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prelude van Vallet en de Earl of Essex Gaillard. Joachim Lüdtke ten-
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quement par internet. Restent les articles de fond que nous vous présentons dans une 
version annuelle. Le Yearbook de cette année vous propose divers articles sur le luth 
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Bart Roose signe un article sur le Musica getutscht und auβgezogē de Virdung et ses 
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V irdungs  Musica getutscht und auβgezogē en de vertalingen  
gedrukt te Antwerpen 
Bart Roose 

In 1511 verscheen te Basel (1) Musica getutscht und 
auβgezogē van Sebastian Virdung (2) dat was opgedra-
gen aan Wilhelm von Honstein, Bisschop van Straats-
burg en Landgraaf van Elzas.(afb.1)  

Dit traktaat is in vele opzichten belangrijk. Zo is 
het, in tegenstelling tot andere muziektheoretische wer-
ken van Tinctoris, Glareanus, Gafurius…, niet in het La-
tijn opgesteld, maar hanteert Virdung het Duits. Dit ver-
klaart ook de titel: getutscht wil zoveel zeggen als 
‘verduitst’.(3) Auβgezogē wijst ons op het feit dat het 
een uittreksel uit een nog later te verschijnen groter werk 
is. Helaas is dit tot op heden niet teruggevonden of is 
het wellicht nooit uitgegeven. Misschien is dit ook te wij-
ten aan de beruchte slordigheid van Virdung en zijn ge-
brek aan discipline. (4) Het boekje pretendeert helemaal 
niet wetenschappelijk te zijn, maar is eerder pragmatisch 
van aard. In dialoogvorm worden de verschillende instru-
mentenfamilies toegelicht, gevolgd door lessen voor kla-
vierinstrumenten, luit en blokfluit. Hierin onderwijst de 
meester Sebastian (=Virdung) de leerling Andrea 
(=Andreas Sylvanus, Latijns voor Andreas Waldner) 
over de relatie tussen de instrumenten en de instrumen-
tale muziek. Daarbij bespreekt hij summier de noten en 
hun duur alsook de notatie voor de instrumenten. Als 
muzikaal voorbeeld geeft hij het Lied ‘O haylige, on-
beflecte, zart junckfrawschafft marie’ en zet het om in 
een Duitse tabulatuur voor klavier en luit. Dit zijn de eer-
ste gedrukte voorbeelden van de Duitse tabulatuur. In 
het gedeelte gewijd aan de blokfluit gebruikt Virdung de 
blokfluittabulatuur. Deze notatiewijze was volledig nieuw. 
Musica getutscht und auβgezogē is op meerdere vlak-
ken uniek. Het gebruik van de Duitse taal en de keuze 
voor lessen in fictieve dialoogvorm werden al vermeld, 
maar het boekje is ook zeer origineel wat betreft de sys-
tematische aanpak bij de classificatie van de instrumen-
ten. Virdung deelt ze op twee verschillende manieren in: 
eerst naar hoe ze klinken: snaarinstrumenten, blaasin-
strumenten en slagwerk en daarna naar de bouw - en 
speelwijze: met of zonder fretten, met klavier, blaasin-

strumenten met of zonder gaten… Zo vermeldt hij bij-
voorbeeld het clavecimbel eerst bij de snaarinstrumen-
ten en daarna bij de klavierinstrumenten en het orgel 
eerst bij de blaasinstrumenten met een blaasbalg en 
daarna eveneens bij de klavierinstrumenten. Tijdens het 
praktische gedeelte van de lessen veralgemeent hij de 
speeltechnieken. Hij stelt dat eenmaal men het clavi-
chord beheerst, men daarna gemakkelijk orgel, clave-
cimbel en virginaal kan leren spelen. Kan je tokkelen op 
een luit, dan leert men snel de harp en psalter bespelen 
en wat men leert op de blokfluit, kan je snel toepassen 
op andere blaasinstrumenten met gaten. Bij het aanle-
ren van de luit gaat hij eerst zeer zorgvuldig te werk: de 
stemming en de Duitse tabulatuur wordt snaar per snaar 
en fret per fret uitgelegd. Bij zijn instructie hoe men inta-
buleert, loopt het echter fout. Het resultaat van zijn inta-
bulatie van ‘O haylige, onbeflecte,…’ is onspeelbaar op 
één luit en lijkt eerder geschikt om op vier luiten te ver-
tolken. Virdung zet stem per stem over in tabulatuur zon-
der rekening te houden met het feit dat men op één 
snaar niet meerdere noten kan spelen. Deze fouten wa-
ren koren op de molen van zijn rivaal Arnolt Schlick, een 
voormalige collega waarmee hij in onmin leefde. Schlick 
vond de werkwijze van Virdung niet verstandig, getui-
gend van ongeleerdheid, amateuristisch en volledig in-
gaand tegen de kunst om de snaren goed te laten klin-
ken.(5) Ook in de als illustratie gebruikte houtsneden 
vinden we fouten: bij de afbeeldingen van zowel het cla-
vicimbalum als het clavi-
citerium (afb. 2) zijn de 
bas - en sopraankant van 
de snaren omgewisseld, 
terwijl de toetsen wel op 
dezelfde wijze zijn afge-
beeld als op het clavicor-
dium en het virginal. Inte-
ressant, gezien de publi-
ceerdatum 1511, is dan 
wel de vermelding van 
het clavichord met peda-
len en de luiten met 5, 6 
en 7 koren. 
Ondanks de ongebruike-
lijke aanpak en de vele 
onnauwkeurigheden ken-
de het boekje succes en 
vond snel navolging. Al 
in 1518 vervaardigde de 
Straatburgse organist 
Othmar Luscinus (Latijn 
voor Nachtigall) een vrije Latijnse vertaling die pas in 
1536 onder de titel Musurga, seu praxis musicae in druk 
verscheen. In 1529 werd de eerste van drie Antwerpse 
drukken uitgegeven: de Franse vertaling bij Guillaume 
Vorsterman: Livre plaisant et tres utile … (6) (afb. 3) In 
1554 en 1568 volgden de Vlaamse vertalingen bij Jan 
van Ghelen: Dit is eē seer Schoō Boecxke …(7) (8) In 

Afb. 2 

Afb.1 



Geluit—Luthinerie Yearbook 2009   p. 3 

1528 publiceerde Martinus Agricola (Latijn voor Martin 
Sore) zijn Musica Instrumentalis Deudsch. Dit was een 
op Virdungs Musica getutscht und auβgezogē gebaseer-
de verhandeling op rijm. Daarvan verschenen er her-
drukken in 1529, 1530, 1532, 1542 en een gereviseerde 
versie in 1545.(9)  Zelfs Praetorius maakte in het tweede 
deel van zijn Syntagma musicum (1619)  nog gebruik 
van de teksten en afbeeldingen van Virdung. 
Het Livre plaisant et tres utile … was de eerste van drie 
Antwerpse drukken.(10) Het is een anonieme, vrije ver-
taling in het Frans. Jammer genoeg is de vertaling nogal 

slordig en wordt de volledige inleiding op de muziekin-
strumenten weggelaten. Wel blijft de dialoog tussen Le 
maistre en Le disciple behouden. In het gedeelte gewijd 
aan de klavierinstrumenten verdwijnt de technische be-
spreking grotendeels. Opvallend is dat de Duitse klavier-
tabulatuur aangehouden wordt terwijl voor de luit, de 
Franse tabulatuur wordt verkozen. Omdat de Franse 
tabulatuur veel eenvoudiger is dan de Duitse en de nota-
tie per snaar voor elke fret dezelfde blijft, zou het vol-
staan om enkel het principe van de tabulatuur en de 
stemming van de luit kort toe te lichten. Eigenaardig ge-
noeg wordt de Duitse tekst wel goed gevolgd en krijgen 
we per snaar en per fret de omstandige uitleg zoals bij 
Virdung. Het hoofdstuk gewijd aan de blokfluit volgt ta-
melijk nauwkeurig de originele tekst, maar op de afbeel-
ding van de blokfluiten wordt de positie van de linker – 
en rechterhand verwisseld. (afb.4) Het muziekfragment 

dat in deze vertaling gekozen wordt om het intabuleren 
te demonstreren, is het Vlaamse chanson Een vrolijc 

wesen. Daarvan krijgen we een driestemmige vocale 
zetting, een versierde versie in Duitse klaviertabulatuur 
en een eenvoudige tweestemmige versie in Franse luit-
tabulatuur. In de vocale zetting staan enkele fouten. De 
klavierversie bevat slechts één fout. De luitversie is ech-
ter een compleet zootje, vol fouten en onduidelijkheden: 
er wordt op de verkeerde lijn genoteerd, verkeerde rit-
men worden aangegeven, noten vergeten en de stem-
voering is dikwijls onduidelijk. Een poging tot correctie 
van de luitversie vindt u als bijlage bij dit artikel.(11)(12) 
In de Franse vertaling wordt er veel meer aandacht be-
steed aan de notatie en de waarde van de noten. Maar 
door het weglaten van de inleiding, van de technische 
besprekingen en van de esthetische visie verliest de 
Franse versie twee van de grote troeven die Virdungs 
origineel wel had, namelijk: de systematische indeling 
van de instrumenten en het directe verband tussen de 
instrumenten en hun respectievelijke uitvoeringspraktijk. 
Het opzet van de Franse tekst lijkt dus veel commercië-
ler en lichter verteerbaar te zijn. 
In 1554 volgt Dit is eē seer Schoō Boecxke bij Jan van 
Ghelen. Het is de eerste Vlaamse vertaling. Het betreft 
hier een haast letterlijke vertaling van de Franse tekst uit 
1529. Alle gebreken uit de Franse tekst vinden we dan 
ook terug en hier en daar worden fouten toegevoegd. 
Grappig is de vermelding van scarmey  (schalmei) bij de 
instrumenten met darmsnaren. In de dialoog figureren 
Die meester en Die ionghe. De muziekbijlage is identiek 
met de Franse versie: het chanson Een vrolijc wesen. 
In 1568 verschijnt een herdruk van de Vlaamse versie. 
Inhoudelijk blijft het dezelfde tekst met dezelfde blad-
spiegel en afbeeldingen. Toch vinden we verschillen. De 
spelling van de woorden en het gebruik van afkortingen 
is niet altijd identiek, ze is zelfs niet consequent binnen 
dezelfde uitgave. Hier volgen enkele voorbeelden : vred-
ē/vreden,  ooc/oock, ten/tē, sijn/syn, dz/ dat, neemt/
neempt, neēt/neēpt, ghelijc/ ghelyck, ghelic/ghelijc, 
bescrivē/beschrijven, ald?/aldus, inde/eynde, anδ/
andere, mz/met, dye/die, dies/die, eenδ/eender…  Bij de 
afbeelding van de luithals (fol.Gi ) ontbreekt in de tekst 
van 1554:  ghefigureert staet. Op fol.Hij lezen we in ver-
sie 1554 over de notatie van de ritmen: ghelyck als hier 
staet   I  , in de versie 1568 ontbreekt de  I  . Op fol. Hijv  
1554: ende rechs onder dat haecxken staet een point-

Afb.3 

Afb.4 
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ken ghelijc als hier    , in 1568 ontbreekt de punt. En 
in 1554: onder sommighe letteren staet een cleyn point-
ken/dat beteekent dat men dat van ondere slaen sal. 
Ende staet hier in deser figueren. 

  
In 1568 ontbreken de puntjes. 
 
In alle drie Antwerpse drukken wordt er gebruik ge-
maakt van de originele houtsneden uit Musica getutscht 
und auβgezogē van Sebastian Virdung. (afb. 5) Deze 
werden gemaakt door Urs Graf. Op het titelblad van 
zowel de Franse als Vlaamse vertalingen  vinden we 
een prent samengesteld uit meerdere afbeeldingen uit 
het origineel: bovenaan staat het clavicimbalum , eron-
der vinden we de luitspeler, aan beide zijden geflan-
keerd door blokfluiten. De fout in de afbeelding van het 
clavicimbalum bij Virdung , de verwisseling van bas – 
en sopraankant, is hier weggewerkt door er snaren 
zoals bij het clavicordium in af te beelden en bij de luit-
speler zijn de initialen van Urs Graf, een ineengestren-
gelde V en G , weggelaten. Andere prenten zijn onder-
delen van grotere prenten bij Virdung, zoals bij de 
stemming van de luit.(afb.6) Voor de benaming van de 
fretten op de luithals moest er een nieuwe houtsnede 
gemaakt worden. (afb.7) Bij de afbeelding voor de be-
spreking van de houding bij het blokfluitspelen wordt er 
in de Franse versie een fout gemaakt: de teksten: La 
dextre main en hault en La senestre main en bas ou 
dessousbs staan bij de verkeerde afbeelding. Bij de 
Vlaamse versies staat de tekst: Die rechter hant boven 
wel bij de juiste afbeelding, maar de tekst Die slincke 
hant onder staat dan weer bij de verkeerde afbeelding.
(afb. 8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiernaast volgt een uitreksel uit de originele versie van 
Virdung uit 1511 met de vertaling van Vorsterman in het 
Frans uit 1529 en de versie van Van Ghelen in het 
Vlaams uit 1554. Het komt uit het hoofdstuk gewijd aan 
de luit en is de passage waarin uitgelegd wordt op wel-
ke luit de leerling best leert spelen. Daarin krijgen we 
ook de vermelding van de 5 -, 6 - en 7-korige luiten. 

Afb.5 

Afb.8 
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Musica getutscht… 1511 

 
 
Livre plaisant… 1529 

 
 
Dit is eē seer schoō… 1554 

 A(ndrea). … Wie soll ich aber nun 
auff die laute lernen tabulieren. 
  
  
  
  
Se(bastian). Uff der lauten Tabuliern 
unnd spylen zů lernē/ Můst da erst 
mals wissen/wie vil du saitten/oder 
kore daruff wellest haben/Zů dē an-
dern/Wie du sye beziehen solt oder 
stellen/Zů dem dryttē/wie vill du bůnd 
darauff můsst haben/zům fierden/můst 
du den kragen beschreiben/oder beza-
ichnen lernen/Zů dem fúnfften/Dye 
selben zaichen der bůchstaben/in der 
laitterñ oδ in der hend Guidonis/
lernen durch zwayerlay geschlecht der 
musica/Zů letst alles das/was in dem 
gesang de tempore imperfecto dir für 
kumpt/das zů transferiren/auβ den 
noten/in die zaichen/oder in die bůch-
staben/die du auff dem kragen/unnd in 
der hend oder laytern findest be-
schriben/Nach der lenge uñ kürze der 
noten/Als du vor auch dem Clavicor-
dio hast gehœrt/das alles/will ich dich 
mit gar kurzen worten underrichten/
Unnd dir darnach das/durch die figu-
ren zů augen scheyn für legen/Das du 
mich liderlich magst verstan. 
  
