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COMPTES RENDUS

THÉORIES SOCIALES DE LA MUSIQUE 

Max WEBER, Zur Musiksoziologie. Nachlaß 1921 (Max Weber Gesamtausgabe,
Bd I/14), Hrsg. von Christoph BRAUN und Ludwig FINSCHER, Tübingen, Mohr, 
2004, glossaire, bibliogr., XIV-445 p. 

Après la publication de la monographie de référence de Christoph Braun sur la 
Sociologie de la musique de Max Weber (Max Webers « Musiksoziologie », Laaber, 
Laaber-Verlag, 1992), puis d’une traduction française du texte (Max Weber, Sociologie
de la musique, trad. Emmanuel Pedler, préface Jean Molino, Paris, Metaillié, 1996), 
on dispose à présent du volume correspondant de l’édition critique allemande de Max 
Weber, établi par Christoph Braun et Ludwig Finscher (Tübingen, Mohr, 2004). Le texte 
n’a guère été amendé mais il est complété par des annotations, une substantielle intro-
duction, un glossaire, des index et une bibliographie des ouvrages cités par Weber.

L’introduction procède dans un premier temps à une reconstitution de «  l’horizon 
musical de Max Weber ». Dans la famille huguenotte de sa mère, répartie entre  l’Allemagne 
et l’Angleterre, il était de tradition de pratiquer la musique de chambre et d’organiser des 
récitals privés ; l’épouse de Felix Mendelssohn était issue de cette lignée. Max Weber, 
quant à lui, étudia le piano pendant ses jeunes années. Même si sa mère échoua à le faire 
entrer dans une chorale protestante et s’il se décrivait lui-même comme « incompétent en 
matière de musique » (musikunverständig), il resta toute sa vie un amateur d’opéra et de 
concerts, doté d’une excellente oreille, d’un sens musical subtil et d’une capacité d’écoute 
analytique. En 1911, il fit l’acquisition d’un Steinway pour son épouse et, surtout, pour 
son amie, la pianiste Mina Tobler ; en 1912, il se rendit à Bayreuth avec l’une et l’autre. 
Le travail de Weber sur la sociologie de la musique fut contemporain de la publication 
du Traité d’harmonie de Schönberg (1911) ; on ignore si Weber put découvrir les compo-
sitions de ce dernier, mais il manifesta, de façon générale, une ouverture remarquable 
dans ses goûts musicaux, applaudissant la Salomé de Richard Strauss alors qu’elle était 
accueillie dans un silence glacial (Berlin, 1911), ou se passionnant pour les derniers 
quatuors de Beethoven en un temps où ils étaient peu joués.

Pour élaborer son étude (1910-1912), Weber a recours à un matériau scientifique 
essentiellement puisé dans des domaines de recherche très innovants à son époque, 
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322 REVUE DE SYNTHÈSE : TOME 129, 6e SÉRIE, N° 2, 2008

comme la psychologie appliquée aux questions d’acoustique et l’ethnologie musi-
cale naissante. En matière de psychologie musicale, il emprunte surtout à Hermann 
von Helmholtz (La Théorie des sensations sonores comme base physiologique de la 
théorie de la musique, 1863), dont il retient le constat fondamental : « Le système des 
échelles de sons, des tonalités et de leurs liens harmoniques ne se fonde pas seulement 
sur des lois naturelles immuables, mais constitue aussi pour une part la conséquence 
de principes esthétiques qui sont soumis à des changements au cours du développe-
ment progressif de l’humanité. » Au premier rang de ces facteurs de changement, 
Weber se focalise sur les « moyens d’expression techniques », dont l’usage induit des 
modifications non seulement esthétiques mais aussi physiologiques. Ainsi, la généra-
lisation du piano dans l’éducation musicale occidentale, y compris pour les chanteurs, 
a eu pour conséquence une certaine perte de la « finesse » de la perception « mélo-
dique ». Weber s’appuie également sur les premiers apports de l’ethnologie musicale, 
en particulier les travaux pionniers de Carl Stumpf (Les Débuts de la musique, 1911) 
et de son assistant Erich Moritz von Hornbostel, qui rassemblent à partir de 1902 
au Berliner  Phonogramm-Archiv des milliers d’enregistrements phonographiques de 
musiques « exotiques », pour faire valoir le caractère culturellement différencié, et 
non pas naturel, des « échelles musicales » à travers le monde. À l’opposé de tout 
jugement hâtif et dépréciatif sur les musiques extra-occidentales, il explique la diffi-
culté de l’auditeur européen à en goûter les raffinements par une distorsion « involon-
taire » de son écoute, contrainte par une accoutumance à l’harmonie qui constitue le 
trait distinctif de la musique occidentale moderne.

Weber conçoit son étude dans une perspective historique et comparative, mais le 
niveau de phénomènes qu’il reconnaît comme pertinent n’est pas celui des « histoires 
de la musique » : il ne s’intéresse ni à des styles nationaux, ni à des compositeurs, 
ni à des œuvres, ni à des genres, et ne prend pour objet que les structures les plus 
élémentaires et les plus techniques de la production musicale (composition, écriture, 
instruments).

