
La Loure
Mythe ou réalité ?
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1. Introduction
L’objectif de ce texte est d’étudier un instrument de musique disparu, appelé Loure. Une certitude, cet instrument de musique est

de la famille des cornemuses.  Et il  est très intéressant de constater que non seulement le terme loure désigne un instrument de
musique, mais également une danse. Hors la danse apparaît souvent comme de la luxure depuis très longtemps. 

Le célèbre triptyque de Jérôme BOSCH « Jardin des Délices » est assez révélateur à ce sujet :

La  cornemuse,  instrument  populaire  semble  lui  aussi  associé  à  cette  luxure.
L’église lie danse et luxure qui empêchent les humains de prier d’après Catherine
Ingrassia12. 

2. Etymologie

La dénomination générique cornemuse semble n’apparaître qu’au XIVème siècle avec Guillaume de Machaut16. Son étymologie
n’est pas encore élucidée clairement. Ce qui est certain, c’est qu’il va nommer, dans la future langue française, ce type d’instrument,
remplaçant les désignations multiples en cours. Toutefois, les appellations locales perdurent et reprennent même de nos jours une vie
importante (cabrette, biniou, veuze, bagpipe, ……..).

Revenons et commençons par s’entendre sur la définition du mot Loure, comparons avec la Bousine et ensuite précisons le sujet
de cet article. Qu’est-ce qu’une loure : une danse ? Un instrument de musique ?

La définition la plus connue de la Loure est celle-ci : C'est un mouvement lent et grave (6/4), qui débute par une levée, et dont
le 1er temps est fortement marqué. Par l'alternance de mesures binaires et ternaires, la Loure se rapproche des Courantes

Le mot normand Lurr: “loure” est à l’origine de nombreux substantifs dialectaux dont :
Lur: [lur] “corne d’automobile/sirène” (en cauchois), “conte” (en guernesiais).
Lura: [lurε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de 
chaque temps (p 175, Mémento du patois cauchois d’A. G. de Fresnay).
Luran: [lurā] “gémissement” (en cauchois).
Lúr: [lúr] “musette/refrain” (en cauchois).
Lúra: [lúrε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “chanter” (en cauchois).
Lúras: [lúrâ] “niais/dadais/imbécile” (p 174, Glossaire de patois normand de C. Maze).
Lúas/ Lúot: [lúâ/ lúo] “pleurnicheur” (p 97, Le patois cauchois de R. Mensire).
Lúrassa: [lúrasε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “chanter bas (sur le même ton)” (p 147, Dictionnaire du patois normand de E. & A. Duméril).
Lúrét: [lúriε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “lurier/diseur de rien/ennuyeux” (p 148, Duméril).
Lurr: [lur’] “loure/cornemuse” (p 147, Duméril).
Lurra: [lúrε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “rabâcher/chantonner” (p 147, Duméril), “parler lentement” (p. 47, Vocabulaire Andelisien de H. Clérisse).
Langlúrum: [lāŋlúrum] “jodlant/ioulant/chantant/fredonnant”, fréquentatif: Lanlúraund [lānlúrawnd] (en cauchois).
Langlurum: [lāŋlurum] “pleurant/pleurnichant”, fréq. Lanluraund [lānlurawnd] (en cauchois).
Langlúra: [lāŋlúrε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “jodler/iouler”, “chanter/fredonner”, fréq. Lanlúra [lānlúrε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] (en cauchois).

Langlura: [lāŋlurε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] “pleurer/pleurnicher”, fréq. Lanlura [lānlurε] “geindre/pleurer”, c’est aussi un mode musical à caractère champêtre, consistant à appuyer la 1ère note de ] (en cauchois).
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Illustration 1: Jardin des Délices

