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À la découverte des instruments d’amour   
 
 
 

 
Violon d’amour du Lachrimae Consort 

 (premier violon d’amour reconstruit depuis le XVIIIème siècle) 
 
 
 
 
 
 

Philippe Foulon est le pionnier de la redécouverte et re-modélisation des instruments 
d’amour : Viole d’Orphée, lyra viole à cordes sympathiques , pardessus de viole d’amour, 
violoncelle d’amour all’inglese, violon d’amour, alto d’amour, violone d’amour, violetta 
inglese, baryton à cordes alto, violone parharmonique… Il s’est entouré pour cela des 
meilleurs luthiers et musicologues dans chaque spécialité afin de mener à bien son projet.  
 

Un instrument d’amour se détermine par le jeu de cordes métalliques frottées dans 
certains cas, ou par le rajout de cordes métalliques sur une deuxième rangée de cordes qui 
vont vibrer par sympathie et procurer un son très riche en harmoniques supérieures et 
conférer un « halo sonore » appelé également « effet cathédrale » par les acousticiens.  

Ce son exceptionnel dégage une atmosphère mystérieuse et surnaturelle immédiate grâce à 
cette profusion de résonances. Inventé au début du XVIIème siècle par les Anglais (un dépôt 
de brevet eut lieu en 1607 à Londres), ce procédé s’applique aussi bien aux instruments à 
cordes frottées et pincées (violes, violons, luths…), puis s’étendra aux instruments à vent qui 
par imitation vont rajouter des bulbes acoustiques comme au hautbois, clarinette, chalumeau, 
cor inglese … 

 

 



 

 

Alto d’amour du Lachrimae Consort 

 
Les textes sur les instruments d’amour. 
Les Anglais semblent avoir une sensibilité bien à part au début du XVIIème siècle. On connaît leur 
goût pour les cordes pincées : le luth à cordes en boyau ,et le pandore, l’ orpharion, le cistre,  tous 
munis de cordes métalliques simples ou doubles. Les musiciens et compositeurs recherchèrent dans 
ces instruments un son avec une plus grande résonance.  La lyra viol fait son apparition sous  le règne 
de Jacques Ier. Tous les grands compositeurs anglais de cette époque vont écrire pour la lyra viol ou le 
paridon viol en scordature. Jenkins, Ford, Laws, Ferrabosco, Hume, Gerard, Maynard, Corkine seront 
les lyra violistes les plus réputé. Un autre texte, du grand théoricien Marin Mersenne (1588-1648) dans 
Cogita physico-mathematica, Paris, 1644), De novis instrumentis, écrit en latin, parle de la lyra viol, 
du violon diarmonique et du violone pararmonique. « Audio etiam Anglos Violam, seu Lyram 
construxisse, quam Iaco Iacobus Rex miraretur, quod præter 6 nervos, quos vides 2. Prop. Pag. 334 ; 
alias chordas æneas pone iugum, seu manubrium habeat, quas lævæ pollex tangat, ut cum nervis 
consonent. Quin & varias fistulas alueo, vel manubrio possis concludere, quæ nervis, & chordis 
prædictis succinant. Verum omnes alios clarissimus Donius superare videtur, qui nuper violonem 
Panarmonium, & Violinum Diarmonicum invenit, & duobus tractatibus explicavit : quibus brevi Lyræ 
Barberinæ figuram, constructionem & usum sit additurus ». 
 
« J'entends dire, aussi que les Anglais ont construit une Viole ou une Lyre qui fait l’admiration du roi 
Jacques 1er parce que outre les six boyaux que tu vois proposition 2.p 334, elle « a d'autres cordes en 
airain derrière le manche », que « le pouce gauche » touche,de manière qu'elles résonnent avec les 
boyaux. Bien plus, on pourrait conclure qu’il y a plusieurs tuyaux dans la caisse ou le manche, qui 
chantent avec les boyaux et les cordes susdits en bronze. Mais le célèbre Donius paraît dépasser tous 
les autres virtuoses lui qui a récemment inventé un violone pararmonium et un violon diarmonique et 
a  donné des  explications dans deux traités auxquels il faudra ajouter  sous peu le plan,  la facture et 
l'utilisation de la Lyra Barberina. » Marin Mersenne, Pensées physico-mathématiques, Paris, 1644. 
Traduction, Eric Foulon, Docteur Ès lettres, Professeur à l’Université de Toulouse. Dans ce texte, 
Marin Mersenne, décrit clairement la lyra viol anglaise, mais aussi le violon et le violone à cordes 
sympathiques. En 1609, un brevet est déposé à Londres : « making of violls, violins and Lutes with an 
addition of wyer stringes beside the ordinary stringes for the bettering of the sound ».  
Encore un texte décrivant le rajout de cordes métalliques sur une deuxième rangée pour améliorer le 
son. Dans un texte manuscrit, Ms. 1187, c.1694, conservé à Oxford, à la Christ Church Library Music, 
le théoricien anglais du XVIIeme siècle James Talbot (1664-1708), décrit les violes et met côte à côte 
le paridon viol (baryton à cordes) et la lyra viol, ces deux instruments étant tous deux à cordes 



sympathiques. L’on trouve d’ailleurs des œuvres pour lyra viol et pour paridon viol de compositeurs 
tels que Stefken qui exporteront ces instruments hors d’Angleterre en direction de l’Europe du Nord et 
surtout vers l’Allemagne. 
 
