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AVANT-PROPOS
Collectionneur, lexicographe, certes il le fut ! mais réduire à ces seuls termes la carrière de
Sébastien de Brossard semble aujourd’hui par trop partial et surtout injuste pour celui qui, de
son vivant-même, fut considéré comme l’un des maîtres les plus importants du royaume de
France ; et cette notoriété a quelque chose de bien peu banal pour un compositeur de musique
religieuse du siècle de Louis XIV.
C’est en quelque sorte la raison première de ce catalogue que de tenter de remettre à une place
plus juste cet homme qui, artiste plein de talent, nous laissa un nombre important d’œuvres
généreuses, qui, théoricien d’avant-garde, osa se confronter à la tonalité et qui, enfin, fut l’un des
premiers historiographes français. Certes, beaucoup de son œuvre a disparu, beaucoup trop et
notamment les deux sommes qu’il avait voulu reprendre au seuil de sa vie pour pouvoir y apporter
quelques ultimes retouches : son Dictionnaire des auteurs et son Dictionnaire dogmatique. Tout son
projet d’historien était contenu là. Et de son grand Traité général de la musique, nulle trace non plus.
Dans un tel contexte, la collection et son Catalogue, le Dictionnaire des termes, peuvent nous
apparaître sous un autre jour : comme les outils préparatoires de ce travail de géant.
Les historiens, hormis peut-être Fétis, ont fait de cet homme qu’ils ont tant admiré, un
amateur, un “connoisseur”, un collectionneur ; et ainsi, insensiblement, sans qu’on y prenne
garde, ce portrait a gommé celui de l’artiste et celui du savant.
Une lecture soignée de ses œuvres musicales et des fragments de son œuvre théorique a
justifié pleinement le présent ouvrage qui décrit une à une ces pièces de musique dont il a si
peu parlé lui-même. Et dans la même logique s’est imposé, quasi naturellement, le besoin
d’accompagner le catalogue proprement dit d’une introduction qu’on jugera probablement trop
lourde, mais qui permettra, peut-être, de corriger cette image inexacte. Les quelques années
passées à ausculter les trésors qu’il nous a laissés, la découverte finalement de ce personnage si
modeste et humble, — quoique convaincu au plus haut point de sa valeur — ont justifié
pleinement ce préambule.
Loin des feux de la rampe, de l’Académie Royale de Musique et de la Cour, il pensa la
musique dans l’ombre antique des grandes cathédrales du Royaume, se penchant sur les plus
merveilleux livres que l’Europe de ce XVIIe siècle ait produit, les Italiens, les Allemands, les
Hollandais, mais aussi les Anglais, les Espagnols et les Suisses. Désespérant d’obtenir le poste
de la Sainte-Chapelle du Palais où passèrent ceux qu’il jugeait parmi les plus grands parmi les
Français, ceux auxquels il devait le plus, les musiciens-savants, les Ouvrard, les Loulié..., il
choisit Meaux, ville-symbole de son art, Meaux où Philippe de Vitry avait officié, où Bossuet
avait choisi d’écrire ses derniers grands ouvrages qui rayonnaient partout, Meaux dont la maîtrise
pouvait se prévaloir d’une “antiquité” et donc d’une tradition, Meaux enfin qui faisait fi pour la
musique des grands desseins que l’on développait ailleurs, à Notre-Dame de Paris ou dans les
grandes métropoles de France, là où l’on ajoutait les instruments aux voix, là où l’on obéissait
aux concepts établis pour la “musique mondaine”. Ici, où tout semblait pousser à la perfection,
l’on formait les musiciens qui poursuivraient l’œuvre séculaire, loin des modes (ce qui ne
signifie évidemment pas loin des idées modernistes). Au soir de sa vie, un 29 mars 1726,
Brossard confiait ainsi à l’abbé Bignon (F-Pn/ AR 58, f. 254) cette belle phrase où transparaît
beaucoup de sa personnalité :
— “Il faut que je l’avoüe, la cour est un pays dont je connais si peu les routes et les détours que si quelqu’un n’a pas la
bonté de m’y servir de guide, je courerais grand risque de m’y égarer.”
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