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Marie-Anne et Louise-Angélique de  
La Trémoille, princesses étrangères à Rome  
(1675–1701) 
Choix culturels, artistiques et politiques

Anne-Madeleine Goulet

Le règne personnel de Louis XIV fut ponctué par une série de mariages assurant 
l’union de jeunes femmes de la cour de France avec de grands seigneurs romains. 
Ce fut le cas de Maria Mancini, assimilée à une Française, qui épousa le conné-
table Colonna en 1661,1 et des deux nièces de Mme de Montespan, d’abord Diane-
Gabrielle de Thianges qui épousa en 1670 Philippe-Jules Mancini (1641–1707), duc 
de Nevers et neveu de Mazarin, puis sa sœur, Louise-Adélaïde, qui s’unit en 1678 
à Luigi Sforza (1618–1685), duc d’Onano et de Segni. La diplomatie de Louis XIV, 
qui avait régulièrement recours aux relations familiales, entendait que les princesses 
françaises mariées à l’étranger défendissent les intérêts politiques de leur nation 
d’origine et qu’elles œuvrassent au renforcement des alliances diplomatiques.2 Le 
mariage au palais Farnèse de Marie-Anne de La Trémoille avec Flavio Orsini,3 en 

1 Née en 1640, Maria Mancini épousa le prince Colonna en 1661. Voir la thèse de Valeria De 
Lucca, »Dalle sponde del Tebro alle rive dell’Adria«. Maria Mancini and Lorenzo Onofrio Colonna’s Pa-
tronage of Music and Theater between Rome and Venice (1659–1675), PhD, Princeton University, 2009. 
Nous remercions Orsetta Baroncelli, diplômée de la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica de 
l’Archivio di Stato de Rome, pour l’aide qu’elle nous a apportée dans la transcription des archives que 
met à profit la présente étude.
2 Voir Otto Brunner, Vita nobiliare e cultura europea, Bologne 1972.
3 Marie-Anne de La Trémoille fut appelée successivement Comtesse de Chalais, Duchesse de 
Brachane (ou de Bracciano) et Princesse des Ursins. Sur ce personnage, voir Ferdinand Boyer, La 
Princesse des Ursins et la musique italienne, in: La revue musicale 5 (1924), no 6, p. 37–41; id., Les table-
aux de la Princesse des Ursins à Rome (1713), in: Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français 
(1931), p. 29–37; Marianne Cermakian, La Princesse des Ursins. Sa vie et ses lettres, Paris 1969; Renata 
Ago, The Orsini and the Aesthetics of Everyday Life, in: Viator 39 (2008), p. 381–399; Caroline Cas-
tiglione, When a Woman »Takes« Charge. Marie-Anne de la Trémoille and the End of the Patrimony of the 
Dukes of Bracciano, in: ibid., p. 363–379; Anne-Madeleine Goulet, Le cercle de la princesse des Ursins 
à Rome (1675–1701): un foyer de culture française, in: Seventeenth Century French Studies 33 (2011), 
p. 60–71, et eadem, Il caso della princesse des Ursins a Roma (1675–1701): tra separatezza e integrazione 
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1675, est à replacer dans ce contexte:4 cette union permettait en quelque sorte de 
compenser l’élection en 1670 du pape Clément X, qui avait signifié la victoire de 
la faction espagnole. En outre la monarchie française gagnait de la sorte une figure 
importante de l’aristocratie romaine liée au trône pontifical, puisque Flavio Orsini 
était prince du Soglio.5 Ainsi que l’écrivait le duc François-Hannibal d’Estrées au 
moment des négociations du mariage, »avec l’estime et la considération extraordi-
naires qu’elle [Marie-Anne de la Trémoille] s’est acquises parmi un grand nombre de 
cardinaux et l’intelligence et le talent qu’elle a pour cette cour et pour le commerce 
des étrangers, elle fera la première figure dans Rome et sera propre à beaucoup de 
choses.«6 Sept ans plus tard, en 1682, et grâce à l’entremise de sa sœur, Louise-An-
gélique de La Trémoille épousait Antonio Lante della Rovere, marquis, puis prince 
de Belmonte en 1685.

L’exploration du fonds Lante à l’Archivio di Stato di Roma et celle du fonds 
Orsini à l’Archivio storico capitolino ont produit une moisson d’informations entière-
ment neuves à partir desquelles il a été possible de donner un visage aux principaux 
acteurs du parti francophile à Rome, de reconstruire le contexte politique, social et 
culturel dans lequel les deux sœurs ont dû s’insérer et de faire émerger la spécificité 
de leurs choix.7 À partir de ces deux cas, il s’agira d’abord d’établir rapidement un 
cadre interprétatif en comparant le profil à la fois social et culturel des deux sœurs et 
en essayant de définir la représentation qu’elles se faisaient de l’Europe de l’époque. 
Devenues romaines par leur mariage mais s’affirmant toujours comme sujettes du 
roi de France, les deux femmes s’attachèrent, de diverses manières, à œuvrer pour 

culturale, in: Recercare: rivista per lo studio e la pratica della musica antica 23 (2011), p. 175–187. 
Sur Flavio Orsini, voir la notice du Dizionario bibliografico degli Italiani, rédigée par nos soins, http://
www.treccani.it/enciclopedia/flavio-orsini_(Dizionario-Biografico)/(consulté le 15 février 2014).
4 Voir Irene Fosi et Maria Antonietta Visceglia, Marriage and Politics at the Papal Court in the Six-
teenth and Seventeenth Centuries, in: Marriage in Italy, 1300–1650, éd. par Trevor Dean et Kate J. P. 
Lowe, Cambridge 1998, p. 197–226.
5 Flavio Orsini partageait avec le prince Colonna la dignité de »Principe Assistente al Soglio 
Pontificio«, qui leur donnait le droit de s’asseoir à tour de rôle à droite du trône pontifical (»Soglio«) 
durant les grandes cérémonies de l’Église.
6 Lettre de François-Hannibal d’Estrées à Arnauld de Pomponne, écrite à Rome le 11 octobre 
1674 (Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Fonds Rome, 232, fol. 425–426) – citée par: 
Cermakian, La Princesse des Ursins (voir note 3), p. 74, note 188.
7 Il s’agit de deux fonds d’archives familiales pour lesquels nous avons la chance de disposer d’un 
inventaire. Sur la lecture des inventaires, voir Sandra Costa-Giorgi, Correspondances et inventaires, in: 
Rives méditerranéennes 32–33 (2009), p. 25–44. Sur la famille Orsini, voir Gustavo Brigante Co-
lonna, Gli Orsini, Milan 1955, et Vincenzo Celletti, Gli Orsini di Bracciano. Glorie, tragedie e fastosità 
della casa patrizia più interessante della Roma dei secoli XV, XVI e XVII, Rome 1963. Sur la famille 
Lante della Rovere, voir Pio Pecchiai, I Lante, Rome 1966, notamment les pages 52 et 53, et Rita 
Randolfi, Palazzo Lante in piazza dei Caprettari, Rome 2010. Sur le fonds d’archives de la famille 
Lante, conservé à l’Archivio di Stato de Rome, voir Anne-Madeleine Goulet, La musique à Rome dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle d’après les fonds d’archives familiales: le cas du fonds Lante della Rovere, 
in: La musique à Rome au XVIIe siècle. Études et perspectives de recherche, éd. par Caroline Gi-
ron-Panel et Anne-Madeleine Goulet, Rome 2012, p. 75–94, et plus particulièrement les p. 79–85.
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le prestige de la France à Rome. L’analyse des divertissements qui servaient cette 
politique et confirmaient leur allégeance à la couronne de France constituera le 
second point de la réflexion. Dans un dernier temps nous comparerons les choix que 
les deux sœurs opérèrent en matière de théâtre, de musique et de danse, de façon à 
déterminer la nature de leur patronage et à en mesurer l’originalité.8

* * *

On rencontre la famille de La Trémoille, qui appartenait à la plus ancienne noblesse 
de France, à toutes les pages de l’histoire de ce pays. Louis de La Trémoille et 
Renée-Julie Aubery eurent neuf enfants, dont Marie-Anne, qui naquit en 1642, et 
Louise-Angélique, en 1655. La première devait mourir sans héritier en 1722, tandis 
que la seconde fut emportée prématurément par un cancer, à l’âge de 43 ans, en 
1698, laissant quatre jeunes enfants. Leur grand-mère maternelle avait été l’un des 
ornements de la cour du jeune Louis XIII. Leur mère, quant à elle, avait été de tous 
les divertissements poético-musicaux de l’hôtel de Rambouillet. Les deux jeunes 
filles apprirent probablement la musique durant leur enfance. Habituée de l’hôtel 
d’Estrées, Marie-Anne, mariée une première fois au comte de Chalais en 1659, 
fréquenta assidûment les hôtels du Marais. Dès 1661, elle faisait partie du cercle de 
Monsieur et de Madame, où régnaient plaisirs de la comédie, des violons, du jeu. 
En 1662, Chalais suscita la colère de Louis XIV en contrevenant à l’édit contre les 
duels, et il dut s’exiler; après un séjour en Espagne où le rejoignit sa femme, il prit la 
route de Venise en sa compagnie et mourut à Mestre d’une mauvaise fièvre. Après 
s’être fixée à Rome, la jeune veuve épousa Flavio Orsini, qui passait alors pour le 
chef du parti francophile.9

