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la vielle
par rene zosso

V IE LLE,
MUSIOUE SAVANTE
EÍ MUSIOUE POPULAIRE
AU XVIIT SIECTE

A propos de la " musique au Xvlll" siè-
cle " (à propos d'ailleurs de tous les
siècles de musique sauÍ notre XX') nous
oublions toujours, au morns un peu, une
vérité première : le disque et la radio
n'avaient pas été inventés...

Ce qui a pour conséquence que toute
la musique que ies oreilles voulaient
percevoir devait être Íaite " à ce mo-
ment-là et en cet endroit "

Or il n'y a pas de raison de penser
que les besoins en musique aient eié
moins graods ei moins constamment
présents en ces époques qu'en Ia nótre
oÈ, mis à part les conceÍts oÈ nous
nous rencontrc,ns (plus ou moins !), nous
entendons, selon nos choix du moment,
la Íadio et nos d;sques (à moins que
ce ne soit ceux des voisins dont les
choix peuvent diÍÍérer des nótres).

Conséquence : les " moments musi-
caux " étant diííerents selon les besoins,
les musiques etaient egalement diffé-

pluparl étaient des bourgeois ou des
ncbles ; la musique classique est aussi
une musique de classe) lorsqu'ils ne
jouaient pas, flsquaient íort d entendre

- outre les bruits de la rue auxeuels
se mêlait un musicien aínbulant ou le
cri chanie d'un marchand - les chan-
sons de leur grand'mère ou de leurs
domestiques (à moins qu on ne les ait
priés de se taire) qui avaienl dans
leurs paquets les traditions de leurs
pror'inces. Cet héritage paraissait sou'
vent rustique et grossier comme le
N,4oyen Age dont il émaírait; il n étail
pas lrès convenable mais en bonnne
santé on pourrait sans doute le domes-
tiquer et Ie Íaire participer aux Ínasca-
radês. Ainsr la bonne cCêur ou passu
et la canpagne (ou il la la'l bren alrssl
arranger un peu pour clu elle corres-
ponde aux bonnes milnières) rnÍluen-
cèrenl-êlles les textes et les musiques
oÈ s-rgrssaient d étra'.]ges oergers i
I'antique et des bergères sophistiquées
dans des jardins " à la íranqaise " ou - à
I'ang laise " (1).

A I inverse les non"savants (prrisque
la musique écrile est cataloguée " mu-
sique savante.) ( mais comprend - on
essez que Ion ne peul parler de mu-
sique savanie qu à la condilion qu'ir
existe une musique non-savante ?) ou,
si I'on preÍere, les musiciens de tradi-
tion orale entendaient des mélodies
d'un autre style que le leur et, à Íorce
d'entendre Madarne Íaire ses gammes
c)u receyoir sa leQon de musique, ils
s'imprégnaient des ornements mélo-
diques, des modes de cette mus:que
savante. lui cmpruFtaient certdins airs
ou ajout'l,cnl à leurs n1éloo:es ancreÍt-
nes des altéÍations récentes, qui avaieni
I'avantage de pÍovenir du beau ntonde.

Cependant une direction génerale
était donnée depuis longtemps : l'éclai-
rage vient d en haut er ceux qui en
sont trop éloignés restent dans l'onrbre.
Le lustre du Siecle des Lumières éclai-
rait très indirectement les soupentes el
mal les villages. Ce qui n aurait pas été
bien grave si ceux qui ne lisaient pas
(la musique bien s0r l) n'avaient pas
íini par cn irnputer la laute à leurs
propres yeUx et par Se la re. arnolndris

.Íentes. On n envisageait pas Ia même
usique pour un " concert " ou Pour
rendre le caÍé en íaisant salon, c'est

(la " musique de chambre " se
aisa,t dans une " chambre " l). Or nous

ons souvent en conceÍt au XX'siè-
cle des rnusiques écrites pour les sou-
pers du roi, une réception à Versailles
ou ailleur.J ou pour un inteÍmède de
Iha,áIre.

