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Histoire d’un mythe !

L’accord de l’instrument, cordes et 
facture !

Utilisation et répertoire !



Histoire 
d’un 

mythe !



La Viola Pomposa, 
histoire d’un mythe !

« … Le fameux Maître de chapelle de Leipzig, Jean Sebastian Bach 
invente « erfand » un instrument qu’il nomme « nennt » Viola 
Pomposa. Son accord est le même que celui du violoncelle mais avec 
une 5ème corde aigüe. Cet instrument est plus grand que l’Alto 
« Bratsche »  et est maintenu avec une sangle sur la poitrine et sur 
le bras… »

1782 Premier manuscrit faisant mention 
de la Viola Pomposa. 
Johann Nicolaus Forkel dans son Musikalisher
Almanach Für Deutschland écrit :



La Viola Pomposa, 
histoire d’un mythe !

1784 Johann Adam Hiller relate dans 
son « Lebensbeschreibungen
berühmter Musikgelehrten und
Tonkünster » : 
« … en 1738, le maître de concert de 
Dresden, Georg Pisendel, joue de la 
viola pomposa pour accompagner le 
violoniste Franz Bendas … »

Il décrit l’instrument de la même 
manière que Forkel et il ajoute que 
Johann Christian Hoffmann aurait 
fabriqué différents instruments d’après 
les propositions de JS Bach.

JC Hoffmann – 1732, Musée de Leipzig



La Viola Pomposa, 
histoire d’un mythe !

1792 Dans son “Historischbiographisches
Lexicon” Ernst Ludwig  Gerber écrit que la viola 
pomposa a été inventée par J-S Bach à Leipzig en 
1724. 

« dans le but de faciliter la partie des basses, 
par son invention qu’il nommait viola 
pomposa, qui était plus longue et plus 
imposante que le Bratsche, avec l’ajout d’une 
corde mi aux cordes de violoncelle, 
l’instrument était tenu sur le bras. Cet 
avantage permet de faciliter l’exécution des 
passages rapides et aigus … »

Et pourtant …
JC Hoffmann – 1732, Musée de Leipzig



Aucune mention de cet instrument 
dans les œuvres de JS Bach. Il est 
seulement fait mention d’un 
instrument de basse à 5 cordes pour la 
6ème suite.

La Viola Pomposa, 
histoire d’un mythe !

Manuscrit Anna Magdalena Bach – vers 1730



On retrouve cette mention 
d’instrument de basse « Pour le Viola 
de Basso » sur une copie des Suites 
effectuée par Johann Peter Kellner en 
1726, copie portant cette dédicace si 
chère à JS Bach…

La Viola Pomposa, 
histoire d’un mythe !

Soli Deo sit Gloria     A la seule Gloire de Dieu



Lorsqu’on parle de Violoncello
ou Viola de Basso à l’époque de JS Bach, 

de quel instrument parle-t-on ?



Théoricien Allemand de la musique, 
organiste et compositeur, et 
spécialiste de la période baroque,
Né à Erfurt (1684 – 1748), 
contemporain et surtout cousin de JS 
Bach, 
Gottfried Walther est également très 
connu pour son œuvre majeure, un 
dictionnaire de la musique et des 
musiciens ‘’Musicalisches Lexicon” 
(Leipzig, 1732), écrit en langue 
allemande, premier ouvrage à 
contenir des informations sur les 
compositeurs et les artistes du 18ème

siècle.  

Il écrit la chose suivante à propos du violoncello …





Violoncello, la Bassa Viola et la Viola di Spala sont des 
petits violons basse en comparaison avec les grands, 

possédant 5 ou 6 cordes sur lesquels on peut jouer 
toutes sortes de choses rapides, variations et 

ornements avec moins d’efforts que sur les plus 
grands instruments. En plus, la Viola di Spala ou viole 

d’épaule fait grand effet lorsqu’elle accompagne 
parce qu’elle pénètre avec force et peut exprimer les 

notes clairement. Une ligne de basse ne peut être 
exécutée de façon plus distincte et claire qu’avec cet 

instrument. Il est attaché par un ruban à la poitrine et 
en même temps posé sur l’épaule droite et ainsi, rien 

ne retient ou n’empêche sa résonnance.



Frontispice extrait du 
Musicaliches Lexicon

oder Musicalische
Bibliothek de Johann 
Gottfried Walther -

1732



Das neue-eröffnete
Orchestre – 1713

Johann Mattheson

Musicus autodidactitos
oder der sich selbst

informierende Musicus
Johann Philipp Eisel -

1738

Kurtzgefasstes musicalisches
Lexicon

Johann David Stössel - 1737



Museum Musicum
JFBC Majer - 1732

Tendus avec quatre cordes 
épaisses

Beaucoup le tiennent également 
entre les jambes.



Manuscrit de Jacob Adlung - 1758

Violoncelle 
qu’on appelle 
aussi Viola di 

Spala



L’accord de 
l’instrument, 

cordes et 
facture !



C/Do G/Sol D/Ré A/La E/Mi

Accord de l’instrument tel que mentionné au début de la 6ème

suite pour Violoncello Solo Manuscrit Anna Magdalena Bach



Museum Musicum
JFBC Majer - 1732



2ème Edition du 
Compendio Musicale

Bartolomeo Bismantova de Ferrara
- 1694



Accord de l’instrument 
Pour réaliser un accord de basse sur un aussi petit 
instrument, on utilise depuis la fin du 17ème siècle 
la technique des cordes filées d’argent qui permet 
d’alourdir la corde et de la faire sonner plus grave 
pour une longueur de corde vibrante (diapason) 
moins importante.

