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Avant-Propos

Romain Rolland (1866–1944) fut un grand écrivain
français, reconnu notamment lors de son attribution du
Prix Nobel de littérature en 1915. Issu d’une famille de
notaires, il entre à l’École normale supérieure en 1886, où
il se lie d’amitié avec Paul Claudel. Agrégé d’histoire en
1889, il complète ses connaissances à Rome et s’ou-vre
définitivement à l’Art. Abandonnant l’apprentissage de
l’Histoire dans les lycées Henri-IV et Louis-le-Grand à
partir 1904, il enseigne ensuite l’Histoire de la Musique à
la Sorbonne puis dirige brièvement la section musicale de
l'Institut français de Florence. Séjournant en Suisse alors
que la Première Guerre Mondiale éclate, il affiche rapide-
ment des convictions pacifistes, qui contribuent à sa
renommée. Il entretient une correspondance avec Louis
Aragon, Hermann Hesse, Richard Strauss, André Suarès,
Stefan Zweig, Alain (Émile-Auguste Chartier) ou encore
Sigmund Freud, contribue à faire connaître Gandhi en lui
consacrant une biographie (1924) avant de le rencontrer
en 1931, et s’impose en défenseur de l’URSS – où il ren-
contrera Staline en 1935 – contre le fascisme européen
émergeant.

Sa plume a aussi bien servi la connaissance musicale :
Les Fêtes de Beethoven à Mayence (1901), Vie de
Beethoven (1903), Musiciens d'aujourd'hui (1908) com-
pilation d'articles et études sur la musique, Musiciens
d'autrefois (1908) compilation d'articles et études sur la
musique, Haendel (1910), Clérambault (1920), De
l'Héroïque à l'Appassionata (1928), Goethe et Beethoven
(1930), Beethoven, Les grandes époques créatrices : Le
Chant de la Résurrection (1937). La thèse de son doctorat
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ès lettres (1895) portait justement sur l’Histoire de l'opé-
ra avant Lully et Scarlatti.

Le texte ici présenté – et légèrement mis à jour – 
présente les fruits de ses recherches sur les origines de
l’Opéra publiés pour la deuxième fois dans son livre
Musiciens d’autrefois (paru chez Hachette en 1908). Il
offre un éclairage érudit et documenté sur une période
fascinante de la musique européenne, désormais redécou-
verte avec la renaissance du répertoire baroque initiée
depuis plusieurs décennies et bénéficiant maintenant de
nouvelles productions et enregistrements encore inespé-
rés à l’époque où cette étude fut rédigée.

Il raconte aussi comment le “grenre lyrique” fit ses
débuts en France, avec l’appui de Mazarin autour de
l’Orfeo de Rossi, avant de connaître sa propre déclinaison
sous Lully, maître de la comédie-ballet, cette particularité
française que Rameau développa à sa manière, avant de
nouvelles “mutations” pour aboutir à la forme qui nous
est actuellement plus connue.

Puisse cette réédition permettre de mieux connaître et
appréhender cette formidable période qui permit l’émer-
geance de cette discipline étonnante et si complète qu’est
l’opéra, fusion du théâtre et de la musique.

Jean-Philippe Biojout
juin 2019
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Introduction
De la place de la musique 
dans l’histoire générale

Au début du XXe siècle, la musique commença seule-
ment à prendre dans l’histoire générale la place qui lui
était due. Chose étrange qu’on ait pu prétendre à donner
un aperçu de l’évolution de l’esprit humain, en négligeant
une de ses plus profondes expressions. Mais ne savons-
nous pas combien les autres arts, mieux favorisés pour-
tant, plus accessibles à l’intelligence française, ont eu de
peine à acquérir droit de cité dans l’histoire générale ? Et
y a-t-il si longtemps que celle-ci s’est ouverte à l’histoire
de la littérature, des sciences, de la philosophie, de toute
la pensée humaine ? Cependant la vie politique d’une
nation n’est que l’aspect le plus superficiel de son être.
Pour connaître sa vie intérieure, source de son action, il
faut pénétrer jusqu’à l’âme par la littérature, la philo-
sophie, les arts, où se sont reflétés les idées, les passions,
les rêves de tout un peuple.

On sait quelles ressources la littérature offre à l’histoi-
re, de quelle aide, par exemple, la poésie cornélienne et la
philosophie cartésienne peuvent être pour comprendre les
générations françaises des traités de Westphalie, ou com-
bien la Révolution de 1789 resterait lettre morte si l’on
n’était familiarisé avec la pensée des Encyclopédistes et
des salons du XVIIIe siècle.

