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ux xvie et xviie siècles, les thèmes musicaux occupent une 
place de choix dans la peinture et la gravure des Anciens Pays-Bas. 
De nombreuses œuvres montrent des instruments qui suggèrent 
ce que l’image est incapable de reproduire : le son et la musique. 
Régulièrement, les instruments remplissent aussi une fonction 
symbolique et surimposent à l’image une couche de lecture selon 
des codes qui ne sont plus familiers à l’observateur du xxie  siècle. 
La présente contribution tente lever un coin du voile sur ces usages 
oubliés. 

En Flandre comme ailleurs en Europe, les thématiques musicales dans 
la peinture et la gravure des xvie et xviie siècles sont tributaires d’un 
héritage intellectuel qui plonge ses racines les plus anciennes dans 
l’Antiquité classique. La musique peut y être présentée sous deux angles 

contradictoires. En tant que discipline mathématique qui s’intéresse 
au calcul des intervalles et à l’élaboration des gammes, elle est exaltée. 
En tant qu’art des sens et en lien avec la pratique instrumentale, elle 
est dénoncée1. Les œuvres consacrées à la fête dans les différentes 
couches de la société mettent souvent en exergue l’image négative 
de la musique. En particulier, le jeu des instruments est considéré 
comme suspect par la perte de repères qu’il peut induire, notamment 
au travers de la danse. 

Avant de parcourir quelques œuvres représentatives de cette 
tendance, il faut se souvenir que sous l’Ancien Régime, les instruments 
sont nettement typés au plan social. Ceux que l’on utilise dans les 
milieux populaires, ceux dont se servent les musiciens professionnels 
et les amateurs les plus nantis se distinguent les uns des autres par 
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Le texte est équivoque. À première vue, il s’adresse aux cornemuseux 
qui animent la fête. Quoique l’image présente la mariée assise dans le 
fond de la scène, il suggère qu’elle s’est épuisée à danser. On notera que 
dans la Danse de la mariée de Bruegel l’Ancien conservée à Detroit, un 
tableau proche de l’estampe de Van der Heyden, elle a effectivement 
quitté sa place et s’est jointe aux danseurs. Paul Vandenbroeck explique 
qu’une mariée n’était pas supposée se mouvoir, ni manger7. Celle de 
Van der Heyden aurait donc outrepassé les codes de bonne conduite. 
Dans les faits, les usages n’étaient sans doute si rigides : on sait par 
exemple qu’à Anvers, aux alentours de 1600, il était courant que de 
futurs mariés suivent des leçons de danse en vue de leurs noces8. 

La plupart des commentateurs soulignent le fait que dans le dernier vers 
du poème, l’expression vol en soete (« pleine et douce ») indique que la 
mariée est enceinte9. Dans un registre de langage vulgaire, l’adjectif vol 
peut en effet avoir cette signification, mais il peut également se traduire 
par « ivre », « repue » ou « satisfaite »11. On peut donc comprendre que 
la mariée est enceinte ou saoule, voire les deux12. L’ambiguïté du poème 
va cependant plus loin. Il peut en effet donner lieu à une interprétation 
plus obscène liée au fait que dans la langue flamande du xvie siècle, le 
mot lul signifie aussi bien « mélodie, chanson » que « membre viril »13. 
Le poète s’adresse donc indirectement au marié, assimilé à un musicien 
qui « remplit » ou « satisfait » sa femme14.

Le double rôle, à la fois musical et symbolique, que la cornemuse peut 
revêtir dans l’iconographie au temps des Brueghel est encore illustré 
dans le tableau de Pieter Aertsen, La Danse des œufs (cat. no xx). L’œuvre 
montre divers personnages dans une habitation aux allures de maison 
de joie. Sur la droite, un homme à moitié dévêtu effectue une danse de 
l’œuf. Ce jeu d’adresse comporte traditionnellement de forts accents 
érotiques et est régulièrement associé à la bêtise et à la folie morale 

la qualité des matériaux, les possibilités musicales et le timbre. Par 
exemple, la cornemuse évoque spontanément un environnement 
rustique, alors qu’un instrument à clavier renvoie à un milieu urbain 
privilégié. Pour autant, les scènes musicales n’offrent jamais un 
regard neutre sur la vie musicale de leur temps. Au contraire, elles 
répondent à des schémas de pensée, voire à des clichés propres à 
leur époque. Même si les instruments sont reproduits avec précision, 
l’activité des personnages qui s’en servent ne rend peut-être pas 
compte de pratiques musicales réelles. Les œuvres commentées 
ci-dessous illustrent cette ambiguïté et ouvrent souvent la voie à 
plusieurs interprétations.

Instruments populaires

La cornemuse 

Dans l’iconographie du xvie siècle, la cornemuse est sans conteste 
l’instrument le plus étroitement associé aux fêtes paysannes. Cet 
instrument à vent se compose d’une poche d’air munie d’un tuyau 
d’insufflation et d’un ou de plusieurs tuyaux sonores à anche simple 
ou double. Le modèle utilisé en Flandre comporte habituellement un 
tuyau mélodique muni de sept trous et deux bourdons de taille inégale, 
fixés parallèlement dans une même souche2. Les bourdons émettent la 
même note en continu et offrent un soutien harmonique à la mélodie. 
Comme le montre La Danse de la mariée de Peeter Baltens (ill. 1), le 
tuyau d’insufflation est pourvu d’une valve anti-retour : même si le 
musicien n’insuffle pas d’air dans la poche, par exemple pour chanter 
ou pour se reposer, celle-ci ne se dégonfle pas. 

