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Le clavecin anonyme en noyer, à double courbe, circa 1668. 
 
 
 C'est au tout début des années 1970 que  j'eus connaissance de cet instrument, par mon 
ami et confrère Gérard Fonvieille (!2005). Le clavecin, dont il possédait une médiocre photo 
(N&B, format 6*6 aux marges déchiquetées) se trouvait alors dans une maison du 
Bourbonnais, encastré dans un mur entre un cellier et un poulailler, en lieu et place d’une 
porte disparue. Subsistaient la caisse avec sa table munie de ses chevalets, sillets et couvre-
joints, ainsi que les registres et les chevilles. L’instrument semblait être à deux claviers, mais 
la photo ne permettait pas d’estimer ce qui pouvait subsister de la mécanique. 
 Ce n’est que 30 ans plus tard que j’ai pu voir ce clavecin, hors de son mur. 
La caisse toute de noyer construite était disloquée, mais le bois semblait globalement sain 
malgré l’encrassement et les moisissures. De la mécanique subsistait le châssis du grand 
clavier encore muni de 36 touches, alors que le second clavier, avait totalement disparu à 
l’exception de la touche n° 10 (sol#1) sans le bloc de feinte. 
 La table présentait 3 larges fractures et de nombreuses traces dues à une exposition 
prolongée à une très forte humidité, voire au ruissellement. Elle portait ses chevalets de 8´ et 
4´ ainsi que les cordiers et couvre-joints. Toutes les pointes, chevalets et accroches étaient 
présentes, très oxydées mais sans aucune trace de modification.   
 

 
                © Alain Anselm
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Description de l’instrument avant restauration. 
Toutes les dimensions sont exprimées en mm. 
 
I – La caisse 
 
Par ses dimensions (L= 2060, l=760, h= 235), la caisse apparente l'instrument aux modèles 
courts (moins de 2,10m  soit 2100mm pour un clavecin à 2 claviers).   
Le module des cordes est : do4 = 363/350/174. 
La caisse est construite « à l’italienne », les éclisses en noyer (ép= 10mm) sont montées 
autour du fond en sapin assez mince.   
À l’aplomb des marches du grand clavier, une épaisse traverse en noyer assure la rigidité 
transversale du chant avant du fond, elle est ornée d’une très élégante moulure. Sur la face 
avant de cette traverse, on peut lire deux modes successifs de fixation d’un portillon 
aujourd’hui disparu. 
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Deux traverses de sapin situées à l'aplomb de la table d’harmonie assurent la rigidité 
transversale du fond. Elles sont profilées comme le seraient des barres de table, toutes 
proportions gardées. Les extrémités de ces traverses ne touchent pas les éclisses, échine et 
courbe. Elles ne sont là que pour rigidifier le fond transversalement, ce n’est pas une 
charpente de caisse.  
Toutes les éclisses, en noyer, sont très déformées, marquées par un séjour très prolongé en 
milieu humide (taches, moisissures...), mais pratiquement sans atteinte d'insectes xylophages. 
Tous les joints tant des éclisses entre-elles, que les liaisons éclisses-fond, sont désolidarisés et 
présentent de très nombreuses traces de tentatives de réparations successives, à l’aide de 
pointes forgées de différentes périodes.  Les renforts de sapin en fil vertical sont décollés et 
rongés par les insectes. 
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Une seule pièce de sapin, plus épaisse à la base qu'au sommet, fait office de masse et de 
contre-sommier, elle est simplement collée en bout et chevillée dans l’échine et la joue. Cette 
masse-contre-sommier n’est pas posée verticalement, la base est légèrement plus éloignée de 
l’avant de l’instrument (coté clavier)  que le sommet, formant ainsi un angle de 5 degrés par 
rapport à la verticale. La fosse des claviers est totalement indépendante du volume actif sous 
la table d’harmonie. 
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Il n'y a pas de charpente haute proprement dite, mais seulement trois fins arcs-boutants de 
sapin "à l'italienne" prenant appui entre les contre-éclisses et le fond.  
Les contre-éclisses en noyer sont de faible section. Le cintrage des deux parties courbes 
successives est réalisé par traits de scie verticaux. 
 
Le sommier est constitué d’une seule pièce de noyer dont la face supérieure est recouverte 
d’un placage (é=2,5)  de sapin à grain large, très endommagé  par les insectes xylophages et 
l’humidité. Ce placage déborde (de 3,5) dans la fosse des registres. 
Les extrémités du sommier (bois de bout) sont fixées à l’échine et à la joue par simple collage 
à plat joint, et sont également maintenues par collage de part et d’autre sur des tasseaux de 
sapin, eux-mêmes collés sur les faces intérieures de la joue et de l’échine. Ces tasseaux de 
faible section (25x25) sont largement chanfreinés, et découpés de sorte qu’ils font également 
office de buttées de sommier dans la fosse de registres. Seuls renforts pour les collages du 
sommier, deux chevilles de noyer (12x12) sont fichées par l’extérieur côté échine et côté joue. 
Tous les collages sont altérés et le sommier ne tient plus guère que par les quatre chevilles. 
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Sur la face supérieure, trois rangs de chevilles tous disposés sur deux rangées à la Française, 
séparant les naturelles et les dièses. 
Les sillets sont en noyer, de section quasi constante depuis les basses jusqu’aux dessus. Une 
très élégante moulure orne le sommet des deux sillets. 
Entre le sillet de 4’ et la fosse des registres, le placage porte les traces d’un marquage des n° 
de cordes utilisées pour le 4’ ainsi que l’indication des changements de métaux. C’est un 
élément rare pour un instrument français de cette période. 
Une mince pièce de noyer (é=9), fait office de gorge, elle est assemblée dans la joue et 
l’échine par queue d’aronde, un élégant profil chantourné orne chaque extrémité. 
Côté échine et côté joue, dans le bas de la partie chantournée, deux orifices, grossièrement 
exécutés, permettent le passage des manettes de commande des registres du grand 8’ et du 4’. 
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Ces manettes en fer plat sont très oxydées, les profils des deux boutons sont de même facture 
mais pas identiques et de longueurs différentes, on remarque un repentir dans le perçage de la 
manette, à main gauche, qui commande le grand 8’. Elles sont toutes deux fixées par une 
magnifique vis faite à la main, sans aucun doute d’origine.  
À l’avant de la caisse, dans la fosse des claviers, un cadre de sapin (é= 12mm), constitué de 3 
montants et 1 traverse, est directement collé sur la face interne du fond ; sur ce cadre repose le 
châssis du grand clavier. 

