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AVANT-PROPOS

Cette méthode est le résumé des observations que nous avons eu
l'occasion de recueillir, durant l'étude sérieuse et longue que nous avons
faite du violoncelle.

Nous nous sommes convaincu des complexités inutiles, et surtout
de la routine, qui régissent en général son enseignement et rebutent sou-
vent ceux qui seraient tentés de s'adonner et de s'intéresser à l'étude de
ce bel instrument.

Nous désirons y apporter notre tribut, si minime qu'il soit. Nous
nous sommes efforcé d'en éliminer tout ce qui, dans les méthodes, nous
a paru inutilement aride et contradictoire. Nous nous rendons compte
qu'une méthode ne saurait, actuellement, être absolument nouvelle :
mais nous croyons avoir apporté, dans celle-ci, des éléments de brièveté,
de simplicité et d'ordre, qui permettront assurément à un élève conscien-
cieux de surmonter les principales difficultés du violoncelle.

Disons pour terminer que nous nous sommes souvent inspiré de la
Méthode de Duport, qui est pour notre instrument un monument impé-
rissable.



NOTICE HISTORIQUE

C'est l'Italie qui a été le berceau du Violoncelle.

L'histoire de cet instrument se rattache directement à celle de là « viole de gambe » dont l'apparition
date du xvie siècle. D'après divers musicographes du xvne siècle, on voit que la viole de gambe, d'abord
uniquement instrument'd'accompagnement, finit par jouer le rôle prépondérant d'instrument de solo, cela

dans son pays aussi bien qu'en France, en Angleterre,, en Allemagne et en Autriche, Elle compta de
grands virtuoses et des compositeurs exclusifs.

L'instrument dit cc viola pomposa », et qui fut construit par Bach, n'exista qu'un temps très court
et fut l'instrument de transition entre la viole de gambe et le violoncelle. Mais son usage ne se propagea
pas et l'instrument ne survécut pas à son inventeur.

Levioloncelle vint ensuite. C'est à. tort qu'on attribue son invention à l'abbé Tardieu. Il n'est qu'une
transformation synthétique de la viole de gambe1. Au commencement du XVIIIe siècle, époque à laquelle il sup-
planta tout à fait cette dernière dans toute l'Europe, le violoncelle était encore à cinq cordes et jouait,
lui aussi, le rôle d'instrument d'accompagnement. La cinquième corde fut supprimée bientôt. La fabrication
du violoncelle prit vite un grand essor en Italie, où il y eut des virtuoses violoncellistes, tous également
compositeurs pour leur instrument,

Quelques noms sont venus jusqu'à nous : Gabrieli (1640-1690), Ariosti (1660), Giovanni Buonon-
cini (1667), Cervetto (1682), Franciscello (1692), à l'époque duquel la viole de gambe disparut des
orchestres italiens; Baptistini, né à Florence, qui importa le violoncelle à Paris; Dali' Oglio (1700), qui
alla jusqu'à Pétersbourg, où il resta vingt-neuf ans, à la chapelle impériale russe. Boccherini, né à

Lucca (1740), et qui est une des gloires de l'Italie, clôt l'époque brillante du violoncelle en ce pays.
Malgré l'immense progrès qu'il fit faire à la technique de cet instrument, son influence fut, en grande
partie, perdue pour l'Italie, car il la quitta très jeune et passa sa vie à différentes cours d'Europe. Il

a écrit plus de quatre cents compositions : tandis que les compositions de ses prédécesseurs n'ont qu'un
intérêt historique; les siennes furent une révélation pour l'instrument, et plusieurs de ses sonates,
concertos, quintettes sont, à juste titre, restés célèbres.

C'est donc à la France et, plus tard, à la Belgique et à l'Allemagne que revient le mérite d'avoir
fondé des écoles de violoncelle qui nous ont donné les plus grands virtuoses de notre temps. Tandis que
Gabrieli, Ariosti, Buononcini, Franciscello, par leur jeu et leurs compositions, propageaient le violoncelle

en Allemagne et en Autriche, un excellent virtuose du nom de Baptistini, né à Florence, en 1690, se

1. D'après certains historiens, cependant, le violoncelle proprement dit aurait existé dès le xvie siècle. Gasparo de Salo (1550-1612) serait l'auteur de
l'antiquevioloncelle conservé actuellement à Berlin.



rendit à Paris, vers 1727, et malgré les difficultés qu'il rencontra pour détrôner la viole de gambe,
parvint à introduire définitivement le violoncelle à l'orchestre de l'Opéra, où il entra avec les frères
L'Abbé, les premiers violoncellistes de renom en France. Sauf les frères L'Abbé, dont on ne sait rien
autre chose que leur présence à l'Opéra, aucun nom de virtuose français n'est notoire jusqu'à
Berteau (1700-1773), qui, après être parvenu à une grande habileté sur la viole de gambe, s'adonna au
violoncelle et, en peu de temps, y atteignit une telle virtuosité, qu'en 1739, débutant au concert spirituel,
à Paris, il excita d'emblée un enthousiasme indescriptible et révéla, par son jeu, des qualités inconnues
jusqu'alors au violoncelle. Il le plaça, dorénavant, au premier rang des instruments de solo. Berteau est
regardé comme le fondateur de l'Ecole de violoncelle en France. Il forma des élèves, parmi lesquels
Cupis (1741), Janson (1742), Tillière, Jean-Pierre Duport (1741).

Pendant que les Italiens et les Allemands, malgré la grande vogue de cet instrument, ne procé-
daient que d'une façon tout empirique, les Français synthétisaient, systématisaient et publiaient des
méthodes. Ils eurent une supériorité marquée sur les autres pays. Corrette écrivit la première École du
Violoncelle (1741). Il fit faire de sérieux progrès à la technique en employant les doubles cordes. C'est à
tort cependant qu'on lui attribue l'invention de l'usage du pouce.

Vinrent ensuite les méthodes de Cupis, de Tillière, de Janson (1764), de Müntzberger (1800), de
Bidoux (1802).

Comme violoncellistes réputés dans le XVIIIe siècle, on peut citer Blainville, Domergue, mort sur
l'échafaud en 1794, Bréval, Baudiot, etc.

