
bleu nuit éditeur

LE CLAVECIN
DE LA RENAISSANCE

par Jean-Patrice BROSSE



Le Clavecin
de la

Renaissance



Directrice de collection : Anne-France BOISSENIN
Maquette & graphisme : Jean-Philippe BIOJOUT

Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 interdit les copies
ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou par-
tielle faite par quelque procédé que ce soit – photographie, photocopie, microfilm, bande magnétique, disque
ou autre – sans le consentement des auteurs, de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de
Copie est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

ISSN : 1769-2571 - Imprimé en U.E. par Cevagraf.

© bleu nuit éditeur 2022    www.bne.fr

Du même auteur dans la collection horizons :

02. Le clavecin des Lumières
24. Le clavecin du Roi Soleil
74. Le clavecin des Romantiques

la collection horizons
Sortir des sentiers battus, élargir les horizons, découvrir les secrets de toutes
musiques, vivre en compagnie de compositeurs, s’imprégner de leur univers
humain et artistique, c’est précisément ce qu’offre la collection horizons en
présentant des monographies de musiciens peu ou mal connus, mais aussi des
thématiques jamais abordées.
Cette collection propose des livres clairs et attractifs écrits par les meilleurs
spécialistes, sûrement documentés et illustrés, enrichis d’exemples musicaux
et de précieuses annexes. 
Ces ouvrages contribueront à la joie comme à l’intérêt de tous : étudiants, pro-
fesseurs et mélophiles, avides de connaissances et de plaisirs musicaux.



Jean-Patrice BROSSE

Le clavecin
de la Renaissance

collection horizons
ouvrage publié avec le concours du

Centre national du Livre



4

L’Ecole d’Athène par Raphaël, c. 1512.
Musée du Vatican.
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Prologue

Renaissances
Le mot renaissance apparaît pour la première fois 

en 1550 sous la plume du peintre, architecte et historien
de l’art Giorgio Vasari1 en ces termes « Rinascimento de
la bella maniera », dans un ouvrage rédigé en toscan, Le
Vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani,
da Cimabue insino a’ tempi nostri2. Composé des biogra-
phies de plus de deux cents artistes, le recueil, actualisé 
et réédité en 1568, fait remonter à la fin du XIIème siècle
ce courant humaniste né en Italie et qui va se répandre sur
tout l’Occident jusqu’à la fin du XVIème, sous le vocable
de Renaissance dont la regeneratio artistique s’oppose
selon l’auteur à l’art gothique qui n’aurait produit que 
des ouvrages monstrueux et barbares qu’on peut appeler
plutôt confusion ou désordre. Pour Vasari, la signification
de maniera est proche de celle de la pratica – prima et
seconda – de Monteverdi, la maniera vecchia de Giotto
s’opposant par exemple à la maniera moderna de Vinci.
La bella maniera s’applique aux vertus de raffinement, 
de mesure, d’harmonie et d’élégance propres à la
Renaissance et symbolisée dans l’idéal courtois remon-
tant au fin’amor du Moyen Âge. A l’inverse, issu du ger-
main Goth, le qualificatif gothique – déjà utilisé en 1518
par le peintre Raphaël Sanzio et l’écrivain Balthasar
Castiglione3 dans une lettre4 conjointement adressée au
pape Léon X5 à propos de la maniera de’ quali Tedeschi,
« ces barbares tudesques » – décrivait des façons senza
arte, misura o gratia alchuna, « sans art, mesure ni aucu-
ne grâce ».

Ainsi, par un bond en arrière de deux mille ans, l’art
de la Renaissance imité de l’Antiquité est-il considéré par
ses plus éminents représentants comme la buona e antica
maniera moderna, supérieure aux styles roman et

1 Auteur en tant
qu’architecte, sur
la demande de
Cosme Ier, du
célèbre Corridorio
Vasariana reliant
par-dessus l’Arno
le Palazzo
Vecchio au Palais
Pitti à Florence.
2 Les Vies des
plus excellents
architectes, peint-
res et sculpteurs
italiens, de
Cimabue jusqu’à
nos jours.

