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Introduction

« Lettera amorosa »

Après bientôt quarante ans de fréquentation assidue,
Monteverdi demeure pour moi un personnage à la 
fois familier et mystérieux. Je ne suis pas le premier à
éprouver cette impression paradoxale : en 1931, Henri
Prunières évoquait déjà « ce génie multiforme et com-
plexe »1, qui devient en 1960, pour Maurice Roche, «  le
mieux et le plus mal connu [des compositeurs] de son
temps »2. 

Et pour cause ! Depuis le début du XIXe siècle, les
recherches archivistiques ont mis à jour un grand nombre
de documents relatifs à l’existence du musicien3. Dès
1885, la correspondance de Monteverdi commence à être
divulguée : l’étude princeps, déjà importante, de Stefano
Davari sera complétée, au fil des décennies, par Emil
Vogel, Gian Francesco Malipiero, Dennis Stevens et enfin
Eva Lax qui, en 1994, produit son édition systématique,
aujourd’hui de référence. Un corpus de cent vingt-sept 
lettres est ainsi réuni : cent onze sont conservées aux
Archives d’Etat de Mantoue4. Les seize autres sont de
provenances diverses : Rome, Venise, Florence, Naples,
Paris... Mais ces lettres ne couvrent pas toute la vie et
l’activité du compositeur. Aucune n’évoque sa jeunesse
crémonaise, seules les douze premières ont été écrites
durant la période mantouane, entre 1601 et 1611. Toutes
les autres, rédigées entre 1613 et 1637, relèvent de la 
dernière période vénitienne.

La plupart des autres pièces d’archives renseignant la
vie et l’activité de Monteverdi sont également connues
depuis longtemps. En 1854, le Padre Francesco Caffi,

1 Henri
PRUNIÈRES,
Monteverdi,
Paris, Alcan,
1931, p. VI.
Réédité en ver-
sion numérique
chez bleu nuit
éditeur, 2017.
2 Maurice
ROCHE,
Monteverdi,
Paris, Seuil,
1960, p. 3.
3 voir :
Bibliographie.

4 Fonds des
Archives
Gonzague.
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dans son étude monumentale consacrée à la Capella di

San Marco, dévoile déjà de nombreuses sources relatives
au maître de chapelle vénitien. En 1967, les Notes bio-

graphiques avec leurs documents inédits d’Elia Santoro,
agrémentées de précieuses planches photographiques, ont
diffusé les plus importants documents historiques conser-
vés à Crémone. Toutes ces recherches convergent vers la
publication, en 1985, de l’admirable biographie de Paolo
Fabbri, qui réunit dans sa quasi exhaustivité toutes les
pièces accessibles. 

Dès l’aube du XIXe siècle, les musicologues se sont
accordés pour affirmer que Monteverdi a marqué de son
empreinte indélébile l’histoire de la musique. A travers
ses créations, il a réalisé une prodigieuse synthèse des
héritages du passé avec les innovations de son temps, soit
toutes les tendances stylistiques de ce qu’il dénommait lui
même sa prima et sa seconda prattica. Par cet acte de
conciliation plutôt que de révolution, il est devenu « le
créateur de la musique moderne », comme l’a proclamé
Leo Schrade5.

Mais beaucoup trop d’éléments manquent encore pour
se faire une idée complète et exacte de l’homme : de sa
vie, toujours emplie de vastes zones d’ombres ; de son
œuvre, dont la majeure partie a certainement disparu ; de
son caractère : orgueilleux, aimant, ombrageux, spirituel,
vénal, obséquieux, religieux…

Son visage même demeure énigmatique ! Pourtant, les
illustrations des livres et des enregistrements l’ont souvent
dévoilé. Mais est-ce bien lui ? Le plus ancien portrait
explicite que l’on connaisse est en fait posthume. C’est
une petite gravure, une vignette en noir et blanc attribuée
à Giacomo Decini, qui apparaît sur le frontispice d’un
recueil d’éloges funèbres et d’hommages au compositeur :
les Fiori poetici, publiées à Venise en 16446. Par ressem-
blance avec ce modèle, on a considéré qu’un tableau
conservé au Tiroler Landesmuseum d’Innsbruck, autrefois
identifié comme un « portrait anonyme de Palestrina »,
représentait en fait Monteverdi7. Il a été attribué à

5 Leo SCHRADE,
Monteverdi,

Creator of

Modern Music,

New York, 
W. W. Norton,
1950.

6 D. Giovanni
Battista
MARINONI, Fiori

poetici raccolti

nel Funerale

del molto illustre

e molto reve-

rendo Signor

Claudio

Monteverde,
Venise,
Francesco
Miloco, 1644.
Cf p.161 de cet
ouvrage.

