
 
 

L'INSTRUMENT DE LA VOLUPTÉ 
Une iconographie du luth 

	

Portraits florentins II : le luth de l’apostrophe 
 
Résumé : 
 
 
Attribué à Francesco Salviati, le luthiste du musée Jacquemart, est moins le portrait d’un 
musicien que celui d’un jeune homme déclarant sa flamme. L’apparition du portrait au luth 
correspond, à Florence, à la vogue du premier madrigal (1520-1540). Verdelot ou Arcadelt 
ont privilégié les textes à « Madonna » qui font de la performance lyrique une réplique de 
la situation d’élocution : le chanteur au luth se confond avec l’amant locuteur. La fonction 
rhétorique de l’instrument, qui était de signifier l’adresse à la destinataire, double 
l’intention d’un tableau de fiançailles. Une ballata de Lorenzo Strozzi, « Sono io, 
madonna… », transcription courtoise et individualisé de l’apostrophe des mascarades « Noi 
siamo… », illustre parfaitement cette sexualisation dans la présentation de soi.  
 
 
Abstract :  
 
 
Attributed to Francesco Salviati, the lute player of the Jacquemart museum, is less the 
portrait of a musician than that of a young man declaring his flame. The appearance of the 
portrait with a lute corresponds, in Florence, with the vogue of the first madrigal (1520-
1540) where the singer is confused with the lover speaker. 
 
 
Plan : 
 

I. Attribution du portrait du musée Jacquemart André : Salviati ? 
II. Le portrait du musicien et de l’amoureux. 

III. Le Madrigal à Madonna : Verdelot, Arcadelt. 
IV. Les Strozzi et le madrigal. 
V. Les madrigaux en tablatures. 

VI. Courtoisie et équivoque : une masculinité florentine. 
VII. Fonction rhétorique du luth : une offrande visuelle et sonore. 



Le luth de l’apostrophe 
 

 
Le joueur de luth, Musée Jacquemart-André inv 657 

96 x 77 cm 
 

Devant le clavier chromatique et musical d’une pièce de satin sur lequel il a posé son livre 
de musique, un jeune homme joue d’un grand six chœurs. Les tons de cette palette se 
marient harmonieusement avec la traditionnelle tenture verte, les tons chauds du luth et des 
boiseries, les teintes du pourpoint et de la chemise, des reliures et des rubans. Le tableau 
ne peut laisser indifférent ; son charme tient autant au subtil nuancier de ces couleurs qu’à 
l’équilibre de la composition. Il est scandé par les lignes parallèles qui s’entrecroisent : les 
bandes du tissu, les cordes de boyau clair, les reliefs du pilastre et de la corniche. L’amande 
de la caisse à la parabole impeccable, à la fois cérébrale et féminine, adoucit ce jeu 



graphique. Le tressage de la petite rose creusée dans la table parfait le raffinement de 
l’ensemble. 
Attribution 
 
Comme beaucoup des portraits du XVIe, le joueur de luth a successivement connu plusieurs 
attributions : Pontormo, Bronzino, Jacopino del Conte (1510-1598) et Francesco Salviati 
(1510-1563). En écartant les hypothèses anciennes et indéfendables des deux premiers 
peintres, le tableau du Jacquemart resterait un des plus beaux portraits des seconds, pas 
seulement à cause du sujet insolite, sa composition ou sa palette, mais par la présence et 
l’actualité de son timide modèle1.  
 

 
Sanguine attribuée à Francesco Salviati 
Louvre, département des arts graphiques 

 
L’attribution est fondée sur le dessin préparatoire2 conservé au Louvre d’un jeune homme 
coiffé d’un béret, rapproché d’autres dessins3 habituellement donnés à Salviati. Cette très 
belle sanguine, ombrée de fines hachures, a capté la lumière caressante avec virtuosité. Les 
deux visages juvéniles sont quasiment superposables. D’infimes retouches toutefois en ont 
modifié le caractère. Dans le tableau, l’oreille gauche a été relevée, l’iris contracté, le 



sourcil gauche est moins perplexe. Le profil du menton est moins masculin, la narine moins 
sensuelle, et les lèvres paraissent plus féminines à cause de la pâleur du visage. Le peintre 
a éclairé la pommette droite, le rebord de la coiffe a été élargie, et mécaniquement le visage 
parait plus affiné. En passant à la peinture, le visage, plus aigu, plus fragile, a perdu sa 
distance contrôlée et un peu de sa sérénité.  
 

 
Portrait d’un luthier, collection privée (1523-24) 

 
Francesco de’ Rossi emprunte son surnom au cardinal Giovanni Salviati (1490-1553) pour 
qui il travaille avant de servir les Farnèse. Ce neveu de Léon X et oncle de Cosme, fait 
cardinal en 1517, fut un mécène de la peinture et de la musique. Chargé dans les années 
1520 de plusieurs missions délicates près de François Ier et de Charles Quint, le légat aide 
en 1528 le chanteur et compositeur Jean Conseil4 (1498-1535) à recruter des chanteurs et 
des enfants en France et en Flandres pour reconstituer la chapelle papale dispersée par le 
sac de Rome. Quand il résidait à Rome, la maison du cardinal Salviati abritait 
ordinairement entre 150 et 200 personnes, ce qui est à peu près la norme pour une personne 
de son statut. Parmi ses serviteurs et ses « familiers », figuraient donc Francesco de’ Rossi 
et le musicien Jacquet du Pont. Encore jeune certainement, celui-ci est ramené, en Italie 
vers la fin de la deuxième décennie5. Il est resté pendant plus de 20 ans au service du 
cardinal, ce qui ne l’empêchait pas de remplir d’autres offices : il est au service du pape en 
1531 et 1532 et sert à Saint Louis des Français en 1536 et 1538. Mais il devait bénéficier 
d’une affection particulière puisque c’est le seul des familiari à être couché sur le testament 
de 15446. Nous sont parvenus ses motets, ses madrigaux, ses canzone et une chanson basée 
sur les cris de la rue, la chanson des châtaignes grillées7. Il met les stances de Bembo en 
musique en 1545 et le Lautenbuch (1552) de Hans Jacob Wecker (1528-1586) en donnait 
la tablature de « Amor e gratioso8 ». Aux côtés des madrigalistes de la nouvelle génération, 



Vincenzo Galilei, dans le Fronimo de 1568 a mis en tablature 5 pièces de ce même recueil9.  
 
Un musicien ? 
 
S’il était effectivement le portrait du jeune musicien, ou autre hypothèse, si ce musicien a 
prêté ses traits pour une allégorie de l’amour et de la musique, le tableau serait alors datable 
de la première période romaine de Salviati, entre 1531 et 1534. Mais sommes-nous 
vraiment en présence du portrait d’un musicien ? Il ne tient pas de rouleau de sa musique 
et il manque l’encrier du compositeur. Rien n’indique que Jaquet du Pont a joué du luth ou 
qu’il n’en a pas joué, bien entendu. La tablature italienne posée devant lui, indéchiffrable, 
infirme complètement la conjecture car elle ne suffit pas à caractériser un compositeur10 et 
elle suggère un interprète. On a cherché pareillement dans l’environnement du cardinal del 
Monte le chanteur ou le musicien susceptible de servir de modèle au joueur de luth du 
Caravage. Dans maints exemples, le réalisme du portrait se combine avec la convention de 
l’allégorie et il est parfois bien difficile de faire la part de l’un ou de l’autre. Le portrait de 
luthier, attribué à Francesco di Cristofano dit Franciabigio11 (1482-1525) est celui d’un 
homme mûr, caractérisé par son savoir faire. Le propos se concentre sur les outils de son 
métier posés sur son établi : l’alène, le compas, la lousse et le couteau. Il est entrain 
d’ajuster les trous des chevilles et tend la chanterelle (geste éminemment symbolique par 
ailleurs) qu’il a tirée de la boîte. 
 

 
Portrait attribué à Benedetto Pagni 117 x 78 cm 

Metropolitan museum of Art 
 
Un tableau du MMA12 a accumulé les accessoires autour d’un élégant vêtu d’un seyant 
giuppone de velours sombre au revers damassé, cintré par la ceinture de son épée de parade. 



