
Premier aperçu de la vie musicale à Grenoble au 17e siècle

Premier aperçu des musiques et des
musiciens de Grenoble au 17e siècle

Dans l'un des grands ouvrages classiques de l'histoire de Grenoble, la vie musicale
est ainsi décrite 1 :

La bonne société avait son orchestre, ses concerts, son bal, ses représentations théâtrales à
l'intérieur de la maison commune ou d'un hôtel.  La « populace » avait  son orchestre de
violons et de hautbois, ses danses dans les rues et les places où brûlaient les feux de joie et
coulaient les fontaines de vin traditionnelles.

Une vision d'ensemble
Il  est  maintenant  possible  d'aller  plus
loin,  dans  les  précisions  ou  les
nuances 2.  Le  rassemblement  et  l'ana-
lyse des informations issues de diverses
sources  ont  permis  d'apporter  un  cer-
tain  nombre  d'éclairages  sur  plusieurs
aspects  de la  connaissance de la  mu-
sique et  des  musiciens à  Grenoble au
XVIIe siècle. Le choix d'une étude de la
globalité de la vie musicale dans la cité
s'avère  justifié  par  les  caractères  des
musiques qui s'y produisent. En effet il
est bien peu de situations où des musi-
ciens chantent ou font sonner leurs ins-
truments pour le seul plaisir de la mu-
sique, comme cela se produit dans les concerts des siècles suivants. Pour trouver la
présence de moments musicaux, il faut examiner quantité d'activités sociales dans
lesquelles certaines musiques sont présentes. Sauf à de rares exceptions, et avant

les premiers concerts réalisés par l'Académie du Concert au XVIIIe

siècle, c'est en situation d'intégration que la musique vit et qu'elle
évolue.  Ces  situations  d'intégration,  quand  la  musique  accom-
pagne une autre activité,  sont multiples :  moments ou complé-
ments  d'offices  religieux,  animations  des  réjouissances  munici-
pales, supports des chants et danses des ballets, intermèdes au
sein des pièces de théâtre, etc. L'approche systémique se justifie
également par l'imbrication partielle des différentes activités des

acteurs de ces musiques, ainsi que par celle de leurs différents accès à une forma-
tion à cet art. Si les musiciens professionnels d'Église connaissent des carrières bien
différentes de celles de leurs confrères indépendants, en pratique ils sont amenés à
jouer  ensemble  en  de  nombreuses  circonstances.  Les  maîtres  à  danser et  les
maîtres joueurs d'instruments sont les artisans des musiques de la ville. Ils consti-
tuent aussi un appui à la pratique musicale des élites grenobloises en leurs domi-

1 Bernard Bonnin, De Lesdiguières à la Révolution…, in Vital Chomel (dir.), Histoire de Grenoble, Toulouse, Privat, 1976, p.
160.

2 François Caussin, Musiques et musiciens à Grenoble au XVIIe siècle (1590-1730), mémoire de Master 2 d'histoire 
« Sciences humaines et sociales », s-dir Clarisse Coulomb, Université Grenoble Alpes, Grenoble, 2016.
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ciles et ils contribuent à leur formation musicale par les leçons qu'ils dispensent.
Quant aux visions les plus précises des pratiques musicales élaborées, elles appa-
raissent aussi bien dans les salons de l'aristocratie, que dans certains monastères
où les filles de la noblesse sont installées et pratiquent le chant et les instruments.

Les limites des sources et des informations disponibles
Certes, l'ensemble du tableau souffre des limites qu'imposent les sources – seule
l'église collégiale est documentée et de surcroît par des archives peu détaillées – et
nombre d'aspects des pratiques des amateurs de musique, comme des réalités du
métier des musiciens professionnels, restent ainsi dans l'ombre. Il en va de même
pour certaines informations concernant le groupe social des musiciens profession-
nels, ou pour certains indices trouvés à propos des pratiques culturelles et musi-
cales de l'aristocratie : ces éclairages isolés constituent de précieux éléments de
connaissance, mais leur rareté rend périlleuses les tentatives de généralisation. Il
reste  de  nombreux  documents  d'archives  –  contrats,  correspondances,  etc.  –  à
consulter pour que progresse la connaissance de la vie musicale à Grenoble. Plus
largement, il serait souhaitable de réaliser une synthèse des connaissances établies
sur ce thème pour les trois siècles de l'époque moderne. Il serait également fruc-
tueux pour l'avancée des connaissances d'envisager des recherches comparatives
entre plusieurs villes du Dauphiné, et pour commencer entre Grenoble et Valence.

