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 JEAN-JOSEPH BOUCHERIE ET JEAN-LOUIS DE BOUBERS:

 DEUX IMPRIMEURS DE MUSIQUE A BRUXELLES
 DANS LA DEUXIEME MOITII DU XVIIIe SItCLE(*)

 MARIE CORNAZ

 (Universite Libre de Bruxelles)

 Suite a l'examen systematique des ouvrages conserves a la Bibliotheque du
 Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, dans le cadre du projet R.I.S.M. sur les
 manuscrits en Belgique, nous avons decouvert deux recueils factices contenant des
 imprimes d'operas fran,ais dont la plupart sont parisiens. Trois d'entre eux sont nean-
 moins dus a l'imprimeur-libraire bruxellois Jean-Joseph Boucherie et etaient jusqu'a
 present restes inconnus. Parce qu'ils contiennent de la musique notee, l'examen de
 leur materiel typographique permet de nouvelles approches concernant les r6les de
 Jean-Joseph Boucherie et de Jean-Louis De Boubers dans le domaine de l'histoire de
 l'impression musicale a Bruxelles.

 Le recueil portant la cote 40.230 rassemble les imprimes suivants:
 - L'amant deguise ou lejardinier suppose, comedie en un acte, melee d'ariettes ... La Musi-

 que est de M. Philidor A Paris, chez la Veuve Duchesne, Libraire, Imprimerie Veuve
 Simon. MDCCLXIX.

 - Laveugle de Palmyre, comedie-pastorale, en deux actes... Bruxelles, chez J.J. Bouche-
 rie, Imprimeur-Libraire. MDCCLXVII.

 - Les pecheurs, comedie en un acte melee d'ariettes... La musique est de MF.J. Gossec.
 A Paris, chez Vente, Libraire. MDCCLXVI.

 - La meuniere de Gentilly, comedie en un acte melee d'ariettes ... Par M. Le Monnier...
 A Paris, chez Vente, Libraire. MDCCLXIX.

 - Les moissonneurs, comedie en trois actes et en vers, melee d'ariettes ... Par M. Favart. La

 musique est de M Duni. A Bruxelles, chez J.J. Boucherie, Imprimeur-Libraire.
 MDCCLXVIII.

 - Lesfemmes et le secret, comedie en un acte, melee d'ariettes ... Par M Quetant. A Paris,
 chez Cailleau, Libraire. MDCCLXIX.

 - Le deserteur, drame en trois actes, en prose mele de musique. Par M. Sedaine. La Musi-

 que est de M***. A Paris, chez Claude Herissant, Imprimeur-Libraire. MDCCLXIX.

 Le recueil 40.231 comprend les ouvrages suivants:
 - La bergere des Alpes, pastorale en trois actes, et en vers, melee de chant. Par M Marmon-

 tel... A Paris, chez Merlin, Libraire. MDCCLXVI.
 - La reconciliation villageoise, comedie lyrique en un acte ... La Musique, de M. Tarade.

 A Paris, chez la Veuve Duchesne, Libraire. MDCCLXV.

 *) Cette recherche a ete r6alisee dans le cadre de 1'action "Centres de Services et R6seaux de recherche",
 financee par l'Etat beige, Services de Programmation de la Politique scientifique.
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 - Le duo interrompu, conte suivi d'ariettes nouvelles. A Amsterdam, Paris, Dufour,
 Libraire. MDCCLXVI.

 - La clochette, comedie en un acte et en vers, melee d'ariettes... La musique de M Duny...

 A Bruxelles, chez J.J. Boucherie, Imprimeur-Libraire. MDCCLXVI.
 - Les deux chasseurs, et la laitiere; comedie en un acte, melee d'ariettes ... A Paris, chez la

 Veuve Duchesne, Libraire. MDCCLXVI.

 1. Jean-Joseph Boucherie

 Jean-Joseph Boucherie est avec Josse Vanden Berghen un des principaux mar-
 chands de musique a Bruxelles entre 1745 et 1770. L'octroi d'imprimeur-libraire lui est
 delivre le 12 septembre 1738(l). En 1745, Boucherie est installe rue de L'Empereur;
 plus tard, il reside rue de l'H6pital. D'apres les registres paroissiaux de l'eglise Saint-
 Gery, il est enterre a Bruxelles le 4 mai 1776(2).

