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1. Communiqué de presse
UNE BALADE MÊLANT PATRIMOINE HISTOIRE, SAVOIR-FAIRE, MUSIQUE ET
PLAISIR
L’objectif de la nouvelle exposition « Bal(l)ade au Pays de Mirecourt » est
double. Il vise à valoriser la diversité des collections du musée et à raconter
l’importance de l’activité luthière pour le Pays de Mirecourt. L’ensemble des
oeuvres présenté dans l’exposition est issu de la collection du musée de
Mirecourt.
Comme la famille Lyrique qui visite le Pays de
Mirecourt par une chaude journée d’été, chacun
découvre ce « village thématique », comme il le
souhaite, au gré de son envie, de rues en places, à
la rencontre de luthiers, d’archetiers, de fabricants
d’accessoires, d’ouvriers, d’artisans, de musiciens,
de marchands et de créateurs...
Plusieurs supports de découverte pour un
parcours de visite adapté à tous :
• Les commentaires ou les témoignages audio pour accompagner la
présentation des œuvres
• Les petits films réalisés par Baptiste Buob pour soutenir le propos Place
de la transmission et des métiers, Rue des Ateliers, Place des musiciens
et Place des Plaisirs
• La création sonore « Balade à Mirecourt » d’Yvain von Stebut à
« déguster » Place des Plaisirs
• Les deux modules interactifs, Allée du patrimoine et Esplanade des
Marchands, pour approfondir les connaissances sur le musée et le
marché des instruments de musique.
• L’établi tactile Rue des Ateliers et le module consacré aux matières
premières proposé Cours de Matériaux pour toucher la lutherie
• Les instruments laissés à la disposition des visiteurs à essayer et à jouer
Place des Musiciens
• Pas de balade sans ballades : une sélection de ballades chantées ou
instrumentales à découvrir Place des Musiciens et Avenue des
Instruments.
Commissariat général : Valérie Klein, conservateur du musée,
D’après une idée originale développée par toute l’équipe du musée
Scénographie et conception graphique : Valérie Klein, Anne Sophie Trivin, Emilie
Vaquette
Illustratrice : Catherine Louis
Designer graphiste : Studio Pinkdesign
Montages et installations audio et audiovisuels : Emilie Vaquette, Musée de la
lutherie
Création sonore : Yvain von Stebut
Créations Audiovisuelles : Baptiste Buob
Responsables de la communication : Valérie Klein/
Téléphone : 03 29 37 81 59 / contactmusee@mirecourt.fr
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2. Le musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
C’est à Mirecourt que se sont forgées et transmises, à partir du 17e siècle, les
traditions françaises de lutherie et d’archèterie. Aujourd’hui encore, à Mirecourt,
des luthiers et des archetiers perpétuent ces savoir-faire et de jeunes gens
viennent apprendre leur métier à l’École Nationale de Lutherie.
Au coeur du projet du musée, les instruments sont envisagés comme partie
intégrante du monde de la musique qui réunit les luthiers et les archetiers qui
les fabriquent, les musiciens qui les jouent, les compositeurs qui les valorisent,
les auditeurs et les critiques qui les écoutent et les jugent.
Depuis sa création en 1973, la collection du musée de Mirecourt ne cesse de
s’enrichir avec de prestigieux ou de plus humbles témoins, présentés à
l’occasion d’expositions thématiques régulières. Violons, violoncelles, guitares,
mandolines… le musée valorise la production traditionnelle et actuelle.
Des rencontres, des concerts, des spectacles et des ateliers en direction des
différents types de publics (familles, jeunes publics, personnes handicapées,
etc.) accompagnent chaque exposition.

2 – Salle d’exposition du musée

La salle d’exposition du musée est installée dans une ancienne scierie à bois de
lutherie réaménagée. Avant d’être utilisé dans la fabrication des instruments et
des accessoires, le bois était stocké pendant plusieurs années pour sécher dans
un endroit aéré et à l’abri du soleil. Dans l’espace d’exposition actuel, les petites
ouvertures à claire voie sous les grandes poutres de charpente, autrefois
ouvertes, permettaient alors à l’air de « circuler» et au bois de sécher.
L’installation du musée dans ces lieux en 2005 est donc un peu un retour aux
origines.
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3. PARCOURS D’EXPOSITION

3- Présentation de l’exposition

Comme la famille Lyrique qui visite le Pays de Mirecourt par une chaude journée
d’été, chacun découvre ce « village thématique », comme il le souhaite, au gré
de son envie, de rues en places, à la rencontre de luthiers, d’archetiers, de
fabricants d’accessoires, d’ouvriers, d’artisans, de musiciens, de marchands et
de créateurs...
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Au rez-de-chaussée

Pour commencer, entrez dans le jeu !
Sur le visuel de l’exposition, nous retrouvons
la famille Lyrique et à côté d’elle des
instruments et des animaux.
Dans l’exposition quelques objets insolites
sont disposés ici ou là. Le jeu consiste à
trouver ce qui les relie entre eux…

Dirigez-vous vers la vitrine « mystère »
installée à votre gauche après la présentation
de l’exposition

Regardez
Choisissez l’œilleton de votre choix, découvrez
ce que cache la vitrine et portez une oreille
attentive au commentaire audio !

Ecoutez
D’abord faisons connaissance avec la famille
Lyrique en balade au Pays de Mirecourt…
Voici le père, Baryton, le fils, Ténor, la mère,
Contralto et la fille, Soprano.
(Ecoutez des extraits des différentes
tessitures de voix de notre famille)

4- La vitrine mystère

Sur la route qui les amène à Mirecourt, pour occuper les enfants dans la voiture,
ils jouent. Chacun s’identifie d’abord à un instrument : pour le père Baryton, ce
sera la contrebasse, pour la mère, Contralto, ce sera l’alto, pour le fils Ténor, ce
sera le violoncelle ou la guitare, et pour la fille Soprano, le violon ou la
mandoline.
Arrivés au centre ville, ils sont naturellement attirés par la vitrine d’un atelier de
luthier. Un contre-jour les oblige à venir poser leurs deux mains sur la vitre pour
faire écran au soleil. Chacun par le petit œilleton ainsi créé, reconnaît son
instrument : du plus aigu au plus grave : le violon ou la mandoline, puis l’alto et
après le violoncelle et un peu plus loin, la grande Contrebasse. Mais il en
manque un : où donc est la guitare ?
(Ecoutez des extraits des différents registres des instruments)
Ils poussent la porte…. Les odeurs de bois, de vernis, et de colle les envahissent.
Tous s’émerveillent devant un si grand nombre d’instruments.
Les enfants Soprano et Ténor sont attentifs, curieux, charmés… et comme
envoûtés par l’ambiance feutrée de cet atelier de lutherie… Comme si Mirecourt
leur avait lancé un sortilège…
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Sortilège ? A propos, connaissez-vous « L’enfant et les sortilèges » ? Il s’agit
d’une fantaisie lyrique en deux parties composée par Maurice Ravel entre 1919
et 1925.
C’est Colette qui a écrit le livret... Elle nous raconte l’histoire d’un enfant, puni
pour sa paresse par sa maman et qui se venge avec méchanceté en passant sa
colère sur les objets et les animaux qui l’entourent. Epuisé, il finit par se laisser
tomber dans un fauteuil. Commence alors le ballet des sortilèges. Les objets
prennent vie et se mettent à chanter pour protester contre ce « méchant Enfant
» qui les a souvent maltraités !
Dans cette œuvre quatre objets et quatre animaux ont retenu notre attention.
Nous avons sélectionné des extraits où ils s’expriment, écoutez-les :
• La bergère–soprano entame un duo avec le fauteuil baryton.
• La Libellule - contralto sonne merveilleusement dans le grave, car elle
est accompagnée par le Rossignol – soprano.
• Le Chat baryton qui rencontre la Chatte (mezzo-soprano). Cela donne lieu
à un chant de séduction mêlant onomatopées et miaulements variés.
• La Tasse chinoise - contralto et la Théière anglaise ténor échangent dans
un duo avec deux langues inventées, tenant du franglais et du chinois.
• L’horloge comtoise - baryton, ne sait plus l’heure qu’il est, car l’Enfant
vient de lui briser son balancier. Sa voix de baryton exprime à merveille
l'angoisse de l'objet démantibulé.
• La Rainette – ténor chante dans la danse des rainettes.

Trouvez
Vous avez maintenant tous les éléments pour relier entre eux les personnages,
les instruments, les animaux et les objets !

Œuvres présentées
Violon miniature - Victor Joseph CHAROTTE (1898)
Archet miniature – Charles PECCATTE (Début XXe siècle)
Alto miniature - Victor Joseph CHAROTTE (1911)
Violoncelle miniature - Victor Joseph CHAROTTE (1909)
Contrebasse miniature - Victor Joseph CHAROTTE (1911)
Mandoline miniature – Victor Joseph CHAROTTE (vers 1910)

Nous vous laissons poursuivre votre promenade et ne soyez pas étonné de
retrouver, ici et là, les objets dispersés dans l’exposition et certains des animaux
évoqués ici, à moins qu’ils ne soient restés près de la passerelle au dessus de la
rivière qui mène à l’atelier du musée…
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Au rez-de-chaussée

5- Place des métiers et de la transmission

C’est à Mirecourt que se sont forgées et transmises, à partir du 17e siècle, les
traditions lorraines puis françaises de lutherie et d’archèterie. Aujourd’hui
encore, à Mirecourt, des luthiers et des archetiers perpétuent ces savoir-faire et
les jeunes générations viennent encore apprendre leur métier à l’École
Nationale de Lutherie sise au sein du lycée Jean-Baptiste Vuillaume.

Les instruments présentés servent de support pour évoquer les grandes
périodes de l’histoire de la de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt. Ils
valorisent des artisans d’art lorrains ou d’origine lorraine ainsi qu’un savoir-faire
manufacturé, ayant contribué à la renommée internationale de la Ville, tant du
point de vue de la transmission des métiers que de la fabrication.

Ecoutez
Des commentaires et/ou des témoignages audio et/ou des extraits musicaux
accompagnent la présentation des instruments. Les contenus audio sont repris
ci-dessous dans les rubriques : « Pour en savoir plus ».
Musée de la lutherie et de l’archèterie
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Regardez
Le temps des fabriques
Un film de Baptiste Buob

La lutherie à Mirecourt : des origines au XVIIIe siècle
Instruments présentés
•
•

Violon anonyme, présenté ouvert, fabriqué à Mirecourt à la fin du XVIIIe siècle
Violon de Bernard ANCIAUME, fabriqué à Mirecourt à la fin du XVIIIe siècle

Pour en savoir plus
A Mirecourt, on trouve trace du violon au début du XVIIe siècle. Lorsque le
violon entre dans l’histoire de Mirecourt, elle n’est pas encore française. Elle fait
partie du Duché de Lorraine. C’est une cité prospère par son artisanat et son
commerce. Le violon est au départ, semble-t-il, fabriqué par les musiciens.
Les premiers contrats d’apprentissage qui nous soient parvenus sont contractés
en 1625 et 1629 entre Dieudonné Monfort, joueur et faiseur de violons, et Nicolas
Georges.
Entre 1630 et 1660, Le duché de Lorraine est pris dans la tourmente
européenne. Epidémies de peste et guerres atteignent toute la Lorraine et
Mirecourt en particulier. Il n'est plus question de "violon" dans les archives
jusqu'en 1660. Au sortir de cette période trouble apparaît à Mirecourt une
génération nouvelle qui fonde véritablement l’activité luthière de cette ville.
C’est au XVIIIe siècle que l’on situe véritablement l’essor de la lutherie à
Mirecourt. Le terme de « luthier » apparaît en 1728 dans les archives locales. En
1732, la duchesse de Lorraine, Elisabeth Charlotte, signe la charte destinée aux
"faiseurs de violons" de la ville de Mirecourt qui détaille les statuts de la
corporation.
En 1731, on dénombre treize "faiseurs" de violons ; en 1751 : 41 sont luthiers et
en 1780, ils sont 62.
Tout au long du siècle, des luthiers mirecurtiens vont partir s’installer à Paris et
à l’étranger : Belgique, Pays-Bas, Italie, l'Espagne et à, la fin du siècle, vers la
Russie et l'Angleterre.
Le violon de Bernard Anciaume est fabriqué à la fin du XVIIIe siècle à Mirecourt.
Nous disposons de peu d’information sur son auteur.
Bernard Anciaume est né à Mirecourt vers 1747 et y décède en 1804. Il habite la
rue basse. Le violon est dans son état d’origine, état assez rare pour les
instruments de cette époque qui souvent ont été remaniés pour s’adapter à
l’évolution du jeu des musiciens.
Il est ici exposé à côté d’un autre violon, dont on ignore l’auteur, du même type
de facture. Il est conservé ouvert, ce qui permet l’étude de sa technique de
montage. Ce sont les plus anciens de la collection du musée de Mirecourt.
Il serait intéressant de disposer d’un ensemble d’instruments plus significatifs
de cette période pour conclure que ces deux instruments témoignent
effectivement de la lutherie mirecurtienne au XVIIIe siècle.
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7- Violon Bernard Anciaume