A.  So sag mir/wie vill mússen der 
saytten/oder kore seyñ. 
  
Seba.  Ettlich lutinisten dye spylen auff 
neün saytten/dye haben nur funff kœre/
Ettlich spylen auff aylff saytten/dye 
haben sex kore/Ettlich spylen uff 
dreytzehen saytten/oder firtzehen/unnd 
dye haben siben kore/Auβ den magst 
du dir selb für nemen/was du wiltt/So 
hab ich firerlay tabulatur/in dem gros-
sen bůch/der magst du dir auch eine 
auβ in allen fürnemen/welche dir ge-
fellet/Nach der selben will ich dich 
lernen/. 
 
A.  Lieber rott selber zů/Wie vill sol 
ich saytten nemen/welche ist auch die 
bete under den tabulaturen darnach zů  
lernen/das magst du mir bas anzeigen/
dañ ich erwelen kan/Darumb setze ich 
dirs haim/mir selb eyne fúrzugeben/uñ 
nach der selben wil ich lernen. 
  
  
 

 Le disciple. …Mais au commencement 
du livre mavez promis daprēdr a iouer 
sur le luc/comment lon metteroit les 
tabulatures sur icelluy sus le discant/& 
ce celon la vraye science du Luc. 
  
Le maistre.  Ce que iay dict devant ie 
le parferay. Parquoy te fault scavoir 
quant tu veulx apprendre a iouer sus 
les tabulatures/sy tu veulx iouer avec 
neuf cordes ou plus. Car aucuns iouent 
avec plus des cordes que les autres. 
Secondement te fault scavoir comment 
tu signeras & metteras les cordes. 
Tiercement te fault aussy scavoir com-
bien de touches il fault au col du luc. 
Quartement comment tu signeras & 
escripras le col. Cincquiesmement 
cōment lors te fauldra aprēdre a si-
gner les signes en deux manieres sur la 
musicque. Et finalemet te fault aussy 
scavoir tenir tous les temps (comm ie 
tay assez declaire cy devant au dis-
cant) de scavoir signer chascun signe 
sur sa note lequel plus au long sera 
declaire/au col du luc. 
  
  
  
  
  
  
Le disciple .  Chier maistre dictes moy/
combien fault il avoir des cordes ou de 
tons sur le luc ? 
Le maistre.  Il y a des ioueurs quy 
iouent sur neuf cordes/lesquelles font 
en elles cincq tons. Il en ya aussy au-
cuns quy iouēt sur onze cordes/& cel-
les ne font que six tons. Il en ya aussy 
des autres lesquelz iouent sur treize ou 
quatorse cordes/& celles ne font que 
sept tons. Et par ainsy pourras prendre 
ung luc comme il te semble bon. 
  
  
 
 
Le disciple.  Mon chier maistre 
conseillez moy/lequel de ces lucz mest 
plus expedient de prendre pour sur 
icelluy iouer les tabulatures/car ie 
vueil faire selon vostre bon conseil/& 
vous scavez bien lequel luc est meil-
leur/& plus prouffitable pour aprendre 
a iouer dessus. Affin aussy que vous 
me paissiez aprēdre ce que plus appar-
tiēt & sert a la matiere. 
 

 Die jonghe. … Maer int beghinsel 
dees boecx so hebdi mi toe gheseyt te 
leerne op die luyte hoemē die tabulatu-
ere daer op stellen soude uuten dis-
cante/ende dat na den rechten aert 
aller luytenisten. 
Die meester.  Tgene dat ic voor ghe-
seyt hebbe dat sal ic volbringhen. So 
moetti weten als ghi wilt leerē uut der 
tabulatueren spelen of ghi spelen wilt 
met negen snaren oft meer. Want somi-
ge spelen met meer snaren dan somig-
he. Ten anderen male moetty weten 
hoe ghi die snaren beteekenen sult 
ende stellen. Ten derden male moetty 
weten hoe vele bandē aendē hals van-
der luyten sijn moeten. Ten vierden 
male hoe ghi den selven hals bescrij-
ven ende beteekenen sult. Ten vijfsten 
hoe dat ghi dan die selve teekenē leerē 
moet in tweerley manieren beteekenen 
op musica. Ende ten lesten moetti ooc 
weeten alle dye tijden te houden 
(ghelijc indē discāte hier voor wel 
verclaert staet) te weten teekenē elc 
teekē op sijn not. Dwelc nog int langhe 
verclaert sal staen aenden crage oft 
hals vander luyten. 
  
  
  
  
Die ionghe.  Lieve meester segt mi 
doch hoe vele snaren moetē op die 
luyte wesen oft thoonen. 
Die meester.  Daer sijn luytenisten die 
spelen op neghen snaren ende die 
bringen onder hen uute vijf thoonen, 
Daer sijn oock luytenisten die spelen 
op ellef snaren ende die en  brenghen 
maer uut ses thoonen. Daer zij ooc 
luytenisten die spelen op derthien oft 
op veerthien snaren ende dye en 
brenghen maer uut seven thoonen. Dus 
moechdy selve nemen eenighe luyte 
soo ghi die hebben wilt. 
  
 
Die ionghe.  Lieve meester raet mi 
selve wat dat mi best is aen ghenomen 
van desen voorleyden luyten om die 
tabulatuere daar op te leerē spelene/
want nae uwen raet wil ic doē. Ghi 
weet wel welc dat alδ best is eñ meest 
proffiteren mach om op te leerene. Op 
dz ghi mi oock op die selve luyte die 
tabulatuere leerē sout die daer toe 
dient. 
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Musica getutscht… 1511 Livre plaisant… 1529 Dit is eē seer schoō… 1554 

  
 Se.  uff neün saytten zů lernen/
bedunckt mich zů wenig/dreytzehen 
unnd fiertzehen haben nitt alle lautten/
Darumb rott ich dir/du nemest an eyn 
lautte von aynlaff saytten/die findet 
man schier allenthalben/zů der will ich 
dir eyn tabulatur fúrgeben/welche die 
aller gmaynst und kātlichst ist. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
A.  Ich byn des woll zů friden… 

  
Le maistre.  Encoire ya il rayson a ce 
que tu demande & desire/car a chas-
cun luc est une tabulature. Non pas 
que les tabulatures soient diverses/
mais lune tabulature se faict plus 
grande que lautre. Cela est pour ce 
que aucuns lucz sont plus grandz que 
les autres/& que aucuns lucs sont 
moindres que les autres. Comme ceulx 
quy ont treise cordes & quatorze/ les-
quelz sont plus grandz que ceulx quy 
nont que onze cordes. Ceulx aussy quy 
nōt que neuf cordes sont moindres que 
ceulx qui en ont onze. Parquoy fault 
que la tabulature a ce soit augmentee 
ou minuee. Pour ce te conseille que tu 
prenne ung luc de onze cordes car cest 
le plus commun/& aussy le plus facile 
a cognoistre de ceulx que lon treuve/
car daprendre a iouer sur les neuf 
cordes me semble estre peu de chose. 
Aussy sont peu de lucz quy aient treize 
ou quatorse cordes/& lon treuve le 
plus communement lucz de onze cor-
des. Et sur ce te veuil donner une tabu-
lature laquelle est bonne/legiere  & 
briefve pour aprendre. 
Le disciple.    De ce ie suis bien 
cōtent…. 

Die meester.  Noch eest redē dat ghi 
begeert/wāt tot elcker luyten eene 
tabulatuere is. Niet dat dye tabulatue-
ren divers sijn/maer die eene wordt 
wel meerdere ghemaect dan die ande-
re. Dats midts dat somige luyten meerδ 
zijn dan somighe/eñ dat somige ooc 
minder zijn dan somighe. Als die ghe-
ne die derthiē snaren hebben ende 
veerthien die zijn meerder dā dier 
maer elleve en hebben/die ghene dier 
oock maer nrghen en hebben/die zijn 
minder dā dier elleve hebben. Dus 
moet die tabulatuere daer nae gem-
eerδt oft ghemindert sijn.  Daerom 
radick u dat ghi neēt een luyte van 
ellef snaren. Wāt dat oock dye alder 
ghemeynste ende bekensaēste is die 
men vint want op neghen snaren te 
leerne dunct my wel weynich sijnde. 
Oock en hebbē niet veel luyten der-
thien oft veerthien snaren/ende allom-
me vint men nu meest luyten van ellef 
snaren. Ende daer op wil ick u een 
tabulatueren gheven die goet ende cort 
is om te leeren. 
  
Die ionghe.  Daer ben ick wel met te 
vreden… 

(1)  De drukker wordt niet vermeld maar is volgens Davidsson 
Åke, Bibliographie der musiktheoretischen Drucke des 16. 
Jahrhunderts, 1962, vermoedelijk Michael Furter 
(2)  Facs.: R. Eitner, Publikationen älterer praktischer und the-
oretischer Musikwerke, Berlin, Leipzig 1873 – 1905, vol 11 
(1882); Leo Schrade, Kassel 1931 en Klaus Wolfgang Niemöl-
ler, Documenta Musicologica, erste Reihe, XXXI,  Kassel 1970 
(3)  over ‘Teutsch’ en het Duitse bewustzijn zie: B.Roose, 
‘Duitse luitmuziek in de eerste helft van de 16e Eeuw’, tekst-
boekje bij CD ‘Hans Neusidler, Ein newgeordent künstlich 
Lautenbuch’ Passacaille 945, 2007 
(4)  meer info over S. Virdung zie Early Music Theory in the 
Low Countries vol. IX, Livre Plaisant, Uitg. F. Knuf Amsterdam 
1973, introductie door J.H. Van de Meer en Documenta Musi-
cologica… zie (2), Nachwort 
(5)  zie  Tabulaturen etlicher Lobgesang, Mainz 1512,  
Facs.Tree Edition 2004, briefwisseling tussen zoon en vader 
Schlick 
(6)  Biblioteca Capitulary Colombina Sevilla, Facs. uitg. F.Knuf 
B.V. 1973 
(7)  Bibliothèque Nationale Paris 
(8)  Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Facs. uitg. F. Knuf B.V. 
1973 
(9)  Facs. 1e en 5e druk, R. Eitner, Publikationen älterer prakti-
scher und theoretishen Musikwerke, vol 20, 1896 en Facs. 
1529, het gedeelte ‘Von der Lauten’, Tree Edition 2003 
(10)  voor de situering in het Antwerpse luitmilieu en voor een 
gemoderniseerde en verbeterde versie van de tekst zie G. 

Spiessens, Geluit in Antwerpen tijdens het Ancien Régime, 
uitgave Cantíga & Belgische Luitacademie 2009 
(11)  voor een transcriptie in noten: zie Early Music Theory in 
the low Countries,vol. IX, F. Knuf B.V. 1973 
(12)  een door Greet Schamp verbeterde versie in Franse ta-
bulatuur zie (10) G. Spiessens, Geluit… 2009 
 
 
Bijlage 
Als muzikaal voorbeeld ter demonstratie van het intabuleren 
op klavier en luit gebruikte Vorsterman het driestemmige 
Vlaamse chanson Een vrolic wesen. Voor de intabulatie op luit 
werd de eerste stem weggelaten omdat het technisch niet mo-
gelijk is om ze alle drie te spelen (deze werkwijze vinden we 
ook terug bij Hans Newsidler in het eerste deel van Ein new-
geordent künstlich Lautenbuch, 1536, als hij liederen intabu-
leert voor de minder gevorderde luitspeler). In die luitversie 
staan zeer veel fouten. Voor het verbeteren van die fouten 
heb ik mij gebaseerd op de vocale zetting, de klaviertabulatuur 
en de luittabulatuur zoals ze terug te vinden zijn in de drie Ant-
werpse drukken. Andere zettingen of versies werden niet ge-
raadpleegd. De zeer duidelijke fouten zoals het vergissen van 
lijn of van ritmetekens waren eenvoudig om te corrigeren. 
Moeilijker is het om te weten wat er met de fouten in stemvoe-
ring en timing van de inzetten moest gebeuren. Daar heb ik 
mij laten leiden door wat er in de luitversie wordt gesugge-
reerd en hoe andere tijdgenoten dergelijke fragmenten intabu-
leren. 

