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la collection  horizons
Sortir des sentiers battus, élargir les horizons, découvrir les secrets de toutes
musiques, vivre en compagnie de compositeurs, s’imprégner de leur univers
humain et artistique, c’est précisément ce qu’offre la collection horizons en
présentant des monographies de musiciens peu ou mal connus, mais aussi des
thématiques jamais abordées.
Cette collection propose des livres clairs et attractifs écrits par les meilleurs
spécialistes, sûrement documentés et illustrés, enrichis d’exemples musicaux
et de précieuses annexes. 
Ces ouvrages contribueront à la joie comme à l’intérêt de tous : étudiants, pro-
fesseurs et mélophiles, avides de connaissances et de plaisirs musicaux.
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Virginal de 1572. 
Musée historique de Bâle.



7

Chapitre I
La musique anglaise 
aux XVIe et XVIIe siècles

La période qui s’étend en Angleterre de l’année 1660
jusqu’à la fin du XVIIe siècle, période pendant laquelle
vécut Henry Purcell et qu’inaugure l’avènement du roi
Charles II, est considérée comme l’âge d’or de la musique
britannique. Elle fut préparée et annoncée par des cir-
constances propices. Elle est l’aboutissement d’une lon-
gue évolution dont les étapes sont marquées par des noms
glorieux ou qui méritent de le devenir dans notre pays.
Elle n’est donc pas un phénomène de génération sponta-
née.

Traiter l’objet de cette étude sans le rattacher au passé,
l’enclore strictement dans les limites de son époque ne
permettraient pas à notre lecteur de se rendre suffisam-
ment compte de la place qu’il occupe dans l’histoire de la
musique. C’est pourquoi il nous semble indispensable,
avant d’aborder la vie de Purcell, de montrer dans quelle
atmosphère vécurent ses ancêtres musicaux et ensuite de
déterminer le caractère général de leur art, pour faire voir
en quoi notre musicien se rapproche et en quoi il diffère
d’eux.

Dès le début et dans tout le cours du XVIe siècle, les
musiciens reçurent des encouragements, soit directement,
soit indirectement, des rois et des reines qui, tous et tou-
tes, furent des adeptes fervents de la musique. Le virginal,
l’aïeul du clavecin, était alors en grand honneur. Elisabeth
d’York, femme de Henry VII, Catherine d’Aragon, Anne
Boleyn, femmes de Henri VIII, Henry VIII lui-même,
Edouard VI, Mary Tudor, la reine Elisabeth en jouaient
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avec habileté. Henry VIII était compositeur. Sous leur in-
fluence, la musique pour instruments à clavier se déve-
loppa, ainsi que la  musique chorale. Au XVIe siècle,
Jacques Ier accorda des lettres patentes aux musiciens de
Londres qui se constituèrent en corporation. Charles Ier,
dont le goût était, au dire de Macaulay, excellent, prenait
soin de désigner lui-même quelles antiennes seraient
chantées aux offices ; il tenait volontiers sa partie de viole
de gambe dans les Fantaisies de Coperario, alias Cooper.
Ce Cooper, Anglais de naissance, avait cru devoir italia-
niser son nom pendant un séjour qu’il fit en Italie. En
1636, Charles Ier réorganisait la corporation des musi-
ciens et lui-même en nommait Lanière le chef, sous le
titre de Marshall. Ce même Lanière avait eu le mérite
d’introduire le style récitatif dans la musique anglaise.

On trouvera des détails abondants sur l’intensité de la
vie musicale au temps de Charles Ier dans l’ouvrage de
Shorthouse, John Inglesant.

