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Publiées ici pour la première fois, 
à partir de la copie qu’en a réalisée 
au milieu du XVIIIe siècle le Père 
Alexandre-Guy Pingré, astronome 
et bibliothécaire de l’abbaye 
Sainte-Geneviève, et du seul 
exemplaire connu de l’édition 
gravée de l’époque, dans une 
collection privée, les deux suites 
de Le Bret méritent de figurer en 
bonne place dans la littérature de 
clavecin de son époque. 

La biographie de l’auteur reste une énigme complète. Nous ne 
connaissons Le Bret que par sa musique, inspirée par Couperin 
et Rameau. Son style est comparable à celui des clavecinistes qui 
écrivirent à leur suite dans les années vingt à quarante du 
XVIIIe siècle, tels que Jean-François Dandrieu, François 
Dagincourt, Joseph Bodin de Boismortier, Bernard de Bury ou 
encore Jacques Duphly dans ses deux premiers livres. 

Comme eux, Le Bret alterne danses et pièces de caractère. S’il 
cède dans quelques pièces aux effets et à la virtuosité, il ne fait 
en revanche aucune concession au goût pour la musique 
pastorale et champêtre, répandu chez ses contemporains, et 
reste fidèle au langage du clavecin dans ce qu’il a de subtil et de 
poétique. Comme il le dit dans sa préface, il s’est « toujours 
ataché en les composant de les orner des chants les plus 
gracieux […], sachant de nos plus illustres maîtres que c’est le 
beau de cet instrument. » 

 
 
Première Suitte    
Allemande La Généreuse   
Sarabande La Constante Amourette 
L’Affable 
La Divertissante    
L’Embarassante  
L’Étrangère 
La Naturelle 
Menuet 
2e Menuet    

 
Deuxième Suite    
Allemande La Duchesse 
La Séduisante 
La Piquante 
La Gratieuse   
Sarabande La Touchante  
La Réjouissante  
Gavotte L’Aimable Folie 
Menuet Le Suffisant 
La Tendre Élizabeth 
La Précipitée ou l’Audacieuse 

 
Gavotte anonyme 
(copiée à la suite dans le manuscrit) 

 
 

 
Sarabande La Constante amourette (extrait) 

 

Créé en 1995, l’Institut Théodore Gouvy s’attache à faire revivre la musique de ce compositeur lorrain, par 

des concerts, des enregistrements et des éditions. Avec ses nouvelles collections, Polyphonies Renaissance, 
dirigées par Samuel Auclair et  Pascal Desaux, et Cahiers baroques et classiques, dirigés par Damien 

Vaisse, il étend ses activités à la musique du XVIe au XVIIIe siècles, toujours animé du souci du mettre à 

disposition du plus grand nombre des textes et des œuvres peu connus, en alliant rigueur scientifique et facilité 

d’accès. L’Institut Théodore Gouvy édite régulièrement un bulletin. Il offre à ses membres des réductions pour 

ses publications et les événements qu’il organise. 



 
ÉGALEMENT  DISPONIBLES  AUPRÈS  DE  L’INSTITUT  GOUVY 

 
 

 

 

Jean-Baptiste NOTRE, Livre 
d’orgue, édité d’après le ms. 941 
de la Bibliothèque municipale à 
vocation régionale de Châlons-en-
Champagne, par Jean-Luc Gester, 
2003, 68 p. 

Première édition des huit suites de 
Jean-Baptiste Nôtre (1732-1807), 
élève à Paris de Guillaume-Antoine 
Calvière puis organiste de la 
cathédrale de Toul. 

 

 
 
 

Polyphonies messines , éd. René 
Auclair, Marie Demeilliez et 
Damien Vaisse, 2002, 46 p. 

Quatre pièces en rapport étroit avec 
Metz et la Lorraine : la Bataille de Mets 
de Clément Janequin (5 voix et 
instruments), la seule pièce connue 
de Claude Petit Jehan, musicien du 
duc de Lorraine et des trois cités 
épiscopales lorraines (4 voix), et deux 
airs de cour pour voix et luth 
d’Étienne Moulinié, Lorrains, vous 
faites merveilles et Faut attaquer la 
Lorraine. 

Polyphonies lorraines. Musiques 
pour la reine Louise : motets et 
cantiques spirituels de Leonhard 
et Sophonias Päminger, Mathieu 
Lasson, Fabrice Marin Caietain, 
Narcisus Zænckel, Paschal de 
L’Estocart, éd. Pascal Desaux, 
2004, 71 p. 

Onze pièces à la croisée des 
influences françaises, italiennes et 
germaniques, pour chœur mixte de 
quatre à sept voix, autour de Louise 
de Lorraine-Vaudémont (1553-1601), 
épouse du roi de France Henri III. 

 

 
 

 

Polyphonies lorraines : Mathieu 
Lasson, musicien du duc Antoine, 
éd. Pascal Desaux, 2005, 79 p. 

Motets et chansons de Mathieu 
Lasson, Habet Patinge, des 
anonymes du Chansonnier de Lorraine, 
Claudin de Sermizy, Pierre Certon, 
Thomas Crecquillon et Nicolas 
Gombert. 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN A RETOURNER A L’INSTITUT THEODORE GOUVY 
1 rue  de  la  Gare  –  57470 Hombourg-Haut 

Tél. : 03 87 81 09 59 – Fax : 03 87 04 67 26 59 – E-mail : institut.gouvy@wanadoo.fr 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………………. Prénom : …………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …… Ville : ………………………………………………… E-mail : …………………………………… 

� Je souhaite adhérer à l’Institut Théodore Gouvy en qualité de : �  Membre actif (cotisation annuelle de 18 euros) 
      Un reçu à faire valoir au titre des réductions fiscales vous sera adressé  �  Membre bienfaiteur (à partir de 36 euros) 

        �  Membre junior ou étudiant (9 euros) 

� Je souhaite recevoir les publications suivantes 

 Nombre 
d’exemplaires Tarif 

Tarif pour les membres 
de l’Institut Gouvy 

Pièces de clavecin de Le Bret  17 € 14 € 

Livre d’orgue de Jean-Baptiste Nôtre  19 € 15 € 

Polyphonies messines  15 € 10 € 

Polyphonies lorraines : musiques pour la reine 
Louise 

 19 € 15 € 

Polyphonies lorraines : Mathieu Lasson  19 € 15 € 

Frais de port       … € 1 volume : 1,45 € ; 2 volumes : 2,76 € ; 
3 à 5 : 3,62 € ; au-delà : nous consulter 

Total  

Merci de joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Institut Théodore Gouvy 


