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LE OU LES REPERTOIRES POUR VIELLE

1.Un répertoire écrit tardif
Nous avons constaté que la publication d’œuvres musicales faisant mention de la vielle
comme étant l’instrument ou l’un des instruments susceptibles de les jouer couvre une période
très brève, au cours du XVIII° siècle. Dans son livre sur la vielle à l’époque baroque, Robert
Green1 recense 212 publications imprimées, entre 1724 et 1765.). Ainsi, mise à part une
cantate atypique de Courbois publiée en 1710, la première œuvre éditée, avec mention
possible de la vielle dans l’instrumentation, date de 1724 (il s’agit du troisième Concert de
Michel Pignolet de Montéclair) ; elle précède une cohorte de 52 recueils publiés entre 1726 et
17352. La première Méthode pour vielle (anonyme, éditée par Ballard) est publiée en 1732. Le
répertoire édité à partir de 1724 comporte des Œuvres qui sont signées par des auteurs se
réclamant soit du goût français (il s’agit alors de suites de danses, de pièces galantes ou
champêtres) soit du goût italien (sonates, concertos).
L’absence d’un répertoire « désigné » pour vielle avant 1724 mérite d’être interrogée.
En effet, nous avons précédemment souligné que Terrasson (dans l’ouvrage, hagiographique
mais à prétention historique qu’il consacre à la vielle en 1741) fait état d’un engouement pour
celle-ci se traduisant par un « renouvellement de cet instrument au commencement du
XVIII°siècle »3. Cet intérêt subit est à l’origine d’une modification importante de la lutherie
de l’instrument, puisqu’il faut alors que « ceux qui fabriquaient cet instrument cherchassent à
en corriger les défauts »4. Nous avons aussi indiqué que, toujours selon Terrasson, Charles
Bàton, luthier à Versailles, avait réalisé une mutation radicale de la lutherie des vielles, en les
montant sur un corps de guitare [on est alors en1716], puis sur un corps de luth [en 1720].
Cette révolution, due à la mode dont notre instrument est l’objet, s’accompagne d’une
désaffection concernant les instruments considérés comme nobles mais « dépassés » comme
les guitares, puis les luths ou théorbes
Il y a donc un écart de huit ans entre l’année 1716 qui voit se produire une révolution de
la lutherie de la vielle. et l’année 1724, année de la première partition publiée qui, dans la
page du titre, cite la vielle comme un instrument devant ou pouvant servir à jouer l’œuvre
concernée.
Il nous faut donc comprendre quelle signification peut avoir ce décalage chronologique,
expliquer cet important temps de latence qui précède l’apparition d’œuvres publiées.
Autrement dit, comment interpréter le fait que la vielle ait pu être un instrument à ce point
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« cajolé » par les aristocrates et personnes de qualité, alors qu’elle ne disposait pas encore
d’un répertoire spécifique ?
Si Henri Bâton utilise des caisses de guitare et de luths pour fabriquer des vielles c’est
qu’il n’arrive plus à vendre son stock d’instruments « anciens » (guitares, luths et théorbes),
que certains jugent démodés. Les demandes nouvelles de sa clientèle concerneraient
principalement la vielle et seraient nombreuses chez « les personnes de qualité », et cela
avant même qu’un répertoire prenant en compte l’instrument ne soit disponible sous forme de
partitions éditées.

