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Introduction 
 

 Spécialisé dans le répertoire des trouvères du XIII
e siècle, il était difficile pour moi 

d’étudier une œuvre sacrée de cette époque. J’ai donc choisi une œuvre de l’époque baroque, 

période que j’aime particulièrement par son style, mais qui n’est pas ma spécialité 

musicologique. 

 

Le Te Deum de Jean-Baptiste Lully reste célèbre pour ses nombreux effets caractéristiques de 

l’époque baroque. Au-delà des effets harmoniques, ce sont les effets de timbre qui marquent, 

dans ce grand motet, chaque auditeur : un effectif important soutenu par des cuivres et des 

percussions éclatant. 

 

Comment Jean-Baptiste Lully en est-il venu à écrire des œuvres religieuses ? Ses 

interventions dans le domaine de la musique religieuse restèrent en fait ponctuelles, puisque la 

Chapelle Royale était sous la direction des sous-maîtres de la Chapelle, notamment, avant 

1683, Pierre Robert et Henry de Thier, dit Du Mont. 

 

Le Te Deum, sixième des douze grands motets de Lully est classé dans la première période de 

composition des grands motets du compositeur1. A travers l’analyse qui suit, nous allons 

étudier dans quels contextes s’interprète un « Te Deum », que nous aurons préalablement 

présenté à travers son texte. Nous verrons aussi dans quelles circonstances s’est créé est s’est 

interprété celui de Lully, en terminant par une analyse rapide du début de l’œuvre. Celui-ci est 

nommé dans la plupart des études « Symphonie » par référence aux premières mesures – et 

non à l’extrait entier – qui sont complètement instrumentales (les chœurs ne rejoignent les 

instruments qu’à la mesure 62, sur la lettre A dans la partition proposée2). 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jérôme DE LA GORCE, Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002, p. 735. 
2 Les lettres et les numéros de mesure utilisés dans toute l’étude correspondent à la partition libre d’accès 
disponible sur Internet et présentée dans la bibliographie : Te Deum LWV 55 [en ligne], 
http://sites.estvideo.net/arp/lwv55.htm (consulté le 2 mai 2008). 
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1. Présentation du texte 

1.1. Le texte et sa traduction 

 Le texte est présenté en latin, avec sa traduction liturgique officielle catholique 

romaine, donnée par Dom Robert Le Gall3 : 

 

Te Deum laudamus : 

te Dominum confitemur. 

Te aeternum patrem, 

omnis terra veneratur. 

 

Tibi omnes angeli, 

tibi caeli et universae potestates : 

tibi cherubim et seraphim, 

incessabili voce proclamant : 

 

« Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra 

maiestatis gloriae tuae. » 

 

Te gloriosus Apostolorum chorus, 

te prophetarum laudabilis numerus, 

te martyrum candidatus laudat exercitus. 

Te per orbem terrarum 

sancta confitetur Ecclesia, 

 

Patrem immensae maiestatis ; 

venerandum tuum verum et unicum Filium; 

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 

 

 

                                                 
3 Dom Robert LE GALL , Dictionnaire de Liturgie, Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1982. 

À toi Dieu, notre louange ! 

Nous t'acclamons, tu es Seigneur ! 

À toi Père éternel, 

L’hymne de l’univers. 

 

Devant toi se prosternent les archanges, 

les anges et les esprits des cieux ; 

ils te rendent grâce ; 

ils adorent et ils chantent : 

 

« Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l'univers ; 

le ciel et la terre  

sont remplis de ta gloire. » 

 

C'est toi que les Apôtres glorifient, 

toi que proclament les prophètes, 

toi dont témoignent les martyrs ; 

c'est toi que par le monde entier 

l'Église annonce et reconnaît. 

 

Dieu, nous t'adorons : 

Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, 

Esprit de puissance et de paix. 
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Tu rex gloriae, Christe. 

Tu Patris sempiternus es Filius. 

Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 

non horruisti Virginis uterum. 

 

 

Tu, devicto mortis aculeo, 

aperuisti credentibus regna caelorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes, 

in gloria Patris. 

Iudex crederis esse venturus. 

 

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, 

quos pretioso sanguine redemisti. 

Aeterna fac 

cum sanctis tuis in gloria numerari. 

 

Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae. 

Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum. 

 

Per singulos dies benedicimus te ; 

et laudamus nomen tuum in saeculum, 

et in saeculum saeculi. 

