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On a coutume de penser la période baroque comme un « âge d’or » pour la vielle à roue, une
période faste pour cet instrument issu des milieux populaires, et jusqu’alors considéré
essentiellement comme un instrument de mendiant (la lira mendicorum).
Cette assertion est exacte, mais à la condition seulement de considérer que cet engouement
pour l’instrument ne débute qu’avec le deuxième quart du XVIIIème siècle, qu’il ne s’est
manifesté qu’au cours d’une brève période, allant 1720 ou 1725 à 1775 ou1780. Concernant
ce moment particulier, nous possédons de nombreux documents de toute nature permettant de
formuler un certain nombre d’hypothèses sur le pourquoi et le comment de cette apparition de
la vielle sur le devant de la scène sociale. Nous avons tenté d’en rendre compte, de façon
partielle dans ce site et, de manière plus complète, dans un ouvrage imprimé datant de 20061.
La rapidité avec laquelle la vielle s’impose comme instrument noble évoque une mutation,
une renaissance ou une reconstruction…Mais on sait mal quelle place occupait précédemment
la vielle, (et quelle vielle ?) dans cette autre période de l’aire baroque qui recouvre le
XVIIème siècle et le début du XVIIIème. Certes on sait qu’elle est un instrument utilisé par
les mendiants, on sait aussi qu’elle intervient dans les fêtes populaires, et notamment dans les
fêtes villageoises ; mais est-elle pour autant complètement exclue de l’univers de la musique
« savante » et de l’aristocratie parisienne ?
Il y a peu de documents qui parleraient en faveur d’une introduction de la vielle dans le milieu
des « personnes de qualité », et sa place dans la musique savante pourrait bien être
inexistante. Cependant un certain nombre de sources (un texte écrit par Terrasson sur lequel
nous reviendrons à plusieurs reprises, quelques tableaux, des vielles de forme particulière
conservées dans les musées) pourraient bien nous amener à considérer que la question est plus
complexe qu’il n’y parait.
Nous allons donc chercher à savoir si la vielle à roue a occupé une certaine place dans
l’univers musical qu’apprécient les « personnes de qualité » au XVIIème siècle et durant la
première partie du XVIIIème siècle. Nous fonctionnerons à « rebrousse-temps ». Nous
partirons de ce qui est acquis (un modèle de la vielle baroque nouveau, né entre 1720 et 1725,
et ayant « achevé sa mue » dans les années 1730), pour interroger la période précédente.
De nombreuses hypothèses pourraient alors se trouver validées. On pourrait penser que
l’ancienne vielle n’est pas très différente de la nouvelle, qu’elle est seulement peu connue
parce que peu « médiatisée », à l’inverse du cas de la « nouvelle vielle » dont le grand succès
1 FUSTIER, Paul, La Vielle à roue dans la musique baroque française, Instrument de
musique, objet mythique, objet fantasmé ? Paris, L’Harmattan, 2006.

a pu avoir pour effet de masquer, en occupant tout le terrain, ce qui l’a précédée. Mais on
pourrait aussi penser qu’il y a filiation entre un ancien modèle et un nouveau, beaucoup plus
perfectionné et l’objet de beaucoup plus de soins. On pourrait enfin considérer qu’il y a eu
apparition d’un instrument d’une autre nature, absolument différent du précédent.
Autrement dit, dans cette confrontation entre deux moments de l’époque baroque, devront être
mis en interrogation non seulement la nature de l’instrument, (sa lutherie), mais sa fonction
sociale (les rapports qu’elle entretient ou n’entretient avec l’aristocratie et les personnes de
qualité), sa fonction musicale (à quel usage le musicien, compositeur ou interprète, réserve-t-il
la vielle, du moins s’il l’utiliser comme autre chose qu’une parure?). et enfin son répertoire
(l’existence ou non de partitions convenant à la vielle),
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Terrasson2, auteur, en 1741, d’une Dissertation historique sur la vielle considère que Henri
Bâton, luthier à Versailles, a eu l’idée de transformer la vielle en la montant sur un corps de
guitare (en 1716), ou sur un corps de luth (à partir de 1720). Ce seront ces deux formes qui
vont se stabiliser et s’imposer, pendant le siècle de Louis XV, donnant naissance à la
« nouvelle vielle ». Citons Terrasson : « Le Sieur Bâton, luthier à Versailles, fut le premier qui
travailla à perfectionner la vielle. Il avait chez lui plusieurs anciennes guitares dont on ne se
servait plus depuis longtemps. Il imagina en l’année 1716 d’en faire des vielles : et cette
invention lui réussit avec un si grand succès que l’on ne voulut plus avoir que des vielles
montées sur des corps de guitare, et ces sortes de vielle ont effectivement un son plus fort et
en même temps plus doux que celui des vielles anciennes » (p.96-97). Et plus loin : « Le
sieur Bâton imagina que puisque les vielles montées sur des corps de guitare avaient eu tant
de réussite, cet instrument prendrait encore des sons plus moelleux en le montant sur des
corps de luths et de théorbes. Il exécuta donc cette nouvelle idée en l’année 1720, et les vielles
en luth eurent encore un plus grand succès que les autres. Ce fut alors que la vielle commença
à faire face aux autres instruments et à être admise dans des concerts » (p. 98).
Les deux dates proposées par Terrasson (1716 et 1720) sont curieusement précoces En effet,
toutes les autres dates significatives montrant l’importance prise par la nouvelle vielle sont
plus récentes. C’est en 1732 que la vielle participe pour la première fois au Concert –
Spirituel. La reine de France reçoit le joueur de vielle virtuose Danguy en17443. Charles
Bâton, fils d’Henri et autre fameux joueur de vielle est, comme il le dit lui-même, invité au
« diner de la reine » en 17524. Il en est de même concernant la datation des premières œuvres
éditées faisant mention de la vielle comme instrument susceptible de les jouer (1724), nous y
reviendrons ultérieurement.
Il nous faudra prendre en compte et chercher à comprendre les raisons de ce temps de latence
particulièrement long qui fut nécessaire avant que le renouveau de la lutherie ne porte ses
fruits et donne lieu à un renouveau musical, notamment en ce qui concerne le répertoire.

1.FUSTIER, Paul, La vielle à roue dans la musique baroque française, Paris, L’Harmattan,
2006, p.189-198.
2.TERRASSON, Antoine. Dissertation historique sur la vielle. Où l’on examine l’origine et
les progrès de cet instrument, Paris, 1741.
3DUFOURQ, Norbert, La musique à la Cour de Louis XIV et de Louis XV, d’après les
mémoires de Sourches et de Luynes (1681 et 1758), Paris, Picard, 1970 (février 1744).
4BÂTON, Charles, « Mémoire sur la vielle en d-la-ré, dans lequel on rend compte des raisons
qui ont engagées à la faire », Mercure de France, 0ct.1752, p. 143-157.

ʹ   ±Ǥ
Nous avons rassemblé un corpus formé de reproductions d’œuvres comportant une
représentation de vielle suffisamment claire pour que l’on puisse en distinguer la lutherie
(tableaux, gravures, sculptures...). Nous y joignons un corpus de photographies de vielles
conservées, la plus part du temps, dans des musées.
ʹǤͳ

°° 

Pour ce qui est du XVIIIème siècle, et pour ce qui est des reproductions iconographiques,
nous avons rassemblé une cohorte de 67 documents. Elle nous permet de proposer la
classification suivante :
-Nous appellerons vielles Bâton, les vielles en forme de guitare ou en forme de luth, que
Bâton a « inventé » dans la première partie du XVIIIème siècle et qui ont révolutionné la
lutherie de l’instrument. Des vielles de ce type existent dans 26 de nos documents, ce qui
correspond à un pourcentage de 39% de l’ensemble.

Modèle « Bâton » : vielle en guitare de Caron, 1773

Mod. « Bâton » ; vielle en luth, P. Louvet, vers 1750

-Les vielles trapézoïdales, sont des instruments dont les représentations les plus sophistiquées
montrent que la base du trapèze qu’elles dessinent est courbe, qu’elles sont « cornues », et
qu’elles possèdent deux colonnettes joignant la tête aux éclisses. Elles apparaissent 16 fois, ce
qui correspond à un pourcentage de 24%.

Vielle « trapézoîdale » copie Eaton vers 1980
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Vielle trilobée, gravure de N. Bonnart, vers 1676.

-Le modèle de vielle lobée, dans sa version trilobée,
apparait 5 fois, ce qui correspond à un pourcentage de 7%.
-Nous appellerons vielles antiques des instruments représentés dans des scènes de l’antiquité,
pour enrichir la mise en scène, mais sans souci musical particulier. Elles sont un peu
triangulaires, et toujours fantaisistes. Elles apparaissent 3 fois, ce qui correspond à 4%.
-Les autres vielles de forme atypique sont au nombre de 20, ce qui correspond à un
pourcentage de 30%.
Toujours pour ce qui est du XVIIIème siècle, mais en ce qui concerne maintenant les
instruments conservés, principalement dans les musées), notre cohorte comporte (compte
non tenu des vielles organisées), une cohorte de 26 instruments, dont 25 sont des « vielles
Bâton », soit la totalité moins un spécimen (qui est une vielle trapézoïdale).
De plus, nous connaissons la datation de certaines vielles ou des documents iconographiques
les représentant.
-Concernant les vielles Bâton nous avons pu dater une cohorte de 13 spécimens d’instruments
conservés dont le plus ancien est une vielle de Mathieu datée de 1731 et dont la date moyenne
d’apparition est 1733. alors que le document iconographique le plus ancien que nous ayons pu
dater est un portrait de 1744 exécuté par Donnat Nonotte.
-Concernant les vielles trapézoïdales, nous avons pu dater une cohorte de 5 spécimens.
Notons que la date moyenne d’apparition des 5 documents datés est 1722.
-Concernant les vielles trilobées, un seul document peut être daté de façon précise, il s’agit
d’une gravure de 1713.
Pour ce qui est d’Antoine Watteau, qui a représenté de nombreuses vielles, trilobées ou
trapézoïdales, retenons la remarque de Florence Gétreau : « les premiers sujets musicaux de
Watteau ne peuvent être étudiés que par la gravure et remontent vraisemblablement aux
années 1705/1706 »5.

•

Dans l’ordre du quantitatif ces données indiquent qu’au XVIIIème siècle dominent les
vielles Bâton en forme de luth et de guitare suivies des vielles trapézoïdales.

5GETREAU, Florence, « Watteau et la musique : réalité et interprétation », in MOUREAU,
François, et MORGAN-GRASSELLI, Margaret, Antoine Watteau, le peintre, son temps et sa
légende, Paris-Genève, éd. Champion-Slatkine, 1987, p.235-246.