C’est dans ses aspects proprement sociologiques – tel est le paradoxe formulé par 
les éditeurs – que la Sociologie de la musique, inachevée, reste la plus lacunaire. Il 
est cependant possible de reconstituer hypothétiquement, comme le font Braun et 
Finscher dans la troisième partie de leur introduction, les apports sociologiques qui 
auraient pu être développés par Weber si le texte n’était pas demeuré à l’état de frag-
ment. Les auteurs passent en revue l’ensemble des réflexions relatives à la musique 
– et, plus généralement, à la sociologie de l’art – consignées dans les œuvres du socio-
logue ou dans les souvenirs de ceux qui le côtoyèrent, notamment, outre Marianne 
Weber, Paul Honigsheim. Dès le Premier Congrès des sociologues allemands, en 1910, 
Weber défend l’idée que l’évolution des arts obéit au moins pour une part à une logique 
« immanente ». La genèse du style gothique (il le soulignera encore dans l’article de 
1917 sur la « Wertfreiheit » et jusque dans la « Remarque préliminaire » de 1920) livre 
selon lui une illustration exemplaire de cette tendance à l’autonomisation : c’est d’abord 
la solution (« rationnelle » dans le vocabulaire wébérien) d’un problème « interne » 
de technique architecturale qui fournit la clé de l’innovation esthétique. Plus précisé-
ment, comme Weber le fait valoir en 1912 dans le Deuxième Congrès des sociologues 
allemands, en se référant de manière appuyée aux travaux du romaniste Karl Vossler, 
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323COMPTES RENDUS 

auteur d’études sociolinguistiques sur la poésie des troubadours, une sociologie de 
la culture a pour tâche de repérer des affinités entre les aspects les plus formels des 
productions artistiques et les dispositions spécifiques du groupe social qui s’avère en 
être le « porteur » privilégié. En ce sens, Weber s’écarte aussi bien du modèle d’une 
sociologie de l’art « dilettante » qui se contenterait de repérer des contenus « idéologi-
ques » en ignorant les logiques pratiques de l’évolution technique que des présupposés 
« nationaux » d’une histoire culturelle centrée sur des « peuples ». À l’encontre de 
l’idée d’une singularité absolue de la culture allemande et de sa généalogie « grecque », 
par exemple, il affirmait ainsi en 1912 : « Il n’existe que dans l’Europe moderne, depuis 
le Moyen Âge, un système musical harmonique dont les antécédents ne se rencontrent 
qu’en Afrique et dans les mers australes, mais non chez les peuples de l’Antiquité », 
avant d’ajouter que « dans ses principes, la musique chinoise est plus proche de la 
musique grecque que la musique allemande ». 

Pour finir, les éditeurs de la Sociologie de la musique en résument la thèse 
centrale comme suit : la définition « rationalisée » d’une échelle harmonique de 
douze intervalles fixes, matérialisée de manière stable et indéfiniment reproductible 
dans des instruments à clavier et associée à l’invention d’un système de notation 
musicale écrite, a constitué une spécificité de la musique occidentale, sociologique-
ment portée par l’ethos d’un groupe particulier, celui des moines et notamment des 
moines cisterciens.

Isabelle KALINOWSKI

Georg SIMMEL, « Psychologische und ethnologische Studien über Musik », dans Das
Wesen der Materie nach Kants Physischer Monadologie. Abhandlungen 1882-1884. 
Rezensionen 1883-1901 (Georg Simmel Gesamtausgabe, Bd I), Hrsg. von Klaus 
Christian KÖHNKE, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000, 527 p. 

Dans le foisonnement de fragments associatifs et d’éclats de pensée qui la constituent, 
une préoccupation majeure, relative à l’esthétique, traverse l’œuvre de Georg Simmel : 
retrouver les impulsions de la production artistique ailleurs que dans la sphère stricte 
de l’esthétique. Cette position de principe explique le farouche combat qu’a mené 
Simmel contre « l’art pour l’art » et autres tendances prétendant refouler le phéno-
mène esthétique à l’intérieur des limites du Parnasse. Dans la continuité des traités 
occidentaux sur l’origine des langues et de la musique, Simmel le doctorant écrit, dès 
1880, des Études psychologiques et ethnologiques sur la musique (publiées en 1882) 
qui fondent la pertinence de la musique et du chant dans différentes activités économi-
ques, sociales, spirituelles ou psychologiques.

Simmel y affirme que du point de vue de la vie de l’esprit, le cri, lorsque soumis 
progressivement à des rythmes timbrés et à des variantes, donne à la sémantique ses 
premières formes articulées. Si la pensée émane de la langue et la langue, à son tour, 
de la pensée, le rythme sert de fil conducteur entre les deux. Mais ce jeu entre esprit et 
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324 REVUE DE SYNTHÈSE : TOME 129, 6e SÉRIE, N° 2, 2008

langue consiste en une économie des réciprocités, le progrès de l’un engendrant celui 
de l’autre sans pour autant que cette détermination mutuelle doive être pensée du point 
de vue d’une théorie évolutionniste rectiligne. 

