
 

ORATORIO DELLA PASSIONE 
GESÙ AL SEPOLCRO 

de Giacomo Antonio PERTI 

 

Dans ses nombreux oratorios, Giacomo Antonio Perti traite une riche 
gamme de thèmes extraits de l’Ancien et du Nouveau Testament ou de 
l'hagiographie comme dans l’oratorio « San Petronio preconizzato da Dio 
vescovo di Bologna » (Saint Pétrone fait évêque de Bologne par Dieu). Mais 
son sujet le plus cher, qu'il mit en musique sur différents livrets ou élabora 
en plusieurs versions successives, c'est la passion du Christ. 

 

Giacomo Antonio Perti (né à Crevalcore le 6 juin 1661, mort à Bologne le 10 avril 1756) est un 
compositeur italien et un musicien d’église actif principalement dans la ville de Bologne. 
Fils de Vincenzo Perti et Angiola Beccantini, il étudie le chant, le clavecin, le violon et le 
contrepoint (composition), d’abord auprès de son oncle maître de chapelle Lorenzo Perti, puis de 
Rocco Laurenti et de Petronio Franceschini. Durant cette période, il étudie également la 
grammaire auprès des Jésuites. 
À 17 ans, il compose ses premières œuvres sacrées et peu après, il aborde les genres de l’opéra et 
de l’oratorio. En 1681 déjà, il est admis dans la prestigieuse Accademia Filarmonica di Bologna, à la 
suite de quoi il se rend à Parme pour y étudier le contrepoint auprès de Giuseppe Corsi da 
Celano. Les années suivantes, on le retrouve comme compositeur d’opéras à Modène et à Venise 
(L’Oreste, Coriolano).  
En 1690, il succède à son oncle comme Maestro di Capella à San Pietro et en 1696, à la suite du 
décès de Giovanni Paolo Colonna, il est nommé Maestro di Capella à la Basilique de San Petronio 
à Bologne, poste qu’il conservera pendant 60 ans.  
En outre, Perti est élu à la fonction honorifique (annuelle) de « Principe de' Filarmonici », au 
moins cinq fois entre 1687 et 1719. 
Principalement reconnu pour sa musique sacrée et ses opéras, Giacomo Perti excelle dans les 
œuvres vocales et laisse peu d’œuvres instrumentales. On dénombre au cours de sa carrière un 
grand nombre d’oratorios et de cantates et une vaste production de musique sacrée : plus de 120 
Psaumes, 54 motets, 28 messes, 83 versetti.  
Son style d’écriture est influencé de Giacomo Carissimi, Antonio Cesti ou Luigi Rossi et, parmi 
ses élèves, on peut citer Giuseppe Torelli, Giovanni Battista Martini (Padre Martini) et Pirro 
Albergati. 
 
 
Dans le livret de l’Oratorio de la Passion de 1685, le Christ mort est entouré des témoins de la 
tragédie du Golgotha : Marie, Marie-Madeleine, Jean, Joseph d'Arimathie et le Centurion. Les 
nombreuses Dépositions que l'école picturale de Bologne nous a laissées, marquant la détresse et 
l'effroi sur les visages des personnages, sont illustrées musicalement dans l'œuvre du maître de 
San Petronio ; et ces personnages statuaires paraissent recevoir ici vie et mouvement dans leurs 
poses désespérées, comme le montrent plusieurs peintures des églises de Bologne.  



Il apparaît clairement, à travers cette figure du Christ silencieux, que notre oratorio doit être 
considéré comme une Déposition, une Mise au tombeau ou une Pietà, contrairement à d'autres 
œuvres de Perti où le drame de la passion est vécu étape par étape, aux pieds du Calvaire où Jésus 
s’exprime à travers des récitatifs et des airs. D'ailleurs, ce phénomène est attesté dans la version de 
1703 de l’ORATORIO DELLA PASSIONE qui porte le titre de « Gesù al sepolcro » (Jésus au Sépulcre). 

Divisé en deux parties traditionnelles, l'oratorio débute par une Sinfonia pour violons, aux lignes 
simples, mais émouvantes et légères, alternant divers mouvements (Grave, Allegro, Grave, Allegro), 
respectivement homophones et contrapuntiques, pour se terminer sur un Adagio de quelques 
mesures. La dialectique est mise en valeur par l'entrelacement des modes de do mineur et de sol 
mineur. 

Après le récitatif du Centurion et un air à Da Capo (forme également adoptée pour les autres airs) 
très suggestif dans son dialogue avec le leitmotiv des violons, on trouve un morceau d'ensemble à 
cinq voix d'une très belle facture. Selon le commentaire de F. Vatielli ("L'oratorio à Bologne à la fin 
du XVIIe siècle" tiré de "Notes d'archives pour l'histoire de la musique" XV. 1938, p. 81.), « la 
vigueur dans l'ampleur de phrasé de ce Concertato réside dans l'effet que l'auteur a su tirer des 
mots : "Accresce un mar di pianto" (… accroît une mer de larmes). Les diverses voix qui alternent, se 
superposent et avancent en une marche ascendante et en crescendo donnent le sentiment 
véritablement très réussi d'une effusion constante et infinie de détresse et de douleur ». 

Airs et Récitatifs se succèdent dans la première partie avec une belle alternance : récitatifs efficaces 
et expressifs, airs parfois éclatants, souvent légers, riches en inventions et attrayants dans leur jeu 
avec les instruments à cordes. Signalons surtout l'air de Marie : "Membra squallide e cadenti" 
(Membres ballants, déchiquetés). 

La seconde partie est introduite par une brève ouverture en mi mineur en deux sections : un Grave 
homophone et un Allegro contrapuntique. À relever dans cette partie, le duetto entre Marie et le 
Centurion "Mortale, non più", suivi peu après du mélodieux et émouvant air de Madeleine : "Ah ! 
Per me che non fece il mio Gesù !" 

Certaines faiblesses apparaissent dans cet Oratorio de la Passion : quelques passages un peu 
maniérés et, çà et là, quelques accents grandiloquents ; néanmoins, cette partition révèle, chez le 
jeune Perti, une rare maîtrise de la construction, un équilibre dans la forme et les moyens, et 
surtout une fidélité sincère et respectueuse au thème qui s'élève souvent vers de véritables 
moments de poésie. 

Le texte est l'œuvre de Giacomo Antonio Bergamori, fécond homme de lettres bolonais, auteur de 
livrets d'opéra et en particulier de textes d'oratorios.  

 
Texte adapté de la Préface de Giuseppe VECCHI à la réédition du manuscrit conservé aux Archives 
musicales de San Petronio (édition Arnaldo Forni, Bologne 1977).  
 

 


