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Les musiciens européens à Venise, à Rome  
et à Naples (1650–1750) 
Éléments pour une comparaison  
des mobilités musiciennes

Anne-Madeleine Goulet

Dans l’histoire des voyages et des déplacements de musiciens à travers l’Europe à 
l’époque moderne, une importance particulière doit être accordée aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, qui connurent de ce point de vue des transformations profondes. Les 
historiens de cette période, qui cherchaient à définir de façon nuancée le concept 
d’italianità, ont longtemps concentré leurs efforts sur l’étude de la migration des 
musiciens italiens vers les diverses cours européennes, au moment où l’opéra et le 
style concertant se répandirent sur le continent, jusqu’à Lisbonne, Copenhague, 
Dresde ou Saint-Pétersbourg.1 Le présent ouvrage est né de la volonté de compléter 
cette approche par l’étude de la perspective inverse: la migration des musiciens issus 

1 Nous renvoyons tout particulièrement à l’ouvrage édité sous la direction de Reinhard Strohm, 
The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians, Turnhout 2001 (Speculum musi-
cae 8). Notre projet a également bénéficié de la publication des résultats du vaste programme col-
lectif soutenu par la European Science Foundation de 1998 à 2002, Musical Life in Europe 1600–1900. 
Circulation, Institutions, Representation, et placé sous la direction de Christoph-Hellmut Mahling, de 
Christian Meyer et d’Eugene K. Wolf. Ce programme, qui s’interrogeait sur la place spécifique 
qu’occupait la musique dans la vie culturelle européenne de l’époque, en mettant tout particuliè-
rement l’accent sur les changements que provoquèrent les migrations de musiciens et la circulation 
des répertoires, a donné lieu à plusieurs ouvrages: Le musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représ-
entations, éd. par Christian Meyer, Berlin 2003; Italian Opera in Central Europe, 1614–1780, vol. 1: 
Institutions and Ceremonies, éd. par Melania Bucciarelli, Norbert Dubowy et Reinhard Strohm, 
Berlin 2006; vol.  2: Italianità: Image and Practice, éd. par Corinna Herr, Herbert Seifert, Andrea 
Sommer-Mathis et Reinhard Strohm, Berlin 2008; vol. 3: Opera Subjects and European Relationships, 
éd. par Norbert Dubowy, Corinna Herr et Alina Z· órawska-Witkowska, Berlin 2007. On citera 
également Giorgio Pestelli, Il melodramma italiano all’estero fino alla metà del Settecento, in: Musica in 
scena. Storia dello spettacolo musicale, éd. par Alberto Basso, vol. 2: Gli italiani all’estero. L’opera in 
Italia e in Francia, Turin 1996, p. 3–93; D’une scène à l’autre. L’opéra italien en Europe, éd. par Damien 
Colas et Alessandro Di Profio, 2 vol., Wavre 2009 et Il teatro dei due mondi. L’opera italiana nei paesi 
di lingua iberica, éd. par Anna Laura Bellina, Trévise 2000.
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de l’espace géographique européen vers la péninsule italienne, en prenant comme 
observatoires trois centres culturels majeurs, Venise, Rome et Naples, entre 1650 
et 1750. La période antérieure avait été marquée par l’arrivée massive, notamment 
à Rome, de musiciens venant du royaume de France ou des Flandres; soucieux 
de publier leurs œuvres, les musiciens de l’Europe entière se rendaient à Venise, 
qui était devenue une plaque-tournante de l’édition musicale; à partir de 1650 le 
nombre des musiciens migrants diminua visiblement, avant d’augmenter très signifi-
cativement après 1750, une fois que le théâtre San Carlo de Naples et les conserva-
toires vénitiens – les fameux ospedali – eurent acquis une renommée internationale. 
La période étudiée correspond donc à un ralentissement du processus migratoire, 
dont on s’efforcera de comprendre les raisons; elle vit également les débuts de l’insti-
tutionnalisation de la compétition culturelle, qui permit à l’artiste musicien de cesser 
de convoiter une place d’artisan musicien, au service d’un ou de plusieurs patrons, et 
de mener une carrière indépendante.2

Les études réunies ici sont le fruit d’un travail collectif mené par une équipe 
interdisciplinaire, réunie sous la direction conjointe de Gesa zur Nieden et de moi-
même, qui, de 2010 à 2012, a enquêté dans les archives des trois sites concernés.3 Le 
soubassement du présent ouvrage est constitué par les contributions des membres du 
programme,4 que sont venues compléter des études rédigées par d’autres spécialistes 
intervenus lors de nos diverses rencontres. Un séminaire de recherche régulier ainsi 
que trois journées d’étude, consacrées respectivement à Venise, à Rome et à Naples, 
ont en effet ponctué le déroulement de notre projet et conduit à une première 
moisson de résultats, qui ont bénéficié des critiques et des suggestions de plusieurs 
experts.5 La question centrale de la comparaison a été abordée lors d’un workshop 
intitulé »Kultureller Austausch und histoire croisée als Konzepte der europäischen 
Musikgeschichte der Frühen Neuzeit am Beispiel europäischer Musiker in Vene-
dig, Rom und Neapel (1650–1750)«, organisé à l’université Johannes Gutenberg de 

2 Voir la réflexion menée par Timothy C. W. Blanning dans son ouvrage The Culture of Power 
and the Power of Culture. Old Regime Europe 1660–1789, Oxford 2006 (1re éd. 2002), ch. 3: »The 
Status of the Artist«, p. 78–99.
3 Le programme triennal Musici, qui a bénéficié du financement conjoint de l’Agence Nationale 
de la Recherche et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, a été hébergé à l’École française de Rome et 
au Deutsches Historisches Institut.
4 Florian Bassani, Michela Berti, Caroline Giron-Panel, Anne-Madeleine Goulet, Britta Kä-
gler, Barbara Nestola, Peter Niedermüller, Elena Quaranta, Élodie Oriol, Torsten Roeder, Mélanie 
Traversier, Giulia Anna Romana Veneziano et Gesa zur Nieden. Nous tenons à souligner ici l’en-
gagement de ces jeunes chercheurs, allemands, français et italiens, qui ont participé à ce programme 
de recherche et qui, par leur travail, leur dynamisme et leur capacité à échanger, ont réalisé une 
véritable synergie, efficace et stimulante.
5 Que soient tout particulièrement remerciés les membres du comité scientifique du pro-
gramme: Bernard Dompnier, Jean Duron, Dinko Fabris, Anselm Gerhard, Silke Leopold, Arnaldo 
Morelli, Patrice Veit, ainsi que Florence Alazard, Claudio Annibaldi, Eleonora Canepari, Catherine 
Cessac, Jean-François Chauvard, José María Domínguez, Maria Pia Donato, Markus Engelhardt, 
Saverio Franchi, Klaus Pietschmann et Anna Tedesco.
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Mayence en 2011.6 La majeure partie des études présentées ici a enfin été discutée 
lors du colloque qui s’est tenu à Rome, à l’École française et au Deutsches Historisches 
Institut, du 19 au 21 janvier 2012.

Comment mettre en œuvre une histoire sociale de la musique qui réunisse 
l’étude des artistes et des intermédiaires culturels, l’analyse des œuvres, de leur créa-
tion à leur réception, l’examen du marché tant du point de vue de la production que 
de celui de la consommation, et enfin l’observation des mobilités, envisagées à diffé-
rentes échelles et saisies dans leurs interactions? Il n’était pas possible de conduire une 
telle entreprise dans le cadre de disciplines académiques prises isolément. Aussi a-t-il 
fallu combiner l’histoire de la musique avec l’histoire des migrations européennes,7 
la micro-histoire des phénomènes de migration,8 l’histoire culturelle de la mobilité,9 
l’histoire des voyages,10 l’histoire politique des capitales culturelles,11 l’histoire des 