Voetnoten 
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G ebruik van verschillende luittypes in Brussel a° 1630 
 
  Godelieve Spiessens 

Tijdens het Ancien Régime was het gebruikelijk dat speellie-
den zich in kleine groepjes of  "benden" verenigden om samen 
op te treden bij allerlei gelegenheden. Op 1 juni 1630 versche-
nen er elf snaarspelers voor een Brusselse notaris om een 
dergelijke overeenkomst voor tien jaar vast te leggen. Ze be-
speelden allen één of meer viool- en luittypes : Adam de la 
Grené, een viool "haulte-contre" en een "dessus" met ook luit; 
Pierre Volckart (Volcart), een viool en een luit "taille"; Charles 
Pijs, een basviool en een basluit; François Bollart, een viool en 
een luit "Quinta Pars"; Nicolas Partois (Partous), een viool 
"haulte-contre" en een basluit; Danckaert van Wichelle, een 

basviool, en een viool "haulte-contre"  met ook luit; Charles 
Pron, een viool "dessus" en een luit  "haulte-contre"; Hercules 
de la Grené,  een viool "dessus" en een luit "haulte-contre"; 
Noel Lefebvre, een viool "dessus" en een mandola; Charles de 
la Grené, een viool en een luit "dessus"; Louis de la Porte, een 
viool "taille" en een viool "dessus", en ook een luit "dessus". 
Deze muzikanten verbonden zich om hun verdiende lonen 
voor het spelen van feesten, balletten, maskerades, serena-
des, bruiloften, enz., loyaal te verdelen en bij overtreding kre-
gen ze een boete van 60 gld. en werden ze uit de compagnie 
gestoten. Indien één van hen ziek was, moesten de anderen 
hem zijn deel van de winst afdragen, maar bij afwezigheid uit 
de stad zou hij niet delen in de winst. Er moest minstens met 
vijf man gespeeld worden. Indien één van hen weigerde om op 
zijn beurt te spelen, moest hij een boete van 1 £ groten beta-
len. Niemand mocht een nieuwe gezel in de compagnie opne-
men zonder toestemming van de andere leden. Die te laat op 
een feest aankwam, kreeg een boete van 30 sch. en die ruzie 
zocht met de anderen, liep een boete van 1 £ groten op. Par-
tois en Van Wichelle mochten voor eigen profijt ook afzonderlij-
ke opdrachten van burgers uitvoeren.  Over de besteding van 
de boeten in de kas van de gemeenschap zou met meerder-
heid van stemmen beslist worden. Men kon slechts uit de ge-

meenschap treden mits toestemming van alle andere leden 
maar een uittredend lid mocht achteraf niet optreden met niet-
leden, op straf van een boete van 300 gld. 
Op 14 augustus 1630 werden er twee nieuwe leden in de ge-
meenschap aanvaard: Pierre de Haize (Hase) en Charles Vry-
ermoet. De eerste speelde basviool en basluit en de tweede, 
zakviool en zakluit "luth de la poche”)! . Vijf jaar later, nl. op 29 
oktober 1635, stichtten tien leden van de vereniging op initia-
tief van  Hercules de la Grené een nieuwe compagnie. Vier 
vroegere leden vielen weg, nl. Pijs, Bollart, Pron en De la Por-
te, en een nieuweling trad aan, nl. Gisbrecht Bourbon.  De 
voorschriften kwamen grotendeels overeen met die van de 
eerste overeenkomst van 1630 maar werden uitgebreid.(1) 
Al deze genoemde snaarspelers speelden dus ook luit, maar 
of ze bepaald in dat instrument uitblinkers waren, is onwaar-
schijnlijk. In die periode was het immers gebruikelijk dat een 
speelman zoveel mogelijk instrumenten leerde bespelen. Maar 
hier waren het ten minste nog snaarspelers... 
Uit deze Brusselse notarisakten kan men een hoogst interes-
sant fenomeen afleiden, nl. dat er a° 1630 in Brussel vijf ver-
schillende luittypes bespeeld werden, nl. "dessus",  "haute-
contre", "taille", "Quinta Pars" en bas. De term zakluit is proble-
matisch, vermoedelijk werd een zakviool en een discantluit  
bedoeld. 
 
(1) Deze gegevens werden ontleend aan J. CUVELIER , 'La  
Confrérie des musiciens instrumentistes de Bruxelles sous 
l'ancien régime, in: Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. Aca-
démie Royale de Belgique, XXVIII (1946), p. 56-63. 

Anoniem: ivoren discant luit 
museum Kopenhagen, MMCCC nr X 50 

Joos van Craesbeeck: Rederijkers in Brussel,  
KMSK Brussel 
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E mploi de divers types du luth à Bruxelles en 1630 
 
Godelieve Spiessens trad. C. Ballman 

Il était d’usage, pendant l’Ancien Régime, que les joueurs 
d’instruments s’organisent en groupe ou « bande » pour se 
produire ensemble dans toutes sortes d’événements. Le 1er 
juin 1630, on voit onze instrumentistes à cordes paraître 
devant un notaire bruxellois, afin d’officialiser leur association. 
Tous jouaient de divers types de violes et de luth. Adam de la 
Grené jouait d' une haute-contre de violon et d' un dessus 
avec le luth; Pierre Volckart (Volcart), d' une taille de violon et 
de luth; Charles Pijs, d' une basse de violon et de luth; 
François Bollart, d' une "Quinta Pars" de violon et de luth; 
Nicolas Partois (Partous), d' une  haute-contre de violon et d' 
une basse de luth; Danckaert van Wichelle, d' une  basse de 
violon et d' une haute-contre de violon avec le luth; Charles 
Pron, d' un dessus de violon et d' une haute-contre de luth; 

Hercules de la Grené,  d' un dessus de violon et d' une haute-
contre de luth; Noel Lefebvre, d' un dessus de violon et d' une 
mandole; Charles de la Grené, d' un dessus de violon et de 
luth; Louis de la Porte, d' une taille de violon et d' un dessus 
avec luth.  
Ces musiciens s’associaient dans le but de partager 
équitablement leurs gains lors de prestations dans les fêtes, 

mariages, mascarades, ballets etc. Ceux qui n’étaient pas 
honnêtes étaient expulsés du groupe et devaient payer une 
amende de 60 florins. Celui qui était malade recevait sa part 
des gains, mais s’il s’absentait de la ville, il ne recevait pas de 
dédommagement. Cinq musiciens minimum étaient 
nécessaires par manifestation. Si l’un des musiciens refusait 
de participer quand c’était son tour, il payait une amende 
d’une livre de gros  (n.d.t.: monnaie locale de l’époque). Ils ne 
pouvaient introduire un nouveau musicien sans l’accord de 
tous les autres. Celui qui arrivait en retard, payait 30 sous et 
celui qui provoquait une dispute avec ses camarades, une 
livre de gros. Quant à la manière d’employer le montant de 
ces amendes, c’est à la majorité des voix qu’il en était décidé. 
Un musicien ne pouvait se retirer de l’association sans 
l’accord de tous les autres et, s’il s’en allait, il ne pouvait jouer 
avec aucun autre musicien non membre sans avoir à payer 
une amende de 300 florins. Partois et Van Wichelle avaient le 
droit de se produire seuls pour certains engagements. 
Le 14 juillet 1630, deux nouveaux membres sont acceptés: 
Pierre de Haize (Hase) et Charles Vryermoet. Le premier 
jouait de la basse de violon et de luth, le second jouait de la 
taille de violon et du luth de poche(!). Cinq années plus tard, le 
29 octobre 1635, une nouvelle association comprenant 10 
membres voit le jour sous la houlette de Hercules de la Grené. 
Quatre membres antérieurs ont disparu: Pijs, Bollart, Pron et 
De la Porte et un nouveau membre apparaît: Gisbrecht 
Bourbon. Les règlements de cette nouvelle compagnie sont 
ceux de 1630 élargis.1 
Tous ces violistes jouaient donc aussi du luth, mais sans 
doute sans être des virtuoses de l’instrument. Rappelons qu’ à 
l’époque, il était d’usage que les musiciens apprennent le plus 
possible d’ instruments différents. Mais dans ce cas précis, 
cela reste au moins du domaine des seuls instruments à 
corde.  
De ces documents on peut déduire le fait important qu’en 
1630, on employait à Bruxelles cinq types différents de luths: 
"dessus", "haute-contre", "taille", "Quinta Pars" (5me partie) et 
"basse". Le terme "luth de poche" est problématique sinon 
impossible. Probablement on a voulu dire: de la taille de luth 
et du violon de poche. 
 
(1)Ces renseignements 
proviennent de J. CUVELIER, 'La  
Confrérie des musiciens 
instrumentistes de Bruxelles 
sous l'ancien régime, in: Bulletin 
de la Classe des Beaux-Arts. 
Académie Royale de Belgique, 
XXVIII (1946), p. 56-63. 
 
 
Théorbiste, © Tom Schamp   

Anonym: luth de taille en ivoire 
Musée de Kopenhagen, MMCCC nr X 50 
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In het Luculentum Theatrum Musicum, Leuven, P. Phalesius, 
1568 (RISM 1568/23), werden o.a. enkele dansen van ene N. 
(de) Rans gepubliceerd, nl. een suite Passomezo-Gailliarda  
en een reeks Branles. (1) 
De suite Passomezzo-Gaillarde in c (Csolfaut) beantwoordt 
aan het type Passomezzo antico of Passomezzo per b mol-
lem.  In oorsprong een Italiaanse compositievorm, bestaat zo-
wel de binaire Passomezzo als de ternaire Gaillarde uit een 
aantal variaties op een  basso ostinato van zestien maten met 
cesuur op de dominant na de achtste maat. Deze ostinato be-
rust op de grondakkoorden:(2) 
                       I -VIIƅ- I-   V /   IIIƅ-VIIƅ-I-   V-   I // 
                      do-siƅ-do-sol / miƅ-siƅ-do-sol-do // 
                      2 + 2 + 2+ 2 /   2 +  2+  1+ 1+ 2 maten. (afb. 1)  
De Passomezzo van Rans bestaat uit een reeks van tien vari-
aties. De variaties 8 en 10 vindt men als "divisions" 6 en 9 van 
de Passymeasures Pavan  terug in het Marsh Lute Book , een 
luithandschrift in Franse tabulatuur van ca. 1580, dat zich in 
Dublin in het Trinity College  bevindt (EIRE-Dm 102/23.2.13). 
(afb. 2). (3) De meer beweeglijke en sterk geritmeerde gaillar-
de is een ternaire variatievorm op dezelfde grondbas. Daar-
van maakte Rans -die per vergissing het binaire maatteken  
bij het begin plaatste maar wel degelijk een ternaire maat be-
doelde- een reeks van vijftien variaties van ook elk ongeveer 
zestien maten. Op deze soort van dansen met aanhoudend 
diminuerende loopjes, met ritmische variaties, enz., die een 
grote vingertechniek vereisen, kan praktisch niet meer ge-
danst worden. Ze lijken ook minder geschikt als oorstrelende 
voordrachtsmuziek maar veeleer bedoeld als inspeling- of 
oefenmateriaal dat eventueel ook als achtergrond- of over-
gangsmuziek kan dienen en zo nodig kan verlengd worden 
met verdere geïmproviseerde variaties. Deze oefeningen op 
de grondakkoorden van de gebruikte toonsoort en tabulatuur-
sleutel die ook de hogere posities niet onverlet laten, kan 
men beschouwen als tegenhanger van de toonladders en 
drieklanken waarmee een moderne muziekleerling zijn studie-
stonde pleegt aan te vangen. 
De negen Branles in de reeks staan in binaire maat en het 
maatteken  wordt voor elke branle hernomen, zodat men de 
tel niet kwijt raakt (afb. 3). Eén branle kan uit vier tot veertien 
maten bestaan maar de meest voorkomende lengte is vier en 
acht maten, die in hun geheel of gedeeltelijk herhaald worden. 
Men kan zich afvragen of het melodisch materiaal teruggaat 
op bestaande danswijsjes of dat Rans ze zelf uitgedacht heeft. 
Ze zijn minder virtuoos en best geschikt om op te dansen, en 
wellicht gebeurde dat ook aan het Brusselse Hof (zie afb.4). 
De in oorsprong Franse  branle is sterk geritmeerd met simpe-
le akkoordiek en weinig modulatie. Een aantal van deze bran-
les van Rans werd achteraf onder de titel Branles de N. Rans, 
in Duitse luittabulatuur opgenomen door Bernhard Jobin in 
Das ander Buch newerlessner ... Lautenstuck, Straatsburg, 
1573 (RISM 1573/24).(4) 
  

Wie was deze N. (de) Rans? Daar er in 1568 dus reeds wer-
ken van deze luitcomponist uitgegeven werden, moet hij min-
stens vóór 1548 geboren zijn, en hij mag wel geïdentificeerd 
worden als Nicolas (de) Rans, die in 1589-1618 als speelman 
en meer bepaald als luitist in dienst van het Hof van Brussel 
vermeld staat. (5) (zie afb. 5) Deze was een telg uit een talrijk 
muzikantengeslacht uit Mechelen, dat in de 16de en 17de 
eeuw aan het Brusselse Hof verbonden was. (6) De naam 
komt voor onder verschillende spellingen: (de) Rans, Vanr(r)
ans, van Ranst, en is zonder twijfel een patroniem afgeleid 
van de gemeente Ranst in de provincie Antwerpen.(7) 
Tijdens het gouverneurschap van Alexander Farnese in 1589 
waren M(aest)ro Filippo, Artus en Nicolas de Rans als violis-
ten in dienst van de Brusselse Hofkapel onder de leiding van 
M.ro Gian Tournaut en voor de maand januari van dat jaar 
kregen ze als salaris met onkostenvergoeding, elk 4-42 kro-
nen.(8) 

In een lijst van "musiciens van der Cappelle van Haer Hooche-
den" uit de jaren 1599-1602 werd Nicolas de Rans vermeld als 
"M(aît)re Nicolas Van Ranst".(9) 
In 1605 ontvingen de hofmuzikanten Nicolas, Philips en Gas-
par (van) Ranst met nog zeven anderen een gezamenlijke ver-
goeding van 50 £ voor extra diensten, o.a. voor de dansfees-
ten ter ere van de Engelse ambassadeurs.(10) 
In 1611 namen ze alle drie deel aan de Brusselse rouwplech-
tigheden voor de Spaanse koningin Margareta, gade van de 
Spaanse koning Philips III.(11) Verder werd Nicolas, evenals 
Philips en Gaspar, in de rekeningen van de Brusselse Hofka-
pel van 1612-1618 regelmatig als "ministril" vermeld. In die 
jaren verdiende Nicolas 14 st. per dag: "A Nicolas Vanrrans, 
ministril, 338-4 florinos y placas a razon de 14 placas al 
dia."(12) Het ligt voor de hand dat de genoemde drie hofmuzi-
kanten De Rans familieleden waren, vermoedelijk vader en 
zonen. Philips (van) Ranst (*ca. 1551) was één van de eerste 
fagotspelers, zo niet de eerste, aan het Brusselse Hof.(13) 

D e Brusselse hofluitist Nicolas (de) Rans  
(Mechelen?, vóór 1548-Brussel, na 1618) 

              Godelieve Spiessens 

Afb. 4 : Frans II Francken e.a.:  
“Bal aan het hof van Albrecht en Isabella in Brussel”. Rechts 
boven, op het balkon, drie muzikanten, waaronder een luitist, 

Mauritshuis, Den Haag 
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Indien Nicolas vóór 1548 geboren werd, moet hij 
in 1618 een respectabele leeftijd bereikt hebben, 
nl. ongeveer 70 jaar.(14) En in elk geval moet hij 
dus onderscheiden worden van een latere naam-
genoot die sinds 1653 als muzikant aan het 
Brusselse Hof verbonden was en vóór 1686 ka-
pelmeester werd en bleef tot aan zijn dood in 
1693. Maar misschien was deze Nicolas (II) de 
Rans wel een nakomeling van de gelijknamige 
luitcomponist en waarschijnlijk was hij de compo-
nist "Van Ranst" die een Missa pro defunctis in 
handschrift naliet, dat zich nu in de Brusselse 
Conservatoriumbibliotheek bevindt.(15) 
  
