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La musique du Grand Siècle français s'est démarquée en son temps par l'originalité de son

style classique, en opposition aux autres styles baroques européens. A notre époque, la postérité et

l’éclat de cette période courant de la nomination de Lully comme premier compositeur de la cour en

1659 à la fin du XVIIe siècle occultent sa lente maturation à partir de la fin du XVIe siècle.

L’intérêt  que je porte à ce répertoire m’a amené à me pencher sur les ancêtres  relativement

méconnus de ce style. A la croisée des XVIe et XVIIe siècles, la musique écrite en France par Eustache

du Caurroy ou Jehan Titelouze est encore très représentative du style contrapuntique de la Renaissance,

influencé par les Flandres et semblable aux autres styles européens. L’enjeu de ce travail sera donc de

comprendre par quels ressorts historiques et musicaux le style classique français a pu voir le jour en si

peu de temps.

Il est bien évident que la richesse d’un si vaste sujet pourrait occuper plusieurs doctorats si l’on

souhaitait le traiter sous toutes ses facettes. Ce n’est pas le but de la présente étude. Celle-ci vise plutôt à

mettre en lumière quelques aspects particuliers qui répondent de façon cruciale à notre problématique :

dans quelles conditions le style baroque français a-t’il pu naître, au travers de l’apparition de la tragédie

lyrique et d’un art vocal spécifique et dans le contexte de l’avènement de la monarchie absolue incarnée

par Louis XIV? Dans cette volonté de concision, au cours de toutes ces recherches et explications, nous

prendrons pour acquises les connaissances du lecteur sur le style classique français, ne s’y référant qu’à

des fins de comparaisons.

Dans la première partie, nous dresserons un contexte historique général en étudiant comment la

fin  du  XVIe siècle  constitue  une période  charnière  durant  laquelle  l’unité  européenne,  ébauchée  et

fantasmée par le Saint Empire Germanique de Charles Quint, va finalement s’effondrer à la suite des

Guerres de Religion et de la Guerre de Quatre-vingts ans, et comment ces circonstances ouvrent la voie

à la montée en puissance de la France et à sa centralisation progressive. Il s’agira aussi de comprendre

quels impacts ces mouvements historiques ont pu avoir sur les mentalités et les arts.

Nous  verrons  ensuite  par  quelles  évolutions  le  ballet  de  cour,  qui  apparaît  à  la  fin  de  la

Renaissance, a conduit à la tragédie lyrique de Lully, aboutissement par excellence du style classique.

Dans une troisième partie, nous explorerons le genre de l’air de cour et la mutation des pratiques

vocales qu’il  a engendrée. Enfin, nous tenterons d’expliquer comment durant la première moitié du

XVIIème siècle le  système des diminutions laisse place aux ornements classiques,  en décryptant  une

partie essentielle du Sixième Livre de l’Harmonie Universelle de Marin Mersenne.
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Chronologie

Règne d’Henri II (1547-1559) et précédents

1494-1559 : Guerres d’Italie
1533 : Apparition du balletto en Italie
1535 : La Fontegara de Silvestro Ganassi
1530-1537 : Publication des Danceries par Pierre Attaignant
1556 : Abdication de Charles Quint

Josquin des Prés (1450-1521)
Clément Janequin (1485-1558)

Règne de Charles IX (1560-1574)

1562 : Début des guerres de religions en France
1568 : Début de la Guerre de Quatre-Vingts Ans
1571 : Apparition du terme Air de Cour : Livres d’airs de cour mis sur le luth d’Adrien le Roy
1572 : Massacres des protestants durant la Saint-Barthélemy

Thoinot Arbeau (1520-1595)
Adrian le Roy (1520-1598)

Règne d’Henri III (1574-1589)

1581 : Balthazar de Beaujoyeulx, Ballet comique de la Reine : premier ballet de cour. 

Balthazar de Beaujoyeulx (1535-1589)
Orlando di Lassus (1532-1594)

Règne d’Henri IV (1589-1610)

1593 : Échec des États Généraux convoqués par la Ligue, Henri IV abjure le protestantisme
1598 : Édit de Nantes, fin des guerres de religion en France 

Eustache du Caurroy (1549-1609)
Pierre Guédron (1565-1620)
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Règne de Louis XIII (1610-1643)

1624 : Début du gouvernement de Richelieu
1635 : Création de l’Académie française de théâtre par Richelieu
1636 : Marin Mersenne, l’Harmonie universelle

Guillaume Bouzignac (1587-1643)
Antoine Boësset (1587-1643)
François de Chancy ( ?-1656)

Etienne Moulinié (1599-1676)
Jean de Cambefort (1605-1661)

Règne de Louis XIV (1643-1715)

1648 : Paix de Westphalie et fin de la Guerre de Quatre-vingts Ans
1648-1653 : la Fronde
1653 : JB Lully, Ballet Royal de la Nuit. L’auteur y danse avec le Roi pour la première fois
           Lully est nommé compositeur de la musique instrumentale de la Chambre
1659 : Paix des Pyrénées
1661 : Mort de Mazarin, début du règne absolu de Louis XIV
1665 : Guillaume-Gabriel Nivers, Livre d’Orgue (traité)
1666 : Jean Millet, L’Art de bien chanter
1673 : Jean-Baptiste Lully, Cadmus et Hermione : première tragédie lyrique
1681 : Déclaration des Quatre Articles
1688 : André Raison, Premier Livre d’Orgue

Michel Lambert (1610-1696)
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Marc-Antoine Charpentier (1643-1707)
François Couperin (1668-1733)
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Contexte historique

La  géopolitique  d’un  pays,  sa  puissance  extérieure  et  sa  paix  intérieure  sont  des  facteurs

déterminants pour le développement du caractère et de l’originalité de ses arts.  On peut penser par

exemple à l’Allemagne du XIXème siècle ou à l’Autriche de Mozart. La France de Louis XIV, unifiée et

pacifiée après les guerres du XVIème siècle, et devenue la première puissance d’Europe, ne déroge pas à

la  règle :  au  même  moment  y  apparaît  ce  style  classique  français  qui  va  ensuite  influencer  toute

l’Europe. Il s’agit donc de connaître les évènements historiques qui ont conduit à la monarchie absolue

pour comprendre les mutations que nous observerons ensuite en parallèle dans le style musical français.

La recherche d’une unité française est devenue envisageable grâce à l’instauration de la règle de

primogéniture par les Capétiens qui permettait à la couronne de maintenir ses acquisitions. Le Moyen-

âge sera en France le théâtre d’un affrontement constant entre la monarchie et les grands féodaux. Ces

derniers se révoltent pendant la Praguerie en 1440, mais sont réprimés avec succès par Charles VII. Son

fils Louis XI, par un certain nombre de concours de circonstances, récupère au profit du Royaume la

Picardie, la Bourgogne, la Provence, le Roussillon, le Maine et l’Anjou. La fin de la Guerre de Cent Ans

en 1475 et la défaite du Duc de Bretagne en 1488, dernier grand opposant, marquent en France la fin du

Moyen-âge et le début d’une première période d’unité, de paix et de prospérité qui durera une trentaine

d’années grâce aux divisions internes que subiront au même moment l’Angleterre et l’Allemagne.

Malheureusement, le XVIème siècle sera noir pour la France et l’Europe, marqué par des guerres

à la fois européennes, civiles et religieuses. Ce sera tout l’enjeu pour la France de retrouver par la suite

cette paix et cette unité perdues. Les troubles, d’abord européens, commencent à se faire pressentir pour

la France en Italie où Charles VIII se laisse entraîner en 1494. Cette campagne qui devait être fulgurante

et libératrice s’éternisera en onze guerres d’Italie qui dureront jusqu’en 1559. Elle sera le théâtre d’une

coalition  des  Habsbourg,  des  Suisses,  des  Vénitiens  et  de  l’Aragon  contre  la  France.  Préfigurant

l’élection de Charles Quint, cette coalition européenne met Louis XII en déroute en 1513 à Novare et

tente une première fois d’envahir la France, sans succès.

Une courte période d’accalmie voit  François Ier succéder à son oncle.  Le nouveau souverain

continue les  guerres  d’Italie  et  prend Milan en 1515,  puis  fait  la  paix avec les  Suisses et  le  Pape.

Cependant, en 1519 a lieu l’élection de l’empereur du Saint-Empire. François Ier se porte candidat mais

c’est  Charles  d’Autriche  qui  est  élu,  réunissant  par  le  hasard  des  alliances  les  possessions  des

Habsbourg, les Pays-Bas, la Franche-Comté, la Castille et l’Aragon, et se trouvant ainsi à la tête d’un

empire absurdement vaste. Cette opportunité sans précédent conduit Charles Quint à tenter de refonder
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un empire romain uni par la chrétienté, dans la lignée des carolingiens. Il aurait peut-être pu réussir si

quelques mois après son élection Luther n’avait pas brûlé la bulle du pape à Wittenberg  : les troubles

religieux naissants  qui  dégénéreront en guerres  civiles quelques décennies plus tard brisent  ce rêve

d’unité européenne, mais ils évitent probablement à la France d’être anéantie.