"
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II. La table d’harmonie 
 
Entièrement construite dans un sapin à grain large (3 à 5 mm), elle se compose 5 lés de 
largeur sensiblement égale. Elle a fortement souffert des conséquences d'une très forte 
humidité, et porte les stigmates de ruissellements d'eau, larges taches brunes, surface rugueuse 
et plucheuse, etc. Il y a peu d'attaque d'insectes.  
Les joints des 3 lés côté joue sont décollés sur environ 300 mm à partir de la fosse des 
registres, et présentent des fentes largement ouvertes (3 à 5 mm).  
La table d’harmonie est largement désolidarisée du chant supérieur du contre-sommier sur 
lequel elle était à l’origine collée et chevillée. 
Comme le placage du sommier, elle déborde de ± 2mm dans la fosse des registres. 
Les n° de jauges des cordes des 8' sont visibles ainsi que les changements de métaux. 
(voir supra, sommier) 
L’épaisseur, particulièrement forte (4,5-5 mm) est quasi constante sur toute la surface. 
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Les chevalets sont en noyer, leurs profils sont identiques à ceux observés sur les sillets, la 
même élégante moulure orne leur sommet. 
Le chevalet de 4’ est décollé sous les 5 premières notes graves. Le chevalet est cassé juste 
après la pointe du la3, la partie suivante du sib3 au do5 et manquante. 
 Le chevalet de 8’ est intégralement conservé mais totalement décollé dans toute la partie des 
dessus partir du sol#3. Les pointes en fer (ø=1,1) sont très oxydées. Les 13 premières notes 
sont contre-pointées jusqu’à la première pointe du do2. Ces contre-pointes sont placées très 
peu en avant des pointes afférentes.  
Leurs sections, proches du carré, sont quasi constantes, les pointes, en fer et de faible 
diamètre  (1,1et 0,9) sont toutes originales et très oxydées. 
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Les couvre-joints et cordiers, en noyer, sont ornés de la même élégante moulure que les 
chevalets et sillets. 
Le couvre-joint d’échine est une baguette légère, étroite, et de faible hauteur (4,3). 
Le cordier (couvre-joint le long de l’éclisse courbe) est en deux parties avec ressaut. La plus 
épaisse, plus haute et légèrement dégressive du grave vers l’aigu comporte 33 pointes (ø= 1,7) 
de sol0/si0 à mi2 (pointe du 8’ long). La seconde partie, de section constante (h=4,7) porte les 
pointes (ø=1,4) de mi2 à do5. Toutes ces pointes sont totalement corrodées. 
Côté échine et côté joue, les extrémités des couvre-joints s'arrêtent à 16mm de la fosse des 
registres ; un tracé à la pointe sur la table atteste du caractère intentionnel de cette 
particularité.  Toutes ces moulures sont d’origine, sans aucune trace de modification.  
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La rosace : À égale distance (182) de l’échine et de la fosse des registres, s’ouvre un orifice 
circulaire (ø=84), orné d’une élégante frise de parchemin découpé, collée à même la table. Il 
s’agit du premier élément d’une rosace, originellement à 3 étages. Un autre élément (le 3e) est 
retrouvé dans la caisse.  

!

"
    photo des parties originales après nettoyage             © Alain Anselm 
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La face interne de la table d’harmonie 
    
Le barrage : le barrage de table surprend plus par ses mesures que par sa disposition « à 
l’italienne ». Quatre fortes barres de sapin, inclinées d’une soixantaine de degrés par rapport à 
l’échine, également espacées, traversent la table de part en part. Elles sont hautes (± 40), leur 
épaisseur est moindre au sommet (± 5,5) qu’à la base (± 9). Les extrémités de chacune sont 
profilées, réduisant la hauteur (jusqu'à ± 2). Toutes sont encastrées dans les contre-éclisses, 
côté échine et côté joue. Les barres sont évidées sous les deux chevalets, et un enfourchement, 
ajusté mais non collé, laisse le passage libre du contre-chevalet. Les évidements sous les 
chevalets sont ouverts « à minima », et semblent avoir été ébauchés à l’aide d’une mèche, 
avant collage, leur finition est rudimentaire. Ces barres sont en bon état, partiellement 
décollées aux extrémités. 
 
Le contre-chevalet :  c’est une simple baguette de sapin sur quartier, de section constante 
(b/h = 10,6 x 7,8) proche du carré, cintrée « à la flamme » comme en témoigne la coloration 
de la surface du bois. La hauteur est progressivement diminuée à l’extrémité aigüe, et les 14 
dernières pointes d’accroche du 4’ (si3 à do5) traversent le contre-chevalet. 
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III. La mécanique 
 
Les claviers : seul subsiste le grand clavier, l’étendue est de 50 notes, sol0 à do5, avec 
l’octave courte française sol/si. Il ne reste que 34 touches, dont 19 naturelles et 15 dièses, 
pour lesquelles 11 blocs de feintes sont encore présents. 
La division est de 158mm/octave, la largeur totale en tête est de 680mm. 
Les touches sont en tilleul, inégalement atteintes par les insectes xylophages. Longues de 470 
pour les naturelles, 426 pour les dièses, épaisses de 11 à 12 d’avant en arrière, elles sont d’une 
très grande légèreté (masse = 30 à 33g), excepté les touches extrêmes (40g).  
Le point de bascule se situe à 192 mm du front de touche (42 %). 
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Des pilotes d’accouplement, en noyer finement profilés, sont fixés par tourillon au travers des 
queues de touches à 410mm de l’avant. Leur installation s'est faite directement sur les touches 
alors en place sur le châssis, en témoignent les traces laissées sur la barre de repos. Ce 
dispositif d’accouplement, peut-être d'origine, pourrait cependant être légèrement postérieur à 
la construction de l’instrument. 
 

 
          © Alain Anselm  
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Les marches portent un placage d’os (ép=2mm), en 2 parties, palette et queue de palette, 
séparées par un élégant filet composé, noyer/os/noyer. Celui-ci remplace les traditionnelles 4 
lignes de séparation des palettes et des queues. Un grain d’orge orne la partie en os de ce filet 
de chaque côté des palettes. 
 