2. Deux répertoires pour vielle
En vérité, comprendre ce décalage est très facile si l’on considère qu’il existe, avant la
« nouvelle » vielle (celle de Bâton), une autre vielle « ancienne » qui n’est pas concernée par
une musique savante, ou par cette musique écrite qu’on ne lui demanderait pas encore de
jouer. Cette vielle « ancienne » interprète vaudevilles, airs connus, danses populaires, qui se
transmettent par voie orale, et dont certaines sont déjà connus au XVème et au XVIème siècle
mais elle interprète aussi des thèmes à succès qui sont extraits d’œuvres à la mode (ce sont
alors des pièces écrites, passées ensuite, en raison de leur notoriété, dans le domaine de
l’oralité)…
Il existe donc, pour notre instrument, au XVIIème siècle et au début du XVIIIème
siècle, un répertoire particulier, que nous appellerons répertoire pour vielle de première
génération ou répertoire ancien qui est généralement oral, simple à jouer, déjà connu ou
facile à mémoriser. Il peut être joué par des « personnes de qualité », en quête d’identification
« en clin d’œil »1 au populaire ou au villageois dans une ambiance « champêtre ». Il ne
nécessite pas cet apprentissage approfondi du jeu de l’instrument que rend souvent obligatoire
l’exécution des pièces savantes. Sans doute, pourrait-on penser que l’instrument qui traite de
ce répertoire serait, en ce qui concerne la lutherie, la vielle dite trapézoïdale répandue à la fin
du XVIIème et au tout début du XVIIIème siècle, mais aussi la vielle bi ou trilobée
d’apparition plus ancienne.
Le répertoire pour vielle de deuxième génération ou répertoire nouveau (celui qui
donne lieu à publications spécifiques) se développe à partir de 1724. Il s’est imposé comme
plus noble, plus technique, plus sophistiqué, plus conforme aux canons de cette musique qui
intéresse les « personnes de qualité ». Une de ses fonctions aurait été de permettre à la vielle
de « tutoyer » les autres instruments de musique de dessus qui étaient déjà reconnus et
honorés par les classes sociales supérieures. Ce répertoire nouveau est fabriqué par des
compositeurs pour être joué avec des vielles « Bâton » (qu’elles soient en forme de guitare ou
en forme de luth) dont les personnes de qualité sont alors entichées.
Mais subsiste, en arrière main, et de façon discrète, le répertoire de première génération
qui n’est pas écrasé, en tout cas pas totalement écrasé, par le répertoire nouveau de deuxième
génération. Alors même qu’il est de tradition orale et se passe de partitions, on ne retrouve
paradoxalement la trace du répertoire ancien que parce qu’il a été recueilli, on pourrait dire
collecté, dans certaines partitions ou documents écrits, pendant la période où se constitue le
répertoire de deuxième génération.
Il existe au moins trois sources qui témoignent de cette persistance du répertoire ancien
- Parmi les 212 partitions publiées dont Robert Green fait état, il en existe qui ont un
intitulé particulier indiquant qu’il ne faut pas attribuer à l’auteur du recueil (qui, du reste, reste
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parfois anonyme) la mélodie exposée. Il s’agit de « recueils de pièces choisies ou tirées de
… ».Elles sont parfois « ajustées pour [la vielle] » ou « qui conviennent [à la vielle] » ou
encore « ornées d’agréments [par l’auteur]». Il existe 15 recueils de cette nature qui forment
une cohorte suffisamment importante pour que l’on pense que ce répertoire persiste de façon
minoritaire. Ces recueils sont composés d’airs et de danses populaires, très connus, parfois
anciens, dont on ne connait généralement pas l’auteur, mais qui sont familiers à l’oreille. Ils
sont aussi constitués d’airs qui proviennent d’œuvres particulières, bien connues et qui
seraient dans toutes les mémoires, suite à un succès de scène qui a vu triomphé un
compositeur très apprécié.
- Nous avons d’autre part consulté cinq manuscrits pour vielle du XVIII° siècle, dont
deux sont manifestement construits, à des fins pédagogiques, par des « maîtres de vielle »
pour leur(s) élève(s) d’une classe sociale élevée (par exemple le duc d’Uzès de haute noblesse
et la marquise de Vibraye de petite noblesse provinciale). Ces recueils sont constitués par un
ensemble d’airs à la mode et connus, signés ou anonymes dans lesquels on reconnait le
répertoire pour vielle de première génération. Il s’y ajoute parfois certaines pièces spécifiques,
issues d’un répertoire moins connu et moins « médiatisé », en provenance d’auteurs, qui sont
souvent ceux qui aiment écrire pour les instruments à bourdon (vielle mais aussi musette de
cour). Ces airs appartiennent aussi au répertoire pour vielle de deuxième génération dont ils
présentent parfois une version simplifiée susceptible d’intéresser un instrumentiste d’un
niveau médiocre qui serait le commanditaire de l’auteur du manuscrit. Les morceaux
sélectionnés ou ajustés pour un interprète particulier sont, en effet et dans la plupart des cas,
faciles d’exécution et peuvent être aisément mémorisés. Il n’est pas besoin d’être très
compétent pour les exécuter sur l’instrument, ils peuvent être exécutés par une « personne de
qualité » même si elle n’a pas le goût d’entreprendre un apprentissage approfondi de la
musique et de l’instrument qu’ « elle touche ».
- Il existe une troisième source, constituée par les sept méthodes pour vielle écrites au
XVIII° siècle dont nous disposons. La plus ancienne, anonyme, édité par Ballard en 1732,
propose des pièces extrêmement faciles et connues du premier répertoire.
La « méthode raisonnée » de Bordet, extrêmement sommaire et qui regroupe des
considérations concernant cinq instruments dont la vielle, comporte un « recueil d’airs en
duo faciles et connus pour la plupart », qui sont des airs en vogue, anonymes ou signés.
« La belle vielleuse », méthode de Corrette beaucoup plus tardive (1783) propose, à côté
d’œuvres écrites par l’auteur, un ensemble de pièces du même type que celles déjà proposées
chez Ballard en 1732.
Entre Ballard et Corrette, on trouve « La vielleuse habile ou nouvelle méthode » de
Boüin (1761) qui comprend une série de morceaux majoritairement faciles mais, dans un
nombre restreint de cas complexes à jouer. Il faut probablement considérer que Boüin est un
pédagogue soucieux d’agir pour que ses élèves puissent atteindre un niveau leur permettant de
jouer la musique du « deuxième répertoire pour vielle ».
Une ébauche de méthode manuscrite, anonyme et difficile à dater (probablement
postérieure à 1761) est consultable à la BNF (Cons. Rés. 1177). Elle comporte de multiples
morceaux musicaux de difficulté variable, généralement issus du « premier répertoire pour
vielle », qu’il s’agisse de pièces anonymes ou de fredons bien en cour issus des œuvres de
Campra, Rameau, Rousseau…
Une méthode très sommaire, anonyme et parue en tout à fait à la fin du siècle, propose
comme seul répertoire et sans plus de précision une liste de 12 allemandes et 9 valz.
Enfin, nous citerons la méthode de Dupuits, intitulée « Les principes pour toucher de la
vielle », et datée de 1741, sur laquelle s’appuie fermement Boüin 20 ans après. Cette méthode,
extrêmement sophistiquée s’accompagne de 6 sonates écrites par Dupuits qui sont
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extrêmement complexes à interpréter sur la vielle et témoignent que nous sommes dans un
autre univers musical exclusivement consacré à former des élèves susceptibles d’interpréter le
répertoire pour vielle de deuxième génération.