La lutherie et l’archèterie françaises du XIXe siècle : de grandes
« mains », originaires de Mirecourt
Instruments présentés
•
•
•
•
•

Violon de Nicolas LUPOT, fabriqué à Paris en 1820
Violon de Jean Baptiste VUILLAUME, fabriqué à Paris en 1855
Archet d’Etienne PAJEOT, fabriqué à Mirecourt vers 1820
Archet Ecole de Dominique PECCATTE, fabriqué à Paris vers 1845
Archet de François Nicolas VOIRIN, fabriqué à Paris vers 1880

Pour en savoir plus
La famille de Nicolas Lupot est originaire de Mirecourt.
Son grand-pèreLaurent est né à Mirecourt en 1696. En
1753, il est luthier à la cours de Stanislas Leszczynski à
Lunéville. Son père, François, luthier également,
quittera Lunéville pour exercer son métier auprès du
duc de Wurtemberg, ce qui explique la naissance de
Nicolas Lupot en 1758 à Stuttgart. En 1769, toute la
famille est de retour à Lunéville avant de poursuivre,
l’année suivante, vers Orléans. Au début des années
1790, Nicolas Lupot quitte Orléans pour s’installer à
Paris. En 1815, Nicolas Lupot est nommé luthier de la
chapelle Royale. Avec Charles Adolphe Gand, son
élève, gendre et successeur, il est chargé de fournir et
d’entretenir
les
précieux
instruments
de
l’orchestre royal.
8- Violon Nicolas Lupot
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Somptueux et brisé, le violon de Nicolas Lupot, offert par le luthier Etienne
Vatelot en 1973 au Musée de Mirecourt, est une pièce aussi exceptionnelle
qu’étrange.
Sa facture extrêmement soignée et ses ornements remarquables contrastent
avec les traces multiples de fractures qui strient le corps de l’instrument,
prouvant qu’il a subi un traitement d’une rare brutalité. Le corps de l’instrument,
terriblement fragmenté, et les pièces rajoutées pour le réparer traduisent la
violence de la vindicte populaire qui se déchaîna lors des journées
révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830, mettant fin au règne de Charles X
et à la Restauration.
Le violon de Jean-Baptiste Vuillaume de la
collection du musée présenté ici est en modèle de
Stradivarius. Il est entré dans la collection du musée
de Mirecourt en 1998. Il nous permet d’évoquer un
deuxième grand luthier français du XIXe siècle. Fils
de luthier, Jean Baptiste Vuillaume naît à Mirecourt
en 1798. Il apprend sans doute le métier dès l’âge de
12 ans avec son père ou un luthier ami. En 1818, il
rejoint Paris pour participer au lancement de la
fabrication du violon – guitare, une invention
remarquée de François Chanot. En 1824, il s’associe
à Nicolas-Antoine Lété, facteur d’orgue, né en 1793 à
Mirecourt, sous la raison sociale «Lété et
Vuillaume».
En 1827, Vuillaume reçoit sa première médaille
d'argent à l'exposition nationale de Paris. En 1828, il
quitte son associé et s’installe seul au 43 rue des
Petits-Champs. S’entourant de « bonnes mains »,
pour la plupart originaires de Mirecourt, il développe
une activité diversifiée et florissante en tant que
luthier, tout d’abord, en copiant ou en interprétant
les maîtres italiens, en tant qu’archetier, mais
également en tant qu’innovateur. C’est aussi un
collectionneur, marchand et expert réputé. JeanBaptiste Vuillaume meurt à Paris en 1875
9- Violon J. Baptiste Vuillaume

Si la lutherie française du XIXe siècle est internationalement réputée, la
production des archetiers français l’est tout autant. Le créateur de l’archet
moderne, François Xavier Tourte, né à Paris 1748, est bientôt suivi par trois
grands archetiers mirecurtiens. : Etienne Pajeot, Dominique Peccatte et François
Nicolas Voirin. A eux quatre, ils fondent la réputation internationale de
l’archèterie française.
Etienne Pajeot (Mirecourt 1791-1889)
Fils du luthier Louis Simon Pajeot, la marque au fer d'Etienne Pajeot apparaît
vers 1815. Florissant, son atelier produit quantité d'archets de très belle facture,
tandis qu'Etienne Pajeot s'essaye à toute une série d'innovations.
Par exemple, il est le premier à solidifier le système de vis et écrou en utilisant
de l'acier bleui. Ses archets se distinguent aussi par leur ornementation. Etienne
Pajeot influence fortement les archetiers de son époque, que ce soit ceux de

Musée de la lutherie et de l’archèterie

Mirecourt

12

Bal(l)lade au Pays de Mirecourt

Dossier de presse

Mirecourt ou ceux de la capitale. Il est considéré comme le plus grand archetier
mirecurtien du XIXe siècle.

10- Archet de violon Etienne Pajeot

Dominique Peccatte (Mirecourt 1810-1874)
Apprenti luthier chez Nicolas Vuillaume à Mirecourt, il travaille ensuite comme
archetier à Paris chez Jean Baptiste Vuillaume, puis chez François Lupot, le frère
de Nicolas Lupot, alors en fin de carrière. Au décès de François Lupot, en 1838,
Dominique Peccatte reprend l’atelier. Il revient à Mirecourt en 1847, et en 1852
s'établit 8 rue des Cloîtres. Sa maison est signalée sur le Sentier des Luthiers. Il y
poursuit sa fabrication d'archets, notamment pour Vuillaume. A la différence de
Tourte, il réalise des archets dont la tête est large et vigoureuse

11- Archet de violon Ecole Peccatte

François Nicolas Voirin (Mirecourt 1833-Paris 1885)
Il fait son apprentissage à Mirecourt. Après de longues années d'archèterie dans
l'atelier de Jean Baptiste Vuillaume, il s'établit à son compte en 1870.
François Nicolas Voirin crée un archet dont les qualités de jeu sont très
différentes de celui de Tourte. En effet, il allège l'archet en amincissant sa tête,
en réduisant la section de la baguette, et en modifiant la forme de la hausse et
du mécanisme de réglage. Enfin il déplace la cambrure vers la pointe. Son
œuvre illustre la charnière entre l’Ecole Peccatte avec ses modèles carrés et
puissants et l’Ecole Vuillaume avec ses modèles plus ronds et féminins.

12- Archet de violon François Nicolas Voirin
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La facture de guitare à Mirecourt, de cinq chœurs à six cordes
Instruments présentés
•
•

Guitare de BRETON, fabriquée à Mirecourt à la fin du XVIIIe siècle
Guitare de François ROUDHLOFF, fabriquée à Mirecourt vers 1820

Pour en savoir plus
C'est à la fin du XVIIIe siècle que l’on trouve mention
à Mirecourt de luthiers fabriquant des instruments à
cordes pincées.
La guitare marquée au fer « Breton », présentée ici,
témoigne de cette production. De forme allongée,
avec une caisse profonde, la guitare est montée
avec cinq doubles cordes comme la plupart de
celles de cette époque.
Entre 1775 et 1800, la guitare subit deux
transformations majeures, signes d’une recherche
sonore et esthétique. Il s’agit tout d’abord du
passage de cinq doubles cordes à cinq cordes
simples. Ce nouvel usage a peu de conséquences
sur le plan de la lutherie : il suffit de n’utiliser que
cinq des dix chevilles fixées sur les têtes des
instruments en forme de trapèze.
13- Guitare Breton

Un peu plus tard, l’adjonction d’une sixième corde et d’un manche portant
jusqu’à dix huit cases montre la volonté de l’époque d’avoir une plus grande
étendue sonore que celle de la guitare de style précédent. Un nouvel accord
devient la règle : Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi - accord qui demeure celui des guitares
d’aujourd’hui.
Les têtes sont raccourcies pour ne porter plus
que six chevilles. Elles prennent aussi la forme
d’un huit. La caisse devient moins profonde. Ce
que l’on peut apprécier en regardant le profil
des deux guitares présentées ici. Les cordes ne
sont plus nouées au chevalet, mais fixées par de
petites chevilles d’ébènes qui traversent la table
d’harmonie. Les frettes nouées autour du
manche sont remplacées par des barrettes fixes.
La construction interne est aussi modifiée.
Autant d’éléments d’adaptation de l’instrument
pour servir une écriture musicale qui demande
davantage de virtuosité et d’expressivité.
La guitare, fabriquée vers 1820 par François
Roudhloff, est entrée dans les collections du
musée en 2015.
14- Guitare François Roudhloff-Mauchand

Son originalité est sa taille, supérieure à celle couramment admise pour la
construction des guitares de la même époque.
Musée de la lutherie et de l’archèterie
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Sa présentation peut donc s’envisager sous différents angles. Sous l’angle
esthétique, elle pourra être comparée comme ici à une guitare fabriquée à une
époque antérieure mais également à d’autres de la même époque, fabriquées à
Mirecourt. Sous l’angle de la pratique musicale, nous pouvons poser la question
de ses dimensions si particulières : aurait-elle été conçue pour un musicien
particulièrement grand ?

La lutherie des fabriques et l’archèterie des grands ateliers
Instruments présentés
•
•
•
•

Guitare THIBOUVILLE LAMY, fabriquée à Mirecourt, première moitié du XXe
siècle
Violon de Marc LABERTE, fabriqué en 1931 à Mirecourt
Archet de violon de François Emile OUCHARD, fabriqué à Mirecourt vers 1925
Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN, fabriqué à Mirecourt vers 1890

Pour en savoir plus
Armand Hyacinthe Ferry, né à Mirecourt en 1806, est sans doute avec Nicolas
Antoine Lété, facteur d’orgue, le premier à créer une fabrique de lutherie et
d’instruments à vent à Mirecourt à la fin des années 1830. Un peu plus tard, à
partir de 1860, se développent les deux principales fabriques, Laberte et
Thibouville Lamy. Elles seront rejointes plus tard, en 1931, par l’entreprise
Couesnon.
Avec la division du travail et la mécanisation de
certaines phases de fabrication – moulage des
tables et des fonds par exemple – la production
augmente, se diversifie et son prix de revient
baisse. Elle concerne la fabrication des
instruments d’étude de toutes tailles (violons,
altos, violoncelles, contrebasses) mais également
des archets, des mandolines, des guitares –
comme celle présentée ici fabriquée chez
Thibouville Lamy - sans oublier les différents étuis
et accessoires propres à tous ces instruments.
Chaque
entreprise
dispose d’un « atelier
des
artistes »
ou
travaillent des luthiers
confirmés
à
la
réalisation d’instrument haut de gamme, souvent
signé par le directeur ou le patron, tel ce violon de
très belle facture, signé Marc Laberte.
15- Guitare Thibouville Lamy
16- Violon Marc Laberte

Les manufactures achètent ou créent de
nombreuses marques leur permettant de proposer
une gamme importante et diverse d’instruments qui
sont vendus bien au-delà des frontières.
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A côté du développement des fabriques, on constate que certains ateliers
familiaux réunissent également un nombre conséquent d’ouvriers et
d’apprentis. C’est avec Didier Nicolas (Mirecourt 1757 – 1833) que l’on constate
le développement des ateliers occupant non seulement des ouvriers à demeure
mais aussi de nombreux sous-traitants, travaillant à domicile à Mirecourt et
dans les villages environnants.
Les grands ateliers, certes plus tardifs, des maîtres archetiers Charles Nicolas
Bazin - dont l’effectif oscille entre 12 et 17 ouvriers entre 1901 et 1906 - et
François Emile Ouchard (Mirecourt 1872 – 1951) qui a 15 ouvriers en 1936 illustrent ce développement.

