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NOTICE 

SUR 

LE LUTH ET SA TABLATURE (i) 

Le hasa1·d m'a mis sous les yeux un lim·e devenu 
au}ow·d'hui excessivement rare, intitulé : Airs de diffé
rents avthevrs avec la tablatvre de Lvth, onzième livre 
- et- airs faits et mis en tablatvre de Lvth, par Lovys 
de Rigavd, siem de Fonlidon (2). · 

Les auteurs anciens nous ayant laissé t1·ès peu de 
documents sur le Luth et sa tablature, .fai cru pouvoir 
parvenir à consigner quelques notes à ce sujet. Elles 
sont 1'1Blatives tant au Luth lui-même, aujourd'hui a ban
donné, qu'à la manière dont au xvu c siècle, l'on notait 
les airs pour cet instrument. 

Ces quelques notes seront-elles peut-être un }our utiles 
aux pe1·sonncs qui voudraient s'occupe1· de l'histoire de 
la musique. 

Origine et histoire du Luth. 

Le Luth fait partie du groupe de cet te variété d'an
ciens instruments à cordes qui diffèrent par la dimen
sion du manche, le nombre de touches, les co rdes, la 
forme, etc., et qui comprennent la Harpe, la Rote, la 

(1) Ce mémoire, adressé au concours ouvert par l'Ins Litut popu
laire de musique en 1893, a obtenu un p1·ix spécial le 14 août de 
la même année. 

(2) Paris, Pierre Balard, imprimeur de la musique du Roy, de
meurant ruë Sainct J ean de Beauuais, à l'enseigne du mont Par
nasse, 1623, petit in-4•.- Ce livre appartient à M. J . Salers, avocat , 
conseiller général de Moissac (Tarn-et-Garonne). 
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Guitare, la Mandoline , la Pandore, la Mandore , le 
Théorbe, l'Archiluth, etc.; on le classe parmi les ins
truments à cordes pincées . 

Le Luth, déjà signalé par les auteurs du xrvc siècle, 
eut de la vogue en France jusqu'au milieu du xvm•. 
Les Espagnols l 'appelaient Laud (1). Les Arabes lui don
naient le nom d'Elloud ou A lloud, dont l'orthographe 
et la prononciation furent corrompues en écrivant et pro
nonçant plus tard Laoutah. En Allemagne on le nomme 
Laute. En Italie primitivement Leuto puis Liuto. En 
France, les écrivains et les poètes du moyen âge et de 
la Renaissance l'app~laient Luc (2), Leus (3), Leuth (4), 
Luz (5), Lut (6), et plus tard il a pris le nom de Luth (7), 
qu'il a conservé. 

(1 ) Ue mot provient des Maures. Scaliger, dans ses Notes sur la 
Sphère barba1·e de Man ile, s'exprime ainsi : << Hispani a Mauris 
hoc instrumentum vacant laud : hoc enim est a llaiid. " 

Le Luth primitif est probablement l'Elloud ou Toud des Arabes . 
Cet instrument a la forme d'une moitié de poire coupée de haut en 
bas; il est garni d'un long manche di visé en treize parties par des 
filets qui indiquent la position des doigts. Les cordes, au llOmbre 
de quatorze, sont doubl e pour chaque note et ne donnent que 
l'étend ue d'une octave. On les attaque avec une plume taillée et 
arrondie par le bout. (Em. Travers, Les inst1·uments de musique 
au x1v• siècle, p. 37. Paris, 1882.) 

(2) Divin Ronsard, qui de l'art à s ept cordes 
Tiras premier au but de la Mémoire 
Les traits ailez de ta françoise gloire, 
Que sur ton luc hautement tu accord es. 

(Joachim de Bellay, sonnet 60 de l'Olive .) 
(3) Leus, Moraches et Guiternes, 

Dont on joue par ces tave m es . 
(Guillaume de Machaut, La P1·ise d'A lexandrie ou Chl'Onique 

du l'D i Pie1Te ]" de Lusignan. Genève, 1877.) 

(4) << Rubèbes, Leuths, Vi eill e, Syphonie, 
Psalterions, trestous instrumens coys. " 

(Eust. Deschamps, Ballade sw· le t1·épas de Machaut.) 
(5) Harpes et Luzs. (Marot dans le Temp le cle Cupido .) 
(6) Il appr it à iouer Lut, Aspinette , Viole et Sacqueboutte "· 

(Rabelais dans Ga rgantua.) 
(7) << Cet ins tru ment de musique pourrait bien être tiré du verbe 

),uw, qui s ignifie entre autres choses relâcher et apaise1', parce 
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Le Luth moderne se compose d'une table sonore de 
forme ovale, faite généralement en bois de cèdre ou 
d'érable, à laquelle est adapté le corps de l 'instrument 
appelé ventre ou donte, arrondi par neuf ou dix éclisses 
ayant la forme de côtes de melon; à une extrémité de 
l'ovale es t adapté un manche large, garni à son extré
mité supérieure de touchettes généralement au nombre 
de neuf. Le manche se termine par une planchette 
appelée tête ou crosse, un peu renversée en arrière, 
munie de chevilles servant à hausser ou baisser les cor
des pour les mettre au ton. A la jonction du manche et 
de la tête est un sillet, sur lequel reposent les cordes 
retenues par un chevalet se trouvant au-dessous d'une 
rosette placée au milieu de la table d'harmonie et par 
laquelle sortent les sons de l 'instrument. 

Les cordes étaient en boyau et distribuées sur plu
sieurs rangs : les unes simples, composées seulement 
d'une .torde, les autres doubles, comprenant deux cordes 
accordées à l 'unisson. 