Eindnoten: 
(1) R. EITNER, Biographisch-Bibliographisches 
Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten 
der christlichen Zeitrechnung bis 1870 (QL), Leipzig, s.a. 
[190O-1904] (Reprint 1950), VII, p. 197; H.M. BROWN, In-
strumental Music printed before 1600. A Bibliography, Cam-
bridge/Mass., 1965, 1568/7, nrs. 125 en 163; H. VANHULST, 
Catalogue des Editions de musique publiées à Louvain par 
Pierre Phalèse et ses fils 1545-1578, Brussel, 1990, p. XXVII, 
XLI; nrs. 123, 131a-b en 161. Facsimiles Minkoff (Genève), 
1983, en Lübeck, Tree Edition, 2007. 
(2) Over deze basso ostinato, zie ook G. SPIESSENS, Leven 
en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaens-
sen (ca. 1554-1604), I, p. 236-243. 
(3) J.M. WARD, 'The Fourth Dublin Lute Book', in: Lute Soci-
ety Journal, XI (1969), p. 33. Facsimile (red.) R. SPENCER, 
The Marsh Lute Book c. 1595… with an introductory note by 
R. Spencer (= Musical Sources, 20), Clarabricken, Clifden 
(Co. Kilkenny/Ireland), p. V, nr. 3 en f° 14v°-17r° 
(Passymeasures Pavan). 
(4) H.M. BROWN, o.c., 1573/2, nr. 17. Volledige herdruk van 
het boek van Jobin bij Minkoff, Genève, 1997. Hieruit werden 
de Branles de N. Rans  in moderne Franse luittabulatuur 
weergegeven door J. BäCHER, Alte Tänze für Laute, Kassel, 
1939, nr. 4. In deze uitgave werden hier en daar akkoordnoten 
toegevoegd of veranderd en maatstrepen verplaatst. 
(5) E. VANDER STRAETEN, La musique aux Pays-Bas avant 
le XIXme siècle, Brussel, IV (1878), p. 67, 70-72; R. EITNER, 
QL, VIII, p. 128; S. CLERCKX, 'Le 17me et 18me siècle', in: 
Histoire de la musique en Belgique, Brussel, 1950, p. 152-153; 
K. PROESMANS, Het muziekleven aan het Hof van Albrecht 
en Isabella (1598-1621), Leuven, 1988 (ongedrukte licentiaats
-verhandeling), p. 73. 
(6) R. VAN AERDE, Ménestrels communaux & instrumen-
tistes divers établis ou de passage à Malines de 1311 à 1790, 
Mechelen, 1911, p. 207-208.  
(7) P. BERGMANS, 'Nicolas de Rans', in: Biographie Nationa-
le,  XV (Brussel, 1899), p.  692-693. F.-J. FéTIS, Biographie 
universelle des musiciens et bibliographie générale de la mu-
sique, VI, Parijs, 1864, p. 316-317, die onterecht veronderstel-
de dat de familienaam verwees naar de plaatsnaam Rans (= 
Rance) bij Chimay (of zelfs Rans bij Dole, Frankrijk).   
(8) N. PELICELLI, 'Musicisti in Parma nei sec. XV-XVI', in: No-

te d'Archivio, 9 (1932), p. 49. Jan van Turnhout was tot 1580 
zangmeester van de Sint-Romboutskerk in Mechelen en was 
in 1586 zangmeester van de Brusselse Hofkapel. Hij kan dus 
best de Mechelse muzikantenfamilie Van Ranst in Brussel 
aanbevolen hebben. 
(9) E. VAN EVEN, 'De Toonkunstenaars der Kapel van de 
Aartshertogen Albertus en Isabella, ten jare 1615', in: Bra-
bandsch Museum voor Oudheden en Geschiedenis, jg. 
1860/2, Leuven, 1860, p. 199-200. Volgens K. PROESMANS, 
Het muziekleven, p. 26-28, moet deze lijst veel vroeger, nl. in 
1599-1602, gedateerd worden.. 
(10) E. VAN DER STRAETEN, Jacques de St-Luc, luthiste 
Athois du XVIIe siècle, Parijs, enz., 1887, p. 15.  
(11) E. VANDER STRAETEN, La musique, II (1872), p. 9. 
(12) Algemeen Rijksarchief Brussel (ARB), Rekenkamer 
(C.C.) 1837 (Libro de la Razon), f° 24r°, 52v°, 73v°, 90r°, 
114v°, 147r°, 198v°, 229r°, 248v°, 294v°, 335r°, 341r°, 346v°, 
387v°; 1838 (Libro de la Razon), f° 23v°, 69r°, 87r°, 125r°, 
155r°, 201r°, 205r°, 233v°, 245v°, 272v°, 314r°, 319v°, 360v°, 
390v°. Vgl. K. PROESMANS, o.c., p.73. Vgl. S. THIEFFRY, 
'La Chapelle royale de Bruxelles de 1612 à 1618 d'après les 
Libros de la Razon de l'archiduc Albert', in: Belgisch Tijdschrift 
voor Muziekwetenschap, LV (2001), p. 108, 114, 120, 124. 
(13) E. VANDER STRAETEN, La musique, IV (1878), p. 72-
76; K. PROESMANS, Het muziekleven,  p. 76-77. Vgl. G. 
SPIESSENS,  'Jan Meulepas (vóór 1567-1620?): van Ant-
werps speelman en fagotbouwer tot Brussels hofmuzikant', in: 
Musica Antiqua, 17 (2000), p. 15-16. 
(14) Vroeger hebben wij voor deze luitspeler het bestaan van 
een Nicolas (I) en (II) aangenomen, maar dat wensen we he-
den te verwerpen. Vgl. G. SPIESSENS, 'Ranst',  in: Nationaal 
Biografisch Woordenboek, IV (Brussel, 1970); IDEM, 'Rans', in 
Grove's Dictionary of Music and Musicians, 15, p. 585-586. 
(15) E. VANDER STRAETEN, La musique, II (1872), p. 129; 
IV (1878), p. 72; V (1880), p. 142, 145-148; R. VAN AERDE, 
Ménestrels, p. 208;  R. EITNER, QL,  VIII, p. 128; P. FELIX, 
Orgues, cloches et carillon de l'abbaye puis paroisse St.-
Jacques sur Coudenberg à Bruxelles, Brussel, 1984, p. 141.  

Afb. 5 : J. Van de Velde, “Curia Brabantiae” het hof van Brabant  
Brussels Prentenkabinet 
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Afb. 1 a: Incipit Passomezo (Rans) 

Afb. 1 b: Incipit Galliarda (Rans) 
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Afb. 2a: Passemezo var. 10 (Rans) 

Afb. 2b: Passymeasures Pavan  
var. 9 (Marsh Ms) 
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Afb. 3: Branles de N. Rans 
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Nicolas Vallet, luthiste originaire de France et actif à 
Amsterdam au début du 17e siècle, fait publier en 1615 une 
large collection de musique pour luth intitulée « Le Secret des 
Muses ». Le « Second Livre » du recueil paraît l’année 
suivante.  
Le « Secret des Muses » constitue une des dernières 
publications pour le luth renaissance, avant l’apparition du 
répertoire de luth baroque. On y trouve un aperçu de la 
musique pour luth pratiquée alors : préludes, fantaisies, 
danses (de nombreuses courantes, voltes, gaillardes, etc.), 
ballets, mises en tablature d’œuvres vocales. Certaines 
reprennent des thèmes populaires dans toute l’Europe à la fin 
du 16e siècle. (1) 
Cet article traitera du troisième prélude du « Secret des 
Muses », qui soulève certaines questions intéressantes.  
Les préludes pour luth à la Renaissance sont supposés être 
destinés à introduire une autre œuvre que l’on se propose de 
jouer à sa suite. De caractère plus ou moins improvisé, les 
préludes permettent, en principe, de tester l’accord de 
l’instrument, de s’exercer les doigts, et d’établir le caractère et 
la tonalité de la pièce qui suit. (2) 
Cependant, la plupart des préludes pour luth de l’époque ne 
semblent pas avoir été écrits pour introduire une œuvre en 
particulier. Dès lors, peu de chose semble les distinguer des 
fantaisies, ricercare et autres pièces « libres ». (3) 
Ce prélude-ci, au contraire, présente la particularité d’utiliser 
du matériel musical provenant d’une œuvre identifiable. Il 
s’agit en l’occurrence de la fameuse « gaillarde du Comte de 
Essex ». Cette pièce attribuée à John Dowland est un des 
grands succès de la fin du 16e siècle et apparaît dans 
plusieurs sources, imprimées et manuscrites. Vallet lui-même, 
sacrifiant à la mode de son temps, en propose une version 
dans le « Secret des Muses ».  
Nous ne retracerons pas ici l’histoire de cette œuvre et nous 
ne dresserons pas l’inventaire des sources qui la 
reprennent (4) ; différentes versions ont en effet circulé à la fin 
de la Renaissance (luth seul, voix et luth sous le titre de « Can 
she excuse », cistre, consort). Le destin de Robert Devereux, 
Comte de Essex, favori de la Reine Elisabeth d’Angleterre 
convaincu ensuite de trahison et exécuté en 1601, a aussi 
contribué au succès de la pièce. L’air pour voix et luth « Can 
she excuse », sur le même thème, serait une allusion à ce 
tragique événement. Par contre, il nous semble 
particulièrement intéressant d’analyser le troisième prélude du 
« Secret des Muses » dans son rapport avec la « gaillarde du 
Comte de Essex » proposée par Vallet. En effet, l’observation 
du processus d’emprunt musical permettra, nous l’espérons, 
d’apporter quelques éléments de réponse à certaines 
questions. 
L’analyse des relations qu’entretiennent les deux œuvres 
devrait permettre d’éclairer quelque peu leur processus de 

composition. Ceci est particulièrement intéressant pour le 
prélude, car les pièces libres du répertoire pour luth de la 
Renaissance sont particulièrement difficiles à étudier, 
l’analyse ne pouvant s’appuyer sur un texte ou sur une 
structure chorégraphique. En outre, alors que peu de choses 
différencient généralement les préludes d’autres pièces libres, 
le lien qui existe ici entre les deux œuvres démontre que ce 
prélude a bien été pensé comme une œuvre introductive, 
donc bien distincte d’une fantaisie, par exemple. Nous 
tenterons donc de dégager ce qui, dans l’écriture de ce 
prélude, nous semble typique de sa fonction.  
Par ailleurs, pour quelle circonstance ces deux pièces ont-
elles été composées ? Pourquoi écrire un prélude destiné à 
introduire une pièce de danse ? Est-il vraiment envisageable 
que ce prélude ait été joué lors d’un bal, par exemple pour 
permettre aux danseurs de se préparer ? Nous savons que, à 
l’époque de Vallet, le répertoire de musique de danse 
s’émancipe parfois de sa fonction chorégraphique, certaines 
pièces de danse étant en réalité de véritables œuvres de 
concert, indépendantes de leur fonction première. Nous 
tenterons donc d’évaluer dans quelle mesure la « gaillarde du 
Comte de Essex » présentée ici est vraiment une musique de 
danse, ou une œuvre déjà plus « abstraite », destinée à être 
écoutée.  
Enfin, s’il est presque certain que le thème de la gaillarde est 
antérieur au prélude, nous ignorons si Vallet a tout d’abord 
élaboré sa version de cette danse,  ou s’il a d’abord composé 
le prélude destiné à le précéder. Nous essayerons de 
répondre à cette question. 
C’est à ce type de problématiques que sera consacré cet 
article. Pour y répondre, nous analyserons la gaillarde ainsi 
que le prélude. Les deux œuvres étant basées sur des 
éléments communs, nous verrons comment, à partir d’un 
même matériel, Vallet compose deux pièces de caractère 
aussi différent qu’une gaillarde et un prélude. 
 
 

 
Nous n’avons pas l’ambition de proposer ici une analyse 
complète, qui épuiserait toutes les questions soulevées par 
ces deux œuvres. Nous tenterons simplement d’attirer 
l’attention sur les liens qu’entretiennent les deux pièces entre 
elles. 
Nous envisagerons, pour la gaillarde comme pour le prélude, 
les paramètres suivants : structure de la pièce, type d’écriture 
musicale, motifs mélodiques rencontrés, progression 
harmonique et modalité. 
Les transcriptions sont établies sur base d’un luth accordé en 
la. 

Analyse. 

L e « Secret des Muses » de Nicolas Vallet (1615) : analyse du troisième 
prélude et de la « gaillarde du Comte de Essex »  

            Ariane Renel 
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cette analyse se base sur notre transcription des deux 
œuvres. Pour des raisons de place, nous n’avons reproduit ici 
que la transcription du prélude, la gaillarde étant très longue. 
Nous avons tenté de respecter des principes de transcription 
constants. La durée des notes n’étant généralement pas 
indiquée par la tablature, l’analyse d’une œuvre notée de cette 
façon oblige à en reconstruire le tissu polyphonique. Chez 
Vallet, de nombreuses tenues sont indiquées précisément, par 
une ligne oblique débutant sous la note à tenir et s’étendant 
jusqu’à la fin de la tenue, ce qui simplifie la tâche du 
transcripteur. Dans les autres cas, nous avons opéré des 
choix, en « allongeant » parfois la valeur d’une note au delà 
de la longueur du son réellement perçu (5), lorsque le rendu 
de la polyphonie nous semblait l’exiger, ou pour souligner la 
fonction de soutien harmonique de certaines notes basses. 
 
 

1. La gaillarde. 
 
Rappelons brièvement quelques caractéristiques de cette 
danse de la Renaissance. De rythme ternaire, la gaillarde 
présente généralement une structure simple et régulière 
basée sur des unités de six temps, et qui accompagne un 
schéma chorégraphique fixe (6). Cette danse est caractérisée 
par la présence de nombreuses hémioles qui en complexifient 
le rythme (7). Traditionnellement, l’écriture de la gaillarde, 
pièce « fonctionnelle », est volontairement simple : la mélodie 
est exposée au superius, tandis que les autres voix 
fournissent un accompagnement en homophonie.  
La « gaillarde du Comte de Essex » exposée ici est suivie 
d’une « seconde partie », qui en reprend la structure et le 
matériel musical sous forme de variations, ainsi que d’une 
« fin de gaillarde » de caractère différent. Nous n’y ferons 
allusion qu’occasionnellement pour nous concentrer sur la 
gaillarde proprement dite. 
La version de Nicolas Vallet de la « gaillarde du Comte de 
Essex » présente une construction très claire : la structure, 
l’utilisation du matériel mélodique, les cadences, les 
progressions harmoniques, concourent à la cohérence de 
l’œuvre. Nous nous proposons de passer en revue ces 
différents éléments.  
 
