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C’est en 1917 que parut le premier numéro du Bulletin de la Société française de 
musicologie. Cette publication prit en 1922 le nom de Revue de musicologie et 
s'enracina progressivement dans le terreau musicologique pour devenir 
l’unique périodique français offrant un discours sur la musique à avoir 
traversé le XXe siècle. Son centenaire est l’occasion de retracer son histoire et, 
ce faisant, de penser la musicologie qui s’est écrite dans ses 
deux cent trente livraisons.  

Proposer une histoire intellectuelle de la Revue de musicologie c’est 
s’intéresser à la fabrique de la musicologie à l’échelle de la communauté 
savante qui s’est regroupée autour de la Sfm et de sa revue, c’est montrer 
comment sa production tient à sa matérialité et à ses thématiques, aux 
méthodes qui la sous-tendent et aux pratiques d’écriture dans lesquelles 
s’incarne la pensée des auteurs, c’est comprendre l’importance des différents 
contextes politiques, culturels et scientifiques qu’elle a traversés, c’est encore 
suivre son devenir, de sa conception à sa réception. 

Le présent volume, sous-titré Structuration nationale et interaction 
internationale, s’organise en trois chapitres : I. Du contexte historique aux 
enjeux intellectuels ; II. La fabrique du savoir : rubriques, fonctionnement, 
positionnement ; III. Une histoire mondiale de la Revue de musicologie. 
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Les membres belges de la Sfm

Dès 1920, les fondateurs la Société française de musicologie cherchent à faire 
connaître leur initiative en Belgique, non seulement parce que les historiens de 
la musique y publient en général dans la même langue, mais aussi parce que le 
pays a fourni au siècle précédent deux pionniers dans ce domaine. Formé au 
Conservatoire de Paris, où il a enseigné la composition, François-Joseph Fétis 
(1784-1871) y a commencé ses travaux scientifiques. Il y a lancé sa Revue musi-
cale en 1827 et entamé son projet de la Biographie universelle des musiciens par des 
recherches dans les bibliothèques parisiennes. Le premier tome est publié en 1837 
à Bruxelles, où Fétis a été nommé quatre ans plus tôt directeur du Conservatoire 
royal. La seconde édition de son encyclopédie paraîtra chez Firmin-Didot, et 
Aristide Farrenc (1794-1865) servira d’intermédiaire entre Fétis et son éditeur 
parisien1. Après le décès de Fétis, c’est Arthur Pougin (1834-1921) qui se voit 
confier la direction des deux volumes de supplément à la Biographie universelle. 
Les travaux musicologiques de François-Auguste Gevaert (1828-1908), qui fut 
directeur de chant à l’Opéra jusqu’à sa désignation comme successeur de Fétis 
au Conservatoire de Bruxelles, sont très pointus ; il est davantage connu en tant 
qu’éditeur de musique du passé et son immense production dans ce domaine 
paraît presque toujours à Paris2.

1. Voir Katharine Ellis, « The Making of a Dictionary : François-Joseph Fétis, Aristide Farrenc, 
and the Biographie universelle des musiciens », dans Revue belge de musicologie, 62, 2008, p. 63-78.

2. Voir Olivia Wahnon de Oliveira, « Gevaert et l’édition de la musique ancienne », dans Revue 
belge de musicologie, 65, 2011, p. 71-95.
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Pendant deux décennies, Charles Van den Borren (1874-1966), qui avait déjà 
acquis une notoriété internationale grâce à ses deux ouvrages sur les origines de 
la musique de clavier3, va aider la Société française de musicologie à recruter des 
membres correspondants en Belgique et à y diffuser sa Revue. Le 6 décembre 1920, 
Van den Borren demande immédiatement l’adhésion de la bibliothèque du 
Conservatoire royal de Bruxelles qu’il dirige depuis 1919, et l’obtient par retour de 
courrier4. Jusqu’en novembre 1923, il suggère à intervalles réguliers une vingtaine 
de noms5 et la diversité des personnalités proposées rappelle qu’en Belgique la 
musicologie en est alors encore à ses débuts. L’ordre dans lequel Van den Borren 
envoie ses propositions est assez surprenant car les premiers noms cités ne sont pas 
pour autant les personnalités les plus en vue. Il sonde apparemment les membres 
potentiels au gré de ses rencontres, mais il lui arrive aussi de suggérer que la Société 
envoie un courrier lorsque la personne ne réside pas à Bruxelles.

