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 la mode des Grecs ?, de m?me qu'? la mythologie du centaure. L? aussi, comme
 dans la danse pyrrhique, c'est le simulacre d'un combat contrefaisant la guerre au
 semblant d'une paix (Ronsard), et comme pour l'infanterie il y est fait montre de

 man uvres complexes combin?es au jeu des armes. Les premiers trait?s d'?quita
 tion sont publi?s en France dans la seconde moiti? du xvie si?cle (par La Braue,

 Menou, Pluvinel et La Noue) ; ils contiennent la premi?re codification des pas du
 cheval et des ordres qui lui sont donn?s ou siffles ; c'est aussi ? cette ?poque que la
 France voit l'apparition de ses premi?res acad?mies de dressage. Le carrousel de
 1612, tenu Place Royale ? Paris pour les fian?ailles de Louis XIII est sans doute
 l'?v?nement de ce genre qui reste le mieux document?, et l'un des rares pour
 lesquels on dispose encore de sources musicales. La chor?graphie ?questre ?tait
 d'Antoine Pluvinel, et la musique de Robert II Ballard, ma?tre de luth du jeune
 Louis XIII. L'ensemble ?tait ponctu? de cavalcades, de d?fil?s de troupes ? pied,
 avec d?cors, chars et autres am?nagements. Du carrousel de 1612 Kate van Orden
 a dirig? une reconstitution avec chevaux et costumes donn?e en l'an 2000 au
 Berkeley Festival of Early Music, et reprise en 2002. Elle s'est appuy?e sur le
 dresseur Creeky Routson et sur la direction musicale de Richard Cheetham et y a
 engag? la fine fleur de l'?quitation de la C?te Ouest aux c?t?s des musiciens anglais
 de Y Orchestra of the Renaissance. Initiative peu commune, qui r?v?le ? tout le
 moins l'honn?tet? intellectuelle qui consiste ? ne pas traiter trop longtemps de
 rythme, de mouvement ni d'armes ? sans s'?tre confront?e ? leur r?alit? physique.

 Dans ce registre, on regrettera que, alors m?me qu'elle affirme que la pr?domi
 nance de la cavalerie dans les batailles ?tait une sp?cificit? fran?aise, K. van Orden
 ne cite jamais le Cadre noir de Saumur, ?cole d'?quitation dont les origines
 remontent au d?but du xvne si?cle en droite ligne des enseignements de Pluvinel,
 qui perp?tue une longue tradition de carrousels et spectacles en musique. C'est
 probablement un des derniers avatars du monde qu'elle a d?peint.

 Laurent Guillo.

 Laurent Guillo. Pierre I Ballard et Robert III Ballard. Imprimeurs du roy
 pour la musique (1599-1673). Li?ge : Mardaga, 2003. 2 vols., 732 p. et
 814 p.

 Le nom de Ballard est bien connu des sp?cialistes de l'histoire de l'?dition
 musicale, tout comme celui de Laurent Guillo, qui consacre depuis pr?s de vingt
 ans une partie de ses travaux aux sources imprim?es et manuscrites des xvie et xvne
 si?cles. Avec le pr?sent ouvrage, il nous livre une somme passionnante qui force
 l'admiration. Sur les traces de Fran?ois Lesure et de Genevi?ve Thibault qui, en
 1955 d?j?, avaient d?crit la production des associ?s Robert I Ballard et Adrian Le

 Roy (1551-1598), Laurent Guillo nous propose de combler un vide, en inventoriant
 et d?crivant avec pr?cision les 650 ?ditions produites par les deux successeurs de
 Robert I Ballard : son fils Pierre I Ballard (1599-1639) et son petit-fils Robert III
 Ballard (1639-1673).

 La p?riode couverte est riche ? plus d'un titre. Elle voit la publication d' uvres
 de grandes figures de la Renaissance comme Lassus, puis de ma?tres fran?ais du
 xvif si?cle, tels Nivers, Du Mont et Lully ; elle voit s'op?rer une ?volution des
 formes musicales, avec la pr?dominance de la monodie accompagn?e, l'apparition
 de l'orchestre et le d?veloppement des formes dramatiques comme le ballet, la
 com?die-ballet et l'op?ra. ? l'image de cette ?poque foisonnante, la maison
 parisienne Ballard conna?t durant ces trois quarts de si?cle une activit? ?ditoriale
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 croissante, jouissant d'une situation de quasi-monopole en France, puisque l'?di
 tion musicale en province s'?teint dans les ann?es 1610 et que les premi?res ?ditions
 grav?es n'apparaissent que dans les ann?es 1660.