Une rapide comparaison entre les deux sœurs, qui étaient entrées dans deux des 
plus prestigieuses familles romaines, même si Antonio Lante (1650–1716), l’époux de  
 

8 Il faut souligner le rôle joué par les travaux de Claudio Annibaldi dans le renouveau des études 
sur le mécénat: d’abord le livre collectif publié sous sa direction, La musica e il mondo. Mecenatismo e 
committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, Bologne 1993, puis son article Towards a Theory 
of Musical Patronage in the Renaissance and Baroque. The Perspective from Anthropology and Semiotics, in: 
Recercare: rivista per lo studio e la pratica della musica antica 10 (1998), p. 173–182. Intéressantes 
également pour notre propos: les pages que Peter Burke consacre au concept de »conspicuous 
consumption« dans son livre The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and 
Communication, Cambridge 1987, reprint 2005, p. 132–149.
9 Pour la présence française à Rome au XVIIe siècle il n’existe pas d’étude complète comme 
celle que Friedrich Noack a dédiée à la communauté allemande ou celle que Thomas James Dan-
delet a consacrée aux Espagnols. On rappellera l’article de Jean Lionnet, Une »mode française« à Rome 
au XVIIe siècle, in: Revue de musicologie 77 (1991), p. 279–290, et l’on signalera deux ouvrages 
fort utiles pour notre réflexion: celui d’Olivier Poncet, La France et le pouvoir pontifical (1595–1661). 
L’esprit des institutions, Rome 2011, et celui de Gilles Montègre, voué à la période ultérieure: La 
Rome des Français au temps des Lumières. Capitale de l’antique et carrefour de l’Europe, 1769–1791, Rome 
2011.
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Louise-Angélique, appartenait à une famille qui n’avait pas l’ancienneté de celle des 
Orsini,10 permet d’établir une série de constatations.

Les deux sœurs pénétraient dans des familles où la culture française était une tra-
dition. Chef du parti francophile à Rome, Flavio Orsini n’avait pas attendu d’épou-
ser Marie-Anne pour rendre hommage à la nation française. En 1667 par exemple, 
lors de l’ambassade du duc de Chaulnes, il fit »concerter une excellente symphonie« 
au palais Farnèse.11 En janvier 1667, le jeune Antonio Lante achetait une grammaire 
et un dictionnaire français, le mois suivant il se procurait aussi une carte géogra-
phique de l’Europe.12 En 1683, un certain Giovanni La Mottot dispensait des leçons 
de français aux pages des Lante.13

À leur arrivée à Rome, les deux sœurs possédaient une culture de cour exem-
plaire, sans doute plus développée chez Marie-Anne, qui allait se révéler apte à 
assumer des tâches diplomatiques. La langue écrite qu’elles utilisaient montre qu’elles 
furent rapidement capables de s’exprimer même à l’écrit en italien. Au fil des années 
leur français se mêla d’italianismes et accueillit de nombreux mots italiens. Les deux 
femmes se distinguèrent par une différence de mobilité notable: sur les vingt-trois 
ans qu’allait durer son mariage avec Flavio, la princesse des Ursins n’en passa que 
neuf à Rome, au grand dam du mari, effectuant d’incessants allers-retours entre 
Paris et Versailles,14 afin de défendre leurs intérêts auprès du roi. Elle resta donc 

10 Voir Cermakian, La Princesse des Ursins (voir note 3), p. 131, note 170: »Don Antonio Lanti 
della Rovere, marquis de Belmonte, marquis de la Roche Sinibaldi, deviendra duc de Bomarzo 
après la mort de son père Ippolito en 1689. Ce n’est qu’en 1685 que le marquisat de Belmonte sera 
érigé en principauté par le pape«, Gazette du 22 décembre 1685.
11 Voir Ferdinand-Henri Navenne, Rome et le palais Farnèse pendant les trois derniers siècles, Paris 
1923, p. 266.
12 I-Ras, Archivio Lante, boîte 205, 19 janvier 1667: compte de [Sebastiano Pacini] (1,40 écus: 
»per un dittionario et grammatica francese per il medesmo [Antonio Lante]« et 0,40 écus dépensés 
le 1er février »per una carta di geografia d’Europa per il signor don Antonio [Lante]«). On notera 
chez Antonio Lante un fort intérêt pour les langues étrangères: en 1680 il allait ainsi acheter une 
grammaire et un dictionnaire turcs. I-Ras, Archivio Lante, boîte 1337, c. 159, enregistrement des 
crédits et des débits réalisés par les Lante pour des »spese diverse«, parmi lesquelles on note le 
remboursement du comptable Giuseppe Pacino, effectué le 4 octobre 1680, auquel on rend les 
9,70 écus qu’il avait avancés pour l’acquisition d’un »ditionario e gramatica turca e altro per il signor 
don Antonio«.
13 I-Ras, Archivio Lante, boîte 1338 (10), Libro mastro (1683–1698), f. 416 bis: en 1689 les Lante 
doivent donner vingt-cinq écus »a Giovanni La Mottot maestro di lingua francese per li signori 
paggi«.
14 La princesse des Ursins fut à Rome entre 1673 et 1676, 1683 et 1686, et 1696 et 1701. Elle 
effectua deux longs séjours à Paris et à Versailles de 1676 à 1682, et de 1687 à 1695. Ce fut d’ailleurs 
au cours de l’un de ces séjours dans sa terre d’origine, en 1681, qu’elle prit sa jeune sœur sous sa 
protection, l’entraîna à toutes les festivités de la cour et arrangea son mariage avec un Romain – 
l’unique trace antérieure de Louise-Angélique est une lettre qu’elle adressa en 1675 à Flavio Orsini 
depuis le couvent Notre Dame de Meaux. I-Rasc, Archivio Orsini, boîte 278, n° 0637, lettre du 
16 janvier 1675. Sur le modèle de la princesse voyageuse, voir le bel article de Dorothea Nolde, 
Princesses voyageuses au XVIIe  siècle. Médiatrices politiques et passeuses culturelles, in: Clio 28 (2008), 
p. 59–76.
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en contact permanent avec Paris et Versailles, apportant avec elle des partitions de 
musique lorsqu’elle venait à Paris et rapportant à Rome des perruques, des vête-
ments, des bijoux, mais aussi des pratiques concernant le cérémonial, la sociabilité, 
l’architecture, les jardins etc.15 Louise-Angélique, elle, ne circula qu’entre Rome et 
Bagnaia;16 dès la fin de 1684 elle et son époux furent en effet contraints d’abandon-
ner le palais Lante, parce que le duc Ippolito, père d’Antonio, ne supportait guère 
leur vie agitée. Les jeunes mariés se retirèrent alors à Bagnaia près de Viterbe, ce 
qui éloigna Louise-Angélique pendant plusieurs années de la vie culturelle romaine.

Les problèmes posés par les relations entre les différentes nations sont beau-
coup plus souvent évoqués dans les lettres de Marie-Anne, princesse voyageuse, 
que dans celles de sa sœur. Le cadre de référence de sa correspondance est tripo-
laire, son univers géographique étant constitué par la France, l’Italie et l’Espagne, 
et ayant pour centre Paris. Dans sa correspondance on voit se dessiner progressive-
ment une Europe plus politique et institutionnelle que purement géographique ou 
linguistique,17 façonnée par les grandes dynasties et leurs cours, constamment mena-
cée par la présence des Turcs, une Europe pour laquelle la princesse ne cesse de sou-
haiter une paix générale.18 Est-ce parce qu’elle fut amenée d’abord à se réfugier en 
Espagne avec son premier mari, puis à vivre à Rome avec le second? La conscience 
qu’elle avait d’être étrangère à la nation au sein de laquelle elle se trouvait la faisait 
se sentir encore plus profondément française, comme si ses attaches ›nationales‹ se 
resserraient dès lors qu’elle quittait le sol natal.

Dès les débuts de leurs mariages respectifs, les deux sœurs entendaient repré-
senter la cour de France dans leur pays d’adoption: coiffure et habillement à la 
française, également imposé au personnel de maison,19 recours à des artisans français 
pour la réfection de leurs appartements, choix d’un cuisinier français,20 accrochage 