7 Nanie
BRIDGMAN,
Portraits de

Musiciens : le

dernier avatar

de Monteverdi,

in : Imago

Musicae,
Lucca, Libreria
Musicale
Italiana, 1987,
p. 166.
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Claudio Monteverdi, 
par Bernardo Strozzi, c.1640.

Photo DR.
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Bernardo Strozzi (1581–1644) : ce peintre a exercé ses
talents à Venise de 1631 jusqu’à sa mort ; de plus, il est
attesté qu’il a réalisé un portrait du compositeur8. Mais
est-ce celui-ci ? En effet, il existe à Vienne une huile sur
bois étrangement semblable, avec une inscription dénom-
mant cette fois le peintre et son modèle : « L’excellent

Bernardo Strozzi » et « Claudius Viridi Monte »9. Mais qui
a copié qui ? Au siècle des Lumières, Jan van Greven-
broeck (1731–1807) a inséré dans son ouvrage consacré
aux Habits des vénitiens le portrait en pied d’un Maestro

di Cappella Ducale10 : il ressemble encore, trait pour trait,
à la gravure de 1644 ! 

Une seule certitude demeure : malgré d’importantes
pertes, une part précieuse de la musique de Monteverdi a
survécu. De leur création jusqu’à nos jours, ses composi-
tions ont frappé les esprits. A la fois visionnaires, profon-
des, troublantes, touchantes, ces œuvres au charme puis-
sant n’ont rien perdu de leur intensité, même après plus de
quatre siècles. 

Je puis en témoigner ! Depuis ce jour de 1978 où un
professeur11 du lycée m’a fait entendre pour la première
fois L’Orfeo, cette musique agite en moi les mêmes pas-
sions viscérales. Le souvenir de cette découverte est resté
très vivace : dès les premières notes de la Toccata, le
jeune clarinettiste que j’étais alors, à la culture toute aca-
démique, fut assailli de sons inouïs. Tout mon corps a
réagi avec force à cette révélation. Mon esprit, quant à lui,
était à la fois fasciné et perdu : tous les points de repère
de mon univers musical s’étaient éclipsés ; j’étais projeté
sur une planète inconnue. 

Depuis ce jour mémorable, j’ai entrepris de l’explorer
pour tenter de comprendre pourquoi ces œuvres me tou-
chent si profondément. Très vite, il m’est apparu que tout
ce que je croyais savoir jusqu’alors, de la pratique et de la
théorie musicale, était inapproprié pour appréhender ce
langage fabuleux, à la beauté sonore et aux vertus expres-
sives si fascinantes. De longues années de compagnonna-
ge ont alors commencé, d’errances et d’expériences parmi

8 Paolo FABBRI,
Monteverdi,
Turin, EDT,
1985, p. 47.

9 Vienne,
Sammlungen
der Gesell-
schaft der
Musikfreunde :
Signatur Bi
1243 B.
10 Jan (II) van
GREVENBROECK,
Gli abiti dei

Veneziani,
manuscrit,
Venise,
Bibliothèque du
Musée Correr :
n.49, vol II, fol.39.
Cf p.72 de cet
ouvrage.

11 M. Michel
Jurine, devenu
depuis un émi-
nent facteur
d’orgues.



ces partitions inépuisables, et ce voyage ne connaît pas
d’achèvement : de nouveaux horizons ne cessent d’appa-
raître, de nouvelles pistes de compréhension surgissent au
détour des chemins d’études abordés, certains sans issue,
d’autres sans fin. La musique de Monteverdi demeure
pour moi un insondable objet de fascination !

« Avvertimenti »

Les titres des recueils et des ouvrages respectent l’or-
thographe apparaissant dans les sources originales. Sauf
mention contraire, les traductions de traités anciens et de
lettres sont de l’auteur.

Je tiens à remercier, pour leur aide précieuse dans 
l’élaboration de cet ouvrage et des traductions, Noëlle
Avelange, Anne Nardin, Mario Marcon et Philippe
Piéchon.