Van den Borren pense évidemment à quelques pionniers de la discipline tels 
Ernest Closson (1870-1950), Paul Collaer (1891-1989), dom Joseph Kreps (1886-
1965), un « grégorianiste bouillant6 », et Jean-Auguste Stellfeld (1881-1952). 
Il y ajoute le médecin malinois Georges Van Doorslaer (1864-1940), qui a de 
nombreux écrits sur les artistes locaux à son actif 7, et à Marthe Lorrain (1877- ?), 
« spécialiste de Lekeu8 ». Des critiques musicaux et des journalistes tels que 
Georges Systermans (1863-1932), collaborateur au quotidien La Libre Belgique 
et administrateur-trésorier du Conservatoire royal de Bruxelles, Lucien Solvay 
(1851-1950) également connu comme homme de lettres, et Arthur Boghaert-
Vaché (1854-1940), « journaliste de l’espèce “érudite” extrêmement rare ici9 » lui 

3. Charles Van den Borren, Les origines de la musique de clavier en Angleterre, Bruxelles : Librairie des 
deux mondes, 1912 ; Les origines de la musique de clavier dans les Pays-Bas (nord et sud) jusque vers 
1630, Bruxelles : Breitkopf et Haertel, 1914.

4. Lettres de Charles Van den Borren à Marie-Louise Pereyra, 6 déc. 1920, et à Julien Tiersot, 
22 déc. 1920, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, boîte 5.

5. Le nombre précis est inconnu car la liste de sept « candidats » annexée à la lettre de 
Van den Borren à Tiersot du 17 décembre 1922 est perdue (F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, 
boîte 5). Grâce aux courriers suivants, nous savons que l’un d’entre eux est le compositeur 
Raymond Moulaert (1875-1962), qui enseigne au Conservatoire royal de Bruxelles et colla-
borera à l’édition des œuvres complètes de Lully initiée par Henry Prunières (Alceste, 1932).

6. Carte postale de Ch. Van den Borren à J. Tiersot, 29 janv. 1923, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, 
boîte 5.

7. Lettres de Ch. Van den Borren à J. Tiersot, 17 déc. 1922 et de G. Van Doorslaer à J. Tiersot, 
28 mars 1927, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, boîte 5. Van Doorslaer démissionne suite à « l’aug-
mentation des frais d’abonnement ».

8. Carte postale de Ch. Van den Borren à M.-L. Pereyra, 11 nov. 1922 ; lettre de Ch. Van den 
Borren à J. Tiersot, 17 déc. 1922, F-Pn, VM Fonds 136 SFM, boîte 5. Voir Revue de musicologie, 
4, 1923, p. 46.

9. Lettre de Ch. Van den Borren à J. Tiersot, 10 juil. 1923, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, boîte 5. 
Boghaert-Vaché est notamment le secrétaire de rédaction de L’Éventail, un périodique consi-
déré comme l’organe de presse du théâtre de la Monnaie.
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semblent également susceptibles d’adhérer à la Société. Celle-ci pourrait écrire au 
compositeur Joseph Ryelandt (1870-1965), connu pour son action en faveur du 
renouveau de la musique d’église, et aussi à Sylvain Dupuis (1856-1931) et Émile 
Matthieu (1844-1932), respectivement directeurs des conservatoires de Liège et 
de Gand. Le « pianiste émérite » Émile Bosquet, professeur au Conservatoire 
royal de Bruxelles, et le compositeur et organiste Paul de Maleingreau (1887-
1956) lui semblent des membres potentiels10 et il en va de même pour les pre-
miers titulaires du modeste cours d’histoire de la musique créé aux universités de 
Gand et de Liège, Paul Bergmans (1868-1935) et Hippolyte Fierens (1870-1926) 
qui avait ajouté à son patronyme le nom de son beau-père François-Auguste 
Gevaert. Van den Borren pense aussi à quelques bibliophiles et même à Henri 
La Fontaine (1854-1943), wagnérophile de la première heure et homme poli-
tique, qui a reçu en 1913 le prix Nobel de la paix.