6 Pour l’enquête comparative entre Venise, Rome et Naples, un ouvrage collectif, qui confron-
tait trois réalités urbaines italiennes aux siècles qui nous concernent, s’est révélé extrêmement 
précieux: Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVIIe–XVIIIe 
siècles), éd. par Jean Boutier, Brigitte Marin et Antonella Romano, Rome 2005.
7 Nous renvoyons ici à la bibliographie sur les migrations et l’intégration en Europe aux époques 
moderne et contemporaine constituée en 2005 par des chercheurs de l’Institut für Migrationsforschung 
und Interkulturelle Studien (IMIS) de l’Université d’Osnabrück: Jochen Oltmer et Michael Schu-
bert, Migration und Integration in Europa seit der Frühen Neuzeit. Eine Bibliographie zur Historischen 
Migrationsforschung, http://www.imis.uni-osnabrueck.de/BibliographieMigration.pdf (consulté le 
24 avril 2013). On renverra également à Enzyklopädie. Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart, éd. par Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen et Jochen Oltmer, Paderborn 
etc. 2007, version anglaise: The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the Seventeenth 
Century to the Present, Cambridge 2011.
8 Si l’on s’en tient aux musiciens français, on constate une fragmentation de la recherche dans des 
études de cas: des études ont été consacrées au violiste André Maugars, au chanteur Pierre de Nyert, 
à l’écrivain et musicien Charles Coypeau D’Assoucy ou encore à l’astronome mélomane Ismaël 
Boulliau. On signalera l’étude toute récente de Jean Duron La circulation de la musique au XVII e siècle: 
disparité des relations franco-italiennes, in: La musique à Rome au XVIIe siècle. Études et perspectives 
de recherche, éd. par Caroline Giron-Panel et Anne-Madeleine Goulet, Rome 2012, p. 17–34, 
dans laquelle l’auteur prend de la hauteur et s’intéresse à la dissymétrie des relations musicales entre 
l’Italie et la France.
9 Voir Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Pa-
ris 2003. Voir également le numéro spécial de la revue French Historical Studies 29/3 (2006), intitulé 
Mobility in French History.
10 Voir notamment Stefano Ragni, I viaggiatori musicali nell’Italia del Settecento (Cristina di Svezia, 
G. F. Haendel, Ch. De Brosses, J.-J. Rousseau), Pérouse 1999; l’ouvrage publié sous la direction de 
Christian Meyer en 2003, Le musicien et ses voyages (voir note 1) et Gilles Bertrand, Le grand tour revi-
sité. Pour une archéologie du tourisme: le voyage des Français en Italie, milieu XVIIIe siècle – début XIXe siècle, 
Rome 2008.
11 On renverra notamment aux ouvrage intitulés Capitales culturelles, capitales symboliques. Paris 
et les expériences européennes (XVIIIe–XXe siècles), éd. par Christophe Charle et Daniel Roche, Paris 
2002; Capitales européennes et rayonnement culturel, XVIIIe–XXe siècle, éd. par Christophe Charle, Paris 
2004; Le temps des capitales culturelles, XVIIIe–XIXe siècles, également édité par Christophe Charle, 
Seyssel 2009, et plus particulièrement au chapitre de synthèse rédigé par Mélanie Traversier: Venise, 
Naples, Milan. Trois capitales pour l’opéra italien (XVIIe–XVIIIe siècle), p. 209–240.
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échanges culturels,12 l’histoire confessionnelle,13 l’histoire de la diplomatie,14 l’histoire 
du divertissement urbain et l’histoire économique. Plus globalement il était néces-
saire de constamment tisser des liens entre musicologie et histoire culturelle.15 Ainsi, 
notre objet de recherche, foncièrement interdisciplinaire, a requis une expertise col-
lective qui s’est appuyée sur des compétences variées. La composition internatio-
nale du groupe de recherche s’est révélée particulièrement productive puisqu’elle 
a contraint les membres de Musici à sortir de leurs traditions historiographiques 
respectives et à saisir la spécificité d’une époque marquée précisément par la faiblesse 
des catégories nationales. Ces différences de positionnement scientifique sont liées à 
la situation politique de la France et de l’Allemagne à l’époque: la recherche française 
s’est concentrée sur les échanges entre une cour centralisée et les grandes villes de 
la péninsule italienne, le but étant principalement de saisir les différences entre le 
modèle curial français et les autres modèles, tandis que les chercheurs allemands sou-
haitaient déterminer, dans un contexte décentralisé, l’influence des centres musicaux 
italiens sur les cours allemandes, l’intérêt se portant alors sur les transferts et l’adapta-
tion des modèles. En combinant approche concurrentielle et transfert culturel, notre 
démarche s’est fondée sur la ferme conviction que ces deux perspectives, pour notre 
étude, étaient complémentaires.16

12 Cultural Exchange in Early Modern Europe, vol.  2: Cities and Cultural Exchange in Europe, 
1400–1700, éd. par Donatella Calabi et Stephen Turk Christensen, Cambridge 2007.
13 Voir Heinz Schilling, Confession religieuse et identité politique en Europe. Vers les temps modernes 
(XVe–XVIIIe siècles), in: Concilium. Revue internationale de théologie 262 (1995), p. 13–23; Wolf-
gang Reinhard, Papauté, confessions, modernité, traduit de l’allemand par Florence Chaix, Paris 1998 
(cet ouvrage réunit sept articles écrits entre 1972 et 1982).
14 Voir Lucien Bély, Musique et musiciens dans les relations internationales à l’époque moderne, in: Le 
musicien et ses voyages (voir note 1), p. 9–27; Youri Carbonnier, Usages de la musique et des musiciens 
dans les relations internationales, de Louis XIV à la Révolution, in: Diplomates et diplomatie (Actes des 
journées de la Société d’Histoire du droit et des institutions des Pays flamands, picards et wallons, 
Historial de Péronne, 22–23 mai 2009), à paraître.
15 Voir Music as Social and Cultural Practice. Essays in Honour of Reinhard Strohm, éd. par Melania 
Bucciarelli et Berta Joncus, Woodbridge 2007; voir dans le présent ouvrage la table-ronde animée 
par Jean Boutier, Incroci tra storia culturale e storia della musica al livello europeo: metodi e problematiche per 
il XVII e il XVIII secolo •••.
16 Notre enquête s’inscrit dans un champ qui a été profondément renouvelé par la recherche 
historique depuis les années 1970, laquelle, afin de dépasser la problématique des influences, a eu 
recours à l’étude des circulations, puis à celles des transferts culturels et de l’histoire croisée, avant 
de s’intéresser plus précisément aux mobilités ainsi qu’aux trajectoires, individuelles et collectives. 
Pour une mise au point historiographique, voir Stéphane Van Damme, Capitales européennes et cir-
culations intellectuelles, in: Les circulations internationales en Europe: années 1680 – années 1780, 
éd. par Pierre-Yves Beaurepaire et Pierrick Pourchasse, Rennes 2010, p. 437–452; sur le principe 
de ›circulation‹, voir Henriette Asséo, Pour une histoire du principe de circulation en Europe, in: Revue 
de synthèse 123/1 (2002), p. 7–15. Nous renvoyons aussi aux travaux qui relèvent des transferts 
culturels, fondamentaux pour notre étude: Transferts, les relations interculturelles dans l’espace franco-al-
lemand: XVIIIe et XIXe siècle, éd. par Michel Espagne et Michael Werner, Paris 1988; Kulturtransfer 
im Epochenumbruch: Frankreich – Deutschland 1770 bis 1815, éd. par Hans-Jürgen Lüsebrink et Rolf 
Reichardt, Leipzig 1997; Michel Espagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris 1999; Béatrice 
Joyeux, Les transferts culturels. Un discours de la méthode, in: Hypothèses 2002 (1), p. 151–161.
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Avant toutes choses il importe de définir ce que l’on entend par ›étranger‹. Là 
où le français se contente d’un seul terme, l’allemand et l’italien disposent chacun 
de trois substantifs bien différenciés: Ausländer / straniero, qui indiquent un individu 
qui n’appartient pas au territoire, Auswärtiger / forestiero, qui désignent toute personne 
venant de l’extérieur, par exemple d’une autre ville, et enfin Fremder / estraneo, qui 
renvoient à celui qui n’est pas familier d’un lieu ou qui ne fait pas partie d’une collec-
tivité. La définition de cette notion polysémique, qui s’exprime différemment selon 
la langue utilisée, est une question qui sous-tend l’ensemble de notre enquête et 
qui trouve des éléments de réponse au fil des contributions ici réunies.17 Comment 
l’étranger était-il perçu et selon quels critères? Cette investigation, qui examine la 
perception de la différence ou de l’Autre au travers des catégories utilisées par les 
contemporains, touche à des domaines fort divers, à celui des vêtements et, plus 
globalement, de l’apparence extérieure de l’individu, à celui des us et coutumes, à 
celui des langues utilisées… Si notre objectif global concernait les musiciens étran-
gers ou stranieri, c’est-à-dire ceux qui provenaient d’espaces autres que les territoires 
de la péninsule italienne, nous avons cependant pris le parti d’inclure dans notre 
étude les forestieri, c’est-à-dire ceux qui venaient d’autres villes italiennes et qui, à 
Venise, à Rome ou à Naples, étaient donc considérés comme étrangers. Ces forestieri 
ont été utilisés comme élément de comparaison pour analyser l’insertion des musi-
ciens issus de l’espace géographique européen. La problématique de l’étranger croise 
celle de l’identité nationale, puisque la centaine d’années sur laquelle nous avons 
concentré nos efforts, marquée par la césure de la guerre de Succession d’Espagne 
(1701–1714), voit apparaître un renforcement progressif des identités ›nationales‹ des 
musiciens: tandis qu’au sein de leur pays d’origine, les musiciens étaient identifiés 
comme appartenant à des régions précises et cultivant des styles singularisés – »bour-
guignon«, »lorrain«, »saxon« –, ils recevaient fréquemment, à leur arrivée en Italie, 
une caractérisation nationale: »allemand«, »français«, »espagnol« …