 Un examen des oeuvres disponibles chez ce marchand, divulguees par les annonces
 de la Gazette de Bruxelles et dans la Gazette des Pays-Bas3), nous indique que son reper-
 toire est diversifie. Boucherie vend des partitions de musique instrumentale, des airs
 d'operas-comiques en vogue, des recueils de pieces variees, des methodes d'appren-
 tissage d'un instrument, et meme un ecrit theorique, le Dictionnaire de musique de
 Rousseau.

 Dans le domaine de l'impression musicale au XVIIPe siecle, Jean-Joseph Boucherie
 est connu pour avoir imprime le livret d'une musique de circonstance, Le Retour de la
 Paix. I1 s'agit d'un ballet compose par Le Clair, le directeur du theatre de la Monnaie,
 qui celebre le retour du Prince Charles de Lorraine a Bruxelles en 1749 apres le depart
 des troupes frangaises de la capitale®4.

 Boucherie s'est egalement occupe de la vente a Bruxelles d'oeuvres de compositeurs
 originaires de nos regions, a savoir:
 - Charles-Joseph-Judocus Boutmy, Troisieme livre de pieces de clavecin. Bruxelles,

 auteur, J.J. Boucherie(s);

 - Guillaume Boutmy, Sei Sonate per il cembalo. Bruxelles, J.J. Boucherie, van den Ber-
 ghen; Liege, Benoit Andrez, J.F Bassompierre(6);

 - Guillaume-Gommaire Kennis, les Six sonates en trio pour deux violons et basse conti-
 nue... euvre IF. Liege-Bruxelles, auteur, J.J. Boucherie, grave par Jean-Laurent
 Krafflt), ainsi que les Six sonates a deux violons ... aeuvre 4e. Liege, auteur; Bruxelles,

 J.J. Boucherie; Den Haag, Gosse junior; Paris, Mile Vend6me (B. Andrez)(8);

 (1) P. RASP1 et H. VANHULST, "L'edition musicale", dans R. WANGERMtE et Ph. MERCIER (ed.), La
 musique en Wallonie et a Bruxelles, Bruxelles, 1982, t. 2, p. 302.

 (2) Archives de la ville de Bruxelles, registres paroissiaux 290.
 (3) M. CORNAZ, La vie musicale a Bruxelles entre 1741 et 1780 vuepar le biais de la Gazette de Bruxelles et de

 la Gazette des Pays-Bas, memoire de licence, U.L.B. (musicologie), oct. 1990.
 (4) Archives de la ville de Bruxelles, Fonds Iconographique, 1150 16 (ci-apr&s A.V.B.-F.I).
 (5) R.I.S.M. A/I/l, B 3943.
 (6) R.I.S.M. A/I/1, B 3944: conserve a la Bibliotheque du Conservatoire de Bruxelles sous la cote 5936.
 7) R.I.S.M. A/I/5, K 387.
 (8) R.I.S.M. A/I/5, K 392.
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 - Jean-No6l Massart, Sonates pour le violoncelle. 2e awuvre. Li6ge, Andrez; Bruxelles,
 J.J. Boucherie; Den Haag, Gosse junior(');

 - Charles-Joseph Van Helmont, Sex Concentus Sacri, ... se vend chez l'auteur et chez
 J.J. Boucherie.('0)

 A ces activites d6jA connues, ii faut donc maintenant ajouter celle d'imprimeur de
 musique; les trois ouvrages que nous pr6sentons dans cet article sont parmi les pre-
 miers exemples connus de son activite dans ce domaine.

 Rappelons tout d'abord que la majorit6 des partitions d'oeuvres lyriques fran9aises
 du xvine si'ecle, et plus particuli6rement des operas, qui sont conserv6es de nos jours
 dans les biblioth6ques, sont des imprim6s parisiens. Ils se divisent en fait en deux
 groupes: d'une part, ceux qui ne comportent que le livret et de l'autre, ceux qui ras-
 semblent ' la fois le texte et la musique notee. Grace i la decouverte des deux recueils
 cit6s, nous avons aujourd'hui la preuve que des meuvres lyriques fran9aises sont impri-
 mees A Bruxelles d6s I'ann6e 1766.