Sur la façon dont la musique sacrée était interprétée à
la cour de Henry VIII, nous avons le témoignage de l’am-
bassadeur vénitien : « La messe fut chantée », dit-il, « par
les choristes de Sa Majesté. Leur voix est plus céleste
qu’humaine. Ils ne chantaient pas comme des hommes,
mais ils louaient Dieu à la manière des anges. Je ne crois
pas que les voix de basse aient leurs pareilles en quelque
endroit du monde. »

Shakespeare, on ne l’ignore pas, était passionnément
épris d’Euterpe. Son style est émaillé d’allusions à la
technique musicale, à telles enseignes qu’un auteur anglais,
Mr Naylor, a pu écrire un livre fort substantiel1 sur les
rapports du poète avec la muse de la musique et de la poé-
sie lyrique.

Thomas Tusser recommandait aux maîtresses de mai-
son de choisir des servantes aimant la musique. Dans son
recueil « de sagesse pratique, parfaitement terre à terre,
mais non sans entrain ni malice2 », A hundrethe Good
Points of Husbandrie lately married unto a Hundreth
Good Points of Huswifry (1570), nous trouvons ce disp-

2 E. LEGOUIS et
L. CAZAMIAN,
Histoire de la
littérature
anglaise.

1 EDWARD
W. NAYLOR,
Shakespeare
and Music.
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tique :
« Such servants are oftenest painful and good 

That sing in their labour as birds in the wood. » 
Les meilleurs serviteurs sont ceux, souventefois, 

Qui chantent en peinant, comme oiseaux dans les bois.

Thomas Morley, dans A Plaine and Easie Introduction
to Practicall Musicke (1597), signale l’étonnement qui se
manifesta parmi des gens du monde, lorsque Philomathes
se montra incapable de lire une partie de chœur : « Quelle
éducation a-t-il donc reçue ?» chuchotait-on autour de lui.

Nul ne pouvait prétendre à la qualité d’honnête homme
s’il n’avait étudié la musique.

Peacham, dans son Compleat Gentleman, déclare que
jamais homme sage n’a mis en question la légitimité de la
pratique de la musique, sœur de la poésie. « La musique
», ajoute-t-il, « est un don du ciel accordé à l’homme pour
louer et glorifier son Créateur, pour le consoler des soucis
et des chagrins dont la vie est, à toute heure, assiégée. »
Puis, suivent des considérations sur l’utilité pratique de la
musique qui, d’après les médecins, prolonge l’existence,
guérit certaines maladies, rend inoffensive la piqûre la
tarentule, corrige les défauts de prononciation et remédie
au bégaiement chez les enfants.

Selon Sir John Hawkins (1719-1789), historien de la
musique, les statuts de Trinily Collège – Cambridge –
imposaient l’obligation de savoir chanter aux candidats à
la Fellowship (titre universitaire qui correspond vague-
ment à notre agrégation). L’assertion de Hawkins est
quelque peu exagérée. Naylor, Aldis Wright, the Rév. H.
F. Stewart se contentent de dire que l’habileté dans l’art
du chant conférait un avantage au candidat, en cas d’éga-
lité avec un autre.

Le madrigal, d’origine allemande, ne cessa pas d’être
fort à la mode dans la seconde moitié du XVIe siècle et
jusqu’à la troisième décade du XVIIe.

Le masque3 fut très en vogue à la cour de Jacques Ier

et de son successeur, Charles Ier. C’était un divertisse-

3 Cf. PAUL
REYHER, Les
masques
anglais,
Hachette.
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ment dramatique dont le sujet était généralement allégo-
rique ou mythologique et dans lequel la poésie, la
musique vocale et instrumentale, la danse, le décor se
mêlaient pour l’agrément des oreilles et des yeux. Les
meilleurs poètes du temps, Ben Jonson, Beaumont et
Fletcher, Heywood, Thomas Carew, et, last but not least,
Milton lui-même s’adonnèrent à ce genre de littérature et
d’art. Le célèbre architecte Inigo Jones intervenait,
comme l’avaient jadis fait les Brunelleschi, les Léonard
de Vinci dans les Sacre Rapprezentazioni4, pour régler les
détails de la mise en scène et dessiner décors et costumes.
Les musiciens de l’époque, Lanière, Lawes et, plus tard,
Christopher Gibbons et Lock s’occupèrent de la partie
musicale. Le masque est le précurseur de l’opéra.

