
 

 

Figure 15. Glarean [27], Cithara, 
1547 

    

Figure 16. Prætorius [21], Gemeine 
Enfache Harff,  



 

 

Figure 17. Van Eyck, Retable de 
l’Agneau Mystique, Gand, 1432 

 

Figure 18. Fresque des Anges 
Musiciens, Cathédrale du Mans, fin 

14e s. 

 

 

Figure 19. “Les trois 
couronnements”, tapisserie, 

Bruxelles, dernier quart du 15e s. 



 

  

Figure 20. Maître de la légende de Maria-Magdalena (1490-1530), Retable, Burgos, 16 e s. 

2.5.2. Quelques formes étranges… 

Assez rarement, on trouve des formes différentes, sans que nous soyons en mesure de dire 
si cela vient d’une retouche ultérieure de l’œuvre, d’une représentation hasardeuse, ou 
d’une alternative réelle à la forme angulaire. 

La harpe représentée par Bonfigli, par exemple (Figure 21) possède des harpions 
arrondis, dont la forme  est similaire à celle d’une partie du Yin-Yang chinois. Si cela est 
réaliste, alors les harpions agiraient sur les cordes par le côté. Sur un tableau de 1420 signé 
Robert Campin et conserve à la la Strossmayer Gallerie de Zaghreb, on peut voir des 
harpions ayant la forme tout aussi étrange d’un trèfle. On trouve souvent également des 
représentations qui sont manifestement le fruit d’interprétations erronées, et incitent à 
considérer les sources iconographiques avec des réserves. Sur la Figure 22 par exemple, les 
harpions  passent tous devant les cordes comme s’ils avaient repeints lors d’une 
restauration du vitrail. 
 

 

Figure 21. B. Bonfigli (1418-1496) 
“Madona col Bambino e quattro angeli 
musicanti”, Gall. naz. Umbria,  Perugia. 

 

Figure 22. Vitrail, Église St 
Lawrence, Nüremberg. 



 

3. ETUDE ORGANOLOGIQUE 

Précisons tout d’abord que, dans l’état actuel de nos recherches, une étude organologique 
ne saurait être qu’incomplète : une analyse comparée rigoureuse ainsi qu’une reconstitution 
fidèle des différents harpions conservés sera nécessaire pour vérifier nos hypothèses. 

 Cependant, nous le savons tous, il n’est pas rare que l’examen minutieux des sources ne 
permettent d’intelligibilité manifeste, sans qu’au préalable, les représentations catégorielles 
de l’organologue n’aient été mises à l’épreuve.  

Qu’il nous soit permis, en attendant, de procéder d’une manière plus théorique en 
éprouvant dores et déjà les information – bien qu’incomplètes – dont nous disposons à ces 
catégories.  

Précisons cependant que nos interprétations ne se font pas sur un terrain vierge, mais en 
relation avec des connaissances techniques et une connaissance d’instruments d’origine, de 
tradition et de fonctionnement fort divers.  

Les traditions actuelles, vivantes, fournissent en abondance des exemples qui 
contribuent à guider l’interprétation. Le génie humain a, en effet, inventé depuis la nuit des 
temps, des procédés d’enrichissement des sons à l’aide d’obstacles variés, qui viennent 
perturber aussi bien les vibrations des cordes (comme le font par exemple nos harpions) 
que l’émission sonore d’une flûte (comme le font par exemple les mirlitons). 

Dés lors, et malgré la fragilité des sources dont nous disposons, la référence à la 
Tanpura indienne et à la Bagéna éthiopienne s’avère incontournable pour comprendre le 
fonctionnement des harpions tant du point de vue architectural que du point de vue sonore. 

Nous tenterons alors de proposer une typologie du mode d’affectation du son par les 
harpions applicable aux différents exemples étudiés (voir Tableau 2) 

3.1. La Tanpura indienne 

Nous considèrerons la Tanpura comme l’archétype des instruments “à chevalets plats” de 
l’Inde. On retrouve, en effet, sur tous les instruments indiens le même principe 
d’interaction entre une corde – toujours métallique – et un “chevalet plat” bombé associé à 
un “Jawari” (L’usage a entériné le qualificatif  “plat” pour désigner les chevalets sur 
lesquels frottent les corde, que leur forme soit réellement aplatie ou, comme ici, légèrement 
courbée). 

À la différence des chevalets d’instruments à cordes européens, qui assurent le couplage 
entre une corde et le résonateur à partir d’un seul point de contact, les chevalets plats 
bombés assurent le couplage avec la corde par une surface.  

Le bombé de la surface du chevalet autorise ainsi un contact avec la corde tout au long 
de la décroissance de la vibration même lorsque l’amplitude est faible. C’est cette 
disposition qui confère à la Tanpura un son prolongé très caractéristique. 

Le Jawari est un fil de coton ou de laine que l’on glisse entre la corde et le chevalet afin 
de soulever la corde du chevalet de telle sorte que lorsque la vibration est lancée, un 
élément de la corde touche la surface de chevalet adjacente au Jawari (Figure 24). Son 
positionnement est ainsi tout à fait déterminant dans le réglage de l’effet désiré. Au sens 
propre, Jawari signifie “vivant” ; sur la Tanpura, il est “ce qui donne vie” à la corde. 

Tous les instruments conçus, comme la Tanpura, avec des chevalets plats et bombés, ne 
possèdent cependant pas de Jawari. Sur la Vina et la Bin notamment, la courbure du 
chevalet est en effet soigneusement apprêtée une fois pour toute par le luthier qui marque 
ainsi sa signature [7]. 

 