Une seule cornemuse ancienne à deux bourdons parallèles, semblable 
à celle représentée par Baltens, est conservée aujourd’hui3. Cependant, 
le répertoire que ce type instrumental servait à interpréter n’est pas 

connu. Sans doute était-il joué de mémoire ou improvisé et s’est 
perdu. Pour cette raison, l’usage précis de la cornemuse dans les fêtes 
paysannes des xvie et xviie  siècles reste quelque peu insaisissable. 
L’instrument était-il aussi courant que le suggèrent les sources 
iconographiques ? Qui étaient les cornemuseux ? Dans quelle mesure 
vivaient-ils de leur art ? 

À ces incertitudes s’ajoute le fait que dans certaines œuvres, la 
cornemuse revêt une fonction symbolique qui se combine à sa 
fonction musicale voire la supplante. En raison de sa morphologie, 
l’instrument peut en effet renvoyer à l’appareil génital masculin4. 
On en trouve un exemple dans l’estampe de Pieter Van der Heyden 
d’après Pieter Bruegel l’Ancien, Les Noces paysannes (cat. no xx). 
Cette œuvre, postérieure au décès du peintre5, est accompagnée 
d’un poème anonyme de huit vers que l’on peut librement traduire 
comme suit. 

Locht op speelman ende latet wel dueren,
Soo langh als de lul ghaet en den rommel vermach :
Doet lijse wel dapper haer billen rueren,
Want ten is vrij met haer gheen bruÿloft, alden dach.
Nu hebbelÿck hannen danst soomen plach,
Ick luÿster na de pijp en ghÿ mist den voete :
Maer ons bruÿt neemt nu van dansen verdrach,
Trouwens, tis oock best, want sij ghaet vol en soete.

Souffle, ménétrier, et fais durer la musique ; 
tant que la chanson dure et que la garce  le peut, 
Lison fait vaillamment remuer ses fesses
parce qu’elle ne se marie pas tous les jours.
Jeannot fait le gentilhomme et danse à l’ancienne,
j’écoute l’instrument et toi, tu trébuches.
Mais notre mariée arrête à présent de danser,
d’ailleurs, cela vaut mieux, car elle est pleine et douce.

Ill. 1 (détail) 
PIETER BALTEN (ANVERS, 1527/1528 – 1584),  

Noces villageoises avec joueur de cornemuse, gravure, 22,3 × 33,1 cm,  
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des estampes, inv. SI 8506
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actionne cette dernière de la main droite grâce à une manivelle. De 
la main gauche, il exécute une mélodie au moyen d’un clavier dont 
les touches actionnent des tiges de bois appelées tangentes, qui 
raccourcissent la longueur vibrante des cordes. La vielle à roue est une 
invention médiévale. Après avoir servi à l’enseignement du chant dans 
les cloîtres et les écoles monastiques, à partir du xiiie siècle, elle est 
utilisée dans le répertoire profane et finit par tomber en déshonneur19. 
Aux xvie et xviie  siècles, elle est associée aux mendiants et surtout 
aux aveugles20. Marin Mersenne, auteur d’un célèbre traité sur les 
instruments de musique, écrit en 1636 : « S(i) les hommes de condition 
touchoient ordinairement la […] Vielle, elle ne seroit pas si mesprisée 
qu’elle est, mais parce qu’elle n’est touchée que par les pauvres, et 
particulierement par les aveugles qui gaignent leur vie avec cet 
instrument, l’on en fait moins d’estime que des autres, quoy qu’ils ne 
donnent pas tant de plaisir »21.

Un bel exemple de vielle figure dans la Kermesse de Saint-Georges de 
David Teniers (cat. no xx), où le vielleur est accompagné d’un enfant 
qui joue du triangle. Mersenne décrit précisément cette combinaison 
instrumentale  : « Les gueux qui ioüent de la Vielle, accompagnent 
ordinairement son harmonie du son de ces cymbales [c’est-à-dire des 
triangles], et de celuy du Violon et du Tambour »22. Néanmoins, la vielle 
apparaît aussi seule ou accompagnée d’autres instruments23. 

. Dans ce contexte, le cornemuseux sur la 
gauche évoque d’une part la musique sur 
laquelle se déroule la danse et d’autre part 
la luxure15. 

Autres instruments  

Quelques instruments apparaissent de 
manière plus épisodique dans les scènes 
de réjouissances populaires au xvie siècle. 
La Danse de la mariée de Peeter Baltens 
(ill. 1, cat. no xx), montre, dans les mains de 
l’enfant assis au pied du musicien, une flûte 
à une main et un tambour. 

La morphologie de la flûte à une main est 
comparable à celle de la flûte à bec : l’air est 
insufflé dans un conduit qui le dirige vers 
un biseau, tandis que des trous permettent 
de jouer différentes notes. Néanmoins, 
l’instrument est tenu d’une seule main et n’est pourvu que de trois 
trous placés très bas sur le tuyau. De l’autre main, le musicien tient 
une baguette qui sert à frapper un tambour. Cet ensemble instrumental 
est étroitement lié à la danse. Jusqu’au début du xvie siècle, il semble 
avoir été utilisé dans des milieux variés, en ce compris des contextes 
courtois. Au fil des décennies, son statut social se dégrade et au milieu 
du xvie siècle, il est surtout associé aux plaisirs populaires16. 
On trouve une flûte à une main et un tambour en position de jeu dans 
l’estampe de Peeter van der Borcht I, Kermesse paysanne (cat. no xx). La 
flûte est cependant curieuse : alors que les exemplaires conservés sont 
cylindriques17, celle-ci est conique. Il est probable que le graveur ait 
pris quelques libertés par rapport à l’instrument réel.