8
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Courtisane jouant du clavier, gravure ancienne.
Photo DR.
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La Cathédrale de Crémone datant du XIIe siècle.
Photo Roman Klementschitz.
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Chapitre I

« Prima Prattica »

Crémone

Claudio Monteverdi fut un compositeur précoce. Il a
tout juste quinze ans quand ses premières œuvres sont
confiées à l’imprimerie. Cela paraît d’autant plus extraor-
dinaire si l’on considère l’âge auquel les autres composi-
teurs de la Renaissance ont vu leurs premières œuvres
imprimées. Roland de Lassus (1532–1594), qui fait preu-
ve dès l’enfance de prodigieux talents musicaux, n’est
publié qu’à l’âge de vingt-quatre ans (Primo libro dei

Madrigali, 1556). Luca Marenzio (c.1553–1599) a le
même âge lorsque sa première œuvre est imprimée1. Fort
de sa situation privilégiée d’aristocrate musicien, Carlo
Gesualdo (1566–1613) fait paraître dès ses dix-neuf ans
un motet isolé2. Giaches de Wert (1535-1596), le prédé-
cesseur de Monteverdi à Mantoue, fait imprimer ses pre-
mières œuvres à vingt-trois ans, Cyprien de Rore (c.1515
–1565) n’est édité qu’à vingt-sept ans et Palestrina 
(c.1525–1594) à vingt-neuf. Quant à Giulio Caccini 
(c.1545–1618), l’un des “inventeurs” de l’opéra, il doit
attendre cinquante-six ans pour offrir son premier recueil
d’airs et de madrigaux, les Nuove Musiche. 

1567 : Crémone

Le talent précoce de Claudio Monteverdi fut favorisé
par le contexte particulier de sa naissance. Il vient au
monde au sein d’une famille bourgeoise, aisée et éduquée,
dans une ville qui connaît à cette époque son véritable 
“âge d’or”. L’antique cité de Crémone bénéficie d’une
situation stratégique et privilégiée, favorable aux échan-

1 Donna bella e

crudel, dans
une anthologie
de madrigaux
de divers
auteurs : Fiore

della Ghirlanda

musicale,
Venise, 1577.
2 Ne reminisca-

ris Domine,
dans le Liber

secundus

Motectorum de
Stefano FELIS,
Venise, 1585.
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ges commerciaux et humains : au croisement des grandes
routes commerciales transalpines et de la vallée du Pô, à
la frontière des Duchés de Mantoue, de Parme et de la
Sérénissime République de Venise. Cette place forte lom-
barde, abritée par un solide mur d’enceinte, avait été au
cœur des rivalités franco-impériales durant les guerres
d’Italie. Le traité de paix de Cateau-Cambrésis, en 1559,
avait placé les provinces du Milanais sous l’autorité du
roi d’Espagne. Après un demi-siècle de tribulation,
Crémone devient une opulente cité bourgeoise, de près de
35 000 habitants, qui abonde en églises splendides et en
riches demeures. Trois monuments emblématiques la
dominent : le Palazzo del Commune, le Duomo, et son
vertigineux campanile du XIIIe siècle, surnommé le
Torrazzo, culminant à 112 m de hauteur. L’architecte et
peintre crémonais Giulio Campi (1502–1572) édifie en
1559 la nouvelle église Santa Margherita, dans un style
néo-classique emprunt d’idéal humaniste. Son frère,
Antonio (1523–1587), peintre et sculpteur apprécié dans
tout le Milanais, conçoit les douze statues des apôtres qui
la décorent. Bernardino Campi (1520–1591), qui n’entre-
tient aucun lien de parenté avec les deux artistes précé-
dents, est un peintre maniériste particulièrement estimé :
outre les fresques de la coupole du Dôme de Milan, il
conçoit tout un cycle de peintures pour la Cathédrale de
Crémone. 

La cité compte à cette époque une institution fameuse :
l’Accademia degli Animosi, fondée en 1560 par le comte
Pietro Martire Ponzoni, à l’imitation de l’académie néo-
platonicienne florentine de Marsile Ficin (1433–1499) 
et de Cosimo de’ Médici (1519–1574). La Renaissance 
italienne a vu fleurir ces cénacles de notables et d’esprits
éclairés, de littérateurs, de philosophes et d’artistes,
renouant avec l’idéal de l’école que Platon avait installée
dans les jardins d'Akademos, près d’Athènes. Les acadé-
miciens du Cinquecento se réunissaient pour traiter
ensemble de questions diverses, ayant principalement
trait à la philosophie, la littérature, la poésie, les beaux
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arts et la musique. La musique tenait une place privilégiée
dans les activités des Animosi, qui engageaient régulièrement
des chanteurs et des instrumentistes pour des « divertisse-
ments musicaux ». L’Accademia degli Animosi, en proie
à de vives tensions internes, interrompt ses activités en
1588, pour ne les reprendre qu’en 1607. Elle élit alors,
parmi ses nouveaux membres, le compositeur le plus
célèbre qu’ait engendré la cité : Claudio Monteverdi.