 Entre 1599 et 1606, Pierre I Ballard est associ? ? parts ?gales avec sa m?re
 Lucr?ce Dugu? ; les ?ditions portent alors les deux noms. Au cours de ces ann?es,
 la ligne ?ditoriale est marqu?e par une certaine continuit? : quelques livres de
 chansons sont r?imprim?s, pour remplacer ceux qui sont ?puis?s. Deux originalit?s
 sont ? mettre ? l'actif de l'association : la parution du Tr?sor d'Orph?e d'Antoine
 Francisque en 1600, qui inaugure les ?ditions pour luth en format in-folio, et la
 publication syst?matique d?s 1601 des uvres de Claude Le Jeune, d?c?d? l'ann?e
 pr?c?dente, projet supposant un v?ritable plan editorial. Lorsque d?s 1606, l'atelier
 est aux mains de Pierre I Ballard (jusqu'en 1639), un vent nouveau souffle sur la
 politique ?ditoriale de la maison. La publication de messes est relanc?e apr?s de
 nombreuses ann?es d'interruption ; l'?diteur choisit de se lancer dans l'?dition des

 uvres d'Eustache du Caurroy (d?c?d? en 1609) et alimente surtout ses presses
 avec des compositions de musiciens fran?ais. Forme profane par excellence au xviie
 si?cle, l'air de cour suscite plus de 80 ?ditions ! Succ?dant en 1639 ? son p?re,
 Robert III Ballard instille ? son tour ? l'entreprise familiale un d?veloppement sans
 pr?c?dent, augmentant encore l'activit? et diversifiant les produits. L'?dition des
 messes continue sur sa lanc?e en se renfor?ant, tandis que la production de livres
 d'airs de cour diminue sensiblement pour laisser place ? des airs ? boire et des airs
 s?rieux. Dans les motets comme dans les airs, la basse continue appara?t graduel
 lement.

 Si le second volume de l'ouvrage de Laurent Guillo comprend le catalogue
 lui-m?me, le premier tome m?rite tout autant qu'on s'y attarde. Il comprend
 notamment un panorama d?taill? du r?pertoire et de la production de chacune des
 g?n?rations. L'auteur y passe en revue les ?ditions liturgiques, les messes polypho
 niques, les motets, la musique spirituelle et les psaumes, Y Imitation de J?sus-Christ
 et les ouvrages d'?dification, les trait?s et m?thodes de musique, la musique
 instrumentale, les chansons, les airs de cour, les recueils de vers mis en chant, les
 livrets de ballet et d'op?ra, les publications occasionnelles, les papiers ? musique
 imprim?s et enfin, les ?dits et les actes royaux. Cette pr?sentation transversale nous
 offre une excellente vue d'ensemble de la production, mettant notamment en
 ?vidence la part importante du r?pertoire vocal par rapport ? la musique instru

 mentale (o? les pi?ces de luth dominent) et souligne l'apparition, d?s le d?but des
 ann?es 1650, de l'?dition des livrets de ballet et d'op?ra.

 Dans son chapitre ? Les sources bibliographiques : de l'imprimeur au client ?,
 Laurent Guillo ?tudie de mani?re tr?s document?e ? le livre de musique avant sa
 vente ? (avec les catalogues et inventaires de la maison Ballard jusqu'en 1750), puis
 ? le livre de musique apr?s son achat ? (analysant la pr?sence d'?ditions Ballard
 dans les divers types de biblioth?ques, essentiellement en France mais ?galement
 hors des fronti?res). On trouve aussi une analyse extr?mement fouill?e d'un
 mat?riel typographique caract?ris? par l'abondance, le luxe et la p?rennit? (cer
 tains caract?res sont utilis?s du milieu du xvie si?cle jusqu'au milieu du xvne
 si?cle). L'auteur examine les marques typographiques, les encadrements, les carac
 t?res, les lettrines, la composition, la mise en page et s'arr?te ?galement ? la
 probl?matique des tirages. Ce volume I pr?sente encore une s?rie d'actes priv?s,
 puis un index des ?ditions d?crites par ordre alphab?tique de noms. Avant de se
 clore par deux autres index, l'un des pi?ces instrumentales, l'autre des noms de
 personnes et d' uvres dramatiques, le premier tome comprend, pour les uvres
 vocales, un outil de recherche tr?s pr?cieux qui nous plonge au c ur du contenu des
 ?ditions Ballard : les incipit litt?raires class?s alphab?tiquement, avec renvois aux
 ?ditions ; ceux-ci sont divis?s en trois groupes : incipit fran?ais, incipit latins et
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 incipit ?trangers (italiens, espagnols, allemands, turcs, etc.). Laurent Guillo pr?cise
 bien ici que toute correspondance entre les incipit litt?raires doit ?tre v?rifi?e avec
 une source musicale qui cite le nom du compositeur, pour s'assurer qu'il s'agit bien
 de la m?me uvre.