Circonstances et styles des musiques
Les pratiques ordinaires de la liturgie de l'Église et les musiques quotidiennes de la
ville ne laissent que peu d'informations. C'est seulement lorsque sont célébrés des
événements extraordinaires que les registres de la ville, ou bien des récits imprimés
de contemporains, nous permettent de connaître les pratiques musicales de ces cir-
constances. Or ces manifestations célébrant les événements du royaume, de la vie
privée du monarque et de sa famille, ou accueillant de grands personnages lors de
leur entrée dans la ville, sont fort nombreuses.

Réjouissances publiques
C'est alors qu'apparaissent les musiciens qui animent ces réjouissances. Les joueurs
de violons et hautbois organisés en bandes, les tambours et trompettes de la mi-
lice : tous font sonner leurs instruments dans les rues pour accompagner les proces-
sions, les défilés et le traditionnel feu de joie. Parfois les violons et hautbois entrent
dans les églises pour accompagner un office ou un Te Deum, mais sans qu'on sache
précisément le style de musique alors réalisé. Pour ces festivités, la musique organi-
sée par le consulat consiste le plus souvent en des musiques traditionnelles, sur des
rythmes de marche ou de danse, pour animer les déambulations ou les temps forts
de la fête. Mais les musiciens sont aussi sollicités pour certains moments de mu-
siques visant au plaisir du public, constituant des sortes de petits concerts publics. Il
arrive que le chant soit ajouté aux instruments, grâce à la mobilisation de quelques
chantres relevant des chapitres. Lors des réjouissances de 1623, un ballet, offert
par la ville, a même été représenté sur la place Saint-André.

Théâtre, comédies et ballets
Le ballet et la comédie-ballet tiennent en effet une grande place dans la vie artis-
tique grenobloise. Les musiques du XVIIe siècle sont essentiellement présentes pour
accompagner d'autres activités culturelles. La population grenobloise, ses peuples
comme ses élites, a un goût prononcé pour les spectacles et particulièrement le
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théâtre. Les représentations de pièces sont généralement accompagnées de mu-
siques, ou bien agrémentées par des intermèdes dansés en musique. Le plus sou-
vent des troupes viennent à Grenoble avec leurs propres danseurs et musiciens,
sans qu'on sache si des professionnels grenoblois sont alors requis en renfort. Mais
au domicile de l'aristocratie, c'est le ballet et la comédie qui sont organisés tout au
long du siècle. Plusieurs sources indiquent la tenue de ces grandes soirées privées
qui commencent par un ballet ou une comédie et se terminent par un bal nocturne.
Il est des circonstances où c'est une bande de violons qui vient animer le bal dans la
demeure aristocratique. Mais il arrive aussi que des nobles de la ville représentent
eux-mêmes un ballet à domicile, ces amateurs assurant les rôles d'acteurs, de dan-
seurs, et de chanteurs, ainsi sans doute que la tenue des instruments d'accompa-
gnement. L'exemple documenté de ce type dont nous disposons est celui de la re-
présentation de Tychobrae, ballet de Louis Videl, dansé à Grenoble en 1631. Cet en-
gouement suscite la composition de mascarades, de pastorales ou de comédies-bal-
lets par les plus grands noms de la noblesse et des gens de lettres de la ville. Mais il
s'agit là de leurs auteurs : leurs pièces sont imprimées, mais leurs musiques et leurs
compositeurs demeurent inconnus. D'autres livres de musique de ce style ont été
trouvés dans quelques bibliothèques privées.