17- Archet de violon Charles Nicolas Bazin

18- Archet de violon François Emile Ouchard

La querelle des anciens et de modernes - Choisir son
instrument : ancien ou neuf ?
Instruments présentés
•
•

Violon de Paul KAUL (né à Mirecourt en 1910)
Violoncelle de Joseph AUBRY (né à Mirecourt en 1873), fabriqué au Havre en
1936

Pour en savoir plus
Pour valoriser leur savoir-faire, les luthiers ont le choix de participer à des
concours de lutherie où ils sont jugés par leurs pairs sur la base de la qualité
esthétique de l’instrument présenté, ou à des concours de sonorité où leur
instrument est joué « derrière un rideau » et apprécié par des musiciens pour
ses qualités sonores.
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Joseph Aubry et Paul Kaul sont nés à Mirecourt,
le premier en 1873, le second en 1875. Ils
apprennent la lutherie à l’école créée au sein de
la manufacture Thibouville Lamy à Mirecourt.
Tous deux souhaitent rompre avec la tradition
valorisant trop, à leur goût, les instruments
anciens au détriment des instruments neufs. Ils
se spécialisent donc dans la fabrication
d’instruments neufs. Et vont défendre et
revendiquer la qualité sonore de leurs
instruments.
19- Violon Paul Kaul
20- Violoncelle Joseph Aubry

Leurs efforts seront récompensés à plusieurs
reprises lors de concours de sonorité.
Paul Kaul obtient un premier prix de sonorité en
1910 devant le violon « Davidoff » de Stradivarius.
Il travaille en collaboration avec les violonistes
Lucien Capet et Georges Enesco et produit des
modèles d’instruments particuliers qui leur seront
dédiés. Il revendique son engagement dans un
livre intitulé « La querelle des anciens et des
modernes » publié en 1937.
Joseph Aubry participe au concours de sonorité
de Paris en 1921. Son violon est primé, il remporte
1 090 points contre 1 000 à Stradivarius et 822 à
Guarnerius. Il est à nouveau récompensé à Metz
en 1922. Il arrive premier au concours
international de sonorité de Bruxelles avec un
violoncelle en 1934 et remporte une médaille d’or
à Paris 1937.

Instruments et modèles, les supports de la transmission
Si les instruments réalisés restent les témoins les plus marquants de la
production d’un luthier, son atelier, ses outils, son stock de bois, ses modèles et
gabarits sont des éléments qui permettent de comprendre le mode de
production de chacun d’entre eux.
Le musée de Mirecourt n’est pas seulement un musée instrumental. Pour
enrichir la connaissance liée aux conditions de production des instruments le
musée conserve aussi un fonds socio-technique important allant du mobilier
d’un atelier de lutherie type (établis, tabourets, fourneaux, armoires, étagères,
tour à bois, etc.), aux outils utilisés pour la fabrication (scies, rabots, limes,
gouges, serres joints, presse, etc. ) en passant par les modèles, les gabarits et
les moules ayant servi à la conception des instruments ainsi que de nombreuses
pièces en cours de fabrication (pièces ébauchées, tables, fonds, éclisses,
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manches, têtes, touches). Des lots de matières premières (filets, placages ;
baguettes, bouteilles de vernis, flacons de pigments, etc.) existent aussi.

21 - Ensemble de moules, contre moules et modèles pour la fabrication de violons, Amédée
Dieudonné

22 – Les métiers (1)
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Les objets présentés
Dans la grande vitrine murale

Le fabricant d’accessoires
• Vitrine de cordiers, chevilles, touches, sourdines et boutons - Alfred
Richard (Poussay), XXe siècle

Sur et dans les tiroirs du meuble à clichés typographiques utilisés pour
l’impression de catalogues de vente – Laberte XXe siècle
•

Chevilles de violoncelles - Pierre Somny (Mirecourt), 1938

Le fabricant d’outils
• Happe, serre-joints, serre fractures, pointe aux âmes de violoncelle –
François Ferry (Mirecourt), XXe siècle
Le fabricant de chevalet
• Tableau de chevalets – Aubert (Mirecourt), XXe siècle
L’archetier
• Baguettes, établi et outillage - Jean-Jacques Millant (Paris), XXe siècle
Le vernisseur
• Jean Eulry, salle de vernissage, atelier de Paul Hilaire, Mirecourt, vers
1975
Le fabricant d’étui
• Moule et presse d’étui (mandoline) – Laberte (Mirecourt), XXe siècle
• Etui en blanc, tissu de garnissage et étui terminé (violon) – Laberte
(Mirecourt), XXe siècle
Dans la vitrine table (de haut en bas)
Le fabricant de colophanes
• Ensemble de boites de colophanes, XIXe et
XXe siècles
Le fabricant de cordes
• Corde Georges Apparut (Mirecourt), XXe
siècle / Corde "nymphe" Laberte et Magnié
(Mirecourt), XXe siècle /Corde Thibouville
(Mirecourt), XXe siècle
Le fabricant de tête
• Tête de violon - Isidore Delunet (Mirecourt),
XXe siècle
Le décolleteur
• Mécaniques de mandolines et de guitare Lhuillier et Massicot (Mirecourt), XXe siècle
Le fabriquant d’accessoire en bois
• Mentonnière bois et mentonnière ébonite
Lhuillier et Massicot (Mirecourt), XXe siècle
23- Les métiers (2)

L’ornementiste
• Eléments de décoration en marqueterie sur bois et cache corde de mandole
en nacrolaque* incrustée de métal argenté - René Gérome (Mirecourt), XXe
siècle
*nacrolaque : nacre synthétique à base d'écailles de poisson et de celluloïd.
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Ecoutez
Les témoignages de ceux et celles qui ont directement exercé ces métiers ou
qui se souviennent de l’activité de leurs parents.
• Le fils de François Ferry, fabricant d’outillage et fournisseur
d’accessoires pour archet.
• Pierre Richard, le petit fils d’Alfred Richard, le fabricant d’accessoires en
bois
• Madame Massicot, fille de Monsieur Lhuillier et épouse de Monsieur
Massicot, tous trois
fabricants de mécaniques de guitare et de
mandoline.
• Louis Aubert, le fabricant de chevalet
• Paulette Brand, la garnisseuse d’étui qui a travaillé à la Fabrique
Couesnon
Les interviews ont été menées à la fin des années 1980 par l’association
PROMIFI, celui de Louis Aubert par l’anthropologue Hélène Claudot Hawad.

Pour en savoir plus
En 1906, la production luthière mobilise 631 personnes dont 72% travaillent à
Mirecourt, les autres dans 24 des villages environnants, et particulièrement à
Mattaincourt (54 luthiers), à Poussay (52 luthiers) et à Juvaincourt (29 luthiers).
Après la première guerre mondiale, les fabriques recrutent plus de salariés
encore, il y en a 800 à l’échelle du territoire, dont 600 à Mirecourt, entraînant
aussi la diminution des petits ateliers, le nombre de patrons –luthiers qui
passent 97 à 58 entre 1906 et 1926.
A côté des 3 villages évoqués ci-dessus, on remarque que l’activité se
développe aussi à Ambacourt, à Mazirot et à Vroville.
C’est l’effondrement de la demande lors de la crise des années 1930 qui
entamera le déclin progressif de la facture instrumentale à Mirecourt.
Cette période d’expansion de l’activité luthière favorise la sous-traitance et le
développement de nombreux métiers « accessoires ».
Certains luthiers de Mirecourt, comme Amédée Dieudonné, né à Mirecourt en
1890, travaillent pour d’autres confrères, parisiens notamment. Ils leur livrent
des instruments neufs en blancs ou vernis. D’autres, comme Pierre Enel, né à
Mirecourt en 1903, restaurent avec grand art des instruments confiés par
d’autres luthiers français.
De nombreux luthiers sous-traitants, travaillent à domicile à Mirecourt et dans
les villages environnants pour des maisons de Mirecourt.
D’autres se spécialisent dans une des étapes de fabrication et travaillent ainsi à
leur compte pour plusieurs ateliers comme, par exemple, le fabricant de tête et
de manche, Jean Delignon, né en 1902 à Baudricourt où il est installé et le
vernisseur Louis Vigneron, né à Mirecourt en 1887.
Les métiers « accessoires » sont nombreux et permettent ainsi la création d’une
filière diversifiée de fournisseurs locaux au service de la facture instrumentale.
•
•

Le débiteur de bois de lutherie comme Emile Aubert et son petit fils Louis
Jeandel. Leur scierie est créée en 1865 à Ambacourt.
Le marchand de bois comme Roger Gérôme, né à Mirecourt en 1918.
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Le fabricant d’outillage – couteaux, gouges, canifs, rabots, serres joints,
pointe aux âmes - comme François Ferry, né à Mirecourt en 1889

24- Pointe aux âmes de violoncelle, François Ferry

•

•

Le fabricant d’accessoires en bois - chevilles, cordiers, boutons,
sourdines, mentonnières, etc. – avec :
• à Poussay, Alfred Richard en activité de 1911 à 1944. L’atelier sera
repris ensuite par son fils, puis son petit fils qui lui sera spécialisé en
fabrication d’accessoires pour guitare.
• à Mirecourt Maurice Ruer (né à Poussay en 1896) et Pierre Somny (né
à Mirecourt en 1997).
L’ornementiste, qui est spécialisé dans les décors apposés sur les
instruments, comme René Gérôme en activité de 1920 à 1967.

25- Plaque d’ornement de mandoline, René Gérôme

•

Le décolleteur, fabricant de mécaniques de guitare et de mandoline,
comme L’Huillier et Massicot, atelier créé en 1925.

26- Mécaniques de mandolines, Lhuillier et Massicot

•

Le fabricant de chevalet comme Louis Jeandel - petit fils d’Emile Aubert -,
qui reprend l’atelier, créée à Ambacourt dès 1865, transféré ensuite à
Mirecourt et qui le dirige jusqu’en 1984.
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Le préparateur en mèches de crin comme Philibert Decombe à Mirecourt
dont la période d’activité s’étale de 1919 à 1956.
La garnisseuse d’étui : La fabrication des étuis est la plupart du temps
prise en charge au sein des fabriques et ce sont souvent des femmes qui
sont employées au garnissage.

27- Etui en blanc non garni, Laberte

Tous ces fabricants commercent à l’échelle locale, nationale et, pour certains,
internationale.

Touchez, trouvez, vérifiez
Un module interactif pour découvrir quelques unes des matières premières qui
entrent dans la fabrication des instruments à cordes.
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28 – Cours des matières et Rue des Ateliers

Pour en savoir plus
Les bois de lutherie
La matière première est l’élément essentiel de la sonorité d’un instrument. Le
bois utilisé en lutherie fait ainsi l’objet d’une attention particulière et d’une
sélection rigoureuse : il faut qu’il sonne juste.
• L’épicéa pour la table, l’âme et la barre
Une pousse lente et régulière à une altitude de 1000 à 1500 m donne le meilleur
bois. Une faible densité, une résistance importante à la déformation, des fibres
bien droites et alignées le situe au premier rang des bois de résonance. La
vitesse de propagation du son y est remarquable. Les meilleurs bois
proviennent du Jura et du Tyrol.
• L’érable sycomore pour le fond, les éclisses, le manche et le chevalet
L’érable doit avoir une croissance fine et régulière. C’est un bois homogène,
d’une densité moyenne. Il possède une très bonne résistance à la compression,
à la flexion et aux chocs. Ce sont ces caractéristiques qui en font un bois aux
qualités acoustiques indéniables. Ses propriétés esthétiques ont également
déterminé son choix pour la lutherie. Il a un très bel aspect, la structure ondée
des fibres détermine des chatoiements du plus bel effet. Les meilleures
essences proviennent plus particulièrement de Hongrie, de Suisse et de Bosnie.
• Des bois exotiques recherchés pour leurs qualités spécifiques
L’ébène pour la touche, le cordier, les chevilles du violon et la hausse de
l’archet
Ce bois tropical de couleur noire se caractérise par sa densité importante. Bois
dur par excellence, il résistera à la pression exercée sur le manche par les
cordes, par exemple. Il est utilisé aussi bien par le luthier que par l’archetier
pour cette qualité. L’ébénier est un arbre tropical qui pousse - entre autres - sur
l’île de Madagascar.
Musée de la lutherie et de l’archèterie
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Le pernambouc pour la baguette d’archet
C’est une variété d’acacia provenant essentiellement de la forêt tropicale
atlantique du Brésil. Déjà connu en Europe pour ses propriétés tinctoriales, c’est
à partir du milieu du 18ème siècle que l’on découvre ses qualités pour
l’archèterie. Sa rigidité, sa flexibilité, sa densité, sa beauté, sa capacité à
conserver le cambre, font de cette essence de bois un matériau idéal pour la
réalisation de la baguette d’archet.
• Le débit spécifique du bois pour la lutherie
Le tronc débité en billes à la largeur de l’instrument (violon, alto, violoncelle) est
coupé en «tranches» sur quartier. Les planchettes sont ensuite refendues et un
joint collé les réunit.

