
Autobiographie de Christoph Graupner telle qu'elle se trouve dans l'ouvrage de Mattheson,
Grundlage einer Ehren-Pforte (les piliers du portail de la gloire) publié à compte d'auteur en 1740 à
Hambourg, pp. 410-413

Graupner 
† *

(ex autogr.)

Dans une lettre datée du 21 mai, mais reçue le 20 juin seulement, le célèbre maître de chapelle
Christoph Graupner me !t parvenir, entre autres, le message suivant, rédigé de sa propre main, pour
compléter la notice le concernant dans le dictionnaire de Walther 1.

« J’ai commencé la musique dans ma septième ou huitième année 2, au clavecin, auprès de l’organiste
N. Küster à Kirchberg, c’est-à-dire dans ma ville natale. Mais comme à l’école j’avais déjà bien avancé
en chant avec mon maître de chœur de l’époque, Wolfgang Michael Mylius, au point de pouvoir
chanter à peu près juste les musiques qu’on me présentait, je réussissais d’autant mieux au clavecin
(Nota bene).

Lorsque ce Küster quitta Kirchberg, appelé à occuper le poste d’organiste à Reichenbach, j’insistai
auprès de mes parents pour être envoyé à mon tour dans cette ville, où j’allai à l’école pendant deux ans
et reçus encore l’enseignement de ce maître. De là, je partis pour Leipzig, passant neuf années à l’école
de l’église Saint-"omas. Johann Schelle, le maître de chœur, m’aimait beaucoup, et comme il avait
remarqué mon penchant naturel pour la musique, il m’enseigna lui-même de façon approfondie le
clavecin, et aussi la manière de mieux chanter.

Entre-temps, j’avais commencé la composition avec le futur maître de chapelle de Dresde, Johann
David Heinichen ; mes connaissances en matière de chant (N.B.) et de clavecin me furent d’un grand
avantage, si bien que j’y réussissais assez bien. Johann Kuhnau, l’ancien organiste de l’église Saint-
"omas, fut promu maître de chœur † par la suite, si bien que Heinichen et moi-même béné!ciâmes
ensemble de son instruction au clavecin, ainsi qu’en composition. Et comme je m’étais proposé moi-
même comme copiste à Kuhnau, et que j’accomplis cette tâche pendant un bon moment, j’eus toutes les
occasions voulues de voir beaucoup de choses excellentes ; là où il y avait un doute, je pouvais
demander des renseignements de vive voix pour savoir comment il fallait comprendre ceci ou cela. En
m’appliquant tous les jours, peu à peu je n’eus plus guère rien à craindre dans le domaine de la musique
sacrée ou de la musique dramatique, étant sûr de mon fait.

Mes années d’école étaient alors terminées. Mais je restai à Leipzig deux années encore, pour faire des
études de droit à l’université de cette ville. Je suivis alors mes cours dans la mesure du possible, jusqu’à
l’invasion de la Saxe par les Suédois, en 1706, ce qui eut pour conséquence de contrarier
considérablement mes desseins. Dans ce désordre, je décidai de partir pour Hambourg, mais sans
l’intention d’y rester longtemps. Pour cette raison, je ne déclarai pas vouloir quitter ma chambre à

†  À la page 377, il est écrit qu’il a touché le second clavecin dans les maisons d’opéra de Breslau.
* De cette indication, et en calculant le temps écoulé, on peut déduire qu’il est né ou en 1683 ou en 1684 (voir
note 2).
1. Nagel, Das Leben Chr. Graupner’s. (Sammelbände d. Intern. Musikgesellsch. X S. 568).
2. Le 18 janvier 1683.
† Cela se produisit en 1700, alors que Heinichen et Graupner avaient dix-sept ou dix-huit ans.