5 Le pape Léon X,
Jean de Médicis,
était le fils de
Laurent le
Magnifique.

4 Ce document
devait constituer
la dédicace d’un
traité d’architectu-
re que Raphaël
n’eut pas le temps
d’écrire, la mort
l’ayant fauché
deux ans plus tard.

3 Tous deux
appartenant aux
cercles humanis-
tes raffinés des
Maisons de
Gonzague,
Montefeltre et
Della Rovere,
Raphaël étant ori-
ginaire d’Urbino et
Castiglione de
Mantoue, ce der-
nier ayant écrit le
célèbre Courtisan,
qui incarnait l’élé-
gance et les
façons.
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gothique qui l’ont précédé. Alors qu’il était au service du
pape Jules II, Raphaël avait en 1512 immortalisé le retour
à la pensée antique par une vaste fresque, L’Ecole
d’Athènes, réalisée sur l’un des murs de La Stanza della
Segnatura – la Chambre des signatures –- de l’apparte-
ment pontifical au Vatican, dont Vasari donnera une des-
cription détaillée dès la première édition de ses Vite. En
complément aux trois autres fresques qui évoquent la
Théologie, la Justice et la Poésie, le tableau symbolise la
Philosophie et la recherche du Vrai, rassemblant dans une
perspective classique inspirée de Bramante cinquante-
huit personnages vêtus à la romaine, les uns étant les por-
traits fidèles de mécènes cultivés (Frédéric II de Mantoue,
Francesco Maria della Rovere), les autres ceux de savants
et de philosophes de l’Antiquité, soit sous leur appa-
rence supposée (Epicure, Averroès, Pythagore, Platon,
Socrate...), soit sous les traits d’artistes contemporains
(Michel-Ange, Vinci, Bramante ou Raphaël lui-même).

Vasari avait estimé avec pertinence que la Renaissance
prenait sa source au XIIème siècle et englobait toute une
partie d’un art qui sera plus tard considéré comme
moyen-âgeux. Son point de vue était celui d’un héritier de
l’ère classique pour lequel la période romano-gothique
n’avait été qu’une sombre parenthèse dans l’histoire de la
civilisation gréco-romano-chrétienne, dont les témoins
matériels et spirituels n’avaient cessé d’être entretenus et
vivifiés depuis leurs origines au travers de multiples
renaissances, car le lien n’avait jamais été véritablement
rompu entre la Grèce antique et l’Italie du XIVème siècle. 

En effet l’antiquité gréco-latine est sans cesse régéné-
rée durant ce Haut Moyen Âge. Grâce à Charlemagne les
textes de Térence, de Cicéron, de Virgile ou d’Horace
puis de Quintilien ou de Sénèque sont traduits, recopiés et
sauvegardés. Peu avant l’an mil, sous le règne des Otton,
quand l’Empire germanique succède à l’Empire franc de
Charlemagne, naît l’idée de regeneratio dans un colossal
projet de Renovatio Imperii Romanorum. Après ce renou-
veau ottonien émerge au XIIème siècle un sentiment de
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continuité lorsque les traducteurs juifs, mozarabes et
musulmans diffusent en Occident les œuvres de Platon,
d’Aristote, de Ptolémée, d’Euclide ou d’Avicenne, qui
sont déjà familiers aux premiers néo-platoniciens de la
cour des Médicis, Pic de la Mirandole, Marcile Ficin ou
Ange Politien6. 

