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Buste de Cherubini, 
pour la façade de l’Opéra Garnier, 

par Hyacinthe-César Delmaet & 
Louis-Émile Durandelle, 1861-1875.

BnF - Photo DR.
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Introduction

Né et solidement formé en Italie, Luigi Cherubini
(1760–1842) mène à partir de 1786 toute sa carrière en
France, mais dans la dernière période de sa longue exis-
tence est surtout apprécié et joué en Allemagne. Dans ses
années d’apprentissage puis jusqu’au début du XIXe siè-
cle, il compose essentiellement des opéras, italiens puis
français. Ensuite, sans tout à fait abandonner le genre, il
se tourne vers la musique d’église et, de façon imprévisi-
ble, vers la musique de chambre. Il voit se succéder
l’Ancien Régime, puis la Révolution, le Consulat et
l’Empire, années d’agitation et d’illusions perdues, enfin
la Restauration et la Monarchie de Juillet, et entretient
avec ces formes de gouvernement des rapports impliquant
tant sa personne que sa musique. Son premier opéra fran-
çais, la tragédie lyrique Démophoon (1788), échoue, alors
que le deuxième, la comédie héroïque Lodoïska (1791),
aux accents révolutionnaires, triomphe deux ans après la
prise de la Bastille. Le mieux reçu de tous, la comédie
lyrique Les deux journées (1800), met le peuple en scène
tout en reflètant le rejet des extrêmes de feu le Directoire
et du Consulat en ses débuts. Entre les deux, la tragédie
Médée (1797) fait date tout en s’inscrivant en porte-à-
faux : trop violente, au goût de certains, pour la société
thermidorienne. Avec Napoléon, les relations de
Cherubini sont tumultueuses. L’opéra Les Abencérages
(1813) relève d’une catégorie – le Grand Opéra – apparue
et encouragée sous l’Empire, mais n’obtient qu’un succès
mitigé. La monarchie rétablie, sa carrière redémarre. Il
compose en 1816 un Requiem à la mémoire de Louis XVI
et est nommé en 1822, à bientôt 62 ans, au poste de pre-
mier plan qui lui vaudra des démêlés réels ou supposés
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avec l’élève Berlioz : celui de directeur du Conserva-
toire, qu’il marque de son empreinte et occupera vingt
ans, jusqu’à l’année de sa mort.

La décennie 1790 est celle de la musique française de
l’époque révolutionnaire, à résonance volontiers patrio-
tique, voire guerrière, et dominée par l’opéra, plus préci-
sément par l’opéra-comique avec dialogues parlés. Ce
répertoire est-il révolutionnaire de ton ? Peut-on y déceler
« la révolution dans la musique » ? Ladite décennie est
aussi celle du dernier Haydn et du premier Beethoven. Or
la musique faite alors à Paris, représentée principalement
par Cherubini et par ses collègues et amis Etienne-
Nicolas Méhul (1763–1817)1 et Jean-François Le Sueur
(1760–1837), tous trois un peu plus jeunes que Mozart et
un peu plus âgés que Beethoven, tombera largement, au
XIXe siècle, dans l’ombre de celle faite à Vienne. Est-elle
pour autant de qualité moindre ? Ce qui est sûr, c’est que
ces musiques, la parisienne et la viennoise, ne sont pas
assimilables. Lodoïska et La Flûte enchantée, opéras tous
deux représentés en 1791, n’appartiennent pas au même
monde. En histoire, en analyse, en esthétique, la norme
pour la postérité sera le « classicisme viennois » et ses
suites, dans le domaine instrumental en tout cas. La
France des alentours de 1800 s’inscrit dans un autre 
courant, tout en intégrant quelques signes distinctifs
venus de la cité impériale danubienne mais sans pour
autant privilégier le quatuor à cordes et la symphonie.
Parti de Gluck, ce courant aboutira à Weber, grand admi-
rateur de Cherubini, et Berlioz, formé à l’école de l’opé-
ra français. En 1802, les opéras de Cherubini prendront
néanmoins racine à Vienne, influençant le Beethoven de
Fidelio. Lui-même sera fort bien reçu dans cette capitale
en 1805–06, avant d’être tenu en haute estime par Spohr,
Mendelssohn, Schumann, Wagner ou Brahms. 

