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PréfacePréfacePréfacePréface    
    
Christine Ballman 
 
Voici notre nouveau Yearbook de 2014. Vous y trouverez une passionnante 
interview de Renzo Salvador. Comment travaille un luthier, quelles sont ses 
préoccupations, ses sources, quelle est l’interaction avec les musiciens…  
Godelieve Spiessens nous parle aussi d’un luthier, mais cette fois plus ancien 
puisque de la Renaissance, l’Anversois Peeter Brabon. Spiessens travaille à un 
ouvrage sur les luthiers et cette contribution en est une partie.  
Enfin, Greet Schamp, dans ses recherches sur les manuscrits gantois, nous 
parle de Betteken et de sa venue à Mariemont. 
Je profite de cette édition papier pour vous rappeler que nous ne publions 
plus de newsletter, que nos informations seront directement mises sur le site 
et que nous vous engageons donc à le consulter régulièrement. Nous pensons 
en effet qu’il est plus judicieux de concentrer notre énergie sur la création 
d’événements, de concerts, de masterclass. 
Bonne lecture à tous! 
 
 
 
 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
Greet Schamp 
 
Het jaarboek 2014 van de Belgische luitacademie brengt u dit keer een kijk 
op de wijze hoe Renzo Salvador instrumenten op een heel eigen manier 
concipieert en bouwt. Godelieve Spiessens levert een bijdrage over een 
Antwerpse luitbouwer, Peeter Brabon, wat een klein onderdeel vormt van 
haar algemeen onderzoek over Antwerpse luit-, cister-, gitaar- en 
strijkinstrumentenbouwers. Het lijvige voorwoord van dit werk verschijnt 
binnenkort in een editie van het Jubelparkmuseum, daarna zal elke bouwer- 
het zijn er intussen al 79- afzonderlijk behandeld worden in een kleine 
monografie. Tenslotte laat ik u meelezen over mijn zoektocht wat er 
mogelijk met Betteken gebeurde, die naar Mariémont ging. 
Veel leesplezier ! 
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InterviewInterviewInterviewInterview    

    
Renzo SalvadorRenzo SalvadorRenzo SalvadorRenzo Salvador    

 
 
 

 
 
 
 
 
Renzo, quel a été le trajet qui t’a conduit à construire des instruments 
anciens ? 
 
Il y a eu tout d’abord une passion pour la guitare, puis très vite pour le luth. 
Je devais avoir 17 ans et je suis tombé amoureux du luth en écoutant Julian 
Bream qui jouait « Flow My tears », au cours de peinture (j'étais à l'école 
pour devenir peintre).  
J’ai ensuite étudié la guitare, à l’académie avec un petit passage au 
conservatoire. J’étais passionné par l’histoire de la musique. J’avais demandé 
à François Bodart, qui m’avait construit un luth à 10 chœurs, de me faire une 
guitare pour terminer l’académie sur un bel instrument, en 1981. Ayant 
construit et décoré l’étui de ce luth avec une peinture inspirée de Grünewald, 
François Bodart m'a alors dit : « si tu sais peindre comme ça, pourquoi ne 
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fais-tu pas ta guitare? » C’est ainsi que j’ai été contaminé par le virus... 
J'ai donc fait une première guitare, puis une deuxième. La troisième était une 
commande. Mais à l’époque, je jouais huit heures par jour ;  je voulais 
donner des concerts… Cela n’a pas été simple de se dire avec honnêteté, à un 
moment, que j’étais plus doué pour fabriquer des guitares que pour en jouer.   
Je suis profondément autodidacte. Pendant des années, j'ai fait des guitares 
classiques. Et puis, un ami s'étant fait voler sa vihuela (je remercie le voleur, 
qui se reconnaîtra peut-être), il m'a proposé que je lui refasse une vihuela. 
J’ai ensuite enchaîné avec des archiluths, luths baroques, théorbes.  
Ensuite, dès les années 90, je me suis consacré aux instruments anciens. 
Avec, dès le départ, le choix personnel de ne pas faire de copies 
d’instruments anciens, mais de faire des instruments qui soient le résultat de 
choix personnels, historiquement plausibles avec un maximum de respect de 
leur histoire. J’ai bien conscience d’être parfois à la limite de la véracité 
historique, mais cette option me permet d'aborder les instruments 
autrement, me donne une certaine liberté... 
Aujourd’hui, je ne joue presque plus de luth. Je peux encore jouer l’une ou 
l’autre pièce, mais mes mains sont abîmées par le travail manuel. Par contre, 
je fais sonner mes instruments ; je m’applique, corde par corde, et position 
par position, pour trouver le son. Fabriquer des instruments, c’est ma 
manière à moi de faire de la musique, car s’il n’y a pas de rapport avec la 
musique, ce métier ne m’intéresse pas !  
Au fond, c'est mieux de ne pas jouer pour un luthier, car sinon tu fais les 
questions et les réponses, tu es l'alpha et l'omega, et le client s'enfuit (rires). 
Il faut faire les choses, mais une fois que ton instrument est fait tu proposes 
et tu te retires. Sinon, tu fais tes instruments pour toi, et c'est tellement clair, 
que ça effraie les gens, qui n’osent pas rentrer pas dans ton monde.  
 
Comment se passent les contacts avec les musiciens ? 
 
