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Voyage dans la Rome baroque : les arts, la musique et la société 

d’après la conférence de Patrick Barbier,  
italianiste et historien de la musique – Professeur à l’Institut Catholique de l’Ouest 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Le sujet est né d’une passion pour les 3 grandes capitales musicales de l’époque baroque  la Venise de Vivaldi, Naples en 
fête et Rome. Cela boucle ce que l’on appelait à l’époque le Grand Tour, ce voyage que faisaient les intellectuels, les artistes 
de toute l’Europe et les fils de grandes familles pour se frotter à la culture italienne (avec aussi parfois Milan et Florence). 
 

I – Vue générale de Rome 
 

- Rome est une ville qui a empilé les styles et les époques, ce qui fait tout son charme actuel. Vous passez aussi bien de 
l’Antiquité (Panthéon) à la Renaissance (Quirinal) ou à l’époque baroque avec ses forêts de clochetons et de lanternons.  
Précisons bien que « baroque » est un terme qui a été plaqué au XIXe siècle sur cette période que l’on ne savait pas 
dénommer et sur cet art mal défini que l’on appelait « art romain » qui fédère 1 siècle ½ d’art et de musique.  
Si Rome est le berceau du baroque, c’est parce que cela s’est passé dans le sillage de la Contre-Réforme catholique. Le 
concile de Trente va avoir des conséquences phénoménales. Cet art nouveau absolument fabuleux va apparaître début XVIIe 
et va faire à peu près 80% de la Rome d’aujourd’hui. 
 

- Un peu de géographie : à l’époque baroque, l’Italie n’existe pas, il y a une mosaïque de petits ou grands Etats. Le royaume 
de Naples est de loin le plus grand de tous, il occupe toute la partie méridionale et il est surmonté des Etats pontificaux.  
Rome n’est pas un Etat isolé mais la capitale d’un Etat très vaste, 2

e
 de la Péninsule, qui va de l’Adriatique jusqu’à la mer 

Tyrrhénienne et qui comporte plusieurs villes (dont Bologne, Rimini, Ferrare ou Urbino). Ensuite, vous avez la République de 
Venise et de petites principautés comme la Toscane. Ces pays sont des pays indépendants avec leur propre gouvernement, 
leur propre monnaie, leur système politique, leurs frontières et des passeports différents. Il n’y a absolument pas 
d’homogénéité. Un étranger à Rome est aussi bien un Anglais, un Français, qu’un Vénitien ou un Napolitain. Seulement 5 % 
de la population parle un italien littéraire.  
 
 - Rome par les cartes : on voit les murs de l’Antiquité sur 17 km autour de Rome, en parfait état de conservation. La Rome 
d’Auguste comportait 1 à 1,2 millions d’habitants. Or, la Rome baroque n’a plus que 120 à 140 000 habitants ! Ils n’occupent 
plus qu’une toute petite partie. Le Colisée est en pleine campagne à l’époque baroque. 
L’entrée principale de Rome se faisait par la Piazza del Popolo (Place du Peuplier devenue Place du Peuple) puisque tout le 
monde arrivait par le Nord. Ensuite, on se trouvait face à l’obélisque, à deux églises jumelles et, au milieu, le fameux corso 
(où se déroulaient les courses de chevaux), 1,5 km en ligne droite, qui a été  le lieu de tous les grands événements romains au 
XVIIe et au XVIIIe : les arrivées du pape s’il était sorti, tous les cortèges d’ambassadeurs, toutes les processions, tous les défilés 
carnavalesques. Tout se passait entre cette place du peuple et la place de Venise. Dès que l’on arrivait, on se rendait place 
d’Espagne pour prendre un billet de logement chez le gouverneur et on cherchait à s’installer dans les environs. 
On a une ville qui n’est pas très grande mais qui va séduire par l’abondance de ses richesses artistiques, par ce dessin de la 
ville qui ressemble à un décor théâtral, par la présence du pape qui attire (touristes du Grand Tour mais aussi pèlerins).  
 