Ses chausses à crevés, les rubans de son col, les nœuds de sa coiffure, les jarretelles 
trahissent sa recherche vestimentaire et son souci de bien paraître. Les instruments et les 
livres de musique ne font pas de lui un professionnel de la musique. Le manche d’un luth 
à six choeurs, dont on distingue les doubles frettes, voisine encore avec un encrier. S’il 
s’adonne à la poésie, c’est pour écrire des chansons amoureuses. Il pourra alors déclarer sa 
flamme (celle de la lampe à huile) en musique à la dame de ses pensées, représentée peut-
être sur le camée ou la médaille qu’il contemple mais qui nous est cachée. Distribués dans 
un décor à la perspective chaotique, le peintre complice a multiplié les substituts 
phalliques : le chevillier du luth, la braguette proéminente, le pommeau de l’épée, la plume 
de l’encrier, les flûtes, la queue du chien13. Le joueur de luth de Bacchiacca14 est encore 
environné de saynètes qui évoquent la déception amoureuse. 
 
La statuette d’Éros posée sur l’étagère condamne pareillement l’hypothèse du portrait de 
métier, c’est-à-dire du musicien dans l’exercice de son art. Elle s’applique à l’ethos du 
jeune homme, ou plus précisément au contenu de la chanson qu’il destine à son 
interlocutrice. Un autre portrait15 contemporain, féminin celui-là, attribué à Jacobino del 
Conte ou à Salviati est ostensiblement commenté par une réplique de cet Eros, posée sur 
la table en face d’une jeune femme, et tournée dans l’autre sens. Le corsage de la jeune 
femme est ouvert pour recevoir les flèches (ou les avertissements) de l’Amour. Ses mains 
fuselées ne sont pas sans rappeler celles du joueur de luth. Salviati a également fait le 
portrait16 d’un homme (1538) érotisé par la statuette qu’il serre dans sa main. Il la tient 
entre les jambes et elle semble défendre sa pudeur.  
 

 



Portrait de femme à l’Eros, collection du comte de Wemyss et March 
 
Comme pour le Bronzino des Offices, le luth entre en résonance avec les autres 
accessoires : la statuette érotique et l’encrier17 servent également à qualifier un jeune 
homme élégant situé dans le contexte raffiné d’un intérieur privilégié. Le jeune homme de 
la Wallace quant à lui, a préféré l’épée au livre18. Certes ici, le luth est plus qu’un accessoire 
signifiant. Il est au centre de la composition et forme l’argument principal du tableau. La 
position des mains, précise et élégante, et le doigté élaboré se rapportent à un jeu effectif, 
avancé sûrement. Le jeune homme, performant, ne craint pas de s’exposer en jouant. Il 
touche un grand luth qu’il faut comparer aux petits formats de celui de la Wallace, de Scorel 
ou de Hans Maler. On se gardera d’en tirer des conclusions sur le répertoire ou d’en déduire 
que c’est un instrument propice à accompagner le chant. Pourtant, ce grand luth n’est pas 
ici l’instrument des belles fantaisies imitatives de da Milano, da Crema ou de de Rippe. 
(Pour lesquelles il serait peut-être même incommode). Non, il est assurément le support de 
la chanson amoureuse notifiée par l’Eros. Il assure une fonction rhétorique essentielle : il 
donne un texte (tacite mais explicite) à un tableau muet et une parole à un jeune homme 
mutique. Car le portrait a conservé de la sanguine du Louvre sa jeunesse et sa réserve. Le 
personnage semble timide, presque embarrassé, pudique en tout cas. Il garde la bouche 
close (comme les livres) mais le luth suggère qu’il exprime avec le poème (voire avec la 
musique) les mouvements de son cœur. Un madrigal mis en musique par Verdelot, Festa 
(1537) et Jan Ghero (1541) correspond parfaitement à cette fonction rhétorique du luth 
éloquent : « Madame je vous aime et je me tais19 ». Il se termine par l’envoi, aussi pertinent 
: « Je voudrais sans parler être entendu ». L’usage habile de la prétérition se justifie parce 
que l’amant veut sauvegarder l’honneur de celle qu’il aime et ce paradoxe se prolonge dans 
le lieu commun du feu (son désir) et de la glace (sa froideur). 
 
Le madrigal à « Madonna » 
 
Les Cene (1540-1550), d’Antonfrancesco Grazzini, sont un recueil de contes salaces. 
Pendant le carnaval, une belle et riche veuve accueille chez elle les quatre amis de son frère 
« les meilleurs parmi les gentilshommes », et quatre autres jeunes filles, nobles, belles et 
gracieuses, dont les maris sont absents. Ce frère n’avait pas son pareil pour les lettres et la 
courtoisie dans Florence :  
 

Outre toutes ses vertus, c’était un musicien parfait, et il tenait une chambre pourvue de 
chansonniers choisis et de toutes sortes d’instruments honorables, ces jeunes gens sachant 
tous, peu ou prou, chanter et jouer… Ils se mirent à chanter certains madrigaux à cinq voix 
de Verdelot et d’Arcadelt. 

 
Pendant qu’ils se donnent du plaisir en chantant et en jouant, la neige tombe et les isole. 
Après une bataille de boules de neige qui les oppose aux dames, celles-ci les rejoignent 
près du feu quand elles les entendent chanter. Le luth de Dioneo et la viole de Fiammetta 
sont remplacés par des instruments non détaillés. Les deux compositeurs emblématiques 
du premier madrigal florentin sont cités à dessein par le Lasca qui veut définir les 
accomplissements d’une jeunesse cultivée et séduisante. Verdelot, dont la dernière 
apparition documentée à Florence remonte à 1527 n’a peut-être pas survécu à la peste ou 
au siège de la ville. Son premier livre de madrigaux, édité en 1533, est précédé de 



manuscrits datés de la fin des années 1520. Si la présence d’Arcadelt (1507-1568) est 
attestée à Florence en 1534 et il est au service d’Alexandre de Médicis en 1535, ses livres 
de madrigaux ne sont édités qu’à partir de 1538.  
 
Quelle chanson entonne le jeune homme du tableau sur son luth ? L’émergence du premier 
madrigal entre 1520 et 1540, entre Rome et Florence, correspond très exactement à l’aire 
de création et à la datation du tableau. Le « madrigal », qui désignait une composition 
poétique20 va se confondre avec une nouvelle forme de composition qui succède à la 
frottola21. Le terme lui-même apparaît pour la première fois sur un imprimé dans le Libro 
primo della Serena (1530), publié à Rome chez Dorico22. La dame est directement la 
destinataire de plusieurs titres : 
 

« Madame si je ne vous vois pas », « Madame je pensais » et « parce que je veux dire tes 
louanges, gentille dame23 » « Si vous ne tempérez pas l’ardeur de vos yeux », « Voyez 
madame » (Maistre Jhan) et « Si vous craignez mon amour » (Verdelot) 

 
Les madrigalistes des la première génération (Verdelot, Arcadelt, Corteccia et, hors de 
Florence Willaert, Gero, Festa) ont tous utilisés ces textes à « Madonna ». L’apostrophe 
devint un véritable tic d’écriture qui caractérisa cette production poétique et musicale. Le 
compositeur choisissait sans doute ce type de texte pour en transformer la situation 
d’énonciation en performance musicale. Les éditions de madrigaux des deux musiciens liés 
à Florence et cités par Grazzini, Verdelot et Arcadelt, constituent l’apogée du genre. On 
est frappé par la récurrence de l'apostrophe à la dame dans les incipit des recueils de 
Verdelot (1533-37) : 
 

« Madame pour vous je brûle, et vous ne me croyez pas… » ; « Si vous pensez ma 
dame… » ; « Dame, qui êtes belle entre les belles… » ; « Ma dame, quelle meilleure preuve 
peut-on avoir de ma flamme… » ; « Ma dame, avec larmes et soupirs… » ; « Dame 
gracieuse et belle, vous m’enflammez de vos yeux… » ; « Si jamais tu as éprouvé, madame, 
ce que c’est que l’amour… » ; « Ma dame, ton beau visage… » ; « Vie de ma vie, vous 
avez grand tort… » ; « Tu refuses mes baisers pieux avec un sourire angélique… » ; « Si 
je pensais, madame, que ma mort vous fut douce et chère… » ; « Madame, Je voudrais 
seulement que tu veuilles vouloir ce que je veux… » etc24. 