L’Enfant prodigue au milieu des courtisanes de Frans II Francken (ill. 3) 
offre une image plus réaliste du même instrument. Cette œuvre, qui 

date de la première moitié du xviie siècle, est également intéressante 
parce qu’elle constitue un exemple tardif d’usage de la flûte à une main 
et du tambour en milieu aisé, en association avec un violon. Il est difficile 
de savoir si cette scène correspond à des usages en vigueur à l’époque : 
l’introduction de deux instruments considérés comme vulgaires dans 
un intérieur cossu pourrait avoir une fonction symbolique et souligner 
la portée moralisatrice de l’œuvre18. 

Un instrument populaire assez répandu est la vielle à roue, qui se 
compose d’une caisse de résonance de forme variable, sur laquelle 
passent des cordes frottées à l’aide d’une roue en bois (ill. 4). Le musicien 

Ill. 2 (détail) 
PIETER VAN DER BORCHT (?, 1530-Anvers, 1611), Kermesse paysanne, 1553,
gravure sur deux plaques, 39 x 59,2 cm, Vienne, The Albertina Museum, inv. DG 1955/146

Ill. 3 (détail) 
FRANS II FRANCKEN (Anvers, 1581-1642), L’Enfant prodigue au milieu des courtisanes
huile sur cuivre, 40,5 x 52,2 cm, Bourg en Bresse, Monastère royal de Brou,  
inv. D.953.59 / MNR 915

Ill. 4 
Wallonie ? - XVIIIe siècle, Vielle à roue
Bruxelles, musée des instruments de musique, inv. 2013.073
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percé de trous, la fontanelle, qui sert à protéger une clé, non visible 
ici. Les deux autres instruments, dépourvus de fontanelle, sont des 
chalemies. On ne conserve pas de chalemies ni de bombardes de la 
première moitié du xve siècle, mais des exemplaires plus tardifs (ill. 6) 
permettent d’apprécier le degré de réalisme du tableau versaillais. 

On notera que dans le Jardin d’amour de Philippe le Bon, le musicien de 
gauche ne souffle pas dans son instrument. Bien que la représentation 
ne soit pas tout à fait claire, il est probable qu’il humidifie son anche 
en la portant à la bouche. Une anche sèche ne vibre en effet pas bien. 
Plusieurs auteurs notent d’ailleurs que quand une alta capella de 
quatre musiciens est représentée en train d’exécuter des danses, l’un 
d’eux ne joue pas32. Sans doute ne s’agit-il pas d’un hasard : il y a tout 
lieu de croire que les danses étaient jouées en trio.

Alors que les instruments à vent occupent une place prépondérante 
chez les ménestrels du xve siècle, à partir du xvie siècle, les instruments 
à cordes prennent une importance croissante dans leurs activités, en 
particulier dans le répertoire dansé. Ce phénomène, qui s’observe à 
l’échelle européenne, est visible dans Le Fils prodigue de Louis de Caulery 
(ill. 7). Quoique le thème du tableau soit allégorique, il est probable 
que les trois musiciens à droite de l’œuvre reflètent un ensemble de 

Le charivari  

Le charivari est une coutume attestée en Europe depuis le xive siècle, 
dont le but est de tourner en dérision ceux qui enfreignent les 
normes sociales. Elle adopte la forme de parodies de concerts ou 
de sérénades sous la forme de vacarmes organisés, exécutés à l’aide 
d’objets bruyants, en particulier des ustensiles de cuisine détournés 
de leur usage habituel. La pratique du charivari est particulièrement 
documentée à l’occasion de remariages ou de mariages considérés 
comme déséquilibrés, notamment en raison de la différence d’âge 
des époux24.

Ces pseudo-concerts sont régulièrement illustrés par les peintres et 
les graveurs des Anciens Pays-Bas. On en observe un dans Les Noces 
paysannes de Pieter van der Heyden d’après Bruegel déjà commentées 
ci-dessus (cat. no xx) : sur la droite de l’image, deux personnages sortent 
d’une maison en tenant une grille et une pince dans une attitude 
caractéristique. Ce détail ne figurait sans doute pas sur le modèle de 
Bruegel25. Son ajout, combiné au poème analysé plus haut, contribue à 
l’encanaillement de la scène et au durcissement du message véhiculé 
par la version gravée. 

Van der Heyden représente un autre charivari, exécuté par un seul 
musicien, dans Les Noces de Mopsus et de Nisa d’après Bruegel 
(cat. no xx). Le titre de cette œuvre est emprunté à la Huitième Éclogue 
de Virgile, mais l’estampe elle-même s’inspire d’un jeu populaire de 
mardi gras, De Vuile Bruid (« La mariée sale »). Bien que l’on manque 
d’information sur le déroulement précis de ce spectacle, il est établi 
qu’il mettait en scène une mariée repoussante et contraire à toutes les 
normes sociales26. 

Enfin, un charivari occupe une place importante dans la Danse de l’œuf 
de Maerten de Vos éditée par Joannes Galle (cat. no xx). Un musicien 
y frotte une grille à l’aide d’un couteau comme s’il s’agissait d’un 
violon, tandis qu’un autre agite une pince. Cette estampe présente 
des similitudes avec la Danse de l’œuf de Pieter Aertsen : la danse 

est exécutée au son d’une cornemuse, symbole de luxure. La scène 
se déroule dans un lieu de débauche signalé par l’enseigne au-dessus 
du danseur, qui représente une braguette. L’estampe se différencie 
néanmoins par le fait qu’aux paysans se joint un couple distingué, 
placé derrière le danseur, dans une attitude suggestive27. 