15 Nous nous permettons ici de renvoyer à notre article, Il caso della princesse des Ursins a Roma 
(voir note 3), p. 178.
16 Sur la villa de la famille Lante, voir Villa Lante a Bagnaia, éd. par Sabine Frommel, Milan 2005; 
Carla Benocci, Villa Lante a Bagnaia tra Cinquecento e Seicento. La chiesa in forma di villa, Vetralla 2010.
17 Voir Amedeo Quondam, »Questo povero Cortegiano«. Castiglione, il libro, la storia, Rome 2000, 
et surtout le chapitre intitulé »L’Europa e l’Italia delle ›nazioni‹: la geoantropologia del Cortegiano«, 
p. 376–403.
18 Voir par exemple un extrait d’une lettre qu’elle envoie à Flavio depuis Paris le 11 mars 1678: 
»Le Roi a renvoyé en Angleterre Mr de Ruvigny le fils, ce qui fait croire aux courtisans que c’est 
pour quelque négotiation de paix. Il serait à souhaiter pour toute l’Europe que nous en eussions une 
générale«. I-Rasc, Archivio Orsini, boîte 302 (1), n° 0309.
19 Voir par exemple I-Ras, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1870, mandat 304, 6 août 1701: à 
l’occasion du décès de son mari, la princesse des Ursins avait fait réaliser par le tailleur Abraham 
Clut »sei vestiti alla francese« pour ses serviteurs, pour un montant de 21 écus. On notera que dans 
la gestion comptable de la maison Orsini comme dans celle de la famille Lante, on précisait toujours 
lorsqu’il s’agissait de la »famiglia francese«.
20 En 1696–1697 par exemple, le cuisinier de la princesse des Ursins se prénommait Nicolas 
Calliet, dit »Mirel«. Voir I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869, mandats 4, 282, 417 et 619. 
Les Lante disposaient eux aussi d’un cuisinier français, qui apparaît dans les comptes sous le nom 
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aux murs des portraits des principaux représentants de la monarchie française.21 La 
bibliothèque de la princesse des Ursins contenait de nombreux livres en français, 
ainsi que des livres de musique, le tout relié à la française.22 Marie-Anne ne perdait 
pas une occasion de célébrer les avantages de la France, comme l’atteste par exemple 
cette lettre envoyée de Bagnaia à Flavio Orsini le 27 mai 1684: »J’ai bien grondé ce 
galant homme de m’avoir tant vanté sa foire de Viterbe. Sans exagération il n’y a pas 
un village en France, où les marchés ordinaires que l’on y fait toutes les semaines ne 
soient plus beaux, tous les étrangers que nous avons en tombent d’accord, et je n’ai 
jamais pu y faire trouver une pièce de ruban passable.«23

Le prince de Belmonte affichait lui aussi des goûts français, en réclamant un 
Français pour majordome,24 un Français pour jardinier – ce sera Luigi Coustillier25 – 
et il utilise les relations de sa femme afin de trouver pour le prince Borghèse un 
jardinier français, issu de l’entourage de Le Nôtre.26 Louise-Angélique charge Noir-
moutier, son frère resté à Paris, de trouver une meute de chiens ainsi qu’un bon 
piqueur pour que son mari puisse pratiquer la chasse à Bagnaia, »dans un pays où cet 
exercice-là n’est pas en usage«.27

Marie-Anne était parvenue à créer à Rome un véritable salon à la française, 
nommé »conversazione«, un salon mixte, plurilingue, à forte tonalité politique.28 On 
y pratiquait une sociabilité qui attestait un »vivere alla francese« obéissant aux lois  
 

de Pietro Ballet, orthographié parfois »Balette«. Voir I-Ras, Archivio Lante, boîte 1338 (10), Libro 
mastro (1683–1698), f. 416 bis et 427 (1689).
21 Un seul exemple: I-Ras, Archivio Orsini, IIa  serie, Regg. 1870, mandat 360, 6 décembre 
1701: la princesse des Ursins fait encadrer par le quadraro Giuseppe Zeri un portrait du nouveau roi 
d’Espagne [Philippe V, petit-fils de Louis XIV].
22 Voir l’étude du contenu de la bibliothèque de la princesse par Ago, The Orsini and the Aesthetics 
of Everyday Life (voir note 3), p. 393–394. Marie-Anne de La Trémoille possédait notamment les 
œuvres complètes de Molière, de Corneille et de Racine, les Fables de La Fontaine, La Princesse de 
Clèves de Mme de La Fayette, Cléopâtre de La Calprenède, ainsi qu’un numéro du Mercure galant de 
1714. L’ensemble, imprimé à Paris en in-octavo, avait été relié à la manière française. Voir I-Ras, 
Archivio Lante, boîte 758, »Conto per la stima di tutti li libri […] di sua altezza madama Orsini«. 
Pour les livres de musique, voir ibid., boîte 756 (2), inventaire après décès de la princesse des Ursins, 
p. 172–173: dans une petite pièce située contre la garde-robe, un buffet en bois de peuplier couleur 
de noix contenait divers livres de musique »legati alla francese«.
23 I-Rasc, Archivio Orsini, boîte 279, lettre n° 0862, f. 3.
24 I-Ras, Archivio Lante, boîte 303, fasc. 19, liasse 3, n° 02. Lettre du 9 septembre 1685, envoyée 
par Noirmoutier à sa sœur, Louise-Angélique de La Trémoille.
25 C’est en effet le nom du jardinier français qui apparaît dans les comptes de la famille, ainsi que 
dans la correspondance qu’entretenait Antonio Lante avec son comptable, Pietro Paolo Guerrini. 
Voir par exemple ibid., boîte 657, lettre de Guerrini datée du 2 septembre 1692.
26 Ibid., boîte 303, fasc. 19, liasse 3, n° 20. Lettre du 6 novembre 1694 envoyée par Noirmoutier 
à Louise-Angélique de La Trémoille.
27 Ibid., boîte 303, fasc. 19, liasse 3, n° 07. Lettre du 31 mars 1687 envoyée par Noirmoutier à 
Louise-Angélique de La Trémoille.
28 Voir notre article: Le cercle de la princesse des Ursins à Rome (voir note 3), p. 60–71.
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de la galanterie et à celles de la politesse,29 cette qualité du gentilhomme européen 
que louait Castiglione dans son Libro del cortegiano et qui unissait les cœurs bien nés 
en dehors de toute caractérisation nationale.30 Louise-Angélique, à son arrivée à 
Rome, agit de même, en accord avec son mari. Comme l’écrivait Coulanges dans 
ses Mémoires, le duc Lante ouvrait les portes de son palais, sur la place des Capret-
tari, »avec une liberté toute française, soit pour la conversation, soit pour le jeu, 
en attendant l’heure du souper des palais français«.31 Mais les deux époux furent 
contraints d’abandonner le palais Lante dès la fin 1684 car, nous l’avons vu, le vieux 
duc Ippolito ne supportait guère leur vie agitée. Ils se retirèrent alors à Bagnaia où 
ils menèrent une vie de villégiature tout au long de l’année.

* * *

La princesse des Ursins profita de ses années de présence à Rome pour renforcer 
son programme d’affirmation sociale grâce à toute une série d’actions qui visaient 
à gagner une position de prestige dans les rangs de l’aristocratie romaine tout en 
rappelant sans cesse son allégeance au roi de France. Elle entretenait avec soin une 
correspondance avec les Grands de France – Louis XIV, Pomponne, Colbert de 
Croissy, puis le fils de ce dernier, le marquis de Torcy etc. –, et les lettres qu’elle en 
recevait circulaient au sein de sa coterie.32 Elle était très attachée à l’obtention de 
titres ou de privilèges de la cour de France: dès leur mariage en 1675, Flavio Orsini 
avait été fait »chevalier du Saint-Esprit«, l’ordre le plus prestigieux de la monarchie 
française.33 L’obtention de ce titre avait été fêtée par une grande procession qui était 

29 Selon Filippo Clementi (Il carnevale romano, Rome 1899), après l’arrivée de Louise-Angélique à 
Rome, »il vivere alla francese generalizzavasi in Roma, dove le due sorelle de La Trémoille, entrate 
in casa Orsini e in casa Lante, proseguivano e perfezionavano la scuola di Madama Mancini« – cité 
par: Celletti, Gli Orsini di Bracciano (voir note 7), p. 204.
30 Il s’agit de cette ›politesse‹ prônée par le Courtisan de Castiglione, qui s’ancre dans la nature 
profonde du gentilhomme, en dehors de toute caractérisation nationale, et qui, en se répandant 
dans l’Europe contemporaine, participe du mouvement d’uniformisation des nations. Amedeo 
Quondam, dans son ouvrage »Questo povero Cortegiano« (voir note 17), p. 394, évoque ainsi »l’indice 
di conformità tra le nazioni«.
31 Philippe-Emmanuel de Coulanges, Mémoires de M. de Coulanges, éd. par Louis Jean Nicolas 
Monmerqué, Paris 1820, p. 152–153.
32 La princesse des Ursins est passée à la postérité pour la correspondance ultérieure qu’elle 
entretint au début du XVIIIe siècle avec Mme de Maintenon alors qu’elle était devenue camarera 
mayor de Philippe V d’Espagne. Signalons notamment l’ouvrage publié au Mercure de France en 2002 
(coll. »Le Temps retrouvé«), Correspondance de Madame de Maintenon et de la princesse des Ursins: 1709, 
une année tragique; voir aussi Philippe Hourcade, L’échange épistolaire entre Madame de Maintenon et la 
princesse des Ursins en 1709. Comment lire?, in: Madame de Maintenon, éd. par Marie-Emmanuelle 
Plagnol-Diéval et Christine Mongenot, Rennes 2013, p. 33–42. Il importe de souligner que la 
pratique épistolaire faisait partie du quotidien de Marie-Anne dès 1675.
33 Voir I-Rasc, Archivio Orsini, Ia  serie (Miscellanea), boîte 39, fasc. 6, c. 100: traduction en 
italien de la »lettera del re di Francia con cui accorda al duca di Bracciano l’ordine del cordon bleu«, 
24 mai 1675. L’original en français figure également dans le fascicule.
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partie du palais Farnèse et qui avait rejoint l’église de Saint-Louis des Français.34 
En 1682, au terme de plusieurs mois d’intrigue, Marie-Anne était enfin parvenue 
à obtenir de Louis XIV le privilège du »pour«, qui distinguait les logements des 
princes du sang, des cardinaux et des princes étrangers lors des voyages de la cour, 
à Fontainebleau par exemple.35 En 1696 ce fut au tour d’Antonio Lante d’être fait 
chevalier du Saint-Esprit.36