Du point de vue social et historique, Simmel dit des airs chantés qu’on les entend 
d’abord dans les champs, qu’il s’agit de labourer en commun et au même rythme ; 
ils soudent la communauté qui les entonne à l’unisson pour marquer son apparte-
nance, ils résonnent parmi les femmes qui soutiennent de loin leurs maris partis à 
la guerre. Ils jouent également un rôle important dans la séduction sexuelle lorsque 
celle-ci fait l’objet d’une codification progressive. Les paroles chantées permettront 
ensuite à la communauté de se rappeler les préceptes et conventions juridiques qui 
l’unifient. La musique devient si politique que Simmel rappelle les pages de Platon 
selon lesquelles seul un changement de régime politique peut appeler un change-
ment de mode musical (p. 75). C’est pourquoi les cultures nationales modernes se 
sont définies largement à partir de leur musique, ce phénomène culminant dans les 
hymnes nationaux. 

Ainsi, rythme, chant et musique procèdent d’un principe de répétition dont dépend 
la possibilité même de produire du sens : réitérés selon un certain rythme, les phonèmes 
se font mots, les gestes finalisés s’imposent comme pratiques systématiques, les consi-
dérations particulières se hissent au rang de lois, les approches ad hoc se transmuent en 
un mode. D’ailleurs, dans toutes les langues que Simmel cite comme telles, la chanson 
est le signe culturel par excellence de la récurrence : « Das ist der ewige Gesang ; die
alte Leier ; in demselben Sinne : the old song ; c’est toujours la même chanson ; è sempre 
la stessa canzone ; volver à la misma cancion » (p. 55). 

Fidèle à lui-même, Simmel, dans son étude sur la musique, ne traverse pas seule-
ment les différentes époques, mais également toutes les cultures, de la Mongolie à la 
France en passant par le Maroc ou la Jamaïque. Dans tous les cas, il voit l’invention du 
refrain comme une confirmation des deux caractéristiques principales de la musique : 
la rythmicité des récurrences comme constitution du sens, d’une part, et l’entregent 
que cela appelle d’autre part (puisqu’on reprend spontanément une chanson à refrain). 
Chants et musiques ne relèvent donc pas exclusivement de l’esthétique. 

La valeur des concepts dépendra elle-même de la fréquence de leur réitération 
dans le champ social. Le rythme des chants, soudant de l’intérieur les collectivités, 
déterminant la cadence du travail, rappelant aux membres d’un tout leurs droits et 
devoirs, s’est aussi développé en fonction d’une rythmicité extérieure : celle de la 
nature, de ses cycles quotidiens et saisonniers du monde. Puisque ces cycles naturels 
s’imposent indépendamment des besoins économiques – aux moments d’abondance 
succèdent par exemple des pénuries sévères –, le rythme culturel avait donc pour 
motivation fondamentale de s’accorder aux cycles naturels, dans le but de pallier les 
manques de ces derniers. Cet accompagnement permettait à l’être de culture nais-
sant de composer avec les impératifs naturels, pour éventuellement les supplanter. Un 
rythme économique, laborieux, juridique et érotique a ainsi constitué le sens même 
de la culture, avant que celle-ci n’impose ses univers parnassiens. Les pulsations 
cycliques de la nature, fondement du rythme musical, sont aussi bien extérieures 
qu’intérieures, psycho- physiologiques : la pression sanguine, les pulsations du cœur, 
les pulsions psychiques, le règlement des organes, etc. Les cycles de la nature, d’une 
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325COMPTES RENDUS 

part, et les rythmes biologiques, d’autre part, s’ajustent et se répondent à travers les 
productions saccadées de la culture.

La musique plus développée, avec ses instruments sophistiqués et ses traditions 
constituées, succède à l’époque des sons, des rythmes et des chants, mais ces derniers 
sont néanmoins toujours présents. La voix, les mains, les pieds sont, dans la danse 
entraînée par la musique instrumentale, aussi engagés que dans les formes rythmées 
les plus archaïques. Simmel passe dès lors en revue plusieurs textes sur la nature 
particulière des formes d’instruments découlant des percussions (la forme originelle 
de l’objet sonore), les instruments à vent étant réputés tendre davantage vers une 
culture spirituelle du rythme, tandis que les instruments à cordes en appelleraient 
davantage au corps. 

L’accession de la musique au statut d’œuvre d’art s’accomplira à mesure que la 
musique parviendra à rendre des sensations singulières, adaptées à la spécificité de 
situations précises ou d’états d’âme particuliers. « On peut voir en cela le signe du carac-
tère artistique de la musique ; celle-ci suscite des sensations typiques qui recouvrent et 
contiennent en elle les sensations plus individuelles que le mot induit » (p. 65).

Le jeune Simmel a proposé ces Études dans le cadre de ses travaux de doctorat, 
mais il a peiné à obtenir la reconnaissance de ses maîtres (notamment Hermann von 
Helmholtz et Eduard Zeller) ; malgré leurs visées, ces études sont trop décousues 
pour être perçues comme une analyse satisfaisante des origines ou de la genèse de la 
musique. L’université n’appréciait pas les ellipses de l’auteur, pas plus que ses sauts 
historiques ou géographiques et les références impromptues dont est parsemé son essai. 
Ce style d’écriture, qui passa alors pour défaillant, conférera pourtant toute leur perti-
nence aux essais ultérieurs de Simmel.

Le Simmel de la maturité reviendra fréquemment sur ce thème de la culture et du 
rythme, en s’inquiétant cette fois de la façon dont la rythmicité culturelle moderne 
 s’impose aux sujets historiques comme un fait en soi leur dictant aveuglément sa 
cadence, comme le faisaient jadis les rythmes de la nature, que cette culture avait pour-
tant vocation, précisément, de tempérer. L’argent apparaîtra comme le facteur prin-
cipal de cette accélération générale, favorisant comme moyen technique d’échange 
une augmentation sans précédent des transactions dans le marché mondial et innervant 
considérablement les relations formelles.