Duport, né en 1741, importa F influence de l'école française en Allemagne. Après avoir beaucoup
voyagé à l'étranger, il fut engagé par Frédéric-le-Grand pour l Opéra de Berlin et son orchestreparticulier.
Il y resta jusqu'à sa mort (1818).

Son frère, Louis Duport cadet, vint l 'y rejoindre au moment de la révolution et fit, lui aussi, pendant
dix-sept ans, partie de la chapelle royale ; il eut beaucoup d'élèves : seuls, ceux de nationalité française
sont demeurés connus ; parmi ceux-ci on compte Platel, professeur de Servais.

Louis Duport revint à Paris vers 1806 et il y devint professeur au Conservatoire. On lui doit d'ex-
cellentes études et une méthode qui jusqu 'à présent peut servir de base à l'enseignement du violoncelle.

A Paris, Levasseur (1765-1828), professeur au Conservatoire, élève de Cupis et de Duport, eut lui-
même pour élèves connus Lamare et Norblin. Il abandonna son poste de professeur- au Conservatoire pour
des concerts à l'étranger et vécut beaucoup en Russie, à Pétersbourg et à Moscou, où il fut violoncelliste
à la Cour Impériale.

Lamare est connu aussi par des compositions, que cependant on attribue à Auber.
Norblin (né à Varsovie) se rendit à Paris où il obtint un 1er prix au Conservatoire. Il y fut soliste

à l Opéra et succèda à Levasseur dans le professorat au Conservatoire. Il eut le renom d'un excellent
quartettiste et en 1818, il contribua avec Habeneck à l'organisation des concerts du Conservatoire devenus
depuis si fameux. Pierre Chevillard, né en 1811, élève de Norblin et 1er prix du Conservatoire, fut non-seulement un virtuose de premier ordre, mais aussi un musicien de grande valeur. C'est lui qui initia le
public parisien aux derniers quatuors de Beethoven; il organisa un quatuor avec Maurin, Sabattier et Mas,
et leurs séances, privées au début, finirent par attirer beaucoup de monde. Comme compositeur, il laisse
un Concerto, des Mélodies et une Méthode de Violoncelle.

Enfin, comme violoncellistes français du xixe siècle, il y a encore à citer Platel (1777-1835), qui est en
outre regardé comme le créateur de l'EcoJe Belge; Franchomme (1808-1881), virtuose de premier ordre et

compositeur de grand talent, qui fut professeur au Conservatoire de Paris où l'éminent violoncelliste Jules



Delsart lui succéda; Jacquart (1832-1886), également professeur au Conservatoire à Paris; son successeur

a été Rabaud.

Un nom de violoncelliste femme est demeuré: c'est celui de Lisa Christiani (1827-1853), à qui Men-

delssohn dédia son charmant Lied pour violoncelle.

En Allemagne, bien que le violoncelles'y soit rapidement propagé dans la deuxième moitié duXVIIIIe siècle

et qu'il y ait compté de nombreux virtuoses et compositeurs, aucun nom ne fait époque jusqu'au vrai

créateur de l'école allemande, qui est Romberg, né en 1767.

Il fut pour le violoncelle ce que Spohr fut pour le violon en Allemagne. Il lui conquit un rang pré-
pondérant aussi bien par sa grande virtuosité que par ses compositions, bien au-dessus de tout ce que l'on

avait composé jusqu'alors pour cet instrument.
L'enthousiasme qu'il excita dans toute l'Europe et à Paris particulièrement, lui valut la nomination

de professeur au Conservatoire de Paris ; il n'y resta que deux ans. En 1805, il accepta à Berlin l'emploi de

violoncelliste de la Cour. Des circonstances suscitées par les guerres l'obligèrent de nouveau à quitter son
poste. Il se remit à voyager; il alla en Russie et passa deux ans à Moscou. Finalement, il choisit comme résidence
Hambourg, où il mourut en 1841. Ses élèves ne sont pas connus. Néanmoins, Dotzauer (1783) et ses élèves

Kimmer (1797), Kosmann(1822), Schubert(LH 11), professeurdu célèbreDavidoff, Goltermann (1825), sont ceux qui,

sans avoir été les élèves de Romberg, subirent son influence et furent les gardiens des bonnes traditions.

.
Le dernier est Grützmacher (1832), qui s'est fait un nom, non seulement par son jeu remarquable,

mais encore par ses arrangements et annotations de la musique ancienne du violoncelle, qui ont contribué

à enrichir considérablement la littérature de cet instrument.

Le violoncelle pénétra en Belgique et en Hollande à peu près en même temps qu'en France. Il n'y

a fait d'abord que peu de progrès; on peut citer Mùntzberger, né en 1769 à Bruxelles. Il passa d'ailleurs

sa vie à Paris; on a de lui une bonne méthode parue en 1800. C'est au milieu de notre siècle que le
violoncelle prit en Belgique un subit essor, grâce à Servais (1807-1866), qui commença par être un
violoniste émérite. Il entendit Platel, à Bruxelles, se prit de passion pour le violoncelle et s'y consacra
sous la direction de ce dernier. Il entra au Conservatoire, surpassa bientôt son maître, débuta à Londres

et à Paris en 1834, se remit encore au travail, entreprit en 1841 un voyage dans toute l'Europe et acquit
d'emblée une réputation qui éclipsa toutes les autres. Servais élargit considérablement le champ de la
technique du violoncelle et l'amena à sa dernière perfection. C'est pourquoi il peut être surnommé le
Liszt du violoncelle. Dans ses compositions, il a su mettre en lumière tous les avantages de cet instrument,
et c'est là leur principale valeur.

