
L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-
2/la-recherche/cahiers-de-la-recherche  

 

 
 
Le luth dans les ensembles 
instrumentaux de la 
Renaissance. 
Analyse iconographique de 
choix esthétiques. 
Par Morgan Marquié1  

 

 

Le contenu de la revue électronique relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et 
est la propriété exclusive des auteurs des articles et du CNSMD de Lyon. 
Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou 
numérique sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit 
scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra 
obligatoirement mentionner le nom de la revue, l’auteur, le CNSMD de Lyon et le titre complet de 
l’article.  

Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable du CNSMD de Lyon, en dehors des cas 
prévus par la législation en vigueur en France.   

 
1 Luthiste et directeur artistique de l’ensemble La Quinta Pars. Diplômé du Master Recherche en 
musicologie de l’Université de Toulouse.  
 
 



L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-
2/la-recherche/cahiers-de-la-recherche  

Introduction  

Depuis le milieu du XXe siècle, la recherche musicologique consacrée au luth 

renaissance s'est focalisée sur la pratique soliste de cet instrument2. Ceci s'explique, en partie, 

par la nécessité de comprendre les nombreuses particularités musicales de la musique écrite 

pour le luth seul, en réponse à une immense collection de sources musicales – datant du début 

du XVIe siècle au début du XVIIe siècle. Au contraire, les études musicologiques axées sur une 

pratique collective du luth sont peu nombreuses3. Ces ouvrages, davantage consacrés à une 

large description contextuelle des pratiques instrumentales du XVIe siècle, ne se sont pas 

centrés sur la recherche de possibles tendances vis-à-vis des effectifs instrumentaux intégrant 

le luth durant la Renaissance. 

 

Une étude consacrée aux pratiques instrumentales collectives de la Renaissance doit 

faire face à un obstacle important : les sources musicales écrites n'intègrent une notion 

d'instrumentation que dans le cadre d'un répertoire spécifique à un instrument soliste. Ainsi, il 

apparaît une forte distinction entre ce répertoire et la musique polyphonique du XVIe siècle à 

vocation collective, ne précisant pas de choix instrumental propre à sa réalisation. Une 

restitution musicale historiquement informée de ce répertoire impose alors certaines 

contraintes aux musiciens d'aujourd'hui, ne pouvant obtenir – à partir de la source musicale 

seule – d'informations précises sur les possibles effectifs instrumentaux adéquates à sa 

réalisation. 

Si nous ne pouvons utiliser les sources musicales pour préciser les différents types 

d'effectifs instrumentaux particulièrement appropriés à l'intégration du luth pour les musiciens 

du XVIe siècle, ainsi que le rôle musical pouvant lui être donné en fonction des instruments 

dont il est entouré, il est tout de même possible d'éclaircir ces questionnements en nous 

appuyant sur un autre champs disciplinaire : l'iconographie musicale. 

 

I – Contexte 

a – Les sources musicales 
La notion d'édition musicale naît au début du XVIe siècle avec l'invention et la 

popularisation de l'impression musicale4 à partir de 15015. Les imprimeurs s'associent avec 

les artistes pour mettre à disposition du public un large corpus de musique polyphonique, dont 

 
2Jacquot (1979) et Vaccaro (1981). 
3Jacquot (1955) et Patrick, Vaccaro, Vendrix (1995). 
4Seebass (2001). Printing and publishing of music. Dans The New Grove Dictionnary of Music and Musicians 

(2e ed.). 
5Pettruci, Ottaviano. (1501). Harmonice Musices Odhecaton. Venise. 



L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-
2/la-recherche/cahiers-de-la-recherche  

une part importante nous est parvenue. Ces imprimés suivent une « ligne éditoriale » 

homogène durant tout le XVIe siècle : ils se présentent le plus souvent en parties séparées, 

c'est-à-dire en plusieurs livres distincts contenant chacun une seule voix du complexe 

polyphonique, chaque musicien lisant sa propre voix en indépendance. Né-en-moins, certains 

ouvrages se présentent parfois en livre de chœur : toutes les voix sont inscrites sur deux pages 

se faisant face. Ces livres intègrent – en plus de la notation musicale – une page de titre, une 

table des matières et, parfois, une courte préface. 

 

En parallèle de cette musique imprimée, la notation musicale manuscrite – dont la 

tradition remonte au Moyen-âge – se poursuit. Nous constatons pour ces ouvrages une plus 

forte tendance à la disposition des voix en livre de chœur, ceci permettant aux musiciens la 

lecture des différentes parties sur un seul livre ouvert.  

 

b – Les sources littéraires 
Certaines sources littéraires (« festival books6 », contrats de musiciens, descriptions 

d'actes musicaux au sein de correspondances ou d'ouvrages édités) proposent des 

descriptions d'effectifs instrumentaux. Cependant ces écrits décrivent généralement des 

situations musicales exceptionnelles (cérémonies royales et religieuses, mariages...). Ils ne 

sont donc pas entièrement représentatifs d'une pratique musicale ordinaire du milieu courtisan 

ou bourgeois, concordante à l'utilisation des sources musicales décrites ci-dessus. La rareté 

de descriptions d'effectifs instrumentaux7, correspondant à ces situations musicales 

courantes, ne permet pas de proposer une étude comparative globale et précise des réalités 

instrumentales de cette période. 

 

c – Les sources iconographiques 
 Les sources iconographiques de la Renaissance accordent une place importante au 

domaine musical – les représentations d'instruments de musique et de musiciens s'intégrant 

au vocabulaire symbolique des artistes de cette époque. Les œuvres picturales rattachées au 

domaine sacré et intégrant des musiciens sont abondantes. Au cours de cette étude nous les 

mettrons en relation avec des œuvres picturales de nature profane, moins nombreuses mais 

plus facilement associables à des situations musicales réalistes et communes aux musiciens 

de cette période. 

 
6Ouvrages imprimés durant la Renaissance ayant pour fonction de conserver une trace mémorielle des conditions 

cérémonielles de certains évênements particuliers rattachés à une cour. 
7Bowles (2000). Egan (1961). 



L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-
2/la-recherche/cahiers-de-la-recherche  

 

 Au sein de ce corpus d'œuvres en iconographie musicale, les représentations de luths 

et de joueurs de luth occupent une place prépondérante vis-à-vis des autres instruments. Ceci 

s'explique en partie par l'immense popularité du luth dans les milieux artistocratiques et 

bourgeois de la Renaissance, et concorde avec la quantité de sources musicales rattachées 

à cet instrument durant tout le XVIe siècle8. Parmi ces représentations, dominent – sur le plan 

quantitatif – celles qui figurent l'intimité d'un ou d'une courtisane jouant le luth en solitaire. Il 

existe cependant de nombreuses œuvres iconographiques figurant un ou plusieurs joueurs de 

luth concertant avec un ou plusieurs autres instrumentistes. Nous retiendrons ces dernières 

pour notre étude. 

 

 Certaines de ces œuvres picturales incluent des représentations de sources musicales. 

Parfois très détaillées, ces représentations peuvent notamment nous informer sur la répartition 

des voix de la polyphonie parmi les différents instrumentistes. Nous tenterons alors, dans 

certains cas, de déduire de ces observations le rôle pouvant être attribué au luthiste dans la 

situation musicale collective représentée. 