 

Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire. 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

 

Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te. 

In te, Domine, speravi : non confundar in aeternum. 

 

Dans l’extrait analysé – la « Symphonie » – la musique s’arrête à la fin du quatrième couplet, 

sur les mots soulignés dans le texte « Sancta confitetur Ecclesia » (« l'Église annonce et 

reconnaît »)4. 

                                                 
4 Sur l’édition libre d’accès proposée de la partition, la « Symphonie » s’arrête en effet à la lettre H. 

Christ, le Fils du Dieu vivant, 

le Seigneur de la gloire, 

tu n'as pas craint de prendre chair 

dans le corps d'une vierge 

pour libérer l'humanité captive. 

 

Par ta victoire sur la mort, 

tu as ouvert à tout croyant 

les portes du Royaume ; 

tu règnes à la droite du Père ; 

tu viendras pour le jugement. 

 

Montre-toi le défenseur et l'ami 

des hommes sauvés par ton sang : 

prends-les avec tous les saints 

dans ta joie et dans ta lumière. 
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1.2. Origine du texte 

 Le « Te Deum » est l’hymne latine qui commence par ces même mots et traduisibles 

par « A toi, Dieu, notre louange ». L’hymne fut composée à la fin du IV
e siècle ou au début du 

V
e siècle par Nicetas, évêque de Remesiana, ville située en Dacie méditerranéenne 

(actuellement sur le bord méditerranéen de la Roumanie). La tradition ancienne nomme cette 

pièce vénérable « l’Hymne ambrosienne », car une légende en attribuait la composition à 

Saint Ambroise, inspiré par l’Esprit Saint au moment où saint Augustin sortait de la piscine 

baptismale5. 

1.3. Fonction initiale du texte dans l’année liturgique 

 Le « Te Deum » est considéré comme une doxologie, car il est une « parole de gloire » 

(sens étymologique du mot « doxologie »), c’est-à-dire une formule célébrant la gloire de 

Dieu. Il développe la louange dans le style des Préfaces (elle inclut le « Sanctus ») : à côté des 

anges, les apôtres, les prophètes et les martyrs sont conviés à chanter, avec l’Église de la terre, 

la Gloire des trois Personnes divines ; l’œuvre de salut opérée par le Christ Rédempteur est 

résumée, et l’hymne s’achève par une série d’appels empruntés aux Psaumes.  

 

Le « Te Deum » est utilisé dans l’office divin, avec une place dans le déroulement liturgique 

expliquée au paragraphe 3.4. Mais il est plus connu comme étant une hymne d’action de 

grâces solennelles et extraordinaires, interprétée généralement pour des évènements 

exceptionnels, relatifs à la vie de la nation et du roi tels : 

 - une victoire militaire, la libération d’une occupation militaire ; 

 - la publication d’un traité de paix ; 

 - un anniversaire, un sacre, une convalescence du souverain ; 

 - la naissance d’un nouvel héritier du trône ; 

 - un mariage princier aux enjeux importants ; 

 - l’élection d’un pape, la consécration d’un évêque, la profession d’un religieux. 

 

Traditionnellement, on chante le Te Deum à la fin de l'année civile, en remerciement d'une ou 

plusieurs de ces faveurs particulières. C’est un « outil de propagande » qui allie « pouvoirs 

temporel et spirituel et [resserre] les liens entre peuple et son maître absolu »6. 

                                                 
5
 Te Deum [en ligne] http://www.liturgiecatholique.fr/Te-Deum.html?var_recherche=te%20deum (consulté le 20 

mai 2008). 
6 Jérôme DE LA GORCE, Jean-Baptiste Lully, Paris, Fayard, 2002, p. 742. 
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2. Circonstances de création de l’œuvre 

2.1. Une idée : l’audition d’un Te Deum de Charpentier 

 Le 4 mai 1677, l’on avait entendu au couvent des Célestins, à Paris, un « Te Deum en 

musique, de la composition du sieur Charpentier, à deux chœurs d’instruments et de voix »7 

joué à l’instigation des secrétaires du roi. Des quatre Te Deum conservés du compositeur, seul 

celui à huit voix correspond parfaitement à cette description8, les trois autres étant de toute 

manière postérieurs aux années 1690. 

