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AU CŒUR DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE À PARIS, établissement public dont les missions comprennent la 

diff usion de concerts et la transmission au public, le Musée de la musique est le lieu où le patrimoine 

dialogue avec le répertoire, où l’histoire des instruments rencontre les grandes évolutions d’un art 

universel partagé par toutes les cultures du monde, où la recherche sur les matières et les gestes qui 

ont donné naissance à ces  instruments permet de mieux comprendre la musique qu’ils nous font 

entendre.

Partant du principe que la dimension sonore fait partie du patrimoine de chaque instrument et du 

constat que pour certains d’entre eux, cette dimension est irrémédiablement perdue, le processus 

qui a mené à la réalisation du fac-similé du piano Erard 1802 s’inscrit dans cette démarche. Il a 

mobilisé des talents aussi divers que complémentaires : les chercheurs du laboratoire du Musée de 

la musique et d’autres centres autour de l’identifi cation du cuir des marteaux du piano et autour 

de sa mécanique, des conservateurs et organologues spécialisés dans l’histoire des instruments, des 

musicologues intéressés par ce répertoire (Beethoven et Haydn, bien sûr, qui tous deux possédèrent 

un tel instrument, mais aussi la musique française de cette époque, bien moins connue), un facteur 

d’instruments anciens de réputation internationale, Christopher Clarke, enfi n des musiciens qui ont 

«  testé  » l’instrument dès son achèvement. Sans oublier un mécène d’importance, la Fondation 

d’Entreprise Hermès, qui nous a octroyé une aide fi nancière substantielle mais qui nous a également 

fait partager une exceptionnelle connaissance de certains matériaux, en l’occurrence le cuir.

Que tous se voient ici remerciés des eff orts consentis, sans oublier celui qui par ses talents de pianiste 

attentif à l’individualité sonore de chaque instrument a permis, pour la première fois au disque, de 

nous faire découvrir l’incomparable richesse de cet instrument : Alexei Lubimov.

Eric de Visscher
Directeur du Musée de la musique
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DEPUIS SA CRÉATION EN 2008, LA FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS est guidée par le fi l rouge des 

savoir- faire, de l’invention et par la recherche de nouveaux usages. Les projets qu’elle soutient s’ins-

crivent dans deux domaines : « savoir-faire et création » et « savoir-faire et transmission ». 

Dès 2008, la Fondation d’entreprise Hermès s’est associée au laboratoire du Musée de la Cité de la 

musique afi n de réaliser un fac-similé du piano Érard de 1802 qui se trouve dans la collection du 

Musée de la musique et qui est hors d’usage. Les diff érentes étapes de réalisation de ce projet faisaient 

écho aux valeurs de la Fondation. En eff et, cette initiative ambitieuse a tout d’abord nécessité d’im-

portantes recherches scientifi ques et techniques sur les diff érents cuirs et bois, constituants princi-

paux de cet instrument. La Fondation a été séduite par cette étude approfondie sur l’emploi de cuirs 

anciens et sur leur conservation. De plus, ce piano, réalisé selon les techniques de l’époque, a permis de 

retrouver la sonorité d’origine des œuvres. Cela nous permet aujourd’hui de retrouver les sons com-

posés par Joseph Haydn et Ludwig van Beethoven. Enfi n, le laboratoire du Musée de la musique a 

fait appel à Christopher Clarke, maître d’art, facteur de piano qui, pendant trois ans, a pris en charge 

avec son apprenti, toutes les recherches ainsi que la réalisation concrète de cette copie. La Fondation 

a également été séduite par la transmission de ce savoir-faire unique. 

Aujourd’hui, la Fondation d’entreprise Hermès est très heureuse et très fi ère que ce fac-similé ait 

rejoint la collection du Musée de la Cité de la musique. Il lui semblait important de soutenir l’in-

tégralité de ce projet et donc d’aller jusqu’au bout avec ce livre-disque qui va permettre de mieux 

comprendre cette aventure autant patrimoniale, scientifi que, qu’artistique.

www. fondationdentreprisehermes.org
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SITUATED IN PARIS, IN THE HEART OF THE CITÉ DE LA MUSIQUE, a public institution whose missions 

include the presentation of public concerts, the Musée de la Musique is the place where heritage 

converses with repertoire, the history of musical instruments encounters the major developments 

in a universal art that is shared by every culture in the world, and research into the materials and 

gestures that gave rise to those instruments enable a better understanding of the music they produce.

Th e sonic dimension is part of the heritage of each instrument, but in some cases that dimension has 

been irretrievably lost. Th at was case for the 1802 Erard, which is why an exact copy of the piano has 

now been made. Th e task mobilised talents as diverse as they were complementary: the researchers 

of the laboratory of the Musée de la Musique and those of other centres, who worked on the iden-

tifi cation of the leather used for the hammers and on the action of the instrument; the curators and 

organologists specialising in the history of musical instruments; the musicologists interested in this 

repertoire (Beethoven and Haydn, of course, both of whom possessed such an instrument, but also 

the French composers of that time, who are not as well known); an early keyboard instrument maker 

of international repute, Christopher Clarke; and fi nally the musicians who tested the instrument 

on its completion. Not forgetting an important patron, the Hermès Foundation, which not only 

provided substantial fi nancial support for this undertaking, but also shared with us its exceptional 

knowledge of one of the materials involved in the building of the piano: leather.

Our thanks to everyone who took part in this adventure, and also to the pianist who enables us, on 

this fi rst CD recording, to discover the incomparable richness of this instrument: Alexei Lubimov.

Eric de Visscher
Director of the Musée de la Musique
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SKILLS, INVENTION AND INNOVATION have been the Fondation d’entreprise Hermès’ guiding prin-

ciples since it was created in 2008. Th e Foundation supports projects in two fi elds: ‘skills and creati-

vity’ and ‘the transmission of skills’.

Since 2008 the Hermès Foundation has been a partner of the Research and Conservation Labo-

ratory of the Musée de la Musique (at the Cité de la Musique in Paris), supporting it in its project 

to build a copy of one of the instruments in its collection: an  Erard fortepiano, dating from 1802, 

that is in too fragile a state to be played regularly. Th e Foundation’s values were refl ected  in the 

various stages of this ambitious project. Th e undertaking required fi rst of all extensive scientifi c and 

technical research to fi nd the right type of leather and wood, the two main materials used for the 

instrument. Th e in-depth study of old leathers and their conservation was of particular interest to the 

Foundation. Furthermore, this copy, which has been built following the techniques that were used at 

the time, has enabled works written by Joseph Haydn and Ludwig van Beethoven to be heard as they 

originally sounded. For the building of the new Erard, the Research and Conservation Laboratory 

of the Musée de la Musique turned to the maître d’art and early keyboard instrument maker Chris-

topher Clarke, who spent three years carrying out all the necessary research and making this exact 

copy with his apprentice. Th e transmission of skills is another of the Foundation’s great interests.

Today, the Fondation d’entreprise Hermès is pleased and proud to have taken part in this adventure. 

Th e copy has now joined the collection of the Musée de la Musique in Paris, but there was one fi nal 

step to be taken: the production of this CD-book, intended to provide a better understanding of this 

scientifi c and artistic undertaking aimed at preserving a part of our cultural heritage.

www. fondationdentreprisehermes.org
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La copie, l’épreuve et l’original perdu

LE PARADIGME DE LA COPIE INDIQUE QU’IL N’Y A JAMAIS D’OBJET INITIAL, mais que la substance de tout 

objet, qu’il soit de science ou d’art, est sous la condition de son eff ectuation. Lorsque je copie humblement 

un texte, je vise à en faire moi-même l’épreuve : la copie d’appropriation a quelque chose d’une recréation. 

Il en va ici comme de la vérité. C’est précisément parce qu’il n’y en a pas d’exemplaire original déposé 

quelque part que nous pouvons la trouver et la dire en en faisant l’épreuve perpétuellement remise en 

question et recommencée. Si le vrai se présentait naïvement et défi nitivement sous la forme d’un original 

qu’il suffi  rait de dévoiler, il n’y en aurait même pas de pensée : si rien ne pouvait être falsifi é, rien ne 

pourrait être vrai.

Faire l’éloge de la copie : cela devrait aller de soi dans une institution artistique. L’art n’est-il pas, de-

puis des millénaires, accusé de faux-semblant ? Si copier c’est se régler sur l’extérieur, alors nul doute 

que l’art, parce qu’il prend l’extériorité au sérieux et qu’il ose y voir la forme même de l’intériorité, 

est éminemment suspect. Plus que la copie proprement dite, c’est le simulacre qui est suspect et trou-

blant, dans la distinction qu’en fait Platon dans Le Sophiste (234a-236b) et au célèbre Livre X de La 

République. À la faveur de cette distinction, la copie au sens strict, qui s’en tient à la reproduction 

fi dèle d’un original, s’en sort plutôt bien : fondée sur la ressemblance, elle reste en contact avec son 

origine et la déperdition d’authenticité y est donc réduite.  Le simulacre en revanche, fondé sur la 

dissemblance, se règle sur un eff etmimétique de surface et « donne congé à la vérité » parce que son 

principe est dans l’écart et l’éloignement de l’authenticité. J’élargirai donc ici le terme de « copie » 

pour y inclure cet écart du fac-similé qui la recréditera de tous les péchés attribués plus spécifi que-

ment au simulacre platonicien.

À cet éloge de la copie, la philosophie n’est pas uniformément hostile, et je pourrai compter sur 

l’appui d’Aristote. Dans sa Poétique il évoque un statut de l’extériorité capable d’ébranler le rapport 
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hiérarchisé entre la copie et l’original. Le poète, parce qu’il s’applique à produire de l’apparence et 

du vraisemblable, excède la réalité ordinaire et parvient à atteindre le schème productif dont celle-ci 

dérive : la poésie rend compte du monde tel qu’il est mais aussi tel qu’il aurait pu être1. La mimesis 

aristotélicienne congédie le soupçon de perdition qui la frappe en redistribuant les rôles de l’original 

et de sa « copie » poétique. Avec celui de la copie, je ferai donc l’éloge de l’imitation, y compris dans 

l’art de notre époque que je considère comme profondément mimétique.

 

De l’original éprouvé à l’original perdu 

Une comparaison permettra une première approche. Les graveurs et à leur suite les imprimeurs et 

photographes utilisent un beau terme pour désigner la copie : l’épreuve.

L’épreuve n’est pas un exemplaire à l’identique, elle est épreuve de l’original. Comme le dit son nom, 

c’est un moment de vérité sans lequel aucun original ne se révèle. De plus, cette vérité advient au 

coeur de la matière : elle est esthétique, sa valeur logique est tout entière prise dans sa nature maté-

rielle. Si le cliché n’est pas bon, si l’eau-forte est manquée, l’épreuve en administrera par translation la 

preuve aveuglante. C’est la même chose pour tout ce que l’on copie, à commencer par bien des textes 

qui ne résistent pas à la copie.

Or ce que la copie trahit et révèle, ce n’est pas tant son original que le défaut de celui-ci, à tous les sens 

du terme. De sorte que bien souvent, le vrai n’advient qu’au moment de la copie. On voit l’erreur dès 

qu’on s’apprête à la copier. Rousseau le dit à l’article « Copiste » de son Dictionnaire de musique.

Le processus de l’épreuve nous ramène au principe du vrai, lequel n’est autre que l’eff ectuation réelle 

dont l’un des modèles est la lecture, laquelle ne cherche pas un sens préexistant à sa propre réalisa-
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tion, mais administre la preuve que la pensée ne se réalise que dans l’opération qui l’accomplit, ici et 

maintenant. Lorsque nous lisons un poème, aucun sens fi xé initialement et ailleurs ne descend sur les 

mots ; le sens se constitue dans la lecture qui s’eff ectue non seulement en énonçant ce qui est dit, mais 

aussi en faisant constamment l’hypothèse de ce qui aurait pu l’être.

Le paradigme de la copie indique ici qu’il n’y a pas d’objet initial pur et sans défaut qu’il s’agirait 

d’atteindre ou de dévoiler, mais que la substance de tout objet, qu’il soit de science ou d’art, est dans 

sa production. Lorsque je copie humblement un texte, je vise d’abord à le faire passer par ma propre 

pensée, à en faire moi-même l’épreuve : la copie d’appropriation a quelque chose d’une recréation.

Dans son article « Copiste » Rousseau utilise un terme qui situe bien le problème : le copiste doit 

rendre l’idée de l’auteur. Le concept de rendu caractérise la copie en soulignant sa vertu éprouvante 

de révélation. Mais il contient en outre une idée étrange susceptible d’éclairer la redistribution des 

rôles entre original et copie évoquée plus haut. Tout se passe comme si le copiste restituait un texte 

lacunaire ou égaré et comme si, par la copie, l’auteur subissait une sorte de purgation. S’il faut rendre, 
c’est que d’une certaine manière la chose (ici l’idée musicale de l’auteur) était perdue ou du moins en 

partie ignorée. C’est que la propre idée de l’auteur n’était pas si propre que cela. La copie manifeste 

le paradoxe de l’autorité : l’auteur, au fond, est dessaisi de ce qu’il croyait lui être propre, et la copie – 

l’épreuve – lui apprend ce qu’il a dit et pensé à son insu.

Alors nous sommes saisis d’un doute à l’examen de cette étrange opération du rendu, qui révèle 

précisément en vertu de l’écart. Et s’il n’y avait d’original que perdu ? Si l’essence même de l’original 

était précisément cette perte ? Après tout, il en va ici comme de la vérité. C’est justement parce qu’il 

n’y en a pas d’exemplaire original déposé quelque part que nous pouvons la trouver et la dire. Si le 

vrai se présentait naïvement sous la forme d’un original, il n’y en aurait même pas de pensée : si rien 
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ne pouvait être falsifi é, rien ne pourrait être vrai. 

Un original essentiellement et constitutivement perdu : telle serait une manière de comprendre le 

concept fondamental de la Poétique d’Aristote, la mimesis, représentation-imitation. L’imitation ne 

remonte pas à un original, mais constitue l’original dont elle est l’épreuve. Sans elle, l’idée même 

d’original est impertinente. Le simulacre qu’est l’art ne se règle pas sur l’apparence d’une chose pré-

existante qu’il recouvrirait en prétendant la montrer : en produisant l’apparence, il pose la question 

de la possibilité de sa production et invente l’original, de même que c’est la reconstruction des pers-

pectives qui nous permet de voir le système solaire comme si nous n’étions nulle part. Mais du coup, 

l’original n’est plus aff aire d’origine : il n’apparaît qu’au second temps d’un commencement dans la 

pensée et dans l’eff ectuation qui le promeut rétrospectivement comme « original », de sorte que sa 

copie le précède toujours.

Parce qu’il a pour tâche la mise au point de l’épreuve défi nitive (comme par exemple je mets mon 

texte « au propre »), le copieur-copiste est conduit à remonter à un original qu’il suppose, au-delà 

de la copie qui lui a été remise, plus « vrai ». L’épreuve de l’extériorité (on parle d’épreuve en impri-

merie, en gravure, en photographie) ne se réduit pas à un acte mécanique ou à une pure technique : 

elle introduit, précisément par l’écart qui la constitue, le moment réfl exif qui construit le vrai au-delà 

du donné, au risque bien sûr de se tromper. Mais il y a davantage. Le copiste, dessaisi un moment 

d’une liberté spontanée, acquiert une liberté substantielle en se hissant au niveau de l’auteur et en 

recomposant la musique qu’il était censé reproduire : situé idéalement au même point que l’auteur, 

il se pose comme une subjectivité instruite par l’épreuve de l’extériorité et par l’expérience de l’erreur. 

C’est sur ce modèle qu’on pourra comprendre le geste imitatif par lequel l’artiste se met à l’école des 

« maîtres » et par lequel, en les copiant, il s’approprie leur technique, la dépasse et fi nit par se trouver 

lui-même. Rien de plus libre, en un sens, que Picasso ou Cézanne copiant Rubens : ils fi nissent par se 

copier eux-mêmes en construisant le schème de leur propre inventivité.
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Il faut alors se demander par quelle voie l’acte de la copie s’élargit pour trouver le moment original. 