 

II – Analyse du corpus de sources iconographiques 
 

a – Cadre et limites de l'étude 
 Une étude musicologique centrée sur l'analyse d'un corpus d’œuvres iconographiques 

doit prendre en considération certaines limites scientifiques. Il nous est difficile de déterminer 

précisément les liens entre la représentation d'une pratique musicale concrète et la démarche 

esthétique de l'artiste de la Renaissance ayant entrepris d'intégrer des musiciens dans son 

œuvre. De plus, les œuvres iconographiques rattachées à un contexte sacré sont 

quantitativement dominantes durant la Renaissance, nous devons alors mesurer l'importance 

symbolique des instruments représentés lors de nos réflexions concernant des pratiques 

musicales concrètes. Pour mieux prendre en compte cette spécificité nous avons choisi de 

distinguer les œuvres sacrées des œuvres profanes dans notre étude. 

 

 Les sources iconographiques sélectionnées dans notre catalogue répondent aux 

critères suivants : 

 - La date de création de l’œuvre doit s'intégrer à la période 1450-1600. Afin de prendre 

 
8Jacquot (1955 et 1979). Vaccaro (1981). Patrick, Vaccaro, Vendrix (1995). 
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en considération l'évolution stylistique des pratiques musicales de la haute Renaissance nous 

avons distingué trois sous-périodes par demi-siècles. 

 - Sauf exception (alors précisée et commentée), l’œuvre doit représenter une pratique 

instrumentale collective intégrant un ou plusieurs luthistes concertant avec un ou plusieurs 

autres instrumentistes. Ceci n'excluant pas la présence de chanteurs. 

 

 Ce catalogue s'appuie sur l'exploitation de catalogues d'iconographie musicale 

accessibles en ligne, l'utilisation d'ouvrages et d'articles provenant de périodiques spécialisés 

dans ce domaine. Actuellement constitué de 81 entrées, il représente un échantillon des 

sources iconographiques existantes correspondant à nos critères. Nous verrons que ce corpus 

d’œuvres, bien que parcellaire, permet de dégager certaines tendances manifestes dans les 

choix d'instrumentation des groupes de musiciens de la Renaissance. Sur le long-terme, ce 

catalogue pourrait s'enrichir et s'étendre progressivement à un corpus d’œuvres plus 

important. 

b – Lecture du catalogue 
 Le catalogue présenté ci-dessous prend la forme de six tableaux distincts en fonction 

de chaque période et du caractère sacré ou profane des œuvres référencées. 

Lecture des tableaux 
– Référence : Titre, auteur et date de l’œuvre. Les titres des œuvres provenant de 

catalogues en ligne n'ont pas été traduits. Le lecteur peut ainsi accéder à la source 

iconographique par une simple recherche sur le site concerné au moyen des informations de 

cette colonne. 

– Instruments : Instruments représentés dans l’œuvre iconographique. Les musiciens 

représentés en groupes séparés sont catalogués de manière distincte dans cette colonne. Un 

glossaire pour présenter les termes choisis dans ces tableaux est présent dans les Annexes. 

– Remarques : Informations complémentaires relatives à la scène représentée : 

placement des musiciens, présence de chanteurs, représentation de sources musicales et 

commentaires associés à la praticité de l'acte musical. 

– Source : Précise la provenance de la source iconographique cataloguée. Lorsqu'elle 

provient d'un catalogue en ligne un hyperlien permet au lecteur d'y accéder directement. 

Lorsqu'elle provient d'un article ou d'un ouvrage le lecteur peut se référer à la bibliographie. 
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Table d'abréviation des sources 
 

– Ridim : Répertoire International d'Iconographie Musicale (https://ridim.org/). 

– Musiconis : Base de donnée de IReMUS9 (http://musiconis.huma-num.fr/fr/). 

– Egan : Egan, P. (1961). 

– Fraenkel : Fraenkel, G. S. (1968). 

– MII : Gétreau, F. (2003). 

 

c – Catalogue et observations 
 
Tableau 1 : Période 1450-1500. Iconographie représentant des scènes 
sacrées. 
 
Référence de l’œuvre Instruments Remarques Source 

- Vierge de majesté 
entourée d'anges 
- Auteur inconnu 
- 1460-70 

Luth, flûtes à bec, vièle. Un groupe de trois chanteurs 
opposé au groupe 
d'instrumentistes. 

Ridim 

-The nativity 
- Piero della Francesca 
- 1470 

Deux luths, vièle. 
 

Deux chanteurs groupés avec les 
musiciens. 

Ridim 

- Coronation of Mary 
- Auteur inconnu 
- 1480 

Luth, vièle. Les deux musiciens sont 
représentés dans des angles 
opposés du tableaux. 

Ridim 

- Nativity of the Virgin 
- Cristoforo de Predis 
- 1476 

Luth, harpe, vièle. Les trois musiciens sont groupés. Ridim 

- Virgin with the Child, 
saints and angels 
- Gandolfino d'Asti 
- ca. 1496 

Luth, vièle, hautbois. Les trois musiciens sont groupés. Ridim 

- Assumption and 
coronation of the Virgin with 
saints and angels 
- Gandolfino d'Asti 
- 1493 

Luth, vièle. Les deux musiciens se font face. Ridim 

 
9Institut de Recherche en Musicologie. 

https://ridim.org/
http://musiconis.huma-num.fr/fr/
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&IID=2C6NU078T8T8
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/piero-della-francesca-the-nativity
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/piero-della-francesca-the-nativity
https://db.ridim.org/show_image.php?imgurl=https://db.ridim.org/media1/images/4386_14_Engelberg_OW_Kloster_Bibliothek_ganz.jpg
https://www.bridgemanimages.de/de/asset/558793/summary
https://db.ridim.org/display.php?ridim_id=3005
https://db.ridim.org/display.php?ridim_id=2975
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- Virgin and Child 
- Gentile Bellini 
- 1488 

Luth, flûte à bec. Les deux musiciens se font face. Ridim 

- Virgin with the Child, 
saints and angels 
- Macrino d'Alba 
- 1498 

- Luth et vièle. 
- Flûte et tambour, 
trompette. 

Deux groupes de musiciens 
distincts. 

Ridim 

- Krönung Mariae 
- « Meister des 
Marienlebens » 
- ca. 1463 

- Trois guiternes, trois 
flûtes à bec, trois harpes. 
- Deux (ou trois) luths, 
deux (ou trois) vièles, 
trois cornets à bouquin, 
trombone. 

Deux groupes de musiciens 
distincts. Le deuxième groupe 
comporte trois chanteurs. 

Ridim 

- Front cover for a Gospel 
book 
- Auteur inconnu 
- ca. 1467-68 

Luth, vièle, psaltérion, 
harpe, hautbois, 
trompette, flûte et 
tambour, orgue portatif, 
tambour. 

Les musiciens sont représentés 
individuellement, non-représentatif 
d'une pratique musicale collective. 

Ridim 

- The Assumption of the 
Virgin 
- Matteo di Giovanni  
- 1474 
 

- Luth, tambourin, flûte 
double. 
- Psaltérion, orgue 
portatif, tambour, vièle. 
- Luth, vièle, flûte, harpe. 
- Flûte à bec, cymbales, 
trombones. 

Quatre groupes de musiciens 
distincts. 

Ridim 

- Dance of death 
- Vincent iz Kastva 
- 1474 

Luth, cornemuse, 
trompette, cuivre. 

