
The Profane Arts/Les arts profanes

IL/es instruments à vent

.ans les stalles médiévales

Frédéric Billiet

Les instruments à vent sont largement représentés dans les
stalles médiévales françaises. A l'exception des trompes, ren-
voyant à la notion de jugement dernier et de la cornemuse, sym-
bole ambigu de la luxure et de la condition de berger, les instru-
ments à vents sont indifféremment attribués de manière dis-
parate aux anges, aux ménestriers et aux animaux.

Ces instruments à tube conique ou cylindrique produisent des
sons par insufflation d'air

-brisé sur le biseau des flûtes
- battu par une anche simple ou double
-canalisé par les lèvres dans l'embouchure

-émis par le frottement avec l'air (instrument
inexistant, dans les stalles).

Dans la base de données38 ces instruments ont donc été répartis
en trois catégories :

-aerophone à biseau flûtes à bec, traversière
-aerophone à anche : chalémie,
- aerophone à embouchure: cornets, trompes,
trompettes

En cas d'incertitude, seule l'expression aerophone a été retenue
conformément aux recommandations des chercheurs en ethno-
musicologie lorsque se posent les mêmes problèmes d'identifi-
cation.

163



Misericordia International
Les principaux aerophones observés dans les stalles médiévales
françaises sont les suivants.

A) aerophones à biseau: flûtes à bec, traversière:

Les fiajol, flageolet ou "flaute a deux dois" (=3 trous 2+1)
Très répandu en Europe, le flageolet se conçoit selon une fac-
ture très précise. L'aménagement du biseau et des trous se fait
en fonction des proportions de la main. Les trous de jeu sont
écartés de la lumière (petit orifice où s'échappe l'air) de la
largeur de la main, sans le pouce, et chaque trou de jeu de la
largeur d'un doigt. Le ménestrier sculpté dans les stalles de
Caen donne un remarquable exemple de cet instrument qui est
souvent associé à un petit tambour à deux peaux.
L'instrumentiste joue alors la flûte d'une main et le petit tam-
bour de l'autre comme le montrent les stalles de Rue et le cul
de lampe restauré de Saumur.

La flûte à bec:39 (PL 1)
Difficile à distinguer par rapport à certains cornets, la flûte à
bec se reconnaît par son pavillon caractéristique et par la
fenêtre, lorsqu'elle est apparente comme celle de l'Ange de
Mortain en miséricorde. Cet instrument comporte une fenêtre
comme sur la célèbre jouée d'Oviedo en Espagne.

La flûte traversière:
Plus sollicitée à partir du début du XVIe siècle, la flûte traver-
sière est tenue transversalement (miséricorde et ange en
écoinçon du dorsal de la sacristie du Mans)(Pl. 2 ) ou oblique-
ment (putto de Saint-Bertrand de Comminges).

La Flûte de Pan, fistula ou Frestel;
Cette flûte à tuyaux multiples "est fréquemment représentée aux
Xle et Xlle siècle, dans les scènes à caractère pastoral
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(Adoration des bergers) et parmi celles des vingt-quatre vieil-
lards de l'Apocalypse. Des instruments de ce type étaient tradi-
tionnellement, dans les Pyrénées, l'attribut des châtreurs de
porcs40. L'instrument apparaît deux fois dans les stalles de Saint
Denis : putto du décor floral et faune d'une miséricorde.(Pl. 3)

Sur 500 scènes observées en Europe, il ne se trouve ni sifflet, ni
flûte globulaire dans les stalles. Un seul exemplaire d'instru-
ment à double perce parallèle est représenté à Ecouis (Eure).

B) aerophone à anche: chalemie, cornemuse.

