
Colloque pluridisciplinaire
Histoire du livre et de la typographie 

Histoire des textes, littérature, théâtre XVIe siècle 
Histoire de la musique, histoire de l’édition musicale

Lieux :

ENSSIB, 17 boulevard du 11-Novembre-1918 - Villeurbanne
Université Lyon 2, Département de musique & musicologie  
3 rue Rachais - Lyon 03

Organisation :

Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2), jean.duchamp@univ-lyon2.fr
Nedjima Kacidem (gestionnaire), nedjima.kacidem@ish-lyon.cnrs.fr

Comité scientifique : 

Michèle Clément (IHRIM Lyon 2)
Marc Desmet (IHRIM Saint-Étienne)
Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2)

Intervenants : 

Olivier Bara (Directeur de l’IHRIM),  
Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2),  
Louise Amazan (OBVIL Paris-Sorbonne),  
Christine Bénévent (ENC Paris),  
Elise Rajchenbach (IHRIM Saint-Etienne),  
Sophie Astier (CPS Aix-Marseille Université),  
Ueli Kaufmann (Institut für Kunstgeschichte, Universität Bern),  
Alice Tacaille (IReMus Paris-Sorbonne),  
William Kemp (Université Mc Gill, Montréal),  
Laurent Guillo (IReMus Paris),  
Pawel Gancarczyk (IS, PAN Warszawa [Académie polonaise des sciences, Varsovie]),  
Marc Desmet (IHRIM Saint-Étienne),  
Anne-Sophie Chazaud (ENSSIB),  
Clément Stagnol (CNSMD Lyon),  
Peter Kiraly (Deutsche Lautengesellschaft, Kaiserslautern),  
Sophie Chouvion (IHRIM Lyon 2),  
Guillaume Bunel (Paris-Sorbonne),  
Philippe Canguilhem (LLA CRÉATIS, Université Toulouse Jean-Jaurès),  
Francesco Saggio (Università degli studi di Pavia, Facoltà di musicologia di Cremona), 
Richard Cooper (Brasenose College, University of Oxford).

Conception graphique : 

Florence Poncet (IHRIM)
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Concerts
†  ¢

Jeudi 09 novembre : 19h00 
Lyon, Église Saint-Paul

Concert-illustration : Autour des Motteti del fiore de Jacques Moderne
Ensemble Musica Mova, dir. Lucien Kandel 

Motteti del fiore est le titre dune anthologie de motets publiée par Jacques Moderne entre 
1532 et 1543 et représentant quelque 228 motets de 64 compositeurs. Ces recueils 
comptent parmi les œuvres polyphoniques les plus célèbres de la génération post-
josquinienne mais aussi un grand nombre de pièces de maîtres provinciaux ou locaux que 
« Grand Jacques » est le seul à publier. 
Christel Boiron, Esther Labourdette : superius, Lucien Kandel, Xavier Olagne : altus 

Jérémie Couleau, Thierry Peteau : tenor, Marc Busnel, Guillaume Olry : bassus

Au programme : 

Motets de Francesco de Layolle, Loyset Pieton, Jean Courtois, Jean Lhéritier,  
Philippe Verdelot, Nicolas Gombert, Gosse, Pierre de Villiers et Gabriel Coste.

En première partie : Extraits de la messe « Estans assis » de Pierre Colin : Kyrie et 
Sanctus (Litugicon musicarum duodecim missarum, Lyon, Jacques Moderne, 1556)
Par les étudiants de musique ancienne licence 3 de musicologie, Dir. Jean Duchamp

Vendredi 10 novembre : 12h00
Salle polyvalente du département de musique & musicologie

Autour du Difficile des chansons II et de la musique profane publiée par Moderne.
Classe de musique ancienne CNSMD Lyon, dir. Anne Delafosse

Ce programme présente tous les types de musiques profanes publiés par Jacques Moderne : 
chanson, madrigaux, tablature de luth, ricercari instrumentaux et danses avec un objet 
central : le « Difficile des chansons » . Ce recueil, édité à partir de 1540 est une anthologie 
de chansons principalement consacrée à Clément Janequin. Il s’agit essentiellement de 
chansons narratives et descriptives qui réclament une virtuosité particulière de la part des 
chanteurs. Le livre II présente des musiciens français apparaissant comme des émules de 
Janequin. La partie de bassus étant perdue, elle a été reconstituée grâce aux travaux de 
la classe d’Ars musica sous la direction de Barnabé Janin. 