Les musiciens sont groupés. Ridim 

- Mary, Queen of Heaven 
- « Master of the Saint Lucy 
Legend » 
- 1485 
 

- Orgue portatif, 
trompette, harpe, 
bombarde. 
- Luth, bombarde, vièle, 
bombarde. 
- Trois flûtes à bec, luth, 
psaltérion, harpe. 

Trois groupes de musiciens et trois 
groupes de chanteurs. 

Ridim 

- Glorification of the Virgin 
- Geertgen tot Sint Jans 
- ca. 1490 
 

Luth, vièle, bombarde, 
trompette, tambour, 
cloche, cuivre, 
cornemuse, vièle à roue, 
orgue, psaltérion, cistre, 
triangle. 

Les musiciens sont représentés 
individuellement, non-représentatif 
d'une pratique musicale collective. 

Ridim 

- Christ with singing and 
music-making angels 
- Hans Memling 
- ca. 1487-90 
 
 

- Luth, psaltérion, 
trompette marine, 
trompette, cornet à 
bouquin. 
- Deux trompettes, orgue 
portatif, harpe, vièle. 

Deux groupes de musiciens et 
deux groupes de trois chanteurs. 

Ridim 

https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bellini/giovanni/1480-89/2frari/134frar.html
https://db.ridim.org/show_image.php?imgurl=https://db.ridim.org/media1/images/IT_IBMP_RIdIM_2969.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_des_Marienlebens_coronation.jpg
https://www.clevelandart.org/art/1952.109
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/matteo-di-giovanni-the-assumption-of-the-virgin
http://istra.lzmk.hr/userfiles/image/slike_istra/IE_1698.jpg
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.41595.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Geertgen_tot_Sint_Jans_-_Virgin_and_Child_-_WGA08518.jpg
https://www.kmska.be/en/collection/artworks/christ-with-singing-and-music-making-angels
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- King Solomon and the 
Queen of Sheba 
- « Master of Lecceto » 
- ca. 1450-75 

- Luth, deux trompettes, 
harpe. 
- Luth, deux trompettes, 
harpe. 

Les deux groupes de musiciens 
utilisent les même instruments. 
Deux chanteuses au sein de 
chaque groupe. 

Ridim 

-The Assumption of the 
Virgin with Saints Michael 
and Benedict 
- Auteur inconnu 
- 1493-96 

- Deux luths, tambourin. 
- Deux vièles, hautbois. 

Deux groupes de musiciens. Musiconis 

- Saint Anne and the Virgin 
and Child Enthroned with 
Angels 
- Auteur inconnu 
- ca. 1458-61 

Luth, harpe. Les musiciens sont opposés et 
entourés de chanteurs. 

Musiconis 

- Hommes demandant 
l'Incarnation 
- Auteur inconnu 
- 1492 

Luth, vièle. Les musiciens sont opposés. Musiconis 

- Paradis céleste avec 
Trinité 
- Auteur inconnu 
- ca. 1400-99 

- Luth, trompette. 
- Vièle 

Le groupe est opposé au joueur 
de vièle. 

Musiconis 

- The Annunciation from the 
Hours of Charles of France 
- Auteur inconnu 
- 1465 

Luth, harpe, vièle. Les musiciens sont groupés au 
premier plan. Anges chanteurs au 
deuxième plan. 

Musiconis 

- Saint Anne with the Virgin 
and Child 
- Auteur inconnu 
- ca. 1473-83 

- Luth, vièle. 
- Deux instruments à 
vent. 

Deux groupes de musiciens 
opposés. 

Musiconis 

- Création de l'âme 
- Auteur inconnu 
- XVe siècle 

- Psaltérion, harpe, orgue 
portatif. 
- Luth (ou guiterne), vièle, 
hautbois. 

Deux groupes de musiciens 
opposés. 

Musiconis 

- Job et sa famille éprouvés 
par le diable/Job réconforté 
par des musiciens   
- Auteur inconnu 
- 1450-75 

Luth, deux trompettes. Les musiciens sont groupés. Musiconis 

- Le couronnement de la 
Vierge 
- Domenico Veneziano 
- 1450-53 

Luth, deux vièles, flûte et 
tambour, six trompettes, 
quatre hautbois, 
mandore, orgue portatif, 
tambourin, cloche. 

 MII 
p. 202 

- La Vierge et l'enfant 
entourés de huit anges 
- Marco Zoppo 
- ca. 1455 

Luth, trompette droite, 
flûte de pan, cornemuse, 
deux psaltérions. 

 MII p. 214 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437012
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1920/anges-jouant-de-la-viele-du-luth-de-la-chalemie-et-du-tambourin.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/2111/angels-with-harp-and-lyre.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/367/angels-playing-the-fiddle-and-the-lute.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1507/angels-playing-the-trumpet-lute-and-vielle.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1878/anges-chantant-et-jouant-de-la-harpe-du-rebec-et-du-luth.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1914/anges-jouant-du-rebec-du-luth-de-la-viele-et-de-la-chalemie.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/2159/six-musician-angels-playing-lute-vielle-harp-shawm-organ-and-psaltery.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1450/three-musicians-playing-a-lute-and-a-natural-horn-and-holding-a-natural-horn.html
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- La Vierge et l'enfant 
- Auteur inconnu 
- Fin du XVe siècle 

Luth, vièle.  MII p. 215 

 
 Nous distinguerons les formations instrumentales relevées dans ce tableau en deux 

groupes : les petits effectifs (duo et trio) et les grands effectifs. 

 

 Au sein des petits effectifs, le luth est généralement associé à un instrument mélodique 

à cordes frottées de type vièle.  Ce duo est aussi parfois complété par un autre instrument 

polyphonique (un deuxième luth ou la harpe). La flûte à bec est parfois présente en 

remplacement ou en complément de la vièle. Ce type de formation est représentatif d'une 

écriture polyphonique à 3 voix, dominante au XVe siècle. Dans le cadre d'un duo avec un 

instrument mélodique nous pouvons émettre l'hypothèse que le luthiste ait pour fonction de 

réaliser deux voix de la polyphonie pendant que l'autre instrument réalise une troisième voix 

plus aiguë. En effet, le registre grave et medium du luth se porte bien à la réalisation des voix 

de tenor et contratenor alors que le registre aigu de la vièle et de la flûte est adapté à une voix 

de superius. Nous associons ces observations à une source musicale imprimée en 150710. En 

plus de présenter du répertoire pour luth seul, cet ouvrage intègre plusieurs duo de luths dans 

lesquels un luthiste a pour fonction de réaliser le tenor et le contratenor, alors qu'un deuxième 

luthiste réalise un dessus très orné. 

 

 Au sein des grands effectifs nous constatons que le luth reste souvent associé à la 

vièle et à un ou plusieurs autres instruments polyphoniques malgré la présence d'une variété 

de hauts-instruments tels que les chalemies, bombardes, trompettes, sacqueboutes, cornets 

et percussions. Nous noterons que dans ce type de formations les instruments polyphoniques 

sont nombreux et variés : harpe, psaltérion, mandore, orgue portatif. 

 

 Il est difficile de déterminer le rôle musical du luthiste dans ce type de formation. 

Cependant l'intégration presque systématique d'un ou plusieurs duo faisant dialoguer le luth 

avec un instrument mélodique de registre plus aigu, permet d'émettre l'hypothèse d'une 

certaine autonomie de ces petits effectifs même lorsqu'ils sont entourés de hauts-instruments.    

 

Tableau 2 : Période 1450-1500. Iconographie représentant des scènes 
profanes. 
 