J’aime beaucoup, mais ce n’est pas toujours simple. Car il faut traduire les 
demandes du musicien, qui sont souvent formulées dans un langage que le 
luthier devra décoder ! Quand je demande l’avis d’un luthiste concernant un 
de mes instruments, il faut que je puisse bien comprendre ce qu’il veut me 
dire pour pouvoir traduire cela dans mon travail. 
 Je fais essayer mes luths avant expédition par quelques amis luthistes qui 
me sont proches. Agnès Tamignaux, Bernard Zonderman, Philippe Van Ende 
sont des personnes très importantes pour mon travail, leurs regard et 
analyse sont  vraiment très importants.  
Tout le monde veut beau, bon et bon marché, ce qui ne veut pas dire grand 
chose. On veut un bel instrument, avec une belle longueur de son, puissant, 
des aigus très présents et des basses assez puissantes. Mais il n'y a 
généralement aucune réelle directive technique de la part d'un musicien, ce 
qui est normal. Ou alors, la demande repose sur une sorte de fantasme, 
genre « je veux une table comme ceci ou cela ». Le dialogue va plutôt se 
jouer donc sur des questions de diapason, d’espacement, de hauteurs de 
cordes, mais en définitive les besoins du musicien doivent être traduits en 
termes utiles pour le luthier. Je suis, naturellement, à l’écoute du musicien, 
mais, je préfère qu’il joue devant moi, pour comprendre où il veut arriver, 
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comment il va chercher le son. Cette observation est importante pour moi.  
Au-delà de cet aspect,  je crois aussi que la plupart des clients commandent 
chez moi parce que ce sont mes instruments. Le musicien vient chez moi 
pour retrouver une même famille de son, ma manière d’envisager le travail et 
le type d’instrument que je souhaite obtenir. Et bien entendu, on touche là à 
la pure subjectivité ; on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a 
probablement des gens qui n'aiment pas mon travail car il ne répond pas à 
leur sensibilité. Mais j’ai choisi dès le départ de faire des choix très 
personnels, et je comprends que mes options ne plaisent pas à tous. 
 
 
 
Parlons, justement, de ces choix, et plus globalement du rapport que tu 
entretiens avec la tradition, et avec les instruments historiques. Tu aimes 
déconstruire les mythes. 
 
Je suis en dialogue constant avec la tradition. J’aime être entouré de plein de 
bouquins. J'ai écrit, je donne des conférences…  Et c’est précisément cet 
intérêt pour la tradition qui m’a conduit à faire des choix personnels, des 
compromis par rapport à ce que l’on présente comme des faits acquis. 
Les gens de l'époque, eux-mêmes, faisaient aussi des compromis, avec leurs 
fantasmes à eux, en allant par exemple rechercher des vieilles pièces de luths 
italiens de Bologne. 
J’aime aussi démystifier les légendes urbaines qui pullulent au sujet de la 
lutherie. Passons sur les boyaux de chats, mais il y a aussi les idées sur le 
choix des bois, l'if qui sonne mieux que les autres, même si, évidement il y a 
des spécificités à chaque bois ; les luths de Bologne qui sonnent mieux parce 
qu'ils sont longs, et qu'on les a utilisés ; les fonds aplatis qui sonnent mieux 
que les autres ou les vernis. Les positions, jouer avec ou sans ongles… 
Une grande légende aussi, c'est le mythe de la pièce unique. Or, les anciens, 
par exemple à Venise, travaillaient aussi en série, dans des ateliers avec des 
stocks inimaginables à l'heure actuelle, et avec des procédés de production 
en série, les inventaires après décès de certains luthiers en témoignent. La 
priorité du luthier, comme aujourd’hui, était de vivre tout simplement, d’être 
efficace, d'avoir une maison et de marier sa fille. Et pourtant on reste avec ce 
mythe de Gepetto, l'artisan, qui fait de la pièce unique, et tambourine sur sa 
table d'harmonie, alors qu'en fait il en a deux mille en stock qui attendent  
d'être expédiées à Cadix ou Valence ! La lutherie vit un peu sur ce mythe 
même si une démarche plus artisanale a aussi  existé, bien-sûr, il suffit pour 
s’en convaincre,  de lire la correspondance entre Isabelle d’Este et son luthier 
chargé de lui fabriquer une vihuela.  
 
Quels genres de compromis historiques, ou de choix, es-tu appelé à faire ? 
 
