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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, 
professeurs et mélophiles, avides de connaissances et de plaisirs musicaux.
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Chapitre I 
Aux origines

Prologue : « Lulli pensoit en grand »
« Lulli pensoit en grand »1. Cette observation de Ra-

meau place immédiatement Jean-Baptiste Lully à l’alti-
tude d’un siècle où l’on respire large, où les perspectives
tendent vers l’infini, où l’ingéniosité, l’imagination, la
beauté rivalisent, chauffées à blanc par l’énergie d’un
souverain qui se voulait soleil. Le célèbre mot de Voltaire
à propos de Louis XIV : « Non seulement, il s’est fait de
grandes choses sous son règne, mais c’est lui qui les fai-
sait », se vérifie en tous domaines. 

Cette idée de « grand » correspond à l’échelle que l’on
veut donner à son existence, à la détermination d’évoluer
dans une dimension où tout sera vaste et intense. Tout –
sans distinction – l’ardeur consacrée aux ballets, chasses
et divertissements est exactement la même que celle qui
anime le roi et la cour chaque printemps pour aller com-
battre et parfois mourir. Les récits des Plaisirs de l’Isle
enchantée, les conquêtes glorieuses autant que la nobles-
se des portraits de Hyacinthe Rigaud ou la ferveur de
Marc-Antoine Charpentier en témoignent. Il s’agit d’aller
aux limites de soi, des événements, du destin2. Jusqu’aux
funérailles mêmes qui métamorphosent le trépas en d’é-
blouissantes Pompes funèbres avec décors de Le Brun,
musique de Lully et oraisons de Bossuet3 ! Sur les ruines
fumantes des guerres de religion, spiritualité, rejet et exal-
tation de la chair entrent en fusion. Qu’ils soient jansénis-
tes dévots, mondains, sceptiques ou libertins, tous conser-
vent néanmoins en ligne de mire l’idée d’une transcen-
dance. Point de fuite d’une vision dont l’apparent orgueil

2 Ainsi de Louis
XIV mourant
qui, se tournant
vers son valet
de chambre en
sanglots, lui dit :
« Vous me
croyiez donc
immortel !»
3 La pétrifica-
tion ou la sta-
tue identifiée 
au cadavre
comme la 
traversée des
Enfers se 
retrouveront
constamment
dans les ballets
et tragédies. 
Cf. Mythe 
de Méduse.

1 JEAN-PHILIPPE
RAMEAU,
Observations
sur notre
instinct pour la
musique et sur
son principe,
1754.
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masque les abysses, elle engendre une tension qui se révé-
lera remarquablement propice à l’innovation artistique et
intellectuelle.

Telle est l’orbite dans laquelle se place l’auteur d’Atys
et de la « cérémonie turque » du Bourgeois gentilhomme.
A la fois Orphée et Comus4, ce musicien capable de faire
rire le roi et pleurer la marquise de Sévigné, prenant son
destin à bras le corps, a tout accepté de la splendeur et de
la misère de la condition humaine. Tutoyant sans crainte
anges et démons, adulé et haï, « L’Incomparable Baptiste »
– comme l’appelait Molière – domine le siècle de toute sa
stature. Une succession de remarquables biographes et
musicologues lui ont rendu justice faisant mieux connaî-
tre sa vie et son œuvre dont la portée esthétique, musica-
le et humaine commence seulement à être appréhendée
dans toute son ampleur. Mais afin de percevoir la plénitu-
de de son génie, encore faut-il qu’il soit joué.

Il est facile, en effet, d’éprouver – presque instinctive-
ment – une sensation de grandeur en face des tableaux 
de Vouet, Le Sueur, Le Brun, ou Poussin, des marbres 
de Puget, Girardon ou Coustou, des textes de Racine, de
La Fontaine ou Boileau, des constructions de Vauban ou
des perspectives du Grand Canal. En revanche, pour faire
revivre le « caractère de douceur et de noblesse »5 des 
airs de Lulli (qui s’écrira avec un y dès ses premières
années en France6) le passage par une exacte interpré-
tation est indispensable. A défaut, il ne reste qu’un sque-
lette blanchi pourvoyeur d’ennui, une langue morte que
personne ne peut plus déchiffrer.