Cherubini facilita le travail de ses biographes en
confectionnant lui-même quatre documents. Dispersés
après sa mort, ils furent tous utilisés par Arthur Pougin
(1834–1921) pour sa biographie fondamentale de

1 Cf la 
biographie
qu’Adélaïde 
DE PLACE lui a
consacré dans
cette collection,
vol. 5, 2005. 
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1881–82. Cherubini conserva soigneusement presque
toutes ses œuvres, en général sous forme de manuscrits
autographes. Il en dressa un catalogue détaillé allant de
1773 à 18412, publié en 1843, un an après sa mort, par
Auguste Bottée de Toulmon (1797–1850), bibliothécaire
du Conservatoire depuis 1831, qui dans son « Avertis-
sement » préalable rappela : « Cherubini avait le génie 
de l’ordre [et] ne se reposa jamais ». Et il rédigea ou 
dicta trois notices autobiographiques quant à elles dispa-
rues3, Pougin constituant en ce qui les concerne l’unique
source. 

2 Catalogue
général par
ordre chrono-
logique des
ouvrages com-
posés par moi,
avec cette pré-
cision : « Je
fais observer
que je n’ai point
les ouvrages
marqués d’un +
qui ont été per-
dus ou compris
par mon père
dans une vente
qu’il fit de toute
la musique qu’il
possédait. » 

3 Note relative
à L. Cherubini,
rédigée par lui-
même (peu
après 1830).
Notice biogra-
phique sur 
M. Cherubini,
écrite sous sa
dictée par son
secrétaire
Alphonse de
BEAUCHÈSNE en
1834. Agenda
de Cherubini.
Epoques à moi
relatives, écrit
par lui-même
au fil des ans
jusqu’en 1842. 

Profil de 
Cherubini.
BnF - Photo DR.
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Piazza della Signoria à Florence, 
par Bernardo Bellotto, 1742.

Photo DR.

Maison natale de Cherubini
à Florence, via Fiesolana.

Photo Lea Bouvier.
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Chapitre I
Une formation italienne - Londres

Il voit le jour le 14 septembre 1760 à Florence, via
Fiesolina (actuel n°22)1, « si faible qu’on désespéra de le
conserver, cependant son état s’améliora en quelques
jours » (Notice biographique). Le 15, il est baptisé (à la
Basilica di S. Giovanni Battista) Luigi Carlo Zenobi
Salvador Maria. Son père Bartolomeo Cherubini, musi-
cien, et sa mère Verdiana Bosi ont déjà neuf enfants, et
deux viendront encore. De Verdiana, disparue vers 1765,
on ne sait rien, et il en va de même de presque toute la fra-
trie. Bartolomeo (1726–1792) est en ses débuts, chanteur
d’opéra, membre d’une troupe dans diverses villes alle-
mandes puis à Florence, où il est né. Il y occupe ensuite
divers postes, en particulier de chef d’orchestre et de
chœur, et devient en fait vice-maître de chapelle du grand-
duc de Toscane. Il se distingue aussi comme claveciniste,
dans plusieurs théâtres et au plus tard en 1782 au Teatro
della Pergola, le plus grand de Florence. Il enseigne la
technique musicale et surtout le chant et met son dixième
enfant à cette école. « J’ai commencé à apprendre la
musique à six ans, et la composition à neuf ans ; la pre-
mière m’a été apprise par Barthélémi Cherubini, mon
père, professeur de musique ; mes deux premiers maîtres
de la seconde furent Barthélémi Felici et Alexandre
Felici, son fils ; après leur mort, j’eus pour maîtres Pierre
Bizzarri et Joseph Castrucci » (Catalogue général). 