Autre conséquence : líre une partition
étant réservé à ceux qui savaient le faire
(autre vérité première l), ceux qui ne le
savaient pas n'avaient qu'une alterna-
live : se taire ou jouer d'oÍeille (jouer
d'oreille implique d'ailleurs: se taire
Dour écouter avant de reproduire).

Ceux qui savaient lire la musique (la
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'.lec; esl une longue histoire
C(.r qui restait en cootmun nèanmotns

n ces deux mondes à la íols parallèles
et rnlerdependants c esl lc besoin clíl
ínusrqUe et l abSence d éleclroohone
Les qrardps o.LàstOnS él..tat .areS delout lemps. cesl du besorn quoliclien
íou hebdomadaire) qu,ii est question.

On joLlail el chantait poLrr accompa
eíer l-ês lravaux et les loisirs. on allait
les uns chez les aulres passer I après_
ínidi oU la " veillee - La muslque y etail
Íonclionnelle ídonc moins ( prrre - I) elre ní;r.esstla,t oas t^s convenl,ons oLl
concert el de sa salle ( NoUS sommes
QUelclues-unS, nous voudriors danser
maintenanl. OLli d'entre nous joLre poLrr
q(le nOUS denSiOnS ? - Et celui qui re_
oond . À,4or .. n a oas besora d aloula,
,, En ces condttions. íorcémenl, ma mu,
e qrje sê.a relalrornere pu:sque je joue
pour que vous dansiez et que vous
me donner envie. par volÍe plaisir à

alanseí à la Íots ensemble el sur mar
musi(lue. de jouer poLtr vous Íaire
encore claoser -. (on peut reÍnplaaer
(Jaírser par ecouler ) ,, El quand j en
aurar assez. quelqu un me remplacera
ou norls terons aulrc chose "Cíi besoin d immédiat Íarsail qLre les
corÍtposileLlrs écrivaienl pour le gor:rt dLrjour Cl eí' aCcOrd avec celLli Ci . ils
écrivai-onl d aLrtant plus qLre peu de
clrose de ta géneration íJrecédenle pou
va I Lrí:o'c avor, cours , ts éc vireÍ I

irour Ia vielle lorsque c en íul la rnode
et on Iransíorfia ies luths en vieltes í2)

lloi ;c or,ê Oê a vtC C et col I ;.lr','lrnrl .r COnru qnê lrve.,, 5Ot;da,aa,
Íin 17' debut 18. dans les salons: les
soí)oritéS de ce répertoire portrronl nous
parvenir Nlalis la vielle élait aLrssi et
srrrloul, dans I usaqe popuiaire à cetle
époque cornme auparavant, tiec au chanl
des ballacjes et complainles plus on,
core qu à i cxéculion des alanses 1(j,esl

i.,.
'.;;) ,



la mode du XVlll'siècle qui' modiÍianl

iá 
"o-Àt*tion 

de I'instrument' spécia-

ri." lu-uiefr" dans le ieu purement ins-

it-À"nt"r ; de plus en plus' jusqu'à ces

;;;i;";; derniàres années' lusase s'en

l=i t"Ji"i"t aux danses des provinccs

ori "" aont Íait de la vielle presque un

l.oiJt" ' 
dà lzr vient I'image-cliché

;;; -;""; en avons) ce réPertoire

Ii^"," 
""i 

donc à la base du mien mais

"à" iu"in". remontenl au Moyen Age'

Ë;;"r; J le comportement musical

.riét"it o"a dillérent dans la musrque

"à";"i"";i 
dans la musique populaire

ïirï" - r"^ il laut bien se 'endre à

l'ê'vidence de notre double appartenance

;;"; i" ville et aux camPagnes' Íace

.aux Iivres et à la tíadition orale'