•

Dans l’ordre chronologique, ces données permettent de faire l’hypothèse d’une
apparition plus récente des vielles Bâton qui s’imposent approximativement sous le
règne de Louis XV, sans que l’on puisse affirmer qu’elles se soient substituées aux
vielles trapézoïdales en faisant disparaitre celles-ci.
ʹǤʹ °° 

Nous avons rassemblé une cohorte de 81 documents iconographiques datant du XVIIème
siècle, proposant une représentation de vielles donnant à voir la forme de l’instrument.
-Vient d’abord un groupe de 37 vielles que nous avons appelées atypiques. Elles sont de
forme très variable, non stabilisée et représentent 46% de l’effectif.-Les vielles que nous avons appelées trilobées viennent ensuite ; elles sont 34 ce qui
correspond à un pourcentage de 42% de l’effectif. C’est un instrument de ce type que
reproduit, dans son traité, Marin Mersenne6, qui propose aussi une vielle en forme de pelle7,
peu fréquente dans l’iconographie et que nous classons dans les vielles atypiques.
-Les vielles bilobées, proches des précédentes, sont au nombre de 6, soit 7% de l’effectif.
-Les vielles apparentées au modèle que nous avons appelées antiques sont au nombre de 4,
soit 5% de l’effectif.
-Les vielles de forme trapézoïdale sont absentes de notre corpus.
Que le groupe des vielles atypiques soit aussi important indique évidemment qu’en attendant
Bâton, la lutherie de l’instrument n’est pas encore stabilisée.
Les grands peintres et graveurs du XVIIème siècle paraissent avoir été particulièrement
intéressés par la qualité esthétique des vielles de forme trilobée 8. Celles-ci sont présentes dès
le début de ce XVIIème siècle. Elles existent même dans l’iconographie du XVIème siècle,
comme en témoignent par exemple « L’ange jouant de la vielle » (tableau anonyme déposé au
Louvre), « L’adoration des bergers » (tableau de l’école d’Anvers) ou comme le remarque
Jean-Christophe Maillard9, certaines œuvres de Bruegel l’ancien ou de Jérome Bosch. Les
instruments trilobés datant du XVIIème siècle ont donc un passé et ne doivent pas être
considérées comme une invention du siècle de Louis XIV.
ʹǤ͵°±±Ǥ
Terrasson, dans son ouvrage déjà cité, décrit une forme de vielle, qui date du début du
XVIIème siècle et qui correspond probablement à ce modèle de vielle trapézoïdale : « Il est à
propos d’observer qu’au commencement du XVIII° siècle, c'est-à-dire en l’année 1700, la
Vielle est encore telle qu’elle avait été à la fin du siècle précédent : la forme était à peu près
6MERSENNE, Marin, Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la
musique, 1636, Paris, CNRS, 1986, p.215.
7Ibid, p.212.
8Citons, mais la liste n’est pas exhaustive : JacquesBellange, Jacques Callot, Franken Le
jeune, Jacques Lagnet, Georges de LaTour, Adrian van Ostade, David Téniers,
9MAILLARD, Jean-Christophe, « La vielle en France au XVIIème et XVIIIème siècle »,
Vielle à roue, Territoires illimités, (sous la direction de Pierre Imbert), Saint Jouin de Milly,
FAMDT éditions, 1996, p.10-30.
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carrée, comme sont encore aujourd’hui les vielles de Normandie dont se servent les gens du
menu peuple »10
Que cette vielle soit caractéristique du début du XVIIIème siècle semble tout à fait exact ;
qu’elle soit caractéristique du XVIIème est plus contestable puisqu’elle n’apparait pas dans
notre corpus iconographique concernant ce siècle. Toutefois Flagel11 fait mention de
l’apparition d’une vielle de ce type aux Pays bas et en 1665.
Certes, si nous quittons ce corpus pour nous intéresser aux instruments conservés en musée,
nous trouvons 12 vielles repérées par nous et datées du XVIIème par l’organisme qui les a en
dépôt. 8 sont de forme trapézoïdale, alors que l’iconographie (en tout cas concernant les 80
sujets repérés dans des tableaux ou des gravures), ne montre aucun exemple de vielle de ce
type. Curieuse contradiction qui témoigne probablement d’une difficulté à dater ces
instruments, ayant entrainé les experts à suivre Terrasson et à considérer trop rapidement que
la vielle trapézoïdale est caractéristique du XVIIème siècle.
A ce sujet, et toujours dans le livre de Terrasson, il est fait mention d’un instrument particulier
posant de gros problèmes de datation12. Ce « monument précieux » est une vielle qui, selon
notre auteur, aurait appartenu à Henri III13. Malheureusement, elle a subi d’importantes
restaurations et notamment de Jean Louvet le cadet (1718-1793)14, ce qui rend très incertaine
l’époque de sa fabrication. En 1911, Eugène de Briqueville reprend les considérations de
Terrasson, sans les commenter ni les crtiquer15. De son côté, S. Palmer16 discute longuement
de l’identité de cette vielle, et valide finalement l’hypothèse selon laquelle elle aurait
appartenu à Henri III. Ce n’est pas l’opinion de Flagel qui relève que la datation proposée par
Terrasson (XVI° siècle) supposerait que ce modèle existait « presque un siècle avant ses
premières représentations dans l’iconographie »17 ce qui est difficile à comprendre.
En ce qui nous concerne, nous partageons l’opinion de Flagel. Plus généralement, nous
considérons l’apogée de la vielle trapézoidale devrait être placée soit à la fin du XVIIème,
soit plutôt au début du XVIIIème siècle.

10TERRASSON, Antoine. Dissertation historique sur la vielle. Où l’on examine l’origine et
les progrès de cet instrument, Paris, 1741, p94.
11FLAGEL, Claude, « La vielle parisienne sous Louis XV : un modèle pour deux siècles »,
Instrumentistes et luthiers Parisiens, XVIIeme te XVIIIeme siècle, Dir. Florence Getreau,
Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 1988, p118.
12Ibid, p.69-77.
13Cette vielle se trouve au Victoria and Albert Museum.de Londres, N°220-1866, catalogue
N°6/1.
14Dates proposées par MILLOT, Sylvette, Histoire de la lutherie parisienne du XVIIIème
siècle à 1960, Tome II, Paris, Les Amis de la musique, 1997, p.113.
15BRIQUEVILLE, Eugène de, Notice sur la vielle, 1911, Paris, La flûte de Pan, 1980, p.3234.
16PALMER, Suzann, The Hurdy-Gurdy, Londres, New Abbot, 1980, p.105/109.
17FLAGEL, Claude, « La vielle Parisienne sous Louis XV : un modèle pour deux siècles », Instrumentistes et
luthiers Parisiens, (sous la direction de Florence GETREAU), Paris, Délégation à l'action artistique, 1988,
p.119-121.

La vielle trapézoïdale E 52 conservée à la Cité de la musique à Paris, est parmi les plus
intéressantes et les plus complètes18. Elle est fabriquée en tilleul, avec un décor pyrogravé,
neuf rosaces, deux colonnettes et les deux angles « cornus ».Elle comporte sept chevilles et
devait être montée avec trois chanterelles (dont l’une devait sonner à l’octave en dessous des
deux autres), et quatre cordes faisant office de bourdons. Parmi ces dernières, une corde
trompette reposait sur un chevalet mobile que l’on pouvait régler; en témoigne, en effet, une
cheville traversant le cordier (voir en 2.4).
Une autre vielle, probablement à peu près contemporaine se trouve aussi à la Cité de la
musique, répertoriée E 1539. Elle est intéressante parce qu’assez différente de la précédente.
Elle est beaucoup plus rustique ; d’une forme trapue, ne comportant que cinq chevilles, et
dépourvue de colonnettes.
ʹǤͶ 
On ne sait trop comment dater son apparition ; il est parfois présent dans l’iconographie avant
le XVIIème siècle, par exemple chez Jérôme Bosch (Le Jardin des plaisirs) ; mais il peut
aussi être absent dans des représentations datant du XVIIème siècle ; c’est ainsi que Mersenne
n’en indique pas la présence dans les vielles qu’il reproduit19.
Cette instabilité devient compréhensible si l’on prend en considération la manière dont
Terrasson envisage l’apparition de la trompette : « Les cordes destinées à faire des accords
[les bourdons] devaient nécessairement être attachées chacune sur un petit chevalet ; et, peutêtre, un de ces petits chevalets qui ne tenaient pas bien et que chaque vibration faisait frapper
contre la table, donna-t-il lieu à l’invention de la trompette ».20 L’apparition de la trompette ne
serait pas le résultat d’une démarche volontaire, ce qui définit l’invention, mais la
conséquence d’incidents techniques (décollements de chevalets). On peut penser que cet
incident a du se produire un certains nombre de fois ; chaque vielleux concerné pouvait donc
soit considérer que le « tapement » du chevalet sur la table enrichissait la sonorité de
l’instrument et devait donc être préservé, soit qu’il le salissait et il fallait donc s’en
débarrasser en recollant le chevalet. A la même période, les deux manières de jouer ont du
coexister selon le goût de l’interprète.
ʹǤͷ
Au tout début du XVIIIème siècle, la vielle devait posséder, selon Terrasson, trois
chanterelles « Dans le clavier (qui étaient d’un tiers plus larges que les claviers d’à présent) il
y avait trois cordes, dont deux étaient les chanterelles semblables à celles dont nous nous
servons ; la troisième était beaucoup plus grosse on la nommait la Voix humaine et (pourvu
18On trouvera une photographie de cette vielle dans Le Vielleux, Métamorphoses d’une figure
d’artiste du XVIIème au XVIIIème siècle, catalogue de l’exposition, à Brou, 2008, AnneMarie Sarda (dir).
19On repère l’existence du chevalet mobile (ou trompillon) à la présence d’une cheville
montée sur le cordier. Cette cheville est là pour permettre de régler l’appui du chevalet mobile
sur la table puisque une extrémité de la corde guidon », (le tirant) y est enroulée, l’autre
extrémité étant attachée à la corde trompette. Quand on tend cette dernière en tournant la
cheville, le chevalet mobile se redresse.
20TERRASSON, Antoine. Dissertation historique sur la vielle. Où l’on examine l’origine et
les progrès de cet instrument, Paris, 1741, p.5-6.
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qu’on l’entendit de fort loin), elle imitait un peu la voix humaine d’un jeu d’orgues. Mais, de
près, elle n’était pas supportable »21.
A partir de 1725 les chanterelles sont toujours au nombre de deux, et sonneront à vide en Sol3
ce dont témoigne toutes les partitions publiées. Auparavant elles sonnent parfois en Sol3,
mais, semble-t-il, le plus souvent en Ré comme en témoignerait peut-être le Don Quichotte
que publie Courbois en 1710. Toutefois, dans la méthode pour vielle éditée par Ballard en
1732, on peut lire une phrase ambigüe, pouvant témoigner que, dans une période qui est
encore de transition, l’auteur n’exclue pas la possibilité que l’on puisse monter les deux
chanterelles soit en Sol3, soit en Sol2 : « Il faut accorder à l’unisson [les deux chanterelles], et
le son qu’elles produisent, soit qu’elles soient montées hautes ou basses [souligné par nous]
est toujours un Sol »22.
Les montages observés peuvent être très variés, ce dont témoignent de nombreux auteurs.
Ecoutons Trichet : « La manivelle ou manche de fer qu’on tient et tourne de la main droite
afin que la roue par son agitation fasse résonner les cordes qui s’appuient sur elle. Le nombre
desquelles est réduit à quatre pour le moins et à six pour le plus. La vielle a aussi un clavier
garni de douze marches ou plus si l’on veut, et chaque marche a deux touches qui frappent
deux cordes mises à l’unisson, lorsque les marches sont poussées par les doigts de la main
gauche »23.Pour ce qui est de l’ambitus, écoutons encore Terrasson : « Pour ce qui est de
l’étendue de la vielle, elle était toujours la même, elle montait seulement jusqu’au Ré et
quelque fois jusqu’en Mi mineur. Le son du clavier était toujours très mince et entièrement
absorbé par le tapement de la trompette »24. En réalité, les vielles du XVIIème siècle dont
nous disposons ont un ambitus très variable ; par ailleurs, certaines sont seulement
diatoniques.
Furetière constate aussi que plusieurs options sont possibles : la vielle « est composée d’une
anche avec quatre cordes, dont deux servent de bourdons, qu’on peut mettre à l’unisson et à
l’octave. Les deux autres sont étendues le long du manche, qui servent d’un perpétuel
monocorde, et qui font toutes sortes de tons, comme l’épinette, par le moyen de dix marches
qui font une espèce de clavier. On les pourrait augmenter jusqu’à 49 et de même augmenter le
nombre des cordes comme celles des doubles clavecins. Chaque marche à deux morceaux de
bois perpendiculaire, qu’on peut nommer les touches parce qu’elles servent à toucher les deux
cordes qui sont à l’unisson. Il y a en haut une roue de bois fort polie qu’on tourne avec une
manivelle »25.
Marin Mersenne propose deux formes de vielle. Il reproduit une vielle « en pelle »,
apparemment diatonique ; et précise qu’il s’agit d’une « petite vielle qui n’a que dix
21Ibid, p.94-95.
22BALLARD, Jean Baptiste (ed.), Pièces choisies pour la vielle, à l’usage des commençants,
Paris, 1732, p.3.
23TRICHET, Pierre, Traité des instruments de musique, 1640, Fac Simile : Minkoff, 1978,
p.166.
24 TERRASSON, op. cit. p.95.
25FURETIERE, Antoine, Dictionnaire universel, la Haye, Rotterdam, chez Arnout et Reinier Leers, 1690. Fac
simile :Béziers, Société de Musicologie du Languedoc, 1996, « art. Vielle ».

touches…l’on en peut faire de 49 touches, ou de tant que l’on voudra »26. Cet instrument
comporte quatre chevilles correspondant à deux chanterelles et à deux cordes bourdon.
Mersenne ajoute : « On peut augmenter le nombre des cordes que l’on met que l’on met
ordinairement à l’unisson ou à l’octave ». « Mais si l’on met six bourdons qui fassent
l’Octave, la Douzième, la quinzième, la dix-septième et la dix-neuvième, l’on aura une
parfaite harmonie ».
Mersenne n’est pas très clair, concernant la vielle trilobée qu’il propose ensuite. Elle dispose
de six chevilles, donc de six cordes. Il y en à 4 ou 5, qui passent par le cordier, « que l’on met
à tel accord que l’on veut », ce qui veut peut-être dire que, selon le morceau à jouer, on pourra
choisir l’accordage de la ou des chanterelles (et il pourrait y en avoir 4 ou 5), que l’on voudra
utiliser. Quand au nombre de touches, qui vont déterminer l’ambitus, « L’on en met tant qu’on
veut, quoique douze ou dix-neuf suffisent ».
Aucune des deux vielles proposées par Mersenne ne montre l’existence d’un chevalet mobile.
La vielle que Praetorius présente dans Syntagma Musicum27 comporte quatre cordes et cinq
chevilles. Il n’y a pas trace de chevalet mobile.