S’ajoutent, pour y parvenir, des paramètres délicats à
manier. En effet, les œuvres sont toujours destinées à un
événement précis – carrousel, mascarade, divertissement,
funérailles, conquête... Le site en est mobile, souvent en
plein air7. Le monarque vérifie personnellement l’acous-
tique. En toile de fond, un tumulte : canons, cavalcades,
voûtes monumentales, essieux des carrosses, fontaines 
et cascades, tirs d’artifices... sans compter le bourdon-
nement des foules. Dès la conception, l’écriture englobe

4 Divinité latine
secondaire qui
célèbre la joie
de vivre, la
bonne chère et
le libertinage ;
proche de
Bacchus. Il est
accompagné
de Momus,
représentant 
la raillerie.
Présent dans
de nombreux
ballets.

5 C. PERRAULT,
«  Les hommes
illustres qui ont
paru en France
pendant ce siè-
cle...  »
6 Nous adopte-
rons cette
orthographe,
variable selon
la fantaisie du
temps et la
coquetterie des
biographes.
7 Il n’existe pas
de salle d’opéra
fixe. Les
musiques sont
jouées soit en
plein air, dans
les jardins, soit
dans des salles
de bal ou salles
aménagées
pour la circons-
tance. L’opéra
royal date de
1770.



tout ce qui est “autour’’ – chevaux, vent, fontaines, tentu-
res. Ainsi l’Air des « Echos » (La Grotte de Thétis, 1668)
épouse les résonances d’une voûte de nacre, miroirs,
rocaille et coquillages où des orgues hydrauliques imitent
le chant des oiseaux.

Les ondoiements de la partition se ressentent et se
pressentent. Ils ne sont jamais assénés à l’exemple du
Miserere8 où « les cordes de l’orchestre semblent doubler
et renforcer les voix. Mais à y regarder de plus près, la
disposition de chaque accord permet de colorer le mot, la
syllabe, irisant la musique de mille combinaisons plus
hardies les unes que les autres, créant des couleurs, des
effets sonores sans cesse renouvelés. Un travail tita-
nesque, une recherche du détail de coloris que l’on aurait
bien du mal à trouver ailleurs en Europe à cette époque. »9

Parfois les interprètes sont franchement inattendus.
Pour faire danser les chevaux des Carrousels10, le com-
positeur fera appel aux trompettes, car ce sont les « instru-
ments les plus propres pour faire danser les chevaux parce
qu’ils ont le loisir de reprendre haleine quand les trom-
pettes les reprennent. Il n’est point aussi d’instrument qui
leur soit plus agréable, parce qu’il est martial et que le

cheval, qui est naturellement généreux,

9 JEAN DURON, La
question musica-
le à la cour de
Louis XIV,
CMBV Mardaga.
Approche à dou-
ble détente où
tout se fond
imperceptible-
ment dans 
l’interprétation.
10 Le Carrousel
de 1662 réunit
plusieurs milliers
de personnes.
PAUL LACROIX,
XVIIe, Institutions,
usages et cos-
tumes, p.451.

8 Les Feuillants,
mars 1663.
Chapelle du
Louvre, mars
1663 à la deman-
de du roi pour
Turenne. Puis,
notamment, le 6
mai 1672 dans l’é-
glise de l’Oratoire, 
« il y eut un Libera
où tous les yeux
étaient pleins de 
larmes. Je ne
crois point qu’il y
ait une autre
musique dans le
ciel.  » écrit la
marquise de
Sévigné à sa fille.