Illustration 2: Cornemuse dans
Jardin des Délices



2.1. Dans des dictionnaires

Dans le Littré imprimé au
début XXème siècle

Dans le Bescherelle

2.2. Sources dialectales
D’après Albert Dauzat14, faire venir le nom de la Loure du latin Lûra: “sac de cuir/sacoche” est une absurdité, le terme ne

signifiant pas “sac à vent” et n’en ayant aucunement l’idée ni le sens, c’est seulement un rapprochement idiomatique, « qui ne
convient ni par la forme ni par le sens », et il lui préfère le norrois Lúðr: “trompe/corne” (parente du Carnix celte), trompe dont se
servaient  les  anciens  scandinaves,  auquel  on  peut  comparer  la  forme  du  bourdon  du  sonneur  de  la  tourelle  de  l’Hôtel  de
Bourtherould de Rouen, sculpté vers 1502 (détruit en 1944 par les bombardements américains). Le rapprochement et l’évolution
sémantique de “trompe” à “cornemuse”, du vieux-français Corn: “corne” & Muse: “musette” (sans doute en jeu de mot avec Buse:
“tuyau/conduit”), est semblable en breton, où le vieux-celtique Benna: “corne”, a donné le moyen-breton Benny et le breton moderne
Biniou, même le nom Bousine (petite cornemuse sans bourdon, du Sud de la Normandie, d’implantation saxonne), que les linguistes
latinophiles  font  venir  du  latin  Bûcina:  “trompette”,  pourrait  tout  autant  et  même bien  mieux  provenir  de  l’urnordisk  (ancien
nordique) Bųss: “conduit/tuyau” (avec l’article postposé -in/inn, devenu Het en néerlandais), hollandais Buis et flamand Buyse.
L’essayiste britannique P. Mac Donald, dans: “Essai sur l’influence de la poésie et de la musique sur les habitants des Highlands”,
rapporte que selon la tradition des Hébrides, la cornemuse aurait été introduite par les Vikings, et de là, serait passée en Ecosse.

Il est intéressant de noter qu’en Normandie, où la loure disparut au milieu du XIXème siècle, époque qui vit la parution les premiers 
dictionnaires du patois normand (de Jean-Eugène Décorde, A. G. de Fresnay, C. Maze, Louis-François Vasnier, Eugène Robin, 
Edélestand & A. Duméril, Edouard Le Héricher), le mot loure et certains de ses nombreux diminutifs, ne prirent nulle part le sens de 
récipient d’air, vessie ou sac…, mais désigne un tuyau sonore et/ou d’instrument de musique genre “flûte” et/ou “flageolet”. Ce qui 
confirme l’affirmation d’Albert Dauzat.

Jusqu’au XVème siècle, la loure est considérée comme un instrument noble au plus, et bourgeois au moins, jusqu’à l’annexion
définitive de la Normandie continentale à la Couronne de France en 1449. Au XVIème siècle, la loure est l’apanage des paysans et
bergers, son recule semble être fonction de l’acculturation due à la francisation, qui imposa des instruments considérés comme plus «
modernes », plus « franco-parisiens ».

D’après Wikipédia 1 , « Elle tire son nom d'un instrument à vent normand de la famille des cornemuses qui l'accompagnait
notamment, la loure ».