Sous les Carolingiens, l’Occident se couvre de monas-
tères, d’églises romanes et d’universités où l’on parle grec
et latin et où l’on professe théologie, droit et médecine.
L’Ecole de médecine de Salerne est fondée en 802 par
quatre maîtres, un Juif, un Arabe, un Grec et un Latin ; à
l’Université de Bologne depuis 1088 on enseigne d’abord
les droits romain et canonique puis la rhétorique et la 
chirurgie ; à l’Université d’Oxford, le roi Henri II interdit
aux étudiants d’aller s’instruire en France, où Philippe
Auguste fonde en 1200 l’Université de Paris, à laquelle
s’adjoint en 1257 le Collège de Sorbonne7. Le XIIIème

siècle voit l’éclosion, jouxtant les cathédrales gothiques,
d’un nombre considérable d’universités, en France, en
Espagne, en Angleterre et en Italie8. Le cercle s’étend au
XIVème siècle jusqu’en Pologne à Cracovie, en Hongrie à
Pecs, en Bohème à Prague, en Autriche à Vienne. Enfin
au XVème siècle la Scandinavie – Suède et Danemark – 
et l’Empire Ottoman fondent à leur tour des facultés 
dans lesquelles l’antiquité grecque et latine est analysée,
approfondie, actualisée.

Dans le domaine de l’architecture, le Parthénon athé-
nien, modèle des modèles, portait en lui depuis deux-
mille ans les fondements de l’art occidental avec son prin-
cipe de beauté absolue dictée par l’harmonie – incarnée
dans les trois ordres (dorique, ionique et corinthien) – le
nombre d’or, le module et les principes de proportions 
et de canons imités du corps humain, révélés sous l’an-
cienne Rome par Vitruve et maintenant revivifiés par
Vinci, Michel-Ange et Palladio9. Sur ce roc infaillible,
l’invention du Baroque à la suite de la Renaissance ne
bouleversera nullement une strucure architecturale fidèle
à l’Antiquité, et le style jésuite de la Contre-réforme qui

6 Lesquels seront
à l’origine vers 
la fin de la
Renaissance ita-
lienne en 1563,
sous Cosme Ier et
grâce à l’impulsion
de Giorgio Vasari,
de l’Accademia e
Compagnia delle
Arti del Disegno.
7 François Ier

confiera en 1530 à
Guillaume Budé
l’organisation 
du Collège de
France, sur le
modèle du
Collège des trois
langues d’Erasme
à Louvain, insti-
tuant des lecteurs
dans diverses lan-
gues et matières :
latin, grec, hébreu,
langues orienta-
les, éloquence,
philosophie et
médecine.
8 Successivement
Modène,
Cambridge,
Palencia,
Salamanque,
Montpellier,
Padoue, Naples,
Toulouse, Sienne,
Valladollid et
Coïmbre.
9 S’inspirant des
Anciens, Le
Corbusier invente-
ra en 1945 le
concept de modu-
lor, contraction de
module et de
nombre d’or, dans
ses travaux d’a-
daptation harmo-
nieuse plus ou
moins réussie de
l’architecture aux
proportions 
humaines.
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en a résulté, au Redentore ou à la Salute de Venise, le
baroque romain le plus excessif du Gesu ou la démesure
des palais princiers, de Naples (Caserte) à la Russie
(Tsarskoïe Selo), ne seront que la mise en forme sublime
d’un décor superposé à l’immuable exemple grec, et plus
tard, ultimes et pathétiques avatars d’une civilisation 
agonisante, les stériles productions architecturales du 
siècle romantique.

Héritière de la Grèce, Rome avait en son temps donné
le Panthéon et les basiliques, sous Virgile et Horace. Entre
invasions, saccages et incendies, étape par étape la Chré-
tienté victorieuse de l’Empire, étayée par ses pères et ses
serviteurs, bâtissait des chefs-d’œuvre de grandeur et
d’audace architectonique dignes de l’époque hellénis-
tique. D’abord vers 400 en Terre sainte le Saint-Sépulcre
de Jérusalem, du temps que Boèce traduisait Pythagore et
que Saint Augustin restaurait déjà le néo-platonisme. Puis
en 600 s’élèvent Sainte-Sophie à Byzance et Saint-Vital à

Sainte Sophie,
par Guillaume-
Joseph Grelot,

1680.
Photo DR.
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Ravenne, tandis que saint Grégoire instaure la réforme
grégorienne. Imposant ce chant que l’on dit grégorien,
Charlemagne fait édifier à Aix en 800 la Chapelle
Palatine10, et en l’an mil Guy d’Arezzo invente le solfè-
ge quand s’élèvent à Venise la Basilique Saint-Marc et 
à Pise le Baptistère et sa tour. Enfin, nouveau retour à
l’antique, de Grégoire VII – l’autre réformateur du 
grégorien – à saint Louis, surgissent de terre les grands
monastères à la suite de Cluny, et les premières cathé-
drales en même temps que fleurissent l’organum et la
polyphonie. Obscur Moyen Âge dit-on ?

