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court exposé en 3 parties:

1. survol historique

2. définitions, nomenclature

3. instruments conservés au MAH

Luths du MAH 2



Les luths au MAH

Dimanche matin à 11h30, après le prélude musical d'Irina
Döring, le parcours dans le musée vous permettra encore de
découvrir de nombreuses représentations de luths, que nous
ne dévoilerons pas ici:

• des gravures discrètes sur des armures ou d'autres 
objets

• les anges des vitraux et fresques de Saint-Pierre

• quelques tableaux     etc.

entrée libre
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des luths partout …

• sur des peintures

• des gravures

• des marqueteries

• des céramiques

• des armures…

• et aussi des instruments de musique,
discrètement exposés au MAH ou soigneusement 
préservés dans un dépôt-abri "anti-atomique" !
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des luths partout …

- dans les langues européennes:  de l'arabe  al ûd
qui signifie à l'origine "le bois",  on trouve:

• en espagnol: laud
• ancien catalan: llahut
• portugais: laude et alaud
• provençal: laut, lahut
• italien: leuto, liuto
• allemand: die Laute
• et en français:  le leut

et …     le luth
et les luthiers…

miniature des Cantigas de Santa Maria
d'Alphonso X El Sabio (1221-1284)   Roi de Castille

Luths du MAH 5



Le luth, instrument très répandu, symbole d'un
niveau social, de l'harmonie et de connaissances
scientifiques, est l'objet de représentations
picturales nombreuses dès le moyen-âge.

Cathédrale de Berne XVe s.
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Un symbole social

Associé aux grands personnages, les luths sont des symboles
sociaux. De facture luxueuse, ils sont des cadeaux somptueux.
La richesse de leur ornementation en a souvent permis la
conservation jusqu'à nos jours.

Luth en ivoire de G.Gerle 1580
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Les ambassadeurs
de H. Holbein le Jeune,   1533    (Londres, National Gallery)

Deux Ambassadeurs de François 1er auprès 
d'Henri VIII d'Angleterre, en 1533.

Des symboles de la science et de l'harmonie,

avec des limites: une corde du luth est 

cassée, des flûtes manquent dans l'étui,

un crucifix est dissimulé dans la tenture…
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Joué par les anges …

A la fin du XVe

siècle, les anges ne 
sont pas soumis à 
nos contraintes et 
peuvent tenir leurs 
instruments très 
librement !
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Albrecht Dürer   1497  (Berlin)
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joué par les gens du peuple …

Lorenzo Costa  ca 1495 Frans Hals  ca 1624
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"  pour s'esjouir es maison "

Nicolas Tournier

Le Concert 

1630   (Louvre)
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en famille

Abraham Bosse

L'ouïe   1637
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et par ceux de la cour

François Puget  ca 1688
Musiciens  (Louvre) 

François de Troy  1690

portrait de Charles Mouton, luthiste

(Louvre)
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le luth comme objet scientifique

Arnaud de Zwolle décrit les

proportions des parties du luth,

dans son traité de 1440

D'autres théoriciens s'efforceront de
démontrer la concordance des proportions
du luth avec celles de l'univers, comme les
distances entre planètes seraient en
relation avec les intervalles musicaux
(harmonie des sphères)
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Albrecht Dürer

Le grand peintre et 
mathématicien utilise un 
luth pour sa représentation 
de la perspective, dans son 
ouvrage de 1525,

Underweysung der Messung.
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les luthiers …

… fabriquent des 
luths!