Jeanne Bernier, Marina Sturm : sopranes, Nicolas Kuntzelmann : contre-ténor
Martin Davout : ténor, Noe Chapolard : basse

Gustavo Martinez, Morgan Marquié, Clément Stagnol : luth 
Hermine Martin : flûte, Luce Courceulles : harpe,  

Lucas Alvarado, Haruna Nakie : viole de gambe, Anne Delafosse : direction

Au programme : 

Gabriel Coste, Jacquet, Dambert, Paladin, Julius de Modena,  
Rampollini, Bacfarc, Paladin, Maillard, Janequin
Concert en hommage à Frank Dobbins (†2012)

JACQUES 
MODERNE
Éditeur aux visages multiples

9-10 NOVEMBRE 2017
C o l l o q u e  i n t e r n a t i o n a l
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PROGRAMME



L’imprimeur-libraire Jacques Moderne, dit Grand 
Jacques, originaire de Pinguente en Istrie apparaît 
dans la vie lyonnaise dès 1523 et dans l’édition en 
1527 avec une Guerre des Gaules. Implanté rue 
Mercière, il publie jusqu’en 1561 une abondante 
production d’ouvrages bon-marché de petit format : 
sermons, emblèmes, moralités, et farces, présen-
tés souvent sans date ni signature. En outre, Grand 

Jacques se singularise par son abondante production de livres musicaux de toutes sortes qu’il 
publie avec passion. 
Sans doute habile commerçant, il parvient à obtenir des ouvrages de prime importance qu’il lui 
arrive de copier d’éditions italiennes. En lien avec son compatriote Andrea Antico qui utilise la 
technique de la gravure pour ses partitions, il semble revendiquer par le pseudonyme qu’il choisit  
(Moderno) l’innovation technique comme celle des caractères mobiles de musique, pourtant 
initiée par le parisien Pierre Attaingnant. Bien que doté de moyens modestes (il recycle souvent 
d’anciens matériels), il fait de ses ouvrages des objets abondamment décorés, sans souci de 
modération ni d’équilibre. 
Le présent colloque constitue une première à propos d’un éditeur à l’activité foisonnante mais qui 
reste encore mal connu. Il s’agit ici d’aborder la variété de ses publications dans une approche  
mêlant histoire du livre, de la typographie, de la littérature et de la musique. 
Le premier domaine étudié sera celui du livre d’usage commun ou des plaquettes destinées à 
une consommation immédiate et éphémère auxquels Moderne consacre environ les deux-tiers  
de ses publications et dont l’imprimerie lyonnaise s’était fait une spécialité. Les travaux  
typographiques propres aux lettres et à la musique entendent aussi compléter l’étude  
bibliographique menée par Samuel Pogue il y a près de cinquante ans en prenant en compte  
la découverte de plusieurs dizaines d’ouvrages.
On tentera aussi de définir une géographie éditoriale  : questionnement sur  les approvision-
nements comme sur la diffusion des publications. Partant de la place de l’imprimeur dans  
l’industrie lyonnaise et de sa proximité avec les Florentins, le champ d’investigation s’ouvrira sur 
l’Espagne et l’Europe centrale. Des caractéristiques plus locales seront rappelées avec l’étude 
de noëls lyonnais et de chansons de compositeurs aux attaches locales (Henri Fresneau, 
Pierre de la Farge), sans oublier la musique religieuse du chantre d’Autun Pierre Colin.
Enfin, c’est  le  répertoire  lui-même qui sera considéré dans son mode de diffusion  imprimé.  
La typologie éditoriale induisant des dispositions, des techniques et des ornements typogra-
phiques spécifiques à chaque genre, les études viseront à présenter les langages artistiques 
aux prises avec le travail de l’imprimeur.
Deux concerts donneront à entendre des œuvres inconnues du monde musical et même  
certaines tentatives de reconstitutions bravant les outrages du temps. Preuve, s’il en était  
besoin, que l’interprétation et la création peuvent compléter la démarche scientifique appliquée 
au domaine artistique.