Il y a déjà la question de la puissance sonore, qui est une idée nouvelle. Il 
suffit de lire les textes. On parle du mignard luth ; on ne parle pas du luth 
tonitruant. On parle toujours au sujet du luth de délicatesse, de finesse, 
d'élégance. Pourtant la première chose que l'on me demande, quel que soit le 
type d'instrument, et le profil du musicien, c'est la puissance. Chacun va en 
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parler différemment. L'un va parler de générosité ; l'autre d'un instrument 
qui sonne tout de suite, avec évidence, qui projette, qui répond bien. Mais 
c’est en définitive une volonté de puissance. Et il faut en tenir compte ; on est 
obligé de faire des instruments qui « donnent ». On demande à l'instrument, 
et c'est humain, de faire une partie du travail. Parce que la qualité d'écoute 
n'est plus la qualité d'écoute d'antan. Et l'histoire de la musique, c'est aussi la 
succession de ces types d'écoute. On ne joue pas dans une maison 
bourgeoise de la Renaissance, un salon du début 19e comme on joue dans 
une salle de concert, ou comme on joue pour soi.  
J’essaie de garder un équilibre entre ce besoin d’avoir des instruments 
sonores, mais de garder la subtilité. A force de céder à la recherche du son 
facile, on oublie qu’il faut aussi pouvoir travailler en subtilité, jouer sur la 
dynamique, les articulations, et que ces éléments sont prépondérants dans le 
sentiment d’audibilité. Mais il est parfois difficile de faire accepter au client 
qu’il va devoir, lui aussi, faire une partie du travail pour faire sonner 
l’instrument ! Je suis souvent pris entre les deux feux, et c'est parfois pas 
facile. C'est ingrat. 
Cette recherche de puissance n’est pas, en soi, un défaut, mais il faut 
traduire cela quand tu dois fabriquer un instrument qui est au départ conçu 
en dehors de cette nécessité de puissance. Il faut pouvoir le traduire en bois. 
A un moment, tu es là avec ton rabot dans les mains, et tu te demandes : 
j'enlève encore, ou j'arrête? 1,7mm ou 1,8mm ? Je dois traduire ces 
questions en terme de matérialité. 
Une autre question cruciale, est celle du « typage » des instruments. A 
l’époque, les instruments pouvaient être très différents, chronologiquement 
bien entendu, mais aussi géographiquement. Mais aujourd’hui, à l’exception 
de quelques virtuoses ou de quelques musiciens fortunés, on me demande de 
construire des instruments assez polyvalents.  
C'est dans les luths baroques que l'on va trouver le plus grand clivage. Le 
luth baroque français n'est pas le même que le luth baroque allemand. Et là 
on est obligé de faire des compromis qui permettent de jouer plusieurs 
répertoires. Il faut pouvoir le « typer » baroque, et en même temps ne pas 
trop le typer géographiquement… Là encore, ce n'est pas très historique, 
mais c'est un passage obligé professionnellement. 
Un autre aspect qui me tient à cœur est celui de la décoration. Aujourd'hui, 
tout le monde préfère ce qui est sobre, dans l’esprit des pianos noirs du 19e  

siècle. Mais la décoration des luths, par exemple celle des manches, que seul 
le musicien voit, c'est aussi l'esprit du baroque.  Je suis de moins en moins 
appelé à fabriquer des instruments très travaillés du point de vue décoratif ; 
c’est dommage. 
 
Comment conçois-tu la nécessaire adéquation entre un instrument et son 
propriétaire ? Tu es amené à construire aussi bien des luths d’étude que 
des instruments de concert… 
 
J’essaie de faire le meilleur, quel que soit l’instrument à construire et le 
commanditaire. Le luth d’étude de la petite fille qui commence l’académie 
requiert autant d’attention que l’instrument de concert destiné à un 
professionnel virtuose. Et je ne porte jamais de jugement de valeur quant au 
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niveau des gens. 
Mais il faut dire aussi que la plupart des instruments que l'on construit vont 
chez des amateurs qui ne savent pas en jouer totalement. Mes luths arrivent 
rarement chez quelqu'un qui va jusqu'au bout des possibilités de son 
instrument. Il y bien quelques enregistrements, mais c'est rare. Il faut en 
tenir compte, et admettre que son passage sur terre est limité.  
J'ai développé des luths d'étude, et j’aimerais faire de même pour les 
théorbes et guitares baroques. Même si j’aime faire des instruments de 
concert, j'aime aussi faire des instruments d'étude, plus simples, mais dans 
lesquels je mets le même degré d’exigence. Cela m’oblige aussi à synthétiser 
ce que je pense être pertinent pour la facture d’un instrument, ce qui est très 
stimulant. Et à la fin, le résultat est là. Je suis fier de dire que mes 
instruments d’étude sonnent presque aussi bien que mes instruments plus 
sophistiqués. 
 
 
 
Tu as choisi de construire des instruments qui ne sont pas des copies 
d’instruments anciens, mais de faire des choix personnels. Le 
questionnement est donc central dans ton travail ? 
 
J'ai trente ans de métier, et aussi trente ans de doutes. Je continue à avoir 
mes maladresses. A chaque instrument, je me demande où je vais. Je remets 
tout en question, l'outillage... Mais j'aime bien, je trouve des idées. Je ne 
travaille plus de manière traditionnelle, depuis belle lurette. J'ai des 
procédures de montage, des secrets de fabrication que je ne divulguerai sous 
aucun prétexte (rires). Je n'essaye pas de faire des faux copeaux, si les choses 
pendent là, c'est que j'en ai besoin là. Je ne fais pas de folklore. Je n'essaye 
pas de tricher mais d'être efficace et de pouvoir prendre plus de temps à la 
conception des choses. Je redessine sans cesse. Si j'ai un petit luth à faire 
pour un enfant, par exemple, je refais tout un nouveau plan, une nouvelle 
conception. Mais j'essaie de ne pas commettre de faute historique, que cela 
reste plausible.  
 
Comment vois-tu l’évolution du métier ? 
 
