
Danguy

Pièces pour la vielle manuscrites et imprimées

« L’illustre Danguy »
I

1. Introduction

On peut considérer que l'extraordinaire mode dont la vielle à roue a été l'objet sous le règne de 
Louis XV entre 1725 et 1765, s'est propagée à partir de deux sources hétérogènes. Bien qu'étant 
aussi instrument villageois, la vielle était principalement pratiquée par les mendiants et  rien ne 
paraissait la prédisposer à un destin aussi glorieux. Il a fallu, pour qu'elle devienne instrument à la 
mode dans l'univers des "personnes de qualité", qu'elle bénéficie de l'engouement de l'aristocratie 
parisienne initié par une pratique assidue dont elle fût l'objet de la part de personnes de haut rang, y 
compris la reine de France, Marie Leszczynska. Mais il a fallu aussi qu'une poignée de virtuoses 
démontre  les  qualités  et  les  possibilités  de l'instrument  pour  qu'il  parvienne à  se hisser  à une 
certaine place, mais parfois vigoureusement contestée par certains, dans le Parnasse des instruments 
baroques. On voit que la "nouvelle vielle" a du son éclat à la position sociale qu'elle a pu occuper 
(en raison de l'intérêt que lui a porté une partie de l'aristocratie), mais aussi, grâce au travail des 
luthiers, à des qualités musicales et techniques que les virtuoses issus de la bourgeoisie, se sont 
employés à mettre en évidence.

Parmi les plus connus et les plus célébrés des virtuoses de la vielle, devant des musçiciens comme 
Bâton1 et Ravet, on trouve Danguy (ou Dangui parfois Dengui ou Denguy). Il sera fréquemment 
qualifié d'"illustre", dans les milieux musiciens, son nom deviendra nom commun pour désigner 
ceux qui  pratiquent la vielle et  cela même sous la plume des adversaires les plus virulents de 
l'instrument : "On pourrait sans inconvénients pour le bon goût, reléguer la Vielle aux Guinguettes 
et l'abandonner aux aveugles ; car n'en déplaise aux Danguis [souligné par nous] et aux Belles qui 
s'y sont adonnées depuis quelques années…"2.

Danguy, interprète virtuose, est aussi professeur de vielle, peut-être luthier. Voici comment en parle, 
en 1741, Terrasson qui se présente comme un historien de la vielle3 : "Le Sieur Denguy fut le 
premier qui sortit la vielle de son ancienne sphère par rapport à l'exécution de la musique : il surprit 
d'abord  tout  le  monde  par  une  prodigieuse  volubilité  de  main [souligné  par  nous]  et  par  la 
délicatesse de son jeu qui fut également admiré à la Cour et à la ville. La réputation qu'il s'acquit 
dès lors dans l'art de jouer de la vielle, se soutient encore aujourd'hui avec le même éclat ; et il a 
répandu dans le Public quelques pièces par lesquelles on peut juger qu'il aurait pu composer avec 

1  Voir, dans cette collection, notre introduction à : BÂTON, M., Trois suites pour deux vielles, S.M.L., Béziers, 2003.
2 Document anonyme publié dans Le Mercure de France en août 1738 : 
3  TERRASSON, Antoine,  Dissertation historique sur  la vielle.  Où l'on  examine l'origine et  les progrès de cet 

instrument, Paris, 1741, p.99.



succès pour son instrument, s'il s'était livré à la composition". Quand on loue ainsi la "volubilité" de 
l'interprète, on évoque, comme explication, un jeu de la main gauche exceptionnel, c'est à dire un 
jeu virtuose du clavier4. En somme, la vielle doit ici tenter de rejoindre le clavecin, de l'égaler dans 
ses points forts en s'appropriant ses qualités autant que faire se peut. 
 Ecoutons aussi d'Aquin : "Je crois que la vielle sera à la mode tant qu'elle pourra se flatter d'avoir 
des  Dangui  :  elle  est  admirable  sous  ses  doigts5".  Même  Ancelet,  qui  n'est  pas  tendre  pour 
l’instrument fait allégeance aux mérites de Danguy : "Je ne finirai pas cependant cet article, sans 
avouer bien sincèrement que j'admire le talent de Danguy, qui avec un instrument aussi borné a 
trouvé les moyens de plaire6".