Devenu membre d’honneur de la Société en 1923, Van den Borren n’en-
voie plus de nouvelles suggestions. Les relations de la Société française de musico-
logie avec la Belgique se poursuivent néanmoins puisque Joseph Jongen devient 
membre correspondant en 1926, peu après sa nomination comme directeur du 
Conservatoire royal de Bruxelles. Le 7 novembre 1935 Van den Borren renoue 
contact et sa démarche n’est pas désintéressée. L’ensemble Pro Musica antiqua, 
fondé et dirigé par Safford Cape (1906-1973), son beau-fils, va donner le mois 
suivant un concert à l’École du Louvre et il souhaite que la Société accorde son 
patronage à l’événement. Six mois plus tard, il envoie encore le nom de deux 
membres potentiels, le violoncelliste, et occasionnellement gambiste, Georges 
Pitsch (1883-1943), professeur au Conservatoire royal de Bruxelles, et le claveci-
niste néerlandais Hans Brandts Buys (1905-1959), « descendant direct de Jacques 
Buus (xvie siècle)11 ». Onze années plus tard, un autre concert du même ensemble 
incitera Van den Borren à envoyer un dernier courrier à la Société. 

Suzanne Clercx (1910-1985), successeur de Van den Borren à la biblio-
thèque du Conservatoire royal de Bruxelles à partir de janvier 1941, poursuit les 
relations épistolaires avec la Société. Si elle présente la candidature de Maurice 
Barthélemy (1925-2004) en 1956, ses lettres traitent davantage de sujets musico-
logiques que d’aspects administratifs. Dorénavant, les Belges souhaitant adhérer 
écrivent directement à la Société, comme le font Roger Bragard (1905-1985) 
en 1935, José Bruyr (1889-1980) en 1947, Albert Vander Linden (1913-1977) 
en 1949, José Quitin (1915-2003) en 1951 et Carl de Nys (1917-1996) en 1956. 

10. Carte postale de Ch. Van den Borren à J. Tiersot, 7 janv. 1923, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, 
boîte 5. Émile Bosquet sera admis comme membre correspondant en 1951. (Lettre de la Sfm 
à É. Bosquet, 21 fév. 1951, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, boîte 7, liasse 2)

11. Lettre de Ch. Van den Borren à Amédée Gastoué, 25 juin 1936, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, 
boîte 5.
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La liste des membres publiée dans la Revue de musicologie en 1967 ne mentionne ni 
les deux premiers ni Vander Linden, mais y ajoute notamment Paul Hooreman 
(1903-1977), qui vit à l’époque en Suisse, le père Maurice Coens (1892-1972), un 
historien bollandiste, et la claveciniste Aimée Van de Wiele (1907-1991).

En octobre 1965, François Lesure (1923-2001) entame sa carrière d’en-
seignant à l’université libre de Bruxelles. Il en profite pour essayer à son tour 
de recruter de nouveaux adhérents, mais à en juger d’après les listes qui ont 
paru en 1972, 1981 et 1990 dans la Revue de musicologie le nombre de membres 
belges n’atteint jamais la quinzaine. Parmi les personnalités les plus connues, 
citons Anne-Marie Bragard (1932), le successeur de Suzanne Clercx à l’univer-
sité de Liège, Célestin Deliège (1922-2010), professeur d’analyse musicale au 
Conservatoire royal de Liège, Monique De Smet (1925-2014), professeur à l’uni-
versité catholique de Louvain, Malou Haine (1945), qui sera notamment conser-
vateur du Musée des instruments de musique à Bruxelles, Paul Raspé (1942), 
bibliothécaire du Conservatoire royal de Bruxelles, et Henri Vanhulst (1943), 
professeur à l’université libre de Bruxelles. 