17 Dans le présent ouvrage, voir notamment Britta Kägler, Von »Geschücklichkeiten«, Pfauenfedern 
und einem »Phonascum« – Kollektivbiographische Studien zu deutschsprachigen Musikern in den italienischen 
Musikzentren Venedig und Rom (1650–1750), p.  236–268. Parmi une bibliographie abondante, on 
retiendra: Lo straniero (Actes du colloque de Cagliari, 16–19 novembre 1994), éd. par Mario Dome-
nichelli et Pino Fasano, Roma 1997; Les étrangers dans la ville. Minorité et espace urbain du bas Moyen 
Âge à l’époque moderne, éd. par Jacques Bottin et Donatella Calabi, Paris 1999; Le barbare, l’étranger: 
images de l’autre (Actes du colloque organisé par le CERHI, Saint-Étienne, 14–15 mai 2004), éd. par 
Didier Nourrisson et Yves Perrin, Saint-Étienne 2005; La mobilité des personnes en Méditerranée de 
l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification, éd. par Claudia Moatti, 
Rome 2004; Yujiro Aga, Réflexion sur l’aubain: introduction à l’étude des étrangers à l’époque moderne, 
in: Pouvoirs, contestations et comportements dans l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur du 
professeur Yves-Marie Bercé, éd. par Bernard Barbiche, Jean-Pierre Poussou et Alain Tallon, Paris 
2005, p. 1021–1039; Étrangers et sociétés. Représentations, coexistences, interactions dans la longue durée, 
éd. par Pilar Gonzalez-Bernaldo, Manuela Martini, Marie-Louise Pelus-Kaplan, Rennes 2008; 
Hanna Sonkajärvi, Qu’est-ce qu’un étranger? Frontières et identifications à Strasbourg (1681–1789), Stras-
bourg 2008; Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien 
Régime, Montrouge 2012.
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Notre réflexion s’inscrit dans un cadre antérieur à la création des États-Nations, 
au sein duquel il serait fallacieux d’envisager des modèles d’identité culturelle qui 
reposeraient sur les frontières géographiques de l’Europe telles qu’elles furent défi-
nies à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle: il convient bien plutôt de penser en 
termes de régions qui, alors, étaient seules susceptibles de présenter une cohérence, 
voire une homogénéité, culturelle, sociale et religieuse.18 Cette vision de l’Europe 
comme entité supra-régionale était d’ailleurs au cœur du vaste mouvement de la 
République des Lettres qui, depuis la Renaissance, favorisait les échanges entre les 
lettrés de l’Europe entière, ouverts aux diverses cultures et désireux d’isoler la spé-
cificité de chacune d’elles.19 Elle prévalait également au sein des élites aristocratiques 
et, plus globalement, des membres de la haute société, qui parcouraient l’Europe 
et »qui se sentaient chez eux partout«,20 obéissant aux règles d’une sociabilité et 
d’une politesse détachées de tout ancrage ›national‹, voire à vocation universelle, 
telles que Castiglione avait pu les énoncer.21 Une telle vision dominait également 
au sein de certaines catégories en voie de professionnalisation,22 tels les musiciens 
qui, fréquemment appelés à voyager, se dégageaient des caractérisations locales et 
régionales, désireux d’obtenir une reconnaissance générale qui ne connaissait pas de 

18 Voir Peter Burke, Did Europe Exist before 1700?, in: History of European Ideas  1 (1980), 
p. 21–29; Daniel Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe–XIXe siècle, Paris 1998. 
Pour une mise en relation des notions de nation, de frontière et de migration, voir: Nina Glick 
Schiller, Linda Basch et Cristina Szanton Blanc, From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Trans-
national Migration, in: Migration and Transnational Spaces, éd. par Ludger Pries, Aldershot 1999; 
David A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Nationalism, 1680–1800, Harvard 2001; 
Martin O. Heisler, Now and Then, Here and There: Migration and the Transformation of Identities, Bor-
ders, and Orders, in: Identities, Borders, Orders. Rethinking International Relations Theory, éd. par 
Mathias Albert, David Jacobson et Yosef Lapid, Minneapolis / Minn. 2001, ch. 10. Pour une analyse 
de l’émergence progressive des démarcations régionales et culturelles depuis le Moyen Âge, voir les 
travaux de Wolfgang Schmale, et notamment: Geschichte Europas, Vienne etc. 2000, et son ouvrage 
rédigé en collaboration avec Rolf Felbinger, Günter Kastner et Josef Köstlbauer, Studien zur europäis-
chen Identität im 17. Jahrhundert, Bochum 2004.
19 Commercium litterarium. La communication dans la République des Lettres. Forms of Communication 
in the Republic of Letters, 1600–1750, Conférences des colloques tenus à Paris, 1992 et à Nimègue, 
1993, éd. par Hans Bots et Françoise Waquet, Amsterdam / Maarssen 1994, et id., La République des 
Lettres, Paris 1997.
20 Gilles Bertrand, Voyager dans l’Europe des années 1680–1780, in: Les circulations internationales 
en Europe (voir note 16), p. 243.
21 Amedeo Quondam, »Questo povero Cortegiano«. Castiglione, il libro, la storia, Rome 2000, p. 386.
22 Sur la notion de professionnalisation, voir Norbert Dubowy, Italienische Instrumentalisten in 
Deutschen Hofkapellen, in: The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians (voir 
note 1), p. 61–120; Sylvie Granger, Musiciens dans la ville: 1600–1850, Paris 2002; Stephen Rose, 
Polarisation and Professionalisation, in: The Cambridge History of Seventeenth-Century Music, 
éd. par Tim Carter et John Butt, Cambridge 2005, p. 62–67; Nicolás Morales, L’artiste de cour 
dans l’Espagne du XVIIIe siècle. Étude de la communauté des musiciens au service de Philippe V (1700–
1746), Madrid 2007; David Hennebelle, De Lully à Mozart. Aristocratie, musique et musiciens à Paris 
(XVIIe–XVIIIe siècles), Seyssel 2009.
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frontières.23 Par conséquent une musicologie européenne qui s’intéresse à l’Ancien 
Régime aurait tout intérêt à abandonner le cadre des pays, désormais pour nous 
familier, et à s’efforcer de raisonner par aire culturelle ou aire linguistique.24 En 
plaçant délibérément l’analyse à l’échelle d’une ville, et même d’un réseau de villes 
situées sur un territoire dont l’unité politique ne s’est faite que tardivement, nous 
nous sommes attachés à éviter le découpage national, créant ainsi les conditions 
nécessaires pour le repérage, à l’intérieur d’un même espace, des formes culturelles 
dans leur pluralité.25

Multiplicité des motivations du voyage, variété des statuts des musiciens, hété-
rogénéité des acteurs qui jouaient un rôle dans la circulation de la musique et des 
musiciens, et donc pluralité des modèles de mobilité: autant d’éléments qui vouent 
à l’échec toute tentative de modélisation, nettement plus aisée à conduire pour la 
période qui précède immédiatement.26 Aussi convient-il de procéder par études 
de cas en cherchant à retracer des parcours individuels, bien que l’on soit souvent 
contraint d’interpréter des données très fragmentaires et qu’il soit extrêmement ardu 
de reconstruire l’ensemble de la carrière d’un musicien, et en tâchant d’inscrire 
chaque dossier dans un contexte politique, culturel et professionnel précis. Dans 
cette entreprise, les acquis récents de l’histoire des transferts culturels et ceux de 
l’histoire croisée – une approche développée à l’origine par des chercheurs français 
et allemands, qui estiment que les influences culturelles sont toujours réciproques et 
qui prônent une étude approfondie des cadres de référence des transferts culturels 
afin de comprendre dans toute leur complexité les échanges et la définition des iden-
tités nationales – offraient un cadre théorique qui méritait d’être mis à l’épreuve.27 