NOTES'j tr rr .". champêtres personnages

"-Lt,,nte*r't aux campagnes les vielles

"1"il" 
rn"""t,". (cornemuses) malgré la

altii*,it-À" ir. ressentaienl à introduire

.ians un ieu polyphonique la liqne hoÍi-

rá"Lr" á" son'continu des boutdons

oui les caratérisenl Ces personnages

i'i,.' -i^rior""es et parfois aimables'

;;; ;"ti;";" qui leur e:aient devoués

ou à qui ces sonorilés plaisaient com-

áá.Ër"* oou, eux on découvre que ld

i;i. ;"t'auteuís ÍranQais (Bouin co

ïàii". ïà,t"'urr' Naudot etc )' s allonge

àï."nott à" vot"" et Vivaldi qu; écÍi-

virent " à la íranaaise "'

2l Ét la vielle precisemenl a oro{lle

aJ'cÀ circonstances pour s inlroouiÍe

áánt-r" 
"on""r,, 

et de cet esprit d'ingé-

it"i,"- p*, acquérir sa Íorme actuelle

' C est cu'ieux deptlrs que nolre lnuslquc

."'"ïè"'":àti- in..aée strr Lies bases diíÍé
i""'ll"i" a. 

-àèrr". des musrques ooor-rlair e-s

,'"olliiii""Ë'""i-"r'" les -êgrette ei vorrdra:t
lj',-ïl'ï" """'ri'. Mars sa píopÍe Illcoíie

;;;ï'i";'" l"e"uunsi'" elle ne .peLrr s enlpè

lí""1 i" ""',r"ir. 5iplrqrrer sc loi dans des
'rlii"'Ï!.",àËii oiir-eiË''''.n"''r ' que de mar'

iii..-.i,,. r r.rÉu".oins ler)tenre t les choses

:";;:;;i ";;i:di;; 
rf, ps51616res res rdée<

.Àírntiot". sur le peuple cíéaleLlr' el pour

nous. à cóté des íolLlores lou'lsllquesi re\

musiques ethniques el le tolk
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informations
sur la vielle
par m.valière & j.f.dutertre

Suite à la publication du numéro 4-5,
voici quelques inÍormations qui nous ont
éte Íournies par des lecteurs_ La suite de
Ihistorique sur la vielle sera publiée
dans un prochain numéro. Et d'abord
une liste plus complète des íabricants
actuels.

- N4arius DEBITON : Aubiqnas 63600
Ambert; vielles rondes pour 2000 F.

- Leo MOHTESSAGNE: rue de Loui-
siane, 24 Boulazac (près de périqueux),
vielles rondes pour 20OO F.

- Jean QUEMARD : Caribet 22150
Ploeuc.sur-Lie : vielles rondes aussi.

- Maxime BOIREAUD: 68, rue Saint-
Jean, 69 - Vieux-Lyon ; vielles rondeS el
plates pour 2 500 F.

- Claudes OLIVEAU : 279, aven!e de
Verdun, 36 - Cháteauroux.

- Christian LEROI-GOURHAN : 126,
avenue Philippe - Auguste, 75011 paris 

:

vielles plates.
.- Jacques FETTWEtS, tiège B0 4BB2

Sart-lès-Spa (Belgique) : vie es wa ones
reconstituées et améliorées

- Daniel SINNIER DE RIDDER, gare-
riè Vérot-Doddat Paris-1'.

Nous savons qu'il existe d autres ía-
bricants mais nous n'avons pas encore
leurs adresses, d autre part certains lu-
thiers travaillent acluellement à la rnise
au point de vielles ll y a donc des
chances pour que d ici quelque temps
il soil plus tacile et moins onéreux de
s ea Droc u I er.