7

Courses de
Testes et de

Bagues Faittes
par Roy et par
les Princes et
Seigneurs de

sa Cour,
en l'année

1662, 
par Charles

Perrault.
Photo DR.
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aime ce bruit qui l’anime »11. Sur les plans d’eaux comme
dans les bosquets où des dizaines de Faunes perchés sur
les branches jouent de la flûte12, l’élément naturel cher au
compositeur fait corps avec la partition. Ce qui rend son
interprétation si ardue.

Jusqu’à l’impossible : ainsi, lors de la visite royale des
remparts de Dunkerque le 18 mai 1671, le roi demande
que l’on interprète la tragédie-ballet Psyché. Chanteurs 
et violons sont répartis sous des tentes, fifres, hautbois,
trompettes des régiments prennent place dans le fossé 
tandis que 700 tambours jouent dans la contrescarpe.
Vénus-la Reine descend du ciel. Et le dieu Mars met 
naturellement l’artillerie à contribution, ponctuant l’ac-
cord final d’une salve de 80 pièces de canon !

La plupart des sites, circonstances, effectifs et durées
sont remarquablement documentés. Dernière réserve : la
réalisation de la basse continue13, qui laisse à l’interprète
une initiative d’autant plus vaste que les sources manus-
crites sont souvent lacunaires ou contradictoires, à la dif-
férence de la danse codifiée par J. Favier, P. Beauchamp
et R-A Feuillet14. Ce sont là, parmi d’autres15, les raisons
de la présence moindre de Lully sur les scènes d’opéra
pendant la première moitié du XIXe siècle.

L’histoire en toile de fond
La vie de Lully (1632–1687) court sur un demi-siècle

qui coïncide avec la période la plus flamboyante du règne
du jeune souverain mais aussi la plus mouvementée.
Lorsqu’il arrive à Paris, en mars 1646, guerres, complots,
crimes, misère, débauche coexistent avec une formidable
vitalité. A la mort de Louis XIII, la Régente Anne
d’Autriche a confirmé Mazarin à la tête de l’État. Mais, à
force d’expédients pour financer la Guerre de Trente ans,
les caisses de l’État sont vides. Pour y remédier, une suc-
cession d’impôts et taxes accablent notables, bourgeois et
peuple, mettant le feu aux poudres. Entre 1649 et 1652,
les désordres climatiques récurrents font périr les récoltes.
Des famines effroyables et des hordes de soldats pilleurs

13 Basse conti-
nue : accom-
pagnement
réalisé sur un
instrument
polyphonique
(orgue, luth,
clavecin, théor-
be etc.) doublé
par la basse de
viole, violoncel-
le, basson, etc.,
à partir d’une
basse chiffrée.
Basse chiffrée :
système d’écri-
ture permettant
d’indiquer par
des chiffres 
les accords à
employer.
14 « Chorégra-
phie, ou l’art 
de décrire la
danse par
caractères,
figures et
signes démons-
tratifs », 1700-
complétée par
les recueils des
chorégraphies
de G-L. PÉCOUR.
15 Rejet de
l’Ancien
Régime et du
clavecin au pro-
fit du piano. Cf.
JEAN-PATRICE
BROSSE, Le cla-
vecin du Roi
Soleil, horizons
n°24, bleu nuit
éditeur, 2010.

11 C. MENESTRIER,
Des Ballets
anciens et
modernes,
Paris, 1682.
12 MARIGNY,
Relation des
Divertissements
de Versailles,
Molière T. I,
Pléiade, p.1148.
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accroissent la misère. On voit des paysans à quatre pattes
manger des racines et de l’herbe. Saint Vincent de Paul
signale même des cas d’anthropophagie. Les prix montent
inexorablement.