- Vie quotidienne de Rome : Rome fonctionnait par la rue et tout ce qui pouvait s’y passer. Le carnaval était un grand 
moment, il ne durait qu’une semaine mais il était très attendu et attirait des milliers de gens venus de l’étranger. Il y avait les 
courses de chevaux qui n’étaient pas montés mais guidés par les cris de la foule. A l’arrivée, un cheval était décrété 
vainqueur et on lui remettait un palio, une étoffe avec l’effigie de la Vierge ou du Christ. La différence avec Sienne, c’est qu’à 
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Sienne il y avait des cavaliers. Il pouvait y avoir aussi des courses de buffles, bufflonnes et d‘ânes. Ceci faisait l’objet d’un édit 
du pape qui décidait quel jour il y aurait telle course à telle heure et les règles à respecter. 
Les chars étaient aussi une spécialité, ils étaient faits par les plus grands architectes. Le Bernin lui-même, le plus grand 
architecte de Rome au XVIIe siècle, a fait un nombre considérable de chars sur commande. Depuis que Louis XIV a créé 
l’Académie (1666), et avant la villa Médicis (1803), elle a eu plusieurs lieux dans Rome dont le palais Mancini, sur le Corso, et 
les pensionnaires français, peintres, sculpteurs, architectes faisaient eux-mêmes un char, sorte de vitrine de la France.  
La grande fête annuelle : c’était la saint Pierre - saint Paul le 29 juin, sorte de fête nationale. A l’époque, on faisait une 
girandole : entre 5000 et 10000 fusées étaient envoyées du château Saint-Ange et embrasaient tout le quartier de Saint-
Pierre et le Tibre. Il y avait une illumination de Saint-Pierre aves des centaines de poêlons et, le soir, en quelques minutes, 
toute la basilique s’embrasait de vrais feux. Cette illumination fabuleuse a duré jusqu’en 1947.  
 
- Les places : les papes sont dans une époque florissante, ils veulent donner une nouvelle image du monde catholique. La 
Contre-Réforme a dopé l’Eglise catholique et Rome reprend à elle-seule le titre de capitale du monde catholique, puisque 
Sainte-Sophie de Constantinople n’est plus chrétienne. Rien n’est trop beau pour Rome : c’est pour cela que vous voyez 
partout les termes « Roma, triumphans » (Rome triomphante) ou « Roma caput mundi » (Rome capitale du monde).  
Ceci va se concrétiser par une politique d’urbanisme incroyable qui nous vaut 80% de la Rome actuelle. Le stade antique de 
Domitien va devenir la place Navone. Les papes vont décider d’en faire une place exemplaire par ses palais, ses fontaines, par 
toute l’activité que l’on va pouvoir y développer et avec la fontaine des Fleuves achevée vers 1660, on a une espèce de vision 
du monde : la fontaine au centre de la place ; la place Navone au centre de Rome et Rome au centre du monde ! 
C’est là que vont se dérouler des joutes extraordinaires avec des défilés équestres mais aussi des concerts ; la grande 
procession de la Résurrection, organisée par les Espagnols ; les cérémonies organisées par la France pour la naissance du 
dauphin, fils de Louis XV, avec la création d’arcs de triomphe éphémères… ; la mise en eau de la place tous les week-ends 
d’août (jusqu’au milieu du XIX

e
 siècle) pour que le peuple puisse se rafraîchir.  

 

II – Le pape et la musique autour du pape 
 

1) Le pape 

 Le pape vit dans 2 lieux principaux, 3 avec Castel Gondolfo. Le 1er est le Quirinal : à l’époque baroque, les papes 
préfèrent de loin vivre dans ce lieu, qui est beaucoup plus aéré, sur une colline, avec un climat bien plus sain que le 
Vatican qui est entouré de marécages où on a toujours des risques de malaria. On ne va au Vatican que pour Noël et 
Pâques. Le 2ème lieu est bien sûr Saint Pierre : rien n’a changé.  