Les auteurs belges dans la Revue de musicologie  
jusqu’en 1946

Charles Van den Borren est sollicité comme auteur en juillet 1922, mais il n’a 
pas le temps d’écrire sur « L’école belge de musicologie12 » à cause « des besognes 
administratives au Conservatoire (où tout est compliqué par le désordre foncier 
de l’administration)13 ». Il transmet la demande à Antonio Tirabassi (1882-1947), 
qui a créé en 1920 à Bruxelles un Institut de musicologie à l’existence éphémère 
mais n’écrira jamais l’article en question. Van den Borren avait pourtant déjà 
fourni en 1921 une brève « Note sur Bernardo Pasquini » qui allait être suivie 
quatre ans plus tard par « Un portrait inédit de Gluck par Duplessis » à peine 
moins succinct. Avant 1945, les contributions des autres musicologues belges se 
limitent à « L’origine de Gilles Binchois » d’Ernest Closson (1924) et à une étude 
plus substantielle de Suzanne Clercx consacrée à « La forme du rondo chez 
Ph.-Em. Bach » (1935). On doit dès lors se demander où les Belges ont publié 
leurs articles. Ils le font rarement à l’étranger, bien que leurs noms apparaissent à 
l’occasion dans la Revue musicale ou dans un périodique allemand tel Melos. À côté 
de l’Annuaire du Conservatoire de Bruxelles, il existe dans l’entre-deux-guerres 

12. Carte postale de Ch. Van den Borren à J. Tiersot, 19 juil. 1922, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, 
boîte 5 (Fig. 1).

13. Carte postale de Ch. Van den Borren à J. Tiersot, 24 oct. 1922, F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, 
boîte 5.

554

Henri Vanhulst

Revue de musicologie



de nombreuses revues musicales qui ne se sont souvent pas maintenues long-
temps et dont le contenu fait parfois une place à des articles de caractère scienti-
fique14. C’est notamment le cas pour la Revue internationale de musique (1938-1940) 
et La Sirène (1937 ; devient Syrinx, 1938-1939). Dans le même temps, les revues 
littéraires et artistiques accueillent aussi des écrits concernant les compositeurs 
contemporains. Par ailleurs, l’insertion même des premiers cours de musicologie 
au sein des études universitaires en histoire de l’art et archéologie explique la pré-
sence de contributions sur l’histoire de la musique dans des revues scientifiques 
consacrées à l’histoire des arts plastiques.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quelques confrères et – sur-
tout – disciples de Charles Van den Borren, emmenés par Suzanne Clercx et 
Albert Vander Linden, fondent en 1946, à l’occasion du soixante-dixième anni-
versaire de leur maître, la Société belge de musicologie. Van den Borren en 
devient le président et le restera pendant vingt ans15. L’éditorial paru dans le 
premier fascicule de la Revue belge de musicologie expose les objectifs de la Société 
qui veut réunir les musicologues belges afin de promouvoir les études musico-
logiques « sur une vaste échelle, en mettant l’accent principal sur l’étude de la 
musique dans notre pays16 ». S’il ne fait aucun doute que les initiateurs du projet 
s’inspirent du modèle français, comme on peut le déduire du nom de la Société et 
du titre de sa revue, il n’en reste pas moins que l’existence de deux communautés 
linguistiques en Belgique a imposé le bilinguisme. Si les musicologues néerlando-
phones ne s’investiront pas autant que les francophones dans la Société, la Revue 
belge de musicologie opte dès le début pour le multilinguisme et publie des articles 
en français, néerlandais, anglais, allemand et italien.

Auteurs belges dans la Revue de musicologie  
et auteurs français dans la Revue belge de musicologie  
après 1946

Si les deux revues se distinguent du point de vue linguistique, elles le font tout 
autant par l’approche du contenu : à partir de la fin des années 1970, la belge fait 
une grande place aux numéros à thème – mélanges et actes de colloque – tandis 
qu’une telle orientation est exceptionnelle dans la française. Comme les sujets 
– Fétis, Franck, Gevaert, la critique musicale francophone – et les personnalités 

14. Voir pour une présentation succincte de ces revues Henri Vanhulst, « Les revues musicales 
et la critique », dans Robert Wangermée et Philippe Mercier, dir., La musique en Wallonie et à 
Bruxelles, 2 volumes, Bruxelles : La Renaissance du livre, 1980-1982, volume 2, p. 223-234.