Découvrir la fabrication du violon et de l’archet
Touchez
L’établi tactile pour
découvrir
les
différentes phases de la
fabrication d’un violon
et d’un archet et les
principaux
outils
nécessaires à chacune
d’entre-elles et, dans
les tiroirs, les phases de
fabrication de la guitare
et de la mandoline.
29- L’établi tactile

Sentez
Devant l’établi, sentez cette petite odeur de résineux qui accompagne votre
découverte…

Regardez
Deux films réalisés par Baptiste Buob accompagnent cette découverte : « La
fabrication d’un violon » avec Dominique Nicosia, professeur à l’école nationale
de Lutherie de Mirecourt et « La fabrication d’un archet » avec Roch
Petitdemange, archetier originaire de Mirecourt. Centrés sur les mains, le geste
et l’outil, ils nous dévoilent, étapes par étapes, les différentes phases de
fabrication du violon et de l’archet.
Vous pouvez revoir ces deux films chez vous en suivant les liens suivants :
Pour le violon : https://vimeo.com/22691598
Pour l’archet : https://vimeo.com/23147667
Musée de la lutherie et de l’archèterie

Mirecourt

24

Bal(l)lade au Pays de Mirecourt

Dossier de presse

Pour en savoir plus
Fabriquer un violon
• Préparation du modèle
Le luthier crée d’abord son propre modèle ou s’inspire de grands maîtres ou de
styles d’écoles tels, par exemple, Stradivari pour l’école italienne, Stainer pour
l’école allemande, Vuillaume pour l’école française. Le moule est la forme
autour de laquelle l’instrument va être construit.
• Montage des éclisses
Les six éclisses d’érable sont assemblées autour du moule. D’abord courbées
sur un fer à plier, elles sont collées aux deux tasseaux et aux quatre coins.
L’ensemble est maintenu sur le moule par des happes.
• Ebauchage
Dix ans au moins sont nécessaires au séchage des planches utilisées. La forme
de la voûte est ébauchée avec des gouges et des rabots depuis la varlope
jusqu’à la noisette. L’épaisseur des différentes parties de la voûte est contrôlée
au 1/10ème de millimètre près, grâce au compas d’épaisseur.
• Filetage
Le filet sert à renforcer la table et le fond et éviter qu’ils ne se fendent. Il est
composé d’un brin d’érable et de deux brins d’ébène, placés dans une mortaise
creusée au bédane.
• Finitions
La table, le fond et les bords sont finis au ratissoir. Le dessin des ouïes ou ff est
fait à main levée. Un gabarit permettra de le reporter sur la table. Les ouïes sont
ensuite creusées au canif.
• Sculpture du manche
Le manche est réalisé dans un bloc d’érable à l’aide de gabarits et de gouges.
La volute est sculptée avec des ciseaux de sculpteurs. C’est là que le luthier
peut exprimer toute sa personnalité.
• Pose de la barre
La barre d’harmonie est collée sous la table dans la longueur de l’instrument.
Elle vient renforcer la table et agit sur la sonorité des graves par un effet de
ressort.
• Montage du coffre
Le fond est collé aux éclisses. Ensuite le moule est ôté. La table est collée au
coffre. L’ensemble est maintenu par des vis à tabler. Le manche est collé dans
une mortaise pratiquée dans le tasseau du haut de la caisse.
80 heures de travail sont nécessaires pour réaliser le violon «en blanc»
• Vernissage
Le vernis est composé de résines minérales ou végétales diluées dans de l’huile,
des essences ou de l’alcool. De fines couches, sept au minimum, sont apposées
au pinceau.
• Pose des accessoires
La touche est collée sur le manche. Les cordes sont attachées au cordier,
passent sur le chevalet qui transmet les vibrations à la table puis tendues à
l’aide des chevilles.
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30- Les différentes pièces et bois utilisés dans la fabrication d’un violon

• Pose de l’âme, réglages
L’âme est un petit cylindre d’épicéa inséré par une ouïe entre la table et le fond
à l’aide d’une pointe à âme. Elle transmet les vibrations à l’ensemble de la
caisse ; sa position détermine la sonorité du violon.
Le luthier et le musicien travaillent ensemble aux derniers réglages qui vont
donner la sonorité juste et la personnalité définitive de l’instrument, soit le
positionnement de l’âme et la hauteur du chevalet.
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Fabriquer un archet
• La baguette
Elle est réalisée en bois de pernambouc, ayant séché de trois à sept ans. Le bois
est travaillé à chaud pour obtenir la cambrure nécessaire. Une baguette de
qualité allie souplesse, nervosité et équilibrage.
• La hausse
Elle est en ébène, ornée d’argent, d’or ou de maillechort, et de nacre. Autrefois,
elle pouvait être en ivoire ou en écaille de tortue. L’archetier pratique une
entaille appelée « coulisse » dans la pièce qui viendra s’adapter à la baguette.
Un système de vis écrou permet de régler la tension de la mèche.
• La mèche
La mèche est tendue entre la tête de l’archet et la hausse. Elle est constituée de
crins de premier choix, provenant de chevaux mâles de Mongolie, de Chine, ou
d’Australie. Passée à la colophane, mélange de résine de pin et d’essence de
térébenthine, la mèche met les cordes de l’instrument en vibration.
• Le bouton
Le bouton cylindrique reçoit la vis qui règle la tension de la mèche.
• La garniture
Constituée d’un fil d’argent ou d’or enroulé autour de la baguette, elle protège
le bois de l’usure. Son poids équilibre aussi la baguette.
Typologie des archets
A chaque instrument son archet
C’est l’archet qui en frottant la corde la met en vibration.
L’ensemble des instruments du quatuor, c’est à dire le violon, l’alto, le
violoncelle et la contrebasse se jouent avec un archet qui leur est adapté. Les
différences se font sur la taille, le poids et la mèche.
• Archet de violon : 74 cm pour 60 g environ
• Archet d’alto : 72 cm pour 70 g environ
• Archet de violoncelle : 70 cm pour 80 g environ
• Archet de contrebasse : 67 cm pour 115 à 145 g
L’archet, prolongement du bras du musicien
C’est en fonction du poids, du centre de gravité et des vibrations de l'archet que
le musicien éprouve des sensations plus ou moins prononcées.
« Je ne peux cesser de m’étonner, de m’interroger et de m’émouvoir en
songeant à la fabuleuse découverte que constitue l’archet : seule une
prodigieuse étincelle de génie doublée d’une incroyable détermination
intérieure pouvait inspirer à l’homme l’idée qu’il était possible de maintenir une
corde en vibration constante, cela grâce au frottement continuel d’une mèche
sur la corde. » Yehudi Menuhin (1916 – 1999), violoniste et chef d’orchestre
américain.
« L’archet, c’est le violon » Giovanni Battista VIOTTI (1755-1824), violoniste et
compositeur italien
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31- Les différentes pièces et matériaux utilisés dans la fabrication d’un archet

Bal, baladeur, baladin, balistique, balader, balade, ballade, ballant, ballerine,
ballet, trimballer….

Ballade ou balade ?
L’étymologie de cette famille de mots est le verbe grec β
β αλλειν, ballein, lui
même issus d’une racine indo-européenne °G Weli / °G Wlei, qui signifie « lancer,
jeter ». Dans l’évolution de certaines langues issues de l’indoeuropéen*, dont le
latin, le « G » devient un « B ».
Dans le parler de l’ancien français, le verbe « baller », issu du verbe ballarer, en
bas latin, signifie « danser ».
• Ballade n.f.
Ecrit Balade dès le XIVe, puis Ballade à partir du XVIe siècle.
C’est d’abord une chanson à danser de structure musicale et de forme métrique
variable. Au XIVe siècle, avec Guillaume de Machaut, la ballade se constitue
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sous une forme fixée, avec trois strophes de sept à dix vers. Elle devient ensuite
un genre littéraire à forme fixe qui sera peu à peu négligé dans la littérature
savante, mais qui survivra dans des formes populaires. En musique, la ballade
désigne une composition instrumentale illustrant le sujet d’un poème de même
dénomination (Ballades de Chopin, par exemple). Aujourd’hui, une ballade est
une pièce vocale (chantée) ou instrumentale (jouée) inspirée par une ballade
littéraire (écrite).
• Balade n. f.
Les mots "balade, balader" au sens de "promenade, promener" n'ont pas
d'existence attestée avant le XIXe siècle. C'est Vidocq, en 1837, dans les Voleurs
qui cite le mot "balader" en lui reconnaissant ce sens figuré populaire de
"marcher sans but, flâner".
Le passage du sens propre "danser, chanter des airs de danse" à celui, figuré, de
"flâner" s'explique grâce à une attestation du mot, en 1628, au sens d' "aller
demander l'aumône [en chantant des ballades], mendier" (le Jargon ou le
Langage de l'Argot Réformé, d'Ollivier Chéreau). Le mot fait son entrée officielle,
dans le premier tome de la neuvième (et dernière) édition du dictionnaire de
l’académie française publié en 1992.
*Langues indo-européennes : La plupart des langues européennes et plusieurs
langues de l'Asie présentent entre elles, tant dans leur grammaire que dans leur
vocabulaire, des correspondances systématiques et si nombreuses qu'il n'est
possible de les expliquer que par une origine commune appelé l'indo-européen
ou la langue indo-européenne commune.

Osez essayer
Un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse, une guitare ou une
mandoline, ce sont des instruments pédagogiques mis à disposition des
visiteurs… Et pour les plus jeunes une malle de petits instruments…

32 – Visuel d’exposition : L’espace de jeu
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Ecoutez
Notre sélection de « Balades chantées »
• Guillaume de Machaut - Ballade 1
• Bourvil - La ballade irlandaise
• Dalida - Helwa ya baladi
• Georges Brassens - La ballade des gens qui sont nés quelque part
• Gérard Lenormand - la ballade des gens heureux
• Anne Vanderlove - Ballade en Novembre
• Alain Souchon - La ballade de Jim
• Sarah Vaughan - I'm in the Mood For Love
• Goyeneche _ Piazzolla_ Balada para un loco
• Eva Dénia Trio - Ballade des dames du temps jadis
• Chet Baker - My Funny Valentine
• Michael Brecker et James Taylor – The nearness of you

Regardez
L’instrument, entre esthétique et sonorité
Un film de Baptiste Buob

Œuvres présentées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano - LABERTE HUMBERT Frères (vers 1910)
Contrebasse - THIBOUVILLE LAMY (vers 1910)
Archet de contrebasse - Emilie Auguste OUCHARD
(1963)
Violoncelle - Amédée DIEUDONNE (1953)
Archet de violoncelle - Attribué à Roger LOTTE (XXe
siècle)
Violon François - Hippolyte CAUSSIN (entre 1830 et 1860)
Archet de violon - Famille ADAM (avant 1800)
Guitare jazz - Henri MILLER (vers 1950)
Clarinette - LABERTE HUMBERT Frères (entre 1900 et
1915)
Etui pupitre - MARCHAL HEL (Début XXe siècle)

Sur la bergère :
Violon - Max MILLANT (1979)
Archet de violon - Eugène CUNIOT HURY (vers 1910)
e

33 - Etui pupitre - MARCHAL HEL (Début XX siècle)

34- Clarinette - LABERTE HUMBERT Frères (entre 1900 et 1915)
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35 - Visuel d’exposition : sur la bergère…

36- Piano - LABERTE HUMBERT Frères (vers 1910)
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38- Guitare jazz - Henri MILLER (vers 1950)

Au rez-de-chaussée

Le musée de Mirecourt bénéficie de l’appellation musée de France.
L’appellation « Musée de France » porte à la fois sur les collections et les
institutions qui les mettent en valeur : les collections permanentes des musées
de France sont inaliénables et doivent être inscrites sur un inventaire
réglementaire. Elle rend les musées qui en bénéficient éligibles aux soutiens de
l'Etat, scientifiques, techniques et financiers.
Les musées de France ont pour missions de conserver, restaurer, étudier et
enrichir leurs collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de
concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à
assurer l’égal accès de tous à la culture, de contribuer aux progrès de la
connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
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39 - Visuel d’exposition : Allée du patrimoine

1 218 musées ont reçu l’appellation « Musée de France ». Ils constituent un
maillage dense sur l’ensemble du territoire, de métropole et d’Outre-mer. Les
musées de France peuvent dépendre de collectivités territoriales : communes,
communautés de commune, départements, régions. Ils peuvent également
dépendre de l’État, ainsi que d’associations ou de fondations. Le musée de
Mirecourt est un musée municipal.

Module interactif
Par des exercices de mises en relation, on découvre les différents statuts d’un
instrument de musique dans un musée et plus généralement les missions et les
espaces du musée.
Neuf instruments « se racontent » (rouleau central). Il s’agit alors de retrouver
quel est l’instrument qui s’exprime (rouleau de gauche « Qui suis-je ? ») puis de
situer dans quel espace du musée il se trouve (rouleau de droite « Où suis-je ?
»).