Structure. 
D’une longueur de 48 mesures, la gaillarde est articulée en 
trois grandes parties  de 16 mesures — A, B et C— qui se 
divisent à leur tour en deux sections de 8 mesures. La partie A 
se structure ainsi en « a » et « a’ » ; B est divisée en « b » et 
« b’ », et C est divisée en « c » et « c’ ». 
Les sections « a », « a’ », « b » et « b’ » sont à leur tour 
divisées en deux unités de quatre mesures, séparées par une 
cadence. Les parties « c » et « c’ » présentent une structure 
un peu différente : elles sont articulées en quatre cellules de 
deux mesures. 
Les parties A, B et C utilisent chacune un matériel mélodique 
et/ou rythmique qui lui donne un caractère particulier. La 

présentation et le traitement de ces éléments sont 
soigneusement organisés.  
Les sections « a », « b » et « c » exposent tout d’abord le 
matériel musical de manière simple : une des voix présente la 
mélodie, tandis que les autres voix la soutiennent, 
enrichissent quelque peu la polyphonie et contribuent à établir 
le rythme de la danse.  
Les sections « a’ », « b’ » et « c’ » sont respectivement des 
variations de « a », « b » et « c ». Vallet enrichit la mélodie 
entendue précédemment par des diminutions, ménage des 
sauts de registres dans l’exposition des motifs, décompose le 
mètre initial par des contretemps, complexifiant ainsi l’écriture, 
qui donne l’illusion d’une polyphonie touffue alors que deux ou 
trois voix seulement interviennent généralement. Ces 
procédés de variation sont également utilisés dans la 
« seconde partie » de la gaillarde.  
 
Ecriture musicale. 
La « gaillarde du Comte de Essex » utilise différents types 
d’écriture musicale. Les sections « a », « b » et « c » exposent 
la mélodie à une des voix (le superius pour « a » et « b », 
l’alto pour « c »), soutenue par la basse. D’autres voix 
renforcent ce duo, soit pour enrichir l’harmonie, soit pour 
exposer quelques motifs mélodiques secondaires, mais 
n’interviennent pas de manière permanente. 
Les sections « a’ », « b’ » et « c’ » sont basées sur de petites 
cellules mélodiques qui, assemblées, forment des diminutions 
qui ré-exposent de manière ornée le matériel mélodique 
exposé précédemment. Vallet donne à chacune de ces 
variations un caractère différent. La section « a’ » utilise de 
petits motifs de broderie traités en imitation, dont seuls les 
appuis principaux rappellent les motifs mélodiques originaux. 
Vallet joue sur des oppositions de registres qui animent 
rythmiquement cette section, et donnent aussi l’impression 
d’une polyphonie dense, alors que deux voix interviennent 
principalement. La section « b » utilise quant à elle, des motifs 
conjoints de type gamme, essentiellement au superius, la 
basse soutenant ces diminutions. Ici, c’est plutôt l’abondance 
de notes et le remplissage de l’espace sonore par les 
mouvements conjoints qui permettent de donner l’illusion 
d’une polyphonie complète. Enfin, la section « c’ » conserve 
au superius le rythme typique de cette dernière partie de la 
gaillarde. Les voix intérieures renforcent la progression 
harmonique et enrichissent chaque début de mesure par des 
éléments mélodiques « en arche », qui se répondent mesure 
après mesure. 
Nicolas Vallet fait donc alterner un type d’écriture simple, qui 
permet à l’auditeur de se familiariser avec l’œuvre, avec une 
seconde présentation de chaque section qui, par un procédé 
différent pour chaque variation, s’appuie sur les éléments 
entendus précédemment pour exploiter les possibilités 
musicales du luth. 
 
Utilisation du matériel mélodique. 
L’étude approfondie du matériel mélodique utilisé dans cette 
pièce dépasserait les limites de cet article. 
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Nous citerons simplement, pour chaque partie, les motifs 
principaux de la gaillarde. 
 
Partie « a ». 
 
Motif 1. Mesures 1-2 
  

 
 
Motif 2. Mesures 5-6. 
 

 
 
Partie « b ». 
 
Motif 3. Mesures 17-20. 
 

 
 
Reprise du motif 2. 
 
Partie « c ». 
 
Motif 4. Mesures 33-34. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Motif 5. Mesures 39-40. 

 

 
 
 
Chaque section met donc en valeur deux motifs mélodiques 
distincts. Les sections « a » et « b » utilisent deux motifs 
d’allure différente. Les motifs 1 et 3 sont en effet caractérisés 
par une amplitude assez large, au contraire du motif 2, 
d’ambitus restreint et de rythme animé. La reprise du motif 2 
pendant la section « b » permet de créer une unité entre ces 
deux parties. La section « c » se distingue des deux premières 
sections. Le motif 4, qui occupe la quasi-totalité de la section, 
est exposé à trois reprises, chaque fois un degré plus haut 
que la présentation précédente. Les rythmes pointés sont 
présents à tous les motifs. 
 
Harmonie et modalité. 
Traditionnellement, l’échelle utilisée, les motifs mélodiques, et 
particulièrement les motifs initiaux, ainsi que les cadences, 
constituent des indices de l’appartenance modale d’une pièce. 
L’échelle utilisée semble indiquer que la pièce est écrite dans 
le mode de ré authentique, appelé aussi parfois mode dorien
(8)  
Les motifs mélodiques que nous venons d’énumérer, mettent 
en évidence le ré ainsi que le la, la teneur du mode. Le 
premier motif de la pièce est particulièrement parlant, puisque 
les trois notes initiales  exposent les notes principales de 
l’échelle modale, c’est-à-dire la finale et la teneur. Le 
caractère modal de la pièce est donc affirmé dès la première 
mesure. Le motif 3, lui, est soutenu par une large descente la-
la à la basse, qui met en valeur la teneur au début de la 
section « b ». 
Les cadences qui marquent les articulations de la gaillarde, 
contribuent également à affirmer le mode de ré. La partie A 
s’achève en effet sur une cadence sur ce degré. La partie B, 
quant à elle, expose une cadence conclusive sur la teneur du 
mode, la. Enfin, la partie C conclut l’ensemble de la gaillarde 
sur un accord de ré. 
Au sein des parties « a », « a’ », « b » et « b’ », les cadences 
médianes, sur la, entretiennent également la tension entre la 
finale et la teneur.  
Les parties A et B affirment donc sans ambiguïté le mode de 
ré.  
La partie C, quant à elle, est quelque peu différente. Nous 
avions vu plus haut que cette partie finale ne présente pas la 
même structure que les autres section, mais qu’elle est 
articulée en quatre cellules de deux mesures. Les trois 
premières cellules sont construites sur un accord parfait tenu 
pendant deux mesures, et animé par un balancement, chaque 
mesure oscillant entre accord parfait et accord de sixte. La 
dernière cellule présente la cadence finale. Si l’on réduit la 
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partie « C » à ces progressions harmoniques, la structure est 
la suivante :(9) 
FA 3/5- 3/6 – SOL 3/5-3/6 – LA 3/5-3/6 – RE #3/5- MI 3/7 - #3 – RE #3/5. 
La partie C peut ainsi se comprendre comme une progression 
cadentielle de grande ampleur, qui, après le repos sur le la de 
la fin de la partie B, réaffirme l’appartenance de la pièce au 
mode de ré. 
 
Conclusion. 
La « gaillarde du Comte de Essex » proposée par Nicolas 
Vallet présente donc une construction très claire, marquée par 
des cadences assez marquées, sur la finale du mode de la 
pièce ou la teneur. 
Chacune des trois parties de la pièce font alterner deux 
présentations différentes d’un même matériel musical ; une 
première exposition sous forme d’un duo entre voix soliste et 
accompagnement, est suivie d’une variation. Chaque variation 
utilise des types de diminutions différentes. L’utilisation des 
motifs mélodiques contribue à la cohésion de l’œuvre, ainsi 
qu’à l’attribution modale de la pièce. 
Si l’écriture des sections « a », « b » et « c » possède 
effectivement un caractère fonctionnel, ces parties de la 
gaillarde pouvant servir à danser, il n’en est pas de même 
pour les variations. Les diminutions ont en effet tendance à 
rendre le rythme et les motifs mélodiques initiaux moins 
perceptibles. Ces parties de la gaillarde sont donc sans doute 
destinées à être écoutées attentivement. 
Cette caractéristique de la « gaillarde du Comte de Essex » 
n’est pas isolée. De nombreuses pièces de danse de la 
Renaissance s’émancipent en effet de leur fonction première 
pour devenir de véritables oeuvres « abstraites ». Le « Secret 
des Muses » contient les deux types de musique de danse : à 
côté de pièces comme la gaillarde qui nous occupe, on trouve 
également des œuvres réellement destinées à la danse, 
comme les ballets pour un ou plusieurs luths. Nicolas Vallet, 
maître à danser, se produisait régulièrement à la tête d’un 
ensemble de luths lors de bals et festivités. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’on trouve dans sa production de la musique à 
danser aussi bien que des œuvres abstraites issues du 
répertoire de la danse…  
 
 

2. Le prélude. 
 
Comme la fantaisie, le prélude est une pièce « libre » : ni une 
mise en tablature, ni une musique de danse, il n’est soumis à 
aucune contrainte formelle (mètre de la danse, phrases du 
texte). L’écriture d’un prélude permet ainsi au compositeur 
d’élaborer un langage à la fois personnel et véritablement 
luthistique. Il n’existe donc pas un archétype du « prélude-
type », ce qui rend ce genre d’œuvre tout particulièrement 
intéressant à analyser.  
Le troisième prélude du « Secret des Muses » est basé sur 
l’utilisation d’éléments musicaux provenant de la « gaillarde du 
comte de Essex », ce matériel étant transformé pour être 
intégré à une œuvre de conception radicalement différente. 

Comme pour la gaillarde, nous envisagerons les éléments 
suivants : structure, type d’écriture, utilisation du matériel 
mélodique et rythmique, modalité. 
 
Structure. 
Alors que la gaillarde occupait 48 mesures, le prélude n’en 
compte que 20, ce qui semble logique puisque le prélude est 
destiné à introduire la gaillarde. Vallet choisit donc, dans une 
pièce au format réduit, d’évoquer une œuvre beaucoup plus 
longue. Il lui faudra donc sélectionner les éléments à 
emprunter, mais aussi les présenter d’une manière 
« compacte ». Nous y reviendrons. 
Le prélude est articulé en deux parties distinctes.  
La partie A, mesures 1-11, évoque les parties A et B de la 
gaillarde. Elle est divisée en deux sections, « a » et « b », qui 
reprennent respectivement le matériel des parties « a » et 
« b » de la gaillarde. Ces sections « a » et « b » sont séparées 
par un enchaînement cadentiel sur ré, mesure 6-7. Cette 
progression n’entraîne pas de véritable repos ; cependant, 
harmoniquement et mélodiquement, nous estimons que cette 
progression possède un caractère d’articulation entre les deux 
sections de la partie A. 
La mesure 11 marque le seul véritable moment de repos de 
tout le prélude : une cadence sur la est suivie d’une descente 
conjointe jusqu’au ré, cette descente ménageant une 
transition entre les parties A et B.  
Les mesures 12-20 forment la partie B du prélude, divisée 
également en plusieurs sections. Les mesures 12 à 16 
exposent une variation sur les motifs mélodiques déjà 
présentés, un peu comme le faisaient les parties « a’ » et 
« b’ » de la gaillarde. Les mesures 17 à 20 sont quant à elles, 
consacrées à la grande section cadentielle, caractérisée par la 
succession d’une cadence sur ré, mesure 18, et d’une 
cadence sur la, mesure 20. Cet enchaînement cadentiel 
mélange des éléments des parties « B » et « C » de la 
gaillarde. 
La gaillarde présentait une construction très claire, héritée de 
sa fonction de musique à danser. Le prélude utilise certains 
éléments de la structure de la gaillarde, comme le principe de 
variation, mais les traite de manière beaucoup plus souple, 
puisqu’il n’est plus lié au schéma chorégraphique. 
 
Ecriture musicale. 
L’écriture polyphonique imitative est utilisée aux mesures 1 à 
9 du prélude. Pendant les cinq premières mesures, les 
entrées successives se produisent chaque fois une octave 
plus bas que la précédente. Les imitations des mesures 7 à 9 
sont, elles, modulantes. (10) 
L’écriture polyphonique non-imitative est utilisée plus 
rarement. Les mesures 9 et 10 sont basées sur une 
opposition entre un mouvement ascendant au superius et un 
mouvement descendant à la basse. Les deux mesures 
conclusives utilisent également une écriture polyphonique, 
caractérisée par des dixièmes parallèles, mesure 18. Ce type 
de mouvement parallèle est très typique de la musique pour 
luth, de tels intervalles « tombant » particulièrement bien sous 
les doigts.  
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Les diminutions, typiques de l’écriture instrumentale, sont 
utilisées mesures 11 à 17. Elles s’étendent sur le medium de 
la tessiture de l’instrument et peuvent présenter des 
caractéristiques différentes. Les mouvements de type gamme 
(mesures 11, 12, 13, 15, 16) sont particulièrement nombreux. 
Ceux qui présentent la plus grande amplitude, mesures 11 et 
12, sont ceux qui marquent la transition entre les parties A et 
B du prélude. Ailleurs, les diminutions sont formées par 
l’assemblage de petites cellules de broderie, statiques (motif 
typique aux mesures 13, 14, 16) ou descendantes (motif 
répété aux mesures 14 et 15, ), mais jamais ascendantes. 
Notons que, dans d’autres parties du prélude, les motifs de 
broderie « isolés » (qui ne forment pas des diminutions à 
proprement parler) sont également descendant (motif 
identique aux mesures 5 et 8-9, mesure 17, par exemple). 
Ces diminutions peuvent être accompagnées par une ligne 
mélodique présentée en valeurs longues, au dessus ou en 
dessous des diminutions. Elles peuvent aussi être animées 
par des contretemps (mesures 14-15). 
L’écriture polyphonique, imitative ou non, occupe donc plus de 
la moitié du prélude, le reste étant occupé par des 
diminutions. 
L’ensemble du prélude se déroule entre deux voix, les 
moments importants étant soulignés par des notes 
additionnelles.  
 