D’après l’association PHOSPHENIA 9 : La loure (cornemuse normande) &/ou haute-loure.
La Halttlurr: “haute/grande loure” en normand (du norrois Lúðr: “trompe/corne”). Grande cornemuse à long bourdon et chalumeau. 
Elle fut un des instruments populaires de Normandie, du XVIIème au XVIIIème siècle (réf. “Le journal d’un bourgeois de Caen”, 
1652/1733, édité en 1848).
La Lurr: “loure/cornemuse” (réf. Revue Viking, N° 13, été 1953, pp. 35 à 42, Revue Heimdal, N° 7, Mars 1973, pp. 18 à 23).
Connue dès l’antiquité, le plus ancien exemple euro occidental de sa figuration, est sur un bas-relief conservé au Musée d’Autun (N° 
1874 du Recueil d’Espérandieu), du IIIème ou IVème siècle, représentant un sonneur gaulois.
Elle est mentionnée dès l’époque gréco-romaine, les Grecs de Thrace l’appelait Ασκαυλος/Askaulos, et Diodore de Sicile attribue sont 
invention au berger sicilien Daphnis (que sa mère nymphe, abandonna dans un bosquet de lauriers, d’où son nom donné par les bergers, 
car les premières cannes de cornemuse se faisaient dans des tiges de lauriers). Chez les Romains elle se nommait Tibia utricularis, et 
selon Procope, c’était au VIème siècle, l’instrument de l’infanterie romaine.
Mais les deux peuples, sont unanimes pour affirmer qu’ils l’ont reçue des Barbares (c.-à-d. les Gaulois pour les Romains, les Galates 
pour les Grecs.
Si la cornemuse se retrouva en ancienne Egypte, c’est également grâce aux Celtes, des mercenaires Galates de Léonnorios, accompagnés
de leurs familles, se trouvaient dans le delta du Nil durant la période Ptolémaïque, en 278 avant notre ère, in: Suicide collectif des 
Gaulois de Haute-Egypte – cf. Justin, XXVI, 2. Callimarque – Hymne à Délos, 185-188. Traduction d’Emile Cahen. Editions Budé).
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Rechercher une origine commune entre les différentes cornemuses, est hypothétique autant qu’illusoire, il est d’ailleurs possible que cet 
instrument ait été créé simultanément ou à des époques différentes, et cela dans des régions fort éloignées.
En Normandie, elle est d’origine Viking et encore attestée au début du XXème siècle, par Mr. Edouard Colin, qui dans sa préface p. 8 du 
livre “25 Danses Normandes” de Jeanne Messager, mentionne la loûre, qui rythmait les branles de Basse-Normandie, au siècle dernier, 
et Le journal d’un bourgeois de Caen, 1652/1733, édité en 1848.
Du XVIème siècle au XVIIème siècle siècle, la manufacture de cornemuses de la Couture-Boussey (Eure), était réputée (in: “Annales de 
Normandie”, janvier 1953, p. 70, note 50.).

2.3. Conclusion de cette étude étymologique
Denis Le Vraux signale que dans la plupart des provinces de l’Ouest de la France, la bousine désigne à la fois une vessie animale

(vous connaissez la bouse de vache) et une cornemuse. Plusieurs auteurs du XIXe siècle indiquent la Bousine comme une cornemuse,
une musette. Denis ajoute que les cornemuses sont désignées par la matière dont est faite leur poche (chevrette, bousine, gogue,….)

Pour une cornemuse (puisque ce dossier étudie la cornemuse et non la danse), il y a donc deux étymologies possibles : loure/luor
et loure/sac de cuir et deux hypothèses. Celle de Dauzat (qui se base sur la source sonore) et l'autre, qui prend appui sur la matière
dont est fait le sac : Loure et Bousine/Bouzine.

On peut donc penser qu’il ne faut pas assimiler bousine et loure car elles pourraient être deux cornemuses aux principes sonores
différents:  la  bousine  serait  plutôt  une  "muse  au  sac"  à  anche  simple  et  la  loure  une  cornemuse  à  hautbois  à  anche  double.
Historiquement la première pourrait avoir existé dès le XII ou XIIe siècle, la deuxième à partir du XIVe. 

3. Dans la musique

Des compositeurs, et pas des moindres, ont écrit des pièces intégrant une loure : Jean-Sébastien Bach (Suite française n° 5 en Sol
majeur), Marc-Antoine Charpentier, François Couperin, Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau.

D’après
Raoul
Auger Feuillet8. Documents disponible à la BNF

Ternaire  et  d’un  mouvement  lent  et
grave,  elle  commence par  une anacrouse
et  son  premier  temps  est  lourdement
marqué,  rappelant  son  origine  paysanne.
Se  danse  comme  une  Sarabande  (cf.
Sarabande)

Premières mesures d'une loure de Johann Sebastian Bach, extraite de la partita No 3 pour violon BWV 1006

La Courante :  danse française de la Renaissance, elle devient l’ouverture des bals sous Louis XIV dans sa version française
majestueuse, à trois temps. Elle se danse sur des pas glissés en diagonales, par couple. Elle est peu à peu remplacée par le menuet au
cours du XVIIIème siècle.

La courante française à 3/2 ou 6/4, danse de cour de tempo modéré, se caractérise par une alternance de rythmes binaire et
ternaire et était plus noble et majestueuse que son homologue italienne. 

La courante italienne, ou corrente : 3/4, ou 3/8 , est la version vive de la courante.