Luths, violes de gambe et clavecins dans des salons et dans certains monastères
C'est alors que peut s'obser-
ver la pratique des  bas ins-
truments utilisés  pour  les
musiques  savantes  du
Grand  Siècle  ou  du  siècle
précédent :  luth et viole de
gambe, ainsi que clavecin et
même  violon.  Ces  instru-
ments  sont  joués  par  des
amateurs  membres  des
élites, même si nous ne dis-
posons que de rares témoi-
gnages.  Nous le voyons au
détour  d'une  correspon-
dance  qui  affiche  la  tenue
de  petits  concerts  d'ama-
teurs  en  leur  château,  ou
dans un inventaire après dé-
cès qui atteste la possession et la pratique d'un clavecin, d'un théorbe et d'une gui-
tare. C'est ainsi sans doute que chemine chez ces mélomanes la prise en main des
nouveaux répertoires des compositeurs récents qui développent alors le style  ba-
roque.
Les lieux qui abritent les personnes les plus enthousiastes des pratiques de ces mu-
siques savantes sont certains monastères – Montfleury, Visitandines, Sainte-Cécile,
Ursulines – dont les moniales sont des filles de la noblesse dauphinoise. En ces lieux
la pratique du chant dépasse les besoins cultuels et devient pratique artistique. Les
dames de Montfleury donnent régulièrement des sortes de concerts dans leur es-
pace ouvert et, en ville, lors des grandes réjouissances, des Grenoblois approchent
les grilles de quelques monastères pour écouter les chants des moniales : des mo-
tets, et non du plain-chant. En ces couvents, les sœurs détiennent des instruments
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et jouent du clavecin, du luth, du théorbe et de la viole de gambe. Leur plaisir musi-
cal et leur recherche de qualité sont si grands que deux au moins de ces monas-
tères engagent un maître de musique pour les diriger. C'est Michel Farinel, musicien
grenoblois ayant tenu des fonctions musicales dans plusieurs villes de France et
d'Europe, qui est ainsi engagé à Montfleury et à Sainte-Cécile.

La formation musicale des amateurs et des professionnels
Ainsi se pose la question de la formation musicale des amateurs, comme de celle
des professionnels. Les musiciens d'Église disposent d'une formation musicale cer-
taine si, enfants, ils ont été admis plusieurs années dans une psallette. L'acquisition
de ces compétences est plus obscure pour les autres musiciens. Pour les profession-
nels,  Grenoble  ne  dispose  que  de  quelques  contrats  de  formations  pour  des
adultes ; et un seul concernant l'apprentissage d'un jeune. Il faut supposer que les
enfants sont formés au métier par un père ou un oncle déjà maître d'instruments.
Cette formation peut convenir à l'exercice du métier de joueur de violons, basé sur
la  connaissance  mémorisée  d'un  répertoire  traditionnel.  En  revanche,  quand
quelques uns de ces joueurs d'instruments élèvent leur qualité de jeu et sont remar-
qués et engagés par Christine de Savoie, quand certains deviennent compositeurs
de musiques comme les Farinel, ou quand d'autres viennent au XVIIIe siècle en ren-
fort jouer sur partitions à l'Académie du Concert, il reste à expliquer d'où vient leur
formation  à  lire  et  écrire  la  musique.  Du côté  des  amateurs  de  l'aristocratie,  il
semble que l'essentiel de leur formation au chant et à la musique a été acquise,
pour ceux qui en ont bénéficié, lors de leurs études au collège des Jésuites. Cette
compagnie donnait en effet une grande place au théâtre, à la danse et à la musique
pour former ses collégiens, qui donnaient un spectacle en représentation publique à
la fin de l'année scolaire. En complément de cette formation, des leçons privées de
musique et de danse étaient dispensées, mais dans une proportion que les archives
ne livrent pas.