À cet eff et, une comparaison entre le contrefacteur, le faussaire et l’artiste imitateur sera utile2. Un 

contrefacteur se propose bien de reproduire un objet à l’identique : apparemment, aucun écart cri-

tique ne le hisse à un moment d’originalité apparemment : j’y reviendrai, mais seulement en conclu-

sion. Le faussaire (je parle ici du faussaire en art) qui peint par exemple « un Rembrandt » ne peut 

en revanche faire l’économie de ce que Kant aurait appelé un jugement réfl échissant : il suppose, 

dans la série des tableaux peints par Rembrandt, des places vides qu’il remplit en s’inspirant d’un 

principe dégagé à partir des oeuvres existantes. Son mensonge, logé dans un écart, atteint une vérité 

de l’oeuvre contrefaite. Or on sait que Kant fait du jugement réfl échissant la clé du jugement esthé-

tique. Nous trouvons alors, en poussant l’opération jusqu’à son terme, le moment créatif où l’auteur, 

à l’école des maîtres qu’il copie, passé par toutes les étapes du jugement réfl échissant, aboutit à un 

principe actif qui, impossible à formuler, opère cependant comme principe de ses productions.

Ce détour permet de caractériser la voie de la désaliénation au sein même de l’acte en apparence 

le plus asservi. J’en retiendrai, afi n de poursuivre notre réfl exion, deux jalons principaux : l’idée de 

« moment vrai » paradoxalement atteint sous la condition du mensonge et de la fausseté, et celle 

d’un « schème productif » qui apparente l’artiste à une sorte de nature naturante. Le premier de ces 

jalons philosophiques permet de comprendre en quoi l’imitation dans l’art peut être une forme de 

liberté sur le modèle de la liberté produite par la connaissance de l’idée vraie : c’est ainsi que procède 

la célèbre doctrine classique de « l’imitation de la nature ». Le second nous amènera à réfl échir sur la 

notion plus large d’une imitation comme reprise ou recréation d’une force de production, imitation 

d’un geste par lequel quelque chose accède à l’existence : alors le concept d’imitation prend une di-

mension ontologique qui se déploie particulièrement dans l’art contemporain.
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Imiter la « vraie » nature

L’âge classique, reprenant les chapitres initiaux de la Poétique d’Aristote, a élevé l’imitation au ni-

veau d’un principe esthétique. Or imiter ne consiste pas à reproduire ce qui s’off re immédiatement 

à l’observation, mais à rechercher une sorte d’essence dont le donné observable ne fournit que la 

forme particulière et anecdotique. En cela, les classiques s’inspirent principalement du chapitre IX 

de l’ouvrage d’Aristote. Ainsi le poète n’imite pas ce qui est mais élargit ses vues pour s’interroger 

sur les possibles : cette opération d’élargissement s’eff ectue par la fi ction. Loin de s’aliéner dans l’im-

médiateté de la diversité sensible, l’artiste s’élève au-dessus d’elle et recrée un objet plus beau parce 

que plus exemplaire.

Pour être plus précis, ce principe une fois repris par les classiques s’articule à la nature qu’il s’agit 

d’imiter. Or en examinant son fonctionnement, on voit qu’il s’agit moins de se conformer à une 

nature en tant que donné immédiat que de remonter à une nature profonde qui ne s’off re pas à l’ob-

servation directe. Pour expliquer cela, l’abbé Batteux, dans Les Beaux Arts réduits à un même principe 

(1746), donne l’exemple des personnages de Molière : son Misanthrope n’est en aucun cas le portrait 

fi dèle d’un misanthrope réel qui pourrait se rencontrer. C’est au contraire un composé de « traits » 

choisis qui, bien que n’existant pas dans la réalité, est plus vrai, plus coloré, plus vigoureux que tout 

ce que le réel peut contenir : la « belle nature » n’est pas nécessairement une nature d’agrément, c’est 

une nature ramenée à son principe et aff ranchie des obstacles qui l’aff adissent et la rendent ordinaire. 

L’objet esthétique fi ctif est un « extrait » de nature, qui par son « rendu » la ramène à elle-même et 

lui redonne l’éclat que le réel ordinaire avait terni. C’est ainsi que l’alcool a plus de goût que le fruit 

dont il est tiré, et que le vers hausse la prose à son moment le plus aigu. C’est ainsi que les personnages 

du théâtre tragique osent vivre ce que nous n’osons même pas nous avouer. Les choses redeviennent 

ce qu’elles sont. On rencontre alors un paradoxe qui n’est autre que celui de la connaissance elle-

même : la fi ction, forme de mensonge, est un moment qui permet de saisir le vrai. 
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Contrairement à bien des idées reçues qui circulent encore aujourd’hui sur cette doctrine classique, 

rien de moins aliéné que cette forme d’imitation. Non seulement l’artiste s’y aff ranchit de la surface 

des choses pour atteindre leur « vérité » en les décapant, non seulement le spectateur, en éprouvant 

le plaisir du vrai, le plaisir d’identifi er dont parlait déjà Aristote au chapitre 4 de La Poétique, « re-

connaît la nature » (Boileau) et jouit de cette liberté philosophique que donne la puissance de la 

connaissance, mais on peut dire encore que la « nature » elle-même y est libérée de sa propre appa-

rence et que, « réduite à ses principes », elle apparaît dans tout son éclat.

Une réfl exion plus poussée conduit en outre à s’interroger sur la nature même de cet objet produit 

par l’art et sur celle du geste producteur qui lui donne naissance. En eff et, à y bien réfl échir, on trouve 

ici un paradoxe supplémentaire. Car l’objet imité ne préexiste pas à l’acte qui exhibe son imitation. 

Molière imitant le Misanthrope n’imite aucun homme réel préalable qui lui servirait de modèle : 

c’est au contraire son personnage qui en imitant tout misanthrope possible, invente l’original dont 

Alceste est la présentation sensible ! D’ailleurs, comme le remarque Arthur Danto dans La Transfi -

guration du banal 3, Aristote ne dit nulle part que l’imitation doive imiter un objet qui lui préexiste. 

Nous retrouvons l’idée de l’invention d’un original qui excède toute originalité donnée.

L’invention de l’original par hyper-mimésis : l’imitation de la nature naturante

Avec l’artiste produisant l’original dont son œuvre est la « copie » et l’unique exemplaire, un degré 

de plus s’off re à notre réfl exion. L’imitation alors, autant que celle d’un objet, serait celle d’une ac-

tivité productrice. Et que l’art soit pris ou non dans la problématique de la représentation ou de la 

fi guration, il eff ectue toujours ce geste démesurément ambitieux et inouï qui consiste à faire exister 

quelque chose, non pas en vue d’autre chose (comme ferait l’artisan ou le technicien) mais « gra-
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tuitement » pour que cette chose existe : c’est l’une des thèses, notamment, que développe Etienne 

Gilson dans Peinture et réalité 4. On pourrait pousser les choses encore plus loin, et entendre aussi par 

là que ce qui est imité n’est pas seulement et pas nécessairement un objet (la nature naturée) mais 

une activité, une modalité de production. À la diff érence du technicien ou de l’artisan qui complètent 

la nature, l’artiste imite la nature naturante elle-même, il supplée à la nature et se conduit comme 

s’il était une force naturelle. La musique par exemple nous fait entendre les sons en tant qu’ils sont 

« inouïs ». C’est comme intériorité que l’artiste façonne et recrée l’extériorité, laquelle porte alors 

son empreinte et lui ressemble. Il faut donc plutôt retourner le point de vue et dire que le producteur 

n’imite aucune chose : c’est la chose qui imite son producteur.

Dans sa célèbre analyse de la peinture hollandaise5, Hegel montre comment, en peignant des natures 

mortes et des scènes de la vie domestique, les Hollandais ont su faire du quotidien un objet grand 

et héroïque, et surtout comment ces toiles, issues d’une méditation sur l’apparence, l’ont élevée en 

essence, et comment s’y trame « la recréation subjective » de ce que l’extériorité a de plus fugitif. 

Le regard n’y est pas confronté à la présence inerte de la chose, mais à travers l’éphémère, la fugacité 

d’une lueur, il perçoit que seul un esprit peut émouvoir un autre esprit. L’extériorité qui s’off re alors 

au regard, passée par le moment réfl exif, n’est autre que la forme sensible de l’intériorité : le tableau 

imite en réalité la subjectivité dont il anime le regard, et réciproquement seul le regard d’une véritable 

subjectivité peut voir le tableau, élever le sensible à son point d’autonomie réfl exive et faire de l’appa-

rence un moment essentiel. L’imitation d’un plat d’huîtres se retourne alors en une véritable « trans-

mutation métaphysique » par laquelle la pensée s’imite elle-même. Sans ce devenir-autre (aliénation) 

dans l’extériorité, elle ne pourrait pas vraiment se saisir comme intériorité.

La leçon de la peinture hollandaise, pourtant fi xée à une époque déterminée, se répand sur l’ensemble 

du geste esthétique. L’art de notre époque, pourtant très éloigné de toute idée d’imitation prise au 

sens ordinaire du terme, peut à certains égards être caractérisé comme une hyper-mimésis, étudiée 
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notamment par Gérard Wajcman dans L’Objet du siècle 6. Hanté par un mouvement de purifi cation 

qui lui fait reléguer comme accessoire tout ce qui relève de la technique et de la superfi cialité d’un sa-

voir-faire aliéné dans sa propre virtuosité, l’art du xxe siècle s’attache à bannir ce qui respire la façon, 

la manière : Duchamp congédie de la peinture « l’odeur de térébenthine ». À trop « faire peinture », 

à trop « faire musique », à trop « faire théâtre » on oublie en eff et l’essence de la peinture, de la 

musique, du théâtre. Et si l’art moderne s’attache à « ce qui ne ressemble à rien », c’est bien parce 

que son intérêt n’est pas de fi gurer les choses, mais de rendre visible ce qui rend possible le visible, de 

rendre audible ce qui rend possible l’audible. Tel est en eff et le Carré noir de Malevitch qui met sous 

nos yeux la simple découpe de ce qui constitue tout tableau possible et qui, en noir et blanc, épelle 

l’alphabet élémentaire de « ce qui se voit ». Tel est le geste de Jackson Pollock et de l’Action Pain-

ting : imiter non pas une chose, mais la production elle-même, non pas des choses existantes, mais ce 

qui fait exister les choses. Tels sont les « monuments invisibles » de Jochen Gerz qui renvoient au 

spectateur médusé le message de l’eff acement et lui montrent ce qu’il ne veut pas voir, ce qu’il ne 

tient vraiment pas à voir : « on n’a rien vu, on n’était pas là » disaient les gens après la découverte 

des camps de concentration – et le monument répond « moi non plus, je ne suis pas là, il n’y a rien à 

voir ». Congédiant la ressemblance extérieure, cet art convoque la ressemblance fondamentale d’un 

geste et se présente comme une imitation de la pensée.

Pourvu qu’on le prenne au sérieux, le moment d’extériorité, le moment de l’imitation et de la copie, 

peut être compris comme un parcours ou plutôt comme une épreuve permettant de se constituer 

comme intériorité en se donnant une règle, en s’interrogeant sur la vérité des choses et sur l’idée 

même de vérité, enfi n en se constituant comme force autonome et en donnant à la pensée la forme 

sensible sans laquelle elle ne pourrait sans doute pas se saisir elle-même.

Ma conclusion me sera fournie d’abord par un retour à l’art classique. Car, au fond, ce que je viens de 
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dire n’est qu’un commentaire d’une fable de La Fontaine inspirée d’Ésope, Le Laboureur et ses En-

fants : il n’y a pas de trésor caché, aucun secret, aucun original ne se dissimule au fond des entrailles de 

la Terre et pas davantage au-delà de la voûte étoilée. Le trésor est en nous, pourvu que nous prenions 

la peine de l’édifi er ; et prendre cette peine, ce n’est pas seulement acquérir de la richesse extérieure, 

car nous découvrons alors que nous pouvons être des dieux.

Ce qui m’amène au deuxième temps de ma conclusion, où je rendrai justice même au contrefacteur 

qui, apparemment, agit sous la dictée d’un original présent. La présence de l’original ne lui épargne 

pas la production de sa propre originalité, parce que cette présence elle-même fait écran. Pour re-

produire même un objet qu’on a sous les yeux, il est nécessaire d’inventer et presque toujours, pour 

« faire pareil », il ne faut pas faire pareillement, il faut procéder autrement. Je terminerai donc par 

un autre grand classique. Au § 204 de la IVe partie des Principes de la philosophie 7, Descartes médite 

sur l’exemple des deux horloges :

Comme un horloger industrieux peut faire deux montres qui marquent les heures en même fa-

çon, et entre lesquelles il n’y ait aucune diff érence en ce qui paraît à l’extérieur, qui n’aient tou-

tefois rien de semblable en la composition de leurs roues : ainsi il est certain que Dieu a une in-

fi nité de divers moyens, par chacun desquels il peut avoir fait que toutes les choses de ce monde 

paraissent telles que maintenant elles paraissent, sans qu’il soit possible à l’esprit humain 

de connaître lequel de tous ces moyens il a voulu employer à les faire. Ce que je ne fais au-

cune diffi  culté d’accorder. Et je croirai avoir assez fait, si les causes que j’ai expliquées sont 

telles que tous les eff ets qu’elles peuvent produire se trouvent semblables à ceux que nous 

voyons dans le monde, sans m’enquérir si c’est par elles ou par d’autres qu’ils sont produits.

On pourrait, s’amuser à remplacer ces deux horloges par deux clavecins, deux violons. Si j’arrive à 

« faire pareil », quoique je ne fasse pas nécessairement comme leurs auteurs, et même parce que je 
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ne fais pas comme eux, je fais aussi bien, et peut-être – qui sait ? – mieux. Aussi n’est-il pas néces-

saire, sous prétexte d’originalité, d’élever à la divinité ceux que nous copions : notre propre génie est 

suffi  sant.

Catherine Kintzler 
Professeur émérite de philosophie

Université Charles-de-Gaulle Lille 3

Notes
1. Je m’appuie sur le célèbre chapitre IX où Aristote explique en quoi « la poésie est plus noble 
et plus philosophique que l’histoire » – par « histoire » il faut entendre ici « chronique », journal 
descriptif.
2. Voir Bessy Christian et Chateauraynaud Francis, Experts et faussaires. Pour une sociologie de la per-
ception, Paris, Métailié, 1995.
3. Arthur Danto, La Transfi guration du banal, trad. française, C. Hary-Schaeffer, Paris : Le Seuil, 
1989.
4. Etienne Gilson, Peinture et réalité, Paris, Vrin, 1972.
5. Hegel, Esthétique, IIe partie, IIIe section, chapitre 3, trad. Ch. Bénard revue, complétée, annotée 
et commentée par B. Timmermans et P. Zaccaria, Paris, Librairie générale française, 1997, volume 
I, pp.732-735.
6. Gérard Wajcman, L’Objet du siècle, Lagrasse, Verdier, 1998.
7. Œuvres de Descartes éd. Adam & Tannery, Paris, Vrin, 1996, vol. IX, p. 322.
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Du « bon » usage des pianos hors d’usage

RE-CONCEVOIR, RE-CONSTRUIRE DANS SON INTÉGRALITÉ UN PIANO, alors même que le Musée de 

la musique possède un original digne de foi, peut sembler paradoxal ou pour le moins surprenant. 

Ce choix procède pourtant d’une démarche logique, dont l’origine tient à l’unicité des informations 

scientifi ques et techniques contenues dans cet instrument réalisé par Sébastien Érard en 1802 et re-

celant de fait une importance particulière. En eff et, si quelques instruments de cette époque semblent 

toujours accessibles bien que dispersés en Europe, tous sont aujourd’hui – à une exception près – 

muets ou profondément modifi és dans leur intégrité. Dans ce paysage patrimonial principalement 

constitué de pianos aphones ou mutilés, l’instrument du Musée de la musique, original dans toutes 

ses parties, devient un témoin irremplaçable de l’histoire de la facture et de la musique française à 

l’orée du xixe siècle. Véritable document archéologique, sa conservation s’impose et celle-ci ne se 

conjugue pas avec le jeu. 

Dotés d’une structure légère plus éloignée du piano moderne et de son cadre en fonte que du clave-

cin, les pianos de cette époque subissent, dès lors qu’ils sont joués, une tension de cordes de l’ordre 

de 2 tonnes. Cette contrainte drastique soumet la caisse à des eff orts considérables qui provoquent à 

terme la ruine de la structure, incompatible avec sa conservation. La rareté constatée des pianos nous 

étant parvenus en témoigne. 