Dans le monde des lettres, à l’autre bout au milieu du
XVIème siècle Pierre de Ronsard, le prince des poètes,
réunissait autour de lui, sous le vocable de Pléiade11, un
groupe d’écrivains désireux d’immortaliser le manifeste
de l’un d’eux paru en 1549, Joachim du Bellay : La
Défense et illustration de la langue française. Ils ren-
forçaient ainsi le pouvoir du texte édicté par le roi
François Ier dix ans plus tôt, l’Ordonnance de Villers-
Cotterêt, imposant la primauté de la langue française sur
le latin, qui était depuis toujours utilisé dans les actes
administratifs et juridiques. Mais Marot, Rabelais, 
Villon ou Charles d’Orléans n’avaient pas attendu la
Renaissance pour exploiter les trésors de la langue fran-
çaise, pas plus qu’avant eux, dans des œuvres sublimes 
où l’économie le dispute au tragique, Machaut, Adam de
la Halle ou Rutebeuf, en Italie Dante, Pétrarque et
Boccace, en Allemagne Hidegarde de Bingen au temps
des troubadours et des trouvères12. 

Le répertoire musical des XIVème et XVème siècles,
des mêmes poètes musiciens Machaut, Dufay et Binchois
qui depuis la cour de Bourgogne vont nourrir celui de la
Renaissance, s’adresse pour la première fois au clavier
naissant, à tout le moins à l’orgue dont on conserve les
plus anciens bâtis, à Salamanque, à Stockholm, à
Strasbourg, à Amiens, mais aussi au clavicorde et au cla-
vecin tandis que s’écrivent les plus vieux codex13 connus,
en Angleterre, en Allemagne et en Italie, déjà virtuoses

11 La Pléiade rap-
pelle un groupe de
sept poètes réunis
au IIIème siècle
avant J.C à
Alexandrie évo-
quant un amas
d’étoiles. 

13 A l’origine
tablette de bois, le
codex conserve
son nom éthymo-
logique à partir du
IIème siècle avant
J-C. mais désigne
alors un assem-
blage de feuilles
de papyrus ou de
parchemin formant
un volume. 

12 Au Moyen Âge
le troubadour 
du Pays d’Oc et 
le trouvère du
Pays d’Oil sont
tous deux des
trouveurs. La
Renaissance
inventera la 
forme musicale 
du ricercar, la 
« recherche ». 

10 Pépin le Bref,
roi des Francs,
reçut en 757 un
orgue en cadeau
de l’empereur de
Byzance
Constantin V, et
c’est à Aix-la-
Chapelle en 826
que fut construit le
premier orgue
d’Occident, sous
le règne de Louis
le Pieux.
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d’écriture et de toucher. Mais là encore, si la Renaissance
a porté à un très haut degré d’excellence ces instruments
et leur répertoire, les plus antiques d’entre ceux qui ont
réussi à braver les siècles depuis le XIVème ne sont pas
nés ex nihilo, leur perfection est le fruit d’un long appren-
tissage et d’une patiente pratique qui plongent leurs ori-
gines bien plus loin que l’époque des cathédrales, et les
œuvres que l’on y joue bien avant les adaptations aux 
claviers des primitives monodies grégoriennes et des
organum de l’Ecole de Notre-Dame – peut-être celles de
l’ancêtre Venance Fortunat au VIème siècle, dont on chan-
te encore le Vexilla Regis et le Pange Lingua – ou des
danses et chansons populaires improvisées sur les Jeux 
de Daniel ou de Robin et Marion que l’on donne sur les
parvis.