Marie-Anne était toujours soucieuse de la publicité qui pouvait être faite à pro-
pos de sa maison et, lorsque le Mercure galant parlait d’elle et de la maison Orsini, elle 
avait soin de faire envoyer de France à son mari le numéro du périodique.37 À Rome 
elle s’affichait en public avec les ambassadeurs français. Ainsi lorsque les Orsini 
louèrent un palchetto au théâtre Tor di Nona, ils choisirent une loge »dal secondo 
ordine, in faccia al palco, contiguo a quello del signor ambasciatore di Francia«, 
comme l’atteste un mandat de paiement de 1696.38 Les Orsini et les Lante suivaient 
les grands événements de la couronne de France: la naissance du duc de Bourgogne 
en 1682 donna lieu au début de l’année suivante à de somptueuses réjouissances 
au palais Orsini, au cours desquelles Antonio Lante finança la mise en scène d’un 
»dramma per musica« d’Alessandro Scarlatti, L’Arsate, dont la première eut lieu au 
palais Pasquin le 19 février 1683 et dont il fit imprimer le livret à Bracciano;39 Flavio 

34 Archives des Affaires étrangères, Mémoires et documents, Rome 33, f. 120–124, Souvenirs 
de l’abbé Burlamachi [de Bourlemont], 1675–1679: »Relatione delle solenne cerimonia et apparato 
fatto nella chiesa di S. Luigi della natione Francese, in occasione dell’Ordine dello Spirito Santo 
conceduto dalla Maestà di Ludovico XIV re di Francia per mano dell’Illustrissimo e Eccellentissimo 
Duca di Nevers e Donzi; Pari di Francia, Cavaliere Commendatore degl’Ordini di S. M. e Gover-
natore, etc. all’Illustrissimi e Eccellentissimi Signori Don Flavio Orsini duca di Bracciano, Don 
Ludovico de Conti, Duca Sforza, Don Filippo Cesarini, Principe di Sonnino«.
35 Voir Cermakian, La princesse des Ursins (voir note 3), p. 125–132.
36 Le prince conserva d’ailleurs la croix de l’ordre jusqu’à sa mort, comme l’atteste la mention, 
dans son inventaire après décès d’un justaucorps noir »con la croce dello Spirito Santo attaccata di 
argento riportato«. I-Ras, Archivio Lante, boîte 689, 11 juin 1716: »inventario de’ mobili lasciati dal 
principe Antonio Lante morto lì 3 maggio 1716«, item n° 165.
37 Voir I-Rasc, Archivio Orsini, Ia  serie, boîte 279, n° 74, lettre de Juste Hertsfelt adressée à 
Flavio Orsini depuis Paris, le 5 mai 1679: »All mio ritorno da Lyone […] ho trovato l’articolo qui 
ionto [sic per giunto] stampato in un libro chiamato il Mercurio Galante che sy da fuori ogni mese a 
Pariggi et si manda per tutta l’Europa. Ho preduto l’obligo mio di mandarlo a Vostra Altezza perche 
contiene il ritratto di Madama e una piccola parte delle grandezze della casa di Vostra Altezza, fra-
tanto che Madama mandi a Vostra Altessa il libro medesimo« (nous soulignons). Sur le Mercure galant, voir 
les travaux de Monique Vincent ainsi que Le Mercure galant, témoin et acteur de la vie musicale (Actes de 
la journée d’études de Paris, juin 2008), éd. par Anne Piéjus, Paris 2010, http://www.irpmf.cnrs.
fr/IMG/pdf/MG_20140203.pdf (consulté le 15 avril 2013).
38 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869: »Registro de mandati dell’eccellentissimi signo-
ri duca e duchessa di Bracciano dal primo aprile 1696 a tutto 1699«, mandat n° 76 (1696), signé du 
maître de maison Domenico Lucci: »au deuxième étage, face à la scène, contre celle de monsieur 
l’ambassadeur«.
39 Voir Anne-Madeleine Goulet, Costumes, décors et machines dans L’Arsate (1683) d’Alessandro Scar-
latti. Contribution à l’histoire de l’opéra à Rome au XVIIe siècle, in: XVIIe siècle 262 (2014), p. 139–166. 
Le livret de l’opéra, conservé à la Bibliothèque Nationale de Rome, s’intitule: »L’Arsate | Dramma 
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Orsini, quant à lui, fit représenter La dama di spirito geloso e la guerriera costante, dont 
il avait écrit et publié le livret sous son pseudonyme anagrammatique, Filosinavro.40 
Dans le prologue, la Musique elle-même »con dolci note« et »armoniosi accenti« 
rendait un hommage vibrant au roi-soleil:

La Musica.
[…]
Io la Musica sono,
Che de’ petti regnanti
Di raddolcir le cure hò vanto altero
Poiche al Monarca invitto
Della reàl Parigi
Le Stelle accumular l’Augusta Prole
Pronta i pregi spiegai del Franco Sole;
La dove suonano
Cavi metalli,
E al Rè de’ Galli
Gl’applausi intuonano
Festeggiar convenne à me.41

Dans leur palais, Flavio et Marie-Anne offraient des fêtes à la noblesse française et 
au parti francophile de Rome. La première fête eut lieu en 1679: il s’agit d’une can-
tate intitulée Dialogo in musica della fama e della gloria, sur un livret de Flavio Orsini 
lui-même – une pièce dédiée à François-Hannibal d’Estrées, ambassadeur extraor-
dinaire de France.42 En 1685 le divertissement en musique Più timore che danno de 
l’abbé Domenico Filippo Contini et dédié à la dauphine de France fut représenté 

per Musica.  | Dedicata  | All’Invitta Maestà Cristianissima  | Di  | Luigi  XIV.  | Rappresentata 
nel Palazzo à Pasquino. | Per la Nascita del | Serenissimo Duca |  di Borgogna | In Bracciano, | 
M.DC.LXXXIII | con licenza de’ superiori«. Voir Saverio Franchi, Drammaturgia romana. Repertorio 
bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio. Secolo XVII, Rome 1988, p. 551.
40 Le livret est également conservé à la Bibliothèque Nationale de Rome: »La Dama | di spirito 
geloso, | e la guerriera | costante | Comedia in Comedia. | Di Filosinavro | Recitata nelle Feste 
per la Nascita | dell’altezza reale del duca di Borgogna. | Nel Palazzo di Pasquino. | In Bracciano. 
1683. | Con licenza de’ Superiori. | Si vendono in piazza Navona in bottega |  di Carlo Giannini 
Libraro«. Voir Franchi, Drammaturgia romana, p. 552.
41 L’Arsate (voir note 39), p. 5–6: »Je suis la Musique, | Qui des cœurs régnants | Sait fière-
ment adoucir les tourments.  | Puisqu’au monarque invaincu  | De la royale Paris  | Les étoiles 
ont prodigué une illustre descendance | Rapidement je déploie les mérites du Soleil Franc; | Là 
où résonnent | Les trompettes | Et où, en l’honneur du roi des Gaulois, | Les applaudissements 
éclatent, | Il convient que je festoie«. (Nous remercions Barbara Nestola pour sa révision de notre 
traduction.)
42 »Dialogo | in musica, | della fama, e della gloria. | Dedicato | À I Gigli D’Oro | Adornati 
di Allori, e di Palme trionfanti. | Rappresentato | All’Eccellentissimo Signor | Duca Di Etré | 
Ambasc.re Straordinario di Francia. | In Roma | Nel Palazzo di Pasquino. | [stemma dei Borboni 
di Francia] | In Bracciano, Nella Ducale Stamperia di Iacomo Fei | d’A. F. 1679. Con licenza de’ 
Superiori«. Livret conservé à la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Voir Franchi, Drammaturgia 
 romana (voir note 39), p. 526.
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dans l’appartement de la duchesse.43 Le palais Pasquin – c’était ainsi qu’on nommait 
le palais Orsini du nom de la célèbre statue qui lui était adossée – devint le lieu 
emblématique de la monarchie française à Rome.44 Les Orsini y louaient des appar-
tements à des Français de marque, tel le cardinal Forbin-Janson.45

Le 2 août 1699 – son mari était mort depuis plus d’un an – la princesse décida de 
pavoiser la façade, qui donnait sur la place Navone, aux armes du roi de France, tout 
en soulignant l’événement par une sérénade jouée depuis la ringhiera du palais, une 
sorte de balustrade ornant la haute tour qui se dressait à l’entrée du vicolo della Cuca-
gna (voir illustration n° 2). Elle fit parer deux pièces de son appartement avec »diversi 

43 Voir »Più timore che danno. Trattenimento drammatico per musica. Dedicato all’altezza reale 
della Delfina di Francia rappresentato nel palazzo di Pasquino, nell’appartamenti della duchessa di 
Bracciano. Composto dall’abbate Domenico Filippo Contini, Bracciano, nella Ducal Stamparia«, 
1685. I-Rc, Comm. 317/6.
44 Sur le palais Pasquin, qui se situait à l’emplacement de l’actuel palais Braschi, voir Carlo Pie-
trangeli, Palazzo Braschi, Rome 1958, notamment le premier chapitre: »I precedenti del Palazzo 
Braschi-Palazzo Orsini-Santobono a Pasquino«, p. 15–20.
45 La famille Orsini avait une longue tradition d’accueil des diplomates français. En 1633 elle avait 
par exemple logé au palais Pasquin le maréchal de Créquy, lors de son ambassade extraordinaire à 
Rome. Voir Maurizio Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, Rome 1997 (Corpus delle feste a Roma 1), 
p. 280.

