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Au service des Guise

Lorsque Charpentier revient de Rome, il est accueilli par Marie
de Lorraine, princesse de Joinville, duchesse de Joyeuse et duchesse
de Guise, appelée plus communément Mademoiselle de Guise. 
Elle occupe un somptueux hôtel, sis rue du Chaume (aujourd’hui
Hôtel de Soubise, rue des Archives1). Nous sommes au début des
années 1670. Peu de temps auparavant, le neveu de Mlle de Guise,
Louis-Joseph, avait épousé Élisabeth (ou Isabelle), duchesse
d’Alençon, dernière fille de Gaston d’Orléans et de Marguerite de
Lorraine, sa seconde femme. Appelée dès lors Madame de Guise,
elle entretient des relations avec ses deux parents, sa tante d’une
part, Louis XIV son cousin, d’autre part. À la mort de sa mère en
avril 1672, Mme de Guise hérite du Palais d’Orléans (ou du
Luxembourg) qu’elle doit néanmoins partager avec sa demi-sœur la
Grande Mademoiselle. Les deux femmes co-habitent mais se
détestent. Elles font même construire un mur pour séparer leurs
jardins ! 

En septembre, Mme de Guise engage l’architecte Jacques Gabriel
pour lui construire une maison avec une chapelle sur un terrain que
le roi lui a donné près du château de Versailles. 

Quant à Mlle de Guise, rappelons qu’elle est la petite-fille de
l’ancien ligueur Henri de Guise « le balafré », assassiné sur l’ordre
d’Henri III, et que son père, contraint à l’exil par Richelieu en 1631,
dut quitter la France avec toute sa famille. La jeune Marie ressentit
douloureusement ces quelque douze années passées en Italie.
Rentrée en France, elle veillera à ce que les biens restants de sa
maison soient sauvegardés. Même si la rivalité entre les Bourbon et
les Guise n’a plus la violence du temps de la Ligue, elle demeure
vive. En fréquentant peu la Cour, Mlle de Guise affirme sa volonté
d’indépendance vis-à-vis de la famille royale. Cependant, comme le
doit une personne de son rang, elle rend hommage à son souverain
lorsque les circonstances l’exigent. Cette situation explique en
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partie la position quelque peu marginale qu’a connu Charpentier
durant toute sa carrière. Toutefois, il se trouve aussi sous la
protection de Mme de Guise. Consciente du talent hors du commun
du musicien, c’est elle qui tentera de le placer en haut lieu, c’est-à-
dire à la Cour. 

Fort dévote comme Mlle de Guise, Élisabeth d’Orléans fréquente
les couvents, en particulier celui des Carmélites de la rue du Bouloir
où elle se rend souvent en compagnie de son amie, la reine
Marie-Thérèse. Elle assiste aussi aux offices religieux à 
Saint-Germain-en-Laye, à Fontainebleau, à Versailles, elle va, aux
côtés du Roi, de la Reine et du Dauphin, accueillir la future
Dauphine à Reims en février 1680, offre des divertissements pour
le baptême du duc de Chartres et de sa sœur en 1676, pour la
naissance du duc de Bourgogne en 1682… Tout porte à croire que
c’est Mme de Guise qui a commandité plusieurs pièces, profanes et
sacrées, destinées à être jouées devant Louis XIV : La Fête de Rueil
[H.485], l’Idylle sur le retour de la santé du Roi [H.489], l’Exaudiat
pour le Roi à 4 [H.180] appelé aussi « Exaudiat pour Versailles »,
In Festo Corporis Christi Canticum [H.344] ou « Grand motet pour
le reposoir de Versailles en présence du roi »...

Ce mécénat de Mme de Guise auprès de la famille royale se lit
ouvertement dans l’almanach gravé par Landry en 1682, document
précieux s’il en est puisqu’il nous livre le seul portrait que nous
ayons de Charpentier. La gravure représente un Bal à la Françoise
ou Réjouissances de l’heureux retour de leurs Majestés (c’est-à-
dire le retour de l’expédition en Alsace où Louis XIV conquit
Strasbourg). On y voit le Roi dansant avec la reine Marie-Thérèse,
à gauche le Dauphin et la Dauphine, à droite un autre couple formé
par Monsieur, frère du roi, et la Palatine, sa seconde épouse. Dans
le coin, en bas à gauche, un personnage tient dans ses mains une
partition. Ce ne peut être que l’auteur du Menuet de Strasbourg
signé « Mr Charpentier », posant aux côtés de sa protectrice, 
Mme de Guise.
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Bal à la Françoise, almanach gravé par Pierre Landry, 1682
Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes
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Premier rendez-vous manqué

Les premiers contacts de Charpentier avec la Cour s’engagent
mal. En effet, alors qu’il a remplacé Lully auprès de Molière pour la
composition de ses comédies-ballets, Charpentier prépare sa
première grande œuvre, Le Malade imaginaire, destinée à être
présentée devant Louis XIV. Un grand prologue célébrant les succès
militaires de ce dernier en Hollande est prévu, ainsi que la dédicace
du livret de 1673 le laisse clairement entendre : « Après les glorieuses
fatigues et les exploits victorieux de notre auguste monarque, il est
bien juste que tous ceux qui se mêlent d’écrire travaillent ou à ses
louanges, ou à son divertissement. C’est ce qu’ici l’on a voulu faire,
et ce prologue est un essai des louanges de ce grand prince, qui
donne entrée à la comédie du Malade imaginaire, dont le projet a
été fait pour le délasser de ses nobles travaux ». Mais conséquemment
sans doute à toutes les controverses qui viennent d’opposer Molière à
Lully, l’invitation royale ne vint pas. La première représentation de la
comédie-ballet se déroula à Paris, dans la salle du Palais Royal, le 10
février 1673. 

Néanmoins, Le Malade imaginaire sera joué à Versailles à deux
reprises. Lors des Divertissements de Versailles donnés par le roi à
toute sa cour au retour de la conquête de la Franche-Comté dont les
festivités s’étendirent sur six jours, Le Malade imaginaire prit place
lors de la troisième journée, le 21 août 1674 : 

« Après la collation, qui fut très magnifique, Sa Majesté, étant montée
sur le canal dans des gondoles superbement parées, fut suivie de la
musique des violons et des hautbois qui étaient dans un grand
vaisseau. Elle demeura environ une heure à goûter la fraîcheur du soir
et entendre les agréables concerts des voix et des instruments qui,
seuls, interrompaient alors le silence de la nuit qui commençait à
paraître. En suite de cela, le roi descendit à la tête du canal, et étant
entré dans sa calèche, alla au théâtre que l’on avait dressé devant la
Grotte pour la représentation de la comédie du Malade imaginaire,
dernier ouvrage du sieur Molière2 ».
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Le souvenir de cette soirée a été gravé par Jean Le Pautre. On
peut y découvrir le décor somptueux de la grotte de Thétis, œuvre
du machiniste italien Carlo Vigarani et du peintre Barrois, avec des
statues d’Hercule et d’Apollon dans des niches, les énormes lustres
éclairant la scène, l’ « agréable feuillée » ornant chaque côté, le
public ici attentif, là distrait, les comédiens, les musiciens. On y
remarque aussi un homme de dos, dirigeant l’ensemble. Est-ce
Charpentier, saisi sur le vif, les deux bras levés, et, à la main droite,
le bâton du chef d’orchestre pour marquer la mesure. Image
toutefois anonyme – on ne voit pas le visage – où rien, sinon la
fonction, ne différencie notre supposé Charpentier des autres
personnages représentés. 

