yet neither 

Compendium musicae (1618/1650) nor Mersenne in the Harmonie universelle 
dramatically different scope and ambition—fully dismissed the principles they inherited from the rhetorical 

, for example, we find a preoccupation with varietas, a familiar rhetorical desideratum 
Rhetorica ad Herennium (ca. 80 BCE). And in the Harmonie universelle, we see a related principle 

at work in one of Mersenne’s most famously idiosyncratic endeavors: the enumeration of all possible permutations 
of the Guidonian hexachord. On the one hand, this procedure reflects Mersenne’s passion for combinatorics, a new 

athematical field to which he was a major early contributor (Coumet 1972 and 1975; Knobloch 1974 and 1979; 
Klotz 2006). On the other hand, I argue, the writing down of each and every permutation (mathematically 
unnecessary) also suggests another intention, one that depends on the rhetorical category of 
a long history that allowed Mersenne implicitly to bridge tradition and innovation, theory and pedagogy, arithmetic 
and composition, giving us a glimpse into the negotiation between past and present, and orthodoxy and 
syncretism, that characterizes this moment.  

XVII
e siècle 

, Descartes affirmait que, du point de vue de l’harmonie des sons, la proportion doit 
même temps, il proclamait que la simplicité d’écoute se reflet 

davantage dans la simplicité visuelle, en privilégiant ainsi la visualisation de fragments de lignes aux relations 
Europe de nombreux traités pour 

instruments à cordes pincées, particulièrement consacrés à un public amateur. Certains de ces traités, notamment 
espagnols et italiens, développent des systèmes de notation fondés sur des représentations « géométriques » et 
sur une appréhension visuelle du manche de l’instrument et des relations entre les sons. Ces systèmes visent à la 

tels que la transposition ou la composition d’un accord – sur la 
organologiques de l’instrument. En même temps, ils préconisent la 

construction de l’accord et l’idée d’accord en tant qu’entité discrète. Ces acquis sont faits sur la base du système 
» des proportions harmoniques 

ce principe de spatialisation des rapports harmoniques et la construction 
e la représentation de l’espace 

xviie siècle, et de mettre en 

En prenant en considération l’ensemble des écrits imprimés de Mersenne nous mettrons en évidence certains 
aspects de la construction de sa pensée musicale et ses modalités d’écriture. Les questions musicales font l’objet 

part du Minime mais elles irriguent également plusieurs de ses écrits qui ne sont 
pas exclusivement ou spécifiquement (voire pas du tout) consacrés à la musique, sous forme de chapitres propres, 

de 1623 est sans doute le plus 
remarquable, puisque ses considérations musicales occupent dans l’ouvrage une place proportionnellement 

A travers ce corpus considérable nous nous concentrerons plus particulièrement, et de façon macroscopique, à la 
mise en place de son projet encyclopédique sur la musique, l’harmonie universelle, en confrontant le projet qu’il 

avec ses réalisations ultérieures. La 
comparaison du projet auquel il aspire dans ses déclarations d’intention avec celui qu’il a effectivement réalisé, 

de 1636, est intéressante à plusieurs égards. Elle montre 
préoccupations de Mersenne, de plus en plus vers le mécanisme et l’empirisme au 

postulat initial du concept même d’harmonie 
me (parmi d’autres). Elle montre aussi, 

malgré la contradiction apparente, la cohérence de sa pensée, et met enfin en évidence les « chantiers » laissés en 
suspens. Aux antipodes des stratégies discursives de Descartes, Mersenne déploie une pensée moderne dans des 

? Permutation, variation, and the rhetoric of compositional inventio 
century France, have begun to 

situate the two fields at the heart of the period’s major epistemological transformations. Most notably, in 
in developing a rhetoric centered on the passions (Vendrix 1992, Koch 

Seifert 2011); an emphasis on voice and delivery (Salazar 2005, Psychoyou 2006a, Redwood 2015); 
istensen 2013). Yet neither 

Harmonie universelle (1636-37)—works of 
fully dismissed the principles they inherited from the rhetorical 