Alain DENEAULT

Carl STUMPF, Die Anfänge der Musik, Saarbrücken, VDM Dr. Müller, 2006, 209 p.
Musik und Sprache. Zur Phänomenologie von Carl Stumpf, Hrsg. von Margret KAISER-

EL-SAFTI und Matthias BALLOD, Würzburg, Königshausen & Neuman, 2003, 249 p.

Grâce à l’initiative de philosophes, musicologues et historiens de la psychologie 
en vue de souligner l’anniversaire de deux événements importants associés au nom de 
Carl Stumpf (1848-1936), soit son 150e anniversaire de naissance et le 100e  anniversaire 
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de la fondation de l’Institut de Berlin, l’œuvre de cet étudiant de Franz Brentano et 
de Hermann Lotze est aujourd’hui un peu plus connue et suscite un intérêt certain. 
Fondateur de l’Institut de psychologie à Berlin (1900) et précurseur de la psycho-
logie de la musique et de l’ethnomusicologie, Stumpf a aussi le mérite d’avoir formé 
des étudiants dont la notoriété est, aujourd’hui encore, reconnue : Husserl, qui est à 
l’origine du mouvement phénoménologique, Wertheimer, Köhler et Koffka, qui sont 
les fondateurs de la psychologie de la forme, et Musil, l’un des plus grands écrivains 
du XXe siècle, pour ne nommer que ceux-là. Mais on doit aussi à Stumpf une œuvre 
riche et très diversifiée, comme le démontre la publication récente de quelques-uns de 
ses ouvrages importants, ainsi que quelques ouvrages collectifs consacrés à différents 
aspects de ses travaux. C’est dans ce contexte que la maison d’édition « Dr. Müller » 
propose un reprint de cet ouvrage classique paru originellement en 1911 chez l’éditeur 
Barth et réédité en 1979 chez Olms. 

Dans son « autobiographie », Stumpf résume le propos de son opuscule en disant 
qu’il « retrace les origines de la musique jusqu’à la signalisation ainsi qu’aux phéno-
mènes de fusion de sons et présente une synthèse des idées générales résultant de [ses] 
études comparatives, étayées de nombreux exemples bien authentifiés [qu’il avait] pour 
la plupart tirés de la phonographie ; [il a] essayé en même temps de donner une vue 
d’ensemble des formes de base les plus importantes de la pratique musicale au cours 
de l’histoire » (Renaissance de la philosophie, Paris, Vrin, 2006, p. 306). Cet ouvrage, 
qui est en fait l’élaboration d’un article portant le même titre, est l’aboutissement de 
plus de 25 années de recherche empirique et théorique dans le domaine de la musique. 
Il est divisé en deux grandes parties : la première, qui s’intitule « Origine et formes 
de l’activité musicale » (p. 7-61), porte sur les aspects théoriques des débats autour de 
cette question. Cette partie comporte 5 chapitres : dans le premier intitulé « Théories 
modernes » (p. 8-23), trois théories sur l’origine de la musique sont examinées, à savoir 
celle de Darwin, celle défendue indépendamment par Rousseau, Herder et Spencer, et 
enfin celle de Wallaschek et Bücher. Ces théories sont toutes rejetées au profit de celle 
proposée par Stumpf, dans le deuxième chapitre intitulé « Origine et formes originaires 
du chant » (p. 23-34), qui repose notamment sur la fameuse notion de fusion que Stumpf, 
élabore dans sa Psychologie du son. Le troisième chapitre intitulé « Instruments primi-
tifs et leur influence » (p. 35-42) retrace l’histoire des instruments de musique chez les 
peuples primitifs. Dans le quatrième chapitre, « Polyphonie, rythme et chant langagier », 
il examine la musique des peuples primitifs en regard des formes de polyphonie, de la 
rythmique et du lien entre le chant et la parole (p. 42-53). Le dernier chapitre, « Voies 
de développement » (p. 53-61), est une étude des différentes étapes dans le dévelop-
pement de la musique. Cette partie est complétée par une série de notes explicatives 
(p. 62-101) incluant une bibliographie commentée des études sur la musique exotique 
de 1882 à 1911. La deuxième partie de l’ouvrage, « Les chants des peuples primitifs » 
(p. 102-196), offre une étude de la musique chez les peuples primitifs dans différents 
pays du monde ; elle s’appuie sur plusieurs chants dont Stumpf propose ici la trans-
cription et l’analyse musicale détaillée. L’ouvrage est complété par onze photographies 
d’instruments de musique anciens et d’un bref commentaire (p. 197-209).

Tant par son coût élevé que par la piètre qualité de sa facture, cette édition n’est 
pas à la hauteur de ce grand ouvrage de Stumpf : non seulement la reproduction des 

sprsynt000049_cor5.indd 326sprsynt000049_cor5.indd   326 5/19/2008 1:06:01 PM5/19/2008   1:06:01 PM

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
sy

nt
h.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



327COMPTES RENDUS 

illustrations à la fin de l’ouvrage laisse à désirer, mais on n’a pas jugé bon de faire 
disparaître les annotations manuscrites en marge de l’ouvrage, lesquelles appartiennent 
vraisemblablement à un lecteur distrait de l’exemplaire qui a servi de base à la présente 
réimpression.