En 1742, Menu de Saint Philibert célébrera Danguy dans sa cantatille pour vielle :
"Que vois-je ! ce n'est point Apollon ni sa lyre.

Quel mortel m'abuse aujourd'hui ?
Comment peut-il avoir sur les cœurs tant d'empire ?

Je n'en suis point surpris, c'est l'aimable Dangui.
Sous ses doigts la Vielle charmante
Rend des sons toujours enchanteurs
Que son harmonie est touchante !
Tout cède à ses accords flatteurs"7.

Danguy sera même présenté à la reine de France : "Danguy et Charpentier, fameux pour la vielle et 
la musette, s'étant trouvés ici par hasard, jouèrent devant la Reine presque pendant tout le souper ; la 
Reine parut  s'en amuser beaucoup,  et  étant  entrée après le  souper dans le cabinet  de Mme de 
Luynes, elle leur fit danser un menuet et dansa avec Mme la princesse de Conty, ne voulant être vue 
de personne8" 
Danguy réussira à introduire la vielle à roue dans les représentations de cette institution éminente 
qu'est le  Concert-Spirituel. Constant Pierre9rappelle que Danguy (à la vielle) et Charpentier (à la 
musette) y accompagnent, en 1732, des Noëls de Michel Corrette10. En 1733, les mêmes jouent une 
"suite d'airs de Noëls et des symphonies pastorales". En 1742 et 1743, Ils auraient encore interprété, 
au Concert-Spirituel, des Noëls entre les mouvements du motet Fugit nox de Boismortier.
Toujours avec Charpentier à la musette, Danguy participe en 1733, à un des célèbres concerts de M. 
de la Popelinière, organisé à l'occasion du mariage de Mlle Bernard de Rieux avec le marquis de 
Mirepoix, concert dirigé par Rameau : 

"Au milieu du souper, les sieurs Charpentier et Dangoy [Danguy], célèbres concertants, l'un 
sur la musette, l'autre sur la vielle, vinrent au milieu du fer à cheval exécuter des morceaux 
que Rameau avait composés exprès pour cette occasion"11.

Mais, c'est essentiellement la manière dont les compositeurs pour vielle font appel à Danguy qui 

4  Et  non pas,  comme le  dirait  au XIX° ou en première partie  du XX° siècle  un vielleux formé à la  musique 
traditionnelle, un jeu virtuose de la main droite qui agit sur un chevalet mobile par l'intermédiaire d'un "coup de 
poignet" particulier donné avec la manivelle qui actionne la roue. 

5  D'AQUIN cité par MAILLARD, 1996, op. cit., p.20.
6  ANCELET cité par MAILLARD, 1996, op. cit., p.27.
7  LE MENU DE SAINT PHILIBERT,  La Vielle,  Cantatille  avec Symphonie, Paris,  1742.  On peut  trouver la& 

partition sur ce site.
8  DUFOURCQ, Norbert, La musique à la cour de Louis XIV et de Louis XV d'après les mémoires de Sourches et de  

Luynes (1681-1758), Paris, Picard, 1970, (février 1744).
9  PIERRE Constant, Histoire du concert spirituel 1725-1790, Paris, Société française de Musicologie, Heugel, 1975, 

p.241, 243. 
10  On peut lire dans le Mercure de France de décembre 1732, p. 2909 : "Le 24 et 25, jour de la veille et fête de Noël… 

on joua une suite d'airs des plus beaux Noëls du sieur Corrette, accompagnés de la musette et de la vielle des sieurs 
Charpentier et Danguy, dont l'exécution fut parfaite". 

11  Ce document signé Samuel Bernard est cité dans CUCUEL, Georges, La Pouplinière et la musique de chambre au  
XVIII° siècle, Paris, Librairie Fischbacher, 1913, p.314. 



nous intéresse ;  nous y  voyons à  l'œuvre cette transformation du jeu et  de l'interprétation qui 
bouleverse le statut de l'instrument, comme s'il  "changeait de peau" en changeant de monde, en 
gagnant l'univers des "gens de qualité", mais par l'intermédiaire de bourgeois virtuoses.
Danguy (et les virtuoses) n'est pas seulement évoqué, il est surtout invoqué comme un faiseur de 
miracle qui transcende la vielle. Cet instrument n'est plus truand ni instrument de gueux,  la

nouvelle vielle est arrivée, elle est autre, grâce au virtuose, conforme à sa renaissance dans le 
monde de l'aristocratie.

