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l'individu, nul outil n'est plus emblématique d'une société, d'une caste, d'une

communauté. »

Marc Écochard1
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Universelle de Marin Mersenne et sa correspondance, D.E.A d'Histoire et Civilisation, Université de Poitiers,
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Introduction

Depuis  quelques  décennies,  la  facture  de  la  flûte  traversière  à  une  clé,

maladroitement surnommée « traverso »1,  connaît  un renouveau sans  précédent.  La

redécouverte des musiques du passé, et notamment de la musique de l'époque baroque,

s'est en effet accompagnée d'un retour aux instruments anciens puis de l'avènement

d'une nouvelle pratique de facture instrumentale : la copie des instruments anciens. Un

grand nombre d'interprètes de la musique baroque ont ressenti le besoin de retrouver

les sonorités et les modes de jeu de l'époque baroque, afin de tenter se rapprocher de

ce que devait être la musique à cette époque et d'en apprécier toutes les subtilités, ce

qui a encouragé le renouveau de la facture. En ce qui concerne la flûte traversière, le

retour aux instruments anciens a été plus tardif que pour d'autres instruments tels que

le clavecin ou la flûte à bec. Mais aujourd'hui, la facture de la flûte traversière à une

clé a pris sa place dans le paysage de la facture instrumentale. De nombreux musiciens

ont pris conscience de l'intérêt de cet instrument dans la redécouverte du répertoire

baroque.  En  tant  que  flûtiste  et  interprète  de  la  musique  de  l'époque  baroque  sur

instruments anciens, nous avons jugé intéressant d'étudier les instruments du passé et

leur fabrication, mais également de prendre connaissance des techniques des facteurs

qui aujourd'hui tentent de faire revivre cet instrument. De nombreuses questions ont

ainsi structuré notre recherche : en quoi la facture de la flûte traversière à une clé telle

1 À notre connaissance, l'appellation traverso ne figure dans aucun traité du XVIIe ni du XVIIIe siècle. On trouve
cependant  parfois  l'appellation  flauto  traverso,  notamment  dans  des  partitions.  On  notera  que  l'entrée
« traverso » ne figure pas non-plus dans le Grove Dictionary. Philippe Allain-Dupré écrit à ce sujet : « Notons
que la terminologie actuelle de 'traverso' pour désigner la flûte traversière ancienne n'est jamais rencontrée dans
les documents d'époque [...]. Le terme italien est traversa (pluriel traverse), toujours utilisé par Bach et Haendel.
En  France,  flûte  d'Alleman devient  flûte  d'Allemagne au  XVIIe,  puis  flûte  allemande au  XVIIIe.  Lors  de
l'italianisation  des  termes  musicaux au  cours  du  XVIIIe siècle,  c'est  toujours  flauto traverso qui  est  utilisé,
simplifié en traverso qu'en de très rares exceptions. Mais de nos jours on ne dit plus de quelqu'un qu'il joue du
cello ou du cembalo ! » ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), Les flûtes de Rafi, Courlay, Editions Fuzeau, 2000, p. 43.
De nombreux auteurs du XVIIIe confirment ces appellations, du moins pour ce qui est des termes utilisés en
France. François-Alexandre-Pierre de Garsault écrit par exemple : « Cet instrument nous est venu d'Allemagne
vers le milieu du regne de Louis XIV. On l'appelloit alors Flute d'Allemagne ou Allemande ; mais ensuite on lui
a  donné  le  nom  de  de  Flute  Traversiere ».  GARSAULT  (François-Alexandre-Pierre  de),  Notionnaire  ou
mémorial raisonné,  Paris,  Guillaume Desprez,  1761,  réédition Fuzeau,  Méthodes  et  traités,  Série  I,  France
1600-1800, Flûte traversière, 2001, vol. 1, p. 152. Plus tard, Laborde précise « On a donné le nom d'Allemande
à cette flûte, parce que les Allemands s'en servaient à la guerre pour accompagner le Tambour. » LABORDE
(Jean-Benjamin de),  Essai sur la musique ancienne et moderne,  Paris, P. D. Pierres, 1780, réédition Fuzeau,
Méthodes et traités, Série I, France 1600-1800, Flûte traversière, 2001, vol. 2, p. 42. Au XVIIIe siècle, Le mot
« traverso » n'est que très rarement utilisé comme diminutif de « flauto traverso ». On le trouve par exemple
dans  Der  brauchbare  Virtuoso de Johann  Mattheson (Hamburg,  1720).  La  page  de  titre  indique  « Flute
traversière », tandis que dans les sonates, il est écrit « Violono, overo Traverso Solo, col Continuo » (merci à
David Lasocki qui nous a fait connaître cette œuvre)
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qu'elle  est  pratiquée  aujourd'hui  est-elle  différente  de  celle  pratiquée aux XVIIe et

XVIIIe siècles ? Quels sont les documents dont disposent les facteurs pour retrouver

des  techniques  oubliées ?  Comment  les  facteurs  remédient-ils  aux  inévitables

problèmes posés par la re-création d'un instrument historique ? Jusqu'où les facteurs

sont-ils  fidèles  à  l'original ?  Tenter  de  répondre  à  ces  questions  nous  a  permis

d'entrevoir  que fabriquer  la  copie  d'un instrument  ancien ne  va  pas  de  soi  et  que

chaque  facteur  le  fait  à  sa  façon.  De  même  qu'il  n'y  a  pas  qu'une  seule  façon

d'interpréter une œuvre musicale, il existe une multitude de chemins possibles pour

fabriquer  une  flûte  traversière  à  une  clé.  Si  certains  facteurs  tentent  de  s'effacer

totalement derrière l'instrument original, d'autres s'inspirent des originaux pour créer

des  instruments  entièrement  nouveaux.  Nous  quittons  alors  progressivement  le

domaine de la copie d'instrument pour aller vers une conception totalement nouvelle

de  la  flûte  traversière  à  une  clé.  Mais  nous  verrons  que  la  limite  entre  copie  et

invention n'est pas toujours très nette et que le fait de copier un instrument du passé

n'exclut pas certaines innovations technologiques tout à fait modernes. Par ailleurs,

quels que soient les choix du facteur, l'instrument fabriqué est toujours un instrument

nouveau, reflet de notre époque et de notre conception de la musique ancienne.

Notre  étude  s'articulera  donc  autour  de  trois  axes.  Tout  d'abord,  afin  de

comparer la facture de la « flûte allemande » aux XVIIe et XVIIIe siècles avec celle du

XXIe siècle, nous étudierons les caractéristiques de cet instrument à l'époque baroque,

son évolution et sa fabrication.

Nous irons ensuite  à  la  rencontre de ceux qui ont  fait  le pari  de recréer de

nouveaux  instruments  en  copiant  ceux  des  siècles  passés.  Nous  pourrons  ainsi

présenter les caractéristiques de la facture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui.

Dans un troisième temps,  nous nous appuierons  sur  les éléments de  facture

précédemment développés, ainsi que sur différents aspects de la « musique ancienne »

pour tenter de déterminer en quoi la facture de la flûte traversière à une clé aujourd'hui

est le reflet d'une conception moderne de la musique ancienne.
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Chapitre Premier

La fabrication d'une flûte traversière à une clé à l'époque baroque

Nous limiterons notre étude aux flûtes à une clé2 en ré3, de 1680 à 1750 environ.

Ces flûtes sont répertoriées par les spécialistes4 de la flûte traversière à une clé en deux

catégories : 

− les flûtes en trois parties fabriquées entre 1680 et 1725, signées Hotteterre, Naust,

Bressan...

− les flûtes en quatre parties construites entre 1720 et 1750 signées par des facteurs

tels que Charles Bizey, Thomas Stanesby Junior, etc.

Par  ailleurs,  il  nous paraît  important  de  préciser  que notre étude se  limitera  à des

instruments, des compositeurs et des œuvres appartenant au monde de la musique dite

savante, le manque de sources concernant la musique populaire à l'époque baroque ne

nous permettant pas d'explorer ce domaine.

I – Sources utilisées

Notre étude sur la facture des flûtes traversières à une clé à l'époque baroque est

fondée sur différentes sources. Ces sources sont de deux types : les sources primaires

et  les  sources  secondaires.  Les  sources  primaires  sont  composées  de  tous  les

documents,  objets  et  instruments  datant  du  XVIIe ou  du  XVIIIe siècle,  qui  nous

apportent différentes informations sur les flûtes, leur fabrication ou leurs facteurs. Les

sources secondaires sont constituées de tous les documents ou objets  postérieurs à

cette époque qui nous apportent également des information sur notre sujet d'étude. Il

va de soi que nous privilégions toujours les sources primaires.

A) Sources primaires

Parmi les objets et documents que nous ont légués le XVIIe et le XVIIIe siècles,

2 Deux clés chez Quantz.
3 Nous parlerons des flûtes qui, lorsqu'elles sont entièrement bouchées, produisent un  ré 3. Nous ne parlerons

donc pas des piccolos, ni des flûtes d'amour. Précisons que l'appellation  ré  3  correspond à la norme utilisée
habituellement en France. En Allemagne, on utiliserait les termes d' ou D1. Les anglo-saxons on emploieraient
plutôt D2.

4 Voir par exemple le tableau de Philippe Allain-Dupré dans nos annexes p. 39.
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nous prendrons en compte différents éléments :

1) Les instruments

Ceux-ci ont traversé les siècles avec plus ou moins de déformations. Comme le

constate Adrien Girard,

« Les anciennes flûtes étaient fort périssables. Si soignées qu’aient été leur perce et le choix du

bois employé, elles finissaient presque toujours par se fendre5. »

Les  déformations  subies  par  les  flûtes  en  bois  sont  dues  aux  variations  du  taux

d'humidité ambiant : 

« Le  bois,  qui  est  un  constituant  essentiel,  est  par  nature  hygroscopique,  c'est-à-dire  qu'il

absorbe ou rejette de l'humidité en fonction des variations de teneur en eau de l'air ambiant ; à

un taux d'humidité correspond en effet un taux d'humidité d'équilibre du bois. Lorsque l'eau

s'évapore, le bois se rétracte dans le sens transversal et plus encore dans le sens tangentiel. [...]

La rétractation diffère bien entendu d'une essence à l'autre. Si bien que les fentes produites par

ces  retraits  et  les  décollages  de  joints  seront  d'autant  plus  fréquents  que  des  réactions

différentes  affecteront  un  objet  composé  de  divers  matériaux6. »  « Les  bois,  à  la  suite  du

dessèchement, voient leur perce se courber et s'ovaliser, spécialement les corps intermédiaires.

Les bagues d'ivoire ou de corne, aux emboîtures des corps, se fendent également souvent en

raison de leur élasticité différente de celle du bois7. »

Les flûtes en ivoire sont elles aussi susceptibles de se fendre lorsqu'on les joue trop

longtemps  après  une  longue  période  de  séchage.  Les  instruments  sont  également

sensibles à la lumière.  Les parties en métal,  comme la clé et son mécanisme, sont

sujettes  à  la  corrosion lorsque le  taux d'humidité  est  trop élevé.  Les  champignons

peuvent  également  s'attaquer  aux  bois.  Par  ailleurs,  les  instruments  qui  nous  sont

parvenus ont parfois été modifiés. Florence Abondance8 cite l'exemple d'une flûte de

la première moitié du XVIIIe siècle dont l'embouchure a été ovalisée afin de hausser le

diapason9.  Certaines  modifications  peuvent  apparaître  de  manière  plus  ou  moins

5 GIRARD (Adrien), Histoire et richesse de la flûte, Paris, Editions Gründ, 1998, p. 22.
6 ABONDANCE (Florence), Restauration des Instruments de musique, Fribourg, Office du Livre, 1981, p. 37-38.
7 Voir le schéma de Florence Abondance, montrant les déformations du bois (annexes, p. 42)
8 Florence Abondance et Florence Gétreau sont une seule et même personne. Nous indiquerons l'un ou l'autre nom

en fonction de l'ouvrage cité.
9 Cet exemple concerne une flûte de Thomas Stanesby Junior conservée au Musée Instrumental du Conservatoire

de Paris et fabriquée à Londres vers 1750. Le musée lui a attribué la référence E.980.2.7. Voir ABONDANCE
(Florence), op. cit., p. 37, n. 23.
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évidente :  alésage10 de  la  perce11,  agrandissement  des  trous  latéraux  pour  modifier

l'accord, etc.

Il nous faut également ajouter que la quantité d'instruments ayant survécu jusqu'à

nos  jours  est  infime12.  Il  ne  faudra  donc  pas  nécessairement  s'imaginer  que  les

instruments  anciens  aujourd'hui  en notre  possession sont  représentatifs  de  tous  les

instruments produits à l'époque.

2) Les documents écrits (manuscrits ou édités) : traités, documents d'archives...

Il existe malheureusement très peu de documents qui concernent directement la

facture instrumentale. Comme nous le faisait remarquer récemment Alain Weemaels13,

le seul traité de facture instrumentale qui nous reste de cette époque est le traité de

Dom Bedos de Celles14 sur la facture des orgues. Fort heureusement, quelques traités

musicaux (tels que celui de Quantz15) et quelques traités de tournage (comme ceux de

Georges-Isaac  Salivet16)  nous  permettent  d'imaginer  avec  plus  de  précision  la

fabrication des flûtes traversières à cette époque. Les inventaires d'ateliers après le

décès des facteurs17 peuvent également apporter quelques informations utiles.

3) Les documents iconographiques : tableaux, gravures, tapisseries...

Il est parfois difficile d'exploiter les sources iconographiques. En effet, il arrive

que la date et même parfois le nom de l'auteur de ces documents soient inconnus. De

10 L'alésage est l'opération qui consiste à usiner la surface intérieure de la flûte. C'est aussi le résultat de cette
opération.

11 La perce désigne la forme intérieure du tuyau d'un instrument à vent. Le timbre et le comportement acoustique
sont complètement tributaires de sa géométrie. C'est dans la perce que vibre la colonne d'air.

12 « Les instruments de musique représentent une part infime de notre patrimoine. Plus que tout autre objet, ils ont
souffert des destructions. Les exemplaires antérieurs au XVIe siècle sont rarissimes et il convient de parler de
vestiges pour les trois siècles suivants tant l'érosion est impressionnante. L'histoire sociale de la musique indique
pourtant une pratique instrumentale  très développée dans  tous les milieux,  et  les dépouillements d'archives,
notamment les inventaires après décès, témoignent d'une production extrêmement importante. À titre d'exemple,
le plus célèbre facteur de luth français, Jean Desmoulins, laisse dans son atelier plusieurs centaines d'instruments
achevés ou en cours de fabrication. Qu'avons-nous conservé aujourd'hui de lui ? Deux luths terriblement altérés.
La plupart des artisans restent donc pour nous des noms. » ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 7.

13 Facteur de flûtes anciennes à Bruxelles.
14 BEDOS de CELLES de SALELLES (François Lamathe Dom),  L'art du facteur d'orgues,  1766, réimpression

Genève, Slatkine, 2004.
15 QUANTZ (Johann Joaquim), Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière, Berlin, 1752,

réédition Zurfluh, 1975.
16 SALIVET (Georges-Isaac), alias BERGERON (L.E), Manuel du tourneur, Paris, 1792-96.

SALIVET (Georges-Isaac),  alias HAMELIN-BERGERON (P.),  Manuel du tourneur,  seconde édition revue,
corrigée, et considérablement augmentée, par P. Hamelin-Bergeron, Paris, 1816.

17 Voir par exemple BENOÎT (Marcelle), Versailles et les Musiciens du Roi, étude institutionnelle et sociale, 1661-
1733, Paris, A. et J. Picard, 1971, qui exploite quelques inventaires de facteurs.
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plus, lorsqu'un artiste représente un instrument de musique, on ne peut pas toujours

savoir à quel point l'artiste a simplifié ou modifié l'apparence de l'instrument. Il existe

également  beaucoup  de  tableaux  où  l'on  ne  distingue  pas  tous  les  détails  de

l'instrument. Il est par exemple fréquent qu'on ne parvienne pas à distinguer si la flûte

représentée est à trois ou quatre corps, si elle est dotée de viroles, etc.

B) Sources secondaires

Les sources secondaires fournissent également de précieux renseignements qu'il

faut  souvent  soumettre  à  une  vérification  par  une  comparaison  avec  les  sources

primaires. Parmi ces sources, on distingue :

1) Les documents écrits (manuscrits ou édités)

Il  peut  s'agir  d'écrits  universitaires  ou  scientifiques,  d'articles  de  magazines

spécialisés, de plans d'instruments18...

2) Les notices de musées

Ces notices plus ou moins complètes suivant les musées peuvent nous apporter de

précieux renseignements  sur les instruments de l'époque :  leur taille,  les matériaux

dans lesquels ils sont construits, leur diapason, une éventuelle signature, etc. Elles sont

parfois accompagnées d'une ou plusieurs photos de l'instrument.

3) Des documents trouvés sur internet

Ceux-ci sont parfois d'une fiabilité douteuse, mais sont très utiles pour faciliter

les recherches. On consultera plus particulièrement les sites personnels des facteurs

ainsi que les catalogues de musées consultables sur internet19.

18 Voir par exemple les nombreux plans de flûtes traversières historiques dessinés par Jean-François Beaudin et
présentés sur la page internet : http://www.flute-beaudin.com/fr/plans.html 

19 Certains facteurs, n'ayant pas le temps de nous répondre directement, nous ont suggéré de consulter leur site
internet. Les catalogues de musées, souvent informatisés et consultables en ligne seront aussi d'un grand secours.
Nous n'avons donc aucun scrupule à utiliser cette ressource, dans ces deux cas précis, mais nous avons bien
conscience que les recherches sur internet peuvent parfois aboutir à des informations inexactes ou incomplètes.
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II – Les flûtes traversières en Europe à l'époque baroque

A) L'évolution de la perce

Avant toute chose, il convient de donner quelques précisions d'ordre acoustique.

La forme de la perce intérieure ainsi que la forme du trou d'embouchure ont en effet

une grande influence sur le timbre de l'instrument. La longueur du tube détermine la

hauteur du son obtenu tandis que sa grosseur a des répercussions sur le timbre. C'est en

tout cas ce que nous apprend la théorie, mais Eric Juilleret, un facteur de la région

lyonnaise,  nous a  récemment  donné un contre-exemple,  celui  d'une flûte  de  Jacob

Denner20 dont  le  diapason  est  la=415  Hz  (ce  qui  est  assez  aigu  par  rapport  à  la

moyenne de l'époque) et dont la perce est très grosse. Cet instrument casse donc les

idées préconçues suggérées par la théorie : on peut faire un instrument aigu avec une

grosse  perce.  Philippe  Allain-Dupré  nous  a  fourni  un  exemple  également  très

significatif, celui d'une flûte attribuée à Quantz21 et qui possède une des perces les plus

grosses que nous connaissions (20,3 mm) avec des corps de rechange permettant de

jouer jusqu'au diapason la=420 Hz.

Le fait que la perce soit cylindro-conique joue un rôle important sur la sonorité et

sur l'intonation :

« L'alésage cylindro-conique de la flûte baroque produisait un son plus focusé, bien que plus

plat. L'aspect conique de l'alésage de la flûte baroque a aidé à améliorer l'intonation du registre

supérieur, dont les notes nécessitent un jet d'air plus fort. Les notes obtenues en soufflant plus

fort  sont  des  notes  aiguës  qui  sont  des  harmoniques  de  l'échelle  fondamentale  d'un

instrument22. »

Pratiquant  à  la  fois  la  flûte  traversière  renaissance  et  baroque,  nous  pouvons

témoigner du fait que le passage d'une perce cylindrique à une perce cylindro-conique

facilite grandement l'émission des notes du registre aigu, tant au niveau du souffle

qu'au  niveau  des  doigtés.  Nous  émettons  donc  l'hypothèse  que  cette  modification

majeure de la facture de la flûte traversière à l'époque baroque aurait eu pour but de

20 Cette flûte est conservée au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Voir annexe, p. 54.
21 Cette flûte est conservée à la Library of Congress, Washington et porte la ref. DCM 916.
22 « The cylindro-conical bore of the baroque flute produced a more focused although flatter tone. The conical

aspect of the baroque flute's bore helped to improve the intonation of the upper register, the notes of which are
overblown;  overblowing  is  simply  the  act  of  blowing  harder  to  produce  higher-pitched  notes  which  are
harmonics of  the fundamental scale of an instrument. »  CARROLL (Paul),  Baroque woodwind instruments,
Hants, Ashgate, 1999, p. 50. (trad. Céline Dulac)

- 7 -



faciliter  le  jeu de l'instrumentiste.  Nous pouvons aussi  évoquer  la  modification du

timbre de la flûte, qui est grandement adouci et arrondi par le passage à une perce

cylindro-conique. Il semble donc que ce soit à la fois pour des raisons pratiques et

esthétiques que la perce de la flûte s'est ainsi modifiée.

Il  est  difficile  de  déterminer  à  quel  moment  la  perce  est  devenue  cylindro-

conique. Cependant, lorsqu'on regarde par exemple les deux tablatures proposées par

Mersenne23 en 1636, on peut éventuellement penser que les flûtes cylindro-coniques

existaient déjà. En effet, la première tablature correspond clairement à celle d'une flûte

cylindrique, semblable aux flûtes traversières de la Renaissance. La seconde tablature

ressemble davantage à celle d'une flûte traversière baroque. Pour Raymond Meylan,

« la  coupure  nette  entre  deux  types  de  doigtés  provient  d'un  passage  d'un  tube

cylindrique à un tube conique24. » Nous ne pouvons affirmer cela avec certitude, mais

du moins, il est permis d'imaginer que la perce était en pleine évolution à cette époque.

B) La division de la flûte en plusieurs corps

À l'exception des flûtes graves, trop longues pour être tournées dans une seule

pièce de bois, les flûtes traversières de la renaissance étaient tournées dans un seul et

même morceau de bois. On connaît cependant au moins une flûte traversière ténor

renaissance en deux parties25. Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, cette

pratique  se  généralise.  Les  flûtes  sont  alors  fabriquées  en  trois  parties.  Trevor

Robinson y voit deux avantages : d'une part, la perce intérieure peut être réalisée avec

une plus grande précision, d'autre part, cela rend la flûte plus facile à transporter26. En

outre, il apparaît que cela rend possible un accord de l'instrument par l'interprète (dans

une certaine limite, car si l'on agrandit trop la longueur de la flûte, cela fausse tous les

intervalles),  ainsi  que  la  fabrication  de  corps  de  rechange27,  démarche  qui  se

23 MERSENNE (Père Marin),  « Traité des instruments à vent »,  Harmonie universelle,  Livre cinquième, Paris,
Sebastien Cramoisy, 1636, réédition du fac-simile annoté par Mersenne, sous la direction de LESURE François,
Paris, CNRS, 1975, tome III.

24 MEYLAN (Raymond), La flûte, Lausanne, Payot, 1974, p. 70.
25 Philippe Allain-Dupré nous décrit une flûte traversière ténor du XVIe siècle de Rafi conservée au Museo civico

medievale à Bologne. Il précise : « il s'agit du seul exemplaire de flûte ténor du XVIe siècle en deux parties que
nous connaissons. [...] Les instruments à vent du XVIe siècle sont presque toujours fabriqués en une pièce, ce qui
rend leur facture délicate. On évite ainsi les déformations du bois se produisant au niveau des tenons et des
mortaises ainsi que les altérations de justesse qui en découlent. » ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), op. cit., p. 11.

26 ROBINSON (Trevor),  The amateur wind-instrument maker, Boston, University of Massachusets Press, 1973,
p. 19.

27 Les corps de rechange sont des corps de main gauche de différentes tailles qui permettent de changer le diapason
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développera davantage au XVIIIe siècle. De plus, si l'instrument vient à se fendre, il

n'y a plus besoin de tourner une nouvelle flûte en entier, mais on peut se contenter de

changer le corps défectueux. Il semble que les flûtistes aient également profité de la

division  de  la  flûte  pour  pouvoir  rentrer  l'embouchure  plus  moins  en  dedans  par

rapport à une ligne formée par les trous latéraux. On trouve des témoignages de cette

pratique beaucoup plus tard, à la toute fin du XVIIIe siècle et on peut imaginer que

d'autres flûtistes avant Devienne profitaient déjà de la séparation de la tête pour régler

la place de l'embouchure à leur guise :

« Toutes les manières de monter une flûte ne sont pas indifférentes. Une Flûte dont le trou de

l'emboûchure se trouve monté sur la même ligne que ceux des autres Corps: force celui qui la

joue, ou de lever le coude trop haut, ou de baisser la tête, ce qui à la longue fatigue l'un ou

l'autre ; il s'en suit que le bras se baisse, l'emboûchure se dérange, le ton hausse et le Son perd

toute sa pureté : il faut en conséquence de ces observations tourner la tête de l'Instrument, de

manière que le trou se trouve en dedans à une ligne de différence des autres28. »

Cependant, il nous paraît évident que cette pratique est une conséquence et non une

cause de la division en trois parties, car rien n'empêchait le facteur de percer le trou

d'embouchure un peu en retrait lorsque la flûte était tournée en une seule pièce de bois.

C) La Couture-Boussey et la famille Hotteterre

Adrien Girard raconte l'histoire de ce village qui fut la capitale de la facture des

instruments à vent durant des siècles :

« Pour transformer Anet, sa première demeure, [Diane de Poitiers] fit  venir les plus grands

artistes,  et  pour  animer  les  fêtes,  qui  ne  tardèrent  pas  à  atteindre  un  niveau fastueux,  les

musiciens les plus célèbres s’établirent à demeure au château. Ceux-ci, dans le besoin d’habiles

artisans pour l’entretien de leurs instruments, découvrirent une précieuse main-d’œuvre dans

les nombreuses tourneries qui étaient proches d’Anet : à Ivry, à La Couture-Boussey et le long

de  l’Eure.  Tourneurs  de  bois  experts,  ils  l’étaient  déjà,  ces  ouvriers  spécialisés  dans  la

fabrication des accessoires de tonnellerie ; luthiers, ils le devinrent rapidement lorsqu’on leur

eut révélé les tours de main d’un art à ses débuts. La fabrication d’instruments à vent fut donc

localisée au XVIe siècle près des châteaux de la Loire, dans cette vallée où existaient depuis

fort longtemps de petites industries du bois29. »

de l'instrument. Voir schéma dans les annexes, p. 40.
28 DEVIENNE (François),  Nouvelle Méthode Théorique et Pratique pour la flûte, Paris, Vaderman, 1794, p. 5,

réédition Fuzeau, Méthodes et traités, Série I, France 1600-1800, Flûte traversière, Courlay, 2001, vol. 2, p. 71.
29 GIRARD (Adrien), op. cit., p. 22.
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C'est ainsi que, durant plusieurs siècles, un grand nombre de facteurs furent formés

dans ce village30.

C'est  à  la  fin du XVIIe siècle qu'une famille de faiseurs  d'instruments à vent

originaires de La Couture vit grandir sa renommée et participa à l'évolution de la flûte

traversière :  les  Hotteterre.  Cette  famille  compta  une  douzaine  de  facteurs

d'instruments à vent,  sur cinq générations.  On a longtemps attribué à cette famille

l'invention de la flûte traversière  cylindro-conique à une clé  en trois  parties,  aussi

appelée « flûte Hotteterre ». Aujourd'hui, certains musiciens et musicologues remettent

cette  hypothèse  en  question.  Philippe  Allain-Dupré,  dans  un  article  consacré  aux

grands facteurs de flûtes traversières avant Boehm, nous signale qu'« il est difficile

d'attribuer avec certitude l'invention vers 1670–80 de la flûte cylindro-conique à une

clé à un membre de la famille Hotteterre, ces facteurs et instrumentistes à vent à la

cour de Louis XIV31. » Quantz lui-même avoue ne pas connaître l'identité du facteur

ayant  apporté  cette modification,  ni  la  date  de  celle-ci32,  tout  en supposant que la

famille Hotteterre (à La Couture-Boussey) en serait à l'origine. Philip Bate émet lui

aussi  des  doutes  quant  à  l'attribution  de  l'invention  de  cette  nouvelle  flûte  aux

« artistes-ouvriers33 » de La Couture-Boussey, tout en admettant que c'est l'hypothèse

la plus majoritairement admise. Il insiste sur le fait que ces hommes étaient à la fois

musiciens et artisans et que leur influence à la cour était très importante. C'est ainsi

qu'ils  ont  pu  jouer  un rôle  capital  dans  l'évolution  des  instruments  à  vent  de  leur

époque. Leur première initiative, selon Philip Bate, aurait été de diviser la flûte, avec

tenon  et  mortaise,  comme ils  le  faisaient  déjà  sur  leurs  musettes,  afin  d'avoir  un

meilleur accès à l'intérieur de l'instrument et donc « améliorer » sa perce34. Philip Bate

suppose que ces modifications auraient d'abord été pratiquées sur la flûte à bec puis

adaptées à la flûte traversière, car selon lui, il est improbable que les facteurs français

30 « Durant au moins deux siècles, les principaux facteurs d'instruments à vent de Paris, y compris les membres de
la famille Hotteterre, étaient originaires de La Couture ou ils étaient formés et où ils se retiraient à la fin de leur
vie dans des fermes familiales. » POWELL (Ardal), « The Hotteterre flute : six replicas in search of a myth »,
Journal of the american musicological society, Berkely, Vol 49, n°2, Eté 1996, p. 234. Traduction de Céline
Dulac.  Citation  originale :  « For  at  least  two  centuries,  the  principal  woodwind makers  of  Paris,  including
members of the Hotteterre family, had been born and trained in Lacouture, and hab retired to family farms there
late in life. »

31 ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), « Les grands facteurs de flûtes traversières avant Böhm », Traversière Magazine,
n° 80, troisième trimestre 2004, p. 37.

32 QUANTZ (Johann Joaquim), Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière, Berlin, 1752,
réédition Zurfluh, 1975, chap. I, § 4.

33 BATE (Philip), The flute, London, New York, Benn and Norton, 1969, p 78.
34 Ibid., p 79.
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aient pu transformer plusieurs types d'instruments à vent sans avoir effectué les mêmes

transformations sur la flûte traversière. En 1996, Ardal Powell émit des doutes quant à

cette hypothèse, qui selon lui manque de rigueur scientifique et n'est fondée que sur

des  suppositions.  Cependant,  cette  théorie  a  longtemps  été  largement  diffusée  et

acceptée par les musicologues, c'est pourquoi Powell a jugé intéressant de tenter de

comprendre l'histoire du « mythe de la flûte Hotteterre35». Mais cette recherche est

plutôt complexe car dans les collections des musées et des particuliers, sont mélangés

originaux, copies, copies d'instruments copiés... Il est parfois difficile de déterminer la

provenance d'une flûte et de retracer son histoire. La conclusion d'Ardal Powell est

que l'invention de la flûte cylindro-conique est loin d'être aussi simple que ce que l'on

a  pu  penser  par  le  passé  et  que  son  attribution  à  la  famille  Hotteterre  est  assez

improbable36. John Solum souligne l'existence d'une flûte pouvant confirmer ce point

de vue :

« Il  y a quelques années, une flûte à une clef fabriquée par Richard Haka [1646–1705] fut

découverte dans une collection privée aux Pays Bas. [...] C'est une importante découverte dans

l'histoire de la flûte parce que son existence ouvre la possibilité que la flûte baroque à une clef

ait pu évoluer dans son atelier à Amsterdam, plutôt que dans des ateliers français. Cela suggère

pour  le  moins  qu'il  y  ait  pu  y  avoir  des  échanges  entre  la  Hollande  et  la  France  par

l'intermédiaire des facteurs d'instruments à vent pionniers de l'ère baroque37. » 

Pour Ardal Powell38, cette hypothèse ne tient pas compte de la flûte anonyme d'Assise

35 POWELL (Ardal), op. cit., p. 225-263.
36 « Trois instruments attribués à 'Hotteterre' sont considérés comme les plus anciennes flûtes baroques. Mais une

fois  dans  la  collection  de César  Charles  Snoeck,  il  fut  prouvé qu'il  s'agissait  de  copies,  faites  à  différents
moments au XIXe siècle, à la Couture-Boussey en Normandie. Ces dernières, ainsi que d'autres copies fabriquées
pour le Conservatoire de Bruxelles et la collection de Dayton C. Miller, ont contribué à faire grandir le mythe de
la 'flûte Hotteterre'.  Des flûtes de Richard Haka récemment découvertes, ainsi que d'autres arguments vont à
l'encontre de la présomption selon laquelle la flûte baroque fût une invention soudaine. De nouvelles études
approfondies portant sur les instruments à vent au XVIIe siècle à travers l'Europe commencent à indiquer que la
flûte a subi un processus d'évolution beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait au départ. » Ibid., p. 263.
(Trad. Céline Dulac). Citation originale : « Three instruments attributed to''Hotteterre'' are considered the earliest
baroque flutes. But two of these, once in the collection of César Charles Snoek, prove to be copies, made at
different times in the nineteenth century in La Couture-Boussey, Normandy. These, and other replicas made for
the Brussels Conservatory and Dayton C. Miller collections, have fostered the growing myth of the ''Hotteterre
flute''. Recently discovered flutes by Richard Haka and other argue against the presumption that the baroque flute
was  a  sudden  invention.  New and  wider  studies  of  seventeenth-century woodwind  instruments  throughout
Europe are beginning to indicate that the flute underwent a process of change far more complex than previously
thought. »

37 SOLUM (John), The early flute, Oxford, Clarendon Press, 1995, Early Music Series n° 15, p. 36. (Traduction de
Céline Dulac) Voir la photo de la flûte signée Haka en annexe, p. 51.

38 « Selon Solum (The Early flute, 36), le facteur d'Amsterdam Richard Haka serait à l'origine du développement de
la flûte à une clé, mais Solum ne prend pas en compte la flûte anonyme d'Assise qui est tout aussi significative. »
POWELL (Ardal), op. cit., p 231 note 10. Traduction de Céline Dulac. Citation originale : « Solum (The Early
Flute, 36) proposes that Amsterdam maker Richard Haka is due at least some of the credit for developing the
one-keyed flute, but he does not consider the equally significant anonymous flute in Assisi. »
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présentée par Filadelfio Puglisi39. Cette flûte en trois parties comporte des moulures

semblables à celles des flûtes à bec et des hautbois de la fin du XVIIe siècle40. La perce

de  cette  nouvelle  flûte  est  très  légèrement  conique41.  Nous  avons  là  encore,  un

instrument qui pourrait remettre en cause l'attribution de la paternité des premières

flûtes baroque aux facteurs français dont nous avons parlé précédemment. Quoi qu'il

en soit, il est probable qu'on ne saura jamais qui fut le premier à ajouter une clé, du fait

notamment qu'il est difficile de dater les instruments avec exactitude et qu'il reste très

peu d'instruments de cette époque.

D) La flûte en trois parties (ca. 1680-1725)

Les  années  1680  marquent  l'essor  des  flûtes  traversières  cylindro-coniques

françaises. Il semble que les goûts musicaux du roi Louis XIV ne soient pas étrangers

à ce renouveau de la flûte traversière :

« Le  roy aussibien  que toute  sa  cour,  a  qui  cet  instrument  a  plu  infiniment,  adiouta  deux

charges aux quatre musettes de Poitou, et les donna à Philibert et Descoteaux, et ils m'ont dit

plusieurs fois que le roy leur avoit dit  en les leur donnant qu'il  souhaitoit fort  que les six

musettes fuessent metamorphosées en flutes traversieres, qu'amoins elles seroient utiles, au lieu

que les musettes n'estoient propres qu'a faire dansser les paisanes.42 » 

Utilisées dès 1681 par Lully dans Le Triomphe de l'Amour, elles inaugurent l'ère de la

popularité des flûtes traversières en France, ce qui va notamment causer la disparition

progressive de la flûte à bec43. Grâce à de célèbres flûtistes français tels que Michel de

La Barre44, Philibert, Jacques Hotteterre ou encore Blavet45, qui composent des pièces

pour cet instrument au tout début du XVIIIe siècle, la flûte traversière connaît une

39 PUGLISI (Filadelfio), « A Three-Piece Flute in Assisi », The Galpin Society Journal, mars 1984, Vol. 37, p. 6-9.
40 Lire  par  exemple  ÉCOCHARD  (Marc),  Les  hautbois  dans  la  société  française  du  XVIIe siècle :  une

approche  par  l'Harmonie  Universelle  de  Marin  Mersenne  et  sa  correspondance,  D.E.A  d'Histoire  et
Civilisation, Université de Poitiers, juin 2001.

41 Voir la photo, le plan et les mesures de la flûte d'Assise dans les annexes, p. 51 et 52.
42 Mémoire de M. de La Barre, cité par BENOÎT (Marcelle), Versailles et les musiciens du roi, Paris, Picard, 1971.

Philibert  fut  désigné comme joueur de  flutte ordinaire du Cabinet en 1667. BOWERS (Jane M.), « 'Flauste
traverseinne'  et  'Flûte  d'Allemagne',  the  Flute  in  France  from  the  Late  Middle  Ages  up  through  1702 »,
Recherches sur la musique classique française, Paris, Picard, t. 19, 1979, p. 35.

43 DANET (Anne-Laure), Le passage de la flûte à bec à la flûte traversière, Lyon, 1984, Maîtrise de musicologie,
Université Lumière Lyon 2, direction Daniel Paquette.

44 Les Pièces pour la flûte traversière avec la basse continue, œuvre 4, de Michel de La Barre, publiées en 1703,
sont la première publication que nous connaissions qui soit entièrement consacrée à cet instrument.

45 « Philibert, si connu par ses aventures singulières, fut en France le premier qui se distingua sur cet instrument
tellement amélioré, et qui fut applaudi. Après lui vinrent la Barre & Hotteterre le Romain. À ceux-ci succédèrent
Buffardin & Blavet, qui dans la Pratique l'emportèrent de beaucoup sur leurs prédécesseurs. » QUANTZ (Johann
Joaquim), op. cit., p 24.
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grande vogue46. Elle est surtout utilisée pour jouer des airs à la modes, ritournelles,

pièces en  solo,  duos,  trios... avec ou sans basse continue. On lui confie la partie de

dessus  et  sa  tessiture  recouvre  deux  octaves  et  demi.  Les  premières  sources

iconographiques que nous connaissons, montrant des flûtes traversières dont on voit

clairement qu'elles sont en trois parties avec des moulures et une clé, datent de 169247.

