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368. LETTRE AUTOGRAPHE
DE RAMEAUau P. Martini. 29 octobre 1759. —
Vienne, Musiksammlung.
Österreichische Nationalbibliothek,
Pour tout ce qui concerneles relations entre le Padre G. B. Martini et Rameau, voir
l'étude de Erwin R. JACOBI
: Jean-PhilippeRameauand PadreMartini. NewLettersand
Documents
in The MusicalQuarterly,octobre 1964.Le Civico Museo bibliograficomusicale
de Bolognepossède une série de lettres autographesou simplement
signées de Rameauau
P. Martini et au Dr. Beccari, des traductions italiennesde certains de ses traités, des
lettres de J.-S. Mangot, son beau-frère, ainsi que divers autographesdu P. Martini luimême.
369. LETTREAUTOGRAPHE
DE RAMEAUau Docteur Beccari du 7 août 1769. —
Civico Museo bibliografico musicale,
Bologne.
Le Dr. Beccari était, au momentde la lettre, Présidentde l'Istituto delle Scienze.
370. ESSAI SUR LA MUSIQUEancienne et moderne [par J.-B. de Laborde].
Tome premier. — Paris, 1780. In-4°. — B.N., Mus., Cons., X. 871 (1).
Planchede la p. 142 : « Instrumentchinois,que RameauappelleimproprementOrgue de
Barbarie dans son Code de Musique. » Dans son étude: L'Orguede barbariede Rameau
parue dans les Mélangesd'histoireet d'esthétique
musicalesofferts à P.-M. Masson (Paris,
1955), André SCHAEFFNER
examinele « concoursdecirconstancesquipermità Jean-Philippe
Rameau de découvrir, de loin, la musiquechinoiseet d'entrer en possessiond'un instrument prétendu chinois ». L'auteur pense y voir un xylophonejavanais.
371. ORIGINE DES SCIENCES.Suivie d'une Controverse sur le même sujet. —
[Paris. Approbation datée 31 décembre 1761.] In-4°. — B.N., Impr.,
V. 10754 (2).
Suite de la discussionavec d'Alembert. Le sens de ce nouvel essai est résumé ainsi:
« La Musique est le seul art
: ainsi est ce le seul
dire être né avec l'homme
qu'on
puisse
dont la Nature ait bien voulu nous favoriser en naissant, pour que les charmes que nous
en aurions une fois éprouvés engageassentnotre curiosité à pénétrer dans ses secrets,
nous en ayant même procuré le moyen le plus simpledans une infinitéde corps sonores,
que nous puissions manier et mesurer à notre fantaisie, dans notre voix même,en cas de
besoin. »
372. « MANUSCRITAUTOGRAPHE
DE RAMEAU.Ce sont des fragmens de la minute
de l'ouvrage intitulé Vérités intéressantes
et il avait alors plus de
80 ans. » — Autographe. — B.N., Mus., Cons., L. a. Rameau 1.
Le titre, la premièrepage et le début de la seconde,ne sont pas de la mainde Rameau.
Un examen attentif de ces fragments,ainsi que de toute la dernière période des travaux
de Rameau théoricien, a été fait par Erwin R. JACOBI
dans son article: « Véritésintéressantes.
» Le derniermanuscritdeJean-PhilippeRameauin Revuede musicologie,
juillet 1964.