On s’est rendu compte aussi des précieux renseigne-
ments que fournissent les arts plastiques pour la connais-
sance d’une époque : c’est sa physionomie même, ce sont
les types, les gestes, les costumes, les modes, tout le 
visage de la vie journalière qui ressuscite. Et que d’indi-
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cations pour l’histoire ! Tout se tient : toute révolution
politique a son contre-coup dans une révolution artistique,
et la vie d’une nation est un organisme où tout est lié, les
phénomènes économiques et les phénomènes artistiques.
Des ressemblances et des différences de monuments
gothiques ont permis à un Viollet-le-Duc de retrouver 
les grandes voies de commerce du XIIe siècle. L’étude
d’une partie d’architecture, du clocher, par exemple, a pu
montrer les progrès de la royauté de France, la pensée de
l’Île-de-France imposant aux écoles provinciales, depuis
Philippe Auguste, son type de construction. Mais le grand



9

service historique des arts, c’est de nous mettre en contact
avec le cœur d’une époque, de nous faire toucher le fond
de sa sensibilité. En apparence, littérature et philosophie
renseignent avec plus de clarté, réduisant en formules 
nettes et précises les caractères d’un temps. Mais elles y
introduisent une simplification factice, elles en donnent
une idée raidie et appauvrie. L’art se modèle sur la vie. Et
ce qui ajoute à son prix, c’est que son domaine est infini-
ment plus étendu que celui de la littérature. Nous avons
dix siècles d’art en France, et nous nous contentons le
plus souvent, pour juger de l’esprit français, de quatre 
siècles de littérature. De plus, notre art du moyen âge, 
par exemple, nous introduit dans la vie des provinces, 
sur laquelle notre littérature classique ne nous dit presque
rien. Peu de pays sont faits d’éléments plus disparates 
que le nôtre. Races, traditions, milieux sont différents, et
parfois opposés: Italiens, Espagnols, Allemands, Suisses,
Anglais, Flamands, etc. Une forte unité politique a fondu
tous ces éléments, a établi une moyenne, un équilibre
entré les civilisations qui se heurtaient chez nous. Mais si
cette unité est marquée dans notre littérature, les nuances
multiples qui composent notre personnalité y sont bien
atténuées. L’art nous donne une image beaucoup plus
riche du génie français. C’est une sorte non de grisaille
monochrome, mais de verrière de cathédrale, où toutes
les couleurs du ciel et de la terre s’harmonisent. Ce n’est
pas là une simple image. Je songe aux rosaces gothiques,
produit de l’art français, de l’art purement français de
Champagne et d’Île-de-France, et je pense : voici le peu-
ple dont on dit que la caractéristique est la raison et non
l’imagination, le bon sens et non la fantaisie, le dessin et
non le coloris! Et ce peuple a créé ces roses d’Orient mys-
tiques !

Ainsi la connaissance des arts élargit et anime l’idée
que l’on se fait d’un peuple, d’après sa seule littérature.
Combien cette idée sera encore enrichie, si, pour la com-
pléter, nous recourons à la musique !

La musique déroute ceux qui ne la sentent point ; sa
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matière semble insaisissable : elle échappe au raisonne-
ment, elle paraît sans contact avec la réalité. Quels
secours l’histoire pourrait-elle donc tirer de ce qui paraît
hors de l’espace, hors de l’histoire ?

Mais d’abord il n’est pas exact que la musique ait un
caractère aussi abstrait ; elle a des rapports constants avec
la littérature, avec le théâtre, avec la vie d’un temps.
Ainsi, il n’échappera à personne que l’histoire de l’Opéra
éclaire l’histoire des mœurs et de la vie mondaine. Toute
forme de musique est liée à une forme de la société, et la
fait mieux comprendre.

D’autre part, en beaucoup de cas, l’histoire de la musi-
que est en relations étroites avec celle des autres arts. 
M. Pierre Aubry1 a montré que la musique du moyen âge
est passée par les mêmes phases que les autres arts. C’est
d’abord l’art roman, « où la musique profane a peine à se
dégager du chant liturgique, et se traîne avec lourdeur à 
la suite des mélodies grégoriennes, où les notations neu-
matiques sont obscures et incomplètes ». Puis vient l’art
gothique, où les musiciens, comme les architectes d’Ile-
de-France, règnent sur toute l’Europe. Alors, « la musique
mesurée des trouvères allège et précise la ligne mélo-
dique, flottante et indécise avant. En même temps, tandis
que les mélodies grégoriennes n’excédaient guère l’ambi-
tus (l’étendue) des modes, les proses des XIIe et XIIIe

siècles atteignent les limites les plus élevées de la voix
humaine, montent et ne savent plus redescendre – aussi
haut que les flèches gothiques. Puis, c’est au début du
XIVe siècle, la même exubérance, la même exagération
de virtuosité technique que dans les autres arts. La prodi-
gieuse habileté du musicien en arrive aux subtilités du
contrepoint, et la belle notation proportionnelle du 
XIIIe siècle aux notations compliquées du XIVe et du
XVe siècles. Contre cette complication et cette obscurité
croissantes se produira en musique, comme dans les
autres arts, la réaction de simplicité et de clarté de la
Renaissance.