Les plus anciens Luths avaient peu de cordes mais 
ceux du xvn• siècle en comptaient jusqu'à six rangs , 
dont cinq doubles , et une simple nommée chanterelle, 
au rang le plus élevé; soit onze cordes en tout . Plus 
tard on ajouta au grave cinq autres cordes doubles et 

que la douceur de son harmonie relâche l'esprit et apaise les fâche· 
ries de l'âme. Il pourrait aussi tirer sa dénomination de Àu-roç, qui 
est ce que le latin dit solutilis, c'est-à-dire ce qui étan t fait de 
diverses pièces, se peut réduire et résoudre en diverses pièces, 
car les lu ts sont touj ou rs façonnés de diverses pièces de bois ou 
d'ivoire ajt!Stées et rapportées ensemble. Les Grecs appellent le 
lu tf. x_EÀtç et les Latins testudo, c'est-à-di re lO!'lue. Et c'est non
seulement à cause de la ressemblance qu'a cet instrument avec la 
coquille de la tortue, mais parce qu'on tient qu'il en fu t première
ment fait : car nous lisons dans Pausanias, en ses A1·cadiques, 
liv. 8, que Mercure form a le premi er lut d'une coquille de tortue et 
que le mont Parthén ius en produisait d'assez grandes pour en faire 
de pareils instrumens de musique '' · (Ménage, Diction. étymol. cle 
la [,angue {1'ançaise, verbo LuT.) 
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une plus élevée n'ayant qu'une corde. En tout vingt
quatre cordes sm Lreize rangs, onze doubles et deux 
simples. Les huit cordes les plus graves servaient pour 
la basse et les autres pour le chant. 

Il y avait des Luths à quatre cordes simples, d'autres 
à quatre cordes double , d'autres enfin en possédaient 
six, dix, douze, et même vingt-quatre. 

On pinçait l 'instrument de la main droite, tandis que 
de la gauche on appuyait les dpigts sur les touchettes. 

Fig. 1. - LUTH A CINQ CO RDES SIMPLES (Xlll' siècle). 

Au xm• siëcle, il avait une forme plus primitive. Le 
man che et le corps ne formaient qu'une seule pièce . Il 
avait seulement cinq cordes simples (fig . l. ) 

Le Luth arabe des xrv• et xv• siècles , et le Luth euro
péen avaient la même forme que le Luth moderne, et 
ne différaient crue par le nombre de cordes. • 

Le premier avait qua torze cordes se jouant avec une 
plume ou un morceau d'écaille. 

Fig. 'l.. Fig. 3. 
LUTH A QUATRE CO RDES SIMPLES. L UTH A QUATRE CORDES DOUBLES. 

X IV' siècle. XIV' Siè~Je. 
(Ms. 9002. Bibl. roy. de Bruxell es.) (Ms. 9025. Bibl. roy. de Bruxelles.) 

Le second en avait généralement quatre, tantôt sim-
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pies , que l 'on pin·çait avec le plectre. (fig. 2), tantô t 
doubles et disposées par groupes de deux en deux et 
pincées avec les doigts (fig. 3). Les gravures que nous 
donnons sont extraites des Annales arclu3ologiques, tome 
XVI, page 101. 

On remarquera qu'il y a dans les deux instruments 
une différence dans la forme du corps sonore au point 
de jonction avec le manche ; elle était encore plus pro
noncée dans d'autres instrum.ents. 

Un des anges de la châsse de Sainte - Ursule (t ), à 
Bruges, joue d'un Luth de cette fo rme. 

Dans le manuscrit de Froissard, no 72, de la Biblio
thèque nationale, on voit un centaure jouant d'un Luth 
semblable et les cinq sillets du manche paraissent être 
formés de cordes de boyau , comme on le faisait encore 
d'habitude pour les inst m ments de cette nature au siècle 
dernier et au commencement de celui-ci. 

Il Qxiste sur une sculpture de la cathédrale d'Amiens 
un Luth du xrv• siècle à quatre cordes doubles (fig. 4). 

Fig. 4. -LUTH A QUATRE CO RD ES DOU BLES (XIV' siècle). 
(D'après une sculpture tle la cathédrale d'Amiens.) 

A l'Exposition universelle de Paris 1889 , on voyait un 
Luth du xvn• siècle à six cordes doubles (fig. 5). 

Au xv• siècle, on lui donna une forme plus allongée. 
On peut regarder comme type le dessin qui se trouve 
dans le manuscrit de la Bibliothèque de l'Unive1·site de 
Gand , car l 'instrument qu'il reproduit a conservé les 

(1 ) Ce LLe cbâsse, œuvre de J ean Memling, a éèé fait e encre les 
années 1440 et 1495. 
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mêmes proportions et est resté tel jusqu'à la fin du 

Fig. 5. - LUTH A SIX COR DES DOUBLES (XVII' siècle). 
(Exposition universelle de Paris en 1889.) 

siècle dernier. Il n 'y a eu de changé que la disposition 
des chevilles (fig. 6). 

Fig. 6. - LuTH A QUATRE CORDES (xv• siècle). 
(1\'Is. 171. Bihl. nat. de Gand.) 

Le Luth eut une certaine renommée dans les temps 
anciens, puisque la fable le donna comme attribut à 
Apollon, Amphion, etc. 

On trouve des traces de cet instrument chez les Grecs 
et les Romains, les Indiens et les anciens Égyptiens, 
les Turcs et les Arabes, qui, d'après le président Des 
Brosses, l'apportèrent en Espagne, d'où il se répandit 
dans toute l'Europe. 

On pense que dans l 'origine le Luth eut pour corps 
sonore une écaille de tortue, comme la Lyre de Mer
cure, aussi lui donna-t-on quelquefois le nom de Testudo, 
qu'il avait chez les Latins . 

Dans un petit livre, très rare aujourd'hui, imprimé en 
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1558 à Francfort-sur-le-Mein, et réimprimé en 157lt, inti
tulé : (( Desc1·iption de tous les Arts libéraux ou mé
» caniques, inventés par la sagacité et l'industrie de 
» l'esprit humain, depuis la naissance du monde jus- · 
» qu'à nos jours, ,t on voit une gravure (fig. 7) sous le 
titre de Cythara ~ Testudo, où ce dernier représente 

Fig. 7.- CYTHARA ~TESTUDO. 
(Gravure extraite du Magasin pittoresque.) 

d'une manière très exacte le Luth. Ce livre concis et 
précis, écrit, en vers élégiaques, par Hartmann Schoop
per, est orné d'images très spil'ituelles et très jolies, 
figurant au naturel les devoirs et les travaux de chaque 
profession. 

A la date de 1546, Pierre Phalèse, imprimeur à Lou
vain, fit .paraître un ouvrage de pièces de Luth : Car
mjnum que Chely vel testudine cammtur, etc. Et plus 
tard, en 1574, un autre intitulé : (( Thesaurus musicus, 
seu cantiones Testudini , etc. >> 
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En 1547, Pierre de Teghi livrait au public son " Car
minum ad testuclinis usum compositorum, etc. , 

Bésard, luthiste français du xv1• siècle, a publié un 
ouvrage : « Isagoge in artem TestudinaTium '' ou Ins
truction sur l'art de jouer du Luth, dans son Thesaurus 
armonicus, édité à Augsbourg en 1617. 

