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La musique de l'enfer n'existe pas à proprement parler dans le
répertoire musical des XVe et XVIe siècle dominé par la
compénétration du profane et du sacré. Cependant, et en fonction de
leurs convictions, les hommes d'église et les théoriciens dénoncent
l'aspect diabolique de certaines mélodies, de quelques instruments,
et de certains éléments d'écriture. Si Martin Luther préconisait de
récupérer la musique de certaines chansons pour le culte afin
quelles ne soient plus réservées au diable, les pères du Concile de
Trente se sont élevés contre la présence des instruments de musique
à l'église et l'usage de chansons erotiques comme cantus firmi dans
les messes polyphoniques.

L'écriture musicale au service de l'église devait obéir à des lois de
consonances liées à une certaine idée de l'harmonie céleste et les
dissonances telles que l'intervalle de quarte augmentée sont
attribuées au diable, d'où l'expression diabolus in musica. Dans
l'Enfer musical du "Jardin des délices" - Madrid Museo del Prado-
de Jérôme Bosch, la seule musique notée lisiblement est un extrait
d'organum à deux parties en notation noire sur une portée de quatre
lignes à la manière des théoriciens médiévaux. Il s'agit d'une
illustration du diabolus in musica et des nombres proportionnels
plutôt que d'une oeuvre véritable.1 La musique commence par un
triton (fa-si naturel) suivi de trois quintes parallèles, ce qui justifie
sans doute le fait qu'un des personnages, horrifié par la dissonance,
applique ses mains sur les oreilles.

Toutefois, la désignation d'une musique de l'enfer reste
essentiellement réservée au bruit. Au XVIe siècle, le bruit est
puissance pour les uns, nuisance pour les autres. Au bruit sacré des

1 F. Dobbins, Le concert dans l'oeuf- pp. 99-116.
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grecs,2 récupéré par l'église dominant le paysage sonore de ses
nombreux clochers, correspondent les bruits de l'enfer décrit par
Sébastien Virdung3 et symbolisés par les tonnoires de l'enfer dans
les mystères du XVe siècle et les charivaris.4

Enfin, et toujours à la même époque, certains instruments sont
considérés comme diaboliques par les théoriciens et les échevins. Il
s'agit essentiellement des percussions dans la mesure où leur usage
trouble l'ordre public.5 Cependant, dès qu'un instrument est repéré
dans une scène infernale, de vice ou de débauche, il est aussitôt
retrouvé dans une scène de concert céleste. Certains musicologues
ont recensé des chiffres symboliques et notamment des multiples de
3 pour les instruments représentés dans l'Enfer musical de Jérôme
Bosch6 - Harpe: 21 cordes; luth : 6 cordes; chalemie: 6 trous, vielle
à roue: 6 cordes; triangle 6 anneaux; flûtet à 3 trous-mais une telle
énumération est réalisable à partir d'un tableau d'anges musiciens de
la même époque.

Dans les stalles où la représentation d'instrumentistes est dominante,
il n'est pas possible de déterminer des instruments réservés aux
représentations de personnages dans l'enfer. Seules les cloches à
mains et les monstres prolongés en instruments semblent renvoyer
à des images infernales. Cependant, nous avons choisi de classer les
instruments figurant principalement dans l'iconographie musicale
relative aux représentation de l'enfer, afin de mieux situer leur
présence dans les stalles médiévales.

2 Voir Schaffer Le paysage sonore, Paris, Lattes .

3 Virdung, Sébastien, Musica Getutscht (Strasbourg 1511)

4 Cf. "Le Charivari du Combat de Carnaval et de Carême de Pieter
Bruegel l'Ancien, in La musique au temps des Puys par Les Ménestriers
Picards -CD, Cybelia 1995.

5 Billiet F., La vie musicale à Amiens au XVIe siècle, Amiens, CRDP,
1985.

6 Cotte R., Musique et symbolisme, Saint- Jean de Braye, Dangles, 1988-
238 p.
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A: Les signaux sonores

Le glas ou la cloche de l'effroi lancent des sons renvoyant a f
imaginaire infernal que Ton retrouve dans de nombreux tableaux.
Ainsi, la cloche prevue pour les exultations de joie peut aussi sonner
le triomphe de 1'enfer lors du jugement dernier. En temoignent les
cloches sonnees par deux mains tendues dans "La Dulle Griet" de
Pieter Bruegel, par un squelette dans "Le triomphe de la mort" de
Jerome Bosch, par un guetteur dans la "Tentation de Saint Antoine"
de Jan Mandyn (1500-1560) et les cloches a battant humain de
"L'enfer musical" et du "Jugement dernier" (Bruges) de Jerome
Bosch.