La courante se distingue de la  Gavotte qui était aussi une danse populaire, sans doute originaire de la région de Gap ou du
Lyonnais. dérivée du Bransle double de la Renaissance. Lully l’a introduite dans ses ballets et opéras. A deux temps, un peu enlevée,
elle se danse en ligne ou en cercle.
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La Gavotte dans le Littré

4. Quel pouvait être cet instrument ?
Maintenant, concentrons-nous sur ce que pouvait être l’instrument de musique éponyme. En effet, la Loure est un peu un serpent

de mer, difficile à décrypter à travers les textes ou l'iconographie. On retrouve ce mot à différentes époques sans descriptions très
significatives. Si la cornemuse est bien avérée dans les textes anciens en NORMANDIE, il  n'en subsiste pas de trace matérielle
crédible. Pour l'heure, aucun instrument n'a été retrouvé à notre connaissance si bien qu'il est difficile de se faire une idée de ce qu'a
pu être cette tradition de cornemuses. Y a-t-il même eu un seul type de cornemuse ou plusieurs sortes, nous sommes incapables de
répondre à cette question avec la documentation en présence. 

Il existe de très rares témoignages fiables de pratique populaire locale de cornemuse dans l’ancienne BASSE-NORMANDIE,
tous antérieurs à la guerre de 1914  voire très anciens. Si plusieurs attestent du nom Loure pour une cornemuse, et une fois éliminées
les fausses infos (exemple : joueurs itinérants mendiants italiens jouant de la zampogna à Rouen), nous ne disposons à ce jour :

➢ d'aucun instrument
➢ d'aucune description du nombre de bourdons, du chalumeau, des techniques de jeu
➢ et bien sûr rien sur la perce et la logique de répartition des trous des chalumeaux !

Voici le témoignage de Michel COLLEU2, à propos de ses trouvailles sur les cornemuses de l’Ouest de la FRANCE :
➢ au nord de la NORMANDIE, on trouve les Picards (cf reconstitution) dont les instruments  sont de la famille de la cornemuse 

flamande (piposa)
➢ à l'est , nous n’avons pas d'informations sur les cornemuses d'ILE de FRANCE , ni de la SARTHE
➢ pour l'ANJOU, il y a peu de documentation (et encore, bien au sud de l'ORNE !!) un bourdon / chalumeau, mais toutefois pas la 

même perce qu'une veuze
➢ en ILLE et VILAINE : il y a eu une cornemuse, et on suppose qu'elle était du type veuze (elle en a le nom), mais pas 

d'instruments trouvés.
➢ la pratique attestée, avec instruments trouvés, de la veuze ne remonte pas au-delà de la presqu'île Guérandaise, bien loin de la 

NORMANDIE
➢ si on va vers le POITOU, ce sont des cornemuses d'une autre famille (mais on est bien loin de la NORMANDIE)

Un autre chercheur, Guy BACHELOT 7 précise :
➢ En ILLE et VILAINE il y a des traces d’une appelation Bouèze ;
➢ Et l’appellation Bousine est aussi retrouvée en VENDEE.

Quelles sont les traces disponibles aujourd’hui     ?  
Malheureusement, en dehors de textes évoquant la Loure et de morceaux de musique, il n’existe que l’iconographie. Aucun

instrument n’a été retrouvé en NORMANDIE. Mais l’espoir est toujours présent. Comme en ANJOU il y a une dizaine d’années, avec
cette découverte au château de Mayenne (Cf. ci-après)

De nombreux travaux ont été réalisés sur les instruments médiévaux, à partir de l’iconographie. Le havrais Christian BRASSY
(décédé  en  octobre  2013),  avec  l’APEMUTAM3,  a  travaillé  sur  la  reconstitution  d’instruments  médiévaux,  comme  Denis  Le
VRAUX4.  Vous  trouverez  sur  YOUTUB,  la  conférence  qu’ils  ont  faite  à  LARGENTIERE en  août  2011 à  propos  de  la  muse
médiévale  à  partir  d'un  os  percé  de  5  trous  daté  du  début  du  XIè  siècle  conservé  au  musée  du  château  de  Mayenne  :
https://youtu.be/edFw_hK-QTk
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Comme il n’existe pas de textes originaux décrivant cet instrument, on en est réduit à étudier :