Charles Quint s’allie à l’Angleterre et engage la lutte contre la France durant la Sixième Guerre

d’Italie (1521-1525) alors que les idées luthériennes commencent à se développer et sont au fur et à

mesure condamnées par le  pape.  Trahi  par le Duc de Bourbon,  François  I er perd la  guerre,  est  fait

prisonnier à Pavie en 1525 et doit renoncer à ses revendications territoriales en Italie, en Flandres et en

Bourgogne. Mais déjà l’Angleterre change de camp, et Charles Quint fait face à des difficultés pour

gouverner  son  empire  démesuré.  En  1527,  il  met  Rome  à  sac,  ce  qui  sera  à  l’époque  un  grand

traumatisme pour la chrétienté, tandis que les querelles religieuses prennent de l’ampleur. De son côté,

François Ier est contraint de s’allier avec certains protestants et avec les Turcs, reniant ainsi aux yeux du

peuple son catholicisme. En outre, son indulgence avec les huguenots permettra au protestantisme de

s’implanter durablement en France, ce qui sera par la suite une source de difficultés supplémentaires.

La guerre reprend aussi avec l’Empire, jusqu’à une trêve en 1544, qui est annulée par Henri II

car il la juge humiliante.. Charles Quint, qui au début de son règne commençait à parvenir à unifier

l’Allemagne en soumettant  un à un les  grands électeurs,  est  de plus  en  plus gêné par  les  troubles

religieux internes et surtout par la France qui parvient à coaliser le reste de l’Europe contre lui. Les

évènements tournent peu à peu à sa défaveur jusqu’à la dixième guerre d’Italie en 1552 au bout de

laquelle il est contraint d’abdiquer en 1556.

Malheureusement,  les  troubles  religieux  eux,  perdurent  et  s’aggravent  à  mesure  que  le

protestantisme s’étend et se heurte au catholicisme, notamment dans le sud ouest, théâtre de nombreuses

révoltes. Et comme le dit à ce titre Bainville : « Quand une guerre civile a en outre un principe religieux,

elle  prend un caractère  international »1.  De surcroît,  Henri  II  meurt  en 1559 par accident :  son fils

François  II  ne règne qu’un an et  son deuxième fils  Charles  IX lui  succédera à seulement dix ans.

Profitant  de  cette  période  d’affaiblissement  du  pouvoir  royal,  les  deux  camps  s’organisent  :  les

protestants rassemblés autour des Bourbons d’une part, dont la première assemblée nationale a lieu en

1559, et le parti catholique d’autre part, défendant la couronne. Mené par les Guise, il s’éloignera peu à

peu du pouvoir royal à mesure que ce dernier se compromettra avec les protestants, et il deviendra plus

tard la Ligue.

1  Jacques Bainville, Histoire de France, Godefroy de Bouillon, 1924
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En 1560, les protestants échafaudent la conspiration d’Amboise qui a pour but de proclamer les

Bourbons sur le trône de France, mais qui échoue. En 1562, le massacre de Wassy par le Duc de Guise

et la réplique du baron des Adrets marquent le début des guerres de religions. Elles vont durer 36 ans en

France. Le Duc de Guise emmène Charles IX et sa mère Catherine de Médicis à Paris et  prend le

pouvoir. Il remporte un certain nombre de batailles mais il est assassiné en 1563. Les troubles continuent

même si Catherine de Médicis et son fils se veulent plus réconciliateurs. En 1567, le roi faillit même

être capturé par Coligny, le nouveau meneur des protestants. Néanmoins, une paix est signée en 1568

puis 1570 (la paix de Saint-Germain-en-Laye) avec les protestants, leur donnant la liberté de culte et

quelques places de sûreté. La politique de la France vire donc de bord en quelques années, devenant

presque protestante, les deux camps se battant côte à côte en Flandres et en Espagne.

Charles  IX  n’ayant  pas  d’enfants,  et  son  frère  Henri  III  qui  lui  succède  non  plus,  le  seul

prétendant qui reste pour le trône à l’avenir est Henri de Bourbon, qui est protestant  : cela pouvait créer

une situation inédite et très dangereuse le jour où il succéderait. Charles IX a donc l’idée de lui marier sa

sœur Marguerite de Valois, catholique, un mariage qui se voudra réconciliateur mais qui sera pourtant

suivi de près par la Saint Barthélémy. La position de la couronne est alors ambiguë et son influence

diminue constamment sur les deux camps au fur et à mesure de ses compromissions, particulièrement

sur  le  camp des  Guise  qui  devient  littéralement  « plus  catholique  que  le  roi ».  Comme le  résume

Bainville : « le gouvernement, par sa politique favorable aux protestants, s’était mis dans une de ces

situations fausses dont on ne sort  plus que par la violence ». La Saint Barthélémy (1572) est donc

décidée par Charles IX, influencé par sa mère, à la fois pour frapper les protestants et diminuer leur

pouvoir,  mais  aussi  pour  recouvrer  sa  légitimité  auprès  des  Guise.  Seulement,  Charles  IX  meurt

prématurément deux ans plus tard, n’ayant pas eu le temps de recouvrer l’unité du pays et Henri III qui

lui succède doit à nouveau composer avec les protestants : il désavouera la Saint Barthélémy quatre ans

après les évènements, ce qui causera la création de la Ligue par Henri de Guise, fils du précédent. Elle

se groupe autour du cardinal de Bourbon, Charles X, que la Ligue reconnaît comme seul roi légitime.

Jusqu’en 1585,  Henri  III  tente en  vain de  se faire  obéir,  ignoré  des  protestants  comme des

catholiques ligueurs. En 1587, Paris se révolte dans une « journée des barricades » qui force le roi à fuir

à Chartres. Le pouvoir est alors dans un état de faiblesse extrême, et il est heureux pour la France qu’à

ce moment-là les autres nations européennes aient été elles aussi divisées par les guerres religieuses. En

1588, Henri III organise les états généraux de Blois, qui visent à recouvrer sa légitimité auprès de la

Ligue. Mais ces états généraux sont un échec et voient l’assassinat d’Henri de Guise par Henri III,

dernier remède trouvé pour rétablir l’ordre. Henri III est assassiné à son tour par un ligueur, un an plus

tard, mais avant sa mort il désigne Henri de Bourbon comme successeur et prédit sa conversion.
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Le mérite d’Henri III est d’avoir fait subsister l’idée de l’État au milieu de ces troubles et de

permettre ainsi à Henri IV de le relever. A son couronnement, ce dernier prend la direction d’un pays qui

aspire à la paix : il a fait face à trente ans de guerres civiles qui ont causé environ 4 millions de morts.

Mais la Ligue gouverne encore à Paris,  et  tout l’enjeu de son début de règne est sa conversion au

catholicisme : il le sait et choisira son moment pour qu’elle ne semble pas factice.

Henri IV remporte des victoires sur les Ligueurs et tente de reprendre Paris plusieurs fois. Dans

la ville,  la Ligue règne par la terreur et  les prétendants à la succession du Cardinal de Bourbon se

déchirent en meurtres. Henri IV profite de ces divisions, patientant jusqu’à l’échec des États Généraux

de 1593, convoqués par la Ligue pour l’élection d’un roi. Il affirme alors ses droits au trône en assurant

qu’il est prêt à se convertir. Il abjure sa foi le 25 Juillet à Saint-Denis, coupant ainsi l’herbe sous le pied

des Ligueurs. Ceux-ci ont donc gagné leur combat religieux en ayant ramené par la force des choses le

roi dans l’Église, mais ils ont échoué dans leurs revendications politiques. Comme l’explique Bainville à

ce sujet : « La France n’avait pas voulu d’un roi hérétique, mais elle n’avait pas voulu d’un roi étranger

ou d’un roi élu ».

Néanmoins, l’unité n’est retrouvée que symboliquement, et tout le travail de reconquête royale

peut commencer. Avec les troubles, une sorte de féodalité s’était reconstituée et ce sera le travail de

Richelieu que de finir de l’abattre. En 1598, l’Édit de Nantes marque la fin des guerres de religion  : les

protestants gardent une sorte de gouvernement indépendant et quelques places de sûreté. Au début du

XVIIème siècle, la paix et la prospérité reviennent petit à petit notamment grâce à Sully. En même temps

que l’unité française se reconstruit, les autres nations d’Europe sont encore divisées, et Henri IV et ses

successeurs auront le souci constant d’empêcher l’avènement d’un nouveau Charles Quint.

