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L’ethnomusicologue du domaine français peut-il se satisfaire des seules données recueillies 
au cours de ses enquêtes ? La mémoire collective, construction culturelle, idéologique, 
psychologique, émotionnelle, n’est-elle pas par essence sélective, donc fragmentaire, 
partielle ? L’observation, l’étude, ne gagnent-elles pas en pertinence lorsqu’elles sont guidées 
par la connaissance de l’antériorité, tout comme l’analyse et les conclusions peuvent-elles être 
validées par autre chose qu’un mouvement de va-et-vient incessant entre le présent et le passé 
plus ou moins lointain ? En ethnologie, et donc en ethnomusicologie, la notion de “terrain”, 
universelle, induit inévitablement celle de synchronisme. Mais les événements contemporains, 
la mémoire immédiate, voir ������e récente, peuvent-ils être isolés de tous les événements antérieurs 
qui ont concouru à leur production, à leur constitution ? Ce n’est pas l’objet de cette 
contribution que de poser la question essentielle des rapports entre histoire et mémoire, que 
certains grands historiens-anthropologues ont récemment posée (Le Goff 1988). Cependant, 
un projet de recherche comme le mien n’est rien d’autre que la transposition dans le passé 
d’une recherche de type ethnomusicologique. Malgré toute la distance temporelle qui sépare 
le présent d’un passé parfois lointain, on travaille en effet sur des catégories de musiciens aux 
fonctions similaires, sur des modes de production et de transmission musicales identiques, sur 
des “faits musicaux” dont l’essence et l’organisation sont souvent très proches. A mon avis, 
dans ce cas précis, les différences conceptuelles entre ethnomusicologie et musicologie 
historique ou sociologie musicale historique doivent ������ s’estomper pour laisser place à une 
discipline unique et englobante. De même que l’ethnologie s’est dotée d’une méthode 
d’investigation historique de type anthropologique, l’ethnohistoire, l’ethnomusicologie ne 
doit-elle pas aujourd’hui poser les jalons d’une nouvelle voie, nécessairement 
pluridisciplinaire et au champ le plus large possible, au carrefour de l’anthropologie, de la 
musicologie, de l’histoire, de la sociologie, de l’iconologie, de la philologie : 
“l’ethnomusicologie historique” ou “l’anthropologie musicale historique” ? Je mesure, à la 
réaction de certains collègues ethnomusicologues, tout le chemin qui reste encore à parcourir 
pour faire admettre la dimension de l’histoire dans une conception large de 
l’ethnomusicologie. Mais cette ouverture, rendue nécessaire par une série de travaux 
francophones récents (1), me semble d’une part inévitable et d’autre part salutaire. 
Il est de coutume dans certains domaines de l’ethnomusicologie (autres que ceux de l’Europe 
occidentale) et d������ans certaines des publications qui en sont l’émanation, de mentionner des 
traits d’histoire pertinents qui concourent à une meilleure compréhension des faits musicaux : 
histoire des mouvements migratoires, histoire politique, histoire culturelle des influences, etc. 
Mais dans le domaine français, rien (ou presque) de comparable n’était proposé jusqu’à une 
période récente, c’est-à-dire jusqu’au début des années 1980. Qu’il s’agisse de 
l’instrumentarium traditionnel, de la pratique généralement individuelle et amateur qui 
semblait être majoritaire chez les musiciens traditionnels que l’on collectait, l’heure n’était 
pas aux aux interrogations, historiques ou autres, aux tentatives d’analyse : plutôt que se 
pencher sur l’étude des mécanismes du déclin très général que tout le monde constatait par 
ailleurs, plutôt que chercher à remonter dans un passé plus lointain, on tentait, préoccupés par 
l’urgence et mûs par l’immédiateté d’une exigence culturelle de réhabilitation (Charles-
Dominique 1996), de colle������cter et de reproduire ce que l’on observait, par le biais de 
publications audiovisuelles ou d’une pratique musicale vivante. Je dois avouer que, dans ce 



contexte, j’ai très vite ressenti la nécessité d’impulser une direction différente à ma 
recherche : j’ai alors choisi de remonter à travers le temps et l’espace dans l’espoir de 
parvenir à reconstituer une mémoire complémentaire de la mémoire collective de tradition 
orale.  
Dans cette tâche, comme dans toutes les entreprises de ce type, les embûches et les difficultés 
n’ont pas manqué. Principalement liées au fait qu’il s’agissait de travailler sur l’histoire d’un 
groupe social (les musiciens ou encore “ménétriers”) ayant fait de l’oralité la règle de leur 
profession. En effet, si l’on excepte de très rares écrits comme l’œuvre poétique d’Auger 
Gaillard, ménétrier languedocien du XVIe siècle (1520-1595) qui fut également moine, 
mercenaire et charron ( ������2), toutes les sources écrites de cette histoire musicale sont de 
provenance extérieure à la communauté ménétrière. On les trouve dans les fonds notariaux 
pour tout ce qui concerne l’organisation professionnelle (statuts corporatifs, contrats 
d’association, contrats d’apprentissage), mais aussi pour tout ce qui touche à leur état civil, 
leur univers familial, leur niveau de fortune, leur patrimoine, etc. D’autre part, ces ménétriers, 
étymologiquement au service de, étaient systématiquement employés par les grands pouvoirs, 
tout d’abord de la féodalité puis de l’Ancien Régime. On peut donc suivre leur trace dans les 
registres de comptes, ordinaires ou non, dans les registres des personnels occasionnels ou 
permanents. Mais ces musiciens, perpétuellement médiateurs, se trouvent au cœur de 
l’intégralité des rituels politiques, sociaux et communautaires de l’Ancien Régime : leur 
activité est donc étroitement surveillée et sévèrement réglementée. Les délibérations royales, 
consulaires, l ������es arrêts du Parlement, viendront donc compléter cette documentation 
hétéroclite. Et puis, bien entendu, il y a toute la masse de récits de fêtes, de voyages, de 
chroniques, d’autobiographies, de documents littéraires ou purement administratifs, dont le 
décryptage n’est pas toujours aisé mais qui vient ajouter une pointe d’humanité à cette 
mosaïque froide et impersonnelle de documents juridiques ou comptables. 
Au bout du compte, il est possible de proposer une reconstruction de cette histoire ménétrière 
française, pour toute la période qui va de l’apparition de ce concept, au début du XIVe siècle, 
jusqu’à son éviction du champ public urbain, à la fin du XVIIIe siècle. Telle quelle, cette 
reconstruction n’est qu’un cadre général, puisque, selon le mot de François Lesure, “l’histoire 
des ménétriers appartient à chaque région de France” (3). Cependant, elle tente d’apporter une 
explication au déclin irréversible qui a frappé cette activité musicale après pr ������esque trois 
siècles de prospérité, explication qui passe par le constat d’une marginalité forte, durable, 
persistante dont sont victimes les ménétriers.  
Puisque le propos général du colloque de Sedano (Burgos, mai 1996) et de cette revue en 
général est l’étude de l’iconographie musicale, je me propose d’illustrer mon propos par un 
examen critique de l’iconographie à notre disposition. Ou plus exactement de montrer en quoi 
l’étude de l’iconographie musicale, dans le cas présent, est un révélateur de cette marginalité 
ménétrière. Dans le souci de ne pas alourdir indéfiniment mon propos, afin de me situer dans 
une aire politique et culturelle cohérente, j’ai choisi de m’intéresser au cas de Toulouse, 
grande métropole méridionale, siège de nombreux pouvoirs civils et religieux, pourvue d’un 
tissu socio-professionnel important et d’une vie communautaire (quartiers, faubourgs, etc.) 
intense. Ce faisant, je ne fais que pour ������suivre une recherche universitaire déjà ancienne 
(Charles-Dominique 1986). Mais auparavant, il n’est pas inutile de revenir sur la genèse du 
concept de ménétrier.  
C’est dès le XIIIe siècle que l’on voit apparaître les prémices de la notion de ménétrier, qui 
s’exprime à cette époque-là sous le vocable de “ménestrel”. On éprouve alors quelque 
difficulté à imaginer ce qui peut bien différencier le ménestrel du jongleur, jusque-là 
prototype universel de l’instrumentiste médiéval profane, d’autant que les deux termes 
cohabitent fréquemment en ce XIIIe siècle. En fait, il s’opère une mutation d’une importance 
fondamentale dans le statut du musicien médiéval, dès le XIIIe, mais surtout au XIVe siècle 