3. le répertoire d’avant 1724
Résumons-nous. La révolution « viellistique » qui se produit au XVIII° siècle a pour
objectif de rendre l’instrument digne de prendre une place dans le panthéon des instruments
baroques, pour interpréter des pièces savantes, difficiles et honorer les salons des « personnes
de qualité ». Mais il persiste une autre vielle pour un autre répertoire ; en effet la vielle
demeure aussi cet « autre » instrument qui exécute vaudevilles, fredons, airs connus et en
vogue… Cet autre jeu de l’instrument (traditionnel ?) est populaire et non aristocratique, mais
il peut aussi tout à fait convenir aux personnes de qualité qui restent sensibles aux sources
populaires de la musique tout en se conformant à la mode, c’est à dire en s’immergeant dans
l’atmosphère champêtre. La vielle, instrument qui demande peu d’apprentissage quand il
s’agit seulement de jouer des airs faciles, leur convient donc parfaitement. Ce répertoire de
première génération serait celui qui est exécuté sur la vielle au XVIIème siècle, et dans la
première partie du XVIIIème siècle, avant 1724.
Une analyse du répertoire devra donc servir à valider cette hypothèse ; mais deux
questions dérivées vont alors se poser :
1). Peut-on dire que la vielle fait partie, au XVII° siècle et avant 1724 de la cohorte des
instruments pouvant servir, indifféremment, à interpréter un répertoire populaire ou d’origine
populaire (travail de la similitude) ? L’instrument utilisé serait interchangeable, la vielle
remplaçant, pour un même morceau, le violon ou la flûte et réciproquement. Dans cette
perspective, on pourrait demander à la vielle d’interpréter une mélodie comme on pourrait,
d’une manière identique, le demander à une flûte ou un violon
Faudrait-il dire à l’inverse, (et concernant toujours ce répertoire d’origine populaire) que
la vielle est utilisée de manière spécifique, pour créer une sonorité et une ambiance
correspondant à certaines situations précises ou à certains sentiments particuliers? Autrement
dit, il serait fait appel à la vielle toutes les fois qu’il s’agirait de produire et de mettre en
valeur un effet particulier ou de déclencher chez l’auditeur un certain état émotionnel . Il y
aurait alors un « effet-vielle » dont on pourrait aussi repérer l’existence quand il est demandé
à un autre instrument de jouer « à la manière d’une vielle », dans une situation de « comme
si » (travail de la différence) ?
2). Observe-t-on, malgré tout, des tentatives pour donner une place à la vielle dans la
musique savante ? Si oui, avec quelle ambition ? S'agit-il de produire un effet particulier
mettant en évidence l’idiome original de l’instrument (travail de la différence) ou seulement,
dans une démarche promotionnelle, de tenter de donner à l’instrument un statut social
identique à celui des autres instruments voués à la musique savante (travail de la similitude) ?
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3.1. Le répertoire attribué à La Roze et Janot
Il est intéressant de consulter à nouveau l’ouvrage sur la vielle, écrit en 1741 par
Terrasson. En effet, ce dernier y donne certaines indications concernant le répertoire joué par
deux vielleux du XVII° siècle auxquels il accorde une célébrité éphémère mais certaine1.
- Concernant La Roze : « La plus grande partie de son talent consistait à jouer les
Menuets, Entrées, Contredanses et Vaudevilles de ce temps là : mais il les jouait
proprement et de manière qu’on l’entendait avec plaisir. Il joignait à ce talent, celui de chanter
les Vaudevilles et de s’accompagner en même temps avec son instrument » (p.90).
- Concernant Janot : « Il jouait, (dit-on), avec beaucoup d’agrément les Contredanses et
autres Airs de ce temps là : il chantait aussi fort bien tous les Vaudevilles, et s’accompagnait
avec la Vielle ; il exécutait d’ailleurs quelques morceaux les plus connus des Opéra de Lully,
tels que la Descente de Mars et autres semblables dont l’exécution était alors regardée comme
très difficile »2 (p.91).
-Concernant Laroze et Janot : « Ce fut pour La Roze et Janot, et peut-être par eux
même, que furent composées plusieurs chansons dans le caractère de la Vielle jouées par les
Aveugles et entre autres ces deux-ci, dont l’une commence par ces mots : Je vis content avec
ma vielle et dont l’autre a pour commencement Dieu qui fait tout pour le mieux3 » (p.91).
-Remarquons aussi que La Roze et Janot sont aussi chanteurs populaires et
s’accompagnent alors à la vielle.
Selon Terrasson, La Roze est un joueur de moindre qualité que Janot et se cantonne
dans un répertoire populaire. Il pratique ce qui deviendra au XVIIIème siècle, et selon notre
terminologie, le répertoire pour vielle de première génération. Quant à Janot, il fréquente ces
mêmes pièces musicales, mais son talent particulier lui permet de se risquer à interpréter des
Airs provenant d’une musique d’auteur et plus difficiles d’exécution (il s’agirait d’un essai
pour donner à la vielle une place dans la musique savante).
Tous deux ont aussi à leur disposition un répertoire qui associe vielle et mendicité, donc
un répertoire écrit pour produire de la pitié chez l’auditeur ou provoquer l’apparition d’un
affect mélancolique (travail de la différence et reconnaissance de la particularité idiomatique
de l’instrument).
Rappelons aussi que, dans une lettre adressée par Monsieur de Coulanges à Madame de
Grignan4, il est fait mention d’un Jeannot chanteur et joueur de vielle dont il est possible qu’il
s’agisse du Janot dont parle Terrasson. Monsieur de Coulanges loue les qualités musicales de
de Jeannot qui, selon lui se manifestent en tout cas dans l’exécution de pièces appartenant à
un répertoire populaire : « c’est un menuet du Poitou très joli et qui plait tout à fait ».
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3.2. Le répertoire en imitation de la vielle
Il s’agit d’un répertoire qui n’est pas écrit pour l’instrument-vielle mais pou un autre
dessus (souvent un violon) à qui il est demandé par le compositeur de jouer dans « le goût de
vielle » ou à la manière d’une vielle. Il s’agit d’imiter le caractère ou l’idiome propre à celleci, de rechercher en quelque sorte un « effet-vielle ». On peut parler de travail de la différence
ou de la recherche d’un effet « comme si » : un instrument (par exemple le violon), peut jouer
à la place d’un autre (la vielle), non parce que les deux instruments sont « naturellement »
interchangeables, mais parce que l’instrument de remplacement va devoir s’efforcer de
s’exprimer dans l’idiome de la vielle, comme pour retrouver la spécificité de ses sonorités. On
peut donc attendre de ce répertoire qu’il nous informe de la représentation que les musiciens
pouvaient avoir de la vielle, de sa sonorité et de sa fonction sociale au XVII° siècle et en
début du XVIII° siècle (avant 1724).

3.2.1. Le ballet des sept planètes, Lulli.
La tragédie, Hercule Amoureux, de Cavelli (compositeur) et Buti (librettiste) est donnée
en 1662 pour célébrer les noces de Louis XIV avec l’infante d’Espagne. On lui a adjoint Le
ballet des sept planètes composé par Lully, qui comprend une entrée intitulée : « Les Pellerins
jouant des vieles ». Nous n’avons pas trouvé d’indications désignant les interprètes ayant joué
ce ballet, donc pas de noms de joueurs de vielle. Il est plus que probable que cette entrée ait
été écrite par Lully pour être jouée au violon. La pièce, à deux temps, est écrite en Sol majeur,
avec un ambitus qui convient tout à fait à la vielle ; elle est constituée de deux phrases très
simples.
L’air en lui-même (et même sa formulation) semble « passe-partout », n’évoquant ni
les spécificités idiomatiques de l’instrument vielle, ni la représentation musicale qu’on en a à
l’époque, telle que l’évoquent les textes littéraires ou musicologiques du XVII° siècle.
L’Entrée n’est pas écrite « dans le goût de vielle ». On peut penser que l’allusion à cet
instrument relevée dans le titre n’est là que pour provoquer un effet de curiosité,
probablement seulement visuel. Ce serait alors une première indication concernant une des
fonctions de l’instrument, participant à une mise en scène ou à un décor ou devant être
considéré comme un élément d’un habit de scène. La vielle est présente pour être regardée et
pas nécessairement â être entendue.
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3.2.2 Les Vieleux et les gueux, François Couperin.
L’objectif affiché de François Couperin, lorsqu’il écrit pour clavecin Les fastes de la
grande et ancienne Mxnxstrxndxsx1, est de tourner en dérision la Ménestrandise en
l'assimilant à la gueuserie. Comme nous cherchons à le montrer ailleurs2, cette "agression" est
probablement un des effets, ou une tentative de résolution, du conflit généalogique de loyauté
que François pourrait éprouver entre une filiation qui le renvoie à des ancêtres ménestriers et
son identification à l'aristocratie servie par son statut de musicien du roi.
Les fastes de la grande et ancienne Mxnxstrxndxsx se trouve dans le Second livre de
pièces de clavecin. Il est publié en 1717, probablement composé auparavant, en tout cas avant
que la vielle ne soit à la mode. Le « Second acte » comprend un « premier air de vielle » et un
« deuxiéme air de vielle » écrits pour le clavecin, à deux temps et en Do mineur. Ce sont des
deux airs auxquels nous allons nous intéresser3 et que nous présentons ci-après.