Tout d’abord, une violente campagne de dénigrement
se propage avec les fameuses « Mazarinades ». Puis la
Fronde des Parlementaires (1648–49) éclate, suivie d’une
brève accalmie, pour renaître de ses braises avec celle des
Princes (1650 à 1652). Bordeaux ne capitulera qu’un an
plus tard ! C’est là, parmi fuites, trahisons, violences phy-
siques et morales, que le jeune roi de 9 ans va apprendre 
“sur le tas” ce que valent les hommes. Lorsqu’à peine âgé
de 23 ans il empoignera fermement les rênes du pouvoir
– « Le roi gouverne par lui-même » – il sera armé d’un
principe simple : « Dans un grand État il y a toujours des
gens propres à toute chose, et la seule question est de 
les connaître et de les mettre en leur place »16. C’est ce
qu’il fit. Et Lully fut l’un d’eux. 

L’enfance
Lorsque l’on tente de cerner la personnalité du musi-

cien, l’image semble se dérober à mesure que l’on s’en
approche. Lully lui-même n’a laissé que quelques signa-
tures et des documents comptables ou officiels permet-
tant de retracer ses activités publiques et la gestion de 

La Piazza
Annunziata 

de Florence
par Jacques Callot,

v. 1621.
Photo DR.

16 LOUIS XIV,
Mémoires pour
l’instruction du
Dauphin, ed.
Texto, 2009.
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ses biens17. Néanmoins, au fil des recoupements et des
recherches les plus récentes, se précise peu à peu la sin-
gulière destinée de Jean-Baptiste Lully.

Son père, Lorenzo, vient de Campestri à une trentaine
de kilomètres de la capitale toscane, bourgade renommée
pour ses châtaigniers dont il possède un petit bois. Il
épouse à Florence en 1620 Caterina del Sera, fille de
meunier, en l’église des Ognissanti où repose Boticelli.
Elle est alors desservie par les moines Franciscains et 
sa belle façade baroque est en construction. Le 28 no-
vembre 1632 à quatre heure et demi de l’après-midi, à
Florence dans la maison familiale du grand-père maternel
– située non pas dans un moulin mais dans une rue 
parallèle à l’Arno ! –, Giovanni Battista Lulli voit le jour.
Il reçoit le baptême, le lendemain, au célèbre baptistère
jouxtant le Duomo. Il est aujourd’hui établi18 que son
père devenu meunier à son tour dispose de ressources tout
à fait suffisantes pour faire vivre honorablement sa
famille. Homme de grande piété, il occupe des fonctions
de plus en plus importantes auprès de la communauté
franciscaine. Ses compétences et un caractère affirmé en
feront un notable.

L’épidémie de peste la plus mortelle du siècle reflue
lentement dans la ville tandis que l’enfant atteint sa pre-
mière année. A l’âge de sept ans, les décès de son frère
aîné Verginio et de sa sœur Margherita le laissent seul sur-
vivant de la fratrie. Sans doute l’attention des parents
redouble-t-elle alors. En outre, Florence retrouve vite sa
splendeur.

Car la patrie de Dante et de Machiavel qui donna deux
reines à la France (Catherine et Marie de Médicis grand-
mère de Louis XIV) bouillonne alors d’échanges avec
tout ce que l’Europe compte d’artistes et de gentilshom-
mes en « voyage de formation » dans le sillage de la
Renaissance, à la recherche de commande ou de mécénat.
Ainsi, les grands peintres français du XVIIe, à l’exception
de Le Sueur, ont tous séjourné en Italie. Même si la 
légende se plaît à représenter la première apparition de

18 J. DE LA
GORCE, Jean-
Baptiste Lully,
Fayard, 2002.

17 EDMOND
RADET
(1843–1911),
Lully homme
d’affaires, pro-
priétaire et
musicien :
notes et croquis
à propos de
son hôtel de la
rue Sainte-
Anne et de son
mausolée aux
Petits-Pères...,
1891.
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Giovanni Battista virevoltant en arlequin sur des tréteaux
de rue au son d’un violon, on peut affirmer plus sérieuse-
ment que le contexte esthétique toscan imprégnera pro-
fondément ses treize premières années et que son goût
pour une certaine forme de beauté limpide, de variété de
coloris, de vivacité et de noblesse innée, trouvea là ses
racines. Réalité importante qu’il convient de ne pas sous-
estimer.