͵ 
Résumons ce que nous apprennent l’iconographie et l’analyse de la lutherie des instruments
d’époque encore conservés de nos jours.
Au XVIIème siècle, la facture de la vielle est peu stabilisée ; l’instrument emprunte en effet
des formes variées.
Toutefois le modèle de la vielle trilobée (parfois peinte par Antoine Watteau et auparavant
toujours par David Téniers), représente un sous groupe important (près de 50% de notre
corpus). Ce modèle, dont l’origine se trouve au moins au XVIIème siècle, persiste au cours
du XVIIIème siècle, mais, quantitativement de manière beaucoup plus modeste.
Il existe un moment, à cheval sur la fin du XVIIème siècle et le début du XVIIIème, qui voit
s’épanouir la vielle trapézoïdale qui restera présente par la suite, mais de façon modérée.
Lui succède un modèle dominant qui s’impose un peu après le début du règne de Louis XV. Il
s’agit de la vielle repensée par Bâton, en forme de luth ou en forme de guitare.
La vielle antique, reproduite pour magnifier un personnage ou un évènement historique ayant
notamment sa place dans l’antiquité, persiste très modestement au XVIème, XVIIème, et
XVIIIème siècle.
Nous observons donc, en ce qui concerne la présence principale des trois formes stabilisées
de la vielle, la succession suivante :
 °° 
Vielle trilobée
Vielle bilobée

 Ȁ± 
Vielle trapézoidale

° 
Vielle « Bâton »

En ce qui concerne une présence modérée pour les 3 formes retenues (en y ajoutant la forme
antique) : on observe :
26MERSENNE, Marin, Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la
musique, 1636, Paris, CNRS, 1986, p.212.
27PRAETORIUS, Michael, Syntagma Musicum, 1619, planche XXII.
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 °° 
Forme «antique»

 Ȁ±
Vielle trilobée
Forme «antique»



° 
Vielle trilobée
Vielle trapézoïdale
Forme «antique»

Ce ne sont pas seulement les formes de la vielle qui ne sont pas stabilisées, mais aussi
certaines caractéristiques organologiques ou concernant les cordes : présence de deux
chanterelles à l’unisson sonnant, à vide, en Ré3 ou en Sol3 avec ou sans adjonction d’une
troisième chanterelle à l’octave en dessous, nombre varié de bourdons, présence ou non d’un
chevalet mobile, instrument diatonique ou chromatique, ambitus variable…
Les considérations chronologiques concernant l’instrument lui même doivent être
contextualisées pour prendre réellement sens.

1
LES MONDES DE LA VIELLE ET DES VIELLEUX

Les Mondes de la vielle et des vielleux
Nous avons, maintenant, à mettre en évidence les conditions d’apparition de la vielle à roue
dans l’iconographie comme dans les textes écrits, ce que serait le monde de la vielle ou son
environnement social. Nous porterons une attention particulière aux classes sociales associées
à la vielle par ses peintres et autres artistes « graphistes », mais aussi dans les récits et
documents divers faisant allusion à la vielle. Il sera peut-être alors possible de travailler sur
les croisements entre ces deux variables que sont les dates d’apparition de l’instrument d’une
part et le milieu à l’intérieur duquel la vielle évolue d’autre part.

ͳ±

°° 

Nous considérons ici les documents donnant à voir d’une part la forme de l’instrument (sont
retenues les deux seules catégories dominantes au début du XVIIème siècle, c'est-à-dire la
vielle trilobée et la vielle trapézoïdale) et d’autre part le contexte géographique et
sociologique dans lequel est situé l’instrument. Dix sept documents répondent à ces deux
exigences. Nous distinguons alors :
-Les vielles « entre les mains » des gueux ou autres mendiants. Elles sont au nombre de deux,
toutes les deux trilobées, et aucune vielle trapézoïdale n’est attribuée à un gueux.
-Les vielles « entre les mains » des aristocrates » sont au nombre de six et il s’agit de
portraits. Toutes sont trapézoïdales et aucune vielle trilobée n’est attribuée à un aristocrate.
-Les vielles « entre les mains » d’un joueur issu du peuple, mais « sous le regard »
d’aristocrates sont aussi au nombre de six. Il est alors principalement question de scènes
champêtres proposant au regard une représentation idéalisée du monde villageois, évocateur
d’un univers arcadien où tout est paix, bonheur et volupté. Sont mis en scène d’une part un
musicien, le plus souvent habillé comme un ménestrier (chapeau à larges bords, cape, veste,
haut de chausse), d’autre part des villageois dansant buvant ou devisant, et enfin des
aristocrates intéressés, parfois en posture de séduction, parfois dansant, qui semblent
participer à la scène autrement qu’en spectateurs passifs, bien qu’ils ne jouent pas eux-mêmes
d’un instrument de musique.
Sur les six vielles que comporte cette catégorie, quatre sont trapézoïdales et deux trilobées.
-Les vielles « entre les mains » d’un joueur issu du peuple, en l’absence de tout représentant
de l’aristocratie. Dans ce cas de figure, le joueur n’est pas un gueux, il est en effet bien
habillé, il a l’air fier ou joyeux et n’inspire ni pitié ni crainte. Trois vielles sont alors
représentées : deux trapézoïdales et une trilobée.
On doit accorder une importance particulière aux œuvres d’Antoine Watteau qui peint deux
formes de vielle, trilobée et trapézoïdale. Claude Flagel en précise l’utilisation :
« Il est intéressant de constater que Watteau a peint les deux formes (triple arrondi
[trilobée] ou coins cornus [trapézoïdale]), ce qui indique leur coexistence dans les
premières années du XVIIIème siècle : les mendiants aveugles ou borgnes du Concert
comique jouent sur le modèle à la Callot [trilobée], tout comme les ménétriers de
L’Accordée de village, de La Signature du Contrat, du Bal champêtre ou des
Amusements champêtres alors que la vielle « cornue » [trapézoidale] est entre les

mains du gentilhomme d’une feuille d’étude, du musicien chinois destiné au château
de la Muette, ou des vielleux de la Danse paysanne ou du Contrat de Mariage1 ».
On remarquera que Watteau introduit, comme nous l’indique Florence Getreau, « une
nouvelle ambiguïté quant à l’extraction sociale de ses personnages. Placés dans des paysages,
ses musiciens sont-ils alors de faux paysans, des gentilshommes campagnards, de vrais
villageois faisant danser labelle compagnie… »2.
Bien que le nombre de documents iconographiques utilisés soit faible, on pourrait donc faire
l’hypothèse que les gueux jouent de la vielle trilobée, alors que les aristocrates jouent de la
vielle trapézoïdale. Entre les deux existe une classe moyenne, parfois professionnalisée, qui
joue les deux types de vielle. On remarquera qu’en milieu aristocratique les vielles Bâton se
sont substituées aux vielles trapézoïdales, mais, probablement, sans faire totalement
disparaitre ces dernières, comme en témoigne un tableau de Saint Aubin datant de 1760, qui
propose une vielle pour enfant datant approximativement de 1740.
Une deuxième hypothèse, qu’un recensement de documents iconographiques datant du
XVIIème siècle va nous permettre de mettre au travail, serait que cette « localisation
sociologique » des différentes formes de l’instrument présent au XVIIIème siècle (avant la
rupture initiée par Charles Bâton), manifeste une continuité par rapport à ce que l’on observe
au XVIIème siècle.

ʹ °° 
ʹǤͳǯ Ǽ±ǽ
Sur un corpus global de 53 items regroupant les documents iconographiques montrant
l’environ social de la vielle au XVIIème, on constate une absence presque totale de référence
à l’aristocratie, que les vielles concernées soient bilobées, trilobées, atypiques ou de forme
indéterminée.
Un seul portrait (de Miéris), pourrait être, selon le commentaire qu’en donne Joseph
Lavallée3, un « grand seigneur qui se fait un amusement de cette occupation ». Seule la
richesse des habits justifie cette hypothèse qui reste à démontrer car elle pourrait tout à fait
s’appliquer à un bourgeois aisé.
Deux tableaux proposent des enfants joueurs de vielle (petits savoyards ?) donnant spectacle à
des personnes de qualité », d’origine sociale aristocratique ou bourgeoise. Celles-ci expriment
curiosité et amusement devant l’étrangeté de l’instrument ; on ne sent pas ici cette dimension
identificatoire à la situation induite par la vielle que l’on remarquera par la suite ; du reste les
réjouissances champêtres ne comportent pas encore d’aristocrates intégrés à la scène, partie
prenante de la situation, dans un rapport de proximité avec les villageois.

1FLAGEL, Claude, « La vielle Parisienne sous Louis XV : un modèle pour deux siècles »,
Instrumentistes et luthiers Parisiens, (sous la direction de Florence GETREAU), Paris,
Délégation à l'action artistique, 1988, p.121.
2GETREAU, Florence, « Les belles vielleuses au siècle de Louis XV », Vielle à roue territoires illimités, (sous
la direction de Pierre Imbert), St Jouin de Milly, FAMDT éditions, 1996, p.90-103.

3LAVALLEE, Joseph, et CARAFFE, Armand Charles, Galerie du musée Napoléon, Chez
Filhol, de l’imprimerie Gille fils, 1804.
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Toutefois, certains auteurs, anticipant sur ce qui deviendra une réalité à l’époque de Louis XV,
regrettent que la vielle ne soit pas jouée par les aristocrates ou autres personnes de qualité et
attribuent sa médiocre réputation, non à ses défauts ou à ses limites, c'est-à-dire à sa
« nature », mais au fait que ceux-ci ne s’y sont pas, à tort, intéressées. C’est parce que la
vielle est mal jouée par des mendiants ou des vielleux sans compétences que sa sonorité est
aussi désastreuse ; confions la vielle à des personnes de qualité et elle deviendra un instrument
digne de figurer dans le panthéon des instruments reconnus et admirés. La vielle est
« miraculée » par la noble main qui, en la « touchant », la transforme et lui donne une
sonorité que peuvent apprécier les personnes attirées par la musique
C’est une hypothèse de cette nature que semble esquisser Marin Mersenne : « Si les hommes
de condition touchaient ordinairement la Symphonie [ancienne dénomination de la vielle],
elle ne serait pas si méprisée qu’elle est, mais parce qu’elle n’est touchée que par les pauvres,
et particulièrement par les aveugles qui gagnent leur vie avec cet instrument, l’on en fait
moins d’estime que les autres, quoiqu’ils ne donnent pas tant de plaisir.. Ce qui n’empêche
pas que je ne l’explique ici, puisque la science n’appartient pas davantage aux riches qu’aux
pauvres, et qu’il n’y arien de si bas ni de si vil dans la nature ou dans les arts qui ne soit digne
de » considération »4.
Ainsi le dit aussi Pierre Trichet5 : « Il y a quelque apparence qu’elle ait été autrefois beaucoup
plus prisée et pratiquée qu’elle n’est à présent : et je ne doute point que si des gens habiles et
de qualité relevée s’affectionnaient aujourd’hui d’en sonner, que l’on ne l’estima et que l’on
ne l’a mis en vogue d’avantage ; mais d’autant qu’elle est maniée seulement par des idiots et
autres mendiants, la plus part desquels sont aveugles, il ne faut pas s’étonner si elle sert
seulement à émouvoir à pitié, et donner moyen aux misérables de survenir à leur misère. Que
si le luth n’était qu’entre les mains des pauvres et des villageois, il est certain qu’il viendrait à
un pareil mépris et avilissement ».
Lorsque le statut social de la vielle se bouleverse, dans les années 1720-1725, et que
l’instrument prend un statut de « coqueluche » au sein du milieu aristocratique, tout se passe
alors c’est comme si le miracle s’était réalisé, comme si une nouvelle vielle était apparue
entre les mains des personnes de qualité. En témoigne Jean-Baptiste Ballard, en 1732, dans la
préface d’une méthode pour vielle qu’il, édite : « Depuis qu’Elle a considéré la vielle comme
un instrument capable d’occuper sa délicatesse, il n’est pas étonnant qu’à son exemple les
Clairvoyants courent sus aux pauvres aveugles pour leur envahir un Bien qui leur était propre
et qui leur appartenait sans autres concurrents. Cependant, ce nouveau Bien, cultivé par
l’envie de plaire, s’est enrichi de perles et de chants séduisants »6.
ʹǤʹ
Sur un corpus iconographique exploitable de 53 vielles, il y en a 27 (soit 51%) qui sont
placées entre les mains des gueux ou autres mendiants.
Considérant l’ensemble des 37 vielles bi ou trilobées que comporte ce corpus, on en trouve 20
(soit 54%) qui sont maniées par les gueux, souvent aveugles, parfois disposant d’un
accompagnateur jouant du triangle. Il apparait donc que la vielle est un instrument de
4MERSENNE, Marin, Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la
musique, 1636, Paris, CNRS, 1986, livre IV, p.211-212.
5TRICHET, Pierre, Traité des instruments de musique, 1640, Fac Simile : Minkoff, 1978, Fol.
105.
6BALLARD, Jean Baptiste (éd.), Pièces choisies pour la vielle à l’usage des commençants,
Paris, 1732, Préface.