Frappée par le marteau lancé par la touche au gré des volontés du musicien, la corde chante. Consé-

quence immédiate de cette mélodieuse situation, la garniture du marteau se dégrade choc après choc. 

De sonate en sonate, les axes s’usent et les mécaniques s’épuisent, les modifi cations successives identi-

fi ées sur les instruments survivants en sont la preuve formelle. Dans ces conditions, il est indiscutable 
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qu’une mise en fonctionnement de la mécanique entièrement originale de notre instrument condui-

rait à sa dégradation rapide et irréversible. 

Ainsi, sauf à admettre l’idée que toute trace de cette époque disparaisse au nom d’une fugitive remise 

en état de jeu de notre piano, restaurer pour jouer semble une impasse ; conjuguer conservation et 

exploration, par des musiciens, du patrimoine sonore que recèle cet instrument nécessite donc la 

réalisation d’un nouvel instrument. 

Les investigations scientifi ques et documentaires menées par le musée en parallèle des travaux 

conduits par le facteur cherchent à apporter une connaissance objective dont la fi nalité est double. 

Elles constituent en premier lieu une partie du creuset des connaissances dans lequel le facteur puise 

les informations indispensables à sa démarche d’assimilation des savoir-faire anciens qu’il doit repro-

duire. Tous les pianos sont diff érents, tous les pianistes le confi rmeront. Si la reproduction absolue de 

notre piano n’a pas de sens véritable, les preuves qu’il se comporte comme un représentant des pianos 

de son époque sont les garanties du succès de la démarche adoptée. Les expériences et recherches 

menées dans le cadre de la réalisation d’un fac-similé doivent, en second lieu, mettre en lumière les 

similitudes (ou diff érences) entre l’objet original et sa copie. Le travail entrepris s’intéresse donc à 

l’objet dans toutes ses matières et à sa reproduction dans toutes ses étapes. 

Au sein des matières mises en œuvre (acier, bronze, fer, bois, résine et colles, ivoires ou feutres), il 

en est une, cachée à l’abri des regards, dont l’importance est pourtant capitale pour la sonorité et 

le toucher de l’instrument : le cuir. Recouvrant à cette époque les têtes des marteaux des pianos, le 

cuir employé par Sébastien Érard répond à un cahier des charges rigoureux qui le conduit à délaisser 

la production parisienne pour se fournir en Angleterre, réputée pour la qualité de ses productions. 

Récemment découverte par le musée1, l’autorisation d’importation donnée en 1802  par le Directeur 



22

général des douanes à la condition expresse que ledit cuir soit importé en lanières, « de sorte qu’il 

ne puisse être employé à d’autres usages », en témoigne : « J’ai autorisé le sieur Érard fabricant de 

forté pianos (…) à faire venir par Calais le cuir de mouton que font mouvoir les touches du piano et 

donner à cet instrument une plus grande perfection ». Lorsque la fl eur, c’est-à-dire la surface externe 

du cuir est supprimée, comme c’est notre cas, l’identifi cation de l’animal est rendue impossible par 

les méthodes traditionnelles. En permettant l’identifi cation de son ADN, la biologie moléculaire 

appelée en renfort2  a pu confi rmer la similitude de nos cuirs avec ces documents d’archives. Ainsi, 

frappés du sceau de l’authenticité par ces recherches initiales, les cuirs et les marteaux du piano sont 

devenus les personnages principaux de fi lms réalisés à plus de vingt-quatre mille images par secondes 

illustrant leur impact avec la corde. Spectaculaire interaction au cœur de la création du timbre dont 

la durée n’excède que rarement le millième de seconde. 

Bien connaitre à qui l’on s’adresse s’applique à tous les matériaux constitutifs du piano. Si le vernis 

ne possède pas dans cet instrument cette part de magie qu’on lui attribue à tort dans d’autres ins-

truments, comme le violon, sa  composition chimique a été identifi ée. Principalement constitué de 

copal de manille, son rôle est de protéger le bois des fortes variations d’hygrométries favorisant les 

déformations intempestives, voire les fi ssurations de la table d’harmonie, acteur principal de l’ampli-

fi cation des vibrations initiées par la corde. 

Excitée par la corde, la table d’harmonie met en vibration l’air ambiant qui, de proche en proche, 

propage l’onde sonore jusqu’aux oreilles de l’auditeur. Changer sa forme, sa structure ou ses maté-

riaux constitutifs modifi e cette onde sonore de manière conséquente. Aujourd’hui, les dimensions 

des pièces externes comme internes sont accessibles par les outils de la métrologie moderne avec 

une précision supérieure à la qualité du geste de la main de l’homme. La numérisation des données 

permet la conception de plans « parfaits » archéologiques ou interprétés, sources des dessins et des 
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planches d’exécution de notre nouvel instrument. Mais les propriétés mécaniques des matériaux et 

les contraintes internes existantes issues des gestes de fabrication sont, elles, mieux dissimulées. Le 

statut patrimonial de l’instrument interdit l’emploi des méthodes classiques de caractérisations des 

matériaux, car celles-ci se basent sur des prélèvements de matière eff ectués sur l’instrument. 

Face à ces diffi  cultés, la physique contemporaine invente souvent des chemins de traverse. L’ho-

lographie acoustique en est un. Cette méthode se base sur un principe fort simple : il suffi  t, pour 

connaitre les propriétés d’un matériau ou d’une structure inaccessible directement, de mesurer les 

conséquences de sa présence sur son environnement. Un très léger choc, reproductible, est appliqué à 

la table. Le son transmis à l’air est enregistré par une multitude de microphones disposés à quelques 

centimètres de sa surface. Ces signaux traités dessinent le champ acoustique à proximité de la table. 

Par un calcul dit de « rétropropagation », il est alors possible de remonter aux vibrations mêmes de la 

table d’harmonie. Ces vibrations, cette architecture modale, constitue sa carte d’identité et exprime 

comment l’énergie apportée à la table est distribuée en fréquences. Elle signe les apports de la struc-

ture et des matériaux dans la construction du timbre émis par la pièce. Sans contact à l’exception de 

l’impulsion initiale nécessaire, cette expérience, reproduite tout au long de la fabrication de la table, 

décrit avec précision l’infl uence des diff érentes étapes de la fabrication3.

 

La comparaison des mesures sur la pièce fi nie et sur l’original grave les similitudes et les diff érences 

entre les deux structures vibrantes, preuves du savoir-faire partagé à près de deux cents ans d’inter-

valle par les deux facteurs : Sébastien Érard et Christopher Clarke. 

Les recherches entreprises s’arrêtent à l’instant même où le musicien entame sa partition. Elles ne 

peuvent que s’intéresser à la matière constitutive de l’objet et de son présumé double. Elles apportent 

par les résultats qu’elles produisent, la garantie formelle qu’il n’y a pas d’identité parfaite. Elles 
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montrent dans le même temps les fortes similitudes, les troublantes ressemblances entre ces deux 

objets qui partagent à présent la même vocation d’instruments au service de la musique. 

Stéphane Vaiedelich
Responsable du Laboratoire du Musée de la Musique

Notes
1. Lettre manuscrite de l’an 11 (1802) Source Thierry Maniguet, non publiée, conservateur Musée 
de la musique, Paris
2. Au travers du projet de recherche « Spécicuir » coordonné par l’École Normale Supérieure de 
Lyon et le Musée de la musique, dans le cadre des appels à projets de l’Agence Nationale de la 
Recherche.
3. Le Conte, S., Le Moyne, S., Ollivier, F., Vaiedelich, S., Using mechanical modelling and experimentation 
for the conservation of  musical instruments, Journal of  Cultural Heritage. 13, 3, 2012, pp. S161-S164.
Ollivier, F., Le Moyne, S., Le Conte, S., Acoustics radiation and modal analysis of a piano forte and its  

fac-simile, in Acoustics 2012, Nantes, 23-27 Avril 2012, 2012.

Le Musée de le Musique remercie particulièrement l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’Univer-

sité Pierre et Marie Curie Paris 6, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris pour leur soutien 

scientifi que au travers de l’investissement de leurs laboratoires impliqués dans ce projet.
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Le piano en forme de clavecin d’Érard, premier piano de concert français 

La vogue du piano en France 

SI, DÈS LE XVE SIÈCLE, PLUSIEURS SOURCES ÉCRITES DÉCRIVENT UN INSTRUMENT de musique qui fait 

penser au piano, notamment sous la plume d’Henri Arnaut de Zwolle (vers 1400-1466), médecin et 

astronome à la cour de Bourgogne, on s’accorde pour attribuer la paternité de l’instrument à l’ita-

lien Bartolomeo Cristofori (1655-1731), facteur de clavecin à la cour du grand prince Ferdinand de 

Médicis. En eff et, son gravicembalo col piano e forte (littéralement : clavecin avec le doux et le fort) in-

venté vers 1700, représente un degré d’accomplissement tel que l’on constate que la majorité des élé-

ments constituant le piano moderne émane directement de cet instrument originel. Il faut attendre 

la seconde moitié du xviiie siècle pour que la vogue du piano s’étende à toute l’Europe. Un peu 

en retrait par rapport aux pays germaniques et l’Angleterre, la France ne s’éprend véritablement de 

l’instrument qu’après la Révolution, comme l’illustre la célèbre phrase de Voltaire adressée en 1774 

à Madame du Deff and : « Le piano-forte n’est qu’un instrument de chaudronnier à côté du clavecin ». 

Cependant le piano peut être entendu à Paris dès la fi n des années 1760 comme, par exemple, pour 

la première fois au Concert spirituel à l’automne 1768, sous les doigts de Mlle Lechantre. Comme le 

montre une petite annonce parue dans l’Avant-Coureur du 2 avril 1770, l’instrument que l’on trouve 

à Paris à cette époque provient principalement d’Angleterre ou d’Allemagne : « […] le sieur Virbès fi ls, 

âgé de neuf ans et demi […] fera entendre plusieurs morceaux de musique sur un instrument à marteaux 

de la forme de ceux d’Angleterre. Cet instrument a été exécuté en Allemagne […] ». 

On considère d’ailleurs à cette époque que ce nouvel instrument a été inventé à Londres, comme le 

rappelle le Journal de Musique en 1773 : 
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« On ne peut adapter le mécanisme du piano forte de Londres à nos clavecins Français, la forme et la 

disposition de ces derniers n’ayant jamais pu s’y prêter, quelqu’intelligents que pussent être nos facteurs ». 

De fait, l’instrument le plus répandu à Paris à cette époque – que l’on nomme alors sans distinction 

forte-piano, piano-forte, clavecin à marteaux ou clavecin à maillets – est un piano de format carré fa-

briqué à Londres. Plusieurs facteurs de clavecin français font le commerce des pianos anglais comme 

en témoignent de nombreuses annonces parues dans le Journal de Musique ou dans les Affi  ches, an-

nonces et avis divers. Ils proposent en majorité des instruments de Zumpe, Beck, Schœne, Pohlman, 

Longman, Buntebart ou Kirckman. 

Comme il en sera de même en France quelques années plus tard, la plupart de ces facteurs est origi-

naire des pays germaniques. On note en eff et une importante vague d’émigration de musiciens et de 

facteurs d’instruments vers l’Angleterre et la France dans la seconde moitié du xviiie siècle, pour des 

raisons qui demeurent mal défi nies et qui, au-delà de l’attrait que procurent des grandes villes comme 

Londres ou Paris, ont vraisemblablement trait aux troubles économiques qui ont suivi la guerre de 

Sept Ans. 

Les premiers facteurs de piano français

On voit apparaître les premiers pianos réalisés en France vers 1770, sans qu’il soit parfaitement pos-

sible de distinguer les instruments réellement fabriqués dans les ateliers français de ceux fabriqués en 

Angleterre, sur lesquels le facteur, souvent de clavecin, appose son nom. Certains facteurs fabriquent 

d’ailleurs les deux instruments comme Pascal Taskin, facteur du roi. Également facteurs de clavecins, 

Jean-Kilien Mercken ou Balthazar Péronard, semblent quant à eux se spécialiser rapidement dans la 

facture du piano et constituent avec Sébastien Érard les véritables pionniers de cet activité en France. 
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Comme le montre une annonce que Péronard fait paraître en 1775 dans le journal L’année littéraire, 

le piano anglais est l’instrument auquel il est inévitablement fait référence : 

« Un des plus habiles & des plus célèbres Facteurs d’Instruments que nous ayons en France, Monsieur, est 

sans contredit le Sieur Péronard. Les Piano-Forte sur-tout ont acquis sous ses mains industrieuses une 

perfection qu’ils n’avaient pas encore. Il les fabrique avec tant d’intelligence & de commodité que, s’ils se 

dérangent, chaque particulier peut lui-même y remédier, sans être obligé de faire venir un Facteur qu’il 

faut payer, & qui n’a pas toujours le temps de se rendre au moment qu’on en a le plus de besoin. Avec les 

Piano-Forte du sieur Péronard, on a la facilité d’y mettre des cordes ainsi qu’aux clavecins; avantage 

que n’ont pas les Piano-Forte d’Angleterre. On peut comparer ces derniers avec ceux de l’Artiste François, 

non-seulement pour la bonté, pour l’harmonie, pour la variété des sons, mais pour la délicatesse du tra-

vail, pour l’agrément de la décoration. Le sieur Péronard gagnera certainement à la comparaison. Les 

Forte-Piano anglais sont d’ailleurs, fort chers. Le prix de ceux du sieur Péronard n’est que de dix-huit 

louis ou 432 livres ; & il se charge de réparer gratis pendant une année entière tous les dérangements qui 

pourraient survenir. On en trouvera toujours chez lui de tout faits […]. » 

Sébastien Érard, pionnier de la facture du piano en France

C’est dans ce contexte que Sébastien Érard (1752-1831) se serait installé à Paris à la fi n des années 

1760, en provenance de Strasbourg et dans des conditions qui demeurent mal connues. Seul le musi-

cographe du xixe siècle Fétis affi  rme qu’il était déjà doté d’une solide formation, acquise lors d’un ap-

prentissage dans l’atelier strasbourgeois de Johann Heinrich Silbermann, neveu du célèbre Gottfried 

Silbermann. On situe les débuts parisiens de Sébastien Érard en 1768, chez un facteur de clavecin qui 

reste à identifi er mais la fabrication d’un premier piano pour la duchesse de Villeroy en 1777 ainsi 

que la construction d’un clavecin mécanique en 1779, aujourd’hui conservé au Musée de la musique, 



28

sont souvent considérés comme des actes fondateurs de son activité. Ce n’est pourtant qu’à partir de 

1780, et de l’installation de l’atelier rue du Mail en 1781, que débute véritablement l’histoire de la 

maison Érard.

Le registre le plus ancien de la maison qui soit parvenu jusqu’à nous date de 1788 (collection Musée 

de la musique), année de l’association de Sébastien avec son frère Jean-Baptiste. La mention piano 

à « deux cordes », ou « trois cordes » est l’indication la plus fréquente que l’on y trouve et désigne 

sans aucun doute le piano carré. Elle peut être rapprochée de l’instrument le plus ancien actuellement 

répertorié, daté de 1780, et qui appartient aux collections du Musée de la musique. Ce piano présente 

un meuble marqueté, dans lequel subsistent des éléments décoratifs proches par le style de ceux que 

l’on trouve alors en Alsace ou dans les pays germaniques. En revanche, la mécanique à simple pilote 

qui équipe cet instrument montre, chez Sébastien Érard, l’importance de l’infl uence de la facture 

anglaise, étant très similaire à celle que l’on peut trouver dans les pianos londoniens. Cependant, 

Sébastien Érard, reprenant des éléments développés dans son clavecin mécanique de 1779, se dé-

marque rapidement de la facture anglaise en ayant recours à des pédales plutôt qu’à des manettes ou 

des genouillères pour commander les diff érents registres.

