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Prologue

Prémices du romantisme
Le claveciniste et musicologue Antoine Geoffroy-

Dechaume écrivait en 1964 dans son ouvrage Les secrets
de la musique ancienne : « L’une des caractéristiques du
XIXe siècle fut ce mouvement de curiosité nostalgique
qui le porta vers la découverte et le goût des choses du
passé dans tous les domaines ; Venant après le refus 
d’héritage et la rupture dans les traditions qui marquèrent
la fin du classicisme et le début du romantisme, cet
engouement sans précédent pour toute Antiquité tradui-
sait sans doute l’aspiration profonde d’une humanité
quelque peu désemparée à la recherche de ses origines. »

C’est en effet dans tous les domaines que se manifes-
tait, à l’époque romantique, cette nostalgie des temps
anciens, imprégnant tout aussi bien la littérature que les
beaux-arts ou la musique. Du Moyen-âge au classicisme,
cette dernière est essentiellement contemporaine, objet de
consommation immédiate soumis au dictat de la mode.
Les compositeurs sont alors le plus souvent leurs propres
interprètes, ou bien si l’on joue ou transcrit l’œuvre d’un
confrère, on ignore parfois jusqu’au style des générations
qui l’ont précédée ; on improvise beaucoup aussi, et la
mémoire est tout occupée par sa seule contemporanéité.
En Europe chaque cour princière, chaque maison patri-
cienne, chaque société savante entretient un foyer musical
où se crée un nombre considérable d’œuvres, toujours
modernes et tournées vers l’avenir, parfois destinées à
durer mais aussi bien souvent composées le matin pour
être jouées le soir puis aussitôt remisées et vite oubliées1.
Parallèlement à cette pratique immatérielle se dévelop-
pent à la Renaissance des techniques d’imprimerie favo-

1 On dit que la
bibliothèque 
du théâtre 
San Carlo de
Naples recèle
un nombre d’o-
péras si consi-
dérable qu’un
concert quoti-
dien pendant
deux siècles ne
suffirait pas à
jouer tout le
répertoire qui y
est conservé !  



6

rables à la mémoire historique : Pierre Attaingnant édite à
Paris en 1531 des Motets pour les voix ou les instruments
transcrits d’œuvres de compositeurs de l’ancienne école
flamande : Obrecht né en 1430, Brumel en 1460, Févin en
1473 ou Sermisy en 1490.  Au siècle suivant, tandis que
paraissent les premiers livres de clavecin de Chambon-
nières, Jean-Henry d’Anglebert, claveciniste de la
Chambre du Roi Soleil, adapte pour son instrument des
pièces destinées au luth cent ans plus tôt par le Vieux
Gaultier, mais en les agrémentant d’une ornementation à
la mode, et un peu plus tard François Couperin glorifie
ses aînés Lully et Corelli dans ses Apothéoses de 1724.
Parfois la pérennité d’œuvres majeures peut exception-
nellement s’étaler sur un temps long : bien que l’Armide
de Lully soit régulièrement programmée entre 1686 et
1761, remise périodiquement au goût du jour par les lul-
lystes, ramistes, gluckistes ou piccinistes, il faut attendre
1832 et surtout 1887 pour une nouvelle exécution, par-
tielle puis intégrale, tandis que Wagner révise l’Iphigénie
de Gluck en 1847 et que Berlioz réorchestre son Orphée
en 1863, dirigé par Liszt l’année suivante à Weimar. Mais
cette continuité excède rarement une ou deux générations,
et le lien n’est jamais rompu : Bach fait réellement figure
de passéiste lorsqu’à la fin de sa vie il s’adonne à un art
spéculatif, dans la Clavier-Übung III ou L’Art de la fugue
(on qualifie alors son style d’« ampoulé »2), qui le replon-
ge dans l’univers contrapuntique des polyphonistes de la
Renaissance, en pleine époque galante. On peut mesurer
la part que le XIXe et la première moitié du XXe siècle
réservent à leur musique contemporaine, par rapport à
celle des siècles antérieurs, et observer comment depuis la
seconde guerre mondiale s’est inversé l’équilibre entre
anciens et modernes, l’essentiel du paysage étant désor-
mais occupé par l’héritage d’un passé relativement loin-
tain : à cet égard, la programmation des concerts donnés
dans les années 1900 chez les grands mécènes comme
Mme de Saint-Marceaux ou Winnaretta Singer-Polignac
témoigne de l’omniprésence de la musique alors contem-