 

Jean-Baptiste Lully participa à cette célébration, deux jours après, au même endroit et 

toujours à l’instigation des secrétaires du roi : il fit en effet entendre, pour une messe « les 

plus beaux morceaux de ses opéras , avec des timbales, trompettes et autres instruments »9. 

Par cette action, il semble que Lully ait voulu réfléchir au rôle d’une musique instrumentale 

plus brillante au cours de la liturgie, sans créer un Te Deum comme Charpentier, peut-être 

pour mieux se distinguer de son rival de l’époque. 

Cependant, il est possible que l’idée d’écrire un Te Deum pourrait venir de la connaissance de 

celui composé par Marc-Antoine Charpentier. 

2.2. Une occasion : le baptême du fils aîné de Lully 

 A partir de 1668, Jean-Baptiste Lully ayant déjà composé cinq motets est trop 

accaparé pour se consacrer à nouveau à l’art sacré. Mais en 1677, il est incité à y revenir par 

un évènement exceptionnel, le concernant personnellement : le baptême – apparemment tardif 

– de son fils aîné, alors âgé de 13 ans (il est né à Paris le 4 août 166410). 

2.3. Un objectif : la reconnaissance pour Louis XIV, parrain 

 La composition du Te Deum est en fait un acte de reconnaissance de Jean-Baptiste 

Lully pour Louis XIV afin de le remercier d’avoir accepté d’être le parrain de son premier 

enfant, appelé à lui succéder dans la charge de surintendant11. 

                                                 
7 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 742. 
8 Thomas LECONTE, Charpentier, Messe & Te Deum[en ligne], http://www.equinoxe-lagrandescene.com/ 
_spectacles0708/_presse/concert-spirituel/Messe_TeDeum_a_8voix.doc (consulté le 28 mai 2008). 
9 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 741. 
10 Encyclopédie de la Musique, tome III, sous la direction de François MICHEL, Paris, Fasquelle, 1961, article 
« Jean-Baptiste Lully », p. 108. 
11 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 742. 
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Le début d’année s’était en effet plutôt mal passé avec la création d’Isis, tragédie en musique 

qui fit scandale12. Le librettiste Philippe Quinault s’éloignait alors du roi, et Lully, bien que 

plutôt épargné, fut sans aucun doute affaibli. Le compositeur, comme pour se rattraper, 

associe alors dans le Te Deum la glorification de Dieu à celle de son protecteur, et, par 

l’utilisation de trompettes et de timbales, flatte la fonction et le goût du roi. 

2.4. Contraintes conscientes et inconscientes 

 1777, c'est le temps d'Atys et d'Isis, des tragédies somptueuses, encore expérimentales. 

« L'œuvre appelle à la pompe et aux grand moyens ». Le prélude de la « Symphonie » du Te 

Deum est composé dans le style des ouvertures de tragédies en musique, avec de nombreux 

instruments et une écriture traitée tantôt en imitations, tantôt en homorythmie. On analysera 

ce prélude au paragraphe 4.2. 

 

On ne trouve aucune trace du cantus-firmus, de la mélodie grégorienne du « Te Deum » dans 

l’œuvre de Jean-Baptiste de Lully, comme le montrent les figures 1 et 2 ci-dessous. 

 

 

Figure 1 : début de l’hymne du « Te Deum » dans le Graduale Romanum13. 

 

 

Figure 2 : l’entrée de la première voix dans le Te Deum de Jean-Baptiste Lully. 

 

 

                                                 
12 Les précisions de ce scandale paraissent inutiles à développer ici : se référer au livre de Philippe BEAUSSANT, 
Lully ou le musicien du Soleil, Paris, Gallimard, 1992, p. 579-592. 
13 Graduale Romanum, réédition de Tournai de 1961, p. 141*. 
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3. Circonstances d’exécution 

3.1. Effectif prévu 

 Le Mercure galant mentionne, pour le Te Deum, au moins « six-vingt [c’est-à-dire 

cent vingt] personnes qui chantaient ou jouaient des instruments »14. 

 

Pour la partie chantée, Jean-Baptiste Lully adopte une forme en double-chœurs, traditionnelle 

en France depuis le début du XVII
e siècle15 : 

 - un petit chœur comportant des voix de solistes, aux mélodies ornementées ;  

 - un grand chœur comportant de plus nombreux interprètes, aux contrepoints massifs. 