Le métier est passionnant, mais dur. Je connais les angoisses de 
l'indépendant, et je ne sais jamais de quoi sera fait l’avenir ; tous mes 
confrères disent la même chose. Le métier a changé ces dernières années, à 
cause d'internet, pour le meilleur et le pire. On est facilement joignable, et 
forcément les demandes que je reçois sont aussi adressées à d'autres luthiers 
en même temps. Il suffit de quelques euros pour aller chercher un 
instrument dans un pays moins cher qu'ici, ce qui a changé la donne… 
Je suis obligé de ne plus demander de délai trop long. Le type d’instruments 
que je fabrique a aussi évolué. Avec la crise, il y a de moins en moins de 
luthistes virtuoses, qui peuvent vivre de récitals solistes, et commandent un 
instrument pour jouer un répertoire bien particulier. Or, c’était in fine les 
exigences de ces musiciens-là, qui permettaient aux luthiers de se dépasser. 
La majorité des luthistes font surtout du continuo pour vivre, et souhaitent 
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des instruments avec lesquels ils vont pouvoir jouer plusieurs répertoires. En 
gros, le même théorbe pour jouer dans Monteverdi et accompagner des airs 
de cour… 
Internet a aussi créé un marché de l'occasion géant, et de plus en plus de 
jeunes luthiers s’installent.  Des luthiers qui fabriquent de bons luths, il y en 
a plein aujourd’hui.   
Par contre, je travaille à géométrie variable, sur plusieurs plans. Je fabrique 
et vends des guitares classiques. 
J’organise aussi des stages de lutherie, qui fonctionnent assez bien. Les 
élèves viennent chaque samedi, et ils font des instruments différents. Je les 
guide dans le travail, depuis le plan jusqu'au résultat final. C’est une 
formation qui dure un an et demi, et ça travaille dur ! Il faut tenir la 
distance, mais j’ai peu d'abandon. Il y a même des stagiaires qui signent 
ensuite pour un second instrument. On a une guitare archtop, une Selmer, 
des guitares romantiques, classiques, une guitare baroque, parmi les 
instruments en construction. Mais avec des élèves, des instruments, et des 
états d'avancements différents, à la fin de la journée, je suis crevé. (rires) 
Plus l'atelier, les réparations... Je ne compte pas mes heures, mais j'habite ici, 
à l’Atelier. J’essaie de me ménager une bonne qualité de vie. 
Faire des instruments n'est pas difficile ; c’est du bois et un minimum de 
bon sens. C'est faire le métier qui est difficile. Il faut comprendre comment 
fonctionne le musicien, il faut savoir comment le commerce, l'administration, 
fonctionnent. Les rentrées sont irrégulières, c'est angoissant. Ce serait plus 
pratique de travailler à mi-temps et de ne faire que le "beau" du métier, et 
simplement fabriquer les instruments. Mais je pense qu’un atelier de lutherie 
a aussi une fonction sociale, et j’accepte les aspects peut-être moins 
exaltants du métier, que j’estime importants. Genre réparer la guitare du 
petit gosse qui vient avec sa guitare cassée, sans juger de sa valeur. 
Apprendre aux clients qui passent au magasin à mettre leurs cordes sur leur 
guitare. J'aime aussi bien ce côté modeste. 
Au milieu de tout ceci, je garde mon souci d’exigence. J’ai choisi de fabriquer 
des instruments pour musiciens exigeants, y compris pour mes instruments 
d’étude. Et si les gens continuent à venir chez moi, c’est qu’ils y trouvent une 
relation de confiance, qui va au-delà de la qualité de l’instrument.     
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Antwerpse luitbouwers (1): Antwerpse luitbouwers (1): Antwerpse luitbouwers (1): Antwerpse luitbouwers (1):     
Peeter Peeter Peeter Peeter BrabonBrabonBrabonBrabon    PePePePeeeeeterszn terszn terszn terszn     

(Antwer(Antwer(Antwer(Antwerpen, ca. 1546pen, ca. 1546pen, ca. 1546pen, ca. 1546----na 14 juni 1591)na 14 juni 1591)na 14 juni 1591)na 14 juni 1591)    
 