Le goût de la musique pénétra peu à peu dans les mas-
ses. Savetiers, ferblantiers, chaudronniers, charbonniers
se divertissaient en chantant des catches, sorte de compo-
sitions à plusieurs voix, le plus souvent en forme de
canon. Nous en avons un témoignage dans diverses œu-
vres dramatiques de l’époque, dans Damon and Pithias de
Grimme (1565), dans The Old Wives’Tale de Peele (1595),
dans The Coxcomb, dans Bonduca de Beaumont et
Fletcher. Dans Bonduca, des soldats romains entonnent
un catch à trois parties ! Anachronisme précieux pour la
lumière qu’il projette sur les mœurs populaires du temps.
Dans la Declaration of Egregious Impostures (1603) de
Samuel Harsnet, on peut voir des chaudronniers assis près
du feu, se délectant aux accents d’un catch, avec un pot
de bière entre les jambes5. Les catches étaient, pour le
vulgaire, ce qu’étaient les madrigaux pour les gens culti-
vés.

Autre exemple de l’intérêt que le populaire prenait à la
musique : dans la Tragédie de l’Athée de Cyril Tourneur6,
Cataplasma, marchande à la toilette, donne une leçon de
luth à sa suivante, Soquette.

Le goût du peuple anglais pour la musique allait se
développant quand éclata la Révolution.

C’est donc dans une atmosphère propice à leur éclo-

4 Lire à ce sujet
ROMAIN ROLLAND,
L’opéra avant
l’opéra, hors-
série horizons,
bleu nuit éd.,
2020.

5 E.W. NAYLOR,
Shakespeare
and Music.

6 La Tragédie
de l’Athée,
imprimée en
1611, traduite
en français par
MM. Camille
Cé et H.
Servajean, La
Renaissance
du Livre.
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sion et à leur développement que se manifestèrent les
dons de maîtres tels que Tallis qui, né dans la seconde
décade du XVIe siècle, est regardé comme le père de la
nouvelle musique religieuse (Cathedral music) ;
Christopher Tye qui mit en musique (1553) les quatorze
premiers chapitres des Actes des Apôtres et qui se recom-
mande par de mâles qualités de style ; William Byrd
(1538–1523) qui, dans ses œuvres de musique sacrée,
montre une grande élévation de pensée et, dans ses pièces
pour virginal, directement inspirées du sentiment de la
nature, révèle des qualités éminemment pittoresques que
Rubinstein ou Wanda Landowska7 se sont plu à faire
valoir ; Thomas Weelkes, auteur de délicieux madrigaux,
dans lequel le maître anglais Gustave Holst salua son
ancêtre musical, à une réunion tenue par la Société du
madrigal de Kingston-on-Thames, le 3 novembre 1928 ;
John Bull (1563–1628) qui a laissé des pièces pour virgi-

Blackfriars
Theatre, 
dessin de 

G. Topham Forrest,
1921. 

Photo DR.

7 Cf. JEAN-
PATRICE
BROSSE, Le
clavecin des
romantiques,
horizons n°74,
bleu nuit éd.,
2020.
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nal vivantes et colorées8 ; Orlando Gibbons, surnommé le
Palestrina anglais, en qui s’allient la noblesse de l’inspi-
ration et la pureté de l’écriture. Autour de ces grands
noms, gravite une multitude de noms de moindre enver-
gure dont les œuvres sont dignes cependant de la curiosi-
té du musicographe et attestent la vitalité artistique de 
la période comprise entre le règne de Henry VII et la
Révolution de 1640. Aux noms de Lanière, de Lawes, de
Coperario déjà cités, ajoutons ceux de Tomkins, de
Deering, de Dowland. Sauf, dans une certaine mesure, les
masques, les œuvres des musiciens mentionnés appartien-
nent au style polyphonique. Dans le style polyphonique,
la mélodie, au lieu de s’enlever sur un fond harmonique,
est également distribuée entre toutes les voix. Les maîtres
du XVIe siècle confiaient leurs rêves artistiques à des
phalanges chorales.