 
Les premiers recueils d’Arcadelt, à partir de 1538, témoignent de la même prédilection 
pour le texte destinée à l’auditrice : 
 

« Comment dame puis-je avoir l’âme et le désir heureux… » ; « Je suis à vous… » ; « Pour 
quoi ma dame vous ne prêtez pas foi à tant de soupirs… » ; « Dame, vous verrez mon cœur 
manquer… » ; « Si je ne loue pas votre face » ; « Il serait temps ma dame… » ; « En moi 
croit l’ardeur, en vous l’orgueil… » ; « Mourir pour vous dame ne me coûte pas… » ; « Si 
je pouvais madame dire ce qui dans votre regard… » ; « Madame à mon visage pâle et 
blême… » ; « Comme vous êtes la plus belle de toutes… » ; « Madame, si mon service… » ; 
« Dame, grande est ma douleur… » ; « Madame, par l’outrage ou le martyre… » ; « Ma 
dame gentille, si je fus trop hardi… » ; « Madame hélas je brûle… » ; « Ma dame, si je 
vous offense, je requiers votre pardon… » ; « Madame, pourquoi m’avez vous privé de tout 
plaisir et de tout réconfort ?... » ; « Si ma souffrance vous plaît ma dame… » ; « D’où tenez 
vous que je veuille ou que je puisse jamais vous oublier ? » ; « Que je meure de mauvaise 



mort si je ne vous aime pas et vous adore … » ; « Votre je suis et resterai tant que je vis… » ; 
« Pourquoi ne donnez vous pas dame cruelle … ? » ; « Si ton départ me plait… » ; « Et à 
cause de votre dédain, la douleur m’afflige madame… » ; « Vous ma vie, ma vie et ma 
mort dépendent de vous… » ; « Vous savez que je vous aime, que je vous adore mais vous 
ne savez pas que je meurs pour vous… » etc. 

 
Les collections de Costanzo Festa (1537-1544), de Claudio Veggio (1540), de Jhan Gero25 
(1541) témoignent encore du succès d’un genre que les madrigalistes de la deuxième 
génération (Striggio, de Rore, Lassus etc.) abandonnent.  
 

 
Livre de madrigaux d Arcadelt. Marescotti, Florence (1585) 

 
Le madrigal à « Madonna » circulait déjà dans les cercles cultivés de Florence dans 
plusieurs manuscrits, datés des années 1520-1530. La transition avec la frottola se faisait 
insensiblement. Gianpero Masacone a copié deux manuscrits, le Bologna Q 2126 (c. 1526) 
et le Newberry-Oscott27  (c.1528). Citons encore le manuscrit Magl.XIX.122-12528 (ayant 
appartenu à Alexandre de Médicis et copié vers 1532-37) et le manuscrit Yale 17929 
(Florence, 1520-1525). Le manuscrit Basevi 249530 (première campagne de 1528-1530) 
qui a appartenu à la famille Strozzi ou encore le manuscrit Basevi 244031 essentiellement 
composé d’œuvres de Lorenzo Strozzi pointent le rôle que cette puissante famille a joué 
dans la naissance du premier madrigal. Ce dernier recueil, daté du début des années 1520, 
réunit les œuvres de Baccio, des frottolistes luthistes (Cara ou Pesenti) et de la nouvelle 
génération : Festa, Pisano, Layolle. Le manuscrit, Magl.XIX.164-167 (c. 1520) comprend 
encore 5 poèmes de Lorenzo Strozzi32. 



 
Les Strozzi et le madrigal 
 
Entre l’exil et l’alliance avec les Médicis, les Strozzi illustrent particulièrement 
l’engouement d’une autre puissante dynastie florentine pour la musique. Banquier des 
papes et des exilés, ses membres sont donc aussi poètes et musiciens eux-mêmes, mécènes 
et protecteurs des peintres, des écrivains et des musiciens, servant d’intermédiaires tantôt 
entre les poètes et les musiciens, tantôt entre les éditeurs et les musiciens. Lorenzo Strozzi 
(1483-1541) et Filippo Strozzi (1488-1538) sont les fils de Filippo l’ancien (1428-1491), 
revenu d’exil en 1466. Le fils de Lorenzo, Giovan Battista Strozzi le vieux (1503-1571) est 
l’auteur de madrigaux33 et pour cela a été parfois une proposition aléatoire pour le portrait 
du joueur de luth des Offices par Bronzino.  Il est cité, en 1541, parmi les improvisateurs 
capables de trousser un poème sur un sujet à l’improviste et de le chanter aussitôt, au sein 
de l’académie romaine « dei Vigniaiuoli » tenue par Uberto Strozzi34 (1505-1553). Ruberto 
(1520-1566), le fils de Filippo le jeune, est le dédicataire du recueil de madrigaux de 
Parabosco (1546) ou du traité de viole qui porte son nom, la Regola Rubertina (1542), écrit 
par Ganassi dont il fut l’élève35. Ses fils, Pietro (1510-1558), marié à Laudomia de Médicis, 
et Leone (1515-1554) furent des condottiere au service de la France. Le fils de Pietro, 
Philippe (1541-1582) joue le luth selon sa biographie. La tradition familiale se prolonge 
même dans la génération suivante dans les différents rameaux de la famille avec Giovan 
Battista Strozzi (1551-1634) le jeune qui est l’auteur de madrigaux mis en musique par 
Monteverdi36, Pietro Strozzi qui sert d’interlocuteur dans le traité de Vincenzo Galilei ou 
le Lione Strozzi (1555-1632) cité dans les Nuove Musiche de Caccini.  
 
Les deux frères, dès leur plus jeune âge, participent aux fêtes de cour médicéennes, dans 
les mascarades de carnaval où sans doute des compétences musicales étaient les 
bienvenues37. Lorenzo, mariée à Lucrezia Rucellai en 1503, fréquente les milieux cultivés 
de Florence. Vers 1520, Machiavel lui dédit son Art de la Guerre. Ses comptes révèlent 
l’achat d’instruments de musique, pour lui ou pour les musiciens qu’il entretient : un 
clavecin, un organetto et des luths. Lorenzo aura joué du luth durant toute sa vie, sans doute 
pour se jouer les compositions que lui avaient écrites les musiciens qu’il avait sollicités, ou 
pour en tester de nouvelles. Le 7 decembre 1520, il paye un serviteur, « Mattheo de 
Pellegrino servidore » pour remettre en état son luth38. En 1539, il achète un luth 
à Domenico Baccegli39. À sa mort, dans l’inventaire de ses biens de 1542, on retrouve deux 
luths dans leur étui40 avec un trombone et des chansonniers. Son biographe Antonio Zeffi 
écrit vers 1529 : 

 
Non seulement il était féru de poésie, mais encore il se plut merveilleusement à la musique, 
et il tenait sa partie dans le chant avec beaucoup de grâce, si bien que parfois il paraissait 
presque lascif, surtout quand il évoquait ses amours avec son luth41.  

 
Le chant au luth sert d’introduction à Zeffi pour caractériser le galant. En ce domaine, 
Lorenzo « provoqué par les dames de son temps », dit-il, outrepassait quelque peu les 
limites si bien qu’on le surnommait l’Amour, et pas seulement à cause de la thématique 
amoureuse de ses poèmes. Mais le biographe, qui l’excuse à demi à cause de la disgrâce de 
sa femme, veut tempérer le portrait du séducteur avec des exemples de continence à la 



Scipion. Sachant combien Lorenzo était « incliné aux femmes », un artisan et une mère lui 
proposent leurs filles pour plaider leur cause et Lorenzo refuse ces plaisirs deshonnêtes. 
 