 

         
         © Alain Anselm 
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Le front de touche porte le traditionnel motif trilobé sculpté. 
Les mortaises de bascule sont « à l’italienne » (seulement un trou ovalisé), procédé le plus 
utilisé dans les claviers français du 17e.  
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Les blocs de feintes en bois noirci sont les plus bas et les plus légers rencontrés dans un 
clavecin français de cette période. Ils sont en noyer, noircis probablement directement  à la 
flamme, ce qui hélas, a fait fendre le bois en de nombreux points, puis teintés.   
Longs de 73, la hauteur en tête est à peine 9, soit seulement 7 au-dessus du placage des 
palettes, alors que la hauteur en queue n’excède pas 3. 
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Le châssis est composé de 2 montants de sapin, d'une barre de bascule en noyer et d'une barre 
de repos en sapin. Une partie en noyer, non saillante, fait office de bloc latéral du clavier sur 
l’extrémité avant de chacun des montants. Une petite moulure rapportée, non identique sur les 
deux côtés, permet de saisir les montants pour retirer le clavier.  
La liaison des barres de bascule et de repos est faite par de simples entailles rudimentaires, où 
les extrémités des barres sont collées et maintenues par des clous forgés. 
Les pointes de bascule, en fer (ø=2,3), disposées sur 2 rangs, sont raisonnablement oxydées. 
La garniture se compose d’une large bande de cuir active sur les deux rangées de pointes.  
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On note deux particularités jamais rencontrées dans d’autres clavecins français : 
Le guide des touches, constitué d’une mince réglette de noyer (685x47x8) est collé et pointé 
le long du chant arrière de la barre de repos. Les fentes-guides sont ouvertes et évasées sur la 
face arrière. Un cuir découpé le long des fentes recouvre la face avant : ainsi les pointes 
guides des touches n’ont de contact qu’avec le cuir.  Le mode de construction de ce guide est 
celui ordinairement utilisé pour la construction des registres, mais ici les mortaises ont pour 
largeur le ø des pointes-guides (1,5), et pour largeur 30. 
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                   © Alain Anselm  
 
 



"

!"#$%&'"#'()$*"+,-.&)."/0/0"

"

83"

Juste en avant de ce guide, des petits tasseaux de hêtre de section triangulaire (l=25, h=3,2) 
sont collés entre chaque queue de touche. La garniture, dont il reste d’importants fragments 
constitués d’une fine bande de velours noir, est tendue sur le dessus de ces taquets de soutien. 
Une partie de ces taquets est manquante. 
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Les registres et guides : Les registres et guides en noyer sont construits de manière 
identique. Leur facture est remarquable, d’autant plus qu’ils sont particulièrement peu épais 
(7,5), garniture de cuir (± 1) comprise. 
Le guide des sautereaux pour le 8’et 4’ du grand clavier est en une seule pièce, celui du 8’ 
supérieur est manquant. 
Les registres suivent les mêmes mesures et sont de facture identique. 
Celui du petit 8’ est complet et sans brisure, celui de 4’est également complet mais brisé, 
décollé et très fragilisé. Celui du grand 8’ est brisé et il manque les 20 mortaises des dessus 
(fa3 à do5). 
 

 
                     © Alain Anselm 
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La fosse des registres : 
Longue de 740, elle est large de 59 à 65 de l’échine à la joue, 4 étrésillons en fil de fer (ø=2,2) 
soutiennent les registres.  
3 agrafes de maintien des registres ont disparu, mais leurs emplacements sont visibles. Les 
registres des 8’ sont tous deux maintenus sur un de leur côté, par la table pour le grand 8', par 
le placage du sommier pour le petit 8’. 
Sur la face interne de la joue, à l’extrémité de la fosse des registres, une encoche ( ± 5) est 
ménagée juste en face de l’extrémité du registre du 4’.   
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Les sautereaux :   Seuls 5 sautereaux ont été retrouvés, 4 semblent originaux, le cinquième, 
ancien également, n’est pas de même facture et porte le chiffre 9. Sa longueur porte à croire 
qu’il n’a jamais fonctionné dans cet instrument. 
Trois de ces sautereaux appartiennent au grand 8’, le dernier au registre de 4’. Les marquages 
sont peu visibles, tracés à la pointe en chiffre romains. 
Le sautereau de 4’ est marqué XXII (sol#2), et les sautereaux de 8’ sont respectivement 
marqués IX (sol1), XVIII (mi2), XXIV (sib2). 
Les corps sont en poirier, moins larges (12,1/10,8), et moins épais au pied qu’en tête      
(4,1/3,5). 
Les languettes en hêtre, et parfois en houx, sont identiques pour les 8’ et les 4’, et dans les 
deux cas la distance de l’axe au bec est courte (10). Seule la distance de l'axe des languettes 
au sommet du corps est alors légèrement différente entre les sautereaux des 8' et du 4'. 
La fenêtre d’étouffoir est particulièrement courte pour les 8’ (5mm), et 10mm pour le 4’. 
 
 

            
                © Alain Anselm 

  
 
 
 
Le couvercle : il n’en reste rien, si ce n’est un élément de la partie aile (côté de l’éclisse 
courbe), épais de 10mm.  
Il subsiste des traces de deux systèmes différents de fixation de l'aile du couvercle à l'échine : 
la face externe de celle-ci  porte encore 3 fortes ferrures manifestement anciennes, posées à 
clous forgés, ainsi que  trois entailles en son sommet  prévues pour des charnières « en fil », 
mais il est difficile de dire si ce second système a fonctionné réellement  ou s'il a été 
abandonné durant la construction. 
Ces traces attestent la construction initiale du couvercle en deux parties aile et abattant. 
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Le piétement : il subsiste deux éléments isolés qui semblent avoir appartenu à un piétement 
dont il est difficile de dire s’il est d’origine ou plus tardif. 
Un des éléments pourrait être la jupe car il correspond exactement à l’éclisse double-courbe. 
Le second est un panneau de sapin épais de près de 25mm qui coïncide parfaitement avec le 
fond du clavecin. 
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La restauration 
 
 
Si l’instrument s’était trouvé dans le cadre d’une collection institutionnelle, la question d’une 
restauration avec remise en état de jeu ne se serait tout simplement pas posée. La 
problématique est tout autre dans le cadre d’une collection privée, dont le but premier n’est 
pas nécessairement de conserver « en l’état »,  souhaiter la restitution de la fonction musicale 
d’un instrument n’est en rien illégitime. Je n’entrerai pas ici dans les discussions 
philosophiques qui occupent les esprits depuis les années 1980, je me contenterai de décrire la 
démarche, les interrogations et les choix qui furent les miens pour cette restauration. 
 
 
I. Observation :  
L'instrument a été longuement observé visuellement sous divers éclairages, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. 
Tous les éléments ont été décrits, mesurés et photographiés. 
  