(Charles-Dominique 1994). Car d’errant, de solitaire, d’inorganisé, autrement dit de jongleur, 
le musicien se fixe, devient membre du personnel des cours de l’élite médiévale, joue dans 
des ensembles inst ������rumentaux, s’organise professionnellement. Cette métamorphose sociale et 
musicale (certainement l’une des plus grandes révolutions de la musique instrumentale 
européenne) s’inscrit dans un projet politique général. Au XIIIe siècle, on assiste à une 
multiplication des contre-pouvoirs à la féodalité (premiers gouvernements urbains, premiers 
groupes sociaux organisés) et à une imbrication plus profonde entre pouvoir temporel et 
pouvoir spirituel (la monarchie devient de droit divin). Le besoin d’une forte représentation 
emblématique se faisant fortement sentir, l’offre est faite aux musiciens de s’établir 
durablement au service des principaux pouvoirs et de les représenter en toute circonstance 
publique et officielle. La loi de l’offre et de la demande s’est donc tout simplement inversée ������: 
désormais ce sont les élites qui vont proposer un statut d’officier à ces instrumentistes. 
Abandonnant la polyvalence artistique des jongleurs, se spécialisant dans une pratique 
exclusivement instrumentale, collective et généralement “haute” lorsqu’elle est 
emblématique, officielle et protocolaire (c’est-à-dire, selon la terminologie médiévale : 
sonore), ces musiciens font désormais figure de “domestiques” (ministrelli, du latin minister : 
serviteur, petit officier), voire de “blasons” sonores (l’image n’est pas trop forte puisque l’une 
des hypothèses étymologiques du mot “blason” est l’allemand blasen : “souffler”). Ces 
musiciens, professionnels, organisés en corporations dans un certain nombre de villes, 
s’approprient le terrain très convoité que représente l’animation musicale de la fête, en 
général. Fêtes officielles, commémoratives et politiques, parfois même religieuses, au moins 
dans leur phase processionnelle, fêtes populaires publiques, sociales, communautaires (c’est-
à-dire le champ d’étude de ce������tte contribution), mais aussi fêtes privées, familiales, 
“assemblées de danses”, toutes sont du ressort des ménétriers, durant une grande partie de 
l’Ancien Régime. Ces musiciens, en fonction de leur environnement général, de leur cadre de 
jeu, de leur statut, de leur réputation, ne sont pas tous en charge du même type d’événements 
musicaux. Les plus réputés d’entre eux, évidemment urbains et professionnels, parfois liés par 
contrat à une ville, un seigneur, au roi, interviennent très systématiquement dans toutes les 
fêtes de cour, dans les réceptions d’hôtes de marque, dans les entrées royales ou de grands 
personnages, dans les fêtes dynastiques, militaires et commémoratives (4). Les autres, ceux 
qui sont indépendants, interviennent plus volontiers dans le cadre plus anonyme, populaire, 
communautaire et social des fêtes famili ������ales ou privées, de corporations, de groupes sociaux, 
de jeunesse, des fêtes de quartiers, de villes, pour l’animation de jeux traditionnels et de bals 
populaires. La documentation écrite l’atteste largement.  
La fonction sociale de ces ménétriers est donc très importante. Ces musiciens font 
véritablement et en permanence office de médiateurs. Leurs occasions de jeu sont tellement 
fréquentes et universelles que l’on devrait être en possession d’une iconographie très 
abondante les concernant, depuis le Moyen Age jusqu’au XVIIIe siècle. Or, on constate qu’il 
n’en est rien. Tout d’abord, on s’aperçoit que le traitement iconographique des fêtes de cour et 
des f ������êtes officielles publiques est assez disparate. Au Moyen Age, on note un assez grand 
nombre de représentations de jongleurs et ménestrels dans des scènes figurant la vie musicale 
de la cour (divertissement, danse, etc.). Mme Martine Clouzot a établi un corpus de deux 
mille représentations iconographiques de la musique instrumentale médiévale à travers des 
miniatures, bordures et initiales issues d’environ mille manuscrits consultés à Paris, Orléans, 
Dijon, Mâcon, Troyes, Bruxelles, Munich. Environ 170 d’entre elles concernent des scènes 
musicales de cour, qui ne sont pas nécessairement des fêtes publiques. Sur ce petit corpus, 
seule une quinzaine est consacrée au rituel du banquet royal ou seigneurial. Le rituel public 
seigneurial et chevaleresque (chasse, tournois), n’est pas très représenté lui non plus : 
seulement quelques documents pour la chasse et même chose po������ur les tournois. Les entrées 
royales et princières ne sont pas mieux loties. Sur ces trois siècles (XIIIe-XVe) et sur une aire 



aussi vaste, on dénombre seulement une quinzaine de représentations (Clouzot 1995). Pour la 
période suivante, qui va de la Renaissance au XVIIIe siècle, l’iconographie française des fêtes 
publiques, officielles, civiles ou religieuses, ainsi que populaires, est certes loin d’être 
négligeable. Mais, d’une part on s’aperçoit que les ménétriers n’y sont pas toujours 
représentés, d’autre part on constate un traitement quantitatif très différent entre les diverses 
régions du royaume. En particulier, ������on note une absence presque totale de représentation 
iconographique de la vie populaire et des fêtes qui s’y rattachent dans l’aire méridionale de la 
France (pratiquement aucune représentation iconographique avant le début du XIXe siècle). 
Mais venons-en à l’exemple toulousain. 
Toulouse possède une vie ménétrière active et précoce puisque, dès 1390, on trouve parmi les 
“officiers de la ville” deux ménétriers qui perçoivent chacun “cinq francs d’or, deux cartons 
de blé, robe de six francs” (Roschach 1891: 39). En 1398, les “ménétriers et trompettes” 
jouent déjà pour le cérémonial capitulaire (Ibid.: 481). En 1492, les ménétriers fondent une 
corporation, la confrérie de la Visitation Notre-Dame, dont l’activité, quoique fortement 
réduite au-delà de la mi-XVIIe siècle, se maintiendra jusqu’à la veille de la Révolution. ������Ces 
confréries professionnelles fonctionnent comme de véritables micro-sociétés initiatiques, avec 
des apprentis qui ne peuvent devenir “maîtres” qu’au terme d’un long apprentissage et d’une 
série d’épreuves, le “chef-d’œuvre”, subie devant un jury. Cette corporation regroupe donc un 
certain nombre de ménétriers professionnels (pour Toulouse, une estimation à une quarantaine 
maîtres ménétriers est plausible) qui s’associent entre eux pour former des “bandes” ou 
“coubles” composées de six à douze musiciens jouant des instruments de même famille mais 
de registres différents (du plus aigu au plus grave). Certaines sont extrêmement réputées, 
comme celle de Mathelin Gaillard Tailhasson, dit “Matali” (son activité musicale publique 
recouvre la période 1600-1637), ou celle de son contemporain Martial ������ Maran, dit “Poncet”, 
dont la rivalité mythique a été conservée dans le légendaire toulousain. Mais surtout, on 
trouve, au sein de cette corporation, la prestigieuse bande ménétrière municipale, la Couble de 
la Mayson Communal, dont les statuts corporatifs de 1492 mentionnent déjà l’existence, tout 
en précisant qu’elle est membre de droit du baillage de cette confrérie, c’est-à-dire que parmi 
les trois “bayles” (chefs de la corporation), doit figurer l’un des musiciens de cette bande 
ménétrière. En 1500, on apprend qu’elle est composée de “sincq trompetas et chevemynas” 
(cinq trompettes et hautbois, parmi lesquels certainement deux trompettes et trois hautbois). 
Mais à partir de là, le nombre des hautboïstes ne cesse de croître pour atteindre le chiffre 
stable et définitif de six après 1661. Cette évolution est conforme à celle de toutes les bandes 
ménétrières qui voient leur effectif augmenter dans le courant des XVIe et XVIIe siècles, mais 
elle suit également et de façon remarquable l’évolution des h������autbois de la Grande Ecurie du 
Roi, en la devançant même. Ce n’est, en effet, qu’en 1707 que l’un des corps de la Grande 
Ecurie, composé de ménétriers poly-instrumentistes, prend le nom, dans les comptes royaux, 
des Douze Grands Hautbois de l’Ecurie du Roy. Cette évolution parallèle, et même cette 
légère anticipation des Capitouls (les consuls toulousains) sur le roi de France, cache mal une 
longue et âpre lutte d’identité entre Toulouse et Paris, les deux villes de France, selon Fernand 
Braudel, présentant le plus de traits communs et dont les hasards de l’histoire ont fait 
s’opposer les destins. Cette ville de Toulouse, dont Braudel se demande si elle n’est pas “un 
Paris qui n’aurait pas réussi” (Braudel 1986 : 224-225), n’hésite pas à entretenir à grands frais 
une bande de ménétriers capables de rivaliser directement avec ceux du roi. En 1688, alors 
que le salaire annuel d’un musicien de la Grande Bande des Vingt-Quatre Violons du Roi est 
de 365 livres, que celui d’un joueur de hautbois de l’Ecurie est s������eulement de 180 livres, le 
salaire des hautbois de la Couble des Capitouls est de 400 livres, auxquelles se rajouteront, en 
1708, 9 livres supplémentaires par service “extraordinaire” (pendant ce temps, les salaires des 
ménétriers royaux n’augmentent pas…). A ces dépenses viennent s’ajouter celle d’un maître 
de musique, vers 1680, dont la tâche principale est “d’élever et enseigner les enfants en l’art 