15. Les hommages rendus à Charles Van den Borren sont évoqués dans la Revue de musicologie, 24, 
1945, p. 30-31 et 89.

16. « Éditorial », dans Revue belge de musicologie, 1, 1946-1947, p. 1.

555

Les liens de la Belgique avec la Société française de musicologie et sa Revue

tome 103 (2017) • no 2



honorées – Bragard, Deliège, Pousseur, Quitin, Souris, Vander Linden – ont très 
souvent un lien évident avec la France, la présence de musicologues français dans 
ces numéros n’est nullement surprenante. Elle se situe d’ailleurs dans la continua-
tion des activités de la Société belge de musicologie qui a jusqu’en 1988 organisé 
des conférences où quelques musicologues français ont été invités à prendre la 
parole. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Van den Borren avait 
déjà lancé une telle initiative à l’Institut des hautes études de Belgique – issu 
de l’université nouvelle de Bruxelles après sa fusion avec l’université libre de 
Bruxelles en 1919 – dont il fut le secrétaire général pendant des décennies. La tra-
dition s’y est maintenue jusqu’à aujourd’hui et l’un ou l’autre article dans la Revue 
belge de musicologie est le résultat d’un exposé fait à Bruxelles. En outre, les charges 
d’enseignement confiées pendant une quinzaine d’années à François Lesure et 
Michel Huglo par l’université libre de Bruxelles les ont poussés à y publier et à 
inciter d’autres à les imiter. En somme, les musicologues français présents dans 
la Revue belge de musicologie (voir Annexe) ont été sollicités, à moins qu’ils n’aient eu 
une activité professionnelle ou un lien personnel en Belgique.

Entre 1946 et 2016 (voir Annexe), la Revue de musicologie ne contient même 
pas vingt-cinq articles de musicologues belges, alors que la création d’une forma-
tion spécifique assez complète dans cinq universités aurait pu aller de pair avec 
une augmentation de la production scientifique. Un premier groupe est issu de 
l’université de Liège, où Suzanne Clercx enseigne de 1945 à 1980, bien que son 
état de santé l’ait obligée à se faire suppléer pendant les dix dernières années. On 
peut supposer qu’elle a suggéré à sa collègue l’orientaliste Marcelle Duchesne-
Guillemin (1907-1997), à son élève Anne-Marie Bragard et à l’historienne Nicole 
Goldine d’y publier. Après une interruption de deux décennies, la même univer-
sité y réapparaît grâce à Philippe Vendrix (1964) et Pascal Decroupet (1965), qui 
font tous les deux carrière en France. Le second est proche de Célestin Deliège, 
qui enseigne au Conservatoire royal de Liège. Parmi les sept noms cités, Deliège 
et Clercx sont les seuls à avoir contribué régulièrement à la Revue belge de musicolo-
gie, dont la dernière a été l’une des deux secrétaires de rédaction de 1946 à 1957.

Cinq musicologues formés à l’université libre de Bruxelles, où quatre 
d’entre eux seront par la suite titulaires d’un ou plusieurs cours, voire d’une 
charge à temps plein, publient à partir de 1987 dans la Revue de musicologie. Marie 
Cornaz (1968), Walter Corten (1954) et Sandrine Thieffry (1975) y abordent un 
sujet ayant un lien direct avec leur thèse de doctorat respective. Il en va de même 
pour Valérie Dufour (1978) qui rédige en outre une note circonstanciée sur un 
colloque organisé en 2000 par la Société belge de musicologie. En ce qui nous 
concerne, nous y avons publié avant et après la période 1998-2013 au cours de 
laquelle nous avons fait partie du comité de lecture. La plupart des noms cités se 
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retrouvent souvent sur la liste des auteurs, voire dans le comité de lecture, de la 
Revue belge de musicologie.

Ignace Bossuyt (1947), professeur à la Katholieke Universiteit Leuven 
[université catholique de Louvain], Paul Collaer (1891-1989), ethnomusico-
logue et organisateur de concerts de musique d’avant-garde pendant l’entre-
deux-guerres, et Karel Moens (1952), collaborateur scientifique au Musée des 
instruments de musique à Bruxelles, publient dans la Revue de musicologie grâce à 
un numéro à thème. Quant aux deux articles d’Erik Baeck (1938) et son épouse 
Hedwige Baeck-Schilders (1943), qui ne sont pas rattachés à une institution scien-
tifique, ils témoignent de leur intérêt exclusif pour la vie musicale à Anvers aux 
xixe et xxe siècles.