 
 
Le violoncelle d’amour ou all’inglese 
Le violoncelle d’amour est appelé par Vivaldi violoncelle all’inglese ( à l’anglaise, à cause de 
ses cordes sympathiques, dont le procédé a été mis au point par les Anglais). Dans son 
concerto pour violino et violoncello obligato all’inglese, Vivaldi utilise une acordature (mi-la-
mi-la) induite , c’est-à-dire qui n’est pas indiquée sur la partition , ni par les notes. Pour cela 
le musicien doit deviner. S’il devait jouer avec l’accord en quinte, il y a des passages 
pratiquement impossibles à éxécuter. Avec la scordature, cela devient aisé. Les cordes 
sympathiques ont donc très clairement un rôle de rectificateur acoustique. En Allemagne cet 
instrument s’est appelé « harmonicello » (ou violoncelle harmonique en traduisant en 
français). Dans le texte allemand, l’harmonicello est décrit comme ayant 5 cordes en boyau et 
12 cordes sympathiques).  
 
 
 

 
Violoncelle d’amour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Philippe FOULON, violiste violoncelliste, débute sa carrière de soliste en Europe au Festival 
International de Bruxelles en 1983. Il obtient un Premier Prix au Conservatoire Royal de Bruxelles 
auprès de Wieland Kuijken., avec lequel Il se produit régulièrement en duo de violes (Paris, Londres, 
Madrid…) Il co-fonde l'Ensemble Baroque de Limoges avec J.M Hasler, et les Musiciens du Louvre 
avec Marc Minkovski. Il se produit avec des musiciens tels que  Jaap Schroeder, Monica Huggett, 
John Holloway, Olivier Vernet, Emer Buckley, Stephen Preston, Christophe Coin, Ton Koopman, Bob 
Van Asperen…Il joue en soliste dans les plus grands festivals français et européens. Il a enregistré de 
nombreux disques en soliste et avec des ensembles pour ERATO, LYRINX, LIGIA DIGITAL, 
VIRGIN Classic, SONY Classic, ARION, NATIVES, WARNER Chapell, Muzzik, Studio SM, 
Bayard classique, ADF, Forum, Radio Nacional Portugaise, Radio et Télévision  , recevant de 
nombreuses récompenses par la presse ou d’intitutions: Diapasons d’or, FFFF de Télérama, Grand 
Prix International du disque Académie Charles Cros, Premio del Ministerio de Cultura Español para 
empresas discográficas, Joker de la revue Crescendo, Prix International Vivaldi de la Fondation Cini 
(Italie).  Il a reçu récemment le Prix spécial de l’Académie du disque Lyrique 2012 pour son dernier 
album  « Jardín oscuro »,  musiques d’Orient et d’Occident ,( label ADF Studio SM avec Lachrimae 
Consort. 
 
Philippe Foulon est fondateur du Lachrimae Consort. Il est le pionnier de la récupération de 
famille des instruments d’amour. Il a entrepris un énorme  projet de résurrection de plusieurs 
instruments perdus de la famille des  “instruments d’amour”. En 2001, son ensemble le Lachrimae 
Consort reçoit le Premier Prix du Patrimoine pour la résurrection de la "Viole d'Orphée" en première 
mondiale . En 2003, il ressuscite le violoncelle d'amour,ou "violoncelle all'inglese"  De  2004 à 2007 
Il ressuscite avec son ensemble le Lachrimae Consort d’autres instruments à cordes sympathiques, 
comme les violons d’amour, les violes et violetta all’inglese, ainsi que les lyra viols anglaises.  En 
2012, il a mis au point l’Arpeggione (guitare d’amour), pour lequel Schubert a composé la sonate 
mythique « Arpeggione » pour le musicien Schuster.       
 
Il est professeur titulaire au Conservatoire de Paris, de viole de gambe , violoncelle baroque et 
baryton à cordes En tant que professeur, il participe régulièrement au Curso de música barroca y 
Roccoco de San Lorenzo del Escorial, au Curso de Santiago de Compostela et au Curso de Música 
Barroca de Segovia, Rencontres Internationales de violoncelle de Beauvais, Il assure depuis 1997 des 
« Masterclasses » au Conservatoire Royal Supérieur de Madrid en viole de gambe , violoncelle 
baroque. Philippe Foulon a été directeur artistique  du Festival Les Après-Midi de Saint-Loup-
Provins de 1996 à 2008. 
 



 
Quatuor d’Amour 