Leipzig, y laissant tous mes livres et mes musiques, notamment de nombreux manuscrits intéressants,
dont je ne retrouvai par la suite qu’une quantité in!me. J’attendais seulement de recevoir de l’argent de
mes parents. Mais il se peut que mes lettres n’aient pas été distribuées, si bien qu’il y eut beaucoup de
retard avant qu’un lourd paquet ne me fût remis, dans lequel je pensais trouver de l’argent. À ma
stupéfaction, je n’y trouvai que du sable et de l’orpiment ; à en juger d’après l’écriture, je pense que ce
paquet aurait dû être livré ailleurs.  

Malgré tout, je continuai le voyage comme prévu, au nom du Seigneur. À mon arrivée à Hambourg, ma
bourse était vide, à l’exception de deux thalers environ. Entre-temps, la chance, ou plutôt la divine
providence avait décidé de merveilleuse façon que Johann Georg Schieferdecker dût partir juste la
veille de mon arrivée de Hambourg, où il touchait le clavecin à l’Opéra, pour aller à Lübeck, a!n d’y
occuper un poste d’organiste. Comme je m’étais laissé convaincre de rester à Hambourg et de prendre la
place de Schieferdecker, pour toucher le clavecin à l’Opéra, et ce continuellement pendant trois ans,
j’eus de plus en plus d’occasions de m’exercer dans l’écriture pour le théâtre.

Mais ensuite, je désirai bientôt quitter cette occupation pénible, non parce que ce travail ne me plût
pas, au contraire, je l’aimais bien, mais en raison d’autres contrariétés survenues dans l’exercice de mes
fonctions. Mes vœux furent exaucés peu de temps après. Et bien que normalement je ne fasse pas
grand cas de la plupart des rêves, à ce moment-là, je !s un rêve fort curieux, comme si je voyais une très
grande étoile lumineuse s’approcher de moi d’en haut et m’étonnais de son étrange beauté. Il y avait
encore de nombreux autres détails dans ce rêve, qui tous se réalisèrent par la suite.

Peu de temps après, le landgrave alors régnant de Hesse-Darmstadt se rendit à Hambourg. Son Altesse
sérénissime me !t très gracieusement questionner a!n de savoir si je souhaitais l’accompagner à
Darmstadt. J’acquiesçai aussitôt obséquieusement ; et quand on me suggéra de préciser mes gages moi-
même, je les laissai simplement au bon plaisir du prince, acceptant ma nomination, d’abord en tant que
maître de chapelle remplaçant, car Wolfgang Carl Briegel *, le vieux maître de chapelle, était alors
encore en vie.

Lorsque j’aperçus ensuite les armoiries du prince sérénissime, j’y vis cette belle étoile qui m’était
apparue en rêve ; je ne pus donc faire autrement qu’interpréter cette étoile comme la représentation de
mon gracieux seigneur, que j’eus l’honneur de servir pendant près de trente ans. En 1723, je devais
revenir à Leipzig pour y occuper les fonctions de maître de chœur. Tout, jusque-là, avait été arrangé
dans ce but, mais il y eut tant d’empêchements que cela ne put se faire. En tant que maître de chapelle,
j’ai maintenant la chance et la faveur de pouvoir servir, tant qu’il plaira à Dieu, le prince sérénissime, le
landgrave régnant ; à la suite du décès de ce bon Grünewald, il y a six mois, je dois maintenant
accomplir tout le travail seul moi-même. Sur son lit de mort, ce dernier me demanda d’adresser ses
adieux à sa Noble Grâce si jamais je comptais lui écrire. Je suis tellement occupé par mes affaires que je
n’ai presque pas le temps de faire autre chose ; ma seule préoccupation étant l’achèvement à temps de
mes compositions, étant donné que les dimanches et jours de fête se suivent continuellement et
qu’assez souvent d’autres incidents s’y ajoutent encore. »

Traduction : Dennis Collins & Hilla Maria Heintz
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* Comme cet homme est né en 1626, il a dû atteindre un âge avancé ; au moment en question, il devait être
octogénaire, non loin de ses quatre-vingt-dix ans.