Autant les contacts entre musicologues français et belges francophones 
sont indéniables de 1920 à aujourd’hui, autant il est clair que leur démarche 
commune est avant tout de type historique. Suite à l’internationalisation de la 
recherche, le patrimoine musical commun à la France et la Belgique est cepen-
dant abordé aujourd’hui par des chercheurs de nombreuses nationalités s’expri-
mant en diverses langues. En même temps, les musicologues tant français que 
belges explorent d’autres aspects du passé ou préfèrent la musicologie systéma-
tique. La création de sociétés et de revues consacrées à un domaine particulier 
de la recherche constitue-t-elle un défi pour les sociétés nationales de musicologie 
et leurs revues qui se veulent généralistes ?
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Annexe

Contributeurs belges à la Revue de musicologie (1946-2016)17

numéros sans thème

Suzanne Clercx, 40, 1957
Marcelle Duchesne-Guillemin, 49, 1963 ; 52, 1966 ; 55, 1969 et 56, 1970
Anne-Marie Bragard, 52, 1966
Nicole Goldine, 54, 1968
Célestin Deliège, 61, 1975 ; 81, 1995 
Walter Corten, 73, 1987
Philippe Vendrix, 78, 1992 ; 100, 2014
Erik et Hedwige Baeck, 80, 1994 ; 89, 2003
Henri Vanhulst*, 84, 1998 et 85, 1999 ; 101, 2015
Marie Cornaz, 86, 2000
Valérie Dufour, 86, 2000 ; 89, 2003
Pascal Decroupet, 98, 2012
Sandrine Thieffry, 98, 2012

numéros à thème

Les fantaisies du voyageur, 68, 1982 : Paul Collaer
Les musiciens de Ronsard, 74, 1988 : Ignace Bossuyt
La recherche en organologie : les instruments de musique occidentaux (1960-1992), 79, 1993 : Karel Moens
La diffusion de la musique en Europe 1600-1900, 84, 1998 : Henri Vanhulst*

Contributeurs français à la Revue belge de musicologie (1946-2016)

numéros sans thème

Jacques Chailley, 1, 1946-1947 ; 6, 1952
Marc Pincherle, 1, 1946-1947
François Lesure*, 3, 1949 ; 4, 1950 ; 5, 1951 ; 7, 1953 ; 8, 1954 ; 28-30, 1974-1976
Georges Saint-Foix, 3, 1949
Norbert Dufourcq, 8, 1954 ; 18, 1964
Élisabeth Lebeau, 9, 1955 ; 12, 1958
Simone Wallon, 9, 1955
André Gilles, 10, 1956
Jean Maillard*, 25, 1971
Anik Devriès, 28-30, 1974-1976
Michel Huglo*, 31, 1977
Charles Mazouer, 36-38, 1982-1984
Françoise Karro, 44, 1990
Christian Meyer*, 49, 1995
Jean-Paul C. Montagnier, 49, 1995 ; 57, 2003
Jean-Pierre Bartoli, 51, 1997
Laurine Quetin, 54, 2000
Alexandre Dratwicki, 59, 2005
Isabelle His, 59, 2005
Annie Cœurdevey, 65, 2011 (avec Juan Ruiz Jiménez)

17. L’astérisque signale les auteurs qui ont contribué aux deux types de numéros.
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numéros à thème

Musique expérimentale, 13, 1959 : Pierre Boulez, Pierre Schaeffer
Hommage à André Souris, 20, 1966 : Jean Jacquot, François Lesure*, Michel Philippot, André 

Schaeffner, Boris de Schloezer
In memoriam Albert Vander Linden, 32-33, 1978-1979 : Michel Huglo*, François Lesure*
Liber amicorum Roger Bragard, 34-35, 1980-1981 : Bernard Gagnepain, Michel Huglo*, Jean 