II. Documentation technique : 
 L’ensemble a fait l’objet d’un relevé descriptif et d’un relevé de mesures, permettant la 
réalisation d’un dessin technique à l’échelle 1/1, donnant une image la plus précise possible 
de l’instrument en l’état, permettant de représenter les éléments suivants :  
 
- la caisse et sa structure  
- la table et ses agréments (barres, contre-chevalet, chevalets, sillets, couvre-joints,                
cordiers). 
- les emplacements des pointes (accroches, chevalets et sillets)  
- les chevilles   
- les registres et guides ainsi que les supports et agrafes et les manettes de  
  commande. 
 

 
           © Alain Anselm 
Une élévation, vue du côté joue, représente les divers éléments mécaniques dans leur 
disposition originale. 

La représentation de l’instrument « en l’état » est un choix qui permet de ne pas  risquer de 
parasiter le relevé documentaire par l’interprétation personnelle de l'observateur. 
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III. Démontage de l’instrument :  
 
Le clavecin est construit à l’italienne autour du fond, qui est la base de la construction. Les 
éclisses, fixées à l’origine au chant du fond par un collage assuré par de petites chevilles de 
noyer, ne sont plus maintenues que par un grand nombre de pointes forgées de diverses 
longueurs, toutes ajoutées postérieurement.  
L’ensemble de l’instrument étant fortement décollé et disloqué, le démontage complet 
s’impose rapidement. 
 
Les opérations de démontage se déroulent selon l’ordre suivant : 
 
-  le fond 
-  les cordiers et couvre joints 
-  la gorge  
-  le sommier 
 - la table d’harmonie 
  
Pour toutes les opérations de démontage, l'eau et la chaleur, combinées à la durée d'action, ont 
été privilégiées, à l'exclusion de tous moyens chimiques. 
 
 
 
Démontage du fond : Il ne tient plus que par quelques points de colle, quelques chevilles de 
noyer, et de nombreuses pointes forgées fortement rouillées.  
Les pointes sont retirées une à une, à l’exception de celles qui, trop oxydées, tombent en 
poussière. 
Un mince jet de vapeur vient ramollir les quelques points de colle encore actifs.  
Les deux planches qui constituent le panneau de fond ne sont plus maintenues que par les 
deux traverses, elles-mêmes clouées au travers du panneau par de longues pointes forgées  
(60 à 70 mm), toutes originales. 
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Démontage des cordiers et couvre-joints : les pointes d’accroche des cordes des deux 8’ 
sont chauffées à l’aide d'une pointe de fer à souder avant d’être extraites. Elles sont toutes 
totalement corrodées. Les petites pointes à tête plate qui maintiennent ces baguettes 
moulurées sont traitées selon la même méthode ; elles se révèlent totalement rongées par la 
rouille, et seules les têtes sont demeurées en état.  
Les couvre-joints sont chauffés à l’air chaud, en étant constamment humidifiés, une fine 
spatule chaude permet alors de les soulever sans risque de brisure. Le cordier des basses, plus 
épais nécessite une humidification et un réchauffage plus long. 
Alors que leurs surfaces visibles paraissent intactes, les couvre-joints et cordiers se révèlent 
totalement rongés par les insectes. 
 
 
 

                        © Alain Anselm 
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Démontage du sommier : toutes les chevilles d'accord ont été déposées, mesurées et 
classées. Très oxydées, un léger réchauffage avec un fer à souder permet de casser la rouille et 
de les retirer sans éclat du placage. 
Le même procédé est appliqué pour retirer les vis d'axe des manettes des registres. 
La gorge est enlevée délicatement après avoir humidifié et réchauffé les assemblages à queue 
d’aronde dans l’échine puis la joue.  
 
 

            
      © Alain Anselm     
 
 
 
Les deux  grosses chevilles de noyer, côté joue, sont retirées par sciage au travers de l'espace 
laissé par la dislocation du joint sommier/joue. Côté échine, le joint n'étant pas ouvert, les 
chevilles sont extraites après mouillage et réchauffage. 
Le sommier est ensuite déposé après traitement à la vapeur de son collage aux supports. 
Comme pour les chevalets, les collages des supports de sommier à la face interne de l'échine 
et de la joue ne présentent aucune faiblesse, il est décidé de les conserver en l'état. 
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              © Alain Anselm  
 
 
Démontage de la table d’harmonie : le joint de la table avec les contre-éclisses est 
humidifié par la face intérieure de la table, à l’aide de tampons de coton maintenus humides, 
durant plusieurs heures. L’introduction d’une spatule chauffée ainsi  que quelques coins de 
hêtre préalablement paraffinés, et l'aide d'un mince jet de vapeur, permettent un décollage 
sans dommage ni trace.  
Les 4 barres de table sont également démontées. 
 
 

               
               © Alain Anselm 
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À l’exception de l’extrémité aigue du chevalet de 8’, les 2 chevalets semblent parfaitement 
collés. L’extrémité aigue du chevalet de 4' est manquante.  
La décision est prise de ne pas décoller plus avant ces deux chevalets. 
 
Démontage des éclisses : afin de ne pas risquer de déformer plus qu’elle ne l’est déjà, 
l’éclisse à double courbe lors du démontage, j’ai décidé de la maintenir dans sa forme en 
construisant un gabarit de maintien qui lui sera appliqué avant le démontage final, et enlevé 
seulement avant sa réintégration. 
 
 

 
           © Alain Anselm 
 
Toutes les pointes, d'origine ou postérieures, sont chauffées avant les opérations d'extraction. 
Plus de 130 pointes sont ainsi retirées. La plupart sont tellement oxydées qu'elles ne peuvent 
être récupérées. 
Les parties jointes sont séparées sans éclat à l'aide du jet de vapeur.  
 
 

   
© Alain Anselm 
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La restauration des différentes parties 
 
 
Le fond : bien qu'il soit très endommagé, mécaniquement fragilisé par les fractures, les 
insectes et la grande trappe de visite, une tentative de restauration est tout de même menée. 
Les parties rongées par les insectes sont entièrement doublées sur la face intérieure. 
La trappe est refermée, et les sections trop rongées sont remplacées. 
Les deux planches sont recollées afin de reconstituer la totalité du panneau.  
 
 

      
    © Alain Anselm 
 
 
 
Un tracé le long de la face interne de l’échine montre qu’à l’origine le fond était probablement 
prévu avec une épaisseur d’environ 15, pour une raison non connue elle a été réduite à 
seulement 12. Malgré les opérations de consolidation, le panneau ne présente  
raisonnablement pas une résistance mécanique suffisante pour cet instrument sans charpente... 
Il est donc décidé de constituer un fond neuf, avec une épaisseur conforme au tracé observé 
sur l'échine, soit 15mm. Pour ce faire, le sapin utilisé provient de tuyaux d'orgues (Flute 8') 
construits au début du 19e. 
 