 Le volume II, qui comprend donc le catalogue, d?crit en premier lieu les ?ditions
 dat?es, class?es chronologiquement, produites successivement par Lucr?ce Dugu?
 et Pierre I Ballard, par Pierre I Ballard, puis par Robert III Ballard ; il se termine
 par les ?ditions non dat?es, les ? recueils de vers mis en chant ? et enfin les ? papiers
 ? musique ?.

 Apr?s s'?tre plong? dans ces deux volumes, on mesure le chemin accompli et on
 ne peut que remercier l'auteur d'apporter aux chercheurs ce nouvel outil essentiel.
 Seul b?mol : on aimerait tant voir ce type de publication, ou en tous cas les index
 et la partie ? catalogue ?, ?tre consultable avec fonction de recherche, en ligne sur
 l'Internet... Une pareille somme est appel?e ? ?tre enrichie dans l'avenir par la
 d?couverte de nouvelles sources... pour preuve : en octobre 2006, Laurent Guillo,
 toujours ? l'aff?t de nouvelles pr?cisions, a justement publi? en ligne, dans les
 Cahiers Philidor du Centre de Musique baroque de Versailles {Cahier Philidor, 33),
 vingt pages d'? Additions et corrections ?, ?prouvant la n?cessit? de compl?ter
 l'ouvrage paru sous forme papier en 2003.

 Marie Cornaz.

 Percorsi dell'oratorio romano. Da historia sacra a melodramma spirituale.
 Atti della giornata di studi (Viterbo 11 setiembre 1999). Ed. Saverio
 Franchi. Rome : IBIMUS, 2002. 340 p.

 La journ?e d'?tudes organis?e ? Viterbo en 1999 sous l'autorit? de Saverio
 Franchi c?l?brait les 25 ans d'existence du festival de musique baroque de cette
 ville, ? l'occasion duquel furent donn?s cette ann?e-l? deux oratorios in?dits : la
 Santa Francesco Romana d'Antonio Caldara et la Victoria Passionis Christi de
 Francesco Foggia. ? l'image de ce programme musical, la rencontre scientifique
 privil?giait les derni?res d?cennies du xvne si?cle et les premi?res du xvme. Les huit
 contributions ?dit?es (sept en italien, une en fran?ais), forment un tout d'une
 grande coh?rence qui transcende le genre difficile des actes de colloque, par leur
 attachement ? un r?pertoire tr?s d?fini chronologiquement et g?ographiquement,
 et par le souci, commun ? au moins quatre articles, de livrer et classifier les donn?es
 sur lesquelles se fonde la r?flexion (tables chronologiques, r?pertoires, explicitation
 des hypoth?ses d'attribution, etc.). Ils compl?tent tr?s utilement les actes d'un
 autre colloque, plus g?n?raliste, parus la m?me ann?e et auquel avaient particip?
 plusieurs des auteurs r?unis dans ce volume-ci : L'oratorio musicale italiano e isuoi
 contesti (secc. XVII-XVIII) : Atti del convegno internazionale, Perugia, Sagra

 Musicale Umbra, 18-20 setiembre 1997, ?dit?s par Paola Besutti dans les Quaderni
 della Rivista Italiana di Musicolog?a (Florence, Olschki, 2002).

 Les apports de la journ?e d'?tudes de Viterbo sont multiples : mise en lumi?re de
 r?pertoires qui n'avaient pas encore ?t? appr?hend?s dans leur globalit? (Botti
 Caselli, Rostirolla, Guillot) ; ?tudes approfondies du m?c?nat et de ses principes
 rendus parfois complexes par la nature d?votionnelle des uvres (Franchi,

 Morelli, Lorenzetti) ; nouvelle analyse de la d?finition litt?raire du genre (Sarnelli,
 Mischiati), et remise en cause des fondements historiques de celle-ci. Il en r?sulte
 un ouvrage qui s'impose depuis sa parution comme l'une des grandes r?f?rences
 bibliographiques dans le domaine et contribue de la meilleure fa?on ? l'historio
 graphie de l'oratorio romain.
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