Il  existe  cependant  une  gravure  datée  de  1675  représentant  un  concert  donné  en

présence de Louis XIV et de toute sa Cour dans les jardins du Trianon, le 14 juillet

1668. On distingue parmi les musiciens deux joueurs de flûte traversière48. Cela nous

amène à penser que la flûte traversière était présente à la Cour de Louis XIV beaucoup

plus tôt que l'on ne le pense habituellement, même si on ne peut pas affirmer qu'il

s'agissait de flûtes traversières cylindro-coniques en trois parties et à une clé.

Ces  flûtes, dont la tête est quasiment cylindrique et les autres corps coniques49,

sont issues de la flûte allemande de la Renaissance (plus précisément de la flûte ténor),

qui était utilisée surtout en  consort et était de perce parfaitement cylindrique50. Les

nouvelles flûtes traversières françaises comportent trois corps, six trous ainsi qu'une

clé fermée qui bouche un septième trou. Ces flûtes sont ornées de moulures dans le

goût de l'époque et  sont également caractérisées par un diapason bas par rapport à

notre diapason moderne (la 3 compris entre 390 et 400 Hz environ). On a constaté que

leur trou d'embouchure est ovale dans le sens de la longueur, à l'image de certaines

flûtes renaissance51. Les moulures sont le  plus souvent en ivoire ou dans le même

46 Cette vogue semble avoir même débuté quelques années plus tôt, puisqu'une gravure de Nicolas Bonnart qui
daterait  des années 1680 (voir annexes,  p. 30),  présente un gentilhomme jouant de la flûte traversière et  se
flattant d'être « toujours à la mode ». Hotteterre indique en 1707 dans la préface de son premier traité que « la
flûte  traversière  est  un  instrument  des  plus  agréables,  & des  plus  à  la  mode »,  HOTTETERRE (Jacques),
Principes de la flûte traversière, ou flûte d'Allemagne, de la flûte à bec, ou flûte douce, et du haut-bois, Paris,
Ballard,  1707.  Cependant,  cette  vogue  semble  être  toute  relative  en  Europe,  puisque  Quantz  raconte  ses
premières leçons avec Buffardin dans les années 1720 à Dresde en ces termes : « On n'avait alors pas encore
beaucoup de morceaux qui étaient composés proprement pour la flûte. On se contentait en grande partie de
pièces pour  le  hautbois,  et  pour violon,  que chacun rendait  soi-même utilisables,  aussi  bien  qu'il  pouvait »
MEYLAN (Raymond), op. cit., p. 75.

47 Frontispice des Pièces en trio de Marin Marais (1692), voir annexes, p. 31.
48 Voir la gravure en annexes, p. 30. L'un de ces deux joueurs joue de son instrument à gauche et l'autre à droite, ce

qui nous amène à penser qu'il s'agit peut-être des flûtistes Philibert et Descoteaux. Un grand merci à Serge Saïtta
de nous avoir fait connaître cette gravure.

49 Voir par exemple le plan de la flûte anonyme d'Assise (annexes,  p. 52),  ou  encore celui d'une flûte signée
Bressan (annexes, p. 55)

50 « le diamètre intérieur [des  flûtes traversières renaissance] :  c'est  une cote difficile à prendre sur de minces
cylindres de bois parfois déformés après quatre siècles et demi [...] Aucune altération volontaire de la perce par
l'outil, afin de modifier la justesse des partiels, n'a été constatée. [...] (des variations de 2/10e de millimètres sont
imputables aux déformations du bois) [...] On peut donc affirmer que toutes ces flûtes ont une perce parfaitement
cylindrique. » ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), Les flûtes de Rafi, Courlay, Editions Fuzeau, 2000, p. 16.

51 « C'est une des caractéristiques des flûtes de Rafi d'avoir l'embouchure très ovale dans cet axe perpendiculaire,
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matériau que le reste de la flûte52.

Parmi les diverses expérimentations qui ont vu le jour au début du XVIIIe siècle,

on peut citer l'apparition de la patte d'ut en Allemagne dans les années 1720. Dans les

annexes d'un article consacré à Bach et à  la  flûte,  Ardal  Powell et  David Lasocki

dressent une liste de facteurs de flûtes traversières ayant fabriqué des instruments en

trois  parties  au  début  du  XVIIIe siècle.  Ils  indiquent  également  que  parmi  leurs

instruments ayant survécu jusqu'à nos jours, 40% possèdent une patte d'ut53.  Et les

auteurs précisent que durant cette courte période de popularité de la patte d'ut, il est

probable qu'une forte proportion de flûtes en aient été munies54. Quantz au contraire,

parle de cette invention comme n'ayant pas eu de succès :

« Il y a environ trente ans, que quelques uns ont taché d'enrichir la Flute d'un ton en bas, le C

(ut). Ils alongèrent pour cet effet le pied autant qu'il faut pour un ton, & ajouterent encore une

Clef pour avoir le Cis (ut diese). Mais puisque cela sembloit nuire, aussi bien à l'intonation

nette qu'au son de la Flute même ; cette prétenduë amélioration n'a point eu de vogue55. »

Un bel exemple de cet essai de patte d'ut en Allemagne se trouve au  Germanisches

Nationalmuseum de Nuremberg.  Il  y a  là  une flûte en ivoire  signée I. Denner qui

possède deux pattes : une en ré à une clé et une en ut à deux clés56. Il s'agit sans doute

de la plus ancienne flûte en trois parties allemande qui nous soit parvenue.

mais légèrement oblique, ce qui permet de tenir la flûte plus ou moins horizontalement et facilite la tenue des
grands instruments [...].  Quelques autres flûtes cylindriques, comme par exemple la flûte 1065 de Bruxelles,
présentent cette caractéristique, quoique l'ovale soit moins marqué. Les premières flûtes baroques en trois parties
présentent aussi cette caractéristique sans déviation, ce qui permet de jouer ces nouvelles flûtes soit à droite soit
à gauche » ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), op. cit., p. 16.

52 Voir notre étude de quatre-vingt-une flûtes décrites par Philipp T. Young en annexes, p. 96-103.
53 Nous sommes très surpris par ce chiffre, puisque la seule flûte avec une patte d'ut que nous connaissions est celle

signée I. Denner en ivoire conservée à Nuremberg (voir annexe p. 54). Il semble également qu'une autre flûte de
Denner ait possédé une patte d'ut, mais cette flûte a été perdue durant la Seconde Guerre Mondiale. De plus, la
seule photo qui nous reste de cette flûte ne montre que la patte de ré. Selon certains spécialistes, Jacob Denner
aurait  voulu appliquer à la flûte les deux clés  du hautbois  dont il  était  un grand spécialiste.  KIRNBAUER
(Martin), THALHEIMER (Peter), TAYLOR (Catherine), « Jacob Denner and the Development of the Flute in
Germany », Early Music, vol. 23, n°1, Feb. 1995, p. 90.

54 « Parmi les flûtes allemandes ayant survécu et répertoriées dans l'annexe 2.1.1 [NDLA : ces flûtes sont signées
par ou attribuées aux facteurs suivants : deux anonymes, P. J. Bressan, Chavalier, J. Denner, R. Haka, J. Heitz,
Hotteterre (celui qui a  signé la flûte conservée à Graz),  J.  N. Leclerc,  P.  Naust,  Panon, J.  J.  Rippert  et  G.
Walsch], 40 pour cent ont en fait une patte d'ut. Pendant leur courte période de popularité, il est donc possible
qu'une large proportion d'instruments possédaient cette extension de la tessiture. » POWELL (Ardal), LASOCKI
(David), « Bach and the flute : The Players, the Instrauments, the Music », Early Music, Oxford University Press,
Vol. 23, No. 1, Flute Issue, Fev. 1995, p. 21 et 25. Citation originale : « Of the surviving German three-joint
flutes  in appendix 2.1.1,  40 per cent do in fact have a C-foot.  During the short period of their popularity,
therefore, it is possible that a large proportion of instruments had the extended range. »

55 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. I, § 16, p. 28.
56 Voir le dessin de cette flûte en annexes, p. 54. Voir également HUENE (Friedrich von), « A flute allemande in C

and D by Jacob Denner of Nuremberg », Early Music, fevrier 1995, p. 102-112.
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E) La flûte en quatre parties (ca. 1720–1750)

À partir des années 1720, la flûte traversière rayonne dans toute l'Europe. De très

nombreux facteurs comme Jacob Denner, Charles Bizey, Thomas Stanesby Junior ou

Jean-Hyacinthe Rottenburgh, fabriquent des flûtes permettant de jouer un répertoire de

plus  en  plus  solistique.  Les  concerti pour  flûte  traversière  se  comptent  alors  par

centaines57. L'embouchure devient ronde58 et ne cessera de diminuer de diamètre59. La

flûte est divisée en quatre. Quantz situe cette évolution vers 1720, puisqu'il dit dans

son Essai publié en 1752, que la flûte est passée de trois à quatre corps une trentaine

d'années  auparavant60. Certains  musicologues  situent  ce  changement  vers  1715  ou

même plus tôt. Ardal Powell remarque par exemple que Thomas Coenraet Boekhout,

un facteur ayant exercé à Amsterdam, aurait fabriqué des flûtes en quatre parties. Ce

facteur étant décédé en 1715, la logique serait que ces flûtes61 aient été fabriquées

avant cette date62. L'étude d'une flûte signée I. H. Eichentopf63 suggère que la flûte a

été divisée en quatre pour pouvoir accéder à la partie centrale de la flûte, entre les

deux corps du milieu,  qui serait un endroit clé de la facture. Cette flûte aurait été

fabriquée entre 1730 et 1749 et il semble que ce soit une des premières flûtes en quatre

parties qu'il nous reste.  En 1773, Michel Corrette évoquera d'autres raisons pour le

passage de trois à quatre parties :

« Les flûtes les plus à la mode sont Composées de quatre pieces pour les porter plus aisément

57 Voir par exemple les concerti pour flûte traversière de Telemann.
58 Voir par exemple l'embouchure de la flûte signée Stanesy Junior,  dont  on voit  que l'embouchure est  ronde

(annexes, p. 56)
59 La flûte de cette époque possédant un des plus petites embouchures est une flûte signée Bizey conservée au

Musée de la Cité de la Musique à Paris, portant la référence E 598 C 439, et dont l'embouchure mesure 8,5 mm
dans l'axe de la flûte et 7,4 mm à la perpendiculaire (voir la flûte n°6 dans nos annexes, p. 97).  ce qui est
très petit par rapport à des flûtes moins tardives, telles que la flûte en trois parties signée Bressan dont vous
trouverez le plan en annexes (p. 55), et dont l'embouchure mesure 9,25 mm de diamètre. Merci à Éric Juilleret
pour ces informations.

60 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chapitre I, § 9, p. 25.
61 Une flûte en quatre parties de Thomas Coenraet Boekhout avait été conservée au Musikinstrumenten Museum de

Berlin jusqu'au XXe siècle, mais il semble que l'instrument ait été perdu lors de la guerre.  WATERHOUSE
(William),  The New Langwill Index, A dictionary of Musical Wind-instrument Makers and Inventors, London,
Tony Bingham,  1993,  p. 38.  YOUNG  (Philipp  T), 4900  historical  woodwind  instruments,  London,  Tony
Bingham, 1993, p. xxxiii. Voir annexes p. 98 (flûte n°15)

62 À moins qu'un apprenti ait repris l'atelier de son maître et qu'il ait continué à fabriquer des flûtes sous son nom,
mais nous n'avons à cette heure trouvé aucun document allant dans ce sens.

63 POWELL (Ardal), « Die Eichentopf flöte: die älteste erhaltene vierlige Traversflöte ? », Tibia 1/95, p. 343-350.
Cet article est disponible en anglais sur la page internet :
www.flutehistory.com/Ressources/Documents/eichentopf.php3 
Voir également la photo de cette flûte dans les annexes p. 53.
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dans la  poche :  autrefois  on ne les  faisoit  que de trois  pieces  qui  etoient  fort  incõmodé a

porter64. »

Le second quart du XVIIIe siècle est également une période d'expérimentations.

En Allemagne par exemple, le nombre de facteurs ne cesse de croître. Ardal Powell et

David Lasocki65 constatent que les flûtes allemandes de cette époque présentent des

caractéristiques  très  différentes,  pour  ce  qui  est  du timbre,  de  l'équilibre  entre  les

différents registres, du diapason, de la puissance du son etc. Diverses inventions voient

le  jour,  comme par  exemple  la  « patte  brisée »66 ou  patte  à  coulisse67,  qui  permet

d'accorder la note la plus grave de la flûte68, le bouchon à vis69 qui permet d'affiner

l'accord,  ou  encore  cette  embouchure  spéciale  permettant  de  guider  le  souffle  sur

l'embouchure, pour en faciliter le jeu70. Parmi les expérimentations qui voient le jour,

celles attribuées à Quantz, comme par exemple l'ajout d'une clé pour jouer ré # et mi b,

sont les plus connues. Cependant, elles sont assez anecdotiques et n'ont pas beaucoup

influencé l'évolution de la flûte en général. Nous lui avons tout de même consacré un

article71.

Dans  les  premières  années  du  XVIIe siècle,  l'influence  française  se  faisait

particulièrement sentir dans des Cours allemandes telles que la Cour de Dresde. Les

flûtes suivent cette tendance mais c'est bientôt l'Italie qui devient la référence dans

64 CORRETTE (Michel), Méthode pour apprendre aisément à jouer de la flûte traversière, Paris, Boivin, ca. 1740,
nouvelle  édition,  Paris,  aux  adresses  ordinaires,  1773,  p. 7,  réédition  de  la  nouvelle  édition  par  Fuzeau,
Méthodes et traités, Série I, France 1600-1800, Flûte traversière, 2001, vol. 1, p. 229. La première édition de ce
traité date de ca. 1739, mais nous n'avons pas trouvé de fac simile de cette première édition.

65 POWELL (Ardal), LASOCKI (David), op. cit., p. 9-29. 
66 Cette curieuse appellation est donnée par Antoine Mahaut dans sa méthode. Voir MAHAUT (Antoine), Nouvelle

méthode pour apprendre en peu de temps à jouer de la flûte traversière, Paris, De Lachevardiere, Lyon, Legoux,
ca. 1759, p. 2, réédition Fuzeau, Méthodes et traités, Série I, France 1600-1800, Flûte traversière, 2001, vol. 1,
p. 120.

67 Voir par exemple la flûte signée C. A. Grenser, de la collection Augustin Ford. Photo en annexes, fig. 17, p. 61.
68 Antoine Mahaut attribue cette invention à Pierre-Gabriel Buffardin. Ibid., p. 2-3, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 120-

121.
69 Mahaut attribue également cette invention à Buffardin et la décrit comme « une vis dans le bouchon, qui par ce

moyen monte ou descend l'espace de trois a quatre lignes dans la tête de la Flute, ce qui ne fait aucun tord a la
justesse de l'instrument, et qui met le Joueur a son aise, pouvant moyenant les corps de rechange et la vis mêttre
la Flute au juste ton d'un Clavessin aussi bien que les Instruments a Corde. » Ibid., p. 2, réédition Fuzeau, vol. 1,
p. 120.
Voir la gravure de la flûte à deux clés munie d'un bouchon à vis, extraite de l'Encyclopédie Méthodique, annexes,
p. 8.

70 ANONYME, Découverte de l'embouchure de la flute allemande, ou traversiere, avec les Principes pour la bien
prendre,  Paris,  Leclerc,  1756,  réédition  Fuzeau,  Méthodes  et  traités,  Série  I,  France  1600-1800,  Flûte
traversière, 2001, vol. 1, p. 101-115.
On retrouve cette invention dans un traité cinq ans plus tard. Voir GARSAULT (François-Alexandre-Pierre de),
op. cit., réédition Fuzeau, vol. 1, p. 152-153.

71 Voir annexes p. 47-49.
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toute l'Europe72. Les compositions pour flûte traversière deviennent de plus en plus

« violonistiques » :  la  ligne  mélodique  est  souvent  brisée,  faisant  ressortir  une

polyphonie cachée, à la manière des compositions pour instruments à cordes73. La flûte

doit s'adapter à cette influence italienne et devenir plus brillante, plus souple entre les

différents registres74. On observe également une exploration du registre aigu, alors que

la flûte française de la fin du XVIIe siècle privilégiait davantage le registre grave75.

Tous  ces  évolutions  esthétiques  dans  le  monde  de  la  flûte  se  traduisent  par  des

modifications de la perce : diminution du trou d'embouchure, perce de plus en plus

fine, etc.

Les tablatures de cette époque nous indiquent que cette flûte avait une étendue de

deux octaves et demie76. On notera également la multiplication du nombre de corps de

rechange permettant d'accorder au mieux l'instrument :

« On  adapte  quelquefois  à  une  flûte  jusqu'à  sept  corps  de  la  main  gauche  de  différentes

longueurs, & que l'on peut substituer les uns aux autres pour baisser le son total de la flûte avec

les longs, & le hausser avec les plus courts. La différence des sons produits par le plus long &

le plus  court  de ces corps,  est  d'environ un ton ;  en sorte  que par  ce  moyen la  flûte  peut

s'accorder  avec  quelque instrument  fixe  que  ce  soit,  à  l'unisson duquel  ne  pourrait  pas  se

mettre, si elle n'avait qu'un seul corps77. »

Mahaut mentionne lui aussi ces corps de rechange et précise : 

« la distance d'un corps à l'autre [est] d'ordinaire d'un demy quart de ton et plus78. »

72 « Differents Auteurs ont donné les Principes de Flûte Traversiere. M. Hotteterre le Romain a êté le premier qui a
traité cette matiere, ses Principes qui sont tres Excellents, ne laissoient rien a desirer dans le tems qu'ils ont
parus. Mais a present que la Flute est portée au plus haut degrez et que la Musique Italienne a pris le dessus ces
principes ne suffisent plus :  ceux qui ont ecrit  apres lui,  ont augmenté leurs œuvres de quelques leçons de
Musique et leurs echelles de quelques tons qui n'êtoient pas en usage du tems de M. Hotteterre. »  MAHAUT
(Antoine), op. cit., p. 2, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 120.

73 On songe par exemple aux  Fantaisies pour flûte de Geog Philip Telemann ou à la célèbre  Partita pour flûte
seule de Johann-Sebastian Bach BWV 1013.

74 CASTELLANI (Marcello), « Il solo pour la flûte traversière di J. S. Bach : Cöthen o Lipsia ? », Il flauto dolce,
n°13 (octobre 1985) p. 15-21. Le même article en Allemand : « JS Bach Solo pour la flûte traversière : Köthen
oder Leipzig ? », Tibia, xiv, 1989, p. 567-573.

75 Dans notre troisième chapitre (partie I, A, 3), nous aurons l'occasion d'exposer l'évolution de la tessiture de la
flûte et notamment la conquête de l'aigu.

76 Du ré 3 au sol 5 chez Hotteterre par exemple. Voir tablature en annexes, p. 22. Nous détaillerons l'évolution de
l'étendue de la flûte dans notre chapitre III, partie I, A, 3.

77 CASTILLON (F. D.), « Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie », Encyclopédie méthodique : Arts et
métiers mécaniques, Paris, 1785, fac simile, Genève, Minkoff, 1972, p. 106.

78 MAHAUT (Antoine), op. cit., p. 2, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 120.
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III – Les facteurs d'instruments à l'époque baroque

Il nous a paru important de donner quelques éléments concernant les facteurs à

l'époque baroque, dans la mesure où cela nous permet de comprendre quelques aspects

de la facture des flûtes traversières à cette époque.

Précisons tout d'abord que le mode d'apprentissage des facteurs de cette époque

était tout à fait différent de celui des facteurs d'aujourd'hui. Les recherches de Marcelle

Benoît fournissent un indice important pour comprendre ce qu'était l'apprentissage et

la vie professionnelle d'un facteur : la lecture des inventaires des facteurs d'instruments

et des musiciens après leur décès ne révèle la présence d'aucun texte professionnel, ni

traité, ni histoire de la musique79. Les jeunes facteurs apprenaient en effet leur métier

par tradition orale, le plus souvent par un système de compagnonnage, sous la houlette

d'un facteur plus âgé. Les apprentis passaient plusieurs années chez leur maître. Les

facteurs étaient rassemblés en guildes et la profession était régie par des règles assez

strictes. En France par exemple, les facteurs n'avaient pas le droit d'ouvrir un atelier

sans avoir effectué un apprentissage de six ans et réalisé un chef d'œuvre80. Ils étaient

donc  soumis  à  l'approbation  de  leurs  pairs81,  ce  qui  peut  expliquer  la  qualité  de

nombreux instruments qui nous sont parvenus. Cependant, à certaines époques et dans

certaines régions, la facture n'était soumise à aucune règle particulière. Ardal Powell et

David Lasocki constatent par exemple qu'à Leipzig au XVIIIe siècle, le métier n'était

régi par aucune guilde et que n'importe qui pouvait ouvrir son propre atelier de facture

de flûte,  sans avoir  été apprenti  ni  avoir  réalisé de chef-d'œuvre.  Cela explique le

nombre  incroyable  de  facteurs  présents  à  cette  époque  dans  cette  ville  de  21 000

habitants (plus d'une quinzaine de facteurs actifs  d'après Powell  et  Lasocki82).  Ces

éléments nous permettent de comprendre la diversité des flûtes de cette époque en

Allemagne par comparaison avec les flûtes des régions régies par des associations

d'artisans.

79 BENOÎT (Marcelle), Versailles et les Musiciens du Roi, étude institutionnelle et sociale, 1661-1733, Paris, A. et
J. Picard, 1971, p. 356.

80 Voir par exemple BRENET (Michel), Dictionnaire pratique et historique de la musique, Paris, Armand Colin,
1926, p. 147-148, article consacré aux facteurs (voir annexes, p. 44-45)

81 La facture instrumentale était un milieu assez fermé. Les mariages étaient souvent conclus en famille ou entre
deux familles de facteurs. Il fallait conserver les secrets de fabrications. Certaines anecdotes sont chargées de
sens. Ainsi, Gilles Lot, issu de la prestigieuse famille Lot fut recalé par Paul Villard en 1752 à l'examen lui
permettant d'exercer le métier. On sent ici le désir des autres facteurs tels que Paul Villard de limiter l'influence
de la famille Lot qui devenait considérable. WATERHOUSE (William), op.cit., p. 413.

82 POWELL (Ardal), LASOCKI (David), op. cit., p. 14.
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IV – Le choix du bois et des autres matériaux

A) Avertissement

Nous allons maintenant explorer quelques aspects plus techniques83 de la facture.

Les recherches dans ce domaine sont rendues difficiles par l'absence de documents de

l'époque. Cependant, trois ouvrages ont plus particulièrement retenu notre attention :

− Le Manuel du tourneur de L. E. Bergeron dont les deux volumes ont été édités en

1792 et 179684.

− La seconde édition de ce traité revue, corrigée et augmentée par Pierre Hamelin-

Bergeron, qui date de 181685. 

Pierre-Hamelin-Bergeron écrit être le beau-père de L. E. Bergeron86. Quoi qu'il en

soit, il semble que ces deux ouvrages aient en fait été écris par une seule et même

personne : Louis-Georges-Isaac Salivet, un « éminent avocat »87.

− Un article de l'Abbé Pierre Jaubert88 datant de 1773.

Bien qu'ils aient été écrits dans une période postérieure à notre période d'étude, nous

avons jugé important de les analyser et d'y faire référence, pour plusieurs raisons. La

première est que les traités font référence à des pratiques antérieures à leur date de

publication.  De plus,  l'évolution  de  la  facture  a  été  plutôt  lente  entre  1750  et  les

changements radicaux de Théobald Boehm à partir des années 1830, les principales

évolutions étant l'ajout de clés supplémentaires et la disparition progressive des corps

de rechange, remplacés par différents systèmes d'accord. Georges-Isaac Salivet lui-

même écrit dans la seconde édition de son manuel à propos de la flûte traversière à une

clé :

« La  fig. 12 représente une flûte  de l'ancien modèle.  Celle-ci  n'a  pas  de pompe comme la

83 Pour ne pas faire de notre travail musicologique un ouvrage trop technique,  nous ne donnerons ici que des
éléments généraux sur les bois. Si le lecteur souhaite approfondir sa connaissance des bois, de leur choix par les
luthiers, de leurs qualités acoustiques, de leur coupe, de leur séchage, des techniques modernes et anciennes de
traitement du bois pour la lutherie, etc. nous l'invitons à consulter l'excellent ouvrage de Jean-Marie Ballu, Bois
de Musique, La forêt berceau de la musique, Paris, Gerfaut, 2004.

84 SALIVET (Georges-Isaac), alias BERGERON (L.E), Manuel du tourneur, Paris, 1792-96.
85 SALIVET (Georges-Isaac),  alias HAMELIN-BERGERON (P.),  Manuel du tourneur,  seconde édition revue,

corrigée, et considérablement augmentée, par p. Hamelin-Bergeron, Paris, 1816.
86 Ibid., tome I, p. xv.
87 WRIGHT (Michael),  « Bergeron on Flute-Making », The Galpin Society Journal, Mai 1976, Vol. 29, p. 26 et

note 1-2. 
88 JAUBERT (Abbé Pierre), « Faiseur d'instrument à vent »,  Dictionnaire raisonné universel des Arts et Métiers,

Paris, 1773.
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précédente,  mais on y supplée par les deux corps de rechange,  fig. 13 et 14, qui servent à

raccourcir plus ou moins la flûte, en les mettant à la place du corps du milieu. [...] cette flûte

s'exécute  absolument par  les  mêmes procédés que la précédente ;  il  faut  seulement  y faire

passer la grande perce à trois différentes reprises pour ajuster les corps de rechange avec les

autres parties89. »

On peut donc supposer que la majorité des techniques décrites dans ces ouvrages plus

tardifs étaient déjà en usage avant 1750. Nous y ferons donc régulièrement référence,

tout  en  restant  consciente de  ce  décalage  temporel  et  attentive  aux  éventuelles

mauvaises interprétations que cela pourrait occasionner.

B) Le choix des matériaux

Les flûtes anciennes étaient faites de toutes sortes de matériaux, le plus souvent

en  bois  ou  en  ivoire.  Les  bois  sont  choisis  en  premier  lieu  pour  leurs  qualités

mécaniques :

« En général, plus les bois ont leur fibres serrées & leurs pores fins, meilleurs ils sont pour être

tournés. Ainsi parmi les bois d'Europe, le buis est le meilleur.[...] Le buis est compact, franc,

fin & très-agréable à tourner : il semble n'avoir point de fils ; et c'est ce qui le rend propre à une

infinité d'ouvrages90. » « Cet arbrisseau vient mal dans nos climats : il est ce qu'on appelle, en

terme d'agriculture, tout rabougri, c'est-à-dire, tout noueux, tortueux, & rarement bien droit [...]

Il  est  une  espèce  de  buis,  infiniment  supérieur  à  celui-ci ;  c'est  celui  qui  nous  vient

d'Espagne91 » « Le plus commun de tous les bois étrangers à la France, est le buis d'Espagne

[...]. Il l'emporte de beaucoup sur celui qui croît en France92. »

Quantz  relie  ces  qualités  mécaniques  aux  qualités  acoustiques  du  futur

instrument :

« La force et la clarté du son dépend[ent] de la qualité du bois, qui doit être compact, dur et

pesant93. »

« Les flûtes sont faites de toutes sortes de bois durs, p. e. de buis, d'ébène, de bois royal94, de

lignum sanctum95, de grenadille etc. Le buis est le bois le plus durable, & le plus commun pour

89 SALIVET (Georges-Isaac), Manuel du tourneur, seconde édition, Paris, 1816, tome 2, p 50 et planche XI. Voir
annexes p. 16 et 19.

90 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., première édition, tome I, p. 24.
91 Ibid., tome I, p. 358.
92 Ibid., tome I, p. 362.
93 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. IV, § 4, p. 42.
94 Selon Philippe Allain-Dupré, « bois royal » serait « sans doute la traduction de kingwood qui veux dire aussi bois

de violette  DALBERGIA CEARENSIS, Guinée et Brésil, longtemps considéré comme le plus raffiné et le plus
beau des bois » (extrait d'un courrier électronique de Philippe Allain-Dupré, avril 2007)

95 Le  lignum sanctum ou  « bois  sacré »  est  le  nom donné  au  Gaïac  ou  Guayac  (Guiacum officinale),  plante
introduite en France par les Espagnols  au début du XVIe siècle,  connue principalement  pour ses propriétés
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en faire des flûtes ; mais le bois d'ébène donne le ton le plus beau & le plus clair96. »

Aux qualités mécaniques s'ajoutent les qualités esthétiques du matériau :

« Il est plein, uni, d'un beau jaune, assez souvent de fil & sans noeuds ; dur, liant [...]. Il prend

un très-beau poli.  C'est  avec ce bois  qu'on fait  des  flûtes,  des  hautbois,  des  clarinettes,  &

quelques autres instrumens à vent97. »

D'autres critères de choix peuvent intervenir :

« Les flûtes en ivoire étaient populaires durant l'époque baroque ; souvent les flûtes avaient une

tête en ivoire, la raison principale à cela étant que quelques joueurs trouvaient que leur lèvre

inférieure était sujette à une irritation due au contact avec certains bois, notamment le bois de

coco98. »

L'Encyclopédie Méthodique indique que les flûtes traversières sont faites « de bois ou

d'ivoire, ou de tout autre bois dur & précieux, comme l'ébène, le bois de violette, &

dont  on garni  ordinairement  les  noix avec des  frettes  d'ivoire99. » Les  « noix » ou

« viroles »100 étaient souvent dans un autre matériau que le corps de la flûte. Le plus

souvent, ces viroles sont en ivoire et leur couleur contraste avec la couleur du bois.

Georges-Isaac  Salivet  regrette  d'ailleurs  que,  dans le  choix du  matériau,  la  beauté

visuelle prime parfois sur la qualité de l'instrument :

« La grenadille [...] est un excellent bois pour le Tour [...] & comme il est très-dur, les Faiseurs

d'instruments de musique en font d'excellentes flûtes, ainsi que d'ébène : mais il paraît qu'en

cela, on consulte plutôt le luxe que la plus grande perfection101. »

En plus des sources écrites, les flûtes des XVIIe et XVIIIe siècles conservées dans les

musées ou les collections privées nous permettent également de mieux connaître la

nature  des  bois  et  autres  matériaux utilisés  à  cette  époque pour  la  fabrication des

flûtes. Au musée de la Cité de la musique à Paris par exemple, sur les quarante-deux

flûtes traversières à une ou deux clés conservées (complètes ou non) et qui semblent

appartenir à notre période d'étude, deux sont en érable, deux en ébène et ivoire, trois

en ébène, trois en porcelaine, trois en palissandre, douze en buis (dont deux teintées),

médicinales. LE COQ (Antoine),  De Ligno Sancto non permiscendo. Idem in imperitos fucatosque medicos,
Paris, Simon de Colines, 1540.

96 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. I, § 18, p. 28.
97 Ibid., tome I, p. 362.
98 Citation originale : « Ivory flutes were popular in Baroque time; often wood flutes would have a head-joint made

of ivory, the main reason for this being that some players found that their lower lips was subject to irritation from
contact with certain woods, notably cocus-wood. » TAYLOR (Laurence), « They All Were Flutes », nov 1965,
extrait de Woodwind Anthology, 1986, The instrumentalist Company, Illinois, vol 1p. 123. (Trad. Céline Dulac)

99 CASTILLON (F. D.), op. cit., p. 105.
100 Les viroles sont des sortes d'anneaux fixés aux extrémités de chaque corps pour les empêcher de se fendre et

renforcer les tenons. Voir annexes p. 40.
101 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., première édition, 1792-96., 1792-96, tome I, p. 366.
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seize en ivoire, et une dans un matériau qui n'est pas précisé dans le catalogue. On peut

en déduire que l'ivoire, le buis et l'ébène étaient trois matériaux très utilisés pour la

fabrication des flûtes, à moins que ce ne soient celles qui aient le mieux résisté au

temps.

V – Le séchage et la préparation du matériau

A) Le séchage et la préparation des bois

Avant d'être mis à sécher, le bois doit avoir été coupé au moment où la sève n'est

plus  en  mouvement102,  car  celle-ci  fermenterait  dans  les  fibres  ce  qui  produit  des

taches blanches sur le bois et le rend inutilisable. Il est donc préférable de le couper

hors saison. C'est du moins ce que conseille Georges-Isaac Salivet dans son Manuel

du tourneur103.

Le  séchage  du  bois  est  une  étape  cruciale  car  les  qualités  acoustiques  de

l'instrument en dépendront en partie. Le bois contient une grande quantité d'eau : l'eau

de végétation, c'est-à-dire « la partie de sève qui n'est pas suffisante à la végétation, &

cependant  est  nécessaire  pour  entretenir  la  vie  dans  le  végétal104 »  et  l'eau  de

composition qui « existe dans le bois le plus sec, puisqu'elle sert à sa composition, &

ne  s'évapore  qu'au  bout  d'un  temps  très-considérable105. »  Georges-Isaac  Salivet

recommande de percer le bois sur sa longueur « avec une mèche de deux lignes106

seulement afin que le bois en séchant ait la possibilité de rentrer sur lui-même, & ne

fende pas à la circonférence, comme cela arrive presque toujours107. » Par ailleurs le

bois doit sécher dans un lieu « où le soleil ne frappe pas, qui ne soit ni sec ni humide :

petit  à  petit  on  ouvrira  les  croisées  par  un  tems  moyennement  sec :  enfin  on  les

amenera à sécher doucement, & les fibres du bois se rapprocheront lentement sans se

désunir108. » Cependant,  si  on achète les morceaux de bois en période hivernale,  il

recommande :

102 La sève descend dans les racines à l'automne et en hiver. Elle se remet en mouvement au printemps. La période à
laquelle la sève est la plus basse dans l'arbre et immobile varie selon les essences de bois.

103 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., 1792-96, T. 2, p. 262.
104 Ibid., T. 2, p. 262.
105 Ibid., p. 262-263.
106 Une ligne de l'Ancien Régime vaut environ 2,256 mm.
107 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., 1792-96, tome I, vol .1, p. 210.
108 Ibid., T. I, vol .1, p. 210.
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« de les tenir dans un endroit qui ne soit qu'à l'abri du soleil & médiocrement exposé à l'air.

L'hiver suffira pour opérer un dessèchement convenable, & au printemps, il pourra endurer l'air

libre. Si au contraire, on les achète l'été, il sera bon de les mettre, non pas à la cave, ce qui, en

aucun cas,  ne peut être admis, mais sur les marches de la cave, & le plus près de la porte

d'entrée. De cette manière, en les y tenant jusqu'à l'automne, on évitera, & l'humidité , & le trop

grand hâle. Mais dans tous les cas, il serait beaucoup mieux d'avoir un cellier ou une chambre

basse, abritée de tous les rayons du soleil109. » 

Georges-Isaac Salivet relate également quelques procédés empiriques pratiqués par les

ouvriers pour éviter que le bois ne fende. Il présente par exemple à plusieurs reprises

la pratique de certains bûcherons qui consiste à immerger le bois dans l'eau juste après

la coupe, pour l'aider à perdre son eau de végétation. Cela lui permettrait en outre de

sécher rapidement dès son exposition à l'air libre110. Cependant ce type de pratique lui

semble insuffisant et il appréhende le processus de séchage du bois d'un point de vue

plus scientifique : 

« C'est à l'évaporation subite ou lente de [l'eau de végétation], qu'il faut attribuer leur fente ou

leur conservation. Si donc on opère cette évaporation assez lentement pour que les fibres aient

le tems de se rapprocher, il n'y aura pas de gerçures, & le contraire arrivera si le dessèchement

est subit & prompt111. »

Il  recommande  donc  de  laisser  le  bois  sécher  dans  un  endroit  frais  en  début  du

séchage112 afin  que  l'évaporation  se  fasse  lentement  au début.   Il  est  important  de

connaître tous ces aspects concernant le séchage, car cela nous donne de précieuses

indications sur la façon de sécher le bois destiné à faire de nouvelles flûtes ou sur la

façon d'entreposer les flûtes, anciennes ou récentes, afin qu'elles ne fendent pas à plus

ou moins long terme.

B) Le séchage et la préparation des autres matériaux

Si  l'ivoire  ne  nécessite  aucune  préparation  avant  être  travaillé,  on  trouve

cependant quelques livres recettes permettant de traiter l'ivoire pour en modifier les

caractéristiques. On trouve par exemple des recettes à base de racines de mandragore

109 Ibid., T.  I,  p.377-378.  Nous  avons  tiré  cette  citation  de  CASTELLENGO (Michèle),  DROUIN (François),
SECHET (Pierre), La flûte traversière à une clef, Bulletin du groupe d'acoustique musicale, n°97, Paris, 1978.
Mais nous n'avons pas retrouvé la citation dans l'ouvrage de Salivet aux pages indiquées par les auteurs du
Bulletin du GAM.

110 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., 1792-96, T. 1, p. 211 et T. 2, p. 262. 
111 Ibid., T I, vol. 1, p. 210.
112 Ibid., vol. 1, p. 210. 
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ou de vinaigre pour rendre l'ivoire mou comme de la cire ou à base d'ammoniac pour

le  durcir113.  Le  fait  de  ramollir  l'ivoire  permettait  par  exemple  de  redresser  les

défenses, afin de limiter les pertes de ce précieux matériau qui coûtait jusqu'à trois fois

plus cher que l'ébène114.

Concernant les flûtes en verre, en cristal ou en porcelaine, nous n'avons trouvé

aucun document décrivant leur fabrication. Nous ne pouvons donc pas en parler ici.

VI – Le tournage

La  technique  du  tournage  est  très  ancienne.  Salivet  présente  en  ces  termes

l'ancienneté du tournage :

« Allez sur le haut de la montagne de Dindyme (en Phrygie), où une flûte,  percée de deux

trous, donne à nos oreilles accoutumées, un chant agréable. Le tambour & la flûte de Cybèle

vous appellent. Ӕ[ neid. IX. 617.] Cette citation prouve, & l'anciennenté du Tour, et le degré de

perfection où il en étoit. D'autres le portent bien plus loin, & en trouvent l'origine dans l'Art du

Potier de terre, qui, comme on sait, est très-ancien115. »

Effectivement,  la  technique  de tournage est  très  ancienne,  puisque  l'on trouve  des

objets  en  bois  tournés  datant  d'environ  730-690  avant  Jésus  Christ116.  A  l'époque

baroque, l'art du tournage ornemental est très répandu dans la haute société. L'Art de

Tourner de  Charles Plumier  est  un des ouvrages  qui témoigne du goût des « gens

d'esprit » pour cette occupation très à la mode117. Ce développement considérable de

113 KIRNBAUER (Martin), THALHEIMER (Peter), TAYLOR (Catherine), « Jacob Denner and the Development of
the Flute in Germany », Early Music, vol. 23, n°1, Feb. 1995, p. 87-88 et note 25 p. 98-99.
Voir aussi les recettes pour durcir ou ramollir l'ivoire, données par PLUMIER (Père Charles), L'art de tourner en
perfection, Paris, Charles Antoine Jombert, 1749, p. 229-230.