Le meurtre d’Henri IV par Ravaillac (1610) fait craindre par sa ressemblance avec celui d’Henri

III que les troubles ne recommencent, mais l’œuvre d’apaisement est bien mieux engagée et les français

tiennent alors  à la paix qu’ils viennent de goûter.  Le gouvernement de Richelieu, à partir de 1624,

amorce la centralisation de la France, en mettant à bas les dernières puissances protestantes : le siège de

la Rochelle puis la prise des places rebelles dans le midi en 1629 marquent la défaite du parti protestant

en tant qu’État dans l’État français. L’un des autres grands périls du règne de Louis XIII est la Maison

d’Autriche qui remet peu à peu sur pied le rêve de Charles Quint. Richelieu tâche d’éviter la guerre,

jusqu’en 1635, quand l’Espagne rallie la Maison d’Autriche, déjà alliée aux Pays-Bas, au Portugal, et à

quelques territoires italiens : une intervention française est alors indispensable pour ne pas leur laisser

l’Europe entière. Cette attente est un coup de maître de Richelieu qui fait entrer la France dans le conflit

quand ses adversaires sont déjà las : la guerre est de trente ans pour les Allemands, et de treize pour la
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France, qui parvient ainsi à défaire progressivement cette alliance. On voit ici que la stature de la France

a bien changé en quelques décennies, puisqu’elle peut se permettre de s’opposer à toute l’Europe : en

1636 les  Espagnols  envahissent  Corbie (Hauts-de-France) mais  le  gouvernement choisit  de rester  à

Paris. C’est une année de confiance française : l’année du Cid, mais aussi de l’Harmonie Universelle.

La contre-attaque est efficace : en 1642, la France a déjà recouvré ses territoires perdus, et en a même

profité pour avancer vers les Pyrénées.

Louis XIII meurt avec Richelieu l’année suivante quand Louis XIV n’a que cinq ans. Ils laissent

derrière eux un état, une armée et une administration solides. Le cardinal Mazarin succède à Richelieu

et, obtenant le soutien de la régente, il poursuit la politique de son prédécesseur.

En 1648, les dernières victoires françaises en Allemagne et dans le Nord forcent l’Empereur à

signer la paix de Westphalie qui reste pendant un siècle et demi une sorte de «  charte de l’Europe »,

garantissant  la  division germanique au profit  de l’unité  française  qui  s’accroît  alors.  Comme le dit

Bainville : « Il est rare qu’on puisse fixer des moments où la politique a obtenu ce qu’elle cherchait, où

elle  l’a  réalisé,  dans  la  mesure  où  les  choses  humaines  comportent  les  réalisations.  Le  traité  de

Westphalie est un de ces moments-là ».

Cependant, au même moment, la Fronde commence dans Paris, et ce traité passe presque comme

inaperçu au milieu des  troubles.  Cet  évènement  est  une réaction  anarchique à  l’effort  de guerre,  à

l’autoritarisme croissant du pouvoir central, et à la hausse des impôts qui en découlent. Le Parlement

menace  alors  le  pouvoir,  le  gouvernement  veut  agir  en  arrêtant  un  Parlementaire,  déclenchant  une

journée des barricades dans Paris. Le gouvernement doit céder à quelques revendications mais cela ne

suffit pas et en 1652, le Roi se trouve arrêté devant Paris hostile, avec des provinces soulevées dans son

dos. Pourtant cet épisode devait se terminer trois mois plus tard par lassitude, après quelques émeutes et

tueries. Cette guerre civile de quatre ans, anarchique et inutile, aggravée par les guerres européennes,

dégoutera encore les Français de l’anarchie : un contemporain la surnommera « la mine générale des

peuples ».  Ce dégoût  du désordre perdurera d’ailleurs  longtemps :  il  n’y aura  plus de guerre civile

jusqu’en 1789. En outre, ces quatre ans de troubles n’empêchent pas Mazarin de poursuivre la politique

de Richelieu  et  de  s’assurer  de  la  tranquillité  des  frontières  françaises  par  diverses  manœuvres :  il

soutient les révolutionnaires espagnols et crée la Ligue du Rhin, une alliance avec des princes allemands

qui paralysera longtemps l’Empire.

La  Paix  des  Pyrénées est  enfin  signée avec l’Espagne  en  1659 sur  le  modèle  du  traité  de

Westphalie,  empêchant  ainsi  pour  longtemps  une  alliance  entre  l’Espagne  et  l’Autriche.  Par  ces
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divisions qu’elle  avait  permises,  la  France devenait  pour la  première fois  la  première  puissance de

l’Europe. Deux ans plus tard, Mazarin meurt et Louis XIV entre dans sa majorité  : l’unité française est

parachevée par les dernières acquisitions territoriales et par la centralisation du pays.  Louis XIV aura

54 ans de règne pour maintenir l’œuvre de Richelieu et Mazarin par l’absolutisme, pour conserver ces

acquis si patiemment et durement acquis. L’indépendance française devient même religieuse avec le

gallicanisme, qui vise à se soustraire de l’influence du pape pour ne reconnaître que son rôle spirituel, et

qui a pour aboutissement la Déclaration des Quatre Articles en 1681.

On a donc vu comment l’Europe a basculé en un siècle d’une quasi domination de Charles

Quint dans une chrétienté unie, à la constitution progressive des nations causée par les Guerres de

Religion, et comment la France devient la première puissance de ce nouvel ordre européen.

Pour  comprendre  que  cette  bascule  aura  un  impact  culturel,  il  faut  aussi  souligner

l’importance des Flandres et des Pays-Bas qui sont depuis le Moyen-âge un véritable carrefour

européen. Au cours du XVIème siècle s’y rencontrent, en conflit ou en alliances, les Habsbourg, les

Espagnols, les Français… Ce carrefour joue donc également un important rôle culturel qui explique

l’unité  Européenne dans  les  styles  musicaux de  la  Renaissance.  Or,  de la  fin  du XVI ème siècle

jusqu’à l’avènement du Roi-Soleil, ces contrées sont déchirées par la Guerre de Quatre-Vingts ans

qui  voient  les  Provinces  Unies  se  révolter  contre  la  domination  espagnole,  jusqu’à  leur

indépendance. Ainsi, durant la première moitié du XVIème siècle le rôle culturel de ces contrées

s’estompe tandis que la France s’enhardit par son indépendance et sa centralisation, et se détache de

ce pôle. 

C’est donc cette paix, civile et religieuse, retrouvée au-dedans, cet aboutissement d’équilibre

et de puissance après les troubles du XVIème siècle, qui peuvent expliquer en partie les nouveaux

mouvements religieux et artistiques du XVIIème siècle : la recherche de piété et de pureté culminant

avec  les  jansénistes,  et  le  style  classique  refusant  l’exubérance  baroque.  Ce  contexte  étant

maintenant bien établi, nous allons maintenant pouvoir analyser comment l’évolution des genres et

du style français suit de près ces évènements.
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Du Ballet de cour à la Tragédie lyrique

Le balletto a vu le jour à la cour italienne vers 1533. Il s’agissait d’un divertissement dansé

qui servait à embellir les fastes de la cour, notamment les mariages, et il semble que ce genre était

encore très éloigné du spectacle complet que constituera le ballet. En France à la même époque, les

Danseries publiées par Attaignant entre 1530 et 1537 constituent le fond du répertoire à danser qui

nous est parvenu, regroupant des œuvres de nombreux compositeurs. Au vu des partitions dénuées

de  textes,  en  dehors  de  quelques  titres  évocateurs,  il  semble  qu’il  ne  s’agisse  que  de  pièces

instrumentales,  et  que  la  jonction  ne  se  soit  pas  encore  faite  entre  la  danse  et  les  chansons

françaises. D’ailleurs, les chansons de Clément Janequin (1485-1558) ou de Thoinot Arbeau (1520-

1595) ne sont que des chansons d’amour ou à sujets évocateurs (guerre, nature…). Les chansons

avaient donc une vocation poétique et n’étaient pas liées au répertoire à danser. Ce dernier n’était

d’ailleurs pas très  conséquent  et  doit  son développement  à  Catherine de Médicis  qui,  épousant

Henri II en 1533, apporte avec elle le goût italien pour la danse et fait venir de nombreux danseurs

et musiciens.

L’un d’entre eux, Baldassare de Belgiojoso, naturalisé Balthazar de Beaujoyeulx, écrit en

1581 Circé, ou Le Ballet comique de la Reine. Cette œuvre passe pour être le premier ballet de cour,

qui apparaît ainsi au milieu du règne d’Henri III. C’est en effet l’une des premières tentatives, en

France et en Europe, d’unir la poésie, la musique et la danse dans une action dramatique continue,

ce  que  le  terme  « comique »  définit  ici.  Ayant  donc  pour  origine  des  modes  venues  d’Italie,

enrichies  pour  constituer  un  spectacle  complet  d’apparat,  le  ballet  va  devenir  par  la  suite  une

spécificité française. Le ballet de cour est généralement composé de récits, de vers, d’entrées et

d’un grand ballet final. Les récits désignent assez largement « ce qui est chanté par une voix seule ».