 Examinons a pr6sent l'imprime le plus ancien. II s'agit de La clochette que Jean-
 Joseph Boucherie publie en 1766 (ill. Ia). L'imprimeur indique qu'il vend le recueil

 LA

 CLOCHETTE,
 C 0 M E D I E

 EN UJN ACTE E T EN VE'RS;

 ki F.T. DARI ET.

 p'ar il

 1. :x 7,' \i

 .4 I//leLA E 1./

 4ftrc Af':l itLntio, C7 Pritigc)

 Ill. Ta: Page de titre de La clochette, JJ. Bou-
 cherie, Bruxelles, 1766. Bibliotheque du
 Conservatoire de Bruxelles.

 COME DIE.

 ,4 R I E 7T'T L S

 DE3 L A C LOCH f Tr.
 Cc0L INi:I' It

 N0.

 ,-c·-~--------i -c~--·----·-- · · ·- ,: o C

 --QL, ·b~~~~~To't,

 VC fl S is' L ia l -- *tt

 MZ b. Ariette "D prnesqu
 vient de reneitre", La clochette,p :O-c

 ~~~~~_. ... -- ·~~

 ·ii::~:
 '9·

 04' ~ ~. ~ k bor--2-
 r; ; --- · -,--·-C 7

 11.l. ret "upitep u
 vien de/ ente,Lalocht

 (9) R.I.S.M. A/Il, M 1299.
 (10) La page de titre est reproduite dans E. CLOSSON et Ch. VAN DEN BORREN, La Musique en Belgi-

 que, Bruxelles, 1950, p. 219 avec l'indication "Tirlemont, Coll6giale Saint-Germain". Cette partition
 n'est pas cit6e dans le R.I.S.M. qui mentionne une autre edition de cette oeuvre, sans lieu ni date,
 conserv6e i Courtrai a 1'6glise Saint-Martin: R.I.S.M. A/I/9, V 968.
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 vingt-quatre sols "avec la musique". La clochette est un opera-comique en un acte avec
 une musique de E.R. Duni sur un texte dAnseaume. L'euvre est repr6sentee pour la
 premiere fois a Paris a la Comedie Italienne le 24 juillet 1766(0). Elle n'est pas jouee a
 Bruxelles, mais elle 1'est le 10 juin 1780 a Liege. Elle a fait lobjet de deux imprim6s a
 Paris, l'un "aux adresses ordinaires", l'autre chez Sieber12). Conformement a l'usage
 parisien, l'oeuvre sort de presse peu de temps apres la premiere representation. Au
 verso de la page de titre de l'6dition bruxelloise figurent les noms des personnages et
 leurs interpretes parisiens. Apres le livret, qui correspond aux pages 3 a 38, on trouve
 trois extraits musicaux aux pages 39 a 45: les deux ariettes "Du printemps qui vient
 de renaitre" (ill. Ib) et "Vous n'me connoissez pas...", et le vaudeville "Messieurs,
 cette Piece nouvelle...".

 L'AVEUGLE
 DE PALMYRE,

 CO M tD IE-PA S TO RA L E,
 EN DEUIX ACTES,

 RN ~V.RS MISLEt s i)'AI {IARITTES.
 Repreis ntjr p.,ur hi f<'r sere Jfi ,,; p r Iff C 'n,'-

 dteit itaitni Or,'in:tt' ¢ da - t , 1e Jc i
 Mars 17'7.

 La tMufi e (: t . ., , l. k i>o.; ( l cier det
 . A. S. Mlo' l c,:cui Ii t Ii;ace t Co(nti

 4S, .^^|ff;A.:':

 A i I I 1, LL .,

 Chcz JJ. IX)!C!'I IS'1 1` { I:, I ; .:: - L..ir,lai;.

 ru ,'l&'r-3

 f.: ,- -.. , ., '.. . I
 ,,,; ............. d.^ ~ i' , ;,.,,s ,:,, &S t .?L/? SZ£E" .

 Ill. IIa. Page de titre de L'aveugle de Pal-
 myre, J.J. Boucherie, Bruxelles, 1767,
 Bibliotheque du Conservatoire de
 Bruxelles.

 46 L'AVFEUGLE DE PALMYRIE,

 V A U I) F V I 1, L E.

 Z U L 1 I , ,i NAVlite.

 : r - . *: *. . . · s
 I.a l. 1 ; r la ipus pu - re

 _jy- · N -* ._ N N - . ......:. . -J '....-.
 11ri.ic a Csti rs -- gards naif - l ns :l

 _ , ..... ........ . . * \.E _-^±

 \-* . . a baa - t~ &'. la na - tu-

 re Saifit & tra-tpe mcs fcns:

 .4 '-: . ,_,- - :--:

 Mlais toi f. t I e m'irnte - re -

 .b Vau 1 ,i :: ^L iere l p.. u 2p-
 kt la lu - ie ret Slns toiP

 Ill. IIb. Vaudeville "La lumiere la plus pure",
 Laveugle de Palmyre.

 (1) K.M. SMITH et E. COOK, art. Duni, "Egidio", New Grove Opera, vol. 1, pp. 1276-1278.