En Russie le violoncelle pénètre aussi très tôt. Sa propagation y est surtout due au prince allemand
de Holstein-Jottorp, émigré à Saint-Pétersbourg, et qui possède dans cette ville sa chapelle de musique.
Sous le règne de l'impératrice Anne, le célèbre Gasparo, violoncelliste italien, vint à Pélersbourg.
Un autre virtuose, Giuseppe dell' Oglio, passa vingt-six ans au service de la chapelle impériale. Polliari
l'y remplaça. Le premier violoncelliste russe qui fut admis à ce service est Chorpewsky Karl Davidoff
(1838); c'est le véritable représentant de toute l'école russe. C'est le seul virtuose dont la renommée ait



égalé celle de Servais. II est l'auteur d'excellentes compositions pour son instrument et aussi pour
le chant. Il fut directeur du Conservatoire de Saint-Pétersbourg et occupa ce poste jusqu'à sa mort. Parmi

ses contemporains, on peut citer Fitzenhagen, professeur au Conservatoire de Moscou. On cite aussi, en
Russie, des amateurs de grande valeur, tels que le baron Stroganoff, le prince Troubetskoï, le prince
Mathieu Wielhorsky (élève de Bernard Romberg) et son neveu Michel, duquel Robert Schumann écrivit en
1814, de Moscou : « Il est le plus génial amateur que j'aie entendu. »

La Pologne, elle aussi, a compté des amateurs de talent, tels que Woczitka (1730-1797),
Zygmantowki (1770), le prince Radziwill (1785), etc.

La Hongrie eut le célèbre Mara (1721-1783).

La Bohème eut le non moins célèbre Strassing (1774), qui fit beaucoup d'élèves et composa de
jolis morceaux.

En Autriche, on peut nommer Merck, né à Vienne (1795-1852).

En Hollande, Jacques Franco-Mendès (1816) et son élève Appy (1834), etc.
En Angleterre, Croswill (1755), Gum (1765), Ludley (1775), etc.
En Danemarck, Kellermann (1815), etc.
Nous ne pouvons finir cette brève notice sans citer parmi les violoncellistes contemporainsles plus

célèbres : Piatti (1822) et Popper (1845), qui ont beaucoup contribué à enrichir la littérature du violon-
celle, Haussmann, Hugo Becker, Klengel, Werzbilowitsch, etc., etc.

„ , ,
I ca tions ci -dessus ont été en partie puisées par nous dans Fétis et dans l'Histoire du Violoncelle, de Wazielievsky (Das Violonceliund teine

Geschichte. Leipzig, Breitkopf et Ilaertel.
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CHAPITRE PREMIER

TENUE DU VIOLONCELLE

Voici la description, donnée par Duport, de la Tenue du violoncelle :

<( Il faut premièrement s'asseoir sur le devant de la chaise, porter ensuite le pied gauche loin de
soi en avant et rapprocher- le droit; alors placer l'instrument entre les jambes, de façon que le coin de
l'échancrure inférieure, d'en bas à gauche, se trouve dans la jointure du genou gauche, afin que le poids
de l'instrument soit porté sur le mollet de cette jambe, et le pied gauche en dehors. La jambe droite se
pose contre l'éclisse inférieure de l'instrument pour le maintenir en sûreté. »

Actuellement, la tenue n'a pas changé, sauf l'adjonction d'une pique faite pour soutenirl'instrument,
qui a le double avantage dè faciliter le maintien et de donner une sonorité plus grande. Néanmoins, nous
recommandons à l'élève, quand il possèdera bien la tenue de l'instrument avec pique, de s'habituer à s'en

passer, ce qui lui donnera la correction de la tenue classique. (Voir la figure en tête de la Méthode.)

CHAPITRE II

TENUE DE L'ARCHET

Le pouce doit se placer sur l'angle formé par la hausse et la baguette de J'archet; le médium se
place entre l'extrémité de la hausse et la naissance des crins ; l'index doit avancer sur la baguette, sa
mobilité en fait le conducteur de l'archet; le petit doigt se trouvera à l'extrémité de la baguette et l'annu-
taire entre le mëdium et le petit doigt appuyant légèrement sur le plat de la hausse. (Figures A et BJ

En appliquant l'archet sur la corde, le crin doit être presque d'aplomb' sur la corde, légèrement
penché vers l'a touche. Cette position sera la même pour les quatre cordes. La. place que doit occuper
l^archet sur Il corde se trouve au milieu de l'espace compris entre l'extrémité de la touche et le che-
valet, et selon les circonstances plus près du chevalet ou de la touche. (Figures C et D.J

La conduite de l'archet sur la corde est une chose très importante, car de ce mouvement dépend,
en partie, la beauté du son. L'élève commencera par tirer et pousser l'archet du talon à la pointe et
inversement, en s'efforçant :

1° Que l'archet parcoure la corde horizontalement et qu'il soit directement parallèle au chevalet;
nous ne saurions assez recommander cette observation qui est la base fondamentale de la tenue de l'archet;

2° Que l'archet soit conduit par l'avant-bras, qui seul sera mis en mouvement, en ayant pour pivot
le coude qui restera immuablement attaché au corps, ne se détachant insensiblement que lorsque l'archet
se trouvera à l'extrémité de la pointe pour revenir aussitôt que l'archet repartira pour le talon;

3° Que le poignet,; conducteur principal de l'archet, soit arrondi au talon ; de plus, comme le dit
Duport : « il fau/t que le poignet obéisse comme la charnière d'urie mécanique »,. de façon à pouvoir
exécuter n'importe quel coup d'archet, n'importe quel changement de corde, sans être obligé de se servir
du bras, ce qui rendrait tous les mouvements de l'archet lourds, difficiles et embrouillés.

CHAPITRE III

DE L'ÉGALITÉ DU SON

Quand l'élève aura bien compris l'article concernant la tenue de l'archet, il commencera par la
pratiquer, en faisant des sons simples sur les cordes à vide, olt il tâchera de se conformer rigoureu-
sement aux indications spécifiées.

Nous ne sommes pas de l'avis de Duport, qui prescrit de faire du son filé (l'on nomme ainsi le
passage lent et régulier de l'archet sur la corde), une étude spéciale et de le pratiquer d'une façon per-
manente. Nous sommes, air contraire, fermement opposé à ce que l'on affaiblisse les muscles du bras
droit par ce travail irritant et infructueux. Tant qu'un commençant ne pourra rien faire d'autre, nous
admettons qu'il travaille ce coup d'archet en guise d'apprentissage ; mais du moment que l'élève sera
apte à faire d'autres exercices d'archet, nous trouvons qu'il est bien plus profitable de l'assouplir et de le
fortifier par le détaché et le martelé de la pointe, qui, sérieusement travaillés, donnent une possession de
l'archet autrement complète que les sons filés.