La chalemie:
Dans les stalles d'Amiens, "le trompette de la ville" en appui-
main joue en fait d'une chalemie reconnaissable par la pirou-
ette, la longueur et la perce du corps et le pavillon légèrement
évasé. (PL 4) L'appui-main de Simorre est comparable à cause
des dimensions et du pavillon mais les trous ne sont pas visi-
bles. (PL 5)

La cornemuse à un bourdon:
La cornemuse est un instrument dont l'origine semble difficile à
définir. Populaire dans le monde entier, et particulièrement en
Europe où , suivant les régions, elle porte un nom différent
(zampogna, duda, zukra...), c'est en Europe Occidentale qu'elle
apparaît, à partir du Xle siècle. La cornemuse est alors un
instrument assez simple qui se compose d'une outre, d'un tuyau
pour la remplir d'air (boufferet) et d'un chalumeau percé de
trous (diaule) d'où s'échappe le son produit par un système
d'anche capuchonnée. Ce premier type de cornemuse ne pos-
sède donc pas de bourdon, tuyau supplémentaire reposant sur
l'épaule de l'instrumentiste, laissant échapper un son perma-
nent, d'où son nom. La cornemuse sans bourdon semble se
maintenir dans certaines régions sous des appellations variables
et le modèle figure sur quelques miséricordes du XVe siècle.
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Par exemple:

-2 quadrilobes des stalles de la Cathédrale de Kôln
(Allemagne),

-1 accoudoir de l'église Santa Maria im Kapitol
(Allemagne), (PI. 6)

-1 miséricorde à Flavigny sur Ozerain;(Pl. 7)
-1 miséricorde de Genève

Illustration: la cornemuse à un bourdon:

Le premier bourdon apparaît dans les sculptures vers 1350 et le
seconde après 1400. Par la suite, la cornemuse en possédera un
nombre plus important ainsi que des grands bourdons au XVIe
siècle comme semble l'indiquer la sculpture d'une miséricorde
de la Cathédrale du Mans. Alors que les peintres flamands suiv-
ent l'évolution de l'instrument dans les ateliers de construction
de cornemuse les plus réputés d' Europe, les huchiers maintien-
nent les représentations de cornemuses à un bourdon unique
accordé en "Sol2". Deux exemples, à notre connaissance,
témoignent d'un souci de se conformer aux modèles existants.
Le premier se trouve à Astorga (Espagne) sur une miséricorde
où dansent deux putti accompagnés d'un troisième soufflant
dans une cornemuse à deux bourdons. Le deuxième concerne
les ensembles de stalles espagnol de Najera et de Santa
Domingo délia Calsada (Espagne) sculptés à vingt kilomètres
de distance. Sur le même type d'emplacement, sculpté sur une
jouée, figure un joueur de cornemuse richement vêtu. Dans
l'ensemble de Najera (1493-1498) la cornemuse comporte un
bourdon unique, dans l'ensemble de Santa Domingo délia
Calsada (1480ca) influencé par l'iconographie des stalles fla-
mandes visités par les maîtres espagnols, la cornemuse présente
trois bourdons.41 Cette observation suggère des interrogations
quant à la datation approximative du deuxième ensemble.

Il faut aussi constater que les sculpteurs espagnols, certes influ-
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encés par les stalles flamandes, ont plus fréquemment
qu'ailleurs représenté l'instrument dans les stalles. Pour le Nord
du pays, on peut trouver des représentations à:

- Astorga - miséricorde et accoudoir circulaire;
- Burgos - dossier en marqueterie;
- Léon - miséricorde;
- Najera - Jouée;
- Oviedo - Dorsal, Parclose, jouée;
- Palencia - accoudoir circulaire
- Eglise de Santa Domingo délia Calsada -jouée
- Musée de San-Joan -les abbadesses - accoudoir circu

laire.

Cet instrument, très présent dans les stalles, appelle un com-
mentaire sur son caractère symbolique. La cornemuse est, en
effet, souvent associée au symbole de la luxure. Le jardin des
délices de Jérôme Bosch reprend ce symbole fréquemment ren-
contré dans les marges de manuscrits du Moyen Age. Dans le
célèbre tableau l'instrument disposé de manière à évoquer les
attributs sexuels masculins apparaît sur un drapeau mais aussi
comme enseigne d'une maison de débauche. Une cornemuse
géante laissant échapper des fumées insolites est entourée d'une
ronde qui n'est pas sans rappeler la danse macabre.