Les instruments  
des musiciens professionnels 

La fin du Moyen Âge est marquée par l’essor du métier de musicien 
instrumentiste, appelé « ménestrel » ou « ménétrier ». Ces musiciens 
mettaient leur art au service de l’aristocratie, mais également des 
villes et de leurs habitants. Ils pratiquaient divers instruments à vent, 
à cordes et à percussion, selon les circonstances. 

Au xve siècle, la cour des ducs de Bourgogne était célèbre pour la 
splendeur de ses manifestations publiques et employait de nombreux 
musiciens28. Le Jardin d’amour à la cour de Philippe le Bon (ill. 5) en 
montre quatre dans une disposition caractéristique du xve  siècle, 
appelée alta capella29. Le tableau date de c. 1560, mais consiste en une 
copie d’une œuvre antérieure, contemporaine de Philippe le Bon30. 

À l’avant, on reconnaît une trompette en laiton repliée en S, un 
modèle en usage depuis la fin du xive siècle. Sans doute s’agit-il d’une 
trompette à coulisse, dont l’embouchure se prolonge par un segment 
de tuyau sur lequel le corps en S peut glisser31. Cet instrument, dont 
on admet généralement qu’il était en usage parmi les ménestrels du 
xve siècle, possédait une palette sonore plus riche que la trompette 
militaire. 

Les trois autres instruments sont en bois, percés de trous et pourvus 
d’anches doubles montées sur un support conique, la pirouette. Celui 
du centre est une bombarde, reconnaissable à son boîtier circulaire 

Ill. 5 (détail) 
ANONYME FLAMAND – ca 1560, Jardin d’Amour à la cour de Philippe le Bon
Huile sur bois, 163 × 119,5 cm, établissement public du château du musée et du domaine 
national de Versailles, inv.MV 5423

Ill. 6 
RODRIGUEZ MELCHIOR -  
Madrid, 1669-1701
Chalemie
Longueur : 69 cm
Bruxelles, musée des 
instruments de musique, 
inv. no 2324-01 

Ill. 7 
BASSANO - Italie, ca 1550
Bombarde alto, ?
Longueur : 81 cm
Bruxelles, musée des 
instruments de musique 
inv. no 2326 
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ménétriers de manière réaliste. Selon l’usage, les musiciens ne sont 
pas attablés et jouent debout. À l’avant-plan, l’un d’eux tient un luth, 
un instrument à cordes pincées d’origine arabe, importé en Europe 
au xive  siècle. Le luth se reconnaît à sa coque arrondie, à sa table 
d’harmonie plate et à son chevillier basculé à angle droit par rapport 
au manche33. Au xvie siècle, c’est un des instruments les plus répandus 
dans la société occidentale. 

Les deux autres instruments qui figurent sur le tableau de Caulery 
appartiennent à la famille du violon, qui se forme dans le courant du 
xvie siècle. Au xviie siècle, le violon devient l’instrument par excellence 
des ménétriers, en particulier pour la danse, au point qu’en 1690, 
Antoine Furetière définit ainsi le mot « menestrier »  : « Vieux mot 
qui signifioit autrefois violon, & tout autre joüeur d’instruments, ou 
Maistre à dancer »34. Sur le tableau de Caulery, on observe, à droite du 
luthiste, un musicien qui joue de la basse de violon, un instrument plus 
grand que l’actuel violoncelle. À la gauche du luthiste, un enfant joue 
d’un violon de petite taille appelé dessus. Il ne faut pas s’étonner de la 
jeunesse du musicien : les corporations de ménétriers formaient des 
apprentis dont on sait qu’ils étaient amenés à jouer en public35.  

Tous les violonistes ne jouaient cependant pas devant des assemblées 
aussi choisies que celle qui est représentée par Louis de Caulery. David 
Teniers montre dans sa Noce villageoise (cat. no xx) un dessus et une 
basse de violon accompagnant d’une cornemuse. Il est probable que 
cette scène reflète un mode de jeu observé par le peintre. 
On sait néanmoins que dans les Pays-Bas espagnols, certains ménétriers 
jouissaient d’une réelle aisance. Pourtant, au plan moral, ils suscitaient 
souvent la méfiance, en particulier parce qu’ils tenaient des écoles de 
danse. À Anvers, il fallait régulièrement sévir contre ceux qui ouvraient 
leur école à l’heure où se tenaient des cérémonies religieuses ou à 
l’occasion de fêtes liturgiques36. Même si le trio de ménétriers représenté 
par Caulery est réaliste, il n’est pas impossible que dans l’esprit des 
observateurs du xviie siècle, il ait été connoté de façon négative. Le regard 
réprobateur porté sur le violon en tant qu’instrument à faire danser est 
parfois exploité par les peintres à des fins symboliques. 