Le deuxième ouvrage réunit 14 études, signées pour la plupart par des psychologues 
et musicologues, dont le prétexte est un colloque qui s’est tenu à Cologne en 1998 à 
l’occasion du 150e anniversaire de naissance de Stumpf. Quelques-unes de ces études 
sont utiles pour mieux apprécier la contribution de l’ouvrage de Stumpf à l’histoire de 
la musique. Elles sont précédées d’une longue introduction (p. 1-40), dans laquelle les 
deux éditeurs cherchent à situer dans leur contexte historique les travaux de Stumpf sur 
la musique, le langage et la psychologie. Après la première étude du philosophe Kurt 
Hübner, « Musik : Erkenntnistheoretisch und psychologisch betrachtet » (p. 41-52), 
dans laquelle le nom de Stumpf n’est pas mentionné, la deuxième, « Die Wiederent-
deckung Carl Stumpfs und seine Einbettung in die Geschichte der Neueren Psycho-
logie » (p. 53-71), est signée par Lothar et Helga Sprung ; les auteurs y retracent, d’une 
part, l’histoire de la redécouverte des travaux de Stumpf au début des années 1980, 
grâce entre autres aux efforts de ces deux psychologues, et, d’autre part, sa contri-
bution majeure à la naissance et au développement de la « nouvelle psychologie » 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. À cette redécouverte a aussi contribué un 
des responsables du présent ouvrage, Margret Kaiser-El-Safti, qui, dans son étude 
« Johann  Friedrich Herbart und Carl Stumpf – oder die Bedeutung der Musik für die 
Psychologie » (p. 73-93), examine l’importance qui revient à la musique dans les 
psychologies de Herbart et de Stumpf. L’étude « Carl Stumpf, Ernst Mach und Robert 
Musil » (p. 95-107) est signé par le philosophe autrichien Rudolph Haller et porte 
sur quelques aspects généraux de la relation complexe entre le célèbre philosophe et 
physicien Mach, Stumpf et la thèse de son étudiant Musil, publiée en 1908 sous le titre 
Contribution à l’évaluation des idées de Mach. Le regretté musicologue Kurt Blaukopf 
examine, dans son texte « Spekulative Ästhetik oder empirische Forschung ? » 
(p. 109-116), quelques aspects généraux de la relation entre Stumpf et les précurseurs 
du Cercle de Vienne, notamment Mach. Dans son « Karl Bühler und Carl Stumpf und 
die Brentanoschule » (p. 117-129), Azelarabe Lahkim Bennani propose une étude 
comparative de Stumpf et Bühler sur le thème des contenus d’acte ou de ce que Stumpf 
appelle des « formations ». Les trois études suivantes, de valeur inégale, portent sur 
le thème du langage et de la musique : « Carl Stumpf und die Phonetik » (p. 131-150), 
dans laquelle Brend Pompino- Marschall examine attentivement les aspects centraux 
de l’ouvrage de Stumpf Sprachlaute (1926) ; celle de Hartmut Günther, « Nota-
tion, Hören und Lesen von Sprache und Musik » (p. 151-163), porte sur la notation 
musicale, alors que dans « Kann Singen Sprechen und Sprechen Singen sein ? » 
(p. 165-183), Werner Deutsch, Grit Sommer et Anne Willam examinent la relation 
entre la parole et le chant. Les quatre études suivantes présentent un intérêt particulier : 
l’article de Hans-Peter Reinecke, publié en 1999 sous le titre de « Hermann von 
Helmholtz, Carl Stumpf und die Folgen. Von der Musikalischen Akustik zur Tonpsy-
chologie » (p. 185-199), se veut une réflexion personnelle sur la genèse des travaux de 
Helmholtz sur  l’acoustique musicale et de ceux de Stumpf sur la psychologie du son ; 
dans « Das Berliner Phonogramm-Archiv gegründet von Carl Stumpf » (p. 201-209), 
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Artur Simon, alors directeur des archives phonographiques du Musée ethnographique 
de Berlin, retrace brièvement l’histoire des archives de Berlin qu’il fait remonter aux 
premiers travaux de Stumpf sur l’ethnologie de la musique. En annexe à ce texte, il 
a reproduit une lettre inédite de Stumpf et un Denkschrift de Sachs et du successeur 
de Stumpf à la direction des Archives, Hornbostel. On doit à Martin Müller l’étude 
« Carl Stumpf auf dem Wege zur vergleichenden Musikpsychologie » (p. 211-223), 
qui est la plus instructive sur la genèse de la musicologie comparée depuis les premiers 
travaux empiriques et  théoriques de Stumpf au début des années 1880 jusqu’à la publi-
cation de son ouvrage de 1911. On lira également avec profit l’étude du psychologue 
 Christian G. Allesch « Zur Rezeption von Carl Stumpfs Tonpsychologie » (p. 225-236) 
sur la réception des deux tomes de la Psychologie du son dans les recensions qu’en 
ont faites Natorp, Meinong, Sully et Wundt. L’ouvrage se termine avec l’étude du 
coresponsable de cet ouvrage, « Über die Anfänge der empirischen Sprachpsycho-
logie » (p. 237-249), dans laquelle Mathias Ballod retrace succinctement l’histoire des 
relations entre la psychologie et le langage de Herder à Stumpf.