La table d'harmonie : 
 
I - La face externe 
 
Un nettoyage minutieux est mené, en ménageant les marquages, puis les fentes et fractures 
sont refermées par flipots de vieux sapin, avec consolidation sur la face interne par entoilages 
encollés. 
La partie manquante du chevalet de 4' est remplacée "à l'identique", et les parties décollées 
des deux chevalets sont nettoyées et recollées. Des gabarits de pose ont été confectionnés à 
cet effet. 
Toutes les pointes originales sont conservées, nettoyées et stabilisées sans démontage 
à l'exception de 3 pointes cassées qui sont remplacées à l'identique. 
 
Le même traitement est appliqué pour les pointes d'accroche du 4'. 
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             © Alain Anselm 
 
 
II - La face interne 
 

       
        © Alain Anselm 
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Une partie du contre-chevalet, fracturée au niveau de la 3e octave, est remplacée par une 
pièce identique en sapin. 
Les 4 barres de table sont nettoyées, et recollées à leurs places respectives. 
Toutes les microfissures sont encollées. 
 
 
 

         
           © Alain Anselm 
  
 
Le sommier : 
 
La partie du placage du sommier située sous les sillets est totalement rongée par les insectes, 
au point que les sillets n'ont plus pour support qu'une surface molle et friable.  
Après une tentative de consolidation, jugée non viable, le choix est fait de remplacer cette 
partie du placage. 
Celle située en avant du sillet de 4', le long de la fosse des registres, semble moins atteinte et 
porte les marquages à l'encre donnant les n° des tailles des cordes. Il est donc décidé de la 
conserver sans aucun démontage. 
L'ablation de la partie avant du placage révèle que le bloc de noyer constituant le sommier a 
été utilisé pour établir la règle des claviers (subsistance d'un tracé à la pointe).  
 

                                
             © Alain Anselm 
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Les orifices des chevilles, une fois le placage enlevé, apparaissent ovalisés et on note 
certaines fractures d'un orifice à l'autre. 
Décision est prise de refermer tous les orifices des deux 8' par des inserts de noyer encastrés 
dans le corps du sommier. 
L'ensemble est alors recouvert par un placage de sapin. Le joint avec la partie conservée est 
placé sous le sillet de 4'.  
Les logements des chevilles de 8' sont tracés et percés conformément aux originaux 
préalablement relevés. 
 
Les sillets, en apparence totalement sains se révèlent, après démontage, porteurs de plusieurs 
attaques de xylophages. Les galeries sont comblées à la colle de peau, injectée à la seringue à 
de nombreuses reprises en alternance avec des temps de durcissement. Les pointes, toutes 
originales, sont maintenues en place, nettoyées et stabilisées. 
Les sillets sont alors recollés à leurs places respectives. 
 
Les claviers : 
 
Le châssis : tous les composants du châssis sont démontés et nettoyés, les parties cassées et 
les assemblages sont reconstitués, afin d'assurer la parfaite cohésion de l'ensemble. Les 
pointes forgées sont replacées. 
Les pointes de bascule sont maintenues en place, parfois redressées, puis nettoyées et 
stabilisées. 
La garniture de cuir originale de la barre de bascule, très cassante, est remplacée par un cuir 
identique neuf. 
Sur la barre de repos, les taquets disparus ont été copiés et restitués. La garniture tendue au 
sommet de ces taquets a été reconstituée, avec deux fines couches de drap de velours noir, 
collées et clouées (pointes forgées) à chacune des extrémités. 
 

 
              © Alain Anselm 
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Les touches : toutes les touches sont nettoyées, certaines doivent être redressées, opération 
très délicate, car à des degrés divers, elles sont toutes très atteintes par les xylophages. Un 
remplissage des galeries à la colle leur est appliqué, avec le même protocole que pour les 
sillets.  
 
 
 

 
               © Alain Anselm 
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                © Alain Anselm 
 
Les placages sont nettoyés et les parties décollées ou manquantes sont restituées et refixées. 
Les touches manquantes, 11 naturelles et 4 dièses, sont reconstituées. Un tilleul très sec et le 
plus léger possible est utilisé. Les fronts de touches trilobés sculptés sont copiés d'après les 
originaux. 
Les queues de touche sont garnies par deux couches de drap de velours noir. 
Les blocs de feintes sont reconstitués selon les mesures et profils des originaux. La teinture en 
noir n'a pas été faite "à la flamme", mais obtenue par trempage "à chaud " dans une solution  
de campêche neutralisée par une solution de bichromate de potassium. 
 
Le second clavier, totalement disparu à l'exception de la touche  n°11, sol#1, est reconstitué à 
partir de ce vestige. 

 
               © Alain Anselm 
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                © Alain Anselm 
 
 

 
                © Alain Anselm 
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Les 4 sautereaux anciens sont utilisés comme modèles pour la reconstitution de trois jeux, de 
50 éléments neufs "à l'identique" à l'exception de deux points : 
- Le chiffrage original, chiffres romains tracés à la pointe, très peu lisibles, est remplacé par 
un chiffrage écrit à l'encre.  
- La très faible hauteur de la fenêtre des étouffoirs des 8' a été remontée de 2mm afin d'assurer 
un maintien plus fiable de ces étouffoirs. 
 
 

                    
© Alain Anselm 

 
Le chapiteau est construit à neuf, l'original ayant disparu, il n'y a donc aucun inconvénient à  
ce petit accommodement des sautereaux neufs avec le chapiteau neuf également, et 
réciproquement. 
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Le remontage de la caisse et de l'ensemble de l'instrument 
 
 
 
 
Le démontage et la restauration des divers éléments ont permis une observation approfondie, 
ainsi que la mise à jour de détails jusqu'alors totalement invisibles.  
 
La géométrie du fond n'est pas semblable à celle de la table, et le profil de l'éclisse courbe 
présente des différences sensibles avec les deux éléments précédents. Cette configuration date 
sans aucun doute de l'origine de la construction. 
D'autres détails concernent la façon dont ont été coupées et dressées les extrémités du 
sommier, de la traverse moulurée à l'avant du fond, et de la masse-contre-sommier. 
Toutes ces surfaces ont été dressées selon des angles contraires, ce qui explique la faiblesse 
des collages du sommier contre la joue, mais aussi une grande partie des déformations de 
cette éclisse. 
Le dressage du chant du fond lui-même présente un grand nombre d'anomalies qui expliquent 
les très nombreuses tentatives de stabilisation par une quantité de clous forgés en complément 
du chevillage, certains manifestement originaux, et d'autres probablement un peu plus 
tardifs....  
 