2 Traduction 
de l’allemand
“schwülstig”.
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poraine et de l’intérêt qu’elle suscite.
Le mouvement progressif de nostalgie qui caractérise

le sentiment romantique prenait en réalité ses racines bien
avant le tournant du siècle, par un singulier retour aux
sources en réaction à la tempête naissante et aux bour-
rasques en gestation. Quant au clavecin, sujet de cette
étude – et avec lui l’ensemble des instruments anciens –
bousculé par les convulsions de 1752 et de 1789, il renais-
sait lentement de ses cendres en attendant sa redécouver-
te cent ans plus tard lors de l’Exposition universelle de
1889, et son renouveau définitif au bout de quelques
décennies.

Faut-il voir dans les découvertes de Pompéi en 1738
puis d’Herculanum dix ans plus tard les prémices de ce
goût des “choses du passé” ? Etapes incontournables du 
« grand tour », elles venaient d’être identifiées quand l’a-
dolescent Wolfgango Amadeo Mozart – ainsi qu’il aimait
alors à s’appeler – les visitait en 1770, suivant de peu
l’empereur Joseph II. Puis c’était Johann Wolfgang von
Goethe en 1787, quelques années après avoir écrit l’un des
manifestes du romantisme, Les Souffrances du jeune
Werther, roman épistolaire immédiatement traduit en fran-
çais qui faisait suite à l’épopée théâtrale annonciatrice du
goût médiéval, Götz von Berlichingen, histoire d’un mer-
cenaire surnommé Main de fer. En cette même année
1787, Volney, savant fortuné contemporain de Mozart qui
parlait aussi bien l’hébreu que l’arabe, désireux d’appro-
fondir, dans un esprit de tolérance, le phénomène religieux
indépendamment de toute croyance, entreprend un voyage
qui le mène en Egypte3, en Syrie, en Turquie, en Russie 
et enfin en Amérique4, préparant les proches campagnes
de l’Empire. Il fut, en 1791, l’auteur d’une remarquable
publication consécutive à sa découverte de Palmyre : Les
Ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires,
ouvrage bien propre à intéresser la curiosité. C’est peu
après qu’Hubert Robert, après quarante années de peintu-
res de ruines et de démolitions, réalisait en 1796 la fameu-
se Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en

3 L’Egyptienne
de Rameau
(1728) est la
lointaine ancêtre
de la gitane
Esméralda 
de Hugo 
(en anglais :
“gypsy”).
4 On lui doit
cette sentence :
“Cette race
d’hommes noirs,
aujourd’hui
notre esclave 
et l’objet de 
nos mépris, est
celle-là même 
à qui nous
devons nos
arts, nos scien-
ces et jusqu’à
l’usage de la
parole.”
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ruine. Diderot avait commenté dès son Salon de 1767 les
Ruines et paysages. Sous le Directoire, alors que
Bonaparte lançait la Campagne d’Egypte qui devait dévoi-
ler bien d’autres secrets d’histoire5, les généraux ordon-
naient les premières fouilles, précédant de dix ans l’intro-
nisation du roi de Naples Joachim Murat et sa femme
Caroline, après que Vivant Denon eût publié son Voyage
dans la Basse et la Haute Egypte6. L’immédiate consé-
quence de ces velléités humanistes était qu’en Europe, et
en France en particulier qui en était le modèle, sous l’in-
fluence de ces découvertes l’environnement artistique se
métamorphosait soudainement, la surcharge et les courbes
exubérantes du décor Louis XV de Boffrand étaient en peu
de temps canalisées par un art nouveau où la ligne droite
reprenait ses droits, où les canons grecs et romains redon-
naient à l’architecture palladienne d’un Claude-Nicolas
Ledoux une grandeur que le rococo – qui selon Baudelaire
était « la dernière floraison du gothique » – avait fini par
masquer, tandis que le costume troquait les apprêts corse-
tés des cours enrubannées pour la toge Empire, commode,
stricte et pure, au plissé digne d’un marbre de Phidias. 