L’ère des Médicis a pris fin en 1737, et le grand-duc 
de Toscane est depuis 1765 l’archiduc autrichien Peter
Leopold de Habsbourg-Lorraine (1747–1792). Grand réfor-
mateur, y compris en matière de musique et de théâtre, 

1 C’est dans
cette même
rue, au n°12,
que naquit
cinq ans plus
tôt Paolo
Mascagni, 
célèbre 
dessinateur 
et anatomiste.
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il deviendra en 1790 l’empereur romain-germanique
Leopold II. A la Pergola est privilégié l’opera seria. La
saison de carnaval 1767 y est ouverte par Ifigenia in
Tauride de Traetta, sous la direction de Gluck (1714–
1787), pour fêter la réapparition en public de la grande-
duchesse Maria Luisa après la naissance de son premier
enfant, une fille. Des raisons dynastiques expliquent le
choix de cet ouvrage et la présence de Gluck : ce dernier
est depuis 1754 compositeur de cour à Vienne, où Ifigenia
in Tauride de Traetta a été créé le 4 octobre 1763 pour la
fête de l’empereur François Ier (1708–1765), père du
grand-duc de Toscane. Lorsque le 12 février 1768 la gran-
de-duchesse donne naissance à un fils, le futur empereur
François II 2, l’événement est célébré dans la Basilica
della SS. Annunziata par une messe et un Te Deum dont
l’exécution est « réglée par la battue du sig. [Bartolemeo]
Cherubini » (Gazzetta Toscana). Le 6 août suivant a lieu
au Palazzo Pitti, en présence du grand-duc, la première
italienne du Messie : une des initiatives en faveur de
Haendel de George Nassau Clavering-Cowper, ou 
Lord Cowper (1738–1789), aristocrate anglais établi à
Florence depuis 1759 qui a fait traduire en italien le livret
anglais original. Cowper organise des concerts privés
dans sa Villa Palmieri à Fiesole, entretient un groupe
d’instrumentistes et recrutera dans les années 1780 des
chanteurs pour l’Opéra italien de Londres. Il exerçce alors
à Florence, à en croire le ténor Michael Kelly, « une plus
grande influence que le grand-duc lui-même »3.

Passant par Florence en direction de Rome, Mozart,
âgé de quatorze ans, et son père sont reçus par le grand-
duc le 1er avril 1770 et se produisent le lendemain dans sa
résidence d’été. Un an plus tôt, Luigi est entré grâce à son
père à l’« Ecole des deux Felici » : ce que Florence a de
mieux à offrir pour l’enseignement de la composition et
de l’écriture vocale. La production de Bartolomeo Felici
(1695–1776) est surtout religieuse, celle de son fils et
élève Alessandro (1742–1772) religieuse et théâtrale. A la
mort de Bartolomeo Felici, Luigi est pris en charge par

3 Souvenirs
(1826) de
Michael KELLY
(1762-1826), à
Florence en
1781, créateur
en 1786 des
rôles de Don
Basilio et de
Don Curzio
dans Le Nozze
di Figaro de
Mozart.

2 Elu en 1792
empereur
romain germa-
nique sous 
le nom de
François II, 
il se proclame
en août 1804
empereur 
héréditaire
d’Autriche sous
le nom de
François Ier.
Père de l’archi-
duchesse Marie
Louise, secon-
de épouse de
Napoléon, il
meurt en 1835.
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deux amis de son père, Pietro Bizzarri, claveciniste à la
Pergola et à la cour, et Giuseppe Castrucci, maître comme
violoniste d’Alessandro Felici. Luigi joue alors dans l’or-
chestre de la Pergola et dans la chapelle du grand-duc,
dirigée par le violoniste et compositeur Pietro Nardini
(1722–1793), et compose lui-même, surtout de la
musique d’église : une messe par an – la première avec
Credo, les autres limitées au Kyrie et au Gloria – de 1773
à 1776, un Dixit (1774), un Domine et Dixit qu’il dirige
en personne (1775), un Magnificat ou encore un Tantum
Ergo chanté par le ténor Valentin Adamberger4 (1775).
S’ajoutent la cantate La pubblica felicità, exécutée dans la
cathédrale le 27 septembre 1774 et dont Bartolomeo
Cherubini présente la partition au grand-duc, et des inter-
mezzi : L’amore artigiano (Fiesole 1773), Il giocatore
(1775) et en 1778 un troisième, peut-être une seconde
version d’Il giocatore. La Gazzetta Toscana loue en 1775
la messe « composée par le sig. Cherubini, fils du sig.
Bartolomeo », et en 1776 la nouvelle composition « du
sig. Luigi, fils du sig. Bartolomeo Cherubini ». 