Référence de l’œuvre Instruments Remarques Source 

 
10Pettruci, Ottaviano. (1507). Intabulatura de lauto, libro 1. Venise. 
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- A concert 
- Lorenzo di Ottavio Costa 
- ca. 1480 

Luth, vièle, flûte à bec. Le luthiste chante en 
s'accompagnant, un chanteur et 
une chanteuse l'entourent. La 
vièle et la flûte à bec sont posé sur 
une table au côté d'une source 
musicale. 

Ridim 

- Enlèvement des Sabines 
- Auteur inconnu 
- ca. 1500-25 

Luth, flûte et tambour. Les deux musiciens sont groupés, 
ils accompagnent un groupe de 
courtisans. 

Musiconis 

- Allegory of May 
- Francesco del Cossa 
- ca. 1467-70 

Luth, hautbois. 
 
 

Les musiciens sont représentés à 
des points opposés, œuvre 
symbolique. 

Ridim 

- The dance of Salomé 
- Cristoforo de Predis 
- 1476 

Luth, harpe. Les musiciens sont groupés, ils 
accompagnent une danseuse. 

Ridim 

- Concert de chambre 
- Auteur inconnu 
- XVe siècle 

Luth, flûte traversière. Les musiciens sont groupés, ils 
jouent pour un couple au bain. 

Musiconis 

- Reddition de Babylone 
- Auteur inconnu 
- 1470 

Deux luths, guiterne. Les trois musiciens sont groupés. 
Ils utilisent tous un plectre, ce qui 
indique probablement une pratique 
monodique pour chacun d'entre 
eux. 

Musiconis 

 

 Les petits effectifs décris ci-dessus se retrouvent au sein de l'échantillon d’œuvres 

profanes de ce deuxième tableau, décrivant des mélanges instrumentaux similaires. 

 

 L’œuvre A concert fait figure d'exception au sein de ce catalogue, le fait que le luthiste 

ne soit pas représenté en train de concerter avec d'autres instrumentistes ne répond pas 

entièrement à nos critères. Nous avons tout de même choisi de la mentionner car elle est 

manifestement représentative d'une pratique musicale confirmant nos remarques précédentes 

vis-à-vis des mélanges instrumentaux, et permet de préciser la possible fonction musicale du 

luthiste dans le cadre d'un effectif instrumental réduit. En effet, bien que la vièle et la flûte à 

bec ne soient pas représentées en train d'être jouées, nous pouvons facilement imaginer que 

les deux chanteurs entourant le luthiste puissent s'en servir, nous retrouvons alors un mélange 

instrumental spécifique aux petits effectifs. 

 La source musicale représentée dans le tableau, très probablement lue par le luthiste, 

est un livre manuscrit ouvert sur lequel figurent une ou plusieurs parties mélodiques distinctes. 

Le luthiste semble réaliser un contrepoint, à deux ou trois voix, pendant qu'il chante. En effet, 

la position des doigts de la main gauche sur la touche du luth correspond à une pratique de la 

polyphonie (différents doigts sont posés simultanément sur différentes cordes). La position de 

la main droite conforte cette idée : le pouce est éloigné de l'index pour pouvoir accéder aux 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/lorenzo-costa-a-concert
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1405/two-musicians-play-a-lute-and-a-flute-and-a-tabor.html
https://www.wga.hu/html_m/c/cossa/schifano/3may/index.html
https://www.bridgemanimages.de/de/asset/142382/summary
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/100/deux-musiciens-jouant-du-luth-et-de-le-flute-traversiere-pour-un-couple-au-bain.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/2198/reddition-de-babylone-a-alexandre-le-grand-avec-des-musiciens.html
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cordes des registres medium et grave, alors que l'index est placé au niveau de la corde la plus 

aiguë. La réalisation simultanée de plusieurs voix d'une polyphonie – à partir de la lecture 

d'une source musicale notée en parties séparées – par un seul luthiste est une pratique 

musicale complexe dans le cadre d'un déchiffrage, mais tout à fait envisageable lorsque le 

musicien connaît l’œuvre et a pu mémoriser ces différentes parties. Dans le cas où la source 

musicale ne présenterait qu'une seule voix, il est aussi possible que le luthiste réalise un 

contrepoint improvisé (à deux, trois ou quatre voix) à partir de techniques d'improvisations, 

alors répendues au XVIe siècle. 

 
Tableau 3 : Période 1500-1550. Iconographie représentant des scènes 
sacrées. 
  
Référence de l’œuvre Instruments Remarques Source 

- Virgin with the Child, 
saints and angels 
- Defendente Ferrari 
- Before 1507 

Luth, vièle. Les musiciens sont opposés. Ridim 

- Virgin with the Child, 
saints and angels 
- Gandolfino d'Asti 
- ca. 1500-10 
 

- Hautbois, tambourin, 
vièle, cornemuse. 
- Luth. 

Deux groupes de musiciens 
distincts. Le premier groupe est 
constitué de hauts instruments et 
placé aux pieds de la Vierge, alors 
que le luthiste accompagnant des 
chanteurs est placé en hauteur. 

Ridim 

- The hell 
- Hieronymus Bosh 
- ca. 1500-05 
 

Luth, harpe, vièle à roue, 
hautbois, flûte, tambour, 
trompette, triangle. 

Peu représentatif d'une pratique 
musicale collective concrète. 

Ridim 

- The Assumption of the 
Virgin 
- Ambrogio Bergognone 
- ca. 1500-10 

- Luth, vièle, deux 
trompettes. 
- Harpe, flûte à bec, deux 
trompettes. 

Les groupes de musiciens sont 
opposés et surplombés par des 
chanteurs lisant des sources 
musicales. 

Ridim 

- Adoration of the Child with 
saints and angels 
- Macrino d'Alba 
- 1508 

Luth, vièle. Les deux anges musiciens 
encadrent un ange chanteur. 

Ridim 

- The Virgin and Child with 
Saint Anne 
- Girolamo dai Libri 
- ca. 1510-18 

Luth, vihuela. Les deux anges musiciens, 
semblant chanter en jouant, 
encadrent un ange chanteur, lisant 
une source musicale manuscrite. 

Ridim 

- The adoration 
- Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen 
- ca. 1515 

- Luth, flûte à bec, deux 
trompettes. 
- Luth, instrument à vent. 
- Vièle à roue, harpe, 
trompette. 
- Deux instruments à 
vent. 

Quatre groupes d'anges musiciens 
distincts. Présence d'anges 
chanteurs lisant un ouvrage. 

Ridim 

https://db.ridim.org/display.php?ridim_id=3062
https://db.ridim.org/display.php?ridim_id=3066
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435656
http://www.cassiciaco.it/navigazione/iconografia/pittori/cinquecento/macrino/santi.html
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/gerolamo-dai-libri-the-virgin-and-child-with-saint-anne
https://www.artic.edu/artworks/100345/the-adoration-of-the-christ-child
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- Virgin and Child with Four 
Angels 
- Auteur inconnu 
- ca. 1510-15 

Luth, harpe. Les deux anges musiciens se font 
face. 

Musiconis 

- Madonna and Child with 
Angels 
- Auteur inconnu 
- 1515 

Luth, vièle. Les deux anges musiciens se font 
face. 

Musiconis 

- Assumption of the Virgin 
- Auteur inconnu 
- ca. 1505-10 

Luth, harpe. Les deux anges musiciens se font 
face. 