114 KIRNBAUER (Martin), THALHEIMER (Peter), TAYLOR (Catherine), op. cit., p. 87.
115 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., 1792-96, tome I, p. 363.
116 « La première trace du travail au tour est un fragment d'un bol en bois étrusque de Tarquinie, daté de 730-690 av

J.C. L'image la plus ancienne d'un tour vient d'Egypte hellénistique. C'était  un outil commun dans la Rome
antique, où il est mentionné par Vitruvius, Lucretius, Virgile et Pline. » CONNORS (Joseph),  « Ars Tornandi:
Baroque Architecture and the Lathe. », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Londres, 1990, vol. 53,
p. 218.  (Trad. Céline Dulac. Citation originale : « The first trace of working with a lathe is a fragment of an
Etruscan  wooden  bowl  from Tarquinia,  dated  to  730-690  B.C.  The  earliest  picture  of  a  lathe  comes  from
Hellenistic Egypt. It was a common tool in ancient Rome, where it is mentioned by Vitruvius, Lucretius, Virgil
and Pliny. »)

117 « Il est constant que cet Art est présentement dans l'Europe l'occupation la plus sérieuse des gens d'esprit & de
mérite,  & entre  le  divertissement  &  les  plaisirs  raisonnables,  celui  qui  est  le  plus  considéré  par  ceux qui
cherchent dans quelque exercice honnête le moyen d'éviter les défauts où jette une trop grande oisiveté de la vie.
La variété & la délicatesse surprenante des ouvrages de bois, d'yvoire, d'or, d'argent, de fer & de cuivre, & de
beaucoup d'autres matieres curieuses, que produisent sur le Tour tant de gens industrieux & habiles en cet Art,
tant en France qu'en Italie, dans l'Angleterre & d'Allemagne, nous font assez connoître que dans tous ces païs on
estime tellement l'exercice du Tour, qu'il n'y a gueres de personnes d'esprit, qui ne tâche d'exceller en cet Art, &
ne travaille par émulation à produire par son moyen quelque chose de merveilleux qui en puisse manifester le
mérite. » PLUMIER (Père Charles), op. cit., 1749, p. viii.

- 24 -



l'Ars  tornandi eut  certainement  des  répercussions  sur  le  développement  et  la

modernisation  du  tournage  des  instruments  à  vent,  bien  que  cela  soit  difficile  à

démontrer.

A) Les tours utilisés

En ce  qui concerne le tournage des instruments  à vent  en bois ou en ivoire,

l'Encyclopédie Méthodique118 est  une source d'informations que Philip Bolton nous

permet de mieux comprendre :

« [Le tour à deux pointes décrit dans l'Art du faiseur d'instrument] est actionné par un système

composé d'une pédale sous la machine et d'une perche flexible fixée au-dessus, reliées entre

elles par un cordon enroulé autour de l'axe. La rotation se fait à vitesse relativement basse, et

dans les deux sens. L'artisan doit en effet appuyer sur la pédale pour faire tourner le bois et le

travailler puis, en bout de course, laisser l'arc119 la ramener à la position de départ avant de

pouvoir continuer120. »

Georges-Isaac Salivet décrit un tour un peu différent, appelé tour à volant :

« [Le tour décrit  par Salivet]  est  muni d'un pédalier et  d'un volant,  permettant  une rotation

continue dans le même sens, à vitesse variable121. »

Quelle que soit la machine utilisée, il y a deux manières principales d'utiliser un tour :

– le tournage entre pointes122 permet de tourner l'extérieur de la flûte. Dans ce cas, le

morceau de bois est maintenu entre deux pointes et l'outil vient creuser la surface

du bois perpendiculairement.

– le tournage en l'air123 permet de creuser l'intérieur de la flûte. Dans ce cas l'outil est

parallèle  au  morceau  de  bois.  Certaines  sources,  comme  l'Encyclopédie

méthodique, précisent que l'on se servait en plus d'une lunette :

118 CASTILLON (F. D.), « Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie », Encyclopédie méthodique : Arts et
métiers mécaniques, Paris, 1785, fac simile, Genève, Minkoff, 1972.

119 Les tours de cette époque étaient indifféremment munis d'une perche ou d'un arc fixé au plafond et relié à la
courroie d'entraînement, elle-même fixée à la pédale que le tourneur actionne avec son pied. Voir la planche 1
proposée par le Père Charles Plumier (annexes, p. 20)

120 Extrait de http://www.flute-a-bec.com/tour.html. Philippe Bolton est un facteur de flûtes à bec vivant en France.
Voir la planche décrivant le tour à deux pointes en annexes, p. 4-5.

121 Idem.
122 Voir schéma et explications du tour en annexes p. 4-5.
123 Idem.
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« La poupée à lunette sert à tourner en l'air les parties qu'il faut évider, comme les corps de

flûtes ou autres objets qui par leur longueur n'auroient point assez de stabilité, n'étant soutenus

que par le mandrin124. »

B) Les outils

Les différents  anciens  manuels de tournage qui  sont  à  notre disposition nous

renseignent sur les outils  nécessaires au tournage des flûtes : gouges, ciseaux, grain

d'orges, mèches et autres becs-d'ânes125. Ce sont les mêmes outils que ceux utilisés par

les  facteurs  d'aujourd'hui.  L'Encyclopédie  méthodique précise  les  outils  utilisés  à

certaines étapes de la fabrication d'une flûte :

« on perce ces trous avec des perces, qui sont des espèces de tarrières126 pointues. Après que

chaque morceau est  perforé dans toute sa longueur,  & que le  trou est  agrandi  autant  qu'il

convient, on enfile dedans un mandrin cylindrique, par le moyen duquel on monte les pièces de

la flûte sur le tour127. »

Les  gravures  fournies  par  l'Encyclopédie  méthodique donnent  également  une  idée

précise des outils utilisés128.

C) La perce intérieure

Ce n'est pas ce que l'on voit en premier lorsqu'on étudie une flûte, et pourtant la

perce  intérieure  joue  un  rôle  décisif  sur  la  sonorité  de  l'instrument.  Florence

Abondance explique :

« La forme d'un tuyau a une incidence à la fois sur la hauteur du son et sur son timbre. Il y a

deux formes typiques, le cylindre et le tronc de cône, généralement combinées à partir d'une

dominante dans un même instrument129. » 

Une des particularités de la flûte traversière à une clé de l'époque baroque est d'avoir

une perce intérieure non-cylindrique, du moins pas totalement cylindrique. L'aspect

124 CASTILLON (F. D.),  « L'Art de la lutherie », Encyclopédie méthodique : Arts et  métiers mécaniques,  Paris,
ca. 1785, fac simile, Paris, Baudouin, 1979, explications de la planche X bis. Voir annexes p. 5. Le mandrin est
une pièce qui se monte au moyen d'un pas de vis sur le tour et qui sert à maintenir la pièce (d'ivoire, de bois, etc.)
travaillée.

125 Pour plus  de détails  sur  les  outils,  le lecteur  pourra  consulter  les traités de Salivet  et  de  Plumier  qui  sont
extrêmement précis à ce sujet.

126 La tarière est un outil servant à percer le bois et dont la mèche est en forme de gouge, de cuiller ou de spirale. 
127 CASTILLON (F. D.), « Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie », Encyclopédie méthodique : Arts et

métiers mécaniques, Paris, 1785, fac simile, Genève, Minkoff, 1972, p. 101.
128 Voir en annexes, p. 3.
129 ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 27.
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extérieur  de  ces  instruments  donne  l'impression  d'une  flûte  conique  qui  va  en

rétrécissant  de  la  tête  vers  la  patte.  Les  documents  de  l'époque  affinent  cette

perception. L'Abbé Pierre Jaubert nous précise par exemple : 

« Un habile artiste doit prêter toute son attention à donner le juste diamètre intérieur à la partie

supérieure où est placée l'embouchure de la flûte ; ce diamètre doit insensiblement diminuer le

long de l'instrument jusqu'au trou de la clé ; après quoi il se rélargit jusqu'à l'extrémité du corps

de la flûte. Il faut des soins particuliers pour savoir employer les perces ou plus grandes ou plus

petites dans les endroits différents de la flûte, et c'est d'où dépend la bonté et la justesse de

l'instrument130. »

Georges-Isaac  Salivet  mentionne  également  cette  perce  conique131 avec  un

élargissement  au  niveau  de  la  patte132.  Du point  de  vue  du  perçage  en  lui-même,

Salivet préconise de tourner l'intégralité de la flûte sur une seule et même grande perce

conique133.  C'est le bois qui  tourne tandis qu'on déplace la perce jusqu'à obtenir  le

diamètre souhaité134. Si le bois est trop dur, on peut s'aider en maintenant la flûte avec

un « collet de bois »135 ajusté sur la tête de la flûte. On élargit ensuite la patte à l'aide

d'une perce cylindrique plus petite136. Salivet insiste sur le fait que l'intérieur de la flûte

doit être bien lisse :

« Le dos [de l'alésoir] doit être très poli pour ne pas froisser le bois, car la bonté de l'instrument

dépend principalement de la netteté du trou dont les parois ne doivent pas présenter le plus

léger obstacle au passage de l'air137. »

Cependant, cette perce obtenue à l'aide d'une seule et même grande perce conique puis

d'une  petite  perce  pour  la  patte  nous  paraît  presque  simpliste,  voire  impossible  à

réaliser en pratique. Précisons que ni Georges-Isaac Salivet, ni l'abbé Jaubert ni les

encyclopédistes  n'étaient  (à  notre  connaissance)  réellement  des  facteurs

d'instruments138,  ce  qui  peut  expliquer  quelques  incohérences  et  quelques  zones

d'ombres, parfois même quelques erreurs139. Par exemple, lorsque l'on étudie les plans

130 JAUBERT (Abbé Pierre), op. cit., Vol. 2, p. 182, § 4.
131 « Cette perce doit présenter exactement la figure d'un cône tronqué, coupé perpendiculairement à sa base, et dont

l'intérieur est évidé par une portion de cercle non concentrique à l'extérieur. »  SALIVET (Georges-Isaac),  op.
cit., seconde édition, 1816, T. II, p. 47. Voir annexes p. 13 et 19.

132 « Pour rendre l'instrument plus sonore, il faut que la pate D soit évasée depuis le bord du trou, ce qui se fait avec
une perce dont le petit et le grand diamètre sont indiqués sur la fig. 2. » Ibid., T. II, p. 49. Voir annexes p. 15 et
19.

133 Ibid., T. II, planche XI, fig 3.Voir annexes p. 19.
134 Ibid., T. II, chap. II, section 2, p. 48. Voir annexes p. 14.
135 Ibid., T. II, planche XI, fig. 8. Voir annexe 19.
136 Ibid., T. II, planche XI, fig. 5. Voir annexes p. 19.
137 Ibid., T. II, p. 47. Voir annexes p. 13.
138 Du moins, des ouvrages tels que The New Langwill index n'y font pas référence.
139 Michael Wright fait par exemple remarquer qu'il y a des erreurs dans les doigtés indiqués dans le  Manuel de
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d'instruments anciens, on s'aperçoit vite que la réalité est plus complexe et que les

perces d'instruments sont loin d'être aussi lisses que ce que Salivet préconise140.

La  perce  intérieure  a  bien  entendu  une  grande  influence  sur  l'accord  de

l'instrument, comme le souligne Quantz :

« La netteté des octaves ne vient que de la structure intérieure de la flûte, laquelle pourtant

contribue aussi beaucoup à la beauté et à l'agrément du son. Si la largeur du dedans de la flûte

est trop diminuée, les tons hauts sont trop hauts à proportion des tons bas. Et si cette largeur

n'est pas assez diminuée, les tons sont trop bas en écart aux tons bas. Le trou de l'embouchure

doit être aussi bien taillé. Pour entonner chaque ton net, en passant de l'un à l'autre, il faut avoir

l'embouchure ferme et sûre, l'oreille faite à la musique, et une connaissance des proportions des

tons entre eux. Celui qui joint à ces qualités celle de bien jouer de la flûte, est en état de rendre

une flûte bonne et bien accordée. Mais comme cela manque à la plupart des faiseurs de flûte ;

on a non seulement de la peine à en trouver de bonnes ; mais aussi à acquérir en jouant une

bonne oreille. C'est un grand avantage à un joueur de flûte, quand il sait en faire lui-même, ou

qu'il peut au moins les accorder. Une flûte neuve rétrécit, lorsqu'on en joue souvent, & cela

change la plupart du temps la structure intérieure. Il faut donc qu'elle soit retouchée par les

mêmes  perces,  pour  conserver  la  netteté  des  octaves.  [...]  L'intérieur  des  flûtes  doit  être

construit  de  façon que  les  octaves  soient  un  peu  trop  hautes,  afin  que  quand on  veut  les

entonner aussi net que l'oreille le demande, on soit obligé de jouer les tons bas plus forts et les

tons hauts plus faiblement,  pour porter les octaves naturellement trop hautes à leur netteté

parfaite ; ce qui ne peut se faire que par le mouvement du menton et des lèvres141. »

La multiplicité des perces intérieures observées nous permet de réaliser que chaque

facteur a sa manière de corriger la perce pour accorder l'instrument : 

« Les  facteurs  réalisent  empiriquement  leurs  tuyaux,  car  il  est  impossible  de  déterminer

théoriquement la perce à donner à un instrument à vent pour obtenir des octaves et des quintes

justes142. »

Trevor Robinson a lui aussi constaté que les instruments anciens révèlent souvent des

irrégularités au niveau de la perce intérieure : 

« Si  l'on  prend  des  mesures  très  précises  de  la  perce  des  instruments  anciens,  on  trouve

généralement que ces  perces  ne sont pas des cônes ni  des cylindres parfaits,  mais  qu'elles

comportent  des  marches143 dans le  sens de la largeur.  Bien que ces marches ne soient  pas

nécessairement très importantes en taille (moins d'un demi millimètre sur une distance d'un ou

Bergeron. Voir WRIGHT (Michael),  op. cit., p. 26-27.
140 Voir les plans d'instruments en annexes, p. 52-53 et 55-58.
141 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. IV, § 15, p. 42-43 et 47-48.
142 ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 27.
143 « abrupt steps » dans le texte original.
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deux centimètres), elles peuvent avoir une influence importante sur le ton et le diapason144. »

Mais la perce intérieure a également une influence sur la sonorité et le volume

de l'instrument. Dans son  Essai de 1752, Quantz livre une multitude d'informations

concernant la facture de la flûte traversière à une clé : 

« Le  son  épais  et  mâle  dépend  de  la  largeur  intérieure  de  la  flûte,  &  de  l'épaisseur

proportionnée du bois. Le son mince et faible vient du contraire ; c'est à dire quand le son est

poreux & léger, l'intérieur de la flûte étroit, & son bois trop mince145. »

D'une manière plus scientifique, Florence Abondance explique : 

« Le timbre du tuyau est conditionné également par sa forme. Si le rapport longueur / diamètre

(appelé « taille ») est faible, le fondamental prédominera sur ses harmoniques. Une taille fine

donnera au contraire un spectre plus riche146. »

La conicité du tuyau joue un grand rôle sur le timbre de l'instrument. Par exemple, la

flûte d'Assise décrite par Puglisi a une perce légèrement moins conique que ne le sont

les perces plus tardives. Cela donne un son beaucoup plus « ouvert » et puissant147 en

comparaison avec les flûtes dites « Hotteterre » qui sont réputées pour leur son plus

« intime ».

D) Le tournage extérieur

Au sujet du tournage extérieur des flûtes, l'Encyclopédie méthodique  décrit les

outils utilisés148. En ce qui concerne la technique de tournage, ce sont les mêmes que

celles utilisées pour tourner d'autres cylindres (barreaux de chaises, pieds de meubles,

etc.) À ce sujet, l'on pourra se référer aux ouvrages de  Georges-Isaac Salivet et de

Charles  Plumier149 qui  décrivent en détail  des techniques de  tournage en usage au

XVIIIe siècle. À propos des motifs  de tournage, l'observation des flûtes permet de

constater que l'extérieur de la flûte a considérablement évolué entre 1680 et 1750150.

144 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 19.
145 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. IV, § 4, p. 42.
146 ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 27.
147 À propos de la flûte d'Assise, Filadelfio Puglisi écrit : « De manière très générale, la perce est un petit peu moins

conique que d'autres flûtes du même type. Cela est probablement à l'origine de cette impression de son 'ouvert'
que cette flûte nous a procuré lorsque nous l'avons essayée. [...]  Le son était puissant et assez 'ouvert',  mais
également moelleux. » (Trad. Céline Dulac) PUGLISI (Filadelfio), op. cit., p. 6-7. Citation originale : « The bore
is, very broadly speaking, a little less conical than in other flutes of this kind, which is probably the reason for
the impression of 'open' sound which this specimen gave when we tried to play it. [...] The sound was powerful
and quite 'open' but still mellow. »

148 voir annexes p. 3 et 4.
149 PLUMIER (Père Charles), op. cit., 1749.
150 Voir annexes p. 41 et 50.
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Sur  les  flûtes  en  trois  parties  des  années  1680,  les  moulures de  style  Louis  XIV

constituent environ un tiers de la flûte. La patte de la flûte est de forme ovoïde151 et le

tenon central est lui aussi tourné suivant une forme très caractéristique : 

« Extérieurement,  le  tenon  est  tourné  en  forme de  balustre  et  cet  ornement  est  répété  de

manière inversée sur la partie supérieure du corps central152. » 

À la fin de la seconde moitié du XVIIIe siècle au contraire, les moulures ont quasiment

disparu  et  le  style  est  plus  épuré.  Nous  pourrions  faire  un  rapprochement  entre

l'évolution des contours de la flûte avec l'évolution de la musique : au cours du XVIIIe

siècle, on passe d'une musique très ornée, à l'image des moulures des premières flûtes

en trois parties, et on se dirige vers la mélodie accompagnée de l'ère classique, avec

des flûtes aux contours beaucoup plus simples et épurés.

E) Les trous latéraux153

La place des trous latéraux sur le corps de  la flûte est une question qui semble

délicate  pour  les  anciens.  Georges-Isaac  Salivet,  qui  n'était  ni  facteur  ni  musicien

professionnel, apporte les explications qu'il peut :

« Comme il n'existe pas de règles écrites pour le placement et l'espacement de ces trous, et que

les  meilleurs  maîtres  ne  se  guident  que  sur  des  modèles154,  nous  en  avons  choisi  un  des

meilleurs155, et nous avons apporté la plus grande attention à l'exécution de la gravure. Ces

trous, comme on le voit par la figure, sont inégaux ; leur diamètre est également indiqué avec le

plus grand soin sur la figure156. »

Rappelons tout de même que les théoriciens de cette époque, comme Georges-Isaac

Salivet ou les encyclopédistes, avaient pour projet de rendre la technique accessible

aux amateurs, ce qui implique de simplifier un maximum d'éléments. On comprends

alors que Salivet soit tenté de proposer au lecteur le plan qu'il juge le meilleur, mais en

pratique,  on  imagine  mal  les  « meilleurs  maîtres »  construire  leurs  flûtes  sur  des

151 Voir annexes p. 50 (première flûte en partant de la gauche, fig. a). Selon Éric Juilleret, cette patte ovoïde n'aurait
pas d'influence au niveau acoustique, mais elle aurait une influence sur l'équilibre général de l'instrument dans le
sens où elle constitue un contrepoids aux moulures de la tête qui sont assez lourdes.

152 Citation originale : « Externally the socket is turned in baluster form, and this ornament is repeated in reverse at
the top of the single middle piece. » BATE (Philip), op. cit., p. 81. Trad. Céline Dulac.

153 On nomme ici « trous latéraux », les trous que le flûtiste bouche ou débouche avec ses doigts ou à l'aide de la
clé, pour former les différentes notes.

154 Nous aimerions savoir par qui et comment sont conçus ces « modèles », mais Salivet n'apporte pas de réponse à
ces questions.

155 Il serait intéressant de savoir auprès de qui Salivet s'est renseigné pour indiquer cette perce.
156 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., 1816, T. 2, p. 46 et planche XI. Voir annexes p. 12 et 19.
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modèles préétablis (d'ailleurs, on ignore qui aurait pu créer ces modèles, si ce ne sont

les « meilleurs maîtres »). N'importe quel facteur nous dirait qu'un plan de flûte n'est

pas suffisant pour construire un instrument en bon état de fonctionnement et il  est

toujours nécessaire de retoucher la  flûte,  ce qui  nécessite des années d'expérience.

L'Abbé Pierre Jaubert,  plus réaliste, insiste sur l'importance de leur position sur le

corps de la flûte et sur l'impossibilité de trouver une position parfaite :

« Les six trous qu'on ouvre et ferme avec les doigts, ainsi que la clef de ré dièse, doivent être

partagés et percés non seulement selon les principes de l'art, mais encore selon la justesse de

l'oreille, pour que chaque ton, dans le bas ainsi que dans le haut, se trouve dans son vrai point.

Mais cela est d'une si grande difficulté que les plus célèbres joueurs de flûte avouent qu'ils

n'ont jamais trouvé un de ces instruments parfaitement juste dans tous les tons : ils sont obligés

d'y suppléer par le plus ou moins de vent157. »

Nous ignorons ce que l'Abbé Jaubert entend par « les principes de l'art », mais il est

possible qu'il fasse ici référence à des règles de proportions. Philippe Allain-Dupré158

et Herbert Heyde ont mis en évidence l'existence de ces proportions dans le placement

des trous sur les instruments à vent à la Renaissance et à l'époque baroque. Herbert

Heyde159 décrit par exemple les proportions dans le positionnement des trous sur tous

les instruments de la famille des bois, d'après des lois de séries comme le nombre d'or

et la suite de Fibonacci160.

En ce qui concerne le sous-coupage des trous, celui-ci est souvent plus complexe

qu'on ne le pense : les trous peuvent être évasés de l'intérieur ou encore percés en

oblique161. Salivet indique par exemple que les trous doivent être évasés de l'intérieur,

ce qui se fait au moyen d'une « fraise à queue. » Ces techniques ne sont pas nouvelles.

On trouve parfois  de  telles  subtilités  dans  la  facture  de  certaines  flûtes,  déjà  à  la

renaissance162. Les facteurs évasent les trous au moins pour trois raisons : cela éclaircit

157 JAUBERT (Abbé Pierre),op. cit., Vol. 2, p. 182, § 4.
158 ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), op. cit., p. 18.
159 HEYDE  (Herbert),  Musikinstrumentenbau.  15.-19.  Jahrhundert.  Konzept,  Handwerk,  Entwurf,  Wiesbaden,

Breitkopf & Härtel, 1986, p. 172-184.
160 La suite de Fibonacci est l'une des suites mathématiques les plus connues. Elle doit son nom au mathématicien

italien  Leonardo  Pisano  (1170-1250),  plus  connu  sous  le  pseudonyme  de Fibonacci.  Pour  en  savoir  plus :
POSAMENTIER (Alfred S.), LEHMANN (Ingmar), The Fabulous Fibonacci Numbers, New York, Prometheus
Books, 2007.

161 Voir par exemple le plan d'une flûte attribuée à Quantz en annexes p. 57-58.
162 « Les trous des flûtes de Rafi sont les seuls à présenter cette ovalisation dans le sens transversal, légèrement

oblique par rapport à la perpendiculaire à la flûte. De plus, les cinq ténors de Rafi présentent toutes les mêmes
caractéristiques d'évasement des trous, si importants pour la justesse des partiels, et qui sont bien mieux réalisés
que sur les autres flûtes Renaissance. Il faut attendre les Lot, les Rottenburgh ou les Grenser pour retrouver une
telle perfection dans le sous-coupage des trous. » ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), op. cit., p. 19.
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le son, permet d'affiner l'accord de l'instrument et rend l'émission de certaines notes

aiguës plus aisée163.

F) Le trou d'embouchure

La forme du trou d'embouchure joue un rôle très important dans la sonorité de la

flûte. L'éclairage de Philippe Allain-Dupré au sujet des flûtes Rafi164 qui datent du

XVIe siècle  est  très  précieux pour  comprendre  l'évolution du trou d'embouchure  à

l'époque baroque :

« Les embouchures de Rafi  sont  plus  grandes,  d'une forme ovale plus  prononcée.  On peut

interpréter cette ovalisation de deux manières : 

1) Comme  les  flûtes  sont  d'une  pièce,  on  ne  peut  les  accorder  qu'au  moyen  de

l'embouchure. Ce plus grand axe transversal permet de couvrir plus ou moins le trou

d'embouchure sans perdre de qualité sonore, et donc de varier davantage la hauteur des

sons. Mais cette ovalisation transversale se retrouve sur les premières flûtes baroques

qui étaient accordables en raison de leur construction en trois parties.

2) Il s'agit alors peut-être de la recherche d'un son « ténor », d'un timbre grave et profond,

avec peu d'harmoniques aigus. Au contraire, les flûtes traversières à partir de la 2e

moitié du XVIIIe siècle auront toujours une embouchure ovale dans l'axe de la flûte,

qui permet de tendre les lèvres et d'avoir un timbre plus riche en harmoniques aigus, un

son plus soprano165. »

C'est donc très certainement pour des raisons de qualités sonores que la forme du trou

d'embouchure a ainsi évolué.

G) Tenons, mortaises et viroles

Les viroles permettent de renforcer l'emboîtement des différents corps entre eux

et ont également une fonction décorative. C'est sans doute la raison pour laquelle elles

sont le plus souvent d'une matière différente que les corps de la flûte et que l'ivoire

semble être le matériau le plus utilisé pour les réaliser. On en trouve cependant en

métal, en particulier chez les facteurs anglais166.

Concernant  la  fabrication,  nous  disposons  de  peu  d'éléments.  L'Encyclopédie

163 Merci à Éric Juilleret pour ces éléments bien difficiles à découvrir lorsqu'on ne pratique pas la facture soi-même.
164 Claude Rafi est un « fleustier » lyonnais du XVIe siècle.
165 ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), op. cit., p. 19.
166 Voir notre étude sur quatre-vingt-une flûtes décrites pas Young, en annexes, p. 96-103.
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précise que :

« pour [...] empêcher [les frettes d'ivoire] de se fendre, on met dessous l'ivoire quelques brins

de filasse, que l'on enduit de colle-forte, & par dessus lesquels on enfile les frettes167. »

Afin  d'ajuster  le  tenon  à  la  mortaise  et  rendre  le  tout  étanche  à  l'air,  les  facteurs

enroulaient autour du tenon une certaine épaisseur de fil préalablement ciré168.

VII – L'accord et le diapason

Lorsque  l'on  pratique  la  musique  baroque  aujourd'hui,  il  est  important  de

connaître les différents systèmes d'accord des instruments et  de s'interroger sur les

diapasons.  Ces  deux  paramètres  ont  en  effet  une  grande  influence  sur  la  couleur

sonore d'une composition. Nous avons donc jugé important d'étudier la manière dont

les  facteurs  de  l'époque  baroque  accordent  leurs  instruments  et  choisissent  les

diapasons.

A) L'accord

Précisons  tout  d'abord  que  la  place  du bouchon joue  un  rôle  important  dans

l'accord de l'instrument, notamment dans l'accord des octaves169. Ce bouchon, qui est

le plus souvent en liège, mais aussi parfois en bois170, est également, selon Quantz171,

l'équivalent de l'âme du violon et la qualité du son de la flûte en dépend. Sa position

dans la tête de la flûte va permettre de régler la justesse des octaves :

« Pour savoir si le bouchon est à la place qu'il faut ; il n'y a qu'à essayer le D (re) premier,

contre les D (re) second & troisième. Si ces deux octaves sont nettes, l'une contre l'autre, le

bouchon est juste ; mais si le D (re) troisième est trop haut, & par conséquent le premier trop

bas, il faut retirer le bouchon, jusqu'à ce qu'ils deviennent nets. Et si le D (re) troisième est trop

bas, & le premier trop haut ; il faut presser le bouchon dedans jusqu'à ce que l'une et l'autre

octave soit nette172. »

Comme nous l'avons vu précédemment173, la place, la grandeur et la forme des trous

167 CASTILLON (F. D.), « Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie », Encyclopédie méthodique : Arts et
métiers mécaniques, Paris, 1785, fac simile, Genève, Minkoff, 1972, p. 105.

168 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 21. 
SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., 1816, T. 2, p 45. Voir annexes p. 11.

169 Plus on éloigne le bouchon du trou d'embouchure, plus on rétrécit l'octave ré 4-ré 5.
170 BATE (Philip), op. cit., p 84.
171 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. I, § 10, p. 26.
172 Ibid., chap. I, § 12, p. 26.
173 Voir paragraphe VI, 5.
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est  également  déterminante  dans  la  justesse  de  l'instrument.  Mais  les  auteurs  de

l'époque  en  parlent  peu,  tant  il  est  difficile  (et  inutile)  de  fixer  cette  étape  de

fabrication  par  des  règles.  L'étude  minutieuse  des  instruments  permet  de  dégager

quelques tendances dans l'accord des instruments.  Globalement, nous pouvons dire

que les bémols sont hauts et les dièses sont bas par rapport au tempérament égal. Les

fa sont  souvent  assez  hauts  et  les  fa  dièses  un  peu  bas,  toujours  par  rapport  au

tempérament égal. Ces deux notes sont dépendantes l'une de l'autre, car si l'on cherche

à abaisser le  fa, cela abaisse également le  fa dièse.  L'accord entre ces deux notes est

toujours un compromis. Certains facteurs, comme Quantz, ont préféré avoir un fa juste

avec un fa dièse un peu bas, car on joue plus souvent en fa qu'en fa dièse174. Quelques

auteurs de l'époque apportent par ailleurs de rares précisions. Ainsi Mahaut déclare-t-il

à propos du trou de mi bémol et ré dièse que « les Facteurs d'aujourd'hui font le trou de

la  Clef  ordinaire  un  peu  plus  grand  qu'encienement  pour  mitiger  ces  deux  tons,

moyennant quoi l'on peut y suppléer avec l'Embouchure175 » Cette « imperfection » de

l'instrument  doit  être  selon  lui  corrigée  par  le  flûtiste  grâce  à  différents  moyens,

notamment par l'embouchure et les doigtés de substitution :

« Il y a d'autres cas ou l'Embouchure guidée par l'Oreille doit corriger les imperfections de

l'Instrument. Il y a aussi des passages que l'on doit doitter différament qu'a l'ordinaire, soit pour

les rendre plus justes dans l'Adagio soit pour les rendre praticables dans l'Allegro176. »

On retire de cet extrait que l'accord de la flûte ne pouvait être qu'un compromis et que

c'était au flûtiste d'utiliser différents modes de jeu pour adapter la justesse au contexte

musical.  Le flûtiste peut y parvenir avec le jeu de l'embouchure, mais également à

l'aide de doigtés de substitution177.

B) Le diapason178

On constate que la majorité des instruments conservés possèdent un diapason

plus bas que notre diapason actuel179. Par ailleurs, le diapason variait selon les régions,

174 Voir le texte de l'Encyclopédie méthodique qui présente la flûte de Quantz, en annexes, p. 8 : « les flûtes de M.
Quantz diffèrent encore des autres par le tempérament. Ordinairement le  fa  des flûtes traversières est tant soit
peu trop bas [nous pensons que l'encyclopédiste se trompe et qu'il veut dire « un peu trop haut »], & le fa dièse
est juste ; dans les nôtres, au contraire, le fa est juste, & le fa dièse un peu trop bas. »

175 MAHAUT (Antoine), op. cit., p. 2, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 120.
176 Ibid., p. 3, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 121.
177 Voir par exemple les doigtés de substitution donnés par Mahaut en annexes, p. 27.
178 Quantz utilise le terme « ton » pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui le « diapason ».
179 Ardal POWELL et David LASOCKI précisent par exemple que le dipason moyen des flûtes traversières au début

du XVIIIe siècle était compris entre 388 et 400 hz (op. cit., p. 14)
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les villes et les lieux180. Cela nous est attesté par de multiples sources, par exemple par

Quantz dans son  Essai de 1752181. À cette diversité s'ajoute le fait que les clavecins

accompagnant les flûtes traversières ont un diapason qui varie selon la température, le

taux d'humidité,  etc. Comme nous l'avons vu précédemment,  cette multiplicité  des

diapasons  selon  les  lieux,  les  usages  et  les  variations  climatiques  a  nécessité  la

fabrication  de  corps  de  rechange  afin  d'accorder  la  flûte  traversière  avec  plus  de

précision. Quantz aurait souhaité faciliter le travail des musiciens de son époque en

introduisant un diapason unique :

« La diversité du ton dont on se sert pour accorder, est très désavantageuse à la musique. Elle y

cause pour les voix l'incommodité que les chanteurs, si on leur a composé des Airs dans un

endroit où le ton est haut, ne peuvent presque pas faire usage de ces Airs à un autre endroit où

le ton est bas, ni de ceux qu'on a ajusté au ton bas dans un endroit où il est haut. C'est pourquoi

il  serait  fort  à  souhaiter,  qu'on  introduise  partout  le  même  ton  pour  accorder  les

instruments182. »

À de nombreuses reprises, les musiciens voulurent fixer un seul et unique diapason

pour tous les instruments. Certains allemands par exemple, voulurent fixer le diapason

à 410 Hz dès 1715183. Rappelons que le diapason n'a été officiellement fixé à 440 Hz

qu'en 1939 par une commission internationale184 réunie à Londres. Cette décision resta

d'ailleurs sans effet en raison de la guerre, et ne fut entérinée que dans les années

1950185.

VIII – Les finitions et la décoration

L'époque  qui  nous  occupe  accordait  une  grande  place  à  l'ornement,  à  la

décoration. L'architecture, les arts picturaux, les costumes, en témoignent186. La facture

instrumentale ne déroge pas à la règle.

180 Pour avoir une vue d'ensemble sur les différents diapasons, de Praetorius aux années 1970, consulter l'ouvrage
de  LEIPP (Émile) et CASTELLENGO (Michèle),  Du diapason et  de sa relativité,  Paris, Richard-Masse,  La
Revue Musicale, n° 294, 1977.

181 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. I, § 5, p. 25.
182 Ibid., chap. XVII, sect. VII, § 7, p. 245.
183 POWELL (Ardal) et LASOCKI (David), op. cit., p. 18. 
184 La Commision de l'Internatinal Standardizing Oragnisation (ou ISO).
185 LEIPP (Émile) et CASTELLENGO (Michèle), op. cit., p. 6-14.
186 Au sujet  de la fonction de la parure et de l'ornement chers au siècle de Louis XIV, on pourra par exemple

consulter l'ouvrage de BEAUSSANT (Philippe), Versailles, Opéra, Paris, Gallimard, 2001.
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A) Le polissage

Après  la  phase  de  tournage,  on  pouvait  polir  la  flûte  avec  de  la  prêle  des

montagnes ou de la « peau de chien de mer »187,  ou encore en la frottant avec des

copeaux du même bois.  Une fois  la  flûte terminée,  on la frictionnait  avec un peu

d'huile d'olive ou d'amande douce188. En 1792, Georges-Isaac Salivet émet un avis bien

tranché sur la peau de chien de mer et mentionne l'existence du papier abrasif :

« La peau de chien doit être absolument bannie : comme elle est trop rude, & qu'elle fait de

gros traits, on ne sauroit les effacer avec des matières plus douces, sans altérer sensiblement les

dimensions de l'ouvrage. Les nageoires de ce même poisson, dont le grain est très-fin, peuvent,

dans certains cas, être admises. On tire d'Angleterre un papier enduit d'une composition qui

réussit parfaitement : on en vend à Paris de différentes grosseurs, depuis le plus rude, qui fait

l'effet d'une lime bâtarde, jusqu'au plus fin, qui n'enlève que les pores les plus légers189 »

On peut  se demander  si  Georges-Isaac Salivet  ne  fait  pas  ici  de  la  publicité  pour

« Bergeron, Marchand, à la Flotte d'Angleterre, rue de la Barillerie, vis-à-vis la grille

du Palais »...

B) Les décorations

Instrument de musique, la flûte traversière est avant tout destinée à flatter l'ouïe.

Mais l'aspect visuel revêt également une grande importance. Nous avons déjà parlé

longuement  des  moulures,  mais  d'autres  types  de  décorations  peuvent  agrémenter

l'instrument.  Certaines  flûtes  possèdent  par  exemple  des  incrustations  d'ivoire  ou

d'écaille  au niveau des trous  latéraux,  de  l'embouchure,  ou même du corps190.  Ces

incrustations  ont  également  l'avantage  de  consolider  les  trous  et  de  présenter  une

surface plus lisse que le bois. Salivet propose de décorer « à volonté » le bouchon qui

se trouve à l'extrémité de la flûte du côté de la tête191. On possède un bel exemple de

décoration du bouchon au Musée Engadin à Saint-Moritz. On y trouve une flûte en

187 La peau de chien de mer est une peau de poisson appartenant à la famille des squales (parmi lesquels on trouve
différentes espèces  de requins).  Cette peau est  un abrasif  souvent reconnu par  les artisans  comme étant  de
meilleure qualité que le papier de verre.

188 CASTELLENGO (Michèle), DROUIN (François), SECHET (Pierre), op. cit., p. 33.
189 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., première édition, 1792–96. T. I, p. 10.
190 Philipp T. Young décrit notamment une flûte se trouvant actuellement à Vienne et attribuée à Johann Heitz. Elle

est en buis avec un « placage de carapace de tortue appliqué sur le corps. » YOUNG (Philipp T), op.cit., p. 123.
191 « On  doit  faire  [le  bouchon]  de  la  matière  dont  la  flûte  est  garnie,  et  on  peut  y  pratiquer  toute  sorte

d'enjolivements à volonté. »  SALIVET (Georges-Isaac),  op. cit., seconde édition, 1816, Tome II,  p. 48. Voir
annexes p. 14.
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trois parties signée par Jean-Jacques Rippert dont les moulures sont entièrement et

finement  sculptées192.  Parfois,  le  facteur  joue  avec  les  couleurs  contrastées  entre

différents matériaux comme l'ivoire et l'ébène193. On connaît également des flûtes en

ivoire gravées de motifs décoratifs194. Citons encore les flûtes en céramique peintes195.