mendicité et qu’elle emprunte alors le plus fréquemment une forme bi ou trilobée. Entrent
dans cette catégorie les fameuses vielles de La Tour, Callot, Bellange.
De nombreux textes associent la vielle au gueux/mendiant/aveugle/misérable. Par exemple :
« Les aveugles sur leur vielle / Ne chanteront aucune nouvelle / En mendiant dans nos
maisons »7.
En ce qui concerne les auteurs de dictionnaires et de traités savants, ce lien est fréquemment
souligné, ainsi chez Nicot8 au tout début du XVIIème siècle : « Une vielle de quoi jouent
communément les aveugles » (article Vielle). En 1611, Cotgrave, dans son dictionnaire
bilingue, indique que la vielle est jouée par des gens de basse extraction, des aveugles et des
mendiants, (articles Vielle et Vielleur)9. Pour Trichet, la vielle sert seulement à « donner
moyen aux misérables de survenir à leur misère »10. « Elle n’est touchée que par les pauvres,
et particulièrement par les aveugles » indique Mersenne11. Nous verrons plus loin que
Furetière fait les mêmes observations. Ainsi la vielle pourra-t-elle aussi être associée aux
personnes que l’on veut discréditer : ainsi Charles Sorel traite Homère de vielleux « qui s’en
allait chanter de porte en porte […] Homère n’a rien fait qui vaille »12.
Artenase Kircher13, cité Par Susann Palmer14, définit la vielle comme un instrument vulgaire,
en usage chez les mendiants (« Instrumentum tritum vulgare mendicis passim in usu »). Millet
de Challe15 exprimerait une opinion voisine mais plus nuancée : la vielle est un instrument de
mendiant, susceptible toute fois de produire des sons harmonieux.
Au-delà de nos frontières, à la Cour de Savoie, on accorde à la vielle le même statut social.
On y donne, en 1635, le Ballet de l’aveuglement écrit par Philippe d’Aglié dans lequel un
aveugle italien joue de la vielle à roue désignée comme viola da ciechi,( c'est-à-dire viole des
aveugles)16.

7ESTERNOD d’, Claude, « Le paranymphe de la vielle qui fit un bon office, Satyre 2 » in
L’espagon satyrique, 1619.
8 NICOT, Jean, Thrésor de la langue française », 1606.
9COTGRAVE, Randle, A dictionarie of the French and Englidh langues », London, 1611,
article Vielle (l’instrument est joué par des « bade fidlers and blind men » et article vielleur
(« any base or beggarlie fidler »).
10Trichet Pierre, Op. cit., Fol. 105.
11MERSENNE, Marin, Op. cit., p.212.
12 Ainsi le dit Emile Roy dans son ouvrage consacré à Sorel (ROY, Emile, La vie et les
Œuvres de Charles Sorel, Paris, Hachette, 1891, p.113).
13KIRCHER Athenase, Musurgia Universalis, 1650.
14PALMER Susann, Samuel, The Hurdy-Gurdy, Londres, New Abbot, 1980, p.120.
15MILLET DE CHALLES, Claude-François, Cursus seu mundus mathématicus, 1674.
16Voir BOUQUET-BOYER, Marie-Thérèse, « Autour du ballet de Cour dans les Etats de
Savoie : Le Théatre de la Gloire » Turin, 1637 », Les Goûts-réunis, Numéro spécial consacré
à la Danse, Paris, 1983, p.13-22.
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ʹǤ͵
Seize items plantent un décor rural, mettant généralement en scène une fête villageoise. 13 de
ces 16 vielles sont trilobées(8) ou bilobées (5) ce qui correspond à 80%).
Les documents iconographiques les plus représentatifs de ces fêtes villageoises nous sont
fournis par des œuvres de Téniers qui nous les décrivent avec une vielle lobée entre les mains
d’un joueur, qui se distingue le plus souvent des autres villageois, qu’il amuse, intrigue ou fait
danser, par son costume proche de celui du ménestrier (chapeau à larges bords, cape, veste,
haut de chausse). On peut penser à un musicien semi-professionnel allant de fête en fête17.
Florence Gétreau commente ainsi un tableau de Louis Le Nain, peint vers 1642 et intitulé
« Paysans dans un paysage »: « Il n’y a aucune insistance sur la pauvreté des enfants qui, par
leur musique, évitent la mendicité et gagnent une dignité insolite »18. Les personnages bien
habillés, et dont l’un est vêtu comme un ménétrier, ne cherchent pas à faire pitié mais se
présentent comme des musiciens et non comme des mendiants.
Molière, dans Don Juan, rappelle la présence de la vielle dans les fêtes villageoises : Pierrot,
le paysan déclare à Charlotte : « Je fais jouer pour toi les vielleux quand ce vient ta fête »19.
En milieu urbain, il est plus difficile d’identifier l’appartenance sociale des vielleux. Certains
sont vêtus comme des ménétriers ; Ainsi, dans un recueil factice, intitulé Les Cris de Paris,
existe-t-il une gravure de Bonnart, Le vielleur Boniface, qui nous montre de façon très précise
un joueur de vielle habillé en ménétrier ; la planche est accompagnée d’un texte : « Vous qui
cherissez l’harmonie / Avoües que mon instrument / Entre mille est le plus charmant / Car tout
cede a sa mélodie ». Dans son catalogue d’exposition ; Marie Anne Sarda y voit « un
personnage populaire des rues de la capitale », un musicien de rues dirait-on aujourd’hui20.
Cette catégorie professionnelle est instable ; l’iconographie montre bien que le statut des
vielleux oscille entre un effondrement dans la mendicité (ils sont représentés comme devant
provoquer de la pitié) et une certaine réussite dans un projet d’intégration sociale (ils font
naître du plaisir ou l’envie de danser)21.

17Il ne s’agit toutefois pas de véritables ménétriers ; Les vielleux étant exclus de la corporation (communication
orale de Luc CHARLES DOMINIQUE).

18GETREAU, Florence, « L’enfant vielleux en France : mutation d’une pratique et d’un
stéréotype pictural » in « Catalogue » de l’exposition ayant eu lieu à Brou et intitulée : Le
Vielleux / Métamorphose d’une figure d’artiste du XVIIème au XIXème siècle, Lyon, Fage
éditions, 2008.
19MOLIERE, Don Juan, 1665.
20SARDA, Marie-Anne, « Catalogue » de l’exposition Le Vielleux / Métamorphose d’une
figure d’artiste du XVIIème au XIXème siècle, Lyon, Fage éditions, 2008, p.103.
21On peut consulter sur ce sujet et sur les rapports existant entre le vielleux et le ménétrier,
FUSTIER, Paul, La vielle à roue dans la musique baroque française, Paris, L’Harmattan,
2006, p.144/160.