Musiconis 

- Christ en Majesté 
- Auteur inconnu 
- ca. 1515-25 

- Luth, chifonie. 
- Cornemuse, hautbois. 

Les deux groupes d'anges 
musiciens se font face. 

Musiconis 

 

 Les sources iconographiques décrites dans ce tableau s'inscrivent dans la continuité 

de la période précédente, les effectifs instrumentaux décrits sont de même nature. Ils 

s'intègrent à une période restreinte du début du XVIe siècle – au sein des collections étudiées, 

nous n'avons pas trouvé d’œuvres sacrées pour la période 1520-1550 correspondant à nos 

critères. 

 

 
Tableau 4 : Période 1500 – 1550. Iconographie représentant des scènes 
profanes. 
 
Référence de l’œuvre Instruments Remarques Source 

-Three lady musicians 
- « Master of the Female 
Half-Lengths » 
- ca. 1500-50 

Luth, flûte traversière. Présence d'une chanteuse parmi 
les deux instrumentistes. Deux 
sources musicales représentées, 
une tenue par la chanteuse et 
l'autre posée sur une table et 
probablement lue par la flûtiste et 
la luthiste. 

Ridim 

- Le concert champêtre 
- Giorgione 
- ca. 1509 

Luth, flûte à bec. Les deux musiciens sont groupés. Ridim 

- Music making in a boat 
- Simon Bening 
- ca. 1515 

Luth, flûte à bec. Les deux musiciens sont groupés, 
une femme semble chanter. 

Ridim 

- Musical group 
- Callisto Piazza 
- ca. 1530 
 

Luth, deux flûtes à bec, 
viola da braccio. 

Musiciens et chanteurs sont 
groupés. Un chanteur tient une 
sources musicale manuscrite 
semblant être lu par les musiciens. 
Un autre ouvrage musical et 
ouvert sur la table, il semble être 
lu par la luthiste. 

Ridim 

http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1940/anges-jouant-de-la-harpe-et-du-luth.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1950/putti-jouant-du-luth-et-de-la-viele.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1992/anges-jouant-du-luth-et-de-la-harpe.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/2231/titre-francais.html
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.%20Paintings/38863/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fYWCopxCQmJlXkpmXXqwfYWxhYWYMdEsUmmme3uZA00JMPfz9w5yNnE2gCvC4pyA3NKLKx8Mg01FREQAiU3OA/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=en
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_22879_62687_AD070154.jpg_obj.html&flag=true
http://www.uvm.edu/%7Ehag/sca/work/mldacosta5a.jpg
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/101984.html?mulR=1469534144|124
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- Box 
- Auteur inconnu 
- XVIe siècle 

Luth et vièle. Les deux musiciens sont groupés, 
présence probable d'un chanteur. 

Musiconis 

- Musica 
- Auteur inconnu 
- XVIe siècle 

Luth, harpe, orgue positif, 
flûte à bec. 

Les musiciens sont groupés. Musiconis 

- Le concert après le repas 
- Ambrosius Benson 
- ca. 1550 

Luth, flûte traversière, 
vièle. 

Les trois musiciennes sont 
groupées. 

MII p. 220 

 
 
 Les formations instrumentales décrites dans ce tableau permettent de constater une 

forte présence de la flûte au sein des petits effectifs. La flûte à bec est associée à des scènes 

pastorales ou populaires alors que la flûte traversière est associée à des scènes du milieu 

courtisan. Nous constatons, pour cette période, que des représentations de sources musicales 

au sein de l’œuvre sont plus fréquentes. Ce phénomène s'associe à nos commentaires11 

concernant le développement de l'accessibilité des sources musicales durant cette période, 

qui s'amplifiera durant la période suivante. 

 

 Dans l’œuvre Three lady musicians la luthiste semble lire avec la flûtiste sur la source 

musicale posée sur une table. L’œuvre en question est identifiée, il s'agit de Jouyssance vous 

donnerai de Claudin de Sermisy. Le livre présente quatre voix polyphoniques sur deux pages 

permettant à tous les musiciens de lire sur le même ouvrage même si, dans ce cas, la 

chanteuse lit en indépendance sur son propre feuillet. La présence de toutes les voix sur le 

livre lu par la luthiste permet d'avancer la possibilité qu'elle puisse réaliser plusieurs parties en 

même temps, ceci correspondant aux possibilités polyphoniques de l'instrument. Nous 

avancerons ainsi l'hypothèse que la chanteuse puisse réaliser le superius, la flûtiste l'altus et 

la luthiste le tenor et le bassus.  Cette fonction du luth correspond aux remarques précédentes 

sur l'utilisation des registres grave et medium de l'instrument, peut-être simultanément à une 

ou plusieurs voix plus aiguës dans le cas de la réalisation d'un contrepoint à trois ou quatre 

voix sur le luth. 

  

 L’œuvre Musical group représente les musiciens sur trois plans. La luthiste occupe la 

place centrale avec le chanteur en léger retrait. Une femme jouant de la viola da braccio 

apparaît en deuxième plan, puis, en troisième plan, deux flûtistes à bec jouant des flûtes   – 

vraisemblablement de registre medium – et probablement un deuxième chanteur. Deux 

sources musicales sont représentées, une tenue par le chanteur et l'autre posée sur une table 

entourée par les musiciens. Cette dernière semble correspondre à une partie de cantus, la 

 
11Voir I – a – Les sources musicales 

http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1967/accompagnement-dun-repas-courtois-au-luth-a-la-viele-et-au-chant.html
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/97/ars-musica.html
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lettrine « C » est clairement identifiable. Il est plus difficile d'identifier la voix correspondant à 

la source tenue par le chanteur. Elle semble cependant correspondre à une voix de tenor, 

d'abord puisque les notes lisibles effectuent un mouvement mélodique de cadence de tenor, 

ensuite parce que cela s'accorde avec le registre d'une voix d'homme. La main gauche de la 

luthiste est clairement représentée, elle joue un accord de fa majeur à quatre sons12 alors que 

le flûtiste à l'extrême gauche semble jouer un la3, note correspondant d'ailleurs au dessus 

joué par la luthiste sur sa chanterelle. 

 

 Concernant la joueuse de viola da braccio, lisant sur le livre tenu par le chanteur, nous 

avancerons l'hypothèse qu'elle double sa voix de tenor, car cela correspond au registre de cet 

instrument. Les flûtistes réalisent alors une voix de superius et d'altus tandis que le deuxième 

chanteur chante une voix de bassus, alors que la luthiste réalise les quatre voix polyphoniques 

sur son instrument. 

 

 

 Cette œuvre nous informe d'abord sur la variété de l'effectif instrumental choisi pour 

accompagner la voix, intégrant des instruments à cordes pincées, frottées et à vent. Elle nous 

indique aussi un rôle différent du rôle de la luthiste, la réalisation d'une polyphonie à quatre 

parties ayant alors pour fonction de doubler les quatre voix mélodiques jouées par les autres 

musiciens. Cette hypothèse concorde avec les critères d'écriture musicale de cette période 

clé de la musique de la Renaissance, caractérisée par l'intégration accoutumée d'une 

quatrième voix. 

 

Tableau 5 : Période 1550-1600. Iconographie représentant des scènes 
sacrées. 
 
Référence de l’œuvre Instruments Remarques Source 

- Concert of angels 
- Giovanni Francesco 
Surchi 
- ca. 1550-90 

Luth, psaltérion, 
tambourin, harpe, 
trombone. 