1. Les fresques murales ;

2. Les peintures sur toile ou autres ;

3. Les sculptures sur tout support.

Quant aux peintures murales, bien peu subsistent. Les anges musiciens de Saint-Ouen de Rouen (XIV e s) sont peu lisibles et
bien approximatifs ! Ailleurs, seuls les huit anges musiciens de la chapelle Saint-Julien de Flainville, au Bourg-Dun, ont pu être
sauvés. En revanche, la peinture sur panneau donne souvent des indications organologiques précises. Une seule œuvre est conservée
dans la région : La Vierge parmi les vierges de Gérard David,exposée au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Trois instruments y
apparaissent. L’orgue, dans le coin supérieur droit, est masqué, mais il  s’agit d’un modèle positif de taille assez importante. Les
instruments des anges musiciens sont par contre très précis. Le luth est caractéristique de la fin du XV e siècle : la position des mains,
tant sur le manche que sur la table, est une parfaite illustration de la technique de jeu polyphonique qui se répand alors. Le rebec est
très proche de son modèle : le rbab arabo-andalou. On voit nettement ses caractéristiques : corps creusé dans la masse, touche très
courte, utilisation du pouce gauche, archet court, …

Au hasard des visites, on découvre également des scènes mariales sculptées dans l’albâtre, avec des anges musiciens. Originaires
du nord de l’Angleterre, elles sont la preuve d’échanges dynamiques,y compris au début du XV e siècle.

Exemples de peinture murale
Détail du joueur de pibole

L'Annonce à Joachim dans
l'église du Vieux-Pouzauges.

Peinture murale datée de 1220

Exemples de sculptures
Plus près du HAVRE, le portail de l’église de CAUDEBEC (l’une des plus belle de l’ancienne HAUTE-NORMANDIE), est une

véritable mine d’or pour l’iconographie. On y retrouve un joueur de Chalemie, un joueur de trompe et un joueur de cornemuse

Chalemie Trompe Cornemuse
NB : La cornemuse n’a pas de bourdon et le hautbois
est brisé trop haut pour pouvoir déterminer la perce
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Représentation en bois sur une maison
servant d’hôtel à ETRETAT.

Ici, il s’agit d’une vièle à archet.

Loure sur la collégiale de SAINT EVROULT à MORTAIN, datée
du XV ème siècle

Bas-relief disparu sur l’Hôtel de Bourgthéroulde
10

 de

Rouen, relevé par Eustache Hyacinthe Langlois
11
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Exemples de peinture

Diorama
Tableau

Dans cet exemple intéressant, je suis tombé un jour dans un
château, sur un diorama représentant le « repas de noce ».

Il s’agit d’un tableau de BRUEGHEL l’ancien représentant un
repas de noce, réalisé vers 1567. Nous y voyons parfaitement 2

cornemuses

Une musette de cour

Gaspard de Gueidan (1688-1767), président à mortier au
Parlement  de  Provence  en  joueur  de  musette  de  cour,  par
Hyacinthe Rigaud (1738), Musée Granet, Aix-en-Provence.

Les fêtes Vénitiennes de WATTEAU
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Exemples d’enluminure

Magnifique cornemuse qui se trouve dans un manuscrit daté de la
deuxième partie du XIIIème siècle et originaire du Hainaut ou du
Brabant (aujourd'hui en Wallonie)

Paris, BNF, NAF 16251, 22v
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b72000827/f58.image

Un autre exemple extrait d’un manuscrit des Cantigas.
Le manuscrit des Cantigas de Santa María est un des plus 
importants recueils de chansons monodiques de la littérature 
médiévale en Occident, rédigé pendant le règne du roi de Castille 
Alphonse X dit Le Sage (1221-1284)

La COUTURE BOUSSAYE a été un centre de facture d'instrument à vent dès le XVIIe,  et  entre autre, on y a fabriqué des
musettes de cour extrêmement réputées Mais la musette de cour a son origine, son histoire, de nombreux instruments conservés, et à ce
jour, il n'y a absolument aucun lien avec une cornemuse nommée loure.
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5. Pourrait-on reconstituer cet instrument ?
Ce  rapide  inventaire  place  l’ancienne  Haute-Normandie  parmi  les  régions  les  plus  riches  de  France  en  représentations

d’instruments médiévaux. Plus qu’un simple parcours à travers le patrimoine régional, cette iconographie est un moyen de mieux
connaître les instruments. 