M. Reymann, luthiste de l'Électeur de Cologne, est 
auteur d'un ouvrage sur le Luth : Cithara (1) sacra, 
sive psalmodiœ Davidis, ad usum Testudinis accommo
data. Cologne, 1613 (2). 

Comme la Lyre et la Harpe, dans les temps anciens, 
le Luth eut pendant la Renaissance, du xvc au xvn• 
siècle, un prestige politique et religieux (3) . Il était l'or
gane de la musique galante. Tout grand seigneur, tout 
poète devait savoir en jouer, et les écrivains-musiciens 
l'appelaient le premier des instruments (4). Aussi arriva-

. t-il à un grand degré de perfection. 
Un manuscrit de la Bibliothèque nationale donne des 

détails très minutieux sur sa fabrication, tant pour ses 
proportions et pour sa forme que pour la qualité du 
bois à employer. ~ 

(1) c< Le mot cytha1·a indiquait bien un instrument auquel on don· 
nait s implement le nom de cythare, mais dès le commencement du 
christianisme il srrvait à désignet· tous les instruments à cordes. 
C'est ains i que l'on appelait cytha1·a barba1·a, cytha1·a teutonica, 
cy tha1·a anglica, des instruments à cordes qui ne se ressemblaient 
point, et dont le nom germanique se latinisait sans doute difficile· 
ment '' · (Coussemaker, Essai sw· les instruments de musique, 
dans les Annales anhéologiques, III, 87.) 

(2) F.-J. Fétis, Biographie universelle des musiciens. Paris, 
1883-1884. 

(3) Pétrarque s'exprime ainsi dans son testament : « Thomre, 
Bambasire de Fen·aria, !ego leutum meum bonum; non ut eum 
son et pro vanitate seculi fugacis, sed ad laudem Dei reterni "· 
(Citation de Ménage, Dict. verbo LuT.) 

(4) « Un Auteur, digne de foi, dit qu'on a vu à Paris un luth 
d'or qui revenait à 32,000 écus ». (Dictionnaire de Trévoux, verbo 
LUTH.) 
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Tablature des instruments à cordes 
et du Luth en particulier. 

Autrefois le mot << tablature » (1) signifiait la totalité 
des signes de musique. 

Plus tard, ce mot voulut dire la notation de la musique 
par lettres. Les majuscules représentaient les notes de 
la première octave, les minuscules celles de la deuxième, 
les minuscules avec un trait horizontal en dessous, la 
troisième, et celles avec deux traits la quatrième . C'é tait 
pom la mélodie. 

Pour l'accompagnement avec la Guitare, par exemple, 
on se servait de lettres majuscules de l 'alphabet, repré
sentant chacune un accord; il suffisait alors de placer 
sous la mélodie la lettre représentant l 'accord qui lui 
convenait. Cela simplifiait la copie, mais exigeait une 
grande mémoire. 

Milioni, musicien né à Rome au xv1• siècle, donne 
clans son ouvrage intitulé : Co1·ona del p1·imo lib1·o d'in
tavolatura un alphabet ordinaire pour la chi tara espa
gnole, et un autre extraordinaire pour le même ins
trument. 

Pour se rendre compte de ces deux tablatures, il faut 
établir les tableaux suivants (fig. 8). 

La bûre signifie qu'il faut toucher la corde à vide, 
le 1 à la première touchette, le 2 à la deuxième, ete., etc. 

De cette manière, la croix + ou la barre - placée 
sous la mélodie indiquait qu'il fallait plaquer l 'accord 
de la mineur; l 'A celui d'ut majeur; le B celui de fa 
majeur; le C celui de sol majeur, et ainsi de suite. 

On voit par là qu'il était nécessaire de bien connaître 

(1) « On appelle tablatw·e, les marques ou notes qu'on met su r 
du papi er réglé pour apprendre à jouer des instruments. Et comme 
l'usage de res notes donne souvent beaucoup de peine aux corn · 
mençants, de là est venu le prov erbe donne1· cle la tab lature, 
pou r dire, susciter un e affaire difficile, donner de la peine ». (Mé
nage, Dict. verbo TAIJLATURE. ) 
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l'accord de l'instrument et l'accord correspondant à la 
lettre pour exécuter la tablature. 

Dans d'autres tablatures, les accords étaient indiqués 
par des chiffres au lieu de lettres. 

M. Lavoix fils, dans son Histoire de l'instrumentation 
du xv• siècle jusqu'à nos jours (Firmin Didot, 1878), 
s'exprime ainsi : « Ambroise Colonne use de la même 
" tablature dans le livre qu'il fit imprimer l'an 1627; 
" quoique son alphabet harmonique soit un peu plus 
" long et qu'il soit différent en quelques accords de 
>l celui de Milioni, comme tous les deux sont différents 
>> de ceux du seigneur Louys, qui a mis la tablature 
" française sous la sienne, quoiqu'il n'eut gue des nom
" bres pour exprimer ses chansons, que l'on peut voir 
" dans son livre imprimé chez Ballard l 'an 1626. " 

Kalsperger, luthiste du xvn• siècle, né à Rome, fit 
paraitre, dit M. Fétis dans sa Biographie des musi
ciens, une tablature pour le Luth, plus simple, ne res
semblant en rien à la tablature décriLe par Hothmann 
Luscinius dans sa Mus1.ugia, édité à Strasbourg en 153ô, 
ni à la tablatme italienne de Vincent Galiléï, ni ~fin 
à la tablature allemande dont se servaient dans le temps 
Bezard, Mathieu Reymann, J. Van der Hove, Léopold 
Furmann, et autres. 

Elle est plus simple et parle mieux à l'œil pour l'in
dication des traits. Kalsperger ne se sert pas de lettres 
mais de chiffres. Il marque les trilles, les strascini, les 
m01·dents et les arpèges par des signes particuliers, etc. 
Malgré les avantages de cette tablature, elle n'a point 
été adoptée par les luthistes . 

Voici la tablature par chiffres la plus répandue et dé
crite : au xvr• siècle par le Père Pan·an ,_ au xvn• par 
le Père Souhaitty, dans son livre intitulé : Nouveaux 
éléments de chant, ou essais d'une nouvelle découve1·te, 
Paris, 1677, et au xvm• siècle par Dumas et principa
lement par J.-J. Rousseau, qui a développé ce système 
d'une manière détaillée dans sa brochure : << Disserta-
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tian sw· la m.usique modeTne », Paris, 1743 . Plus tard, 
Natorp, à la fin du xvm• siècle, reprit ce système de 
notation par chiffres, en le modifiant d'une manière 
h eureuse, ne prétendant l 'appliquer qu'aux mélodies, 
rondes, cantiques, et ne voulant pas en faire un sys
tème général de notations. 