Présents  au  début  de  chaque acte,  et  très  proches  stylistiquement  à  l’air  de  cour,  ils  décrivent

l’action. Les vers sont des textes distribués aux spectateurs. Les entrées correspondent aux danses

qui souvent, accompagnent l’action.

Ainsi était opérée l’union de la danse et de la voix, union qui, absente des chansons de la

Renaissance, sera effective dans les airs à danser du début du XVIIème siècle. Un exemple parlant en

est l’air  Si tu veux apprendre les pas à danser de Pierre Guédron,  qui  nous entraîne dans une

rythmique de syncopes tourbillonnantes. Cette union de la danse et du chant sera justement l’une

des principales caractéristiques du style classique français. En revanche, la caractéristique d’unité
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dramatique de Circé n’eut pas tout de suite de descendance : en 1620, Michel Henry dénombrait 96

ballets dansés à la cour depuis le début du siècle, qui prenaient la forme de mascarades burlesques

accompagnées  d’entrées  colorées  sans  rapport  avec  l’action.  Ce souci  d’une  action  dramatique

continue ne revint que trente ans après Beaujoyeulx avec la mode des ballets « mélodramatiques » :

les premiers furent le Ballet de la Reyne en 1609 et le Ballet d’Alcine l’année suivante, anonymes.

Guédron en composera notamment quelques-uns dotés d’un grand sens de la déclamation, comme

Tancrède en 1619. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce genre n’alla pas non plus en

ligne  directe  jusqu’à  Lully  pour  déboucher  sur  l’opéra :  en  l’absence  d’un  compositeur

suffisamment doué de sens dramatique, ou peut-être en l’absence d’une vraie volonté d’un drame

national, le ballet mélodramatique laissa vite sa place au ballet à entrées, simple divertissement.

Pendant  ce temps l’Académie  Française  de  théâtre,  crée  en  1635 par  Richelieu,  développait  le

drame sur les planches en prenant en quelque sorte le relais.

Quelques extraits  du livre de  l’Art de bien chanter  de  l’Harmonie Universelle de Marin

Mersenne2, écrit dans les mêmes années, nous éclairent sur les raisons linguistiques et stylistiques

de la réticence française au drame :

« Quant aux Italiens, ils observent plusieurs choses dans leurs récits, dont les nôtres sont

privés, parce qu'ils représentent tant qu'ils peuvent les passions & les affections de l’âme et

de l’esprit; par exemple, la colère, la fureur, le dépit, la rage, les défaillances de cœur, &

plusieurs autres passions, avec une violence si étrange, que l’on jugerait quasi qu'ils sont

touchés des mêmes affections qu'ils représentent en chantant; au lieu que nos Français se

contentent de flatter l’oreille, & qu'ils usent d'une douceur perpétuelle dans leurs chants, ce

qui en empêche l’énergie. »

Dans cette deuxième citation, il est amusant de voir Mersenne s’insurger contre cet état de

fait, et militant en quelque sorte pour un opéra national, quarante ans avant la première tragédie de

Lully :

«  Mais nos Chantres s'imaginent que les exclamations & les accents dont les Italiens usent

en chantant, tiennent trop de la Tragédie, ou de la Comédie, c'est pourquoi ils ne veulent pas

les faire,  quoi  qu'ils  dussent  imiter  ce qu'ils  ont  de bon & d'excellent,  car  il  est  aisé de

tempérer les exclamations, & de les accommoder à la douceur Françoise, afin d’ajouter ce

qu'ils ont de plus pathétique à la beauté, à la netteté, & à l’adoucissement des cadences, que

nos Musiciens font avec bonne grâce, lors qu'ayant une bonne voix ils ont appris la méthode

de bien chanter des bons Maîtres »

2 Marin Mersenne, Harmonie Universelle, des chants, Ballard, 1636
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Cette  résistance  française à  l’exubérance  baroque et  notamment  italienne,  qui  fera  toute

l’originalité de son style classique, est donc aussi l’une des causes du lent et difficile avènement de

la tragédie lyrique. Elle est en outre une constante dans tous les arts, en témoigne la célèbre phrase

de Boileau : « Évitons ces excès : laissons à l’Italie, de tous ces faux brillants l’éclatante folie. »3

Malgré  ces  réticences  décrites  par  Mersenne,  Mazarin  tentera  d’implanter  une  troupe

italienne à Paris pour exécuter des opéras italiens. Il y eut un certain nombre de représentations

comme  l’Egisto de  Cavalli  en  1646,  mais  aucune  ne  rencontra  de  grand  succès  à  cause  de

l’indifférence du public et de la barrière de la langue. Le style national prenant de plus en plus de

place par ailleurs, Mazarin dut renoncer à cette idée. En revanche, il n’est pas douteux que ces

représentations  aient  donné consciemment ou inconsciemment aux compositeurs  et  aux princes

l’envie d’un opéra national, par le cheminement que l’on va observer.

En 1653 a lieu la création du Ballet Royal de la Nuit au cours de laquelle Lully danse avec le

Roi pour la première fois. On y constate que le style français est déjà tout à fait abouti dans cette

œuvre réunissant plusieurs auteurs. Le premier air, Languissante clarté, de Jean de Cambefort, est

déjà un exemple de classicisme par son dépouillement et sa simplicité mélodique. L’ouverture, avec

son style magistral  basé sur un rythme de pavane,  est  déjà typiquement classique.  Lully et  ses

contemporains se contenteront d’y ajouter une seconde partie fuguée, fondée sur la gaillarde qu’on

l’on  reconnaît  facilement  par  ses  hémioles  cadentielles,  mais  aussi  sans  doute  inspirée  par  la

canzonetta italienne.

Lully est nommé un mois plus tard compositeur de la musique instrumentale de la chambre.

Il se met d’abord à l’école du ballet de cour, et donc également de l’air de cour, où il surpasse bien

vite ses collègue français tant dans le style que dans l’expression dramatique qu’il sublime par le

lamento italien. Il écrit une trentaine de ballets de cour en 20 ans, dont le cheminement dramatique

et  structurel  annonce  l’opéra.  Ses  comédies-ballets  et  ses  pastorales  acquièrent  une  certaine

dramaturgie : Le Ballet des Muses (1666) et le Ballet de Flore (1669) illustrent ce changement, et

plus encore  Psyché (1671) qui dans son livret est qualifiée de « tragédie-ballet », et fut d’ailleurs

adapté en tragédie lyrique sept ans plus tard.

 Ces recherches aboutissent enfin à sa première tragédie lyrique :  Cadmus et Hermione en

1673, 92 ans après le Ballet comique de la Reyne. A partir de ce moment, Lully compose un opéra

3 Nicolas Boileau, L’Art Poétique, Thierry, 1674
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par an jusqu’à sa mort, exerçant une véritable mainmise sur ce genre notamment par le rachat à

Perrin du privilège de l’Académie d’Opéra en 1669, ce qui implique que personne en France ne

pourra composer d’opéra sans lui demander la permission. 

Le ballet de cour en tant que tel devient un genre archaïque et disparaît au XVIIIème siècle,

absorbé par la tragédie lyrique qui inclut des divertissements dansés donnés entre les actes. On ne

peut donc pas affirmer qu’il s’agisse d’une réelle disparition, l’aboutissement de la tragédie lyrique

synthétisant les genres précédents au sein d’une unité dramatique portée à son apogée par Lully.

On a vu comment l’avènement de la tragédie lyrique est le point culminant de la progressive

« dramatisation »  des  ballets  de  cour,  et  comment  ce  genre  évolutif  fut  central  dans  le

développement de la musique en France. On a commencé à y entr’apercevoir l’importance de l’air

de cour qui, prenant le rôle de l’aria des opéras italiens, irrigue les ballets de cour jusqu’à la tragédie

lyrique. On va maintenant tâcher de comprendre ses origines, sa genèse, et l’importance capitale

qu’il tient dans le développement du style français.
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Prépondérance de la Musique vocale

L’origine de l’air de cour se perd dans le temps et dans le terreau de l’art populaire : il

descendrait  du vaudeville,  littéralement la « voix de ville »,  genre populaire d’airs  très simples,

chantés note contre note et passés depuis longtemps dans le domaine public, qui contrastaient par

leur simplicité avec les chansons polyphoniques de la Renaissance, plus ardues et réservées aux

nobles. Les vaudevilles étaient véhiculés par les chanteurs des rues mais étaient susceptibles d’être

connus et chantés par tous.