Le 11 janvier 1686, la troupe de la Comédie-Française se rendit
de nouveau à Versailles pour une unique représentation de la
comédie. 

Le Malade imaginaire, comédie représentée dans le jardin de Versailles devant la grotte, 
gravure de Le Pautre, 1676

Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes
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Compositeur du Dauphin

Louis de France, dit Monseigneur ou le Grand Dauphin, est le
seul enfant qui survécut de l’union de Louis XIV et de la reine 
Marie-Thérèse. Désigné pour porter la couronne de France, il
mourra malheureusement (en 1711) quelques années avant son
père. En 1679, il est âgé de dix-huit ans et termine ses études sous
la férule de Bossuet. Malgré cette éducation de qualité, le Dauphin,
arrivé à l’âge adulte, ne conservera que deux centres d’intérêt : la
chasse et la musique, surtout l’opéra. Cette année-là, Charpentier
se trouve chargé de composer la musique de sa messe, lorsqu’il ne
peut assister à celle du Roi. 

En 1680, le Dauphin épouse Marie-Anne-Christine de Bavière,
fille de l’électeur Ferdinand-Marie. Dès son arrivée, la nouvelle
Dauphine fait la conquête de la Cour par ses manières et son esprit.
À une profonde sensibilité et à une grande vertu, elle allie un goût
plein de discernement pour les arts, en particulier le théâtre et la
musique. Elle sait dessiner, jouer du clavecin. Elle apprend le chant
et la danse. Ayant été élevée à la Cour de Munich, un des hauts
lieux de l’art ultramontain, parlant elle-même parfaitement bien
l’italien, comment n’aurait-elle pas été séduite par la musique d’un
compositeur tel que Charpentier, dont la sensibilité la rapprochait
de son pays ? En 1685, son frère Maximilien Emmanuel II se marie
à son tour et Charpentier compose pour cette occasion une grande
cantate en italien Epithalamio In lode dell’Altezza Serenissima
Elettorale di Massimiliano Emanuel Duca di Baviera concento a
cinque voci con stromenti [H.473] somptueusement orchestrée et
probablement exécutée par les musiciens de la cour de Bavière. 
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Maximilien Emmanuel de Bavière par Guillaume Kerricx le vieux, 1694
Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. 678, h. 1,17, marbre, signé

Marie-Christine de Bavière, dauphine de France,
François de Troy, Musée national du château de Versailles et de Trianon
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Contrairement au Roi et à la Reine, le Dauphin n’a pas ce qu’on
appelait alors une « Maison ». Une dizaine de valets et de garçons
de chambre lui est exclusivement attachée, mais il n’a pas de
musiciens personnels. Ceux qui sont amenés à jouer les
compositions de Charpentier appartiennent à la Maison du Roi.
Quant à Charpentier, il est alors pensionnaire de l’hôtel de Guise, et
sa fonction auprès du Dauphin n’a rien d’un poste officiel.
Toutefois, Louis XIV saura récompenser ses services ; il lui offrira
notamment une pension en 1683 lorsque ses services auprès du
Dauphin prendront fin. À diverses reprises, le Roi a l’occasion
d’entendre la musique composée pour son fils et de l’apprécier à sa
juste mesure, comme en ce mois d’avril 1681, où arrivant à Saint-
Cloud chez son frère Monsieur, il « congédia toute sa Musique, et
voulut entendre celle de Monseigneur le dauphin jusqu’à son retour
à Saint-Germain. Elle a tous les jours chanté à la messe des motets
de Mr Charpentier, et Sa Majesté n’en a point voulu entendre
d’autres, quoiqu’on lui en eût proposé3 ». 

Le 1er janvier 1682, le Dauphin est fait chevalier de l’ordre du
Saint-Esprit. Cet ordre de chevalerie avait été fondé par Henri III,
suite à son accession au trône de France à la Pentecôte 1574. Les
membres de cet ordre, le premier de la monarchie, devaient être
catholiques et de noblesse héréditaire. Ce sont ces circonstances
tout particulièrement solennelles que Charpentier est invité à
honorer de son art : 

« Ce prince s’étant rendu dans la chapelle du château de Saint-
Germain, y communia par les mains de M. le Cardinal de Bouillon,
à qui la qualité de Grand Aumônier de France donne celle de
Grand Aumônier des Ordres du Roi. Sa musique s’y fit entendre
pendant la messe. Elle était de la composition de M. Charpentier,
dont je vous ai si souvent parlé. Mesdemoiselles Piesche y firent
paraître leurs belles voix à leur ordinaire. Les dévotions de
Monseigneur le dauphin étant achevées, il retourna dans son
appartement et prit l’habit de novice4 ».

Ce n’est qu’à partir de 1689 que cette céremonie se déroulera
dans la Chapelle royale de Versailles. 
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La création des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit par le roi
dans la chapelle de Versailles les 1er janvier et 2 février 1689

La procession des chevaliers du Saint-Esprit
dans la cour du château de Versailles le 2 février 1689

Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes
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Outre les motets composés pour ces diverses occasions, une
seule œuvre profane semble avoir été écrite pour les musiciens qui
servaient le dauphin. Il s’agit des Plaisirs de Versailles datant de la
fin de l’année 1682, date à laquelle la cour se fixa définitivement au
château. Les Plaisirs de Versailles est une œuvre pleine de charme
et d’humour évoquant les « jours d’appartement » que Louis XIV
avait instaurés dès son installation à Versailles. Les lundis, mercredis
et jeudis, le Roi invitait la Cour aux divertissements les plus variés,
des plaisirs de la table à ceux du jeu, de la musique et de la danse.  

Fort sans doute de ces bonnes relations avec la Cour,
Charpentier pensait peut-être pouvoir accéder à des fonctions plus
officielles et plus prestigieuses. C’est donc tout naturellement et
avec sans doute beaucoup d’espoir qu’il se présenta au grand
concours de la Chapelle royale. 
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Le concours malheureux

Depuis 1663, Henri Du Mont et Pierre Robert se partagaient les
charges de sous-maîtres de la Chapelle royale. Après vingt années
de service, les deux musiciens âgés de plus de cinquante ans
pouvaient aspirer à une retraite bien méritée. Afin de fortifier ce
département musical majeur de son règne, Louis XIV décrète que sa
Chapelle de Versailles sera désormais servie non plus par deux sous-
maîtres, mais par quatre, chacun œuvrant par quartier, c’est-à-dire
par trimestre. Pour ce faire, il organise un grand concours de
recrutement au mois d’avril 1683 :

« Les places de maîtres de musique de la Chapelle du roi étant à
remplir, Sa Majesté a résolu d’en mettre quatre au lieu de deux. Elle
l’a fait dire à tous les évêques de son royaume, afin qu’ils avertissent
les maîtres de musique de leurs cathédrales de se rendre à Versailles,
pour y faire chanter chacun un motet, en cas qu’ils se sentissent assez
habiles pour pouvoir disputer ces places par la beauté, et par la bonté
de leur musique ; Sa Majesté voulant en ce cas payer leur voyage,
quand ils ne seraient pas reçus. Le roi fait connaître par là sa justice
et sa libéralité. Voici les noms de tous les musiciens qui se sont
présentés, selon l’ordre qu’ils ont fait chanter. Messieurs Mignon,
Oudot, Dache, Lalande, Minoret, Danielis, Colasse, Grabus, Le Sueur,
Charpentier, Lalouette, Menaut, Malet, Rebel, Salomon, Goupillier,
Sevry, Jouvain, Girard, Poirier, Gervais, Desmarest, Fernon, Fossart,
Bouteiller, Tabart, La Garde, Burat, Loisele, Renault, Champenois,
Lorenzani, Prevost, La Grillière, Nivers5 ».