Il est l’auteur de poèmes dont beaucoup sont mis en musique par les musiciens qui 
apparaissent dans les comptes de sa maison : Baccio degli Organi (1474 -1539),  le père du 
luthiste Perino fiorentino, Bernardo Pisano (1490-1548), Francesco Corteccia, Galeazzo 
Baldi42 et l’improvisateur Francesco Cei. Figure encore dans les comptes le maître de luth 
Bernardo di Liuto qu’on peut rapprocher du luthiste43 qui, en 1520, enseignait son art à 
Stefano di messer Crecentio, un des pages du cardinal Jules de Médicis, le futur clément 
VII. Les poèmes de Lorenzo furent mis en musique par Layolle44 (1492-av 1540), Costanzo 
Festa ou Bernardo Pisano. 12 des 35 compositions qui sont attribuées à Pisano sont signées 
de Lorenzo. Le poète est bien représenté dans tous les manuscrits musicaux florentins de 
la période.  
 
Filippo, son frère, marié en 1508 à Clarice de Médicis (1489-1528), fut égalment un grand 
mécène de la musique. « Estimé le plus riche marchand de la Chrétienté » selon Rabelais 
qui le compare aux Fugger d’Ausbourg, Filippo fut le banquier des papes et des exilés 
florentins. Il devient un des figures du républicanisme après sa mort dans les geoles de 
Cosme, suite à la défaite de Montemurlo. Il aime la musique : 
 

Il se plaisait outre mesure à la musique, en chantant avec mesure et raison ; il ne répugnait 
pas, ensemble avec son frère Lorenzo, et ses familiers, de chanter publiquement durant les 
jours saints dans les compagnies des nuits des lamentations. Il se plut également à écrire 
dans notre langue en prose et en vers, comme entre autres ses traductions et ses madrigaux, 
qui aujourd’hui se chantent en musique. 

 
En 1510, il achètait du papier à musique à Baccio organista peut-être pour prendre des 
leçons, ou pour collationner des chansons. Il est en relation avec le luthiste Urbano45. 
Layolle, qui lui envoie de la musique de Lyon, Corteccia, Baccio et Pisano qui figurent 
dans ses comptes, furent également les madrigalistes qui gravitèrent autour de Filippo. En 
1536, il fournit les textes de son frère à Festa et lui sert d’intermédiaire auprès des 
imprimeurs de musique. Cette relation avec le musicien remonte à 1515 quand un de ses 
agents lui envoyait une canzonetta ou des canti du compositeur qui le sollicitait par ailleurs 
pour être le parrain de son fils. La correspondance des Strozzi fait état de la circulation des 
partitions manuscrites, avant même qu’elles ne soient éditées. À Lyon, Lionardo Strozzi46 
reçoit de Florence des musiques d’Arcadelt et les envoie à Rome à Ruberto. En 1540, 
Palazzo da Fano, de Brescia, envoie des musiques de de Rore à ce même Roberto. 
 
Les poètes florentins cherchaient, en mobilisant les musiciens, à diffuser leur production 
dans les cercles académiques et courtois. La musicalité de la langue alors devenait 
effectivemernt sonore et la performance, surtout quand elle s’individualisait dans le chant 
au luth et donnait une voix à l’émotion lyrique. Varchi sollicite Ruberto Strozzi qui lui 
répond : 
 

Vous aimeriez que quelques-uns de ces épigrammes fussent mis en musique par Adriano. 
Je ferai ce que je peux mais je ne vous promets rien de certain parce qu’il faut faire preuve 



de patience pour obtenir quelque chose de lui. Comme je vous l’ai dit,  j’ai reçu les 
madrigaux que vous m’avez envoyés et ils sont très agréables47. 
 

Dans les années 1530, Michel-Ange envoyait un des ses poèmes à Luigi del Riccio, 
représentant des Strozzi à Rome, pour qu’on les mette en musique : « Si vous l’aimez, 
faites faire une jolie copie et donnez la à ces cordes (accords) qui attachent les hommes 
entre eux ». Riccio demande à Arcadelt que Michel-Ange veut remercier avec une pièce 
de satin48. Deux poèmes de Michel-Ange paraissent dans son premier livre de madrigaux 
l’année suivante49. Annibal Caro (1507-1566),  ami de Pisano, demande de la musique à 
Masaconi. Filippo Strozzi faisait de même avec Layolle sur ses vers de Gite sospir dolenti 
ou Rompi dell’empio cor.  
 
Luth et madrigal 
 
Quelques décennies plus tôt, Correggio essayait d’obtenir d’Isabelle d’Este que ses sonnets 
soient mis en musique par Cara ou Tromboncino. Alors que la frottola, par ses 
compositeurs, par son histoire, par son mode de composition est indissolublement lié à l’art 
des cantori al liuto, le madrigal s’en émancipe en reposant sur une composition équilibrée 
des quatre voix, sur le modèle du motet nordique. Mais la transition s’est faite 
progressivement comme en témoignent les tables des matières des manuscrits qui, dans les 
années 1520, mêlent les compositions de Tromboncino, Pesenti, Cara à celles de la 
génération suivante, Festa, Pisano et surtout Verdelot. L’écriture musicale, qui privilégiait 
les passages homophoniques, le rendu du texte note à note (« a note nere ») qui favorisait 
la déclamation du texte, était tout à fait propre à être posée sur le luth. Le contrepoint s’agite 
généralement sur l’envoi en de rapides imitations. L’attention portée à l’expression du mot 
se devine à quelques rares traits du madrigalisme naissant mais on est encore loin bien sûr 
des effets de la secunda pratica. 
 
Le témoin essentiel de la performance sur le luth est la transcription des madrigaux de 
Verdelot, publiée à Venise en 1536 chez Scotto50. La mise en tablature par Adrian Willaert 
(1490-1562) n’est pas impossible, mais on peut aussi supposer que l’éditeur a eu le souci 
de s’octroyer un peu du prestige du maître de chapelle de Saint Marc depuis 1527, même 
avec sa complicité. C’est le premier recueil consacré au chant au luth, en Italie, depuis les 
Bossinensis (1509 et 1511) et un recueil de frottole (c. 1520). Cette même année, Milan à 
Valence, Newsidler à Nuremberg ou Casteliono à Milan faisaient paraître leurs ouvrages. 
Ce pic d’édition témoigne de la vogue du luth et de son grand répertoire de transcriptions 
et de fantaisies. Le recueil de Scotto pouvait satisfaire tous les amateurs de poésies et de 
musique ce que vient confirmer la réédition de 1540. Les tablatures sont basées sur les 
madrigaux du premier livre (1533) et sur les 22 compositions, 13 s’adressent directement 
à la dame51. Un seul texte emprunte la voix féminine : « Je peux me glorifier mesdames 
d’avoir un amant si gracieux et fidèle et vous devez toutes m’envier. » La prédilection des 
textes à madonna laisse supposer que la situation d’élocution (l’amant s’adresse à sa dame), 
en se calquant sur le chant solo au luth, donnait à la performance une intensité nouvelle et 
en personnalisait les enjeux. La polyphonie des trois voix inférieures était confiée à 
l’instrument et le chanteur (ou la chanteuse) se confondait avec le locuteur du poème pour 
érotiser le concert.  
 



Dix ans plus tard, les luthistes vénitiens retranscrivent des chansons à madonna, qu’il faut 
relier à une situation topique du théâtre vénitien : la sérénade à la courtisane. Melchior de 
Barberiis (1546) reprend les chansons de Verdelot ou de Festa52 mais Domenico 
Bianchini53 (1546) Giulio Abondante54 (1548) préfèrent les canzone villanesche de 
Willaert55 et leurs sous entendus comiques. Les madrigaux de la génération suivante seront 
plus difficiles à poser sur le luth. Cela n’empêchera pas les luthistes de donner des 
tablatures des compositions d’Arcadelt, de de Rore ou de Lassus, voire de composer eux-
mêmes leur contrepoint sur un de leurs thèmes. Mais il ne s’agit là que de diffuser des 
musiques célèbres, de déployer une forme de virtuosité en couchant sur le luth les quatre 
voix des madrigaux. A l’image de sa fortune éditoriale, Arcadelt a très bien été servi par 
les luthistes56. Le luthiste du Caravage lit encore des musiques d’Arcadelt, le portrait 
présumé de Francesco à l’Ambrosienne également et son madrigal « Amor tu sai pur fare » 
commente un tableau (non localisé) où sept personnages entourent un Amour nu menacé 
par le pommeau d’une épée. Le livre de luth57 (1563) de Vincenzo Galilei (1520-1591) est 
presque exclusivement un recueil de tablatures de madrigaux exceptées les six ricercars de 
Francesco da Milano.  
 