Le grand chœur est composé de cinq voix, avec un ensemble assez compact qui privilégie les 

registres graves : 

 - des dessus (en sol 2) ; 

 - des hautes-contre (en ut 3) ; 

 - des tailles (en ut 4) ; 

 - des basses-tailles (en fa 3) ; 

 - des basses (en fa 4). 

 

Le petit chœur est composé d’une manière plus équilibrée, « réservant une meilleure place 

aux tessitures élevées »16. Le Te Deum de Jean-Baptiste Lully n’est non pas composé, comme 

chez son prédécesseur Jean Veillot, de 6 voix, non pas, comme dans les premiers motets du 

compositeur, de cinq voix, mais de quatre voix : 

 - un dessus (en sol 2) ; 

 - un haute-contre (en ut 3) ; 

 - une taille (en ut 4) ; 

 - une basse (en fa 4). 

 

Cette diminution dans l’effectif n’est pas prévue pour mieux faire contraster les deux chœurs : 

elle permet simplement à Lully d’alléger l’écriture (et donc le style) du petit chœur. Jérôme 

De la Gorce indique en effet que, dans le Te Deum, il y a avait fréquemment un 

« dédoublement de certaines parties, notamment des dessus, quand celles-ci se [faisaient] 

                                                 
14 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 732. 
15 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 738-739. 
16 Ibid. 
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entendre sans le grand chœur, traitées souvent en duos »  et indique que plusieurs interprètes 

se tenaient à chaque pupitre de cette formation pour « rééquilibrer […] les deux ensembles 

appelés souvent à dialoguer et à s’unir »17. 

 

Les femmes étaient-elles admises dans les chœurs (notamment le petit) ?  

A la Chapelle, « trente-sept à trente-huit personnes étaient présentent pour chanter les parties, 

les dessus étant réalisés par les pages, les autres parties par les chantres »18. 

Mais il était difficile pour Lully de se passer de ses talents lorsque la Musique de la Chambre 

jouait une œuvre sacrée. C’est ainsi que « Mademoiselle de St-Christophe chantait aux 

Feuillants 19 dans des leçons de ténèbres en 1663 »20. 

 

 

 

 Le Mercure Galant rapporte : « Toutes sortes d'instruments l'accompagnèrent, les 

timbales et les trompettes n'y furent point oubliées... »21. La présence de ces instruments 

donne ainsi au tout un climat plus que guerrier. 

 

Jérôme De la Gorce22 indique que les parties du grand chœur étaient généralement doublées 

par l’orchestre, de la manière suivante : 

 

Voix Instruments 
sol 2 sol 1 
ut 3 ut 2 
ut 4 ut 3 
fa 3 ut 4 
fa 4 fa 4 

 

 

Il suppose que, pour les cordes, Jean-Baptiste Lully fit appel aux ving-quatre violons et à 

l’autre bande de cordes. Le Mercure Galant indique que, pour son Te Deum, Lully fit appel à 

« des hautbois, des flûtes, des trompettes et des timbales »23. 

                                                 
17 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p., p. 740. 
18 Ibid. 
19 Les Feuillants sont les membres d’un ordre monastique bernardin, issu de l’ordre des cisterciens. L’église des 
Feuillants de Paris se situait le long des Tuileries, se partageant les rues de Rivoli, de Castiglione et Saint-
Honoré. 
20 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 740. 
21 Les motets [en ligne], http://sitelully.free.fr/motets.htm (consulté le 15 mai 2008). 
22 Idem, p. 739. 
23 Idem, p. 740. 
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3.2. Lieu de la première exécution 

 Le Te Deum fut exécuté pour la première fois, le 9 septembre 1677 dans la chapelle de 

la Saint-Trinité à Fontainebleau24. Il fut alors joué à l’occasion du baptême de son fils aîné, 

déjà évoqué au paragraphe 2.2. 

 

Figure 3 : la chapelle de la Sainte-Trinité à Fontainebleau. 

3.3. Place de la pièce dans le déroulement liturgique 

 L'hymne du « Te Deum » est chantée aux Matines dans les rites occidentaux, chantée 

tous les jours de l'année dans le rite anglican, tandis que dans le rite latin elle n'est utilisée que 

les dimanches et certains jours de fête. Elle est psalmodiée par deux chœurs qui alternent les 

versets, comme dans la psalmodie, sur une mélodie grégorienne. Il peut aussi être chanté, 

comme dans le cas présent, en polyphonie savante à plusieurs voix, parfois accompagnée d'un 

orchestre et entrecoupée d'intermèdes instrumentaux25. 