Afin de mieux comprendre non seulement le montage, mais encore d'apprécier plus finement 
la réaction mécanique et acoustique d'une caisse ainsi construite, il est décidé de réaliser une 
copie de ce clavecin. 
L'instrument est construit de manière identique, avec les mêmes matériaux, selon les mêmes 
mesures. Certains protocoles sont ainsi mis  au point et testés à la même échelle, afin de 
fiabiliser le montage. 
Après avoir longuement observé et étudié les causes des déformations de l’instrument 
original, il a semblé judicieux de prévenir ces déformations sans pour autant alourdir la 
charpente originale. 
Un étrésillon est ajouté dans la fosse des registres au niveau du do4. 
Une équerre très légère en sapin est ajustée en appui sur le fond et la masse/contre-sommier 
en face de l’étrésillon. 
Deux arcs boutant  de sapin de même section que les originaux sont ajoutés. Ils s’appuient sur 
la contre-éclisse d’échine, et sur le fond près de l’éclisse courbe, leur orientation est donc 
opposée aux 3 originaux. Cette disposition est inspirée directement de celle qui existe dans un 
instrument anonyme lyonnais 17e, probablement l’œuvre de Gilbert Desruisseaux. 
Ces arcs-boutants permettent de rigidifier l’échine dont ils limitent les déformations. Ils 
s’opposent d’autre part à la torsion de la caisse. 
 
Le résultat est surprenant, l'instrument est d'une parfaite stabilité, tient parfaitement les 
réglages et l'accord, et la sonorité, très caractérisée, est particulièrement lumineuse. 
La mécanique se révèle d'une très grande légèreté, rapide et totalement silencieuse. 
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     © Alain Anselm    

       
 
 
Le remontage de l'instrument original commence alors en toute connaissance de cause.  
 
La géométrie du nouveau fond est corrigée en fonction du profil réel de la partie basse de 
l'éclisse à double courbe, le dressage du chant étant ajusté aux déformations de l'éclisse. 
Au niveau de la table, la configuration des deux courbes de l'éclisse est ajustée à celle de la 
table en reformant à chaud, autant que possible, la partie haute des deux courbes de l'éclisse. 
 
Les deux barres du fond sont temporairement doublées par des traverses dont les extrémités 
verticales servent d'appui aux éclisses pendant la durée du collage et du montage. 
 
Le dispositif additionnel expérimenté sur la copie est appliqué à l’original, il ajoute une masse 
d’environ 230g à l’ensemble… 
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Toutes les éclisses, dont les déformations ont été corrigées autant que possible, sont ainsi  
ajustées et remontées autour du fond. Ces collages sont, comme à l'origine, renforcés par de 
petites chevilles carrées en noyer. 
Après correction de toutes les anomalies de dressage, le sommier, la masse/contre-sommier et 
la traverse avant sont également recollés et chevillés, la table est alors posée à son tour. 
Les couvre-joints et cordiers originaux trop rongés par les insectes ne sont pas réutilisés, mais 
remplacés par des copies, collées et clouées à l'identique. 
Tous les éléments manquants, chapiteaux, moulures, crochets, agrafes, sont soit copiés, soit 
imaginés, quand le modèle est inexistant (chapiteau, agrafes, crochets, barres de dessus de 
clavier). 
Les zones de dyschromie de la table d’harmonie (zones délavées des dessus en particulier) 
sont corrigées par une teinte. La partie remplacée du placage de sommier est teintée dans un 
souci d’harmonisation avec la section originale conservée. 
Le couvre-joint neuf est teinté en brun-noir comme l’original. 
Le couvercle neuf reçoit une teinte destinée à l’harmoniser avec la caisse originale, ainsi que 
le portillon. 
L’ensemble de la caisse est ciré. 
 
La mécanique restaurée et restituée est installée dans l'instrument. 
Le guide du grand 8' et du 4', en bon état, est réinstallé tel quel après seulement un nettoyage. 
Celui du petit 8', disparu, est refait à neuf sur le modèle du précédent. 
Les trois registres, qui portent encore leur garniture de cuir originale sont conservés comme 
témoins, et refaits à neuf à l'identique. 
Les manettes, nettoyées et stabilisées,  sont remontées à leurs places respectives avec leurs vis 
anciennes.  
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Un couvercle est reconstitué à partir de planches de noyer provenant des flancs d'une armoire 
du 17e (fournis par le propriétaire de l'instrument). La planche ancienne subsistante reprend 
sa place. 
Un portillon en vieux noyer est également restitué. 
Les ferrures sont reconstituées une à une d'après celles encore présentes sur l'échine. 
 
Un piétement a été imaginé  et constitué à partir des éléments anciens subsistants.  
Le propriétaire, ayant émis le souhait que soit utilisé le moins possible de bois neuf pour cette 
reconstitution, a proposé le réemploi d'une table ancienne de type gate-leg,  à partir de 
laquelle ont été reconstitués 8 balustres de noyer.  
 
L'instrument à été monté avec les cordes de dernière génération élaborées par Stephen Birkett 
(Historical Music Wire, Ottawa), au plus près du cordage original indiqué sur le sommier et la 
table.  
La rosace originale a été restaurée et complétée par Elena Dal Cortivo (Milan). 
Les sautereaux ont été montés avec des becs en plumes de dindons sauvages. 
 
 
 

                  
                © Alain Anselm            
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Commentaire 
 
 
Si aux premiers regards ce clavecin ne se distingue guère d'autres instruments français de la 
seconde moitié du 17e, plusieurs points attirent inévitablement l'attention. 
 
L'instrument est "à double courbe", comme seulement 4 autres clavecins français du 17e. 
 
Le module de corde n'est pas courant, les cordes des basses sont courtes, et celles des dessus  
sont longues, le diapason est donc bas (392hz).  
 
Le clavier est atypique, c'est à ce jour le seul clavier de clavecin français du 17e présentant 
une alliance de placage d'os,  de feintes de bois noirci, et de frontons trilobés. 
 
Plus surprenant, la structure "à l'italienne" sans aucune équerre, avec seulement deux traverses 
sur le fond et 3 légers arcs-boutants, est semblable à celles rencontrées dans certains 
instruments italiens des années 1500,  comme le clavecin d'Alessandro Trasuntino 1538 
(MIM Bruxelles). Mais ici la caisse est nettement plus haute et la traction des cordes bien 
supérieure... 
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Les barres de tables, très rigides du fait de leur hauteur, sont encastrées de part et d'autre dans 
les contre-éclisses de l'échine et de la courbe. Elles ont ainsi une double fonction : comme 
toutes les barres de table, elles assurent la stabilisation de celle-ci, mais font également office 
de traverses supérieures. 
Cette disposition, ici totalement sauvegardée, est tout à fait exceptionnelle dans un instrument 
français. 
 