de la musique (…) afin que, même temps qui vienne à manquer un des joueurs des 
instruments qui servent ordinairement la ville, on puisse trouver des capables pour remplir 
ladite place”. Ce maître de musique est payé 600 livres, ce qui correspond au salaire des 
joueurs de luth, d’épinette et de viole de la Chambre du roi, ou bien de Jean-Baptiste Lully en 
tant que compositeur de la Chambre ! La démonstration est ainsi faite, s’il en était besoin, que 
l’existence et le développement de la musique ménétrière en milieu urbain sont 
essentiellement tributaires d’une volonté politique. Le résultat est là : en 1660, l ������orsque Louis 
XIV se marie à Saint-Jean-de-Luz, ce sont les hautbois de la Couble des Capitouls de 
Toulouse qui sont invités, car, selon le chroniqueur François Bertault (Journal de Voyage 
d’Espagne, 1682), “la grande bande de hautbois (de Toulouse) sont les meilleurs de France” 
(Charles-Dominique 1995). 
C’est donc dans ce contexte politique tout à fait particulier, profondément anti-centraliste et 
identitaire, que se crée et se développe cette bande ménétrière municipale dont le rôle 
emblématique n’est plus à démontrer. Il suffit de se pencher sur le “service ordinaire” de ces 
musiciens pour s’en convaincre : leur fonction est d’abord d’animer le cérémonial capitulaire 
lourd de quelques soixante réceptions, messes, processions, cérémonies administratives par an 
; puis les fêtes commémoratives (par exemple, celle de la “Délivranc������e de la Ville”, victoire 
des Catholiques sur les Protestants, le 17 mai) et celles qui se déroulent à date fixe, comme la 
fête des Jeux Floraux (le 1er mai). Mais, à cela, il faut ajouter tous les services 
“extraordinaires” (entrées royales ou de personnages de l’Etat, fêtes dynastiques, victoires 
militaires et publications de la paix). L’ensemble de ce dispositif festif est impressionnant. A 
Toulouse, on compte 21 entrées royales pour les XVIIe et XVIIIe siècles, un grand nombre 
(indéterminé) d’entrées de toutes sortes, 57 fêtes militaires entre 1643 et 1762, 11 
publications de la Paix, 36 fêtes dynastiques entre 1600 et 1785, 5 fêtes de la Cité entre 1741 
et 1788, 13 fêtes religieuses imprévues (canonisations, translations de reliques) entre 1600 et 
1771. Dans toutes ces fêtes, les ménétriers interviennent dans le rituel processionnel, dans 
lequel leur rôle est soigneusement codifié, leur place et leur tenue réglementées. Et puis, il y a 
toutes les autres fêtes, plus “profanes”, plus populaires. Le carnaval ������, avec sa grande profusion 
de cortèges et de bals, de janvier à mars, les aubades de mai, les fêtes de quartier et de 
faubourgs, les fêtes du vin nouveau, au début du mois d’octobre sur la prairie de l’Hers, les 
“aubettes” de Noël, ainsi que toutes les fêtes de corporations (plus d’une centaine à 
Toulouse), les fêtes de la Basoche (société de jeunes clercs du Parlement)… Autant dire que, 
dans une grande métropole comme Toulouse, où les ménétriers sont continuellement mis à 
contribution, les sujets de scènes musicales contextuelles ne manquent pas. 
Non seulement les sujets sont nombreux, mais le processus d’immortalisation d’un certain 
nombre d’entre eux (tous ceux qui ont trait à la fête officielle publique) a été institué par les 
Capitouls. Ces consuls prove������naient presque tous de la bourgeoisie, en particulier du négoce, 
notamment du commerce du pastel. Mais leur fonction procurait à ces magistrats municipaux 
la noblesse à vie, de surcroît héréditaire. De plus, ils avaient le droit à l’éloge dans les 
Annales de la Ville, à la miniature qui les accompagne, au portrait peint sur un tableau, au 
port de la robe rouge et noire parée d’hermine et au chaperon dont les couleurs varient dans 
chacun des huit capitoulats, avantages honorifiques considérables. Enfin, les Capitouls 
jouissaient durant leur bref mandat d’un an, reconductible, d’avantages matériels immenses et 
d’un train de vie fastueux. A l’image du roi, toutes proportions gardées, ils se constituaient 
une cour dans laquelle les artistes étaient présents. Outre les musiciens, la Ville de Toulouse 
employait des sculpteurs, des décorateurs ; elle avait même son peintre officiel à qui revenait 
la lourde responsabilité du portrait dans les Annales manuscrites de la Ville. Dans ces 
Annales manuscrites, ont été co������nsignés, année par année, les principaux événements, 
essentiellement politiques, qui ont marqué la vie toulousaine. Sur de nombreuses décennies, 
cette chronique a été régulièrement tenue, devenant ainsi la mémoire officielle de Toulouse. Il 