 Le Vatican est une source de mille cérémonies et l’une d’elle est très importante : c’est celle qui a lieu à chaque 
investiture d’un nouveau pape. Quand un pape est élu en conclave, il va prendre possession de Rome et plus 
exactement, prendre possession de Saint Jean de Latran, la cathédrale de Rome dont le pape est l’évêque. Il va 
quitter le Vatican pour aller vers la cathédrale, il va défiler dans Rome, passer devant le Capitole, lieu du pouvoir 
pour  les romains de l’Antiquité dont la symbolique est encore très forte à l’époque. 

 Autre événement : les entrées d’ambassadeurs. Ces grandes fêtes vont donner des jours de congé aux romains. Il y 
a 150 jours de fêtes par an ! On dit à l’époque qu’il y a 3 catégories de population à Rome : 1/3 qui vit du Vatican et 
du monde ecclésiastique, 1/3 de gens qui ne font pas grand-chose et 1/3 de gens qui ne font rien du tout ! 

 
2) La musique autour du pape 

Les chapelles : elles désignent un ensemble de chanteurs et éventuellement de musiciens qui vont célébrer des cérémonies, 
notamment pour ce qui est de la chapelle pontificale, chanter la messe quotidienne du pape. Il ne s’agit pas d’un bâtiment. 

 La chapelle pontificale est donc mobile : si le pape est au Vatican, on chante à la Sixtine, si le pape est au Quirinal, 
on chante dans la chapelle Pauline, s’il est à Castel Gondolfo, les chanteurs se transportent. C’est à partir des années 
1630 avec le pape Barberini que Castel Gondolfo devient résidence d’été.  
Dans la chapelle Sixtine, le pape se tient toujours à gauche sur un trône qui lui permet de très bien voir l’autel et 
l’assistance. La tribune des musiciens est à droite et, de l’autre côté du jubé, se trouve le grand public extérieur. 
N’importe qui (sauf les femmes !) peut assister à la messe du pape. Le pape est un homme public donc chaque 
homme peut le voir tous les jours. Il y a quand même, du côté sacré de la chapelle, une petite fenêtre avec des 
grilles qui permettait aux reines et aux princesses invitées d’assister à la messe du pape sans être vues.  
Il n’y a pas de musiciens, pas d’orgue, la musique dans la chapelle pontificale est une musique « a capella », c’est-à-
dire sans aucun accompagnement, c’est une musique d’une grande pureté, qui est toujours dans l’esprit de la 
Renaissance, on ne va pratiquement pas changer cela pendant 3 ou 4 siècles. On est toujours dans ces polyphonies 
célestes, angéliques, sans instrument. Ex. d’œuvre créée dans la chapelle Sixtine par Allegri, chanteur ténor en 1638, 
le Misere : musique planante, aérienne avec presque rien, extrêmement pure, sans aucune rupture ni effet de 
surprise  œuvre considérée comme un trésor par le Vatican pendant 3 siècles dont on ne pouvait ni sortir la 
partition, ni l’imprimer ou la diffuser sous peine d’excommunication. Mozart la retranscrira de mémoire après l’avoir 
écoutée 2 fois à l’âge de 14 ans  style de musique très à l’ancienne, que l’on va appeler à l’époque style « antico ».  