Les œuvres présentées
De gauche à droite, de haut en bas :

•
•
•

•
•
•

Marc Laberte, huile sur toile, Amati MANGENOT, 1936
Guitariste, huile sur toile, François Joseph NAVEZ, 1836
Stradivarius (1649 – 1737) dans son atelier, gravure d’après Jean Edouard
HAMMAN, XIXe siècle
Jean Baptiste Vuillaume, huile sur toile, Vivaldo MARTINI (1908 – 1990)
Paul Kaul, huile sur toile, Maurice F PERROT, 1932
Matteo Carcassi, lithographie, Jules DAVID, vers 1830
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41- Paul Kaul par Maurice Perrot (1932)

42 - Jean Baptiste Vuillaume, Vivaldo MARTINI (1908 – 1990)

Musée de la lutherie et de l’archèterie

Mirecourt

34

Bal(l)lade au Pays de Mirecourt

Dossier de presse

A l’étage

La facture instrumentale artisanale et la facture industrielle ont fait la richesse
de Mirecourt depuis le 18e siècle. Leur déclin dès les années 1930 atteint de
plein fouet l’économie locale. Cette ville « réservoir de main d’oeuvre qualifiée
et bon marché » est peu à peu détrônée par des pays à main d’oeuvre moins
coûteuse, les pays de l’Est tout d’abord, puis les pays asiatiques ensuite, et la
Chine particulièrement aujourd’hui.
Cependant le marché des instruments anciens (vente, maintien en état de jeu,
entretien) reste important en Europe. Les cotes atteintes par ces instruments
correspondent à la demande de certains musiciens qui dédaignent - à tord ? ! l’usage d’instruments neufs.

Module interactif
Découvrir les enjeux socio-économiques qui se cachent derrière les instruments
de musique en abordant les différents types de production et de
commercialisation à travers un jeu de mises en relation « instruments,
étiquettes et lieux et/ou types de production ».

Les œuvres présentées
•
•

Catalogue de vente Laberte Humbert Frères (Mirecourt) et clichés
typographiques associés (1912)
Catalogue de vente René Gérôme (Mirecourt) et clichés typographiques
associés (vers 1934)

43 – Esplanades des marchands (module interactif, catalogue de vente René Gérôme)
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Le temps suspendu
Comment inscrire le temps court, celui de notre visite au musée et le temps
long du travail, de la vie et du patrimoine qui lie les générations ?
Comment la matérialité et la spatialité de l’instrument de musique se fait-elle
image résonnant dans le temps de du « faire », qui réunit la temporalité du
luthier et celle du visiteur du musée ?
Comment rendre possible la mise en espace du temps propre à l’action du faire ?
L’instrument de musique comme abstraction du temps du faire ?

Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de
projets et de climats. (Marcel Proust)
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44 – Visuel d’exposition : Avenue des Instruments

Une promenade dans la diversité de productions des ateliers de facture
instrumentale à Mirecourt

Instruments présentés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violoncelle - NICOLAS AINÉ Didier, vers 1790
Guitare romantique- Jean Joseph Honoré DERAZEY, vers 1850
Alto baroque - Joseph THIRIOT (1775-1800)
Dessus de viole - Pierre CLAUDOT, 1967
Guitare hawaïenne - Louis PATENOTTE, 1930
Pardessus de guitare - Tite DUBOIS, 1815
Clarinette - REMY GENIN, entre 1800 et 1899
Archet contrebasse - Emile Auguste OUCHARD, 1963
Gramophone LABERTE ET MAGNIE, entre 1930 et 1940
Viole d'amour - Marc LABERTE,
entre 1900 et 1963
Banjo mandoline - René GEROME, vers 1945
Quinton - Georges TARLE, 1923
Guitare classique - Antoine DEMOLY, entre 1935 et 1973
Poste de radio STRADIVOX - LABERTE ET MAGNIE, entre 1930 et 1940
Flûte – Jean-François LEROUX, vers 1850
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•
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Guitare ténor - René GEROME, vers 1950
Luth-oùd - Louis PATENOTTE, vers 1970
Archet d’alto - Jean-Claude OUCHARD, entre 1989 et 1993
Guitare lyre Charles Joseph MARCHAL, entre 1775 et 1800
Violaline soprano - THIBOUVILLE LAMY, entre 1907 et 1912
Mandoline Jazz - Philippe MONERET, 1998
Alto - Georges Félix REMY, XIXe siècle
Vielle à roue - Aimable Antoine THOUVENEL, entre 1840 et 1890
Pardessus de viole - Pierre CLAUDOT, 1973
Mandolone - Louis PATENOTTE, entre 1900 et 1950
Archet violoncelle - MORIZOT Frères, vers 1960
Violon - Jean EULRY, 1973
Mandoline modèle GELAS- René GEROME, vers 1935
Archet violon- François LOTTE, entre 1900-1950
Mandoline pochette - Claude PATENOTTE, 1996
Violon d'amour - THIBOUVILLE LAMY, entre 1900 et 1973
Mandoline napolitaine - Georges DEBARD, 1890
Nyckelharpa - Jean-Claude CONDI, 2008
Perroquette - Louis Léopold BOURDOT BOBAN, entre 1800 et 1840
Hautbois - Jean-François LEROUX, vers 1850
Violon - Dominique VARROY-LAROCHE, entre 1827 et 1872
Flûte traversière - REMY GEHIN, entre 1843 et 1852
Mandoline plate- GÉROME FRÈRES, 1972
Contrebasse- Paul HILAIRE, 1963
Mandole - Louis PATENOTTE, entre 1900 et 1950
Archet de nyckelharpa – Jean Claude CONDI, 2008

Ecoutez
Notre sélection de « Balades instrumentales »
• Chopin - Ballade No. 4 in F minor, Op. 52
• Ravel - Pavane pour une infante défunte
• George Gershwin – Summertime
• Django Reinhardt - Nuages
• Stephane Grappelli et Michel Petrucciani – Misty
• Charlie Parker - Laura
• Charlie Parker - April In Paris
• Niels-Henning Orsted Pedersen et Kenny Drew - I skovens dybe stille ro
• Jim Hall et Pat Metheny - Ballad Z
• Mohamed Abdel Wahab - Ibin il-Balad- National arab Orchestra
• Naseer Shamma et Erik Rydvall - Swedish and arabic music combined
(Oud and Nyckelharpa)

Regardez
Les images rétro-éclairées
Issues de la collection iconographique ou de la documentation du musée, les
compositions d’images donnent vie aux instruments présentés.
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45 – Images rétro-éclairées, à gauche

De gauche à droite, de haut en bas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Eulry dans son atelier, Mirecourt,
crédit photo J. Braconnier
Diplôme de Meilleur Ouvrier de France,
Jules Fétique, 1875,
Marque au fer Mauchant Frères, XIXe
siècle Mirecourt,
Morizot frères, Mirecourt, 1948
Manches de mandoline, Atelier Gérome,
Mirecourt, 1975, Crédit phot O. Unfer
Lucien Gérome, Atelier Gérome,
Mirecourt, 1975, Crédit photo O. Unfer
Quatuor de l'Oncle Miquel, Epinal, vers
1870, Crédit : Paul Testart.
Catalogue Thibouville Lamy, 1912
(couverture)
Jeu de chevilles pour violoncelle, Pierre
Somny, Mirecourt, 1938
François Lotte dans son atelier, Quai
Lebreuil, Mirecourt, avant 1970

46 - Images rétroéclairées, à droite

De gauche à droite, de haut en bas :
•
•

•
•
•

Cliché typographique, Fonds Laberte, Mirecourt, entre 1900 et 1950
Svetlin Roussev joue un instrument de la collection du musée, 22 mai
2011
René Jacquemin dans son atelier, 70 rue Chanzy Mirecourt
Éléments de vernissage, atelier Gérome, Mirecourt, 2009
Portrait de Jean-Baptiste Vuillaume, huile sur toile, Vivaldo Martini,
avant 1976, Suisse
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Ensemble d'outils, collection du Musée, Mirecourt
Usine des forces motrices du Madon, Poussay, 1912
Alexandre Lagoya, guitariste, en visite chez Couesnon, Mirecourt,
1954-1955
Joseph Aubry et son violoncelle, médaille d'or au Concours de
Bruxelles 1934, Le Havre
Fonds Laberte, accumulation, réserve du musée, Mirecourt, 2009.
Charles Alfred Bazin dans son atelier, rue Charles Nicolas Bazin,
Mirecourt, entre 1977 et 1980
Catherine Baroin, taille de la hausse d'un archet au canif, Mirecourt,
2015
Catherine Baroin, hausse et gabarit, Mirecourt, 2015
Emile Ouchard dans son atelier, photo, Batavia, vers 1942
Georges Apparut, Mirecourt
Contrebasse Richelme, Paris 2007
Antonio Stradivarius, éditions M Barbot, Paris
Ouïe d'un violon
Auguste Sébastien Bernardel,
Éléments de décor, atelier Gérome, Mirecourt, 2009.
Stock de bois, Laberte et Magnié
Travail de la tête, Ecole nationale de lutherie
Dominique Peccatte, extrait du livre "Les archets" Etienne Vatelot
1976
Rosace, guitare Coffe Goguette n° 2009.3.1, Mirecourt
Paul Kaul par Amati Mangenot, 1932
Vue de l'entreprise Couesnon, cours Stanislas, Mirecourt
Nicolas Lupot d’Henriette Lorimier, Paris, 1805. Crédit photo Gilles
Abegg
Jean Eulry, salle de vernissage de l'atelier Paul Hilaire, Mirecourt vers
1975. Crédit photo Bernard Flamion
Einstein et le secret de Stadivarius, Compagnie Tangente, La fabrique,
Mirecourt, Mai 2012
Hausse d'archet, accumulation, fonds Moinel, collection du musée
Enseigne de René Bailly, Mirecourt
Collage de bord d'un violon
Atelier de garnissage des étuis, Laberte Humbert, Mirecourt
Atelier Thibouville Lamy, le personnel, Mirecourt, 1888
Atelier Léon Mougenot, vers 1918
Finition et montage des instruments, atelier Laberte Mirecourt
Têtes de guitares et mandolines, atelier Gérôme, Mirecourt, 2009
Mattéo Carcassi, portrait, lithographie, Jules David
Tête de faune, contrebasse Thibouville Lamy, Mirecourt, début XXe
Violons René Morizot, collection particulière
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A l’étage

De tous temps les luthiers ont tenté d’innover sur les formes et l’acoustique des
instruments. De ces recherches, souvent menées en collaboration avec des
musiciens et des scientifiques, sont nés des instruments inédits, aux esthétiques,
sonorités et matériaux originaux.
Siècle des innovations, le 19ième siècle est aussi celui des expositions avec tout
d’abord les « expositions des produits de l’industrie » et plus tard les
« expositions universelles » qui attirent les luthiers. Elles sont l’occasion pour
eux d’entrer dans la compétition internationale, de faire connaître leur talent.
Dans cet espace dédié à la créativité, nous présentons quelques exemples de
ces innovations.

47 - Visuel exposition : Place de la créativité
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Ecoutez
Des commentaires audio accompagnent la présentation de chaque instrument.
Les contenus audio sont repris ci-dessous dans les rubriques : « Pour en savoir
plus ».