s’agit d’un ouvrage rare d’historiographie communale, d’autant plus intéressant que ces 
chroniques ont été assez régulièrement illustrées par des miniatures exécutées par le peintre 
officiel de la Ville (5). Que nous livre donc la consultation de ces Annales, du point de vue de 
la recherche en iconographie musicale ? Fort peu de choses : deux miniatures figurant des 
angelots jouant de la trompette, du luth et du cornet et un tableau figurant l’entrée de Louis 
XIII à Toulouse en 1631-1632, sur lequel je vais revenir. Certes, ces Annales ont subi d’assez 
graves dommages à la Révolution et on peut, à maintes reprises, constater que des pages sont 
manquantes, arrachées ou calcinées. Cependant, la prédominance des portraits des Capitouls 
est telle que l’on imagine assez aiséme������nt la nature des commandes que ces magistrats 
passaient à leur peintre officiel, sorte de servus servorum pour paraphraser le ménétrier-
musicien-compositeur allemand Johann Joachim Quantz. 
La recherche que j’ai menée sur l’iconographie de la musique ménétrière toulousaine, je crois, 
a été assez systématique. D’autant que j’en ai proposé une exposition, réalisée en 1984 (6). A 
cette époque, certains fonds toulousains n’étaient pas consultables (7). Cependant, outre tous 
les dépôts publics accessibles, j’ai pu consulter tous les catalogues d’expositions qui avaient 
été réalisés sur l’art à Toulouse, tous les ouvrages spécialisés. J’ai même pu, par voie de 
presse, avoir accès à certaines collections particulières. Or, il faut bien l’avouer la moisson est 
faible. Si l’on fait le compte de toutes les œuvres recensées figurant des fêtes officielles (les 
fêtes populaires n’ont aucune repr������ésentation avant le XIXe siècle), on s’aperçoit qu’elles sont 
peu nombreuses : neuf figurant des entrées royales (1439, 1442, 2 en 1443, 1532, 2 en 1533, 
1632, 1659) (8), deux représentant des entrées de princes ou de grands personnages (1551, 
1701) (9), trois fêtes officielles (1468, 1687, 1775) (10), une médaille commémorative 
frappée en 1667 (11), une procession officielle (1700) (12), deux processions religieuses 
(l’une du XVIIe siècle, sans date, et l’autre du XVIIIe siècle, sans date également, figurant une 
procession de 1265!) (13). L’exercice auquel je voudrais me livrer maintenant est celui qui 
consiste à mettre en regard, pour chacun des documents, l’image et le texte correspondant. 
Malheureusement, les images n’existent pas toutes aujourd’hui et leur reproduction est parfois 
difficile à obtenir, de même que les textes qui leur correspondent sont parfois manquants ou 
sont, dans certains cas, très superficiels. ������ Mais essayons tout de même. Le jeu en vaut la 
chandelle. 
Dans l’ordre chronologique, le premier document (à ma connaissance) figurant une fête 
officielle est daté de 1439 et a été exécuté par Guiraud Salas (miniaturiste des Annales 
Manuscrites dont on ne connaît pas la biographie). Il figure l’entrée dans Toulouse du 
dauphin, le futur Louis XI, le 25 mai 1439 (8a). La chronique écrite originale de cette entrée, 
n’a pas été conservée. Mais on en trouve une copie dans les Annales de Toulouse (Germain 
La Faille 1687). Cette relation est précise et va même jusqu’à mentionner l’itinéraire de cette 
entrée. Mais elle ne mentionne à aucun moment la moindre participation de musiciens. 
Cependant, comment imaginer que les Capitouls, qui, comme nous l’avons déjà signalé, 
disposent de ménétriers depuis environ cinq décennies au moins, n’aient pas accueilli leur 
hôte avec tous les honneurs dûs à son rang et à sa charge, en particulier au son des 
������instruments “hauts” des ménétriers communaux ? La miniature exécutée à cette occasion ne 
représente que le futur roi marchant sous le dais, placé au centre, entouré des huit Capitouls, 
tandis que, sur tout le haut de la miniature, comme une frise, figurent les huit blasons des 
Capitouls en exercice. 
Le second document, toujours dans l’ordre chronologique, figure l’entrée de Charles VII à 
Toulouse, accompagné de Louis II, dauphin de Viennois, le 8 juin 1442 (8b). Mais, de même 
d’ailleurs que pour l’entrée de Charles VII le 26 février 1443 (8c), aucune chronique n’a été 
conservée de ces événements, alors que, si la seconde n’a plus de représentation connue, 
probablement depuis la Révolution, la première a conservé sa miniature, exécutée également 
par Guiraud Salas, dans������ les Annales Manuscrites. 



Le quatrième document a trait à l’entrée du dauphin Louis II et de Marie d’Anjou à Toulouse, 
juste après celle de Charles VII, le 12 mars 1443 (8d). La relation de cette entrée est très brève 
et occulte toute participation de musiciens. On y apprend seulement que “le dauphin son fils, 
la portoit en croupe sur un cheval blanc, sous un dais aux armes de France et d’Anjou, 
soutenu par les Capitouls. Elle étoit vêtue d’une robe bleue doublée d’hermines & coiffée 
d’une espèce de toile ou de gaze blanche rehaussée des deux côtés, & faisant comme un 
croissant sur le front”. 
Avec le XVIe siècle, nous entrons dans une ère beaucoup plus prolixe pour ce qui est des 
relations des entrées, désormais très détaillées, longu������es et précises. Tout d’abord, il y a celle 
qui commente l’entrée du dauphin de Viennois François II, le 30 juillet 1533 et qui fut 
représentée par les deux frères lyonnais Cosme et Charles Pingault, dont on sait seulement 
qu’ils travaillèrent pour les Capitouls en 1534 et 1535 (8e). La relation de cette entrée ne 
mentionne pas les musiciens des Capitouls, mais de nombreux fifres et trompettes : “Tant de 
gens de Mêtier que autres particuliers de ladite ville, avec leur Capitaine, tant général que 
particulier, Sergens de bande, tabourins, de force fifres et enseignes, de deux cens en deux 
cens […] Après marchoient les Nobles, les trompettes au-devant […] Après marchoient les 
trompettes du Roy”. Cependant, on sait que cette entrée fut “solennelle. Les Capitouls lui 
présentèrent le dais qu’il refusa ; et ils lui firent cortège à cheval, au nombre de quatre. Les 
rue������s par où il passa étoient tapissées, et on y avoit élevé divers arcs de triomphe”. Comment 
imaginer alors que les musiciens muncipaux et les ménétriers des Capitouls n’aient pas été 
présents, alors que quelques jours auparavant, pour l’entrée d’Anne de Montmorençy, 
gouverneur du Languedoc, le 27 juillet, les Capitouls sont suivis de leurs musiciens : “Quatre 
desdits seigneurs Capitouls, accompagnez de Me François Bertrand, Docteur ; Guillaume 
Pelicier, Licencier ; Pierre Salamonis, Notaire et Greffier de ladite ville ; et Bertrand de 
Come, aussi Notaire et Contrôleur d’icelle, le Verguier, Trompettes et Hautbois, dits 
Ménestriers”. La miniature de cette entrée du dauphin à Toulouse ne fait aucune référence à 
une quelconque animation musicale. On y voit seulement ce qui semble constituer la norme 
graphique de ce type d’événements : le dauphin marchant à cheval sous le dais porté par les 
Capitouls. Le document suivant, le sixième par ordre chronologique, a trait à l’entrée de 
François Ier à Toulouse le 1er ������ août 1533 (8f). Si la chronique de celle de son fils, deux jours 
avant, est brève et assez peu explicite, il n’en va pas de même pour celle-ci. La relation de 
cette entrée est très longue et très détaillée et on y trouve la confirmation que les musiciens, et 
pas seulement les ménétriers, étaient présents à de nombreux endroits des diverses 
processions et à divers stades de la fête. Tout d’abord, suivant immédiatement le “Verguier 
avec la Verge d’argent” viennent les “trompettes et hautbois”. Puis, “après marchoient les 
gens de pied par ordre de sept à sept, tous accoûtrez de velours, satin et taffetas, déchiquetez 
de couleur avisées, avec leurs Capitaines, Porte-Enseignes, Sergens de bande, fifres et 
tabourins de Suisse […] Après ont marché les Nobles de la Ville […] les trompettes avecque 
l’Enseigne et l’Estendard”. Après quoi, les Capitouls présentent le dais au roi : “Ce fait lesdits 
Capitouls ont présenté le poële audit Seigneur Roy […] et iceluy ont porté à huit bâtons à 
������pied, et têtes nuës, accompagnez de deux Assesseurs, Syndic, Notaire et Greffier, Verguier, 
Trompettes et Hautbois”. La miniature originale de cette entrée a été détruite en 1793. Elle 
avait été peinte dans les Annales par Cosme et Charles Pingault. Mais, heureusement, avant 
cette destruction, Jean-Pierre Rivalz (1625-1706, peintre des Capitouls de 1674 à 1688) en a 
proposé un dessin qui fut gravé par Sébastien Le Clerc. Cette miniature est intéressante car, 
pour une fois, elle situe la scène de l’entrée dans le contexte urbain. On y voit une partie du 
cortège (à pied et à cheval) qui précède le dais, le roi à cheval sous le dais porté par les huit 
Capitouls, bien sûr, mais aussi deux tribunes où est massée la foule de l’élite toulousaine de 
l’époque. Cependant, alors que les musiciens sont nombreux dans la relation des Annales de 
Germain La Faille, ils sont totalement absents ici.  