On se servit des chiffres de 1 à 7, représentant les 
sept notes de la gamme, traversées par une ligne hori
zontale. Pour l 'octave supérieure, on plaçait ces chiffres 
au-dessus de la ligne, et en dessous pour l 'octave infé
rieure. 

Il n'y avait que des mesures à deux et trois temps ; 
les mesures étaient séparées par une barre verticale, et 
les divisions des temps par une virgule. Si un temps, 
par exemple, se composait d'une croche et de deux dou
bles croches, on mettait un trait sur les trois chiffres 
et un second sm~ les deux derniers. On indiquait en 
tête si la mesure était à deux ou trois temps et le ton 

' dans lequel on devait jouer ou chanter. 
Pour le ton d'ut le chiffre 1 était la tonique, 3 la 

tierce (mi) et 5 la dominante (sol). Si l 'on mettait sol 
en tête, 1 était la tonique, 3 la tierce (si) et 5 la domi
nante (Té), et ainsi de suite pour tous les tons . 

Si dans la mélodie il se trouvait des notes altérées 
on traversait le chiffre par un trait diagonal incliné de 
droite à gauche pour les notes diézées, et un trait dia
gonal de gauche à droite pour les notes bémolisées. 

Quant aux modes mineurs, on les indiqucüt au moyen 
d'une barre en dessous, et la tonique du majeur devenait 
la médiante du mineur . Ainsi, ut sans la ligne signifie 
ut majeur, tandis que ut souligné désigne le ton mineur 
de la, dont ut es t la tierce mineure. 

Le point sur la ligne marque le prolongement de la 
pote précédente et n'a d'autre valeur que celle de la 
place qu'il occupe. 

Tous les silences sont marqués par un 0, qui s'em
ploie comme les notes et les points. 
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P our accompagner on posait une seconde ligne hori
zontale en dessous de la première et sur laquelle on 
mettait la base chiffrée . 

La tablature du Luth par lettres était toute différente. 
On traçait autant de lignes horizontales qu' il y avai t de 
cordes et sur chacune de ces lignes on plaçait les pre
mières lettres de l'alphabet. 

L'a voulait dire que la corde devait être pincée à 
vide ; le b était le demi-ton suivant que l'on faisait en 
plaçant un doigt de la main gauche su r la première 
touchette du manche; le c l 'autre demi-ton, et ainsi de 
suite. 

Le Luth dont j 'ai la tabla ture sous les yeux était 
composé de six cordes, plus d'une septième, basse, se 
pinçant toujours à vide. 

En Allemagne, il y avait aux Luths à six cordes jus
qu'à cinq cordes basses supplémentaires se pinçant à 
vide, accordées diatoniquement (fig. 9) . 

Voici de quelle manière il était accordé ; à cause de 
son analogie avec la Guitare, j 'indiquerai les cordes par 
la dénomination italienne, c'es t-à-elire en les c.omp!ant 
de l 'aigu au grave. _ 

La première , c'est-à-dire la plus aiguë, donnerait le 
la, les cordes étant accordées par quarte, à l 'exception 
d'un intervalle de tierce entre la troisième et la qua
trième. La première donnai t le la, la seconde le mi , 
la troisième le si, la quatrième le sol, la cinquième 
le ré, et enfin la sixième le la; la septième, se pinçant 
à vide, donnait le sol (fig. 10). 

L'accord du Luth était t rès variable dans l'ouvrâge 
précité : plusieurs morceaux étaien t accompagnés avec 
le Luth accordé un ton plus bas , c'est-à-dire de l 'aigu 
au grave : sol, re, la, fa, ut, sol ; et la corde pincée à 
vide donnait le fa. Dans ce cas , pour la t ranscrire en 
notation moderne , il faudrait se servir du tableau re
produit sous la figure 11. 

On remarquera qu 'au-dessus de la tablature se trou-
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vent des no tes cle différente valeur : rondes, blanches, 
noires, etc. 

On devait conserver la même valeur jusqu'au moment 
où l 'on trouvait une no te d'une valeur différente, et voici 
ce que dit M. Lavoix fils dans l'ouvrage que j 'ai cité 
précédemment : « Milioni use de notes pour signifier 
>> le temps de chaque acco rd, comme le fai t aussi quel
» quefois Ambroise Colonne. Mais M. Martin se sert de 
» notes non-seulement pour marquer les temps de chaque 
» batterie, mais aussi pom signifier quand il faut battre, 
» en levant ou en baissant la main; car il bat toujours 
» en levant quand les notes ont les jambes en haut, et 
» si elles sont en bas, il bat en baissant. Il y ajoute 
» encore plusieurs autres carac tères, par exemple les 
» tenues, afin d'imiter celle du Luth, laquelle est l'OI·i
» ginal de tou tes le autres, comme les notes de la 
» musique sont l 'original de celle du Luth . » 

Les Italiens indiquaient aussi les batteries ou bottes 
par étes traits verticaux en haut ou en bas , sur une 
ligne horizontale (fig. 12) . Ceux au-dessus signifiaient 
qu'il fallait battre en montant, et ceux au-dessous en 
descendant. 

Les lettres au-dessus désignaient l'accord qu'il fallait 
battre, conformément au tableau indiqué plus haut. 

Au-dessus de quelques lettres placées sm les six lignes 
de la tablature on mettait parfois un, deux , trois et 
quatre points . Un point signifiait que la note devait 
êtt·e faite sur la touchette par l'index de la main gau
che ; deux points par le médius; trois points par l'annu
laire ; quatre points pa r le petit doigt. 

Lorsque une croix accompagnait la lettre, cela mon
trait qu'il fallait tenir la note jusqu'au moment ou une 
autre lettre indiquait la suspension de la tenue. 

Une cédille surmontée de deux points et placée au
dessus de la sixième ligne dénotait une reprise (1). 

(1) Il existe dans la bibliothèq ue de M. B arbi er i, co mpositeur 

2 
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Manière d'accorder les instruments 
à cordes pincées. 