La masse/contre-sommier est inclinée selon un angle de 5°, le placage du sommier et la table 
d'harmonie débordent au-dessus des registres, deux détails qui rappellent la disposition des 
clavecins anversois, particulièrement ceux des Ruckers. 
 
L'auteur de cet instrument s'est manifestement inspiré de modes de construction rencontrés 
dans des instruments français, italiens et flamands. 
 
Les n° de jauges de cordes sur la table et le sommier sont une source rare, voire unique, pour 
les clavecins français du 17e. 
 
 
 
 
 

Attribution 
 
Aucune signature ni date n'ayant été trouvée sur l'instrument, il appartient donc au corpus des 
nombreux clavecins anonymes, et devrait de ce fait être considéré comme "Clavecin anonyme 
français, seconde moitié du 17e". 
Cependant, il serait regrettable d'en rester à cette désignation approximative sans chercher à 
interroger les différents indices que nous propose cet instrument. 
 
L'usage de la double courbe en France au 17e n'est connu à ce jour que sur 4 autres clavecins 
(abstraction faite des épinettes). 
-  Anonyme Lyon, Musée de la musique (E.996.33.1) 
-  Gilbert Desruisseaux ca 1678, Musée de la musique (E.979.2.3)  
-  Antoine Lefèbvre  ca 1680, coll priv, USA 
-  Nicolas Dufour 1683, National Music Museum, NMM5943,  University of South Dakota,  
USA 
 
Parmi ces instruments le clavecin signé Gilbert Desruisseaux présente plusieurs analogies  
troublantes avec l'instrument anonyme qui nous occupe :  
- la gorge est strictement identique, même façon, même bois, profils identiques, même mode 
d'assemblage  aux éclisses, les mortaises de passage des manettes sont de la même façon. 
- les couvre-joints de l'échine et de la joue sont arrêtés à 15mm de la fosse des registres de 
manière identique dans les deux instruments. En l'absence de portillon dans l'échine, cette 
disposition  permet d'extraire les registres en les faisant glisser au-dessus de la table 
d’harmonie sous les cordes du 4’, en commençant par le registre de 4’, placé au milieu 
(8’,4’,8’), comme le permet la petite encoche pratiquée dans la joue à l’extrémité de ce 
registre. C’est aussi pour cela que ces registres sont si peu épais. Ces couvre-joints sont fixés 
à l’aide de petites pointes dans les deux cas. 
- les supports du châssis du grand clavier sont identiques. 
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- la masse/contre-sommier est strictement semblable dans les deux instruments (façon et        
disposition). 
- les profils et la moulure des sillets et chevalets de 8' sont également semblables. 
 
 

 
  
Profil de la gorge du clavecin attribué à Pierre Baillon et Gilbert Desruisseaux © Alain Anselm 
 
 
               
 
 
 

 
 
 
Profil de la gorge du clavecin Gilbert Desruisseaux E979.2.3 © Musée de la musique, Claude germain 
 
 
 
 
 
 



"

!"#$%&'"#'()$*"+,-.&)."/0/0"

"

20"

 
 
 
 
 
 
J'ai pu observer à nouveau le clavecin de Gilbert  Desruisseaux il y a quelques années, et l'on 
ne décèle aucune trace d'une charpente "classique", mais uniquement une charpente 
exceptionnellement lourde installée au milieu du siècle dernier (par M.Asseman). Il est très 
probable que ce clavecin avait à l'origine une structure très semblable à celle de notre 
anonyme. 
 
Cet instrument, dont les faiblesses de construction ont certainement limité l'usage dans le 
temps, n'a probablement pas quitté le Bourbonnais. Or un seul facteur est répertorié comme 
actif dans cette région, à Moulins, à cette époque. Il s'agit de Pierre Baillon (1635-1681) fils 
d'orfèvre, organiste et Maître facteur d'instruments, mais également graveur de musique. On 
lui doit les premières gravures des pièces d'orgue et de clavecin composées par son ami 
Nicolas Lebègue, alors organiste de Saint-Merry à Paris. 
Il y a quelques années, le chercheur Jean-François Heinzen a exhumé des Archives 
moulinoises le contrat d'apprentissage de Gilbert Desruisseaux auprès de Pierre Baillon à 
Moulins, pour une durée de cinq ans, et mis en évidence l'existence d'un lien familial,  Pierre 
Baillon étant  l'oncle ou le grand oncle de Gilbert Desruisseaux. Ce document explicite la 
durée d'apprentissage exceptionnellement courte de Gilbert Desruisseaux chez le facteur 
parisien Michel Richard, 2 ans seulement à partir de janvier 1670, connue depuis longtemps. 
Les deux périodes ajoutées aboutissent à une formation longue de sept ans, durée habituelle. 
C'est en décembre 1669 que Pierre Baillon vient à Paris à la demande de son ami Nicolas 
Lebègue, pour des travaux de relevage de l'orgue de Saint-Merry. Il semble que le facteur soit  
venu à Paris avec son apprenti, et que, n'ayant pas encore d'atelier dans cette ville, il l'ait 
confié à son confrère et probablement ami Michel Richard. 
 
L'observation attentive de notre anonyme montre nettement 2 mains différentes. 
La table d'harmonie, les barres, les chevalets, les moulures, les contre-éclisses et les touches 
du clavier, les guides et les registres, sont d'une facture remarquable.  
À contrario, les assemblages du châssis de clavier, le montage de la caisse, le dressage des 
chants du fond, les joints des éclisses avec le fond et entre-elles, le pointage des chevalets et 
sillets... relèvent d'un travail beaucoup moins précis et entaché de nombreuses erreurs et 
maladresses. 
Nul doute que cet instrument est l'oeuvre de deux personnes, le Maître et son élève, et sans 
doute Pierre Baillon et Gilbert Desruisseaux. 
La rosace  en parchemin utilisée plus tard par Gilbert Desruisseaux  est très inspirée par celle 
de notre anonyme. 
Je propose donc d'attribuer cet instrument à Pierre Baillon avec la participation de son 
disciple Gilbert Desruisseaux. Le travail que l'on peut attribuer à l'apprenti fait penser qu'il 
pouvait avoir 3 années de pratique au moins. Ceci permet de dater la construction entre 1667 
et 1669. 
 