Le septième document relatif à l’entrée de la reine Eléonore d’Autriche (8g), le lendemain 2 
août 1533, dont l’origin������al a disparu mais qui a été publié dans l’Histoire générale de 
Languedoc (14) grâce à une gravue de Hortemels d’après un dessin de Jean-Baptiste Despax, 
ne figure également aucun musicien. D’autre part, il n’existe pas de relation détaillée de cette 
entrée. Mais on lit, selon La Faille, dans le Journal de Brusaud que “luy furent faits les mêmes 
honneurs qu’au Roy”. 
En 1551, une miniature figure les Capitouls avec le connétable de France Anne de 
Montmorency et le garde des Sceaux Jean Bertrandi (9a). Elle est exécutée par Jean Faguelin, 
dont on n’a pas de biographie précise, mais qui fut actif de 1550 à 1564 et fut peintre de 
l’Hôtel de Ville en 1551, 1553, et de 1556 à 1561. Aucune chronique de cette visite n’a été 
conservée. On y voit seulement, au centre, les deux dignitaires à cheval avec, en fond, un 
paysage de montagnes et une route sinueuse, les huit Capitouls formant deux rangs de quatre 
de part et d’autre et en premier plan.  
Dans l’ordre chronologique toujours, le huitième document figure l������’entrée de Louis XIII en 
1632 (8h) par la porte Narbonnaise (Chronique 304 des Annales Manuscrites) (fig. 1) par Jean 
Chalette (vers 1581-1644), peintre officiel de l’Hôtel de Ville de 1611 à 1644. La chronique 
de cette entrée n’est pas très détaillée. Dix ans plus tôt, en 1622, Louis XIII avait été accueilli 
à Toulouse avec tout le protocole classique des entrées royales. Et la chronique de 1622, 
même si elle n’est pas complète (elle omet une fois encore la participation ménétrière), 
mentionne néanmoins les trompettes venant après le Lieutenant des Suisses de la Garde, les 
tambours après les Mousquetaires, de même que la Compagnie des Chevaux Légers du roi 
était présente avec ses trompettes et timbales. En 1632, l’entrée de Louis XIII se déroule dans 
un contexte politique tendu, qui doit régler la révolte dont le duc de Montmorency a pris la 
tête. Louis XIII vient donc à Toulouse pour juger ������ Montmorency, l’exécuter et mater la 
rébellion de l’aristocratie locale. Le roi arrive le 22 octobre mais a prévenu que “les Majestés 
refusent qu’on leur fît aucune entrée”. Néanmoins, les Capitouls (politiquement du côté de 
Montmorency) vont au devant de Louis XIII. Selon quel protocole se déroule cette entrée ? La 
chronique est plutôt évasive. Aucune mention de participation musicale n’y est portée. Dans 
son tableau, Jean Chalette a seulement peint, dans la partie gauche, deux joueurs de trompette 
à cheval. 
En 1659, Antoine Durand (1611-1680), peint “L’entrée de Louis XIV avec les Capitouls de 
1658-59” (8i). Nous ne disposons pas de cette œuvre qui fut peinte dans les Annales 
Manuscrites (Chronique 311), puis déchirée avant d’être rachetée en 1844 avec la collection 
Béguillet. Mais le catalogue d’exposition L’Age d’or de la peinture toulousaine (Paris, Musée 
de l’Orangerie, avril-mai 1947) en fournit une notice très détaillée. On ������peut faire confiance à 
l’exhaustivité de l’analyse de son rédacteur, le célèbre Robert Mesuret, qui, pour le tableau de 
la procession des Corps Saints (que je me propose d’étudier plus loin), mentionne la présence 
des hautbois de la Couble des Capitouls. Par contre, dans cette entrée de Louis XIV, pas de 
musiciens. Voici la description du tableau selon la notice : “A droite, dans un carrosse, le duc 
d’Anjou, la reine-mère et, à la portière, le roi, qui prête serment sur un missel présenté par le 
chef du Consistoire, agenouillé ainsi que ses collègues. Dans l’embrasure de la porte de l’Isle, 
un cartel : Premyere Entrée du Roy Louis XIIII, Le XIIII Octobre 1659. Au bas, les blasons 
décrits par Roschach…” (et les inscriptions concernant les noms des huit Capitouls). A cette 
époque, non seulement on recevait les grands personnages de l’Etat et les rois avec tous les 
honneurs dûs à leur rang et en organisant des fêtes somptueuses, ������ mais la Couble des Hautbois 
des Capitouls, qui parvenait à sa configuration définitive, était considérée comme la 
“meilleure de France” et s’apprêtait à jouer un an plus tard au mariage de Louis XIV. En 
1658, lorsque le prince de Conti fait son entrée à Toulouse, les hautbois municipaux sont là 
pour l’accueillir. On apprend à cette occasion que “les Capitouls avaient renouvelé tous les 
uniformes de leur escorte ; les trompettes portaient des casaques de velours, les officiers du 



guet et les hautbois, de brillantes écharpes armoiriées, et l’écusson de la Ville, en broderie 
d’or, resplendissait sur le damas rouge des étendards”. De la sorte, le “cortège était égayé par 
la musique des hautbois…” (Roschach 1876). En 1659, Louis XIV, qui fait son entrée dans un 
contexte politique assez délicat, refuse tout protocole. A l’archevêque de Narbonne, François 
Fouquet, qui l’interroge, le secrétaire d’Etat de La Vrillière répond que le roi “ne vo������ulait pas 
d’autres devoirs des Etats que ceux que l’assemblée lui rendrait à Toulouse après son arrivée, 
qu’il refusait toute députation des villes hors de chez elles et défendait à ses maréchaux des 
logis et fourriers de déloger les députés”. Mais, malgré ses vœux, une bonne partie du 
protocole fut respectée, avec notamment l’exécution d’un Te Deum à la cathédrale Saint-
Etienne, par la musique métropolitaine. Les hautbois des Capitouls furent-ils présents ? C’est 
fort probable, mais personne, ni la chronique, ni le peintre, n’y fait allusion. 
En 1667, le 17 novembre, est organisée une fête officielle pour la pose de la première pierre 
de l’Ecluse de l’Embouchure qui marque la jonction du Canal du Midi et de la Garonne. Pour 
l’occasion, on a frappé une médaille de bronze (11), distribuée en quantité “au peuple” lors de 
la cérémonie. La chronique précise “qu’on en donna partout et qu’il en fut même env������oyé aux 
pays étrangers pour perpétuer au loin le souvenir de ce grand événement”. D’autre part, on 
sait que cette fête fut très importante, avec l’ensemble des Capitouls (la chronique ne dit pas, 
une fois de plus si leurs musiciens étaient présents), au “bruit des tambours et de la 
mousqueterie”. Mais cette médaille ne livre aucun renseignement sur une quelconque 
animation musicale. Elle représente d’un côté un buste cuirassé et drapé, tête laurée de Louis 
XIV avec la devise “Undarum terræque potens atque arbiter orbis” et de l’autre une vue 
“d’oiseau” de Toulouse, avec la devise “Tolosa utriusque maris emporium, 1667”. Autrement 
dit, il ne s’agit pas d’une représentation documentaire, mais au contraire d’une œuvre 
allégorique (Delorme 1895). 
En 1687, est peint par Jean de Troy (1638-1691) un tableau intitulé “La visite des Capitouls 
de 1686-1687 à Jean Baptiste Colbert de Villacerf, archevêque de Toulouse������”. Ce tableau 
(10b), conservé au Musée Wellington à Londres, figure donc une réception officielle dont on 
a aucune trace écrite. Sous une terrasse abritant un peu plus d’une dizaine de personnes, se 
tiennent les huit Capitouls à cheval, sans escorte de hautbois, mais précédés de deux 
trompettes à cheval que l’on distingue en arrière-plan en bas à droite du tableau. Rien de très 
significatif, donc. 
Au tout début du XVIIIe siècle, “Les Capitouls de 1701 avec l’entrée du Duc de Bourgogne et 
du Duc de Berry”, sont représentés par Jean II Michel (1659-1709), peintre officiel de l’Hôtel 
de Ville de 1694 à 1703 (fig. 2) (9b). On dispose d’une chronique extrêmement précise, sans 
doute l’une des plus détaillées et l’une des plus complètes de toutes les fêtes officielles 
toulousaines d’An������cien Régime. Cette entrée, qui fut célébrée avec une magnificence 
extraordinaire, qui endetta lourdement la Ville de Toulouse, fit intervenir un très grand 
nombre de musiciens, à des stades différents et pendant toute la durée de la fête (plusieurs 
jours). Pour accueillir les princes, il fut constitué huit compagnies de cent hommes chacune 
choisis dans les huit capitoulats de Toulouse. Or, chaque compagnie possédait un fifre et deux 
tambours. Certaines de ces compagnies possédaient, de surcroît, des trompettes. Le Corps des 
Marchands qui ne manquait pas d’affirmer publiquement sa force, sa richesse, sa puissance, 
son influence sur la vie publique et politique (les Capitouls en sont directement issus), leva 
parmi les garçons de boutique quatre compagnies qui possédaient chacune quatre tambours et 
quatre fifres. On note sur le parcours de la procession la présence de joueurs ������de violons, de 
flûtes et de hautbois. Les hautbois de la Couble des Capitouls sont, bien entendu, présents. 
Ainsi que la “musique des princes” sans que l’on ait, toutefois, davantage de précisions. Jean 
II Michel a-t-il cherché à représenter toute cette profusion festive et musicale ? Non : il n’a 
peint (sans doute à leur demande) que les personnalités municipales et les princes. Là, la 
démonstration d’un très grand décalage entre la relation écrite (qui est peut-être elle-même 