Traité de la viole
Jean Rousseau -

1687



Lettre envoyée par Jean 
Baptiste Forqueray au prince 
héritier de Prusse en 1767 : 
Frédéric-Guillaume de Prusse
« Il y a une chose à observer, 
Monseigneur, pour vos 
instruments, c’est de ne pas 
faire monter gros en total. Il 
faut tâcher que les deux 
premières petites cordes 
soient Romaines. les cinq 
dernières de Naples, que la 
quatrième qui est un ut soit 
demi-filée avec du fil très fin, 
les autres filées en entier du 
même fil et jamais de double 
filées. »



Atelier de 
lutherie, 

Encyclopédie de 
Diderot et 

Dalembert -
1750

Rouet à filer les 
cordes

Grâce au filage double, les cordes atteignent la 
masse nécessaire pour vibrer à la même hauteur 
que le violoncelle. Cela permet également de 
fabriquer des instruments de basse plus petits.

L’utilisation de cordes doublement filées produit un 
son comparable à celui du basson. C’est pourquoi on 
appelle également la Viola Pomposa, viola di fagotto
ou fagottgeige.



Facture de 
l’instrument 







Utilisation et 
répertoire !



Quel répertoire pour la Viola Pomposa ?

Les parties de continuo ou solistes dans les 
œuvres du répertoire baroque allant du 17ème

jusqu’à la moitié du 18ème siècle et ne nécessitant 
qu’une petite formation,

Nombre de duos violon/violoncello et sonates 
avec parties de violoncelle obligé,

Les suites pour violoncello solo de JS Bach,

Mais également les œuvres de JS Bach qui 
spécifient « violoncello piccolo » (cantates).



Viola Pomposa, Viola di Spala, 
Violoncello ?

Ce que nous nommons aujourd’hui sous le 
vocable de violoncelle ne désignait pas à 
l’époque de Bach l’instrument que nous 

identifions maintenant avec ses proportions 
actuelles. Il qualifiait divers instruments de 

basse plus ou moins grands, ayant différents 
noms et qui pouvaient être joués de 

diverses façons. 



Viola Pomposa, Viola di Spala, 
Violoncello ?

En fait, il n’y a pas de distinction entre violoncello et 
viola di spala et même entre viola pomposa et
violoncello piccolo ou encore viola bassa, tous ces 
termes désignent le même instrument destiné à jouer 
les parties de basse. 

Lorsque Jean Sebastien Bach désigne Violoncello
Picollo comme instrument obligato pour ses Cantates, 

il parle donc du plus petit instrument de basse que 
l’on connaissait à l’époque tel que décrit dans les 

documents de Matheson, Walther, Majer, Stössel et 
Eisel comme nous l’avons vu précédemment. 



Gravure Œuvre de Torelli Op. 4 
pour Violon & Violoncello
Détail du début de la partition 
pour Violoncello





Syntagma Musicum
Michael Praetorius -

1619

Bas-Geig de Bracio



A BRACCIO DA SPALLA A GAMBA



Tenus verticalement sur le sol 
ou sur un tabouret sur le côté 
ou entre les jambes …

Gravure Bernard Picart 1704

On distingue ainsi plusieurs positions pour les instruments de basse :

Gravure Weigel  1715



… Tenus horizontalement en 
travers de la poitrine ou 
contre l’épaule …

On distingue ainsi plusieurs positions pour les instruments de basse :



Andrea Celesti’s ‘La visite du Pape Benoît
III au monastère’, Eglise St.Zaccaria à 

Venise - 1684

… et maintenus le plus 
souvent par une 
courroie ...



… Ou simplement posé sur la 
cuisse comme mentionné par 
Jean Rousseau 1687 dans son 
traité de viole.

On distingue ainsi plusieurs positions pour les instruments de basse :

Sanctuaire de la Madonna 
delle Grazie à Crema, Gian 
Giacomo Barbelli - 1641-43
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On distingue ainsi plusieurs positions pour les instruments de basse :

Abraham Bosse (1602 – 1676)
Le Bal

Dessin à la plume
Musée du Louvre, 

Cabinet des dessins

Ou comme illustré sur le 
dessin ci-contre.



Abraham Bosse, La Rhétorique des Dieux, MS 78C12, Staatliche Museen, 
Preussischer Kulturbesitz, Berlin - 1652.



Procession “La Fête Dieu” à Aix-en-Provence, 
début 18ème . Musée du Vieux Aix, 

Aix-en-Provence.

Détail d’une frise peinte, High 
Chamber, Gilling Castle, Yorkshire -

1590



Insiglia degli Anziani, Vol 9, 1705



Insiglia degli Anziani, Vol 13, 1722



Insiglia degli Anziani, Vol 14, 1747



Traité de la viole
Jean Rousseau -

1687



Dictionnaire par 
Sébastien De 

Brossard - 1703

Violoncello : c’est proprement notre 
Quinte de Violon, ou une petite basse 

de violon, à cinq ou six Cordes.



« … La Viole de Gambe et la Viola da Spalla
… qui jouent la partie de basse, … »

Extrait d’un traité du théoricien Zaccaria Tevo - 1706



Scarlatti

Tartini

Sammartini

Locatelli

Lanzetti



« Aujourd’hui, même le violoncelle est tenu 
entre les jambes. »



Pourquoi Viola Pomposa ?
Das neue-eröffnete

Orchestre – 1713
Johann Mattheson

Musikalisher Almanach Für Deutschland - 1782  Johann Nicolaus Forkel

Museum Musicum JFBC Majer - 1732

L’excellent violoncelle

Au 18ème siècle 
utiliser une 

terminologie 
Italienne était de 

bon ton



MERCI 
POUR

VOTRE
ATTENTION