« Vers l’année 1777 ou 1778, j’obtins une pension du
grand-duc Léopold pour continuer mes études et me per-
fectionner avec le célèbre Joseph Sarti, avec lequel j’ai tra-
vaillé pendant trois ou quatre ans. C’est par les conseils et
les leçons de ce grand maître que je me suis formé dans le
contrepoint et dans la musique dramatique. Etant auprès
de lui, il me faisait composer, pour m’exercer et le soula-
ger dans ses travaux, tous les airs des seconds rôles dans
les opéras qu’il composait. [...] Ils se trouvent épars dans
les différentes partitions de mon maître » (Catalogue
général)5. En 1777–78, plusieurs opéras de Giuseppe Sarti
(1729–1802) sont donné à Florence, dont en création
Medonte, re di Epiro. C’est en une telle occasion que Sarti
accepte de prendre en charge le jeune Cherubini : en mars
1778, à l’issue des représentations de son Olimpiade. A
bientôt dix-huit ans, Luigi quitte donc Florence pour
Bologne, ville dont est originaire l‘épouse de Sarti6 et où
ce dernier réside en attendant une position stable. Vit tou-

4 Valentin
Adamberger
(1740 ou 1743–
1804), créateur
en 1782 du rôle
de Belmonte
dans
L’Enlèvement
au sérail de
Mozart.

6 La chanteuse
Camilla Passi,
épousée à
Copenhague,
où Sarti a occu-
pé des postes
importants de
1755 à 1765
puis de 1768 à
1775. 

5 Cherubini prit
« une bonne
part aux succès
de l’Achille in
Sciro, du Giulio
Sabino et du
Sinoe. »
(Adolphe Adam,
Souvenirs d’un
musicien, 1859)
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jours à Bologne celui qui a instruit Sarti en polyphonie
vocale, le fameux padre Giovanni Battista Martini
(1706–1784). A Florence en 1777, Luigi compose encore
plusieurs ouvrages sacrés, dont un Te Deum et un oratorio.
Huit courtes antiennes à quatre, cinq ou six voix, en
contrepoint strict a cappella avec cantus firmus grégorien,
naissent en 1778 à Bologne sous la tutelle de Sarti. 

A l’automne 1779, Florence voit deux opéras de Sarti :
dans une nouvelle version, Achille in Sirio à la Pergola,
avec parmi les interprètes la jeune Nancy Storace, et en
création Mitridate e Sirope pour l’inauguration du Teatro
della Pallacorda. Luigi est là, auréolé d’un prestige nou-
veau. Sarti est alors nommé maître de chapelle de la cathé-
drale de Milan, parmi plusieurs concurrents dont Paisiello.
Cherubini le suit dans la capitale lombarde et y compose en
1779–80 une nouvelle série d’antiennes et diverses pages
sacrées. Il entreprend le monumental Credo a otto voci,
qu’il terminera à Paris en 1806 : œuvre a cappella de près
d’une demi-heure, inspirée des morceaux soumis par Sarti
pour l’obtention de son poste à la cathédrale, aux tournures
contrapuntiques des plus savantes mais plutôt moderne
d’esprit, dotée d’une vaste et puissante fugue terminale. En
1780, toujours à Milan, naissent six sonates pour clavecin :
en deux mouvements (Moderato ou Allegro puis Rondo),
d’un niveau moindre que celles qu’ont produites un Johann
Christian Bach (1735–1782) ou un Muzio Clementi
(1752–1832), pour citer ces deux-là plutôt que les Italiens
obscurs que Luigi connaît mieux. Elles paraitront en 1783
chez Poggiali à Florence avec une dédicace à Antonio
Corsi, « patricien florentin ».