La longueur de cette liste et la qualité de plusieurs des aspirants
prouvent combien le poste était convoité par les musiciens, qu’ils
fussent parisiens, provinciaux et mêmes étrangers. À côté des plus
excellents compositeurs du temps, près de la moitié des noms est
toutefois tombée aujourd’hui dans l’oubli ; ainsi celui de ce pauvre
Jacques Le Sueur, venu de Rouen, dont la prestation fut tournée en
ridicule. Le témoignage persifleur de Le Cerf de La Viéville en dit



24

long sur l’esprit qui régnait alors à la Cour et, comme nous le
verrons, sur le verdict du concours qui fut laissé davantage aux
influences qu’au talent : 

« Comme il n’avait pas de grands protecteurs, il [Le Sueur] crut
devoir se faire connaître et donner bonne opinion de lui, avant que
de composer pour le concours, et il fit chanter un jour à la messe du
roi une pièce de sa façon. C’était le Psaume 70 [recte 90]. Qui
habitat in adjutorio, etc., psaume admirable, duquel il avait fait un
motet égal au texte, à ce qu’il croyait, et qui véritablement était
d’une musique exquise. Le roi et toute la Cour l’écoutaient avec une
grande attention. Au septième verset, cadent a latere suo [ils
tomberont à ta gauche], etc. Le Sueur avait peint cette chute, ce mot
cadent, par un chœur en fugue, qui faisait un roulement de sept ou
huit notes en descendant, et quand de grosses basses parcouraient
cette octave bruyante, et appuyaient ferme sur le dernier ton, il n’y
avait point d’auditeur qui ne dût se représenter, selon Le Sueur que
cette invention avait charmé, un homme roulant du haut d’une
montagne en bas, et faisant à la fin le bruit qu’on fait, lorsqu’on
tombe très rudement. Cette peinture ne frappa que trop un des
courtisans qui étaient là. Bon, dit-il, à un des éclats de la fugue, à un
de ces caaaaAdent, en voilà un de bas qui ne se relèvera point. Cette
plaisanterie troubla le sérieux et le silence de toute l’assemblée. Le roi
en rit, et il sembla qu’on n’attendît que la permission de l’imiter. On
en rit longtemps et de bon courage. Cependant, le roi fit signe de la
main qu’on se tût, et le motet continua. Au dixième verset, et
flagellum non appropinquabit [et les fléaux n’approcheront point],
etc. le bonhomme Le Sueur, dont le malheur était de ne s’être pas
élevé au-dessus de ces puérilités, avait mis une nouvelle fugue sur
flagellum. Cela faisait un bruit long et aigu, qui représentait le
cliquetis de cinquante disciplines. On aurait cru être au milieu de
cinquante Capucins qui se seraient disciplinés de toute leur force.
Oh, dit un autre courtisan, las de ce tintamarre, depuis que ces gens-
là se fouettent, ils doivent être tout en sang. Le roi fut repris d’une
envie de rire qu’il ne put contraindre. Ceux qui étaient auprès de lui
rirent de la seconde plaisanterie qu’ils avaient entendue comme lui :
ceux qui étaient éloignés rirent, parce qu’ils le voyaient rire. Le motet
s’acheva, sans qu’on en tint compte, il ne fut plus écouté, et dans la
suite, les courtisans n’appelaient Le Sueur que le caaaaAdent et le
flagellum, flagellum ». 

À la suite de l’audition qui constituait la première épreuve du
concours, seulement seize candidats (y compris Le Sueur) furent
retenus : Mignon, Lalande, Minoret, Colasse, Le Sueur, Malet,
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Rebel, Salomon, Goupillet, Desmarest, Fossart, La Garde,
Lorenzani, Prévost, Nivers et Charpentier. Afin de vérifier que le
motet qu’ils avaient fait chanter à la Chapelle était bien de leur
composition, ces musiciens durent se soumettre à une seconde
épreuve :

« On enferma les prétendants dans une maison, où ils furent, cinq
ou six jours, nourris aux dépens du roi, et où ils ne parlaient à
personne, et chacun travailla de son mieux sur un psaume marqué
pour ce concours, qui fut le Psaume 31. Beati quorum remissæ
sunt, etc. mais dès qu’on commença à chanter dans la Chapelle
l’ouvrage de Le Sueur, au lieu de prêter l’oreille aux beaux tons dont
il était rempli, l’idée des deux endroits de son premier chef-d’œuvre,
et des deux plaisanteries, revint en la mémoire de tous les
courtisans. C’est le caaaaAdent, se dirent-ils l’un à l’autre, et ce fut
une risée générale. […] Le Sueur s’en revint tristement chez lui faire
exécuter dans le chœur de son église un excellent Beati quorum,
qu’on n’avait point entendu à Versailles, et qui reçut à Rouen mille
applaudissements inutiles. Cette aventure que Le Sueur a contée
plusieurs fois avec un ressentiment fort vif contre la Cour, l’avait
pourtant si bien guéri du badinage et des fausses expressions, qu’il
passa presque à un excés opposé. Il jeta au feu toute sa vieille
musique, extrêmement agréable et flatteuse, et durant le reste de
sa vie, en fit à chaque occasion, de neuve, sage, jusqu’à la
sécheresse6 ».

Laissons ici Le Sueur à son triste sort pour revenir à Charpentier
qui joua lui aussi de malchance, puisqu’il tomba « fort malade » et
ne put achever l’épreuve. Les quatre vainqueurs furent finalement
Pascal Colasse, élève et secrétaire de Lully, Michel-Richard de
Lalande, organiste de Saint-Jean-en-Grève, Guillaume Minoret,
maître de musique de Saint-Germain-l’Auxerrois, et Nicolas
Goupillet, maître de musique de l’église de Meaux, « les trois
premiers dignes sans doute de ce poste, le dernier, non », écrit Le
Cerf de La Viéville. 

Si la maladie (inconnue) de Charpentier n’a pas à être mise en
doute, on ne peut néanmoins s’empêcher d’imaginer ce qui se
serait passé si le compositeur avait eu la possibilité de concourir
jusqu’au bout ? En effet, les appuis jouèrent un rôle déterminant
dans le choix définitif des quatre sous-maîtres et il sera même révélé
que « M. l’abbé Robert, qui se retirait de la maîtrise de la Chapelle
du roi, le supplia de vouloir bien agréer M. Goupillet. 