Illustration n° 1: Extrait de La dama di spirito geloso (© Biblioteca Nazionale Centrale di Roma)
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teli di damasco e trine d’oro«;46 deux menuisiers construisirent un »palco […] nella 
[sua] ringhiera in piazza Navona«47 – le »mandato di pagamento« est »tarato« (c’est-
à-dire calibré) par l’architecte Tommaso Mattei,48 élève de Carlo Fontana et proche 
de l’Académie de l’Arcadie –; on illumina le palais avec force »cera di Venezia in 
torce e candele«, et l’on eut recours aux services de Carlo Rozzoli, »acqua frescaro« 
afi n d’off rir un rinfresco où furent servis des »sorbetti«.49 La musique, bien sûr, était 
présente, ainsi que l’atteste un mandat de paiement qui indique le remboursement au 
percepteur (»esattore«) du paiement eff ectué aux »musici e sonatori« (148,10 écus).50 
Dans une lettre du 4 août adressée au marquis de Torcy, la princesse des Ursins qua-
lifi ait l’œuvre non pas de sérénade mais de cantate. Cette œuvre, écrite en italien, 
entièrement dédiée à la gloire de Louis XIV, contenait trois personnages: la Gloire, 
la Religion et le Tibre. Les paroles étaient du comte de Saint-Martin, gentilhomme 
piémontais, et la musique de Melani, agent à Rome de plusieurs princes allemands. 

46 »Diverses toiles de damas et de dentelles d’or«. I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869: 
»Registro de mandati dell’eccellentissimi signori duca e duchessa di Bracciano dal primo aprile 1696 
a tutto 1699«, mandat n° 130.
47 »Scène sur le balcon à balustrade qui donnait sur la place Navone«.
48 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869: »Registro de mandati dell’eccellentissimi signo-
ri duca e duchessa di Bracciano dal primo aprile 1696 a tutto 1699«, mandat n° 145. Sur cet archi-
tecte, voir l’article de Dimitri Ticconi, Un inedito di Tommaso Mattei a Genzano: il casino del »primo 
dipintor d’Arcadia« Carlo Maratti, in: Bollettino del centro di studi per la storia dell’architettura 39, 
numéro unique réalisé sous la direction de Dimitri Ticconi (2002), p. 59–83.
49 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869: »Registro de mandati dell’eccellentissimi signo-
ri duca e duchessa di Bracciano dal primo aprile 1696 a tutto 1699«, mandat n° 140.
50 Ibid., Regg. 1869: »Registro de mandati dell’eccellentissimi signori duca e duchessa di Brac-
ciano dal primo aprile 1696 a tutto 1699«, mandat n° 144.

Illustration n° 2: Israël Silvestre, Vue d’une partie de la place Navone à Rome (vers 1643–1644)
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre). Au fond à droite: le palais Pasquin
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Plus de 20  000 personnes – selon la princesse – s’étaient massées sur la place Navone 
pour écouter le concert, assuré par les meilleurs chanteurs de la chapelle papale.51 On 
parla beaucoup de l’événement à Rome et l’on en trouve un écho dans les Avvisi 
Marescotti du 8 août 1699: 

Domenica sera madama Orsini moglie del defunto duca di Bracciano fece comparire sul 
portone del suo palazzo l’arma di Francia, e la stessa sera da una loggia del medesimo 
fece cantare una nobilissima serenata col concorso di molti porporati, e prelati, e di molta 
nobiltà, e dame essendovi anco stato l’ambasciatore di Francia e monsignor Pichi principe 
della Mirandola.52

La princesse des Ursins soignait les relations qu’elle entretenait avec les plus hautes 
autorités de l’Église, tout particulièrement lorsqu’il s’agissait de cardinaux franco-
philes. En juin 1700 elle organisa ainsi dans son palais un oratorio, »quando si fece 
la processione dell’eminentissimo cardinale Ottoboni«, comme l’atteste un nouveau 
mandat de paiement à Carlo Rozzoli, rémunéré pour ses sorbetti.53 Un autre exemple: 
le Diario di Roma de Francesco Valesio nous apprend que le jeudi 2 septembre 1700:

La notte, alle 3 e mezza della notte, fu fatta cantare in musica nel cortile del palazzo di 
madama Orsina in piazza Navona una serenata. Vi cantarono il Pasqualino musico di cap-
pella et un altro musico condotto da Francia dal cardinale d’Etré. La spesa la fece il cavalier 
de Me…54 nepote del cardinale Coeslin,55 che habita in un appartamento di detto palazzo 
de gl’Orsini.56

En juillet 1700, la princesse des Ursins organisa de nouveau une sérénade en l’hon-
neur de deux cardinaux très francophiles, le cardinal Ottoboni et le cardinal Omo-
dei, et du cardinal Coislin.57 Le 14 avril 1701 Carlo Rozzoli était de nouveau payé 
pour ses sorbets »in occasione di due oratorii uno latino e l’altro volgare recitati nel 

51 Voir Cermakian, La princesse des Ursins (voir note 3), p. 215.
52 Gloria Staffieri, Colligite fragmenta. La vita musicale romana negli »Avvisi Marescotti« (1683–1707), 
Lucca 1990, p. 139, n° 229: »Dimanche soir madame Orsini, épouse du défunt duc de Bracciano, 
fit hausser les armes de France sur le portail de son palais et, le même soir, depuis une loggia, elle fit 
chanter une très noble sérénade en présence de nombreux cardinaux et prélats, et avec le concours 
de la noblesse et des dames ainsi que de l’ambassadeur de France et de monseigneur Pic prince de la 
Mirandole.«
53 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1870, mandat n° 88, 30 juin 1700.
54 Henri-Charles du Camboust, duc de Coislin et prince-évêque de Metz.
55 Pierre-Armand du Camboust de Coislin.
56 Francesco Valesio, Diario di Roma, éd. par Gaetana Scano et Giuseppe Graglia, Milan 1977, 
vol. 1, p. 36: »La nuit, à trois heures et demie de la nuit [soit vers 21h30], on fit chanter une sérénade 
en musique dans la cour du palais de madame Orsini place Navone. Y chantèrent le Pasqualino, 
musicien de chapelle et un autre musicien que le cardinal d’Estrées avait ramené de France. Ce fut 
le cavalier de Me…, neveu du cardinal Coislin, qui habite un appartement dudit palais des Orsini.«
57 Voir Thomas Edward Griffin dans sa thèse: The Late Baroque Serenata in Rome and Naples: a 
Documentary Study with Emphasis on Alessandro Scarlatti, PhD University of California, Los Angeles, 
Ann Arbor / Mich. 1983, vol. 1, p. 309. Cote de cet avviso (20 juillet 1700): D-Mbs, Cod. Ital. 196, 
fol. 283v–284r.
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nostro palazzo nel corrente anno«.58 En 1702 la princesse des Ursins, alors même 
qu’elle était déjà en Espagne où elle était devenue camarera mayor du roi, faisait célé-
brer par une »alegrezza«59 au palais Pasquin l’arrivée du roi d’Espagne à Naples et en 
1704 elle en faisait organiser une autre, qui devait durer trois soirées, pour la nais-
sance du duc de Bretagne.60 En ouvrant ainsi les portes de son palais à une société 
choisie ou en organisant des sérénades depuis la balustrade qui donnait sur la place 
Navone, la princesse des Ursins cherchait à se rendre visible sur la scène romaine et, 
par ricochet, se construisait une réputation à la cour de France. Elle avait pleinement 
conscience que ces spectacles participaient de la construction de l’image publique 
de la famille et que ses compétences théâtrales et musicales pouvaient être mises au 
service d’une politique de prestige.

* * *

Que les deux princesses aient été passionnées de musique se déduit autant de leur 
correspondance que des inventaires et des livres de compte des deux familles: à de 
nombreuses reprises Marie-Anne fit copier et relier de la musique, elle possédait des 
instruments (épinettes, flûtes, clavecins), lorsqu’elle était à Paris elle réclamait à son 
mari des cordes de guitare. Elle connaissait manifestement bien la musique française 
et elle pratiquait également la danse,61 tandis que Louise-Angélique, pour sa part, 
jouait de la guitare, du luth et dansait la sarabande. Les deux sœurs entraient dans 
des familles où l’on favorisait les arts et où régnait une solide tradition de commit-
tenza théâtrale et musicale qui, pour la seconde moitié du XVIIe siècle, n’a guère 
retenu l’attention des historiens.62 À Flavio Orsini par exemple, qui faisait partie 