 L’autre chapelle est dans Saint-Pierre, elle s’appelle Julienne car elle a été fondée par Jules II. C’est le pape qui en 
1506 a posé la 1ère pierre de la nouvelle basilique que l’on allait construire, celle que l’on voit aujourd’hui et qui a 
donc mis 120 ans à être construite. C’est dérisoire pour faire la plus grande église du monde. Jules II, alors qu’il pose 
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la 1ère pierre, fonde en même temps une nouvelle chapelle musicale qui servira pour ce nouveau lieu. Cette chapelle 
va trouver son apogée au XVIIe pendant la fameuse époque baroque avec un autre type de répertoire.  
C’est assez incroyable de penser que l’on va avoir à 50 m de distance entre la Sixtine et Saint-Pierre 2 modèles 
musicaux complètement opposés : d’un côté le vieux style de la Renaissance a capella sans aucun effet et là, au 
contraire, le nouveau style moderno (que nous appelons baroque aujourd’hui) avec au contraire une spatialisation 
des musiciens et des chanteurs en 6, 8, 10, 12, 20 groupes de musiciens et de chanteurs répartis dans la basilique, 
dont un groupe qui chantait dans le tambour de la coupole à 50 m de hauteur. C’est ce que l’on appelle le baroque 
monumental. Le baroque, c’est cela : l’effet de surprise, des chocs, des émotions très contrastées, plein de choses 
qui arrivent pendant un office et auxquelles vous ne vous attendez pas. Les chanteurs de la Coupole chantaient en 
écho, c’était les anges qui semblaient répondre. Cette musique spatialisée montre toute la capacité qu’avait la Rome 
du XVIIe d’organiser des messes gigantesques avec énormément d’effets (extrait musical : Kyrie de la messe pour 
Salzbourg de l’autrichien Biber qui va sur les modèles romains écrire une messe à 53 parties -la partition fait 80 cm 
et le chef doit lire 53 lignes en même temps !-).  

 

III – Rome a inventé une nouvelle forme musicale : l’oratorio 
 

 L’oratorio : c’est la seule forme musicale qui porte le nom d’un lieu précis qui est l’Oratoire des Philippins à Rome, 
construit par Borromini, l’autre grand architecte romain. A la fin du XVIe, Philippe Néri a cette idée d’organiser des 
concerts spirituels, de raconter des histoires sacrées en musique pour mieux faire passer le message auprès de ceux 
qui notamment ne savent pas lire la Bible. Il donne naissance à l’oratorio. 

 L’oratorio est né en même temps que l’opéra. L’opéra est un drame profane, l’oratorio est un drame sacré. Mais 
c’est la même idée : vous avez des personnages qui parlent, se répondent, s’interrogent, se questionnent ; vous avez 
des chœurs. La seule différence est que, dans un oratorio, il n’y a pas de mise en scène, pas de costume. Mais le 
principe du drame est exactement le même.  

 Le maître de l’oratorio au XVIIe est Carissimi, ecclésiastique romain qui a écrit les plus beaux oratorios de l’époque. 
Si nous avons en France l’oratorio qui apparaît sous Louis XIV, c’est tout simplement parce qu’un compositeur 
français, Marc-Antoine Charpentier va venir à Rome écouter, étudier ces oratorios romains. L’oratorio n’est pas 
liturgique, il n’est pas chanté pendant un office, il s’agit d’un concert (extrait de Jephté de Carissimi  c’est un 
opéra sacré qui raconte l’histoire de la Bible avec un narrateur, un autre personnage puis des chœurs interviennent).  

 

IV – Trois personnages qui ont marqué la Rome baroque 
 

Ils ont été à la fois des mécènes, des personnalités exceptionnelles sur le plan intellectuel et puis surtout, ils ont joué un rôle 
considérable pour la musique. Ce sont 3 figures qui ont fait travailler pour eux de nombreux compositeurs.  

 

1) La reine Christine de Suède 

 C’est la plus grande figure et la plus passionnante. Elle est reine à 6 ans à Stockholm et va abdiquer à 27 ans. Cette 
reine, qui est une véritable lumière intellectuelle, s’ennuie à Stockholm et pense qu’elle n’a pas matière à balayer 
tous les champs de la connaissance, si isolée dans sa Scandinavie. Elle préfère donc quitter le trône.  

 Elle va non seulement venir s’installer à Rome pendant 30 ans (de 1656 à 1689), mais elle va en plus se convertir au 
catholicisme. En pleine époque de la Contre-Réforme, c’est du pain béni pour la papauté : une reine protestante se 
convertit au catholicisme ! Elle va dominer toute la vie intellectuelle, musicale et artistique de Rome en créant une 
véritable cour qui sera une cour parallèle à la cour pontificale.  