Aux côtés de la littérature médiévale, de l’architecture
des palais vénitiens aux fenêtres flamboyantes et de la
musique de l’Ars Antiqua devenu Nova, la peinture du
Moyen Âge présente également un tableau évolutif 
cohérent dans son génie créateur, depuis les hiératiques
mosaïques byzantines de Ravenne jusqu’aux fabuleuses
écoles que l’on dit primitives – pour ne pas dire premiè-
res et déjà présentes dans les copies du Psautier
d’Utrecht14 – qu’évoque avec audace Vasari (Pisano,
Cimabue, Giotto, Ducio...) dont le souple réalisme annon-
ce le naturalisme de la Renaissance florentine tout autant
qu’un maniérisme précoce qui va accompagner l’acadé-
mique retour à l’harmonie renaissante pour assurer sa
transition vers le Baroque, avec la vison déformante et en
sfumato de Beccafumi, Parmigiano ou Pontormo, des
sophistiqués Crivelli ou El Greco, et des artistes qui for-
meront autour de François Ier l’Ecole de Fontainebleau :
Le Primatice et Le Rosso, et par ailleurs plus discrètement
mais aussi élégamment des rêveurs comme Bellange ou
Fréminet. Ce maniérisme final, qui caractérisera les der-
niers soubresauts de la Renaissance, s’harmonisera à la
fin du XVIème siècle avec les courants exubérants enga-
gés par la Contre-réforme catholique à la suite du Concile

14 Le Psautier
d’Utrecht est un
manuscrit enlumi-
né d’une valeur
inestimable datant
des années 850 
et reproduit à plu-
sieurs reprises
jusqu’au XIVème

siècle, témoignant
de l’art de 
la miniature 
des époques 
carolingiennes 
et suivantes.
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de Trente, générant le Baroque et son expansion tentacu-
laire, depuis le croissant qui part de la Sicile pour finir
aux confins de l’Europe centrale – générant en architec-
ture le Rococo – celui qui de la péninsule ibérique à la
Scandinavie croise sur sa route le grand Classicisme fran-
çais du Roi Soleil15, celui enfin qui traversera les océans
pour aller coloniser les Amériques et exterminer par le
meurtre et les épidémies d’extraordinaires civilisations
indigènes, avec en retour le butin qui, narguant les mots,
nourrira les différents âges d’or européens, puis ce que
l’on appelle avec un coupable orgueil la Civilisation
contemporaine, l’Extrême-Orient restant fermé à la dicta-
ture des explorateurs et à la christianisation des missio-
naires jésuites. 

En musique, cette évolution post-renaissante cor-
respond justement à la victoire de l’harmonie sur le
contrepoint, à la conception verticale et non plus horizon-
tale de l’écriture avec une basse qui accompagne un chant
et son texte, et paradoxalement à l’abandon d’une certai-
ne profondeur spirituelle au profit du paraître et du diver-
tisssement16, de la contemplation au profit du spectacle et
du théâtre. Claudio Monteverdi, qui se situe à la charniè-
re de la Renaissance et du Baroque, annonce en 1605 dans
la préface de son cinquième livre de madrigaux qu’il va
proposer une Seconda Pratica, ovvero perfettione della
musica moderna, abandonnant le carcan contrapuntique
de la vieille Prima Pratica pour une plus grande liberté
d’écriture et une importance croissante donnée au texte17. 

Il faudra attendre l’époque romantique, en 1840, sous
la plume de Jean-Jacques Ampère, pour qu’apparaisse le
mot renaissance, borné subjectivement malgré de subtiles
tuilages entre les dates de 1400 et 1600, dans son Histoire
littéraire de la France avant le XIIe siècle, qui sera repris
par Jules Michelet et Jacob Burckhardt puis par les histo-
riens contemporains.