Il ne paraît donc pas très étonnant de retrouver cet instrument,
essentiellement constitué de peau et de cornes animales , sur
des miséricordes Kôln (Allemagne), Abbaye de Montbenoît
(Doubs)42 évoquant les vices de la société. La cornemuse est
alors jouée par des animaux de race porcine43,comme dans les
stalles d'Oviedo (Espagne)présentant une scène d'accouplement
bestial accompagnée par une truie musicienne. Cette scène
complète peut expliquer la présence de la truie allaitant jouant
de la cornemuse sur un accoudoir de Saint-Martin-aux-bois, (PL
8 ) et celle de Saint-Andréas (Allemagne) à qui le sculpteur
confie un instrument minutieusement représenté (les joints et
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les bagues du bourdon, les quatre trous du chalumeau, le pavil-
lon). Plus la représentation de l'instrument est précise, plus ani-
mal paraît incapable d'en jouer, "avec ses gros sabots" au
dessus des trous.

La situation traduirait donc le jugement du clergé contre les vul-
gaires joueurs d'instruments, comparés à des animaux inca-
pables de produire ce qui est digne d'être nommé"la musique".
Il faut se rappeler que Geoffroy Chaucer confie cet instrument
au meunier, ivrogne malhonnête aux moeurs dissolues44 et que
le poète Eustache Deschampes écrit que la cornemuse est l'in-
strument des hommes grossiers et brutaux45. L'un d'entre-eux
s'endort sur le sac de l'instrument sur une parclose des stalles
de Bar-le-Regulier (Côte d'Or). Un autre, figé dans les stalles
d'Astorga (Espagne), ne joue plus de son instrument qu'il tient
dégonflé pour s'admirer dans un miroir.

Le symbole de luxure est aussi renforcé par le fait de confier
l'instrument à des personnages débridés:

- un joueur de cornemuse s'agite frénétiquement sur
rampe de la cathédrale de Kôln (Allemagne)

- un personnage identique apparaît sur une miséricorde
de Saint-Lambertius Kerk à Nederweert mais le "dodelzakspel-
er" est coiffé d'une capuche qui laisse dépasser de curieuses
oreilles.

- un monstre hybride, sur un quadrilobe de la
Cathédrale de Kôln, joue de la cornemuse su même s'il ne souf-
fle pas dans le tuyau d'air, il pourrait jouer pour une danse las-
cive exécutée sur la miséricorde supérieure.

Ces représentations correspondent chronologiquement aux nom-
breux textes qui attribuent les épidémies aux "esbattements"
publics et aux danses licencieuses menées par les joueurs d'in-
struments. Une gravure de Bruegel l'Ancien, stigmatise cette
responsabilité du joueur de cornemuse dans l'entraînement du
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peuple vers le vice. Certains membres du clergé pourraient être
concerné par cette tentation, comme semble vouloir le dire la
miséricorde de Genève sur laquelle un moine goguenard joue
avec plaisir d'une cornemuse sans bourdon. Comme pour
accentuer ce vice humain, dans de nombreuses stalles espag-
noles déjà citées, les animaux, joueurs de cornemuses sont revê-
tus d'un chaperon, vêtement très à la mode au XVe siècle.

Les deux monstres hybrides des quadrilobes déjà cités de la
Cathédrale de Kôln renforcent cette idée d'une musique licen-
cieuse aussi représentée pas les scènes de séduction au son des
vièles sculptées dans les autres quadrilobes. Ces monstres pour-
raient aussi apparaître comme les suppôts du diable puisque
cornemuse en flamand, Duivelzack, peut être traduit par l'ex-
pression "sac du diable".

Cependant, l'instrument est aussi confié aux angelots comme en
témoignent ces nombreux exemples:

- parclose des stalles de la Cathédrale d'Amiens ;
- miséricorde de la Cathédrale du Mans ;
- décors et rampe de la Cathédrale d'Auch ;

- pendentif de Saint-Pierre de Saumur - restaura-
tion du XIXe siècle - ;
et les anges à la cornemuse, fréquemment
représentés en Grande Bretagne :

- miséricorde de St. Katharine (Stepney Green ,
Londres)

- miséricorde de St. Laurence (Ludlow)...