23 Voir Bély, Musique et musiciens dans les relations internationales à l’époque moderne (voir note 14), p. 22.
24 Voir dans le présent ouvrage Federico Celestini, La musica a Roma nel Seicento e lo spazio comu-
nicativo europeo, p.  118–129.
25 Voir Laure Gauthier et Mélanie Traversier, Mélodies urbaines. La musique dans les villes d’Europe 
(XVIe–XIXe siècles), Paris 2008, p. 20–21.
26 Voir dans le présent ouvrage la contribution de Juliane Riepe, Rom als Station deutscher Musiker 
des 17. und 18. Jahrhunderts auf Italienreise. Aspekte eines biographischen Modells im Wandel, p.  211–235, 
qui parvient néanmoins, grâce à une connaissance approfondie du terrain et du contexte, et en res-
treignant l’analyse au cadre romain ainsi qu’aux musiciens de langue allemande, à dégager les grandes 
lignes d’un modèle du musicien voyageur de langue allemande.
27 Voir notamment l’article de Michael Werner et de Bénédicte Zimmermann: Penser l’histoire 
croisée: entre empirie et réflexivité, in: Annales. Histoire, Sciences sociales 58 (2003), p. 7–36; cet article 
reprend une publication antérieure des mêmes auteurs en langue allemande: Vergleich, Transfer, Ver-
flechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen, in: Geschichte und 
Gesellschaft 28/4 (2002), p. 607–636. Pour une application de la théorie de l’histoire croisée à la 
musique, voir Philipp Ther, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa, Oldenbourg 
2006; Wie europäisch ist die Oper? Die Geschichte des Musiktheaters als Zugang zu einer kulturellen Topo-
graphie Europas, éd. par Peter Stachel et Philipp Ther, Cologne etc. 2009, et, dans le présent ouvrage 
Michael Werner, Musikgeschichte als »Histoire croisée«: zu den Verflechtungen des Musiklebens, p.  49–67, 
Gesa zur Nieden, »Ceux qui aiment la musique […] n’ont qu’à aller en Italie«. Französische Musiker im 
Rom des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts – eine »Histoire croisée«, p.  130–160, et Peter Niedermül-
ler, Musikalischer Stil und »Histoire croisée« (mit Beispielen von Johann Adolf Hasse), p.  583–609.
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Nous avons suivi également l’approche comparatiste, laquelle permet d’aborder à 
nouveaux frais l’histoire des idées et celle des arts. Le statut de capitale qui était celui 
de Venise, de Rome et de Naples, engendrait certes des phénomènes semblables, 
mais il a fallu tenir compte également des logiques locales et sectorielles. Ainsi nos 
analyses des rapports qui unissaient le musicien à son patron ont été précédées d’une 
lecture fine des situations locales, seule façon d’appréhender le phénomène de la 
protection dans sa complexité et de mesurer les degrés d’autonomie différents que le 
modèle du patronage était susceptible de produire.28

Grâce à une patiente étude prosopographique menée sur le terrain au cours 
de campagnes archivistiques dans les trois villes concernées mais également dans 
d’autres villes d’Europe (Munich, Paris, Simancas), quelque cinq cents musiciens 
étrangers ont pu, à l’heure actuelle, être identifiés: des figures parfois célèbres, tels 
Georg Friedrich Händel, Johann Adolf Hasse ou Christoph Willibald Gluck,29 mais 
bien plus souvent des inconnus – cette dimension nous a d’ailleurs conduits à nous 
affranchir de l’»histoire héroïsante des plus célèbres musiciens« et à envisager toutes 
les ramifications de la profession en voie de constitution.30 L’italianisation fréquente 
des noms des musiciens et le fait que ces mêmes artistes pouvaient être en même 
temps pages, secrétaires, majordomes, ou encore diplomates voire espions, rendaient 
l’enquête particulièrement ardue. Que l’on songe par exemple au cas du guitariste 
espagnol Gaspar Sanz, qui fit le voyage en Italie, à Rome et à Naples, mais sans que 
l’on sache si ce fut pour des raisons musicales ou pour d’autres motifs, puisqu’il était 
aussi latiniste et théologien.31 La diversité des sources compulsées est grande, des 
partitions de musique et des livrets d’œuvres lyriques aux documents issus de l’admi-
nistration, du gouvernement et de la diplomatie, en passant par les pièces notariales, 
les justificatifs de paiement ainsi que les correspondances, sans oublier évidemment 
les récits des voyageurs, et tout particulièrement ceux des musiciens voyageurs, tels 
Johann Joachim Quantz, Charles de Brosses ou, quelques années plus tard, Charles 
Burney. Les résultats obtenus dépendent de l’état des sources conservées dans les  
 

28 Voir notre contribution: Marie-Anne et Louise-Angélique de La Trémoille, princesses étrangères à 
Rome (1675–1701) – Choix culturels, artistiques et politiques, p.  377–396.
29 Sur Händel, voir la note 30. Sur Hasse, voir dans le présent ouvrage Diana Blichmann, Zirku-
lation und Professionalisierung im Bild: eine Studie zur Hasse-Ikonologie, p.  347–373, Peter Niedermüller, 
Musikalischer Stil und »Histoire croisée« (voir note 27), ainsi que les propos de Raffaele Mellace présen-
tés dans la table-ronde, p.  613–632. Sur Gluck, voir l’article de Caroline Giron-Panel, »On peut arriver 
en Italie, en passant par la Bohême«. Les voyages italiens de C. W. Gluck, in: Musicorum 9 (2011), p. 7–21.
30 La formule est empruntée à Laure Gauthier et Mélanie Traversier, dans leur ouvrage Mélodies 
urbaines (voir note 25), p. 18. Le séjour de Händel en Italie par exemple a suscité de nombreux 
travaux approfondis: voir Rashid-Sascha Pegah, »Anno 1707«. Neue Forschungsergebnisse zur Tätigkeit 
von G. F. Händel in Rom und Florenz, in: Die Musikforschung 62/1 (2009), p. 2–13; Georg Friedrich 
Händel in Rom, éd. par Sabine Ehrmann-Herfort et Matthias Schnettger, Cassel 2010 (Analecta 
musicologica 44); G. F. Händel. Aufbruch nach Italien. In viaggio verso l’Italia, éd. par Helen Geyer et 
Birgit Johanna Wertenson, Rome 2013 (Venetiana 11).
31 Voir ce que dit à ce propos dans le présent ouvrage Juan José Carreras, p.  615.
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trois villes: le déséquilibre est flagrant entre les archives romaines, dont l’importance 
quantitative, la dispersion et la diversité découragent toute entreprise systématique, 
celles de Venise, qui ne contiennent finalement que très peu de sources concernant 
les étrangers,32 et celles de Naples, d’accès parfois malaisé, qui connurent de grandes 
pertes au moment de la seconde guerre mondiale et ne livrent donc qu’une vision 
parcellaire de la réalité. Ils varient également au fil de notre période d’étude: plus on 
avance dans le XVIIIe siècle, plus on trouve d’informations, le siècle des Lumières 
ayant accordé une importance croissante à l’administration des hommes et des choses.

Une fois repéré le personnel musical concerné, nous avons pu établir une topo-
graphie assez précise des lieux de musique urbains et des institutions susceptibles 
d’accueillir les musiciens étrangers (théâtres, églises, conservatoires napolitains et 
vénitiens, sans parler des palais des grandes familles…),33 ce qui a permis ensuite de 
cerner la spécificité des marchés musicaux à l’échelle locale. D’emblée, la réflexion 
engagée sur les stratégies d’insertion auxquelles recouraient les musiciens étrangers 
fait surgir la question des catégories régionales, centrale dans notre programme 
de recherche. Jusqu’au XVIIIe siècle le personnel diplomatique étranger présent à 
Rome, soucieux de répondre au goût des publics locaux, n’engageait que des musi-
ciens issus de la péninsule italienne – ou perçus comme tels – et privilégiait le réper-
toire italien. Pour le musicien étranger qui n’effectuait pas simplement un voyage 
d’étude, s’intégrer à ces marchés locaux n’était pas chose aisée. L’un des enjeux 
de notre ouvrage, un enjeu qui a trait à la question identitaire, est précisément de 
comprendre la façon dont, en arguant ou non de sa spécificité régionale, le musicien 
étranger assurait sa promotion dans ce contexte nouveau. Au final divers éléments de 
réponse ont été apportés, qui permettent de saisir quelle signification revêtait pour 
un musicien l’expérience italienne: oui, le voyage en Italie servait d’accélérateur de 
carrière, il était indéniablement une valeur ajoutée au curriculum vitae d’un musi-
cien – quel que soit d’ailleurs le résultat effectif de son insertion sur place.34