Nostalgie
C’est en Angleterre que le mot romantique trouve son

origine, au XVIIe siècle, opposant la littérature latine aux
romans médiévaux écrits en langue romane. Jean-Jacques
Rousseau le premier l’utilise en 1776 à propos de la natu-
re sauvage dont il jouit aux bords du lac d’Ermenonville
dans ses Rêveries du promeneur solitaire. Pour lui c’est 
« l’art de concentrer ses sentiments autour de son cœur »,
pour Delacroix ce sera « la libre manifestation de ses
impressions personnelles ». Et selon Baudelaire (dans le
Salon de 1846) : « le romantisme n’est précisément ni
dans le choix des sujets ni dans la vérité exacte, mais dans
la manière de sentir. Pour moi, le romantisme est l’ex-
pression la plus récente, la plus actuelle du beau. Qui dit
romantisme, dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiri-
tualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimés par tous

6 Vivant Denon
disait : “Je n’ai
rien étudié,
parce que cela
m’eût ennuyé.
Mais j’ai beau-
coup observé,
parce que cela
m’amusait. Ce
qui fait que ma
vie a été rem-
plie et que j’ai
beaucoup joui.”

5 La Pierre de
Rosette, révé-
lant une triple
traduction
d’hiéroglyphes
égyptiens, était
découverte le
15 juillet 1799.
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les moyens que contiennent les arts. » En Allemagne,
l’adjectif romantisch traduit à la fois cette même poésie
de la vie et le sens du pittoresque au travers d’un retour
aux époques sombres du Moyen-âge. Novalis se fait alors
le chantre de cette poétisation en fabriquant le verbe
romantisieren : « le monde doit être romantisé, cette opé-
ration reste totalement inconnue. En conférant aux choses
secrètes une haute signification, au quotidien un mysté-
rieux prestige, au connu la dignité de l’inconnu, au fini
l’apparence de l’infini, je les romantise. » Mais c’est en
Europe centrale que le romantisme va réellement se déve-
lopper, à la suite du Sturm und Drang, puis pénétrer
l’esprit français en pleine époque des Lumières grâce à la
venue d’artistes allemands, invités de mécènes cosmopo-
lites comme le prince de Conti – très ouvert à leurs idées
de par son amitié pour le baron Grimm – ou proches de la
reine Marie-Antoinette, qui accueille à Versailles son
frère Joseph II en 1777.

La “barbare” construction gothique7 commençait de
son côté à intriguer les amateurs d’architectonique par son

Junotempel in
Agrigent, par C. D.

Friedrich, c.1830.
Photo DR.

7 Diderot, dans
son Salon de
1764, déclarait
à Soufflot : “Les
modernes,
avec leurs
colonnades et
leur richesse
d’architecture,
presque tou-
jours prodiguée
à contresens,
n’ont réussi
qu’à faire
regretter la
beauté agreste,
mais raisonnée
des églises
gothiques.”  
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audace et son mystère, que l’on cherchait à imiter : ami de
cœur de Madame du Deffand – laquelle était pourtant tel-
lement représentative de la grande bourgeoisie traditionna-
liste d’Ancien Régime – Horace Walpole écrit en 1764 
Le Château d’Otrante, une histoire gothique8, et fait cons-
truire près de Twickenham une pittoresque demeure néo-
gothique, parfaitement révolutionnaire pour l’époque,
Strawberry Hill House, qu’il inaugurait en 1765 par un fes-
tin réunissant toute la France de l’esprit et de la finance
autour de la marquise du Châtelet, maîtresse de Voltaire9 et
spécialiste de Newton, et du duc de Liancourt, fondateur
des Arts et Métiers et de la Caisse d’épargne. Walpole meu-
bla son château d’une importante collection de tableaux et
d’antiquités, qui devait servir de modèle à tous les amateurs
d’art du continent. A la même époque, l’écossais James
Macpherson attribuait à un barde du IIIe siècle des textes
gaéliques qu’il publiait sous le titre de Poèmes d’Ossian,
qui devaient lancer la mode celtique dans toute l’Europe,
jusqu’au début du XIXe siècle10. Le créateur du roman
médiéval Ivanhoé, justement sous-titré A Romance, Walter
Scott, contemporain de Byron, fait lui aussi bâtir en 1824
un imposant château néo-gothique à Abbotsford en Ecosse,
à l’époque où le roi Georges IV restaurait dans le même
style le château de Windsor et alors que l’incendie du palais
de Westminster imposait une reconstruction dans le genre
gothique des Tudor11. En France, où le style troubadour
sévissait depuis le début du siècle, le roi Louis-Philippe fai-
sait redécorer le château de Fontainebleau dans un genre
plus tardif, puis restaurait à Versailles les salles des
Croisades en pur gothique troubadour, nommant l’auteur
de Carmen, Prosper Mérimée, au tout nouveau poste
d’inspecteur général des monuments historiques et confiant
les restaurations de Notre-Dame de Paris, de Vézelay et
plus tard de Carcassonne à Eugène Viollet-le-Duc, lequel
conçoit l’idée de « restauration » comme un « acte roman-
tique » qui sera partagé, nous le verrons, par les facteurs de
clavecins de la fin du siècle : « le mot et la chose sont
modernes. Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le