Ce genre populaire va progressivement se métamorphoser, s’anoblir, pour passer à la cour :

Le terme d’air de cour apparaît à la fin de la Renaissance, en 1571, dans un recueil d’Adrian Le

Roy. La dédicace de ce Livre d’Airs de cour mis sur le luth à Catherine de Clermont, Comtesse de

Retz, dont voici une version en français contemporain, nous éclaire sur les raisons de l’avènement

de ce genre :

« Ces jours prochains MADAME vous ayant présenté l’instruction d’asseoir toute Musique
facilement en tablature de Luth, qui était fondée exemplairement sur les Chansons d’Orlande
de  Lassus  lesquelles  sont  difficiles  et  ardues  comme pour  rompre  le  disciple  de  l’art  à
franchir après toute difficulté : je me suis avisé de lui mettre en queue pour le seconder ce
petit opuscule de chansons de la cour beaucoup plus légères (que jadis on appelait voix de
ville, aujourd’hui Airs de Cour) tant pour votre récréation, à cause du sujet (que l’usage a
déjà rendu agréable) que pour la facilité d’icelles plus grande sur l’instrument auquel vous
prenez plaisir »4

Voici l’exemple d’une page de ce recueil, à gauche la partie de luth en tablature, à droite le

chant à une seule voix et ses couplets :

4 Adrian Le Roy,  Livre d’Airs de cour mis sur le luth, Ballard, 1571
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Soixante  ans  plus  tard,  ces  deux extraits  de  l’Harmonie  Universelle  (Livre  Second,  des

Chants) de Marin Mersenne nous donnent encore la même définition du vaudeville, et le deuxième

présente en plus l’intérêt de nous faire comprendre comment le vaudeville a donné l’air de cour :

« Or la chanson que l'on appelle Vaudeville est la plus simple de tous les Airs, & s’applique à
toute forme de Poésie que l'on chante note contre note sans mesure réglée, & seulement
selon les longues & les brèves qui se trouvent dans les vers, ... »

« Or cette grande facilité fait appeler les chansons « Vaudevilles» parce que les moindres
artisans sont capables de les chanter, d’autant que l’auteur n'y observe pas ordinairement les
curieuses recherches du contrepoint figuré, des fugues, & des syncopes, & se contente d'y
donner un mouvement & un air agréable à l’oreille ce que l’on nomme du nom d'Air, comme
de la principale, & presque seule partie... »

On peut  remarquer  que  cette  absence  de  mesure  et  d’utilisation  des  « longues »  et  des

« brèves » se retrouvera également dans le Plain-chant liturgique de l’époque, en plein contexte de

Contre-réforme catholique. En dehors des pièces se rapportant aux danses, cela traduit donc une

préférence donnée à l’expression du texte et à sa libre récitation.

Ce passage d’un genre populaire à la cour, et la réduction des effectifs musicaux qu’il induit,

peut  être  expliqué en  partie  par  l’état  de faiblesse  dans  laquelle  se  sont  trouvées  la  cour  et  la

noblesse pendant les guerres de religions, trop occupées pour entretenir des musiciens savants. On

peut faire remarquer à ce sujet que le recueil d’Adrien Leroy est justement publié en plein cœur de

ces troubles. Nombre de chansons de la Renaissance, pour subsister face à cette mode montante,

vont subir la traduction de leurs voix inférieures en tablatures de luth.

Ce  genre  naissant  va  donc  en  bonne  partie  délaisser  les  apports  contrapuntiques  de  la

Renaissance pour se développer sur cette base de chants populaires homophoniques. Le nombre de

recueils similaires à celui de Le Roy qui vont  être publiés par la suite témoigne de l’engouement

que va susciter l’air de cour durant la première moitié du XVIIème siècle : Guédron en fera éditer

treize, Boësset huit, Moulinié cinq… Voici par exemple un extrait du premier livre d’airs de cour de

Moulinié (1624), où l’on voit qu’à la différence du recueil de Le Roy, les parties de chant et de luth

sont disposées ensemble, ce qui implique que ces airs pouvaient être exécutés par une personne

seule.  C’est  tout à fait  logique dans une France où les musiciens  professionnels commençaient

presque  tous  leur  formation  dans  les  nombreuses  maîtrises  de  paroisses  au  sein  desquelles  ils

apprenaient à la fois le chant et les instruments.
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Ce qui pourrait apparaître à première vue comme une régression va en fait se révéler comme

une nouvelle évolution sur des bases plus simples : la mélodie accompagnée se développe donc

avec le luth, les chanteurs libérés du carcan des autres voix vont développer une ornementation

vocale  qui  va  progressivement  se  classiciser  durant  la  première  moitié  du  XVIIème  siècle  en

s’éloignant petit à petit du système des diminutions, comme nous le verrons en détail par la suite.

D’autre part, cette réduction au luth implique une conception plus harmonique qui nous éclaire sur

le passage du style contrapuntique de la Renaissance au style classique, plus mélodique. Il faut

néanmoins faire remarquer une certaine survivance de la tradition des chansons de la Renaissance

dans les  airs  de  cour  polyphoniques.  Guédron et  Moulinié  en ont  écrits  par  exemple,  mais  en

moindre proportion de leur recueils d’airs mis sur le luth.

Au XVIIème siècle, l’air de cour est donc soit non-mesuré – il servira sous cette forme de

récitatif dans les ballets de cour, soit fondé sur des rythmes de danse : il s’agit dans ce cas d’un air à

danser. A partir du milieu du XVIIème siècle, il sera appelé « air » par simplification mais il ne faut

pas le confondre avec l’aria italien, car il descend toujours de l’air de cour.

Ce nouveau style vocal va progressivement devenir plus sérieux, plus précieux à mesure

qu’il va passer à la cour, et va finir par influencer toute la production musicale. Même les danses et

le répertoire instrumental vont se parer d’ornements et de formules vocales. Prenons l’exemple de

l’orgue  qui  montre  que  cette  alliance  de  l’air  de  cour  et  du  ballet  de  cour  a  même envahi  le
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répertoire religieux, longtemps réfractaire aux nouveautés : Guillaume-Gabriel Nivers indique dans

la préface de son Premier Livre d’Orgue5 : « [il faut] consulter la méthode de chanter, parce qu’en

ces rencontres l’Orgue doit imiter la Voix », et André Raison ajoutera plus tard : « Il faut observer le

Signe de la Pièce que vous touchez et considérer si il a du rapport à une Sarabande, Gigue, Gavotte,

Bourrée, Canaris, Passacaille et Chacone, mouvement de Forgeron, & y donner le même Air que

vous luy donneriez sur le Clavessin excepté qu’il faut donner la cadence un peu plus lente à cause

de la Sainteté du Lieu. »6 Cette adoption par les autres répertoires des innovations de l’art vocal

explique ainsi ce changement stylistique rapide et unifié.

Il  est  donc  assez  curieux  de  penser,  toutes  proportions  gardées,  qu’un  genre  « gueux »

comme le vaudeville, devenant l’air de cour et passant ainsi dans le ballet puis la comédie-ballet, ait

irrigué jusqu’à la tragédie lyrique. C’est en tout cas ce genre populaire qui a fourni, par la base

nouvelle qu’il  apportait,  l’impulsion stylistique qui a conduit jusqu’à l’apothéose dramatique de

Lully.

L’appellation moderne « classique » du style français, en opposition à l’exubérance baroque,

peut donc être expliquée en partie par la prédominance et l’influence de cet art vocal élaboré sur des

bases neuves et plus simples. On retrouve par exemple cet état de fait dans le remplacement plus

tardif de la viole par le violon en France par rapport à l’Italie, la viole étant un instrument plus

chantant et moins virtuose. C’est le fameux (et quelque peu chauvin, nous l’admettons) juste milieu

classique tenu par la France, décrit par exemple par Ménestrier en 1658 : « La Mélodie […] est

pesante  chez  les  Allemands,  grave  &  forcée  chez  les  Espagnols,  enjouée  chez  les  Italiens  &

régulière en France »7

A présent,  pour  comprendre  techniquement  et  plus  en  profondeur  les  raisons  de  ces

mutations stylistiques, nous allons nous pencher en détail sur les systèmes d’ornementations qui

précèdent celui du style classique, et essayer de comprendre comment ils ont évolués pour aboutir

aux ornements classiques.