Au XVe et au XVIe siècles les bergers de la nativité sont
inévitablement représentés avec la cornemuse, instrument popu-
laire qui se suffit à lui-même. Avec la vielle à roue, la corne-
muse était un instrument fort apprécié des classes modestes
dans la mesure où il permettait à un seul instrumentiste
d'animer une fête familiale. Les bourdons assurent un accompa-
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gnement que n'a pas à faire un autre instrumentiste qu'il aurait
alors fallu payer. Les statuts des Ménétriers d'Amiens (1475)
obligent les habitants à embaucher plusieurs musiciens pour
l'animation musicale. Pour un même résultat sonore l'embauche
du cornemuseux permettait une dérogation et une sérieuse
économie.

Il est donc difficile de distinguer le berger du joueur de corne-
muse si le costume ou le décor ne donnent pas d'indications
supplémentaires.

Ainsi, la présence de moutons permet-elle d'identifier les berg-
ers sur :

- une miséricorde de la Cathédrale de Rouen ;
- une parclose de la Cathédrale d'Auch.

Il faut noter que le joueur de cornemuse sculpté sur une miséri-
corde des stalles de l'église Saint-Sulpice de Diest (Belgique)
porte un costume strictement identique et joue le même instru-
ment à la différence près que le bourdon et le chalumeau ont été
inversés - évocation probable du monde à l'envers? Le monde à
l'envers que pourrait aussi symboliser la scène d'une parclose
d'Oviedo (Espagne) où le singe à la cornemuse fait danser le
fou qui devrait jouer.

Pour les autres stalles observées, il faut rester plus prudent.
Dans la société médiévale, "l'instrument, par des sonneries sans
doute spécifiques mais aujourd'hui perdues, invite les chrétiens
à observer les pêcheurs de près. Par le ressort de la honte, l'in-
strument accroît et scelle l'exclusion du condamné. Par
moquerie ou par métaphore du souffle qui va être repris, des
pendaisons sont aussi annoncées à la cornemuse" 46. La corne-
muse est aussi l'instrument qui amuse, qui réjouit le corps et le
ventre. "Sa panse appelle la bonne chère et la flatulence (flatus
vent)".47
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- miséricorde de St. Lucien de Beauvais au Musée

Cluny ;
- miséricorde de Saint-Cernin ; ( PL 9)
- miséricorde de l'Abbaye de Montbenoît ;
- miséricorde de Flavigny sur Ozerain ;
- appui-main de Simorre ;
- appui-main de la Cathédrale d'Amiens ;
- appui-main de Saint-Seurin de Bordeaux.

Enfin les sculptures représentant, comme dans les oeuvres de
Jérôme Bosch, un corps d'homme dont le thorax et la tête sont
remplacés par une cornemuse sans bourdon, en disent long sur
la considération envers cet instrument. L'assimilation de l'outre
animale à la poitrine humaine apparaît sur un appui-main de
Simorre, de Saint-Pol-de-Léon et sur un accoudoir circulaire de
Barcelone (Espagne).

Alors, l'espoir d'une possible conversion des hommes vers la
seule musique que recommande l'église pourrait-il être visible
dans le fait que quelques personnages ne soufflent plus dans le
tuyau d'air, sachant que l'instrument peut néanmoins continuer
à détourner les fidèles vers le divertissement et la luxure!(PL
10)

LaVèze:

La vèze souvent associée aux personnages monstrueux
(quadrilobe de Kôln-Allemagne) (PL 11) est cependant jouée
par un musicien (chapeau caractéristique, tunique et chaussures)
à Saint-Denis (PL 12) et par un putto dans un décor des stalles
d'Auch.