Les pianos en forme de clavecin de la maison Érard

Si le piano carré constitue l’essentiel de la production Érard à cette époque, il semble que des pianos 

à queue soient sortis des ateliers dès le début des années 1790. Cet instrument porte alors le nom de 

« piano en forme de clavecin », pour le diff érencier de la forme carrée, bien plus présente. Il consti-

tue alors le piano de concert, comme le rappelle, en 1810, le Journal des arts, de la littérature et de 

commerce : 
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« Les symphonies concertantes, les sonates à grands accompagnemens, etc., ont forcé le piano de sortir des 

limites dans lesquelles il semblait d’abord circonscrit. Les facteurs ont été obligés de chercher des moyens 

plus puissans, et l’on est revenu à la forme triangulaire des clavecins, forme qu’on avait délaissée. Il a fallu 

de plus grandes tables d’harmonie, de plus vastes corps sonores. »

Alors que le terme « piano à queue » passe dans le langage courant dans les années 1810, l’expression 

« piano en forme de clavecin » se maintient jusqu’à la fi n des années 1830, dans un usage qui passe 

pour être celui de spécialistes, comme le note le célèbre chroniqueur Castil-Blaze en 1839 : « Le pia-

no à forme de clavecin, vulgairement appelé piano à queue, est celui que l’on doit préférer. C’est le type 

du piano, le piano par excellence. »

Les années de stabilité politique que constituent le Directoire et le Consulat se révèlent une pé-

riode particulièrement importante pour la maison Érard qui, de l’atelier artisanal des années 1780 

va devenir en quelques années la première manufacture de pianos parisienne. On observe une forte 

augmentation de la production, l’année 1802 constituant un record, avec 601 instruments fabri-

qués, nombre qui ne sera plus atteint avant 1845 ! C’est à cette époque que la fi rme, administrée en 

grande partie par Jean-Baptiste Érard – alors que son frère Sébastien dirige depuis 1792 la branche 

londonienne, spécialisée dans la fabrication des harpes – va mettre en place une production en série 

de pianos à queue. Quelque 256 instruments de ce type vont sortir des ateliers entre 1797 et 1808 et 

c’est ce modèle qui permettra à la manufacture de prendre pied dans la société musicale de l’époque 

et d’occuper une place qu’elle ne quittera plus tout au long du xixe siècle.

Les instruments qui sont parvenus jusqu’à nous couvrent la période allant de 1801 à 1809 et per-

mettent d’observer au cours de ces années une grande stabilité du modèle. L’aspect général s’ap-

parente fortement aux pianos de facture anglaise de l’époque. La forme de la caisse, notamment au 

niveau des joues du clavier, les dimensions de l’instrument, comme l’étendue du clavier, évoquent 
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sans nul doute les instruments de la maison Broadwood. Cependant, d’autres éléments comme le piè-

tement, le type et l’emplacement des pédales, ainsi que le choix des pièces d’ornementation rappor-

tées, font plus volontiers appel aux styles Directoire et Empire chez l’instrument d’Érard. De même, 

la mécanique dite à échappement simple est du même type que l’English grand action. Pourtant l’exa-

men attentif des productions des deux maisons révèle d’importantes diff érences de construction. 

Ainsi, l’on constate que certains éléments de la mécanique comme de la partie harmonique, dont 

dépend étroitement le rendu sonore, sont profondément diff érents chez Érard. Il semble notamment 

que la mécanique soit, dès cette époque, une préoccupation majeure du facteur français.

La diffusion de l’instrument

L’étude des registres de fabrication montre que la maison Érard diff use ses instruments en France au-

près de tous les musiciens en vue à cette époque. On remarque notamment, parmi les premiers desti-

nataires, les pianistes qui constituent vraisemblablement la première école de piano française comme 

Louis Adam, auteur de la première méthode de piano du Conservatoire, Hélène de Mongeroult, 

Louis-Emmanuel Jadin, Balbastre fi ls, sans oublier les pianistes originaires des pays germaniques qui 

ont élu domicile dans la capitale française, comme Steibelt et Ladurner, ou le Tchèque Dussek qui est 

à l’époque l’un des plus fervents défenseurs de la marque Érard. A ces noms, il faudrait ajouter tous 

ceux de la nouvelle aristocratie napoléonienne. Il suffi  ra de rappeler l’un des derniers récipiendaires 

de l’instrument avant que la série ne s’achève, Louis Bonaparte, roi de Hollande, qui ne commandera 

pas moins de deux instruments qui, richement ornés, coûteront la bagatelle de 4000 francs chacun, 

soit plus d’une fois et demie plus cher que le modèle ordinaire !

On remarque également qu’un nombre assez élevé d’instruments sont vendus en dehors des fron-
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tières de la France, tout particulièrement vers l’Amérique du Sud. D’autres villes continentales sont 

également des destinations régulières telles que Berlin, Saint-Pétersbourg ou Vienne. C’est dans 

cette ville qu’est livré à Haydn le n°28 en novembre 1801 ou le n°133, daté de 1803, pour lequel 

« Mr Bethowen [sic] claveciniste à Vienne » doit 1500 livres. On comprend, à la lecture du livre de 

vente Érard, que la renommée du compositeur viennois n’a pas encore atteint la capitale française ! 

Notamment, alors que la maison Érard affi  rmera plus tard qu’elle a off ert ce piano à Beethoven (qu’il 

n‘a eff ectivement jamais payé !), on réalise que telle n’était pas son intention première.

On sait que le pianiste et compositeur viennois attendait impatiemment son « piano français », alors 

qu’il connaissait vraisemblablement le piano d’Haydn. Il souhaitait notamment avoir à sa disposi-

tion le jeu de una corda, dont les pianos viennois n’étaient pas encore équipés. De plus, les quatre 

jeux du Érard étaient commandés par des pédales, contrairement aux genouillères qui équipaient 

encore la majorité des pianos de la capitale autrichienne. Pourtant, s’il fut enchanté de son nouveau 

piano, il semble que ce dernier se soit dégradé assez rapidement sous ses doigts, vraisemblablement 

du fait de sa surdité déjà bien installée, qui fi t que dès lors, peu de pianos purent résister à la fougue 

de Beethoven. Pourtant, s’il considérait qu’il était inutilisable dès 1810, il le conserva comme un 

« souvenir » jusqu’en 1824, date à laquelle il le donna à son frère Johann. Encore aujourd’hui, cette 

précieuse relique sur laquelle fut notamment composée la sonate op. 21, dite Waldstein, est conservée 

au Oberösterreichisches Landesmuseum de Linz, en Autriche. 

Thierry Maniguet 
Conservateur, Musée de la Musique, Paris
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Cher instrumentiste,

AVANT QUE VOUS NE VOUS ASSEYIEZ AU CLAVIER DE NOTRE FAC-SIMILÉ ÉRARD, je voudrais vous deman-

der de lire d’abord ces lignes sur l’instrument, avec quelques indications sur sa personnalité musicale 

unique, qui, je l’espère, se révéleront utiles. Je conclus par une section sur les précautions qu’il re-

quiert pour garantir sa longévité, que vous devriez lire même si vous sautez tout le reste. Elle fi gure 

entre les pages 37 et 41. J’aimerais vous rappeler que la construction du fac-similé a demandé 3 400 

heures de travail en atelier, et beaucoup plus en recherches, que bon nombre des matériaux que nous 

avons utilisés sont extrêmement rares, et, pour certains, irremplaçables ; comme notre mission était 

de nous rapprocher le plus possible de l’original, l’instrument résultant en partage les caractéristiques 

physiques. Cela signifi e que notre fac-similé est, nous l’espérons, très proche de l’original sur le plan 

musical, mais aussi qu’il en partage la vulnérabilité.

•
La longue aventure de la construction du fac-similé du piano « en forme de clavecin » Érard de 1802 

du Musée de la musique a réservé beaucoup de surprises. Nombre d’entre elles sont survenues tout 

à la fi n, quand de longs mois de laborieuse reconstitution se sont soudain concrétisés et, en l’espace 

de quinze jours, ont donné naissance à un instrument de musique. Et c’est le caractère marqué de 

cet instrument, tel qu’il prenait vie sous les doigts de divers musiciens, qui m’a obligé, en tant que 

facteur et restaurateur, à reconsidérer bon nombre de mes idées préconçues. J’aimerais partager mes 

découvertes avec vous.

Juste avant que l’aventure ne commence, j’ai eu deux coups de chance incroyables.
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Le premier est d’avoir eu dans l’atelier un piano carré Érard daté de 1802, pratiquement intact. La 

restauration par mon assistant Matthieu Vion a nécessité beaucoup de travail, et nous avons ainsi ap-

pris à connaître intimement chaque pli de sa conception, les gestes des artisans qui l’avaient construit, 

chaque fi bre de ses matériaux. Arriver à le faire fonctionner vraiment bien a été une expérience ins-

tructive, qui nous a obligés à comprendre la conception d’Érard, son choix de matériaux, ainsi que le 

résultat pratique – et sonore – de tous ces choix.

Le second est d’avoir eu le privilège de travailler sur le seul piano à queue Érard de ce type qui soit 

encore plus ou moins en état d’être joué ; l’instrument de 1808 conservé au Gemeentemuseum de 

La Haye. En prévision d’un enregistrement de sonates et de caprices de Boëly, l’on m’a demandé 

de mettre le piano en bon état de jeu pour ce disque. Le piano avait été commandé à l’origine pour 

Hortense de Beauharnais, qui avait dû l’abandonner presque sans l’avoir joué, peu de temps après 

l’avoir reçu. Un ou deux des marteaux d’origine avaient été médiocrement refaits dans les années 

récentes, et j’étais chargé d’inverser ce travail et de recréer leur sonorité originale.

Le cuir des marteaux des pianos Érard est inhabituel pour l’époque en ce qu’il a le côté fl eur à l’extérieur. 

Si c’était l’usage en Angleterre au début des années 1790, à partir de 1795 environ les facteurs anglais 

ajoutèrent une couche supplémentaire de cuir mou, côté chair à l’extérieur, qui donnait une sonorité 

plus ronde, surtout lorsqu’on jouait pp. Érard conserva l’ancienne manière jusque dans la deuxième 

décennie du xixe siècle. Pendant plus de quinze ans, il continua aussi d’utiliser des cordes aiguës plus 

fi nes même que celles des pianos anglais du début des années 1790, alors que les facteurs anglais aug-

mentaient d’année en année la tension des cordes de leurs instruments. Entre 1815 et 1820, en France, 

l’idéal sonore du piano changea radicalement, et presque tous les pianos plus anciens furent moder-

nisés, essentiellement par l’ajout de davantage de cuir sur leurs marteaux, ce qui leur donnait une so-

norité plus sourde et un toucher plus lourd. L’Érard 1802 du Musée ne fait pas exception à cet égard. 
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L’une des choses qui m’ont frappé pendant la construction du fac-similé est la proximité de sa 

conception avec celle des clavecins français tardifs. Cette impression s’est renforcée quand j’ai vu 

qu’Érard, comme Taskin avant lui, avait conçu sa mécanique pour qu’elle soit extrêmement légère. 

Non seulement les touches elles-mêmes sont très légères (sans les marteaux, elles s’abaissent à 2 

grammes ; une lettre ordinaire de 20 grammes contrebalance presque toute une octave !) ; mais tout 

le reste de la mécanique est conçu de la même manière. Les têtes et les tiges des marteaux sont faits 

en genévrier très fi n, bois particulièrement léger et élastique (mais aussi très fragile), et les étouff oirs 

sont eux aussi très légers. L’extrême légèreté du toucher demande beaucoup de précision pour fonc-

tionner – un cheveu suffi  t à empêcher la touche de remonter –, alors il n’est pas surprenant de voir les 

touches de nombreux pianos à queue Érard garnies de plomb par des réparateurs ultérieurs. Une fois 

notre instrument en état de jeu, le lien avec le clavecin était encore plus évident ; l’architecture sonore 

d’ensemble de l’Érard est remarquablement proche de celle du clavecin français tardif.

Pour Érard, le choix manifeste de la légèreté et de la clarté du discours, au moment de la quête préro-

mantique de puissance et d’ampleur des facteurs anglais, pose des questions sur l’objectif véritable de 

la facture de piano au tournant du xixe siècle.

Et c’est là que les surprises ont commencé à surgir, en ce qui me concerne. Car, malgré la nature 

intrinsèquement puissante de la mécanique anglaise, il me semble qu’Érard n’essayait pas de faire 

un piano puissant. Comparé à un piano viennois de l’époque, son cordage n’est pas plus lourd, et 

ses marteaux sont plutôt plus légers. Seuls le timbre et le toucher diff érents de ses pianos à queue 

permettent de les distinguer des équivalents viennois, d’une part, et de ses propres pianos carrés de 

l’autre. J’ai commencé à comprendre que le piano-forte « en forme de clavecin » d’Érard était plus 

proche que je ne le pensais de l’idée d’un « clavecin expressif » (tel celui de Taskin, avec des cordes 

pincées ou frappées). La puissance n’en est pas beaucoup plus grande que celle d’un clavecin, même 
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si, grâce à la mécanique anglaise, elle peut être poussée jusqu’à un sforzando le cas échéant. La garni-

ture des marteaux avec le côté fl eur à l’extérieur donne davantage d’articulation au son quand l’ins-

trument est joué doucement, presque telle l’attaque d’un bec de clavecin ; quand on joue avec plus 

de force, les couches internes du marteau entrent en jeu et le son ne devient pas perçant avant que 

l’instrument ne soit poussé à ses limites.

Charles Burney écrit en 1770 : « En sortant de l’église, M. Balbastre m’a invité chez lui à voir un beau 

clavecin de Rucker [sic] [...]. La sonorité de cet instrument est plus délicate que puissante ; l’un des unis-

sons est en peau de buffl  e, mais très doux et agréable ; le toucher est très léger, en raison de l’emplumage, 

qui en France est toujours faible. »

Je crois que l’Érard a la même relation avec les pianos anglais de son époque que le clavecin français 

avait autrefois avec son équivalent anglais. La voix transparente, quelque peu incisive et colorée, de 

l’instrument français est moins puissante que celle de ses cousins anglais plus robustes. Le volume et 

l’ampleur du son sont remplacés par une parfaite clarté d’élocution. Cette clarté est soulignée par les 

autres possibilités de modifi cation du discours grâce à des modes d’élocution plus doux – le jeu de 

peau de buffl  e et le jeu de luth du clavecin sont transférés au piano pour produire les pédales de jeu 

céleste et de jeu de luth, parfaitement équivalentes, avec l’addition supplémentaire d’une pédale qui 

déplace le clavier latéralement pour les eff ets de due corde – una corda, et une autre pour le forte. Dans 

le cas de l’Érard de 1802, il y a aussi une genouillère pour le basson, qui, malgré sa sonorité bourdon-

nante quelque peu enjouée, a d’anciennes racines dans le jeu d’arpichordum des virginals fl amands, 

dans des instruments comme la vieille à roue et dans beaucoup d’autres instruments traditionnels 

d’Europe et d’ailleurs.

Le mécanisme de translation du clavier mérite un peu d’attention. Sur les pianos à queue anglais, le 
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mouvement du clavier est limité par un petit loquet placé dans le bloc de clavier de droite. Si celui-ci 

est abaissé, l’enfoncement de la pédale déplace le clavier en sorte que les marteaux frappent deux 

cordes sur trois (due corde). S’il est soulevé, le clavier peut aller plus loin, et les marteaux ne frappent 

alors plus qu’une seule corde. Ce mécanisme était certainement utilisé pour l’accord (il y a une note 

à cet eff et dans certains Broadwood anciens), mais son emploi comme jeu de mutation pour modifi er 

le timbre de l’instrument est contesté par certains auteurs modernes. Dans le piano Érard qui nous 

occupe, il n’y a pas de loquet. Au lieu de quoi on trouve un fort ressort supplémentaire qui fait partie 

du mécanisme et qui entre en jeu au moment du due corde ; pour enfoncer la pédale davantage, il faut 

tendre ce ressort, si bien que le passage au una corda requiert un eff ort supplémentaire substantiel. 

L’intention de fournir un jeu de mutation est indéniable.

M’inspirant des pianos à queue Broadwood à partir de 1805, ainsi que du piano carré Érard de 1802 

(je n’ai pas pu étudier les étouff oirs de l’Érard 1802), j’ai décidé de diviser le relèvement des étouf-

foirs entre si2 et do3, de telle manière que les étouff oirs de l’aigu se lèvent d’abord, puis ceux de la 

basse. Cela pourrait en fait ne pas être authentique pour ce modèle d’Érard.