1

COUPERIN, François, Les fastes de la grande et ancienne Mxnxstrxndxsx, Paris, 1717.
FUSTIER, Paul, La vielle à roue dans la musique baroque française, Instrument de musique, objet mythique,
objet fantasmé ? Paris, L’harmattan, 2006, p.151-159.
3
Voir aussi, pour une analyse des rapports de F. Couperin avec la musique populaire, FUSTIER, Paul, La vielle
à roue dans la musique baroque française, Instrument de musique, objet mythique, objet fantasmé ? Paris,
L’harmattan, 2006, p.357-364..
2
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Certes, la vielle convient bien à une tentative pour ridiculiser la Ménestrandise,
puisqu’il s’agit d’un instrument que même les ménétriers considèrent comme indigne, bon
pour les mendiants et repoussant pour les bourgeois ; mais il est étonnant que Couperin
choisisse justement le clavecin, instrument alors très aristocatique, pour jouer deux « airs de
vielle ». Ce choix est étrange dans la mesure où il ne prend pas en compte le fait que ces deux
instruments, socialement à l’opposé, façonnent une même mélodie de manière très différente,
apparemment incompatibles.
Les qualités du clavecin sont, d'après Couperin, « le brillant, la précision, la netteté et
l'étendue. » Le « brillant » du clavecin est pour une partie donné par la rapidité d'exécution
qu'il autorise, par un jeu permettant des effets spectaculaires de virtuosité. Jouer une sonate au
clavecin nécessiterait même "d'éviter les morceaux lents qui s'y rencontrent"1.
De plus, le clavecin permet de réaliser avec précision, netteté, rigueur et vélocité, les
agréments divers essentiels à la formulation musicale baroque et les clavecinistes français se
sont appliqués à proposer à leurs pairs de nombreuses tables d’agréments. Brunold 2 recense
douze « tables d’auteurs » proposés par des clavecinistes français pendant la période baroque.
1

COUPERIN, François, L'Art de toucher le clavecin, Paris, 1717, ed. Breckopf et Hartel, Wiesbaden, 1933/1961,
p.22
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Couperin lui-même est particulièrement attentif à la réalisation des agréments sur son
instrument de prédilection ; il en explique l'exécution, et de façon pointilleuse, dans son
Premier Livre ainsi que dans L’art de toucher le clavecin : "il faut conserver une liaison
parfaite dans ce qu'on y exécute, que tous les agréments soient bien précis, que ceux qui sont
composés de battements soient faits bien également, et par une gradation imperceptible"1.
Les qualités et défauts de la vielle sont à l’opposé de celles du clavecin. Les détracteurs
de la vielle à l'époque baroque la considèrent comme un instrument « approximatif », dans sa
justesse comme dans la précision de ses attaques. Ils reprochent à celle-ci sa lenteur monotone
qui ennuie et assoupit. On peut lire sous la plume de Furetière : « On dit d'un homme lent, il
est long comme une vielle »2 ou encore : «Les gens à la journée ne font que vieller, s'ils n'ont
quelqu'un qui les presse »3. Les luthiers et les interprètes vont tenter de remédier à ce défaut
rédhibitoire hérité du XVIIème siècle, mais, au tout début du XVIIIème, à l’époque où Les
fastes de la grande et ancienne Mxnxstrxndxsx sont publiées, ce travail de reconstruction n’est
pas encore réalisé.
Une autre différence majeure oppose, par essence, les deux instruments. La vielle ne
parvient pas "naturellement" à s'arrêter de produire des sons, la roue entraîne un mouvement
perpétuel concrétisé par le son continu des bourdons, qui laisse difficilement place à un
silence. A l'inverse, le clavecin permet la suspension, la reprise, l'articulation des membres de
phrases mélodiques avec une grande souplesse. Toutefois le clavecin ne saurait tenir
longtemps une note qu'il lui faudra alors répéter, ce qui est un problème que la vielle ignore,
puisque sa roue-archet délivre les sons de façon continue.
Par ailleurs, du côté des avantages présumés qu’il faut accorder à la vielle le clavecin
n'enfle pas le son, ce qui est, selon Couperin, son principal défaut au regard de l'importance
des enflements et des notes longues dans la musique baroque jouée sur les instruments à
archet ou à vent. A l'inverse, la vielle serait susceptible de réaliser, en principe, tous les
enflements que l'on voudra, puisque l'on met la roue en mouvement plus ou moins rapidement
selon l'effet que l'on souhaite produire, et que l’on enflera le son toutes les fois que l’on
augmente ra la vitesse de rotation.
Pour une part importante, Les Fastes font appel à "l'imitation"4 pour donner à entendre
« concrètement » à l’auditeur la « présence d'un personnage ou d'une situation. Par exemple,
dans la quatrième partie, l'auteur utilise une cellule rythmique particulière pour figurer la
claudication des estropiés. Ou encore, dans la cinquième partie, des déferlements de doublescroches en série vont montrer la débandade de la troupe dans toutes les directions. Mais
pourquoi donc Couperin demanderait-il au clavecin d’imiter justement la vielle dont l’idiome
est à l’opposé de celui du clavecin ?
Une première hypothèse serait que, pour Couperin, la couleur sonore spécifique d’un
instrument n’est pas prise en compte ; c’est avant tout la mélodie, le rythme et l’harmonie qui
2