C)- aerophone à embouchure: cornets, trompes, trompettes.
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La Corne:

Les cornes revêtent des formes variables: circulaire à enroule-
ment simple ou multiple, à repli éventuellement torsadé ou sim-
plement courbe (dite trompe d'appel) pourvue ou non d'an-
neaux de suspension. Elles répondent à différentes fonctions.
Ainsi, trouve-t-on l'olifant, très ouvragé, conservé comme
emblème du pouvoir et symbole de la chevalerie, le cor du
pèlerin, vêtu d'une pèlerine et reconnaissable au bourdon, et la
corne de chasse. La matière et le décor sont d'une grande
importance pour l'identification des cornes. Pour les stalles
c'est plutôt l'attitude de l'instrumentiste qui permet de risquer
une reconnaissance plus précise:

- le cor de Roland (tête à coiffe prestigieuse) à
Blainville-Crévon se présente sous la forme d'une corne à
extrémité, de type olifant;

- la corne de chasse ou huchet (cor du pauvre, sorte de
porte-voix) est tenue par un chasseur sur la miséricorde à
Vendôme et par deux angelots sous la miséricorde de la conver-
sion de Saint-Eustache ;

- deux cornes d'appel sont jouées par des personnages
en appui-main de Saint-Denis (13 ) (le même modèle de cer-
clage figure dans les stalles Kempen où la corne est tenue par
Cornelius) et dans le décor floral des parcloses.

Le Cor incurvé
Ces instruments sont très difficile à distinguer dans la mesure
où les matériaux de lutherie ne sont pas identifiables. Suivant le
rang des chasseurs, les cors étaient en céramique, en bois en
corne ou en métal. Ils étaient portés en sautoir, ou pendus à la
ceinture par une guige (courroie) glissée dans leurs anneaux de
suspension.48 Cette courroie est mise en évidence sur une jouée
de Saint-Chamant.

Le cor droit ou airaine, de section conique gainée de cuir:
II est probable que les deux appuis-main d'Essonnes sur Marne
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représentent des anges qui soufflent, joues gonflées, dans des
cors droits sans trou, à pavillons évasés. Marcius cornator en
miséricorde à Boos joue d'un tel instrument.

Le cornet:
Le cornet se caractérise par la présence de trous de jeu. Bien
souvent les instrumentistes du monde profane et les animaux
auxquels ils sont comparés par le clergé ne bouchent pas les
trous (Saint-Martin-aux-bois). Pourtant, des anges ne bouchent
pas correctement les trous (ange du siège d'officiant de Dijon).
Soit le sculpteur manque de rigueur, soit veut-il accentuer l'in-
compétence des joueurs qu'il représente.

Le cornet à bouquin:
Le cornet à bouquin, polygonal, gainé de cuir, est souvent
représenté dans les stalles sous la taille de ténor (stalles d'Auch)
et avec les angles caractéristiques (putto de Saint-Denis).

Le tournebout:
Un seul instrument de ce type figure à notre connaissance dans
les stalles européennes. Il est joué par un clerc sur une jouée des
stalles hautes de la cathédrale d'Amiens.

La trompe:
La trompe, emblème de la loi céleste et de l'ordre terrestre,
désigne plusieurs instruments:

- la buisine: longue trompette,
- le clairon: plus court et plus aiguë.

La représentation de la trompe dans l'univers sculptural des édi-
fices religieux français met en évidence le transfert des élé-
ments figuratifs qui s'opère progressivement de l'art roman vers
l'art gothique, depuis les registres élevés des façades et des
chapiteaux de pierre jusqu'au niveau terrestre où sont posées les
stalles. Ainsi, l'ange du jugement dernier couronnant le gable
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du portail central d'une cathédrale devient généralement le
ménestrel de trompe de la ville en guise d'appui-main. En fait,
après le son de la cloche, puissant, inépuisable, communautaire,
le son de la trompe symbolise le signal distinctif de commande-
ment, l'autorité spirituelle et temporelle.

L'autorité divine se signale précisément par cet instrument,
comme en témoignent les trompes du jugement dernier dans les
tympans gothiques et les trompes de l'apocalypse selon Saint
Jean dans la célèbre tapisserie d'Angers (fin du XIVe siècle) et
dans de nombreux manuscrits. Dans les stalles, les trompes se
font allégoriquement entendre dans les pendentifs et se répan-
dent le long des rampes dans les décors sonnées par les mon-
stres de l'enfer. Cependant, les rares représentations de trompes
du jugement dernier a être sculptées sur les miséricordes sont
assez comparables : les personnages sonnent d'une trompe au
dessus d'un globe terrestre.