Salivet suggère par ailleurs de décorer le bois lors de la phase de teinture :

« On pourroit aussi dessiner sur le bois, avec de la cire jaune et un pinceau, telle figure qu'on

voudroit :  puis mettre la liqueur sur le fond, et la porter, soit au jaune, soit au brun, par le

nombre de couches qu'on y mettroit ; puis, quand le tout seroit sec, ôter la cire avec précaution,

et toutes les figures se trouveroient représentées de la couleur naturelle au bois, sur un fond

jaune ou brun. C'est ainsi qu'on teint les flûtes en jaune brun, et les bassons en brun obscur196. »

Dans  le  domaine de  la  décoration  des  instruments,  l'imagination  du facteur  et  les

impératifs acoustiques semblent être les seules limites.

C) La signature du facteur

Différentes marques peuvent figurer sur les instruments. D'après Herbert Heyde,

ces marques peuvent être de sept sortes197 : 

− marques appliquées par le facteur198, l'atelier, l'usine, le revendeur ou le grossiste,

sur  les  instruments  destinés  aux  clients  ou  au  commerce ;  appellations

commerciales,

− poinçons confirmant la composition des matières premières ou la qualité du travail,

192 Voir la photo de cette flûte signée Rippert en annexes, p. 59, fig. 8. Cette flûte porte la référence Mus 1645.
YOUNG (Philipp T.), op. cit., p. 189.

193 Voir par exemple cette « Flûte traversière ; Numéro d'inventaire E.980.2.10 ; Collection Musée de la musique
Facteur  ou  Auteur  Anonyme ;  Lieu  de  création :  Europe ;  Date  d'exécution :  18e ;  Historique :  Collection
Geneviève Thibault de Chambure ; Description : 4 corps formés de 13 anneaux en ébène et 14 en ivoire, 1 virole
en  ébène  et  3  en  ivoire,  1  clef  en  argent. »  GÉTREAU  (Florence),  Inventaire  descriptif  des  flûtes
traversières, Paris, 1989, page inconnue. Nous tirons ces informations du catalogue du Musée de la Cité de la
Musique de Paris : (http://mediatheque.cite-musique.fr).

194 Voir par exemple cette « Flûte traversière anonyme, Allemagne, 18 ème, E.97 [...] Collection Louis Clapisson.
[...] Description : Forme conique, 4 corps et cabochon en ivoire, 1 clef en argent à patte carrée, motifs gravés de
lunes sur la tête et d'étoiles sur les 3 autres corps. » Ibid., page inconnue (voir le site internet du Musée de la Cité
de la Musique de Paris)

195 Voir  par  exemple  cette  « Flûte  traversière  anonyme,  Allemagne,  18  ème,  Numéro  d'inventaire :  E.95,  [...]
Collection Louis Clapisson. [...] Description : 4 corps de porcelaine de Saxe avec décor de guirlande de fleurs
polychromes, 7 viroles, cabochon et 1 clef », Ibid. (page inconnue).

196 SALIVET (Georges Isaac), op. cit., seconde édition, tome I, chap. III, section 3, p. 471. Voir ce texte en annexe,
p. 18. On ne connaît cependant pas d'instrument portant de telles décorations, et on ignore si Salivet propose
cette technique pour les instruments de musique ou bien uniquement pour d'autres objets, tels que des meubles.

197 HEYDE (Herbert), « Maker's marks on wind instruments », 1991, traduit et cité par WATERHOUSE (William),
op. cit., p. xiii-xxviii.

198 Herbert Heyde précise que, si les facteurs indiquaient plutôt leurs initiales à la renaissance, l'indication du nom
complet devient la règle dans le dernier quart du XVIIe siècle. Ibid. p. xv. 
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− références aux brevets, modèles déposés ou noms de modèles,

− signes sur les différents composants d'un instrument, indiquant qu'ils forment une

individualité ou indiquant leur ordre, leur ton. Numéros de modèles et symboles

pour indiquer le diamètre de la perce,

− numéros de série,

− publicités,  comme  par  exemple  la  mention  d'une  récompense,  ou  encore  la

nomination comme fournisseur à la cour,

− inscriptions ou marques de propriétaires ou de donneurs.

Parmi ces sept sortes de marques, certaines ne se trouvent (à notre connaissance) que

sur les instruments en cuivre ou sur des instruments plus tardifs fabriqué de façon

industrielle. Les trois marques les plus fréquentes sur les flûtes traversières à cette

époque restent la signature du facteur ou de l'atelier, un sigle représentant l'atelier, le

facteur ou du lieu de production, et plus rarement le nom du propriétaire199. 

Dans  certaines  régions  et  à  certaines  époques,  les  facteurs  étaient  dans

l'obligation de posséder leur propre marque et de signer leurs instruments, voire même

de marquer l'instrument avec l'emblème de la ville d'origine, de la Cour ou encore de

la guilde locale. Certaines marques se transmettaient de père en fils, de sorte qu'on ne

peut pas toujours savoir qui a réellement fabriqué l'instrument. Par exemple, certains

instruments portant la marque I. C. Denner (Jacob Denner) ont vraisemblablement été

fabriquées par son fils  Johann David Denner après la mort de celui-ci200.  Un autre

facteur, François Rottenburgh, fils de G. A. Rottenburgh, va même jusqu'à préciser à

sa clientèle qu'il  continue à signer les instruments avec les initiales de son père201.

Ainsi,  on prendra garde de ne pas systématiquement attribuer un instrument à une

personne sous prétexte que son nom apparaît sur l'instrument.

D) La teinte et le vernissage du bois

Les anciens teintaient parfois leurs flûtes202 à l'aide d'un mélange d'acide nitrique

199 Il est parfois difficile de déterminer s'il s'agit du nom du propriétaire ou du nom d'un facteur peu connu de nos
jours.

200 HEYDE (Herbert), « Maker's marks on wind instruments », 1991, traduit et cité par WATERHOUSE (William),
op. cit.,p. xiii-xxviii.

201 Voir la publicité pour François Rottenburgh dans les annexes, p. 29.
202 Nous parlons des flûtes en bois clair, principalement en buis.
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et  de  limaille de  fer,  appelé  aussi  « eau forte203 ».  Il  est  probable que les  facteurs

teintaient leurs flûtes en bois clair pour les faire ressembler à des bois plus précieux,

comme la grenadille ou l'ébène. Les flûtes teintées semblent tout de même être assez

peu nombreuses. Au Musée de la cité de la Musique à Paris par exemple, on trouve

seulement deux flûtes de la période baroque qui soient teintées204.

Certains  facteurs  vernissaient  également  leurs  flûtes  à  l'aide  d'un  vernis

semblable  à  ceux  utilisés  pour  les  violons.  Sachant  qu'il  possède  des  instruments

anciens teintés et vernis, nous avons demandé à Barthold Kuijken s'il pensait que la

teinte et le vernissage des flûtes était une pratique courante à l'époque baroque et si ces

pratiques  pouvaient  avoir  un  effet  sur  le  son,  comme semblent  le  penser  certains

facteurs205. Voici des extraits de sa réponse :

« Je ne suis pas certain que les flûtes teintes apparaissent moins au début du XVIIIe siècle

siècle.  De  toute  facon,  il  y  a  énormément  de  flûtes  à  bec  teintes  (Bressan,  Stanesby, IH

Rottenburgh). Une flûte IH Rottenburgh que j'ai aussi, est teinte également, mais il est toujours

difficile de savoir  exactement quand un instrument a été fait,  bien sûr.  [...]  Mes flûtes GA

Rottenburgh sont  teintes  aussi,  mais  même une  analyse  chimique  (exécutée  vers  1980,  au

musée Smithsonian de Washington) ne parvenait pas à déterminer exactement comment. Il n'est

pas impossible que les Rottenburgh aient utilisé un vernis de violon : il y a des instruments à

cordes signés Rottenburgh, également. Mais rien n'est prouvé. Le vernis de mes flûtes était

presque noir  quand je les ai  achetées.  Avec l'usure,  beaucoup de vernis est  parti,  mais les

endroits où on ne touche pas les instruments sont restées noirs. Peut-être que le vernis servait à

imiter  le  bois  noir  qui  était  plus  cher.  Je  me  rappelle  d'avoir  lu  des  recettes  [décrivant]

comment noircir le bois pour qu'il ressemble l'ébène.... En premier lieu ce vernis a dû protéger

le bois contre la transpiration,  etc.  Puis, avec les flûtes de Tutz206,  j'ai expérimenté qu'elles

sonnent moins centrées avant d'être vernies. Il va rarement laisser une GA Rottenburgh non-

vernie, sauf si le bois est très dense et donne déjà un son centré. Un autre avantage du vernis

noir : cela peut masquer les imperfections du bois, noeuds etc, qui en soi ne nuisent pas à la

sonorité, mais que les acheteurs n'aiment pas trop voir...207 »

203 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., seconde édition, 1816, tome I, chap. III, section 3, p. 471. Voir le texte sur la
teinte des flûtes dans les annexes, p. 18.

204 Ces deux instruments sont une flûte en buis teinté et ivoire de Pierre Naust datant de 1700 environ (n° E.710), et
une flûte allemande anonyme à deux clés également en buis teinté et ivoire (n° E.0614) GÉTREAU (Florence),
Inventaire descriptif des flûtes traversières,  Paris,  1989, page inconnue. Nous tirons ces informations du
catalogue du Musée de la Cité de la Musique de Paris : (http://mediatheque.cite-musique.fr).

205 Sur le site internet de Martin Wenner (http://www.wennerfloeten.de), on peut par exemple lire au sujet de la flûte
signée G. A. Rottenburgh appartenant à Barthold Kuijken : « L'original, en buis laqué, est traité avec de la laque
pour violon [...] Le traitement avec de la laque pour violon est très important pour la sonorité. »

206 Rudolf Tutz est un facteur de copies de flûtes traversières anciennes qui travaille à Innsbruck en Autriche.
207 Message électronique du 15 août 2007.
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Il y a donc de multiples raisons qui peuvent pousser un facteur à teinter ou vernir ses

instruments, mais il est certainement impossible de déterminer la ou les raisons de ce

choix.

IX – La clé

La clé est un levier qui permet de boucher et de déboucher un trou qui n'est (au

départ) pas accessible du fait de la taille de la main du musicien. Dans le cas de la flûte

traversière à une clé, il  s'agit d'une clé fermée, qu'on ouvre lorsqu'on y exerce une

pression, à l'inverse des clés ouvertes du hautbois à la même époque, par exemple.

L'usage des clé sur les instruments de musique s'est répandu assez tôt dans l'histoire de

la musique.  On en trouve par exemple dès le Moyen-Âge sur certains instruments

graves208. L'ajout d'une clé sur la flûte traversière est donc très tardif.

Johann Joachim Quantz attribue aux facteurs français l'ajout de la première clé

de la flûte traversière :

« Les  français  sont  les  premiers,  qui  ont  rendu cet  instrument  plus  parfait  qu'il  n'était  en

Allemagne, en y ajoutant une Clef209. »

Du point de vue de la fabrication de cet accessoire, l'Encyclopédie méthodique précise

que pour ajouter la clé qui bouche le septième trou, 

« on pratique une entaille dans la dernière noix D,  fig. 28210, pour y loger la clé  b c  & son

ressort de laiton élastique, par le moyen duquel sa palette ou soupape c, qui est garnie de peau

de mouton, est tenue appliquée sur le septième trou auquel le petit doigt ne saurait atteindre, &

qui se trouve fermé par ce moyen. Cette clé est d'argent ou de cuivre211. »

À  l'instar  des  autres  parties  de  la  flûte,  la  clé  est  parfois  l'occasion  de  riches

décorations. Nous pensons par exemple à cette flûte de Thomas Stanesby, conservée

au musée de la Cité de la Musique à Paris et dont la clé est en or ciselée avec un motif

de trophée musical212. Les clés des instruments qui nous sont parvenus peuvent avoir

208 Raymond Meylan  cite l'exemple des  bombardes graves  du Moyen-Âge qui possédaient des  clés.  MEYLAN
(Raymond), op. cit., p. 71.

209 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. I, § 4, p. 24.
210 Voir annexes p. 2.
211 CASTILLON (F. D.), « Art du faiseur d'instruments de musique et lutherie », Encyclopédie méthodique : Arts et

métiers mécaniques, Paris, 1785, fac simile, Genève, Minkoff, 1972, p. 105.
212 Notice  complète :  « Flûte  traversière.  Thomas  Stanesby Junior,  Londres,  première  moitié  XVIIIème  siècle.

Quatre corps d'ivoire, quatre viroles d'or ciselé de motifs d'arabesques. Une clef en or ciselée avec un motif de
trophée musical. Marque au fer sur chaque corps : STANESBY/JUNIOR. Long. Tot. 610. Diam. Perce à la tête
18. Diam. Perce au pied 20. Acquis par G. Thibault en vente publique à Londres, vers 1972. Thomas Stanesby
Junior (1692-1754) fit son apprentissage chez son père. Il produisit des bassons, flûtes à bec, hautbois et surtout
des flûtes traversières d'une très belle qualité de facture. On en connaît plusieurs en ivoire à viroles et clefs
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des formes très variées suivant les facteurs213.

X – Conclusions du premier chapitre

On le voit, les facteurs de l'époque baroque étaient à la pointe des technologies

de leur temps et,  bien que les recherches empiriques soient leur première méthode

pour tenter d'avancer, nous serons toujours étonnée de l'ingéniosité et l'efficacité de

leurs méthodes de fabrication.

Au  terme  de  ce  chapitre,  on  se  doit  de  rendre  un  hommage  à  tous  les

conservateurs de musées ou de bibliothèques, qui nous permettent de comprendre de

mieux en mieux la fabrication des flûtes de jadis, donnant ainsi aux facteurs et aux

instrumentistes, de précieux renseignements. Consacrons-nous maintenant aux travail

des facteurs d'aujourd'hui, qui mettent toute leur énergie dans la copie de flûtes plus

anciennes  ou  s'inspirent  du  savoir-faire  des  anciens  pour  créer  de  nouveaux

instruments.

d'argent. Celle-ci est plus exceptionnelle encore en raison de son montage en or et de l'extrême raffinement de
ses ciselures. Elle est restée dans son état d'origine, ce qui en fait également un document organologique d'un
grand  intérêt. »  Cet  instrument  porte  la  côte  E.979.2.33.  ABONDANCE  (Florence),  Musiques  Anciennes,
instruments et partitions, Paris, Bibliothèque Nationale, 1980, p. 65.

213 YOUNG (Philipp T), op. cit., p. xxxiii. Voir annexes p. 46.
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Chapitre II

La fabrication des flûtes traversières à une clé aujourd'hui

En tant  qu'interprète de la musique dite « ancienne » sur copies d'instruments

anciens, il nous a paru intéressant de comparer la facture de la flûte traversière à une

clé actuelle avec celle pratiquée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nous tenterons donc dans

un premier temps de prendre connaissance des techniques utilisées par les facteurs

pour construire ou plutôt reconstruire des flûtes traversières à une clé. Cette étude sera

ensuite  enrichie  par  une  enquête  sur  le  terrain.  En  effet,  afin  d'avoir  une  vue

d'ensemble de la facture pratiquée aujourd'hui, nous avons rédigé un questionnaire214

que nous avons adressé  à  un maximum de facteurs.  Leurs  réponses,  ainsi  que les

entretiens que nous avons eus avec certains d'entre eux sont un matériau précieux dont

nous nous servirons pour mieux comprendre les principaux aspects de la facture de la

flûte traversière à une clé aujourd'hui.

I – Le choix du matériau

La question du matériau de fabrication des flûtes a souvent été soulevée. C'est

avec surprise que nous avons découvert des matériaux inhabituels, ou des matériaux

synthétiques d'apparence très semblable à des matériaux naturels. En revanche, nous

n'avons trouvé aucun facteur fabriquant des flûtes en verre, en cristal ou en porcelaine

comme cela était parfois le cas à l'époque baroque. Dans la grande majorité des cas,

les flûtes actuelles sont avant tout fabriquées en bois.

A) Matériaux d'origine végétale ou animale

1) Les bois

En ce qui concerne les matériaux naturels comme le bois, leurs qualités et leurs

défauts n'ont pas beaucoup évolué depuis l'époque baroque. Les bois les plus durs sont

toujours préférés à des essences plus molles ou poreuses :

« Pour pouvoir réaliser une flûte en bois il  faut, tant  pour la sonorité que pour des raisons

214 Voir le questionnaire et les réponses en annexes, p. 62 à 70.
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mécaniques,  un bois  dur,  à  grain serré  et  apte au tournage, au perçage en long et  à  celui,

délicat, des orifices pour obtenir des notes parfaitement justes215. »'

Pour cette raison, le buis, bois dur et au grain très fin, semble toujours être toujours un

des bois favoris des facteurs.  Trevor Robinson, à l'instar de nombreux facteurs que

nous avons interrogés, constate cependant qu'il est de plus en plus difficile de trouver

dans  la  nature  des  morceaux  de  buis  suffisamment  gros  pour  en  faire  des  flûtes.

Florence  Abondance  fait  le  même constat  et  ajoute  que  « l'abattage  du  buis  reste

aujourd'hui le plus souvent individuel216. » C'est pourquoi certaines essences exotiques

sont parfois utilisées pour le remplacer217. Malheureusement, certains bois ont disparu.

En 1981, facteurs et  restaurateurs déploraient  déjà l'épuisement de l'ébène des  îles

Maurice,  remplacé  par  « des  ébènes  en  provenance  de  l'Inde,  du  Gabon,  de

Madagascar  et  de  Mozambique,  de  nature  plus  poreuse  et  plus  molle218. »  Notre

enquête auprès des facteurs219 nous montre également que l'ébène est de plus en plus

remplacé par la grenadille. Sur les douze facteurs utilisant du bois et ayant répondu à

la question « dans quel matériaux fabriquez-vous vos flûtes ? », dix utilisent le buis,

huit utilisent la grenadille et six l'ébène. Les autres bois utilisés sont plus rares : trois

facteurs utilisent le palissandre, deux utilisent le bois de violette, deux l'érable. Un seul

facteur utilise le cerisier et le prunier, un autre travaille le bois de coco et un autre l'if

et le bois de rose.

2) L'ivoire

En ce qui concerne l'ivoire, Florence Abondance précise : 

« En  petites  dimensions,  l'ivoire  ne  pose  pas  de  problème.  [...]  la  technique  actuelle  de

découpe, afin de limiter les chutes, procède par tronçonnage de la défense et découpage de

petits éléments d'environ 50 cm de longueur220. » 

Mais depuis 1981, l'ivoire s'est encore raréfié et il est de plus en plus difficile de s'en

procurer,  d'autant  plus  que  les  éléphants  sont  fort  heureusement  de  plus  en  plus

protégés. Nous connaissons quelques facteurs qui se procurent des objets en ivoire

215 BALLU (Jean-Marie), Bois de Musique, La forêt berceau de la musique, Paris, Gerfaut, 2004, p. 97.
216 ABONDANCE (Florence), Restauration des Instruments de musique., Fribourg, Office du Livre, 1981, p. 18.
217 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 12-13. Trevor Robinson cite en particulier des buis africains qui sont souvent

utilisés. Par ailleurs, la facture étant assez développée aux U.S.A., les facteurs de ce continent utilisent parfois
des essences locales, comme l'érable.

218 ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 17.
219 Voir annexes, p. 65-66.
220 ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 18.
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dans  les  brocantes  ou  vide-grenier  afin  de  pouvoir  fabriquer  des  viroles.  Certains

facteurs utilisent même des défenses de mammouth221. Cet ivoire fossile présente la

même couleur jaunie que l'ivoire des flûtes anciennes222.

L'enquête  que  nous  avons  réalisé  auprès  des  facteurs  nous  indique  que  la

majorité d'entre eux223 réalise le corps de l'instrument en matériaux naturels, le plus

souvent en bois, et très rarement en ivoire224.

Dans la mesure où les matériaux naturels se font rares et sont souvent coûteux ou

même parfois difficiles à travailler, certains facteurs ont parfois recours à de nouveaux

matériaux, en général pour une petite partie de la flûte, mais aussi - très rarement -

pour la totalité de l'instrument225. On se heurte alors à la question que de nombreux

facteurs et acousticiens se posent : celle de l'influence du matériau sur le timbre de

l'instrument.

B) La question de l'influence du matériau sur le timbre

Cette question n'est pas nouvelle, mais les réponses apportées ont évolué au fil

des  siècles.  Les  anciens,  de  manière  empirique,  avaient  constaté  que  différents

matériaux donnaient différents timbres. On citera par exemple la préférence de Quantz

envers l'ébène qui selon lui donne « le ton le plus beau & le plus clair226. » On pourra

également citer Salivet pour qui, au contraire, 

« la trop grande dureté de la grenadille & de l'ébène donnent, aux tons de la flûte, quelque

chose de sec & de maigre, provenant d'une trop forte répercussion des sons : au lieu qu'une

flûte en buis, donne des sons plus moëlleux & plus nourris227. »

Aujourd'hui  encore,  les  facteurs  constatent  que  le  son  de  l'instrument  change  en

fonction du matériau. Claire Soubeyran explique par exemple : 

« Bien que l’influence du matériau soit négligeable au regard des autres paramètres acoustiques

221 C'est le cas par exemple du facteur belge Jan Hermans. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce matériau est
commercialisé et coûte, d'ailleurs, très cher...

222 Merci à Eric Juilleret pour ces informations.
223 Un seul des facteurs interrogés fabrique ses instruments en matériaux composites. Tous les autres utilisent le

bois. Voir l'enquête en annexe, p. 65-66.
224 Parmi  les  facteurs  interrogés,  seul  Alain  Weemaels  (Bruxelles)  fabrique  occasionnellement  des  flûtes

entièrement en ivoire.
225 Alain Weemaels et Bernard Bonin sont les deux seuls facteurs que nous connaissions qui fabriquent ou ont

fabriqué  des  flûtes  totalement  en  matériaux  synthétiques.  Alain  Weemaels  n'utilise  plus  les  matériaux
synthétiques car il considère que cela appauvrit le son de l'instrument.

226 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. I, § 18, p. 28.
227 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., première édition, 1792-96., 1792-96, tome I, p. 366.
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de la flûte, on pourrait dire que le buis apporte une nuance plus chaude et poétique alors que

l’ébène serait plus froid et pénétrant. Le grenadille ressemble à l’ébène avec un son, peut être,

plus  lumineux.  Le  palissandre,  avec  sa  surface  satinée,  donne  un  son  chaud  mais  moins

puissant228. »

Cependant, les recherches dans le domaine de l'acoustique ont apporté de nouveaux

éléments. Du point de vue de certains acousticiens en effet, seule la forme intérieure

de  l'instrument  détermine  son  timbre.  Jean-Marie  Ballu  nous  rapporte  ainsi  avec

étonnement une conversation avec Stéphane Vaiedelich, directeur du laboratoire du

Musée de la Cité de la Musique. Ce dernier lui aurait expliqué en ces termes le point

de vue de certains acousticiens :

« il est scientifiquement prouvé que lorsqu'une cavité sonore entre en résonance, le matériau de

la paroi, le corps, n'a aucune importance ; toute la sonorité vient de l'anche ou pour une flûte

traversière toute la qualité du son et la justesse viennent du trou. Le son est produit en coupant

le filet d'air, d'où certaines embouchures en cristal, et peu importe que derrière, le corps soit en

cristal ou en carton. C'est un problème purement mécanique229. »

Ce point  de  vue a  conduit  de  rares  facteurs  à  fabriquer  des  instruments  dans  des

matériaux moins chers et/ou plus faciles à travailler, comme la résine ou le PVC par

exemple. D'après Trevor Robinson, le choix du matériau230 est davantage fondé sur des

qualités mécaniques et esthétiques : les bois doivent être durs, avec un grain le plus fin

possible, car ces bois ont une meilleure stabilité et permettent de tourner avec plus de

précision231. Voici ce que le facteur Éric Juilleret nous confiait dernièrement lors d'un

entretien :

« En théorie, le matériau n'influe pas sur le timbre. Mais les acousticiens ne sont pas sur le

terrain. Les pores du bois sont des cavités de résonance. Le bois vibre et les pores aussi. Ce

sont  en  quelque  sorte  des  « pièges  à  vibrations ».  Le  bois  canalise  plus  ou  moins  bien  la

vibration, d'où les différences de timbre. Mon observation est empirique, mais cela est flagrant

en pratique. Par exemple, si l'on fabrique le même modèle de flûte dans différents bois, les

différents  instruments  obtenus sonneront  différemment  et  cela  se  reproduit  si  l'on fabrique

d'autres modèles dans différents matériaux. Mais il est probable qu'il  y ait aussi un facteur

psychologique : inconsciemment, on tourne sans doute avec plus d'attention lorsque qu'il s'agit

d'un matériau précieux comme l'ébène. »

228 Citation extraite de http://www.soubeyranflutes.com/atelier/materiaux.htm 
229 BALLU (Jean-Marie), op. cit., p. 99.
230 En l'occurrence, pour lui il s'agit du bois
231 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 11.
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Charles Besnainou232 apporte un éclairage scientifique sur ces constats empiriques : 

« dans les instruments, à vent, les parois ne doivent pas vibrer pour éviter un couplage, une

entrée en résonance des tuyaux et une absorption d'énergie vibratoire par les parois. Le tuyau

en « carton » est donc une boutade car il serait trop souple et amortirait ainsi les vibrations. Les

parois devaient alors être réalisées dans les bois locaux denses comme l'érable, le buis ou le

poirier, ou aujourd'hui avec des bois exotiques plus lourds, ébène ou palissandre. Le facteur

joue sur  l'épaisseur  de la  paroi,  forte avec des bois  durs  locaux et  moins importante  avec

l'ébène. En outre il faut à l'intérieur de la paroi une bonne qualité de poli, effet de surface qui

conditionne la subtilité du timbre. Au laboratoire on sait mesurer et analyser les nuances dues

au bois et différencier deux flûtes réalisées par le même luthier dans deux bois différents. Les

flûtes japonaises sont  trempées dans l'eau pour avoir  le bon timbre recherché et  ce timbre

change quand le musicien joue trop longtemps et que l'eau s'évapore233. »

En effet, il semble que la qualité du poli de l'intérieur de la flûte influe sur la qualité

du son. Cela nous a été confirmé par les travaux de Bernard Bonin234 qui nous écrivait

récemment : 

« J’ai un peu réfléchi sur cette question de l’influence du matériau de paroi sur le timbre et

l’émission des instruments à vent. En première approximation, le tube sert de récipient passif :

c’est  l’air  du tuyau qui vibre, et pas la paroi.  Si on se limite à cette affirmation, Stéphane

Vaiedelich a raison…mais tout n’est pas si simple.

- Si le tube est très mince et flexible, la paroi peut être mise en vibration et ''manger'' l’énergie

de la colonne d’air, avec une influence désastreuse sur le timbre et l’émission en général. [...]

- Si le tube est très rugueux, le son sera amorti par transfert de chaleur entre la colonne d’air et

la paroi. [Un de mes articles] montre l’influence du poli de la paroi sur le timbre235. »

« La nature du matériau peut en revanche intervenir par le poli que le facteur peut donner à la

perce. La rugosité de la paroi joue un rôle important sur l’amortissement, particulièrement aux

hautes fréquences236. »

« Dans le cas des flûtes (Boehm ou traversos), le premier effet est presque négligeable car les

parois sont en général  assez épaisses pour ne pas vibrer.  En revanche, le second effet  joue

beaucoup. Tous les flûtistes savent que leur son devient plus brillant si la paroi interne de leur

232 Charles Besnainou est responsable du service de lutherie et des nouveaux matériaux du Laboratoire d'acoustique
musicale (LAM) de l'Université Paris VI et du CNRS. BALLU (Jean-Marie), op. cit., p. 100.

233 Ibid., p. 100.
234 Bernard Bonin est un physicien chercheur, facteur amateur (bien que l'entreprise Fuzeau lui ait commandé un

nouveau modèle de flûte à bec), qui fabrique des instruments en résine et fibre de verre. Nous présenterons ses
instruments un peu plus loin.

235 Extraits  d'un  message  de  Bernard  Bonin,  daté  du  27/08/07.  L'article  en  question  est  le  suivant :  BONIN
(Bernard), Dissipation viscothermique dans les instruments à vent. Influence de la nature et de la rugosité de la
paroi, 2006. Article diffusé uniquement sur internet sur la page : http://la.trompette.free.fr/Ninob/Rugosite.pdf 

236 Ibid., p. 6.
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flûte est bien polie ou huilée…237 »

Florence Abondance signale également l'importance de la raideur des parois de la flûte

et de l'état de l'arête238:

« Le matériau choisi doit être à la fois dense et raide et les parois de la perce relativement

épaisses sans quoi le contact avec les doigts en modifierait la raideur et pourrait produire des

variations dans la hauteur des sons. Le choix du matériau est également important pour le

timbre dans le cas des tuyaux à bouche. L'état de l'arête où vient se briser le souffle étant plus

ou moins dentelé, il produit en effet des bruits d'écoulement et un transitoire d'attaque plus ou

moins caractérisés239. »

Concernant cette dernière observation relative aux tuyaux à bouche (comme les flûtes

à  bec  par  exemple),  nous  pensons  qu'elle  est  valable  également  pour  les  flûtes

traversières : suivant le grain du bois, la qualité de l'arête est différente, ce qui a un

impact sur le son. L'acousticien Émile Leipp confirme lui aussi l'influence de l'état de

rugosité de l'arête dans le timbre de l'instrument :

« Considérons l'arête où vient se briser le vent. Si le matériau est du métal, la lame d'air sera

nette ; si c'est du bois, le bord de l'arête sera plus ou moins dentelé. Ces dents ajoutent au son

des bruits d'écoulement, mais elles permettent par contre, d'« accrocher » le régime stationnaire

à coup sûr,  rapidement,  d'où un transitoire  d'attaque bref.  Le matériau conditionne donc le

timbre de façon indirecte, par le biais de l'état des arêtes240. »

C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux facteurs construisent l'embouchure

et les corps de la flûte en bois, mais n'hésitent pas à se servir de nouveaux matériaux

pour des pièces situées à l'extérieur de la flûte et ayant donc une influence minime sur

le son, notamment les viroles. D'ailleurs, à l'époque baroque déjà, Corrette expliquait

dans sa Méthode Raisonnée :

« On fait quel que fois les moulures d'yvoire, de Cuivre, ou d'Argent, même d'Or : mais cela ne

fait rien a la bonté de l'Instrument241. »

Dans l'ensemble, on peut dire que le matériau, s'il a une influence assez faible sur le

son de la flûte, a tout de même une influence suffisante pour que certains facteurs et

instrumentistes soient en mesure de distinguer des différences de timbre en fonction

des matériaux utilisés.

237 Extraits d'un message de Bernard Bonin, daté du 27/08/07.
238 Florence Abondance apporte cette précision au sujet de la restauration des instruments à vent, par exemple la

reconstitution d'une patte pour compléter une flûte dépareillée. Mais on en déduit que ses observations sont
valables également pour la création d'instruments complets.

239 ABONDANCE (Florence), op. cit., p. 27.
240 LEIPP (Émile), Acoustique et Musique, Paris, Masson, 1984, p. 233.
241 CORRETTE Michel, op. cit., p. 7, réédition Fuzeau, op. cit., vol. 1, p. 229.
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C) Nouveaux matériaux

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, certains facteurs font le choix

d'utiliser des matériaux qui n'étaient pas, à notre connaissance, utilisés par les anciens.

Des flûtes entièrement242 en plastique ou en résine ont été construites, notamment dans

les  années  1960-70.  Mais  ces  matériaux  n'ont  semble-t-il  pas  convaincu  les

interprètes243,  puisqu'aujourd'hui,  à  notre  connaissance,  seul  l'industriel  Aulos  en

fabrique244. Nous connaissons un seul facteur fabriquant des flûtes traversières à une

clé dans ces nouveaux matériaux, même si nous savons que de nombreux facteurs ont

essayé de construire ce type d'instrument à leurs débuts245.

Dans d'autres secteurs de la facture instrumentale, l'usage de nouveaux matériaux

est beaucoup plus courante. Écoutons par exemple Jean-Damien Lagarde expliquant

les raisons de ce choix :

« En pratique, il semble évident que [la lutherie composite] offre des avantages certains par

rapport  à  la  lutherie  classique :  les  instruments  sont  par  exemple beaucoup plus solides et

résistent beaucoup mieux aux variations de température et d'humidité. Un avantage que seuls

les luthiers composites peuvent apprécier est bien entendu la possibilité fantastique que nous

avons de réaliser de nos mains notre propre morceau de bois. En effet, le bois et les composites

sont très proches : composé de fibre de cellulose et de résine, le bois ressemble énormément à

un matériau composite qui aurait été façonné par dame Nature. [...] La lutherie composite n'est

pas le remplacement du bois. Ce n'est pas non-plus l'oubli des techniques ancestrales. Bien au

contraire, la lutherie composite se situe au croisement entre les traditions et la modernité. Elle

est fortement ancrée dans le présent, puise sa force dans les techniques venues du fond des

âges, et se nourrit du bonheur du musicien satisfait. La lutherie composite ne remplace rien,

elle complète. Elle permet aux musiciens de trouver des solutions de qualité à certains de leurs

problèmes quotidiens246. »

242 À l'exception du bouchon et de la clé bien sûr, bien que certaines flûtes soient parfois également dotées de
bouchons dans des matériaux nouveaux. Voir par exemple les bouchons en zirconium ou en delrin de Robert
Bigio que Jean-François Beaudin utilise pour le  traverso  moderne dont nous parlerons plus loin. Voir le site
internet de Robert Bigio : http://www.bigio.com/stoppersandcrowns.html Les flûtes en plastique Aulos sont elles
aussi dotées de bouchons en plastique et métal.

243 Personnellement, nous avons été agréablement étonnée de la sonorité de la flûte traversière baroque en plastique
Aulos qui, bien que loin d'égaler la sonorité des flûtes des meilleurs facteurs, présente un réel intérêt pour les
débutants au budget limité. Mais il est évident qu'à plus long terme, l'acquisition d'une flûte en bois ou en ivoire
de fabrication artisanale se révèle indispensable.

244 Le site internet de Zurfluh qui propose la gamme Aulos  mentionne que ces flûtes sont fabriquées en « résine
A.B.S. » Voir http://www.zurfluh.com/index2.htm 

245 Nombreux sont les facteurs qui nous ont raconté s'être « entraînés » à la constructions de flûtes en PVC à leurs
débuts, afin de pouvoir expérimenter différentes formes d'embouchures, différents placements de trous latéraux,
etc, dans un matériau peu coûteux et facile à travailler.

246 LAGARDE (Jean-Damien), Initiation à la lutherie composite, Paris, Connaissances et Savoirs, 2007, p. 64 & 85.
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Cependant il nous paraît indispensable de préciser que cette citation fait référence à

une démarche de création de nouveaux instruments, et non à la copie d'anciens. La

question est de savoir si l'on peut considérer comme authentique, une démarche de

copie  d'instruments  anciens  avec  des  matériaux  nouveaux,  si  l'on  peut  appeler

« baroque » un instrument  fabriqué à  l'aide  de  matériaux n'existant  pas  à  l'époque

baroque.  Est-ce trahir  l'esprit  d'authenticité recherché par les « baroqueux » que de

jouer sur un instrument en matériaux composites ? Nous n'avons pas la prétention de

posséder  la  réponse à  ces  questions.  En  ce  qui  concerne  les  viroles  et  capuchons

cependant,  les  facteurs  ont  très  souvent  recours  à  des  matériaux  de  substitution,

comme  nous  le  verrons  plus  loin,  ce  qui  ne  semble  poser  aucun  problème  aux

musiciens comme aux facteurs, étant donné qu'il s'agit de parties qui n'ont pas une

influence directe sur la production du son.

II – Le séchage du bois

On remarque assez vite que chaque facteur a sa propre méthode, tout comme les

facteurs du XVIIe et du XVIIIe siècles.  Pour entrer un peu dans le détail, citons ici

deux ouvrages spécialisés,  ceux de Trevor Robison et  de Florence Abondance. Le

premier décrit sa propre façon de préparer le bois : il conseille de couper le bois à la

dimension des morceaux de bois qui seront tournés, puis d'enduire les extrémité de

chaque bout de bois avec de la paraffine ou du goudron et enfin de laisser le bois

sécher dans un bâtiment non chauffé ou bien à l'extérieur pour permettre la circulation

de l'air, tout en les mettant à l'abri de la pluie et de la neige :

« Environ  un  an  de  conditionnement  est  habituellement  recommandé  pour  chaque  pouce

d'épaisseur,  et  après  ce  temps,  c'est  une  bonne  idée  que  de  mettre  le  bois  une  année

supplémentaire  dans  un  bâtiment  chauffé.  Un  autre  procédé  utile  est  récemment  devenu

disponible pour la stabilisation du bois : il s'agit d'immerger les morceaux verts dans un soluté

de  30% à  de  40% (en  poids)  de  polyéthylène  glycol  1000  (fourni  par  des  revendeurs  en

produits chimiques industriels). Deux ou trois mois dans cette solution permettent au bois de

sécher pendant quelques mois supplémentaires, et il ne subira aucune autre rétraction. Avec ce

traitement,  les  instruments  peuvent  être  fabriqués  à  partir  de  branches  de  bois  rond  qui

fendraient certainement si on les séchait de la manière habituelle247. »

247 Citation originale : « About one year of seasoning for each inch of thickness is usually recommended, and after
this time another year in a heated building is a good idea. [...] Another useful procedure that has recently become
available for stabilization of wood is to immerse the green peaces in a 30% to 40% (by weight) aqueous solution
of polyethylene glycol 1000 (available from dealers in industrial chemicals). After two or three months in this
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Florence Abondance précise à propos de l'ébène que « le séchage s'opère, dans le cas

des instruments à vent, après dégrossissage de la perce au tour248 », c'est-à-dire qu'il

faut déjà tourner un peu le bois avec le tour, avant de le laisser sécher.

Dans  l'ensemble,  anciens  et  modernes  s'accordent  cependant  à  dire  que  le

séchage doit être le plus lent possible afin d'éviter les fentes. Pour le buis par exemple,

Jean-Marie Ballu recommande un séchage d'une dizaine d'années249. Aujourd'hui, on

constate  tout  de  même  parfois  l'usage  de  produits  chimiques  qui  n'existaient  pas

autrefois, censés stabiliser le bois pour l'empêcher de se fendre. Nous ne sommes pas

en mesure de déterminer si l'usage de ces produits a une quelconque influence sur le

son de l'instrument, et nous espérons qu'il n'en a pas sur la santé du musicien...