26

M. l’archevêque de Reims pria aussi Sa Majesté de recevoir 
M. Minoret. Lully, qui protégeait M. Colasse, obtint aussi un
quartier pour lui. Tous ces différents protecteurs exaltaient
beaucoup le mérite des trois nouveaux maîtres, et voulant en
proposer un quatrième, le roi leur dit : « J’ai reçu, messieurs, ceux
que vous m’avez présentés ; il est juste que je choisisse un sujet de
mon goût, et c’est Lalande que je prends pour remplir le quartier de
janvier7 ». Le médiocre Goupillet fut aussi appuyé par « Madame la
dauphine, que M. Bossuet avait sollicitée8 ». Plus tard, on
apprendra que les motets que Goupillet donna à la Chapelle
étaient, en fait, de la main de Desmarest. Celui-ci fera éclater le
scandale en 1693 et Goupillet devra démissionner de son poste.
Colasse restera à la Chapelle jusqu’en 1708, Minoret 
jusqu’en 1714. Lalande, lui, cumulera les quartiers au fur et à
mesure du départ de ses collègues et marquera fortement de son
empreinte la production religieuse de la Chapelle royale. Pour
Charpentier, ce concours aura été la seule et unique opportunité
d’obtenir une reconnaissance officielle qu’un mauvais coup du
destin a empêchée.
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L’hommage à la Reine

Quelques mois après le concours, un terrible événement affecte
la cour : la mort de la reine Marie-Thérèse survenue le 30 juillet. Le
service des funérailles a lieu à la basilique Saint-Denis, le 1er

septembre, dans la plus grande solennité. Bossuet prononce
l’oraison funèbre et l’on y entend le Dies iræ et le De profundis de
Lully. Du mois d’août au mois de décembre, d’autres cérémonies
rendent hommage à la Reine dans la France entière et à l’étranger.
Remis de ses problèmes de santé, Charpentier mit sans aucun doute
un point d’honneur à prouver son mérite après le concours
manqué. Il compose trois œuvres bouleversantes, destinées
nommément à ces cérémonies : une pièce à mi-chemin entre le
grand motet et l’histoire sacrée, In obitum augustissimæ nec non
piissimæ Gallorum reginæ lamentum, suivie du psaume De
profundis, et un petit motet, Luctus de morte augustissimæ Mariæ
Theresiæ reginæ Galliæ. On ignore encore aujourd’hui où et quand
furent jouées ces trois pièces ; nous savons seulement qu’il y eut un
office funèbre au petit couvent des Carmélites où la reine aimait
aller avec Mme de Guise et que l’on entendit la musique « fort
touchante » de Charpentier : 

« Les Carmélites de la rue du Bouloir ayant fait faire un service
solennel pour cette princesse le 20 de ce mois [de décembre], la
messe y fut célébrée pontificalement par M. l’évêque d’Auxerre, et
l’oraison funèbre prononcée par M. l’abbé des Alleurs, aumônier de
Madame la dauphine. Il répondit à l’attente qu’on avait de lui, et
opposa à toutes les actions de grandeur du roi, des actions de piété
de la reine. Un grand nombre de prélats, et de personnes de qualité,
formaient l’assemblée, et les religieuses de ce couvent n’oublièrent
rien dans cette cérémonie, doublement triste pour elles, de ce qui
pouvait marquer leur douleur et leur juste reconnaissance. La
musique, qui fut fort touchante, était de la composition de M.
Charpentier9 ». 
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Marie-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne, reine de France, 
C. Beaubrun, Musée National du château de Versailles et de Trianon
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L’hommage au Roi

Présent lors des grandes fêtes de la mort à la Cour, Charpentier
l’est encore, quelques années plus tard, lorsqu’il s’agit de célébrer
le retour à la santé de Louis XIV, victime d’un mal qui faillit lui
coûter la vie et bouleverser la destinée du pays. En janvier 1686, les
premiers symptômes apparurent sous la forme d’une hémorroïde
empêchant Sa Majesté de monter à cheval, l’un de ses loisirs
préférés. Daquin, premier médecin du roi, tenta alors plusieurs
traitements : cataplasme de farines d’orob, de fèves, de seigle,
d’orge et de graines de lin bouillies dans l’oxicrat, emplâtres de
céruse cuite et de ciguë, « sparadrap de Mme de La Daubière »
consistant en un morceau de taffetas imprégné de térébenthine,
d’eau de plantain, de cire jaune et de baume du Pérou. Ces soins
n’ayant abouti à aucune amélioration, les médecins persistèrent en
injectant dans la source de la plaie divers produits, comme potasse,
précipité rouge fait d’oxyde et de nitrate de mercure, baume vert
composé de vert de gris, sulfate de zinc, térébenthine, aloès,
genièvre et girofle, décoction d’absinthe, de grenades, de myrte et
de roses de Provins bouillies dans du vin rouge… Toujours en vain.
L’abcès suppure en permanence et éprouve durement le roi qui doit
se changer plusieurs fois par jour. Le 14 mai, les médecins
découvrent que le boyau est percé. Il faut s’y résoudre. Seule, la
chirurgie peut venir à bout de ce qui est devenu une fistule de plus
en plus encombrante et douloureuse. Dans son Dictionnaire
universel de 1690, Furetière donne la définition suivante de la
fistule : « C’est un ulcère d’où il coule du pus. Elle se fait en
différentes parties du corps, et souvent après quelques apostumes
mal pansées. Les Anciens l’ont ainsi nommée, à cause de la
ressemblance qu’elle a avec la flûte, parce que c’est une sinuosité
profonde, étroite, calleuse, et quelquefois insensible, par où
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découle cette humeur », et cite deux emplacements de ce mal :
« fistule lacrymale, est celle qui naît au grand coin de l’œil par un
abcès ou amas d’humeurs, semblable à du miel, qui fait souvent
carie à l’os » et « fistule au fondement », celle dont souffrait 
Louis XIV. Avant de l’opérer et d’agir avec plus de sûreté, le
chirurgien barbier Charles-François Félix, s’exerce sur des fistuleux
requis de force par Louvois. L’instrument utilisé est un bistouri
courbe, prolongé par un stylet et dont le tranchant était recouvert
d’une chape d’argent pour éviter de blesser les chairs lors du
cathétérisme. La chape était ensuite enlevée et le trajet  contenant
la plaie était sectionné en tirant d’une main le bout du stylet et de
l’autre le manche.

Le lundi 18 novembre à cinq heures du matin, les apothicaires
administrent à Louis XIV un lavement. À six heures et demie,
Louvois, Mme de Maintenon et le père La Chaise se rendent dans la
chambre royale, pendant que les chirurgiens et médecins Félix,
Bessières, Daquin, Fagon et Laraye préparent les ustensiles dans le
salon des Bassan où l’opération doit être pratiquée. Elle commence
à sept heures. Le patient s’allonge sur le dos, Mme de Maintenon
tient sa main droite et Louvois la gauche. Félix introduit le bistouri
dans l’orifice du derrière de Sa Majesté et sectionne le trajet d’un
coup. Il rectifie le fond de la plaie aux ciseaux et les brides sont
excisées. Un pansement à base d’huile et de jaune d’œuf est ensuite
appliqué. Pendant toute l’opération, le Roi se montre d’un courage
exemplaire, ne laissant échapper pour toute plainte que des « Mon
Dieu, mon Dieu ». Après quelques complications dues à des
difficultés de cicatrisation qui entraînent à nouveau de pénibles
interventions, la guérison est acquise les premiers jours de 
janvier 1687. Le bistouri qui avait fait des merveilles reçoit le nom
de « bistouri à la royale » et les chirurgiens sont largement
récompensés. Félix, notamment, est anobli, reçoit la terre des
Moulineaux et la somme de 300 000 livres. 