non exhaustive) et le rendu iconographique (qui efface totalement la présence musicale) est 
particulièrement évidente. 
Un an auparavant (vers 1700), Jean II Michel a exécuté une œuvre d’un immense intérêt 
documentaire pour nous : il s’agit de “La procession des Corps Saints”, tableau déposé au 
Musée Paul Dupuy (fig. 3) (12). Pourquoi un tel intérêt documentaire ? Parce qu’il s’agit de 
l’unique représentation de la Couble de������s Hautbois des Capitouls sur plus de trois siècles de 
son histoire ! La procession des Corps Saints avait lieu tous les ans, le 17 mai, pour 
commémorer la victoire des catholiques sur les protestants en 1562. Elle était appelée “Fête 
de la Délivrance”. Elle ne fut peinte qu’une seule fois cependant sur environ deux siècles 
d’existence. Elle passait pour la plus grande procession annuelle. Elle était à la fois religieuse 
et politique : on y trouvait très imbriqués, comme dans toutes les grandes processions 
religieuses urbaines d’Ancien Régime, le pouvoir ecclésiastique, les autorités municipales, les 
parlementaires, les universitaires, les représentants du pouvoir royal, de l’Armée, etc. Au 
centre du cortège, on distingue très nettement la Couble des Hautbois des Capitouls, que 
viennent renforcer pour l’occasion les trompettes de la ville (détail, fig. 4). Nous avons ici la 
preuve que cet artiste officiel de l’Hôtel de Ville pei ������gnait sur commande des sujets sans doute 
composés par ses employeurs de façon extrêmement précise. Dans le cas d’une entrée, les 
ménétriers, forcément présents, n’ont aucunement besoin de figurer sur l’immortalisation 
officielle de l’événement : la peinture doit alors figurer les magistrats municipaux dans des 
attitudes convenues d’humilité et d’obéissance à leur souverain, mais doit aussi illustrer leur 
noblesse (les blasons sont très systématiquement représentés) et leur autorité. Par contre, dans 
la peinture du rituel processionnel, l’artiste se place dans un tout autre état d’esprit. Il cherche, 
du mieux qu’il peut, à rendre compte de l’extraordinaire linéarité processionnelle, de cette 
succession de participants savamment réglée selon des usages protocolaires et politiques 
immuables. En “photographiant” le cortège, le peintre immortalise l’ordre social et politique à 
travers tout un ensemble de préséances, extrêmement précises et compliquées. C’ ������est cela 
qu’on lui demande de restituer dans son intégralité. Si les processions sont si intéressantes de 
notre point de vue, c’est qu’une bonne représentation de procession, dans toute sa longueur, 
ne peut tronquer cette linéarité et gommer la présence musicale et ménétrière. Les exemples 
d’iconographie processionnelle que j’ai pu recenser ailleurs qu’à Toulouse sont presque 
toujours pertinents du point de vue de l’iconographie ménétrière. Malheureusement ce type de 
documents reste rare, malgré une profusion festive (et donc processionnelle) impressionnante. 
Le document dont je propose maintenant l’examen est “La Place du Capitole et la décoration 
que l’on éleva pour le feu d’artifice tiré pour célébrer le retour du Parlement”, tableau signé 
de Moretti (aucune indication de biographie) et peint en 1775 (fig. 5) (10c). L’intérêt de ce 
tableau est d’évoquer d’une façon très différente et t ������rès inhabituelle l’exubérance festive qui 
s’empara de Toulouse à l’occasion du rétablissement du Parlement en 1775. Ici, plus de 
linéarité, de composition convenue, d’attitudes figées : on y voit au contraire, autour du 
symbole du pouvoir et de l’autorité (l’édifice élevé pour le feu d’artifice et symbolisant le 
Parlement), une foule désordonnée, vive, envahissant l’espace dans une série de mouvements 
désynchronisés. Cependant, malgré cela, la présence musicale est totalement occultée. Là 
aussi, nous disposons d’une chronique extrêmement complète. Peut-être parce que cette fête 
fut exceptionnellement longue et dura plus d’un mois et demi, du 8 mars au 29 avril 1775 ! 
Bien entendu, sa relation, qui couvre un mois et demi de festivités, fait ������très fréquemment 
référence aux musiciens, de toutes sortes, qui intervinrent à cette occasion : on y trouve tout 
d’abord la “fanfare” de la Basoche (groupements de jeunes clercs du parlement), puis les 
“fanfares et tambours” des étudiants, les “timbales et les trompettes de la cavalcade des 
Artisans”, le “bruit des tambours et de la mousqueterie”, les “danseurs sur cordes”, “divers 
orchestres pour faire danser le Peuple”, les hautbois et tambours pour animer la danse toute la 
journée autour du feu d’artifice (ils sont curieusement absents de la peinture de Moretti), enfin 



