
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce N°11 

«Autre du même » MS 2547, P.42. 

 
 

 
Cette pièce se trouve aussi à la page 195 du manuscrit Rs1177 où elle est mesurée en 2/2 au 
lieu de 2/4 ; ce qui est écrit en doubles-croches (dans le MS 2547) est alors écrit en croches. 
Le transcripteur du Rs1177 a cependant gardé des doubles-croches pour "lancer" les débuts de 
phrase (mesure 1, mesure 5, mesure 23, mesure 33). D'autre part, à la 35° mesure, la 2°série 
des 4 notes rapides descendantes (do, sib, lab, sol) répète, dans le Rs1177, la 1° série de la 
mesure (soit (mib, re, do, sib). Notons aussi que le Rs1177 intègre le signe moderne du bécarre 
(au lieu des indications dièse ou bémol pour marquer seulement qu'il faut élever ou abaisser la 
note d'un ½ ton). 
Cette œuvre est, à notre goût, la plus notable des pièces de Danguy que nous connaissons. La 
mélodie est intéressante avec des changements de tonalité produisant de légères dissonances.  
Danguy utilise des batteries et ce qui est décrit comme  jeu en accord1 par Bouin qui est 
l'auteur de la seule méthode pour vielle qui fait état de cette technique. Elle est ici utilisée de 
la façon suivante : à la fin de la septième ligne et à la huitième ligne l'interprète joue le chant 
(ré/mi/fa/mi/ré/mi/fa/ mi/ ) en valeurs longues (8 noires) ; chaque noire de ce chant débute 
chaque temps (la note étant produite par le petit doigt qui tient la note la valeur d'une noire) à 
laquelle succèdent 4 battements, correspondant aux doubles croches écrites, (battues avec le 
majeur, le petit doigt restant sur le clavier). Les xxxx inscrits au dessous de chaque série de 4 
doubles-croches désignent le jeu en accord ;  Ainsi, à la septième ligne, l'interprète jouera-t-il 
avec le petit doigt, un ré qui restera tenu pendant que le majeur battra 4 si à la sixte, puis un 
mi bémol (avec le petit doigt) qui restera tenu  pendant que le majeur battra 4 do. 
Remarquons aussi que Danguy intègre des mib du haut du clavier, alors que généralement il 
ne demande pas à la vielle de dépasser le re d'en haut. 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir  FUSTIER, Paul., Pratique de la vielle à roue. Epoque baroque, Béziers, S.M.L, 2002,p.33 et 35. 



 