Jeudi 9 novembre
ENSSIB, 17 boulevard du 11-Novembre-1918 - Villeurbanne

†  ¢

9h30 - Accueil

9h45 - Ouverture Olivier Bara (Directeur de l’IHRIM), Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2)

Présidence de séance : Michèle Clément (IHRIM Lyon 2)

10h00 -   Louise Amazan (OBVIL Paris-Sorbonne), « Les “Moderne” du fonds Rothschild (BNF) »
10h30 -   Christine Bénévent (ENC Paris), « Les impressions françaises d’Érasme dans  

les années 1520-1530 : le rôle de Jacques Moderne »
11h00 -  Pause  
11h30 -   Elise Rajchenbach (IHRIM Saint-Etienne), Sophie Astier (CPS Aix-Marseille  

Université), « Jacques Moderne en mode mineur : enquête sur les plaquettes sorties 
de son atelier »

Y 12h30 - Buffet Z 

Présidence de séance : Laurent Guillo (IReMus Paris)

13h45 -  Ueli Kaufmann (Institut für Kunstgeschichte, Universität Bern), « A second-hand  
typographer? Design and use of Jacques Moderne’s italic types »

14h15 -  Alice Tacaille (IReMus Paris-Sorbonne), « Les acquisitions de Moderne par  
Hernando Colón. Les recueils de noëls »

14h45 -  William Kemp (Université Mc Gill Montréal), « Le fonds Moderne de la Biblioteca 
Colombina de Séville » 

15h15 - Pause 

Présidence de séance : Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2)

15h30 -  Laurent Guillo (IReMus Paris), « Sur l’importation des livres de musique en Espagne 
(1530-1604), avec un focus sur les premières éditions lyonnaises » 

16h00 -  Pawel Gancarczyk (IS, PAN Warszawa [Académie polonaise des sciences, Varsovie]), 
« Jacques Moderne’s music prints at the Jagiellonian Library in Kraków and other 
collections in Central-Eastern Europe »

17h00 -  Marc Desmet (IHRIM Saint-Étienne), « Les concordances germaniques des Motteti 
del Fiore »

19h00 -  Concert-illustration : Ensemble Musica Mova, dir. Lucien Kandel  
(Autour des Motteti del fiore de Jacques Moderne) - Lyon, Église Saint-Paul

21h00 -  Repas : Restaurant Le Bouchon des Filles - 20, rue du Sergent-Blandan - Lyon 01 

Vendredi 10 novembre
Université Lumière Lyon 2, Département de musique & musicologie,  

3, rue Rachais - Lyon 03 - Salle M 112

†  ¢

Présidence de séance : Raphaële Mouren (ENSSIB/Warburg Institute, Londres)

9h00 -  Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2), « Moderne éditeur de plain chant »
9h30 -   Clément Stagnol (CNSMD Lyon), « Questions typographiques à propos des 

tablatures de luth éditées par Jacques Moderne »
10h00 -   Peter Kiraly (Deutsche Lautengesellschaft, Kaiserslautern), « Valentin  

Bakfark´s first lute book of 1553 printed by Jacques Moderne: many questions, 
less answers. »

10h30 -  Pause 

Présidence de séance : Jacques Barbier (CESR Tours)

10h45 -  Jean Duchamp (IHRIM Lyon 2), « Le Difficile des chansons II et son psaume. 
Analyse de quelques singularités. »

11h15 -  Sophie Chouvion (IHRIM Lyon 2), « La figure d’Henri Fresneau et le Difficile 
des chansons II »

12h00 -  Concert-illustration : Autour du Difficile des chansons II et de la musique  
profane publiée par Moderne Classe de musique ancienne CNSMD Lyon,  
dir. Anne Delafosse- Salle polyvalente

Y 13h00 - Pause déjeuner Z

Présidence de séance : Marc Desmet (IHRIM Saint-Étienne)

14h30 -  Guillaume Bunel (Paris-Sorbonne), « Les ornements typographiques dans 
le Liber decem missarum »

15h00 -  Philippe Canguilhem (LLA CRÉATIS, Université Toulouse Jean-Jaurès),  
« Moderne et les Florentins de Lyon. Le cas Rampollini »

15h30 - Pause 
15h45 -   Francesco Saggio (Università degli studi di Pavia, Facoltà di musicologia di 

Cremona), « Rampollini, Petrarca e la ‘scuola fiorentina’. Considerazioni per 
un’analisi stilistica »

16h30 -   Richard Cooper (Brasenose College, University of Oxford), « Les auteurs 
italiens chez Jacques Moderne (1526-1530) » 

17h00 -  Table ronde : synthèse et conclusion (modérateurs Raphaële Mouren,  
Laurent Guillo, Jean Duchamp)