Les instruments des amateurs
Dans les couches les plus favorisées de la société des xvie et 
xviie siècles, la musique joue un rôle social important et se pratique 
en de nombreuses circonstances, non pas comme gagne-pain mais en 
tant que divertissement. Les instruments utilisés se distinguent de 
ceux des ménétriers et surtout des paysans par une facture de qualité 
et parfois par une ornementation luxueuse. Leur timbre est délicat et 
plus approprié à un jeu en intérieur qu’en plein air. 
L’instrument le plus courant est le luth, certes utilisé par les 
ménétriers, mais plus encore par les dilettantes auxquels il permet 
d’interpréter en privé des danses et des chansons en vogue. Le virginal, 
un instrument à clavier et à cordes pincées de forme rectangulaire ou 
polygonale (cat. no xx), est également pratiqué, quoiqu’il soit réservé 
aux plus nantis. Les jeunes filles semblent particulièrement avoir été 
encouragées au jeu de cet instrument, ainsi que de l’ensemble des 
instruments à clavier37. Ce phénomène transparaît dans plusieurs 
portraits de famille de l’époque (ill. 8). 

Sans doute les femmes pratiquaient-elles aussi d’autres instruments 
à cordes, comme le luth ou le cistre, voire la flûte à bec, mais les autres 
instruments à vent étaient sûrement considérés comme inconvenants38. 
Pourtant, sur les tableaux de l’époque, on remarque parfois des femmes 
jouant de la flûte traversière, un instrument d’origine militaire utilisé par 
l’infanterie et les mercenaires39. L’interprétation de ces œuvres appelle 
à la prudence  : ici, la fonction de l’instrument est vraisemblablement 
symbolique et dépourvue de tout lien avec la vie musicale.

Ce phénomène se manifeste dans plusieurs représentations de la 
parabole du fils prodigue. Régulièrement, le protagoniste est entouré 
de deux femmes, dont l’une joue de la flûte traversière et l’autre, du 
luth. Un tableau conservé au Musée Carnavalet (cat.  no  xx) en est 
un exemple. Le peintre n’y présente pas un concert au sens propre  : 
les instruments dont jouent les musiciennes sont en réalité des 
métaphores des organes masculins et féminins40. L’interprétation 
de la flûte se passe d’explication. Celle qui est attribuée au luth peut 

davantage étonner l’observateur actuel, mais elle se comprend dès 
lors qu’on voit la table d’harmonie de l’instrument comme un dos et la 
coque comme un ventre – celui d’un corps féminin41. 

Le peintre introduit par ailleurs une clé de lecture dans son tableau 
sous la forme d’une partition identifiable. On y lit le texte « Au pres de 
vous », soit l’incipit d’une chanson souvent attribuée aux compositeurs 
français Claudin de Sermisy (c. 1490-1562) ou Clément Janequin  
(c. 1485-après 1558), mais vraisemblablement due à Jacotin Le Bel  
(?c. 1495- ?1555)42. Le texte complet est le suivant :

Auprès de vous secretement demeure
Mon povre cueur, sans que nul le conforte
Et si languist pour la douleur qu’il porte
Puisque voulez qu’en ce tourment il meure43.

Bien que la scène musicale dans son ensemble ne reflète pas une 
pratique musicale ordinaire du xvie siècle, le peintre fait néanmoins 
preuve d’un grand souci du détail. La partition placée devant la 
flûtiste reproduit fidèlement la voix supérieure de la chanson, 
tandis que la tablature que lit la luthiste constitue un arrangement 
parfaitement jouable, bien qu’il n’en subsiste aucune version 
complète, que ce soit sous la forme d’un manuscrit ou d’un imprimé 
musical. En fonction de la position des doigts des musiciennes et 
du majeur du fils prodigue, Daniel Heartz a même pu déterminer 
le passage précis de la partition qui est joué : il s’agit de la fin du 
première vers, sur le mot « demeure »44. 

Une autre présentation des plaisirs du fils prodigue, due au cercle de 
Pieter Coecke, est conservée au musée Correr (cat. no xx) et montre 
à nouveau le personnage principal entre deux femmes musiciennes. 
Le livre de musique qui se trouve devant les musiciennes contient 
également une œuvre identifiable : il s’agit cette fois de la chanson Wat 
willen wij de Jacob Obrecht (1457/8-1505). Le texte de cette chanson 
n’est pas préservé de manière complète. Les sources musicales n’en 
donnent que l’incipit : Wat willen wij metten budel spelen ons ghelt is 

Corps sonores – objets symboliques

Ill. 8 (détail) 
LOUIS DE CAULERY (Cambrai ?, 1579/1581 – Anvers, 1621), La Parabole du l’enfant prodigue,
huile sur bois, 54 × 83,7 cm, Quimper, musée des Beaux-Arts, inv.873.1.126
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uut (« Comment allons-nous jouer avec notre bourse, notre argent 
est épuisé ? »). Le tableau présente toutefois une deuxième phrase, 
transcrite de la manière suivante par Colin Slim : Ic ga om even te 
bedelen het buiten (« Je m’en vais mendier un instant à l’extérieur »)45. 
Il est cependant douteux que cette version corresponde à l’original 
d’Obrecht, car elle n’est pas correcte du point de vue grammatical46. 
Il est néanmoins difficile de formuler une hypothèse quant à 
leur interprétation correcte. Le début de la chanson, erronément 

reproduit sur la page de droite du livret placé devant le fils prodigue, 
présente les paroles Wat willen wij metten budel spelen, ons avec une 
certaine clarté. 

La suite figure sur la page de gauche. On devine les mots ghelt is uut, 
mais la suite est incertaine (ill. 9). Au plan musical, il est cependant 
certain que la leçon proposée dans le tableau vénitien ne correspond  
à aucune des autres sources de la chanson47. 