Outre la guérison du Roi, ce succès contribua à l’évolution et à
la reconnaissance de la chirurgie, et mit même pour un temps la
fistule à la mode, comme en témoigne Pierre Dionis dans son Cours
d’opérations de chirurgie dont la première édition paraît en 1707 :
« Ceux qui avaient quelques petits suintements à l’anus ou de
simples hémorroïdes ne différaient pas à présenter leur derrière aux
chirurgiens pour y faire des incisions. J’en ai vu plus de trente qui
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voulaient qu’on fit l’opération et dont la folie était si grande qu’ils
paraissaient fâchés lorsqu’on les assurait qu’il n’y avait point
nécessité de la faire ».  

Pendant plusieurs mois, la France entière résonne de chants de
réjouissances. Le 8 janvier 1687, on se presse à l’église des
Feuillants de la rue Saint-Honoré pour entendre le Te Deum de
Lully, entonné par cent cinquante exécutants. Le compositeur dirige
lui-même son œuvre en marquant vigoureusement la mesure avec
son bâton. C’est là qu’il se donne un coup fatal sur le pied. Rongé
par la gangrène, Lully succombe le 22 mars. 

Louis XIV, C. Le Brun (attribué à)
Musée National du château de Versailles et de Trianon
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Exactement un mois après l’exécution du Te Deum de Lully, 
« l’Académie de Peinture et de Sculpture fit rendre grâces à Dieu du
rétablissement de la santé du roi dans l’église des Prêtres de
l’Oratoire de la rue Saint-Honoré avec beaucoup de magnificence.
L’église était tendue de riches tapisseries avec neuf grands tableaux
et de vingt-quatre reliefs, et une grande illumination [...] On
commença la cérémonie par les vêpres après lesquelles le
panégyrique du roi fut prononcé avec beaucoup d’éloquence par le
père Soanen prêtre de l’Oratoire : et ensuite, on chanta le Te Deum
et l’Exaudiat à deux chœurs de musique de la composition du sieur
Charpentier10 ». Nous trouvons ces deux splendides pièces
soigneusement copiées à la suite l’une de l’autre par Charpentier
dans ses Mélanges : Te Deum à 8 voix avec flûtes et violons
[H.145] et Exaudiat à 8 voix, flûtes et violons [H.162]. 

La participation de Charpentier à ces réjouissances ne se limita
pas à la commande de l’Académie de peinture et de sculpture. Mlle

de Guise et Mme de Guise sollicitèrent également leur musicien pour
honorer le monarque. La première offrit, le 20 janvier, un
somptueux service à l’abbaye de Montmartre dont l’abbesse,
Françoise-Renée de Lorraine, était la sœur cadette de Mlle de 
Guise : 

« La joie que le retour de la parfaite santé du roi a causée dans les
cœurs a été sans distinction de personnes. Les premiers et les
derniers sujets du roi, les princes et les peuples, tout a fait voir un
zèle pareil. On ne s’est pas contenté de prier et de faire prier, mais
chacun a voulu marquer selon sa naissance, son rang et sa fortune,
que rien ne lui coûtait quand il s’agissait d’une santé si précieuse à
toute la France, et si quelques particuliers ont surpris dans ce qu’ils
ont fait, on a vu des choses qui ne devaient pas moins étonner, de
quelque rang que fussent ceux qui les ont les faites, et peut-être ne
s’est-il jamais rien vu de plus beau de cette nature que ce qui a fait
éclater la magnificence d’une princesse aussi remplie de zèle pour
Sa Majesté, qu’elle est naturellement généreuse et bienfaisante,
c’est Mademoiselle de Guise. Le maître-autel de l’église de l’abbaye
royale de Montmartre qu’elle avait choisie pour rendre des grâces
solennelles à Dieu de la guérison du roi était d’un brillant si vif que
la vue en pouvait à peine supporter l’éclat. Le tabernacle de six à
sept pieds de haut était tout couvert de pierreries, tous les corps de
l’architecture en étaient profilés, ainsi que tout le reste de l’autel, où
des couleurs vives en représentaient d’autres sur des endroits
transparents qu’un nombre infini de lumières faisait briller, et qui
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faisaient une agréable union avec le tabernacle. Tous les gradins de
l’autel n’étaient pas seulement garnis d’un très grand nombre de
chandeliers, mais ils étaient encore chargés de richesses et de
cristaux, et ces cristaux étant éclairés de toutes parts, et joints aux
feintes et véritables pierres, formaient tous ensemble l’amas brillant
que je viens de vous décrire. Au-dessus de l’architecture de l’autel
paraissait un couronnement à jour d’où se formaient des fleurs de
lys de lumières et de pierreries […]. Toutes ces choses étaient du
dessein de M. Berrin qui avait pris soin de les faire exécuter lui-
même […]. Monsieur ayant assisté dans le chœur à cette
cérémonie, sa présence fut cause que toutes les personnes de
distinction qui avaient été conviées y entrèrent […]. Au sortir de
l’église on trouva tous les murs, toutes les fenêtres et tous les
environs de ce couvent éclairés par un nombre infini de lumières
grosses comme des flambeaux. Tous ceux qui se sont mêlés à cette
fête ont reconnu que la princesse à qui elle est due est
véritablement généreuse. Elle fit distribuer beaucoup d’aumônes et
s’attira ce jour-là et de grands applaudissements et de grandes
bénédictions11 ».

Totalement subjugué par le faste déployé, par la décoration du
grand Jean Bérain et par le rayonnement de la personnalité de Mlle

de Guise, le chroniqueur du Mercure ne fait aucune mention de la
musique qui accompagna l’éclatante cérémonie. C’est la Gazette
de France qui nous informe que « le Te Deum fut chanté par une
excellente musique12 », sans mentionner le compositeur. Il est
toutefois difficile d’imaginer qu’il s’agisse de quelqu’un d’autre que
Charpentier : mais lequel de ses Te Deum entendit-on ? À cette
époque, le compositeur ne semble en avoir écrit qu’un, celui à
double chœur qui sera joué à l’Académie de peinture et de
sculpture quelques semaines plus tard. Nous savons par ailleurs
qu’il composa en tout six Te Deum dont deux sont perdus
aujourd’hui. C’est peut-être l’un de ceux-là qui fut exécuté à
l’abbaye de Montmartre.

Charpentier a encore laissé trois autres pièces destinées à
célébrer le rétablissement de Louis XIV. Dans Gratiarum actiones
pro restituta regis christianissimi anno 1686 [H.341] conservé en
deux copies par Sébastien de Brossard, Charpentier a repris en
partie un texte conçu pour la guérison du dauphin et mis en
musique fin 1680. Inspiré du psaume 136 (Super flumina
Babylonis), Gratitudinis erga Deum Canticum [H.431] fut chanté
par les sœurs Pièche et Antoine Frizon, musiciens du dauphin. Mais
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c’est aux musiciens de l’hôtel de Guise que revint l’honneur de jouer
une œuvre profane cette fois, l’Idylle sur le retour de la santé du roi
[H.489], lors d’une fête magnifique donnée le soir du 30
janvier 1687 dans son palais du Luxembourg par Mme de Guise13. 
Hasard ou ironie du sort : si Lully perdit la vie en célébrant la
guérison de son Roi bienfaiteur, aucun musicien du royaume n’a
alors autant honoré Louis XIV que Charpentier. 