Il apprend à jouer de la guitare et du violon. Le bio-
graphe Lecerf de la Viéville19 reçut un témoignage selon
lequel peu de temps avant sa mort, Lully se souvenait
avec reconnaissance du « bon moine qui lui donna le pre-
mier quelques leçons de musique et qui lui apprit à jouer
de la guitare. C’était ce que le bon homme Cordelier20

savait. » 
Finalement, tout contredit l’hypothétique misère qui

aurait poussé ses parents à le laisser partir, voire le « ven-
dre » tel un nain ou un bouffon, l’imagination venant au
secours de la calomnie. 

Toutefois, il est certain que, parvenu à la Cour de
France où règne une hiérarchie nobiliaire pointilleuse21, il
souffrira de la modestie de ses origines. C’est pourquoi 
il se drapera volontiers de mystère et, lors de son mariage
en 1662, se déclarera « fils de Laurent de Lully, gen-
tilhomme florentin », jouant probablement d’une homo-
nymie locale et suscitant le dépit de son père qui le raye
de son testament quelques temps après22. Par la suite, il
devait déployer des prodiges d’habileté pour être anobli 
« de facto » en obtenant la charge de conseiller secrétaire
du roi (en 1681). Ce qui ajoutera un argument de plus 
aux pamphlets dont il est la cible. 

Dans un flux d’échanges
La venue du jeune Florentin à Paris s’inscrit dans 

les flux d’échanges politiques, culturels et matrimoniaux
vivifiant l’Europe, encore amplifiés par les exodes reli-
gieux.

C’est ainsi que le chevalier de Lorraine, Roger de

21 Cf. DUC DE
SAINT-SIMON,
Mémoires.

22 Un prétendu
séjour à Paris
où son fils 
l’aurait ignoré
relève de la 
diffamation.

20 Franciscains
dont la mission
éducatrice était
à l’époque 
prééminente.

19 JEAN-LAURENT
LECERF DE LA
VIÉVILLE, SIEUR
DE FRENEUSE,
Comparaison
de la musique
italienne et de
la musique
françoise,
1704–06,
Genève, Minkoff
Reprints, 1972.
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Guise, séjournant plus de deux semaines à Florence où il
a passé une partie de sa jeunesse a été chargé par sa nièce,
la Grande Mademoiselle, de s’enquérir d’un jeune Toscan
afin de converser en italien. L’émissaire n’a pas besoin de
parcourir rues et tréteaux du carnaval comme le veut la
légende : les aptitudes musicales et l’intelligence pétillan-
te du candidat sont certainement déjà connues et les cours
de France et de Florence en passant par Rome communi-
quent entre elles en permanence. 

Qui a pu particulièrement le recommander ? On pense
au chanteur Atto Melani23, castrat protégé du frère du
Grand duc de Toscane Ferdinand II, agent secret de
Mazarin. Circulant sans cesse entre Paris et toutes les
cours d’Europe, il devient, dès 1644, la « coqueluche de

La Grande
Mademoiselle

Anne Marie
Louise

d’Orléans 
par Louis Elle dit

Ferdinand le Vieux,
v. 1660.

Photo DR.

23 Atto Melani
(1626–1674)
chanteur 
castrat italien,
élève de Luigi
Rossi, agent
secret proche
de Fouquet,
exilé par le roi,
revient à Paris.
Auteur de 
nombreux
ouvrages.
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la Reine » et tiendra le rôle titre d’Orfeo deux ans plus
tard. L’entourage de Luigi Rossi, son maître, a pu servir
de lien également24. 

Quant aux parents du jeune garçon, ils ont certaine-
ment reçu l’assurance de conditions propices au dévelop-
pement des dons de leur fils25. 