Godelieve Spiessens 
 
Ongetwijfeld is deze bouwer te identificeren als de zogenaamde Pierre 
Braeboom, die door Closson aldus vermeld staat in een geradbraakte 
naamspelling.1 In 1568 getuigde Brabon in een proces tussen Christoffel Smit 
en Willem Wolfraet over geldvorderingen vanwege Smit en op diens verzoek 
verklaarde Brabon op 1 juni van dat jaar dat hij, niettegenstaande de 
pogingen van Wolfraet, bij zijn eerste getuigenis bleef. In deze akte wordt 
Brabon luitmaker en geboren Antwerpenaar genoemd; hij was toen ongeveer 
22 jaar en woonde in de Oudaan bij droogscheerder Laureys. En om zijn 
standvastigheid te bewijzen verhaalde hij nog dat Wolfraet hem achteraf ten 
huize van zijn oom Jan Brabon in de Boeksteeg, allerlei compensaties had 
beloofd, indien hij zijn eerste verklaring wou herroepen. Wolfraet zou hem 
o.a. geven “sekere gereetschappen tot synen voorseiden ambachte ende 
wercke dienende”. Volgens Wolfraet anderzijds had Smit de jonge Brabon 
een mantel gegeven om hem in zijn voordeel te doen getuigen en hem van de 
ene herberg naar de andere meegesleurd om hem dronken te voeren en zo te 
manipuleren en te vermurwen. Maar Brabon ontkende dat met klem: hij had 
alleen een kap van zijn meester aangenomen en ook compensatie voor “syne 
verlette moysele ende versuympde dachueren van synen wercke”. Op de dag 
van zijn eerste getuigenis was hij gewoon door Smit “vander straten geleyt 
synde, gemerct doen ter tyt vuyl weer was, in eenen biertap ende aldaer wat 
boter ende broots etende ende eenen pot oft twee drinckende om te 
verwachtene daer middelen tyt sekeren anderen persoon, genaempt Jan Loys, 
die'r oick mede by moeste wesen totte conformelen bescheede ende 
getuijgenisse in derselver saken dienende ende van noode synde”. 2       
Willem Wolfraet was eveneens luitbouwer (° vóór 1524) en reeds in 1567 trad 
Christoffel Smit als diens schuldeiser op. In 1568 was Brabon ongeveer 22 
jaar en dus nog erg jong, wat zou kunnen verklaren dat de veel oudere 
Wolfraet hem met ambachtelijk gereedschap wou verleiden. Vermoedelijk 
was Brabon in dienst van Smit en was deze de meester waar hij het over had. 
Smit uit Nuremberg moet een zakenman geweest zijn, die misschien ook 
luitinstrumenten exporteerde, die o.a. door Brabon e.a. Antwerpse bouwers 
gemaakt werden. Een gelijkaardige zakelijke relatie bestond er bijvoorbeeld 
ook tussen de Antwerpse luitbouwer Pauwels van Lieshout en de Italiaanse 

                                                 

 
1
 E. CLOSSON, La facture des instruments de musique, Brussel,1935, p. 58.                            

2 SAA, Certificatieboek 27 (1568), f° 42v°-44r°. 
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zakenlui Francisco Balbano en Thomas Camaiori.3  
In 1585 woonde Brabon in de Hazegang en betaalde 18 gld. belasting aan 
wijkkapitein Cornelis Walrans; zijn huiseigenaar was Peeter de la Hoes.4  
In 1586 was hij voogd over Simon, Matheus en Anna Stouten, kinderen van 
wijlen Henric Stouten en Catlyne vande Percke. Samen met de andere voogd, 
Jan Stouten, en met goedkeuring van de Weesmeesters regelde hij toen de 
erfenis van de kinderen Stouten5. 
Op 14 juni 1591 was hij 45 jaar en trad als getuige op voor bakker Jan van 
Valckenborch die het Antwerpse poorterschap had aangevraagd.6 Hij werd 
dus geboren ca. 1546. 
 
Bijlage 
 
1568, 1 juni. -Getuigenis van Peeter Brabon op verzoek van Christoffel 
Smit. 
Ten versoecke van Christoffel Smit van Norenborch. 
Peeter Brabon Peeterss(on)e, luijtmaker, omtr(ent) XXII jaren, woonen(de) nu 
ter tyt in d'Oudaenken by een(en) droochscheerde(re), geheeten Laureijs, 
ingeboorne des(er) stadt van Ant(wer)pen. Juravit ierst, etc., dat al 'tghene hij 
in der examinatien den Xen dach van septembri lestleden wettel(yck) en(de) 
voer schepen(en) des(er) stadt in der saken, bedinght sijn(de) tusschen den 
v(oor)s(eiden) Christoffelen Smit ter eenre en(de) Willeme Wolffraet ter 
ande(re) syden, gedepone(er)t en(de) na sijn beste kenlickheijt v(er)cleert 
heeft gehadt en(de) syn(en) behoorl(ycken) eedt daeroppe gedaen. Soe hem 
deponent in denselven thoon en(de) eijgene v(er)cleeringe aldaer overlesen is 
geweest, 'tselve al voer sulcx conformel(yck) alnoch confirmeren(de) en(de) 
midts des(en) houdende voer vast, gestade en(de) van goeder weerden en(de) 
alsoe in der waerheijt in effecte en(de) egeenss(int)s anderss(int)s dien 
aengaen(de) hem kenlick te syne. Daerbij al noch vuegen(de) tot conforte 
en(de) contemplatien van allen die'r de v(oor)s(eide) depone(n)t metten 
v(oor)s(eide) Willeme Wolffraet t's(am)en hem naderhant vinden(de) en(de) by 
persuasien geleyt sijn(de) ten huijse Jans Brabon syns ooms, gestaen in de 
Bocxstege tegens over 't Gulden Tonneke in eenen ganck. Willende en(de) 
tenderen(de) hem depone(n)t aldaer te seduceren en(de) achterhalen oft 
diverte(re)n van syn(en) woerden en(de) in syn(en) voergaen(den) thoon, 
waertoe hem depone(n)t met vele schoone woerden geloven(de) sekere 
besunde(re) reco(m)pensatien te doene totte ondervragine(!) en(de) 
v(er)halinge van derselver saken en(de) dat bij diverss(en) propoosten daerby 
                                                 

 

 