Ces quelques éléments montrent qu’il est difficile d’avoir une idée précise d’un instrument. Aussi, des chercheurs se sont lancés
dans la reconstitution des instruments. Premier élément à prendre en compte, il est inutile de chercher une spécificité. Les artistes à
l’origine de l’iconographie, venaient de diverses contrées Européennes. Ils sont donc communs. Lorsque l’on se lance dans le travail
d’une  reconstitution,  il  faut  rester  humble  et  prudent.  Beaucoup  d’instruments  reconstitués  aujourd’hui,  négligent  quelques
fondamentaux :

• Technologies connues ;

• Apports de l’archéologie ;

• Connaissances d’instruments existants très proches car ayant subis peu « d’amélioration ».

Peut-on  par  exemple
s’appuyer  sur  la  cornemuse  de
l’Hôtel de Bourgthéroulde de Rouen
pour  envisager  une  cornemuse
comme  celle  de  Michael
Praetorius13 ? 

Parmi les personnes s’étant lancées dans ce travail de reconstitution, un Havrais :  Christian BRASSY. J’avais eu l’occasion
d’échanger avec lui à propos d’une flûte double (aulos).

Exemple  de  reconstitution  d’une  cornemuse  à

vessie
15

 par  Denis  Le  Vraux  (d’après  une  sculpture  de
l’abbaye de Cerisy la Forêt), jouée par Thierry LECERF.

Voici une autre proposition de reconstitution d'une cornemuse au sac constitué d'une vessie 
par Denis Le Vraux à partir d'une statuette de SAINT LO, datée du début XV et du 
chalumeau retrouvé à STARAYA RUSSA (ressemblance frappante)

Sacs en vessie de vache tannée à la cendre (qu'on 
appelle « bousine » dans les
parlers de l'Ouest de la France)

• Chalumeaux en sureau

• Perce cylindrique
7mm, anche simple.

• Buffoir en sureau

Sonne en ré (sans boucher le
trou du bas) ou en Mi mineur
et fonctionne en doigté ouvert

Il a existé des cornemuses partout dans le monde, plus ou moins sophistiquées. Sur son site Internet, l’association « BLAUDES
et COEFFES » indique  que « La COUTURE BOUSSEY, dans l'EURE fut un centre renommé pour sa facture d'instruments à vent et

une musette de cour y était fabriquée »6 .

Toujours est-il qu’aujourd’hui, il est difficile de savoir le nombre de bourdon(s), le perçage du chalumeau, la nature exacte de
l’anche.
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Illustration 4: Cornemuse Praetorius de Jürgen 
Ross Illustration 3: Loure Hôtel de Bourgthéroulde



En conclusion
Reconstituer une loure est donc impossible puisque les sources sont insuffisantes. Par contre, diverses réalisations sont observées

comme celle de Guy Bachelot7 qu’il a appelée bousine.

Tout prouve que la facture instrumentale  du  MOYEN-AGE à l'époque baroque était très complexe, et rien n'était laissé au
hasard. Seuls les spécialistes des instruments anciens peuvent approcher les règles de l'époque.

Comment était cette loure :

➔ A soufflet ou non ?

➔ Tonalité ?

➔ Nombre de bourdons ?

Par contre, pourquoi pas « inventer »  une Loure ?. Il suffit de le dire et le travail réalisé pour cette invention, est forcément
intéressant car mettre un nom loure sur un instrument inventé ne suffit pas à justifier d'une origine normande, tant que l’on en n’a pas
trouvé d’authentique.

Elle pourrait ressembler à la cornemuse représentée à la collégiale Saint-Evroult de Mortain.
Elle aurait en premier lieu un sac en cuir. Ce pourrait donc être une cornemuse, dont le chalumeau
serait à perce conique et anche double avec un bourdon d'épaule (qui peut être assez long si l'on veut)
de forme extérieure conique comme celle de Dominique Bougé17 .

