La Steinquerque
Sonate de François Couperin

La bataille de Steenkerque s’inscrit dans les grands faits de
l’histoire du XVIIe siècle.
Est-ce à dire qu’il n’est pas d’autre domaine où elle occupe
une place ?
Citons ici la musique.
Couperin a évoqué cet événement militaire dans une sonate.
C’est à l’auteur et à ce morceau que sont consacrées ces
quelques lignes.
François Couperin, dit « le Grand » — ceci pour le différencier
de son oncle paternel, lui aussi claveciniste et compositeur, — est
né à Paris, le 11 novembre 1668. Il est sans conteste le plus illustre
représentant de cette famille de musiciens, déjà si riche en talents.
Son père, Charles, qui fut le disciple de Philippe Champion de
Chambonnière, lui donne ses premières leçons. A l’âge de 11 ans,
ce dernier meurt et l’enseignement lui est alors prodigué par son
oncle et par l’un des organistes de la chapelle royale de Versailles,
Jacques-Denis Thomelin.
Celui-ci, héritier de l’ancienne école polyphonique, inculque au
jeune François une solide science du contrepoint. A 18 ans, il
succède comme organiste de l’église Saint-Gervais au musicien
Michel-Richard de Lalande qui avait assuré l’intérim depuis la mort
du père. Il obtient, à 22 ans, le privilège royal pour l’impression et
la publication de ses deux messes pour orgue. (1)
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En 1692, il publie sous un nom d’emprunt à consonnance
italienne une série de quatre sonates dont la Steinquerque. L’année
suivante, Louis XIV le choisit personnellement pour succéder à
Thomelin, à l’orgue de Versailles. Dans le même temps que Fénelon
est nommé précepteur, il reçoit la charge de maître de clavecin des
enfants royaux, légitimes et autres !!
Avant d’aborder la vie de cour de Couperin, il n’est pas inutile
de situer le milieu musical au XVIIe siècle, à la cour du Roi Soleil.
Quels sont d’abord les divers types de musique que l’on pouvait
entendre à cette époque ?
On peut discerner quatre grands genres : dans le premier fi
gurent les musiques de plein air, de circonstance, qui accompagnent
et ponctuent la vie de la nation — et c’est dans cette catégorie
que se range la Steinquerque — . Le second comprend la musique
religieuse, les «Te Deum », les motets... Les musiques d’intérieur
« aux confins de la culture et de la mondanité », essentiellement des
pièces de musique de chambre ou pour instrument soliste, forment
le troisième. Dans le quatrième se place la musique de spectacle :
il suffit de penser à la musique de scène que Lully a écrite pour le
Bourgeois Gentilhomme.
Quant à Couperin, il a parfaitement adapté son style à ces
diverses catégories puisqu’à part la musique de spectacle, il s’est
essayé avec succès aux trois autres.
Quelles sont ensuite les diverses manières dont on accédait à
la charge de musicien officiel ?
La première manière — la plus courante — était l’achat de
l’office ; la position du vendeur est éminemment intéressante : le
titulaire peut d’abord se faire remplacer quand il le veut, et ce
remplacement est très recherché par d’éventuels postulants ; son
traitement lui est versé sans égard au nombre de prestations
effectuées ; il est le maître quant au choix de son successeur : lui
seul apprécie la valeur, musicale ou autre, du candidat, sous réserve,
mais il s’agit presque d’une clause de style, de l’assentiment du Roi,
car dans ce système, l’Etat reste gestionnaire de l’office.
Le concours constitue une seconde manière : cette façon de
procéder semble mettre les candidats sur la même ligne de départ ;
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en réalité, les jeux étaient souvent faits, puisque un des concurrents
jouissait de la haute protection du maître de chapelle.
La survivance est la troisième manière et, peut-être, la plus
utilisée : « c’est la grâce que le roi accorde à celui qui a l’office,
par laquelle l’officier, en cas de mort, assure de son vivant sa charge
ou son office à son héritier ou à quelqu’un d’autre ». (2)
Il existe encore d’autres façons, plus mineures : le roi pouvait
créer une charge spécialement pour un artiste éminent ; le musicien
pouvait aussi faire donation de l’office...