Il arrive sans cesse que les arts influent les uns sur les

1 Lire son
Trouvères &
Troubadours
dans cette
même collec-
tion (n°63).
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autres, qu’il se pénètrent mutuellement, ou que, par un
effet de leur évolution naturelle, ils en arrivent, pour ainsi
dire, à se prolonger hors de leurs limites, dans celles de
l’art voisin. Tantôt c’est la musique qui se fait peinture.
Tantôt c’est la peinture qui se fait musique. « La bonne
peinture est une musique, une mélodie2 » dit Michel-
Ange, à un moment où la peinture cède en effet le pas à la
musique, où la musique italienne se dégage, pourrait-on
dire, de la décadence même des autres arts. Les barrières
entre les arts ne sont pas à beaucoup près aussi herméti-
quement closes que le prétendent les théoriciens ; cons-
tamment ils débordent l’un sur l’autre. Un art se continue
et s’achève dans un autre art :  c’est le même besoin de
l’esprit qui, après avoir rempli jusqu’à la faire éclater la
forme d’un art, cherche et trouve dans un autre son
expression complète. Ainsi la connaissance de l’histoire
de la musique est souvent nécessaire à l’histoire des arts
plastiques.

Mais à la prendre dans son essence même, son plus
grand intérêt n’est-il pas de nous livrer l’expression toute
pure de l’âme, les secrets de la vie intérieure, tout 
un monde de passions, qui longuement s’amassent et 
fermentent dans le cœur, avant de surgir au grand jour ?
Souvent, grâce à sa profondeur et à sa spontanéité, la
musique est le premier indice de tendances qui plus tard
se traduisent en paroles, puis en faits. La Symphonie
héroïque3 devance de plus de dix ans le réveil de la nation
germanique. Les Meistersinger et Siegfried4 chantent, dix
ans avant, le triomphe impérial de l’Allemagne.

Il y a même certains cas où la musique est le seul
témoin de toute une vie intérieure, dont rien ne se traduit
au dehors.

Que nous apprend l’histoire politique sur l’Italie et
l’Allemagne au XVIIe siècle ? Une suite d’intrigues de
cour, de défaites militaires, de ruines accumulées, de
mariages princiers, de fêtes et de misères. Et alors, com-
ment nous expliquer la miraculeuse résurrection de ces
deux peuples, au XVIIIe et au XIXe siècles ? L’œuvre de

2 François DE
HOLLANDE,
Dialogues,
1548.

3 de Beethoven,
1804.
4 de Wagner,
1867 et 1871.
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leurs musiciens nous le fait entrevoir ; elle montre, en
Allemagne, les trésors de foi et d’énergie qui s’accumu-
lent en silence, des caractères simples et héroïques, 
l’admirable Heinrich Schütz, qui pendant la guerre de
Trente Ans, au milieu des pires désastres qui aient jamais 
dévasté une patrie, continue paisiblement à chanter sa foi
robuste, grandiose, inébranlable ; autour de lui, Johann-
Christoph Bach, Johann-Michael Bach, ancêtres du grand
Bach, qui semblent porter en eux le tranquille pressen-
timent du génie qui sortira d’eux ; Pachelbel, Kuhnau,
Buxtehude, Zachow, Erlebach – grandes âmes enfermées
toute leur vie dans le cercle étroit d’une petite ville de
province, connues d’une poignée d’hommes, sans ambi-
tion, sans espoir de se survivre, chantant pour elles seules
et pour leur Dieu, et qui, parmi toutes les tristesses
domestiques et publiques, amassent lentement, opiniâtre-
ment, des réserves de force et de santé morale, bâtissent
pierre à pierre la grandeur future de l’Allemagne.

En Italie, c’est, à la même époque, un bouillonnement
de musique ; elle ruisselle sur l’Europe entière ; elle asser-
vit la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre, mon-
trant quelle était encore au XVIIe siècle la suprématie 
du génie italien ; et, sous cette exubérance fastueuse et
déréglée de création musicale, une suite de génies profonds
et concentrés, comme Monteverdi à Mantoue, Carissimi à
Rome, Provenzale à Naples, attestent l’austère grandeur
d’âme et la pureté de cœur qui pouvaient se conserver
parmi la frivolité et le dévergondage des cours italiennes.