Le madrigal à madonna 
 
Quand il n’adresse pas sa plainte aux amants ses congénères, à l’Amour, ou à l’auditeur 
sensible à sa complainte, le poète s’adresse directement (mais fictivement…) à l’élue de 
son cœur. Il veut la convaincre de sa douleur (sa souffrance, son martyre...) et de sa mort à 
venir. Blessé par les dards lancés par les yeux de la dame, il se languit qu’elle le réconforte 
et qu’elle le console : « Madame ma douleur est telle que la mort me serait un moindre 
mal » (Gero (1541), et Festa). Sa souffrance est d’autant plus grande qu’elle ne lui adresse 
aucun signe d’encouragement. Le but de sa plainte est d’obtenir sa « merci », « sa pitié », 
de fléchir son « vouloir » : « Madame, je voudrais seulement que tu veuilles vouloir ce que 
je veux » (Verdelot). L’amant attend une réponse car, dans le tableau comme dans le 
poème, la dame est absente. Et c’est son silence qui génère la tension amoureuse et en 
réalité le chanteur, esseulé, se com/plaint et adresse à lui-même ce qu’il feint de destiner à 
la dame. Il attend que son service amoureux (ses déclarations, sa sérénade, son poème) soit 
récompensé d’une réponse. Le cavalier « madame je ne sais pas dire tant de paroles » de 
Bonifacio Dragonetto (musique de Verdelot) n’y va pas par quatre chemins : « ou vous 
voulez, ou vous ne voulez pas. … Un beau oui, un beau non répondez-moi 58».  
 
Qu’elle refuse de se laisser voir, de le gratifier d’un regard de lui adresser un signe 
d’encouragement, de le « consoler », il lui reproche tour à tour sa dureté (son cœur est de 
glace ou de diamant), son orgueil, son dédain, son incrédulité, sa défiance, son indifférence, 
son ingratitude (il la chante, il la sert et n’obtient rien en échange « madame, si mon service 
ne te plait plus, je m’en vais adieu »), ou sa cruauté, car elle se complait à le voir souffrir : 
« Je suis en peine pour vous et vous vous en réjouissez », « si ma douleur vous fait plaisir » 
(Arcadelt, 1539). Il lui reproche encore son silence « Ma dame, je réclame aide et pitié… 
je crie et vous n’entendez pas » (Lassus). Lui-même préfère se taire : « Je tais vos louanges 
parce que je ne veux pas que d’autres voient ce que je vois en vous » (Martelli). Bien sûr, 
il fait le blason de la dame (son regard, ses lèvres de corail, ses dents de perles, ses mains 
d’ivoire) « madame vous êtes belle entre les belles… » mais il prend garde à ne pas entacher 



son honneur et à ne pas l’offenser. Il exprime son ardent désir « Madame pour vous, je 
brûle et vous ne me croyez pas » (Verdelot) ; « madame, je me consume » (Festa), 
« Madame, hélas, je brûle » (Arcadelt). Ses soupirs enflammés butent contre la poitrine 
gelée de la dame. L’image érotique du désir flirte parfois de manière plus risquée avec celle 
de l’érection ; dans « Madame ton beau visage » de Verdelot, les métaphores de la voile 
déployée et du bateau qui ne parvient pas à rentrer au port étaient bien ambiguës. Et dans 
« Madame je prie le ciel » de Gero (1541) l’amant croit la tenir dans ses bras durant la nuit 
et fait de sa chemise un ciamboletto équivoque. 
 
Car l’apostrophe à la dame n’est pas toujours exempte des libertés masculines. Quand en 
1544 paraît tardivement son livre de madrigal, Corteccia qui est alors moine à San Lorenzo, 
s’excuse de livrer au public ces « choses frivoles » pour la plupart mais aussi « lascives et 
inconvenantes pour un homme de mon âge », surtout un prêtre. Deux de ses canzone 
villanesche en font foi : « Madame, je t’ai aimée et je t’aime beaucoup, et tu ne veux pas 
me consoler » (entendez : soulager) qui imite le cri des corneilles, et « ma dame, je suis un 
pauvre bougre, je cherche un maître et je m’appelle Martino ». Martino est un héros des 
moresques et une équivoque du pénis. Ces chansons sont publiées en 1545 avec d’autres 
de Willaert ou de Silvestrino qui jouent sur les mêmes ambiguïtés : « Mais plus de beauté 
serait en toi si tu contentais ma grande peine » (pénis) ; « Madame, je ne sais pas ce que 
j’ai fait pour que tu te montres en tout aussi renfrognée » ou « Madame, fais-moi une bonne 
offre, je te porte en cadeau ce gros coq toujours alerte qui chante tout le temps, sous la 
couverture… ». Traditionnellement, dans le genre des napolitaines ou des villote, les textes 
sont plus risqués. Dans les Canzoni villanesche (1541) de Domenico da Nola (1510-1592), 
le texte colle à la situation d’élocution. Les chanteurs des mascherate se présentent à la 
dame à sa fenêtre et déclinent leur effectif (les chansons sont à trois voix) : « Nous allons 
tous trois déguisés … ton serviteur va mourir si tu ne lui portes pas secours. » ou « Nous 
trois, madame… nous travaillons les cloches et les sonnailles, les battants gros et petits ». 
Car l’adresse aux dames dans le contexte carnavalesque est l’occasion de convoquer 
l’équivoque des chansons de métier : « O belles dames, nous soignons les blessures avec 
nos racines » qu’il faut rapprocher d’une autre chanson mis en musique par Festa et Hubert 
Naich (1513-1546) : « Madame, je suis un parfait médecin, qui sans le fer ni le feu, guérit 
tout mal en peu de temps… dans la plaie, je mets une liqueur. » La musique et de la 
danse fournissent toujours de suggestives images : « Madame, nous savons bien jouer… 
nous savons sonner des chalémies » ; « Madame, je veux me faire une chemise… pour 
danser la pavane et le ballet de la  torche », « Madame, je veux apprendre la gaillarde ». 
 
Dans ces pochades comiques et festives, les arguments sont plus triviaux. L’amant 
s’impatiente parce qu’elle le fait lanterner et qu’elle le paye de mots et il conclut rudement : 
« si tu ne veux pas ce que je veux je te laisse en paix, adieu ». La dame est la courtisane des 
comédies et des Lettres amoureuses: « L’autre jour j’ai entendu dire à un coq qu’il n’est 
pas de dame qui ne soit courtisane », comme cette Mariella qui ne se laissera pas convaincre 
s’il n’y a pas d’argent dans l’escarcelle. 
 



 
Frontispice des Villanesche alla Napolitana et villote bellissime 

Bibliothèque Marciana, Venise, 1520-1525 
 
Masculinité et personnalisation 
 
Le texte à « Madonna », qui a donc largement dominé la première production 
madrigalesque, sexualisait le locuteur. Il s’appliquait parfaitement à l’expression d’une 
masculinité et il est tentant de voir dans la présence du luth une invitation supplémentaire 
du modèle s’adressant à sa donna. Non seulement le tableau était sans doute une offrande, 
mais le luth le rendait doublement éloquent, comme disaient les poètes arabes médiévaux. 
Il introduisait d’abord un dialogue entre celui qui se présentait dans le tableau et une dame 
(fut-elle virtuelle), destinataire de l’image. Le texte de l’amant à sa dame reflétait la 
situation topique d’une déclaration. En s’adressant directement à l’objet de ses désirs, le 
locuteur se confondait avec le chanteur. En cela, le madrigal à « madonna » était en quelque 
sorte le pendant courtois et individualisé à la chanson de carnaval qui s’adressait aux dames 
de manière équivoque et collective. L’apostrophe à la dame est comme une 
individualisation du texte (et une personnalisation du tableau). Une ballata de Bernardo 
Pisano, sur le texte de Lorenzo Strozzi, « C’est moi, dame qui montre tout ton bien59 » est 
parfaitement approprié à cette représentation de soi que constitue le tableau au luth60. La 
chanson est en fait un dialogue entre l’amant et sa dame et c’est, de manière muette, ce que 
veut induire le tableau au luth. Il en résumerait la mise en situation : un jeune homme se 
présente en chantant ses amours et la destinataire de la chanson est la spectatrice, et peut-
être la destinatrice, du tableau. 
 