15 Peut-on dès 
lors qualifier de
baroque le classi-
cisme du XVIIème

siècle français, 
et les musiques
issues de la
Réforme 
luthérienne ? 
16 Bach le luthé-
rien montrera sa
victoire sur le
temps, en refusant
les modes du 
“baroque” lorsque
la fin de sa vie
sera marquée par
la recherche
(ricercar) et le
retour aux sources
perdues de la
Renaissance,
dans ces piliers de
l’histoire que sont
la Clavierübung III,
l’Offrande musica-
le et l’Art de la
fugue : quaerendo
invenietis (en
cherchant vous
trouverez). Bach
était à cet égard
un disciple des
humanistes de la
Renaissance dans
sa pratique du
symbolisme et de
la numérologie.
17 Monteverdi 
quittait Mantoue
pour Venise, la
prima pratica 
pour la seconda, 
à l’époque où se
construisaient
place Saint-Marc
les Procuratie
nuove, baroques,
face aux Procuratie
vecchie, 
renaissantes.



12
Orgue Norrlanda à Stockholm. Photo DR.
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Chapitre I
L’invention du clavier

Précurseurs
Les plus anciens instruments à clavier parvenus jus-

qu’à nous précèdent de peu la Renaissance : l’orgue
détient la palme de l’antériorité avec un buffet des années
1370 conservé au Musée de Stockholm, vient ensuite un
clavecin vertical, nommé clavicytherium, de cent ans plus
jeune – environ 1470 – se trouvant au Musée du Collège
royal de musique de Londres, enfin c’est de 1543 que date
le plus vieux clavicorde connu, aujourd’hui conservé à
Leipzig. Faute de bénéficier de pièces tangibles ou de
témoignages vivants, c’est donc principalement grâce 
à des textes et des représentations architecturales ou 
picturales1 faites principalement depuis l’An mille que
l’on peut connaître les origines de cette partie de l’instru-
mentarium de notre musique occidentale : traités, dessins,
peintures, sculptures, enluminures et même marqueteries. 

L’iconographie est donc la première ressource de l’or-
ganologie, mais qu’en est-il de la musique jouée sur ces
instruments qui parsèment une imagerie pléthorique, dont
un nombre infime a pu être conservé, mais qui de toute
évidence étaient le résultat d’essais et de prototypes
remontant bien avant notre Bas Moyen Âge ? 

Côté musique, les premiers manuscrits musicaux
datent eux aussi des XIVème et XVème siècles : le
Robertsbridge Codex de 1350, le Codex Faenza de 1400,
Le Codex Ileborgh de 1448 et le Buxheimer Orgelbuch 
de 1450. Mais là encore, l’absence de documents d’une
époque où la transmission orale est prépondérante ne
signifie pas que la création musicale s’est faite ex nihilo,

1 Si les familles
des harpes, des
psaltérions et des
orgues sont abon-
damment repré-
sentées dans 
l’imagerie antique
et médiévale,
clavicordes et 
clavecins sont
plus rares.
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loin s’en faut lorsque l’on sait que le chant grégorien des
premiers siècles, qui lui a servi d’assise, est lui-même
l’enfant de la synagogue et des civilisations du Moyen-
Orient antique.   

Des plus lointaines origines, comment l’archaïque
monocorde grec, le psaltérion hébraïque et la harpe assy-
rienne ont-ils pu, empruntant les touches de l’orgue venu
d’Alexandrie2, engendrer les trois familles d’instruments
à clavier qui occupent aujourd’hui le paysage musical
occidental : clavecin (épinette, virginal, muselaar), piano
(manicordion, clavicorde, pianoforte) et orgue (harmo-
nium, accordéon) ? 

Quelle fut l’évolution de la musique, vocale et instru-
mentale, depuis la mélopée orientale et le psaume
biblique, au travers de la monodie grégorienne des pre-
miers siècles puis de l’organum polyphonique médiéval,
jusqu’au contrepoint de la Renaissance, prélude à l’har-
monie baroque ? 