Voici un exemple plus frappant encore : il est peu pro-
bable que l’humanité passe jamais par une époque plus
terrible que la fin du vieux monde, à savoir la décompo-
sition de l’Empire Romain et les grandes Invasions.
Cependant, sous cet amas de décombres fumants, la 
pure flamme de l’art continuait à brûler. La passion de la
musique rapprocha les vainqueurs barbares et les vaincus
gallo-romains. Les abominables Césars de la décadence 
et les rois visigoths de Toulouse étaient également fous de
concerts. Les maisons romaines et les camps à demi sau-
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vages résonnaient du son des instruments3. Clovis faisait
venir des musiciens de Constantinople.

Ce ne serait rien encore d’aimer l’art ; ce qui est bien
plus remarquable, c’est que cette époque a créé un art
nouveau. De ce bouleversement de l’humanité est sorti 
un art aussi parfait, aussi pur, que les créations les plus
accomplies des âges heureux : c’est le chant grégorien,
qui, d’après M. Gevaert, débuta au IVe siècle par le 
chant de l’Alléluia, « cri de victoire du christianisme
après deux siècles et demi de persécutions », et dont 
les chefs-d’œuvre semblent de la fin du VIe siècle, entre
540 et 600, c’est-à-dire entre les invasions des Goths et
les invasions des Lombards, « à une époque que notre
imagination se représente comme une suite ininterrompue
de guerres, de massacres, de destructions, pestes, famines,
cataclysmes tels que saint Grégoire y voit les symptômes
de la décrépitude du monde et les signes avant-coureurs
du Jugement dernier. » Cependant, tout respire, dans ces
chants, la paix et l’espoir en l’avenir. Une simplicité 

3 Claudien dit
qu’on discutait
ardemment sur
la musique, 
à la cour
d’Arcadius, au
milieu des pires
préoccupations
politiques ; 
et Ammien
Marcellin écrit
de Rome, vers
370 : « On n’y
entend que des
chants, et, dans
tous les coins,
des tintements
de cordes ».

Femme jouant de
la cithare, fresque

romaine, circa 40,
Photo DR.
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pastorale, une sérénité grave et lumineuse des lignes,
comme dans un bas-relief grec ; une poésie libre, pénétrée
de nature ; une suavité de cœur infiniment touchante : 
voilà cet art sorti de la barbarie, et où rien n’est barbare,
« témoin parlant de l’état d’âme de ceux qui vécurent au
milieu de tant de formidables événements ». Et l’on ne
peut dire que ce soit là un art de cloître et de couvent,
enfermé dans un monde restreint. C’était un art populai-
re, qui régna dans tout l’ancien monde romain. De Rome,
il passa en Angleterre, en Allemagne, en France. Jamais
art ne fut plus représentatif d’un temps. Sous le règne des
Carolingiens qui fut son âge d’or, les princes se passion-
naient pour lui ; Charlemagne et Louis le Pieux passaient
des journées à chanter ou à entendre ces chants, à s’ab-
sorber en eux. Charles le Chauve, malgré les troubles de
son règne, entretenait une correspondance musicale et
composait de la musique en collaboration avec les moines
du couvent de Saint-Gall, centre musical du monde au
IXe siècle. Rien d’émouvant comme ce recueillement
d’art, cette floraison souriante de musique, malgré tout,
en dépit de tout, au travers des convulsions sociales.

Ainsi, la musique nous montre ici la continuité de la
vie sous la mort apparente, l’éternel renouveau sous la
ruine du monde. Comment donc pourrait-on écrire l’his-
toire de ces époques, si l’on négligeait quelques-uns de
leurs caractères essentiels ? Comment les comprendra-t-
on, si l’on méconnaît leur vraie force intime ? Et qui sait
si cette erreur initiale ne conduit pas à fausser non seule-
ment l’aspect d’un moment de l’histoire, mais de l’histoi-
re tout entière ? Qui sait si ces mots de Renaissance et de
Décadence, que nous appliquons à certaines périodes du
monde, ne proviennent pas, comme dans l’exemple pré-
cédent, de ce que nous bornons notre vue à un seul 
aspect des choses ? Un art peut décliner; mais l’Art
meurt-il jamais ? Il se métamorphose, il s’adapte aux cir-
constances. Il est bien évident que dans un peuple ruiné,
déchiré par la guerre ou par les révolutions, la force créa-
trice pourra difficilement s’exprimer par l’architecture :
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