10 Eustache le
Sueur écrivait
en 1804 son
opéra Ossian
ou les Bardes,
et Ingres pei-
gnait en 1811
un Songe
d’Ossian.
11 En Bavière,
Maximilien II et
son château
néogothique de
Hohenschwan-
gau, puis son
fils Louis II
avec Neusch-
wanstein du
même style, 
ou Linderhof et
Herrenchiemsee
dans le genre
versaillais.

8 Le Château
d’Otrante,
roman noir, fut
considéré
comme le pre-
mier roman
gothique, pré-
tendu traduit
d’un texte
napolitain de
1529.
9 Voltaire expri-
mait à Mme du
Deffand en
1774 son 
aversion pour
la modernité :
“Ces couplets
sont assez
bons... pour un
piano-forte qui
n’est qu’un
instrument de
chaudronnier en
comparaison
du clavecin.”
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réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans son état complet
qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné. » Déjà
avant la Révolution, la marquise de Créquy, dans ses
Mémoires parus en 1834 note : « Il me semble qu’on est
déjà rassasié des charmes de l’Antique ; le Moyen Âge a
l’air de nous arriver à pas de loup... J’ai déjà vu des pan-
neaux de voitures et des empreintes de cachet avec lettres
gothiques... J’ai le pressentiment du gothique et je crois que
nous allons retomber dans le naïf de Jean Baïf. »

L’univers de l’opéra n’est pas épargné par la fièvre
romantique : succédant aux personnages antiques ou
mythologiques du siècle précédent – Orphée, Médée,
Iphigénie ou Andromaque – et à la suite du premier opéra
historique, Richard Cœur de Lion, de Grétry (1784), le
héros romantique sort tout droit de l’histoire médiévale ou
renaissante : Elisabeth d’Angleterre, Guillaume Tell ou
Le Comte Ory – joué dans le premier décor gothique de
l’histoire – chez Rossini, Marguerite d’Anjou chez
Meyerbeer, les Capulet et Montaigu, Béatrice de Tende
ou Les Puritains chez Bellini, Lucrèce Borgia ou Marie
Stuart chez Donizetti, Benvenuto Cellini ou Béatrice et
Benedict chez Berlioz, les Lombards, I due Foscari ou
Jeanne d’Arc chez Verdi12. Alors que le Werther de
Goethe avait été édité en français dès sa publication en
1776 et qu’une dizaine de nouvelles versions paraissaient
jusqu’au milieu du siècle, son Faust inspirait Gounod13

dès sa traduction par Gérard de Nerval en 1838 puis
Berlioz en 1846 ; le Childe Harold de Byron venait d’être
traduit lorsque Berlioz en faisait l’argument d’Harold en
Italie ; Shakespeare enfin paraissait en français14 peu
après qu’Hoffmann eût publié ses Contes, et d’innombra-
bles sujets historiques étaient en ces mêmes années traités
par les romanciers français : Vigny écrivait Cinq-Mars,
Hugo Notre-Dame de Paris et Lucrèce Borgia, Dumas Les
Trois mousquetaires et Sue Les Mystères de Paris... « Les
Anciens ne connaissaient ni la perspective ni la couleur ;
pour ce qui est de la musique, ils ignoraient la mélodie
(comprise au sens élevé comme expression de l’émotion