La seule méthode de Luth mentionnée dans quelques 
ouvrages es t celle de Boesset, surintendant de la mu
sique des chambres du Roi et de la Reine au com
mencement du xvn• siècle; mais elle es t tellement rare 
qu 'il m'a été impossible de pouvoir y puiser des rensei
gnements. 

L 'accord des instruments à cordes pincées se faisait 
avec beaucoup de soin , 'èt voici comment on opérait 
pour la Guitare espagnole, d'après une méthode de Pierre 
Milioni et de Louis Monte Compagni , éditées à Venise 
chez Angelo Salvadori et bien en usage en Italie dans 
la première partie du x vu• siècle ( 1). 

Il est utile de savoir que les anciennes Guitares n'a
vaient que cinq cordes, et elles étaient aussi accordées 
par quarte et par tierce. De la 1re corde à la 2m•, et 
comptant les cordes comme en Italie, de l 'aigu au grave, 
il y avait la di fférence d'une quar te, et entre la 2m• et 
la 3m• un intervalle d'une tierce ; entre la 3mo et la 4m• 
un intervalle de quarte ' ainsi qu'entre la 4m• et ta sm• 
(fig. 13). 

Le P ère Mersenne dit : '' L'accord par notes dont la 
)) 1re r épond à la sm• ou dernière corde' la 2m• à la 4m• ' 
)) la 3m• à la 3m•, la 4m• à la 2m• et la sm• à la chanterelle. 
>> Ces notes se prononcent en montant : ré, sol, ut, mi, 
>> la . Par où l 'on voit que le son .de la sm• cord.e est 

cé lèbre et professeur au Conservatoire de musique à Madrid , une 
g rande g rav ure itali enne, à l'eau-forte, du xvr• si ècle, sans nom de 
g raveur ni date. E lle représente un grand Luth à huit cordes dou
bles, avec un g rand nombre d'expli cations sm la mani ère << d'inta
v ola1·e >> à l' Itali enne, à la F rançaise et à la Napolitaine. Cette 
estam pe n'es t pas à la Bi bliothèque nationale de P ar is. 

(1) A. H ervé, Tablatw·e des Guitares espagno les. et italiennes . 
Mémoire lu à la réunion des Sociétés des B eaux-Ar ts des départe· 
ments à la Sorbonne, du 12 au 15 avril 1882. P aris, 1882, 
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» plus hau t d'un ton que celui de la 3m•, ce qui es t par
» ticulier à l'accord de la Guitare. 

" Or, outre ceL accord par notes , il en est encore 
, marqué avec les lettres ordinaires de la tablature dont 
n la première commence à donner le ton, tel que l 'on 
n veut, à la 3m• corde, don t le son à vide est marqué 
,, par les lettres a, a. Or, le c de la même corde doit 
)) être mis à l 'unisson de l 'a de la sme: et puis il faut 
)) mettre le c de la smc à l 'unisson de l'a de la deuxième, 
,, le d de la 2m• à l 'unisson de l 'a de la 4m•, et le c de 
n cette 4m• à l'unisson de l'a. de la chanterelle. Il est 
,, aisé de juger des autres par leurs lettres; par exemple 
,, le dernier donne aussi le même accord par unisson; 
,, ce qui arrive emblablement à celui du mileu si l'on 
,, considère les six premiers rangs de lettres, car les 
,, deux dernières font l 'octave . ,, 

Voici comment on explique l 'accord des Guitares dans 
la méthode de Milioni et de Louis Monte Compagni , que 
j'ai cités plus haut : 

La sm• corde, c'est-à-dire la plus grosse, donnait le ré ; 
on accordait la 4mc avec la sm• touch ée à la cinquième 
touche (so l) à l 'unisson ; la 3me avec la 4mo touch ée à la 
cinquième touche (u t) à l 'unisson ; la 2"' 0 avec la 3m• tou
chée à la quatrième touche (mi) à l 'unisson ; la 1re avec 
la 2m• touchée à la cinquième touche (la) à l 'unisson. 

Après les avoir accordées de cette manière, on tou
chait la 1re corde à la 3111e touch e avec la 2m• corde à 
vide (ut); la 4mc corde avec la srnc touchée à la cinqujème 
touche (sol) à l 'unisson ; la 3m• avec la !.tm• touché à la 
cinquième touche (ut) à l 'unis on ; la 2m• avec la 3mc tou
chée à la quatrième touche (mi) à l 'unisson ; enfin la 1re 
avec la 2m• touchée à la cinquième touche (la) à l 'unisson. 

On faisait encore un troisième accord . On touchait la 
1re corde à la troisième touche avec la 3rnc corde à vide 
(u t); la 2m• corde à la troisième touch e avec la 4mc corde 
à vide (sol ); la 3m• corde à la seconde touch e avec la 
sm• çorde à vide (ré ) i la 4mc corde à la seconde touche 
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avec la 1re corde à vide (la); enfin la sm• corde à la se
conde touche avec la 2m• corde à vide (mi). 

On doit en déduire que le Luth devait s'accorder de 
la même manière. Il avait six cordes au lieu de cinq et 
donnait : la, mi, si, so l, 1·é, la (fig. 14) . 

Après l 'accord (la) à la sixième corde à vide, on tou
chait la sm• corde à vide, que l 'on accordait avec la 
sm• touche de la 6m• corde (1·é ), puis la 4"'" corde avec 
la sm• à la cinquième touche (so l); la 3m• avec la 41110 à 
la quatrième touche (si); la 2m• avec la 3mc à la cin
quième touche (mi); et la tr• avec la 2m• à la cinquième 
touche (la), qui devra se t rouver à l 'unisson avec la 
6m• corde. 

Et comme contrôle, la 1re corde, après avoir pris l 'ac
cord (la) avec la sixième touche de la 2m• corde; la 2m• 
à vide avec la sixième touche de la 3'"" (mi); la 3m• à 
vide avec la cinquième touche de la 4m• (si); la 4111

" à 
vide avec la sixième touche de la smc (so l); la sm• à vide 
avec la sixième touche de la sixième (ré) ; et la 6m• corde 
devra se trouver d'accord avec la 1re. 

NOTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Luthiers et Luthériens ou Joueurs de Luth 
et instruments similaires au Luth. 

Il ne me reste plus qu'à donner quelques notions 
sommaires sur les anciens fabricants de Luth ayant eu 
une certaine r enommée, et sur les joueurs de Luth. 