5 Guillaume-Gabriel Nivers, Premier Livre d’Orgue, Ballard, 1665
6 André Raison, Premier Livre d’Orgue, Ballard, 1688
7   Claude-François  Ménestrier, Remarques  pour la  conduite  des  ballets,  dans L'Autel  de  Lyon,  consacré  à Louis
Auguste et placé dans le temple de sa gloire [...], Molin, 1658
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Des Diminutions aux Ornements

I) La diminution, reflet de l’unité européenne au  XVI  ème   siècle  

D’après William Dongois, la diminution est un système d’ornementation qui prend sa source

dans le  Moyen-âge,  mais qui,  selon lui,  a probablement  existé  depuis  plus longtemps sous des

formes différentes en raison du caractère mathématique et donc universel de son principe dont il

nous donne une explication :

« La diminution est, en général, l’art/la pratique [...] consistant à remplir les intervalles d’une

mélodie par des figures plus ou moins virtuoses, considérées alors comme des diminutions

(les anglais disent divisions) rythmiques. Simplement dit, là où la partition montre une note,

selon sa longueur, le joueur la divise, la fractionne, en diminue la valeur et en joue de 2 à 32

en mélangeant éventuellement les rythmes »8

Pour  appuyer  cette  définition,  Dongois  cite  ensuite  la  Fontegara (1535)  de  Silvestro

Ganassi, qui est l’un des ouvrages majeurs sur la diminution :

« Tu comprendras que diminuer n’est rien d’autre que varier un texte ou une phrase qui, dans

sa nature, se montre ferme (sodo) et simple. Plusieurs espèces procèdent de cette diminution,

et on avertit que diminuer c’est utiliser diverses diminutions, c’est-à-dire certains genres de

proportions  ou de  variations  mélodiques  aux rythmes différents,  comme minimes,  semi-

minimes, croches, doubles-croches. »

ou encore, plus loin : « la diminution n’est autre qu’un ornement du contrepoint. »

Avec Ganassi, nous apprenons aussi que la diminution est un art à l’origine vocal : « Vous

devez savoir que tous les instruments de musique sont moins dignes que la voix humaine. Il faut

donc que nous nous efforcions d’apprendre d’après elle et de l’imiter. ». On notera la troublante

similarité  avec  la  citation  de  Nivers.  Je  dois  admettre  que  cela  fut  une  surprise  lors  de  mes

recherches,  car  je  croyais  la  diminution  d’origine  instrumentale  à  cause  de  sa  virtuosité.  Mais

lorsque  l’on  y  réfléchit  plus  largement  on  constate  vite  que  la  plupart  des  styles  se  fondent

effectivement sur la voix, qui est l’instrument par excellence et par simplicité.

8     William Dongois, La pratique de la musique de la Renaissance à la lumière de la Fontegara (1535) de Silvestro 

Ganassi, article web http://www.cnsmd-lyon.fr/wp-content/uploads/2018/06/Musique-de-la-Renaissance-W.-

Dongois.pdf
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Dans la France de la Renaissance, les diminutions sont aussi appelées « doubles » ou encore

« passages ». En Espagne, on parle de « glosas », en Italie de « passagi », ou encore de « divisions »

en Angleterre. La pratique est nommée différemment en fonction des pays mais elle est très unifiée

dans toute l’Europe de Charles Quint, comme en témoigne la diffusion des traités : celui de Ganassi

par exemple était connu et utilisé en France, comme nous le verrons. On peut également remarquer

que, bien que cette pratique ait disparue à la période classique, le terme de « doubles » subsistera

chez nous pour désigner des variations sur un thème aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Avec ces quelques éclaircissements, on pourrait penser un peu rapidement que l’on est donc

passé, au cours de la période qui nous intéresse, d’un système de remplissage contrapuntique à un

système d’ornements codifiés. Il nous faut nuancer cette affirmation à plusieurs égards : d’une part

il  est  avéré  que  la  diminution  n’était  pas  seulement  un  système de  remplissage  anarchique  et

virtuose mais qu’elle était soumise à de nombreuses formules expressives et fonctionnelles, dont

certaines semblent être les ancêtres des ornementations baroques : on trouve par exemple en Italie

les « trillos » qui donneront les trilles, et des formules cadentielles comme les « gruppo ». Et de ce

fait, lorsque Ganassi nous définit la diminution comme un « ornement du contrepoint », on peut

raisonnablement en déduire qu’il existait d’autres types d’ornements à la Renaissance.

D’autre  part,  plusieurs  éléments  nous  conduisent  à  penser  que  ce  système  était  moins

apprécié et moins développé en France. Il n’y a, semble-t-il,  aucun traité français qui nous soit

parvenu, quand ils ont été nombreux en Italie et en Espagne. En outre, on peut appuyer cette idée

d’une fameuse anecdote à propos de Josquin des Prez, qui narre comment ce dernier avait repris un

chanteur : « Pourquoi ajoutez-vous ici des ornements ? Quand ils sont nécessaires, je sais bien les

écrire. »9 Ce compositeur fait certes partie de la génération précédant Ganassi, mais chez Janequin

et Arbeau c’est la même impression qui ressort : leurs pièces sont soit assez riches par elles-mêmes,

comme la fameuse chanson La Guerre de Janequin (souhaitons bonne chance à un chanteur qui se

mettrait en tête de la diminuer !), soit trop délicatement épurées pour qu’on ose les encombrer de

diminutions véloces, comme dans Toutes les nuits du même auteur. Le doute est en revanche permis

dans la génération suivante, représentée par Du Caurroy, qui présente un style plus propice aux

diminutions en raison de ses influences flamandes. Il serait ardu mais passionnant de chercher à

évaluer le degré d’utilisation de ce système dans la France de cette époque, mais cela dépasse le

cadre de la présente étude. En tout cas, on peut voir dans cette volonté de simplicité et de clarté une

sorte de prédisposition au style classique…

9 Jean Manlius, cité par FJ Fétis, Biographie Universelle des Musiciens, Tome 2, Firmin Didot Frères, 1837
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En dehors de ces quelques réserves, il est bien évident qu’entre la Renaissance et le Grand

Siècle les pratiques ornementales mutent radicalement, passant d’un système de remplissage savant

et  mathématique  à  une  ornementation  plus  mesurée  et  raffinée.  On  observe  d’ailleurs  ce

changement  dans  les  mutations  qui  s’opèrent  parallèlement  dans  l’écriture  musicale :  les

diminutions étant écrites en toutes notes ou improvisées, les ornements classiques étant codifiés en

petits caractères. Nous avons déjà vu quelles raisons historiques et d’évolution des genres pouvaient

expliquer  ce changement.  Grâce à Mersenne,  nous allons  maintenant  obtenir  des  réponses plus

précises et plus techniques.

II) La mutation des pratiques au   XVII  ème   siècle dé  crite par Mersenne  

 

L’Harmonie Universelle (1631) constitue pour la France le principal traité musical de la

période préclassique. Si l’on voulait être plus précis, c’est un ouvrage sur la musique, écrit par un

religieux, philosophe et scientifique, qui n’était pas musicien. C’est sans doute ce qui explique que

l’Harmonie Universelle soit un curieux mélange d’un grand nombre d’informations et de réflexions

pertinentes dispersées dans des centaines de pages servant à dénombrer le nombre de possibilités

d’enchaînements d’un tel nombre de notes ou de rythmes, ou d’autres lubies de mathématiciens de

ce genre... Aussi, on ne m’en voudra pas de m’être concentré sur cette partie précise qui présente un

grand intérêt pour notre sujet, à savoir la Seconde Partie : de l’art d’embellir la voix, les récits, les

airs ou les chants du Livre 6ème : de l’art de bien chanter. Les citations ci-dessous sont présentées

en français contemporain afin d’en faciliter la compréhension.

Commençons notre lecture :

« Et la flexibilité de la voix n'est autre chose que la facilité & la disposition qu'elle a à se

porter par toutes formes de degrés et d'intervalles tant en montant, qu'en descendant, & en

faisant toutes sortes de Passages, & de diminutions : ce que doit particulièrement observer la

voix  du  dessus,  dont  dépend  le  principal  ornement  de  la  Musique,  comme  j’ai  montré

ailleurs, d'autant qu'elle fait ordinairement les diminutions, & qu’elle fait paraître la beauté

du sujet, & de la lettre qu’elle récite : de là vient que plusieurs aiment mieux entendre ; le

récit d'un bon Dessus, qu'un concert entier, dont j’ai expliqué les raisons dans un autre lieu »
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Ce passage  est  extrêmement  intéressant  à  plusieurs  égards :  Mersenne  fait  mention  des

diminutions et des passages, ce qui nous apprend que ce système est toujours connu et utilisé. Il

nous  semble  comprendre  que  les  français  feraient  une  distinction  entre  les  diminutions  et  les

passages, distinction que je n’ai pas perçue dans mes recherches.

La voix du dessus serait celle qui fait « ordinairement » les diminutions, même à plusieurs

chanteurs  alors  qu’il  est  avéré  qu’à  la  Renaissance,  les  différentes  voix pouvaient  alterner  les

passages diminués. On comprend donc qu’au début du XVIIème siècle l’usage est plutôt de simplifier

le reste du chœur en un accompagnement de luth, pour un souci de bonne compréhension du texte :

Mersenne nous décrit ainsi l’une raisons pour lesquelles son époque préfère les airs avec luth des

airs polyphoniques. C’est aussi dans doute l’une des raisons qui a conduit à la fin des chansons de la

Renaissance,  en  plus  des  raisons  pécuniaires  évoquées  tout  à  l’heure :  une  volonté  de

compréhension et de clarté tout à fait classique.