CHAPITRE IV

ACCORD DU VIOLONCELLE

La première corde ou chanterelle doit donner un la, la seconde corde un ré, la troisième un sol
et la quatrième un ut. Il importe, pour bien s'accorder, de choisir un la bien diapasonné. L'accord
général dépend de cette note. On accordera le ré en faisant vibrer les deux cordes à la fois, jusqu'à ce
qu'elles obtiennent une quinte juste ; ensuite, on accordera le sol en le faisant vibrer avec le rè et,
enfin, de même pour l'ut avec le sol. Pour finir, on contrôlera l'accord général pour s'assurer qu'il n'a
pas subi d'altération.

Nous recommanderons, en outre, de toujours s'accorder à demi-son, en prenant, avec une égale
force, les deux cordes que l'on compare,. afin que les vibrations soient très égales et très perceptibles.
S'accorder bruyamment est un défaut vulgaire qui empêche de bien entendre et de bien établir l'équilibre
des cordes entre elles.

CHAPITRE V

DE L'EMPLOI DES CLEFS

On emploie, pour le violoncelle, les trois clefs de Fa : d'Ut :
îq de Sol:

Certains auteurs anciens n'employaient que deux clefs, celles de Fa et de Sol.
Pour la musique écrite de cette dernière façon, on doit transposer ce qui est en clef de sol une

octave plus bas.

CHAPITRE VI

DES SIGNES EMPLOYÉS POUR LE DOIGTE ET L'ARCHET

Le zéro situé sur les notes indique la corde vide ou harmonique naturelle (o).
Le zéro, avec un petit trait vertical indique l'usage du pouce (?).
Le signe n, placé sur une note quelconque, indique le tirer de l'archet, et le signe V le pousser.

Il existe encore un grand nombre de signes, tels que les liaisons, etc., qu'il est impossible d'énumérer
et que l'élève apprendra par la pratique.

Les chiffres 1, 2, 3, 4 s'appliquent aux autres doigts; i, s'applique à l'index; 2, au médium;
3, à l'annulaire; 4, au petit doigt.

Quand un trait horizontal est placé après le signe, 28 corde, cela veut dire qu'on doil jouer sur
cette même corde tant que dure le trait en question.

CHAPITRE VII

EXERCICES SUR LES CORDES A VIDE

L élève s exercera à tirer et pousser l'archet dans les conditions sus-indiquées sur les cordes à vide,

et cela jusqu 'à ce qu 'il se sente un peu familiarisé avec la tenue du violoncelle et de l'archet.





CHAPITRE VIII

DES DIFFÉRENTS COUPS D'ARCHET

Le violoncelle possède, de même que le violon, un nombre considérable de coups d'archet qui n'ont
souvent pas de dénominations et qui ne sont en réalité que des composés de quelques coups d archet
types.

Pour la clarté de ce chapitre, nous n'étudierons que ces coups d'archet principaux qui permettront
à l'élève l'exécution de tous leurs dérivatifs.

On divise l'archet en trois parties : la pointe, le milieu, et le talon (Voir p'age ILJ
Les coups d'archet types se divisent en deux catégories : les brisés et les liés.
Les brisés sont : le martelé, le détaché, le sautillé, le staccato.
Les liés n'ont aucune désignation spéciale et varient à l'infini.

§ 1. Dit martelé. — Le martelé est, parmi les coups d'archet brisés, celui qui joue le rôle le plus
important, étant donné qu'il participe à tous les coups d'archet brisés types, tels que les détachés, des
sautillés, les staccati, etc.

Le martelé s'exécute en mettant l'archet à la corde, au talon, au milieu ou à la pointe, en laissant
le bras et l'avant-bras complètement immobiles et en faisant mouvoir le poignet, soit en tirant, soit en
poussant par saccade martelée, en sorte que la c'orde soit mise instantanément en vibration en donnant
l'impression d'un petit choc sonore; entre chaque martelé il doit y avoir une interruption ou silence, et
cette interruption doit être de la même durée que la sonorité; cependant qu'on laisse l'archet invariable-
ment collé à la corde.

§ 2. Du détaché. — Le détaché est le coup d'archet brisé le plus usité ; il se divise en plusieurs
espèces dont les principales sont: 1° le grand détaché; 2° le détaché moyen; 3° le petit détaché. Celles-ci
peuvent elles-mêmes se subdiviser en des nombres indéterminables d'espèces que chaque instrumentiste
se crée selon ses aptitudes. Nous nous occuperons uniquement des trois espèces sus-indiquées.

1° Le grand débâché se fait en tirant tout l'archet, du talon à la pointe, et inversement; dans ce
cas, on conduit l'archet comme nous l'avons indiqué dans le chapitre II, avec la seule différence que le
mouvementdoit être beaucoup plus rapide et qu'entre chaque aller et retour il doit y avoir une interrup-
tion; ici s'applique aussi ce que nous disions dans l'article précédent, c'est-à-dire que, pour mettre la
corde instantanément en vibration à chaque tirer et pousser, il faut donner le même accent sonore que
pendant le martelé; sans cela on n'obtiendrait qu'un son flou qui se nomme, en terme consacré : savonnage.

2° Le détaché moyen se fait en employant le tiers de l'archet, ce qui exige que le bras reste pres-
que immobile en laissant toute l'action à l'avant-bras et au poignet; on s'en sert généralement dans des
mouvements un peu rapides ; il peut se faire dans les trois parties de l'archet, ce qui nous donne le déta-
ché de la pointe, le détaché du talon et le détaché du milieu.

3° Le petit détaché est en quelque sorte une dérivation des deux autres; il se fait dans les mouve-
ments très rapides; le bras et l'avant-bras doivent rester immobiles, et ce n'est que le poignet qui est mis
en mouvement; ce coup d'archet peut se faire dans toutes les parties de l'archet sans distinction. Il rem-
place très souvent le sautillé chez les instrumentistes qui ne peuvent l'obtenir.