, a familiar rhetorical desideratum 
, we see a related principle 

at work in one of Mersenne’s most famously idiosyncratic endeavors: the enumeration of all possible permutations 
of the Guidonian hexachord. On the one hand, this procedure reflects Mersenne’s passion for combinatorics, a new 

athematical field to which he was a major early contributor (Coumet 1972 and 1975; Knobloch 1974 and 1979; 
Klotz 2006). On the other hand, I argue, the writing down of each and every permutation (mathematically 

one that depends on the rhetorical category of copia—a notion with 
a long history that allowed Mersenne implicitly to bridge tradition and innovation, theory and pedagogy, arithmetic 

nd present, and orthodoxy and 



14. TAVEAU Laurence (Univ. Paris-Sorbonne)
Le Livre de la nature des sons, autographe du père Mersenne (Arsenal Ms 2884)
Le Ms 2884 à la bibliothèque de l’Arsenal, intitulé
contemporain du Compendium musicae
Fabbri, est une théorie spéculative inachevée sur le son, l’écho et les consonances, constituée en livre et chapitres. 
L’étude génétique révèle un vague projet qui s’élabore pour le corps principal du texte entre 1624 et 1625 do
seul, le traité de l’unisson et de l’octave est achevé. Du manuscrit à l’
minime évolue passant d’un mécanisme établi sur la philosophie naturelle aristotélicienne à un mécanisme de 
conception moderne non ontologiquement fondé. En premier lieu, le père minime tente de définir la nature du son 
de la source sonore à l’oreille en prenant appui sur les considérations du livre 
sonore est représentée comme un rayonnement à l’image de la
plus représentative, car la plus forte. Réfractaire à la théorie ondulatoire Mersenne développe une conception du 
phénomène de résonance établie sur la théorie de la coïncidence des coups. Lorsque les co
d’autres questions s’ajoutent, leur classement, la place de l’unisson, mais aussi la meilleure division. Comme plus 
tard dans l’imprimé Harmonie Universelle,
Fracastoro, Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum liber
aussi les nombreux échanges avec Descartes participent à l’évolution de sa propre conception de la nature du son 
et des consonances.  
 
15. VAN WYMEERSCH Brigitte (Univ. catholique de Louvain)
Écrire la théorie musicale au temps de Descartes. Le cas “Mersenne” 
Si beaucoup s’accordent à voir dans le 
des idées claires et distinctes, de nombreux musicologues estiment qu’il n’en est pas de même pour les ouvrages 
de Mersenne et notamment pour son 
Au-delà des circonstances de rédaction, tout à fait différentes, nous v
qui existent quant à la nature de l’écrit théorique chez des auteurs qui partagent pourtant la même volonté de 
renouveler le langage sur la musique ou de penser la musique autrement. Pourquoi et comment écrit
musique à l’époque de Descartes seront donc les deux questions principales que nous nous poserons.
Dans ce cadre, le cas de Mersenne est intéressant à plus d’un titre. Car il adopte, dans la rédaction de ses œuvres, 
une attitude très différente de celle de Descartes, de Gassendi ou même de Beeckman, et se situe davantage dans 
une conception de l’écrit scientifique participative et cumulative. De plus, pour certains problèmes dont il traite, il 
donne à son texte l’aspect des quæstiones
contradictions ou errements du minime ne sont que les éléments d’une argumentation de type 
– conclusio, dont Mersenne use et abuse dans un effort toujours plus scrupuleux d’épuiser son sujet. 
Au-delà du fond purement musical, c’est donc une certaine façon d’envisager l’acte scientifique et réflexif qui se 
dessine dans les écrits de Mersenne, de Descartes et de leurs contemporains.
 