un “grand nombre de musiciens” pour précéder les quelque trois cents négociants du Corps 
des Marchands. Certes une telle profusion festive, alliée à un étirement temporel aussi 
important est difficile à représenter. Mais l’on constatera une fois de plus que les choix du 
peintre, pourtant différents cette fois-ci, au moins dans la composition de l’œuvre, ne se 
port ������� §ent pas sur la figuration de l’animation musicale, ménétrière ou non. 
Les deux derniers documents que je souhaiterais examiner ne sont pas contemporains 
d’événements historiques précis. Le premier est une huile sur toile (de dimensions inconnues), 
œuvre anonyme du XVIIe siècle, représentant une “Procession de la Vierge Noire au feu de la 
Saint-Michel”. Ce tableau (13a), exposé à l’église de la Daurade à Toulouse, figure donc un 
événement religieux assez fréquent, de même qu’il ne fait aucune mention de musiciens (on y 
voit essentiellement la Vierge Noire, en gros plan, portée par des religieux). Le second 
document est assez curieux. Il figure “l’Entrée des Carmes à Toulouse le 30 septembre 1265”. 
Ce tableau anonyme (fig. 6) (13b), daté de la première moitié du XVIIIe siècle, déposé dans la 
sacristie de l’église de Seysses (Haute-Garonne), s’est apparemment inspiré d’une gravure 
guère plus ancienne. Comme le précédent, ������il ne présente aucune trace d’animation musicale. 
Peut-être cela est-il normal, dans la mesure où il n’existe pas de relation historique de cette 
procession. Cependant, ce tableau, qui figure un événement lointain dans le temps, a été peint 
selon une conception contemporaine de la grande procession religieuse de type officiel et 
politique. Or, on sait que, dans de tels cas, l’Eglise n’hésitait pas à recourir à l’animation 
musicale pour rehausser le prestige de ces démonstrations publiques. C’est le cas des grandes 
processions de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Délivrance de la Ville, etc., où il était de 
coutume que les hautbois des Capitouls interviennent. Lors de la procession de la Fête-Dieu, 
en 1752, ce sont les gren������adiers qui furent requis, marchant “tambour battant” devant le dais. 
Hors de la hiérarchie catholique, les confréries de Pénitents n’étaient pas en reste non plus. En 
1752, toujours, une procession des Pénitents Gris eut lieu au son de “la Symphonie de 
Messieurs de la Marine, consistant en un basson, deux ou trois hautbois et deux cors de chasse 
qui jouaient à l’alternative avec les timbales”. En 1760, l’Archiconfrérie du Très Saint-
Sacrement organisa une procession au “bruit des fanfares, trompettes, hautbois, clairons et 
tambours de la ville”. On voit donc que, si la présence de musiciens dans une procession 
religieuse n’est pas certaine a priori, elle est néanmoins fortement probable. Quoi qu’il en 
soit, une fois de plus, ce document en occulte totalement la mention. 
������Si l’on essaie de dresser un bilan de cette mise en parallèle de l’écrit et de l’image, on 
s’aperçoit que nous sommes confrontés à deux types de situations induites pas la nature même 
des documents. 
D’un côté, nous sommes en présence de documents iconographiques qui correspondent à des 
événements précis, qui nous sont connus par des relations écrites, plus ou moins précises et 
détaillées. Hormis les deux dernières processions religieuses — celle de la Vierge Noire et de 
l’entrée des Carmes en 1265 —, nous avons établi un corpus de 15 documents pour lesquels 
existent 10 relations écrites. Or, sur ces 10 chroniques, seules 6 mentionnent la présenc������e de 
musiciens, ménétriers ou non.  
Par ailleurs, toujours dans ce corpus, les 14 documents iconographiques connus à ce jour sont 
très peu soucieux de rendre compte de l’animation musicale. Seuls trois d’entre eux figurent 
des musiciens : deux suggèrent des joueurs de trompettes très marginalisés dans la 
composition de l’image, un seul représente les ménétriers hautboïstes des Capitouls et les 
trompettes de la ville de façon centrale et réaliste ! 
Autant dire que la moisson est faible. D’une part, l’iconographie occulte très souvent toute 
participation musicale et ménétrière. D’autre part, l’indigence documentaire des chroniques 
est forte, soit qu’elles n’existent pas ou n’ont pas été conservées, soit qu’elles sont très peu 
détaillées et passent souvent sous silence l’aspect musical. Il faut bien l’admettre, les 
documents qui permettent de mettre en regard une chronique détaillée et exhaustive et un 



traitement iconographique n’occultant pas, ni l’un ni l’autre, la participation musicale et 
ménétrière, sont très rares.  
Si l’on étendait cette petite étude comparative ������à l’ensemble du domaine français, on arriverait 
inexorablement au paradoxe suivant. D’une part, la musique ménétrière est présente dans tout 
un ensemble de circonstances, et les élites sociales et politiques s’identifient longtemps à son 
image. D’autre part, l’iconographie musicale, en France, est très importante depuis le Moyen-
Age jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Et malgré cela, on constate l’absence d’une iconographie 
relative à la pratique sociale, communautaire, fonctionnelle de la musique ou bien, lorsque 
cette iconographie existe, la marginalisation de la musique ménétrière.  
Cette constatation ne peut qu’amener des interrogations.  
Ce refus de peindre la pratique musicale fonctionnelle des ménétriers est-il à interpréter 
comme un parti pris systématique de non-représentation de “l’art mécanique” (mercantile) ������de 
ces musiciens ?  
D’autre part, lorsque l’on pense à l’abondance de l’iconographie musicale ménétrière dans les 
Flandres et les pays germaniques, n’est-il pas pertinent de relier l’absence d’iconographie 
ménétrière française à une nouvelle orientation qui se dessine dans la seconde moitié du 
XVIe, mais surtout au XVIIe siècle et qui est celle de l’académisme culturel, esthétique ? Ce 
phénomène, qui est également politique (toutes les académies sont royales et contribuent au 
rayonnement international de la cour de Louis XIV) prend une importance toute particulière 
en France, se répand et s’impose comme la nouvelle orthodoxie, grâce au renforcement 
politique de la centralisation. 
Mais au-delà de la marginalisation sociale, esthétique, musicale qui frappe cette communauté 
instrumentale à partir du XVIIe siècle en France (et qui est donc perceptible dans l’absence 
d’iconographie), on est en droit de se demander jusqu’à quel point on ne se trouve p������as en 
présence d’un phénomène assez curieux d’auto-marginalisation de la part des ménétriers. Je 
ne voudrais pas ici outrepasser le cadre de mon propos mais j’ai pu montrer ailleurs (15) 
comment, dès la charnière du XVe et du XVIe siècles, les ménétriers français optent pour un 
choix organologique général qui induit presque totalement la monodie et combien ce choix 
semble les prédisposer à une marginalité certaine. Ceci dit, on peut aussi retourner le 
problème et se demander si ce n’est pas l’inverse, si les ménétriers, êtres fondamentalement 
marginaux ne se sont pas exclus d’eux-mêmes de ce qui semblait devenir la norme musicale. 
Dans quelle mesure n’y a-t-il pas une attitude fondamentalement ménétrière qui consisterait 
en une différenciation consciente, permanente, publique, en une auto-exclusion, en une auto-
marginalisation ? André Schaeffner, qui pose ouvertement la question, reprend d’abord une 
observation d’André Pirro, musicologue médiéviste français, co������ncernant le personnage 
médiéval du ménestrel. Selon Pirro, celui-ci s’efforce “d’attirer les regards par quelque 
singularité, tondu lorsque les cheveux longs sont à la mode, barbu quand les élégants sont 
rasés. Souvent, comme le mime antique, il est revêtu d’une tunique bariolée ; par cela encore 
il est différent des honnêtes gens” (16). A la suite de quoi, André Schaeffner poursuit, “en 
comparatiste plus qu’en historien” : “Voilà qui nous rapproche de la conduite de certains 
individus, musiciens ou non, qui, en des civilisations étudiées par l’ethnographie, font tout à 
l’envers de ce qui se fait ordinairement, dont les moindres gestes et l’habillement sont le 
contraire de ceux considérés comme normaux” (Schaeffner 1980 : 69-70). Je dois dire que, 
comme tout le monde, j’ai moi-même rencontré ce type de comportement au cours de 
certaines enquêtes ethnomusicologiques, lorsque les musiciens abordent le récit de leurs 
conduites extravagantes, de leurs acrobaties musicales époustoufflan������tes, de leurs exploits de 
grands consommateurs d’alcool, à tel point qu’ils se placent souvent à la limite de la situation 
de non-jeu et donc d’exclusion. Si l’on se penche sur les causes de cette marginalité 
ménétrière, sous l’Ancien Régime, dont l’iconographie est un extraordinaire révélateur, on 



peut se demander dans quelle mesure les ménétriers n’ont pas été les victimes d’un dualisme 
esthétique qui portait en lui les germes d’une normalité exclusive.  
Je concluerai donc avec André Schaeffner qui, au terme d’un brillant essai sur la musique 
instrumentale, déclare : “Il n’est pas dit qu’à toute époque la musique n’ait pas eu ses 
bouffons. Des points d’histoire s’expliquent par la présence, à ses côtés, d’une réplique d’elle-
même, parodie dérisoire, sans doute nécessaire, dont en tout cas elle a tiré partie. Peut-être 
aucun art ne s’est autant inspiré, et avec plus de sérieux, de sa propre caricature” (Ibid. : 70-
71). 
 
 
Notes 
 
* Article basé sur ma communication “L’absence des représentations de ménétriers dans 
l’iconographie des fêtes officielles et populaires à Toulouse”, aux rencontres internationales 
du Groupe d’étude d’iconographie musicale de l’ICTM à Sedano (Burgos), du 15 au 19 mai 
1996, sur le thème “La musique et la danse dans les représentations de fêtes populaires et de 
fêtes de cour dans le sud de l’Europe, 1500-1750”. 
 