Il est bien entendu que l'application du martelé doit être relatif à la quantité d'archet que l'on
emploie pour chacun de ces coups d'archet.

Dans les détachés, l'archet ne doit jamais quitter la corde.

$ 3. Du sautillé. — Le sautillé s'obtient à peu près par le même procédé que le petit détaché, avec
cette différence que l'archet doit sautiller sur la corde au lieu d'y adhérer constamment. Le sautillé se fait
au milieu de l'archet, qui est la partie la plus flexible. Dans le forté, on se sert quelquefois du sautillé
au talon, qui peut donner de la netteté unie à de la vigueur, dans les passages sur les 3e et 4e cordes.

Quelquefois ce coup d'archet est inaccessible à certaines organisations physiques, qui ne peuvent
l'obtenir par aucun moyen; dans ce cas, il vaudrait mieux se servir du petit détaché, rendu très léger par
un travail spécial, que de se buter à une difficulté insurmontable, et dont la conséquence pourrait être
de donner de la raideur.

Dans ce coup d'archet, comme dans les précédents, le procédé du martelé doit être appliqué à
chaque tirer et pousser.



g 4. Du Staccato. — Le staccato est une succession de petits martelés exécutés plus ou moins
rapidement dans un même coup d'archet et dont le nombre est indéterminé.

Il peut se faire en tirant et en poussant dans toute la longueur de l'archet. Il doit être fait unique-
ment avec le poignet; mais quoiqu'obligés de tirer tout l'archet, le bras et Pavant-bras conduiront le
poignet suivant le chapitre II, tout en restant neutres à l'action du poignet.

Ainsi que pour le sautillé, nous conseillerons aux instrumentistes qui seraient rebelles à ce coup
d'archet de ne pas s'y buter trop longtemps, étant donné que les dispositions naturelles y jouent un rôle
considérable, si considérable que ces traits n'ont pas besoin d'être travaillés quand on les possède
naturellement.

§ 5. Du lié. — Le lié, qui est le plus courant des coups d'archet, ne demande aucun travail spécial,
si ce n'est la recherche de l'égalité dans la conduite de l'archet et dans l'émission de la sonorité.

Les composés dit lié sont très nombreux et seront souvent présentés dans le courant de cette
Méthode.

CHAPITRE IX

DE LA POSITION DE LA MAIN GAUCHE

En premier lieu on placera le pouce à plat, sous le manche, de façon à ce qu'il se trouve entre
le premier et le deuxième doigts ; quand ils seront placés sur la touche dans leur position naturelle, les
quatre doigts se placeront sur la touche à une égale distance l'un de l'autre, en sorte qu'il y ait un

demi-ton entre chaque doigt. Ils seront, en outre, arrondis de façon qu'ils- frappent la corde comme des
petits marteaux. (Voir les figures E et F, page 15).

Dans l'exécution des études et des morceaux, on sera souvent obligé de déplacer la main, mais
les autres positions dérivent, en quelque sorte, de la position principale que nous venons d'indiquer.

CIIAPITRE X

EXERCICES DE LA MAIN GAUCHE

Pour mettre en pratique la théorie du chapitre IX, nous donnerons quelques exercices qui en
faciliteront la compréhension pour l'élève.

Prenons pour point de départ la première position sur la chanterelle; mettons
le premier doigt sur le si, le deuxième sur l'ut et le quatrième sur le ré, ce qui nous
donne un demi-ton et un ton, c'est-à-dire une tierce mineure dans l'espace situé
entre le premier et le quatrième doigts ; exemple :

Nous obtiendrons ainsi un exercice utile. Il importe de laisser les doigts le plus possible sur la corde.

Premier exercice :

Le même, avec altération, pour utiliser le troisième doigt;

Très souvent l'écart du premier doigt et du quatrième doit former une tierce majeure; dans ce cas,
la distance du premier au deuxième doigt est d'un ton et celle du deuxièmeau quatrième également d'un ton.

Exemple :

Après avoir bien saisi cet article qui donne la base du doigté -du violoncelle, l'élève travaillera les
exercices suivants qui ont pour but de briser les doigts et de les rendre agiles, tout en lui faisant con-
naître les différentes positions.



Nous n'indiquons pas de coups d'archet pour les exercices de la main gauche, laissant ce soin aux professeurs,
qui feront faire à l'élève ceux qu'ils jugeront nécessaire

.

EXERCICES ET LEÇONS

CONCERNANT LES CINQ PREMIÈRES POSITIONS

1re POSITION



LEÇON



2e POSITION



LEÇON



Etude sur la lre et 2e Position



38 POSITION



LEÇON



Petite étude sur les trois premières Positions





4° POSITION





23
DEMI- POSITION







Petite étude sur les cinq Positions





20 GAMMES

SUIVIES DE

20 EXERCICES

CHAPITRE XI

Dans ce chapitre nous étudions les gammes ne dépassant pas les cinq positions, lesquelles serviront de base

aux grandes gammes de la deuxième partie. Après chaque gamme nous donnons un exercice qui permettra à l'é-
lève d'approfondir les tonalités qu'il aura travaillées,et d'apprendre à connaître le manche de l'instrument ainsi
qu'un très grand nombre de coups d'archet.

UT MAJEUR

Ces études doiventpour être utiles sejouerd'un bout a l'autre sans interruption,la longueur de quelques unes ayantétéexagéréea dessein
dans le but de rompre l'élève à la fatigue.





36 LA MINEUR

LA MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant





38 FA MAJEUR







41RÉ MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant







44 SI b MAJEUR

5e EXERCICE





46 SOL MINEUR

SOL MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant

6e EXERCICE







49MI b MAJEUR

7e EXERCICE







5 2 UT MINEUR

UT MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant







55LA b MAJEUR

9e EXERCICE











60 FA MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant

10e EXERCICE



















69RÉb MAJEUR





71Slb MINEUR

SIb MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant

12e EXERCICE









7 5
MI MAJEUR

1se EXERCICE















UT # MINEUR

UTpIINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant









LA MAJEUR











FA # MINEUR

FA # MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième majeure en descendant

16e EXERCICE















RÉ MAJEUR













101 SI MINEUR

SI MINEUR

avec la Sixte mineure en montant et la Septième mineure en descendant

18e EXERCICE









SOL MAJEUR

1ge EXERCICE









112 MI MINEUR











EXERCICES ET LEÇONS

0 SUR LA 5" ET 6e POSITION

CHAPITRE XII

De la 5e et 6e Position
.