Exactement deux jours après l’exécution du Te Deum et de
l’Exaudiat à l’église des Prêtres de l’Oratoire, on représente la
tragédie biblique Celse Martyr au collège Louis-le-Grand. L’année
suivante, ce sera David & Jonathas et l’engagement définitif de
Charpentier chez les Jésuites. En effet, après la mort de Mlle de Guise
en mars 1688, Charpentier poursuit sa carrière comme maître de
musique du collège de la rue Saint-Jacques, puis de l’église Saint-
Louis de la maison professe, rue Saint-Antoine.
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Maître de musique des Jésuites, confesseurs des Rois

Il semble que ce fut Mlle de Guise en personne qui recommanda
Charpentier aux Jésuites, fidèle à ses engagements envers les gens
qui l’avaient servie. Dans son testament, elle montre aussi sa fidélité
envers la Compagnie avec laquelle sa famille a toujours entretenu
des liens privilégiés, en lui léguant la somme de 10 000 livres « pour
être employée suivant ce qu’il sera ordonné par le révérend père de
La Chaise auquel elle fait don et legs de tableaux, porcelaines et
autres propretés […] le priant de se souvenir d’elle dans ses
prières ».

Il convient de dire ici quelques mots des rapports des Jésuites et
des rois de France lesquels, depuis Henri IV, ont immuablement
confié leur âme aux mains des pères, ces derniers s’avérant être le
lien privilégié entre l’Église de Rome et la Cour de France. Durant
toute sa vie, Louis XIV n’eut pas moins de six confesseurs jésuites !
Il a douze ans lorsque le père Charles Paulin, plus fasciné que
critique par la personnalité déjà affirmée du petit Roi, est chargé de
sa conscience. Après une courte présence du père Dinet au cours de
l’année 1653, le père François Annat est désigné par 
Anne d’Autriche et Mazarin pour lui succéder. Profitant de sa
situation, Annat, à défaut de diriger le roi vers une vie plus
chrétienne, obtient la nomination de plusieurs candidats
ultramontains et surtout antijansénistes aux charges ecclésiastiques
du royaume. L’influence sur le monarque s’accroît avec le père Jean
Ferrier, nommé confesseur à partir de 1670, lequel s’arroge le droit
de refuser à plusieurs reprises la communion au Roi volage qui
imposait sa maîtresse Mme de Montespan aux yeux de tous, y
compris de la Reine. À la mort de Ferrier, c’est le père François d’Aix
de La Chaize, petit-neveu du père Pierre Coton, confesseur de
Henri IV, qui, à partir de janvier 1675, va exercer un exercice de près
de trente-cinq années. Cette longévité s’explique par le caractère
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conciliant de La Chaize et la perception à long terme qu’il avait de
sa charge. Alors que le père Bourdaloue s’adressait ainsi à Louis XIV
devant toute la Cour, dans son sermon pour la fête de Pâques de
l’année 1675 : « Il faut que le prochain s’aperçoive que vous n’êtes
plus cet homme dont les exemples lui étaient si pernicieux, que
vous n’entretenez plus ce commerce, que vous ne voyez plus cette
personne, que vous n’assistez plus à ces spectacles profanes, que
vous ne tenez plus ces discours lascifs », le père de La Chaize, de
son côté, attendait patiemment que les ardeurs se calment avec
l’âge et, au lieu d’aborder de front le brûlant sujet, préférait discuter
de numismatique avec son pécheur. L’avenir lui donna raison. La
santé décroissante du Roi et la rencontre avec la dévote Mme de
Maintenon amenèrent le Roi vers une vie plus en accord avec les
préceptes chrétiens. À la mort de La Chaize en 1709, c’est le père
Michel Le Tellier qui veille sur les dernières années de Louis XIV et
joue un rôle déterminant dans la destruction de Port-Royal. 

Les Jésuites avaient trois établissements à Paris pour lesquels
Charpentier a manifestement composé. L’église de la maison
professe dédiée à Saint Louis dont la première pierre fut posée par
Louis XIII en 1627, le noviciat au faubourg Saint-Germain, et le
collège de Clermont, déclaré par Louis XIV fondation royale 
en 1683, prenant alors le nom de Collegium Ludovici magni
(collège Louis-le-Grand). Une plaque en lettres d’or fut posée au-
dessus de l’entrée principale (elle est aujourd’hui visible dans une
des cours de l’actuel lycée Louis-le-Grand). Ce changement de nom
fut diversement apprécié : 

« La passion que ces bons Pères ont eu de faire par là leur cour au
roi a fait préférer la flatterie à la reconnaissance. Ils ont oublié que
leurs fondateurs les avaient obligés de mettre leur nom sur la porte
pour en mettre un autre, à la vérité, et plus grand sans comparaison
et plus illustre que n’était celui-là ; mais qui avait sans eux assez
d’autres panégyristes pour ne pas craindre qu’il ne fût transmis avec
honneur à la postérité… Aussi ne leur a-t-on pardonné une action
comme celle-là et ils n’eurent pas plutôt fait le changement et ôté le
nom de Jésus qui était au-dessus de leur grande porte qu’il parut
dans le monde deux vers latins que beaucoup de gens savent :

Sustulit hinc Jesum, posuit insignia Regis
Impia gens, alium non novit illa Deum.

c’est-à-dire, cette Compagnie où règne l’impiété a ôté le nom de
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Jésus pour y mettre les armes du roi, aussi bien n’a-t-elle jamais
connu d’autre Dieu que les rois de la terre14 ».  

Fondée au milieu du XVIe siècle, la Société de Jésus s’était
donnée pour principales missions d’affirmer la foi catholique, de
s’attacher au perfectionnement individuel et collectif, et de veiller
au salut de l’âme. Un des principaux moyens pour mener à bien cet
apostolat résidait dans l’éducation. Très vite après leur installation
en France, les Jésuites obtinrent de Marie de Médicis et de Richelieu
le droit d’enseigner publiquement, ce qui allait constituer un
véritable contre-pouvoir au monopole détenu jusque-là par
l’Université. À la fin du XVIIe siècle, le collège Louis-le-Grand
comptait plus de trois mille élèves et était considéré comme la plus
importante école de France. Dans le programme d’éducation, une
place de choix fut octroyée au théâtre dont l’objectif était double.
D’avoir à jouer chaque année une tragédie permettait aux jeunes
élèves, tout en y puisant un précieux stimulant pour leurs études,
de se perfectionner dans la langue latine et d’en apprendre les
meilleurs tours. Le théâtre et la danse leur donnaient l’occasion de
se bien conduire en public, d’acquérir de l’aisance et de la grâce
dans le maintien, ce qui, pour l’« honnête homme » du XVIIe siècle
qui devait tenir sa place dans le monde, avait toute son importance.
Les pères eux-mêmes étaient chargés d’enseigner à leurs élèves le
métier du parfait comédien, l’art de la prononciation et celui du
geste. Le théâtre jésuite avait aussi un but moral. Pour cela, les
pères choisissaient les sujets de leurs tragédies dans le « trésor si
fécond des Saintes Écritures et des Annales de l’Église, où l’on
trouve une grande abondance de faits utiles et admirables15 ». Par
ailleurs, à une époque où l’art de la scène fleurissait en France avec
les tragédies de Corneille et de Racine, les Jésuites se devaient
d’être aussi présents sur ce terrain, et de la manière la plus
somptueuse avec des mises en scène et des décors raffinés. Tel était
l’autre aspect de l’importance prise par le théâtre de collège, outil
de propagande sur le mode du divertissement.