Ecoutons  DupuitErreur !  Signet  non  défini.12 terminant  un  "avertissement"  précédant  la 
publication d'une sonate pour  vielle et  clavecin :  "Je suis  persuadé qu'en faisant  attention aux 
moyens que je viens de donner, on sera obligé de rendre justice à l'effet de ces deux instruments, 
lorsqu'ils seront parfaitement unis entre eux, ce n'est qu'après plusieurs épreuves que j'ai faites avec 
Monsieur Danguy [souligné par nous], que je hasarde de présenter au public un ouvrage dont je 
souhaite qu'il goûte la nouveauté". Tout se passe comme si Dupuit indiquait qu'il a obtenu une sorte 
d'imprimatur d'un Danguy qui règne en maître sur le monde de la vielle. 
De façon similaire, Naudot dédicace son oeuvre17° à "Monsieur Danguy L'aisné" avec la phrase 
suivante : "Je croirais manquer de reconnaissance, si je ne vous offrais un ouvrage qui vous doit le 
jour et sur lequel vous avez tant de droits : votre belle exécution, vos sons touchants, le goût que 
vous lui donnez en le jouant qui a ravi tous ceux qui vous ont entendu, sont autant de raisons pour 
vous l'offrir"13. Voilà donc une œuvre présentée comme une offrande sur l'autel de Danguy, offrande 
dont Naudot indique qu'elle a déjà été sanctifiée par la bienveillance du grand homme. 
Dans le même esprit, Boismortier dédicace, sa 77° œuvre14,  en des termes qui font allégeance au 
génie d'interprète du virtuose, ayant réussi à "transcender" l'instrument : 
A Monsieur Danguy
Toi dont la douce manivelle Et dont le caractère affable
Sait exprimer sur la vielle, T'a rendu partout souhaitable,
Ces chants qui de l'oreille  au cœur Souffre qu'en te congratulant
Portent le charme séducteur, Sur les progrès de ton talent,
Et qui de la lyre d'Orphée, A ton amitié je m'engage
Te faisant aujourd'hui trophée, Par le présent de cet ouvrage;
D'un instrument enseveli J'ose espérer que sous tes doigts
Dans l'indigence et dans l'oubli, Ses senseurs quitteront leurs droits
As trouvé le moyen facile Et qu'en agréant mon attache,,
D'enchanter la Cour et la Ville, Tu voudras bien que chacun sache,
DANGUY dont l'agréable humeur Que je suis d'un cœur tout entier,
Parle toujours en ta faveur, Ton admirateur, - BOISMORTIER"15

Pour être complet, indiquons que, s'appuyant sur un article publié dans un numéro de l'Almanach 
musical de 1775, Jean-Christophe Maillard16 considère que c'est Danguy qui a introduit une certaine 
souplesse dans l'utilisation des bourdons de la vielle : ses innovations auraient permis "d'écarter et 
de rapprocher par un mouvement très prompt le bourdon dont la monotonie fastidieuse était le plus 
grand  défaut  de  la  vielle".  Danguy aurait  donc  introduit  la  possibilité  d"alterner  des  phrases 
musicales avec et sans bourdon. 

12  DUPUIT , Baptiste, Avertissement concernant les sonates écrites par l'auteur pour un clavecin et une vielle,  Paris, 
1741.

13  NAUDOT, Dédicace de la XVII° Œuvre, contenant six concerto en quatre parties pour les vielles musettes … Paris, 
1737/1742 ?

14  BODIN  de  BOISMORTIER,  Joseph,  Œuvre  soisante  et  dixseptième, Contenant  six  sonates  pour  une  Vièle,  
Musette, Flute ou Violon, Avec la Basse, Paris,1739. 

15   Cité  par PERREAU, Stephan,  Joseph Bodin de Boismortier,  Montpellier,  Les Presses du  Languedoc, 2001, 
pp.95/96.

16 MAILLARD, Jean-Christophe, L'esprit pastoral et populaire dans la musique française baroque pour instruments à 
vent, 1660-1760, Thèse de doctorat de troisième cycle, Université Paris IV, 1987, p. 677.