Aujourd'hui, il existe également de vastes séchoirs à bois chauffés permettant de

réduire la durée de séchage. Trevor Robinson présente ce procédé tout en précisant :

« le séchage soigneusement contrôlé dans un four peut accélérer ce processus, mais ce n'est pas

une opération à entreprendre pour un amateur250. » 

Cette solution ne semble cependant pas satisfaire tous les luthiers et facteurs, selon

lesquels ce séchage rapide altère la sonorité et la solidité du bois251.

III – Le tournage

Le principe n'a pas changé depuis l'Antiquité. Les tours sont aujourd'hui équipés

de moteurs électriques qui permettent souvent de varier la vitesse de tournage252. Nous

avons toutefois rencontré un facteur argentin qui pratique son art sans électricité, son

tour  étant  relié à un moulin  à eau,  semble-t-il  à  la  fois  par  nécessité et  par souci

d'authenticité. Quoi qu'il en soit, l'écrasante majorité des facteurs d'aujourd'hui utilise

des tours électriques, ce qui, a priori, n'a aucune incidence sur le son de l'instrument.

On peut  cependant  objecter  que  la  facilité  du tour  électrique  peut  conduire  à  des

solution allow the wood to dry for a few more months, and it will not undergo any further shriking. With this
treatment instruments may be made out of branches in the round that would surely split if simply seasoned in the
usual way. » (Trad. Céline Dulac) ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 12.

248 ABONDANCE (Florence), op. cit., p 17.
249 BALLU (Jean-Marie), op. cit., p. 98.
250 Citation originale : « Carefully managed kiln drying can speed up this process, but it is not an operation for the

amateur undertake. » (ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 12.)
251 BALLU (Jean-Marie), op. cit., p. 33.
252 Concernant  les  techniques  et  les  outils  de  tournage aujourd'hui,  on  pourra  par  exemple consulter  GIBERT

(Vincenç), LÓPEZ (Joseph), Le tourneur sur bois, Paris, Eyrolles, 2004.
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imperfections.  En  effet,  le  tour  mécanique  tourne  assez  lentement  et  on  peut

facilement  contrôler  la  vitesse  de  tournage253,  ce  qui  permet une grande précision.

Certains  tours  électriques  permettent  de  tourner  aussi  lentement,  mais  les  facteurs

tournent le bois souvent beaucoup plus vite pour des raisons d'économie de temps et

de facilité de travail bien compréhensibles. Nous dégageons alors deux inconvénients

du tour électrique : le tourneur peut moins bien contrôler la vitesse de tournage (il ne

peut pas ralentir ou accélérer la vitesse de tournage à sa guise comme on peut le faire

avec un tour mécanique) et il tourne souvent plus vite. Mais il est évident que ces deux

inconvénients sont très vite palliés par la dextérité des facteurs qui, pour certains, nous

ont émerveillés par la qualité et la précision de leur travail. Par ailleurs, comme le tour

est beaucoup plus rapide sur les machines d'aujourd'hui que sur celles d'autrefois, le

bois peut chauffer plus facilement et cela risque de le faire fendre254. Mais là encore,

cet inconvénient est évacué par le savoir-faire de l'artisan qui veillera à ce que le bois

ne chauffe pas trop.

A) Les outils

Les  outils  utilisés  pour  le  tournage  extérieur  n'ont  également  pas  beaucoup

changé durant ces derniers siècles. Les facteurs utilisent toujours les mêmes ciseaux et

bédanes.  Ce  qui  a  changé,  c'est  que  ces  outils  sont  plus  souvent  d'origine

industrielle255,  ce  qui,  d'après  les  facteurs  interrogés,  n'influe  pas  sur  le  son  de

l'instrument  futur.  Les  facteurs  se  servent  indifféremment  d'outils  artisanaux,

industriels ou encore d'outils anciens trouvés le plus souvent chez des brocanteurs.

C'est surtout l'usage que l'on fait d'un outil qui aura une influence sur l'objet fabriqué.

Pour  ce  qui  est  des  outils  utilisés  pour  creuser  la  perce  intérieure,  cela  est

différent, du fait que celle-ci nécessite des instruments très précis et différents suivant

les modèles de flûtes. Trevor Robinson conseille aux facteurs amateurs de fabriquer

eux-mêmes  leurs  alésoirs256 et  nous  avons  constaté  que  les  facteurs  d'aujourd'hui

fabriquent eux-même leurs alésoirs ou les font fabriquer par d'autres artisans, car cela

253 Sauf si le tour est relié à un moulin à eau ou à vent.
254 Merci à Éric Juilleret pour cette information.
255 Bien que certains facteurs continuent à les fabriquer eux-mêmes.
256 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 17. Voir une photo de différents alésoirs en annexe, p. 43.
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est introuvable dans le commerce.

B) La perce intérieure

Comme nous l'avons  dit  précédemment,  on constate  des  irrégularités  dans  la

perce intérieure des instruments anciens et ces  aspérités semblent influer de manière

significative sur l'accord et le diapason de l'instrument. Sans apporter de réponse à

cette  question  épineuse,  Trevor  Robinson  constate  que ces  irrégularités  mettent  le

facteur face à un dilemme : faut-il copier celles-ci avec précision ou bien percer un

cône  uniforme ?257 Jean-Jacques  Melzer258 nous  apporte  sa  réponse,  qui  reflète

l'opinion d'une grande partie des facteurs que nous avons rencontrés : 

« Il faut reproduire le plus fidèlement possible les originaux mais il est essentiel de déterminer

les modifications à apporter dans la perce pour contrer les inévitables déformations dues au

temps259. »

La question de la perce intérieure est sans doute une des questions les plus épineuses

auxquelles le facteur est confronté quand il veut copier un instrument du passé. Tout

l'art  de  la  copie  d'instruments  anciens  est  d'interpréter  des  données  objectives  (en

l'occurrence, les dimensions d'un instrument) pour fabriquer un nouvel objet respectant

les  caractéristiques  de  l'instrument  d'origine.  Mais  le  facteur  ne  peut  pas  s'effacer

totalement derrière l'instrument d'origine. Par les choix qu'il fera, il sera plus ou moins

possible de déceler la personnalité du facteur derrière la copie. Nous verrons plus tard

que la copie d'instrument ancien est loin d'être neutre, qu'elle nous apprend beaucoup

sur notre vision de la musique ancienne.

C) Le tournage extérieur

Sur ce point, il semble que rien n'ait fondamentalement changé depuis l'époque

baroque. Facteurs et tourneurs se transmettent les mêmes gestes de siècle en siècle.

Chacun a ses propres recettes, mais la plupart des facteurs d'aujourd'hui possèdent et

connaissent les traités anciens comme ceux de Salivet ou de Plumier. Quand ils n'ont

pas  la  possibilité  de  mesurer  eux-même  la  perce  des  instruments  historiques,  les

facteurs  utilisent  des  plans  dessinés  par  d'autres  facteurs.  Lorsqu'il  veut  copier  un

257 Ibid., p. 19.
258 Facteur de flûtes traversières anciennes installé en France.
259 Voir annexes p. 66.
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instrument en changeant de diapason, le facteur doit calculer les mesures du nouvel

instrument de manière proportionnelle pour faire un instrument plus gros ou plus petit.

Certains utilisent également la photographie ou la photocopie de plan pour augmenter

ou réduire les dimensions de l'instrument.

D) La perce des trous latéraux

La place des trous sur le cylindre pose souvent problème aux facteurs. Comme

nous l'avons vu précédemment,  pour déterminer la  place adéquate des trous sur le

cylindre, les anciens avaient vraisemblablement déterminé, probablement à force de

tâtonnements et d'observation empiriques, des proportions assez précises pour placer

les trous. Aujourd'hui, on fabrique principalement des copies d'instruments anciens, on

place donc les trous aux mêmes endroits que sur les originaux. Mais cela ne donne pas

toujours  un résultat  convainquant.  Trop de données entrent  en jeux pour qu'il  soit

possible de déterminer la juste place d'un trou avec précision sur un instrument donné.

Les  acousticiens  sont  encore  bien loin  d'avoir  résolu  toutes  les  questions que  l'on

rencontre quand on s'intéresse à ce problème. Émile Leipp écrivait par exemple en

1984 :

« On retiendra que le son monte au fur et à mesure qu'on agrandit un trou et qu'on le rapproche

de l'embouchure, mais il  est vain de vouloir faire une arithmétique simpliste sur les tuyaux

d'une  clarinette  ou  d'une  flûte.  La  place  et  les  dimensions  des  trous  dans  ces  instruments

résultent  de  patientes  observations  et  de  longs  tâtonnements  empiriques  des  facteurs  qui

réalisent des compromis variés, entre la section et la place des trous en fonction de la section

du tuyau, compte tenu des réactions réciproques des trous les uns sur les autres... En fait, le

problème n'est pas de percer un trou pour obtenir telle note juste, mais de percer un trou tel que

les divers partiels qu'il doit donner soient justes, au mieux. Les facteurs, lorsqu'ils ont réussi à

percer correctement un instrument qui satisfait les musiciens savent très bien qu'ils ne peuvent

plus toucher à rien. Modifier tel trou revient à déséquilibrer tout l'instrument. De toute façon, il

faut perdre toute illusion quant à la possibilité de mise en équation facile de tels problèmes,

d'autant plus que le musicien modifie continuellement le système d'excitation, et celui-ci réagit

largement sur le fonctionnement du tuyau260. »

Depuis 1984, les acousticiens ont continué à progresser dans la recherche d'équations

permettant de calculer la place adéquate des trous, mais il reste toujours un écart entre

la théorie et la pratique. Il faut encore ajouter à cela l'importance du sous-coupage du

260 LEIPP (Émile), op. cit., p. 227.
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trou, qui a une grande influence sur l'accord de l'instrument et l'émission des notes

aiguës, comme nous l'avons dit précédemment. En définitive, la copie la plus stricte

des instruments d'époque n'est pas suffisante,  et il  faut toute l'expérience d'un bon

facteur  pour  que  le  placement,  l'agrandissement  ou  le  rétrécissement  et  le  sous-

coupage des trous latéraux donnent un résultat optimal.

En  ce  qui  concerne  la  perce  proprement  dite,  Trevor  Robison  recommande

d'utiliser des outils à mains, plus précis que la perceuse électrique261.

Par ailleurs, les trous latéraux et l'embouchure ne sont pas percés n'importe où

sur le cylindre. Ces  trous forment une ligne et il  y a deux endroits possibles pour

placer cette ligne pour éviter les fentes. En effet, en se rétractant, le bois peut se fendre

plus ou moins facilement suivant l'endroit où l'on a percé les trous. Afin d'éviter les

fentes, cette ligne doit être parallèle au plat  du bois262.  Les anciens perçaient leurs

flûtes de la même manière, à l'exception de quelques rares instruments263.

E) Les viroles, capuchons, tenons et mortaises

À l'image de leurs prédécesseurs de l'époque baroque, les facteurs d'aujourd'hui

utilisent du fil ciré pour étanchéifier le tenon et la mortaise264. En ce qui concerne la

cire utilisée, les recettes varient suivant les facteurs. Certains utilisent de la simple cire

d'abeille, d'autres ont des recettes plus complexes. En ce qui concerne le fil, Trevor

Robinson  recommande  d'utiliser  un  fil  « doux  et  crépu »,  mais  suggère  aussi  la

possibilité  de  remplacer  le  fil  par  du  chanvre,  comme  cela  est  pratiqué  pour  les

cornemuses265, ou encore du liège, comme sur les instruments en bois plus tardifs266.

Les viroles et capuchons des flûtes traversières à une clé sont aujourd'hui de plus

261 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 19.
262 Voir schéma en annexes, p. 42.
263 Voir  par  exemple une flûte  française signée Jean-Baptiste  Fortier  conservée au Musée de la  Cité  de la

Musique à Paris et dont les trous sont percés sur le plat du bois. Cette flûte est datée de 1700 environ.
Description : corps en ébène, une clef en argent, pied, cabochon et virole en ivoire, marque sur les deux
premiers  corps :  ″FORTIER  /  ROUEN″.  GÉTREAU  (Florence),  Inventaire  descriptif  des  flûtes
traversières, Paris, 1989, page inconnue. Nous tirons ces informations du catalogue du Musée de la Cité de la
Musique  de  Paris : (http://mediatheque.cite-musique.fr)  Merci  à  Éric  Juilleret  qui  nous  a  soufflé  cette
information.

264 Voir le schéma montrant comment on ligature le fil sur le tenon (schéma 18 en annexes p. 42).
265 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 21.
266 À la fin du XVIIIe et au XIXe siècles, l'utilisation du liège pour étanchéifier le tenon se généralise. Mais il ne

semble pas que le liège ait beaucoup été utilisé dans la première moitié du XVIIIe siècle. Du moins, nous n'avons
pas trouvé d'instrument datant de cette époque avec des tenons en liège dans les catalogues de musées que nous
avons consultés.
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en plus souvent réalisées en matériaux synthétiques à cause de la raréfaction de l'ivoire

et de la protection des éléphants qui le produisent. Différents matériaux de substitution

peuvent  être utilisés,  notamment des  résines  telles  que l'époxy267.  Certains facteurs

utilisent de l'os de boeuf268, mais ce matériau étant assez poreux, cassant et donc dur à

travailler, il est de moins en moins utilisé269. Il existe d'autres matériaux de substitution

comme par  exemple  l'ivoirine270,  la  galalithe271,  l'acétate  de  cellulose  ou  encore  le

polyester. Certains facteurs utilisent ces matériaux par obligation et non par choix.

Ainsi, Philippe Allain-Dupré nous écrivait récemment : 

« Je regrette beaucoup mes cent premières flûtes baroques où je mettais des viroles en vrai

ivoire. L'imitation est bien plus fragile, et plus laide. »

En ce qui concerne la fixation des viroles,  Trevor Robinson suggère de mettre du

ciment-époxy en-dessous de l'ivoire et c'est en réalité l'époxy qui renforce le tenon, et

non l'ivoire en lui-même272.

Nous avons demandé à plusieurs facteurs si l'usage de matériaux tels que l'époxy

pouvait  donner un résultat  différent  au niveau sonore,  par rapport  aux instruments

originaux.  Tous nous ont répondu que l'usage de ces  matériaux de substitution au

niveau des viroles ne changeait rien à la sonorité de l'instrument. En revanche, ces

matériaux  étant  plus  légers  que  l'ivoire,  les  sensations  du  musicien  peuvent  être

différentes lorsqu'il  joue une flûte avec des viroles en faux ivoire, en comparaison

avec des flûtes à viroles en ivoire naturel.

IV – L'accord et le diapason

En  1973,  Trevor  Robinson  déclarait  que  la  plupart  des  copies  d'instruments

anciens  étaient  accordés  « à  la  moderne »,  c'est-à-dire  au  tempérament  égal,  les

tempéraments  inégaux  des  XVIIe et  XVIIIe siècles  n'étant  réclamés  que  par  les

267 Les  époxy sont  des  résines  thermodurcissables,  dont  la  solidification  est  irréversible.  Leurs  exceptionnelles
qualités de résistance et de dureté en font un matériau très utilisé en aéronautique et dans l'industrie. LAGARDE
(Jean-Damien), op. cit., p. 31-32.

268 Plus précisément l'os du métacarpe. Merci à Éric Juilleret pour ces informations.
269 Éric  Juilleret  nous précisait  récemment que le travail  de l'os de boeuf est  rendu difficile par les techniques

d'élevage actuelles :  les  animaux sont  sélectionnés  pour produire  moins  de déchets  et  offrir  une croissance
rapide. Les os des animaux sont donc de moins en moins solides.

270 Aussi appelée ivorine, il s'agit d'un ivoire reconstitué à base de poudre d'ivoire et de résine.
271 Aussi appelée pierre de lait. Il s'agit d'un polymère à base de lait découvert en 1889, qui donne un aspect proche

de celui de l'ivoire. On en fait aussi des boutons pour les vêtements.
272 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 22.
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« puristes273. » On songe également aux premières reproductions de clavecins qu'on

accordait  au  tempérament  égal.  Aujourd'hui,  la  plupart  des  facteurs  tentent  de

conserver, autant que possible, le tempérament ancien. Cela n'est pas si évident en ce

qui concerne les instruments à vent dans la mesure où les instruments d'époque sont

déformés par le temps (et donc leur accord s'est modifié) et parce qu'on ne peut pas

reproduire avec exactitude le tempérament d'un instrument à un autre (par exemple, si

l'on fabrique deux instruments les plus identiques possible, leur accord sera de toutes

façons différent).

La question du diapason est également très épineuse. Aujourd'hui, le diapason

le plus utilisé dans l'interprétation de la musique datant des années 1680 à 1750 est

la=415 Hz, mais on trouve aussi de plus en plus de flûtes à 392 Hz pour la musique

française et 430 Hz pour la musique plus tardive. Nous ne nous étendrons pas trop sur

la  question  des  diapasons,  qui  a  déjà  été  déjà  longuement  étudiée  et  débattue274.

Simplement, il nous paraît important de préciser que la querelle du diapason est pour

nous, comme le précise William Christie « le type même de la querelle absurde275 »,

tant la défense d'un diapason unique nous paraît anti-musicale. Si Jean-Claude Veilhan

se débattait dans les années 1970, contre un « Zorro du 440 »276, on serait également en

droit  de  se  débattre  à  présent  contre  les  « Zorro du 415  ou  du  392 »,  tant  le  fait

d'imposer un diapason fixe va à l'encontre de la réalité historique. En France au XVIIe,

par exemple, le ton (ou diapason) de la chambre était fixé à environ la=415 Hz et celui

de la chapelle à environ la=392 Hz. En 1683, le Roi Louis XIV publie un décret afin

que les orgues277 du Royaume soient remontés au ton de chambre, ce qui fut effectué

273 « Les puristes souhaiteraient reproduire les tempéraments inégaux anciens, et beaucoup insisteront sur le fait que
la musique ancienne sonne mieux si elle est jouée comme son compositeur l'a entendu. Cependant, la plupart des
reproductions  d'instruments anciens sont accordées à la moderne. » (Trad Céline Dulac)  Ibid.,  p. 6.  Citation
originale : « Purists may wish to duplicate the old uneven tunings, and many will insist that old music sounds
better when played as its composer heard it. However, most reproductions of old instruments are given modern
tuning. » 

274 Voir  par  exemple  MENDEL  (Arthur),  « Pitch  in  Western  Music  since  1500.  A  Re-Examination », Acta
Musicologica, vol. 50, jan-dec 1978, p. 1-93 et 328.

275 CHRISTIE (William), Sonate Baroque, Aix-en-Provence, Editions Alinéa, 1989, Collection « De la musique »,
p. 58.

276 Jean-Claude Veilhan raconte comment le Dr Gérard Zwang mit le feu aux poudres en 1976 en publiant un article
décriant l'utilisation du diapason à 415 Hz. Voir VEIHLAN Jean-Claude,  Le Cri du canard ; être baroqueux
aujourd'hui, Paris, Zurfluh, 1993, p. 36-52.

277 Nivers écrit un an avant le décret de Louis XIV : « Pour les Voix communes & ordinaires, on met la Dominante
du Choeur en A. de l'Orgue, (j'entends les Orgues qui sont au Ton de la Chapelle du Roy, comme sont toutes les
Orgues celebres de Paris, & ailleurs : c'estpourquoy on appelle ce Ton là le Ton de Chapelle ; à la difference du
Ton de la Chambre du Roy, qui est un semiton plus haut, & tel que sont ou doivent estre ordinairement les
Orgues des Religieuses, lesquelles ont l'Etenduë de Voix pour l'ordinaire encore bien plus haut que l'Octave des
Voix communes des hommes. » NIVERS Guillaume-Gabriel, Dissertation sur le chant grégorien, Paris, Aux
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sur  un  certain  nombre  d'instruments.  De  nouveaux  instruments  sont  également

construits  avec ce  diapason278.  Après la  mort  de Louis  XIV en 1715,  les  chantres

réclament  que le  ton soit  redescendu d'un demi-ton.  Certaines  orgues,  comme par

exemple celles de Saint Gervais, sont ainsi remises à l'ancien ton de chapelle après

avoir été mises au ton de chambre sous Louis XIV279. Au même moment en France, le

ton de l'opéra  était  plutôt  à la=400Hz. On le voit,  la  multiplicité  des  diapasons à

l'époque baroque, suivant les périodes, les répertoires et les lieux géographiques n'est

plus à démontrer. De plus, les anciens étaient beaucoup moins attachés que nous à la

hauteur absolue des notes et  étaient  habitués à transposer constamment.  En ce qui

concerne la flûte, on constate également que le diapason est très variable suivant les

instruments. Si on ajoute à cela l'utilisation des corps de rechange, on voit bien que

fixer un diapason dit « baroque » à  la=415 Hz ou « français » à  la=392 Hz n'est pas

nécessairement approprié. Ceci étant  dit,  nous ne remettons pas en question le fait

qu'un  diapason  fixe  permette  de  faciliter  le  jeu  entre  les  musiciens  et  nous

reconnaissons l'utiliser tous les jours, à l'instar de la quasi-totalité des musiciens qui

pratiquent  les  instruments  anciens.  De  plus,  tout  le  monde  n'a  pas  les  moyens  de

posséder plusieurs flûtes suivant le répertoire abordé. Cependant, de plus en plus de

facteurs  proposent  des  reproductions  les  plus  fidèles  possible,  qui  conservent  le

diapason de l'instrument d'origine,  tout en continuant à fabriquer des modèles plus

''standards'' dans les diapasons couramment utilisés aujourd'hui. Nous verrons plus loin

que les choix que facteurs et interprètes font en ce qui concerne l'accord et le diapason

des instruments en disent  long sur la vision que nous avons des flûtes traversières

baroques.

depens de l'Autheur, 1683 (privilège du Roy accordé en 1682). Le décret de Louis XIV ne concerne donc pas les
orgues des couvents de femmes, qui étaient déjà au la=415 Hz (environ) avant la publication dudit décret. Merci
à Anne Dubar pour sa précieuse aide concernant le diapason des orgues aux XVIIe et XVIIIe siècles.

278 C'est par exemple le cas des orgues de la chapelle de Versailles construites par Cliquot.
279 « la plupart des jeux conservés portent la marque de deux changements inverses de diapason (ainsi le dessus de

Montre 16' décalé au XVIIIe pour sonner en si bémol [c'est-à-dire à la=392Hz] avait été aussi (grossi) d'un demi-
ton antérieurement, par retaille à la bouche pour le tuyau signé, au bout pour les autres). L'orgue aurait donc été
monté, un temps, en si bécarre [c'est-à-dire à la=415 Hz]. Ce ne peut être qu'en 1684-85, quand Thierry avoue
justement qu'il a dû retarder à 1687 la réception de l'orgue des Invalides achevé dès 1683 parce qu'il a reçu alors
« des ordres pour avoir à remonter en ton » les orgues royaux (note : N. Dufourcq Livre de l'orgue I Sources,
p. 532, Quittance Thierry de l'orgue des Invalides. Ce mouvement de hausse parti, semble-t-il, de la Cour vers
1670, a bien été accueilli dans les couvents de femmes, bien plus difficilement dans les paroisses. Dès la fin du
règne de Louis XIV, celles-ci font ramener leurs orgues au ton de chapelle en si bémol, si bien que pour Dom
Bedos, au milieu du XVIIIe, ce ton est stable en général) ; pas besoin de dire au Roi qu'il montait de même à ce
moment l'orgue de Saint-Gervais, où il était au surplus heureux de « grossir » d'un demi-ton les jeux flamands un
peu étroits pour le goût français, tandis qu'il décalait seulement le Nasard conique. » HARDOUIN (Pierre), Le
Grand orgue de l'église Saint-Gervais à Paris, Courlay, Fuzeau, 1996, p. 13 et 29.
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V – Les finitions et la décoration

A) Les incrustations (ivoire, écaille, etc.)

De  même  que  certains  instruments  anciens  possédaient  des  incrustations  au

niveau des trous latéraux ou sur le corps de l'instrument, les facteurs ajoutent parfois

ce type d'incrustations dans un but décoratif. Trevor Robinson y trouve un avantage

supplémentaire :  l'utilisation d'incrustations au niveau des  trous  latéraux permet  de

pallier un éventuel accident survenu lors de l'accord de la flûte280. Ces incrustations

sont maintenant fixées à l'aide d'époxy281 ou d'autres colles, industrielles ou artisanales

et dont la composition est parfois gardée secrète par les facteurs.

B) Le polissage

Cette  étape  de  la  fabrication  semble  n'avoir  aucune  incidence  sur  le  son  de

l'instrument,  puisqu'elle  ne  concerne  que  l'aspect  extérieur  de  l'instrument,  c'est

pourquoi  nous  ne  nous  étendrons  pas  sur  ce  sujet.  À  l'intention  du  lecteur  qui

souhaiterait  en  savoir  plus,  précisons  simplement  qu'il  existe  une  multitude  de

procédés pour polir, les plus courants étant des laines ou des papier abrasifs, ou encore

la  poudre ponce282.  Certains facteurs  nous ont également mentionné l'utilisation de

pâtes à polir disponibles sur le marché.

C) La teinte et le vernissage du bois

Les flûtes anciennes en bois clair sont devenues plus sombres avec le temps.

Afin de donner aux nouvelles flûtes cette teinte plus foncée comme s'il s'agissait de

flûtes anciennes, de nombreux facteurs teintent leurs flûtes. D'autres se refusent à le

faire systématiquement, ne jugeant pas authentique de le faire lorsque l'original copié

n'est pas teinté.

Les produits utilisés pour teindre les flûtes varient suivant les facteurs. La plupart

280 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 22.
281 Idem.
282 Trevor Robinson conseille à l'amateur d'utiliser du tripoli (ROBINSON (Trevor),  op. cit., p. 22)  À l'origine, le

tripoli est  une roche siliceuse friable d'origine organique. La poudre obtenue par le broyage et le tamisage de
cette roche s'appelle également tripoli, et  on l'emploie notamment pour récurer et  polir le verre,  le bois,  les
métaux. Certains facteurs ont également recours à des pâtes à polir, qui remplissent les aspérités du bois et lui
donnent un aspect très lisse et brillant.
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utilisent l'acide nitrique, comme le faisaient les anciens283. Parfois, un vernis est ajouté

pour donner un aspect brillant, pour protéger le bois, et pour certains facteurs, dans le

but d'améliorer la sonorité284.

VI – La clé

À l'instar du polissage, cette étape de fabrication de la flûte n'a pas d'influence

directe sur le son de l'instrument. Le travail du métal a certes changé et les ressorts

utilisés sont parfois différents de ceux des instruments originaux, mais le principal est

que la clé soit bien étanche et qu'elle réponde bien au jeu de l'instrumentiste. Nous

admettons  qu'il  y a  en outre  le  rôle  de  l'apparence  visuelle  qui  est  tout  de  même

important si l'on se penche sur cet aspect de l'instrument.

Nous laisserons la conclusion de cette partie à Philippe Allain-Dupré qui, par son

bon sens  nous a  permis de prendre  une certaine  distance avec une recherche trop

stricte de l'authenticité. Voici ce qu'il nous répondit alors que nous l'interrogions sur

l'utilisation de nouvelles techniques dans la fabrication des flûtes anciennes :

« Je ne suis pas très calé sur ces questions d'histoire des techniques. Je ne suis pas du tout

historique quand à la place du ressort, la fabrication de la clef elle-même ou la colle pour les

viroles. Pourvu que ça marche ! Comme pour le polissage, du moment que l'on a une belle

surface, peu importe le moyen. »

Cet état d'esprit de l'artisan qui travaille avec ce qui est à sa disposition pour trouver

des solutions satisfaisantes, nous semble tout à fait proche de l'état d'esprit des artisans

des siècles passés. 

Si la majorité des facteurs sont plutôt tournés vers le passé pour copier le plus

fidèlement  possible  les  flûtes  d'époque,  certains  préfèrent  créer  de  nouveaux

instruments en s'appuyant sur les instruments du anciens.

VII – Nouvelles techniques, nouveaux instruments

Les innovations semblent peu fréquentes dans le monde des instruments anciens,

surtout tourné vers la copie des instruments historiques. Cependant, ce n'est qu'une

apparence, car le recours à des procédés ultra-modernes est tout de même très fréquent

283 SALIVET (Georges-Isaac), op. cit., seconde édition, 1816, tome I, chap. III, section 3, p. 471. Voir le texte sur la
teinte des flûtes dans les annexes, p. 18.

284 Voir plus haut dans le chapitre I, partie VIII, D, consacrée à la teinte et le vernissage des flûtes anciennes.
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dans  ce  secteur  de  la  facture  instrumentale.  Dans  les  musées  par  exemple,  les

instruments  sont  étudiés  à  l'aide  des  technologies  les  plus  récentes  (radiographies,

analyses chimiques des matériaux, sonogrammes...) Les facteurs bénéficient largement

de  toutes  les  informations  recueillies  et  sont  parfois  sollicités  pour  participer  aux

recherches.  Mais  ils  sont  aussi  à  la  pointe  de  la  modernité  lorsqu'ils  utilisent  leur

connaissance des instruments pour en créer de nouveaux. Nous avons voulu présenter

ici, de manière non-exhaustive, quelques innovations de facteurs qui, bien qu'elles ne

fassent pas l'unanimité, témoignent de la créativité de la profession.

A) Les flûtes en matériaux composites285

Si les matériaux composites sont assez répandus dans la fabrication d'instruments

modernes, ils sont aussi souvent utilisés dans la fabrication de flûtes traversières à une

clé. Nous avons vu que leur usage était  fréquent dans la fabrication des viroles et

moulures. Mais ce sont parfois des instruments entiers qui sont fabriqués dans ces

matériaux.  Bernard Bonin est physicien et chercheur. C'est au départ pour vérifier la

validité de ses travaux d'acousticien qu'il s'est lancé dans la fabrication d'instruments à

vent.  Il  a  choisi de le faire en utilisant des matériaux composites286 et  explique sa

démarche en ces termes :

« En général, mes flûtes ont un caractère très personnel, même s'il m'est arrivé de copier des

instruments historiques. L'authenticité n'est pas ma tasse de thé. Cela peut paraître prétentieux,

mais c'est  comme ça que je fais pour l'instant. Pour moi, les instruments de musiques sont

parmi les rares objets créés par la main de l'homme qui ont une âme287. »

Les  instruments  en  matériaux  composites  sont  très  rapides  à  construire,  en

comparaison avec les instruments en bois. Cela donne la possibilité au facteur de tester

rapidement et à peu de frais une multitude de perces différentes, d'essayer de nouvelles

formes, de nouvelles façons d'accorder, etc.

285 « Les matériaux composites utilisés pour la lutherie composite sont constitués :
- d'une  matrice :  c'est  une  résine  dont  la  polymérisation  (le  durcissement)  a  lieu  dans  des  conditions  très
particulières (en fonction de la température notamment) [...]
- des  renforts  :  ce  sont  généralement  des  fibres,  un  peu  comme celles  qui  permettent  de confectionner  un
vêtement. [ici, il s'agit de fibres de verre] [...]
- d'additifs :  ce  sont  des  produits  qui  vont  être  ajoutés  lors  de la  création  du  produit  pour en  modifier  les
caractéristiques techniques ou l'aspect final. » LAGARDE (Jean-Damien), op. cit., p. 31-32.

286 Voir l'explication détaillée de la fabrication de ces flûtes en annexes, p. 91-95.
287 Témoignage recueilli par téléphone en août 2007.
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B) Les flûtes hybrides

Comme  un  cuisinier  qui  mélange  plusieurs  ingrédients,  certains  facteurs

mélangent  les caractéristiques de  plusieurs flûtes pour créer un nouvel  instrument.

Sans vouloir révéler les petits secrets de fabrication de certains facteurs, il arrive par

exemple  que  la  perce  intérieure  corresponde  à  un  modèle  et  que  l'extérieur

corresponde à un autre, ou encore que le facteur adapte l'embouchure d'un modèle au

corps d'un autre modèle. Certains facteurs fabriquent ainsi de nouveaux instruments en

mélangeant plusieurs caractéristiques de flûtes différentes.

C) Les flûtes modifiées

1) La « flûte ordinaire » de Clive Catterall

Le facteur américain Clive Catterall a ainsi créé un nouvel instrument en s'inspirant

des flûtes du XVIIIe siècle, mais en effectuant un certain nombre de modifications :

l'embouchure a été remodelée afin d'augmenter la puissance du son, sa flexibilité et

pour  faciliter  l'émission des notes aiguës  et  des notes à doigté de fourche dans le

registre grave. La patte est davantage évasée que celle des flûtes du XVIIIe siècle.

L'alésage  évasé  de  la  patte  permet  d'« améliorer288 »  la  clarté,  la  puissance  et  la

projection  des  notes  graves.  Clive  Catterall  a  appelé  cet  instrument  la  « flûte

ordinaire »  car  elle  est  destinée  à  tous  types  de  musiques,  que  ce  soit  baroque,

traditionnelle, moderne,  etc. Le facteur a ainsi voulu créer une flûte plus puissante

avec un tempérament plus proche du tempérament égal, tout en conservant les doigtés

baroques et en permettant aux musiciens de profiter des caractéristiques des flûtes à

une  clé,  comme  par  exemple  la  possibilité  de  faire  des  glissendi.  Clive  Catterall

fabrique également des flûtes traversières possédant un corps et une patte de flûte à

bec289. Une fois encore, les instruments du passé sont une source d'inspiration pour les

facteurs d'aujourd'hui.

288 Extrait du site internet de Clive Catterall (http://www.flutes.fsbusiness.co.uk/ordinary.html Trad. Céline Dulac)
Nous mettons entre guillemets afin de souligner qu'il s'agit d'un terme subjectif employé par Clive Catterral.
Cependant, nous ne voulons pas oublier que d'autres facteurs et flûtistes considèrent que la flûte du XVIIIe siècle
n'a pas besoin d'être améliorée, que ses caractéristiques correspondent à une esthétique musicale donnée. Le fait
d'augmenter le volume sonore n'est, par exemple, pas toujours considéré comme une amélioration.

289 Voir la présentation de cette flûte sur la page http://www.flutes.fsbusiness.co.uk/notch.html 
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2) Le « traverso moderne » de Jean-François Beaudin

Jean-François  Beaudin  a  lui  aussi  pris  le  parti  audacieux  de  transformer

l'instrument. Ce facteur québécois a choisi d'emprunter ce chemin en créant une flûte

répondant aux exigences de certains musiciens. Il présente sa démarche en ces termes :

« J’ai eu le désir de créer un nouveau traverso plus puissant tout en demeurant dans l’esprit et

la tradition des facteurs du XVIIIe siècle. Si  ces derniers avaient entendu leurs instruments

joués  dans  le  contexte  actuel  des  performances  musicales,  se  seraient-ils  satisfaits  de  la

douceur de ces flûtes baroques, souvent utilisées dans de grandes salles de concert, entourées

de plusieurs instruments plus puissants ? N’était-il pas possible, tout en préservant les qualités

du traverso, de le faire évoluer encore là où il a été abandonné au moment où on y a ajouté

d’autre clés ?290» 

Plutôt que de s'attaquer aux conditions d'exécution actuelles de la musique ancienne,

Jean-François Beaudin a donc choisi de modifier l'instrument du XVIIIe siècle pour

l'adapter aux conditions de travail des musiciens d'aujourd'hui. Les flûtes carnatiques

ont été source d'inspiration pour créer ce nouvel instrument doté de gros trous latéraux

et d'une perce très caractéristique : 

« lors de mes deux longs séjours à Cheney (Madras),  j’ai pu constater que dans cette région

d’Asie, les facteurs choisissent les sections de bambou qui offrent une perce cylindrique au

niveau du corps et naturellement conique au niveau de la tête, ce qui leur donne une puissance

et une projection étonnante. »

La flûte obtenue possède donc les caractéristiques suivantes :

« Perce au corps et au pied cylindrique, avec une tête conique, se réduisant vers l’embouchure.

Cette perce est du même type que celle de la flûte Boehm actuelle. L’accord est inspiré des

meilleures flûtes XVIIIe dont la principale est celle de J. J. Quantz. [...]  Les notes naturelles

sont accordées sur le tempérament égal sauf le SI qui est un peu plus bas à -5 cents et le FA qui

est plus haut. Les bémols sont plus haut à +10 cents et les dièses plus bas à -10 cents. »

Depuis  quelques  temps,  Jean-François  Beaudin  a  également  choisi  d'utiliser  les

bouchons en zirconium et delrin de Robert Bigio, qui selon lui « améliore[nt] vraiment

la netteté des notes aigus et la puissance des graves291. » Cette flûte peut être utilisée

dans un répertoire très vaste, allant des pièces italiennes du XVIIe siècle à des pièces

290 Lu sur le site internet de Jean-François Beaudin : http://www.flute-beaudin.com/fr/traverso.html
Voir également GRESSET (Pascal), « Le traverso moderne de Jean-François Beaudin », Traversières magasine,
premier trimestre 2005, n° 82, p. 23-28.

291 Extrait d'un message électronique daté du 3 septembre 2007. Voir la présentation de ce bouchon sur la page
internet http://www.bigio.com/stoppersandcrowns.html.
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contemporaines, en passant par des œuvres baroques ou romantiques, etc.

« Sa touche indienne avec de ses larges trous pour les doigts permet aussi qu’on l’emploie pour

les musiques modales, jouées tout en glissando. J’ai des clients qui l’apprécient beaucoup dans

la musique celtique actuelle. [...] Des pièces contemporaines lui seront bientôt consacrées. »

On  le  voit,  quelques  rares  facteurs  n'hésitent  pas  à  modifier  la  sacro-sainte  flûte

traversière  baroque  pour  continuer  à  la  faire  évoluer  et  l'adapter  aux  musiciens

d'aujourd'hui. On est donc globalement face à deux démarches différentes : dans le cas

de la copie, le flûtiste doit s'adapter à l'instrument et ainsi tenter de retrouver les modes

de  jeu  de  l'époque.  L'autre  versant  de  la  facture  de  la  flûte  traversière  à  une  clé

aujourd'hui  est  la  création  de  nouveaux  instruments  s'inspirant  du  passé,  mais

s'adaptant aux exigences de certains interprètes. Bien sûr, ces deux aspects ne sont pas

non-plus totalement hermétiques, mais il est clair que chaque facteur doit choisir l'une

ou l'autre démarche lorsqu'il fabrique un nouvel instrument.