mais en 1751, 
l'encyclopédie Diderot et 
d'Alembert atteste bien 
la généralisation du nom 
à tous les facteurs 
d'instruments à cordes
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Une famille d'instruments

luths de différentes tailles, théorbe,
chitarrone, mandore, cistre, tels que
M.Praetorius les présente dans son
traité "Syntagma Musicum", de 1619
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l'évolution des luths
représentée par Andreas Schlegel,  Die Laute in Europa

luth médiéval à 4 choeurs,  ca 1350-1400

luth médiéval à 5 chœurs,  mi 15e

luth renaissance à 6 chœurs dès fin 15e

chœurs (= doubles cordes)

luth soprano à 4 chœurs,  ca 1600

dessus de luth

luth renaissance, 1592
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de la Renaissance au baroque

mandore à 5 chœurs,  ca 1620

luth baroque à 11 chœurs,  ca 1650

mandore à 6 chœurs,  1754

luth renaissance (ténor),  à 8 chœurs,  1609

luth renaissance (basse), à 8 chœurs,  1602
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l'extension vers les basses

luth à double cheviller, 12 chœurs,  1609

théorbe anglais à 14 chœurs ca 1676

luth baroque à manche en "col de cygne"
à 13 chœurs,  1609

luth baroque avec cheviller supplémentaire
pour les basses et la chanterelle,

à 13 chœurs,  ca 1715
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les très longues basses

théorbe français à 14 chœurs,  1582 – 1685
(cordes simples)

grand théorbe (chitarrone) à14 chœurs,  1608 

archiluth à 14 chœurs,  1609

luth théorbé à 14 chœurs,  1637
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théorbes et chitarrones

la différence de structure d'accords:

les luths fidèles à l'accord renaissance sont accordés par 4tes et une 3ce 
au milieu, de bas en haut des 6 cordes du "petit jeu"

les archiluths gardent cette disposition

en ajoutant jusqu'à 8 cordes graves

alors que les théorbes et les chitarrones ont un accord "réentrant": 
la ou les 2 premières cordes sont ravalées d'octave

les luths baroques suivent d'autres structures: accords consonants "à vide"
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luths baroques
Des les début du XVIe siècle les luthistes français recherchent de 
nouvelles possibilités de jeu en modifiant progressivement l'accord. 

Au milieu du siècle l'accord consonnant en ré mineur s'impose et 
restera utilisé jusqu'au déclin de l'instrument, vers la fin du XVIIe.

L'ancien accord "vieil ton" restera en usage sur les théorbes.
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un témoin inattendu !

Le frontispice du 3e livre de
pièces de violes de Marin Marais
(1711) laisse voir un manche de
théorbe qui dépasse le rideau…

…et on découvre 6 chevilles pour 
le "petit jeu" ainsi que la place 
de celles qui étaient destinées 

aux doubles cordes!

L'évolution est en marche…
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et les luths du MAH ?

La plupart de ces instruments sont issus de
deux collections:

• en 1908 Sarah Dorance-Corning, veuve de
Camille Galopin (1861-1904), lègue au
musée en construction la collection
d’instruments à cordes de son défunt
époux.

• en 1969 La Ville de Genève acquiert la
collection d’instruments de M. Fritz Ernst.
La gestion du "Musée d’instruments anciens
de Musique" de la rue Lefort est confiées au
MAH. En 1980, le musée est fermé et la
collection est transportée au MAH. La salle
"intermède musical" est ouverte en 2002.

Parmi une trentaine d'instruments à cordes pincées, ouds, guitares,
luths théorbes, chitarrones et mandores, 4 sont exposés dans la
petite salle du 1er étage, "intermède musical" en compagnie d'un
magnifique chitarrone prêté par "La Ménestrandie".

Les autres sont soigneusement cachés dans les compactus du dépôt.
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Quelques instruments de la 
réserve, par ordre 
chronologique

Chitarrone
de Marclo VILGILIN, Padova, 1583

• Grand instrument, restauré au 
milieu du XVIIe s.

• A été à nouveau remis en état en 
1991 par F.Stauffer, luthier à 
Genève, qui a laissé une 
documentation intéressante sur 
son intervention, voir "Musées de 
Genève" N°314.