Chez la duchesse de Montpensier
A un âge où l’on est considéré comme adulte,

Giovanni Battista quitte donc sa ville natale avec la suite
du chevalier de Guise et, passant par Marseille, se pré-
sente en mars 1646 devant la duchesse de Montpensier 
en ses appartements des Tuileries. 

La fille de Gaston d’Orléans, dite la « Grande Made-
moiselle » (car effectivement de haute taille), Anne-Marie-
Louise d’Orléans, cousine germaine du roi qu’elle proje-
ta d’épouser et appelait son « petit mari », jouit d’une 
fortune imposante héritée de sa mère, Marie de Bourbon-
Montpensier. Âgée d’à peine 20 ans elle s’étourdit de
romans chevaleresques, de bals, de musique, de projets 
de mariage qui la conduiront finalement dans les bras 
du petit duc de Lauzun dont elle devra fuir la violence
quelques mois plus tard. Téméraire, elle n’hésitera pas au
plus fort de la Fronde, entre deux divertissements, à faire
tonner les canons contre les armées de son royal parent
tout en étant horrifiée à la vue des soldats mourants.

Engagé comme répétiteur d’italien le jeune homme 
va donc passer sept ans (1646–53) dans l’intimité de la
cour. Son emploi ? Sur les registres de comptes, il figure
comme « garçon de chambre » c’est à dire un peu plus
qu’un page. L’épisode du sous-marmiton qui joue du vio-
lon dans les cuisines ne relève que d’anecdotes tardives
souvent malveillantes ou invraisemblables qui pimentent
ses biographies. Se perche-t-il nu sur un socle de statue 
au passage de sa maîtresse ? Met-il en musique un petit
poème dédié au bruit indiscret que Mademoiselle laisse
échapper dans sa garde-robe ? Qu’importe. Toujours est-
il que la jeune suite d’une princesse d’à peine vingt ans

25 Sa mère était
sans doute déjà
malade. Elle fut
inhumée le 
7 mars. La 
première fille
de Lully née en
mai 1663 fut
prénommée
Catherine.
Signe de l’atta-
chement et de
l’affection du
compositeur
pour sa mère.

24 L. Rossi, au
service des
Médicis puis 
du cardinal
Barberini 
proche de
Mazarin, à
Paris de 1644 
à 1653 – point
de ralliement
de la « colonie »
musicale ultra-
montaine.
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doit être fort joyeuse et Baptiste – ainsi qu’on l’appelle
désormais – n’est certainement pas le dernier à mener la
danse. Mais il trouve aussi l’occasion d’apprendre en tous
domaines et d’assimiler des codes sociaux encore relati-
vement souples.

Lui-même considérait qu’« il n’avoit jamais appris plus
de musique qu’il en savoit à l’âge de dix-sept ans, mais qu’il
avoit travaillé toute sa vie à se perfectionner et cherché tou-
jours à donner aux choses qu’il mettoit en airs des expres-
sions convenables à leur sujet »26. Les quatre premières
années parisiennes revêtent donc une importance toute par-
ticulière. Il est même possible qu’il ait commencé à compo-
ser avant 1651, date d’une première page (disparue) : la
Mascarade de la Foire S. Germain, concert d’instruments,
récit crotesque par le Sieur Baptiste et Du Moustier. 

Les maîtres
Les appartements des Tuileries vibrionnent comme

une ruche. Vont et viennent une quantité de des maîtres 
et virtuoses réputés en toutes disciplines. Baptiste y trou-
ve naturellement de quoi s’instruire. Il côtoie ainsi Jaques
Cordier dit Bocan, maître à danser des filles de la reine
mais aussi virtuose du violon, pratique où il excellera
rapidement ; Mileti professeur d’italien de Mademoiselle
peut l’aider à passer de sa langue natale au français 
tandis que Jean Regnault, qui deviendra « Maître à danser
du roy » en 1652, enseigne la danse aux pages de
Mademoiselle et sans doute au jeune garçon. Il s’exerce 
à la composition et à l’orgue auprès de Nicolas Metru, 
de Nicolas Gigault et de François Roberday « maître 
orfèvre » mais surtout musicien protégé de Mademoi-
selle logé aux Tuileries27. 