Voici maintenant quelques exercices et deux leçons, sur la 5e et 6c position.

L'élève procèdera pour ces deux positions de la mème façon que pour les précédentes, avec cette différence
que le pouce, au lieu de se trouver entre le 1er et le 2e doigt, sera tenu immobile à l'angle arrondi de la base
du manche.

5e POSITION



LEÇON



6e POSITION



LEÇON



EXERCICES, GAMMES ET ÉTUDES

SUR LES POSITIONS DU POUCE.

CHAPITRE XIII

Des Positions du Pouce ou Démanché

Nous allons exposer quelques principes qui permettront à l'élève de se reconnaître parmi les

nombreuses positions du pouce; ces positions ne se peuvent définir et il est impossible de les classer.

Généralement on emploie les positions du pouce quand l'usage des positions du manche devient ma-
tériellement impraticable.

On se sert donc en principe de la position du pouce à partir de ce que l'on pourrait appeler la

septième position
.

Le pouce remplace le sillet qui se trouve horizontalement placé à l'extrémité su-
périeure du manche : par conséquent on le placera sur la face droite avec emprise de deux cordes à la

fois, en sorte que la naissance de la première phalange appuie sur la première corde et la naissance
de l'ongle sur la seconde

.

Le pouce appuyé doit produire la quinte juste ; il faut donc qu'il forme, de même que le sillet qu'il

remplace, une ligne droite; ce principe est très important et nous recommandons instamment à l'élève

de bien s'en pénétrer.

Nous donnons à la suite de ce chapitre des exercices qui permettront à l'élève de bien se familia-

riser avec ces différentes positions.
Répétons qu'on ne classe pas les positions du pouce. En effet,étant donné que l'on peut jouer à la

position du pouce d'une extrémité à l'autre de la touche, on arriverait à confondre les positions du

manche avec celles du pouce proprement dit et inversement, ce qui produirait une confusion pour la

compréhension déjà ardue des positions
.

Voir page 15, les figures G et H
.



122 MINEUR *

* Même observationqu'à la page 18.
E. et C. 4364.









126 MINEUR





128









132 MAJEUR





ÉTUDE





EXERCICES, GAMMES ET ETUDE

EN DOUBLES CORDES

CHAPITRE XIV

De la double corde

On ne peut mieux traiter le sujet de la double corde que DUPORT ne l'a fait dans sa belle méthode.
Nous nous bornerons à donner quelques gammes et quelques exercices, et une étude pour bien faire connaître

le mécanisme de ces aocords simplifiés dans les cinq positions du manche; à la fin de ce chapitre nous don-
nerons quelques exercices pour préparer l'élève aux doubles cordes de la position du pouce.

lre POSITION



2e POSITION



3e POSITION ..



4e POSITION



DEMI - POSITION



14 1Gammes en Tierces

Gammes en Sixtes



ETUDE





POSITION DU POUCE

CHAPITRE XV

DES SONS HARMONIQUES
Il y a deux sortes d'harmoniques, les harmoniques naturelles et les harmoniques artificielles

.

HARMONIQUES NATURELLES

Chaque corde du violoncelle donne une série d'harmoniques naturelles qu'on peut fixer a six.pour chacune.
Les harmoniques coexistent, c'est-à-dire que,quand on met en vibration la corde à vide,toutes ces harmoniques
vibrent en même temps et elles sont toutes perceptibles pour une oreille exercée. Ces harmoniques forment l'ac-
cord parfait majeur, lequel est l'accord naturel par excellence. Par conséquent le la mis en vibration nous donnera
l'ut # tierce majeure, l e mi quinte juste et le la octave

, ces trois notes seront les trois harmoniques principales
de cette corde et les autres ne seront que la reproduction de ces mêmes harmoniques, à des octaves supérieures.
On obtient les harmoniques sur le violoncelle en effleurant la corde à l'endroit oÙ l'on obtiendrait la même note

en appuyant le doigt. Nous donnons ci après un tableau indiquant la place respective à chacune de ces notes
.



145



146 SONS HARMONIQUES NATURELS

SONS HARMONIQUES ARTIFICIELS



147CHAPITRE XV

GAMMES CHROMATIQUES

Nous donnons un simple aperçu du mécanisme des gammes chromatiques dans le manche, qui ont un unique
doigté; dans la 2e partie nous expliquerons les changements qu'exigent ces mêmes gammes dans toute l'étendue

de l'instrument..

POSITION DU POUCE

Les gammes chromatiques sur les quatre cordes dans les positions du pouce, se font avec un doigté spé-

cial qui est unique pour toutes ces positions
.

Un seul exemple suffira pour faire comprendre le mécanisme

de ces gammes qui se reproduisent identiquement à chaque déplacement du pouce.



CHAPITRE XVI

DU « PIZZICATO» (PINCER)

Il est difficile d'en faire une théorie; nous ne pouvons qu'indiquer quelques moyens enseignés par la pra-
tique

.
C'est surtout dans l'orchestre, le quatuor, le trio, la sonate, que l'on emploie le pizzicato et que l'on

en obtient les plus heureux effets.
Mendelssohn s'en est servi de la façon la plus remarquable dans l'Allegretto de la Sonate en Ré majeur

pour piano et violoncelle
.

Servais,le premier, en fit usage dans le solo, à finstar de Paganini qui,le premier, l'employa pour le vio-
lon

.
Voici la manière de bien exécuter le pizzicato. Prendre la hausse de l'archet à pleine main, dégager et

appuyer le pouce dela main droite sur l'épaisseur à droite de la touche, au troisième tiers inférieur de sa
longueur; ensuite dégager l'index et pincer la corde avec la partie charnue de son extrémité, en évitant le
choc entre la corde et la touche,ce qui donnerait une sonorité détestable

.
Ce moyen,qui est certainement le

plus correct, ne peut servir que pour les pizzicato de une ou deux notes à la fois
.