Les musiciens professionnels
Les musiciens d'Église
L'organisation de la musique de l'Église correspond, dans sa structure, à ce qui est
observé dans d'autres villes. Les chapitres de Saint-André et de Notre-Dame em-
ploient  régulièrement  un organiste  et  font  vivre  une psallette  en engageant  un
maître de musique et un maître de grammaire. La présence de ce dernier – souvent
prêtre – est stable, car cet emploi est mis à l'abri des aléas financiers par la rente
constituée par la donation d'un évêque en 1574 et confiée à l'Hôpital. Grâce à cette
dernière, ce maître, chargé d'enseigner la grammaire, le latin et le grec aux enfants
du chœur est rémunéré 100 livres par an.
Organistes et maîtres de musique sont connus en partie seulement. Ils sont 44 à
être identifiés, avec leur date d'arrivée et parfois le montant de leur rémunération,
mais bénéficient rarement d'autres informations. Pour ce sous-groupe une analyse
professionnelle et sociale est effectuée, mais reste limitée.
Ces maîtres de musique forment les enfants au plain-chant, et les initient peut-être
à d'autres musiques, en même temps qu'ils doivent organiser l'ensemble de la vie
musicale liturgique. Ils gagnent autant que le maître de grammaire, une centaine de
livres par an, même si l'on relève quelques variations peut-être liées aux personnali-
tés. Mais ces maîtres subissent les difficultés financières des modestes chapitres de
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Grenoble. À Saint-André, le chapitre réduit ses effectifs musicaux en 1658 : il fu-
sionne la fonction de maître de la musique et des enfants avec celle d'organiste.
Comme dans les autres villes, une forte circulation de ces musiciens vicariants est
affirmée :  70 % d'entre  eux  reste  une  année  seulement  en  poste,  et  20 % de-
meurent entre deux et cinq ans. En revanche aucune information ne vient faire
connaître les enfants de la psallette : même leur nombre nous échappe.

Les musiciens indépendants
À côté des joueurs de violons ou de hautbois, d'autres musiciens jouant du fifre, du
tambour, ou de la trompette sont bien visibles lors des défilés, des processions, des
réjouissances municipales et royales, ou des jeux de l'Arquebuse. Les documents
permettent d'en dénombrer entre 12 et 28 suivant les circonstances. Mais la réalité

professionnelle  de  ces  tambours  et
trompettes  nous échappe.  Un seul  est
désigné  par  le  métier  de  « tambour »
dans un acte fiscal. Pour tous les autres,
seule leur rémunération ponctuelle par
le pouvoir  municipal  apparaît  dans les
archives.  Il  faudrait  améliorer  la
connaissance de la milice urbaine, dont
ils  semblent  dépendre,  pour  connaître
leur  statut  et  les  formes  de  leur  pra-
tique  professionnelle.  En  l'état,  notre
connaissance  de  ce  premier  type  de
musiciens est trop faible – à l'exception
du crieur-trompette, employé municipal

régulier – pour qu'il  soit  possible d'analyser ses membres, ni de les ajouter aux
joueurs de violons pour constituer un groupe unique de musiciens professionnels à
Grenoble.