Le Fils prodigue d’Ambrogius 
Benson (cat.  no  xx) est un peu 
différent. Ici, on observe une 
seule femme musicienne 
qui joue d’un instrument 
d’apparence archaïque, que 
l’on qualifiera de vièle à archet 
plutôt que de violon. Ce 
modèle, de facture monoxyle, 
était encore en usage en 1545, 
comme le prouvent les restes 
de deux instruments similaires 
retrouvés dans l’épave d’un 
navire naufragé cette année-là48. 
Benson a donc pu l’observer et 
l’on ne peut pas exclure que des 
femmes en aient joué. Pourtant, 
il est probable que le peintre 
ait placé cette vièle entre les 
mains d’une femme en signe 
de déshonneur, par référence 
à la réputation douteuse des 
ménétriers. Le tableau est en 
effet proche des scènes du 
fils prodigue commentées 
plus haut. 

Alors que la fonction symbolique des instruments dans les 
représentations des plaisirs du fils prodigue est claire, l’interprétation 
de certains concerts galants est plus délicate : est-il possible que ces 
œuvres reflètent des pratiques musicales réelles ou les instruments 
servent-ils uniquement à évoquer, voire à dénoncer la débauche ? La 
question se pose notamment pour certains tableaux qui présentent 
des hommes vêtus avec distinction mais jouant du violon. La 
fonction de cet instrument est-elle purement symbolique ? Faut-il 
au contraire admettre qu’en dépit des opinions bien-pensantes de 
l’époque, certains bourgeois l’aient adopté ? Les deux hypothèses 
sont envisageables. 

Ce problème est illustré dans le Jardin d’amour de David Vinckboons 
(ill. 10). Ce tableau ne semble pas mettre en scène des ménétriers, 
qui jouent généralement debout, à l’écart de leurs auditeurs. Ici, les 
musiciens sont certainement des dilettantes, et pourtant, on distingue, 
outre les luths, un dessus et une basse de violon, une flûte traversière 
et une guitare. Le fou avec sa capuche à grelots qui se tient entre les 
deux groupes de musiciens suggère un renversement de valeurs. Sa 
présence contribue à dénoncer l’inconduite des personnages, un 
message que la présence des violons peut renforcer. Néanmoins, on ne 
peut pas exclure que ces derniers aient réellement été utilisés pour le 
divertissement par certains amateurs. 

Corps sonores – objets symboliques

Ill. 10  
ANONYME ANVERSOIS, Portrait (dit) de la famille de Pierre de Moucheron, 1563, huile sur bois, 108 x 246 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. SK-A-1537 

Ill. 9 
FRANS I FLORIS (Anvers, 1517-1570), Portrait (dit) de la famille Van Berchem, 1561
huile sur bois, 130 x 225 cm, Lier, musée Wuyts-Van Campen et Baron Caroly, inv. 62
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NOTES

1. Le statut ambivalent de la musique et le caractère symbolique des instruments dans l’iconographie des 
Anciens Pays-Bas sont mis en évidence dans ANVERS, 1994 ; ‘S-HERTOGENBOSCH, 2008. 

2. BOONE, 2013, p. 20 et passim. 
3. Vienne, Gesellschaft der Musikfreunde. L’instrument est conservé au Kunsthistorisches Museum, inv. 

no 160. Selon BOONE, 2013, p. 31, il s’agirait toutefois d’un instrument d’origine germanique. On utilisait 
en effet le même type instrumental en Allemagne, comme le montre Le Joueur de cornemuse d’Albrecht 
Dürer (cat. no xx). 

4. ANVERS, 1994, p. 43-44 ; ROTTERDAM, 2015, p. 154. 
5. RIGGS, 1979, p. 168-169. 
6. Certains auteurs comprennent le mot rommel au sens de « tambour » (voir par exemple NEW YORK, 

2001, p. 248). Le mot flamand pour tambour est toutefois trommel. Rommel peut éventuellement signifier 
« bruit, bourdonnement ». On pourrait imaginer que ce terme renvoie au bourdon de la cornemuse ou à 
un tambour à friction appelé rommelpot (comme le suggère MIEDEMA, 1981, p. 199). Toutefois, il est bien 
plus probable qu’il faille l’interpréter dans le sens de « fille indécente ou lascive » (WNT, s.v. « Rommel », 
I.2 et II.B.1).

7. VANDENBROECK, 1984, p. 96. 
8. SPIESSENS, 1974, p. 30.
9. Par exemple MARIJNISSEN, 1988, p. 292 ; NEW YORK, 2001, p. 248 ; HENKE, 2014, p. 98. 
10. WNT, s.v. « VolI », I.3 et I.4.
11. L’ivresse de la mariée est également dénoncée dans l’estampe dont est tirée l’illustration 1 (Peeter Baltens, 

La Danse de la mariée). Le poème qui l’accompagne affirme ironiquement : Noch prÿs ick ons bruÿt, Sÿ en 
can niet proncken. Sÿ soude wel beter dansen waer sÿ niet droncken (« Je ne félicite pas la mariée, elle ne 
peut pas briller. Elle danserait sûrement mieux si elle n’était pas saoule »).

12. WNT, s.v. « LulII » et « LulIII ».
13. C’est la même association d’idées qui explique la présence du cornemuseux dans l’estampe de Peeter 

Baltens, Mariée pleurant (cat. no xx). 
14. ANVERS, 1994, p. 30. 
15. Un tableau semblable d’Aertsen, conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam, fait l’objet d’analyses détaillées 

dans NEWALL, 1970, p. 42-43 ; MOXEY, 1977, p. 22-23 ; KLOEK, 2010, p. 17-19. À la différence de l’œuvre 
commentée ici, le danseur n’y est pas dévêtu, ce qui affaiblit l’idée de folie morale qui se dégage de la 
scène et par là, la force symbolique de la cornemuse. 