VIII – Conclusions du chapitre II

Presque trois siècles et demi se sont écoulés depuis la fabrication des premières

flûtes traversières à une clé. Aujourd'hui, la force du pied a fait place à l'électricité, les

matériaux synthétiques ont trouvé leur place au milieu de l'ivoire et du bois. Mais dans

l'ensemble, il nous semble que les facteurs sont davantage tournés vers le passé afin de

trouver un équilibre entre authenticité et modernité. Contrairement à son homologue

de l'époque baroque, le facteur d'aujourd'hui est devenu musicologue par nécessité. Il

s'intéresse  aux  traités  anciens,  consulte  des  plans  d'instruments  d'époque,  s'abonne

parfois  à  des  périodiques  spécialisés...  Dans  la  plupart  des  cas,  les  flûtes  sont

fabriquées,  non  pour  trouver  une  sonorité  qui  convienne  mieux  à  la  musique

d'aujourd'hui, mais pour tenter de retrouver les couleurs sonores qu'on imagine être

celles du passé. Chaque facteur construit sa propre idée de ce que doit être le son de

telle ou telle flûte, en relation avec la musique et les documents de l'époque, mais

finalement, c'est toujours une interprétation de ces données historiques que propose le

facteur en fabriquant un instrument. Cela nous amène à penser que la facture de la

flûte traversière à une clé aujourd'hui, même si nous tentons de la rapprocher le plus

possible de la facture telle qu'elle était pratiquée il y a trois siècles, est certainement

davantage le reflet de notre pensée moderne, que de celle des facteurs de l'époque

baroque.
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Chapitre III

Facture d'instruments anciens et modernité

À  ce  point  de  notre  étude,  il  nous  paraît  important  de  repréciser  notre

problématique.  En  effet,  nous  venons  de  décrire  les  différentes  techniques  de

fabrication des flûtes traversières à une clé à deux périodes différentes. Mais cette

étude ne prendra tout son sens que lorsque nous aurons fait le lien entre ces techniques

et notre principale préoccupation : la musique dite « ancienne » ou plus précisément

« baroque » et son interprétation sur des instruments dit « anciens » ou « d'époque »

(pourtant fabriqués au XXIe siècle). Il est en effet important pour tout instrumentiste

qui se lance dans l'interprétation de la musique ancienne, d'être conscient du fossé qui

le sépare de ces musiques, des compositeurs qui l'ont créé et des instruments qui ont

été leurs destinataires il y a plusieurs siècles. C'est pourquoi nous allons maintenant

tenter de comparer les critères esthétiques de l'époque baroque et ceux d'aujourd'hui,

dans  le  domaine  de  la  facture  instrumentale :  comment  les  musiciens  de  l'époque

baroque imaginaient-t-ils  l'instrument  idéal ?  Qu'est-ce  qu'une « bonne  flûte » pour

nous aujourd'hui ? Nous tenterons de répondre à ces questions et cela nous permettra

d'amorcer une réflexion sur l'évolution de notre rapport à la musique baroque et aux

instruments que nous utilisons pour lui redonner vie.

I – L'évolution des critères esthétiques.

Il se peut que nous ne choisissions pas une flûte sur les mêmes critères que le

ferait un flûtiste du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Nous allons donc maintenant tenter de

faire le portrait de l'instrument idéal aux yeux (ou plutôt aux oreilles) de nos ancêtres

de l'époque baroque, puis nous les comparerons avec nos propres critères aujourd'hui.

A) Une « bonne » flûte à l'époque baroque

Lorsque nous cherchons à faire le portrait de l'instrument idéal selon les auteurs

de l'époque baroque, nous nous apercevons que les qualités recherchées par les anciens

sont de plusieurs natures, qu'elles semblent être différentes suivant les pays et qu'elles

évoluent au cours de l'ère baroque :
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1) Le début de l'époque baroque en France, la « douceur » et la « grâce » du son

Jacques Hotteterre le Romain est le premier à nous fournir quelques précieux

indices.  En  1707,  il  indique  qu'il  faut  « souffler  d'un  vent  modéré292 »  Il  précise

également qu'« on ne doit donner que peu de vent, pour faire les Tons bas293 » Or, il se

trouve que ses compositions et celles de ses contemporains utilisent principalement

des  notes  du  registre  grave,  que  Hotteterre  appelle  les  « Tons  bas ».  L'essai  de

plusieurs  copies  flûtes  traversières  françaises  de  cette  époque  nous  permet  de

témoigner que le registre grave de ces instruments, nécessite effectivement peu de vent

et est caractérisé par un timbre rond, doux et chaud294. L'adoption d'une perce cylindro-

conique, le diapason bas (en comparaison avec notre diapason moderne) et l'utilisation

du registre grave de la flûte nous confirment que les compositeurs de cette époque295

appréciaient la flûte principalement pour cette douceur et cette rondeur dans le registre

grave  si  caractéristique  des  flûtes  françaises  en  trois  parties.  De  plus,  les  mots

« tendre »,  « gracieusement »,  « doucement »,  « modérément »  sont  des  indications

que l'on retrouve très souvent au début des pièces destinées à la flûte traversière au

début  du  XVIIIe siècle296.  Le  flûtiste  ne  semble  pas  être  invité  à  aller  au-delà  du

« gayement »  ou  parfois  du  « vivement »  dans  l'échelle  des  passions  humaines.

L'iconographie  nous  confirme  encore  cette  tendance,  les  flûtes  étant  souvent

représentées dans des scènes champêtres ou galantes297 empreintes de sérénité et de

joie298. En 1723, Marin Marais écrit dans la préface de La Gamme et autres Morceaux

de Symphonie pour le violon, la viole et le clavecin, que « la flûte traversière feroit

merveilleusement bien dans tous les endroits tendres et gracieux... » et ajoute que « ces

endroits spécifiez ne doivent point empêcher l'ardeur que pourroient avoir ceux qui se

trouveroient assez de force pour se joindre avec le Violon aux endroit qu'ils jugeront à

292 HOTTETERRE (Jacques), op. cit., p. 3, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 19.
293 Ibid., p. 6, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 20.
294 Il s'agit évidemment d'une appréciation assez subjective, mais il nous est difficile d'en parler en d'autres termes.

D'autre part, il semble que les autres flûtistes que nous fréquentons utilisent les mêmes termes pour parler de ces
instruments.

295 Nous parlons ici principalement des compositeurs français qui remirent la flûte traversière au goût du jour alors
qu'elle semblait délaissée depuis quelques décennies.

296 Voir par exemple les deux livres de Pièces pour la Flûte-traversière de Jacques Hotteterre-le-Romain (1715) ou
encore les Suittes a II. Flûtes Traversiere Seules de Philidor (1717).

297 CAZES-LIMAYRAC (Irène), « Trois thèmes iconographiques à propos de la flûte à une clef », La traversière,
n° 29/63, premier trimestre 2000, p. 55-61. Dans cet article, Irène Cazes-Limayac étudie notamment toute une
série de tableaux ayant trait au libertinage, et dans lesquels la flûte traversière est représentée.

298 Voir par exemple  PICARD (Bernard),  Le Concert,  gravure de 1708-1709. Voir une copie de cette  œuvre en
annexe, p. 33.
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propos299. » On voit que la flûte est encore considérée comme l'instrument exprimant

la  tendresse  et  la  grâce,  mais  on  l'autorise  de  plus  en  plus  à  s'essayer  dans  les

mouvements  plus  brillants,  autrefois  réservés  au  violon.  En  revanche,  lorsque

différents instruments sont réunis, la flûte est toute désignée pour jouer les parties les

plus  tendres  ou  les  plus  calmes.  Par  exemple,  dans  le  Cinquième  Concert  de

Montéclair,  La guerre  (1724), les flûtes ne sont clairement sollicitées que durant le

« Concert sous la tente du général, pendant la tranquilité de l'Armée ». Les hautbois et

violons  reprennent  le  dessus  dès  que  les  soldats  remontent  en  selle  pour  l'ultime

charge.  Bien  que  le  répertoire  et  les  compositions  évoluent  vers  toujours  plus  de

brillant et de virtuosité, il semble que la douceur et la grâce de la flûte soient restées

des  qualités  chères  aux  musiciens  et  compositeurs  français  au  delà  de  l'époque

baroque. On citera par exemple Ancelet qui précise en 1757 : 

« Si l'on veut parler exactement sur le chapitre de la Flûte, on conviendra qu'elle n'embrasse

pas tous les genres & les caracteres de Musique, tels que sont les airs de Démons, de Furies, de

Guerriers,  de Tempêtes, de Matelots, & de plusieurs autres,  dans lesquels elle n'est pas du

moins  employée  en  principal :  elle  sera  donc  mieux  placée  dans  les  morceaux tendres  &

pathetiques,  dans  les  accompagnemens,  dans  les  petits  airs  & les  brunettes,  que  dans  les

Sonates & les  Concerto réservés aux meilleurs Maîtres, qui ne doivent point eux-mêmes en

abuser300. »

On pense également à Béthisy qui, en 1764, écrit : 

« Le son de la flûte allemande est tendre & et triste. Il convient à la douleur & aux plaintes301. »

2) Deuxième moitié du baroque : les virtuoses allemands302 : puissance et clarté du son

Quantz est notre principal témoin de cette période durant laquelle la flûte rejoint

le violon ou le clavier au panthéon des instruments virtuoses. Dans son traité il nous

convie à rechercher « la force et la clarté du son303», « le ton le plus beau et le plus

299 MEYLAN (Raymond), op. cit., p. 77.
300 ANCELET,  Observations  sur  la  Musique,  les  musiciens,  et  les  instrumens,  Amsterdam,  Aux dépens  de  la

compagnie, 1757, réédition Fuzeau,  Méthodes et traités, Série I, France 1600-1800, Flûte traversière,  2001,
vol. 1, p. 116-117.

301 BÉTHISY (Jean-Laurent de),  Exposition de la théorie et de la pratique de la musique, Suivant les nouvelles
découvertes,  Paris,  F.G.  Deschamps,  Seconde édition,  1764,  réédition  Fuzeau,  Méthodes  et  traités,  Série I,
France 1600-1800, Flûte traversière, 2001, vol. 1, p. 60.

302 Nous devrions indiquer « les virtuoses en Allemagne », car nombreux sont les virtuoses français qui sont partis
en Allemagne au service de Cours fortunées qui avaient la France pour modèle. Nous pensons par exemple à
Buffardin qui fut le professeur de Quantz à Dresde.

303 QUANTZ (Johann Joaquim), op. cit., chap. IV, § 4, p. 42.
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clair304 ». Plus loin, il donne quelques éléments techniques nous permettant de relier

ces qualités à des éléments de facture : « Le son épais et mâle dépend de la largeur

intérieure de la flûte, & de l'épaisseur proportionnée du bois. Le son mince et faible

vient du contraire ; c'est à dire quand le son est poreux & léger, l'intérieur de la flûte

étroit, & son bois trop mince305. » Lorsqu'on étudie les plans des flûtes attribuées à

Quantz,  on se rend compte  qu'effectivement,  il  recherchait  une perce  assez grosse

(jusqu'à 20,3 mm de diamètre306), afin de donner de l'ampleur au son. Cependant, il

semble que tous les facteurs de cette époque n'aient pas été dans le même sens puisque

l'étude des  plans de quelques instruments  de  la même époque nous montre  que le

diamètre intérieur des flûtes traversière excédait rarement 20 mm. La perce intérieure

des flûtes ne cessera de rétrécir au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, du fait

de la conquête des aigus et  de l'ascension du diapason dont nous parlerons tout  à

l'heure.

3) La conquête des aigus et la brillance du son

Si Hotteterre indique des doigtés allant jusqu'au  sol 5, on constate néanmoins

qu'il  se sert peu du registre aigu de l'instrument. Ses compositions et celles de ses

contemporains en attestent. De plus, il nomme les notes au-dessus du mi 5 les « tons

forcez » et précise qu'« ils ne peuvent entrer naturellement dans aucune pièce », mais

que cependant, « comme on ne laisse pas d'en glisser toûjours quelques uns dans le

Prélude,  je  ne  mettray icy que  ceux  que  j'ay pu  découvrir307. »  Il  précise  ensuite

qu'« On pourroit trouver encore quelques Tons au dessus de ceux là308, mais ils font si

forcez & si peu utiles que je ne conseille  à personne de se donner la peine de les

chercher309. » En 1759, Mahaut se fait l'écho de l'évolution qui eut lieu au cours de

l'époque baroque : 

« a present que la Flute est portée au plus haut degrez et que la Musique Italienne a pris le

dessus,  [les  principes  de  Hotteterre]  ne  suffisent  plus :  ceux  qui  ont  ecrit  apres  lui,  ont

augmenté leurs œuvres de quelques leçons de Musique et leurs echelles de quelques tons qui

304 Ibid., chap. I, § 18, p. 28.
305 Ibid., chap. IV, § 4, p. 42.
306 Du moins en ce qui concerne les flûtes qui nous sont parvenues et qui sont attribuées à Quantz.  Voir le plan

d'une  flûte  attribuée  à  Quantz  en  annexes  p. 57-58.  Merci  à  Philippe  Allain-Dupré  pour  ces  informations
concernant les flûtes de Quantz dont il est un des grands spécialistes.

307 HOTTETERRE le Romain (Jacques Martin), op. cit., p. 9, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 21.
308 au-dessus du sol 5.
309 Ibid., p. 10, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 21.
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n'êtoient pas en usage du tems de M. Hotteterre310. » 

Et lorsqu'on lit des traités plus tardifs, on peut prendre conscience du chemin parcouru.

Ainsi Mussart, en 1778, classe les quatre premières notes de la troisième octave (de

mi 5 à  la 5, que Hotteterre appelait les « Tons forcez ») parmi les « tons usités ». Il

monte ensuite jusqu'au ré 6, mais qualifie ces tons aigus de « tons extraordinaires et

non  usités311 ».  Il  semble  cependant  que  cette  conquête  de  l'aigu  se  soit  faite  au

détriment des notes graves puisqu'on peut lire en 1793 : 

« La flûte est un des instruments à vent qui monte naturellement le plus haut et dessend le

moins bas. sa 1re octave n'est jamais bien entendue312. »

Cette  montée  dans  la  tessiture  aiguë  s'accompagne  d'une  ascension  globale  du

diapason. Toutefois, cette ascension est difficile à évaluer, en raison de la multiplicité

des  diapasons  à  cette  époque  suivant  les  régions  et  le  contexte  musical313.  Afin

d'illustrer notre propos, on pourra se reporter à notre étude de quatre-vingt-une flûtes

parmi les 4900 instruments à vent répertoriées par Phillip T. Young314, dans laquelle

on constate que la longueur moyenne des quinze flûtes en trois parties315 étudiées est

de 65,18 cm, tandis que la longueur moyenne des soixante-six flûtes en quatre parties

que nous avons choisi d'étudier est de 60,99 cm. Cependant, il  ne faut pas tirer de

conclusions hâtive de cette diminution de la longueur des flûtes car Young ne nous

donne que la longueur totale de l'instrument et non la longueur acoustique316. Mais si

l'on  compare  la  longueur  acoustique  des  instruments,  on  en  arrive  aux  mêmes

conclusions : la flûte traversière s'est globalement raccourcie entre 1680 et 1750317.

310 MAHAUT (Antoine), op. cit., p. 2, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 120.
311 MUSSARD, Nouveaux Principes pour apprendre à jouer de la Flutte Traversiere, Paris, l'Auteur, aux adresses

ordinaires, 1761,  réédition Fuzeau,  Méthodes et traités,  Série I, France 1600-1800, Flûte traversière,  2001,
vol. 2, p. 8.

312 VANDENBROCK (Othon-Joseph),  Traité général de tous les instruments à vent à l'usage des compositeurs,
Paris, Boyer, 1793,  réédition Fuzeau,  Méthodes et traités, Série I, France 1600-1800, Flûte traversière, 2001,
vol. 2, p. 62.

313 On rappelle que par exemple,  en  France,  le diapason de la chambre était  plus bas que celui de la chapelle
d'environ un demi-ton.

314 Voir cette étude dans les annexes p. 96-103.
315 Lorsque nous parlons de la longueur des flûtes, nous parlons ici de la longueur de la flûte avec son corps le plus

long, lorsqu'il y a des corps de rechange.
316 Nous appelons longueur acoustique la longueur intérieure du tube,  depuis le centre du trou d'embouchure à

l'extrémité de la patte.
317 On peut par exemple comparer une flûte en trois parties signée J. H. Rippert (ca. 1690), conservée au Edinburgh

Glasgow Museum Art  Galleries, et  une  flûte  en  quatre  parties  signée  J. H. Rottenburgh (ca.  1730-50)  et
conservée à la  Library of Congress, Dayton Miller Collection (réf. DCM 507). La flûte signée Rippert a une
longueur acoustique de 588 mm (si l'on ne tient pas compte des encoches qui ont été faites ultérieurement dans
les tenons pour raccourcir la flûte), tandis que celle de Rottenburgh mesure 574,25 mm. La Rippert a une perce
intérieure qui va de 19,5 à 14,3 mm, tandis que celle attribuée à Rottenbourgh mesure de 19 mm à 12,6 mm.
Pour plus d'informations sur ces flûtes, on pourra consulter les plans de Jean-François Beaudin (vendus sur son
site internet  http://www.flute-beaudin.com/fr/plans.html). Merci à Éric Juilleret qui nous a aidé à analyser  ces
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Les flûtes sont moins longues et ont une conicité plus importante, ce qui donne un

timbre  plus  riche  en  harmoniques  aiguës,  ce  que  les  musiciens  appellent  un  son

« brillant » et qui permet aussi de faciliter l'émission des notes du registre aigu. Tous

ces éléments nous amènent à la conclusion que les compositeurs, les musiciens et les

facteurs de l'époque baroque ont, à la suite du violon, progressivement pris goût au

registre aigu de la flûte, à son brillant, à sa virtuosité.

B) Qualités et propriétés instrumentales recherchées aujourd'hui

1) Enquête auprès des interprètes

Afin de comparer les critères esthétiques de nos ancêtres de l'ère baroque avec

ceux des  interprètes  d'aujourd'hui,  nous avons envoyé un court  questionnaire  à  un

maximum d'interprètes,  du  débutant  au  professionnel.  Deux  questions  leur  furent

posées : sur quels critères choisissez-vous les flûtes traversières à une clé que vous

achetez ou que vous pensez acheter à l'avenir ? Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne flûte

(traversière à une clé) ?318

Dans  le  but  de  faciliter  notre  analyse,  nous  avons  artificiellement  divisé  les

réponses  obtenues319 en  huit  sections,  en  commençant  par  les  critères  les  plus

fréquemment invoqués par les flûtistes :

a) Les qualités sonores de l'instrument

Les qualités recherchées sont nombreuses, variées, et parfois contradictoires :

La  richesse  du  son  est  évoquée  en  ces  termes :  « un  son  qui  se  laisse

explorer, [...] qui réagisse [dès la première démarche de recherche]320. » On recherche

plans et à Philippe Allain-Dupré qui nous a aidé à affiner notre analyse.
318 Dans un premier temps, nous avons posé ces deux questions séparément car notre propre expérience en tant que

flûtiste nous a amenée à penser qu'il peut y avoir une nette différence entre la flûte que nous imaginons comme
idéale et l'instrument que l'on achètera réellement. Il est bien évident qu'il n'est pas donné à tout le monde de
pouvoir disposer de plusieurs instruments suivant le répertoire abordé, l'acoustique du lieu, le diapason choisi,
etc. Ainsi, on est souvent obligé d'acheter, dans un premier temps, une flûte un peu « passe-partout » qui nous
permette de jouer un maximum de répertoire, de pouvoir faire de la musique de chambre ou de l'orchestre dans
les diapasons les plus usités. Cependant, la plupart des interprètes interrogés ont répondu en une seule fois à ces
deux questions ou ont répondu aux deux questions de manière similaire, c'est pourquoi nous avons choisi de
traiter les réponses de manière globale.

319 On trouvera l'intégralité des réponses des interprètes en annexe p. 71-76.
320 Lucile Couffinhal, 03/11/06.
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une  « richesse  des  couleurs,  [des]  contrastes321 »,  « une  flûte  où  je  peux  travailler

différentes couleurs de timbre322, » une large « palette dynamique, [une] flexibilité du

son323. » Le terme de palette sonore est utilisé par plusieurs flûtistes parmi ceux qui

nous ont répondu : 

« Critère  n°1: la  sonorité.  avoir  un beau son "brut"  ou "nature" est  très  important pour  un

instrument  à  vent,  on  peut  évaluer  la  palette  sonore,  les  couleurs  qu'on  pourra  ou  non

développer dessus par la suite. L'embouchure est aussi très importante à prendre en compte,

pour  une  bonne  souplesse  de  lèvres,  arriver  à  jouer  très  relâché  et  à  développer  de  bons

contrastes, notamment en terme de nuances324. » 

Cette flexibilité du son et sa richesse en harmoniques est souvent évoquée, parfois en

opposition avec la puissance : 

« [la  flûte  doit]  permettre  des  nuances  surtout  jusqu’au  pianissimo sans  se  décolorer  ou

décentrer – la force n’est pas mon premier critère. [...] Je cherche des notes aux doigtés de

fourche riches plutôt que fortes325. » 

La possibilité de produire de bonnes attaques est également recherchée326.

À une palette sonore riche, on souhaite ajouter une certaine homogénéité dans le

son, comme en témoigne cette flûtiste à la recherche d'une « homogénéité des deux

premières octaves327. » Cette homogénéité est elle aussi parfois opposée à la recherche

de puissance : 

« Pour le son proprement dit, je ne recherche pas la puissance, plutôt une qualité constante

quelle que soit la nuance (notamment des pianos timbrés, une attaque nette, l'aisance dans les

liaisons et la possibilité de modifier les couleurs)328. »

Le critère sur lequel les flûtistes interrogés ont les avis les plus divergents semble

être  le  critère  de  puissance sonore :  certains  recherchent « une largeur  de  son329. »

D'autres différencient les registres : la flûte doit être « puissante dans le grave et douce

dans  l'aigu330. »  Pour  certains,  l'aspect  pratique  ne  peut  pas  être  exclu :  « il  était

321 Elodie Virot, le 29/01/07.
322 Mélodie Carecchio, le 07/06/07.
323 Grégoire Fillion, le 05/02/07.
324 Claire Garde, le 09/08/07.
325 Barthold Kuijken, le 17/02/07.
326 Jan de Winne, le 28/01/07.
327 Hélène Tisserand, 27/01/07.
328 G, le 29/01/07.
329 Lucile Couffinhal, 03/11/06.
330 Philippe Allain-Dupré, le 28/01/07.
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important d'avoir un instrument assez puissant pour "passer" à l'orchestre331. » Mais le

fait d'être entendu au sein d'un ensemble n'est pas synonyme de puissance pour tout le

monde :

« J’attache  beaucoup  d’importance  à  la  qualité  du  legato,  comme  dans  une  bonne  voix

humaine : si elle lie bien, elle parlera bien aussi, mais l’inverse n’est pas toujours vrai. Une

flûte bien juste, au bon legato, porte normalement très bien, sans paraître forte de près ; vice

versa, quand une flûte semble forte de près, je me méfie un peu : souvent elle porte moins

qu’on ne pense, à moins de la forcer continuellement – mais je préfère chanter ou déclamer

plutôt que de crier332... »

Enfin,  il  nous faut  préciser  que les qualités  sonores recherchées peuvent être

différentes suivant le contexte dans lequel se trouve le flûtiste. L'un d'entre eux dit

rechercher « un son plaisant333», tout en précisant : 

« [ce critère varie] selon le modèle voulu : j'attends personnellement plus d'homogénéité d'une

Grenser à huit clés que d'une Hotteterre, de même qu'un son plus riche en harmoniques aiguës

par  exemple  (là  encore,  je  me  base  sur  l'expérience  que  j'ai  des  originaux  que  j'ai  pu

essayer)334 » 

C'est pourquoi, comme l'explique Serge Saïtta, 

« il faut posséder si l'on a les moyens, des instruments de factures et de "mains" différentes :

chez Weemaels, je joue un instrument rond et rempli de couleurs dans le son, subtil dans les

attaques, idéal et équilibré dans la justesse, ce sont mes instruments favoris pour des concerts

en petites formations, des enregistrements. Je privilégie ces qualités chez lui, car elles sont

EXTRAORDINAIRES. Chez Tutz,  je  joue l'instrument  le  plus  approprié  à  mon métier  de

soliste d'orchestre.  Les qualités,  volume, attaques, brillance et  justesse sont idéales pour ce

rôle, peut-être au détriment de la poésie propre à la nature du traverso, mais il faut jouer dans

des grandes salles, des maisons d'opéra immenses, etc. surtout avec des ensembles plus fournis

avec choeur par exemple [...]335 » 

On le voit, les qualités sonores recherchées sont d'une grande diversité, ce qui

permet d'entendre des styles de jeu très variés dans le tout petit  milieu de la flûte

traversière à une clé.

331 Grégoire Fillion, le 05/02/07.
332 Barthold Kuijken, le 17/02/07.
333 G, le 29/01/07.
334 G, le 29/01/07.
335 Serge Saïtta, le 28/01/07. Voir la citation complète dans les annexes p. 73-74.
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b) L'importance du modèle choisi336

Certains  souhaitent  s'éloigner  de  la  flûte  moderne :  le  modèle  doit  être

« dépaysant, [...] un peu déroutant au premier abord mais qui permette de vraiment

rentrer dans un esprit non-tempéré et inégal ; où chaque note a sa propre couleur337. »

« J'opterais  volontiers  pour  une  Hotteterre  "pur  jus" histoire  d'avoir  un  son

radicalement différent338, » dit encore une autre flûtiste. Ce désir peut être également

rapproché  avec  celui  d'une  autre  étudiante  souhaitant  une  flûte  possédant  du

« caractère339. » Le modèle peut également être choisi en fonction du répertoire abordé.

C'est notamment le cas de ceux qui disposent d'instruments assez variés pour pouvoir

s'adapter  aux  compositions  interprétées :  « Idéalement  je  prendrais  un  instrument

différent pour jouer du Hotteterre, du Bach ou du Mozart...340» Nous rejoignons ici le

critère d'authenticité que nous développerons un peu plus loin.

À  l'inverse  des  anciens  qui  ne  pouvaient  exécuter  la  musique  qu'avec  les

instruments disponibles à leur époque, nous truquons souvent nos interprétations en

utilisant des modèles inadaptés à la musique. Cependant, on remarquera qu'il n'est pas

possible  que  Hotterre  ait  pu  interpréter  ses  compositions  sur  une  flûte  de  G.  A.

Rottenburgh, alors qu'il est tout à fait possible que l'on ait pu entendre la musique de

Bach interprétée sur des flûtes en trois parties de type Hotteterre. Aujourd'hui, nous341

sommes nombreux à agir « à l'envers » : nous choisissons des flûtes plus tardives (car

souvent plus faciles à jouer) pour interpréter des musiques datant d'époques où ces

instruments n'existaient pas encore. Idéalement, nous aimerions suivre le chemin de

Barthold Kuijken : 

« Il faut savoir quel type de flûte on veut : je choisirai donc en fonction du répertoire que je

veux jouer avec cet instrument, en évitant de prendre trop facilement ou confortablement un

336 Nous entendons par « modèle » le type de flûte choisi, comme par exemple les flûtes dites « Hotteterre » ou
encore la flûte dite « de Quantz »

337 Lucile Couffinhal, 03/11/06.
338 Hélène Tisserand, 27/01/07.
339 Elodie Virot, le 29/01/07. Grégoire Fillion, le 05/02/07 précise également rechercher une flûte au « caractère

bien trempé. »
340 Grégoire Fillion, le 05/02/07. Jan de Winne accorde lui aussi de l'importance à « la signification historique du

modèle (aptitude vis a vis du répertoire que je veux jouer avec – français, allemand, italien,  avant ou après
1750...) » (28/01/07).

341 Nous nous incluons dans cette catégorie puisque nous jouons presque toute la musique baroque sur une flûte de
facture  très  tardive,  copie  d'un  instrument  de C. A. Grenser,  et  ce,  pour des  raisons  avant  tout  pratiques  et
économiques.
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instrument trop tardif pour la pièce donnée342. »

c) La facilité d'utilisation, les qualités de fabrication

Parmi les  qualités  de  factures  recherchées,  on trouve assez  fréquemment  « la

facilité d'émission dans le grave et l'aigu343 », ou plus rarement « une clé qui ferme

bien344, et un bois qui ne se "bouche " pas trop vite345. » Une étudiante nous dessine

ainsi sa flûte idéale : « Une flûte sur laquelle je suis à l'aise, où je trouve un son qui me

convient, des facilités d'articulation, une flûte qui “répond” bien à mon jeu346. », tandis

que pour Philippe-Allain Dupré, le bon sens veut qu'« une bonne flûte marche dans

tous les tons, même éloignés347. » Il est évident que la qualité du travail du facteur était

un  critère  de  première  importance  à  l'époque  baroque,  sans  quoi,  le  système  du

compagnonnage et de la fabrication du chef-d'œuvre n'aurait pas de sens.

Laissons le  soin  à Barthold Kuijken de clore  ce  sujet  avec la sagesse qui  le

caractérise : 

« cela ne sert à rien d’avoir un instrument “historiquement correct” s’il n’est pas bon en même

temps.  Il  faut  pourtant  accepter  que  tous  les  instruments  ne  se  jouent  pas  avec  la  même

technique et n’ont pas la même facilité dans tout le registre (qui doit donc correspondre avec le

registre, le type de voix, de la pièce qu’on veut jouer). Il faut donc prendre le temps de les

travailler, de les respecter et de les traiter selon leur propre caractère et exigences348. »

d) La « justesse » 

Avant d'entamer notre réflexion sur la justesse de la flûte, rappelons ici que la

flûte n'est pas un instrument à sons fixes. À la différence du claveciniste, le flûtiste

peut modifier la hauteur de chaque note tout en jouant. Il ne s'agit pas non-plus de

fabriquer entièrement la note comme le ferait un violoniste, mais il est possible de

modifier la hauteur de la note d'environ un demi-ton349 à l'aide de l'embouchure, ce qui

342 Barthold Kuijken, le 17/02/07.
343 Marion Hély, le 07/06/07. Hélène Tisserand recherche également « des aigus faciles » (27/01/07).
344 Cela nous semble si indispensable que nous sommes étonnée qu'une seule flûtiste ait pensé à l'insérer dans sa

réponse. Mais cela est tellement évident que l'on comprend qu'il n'en soit pas fait davantage mention.
345 Claire Garde, le 09/08/07.
346 Mélodie Carecchio, le 07/06/07.
347 Philippe Allain-Dupré, le 28/01/07.
348 Barthold Kuijken, le 17/02/07.
349 ou même d'un  plus  grand intervalle  dans  certaines notes  du  registre  grave de la  flûte  qui  est  d'une grande

souplesse au niveau de la hauteur des notes.
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nous semble une marge de manœuvre assez importante. D'une manière très objective,

la « justesse » de la flûte ne peut donc pas être un élément fixe, quoi que certains

semblent en penser. La « justesse » est cependant un critère qui revient fréquemment

chez les flûtistes interrogés, bien que la définition de la justesse ne semble pas être très

claire pour tout le monde, ou du moins, elle semble différer suivant les instrumentistes.

Certains espèrent trouver « des  fa dièses pas trop bas350 », pour d'autres, une « flûte

juste » est une flûte avec laquelle on peut « corriger facilement [la hauteur des notes]

suivant le tempérament du clavier351 » Pour certains, qualité de facture et justesse se

rejoignent352, tandis que d'autres préfèrent accepter l'accord initial de la flûte, estimant

que c'est le travail du flûtiste que de s'adapter à l'instrument : « j'essaie de ne pas trop

m'attacher à la justesse "pure" car chaque flûte demandera son adaptation, son travail

d'intonation353. » Cela évoque pour nous l'explication que nous a faite Bernard Bonin

concernant  l'accord  des  flûtes  anciennes.  Ce  scientifique  a  créé  un  logiciel354

permettant de déterminer à l'avance la hauteur des notes suivant la géométrie intérieure

des flûtes. Il a un jour tenté de voir s'il était possible de corriger355, la justesse d'une

flûte de Thomas Lot356 dont le  sol paraissait un peu haut. Il s'est rapidement aperçu

qu'en voulant  corriger  une note,  il  en  désaccordait  d'autres.  Sa  conclusion fut  que

l'accord d'une flûte est un équilibre très fragile et cette expérience lui a apporté un

grand respect pour les grands facteurs des siècles passés tels que Thomas Lot, qui,

sans  l'aide  d'aucun  logiciel,  avaient  réussi  à  donner  à  la  flûte  le  meilleur  accord

possible. En effet la justesse était déjà une grande préoccupation à l'époque baroque :

« On conviendra aussi, si l'on est sincere, qu'il est très-difficile de jouer juste de cet instrument.

J'aurois cru même la chose impraticable, si l'inimitable Blavet ne m'avoit prouvé le contraire,

en l'entendant exécuter des morceaux difficiles, choisis dans les tons dieze & bémol, qu'il joue

à la satisfaction complette de l'oreille la plus scrupuleuse357. »

Mahaut, quant à lui, semble nous adresser un message encore d'actualité :

350 Hélène  Tisserand,  27/01/07.  Sur  la  majorité  des  flûtes  anciennes,  le  fa est  plus  haut  qu'il  ne  le  serait  en
tempérament égal, tandis que le fa dièse nous paraît très bas, ce qui trouble bon nombre de flûtistes, d'autant plus
s'il sont peu accoutumés aux tempérament inégaux.

351 Mélodie Carecchio, le 07/06/07.
352 Grégoire Fillion, le 05/02/07.
353 Marion Hély, le 07/06/07.
354 BONIN (Bernard), Un logiciel de conception d'instruments à vent, 2007. Article diffusé uniquement sur internet

sur la page : http://la.trompette.free.fr/Ninob/Tutt.pdf 
355 de manière théorique bien entendu.
356 Une des flûtes Thomas Lot conservées au Musée du Conservatoire de Paris.
357 ANCELET, op. cit, p. 28, réédition Fuzeau, p. 117.
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« pour parvenir  a bien jouer de la Flute Traversiere il  faut  avoir [...] l'oreille tres juste :  ce

dernier point qui est tres essentiel manque le plus souvent, ce qui est cause en partie que la

Flute est negligée, rarement on entand dans un Orchestre que les Flutes soyent d'accord, le

Joueur rejette a tord la faute sur l'Instrument, pendant qu'il ne doit s'en prendre qu'a son Oreille

qu'il n'a pas assez cultivée358. » 

Gardons-nous donc bien de chercher un instrument prétendument idéal qui réponde à

nos critères de justesse !  Il  serait  d'ailleurs intéressant de déterminer  avec plus de

précision  quel  est  ce  tempérament  que  nous  recherchons.  Notre  expérience  nous

amène à penser que la « justesse » désirée par la majorité des flûtistes, surtout chez les

moins  expérimentés,  est  en  fait  un  tempérament  qui  ne  s'éloigne  pas  trop  du

tempérament égal, celui dans lequel nous baignons la majeure partie du temps, celui

avec lequel nous avons appris la musique. Il faut du temps pour habituer son oreille à

une nouvelle échelle de sons et  il  faut  encore plus pour pour accepter  de jouer et

apprécier  des  tierces  pures,  des  dièses  plus  bas,  des  bémols  plus  hauts...  La

fréquentation de différents conservatoires359 nous permet de témoigner que nombreux

sont les étudiants flûtistes qui ne sont pas attirés par la pratique de la flûte traversière à

une clé ou qui se sentent en difficulté lorsqu'ils débutent la pratique de cet instrument.

Les deux principales causes de ce malaise sont le tempérament inégal, ainsi que le

manque  d'homogénéité  du son  entre  les  notes  de  l'échelle  naturelle  et  les  notes  à

doigtés de fourche. Le changement de diapason semble néanmoins poser de moins en

moins de problèmes. En ce qui nous concerne, nous attribuons cette évolution à une

éducation musicale moins restrictive et de plus en plus ouverte à d'autres musiques

(notamment  les  musiques  utilisant  d'autres  tempéraments,  parmi  lesquelles  les

musiques anciennes), mais cela reste difficile à évaluer de manière scientifique. Au

sujet du tempérament inégal, ce que dit Philippe Allain-Dupré dans le cas de la flûte

traversière renaissance nous paraît également convenir aux flûtes baroques :

« Il paraît alors inconvenant de décréter que la flûte de la Renaissance est fausse, sous prétexte

qu'elle ne répond pas aux souhaits de nos oreilles conditionnées par le tempérament égal. Nous

n'avons  cependant  pas  l'habitude  d'entendre  les  intervalles  purs,  surtout  en  utilisant  des

instruments mélodiques, et certains petits intervalles nous déroutent tant ils sont éloignés du

tempérament égal. Il faudrait travailler dans ce sens pour mieux percevoir la différence entre

ces intervalles, comme par exemple les tons majeurs et les tons mineurs, et pouvoir ainsi les

358 MAHAUT (Antoine), op. cit., p. 2, réédition Fuzeau, vol. 1, p. 120.
359 Nous pouvons en tout cas témoigner de nos expériences dans les conservatoires de Caen, Montpellier, Toulouse,

Villeurbanne, Genève et Bruxelles.
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apprécier à leur justes valeurs360. »

Les musiciens qui acceptent d'ouvrir leurs oreilles à des intervalles différents de ceux

résultant du tempérament égal sont de plus en plus nombreux, mais cependant encore

assez rares. C'est certainement ce qui explique que certains facteurs transforment la

perce des flûtes pour obtenir des échelles se rapprochant davantage du tempérament

égal. L'hétérogénéité de timbre entre les notes faibles et les notes naturelles de la flûte

à une clé est  également à l'origine de modifications dans la perce par les facteurs

actuels. 