Dans son dictionnaire, Furetière22 distinguera deux appartenances sociales. Il y a le joueur de
vielle qui vient du monde des gueux ; la vielle est un instrument « dont jouent ordinairement
les pauvres aveugles » (articles Vielle), « les aveugles sont ordinairement ceux qui gagnent
leur vie à vieller » (article Vieller). Mais il y a, par ailleurs, le public à qui s’adresse le
vielleux qui est un public populaire citadin ou villageois : la vielle sert à « réjouir les gens du
peuple » (articles Vielle). « Les vielleurs vont jouer de porte en porte pour faire danser les
servantes, les enfants, les paysans » (article Vielleur), Cette fonctionnalité (instrument à faire
danser) est aussi citée, dès la première édition, dans le Dictionnaire de l’académie française
(« Danser au son de la vielle ») 23.
Mais, la vielle est aussi jouée en milieu populaire ou bourgeois, non par ceux qui voudraient
en faire métier, mais par des amateurs qui se risquent à la « toucher ». Les vêtements que les
peintres attribuent à ces joueurs d’instrument montrent une très grande variété, ils dénotent
une appartenance sociale allant de la servante au bourgeois cossu.
Dans la comédie écrite par Hauteroche en 167424, Crispin, un valet, est acculé par les
circonstances à devoir passer pour musicien et à indiquer de quel instrument il joue :
-Le musicien riotant : « Ah Monsieur a tout l’air d’un Chantre de Lutrin ;
Il est propre à chanter à quelque Tabarin,
Ou bien à l’Orviétan, je le vois à sa mine.
J’admire son habit, & sa taille poupine.
Je gage que Monsieur touche quelque instrument ».
-Dorame : « Cela peut estre vray »
-Le Musicien : « Mais ,délicatement »
-Crispin (bas) : « Que dire » ! (haut) « Et nous jouons… »(Il fait de la main comme s’il joûoit
de la Vielle ». Dans la préface à l’édition critique de Crispin musicien qu’il propose, Georges
Forestier25 donne tout son sens à l’incident : Le musicien attaque Crispin en lui suggérant le
nom d’un instrument qu’il méprise [souligné par nous]… Sa nature de valet [il s’agit de
Crispin] le conduit précisément au choix de la vielle ». En somme la vielle est bonne pour les
valets et indigne des musiciens comme des personnes de qualité.
Une chanson de Gaultier-Garguille26 met en scène, pour répondre à une sentence d’Amour,
successivement « trente femmes de tous âges », « Une vieille damoiselle / qui caquetoit
volontiers », « Une veuve bien gentille » et finalement « Une jeune damoiselle ». Intervient
alors un vielleux aveugle introduit par l’auteur dans sa galerie de personnages populaires :
« Une jeune damoiselle / Demandoit à un vielleux : / “As-tu perdu les deux yeux / En jouant
de ta vielle ? / -Non, mais ce fut l’autre jour, / Payant mes debtes d’amour“ ».
Un récit d’Aman-Alexis Monteil27 intitulé Le Vielleur d’Amiens, raconte l’histoire de
Guillaume, un vielleux auvergnat voyageant dans toute la France avec son instrument et ses
22FURETIERE, Antoine, Dictionnaire universel, la Haye, Rotterdam, chez Arnout et Reinier Leers, 1690. Fac
simile :Béziers, Société de Musicologie du Languedoc, 1996.
23Dictionnaire de l’Académie française, 1694, Article « Vielle ».
24HAUTEROCHE, Noël, Crispin musicien, Paris, 1674, p.115-116.
25FORESTIER, Georges, « Préface », Crispin musicien de Noël Hauteroche, 1674, p.38.
26GAULTIER GARGUILLE, « Chanson 22 », Les Chansons, 1632 [Paris, Chez Jannet,
libraire, 1858, p.42-44].
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petits enfants. L’histoire est censée se passer au XVIème siècle mais conviendrait aussi au
XVIIème. Le narrateur rencontre à Amiens Guillaume « un vielleur jouant de sa vielle, devant
quatre petits garçons dansant, sautant, se réjouissant, faisant éclater leur joie par leurs gestes
et leur cris répétés » (p.468). Guillaume raconte que, touché par la misère pour cause d’un
incendie, il accepte une vielle que lui offre un homme d’expérience : « J’ai une vieille vielle
depuis long-temps couverte de poussière ; là voilà » (p.470). C’est bien un ustensile pour la
mendicité que l’on peut manier à peu près sans connaitre ni l’instrument ni la musique, hors
tout apprentissage. « Quelle nuit nous passâmes…je m’exerçais à jouer de la vieille vielle ; il
me fallait à l’aube du jour en gagner ma vie ». Guillaume raconte qu’il joue sur les places
publiques et subissait, au début de son périple les moqueries des enfants. Mais il progresse
dans sa pratique de l’instrument : « Cependant nous nous exercions : nous ne cessions de nous
exercer, nous devînmes moins timides ; nous eûmes alors moins de rieurs contre nous »
(p.472). Ainsi Guillaume et ses enfants passent-il de la mendicité à une activité plus honorable
correspondant à une certaine professionnalité.
Notre héros cherche à jouer « partout où il y aurait à vieller » et pour tous les publics de la
bourgeoisie ; ainsi à Poitiers, il essayera de vieller « en l’honneur des fermiers », mais aussi
« de l’épouse du maire », ou encore « des belles marchandes du palais de Paris » (p.476) ; en
Bretagne Guillaume et ses enfants seront regardés et écoutés avec passion par « un cercle de
villageois ». Le vielleux, en fin de récit, en fera la synthèse : « A Paris, à Toulouse, il fallait
vieller la magistrature, le commerce, les fabriques ; à Bordeaux, à Marseille, le commerce, les
fabriques, la magistrature ; mais à Limoges, mais surtout à Lyon, avant le commerce, avant la
magistrature, avant tout il fallait vieller les fabriques ». Guillaume se produit surtout dans les
fêtes (par exemple les banquets ou les fêtes patriotiques) et dans les bals pour faire danser :
« J’allais vieller à la promenade du beau monde, au pré de sept deniers, où je gagnais
beaucoup d’argent. Les Toulousains aiment beaucoup à danser » (p.501).
Remarquons que si le jeu de la vielle est central dans le récit, il n’en reste pas moins que
l’activité de Guillaume et des siens est triple ; sont mêlés dans ces pratiques en milieu
populaire et le jeu de la vielle et le chant et la danse ; la famille s’organise comme une troupe
théâtrale itinérante.
Guillaume récolte, grâce à son activité, de « petites pièces d’argent » puis des pièces de plus
grande valeur : Ainsi à Tours, lors d’une « fête du maire…On m’envoya une pièce d’argent si
belle, si grande que le plus content de la salle ne fût plus le maire » ; en Picardie, il « sera si
bien payé… ». Selon les situations, l’argent reçu semble être parfois l’effet d’une pratique
charitable [« Viellez d’une main et tendez votre bonnet de l’autre » conseille-t-on à Guillaume
lors d’un défilé de notables (p.483)]. En revanche, dans d’autres situations, l’argent reçu
correspond à l’inverse à une rémunération pour une activité musicale fort appréciée du public.
Guillaume parait revendiquer une certaine professionnalité, il considère qu’il est rémunéré
pour la qualité de sa production. Cependant, en des moments difficiles, il fait retour à une
sorte de mendicité « ciblée » que désigne peut-être, dans le texte, l’utilisation d’une forme
transitive du verbe vieller : vieller quelqu’un (par exemple le maire) ou une catégorie de
personnes (par exemple les marchandes). En tout état de cause, Guillaume, aime ce qu’il fait :
« Ne perdez pas de vue que nous jouions que nous chantions, que nous dansions en
particulier [souligné par nous], tout le temps que nous n’étions pas à jouer, à danser, à chanter
en public [souligné par nous] » (p.473). Dans ce contexte, la vielle n’est ni une simple
machine à faire pitié, ni un banal ustensile pour la mendicité, Guillaume aime vraiment son
instrument et s’apprêtait, avant d’être victime d’un incendie, à mener une heureuse vie de
27MONTEIL, Amans-Alexis, Histoire des Français des divers Etats aux cinq derniers siècles
XVIème siècle Cinquième volume , « Le Vielleur d’Amiens », Paris, Janet et Cotelle, 1833,
p.467-504.

couple avec sa vielle : « pouvoir ne jouer de la vielle qu’auprès de mon feu et à mon plaisir »
(p.504).
D’autres textes montreraient aussi que le vielleux musicien populaire, voulant gagner sa vie
par ses prestations dans les fêtes et dans les bals, est en posture instable, faisant, en cas
d’échec, recours et retour à la mendicité.
L’Histoire comique de Francion est un des plus connus. Dans le quatrième livre, ce roman
comique décrit une fête dans laquelle est entrainé un vielleux28. Celui-ci nous est d’abord
présenté comme un musicien populaire engagé pour faire danser : « L’on fit jouer au vielleux
toutes sortes de danses, et les jeunes hommes qui étaient là montrèrent la disposition de leur
corps au son d’un agréable instrument » (p.28). la vielle servira ensuite à faire danser
Hortensius le pédant (p.298). Celui-ci voudra ensuite jouer un air sur une basse de viole aidé
en cela par le vielleux qui, connaissant l’air, « commença à ronfler ». L’« agréable
instrument » est devenu un instrument qui ne peut que « ronfler » un air.
Tout le monde s’en va, la fête semble terminée. Mais le Principal du collège (où a lieu la fête)
« faisant une ronde dans la cour…entendit la viole et la vielle qui jouaient toujours : il ne se
pouvait imaginer qui faisait cette Musique, qui était la plus discordante du monde, car les
deux instruments n’étaient point sur un même ton, et ne se suivaient point, et si notre maitre
touchait souvent les cordes qui n’en pouvaient mais, et allait presque à tous les coups sur une
touche, au lieu d’aller sur une autre, prenant le C pour le B, et le D pour le C » (p.30-31). De
la musique à faire danser, on est passé, l’alcool aidant, à un Duo d’ivrognes. Hortentius
malmène le vielleux : « Oh bonhomme, continua-t-il en frappant sur les doigts du vielleux
avec l’archet de sa viole [dans le texte : vielle], sonnez moi le branle que les Lacédémoniens
dansaient à leurs sacrifices, ou la sarabande que jouaient ces Curettes, ces Corybantes,
emportant Jupiter hors du Louvre de Saturne…Le vielleux qui n’entendait non plus son
langage que s’il eut parlé Margajat, continuait toujours le premier air de son ballet : de quoi
Hortentius en colère le frappa plus ferme qu’auparavant : ce qui fit crier le vielleux en haute
gamme » (p.31-32). Le Principal prend à partie le vielleux : « Qu’êtes vous venu faire dans
mon collège » ? Hélas Monsieur, pardonnez-moi, dit le vielleux, je ne vais que là où l’on
m’emmène : mon pauvre luminaire es éteint. Un homme que je ne connais pas m’a fait venir
ici, et à renvoyé mes yeux à la maison, leur disant que je n’avais que faire d’eux jusqu’à
demain au matin, qu’ils me viendraient requérir. Qu’est ce à dire vos yeux, dit le Principal ?
J’appelle ainsi un petit garçon qui me conduit, répond le vielleux, parce qu’il me dit ce qu’il
voit dans la rue et je le reçois en imagination comme si je le voyais aussi. O bon Jésus je
voudrais qu’il fût ici pour me mener coucher autre part que céans où l’on m’a déjà bien fait du
mal. Tantôt j’ai demandé à boire, on m’a donné un verre dont le pied était tout emmerdé, et
quoique l’auteur m’en déplut, la soif que j’avais m’a forcé de le porter à ma bouche qui, en
s’ouvrant fort large a englouti beaucoup d’urine qui était dedans, avant que j’eusse reconnu
que ce n’était pas du vin. Ce n’est pas tout, ce beau musicien-ci qui jouait avec moi m’a battu
comme plâtre après m’avoir bien dit du latin, qui me froissait autant l’âme que les coups de
ses poings me froissaient les côtes » (p.33).
Reste ensuite à régler l’épineux problème de la rémunération du vielleux. Celui-ci réclame le
quart d’écu qui lui a été promis, Hortensius refuse. Le vielleux évoque alors l’heureux temps
jadis : « Hélas, notre état n’est plus estimé comme il était autrefois : j’ai vu que les douzains
tombaient plus dru dans ma gibecière, que ne font à cette heure ci les doubles. J’allais jouer
devant les Rois, et l’on me faisait mettre au haut bout de la table ». Le Principal s’en trouve
ému et règle l’addition.
28SOREL, Charles, Histoire comique de Francion, 1623, réimpression par Emile Roy, Paris,
Hachette, 1926, quatrième livre, p. 26-40.
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On voit que la figure du vielleux évolue dans le cours du texte. Il est d’abord musicien
égayant une fête, et sa fonction principale serait de faire danser. L’alcool aidant, il perd cette
dignité. Sous le musicien se découvre un misérable qui avoue sa condition de gueux ; il se
dénonce : il est un aveugle sans ressources, qui, dans ses déplacements, ne peut que se laisser
guider par un enfant. L’association vielle/mendiant/vieillard/aveugle/enfant accompagnateur
est fréquente dans l’iconographie ou dans les textes qui décrivent un vielleux. Notre vielleux
cherche ensuite à redorer son blason pour obtenir une rémunération suffisante et se présente
comme ayant autrefois été un musicien populaire fort estimé des personnes de qualité et
même des rois qu’il aurait jadis fréquentés.
On pourrait conclure que la vielle est un instrument qui ne convient pas à une âme de
musicien ou d’artiste ; seules, nous dit Mathurin Régnier, les personnes « rudes » ne
préféreront pas la lyre à la vielle ou à la cornemuse : « …Qui rudes n’aymeront la lyre de la
muse / Non plus qu’une vielle ou qu’une cornemuse »29. Plus avant, notre auteur donnera à
entendre que la vielle est un instrument médiocre et vulgaire qui convient aux mauvais
poètes : « Ils semblent en leurs discours hautains et généreux / Que le cheval volant n’est
pissé que pour eux / Que Foebus à leur ton accorde sa vielle… »30. La position sociale du
vielleux l’entraine du côté de la misère, alors qu’il voudrait acquérir une condition honorable
de musicien, avec, à l’horizon impossible de son ambition, la réussite dans une fréquentation
du monde aristocratique. Il faudra attendre les années 1720/1730 pour que les personnes de
qualité s’intéressent à l’instrument.