3 Zie G.SPIESSENS, 'De Antwerpse luitbouwer Pauwels van Lieshoudt (°vóór 1545-+na 
1590)', in: Celesta, VI  (1992), p. 10-13.  
4  SAA, Rekening 2246 (Cohier van den thienden wijck nopende den 8en 100en  
penninck binnen Antwerpen, 1585), f° 3v°.  
5 SAA, Schepenregister 385 (Moy & Neesen, I , 1586), f° 57r°-v°. Dit document werd ons 
doorgespeeld door mevr. G. SCHAMP, die wij daarvoor van harte danken. 
6 SAA, Vierschaar 179 (Bewijzen voor het bekomen van burgerrecht, 1590-1594), op 
datum. 
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brengen(de). Waeruuyte deselve Willem daerna seke(re)n subreptiven thoon 
heeft geleijt gehadt, die hem depone(n)t oock overlesen is geweest, 
affirmeren(de) totten dien deselve deponent in des(en) tot hun(n)en  
subreptiven en(de) dolos voortstellen, egeene woerden oft saken in 
p(re)judicie van (den) producent in des(en) alsdoen anderss(int)s geseet noch 
expressel(yck) bekent te hebbene dan dat tot synen intentien en(de) ierster 
voergaende depositien in derselver saken behoorde geseet en(de) v(er)staen 
te syne. Nyettegenstaen(de) desselfs Willems syne groote geloeftenisse hem 
daer gedaen en(de) voergehouden syn(de) en(de) besundere van seke(ren) 
gereetschappen tot syn(en) v(oor)s(eiden) ambachte en(de) wercke dienen(de), 
hem ter hant te stane en(de) te doen hebben(e). Tenderende ende meynen(de) 
hem depone(n)t daer mede te circo(n)venieren en(de) abuse(re)n. Daeroppe 
hem brengen(de) dezelve Willem en(de) doen leyden van d'eene herberge tot 
in d'ande(re) als uuyten v(oor)s(eiden) ganck na Berchem In de Gouwbloeme. 
Aldaer dien nanoene v(er)teerende omtrent VII oft VIII st. eens, en(de) van 
daer alh(ier) wederom(m)e in de stadt gekeert sijnde en(de) gebracht en(de) 
geleyt in den v(oor)s(eiden) ganck tot syns v(oor)s(eiden) ooms huijse totten 
slage(re) in de neercame(re). Aldaer oock allen dien avont zeer late wel XXVI 
stuvers eens v(er)teerende, die deselve Willem selver betaelt heeft. 
Vercleeren(de) voorts meer dezelve deponent dat hij om ierstmale voer de 
v(oor)s(eiden) scepen(en) te gane en(de) syne depositie aldaer te 
volcom(m)ene, anders egeen(en) mantel daertoe en heeft aengenomen gehadt 
dan syns meesters cappe alleene en(de) nyema(n)ts anders noch des 
v(oor)s(eide) Christoffels mantele, hoewel nochtans desselfs Willem 
depone(rende) anderss(int)s en(de) c(on)trarie der waerheyt syn 
deponeren(de). Ontkennen(de) daertoe expressel(yck) deselve depone(n)t met 
e(e)nige geloeftenisse van recompensatien ofte schyncken by den produce(n)t 
in  des(en) tot synen ierster depositien oft oick by drancke, soe cleedinge(?) 
oft anderss(int)s daertoe geïnforme(er)t by gebracht, gehuert noch 
geïnduceert syn(de) geweest (soe sy dat valsschel(yck) depone(rende) dan 
alleenl(yck) dat de v(oor)s(eiden) producent in des(en) alsdoen hem ierst male 
toeseggen(de) was des depone(n)ts wille en(de) gemoeije te willen hebben 
en(de) doen, t'syn(en) c(on)tentemen(te) al totter recompensatien van syn(en) 
verlette moysele en(de) versuympde dachue(ren) van syn(en) wercke en(de) 
anderss(int)s nijet. Ende alsoe nijet metten producent alsdoen (soe sy 
versinnen) colladeren(de) van d'eene herberge in d'ande(re), verleyt syn(de) 
geweest voer syne ierste depositie om droncken te drincke(ne) en(de) uuyt 
dronckenschappe bevaen syn(de), laten abuse(re)n dan alleenl(yck) ten selven 
dage by den producent van(der) straten geleyt syn(de), gemerct doen ter tyt 
vuyl weer was, in een(en) biertap en(de) aldaer wat boter en(de) broots etende 
en(de) een(en) pot oft twee drincken(de) om te verwachten(e) daer middelen 
tyt seke(re)n ande(re)n persoon genaempt Jan Loys, die'r oick mede by 
moeste wes(en) totte conformelen bescheede ende getuijgenisse in derselver 
saken dienen(de) en(de) van noode syn(de). Ende daerom(m)e, 
nyettegenstaen(de) des aenl(eggers) naderhant versierde, gesochte en(de) 
toegemaecte onwaerachtige depositien tegens denselven depone(n)t, 
contrarie syne ierste depositie, voorts gestelt synde de depone(n)t nyetemin 
altyts ter goeder trouwen wandelen(de), confirmeerde alnoch en(de) egeen 
ande(re)n voer die gerechte waerheyt na syne beste kenlickheyt houden(de) 
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en(de) gewarigen(de) syne ierste wettel(ycke) voergaen(de) depositie 
v(oor)s(eiden), conformel(yck) d'ierste met deselve leste, deselve alleenl(yck) 
houden staen(de) en(de) expressel(yck) approberen(de) in der vuege en(de) 
manie(ren) gelyck boven v(er)cleert staet. Die Prima Junij a° 1568./ Solvit 14 
st. 
 