François Couperin a utilisé deux voies : la survivance et le
concours. Alors que François était encore au berceau, son père lui
légua la survivance d’organiste de Saint-Gervais ; ensuite, Thomelin
n’ayant pas réglé sa succession à l’orgue de Versailles, la place
fut offerte en concours.
En fait, les jeux étaient faits, car, si formellement, Thomelin
n’avait désigné personne pour lui succéder, il avait fait un tel cas
du talent de son élève, que personne ne doutait du nom du prochain
organiste de Versailles.
En 1717 Couperin ambitionne le poste du claveciniste JeanBaptiste d’Anglebert, qui est lui-même survivancier de son père
depuis 1674, comme maître de clavecin. Malheureusement pour
Couperin, son calcul s’avère mauvais : en effet, d’Anglebert ne
mourra qu’en 1730 alors que le contrat de survivance prévoyait que
Couperin renoncerait au titre et aux gages et ne pourrait tenir le
clavier que la moitié du temps.
A quels budgets émargeait Couperin ? Il en était quatre :
— le Trésor général de la Maison du Roi, pour ses gages ;
— la Chambre des Deniers, pour sa « Bouche à Cour » en tant
qu’officier commensal ;
— l’Etat des menus plaisirs et affaires de la Chambre, pour
« l’entretennement » ;
— la Cassette du Roi, pour des prestations spéciales.
En plus de ses revenus fixes, Couperin a droit, comme les trois
autres organistes, au remboursement de ses frais de nourriture et
de monture pour ses déplacements. Du point de vue matériel, sa
situation à la Cour n’est donc pas à dédaigner.
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Qu’en est-il de sa musique ?
A peine nommé organiste et pourvu d’un traitement équivalent
à trois mois de prestations à Versailles et à une année entière
à Saint-Servais, il ne compose plus rien pour l’orgue ! Il se consacre
à la musique religieuse en composant des motets et notamment la
célèbre Leçon des Ténèbres pour une ou deux voix avec orgue et
basse continue. C’est le clavecin qui le retient le plus ; il s’impose
à ses contemporains comme le « grand » maître et virtuose de cet
instrument en publiant quatre recueils de ses compositions, formés
de petites pièces qui croquent des caractères, des portraits de
personnages de la Cour... Ces pièces relèvent du genre musique
d’intérieur (cf. supra).
Couperin a consacré toute sa vie à exploiter au maximum les
possibilités du clavecin, principalement à deux claviers : passage
de la mélodie de l’un à l’autre, effectuant de fréquents changements
de registre. Les agréments de l’époque ne lui suffisent plus, il
complète la tablature qui sera reprise presque entièrement par
Jean-Sébastien Bach. (3)
Il partage ses activités entre l’orgue de la Cour, le professorat
à Paris et le poste de Saint-Gervais.
En 1717, il livre au public son traité sur VArt de toucher le
clavecin, et ses Concerts royaux, c’est-à-dire joués le dimanche
pour le Roi. Entre les années 1723 et 1725, une édition, qui lui
tient sans doute le plus à cœur, voit le jour : les deux grandes
sonates en trio : VApothéose de Lully et VApothéose de Corelli.
Sa santé commence à décliner ; il cède d’abord la survivance
d’organiste de Saint-Servais à son cousin Nicolas ; ensuite, en 1730,
au décès d’Anglebert, il obtient enfin le titre de claviciniste de la
Cour. Cette charge, il en cède aussitôt la survivance à sa fille. Il ne
jouira que trois ans de ce titre tant attendu ; il meurt le 12 septembre
1733, en laissant une grande partie de son œuvre inédite ; six mois
après son décès expire le privilège royal. L’imprimatur royal, reçu
en 1693, n’était valable que pour une période de vingt ans ; l’ayant
renouvelé en 1713, Couperin s’apprêtait à en refaire la demande.