Or l’incipit de Strozzi n’est que la dérivation de l’apostrophe des chants de carnaval 
florentins. Le « Noi siamo » (Nous sommes) des chants de métiers est devenu le « Sono, 
io » (Je suis) du madrigal. Le passage du pluriel au singulier fait basculer le discours sur 



les femmes (provocateur, comique et dépréciatif) vers la confidence et à la plainte 
amoureuse. Dans les portraits de groupe, le peintre privilégie l’apostrophe aux dames, 
celles des canti carnalieschi et des villote. Une version ornée de « La cortesia voi, donne 
predicate »61 de Lassus est chantée par 6 personnes62. Parmi les deux couples d’un tableau 
de Lorenzo Zacchia (1524-1587), la luthiste prend à témoin le spectateur et désigne la 
partition d’une villota : « Venite donne belle » de fra Ruffino Bartolucci d’Assise (Motteti 
e Canzone, c. 1520) pendant que les trois autres chantent, la bouche ouverte. Les chanteurs, 
qui ont échangé leurs couronnes de fleurs, ont momentanément délaissé la rustique vielle 
à roue et la flûte. Le chapeau du personnage central sert à désigner la nature de la 
composition, comme dans le portrait du luthiste de Cariani63.  
 

 
Concert, Lorenzo Zacchia, Celle 

 
Le strambotto de Panfilo Sasso mis en musique par Verdelot « Quand Madame je viens te 
contempler64 » cité dans un portrait féminin (1530-1540) de la Galerie Spada inverse 
l’hommage puisque le locuteur du poème, qui a posé sa lira da braccio, est absent, l’objet 
du poème étant la dame du tableau qu’il faut contempler. La musique homophonique de 
Verdelot se prêtait aisément à une mise en tablature, de lira ou de luth. Dans la seule œuvre 
qui lui est formellement attribuée, son autoportrait des Offices, Marietta Tintoretta (1554-
1590) tient encore une partition de Verdelot : « Madame, pour vous je brûle ». Elle se tient 
devant une épinette qu’elle savait jouer tout comme le luth65. Si le tableau s’adressait à 
l’amant, il inversait donc le dispositif rhétorique, et le message de la chanson. Artemisia 
Gentileschi (1593-1652), autre femme peintre, avait offert à son amant son portrait au luth 
pour lui déclarer sa passion. Sans aucun texte, il suffisait à celui-ci de choisir ou d’imaginer 



une chanson érotique. Dans tous les cas, la proposition musicale est une invitation à 
l’harmonie amoureuse.  Une métaphore courante de l’union des amants était le mariage de 
la voix et du luth. Comme l’instrument (sexué) s’apparie à la voix (elle aussi sexuée), les 
deux amants veulent se confondre. Une chanson de Giovanni Nasco66 (1510-1561) 
explicite l’équivoque : « Je voudrais que tu chantes une chanson pendant que je joue de la 
viola et que tu dises fa mi la mi sol la » (fais-le moi à moi seule67).  
 

 
 
La fonction rhétorique du luth. 
 
Le chant au luth désignait l’homme courtois. Ce stéréotype, qui sera parodiée par Pantalon 
dans la Commedia, trouvait un antécédent fameux dans le cliché de Pétrarque chantant sur 
son luth68. Durant tout le XVIe et le XVIIe encore, les allégories des âges associaient la 
jeunesse et le luth des plaisirs et de l’amour. Comme les jeunes gens cultivés et espiègles 
des Cene du Lasca, les jeunes modèles des portraits au luth affirmaient leur statut et 
montraient leur politesse dans la connaissance et la maîtrise des dernières musiques à la 
mode. Le jeu du luth composait donc un portrait mêlant identité (jeunesse, courtoisie, 
raffinement) et masculinité (amoureux et désirant). Tout dans le tableau dit en effet que le 
jeune homme appartient à l’élite cultivée : le luth, instrument courtois des musiques 
courtoises, entre en syntonie avec le tableau lui-même bien entendu, réservé à ceux qui 
peuvent se payer les services d’un peintre réputé, mais aussi avec la statuette, le vêtement 
ou le décor.  
 
Comme pour le desco di parto offert lors d’un accouchement ou le cassone69 pour ranger 
le trousseau de la fiancée, l’histoire de l’art associe de nombreux portraits aux fiançailles 
ou au mariage du modèle. Le portrait à l’œillet, courant dans la peinture nordique70, était 



un message de fidélité, de passion et d’engagement. Ici, la fonction du luth aussi est 
rhétorique : il suppose le discours d’une déclaration qui complète l’offrande du tableau. 
Dans un portrait paru sur le marché de l’art71, un jeune homme glisse ou extrait de sa 
poitrine (son cœur) une feuille de musique. Le tableau est attribué à Salviati72 qui a, en 
effet, souvent inséré une lettre signifiante dans ses portraits. Le feuillet, daté de 154 ? 
contient un madrigal de Giovanni Animuccia (1520-1571) « Si une autre flamme me brûle 
le cœur, madame ». Le tableau est le présent, la chanson à madonna en est le message. 
 
Entre la naissance du premier madrigal et l’apparition du portrait au luth florentin, la 
concomitance historique, autour de 1530, n’était pas le fruit du hasard. Par leur écriture, 
leurs textes s’adressant à la dame, les compositions de Verdelot induisaient le chant au luth. 
La première fonction de l’instrument était de donc convoquer la référence poétique, une 
interaction qui manque au spectateur moderne. Tout en qualifiant les accomplissements du 
jeune homme, il induisait le texte de la chanson amoureuse et de l’épanchement de soi. 
Mais en l’occurrence, le répertoire privilégié des madrigaux de l’apostrophe, créait un 
dialogue fictif avec l’aimée, et c’est sans doute ce que voulait produire également le 
tableau. Le don du tableau, scellant des fiançailles ou un mariage était une déclaration 
(« Madame, je vous aime »), un engagement (« Madame, vôtre je suis et resterai ») et un 
don de soi. Parfois, dans un effet de mise en abyme, c’est le luth lui-même qui est offert, 
comme un objet érotisé dans le tableau.  
 
Au début des années 1540, la mode était passée et Doni se moquait de cette facilité 
d’écriture dans une lettre à un notaire de Plaisance,  Tiberio Pandola73:  
 

J’ai rimé pour me moquer du monde et m’amuser de quelques écrivaillons d’amour qui ne 
savent pas sortir de Madame, je vous aime et je me tais et si j’avais pensé  et autres 
semblables plaisanteries qui sont de nos jours portées comme des capes de poètes.  
 

Pour s’en amuser, il commet trois madrigaux à « Madonna » à la tonalité  burlesque : 
« Madame, ma douleur est telle que je vous voudrais morte pour un moindre mal » (mis en 
musique par Ghero (1541) et Festa), « Madame alors que direz vous si vous perdiez en tout 
l’amour de moi » et « Madame je veux vous dire, si jamais je vous voulus du bien, je peux 
mourir ». Dans son Dialogo di musica (Venise, 1544), la brigade réunie à Plaisance 
entonnait un madrigal de Claudio Veggio : « Dame pour calmer votre désir » sur une ballata 
de Bartolomeo Gottifredi (dit « Bargo »), un des quatre chanteurs, avec Grullone à la basse, 
Michele à l’alto et l’Oste au chant. Dans une autre lettre au sculpteur florentin Giovanni 
Angelo Montorsoli (1507-1563), il décrivait ses pérégrinations de Gênes à Plaisance, en 
passant par les salons littéraires et artistiques d’Alexandrie, Milan et Pavie : 
 

Je suis à présent à Plaisance ou une excellente et gracieuse compagnie de seigneurs, de 
cavaliers, de gentilshommes et de dames honorables et vertueuses, et en outre de musiciens 
de violons, de flûtes & de luths. Dans les maisons du marquis Annibal Malvicino & du S. 
Giudo da la Porta, j’ai trouvé Claudio Veggio, le Brambiglia et Giuseppe Villano qui vous 
sont tous de si bons joueurs d’instruments que j’en demeurais plus que satisfait.  