Ces jeux de mutation, loin d’être anecdotiques, sont un élément précieux qui fait partie intégrante 

de la conception du piano français classique, de la fi n des années 1780 jusqu’à la fi n des années 1820. 

L’idée de registration sur les instruments à clavier et à cordes, autrefois si essentielle pour l’exécution, 

s’est éteinte au milieu des années 1830 et n’a survécu que dans l’orgue. Dans la musique de l’époque 

classique française, caractérisée par son mélange déclamatoire de rhétorique structurée et d’expres-

sion personnelle de sentiment, l’usage de registres anime tous les procédés codifi és de rhétorique, 

souvent déployés de manière épisodique, et leur donne du sens. On pourrait sans doute même dire 

qu’une grande partie de la musique pour piano française de cette époque a été dédaignée jusque 

récemment, simplement parce qu’elle a été privée de ses vraies couleurs en étant jouée sur des instru-

ments modernes plus monochromes.
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Car l’Érard a une affi  nité élective pour la voix parlée – une voix cultivée et française, patricienne, 

mesurée, spirituelle, passionnée, capable d’exprimer toute la gamme des sentiments. C’est une voix 

faite pour un espace intime, qui descend jusqu’à un murmure ; ou qui, parfois, exprime de fortes 

émotions, mais contenues dans les limites de la bienséance. L’excès est choquant ; une voix haussée, 

surprenante ; la surprise est cependant perdue si la voix est habituellement haussée. Un acteur qui crie 

son texte perd rapidement l’attention de ses auditeurs.

Avec la regrettable tendance actuelle des musiciens à jouer de plus en plus fort tout type de piano, 

ancien ou nouveau, les problèmes techniques auxquels sont exposés les pianos anciens deviennent 

aigus. La palette dynamique habituellement utilisée par trop d’instrumentistes commence à f et se 

termine ff ff , avec de rares et occasionnels épisodes à mf, p ou même pp utilisés uniquement comme 

eff et spécial. De tels musiciens s’habituent entièrement aux timbres quelque peu forcés et déplaisants 

produits par leur instrument dans l’aigu, et ne cherchent pas, au-delà de sa capacité à jouer fort, à 

explorer les couleurs subtiles et les nuances dynamiques qui sont toutes à l’extrémité plus douce du 

spectre. Tout comme les chanteurs qui forcent leur voix, le son d’un piano poussé à ses limites est 

devenu la norme ; une sorte de cri s’est substitué au chant dans l’oreille du musicien et du public. Bien 

sûr, le piano moderne doit être poussé très loin pour crier ; mais les pianos anciens sont beaucoup 

plus susceptibles.

Il est possible de masquer cet eff et avec un style d’harmonisation qui supprime la gradation de 

timbres ; le cri est donc assourdi, même si les dangers physiques pour le piano sont toujours présents. 

Beaucoup de célèbres facteurs actuels, à la fois de pianos modernes et de pianos-forte, adoptent cette 

tactique en réponse aux exigences athlétiques des musiciens. Mais leurs instruments, qui sonnent de 

manière relativement acceptable quand ils sont joués à un niveau d’intensité constamment élevé, 

manquent tristement d’intérêt sonore lorsqu’ils sont joués de manière plus sensible ; on dit alors 
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qu’ils « manquent de son ». Depuis les années 1970, le consensus pour ce qui est de l’harmonisation 

veut que, contrairement aux usages plus anciens, il y ait aussi peu de changement de timbre que pos-

sible entre le ppp et le ff f.

Les instruments harmonisés suivant des préceptes plus anciens ont une palette de timbres beaucoup 

plus large ; mais il faut respecter leur étendue dynamique naturelle, car ils deviennent de plus en plus 

perçants et durs quand ils sont joués trop fort. En outre, les pianos harmonisés traditionnellement 

ont généralement une étendue dynamique plus grande que leurs équivalents « modernes ». Mais ils 

demandent plus d’attention du musicien – une oreille sensible, un toucher bien contrôlé. Correc-

tement joués, ils off rent une palette de nuances et de timbres dont on ne peut rêver sur des pianos 

« modernes » ou des pianos-forte « modernisés ».

C’est ce monde perdu de couleurs et de nuances que j’essaie d’explorer, en tant que restaurateur et 

facteur de pianos-forte. Je vous invite chaleureusement à le partager avec moi. Je mets mes instru-

ments, consentants et fragiles, entre vos mains, dans l’espoir qu’ils vous servent et vous incitent à faire 

une musique merveilleuse ; et qu’à votre tour vous respecterez leurs limites et tirerez parti de leurs 

qualités. Le plaisir de chacun, aujourd’hui et demain, est entre vos mains.

•
Mise à part la laideur du son produit par l’Érard quand il est joué au-delà de son étendue dynamique 

naturelle, il risque d’être défi nitivement endommagé. J’aimerais expliquer pourquoi.

Comme dans le clavecin, les cordes du piano passent sur deux chevalets, l’un sur la table d’harmonie 

et l’autre, appelé « sillet », sur le sommier. Ces chevalets sont garnis de petites pointes en métal 
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qui guident les cordes et défi nissent très exactement la longueur vibrante de chacune d’elles. Elles 

transmettent aussi les vibrations de la corde aux chevalets. Les pointes doivent être solidement tenues 

par le bois des chevalets ; si elles bougent, la longueur vibrante de la corde n’est plus correctement 

défi nie et la hauteur de la note devient incertaine. En outre, les vibrations de la corde ne sont plus 

correctement transmises, et sont donc partiellement perdues ; les petits sons de haute fréquence sont 

les plus vulnérables.

Dans le clavecin, la corde est soulevée puis relâchée par le bec ; l’énergie qui se traduit en vibrations 

est relativement faible, et limitée par la force du bec.

Dans le piano, en revanche, la corde est déplacée par l’impact du marteau sur la corde. Ce marteau 

doit voir son mouvement inversé – être renvoyé – avant que la corde ne puisse vibrer librement. 

Le processus est moins effi  cace que le pincement, car le marteau ne transmet qu’une partie de son 

énergie à la corde – la diff érence entre son inertie en approchant la corde et son inertie en quittant la 

corde dans l’autre direction. Mais la corde doit encaisser toute la force du choc, même si, tel un tram-

poline, elle en restitue ensuite l’essentiel. Quand le marteau frappe, une onde de choc se déplace du 

point d’impact jusqu’à la pointe du chevalet ou du sillet avant d’être renvoyée. Ces ondes de choc qui 

vont et viennent fi nissent par produire une vibration régulière. Comme le marteau frappe plus près 

du sillet, c’est lui qui subit l’essentiel de la force du choc. Plus le coup est fort, plus la pointe du sillet 

est mise à l’épreuve. La pointe du sillet d’un piano travaille beaucoup plus que celle d’un clavecin, et 

risque donc beaucoup plus de devenir branlante à l’usage.

Malheureusement, les problèmes du sillet ne s’arrêtent pas là… Presque tous les pianos ont plusieurs 

cordes pour chaque note ; l’Érard, par exemple, en a trois. Cela veut dire que les pointes du sillet en 

particulier doivent être très proches – à moins d’un millimètre l’une de l’autre dans le cas de l’Érard. 
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Trois fi nes pointes enfoncées dans une mince dentelle de bois… c’est déjà une recette pour fendre 

le bois du sillet ; quand on ajoute à l’équation les chocs constants sur les pointes, on comprend fa-

cilement que le sillet du piano traditionnel soit un élément très vulnérable. En réalité, c’est le talon 

d’Achille du piano ancien. Les pointes branlantes et les fentes dans le sillet sont la cause du son fêlé 

de « bouteille vide » dans les aigus de la majorité des pianos anciens (et de certains moins anciens). 

Les facteurs du xixe siècle, à commencer par Sébastien Érard, cherchèrent des moyens d’éliminer 

le problème. Érard introduisit ainsi des « agrafes » en 1808 : les pointes étaient remplacées par une 

série d’agrafes métalliques qui tenaient les cordes ; et en 1843 Antoine Bord introduisit le « Capo 

Tasto », sorte de lourde agrafe couvrant deux octaves ou plus. Ces changements permettaient un jeu 

beaucoup plus lourd.

Les dégâts deviennent généralement perceptibles d’abord dans quelques notes aiguës qui ont été 

enfoncées trop durement au cours au cours de telle ou telle pièce. Leur sonorité nette devient fl oue, 

la corde commence à battre et ne peut plus être accordée ; et si les notes sont poussées encore plus 

loin, leur sonorité devient de plus en plus terne, et la hauteur change de manière perceptible pendant 

que la note sonne, basse au départ, puis montant lorsque la note s’éteint. Un pianiste insensible les 

frappera alors encore plus fort, aggravant les dégâts.

Si un pianiste désaccorde les unissons accordés de manière stable, ou, pire, s’il casse des cordes (ou 

si elles cassent quelques heures plus tard), alors il est allé bien au-delà des limites et a probablement 

endommagé l’instrument. Ces dégâts peuvent survenir instantanément et être défi nitifs. Le seul re-

mède est de remplacer le sillet – opération très coûteuse. Une seule note jouée avec trop d’énergie 

suffi  t à en ruiner à jamais la sonorité.

Heureusement pour la longévité des pianos viennois, la géométrie de la mécanique limite la quantité 

de force qui peut être transmise aux marteaux. Au-dessus d’un certain niveau, la mécanique 
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« débraie » et plus aucune énergie ne peut être transmise. Bien qu’en général le point de débrayage 

soit largement au-dessus de la limite dangereuse pour les pointes du sillet, du moins celles-ci sont-

elles protégées des pires violences.

La mécanique anglaise, telle celle de l’Érard, ne peut débrayer. La seule limite à la force qui peut être 

transmise aux marteaux est la résistance des matériaux : un élément de la mécanique (généralement 

la tige du marteau) fi nit par casser. Les pointes du sillet sont en permanence à la merci du pianiste. 

Bon nombre d’instrumentistes sont séduits par cette transmission illimitée d’énergie et s’imaginent 

que l’instrument est intrinsèquement plus puissant qu’il n’est en réalité. En jouant à un niveau dy-

namique inapproprié, ils provoquent la détérioration rapide de l’instrument, voire sa destruction. 

C’est la raison pour laquelle presque tous les pianos anciens à mécanique anglaise ont les pointes 

du sillet branlantes dans l’aigu, ce qui donne des aigus faux et faibles, alors qu’une bonne partie des 

pianos à mécanique viennoise sont restés intacts.

J’espère donc que vous traiterez notre instrument avec le même soin et le même respect qu’un ori-

ginal. Notre fac-similé est unique, et étant donné la complexité du modèle, il a de grandes chances 

de le rester.

Christopher Clarke,
Donzy le National, 27 avril 2012 
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The Copy, the trial and the lost original

THE PARADIGM OF THE COPY points out that there is no such thing as an original object, but that the 

substance of any object – be it scientifi c or artistic – is conditioned by its eff ectuation. Indeed, when 

I humbly make the copy of a text, I am actually aiming at testing it myself: the act of appropriating 

something by copying it is akin to creating it anew. In this case, the same applies to truth: it is preci-

sely because truth does not exist under the form of an original deposited somewhere that we may fi nd 

and tell it by putting it to the test, with constant questioning and starting over. If the true appeared 

in the shape of an ingenuous, fi nal original one may only need to reveal, we would not even be able 

to think it through – if nothing could be falsifi ed, nothing could be true.

Th at one should speak in praise the copy seems to go without saying in a cultural institution. Has 

not art been charged with being pretense for thousands or years? If making a copy means taking the 

external as a model, then there is no doubt that art – which takes exteriority seriously and actually 

goes as far as reading the very form of interiority through it – is eminently suspect. More than the 

copy strictly speaking, it is the simulacrum which is suspect and disturbing, as Plato singles it out in 

Th e Sophist (234a-236b) and in famous Book X of Th e Republic. Th anks to that distinction, the copy 

– in the exact sense of the term, i. e. the mere, faithful reproduction of an original – does rather well. 

Indeed, being grounded on resemblance, it retains a connection to its origin, thus keeping authenti-

city loss to a minimum. As opposed to that, the simulacrum – grounded on dissemblance – is ruled 

by a mimetic, superfi cial eff ect and ‘gives leave to truth’ inasmuch as its principle relies on the gap 

between, and the remoteness from, authenticity. I will thus broaden the sense of the term ‘copy’ here, 

so that it can also comprehend the gap attached to the facsimile, with a view to crediting it anew with 

all the sins that are more specifi cally attributed to the Platonic simulacrum.
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Philosophy is not unanimously against praising the copy – and Aristotle will help me here. In Poetics, 

he mentions how the status of exteriority may blur the hierarchy between the copy and the original. 

As the poet strives to produce appearance and things that are lifelike, he goes beyond ordinary reality 

and manages to touch the productive scheme from which it derives. Th us, poetry accounts for the 

world as it is, but also as it might have been1. Aristotelian mimesis discards the notion of loss that may 

be attached to it by changing the relationship between the original between the original and it poetic 

‘copy.’ Hence, while praising the copy, I will also praise imitation, including as it is practised in the art 

of our times, which I consider deeply mimetic. 

Originals tried, originals lost

Let us generate one fi rst approach to our topic through the following comparison. Engravers – as 

well as printers and photographers aft er them – refer to the copy under the fi ne term of trial. 

Th e trial is not a version that is identical to its original – it is the trying of the original. As its name 

suggests, the trial is a moment of truth without which no original can be revealed. Moreover, this 

truth emerges within matter – it is aesthetic, its logical value being completely integrated within its 

material nature. Indeed, if the snapshot is no good, or if the etching is spoiled, the trial will act as a 

transfer of the unmistakable evidence of such failure. And so it goes for anything a copy is made of – 

starting with many texts, which do not stand trial to the copy. 

However, what the copy exposes and reveals is not so much its original as the latter’s defect, in every 

sense of the term – so that oft en, the real only comes into being along with the copy. One can see a 

mistake when one is about to copy it. Th is is what Rousseau says in the ‘Copier’ article of his Dictio-

nary of Music. 
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Th e trial process brings us back to the principle of the true, which is none other than the real eff ec-

tuation, which has reading as one of its models. Indeed, reading does not imply any meaning prior to 

its own completion; instead, it proves that there is no thought outside of the operation that makes 

thinking happen here and now. As we read a poem, no initially – and elsewhere-assigned meaning 

is bestowed on words. Meaning is only constituted through enacted reading – enacted through ut-

tering what is said, but also through constantly making the hypothesis of what could have been said. 

Here, the paradigm of the copy signals that there is no such thing as an initial, pure, fl awless object 

one should reach for or reveal. Instead, the substance of any object, be it scientifi c or artistic, lies 

within its production. As I humbly make the copy of a text, I fi rst aim at incorporating it into my own 

thought, testing it myself – the act of appropriating something by copying it being akin to creating 

it anew.

In his article, ‘Copier’, Rousseau uses a term which effi  ciently circumscribes the issue: the copier has 

to render the author’s idea. Th e concept of rendering characterizes the copy, underlining the latter’s 

revelatory trial value. However, rendering also encapsulates a strange idea that might enlighten how 

the relationship between original and copy can be disrupted, as mentioned above. It is as if the co-

pyist was restoring a text that had been fragmented or lost, and as if the author underwent a kind of 

purgation thanks to the copyist. If rendering is what is needed, it means that the thing – in this case, 

the author’s musical idea – had somewhat been either lost or partially unnoticed. It means that the 

author’s own idea was not so much his own, aft er all. Th rough the copy, the paradox of authority 

shows – the author is actually deprived of what he thought was his own, the copy showing him what 

he said or thought without being aware of it. 

A doubt then arises regarding the analysis of such a strange operation as rendering – which precisely 
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owes its revealing value to the notion of gap. What if there was no original but a lost one? What if the 

very essence of originality lay within such loss? Aft er all, the same applies to truth here. Because truth 

has no original version deposited somewhere, we may fi nd and tell it. If what is true ingenuously ap-

peared in the shape of an original, we would not even be able to think it through – if nothing could 

be falsifi ed, nothing could be true. 

Th e original as being essentially and constitutively lost – such would be a way to understand the 

fundamental concept at the heart of Aristotle’s Poetics, that is, mimesis, or representation-imitation. 

Imitation does not go back to an original; rather, it constitutes the original of which it is the trial. 