Regardez
• Crin-crin
Un clip réalisé par Iris Alexandre pour Zakouska, avec Elodie Messmer (violon),
Aline Haelberg (alto), Arthur Fabien Bucher (guitare) et Arthur Bacon
(accordéon). Quand les arts s’associent pour le plaisir des yeux et des oreilles…
• La rencontre d’un ancien et d’un tout juste né
Le duo : Pauline HENRIC (STRADIVARIUS) et Laurent BERNARDAC (3DVARIUS)
Le 3DVARIUS est un des premiers violons électriques créé selon la technologie
d’impression 3D

Une invention pleine d’avenir : la guitare à pans coupés
Instrument présenté
•

Guitare de Georges Louis WARNECKE, fabriquée à Nancy entre 1820 et
1830

Pour en savoir plus
Nous connaissons tous les guitares à pan coupé – celle dont l'arrondi supérieur
est coupé vers le manche du côté des cordes aigues. Cette évolution de la
forme permet un accès facilité au jeu des notes aigues en bas du manche.
Cette jolie guitare romantique entrée dans la collection
du musée en 1997 est peut-être un des premiers
modèles de guitare à pan coupée connu puisque on
admet aujourd’hui que le luthier lorrain Georges Louis
Warnecke qui l’a fabriquée en serait à l’inventeur.
Contrairement aux guitares actuelles, on remarque sur
cet instrument que les pans coupés assez pointus sont
répartis de chaque côté du manche. Ce qui conserve à
la guitare une élégante symétrie.
48 – Guitare Warnecke

Georges Louis Warnecke (1784 – 1845) artisanébéniste, venu d’Allemagne s’intaller à Nancy, se
déclare « facteur de pianos-forte » à partir de 1818.
Dans les archives, sa qualité de luthier n’apparaît
qu’après 1820. Il est connu pour la fabrication
d’instruments à cordes, dont des guitares, l’une d’entre elles étant celle
présentée ici et portant au fond une étiquette imprimée “WARNECK / Facteur
de Pianos Forte/ Breveté par le Roi / Rue de l’Esplanade N°21 / à Nancy / tient
toutes sortes d’Instrumens de Musique”.
La participation Georges Louis Warnecke aux expositions nationales de Paris
nous confirme l’activité de lutherie développée dans son atelier à côté de la
facture de piano. A celle de 1827, il expose 2 violons, un violoncelle et un alto et
obtient une médaille d'honneur ; en 1834, il expose des basses et des violons.
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Le violon guitare, une innovation éphémère
Instrument exposé
•

Violon de François CHANOT, fabriqué à Paris en 1819

Pour en savoir plus
Les années 1817 à 1820 correspondent à une période où les luthiers mettent en
œuvre des suggestions audacieuses pour changer la forme et la construction
du violon, selon des principes acoustiques.
Des ingénieurs essayent de dégager des principes scientifiques sur la lutherie –
alors jusque là une technique artisanale plutôt basée sur la tradition.
François Chanot, le fils de Joseph Chanot, luthier à Mirecourt, est ingénieur
polytechnicien. Il s’intéresse aux principes acoustiques de la construction du
violon. En 1817, il rédige à ce sujet un mémoire intitulé « Mémoire pour fixer de
manière invariable les procédés que le luthier doit employer dans la confection
des instruments à cordes et à archets ». Ce mémoire défend la théorie suivante :
pour favoriser une bonne propagation du son dans la caisse de résonance d’un
instrument à cordes, les fibres du bois de la table et du fond doivent être
laissées dans leur longueur, sans être coupés par les
ouïes ou les coins.
Il met en pratique cette théorie en construisant un
violon sans coins, peu bombés et ou les ff sont
remplacées par des fentes parallèles aux bords.
Il adresse son mémoire et un prototype de son violon à
l’Académie des Beaux-Arts, qui décide de le
transmettre pour examen à sa section musique. La
même année, il dépose, un brevet d’invention et de
perfectionnement pour son violon guitare, d’une durée
de dix ans.
Le 3 avril 1819, François Chanot présente son invention
améliorée à l’Académie des Beaux Arts, en présence
des musiciens Rodolphe Kreutzer, Pierre Baillot et
Alexandre Boucher. L’approbation est unanime.
En septembre 1819, Louis XVIII rend visite à l’exposition
des Produits de l’Industrie réunissant les artistes et les
négociants les plus remarquables de l’année. Il
découvre alors l’invention de François Chanot, en
présence d’Alexandre Boucher qui interprète devant le
Roi sur l’instrument, deux morceaux connus : « Vive
Henry IV » et « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa
famille ».
49 – Violon François Chanot

Le violon présenté est celui joué devant le Roi par Alexandre Boucher en
septembre 1819.
Il est réalisé dans l’atelier familial, soit par Georges Chanot, le frère de François
Chanot ou par Jean Baptiste Vuillaume, alors employé à l’atelier. Tous deux sont
de jeunes luthiers de Mirecourt, appelés à Paris par l’ingénieur pour assurer la
production de cette invention.
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Les différents bois utilisés ne varient pas de ceux utilisés pour un violon
classique. La table est en épicéa ; le fond, en une pièce, et les éclisses sont en
érable ondé.
Par contre, les coins sont supprimés et un chevalet plat est fixé sur la table. La
forme des ff est simplifiée. La tête est renversée vers l’arrière. Elle porte un
écusson sur lequel est inscrit « Décerné par l’Institut à Alex. Boucher 1819 ».
L’instrument porte deux étiquettes à l’intérieur de la caisse de résonance : Elles
indiquent « Chanot (…) à son ami Alex Boucher » et « je certifie que ce violon est
celui que j’ai fait entendre à Sa Majesté Louis XVIII à l’Exposition des produits de
l’Industrie Française de 1819 d’après et sur invitation du Ministre de l’Intérieur.
Signature : Alexandre Boucher ».
Si les qualités acoustiques de ce violon sont appréciées, sa forme trop éloignée
du modèle académique n’a pas le succès escompté auprès des musiciens. La
production cesse rapidement et l’instrument revient comme « curiosité » au
musée.
Son histoire, comparables à d’autres inventions du même ordre, permet de
confirmer l’attachement des musiciens, des luthiers et du public pour la forme
du violon créée en Italie au XVIe siècle.

Deux en un ! Le violon - alto
Instrument présenté
•

Violon - Alto de Prosper Antoine MOITESSIER,
fabriqué à Montpellier en 1838

Pour en savoir plus
Le double instrument violon - alto présenté ici est une
des curiosités de la collection du musée de Mirecourt !
Cet instrument est conçu pour tenter de combiner le
jeu du violon et celui de l’alto, malgré la différence de
taille des deux instruments. Il est réalisé en épicéa,
érable et ébène. Les manches sont taillés dans une
seule pièce de bois ; la hauteur d’éclisses varie de 3 à
7 cm. L’intérieur du coffre comprend une cloison en
épicéa percée d’ff et pourvue de part et d’autre d’une
barre d’harmonie. Une âme est disposée dans chaque
coffre.
Cet instrument est fabriqué en 1838 par Prosper
Antoine Moitessier, né à Carcassonne en 1807. Son
père Antoine Fourier Moitessier est un marchandluthier originaire de Mirecourt.
50 – Violon – alto de Prosper Antoine Moitessier

Formé à la facture d’orgue, Prosper Antoine Moitessier travaille quelques temps
chez son cousin Nicolas Antoine Lété, facteur d’orgue originaire de Mirecourt,
installé à Paris. Il profite également de l’enseignement du luthier Jean Baptiste
Vuillaume, alors associé à Lété.
En 1830, il s’installe à Montpellier. En 1839 son travail est couronné d'une
médaille d'or à l'exposition de Montpellier pour les améliorations apportées au
mécanisme d'un orgue de salon.
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Parallèlement à la facture d’orgues, Prosper Antoine Moitessier développe une
activité de luthier. Il tient également avec l’aide de sa femme un magasin
d’instruments de musique, de pianos et d’articles de peinture. Il décède en 1867
à Montpellier.
En observant l’instrument, le violoniste ou l’altiste se pose immédiatement la
question de sa tenue de jeu. « D’un côté ou de l’autre, en le tenant comme un
violon » semble la réponse la plus pertinente. Suit alors assez vite une seconde
interrogation, celle du confort de jeu ? D’autres alternatives peuvent
s’envisager : pourquoi ne pas le jouer l’instrument posé sur le haut du buste
comme le font souvent les violonistes dans les musiques traditionnelles ou
alors tenu debout sur le genou gauche comme le font les violonistes qui
interprètent la musique arabo-andalouse ?
Ou alors conclure que cet instrument n’a peut-être pas été concu avec l’objectif
premier d’être joué… Qu’il représente un défi technique sur lequel le luthier a
planché (c’est le cas de le dire)… Ce serait alors un « chef d’œuvre » comme en
fabrique parfois les luthiers, une occasion de laisser libre cours à leur
imagination et leur ingéniosité, juste pour le plaisir….

Des archets innovants
Instruments et accessoires présentés
•
•
•
•

Archet de violoncelle en métal creux de Jean Baptiste VUILLAUME,
fabriqué à Paris à la fin des années 1830
Archet de violoncelle à mèche interchangeable de Jean Baptiste
VUILLAUME, fabriqué à Paris vers 1836
Hausse d’archet à mèche interchangeable - Jean Baptiste VUILLAUME
Boite à mèche pour archet à mèche interchangeable - Jean Baptiste
VUILLAUME

Pour en savoir plus
De nombreux dépôts de brevets d’inventions, pour des modèles, des techniques
ou des accessoires, attestent à Mirecourt comme à Paris d’un bouillonnement
créatif au XIXe siècle.
Dans notre balade, nous avons déjà rencontré le luthier Jean Baptiste
Vuillaume. Nous mettons en avant ici ses qualités d’innovateur. On a déjà
précisé qu’il est appelé à Paris en 1818 par François Chanot pour participer à la
construction du violon – guitare. Il est également associé aux recherches
acoustiques du médecin et physicien Félix Savart, qui ayant étudié les
propriétés des cordes vibrantes, crée un violon de forme trapézoïdale.
Fort de ces deux expériences, Jean Baptiste Vuillaume déposera pour son
propre compte plusieurs brevets d'invention.
Du côté de la lutherie, il imagine quelques instruments nouveaux tels un petit
violon soprano, un contralto aux rondeurs étonnantes, un heptacorde - sorte de
basse de viole perfectionnée - et surtout la célèbre octobasse, un gigantesque
instrument d'une hauteur de trois mètres et demi.
Du côté de l’archèterie, et c’est ce qui nous intéresse ici, Jean Baptiste
Vuillaume invente l’archet en acier creux, l’archet à hausse fixe et l’archet à
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mèche démontable. Il dépose en 1836 des brevets d'invention pour le
perfectionnement des archets.

51 - Archet de violoncelle en métal creux J.B. Vuillaume

Le violoniste Paganini sera un utilisateur et un promoteur de l’archet de violon
en métal creux, imaginé par Vuillaume en 1834. Cette invention est née suite à
la difficulté de se procurer du bois de pernambouc, bois originaire du Brésil et
habituellement utilisé pour les baguettes d’archet.
Il revient à l’archetier Dominique Peccatte, ouvrier chez Vuillaume, de fabriquer
les archets à « hausse fixe et mèche interchangeables ». Cet archet devait offrir
une plus grande autonomie à l’instrumentiste qui pouvait ainsi changer luimême sa mèche et se passer alors de l’intervention d’un archetier.

52 - Archet de violoncelle à hausse fixe et mèche interchangeable J.B Vuillaume
53 – La boite contenant une mèche préparée.

Faire le choix d’une contrebasse à quatre cordes
Instrument présenté
•

Contrebasse d’Auguste Sébastien BERNARDEL, fabriquée à Paris en 1848

Pour en savoir plus
Les documents les plus anciens indiquent que la contrebasse en France était
montée de quatre cordes dans la première moitié du 18ième siècle. Puis vers
1765, l'insuffisante qualité de la corde la plus basse conduit certains musiciens à
supprimer la quatrième corde, et entre 1792 et 1797, la contrebasse à quatre
cordes disparaît entièrement des orchestres français au profit de celle à trois
cordes.
Le contrebassiste Achille Gouffé, né en 1804, est pendant 35 ans soliste de
l’Orchestre de l’Opéra de Paris et de la Société des Concerts du conservatoire.
Il est aussi un des promoteurs les plus actifs de la musique de chambre à Paris.
C’est également le premier contrebassiste français à se produire en tant que
Musée de la lutherie et de l’archèterie
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concertiste et à jouer de la contrebasse à quatre cordes dans une situation
professionnelle.
Dans sa campagne en faveur de la contrebasse à quatre cordes, il rédige en
1839 l’une des toutes premières méthodes françaises pour cet instrument, le
« Traité sur la Contre-basse à 4 cordes. Ses quarante-cinq études de divers
auteurs » constituent toujours un ouvrage de référence. Il compose pour cet
instrument une Sicilienne en 1855, une Fantaisie en 1861, une Fantaisie-Caprice
en 1862 et un Rondo-Fantaisie en 1866.
A l’Opéra, les instruments sont fournis aux musiciens par l'administration et on
continue de se servir des contrebasses à trois cordes… jusqu'à ce que Gouffé y
impose l'instrument à 4 cordes qu'il a probablement acheté ou emprunté à son
ami, le luthier Auguste Sébastien Bernardel.
Auguste Sébastien Bernardel, dit Bernardel « Père »,
est né à Mirecourt en 1802. Il fait son apprentissage
de luthier dans sa ville natale. En 1819, il part
travailler à Paris chez Nicolas Lupot où Charles
François Gand, dit Gand « Père », est ouvrier depuis
1802.
En 1824, il quitte l’atelier Lupot et travaille pour
différents luthiers à Paris et en province. Deux ans
plus tard, il ouvre son propre atelier au n°23 rue Croix
des Petits Champs à Paris. Il est le voisin de JeanBaptiste Vuillaume. Il y exerce pendant 40 ans, et à
partir de 1859, en association avec ses deux fils. Ces
derniers fusionneront avec l’atelier d’Eugène Gand,
pour créer la firme Gand et Bernardel.
54 - Contrebasse Auguste Bernardel

La contrebasse d’Auguste Bernardel est construite
pour l’exposition nationale des produits de l'industrie
agricole et manufacturière de Paris de 1849 où
Bernardel remporte une médaille d’or.
C’est une contrebasse en modèle classique avec épaulement. Elle est d’une
facture élégante et soignée. Elle est signée par son auteur, sur le fond. Sur la
table, située sous la touche, une inscription manuscrite précise « Auguste
Sébastien BERNARDEL (élève de Lupot) /Faite pour l’exposition de 1849 par
BERNARDEL / 23, rue Croix des Petits Champs/ achevée le 20 octobre 1848 ».
Achille Gouffé, dans sa promotion de la contrebasse à quatre cordes et ses
exigences de montage, trouve en Auguste Bernardel le collaborateur qu’il lui
faut ! Gouffé fait modifier la forme du chevalet de la contrebasse. Le nouveau
modèle est adopté par les meilleurs luthiers et sa fabrication entreprise sur une
grande échelle à Mirecourt.
Insatisfait du rendement sonore des cordes graves, il met au point, en
collaboration avec Auguste Bernardel, un nouveau procédé de filetage de
corde, à deux traits, cuivre et acier, qui est alors universellement adopté.
Dans sa méthode de contrebasse, Gouffé fait de la publicité pour Bernardel :

"BERNARDEL luthier rue croix des petits champs N° 23 a fabriqué depuis
plusieurs années avec beaucoup de succès des contrebasses à 4 cordes, je le
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recommande aux amateurs de bons instruments, comme un homme
consciencieux et fort habile."
La collaboration entre l'interprète et le luthier est également évidente dans un
article sur la méthode de Gouffé d’Hippolyte Prévost intitulé "Revue critique,
Méthode de contrebasse à quatre cordes, par M. Gouffé, artiste de l'Académie
royale de musique ; ouvrage adopté pour l'enseignement du Conservatoire",
dans la Revue et Gazette Musicale de Paris du 10 novembre 1839) : "L'industrie a

compris le besoin nouveau : M. Bernardel a appliqué tous ses soins à la
confection de la contrebasse à quatre cordes ; celle que nous avons remarquée
à la dernière exposition recommande cet habile luthier."