BRUNOLD, Paul, Traité des signes et agréments employés par les clavecinistes français du XVIIème et
XVIIIème siècle, Nice, Georges Delrieu & Cie, 1964.
1
COUPERIN, François, L'Art de toucher le clavecin, Paris, 1717, ed. Breckopf et Hartel, Wiesbaden,
1933/1961, p.33.
2
FURETIERE, Antoine, Dictionnaire universel, Paris, 1690, art. « Vielle ».
3
Ibid, art. « Vieller ».
4
Il nous faut entendre ce terme dans le premier sens que lui donne Rousseau Dans l'article Imitation de son
dictionnaire. Il écrit alors : "La Peinture qui n'offre point ses tableaux à l'imagination, mais au sens et à un seul
sens ne peint que les objets soumis à la vue. La Musique semblerait avoir les mêmes bornes par rapport à l'ouïe ;
cependant elle peint tout, même les objets qui ne sont que visibles : par un prestige presque inconcevable, elle
semble mettre l'œil dans l'oreille, et la plus grande merveille d'un Art qui n'agit que par le mouvement, est d'en
pouvoir former jusqu'à l'image du repos".
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font imitation et non la sonorité particulière caractéristique de l’instrument qui joue le
morceau. En faveur de cette hypothèse nous citerons le commentaire que Couperin nous
propose concernant des deux musettes (de Choisi et de Taverni) qui se trouvent dans son
Troisième livre de pièces de Clavecin : « ces musettes sont propres pour toutes sortes
d’instruments à l’unisson »1. L’idiome particulier à un instrument serait donc indifférent (les
instruments apparaitraient interchangeables).
En ce qui concerne les deux airs de vielle qui nous occupent, et toujours selon notre
première hypothèse, ce n’est pas la couleur sonore particulière que leur donne une
interprétation au clavecin qui importe, c’est seulement la qualité de leur mélodie qui leur
donne sens. Citons Beaussant : « Lugubre et misérable, leur air de vielle a des accents
lamentables ; mais point de méchanceté chez Couperin, jamais : je ne sais quelle amertume
[souligné par nous] qui nous fait bien comprendre que ces vielleux sont bien semblables aux
indigents pathétiques que peint Georges de la Tour. Cette musique est triste, même lorsque,
dans le second air de Vielle, elle prétend s'animer »2. Citron écrit de son côté : « Couperin
ressent pour ses jongleurs et vielleux la même tendresse fascinée [souligné par nous] que
Hugo pour le grouillement de la Cour des Miracles »3.
On notera toutefois que l’évocation de la vielle prendra place à partir du jeu de la main
gauche du clavecin, construit comme une imitation des bourdons à l’octave, à la quarte et à la
quinte. Comme les notes ne peuvent pas être tenues au clavecin, il est nécessaire de les répéter
pour donner l’effet bourdon et il faut se demander alors si le "ferraillement", que l'on pourrait
entendre à chaque accord réattaqué, n'est pas une allusion peut-être volontaire au son de la
trompette de la vielle.
A cette première hypothèse qui va dans le sens d’une indifférenciation (l’idiome
spécifique de l’instrument vielle n’intéresse pas Couperin sauf peut-être en ce qui concerne le
ferraillement du clavecin), s’oppose une deuxième hypothèse introduisant l’idée d’un négatif.
Pour comprendre ce qu’il en est, il nous faut faire un détour ; nous allons examiner deux
transcriptions pour la vielle de ces deux airs de Couperin tirés des Fastes de la grande et
ancienne Mxnxstrxndxsx. On retrouvera ces deux textes dans deux recueils un peu postérieurs,
datant en tout cas de l'époque où la vielle est devenue à la mode4. L’un est imprimé et l’autre
est manuscrit.
Il s'agit d'abord d'une méthode anonyme pour vielle, historiquement la première publiée,
éditée par Ballard en 17325. Les deux airs, repris pages 28 et 29 de cette méthode6, sont
identiques, sauf un passage à l'octave rendu nécessaire par l'ambitus réduit de l'instrument
(deuxième air), une mesure oubliée (?) et une autre répétée dans le premier air pour vielle.
Il s'agit ensuite du Livre de vielle de Madame de Vibraye probablement constitué entre
1730 et 17407. Le texte musical concerné, que l'on trouve à la page 49 du manuscrit 8, et que
nous présentons ci-après, est semblable à celui de Couperin, sauf le passage à l'octave déjà
observé dans la version de Ballard.
1