16. ZUKER Pamela (IREMUS - Univ. Paris
L’art de la battue chez Jacques Mauduit
Quand en 1586, parurent pour la première fois chez Leroy & Ballard, les 
Jean-Antoine de Baïf mises en musique par Jacques Mauduit
proportionnelle du temps – mise à mal par une pratique de plus en plus tournée à la fois vers les musiques 
populaire et les arts de la parole - laissait la place à une conception accentuelle de la mesure. La musique mesurée 
à l’antique marque un moment important de cette évolution dans la mesure où elle a constitué, pour les poètes, un 
outil d’appréhension de la parole et de la langue vernaculaire. Deuxième corpus cohérent de mise en musique des 
textes de Baïf paru avant 1600, les chansonnettes de Maud
ce-dernier avait cherché à illustrer toute la versatilité de cette esthétique encore nouvelle. Cette diversité métrique 
pose nécessairement la question de la battue musicale et de la meilleure façon de
nous appuyant sur les travaux les plus récents, nous tenterons de mettre au jour l’art de la battue de Jacques 
Mauduit, dont Mersenne avait vanté les subtilités. 
 
  

Sorbonne) 
, autographe du père Mersenne (Arsenal Ms 2884) 

Le Ms 2884 à la bibliothèque de l’Arsenal, intitulé Livre de la nature des sons, autographe du père Mersenne est 
Compendium musicae. Cet écrit, genèse de l’Harmonie Universelle comme l’a remarqué Natacha 

Fabbri, est une théorie spéculative inachevée sur le son, l’écho et les consonances, constituée en livre et chapitres. 
L’étude génétique révèle un vague projet qui s’élabore pour le corps principal du texte entre 1624 et 1625 do
seul, le traité de l’unisson et de l’octave est achevé. Du manuscrit à l’Harmonie Universelle 
minime évolue passant d’un mécanisme établi sur la philosophie naturelle aristotélicienne à un mécanisme de 

uement fondé. En premier lieu, le père minime tente de définir la nature du son 
de la source sonore à l’oreille en prenant appui sur les considérations du livre De l’âme d’Aristote. La propagation 
sonore est représentée comme un rayonnement à l’image de la lumière dont la ligne perpendiculaire lui semble la 
plus représentative, car la plus forte. Réfractaire à la théorie ondulatoire Mersenne développe une conception du 
phénomène de résonance établie sur la théorie de la coïncidence des coups. Lorsque les co
d’autres questions s’ajoutent, leur classement, la place de l’unisson, mais aussi la meilleure division. Comme plus 

Harmonie Universelle, les diverses lectures tels que Sympathia et antipathia rerum
Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum liber de Giovani Battista Benedetti mais 

aussi les nombreux échanges avec Descartes participent à l’évolution de sa propre conception de la nature du son 

(Univ. catholique de Louvain)  
Écrire la théorie musicale au temps de Descartes. Le cas “Mersenne”  
Si beaucoup s’accordent à voir dans le Compendium musicæ un écrit synthétique où l’auteur du 
des idées claires et distinctes, de nombreux musicologues estiment qu’il n’en est pas de même pour les ouvrages 
de Mersenne et notamment pour son Harmonie universelle de 1636.  

delà des circonstances de rédaction, tout à fait différentes, nous voudrions mettre en lumière les divergences 
qui existent quant à la nature de l’écrit théorique chez des auteurs qui partagent pourtant la même volonté de 
renouveler le langage sur la musique ou de penser la musique autrement. Pourquoi et comment écrit
musique à l’époque de Descartes seront donc les deux questions principales que nous nous poserons.
Dans ce cadre, le cas de Mersenne est intéressant à plus d’un titre. Car il adopte, dans la rédaction de ses œuvres, 

lle de Descartes, de Gassendi ou même de Beeckman, et se situe davantage dans 
une conception de l’écrit scientifique participative et cumulative. De plus, pour certains problèmes dont il traite, il 

quæstiones thomistes. Dès lors, ce que d’aucuns considèrent comme des 
contradictions ou errements du minime ne sont que les éléments d’une argumentation de type 

dont Mersenne use et abuse dans un effort toujours plus scrupuleux d’épuiser son sujet. 
delà du fond purement musical, c’est donc une certaine façon d’envisager l’acte scientifique et réflexif qui se 

dessine dans les écrits de Mersenne, de Descartes et de leurs contemporains. 