13 Opéra dans
lequel l’air du
Roi de Thulé
reprend la 
célèbre Gavotte
de Rameau.

12 Sans oublier
chez Gounod
La Nonne san-
glante, qui avait
également
inspiré Berlioz
et Verdi.

14 Pierre Le
Tourneur faisait
déjà connaître
Shakespeare
dans son édi-
tion chez
Duchesne, de
1776 à 1783 :
Shakespeare
traduit de
l’Anglais, base
de l’édition
complète par
Guizot en 1821.
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intérieure, sans égard aux paroles et à leur rythme) et l’har-
monie »15.

Dans tout ce décor d’antiquités au charme parfois sur-
anné, le clavecin comme le luth ou la viole devaient for-
cément trouver leur place, même s’il fallait attendre les
derniers souffles de la monarchie pour qu’une bourgeoisie
mal remise de ses révolutions leur redonne progressive-
ment la place qui fut autrefois la leur, parfois celle d’une
modeste soupente ainsi que le chante l’écrivain Borel : 
« Son joyeux, importun, d’un clavecin sonore. / Parle, que
me veux-tu ? / Viens-tu, dans mon grenier, pour insulter
encore / A ce cœur abattu ? / Son joyeux, ne viens plus ;
verse à d’autres l’ivresse ; leur vie est un festin / que je n’ai
point troublé ; tu troubles ma détresse, / Mon râle clandes-
tin ! »16 Un exemple en est donné par le peintre Pierre
Révoil qui vend au Louvre en 1828, à la demande du
Comte d’Artois, son cabinet de gothicités qui comprend,
outre des instruments de musique anciens, des costumes,
des meubles et de l’orfèvrerie. Son œuvre picturale est
d’ailleurs presqu’entièrement consacrée à des thèmes his-
toriques : François Ier, Philippe Auguste ou Jeanne d’Arc
sont représentés dans le somptueux décor de ses collec-
tions d’antiquités, parmi lesquelles on remarque ici un
luth, là un olifant, mais l’« épinette plaquée en ébène et
ivoire ornée de figures d’hommes et de femmes habillées
à la mode du temps de Henri IV » signalée dans la vente

L’aubade 
au cygne, par

Pierre Henri Revoil.
Coll. part.

15 ERNST
THEODOR
AMADEUS
HOFFMANN,
Musique sacrée
ancienne et
moderne, 1814.

13 PETRUS
BOREL,
Doléance,
1832.
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ne figure hélas sur aucun de ses tableaux !
Brusque changement de décor au milieu du siècle : la

révolution industrielle engendre de considérables fortunes
dont les héritiers ne se contentent plus du  confort som-
maire des châteaux forts dans leur naïf style troubadour.
Finis les charmes médiévaux, il faut à ces nouveaux fortu-
nés du Second Empire des dorures, des matières précieu-
ses, des raffinements que le retour au siècle de Louis XIV
va leur apporter dans les copies de meubles Boulle, puis
dans celles inspirées des grands ébénistes de l’époque de
Louis XV. La défaite de 1870 suscite une résurgence du
patriotisme et du monarchisme et durant toute la démocra-
tique Troisième République, et ce au moins jusqu’à la
Première Guerre mondiale, la France aristocratique voit
fleurir hôtels particuliers et châteaux, jardins à la françai-
se, folies et fabriques dans le goût du XVIIIe, dont la mode
se répandra dans toute l’Europe et jusqu’aux Amériques. A
Paris, une fois les travaux de réaménagement du Louvre
entamés après l’incendie des Tuileries par la Commune,
on meuble somptueusement le Pavillon de Marsan dans le
style Napoléon III, étonnante synthèse des deux siècles du
Roi Soleil et des Lumières, puis, à côté des confortables
hôtels particuliers des faubourg Saint-Germain et Saint-
Honoré remis au goût du jour, une quantité de palais fas-
tueux, principalement décorés de lambris, de meubles et
de bibelots du plus pur Louis XV comme du pire rococo,
vont voir le jour sur la colline de Chaillot, la plaine
Monceau ou le Champ de Mars, sous l’impulsion des
riches familles de la capitale, ancestrales ou parvenues :
après la reconstruction – à la suite de la Commune et aux
frais de la Nation – de l’hôtel du président Adolphe Thiers
place Saint-Georges, les Jacquemart-André font bâtir bou-
levard Haussmann dès 1875, Paul Marmottan au bois de
Boulogne en 1882, Boni de Castellane et Anna Gould en
leur palais rose de l’avenue Foch en 1896, les Polignac
avenue Georges-Mandel en 190417, ou encore les
Camondo en 1911, qui s’inspirent du Petit Trianon pour
leur palais donnant sur le parc Monceau. La Belle Epoque