Maîtres joueurs d'instruments, maîtres à danser et faiseurs d'instruments
Parce que leur pratique professionnelle a laissé davantage d'informations dans les
archives, les musiciens du second groupe – les violons, les maîtres joueurs d'instru-
ments et les maîtres à danser – sont mieux connus. Ces différentes spécialités sont
étudiées ensemble, car plusieurs exemples montrent qu'au moins lors du premier
XVIIe siècle, les mêmes personnes exerçaient le métier de joueur d'instrument et ce-
lui de maître à danser. La profession spécialisée de la danse n'émerge que lente-
ment au cours du siècle et il faut attendre 1640 pour observer deux maîtres à dan-
ser spécialisés en activité à Grenoble, puis 1660 pour en compter trois. Les faiseurs
d'instruments qui figurent dans les archives font exception : Grenoble n'en compte
aucun qui soit spécialisé avant 1640. Ils sont ensuite un ou deux en activité, dont
un associant le tournage sur bois et la fabrication de hautbois. Pour expliquer la pré-
sence de la majorité des instruments – violons, trompettes, tambours – il faudrait
faire des recherches sur une forme de commerce d'importation qui pallie la pro-
bable absence de fabrication locale.
Pour ce qui est du métier des joueurs d'instruments, s'il est à peu près sûr que la
Ménestrandise de Paris n'a pas fait de Grenoble l'une des villes où elle encadre ces
musiciens, en revanche l'organisation locale de ce métier nous échappe. Par suite, il
n'est pas possible de préciser le mode d'accès à la maîtrise, ni d'évaluer la part des
maîtres et des musiciens non maîtres.
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Joueurs d'instruments : le groupe social
Au cours de la période 1590-1730 sont identifiés environ 110 de ces musiciens pro-
fessionnels indépendants. Grenoble compterait en moyenne une douzaine de musi-
ciens exerçant simultanément, mais avec des moments plus forts – de 1620 à 1670
– quand leur nombre approche la vingtaine, et des moments d'effectifs plus maigres
au début et à la fin du siècle. En réalité, l'analyse du fonctionnement des bandes de
violons fait ressortir une présence plus importante de joueurs d'instruments dans la
ville. D'autres musiciens, anonymes, doivent être ajoutés à ce groupe des profes-
sionnels  identifiés,  car les récits  contemporains et les paiements de groupes de
joueurs témoignent de ce que Grenoble compte au minimum une large douzaine
d'instrumentistes en permanence, tout au long du siècle. Il est possible de remar-
quer que leur nombre n'augmente pas, alors que la population de la ville double
pendant le siècle, passant de 10 000 à 20 000 habitants environ ; ce qui constitue
une baisse relative de la place de leur métier dans la population.
Les différents caractères du groupe social de ces professionnels sont mal connus,
éclairés seulement par quelques exemples isolés. Ce n'est que pour quelques cas
qu'il est possible de préciser le métier de leur père, leur habitat dans la ville, leur
degré de mobilité dans le métier, ou la fréquence de leurs mouvements migratoires.
La pratique individuelle du métier de joueur de violon et de maître à danser n'est
que  peu  éclairée  par  la  documentation.  Les  archives  ne  livrent  en  effet  que
quelques rares leçons de danse.  Deux contrats de formation au violon seulement
illustrent la dimension de formation du métier. C'est à la fin du siècle et dans les
monastères qu’apparaît le plus
nettement  ce  rôle  d'enseigne-
ment et de direction musicale.
Mais cette pratique repose sur
l'unique  exemple  du  musicien
Michel Farinel devenant maître
de  musique,  ou  de  chapelle,
pour les moniales de Montfleu-
ry et de Sainte-Cécile.

Les associations en « bandes de
violons »

C'est  la  pratique  collective  du
métier  de  musicien  que  les
sources mettent le mieux en lu-
mière.  Cette  pratique  qui  sort
de l'ombre est celle de l'asso-
ciation  en  bandes  de  violons.
Elle  vise  à  répondre  aux  be-
soins d'une musique jouée par un groupe à la demande, soit des riches particuliers
pour leurs fêtes à domicile, soit du pouvoir municipal pour les besoins des grandes
et fréquentes festivités. Cependant, les détails organisationnels de ces associations
sont encore insuffisamment connus.
Les musiciens grenoblois ne participent pas tous à ces associations. Il semblerait
que les deux tiers des professionnels identifiés entrent dans ces associations en la
première moitié du siècle, puis la moitié seulement. Quand elles sont constituées
par acte notarié, ce qui est rare – huit cas seulement de contrats – elles divulguent
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leur effectif et leur durée de vie envisagée. Deux bandes associent six joueurs, se
formant l'une pour deux ans en 1626,  l'autre pour six ans en 1630.  Les  autres
bandes ne groupent que deux ou trois musiciens, et se fixent une durée inférieure à
quatre mois, ou s'unissent juste pour Carnaval, ou pour Noël. La grande majorité
des regroupements observés s'opère donc dans des formes qui nous échappent ;
sans doute verbales et ponctuelles. Étrangement, le nombre de musiciens identifiés
et déclarés membres de telles associations diminue au cours du siècle, alors que la
réalité du jeu collectif se poursuit au même niveau lors des événements qui le né-
cessitent. Dans tous les cas, ces prestations collectives sont rémunérées par les fi-
nances de la ville, dont les livres de comptes font connaître la transaction et sou-
vent le nom du responsable de la bande de violons.
Plusieurs sources indiquent l'existence de bandes plus importantes, comptant une
douzaine de musiciens. Et en 1627, il est avéré que Grenoble dispose simultané-
ment de deux bandes de violons. Différents indices conduisent à penser que co-
existent pendant plusieurs décennies, une grande bande des violons, avec une ou
plusieurs autres nettement plus petites.
Grâce à ce qui est connu de leur fonctionnement, ces bandes de violons, en dépit
de certaines expressions lues dans les sources, ne semblent pas intégrées à la mai-
son du gouverneur ou du lieutenant général : ces associations demeurent indépen-
dantes.  Elles  sont
constituées  de  musi-
ciens indépendants qui
passent  un  accord
contractuel  et  tacite
entre  leur  responsable
et  l'employeur,  jouent
la musique demandée,
puis  sont  rémunérées
au service fait. Il n’ap-
paraît  pas  de spéciali-
sation  dans  l'exercice
de la musique par ces
bandes,  ni  dans  le
choix  de  leurs  clients,
ni dans celui de leur ré-
pertoire ;  mais  peut-
être  existe-t-elle  et
nous  échappe-t-elle ?
Les sources connues nous incitent à considérer qu'une même bande de violons est
engagée aussi bien par la municipalité pour une réjouissance publique, que par un
noble pour tenir un bal en son château. Certes, des engagements plus modestes ve-
nant de métiers, de quartiers, de familles devaient bien exister, mais sans laisser
d'écrits dans les archives.