SAA, Certificatieboek 27 (1568) f° 42v°-44r° (1 juni 1568). 
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Betteken voer naar Betteken voer naar Betteken voer naar Betteken voer naar MariémontMariémontMariémontMariémont    

 
Greet Schamp 
 

 
 

Soms kan een titel van een eenvoudig volksliedje leiden tot een artikel als dit. 
Zoals u misschien nog weet, publiceerde ik in ons Yearbook 2012 een 
bijdrage over de Gentse luitmanuscripten (Universiteitsbibliotheek). Hierin 
bevinden zich cistertabulaturen1 met talrijke Vlaamse liedtitels.  
 

 
 
Nu wil het toeval dat één van die titels ‘Betteken track naer Mariemont’ ook 
voorkomt in het zeventiende-eeuwsche toneelstuk de 'Spaanschen Brabander' 
van G. Bredero, wiens voorvaderen uit Antwerpen afkomstig waren. In vers 
666 is er sprake van het nieuwe lied ‘Betteken voer nae Maeryemont’, 
bijgenaamd het lied van de snollen. Ik situeer het even: 

                                                 
1
 UBGent BHSL 3898/10 tot en met 12. 
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Vers 661 e.v.:  
Jerolimo: 'K he daer een nieuw Lieken, maer 't is my wat te hooch.  
An:  Ey-lieve laet eens sien of wyer wijs op vonden. 
Jerolimo: En breecks niet, want 't is my van den Hertoch gesonden, 
Wast gheen raar dinghen Lief, hy hads my niet ghestiert. 
Trijn: Ick hoor wel datje met gheen slechte luy verkiert, 
Mijn Joncker set u neer, ey latet mijn eens kijcken. 
Sy singhen, Betteken voer nae Maerye-mont. 

 
De website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren2 geeft reeds bij 
F. Van Duyse deze titel met als wijze La Dauphinée.  
Intussen heb ik al verschillende luitversies van deze melodie verzameld o.a. 
die van Bataille, Vanden Hove, Valerius en Vallet, maar hoe gaat de tekst van 
het lied nu eigenlijk verder? 
 
Betteken voer no Marie mont  
die vooren wil voor mee 
 

 
 
Het tweede vers van de liedtekst vinden we in het toneelstuk Den bedruefden 
Antwerpse Courantier, Vertoont op d'Eyermarkt in 't veur Huys van Henricus 
Aartsen, Courantier, Klugtspel. Tot ANTWERPEN, By Henricus Aertssens, op 
d'Eyermerckt inden Parnassus Bergh, met Privelegie, waarvan exemplaren 
bewaard bleven in de Gentse Universiteitsbibliotheek (verder UBGent) en de 
Anwerpse Stadsbibliotheek (verder SBA). 
In het midden van het tweede bedrijf ('Tweede vertoning') komt Lauw den 
Dieflayer dronken binnenwaaien, zingend op de melodie van het bewuste 
lied. 

                                                 
2
 http://www.dbnl.org 
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Op de illustratie hierboven ziet u de bewuste passage in het exemplaar van 
de  SBA3. De datering van het toneelstuk ca.1750 berust op een notitie van 
Floris Prims: volgens hem stamt het werk uit de tweede helft van de 18de 
eeuw en deze auteur geeft er een nogal afbrekende commentaar bij, die ik u 
niet wil onthouden: (ik citeer kanunnik en stadsarchivaris Floris Prims): 
'…Heeft eenig folkloristisch historisch belang voor Antwerpen, maar is niet 
tot tooneelliteratuur te rekenen. Het is een schelden van het begin tot het 
einde met daarbij dronkemansmanieren, zonder samenhang van gedachten.' 
 
 

 
 
Illustraties: titelbladzijde van 'Den bedruefden…' en de nota van Prims 
 
Dat is meer dan een eeuw later dan de andere gevonden bronnen (zie infra) 
maar bewijst hoe populair en bekend het lied nog steeds was. In de catalogus 
van UBGent wordt het toneelstuk 1706 gedateerd en dat lijkt heel wat 
realistischer, gezien het om drukker Hendrik (III) Aertssens (1661-1741) gaat, 
die zijn octrooi in 1686 kreeg en in 1716 startte met de uitgave van de 
Gazette van Antwerpen. Deze Hendrik trad zelf op in de rol van 'Sinjoor 
Aertsens courantier' bij de voorstellingen in zijn grote voorhuis van De 
Parnassusbergh op de Eiermarkt, waar zijn drukkerij gevestigd was.4  
  
De vermelding in onderstaande oude catalogus is dus meer dan 70 jaar te 
vroeg5: 
 

                                                 
3
 SBA: C218976 [C2-DS 12]. 

4 Zie G. SPIESSENS, 'Muziektypografische bedrijvigheid van de Antwerpse drukker 
Hendrik III Aertssens (1661-1741)', in: (red.) F. HENDRICKX, E Codicibus 
Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege, II 
(= Miscellanea Neerlandica, XIX), Leuven, 2004, p. 543. 
5 SBA.   
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Vermelding van Den bedruefden Antwerpse Courantier met datering rond 
1630. 
 