COUERIN François, Troisième livre de pièces de clavecin, « Musette de Choisi » et « Musette de Taverni »,
Paris, 1722.
2
BEAUSSANT, Philippe, Couperin, Paris, Fayard, 1980, p.413.
3
CITRON, Pierre, Couperin, Paris, Le Seuil, p.101.
4
On trouvera aussi cette analyse dans FUSTIER, Paul, La vielle à roue dans la musique baroque française,
Instrument de musique, objet mythique, objet fantasmé ? Paris, L’harmattan, 2006, p.357-364.
5
BALLARD, Jean Baptiste (Ed.), Pièces choisies pour la vielle à l'usage des commençants, Paris, Ballard,
1732, pp.28/29.
6
Nous avons transcrit les deux airs dans FUSTIER, Paul, op. cit. , p.360.
7
VIBRAYE, Madame de Livre de vielle, p.49.
8
Nous avons transcrit les deux airs dans FUSTIER, Paul, op. cit. , p.361.
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-Qu’en est-il du tempo ? Nous en avons fait l'expérience : si l'on fait jouer à des vielleux
(pour qui cela ne pose pas de problème technique particulier) les deux airs de vielle de
Couperin, on s'aperçoit qu'ils les jouent spontanément nettement plus lentement que tous les
clavecinistes connus de nous qui ont enregistré l'œuvre de Couperin. Cela n’est pas étonnant ;
nous avons plus haut fait la remarque qu’à l’inverse de la vielle qui joue lentement ou de
façon « poussive », s’oppose justement le clavecin, instrument « brillant » appelant un jeu
virtuose. Voilà deux instruments à l’opposé l’un de l’autre, dont on peut dire qu’ils se
rejoignent par là même, l’un étant le négatif de l’autre, ce qui doit être compris comme s’il
s’agissait d’opposer à la photographie, son négatif. L’un est à l’inverse de l’autre qui par là est
son semblable « retourné ». Dès lors, on ne peut plus parler d’indifférenciation (quand on
considère que n’importe quel instrument peut jouer n’importe quel répertoire) ; ce n’est pas
du tout par hasard que la vielle s’est faite clavecin. On dirait que Couperin se moque : avec le
clavecin, il propose un contraire ou un inverse pour rendre compte de ce vielleux en train de
jouer de la vielle. Tout se passe comme s’il nous disait : « Entendez donc ce misérable
tournant lentement sa roue quand je vous montre un aristocrate au clavecin multipliant les
arabesques.…». Moquerie qui recouvre sans doute une certaine mélancolie.
-Qu’en est-il des agréments ? Le texte de Couperin est surchargé d'indications
d'agréments. Cinquante trois sont désignés dans ces deux pièces comprenant cent soixante
quinze notes mélodiques au total. Rien de plus normal pour une œuvre écrite pour clavecin.
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Non seulement le foisonnement des agréments est une caractéristique majeure du baroque
français, mais, qui plus est, le clavecin est l’instrument qui serait le plus apte à agrémenter
avec précision, rapidité, rigueur et brillant.
A l’inverse, la vielle populaire est d'un jeu laborieux, les sautereaux réagissent avec de
l’inertie, qu'il s'agisse de toucher les cordes chanterelles ou de les quitter. Les facteurs de
l'époque baroque travailleront à atténuer ces défauts, mais, en 1717 (date de parution des
Fastes), le temps n'en était pas encore venu.
Les deux ouvrages qui reprennent, au profit de l'instrument vielle, les deux airs auxquels
nous nous intéressons, manifestent une politique des agréments très éloignée de celle de
Couperin. Les agréments sont nettement moins nombreux et ils sont indifférenciés,
négligemment indiqués par le signe passe-partout (+). Du point de vue de l'enrichissement de
la mélodie, le texte de Ballard et le manuscrit de Mme de Vibraye sont beaucoup moins
« enrichis » que celui de Couperin. On peut penser que le véritable jeu d'authentiques gueux
jouant une vielle à roue, ne serait, quant à lui, pas du tout agrémenté à la manière baroque.
Auteurs

Cou
perin

Nombre de notes écrites composant les 2 airs de vielle
Nombres d'agréments écrits ou désignés
Nombre d'agréments non précisés (sous forme de (+))
Tremblements
Pincés
Ports de voix
Tours de gosier
Coulés de tierce

175
53
(30%)
0
21
21
7
1
3

Ball
ard
181
17
(9%)
8
0
0
9
0
0

Vibr
aye
184
18
(10%)
9
0
0
7
0
2

On voit que nous pouvons faire, à propos de l’agrémentation, des remarques analogues
à celles que nous faisions à propos du tempo. D’une part un instrument (la vielle) qui
n’agrémente que difficilement, d’autre part un autre instrument (le clavecin) qui prend la
place de la vielle ; mais à l’inverse de cette dernière, le clavecin est spécialisé dans l’art
d’agrémenter. On peut là aussi lire ce lien de substitution entre deux opposés comme un clin
d’œil de Couperin : « sous le clavecin, apprenez à entendre la vielle » semble-t-il nous dire.
-Que penser des ports de voix ? La précédente remarque ne semble pas s'appliquer aux
ports de voix. Il y en a à peu près autant dans les trois textes que nous citons, et même deux de
plus chez Ballard que chez Couperin. Ce n'est probablement pas le fait du hasard, cet
agrément, qu’il faut du reste considérer comme étant d'origine populaire 1, convenant bien au
jeu de la vielle. Le port de voix, contrairement aux tremblements et aux agréments qui en sont
dérivés, ne nécessite pas une netteté particulière dans l'attaque ni une rapidité obligée dans
l'exécution de battements. Il convient donc techniquement à la vielle. De plus, le port de voix
correspond bien à l’esthétique musicale de l’instrument, puisqu’il oblige l’oreille à attendre,
en la mettant sous tension, la note qu’elle anticipe avant qu’elle ne soit jouée, tout en créant
souvent, grâce à la participation des bourdons, une dissonance qui précède cette résolution
qui va « finalement » advenir après avoir été longtemps suspendue. Le port de voix participe à
"l'alanguissement de la mélodie", qu’il retient comme s’il voulait la faire trainer.
Ne cherchant pas à imiter la vielle telle qu’elle sonne, mais la présentant subtilement à
travers la figure opposée du clavecin, d’une part Couperin multiplie les agréments que ne
jouerait pas la vielle, mais d’autre part il utilise relativement peu le port de voix, cet agrément
qui, à l’inverse, convient bien à celle-ci et que les deux transcriptions pour vielle que nous
examinons, utilisent abondamment.
1

MAILLARD, Jean-Christophe, Imaginer la musique du peuple et les traditions orales au XVIIIéme siècle,
Analyse musicale, 4ème trimestre 2001, pp.4/19, p. 17.
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Le génie de Couperin lui permet, sous une formulation « moqueuse » maniant le
dérisoire, de créer un climat mélancolique qui émeut l’auditeur, en lui donnant à ressentir la
misère du vielleux, alors que joue en réalité un clavecin dont la sonorité brillante impose ses
volutes baroques, à l’extrême opposé de ce qu’une vielle saurait dire à celui qui l’écoute. Sans
doute le passage entre ces deux univers est-il rendu possible par le jeu de la main gauche au
clavecin, qui prend la place « modeste » des bourdons de la vielle, sans participer plus à
l’ensemble sonore. Cette vielle là, celle de François Couperin, n’est pas celle qui, quelques
années plus tard, s’imposera dans les milieux 1aristocratiques comme un instrument à la mode
que l’on pourra alors qualifier de « Lyre d’Apollon ».