Denis FISETTE

Alfred SCHÜTZ, Écrits sur la musique : 1924-1956, trad., introd. et postfaces Bastien 
GALLET et Laurent PERREAU, Paris, MF Éditions (Répercussions), 2007, 214 p. 

Le livre Écrits sur la musique, publié aux éditions MF en 2007, regroupe quatre 
articles d’Alfred Schütz consacrés à la musique et traduits pour la première fois 
en français. Ces articles, rédigés sur une période de trente ans – de 1924 à 1956 –, 
peuvent sembler hétérogènes à première vue. Écrits dans deux langues diffé-
rentes, tiraillés entre des préoccupations philosophiques d’une part et une interro-
gation sociologique d’autre part, consacrés d’un côté à la musique en général et à 
son  inscription dans le domaine esthétique, et de l’autre aux opéras de Mozart, les 
réflexions de Schütz semblent courir plusieurs lièvres théoriques en même temps. 
On pourrait donc croire qu’il est possible de lire ce recueil de façon fragmentaire, 
sans que cela soit préjudiciable à la pensée de son auteur : les sociologues lisant 
prioritairement ou exclusivement l’article de 1951, intitulé « Faire de la musique 
ensemble. Une étude de la relation sociale » ; les amoureux de Mozart se contentant 
de lire « Mozart et les philosophes » ; et les philosophes, l’article intitulé « Frag-
ments pour une phénoménologie de la musique », écrit en 1944. Et en effet, chacun 
de ces articles comporte sa question. Question de l’expérience d’un « nous » et 
d’une coprésence à l’autre dans le partage d’une même temporalité, dans l’article 
de 1951, volonté de se servir de la musique pour décrire phénoménologiquement 
le fonctionnement de la conscience dans l’article de 1944 ; tout cela manifeste la 
diversité des réflexions musicales de Schütz. Pourtant, à présenter ainsi de façon 
autonome chacun des quatre articles, on perdrait ce qui fait l’originalité et l’unité de 
cette pensée sur la musique. Car  originalité et unité il y a.
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Cela n’apparaît pas d’emblée. Les préoccupations de Schütz semblent, dans un 
premier temps, un peu datées. Cela tient d’abord au fait qu’il semble reconduire le 
rapport traditionnel que les philosophes entretiennent avec la musique, et qui consiste 
à se servir de la musique pour illustrer des thèses philosophiques. En se servant de la 
mélodie pour penser le fonctionnement de la conscience, sa durée interne, ainsi que sa 
capacité de rétention, de protention, etc., Schütz se place explicitement en continuateur 
de Husserl et de Bergson, et en amont d’eux, de Leibniz et de Schopenhauer (cités dans 
l’article sur Mozart) ou de Hegel, pour lesquels la musique vient tour à tour illustrer 
des réflexions sur l’harmonie, la volonté, ou encore la possibilité pour la conscience de 
soi de retrouver son identité dans la différence. L’impression de déjà lu tient ensuite à 
la volonté de l’auteur de faire de la musique exclusivement un art du temps, une propo-
sition qui paraît aujourd’hui acquise et qui, à première vue, ne semble plus capable de 
produire d’effets théoriques majeurs.

C’est dans l’utilisation que fait Schütz du concept bergsonien de durée que réside 
la force incontestable de ses réflexions sur la musique. En voulant montrer comment 
la musique permet d’atteindre phénoménologiquement la structure fondamentale de 
la conscience, Schütz parvient à exhiber la singularité de l’expérience engagée dans 
l’écoute musicale, et peut-être de toute expérience. Sa proposition principale pour-
rait être formulée ainsi : la musique se livre à celui qui en fait l’écoute comme un 
flux continu et indivisible, ou encore, pour reprendre la formulation de Schütz, de 
façon polythétique. L’idée que le déroulement d’une œuvre ne peut être saisi que 
par le parcours de son flux, et non par un regard de surplomb, ou par une analyse 
a posteriori, constitue le cœur de la pensée de l’auteur. Écouter une œuvre, mais 
tout aussi bien lire une partition, c’est d’abord et avant tout faire l’expérience d’un 
flux ininterrompu, avec ses phases d’action et de repos, les vagues succédant aux 
vagues, chacune ayant sa crête et sa vallée, pour reprendre une métaphore proposée 
par l’auteur. Les conséquences d’une telle hypothèse sont nombreuses et riches, et 
 l’ensemble des articles peut être lu comme la déclinaison des conséquences d’une 
telle affirmation. Ainsi, par sa capacité à nous immerger dans son flux, la musique 
reconstruit une expérience au présent qui transcende notre monde spatio-temporel. 
En écoutant la Neuvième Symphonie de Beethoven, je dois parcourir en entier le flux 
musical, comme n’importe quel autre auditeur de n’importe quelle autre époque, 
comme le compositeur lui-même quand il la dirigeait. C’est le partage de ce même 
présent interne qui permet à Schütz de penser la syntonie nécessaire à la constitution 
d’un espace social. De même, l’originalité de l’opéra, née de la rencontre entre le 
drame et la musique, et qui consiste en l’intériorisation de la relation au toi, n’est 
pensable qu’à partir de l’hypothèse du flux musical. À ce titre, l’article sur Mozart, 
le dernier de la série, semble dans le recueil effectuer une synthèse des articles précé-
dents, en même temps qu’une application in concreto des deux grand pans de la 
réflexion de Schütz sur la musique : le rapport au toi et l’identification de la musique 
à la durée. Car Mozart, pour l’auteur, c’est la « représentation de la structure fonda-
mentale du monde social », ou encore, l’intériorisation du rapport au toi tel qu’il se 
déploie dans des situations concrètes. Ainsi se retrouvent convoqués implicitement 
le premier article de 1924 consacré à l’opéra, l’approche phénoménologique de la 
musique de l’article de 1944, et la possibilité d’instituer un monde social à partir de 
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la syntonie musicale. L’originalité de ce dernier article réside donc autant dans son 
contenu que dans le souci de penser dans la musique, c’est-à-dire au sein  d’œuvres 
singulières (ici certains opéras de Mozart), plutôt que sur la musique en général, 
comme si celle-ci était un objet que la pensée pouvait saisir sans se laisser emporter 
par son flux. C’est donc un aperçu d’un nouveau genre de réflexion philosophique sur 
la musique – où celle-ci se trouve moins instrumentalisée – que Schütz donne à voir 
dans cette dernière analyse. Sans doute n’est-il pas le seul à amener la philosophie sur 
le terrain de l’analyse des œuvres, mais ce faisant, il indique que celles-ci sont,  quoi 
qu’on en dise, moins des entités simples qu’un réseau complexe de significations ; 
réseau qu’il appartient à la pensée de mettre un peu en lumière. 