Volgens de resultaten, die ook Louis Grijp me bevestigde, is de oudste bron 
van het lied volgens de Nederlandse Liederenbank 6  Bataille's Airs de 
differents autheurs 1611. Mogelijk zijn er vroegere Franse bronnen (de 
Liederenbank is niet uitputtend voor wat de Franse bronnen betreft: ze 
hebben er slechts enkele zeer belangrijke opgenomen), maar de oudste 
Nederlandse bron is 1612 en dat zegt wel wat, want wat Nederlandstalige 
bronnen betreft ontsluit de Liederenbank zeer veel materiaal (zelfs alles wat 
bekend is van vóór 1600). Louis Grijp neemt daarom aan dat de melodie niet 
vóór 1611 bekend was in de Nederlanden. 
 
Er zijn in de Liederenbank echter nog talloze verwijzingen naar deze 
melodie. Bij de 59 liederen met dezelfde melodie is er zelfs vaak een Noord-
Nederlandse adaptatie van de Vlaamse titel, zoals Het schaep dat voer na 
Alckmaer maar ook een verbasterde titel als Bettheken voer nae Bethelemoer 
komt voor -vermoedelijk kenden de copïisten de plaats Mariémont niet7. 
 
Blijft de vraag: werden Betteken voer naar Marienmont en ook het lied over 
de Mieuwe stronckt (vers 1891) in hetzelfde toneelspel effectief al in 1576 
gezongen? Het toneelstuk De Spaanschen Brabander, hoewel pas geschreven 
in 1617, speelt zich immers omstreeks die tijd af. Bredero zal zich hier geen 
zorgen over gemaakt hebben maar de hedendaagse onderzoeker beschikt 
niet over alle gegevens om die vraag degelijk te kunnen beantwoorden. 
Volgens Swaen8 is Betteken van Vlaamse oorsprong en ten vroegste na 1546 
ontstaan. Als dat zo is, kan het in 1576, de tijd waarin het toneelstuk speelt, 
in Holland inderdaad een nieuw liedje geweest zijn (zie citaat supra, vers 
661). Het zou dan wel de vroegste vermelding kunnen zijn van deze melodie, 
die dan oorspronkelijk zelfs Vlaams zou zijn. 
 
Florimond Van Duyse,9 daarentegen dateert het dan weer laat in de 17e eeuw: 

                                                 
6
 http://www.liederenbank.nl/ 

7 Mariemont is een buurtschap van het stadje Morlanwelz, gelegen in Henegouwen, 
niet ver van Charleroi. Deze buurtschap heeft haar naam te danken aan het feit dat 
de landvoogdes Maria van Hongarije heil voor haar kwalen zocht in Morlanwelz, 
toen vermaard door zijn geneeskrachtige bronnen. Maria liet in 1546 op de 
zuidelijke helling van de hoogste heuvel een fraai slot bouwen, vanwaar de naam 
Mariemont, en de datering. 
8 Adriaan E.H. Swaen, ‘Betteken voer naer Mariemont’ In: 'Tijdschrift voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde', jaargang 60 (1941). 
9 Het oude Nederlandsche lied. Deel 4, 1908. 
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Bethke sou te bruyloft gaen, II, 1699 
Betteken ginck naer Mariemont, II, 1699 
Wijsaanduiding bij Fl. Van Duyse: Dolphine (La), II, 1698  
en Dolphinée (La), II, 1699. 
 
Dat is echter heel wat later dan andere reeds gevonden bronnen voor deze 
melodie, waaronder enkele luitsolo's maar soms ook vocale versies (een 
contrafact met luit- en cisterbegeleiding bij Valerius)10. 
 
Bataille Ballet & Airs III 1611 f. 15v air de cour Je rencontray l’autre jour 
Bataille 1614 4/1 
Hove 1615 f. 38v Courante La Dolfinnee 
Vallet 1615 p. 84/2 Ladaulphine A9 
Veruliet 1621 14-15 Vocaal 
Valerius Gedenckclanck 1626 (in feite reeds vroeger gecompileerd) p.40-41 
La Dolphinne 
Starter 1621, p. 90, Friesch Pastorel 
Paris [no date] XI Courante La Daufinne11 
 
Voor de Gentse cistermanuscripten over het algemeen veronderstel ik dan 
ook dat 1611 een datum postquem kan betekenen.   
 
Als toegift geef ik u graag enkele luitversies op een rijtje: 

                                                 
10

 Tabulatuurvoorbeelden in bijlage. 
11 Zie concordantielijst in Hove 1, Jarchow, 2006 en Van den Hove Complete Works, 
Burgers, 2013. 



Académie Belge du Luth                           Yearbook 2014                     Belgische Luitacademie 

 

 

 20

Ballard



Académie Belge du Luth                           Yearbook 2014                     Belgische Luitacademie 

 

 

 21

 
Ballard



Académie Belge du Luth                           Yearbook 2014                     Belgische Luitacademie 

 

 

 22

 
 

Hove 

 

 
 

Vallet 

 

 



Académie Belge du Luth                           Yearbook 2014                     Belgische Luitacademie 

 

 

 23

 
 

Valerius 
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