58 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1870: »Registri e mandati della ser. sig. principessa 
Madama Orsini – Anno 1700«, mandat n° 233, 14 avril 1701. Voir Arnaldo Morelli, »Un bel’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.
59 Ibid., mandat n° 398, 22 avril 1702. Ce mandat est adressé à l’épicier Giuseppe Bernardini qui 
a fourni trente torches en cire de Venise pour cette célébration.
60 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1870: »Registri e mandati della ser. sig. principessa 
Madama Orsini – Anno 1700«, mandat n° 541, 24 juillet 1704. Ce mandat concerne l’épicier Giu-
seppe Belardini [sic pour Bernardini] qui a fourni les soixante-trois torches en cire de Venise qui 
furent placées aux fenêtres du palais Pasquin à cette occasion.
61 Pour une analyse détaillée des liens que la princesse des Ursins entretenait avec la musique, voir 
notre article, Il caso della princesse des Ursins a Roma (voir note 3), p. 184 et suivantes.
62 Sur les Orsini à la Renaissance, voir le très beau livre d’Elisabetta Mori, L’onore perduto di Isa-
bella de’ Medici, Milan 2011, dans lequel l’archiviste et historienne défait la légende noire tenace qui, 
depuis le XVIe siècle, entourait la mort de l’épouse de Paolo Giordano Orsini Ier. Nous renvoyons 
aussi à son article Isabella de’ Medici e Paolo Giordano Orsini. La calunnia della corte e il pregiudizio degli 
storici, in: Le donne Medici nel sistema europeo delle corti, XVI–XVIII secolo (Actes du colloque 
international, Florence / San Domenico di Fiesole, 6–8 octobre 2005), éd. par Giulia Calvi et 
Riccardo Spinelli, Florence 2008, p. 537–550.
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des Arcades,63 on doit des chansons, des sonnets, des comédies; il aimait à organiser 
des concerts ou des opéras dont il écrivait lui-même les livrets. Dans ses livres de 
compte figurent des noms de musiciens tels que Giovanni Battista Vulpio et le frère 
de ce dernier, Francesco Vulpio, qui était aussi le maestro di casa; à la fin du siècle 
c’était Giacomo Simonelli qui était chez lui maître de musique.64 Lorsqu’on avait 
besoin de faire copier de la musique, on s’adressait à Tarquinio Lanciani.65 Giacomo 
Ridolfi, cimbolaro, entretenait les clavecins de la maison;66 parfois l’on faisait appel 
aussi à Paolo Boccalini;67 au tournant du siècle cette fonction allait être confiée à 
Giovanni Ciceroni.68 Il est souvent difficile d’identifier les musiciens qui, dans les 
Ruoli, se confondent avec des membres de la famiglia. Marie-Anne, dans une lettre de 
1682 à Flavio, mentionne ainsi les deux filles d’une certaine Clarice, »qui chantent 
fort bien« et qui embellissent fort sa musique.69 Un »Giuseppino musico« apparaît 
également dans les mandats de paiement en 1697, sans information supplémentaire.70 
La volumineuse correspondance de Flavio, conservée à l’Archivio storico capitolino, 
atteste le grand intérêt que ce dilettante portait à la musique et prouve qu’il joua un 
rôle actif de protecteur des artistes. En 1680, il chargea Marie-Anne d’orchestrer à 
Paris la promotion d’Anna Caruso, dite la baronnessa, laquelle interpréta notamment 
des cantates de Stradella au cours de petits concerts privés.71 Ce fut à l’instigation de 

63 Flavio Orsini entra à l’académie de l’Arcadie le 3 janvier 1692, sous le nom de Clearco Simbo-
lio. Voir I-Ra, Accademia Letteraria Italiana dell’Arcadia, Atti d’Arcadia, I, p. 97 et suivantes: procès-ver-
bal de l’assemblée au cours de laquelle Flavio Orsini fut nommé Arcade. Il recourait parfois aussi à 
l’anagramme »Filosinavro«.
64 Sur Giovanni Battista Vulpio et Giacomo Simonelli, voir notamment Colin Timms, A Lost 
Volume of Cantatas and Serenatas from the »Original Stradella Collection«, in: Aspects of the Secular 
Cantata in Late Baroque Italy, éd. par Michael Talbot, Farnham 2009, p. 26–54.
65 Tarquinio Lanciani (ca. 1632–1716) était l’un des meilleurs copistes de musique à Rome, ap-
précié des plus grands mécènes de son temps, qu’il s’agît de Benedetto Pamphilj, Pietro Ottoboni, 
Livio Odescalchi ou Francesco Maria Ruspoli. Voir les lignes que lui consacre Arnaldo Morelli, 
dans la notice du Dizionario biografico degli Italiani, qui concerne son fils, Flavio Carlo Lanciani 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/flavio-carlo-lanciani_(Dizionario-Biografico)/ [consulté le 
16 avril 2013]). Nous l’avons repéré très régulièrement dans les documents comptables de Flavio 
Orsini en 1667, 1674–1676 et 1683–1688.
66 C’est lui également qui était chargé de l’accord du clavecin lors des représentations de L’Arsate de 
Scarlatti (voir par exemple I-Ras, Archivio Lante, boîte 1338, c. 209).
67 Voir par exemple ibid., boîte 1082: »Giornale A dal 1688 a tutto il 1692, Hippolito Breccica 
computista«, p. 98 (entrée »donativi e mance«, 31 octobre 1691).
68 I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1870, mandat n° 191, 31 janvier 1701.
69 I-Rasc, Archivio Orsini, boîte 279, n° 599, lettre de la duchesse de Brachane, envoyée de Paris 
le 29 janvier 1682. Pourrait-il s’agir des filles de Clarice Orsini, épouse de Francesco Felice Orsini, 
marquis de Perna? Une lettre signée de sa main et datée de 1670 est conservée dans la correspon-
dance de la famille Orsini. I-Rasc, Archivio Orsini, Ia serie, boîte 346 (2), c. 418.
70 Voir par exemple I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869, mandat n° 404, 4 juillet 1697.
71 Ces informations permettent de compléter les propos de Saverio Franchi, dans la notice qu’il 
consacre à Paolo Lorenzani dans le Dizionario biografico degli Italiani, lorsqu’il émet l’hypothèse que 
ce serait le compositeur qui aurait emmené la chanteuse avec lui en France: http://www.treccani.it/
enciclopedia/paolo-lorenzani_Dizionario-Biografico (consulté le 15 avril 2013).
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Flavio que des chanteurs furent envoyés au théâtre San Moisè de Venise, ainsi que 
l’attestent deux lettres que lui adressa en août 1677 Francesco Giusti,72 qui jouait 
apparemment un rôle d’imprésario, soucieux de mettre en œuvre l’envoi à Venise 
d’une des protégées du duc, la signora Bettina, laquelle allait assurer le rôle de prima 
donna dans ce théâtre.

Chez certains musiciens liés à Flavio Orsini, on relève un net dédain vis-à-vis de 
la musique vocale française, comme l’indique une lettre savoureuse que lui envoya 
en 1676 Ercole Bernabei, alors maître de chapelle à Munich de l’électeur Ferdinand-
Marie de Bavière:73 

circa poi il mutare le arie, vostra altezza mi creda che il serenissimo elettore, havendo un 
perfettissimo gusto della musica, poiché intende la compositione, suona et accompagna 
benissimo, non le amerà di altra maniera, comme elle già sono; e le ariette francesi, quali 
sono di niun studio e si fanno dormendo in niuna maniera gli piacciono; onde il signore 
Bartolomeo [musico] perderà il tempo, e i passi, sepur non vuol passare per Monaco per 
altro che per portar arie, le porti in Inghilterra, che sarà meglio, et ivi saranno più gradite.74

Selon Bernabei, les petits airs français n’étaient pas assez élaborés et ils n’étaient pas 
adaptés à la cour de Munich. En revanche il n’était pas impossible qu’ils puissent 
plaire en Angleterre – cette remarque prouve que le compositeur avait une idée assez 
précise des goûts qui prévalaient tant à la cour de Munich qu’outre-Manche.

La famille Lante connaissait également une tradition théâtrale et musicale 
forte. En 1660 par exemple Ippolito Lante versait 100 écus au »comico Marco 
Napoleoni«, alias »Flaminio«, pour bénéficier d’un palchetto afin d’écouter »le com-
medie all’aperto messe in scena […] nello slargo della fontana del Mascherone in via 
Giulia«.75 Ce sont sur les relevés concernant les dépenses de table que l’on trouve 
le plus de renseignements. Parmi les »fogliette di vino« qui étaient distribuées, cer-