Maillard*
Colloque Roland de Lassus, 39-40, 1985-1986 : Jean-Michel Vaccaro
Liber amicorum Henri Pousseur, 43, 1989 : Jean-Yves Bosseur, Michel Butor, Eric Sprogis
César Franck et son temps, 45, 1991 : Constance Himelfarb, Joël-Marie Fauquet, Marie-Louise 

Jaquet-Langlais, François Sabatier
Hommages à José Quitin, 48, 1993 : Guy Bourligueux, Laurence Decobert
Manuscrits de musique polyphonique originaires des anciens Pays-Bas – Manuscrits de musique polyphonique  

conservés en Belgique, 50, 1996 : Christian Meyer* 
Liber amicorum Célestin Deliège, 52, 1998 : Simha Arom, Antoine Bonnet, Pierre Boulez, Pierre-

Albert  Castanet, Hugues Dufourt, Michel Imbert, Jean-Louis Leleu, François Lesure*, 
Pierre-Michel Menger, Jean-Jacques Nattiez, François Nicolas

Six siècles de vie musicale à Bruxelles, 55, 2001 : Jacques Barbier ; 56, 2002 : Florence Le Doussal
François-Joseph Fétis (1784-1871), 62, 2008 : Rémy Campos, Cécile Reynaud, Marguerite 

Sablonnière
François-Auguste Gevaert (1828-1908), 64, 2010 : Rémy Campos, Christophe Corbier, Hervé 

Lacombe
La critique musicale francophone belge au xixe siècle dans une perspective internationale, 66, 2012 : Marie-

Hélène Coudroy-Saghaï, Catherine Massip, Alban Ramaut 
La vie musicale en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, 69, 2015 : Cécile Quesney (avec Marie-

Hélène Otis)
Adolphe Sax, His Influence and Legacy : A Bicentenary Conference, 70, 2016 : Patrick Peronnet
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Figure 1 • Lettre de Charles Van den Borren à Julien Tiersot, Bruxelles, 19 juil. 1922,  
F-Pn, Vm Fonds 136 Sfm, boîte 5
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• • • • •
l'auteur Henri Vanhulst est professeur ordinaire émérite de l’université libre de Bruxelles. Président 
de la Société belge de musicologie, il assure le secrétariat de la rédaction de la Revue belge de musi-
cologie. Il est membre de l’Académie royale de Belgique et dirige la collection « Études de musi-
cologie » (Peter Lang). Ses domaines de recherche sont la musique vocale et instrumentale de la 
Renaissance, l’édition musicale et la circulation de la musique imprimée (1600-1830), l’étude de 
sources imprimées et manuscrites, la vie musicale et l’histoire de l’enseignement de la musique à 
Bruxelles. Contact : Henri.Vanhulst@ulb.ac.be

résumé À partir de 1920, la Société française de musicologie cherche à recruter des membres en 
Belgique. Malgré l’aide de Charles Van den Borren au cours des premières années, leur nombre 
ne dépassera jamais la quinzaine, tout comme leurs contributions à la Revue de musicologie resteront 
exceptionnelles jusqu’en 1945. La création de la Société belge de musicologie et de sa Revue en 1946 
va intensifier les contacts entre musicologues belges et français. Elle favorisera le développement 
de la formation musicologique dans les universités belges. Entre 1946 et 2016, près de soixante 
musicologues français publient dans la Revue belge de musicologie, le plus souvent dans des numéros à 
thème, et une petite vingtaine de musicologues belges dans la Revue de musicologie.

abstract As early as 1920, the Société française de musicologie attempted to recruit members from Belgium. Despite 
the assistance of Charles Van den Borren, in the early years, the number of Belgian members of the society seems none-
theless never to have exceeded fifteen. Furthermore, before 1945, very few “Belgian” articles appeared in the Revue de 
musicologie. The foundation of the Société belge de musicologie and its Revue, in 1946, had the effect of increasing 
contacts between French and Belgian musicologists. It also had the effect of enhancing the development of the study of 
musicology in Belgian universities. Between 1946 and 2016, almost sixty French musicologists had articles published 
in Revue belge de musicologie, often in issues with special themes. By contrast, in that same time period, fewer 
than twenty Belgians had articles published in the French Revue de musicologie.

• • • • •
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