͵Ǥ  ǣ ± °° Ǥ
On retiendra donc qu’au XVIIème siècle, la vielle est utilisée dans deux domaines.
Une présence importante de la vielle, qui relève d’une tradition ancienne, est constatée dans le
monde de la mendicité. La vielle est là, moulinée au coin des rues (en milieu urbain), pour
attirer l’attention, provoquer de la pitié ou inquiéter par la bizarrerie de son apparence et de
ses sonorités. Il s’agit, le plus souvent d’une vielle trilobée. Elle est jouée par un mendiant,
souvent vieillard, souvent aveugle, parfois guidé par un enfant ou un chien, elle est associée
de temps à autre à un triangle ou à un violon.
La vielle intervient en milieu populaire dans les fêtes et elle est alors fréquemment considérée
comme un instrument pour faire danser en milieu urbain comme en milieu rural. Sa forme
dominante est alors la forme trilobée (parfois bilobée). En milieu rural, elle est jouée
fréquemment par des hommes habillés à la manière des ménétriers, ce qui semble indiquer
une tentative de professionnalisation, jouer de la vielle supposant une réelle compétence
acquise. Il est vrai qu’en milieu urbain on peut aussi la rencontrer parfois entre les mains de
bourgeois jouant pour le plaisir. Il faut attendre la fin du XVIIème ou le début du XXVIIIème
siècle pour voir apparaitre une connexion entre la vielle et le monde de l’aristocratie. Il s’agit
alors de fêtes champêtres qui montrent, dans un décor de « nature idéalisée », parmi les
paysans, un vielleux habillé en ménétrier et des aristocrates qui se mêlent à la fête. La vielle
alors utilisée est trapézoïdale. L’aristocrate regarde ou danse ou tente de séduire, il ne joue pas
l’instrument ; il n’y a que dans de rares portraits qu’il peut être représenté, ayant une vielle

29 REGNIER,Mathurin, « Satyre IV » in Satyres. Discours au Roy, 1608, p.43.
30 Ibid, « Satyre IX », p.102.

« entre les mains » et l’on ne sait trop s’il en joue ou si l’instrument est simplement utilisé
comme parure.
On remarquera que les fêtes villageoises sans aristocrates plantent un décor qui semble
beaucoup plus proche de la réalité campagnarde que ces fêtes villageoises qui, faisant place à
des personnages de l’aristocratie, montrent alors une campagne idéalisée, une rêverie
évoquant le monde bienheureux du mythe de l’Arcadie.
La vielle trilobée est associée à la mendicité, la vielle trapézoïdale à l’aristocratie. On
n’évoque pas la mendicité avec une vielle trapézoïdale, on n’évoque pas l’aristocratie avec
une vielle trilobée.
Le joueur de vielle, en tant qu’il occupe la place particulière d’animateur de fête joue de la
vielle lobée (pendant le XVIIème siècle) ; mais, quand apparait la vielle trapézoidale, certains
joueurs vont l’adopter, d’autres restant fidèles à l’ancien modèle.
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SONORITES

Sonorités
Nous proposons, dans ce chapitre, un certain nombre de citations extraites de textes et qui
nous donnent des indications sur ce qui caractériserait la sonorité (ou les sonorités), prêtée à la
vielle à cette époque.
Une expression proverbiale est fréquemment utilisée, par exemple chez Furetiere : « On dit
d'un homme lent, il est long comme une vielle »1. A l’article Vieller on lira aussi : « Vieller
signifie aussi aller lentement en une affaire, ne faire guère de besogne, s’amuser en travaillant.
Les gens à journée ne font que vieller, s’ils n’ont quelqu’un qui les presse »2. On dit « long
comme une vielle » signale aussi le Dictionnaire de l’Académie ; « Vieller se dit pour dire
user de longueurs inutiles dans une affaire, dans un ouvrage. Vous n’avancez rien, vous ne
faites que vieller, pourquoi tant vieller »3. Ce caractère de lenteur prêté à la sonorité, est
probablement favorisé par l’utilisation de bourdons et par un jeu ralenti du clavier, qu’il soit
du à une imperfection de l’instrument ou à une insuffisance technique chez l’instrumentiste.
La lenteur fait de la vielle un instrument fade, ennuyeux, peu animé. Citons Bacilly : « j’ose
dire que de ces gens à belles voix qui font toujours un estat de chanter à toutes les heures du
jour, et pour ainsi dire en dormant, le chant est bien fade et peu animé, et ne faéit qu’ennuyer
à la longue par la pluralité des Airs qui paroissent tous la mesme chose faute d’expression qui
en fait toute la variété ; et lors qu’ils croyent avoir charmé les assistans, et par une
présomption ridicule ils se lèvent de leur siège en disant ces belles paroles, voila ce qui
s’appelle chanter, on pourroit leur dire avec justice, voila ce qui s’appelle vieller »4. La vielle
est ici présentée au chanteur comme un contre modèle : elle est incapable de varier ses
sonorité ou de mettre de l’expression et cette fadeur ennuie.
Cependant ces mêmes caractéristiques sont portées par certains au crédit de la vielle. Ainsi
s’interroge Sébastien de Brossard évoquant le « bourdonnement perpétuel et cependant
harmonieux que font nos loures ou musettes ou le bourdon de nos vielles »5. De mon point de
vue elles permettent en effet aux sonorités de l’instrument de mobiliser chez l’auditeur des
affects alliant tristesse, douceur et une certaine nostalgie. Ainsi chez Trichet 6 : « Elle sert [la
vielle] seulement pour esmouvoir à pitié » ou encore « Je crois que le vielleur lui faisait tant
de compassion… ». Ainsi le côté lancinant, « allongé » et peu apte aux variations dans la
sonorité qui caractérise le chant de cette vielle misérable qui sonne au coin des rues excite la
sensibilité de l’auditeur. A notre sens, Trichet met ici en évidence le ressort affectif de la
1FURETIERE, Antoine, Dictionnaire universel, Paris, 1690, art. « Vielle ».
2Ibid, art. « Vieller ».
3Dictionnaire de l’Académie françoise, 1694, art. « Vielle ».
4BACILLY, Bénigne de, L’art de bien chanter, Paris, 1679. Fac simile : Minkoff, 1974, p.5.
5BROSSARD, Sébatien de, Dictionnaire de Musique, Amsterdam, 1703, art. « Continuo »,
p.15.
6TRICHET, Pierre, Traité des instruments de musique, 1640, Fac Simile : Minkoff, 1978.

mendicité : produire chez l’auditeur une émotion particulière provoquant un mouvement
empathique qui parfois se cache derrière un sentiment de dégout. Le terme de mélancolie,
dans une acception ancienne rend compte de ce « climat ». Dans le dictionnaire de Trévoux,
on trouve en 1771 cette définition, à l’article « Mélancolie » : « Il y a une mélancolie douce
qui n’est autre chose qu’une rêverie agréable, une délicieuse tristesse » 7.. L’oxymore
(délicieuse tristesse) sera plus tardivement repris par Victor Hugo pour définir la mélancolie
qui devient, sous sa plume « le bonheur d’être triste »8. Beaudelaire exprimera cette
complexité des sentiments qu’évoque la vielle dans un poème de jeunesse
« Tout à l’heure je viens d’entendre
Dehors résonner doucement
D’un air monotone et si tendre
Qu'il bruit en moi vaguement,
Une de ces vielles plaintives
Muse des pauvres Auvergnats,
Qui jadis aux heures oisives
Nous charmaient si souvent, hélas !
Et, son espérance détruite,
Le pauvre s'en fut tristement;
Et moi je pensai tout de suite
A mon ami que j'aime tant,

Qui me disait en promenade
Que pour lui c'était un plaisir
Qu'une semblable sérénade
Dans un morne et long loisir.
Nous aimions cette humble musique
Si douce à nos esprits lassés
Quand elle vient, mélancolique
Répondre à de tristes pensers » 9 :.
On peut penser que, quelque soit l’époque, la « vielle de rue » n’est pas toujours un objet
seulement bizarre qui produirait du bruit et non des sons, mais qu’il faut la considérer comme
capable provoquer des affects intenses chez celui qui l’entend.
Mais revenons au XVIIème siècle. Les jugements négatifs portés sur la vielle sont dominants.
C’est un instrument rude au son criard » écrit Cotgrave10 Marin Mersenne souligne son
imperfection si on la compare aux violes : « La main gauche ne peut faire les gentillesses du
7Dictionnaire universel François et Latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux »,
1771, art. « Mélancolie ».
8HUGO, Victor, Les travailleurs de la mer, Paris, 1866.
9BAUDELAIRE, CHARLES, Œuvres posthumes, Paris, Société du Mercure de France,1908.
10COTGRAVE, Randle, A dictionarie of the French and Englidh langues , London, 1611, art.
« Vielle ».
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manche des Violes sur le clavier de la Vielle, elle est privée de plusieurs beautés dont elle
serait capable, si l’on pouvait suppléer tous les tremblements et les coups ravissants de
l’archet »11. Selon Charles Sorel12, qui invente un récit mettant en scène la personne d’un
vielleux misérable, la vielle « ronfle » (p.30), elle est « désaccordée » (p.31) encore que
précédemment l’auteur l’avait qualifiée d’« agréable instrument » (p.28).
Terrasson, quand il parle de la sonorité de la vielle du XVIIème siècle, s'exprime ainsi : « Au
commencement du XVIIIe siècle, la vielle était encore telle qu'elle avait été sur la fin du siècle
précédent…Dans le clavier (qui était d'un tiers plus large que les claviers d'à présent) il y avait trois
cordes dont deux étaient les chanterelles semblables à celle dont nous nous servons ; la troisième était
beaucoup plus grosse, on la nommait Voix Humaine et (pourvu qu'on l'entendit de fort loin), elle
imitait un peu la Voix Humaine d'un jeu d'orgue. Mais de près, elle n'était pas supportable On jouait
ordinairement de la Vielle sans faire usage de cette prétendue vois humaine : cependant quelques
personnes s’en servaient […]. Le son du clavier était toujours très mince et entièrement absorbé par le
tapement de la trompette » 13. On est loin « des sons moelleux » que le même Terrasson prète au

aux vielles en forme de luth que construit Bâton, un peu plus tard, pendant le XVIIIème
siècle.
Rappelons aussi, que de façon très radicale, l’âne et la vielle sont fréquemment associés, et à
toutes les époques depuis le moyen-âge; ainsi, dans une chanson publiée en 1670 peut-on
lire :
Après l’Ane se mit à braire,
Le Vieleur cessa,
Quand ce bruit commença ;
Et s’en alla de colère,
Il s’accordoit trop mal,
Avec cet Animal14,
Mais la vielle n’est pas seulement cet instrument lent et fade qui sert à la mendicité. Nous
avons dit qu’elle est aussi un instrument à faire danser, et cela dès avant le XVIIème siècle.
La sonorité de l’instrument est alors gaie et vive. On trouvera par exemple l’association
spontanée vielle et liesse populaire chez Aman-Alexis Monteil : « La nouvelle de l’arrivée du
pape avait rassemblé le peuple de France, rempli la ville de joie et de vielleurs [souligné par
nous] »15, Le son de la vielle est susceptible de « réjouir les gens du peuple », comme l’écrit
11MERSENNE Marin, Harmonie universelle, contenant la théorie et la pratique de la
musique, 1636, Paris, CNRS, 1986, Livre Quatrième, p.214.
12SOREL, Charles, Histoire comique de Francion, 1623 ;, réimpression par Emile Roy, Paris, Hachette, 1926,
quatrième livre, p. 26-40.

13 TERRASSON, Antoine. Dissertation historique sur la vielle. Où l’on examine l’origine et
les progrès de cet instrument, Paris, 1741, p.94-95. La vielle dont il est ici question est
montée avec deux ou trois chanterelles, dont l’une sonne à l’octave en dessous des deux
autres.
14SICARD, Jean, Airs à boire et sérieux, à trois parties, « Le grand vielleur Boniface jouant
une chanson »,V, 5°livre, 1670.
15MONTEIL, Amans-Alexis, Histoire des Français des divers Etats aux cinq derniers siècles
XVIème siècle Cinquième volume , « Le Vielleur d’Amiens », Paris, Janet et Cotelle, 1833,
p.496.

Furetière dans son article « Vielle » »16, dans lequel on trouve aussi, comme nous l’avons
précédemment remarqué les qualificatifs de « long » et de « lent » pour désigner l’instrument.
Il y aurait donc bien, pour notre auteur, deux sonorités antagoniques de la vielle correspondant
à deux fonctions sociales différentes.
Pour mieux comprendre ce dont il est question, on peut changer de siècle et se référer à
l’article « Musique » de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert17. On y trouve une
opposition entre les personnes « sensibles » qui aiment la sonorité que produisent les
morceaux « fins, délicats, recherchés » et les personnes « qu’on dit avoir l’oreille dure » : « il
faut à ces gens là des airs vifs, gais, animés qui remuent fortement des ressorts que la nature,
l’usage et l’habitude n’ont pas faits assez subtils ». Il est intéressant, pour notre propos, de
voir que l’auteur de l’article range la vielle dans la catégorie des instruments qu’aiment les
personnes à « l’oreille dure », à qui il faut des sonorités dans l’aigu, éclatantes et bien
marquées. Dès lors « un violon excellent leur plaira moins qu’une vielle qui marque très
distinctement les cadences ». Ce détail est intéressant ; il, n’est pas question de sonorités
indolentes qui se trainent dans la lenteur comme on l’évoque quand on parle de la vielle du
misérable, il est question de cadences « marquées très distinctement ». On peut penser que ce
registre sonore caractéristique d’une ambiance de fête est obtenu par l’utilisation du coup de
poignet qui substitue à la fadeur d’une part, et à la délicatesse d’autre part, une sonorité
relevée, sans ambigüité, qui s’impose à l’oreille et marque le rythme.
Nous considérons donc qu’il est fait mention, dans les textes du XVIIème siècle de deux types
de vielle ou d’usage de la vielle entrainant deux types de sonorités.
-Il y a la « vielle » de rue dont la sonorité trainante et lancinante est à l’opposé des principes
esthétiques de la musique « savante ». Majoritairement, on n’aime pas cette sonorité, elle est
bonne pour les mendiants. Toutefois certains auteurs sentent bien que, sous son apparence
sommaire, elle est susceptible d’émouvoir fortement, en provoquant chez l’auditeur des
affects complexes de l’ordre de la mélancolie.
-Il y a la vielle pour la fête ou le bal, aves ses sonorités bruyantes et entrainantes Sa musicalité
reste médiocre, si on la considère hors ce contexte et si on la compare à d’autres instruments
de Dessus considérés comme plus délicats..