Il semble que son cousin Nicolas n’ait pas vu l’intérêt d’effectuer
le renouvellement. Toute sa correspondance a disparu, surtout les
longs échanges épistolaires avec Jean-Sébastien Bach, de 17 ans
son cadet. Il paraît certain que ces lettres ont servi à emballer des
pots de confitures ! (4)
— 220 —

Voyons maintenant quelle fut son œuvre et quelle place y tint
la Steinquerque. Quelles sont les diverses influences qui ont princi
palement marqué l’œuvre de François Couperin ? Il est malaisé de
les cerner de manière précise et de les qualifier, mais on peut dire
que toute l’œuvre est formellement constituée par le style italien,
interpénétré de style français. A cela se rattache la volonté de
Couperin de tenter une fusion entre les deux styles. D’ailleurs, cette
admiration pour les compositeurs d’outre-Alpes se remarque à
plusieurs niveaux : sur le plan humain, sa vénération pour les
Italiens était profonde et sincère ; elle n’était pas due à cette mode
de l’italianisme de l’époque où Lully s’est installé à Paris. Sur le
plan formel, on notera le titre qu’il donne à ces deux sonates
(cf. supra), la publication des premières sonates, dont la Steinquer
que, sous un pseudonyme italianisant, le terme enfin de sonade
lui-même ((cf. infra). Quant au style proprement dit, Couperin a
emprunté la forme du trio à Corelli, les cantates à Carrissimi.
La place de la Steinquerque est précise : c’est la première
tentative chronologique de fusionner les deux styles. Comment
Couperin a-t-il envisagé cette fusion ? Le style italien témoigne
d’une rigueur architecturale, de la permanence d’un rythme binaire,
et d’accords décomposés ; le style français est plutôt caractérisé par
des mouvements de danses, un contrepoint plus mélodique et
ornemental que réellement construit et une certaine recherche de
clarté. Ces deux composantes se retrouvent dans la sonade. Mais
à ce propos, il convient d’expliquer le terme même de sonade : le
mot sonade est une tentative de Couperin de franciser le terme
« sonada », tout en respectant l’orthographe ; ceci est un nouveau
signe de son admiration pour les maîtres italiens.
En fait, Couperin fait ici preuve d’une méconnaissance de la
réalité, car, en Italie même, le terme sonada a été abandonné dès le
XVIe siècle pour le terme sonata. Au grand regret de Couperin, on
emploiera le terme consacré : sonate.
Le modèle de Couperin est donc la sonate à trois de Corelli.
La sonate à l’italienne groupe deux types très utilisés : la sonata
da chiesa ou sonate d’église qui comporte des mouvements classi
ques : andante, allegro... et la sonata da camera ou sonate compor
tant des mouvements de danses : bourrée, gigue... Couperin
retiendra surtout le second type.
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La Steinquerque est une sonate à trois, c’est-à-dire deux violons
et une basse chiffrée. Le pôle d’intérêt est constitué par les deux
violons qui dialoguent, soutenus par la basse continue, composée
d’un clavecin ou d’une viole de gambe. (Corelli indiquait une basse
d’archet ou un clavecin ; Couperin utilise l’un et l’autre).
La sonate nous est connue par deux manuscrits conservés, l’un
à Paris, l’autre à Lyon. Cette dualité est intéressante en ce qu’elle
permet une critique de textes.
Elle célèbre la victoire du Maréchal de Luxembourg. Ce genre
de pièce n’est pas une nouveauté dans la musique française : il
suffit de penser à la fameuse Bataille de Clément Janequin
(XVe siècle) ou aux pompeux et grandiloquents opéras de Lully.
Certains musicologues n’ont pas hésité à trouver dans la Stein
querque le point de départ des « musiques à programme » si chères
au courant romantique. Le compositeur raconte une histoire expri
mant les sentiments qu’il ressent au cours de chaque épisode de la
narration (5). L’objet de la sonate est donc d’évoquer la bataille.
Cette évocation soulève une problématique qui fait le délice
des musicologues et des interprètes de la musique ancienne : quelles
indications de rythme peut-on déduire des mentions que Couperin
a mises en tête de chaque morceau ? La sonate comporte cinq
mouvements (les termes entre parenthèses appartiennent au manus
crit de Lyon):
— gayement (bruit de guerre) ;
— air (lentement) ;
— gravement - légèrement ;
— mouvements de fanfares — lentement — gravement (len
tement) ;
— gayement — lentement (très lentement).