 
 
 
Compte tenu de ces éléments, l'appellation raisonnée pour cet instrument serait donc : 
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Clavecin français 17e, attribué à Pierre Baillon et à son élève Gilbert 
Desruisseaux, Moulins circa 1668 

 
 
Ce clavecin est ainsi le seul instrument subsistant d'un facteur dont la production 
est attestée par divers documents d'inventaires.  
 
 
   Alain Anselm,  février 2020 
    facteur de clavecins/organologue, restaurateur de l'instrument. 
 
 
Un document d’analyse organologique détaillée sera publié ultérieurement. 

 
 
 

 
           © Alain Anselm 
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Annexe : Longueurs des cordes et n° de jauges  
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Annexe 2 

 
Pour la démarche d’attribution du clavecin, j’ai mené les comparaisons avec les clavecins 
seulement, et plus particulièrement celui de Gilbert Desruisseaux présentant des points 
communs avec l’instrument « Baillon/Desruisseaux ». Il convient cependant de considérer 
avec attention une petite épinette française anonyme de la même période, entrée dans les 
collections du « Musée du Conservatoire » de Paris, aujourd’hui Musée de la musique 
(E.972.4.1), après acquisition auprès de l’antiquaire parisien Alain Vian  en 1972. Je n’ai pas 
revu cette épinette depuis lors, mais  le souvenir m’en est revenu en lisant sur la notice de 
l’instrument la mention du double marquage des sautereaux, et, fort heureusement, le site 
internet du musée de la Musique présente des photos de Jean Marc Anglès et de  Claude 
Germain d’une remarquable qualité (https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr).  
 
 

 
Épinette anonyme, France (E.972.4.1)  ©Musée de la musique, Jean-Marc Anglès 

 
Il s’agit d’un petit instrument de type virginal (110mm x 422mm), avec caisse en noyer, à 
l’exception de l’échine et du fond rapporté, en sapin. Le clavier, plaqué d’ébène avec feintes 
en os, présente l’étendue courante de 50 notes, sol0/si0 à do5. 
Les longueurs de cordes indiquent qu’il s’agit probablement d’un instrument à la quarte voire 
à la quinte (la quarte inférieure ou quarta bassa). 
L’inventaire après décès de Pierre Baillon  en date du 29 janvier 1682 mentionne « ...deux 
espinettes à la quarte  non finies, prisé ensembles…….15lt » (cf. Norbert Dufourcq, « Pierre Baillon. 
Facteur de clavecins, d’orgues, graveur de musique et organiste français », Music, libraries and instruments, 
Cambridge 1961, p.196-200). 
 
Une observation attentive de ces clichés montre que cet instrument présente nombre de points 
communs avec les clavecins Baillon-Desruisseaux. 
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- La gorge en noyer porte, à chacune des extrémités du chant supérieur, des profils 

chantournés strictement identiques à ceux des deux clavecins. 
 
 

         
 

 Épinette anonyme, France (E.972.4.1), détail du clavier et de la gorge,  
©Musée de la musique, Claude Germain 

 
- Les chevalets et sillets de l’épinette et des deux clavecins en noyer ont un profil et une 
mouluration parfaitement identiques. 
 
- La moulure collée au bas de la gorge, à l’arrière des feintes, présente le même profil 

que celle située sous les palettes du grand clavier du clavecin Baillon/Desruisseaux. 
 
- La moulure des couvre-joints est également très proche de celles des deux clavecins. 

       
      - Les assemblages à petite queue d’aronde des deux éclisses avant avec les flancs 
 gauche et droit de la caisse sont identiques à ceux qui lient la gorge à l’échine et à 
 la joue dans les deux clavecins. 
 
Les moulures ne constituent pas en elles-mêmes des indices suffisants, sauf à constater, ce qui 
arrive parfois, qu’elles ont été confectionnées avec un même outil. 
 



     3 

 
 
 Épinette anonyme, France, vue de dessus (E.972.4.1)    ©Musée de la musique, Claude Germain 

 
 
Mais les deux éléments les plus probants concernent le clavier :  
 

- Les trilobes des fronts de touches sont l’œuvre d’une même main. J’ai minutieusement 
observé les trilobes subsistants sur le clavecin Baillon/Desruisseaux, pour les copier 
lors de la restauration du clavecin, et je retrouve sur ceux du clavier de l’épinette les 
mêmes petites irrégularités et les mêmes traces laissées par les outils, entre autres 
indices d’un « tour de main » spécifique. Qui que fût le sculpteur, il s’agit 
probablement de la même personne pour les deux instruments. 

 
- Les chiffrages du clavier fournissent un indice encore plus convaincant car ils sont à 

l’évidence de la même main. 
 
 

  
     
 Clavecin Baillon/desruisseaux, détail chiffrage clavier, touches 21,23,28 neuves ©  Alain Anselm 
 
 
 

                
 
         Épinette anonyme, France (E.972.4.1) détail agrandi d’après un cliché ©Musée de la musique, Claude Germain 
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Le clavier du clavecin Baillon/Desruisseaux, d’une facture raffinée, a très probablement été 
chiffré par Pierre Baillon lui-même, ainsi donc tout conduit à penser que cette épinette est 
également son œuvre. 
  
Les sautereaux, absents de la série de photos visible sur le site du musée, échappent quelque 
peu à ma mémoire, à l’exception de la numérotation en chiffre romain. La notice fait mention 
d’un chiffrage à l’encre et d’un autre en chiffres romains, estampés.  Ceux du clavecin B/D 
sont bien en chiffres romains, mais gravés à la pointe. 
 
La rosace  en parchemin est  différente de celle des deux clavecins, à plat, plus proche de 
l’esprit  des  rosaces italiennes, comme dans la plupart des épinettes. 
 
Le décor de la table d’harmonie rappelle tout à fait l’esprit de celui du clavecin Desruisseaux 
(choix des espèces botaniques, traitement pictural, palette chromatique…) mais probablement 
d’une autre main, peut-être dans un même atelier… La frise à rinceaux est du même style que 
les vestiges de celle du clavecin Desruisseaux, mais plus élaborée. Le pourtour de table est 
orné d’un décor de petites fleurs en guirlande peintes sur bande de papier rouge-brun. 
 
 

           
 

Épinette anonyme, France, (E.972.4.1), détail de la table avec la rosace 
©Musée de la musique, Claude Germain 



     Annexe 3 
 
 

Contrat d’apprentissage entre Gilbert Desruisseaux et Pierre baillon fait à Moulins le 9 May 1665 
Document communiqué par le chercheur Jean-François Heinzen. 
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