16 FURETIERE, Antoine, Dictionnaire universel, Paris, 1690, art. « Vielle ».
17DIDEROT, Denis, et d’ALEMBERT, Jean, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, Genève,1751/1772, Art. « Musique ».
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JOUEURS DE VIELLE CONNUS
Entre mendicité et spectacle de rue, la situation sociale du vielleux pendant le XVIIème siècle
est à la fois médiocre et instable. Ces vielleux qui sont musiciens de rue, animateurs de fête,
instrumentistes pour faire danser, voudraient bien se professionnaliser, s’éloigner de la
mendicité et même atteindre un statut de musicien confirmé, et admiré, reconnaissance que
leur instrument ne leur permet pas : « Que n’ayant pu apprendre à jouer du violon ils se sont
faits joueurs de vielle »1
Le XVIIIème siècle produira quelques joueurs de vielle virtuoses, le plus connu étant
« L’illustre Danguy »2, qui se produira même à la Cour, comme « soliste », émerveillant ceux
qui l’entendent. La question pour nous est de savoir si le même phénomène existait déjà au
XVIIème siècle. Il y aurait alors à côté des « pauvres vielleux », à côté aussi des amateurs
bourgeois qui peuvent se distraire avec la vielle dans les salons, quelques joueurs d’exception,
qui, à grâce à leur grande notoriété, auraient pu jouir d’une reconnaissance de la part des
« élites ».

1. La Roze et Janot
En 1741 Terrasson, dans son ouvrage consacré à l’histoire de la vielle, fait état de deux
joueurs qui, après 1671, firent briller la vielle « dans l’esprit de la Cour et du Public » lui
donnant un prestige qui se révéla éphémère.
Quoi qu’il en soit la représentation des premiers Opéra en France, en l’année 1671,
ayant augmenté le goût que avait déjà pour la Musique et pour les Instruments, il parut
successivement deux personnages qui réveillèrent aussi dans l’esprit de la Cour et du
Public le goût que l’on avait eu pour la Vielle. L’un se nommait La Roze […]. Toute
la Cour voulut entendre La Roze, et je ne doute pas que la manière dont il jouait de la
Vielle n’ait contribué à former dès lors un grand nombre de partisans de cet
instrument. Peu de temps après, on vit paraître un autre Joueur de vielle qui s’acquit
encore plus de réputation : celui-ci se nommait Janot […]. La Roze et Janot ayant donc
rétabli la vielle dans son ancien crédit par les applaudissements qu’ils reçurent à la
Cour de Louis XIV, plusieurs personnes reprirent cet instrument, et ces deux joueurs
de Vielle formèrent même plusieurs disciples qui entretinrent pendant plusieurs années
le goût qui s’était réveillé pour cet instrument. Mais comme ces disciples étaient bien
inférieurs à leur maître et qu’ils ne réunissaient pas d’ailleurs en eux le talent des
chansons, on se souvint pendant longtemps de La Roze et de Janot comme deux
personnages dont on s’imaginait que personne ne pouvait approcher »3.
Voilà un texte qui fait état d’un événement culturel susceptible de marquer les esprits. Deux
vielleux se font connaître et parviennent même, en jouant de leur instrument, à se faire
apprécier et admirer de la Cour ; on assisterait à la naissance d’un engouement pour cet
instrument, de même nature que celui qui se manifestera un siècle plus tard.
1
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Or, on remarquera que les ouvrages ou articles publiés au XIX° et au XX° siècle et qui font
état de l’histoire de la vielle évoquent généralement La Roze et Janot quand ils s’intéressent
au XVII° siècle. Mais c’est toujours en s’appuyant exclusivement sur le texte de Terrasson,
qu’ils en fassent explicitement état ou qu’ils le reprennent, généralement avec les mêmes
mots, mais sans citer leur source. En tout état de cause, en ce qui concerne nos deux joueurs,
ces textes ne proposent jamais d’informations nouvelles qui ne soient pas déjà présentes chez
Terrasson. Par ailleurs, nous n’avons pas non plus trouvé mention de cet « événement
musical » dans les textes du XVII°siècle que nous avons consultés.
On sait que Terrasson se laisse facilement emporter par son désir hagiographique de
promouvoir la vielle, ses qualités musicales comme son importance sociale (il lui donne, par
exemple, une place dans le monde des dieux et des héros de l’antiquité et dans des royaumes
mythiques). On pourrait donc se demander si notre auteur, emporté par son imagination, n’a
pas inventé ces deux personnages, à la façon dont il a su inventer des évènements historiques
pour mieux servir « l’histoire sainte» de l’instrument.
Cette hypothèse ne semble pas devoir être retenue puisque nous avons, dans les actes notariés
de l’époque, trouvé trace de La Roze, pseudonyme de Jean Langot, « joueur de vielle suivant
la Cour [Souligné par nous]».
-En 1678 : « Bail par Gilles Dufresne, menuisier demeurant à Saint Germain, pour un an à
Jean Langot, joueur de vielle suivant la Cour, présent à Saint Germain, d’un logement rue
Saint Pierre comprenant une chambre sur le derrière au second étage, moyennant quarante
livres. Langot payera aussi trois livres par mois pour loyer d’un lit et d’ustensiles de ménage
en attendant de les acheter »1. On sait que Saint Germain en Laye, où il existe deux chateaux
royaux, accueille fréquemment la Cour. Il s’y donne des ballets de Cour, des mascarades, des
tragédies lyriques fêtes diverses. C’est en 1681 que Saint Germain est à son apogée2. La
Maison du Roi s’installera à Versailles en 1683, et c’est justement en 1683 que nous
retrouvons trace de La Roze dans cette ville :
-« Jean Langot dit La Roze ‘joueur de la bonne vielle’ [?] demeurant à la suite de la Cour, de
présent logé à Versailles, rue du Marais à l’enseigne de la serence [ ?], se désiste des plaintes
qu’il avait déposées à l’encontre de Jean Gobin, commis au bureau de la Marine, qui lui avait
asséné un coup sur la tête ; en dédommagement, Gobin remet à La Roze la somme de 40
livres »3.
-Ultérieurement, en 1694, on trouve la minute suivante : « Jean Langot dit La Roze, joueur de
vielle,demeurant à Versailles, rue du Petit Marais, a reconnu avoir mis son fils Jean en
apprentissage pour deux ans et demi avec Jean Corberon, joueur d’instrument suivant la Cour,
qui s’oblige de donner au dit apprenti en considération des services qu’il lui aura rendu, un
dessus de violon pour lui aider à gagner sa vie, avec un habit composé de justaucorps et
culotte de Pichinat, chapeau bas, souliers et deux chemises »4.
De ces extraits de minutes notariales, on retiendra les informations suivantes :
Un surnommé Laroze, joueur de vielle a bien existé, Terrasson dit donc vrai. Ce Laroze (ou
La Roze) a eu, en tout cas il a recherché, des contacts avec la Cour : il est désigné comme
« suivant la Cour » et il se déplace en même temps que celle-ci de Saint Germain à Versailles.
Cette expression “suivant la cour” est une formule officielle : elle veut dire que le marchand,
ou l’artisan ainsi désigné fait partie des fournisseurs officiels de la cour. Une centaine de
1
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métiers sont concernés (six cents personnes à l’époque de Louis XIV). Les places sont
limitées, donc convoitées. Elles ont un double avantage : symbolique (approcher le Roi); mais
aussi juridique (ce statut permet d’échapper aux règles et contraintes de la corporation). Le
nombre et la nature des métiers sont fixés par édit1.
Il n’en reste pas moins que le mode de vie de La Roze est tout à fait populaire ; il a des soucis
d’argent, de logement, d’apprentissage pour son fils et il peut être victime d’une rixe au coin
d’une rue.
Donc, probablement, Janot, puis qu’il est associé à La Roze par Terrasson, a-t-il aussi existé.
Il est du reste possible que nous ayons retrouvé sa trace dans une lettre datant de 1703 et
adressée à Mme de Grignan, fille de Mme de Sévigné par Mr de Coulanges. Celui-ci fait
mention d’une chanson dont seules les paroles sont écrites et dont il voudrait envoyer la
transcription musicale à Mme de Grignan. Il cite alors un certain Jeannot chanteur et joueur
de vielle connu : Voilà ce qu’il en dit : « Nous le tenons [l’air dont il est question] tous tant
que nous sommes de Jeannot, qu’il n’est pas que vous n’ayez vu autrefois au Cours accorder
si musicalement sa voix avec sa vielle ; c’est un menuet de Poitou très joli et qui plait tout à
fait »2. L’expression « au Cours » renverrait au Cours-la-Reine, partie des actuels Champs-Elysées
aménagés et plantés au début du XVIIe par Marie de Médicis, baptisés ainsi en son honneur. S’agit-il
de notre Janot, jouant à merveille des airs populaires ce qui lui permet d’acquérir une certaine
notoriété ?3

2. D’autres joueurs de vielle au XVIIème siècle ?
Dans les minutes notariales de Versailles, on trouve trace d’un unique autre joueur de vielle.
Il s’agit d’un certain Nicolas Guillotaux : « Nicolas Guillotaux joueur d’instrument et vielleux
suivant la Cour, demeurant faubourg Saint Antoine, rue Traversière, paroisse Saint Paul, et
Marie Vienau, sa femme, ayant perdu leur quatre enfants, se font un don mutuel de tous leurs
biens, meubles et immeubles, qui appartiendront au survivant d’entre eux »4.
Signalons aussi que le livret répertoriant les interprètes ayant joué le Ballet royal de
l’impatience de Lulli fait état de « Messieurs Robertet et La Vigne, Vielles ». Le nom de La
Vigne apparaîtra aussi, à un autre endroit du livret avec la mention Violon. Cela voudrait dire,
s’il s’agit du même personnage, qu’il pratiquait, en professionnel, deux instruments, dont la
vielle. C’est un bel exemple de promotion sociale que nous offrent ces deux vielleux, jouant
une entrée d’un ballet dans lequel a pu danser le roi. Mais cette situation semble
exceptionnelle, sinon unique.