Ou alors, pourquoi ne pas adopter une cornemuse existante d'une région XYZ ? Pourquoi pas.
On a bien adopté l'accordéon, la guitare, ... Les Bretons ont bien "importé" la cornemuse écossaise.
Musicalement, on a des bases solides et cela peut être très beau. Il faut juste ne pas appeler cela une
loure !

Je suis donc intéressé par toutes les reconstitutions effectuées, afin d’avoir leurs sources :
➢ quel instrument copié ?
➢ quelle gravure reproduite ?
➢ quel texte donnant la technique de jeu ?
➢ quelles photos ?
➢ …..

Conclusion : faire sonner à une cornemuse de la musique recueillie en NORMANDIE est absolument super. Il ne faut juste pas
dire que c'est une Loure, ....mais qu'on aurait bien aimé que cela en soit une !!
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Illustration 5: Cornemuse de 
Dominique Bougé



Annexe

Description  d’une danse médiévale sur  les
murs d’une chapelle.

Elle se trouve à Morella en Catalogne, dans
La  Chapelle  des  défunts  du  couvent  San
Francisco.  Sous  la  danse  se  trouve  la
partition  d'une  chanson.  La  musique  est
celle d'Ad Mortem.

Couverture  de  la  Méthode  pour  la
Musette de Hotteterre (1738)

L’éditeur  BALLARD  a  imprimé  de
nombreux  recueils  de  chansons  et  de
danses.

Livre-disque  « Danse  donc  chansons
et  musiques  traditionnelles  de
Normandie » (éd La Loure,2006)

Guy BACHELOT  7,   a fait  reconstituer
par  les  luthiers  bretons  HERVIEUX  ET
GLET,   une cornemuse avec 2 bourdons :
l’un en sol et l’autre en ré (D’habitude les
bourdons sont sur la même note Sib, Mib,
….). Son hautbois ou chanteur est en sol.
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1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Loure_(danse)
2 Actuellement chercheur à l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel (http://www.opci-ethnodoc.fr/) 
3 http://www.apemutam.org/
4  Denis Le VRAUX, les cornemuses à vessie de la cathédrale de CHARTRES in L’instrumentarium du

Moyen Age. L’Harmattan, coll. « Univers musical ». (http://www.ellebore.org/dossiers)
5  Une salle Christian BRASSY a été inaugurée en février 2017, au conservatoire du HAVRE, avec une

petite collection de ses reconstitutions
6  Page  sur  le  site  du  groupe  BLAUDES  et  COEFFES  sur  la  Toile :

http://www.blaudes-et-coeffes.com/musique-folklorique-normande
7 Guy BACHELOT est un musicien dans la MANCHE jouant dans plusieurs formations musicales.
8 Chorégraphe et maître de danse. - Travailla à la Cour de Louis XIV. - Né en 1659 ou 1660
9 Association basée dans les Yvelines (https://phosphenia.com/)
10  L'hôtel de Bourgtheroulde donne sur la Place de la Pucelle à ROUEN et a été fortement endommagé

lors des bombardements de 1944 lors de la libération de Rouen.
11 Historien et archéologue. - Peintre, dessinateur, graveur et illustrateur. - Réalisa des eaux-fortes et des

dessins à la mine de plomb. - Professeur à l'École des beaux arts de Rouen. - Président de l'Académie de Rouen
12  Catherine  Ingrassia :  Danseurs,  acrobates  et  saltimbanques  dans  l’art  du  Moyen  Age.

Recherches sur les représentations ludiques, chorégraphiques et acrobatiques dans l’iconographie
médiévale, Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, thèse pour le doctorat d’histoire de l’art

13 Michael Praetorius(1571-1621) compositeur et théoricien de la musique.
14 Albert Dauzat(1877-1955) spécialiste en dialectologie romane.
15  En fait deux instruments identiques appartenants à l’instrumentarium du conservatoire Arthur

Honegger du Havre.
16 Guillaume de Machaut (1300-1377) compositeur et écrivain Français
17 Dominique Bougé, luthier à St Vran
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