DISOUES ET LIVRES

On nous a ecrit que I on pouva.il
.Jnlendre de la vielle hongrojse sur le
disque - HONGRIE " (Riviera 42'j066I.
EnÍ'n te r'ava,s pas s,g'lale {car te ne
pensars pas qu'on pouvait les trouve(
en F.ance), les deux cofÍrets Hunga.i
reton'Unesco LPX 10095-98 et LpX
18001-04 consacrés à la musique hon-
groise lraditionnelle : " Hungarian íol,k
music, l\,4agyar Népzene ". Si vous les
trouvez saulez dessus I Chaque coíÍrel
comprend quatre disques et un livret
explicatií avec photos et parlitions.

EnÍin, on lira avec intérêt : " Les ins,
lrumenls de musique dans Iart et.l'hrs-

NOTES SUR LES VIELLES
par Michel

toire " par R. BragaÍd ct J. de HqG.(éd"..
De Vissher, 31 . rue des Menoii-'hs ' à..i
Bruxe'les), c'est cher mais c esr; be.àrjr'.'
et il y a beaucoup de vie es. itr,i;

En écho au numéro 4 et 5 de.
spécial vjelle., je voudrais ap
pierre à la série d'inlormalions
pu bliées.

Noles su,' les íabricanís
1' BÁSSOI à Rozerctte íyosges).

En 1966, alors que je parcourais les
campagnes, à la recherche de toutes
les traces possibles de la culture popU-
laire de tradition paysanne, j'ai ete
amené à acquérir une vielle plate sr,
gnée BASSOT à Rozeroite (Vosges)
Cette vielle appartenaat à Nl. Doye de
Vichy, gendre d'un luthier dont il devint
l'cuvrier et le successeur. Décédé depuis
olusiours années, j'ai ,ail acquêfl. so.l
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matériel de construclion par l'animateur
du celèbre groupe bourbonnais : La
JÍ[,4 B ERTEE BOURBONNAISE de N.4ou-

lins (Allier). Celui-ci a pu retrouver un
certain nombre de renseignemenls quant
aux Vernis...

En 1973, j'ar d0 me séparer de cette
vrellle que I ai céde a un de -nes am;s
Íie'lleux de renom : Claude Flaqel.
A ior '1tent'o'1, el aussi à a Ít:erne,
comme à celle des anrateurs lectêrrrs
ds " Gigue, par exemole, j a essayé
dg'lretrouver la pisle de ce luthier Le
Diêtionnaire des Luthiers signale un
Bássot ne à lvirecourt en 1738 et mort
à Faris après lBO8, fabricant surtout
des violons et violoncelles. ll n'est Íait
rfiêntion d'aucune vielle íaite par lui.
Àfrès ptusieurs consultations auprès du
Ei'lêcteur des Archives du Dépariemeni

. Ees Vosges, N/. J.-M. DUI\lONT, voici les
renseignemenls que nous conlaissons
sur BASSOT et la filiation des luthiers
de Rozerotte. (D'après les regist!.es pa-
roissiaux et d état civil de Rozerotte
comme de ceux de Bazoilles et Ménil
dont dependait Rozerotte avan{ 1780.;

Georges Bassot, époux de l\,4argueritie
Moitessier eut de 1684 à 1693 quatre
enÍants. Le dernier, J.-Claude BASSOT
(21-2-1693 - 9-4-1758) était tailleur d'ha-
bits. Marié le 5-11-1715 à Agnès Chole,
il eut pour enÍant : Julien BASSOT, ne
le 5 ao0t l7Í6. Celui-ci élait vigneron
et mouÍut à Rozerotte le 2 Nivóse an lX.
En 1788. ii est qualiíie de LUTHIER... Le
1" juillet 1744, il a épousé Anne BRI-
QUEL, dont il eut plusieurs eníants, dont
Julien BASSOT, né le 3 janvier 1748,
qualiíié de luthier en 1780 an ll. ll est
décédé sans être marié, à Rozerotte le
2 juin 1828. ll eut aussi Joseph BASSOT,
né le 1" mai 1750, Iuthier en 1770, et
dont, d'après N4. DUN,4ONT, il semble
ne pas rester de traces... EnÍin, il naquil
toujours du mariage de Julien et Anne I

