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]-'ceuvre illustre que la guerrc nous aurâ, du moins, per-
mis de reconstituer dans son intégralité n'est pas seulement,
on le gaii, un miraculeux morceau de peinture, elle constitue
aussi un document de premier ordre au point cle vue épigra-

' Les Angea musïciens, par Van Eyck,

phique, comme à celui des vêtements, armures, orne-
ments, etc., en usage dans Ia prernière moitié du XV" siècle.
Il en est de même au point de vue musical. Les instruments
rt anciens rr conservés dans leg musées spéciaux sont en géné-
ral d'origine relativement récente; il est rare qu'ils remontent

au deilà du XVII" siècle. Quant à la musiqr-re elle-même, si
les docurrents irotés ne noris {ont pas déiiut, ncus somntes
en revanchq tort mal renseignés sur les conditions de l'exécu-
tion musicale avant le XVll" siècle, qui ouvre l'ère moderne.
Aussi a-t-on compris de,puis longtempi les enseignements que
I'on pouvait tirer à ce srijet de I'icoirographie ancienne, minia-
lr)res, dessins, tableaux, sculptures, -,- à condition, bien
entendu, d'utiliser ce matériei avec prudence, en tenant
compte de la fantaisie ou des erreurs possibles des artistes.

Les panneaux des anges musiciens des Van Eyck, reve-
nus de Berlin, offrent de ceci,un témoignage caractéristique.
A ce titre, il ne sera pas sans.intérêt de ies analyser ici.

Dans le panneau de droite frgurent six anges que I'on peut
supposer ôire tous des instrumentistes, mais trois seulement
laissent voir les instruments dont ils se servent i un orgue, une
vielle à archet et une harpe.

- L'orgue, à ce moment, commençait à se perfectionner.

, Les touches .énormes des premiers orgues, que I'on abaiqsait' ovec le poing, avaieni fait place à des claviers plus mania-
bles. L'instrument qui nous occupe est du petit format, appelé
plus tard orgue positif ou d'appartement, pâr opposition'aux
grandes r:rgues d'église d'une part, de llautie aux pelits
orgr.res portatifs que I'on posait sur un meuble, L'instrument
qrii nous occupe ôompte vingt et. un tuyâux apparents, mais
il faut supposer I'existence, derrière ceux-ci, d'un second
rang de tuyâux, du même nombre que le premier. Un registre,
à gauche du clavier, rnontre aussi I'existence d'un second jeu.
Les mains de l'instrumen(iste sont caractéristiques, Les doigts
sont aplatis sur la partie antérieule des touches, le poignet
beauôoup plus bas, sous le niveau du clavier, de manière que
le dos de la main f orme un angle droit avec le bras. Cette lenuç
de la main .se retrouve dans un grand nombre de tableaux
ancieirs. Elle résulte du peu d'usage gue.I'on {aisait des
touches noires, Quand il s'en présentait une, on allongeah la
main vers le fond du ciavier. L'usage des tonalités fortement
accidentées et des modulations nomfireuses,. introduit notam-
ment par J.-S. Bach, amena, avec I'emploi intensif des
touchs noires, le relèveinent de la main et du bras.

L'instrument à archet représenté par dos maîtres eat du
type de la oielle (on écrivait aussi ulè/e ) . Ce mot ne e'em-
ploie plus aujourd'hui. gue pour désigner la vielle à roue,
encore en usage en Auvergne, Au moyen âge, il s'appliquait
à tout instrument à cordes, frottées par I'arehet ou par la
roue, ou pincéàs. La vielle à archet représente la prèmière
étape dans I'histoire du violon, Son emploi correspond alsez
eïactement à la période des primitifs, comme les violes cor-
respondent à celle des nlaîtres de la Renaissance, C'étaient,
en vérité, de pauvres instrumbnts, ne comportant gu'une tech-
nique rudimentaire. La caisse, à peine déprimée sui les côtés,
entravait le libre jeu de I'archet, Celle de Van Ëycli est

même entièrement droite. Le cheviller esl plat, les chevilles
s'y enfoncent perpendiculairement, et non latéralem:nt comne
dans les instruments d'aujourd'hui. Ler ouies sont en C, -les oules en S n'apparaissent que plus tard. Leg cordes sont
au non:bre de cing, - celui gue les traités du temps assi-
gnent à la vielle. L'archet est un simple arc tendu par une
mèche de crin; I'instrumentiste a inséré le pouce entre la
baguette et Ie crin pour augmenter la tension de celui-ci, ce
qui est la position classique.

La harpe est très intéressante. Ouvrons le Thealrum
insbumentorum de lVlichel Praetorius, de 1620, annexe au

Sgntagma musiarm, traité de musique du même, et le prernier
document sérieux pour I'histoiie des instruments, Nous y
trouvons (planche XVIll, fre. l), sous le nom de t, harpe
ordinaire r, un instrument monté de vingt-quatre cordes, -exactement le nombre figuré par Van Eyck. N4ais celui-ci
semble avoir voulu styliser I'instrument. La console, au lieu
de monter obliquement de la table vers Ia colonne, comme
d'habitude, afiicte la forme d'un croissant, ce qui donne
à I'appareil une disposition entièrement symétrique, 'extrê-
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mement:gracieuse, mais,que nous ne nous souvenons pas
ayoir rencontrée. xxx

Les anges chanteurs du panneau de gauche ont suggéré
d'iirtéressahtes considérations au point de vue cle la tessiture
des voix. Lorsque M. F'ieens-Gevaert voulut bien no.us de-