3.3. Le répertoire importé
Nous désignons par là les fredons, ces airs connus, issus de compositions savantes qui
ont été données en représentation ou en concert. Ces mélodies, devenues à la mode, sont
faciles à mémoriser et à exécuter, et tout un chacun peut les fredonner. Il n’est donc pas
étonnant de constater que certains de ces fredons seront « importés » dans le territoire de la
vielle soit dans des recueils composés par des joueurs ou par des maîtres de vielle, soit dans
des méthodes spécifiques écrites pour l’instrument.
3.3.1. Thésée tragédie en musique, « La descente de Mars », Lulli.
Cette tragédie en musique est représentée à Saint Germain en Laye le11 janvier 1675.
Elle ne fait aucunement appel à la vielle à roue. Si nous la citons, c’est parce que Terrasson
nous indique que la partie du prologue intitulée La descente de Mars était jouée sur sa vielle
par Janot, joueur de vielle renommé à l’époque : « Il exécutait d’ailleurs quelques morceaux
les plus connus des Opéra de Lully, tels que la Descente de Mars et autres semblables dont
l’exécution était alors regardée comme très difficile » 2 On aurait donc ici un exemple d’un
air issu d’une source savante, devenu secondairement populaire et « importé » par un vielleux
dans son répertoire.
Dans la présentation de ce prologue on peut lire : « On entend des trompettes et des
tambours, dont le bruit se mêle à plusieurs instruments champêtres. Cependant Mars parait sur
son char ». Raphaele Legrand commente ainsi ce prologue : « Mais le ton guerrier de DO
majeur apparait avec une symphonie tour à tour martiale et bucolique, faisant sonner
trompettes et cymbales, alternativement avec les instruments champêtres »3. Cette ambiance
musicale pourrait convenir à la vielle pour deux raisons. Elle est un instrument champêtre,
sachant dialoguer avec les autres instruments champêtres, hautbois et musettes. Mais c’est
aussi un instrument que l’on peut jouer de façon très rythmé en marquant fortement les temps
grâce à l’articulation du poignet, ce « coup de poignet », appelé justement jeu de la trompette
et que l’on considère parfois comme une percussion mais qui peut aussi salir le son en
produisant du bruit, sous la forme d’un grésillement accentué. Il y a donc une parenté possible
entre la vielle d’une part, le tambour et la trompette d’autre part, dans une atmosphère de
vacarme, et l’on comprend que Janot ait inscrit La descente de Mars à son répertoire.
1
2

TERRASSON, Antoine, Dissertation historique sur la vielle Où l’on examine l’origine et les progrès de cet
instrument, Paris, 1741, p.91-92.
3
LEGRAND, Raphaele, « Guide d’écoute, Thésée de Lully », Avant Scène, 2008, cn°243, p.14.
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On trouvera ci-après une version de la Descente de Mars qui convient bien à la vielle,
bien que provenant d’un manuscrit écrit pour clavecin. Elle reprend et articule les mélodies,
celles qui sont jouée par les trompettes (à jouer sur le grand clavier), puis celles qui sont
jouées par les hautbois (sur le petit clavier).
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3.3.2 Air contrefesants la vielle, Lorenzani
Cet air de Lorenzani est tirée de Nicandro et Fileno, Pastorale Italienne que Lorenzani a
fait représenter devant le roi Louis XIV dans la Galerie des Cerfs du château de Fontainebleau
en septembre 1681. Elle se trouve dans le recueil intitulé « Simphonie premier// et second
dessus// Tome 1 »1. Le titre « Airs contrefesants la vielle » montre bien que cette pièce n’est
pas écrite pour cet instrument, mais en imitation de celui-ci. Notons qu’elle est en Ré majeur.
Nous la reproduisant ci-après dans cette version, malgré la mauvaise qualité du
document.

2.3.3 « Trio de Mr de Lorenzani contrefaisant la vielle »,
Il est tiré du même manuscrit (Bibliothèque Municipale de Versailles, Mm 139).
La voix du trio que l’on trouve sur le manuscrit est en Re, écrite en clé de Fa. Nous la
reproduisons (en corrigeant une erreur portant sur la note finale), bien qu’il s’agisse
manifestement d’une partie de basse continue et que nous ne disposions pas de la partie de
dessus « contrefaisant » la vielle.

3.4. Les partitions écrites pour ou avec présence d’une vielle
3.4.1. Le Ballet royal de l’Impatience, Lulli
Il fut dansé par le roi au Louvre, le 19 février 1661. La quatrième entrée du quatrième
acte comporte un « 2ème Air pour les Aveugles jouant de la Vielle ». Le livret qui désigne les
instrumentistes ayant interprété ce Ballet fait état de « Messieurs Robertet et La Vigne,
1

Jean Baptiste LULLY et André Danican PHILIDOR ont réalisé ce recueil intitulé «Simphonie premier// et
second dessus// Tom 1 [Bibliothèque Municipale de Versailles, Mm 139] qui regroupe de nombreux airs de
différents auteurs dont cet « Air conrefesants la vielle » que l’on doit à LORENZANI.
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Vielles », ce qui parait indiquer que la vielle. fut effectivement utilisée et pas seulement imitée
ou « contrefaite » par un autre instrument.
L’Air pour les Aveugles est écrit en Sol, avec un ambitus restreint (qui va du Sol3 au
Fa4). Il est d'une grande simplicité mélodique et rythmique. Il comporte quatorze mesures en
deux sections. L’inspiration populaire est ici évidente.
Par ailleurs, l’air n’est pas du tout caractéristique de ce que l’on attendrait d’un
répertoire de mendiants aveugles qui s’appuierait sur le jeu de l’instrument pour provoquer de
la pitié. C’est un air vif, enlevé, un peu guilleret. Probablement faut-il comprendre ce choix
comme mettant en scène l'introduction quelque peu batailleuse de cette III° enntrée.: « Dix
aveugles impatients de sortir de crainte de perdre l'heure de gagner leur vie, n'attendent pas
leur conducteur, et se fiant à leurs bâtons, s'entrechoquent et se battent ». La vielle est
probablement là seulement pour faire parade, comme pour enrichir un décor en sollicitant, par
son étrangeté, et l’oreille et l’œil.
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3.4.2. Divertissement//De La Petite pièce du Médecin de Village, Jean Claude
Gillier1.
Ce divertissement est composé par Jean-Claude Gillier pour une pièce anonyme,
appelée « Le Médecin du village ». Elle fait partie du répertoire qui nous intéresse puisque la
date de sa publication (1704) précède de vingt ans l’arrivée d’un nouveau répertoire baroque
pour vielle Ce divertissement comporte trois interventions de la vielle :
3.4.2.1. Un Air pour le vieleur (p.1-2) se situe après la marche qui commence l’œuvre.
Il s’agit d’une phrase très simple en six mesures qui prélude un air chanté.
En voici le texte et son agencement :
« Vive ma vielle, on la veut en tous lieux Je sommes de tous les jeux
[ suit une phrase musicale de deux mesures probablement jouée à la vielle, puis
retour du chant] // Vive ma vielle, on la veut en tous lieux // Je sommes de tous
les jeux // Je fons danser sur les herbettes garçons et fillettes // Ce sont tous
amoureux qui se contons de tant droles fleurettes // je voyons tout,// je voyons
tout et n’avons point d’yeux // vive ma vièle on la veut en tous lieux ».
La vielle est ici mise au service de l’évocation d’un climat champêtre et galant avec,
de plus, allusion à la cécité attribuée dans la tradition aux vielleux.
Il apparait dans la partition que la mélodie peut être jouée par la vielle ou chantée (sur
des paroles qui font l’éloge de la vielle) ; on peut penser que le chanteur est alors accompagné
par la vielle jouant à l’unisson ou seulement par la persistance des bourdons sonnant en
Do/Sol.
Une phrase commençant à la levée de la mesure 25 et se terminant à la mesure 28 ne
peut être interprétée à la vielle « accordée en baroque », qu’en la transposant à l’octave au
dessus ; cela voudrait dire que que les chanterelles de la vielle à laquelle Gillier pensait ne
sonnaient pas en Sol à vide, ce qui ne serait pas étonnant en 1704, avant la révolution de la
lutherie.