16. HOFFMANN-AXTHELM, 1983, p. 104-109 ; BOSMANS, 1991, p. 53-61.
17. BOSMANS, 1991, p. 22.
18. Sur la déconsidération du violon, voir ci-dessous. 
19. BAINES, 2001. 

20. Sur la vielle à roue dans l’iconographie, notamment comme instrument de mendiants, voir LEPPERT, 
1978, p. 117-124 ; HELLERSTEDT, 1983.

21. MERSENNE, 1636, Livre quatriesme des Instrumens a chordes, proposition XII, p. 211-212. 
22. MERSENNE, 1636, Livre septiesme des Instrumens de percussion, proposition XXIV, p. 49. 
23. Voir par exemple Jan Brueghel, Fête villageoise (cat. no xx), qui présente côte à côte un vielleur et un 

cornemuseux.
24. GRINBERG, 1981, p. 143 et passim ; voir également LEBRUN, 1981. Une analyse détaillée de la pratique du 

charivari dans les Anciens Pays-Bas est proposée dans VANDENBROECK, 1987, p. 250-280. 
25. Il ne figure pas dans la Danse de la mariée de Brueghel conservée à Detroit.
26. Une tentative de synthèse sur la tradition de la Vuyle bruyt est proposée dans VANDENBROECK, 1987,  

p. 333-338. Sur Les Noces de Mopsus et de Nisa, voir NEW YORK, 2001, p. 246-248 ; HENKE, 2014,  
p. 96-100.

27. Sur cette estampe, voir BIJL, 1989, p. 202 ; PORRAS, 2016, p. 101.  
28. MARIX, 1939, p. 89 ; BOWLES, 1953, p. 46.
29. WELKER, 1983.
30. POST, 1931.
31. La position du trompettiste et la morphologie de son instrument sont analysées dans TRÖSTER, 2004, 

p. 259-260, qui considère que sa bannière est pourvue d’anneaux afin que le coulissement ne soit pas 
entravé. 

32. POLK, 1969, p. 2 ; HÖFLER, 1979, p. 109. 
33. Voir aussi les luths dans L’Enfant prodigue chez les courtisanes du Musée Carnavalet (cat. no xx) et Le Fils 

prodigue du cercle de P. Coecke (cat. no xx).
34. FURETIÈRE, 1690, s.v. « Menestrier ».
35. SPIESSENS, 1968, p. 9, 15 ; SPIESSENS, 1974, p. 31-32.
36. SPIESSENS, 1968, p. 17-19. 
37. FORNEY, 1995.
38. MOENS, 1986, en particulier p. 48-50. 
39. HOFFMANN-AXTHELM, 1983, p. 86-94.
40. SLIM, 1976, p. 18. Voir aussi ZECHER, 2000.
41. La désignation de la coque en tant que « ventre » (Bauch) du luth est notamment attestée dans 

PRAETORIUS, 1619, p. 51. 
42. NICOLAS, 2015. 
43. DOBBINS, 2005, 
44. HEARTZ, 1971, p. 214-219.
45. SLIM, 1976, p. 16-18.
46. OBRECHT, 1997, p. LIII.
47. SLIM, 1976, p. 18 et OBRECHT, 1997, p. 57-62. Voir en particulier la variante cadentielle à la mes. 8.
48. ALBURGER, 2000 ; CEULEMANS, 2011, p. 71-73.
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Conclusion
Les œuvres étudiées ci-dessus montrent combien l’iconographie 
musicale au temps de Brueghel est équivoque. Rares sont les 
instruments qui ne véhiculent pas de stéréotypes sociaux ou qui 
ne peuvent pas se lire comme des symboles. Leur présence dans la 
peinture et la gravure ne constitue pas un reflet photographique de la 
vie musicale des xvie et xviie siècles. Pourtant, les scènes musicales 

imaginées par les peintres et les graveurs fournissent bel et bien des 
informations d’ordre historique, à condition d’être appréhendées 
avec le recul nécessaire. Souvent, les instruments sont reproduits 
de manière réaliste et leur fonction symbolique ne contredit pas 
toujours les pratiques musicales de l’époque. Néanmoins, même 
dans ce cas, leur représentation est paradoxale, car ils demeurent 
silencieux. Le paysage sonore des fêtes au temps des Brueghel est 
irrémédiablement perdu. 

Ill. 11 (détail)  
DAVID VINCKBOONS (Malines, 1576 – Amsterdam, 1631), d’après 
Le Jardin d’Amour, huile sur toile, 113,4 × 188 cm
Orléans, musée des Beaux-Arts, inv. 1391.B
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Anonyme Flamand
Le Jardin d’Amour  
de Philippe le Bon 
ca. 1560

Huile sur toile 
164 x 120 cm
Versailles, musée national du château,  
inv.MV 5423

A dolupta quibusc ieniasperro int. Tation poria 
am qui doluptur re, senem endanih ilibeatum 
fugia aliqui cor aut perum is es et ex et reprate 
litatium voloren imendamus.
Ovita vollanimus prem non consed et anto 
corem rae omnimi, optatibus is ad eostem di 
il ius mod ute pores aut vendebis autem antur 
aut aut ex elluptur autatem quid quatempore ni 
dollique qui ut quia velest, cust occupta quatur, 
cusaperum aligendanis simuscipsa ium facea 
destiat iorerspe voluptaectae vel il ilibusam 
eatus eicte quis dio ex et et laut eaquo cullorpos 
dolupta quamus, cum quis dolu ptur am, il 
modisit la voloria nem qui illaut quid quiam, ut 
hilluptatur, tem dollab int quia sit labor rectatem 
rero ipsae pos parum inullupta nobitio que repel 
maionsedi dit, ut volestia quo que et erspero 
rectotatus, eatia soloreperum que molorro vitium 
ea sum quamus ium que nonsen.