 
Dans une autre lettre à Domenico Marcello, il se plaignait encore de la pléthore de 
rimailleurs : 



 
Hélas, faire des vers est pourtant une grande chose, et c’est une toute petite pour beaucoup : 
comme on devrait dire : Tant de sonnets, tant de vers, tant de stances, de sestine, capitoli, 
barzelette et Madrigaux, de ballatis minimis sans parler des autres tirés du luth qu’on 
appelle des pizzicati74. Enfin, mon maître, toute brebis se repaît du pain des muses, tout 
chapon veut donner la bouche à Phébus…  

 

 
Portrait florentin au luth, Wallace Collection 

 
 
 

René Vayssières 

1 Nous avons, avec Salviati, la même difficulté qu’avec les autres peintres florentins, à relier ses portraits à 
ses décors maniéristes et allégoriques. Même s’il réside à Rome entre 1531 et 1539, ce tableau emprunte à 
tous les codes des portraits florentins contemporains. Le portrait du jeune homme a été rapproché du portrait 
d’Ugolino Martelli par Bronzino. 

                                                



                                                                                                                                            
2 Outre le dessin du Louvre, voyez les dessins préparatoires des portraits au luth de Bronzino, ou des Carrache. 
3 De dessins conservés à Chatworth et la tête de jeune homme du V&A Museum (Dyce 186). Il ne faut pas 
tenir compte de l’apostille à l’encre attribuant l’œuvre à Fra Bartolomeo de san Marco. 
4 Au service de Léon X et de Clément VII, Johannes Consilium est l’auteur de motets. Mais entre 1529 et 
1532, suite à ses déplacements successifs en France, paraissaient chez Attaignant, une demi-douzaine de ses 
chansons galantes dont deux de Clément Marot : de nuyt de jour il faut estre amoureux et Si de nouveau j'ay 
nouvelles couleurs. Deux de ses chansons ont été posées sur le luth : Le corps s'en va et le coeur vous 
demeure, une basse-dance « reduyt en la tabulature du Lutz » (1530) et L'aultre jour jouer m'aloie parue dans 
le Das Ander Buch de Newsidler (1544). En 1530, Conseil, Verdelot et Arcadelt se rendaient ensemble à 
Lyon). 
5 Donc quand le légat cherchait des chanteurs pour Clément VII (1478-1534). 
6 60 scudi par an, s’il demeure à Florence. 
7 « Canzon di Cald’arost » ; Terzo libro di Madrigali (1549). 
8 Copié par Wolff Heckel 1556 Strasbourg. C’est encore un duo de luths dans le Luculentum Theatrum 
musicum de Phalèse (1568). Le premier livre de Melchior Newsidler (1566) contient « con lei fuss’io » à 
l’attribution questionnée. 
9 « Nell odorato & lucido oriente », « A cui più ch’altri mai », « La quale in somma è questa », « A questo 
confortando », « Fideli mei ». 
10  Il existe cependant parmi les nombreux portraits de Lassus, une unique gravure avec un luth suspendu 
derrière lui. 
11 Collègue d’Andréa del Sarto, il a laissé par exemple les portraits d’un joaillier (1516), d’un porteur de clefs 
des Médicis (c 1520) 
12 Le tableau a été attribué à Lotto (1929, Sotheby) qui aimait ces assemblages signifiants (Voyez l’étui de 
luth dans le tableau de la Galleria dell’accademia c 1530, Venise), puis à Paolo Zacchia à cause d’un 
rapprochement pertinent avec le joueur de viole du Louvre et enfin à Benedetto Pagni. 
13 Un joueur de luth du Hundington Museum, attribué à Cariani a aussi son petit chien. 
14 Musée de la Nouvelle-Orléans. 
15 Collection du comte de Wemyss et March, Écosse, 105 x 80 cm. 
16 Un orfèvre ??? collection privée. 
17 Remplacé ici par les livres, trop épais sans doute pour être des livres de musique imprimés, mais pas des 
manuscrits, voyez le Basevi 2495. 
18 Un autre tableau non localisé (Vienne ?) montre un musicien tourné de dos. On distingue nettement la 
brague d’un luth mais il semble tenir un archet. Des livres et un encrier sont posés sur la table couverte d’un 
tapis turc. 
19 « Madonna io v’amo e taccio ». 
20 Une alternance d’heptasyllabes et d’hendécasyllabes. 
21 Les formes poétiques employées sont diverses : ballate, canzone, strambotte, sonetti etc. Les procédés 
d’écriture musicale renouvellent la mise en musique du texte et du mot avec une musique qui s’attache à 
rendre l’ethos du texte (les madrigalismes). 
22 Auparavant, Tromboncino avait déposé en 1521 un privilège pour « molti canti de Canzone madrigali, 
soneti, Capitoli et stramboti » madrigali et dans le banquet de Cristoforo da Messiburgo (situé en 1529, mais 
publié en 1549), « alla sesta vivanda cantarono Ruzante et cinque compagni et due femine canzoni et 
madrigali alla pavana bellissimi ». 
23 Épithalame écrit pour le mariage d’Ortensia Colonna avec Girolamo Pallavicino) de Carlo, peut-être le 
chanteur Charles d’Argentille, identifié avec le Ciarles qui chantait dans les Marmi de Doni avec Verdelot. 
24 Verdelot (1533, 1536) 
25 Citons encore quelques textes de Layolle, Florentin exilé à Lyon : « Donna, che saggia » ; « Madonna, la 
pietade » ; « Donn’, io non son di quel si fier amanti » ; « Il verdervi madonna » ; « Donna si raro » ou de 
Corteccia (1544) : « Vostra mercè madonna », « Donna fra più bei volti » ; « Madonna s'io credesti » ; 
« Donna se ti par tempo » 
26 « Madonna eglie ben ver » ; « Cosi vincete in terra di belta ogni donna » ; « Donna benche di rado » ; « Se 
a vostra voglia del mio male » ; « Se mai provasti donna qual sia amor » ; « Se be vostri occhi donna » ; 
« Madonna si potessi » ; « Madonna bella sete » ; « Donna da lo occhi vostri » ; « madonna quando io v’odo 
cantar si dolcemente » ; « donna se la belta » … 
27 « Donna leggiadra e bella » ; « Madonna per voi ardo » ; « Donna che sète fra le donne » ; « Madonna qual 
certezza ». « I vostri acuti dardi » ; « Liet’è madonna » ; « Cortese alma gentile » ; « Madonna io v’amo » ; 