L'autorité des échevins annexe progressivement les symboles de
l'église. Après la cloche du temps de Dieu, hissée dans les bef-
frois pour rythmer un temps neutre mécanisé, la trompe trouve
naturellement sa place sur ces clochers profanes. Dans les
stalles les sonneurs de trompe, aux joues gonflées, ne livrent pas
le secret de leurs annonces. Une miséricorde de Saint-Chamant
montre l'un d'eux inspectant le corps de l'instrument sans que
l'on puisse vraiment interpréter la signification de ce geste
tellement connu des joueurs de cuivres. (PI. 14 ) II appartient
peut-être à la corporation des faiseurs d'instruments que Viollet
le Duc dessine au travail dans son célèbre dictionnaire.49

La trompe, d'un usage très varié, est aussi appelée buisine, du
mot romain "buccina". Dans son journal, un bourgeois de Paris
raconte l'entrée du roi Charles VI le 13 octobre 1414 :
"Soudainement, environ huit heures de nuyt, commencèrent les
bonnes gens de Paris, sans commandement, à faire feus et à
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baciner le plus grandement". L'expression familière "tu me
bassines les oreilles" pour interrompre un discours bruyant
proviendrait de cet usage des buisines. Cette longue trompe,
constituée d'une embouchure évasée, d'un corps conique de
bois, de métal ou de cuir bouilli s'évasant pour finir en pavillon,
ne présente pas de trous pour les doigts. Son répertoire et donc
limité à quelques sons qui pourraient s'apparenter aux sons des
trompes tibétaines, pour les plus longues. Sa forme variable,
souvent courbée ou ondulante a sans doute favorisé sa représen-
tation dans les stalles, au détriment de la trompette droite plus
saillante et donc plus fragile. Le développement de l'instrument
- différentes tailles, adjonction de trous - se confondra, dans l'i-
conographie, avec celui des cornets à bouquins, des cornets
ténors et des serpents.

La trompette:
Les trompettes peuvent être droites, en S, ou à repli. Une
trompe à repli est jouée par un homme nu suivi d'un monstre
sur une miséricorde à Brou et par un homme couché sur une
miséricorde de Saint-Cernin. (PL 15) Réservées au même usage
que les trompes pendant le moyen âge ces trompettes dites
d'airaine et clairons de laiton ou de cuivres sont confiées aux
soldats ou à la corporation des trompettes qui bénéficient d'un
statut particulier parmi les musiciens.

D) l'orgue (PI. 16)

L'orgue portatif:
Tardivement introduit dans la liturgie chrétienne (Ville siècle)
l'orgue portatif apporte sa voix dans la polyphonie sacrée.
Généralement suspendu au cou des anges par un baudrier,
l'orgue portatif est exceptionnellement joué par une femme
coiffée d'un foulard dans les stalles de Saint-Chamant. (PI. 17 )
Elle touche d'une main le clavier chromatique d'un orgue por-
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tatif à deux rangées de six tuyaux et de l'autre actionne un souf-
flet en regardant dans une autre direction.

C'est une coiffure de femme que porte le monstre hybride
jouant de l'orgue portatif sur une miséricorde de Barcelone
(Espagne). Le même geste est visible sur un appui-main de
Rouen par un personnage décapité.(Pl. 18) Cet orgue présente
une seule rangée de six tuyaux dont on peut observer les
fenêtres. L'instrument est tenu de profil ce qui pourrait se justi-
fier pour un appui-main (voir l'ange à l'orgue de Worcester
(GB) mais on trouve la même disposition sur une miséricorde
de Mortain (PI. 19) et dans un décor d'Amiens.