Les anges musiciens sont groupés 
avec deux anges chanteurs. 

Ridim 

- The worship of the golden 
calf 
- Jacopo Tintoretto 
- ca. 1594 

Luth, tambourin. Les musiciens sont groupés. Ridim 

 
12En considérant qu'il s'agisse d'un luth accordé en sol les notes sont fa2-do3-fa3-la3 

https://db.ridim.org/display.php?ridim_id=41
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.321.html
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- Doge Alvise Mocenigo 
and family before the 
Madonna and Child 
- Jacopo Tintoretto 
- 1573 

Luth, violon. Les anges musiciens se font face. Ridim 

- Matrimonio mistico di 
santa Caterina 
d'Alessandria 
- Paolo Veronese 
- ca.1575 

Deux luths, une viole. Les deux anges musiciens sont 
groupés avec deux anges 
chanteurs lisant une source 
musicale, un des luthiste semble 
lire sur cette même source. La 
viole n'est pas jouée. 

Ridim 

- David singing God's 
praise 
- Peter Candid 
- ca. 1590 

Luth, harpe, cornet à 
bouquin, viole de gambe, 
violone, trombone, orgue 
positif. 

Deux groupes de musiciens 
entourent le joueur de harpe 
(David, personnage biblique). La 
qualité de la reproduction ne 
permet pas de distinguer 
clairement la composition des 
différents groupes. 

Ridim 

- Le courronement de la 
Vierge dit le Paradis 
- Jacopo Tintoretto 
- Milieu du XVIe siècle 

Luth, épinette, psaltérion, 
harpe, instrument à vent, 
viole de gambe, 
instrument à vent. 

 MII p. 211 

- Le Christ, la Vierge, saints 
et anges 
- Auteur inconnu 
- Fin du XVIe siècle 

Luth et harpe.  MII p.219 

 

  Les effectifs instrumentaux présentés dans ce dernier tableau proposent une plus forte 

variété des instruments que dans la période précédente. Nous noterons l'introduction du 

violon, du violone et de l'épinette. Les instruments polyphoniques prennent une proportion 

importantes au sein des ensembles. 

 

Tableaux 6 : Période 1550-1600. Iconographie représentant des scènes 
profanes. 
 

Référence de l’œuvre Instruments Remarques Source 
- Venus and Cupid with a 
lute-player 
- Titien  
- ca. 1555-65 
 

Luth, flûte à bec. Une viole tenor est présente dans 
le tableau mais n'est pas jouée. Le 
luthiste et la flûtiste lisent sur deux 
sources musicales distinctes. 

Ridim 

- The Berchem family 
- Frans Floris 
- 1561 

Luth, virginal. Les deux musiciens sont groupés, 
chacun d'eux réalise plusieurs voix 
polyphoniques. 

Ridim 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46143.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mystical_marriage_of_Saint_Catherine_by_Veronese_-_Accademia_-_Venice_2016_-_crop.jpg
https://rkd.nl/nl/explore/images/28522
http://www-img.fitzmuseum.cam.ac.uk/img/pdp/pdp2/129.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Family_portraits#/media/File:Frans_Floris_002.jpg
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- Wedding music 
Pourbus, 
- Frans Floris 
- 1571 
 

Deux luths, virginal. Les musiciens sont groupés et 
accompagnent un couple de 
danseurs. Il est difficile d'affirmer 
une fonction polyphonique des 
luthistes bien que cela soit 
probable. La joueuse de virginal 
réalise plusieurs voix 
polyphoniques. 

Ridim 

- Marriage at Cana 
- Paolo Veronese 
- 1562-63 
 

- Luth et trois chanteurs. 
- Deux viola da braccio, 
violon, violone, cornet. 

Deux groupes de musiciens 
distincts. Dans le deuxième 
groupe, deux livres ouverts lus par 
les musiciens sont déposés sur la 
table qu'ils entourent. 

Ridim 

- Musica 
- Tobias Stimmer 
- 1578 
 

Luth, clavicorde. Les deux musicienne et les trois 
chanteurs (deux enfants et un 
adulte) sont groupés. Ces derniers 
lisent une source musicale. 

Ridim 

- Concentu vario 
mentesque auresque 
fruuntur 
- Crispijn de Passe 
- 1599 

Luth, flûte traversière, 
virginal. 

Les musiciens sont groupés avec 
une chanteuse lisant une source 
musicale. Le luthiste tient un 
instrument mais ne joue pas, il 
semble parler avec la joueuse de 
virginal. 

Ridim 

-The Garden of False 
Learning from the Table of 
Cebes 
- Auteur inconnu 
- 1550-80 

Luth, harpe, viole de 
gambe. 

Les trois musiciens avec un 
couple composé d'un chanteur et 
d'une chanteuse. Ces derniers 
lisent une source musicale, peut-
être lue par le harpiste. 

Musiconis 

- Musica 
- Giorgio Vasari 
- ca. 1550 

Luth, flûte traversière, 
viole de gambe. 

Les musiciens sont groupés, la 
joueuse de viole de gambe lit une 
source musicale. 

Egan p. 20 

- Musica 
- Paolo Veronese 
- ca. 1550 

Luth, viole de gambe. Les musiciens sont groupés. Egan p. 21 

- Musica, Concert of youth 
- Caravaggio 
- Fin du XVIe siècle 

Luth, flûte à bec, violon. Un luthiste est entouré d'un flûtiste 
et d'un chanteur, lisant une source 
musicale. Le violon n'est pas joué, 
il posé au côté d'une deuxième 
source musicale ouvert. 

Egan p. 22 

- Family concert 
- Leandro Bassano 
- ca. 1590 

Luth, épinette. Les musiciens sont groupés, 
présence de cinq chanteurs lisant 
sur trois sources musicales. 

Moteur de 
recherche 

- Evening concert 
- Leandro Bassano 
- ca. 1570 

Luth, flûte traversière, 
viole de gambe. 

Les musiciens sont groupés, 
présence de trois chanteurs, les 
musiciens semblent lire sur les 
livres qu'ils tiennent. 

Moteur de 
recherche 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/frans-i-pourbus-la-famille-hoefnagel?artist=pourbus-frans-i-1&string=Pourbus
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=20370
https://db.ridim.org/display.php?ridim_id=4408
http://emblems.let.uu.nl/nj1617004.html#folio_pb27
http://musiconis.huma-num.fr/fr/fiche/1993/scene-musicale-avec-chanteurs-luth-harpe-et-viole.html
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- Patrocinium musices, 
Orlando di Lasso (page de 
titre) 
- Adam Berg 
- 1573 

Luth, viole de gambe, 
épinette, taille de violon, 
deux cornets à bouquin, 
flûte traversière, deux 
trombones. 

Présence de cinq chanteurs (dont 
deux enfants) parmi les 
instrumentistes. Quatre sources 
musicales (dont trois livres 
ouverts) sont posées sur une 
table. 

Fraenkel 
N° 44 

- Ein New Kunlich 
Tablaturbuch, Dietricht 
Gerlacht (page de titre) 
- Johannes Beyer 
- 1575 
 

Luth, viole de gambe, 
vièle ?, Mandore ?, 
épinette, orgue positif, 
triangle, flûte traversière, 
cornet, trompette ?, 
trombone, cornemuse. 

Présence d'un chanteur et une 
chanteuse. Trois sources 
musicales sont posées sur une 
table. 