Utilisation du matériel mélodique. 
Le prélude utilise les motifs mélodiques de la gaillarde. Ces 
motifs permettent d’identifier la source d’inspiration du prélude 
dès les premières notes, mais servent aussi à unifier l’œuvre. 
Les deux premières mesures du prélude exploitent les deux 
motifs mélodiques de la partie « a » de la gaillarde, en les 
amalgamant pour n’en former qu’un seul (Vallet met bout à 
bout les mesures 1 et 5 de la gaillarde). L’emprunt de ces 

deux éléments, très typiques de la « gaillarde du Comte de 
Essex », assurent donc au prélude une identité forte, dès le 
début.  
Cette contraction des deux motifs est reprise à la basse 
mesure 1, puis mesure 4 à l’octave inférieure. 
Mesures 4-5. Le superius évoque le motif du superius des 
mesures 6-7 de la gaillarde. Vallet conserve les notes 
principales du motif, mais en transforme complètement le 
rythme initial. Par ailleurs, cet extrait de la gaillarde est 
présenté dans un contexte harmonique radicalement différent. 
Mesures 6-7. Harmoniquement, ces mesures évoquent les 
mesures 7 et 8 de la gaillarde et la cadence la-ré qui conclut 
la section « a » de la gaillarde. 
Les mesures 7-9 manipulent le motif 2 de la gaillarde, élément 
très emblématique de l’œuvre. Le début de ce motif est repris 
à la basse, mesure 7, puis sous une forme quelque peu 
modifiée au superius, mesures 7 et 8. Aux mesures 8-9, la 
basse reprend ensuite le motif entier, mais le rythme pointé 
d’origine n’est pas conservé intégralement. Dans ce passage, 
les imitations sont modulantes. 
Mesure 8, le superius utilise le même motif que celui présenté 
au début de la mesure 5. Ce discret rappel contribue au 
sentiment d’unité de l’œuvre.  
Durant ces huit premières mesures, les emprunts à la 
gaillarde concernent essentiellement les motifs mélodiques ; 
les progressions harmoniques, le mètre de la danse, pourtant 
très typiques de la « gaillarde du Comte de Essex », sont 
pratiquement absents de ce début de prélude. 
Mesures 9-11. Vallet évoque ici les mesures 17 à 20 de la 
gaillarde, soit le début de la section « b », mais en présente 
les caractéristiques essentielles sur deux mesures seulement, 
suivant en cela le procédé adopté au début du prélude. Ici 
encore, Vallet transforme ce qui, dans le matériel musical de 
la gaillarde, était lié au nécessaire respect de la carrure de la 

Troisième prélude de Vallet 
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danse, pour l’intégrer dans une pièce libre. La mesure 9 du 
prélude reprend presque textuellement la mesure 17 de la 
gaillarde (les accords sont moins complets). Les mesures 10-
11 du prélude, par contre, présentent ensuite la descente à la 
basse ré-do-sib-la avec un rythme pointé au début de la 
mesure 10, et une broderie sur le sib. Par contre, la mesure 
18 de la gaillarde, qui constituait simplement une broderie et 
n’était pas nécessaire harmoniquement (elle permettait de 
respecter la structure de la danse), est escamotée. Par 
ailleurs, le rythme pointé du début de la mesure 1 du prélude 
constitue un rappel discret du rythme initial du motif 
mélodique. 
Vallet reprend ici la mélodie du superius ainsi que le 
mouvement de la basse qui l’accompagnait dans la gaillarde, 
au contraire de la technique d’emprunt utilisée au début du 
prélude. 
Après cette première partie du prélude, qui évoquait les 
parties « a » et « b » de la gaillarde, Vallet conserve l’idée de 
variation.  
Les mesures 12-15 seront en effet consacrées à la 
réexposition des motifs initiaux, mais les notes principales des 
motifs sont insérées dans un tissu de diminutions. Comme au 
début du prélude, Vallet amalgame les motifs mélodiques de 
la gaillarde pour n’en former qu’un seul, mais ils sont traités 
légèrement différemment. En effet, Vallet assemble ici les 
mesures 1-2-5.  
Les mesures 14-16 constituent une variation sur les mesures 
5-7 de la gaillarde.   
Les mesures 14-15 présentent le motif 2 de la gaillarde à la 
basse en valeurs égales (blanches). Au superius, les 
diminutions qui ornent ce motif sont apparentées à celles des 
mesures 29-31 de la « seconde partie de gaillarde », qui 
appartiennent à la variation de la section « b’ » et ornent le 
même motif 2. Vallet reprend donc ici à la fois le motif 
mélodique de la gaillarde, ainsi que les diminutions qui 
accompagnent celui-ci dans la « seconde partie de gaillarde ». 
Mesure 16 : cette mesure évoque les mesures 6-7 de la 
gaillarde. Ici aussi, Vallet fait référence directement à la 
« seconde partie de gaillarde », puisque la mesure 16 du 
prélude en reprend presque textuellement la mesure 22. Cette 
mesure, qui appartient à la variation sur la section « b », est 
précisément une variante de la mesure 6 de la gaillarde.  
Mesure 17 : le superius expose une cellule mélodique 
empruntée à la mesure 7 de la gaillarde. La reprise de ce 
motif n’est pas anodine. En effet, dans le prélude comme dans 
la gaillarde, ce motif achemine la mélodie vers la cadence sur 
ré. 
Les mesures 18-20 constituent une sorte de coda, comme les 
mesures 39 et 40 de la partie « c » de la gaillarde. 
Dans la gaillarde, la coda permettait de respecter la carrure 
des parties « c » et « c’ » (groupes de deux mesures), mais 
aussi d’asseoir solidement la cadence finale sur ré.  
Le prélude, quant à lui, se termine d’une manière un peu 
surprenante. Les trois dernières mesures du prélude passent 
en rythme binaire, ce qui a pour effet de ralentir le rythme de 
la pièce et de renforcer par là le caractère conclusif de ces 
deux mesures.  

La mesure 18 du prélude utilise le motif 5 de la gaillarde, ce 
qui permet d’affirmer avec force le caractère conclusif de cette 
section du prélude. Ensuite, à la dernière mesure, Vallet 
surprend l’auditeur, clôturant son prélude par une pirouette : 
au lieu de conclure le prélude de manière similaire à la 
gaillarde, la mesure 19 du prélude reprend en réalité la 
mesure 23 de la gaillarde, c’est-à-dire la fin de la partie « B ».  
Ce brusque changement de cap a des implications 
importantes : alors que la gaillarde terminait sur ré, affirmant 
le mode de la pièce, le prélude se conclut quant à lui sur la, la 
teneur du mode.   
Cette fin quelque peu surprenante se comprend aisément si 
l’on songe à la fonction introductive du prélude. La cadence 
sur la laisse l’auditeur sur sa faim, en attente d’un accord sur 
le ré, qui vient en réalité si l’on joue la gaillarde, dont le 
premier motif met en valeur le mode de ré.  
Vallet reprend donc les motifs mélodiques principaux de la 
gaillarde, mais les transforme de diverses manières. 
Les deux premiers motifs de la gaillarde sont ainsi amalgamés 
pour n’en faire qu’un seul, au début du prélude. Le motif 3 est, 
quant à lui, évoqué dans son entièreté, mais de manière plus 
courte. De manière générale, ce sont surtout les premières 
notes des motifs mélodiques de la gaillarde qui apparaissent 
dans le prélude. Ces « têtes » de motifs sont en effet 
particulièrement reconnaissables. 
Par ailleurs, les motifs mélodiques sont intégrés dans une 
écriture musicale très différente de celle de la gaillarde. Au 
lieu d’être présentés au superius et soutenus par un 
accompagnement de type harmonique, ils sont insérés dans 
un tissu polyphonique, et sont le plus souvent traités en 
imitation. Seul le motif du début de la partie « b » est exposé 
avec son accompagnement d’origine, et non pas en imitation. 
Dans la seconde partie du prélude, le motif mélodique initial 
est présenté en valeur longues et accompagné par des 
diminutions.  
Ces différentes manières de traiter les motifs mélodiques 
permettent de créer la variété, et évitent au prélude de 
sombrer dans le simple pastiche de la gaillarde. 
 
Harmonie et modalité. 
Par sa fonction introductive, le prélude met, en principe, en 
valeur la modalité de la pièce qui le suit. Le prélude devrait 
donc être écrit dans le mode de ré. Nous avons vu que les 
cadences du prélude sont peu nombreuses, et seule celle de 
la mesure 11 présente un caractère de repos important. 
Cependant, la cadence de la mesure 7 est sur ré, et celle de 
la mesure 11 sur la.  
Les quatre dernières mesures du prélude voient se succéder 
une cadence sur ré, puis la cadence finale sur la teneur la. La 
cadence finale sur le la ne modifie pas, selon nous, 
l’attribution modale de la pièce. En effet, en terminant sa pièce 
sur la teneur du mode, Vallet crée en réalité une tension, et 
l’attente d’un accord sur ré qui ne fait que renforcer 
l’importance de ce degré. Les articulations du prélude mettent 
donc en valeur la finale du mode et sa teneur, comme le 
faisaient les cadences de la gaillarde. 
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Certains motifs mélodiques mettent également en évidence 
les degrés importants du mode. C’est le cas du motif initial, 
qui expose l’octave ré-ré, ainsi que le la. Ce motif est répété à 
trois reprises au début du prélude, qui devient dès lors une 
« démonstration » du mode de ré. Les mesures 9 à 11 mettent 
en évidence une gamme descendante la-la qui, préparant la 
cadence de la mesure 11, focalise l’attention sur la teneur du 
mode pendant deux mesures. Les mesures 11 et 12 sont 
également particulièrement importantes pour l’affirmation du 
mode. Ces deux mesures exposent en effet un mouvement de 
type gamme ;  la pour la mesure 11, ré pour la mesure 12. 
Les articulations et les motifs mélodiques mettent donc en 
évidence sans ambiguïté les degrés importants du mode de 
ré. 
 

Conclusion. 
 
Les liens qui unissent les deux œuvres sont évidents. Nous 
avons vu que les motifs mélodiques, certains éléments 
harmoniques et rythmiques, mais aussi la structure du 
troisième prélude du « Secret des Muses », évoquent de 
manière claire la « gaillarde du Comte de Essex ». 
Cependant, l’emprunt musical ne constitue pas ici, loin de là, 
une simple redite. Vallet choisit en effet, parmi les éléments 
musicaux de la gaillarde, ceux qui s’intégreront le mieux dans 
une œuvre libre, de conception radicalement différente.  
L’emprunt de motifs mélodiques se prête particulièrement bien 
à ce genre de traitement. Leur présence constante dans le 
troisième prélude du « Secret des Muses » constitue la 
référence la plus manifeste à la pièce d’origine. Nicolas Vallet 
sélectionne et manipule les motifs les plus emblématiques de 
la gaillarde. Ils n’apparaissent jamais sous leur forme 
d’origine, mais peuvent être amalgamés entre eux, ou encore 
être présentés de manière plus courte que dans la gaillarde. 
Vallet met surtout en valeur le début des motifs mélodiques 
empruntés ; en effet, la gaillarde étant très connue du public 
de l’époque, les notes initiales des motifs permettent à elles 
seules de reconnaître ceux-ci. En outre, la brièveté du prélude 
impose à Vallet de présenter ces motifs mélodiques de 
manière concise. 
Par contre, la carrure générale de la gaillarde est 
pratiquement abandonnée, au profit d’une structure beaucoup 
plus souple : le prélude fait alterner une première présentation 
du matériel musical avec une variation de celui-ci, comme 
dans la gaillarde. Les progressions harmoniques de la 
gaillarde sont également quasiment abandonnées. En effet, 
les motifs mélodiques étant intégrés à une écriture 
polyphonique, il devenait difficile de conserver l’harmonie qui 
les accompagnait dans la pièce d’origine. Les progressions 
harmoniques de la gaillarde sont donc simplement suggérées 
dans le prélude, grâce aux articulations qui se font sur les 
mêmes degrés que dans la gaillarde.  
De même, le rythme de la danse, avec ses nombreuses 
hémioles, est complètement absent du prélude. Le prélude ne 
conserve du rythme de la gaillarde que les éléments pointés 
des cellules mélodiques, qui contribuent à animer la pièce 