Rémy BASSOT, ne le 16 octobre 1757 el
décédé à Rozerotte le 12 mars 1816.
Celui-ci était aussi luthier depuis 1780
date de son mariage à DIARVILLE
(l,.4eurthe-et-Ny'oselle) avec L4arie-Made-
leine JEANDfI . De ce mariage, ndqu-
Íent trois Íils Claude (15-11-1783), Julien
(29-12-1785) et Bémy (15-6-1792), qui Íut

seul luthier. ll est ainsi qualilié à son
mariage le 18 avriÍ 1B1B á Rozerotte
avec l\.4arie-FranQoise BALTARD. ll mou-
rut, toujours luthier, à Rozerolte. L un
de ses íils, Pierre Fourier BASSOT, ne
à Rozerotte le 20 juin 1825, íut luthier
dans cette commune à partir de 1849,
et le 10-5-1853 il épousa N.4arie-Rose Pré-
vot.

Pour la vielle dont il est question,
N,4. DUN,4ONT pense qu'il s'aqit d une
vielle de Julien BASSOT ou plutót de
Remy BASSOT, qui I'un el laulre si'
qnaient leur norn avec le premier S
long.
2 POUGET à Atdenles (lndrc).

En 1967, gráce à la collaboration de
M. Henri Le Lann, antiquaire à Saint-
N,laurice-la-Clouère, dans le canton de
GenQay (Vienne), j ai pu acqL,erir une
vielle " bateau " de 1894, signée Pouget
à Ardentes.

De Pouget, nous ne savons pas grand-
chose. J'ai pu glaner les quelques ren-
seignements que voici, gráce à N,ladame
Nicole Patureau, Directrice des Archives
de l'lndre, et à Nlessieurs les l,4aires
d'Ardentes et de la Chátre.

Dans son ouvrage sur le canton d'Ar-
dentes (p. 14), Eugène HUBERT écrit :

. Les joueurs de vielle et de cornemuse,
qui ne manquent pas d'être appelés
dans les Íêles du pays, venaient il y
t quelques années s'approvisionne. á
Ardentes oir un habile luihier fabriquail
des instrurnents de musique pour la
corporation des Gás de Berry. " (L'ou-
vrage d'Eugène Hubert date de 1902.1

D'après les renseignemenls lournis
par la mairie d Ardentes, l\,4. Pougel
ne serail pas ne a Ardenles. rnais y
aurait résidé de 1890 à 1898, puis esl
parti à La Chátre exercer le métier de
photographe, el serair decédé la.

La mairie de La Chátre m'a signalé
par contre que POUGET Emile Lucien
Alexandre est né à Ardentes le 23 no-
vembre 1876, Íils de Jean Emile et de
N,4arie-Elisa POITOU, époux de À,4arle'
Germaine PIROT. ll est décédé aux
armées au combat de Souchez, cóte 119,
le 1l oclobre 1915... S agil-il du lulhier ?

Un de ses descendanls, ancien direc
teur d ecole à La Chátre, M. Pirault (?)
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pourrait peut_être nous écíajrer.
. Sur le " Réveil de ta Gaule, du 23ianvier 1BBg, je reteve un ptacard publi
crlarre ains; iibeJté : i\,4aison fondee en1840 - pOUGET, lvlanufacture d,lnstru-
ments de Musique _ Cornemuses, Vielleset Violons - Cháteauroux ÍA74, Medaille
oe- Bronze _ La Chátre ig75 _ t\,,1edailte
d'Argent - Cháteauroux jSBB N/éd. d,Arggdfiod. neparation de vieux instruments.
, Quelle est cetIe tignée oe luthiors ? L

l1!9lolt q.r" des gens sur ptace s,y inréressenl. Je pelse aux amjS des Thiau_Ins de Lignjères, à Alain Ribardièreen parliculjer, Íanatique de la vjelle,avec lequel j'ai parcouru les brandesde la Víenne à la recherche des der_nrers vielteuÀ, Jes CnJVrat, les Dar_qenne. cÊux de Sa rnt-pierre_de_N,4ar llÁ,
etc.