Deux inventeurs qui collaborent avec des luthiers de Mirecourt
Instruments présentés
•

•

Violon « L’idéal » de Paul PECHENARD, fabriqué par THIBOUVILLE LAMY
à Mirecourt au début du XXe siècle
Violon basse de David RAÏSKY, fabriqué par Paul BISCH à Mirecourt en
1937

Pour en savoir plus
Observons le premier, un violon
C’est la tête de l’instrument qui attire notre attention.
Elle présente une forme en S particulière, inclinée par
rapport à l’axe central de l’instrument. La volute est
sculptée en deux tours sur le côté où sont positionnées
les quatre chevilles et un seul de l’autre côté. Elle est
construite en deux parties, dont une est amovible. Les
chevilles sont en bois tourné, montées sur un système à
vis en métal, probablement en laiton.
55 - Violon Paul Péchenard
Ci-dessous : la tête du violon et le mécanisme des chevilles

Le mécanisme des chevilles est installé d’un seul côté, sur la tête de
l’instrument, qui est creusée par une mortaise. Les chevilles sont actionnées
par engrenage et mécanisme sans fin, identique au principe des mécaniques de
guitare. Le mécanisme, en métal et laiton est fixé à la tête par de petites vis en
laiton.
Ce violon, acquis par le musée en 2015, porte
une première étiquette imprimée à l’encre qui
indique « Thiery à Paris ». Selon l’avis de deux
luthiers
experts,
il
est
très
vraisemblablement fabriqué à Mirecourt au
tout début du XXe siècle chez Thibouville
Lamy. L’étiquette est donc mensongère,
comme cela arrive parfois….
Une seconde étiquette précise : « PAUL PECHENART / BRAUX / ARDENNES /
ADAPTÉ EN 1902 / VIOLON L’IDÉAL /… DÉPOSÉ ».
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Paul Péchenard est né le 3 février 1857 à Braux, village réputé pour son savoirfaire en métallurgie depuis le début du 19ième siècle et aujourd’hui rattaché à la
commune de Bogny-sur- Meuse dans les Ardennes. Il est sans doute formé à la
ferronnerie par son père, inscrit comme tel dans les archives.
Dans le « Bulletin des lois de la république française », publié en 1901, est cité
un dépôt de brevet pour 15 ans, en date du 13 décembre 1899, par Péchenart, à
Braux (Ardennes), intitulé : « Nouvelle disposition pour la tension des cordes et
l’accord du violon ». Un exemplaire du brevet international en allemand,
retrouvé par l’intermédiaire d’un collectionneur, permet d’appréhender le
mécanisme des chevilles.
Dans l’« Annuaire des artistes et de l’enseignement dramatique et musical »,
édités entre 1903 et 1907, Paul Péchenard fait de la publicité pour son violon
« l’Idéal ». Il se dit industriel et inventeur.
Quel est l’intérêt d’une telle invention ? Péchenard qualifie lui-même son violon
de « léger, indéserrable, élégant et pratique ». Ce système rendrait plus aisé le
changement des cordes. Il faciliterait la tache du violoniste lorsqu’il accorde
son violon et permettrait également le maintien de cet accord au cours du jeu
Pour le second instrument, celui qui est suspendu, évoquons d’abord le
parcours et l’intention de David Raïsky, le concepteur :
Juif originaire d’Ukraine, où il est né en 1875, David Raïsky arrive en France
formé à la photographie. Il installe son studio de photographe à Avallon en 1911.
Passionné par l’image mais aussi par la musique – il est lui-même altiste – il
aménage rapidement à ses frais, entre 1916 et 1920, un cinéma dans le théâtre
de la Ville. Les films sont encore muets et il s’entoure donc de bruiteurs et de
musiciens pour soutenir les images ! En 1920, il adjoint à son magasin de
photographie la vente d’instruments de musique, d’accessoires et de partitions.
Il pratique l’alto dans un orchestre de chambre amateur. En 1930, en province, il
est difficile de trouver des violoncelles, alors peu fabriqués. Cet instrument est
absent de l’orchestre dans lequel joue David Raïsky et cela le pousse à
s’intéresser à la conception d’un instrument possédant les caractéristiques
sonores du violoncelle mais se jouant à l’épaule, comme le violon ou l’alto.
Durant quatre années, il se consacre à la recherche et à la mise au point de cet
instrument qu’il nomme le violon-basse.
La principale difficulté concerne les cordes, puisqu’il faut obtenir le même son
que le violoncelle mais avec une longueur de corde vibrante beaucoup plus
courte. Après des recherches infructueuses en France, c’est une maison
autrichienne qui fabrique les cordes en tungstène et tungstène filé.
Pour la partie fabrication, David Raïsky collabore en premier lieu avec des
luthiers tchèques, tout en effectuant de nombreux voyages à Paris et à
Mirecourt.
Une fois la forme définitive adoptée, David Raïsky pense à faire commercialiser
son instrument. Il confie à Paul Bisch, luthier de Mirecourt, le soin de réaliser
deux prototypes à cinq cordes, puis une douzaine d’instruments à quatre cordes
sont fabriqués entre 1936 et 1937.
Le 30 novembre 1936, l’invention de David Raïsky fait l’objet d’une
communication à l’Académie des Sciences et le 5 décembre 1936, le violon–
basse est joué en présentation lors d’un concert salle Chopin à Paris par PaulLouis Neuberth, violon soliste des concerts Colonne et concertiste de « violaalta ».
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La seconde guerre mondiale va interrompre
définitivement la production et l’utilisation du
violon-basse. Dès août 1940, David Raïsky n’a plus le
droit d’exercer son métier et un administrateur est
nommé par la préfecture. En avril 1941, il est obligé
de vendre son magasin considéré comme entreprise
juive, et ses biens sont confisqués. Sur dénonciation,
il est arrêté le 18 décembre 1942 à Avallon. Il meurt
en déportation à Auschwitz en octobre 1943.
Le Violon-basse réalisé par Paul Bisch a été offert
au musée de Mirecourt par l’association des Amis
du Vieux Mirecourt Regain en 2011. Il est en épicéa,
érable ondé et ébène. Les chevilles sont en
palissandre. Les cordes sont en boyau (ré et sol) et
en métal (la et do).
La longueur du violon-basse est identique à celle
d’un alto. Les largeurs et hauteurs plus importantes
permettent la production de sons plus graves et
puissants,
similaires à ceux du violoncelle,
conformément au désir de l’inventeur.
56 - Violon basse conçu par David Raïsky, fabriqué par Paul Bisch

Les instruments à cordes s’adaptent aux musiques actuelles !
Instruments présentés
•
•

Violon électrique d’Olivier PONT, fabriqué à Dinan en 2004
Guitare électrique de Christophe LEDUC, fabriquée à Thionville en 2000

Pour en savoir plus
L’électrification des instruments de musique à cordes avec l’usage du micro et
de l’amplification va avoir une incidence sur la fabrication. Deux options
s’offrent alors au luthier. La plus légère consiste à apposer un micro - qui
transforme le signal acoustique en signal électrique - sur l’instrument
acoustique et de le relier au système d’amplification. L’autre option part du
principe que c’est le système micro-amplification qui fabrique dorénavant le
son joué par le musicien et que la caisse de résonance n’est plus utile. Le luthier
adopte alors le principe de la caisse pleine dans laquelle est intégré le système.
Les deux instruments présentés ici relèvent de ce second choix.
Parcourons un peu l’histoire de cette transformation en partant du violon.
Malgré la présence dès l’origine du violon dans les musiques populaires,
l’hégémonie de plus en plus grande des cuivres oblige les violonistes et les
luthiers à trouver des solutions pour adapter l’instrument au cadre de ces
formations orchestrales de plus en plus importantes et bruyantes.
Dés l’apparition, autour des années 1925, des micros magnétiques et des
amplificateurs, on essaye d’utiliser ces systèmes sur tous les instruments à
cordes : guitares, violons, mandolines, etc. On peut notamment citer à cette
époque, aux Etats-Unis, les prototypes de violons électriques des firmes Gibson
et Rickenbacker.
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Cependant, des difficultés techniques dans la mise au point de ces instruments
font que les premiers violons électriques n’ont pas le succès des premières
guitares. En effet, ces systèmes d’amplification ont du mal à restituer
correctement le timbre du violon et lui donne un son nasillard. De nombreux
violonistes doivent apprendre à jouer d’un autre instrument pour garder une
place dans les orchestres.
Une première solution arrive avec les micros-contacts. Fixés sur l’instrument, ils
captent directement les vibrations de la table ou du chevalet. Ils sont d’abord
magnétiques, comme le « De Armond » qui arrive en France vers 1960, puis
piezo-électrique comme le « Barcus Berry » qui arrive en 1970. Ils vont
permettre, grâce également aux progrès effectués dans la fabrication des
amplificateurs, le retour du violon dans les musiques de jazz, de folk et de rock.
Parallèlement à l’adaptation des micros sur les violons acoustiques, on fabrique,
aujourd’hui, à l’image de la guitare, des violons électriques à caisse pleine.
Le violon électrique d’Olivier Pont est fabriqué sur
commande pour le Musée en 2004. Il représente la synthèse
de 20 ans d'expérience dans le domaine du violon électrique.
La caisse de l’instrument est pleine et réalisée en peuplier
moucheté. Le manche est en érable ondé, la touche en
ébène, les chevilles en palissandre. Il est verni au tampon
d’une couleur ambrée. Il est monté avec un cordier ultra
léger avec vis d'accord, un Jack Ø 6,35mm, une mentonnière
en ébène.
Il est muni d'un micro piézo-électrique fixé sur le chevalet de
l’instrument. Le micro est un modèle personnel créé par le
luthier, aujourd'hui prisé dans le monde entier. Il peut être
installé aussi bien sur un violon acoustique.
57 - Violon Olivier Pont, 2004

Les bases de cette transformation – le passage de la production sonore de
l’acoustique à l’électrique - étant actées, les produits
correspondant développés, certains musiciens vont
cependant inciter les luthiers à affiner leur recherche pour
retrouver la sensation de jouer « acoustique » sur les
instruments électriques.
A la fin des années 1980, le luthier Christophe Leduc, installé
en Moselle, partage avec Alain Caron, bassiste de jazz
québécois, son projet de réalisation d’un instrument semiacoustique dont la dynamique serait telle que l'on croirait
jouer d’un véritable instrument à cordes acoustique avec des
sons électriques. De leurs échanges naissent la U-Basse,
puis la U-Guitare, des modèles depuis vendus dans le monde
entier et protégés par un brevet international.
La U-guitare présentée ici a été fabriquée en 2000 et
acquise par le musée en 2005.
Sa caisse pleine est en aulne. Le manche est en érable
canadien et porte 22 frettes en métal. La touche est en
palissandre.
58 - Guitare Christophe Leduc, 2000
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Pour atteindre l’objectif de réaliser un instrument semi-acoustique, le luthier a
d’abord développé le concept de table flottante. La table flottante est en
épicéa. Elle n’est fixée au corps de l’instrument qu’à l’arrière du chevalet et peut
ainsi vibrer très librement. Par rapport à une table conventionnelle, la table
flottante se caractérise par une fréquence de résonance plus basse,
reproduisant ainsi une table de beaucoup plus grandes dimensions.
Autre caractéristique : le chevalet est asymétrique, son extrémité aiguë repose
sur le corps lui-même alors que l’extrémité grave repose sur la table. Plus une
corde est grave, plus elle est harmonisée. On conserve donc un excellent
sustain aux cordes aiguës - c'est-à-dire la capacité à maintenir un son dans le
temps après avoir été joué - tandis que les cordes graves se voient enrichies
d’une profusion d’harmoniques. Une sortie jack permet de l’amplifier en mono
ou en stéréo quelques soient le ou les câbles utilisés.