 

Aucun texte ne prouve l’interprétation du Te Deum pendant une messe (contrairement au 

Miserere ou au O Lachrimae). Mais s’il avait été interprété dans de telles circonstances (lors 

d’une messe basse ou de vêpres, auxquelles assistaient quotidiennement le roi et sa cour), 

                                                 
24 Fontainebleau [en ligne], http://sitelully.free.fr/fontainebleau.htm (consulté le 25 mai 2008). 
25 Te Deum [en ligne], http://fr.wikipedia.org/wiki/Te_Deum (consulté le 20 mai 2008). 
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voici comment cela se serait passée : « D’après Perrin, on entendait […] généralement dès le 

début de la messe un grand motet d’une durée de quinze minutes, puis pendant l’Élévation, 

une œuvre plus courte, probablement un petit motet permettant à quelques chanteurs solistes 

de briller, enfin la traditionnelle prière au roi, un Domine salvum fac regem, qu’on imagine 

volontiers enrichi de chœurs »26. 

4. Analyse de la « Symphonie » du Te Deum de Lully 

4.1. Limites de l’effectif 

 Les interventions fréquentes des trompettes et timbales sont présentes d’abord pour 

donner plus de panache à l’œuvre. Mais elles empêchent Lully de s’éloigner de la tonalité 

principale (trompettes naturelles) et le forcent à concevoir de manière très verticale les 

chœurs, par des puissants accords appelés tantôt à dialoguer entre eux, tantôt à s’unir « dans 

de grands élans »27. 

Le nonce du Pape présent lors de la création parle d’un « Te Deum […] composé d’une 

invention italienne » : le style de Jean-Baptiste Lully est ainsi bien identifié, la remarque étant 

même exagérée avec le mot « italienne ».28 

4.2. Le prélude introductif 

 L’introduction des trompettes offre une pompe toute royale : dès le début, ces 

instruments accompagnés des timbales retentissent au cours d’une longue introduction de plus 

de soixante mesures, dont la structure s’apparente à celle d’un rondeau :  

 

mesures 1 2 7 15 17 23 32 31                          61 

section intro   refrain couplet 1 transition   refrain couplet 2 transition,  refrain allongé avec 

                  motifs redondants 

tonalités UT la    SOL UT 

 

Les trompettes et timbales n’apparaissent que dans le refrain, laissant aux cordes le soin 

d’exécuter des couplets et de moduler dans des tons voisins.  

  
                                                 
26 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 733. 
27 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 743. 
28 Un développement analytique serait ici disconvenu. 



12 
 

Certains éléments sont entendus aux dessus, au cours de la pièce instrumentale, avant d’être 

repris dans le récit qui suit : ainsi en sont pour les traits héroïques des trompettes, 

annonciateur du thème entonné ensuite par un soliste sur un rythme différent dans le second : 

 

Figure 4 : entrée des trompettes au début de la « Symphonie » du Te Deum de Lully. 

 

 

Figure 5 : entrée du chant après l’introduction instrumentale de la « Symphonie »  

du Te Deum de Lully. 

 

4.3. Les souvenir des grandes fêtes 

 Quand les trompettes entrent sur les mots Dominus Deus Sabaoth, elles adoptent un 

dessin mélodique voisin de celui qu’elles avaient livré au début de l’année dans le prologue 

d’Isis. 

 

 

Figure 6 : intervention des trompettes sur les mots Dominus Deus Sabaoth dans la 

« Symphonie » du Te Deum de Lully. 

 

 

Figure 7 : intervention des trompettes dans le prologue d’Isis de Lully. 

 

Cette référence à la tragédie en musique prouve qu’il n’y a aucune allusion à la vie privée du 

roi mais un hommage éclatant rendu à lui : un nouvel éloge lui est donné, en glorifiant le nom 

de « Seigneur Dieu » ou « Dieu des armées » (comme traduit plus tard par Bossuet). 
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4.4. Le traitement vocal 

 Le principe de la basse vocale doublée par un continuo utilisé dans les airs de ballets, 

de comédies-ballets ou d’opéras est aussi présent dans les grands motets. 