La cloche sonnee par un moine dans "la Colere," gravure de Pieter
Bruegel (1558) avertit de Fimminence de Toffice ou du jugement
dernier. C'est le geste sculpte sur une jouee des stalles du musee de
Cluny et sur une stalle maitresse de Saint-Denis.
Les trompes et les buisines ont souvent un role injonctif lie au
jugement dernier. Dans le 19e chant de 1'Enfer, Dante ecrit: "II faut
qu'ici pour vous resonne la trompette". Les trompes du jugement

Fig. 1 La Tromp
Cathedrale d1 Amiens
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dernier sont traditionnellement confiees aux anges dans les scenes
d1 Apocalypse de manuscrits7 ou de tapisseries.8 Elles apparaissent
dans les stalles de la cathedrale d1 Amiens dans les mains de groupes
d'anges nus (Fig. 1). Toutefois, les caracteristiques organologiques
permettent de penser que ces instruments etaient fabriques dans la
ville pour les guetteurs du Beffroi9. Un instrument comparable est
joue par un homme au torse nu sur un appuie-main de la cathedrale
de Rodez (Fig. 2).

Fig. 2 La Trompe
Cathedrale de Rodez

Dans les scenes infemales, la trompe metallique recourbee est jouee
soit par des hommes :

par un personnage casque - "L'enfer musical" de Jerome
Bosch

7 Apocalypse flamande - Enluminure BN 1400 -

8 See Apocalypse d'Angers.

9 Billiet F., Concert imaginaire dans les stalles de la cathedrale d'Amiens,
Amiens, CRDP, 1981.
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"Le jugement dernier" de Jerome Bosch (Bruges)
par un guetteur - "Tentation de Saint Antoine" de Mandyn
soit par des monstres :
par un monstre - "La Dulle Griet" de Pieter Bruegel
par un monstre volant - La Dulle Griet de Pieter Bruegel
par un monstre a tete humaine - "La chute des anges
rebelles" de Bruegel.

C'est ce type de monstre que I'on retrouve a Amiens dans une
corniche de pareclose (Fig. 3).

Fig. 3 La Trompe
Cathedrale d1 Amiens

Les percussions de rue sont souvent considerees comme des
nuisances et done associees au diable. Le triangle a anneaux, par
exemple, produit un son metallique, parasite, peu compatible avec
l'idee de 1'harmonie celeste. Cependant, cet instrument joue par une
nonne dans "1'enfer musical" de Jerome Bosch est confie a un
angelot dans les stalles de la cathedrale d1 Amiens. La cloche a main
peut aussi bien symboliser la justesse pour la theorie musicale -
jouee des stalles de Cologne (Fig. 4) - que le son effrayant de la
mort annoncee dans les rues par les clocheteurs selons les rites d'une
tradition conservee en Picardie jusqu'en 1914. L'instrument pouvait
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done etre agit6 pour effrayer comme dans Fenluminure celebre du
Charivari du Roman de Fauvel et dtre associe au diable comme en
temoignent les stalles de la Cathedrale de Cologne. Les monstres
hybrides secouent ces instruments dont les manches ressemblent a
des pattes comme pour perturber les scenes de seduction des
personnages situ6s dans des quadnlobes symetriques et jouant de la
viele ou du luth (Figs. 5, 6, 7). Une musique d'enfer semble etre
opposee a une musique harmonieuse.

Fig. 4 Les Cloches
Cathedrale de Cologne

Fig. 5 Les Cloches
Cathedrale de Cologne
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Fig. 6 La Cloche et l'os
Cathedrale de Cologne

Fig. 7 Deux Clochettes
Cathedrale de Cologne

Le gros tambour ou Bedon abandonne dans "l'Enfer musical" de
Jerome Bosch est confie a un militaire sur un pendentif des stalles
de la cathedrale df Amiens.

Le tambourin a deux peaux tendues par un la$age en "V" est
accroche a la ceinture d1 un oiseau monstrueux qui porte aussi le
flutet a 4 trous dans "Le jugement dernier" de Jerome Bosch
(Vienne). Un tambourin similaire est tenu par un diable volant dans
les stalles de Cologne.
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B: Les hauts instruments a vent

La chalemie introduite dans les fesses d'un homme represente dans
Le jugement dernier de Vienne ou dans Fenfer musical de Jer6me
Bosch est sculptee par les huchiers picards dans son usage quotidien
- appuie-main des stalles de la cathedrale d'Amiens.

En revanche, la veze ou turelure, decrite par Virdung sous le nom
de Plater spil dans Musica Getutscht (Strasbourg 1511) est
consideree comme objet d'infamie (cf. "Les epreuves de Job" -
Musee Gruuthuse). Elle est jouee par un monstre hybride dans les
stalles de Cologne (Fig. 8). Toutefois, les sculpteurs des stalles de
Gaillon a Saint Denis ont respecte la tenue et le jeu normal de
Finstrument sur un appuie-main.

Fig. 8 La reze
Cathedrale de Cologne

Les monstres au nez instrumental sont les plus caracteristiques de
ce que pourrait etre les instruments d'une musique de Fenfer. Leur
representation est concentree dans la peinture flamande (XVe et
XVIe siecles) et il est frequent de les retrouver sculptes dans les
stalles selon les types suivants:
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Monstre a nez en forme de trompe:
- "Le char de foin" de Jer6me Bosch

(a 1'oppose de 1'ange dans la direction de I'Enfer).
- accoudoir des stalles de Kleve.