59 - Place des Plaisirs

De retour au rez-de-chaussée
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A écouter
La création : Ballade sonore à Mirecourt
d’Yvain von Stebut (durée 25mn)
Dans cette création, composée à partir de prises de sons réalisées à Mirecourt,
vous pourrez chercher à reconnaître :
• Les luthiers Roland Terrier et Jean-Claude Condi
• L’archetière Catherine Baroin,
• Les élèves et professeurs de l’école de musique de Mirecourt – violon
avec Yann Regnault, alto avec Virginie Bourhaux, violoncelle avec Florent
Bellom, contrebasse avec Hervé Perrin et guitare avec Thierry Pantaleo
• L’orchestre à cordes de l’école de musique lors d’une répétition
• Quelques instruments de musique mécanique
• L’orgue de l’église Notre-Dame de Mirecourt
• Des ambiances urbaines

A regarder
Plaisir ?
Un film de Baptiste Buob

A sentir
Assis dans un des fauteuils, sentez l’été et les fleurs de géranium….

Rez-de-chaussée

Objets présentés
•
•
•

Serinette Husson Buthod, Mirecourt vers 1840
Bonnet d’enfant, dentelle de Mirecourt, fin XIXe
siècle
« La brodeuse et le luthier », huile sur carton,
G.Suron, 1859

60 - Serinette Husson Buthod
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61- « La brodeuse et le luthier », huile sur carton, anonyme

Pour en savoir plus….
Poursuivez votre visite à la maison de la musique mécanique et de la dentelle…

Pour conclure l’exposition
Nous avons choisi la forme de brefs messages pour remercier tous les
partenaires qui ont participé à la création de cette exposition (colonnes de
gauche et de droite). Nous donnons également la parole aux visiteurs qui nous
présentent les grands moments du projet culturel du musée en 2016 (colonne
centrale).
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62 - Quelques brefs messages
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4. Autour de l’exposition
Toute l’année
LE TEMPS D’UNE RENCONTRE A L’ATELIER DU
MUSEE
Dans cet ancien atelier de la famille Gérôme,
conservé in situ et situé en face du musée, vous
pourrez découvrir les métiers d’archetier et de
luthier et vous imprégner de l’atmosphère de ce
lieu unique où trois générations de luthiers se sont
succédé pour réaliser des mandolines et des
guitares.
De février à juin : du mercredi au dimanche aprèsmidi (14h-18h)
En juillet et août : tous les après-midi de sauf le
mardi (14h - 18h)
De septembre à) décembre : samedi et dimanche
après-midi (14h - 18h)
63 - L’atelier du musée

LE SENTIER DES LUTHIERS
Le sentier des luthiers à Mirecourt est un
parcours historique destiné à compléter la
visite du musée de la lutherie et de
l’archèterie françaises. A l’aide du guide «
Sentier des luthiers » disponible au musée
et à l’office de tourisme, le visiteur part à
la découverte des nombreuses activités
recouvrant la notion de « lutherie ». En
parcourant, avenues, rues, ruelles et
places, en traversant la rivière Madon, les
plaques apposées sur les différents
édifices, signalant telle ou telle activités,
sont les jalons d’un parcours décliné en
deux versions, « Sentier court » (environ
une heure de promenade) et « Sentier
long » (environ une heure trente). D’autres
lieux sont indiqués « Hors sentier » mais
méritent également le détour…
64 – Le sentier des luthiers
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LA MAISON DE LA MUSIQUE MECANIQUE ET DE LA DENTELLE

Serinettes de Mirecourt, orgues de Barbarie ou
de foire, pianos mécaniques et boîtes à
musique cristallines, l’exposition « Un voyage
en
musique »
retrace
deux
siècles
d'automatisation du son. Musiques de salon ou
de fanfare, de fêtes foraines et de bals
musettes sans oublier de surprenants détours
dans l'ambiance des pianos-bars américains et
des cafés des Flandres ponctuent ce voyage
féerique.
65 - Orgue Limonaire

En s’appuyant sur la présentation de
napperons, de pièces d'ameublement et
d'habillement, l’exposition « Dentelles,
entre conservation et transmission » nous
sensibilise à la difficulté de conserver ce
patrimoine textile fragile. Les visiteurs
sont aussi invités à découvrir à toucher les
matières et les outils, à comprendre et à
expérimenter les gestes de la dentellière
et les différents points.
66 – Cape noire en dentelle de Mirecourt

A noter :
Visite guidée de la collection de musique mécanique
De février à Octobre : Tous les jours d’ouverture du site à 17h
En Novembre et en décembre : Le samedi et le dimanche à 17h
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En juillet et en août
LES APRÈS-MIDI DU PATRIMOINE
Lutherie, musique mécanique et dentelle : une visite thématique à la rencontre
des richesses du patrimoine artisanal de Mirecourt.
Mardi et jeudi à 14h30 (départ du musée de la lutherie)
LA BALADE INSTRUMENTALE
Suivez le guide et découvrez les instruments du musée, parcourez le sentier des
luthiers, visitez l’atelier du musée. Une petite douceur vous est proposée avant
de terminer votre balade en musique autour des instruments mécaniques.
Mercredi à 14h30 (départ du musée de la lutherie)

67 -Balade instrumentale : en route

68 – A l’atelier avec un jeune luthier

L’APRÈS- MIDI DES SAVOIR-FAIRE
Découvertes et démonstrations de l’archèterie à l’atelier du musée, puis de la
dentelle à la maison de la musique mécanique et de la dentelle.
Vendredi à 14h30 (départ du musée de la lutherie)
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5. Liste des visuels disponibles pour la presse
Si vous souhaitez disposer d’une image présentée dans le dossier de presse,
merci d’en faire la demande à contactmusee@mirecourt.fr en notant la
référence de l’image.
1- Visuel de l’exposition
2- Salle d’exposition du musée
3- Présentation de l’exposition
4- Visuel d’exposition : La vitrine mystère
5- Visuel d’exposition : Place des métiers et de la transmission
6- Violon anonyme, Mirecourt, fin du XVIIIe siècle
7- Violon Bernard Anciaume, Mirecourt, fin du XVIIIe siècle
8- Violon Nicolas Lupot, Paris, 1820
9- Violon Jean Baptiste Vuillaume, Paris, e1855
10- Archet Etienne Pajeot, Mirecourt, vers 1820
11- Archet Ecole Dominique Peccatte, Paris, vers 1845
12- Archet François Nicolas Voirin, Paris, vers 1880
13- Guitare Breton, Mirecourt, fin du XVIIIe siècle
14- Guitare François Roudhloff, Mirecourt, vers 1820
15- Guitare Thibouville Lamy, Mirecourt, première moitié du XXe siècle
16- Violon Marc Laberte, à Mirecourt, 1931
17- Archet François Emile Ouchard, Mirecourt, vers 1925
18- Archet Charles Nicolas Bazin, Mirecourt, vers 1890
19- Violon de Paul Kaul )
20-Violoncelle de Joseph Aubry, Le Havre, 1936
21- Ensemble de moules, contremoules et modèles pour la fabrication de
violons, Amédée Dieudonné
22- Visuel d’exposition : Les métiers (1)
23- Visuel d’exposition : Les métiers (2)
24- Pointe aux âmes de violoncelle, François Ferry
25- Plaque d’ornement de mandoline, René Gérôme
26- Mécaniques de mandolines, Lhuillier et Massicot
27- Etui en blanc non garni, Laberte
28- Visuel d’exposition : Cours des matières et Rue des ateliers
29- Visuel d’exposition : L’établi tactile
30- Les différentes pièces et bois entrant dans la fabrication d’un violon
31- Les différentes pièces et matériaux entrant dans la fabrication d’un
archet
32- Visuel d’exposition : L’espace de jeu
33- Etui pupitre – Marchal- Hel (Début XXe siècle)
34- Clarinette Laberte- Humbert Frères (entre 1900 et 1915)
35- Visuel d’exposition : sur la bergère…
36- Piano Laberte- Humbert Frères (vers 1910)
37- Violoncelle Amédée Dieudonné (1953)
38- Guitare jazz Henri Miller (vers 1950)
39- Visuel d’exposition : Allée du patrimoine
40-Guitariste, huile sur toile, François Joseph Navez, 1836
41- Jean Baptiste Vuillaume, huile sur toile, Vivaldo Martini (1908 – 1990)
42- Paul Kaul, huile sur toile, Maurice F Perrot, 1932
43- Visuel d’exposition : Esplanade des marchands
44- Visuel d’exposition : Avenue des Instruments
45- Images rétro-éclairées, à gauche
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46- Images rétro-éclairées, à droite
47- Visuel exposition : Place de la créativité
48- Guitare Georges Louis Warnecke, Nancy, entre 1820 et 1830
49- Violon François Chanot, Paris, 1819
50- Violon - Alto Prosper Antoine Moitessier, Montpellier, 1838
51- Archet de violoncelle en métal creux Jean Baptiste Vuillaume, Paris, fin
des années 1830
52- Archet de violoncelle à mèche interchangeable Jean Baptiste Vuillaume,
Paris, vers 1836
53- Boite une boite à mèche pour archet à mèche interchangeable - Jean
Baptiste Vuillaume
54- Contrebasse Auguste Sébastien Bernardel, Paris, 1848
55- Violon « L’idéal » Paul Pechenard, fabriqué par Thibouville, Mirecourt,
début du XXe siècle
56- Violon basse David Raïsky, fabriqué par Paul BISCH, Mirecourt, 1937
57- Violon électrique Olivier Pont, Dinan, 2004
58- Guitare électrique Christophe Leduc, Thionville, 2000
59- Visuel d’exposition : Place des plaisirs
60Serinette Husson Buthod, Mirecourt vers 1840
61- « La brodeuse et le luthier », anonyme, Mirecourt, 1859
62- Allée Plus loin : quelques brefs messages
63- L’atelier du musée
64- La présentation du sentier des luthiers
65- Orgue Limonaire
66-Cape noire en dentelle de Mirecourt
67-Balade instrumentale : en route
68-Balade instrumentale : à l’atelier avec un jeune luthier
A noter :
Si toutes les photos des instruments présentées ne figurent dans cette liste,
elles sont disponibles sur demande en précisant leur « adresse » dans
l’exposition et leur désignation.
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6. Informations pratiques
TARIFS
Adulte : 4.30€
Adulte avec réduction : 3.30€
13-18 ans, étudiant, chômeur, personne handicapée : 2.30€
Moins de 12 ans : gratuit
Pass comprenant la visite la Maison de la Musique Mécanique et de la dentelle :
6.30€
HORAIRES D’OUVERTURE
De février à juin, en septembre et en octobre
Du mardi au samedi : 10h - 12h et 14h - 18h. Dimanche : 14h - 18h
En juillet et en août
Du lundi au samedi : 10h - 12h et 14h - 18h. Dimanche : 14h - 18h
En novembre et en décembre
Mercredi, samedi et dimanche : 14h - 18h
Les jours fériés (pendant les périodes d’ouverture)
14h - 18h
Fermetures
En janvier, 1er mai et 25 décembre
SERVICES
Un musée pour tous
• Un plan tactile, des supports en relief thématiques, des objets à
manipuler sont proposés dans l’exposition.
• Une boucle magnétique est installée à l’accueil. Des colliers
magnétiques sont disponibles gratuitement afin de profiter des extraits
sonores diffusés dans les bornes audio.
• La salle du rez-de-chaussée est entièrement accessible. Une aide à la
visite multimédia présente la suite de l’exposition sur la mezzanine.
• Une place de parking GIG/GIC est signalée.
Documents d’aide à la visite en anglais
Journal du musée
Livret de découverte
Catalogue d’exposition
Boutique
Renseignements relatifs à la médiation et aux animations dans l’exposition
auprès du service des publics : Emilie Vaquette
Tél. : 03 29 37 81 59 / servicepublicsmusee@mirecourt.fr
Musée de la lutherie - Cours Stanislas, 88500 Mirecourt
www.musee-lutherie-mirecourt.fr
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