 (12) R.I.S.M. A/I/2, D 3725 (notamment un exemplaire conserve a la Bibliotheque du Conservatoire de

 Bruxelles) et D 3726.
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 C'est en 1766 qu'expire le privilege de neuf ans que Jean-Joseph Boucherie re9ut
 le 21 mars 1757 pour "imprimer, vendre & debiter toutes les pieces qui n'avoient pas
 ete represent6es sur le Th6etre de cette ville".(13) II en demande le renouvellement et
 un autre privilege de meme duree lui est accorde le 4 mai 1767. Il est reproduit a la
 derniere page de Laveugle de Palmyre et des Moissonneurs. En voici les passages les
 plus significatifs:

 " [...] Jean-Joseph Boucherie, Imprimeur jure & Libraire en notre ville de Bruxelles [...] pourra impri-
 mer toutes les Pieces de Theatre; & les vendre & debiter par tous nosdits Pays de Brabant & d'Outre-
 meuse, & d'ou bon lui semblera pendant le susdit terme de neuf ans consecutifs, a commencer de la date
 de cette. Et afin que le Suppliant ne soit fruste de son travail & peine, avons defendu & interdit, defendons
 & interdisons a tous autres Imprimeurs & Libraires d'imprimer ou contrefaire lesdites Pieces de Theatre
 pendant le terme susdit de neuf ans cons6cutifs, ou ailleurs etant imprimes & contrefaits, les introduire ou
 vendre en nosdits Pays de Brabant & d'Outremeuse, a peine de confiscation d'iceux & en outre d'encourir
 l'amende de trente florins pour chaque Exemplaire, a forfaire par le contreventeur, applicables, la moitie a
 notre profit, & l'autre moitie au profit du Suppliant, lui permettant a cet effet de faire saisir tous les exem-
 plaires qui contre & sans sa volonte & consentement seront imprimes [...]".

 LES

 MOISSONNEURS,
 C 0 M E D I E

 EN TO IS 4ACT'E,S E T E N I ER S,

 MESL D E D'A IK 1 ETE S;

 Reprfftentcte fou r lit ir.-J; 'c; ' j' s Iar les Co-
 ncdicits Jt , a itiO,:; )r.,, .'s dui / l ,o lIe

 27 J,2nier 1i7(8.
 IPr M. IA VART.

 , 3 i ;-^ - i L:. s ,:::,, ,i .: : L . ...

 A H i: ?X E 1i L1 : S,

 1t ll,a it.

 d-.1- -Ii la . \ I ei. .

 M, ,t1^ i. t. III.

 Ill. IIIa. Page de titre des Moissonneurs, J.J. Bou-
 cherie, Bruxelles, 1768. Bibliotheque du
 Conservatoire de Bruxelles.

 6S LES MOISSONNEIRS,

 (TU nes que mon nevcu ) til feras davantage;
 Je ferai de toi milon ami,

 ( Le yZ eilari dftAribuet i',;gcn tt I,e Ibo.tft
 toni les JItosi'nn,u^Hti. )

 VAU DE V ILL E.

 KR U,S?'T'UI' T' ' /I ICOL I'

 I)c. is b icns vo trc inalii (3if-

 ·:_t _* _ i· . i ., I . s ° 1-
 _Zi:-T .."- . i ':- -:.-:' * ---'\,~,

 pcl - fc, Qt'utn hcurcux flrt oltS recoln plenli, Ce

 _.__ -_ _ __.' t. i. . ___ ._ --
 font nos v(teux,slitrS e f - ) - rance.

 :. - :- . .. : ::::: : ' ' '. rt-- ' . ^ :t '^ -----
 :^:-. E^r.t 8, , ^ S .. *' *~ t S . .'- Y,. ^^L^ . · ,

 Puif - f ez- vouls logttcmpsni oi 1fi 'ncr t Et que

 * .g - *~ · RO * _--- *1 | --sj t

 tus .exti , n1e vicil. 't- ck, Sansrcgret.

 Ill. IIIb. Vaudeville "Des biens que votre main
 dispense", Les moissonneurs.

 (13) P. RASPI et H. VANHULST, art. cit., p. 302.

 183

This content downloaded from 
�������������154.59.125.7 on Fri, 22 Oct 2021 06:23:26 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 La sortie de presse de L'aveugle de Palmyre est annoncee par Jean-Joseph Bouche-
 rie dans la Gazette des Pays-Bas du 24 aoft 1767: "J.J. Boucherie, Imprimeur-Libraire, rue

 de lHopital d Bruxelles, vend [...] LAveugle de Palmyre, Comedie-Pastorale en deux actes