Lorsqu'on trouvera une succession d'accords de trois ou quatre notes, on pourra détacher le pouce de la
touche et alterner le pizzicato entre le pouce qui fera l'accord en allant du grave à l'aigu, et l'index reve-
nant de l'aigu au grave .

On pourra également exécuter la même succession uniquement avec le pouce du grave
à l'aigu ou l'index de l aigu au grave .

Il y a encore un procédé pour le pizzicato simple lorsqu'il se présente très rapide, c'est d'alterner le pizzi-
cato entre l'index et le médium, et dans l'extrême vitesse on peut même se servir de la main gauche pour arri-
ver à l'exécution d'un trait qui serait impossible avec la main droite; dans ce cas il existe un signe spécial qui in-

dique les notes devant être faites avec la main gauche.

Nous avons essayé de donner un aperçu général de la théorie du pizzicato; chacun peut se créer des procédés

qui lui seront propres selon ses habitudes personnelles. Le pizzicato est indiqué généralement par l'abréviation
suivante: pizz. et l'usage de la main gauche par une petite croix placée sur la note qui doit être faite avec cette
main.

Nous ne croyons pas utile de donner des exercices spéciaux dans ce chapitre; nous conseillerons simplement
à l'élève de faire quelques gammes avec les différents procédés sus-indiqués et de travailler en même temps les
passages des morceaux suivants :

SONATE EN RÉ MAJEUR op.58. MENDELSSOHN
.

CHANSON À BOIRE
.

E
.

DUNKLER
.

CAPRICE HONGROIS. E. DUNKLER.



119DU PIZZICATO
EXEMPLES:

SONATE EN RE MAJEUR Op.58

CHANSON À BOIRE (1)

E.DUNKLER

FIN DE LA 1èrePARTIE

(t)
Publié avec l'autorisation de Mr Girod, Editeur, 16 Bould Montmartre,Paris

.









151MÉTHODE DE VIOLONCELLE

2e. PARTIE

Cette partie pourra être travaillée indéfiniment par l'élève et mème par l'artiste: elle renferme,enoutre de tous
les éléments techniques connus jusqu'à ce jour, des procédés particuliers qui permettront à l'élève arrivant à la
partie, de n'être embarrassé par aucune formule violoncellistiquede doigté ou d'archet.

Pour acquérir la maîtrise complète de la technique du violoncelle, tout élève consciencieux, arrivé à un cer-
tain développement, devra quotidiennement jouer cette 2e partie, qui n'exige que deux heures de temps.

EXERCICES POUR L'INDEPENDANCE DES DOIGTS

Ces exercices ont pour but de développer l'agilité et l'égalité de la main gauche,il faudra les travailler tels
qu'ils sont indiqués,c'est à dire de la 46 position jusqu'à la demi-position en parcourant tous les demi-tons des
quatre cordes

.







Cont inuer par demi-ton chromatique jusqu'à la demi-position



Continuer par demi-ton chromatique descendant jusqu'à la demi-position

Continuer par demi-ton chromatique jusqu'à la demi-position



156
EXERCICE POUR L'ÉCART DU TROISIÈME DOIGT

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

EXERCICES DU TRILLE

(1 ' Dansces exercicesnous nous limitons à letudedu trille type, mesuré;nous enéliminonstousses dérivatifstels que l'appoggiature,le mordant, legrupetto,
quiappartiennent au domainedu solfègeetque l'élèvepourraexécuter trèsfacilementquand il sera en possessioncomplète des susdits exercices

.



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

EXERCICES DES DOUB LES TRILLES

HUIT NOTES CONTRE l'NE



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

par demi-ton jusqu'à la demi-position



161
DEUX NOTES CONTRE UNE

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

TROIS NOTES CONTRE DEUX

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position



Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position
-

Continuer par demi-ton descendant jusqu'à la demi-position

Continuer par demi-ton descendant jusqu'à la demi-position

EXERCICES POUR TENIR LES DOIGTS SUR LES CORDES

Descendre par demi-ton jusqu'à la demi-position



EXERCICES EN DOUBLES CORDES
AUX POSITIONS DU MANCHE

ET DU POUCE





167GAMMES ET ARPÈGES

Pour ces gammes nous nous sommes conformé a l'unité du doigté de Duport.

Les arpèges,doigtés dans le même esprit, n'ont qu'un unique doigté
.













INTERVALLES DE TIERCES ET ARPEGES

Les intervalles de tierce sont basés sur un seul doigté, mais comme les gammes partant de la corde Sol ne par-
courent normalement que trois octaves, et que d'autre part celles partant de la corde Ut en parcourent quatre, nous
sommes dans la nécessité de faire deux doigtés qui s'appelleront: les réguliers et les irréguliers. Les intervalles
partant de la corde Ut seront les réguliers et les intervalles partant de la corde Sol les irréguliers, sauf quel-
ques exceptions produites par l'usage des cordes à vide qui rendra les gammes en Ut, (majeures et mineures),
irrégulières, et les gammes en Sol,(majeures et mineures) et en Si b majeur, régulières.

Les arpèges n'ont qu'un unique doigté
.



























GAMMES NOUVELLES ET ARPÈGES NOUVEAUX

Ces gammes et ces arpèges ont un doigté unique
.

Nous donnons les gammes in extenso; quant aux arpèges, un
seul modèle de chaque sera suffisant pour en faire comprendre le mécanisme,qui est applicable aux arpèges de tous
les tons.













GAMMES EN TIERCES ET EN SIXTES









GAMMES EN SIXTES









200 GAMMES EN OCTAVES

Nous ne donnerons que quelques exemples des gammes en octaves, car elles ont toutes le même doigté
.



GAMMES CHROMATIQUES

Il y a deux modèles de gammes chromatiques
.