La polyphonie, née de la diaphonie et du  déchant9,
était formée de l’imitation des thèmes ; ceux-ci se fai-
saient entendre par entrées successives et déroulaient leur
ligne mélodique parallèlement et horizontalement, jus-
qu’à la fin du chœur. Les parties s’échafaudaient les unes
sur les autres. Cette manière de comprendre la composi-
tion musicale donna naissance à la fugue. Elle reposait sur
l’impersonnalité de l’artiste en tant qu’individu ; elle
impliquait l’absolue solidarité des partenaires.

Les instruments à cordes furent soumis aux mêmes
règles que les voix. Ainsi les fantaisies de Coperario, les
pièces pour 5 ou 6 violes des Deering, des Dowland, des
Tomkins sont écrites d’après les plus sévères principes de
la polyphonie. Si intéressantes qu’elles puissent être pour
le musicographe,  elles  manquent de variété. Elles sont
monotones par leur caractère éminemment  scolastique,
par l’emploi invariable et prévu des mêmes procédés, par
le peu d’étendue de la tessiture.

Les idées de la Renaissance, favorables a l’individua-
lisme, tirent leur chemin dans le domaine musical.

On s’insurgea contre la tyrannie du chœur. Le mouve-
ment partit d’Italie. Vincenzo Galilei, le père du grand

8 Cf. FÉLIX
RAUGEL, Les
organistes,
Laurens.

9 Cf. VINCENT
D’INDY, Cours
de composition
musicale, 1er

livre, chap. X.
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astronome, déclara que la voix devait chanter seule. Il
prêcha d’exemple en mettant en musique l’épisode
d’Ugolino. Peu de temps après la mort de Palestrina
(1594), Caccini, Péri, Emilio del Cavalieri, Viadana,
hôtes du Comte Giovanni Bardi de Vernio, à Florence,
eurent recours au solo pour l’exposé des situations dra-
matiques ou l’expression du sentiment. La monodie était
innovée10. L’Opéra devait naître du nouvel état de choses.
La musique chorale, jusqu’alors unique interprète du sen-
timent religieux, vit son monopole attaqué et son privilè-
ge amoindri. Par l’introduction du solo, la musique sacrée
prit un caractère séculier de jour en jour plus accentué. M.
Jean Chantavoine fait justement remarquer que, dans le
cours du XVIIe siècle, l’architecture, la sculpture, la pein-
ture adoptèrent, elles aussi, une allure tant soit peu mon-
daine11.

Il fallut harmoniser la mélodie : la basse continue,
appelée à soutenir les airs, comme elle avait déjà été uti-
lisée pour soutenir les récitatifs, se chargea de chiffres
dont la valeur correspondait à la nature des accords faits
par l’accompagnateur. L’écriture, d’horizontale qu’elle
était, devint verticale. Dans tout le cours du XVIe siècle,
les chœurs étaient a cappella, c’est-à-dire sans accompa-
gnement. Si, dans certains cas, des instruments leur
étaient adjoints, ils se bornaient à doubler les parties.
Dans la musique monodique, les instruments à clavier ou
à cordes furent requis pour l’accompagnement de la
mélodie, en dehors de l’église. A l’église, l’orgue eût à
remplir cet office. C’est à Viadana, paraît-il, que l’orgue
dut son nouveau rôle.

Le madrigal, auquel les noms de Richard Edwardes,
de Morley, de Byrd, de Weelkes, de Dowland, d’Orlando
Gibbons restent associés, demeura fidèle au style ecclé-
siastique, c’est-à-dire polyphonique, encore que les paro-
les en fussent profanes et, fort souvent, enjouées. Le
madrigal se chantait a cappella.

C’est par le masque que la monodie pénétra en
Angleterre.