En cette année 1780, Cherubini compose, sans doute sur
la recommandation de Sarti et sur un livret d’Apostolo
Zeno, le dramma per musica en grande partie perdu Quinto
Fabio, pour la foire d’automne à Alessandria (Piémont). 
« C’est mon premier opéra. J’avais alors dix-neuf ans
accomplis » (Catalogue général). Ses huit opéras anté-
rieurs à son départ d’Italie, dont trois pour la Pergola,
seront tous sauf un du type seria. Il regagne Milan et y écrit
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en 1781 le motet à huit voix Nemo gaudeat ainsi que 
« divers moreaux sacrés et profanes, parmi lesquels cinq
morceaux furent intercalés dans un opéra comique repré-
senté au théâtre de la Scala » (Notice biographique). Une
commande d’opéra lui arrive de Venise, où vient d’être créé
en janvier 1781 un des plus grands triomphes de Sarti,
Giulio Sabino. L’entrepreneur du théâtre ayant fait faillite,
il abandonne et retourne à Milan « près de Sarti ». C’est
ensuite de Florence qu’il reçoit une commande. Il y part à
la fin de 1781, quittant Milan pour de bon : fin de son
apprentissage. Le 18 janvier 1782 est donné à la Pergola
Armida abbandonata. De Florence, redevenue son port
d’attache, il se rend à Livourne, deuxième ville de Toscane,
pour l’inauguration avec Adriano in Siria du Teatro dagli
Armeni (16 avril) : dans le rôle d’Osroa le ténor Matteo
Babini (1754–1816), et dans celui de Farnaspe le castrat
Girolamo Crescentini. Il retrouve Florence et la Pergola
pour Mesenzio re d’Etruria (6 septembre), sur les exploits
guerriers de ce roi des Etrusques : dans le rôle d’Ersilia, la
soprano Anna Morichelli, les deux clavecinistes étant
Pietro Bizzarri et son père Bartolomeo. Il a vu Sarti pour la
dernière fois à Parme, lors de la création le 6 avril de son
Alessandro e Timoteo. Le cinquième opéra de Luigi, un
autre Quinto Fabio, est créé à Rome en janvier 1783 avec
dans le rôle-titre le célèbre castrat Luigi Marchesi. Le sixiè-
me, du genre dramma giocoso, est Lo sposo di tre e mari-
to di nessura (L’époux de trois et mari d’aucune), repré-
senté avec succès à l’automne 1783 au Teatro S. Samuele
de Venise, doté de deux grands finales d’acte et d’un
orchestre brillant. En 1783 se situe le madrigal à 5 voix et
basse Ninfa crudel. Retour au seria avec Idalide (Pergola
13 février 1784), toujours avec Bizzarri et Bartolomeo au
clavecin : livret d’après Les Incas, ou la destruction de
l’Empire du Pérou, roman de Marmontel stigmatisant le
fanatisme, « cause de tant d’horreurs dont la Nature est
épouvantée » (1777). Et avec Alessandro nelle Indie
(Mantoue 15 mai), avec Luigi Marchesi en Poro.

Ces péripéties – qui n’incluent pas Naples – auraient pu
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marquer le début d’une carrière aux quatre coins de l’Italie.
Mais Luigi va chercher fortune ailleurs. A son retour de
Mantoue, où il a manqué de peu Sarti en route vers la
Russie7, il reçoit du King’s Theater de Londres, haut lieu
de l’opéra italien, un projet de contrat pour deux ouvrages
et un poste de compositeur en résidence : engagement dû à
Lord Cowper, à qui il a destiné en 1782 deux duetti da
camera avec accompagnement de deux cors d’amour. Il
accepte, sans se douter que sa vie en sera bouleversée.
Après avoir fait entendre en août pour les noces d’un mar-
quis sa cantate Il trionfo dell’Arno, il part en septembre
1784, comptant revenir au bout de quelque temps. En réali-
té, il ne reverra jamais ni son père ni Florence. A l’étape de
Turin, il reçoit la commande d’un opéra pour la saison
1787–88. Il arrive à Londres, cité cosmopolite, muni d’une
lettre de recommandation de Lord Cowper à William
Douglas, quatrième duc de Queensberry (1724–1810), un
Ecossais familier du prince de Galles. Luigi se produit chez
le duc et ce dernier l’introduit auprès du prince de Galles
(1762–1830), violoncelliste et futur George IV. 