72 I-Rasc, Archivio Orsini, Ia serie, boîte 278, n° 780 et 781, lettres envoyées depuis Venise par 
Francesco Giusti les 7 et 28 août 1677.
73 Le compositeur était apparemment très lié à Flavio Orsini, ainsi que l’atteste une autre lettre 
non datée qu’il envoya de Munich à son protecteur et dans laquelle il expliquait à ce dernier qu’il 
ne pouvait pas, par manque de temps, mettre en musique les paroles qu’Orsini venait de lui envoyer. 
Ibid., boîte 392, n° 0327.
74 Ibid., boîte 278, n° 749, lettre envoyée depuis Munich le 28 février 1676: »ensuite, en ce qui 
concerne le changement des airs, que votre altesse soit convaincue que l’électeur sérénissime, ayant 
un goût parfait de la musique puisqu’il entend la composition, qu’il joue et qu’il accompagne très 
bien, ne les aimera pas d’une autre manière qu’ils ne sont déjà; et les petits airs français, qui n’exi-
gent aucune étude et qui se font quasiment en dormant, ne lui plaisent en aucune manière; c’est 
pourquoi le sieur Bartolomeo perdra son temps et ses pas, si toutefois il ne veut passer à Munich 
que pour porter ces airs. Qu’il les porte en Angleterre, ce qui sera préférable et où ils seront mieux 
reçus«.
75 Voir I-Ras, Archivio Lante, boîte 205, compte du maître de maison Domenico de Santis pour 
un total de 100 écus payés à l’acteur comique Marco Napoleoni (15 février 1660). L’aristocratie 
romaine était friande de ce genre de spectacles, ainsi que l’atteste un paiement du cardinal Chigi de 
150 écus à »Marco Napolioni« pour les comédies représentées durant le Carnaval via Giulia »al loco 
detto il Mascarone di Farnese«. I-Rvat, Archivio Chigi, boîte 277, c. 1, 31 décembre 1660.
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taines furent destinées en 1663 à »la mascherata«,76 d’autres en 1666 furent livrées 
»per la commedia«,77 en 1667 pour des »comici«, »sonatori« et »commedianti«, ainsi 
que pour des »commedianti de’ pupazzi«;78 en 1669, »per dar da bere a quelli della 
comedia de’ burattini«;79 en 1672 pour les »musici che sono stati al giardino«.80 En 
1670 Antonio Lante prit des leçons de »tromba marina« avec Benedetto Agazzi.81 
En 1681 son frère, Ludovico Lante, avait un maître de clavecin. En 1682, la mère 
d’Antonio, Maria Cristina Altemps fit copier des ariette par Tarquinio Lanciani. On 
trouve également un »conto di spese fatte e fatiche [da Filippo Schor] per la masche-
rata dell’eccellentissimo signor don Antonio Lanti«.82 Il s’agit vraisemblablement de 
Filippo Schor, le fils du grand architecte »Paolo tedesco«. Le 19 février 1683 eut 
lieu, au palais Orsini, la première de l’Arsate de Scarlatti, déjà évoqué, commandité 
par Antonio Lante, avec une »scenografia« de Carlo Fontana, des danseurs diri-
gés par Giovanni Felice Ciolli – qui occupait au sein de la famille Lante le poste 
de »maestro dei paggi di ballo« – et de nombreux musiciens: parmi les chanteurs 
figuraient notamment Giuseppe Canavese, Giuseppe Antonio Sansone, Giubileo 
Giubilei, Domenico La Vecchia et Antoniuccio di Viterbo; parmi les musiciens de 
l’orchestre se distinguaient Arcangelo Corelli et Matteo Fornari, Gaspare Contarelli, 
Giovan Carlo Cailò, Giovanni Antonio Haym, ainsi qu’un certain Gerardo Verar-
dolf, »suonator di timpani«.83 En 1688, comme »maestro di camera«, on retrouve 
chez les Lante le Paolo Boccalini présent chez les Orsini – ce qui laisse supposer des 
échanges de personnel qualifié entre les deux maisons. La danse était une tradition 
fortement implantée dans la famille: les comptes de 1666 mentionnent un »maestro 
di ballo«;84 en 1667 apparaissait un certain »Luca ballarino«;85 en 1671 étaient signa-
lées des dépenses »per dare da bere alle donne che hanno ballato«.86 À partir de 1688, 
ce fut un Français, Carlo d’Alamar, qui était »maestro di ballo«.87 Notons également 
que les Lante louaient en 1671 un palchetto au théâtre Bernini, dit ai Caetani car il 

76 I-Ras, Archivio Lante, boîte 205, 25 février 1663.
77 Ibid., 1er janvier et 4 février 1666.
78 Ibid., 1er, 3, 6, 7, 8 février 1667: »per i comici di casa«; 17, 18, 20 et 21 février 1667: »per li so-
natori«; 19 février 1667: »per li sonatori« et »per li comedianti«; 22 février 1667: »per li comedianti«; 
4 février 1667: »alli comedianti de’ pupazzi« (c’est-à-dire de marionnettes).
79 Ibid., boîte 209, 2 février 1671.
80 Ibid., 5 avril 1672.
81 Ibid., 1er juin 1670: mandat de paiement par lequel Ippolito Lante demande à son percepteur, 
Francesco Longhi, de payer Benedetto Agazzi »per havere imparato a sonare la tromba marina al 
signor Antonio Lanti« (»pour avoir enseigné au seigneur Antonio Lanti à jouer de la trompette 
marine«).
82 Ibid., boîte 209. La quittance, signée de la main de Filippo Schor, date du 17 avril 1678.
83 Pour une analyse détaillée du personnel musical de L’Arsate, voir notre article La musique à 
Rome dans la seconde moitié du XVIIe siècle d’après les fonds d’archives familiales (voir note 7), p. 87–88.
84 I-Ras, Archivio Lante, boîte 205: les 17, 18 et 26 mai 1666.
85 Ibid.
86 Ibid., boîte 209, 8 février 1671.
87 Ibid., boîte 1338, c. 386 (Libro mastro [1683–1698]).



393Marie-Anne et Louise-Angélique de La Trémoille, princesses étrangères à Rome

était situé en face du palais de cette famille sur le Corso;88 comme les Orsini,89 ils en 
louaient un également au théâtre Tor di Nona.90 Les activités théâtrales et musicales 
se poursuivent après l’arrivée de Louise-Angélique. À partir de 1686, les dépenses de 
table documentent très régulièrement la présence d’un »Giovanni Matteo musico«91 
et, à partir de 1691, celle de Domenico Paltoni, qui dirige la musique d’une »ricrea-
zione« organisée par Antonio Lante.92

Les sœurs de La Trémoille entrèrent donc dans un univers musical extrêmement 
riche, où se côtoyaient des compositeurs, des maîtres de chapelle et de simples musi-
ciens. Les noms qui apparaissent recoupent en partie ceux qu’ont repérés par exemple 
Elena Tamburini et Valeria De Lucca pour le théâtre des Colonna, ce qui n’est 
guère étonnant puisque la circulation des artistes d’un milieu à l’autre était intense.93 
Comment Marie-Anne et Louise-Angélique s’insérèrent-elles dans ces traditions 
familiales de committenza? La réponse est fonction de l’art pratiqué et doit être nuan-
cée: la danse était française, le théâtre était principalement français, la musique était 
principalement italienne pour Marie-Anne, principalement française pour Louise-
Angélique. La princesse Lante, dès son arrivée, organisa chez elle des représentations 
théâtrales. Dans une lettre à Flavio, de décembre 1683, Marie-Anne écrivait que l’on 
avait commencé chez sa sœur »des comédies françaises et italiennes domestiques, 
pour se divertir un peu«.94 Le même mois, dans les dépenses de table des Lante 
figuraient des »pagnotte di pane« offertes aux »francesi che recitano comedie«.95 
Durant tout le mois de janvier 1684 des »pagnotte« furent offertes aux »sonatori delli 
balli«, également dits »sonatori francesi delli balli«, et aux »sarti che lavorano habiti 
per la comedia francese d’ordine di madama padrona«.96 Les Avvisi Marescotti viennent 
confirmer ces informations et précisent que de semblables spectacles avaient lieu 

88 Ibid., boîte 191, I: à l’intérieur de la giustificazione de Domenico de Santis [24 janvier 1671] est 
enregistrée une dépense de 2,40 écus pour »il palchetto alli Gaetani per li signorini«. Sur ce théâtre, 
voir le livre d’Elena Tamburini, Gian Lorenzo Bernini e il teatro dell’arte, Florence 2012, p. 242 et 
suivantes.
89 Voir par exemple I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1869, mandats n° 76, 4 juillet 1696, 
et n° 273, 27 février 1697.
90 Voir I-Ras, Archivio Lante, boîte 1338, c. 543 (Libro mastro [1683–1698]).
91 Voir ibid., boîte 18: le musicien Giovanni Matteo apparaît dans les comptes de table de 1686 
à 1688, entre deux et cinq fois par mois.
92 Ibid., boîte 1082, p. 74; voir également les p. 20, 22, 29, 34, 50, et 79.
93 Elena Tamburini, Due teatri per il principe. Studi sulla committenza teatrale di Lorenzo Onofrio Co-
lonna (1659–1689), Rome 1997; eadem, Da alcuni inventari di casa Colonna: i teatri, in: Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Rome 1989, vol. 2, p. 617–680, et notamment p. 629, et De Lucca, »Dalle 
sponde del Tebro alle rive dell’Adria« (voir note 1).
94 I-Rasc, Archivio Orsini, Ia serie, boîte 279, n° 0736, lettre de la duchesse de Brachane, depuis 
Rome, le 4 décembre 1683.
95 I-Ras, Archivio Lante, boîte 19, filza 215, »lista del pane dispensato da me Giacomo Montori 
[…] alla famiglia dell’eccellentissimo signor don Antonio Lante della Rovere«: trois miches de pain, 
le 13 décembre 1683, sont données aux »francesi che recitano comedie«.
96 I-Ras, Archivio Lante, boîte 19, filza 215, »lista del pane dispensato da me Giacomo Montori 
[…] alla famiglia dell’eccellentissimo signor don Antonio Lante della Rovere«: 30 janvier 1684.
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aussi au palais Pasquin: »In casa Orsini, e Lanti però si fanno commedie, e vi reci-
tano le damigelle, e dame francesi.«97 L’arrivée de Louise-Angélique chez les Lante 
eut donc des conséquences immédiates sur le répertoire théâtral adopté, le choix 
des comédiens et des comédiennes, qui faisaient manifestement partie du personnel 
français de la maison, le choix de musiciens français pour accompagner les danses.