Cette volonté d’intelligibilité est d’ailleurs appuyée plus loin :

« L’une des  grandes perfections  du chant  consiste à bien prononcer  les  paroles,  & à les

rendre  si  distinctes,  que  les  auditeurs  n'en  perdent  pas  une  seule  syllabe ;  ce  que  l’on

remarque aux récits de Baillif [il parle probablement d’Henry le Bailly, chanteur et joueur de

luth de Louis XIII], qui prononce fort distinctement, & qui fait sonner toutes les syllabes, au

lieu que la plupart des autres les étouffent dans la gorge [...] »

Bien qu’il ait parlé en tout premier lieu des diminutions et passages, nous constaterons par la

suite que Mersenne ne donne en fait aucune explication de ces anciens procédés. Il préfère décrire

les cadences, terme de la Renaissance :

« Or après que l’on a enseigné à former le ton, & à ajuster la voix à toutes sortes de sons, on

l’accoutume à faire les cadences, qui consistent aux roulements de la gorge, qui répondent

aux  tremblements  &  aux  martellements  que  l’on  fait  sur  le  clavier  de  l'Orgue  &  de

l’Épinette... »

Comme à la Renaissance, ces cadences sont réservées aux fins de phrases, elles donneront

les trilles ou tremblements classiques, termes visiblement déjà utilisés chez les claviers.

« Il faut aussi remarquer que lesdits tremblements ne se font pas sur une même corde, ou

note, comme ceux dont les cordes produisent leurs sons, car ils seraient vicieux, si ce n'est
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que  l’on  veuille  contrefaire  ou  imiter  le  Trillo  des  Italiens  ,  mais  qu'ils  descendent  &

remontent d'un demi ton ou d'un ton. »

Mersenne donne ensuite un exemple plus clair : sur une cadence mi, ré, do, il faut faire mi,

ré mi ré mi ré, ré do do. On a donc bien affaire à une trille de cadence telle qu’on les trouve à la

Renaissance,  à la différence près qu’elle ne comporte pas la fameuse terminaison très courante

pendant la Renaissance (do ré do), mais une différente qui, appuyant la note finale, fait plus penser

au style classique. On constate aussi qu’il fait la différence avec les trilles italiens, qui sont des

répétitions de la note seule, alors que le trille français monte et descend d’un demi-ton, témoignant

ainsi que de son temps les pratiques ne sont plus unifiées à l’échelle européenne.

Plus loin, Mersenne mentionne le fait que la plupart de ses contemporains comme Moulinié

et Boësset utilisent une croix pour signaler une cadence, et d’autres caractères pour demander un

trille  plus  long.  On a  sans  doute  là  l’une  des  premières  mentions  d’un signe  d’ornementation.

Encore plus loin, il donne une autre possibilité de notation, une étoile dont le nombre de rayons

correspondrait au nombre de battements à chanter, ou plus simplement avec un chiffre à côté de

l’étoile. Il ne semble pas que cette idée ait eut de la postérité, mais cela témoigne que les musiciens

de cette époque cherchaient dans ce sens, pour quitter les diminutions et inventer des notations qui

soient le reflet de leur pratique ornementale : au service de la ligne musicale.

Mersenne nous parle ensuite des « ports de voix », et donne des exemples qui montrent des

ajouts très épurés, conduisant simplement à la note supérieure, le tout mis en valeur par une liaison

du port de voix à la note suivante.

Ce vocable, sa notation et sa fonctionnalité (l’appui d’une note faible conduisant vers la

suivante) paraît déjà très classique et peut même préfigurer une certaine irrégularité des notes par

déplacement des appuis, irrégularité qui aurait donc également une origine vocale.
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« Mais ces ports de voix ne sont pas marqués dans les livres imprimés » : il nous semble

comprendre ici que cette pratique est relativement nouvelle, car étant utilisée par les compositeurs

dans leurs manuscrits, mais pas encore intégrée au processus d’impression.  En effet, les ports de

voix  semblent  absents  des  livres  d’airs  de  cour  antérieurs  à  l’Harmonie  Universelle,  mais  les

liaisons sont déjà utilisées pour des questions de prosodie, comme dans l’un des livres de Guédron,

édité en 1617. D’ailleurs la nuance est assez mince avec les ports de voix :

 On retrouve en tout cas ces deux notations adoptées telles quelles par les compositeurs

classiques. Par exemple, Guillaume-Gabriel Nivers explique les ports de voix dans  l’introduction

de son Premier Livre d’Orgue (1665) :

Voici un autre exemple plus concret d’un extrait du début d’Armide de Lully (1686), où l’on

voit que la croix désigne également un tremblement par le haut, et qu’elle constitue d’ailleurs la

seule notation d’ornement utilisée par Lully dans cet opéra :
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Dans la version imprimée, les croix sont remplacées par un signe en forme d’agrafe (ou

peut-être  d’un  t,  comme  tremblement),  et  les  liaisons  sont  retranscrites.  On  peut  d’ailleurs  se

demander si ces dernières désignent encore des ports de voix, au vu de leur simplicité. Nous y

reviendrons.

Mersenne parle aussi d’autres « accents » et de leur notation codifiée, mais ceux-ci semblent

plus à vocation dramaturgique : il donne l’exemple d’une ligne droite pour un accent plaintif. Il ne

semble pas que cet usage ait été très courant à son époque, et moins encore qu’il ait subsisté chez

les classiques, mais cela rejoint sa volonté de « dramatiser » le chant français, comme nous l’avons

vu tout à l’heure.

La fin du paragraphe suivant est extrêmement passionnante et résout de façon condensée un

grand nombre de nos interrogations :

« Je reviens aux cadences & exclamations, que l’on peut faire en une infinité de manières,

n'y ayant rien de tellement réglé en ce qui dépend de l’opinion & de la fantaisie des hommes,

que l’on n'y  puisse  toujours ajouter.  Ceux qui  aiment :  la  multitude des  passages  & des

diminutions, peuvent lire ceux d’Ignace Donat ; les 156 passages ou glosados de Cerone, au

5. chap. de son 8e livre, ceux du Fontegara de Sylvestro di Ganassi, qui remplit 120 pages de

ces  passages  accommodés  au  flûtes,  &  plusieurs  autres,  &  particulièrement  Lenvove

Musiche di Giulio Caccini, dont j’ai parlé ci-dessus: mais il suffit de considérer les exemples

que nous donnerons à la fin de ce livre, parce qu'ils peuvent servir d’idées à la postérité, pour

faire voir la manière d’orner & d'embellir les Airs, car l’on n'y a, ce semble, jamais procédé

avec tant d'adresse & de politesse, comme l’on fait maintenant. »
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Les  diminutions  sont  considérées  par  Mersenne  comme  une  méthode  très  libre,  aux

possibilités infinies laissées à la « fantaisie » des interprètes.

Comme nous le  supposions,  il  s’agit  encore d’une technique issue de la  Renaissance et

unifiée à l’échelle européenne : on apprend avec étonnement que les musiciens que côtoie Mersenne

travaillent  encore  sur  le  traité  de Ganassi,  écrit  précisément  un siècle  auparavant  !  Il  est  aussi

mention d’un traité d’Ignace Donat, qui serait donc le seul traité français connu sur la diminution.

Malheureusement, ce document et même son auteur semblent totalement inconnus de nos jours.

Cependant, Mersenne poursuit par un « mais » très important qui nous fait comprendre que

toutes ces méthodes qu’il vient de décrire ne sont pas indispensables, et qu’il nous donnera des

exemples d’un nouveau goût plus « poli » : un terme assez amusant pour décrire ce qui est sans

doute un début de classicisation.

Ce « mais » est  aussi  l’impression générale  que nous avons,  arrivés  à ce stade de notre

lecture : celle d’une pratique ancienne, bien connue et pratiquée mais qui commence à tomber en

désuétude.  Mersenne nous parle  dès  le  début  des  diminutions,  mais  n’en donne en fait  aucune

méthode ni exemple, reportant le lecteur à des traités centenaires. Il se concentre plus volontiers sur

les cadences,  qu’il  commence à  nommer « tremblements » et  à  noter  comme les classiques,  de

même  pour  les  ports  de  voix.  Il  décrit  ainsi  des  procédés  qui  ont  été  mis  au  point  par  ses

contemporains, compositeurs entre autre d’airs de cour (Boësset, Moulinié…), procédés qui sont en

train d’entrer dans la pratique courante et de supplanter la diminution. Mersenne pressent d’ailleurs

leur avenir : « parce qu’ils peuvent servir d’exemples à la postérité ». Décidément, entre sa volonté

de dramatiser le chant français et cette dernière affirmation, Mersenne était visionnaire !