Au King’s Theater, il est compositeur en résidence
conjointement avec Pasquale Anfossi (1727–1797). Il 
compose quatre morceaux pour Demetrio, du genre pasticcio
(8 janvier 1785), et le Public Advertiser du 10 voit en lui « un
jeune compositeur qui a du génie, réalisant déjà beaucoup et
promettant davantage ». Le 2 avril est créé avec succès La
finta principessa, son unique retour au buffa après Lo sposo
di tre, et le 16 Artaserse, qui voit les débuts à Londres de
Matteo Babini, venu de Rome : pasticcio auquel il a fourni
l’ouverture et trois numéros. Le 2 juin, il écrit à Lord Cowper :
« Je crois maintenant pouvoir satisfaire votre curiosité. [...] Je
prépare un opera seria, mais pense qu’il ne sera pas donné
cette année, la saison étant trop avancée. [...] Aujourd’hui, on
célèbre Haendel à l’abbaye de Westminster, comme l’an der-
nier, avec instrumentistes, chanteurs et choristes il y aura plus
de 650 personnes, ce qui vaut la peine d’être entendu. » Sur
quoi il se rend à Paris, où il se lie d’une « étroite amitié » avec
le « célèbre Viotti» », lui promettant de « venir passer l’année

7 Appelé par
Catherine II 
à Saint-
Pétersbourg
comme 
successeur de
Paisiello, Sarti
y brillera jus-
qu’en 1801 et
mourra à Berlin
sur le chemin
du retour vers
l’Italie. En route
vers la Russie,
il séjourne en
mai-juin 1784 à
Vienne, où ses
opéras sont
très prisés : en
particulier Fra i
due litiganti il
terzo gode
(Milan 1782),
cité par Mozart
en 1787 dans
le second finale
de Don
Giovanni. 
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suivante à Paris ». Il est présenté à Marie Antoinette, sœur du
grand-duc de Toscane, qui lui exprime le désir « d’entendre
de sa musique dans les concerts [ayant] lieu au Château de
Versailles ». Le 8 septembre, grâce à Viotti, le Concert spiri-
tuel l’introduit dans ses programmes avec une « symphonie »
(une ouverture) et trois «airs italiens [chantés par] Babini».
De retour à Londres à la fin de l’année, il y est aussi compo-
siteur de cour et fournit au King’s Theatre six morceaux pour
Il marchese Tulipano de Paisiello (1740–1816) et deux pour
Giannina e Bernardone de Cimarosa (1749–1801). Le 30
mars 1786 est créé Giulio Sabino, le dramma eroico auquel il
a travaillé l’année précédente. Le livret est une adaptation en
deux actes de celui en trois actes traité par Sarti cinq ans plus
tôt. Citant un correspondant à Londres, la Gazzetta Toscana
du 20 mai salue le succès remporté par « notre compatriote »
et les « applaudissements universels recueillis par les prime
parti, la signora Adriana Ferrarese del Bene8 et le ténor sig.
Matteo Babini ». Giulio Sabino ne connaît cependant qu’une
seule représentation. Dans sa General History of Music
(1789), Charles Burney (1726–1814) considérera l’ouvrage
comme ayant été, par la faute des principaux chanteurs, 
« assassiné à la naissance ». 

8 Adriana
Gabrieli, dite
Ferrarese del
Bene (1755–
après 1799),
créatrice en
1790 du rôle de
Fiordiligi dans
Cosi Fan Tutte
de Mozart.

King’s Theater
de Londres, 

XVIIIe siècle.
Photo DR.
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La démolition du Pont Notre-Dame 
à Paris en 1786, 

par Hubert Robert.
Musée Carnavalet. Photo DR.
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