Ces notices seront accompagnées d'une note très suc
cincte sur les anciens instruments à cordes, aujourd'hui 
presque abandonnés et ayant avec le Luth une certaine 
r essemblance. 

Luthiers. 

Le Luth a été en usage jusqu 'au milieu du dernier 
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siècle, et son emploi était si répandu que le nom de 
luthier a été donné par extension à tous les fabricants 
d'instruments à cordes . 

;Le plus ancien luthier dont on ait gardé le souvenir 
es t J ean Otto de Nuremberg, qui vivait au milieu du 
xv• siècle, mort en 1463. 

Les meilleurs instrumen ts étaient fabriqués à Bologne 
et à Padoue. La qualité des bois qu'on employait pour 
la fabrication donnait une très belle sonorité. 

Luthériens. 

On nommait luthériens, ou même luthistes, les joueurs 
de Luth (1). 

Parmi les instmmentiste et compo iteur étrangers, 
on peut citer : 

En Italie, Albert de Ripa, nommé aussi Alberto Man
tovere, de Mantoue, lieu de sa naissance, joueur de Luth 
de François l"'; pensionné par Marguerite de Navarre, 
nommé seigneur de Carrois par Henri II dont il était 
le valet de chambre ; mort à Paris vers le milieu du 
xvr• siècle. 

Rota ou Rotta, né à Padoue vers la fin du xv• siècle; 
mort dans cette ville en 1543. 

Francesco et Alberto, de Milan, et J.-J. Alhuzio, de 
Milan aussi, nés vers le milieu du xvr• siècle, ainsi que 
P.-P. Borroni, de la même ville , appelé ·Pierre-Paul 
Milanensa; et de la même époque Marco de L'Aquila, 
né à Aquilée, royaume de aples, ou plus probablement 
à Aquilera (Aquilée) en Illyrie, appartenant aux Véni
tiens, car ses œuvres ont été imprimées à Venise . 

Enfin Pierre de Teghi, né à Padoue dans la première 
moitié du xvr• siècle . et Kapsperger, né à Rome au xvn• 
siècle, qui fit paraître une tablature pour le Luth avec 
des chiffres. 

(1) On lit dans le DiclionnaiTe de T1·évoux, au mot LUTHÉ RIEN, 
" qu 'un Luth peint tout s eul dans un tableau, sans y ri en ajouter 
autt·e chose, est le rébus de Lulhé1·ien, Luth et 1·ien. 
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En Allemagne, on peut citer : Neusielder, né à Nu
remberg vers la première moitié du xv1• siècle; mort en 
1590. Baron Ernest-Théophile, né à Breslau le 17 février 
1690; mort le 12 avril 1760. Weiss, Silvius-Léopold, né 
à Breslau en 1680; mort en 1748, et son fils Jean-Adolphe 
Faustin, né aussi à Breslau. 

Kropfgaus Jean, né à Neustadt (Autriche) lé 18 sep
tembre 1663 , élève de Weiss , et son fils Jean , né à 
Breslau le 14 octobre 1708. 

Enfin Bergratzkî, Circassien d'origine et élève de Weiss. 
L'art de jouer du Luth eut en Franc.e des représentants 

nombreux et des compositeurs célèbres. 
Il faut nommer d'abord Jacques Mauduit, né à Paris 

le 15 septembre 1557, dont le talent sur le Luth était 
considéré comme extraordinaire. Le Père Mersenne, dans 
son Traité sur l'Harmonie universelle, l'appelle le Père 
de la Musique. Il mourut en 1617. 

Morlage Guillaume, qui vivait vers le milieu du xvu• 
siècle. Malgré ses compositions sur le Luth, il a aussi 
réduit en tablature de Luth des psaumes mis en musique 
par Certon, maître des enfants de chœur de la 1:\ainte
Chapelle. 

Puis les deux Gautier : Gautier Denis, sieur de Nette, 
dit le Vieux, né à Lyon en 1620, et Gautier Eunémond, 
son frère, né aux environs de Vienne en 1635. 

Hemon, Blancrocher, Du But, le Père Porion, et plus 
tard Du But fils, Mouton, De Solera, Galot, etc., comme 
le dit Le Gallois dans sa lettre touchant la musique, à 
M11• Regnault de Solier. 

Besard J.-B., né à Besançon vers la deuxième moitié du 
xvr• siècle, et Perrine, vers la fin du xvii•, et enfin Falco. 

Qu'il me soit permis de consigner ici ce que dit Titon 
du Tillet. ( 1677- 1762) dans son Pa masse français, tant 
en ce qui concerne ce dernier luthiste qu'en ce qui con
cerne le Luth. 

« Le Luth est un instrument d'une harmonie étendue, 
» gracieuse et touchante mais la difficulté de le bien 
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>l jouer, et son peu d'usage dans les concerts, l'ont pres
>l que fait abandonner, et je ne crois pas qu'on trouve 
>> dans Paris trois ou quatre vieillards vénérables qui 
>l jouent de cet instrument. J'en ai rencontré un l 'année 
>l dernière. C'est M. Falco, doyen des secrétaires de 
>l MM. du Conseil, qui me confirma qu'à peine ils étaient 
>> quatre luthériens ou joueurs de Luth dans Paris. Il 
>> m'engagea à monter chez lui , où après m'avoir placé 
>> dans un fauteuil antique, il me joua cinq à six pièces 
>> de Luth, me regardant toujours d'un air tendre et 
>l répandant de temps en temps quelques larmes sur son 
>> Luth . Il me tüa ensuite une fort belle) pièce de vers 
» de la composition de feue M11

" Masquière; c'est l'éloge 
>l ou la déification même du Luth. On voit dans cette 
» pièce la métamorphose d'un roi Samos, savant musi
>> cien, changé en Luth . M. Falco me lut cette pièce 
" d'un ton si touchant et me parut si pénétré de son 
>l sujet , que je ne pus m'empêcher de mêler quelques 
>> larmes aux siennes. >> 

Instruments de la même famille. 

Parmi les instruments faisant partie du groupe auquel 
appartient le Luth, j 'ai cité la Harpe, la Rote, la Cithare, 
la Guitare, la Mandoline, la Pandore, le Théorbe, l'Ar
chiluth, le Calascione, etc. 

La Ha1·pe, un des instruments les plus beaux par la 
forme, les plus ravissants par les sons, est encore de nos 
jours suffisamment connue pour ne faire que la men
tionner dans cette notice. 