Monstre a nez en forme de cornet a 9 trous :
-plafond peint (XIHe siecle) de Metz ,
- accoudoir des stalles de Simorre (1519) (Fig. 9).

Fig. 9 Le Cornet
Eglise de Simmore

Monstre a nez en forme de chalemie :
- "Le jugement dernier" de Vienne de Jerome Bosch,
chalemie 5 trous - "La vision de Tungdal" de Jerome
Bosch, chalemie fiimante + fontanelle - "La tentation de St
Antoine" de Jerome Bosch,
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- Monstre à nez en forme de cornemuse crachant le feu :
- "Le jugement dernier" de Vienne, Jérôme Bosch.

C: Les hauts-intruments polyphoniques

La cornemuse figurant sur le drapeau planté dans "l'oeuf de l'Enfer
musical" de Jérôme Bosch est associée à la luxure comme le
confirme la présence d'un joueur de cornemuse entraînant le cortège
dans la gravure "La luxure" de Cock/ Pieter Bruegel. Ce
symbolisme est sans doute à l'origine des nombreuses
représentations d'animaux cornemuseux dans les stalles d'Oviedo,
de Winchester (XlVe), de Kleve, de Kempen, de
Saint-Martin-aux-Bois, et d'hybrides dans les quadrilobes et les
miséricordes des stalles de Cologne (Fig. 10). La relation
instrument/animal est parfois accentuée par l'existence d'un joint à
tête animale entre l'outre et le chalumeau. Cependant, l'instrument
est aussi confié à des anges (stalles d'Amiens) ou aux bergers

Fig. 10

(accoudoir de Simorre).

Le Corneuse
Cathédrale de Cologne

La vielle à roue portée par un monstre éclopé dans la "Tentation de
St Antoine" (Lisbonne) de Jérôme Bosch et par un squelette dans
Le triomphe de la mort du même peintre est actionnée par un singe
démoniaque sur un accoudoir des stalles de Saint-Martin-aux-Bois
(Fig. 11).
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Fig. 11

D: Bas instruments

La rièlle à roue
Saint-Martin-aux-Bois

10

Représentée dans l'enfer, la harpe semble condamnée au silence:
- jouée par un monstre, mais réduite au silence par l'homme
crucifié dans "Le jugement dernier" de Bruges (Jérôme
Bosch).
- plantée dans un luth (association symbolique harpe luth)
mais réduite au silence par un homme crucifié dans "l'Enfer
musical."
- plantée dans un oeuf mais silencieuse comme une toile
d'araignée ("La Dulle Griet" de Pieter Bruegel).

Curieusement, elle n'est jamais associée à des scènes infernales dans
les stalles. Souvent attribuée au roi David, elle figure dans les
scènes de nativité, de concerts célestes et de séduction.

L'association traditionnelle du luth avec la sexualité féminine,
soulignée par les expressions flamandes comme "spelen met de
luiten" pour dire "faire l'amour" ou le sens palindromique du
français lue, est confirmée dans le "Chariot de foin" de Jérôme
Bosch, où une dame tient une feuille de musique notée (...).

10 Cotte, R, Musique et symbolisme, Le.
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Derrière elle, un ange démoniaque doigte son bec de chalemie.11

L'instrument mène ainsi de la luxure à l'enfer comme en témoignent
quelques exemples où il est joué

par un singe démoniaque - "Le jugement dernier" de
Vienne - Jérôme Bosch,

par un singe démoniaque - "Triptyque du déluge" de
Rotterdam - Jérôme Bosch,

par les pieds sur un luth à six cordes dont une est coupée
dans "Les épreuves de Job" de Mandyn alors que dans les stalles
son usage reste conforme à la réalité que le luthiste soit un homme
ou un ange : accord de l'instrument (miséricorde des stalles de
Saint-Chamant), emplacement des chevilles (accoudoir des stalles
de Cluny), côtes réalistes ( stalles d'Ulm).

La vièle à archet, souvent réservée aux concerts célestes, traduit
aussi la douceur et la suavité des scènes de charme. Comme pour le
luth, un détail suffit pour annoncer l'enfer aux amoureux. Ainsi
trouve-t-on une vièle jouée avec un archet qui n'est autre que ce
crochet à viande souvent confié aux diables de l'enfer (Fig. 12). On
imagine le résultat sonore!

Fig. 12 La rièle à archet
Cathédrale de Cologne

11 Dobbins, F., Le concert dans l'oeuf- p. 102.
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Une influence des grands peintres flamands peut donc être constatée
dans l'évocation de scènes infernales recherchée dans les stalles.
Avçc moins de moyens figuratifs et une absence de cette couleur
rouge incendie comme fond de l'enfer de Jérôme Bosch, les
sculpteurs ont traduit les accents de cette musique effrayante par les
personnages monstrueux plus que par les instruments utilisés. A
l'exception des cloches à mains et des trompes nasales, aucun
instrument ne symbolise l'enfer hors du contexte sculpté.
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