Corollaires des transferts concrets de personnes, de partitions et de savoirs-faire: 
les transferts de modèles artistiques. Le croisement de l’histoire sociale des musiciens 
voyageurs et du marché naissant de la musique d’une part, et de l’histoire des genres 
et des styles de l’autre, apporte des éléments de réponse aux questions suivantes: dans 
le contexte de forte professionnalisation des musiciens qui était celui de Venise, de 
Rome et de Naples et dans celui d’une politisation accrue de la musique – l’ins- 
 

32 Voir dans le présent ouvrage David Bryant et Elena Quaranta, Music and Musicians in Late 
Seventeenth- and Early Eighteenth-Century Venice: a Guide for Foreigners, p.  87–117.
33 Pour cette étude, nous avons tiré profit de l’application de la notion de spatialisation à l’histoire 
de la musique, telle que l’ont mise en œuvre Hans Erich Bödeker, Patrice Veit et Michael Wer-
ner dans l’ouvrage publié sous leur direction à Berlin en 2008: Espaces et lieux de concert en Europe, 
1700–1920: architecture, musique, société.
34 Voir dans le présent ouvrage Michael Talbot, Et in Italia ego: Musicians and the Experience of Italy, 
1650–1750, p.  68–84.
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tallation des musiciens non-italophones dépendait largement de la qualité des rela-
tions diplomatiques et politiques entre leur région d’origine et les villes italiennes –, 
comment ces musiciens étaient-ils perçus? La confrontation entre musiciens euro-
péens et musiciens italiens a-t-elle contribué à l’émergence progressive de styles 
›nationaux‹? Dans les milieux internationaux de nos trois centres urbains, musiciens 
locaux et musiciens étrangers étaient-ils incités à échanger, voire à élaborer un stile 
mischiato, un style hybride, ou, au contraire, opposait-on avec force le style ›ita-
lien‹ aux styles étrangers? Le choix du style était étroitement lié à celui du genre 
musical que le compositeur étranger choisissait d’illustrer, un choix qui participait 
d’une véritable stratégie d’intégration dans la culture d’accueil.35 Pour continuer 
à varier la focale et à jouer des échelles d’observation, nous avons donc complété 
l’étude prosopographique des musiciens voyageurs par celle des œuvres, analysées 
non pas seulement en tant qu’objets finis, mais saisies dans le processus de la création 
musicale, c’est-à-dire précisément au moment où transferts et métissages peuvent 
s’effectuer.36 Cette analyse, qui permet de passer de l’étude du musicien à celle de 
la musique qu’il exécute, de reconstruire le répertoire et, ce faisant, de passer au 
domaine de la performance, a nécessité là encore une enquête préalable sur le ter-
rain, afin de déterminer notamment quelles sont les sources de musique étrangère 
qui figurent dans les bibliothèques vénitiennes, romaines et napolitaines et à quelle 
époque elles y sont entrées.37 L’analyse des partitions qui s’en est suivie s’est attachée 
à repérer les emplois d’instruments d’origine étrangère (hautbois, flûte traversière) 
et à décrypter les dénominations contenant des marqueurs ›nationaux‹: l’expression 
›alla francese‹ correspondait ainsi manifestement à une indication de rythme. En 
1998, peu avant sa disparition, Jean Lionnet avait jeté les prémices d’un vaste projet 
de recherche consacré à l’»identité des nations«, persuadé qu’il était qu’un relevé 
systématique des figures stylistiques propres à chaque région pourrait conduire à 
établir une véritable grammaire des styles à l’échelle européenne, dans laquelle les 
compositeurs pouvaient puiser, d’ailleurs moins pour imprimer leur marque ›natio-
nale‹ que pour diversifier et colorer leur langage.38 Cette interrogation est au fon-
dement d’une partie de nos analyses et mériterait qu’une enquête d’envergure soit 
aujourd’hui lancée.39 À l’arrière-plan de notre réflexion surgit la question posée en 

35 Voir les propos de Thierry Favier, consacrés aux transferts culturels et à la pratique des genres, 
présentés dans la table-ronde, p.  626–632.
36  Voir dans le présent ouvrage Berthold Over, Stilfragen. Alessandro Scarlatti zwischen Venedig, 
Neapel, Florenz und Rom, p.  487–525.
37 Cette interrogation est au cœur de la contribution de Barbara Nestola, consacrée à la présence 
de la musique française: Musica e stile francese nell’opera italiana tra Venezia, Roma e Napoli (1680–1715), 
p.  526–545.
38 Voir Duron, La circulation de la musique au XVIIe siècle (voir note 8), p. 25–26.
39 Voir la contribution de Graham Sadler et de Shirley Thompson: The Italian Roots of Marc-An-
toine Charpentier’s Chromatic Harmony, p.  546–570. Afin de dépasser la question quelque peu datée 
de l’influence de l’Italie sur le langage musical de Charpentier, les deux auteurs ont recherché de 
façon systématique dans l’œuvre globale du compositeur un certain nombre de traits harmoniques 
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2009 par Reinhard Strohm: »but was there really so much of a stylistic difference 
to be encountered across Europe?«40 La migration des musiciens et de leurs œuvres 
eut probablement pour conséquence une internationalisation des pratiques et des 
goûts au XVIIIe siècle, ce qu’attestait de manière évidente la diffusion de l’opéra 
italien en Europe: nos analyses permettent de soutenir la même affirmation au sujet 
du mouvement inverse, en particulier dans le domaine de la musique instrumentale. 
Sans aller jusqu’à affirmer la construction progressive d’un style pan-européen, on 
distingue cependant un mouvement d’uniformisation des goûts et des représenta-
tions, perceptible si l’on considère les mobilités musiciennes au fil de leurs parcours 
multiples, centripètes et centrifuges.

Un autre objectif crucial visé par notre ouvrage est de comparer les trois réali-
tés urbaines de Venise, de Rome et de Naples par le biais de l’étude des transferts 
triangulaires entre les trois villes. Il devient alors possible de renforcer la caracté-
risation respective de chaque ville, mais aussi de saisir des changements de polari-
sation, notamment en matière de prestige.41 Ces trois villes se distinguent par leur 
capacité, à des degrés divers et selon une chronologie propre à chacune, à unir un 
milieu de formation pour les musiciens, un public d’amateurs, une faculté à atti-
rer les voyageurs, des salles de spectacle, des réseaux d’éditeurs, de libraires et de 
fabricants d’instruments. Au mitan du XVIIe siècle la République de Venise pou-
vait s’enorgueillir de sa longue tradition de polychoralité, de ses maisons d’édition 
musicale – depuis le Cinquecento les noms de Vincenti et d’Amadino étaient réputés 
dans l’Europe entière –, de ses nombreux ateliers de facture instrumentale, qui fai-
saient d’elle le principal centre de la péninsule italienne en la matière, enfin de ses 
théâtres où, depuis les années 1630, s’était épanoui l’opéra fraîchement arrivé de 
Florence et de Mantoue, au point de transformer la cité des Doges en premier pôle 
de production puis de diffusion du genre, rapidement conçu comme une entreprise 
commerciale. Entre les débuts du théâtre San Cassiano en 1637, auxquels contri-
buèrent grandement des musiciens et des chanteurs venus de Rome, et les premières 
années du siècle suivant, une quinzaine de salles de théâtre public ouvrirent à Venise, 
attestant ainsi un dynamisme économique et une vitalité sociale auxquels participait 
fortement le patriciat de la ville, très investi dans les institutions musicales.42 Dans 
le paysage musical figuraient aussi les quatre ospedali, où l’on dispensait aux jeunes 
orphelines qui y étaient accueillies une formation musicale accordée par les meil-