Univ. Paris-Sorbonne / Poitiers)  
’art de la battue chez Jacques Mauduit 

parurent pour la première fois chez Leroy & Ballard, les Chansonnettes mesurées à l’antique de 
Antoine de Baïf mises en musique par Jacques Mauduit, la pensée théorique du rythme fondée sur la divi

mise à mal par une pratique de plus en plus tournée à la fois vers les musiques 
laissait la place à une conception accentuelle de la mesure. La musique mesurée 

t important de cette évolution dans la mesure où elle a constitué, pour les poètes, un 
outil d’appréhension de la parole et de la langue vernaculaire. Deuxième corpus cohérent de mise en musique des 
textes de Baïf paru avant 1600, les chansonnettes de Mauduit présentent une grande diversité métrique, comme si 

dernier avait cherché à illustrer toute la versatilité de cette esthétique encore nouvelle. Cette diversité métrique 
pose nécessairement la question de la battue musicale et de la meilleure façon de concilier mètre et mesure. En 
nous appuyant sur les travaux les plus récents, nous tenterons de mettre au jour l’art de la battue de Jacques 
Mauduit, dont Mersenne avait vanté les subtilités.  

, autographe du père Mersenne est 
comme l’a remarqué Natacha 

Fabbri, est une théorie spéculative inachevée sur le son, l’écho et les consonances, constituée en livre et chapitres. 
L’étude génétique révèle un vague projet qui s’élabore pour le corps principal du texte entre 1624 et 1625 dont 

Harmonie Universelle la méthode du père 
minime évolue passant d’un mécanisme établi sur la philosophie naturelle aristotélicienne à un mécanisme de 

uement fondé. En premier lieu, le père minime tente de définir la nature du son 
d’Aristote. La propagation 

lumière dont la ligne perpendiculaire lui semble la 
plus représentative, car la plus forte. Réfractaire à la théorie ondulatoire Mersenne développe une conception du 
phénomène de résonance établie sur la théorie de la coïncidence des coups. Lorsque les consonances sont traitées 
d’autres questions s’ajoutent, leur classement, la place de l’unisson, mais aussi la meilleure division. Comme plus 

Sympathia et antipathia rerum de Girolamo 
de Giovani Battista Benedetti mais 

aussi les nombreux échanges avec Descartes participent à l’évolution de sa propre conception de la nature du son 

un écrit synthétique où l’auteur du Discours énonce 
des idées claires et distinctes, de nombreux musicologues estiment qu’il n’en est pas de même pour les ouvrages 

oudrions mettre en lumière les divergences 
qui existent quant à la nature de l’écrit théorique chez des auteurs qui partagent pourtant la même volonté de 
renouveler le langage sur la musique ou de penser la musique autrement. Pourquoi et comment écrit-on sur la 
musique à l’époque de Descartes seront donc les deux questions principales que nous nous poserons. 
Dans ce cadre, le cas de Mersenne est intéressant à plus d’un titre. Car il adopte, dans la rédaction de ses œuvres, 

lle de Descartes, de Gassendi ou même de Beeckman, et se situe davantage dans 
une conception de l’écrit scientifique participative et cumulative. De plus, pour certains problèmes dont il traite, il 

ors, ce que d’aucuns considèrent comme des 
contradictions ou errements du minime ne sont que les éléments d’une argumentation de type videtur – sed contra 

dont Mersenne use et abuse dans un effort toujours plus scrupuleux d’épuiser son sujet.  
delà du fond purement musical, c’est donc une certaine façon d’envisager l’acte scientifique et réflexif qui se 

Chansonnettes mesurées à l’antique de 
, la pensée théorique du rythme fondée sur la division 

mise à mal par une pratique de plus en plus tournée à la fois vers les musiques 
laissait la place à une conception accentuelle de la mesure. La musique mesurée 

t important de cette évolution dans la mesure où elle a constitué, pour les poètes, un 
outil d’appréhension de la parole et de la langue vernaculaire. Deuxième corpus cohérent de mise en musique des 

uit présentent une grande diversité métrique, comme si 
dernier avait cherché à illustrer toute la versatilité de cette esthétique encore nouvelle. Cette diversité métrique 

concilier mètre et mesure. En 
nous appuyant sur les travaux les plus récents, nous tenterons de mettre au jour l’art de la battue de Jacques 
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