L'orgue positif
Sur une miséricorde de Cluny un animal coiffé d'un chaperon,
joue avec deux pattes d'un orgue à deux rangées de huit tuyaux
(fenêtres sculptées), posé sur un buffet alors que personne ne
s'occupe des soufflets. Dans une autre scène, la femelle
actionne les soufflets d'un instrument comparable. (PI. 20)

Sur la miséricorde des musiciens de Saint-Denis, c'est encore
un personnage décapité (robe à col identique aux costumes des
musiciens présents dans la scène mais les manches et la
longueur de la robe sont différents) qui joue, assis, d'un orgue à
deux rangées de dix tuyaux posé sur une table alors que person-
ne ne s'occupe des soufflets. (21) Le dixième tuyau ressemble à
une tourelle pour les graves.
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Notes

38 Base de données des scènes musicales dans les stalles médié-
vales - Contact F. Billiet, Université de Rouen.

39 Les dessins sont tous extrait de Musica instrumentons
deudsch de Martin Agricola, traité rédigé entre 1529 et
1545.

40 Homo-Lechner , Catherine, Sons et instruments de musique au
Moyen Age, Paris, éditions Errance, 1996.

41 Lire les Arts profanes Vol. VI N o 2, Autun 1997, numéro spé-
cial sur les stalles du Nord de l 'Espagne, no tamment F. Billet,
"Iconographie musicale dans les stalles espagnoles" pp 220-
233 .

42 Voir aussi la rampe de la Cathédrale de Kôln- joueur de
cornemuse sans bourdon, jo int à tête animale - et le quadrilobe
de la cathédrale de Kôln - hybride à la cornemuse . Le joint fix-
ant le chalumeau rappelle l 'or igine animale de l 'outre .
L'instrument ne comporte pas de bourdon et le pavillion
provient sans doute d 'une corne animale. Cette facture est
encore en usage en Turquie.

43 D'autres animaux jouent de la cornemuse pour faire danser
leurs cogénères (Zamora, Oviedo - Espagne) ou pour effrayer
les poules (Oviedo-Espagne).

44 Edward Block, Chaucer's millers and their bagpipes" in
SpeculumXXlX, 1954, p. 240.

45 Eustache Deschamps, Oeuvres S.A.T.F. V 127.

177



Misericordia International
46 Homo-Lechner, Catherine, Sons et instruments de musique au
Moyen Age, Le. p; 15-16.

47 Idem, p. 30

48 Idem p. 34.

49 Encyclopédie médiévale d'après Viollet Le Duc, rééditée par
Gilles Bernage, Tours, Interlivres, 1996, Tome II, p. 699.

Photographies

1. Quatre flûtes: extrait de musica instrumentalis deudsch 1529-
1545

2. Ange joue de la flûte - Cathédrale du Mans
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3. Conce/; ces sa;y:es - Ca or v'Se r >

4. Trompette de la ville - Cathédrale d'Amiens (appui-main)
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5. Joueur du chalemie - Simorre (Gers) appui-main

6. Cornemuse sans bourdon - Cologne: Sainte Maria Im Kapitol
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7. Cornemuse sans bourdon - Flavigny-sur-Ozerain

8. Joueur du cornemuse allait ses petits - Saint Martin-aux-Bois
(Oise)
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9. Joueur du cornemuse - Saint-Cernin (Cantal)

10. Cornemuse à deux bourdons
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11. La vèze - Cathédrale de Cologne

élmk ,4. . . JLlLS» «b m

12. Joueur du Vèze - Gaillon appui-main (Saint-Denis)
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13. Corne d'appel - Gaillon appui-main (Saint-Denis)

14. Inspecteur de la trompe - Saint-Chamant (Cantal)
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15. Joueur de la trompette - Saint-Cernin (Cantal)

16. L'orgue portatif et positif
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17. Femme jouan t de l'orgue - Saint-Chamant (Cantal)

18. Joueur de l'orgue - Cathédrale de Rouen appui-main
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19. Ange joue de l'orgue - Mortain (Manche)

20. Deux truies jouent de l'orgue.
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21. Concert à l'orgue positif.

Département de musicologie
Université de Rouen
Internet:ebilliet@neuronnexion.fr
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