11 JEAN
CHANTAVOINE,
De Couperin à
Debussy,
Alcan, p.52.

10 Nous ne
nous servons
des termes
monodie et
monodique que
pour nous con-
former à
l’usage. En
vérité, ces ter-
mes ne
devraient s’ap-
pliquer qu’à la
mélodie non
accompagnée.
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Ces quelques détails que nous avons cru devoir donner
sur l’évolution de la musique sont destinés à mieux faire
comprendre la lutte que se livreront particulièrement au
temps de Charles II le style polyphonique et le style
monodique.

A l’époque de la Réforme, de très nombreux chants de
la liturgie romaine furent jetés au rebut ; toutefois, la
musique religieuse ne périt pas ; elle changea de caractè-
re, s’adaptant aux circonstances sous les souverains qui 
se succédèrent depuis Henry VIII jusqu’au temps de la
guerre civile, mais elle ne cessa d’être polyphonique.

Au milieu des luttes qui mirent aux prises Cavaliers et
Têtes-Rondes et aboutirent à la décapitation de Charles
Ier, la musique fut réduite au silence. Les Puritains firent
planer sur la société britannique l’ombre épaisse de leurs
doctrines farouchement austères et s’attaquèrent avec
fureur à tout ce qui jetait un rayon de beauté sur la vie
humaine, principalement sur la vie religieuse telle que la
majorité des Anglais la concevait. Tout ce qui contribuait

Soldats de
Cromwell

detruisant 
les statues, 

vitrail de la 
cathédrale 
médiévale 

de Lincoln. 
Photo DR.
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à l’éclat du culte, tout ce qui, tant soit peu, sentait le
Ritualisme, était implacablement condamné. L’armée
puritaine voyait dans les orgues des instruments sata-
niques. « Que le diable emporte cette cornemuse », s’é-
cria le colonel Sands, en entendant l’orgue de la cathé-
drale de Rochester ; et, comme le prébendier s’efforçait
de repousser les envahisseurs, Sands déchargea son pisto-
let sur lui. A Chichester, les soldats de Cromwell brisent
les tuyaux de l’orgue avec leur hache d’armes ; ils se
comportent d’une façon analogue à Worcester, à Norwich,
à Peterborough, à Canterbury, à Winchester ; les tuyaux
de l’orgue de l’abbaye de Westminster sont troqués con-
tre des pots de bière dans les tavernes de Londres. Dans
mainte église, dans mainte cathédrale, les ornements et
les habits sacerdotaux sont lacérés, les rituels anéantis, les
statues des saints détruites, les vitraux brisés. La cathé-
drale de Winchester porte encore aujourd’hui la trace des
blessures que lui infligea le fanatisme. Le magnifique
tombeau de l’évêque Wykeham, sous le pontificat duquel
la cathédrale avait été reconstruite, fut cependant épargné,
grâce à une circonstance fortuite. Le chef de la troupe, Sir
William Waller, fut arrêté dans son œuvre dévastatrice par
le souvenir de son séjour au collège de Winchester dont
Wykeham avait été le fondateur. Ce fait suffirait à prou-
ver que les officiers avaient bien leurs hommes en main 
et que, par conséquent, leurs ordres destructeurs étaient
donnés de propos délibéré. Ce même William Waller à
Chichester, Sir Thomas Mauleverer à Ripon, le Comte
d’Essex à Worcester, pour ne citer que quelques chefs
notoires, approuvaient leurs soldats dans leurs actes de
vandalisme. Il convient d’ajouter que ces soldats n’a-
vaient pas toujours leur fanatisme religieux pour seul
guide. L’esprit de rapine les animait aussi. Evelyn, dans
son Journal, parle à la date du 19 août 1654, de leur 
infernale avarice.

En 1647, le Long Parlement décrète la fermeture de
tous les théâtres dans les termes les plus méprisants pour
les comédiens. Ceux-ci étaient représentés comme des 
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