1

Les documents concernant cette œuvre nous ont été communiqués par Jean Luc Impe.
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3.4.2.2. Air pour un Niais sur la vielle (p.12). Il s’agit de deux phrases musicales très
simples de quatre et huit mesures. Le mot « niais » employé dans le titre doit sans doute être
compris dans un sens moins péjoratif que celui qu’on lui donne aujourd’hui. Niais « signifie
Simple, qui n’a aucun usage du monde »1, ce qui correspond bien à la représentation que la
période baroque se construit du villageois : un être simple et pur, naïf, non encore corrompu
par la civilisation. Ainsi associer la vielle au Niais renvoie non seulement à une évocation du
champêtre mais aussi à l’idée qu’il s’agit d’un instrument sans prétention, facile à jouer, en
quelque sorte « naturel », qui ne se préoccupe pas d’impressionner l’auditeur par des
« effets » et autre formulations virtuoses.

1

Dictionnaire de l’Académie françoise, art .Article « Niais », Paris, 1694.
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3.4.2.3. Le dimanche et les lundis.(p.24/25). Cet air est noté « avec accompagnement
d’une vielle ».
Le texte des paroles qui sont chantées par une voix de basse est le suivant :
« Le Dimanche et les lundis, je cours de guinguette en guinguette, jy
retourne les mardis et mercredis et dans ces douces retraittes je passe aussi les
jeudis et vendredis // amour seroit ce la peine d’en Sortir les Samedis, non non
comme j’ai commancé la semaine avec bachus je la finis ».
Ici la vielle est associée aux réjouissances populaires « arrosées » qui prennent place
dans une guinguette, définie comme un « Petit cabaret hors de la Ville, où le peuple va boire
les jours de Fêtes »1. L’instrument n’est pas cité pour ses qualités musicales, mais, tout
simplement, parce qu’il est, dans ce contexte, d’un « naturel » gai et sait participer à la
création d’une ambiance de fête.

1

Ibid, art. Guinguette, édition de1762.
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3.4.3 Le grand vielleur Boniface jouant une chanson.
Cette chanson est la cinquième des « Airs sérieux » que l’on trouver dans le
Cinquièsme Livre d’Airs, à boire, et sérieux à trois parties » publié par Jean Sicard en
1670.
Le titre ainsi que les paroles donnent à entendre que cet air pourrait être joué
par une vielle, à moins qu’il ne soit chanté et accompagné par cet instrument. La
chanson a pour objet de tourner la vielle en ridicule, en comparant les sons qu’elle
produit à ceux d’un âne, association malveillante dont on trouve déjà trace au
moyen âge.
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.4.4. Un extrait atypique de "Dom Quichote", Courbois1, (p.97/99).
Cette cantate française de Courbois2, dont les paroles sont de Fuzellier, date de 1710.
Elle est écrite "à voix seule et un violon ». Cependant, en un endroit précis de la partition
(pages 97-99 de l'édition originale), le compositeur porte l'indication "vielle", ce qui peut
s'entendre de deux manières ; soit il demande au violon de jouer "selon le goût de vielle", soit,
plus probablement, il propose d'introduire une vielle pour modifier la couleur sonore de la
pièce à un moment donné, vielle qui pourrait jouer seule ou à l’unisson avec un violon
(puisque l’œuvre est intitulée pour « voix seule et un violon »).
Manifestement la vielle que l’on doit utiliser dans cette pièce est accordée avec des
chanterelles qui sonnent en Ré à vide et des bourdons en Ré et Sol. On est tout à fait dans le
cas de figure de ces vielles que nous appelons de « première génération » et qui précèdent les
vielles « de deuxième génération » qui font leur apparition plus tardivement et dont le
répertoire spécifique se constitue à partir de 1724..
Le texte chanté, que la vielle accompagne, tourne en dérision le langage populaire dans
un discours dont Sancho Pança est l'auteur ("Mardi faut-il pour une ingrate passer tant de nuit
sans grabat. Palsangué gratons qui nous grate autrement. A bon chat bon rat"). L'association
de la vielle et de Sancho Pança est censée provoquer une ambiance sonore rustique et
amusante, très différente de celle plus noble et dramatique, qui s’affirme dans les airs et
récitatifs de Don Quichotte et du narrateur alors accompagnés par le seul violon. Cette
musique évoquant Sancho Pança est bien évidemment de veine populaire ; elle est, d'autre
part, agréable mais un peu conventionnelle, et l'on peut penser que seul l'emploi des bourdons
convoque un climat sonore particulier. L’ « effet-bourdon » de la vielle est, comme il est
habituel, renforcé par le jeu de la main gauche du clavecin qui répète obstinément l’accord
Sol/Re/Sol que font aussi entendre les bourdons de la vielle.

1

Le texte ci-après est extrait de l’ouvrage : FUSTIER P. Dans le goût de vielle, Lyon, Vielle-baroque, Bron,
2005, p.2.
2
COURBOIS, Philippe, Cantates Françoises à I et II voix. Sans simphonie et avec Simphonie. Dom Quichote,
VII° Cantate à voix seule et un violon, Paris, 1710, (p. 97/99).
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