• vient de la collection F.Ernst

IM0082
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• table de bois très grossier, en 3 
parties, chevalet "romantique"

• magnifique dos de 24 côtes 
soulignées d'ivoire, manche assorti
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Chitarrone
de Marclo VILGILIN, Padova, 1583

IM0082



• étiquette Marclo Vilgilin 
Fecit in Padova 1583

• renforcement de la coque par des 
pages d'une grammaire du XVIIIe
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Chitarrone
de Marclo VILGILIN, Padova, 1583

IM0082



• étiquette Martinus 
Harz Romae 1665

• Don de Mme 
Galopin, 1908
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Chitarrone
de Martin HARZ,  Rome,  1665

009376
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Chitarrone
de Martin HARZ,  Rome,  1665

009376

• 3 belles rosettes

• un dos magnifique : 47 côtes

• des réparations peu discrètes



• 11 cordes

• petit cheviller pour la chanterelle

• conservé avec son étui

• vient de la collection F.Ernst
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Luth / mandore
Andreas RESSLE,  Füssen, 1749

IM0078

Ces luths tardifs, désormais appelés
mandores, montés de 6 chœurs, puis de
cordes simples, ont préparé la transition
vers la guitare, particulièrement en
Allemagne du sud, comme instrument
d'accompagnement.

Il n'est plus question de jouer le répertoire
soliste de Weiss (mort en 1750) ou de Rust
(mort en 1796)



• belles table et rose

• corps teinté foncé
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Luth / mandore
Andreas RESSLE,  Füssen, 1749

IM0078



• 6 cordes simples

• manche et touche pas d'origine, 
frettes incrustées et chevilles 
perpendiculaires à la tête

• rose "3D" probablement prélevée 
sur une guitare

• Don de Mme Galopin, 1908
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Luth / mandore
Martin HARZ,  18e s.

009425



• 5 cordes doubles

• touche ornée d'incrustations

• rose découpée (pour la remettre 
sur un autre instrument?)

• Don de Mme Galopin, 1908
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Guitare battante
anonyme 19e s. (?)

009385



• fond galbé, doublé à l'intérieur

• riches incrustations

• chevalet tardif

Luths du MAH 36

Guitare battante
anonyme 19e s. (?)

009385



• 7 cordes (4 choeurs, tradition 
Algérienne ?) touche ornée 
d'incrustations

• très belle caisse en érable ondé, 
très arrondie

• cheviller terminé par un oiseau

• Don de Mme Galopin, 1908
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Oud
anonyme 1852               009403



les instruments exposés
dans la petite salle du 1er étage

trois très belles violes de gambe, un violone, un virginal, un orgue une guitare, …

et pour les luths:

• le luth anonyme du XVIIe 
italien (009381)

• le tiorbino Hieber et 
Pflanzelt de 1628  (IM80)

• le chitarrone de Matteo 
Sellas ca. 1630 (M 031.06)
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Luth

• anonyme,  Italie 17e s.

• 6 chœurs,
cheviller curieusement à angle 
aigu sur le manche

• corps en bois foncé, côtes très 
petites (env.31)

• incrustations d'écaille sur la 
table et la touche

• rosette très ajourée, table (bois 
à veines très écartées) et 
chevalet pas originaux ?

• Don de Mme Galopin, 1908

009381
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Tiorbino (petit théorbe) de Johannes Hieber et 
Andreas Pflanzelt, Padoue 1628
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Tiorbino (petit théorbe) de Johannes Hieber et 
Andreas Pflanzelt, Padoue 1628

• 6 choeurs au petit jeu 
de 48.4 cm

• 5 cordes au grand jeu 
de 75.3 cm

• réparations effectuées 
en 1778  (Louvet, 
Avignon: nouvelle 
table) et 1818

• collection F.Ernst

IM0080
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Instrument prêté par "La Ménestrandie" M 031.06

Chitarrone de Matteo Sellas (membre d'une célèbre famille de 
luthiers originaires de Füssen)
Construit à Venise vers 1630.
Caisse ovoïde à fines bandes d'ébène et d'ivoire.
Table à 3 rosaces finement sculptées.  Touche décorée d'ivoire et 
d'ébène.    Longueur totale 195 cm.
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Dessins de la "Rhétorique des Dieux" de Denis Gaultier, 1652
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Dessins de la "Rhétorique des Dieux" de Denis Gaultier, 1652
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