2. Le répertoire recueilli.

Le seul ouvrage imprimé signé de Danguy est cité par Anik Devrièx-Lesure 17. Il s’git d’un recueil 
intitulé  Les Plaisirs du  jour ou  Recueil d’airs choisis par M  Danguy, ajustés pour la vielle ou  
musette, Paris, 1769. Nous n’avons pas retrouvé cet ouvrage en bibliothèque, mais son titre donne à 
entendre qu’il est totalement ou principalement, constitué d’airs collectés par Danguy et non écrits 
par lui, Voici donc un virtuose qui, contrairement aux habitudes de l'époque, n'a rien, ou à peu près 
rien, édité pour son instrument. Prenant en compte la place considérable qu'il occupe dans le monde 
de  la  vielle  au  XVIII°  siècle,  il  nous  est  apparu  intéressant  de  rechercher  les  traces  de  ses 
compositions non publiées par lui18. 
Nous  avons  consultés  comme sources  imprimées  les  documents  suivants qui  reproduisent  des 
œuvres de Danguy : 
-Bordet Toussaint : Second livre en recueil d’airs en duo, ouvrage paru à Paris en 1755.
-Chédeville Esprit-Philippe (l’ainé) :  Nouveau recueil  de vaudevilles, Menuets, Contredanses et 
autres airs choisis, ajustés en duo pour les musettes et vielle, Paris, n.d.
-Chédeville Nicolas,  (le cadet) : La feste de Cléopatre. Air des festes grecques et romaines (de 
Colin de Blamont)Mis en deux parties égales pour les musettes et vielles, ouvrage paru entre 1742 
et 1751.
Nous avons consultés comme sources manuscrites les documents suivants qui reproduisent aussi 
des œuvres de Danguy : 
-Le Livre de vielle de Madame de Vibraye, déposé à la Médiathèque Louis Aragon , Le Mans.
-Le manuscrit MS 2547, déposé à Paris, ancienne Bibliothèque de l’Arsenal.
-Le manuscrit RS 1177, déposé à la Bibliothèque Nationale à Paris.

Nous  avons  ainsi  trouvé  19  pièces  attribuées  à  Danguy et  intégrées  dans  ces  divers  recueils 
imprimés mais surtout manuscrits. Nous proposons la photocopie des originaux écrits en clé de Sol 
première ligne et nous les avons numérotées de N°1 à N°19.  

A dire vrai, les pièces ainsi recueillies sont généralement d'exécution facile et ne supposent pas 
grande virtuosité de la part de l'interprète. Cela pourrait étonner puisque l'auteur est virtuose et qu'il 
a atteint la célébrité en raison d'une particulière "volubilité" de la main gauche (celle qui actionne le 
clavier)… A cela plusieurs raisons possibles : Danguy se montrerait surtout pédagogue et 
proposerait essentiellement des œuvres qui ne devraient pas rebuter, par leur complexité, des élèves 
ou un public d'aristocrates ou de personnes de qualité d'une compétence plutôt médiocre. Danguy 
fût en effet maître de vielle, profession qu’il exerça à Paris, rue Bourg-Labbé19. Du reste, certains 
musicologues pensent que, tout à fait indépendamment de Danguy et malgré des œuvres très 
complexes écrites par certains compositeurs, la vielle a échoué à être instrument sur lequel on 
exécute des pièces de virtuosité. Mais peut-être Danguy se sait-il compositeur insuffisamment 
compétent et juge-t-il préférable de se montrer modeste dans ses œuvres. Mais il faut aussi prendre 
en compte les impératifs liés du collectage : c'est par transmission orale, pour les avoir écoutées, 
que les collecteurs et auteurs des manuscrits, souvent maîtres de musique, ont sans doute recueilli 
les morceaux qu'ils retranscrivent, cet exercice supposant des airs pas trop complexes à mémoriser.

17  DEVRIES-LESURE, Anik, L’édition musicale dans la presse parisienne au XVIIIème siècle Catalogue des 
annonces, Paris CNRS EDITIONS, 2005, p. 141.

18   Je remercie Robert Green qui m'a considérablement aidé dans ma recherche de documents.
19   Il est ainsi répertorié da ns L’Almanach Musical, notamment en 1777 et en 1783.