Les exemples qu’il nous donne plus loin sont très parlants : il dissocie le chant simple, dénué

d’ornements, d’un couplet avec ports de voix, d’un autre avec diminutions, ce dernier étant toujours

placé en dernier, enrichissant encore le discours, et présentant également des ports de voix.

Les tremblements ne sont malheureusement pas indiqués, ce qui nous confirme qu’ils ne

sont  effectivement  pas  encore  intégrés  au  processus  d’impression,  comme  Mersenne  l’a  fait

remarquer pour les ports de voix.
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On trouve aussi parmi ces exemples un Hymne, qui comporte une version simple et  un

couplet diminué comprenant même quelques ports de voix.

« Il n'est pas nécessaire de mettre ici des exemples pour les cadences, les passages, & les

tremblement, parce que j’en ai assez donné dans la diminution du Dessus des Violons, que

l’on voit dans la 4. Prop. du 4. livre des Instruments, & dans la diminution de l’Air du Roy,

mise dans la 41. Prop. du 6e livre des Orgues : joint que l’on en trouve tant qu'on veut dans

les Airs que le sieur Ballard imprime tous les jours: c'est pourquoi j’achève la seconde partie

de ce livre par la Prop. qui suit en faveur des beaux Chants »

Dans ces exemples vers lesquels Mersenne nous dirige :

Celui  du  Livre des Orgues, réalisé par Pierre de la Barre, un organiste considéré comme

l’égal de Jehan Titelouze, est tout à fait représentatif de l’art de la diminution sans aucune trace de

croix ni de ports de voix, signe que l’ancienne manière exclusive pouvait être encore pratiquée,

notamment dans le répertoire religieux.

On peut aussi penser à la célèbre fantaisie de Charles Racquet, composée à la même époque

et retrouvée glissée dans le manuscrit de l’Harmonie Universelle, qui est typiquement dans la même

tradition. 

Il en est de même dans l’exemple d’Henri le Jeune donné dans le Livre des Instruments, à la

différence près que Mersenne en donne toutes les parties mais ne donne un exemple de diminution

que pour la voix de dessus, ce qui confirme les nouvelles préférences de ce siècle dont il parlait au

début de ce chapitre.
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On a donc ici une preuve concrète que cette nouvelle façon, plus « polie », des ports de voix

et des tremblements a d’abord commencé dans le répertoire des airs de cour, avant d’être adoptée

par les instruments,  car il  semble que cela ne soit  pas encore le cas à l’époque de  l’Harmonie

Universelle.

En réaction aux « cases » que nécessite la dissociation des différents styles, on a souvent

tendance à penser que l’histoire de leur évolution se fait en un lent dégradé, en une modification

progressive d’un style uni. La lecture de ce chapitre et de ces exemples prouve au contraire que

dans  la  France  de  cette  époque  cohabitent  deux  styles  très  différents,  tant  par  leur  origine

(européenne  et  savante  d’une  part,  nationale  et  plus  populaire  de  l’autre)  que  leur  âge,  l’un

centenaire,  l’autre  tout  récent.  Le  plus  curieux  est  de  constater  que  ces  deux  styles  sont

consciemment différenciés par Mersenne et pourtant utilisés côte à côte dans ses exemples, et donc

très vraisemblablement par les chanteurs de son temps, mais pas encore par les instrumentistes.

En parallèle, on constate aussi que l’écriture musicale s’adapte à ce changement de mode,

passant de diminutions écrites en toutes notes à des ornements codifiés, codification qui culminera

avec les « tables » classiques. Ce changement de typographie témoigne ainsi du passage d’un style

rigoureux, de division mathématique des unités de temps, à un style plus épuré où l’ornementation

n’est qu’un décor, au service du texte et de la ligne musicale. On peut également dégager de cette

lecture  une  explication  importante  de  l’apparition  de  l’Air  de  Cour et  de  cette  nouvelle

ornementation, en plus de la raison historique que l’on a avancée précédemment : la volonté de

bonne  compréhension  du  texte,  volonté  dramaturgique  qui  a  ainsi  conduit  à  des  mutations

stylistiques.
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III) De Mersenne à Lully     :  

Par ces lectures, on a pu voir que le futur style classique est décrit par Mersenne dans ses

principales caractéristiques d’ornementations vocales. Mais on a tout de même pu constater que le

style de cette époque de transition est encore bien différent de ce que l’on connaîtra à l’époque du

Roi Soleil : les diminutions subsistent encore, et l’utilisation des nouveaux ports de voix est encore

assez exubérante,  à  tel  point  que l’on pourrait  la  qualifier  de baroque.  Comme on l’a  vu dans

l’exemple  d’Armide,  l’utilisation  qu’en  fera  Lully  sera  bien  plus  dépouillée,  plus  classique,  se

limitant à une note portant vers une autre, appuyant notamment les ornements.

Au sujet des opéras de Lully, on peut d’ailleurs s’interroger sur la part d’improvisation qui

était laissée aux chanteurs : Claire Lefiliatre en use par exemple dans le  Bourgeois Gentilhomme,

produit par le Poème Harmonique. Cependant, divers éléments nous indiquent que le style français

a continué à devenir  plus classique après l’époque de l’Harmonie Universelle,  notamment sous

l’impulsion de Lully : on sait de ce dernier qu’il reprochait à Michel Lambert son ornementation

trop fournie, ainsi que « l’emploi anarchique des ornements » du groupe des 24 Violons, raison pour

laquelle il a créé la compagnie des Petits Violons10. Voyons un exemple de Michel Lambert, extrait

des Airs de Monsieur Lambert (1669), pour comprendre ces reproches :

10    JR Antony, La Musique en France à l’époque Baroque, Harmoniques, Flammarion, 1978
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Cet extrait est encore représentatif d’une utilisation fournie, « baroque », des ports de voix,

comme on l’a observée dans les exemples de Mersenne. Elle était encore courante à l’époque de

Lully, en témoigne également la méthode de l’Art de bien chanter de Jean Millet, éditée en 1666, où

même la nuance entre ports de voix et diminutions n’est pas si évidente :

C’est donc vraisemblablement ces utilisations des ports de voix et ces restes de diminution

que Lully n’appréciait pas dans ces témoignages, les trouvant trop « baroques » ou trop italiennes,

alors que c’était une pratique typiquement française. Force est de constater leur absence dans sa

production. En voulant réprimer son italianisme pour offrir la plus belle des musiques au Roi-Soleil,

Lully achèvera ainsi la classicisation du langage français.
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Conclusion

Contrairement à la période de la Renaissance, où la musique avait acquise une certaine unité

européenne émanant des Flandres, et contrairement à la période post classique qui voit petit à petit

les  compositeurs  français  céder  à  l’influence  italienne,  la  force  du  style  classique  français  est

d’avoir  su  composer  avec  ses  différentes  influences  sans  jamais  renier  son  terreau  d’origine

nationale, que nous venons de découvrir dans l’Air de Cour.

Nous  avons  mis  en  lumière  un  grand  nombre  d’éléments  expliquant  l’apparition  de  ce

dernier : l’état de faiblesse des nobles durant les Guerres de Religion qui privilégièrent ce genre

moins dispendieux, et la volonté d’intelligibilité et de clarté du texte, typiquement classique, que

l’on peut d’ailleurs relier au même effort produit au même moment par le clergé durant la Contre-

réforme catholique. Nous avons aussi compris grâce à Mersenne que l’air de cour était à l’origine

des  mutations  stylistiques  qui  aboutiront  au  style  classique,  les  autres  répertoires  finissant  par

adopter les innovations de ce nouvel art vocal.

On a également vu comment ce genre a été utilisé comme air dans le nouveau genre des

ballets de cour, qui est à l’origine de l’union de la danse et du chant, composante essentielle du style

classique, et qui aboutira en un siècle à la tragédie lyrique.

Enfin,  on a compris que,  paradoxalement,  c’est  un italien qui rendra ce style réellement

classique, préférant aux fioritures l’élégance, l’évidence et l’équilibre, qui seront les maîtres-mots

des arts dans ce pays devenu pour un temps le centre du monde.

En nous concentrant ainsi sur la question de l’art vocal, nous avons volontairement écarté

d’autres  points  passionnants :  l’harmonie  qui  a  également  subi  des  transformations  depuis  la

Renaissance à cause du changement conceptuel causé par l’harmonisation au luth des polyphonies,

la danse que l’on a qu’effleurée par son rapport au chant, ou encore les structures musicales et leurs

effectifs qui ne cesseront d’augmenter à Versailles pour culminer avec Lully.

Cependant, il est raisonnable de penser que nous avons touché à l’essentiel de ce qui nous

permet  d’appréhender  ces  mutations  stylistiques,  et  ces  quelques  réponses  pourront  sans  aucun

doute être utiles aux interprètes qui voudront approfondir ce répertoire.
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