Fraenkel 
N° 47 

- Kirshen Gesäng (page de 
titre) 
- Sigmund Feyerabend 
- 1584 

Luth, violon, harpe, trois 
ou quatre cornets à 
bouquin, tambour. 

 Fraenkel 
N° 48 

- Neue Teutshe Geistliche 
Lieder (page de titre) 
- Valentin Schönig 
- 1591 

Luth, harpe, orgue positif, 
orgue ou épinette, violon, 
viole de gambe, 
trombone, cornet à 
bouquin, flûte ou cornet à 
bouquin. 

 Fraenkel 
N° 51 

-The Psalmes of David in 
English met (page de titre) 
- John Day 
- 1579 

- Luth, hautbois, triangle, 
épinette ou clavicorde. 
- Viole, flûte traversière, 
trompette, tambourin. 

Une chanteuse tient deux livres à 
portée de bras. 

Fraenkel 
N° 55 

- Les noces de Cana 
- Leandro Bassano 
- Fin du XVIe siècle 

Luth, violon, viole de 
gambe, deux hautbois, 
instruments à vent. 

Mis à part le luth les instruments 
sont posés à terre. 

MII p. 203 

- Les noces de Cana 
(réfectoire du couvent San 
Giorgio à Venise) 
- Auteur inconnu 
- ca. 1563 

Luth, violon, deux violes 
de gambe, violone, 
trombone, cornet à 
bouquin. 

Le luthiste est séparé des autres 
musiciens. 

MII p. 213 

- Les dieux de l'Olympe : 
Venus, Saturne et Mercure 
(palais Trevisan de 
Murano) 
- Auteur inconnu 
- ca. 1557 

Luth, vièle, trompette, 
cornet à bouquin, 
trompette. 

 MII p. 214 

- Concert 
- Auteur inconnu 
- Deuxième moitié du XVIe 
siècle 

Luth, épinette, viole de 
gambe, flûte traversière, 
trombone. 

 MII p. 215 

- Bal du duc de Joyeuse 
- Auteur inconnu 
- ca. 1581 

Quatre luths.  MII p. 220 
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- Vue de fantaisie des 
jardins de la Villa Medicis à 
Rome 
- Louis de Caulery 
- Fin du XVIe siècle 

Luth, violon, violone, flûte 
traversière, cornet à 
bouquin. 

 MII p. 221 

 
Nous distinguerons les formations instrumentales présentées dans ce tableaux en 

deux groupes : les petits effectifs (duo et trio) et les grands effectifs. 

 

En formation de duo le luth est souvent associé à un autre instrument polyphonique : 

harpe, épinette, virginal, clavicorde. Il est difficile de déterminer le rôle musical du luthiste dans 

ce type de formation puisque les deux instruments ont la possibilité de réaliser les quatre voix 

polyphoniques. Nous constatons aussi l'intégration régulière de la viole de gambe au sein des 

petits effectifs. La flûte traversière est aussi très utilisée. 

 

La richesse des mélanges instrumentaux représentés dans les grands effectifs marque 

une évolution significative de la notion d'instrumentation durant cette seconde moitié du XVIe 

siècle. Les violes de gambe et les violons sont plus présents et de différentes tailles, les 

instruments polyphoniques sont nombreux et variés, les trombones et cornets à bouquin sont 

souvent associés. Cette variété des instruments se corolle aux sources musicales de cette 

période présentant des œuvres caractérisées par des polyphonies élargies à cinq, six et huit 

voix. 

 

La page de titre de Patrocinium musices, imprimé d'œuvres à quatre, cinq et six voix 

composées par Roland de Lassus, présente une formation instrumentale généreuse et 

équilibrée. Les musiciens sont disposés en arc de cercle autour d'une table sur laquelle est 

posée une épinette et quatre livres. Trois chanteurs sont représentés au troisième plan et des 

chanteurs enfants lisent sur un des livres. Sur la partie gauche de l’œuvre le luthiste et le 

violiste jouant de la viole de gambe basse semblent lire sur le même livre, il est possible que 

la partie musicale réalisée par le luthiste consiste en une polyphonie à trois ou quatre voix : en 

s'appuyant sur la voix de bassus il est possible d'improviser un contrepoint13. Deux cornets à 

bouquin entourent le luthiste. Sur la partie droite de l’œuvre nous noterons la proximité du 

joueur d'épinette avec les joueurs de taille de violon et de flûte traversière. Deux trombonistes 

entourent ce trio. 

 

Nous constatons ainsi une composition équilibrée de l'effectif instrumental. D'abord 

entre les différents registres : les registres graves et medium sont assurés par la viole de 

 
13Il s'agit d'un mode d'accompagnement efficace expérimenté par l'auteur. 
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gambe, les trombones et la taille de violon, alors que les registres aigus sont assurés par les 

cornets à bouquin et la flûte traversière. Enfin, vis-à-vis des choix sonores : deux bas 

instruments polyphoniques, deux instruments à cordes frottées, quatre instruments à 

embouchure et une flûte. 

 

Conclusion 
L'analyse comparée de ces 81 sources iconographiques nous a d'abord permis de 

souligner certains liens entre les représentations de musiciens et les principes d'écriture 

provenant des sources musicales de la Renaissance. Nous avons vu que les effectifs 

instrumentaux de la période 1450-1520 sont particulièrement adaptés à la réalisation d'une 

polyphonie à trois voix. Le rôle du luth dans les petits effectifs de cette période semblant 

consister en une réalisation de deux voix de la polyphonie servant de support à un instrument 

mélodique plus aigu. Dans le cadre d'effectifs plus importants nous avons pu remarquer 

l'intégration presque systématique de ces petits effectifs spécifiques au sein même des grands 

effectifs. 

 

Durant le XVIe siècle nous avons constaté la présence de sources musicales au sein 

des œuvres iconographiques. Ces représentations de sources musicales se font de plus en 

plus nombreuses au fur et à mesure de l'avancée dans le siècle. Nous avons observé l'attitude 

des musiciens vis-à-vis de ces sources et avons pu déduire la pratique d'une polyphonie plus 

complète – jusqu'à quatre parties – par les luthistes. Le rôle musical des luthistes de cette 

période évolue. Leur fonction semble d'abord correspondre à la doublure des voix 

polyphoniques déjà réalisée par d'autres instruments. Ceci n'excluant pas un potentiel rôle de 

réalisation d'un contrepoint improvisé à partir de la lecture d'une partie de bassus – cette 

pratique permettant notamment au luthiste de lire sur le même ouvrage qu'un autre musicien. 

 

Le luthiste applique alors les principes contrapuntiques propre à l'écriture musicale de 

cette période qu'il adapte aux contraintes et aux possibilités de son instrument. Parmi les 

contraintes entraînées par la réalisation d'un contrepoint à trois ou quatre voix sur le luth nous 

mentionnerons la possibilité de simplifier la polyphonie par la suppression, l'augmentation des 

valeurs rythmiques ou l'octaviation d'une ou plusieurs voix sur une section de l’œuvre plus ou 

moins longue. D'autre part, cette pratique permet au luthiste d'exploiter davantage les 

possibilités sonores de son instrument puisqu'il réalise plus librement sa partie – le musicien 

peut alors choisir d'orner une ou plusieurs voix, voir dans certains cas d'ajouter une nouvelle 

voix. Le répertoire pour luth seul est souvent représentatif de ce type d'adaptation lorsque l'on 



L’ATRIUM, REVUE ELECTRONIQUE DU CNSMD DE LYON http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-
2/la-recherche/cahiers-de-la-recherche  

compare la pièce de luth avec le modèle polyphonique lui correspondant14. Ces différentes 

techniques d'adaptation du contrepoint sur le luth sont très communes au luthiste 

professionnel d'aujourd'hui lorsqu'il accompagne un ensemble vocal ou instrumental. 