Le Iermodèle arrive sur la corde La à la 4e position jusqu'au 4c doigt et continue avec le doigté régulier.
Le 2e modèle,qui est d'un demi-ton plus élevé, arrive à cette même position jusqu'au 3e doigt et continue ré-

gulièrement ainsi que le précédent; tout le mécanisme de la gamme chromatique consiste dans ce changement.
Donc,en continuant chromatiquement, la gamme partant de Ré aura le même doigté que le 1er modèle, celle
qui partira de Ré # sera conforme au 2e modèle; on continuera ainsi jusqu'à la corde Sol, où l'on reprendra
le même système,avec la différence que la gamme partant de Sol sera comme le 2e modèle, la gamme partant de
Sol # comme le premier, etc.



202 GAMMES EN HARMONIQUES NATURELLES ET ARTIFICIELLES

Les harmoniques naturelles ne pouvant nous donner que des fragments de gammes, nous les complétons par des har-
moniques artificielles

.
Nous en donnons trois modèles,en faisant faire ces harmoniques naturelles dans la partie supé-

rieure des cordes,ainsique nous enavons parlé dans la Impartie de cette méthodeau chapitre traitant des sons harmoni-
ques .

Les gammes en harmoniques artificiellespeuvent se faire dans tous les tons, le doigté en est unique
.



203EXERCICES D'ARCHET
^ /sur la 1ère Etude de Kreutzer et la 7e de Duport

Pour les exercices d'archet,nous ne pouvons mieux faire que de donner deux études connues avec lesquelles on pourra
travailler tous les coups d'archet. Nous avons transcrit l'étude de Kreutzer dans trois tons différents; les coups d'ar-
chet indiqués dans l'étude en Fa, étant reproduits dans les autres tons, obligeront le bras à se mouvoir dans des
positions différentes

; nous conseillonségalement de travailler ces mêmes coups d'archet en tirant et en poussant. <t »
1.

1) L 'élève travaillerales différents coups d'archet indiqués à lafin de cette étude dans les troisparties principales de l'archet, c'est-à-dire :

1° à la pointe, 2° au milieu, 30 au talon
. E. et C.4365.



204 COUPS D'ARCHET DIFFERENTS
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Etude de Duport (1)

(1 ) L 'élève travaillera également les différents coups d'archetindiquésà la fin de cette étude dans les trois partiesprincipalesde l'archet:

(j la pointe, au milieu et au talon
. E. et C

.
4365.





/ *même ,La Etude transformée
à travailler ainsi que les précédentes dans les trois parties principales de l'archet.



Coups d'archet différent«

FIN DE LA 2me PARTIE.
E. et C. 4365.
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3e PARTIE

Cette partie est formée par les traits les plus difficiles des Concertos connus. Après les avoir travaillés simulta-
nément avec les exercices de la 2e partie de cette méthode, l'élève ne sera arrêté par aucune difficulté violencel-

-
listique.

CONCERTO DE J.HAYDN
(EN RÉ MAJEUR)







213CONCERTO DE BOCCHERINI
(EN SI b)
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28 CONCERTO DE ROMB ERG

(EN RÉ MAJEUR)
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46 CONCERTO DE ROMBERG

(EN MI MINEUR)









RONDO









228 5e CONCERTO DE ROMBERG
(EN FA# MINEUR)





















238 se CONCERTO DE ROMBERG
(EN LA MAJEUR )









242 9e CONCERTO .DE ROMBERG
(EN SI MINEUR)























CONCERTO EN SI MINEUR
de SERVAIS





F I NAL







CONCERTO DE R.SCHUMANN
(EN LA MINEUR)





F I NAL







263CONCERTO DE J.RAFF
(EN RE MINEUR)

Publié avec l'autorisation de MM. Hamelle,Editeurs propriétaires,2 2 Boulevard Malesherbes à Paris.



FINAL





266 CONCERTO DE G.GOLTERMANN
(EN LA MINEUR)

Publié avec l'autorisation de MM. Breitkopf et Haertel à Leipzig.



CONCERTO DE A. DVORAK
(EN SI MINEUR)



268 CONCERTO DE C.DAVIDOFF
(EN LA MINEUR)

-.. -



FINAL



270 CONCERTO DE C.DAVIDOFF
(EN RÉ MAJEUR)



FINAL



27S CONCERTO DE C
.

SAINT SAËNS

(EN LA MINEUR)

Publié avec l'autorisation de MM. A.Durand et Fils,Editeurs propriétaires, 4 Place de la Madeleine à Paris.





CADENCE

de l'Allégro moderato
du

CONCERTO EN RÉ MAJEUR

DE J.HAYDN
par L

.
ABBIATE

Les sept premières mesures de la Cadence sont empruntées à celle de Mr Gevaert.



CADENCE
de l'Adagio

du

CONCERTO EN RÉ MAJEUR

DE J.HAYDN par L ABBIATE



CADENCE

de l'Allégro moderato

du

CONCERTO EN SI ~

DE L.BOCCHERINI
par L

.
ABBIATE





C A DENCE
du

CONCERTO EN LA MINEUR

DE SCHUMANN



AUTRE CADENCE
du

CONCERTO EN LA MINEUR

DE SCHUMANN

par LÉON JACQUARD



CADENCE de l'Allégro
du

CONCERTO EN RÉ MINEUR

J. RAFF. op.193.

Publié avec l'autorisation de MM. Hamelle,Editeurspropriétaires, 22 Boulevard Malesherbesà Paria.





CADENCE de l'Allégro

du

2e CONCERTO EN LA MINEUR

CH. DAVIDOFF.
op.14

.

Publié avec l'autorisation de M. Fr. Kistner a Leipzig.







C A DE NCE

de l'Allégro moderato
d u

3e CONCERTO EN RE MAJEUR

CH.DAVIDOFF. op.18
.

Publié avec l'autorisation de M. Fr. Kistner a Leipzig.
E. et C.





CADENCE de I'Allegro

du

4e CONCERTO EN MI MINEUR

CH. DAVIDOFF. op.31.

Publié avec l'autorisationde M. Fr. Kistner à Leipzig.





CADENCE du Moderato

du

CONCERTO EN RÉ MINEUR

ANT. RUBINSTEIN.op.96
.

Publié avec l'autorisation de MM. Hamelle, Editeurs propriétaires,22 Boulevard Malesherbes a Paris.



GRANDE ÉTUDE SYMPHONIQUE
POUR VIOLONCELLE SEUL

par L. ABBIATE
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