Without imitation, the very idea of the original becomes irrelevant. Th e artwork as simulacrum is 

not ruled by the appearance of a preexisting thing it would cover up and claim to show. Indeed, by 

producing the appearance of the thing, the artwork enables to ask whether it can be produced, while 

inventing the original – just as the reconstruction of perspectives enables us to see the solar system 

as if we were nowhere. But as a result, the original is no longer a matter of origin, as it appears only 

second within a starting point in thought and within eff ectuation which retrospectively promotes it 

as ‘original’ – so that it is always preceded by its copy. 

As the copier-copyist’s task is to perfect the fi nal version – as when I can be said to be ‘cleaning up’ 

my text, for instance – he is led to go back to an original assumed to be ‘truer’ than the copy he was 

entrusted with. Th e trial of exteriority – the word ‘trial’ is used for printing, engraving, and photo-

graphy – is not reduced to a mechanical act, or sheer technique. Indeed, through the very gap that 

constitutes it, it enables to introduce a refl exive moment that constructs the true beyond the given 

– which of course implies the risk of making a mistake. But there is more to that. Th e copyist, tem-

porarily deprived from his spontaneous freedom, acquires a substantial form of freedom, rising on 

a par with the author and composing anew the music he was supposed to merely reproduce. Ideally 
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situated at the same point as the author, he now stands as a subjectivity that is informed by the trial 

of exteriority and the experience of error. With this model in mind, we may be able to grasp the imi-

tative gesture through which the artist schools himself by looking at the ‘masters’, and through which, 

as he copies from them, he appropriates and transcends their techniques, enventually fi nding his own 

manner. In a sense, no one was ever freer than Picasso or Cézanne copying from Rubens – they ended 

up copying from themselves, building up the pattern of their own productivity. 

At this point, we must wonder how the act of copying can be broadened into pointing to the original 

moment. A comparison between the counterfeiter, the forger and the imitator artist may be helpful 

to us regarding the matter2. A counterfeiter does aim at identically reproducing an object, and appa-

rently, there is no critical gap to make him rise up to a moment of originality – apparently – I’ll come 

back to that as a conclusion. However, the forger – I mean the art forger – who paints a ‘Rembrandt’, 

for instance, cannot do away with what Kant would have called refl ective judgment. Indeed, the 

forger’s gesture implies that within the series of pictures painted by Rembrandt, there are some gaps 

to be fi lled up by borrowing from a principle taken from the existing works. Th e forger’s lie, located 

within a gap, reaches a form of truth about the forged work. And we know that for Kant, refl ective 

judgment functions as the key to aesthetic judgment. Th us, carrying out the operation to comple-

tion, can we fi nd the creative moment when the author, schooled through copying the masters and 

having gone through all the steps of refl ective judgment, reaches an active principle which, though 

impossible to formulate, does operate as his production principle. 

Going off  at a tangent has enabled us to characterize the path to disalienation within the apparently 

most slavish of acts. Going further in our investigation, let us draw two main landmarks from this, 

that is, the idea of the ‘moment of truth’ as it is paradoxically attained under the condition of lying 

and falsehood, and of the ‘productive scheme’, which makes the artist a sort of ‘nature naturing’. Th e 
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fi rst of those philosophical landmarks enables us to understand how imitation in art may be a form 

of freedom modelled on the freedom that is produced by knowledge of the true idea – which is how 

the famous classical doctrine of the ‘imitation of nature’ works. Th e second landmark will lead us to 

refl ect upon the broader notion of imitation as remaking, or re-creating a production force, that is, 

the imitation of a gesture through which something comes into being. From then on, the concept 

of imitation takes on an ontological dimension that is displayed specifi cally in contemporary art. 

Imitating ‘true’ nature

Taking up the initial chapters in Artistotle’s Poetics, the Classical age uplift ed imitation to the status 

of aesthetic principle. Imitating, however, does not amount to reproducing what is immediately avai-

lable for observation; rather, it consists in seeking a form of essence whose observable given may only 

provide the specifi c, trivial shape of. In that respect, the classical authors mostly borrow from chapter 

IX in Aristotle’s book. Th us, the poet does not imitate what is; instead, he broadens his views in or-

der to question the realm of possibles – such broadening operation being carried out through fi ction. 

Far from becoming alienated in immediate sensory diversity, the artist rises above it, re-creating a 

more beautiful – i.e. more exemplary – object. 

More precisely, this principle taken up by classical authors is articulated to nature as it is to be imi-

tated. Examining how it functions, however, one can see that the point is less to conform to nature 

as immediate given than going back to nature as a deeper principle one cannot directly observe. In 

order to explain that, the Abbé Batteux takes Molière’s characters as examples. In no way is Molière’s 

Misanthropist the faithful portrait of a real misanthropist one might run into. On the contrary, he is 

made up of selected ‘features’ which, though non-existent in the real world, are truer, more colorful, 
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and more vivid than anything the real world might have in store. Consequently, ‘beautiful nature’ is 

not necessarily ornamental nature; it is nature brought back to its principle, and emancipated from 

the obstacles that make it dull and trivial. Th e fi ctional aesthetic object is a ‘piece’ of nature, which 

through ‘rendering’ restores the latter to the glory the ordinary real had tarnished. Th us is alcohol 

more tasteful than the fruit it is distilled from, and thus does verse raise prose to its utmost peak. 

Th us do the characters of tragical theater dare experience things we would not even dare admit to 

ourselves. Th ings become what they are again. We are then presented with a paradox which is none 

other than that of knowledge itself; that is, that fi ction, a form of lying, is a moment which enables 

to seize the true. 

Contrary to countless commonly accepted ideas still circulating today about the classical docrine, 

nothing could be less alienated than that form of imitation. Not only does the artist emancipate 

himself from the surface of things and reach their ‘truth’ by scraping them clean; not only does the 

spectator, who experiences the pleasure of the true – i.e. the pleasure of recognizing things – which 

Aristotle had already mentioned in chapter IV of Poetics, thus ‘recognize nature’ (Boileau) and enjoy 

the philosophical freedom attached to the power of knowledge, but one can also say that ‘nature’ 

itself is thus emancipated from its own appearance and that, ‘reduced to its principles’, it then appears 

in its full glory. 

A more elaborate refl ection also leads to question the very nature of the object produced by art, and 

of the productive gesture which creates it. Indeed, if we think about it carefully, we are now faced 

with an additional paradox. For the imitated object does not exist prior to the act that exposes its 

imitation. Molière imitating the Misanthropist did not imitate any preexisting real man who would 

have provided the playwright with a model; on the contrary, Molière’s character, being the imitation 

of any potential misanthropist, invented the original, whom Alceste is the sensory presentation! Be-
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sides, as Arthur Danto points out in Th e Transfi guration of the Commonplace 3, nowhere does Aris-

totle say that imitation should be about imitating a preexisting object. We are thus taken back to the 

idea of the invention of an original which goes beyond any given originality. 

Inventing the original through hyper-mimesis: imitating nature naturing

With the artist producing the original whose work is the ‘copy’ yet the only version, our refl ection 

goes one step further. Imitation would then amount to imitating a productive activity as much as 

imitating an object. Additionally, whether or not art is caught up within the issue of representation 

or fi guration, it remains the enactment of such an immoderately ambitious, extraordinary gesture 

as making something come into being, and ‘gratuitously’ at that – i.e., not with the specifi c purpose 

that lies behind the gesture of the craft sman or the technician – only so that the thing exists. Th at 

is one of the theses developed by Etienne Gilson in Peinture et réalité 4. We could go even further, 

also meaning that what is imitated is not only an object – i.e. nature natured – but an activity, a 

production modality. As opposed to the technician or the craft sman, who make nature complete, the 

artist imitates nature naturing itself, becoming a substitute for nature and acting as though he were a 

natural force. Music, for instance, allows us to hear sounds that had been ‘unheard of ’ so far. As in-

teriority, the artist shapes and re-creates exteriority, which then comes to bear his mark and look like 

him. Th us, our refl ection should now take a 180-degree turn, and we should say that the producer 

does not imitate anything – rather, the thing imitates its producer. 

In his famous analysis of Dutch painting,5 Hegel shows how the Dutch, by painting still lives and 

scenes of domestic life, were able to make daily life a grand, heroic object, and above all how those 

canvases, spawned by meditations on appearance, raised the latter into essence, and how what is at 
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stake in them is the ‘subjective re-creation’ of what is most transient about exteriority. With those 

paintings, the gaze is not confronted to the inanimate presence of the thing. Th rough the ephemeral, 

a transient fl icker, the viewer realizes that one mind can only be moved by another. Th us, the exte-

riority to be looked at, aft er the refl ective moment, becomes none other than the sensory shape of 

interiority. Th e painting actually imitates the subjectivity whose gaze it animates. Conversely, only 

the gaze of a true subjectivity can see the painting and raise the sensory to its point of refl exive auto-

nomy, turning appearance into an essential moment. Th e imitation of a dish of oysters is then fl ipped 

around through true ‘metaphysical transmutation’, in which thought imitates itself. Were it not for 

this act of becoming-other – alienation – through exteriority, thought could not really grasp itself 

as interiority. 

Th e lesson to be learned from Dutch painting, though anchored in a specifi c time period, can be 

expanded onto the aesthetic gesture in general. Th e art of our times – as remote from any idea of 

imitation in the ordinary sense of the term as it may be – can, to a certain extent, be defi ned as a form 

of hyper-mimesis, a notion Gérard Wajcman notably investigated in L’Objet du siècle 6.  Haunted 

by an urge for purifi cation that has it discard anything related to technique or shallow craft  and its 

concomitant alienated virtuosity as incidental, 20th-century art strives to ban anything that reeks 

of craft smanship and manner. So does Duchamp wish to expunge the ‘smell of turpentine’ from 

painting. Too much craft  in painting, music, or the theater kills their essence. And if modern art is 

concerned with “that which does not look like anything,” it is indeed because its aim is not to depict 

things, but to make visible what makes seeing possible, to make audible what makes hearing possible. 

Th at is what Malevich’s Black Square does – it presents us with the simple outline of what constitutes 

any potential picture, spelling out the basic alphabet of ‘that which can be seen’. Th at is what Jackson 

Pollock and Action Painting do – they do not imitate a thing, but the creative process itself; they do 

not imitate existing things, but what makes them exist. Th at is what Jochen Gerz’s ‘invisible monu-

ments’ do, refl ecting back the message of erasure onto the baffl  ed spectator, showing him what he 
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does not want to see and what he really wishes not to see. ‘We didn’t see anything, we weren’t there’, 

people would say aft er concentration camps were discovered. And so the monument replies, ‘I’m not 

here either, there’s nothing to see.’ Discarding exterior resemblance, such art summons a fundamen-

tal resemblance with a gesture, and presents itself as the imitation of thought. 

Provided we take it seriously, the moment of exteriority, of imitating and copying, may be compre-

hended as a process, or rather as a trial that allows one to constitute oneself as interiority by setting 

a rule for onself, by asking oneself questions as to the truth of things and the very idea of truth and 

lastly, by constituting oneself as autonomous force and bestowing a sensory shape on thought, which 

may not even come to a sense of itself without the former. 

To conclude, I will fi rst veer back to classical art. Indeed, what I have just said is actually a mere com-

mentary on a fable by La Fontaine inspired by Aesop, ‘Th e Farmer and His Children’ – that is, there 

is no such thing as a hidden treasure or a secret; there is no original concealed in the depths of the 

earth, no more than there is one aboce the starry dome. Th e treasure lies within us, provided we make 

eff orts to build it up – and making such an eff ort does not only mean acquiring external wealth, for 

as we make the eff ort we fi nd out that we can be gods. 

Which brings me to the second part of my conclusion, where I will even pay tribute to the counter-

feiter who apparently acts in the thrall of a present original. Th e presence of the original does not 

spare him the production of his own originality, because presence itself is an impediment. Indeed, re-

producing an object which is even before one’s very eyes requires inventing. And in most cases, when 

one wishes to ‘do the same,’ one cannot make things the same way; one must fi nd other ways. I will 

thus end with another classic. § 204 in the 4th part of Principles of Philosophy, Descartes meditates 

on the example of the two clocks: 

[J]ust as the same artisan can make two clocks, which, though they both equally well indicate the 



52

time, and are not diff erent in outward appearance, have nevertheless nothing resembling in the 

composition of their wheels; so doubtless the Supreme Maker of things has an infi nity of diverse 

means at his disposal, by each of which he could have made all the things of this world to appear 

as we see them, without it being possible for the human mind to know which of all these means he 

chose to employ. I most fr eely concede this; and I believe that I have done all that was required, if 

the causes I have assigned are such that their eff ects accurately correspond to all the phenomena of 

nature, without determining whether it is by these or by others that they are actually produced.7 

We could entertain ourselves by replacing the two clocks with two harpsichords or two violins. If I 

can ‘do the same,’ although I do not necessarily go about it in the same way as the authors, and even 

if I do not do as they did, I can do it just as well, and perhaps – who knows? – even better. It is thus 

not necessary, under the pretext of originality, to raise those we copy from to the status of gods – our 

own genius is enough. 

Catherine Kintzler 
Emeritus philosophy professor 

University Charles de Gaulle Lille 3 (Lille, France)
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‘Good’ use of  out-of-use pianos

REDESIGNING AND REBUILDING A PIANO IN ITS ENTIRETY, even when the Musée de la Musique has 

a trustworthy original, might seem paradoxical or, at very least, surprising. Yet, this choice results 

from a logical approach, the origin of which stems from the uniqueness of scientifi c and technical 

information contained in this instrument made by Sébastien Érard in 1802 and as a result having 

particular importance. Indeed, although some instruments from that era still seem accessible even 

though dispersed across Europe, today all are – with one exception – mute or profoundly modifi ed 

in their integrity. In this heritage landscape consisting primarily of voiceless or mutilated pianos, the 

instrument in the Musée de la Musique, with all its original parts, becomes an irreplaceable witness to 

the history of piano building and French music at the turn of the 19th century. A veritable archaeo-

logical document, its preservation is imperative and does not combine with playing. 

Equipped with a light structure further removed from the modern piano and its cast-iron frame than 

from the harpsichord, when played, pianos of that era are subjected to a string tension of the order 

of two tonnes. Th is drastic constraint subjects the case to considerable eff orts that eventually result 

in the destruction of the structure, incompatible with its preservation. Th e rarity of the pianos that 

have come down to us bears witness to this. 

Struck by the hammer launched by the key according to the musician’s wishes, the string ‘sings’. Th e 

immediate consequence of this melodious situation is that the hammer’s pad deteriorates with every 

successive impact. From sonata to sonata, the wear is constant, and the mechanisms are exhausted. 

Th e successive modifi cations identifi ed on surviving instruments are formal proof of this. In these 

conditions, it is indisputable that putting the entirely original mechanism of our instrument into use 

would lead to rapid and irreversible damage.
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In this case, except for admitting the idea that all trace of this era disappear in the name of fl eetingly 

putting our piano back into playing order, restoring for playing seems a dead end; combining preser-

vation and exploration, by musicians, of the sound heritage contained in this instrument therefore 

necessitated the realization of a new instrument. 

In these conditions, the investigations carried out by the Museum in parallel with the work carried 

out by the builder sought to contribute objective knowledge of which the fi nality was double. In the 

fi rst place, it constituted a share in the crucible of knowledge from which the builder drew indispen-

sable information for his approach of assimilating the old know-how that he had to reproduce. All 

pianos are diff erent, as all pianists will confi rm. Although the absolute reproduction of our piano 

had no real sense, the proofs that it comprised as a representative of the pianos of its era are the 

guarantees of success of the approach adopted. Secondly, the experiments and research carried out 

in the framework of the realization of a facsimile had to shed light on the similarities (or diff erences) 

between the original object and its copy. Th e work undertaken was thus interested in the object in all 

its materials and its reproduction in every step. 