Plus décisive encore sera sa proximité avec trois gran-
des figures musicales du temps, Etienne Moulinié, Pierre
de Nyert et Michel Lambert.

Le plus ancien, Etienne Moulinié nommé « maître de
musique » de Gaston d’Orléans (frère de Louis XIII) en
1628, devient pour les vingt années qui suivent celui de sa

27 Également,
sur la musique
jouée à la cour,
cf. Etienne
Richard
(1661–1669).
professeur du
roi qui témoi-
gne d’une
approche 
franche, vive 
et charpentée. 
Disque de 
F. ARMENGAUD,
clavecin, ECL
1903, 2020.

26 TITON DU TILLET,
Le Parnasse
françois, Paris,
1722, p. 628.
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fille, Mademoiselle de Montpensier. Très célèbre, il est
l’auteur de nombreux airs et ballets de cour sur des thè-
mes fantasques, comme c’est la règle à l’époque, à côté de
pièces sacrées et de motets à deux ou cinq voix avec basse
continue d’une facture altière. C’est lui qui décèle les
qualités du jeune Michel Lambert et le propulse auprès de
la famille d’Orléans. Ce dernier a été formé à la technique
vocale italienne par un personnage souvent resté dans
l’ombre, peut-être à cause de sa double et inclassable car-
rière comme celle de nombre de ses contemporains –
Pierre de Nyert.

Pierre de Nyert
Né à Bayonne en 1597, de vieille noblesse de robe, le

jeune Pierre chante à ravir en s’accompagnant de son luth
avec un tel succès que le maréchal de Créquy (ou Créqui)
l’attache à son service. Il le suivra ainsi à Rome à l’occa-
sion de ses ambassades et y séjournera plus de deux ans
en 1633, assistant aux fastueuses représentations d’opéras
commandées par les Barberini. Nyert noue de solides
amitiés avec ses confrères romains, dont Luigi Rossi, et
surtout assimile l’essentiel de l’art belcantiste. De retour
à Paris il réforme la technique vocale, que son élève
Bertrand de Bacilly tentera de théoriser, en greffier plus
qu’en musicien, avec ses Remarques sur l’art de bien
chanter28. En outre, Nyert met si bien ses talents lyriques
en pratique qu’il entraîne dans son sillage une série
d’illustres élèves, d’Anne de La Barre, Hilaire Dupuy à...
Michel Lambert, futur beau-père de Lully. 

Parallèlement, sa carrière d’officier de chambre le
conduit du service du duc de Mortemart à celui du roi
Louis XIII29, puis de Louis XIV. En 1653 on le retrouve
« Valet de Chambre », fonction équivalente aujourd’hui à
celle de Secrétaire particulier qu’il partage avec trois col-
lègues. Sa charge ne l’empêche pas d’être assidu à nom-
bre de divertissements et notamment aux concerts de la
Signora Anna Bergerotti30 aux côtés de Luigi Rossi, des
duc de Mortemart et de Gramont ou encore d’Hugues de

28 Pris au pied
de la lettre, ces
textes tatillons
égarent mal-
heureusement
bien des inter-
prètes loin du 
« sens » musi-
cal (qui a peu 
à voir avec les
scrupules
“scientifiques”)
comme le 
souligne 
P. Beaussant. 
Cf. op. cit.
29 Qui réclame
Nyert et son
luth afin d’apai-
ser son agonie.
30 Chanteuse
chère à Mazarin,
en France de
1655 à 1669 ;
elle interprète
des airs dans
plusieurs bal-
lets de Lully et
opéras Xerses
de Cavalli
(1660), Ercole
amante (1662)
une entrée du
Mariage forcé
de Molière
(1664).
Pendant 14 ans
elle tient un
salon musical
très recherché.
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