La Harpe est aujourd'hui ce qu'elle était au rx• siècle, 
et les variations par lesquelles elle a passé n 'ont porté 
que sur des parties accessoires de l'instrument. Celles 
qu'on fabrique actuellement sont de grande dimension et 
de forme triangulaire; elles sont montées de cordes de 
boyau et de cordes de soie fi lées en laiton disposées 
verticalement, et qu'on pince avec les deux mains pour 
en tirer des sons. 
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La Rote est un des instruments de musique du moyen 
âge qui ont le plus exercé la s~gacité des archéologues. 
P lusieurs d'entre eux l'ont prise pour la vielle de nos 
jours, mais E. de Coussemaker, dans son intéressante 
étude : Essai sur les inst1·wnents de musique (1), a 
démontré la fausseté de cette manière de voi r ; il admet 
deux ortes de Rote : l 'une, un instrument à archet à 
3, 4, 5 ou 6 cordes, l'autre un instrument à cordes pin
cées qui ressemblait un peu à la Harpe. 

Giraud de Colençon, dans un sirvente adressé à un 
jongleur, pour l 'inviter à se rendre habi le dans le j eu 
des instruments de musique, parle ainsi de la Rote qui 
devai t être garnie de dix-sept cordes : 

E faits la rota 
A xvii cordas garnir (2). 

Ce nombre de cordes ne permet pas de supposer qu'il 
s'agit ici de la Rote à archet, mais bien d'une Rote à 
cordes pincées . 

Armstong admet que la différence entre la Rote pin
cée et la Harpe ordinaire consistait dans la dimension 
qui aurai t été plus petite dans la Rote et dans les cordes 
qui, au lieu d'être en boyaux, comme dans la Harpe, 
auraien t été en métal. On peut encore ajouter que la 
Rote pincée avait la forme triangulaire de la Harpe . Ses 
cordes étaient posées et attachées comme dans celle-ci ; 
elle se jouait aussi de même. Il n'y a aucun doute à 
avoir à cet égard, car sur un des chapiteaux de la ga
lerie méridionale du cloître de Moissac, nous voyons cet 
instrument représenté et désigné par son nom : NAME 
CVM ROTA (fig. 15). 

Le premier mot, dont les lettres ont été gravées à 
rebours, désigne EMAN, le maître de la musique du 
Temple du temps de David. L'instrument qu'il joue, 

(t) Annales archéo logiques, t. VII, p. 24l à 250. 
(2) « Fais garnir la rote de dix-sept cordes. '' 
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appelé Rota , est de forme triangulaire à nombreuses 
cordes verticales. 

Ajoutons que dans la Rote, l'intérieur du triangle, au 
lieu d'être vide comme clans la Harpe, formait une caisse 

Fig . 15. - L A R OTE. 

(Chapiteau de la ga lerie méridionale des cloit l"es de Mois ac.) 

sonore percée d'ouïes (!). Parfois cependant le corps so
nore n'embrassait pas tout l'intérieur triangulaire; il n'en 
prenait qu'une partie et semblai t se confondre avec ce 
qui forme le corps sonore de la Harpe (2) . 

(1) Voir un dessin du manuscrit 9025 de la Bibliothèque royale 
de Brux"llles, r eproduit par Couss emaker, l oc. cil . 

(2) Voir un dessin du manuscrit 9002 de la même bibliothèq ue. 



La forme de la Cithare n'est pas exactement connue. 
Les uns pensent qu'elle ressemblait à un delta, d'autres 
à un croissant. Parfois on lui donne l'aspect de la Gui
tare, d'autres fois celle de la Harpe. Cela tient à ce que 
le mot cithara était chez les anciens un terme générique 
qui désignait d'une façon générale et indistinctement tous 
les instruments à cordes. Nous l'avons déjà dit, on appe
lait cythara barbara, cythara teutonica, cythara angl-ica 
des instruments qui présentaient entre eux de bien gran
des différences. 

Il y a eu pourtant, au moyen âge, un instrument au
quel on donnait simplement le nom de citha1·e. On trouve 
à la Bibliothèque nationale, au manuscrit 7368, la re
production d'un instrument de ce genre . 

Le mot " chitara » écrit en toutes lettres indique suffi
samment le nom que cet instrument avait alors, et ce 
qui fait voir que le dessinateur ne confondait point la 
Cithare avec la Guitare, c'est que, sur la même feuille, 
il a reproduit, également avec son nom, ce dernier ins
trument (1). 

Fig. 16. - GuiTARE LATINE (xm• siècle). 
(Bibliothèque de Douai.) 

La Guitare (2), ou Guiterne suivant certains auteurs, 
qu'on trouve figurée sur les monuments égyptiens et 
dont les Arabes introduisirent l'usage en Espagne, est 
le type des instruments à cordes pincées dont le corps 
sonore est plat en dessous. Cet instrument est encore 
assez en vogue pour en donner de grands détails. Tout 

(1) Coussemake1· (loc. cil.), An. a1'chéol., lil, 87, et XVI, 108. 
('2) Du grec et du latin cilha1·a s'est formé l'italien chilan·a, d'où 

l'espagnol et le portugais guittm·a, le provençal guita1'a et le fran· 
çais guila1•e. 



-27-

le monde en connait la forme. La Guitare n'eut primi
tivement que quatre cordes, puis cinq, puis même douze . 
Deux ouïes au lieu d'une, un cordier semblable à celui 
de nos instruments à archet, sont les différences qui la 
distinguent de la Guitare moderne . AjouLon qu'aujour
d'hui elle n'a que six cordes : les trois basses, appelées 
bourdons, sont revêtues de laiton , comme le sol elu_ vio
lon; les trois autres sont en boyau. Ces cordes sont 
accordées comme le Luth, par quartes justes, en mon
tant, sauf la 4m• et la 3111 0 entre lesquelles il n'y a qu'une 
tierce majeure; tandis que le Luth donne du grave à 
l'aigu : la, ré, sol, si, mi, la, la Guitare donne : mi, 
la, ré, sol, si, mi. La rn usique est écrite en clef de sol; 
mais en réaliLé les cordes donnent l'octave basse des 
notes qu'elles représentent. De même que le Luth, on 
pince la Guitare. 

Cet instrument était particulièrement employé pour 
accdmpagner les voix, ainsi que le fait connaitre Eus
tache Deschamps dans son chapitre De musique : « Et 
ainsi puet estre entendu des autres instrumens des voix 
comme r ebebes, guiternes, vieilles et psaltérions, par la 
diversité des tailles, la nature des cordes et le touche
ment des doiz .... (1} n . 