Enfin, ce n’est pas le plus mince mérite de cette hypothèse d’une pensée de la 
musique comme flux continu que de pouvoir être utilisée « contre » l’auteur lui-même, 
en montrant par exemple qu’elle permet de penser non seulement la dimension tempo-
relle, mais également la dimension spatiale de la musique. C’est là une suggestion 
qui ne peut être ici argumentée, mais on y réfléchira en pensant que le flux musical 
constitue pour celui qui l’écoute autant un milieu qu’une durée. L’hypothèse de Schütz 
contient en outre la possibilité de penser non pas une équivalence entre le flux musical 
et le mouvement de la conscience, mais bien au contraire, une « inconscience » de 
l’expérience musicale. Car, à suivre l’auteur, on peut tout à fait décrire l’écoute comme 
une immersion dans un flux ; une immersion d’autant plus complète qu’elle ne néces-
site, ne demande ni n’effectue aucun mouvement de retour sur soi. Renoncer à relier 
l’expérience musicale et la description phénoménologique du fonctionnement de la 
conscience, sortir ainsi l’analyse philosophique de la musique, du modèle mis en place 
par Hegel, voilà une tâche qui n’est pas achevée.

Thomas DOMMANGE

Sull’uso e l’abuso delle fonti, a cura di Enrico CASTELLI GATTINARA, n° spec. di Dimen-
sioni et problemi della ricerca storica. Rivista del dipartimento di storia moderna 
e contemporanea della Sapienza, Università di Roma, n° 2, 2007, Roma, Carocci 
Editore, 218 p.

Le rapport entre d’une part la production intellectuelle et artistique et d’autre 
part ses conditions de possibilité, matérielles et techniques, n’a pas lieu d’intéresser 
seulement les sociologues, les musiciens et les musicologues. Il doit aussi éveiller 
l’attention critique des historiens, tout au moins de ceux qui se défient des illusions 
que procurent les données immédiates des matériaux d’archive et des conditions 
techniques de leur conservation et de leur mobilisation pour la recherche. Un précé-
dent numéro de la Revue de synthèse (Fabrique des archives, fabrique de l’histoire,
volume pour l’année 2004) a montré le degré de maturité de certains secteurs histo-
riographiques à cet égard, telles les recherches sur la période médiévale. Cette voie 
est explorée plus avant dans le dossier qui forme un numéro récent (et bilingue) de 
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Dimensioni et problemi della ricerca storica. Il fait suite à des réunions organisées à 
l’École française de Rome et à l’université La Sapienza par Enrico Castelli Gattinara 
(il y enseigne l’épistémologie de l’histoire et dirige la revue Aperture) et Étienne 
Anheim (historien médiéviste, l’un des animateurs du numéro de la Revue de synthèse
déjà cité). 

Le point de départ est ici la notion de source et l’approche particulière de l’écri-
ture passée qu’induit cette notion. Enrico Castelli Gattinara en précise les contours 
en la situant dans la réflexion historiographique élaborée en français et en italien au 
XXe siècle. Il qualifie ce faisant les types d’abus qu’elle comporte (p. 16). Étienne 
Anheim prolonge cette ouverture renvoyant dos à dos les simplismes des lectures 
factuelles et artefactuelles des sources : « une épistémologie générale de  l’histoire, 
ne peut pas, à partir d’une définition rigoureuse des sources insistant sur leur carac-
tère artefactuel, se réduire à une opération herméneutique – à moins d’élargir presque 
indéfiniment les frontières de l’herméneutique » (p. 25). Les deux premiers articles 
(Giovanni Contini Bonacossi et Étienne Anheim à nouveau) analysent l’article de 
Marc Bloch, « Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » 
(Revue de synthèse historique, 1921, n° 97-99, p. 13-35), l’apport positif que le 
médiéviste a su tirer d’un matériel marqué au sceau de l’absence d’authenticité, 
et, par suite, le renouvellement historiographique qui a conduit de cette prise au 
sérieux des sources orales jusqu’à l’essor de l’histoire orale et l’élaboration réflexive 
de campagnes d’enquête sur les mémoires de protagonistes de l’histoire du temps 
présent à la fin du XXe siècle.