 avec Musique, par Mr. Desfontaines, la Musique de Mr Rodolphe"(14). L'oeuvre est une
 comedie-pastorale melee d'ariettes en deux actes avec une musique de J.J. Rodolphe sur
 un texte de Desfontaines. La premiere representation a lieu a Paris a la Comedie Ita-
 lienne le 5 mars 1767(15. L'oeuvre ne semble pas avoir ete representee a Bruxelles. Il en
 subsiste deux editions qui ont ete realisees a Paris chez de la Chevardiere(60. L'imprime
 de Boucherie porte la date de 1767 (ill. IIa). La page 1 comporte le titre, la page 2 les
 personnages. On trouve le livret de la page 3 a la page 45; la musique notee, qui va des
 pages 46 a 50, est constituee du vaudeville "La lumiere la plus pure ..." (ill. IIb) et de
 l'air "L'espoir qui t'enflamme ..." tire du "ballet g6neral" par lequel l'oeuvre se termine.

 Nous trouvons egalement trace des Moissonneurs dans la Gazette des Pays-Bas du
 23 juin 1768 mais l'annonce de cette edition n'est pas faite par Jean-Joseph Boucherie
 mais par Jean-Louis De Boubers, un Lillois installe a Bruxelles depuis 1766: "J.L. De
 Boubers, Imprimeur-Libraire a Bruxelles [... debite [..j La Partition des Moissonneurs, de
 Toinon & Toinette & des meil-/leurs Opera nouveaux, ainsi que des assortimens de Musi-
 que "(7. Lbopera-comique Les moissonneurs est joue pour la premiere fois a Paris a la
 Comedie Italienne le 27 janvier 1768. I1 n'est pas represente a Bruxelles, mais a Liege
 le 8 decembre 1768. Le texte est de C.S. Favart et la musique de E.R. Duni('8). L'ceuvre
 fait l'objet de trois publications a Paris(9). L'imprime de Jean-Joseph Boucherie est
 date de 1768 (ill. IIIa). Apres la page de titre, on trouve d'abord la distribution avec les
 noms des personnages et leurs interpretes parisiens, ensuite le livret, enfin la musique
 notee (des pages 68 a 70) du vaudeville "Des biens que votre main dispense"
 (ill. IIIb). Tant pour Laveugle de Palmyre que pour Les moissonneurs, l'edition bruxel-
 loise est realisee peu de temps apres les premieres representations parisiennes.

 Les pages de titre des trois imprimes de Boucherie sont ornees d'une marque
 typographique representant un temple surmonte d'un fronton triangulaire sur lequel
 sont placees deux figures ailees. A l'entree du temple, on aper;oit deux personnages
 qui se font face et qui se tiennent les mains. De part et d'autre du bitiment, se dressent

 deux arbres. II est etonnant de retrouver cette marque a la meme epoque sur certaines
 editions de la veuve Duchesne, libraire a Paris (ills. IV et V). Quant au materiel typo-
 graphique de la musique, et a certains ornements du texte, ils semblent identiques a
 ceux qui sont employes par l'imprimeur Claude Herissant a Paris. Les illustrations VI
 et VII sont deux agrandissements permettant de comparer les caracteres employes
 dans l'imprime parisien du Deserteur et ceux utilises par Boucherie dans Laveugle de
 Palmyre. La ressemblance est frappante lorsque nous examinons par exemple le dessin

 (14) Bruxelles, Bibliotheque Royale, VB 7845 A LP.
 (15) E. COOK et M. NOIRAY, art. "Rodolphe. Jean-Joseph", New Grove Opera, vol. 3, pp. 1368-1369.
 (16) R.I.S.M. A/I/7, R 1823 et R 1824.
 (17) Gazette des Pays-Bas du 23 juin 1768, op. cit.
 (18) K.M. SMITH et E. COOK, art. "Duni, Egidio", op. cit.
 (19) R.I.S.M. A/I/2, D 3769, D 3770 et D 3771.
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 que des Deux chasseurs, Veuve Duchesne,

 s, 1766. Bibliothque du Conservatoire: ;

 de Bruxelles.