 

Les chœurs sont traités de manières très diverses, tantôt en dialogue par groupe ou par solistes 

(dialogues qui engendrent parfois des effets d’échos), tantôt en homorythmie, l’objectif 

principal étant toujours de jouer avec les effets de masse. 

Une étude chronologique approfondie du traitement vocal apparaît comme suit29 : 

 

A : le petit chœur est écrit de manière contrapuntique (avec des paroles différées entre les 

voix) tandis que le grand chœur est traité en homorythmie et de manière syllabique. 

B : la basse solo du petit chœur accompagnée de quelques instruments à cordes dialogue avec 

le reste de l’effectif en homorythmie. 

C : deux dessus et un haute-contre du petit chœur accompagnés de quelques instruments à 

cordes dialoguent avec le reste de l’effectif en homorythmie. 

D : les deux chœurs dialoguent avec les instruments, notamment les trompettes et timbales. 

E et F : les grand et petit chœurs chantent ensemble ou séparément et ponctuent des 

interventions mélismatiques du haute-contre et de la taille du petit chœur. 

G : tout l’effectif joue et chante en homorythmie, renforçant le côté pompeux de l’œuvre. 

 

La diversité est aussi rendue par les changements de mesures, caractéristique des œuvres de 

Jean-Baptiste Lully : l’ensemble de l’extrait est à deux temps, sauf le grand passage central 

situé entre F et G, qui lui est à trois temps. 

 

 

                                                 
29 Rappel : les lettres utilisées correspondent à la partition libre d’accès disponible sur Internet et présentée dans 
la bibliographie : Te Deum LWV 55 [en ligne], http://sites.estvideo.net/arp/lwv55.htm (consulté le 2 mai 2008). 
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Conclusion 
 

 On trouve dans le Mercure galant une phrase qui montre en quoi la qualité du Te 

Deum de Lully a marqué les esprits de l’époque : « ce qu'on admira particulièrement, c'est que 

chaque couplet était de différente musique. Le Roy le trouva si beau qu'il voulut l'entendre 

plus d'une fois. » 

 

 Composé à la gloire de Dieu et du roi, le Te Deum use parfois de procédés proches de 

ceux de l'opéra. Même s’il n’y a pas de dialogues entre différents personnages, il y a des 

effets théâtraux, comme dans le verset « Miserere nostri Domine », plus loin dans la partition 

du Te Deum, admirablement décrit par Jérôme de la Gorce comme suit30 : « sur une longue 

pédale de tonique, deux interprètes du petit chœur s’adressent d’abord à Dieu dans des entrées 

en imitations, bientôt rejoints par un troisième qui vient aussitôt provoquer à la basse une 

forte dissonance, un accord de septième majeure, sur le mot « Miserere ». Tous s’unissent 

ensuite avec les autres voix pour une bouleversante lamentation où les dessus effectuent des 

sauts impressionnants de quinte et d’octave avant de permettre à un chanteur de reprendre 

seul le thème initial reposant sur un intervalle mélodique ascendant de sixte mineure, suivi 

d’un degré chromatique dans le même mouvement, expression douloureuse d’une supplique 

pressante. » 

 

Ce n’est pas la première interprétation du Te Deum de Jean-Baptiste Lully (en 1677) qui est 

restée dans l’histoire. Ce n’est pas non plus sa deuxième interprétation, le 31 août 1679 pour 

la cérémonie de mariage entre la future Reine d’Espagne, Marie-Louise d’Orléans, et Charles 

II d’Espagne à Fontainebleau31. L’histoire a retenu celle qui a causé la mort du compositeur, 

fin 1686 à l’église des Feuillants32 : Lully s’est percé le pied avec sa canne, en battant la 

mesure, s’étant vraisemblablement laissé emporter par le côté pompeux de l’œuvre… La 

gangrène s’est propagée et il est décédé le 22 mars 1687, d’une mort causée par une œuvre 

jouée dix ans auparavant par reconnaissance envers le roi et, quelques mois avant cette mort, 

pour la guérison de celui-ci : Jean-Baptiste Lully a vraiment quitté ce monde pour le roi… 

                                                 
30 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 749. 
31 Jérôme DE LA GORCE, op. cité, p. 732. 
32 Philippe BEAUSSANT, Lully ou le musicien du Soleil, Paris, Gallimard, 1992, p. 788-789. 
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