Une seconde série de textes traite de l’écriture musicale, la sociologie de réfé-
rence n’étant pas celle de Max Weber – comme dans le présent numéro – mais celle 
de Maurice Halbwachs. Dans les deux cas, ces sociologues ont interrogé l’activité 
musicale partant de leurs propres prédilections sociologiques plutôt qu’ils n’ont visé 
une théorie sociologique de la musique ou de la composition. La sociologue Marie 
Jaisson précise ainsi que c’est bien une étude de cas que s’est proposée Halbwachs 
(« La Mémoire collective des musiciens », Revue philosophique, 1939, t. 127, 
p. 136-165), une configuration expérimentale dans le chantier de l’exploration 
sociologique de la mémoire collective, qui avait commencé avec Les Cadres sociaux 
de la mémoire (1925/1994) et s’achèvera par une série de textes quasi expérimen-
taux qui forment aujourd’hui le recueil La Mémoire collective (1949/1950/1997). 
Précisons qu’alors Halbwachs dialoguait avec Bloch en songeant aux rumeurs de 
guerre. Mais il s’agit bien sûr d’une sociologie partielle de la musique, exercice 
où sans doute Max Weber fut plus complet, comme l’observe le médiéviste Benoît 
Grévin dans un autre article du même fascicule. Si ce n’est que Halbwachs visait 
autre chose : la conceptualisation des formes de temps sociaux et la qualification des 
mémoires qu’ils peuvent porter. Ce faisant il s’est alors intéressé aux conflits entre 
la mémoire des musiciens (fondée sur une connaissance technique et la maîtrise des 
notations modernes par exemple) et la mémoire moins spécialisée qui associe par 
exemple une mélodie à une atmosphère politique (il prenait – on le suit ici aisé-
ment – l’exemple de La Chevauchée des Walkyries). Esteban Buch, spécialiste des 
rapports entre musique et politique au XXe siècle, à la fois du point de vue histo-
rique et musicologique, prolonge ce commentaire en soulignant que « l’auteur de 
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La Mémoire  collective est l’un des rares penseurs du vingtième siècle à avoir cru 
que la musique avait une pertinence sociologique majeure du fait même de son statut 
spécialisé » (p. 79). Il souligne la finesse de son appréhension des rapports sociaux 
entre profanes, mélomanes et musiciens.

Le numéro se prolonge par d’autres extensions critiques de la notion de source. 
Il s’agit tout d’abord du matériel archéologique, apprécié ici par comparaison avec 
la  documentation classique des historiens. André Tchernia indique par exemple 
le cadre épistémologique dans lequel ses propres recherches se sont nourries des 
tensions entre historiens et archéologues. Son livre devenu classique, Le Vin de 
l’Italie romaine (1986), est plus particulièrement discuté par Daniele Manacorda 
dans un second article qui situe cette œuvre dans les renouvellements de l’archéo-
logie historique des dernières décennies. 

Dans ce mouvement, il ne faut pas s’étonner de découvrir ensuite deux textes – 
l’un de Thomas Pfirsch, l’autre d’Emmanuel Betta et Raffaele Romanelli, issus de la 
lecture du livre de Rolando Minuti, Internet et le métier d’historien (2002) – dont le 
principe consiste à s’interroger sur la possibilité de renouveler le geste de Bloch en 
puisant sur la matière aujourd’hui offerte par Internet. Les deux visent à tracer une 
ligne de partage entre la curiosité et la perplexité que ne manquent pas de susciter 
l’essor de supports matériels et de techniques insoupçonnés il y a encore vingt ans, 
et caractérisés par des temporalités et des formes de conservation dont il est difficile 
de préciser dès aujourd’hui la portée historiographique future.

Le numéro se prolonge par une note critique de Stéphanie Wyler sur les usages 
des images tels que les a envisagés Carlo Ginzburg dans son article « Rappresenta-
zione. La parola, l’idea, la cosa » (1998), traduit des Annales (1991) qui témoigne 
de la complexité accrue acquise par la notion de représentation en une quinzaine 
 d’années ; par deux essais sur le Quijote qui articulent l’œuvre de Cervantès et 
les conditions historiques auxquelles on peut la rapporter, l’un donné par Roger 
 Chartier, l’autre par Stefania Nanni ; par une étude d’histoire du livre et des biblio-
thèques signée Francesco Campennì consacrée à la formation d’une mémoire fami-
liale en Calabre aux XVIIIe et XIXe siècles ; enfin par une note de Vittorio Vidotto sur 
les rapports entre archéologie et espace public dans la formation des cités capitales, 
à propos des cas d’Athènes et de Rome. L’ensemble offre une panoplie de questions 
empiriques et historiographiques de première importance pour qui cherche à mieux 
saisir les conditions offertes à l’enquête historienne par la matérialité des sources et 
les formes techniques de leur mobilisation actuelle.

Éric BRIAN
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