Au départ, le répertoire consistait en des tragédies, voire des
comédies, sur des sujets pieux et en latin. Mais peu à peu, des
intermèdes en français et chantés, ou des ballets, s’insérèrent à
l’intérieur de ces pièces. Ainsi, pour fêter la naissance de Louis XIV,
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le 5 octobre 1638, les élèves dansèrent dans la cour du collège
éclairée de deux mille bougies. 

À partir de 1683, les intermèdes musicaux en français, intercalés
entre les actes de la tragédie en latin, prirent une telle ampleur
qu’ils se transformèrent peu à peu en véritables tragédies en
musique. David & Jonathas du père François Bretonneau et
Charpentier marque l’aboutissement de cette évolution.

L’église Saint-Louis était réputée pour le faste de ses
célébrations et l’un des nombreux attraits des cérémonies résidait
dans l’exceptionnelle qualité de la prédication servie par les
meilleurs orateurs dont le célèbre Louis Bourdaloue. Ses sermons
étaient particulièrement appréciés par madame de Sévigné, surtout
pendant la Semaine sainte : « J’avais grande envie de me jeter dans
le Bourdaloue, mais l’impossibilité m’en a ôté le goût ; les laquais y
étaient dès mercredi, et la presse était à mourir. Je savais qu’il devait
redire celle [la Passion] que M. de Grignan et moi entendîmes
l’année passée aux Jésuites, et c’était pour cela que j’en avais envie.

Cour du Collège Louis-le-Grand
Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes
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Elle était parfaitement belle, et je ne m’en souviens que comme
d’un songe16 ». 

Malgré sa fidélité aux offices de l’église Saint-Louis, jamais 
Mme de Sévigné n’évoque la musique de Charpentier ; et pourtant,
pendant dix ans, celui-ci compose des messes, des grands et des
petits motets, des leçons de ténèbres, des histoires sacrées, des
psaumes pour les vêpres, les offices sur lesquels Le Cerf de La
Viéville jette un regard parfois scandalisé : 

« Je ne puis taire qu’en une des Maisons de Paris, habitées par les
plus savants hommes, et des mœurs les plus irréprochables, ce que
leurs ennemis, de quoi ils ne manquent point, leur accordent. En une
église où l’on entend autant de beaux sermons qu’en [aucun] lieu de
France, on n’entend jamais vêpres qu’une partie n’en soit chantée
par l’Opéra. Le jubé est paré de l’Opéra en habit de ville, qui exécute
et qui représente un ou deux psaumes, comme pour s’essayer, pour
se disposer aux personnages que ces messieurs joueront une heure
après. Et cette église est si bien l’église de l’Opéra, que ceux qui ne
vont point à l’un, s’en consolent en allant à vêpres en l’autre, où ils
le retrouvent à meilleur marché, et qu’un acteur nouvellement reçu,
ne se croirait même qu’à demi en possession de son rang et de son
emploi, si on ne l’avait installé et fait chanter là17 ».



Philippe de France, duc de Chartres, P. Mignard,
Musée national du château de Versailles et de Trianon
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Professeur du duc de Chartres

Au début des années 1690, Philippe de Chartres, neveu de
Louis XIV, futur régent, et grand amateur de musique, surtout
italienne, demande à Charpentier de lui enseigner la composition.
Après son mariage le 18 février 1692 avec Mlle de Blois, fille de
Louis XIV et de Mme de Montespan, le jeune Duc âgé de dix-huit
ans passe le printemps et l’été au front, aux côtés du maréchal de
Luxembourg. En octobre, il revient à Paris et y reste jusqu’en 
juin 1693. Il semble que ce soit durant cette période qu’il devient le
« disciple » de Charpentier, choisi, selon les mots de Sébastien de
Brossard, « pour lui montrer les fondements de la composition ».
Pour asseoir son enseignement, le maître offre à son élève un traité
des Règles de composition dans lequel est consignée la fameuse
« Énergie des modes » qui attribue à dix-huit tonalités des affects
précis :

ut majeur Gai et guerrier
ut mineur Obscur et triste
ré mineur Grave et dévot
ré majeur Joyeux et très guerrier
mi mineur Efféminé, amoureux et plaintif
mi majeur Querelleux et criard
mib majeur Cruel et dur
mib mineur Horrible, affreux
fa majeur Furieux et emporté
fa mineur Obscur et plaintif
sol majeur Doucement joyeux
sol mineur Sérieux et magnifique
la mineur Tendre et plaintif
la majeur Joyeux et champêtre
sib majeur Magnifique et joyeux
sib mineur Obscur et terrible
si mineur Solitaire et mélancolique
si majeur Dur et plaintif
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Dons du jeune duc ? Talent de pédagogue de Charpentier ?
Philippe va s’adonner très vite à la composition. Son premier
ouvrage, Philomèle, écrit en collaboration avec Charpentier, est
représenté trois fois au Palais Royal en 1694. Plus tard, le futur
régent volera de ses propres ailes (ou presque, puisqu’il fera appel
à son compositeur attitré Charles-Hubert Gervais) avec un Laudate
Jerusalem, quelques airs et cantates, mais surtout deux tragédies en
musique, Penthée donnée au Palais Royal en 1705 et la Suite
d’Armide ou la Jérusalem délivrée exécutée à Fontainebleau 
en 1712.

C’est durant la période où Charpentier dispense ses leçons qu’il
conçoit son unique tragédie en musique, Médée, créée sur la scène
de l’Académie royale de musique le 4 décembre 1693. Le dauphin
se rendra à deux représentations. L’œuvre est éditée au début de
l’année suivante par Christophe Ballard avec une dédicace à 
Louis XIV. 

Sire,
La protection particulière que Votre Majesté a toujours donnée
aux beaux-arts, oblige tous ceux qui s’y appliquent à vous
consacrer les fruits de leurs veilles. Et comme la musique fait
souvent l’un de vos plaisirs, elle mériterait peu cette protection
si lorsqu’elle fournit un spectacle à vos sujets, il ne paraissait
pas dans le public sous les glorieux auspices de Votre Majesté.
Vous connaissez, Sire, mieux qu’aucune personne de votre
royaume, tout ce qu’elle a de touchant et de délicat, et si
Médée, que j’ose vous présenter, a le bonheur de vous plaire en
quelqu’une de ses parties, je n’aurai rien à désirer davantage
dans la fin que je me suis proposée. Agréez, Sire, cette faible
marque de mon zèle, et souffrez qu’en vous offrant cet ouvrage,
je fasse connaître à tout le monde, que ma seule ambition est
de pouvoir contribuer quelque chose au délassement qui est si
nécessaire à Votre Majesté dans les soins pénibles et continuels
qu’il lui plaît de prendre pour la gloire de l’État, et pour les
avantages de ses peuples. Je suis avec le plus profond respect,
De Votre Majesté,

Le très humble, très obéissant
et très fidèle serviteur et sujet,

Charpentier
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La Chapelle des rois de France

Charpentier termine sa carrière à la Sainte-Chapelle du Palais, ou
Chapelle des rois de France. Fondée par Saint Louis afin d’abriter la
couronne d’épines et les autres saintes reliques de la Passion du
Christ, la Sainte-Chapelle a par la suite bénéficié des soins des rois
de France qui lui ont légué, au fil des siècles, de nouvelles richesses. 