 :. -dLdeoM~P dEljg Pi/i0 ~ ... .R .S... - ;:w; . :.. : .:::;..<.:.. : .. ·

 Ill. IV. Agrandtissement de la marque typographi-
 que des Deux chasseurs, Veuve Duchesne,
 Paris, 1766. Bibliotheque du Conservatoire
 de Bruxelles.

 Le pri* dt h *..e i 4 ' I _.

 Ill. V. Agrandissement de la marque typographi-
 que de La clochette, JJ. Boucherie, Bru-
 xelles, 1766. Bibliotheque du Conservatoire
 de Bruxelles.

 . V'; . D.' V I - L L E.
 .'" t * .' - t T t $ 4 " ""Al . e . A

 *; :..::.. . .} i ' . '- ::...

 * i1| _4 z i _ t" l
 al t , 'i - ·' . : _u _ ·

 i *. *. , .. \ s
 .|.4t. 4.ge S;%A '- ...+,> .

 icholsO i;:;:l . crm~a.lu~l::~rwt ~g:fi6 , 60
 77·.~;

 Ill. VI. Agrandissement d'un extrait du Deser-
 teur, Claude Herissant, Paris, 1769.
 Bibliotheque du Conservatoire de
 Bruxelles.

 Ill. VII. Agrandissement d'un extrait de Laveu-
 gle de Palmyre, J.J. Boucherie, Bruxelles,
 1767. Bibliotheque du Conservatoire de
 Bruxelles.
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 des clefs de sol mais aussi celui des croches. En mesurant les portees et la hauteur des
 notes, on s'aper9oit que les dimensions sont identiques dans les trois imprimes bruxel-
 lois et dans celui de Claude Herissant. La hauteur totale de la portee est de 80 mm,
 l'espacement entre deux lignes est de 20 mm, les notes mesurent entre 70 et 80 mm.
 Ces constatations nous amenent a nous demander si les trois imprimes de Boucherie
 ont ete effectivement realises a Bruxelles ou s'il s'agit d'imprimes parisiens dont l'im-
 primeur bruxellois s'est contente de realiser une autre page de titre destinee a nos
 regions. Une reponse va nous etre apportee par le biais d'un autre imprimeur installe
 a Bruxelles, Jean-Louis De Boubers.

 2. Jean-Louis De Boubers

 Jean-Louis De Boubers de Courbeville, ne a Lille le 8 juin 1731, commence sa
 carriere comme libraire a Dunkerque et devient ensuite imprimeur a Liege. En 1766, il
 demande l'autorisation de s'etablir a Bruxelles. Celle-ci lui etant refusee, il presente
 deux ans plus tard un certificat d'apprentissage delivre par Jean-Joseph Boucherie, qui
 lui a donc appris son metier depuis son arrivee dans la ville. Grace a ce document, il
 obtient le 21 avril 1768 une dispense et l'autorisation de s'etablir; il s'installe Marche
 aux Herbes(20.

 De Boubers nous laisse trois imprimes avec de la musique notee. Ce sont Le
 Jubile de Son Altesse Royale 21) (ill. VIII), qui n'est pas date, mais qui est realise lors de
 la celebration des vingt-cinq ans de regne du Prince Charles de Lorraine en 1769, ainsi
 que deux oeuvres ecrites pour l'inauguration de la statue de ce meme prince en 1775,
 les Couplets chantes a la fete du ceu/22) et les Couplets composes pour Messieurs les Bour-

 geois23) (ill. IX). II s'agit de pieces de circonstance - et non pas de pieces de theatre -,
 ce qui est tout a fait normal puisque Boucherie detient alors le privilege pour ce der-
 nier repertoire. Lorsque nous examinons ces imprimes que De Boubers a realises
 avant 1777 (ills. VIII et IX), nous sommes tout de suite frappes par la similitude entre
 ceux-ci et ceux de Boucherie. Les notes, les portees ont les memes dimensions; le des-
 sin des croches, des clefs est identique. Si Jean-Louis De Boubers utilise avant 1777
 les memes caracteres musicaux pour imprimer des pieces de circonstance typique-
 ment bruxelloises, ce materiel typographique etait necessairement disponible dans la