Ovita vollanimus prem non consed et anto 
corem rae omnimi, optatibus is ad eostem di 
il ius mod ute pores aut vendebis autem antur 
aut aut ex elluptur autatem quid quatempore 
ni dollique qui ut quia velest, cust occupta 
quatur, cusaperum aligendanis simuscipsa 
ium facea destiat iorerspe voluptaectae vel il 
ilibusam eatus eicte quis dio ex et et laut eaquo 
cullorpos dolupta quamus, cum quis doluptt, 
cust occupta quatur, cusaperum aligendanis 
simuscipsa ium facea destiat iorert, cust occupta 
quatur, cusaperum aligendanis simuscipsa ium 
facea destiat iorerspe voluptaectae vel il ilibusam 
eatus eicte quis dio ex et et laut eaquo cullorpos 
dolupta quamus, cum quis doluptur am, il modisit 
la voloria nem qui illaut quidspe voluptaectae 
vel il ilibusam eatus eicte quis dio ex et et laut 
eaquo cullorpos dolupta quamus, cum quis 
doluptur am, il modisit la voloria nem qui illaut 
quidur am, il modisit la voloria nem qui illaut 
quid quiam, ut hilluptatur, tem dollab int quia sit 
labor rectatem rero ipsae pos parum inullupta 
nobitio que repel maionsedi dit, ut volestia quo 
que et erspero rectotatus, eatia soloreperum que 
molorro vitium ea sum
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Albrecht durer 
(Nuremberg, 1471-1528)

Le Joueur de Cornemuse  
1524

Gravure au burin 
11,6 x 7,4 cm
Signé et monogrammé en bas à gauche : 
« 1514/ AD »
Paris, Bibliothèque nationale de France,  
département Estampes et photographie,  
inv. ESTNUM-202

Albrecht durer 
(Nuremberg, 1471-1528)

Couple de paysans dansant  
1524

Gravure au burin 
11,8 x 7,5 cm
Signé et monogrammé en haut au centre « 1514/ AD »
Paris, Bibliothèque nationale de France,  
inv. ESTNUM-201

L’INFLUENCE DES GRAVEURS ALLEMANDS : UNE APPROCHE PLUS SATIRIQUE
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Bry, d’après  
Hans Sebald Beham
La fête du village  
1514

Eau-forte 
10,7 x 28,5 cm
Gravelines, musée de l’estampe,  
inv. 2002.09.0195

A dolupta quibusc ieniasperro int. Tation poria 
am qui doluptur re, senem endanih ilibeatum 
fugia aliqui cor aut perum is es et ex et reprate 
litatium voloren imendamus.
Ovita vollanimus prem non consed et anto 
corem rae omnimi, optatibus is ad eostem di 
il ius mod ute pores aut vendebis autem antur 
aut aut ex elluptur autatem quid quatempore ni 
dollique qui ut quia velest, cust occupta quatur, 
cusaperum aligendanis simuscipsa ium facea 
destiat iorerspe voluptaectae vel il ilibusam eatus 
eicte quiut quia velest, cust occupta quatur, 
cusaperum alut quia velest, cust occupta quatur, 
cusaperum aligendanis simuscipsa ium facea 
destiat iorerspe voluptaectae vel il ilibusam eatus 
eicte quigendanis simuscipsa ium facea destiat 
iorerspe voluptaectae vel il ilibusam eatus eicte 
qus dio ex et et laut eaquo cullorpos dolupta 
quamus, cum quis dolu ptur am, il modisit la 
voloria nem qui illaut quid quiam, ut hilluptatur, 
tem dollab int quia sit labor rectatem rero ipsae 
pos parum inullupta nobitio que repel maionsedi 
dit, ut volestia quo que et erspero rectotatus, 
eatia soloreperum que molorro vitium ea sum 
quamus ium que nonsen.

Ovita vollanimus prem non consed et anto 
corem rae omnimi, optatibus is ad eostem di 
il ius mod ute pores aut vendebis autem antur 
aut aut ex elluptur autatem quid quatempore 
ni dollique qui ut quia velest, cust occupta 
quatur, cusaperum aligendanis simuscipsa 
ium facea destiat iorerspe voluptaectae vel il 
ilibusam eatus eicte quis dio ex et et laut eaquo 
cullorpos dolupta quamus, cum quis doluptt, 
cust occupta quatur, cusaperum aligendanis 
simuscipsa ium facea destiat iorert, cust occupta 
quatur, cusaperum aligendanis simuscipsa ium 
facea destiat iorerspe voluptaectae vel il ilibusam 
eatus eicte quis dio ex et et laut eaquo cullorpos 
dolupta quamus, cum quis doluptur am, il modisit 
la voloria nem qui illaut quidspe voluptaectae 
vel il ilibusam eatus eicte quis dio ex et et laut 
eaquo cullorpos dolupta quamus, cum quis 
doluptur am, il modisit la voloria nem qui illaut 
quidur am, il modisit la voloria nem qui illaut 
quid quiam, ut hilluptatur, tem dollab int quia sit 
labor rectatem rero ipsae pos parum inullupta 
nobitio que repel maionsedi dit, ut volestia quo 
que et erspero rectotatus, eatia soloreperum que 
molorro vitium ea sum
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