Sur la page du mème numéro cju " Ré-veil de la Gaule " je relève aussi lenom d'Hippolyte MOREAU - Fabriaue decornemuses er de Hautbois _ La ónátre
(lnd re)...
3o Fab cants contempotatns.
a) en BRETAGNE :

_-- à Bourseul (Cótes-du_Nord), M. He-non, artisan. a Íabrique des vielles donl
,1-"1,"tu ^rn. 

exemptaire á La Marchoise,Uenlre CuJtUrel de GenQay. da,tS tavtenne
b) en ESqAGNE:

..- je vous signate latetier protege deAi\,4ADEO GOyANES VaZOULz, O istrn_gue Êar 5 E te CheÍ de IEtat avec leLtre dArlisan e\empjajre en t,an tgOg.
{uonStruccion de Ga,tas, ZdnÍonas, Bom_bos,- Tara69rss ljpicos .egtonales yotros rnslrumenlos gallegos). On rrou_
vera ce très aimable et habile artJsan
- que ;ai interviewe pour une emis_

::1i ,:q'.T_"]" en iansue espasno,e(Hadio LUGO), au cours du festivat tn_lernational de ConÍolens en 19/0 _
yaI:_9ylros Enrique N" 1l N.4ONFOhTE

9: .IIMOS (Lugo) Espagne. ses zAN_rUNAS ívjetles plates) ont été íecons-
llr-4"-" Ou, ses soins: eltes ne manquenl
PaS de cachet__

.,^Y:1"-9t:" quelques renseignemenrs,

::::es au fonds commun, et quÍ je tes_pere 
,susctleront des recherches plus

approtondies.

disques

',..

LÁ MAUMARTEE. :,i.

,111.r^L^ _E-I 
EM y4ry u rrr-e rnon or,r*1.{bonopresse 36 600) 

!

^,.91 
oi"ou" comprend d"" *rur", Iá.

:j::""^,:li" er des composi,,on" q"i,
,ïï ,::ip|'è,:. (chanrs er insrrumónr

-iï1,-.rl y retrouve le ctimar p,opre àrnr el tmmanuelle. C est donc un bonorsque. Les instrumenls de oase soÍtl levtoton, la vrelle et l.éptnette secondfspar, derboUka. cromorne, haUtbois, Son_naiues, dialonique et pieds de phr,. Aaucun momenl la variete des Íormutes 1enurt a I homogeneilé de Í.ensemble. C eslre. cnangement dans ta continuite. Onrelrouve avec jouissance le vroJon deHn 
.. 

c,ans le galop et ra voix d,Einma-nuelle dans oÈ est allé ma douce amie ?

:::,1:,1]" nous revete sous un éctairageneu'. Ur petit cheÍ_d'ceuvre melodique dePhrl ..I'anneau dor, poJrvu de pa.olc\
lradílronnelles, plus deux bourrees, pror_
ne.s de jus. El sur tout cela la voix
d Emnlanuelle: un gag pour jeune cadreconctul la prernière Íaie. oans un teu; retInlefleUr Phil expljque son projel : ",passersrre. ni music.nall. Sécr,ílé sobriete. Les Fromonts sonl des mus.c.e^s,non des vedeltes. soujignons e,t,trr
r nu/nour avec lequel phit nous exptiqueque .la musique serail inÍluencee par leclimat ce qui amènerait des ressem-blances entre la musjque bretonne,
ecossarse. scandinave ou canadienne "(sic) oLr encore se justiíie d,avoircnanler un hanter-dro avec luitage
" commc le veut ta tradjtio.t "I,resrc). chacun etanl suOposé savoir querhanler-dro dc Haute_Brctaone esl unconcept très problématjque et que d.air-