mais aussi à l’identification de la source d’inspiration de la 
pièce. Cependant, ce prélude est écrit comme la gaillarde, en 
rythme ternaire. 
Le prélude fait donc bien référence également à la structure, à 
l’harmonie et au rythme de la gaillarde, mais sous forme 
d’allusion plutôt que comme reprise textuelle. 
En réalité, la « gaillarde du Comte de Essex » et le troisième 
prélude du « Secret des Muses » présentent le même matériel 
musical à trois stades d’abstraction différents. Les sections 
« a », « b » et « c » de la gaillarde présentent encore toutes 
les caractéristiques d’une œuvre  « fonctionnelle », la carrure 
de ces sections épousant clairement la structure 
chorégraphique. L’écriture claire et simple renforce ce 
caractère fonctionnel. Les variations témoignent d’un premier 
pas vers l’abstraction : la structure et les progressions 
harmoniques sont conservés, mais les motifs mélodiques 
subissent de nombreuses transformations, qui tendent à diluer 
le rythme de la danse. Ces parties ne sont déjà plus destinées 
à être dansées ; la sophistication de la présentation des motifs 
mélodiques invite par ailleurs à une écoute plus attentive que 
celle qui est requise pour danser. Le prélude, enfin, est une 
œuvre complètement abstraite. Si les motifs mélodiques de la 
gaillarde y sont bien présents, ils sont traités dans une écriture 
polyphonique qui oblige l’auditeur à une écoute attentive, pour 
comprendre la construction de l’œuvre et entrer dans le jeu de 
la reconnaissance des citations. Les éléments les plus 
fonctionnels de la gaillarde, comme la structure, l’harmonie et 
le rythme ne sont plus qu’évoqués.  
Par ailleurs, le fait que le prélude soit basé sur des emprunts 
d’éléments mélodiques traités dans une écriture polyphonique 
semble indiquer que, dans l’esprit de Vallet, c’est bien la 
dimension contrapuntique qui prévaut dans l’élaboration d’une 
pièce libre, et non pas les phénomènes harmoniques, qui 
résultent simplement de la rencontre des voix.  
Les emprunts musicaux qui façonnent ce prélude permettent 
d’affirmer que cette pièce possède sans aucun doute une 
fonction introductive de la gaillarde. On attribue généralement 
d’autres caractéristiques aux préludes, caractéristiques qui 
résultent de cette fonction première. Le prélude est supposé 
présenter un caractère semi-improvisé. Après avoir analysé la 
manière dont le prélude traite les éléments de la gaillarde, il 
est difficile de croire que cette pièce ait pu réellement être 
improvisée. Au contraire, il s’agit d’une œuvre soigneusement 
construite. En outre, le prélude est sensé permettre d’établir la 
tonalité et le caractère de la pièce qui suit, ce qui est 
manifestement le cas ici. Ce type de pièce est également 
destinée à tester l’accord de l’instrument et se « chauffer » les 
doigts. Ce prélude, sans présenter de grosses difficultés 
techniques (doigtés inconfortables, jeu dans les hautes 
positions, diminutions virtuoses), permet de s’entraîner à 
diverses caractéristiques du jeu du luth, grâce à l’alternance 
de plusieurs types d’écritures (rendu de la polyphonie, 
accords, diminutions, intervalles parallèles…). En ce sens, 
cette pièce peut effectivement servir d’échauffement pour un 
luthiste qui voudrait exécuter ensuite la longue « gaillarde du 
Comte de Essex », accompagnée de sa « seconde partie » et 
de sa « fin de gaillarde ». 
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Nous pensons donc que la conception même de ce prélude 
est en adéquation avec sa fonction. 
Néanmoins, ce sont surtout les emprunts musicaux qui font de 
ce prélude une pièce véritablement introductive. Dès lors, 
qu’est-ce qui distingue ce prélude d’une fantaisie, par 
exemple ? Existe-t-il des éléments musicaux qui permettent 
d’établir une différence entre un prélude et une fantaisie, un 
ricercare, une toccata ? La réponse à cette question 
dépasserait largement les limites de cet article. Néanmoins, 
cette problématique nous semble cruciale, et mériterait un 
traitement approfondi. 
La « gaillarde du Comte de Essex » fait partie des « tubes » 
de la fin de la Renaissance, et la gaillarde de Nicolas Vallet ne 
constitue qu’une version parmi d’autres. Les diverses versions 
de cette gaillarde présentent des différences, par exemple 
dans le traitement du matériel mélodique. La comparaison de 
toutes les versions constituerait à elle seule l’objet d’un article. 
Cependant, il semble manifeste que le prélude du « Secret 
des Muses » a bien été pensé en relation avec la gaillarde du 
même recueil, plutôt qu’avec une autre version de la pièce, les 
deux œuvres utilisant le même matériel musical. Nous 
pensons dès lors qu’il est vraisemblable que Vallet ait tout 
d’abord composé sa propre version de la gaillarde, avant 
d’écrire un prélude basé sur cette œuvre. 
Nous avons tenté de montrer comment Nicolas Vallet, luthiste 
et maître à danser, traite le même matériel musical dans des 
pièces présentant différents stades d’abstraction. Nous 
espérons que la comparaison entre le troisième prélude et la 
« gaillarde du Comte de Essex » de Nicolas Vallet aura 
permis, dans une certaine mesure, d’éclairer quelque peu le 
processus de composition d’une pièce libre pour luth à la fin 
de la Renaissance.  
 
Notes 
 
(1) Pour une présentation générale de la biographie de Nicolas 
Vallet et du “Secret des Muses”, voir : 
Nicolas Vallet, The complete works, edité par Louis- Peter 
Grijp, introduction par Louis-Peter Grijp, Utrecht, Nederland-
se luitvereniging, 1994. . 
Nicolas Vallet, Oeuvres complètes, edité par A. Souris, étude 
biographique par Monique Rolin, Paris CNRS, 1970, 260 p . 
(2) David Ledbetter & Howard Ferguson, Prelude, in The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, édité par Stanley 
Sadie, London, Macmillan, 2001, vol. 20, pp. 291-293. 

(3) Le terme de « pièce libre » désigne ici une pièce qui n’est 
ni une danse, ni la mise en tablature d’une œuvre vocale. Sous 
ce terme générique sont repris les préludes, toccata, fantaisies, 
préludes, tastar de corde, etc..  
(4) Au sujet de l’histoire de la « gaillarde du Comte de Es-
sex », voir par exemple : 
Robert Spencer, Dowland’s Dance-songs : those of this com-
positions which exist in two versions, songs and instrumental 
dances, in Le concert des voix et des instruments à la Renais-
sance, actes du XXXIVe colloque international d’études huma-
nistes, édité par Jean-Michel Vaccaro, Paris, CNRS, 1995, pp. 
587-600. 
(5) Nous sommes bien consciente du fait qu’il est impossible 
de savoir comment pouvaient sonner les luths de l’époque de 
Nicolas Vallet. Nous extrapolons donc la durée du son perçu 
sur base des luths construits actuellement. 
(6) Le schéma chorégraphique de base de la gaillarde se pré-
sente comme ceci : 
- 1er temps : grève gauche (pied gauche en l’air). 
- 2e temps : grève droite (pied droit en l’air). 
- 3e temps : grève gauche. 
- 4e temps : grève droite. 
- 5e temps : saut majeur. 
- 6e temps : posture (retomber les deux pieds au sol, pied gau-
che en avant, pied droit en arrière). 
 Cette séquence peut être variée. 
Thoinot Arbeau, Orchesographie,. préface de François Lesure. 
Genève, Minkoff Reprint, 1972, 104 p. 
(7) Alan Brown, Galliard, in The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, édité par Stanley Sadie, London, Mac-
millan, 2001, vol. 9, pp. 449-451. 
(8) L’édition des œuvres de Vallet du CNRS transcrit l’ensem-
ble du volume sur base d’un luth accordé en sol. Ceci a pour 
effet de donner l’impression que cette pièce, ainsi que le prélu-
de, sont écrites dans une tonalité proche du do mineur moder-
ne, dont les troisième, sixième et septièmes degrés sont insta-
bles. Vu la période à laquelle appartiennent ces œuvres, nous 
préférons travailler en référence au cadre modal plutôt que 
dans le système tonal moderne. 
(9) La fondamentale de l’accord est indiquée en lettres majus-
cule. Les degrés formant l’accord sont indiqués par des chif-
fres en exposant. Par exemple, FA 3/5 désigne un accord majeur 
sur fa. 
(10) Nous entendons par « imitation modulante » une section 
en imitation dont les entrées se font sur un degré différent du 
précédent. 
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“Luitisten zijn trekvogels”(1) – the author of the lute book  
Florilegium Omnis Fere Generis Cantionum Suavissimarum 
Ad Testudinis Tabulaturam Accommodatarum (Anthology of 
Almost All Kinds of The Sweetest Songs, Set Into Lute Tabla-
ture), Cologne (Grevenbruch) 1594, is no exception. Like: 
Jean-Baptiste Besard, a native of Jussy near Besançon in the 
Franche-Comté who published his lute anthology Thesaurus 
harmonicus a few years later with the same printer in Cologne, 
Denss was a wanderer: He had come to Cologne from Ant-
werp. 
 
In 1999 there appeared an article on the manuscript additions 
to the Munich copy of Adrian Denss’ Florilegium.(2) When I 
came to read this article I was preparing a visit to several Co-
logne archives and libraries and decided to try to uncover 
what I might find about Denss in Cologne. It struck me as odd, 
that although a link between Denss and Antwerp had long 
been thought to exist, no one seemed to have been able to 
find a proof for this and that even his position in Cologne was 
not known. I erred on the first point, because Godelieve Spies-
sens had established the origin of Denss from a family of Ant-
werp teachers and merchants in an extensive article published 
in 1997.(3) 
 
Why did someone from Antwerp publish a lute print in Cologne 
– a lute print containing very few examples of the work of Ger-
man musicians? One of the reasons for this is, that Germany 
was dependent on the musical culture of its neighbours to a 
much greater extent than it was ever the case the other way 
round. In particular Italy and France had in music and culture 
in general an influence on Germany which cannot be overesti-
mated. One finds in German sources of the fifteenth and early 
sixteenth century numerous pieces of Italian or French origin, 
their titles often written down in a garbled up way, which points 
to a lack of language abilities in Germany of these times. 
While in later music prints and manuscripts from Germany a 
higher degree of understanding French or Italian is docu-
mented, the dependency on the import of compositions (as 
opposed to the imitation and emulation of foreign music) did 
not end. 
 
This may (at least to some extent) be explained by German 
poetry of the time in its overwhelming majority not being based 
on rhythm and meter, but on the principle of quantifying the 
syllables of the lines without respect to accents, an idea which 
outside of German spoken countries only in England – and 
there only temporarily – had found interest. German song 
therefore developed other characteristics than Italian or 
French song and was in the form of the so called Tenorlied a 
phenomenon which flourished in German spoken countries 
alone, which were at the same time busy with recepting non-

German music based on other principles of textual and musi-
cal composition. In short: French music, for example, was 
popular in Germany but could not easily be imitated. It could – 
however – be retexted given that someone was educated in 
composing poetry on the principles of rhythm and meter. This 
explains, why “Von Gott will ich nicht lassen” among the cor-
pus of protestant song from the sixteenth century comes with 
a text which indeed is not composed of lines of quantifying po-
etry, but of poetry which has a fixed rhythm and meter – the 
song is a contrafactum of “Une jeune fillette”.(4) 
 
This situation began to change in the second half of the six-
teenth century, when South German composers began to 
adopt Italian vocal forms, for example the Balleto, and so had 
a growing demand of texts to be set in these forms. A theoreti-
cal writing justifying the formerly outlandish principles of orga-
nizing the text of a poem for writing in German only appeared 
at the close of the first quarter of the seventeenth century with 
Martin Opitz’s Buch von der Deutschen Poeterey (Book about 
the Poetry in German) from 1624.  
 
Still, German musical sources testify to the great interest Ger-
mans had in music from other European countries, and Ger-
man lute sources are no exception. The contents of German 
lute books from about the time when the Florilegium was pub-
lished are international. There are few exceptions and the 
Florilegium itself is none of them, the book being full of Italian, 
French and – to a lesser extent – Netherlandish music. In one 
aspect it differs from the earlier German lute sources: it was 
the first printed lute book in French tablature in Germany. 
 
In the archives members of the family Denss in Antwerp are 
recorded as silk traders, and as schoolmasters who taught 
reading, writing, arithmetic, and the German and French lan-
guage.(5) Antwerp had in the sixteenth century an excellent 
educational system, guided by a guild of schoolmasters found 
in the fifteenth century and consisting of about one hundred 
and fifty schools. In the words of the Florentine traveller Ludo-
vico Guicciardini: 
 
There are in Antwerp many schools which are furnished with 
learned masters, so that the youth may be instructed in all of 
the faculties. […] In this town, likewise as in other places of 
these countries [he is writing of the Netherlands] there are 
many schools, where the boys and girls are taught the French 
language, so that this training and daily practice and associa-
tion with that which is foreign enables them in a short time to 
use the language as if it were their mother tongue. Further-
more there are masters in Antwerp, who teach Italian and 
Spanish to the youth.(6) 
 

F rom Antwerp to Cologne – Adriaen Denss and the lute publications of 
Gerhard Grevenbruch* 
Joachim Lüdtke 
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The father of Adriaen Denss was either a merchant active in 
the silk trade or a schoolmaster, possibly this elder Adriaen 
Denss was both at the same time. It was not uncommon in the 
sixteenth and seventeenth century to be engaged in different 
businesses or entrepreneurships. Even people primarily 
known as musicians sometimes earned parts of their income 
outside their profession – for example by trading with printed 
music. Claudio Monteverdi did at least occasionally sell music 
prints: In 1640 the merchant, book agent, correspondent a.s.o. 
Philipp Hainhofer wrote to Duke August of Brunswick-
Wolfenbüttel, that “the chapelmaster Monteverde in Venice 
has signaled to my cousin that at the moment he had no com-
positions more beautiful than those listed in the printed cata-
logue”(7) – or they even made riches in the silver mining busi-
ness as Hans Leo Hassler and his brethren.(8) 
 
The author of the Florilegium and his wife Judith are recorded 
to have lived in Cologne from the 1580s on without severing 
their links to Antwerp ever. There were several relatives of 
Adriaen Denss in Cologne, others had stayed behind in Ant-
werp. Judith was the daughter of the schoolmaster Sebastiaen 
de Cuyper. A sister of hers named Catarina had married Adri-
aen’s brother Peeter. When de Cuyper died in 1583, Adriaen 
Denss and his relatives had to see for the orderly distribution 
of the inheritance, and they did so from Cologne as he and his 
brothers (there where three) did on other occasions, which 
have left records in the Antwerp archives. 
 
I am not sure when the members of the family Denss went to 
Cologne. I have found documents of the younger Adriaen 
Denss becoming a citizen of Cologne in 1581, but that does 
not mean that he had not lived there before. To be an inhabi-
tant of the town (there were about 35,000 of them around 
those years) did not mean that one had to achieve the status 
of a citizen. Indeed many people who lived in Cologne were 
not citizens of the town in the sense of an officially recognized 
status – they could not afford it, because citizenship had to be 
bought and it was bound to certain prerequisites mentioned 

further down in this text. Adriaen Denss obtained the Cologne 
citizenship in 1581 against the considerable sum of sixty three 
and a half Guilders.(9) It is notoriously difficult to estimate the 
worth of coins in those years. There were several different 
sorts of them in current and their respective worth was some-
times shifting rapidly, but in 1597 in Cologne one could buy 
about twenty new lutes for this amount of money, lutes of a 
type which were built for wealthy amateurs.(10)  
 
Why did these people from Antwerp emigrate to Cologne?  
Dr. Spiessens has considered the possibility that Adriaen 
Denss was a Protestant. The father in law of Adriaen and 
Peeter – Sebastian de Cuyper – and indeed Peeter too had 
faced problems because they were Lutherans. Both had for 
some years been banned from Antwerp in 1568, although de 
Cuyper later could return and pursue his teaching activities. 
Denss having been a Lutheran in the Catholic Cologne could 
explain the silence about his person which prevails in the 
Florilegium. We learn from this lute book indeed only that his 
name is “Adrianus Denss”, not where he came from or what 
his occupation might have been. If he had been a Lutheran he 
might have envisaged problems with Antwerp officials  
(who were possibly monitoring exiles from their city) as he 
might have with the man he dedicated the Florilegium to: Ar-
nold von Manderscheid came from a family true to the old 
faith, and in 1594, when the Florilegium was published, he 
held a ministry.(11) 

In the light of what I have come to know about the proceed-
ings and formalities in obtaining the Cologne citizenship I am 
convinced that Adriaen Denss must have been a Catholic. The 
town officials had to demand from everyone who asked to be-
come naturalized as a citizen a proof that he or she was of 
Catholic faith.(12) Even if Denss had faked a testimony or had 
done something to the effect to make him appear a Catholic 
while in truth being a Lutheran, he would have been in con-
stant danger of being exposed either by other Antwerp emi-
grants or through the work of scrutinizing authorities. Cologne 
was a Catholic stronghold – if one was of Lutheran or Re-
formed confession, it was even not possible to be buried with-
out Catholic priests being present (and them being present 
alone) and praying for the soul which had fallen from the true 
faith.(13) There were reasons enough to leave Antwerp. In 
November 1576 the town was plundered by German and 
Spanish troops during a horrible time of three days.(14) Sev-

Register of payments for the citizenship of Cologne, fol. 7v, 
lower page. The line concerning Denss is marked on the 
left side. Cologne, Historisches Archiv, Best. 30 Nr. C 657.  