17 C’est seule-
ment en 1928
que Winnaretta,
fille de l’inven-
teur de la
machine à 
coudre Isaac
Singer et veuve
du prince
Edmond de
Polignac mort
en 1901, établit
juridiquement la
fondation qui
porte leur dou-
ble nom puis
s’installe dans
leur hôtel parti-
culier à la fin 
de la guerre,
après la mort
de la princesse
en 1943. 
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est favorable aux esthètes et aux dandys cosmopolites qui
trouvent leur inspiration dans le temps retrouvé : en
France, Robert de Montesquiou, Boni de Castellane, les
frères Goncourt, Joris-Karl Huysmans, James Tissot,
Jacques-Emile Blanche ou Marcel Proust, en Angleterre
Oscar Wilde, John Ruskin, Edward Burne-Jones, Dante-
Gabriel Rossetti ou Aubrey Beardsley, en Italie Mariano
Fortuny, Gabriele d’Annunzio ou Giovanni Boldini. Par
leur élégance, leur esprit, leur culture, leur sens de la
séduction, les femmes de leur côté jouent alors un rôle
considérable dans cette société où le mécénat, face à la
carence des pouvoirs publics, est encore le nerf de la guer-
re : extravagantes comme Luisa Casati, vaniteuses comme
Anna Gould, talentueuses comme Winnaretta Singer ou
Misia Sert, ou simplement philanthropes comme
Marguerite de Saint-Marceaux, Elisabeth Greffulhe ou la
comtesse de Béarn, chacune à sa façon reconstitue un
mode de vie plus ou moins calqué sur celui d’un Ancien
Régime revisité par le romantisme.

Evidemment, par sa finesse et son décor souvent très
riche, le clavecin, plus que tout autre instrument, a toute
légitimité à redevenir un objet de choix dans le mobilier
des demeures patriciennes de ces arbitres de l’élégance. Le
15 mai 1882, une vente aux enchères réunit à l’hôtel
Drouot le ban et l’arrière ban de la vieille garde aristocra-
tique française pour la dispersion d’une centaine d’instru-
ments anciens – dont beaucoup sont aujourd’hui à l’origi-
ne des collections des grands musées de la planète – appar-
tenant au violoncelliste Léon Savoye, confirmant l’élan
d’un puissant mouvement de valorisation des pièces d’an-
tiquités, qui n’avait d’ailleurs pas cours au siècle précédent
où tout était neuf et destiné à disparaître, remplacé plutôt
que restauré. Ce goût dix-huitiémiste revu par le dix-neu-
vième est aussi souvent entre les mains de virtuoses du pin-
ceau, et le clavecin devient alors un élément de décor
incontournable chez d’innombrables peintres mettant en
scène marquises ou cardinaux, élégantes ou précieux, tel
l’Italien Federico Andreotti, exemple parmi tant d’autres,



qui n’aura de cesse de faire figurer le clavecin florentin
dont il a signé la décoration rococo sur plusieurs de ses
tableaux galants particulièrement kitsch, dont le décor est
riche de sa collection de meubles et de bibelots anciens.
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An Interlude par Federico Andreotti. Coll. part.
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