1. Je pense en particulier, pour ce qui est de l’apport de la philologie, à Bec 1992 et 1996. 
Dans le domaine de l’iconologie, je citerai la thèse récente de Martine Clouzot ������ (Clouzot 
1995). En ethnomusicologie, la thèse de Lothaire Mabru possède une partie historique 
importante (Mabru 1995). Pour ce qui est des publications francophones récentes sur le 
domaine français, consacrées à une analyse de type ethnomusicologique de faits relevant du 
champ de l’histoire, voir Charles-Dominique 1994. 
2. Sur Auger Gaillard et son œuvre, voir Nègre 1970 et Charles-Dominique Luc ������1989 : 10-13. 
3. Préface de François Lesure, Charles-Dominique Luc 1994 : 8. 
4. Il est important de préciser qu’à la différence des ministrils espagnols, les ménétriers 
français sont des musiciens profanes qui n’interviennent à l’église que dans des contextes très 
exceptionnels : sacres royaux, intronisation de consuls, certaines��������� grandes fêtes officielles… 
������5. Sur ces Annales, voir l’introduction de Odon de Saint-Blanquat (alors conservateur des 
Archives municipales), “La Chronique des Annales”, dans le catalogue d’exposition Les 
miniaturistes du Capitole de 1610 à 1790, Toulouse, Musée Paul Dupuy, 1956. 
6. 800 ans de musique populaire à Toulouse, Conservatoire Occitan, 1984, exposition 
itinérante, avec catalogue d’exposition (même titre), éditions du Conservatoire Occitan. 
7. En particulier le Musée Paul Dupuy, musée d’art et d’histoire toulousain, doté d’un fonds 
important de gravures, et qui est resté fermé plusieurs années en raison d’importants travaux. 
8. a — “Les Capitouls de 1438-1439 et l’entrée de Louis II, dauphin de Viennois”, Miniature 
exécutée par Giraud Salas (encore Guiraud de Sales ou Salles, dates de vie et mort 
inconnues). Annales Manuscrites, Chronique 133, vélin 0, ������410 x 0,271 (Archives Municipales 
de Toulouse). 
b — “Les Capitouls de 1441-1442 avec l’entrée de Charles VII, roi de France, et de Louis II, 
dauphin de Viennois”, miniature déclarée anonyme ou attribuée à Guiraud Salas, Annales 
Manuscrites, Chronique 136, vélin 0,406 x 0,274 (Archives Municipales de Toulouse). 
c — Entrée de Charles VII à Toulouse en 1443, probablement représentée dans les Annales 
Manuscrites mais aujourd’hui disparue. 
d — “Les Capitouls de 1442-1443-1444 avec l’entrée de Louis II, dauphin de Viennois et de 
Marie d’Anjou, reine de France”, Miniature exécutée par Antonio Contarini (dates de vie et 
mort inconnues), Annales Manuscrites, Chronique 137, vélin 0,417 x 0,273 (Archives 
Municipales de Toulouse) (Cette miniature a été copiée par Jean-Pierre Rivalz, en 1684). 



e — “Les Capitouls de 1532-1533 avec l’entrée de François II, Dauphin de Viennois”, 
Miniature exécutée par les frères Cosme et Charles Pingault (dates de vie et mort inconnues), 
Annales Manuscrites livre II, Ch������ronique 210-211, vélin 0,471 x 0,308 (Archives Municipales 
de Toulouse). 
f — “Entrée de François Ier à Toulouse”. Eau forte ; 0,081 x 0,176, Musée Paul Dupuy, 
Toulouse. Gravé par Sébastien Le Clerc d’après le dessin de Jean-Pierre Rivalz. (La miniature 
originale des frères Cosme et Charles Pingault a été détruite en 1793). 
g — “Entrée d’Eléonore d’Autriche, femme du roi François Ier, dans Toulouse en 1533”. 
Publié dans Histoire Générale de Languedoc, tome IV, Dom Vaissette et Dom Devic, 
Toulouse, Privat, 1877. (L’original des frères Cosme et Charles Pingault, correspondant à la 
Chronique 211 des Annales Manuscrites de Toulouse, a disparu). 
h — “L’entrée de Louis XIII à Toulouse en 1632 par la Porte Narbonnaise”, miniature de 
Jean Chalette (vers 1581-1644), Annales Manuscrites, Chronique 304, détail supérieur gauche 
(vélin, dimensions non connues) (Archives Municipales de Toulouse). 
i — “Entrée de Louis XIV le 14 octobre 1659”, Miniature exécutée par Antoine Durand 
(1611-1680), Annales Manuscrites, Chr ������onique 331, vélin (dimensions non connues) 
(Archives Municipales de Toulouse). 
9. a — “Les Capitouls de 1551 avec le connétable de France Anne de Montmorency et le 
garde des Sceaux Jean Bertrandi”, Miniature exécutée par Jean Faguelin (dates de vie et mort 
inconnues), Annales Manuscrites, (numéro de chronique, dimensions non communiquées) 
(Archives Municipales de Toulouse). 
b — “Les Capitouls de 1701 avec l’entrée du duc de Bourgogne et du duc de Berry”, Jean II 
Michel (1659-1709), Huile sur velin marouflé sur toile ; 0,485 x 0,715, provenance : deux 
pages arrachées aux Annales Manuscrites en 1793, Musée des Augustins (Toulouse), 49-6-7. 
10. a — “Le rétablissement du Parlement à Toulouse”, Plume et lavis ; 0,372 x 0,239, par 
Antoine Rivalz (1667-1735) d’après la miniature des Annales Manuscrites de 1468-1469 
(livre I), détruite en 1793. 
b — “La Visite des Capitouls de 1686-1687 à Jea������n-Baptiste Colbert de Villacerf, archevêque 
de Toulouse”, Huile sur toile ; 0,94 x 1,32 (Londres, Musée Wellington), par Jean de Troy 
(1638-1691). 
c — “La Place du Capitole et la décoration que l’on éleva pour le feu d’artifice tiré pour 
célébrer le retour du Parlement”, gouache ; 0,435 x 0,610, par Moretti (prénom, dates de vie 
et mort inconnues) en 1775, collection particulière. 
11. Médaille frappée en 1667 à l’occasion de la jonction du Canal du Midi et de la Garonne. 
12. “La procession des Corps Saints”, huile sur toile ; 0,185 x 0,690, par Jean II Michel 
(1659-1709) vers 1700, déposé au Musée des Augustins, Toulouse. 
13. a — “Procession de la Vierge Noire au feu de la Saint-Michel”, huile sur toile 
(dimensions inconnues), Anonyme, Toulouse, XVIIe siècle. Exposé à l’église de la Daurade, 
Toulo������use. 
b — “L’entrée des Carmes à Toulouse en 1265”, Huile sur toile ; 2,75 x 2,20, Eglise de 
Seysses (Haute-Garonne). Peinture rétrospective (première moitié du XVIIIe siècle) et 
anonyme de l’entrée des Carmes à Toulouse le 30 septembre 1265. (Il semble que ce tableau 
ait été peint à partir d’une gravure pas beaucoup plus ancienne). 
������14. Histoire générale de Languedoc, avec des notes et les pièces justificatives, par Dom Cl. de 
Vic et Dom J. Vaissette, religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur. Edition 
accompagnée de dissertations et notes nouvelles contenant le recueil des inscriptions de la 
province, antiques et du Moyen âge, des planches, des gartes géographiques et des 
monuments, publiée sous la direction de M. Edouard Dulauvier, membre de l’Institut… 
continuée jusques en 1790 par M. Ernest Roschach, Toulouse, Privat, 1872-1892, 15 vol. in-
4°. 



���������15. Charles-Dominique Luc 1994, 3ème partie “Grandeur et misère de la Ménestrandise”. 
16. Au sujet de la marginalité des jongleurs et des ménestrels de cour et de la relation entre 
cette marginalité et leurs costumes, voir Pastoureau 1993. 
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