 C’est une femme très curieuse -certains la pensait hermaphrodite- qui a été élevée comme un garçon, qui se 
comporte comme un homme, qui a une volonté de fer, qui monte à cheval comme un homme, qui a parfois la 
rudesse voire une once de vulgarité qui n’étaient pas courantes chez les reines. Elle est vraiment multiple : si son 
physique n’est pas très avantageux, elle va montrer des capacités intellectuelles extraordinaires. 

 Elle va marquer durablement la ville, même physiquement : pour l’arrivée de cette reine, le pape Alexandre VII va 
ajouter aux murs de l’Antiquité de la porte d’entrée de Rome un arc de triomphe avec les armoiries du pape, une 
guirlande de roses et il commande au Bernin un texte en latin « que ton entrée soit heureuse et joyeuse en cette 
année 1655 ». 

 La reine est prise en charge immédiatement par le Vatican qui tout de suite organise un repas. Aucune personne ne 
peut manger à la table du pape à l’époque donc on mange toujours à une table à côté, 1,5 cm plus bas que celle du 
pape. Les Barberini vont organiser une des fêtes les plus somptueuses du XVII

e
 siècle avec une construction 

éphémère incroyable. 

 La reine va s’installer dans l’actuel palais Corsini. Elle va dérouter, choquer, fasciner. Elle va mourir d’une maladie de 
la peau très grave, elle se définit avec beaucoup d’autodérision comme l’une des dernières antiquités de Rome. Elle 
laissera cette belle phrase : « je suis née libre, j’ai vécu libre et je mourrai libérée ».  

 

2) Le cardinal Pamphilj 
Quand on a des figures comme le cardinal Pamphilj ou le cardinal Ottoboni qui ont été des grands esprits, des grands 
écrivains, qui ont été des mécènes extraordinaires, qui ont dépensé toute leur fortune en faisant travailler des milliers de 
gens qui ont construit, décoré, joué, copié des choses pour eux, cela casse un peu l’image du népotisme. Un Romain de 
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l’époque disait à propos d’un neveu du pape : « il a beaucoup rendu à Rome ce qu’il a pris à l’Eglise » ! Ces gens ont nourri 
une vie qui a servi l’image de Rome. 
Le cardinal vit dans le palais Doria Pamphilj, qui est aujourd’hui le plus grand palais privé de Rome. Ce palais est un lieu de 
concert absolument somptueux mais aussi de création artistique, c’est aussi un lieu où l’on va inviter des hôtes de marque et 
notamment des compositeurs et musiciens étrangers.  
 

3) Le cardinal Ottoboni 
Il vit à la Chancellerie, ce palais à côté du campo di Fiori un peu austère. Il a une entrée principale et une autre porte qui 
ouvre sur la basilique San Lorenzo in Damaso, lieu extraordinaire où pratiquement toutes les grandes œuvres de Corelli ont 
été créées. Le cardinal Ottoboni a inventé les abonnements : 12 concerts de suite avec une thématique et on prend un 
abonnement. C’est tout à fait nouveau, étonnant pour l’époque. Aujourd’hui, située au Vatican, la Chancellerie apostolique 
est le tribunal de la Rote romaine où l’on juge toutes les annulations de mariage. 
 

4) Les compositeurs bénéficiaires 

 Alessandro Scarlatti a été repéré très jeune par la reine Christine de Suède et par les 2 cardinaux. Il n’y a pas de 
jalousie entre les mécènes à cette époque. On pourrait penser qu’ils se jalousent les compositeurs et les chanteurs : 
au contraire, ils se les passent. La reine propose au cardinal de lui envoyer Corelli, le cardinal lui envoie alors son 
meilleur castrat. Chacun collabore au rayonnement musical de la Rome de l’époque par cette entente entre ces 
grandes figures. 