L’antique monocorde a multiplié ses cordes, au 
Moyen Âge on lui adapte des clés en guise de clavier,
deux principaux modes d’action sur la corde en résul-
tant : le pincement ou la frappe. Un troisième principe
aura peu d’avenir : son frottement à l’aide d’une roue
équipée de crins semblables à ceux de l’archet du violon,
c’est au début du XIIème siècle l’organistrum3, tenu sur
les genoux de deux exécutants, ce sera plus tard la vièle 
à roue, qui se joue seul, et sa version avec clavier, le
Geigenwerk.

Il est toujours hasardeux d’établir une liste exhaustive
d’objets anciens, des fonds de musée, des greniers de châ-
teaux pouvant conserver secrètement des merveilles en
attente de résurrection. Il est néanmoins possible de faire
état des collections constituées dans les lieux publics ou
religieux comme chez les particuliers, comportant des
instruments en bon état de fonctionnement, sinon de
conservation. Dans cette perspective, dans la mesure où
l’on considère que l’époque ici traitée, la Renaissance, se
situe arbitrairement aux XVème et XVIème siècles, on ne

3 L’organistrum
apparaît pour la
première fois dans
le traité de
Wolfenbüttel vers
1100, utilisé dans
l’accompagnement
des premières
polyphonies,
lorsque la mono-
die grégorienne se
double au sein de
l’organum de voix
supplémentaires. 

2 L’orgue, présent
durant tout le pre-
mier millénaire à
Rome, Byzance et
Aix la Chapelle
avant de rayonner
sur toute l’Europe,
trouve son origine
dans l’Egypte 
ptolémaïque du
IIIème siècle avant
Jésus-Christ, par
le génie d’un 
ingénieur nommé
Ctésibios.
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peut dénombrer approximativement aujourd’hui de par le
monde que six clavicordes, une vingtaine d’épinettes, une
quarantaine de clavecins et guère plus de soixante virgi-
nals. 

Si l’on en croit le catalogue des facteurs de clavecins
réalisé par Donald Boalch en 1956, catalogue évidem-
ment dépassé par les nombreuses recherches effectuées
depuis mais qui donne une assez juste idée du paysage
dévasté que nous offre l’histoire du clavecin, considérant
les seuls pays les plus importants d’Europe dans la factu-
re instrumentale durant la seule période de la Renaissance
(1400-1600), l’Italie arrive en tête avec 81 ateliers, suivie
des Pays-Bas (37) puis viennent la France (25),
l’Angleterre (13) et l’Allemagne (11). Ce qui bien sûr ne
signifie pas que l’instrument était négligé dans ces pays
minoritaires – il s’en faut de beaucoup – mais que la 
fabrication des clavecins, épinettes, virginals et autres
clavicordes était principalement concentrée en Italie et 
en Hollande, ces derniers répondant aux commandes des
autres pays.  

Le monocorde
Selon le De Institutione musica de Boèce, le manicor-

de trouve son origine lointaine dans l’Antiquité grecque
et égyptienne : Pythagore, au VIème siècle avant notre ère,
utilise le monocorde afin de calculer le rapport entre la
longueur d’une corde tendue et le son qu’elle émet à
divers endroits. L’instrument présente, tel un violon, une
caisse de résonance oblongue sur laquelle est tendue une
seule corde. Un chevalet placé au centre de celle-ci per-
met d’obtenir un son équivalent de part et d’autre, tandis
que placé au tiers on obtient une quinte, au quart une
quarte, etc. Le monocorde est avant tout un outil à but
expérimental, et le restera longtemps puisqu’il sera utili-
sé jusqu’au XVIIIème siècle, parfois nommé trompette
marine, pour accorder les orgues4. Ce dernier instrument
n’a rien d’une trompette et n’a aucun lien avec la mer :
comme le serpent doublait le chant grégorien, la trompet-

4 Son caractère
archaïque du fait
de son principe
monophonique
séduit Molière qui,
afin de ridiculiser
son Bourgeois
gentilhomme, 
lui inspire cette
réplique : « Il y
faudra mettre
aussi une trompet-
te marine. La
trompette marine
est un instrument
qui me plaît, et qui
est harmonieux. »
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