spécifiquement perçus comme ›italiens‹ à l’époque (sixte napolitaine, accords de sixte augmentée 
et de septième diminuée, octave diminuée ou augmentée, quarts de ton). Voir aussi Harry White, 
Johann Joseph Fux and the Imperative of Italy, p.  571–582.
40 Strohm, The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians (voir note 1), p. 48.
41 Nous renvoyons ici à l’étude comparative déjà citée de Traversier, Venise, Naples, Milan (voir 
note 11). Nous ne présenterons pas dans cette introduction de bilan historiographique par ville, car 
la bibliographie concernée a été très largement mobilisée par les divers contributeurs de cet ouvrage.
42 Voir l’article de Thomas Walker et Lorenzo Bianconi, Production, Consumption and Political Func-
tion of Seventeenth-Century Opera, in: Early Music History 4 (1984), p. 209–296.
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leurs maîtres: l’Ospedale San Lazaro dei Mendicanti, l’Ospedale San Giacomo degli Incu-
rabili, l’Ospedale Santa Maria della Pietà et l’Ospedale SS. Giovanni e Paolo dei Derelitti.43 
Les concerts qui accompagnaient les offices et les cérémonies religieuses assurèrent le 
prestige exceptionnel de ces hospices, régulièrement célébrés dans les journaux des 
voyageurs, le récit de Jean-Jacques Rousseau n’étant pas le moins illustre d’entre eux. 
Partant, nul doute que la Sérénissime, dans les années 1650, faisait figure de capitale 
musicale des territoires d’outremonts, tout particulièrement aux yeux des musiciens 
germaniques, surtout ceux qui venaient de Vienne, à cause de la proximité géogra-
phique. Durant les décennies qui suivirent – et c’est la période qui nous intéresse –, 
la ville allait subir plusieurs transformations qui devaient modifier lentement cette 
image, liées aux guerres contre l’empire ottoman, à un déclin économique progres-
sif, qui entraîna notamment une réduction du marché de l’imprimerie vénitienne, 
déjà fragilisé par le développement d’autres foyers dans la péninsule ou dans le reste 
de l’Europe, comme Paris ou Amsterdam. Grâce à la réputation de ses ospedali, 
Venise conserva sa suprématie en matière de musique sacrée et de répertoire instru-
mental, mais elle dut céder peu à peu sa place de capitale musicale à Naples.

Au cours de la période qui nous intéresse, la cité parthénopéenne subit une série 
de transformations politiques cruciales: d’abord vice-royaume espagnol jusqu’en 
1707, elle fut ensuite placée sous la domination des Habsbourg jusqu’en 1734, avant 
de devenir royaume autonome sous la responsabilité des Bourbons – autant de bou-
leversements profonds qui entraînèrent une instabilité récurrente de la gestion admi-
nistrative, ce qui ne fut pas sans conséquence sur la production artistique. Située 
au centre d’un vaste royaume, la ville se distinguait d’emblée des deux autres sites 
qu’étaient Venise et Rome par le caractère étranger du représentant du pouvoir 
politique. Grâce à ses quatre conservatoires, qui dispensaient un enseignement à 
vocation professionelle – le Conservatorio di Santa Maria di Loreto, le Conservatorio di 
Sant’Onofrio a Capuana, le Conservatorio della Pietà dei Turchini et le Conservatorio dei 
Poveri di Gesù Cristo – la ville possédait un réservoir important de musiciens, sus-
ceptibles de satisfaire les besoins de ses nombreux lieux consacrés à la musique, qu’il 
s’agisse des théâtres publics, des quelque cinq cents églises que comptait la ville, de la 
Cour ou de la Cappella Reale.44 À la réputation des conservatoires napolitains contri-
buaient aussi grandement les castrats, qui y recevaient un enseignement spécifique. 
Vers la fin du XVIIe siècle le succès de ces structures de formation entraîna une 
saturation du marché local; aussi nombre d’artistes furent-ils contraints de quitter la 
ville et de se rendre à l’étranger, d’abord dans les autres villes de la péninsule telles 
Rome ou Venise, puis également dans le reste de l’Europe – dans les années 1720 
nombreux étaient les interprètes napolitains qui montaient sur les planches dans les 
théâtres de Venise durant le Carnaval. Naples, pour la période qui nous occupe, 

43 Voir Caroline Giron-Panel, Musique et musiciennes à Venise. Histoire sociale des ospedali, à paraître 
aux Publications de l’École française de Rome.
44 Voir la contribution de Giulia Anna Romana Veneziano, Strategie di accoglienza nei circuiti pro-
fessionali: i musicisti »forestieri« nelle istituzioni napoletane, p.  465–484.
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jouait donc surtout un rôle de tremplin pour une carrière internationale. L’opéra, 
qui n’avait pourtant fait son apparition dans la cité méridionale qu’en 1651, s’y était 
largement implanté, l’opera seria s’emparant de la scène du Teatro di San Bartolomeo 
puis, à partir de 1737, de celle du San Carlo, et l’opera buffa se spécialisant au Teatro dei 
Fiorentini, puis, à partir de 1724, au Teatro Nuovo: en 1739 il était donc légitime que 
Charles de Brosses qualifiât Naples de »capitale du monde musicien«,45 une ville par 
laquelle devait passer le musicien qui aspirait à la gloire, tel un Johann Adolf Hasse 
ou, quelques années plus tard, un Johann Christian Bach.

Rome,46 capitale pontificale et centre de la Chrétienté catholique, se distinguait 
par la multiplicité de ses centres culturels et par des réformes politiques structurelles 
répétées en fonction de la succession des papes. En raison de son cosmopolitisme 
et de la place exceptionnelle qu’y occupaient les milieux diplomatiques et les voya-
geurs – au XVIIIe siècle elle fut la capitale incontestée du Grand Tour –, la repré-
sentation de la population étrangère dans cette Babel des ›nations‹ était très forte, 
au point d’imprimer sa marque dans l’espace urbain (quartier des Espagnols, des 
Français…). Tributaire du foisonnement des foyers de culture, le monde musical se 
caractérisait en conséquence par son polycentrisme et il bénéficiait d’une émulation 
puissante entre les cardinaux et les représentants des différentes ›nations‹ – si la situa-
tion romaine se rapprochait en cela de celle de Naples, elle se distinguait fortement 
du monde vénitien où l’aristocratie aspirait, elle, à un équilibre financier qui proté-
geait ses membres et qui favorisait une vie corporative stable.47 Dans un contexte de 
forte politisation de la musique,48 un réseau dense de compositeurs et d’interprètes 
se voyait mobilisé par de nombreux ordres religieux, notamment par les églises et les 
confraternités dites ›nationales‹,49 par un patronage nobiliaire, pratiqué de manière 

45 Charles de Brosses, Lettres familières, éd. par Giuseppina Cafasso, Naples 1991, vol. 2, p. 509; 
cité par Traversier, Venise, Naples, Milan (voir note 11), p. 216. Voir dans le présent ouvrage Daniel 
Brandenburg, Partenope trionfante: viaggiatori, musicisti stranieri e l’ascesa di Napoli come meta musicale a 
metà Settecento, p.  161–170 et Mélanie Traversier, Costruire la fama musicale – La diplomazia napoletana al 
servizio della musica durante il Regno di Carlo di Borbone, p.  171–189. Sur la faculté de Naples à cristalliser 
les aspirations des comédiens et des musiciens, voir l’article de Paologiovanni Maione et Francesco 
Cotticelli, »Abilitarsi negli impieghi maggiori«: il viaggio dei comici fra repertori e piazze, p.  326–346.
46 Pour un panorama analytique des différents choix opérés par l’historiographie portant sur Rome  
et la musique, nous renvoyons au récent article d’Arnaldo Morelli, La musica a Roma nel Seicento e la 
ricerca storica: un quarantennio di studi, in: La musique à Rome au XVIIe siècle (voir note 8), p. 1–13.
47 Voir dans le présent ouvrage David Bryant et Elena Quaranta, Music and Musicians in Late 
Seventeenth- and Early Eighteenth-Century Venice: a Guide for Foreigners, p.  87–117.
48 Voir notamment Juliane Riepe, Kirchenmusik im Rom der Zeit Händels: Institutionen, Auftrag-
geber, Anlässe. Einige Anmerkungen, in: Händel-Jahrbuch 46 (2000), p. 16–18; Arnaldo Morelli, »Un 
bell’oratorio all’uso di Roma«: Patronage and Secular Context of the Oratorio in Baroque Rome, in: Music 
Observed. Studies in Memory of William C. Holmes, éd. par Colleen Reardon et Susan Parisi, 
Warren / Mich. 2004, p. 333–351.
49 Voir dans le présent ouvrage Michela Berti, Tra ›Regolamenti‹ e ›musiche straordinarie‹: la presenza 
di musicisti stranieri a San Luigi dei Francesi e nelle altre chiese nazionali di Roma, p.  397–424 et Émilie 
Corswarem, Una nazione ricostruita: musica e feste delle confraternite tedesche e fiamminghe a Roma nel 
Seicento, p.  425–441.
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plus systématique qu’à Naples, même si certaines familles jouèrent aussi un rôle 
culturel de premier plan dans la cité méridionale,50 et par un réseau de diplomates 
soucieux d’œuvrer au prestige des États qu’ils représentaient.51 Dans le cadre de notre 
étude, le mécénat des vice-rois de Naples constitue d’ailleurs un bon observatoire 
pour amorcer une comparaison entre Rome et Naples, puisque les représentants 
du pouvoir de Madrid étaient d’abord ambassadeurs auprès du Saint-Siège avant de 
rejoindre la cité méridionale: l’étude comparée de leurs choix artistico-politiques 
révèle un nécessaire processus d’adaptation au goût musical des élites napolitaines et 
elle nous renseigne, en creux, sur les goûts qui prévalaient dans la cité pontificale.52