La Guitare était pincée volontiers par les femmes, 
tandis que la Vielle, comme aujourd'hui le Violon, était 
plus spécialement réservée aux hommes (2}. 

D'après Victor Gay, le nom de Guiterne ne serait pas 
celui qu'aurait primitivement porté la Guitare. « Il est 
en effet parlé de la Guitare n, nous dit-il, (( dans les 
monuments du xrv• siècle, tandis que le mot Gui terne 
s'employait encore au xvrr•. De plus, le texte du Pro
priétaire cles choses signale entre les deux une différence 
essentielle. Au xrv• siècle, la Guiterne ayant le fond voûté 
comme celui du Luth et de la Mandoline, était par con-

(1) Eustache Deschamps, édit ion de Crapelet, p. 265. 
(2) Citation de Viollet-Ie-Duc, Diction. du mobilie1·, Il, 276. 
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séquent dépourvu de ceinture. Son cordier était, à l 'épo-
que de Henri II, monté de sept cordes >> ( 1). 

La Mandoline, assez répandue en Espagne ct en Italie 
et qui revient en faveur en France, a, comme le Luth, 
sa table d'harmonie ovale et la caisse sonore en forme 
de moitié de poire , mais au lieu d'ê tre formée de di
verses écli ses , elle est arrondie uniformément. Le man
che es t à peu près pareil à celui de la Guitare ; les cordes 
sont revêtues de laiton et sont doubles . En Italie il y a 
des Mandolines à 3 cordes, d'au tres à 5 ; mais généra
lement elles n 'ont que 4 cot·de doubles, s'accordant par 
quintes, comme le Violon : sol, ré, la, mi. L'acco rd varie 
quelquefois , selon le caprice de l'exécutant, mais il es t 
toujours fait par quintes en montant. 

On ne pince pas les cordes avec les doigts, comme 
pour la Guitare et le Luth. L'on tient de la main droite, 
entre le pouce et l 'index , un morceau de plume ou 
d'écaille, ou d'écorce de cerii:,ier, taillé en cure-dents, 
avec lequel on fait résonner les cordes, ce qui lui donne· 
un son frêle et nasillard qui a un cachet particulier 
d'originalité. 

J!'ig . 17. - P AN DORE A CI NQ CORD ES (XV' siècle). 
(Bibliothèqu e royale de Bruxelles.) 

La Pandore es t un instrument très ancien qui avait 
une certaine ressemblance avec le Luth; seulement les 
cordes étaient en laiton, les touchettes en cuivre, le ch e
valet oblique; le corps sonore était rond dans ses con
tours et plat en dessous de la table. 

Le dessin que nous donnons sous la figure 17, et 

(!) Glossaire a1·chéologique, verbo G u rmRNE . 
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d'après les Annales archéologiques, es t eX trait du bré
viaire de Philippe-le-Bon . 

Fig . 18. - M ANDORE A QUATRE CORDES (XIII ' siècle) . 
(Bibliothèque de Bruxelles.) 

La Mandore étai t u ne espèce de Lu th; elle avai t ft cor
des accordées par quinte et quarte de bas en h au t, de 
manière à former u ne octave, plu une quinte. La 3me 
était à la quin te de la ft m• , la 2"' 0 à la qu a rte de la 3"'", 
e t la' 1•·• ou ch an te relle à la qu inte de la 2111 0

• On la pin
çait avec un pinceau de plume appelé p lectrwn ou 
pecten, placé à l'index de la main droite pour faire le 
chant sur la ch anter elle, tandis qu'avec le pouce on frap 
pait les 3 autres cordes pour faire l'accompagnement . On 
l 'accordait de bien des manières pour avoir le moy en de 
pouvoir produire des effets variés. On abaissait la ch an
ter elle, de manière qu'elle donnât la quarte avec la 2m•, 
cela s 'appelait accorder à corde avalée; d'autre· foi s on 
abaissai t la chanterelle et la 3m• d'une tierce maj eure 
pour faire l 'accord en tierce (fig . 18). 

Il y a eu des Mandores qui avaient jusqu'à 16 cordes; 
celles qui en avaient plus de 4 s'appelaient Mandores 
luthées. 

Le Théorbe ou Téorb e (I l , inventé au xvie siècle , selon 
les uns par l 'Italien Ba rdella, selon d 'au tres par le Fran
çais Hotteman, a été en vogue jusqu'au milieu du xvm• 

( ! ) On dit a uss i 1'uorue et T'io t be . Ménage, Diction. 
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siècle. Il était surtout en grande faveur parmi les dames 
du temps de Louis XIV. 

Le Théorbe est plus grand que le Luth dont il a la 
forme ; il a deux têtes , l 'une pour les cordes qui se 
doigtent sur le manch e , l 'autre pour les grosses cordes 
qui servent pour les basses et qui se pincent à vide. 

La ressemblance de cet instrument avec le Luth lui 
a souvent fait donner par les Italiens le nom d'ar chi
leuto ou ar chi liu to, et par les Français celui d'archi luth. 

Mais le véritable Archiluth était un instrument beau
coup plus grand, ayant deux manches comme la Man
dore, mais monté d'un plus grand nombre de cordes . Le 
son en était volumineux, mais la difficulté de jouer de 
ce t instrument, à cause de la longueur du manche, l'a 
fait abandonner. Les Italiens s'en servaient en guise de 
contre-basse. 

~,., r 11 i'l'lllr~ 
~ 

Ftg. 19. - CoLACHON, d'après le P ère Mersenne. 
(Extrait du Glossaire archéotogiqr.e.) 

La Calasciona ou Co lascione, en français Colachon, 
est un instrument de musiqu e napolitain, ressemblant 
beaucoup à une Mandoline dont le manche est fo rt long, 
pour donner de l'étendue à ses cordes, qui ne sont au 
nombre que de deu x ou trois. On la pince soit avec les 
doigts, soit avec un morceau de bois. L'accord à vide 
est d'octave en quinte (fig. 19). 

Tous -ces instruments sont abandonnés de nos jours 
à l 'exception de la Guitare, et de la Mandoline qui de
vient depuis quelque temps en faveur. 

Certaines Estudiantinas espagnoles se servent bien d'un 
instrument qu'ils appellent le Lu th , mais c'est tout sim
plement une Gui tare basse jouant au diapason du Vio
loncelle. 

F~ÉDÉR! C NouLET, 
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