Si  nous  revenons  à  notre  questionnaire,  parmi  les  réponses  des  flûtistes

professionnels, les avis sont plus nuancés et nous paraissent plus réalistes :

« une bonne justesse, [cela] induit évidemment une part d'appréciation très subjective, et [ce

critère] varie par ailleurs selon le modèle voulu. [...] Ceci dit, il y a quelques constantes : avoir

des octaves justes sur l'ensemble de l'instrument me semble indispensable (sauf peut-être pour

les  notes  de l'extrême grave),  de même que  les  intervalles  entre  notes  naturelles.  Pour  les

fourches c'est plus relatif : elles n'ont pas besoin d'être surpuissantes, mais évidemment, il vaut

mieux ne pas les avoir trop hautes361. »

Certains ont par ailleurs remarqué que la justesse de l'instrument n'était pas étrangère à

des qualités sonores, les deux étant en interaction directe :

« La justesse est très importante, parce que d’habitude des notes fausses ne sonnent pas bien,

leurs harmoniques n’étant pas bien alignées. Si les notes ouvertes de la première octave n’ont

pas leurs octaves justes, les fourches seront mauvaises aussi362. »

e) Affinités avec le facteur et/ou ses instruments

Il  arrive  que  le  choix  d'un  instrument  soit  provoqué  par  un  « coup  de

foudre...363 »  pour  les  instruments  de  tel  ou  tel  facteur.  Certains  ont  besoin  d'une

« relation étroite, amicale avec le facteur364 » pour choisir leurs flûtes. Pour certains

étudiants, c'est souvent la proximité du professeur avec le facteur qui détermine le

360 ALLAIN-DUPRÉ (Philippe), op. cit., p. 27.
361 G, le 29/01/07.
362 Barthold Kuijken, le 17/02/07.
363 Grégoire Fillion, le 05/02/07. Mélodie Carréchio précise elle aussi « Lorsque j'essaie une flûte, je sais tout de

suite si elle ne va pas me convenir. [...] Je suis prête acheter chez un facteur plus cher si j'ai le coup de foudre
pour un instrument » (07/06/07) D'une manière moins excessive, Cécile Broquet précise avoir acheté une flûte
parce que « La sonorité de [ce facteur lui] a plu. » (09/02/07) Une autre étudiante raconte que pour elle « il y a
une sorte de contact qui s'établit ou pas directement, comme un contact humain je dirais ! [...] Ce qui a primé
pour mes trois achats en tous cas c'est  vraiment cette sensation de lien qui s'établit  vite » (Marion Hély,  le
07/06/07).

364 Serge Saïtta, le 28/01/07.
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choix  du  premier  instrument365.  Nous  imaginons  que  ce  critère  de  choix  avait

également son importance à l'époque baroque, même si nous ne sommes pas en mesure

d'en apporter les preuves.

f) Le critère économique

Le prix est bien entendu un critère de choix, notamment pour les débutants ou les

étudiants qui disposent d'un budget limité : « quand on a les moyens, le choix d'une

flûte c'est complètement différent366, » remarque à juste titre une étudiante367. Dans une

prochaine partie, nous verrons que la diversité des prix suivant les différents modèles

disponibles  à  la  vente  nous  apprend  aussi  beaucoup  sur  notre  vision  de  la  flûte

traversière à une clé. Par ailleurs, il nous semble évident que le critère économique

comptait  aussi  pour  les  flûtistes  de  l'époque  baroque,  même  si  l'on  imagine  mal

Hotteterre ou Corrette évoquer ce sujet dans leurs ouvrages.

g) L'authenticité, la fidélité aux modèles copiés

Ce critère a été longuement développé, mais uniquement par les professionnels

(il  semble  complètement omis  par  tous  les  étudiants  interrogés).  Écoutons ainsi  le

témoignage d'un interprète souhaitant rester anonyme : 

« En  tant  qu'interprète  sur  instruments  "authentiques",  un  de  mes  premiers  soucis  est,

justement, d'avoir des instruments qui soient aussi proches que possible d'originaux existants.

Cela suppose, de la part du facteur de flûte, d'avoir vu et mesuré personnellement le modèle

dont il réalise la copie et de faire preuve d'une grande précision et d'un systématisme poussé

dans son travail afin d'approcher au mieux les caractéristiques de l'original pour chaque copie

réalisée ; cela suppose aussi, de la part de l'interprète, d'avoir la curiosité de se rendre chez des

collectionneurs ou dans des musées, afin de se familiariser avec des instruments originaux. [...]

Le modèle, selon moi, doit être représentatif d'une esthétique à un lieu et une époque donnés.

[...] Par ailleurs, je trouve avantageux que plusieurs instruments originaux d'un même facteur

aient survécu. Faire le choix de la copie d'un instrument de A. Grenser, par exemple, me paraît

judicieux : Grenser était connu et apprécié de son temps en Allemagne, beaucoup de ses flûtes

nous sont parvenues en bon état  et  sont,  sur le plan acoustique,  très convaincantes.  Ayant

plusieurs originaux à sa disposition, le facteur a d'autant plus d'indices lui permettant de saisir

365 « [Pour ma ]première flûte, [j'ai] suivi les conseils du professeurs (Zurich) » indique par exemple Cécile Broquet
(09/02/07).

366 Lucile Couffinhal, 03/11/06.
367 « Sans rêver, le prix est aussi un critère d'achat ! » écrit une autre étudiante, Claire Garde (09/08/07).

- 77 -



au mieux l'idéal que recherchait Grenser. De plus, une grande part de ces instruments comporte

de trois à sept corps de rechange couvrant une fourchette de diapasons qui inclut 415 voire 430

Hz. D'où la pertinence d'une copie aux diapasons en usage à l'heure actuelle...368 »

La question du diapason est alors exposée :

« Quelques problèmes demeurent cependant : le choix du modèle et son diapason, sachant qu'il

n'y a quasiment aucune flûte originale existant à 392, 415 ou 430 Hz ! Dans la mesure du

possible j'essaye d'opter pour des copies au diapason original et de réaliser le compromis vers

415, 430, ou 392 Hz en demandant une pièce supplémentaire appropriée (sans quoi je n'aurais

jamais la possibilité de jouer en orchestre...) En bref, au trois premiers critères énoncés plus

haut s'ajoutent d'une part l'intérêt historique/musical du modèle, d'autre part la proximité entre

le diapason original et celui de la copie369. »

On  le  voit,  dans  ce  témoignage,  choix  du  modèle,  diapason  et  authenticité  se

rejoignent. Barthold Kuijken nous explique ses choix par rapport aux diapasons :

« 392, 415, 430, 440 sont devenus des standards, mais ne l’ont pas toujours été. Ces standards

sont  pratiques pour  un  musicien  qui  voyage  beaucoup,  joue  dans  différents  ensembles  ou

orchestres,  mais  il  est  dommage  que  les  facteurs  sont  amenés  à  modifier  leurs  copies

d’originaux pour arriver à ces standards. Si je peux me le permettre, en pratique, je préfère les

copies “nature”370. »

Là encore, le choix du diapason semble faire partie de la quête d'« authenticité ». On

remarquera  qu'à  l'époque baroque,  cette  recherche était  totalement  inexistante.  Par

ailleurs, les facteurs rivalisaient d'ingéniosité dans le but de faire évoluer l'instrument,

en suivant ou en devançant les évolutions musicales.  Copier l'instrument du voisin

était  certainement  davantage un signe de  manque de créativité  que  de  qualité.  En

revanche, la question du diapason se posait déjà (nous l'avons vu précédemment), mais

pas en terme de recherche d'authenticité. Il s'agissait plutôt d'un désir d'uniformiser le

diapason afin de faciliter la vie des musiciens, mais les facteurs, sans doute conscients

de la difficulté de la tâche, fabriquaient des corps de rechange pour que les flûtistes

soient  en  mesure  de  jouer  dans  différents  lieux  en  s'adaptant  au  diapason  local.

Aujourd'hui  il  y  a  globalement  deux  attitudes  possibles  de  la  part  des  flûtistes :

conserver le diapason d'origine ou choisir une flûte transformée pour être mise à l'un

des diapasons « standards ».

Notre enquête nous permet par ailleurs de constater que les qualités sonores que

368 G, le 29/01/07.
369 G, le 29/01/07.
370 Barthold Kuijken, le 17/02/07.
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nous recherchons dans un instrument, et son authenticité, peuvent entrer en conflit. Par

exemple,  certains  interprètes  recherchent  un  son  plus  homogène.  Pourtant,  nous

savons que les flûtes traversières de l'époque étaient inégales par nature, du fait de la

différence de timbre entre les notes naturelles et les notes à doigté de fourche. Cette

inégalité dans le son donnait un caractère très particulier à chaque tonalité. Ainsi, une

même pièce jouée en ré majeur ne sonne pas du tout pareil si on la transpose en mi

majeur. Pierre Sechet explique ainsi qu'il ne faut pas  demander aux flûtes anciennes

des choses qui ne sont pas propres à l'esthétique de l'époque de l'œuvre interprétée :

« C'est  l'instrument  qui  est  mon guide.  Il  n'est  pas seulement un outil  passif.  Une flûte du

XVIIIe siècle me parle de Bach, elle me permet de mieux comprendre sa musique, et elle le fait

curieusement, même par ses faiblesses. [Dans  un air de la  Matthäus Passion  par exemple,]

Bach utilise les faiblesses de l'instrument pour exprimer la faiblesse. [...] Et si je prends ma

flûte moderne [NDLA : c'est-à-dire un instrument dont la sonorité est égale du grave à l'aigu],

je suis sûr que je vais perdre une intention de Bach, un effet voulu par Bach371. »

On le voit, le critère d'authenticité s'oppose à un certain nombre de critères sur lesquels

nous jugeons les instruments qui sont à notre disposition grâce aux facteurs actuels.

h) L'aspect visuel

Le dernier critère évoqué par seulement deux flûtistes372 est la beauté visuelle de

l'instrument. Il est étonnant que ce critère n'arrive qu'en dernier, puisque l'aspect visuel

est habituellement la première information qui nous parvient lorsque l'on essaie un

instrument.  Les  anciens  semblaient  y attacher  une certaine  importance,  comme en

témoignent les nombreuses flûtes décorées de cette époque.

2) Les flûtes fabriquées aujourd'hui

a) Les modèles les plus copiés et les plus achetés

Afin de compléter notre étude, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'étudier

en détail les types de flûtes à une clé proposées par les facteurs aujourd'hui. Pour cela,

nous avons visité les sites internet de vingt facteurs et relevé différentes informations.

371 Pierre Séchet cité par BEAUSSANT (Philippe), Vous avez dit baroque ?, Arles, Actes Sud, 1 Collection Babel,
1994, p. 70-71.

372 Marion Hély, le 07/06/07 :  « en dernier lieu je ne peux pas nier l'aspect esthétique, quelquefois cela peut me
convaincre ou m'aider à la décision [d'achat]. » Mélodie Carecchio, le 07/06/07 : « je n'ai pas forcément envie de
jouer sur une flûte peu fignolée. »
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Regardons tout d'abord les modèles de flûtes traversières à une clé proposées : sur les

vingt facteurs dont nous avons visité les sites, quatorze fabriquent des copies des flûtes

de G. A. Rottenburgh ainsi que des copies de flûtes dites « Hotteterre » (la plupart du

temps, il s'agit d'une copie de la flûte de Graz373). Douze facteurs proposent également

des flûtes d'après A. Grenser374.  Bien souvent,  les facteurs précisent que ces flûtes

appartiennent  selon  eux  à  la  catégorie  des  « flûtes  traversières  baroques ».  Or,  à

l'exception de la flûte d'après Hotteterre, les flûtes le plus vendues sont des flûtes très

tardives, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de « baroques », mais qui sont plutôt de

style rococo ou pré-classique et dont les originaux ont été fabriqués après 1740. De

plus,  il  est  évident que les facteurs vendent beaucoup plus de flûtes d'après G. A.

Rottenburgh que de flûtes dites « Hotteterre ». 

b) Quels instruments vend-on aux débutants ?

Sur  les  vingt  facteurs  dont  nous  avons  étudié  les  sites  internet,  quatorze

fabriquent des flûtes d'après G. A. Rottenburgh et chez treize d'entre eux, cette flûte

est toujours proposée au prix le plus avantageux375. La grande majorité des facteurs

proposent la flûte d'après G. A. Rottenbugh comme flûte d'étude pour les débutants376.

La raison de cette préférence pour les flûtes dites « Rottenburgh » est bien connue :

l'original le plus fréquemment copié appartient à Barthold Kuijken377, pionnier de la

flûte traversière à une clé et professeur ayant formé des centaines d'étudiants à cet

instrument. De plus, c'est un des modèles les moins déroutants pour les étudiants issus

de l'école de la flûte moderne. La forme parabolique de l'embouchure lui confère une

grande facilité d'émission. En d'autres termes, c'est un instrument très abordable pour

les  débutants.  Elle  possède  des  aigus  brillants  et  faciles  à  émettre378,  une  grande

souplesse sonore. Cette souplesse permet également de modifier facilement la hauteur

373 Cette flûte se trouve au Landesmuseum Joanneum de Graz (Autriche) et porte la référence n°1384.
374 Il arrive que les facteurs ne précisent pas de quel A. Grenser il s'agit. En effet, il y a eu au moins trois facteurs

nommés Carl Augustin Grenser dans cette famille, ayant exercé entre 1744 et 1814. Lorsqu'on parle de Augustin
Grenser,  il  s'agit  habituellement  du  premier  « Carl  Augustin  Grenser »,  ayant  exercé  entre  1744  et  1798.
WATERHOUSE (William), op. cit., p. 145-146.

375 Chez seulement deux facteurs sur vingt, toutes les flûtes sont vendues au même prix, quel que soit le modèle
copié, le prix ne changeant que si l'on demande quelque chose de particulier, comme un bois plus précieux ou
des corps de rechange supplémentaires.

376 Les  « flûtes  d'étude »  sont  souvent  fabriquées  sans  viroles  et  dans  des  matériaux  moins  chers  comme  le
palissandre afin de proposer le prix le plus bas.

377 Frans Brüggen possède également une flûte de ce facteur. BROWN (Rachel), The Early Flute, a practical guide,
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 36.

378 en comparaison avec certaines flûtes plus anciennes.
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des notes et son tempérament n'est pas trop éloigné du tempérament égal379. Cette flûte

semble être une sorte de « passage obligé » pour la majorité des facteurs, du fait que

beaucoup de professeurs la recommandent380. Cependant, c'est un instrument de style

galant,  peu représentatif  des instruments  les  plus  usités durant la  période baroque.

Cette flûte ne répond donc pas vraiment aux critères sonores que nous avons exposés

plus haut, comme par exemple le son grave et rond des flûtes signées Hotteterre, mais

elle annonce plutôt la période classique avec sa conquête de l'extrême aigu. C'est donc

un instrument qui ne convient pas vraiment au répertoire pour lequel on l'utilise le plus

souvent. 

Il  est  également  intéressant  d'observer  les  choix  faits  par  l'industriel  Aulos

lorsqu'il a lancé sa gamme de « flûtes traversières baroques » en plastique destinées à

un large public principalement composé de débutants. Aulos a choisi de fabriquer des

flûtes  d'après  des  originaux  de  Carl  Augustin  Grenser  (1720-1807)  et  Thomas

Stanesby  junior  (1692-1754).  En  ce  qui  concerne  A.  Grenser,  nous  avons  vu

précédemment  qu'il  a  exercé  entre  1744  et  1798.  Il  appartient  donc  davantage  à

l'époque pré-classique ou classique, qu'à la période baroque. De plus, les instruments

de Aulos sont des copies qui ont subies de multiples transformations : changement de

diapason, modification de la perce intérieure, plus particulièrement la  tête, fixation

définitive du bouchon, accord modifié pour se rapprocher du tempérament égal381, etc.

Cette préférence pour les instruments prévus pour sonner dans l'aigu et avec un

tempérament se rapprochant du tempérament égal nous montre également que nous

percevons la flûte traversière à une clé baroque à travers le prisme déformant de notre

culture moderne et de notre éducation musicale.

c) Les transformations effectuées par les facteurs

Afin  d'adapter  les  instruments  aux  exigences  modernes,  les  facteurs  doivent

souvent opérer des modifications sur les instruments. Bien sûr, on pourrait commencer

par  dire  que  la  copie  parfaite  n'existe  pas  car  il  est  impossible  de  reproduire

parfaitement un objet artisanal. Tous les objets issus de l'artisanat sont uniques. De

379 beaucoup moins que dans le cas de la flûte Hotteterre par exemple 
380 Cela est tout de même de moins en moins le cas. D'autres modèles deviennent à la mode, en particulier les flûtes

d'après C. A. Grenser, qui sont d'une facture sans doute encore plus tardive.
381 Nous tenons ces informations de nombreux facteurs et flûtistes actifs dans une liste de discussion spécialisée

dénomée « earlyflute group ». Qu'ils en soient remerciés.
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plus, il s'agit d'instruments anciens que l'on tente de reproduire. Or, le facteur tente de

reconstituer la flûte telle qu'il l'imagine neuve382.  Ce n'est donc pas une copie exacte

qui est obtenue, il y a immanquablement une part d'interprétation dans l'ouvrage du

facteur, tout comme pour un musicien qui doit interpréter  une œuvre ancienne.  La

tâche du facteur désireux de se rapprocher au maximum des instruments originaux est

par ailleurs rendue difficile par le manque de documents :

« Les  recherches  musicologiques  dans  ce  domaine  sont  un  peu  réduites.  La  recherche

musicologique serait le meilleur moyen, mais compte tenu du peu de sources que l'on possède,

il faut bien avoir de l'intuition383. »

De même que les techniques instrumentales ont évolué au fil des siècles, les flûtes

datant de l'époque baroque ont été déformées. Ces déformations peuvent quelquefois

induire le facteur en erreur. Le facteur Éric Juilleret nous expliquait récemment :

« Parfois dans les flûtes anciennes on observe des renflements dans la perce et l'on croit que

c'est le facteur qui l'a fait intentionnellement, alors que c'est simplement une déformation du

bois. »

S'il veut reproduire l'instrument tel qu'il l'imagine neuf, le facteur peut volontairement

ignorer ces déformations. Cet écart par rapport à l'instrument de référence a cependant

ses limites. « Aujourd'hui, une précision d'un dixième d'un millimètre est considéré

comme acceptable dans la plupart des secteurs de reproduction d'instruments à vent

historiques384, » explique ainsi Ardal Powell. Cependant, chaque facteur fixe lui-même

ses propres limites,  suivant le  degré de fidélité  à l'original qu'il  veut  obtenir.  Pour

pouvoir  être  le  plus  fidèle  possible  à  l'instrument  original.  De  nombreux  facteurs

insistent sur la nécessité de pouvoir accéder à des instruments anciens, le plus souvent

dans  les  musées.  Certains  facteurs  achètent  même des  instruments  d'époque.  C'est

d'ailleurs ce que Trevor Robinson conseille aux facteurs amateurs afin de s'imprégner

des caractéristiques des instruments anciens385.

Malgré ce souci d'authenticité, les facteurs sont souvent contraints de s'écarter de

l'original de manière plus importante. Le changement de diapason est la modification

382 Cependant, nous avons vu précédemment que certains facteurs teintent leurs flûtes en bois clair pour leur donner
l'aspect des originaux anciens.

383 Réponse d'Éric Juilleret à la question « Accordez-vous plus d'importance aux recherches musicologiques ou à
votre « instinct » musical ? » Voir questionnaire destiné aux facteurs en annexes, p. 69.

384 Citation originale : « An acuracy of one tenth of a millimeter is considered adequate in most areas of historical
woodwind  reproduction  today. »  POWELL  (Ardal),  « The  Hotteterre  flute », Journal  of  the  american
musicological society, Berkeley, Eté 1996, Vol 49, n°2, p. 247.

385 ROBINSON (Trevor), op. cit., p. 5.
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la plus courante. La plupart des musiciens jouent aux diapasons « standards », il faut

donc  adapter  l'instrument  à  ce  contexte,  le  plus  souvent  en  réduisant  la  flûte  de

manière proportionnelle pour hausser le diapason à la=415 Hz. La plupart des facteurs

proposent également la flûte au diapason original,  avec un corps de rechange pour

jouer à 415 ou plus rarement 392 Hz. Mais rares sont les musiciens qui jouent au

diapason original, car cela pose de nombreux problèmes dès qu'il faut jouer avec un

clavier par exemple. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les anciennes flûtes

possédaient souvent de nombreux corps de rechange. Aujourd'hui, on a rarement plus

de trois corps de main gauche pour chaque flûte.

Il  arrive  également  que les  facteurs  prennent  quelques  libertés  pour  modifier

l'accord  de  l'instrument  et  le  rendre  plus  supportable  à  nos  oreilles  habituées  au

tempérament égal. En répondant à notre questionnaire, un facteur nous a par exemple

écrit : 

« Je  dois  admettre  que  quelquefois,  je  fais  des  ajustements  dans  l'accord  pour  rendre  les

instruments plus acceptables pour les oreilles modernes. Quelques instruments peuvent être

joués avec les spécificités de tempérament décrit dans les traités originaux, mais beaucoup de

joueurs modernes ne semblent pas vouloir s'investir autant386. »

D'autres,  au  contraire,  se  refusent  à  toute  modification.  « À mon sens  la  flûte  du

XVIIIe n'a  pas  besoin  d'être  améliorée »,  nous  écrivait  par  exemple  un  autre

facteur387. »

Ainsi,  il  est  intéressant  d'observer les  modifications  opérées  (ou non)  sur  les

flûtes, car cela nous donne une image de notre conception de la flûte traversière à une

clé.

II – Du baroque à nos jours : de nombreux changements de contextes

« Peut-on  jouer  du  Bach  lorsqu'on  n'est  pas  luthérien  pratiquant ? »  Cette

curieuse interrogation, entendue lors d'une conférence portant sur la  Messe en si de

Johann-Sebastian Bach, a été pour nous le début d'une réflexion autour de la musique

baroque et  de son interprétation aujourd'hui. En effet,  nous jouons et  écoutons des

musiques qui sont pour nous comme une langue étrangère. Le public a changé, n'a plus

les mêmes exigences. Les musiciens ne reçoivent pas du tout le même enseignement

386 Voir la Citation originale de Daniel Deitch en anglais dans les annexes, p. 69.
387 Réponse d'Alain Polak. Voir annexe p. 69.
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musical. Dans quelle mesure ces changements concernent-ils la facture instrumentale

actuelle et plus particulièrement la facture de la flûte traversière à une clé ?

A) Les publics et les fonctions de la musique

« Je viens ici car j'aime beaucoup la musique baroque, ça me détend », avons-nous

entendu dire à la sortie d'un concert. « La musique baroque, c'est tellement beau, ça me

remplit  d'émotions »,  a-t-on pu également entendre.  C'est  vrai,  la  musique baroque

peut  nous  toucher,  nous  émouvoir.  Était-ce  vraiment  le  but  des  compositeurs  de

l'époque  baroque ?  Sans  doute.  Les  nombreux  traités  de  rhétorique  musicale388 en

attestent :  la  musique  est  un  discours  qui  doit  toucher  son  auditoire.  Mais  en  y

regardant de plus près, on s'aperçoit vite que les contextes musicaux ont changé. À

l'église ou au temple aux XVIIe et XVIIIe siècles, par exemple, on voulait inciter à la

prière, à la conversion des âmes et adresser un message à Dieu. Aujourd'hui, on veut

sans  doute  davantage émouvoir  le  public,  le  « conquérir »  et  l'inciter  à  revenir  au

prochain concert. On ne s'adresse plus à Dieu, mais aux auditeurs. On trouve déjà les

prémices de cette attitude à l'époque baroque. Nous pensons par exemple au Concert

Spirituel, créé à Paris en 1725389, et dans le cadre duquel la musique religieuse a été

laïcisée, ce qui était vraisemblablement rare à cette époque. On pouvait par exemple y

entendre des motets en dehors d'un édifice religieux. La musique sacrée n'était alors

plus directement liée au culte ni à la pratique religieuse. Par ailleurs, pour sa survie, les

administrateurs de cette institution se devaient  de suivre au plus près les goûts du

public,  ce  qui  nous  semble  être  également  une  nouveauté  pour  l'époque. Ces

particularités contribuèrent à faire évoluer le répertoire vers une musique de plus en

plus virtuose, réclamée par le public. Le flûtiste Pierre-Gabriel Buffardin connut ses

heures de gloire au Concert  Spirituel et contribua à faire de la flûte traversière un

instrument soliste virtuose. L'évolution de la facture de la flûte traversière à une clé

suivit ce mouvement, comme nous l'avons vu précédemment. Cependant, mis à part

l'exemple particulier des premières sociétés de concerts payants à cette époque, qui ont

déplacé la musique de leur fonction première, toute musique à l'époque baroque avait

388 CLERC  (Pierre-Alain),  Discours  sur  la  rhétorique  musicale,  et  plus  particulièrement  sur  la  rhétorique
allemande entre  1600 et  1750,  conférence prononcé le  2 juin  2000 à  Peyresq  en  Belgique.  Cet  article  est
disponible sur la page internet : www.peiresc.org/Clerc.pdf 

389 CONSTANT (Pierre),  Histoire du Concert Spirituel (1725-1790), 2e éd., Paris, Heugel / Société française de
Musicologie, 2000.
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une fonction bien précise et  était  parfaitement adaptée à son contexte de création.

Dans les riches maisons, la musique devait impressionner les visiteurs, permettre de

faire  l'étalage de la  richesse  familiale.  À la  Cour,  la  musique devait  louer  le  Roi,

asseoir son pouvoir, le divertir ainsi que son entourage.

Aujourd'hui, la musique baroque a été déplacée et est le plus souvent utilisée à

des fins différentes de  celles pour lesquelles elle a été écrite.  Pour ne choisir que

quelques exemples, on peut rappeler que les cantates de Bach, originellement prévues

pour le culte, sont jouées en concert sans aucune fonction religieuse, ou du moins,

avec une fonction religieuse différente. Les  Concerts Royaux  de François Couperin,

pensés pour la chambre du Roi sont joués dans de grandes salles de concert. Les suites

de Tafelmusik de Telemann, composées pour être jouées durant le repas, sont jouées

dans des églises, etc.

Pour  nous  aujourd'hui,  la  musique  n'est  plus  un  discours  à  écouter  et  à

comprendre, mais un loisir qui permet de passer un agréable moment, même si on ne

la comprend plus ou si on la comprend différemment. Bien sûr, à l'époque baroque

aussi,  la musique pouvait être un loisir,  pratiqué en famille ou entre amis390.  Nous

pensons par exemple aux Six Suites de Pièces pour une Flûte Traversière Seule avec

la  Basse,  op.  35  (1731)  de  Joseph  Bodin  de  Boismortier,  destinées  aux  flûtistes

amateurs, de plus en plus nombreux à cette époque. Mais aujourd'hui, on ne joue plus

cette musique que pour le public en concert, assez rarement pour se faire plaisir en

famille ou entre amis dans des espaces plus confinés.

La musique baroque n'a pas été composée pour nous, elle ne nous appartient

pas.  Nous ne comprenons plus le  latin,  nous n'avons plus  de roi  à  louer,  nous ne

dansons plus la sarabande. Dans l'immense majorité des cas, on ne danse plus sur la

musique, on ne mange plus pendant l'exécution de la musique391, on ne prie plus, ou

presque. La musique n'est plus fonctionnelle ou, plus exactement, elle a changé de

fonction. Ne cherchons donc pas dans la musique baroque ce qui ne s'y trouve pas et

admettons que nous sommes bien loin de la saisir. Tout au plus, nous pouvons, par une

390 Voir par exemple le tableau de DROUAIS (François-Hubert), Le marquis de Sourches et sa famille, qui nous
montre une famille de nobles dont les trois hommes jouent d'un instrument, dont la flûte traversière. Voir
une photocopie de ce tableau dans les annexes, p. 38.

391 Les repas royaux étaient par exemple souvent accompagnés de musique. BENOÎT (Marcelle),  Versailles et les
Musiciens du Roi, étude institutionnelle et sociale, 1661-1733, Paris, A. et J. Picard, 1971, p. 62.
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étude  minutieuse  des  sources  de  l'époque  (traités,  documents  iconographiques,

témoignages écrits des contemporains...),  entrevoir la réalité cachée de ces œuvres,

mais soyons certains que cette musique a été détachée de son contexte, de son public,

de ses interprétations originels.

B) La formation et l'oreille des musiciens

À l'instar  de Raymond Meylan, l'étude de la musique ancienne nous a appris

qu'« il  faut  abandonner  bien  des  idées  toutes  faites  pour  reconnaître  les  qualités

originales d'un instrument ancien392 ». En effet, il est parfois malaisé pour le néophyte

d'entendre un tempérament inégal, de goûter à la subtile différence entre les notes à

doigtés de fourche et les notes naturelles, et  de constater que chaque tonalité a une

couleur  bien particulière.  Il  faut  en effet  accepter  d'entendre  une nouvelle  justesse

avant de pouvoir en apprécier toutes les subtilités. Les musiciens de l'époque baroque,

quant à eux, baignaient dans cet univers toute leur vie. Ils apprenaient par immersion,

bien souvent auprès d'un seul maître qui leur enseignait tout ce qu'un musicien doit

savoir.  La  musique,  toujours  contemporaine,  était  encore  un  discours  chargé  de

significations.

Aujourd'hui, nous ne pouvons entendre cette musique qu'à travers le prisme de

quelques  siècles  de  musique  romantique.  Comme  le  faisait  remarquer  Raymond

Meylan393, « Les habitudes romantiques peuvent être des paupières d'oreilles face à la

musique plus ancienne394. » Comment s'y prendre alors, pour tenter de goûter à cette

musique  avec  les  mêmes  oreilles  que  celles  de  nos  ancêtres ?  Raymond  Meylan

propose, dans un premier temps, de se laisser guider par les instruments de l'époque :

« Le  vrai  chemin  pour  connaître  la  sonorité  de  la  flûte  baroque,  c'est  celui  du retour  aux

instruments  conservés.  Mais  il  faut  encore adopter,  à leur  égard, une attitude nouvelle,  en

laissant les habitudes modernes de côté. Ne cherchez pas à tirer d'une flûte ancienne ce que

vous savez déjà jouer ! Contentez-vous de lui prêter votre souffle, c'est elle qui doit parler.

Essayer tranquillement, je dirais même humblement, quelques enchaînements de sons jusqu'à

ce qu'une idée musicale jaillisse de cette couleur, nouvelle pour vous395. »

392 MEYLAN (Raymond), op. cit., p. 73.
393 Au sujet des écrits de Wanda Landowska et de l'évolution de l'interprétation de la musique ancienne au cours du

XXe siècle, on pourra consulter notre article en annexes, p. 77-90.
394 MEYLAN  (Raymond), op. cit., p. 73.
395 Ibid., p. 77.
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Il  est  vrai  qu'il  est  parfois  difficile  de  mettre  de  côté  la  technique  instrumentale

moderne pour pouvoir tenter de découvrir les sonorités des flûtes baroques. Or, les

flûtistes qui commencent la flûte traversière baroque sont le plus souvent issus de la

flûte Boehm, plus rarement de la flûte à bec. Depuis le XVIIIe siècle, la technique de

jeu  de  la  flûte  traversière  a  beaucoup  évolué.  La  flûte  moderne  possède  une

embouchure beaucoup plus large que la flûte traversière baroque et nécessite un jet

d'air plus puissant et moins concentré. Cette forme d'embouchure permet d'enrichir le

son en harmoniques aiguës, au détriment d'une certaine douceur sonore. Rachel Brown

a eu la bonne idée de comparer les méthodes de Johann Joaquim Quantz et d'Henry

Altès  concernant  la  technique  d'embouchure  et  plus  particulièrement  la  place  des

lèvres sur l'embouchure396.  On remarque clairement que Quantz propose de couvrir

beaucoup plus l'embouchure qu'Altès. D'autres indices nous permettent d'affirmer que

les flûtistes du XVIIIe siècle jouaient avec une embouchure beaucoup plus couverte.

En effet, il existe des flûtes397 dont on peut voir que la signature du facteur n'a pas été

placée sur la même ligne que le trou d'embouchure, mais davantage vers l'extérieur. Si

l'on  met  toutes  les  signatures  du  facteur  sur  une  même  ligne  lorsqu'on  monte  la

l'instrument,  on  s'aperçoit  que  le  trou  d'embouchure  est  tout  à  fait  tourné  vers

l'intérieur, ce qui oblige le joueur à couvrir davantage son embouchure. On peut donc

imaginer que les flûtistes de cette époque recherchaient un son différent de ceux des

flûtistes des XIXe, XXe et XXIe siècles, qui utilisent avant-tout la technique décrite par

Altès dans sa méthode. Ces différences dans la façon d'utiliser l'embouchure reflètent

des différences de goûts. Lorsqu'on découvre l'embouchure, on obtient un son moins

timbré,  plus  ouvert,  tandis  qu'une  embouchure  plus  couverte  donnera  un son plus

« focusé », plus précis.

S'il nous semble évident que la formation des flûtistes peut avoir une influence

sur leur choix d'instruments, de nombreuses questions restent en suspens. Est-ce que

les flûtistes venant de la flûte Boehm n'ont pas une préférence pour les flûtes à grosse

embouchure ? Est-ce qu'ils sont déconcertés quand la flûte ne fonctionne pas avec le

396 BROWN (Rachel), op. cit., p. 47. Voir annexes p. 29.
397 Voir par exemple la flûte de T. Stanesby jr dessinée par  BEAUDIN (Jean-François),  Plan d'une flûte signée

Stanesby Junior, de la Collection Miller conservée à la Library of Congress, à Washington DC, Quebec, 1997.
Voir ce plan en annexe, p. 56. Merci à Franck Theuns qui nous a donné cette information.
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mode de jeu à la moderne (avec une embouchure très découverte comme le décrit

Altès) ? La réponse à ces questions reste difficile à évaluer, mais elles pourraient être

des pistes de recherche pour une étude plus approfondie de notre vision de la flûte

traversière à une clé entre 1680 et 1750.

C) L'aspect économique

Un autre  aspect  essentiel  à  la  compréhension  de  notre  rapport  à  la  musique

ancienne, est de réaliser que le contexte économique a changé. Aujourd'hui, la plupart

des concerts se doivent d'être rentables. C'est un aspect de notre monde qu'on ne peut

ignorer. Lorsqu'un organisateur de festival programme le  Stabat Mater  de Pergolèse

ou Les quatre saisons de Vivaldi, il est assuré que le public sera là. On est dans un tout

autre contexte que lorsque le vieux Louis XIV demandait à François Couperin d'écrire

Les Concerts Royaux pour le divertir lors de concerts très privés dans la chambre du

Roi ou que Johann-Sebastian Bach composait une cantate chaque dimanche pour le

culte à Saint Thomas de Leipzig.

Là encore, il y a des exceptions. Si nous reprenons l'exemple de Boismortier,

nous constatons que ce compositeur dédicaçait rarement ses œuvres et qu'il était très

prolifique. Il faisait partie des premiers compositeurs à s'affranchir de la soumission à

de riches protecteurs.  Pour cela, il dut écrire beaucoup de musique, ce qui lui valut

parfois  quelques  railleries398.  Si  l'époque  baroque  voit  se  développer  de  nouvelles

façons d'exercer le métier de musicien, la plupart des compositeurs restaient soumis à

la volonté de leur mécène ou de la paroisse qui les employait.  L'exigence était  de

plaire avant tout au protecteur, de satisfaire sa demande.

D) Lieux de production de la musique

Il est frappant de constater qu'aujourd'hui, on ne joue plus dans la chambre. En

398 Jean-Benjamin de Laborde écrivit à son sujet « Boismortier parut dans le tems où l'on n'aimait que la musique
simple et fort aisée. Ce musicien adroit ne profita que trop de ce goût à la mode et fit pour la multitude des airs et
des duos sans nombre, qu'on exécutait sur les flûtes, les violons, les haubois, les musettes, les vielles, etc... Cela
eut un très grand débit; mais malheureusement il prodigua trop de ces badinages harmoniques, dont quelques-
uns surtout étaient semés de saillies agréables. Il abusa tellement de la bonhomie de ses nombreux acheteurs qu'à
la fin on dit de lui : Bienheureux Boismortier, dont la fertile plume/Peut tous les mois, sans peine, enfanter un
volume.[..]  Boismortier pour toute réponse à ses critiques, disait : Je gagne de l'argent. » LABORDE (Jean-
Benjamin de), op. cit., p. 393-394.
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revanche, on joue des pièces destinées à la chambre dans l'église et dans de grandes

salles. Les salles de concerts sont beaucoup plus vastes car elles sont prévues pour

d'autres instruments et pour un public plus nombreux. On comprend alors aisément

que  les  flûtistes  se  tournent  vers  des  flûtes  plus  puissantes,  avec  davantage

d'harmoniques aiguës afin d'être entendus dans ces circonstances.

Dans ces conditions,  nous nous interrogeons sur le  sens que revêt  pour nous

l'interprétation  de  la  musique  baroque,  et  plus  spécialement  sur  notre  volonté  de

vouloir fabriquer et utiliser des flûtes traversières à une clé plus ou moins fidèles aux

instruments originaux.

III – La facture de la flûte traversière à une clé aujourd'hui : authenticité ?

modernité ? progrès ?

A) Une seule voie juste ?

« La  volonté  du  compositeur  est  pour  nous  l'autorité  suprême ;  nous  voyons  la  musique

ancienne en tant que telle, dans sa propre époque, et nous devons nous efforcer de la restituer

authentiquement,  non  pas  pour  des  raisons  d'historicité,  mais  parce  que  cela  nous  paraît

aujourd'hui la seule voie juste399. »

« Restituer  authentiquement »  car  c'est  « la  seule  voie  juste » :  la  démarche  de

Nikolaus Harnoncourt a été maintes fois commentée et critiquée. Aujourd'hui encore,

cette prise de position est sujette à controverse et fait par exemple écrire à Stéphane

Detournay :

« ''Le  plus  haut  degré  de  vérité  pour  nous''[400] :  cette  phrase  ne  consacre-t-elle  pas

définitivement l'utopie d'une œuvre réalisée comme le compositeur l'a voulue, la faillite d'une

argumentation prétendument objective mais qui, en définitive et contrairement à l'affirmation

d'Harnoncourt,  laisse  place  à  la  sensibilité  et  l'intuition ?  Heureusement,  serait-on tenté  de

dire ! Dans le cas contraire, en sonnant le glas de l'autonomie de l'interprète elle risquerait bien

de sceller la fin de l'interprétation – pour faire écho à la pensée de Hegel qui, jadis, annonçait

la fin de l'art401. »

399 HARNONCOURT (Nikolaus), Le discours musical, Paris, Gallimard, 1998, p. 16.
400 Stéphane Detournay cite ici DUFOUR (Hugues),  Musique, Pouvoir, Écriture, Paris, Bourgeois, 1991, p. 60 :

« une approche consciente de l'œuvre qui en assure le progrès dans la phase de réalisation (l'exécution) par une
action sur son apparence, comme il en a été pour la musique de Bach depuis cinquante ans, alors que nous ne
pouvons assurer toutefois rien de mieux que d'avoir atteint aujourd'hui le plus haut degré de vérité pour nous »

401 DETOURNAY (Stéphane),  Les  Baroqueux et la question de l'interprétation musicale, Revue DEMéter,
Université de Lille-3, décembre 2002, p. 10. Cet article est disponible via la page internet :  www.univ-
lille3.fr/revues/demeter/interpretation/detournay.pdf
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En ce qui nous concerne, nous pensons que l'autonomie de l'interprète (et du facteur

également) dans la musique baroque est, fort heureusement loin d'être morte, dans la

mesure  où  il  n'y a  pas  qu'une  seule  voie  juste  pour  restituer  authentiquement  les

œuvres  de  cette  époque.  Dans  le  cas  des  instruments  de  musique  utilisés  dans

l'interprétation des œuvres anciennes, plus particulièrement les flûtes traversières à une

clé, nous avons vu que les facteurs avaient chacun leur façon d'interpréter les mêmes

informations  historiques  pour en faire  des  instruments  uniques  qui seront  de  toute

façon différents des originaux.  Nous avons précédemment démontré que lorsqu'un

facteur  veut  fabriquer  une  flûte  traversière  à  une  clé,  il  est  amené  à  faire  de

nombreux choix : va-t-il  copier un instrument existant ? S'il  choisi de copier un

instrument,  jusqu'à  quel  point  va-t-il  tenir  compte  des  déformations  dues  au

temps ? Quels matériaux va-t-il choisir ? Va-t-il changer le diapason ? On le voit,

il n'y a pas qu'un seul chemin possible pour fabriquer une flûte traversière à une clé.