 capitale. II devait appartenir a Boucherie, qui l'avait sans doute achete a Paris. Ce der-
 nier a donc bien imprime lui-m6me les trois operas-comiques cites.

 Apres avoir 6te influence par Jean-Joseph Boucherie dans son travail d'impres-
 sion musicale, De Boubers s'associe en 1777 avec Mathias Rosart, qui vient alors de
 reprendre l'affaire de son pere Jacques-Francois Rosart, le celebre fondeur de carac-
 teres. La meme annee, De Boubers entreprend des negociations pour diriger l'impri-

 (20) A. VINCENT, La typographie bruxelloise au XVII et au XVIIF siecles, Musee du Livre, Bruxelles, 1927
 et A. VINCENT, "L'imprimerie a Bruxelles jusque 1800", Le livre, lestampe, l'edition en Brabant du
 XV au XXe s. Memorial de l'exposition d'art ancien, Gembloux, 1935.

 (21) Jubile de son Altesse Royale le Duc Charles de Lorraine, Archives de la ville de Bruxelles, cote 1847 22.
 (22) Couplets chantes a la fte du ceur..., A.V.B.-EI. 3941 40.
 (23) Couplets composes pour Messieurs les Bourgeois de Bruxelles..., A.V.B.-EI. 4488 8.
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 Ill. VII. Le Jubile de Son Altesse Royale, J.L. De Ill. IX. Les Couplets composes pour Messieurs les
 Boubers, Bruxelles, [1769]. Archives de Bourgeois..., J.L. De Boubers, Bruxelles,
 la ville de Bruxelles. 1775. Archives de la ville de Bruxelles.

 merie de l'Academie imp6riale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles,
 fondee en 1772. A fin de l'expiration de l'octroi de son maitre, il ne se prive plus d'im-
 primer des operas et des 1777, il realise le livret de Cephalide ou les autres mariages
 samnites24). Parmi les nombreux imprimes d'operas egalement sans musique sortis de
 ses presses, citons encore celui de Pierre le Grand de A.E.M. Gr6try datant de 1792(25).
 De Boubers obtient le 6 fevrier 1778 un octroi lui permettant d'imprimer des livres
 pour l'enseignement 26. L'annee suivante, il edite un recueil intitule Epreuves des carac-
 teres de lafonderie de J.L. De Boubers. Les pages 74, 75, 76 et 77 de cet ouvrage presen-
 tent les caracteres utilises pour la musique(27). Lorsque nous comparons ceux dits de
 "petite musique", utilises pour la musique profane, et notamment les operas (ill. X),
 avec ceux utilises dans les premiers imprimes de De Boubers, nous nous apercevons
 qu'ils sont differents, notamment dans le dessin des croches et des clefs.

 La decouverte des trois imprim6s bruxellois d'operas du Conservatoire Royal de
 Bruxelles ajoute de nouveaux elements au dossier complexe de l'histoire de l'impres-
 sion musicale de nos regions. Ainsi, nous avons demontre que Jean-Joseph Boucherie
 est loin d'avoir ete uniquement un distributeur d'imprimes parisiens ou liegeois; il fut

 (24) Bibliotheque du Conservatoire de Bruxelles, cote 40.300.
 (25) Ibid, cote 27.606.
 (26) A. VINCENT, La typographie bruxelloise au XVIF et au XVIIF siecles, op. cit
 (27) A.V.B.-EI. 7372.
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 non seulement un imprimeur d'operas en vogue mais aussi celui qui semble avoir
 forme et influence un imprimeur important dans nos r6gions a la fin du XVIIIe siecle,
 Jean-Louis De Boubers.

 F V
 .y ~~N. L X XIV.

 PE T I TE M U SI Q E.
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 Ill. X. Caractere de petite musique, Epreuves des caracteres de la fonderie de J.L. de Boubers, Bruxelles,
 1779. Archives de la ville de Bruxelles.
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