 Corelli : l’archange du violon est un des pères du concerto (un soliste dialogue avec un orchestre ou un groupe de 
solistes avec un orchestre). Il sera le musicien de la reine et quand celle-ci va mourir, le cardinal Pamphilj prendra la 
suite. D’ailleurs, quand Corelli va mourir, il financera ses obsèques pour être sûr qu’il aura son tombeau dans le 
panthéon antique (il se trouve à gauche en rentrant dans le Panthéon). Corelli aimait aussi les rassemblements de 
musique avec de nombreux musiciens, place d’Espagne, avant la création des marches, en 1738, de la Trinité-des-
Monts. Ceci casse l’idée des petits groupes et ensembles baroques (extrait du concerto pour la nuit de Noël de 
Corelli).  

 Enfin, Haendel, qui a passé l’essentiel de sa vie à Londres, a travaillé entre ses 21 et 24 ans en Italie pour se former 
dans le cadre du fameux Grand Tour. Il va à Venise, Rome, Naples, Florence. Les deux cardinaux et le marquis 
Ruspoli flairent un génie de la musique. Il va écrire un nombre phénoménal de cantates et autres œuvres comme 
son Dixit Dominus (1707). Haendel va être installé à Rome chez le marquis Ruspoli. C’est dans ce palais qu’il va créer 
l’une de ses plus belles œuvres, l’oratorio de La Resurrezione interprété pour la première fois le jour de Pâques 
1708. Son œuvre est lumineuse, il mélange des styles différents pour trouver sa patte (extrait de l’air de l’ange qui 
est au début de l’oratorio).  

 

V – Quelques mots sur l’opéra 
 

 L’opéra n’a pas été inventé à Rome. Il est né à Florence en 1600 et il a été très vite repris par la petite cour de 
Mantoue où a lieu en 1607 le chef-d’œuvre absolu : l’Orfeo de Monterverdi. Puis, l’opéra commence à s’étendre 
vers Venise d’un côté puis Rome, Naples, la Sicile et l’ensemble de l’Europe.  

 Sous l’impulsion de la famille Barberini et de leur pape Urbain VIII, qui va régner 21 ans, les 1ers opéras romains vont 
être créés. Ils vont introduire à Rome un répertoire qu’ils donnent dans leur palais.  

 Dans ce palais Barberini, il y a une chose unique : les deux escaliers latéraux, l’un créé par Le Bernin (solennel, 
monumental, en ligne droite avec cet effet de fausse perspective plus on monte), et l’autre créé par Borromini (qui 
choisit la spirale, l’escalier ovoïde avec diminution des étages plus on monte ce qui donne un effet d’élan).  

 L’apport des Romains à l’opéra est le mélange de scènes comiques à des scènes plus tragiques ; des personnages 
secondaires comme des serviteurs apportent des éléments comiques en s’opposant aux personnages principaux 
plus tragiques  extrait du Sant’Alessio de Landi, opéra de 1631.  

 Tous les rôles étaient joués par des hommes, aucune femme ne montait sur une scène pour ne pas donner de 
tentation aux abbés présents dans la salle. Le succès d’un opéra se mesurait d’ailleurs au nombre de cardinaux 
présents dans la salle ! Les castrats étaient donc déguisés en femme comme le castrat Carestini (extrait : Artaserse 
de Vinci, par des contre-ténors actuels dont  Franco Fagioli). 

 Ce n’est que vers la fin du XVII
e
 que l’on va construire les 1

ers
 théâtres d’opéra romains qui malheureusement 

n’existent plus aujourd’hui. Le 1
er

, le Teatro Tordinona, a été construit dans les années 1660 grâce à Christine de 
Suède qui va entreprendre le pape Alexandre. En féministe, elle va même réussir à faire que pendant 4 ans les 
femmes montent sur scène. 4 ans sur 2 siècles ! Il y a eu aussi un autre grand théâtre qui était le théâtre d’Alibert.  

 

Rome n’a pas fini de nous intriguer ! 
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