. Lec Anges masîcienc, par,Van Eyck.

inander, €R vue de son ouvrage sur lc Renaisscnce seplefl-
trionale dans les Flandres, quelques renseignements sur les
instrurnents figurés éur le panneau de droite, nous eûmes I'oc-
casion de lui signaler un passage curieux d'Ambros, I'histo-
rien cte la musique, sur les voix des anges chanteurs. Numé-
rotons ceux-ci de droite à gauche. Les trois premiers du
premier rang et le deuxième du second rang, avec leurs fronts
piissés par I'efiod qu'exige l'émission des notes aiguës,
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sont évidemment des soprani,'I-es deux derniers du premi"r
rang, le premier (en tout cas) du second raig, la lèvie in{é-
rieure-abaissée, le menton descendu dans le èou pour attein,
dre plus facilement les notes graves, sont des ;lti. Faut"il.
distinguer davantage et répartir les voix aiguës en soprani et
ténors, les graves en aiti et barytons, de manière à {ormer
le quatuor vocal mixte completi La distinction serait spé-
cieuse, mais admissible en principe. Elle contrarierait le
sentiment qui_voit plutôt dans les anges des natures {éminines,
mais non la doctrine ecclésiastiquà qui, faisant des anges de
purs esprits, autorise sur ce point toutes les fantaisies de I'in-
terprétationindividue{le. 

xxx
Maintenant, quelle musique peuvent bien exécuter les

célestes musiciens? Consultons les dates. Le rétable fut,
c-roit-on, peint de 1420 à 1432. C'est l'époque vers laquelle
des musiciens anglo-saxons, parmi llsquels Dunitaple
{} - 1453), irnmédiatement suivis des premiers maîtres
belges, en tête desquels viennent les ÏVallons Binchois
(? 

- 
1460) et Dufay Q - 1474), jetèrent les bases de

la grande école du contrepoint {ranco,néerlandais. L'art
informe des motetistes médiévaux cédait la place à une
polyphônie plus souple et plus harrnonieuse. Sans doute, les
artistes angéliques exécutent-ils une de ces ceuvres, telles
que la mesôe sur le thème Se Ia face ay pâle de Du{.ay, dont
l'archaisme rigoureux, la raideur ascétique unie à un efiort.
touchant vers I'expression, sont si loin denous. Musique di{-
Êcile d'ailleuis, au point gue les artistes d'aujourd'hui ne
I'abordent, qu'avec circonspection. Aussi voyons-nous I'un
de nos chanteurs, de sa frne et longue main étendue, battre
la mesure, * ou, plutôt, le ( temps )), une mesure com-
mune à.diverses parties simultanées étant encore à naître.

Une dernière question. Cette polyphonie fut longtemps
considérée comme exclusivement vocale, mais on sait aujour-
d'hui que les instruments intervenaient dans son exécutionj
en doublanf ou en iemplaçant les voix. Faut-il en conclure
que les anges chantèurs et les anges instrumentistes de Van
Eyck se {ont entendre ensemble, ceux-ci accompagnant ceux-
là? Pas nécessairement. On connaît ces groupements de
personnages, jouant des instruments de tous genres; vielles,
tympanons, etc., qui frgurent aux tympans de,s poltes de cathé-
drales gothiques ou dans les miniatures : les artistes ont
vouhr figurer le matériel instrumental de leur temps et Ambrot
a tort, suivant nous, de consiciérer ces ensembles comme des
orchestres. Dans le iétable, cn remarque d'autre pa$ que,
pour I'instant, I'organiste seul joue, tandis que le harpiste, le
vielleur et leurs acolythes écoutent. L'organiste soutient'il les
chanteurs, prélude+-il; exécute-t-il quelqu'orgdnum indépen-
dant dc I'exécution vocale) Enigme, 

- 
si pas cruelle, certai-

nement insoluble.
ERNEST CLOSSON,:;.-.-t:.î::ïJ*:ïi."-t':ï::::'-1'-1'*

Variétés
Les adhésions sont tellement abondantes que nous

devons supprimer la colonne thermométrique!
Au cours de cette quinzaine nous inscrivons 2,548 membres

nouveaux, chiflre jamais atteint jusqu'ici I Nous passons, en
efiet, de 104,869 à 107.417 sociétaires.

Nous renonçom désormais à publier notre colonne thermomé-
triqge, car elle prendrait à la longue une extensiôn telle que la
hauteur de la page deviendrait insufÊsante !

A ce propos, juxtaposons les gains réalisés de quinzaine en
quinzaine, depuis le lu" mars iusqu'à ce jour : ils furent succes-
sivement àe 2,052 eociétaires, 1 ,17 5, 779, I ,834, I ,820, 1,91 1 ,
|,977, |,246 et, pour Ênir, 2,5481

Liége. Cirque des Variétés.
I-e déclassement est accordé les mardis, mercredis et vendredis.

Bateau u Mercator u, de Tamise à Anvers.
Réduction de l5 p. c. est accordée aux sociétaires sur le bateau

< Mercator l, lequel asure le sertice, le dimanche seulement,
entre Tamise'et Anvers ou vice-ve-rsa (prix fort : 2 francs),
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A'lresser tout ce qui cæcenc !e ré*lacfix à
M. Ce.1-qs IF.rl,)\'. vice-presidcnt, rédacterrr en chcl
<Lr Bulletin cfliciol, tl,-.9ç_Èy_çgCÊ",_Bruxells; 
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