L’installation des deux sœurs à Rome se fit durant le long règne d’Innocent XI, 
de 1676 à 1689, un règne qui s’accompagna d’une série de mesures visant à instaurer 
une austérité des mœurs: interdiction aux femmes de monter sur scène, interdiction 
d’employer des musiciens de théâtre à l’église, interdiction de monter des spectacles 
pour un public payant.98 Cependant des représentations théâtrales privées eurent 
lieu, à l’instigation de grands personnages, Christine de Suède par exemple, pour 
lesquelles le pape, quoique à contre-cœur, donna son autorisation.99 En janvier 1685, 
la princesse des Ursins ne parvint-elle pas à faire représenter Tartuffe au palais Orsini, 
avec l’assentiment du pape?100 Elle n’avait pas hésité à faire percer en perspective tout 
son appartement afin qu’il fût possible de voir depuis tous les salons le théâtre placé 
dans la chambre du dais.101 Le 1er juin 1686, on voit que Louise-Angélique n’était 
pas en reste: »Ritrovandosi madama di Bracciano alli bagni, il predetto sig.r duca 
[Ferdinando Carlo, duca di Mantova] hà quasi ogni sera frequentata la conversatione 
di madama Lanti sua sorella con balli, canti, e suoni delle sue damigelle francesi con 
molta galanteria, e sodisfatione di sua altezza.«102

Si c’étaient les »damigelle francesi« qui dansaient, chantaient et faisaient de la 
musique, il y a de grandes chances pour que le répertoire là encore fût français. 
Les »damigelle« recevaient d’ailleurs des leçons de danse: vers 1696 un certain »Jean 
Arnault« fut payé par la princesse des Ursins pour les soixante-neuf leçons de danse 
qu’il avait données à Mlle D. Angelica.103 En 1701, Diana, »damigella« de la princesse, 
prenait des leçons avec le maître de musique.104 De toute évidence pages et demoi-
selles jouaient un rôle capital dans la vie musico-théâtrale des deux familles.

97 Staffieri, Colligite fragmenta (voir note 52), p. 57, n° 10, 8 janvier 1684.
98 Voir Margaret Murata, Theatri intra theatrum 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.
99 Voir par exemple Arnaldo Morelli, Il mecenatismo musicale di Cristina di Svezia. Una riconsidera-
zione, in: Convegno Internazionale Cristina di Svezia e la musica (Roma, 5–6 dicembre 1996), Rome 
1998 (Atti dei Convegni Lincei 138), p. 321–346.
100 Staffieri, Colligite fragmenta (voir note 52), p. 62, n° 23–25, 20 et 27 janvier, 3 mars 1685.
101 I-Ras, Archivio Lante, boîte 303 (19), fasc. 7, n° 85: lettre anonyme envoyée depuis Rome à 
Louise-Angélique de La Trémoille le 17 novembre 1685.
102 Staffieri, Colligite fragmenta (voir note 52), p. 70, n° 43, 1er juin 1686: »Alors que madame de 
Bracciano était aux bains, monsieur le duc de Mantoue a fréquenté presque tous les soirs la conver-
sation de madame Lante, sa sœur, avec des danses, des chants et de la musique interprétés par ses 
demoiselles françaises avec beaucoup de galanterie, à la satisfaction de son altesse«.
103 I-Ras, Archivio Lante, boîte 758, sans date, document rangé après deux documents de 1696.
104 Voir I-Rasc, Archivio Orsini, IIa serie, Regg. 1870, mandat n° 300, 6 août 1701.
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Ce qui distinguait Louise-Angélique et Marie-Anne, c’était leur goût respectif 
en matière musicale. Dès mars 1679, Marie-Anne écrivait à son mari à propos des 
musiciens italiens: »Ceux que j’ai entendus en Italie m’ont si fort raffiné le goût 
et l’oreille que je n’ai pas la moitié tant de plaisir à ouïr ceux de France, que j’en 
avais, avant que d’avoir entendu aux opéras de Venise et de Rome tant de bons 
musiciens.«105 Son expérience italienne, que ce fût à Venise, avec son premier mari, 
ou à Rome, lui éduqua donc l’oreille. Comme l’électeur de Bavière, Max Emanuel, 
au début du siècle suivant, allait l’écrire à sa femme, Therese Kunigunde, alors exilée 
à Venise,106 elle aurait pu dire: »avec la musique italienne et les danses françoises; c’est 
prendre le bon de chaque nation«.107 Marie-Anne, très habilement, sut développer, 
en renforçant la dimension francophile, la politique de spectacles de prestige que 
pratiquait déjà Flavio avant son arrivée, et cela tout en affirmant son goût personnel 
pour la danse et le théâtre français. Louise-Angélique, dont la pratique instrumen-
tale remontait vraisemblablement à la jeunesse et qui ne voyagea pas autant que sa 
sœur, resta manifestement très française dans ses goûts, ce qu’avait fort bien com-
pris le prince Antonio Ottoboni qui, comme le rapporte Philippe-Emmanuel de 
Coulanges, qui se trouvait à Rome dans les années 1690, organisa au théâtre Tor di 
Nona, transformé pour l’occasion en salle de bal, une fête à la vénitienne qui conte-
nait des menuets français en l’honneur de la princesse Lante.108

* * *

Au terme de cette réflexion, on constate qu’il est possible de reconstruire la chro-
nologie des événements et d’identifier les stratégies du patronage féminin en croisant 
différents types de documents, qu’il s’agisse d’avvisi, de correspondances, de docu-
ments notariés et de documents comptables en tous genres. Si nos deux princesses 
françaises eurent une influence originale sur la vie culturelle romaine, ce fut surtout 
dans le développement de pratiques de sociabilité qui offraient aux femmes une cer-
taine liberté – ce qui explique d’ailleurs le parfum de scandale et le halo de fama nera 

105 I-Rasc, Archivio Orsini, Ia serie, boîte 284, n° 0330, 3 mars 1679, depuis Paris.
106 Épouse de l’électeur de Bavière, Max-Emanuel, elle était la fille du roi de Pologne, Jan III 
Sobieski, et d’une Française, Marie-Casimire de la Grange d’Arquien. Voir Berthold Over, Anto-
nio Vivaldi und Therese Kunigunde von Bayern, in: Studi vivaldiani 4 (2004), p. 3–8, et id., »… sotto 
l’Ombra della Regina di Pennati«. Antonio Vivaldi, Kurfürstin Therese Kunigunde von Bayern und andere 
Wittelsbacher, in: Italian Opera in Central Europe 1614–1780, vol. 3: Opera Subjects and Euro-
pean Relationships, éd. par Norbert Dubowy, Corinna Herr et Alina Z· órawska-Witkowska, Berlin 
2007, p. 251–297.
107 Ibid., p. 260.
108 Voir Coulanges, Mémoires (voir note 31), p. 223: »Tous les cardinaux, prélats, ambassadeurs, et 
ceux qui ne vouloient point danser, étoient restés dans les loges, d’où l’on voyoit à son aise cette belle 
assemblée. À cette première marche si grave en succédèrent d’autres un peu moins sérieuses, qui se 
terminèrent par nos menuets français, qu’on dansa, tant bien que mal, en faveur de la duchesse Lanti, 
du prince de Turenne et des étrangers curieux de nos manières et de nos modes«.



396 Anne-Madeleine Goulet

qui les ont entourées jusqu’à nos jours – ainsi que dans l’éclosion d’un véritable goût 
pour le théâtre en langue française, déjà repéré naguère par Harold Powers, Robert 
Freeman ou Gloria Staffieri,109 mais que de nouvelles sources viennent aujourd’hui 
confirmer.

Si l’on cherche à dégager les grandes lignes d’un modèle de patronage de la prin-
cesse étrangère en Italie – ce qu’appelait de ses vœux Valeria De Lucca en conclu-
sion d’un récent article consacré à Maria Mancini et à Christine de Suède –,110 on 
peut avancer d’abord deux invariants, qui fonctionnent pour l’ensemble des cas: en 
premier lieu la musique était naturellement présente dans le paysage culturel de ces 
princesses, puisqu’il s’agissait d’une occupation habituelle de la noblesse européenne; 
elle était en second lieu une façon courante d’affirmer son rang – la location des 
loges dans les théâtres d’opéra relevait ainsi d’un souci de visibilité évident. Ensuite, 
l’engagement plus ou moins important dans le patronage musical était une question 
de goût, de sensibilité personnelle et peut-être de formation. Si l’on compare la 
princesse des Ursins, à Rome, et Therese Kunigunde, une génération plus tard, à 
Venise, on mesure la différence qui pouvait exister entre une princesse qui, certes, 
appréciait la musique, mais qui était d’abord et avant tout une femme politique, 
comme allait d’ailleurs le prouver sa nomination au poste de camarera mayor auprès de 
Philippe V d’Espagne en 1701, et une princesse entièrement habitée par la musique, 
puisque Therese Kunigunde eut en effet une véritable influence sur l’écriture même 
des livrets et la composition des œuvres, qu’elle favorisa la circulation de musiciens 
entre Venise et la cour de Bavière, qu’elle chercha à développer sa propre musique 
et qu’elle fut une véritable collectionneuse de partitions.

109 Harold S. Powers, Il Serse trasformato, in: The Musical Quarterly 67 (1961), p. 481–492; Robert 
Freeman, Apostolo Zeno’s Reform of the Libretto, in: Journal of American Musicological Society 21 
(1968), p. 321–341, et Gloria Staffieri, L’Athalie di Racine e l’oratorio romano alla fine del XVII secolo, 
in: Revue de musicologie 77 (1991), p. 291–310.
110 Valeria De Lucca, Strategies of Women Patrons of Music and Theatre in Rome. Maria Mancini Co-
lonna, Queen Christina of Sweden, and Women of Their Circles, in: Renaissance Studies  25 (2011), 
p. 374–392.