Dès les premières décennies de l’opéra à Venise, les grandes familles de l’aristo-
cratie romaine, en prenant appui sur leurs réseaux de clientélisme, s’étaient investies 
dans la construction des théâtres de la Sérénissime et elles s’étaient impliquées dans 
l’envoi de chanteurs et de chanteuses formés à Rome, que l’on songe par exemple 
à Antonia et Nicola Coresi, protégés des Colonna et actifs autant à Rome qu’à 
Venise.53 Ces liens étroits entre les deux capitales, qui conduisent à nuancer forte-
ment le modèle historiographique qui prévalait encore il y a peu,54 lequel faisait de 

 

50 Voir Ausilia Magaudda et Danilo Costantini, Aurora Sanseverino (1669–1726) e la sua attività 
di committente nel Regno di Napoli. Con notizie inedite sulla napoletana congregazione dei Sette Dolori, 
in: Giacomo Francesco Milano e il ruolo dell’aristocrazia nel patrocinio delle attività musicali nel 
secolo XVIII, éd. par Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria 2001, p. 297–415; id., Musica e spettacolo 
nel regno di Napoli attraverso lo spoglio della »Gazzetta« (1675–1768), Rome 2011.
51 Voir la thèse de Michela Berti, La vita musicale all’ambasciata francese presso la Santa Sede (1724–
1791), Rome (Université Tor Vergata) / Paris (Université Paris-IV) 2010: l’auteur y montre notam-
ment comment les ambassadeurs de France faisaient appel à des interprètes italiens, et non à leurs 
compatriotes, afin de souscrire le plus largement possible au goût local. Voir aussi du même auteur: 
Un caso di committenza dell’Ambasciatore francese a Roma: il »Componimento Dramatico« di Jommelli e il 
quadro »Fête musicale« di Pannini per le nozze del Delfino di Francia (1747), in: Fonti musicali italiane 16 
(2011), p. 93–125; eadem, La vetrina del Re: il Duca di Saint-Aignan, Ambasciatore francese a Roma, tra 
musicofilia e politica del prestigio (1731–1741), in: Studi sulla musica dell’età barocca, éd. par Giorgio 
Monari, Lucques 2012 (Miscellanea Ruspoli 2), p. 233–290.
52 Voir José María Domínguez, Roma–Nápoles–Madrid. Mecenazgo musical del Duque de Medinaceli, 
1687–1710, Cassel 2013.
53 L’analyse des relations entre Rome et Venise mériterait aujourd’hui une investigation d’enver-
gure. Voir Arnaldo Morelli, Per una storia della musica a Roma nel Seicento: riflessioni e prospettive di 
ricerca, in: La musique à Rome au XVIIe siècle (voir note 8), p. 448–449. Voir également John Ros-
selli, From Princely Service to the Open Market: Singers of Italian Opera and Their Patrons, 1600–1850, 
in: Cambridge Opera Journal 1 (1989), p. 1–32; Amy Brosius, »Il suon, lo sguardo, il canto«: Virtuose of 
the Roman Conversazioni in the Mid-Seventeenth-Century, PhD, New York University, à paraître. Voir 
aussi dans le présent ouvrage notre article, Marie-Anne et Louise-Angélique de La Trémoille, princesses 
étrangères à Rome (1675–1701) (voir note 28).
54 Ce modèle a été remis en question d’une part, dans le domaine théâtral, par Elena Tamburini, 
Due teatri per il principe. Studi sulla committenza teatrale di Lorenzo Onofrio Colonna (1659–1689), Rome 
1997; et, dans le domaine musical, par Valeria De Lucca, »Dalle sponde del Tebro alle rive dell’Adria«. 
Maria Mancini and Lorenzo Onofrio Colonna’s Patronage of Music and Theatre between Rome and Venice 
(1659–1675), PhD, Princeton University, 2009, et eadem, Opera e mecenatismo tra Roma e Venezia 
nella seconda metà del Seicento, in: La musique à Rome au XVIIe  siècle (voir note 8), p. 341–353. 
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Venise au XVIIe siècle le centre unique du monde de l’opéra italien, entraînèrent 
de nombreuses circulations, d’œuvres bien sûr, mais également d’artistes, puisque les 
chanteuses notamment s’en retournaient dans la capitale pontificale au terme de la 
saison d’opéra vénitienne.55 Par-delà les nombreuses connexions entre les mondes 
théâtraux de Rome et de Venise, il convient donc d’affirmer fortement la place cen-
trale de la cité pontificale, non plus seulement pour la réception de l’opéra issu de la 
lagune, mais aussi pour sa production et pour sa circulation.

Dans la Ville éternelle, les divertissements publics, et parmi eux les spectacles de 
théâtre et d’opéra, ne pouvaient se dérouler que durant le Carnaval, dans un cadre 
que les édits pontificaux successifs cherchaient à réguler autant que possible.56 Le 
pape Innocent XI par exemple, qui régna de 1676 à 1689, prit une série de mesures 
qui introduisirent une plus grande rigueur dans la vie théâtrale: il réaffirmait l’inter-
diction faite aux femmes de monter sur la scène des théâtres de Rome, valable 
depuis l’édit de 1558 promulgué par Sixte V57 – l’interdit, qui touchait autant les 
chanteuses que les danseuses et qui allait, de fait, favoriser le règne des castrats, 
n’allait être levé qu’en 179858 –, il prônait l’interdiction d’employer des musiciens de 
théâtre à l’église et il interdisait de monter des spectacles pour un public payant. Ces 
séries de restrictions affectaient davantage les opéras que des genres aux dimensions 
plus modestes, tels que les oratorios, les cantates ou les sérénades, dont l’exécu-
tion pouvait se dissimuler dans l’ombre des palais, dans un contexte familial, et qui 
pouvaient prendre plus aisément les apparences de la moralité.59 Dès les premières 

La thèse de Valeria De Lucca montre en particulier comment l’investissement des Colonna dans 
la production d’opéra à Venise entraîna une redéfinition du patronage d’opéra dans les théâtres 
commerciaux et conduisit à nuancer, voire à supprimer, l’opposition traditionnelle entre théâtres 
de cour et théâtres publics. D’autres cours italiennes étaient en contact avec les théâtres vénitiens: 
voir Sara Mamone, Serenissimi fratelli principi impresari: notizie di spettacolo nei carteggi medicei; carteggi di 
Giovan Carlo de’ Medici e di Desiderio Montemagni suo segretario (1628–1664), Florence 2003, et Sergio 
Monaldini, L’orto dell’Esperidi: musici, attori e artisti nel patrocinio della famiglia Bentivoglio (1646–1685), 
Lucques 2001.
55 Voir par exemple Beth Lise Glixon, La sirena antica dell’Adriatico: Caterina Porri, a Seventeenth-
Century Roman Prima Donna on the Stages of Venice, Bologna, and Pavia, in: Musical Voices of Early 
Modern Women: Many-Headed Melodies, éd. par Thomasin LaMay, Aldershot 2005, p. 211–237.
56 Sur les rapports entre l’Église et le théâtre à Rome, voir Margaret Murata, Theatri intra thea-
trum, or The Church and the Stage in 17th-Century Rome, in: Sleuthing the Muse, éd. par Kristine K. 
Forney et Jeremy L. Smith, Hillsdale / NY 2012, p. 181–200. Voir aussi les ouvrages anciens mais 
qui constituent toujours de précieuses sources d’information: Alessandro Ademollo, I teatri di Roma 
nel secolo decimosettimo, Rome 1888, réimpr. Bologne 1969; Filippo Clementi, Il carnevale romano nelle 
cronache contemporanee, Rome 1899, réimpr., 2 vol., Città di Castello 1939; Alberto Cametti, Il Teatro 
Tor di Nona poi di Apollo, 2 vol., Tivoli 1938.
57 Maggie Günsberg, Gender and the Italian Stage: from the Renaissance to the Present Day, Cam-
bridge 1997, p. 58.
58 Voir Rodolfo Celletti, I cantanti a Roma nel XVIII secolo, in: Le muse galanti: la musica a Roma 
nel Settecento, éd. par Bruno Cagli, Rome 1985, p. 107.
59 Voir notamment Arnaldo Morelli, Il tempio armonico: musica nell’Oratorio dei Filippini in Roma 
(1575–1705), Laaber 1991 (Analecta musicologica 27); Margaret Murata, La cantata romana tra mece-
natismo e collezionismo, in: La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza musicale in Italia tra 
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décennies du XVIIe siècle, l’opéra romain s’était développé avec faste, bénéficiant 
des larges moyens mis en œuvre par les Barberini durant le pontificat d’Urbain VIII 
(1623–1644),60 mais il avait fallu attendre 1671 pour que fût construit, à l’instigation 
de Christine de Suède et de quelques familles romaines de premier plan, parmi les-
quelles les Chigi et les Colonna tenaient une bonne place, le premier théâtre public 
susceptible d’accueillir des opéras, le Tor di Nona, qui connut les déboires que l’on 
sait: fermeture en 1675, réouverture en 1690, démolition en 1697 sur l’ordre d’In-
nocent XII. Il convient de réviser la thèse généralement accréditée selon laquelle 
Rome n’aurait pas été un haut lieu créatif, mais plutôt un centre de consommation 
musicale, peu à même de rivaliser avec des capitales de la musique telles que Naples 
et Venise.