Le poste de maître de musique à la Sainte-Chapelle était alors
l’un des plus enviables auxquels un musicien pût aspirer, après celui
de la Chapelle royale. Malgré la renommée attachée aux Jésuites,
les postes que Charpentier occupait au sein de la Compagnie
avaient bien moins d’envergure que celui qui se trouva libre à la
mort de François Chaperon, survenue le 20 mai 1698. En date du
samedi 28 juin 1698, les registres de la Sainte-Chapelle font état de
l’engagement du nouveau maître : 

« Ce jour, monsieur le trésorier a dit à la compagnie qu’étant bien
informé des bonne vie, mœurs et capacité de Me Marc Antoine
Charpentier, natif du diocèse de Paris, il l’avait choisi et nommé pour
remplir la place de maître de musique des enfants vacante par la mort
de François Chaperon ; 
que monsieur l’abbé de Neuchelles étant en tour de présenter un
clerc ordinaire pour servir à l’église sous sa prébende, il lui avait
présenté le dit Charpentier ; 
que quoi qu’il fût bien persuadé qu’il compose et possède la musique
en perfection, il l’avait néanmoins envoyé à monsieur le chantre
conformément aux fondations et à l’usage de la Sainte-Chapelle pour
l’examiner, lequel l’ayant trouvé capable, il l’allait recevoir clerc avant
la grand-messe ; 
qu’il lui fera prêter le sermon ordinaire dans la sacristie en présence
de monsieur l’abbé de Neuchelles et de ceux qui s’y trouveront ;
et ensuite qu’il lui assignera la place au chœur qu’occupait le dit
défunt qui est la dernière aux hautes stalles du côté droit. Ce qui a
été fait et exécuté comme il est dit ci-dessus18 ».

La Sainte-Chapelle se trouve située dans l’enceinte de ce qui fut
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jadis le Palais du Roi, puis du Parlement. Chaque année, la rentrée
du Parlement, qui avait lieu immuablement le 12 novembre, « le
lendemain de la Saint-Martin », s’ouvrait par la célébration de la
messe du Saint-Esprit, appelée aussi Messe Rouge en raison des
robes écarlates des magistrats qui y assistaient. Elle était chantée
dans la chapelle de la grande salle du Palais par « tout le corps de
la Sainte-Chapelle, les chapelains et les clercs ordinaires et le maître
de musique avec ses enfants de chœur19 ». Comme à la Sainte-
Chapelle, les musiciens étaient placés sur ce qu’on appelait alors
des échafauds, « lieux un peu élevés qu’on prépare dans les églises
pour y placer des chœurs de musique, de la symphonie20 ». Pour ces
cérémonies, Charpentier composa au moins deux pièces aux
amples proportions et aux effectifs somptueux : le Motet pour
l’offertoire de la messe rouge ou pour une longue offrande [H.434]
et l’histoire sacrée Judicium Salomonis [H.422] dont le thème était
directement inspiré par les circonstances de sa création, la justice
des hommes se trouvant transposée dans le royaume de Dieu. 

C’est ici, à la Sainte-Chapelle, que Charpentier s’éteint au mois
de février 1704, à l’âge de soixante ans, sans qu’on ne sache rien
de ses derniers jours, ni des causes de sa mort :

« Du dimanche 24 février 1704. 
Ce jour, M. le trésorier a assemblé extraordinairement la compagnie
chez lui après vêpres au sujet du décès de Marc-Antoine
Charpentier, maître de musique de la Sainte-Chapelle, lequel est
mort ce matin sur les sept heures ; elle a arrêté de l’enterrer demain
après vêpres, de chanter en présence du corps les vêpres des morts
et les matines à neuf leçons, et après-demain après les matines et
laudes du jour, les laudes des morts, et avant la messe du jour, une
messe haute des morts à laquelle M. Gobert, chantre, officiera21 ».

La « messe haute des morts » qui fut exécutée était-elle l’œuvre
du maître de musique défunt, lui qui en avait composé de si belles ?
Certains membres du personnel, essentiellement les trésoriers et les
chanoines, avaient une sépulture dans la chapelle basse (on peut
encore y voir un assez grand nombre de dalles funéraires) ou dans
la petite église de Saint-Michel, proche de la Sainte-Chapelle et
dépendante de celle-ci. Mais le maître de musique n’avait pas droit
à tant d’égards, même après sa mort. Charpentier fut simplement
enterré dans le cimetière entourant le chevet de la Sainte-Chapelle.
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Les Mélanges

La quasi-totalité de l’œuvre de Marc-Antoine Charpentier nous
est parvenue à l’état de manuscrit autographe. Cette collection de
vingt-huit volumes, appelée « Mélanges », est unique en son
genre. Son histoire est aussi singulière. Pour des raisons que nous
ignorons, Charpentier a été très peu édité de son vivant. Aussi,
conscient de la valeur de sa musique, l’a-t-il recopiée sur de grands
cahiers, tout au long de sa vie. À sa mort, survenue le 24 
février 1704, ce bien revient à ses deux neveux Jacques Édouard et
Jacques-François Mathas. Le premier est libraire et, en 1709, soit
cinq ans après la mort de Charpentier, il sélectionne douze petits
motets (sur un corpus de plus de 550 numéros) et les édite en les
dédiant au futur Régent, Philippe d’Orléans, qui avait eu pour son
oncle d’indéniables marques d’estime.

Monseigneur,
La protection particulière que Votre Altesse Royale a eu la
bonté d’accorder à Monsieur Charpentier, notre oncle,
l’honneur qu’il a eu de lui développer les principes de la
composition de la musique, sont les titres qui justifient la
liberté que nous prenons de vous offrir le premier recueil d’une
partie de ses motets. Nous osons nous flatter que Votre Altesse
Royale ne refusera pas d’agréer et de protéger des ouvrages qui
ont fait quelquefois le sujet de ses amusements. C’est la grâce
que nous vous supplions, Monseigneur, d’accorder à la
mémoire d’un homme qui pendant sa vie a reçu de vous tant
de bienfaits. Par là nous croirons trop dignement récompenser
les soins que nous nous sommes donnés pour les rendre
publics, et pour mériter, en les offrant à Votre Altesse Royale,
l’honneur d’être avec un très profond respect,
Monseigneur

Vos très humbles, très obéissants
et très soumis serviteurs,

Édouard, et Mathas
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Ce recueil des Motets n’ayant cependant pas reçu le succès
escompté pour poursuivre l’édition d’autres partitions, Jacques
Édouard mit en vente les manuscrits en 1712. Mais, les années
passent et aucun acquéreur ne semble s’être présenté. Aussi
Édouard se résolut-il à céder en 1727 l’ensemble de l’œuvre
manuscrit de Charpentier à la Bibliothèque royale pour la somme de
300 livres. Cette libéralité de l’institution (aujourd’hui Bibliothèque
nationale de France) permit de sauvegarder l’œuvre d’un des plus
grands et d’un des plus passionnants compositeurs de la musique
occidentale !

CATHERINE CESSAC

Motets mélés de symphonie, Paris, 1709
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