 

L'hypothèse d'une réalisation d'un contrepoint à partir de la lecture d'une voix de 

bassus – fondée sur cette iconographie de 1573 (voir tableau 6) – permet d'avancer une 

connexion entre une pratique du luth répondant aux critères contrapuntiques de la musique 

du XVIe siècle et la pratique du basso continuo. Cette technique d'accompagnement – 

généralisée au  cours du XVIIe siècle mais prenant progressivement forme durant les dernières 

décennies du XVIe siècle – consistant, de même, à la réalisation d'un contrepoint improvisé 

adapté aux possibilités de l'instrument à partir de la lecture d'une partie de bassus. 

 

Enfin, nous avons constaté un développement de la notion d'instrumentation lors de la 

deuxième moitié du XVIe siècle. Les grands effectifs instrumentaux présentant une 

construction équilibrée vis-à-vis des registres, particulièrement étendus dans la musique de 

cette période. 

 

Tout au long de cette étude, nous avons remarqué une certaine finesse vis-à-vis des 

mélanges instrumentaux présentant des groupes de musiciens composés de familles 

d'instruments variés – les cordes pincées se mêlent aux cordes frottées et aux instruments à 

vent et à la percussion. Ces mélanges peuvent indiquer un certain goût des musiciens de cette 

période pour une esthétique sonore présentant une grande variété de timbres. Nous avons 

aussi souvent remarqué une organisation symétrique des différents groupes de musiciens. 

Particulièrement marquée dans l'iconographie sacrée, cette caractéristique est celle qui se 

distingue le plus de l'iconographie profane au sein de la globalité de notre étude comparative. 

Ce type d'organisation, symétrique et proportionnée, des éléments visuels représentés 

correspond aux canons esthétiques de la Renaissance. La mise en lumière d'une réalité 

sonore vis-à-vis de ces sources iconographiques ne peut-être entièrement affirmée puisqu'il 

est difficile d'évaluer le degré d'interprétation de l'iconographe dans sa représentation d'une 

scène musicale. Nous avancerons cependant l'idée que ces caractéristiques esthétiques 

puissent avoir été pensées par les musiciens et intégrées à des situations musicales 

concrètes, notamment lorsqu'une telle organisation révéle une forte adéquation avec la 

praticité de l'acte musical. 

 
14Nous prendrons pour exemple la source suivante : Besard, J. B. (1603). Thesaurus Harmonicus. Cologne. Ce 

livre de tablatures de luth contient plusieurs œuvres de Roland de Lassus adaptées pour le luth. Nous 
constaterons dans ces adaptations instrumentales une réécriture du complexe polyphonique – se présentant 
alors sous un état moins imitatif, parfois peu fidèle au modèle édité en parties séparées, au profit d'une insertion 
de nombreuses diminutions, complexes et variées. 
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Annexes 

Glossaire des instruments de musique catalogués 
 

Chifonie : Vièle à roue de dimension réduite et au registre plus aigu. 

Cistre : Instrument à cordes pincées composé d'une caisse plate peu profonde. 

Clavicorde : Instrument à clavier dont les cordes sont frappées par des marteaux. 

Cornemuse : Instrument à vent composé d'un sac gonflé par un souffleur sur lequel sont 

connectés un ou plusieurs chalumeaux à anches simple ou double. 

Cornet à bouquin : Instrument à vent en bois généralement recouvert de cuir et disposant 

d'une embouchure. 

Cuivre : Instrument en cuivre et à embouchure indéfini. 

Cymbales : Instrument de percussion composé d'un ou deux disques en métal. 

 
Épinette : Instrument à cordes pincées et à clavier dont les cordes sont obliques par rapport 

au clavier. 

 
Flûte à bec : Instrument à vent en bois et à biseau avec 6 à 9 trous. 

Flûte de pan : Instrument à vent composé de plusieurs tuyaux de longueurs inégales. 

Flûte et tambour : Instrument composé d'une flûte à trois trous joué avec une main et d'un 

tambour joué par l'autre main. 

Flûte double : Flûte à bec composée de deux tuyaux. 

Flûte traversière : Instrument à vent en bois se tenant de manière oblique. 

 

Guiterne : Instrument à cordes pincées dont le corps est en forme de demi-poire et de 

dimension réduite en comparaison avec le luth. C'est un instrument monodique se pratiquant 

au plectre. 

 

Harpe : Instrument à cordes pincées dont les cordes sont attachées à un cadre tenu 

verticalement. 

Hautbois : Instrument à vent à anche double. Nous incluons dans cette catégorie la bombarde 

et la chalemie. 

 

Instrument à cordes pincées : Instrument à cordes pincées indéfini. 

Instrument à vent : Instrument à vent indéfini. 
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Luth : Instrument à cordes pincées et à frettes dont le corps est en forme de demi-poire. De 

fonction monodique jusqu'à une période indéterminée de la fin du XVe siècle, il se pratique de 

manière polyphonique au XVIe siècle. 

Mandore : Luth de plus petite taille et au nombre de corde réduit. 

Orgue portatif : Instrument à clavier tenu par le musicien et composé de tuyaux. Une main 

joue le clavier alors que l'autre manipule un soufflet. 

Orgue positif : Instrument à clavier posé sur une table et composé de tuyaux. 

 

Psaltérion : Instrument dont les cordes (pincées ou frappées) sont attachées à un cadre. 

  

Tambour : Instrument de percussion constitué d'un fut sur lequel sont tendues une ou 

plusieurs peaux. 

Tambourin : Instrument de percussion constitué d'un cadre équipé de cymbalettes sur lequel 

est tendu une peau. 

Trombone : Instrument à vent en cuivre disposant d'une embouchure, d'une coulisse et de 

registre grave ou medium. Nous incluons la sacqueboute dans cette catégorie. 

Trompette : Instrument à vent en cuivre et à embouchure. Elle peut être droite, courbée ou à 

coulisse. 

Trompette marine : Instrument composé d'une corde frottée. 

 

Vièle : Instrument à cordes frottées doté de trois à cinq cordes et de registre aigu. Nous 

incluons dans cette catégorie le rebec. 

Vièle à roue : Instrument dont les cordes sont frottées par une roue en bois tournée avec une 

manivelle. 

Vihuela : Instrument à cordes pincées, cousin du luth dont la forme du corps diffère. 

Viola da Braccio : Instrument à cordes frottées et disposant généralement de frettes se tenant 

au bras et de registre medium. 

Viole de gambe : Instrument à cordes frottées et à frettes se tenant entre les jambes et de 

registre grave ou medium. 

Violon : Instrument à quatre cordes frottées sans frettes et de registre aigu apparaissant au 

XVIe siècle. Le terme « Taille de violon » est employé lorsque l'instrument est de dimension 

plus importante et de registre medium. 

Violone : Viole de gambe de grande dimension et de registre plus grave. 

Virginal : Instrument à cordes pincées et à clavier dont les cordes sont disposées 

perpendiculairement par rapport au clavier. 
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