                                                                                                                                            
« Donna se fera stella » ; « Pur troppo donna » …) Si ce manuscrit est réellement un cadeau de Florence 
offert au roi Musicien Henry VIII, cela donne une idée de l’identification de la ville à sa musique. 
28 « I vostri acuti dardi » ; « Donna se fera stella » ; « Madonna io v’amo e taccio » ; « Madonna non so far » ; 
« Io son talvolta donna per morire » ; « Madonna il tuo bel viso » ; « Ardea tutt’a voi presso » ; « Donna fra 
i più bei volti » ; « Donna da vostr’oltraggi » ; « Se per colpa de vostro sdegno » ; « Donna in van mi taccio » 
29 « Madonna quando io v’odo » ; « Madonna io non so dir ». 
30 « Madonna per voi ardo » ; « Donna leggiadra e bella » ; « Madonna il tuo bel viso » ; « Madonna io non 
so dir » ; « Quando madonna » ; « Se l’ardor fuss’eguale » ; « Io son tal volta donna per morire » 
31  « Madonna io mi consumo » ; « Teco signora mia sendo sempre el mio core » ; « Perche donna non vuoi » ; 
« Madonna se depende il tuo mal » ; « Son io donna qual mostri ogni tuo bene » ; « Ne' bei vostri occhi donna 
tanto disgrafia » 
32 « Son io donna qual mostri ogni tuo bene » x 2 ; « perche donna non vuoi » et d’autres auteurs : « Donna 
benché di rado et con riguardo » ; « donna tu pur invechi ». 
33 Mais déjà, il n’emploie plus le procédé de l’apostrophe, il parle d’elle, il ne lui parle pas. 
34 Fils de Tommaso Strozzi de la branche mantovane et de Francesca Castiglione, collectionneur de Michel-
Ange selon Vasari. L’académie réunit les poètes bernesques della Casa, Firenzuola, Berni, Molza. 
35 « Votre seigneurie… est plus que tout autre orné de cette harmonie de l’âme, de l’harmonie du corps et de 
l’harmonie vocale et instrumentale, avec toute sa magnifique maison… ». 
36 Tout comme Giulio Strozzi (1583-1652) père adoptif de Barbara Strozzi (1619-1677). 
37 En 1490, Filippo joue avec le jeune Julien de Medicis pour les festivités de saint Jean et saint Paul. En 
1518 Les madrigaux chantés par Lorenzo durant les intermèdes d’une comédie; dans l’intermède ouvrant le 
deuxième acte, trois maures avec trois luths. 
38  « Per fare racchontar a il suo liuto ». 
39  « Per I° liuto hauto da luj ». 
40 « 2 liuti con les chasse ». 
41 Vite degli uomini illustri della … : « non solo della poesia fu sempre studioso, ma ancora mirabilmente si 
dilettò de la musica, e nel cantare adempiva con molta grazia la parte sua, tanto che alcuna volta pareva 
lascivo, massime quando col suo liuto conferiva i suoi amori ». Notons encore un autre membre de la famille 
Benedetto di Pieraccione (première moitié du XVe siècle), savant en toutes sortes de musique, sur les orgues 
et les monocordes, maître d’Antonio dell’organo : « sonava ancora di flauti, di liuto e di tutti gli altri 
instrumenti » 
42 Chanteur de la chapelle Giulia en 1513 ; encore au service de Leon X en 1520 Galeatus de Baldis. Un 
« galeazzo sonatore di liutto » est au service de Clément VII en 1524 ; Baldi, joueur de luth et de viole reçoit 
2 ducats en 1537 et on le retrouve encore au service de Paul III en 1541 quand il reçoit 8 ducats afin d’acheter 
un cheval pour se rendre à Lucca avec le pape. 
43 « m. Bero. sonatore di liuto » 
44 Francesco Aiolli, aurait été peint par Pontormo, vers 1518. Il a composé plusieurs textes à « Madonna » : 
« Son io, donna, qual mostri ogni tuo bene » ;  « Perché, donna, non vuoi » ; « Madonna se depende ». Il a 
été mis sur le luth par giovan Maria da Crema et Simon Gintzler (« Lasciar il velo » de Pétrarque) et par 
Antonio Rotta (« Tanto più grat'e chiaro » 
45 « Urbano sonator liuti » ; employé par Laurent II en 1516 et couché dans le censimento romain de 1526-
27. Tebaldeo lui adresse un sonnet conventionnel: « ad Urbanum cytaredum » 
46 Lettre de 1534 : Il fait de la musique autour de Layolle 
47 Lettre du 27 mars 1534 ;  
48 Lettre de 1542 : « Le chant d’Arcadelt passe pour être une belle chose » écrit Michel-Ange. 
49 « Deh ! Dimmi » et « Io dico che fra noi » ; Une lettre de Sebastiano del Piombo (25 juillet 1533) nous 
apprend que deux autres poèmes de Michel-Ange furent mis en musique par Festa et par Jean Conseil. 
Tromboncino avait choisi « Come harò donche ardire ». Michel-Ange rencontre Layolle à Florence en 1533 
50 Intavolatura de li madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano 1536 
et 1540. 
51 « Donna leggiadra » ; « Madonna qual certezza » ; « con lagrime et sospir… madonna » ; « Donna che sete 
tra le belle belle » ; « se mai provasti donna » ;  « Mi legò Amor, Madonna » ; « Madonna il tuo bel viso » ; 
« Vita de la mia vita » ; « con l’angelico riso » ; « S’io pensasse madonna che mia morte » ; « Madonna io 
sol vorrei » ; « Madonna per voi ardo » ; « Madonna non so dir  tanto parole ». 
52 « Madonna qual certezza » ; « Madonna io sol vorrei » ; « Madonna mio consumo » ; « Veramente 
Madonna » ; « Se mai provasti donna ». 



                                                                                                                                            
53 « Madonna io non lo so » ; « s'io potessi donna » 
54 « Madonna mia fami bona offerta » ;« Madonn’io non lo so perchè le fai » 
55 Signalons encore le « Gentil madonna » d’Antonio Rotta (1546) et les reprises des vihuelistes : « Madonna 
mia famme bon’offerta » (Willaert/Pisador), « s’io potesse dona » (Archadelt/Fuenllana 1554) et « Madonna 
per voi ardo » (Laurus/Fuenllana) 
56 28 tablatures italiennes, 11 germaniques, 21 françaises, 3 pour la vihuela, (Valderrabano et Fuellana), 
auxquelles il faut ajouter celles pour le cistre ou la guitare. Hans Newsidler est le premier en 1544 ; Vindella 
consacre un recueil entier aux compositions d’Arcadelt en 1546. En 1547, Francesco met en tablature Quanta 
belta et Quand’io pens’al martire et Pierino Fiorentino O felici occhi miei et Quanti travagli. Le célèbre 
madrigal Quand’io pens’al martire a été mis en tablature par Vindella (1546), da Milano (1547) Morlaye 
(552), Bakfark (1553), Paladin (1553), de Rippe (1553), Heckel (1556), Drusina (1556), Ochsenkun (1558), 
Phalèse (1568, 1571), Jobin (1572), Waissel (1573) Newsidler (1574) 
57 Intavolature de lauto, dédié à Alessandro dei Medici, mort en 1606, petit fils du duc homonyme. 
58 Le thème est souvent repris : « Avec un oui, avec un non qu’on en finisse ; dis-le mois vite et ne me fais 
pas mourir » (Giovanni Giacomo de Antiquis, 1574 ; Rinaldo del Mel, (1588) ; « Madame avec deux lettres 
vous me tuez » de Jhan Gero (1541). 
59 « Sono io donna »  
60 En 1514, Balthassare Turini écrit à l’agent de Laurent II de Médicis que « Zoppino m’a promis de faire un 
chant sur ces paroles « Sono io donna » ; Zoppino peut être le surnom de Pisano ; Varchi le surnomme 
« zoppo » dans la Storia Fiorentina. 
61 Pisador a intabulé une version de Fontana. Les villanesques de Lassus à partir de 1570 et sur le cistre et le 
luth par Kargel, Newsidler, Adriansen, (1584). 
62 Tableau du Herzog Anton Ulrich museum 
63 Dans le concert de Florigerio (Munich) la foule des 7 amants se presse autour de la femme qui lit 
l’hommage paradoxal qui lui est adressé : « Dame gentille, si en vous, il y avait autant de miséricorde que de 
beauté » 
64 « Quando madonna io veng' a contemplarte » 
65 « Tintoret a une fille appelée Marietta, surnommée la Tintoretta par tout le monde qui, à côté de sa beauté 
et la grâce et la connaissance du jeu de clavecin de luth et d’autres instruments, peint très bien et a fait de 
nombreuses belles œuvres ». Riposo (1584) de Borghini p. 558 (« al saper sonare di Grauicembolo, di liuto, 
& d'altri strumenti , dipigne benissimo). 
66 Ou Antonio Scandello (1566). 
67 « Voria che tu cantassi una canzone quando me sai sonando la viola fa mi la mi sol la » ou la variante « la 
sol mi fa re », « laisse-moi faire ». 
68 « Quod quidem genus primus apud nostros Franciscus Petrarcha instituisse dicitur, qui edita carmina 
caneret ad lembum » Paolo Cortese de Cardinalatu livre II, (c 1510). 
69 La storia se réfère alors à la chasteté ou à la fertilité. 
70 Cranach, Amberger, Ostendorfer, van Heemskerck, van Cleve, Holbein, Dirck Jacobsz, Flicke, Bruyn… 
71 Collection Röhrer vers 1910, Christies 1989. 
72 Mais aussi à Jacopino del Conte, ou Jacone. 
73 Datée du 9 mai 1544. 
74 « Senz’altre tirate di Liuto che si chiamano spizzicate » 
 

 