3. Un statut exceptionnel de virtuose ?
Guillotaux est, avec La Roze, désigné comme « suivant la Cour ». Cela pourrait signifier qu’il
a le même statut social que lui, ces deux joueurs de vielle jouissant ainsi d’une certaine
reconnaissance officielle. En revanche, cela ne nous dit rien de l’éventualité d’un jeu
1
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exceptionnel de La Roze provoquant (comme Janot) l’admiration des « personnes de
qualité », si l’on en croit Terrasson. Sont-ils vraiment des virtuoses comme en connaîtra le
XVIII° siècle, avec Danguy, Bâton ou Ravet ?
Nous avons rappelé ailleurs1 que le joueur de vielle n’a pas sa place dans la ménestrandise ;
cette institution bourgeoise à vocation corporatiste, cherche à préserver le statut des musiciens
de toute détérioration sociale et exclue donc l’instrument des gueux. Ce n’est que dans les
périodes de crise qui traversent l’histoire de la ménestrandise que les joueurs de vielle, peutêtre parce qu’ils sont aussi des animateurs de fêtes villageoises, pourraient tenter, par le bas et
apparemment sans réussite, de s’intégrer à cette institution.
Au XVIIe siècle, la ménestrandise regroupe une majorité de musiciens défendant un statut
bourgeois. Mais s’en échappant « par le haut », d’autres musiciens vont tenter de changer de
monde ou de milieu social en se rattachant à la Cour. Etre reconnu comme « suivant la Cour »
serait sans doute un témoignage de cette nouvelle démarche du musicien abandonnant la
ménestrandise pour rechercher une situation plus prestigieuse, offerte grâce à une certaine
proximité avec l’aristocratie. Lully doit être bien évidemment considéré comme le paradigme
de cette réussite sociale conduisant à devenir musicien du roi.
Il est donc étrange, alors que le joueur de vielle est socialement tout à fait déconsidéré, de voir
deux vielleux, La Roze et Guillautaux (à qui il faudrait peut-être ajouter Janot), tenter de se
faire une place dans la proximité « avec les « personnes de qualité », en parvenant à obtenir le
statut de « suivant la Cour », alors que normalement, eu égard à la réputation de la vielle, ils
seraient même réputés indignes de faire partie de la ménestrandise.
Certes on sait qu’un siècle plus tard, la vielle à roue bénéficiera d’une période de « trente
glorieuses », lorsqu’elle est, en partie grâce à certains virtuoses, adoptée par l’aristocratie et
même jouée par la reine de France. De façon un peu parallèle, mais bien plus modestement,
grâce à La Roze et Janot, la vielle aurait, sous le règne de Louis XIV, bénéficié d’une courte
mode et d’un bref moment de grâce, lui permettant de fréquenter l’aristocratie et même la
Cour. Du moins Terrasson le pense-t-il ainsi. Mais la mention « a la suite de la Cour »
attachée au nom de La Roze ne vérifie pas nécessairement le propos de Terrasson, dont nous
avons relevé la tendance à l’hagiographie ; elle ne veut pas dire que la vielle soit devenue un
instrument favori de l’aristocratie, un concurrent pour les instruments de dessus de l’orchestre
baroque. Cette mention signifie seulement que le jeu de la vielle a pu paraître, à certains
moments et grâce à de très bons joueurs, suffisamment décontaminé, débarrassé de ses relents
de gueuserie, pour que ses interprètes puissent jouir, d’une certaine reconnaissance sociale
faite de curiosité pour l’étrangeté de l’instrument.
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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
1
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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
1
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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 ».

1

TERRASSON, Antoine, Dissertation historique sur la vielle Où l’on examine l’origine et les progrès de cet
instrument, Paris, 1741, p. 90-93
2
C’est nous qui soulignons.
3
Dans sa lettre CCCXXXVIII « A Mr le marquis de Chauvelin », « A Fernay 21 de septembre » (1762), Voltaire
cite la chanson d’aveugle suivante ; « Dieu qui fait tout pour le mieux / M’a fait une grande grâce / Il m’a crevé
les deux yeux / Et réduit à la besace ».
4
« Lettre de Monsieur de Coulanges à Madame de Grignan, 1703 », Lettres de Madame de Sévigné, de sa
famille et de ses amis , recueillis par MONMERQUE M., tome dixième, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie,
p.494-495.
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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.

17
LE REPERTOIRE OU LES REPERTOIRES

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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CONCLUSION

CONCLUSION GENERALE
Nous nous sommes intéressés à la présence de la vielle à roue pendant une longue période
de l’époque baroque, recouvrant le XVIIème siècle et le premier quart du XVIIIème. Cette
période, que nous appellons première période baroque est mal connue en ce qui concerne
notre instrument ; elle précède ce que l’on a appelé « l’âge d’or de la vielle à roue» et qui
s’étend du début du deuxième quart jusqu’à la fin du troisième quart du XVIIIème siècle.
C’est pendant cet « âge d’or » que la vielle bénéficiera d’un effet de mode qui en fera un
instrument pour aristocrates et autres « personnes de qualité », avec naissance d’un répertoire
propre et transformation de sa lutherie. Le luthier Henri Bâton utilisera des corps de guitare et
des corps de luth pour construire une « nouvelle vielle » selon ces deux formes que nous
avons désignée comme « vielle Bâton » (voir fig.3 et fig.4).
L’iconographie et les instruments conservés en musées montrent que pendant la « première
période baroque » la lutherie de la vielle est mal stabilisée, l’instrument semblant susceptible
d’emprunter des formes diverses. Toutefois il apparait nettement deux types dominants. Il y a
la vielle bi ou trilobée, représentée par exemple par des artistes comme Georges de La Tour
ou Nicolas Bonnart (voir fig.1). Il y a aussi la vielle trapézoïdale, avec deux colonnettes
joignant la tête aux éclisses, souvent peinte par Antoine Watteau (voir fig.2).
Ces deux modèles ne sont pas contemporains, la vielle lobée est présente dès le XVIème
siècle alors que la présence de la vielle trapézoïdale ne peut être affirmée qu’à la fin du
XVIIème siècle ou au début du XVIIIème siècle (on s’accorde le plus souvent pour penser
que la datation au XVIème siècle de certaines vielles trapézoïdales déposées dans les musées
est erronée).
Nous constatons, d’autre part, que, dans la première période baroque, la vielle est mise au
service de deux pratiques sociales. On la voit, généralement en milieu urbain, entre les mains
de mendiants (le plus souvent vieillards aveugles) présents au coin des rues ; il n’est alors pas
nécessaire qu’elle produise de la musique de qualité, sa fonction principale serait d’apitoyer,
d’exciter la curiosité et d’introduire de l’étrangeté. La vielle utilisée par le mendiant n’est
jamais trapézoïdales, mais toujours bi ou trilobée.
D’autre part la vielle est, principalement en milieu rural mais aussi en milieu urbain, mis
au service d’une autre pratique sociale ; elle est en effet un instrument qui anime les fêtes
(villageoises) et dont la fonction est de « faire danser ». Le joueur de vielle est manifestement
un musicien issu du peuple, le plus souvent habillé comme un ménestrier, et il joue soit de la
vielle bi ou trilobée, soit de la vielle trapézoïdale.
Que la vielle puisse être soit un instrument pour provoquer de la pitié et favoriser la
mendicité, soit un instrument pour faire danser témoigne de l’ambigüité du statut de vielleux.
Il a comme ambition de se professionnaliser, et de prendre place parmi les ménétriers vivant
de rémunérations « à l’acte », mais il risque toujours de se laisser entrainer vers un statut de
misérable qui vit de mendicité.
Le répertoire que l’on proposera à la vielle et que nous appelons premier répertoire ou
répertoire ancien est évidemment populaire ; il est composé de danses essentiellement
villageoises que l’on pourra entendre dans les bals (il sert à faire danser) et des Airs qui
résonnent au détour d’une rue (il évoque alors la misère). Ce répertoire sera généralement
techniquement simple à jouer et facile à mémoriser. Il intégrera aussi quelques pièces écrites
par des compositeurs pour imiter ou contrefaire les pièces populaires du répertoire ancien.

Mais ces créations nouvelles sont peu nombreuses, jouer de la vielle n’est pas encore une
activité susceptible d’intéresser le monde de l’aristocratie
Nous devons cependant considérer que la vielle occupe une place dans le monde des
personnes de qualité ; même si cette place n’est pas nécessairement celle que l’on s’attendrait
à voir occupée par un instrument de musique. Dans les fêtes villageoises que les peintres
proposent, on voit rarement la vielle « entre les mains » d’une personne de qualité. Des
aristocrates peuvent être présents, mais ils ne jouent pas de la vielle, ils regardent et
participent à leur manière à la fête, en dansant ou en « marivaudant ». Il faudra attendre l’âge
d’or pour que les aristocrates jouent, eux-mêmes, de l’instrument.
Peut-être faudrait-il prendre à la lettre le fait que l’aristocrate « côtoie » mais sans la jouer
la vielle dans les fêtes villageoise ? Pour les personnes de qualité, la vielle n’aurait pas les
qualités sonores la rendant digne de faire partie des instruments de musique de l’ensemble
baroque. En revanche, elle ferait partie du décor, elle serait une parure, un ornement dont la
présence magnifierait le réel de la fête que le peintre voudra transformer en évocation d’une
scène Arcadienne. Les aristocrates, immergés dans un décor antique, avec colonnes et jardins
ouvragés, sont identifiés à des villageois idéalisés à la recherche du plaisir sans contraintes
que propose pour ses bergers le mythe Arcadien. Ils sont une figure d’Apollon et la présence
d’une vielle renforce cette représentation. Le fait que les portraits semblent, à l’époque, être le
seul type de tableau montrant une personne de qualité « touchant » notre instrument parlerait
en faveur de l’existence de cette vielle vielle-parure qui s’adresse plus à l’œil qu’à l’oreille.
Dès lors on voit mieux quelle place occupe la vielle dans un spectacle (ballet, pastorale,
pièce de théâtre) lorsqu’elle est désignée soit dans le titre ou le sous-titre, soit dans le
descriptif d’une scène ou d’une entrée, soit à propos d’un air. Il s’agit toujours d’une allusion
à l’un des deux domaines dans lesquels la vielle occupe une place reconnue, à savoir la
mendicité dans un contexte évoquant la misère et la danse populaire dans un contexte de fête
villageoise. Nous pourrions ici réitérer les remarques que nous faisions plus haut à propos des
représentations picturales de scènes champêtres avec présence d’une vielle. L’instrument
prend sens comme un objet ayant fonction de décor, susceptible d’attiser la curiosité par
l’étrangeté et l’originalité de sa forme. La pièce musicale proposée peut même être sans
rapport aucun avec les caractéristiques sonores prêtées à notre instrument. On peut donc
considérer que c’est « l’objet vielle » qui est présenté au regard des spectateurs et non un
instrument de musique proposé à leur écoute
Dans d’autres cas il y ambigüité. Il est fait mention de vielle mais on ne sait trop si cet
instrument joue effectivement ou s’il est demandé à d’autres instruments (violon par exemple)
de jouer dans le goût de vielle, ou en « contrefaisant » celle-ci, c’est à dire en imitant l’idiome
de l’instrument. Celui-ci est recherché parce que culturellement associé à l’évocation de la
misère ou de la fête mais ce n’est plus seulement son apparence qui intéresse mais aussi le
type de son qu’il produit.
Enfin, dans d’autres cas probablement peu nombreux, c’est bien à un vielleux jouant de
son instrument que l’on fait appel. On en attend une prestation complète adressée au
spectateur qui regarde, mais qui est aussi un auditeur qui écoute.
Entre le début du XVIIème siècle et le deuxième quart du XVIIIème, la vielle intervient,
dans un contexte de musique savante, comme une représentation picturale (ou picturale et
sonore) demandée par la mise en scène d’une fête villageoise ou d’une situation de mendicité
et au service de celle-ci. Elle fonctionne comme un signifiant pour ces deux signifiés et ne
présente pas d’autonomie musicale.

CONCLUSION

Une mutation radicale se produira entre 1720 et 1730. Rappelons1 qu’à l’époque de son âge
d’or, la vielle devient, au moins pour ses défenseurs, un instrument tout à fait comparable (on
pourrait peut-être dire concurrentiel) aux autres instruments de l’orchestre, capable comme
eux d’interpréter sonates et concertos et autres pièces de musique savante de goût français
comme de goût italien. Les pages de titre des partitions publiées montrent que, souvent, la
vielle est alors désignée comme un des instruments que le compositeur énumère et qui sont
susceptibles, parmi d’autres, de jouer l’œuvre proposée; elle est en quelque sorte
interchangeable, compte n’est pas tenu de sa spécificité idiomatique (bourdons, jeu de la
trompette). Elle est capable de jouer de la musique sans connotation particulière, sans servir
d’illustration pour une scène champêtre ou misérable. Elle devient un interprète pour ce que
nous avons appelé la musique « émancipée »2. Elle s’appropriera des pièces de musique que
jouent d’autres instruments et on pourra fabriquer pour la vielle un répertoire nouveau…Elle
peut maintenant occuper une place d’instrument noble.
Cette mutation radicale concerne la musique savante ou les rapports privilégiés que la
vielle pourra entretenir avec l’aristocratie parisienne. En ce qui concerne la musique
populaire, il n’y aura pas mutation mais continuité. La vielle traversera le XVIIIème siècle,
faisant toujours danser les « vrais » villageois et accompagnant toujours les « vrais »
mendiants dans leurs tentatives pour attirer le chaland.

1 Voir FUSTIER, Paul, La Vielle à roue dans la musique baroque française, Instrument de
musique, objet mythique, objet fantasmé ? Paris, L’Harmattan, 2006.
2 Op.cit., p.33-67.
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