Certes il aurait été difficilement concevable que la capitale religieuse s’équipât 
de structures de formation musicale capables de rivaliser avec les ospedali vénitiens 
ou les conservatoires napolitains – même si les hôpitaux romains ne furent pas tous 
dépourvus de maîtres de chant61 –, tant les chanteurs et les chanteuses d’opéra et, 
plus globalement, les théâtres fréquemment perçus comme des lieux de perdition, 
pouvaient avoir mauvaise réputation.62 Mais ce serait fausser la réalité que de réduire 
l’image musicale de la ville à la réputation de ses opéras, lesquels souffrirent de 
toute évidence du trop grand nombre d’interdits qui les frappaient – Rome continua 
cependant à jouer un rôle non négligeable dans l’histoire de l’opéra, surtout par le 
biais de l’écriture des livrets puisque nombre de librettistes de l’opéra ›moralisant‹ 
du XVIIIe siècle se formèrent au sein de l’académie de l’Arcadia, fondée en 1690. La 
prise en compte du tissu musical urbain dans sa globalité, des collèges tels le Collegio 
Romano, le Collegio Clementino ou le Collegio Germanico-Ungarico, aux maîtres sou-
vent renommés – il suffit d’évoquer le nom de Carissimi –, aux académies, qu’elles 
fussent ou non directement liées à la musique, aux conversazioni qui avaient lieu 
dans les palais aristocratiques et dans les villas de villégiature, en passant par les très 
nombreuses chapelles des églises et des confraternités, qui mobilisaient une masse 
considérable de maîtres de chapelle et d’interprètes, montre toute la singularité de 

Quattro e Settecento, éd. par Claudio Annibaldi, Bologne 1993, p. 253–266; Stefanie Tcharos, The 
Serenata in Early 18th-Century Rome: Sight, Sound, Ritual, and the Signification of Meaning, in: Journal 
of Musicology 23/4 (2006), p. 528–568; Aspects of the Secular Cantata in Late Baroque Italy, éd. par 
Michael Talbot, Farnham 2009; Stefanie Tcharos, Opera’s Orbit. Musical Drama and the Influence of 
Opera in Arcadian Rome, Cambridge 2011 (voir en particulier les ch. 2: »Disrupting the oratorio«, 3: 
»The serenata’s discourses of duality« et 4: »The cantata, the pastoral, and the ideology of nostalgia«). 
Pour une présentation du projet en cours Clori – Archivio della cantata italiana, voir Teresa M. Gial-
droni, A Cantata Archive: How and Why, in: Musicologia come pretesto. Scritti in memoria di Emilia 
Zanetti, éd. par Tiziana Affortunato, Rome 2011, p. 177–182.
60 Voir Margaret Murata, Operas for the Papal Court, 1631–1668, Ann Arbor / Mich. 1981 (Stu-
dies in Musicology 39).
61 Voir dans le présent ouvrage Caroline Giron-Panel, Présences musicales étrangères dans les hôpitaux 
romains et vénitiens. État d’une recherche en cours, p.  442–464.
62 Sur cette question, voir Traversier, Venise, Naples, Milan (voir note 11), p. 228.
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Rome et atteste une vitalité qui permet de nuancer le préjugé, solidement enraciné 
dans l’historiographie, qui voudrait que la musique y ait connu un déclin notable 
dans la première moitié du XVIIIe siècle. Tel est le contexte général dans lequel on a 
cherché à repérer et à étudier les musiciens étrangers, en choisissant des cas d’étude 
précis et en analysant leurs parcours.63

Le présent ouvrage, placé sous le signe de l’histoire croisée, a donc cherché à 
multiplier les approches, les thématiques et les outils d’analyse, tout en adoptant un 
regard réflexif sur sa démarche. Dans nos trois centres urbains, où interagissaient for-
tement dynamiques locales et internationales, l’étude de la présence finalement ténue 
et dispersée des musiciens voyageurs, lesquels étaient loin de constituer une catégo-
rie homogène, a nécessité l’examen des acteurs, des objets mobilisés, des institutions 
concernées et des canaux de la communication. A surgi tout un milieu d’opérateurs 
aux profils variés: compositeurs, interprètes, imprimeurs-libraires, patrons, impré-
sarios, agents… Aux phénomènes de convergence entre les trois villes, qui étaient 
liés au statut de capitale qu’elles partageaient toutes les trois et qui les connectaient 
étroitement entre elles par le biais de configurations similaires, on a pu opposer des 
logiques locales; on a pu également mettre à jour rivalités et concurrences, et saisir 
le rythme propre à chaque cité. Si nous avons cherché à maintenir une amplitude 
géographique maximale, tous les foyers d’origine des musiciens n’ont pas fait l’objet 
d’enquêtes équivalentes et, si certains d’entre eux sont désormais relativement bien 
connus, comme la France, l’Espagne,64 l’Angleterre et les cours germaniques, tel 
n’est pas le cas du Portugal ou de pays de l’Europe centrale comme la Bohême ou 
la Hongrie.65 Par conséquent l’enquête doit être poursuivie, voire élargie: il faudrait 
en effet mettre désormais en regard de façon systématique les mobilités musiciennes 
vers la péninsule italienne et les déplacements des musiciens italiens qui se rendirent 
dans les autres villes d’Europe – du reste il ne faut pas oublier que l’Italie n’était pas 
la seule destination de nos musiciens, qui se rendaient aussi à Londres, à Amsterdam, 
à Dresde ou à Saint-Pétersbourg. En outre une étude comparée par région d’origine 
des musiciens migrants serait sans nul doute profitable; il en irait de même pour une 
analyse des groupes d’interprètes selon le type d’instrument pratiqué – si la période 
que nous avons étudiée voit le déclin des migrations musiciennes vers l’Italie, il 
faut souligner les exceptions notoires que constituaient les joueurs d’instruments 
à vent (traverso, hautbois, cornet), bien accueillis dans la péninsule du fait de leur 
spécificité,66 ou les maîtres de ballet français, dont la présence a été notée sur les trois 

63 Voir Élodie Oriol, Les musiciens étrangers à Rome au XVIIIe siècle à partir des Stati delle Anime. In-
sertion urbaine et professionnelle, in: Histoire urbaine 33 (2012), p. 133–156; eadem, Musicisti e ballerini 
stranieri a Roma: percorsi sociali e sviluppo delle carriere nella prima metà del Settecento, p.  269–299.
64 Voir les propos synthétiques de Juan José Carreras présentés dans la table-ronde, p.  614–619.
65 Voir l’article pionnier de Stanislav Tuksar, Croatian Musicians in Venice, Rome and Naples during 
the Period 1650–1750, p.  193–210, dans le présent ouvrage.
66 Il serait à souhaiter qu’une étude soit consacrée aux facteurs d’instruments à vent, sur le 
modèle de celle qu’a conduite Florian Bassani dans le présent ouvrage: Ausländische Orgelbauer in 
Italien: drei biographische Skizzen im Vergleich, p.  300–325.
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sites. L’exploration de ces différentes pistes permettrait de rendre compte dans toute 
son épaisseur de l’impact qu’eurent les transferts culturels entre l’Italie musicale et 
le reste de l’Europe: envisager ainsi le processus de circulation dans son intégra-
lité autoriserait une saisie fine et documentée des moments où les expériences se 
mêlaient et où, ce faisant, savoirs et savoirs-faire se modifiaient, contribuant ainsi 
de manière subtile à la transformation progressive des identités culturelles, qu’un 
indice de conformité toujours plus prégnant unissait dans le même temps au sein de 
l’espace européen.