La famille de Monteverdi

La date de naissance du musicien n’est pas connue
avec certitude. Il est baptisé le 15 mai 1567, en l’église Ss

Nazzaro e Celso de Crémone. L’acte de baptême3,
conservé à la paroisse de S. Abbondio, précise qu’il est
prénommé Claudio et Zuan Antoni et qu’il a pour parrain
Zuan Battista Zacaria et pour marraine Laura de la Fina.
Si le nom de son père, Baldassare Monteverdi, est men-
tionné, celui de sa mère, Maddalena Zignani, en est étran-
gement absent. Son père, Baldassare Monteverdi (c.1543
–1617) faisait alors profession de cerusico : ce terme,
souvent traduit par « barbier » ou « chirurgien », désignait
ceux qui pouvaient, outre tailler les barbes et les cheveux,
extraire les dents, pratiquer les saignées, fabriquer toutes
sortes de pharmacopées, ayant également les compéten-
ces d’herboriste et  de droguiste. Jusqu’en 1566, il tient
boutique sur la place de la cathédrale, puis déménage vers
S. Nazzaro en raison de sa proximité avec l’Ospedale di

S. Maria della Pietà. Il est officiellement mentionné, le
27 mai 1587 dans le collège nouvellement créé des chirur-

ghi de Cremone (distinct de celui des fisici, « médecins »),
obtenant, avec cette nouvelle reconnaissance juridique, le
titre estimé de Dottore. Il tient une place privilégiée dans
ce nouvel ordre, puisqu’il apparaît en tête de la liste
imprimée des membres de ce collège lors de sa création.
Par ailleurs propriétaire de plusieurs maisons, il compte
parmi les bourgeois les plus honorables de la cité. 

En 1566, Baldassare épouse Maddalena Zignani, dans
l’église de Ss Faustino e Giovita. Elle est issue d’une

3 Elia SANTORO,
La Famiglia e

la Formazione

di Claudio

Monteverdi,
Cremone,
Atheneum
Cremonense,
1967, planche
VIII (reproduc-
tion photogra-
phique).
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famille d’artisans renommés : ces orfèvres ont en particu-
lier réalisé des ostensoirs, candélabres, calices et autres
croix finement ciselées pour le Duomo de Crémone.
Maddalena donne trois enfants à Baldassare. Claudio est
l’ainé ; Maria Domitilla est baptisée le 16 mai 1571, puis
vient le 31 janvier 1573 Giulio Cesare (appelé lui aussi à
devenir un musicien de talent). Maddalena meurt préma-
turément : vraisemblablement la même année que son
propre père, lors de l’épidémie de typhus qui ravage
Crémone en 1575. Baldassare, ayant en charge trois
enfants en bas âge, ne peut rester longtemps veuf : proba-
blement dès l’année suivante, il épouse Giovanna Gadio.
Elle lui donne trois enfants : Chiara Marsilia est baptisée
le 8 janvier 1579, Luca le 7 février 1581 et Filippo (dont
on ne possède pas l’acte de baptême), sans doute vers
1583. Giovanna décède à son tour, et Baldassare contracte
un troisième mariage, vers 1582/83, avec Francesca Como,
la fille d’un graveur. Elle ne lui donne aucun enfant, mais
a la charge d’élever ceux issus des deux précédents maria-
ges. Elle meurt à l’orée du nouveau siècle, laissant
Baldassare veuf pour la troisième fois. Peu avant sa dispa-
rition, en 1617, le « chirurgien » de Crémone rédige son
testament4 où il mentionne à titre d’héritiers seulement
trois de ses fils : Claudio, Giulio Cesare et Filippo. Il est
probable que ses autres enfants n’aient pas survécu jus-
qu’à cette date.

La chapelle musicale de la cathédrale de Crémone

Le jeune Claudio est devenu orphelin de mère vers
l’âge de huit ans. Est-ce à cette époque que son père lui
fait donner sa première éducation musicale, dans sa
demeure à titre privé ou à la capella di musica de la cathé-
drale de Crémone ? Aucun document relatif à la forma-
tion de Monteverdi ne nous est parvenu avant la publica-
tion de ses premières œuvres en 1582. Nous en sommes
donc réduits aux conjectures et autres hypothèses.

L’activité musicale de la cathédrale était alors floris-
sante. Au milieu du XVIe siècle, sa capella réunit douze

4 Reproduit
photographi-
quement in :
SANTORO, op.

cit. planches 
XII à XVIII.


	Introduction
	I. "Prima Prattica" Crémone
	II. "Seconda Prattica" Mantoue
	III. "Io la Musica son"
	IV. "Lasciatemi morire"
	V. "Con che soavità" Venise
	VI. "Combattimento"
	VII. "L'Incoronazione"
	Conclusion
	Tableau synoptique
	Catalogue des œuvres
	Bibliographie
	Discographie
	Index
	Table des matières