Revenus et ascension sociale
Nous peinons à distinguer des sous-catégories dans le groupe des musiciens profes-
sionnels, d'autant que nous ignorons largement les pratiques individuelles du métier
et leurs revenus. En revanche il est probable que la pratique de l'association consti-
tue un rapport intéressant. Quand la ville rémunère un groupe de musiciens pour
ses réjouissances publiques, elle verse en moyenne  quatre à cinq livres à chacun
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pour une longue journée de service. Sans trace aucune, il n'est pas possible d'assu-
rer si les sommes versées par les seigneurs qui font venir une bande quelques jours
en leur château constituent un profit plus ou moins intéressant. Il est possible que
les bandes de violons rassemblent les musiciens les plus habiles à jouer de la mu-
sique, mais il est probable aussi que ceux qui pratiquent ces associations ont un
meilleur revenu que les joueurs pratiquant individuellement le métier. Certaines dy-
nasties de familles de musiciens, qui sont aussi régulièrement intégrées dans ces
bandes, paraissent élever leur niveau de fortune ou leur rang social. C'est ainsi le
cas de la famille Reymond qui, après trois ou quatre générations, compte dans ses
descendants deux avocats intégrés à une cour souveraine de la capitale dauphi-
noise. Une autre dynastie – celle des Farinel – aboutit à ce que la troisième généra-
tion, celle de Michel et Jean-Baptiste, appartienne à cette élite du monde musical
qui joue et compose, et que ces deux frères aient acquis un blason de noblesse
pour Jean-Baptiste, et un office de robe au sein des institutions grenobloises pour
Michel.
Au terme d'une étude visant à mieux connaître le fonctionnement de la musique
dans la ville au XVIIe siècle, mais aussi à approcher le plaisir de ses habitants à jouer
ces musiques savantes qui connaissent alors une mutation vers le style baroque, il
est tentant de laisser le mot de la fin au marquis de Grammont qui saisit si bien la
hiérarchie des goûts de ses contemporains et de son groupe social, relativisant la
place de la musique, quand il écrit en 1721 à son ami le marquis de Valbonnais 3 :

(…) quoi qu'il en soit, je vous suis obligé d'accélérer autant que vous le pourrez la fin de
votre absence et de venir redonner à vos amis ces concerts, qui finissent toujours par des
conférences de belleslettres ou de politique qui divertissent encore plus que la musique
même.

3 Charles Freynet, « Correspondance inédite des Marquis de Valbonnais et de Grammont ». Petite Revue des Bibliophiles 
Dauphinois, 2e série, n° 4, Grenoble, Allier père & fls, 1937, pages 241-276.
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