Register of the new Cologne citizens' names, fol. 1r, 
with Adrian Denss as second entry for the year 1581. 
Cologne, Historisches Archiv, Best. 30 Nr. C 659.  



Geluit—Luthinerie Yearbook 2009   p. 25 

eral thousand people were killed, among them the wife of the 
schoolmaster Sebastiaen de Cuyper. After the “Spaanse Fu-
rie”, as it came to be called, the town was lying low, traffic and 
trade being stopped, buildings pillaged and burned down. I 
suspect that it was this disaster which motivated several mem-
bers of the Denss family to look for their fortunes in Cologne, 
where their abilities as teachers must have been of great use 
as they had been in Antwerp, Cologne being a port on the 
Rhine and the seat of one of the German electors. 
 
We do not know the exact date of Adriaen Denss’ death, but 
Judith Denss, born Cuypers, is called a widow in a document 
dated 2 August 1608. I have not yet been able to further trace 
the family in Cologne and I may never be able to do so in the 
future – the collapse of the Historical Archive’s building in Co-
logne may have destroyed any evidence whatsoever. One Ja-
kob Dens owned a pharmacy in Cologne in 1582 but I do not 
know if he was related to Adriaen’s family.(15) In later years 
the merchant Philipp Hainhofer of Augsburg had contact with 
a Cologne pharmacist named Hermann Denss (Dens), who in 
1639 – then in Munich – was active as an agent for the cavalry 
general Jan von Werth, but I can even not link him to Jakob.
(16) 
 
Hainhofer spent some time in the 1590s in Cologne and had 
lute lessons there. From his letters and diaries I have not 
learned anything about Adriaen Denss nor do Hainhofer’s lute 
books contain concordances to the Florilegium, but there are 
things Hainhofer reports which might hint to what Adriaen 
Denss was doing in Cologne – besides publishing a lute book. 
Hainhofer was in Cologne from November or December 1596 
to August of the following year (his stay was cut short due to 
an outbreak of the plague). He had been at the universities of 
Padua – where he began to learn the lute – and Bologna and 
was to live in Cologne in the private school of a man named 
Jacques Honthuis, to learn everything which would be handy 
in the office of his family’s trade firm in Augsburg. He did in-
deed learn a bit more: Apart from the French and Flemish lan-
guage – he wrote to a friend in Italian that he had “occassione 
d’imparar ancora la fiaminga / essendo mio padrone et 
padrona Brabantj” – and the accompanying different writer’s 
hands for each of the two languages and other things in the 
curriculum of Honthuis’ school he took music lessons with a 
singing teacher and with the lutenist Jean-Baptiste Besard, 
who came into Honthuis’ buildings to teach.(17) 
 
Languages, things an office clerk needs to work for a mer-
chant firm, and at last the lute – and the schoolmaster came 
from Brabant. It is tempting to think that he may have even 
come from Antwerp itself! I imagine Denss leading a school in 
Cologne similar to that of Jacques Honthuis, with only one dif-
ference: Denss didn’t need to hire a lute teacher, this teacher 
was already present: it was Denss himself. I have to admit that 
this is pure conjecture. 
Grevenbruch, in whose office the Florilegium was printed, had 
only begun to publish music one year before the Florilegium 
appeared in 1594. The type used by Grevenbruch for the first 

music prints in 1593 – containing compositions by Jean de 
Castro and Johann Favereo (18) – was cast from moulds 
which had originated in the Phalèse & Bellère shop in Ant-
werp, if they were not even cast there. Jean de Castro had 
come from Antwerp, too. A native of Lyon, he had lived for 
some time in Antwerp, which he left after the Spanish Fury: 
“Unfortunate times have brought so much troubles to our Low 
Countries ... that several good people have retired abroad to 
be in safety ... amongst whom I am myself“, he wrote in the 
preface to a print of his compositions which appeared 1580 in 
Paris.(19) He seems later to have temporarily returned to Ant-
werp but ultimately settled in Cologne, where Grevenbruch 
printed his music from 1593 to the composer’s death in 1599.
(20) Some of de Castro’s compositions had been printed by 
Phalèse & Bellère in Antwerp before he moved to Cologne.
(21) 
 
At first sight, all this may make him a likely candidate to act as 
a go-between in the process of Grevenbruch obtaining types 
for printing music from Phalèse & Bellère, but I think this 
needed a person in better economical standing. De Castro 
never secured a post, he was a freelance musician and every-
thing but wealthy, and I suspect that his connections to Ant-
werp did not allow him to deal with the task of furnishing Gre-
venbruch with the necessary material for printing music. It was 
Denss who was not without means, and he may have been 
interested to have a lute book of his printed to attract pupils to 
ask him for lessons. I have to admit again that I am conjectur-
ing. But Grevenbruch first printed mensural music with type 
which came from the Phalèse/Bellère workshop.(22) Laurent 
Guillo has noted, that Grevenbruch’s tablature types are quite 
nearly related to Phalèses (he compares Phalèse tablatures 
with the Thesaurus harmonicus from 1603).(23) It would have 
been perfectly right if he had stated that the lute books printed 
in Cologne were set in Phalèse (Phalèse/Bellère) types. After 
a lacunae of several decades, music printing in Cologne had 
begun again, because Antwerp emigrants had come into the 
town, bringing with them their talents, parts of their wealth and 
not at least a repertory of music. 
 
With Denss’ Florilegium, Besard’s Thesaurus harmonicus in 
1603, and Matthaeus Reymann’s Cythara sacra Psalmodiae 
Davidis ad usum testudinis addomodatae in 1613, Greven-
bruch had at least three lute books printed. Georg Draud in his 
catalogue of printed books offered at the Frankfurt book fair 
1624 records the Sylvae musicalis libri septem, Cologne 1603, 
by a certain Adolphus Weishan, which contained the typical 
repertory of an early seventeenth-century lute anthology 
(fantasias and dances) but if it ever existed, may not have 
been a Grevenbruch print, because it was printed in a folio 
format (as opposed to the Grevenbruch lute books mentioned, 
which are in quarto), and engraved in copper, whereas Gre-
venbruch printed with types.(24)  
 
The lute books of Adriaenssen and Denss, while quite similar 
in layout (which was quite common in France and the Nether-
lands: compare Joachim van den Hove’s Florida, Utrecht 



Geluit—Luthinerie Yearbook 2009   p. 26 

1601, and the earlier Phalèse prints) and the choice of reper-
tories, do not share any of their specific musical pieces with 
each other – with the exception of cognate versions of an Al-
mande –, which is quite understandable: Phalèse and Bellère 
would certainly not have liked to see their own production pi-
rated by the same printer whom they had sold the necessary 
hardware to publish music, and one can imagine that Greven-
bruch even might have had to sign a clause forbidding him to 
reprint any of the tablatures of the seller. It may be even un-
derstood as part of an arrangement between the publishers, 
that Denss (among merely conventional phrases stressing the 
modesty of his own publication) points to the publications of 
Emanuel Adriaenssen, quoting the latter’s designation as “id 
genus musices experientissimus” from the title pages of these 
lute books. 
 
The Florilegium was an obvious success: if the count of How-
ard Mayer Brown still holds true, there are seven extant cop-
ies, most of them in German libraries, plus another one in the 
British Museum.(25) At least one of them was actually in use: 
the Munich copy has manuscript additions, among them two 
pieces from the lute books of Emanuel Adriaenssen.(26) I 
have not undertaken a complete survey of concordances and 
cognate versions to the music in the Florilegium, but I stum-
bled over three manuscripts into which music from Denss’ 
print was copied. Unfortunately, two of these are not directly 
accessible any more: The lute book of Johann Joachim Loss, 
once in the Sächsische Landesbibliothek in Dresden, was re-
portedly destroyed in 1944 (27), and a lute book in Italian tab-
lature, the musical contents of which Oscar Chilesotti pub-
lished in single-staff transcriptions in his Da un Codice Lauten-
Buch.(28) The third is another manuscript in Italian tablature 
which is in Paris today (Paris 1108).(29) It is anonymous (as 
the Chilesotti-Ms.) and may have been written by the same 
person who wrote the Chilesotti-Ms. 
 
Paris 1108 contains fifteen of the intabulations from the Flori-
legium, without their texts and accompanying vocal parts. As 
most of the leaves of this manuscript are filled with music only 
on one side, this means that the repertory in this source 
comes to a considerable part from Denss’ print. In the Chile-
sotti Ms there are only five pieces to be identified as having 
come from the Florilegium – here most of the texts have been 
copied, too. This source is considerably larger than Paris 
1108, and so its repertory is not as dependent on the Flori-
legium as it is the case with the manuscript in Paris. The lute 
book of Loss seems to have contained about forty pieces cop-
ied from the Florilegium. As this source is apparently lost, it is 
difficult to comment on this number. It is not extraordinary to 
find music copied from lute prints in manuscripts, but three 
repositories of the Florilegium’s repertoire is a high number. It 
is possible that a number of further concordances are to be 
found in the large lute anthologies collected and written by 
German Protestants during or shortly after their university edu-
cation, and in sources like the Thysius lute book, but the sheer 

size of books like Emanuel Wurstisen’s or the erroneously 
called “Długoraj lute book” in Leipzig means that to find these 
must be one of the objectives of a separate study.(30) 
 
Having touched upon these large anthologies, there is another 
point to note in connection with the Florilegium, and that is its 
claim to an almost encyclopaedic completeness: “Anthology of 
Almost All Kinds of The Sweetest Songs”. It is possible to find 
something missing in the book, but with intabulations of reli-
gious and secular compositions, fantasias, the dance and 
variation forms common in the late sixteenth century it may 
indeed be seen as a small Thesaurus of the lute music of its 
days – as Besard’s Thesaurus harmonicus is, which copies 
the anthology format from the manuscripts in an even more 
faithful way than the Florilegium. It was not long before it was 
printed that large manuscript anthologies of lute music first 
appeared in German spoken countries (Wurstisen’s lute book 
from 1591 is the earliest), but it should be noted that the 
Phalèse anthologies had appeared even earlier and that these 
may have inspired the German collectors as much as the tra-
dition of the Album Amicorum did – an almost completely Ger-
man tradition which may have begun in the Protestant circles 
of the Wittenberg university, although in this case, too, it 
should be noted that early Alba were often made from em-
blematic prints which had appeared in France around the time 
the tradition of the Album Amicorum started.(31)  
 
The social group which collected the large lute anthologies in 
Germany was the same group which collected the entries of 
their friends and/or prominent persons in their Alba Amicorum, 
and there is a number of similarities in the layout of both of 
these manuscript classes. One of these similarities – the inclu-
sion of proverbs, poems, and citations from classical authors 
which are often written in the lower margins of the lute manu-
script’s pages and which are part of the individual Album en-
tries – has again an earlier parallel in a french lute source from 
Phalèse’s shop: The Luculentum Theatrum Musicum, Leuven 
1568, has in the lower margins of its first twelve leaves a small 
collection of such texts.(32) 
 
Without Denss pioneering lute publications in Cologne, Be-
sard’s widespread and apparently influential anthology might 
have never appeared. The Thesaurus harmonicus is pre-
served in even more copies than the Florilegium, and both 
contribute to Robert Dowland’s Varietie of Lute Lessons, 
printed in 1610, where Besard’s instructions appear in an eng-
lished version and the second of two fantasias by Gregorius 
Huet – another musician from Antwerp active abroad – from 
the Florilegium is included, too. If I am not misled, Adriaen 
Denss from Antwerp acted as an agent in processes, which 
helped spread international lute music in Germany, but also 
into other countries, when his Florilegium opened the – how-
ever short – line of Cologne lute prints, even if it was not he 
who made the restart of music printing in Cologne possible. 
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29) Paris, Bibliothèque Nationale, Rés. 1108. 
30) Basel, Universitätsbibliothek, Ms. F.IX.70; Leiden, Rijks-
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Addendum: 
Ludovico Guicciardini, Description de touts les Pais-Bas, 
autrement appellés la Germanie Inferieure, ou Basse 
Allemagne, Anvers (Plantin) 1582 
 

[I have not modernized anything except the use of v for the 
vowel u and vice versa (Guicciardini: inferievre, auec) and the 
use of i for j (ieunesse), and the general use of small letters at 
the beginning of words, with the exception of names of places 
and languages.] 
 
p. 167 f.: „En la cité d’Anvers y a assez d’escoles avec des 
hommes sçavantz pour instuire la jeunesse aux bonnes lettres 
[...] Il y a encore, tant icy, qu’és autres bonnes villes du pays, 
diverses escoles, esquelles on einseigne la langue Françoy se 
aussi bien aux filles, qu’aux masles: de sorte que & 
l’apprenant à l’escoles & par l’usage & frequentation des 
estrangers, elle s’y rend si familiere, que en peu de temps on 
la parlera par tout, presque aussi bien, que si elle leur estoyt 
naturelle. Il y a encore des maistres qui apprennent l’Italien, & 
l’Espaignol ...“ 
 
 
Beschryvingh van Antwerpen, Mechelen, Lier en Turnhout 
door L. Guicciardini, Edelman van Florentie 
In het Nederduytsch vertaeld door Kiliaen 1612 
p. 122 
„...Oock zyn in dese stadt, ghelyck in veel andere steden des 
lands, daer men den meyskens soo wel als den knechtkens 
de Fransoysche spraecke leert: die door leeringhe in de 
schoole, door daghelycksche oeffeninghe, ende verkeeringhe 
met vreemdelinghen, alsoo verbreydt wordt, dat zy hier binnen 
corten tyde soo ghemeenlyck over al ghesproken sal worden, 
als de eyghene moederlycke spraeke. Daer en boven zyn hier 
meesters die Italiaensch ende Spaensch leeren: waeruyt in 
alle manieren wel blyckt, dat dese stadt ‘t gemeyn Vaderlandt 
van alle Christelycke natien is ende worden sal, indien zy haer 
gestaltenisse ende wesen niet en verandert….“ 
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