Amongst the materials implemented (steel, bronze, iron, wood, resin and glues, ivory and felt), there 

is one, out of sight, which is, however, of capital importance for the sonority and touch of the ins-

trument: leather. At that time, the leather used by Sébastien Érard for covering the hammerheads of 

pianos met rigorous specifi cations that led him to abandon Parisian production to supply himself in 

England, reputed for the quality of its products. Recently discovered by the Museum1, the importa-

tion authorization granted in 1802 by the Director General of Customs, on the express condition 

that said leather be imported in strips, ‘so that it not be able to be used for other purposes’, bears 

witness to this: ‘I have authorized Sieur Érard, builder of forté pianos […] to bring through Calais the 

sheep leather that is moved by the piano keys and to give this instrument greater perfection’. When 
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the grain side, i.e., the outer surface of the leather, is removed, as is our case, the identifi cation of 

the animal is made impossible by traditional methods. By allowing the identifi cation of its DNA, 

molecular biology called in as reinforcement2, was able to confi rm the similarity of our leathers with 

these archive documents. Th us, struck with the seal of authenticity by this initial research, the piano’s 

leathers and hammers became the principal characters of fi lms made at more than 24000 frames per 

second, illustrating their impact with the string. Spectacular interaction at the heart of the creation 

of the timbre whose duration exceeds only rarely 1/1000th of a second. 

Knowing well the person whom one addresses also applies to all the piano’s constituent materials. 

Although the varnish in this instrument does not have that part of magic that would mistakenly be 

attributed to it in other instruments, such as the violin, its chemical composition has been identifi ed. 

Made up primarily of Manila gum, its role is to protect the wood from strong variations in hygrome-

try contributing to untimely deformations or even cracking of the soundboard, the principal player 

in the amplifi cation of the vibrations initiated by the string. 

Stimulated by the string, the soundboard sets to vibrating the ambient air that, step by step, pro-

pagates the sound wave to the listener’s ears. Changing its shape, structure or constituent materials 

consistently modifi es this sound wave. Today, the dimensions of both external and internal pieces are 

accessible by tools of modern metrology with a precision greater than the quality of a man’s manual 

gesture. Th e digitization of data allows for the conception of ‘perfect’ archaeological or interpreted 

plans, sources of designs and execution plates of our new instrument. But the mechanical properties 

of the materials and existing internal constraints stemming from manufacturing gestures are better 

concealed. Th e instrument’s heritage status forbids the use of classic methods of characterizing ma-

terials, as they are based on taking samples of matter from the instrument.  
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Faced with these diffi  culties, contemporary physics oft en invents shortcuts, one of which is acoustic 

holography. Th is method is based on a very simple principle: to know the properties of a material or a 

structure that is directly inaccessible, it suffi  ces to measure the consequences of its presence on its en-

vironment. A very slight, reproducible impact is applied to the soundboard. Th e sound transmitted 

to the air is recorded by a multitude of microphones arranged a few centimetres from its surface. 

Th ese treated signals design the acoustic fi eld close to the soundboard. By a calculation called ‘back-

propagation’, it is then possible to go back to the very vibrations of the soundboard. Th ese vibrations, 

this modal architecture, constitute its identity card and express how the energy brought to the soun-

dboard is distributed in frequencies. It signs the contributions of the structure and materials in the 

construction of the timbre produced by the room. Without contact, except for the necessary initial 

beat, this experiment, reproduced throughout the making of the soundboard, precisely describes the 

infl uence of the diff erent steps in the building3. 

Th e comparison of measures on the fi nished piece and the original displays the similarities and diff e-

rences between the two vibrating structures, proof of the shared know-how at nearly two hundred 

years’ interval by the two builders: Sébastien Érard and Christopher Clarke. 

Th e research undertaken stops at the very moment that the musician begins his score. It can only 

be interested in the constituent matter of the object and its presumed double, and provides, by the 

results it produces, the formal guarantee that there is no perfect identity. At the same time, it reveals 

strong similarities, the troubling resemblances between these two objects that now share the same 

vocation of instruments at the service of music. 

Stéphane Vaiedelich
Head of the Laboratory at the Musée de la Musique, Paris
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through the investment of their laboratories involved in this project.



59

Érard’s ‘harpsichord-shaped’ piano, the fi rst true french concert piano 

The vogue for the piano in France 

ALTHOUGH SEVERAL WRITTEN SOURCES FROM THE FIFTEENTH CENTURY ONWARDS, and notably a 

treatise by Henri Arnaut de Zwolle (c.1400-1466), physician and astronomer to the Duke of 

Burgundy, describe piano-like instruments, the paternity of the fortepiano is generally ascribed to 

the Italian Bartolomeo Cristofori (1655-1731), who worked at the Florentine court of Ferdinando de’ 

Medici Grand Prince of Tuscany. Indeed, his gravicembalo col piano e forte (literally, ‘harpsichord 

with soft  and loud’) invented around 1700, attained such a high degree of accomplishment that most 

of the features of the modern piano stem directly from that original instrument. Th e vogue for the 

piano did not spread throughout Europe until the second half of the eighteenth century, however. 

A little behind compared to the Germanic countries and England, France did not become truly en-

amoured of the instrument until aft er the Revolution. Voltaire’s famous remark, made in a letter of 

1774 to Madame du Deff and, that the piano was nothing but a tinker’s instrument – ‘un instrument 

de chaudronnier’ – in comparison with the harpsichord, illustrates the bias that existed against the 

new instrument. However, the fortepiano could be heard in Paris from the late 1760s, and we know 

that a Mademoiselle Le Chantre gave the fi rst public performance in France on a piano (a ‘clave-

cin forte-piano’ from England) at the Concert Spirituel in 1768 (L’Avant-Coureur, 12 September, 

p. 581). Most of the instruments found in Paris at that time came either from England or from Ger-

many. L’Avant-Coureur of 2 April 1770 announced a performance by the nine-year-old son of the ins-

trument-maker Virbès on a new piano ‘in the shape of those from England’ and ‘made in Germany’: 

‘Le sieur Virbès fi ls, âgé de neuf ans et demi […] fera entendre plusieurs morceaux de musique sur un 

instrument à marteaux de la forme de ceux d’Angleterre. Cet instrument a été exécuté en Allemagne […].’ 
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Furthermore, the new instrument was generally considered at that time to have been invented in 

England. Th e Journal de musique of 1773 points out that the action of the London fortepiano could 

not be adapted to fi t the French harpsichord because of the latter’s shape and lay-out: ‘On ne peut 

adapter le mécanisme du piano forte de Londres à nos clavecins fr ançais, la forme et la disposition de ces 

derniers n’ayant jamais pu s’y prêter’. 

Th e instrument most prevalent at the time in Paris – known without distinction as forte-piano, pia-

no-forte, clavecin à marteaux or clavecin à maillets – was a square piano made in London. Several 

French harpsichord-makers sold English pianos, as is evidenced by the many advertisements that 

appeared in the Journal de Musique or the Affi  ches, annonces et avis divers, proposing mostly instru-

ments by Zumpe, Beck, Schœne, Pohlman, Longman, Buntebart or Kirckman.

Th e majority of those piano-makers had gone to England from the Germanic countries; the same 

was to be the case in France a few years later. Indeed, there was a great wave of immigration of musi-

cians and instrument-makers to both England and France in the second half of the eighteenth centu-

ry, for reasons that remain unclear, apart from the attraction of big cities such as London and Paris; 

but the economic turmoil that followed the Seven Years’ War probably had something to do with it.

The fi rst French pianos

Th e fi rst pianos made in France appeared around 1770, although it is impossible to distinguish ins-

truments that were actually made in French workshops from those that were made in England and 

imported by French instrument-makers (generally makers of harpsichords) who added their own 

names. Some makers, furthermore, produced both pianos and harpsichords – Pascal Taskin, for ins-

tance, instrument-maker to the king – while harpsichord-makers Jean-Kilien Mercken and Balthazar 
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Péronard appear to have specialised quite soon in piano making, becoming, with Sebastian Érard, 

the true pioneers of that activity in France. As the following advertisement for Péronard’s instru-

ments shows (L’année littéraire, 1775), the English piano was inevitably the reference:

‘One of the most skilful and most famous instrument-makers we have in France is unquestionably M. 

Péronard. Th e fortepiano in particular has acquired in his industrious hands a perfection that hitherto 

had never been attained. He makes them with such intelligence and convenience that if they need adjus-

ting any individual may attend to it himself, without having to call in an instrument-maker who has to 

be paid and does not always have the time to come when he is most needed. M. Péronard’s fortepianos are 

as easy to string as a harpsichord, which is an advantage that fortepianos fr om England do not have. One 

might compare the latter to those of this French artist, not only in their excellence, their harmony and 

the variety of their sounds, but also in the delicacy of the workmanship and the beauty of the decoration. 

However, M. Péronard will certainly prevail in the comparison. For the English fortepianos are also very 

expensive. Th e price of those of M. Péronard is only eighteen louis or 432 livres, and he will repair any 

disorders that may occur fr ee of charge for a full year. Finished instruments are always to be found at his 

establishment.’ 

Sébastien Érard, a pioneer of piano building in France

Th at was the context in Paris when Sébastien Érard (1752-1831) moved there from Strasbourg in 

the late 1760s under circumstances about which we know little. According to the nineteenth centu-

ry musicologist François-Joseph Fétis, he already had solid training, gained as an apprentice in the 

Strasbourg workshop of Johann Heinrich Silbermann, nephew of the famous Gottfried Silbermann. 

However, Fétis is the only person who makes that affi  rmation. Sébastien Érard is believed to have 

made his début in Paris in 1768, in the atelier of a harpsichord-builder who has yet to be identifi ed. 
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His earliest known instruments are a fortepiano of 1777, made for the Duchess of Villeroy, and a 

mechanical harpsichord of 1779, which is now in the Musée de la Musique in Paris. However, the 

history of the Érard fi rm did not really begin until the early 1780s, with the move in November 1781 

to the workshop at 13 rue du Mail.

Th e oldest extant Érard-fi rm ledger (now in the Musée de la Musique) dates from 1788, the year 

Sébastian formed a business partnership with his brother Jean-Baptiste. Most of the instruments 

mentioned in this ledger, bichords or trichords, were undoubtedly square pianos. Th e oldest such 

instrument currently listed, dating from 1780, is now in the collections of the Musée de la Musique. 

It has a marquetry case whose decorative elements are still close in style to those found at that time in 

Alsace and the Germanic countries. Th e instrument’s simple sticker action, however, is very similar 

to that found in pianos made in London, showing that Sébastian Érard was greatly infl uenced by the 

latter. However, he soon went his own way, taking up elements that he had developed in his mecha-

nical harpsichord of 1779 and beginning to use pedals rather than manual or knee levers to control 

the various registers. 

The Érard fi rm’s ‘harpsichord-shaped’ pianos

Although most of the instruments produced by Érard at that time were square pianos, so-called 

‘harpsichord-shaped’ pianos (en forme de clavecin), a name used to diff erentiate them from the square 

pianos, began to leave the workshops in the early 1790s. With a larger dynamic range and better re-

sonance, these instruments were designed to meet the needs of contemporary concert performance, 

as the Journal des arts, de la littérature et de commerce pointed out in 1810: 

‘Th e sinfonia concertante, sonatas requiring strong accompaniment, etc., forced the piano to go beyond the 
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limits to which it had at fi rst appeared to be confi ned. Makers were obliged to seek more powerful means, 

and there was a return to the triangular harpsichord shape, a shape that had been abandoned. Bigger 

sound-boards, larger resonant bodies were required.’

While the instrument came to be known in common parlance as a piano à queue from the 1810s, 

piano en forme de clavecin remained in use as the specialist’s term well into the 1830s, as we learn 

from the famous chronicler Castil-Blaze, writing in 1839: ‘Th e piano à forme de clavecin, commonly 

known as piano à queue, is to be preferred. It is the classic piano, the piano par excellence.’

Th e years of political stability under the Directory and the Consulate proved to be a particularly 

important time for the Érard fi rm: it expanded from being a workshop producing on a small scale 

in the 1780s to being, within just a few years, the foremost piano factory in Paris. Th ere was a sharp 

increase in production, peaking in 1802 with a record 601 instruments (a number that was not 

equalled until 1845). It was then that the fi rm, administered largely by Jean-Baptiste Érard – in 1792 

his brother Sébastian had founded the London branch, concentrating on the production of harps – 

began to mass-produce ‘harpsichord-shaped’ pianos. Some 256 such instruments emerged from the 

workshops between 1797 and 1808 and this model enabled the fi rm to gain a foothold in musical 

society of the time and occupy a position which it maintained throughout the nineteenth century.

Th e instruments that have survived date from between 1801 and 1809, and enable us to observe a 

marked adherence to a standard model over those years. In their general appearance they are very 

similar to English grand pianos of that time. Th e shape of the case, especially the cheeks at each end 

of the keyboard, the dimensions of the instrument and the keyboard compass undoubtedly evoke 

the instruments produced by the London fi rm of Broadwood. However, other elements in the Érard 

instrument, such as the stand, the type and location of the pedals and additional ornamentation 

were more readily in keeping with the Directory and Empire styles. It also made use of the English 
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grand action with an escapement and check. Close examination of the instruments produced by the 

two fi rms nevertheless reveals signifi cant diff erences in their construction. Érard’s instruments diff er 

greatly from the Broadwoods in elements of the action and in the lighter interior construction and 

the soundboard ribbing, which have an infl uence on the tone. Th e action in particular appears to 

have been a major concern of the French maker at that time.

Dissemination of the instruments

Study of the ledgers shows that Érard’s instruments were acquired in France by all the prominent 

keyboard musicians of that time. We notice in particular, among the fi rst recipients, the pianists of 

the fi rst French piano school, including Louis Adam, author of the infl uential Méthode de piano du 

Conservatoire (1804), which contributed to the advancement of piano technique in Paris, Helene de 

Mongeroult, Louis-Emmanuel Jadin and Claude Balbastre, as well as the pianists from the Germanic 

countries who had taken up residence in the French capital, such as Steibelt and Ladurner, and the 

Czech Dussek, who at that time was one of the most fervent champions of Érard pianos. To those 

names are to be added all those of the new Napoleonic aristocracy. One of the last recipients of the 

instrument before production ceased was the brother of Napoleon, Louis Bonaparte, King of Hol-

land, who ordered two very ornate instruments, costing him a mere 4,000 francs each – more than 

one and a half times above the cost of the standard model!

We also note that a relatively large number of instruments were exported, particularly to South Ame-

rica. Other continental cities, such as Berlin, St Petersburg and Vienna, were also regular destina-

tions. Harpsichord-shaped piano no. 28 was delivered to Haydn in Vienna in November 1801. A 

notice from the Érard archives for 1803 shows that ‘Mr Bethowen [sic] claveciniste in Vienna owes 

1,500 livres for the sale of a piano in the shape of a harpsichord, no. 133’ (a description that leads us 
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to understand that the Viennese composer’s renown had not yet reached the French capital). Th e 

Érard fi rm later claimed to have presented Beethoven with the piano as a gift , but the truth is that 

he never paid for it! 

Beethoven must have been acquainted with Haydn’s Érard, and we know that he eagerly awaited 

his ‘French piano’. He particularly wished to have access to the una corda stop, not yet present on 

Viennese pianos; furthermore, all four stops on the Érard were controlled by pedals, whereas most 

pianos in the Austrian capital still used knee-levers. He was delighted with the new instrument, but 

by 1810 it was ‘simply not of any use any more, none whatsoever’, then ‘now really unusable’, which, 

considering the energy and force that he was by then putting into his works, is hardly surprising. He 

nevertheless kept it as a ‘souvenir’ until 1824, when he gave it to his brother Johann. Th is precious 

relic, on which Beethoven composed several of his works, including the ‘Waldstein’ Sonata op. 21, 

was later donated by his brother to the Oberösterreichisches Landesmuseum in Linz, Austria, where 

it is today.

Thierry Maniguet 
Curator, Musée de la Musique, Paris
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Dear Player,

BEFORE YOU SIT DOWN AT THE KEYBOARD OF OUR ERARD FACSIMILE, I would ask you fi rst to read 

these lines concerning the instrument and some hints as to its unique musical identity, which I hope 

will prove helpful.  I conclude with a section concerning its safety and longevity, which you should 

read even if you skip the rest. It is set out in the section between pages 70 to 75.  I should like to 

remind you that the fac-simile’s construction took 3, 400 workshop hours and a great many more in 

research, that many of the materials we used are extremely rare and that some are irreplaceable, and 

that because our mandate was to approach the original as closely as possible, the resulting instrument 

shares its physical characteristics.  Th is means that, hopefully, our facsimile is very close to the origi-

nal in musical terms, but it also means that it shares its vulnerability.