Ces divers mouvements, qui peuvent se rattacher à trois caté
gories : gayement, légèrement et gravement, s’adressent surtout à
l’humeur de l’interprète ; lentement est plutôt une indication de
rythme ; air et fanfares sont des mouvements stéréotypés dont le
tempo était bien connu à l’époque.
Les partisans de la musique à programme proposent le schéma
suivant : les trois premiers mouvements seraient le prélude et
quelques escarmouches de la bataille ; le quatrième, la charge vic
torieuse suivie d’un moment pour songer aux morts ; le cinquième,
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la joie dans la victoire. Chaque interprète reste évidemment libre
d’exécuter l’œuvre comme il « l’entend ». On peut raisonnablement
penser qu’effectivement Couperin a voulu, par moments, faire passer
certaines sonorités pouvant évoquer la bataille. (7)
D’un point de vue plus technique, la tessiture utilisée ne
dépasse pas deux octaves ; aucun emploi de certaines ressources
spécifiques aux instruments à cordes : les pizzicati, la double
corde... (8). Quant à la tonalité, le mineur prédomine, même dans
les mouvements rapides.
Cette première tentative, sans être un chef-d’œuvre, mérite
qu’on s’y attarde ; on trouve dans cette sonate des éléments de
danse (français), de l’aria (italien) et de la polyphonie, suggérés par
des contrepoints qui s’ébauchent et se répondent tout au long du
morceau (héritage de Thômelin).
Si on considère la production discographique concernant cette
sonate, nous en avons retenu trois versions. Il ne nous a pas été
possible d’entendre la quatrième. (8)
Nous signalons une excellente transcription de la sonate pour
deux trompettes et orgues, dont la qualité pourra satisfaire même
ceux que la musique du XVIIIe siècle rebuterait. Bien que les
transcriptions soient toujours à prendre « cum grano salis », nous
ne pouvons que recommander cette version. Le mariage trompettesorgue fait très bien passer le caractère brillant du morceau et rend
bien la clarté de l’écriture. (9)
La version qui reçoit tous nos suffrages, est celle de l’ensemble
instrumental ancien de Zürich : on peut y admirer le respect
intégral du texte, la clarté et la grande lisibilité dans l’interprétation,
une volonté de voir dans chaque partie une entité complexe tout en
ayant une remarquable vision de l’ensemble, et surtout l’absence de
toute préciosité dans la manière de rendre les agréments. Cette
version ne mérite que des éloges.
Par contre, on ne peut en dire autant de la troisième version ;
les causes en sont multiples : d’abord la Steinquerque a été écrite
pour trois instruments de musique et l’on nous apporte ici tout un
orchestre, ce qui a pour effet d’obscurcir la musique et de rendre
confuse tout audition. Ensuite, le texte n’est point respecté : nous
n’avons perçu aucune différence entre le « lentement » et le
« gravement » ; quant au premier mouvement « gayement », il est
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digne d’accompagner un enterrement ! Par ailleurs, au niveau de
la partition même, les agréments sont soit passés, soit très mal
rendus ; or, il convient de rappeler que Couperin a précisé dans son
Art de toucher le clavecin, la manière de rendre les agréments
qu’il indiquait dans ses partitions... Enfin, les différences de tempo
ne sont pas du tout marquées. Ces carences peuvent s’expliquer,
peut-être, par la gravure, déjà ancienne — à cette époque, on n’était
pas aussi exigeant sur l’interprétation de la musique ancienne —
et par le fait que c’est tout un orchestre qui exécute la Steinquerque.
Signalons, en terminant, que malgré nos recherches, nous
n’avons pas pu déterminer l’auteur d’un autre morceau musical qui
a célébré la victoire de 1692. Il figurait au catalogue de la Disco
thèque Nationale, année 1967—1968 ; ce disque a été retiré de la
circulation. Il se trouvait dans la rubrique : histoire de France. (13)
Par ces quelques lignes nous avons voulu, en rappelant la vie
de Couperin, analyser une œuvre qui, mineure sans doute, méritait
néanmoins d’être évoquée.
Y. TENNSTEDT.
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