•
Th e long adventure of building the facsimile of the Musée de la Musique’s 1802 Erard grand piano 

(en forme de clavecin) brought a lot of surprises. Many of them occurred right at the end, when many 

months of painstaking reconstruction suddenly came together and, in the space of a fortnight, gave 

birth to a musical instrument. And it was the marked character of that instrument, as it came to life 

under the fi ngers of various musicians, which forced me, as a builder and restorer, to reconsider many 

of my preconceptions. I should like to share my discoveries with you.

Just before the adventure began, I had two incredible strokes of luck.

One of them was to have in the workshop a square piano by Erard, dated 1802, in virtually un-
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touched condition. Its restoration by my assistant Matthieu Vion involved a great deal of work on 

its construction, and we came to learn very intimately every wrinkle of its conception, the gestures of 

the workmen who built it, every fi bre of its materials. Getting it to play really well was an educative 

experience, which involved an interplay between understanding Erard’s design, his choice of  mate-

rials and the practical - and tonal - results of all these choices.

Th e other was to be privileged to work on the only unaltered Erard grand piano of this model which 

is still more or less in playing condition; the 1808 instrument in Th e Hague Gemeentemuseum. A 

recording of Boëly sonatas and caprices was planned, and I was asked to bring the piano into good 

playing condition for it. Th e piano was originally ordered for Hortense de Beauharnais, and she’d 

had to abandon it, almost unplayed, quite soon aft er receiving it. One or two of the original hammers 

had been poorly re-made in recent years, and it fell to me to reverse this work and to recreate their 

original sound.

Th e leather hammers of Erard’s pianos are unusual for their time in having the skin side of the leather 

outermost.  Although this was the practice in England at the beginning of the 1790’s, by 1795 or 

so English makers were putting on an extra layer of soft  leather, fl esh-side out, which made for a 

rounder sound, especially when played pp. Erard continued in the old way until the second decade 

of the 19th. century.  For more than fi ft een years, he also continued to use treble strings which were 

thinner even than those of English pianos from the early 1790’s, whereas English makers year by year 

increased the string tension of their instruments. Sometime between 1815-1820 in France, the tonal 

ideal of the piano changed radically, and nearly all pianos made earlier were modernised , essentially 

by adding more leather to their hammers, making them at the same time sound more muffl  ed and 

feel heavier. Th e Musée’s 1802 Erard grand piano is no exception in this respect.
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One of the things that struck me during the construction of the facsimile was the closeness of its 

design to that of late French harpsichords. Th is impression was furthered by seeing how Erard, just 

as had Taskin before him, conceived his piano action in terms of extreme lightness. No only are the 

keys very light (without the hammers, they fall back at 2 grammes; an ordinary 20-gramme letter will 

counterbalance nearly an octave of keys!) but all the rest of the action is conceived in a similar way. 

Th e hammer-heads and shanks are made of extremely thin pencil cedar, a particularly light and elas-

tic wood (but also a very fragile one), the dampers are also very light. Th is extreme lightness demands 

extremely precise working in order to function - a stray hair is enough to prevent a key returning - so 

it comes as no surprise to see the keys of many original Erard grands fi lled up with lead by later repai-

rers. Once our instrument was playing, the link with the harpsichord became even more apparent; 

the overall tonal architecture of the Erard is remarkably close to that of the late French harpsichord.

Erard’s manifest choice of lightness and clarity of speech, in the face of the English makers’ pro-

to-Romantic quest for power and breadth, begs questions as to the true purpose of French piano-ma-

king at the turn of the 19th. century.

Th is is where the surprises started to come in, as far as I was concerned. For in spite of the intrinsically 

powerful nature of the English grand piano action, it seems to me that Erard did not try to make 

a powerful piano. Indeed, compared to a Viennese piano of the time, his stringing is no heavier, 

his hammers are if anything lighter. Only the diff erent timbres and touch-sensations produced by 

his grand pianos serve to diff erentiate them from Viennese grand pianos, on the one hand, and his 

own square pianos, on the other. I began to understand that Erard’s piano-forte en forme de clavecin 

was much closer than I’d expected to the idea of a ‘clavecin expressif ’ (such as Taskin’s, with either 

plucking or striking actions).  Its power is not much greater than that of a harpsichord, even though, 

thanks to its English action, it can be pushed to a sforzando if the occasion arises.  Th e skin-side-out 
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covering of the hammers gives added articulation to the sound when played quietly, almost like the 

ictus of a harpsichord quill; when played with more force, the inner layers of the hammer come into 

play and the sound is not shrill until the instrument is pushed to its limits.

Charles Burney wrote in 1770: ‘Aft er church M. Balbastre invited me to his house, to see a fi ne Ruc-

ker harpsichord… Th e tone of this instrument is more delicate than powerful; one of the unisons is 

of buff , but very sweet and agreeable; the touch very light, owing to the quilling, which in France is 

always weak.’

I believe that the Erard bears the same relationship to the English pianos of its time as the French 

harpsichord had previously to equivalent English ones. Th e French instrument’s transparent, 

somewhat incisive and colourful voice is less powerful than that of its more robust English cousins.  

Volume and breadth of sound is replaced by a perfect clarity of enunciation. Th is clarity is enhanced 

by the further possibilities of modifying the discourse by quieter modes of speech – the peau de 

buffl  e and jeu de luth (harp) registers in the harpsichord, are carried over into the piano to produce 

the absolutely equivalent jeu céleste and jeu de luth pedals, with the further addition of a keyboard 

shift  pedal for due corde - una corda, and another for forte. In the case of the 1802 Erard, there is also 

a knee – lever for basson, which in spite of its somewhat playful buzzing sonority, has ancient roots 

in the arpichordum stop in Flemish virginals, in instruments such as the hurdy-gurdy, and in many 

other traditional instruments both within and outside Europe.

Th e keyboard shift  mechanism deserves some attention. In English grand pianos, the travel of the 

keyboard is delimited by a small latch placed in the right-hand keyblock. If it is lowered, pressing the 

pedal moves the keyboard so that the hammers strike two out of three strings (due corde). Raise it, 

and the keyboard can travel further, so the hammers only strike one string. Th is device was certainly 
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used for tuning (there is a notice to this eff ect in some early Broadwood instruments) but its use as a 

mutation stop to modify the timbre of the instrument is contested by some modern writers. In the 

Erard grand piano under consideration, there is no latch. Instead, as part of the shift  mechanism, 

there is a supplementary strong spring which comes into play at the moment of due corde; further 

depressing the pedal works against this spring, so the passage to una corda requires considerable extra 

eff ort. Th e intention of providing a mutation stop is indisputable.

Taking my cue from Broadwood grand pianos of 1805 onward, and also from the 1802 Erard square 

piano, and furthermore since the dampers of the 1802 Erard grand were not made available to us for 

study, I decided to split the movement of the damper-lift  between b and c1, in such a way that the 

treble dampers rise fi rst, then the bass ones. Th is may in fact not be authentic for this model of Erard.

Th ese mutation stops, far from being anecdotal, are a valuable and integral part of the design of the 

French Classical piano, from the late 1780’s until the late 1820’s. Th e idea of registration in stringed 

keyboard instruments, once so essential to the proper manner of their playing, had died away by the 

mid – 1830’s, and remained only in the organ. Especially in the music of the French Classical era, 

characterised by its declamatory mixture of structured rhetoric on the one hand, and the personal ex-

pression of feeling on the other, the use of registers enlivens and gives sense to all the codifi ed devices 

of rhetoric, oft en deployed in an episodic manner. It is perhaps even true to say that much French 

piano music of that time has been shunned until recently, simply because it has been shorn of its true 

colours by being performed on more monochromatic modern instruments.

For the Erard’s elective affi  nity is for the spoken voice, a cultivated and French one; patrician, mea-

sured, witty, impassioned; capable of expressing the gamut of feeling; it is a voice for an intimate 

space, descending to a whisper; or, on occasion, rising to give vent to strong emotions, but contained 
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always within the bounds of good manners.  Excess is shocking, a raised voice, surprising; the surprise 

is however lost if the voice is habitually raised. An actor who shouts his lines quickly loses his hearers’ 

attention.

With the regrettable present-day tendency of players to play ever-louder any kind of piano, old or 

new, the technical problems facing old pianos become acute. Th e dynamic range habitually used by 

all too many players starts at f and ends at ff ff , with rare and occasional episodes at mf, p or even pp 

used purely as a special eff ect. Such players thus become entirely accustomed to the somewhat forced 

and un-beautiful timbres produced by their instrument at the upper end of  its possibilities, and do 

not seek beyond its capacity for loudness to explore the subtle colours and dynamic shadings which 

all lie at the quieter end of the spectrum. Just as with singers who force their voices, the sound of a 

piano being pushed to its limits has become the norm; a sort of scream has been substituted in musi-

cian’s and public’s ear in the place of song. Of course a modern piano has to be pushed very hard in 

order for it to scream; old pianos are much more susceptible.

It is possible to disguise this eff ect with a style of voicing which removes the graduation of tone-co-

lours; the scream is thereby muffl  ed even if the physical dangers to the piano are always present.  

Many successful makers today, both of modern pianos and fortepianos, adopt this tactic in response 

to athletic players’ demands. But their instruments, which sound fairly acceptable when played at 

a permanently high dynamic level, are sadly lacking in tonal interest when they are played more 

sensitively; they are said to ‘lack sound’ when played quietly. Th e consensus of voicing practice since 

the 1970’s, exactly contrary to older practice, dictates that there should be as little timbre change as 

possible between ppp and ff f.
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Instruments which are voiced in accordance with earlier precepts have a far wider range of timbres, 

but their natural dynamic range must be respected, for they sound increasingly shrill and harsh when 

played too loud. Moreover, pianos traditionally voiced usually have a wider absolute dynamic range 

than their ‘modern’ counterparts. But they demand more attention from the musician; a sensitive 

ear, a well-controlled touch. Properly played, they off er a dynamic and tonal palette undreamed-of in 

‘modern’ pianos or ‘modernised’ fortepianos.

It is this lost world of colour and dynamics which I, as a restorer and builder of early pianos, try to ex-

plore. I warmly invite you, the player, to share it with me. I place my instruments, willing and fragile, 

in your hands, in the hopes that they will serve you and inspire you to make wonderful music; and 

that you in turn will respect their limits and make use of their strengths. Th e pleasure of everyone, 

present and future, is in your hands.

•
Apart from the ugliness of sound produced by the Erard when it is played beyond its natural range, 

too-hard playing can quite easily permanently damage it. I should like to explain why.

As in the harpsichord, piano strings pass over two bridges, one on the soundboard and the other, 

called the ‘nut’, on the wrestplank (or pinblock). Th ese bridges carry small metal pins which guide 

the strings and defi ne very exactly the sounding length of each string. Th ey also transmit the vibra-

tions of the string to the bridges. Th e pins must be held immovably in the wood of the bridges; if they 

can wobble, the sounding-length of the string is no longer properly defi ned, and so the pitch of the 

note is uncertain. Moreover, the vibrations from the string are no longer properly transmitted, and 

so are partly lost; the small, higher-frequency sounds are the most vulnerable.
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In the harpsichord, the string is lift ed and then released by the quill; the energy thus translated into 

vibration is fairly small, and limited by the strength of the quill.

In the piano, however, the string is displaced by the impact of a hammer on the string. Th is hammer 

must have its movement reversed – be thrown off  – before the string can vibrate freely. Th e process is 

less effi  cient than plucking, because the hammer only loses part of its energy to the string, being the 

diff erence between its inertia in approaching the string and its inertia in leaving the string travelling 

in the opposite direction. But; the string has to cope with the whole of the force of the blow, even 

though, like a trampoline, it subsequently gives back most of it. When the hammer strikes, a shock-

wave travels outwards from the impact, meets the nut- or bridge-pin, and is refl ected by it. Th ese 

back-and-forth shock-waves eventually settle down into a regular vibration. Because the hammer 

strikes nearer the nut, it is the nut-pin which bears most of the brunt of its blow. Th e harder the 

blow, the more the nut-pin is put to the test. Th us a piano nut-pin has to do a lot more work than a 

harpsichord nut-pin and is much more liable to be shaken loose in use.

Unfortunately, the nut’s troubles don’t end there… nearly all pianos have several strings for each 

note; the Erard for example has three. Th is means that the nut-pins especially must be very close 

together – less than a millimetre apart in the case of the Erard. Th ree slender pins pushed tightly into 

a thin lacework of wood… already a recipe for splitting the wood of the nut; when you add constant 

shocks to the pins into the equation, it is easy to see that the traditional piano nut is a very vulnerable 

object indeed. In fact, it’s the Achilles heel of the early piano. Loose pins and splits in the nut are the 

cause of the ‘empty-bottle’ cracked sound of the trebles of the majority of old (and some not-so-old) 

pianos. Makers in the 19th century, starting with Sébastien Erard himself, sought ways of eliminating 

the problem. Erard introduced ‘agrafes’ in 1808, whereby the pinned nut was replaced by a series of 

metal staples which held the strings down, and in 1843 Antoine Bord introduced the ‘Capo Tasto’, 
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a sort of heavy agrafe covering two or more octaves. Th ese changes permitted much heavier playing.

Th e damage usually fi rst becomes noticeable on a few treble notes which have been pushed too hard 

during a certain piece of music. Th eir clear sound becomes fuzzy, the strings start to beat and can’t 

be tuned, and if the notes are pushed further, their sound becomes duller and duller and the pitch 

changes noticeably during the sounding of the note, being fl at at the start, then rising as the note dies 

away. An insensitive pianist will then just hit them even harder, compounding the damage.

If a player puts a stably-tuned piano’s unisons out of tune, or worse, if he breaks strings (or they 

break a few hours later), then he has gone far beyond the safe limit and has probably damaged his 

instrument. Th is damage can occur instantly and is permanent. Th e only remedy is replacement of 

the nut, a very expensive operation. One single fi nger-stroke with too much energy is enough to ruin the 

sound of that note forever.

Fortunately for the longevity of Viennese-action pianos, the geometry of the action limits the 

amount of force which can be given to the hammers. Above a certain level, the action ‘uncouples’ 

and no further energy can be transmitted. Although in general the uncoupling-point is well above 

the danger level for the nut-pins, at least they are protected from the very worst abuse.

Th e English action, such as that of the Erard, cannot uncouple. Th e only limit to the force which 

can be given to the hammers is that of some part of the action (usually the hammer-shank) being 

smashed by the blow. Th e nut-pins are permanently at the mercy of the player. Many players are 

seduced by this unlimited energy transmission into imagining that the instrument is intrinsically 

a more powerful one than it really is. By playing at an inappropriate dynamic level they ensure the 

instrument’s speedy deterioration and even its destruction.
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Th is is the reason why nearly all old English-action pianos have loose treble nut-pins, leading to false 

and feeble trebles, whereas a good proportion of Viennese – action pianos have remained intact.

Th erefore, I would hope that you will treat our instrument with the same care and respect that you 

would an original.  Our facsimile is unique, and given the complexity of its model, is likely to remain so.

Christopher Clarke,
 Donzy le National 27th. April 2012 



Illustration de couverture du livret : barre d’adresse du piano à queue Erard Frères, fait à Paris en 

1802, collection Musée de la Musique, Inventaire E.986.8.1

Photo 1 : piano à queue Erard Frères, fait à Paris en 1802, choisi par Daniel Steibelt 

pour Melle Coulon, danseuse à l’opéra. Collection Musée de la Musique, Inventaire E.986.8.1

Photo 2 : fac-similé d’un piano à queue Erard Frères de 1802. Christopher Clarke, 

Donzy-le-National, 2011. Collection Musée de la musique. Clavier, barre d’adresse

Photo 3 : fac-similé. Détail du sommier de chevilles

Photo 4 : fac-similé. Détail

Photo 5 : fac-similé. Détail d’un chapiteau de pied

Photo 6 : fac-similé. Détail pupitre

Photo 7 : fac-similé. Détail des jeux de céleste et de luth

Photo 8 : fac-similé. Détail du pédalier

Photo 9 : fac-similé. Barre d’adresse

Photo 10 : Piano à queue Erard Frères, fait à Paris en 1802. Collection Musée de la Musique, 

Inventaire E.986.8.1 – Détail du pédalier

Photo 11 : Barre d’adresse

Photo 12 : Détail d’un chapiteau de pied

Photo 13 : Détails

Photo 14 : Détails
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