L'extraordinaire diversité des modèles en circulation en atteste.

Il serait maintenant intéressant de se demander si les facteurs qui ont pris le parti

de modifier les instruments sont, quant à eux, en dehors des chemins de l'authenticité

chère à Nikolaus Harnoncourt. En effet, ce qui étonne lorsque l'on cherche à savoir

plus  sur  les  facteurs  qui  inventent  de  nouvelles  flûtes  en  s'inspirant  des  flûtes

traversières  à  une  clé  de  l'époque  baroque,  c'est  qu'ils  ne  recherchent  pas

nécessairement la nouveauté à tout prix, ni l'excentricité. Leurs instruments sont le

fruit de recherches poussées, d'une bonne connaissance et d'un grand respect pour les

flûtes et  des facteurs  de l'époque.  Même lorsqu'ils  modifient  les instruments,  il  ne

s'agit pas pour eux de faire table rase du passé, mais de s'en servir pour réaliser un

pont entre deux époques :

« Selon moi,  la  question d'authenticité  du baroque repose sur une attitude et  le  respect  de

l'esthétique plus que sur l'exacte imitation de ce qui existait à l'époque. Vouloir tout reproduire

comme alors est absurde et prouve un manque total de créativité, ce qui est contraire à toute vie

artistique et à l'esprit même du XVIIIe siècle402. »

Ces facteurs ont pris le parti de penser que, puisqu'on ne peut pas retourner en arrière,

qu'il est impossible de vivre uniquement dans le passé, il faut continuer à créer à partir

de ce que nous ont légué nos ancêtres. Leurs instruments inspirent les compositeurs

contemporains, les musiciens issus de la musique traditionnelle,  etc. C'est pour nous

402 Paroles de Jean-François Beaudin rapportées par GRESSET (Pascal), op. cit., p. 26.

- 90 -



comme une sorte d'hommage aux anciens que de poursuivre les recherches sur cet

instrument et de continuer à créer. Serait-ce là une autre façon d'être « authentique »

tout en assumant sa modernité ? Nous laissons le soin à chaque lecteur de se faire sa

propre  opinion à  ce sujet.  Pour notre  part,  il  nous semble  que le  fait  de  créer  de

nouveaux instruments n'est pas nécessairement en opposition avec une certaine forme

d'authenticité  si  le  facteur  est  dans  une  démarche  respectueuse  des  idées  et  de  la

philosophie des facteurs du passé.

Cependant,  la  démarche des facteurs qui  copient  les  instruments  originaux et

tentent de leur rester le plus fidèle possible n'est pas pour autant dénuée de créativité.

S'il  est  évident  que  les  flûtes  de  facteurs  tels  que  Clive  Catterall,  Jean-François

Beaudin ou Bernard Bonin sont résolument tournées vers la modernité, nous pensons

également que le fait de copier les instruments du passé est une démarche tout à fait

moderne.

B) Retour à l'ancien et modernité

1) Une situation inédite dans l'histoire de la musique

Il faut tout d'abord préciser que la recherche d'authenticité est un fait nouveau

dans l'histoire de la musique. Il est certain qu'à d'autres époques, on a voulu revenir à

l'ancien, retrouver une sorte d'âge d'or perdu en se tournant vers le passé. Cependant,

cette  volonté de retour  au passé  se manifestait  par  la  création d'un style  nouveau.

Ainsi, vers la fin du XVIe siècle à Florence, un groupe de musiciens, de poètes et de

riches intellectuels se réunit au sein de la Camerata Fiorentina403, dans le but de faire

revivre le théâtre grec antique. Ils inventent alors un nouveau style de musique dont le

but est de reproduire les émotions de l'âme, le stile rappresentativo, et élaborent une

nouvelle forme de déclamation chantée avec un accompagnement musical épuré et

épousant le texte, appelé le recitar cantando, qui donna ensuite naissance au récitatif.

L'histoire de la musique est ainsi jalonnée par des périodes de retour à l'ancien qui

aboutissent  à de nouvelles formes,  de nouvelles esthétiques. Il  en fut  de même au

début  du  renouveau de  la  musique  ancienne,  fin  XIXe,  début  XXe.  Ainsi,  lorsque

Wanda Landowska voulut faire redécouvrir le clavecin à ses contemporains, elle le fit

403 On trouve notamment dans ce cénacle les compositeurs Cavalieri, Peri et Caccini, le poète Rinuccini, etc.
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sur un clavecin construit par Pleyel qui était en fait un instrument très moderne pour

l'époque, muni d'une lourde caisse, d'un cadre métallique, de becs en cuir durci, de vis

d'ajustement  pour  faciliter  l'accord,  de  pédales  reliées  à  une  lourde  tringlerie

permettant de changer rapidement de registre. Cet instrument inspira les compositeurs

de  l'époque,  comme Manuel  de  Falla  ou  Francis  Poulenc404.  C'est  donc  une  toute

nouvelle esthétique qui fut créée de toute pièce, s'inspirant finalement assez peu de ce

qu'était  réellement  le  clavecin  et  son  répertoire  à  l'époque  baroque  ou,  du  moins,

n'hésitant  pas  à  transgresser  le  principe  d'authenticité  tel  que  nous  le  concevons

aujourd'hui.

2) Inquiétudes de notre temps et recherche exacerbée d'« authenticité »

Si nous revenons maintenant à la copie des instruments anciens telle qu'elle est

pratiquée aujourd'hui, nous constatons que la fidélité à l'original n'a jamais été aussi

poussée.  Les  facteurs  se  donnent  pour  but  de  recréer  un instrument  le  plus  fidèle

possible à l'original. Toute transgression fait l'objet de vives critiques405 et les premiers

défricheurs de la musique ancienne font fréquemment l'objet de railleries406. La copie

d'instruments anciens avec un tel degré de fidélité à l'original, est un fait nouveau dans

l'histoire de la musique et à ce titre, on peut la considérer comme un événement faisant

partie intégrante de la modernité de notre temps. De nombreux auteurs se sont penchés

sur ce phénomène nouveau. Pour Harnoncourt,  ce retour à l'ancien, cette recherche

d'authenticité est le signe d'un malaise profond :

« On se détourne de l'art  d'aujourd'hui parce qu'il  dérange, peut-être  même parce qu'il  doit

déranger. On ne voulait pas d'affrontement, on ne cherchait que la beauté qui puisse distraire de

la grisaille quotidienne. Ainsi l'art – et la musique en particulier – devint un simple ornement ;

et on se tourna vers l'art historique, la musique ancienne : car c'est là que l'on trouve la beauté

404 Manuel de Falla écrit un  Concerto pour clavecin et petit orchestre  (1923-26) et Francis Poulenc compose en
1928 son Concert champêtre pour clavecin et orchestre.

405 Philippe Allain-Dupré ironise à ce sujet  dans un article consacré au « traverso moderne » de Jean-François
Beaudin qu'il a été un des premiers à l'adopter : « Quelle prétention que de vouloir faire mieux que ses aînés ! Ce
Théobald Boehm, qui ose changer le mécanisme puis la perce de la flûte, ce Heckel qui change le basson en
fagott, [...] ce William Dowd qui invente des clavecins qui transposent au demi-ton par simple glissement du
clavier ! Ils ont eu la vie dure ces révolutionnaires, mais finalement... Et maintenant on prétend nous changer le
traverso, cet instrument figé dans son historique authenticité ! Sacrilège ! » extrait de GRESSET (Pascal),  op.
cit., p. 27.

406 Nous remarquons cependant que les mentalités évoluent et que nombreux sont les musiciens qui respectent et
s'inspirent des pionniers de la musique ancienne. Ainsi, nous avons eu l'occasion d'assister très récemment à un
concert d'improvisation donné à Lausanne par Rudolf Lutz sur un clavecin Pleyel similaire à celui de Wanda
Landowska. Nous avons alors pu constater que les nombreux musiciens présents, loin de se moquer du clavecin
Pleyel et de sa commanditaire, leur témoignèrent beaucoup d'intérêt et de respect.
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et l'harmonie tant désirées407. »

Aujourd'hui  encore,  de nombreux musicologues penchent pour cette explication du

renouveau de la musique ancienne :

« Renaissance pour certains, agonie pour d'autres, cette esthétique aujourd'hui dominante, qui

n'est pas sans entretenir une relation équivoque avec l'avant-garde, tente d'apporter une réponse

aux inquiétudes souvent tragiques de l'homme contemporain. L'actuelle crise de l'interprétation

musicale trouve un terrain d'investigation fertile dans le mouvement baroqueux408. »

Il est vrai que l'inquiétude est une des caractéristiques de notre époque et qu'elle trouve

une expression privilégiée dans les arts contemporains, ce qui amène une grande partie

du public à s'en détourner. Le retour aux instruments anciens est sans doute en partie

une  réponse  aux  interrogations  des  musiciens  troublés  par  les  recherches  sonores

extrêmement  approfondies  des  compositions  contemporaines,  l'instrument  et

l'instrumentiste étant sans cesse poussés vers leurs limites.

3) Des facteurs à la pointe de la modernité

Un autre argument en faveur de la modernité des flûtes traversière à une clé nous

est apporté par un fervent détracteur de l'interprétation de la musique ancienne sur

instruments anciens. En effet, il est parfois très intéressant de se pencher les arguments

de  ceux  pour  qui  l'interprétation  de  la  musique  ancienne  sur  instruments  dits

« d'époque »  est  une  aberration.  Écoutons  ainsi  le  discours  d'un  de  ceux  qui,  en

argumentant contre « les baroqueux », (et bien que nous ne nous sentions pas toujours

en accord avec eux) nous aident également à réfléchir sur notre pratique de la musique

ancienne :

« Il n'est pas rare, également, d'entendre légitimer cette nouvelle approche de la sonorité, par un

simple amalgame entre la beauté plastique des instruments anciens et leur intérêt musical.  Il

faut  évidemment  protéger,  restaurer  de  tels  chefs-d'œuvre de lutherie,  souvent  de superbes

objets d'art, marqueteries, incrustations d'ivoire et de bois précieux, élégance de la facture...

pour  impérativement  les  laisser  derrière  leur  vitrine,  car  cette  perfection  n'est  vraiment

qu'esthétique. Leur sonorité nous semble bien faible, leur fragilité bien inquiétante. Même si un

diapason très bas leur épargne les fatigues réservées aux instruments modernes, ils ne tiennent,

par exemple, que très imparfaitement l'accord, sensibles à la moindre variation de température :

c'est à peine forcer le trait que d'avouer qu'en concert, les musiciens passent la moitié de leur

407 HARNONCOURT (Nikolaus), op. cit., p. 10.
408 DETOURNAY (Stéphane), op. cit., p. 1.
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temps à les  accorder et  l'autre  à jouer faux. Pour parer aux inconvénients inhérents  à  leur

construction  et  à  leur  âge,  plutôt  que  d'utiliser  les  instruments  originaux  que  les  musées

acceptent  de  sortir  de  leur  réserves,  on  les  fait  maintenant  copier,  les  instruments  à  vent

notamment,  selon  les  techniques  de  fabrication  d'époque.  Mais  on  utilise  également,  pour

certains  éléments  de  facture,  des  matériaux  ultra-modernes  (polymères,  fibres  de  carbone,

alliages  métalliques),  permettant  à  ces  instruments  d'affronter  avec  moins  de  risques  les

conditions imposées par le monde contemporains (taille des salles de concert, air conditionné,

voyages rapides des artistes). Faire table rase de deux ou trois siècles d'évolution de la facture

instrumentale : la démarche est plus que rigoureuse, elle est brutale409. »

Nous relevons ici une incohérence dans le discours de Jean-Paul Penin. Ce dernier

reproche en effet  aux « baroqueux » de  « faire  table  rase  de  deux ou trois  siècles

d'évolution  de  la  facture  instrumentale »,  peu  après  avoir  mentionné  l'usage  de

matériaux ultra-modernes. Comme nous l'avons précédemment expliqué, les facteurs

sont  bien souvent  à  la  pointe  de  la  technologie  et  exploitent  avec  intelligence les

techniques anciennes comme les techniques modernes. En cela, la facture de la flûte

traversière à une clé nous paraît être une pratique tout à fait moderne.

4) L'utopie du retour à l'ancien

Par  ailleurs,  nous  avons  vu  précédemment  que,  si  les  facteurs  tentent  de

reproduire le plus fidèlement possible les instruments du passé, cette quête est tout à

fait utopique, tant nous sommes influencés par notre éducation, notre culture musicale.

Cela ne doit d'ailleurs pas nécessairement être considéré comme un inconvénient. Un

des facteurs que nous avons rencontrés nous explique par exemple son point de vue

par rapport à la fidélité à l'instrument ancien quand on essaie d'en fabriquer une copie :

« Je cherche à être le plus fidèle possible à l'original, mais inévitablement on personnalise un

instrument. Il est impossible de faire une copie fidèle à cent pour cent. Faire un instrument,

c'est un état d'esprit. On projette une certaine esthétique sonore qui n'est pas forcément celle de

celui qui a fait l'instrument à l'origine. C'est à ça qu'on reconnaît un bon facteur, c'est-à-dire que

si on essaie ses instruments, on retrouve constamment une caractéristique bien définie. Cela

veut dire qu'il y a une personnalité derrière l'instrument. »

S'il est vrai que « notre ''compréhension'' de la musique ancienne ne peut que nous

laisser  deviner  l'esprit  dans  lequel  elle  est  née410 »,  nous  pensons  qu'il  est

409 PENIN (Jean-Paul), Les Baroqueux ou le musicalement correct, Paris, Editions Gründ, 2000, p. 38.
410 HARNONCOURT (Nikolaus), op. cit., p. 18.
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également impossible de saisir totalement l'esprit  dans lequel les instruments de

l'époque  baroque  ont  été  construits.  Nous voyons là un argument supplémentaire

pour  justifier  que la fabrication de flûtes traversières  à  une clé  aujourd'hui  est  un

phénomène éminemment moderne, reflet de notre propre époque.

C) La facture de la flûte traversière baroque aujourd'hui

1) L'effacement de la notion de progrès dans la facture instrumentale

Musiciens et  musicologues  ont à  maintes reprises démontré  que la  notion de

progrès, en matière de facture instrumentale, est un concept totalement dépassé, tant

les instruments de musique sont liés à l'époque à laquelle ils ont été créés. De même

que Wanda Landowska se refusait à imaginer que « les fils de Bach ne [soient] venus

au monde que pour  servir  de marche-pied aux grands romantiques411, » nous nous

refusons à penser que les flûtes d'un Bressan ou d'un Stanesby n'auraient été que la

préface de l'histoire de la flûte traversière moderne. Nous pourrions également citer

l'entretien entre Philippe Beaussant et le flûtiste Pierre Séchet, qui illustre tout à fait

l'obsolescence  de  la  notion  de  progrès  dans  le  domaine  de  la  facture  de  la  flûte

traversière à une clé :

Philippe Beaussant : « Mais alors, pourquoi parle-t-on de progrès dans la facture instrumentale,

si l'instrument nouveau n'est plus capable de faire ce que faisait l'ancien ? »

Pierre Sechet,  « Il  y a progrès,  mais dans une certaine direction et  sur certains points.  Par

exemple, cette égalité des douze tons chromatiques, qui est possible sur la flûte moderne et

dont la flûte de XVIIIe siècle était bien incapable. Il faut se dire que tout progrès dans un sens

se paie dans un autre. Il y a conquête, mais en abandonnant quelque chose412. »

Philippe Beaussant : « Ainsi la facture instrumentale et la musique font une sorte de fugue, ou

de canon à  deux voix.  Elles se  rejoignent à  certaines  périodes où l'on crée la  musique en

parfaite adéquation avec l'instrument. À d'autres périodes, il y a distorsion, la musique évolue,

la sensibilité désire un autre médium, non pas nécessairement plus perfectionné (un violoncelle

n'est pas plus perfectionné qu'une viole, la mécanique d'un pianoforte à la fin du XVIIIe siècle

n'est pas plus perfectionnée que les minutieux sautereaux d'un clavecin). Simplement il faut

autre chose pour dire autre chose413. »

411 Propos de Wanda Landowska cités par EIGELDINGER (Jean-Jacques), « Wanda Landowska. Situation
historique, position artistique », Musique ancienne, instruments et imagination, Berne, Peter Lang, 2006,
p. 233-234.

412 BEAUSSANT (Philippe), Vous avez dit baroque ?, Arles, Actes Sud, 1 Collection Babel, 1994, p. 67.
413 Ibid., p. 69.
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Nikolaus  Harnoncourt  a,  lui  aussi,  mis  en relief  le  fait  que l'histoire de  la facture

instrumentale n'est pas linéaire et qu'on ne se rapproche pas d'un instrument parfait à

mesure qu'on avance dans le temps :

« Tout  musicien  sait  qu'il  n'existe  pas  d'instrument  absolument  parfait ;  pour  chaque

instrument, ancien ou moderne, il faut s'accommoder de certains défauts. Si l'on compare les

avantages et les défauts des meilleurs instruments des différentes époques, on est obligé de

constater  qu'il  n'y  a  pas  tout  simplement  évolution,  allant  de  mauvais  instruments  vers  de

toujours  meilleurs  –  comme  c'est  peut-être  le  cas  pour  les  appareils  de  photo  ou  les

avions – mais que chaque instrument, et même chaque étape de son évolution, présente à la fois

des  avantages et  des  inconvénients  dont  les  musiciens  et  les  facteurs  d'instruments  étaient

pleinement conscients414. »

Nous vivons une époque où les musiciens ressentent le besoin de recréer d'anciens

instruments pour interpréter au présent des musiques du passé. Cela nous permet de

prendre conscience de la richesse de chaque période musicale dans le domaine de la

facture  instrumentale.  Ainsi  qui  peut  dire  que  les  flûtes  de  Théobald Boehm sont

supérieures  à  celles  de  Thomas  Stanesby ou  même  à  celles  de  Claude  Rafi  à  la

Renaissance ? Nous sommes les héritiers d'un patrimoine riche et varié, dont chaque

époque comporte des trésors. À nous de savoir leur rendre hommage en reconnaissant

que la notion de progrès ne peut s'appliquer aux instruments, puisque chaque époque a

vu naître ses chefs-d'œuvres.

2) Uniformisation ou diversité ?

Certains de nos contemporains, comme Jean-Paul Penin, semblent penser que le

monde de la musique ancienne se dirige vers une regrettable uniformisation :

« Un reproche très concret, que l'on peut adresser aux spécialistes actuels du répertoire ancien,

est  de noyer  celui-ci  sous une véritable uniformisation esthétique :  sons  blancs,  couleurs à

jamais  pastel,  jérémiade  éternellement  plaintive  d'archets  ostensiblement  tirés  et  poussés,

reprise en écho par les vents, aucune ampleur, jamais de grande ligne, de souffle musical. Ce

nivellement,  qui  ne fait  d'ailleurs  qu'amplifier  le  problème actuel  de la  mondialisation des

sonorités  orchestrales,  évoque  celui  qui  résulterait,  en  littérature,  d'une  uniformisation

linguistique universelle, mais dont la langue, là, serait morte415. »

Nous pensons au contraire que le monde de l'interprétation de la musique ancienne fait

414 HARNONCOURT (Nikolaus), op. cit., p. 99.
415 PENIN (Jean-Paul), op. cit., p. 40.
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preuve d'une remarquable diversité. La facture de la flûte traversière à une clé en est

sans  doute  un  des  meilleurs  indicateurs.  Comme  nous  l'avons  vu,  les  facteurs

d'aujourd'hui font preuve de beaucoup d'imagination et d'innovation, ce qui permet aux

interprètes de disposer d'un éventail très varié d'instruments. Loin des « sons blancs »

et des « jérémiades » évoqués par Jean-Paul Penin, nous estimons que le travail des

facteurs de flûtes traversières à une clé permet aux flûtistes d'explorer une infinité de

couleurs sonores, de découvrir chaque jour les richesses insoupçonnées de la musique

baroque, tout en leur permettant d'exprimer leur personnalité musicale. Nous espérons

en tout cas que notre travail aura permis au lecteur de prendre conscience de tout ce

que nous devons aux facteurs du passé comme à ceux d'aujourd'hui.
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Conclusion

Au-delà de la querelle esthétique, l'avenir d'un instrument

La flûte traversière à une clé a bel et bien changé depuis l'époque baroque. À ce

sujet, le terme de traverso, dont on a vu qu'il ne correspond pas à la réalité historique,

est sans doute un lapsus révélateur : nous416 nous entêtons à penser que le « traverso »

est un instrument « authentique », alors même que le terme que nous employons pour

le nommer est inventé de toutes pièces ! Ce lapsus en dit long sur notre obstination à

croire  que  l'on  peut  recréer  le  passé  alors  que  c'est  impossible.  Au-delà  de  cette

illusion il y a sans doute deux issues possibles. Certains pensent en effet que le retour

à la musique ancienne et aux instruments anciens est le signe d'un déclin de notre

civilisation :

« Je crois qu'une civilisation qui tend à conserver est une civilisation qui dépérit parce qu'elle a

peur  d'aller  de  l'avant  et  attribue  plus  d'importance  à  sa  mémoire  qu'à  son  futur.  Les

civilisations  fortes  et  en  pleine  expansion  sont  sans  mémoire,  c'est-à-dire  qu'elle  rejettent,

qu'elles oublient. Elles se sentent assez fortes pour détruire car elles savent qu'elles peuvent

remplacer. Notre civilisation musicale montre, de ce point de vue, des signes de dépérissement

très nets, parce que, à tous les stades, la récupération, même si on l'enveloppe de considérations

très générales et très généreuses, montre l'excès de mémoire417. »

À l'instar de Pierre Boulez, Stéphane Detournay prédit une issue fatale au renouveau

de  la  musique  ancienne.  Il  annonce  en  effet une  « seconde  rupture »418 qui

« s'annonce plus tragique encore que la première. »419 Mais, loin de penser que le

retour  à  la  musique  ancienne,  et  plus  particulièrement  la  facture  de  la  flûte

traversière à une clé,  serait une voie sans issue,  nous pensons comme Nikolaus

Harnoncourt  qu'il  s'agit  plutôt  d'une  étape  nécessaire  pour  retrouver  un  élan

nouveau :

« Je  crois  donc,  avec  un  espoir  toujours  croissant,  que  bientôt  nous  nous  apercevrons

tous que nous ne pouvons renoncer à la musique [...] et que nous pouvons faire confiance

à la force de la musique d'un Monteverdi, d'un Bach ou d'un Mozart et à ce qu'elle dit.

Plus nous nous efforcerons de comprendre et de saisir cette musique, plus nous verrons

416 Ce « nous » englobe la majorité des joueurs de flûte traversière baroque aujourd'hui, dont nous faisons partie. 
417 BOULEZ (Pierre), Par volonté et par hasard, Entretiens avec Célestin Deliège, Paris, Seuil, 1975, p. 39.
418 La première rupture étant celle qui divisât l'avant-garde et les futurs « baroqueux » au lendemain de la Seconde

Guerre Mondiale.
419 DETOURNAY (Stéphane), op. cit., p. 11.
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comme elle va bien au-delà de la beauté, comme elle nous trouble et nous inquiète par la

diversité de son langage. Il nous faudra en fin de compte, pour peu que l'on comprenne

ainsi la musique de Monteverdi, Bach ou Mozart, revenir à la musique de notre temps,

celle qui parle notre langue, qui constitue notre culture et la prolonge420. »

Ainsi,  Harnoncourt  voyait  la  musique  ancienne  comme  une  transition.  Nous

pensons que nous allons bientôt vivre l'aboutissement de cette transition, que nous

avons  enfin  compris  qu'on  peut  respecter  les  instruments  du  passé  tout  en

avançant vers l'avenir.  Le retour aux instruments anciens est pour nous l'étape qui

nous permettra de retrouver une vitalité nouvelle. En effet, si Pierre Boulez considère

que l'oubli du passé est le signe d'une civilisation forte,  nous pensons au contraire

qu'oublier  ses racines,  c'est  prendre le risque de s'égarer,  de reproduire  les mêmes

erreurs  et  donc  de  perdre  du  temps.  Oublier  le  passé,  c'est  également  se  priver

d'œuvres et d'instruments magnifiques qui, nous le pensons, inspireront (et inspirent

déjà) facteurs, compositeurs et interprètes. L'avenir de la flûte traversière à une clé

nous apparaît alors plein de promesses, annonciateur d'enrichissantes découvertes.

420 HARNONCOURT (Nikolaus), op. cit., p. 11.
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Liste d'œuvres contemporaines pour la flûte traversière à une clé

Le lecteur comprendra qu'on ne peut ici faire une liste des  œuvres de l'époque

baroque comportant des parties de flûte traversière, tant le répertoire consacré à cet

instrument est gigantesque421. En ce qui concerne les compositions contemporaines, la

liste  est  évidemment  beaucoup  plus  courte  et  également  difficile  à  trouver,  c'est

pourquoi nous avons jugé utile de citer ici les quelques œuvres dont nous avons eu

connaissance422 :

BEESON (Jack Hamilton),  Fantasy,  ditty  and fughettas,  pour  2  flûtes  traversières
baroques (ou modernes), Peters n°67724, 1992.

CEULEERS (Willem), Triosonate nr. 4 in e voor altblokfluit in G, traverso, cello en
clavecimbel, opus 475, Andante, Allegro, Adagio, Vivace, 1998 (œuvre non publiée)

CEULEERS (Willem), Triosonate nr. 8 in D voor flûte traversière, flûte de voix, viole
de gambe et clavecin, opus 648, Prélude, Allemande, Courante, Loure, Gavotte - Duo,
Passacaille, 2005 (œuvre non publiée)

CEULEERS (Willem),  Concerto grosso nr. 3 in h voor sixth flute, traverso, 2 oboi
d'amore, 2 violen, 2 altviolen, 2 cello's, contrabas en clavecimbel, opus 650, Allegro,
Andante, Vivace, 2005 (œuvre non publiée)

421 Le lecteur désireux de connaître davantage les compositions pour flûte traversière de l'époque baroque pourra par
exemple se référer aux deux ouvrages ci-dessous :
VESTER (Frans), Flute music of the 18th Century, an annotated bibliography, Montreux, Musica Rara, 1985, qui
répertorie les œuvres du XVIIIe siècle comportant une ou plusieurs partie(s) de flûte traversière.
BROWN (Rachel),  op. cit. qui propose une liste assez exhaustive des traités pour flûte traversière du XVIIIe

siècle et présente également quelques pièces parmi les plus représentatives de l'époque baroque.
422 Merci à Serge Saïtta, David F. Place, Larry Snyder, Reet Sukk, Barbara Hopkins, Rod Cameron, James Roland

Harris,  Hilde  Debleser,  Geneviève  Blanchard,  Rod  Cameron,  Beth  Owen,  Barbara  Kallaur,  Clive  Roach,
Michael Elphinstone, Kim Pineda, Derek Poole et Simon Waters, qui m'ont permis de dresser cette liste.
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DUFEUTRELLE (Sophie), Couleur neige pour flûte traversière solo ou traverso solo,
Paris, Notissimo, ref. 020940Z1, Pièce imposée au concours CMF 2004 pour le niveau
Pré-Sup. La pièce est conçue autour d'un son non vibré - le seul  vibrato autorisé est
fait de  bisbigliandi (trilles de couleurs) et de flattements - c'est un paysage calme et
tranquille aux contours estompés par la neige (vibrato, doigtés spéciaux, voix et flûte).
Elle peut être jouée amplifiée.

DUHAMEL (Antoine), Flûte, Flûte, Flûte, Ô my Lord, Fantaisie pour trois flûtistes et
sept instruments (3 grandes flûtes, flûte en sol, flûte basse,  piccolo,  traverso),  Paris,
Notissimo, ref 009601z1,  œuvre  créée en 1985 à Villeurbanne par ses dédicataires :
Sophie Dufeutrelle (flûte Boehm), Serge Saïtta (flûte traversière baroque) et Bernard
Vignal (flûtes jazz)

ELPHINSTONE (Michael),  Concerto  in  re  maggiore for  3  traversi  and  continuo,
1997423.

FOX (Christopher),  The  Science  of  Freedom,  pour  flûte  baroque,  violon  baroque,
percussions, clavecin et viole de gambe, 1990. Œuvre commandée par Elissa Poole
pour Les Coucous Bénévoles, avec le soutient du Arts Council of Great Britain, et qui
fut interprété pour la première fois dans la Music Gallery de Toronto le 15 décembre
1990. Le titre fait référence à une citation de Joseph Beuys.

JOHNSON (Fergus),  Morrigan,  pour  flûte  baroque,  clavecin  et  bande  son,  2000.
Œuvre composée pour Eleanor Dawson et enregistrée par le Arts Council of Ireland.

KÕRVITS (Tõnu),  The Bird Almighty, pour mezzo-soprano,  traverso, violoncelle et
clavecin. Pièce non-éditée, écrite en 2007 pour un festival estonien424.

LADERMAN (Ezra),  Epigrams and Canons, pour 2 flûtes baroques, 1989. Partition
éditée en 1990 par G. Schirmer Inc., New York.

LINDE (Hans-Martin), Anspielungen, pour traverso solo, Schott FTR 160, 1988. Cette
pièce a été enregistrée en 1990 chez Wergo par le compositeur.

423 L'auteur de cette œuvre nous précise, dans un message électronique daté du 02/09/07, que cette pièce est dans
« un strict style baroque » et qu'il n'a pas cherché à exploiter toutes les ressources de l'instrument comme le
font  d'autres  compositeurs  cités  dans  cette  liste.  Citation  originale :  « I  myself  wrote  a  Concerto  in  re
maggiore for 3 traversi and continuo a few years back. However it is in strict baroque style and makes no
attempt to exploit the unfathomed resources of the instrument, as do most of the contemporary works listed by
other contributors »

424 Le compositeur Tõnu Kõrvits est présenté sur la page internet suivante : http://www.emic.ee/helilooja.php?id=1
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LUENING, (Otto), Three Fantasias for solo baroque flute, composé en 1986 et édité
en  1991  par  Bardic  Edition,  6  Fairfax  Crescent,  Aylesbury,  Buckinghamshire,
ref. HP20  2ES.  Œuvre  enregistrée  en  1996.  Titre  du  CD :  Autumn  rhythms425,
Composers Recording Inc., 1996, ref. 712. Nouvelle édition New World Record, 2007,
ref. NWCR712.

MAUTE (Matthias),  Rouge, pour flûte traversière baroque, viole de gambe, guitare
baroque  et  luth,  écrit  en  2004  pour  le  Baroque  Northwest  Ensemble.  œuvre  non-
publiée à ce jour.

MEDIONI (Guillaume),  Ayr, pour flûte ou traverso,  Paris, Notissimo, ref 020950Z1,
2003.

MEDIONI  (Guillaume),  Caccia, pour  2  flûtes  ou  traversos et  dispositif  électro-
acoustique, Paris, Notissimo, 2004, ref 021900Z1.

MORELOCK (Jocelyn),  Revenant,  pour  flûte  baroque,  violon,  viole  de  gambe  et
clavecin, 2002. Cette pièce, inspirée du trio de la sonate de l'Offrande Musicale de
J. S. Bach,  a  été enregistrée en 2004 par l'ensemble Voltaire426 lors d'une émission
radiodiffusée par Harmonia427.

NOWAK (Lionel), Suite for Baroque flute and harpsichord, 1989.

OLIVEIRA (Sergio  Roberto  de),  Faces,  suite  en  4  mouvements  pour  deux  flûtes
baroques, New York, Falls House Press, ref. 2F-01428.

425 Ce disque contient également Epigrams and Canons d'Ezra Laderman, Suite pour flûte baroque et clavecin, de
Lionel Nowak et Fantasy, ditty and fughettas de Jack Hamilton Beeson.

426 Plus d'information sur cet ensemble sur le site internet http://www.ensemblevoltaire.com 
427 On peut écouter cette émission sur http://wfiu.indiana.edu/harmonia/092304-harmonia.ram. La pièce de Jocelyn

Morelock se situe entre 16'20 et 28'10.
428 Extrait d'un message électronique de Beth Owen, septembre 2007 : « C'est une suite en quatre mouvements, le

premier des trois comportant des noms décrivant des parties du corps (yeux, coeur, et mains), le second étant une
danse (vraisemblablement  toutes  les  parties  du  corps  se  rapprochant  dans  une harmonie parfaite  !)  Hormis
quelques glissandi, il semble y avoir très peu d'utilisation de techniques d'avant-garde comme on en trouve dans
les morceaux de Thow et de Linde. » Traduction Céline Dulac. Citation originale :  « [it] is a 4 movement suite,
the first three of which have descriptive names of body parts (Eyes, Heart, and Hands) followed by a Dance
(presumably all body parts moving together in perfect harmony!) Aside from a couple of glissandos there seems
to be very little use of avant garde techniques as found in the Thow and Linde pieces. » 
Extrait du site internet de  Falls House Press (http://www.fhpress.shoppingcartsplus.com) : « Faces, pour deux
flûtes baroques, est un morceau qui parle de l'amour et des différences qui attirent. Le titre est un mot qui a la
même signification en anglais et portugais, et chaque mouvement traite de l'attraction, y faisant référence par ses
titres (yeux, coeur, mains et danse). Le matériel compositionnel de la musique vient de la musique populaire
brésilienne. Traduction Céline Dulac. Citation originale : « Faces, for 2 Baroque flutes is a piece that talks about
love and about the differences that attract. The title is a word with same meaning in English and Portuguese , and
each  movement  treats  of  attraction,  making a  reference  of  its  titles  (Eyes,  Heart,  Hands  and  Dance).  The
compositional material of  the music comes from Brazilian popular music. »
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PLACE (David  F.),  Concerto  for  Traverso  and Chamber Orchestra,  joué pour  la
première fois en 1984 par Michael Lynn et Ars Musica à Ann Arbor, Michigan, USA.

POMPILI (Claudio)429,  Lo specchio del fiore, pour flûte baroque solo, 1988. œuvre
probablement écrite pour la flûtiste Elissa Poole.

POMPILI (Claudio), Lo spazio stellato si riflette in suoni, 1990, pour flûte baroque et
percussions. for baroque flute and percussion. œuvre écrite pour Elissa Poole, qui la
joua pour la première fois à Toronto.

REINER (Thomas), Oblique, pour traverso solo, Australian Music Center, 1994. Cette
œuvre a été enregistrée chez AMC (n°1098).

RENS  (Jean-Marie),  Mémoires,  pour  traverso et  traverso obligé,  Bruxelles,
CeBeDem430, 1999.

RISHER (Tim),  Arounds, pour flûte traversière baroque, guitare baroque, théorbe et
viole de gambe, composé en 2005 pour le Baroque Northwest Ensemble.

RODET (Louis), Prélude, pour flûte traversière baroque.  Œuvre non éditée qui sera
créée le 11 novembre 2007 à l'église Saint Augustin de Lyon. Au cours de ce concert
sera également jouée une transcription de Louis Rodet de la  Suite en si mineur de
Johann-Sebastian Bach, pour flûte traversière à une clé et ensemble vocal.

SCHIDLOWSKY  (Leon),  Arabesque,  pour  flûte  baroque,  1991,  ref. Cat.No.IMI-
6912431

SHAKARIAN (Roupen),  Out in Left Field, pour flûte traversière baroque, viole de
gambe,  archiluth  et  théorbe,  2003.  Cette  œuvre  a  été  commandée par  le  Baroque
Northwest ensemble.

SMITH  (Linda  Catlin),  Garland,  pour  flûte  baroque,  clavecin,  quatuor  à  cordes
harpsichord, 2004. Œuvre commandée par Tafelmusik.

429 Plus d'informations sur ce compositeur sur la page : http://www.amcoz.com.au/composers/composer.asp?id=236
430 Centre Belge de Documentation Musicale
431 La partition est disponible par le biais de l'Israel Music Institute sur la page http://imi.org.il/site/works.asp?val=1 

Pour  plus  d'informations  sur  le  compositeur,  on  pourra  se  référer  à  cette  page  du  même  site  internet :
http://imi.org.il/site/composerInfo.asp?num=141 
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SMITH (Linda Catlin), Versailles, pour flûte baroque, violon baroque, viole de gambe
et clavecin, 1988.  Œuvre commandée par Les Coucous Benevoles et enregistrée par
eux dans un CD intitulé Gardens of Versailles.

SMITH (Linda Catlin), La Celine, pour flûte baroque solo, 1984. Elle fut jouée pour la
première fois par Elissa Poole.

SMITH (Linda Catlin),  Grey Broken, pour soprano, flûte baroque et clavecin,  1982.
Le  texte  est  extrait  d'un  roman de  Robert  Pinget,  Passacaille  (traduit  par  Barbara
Wright).

THOMAS (Jo), Less, pour flûte baroque et sons électroacoustiques, 2004. Cette pièce
fut écrite pour Amara 'Amy' Guitry et Stephen Preston.

THOW (John), To Invoke the Clouds, Berkeley, Fallen Leaf Press, 1995. Cette œuvre
fut écrite et publiée dans deux versions, une pour flûte traversière baroque solo et une
pour  deux flûtes traversières baroques  sans  accompagnement.  « Il  s'agit  clairement
d'une composition contemporaine, basée sur un prélude à la manière des flûtes [des
indiens]  Hopi432,  avec  quelques  symboles  d'écriture  supplémentaires  clairement
expliqués dans la préface. Elle a été écrite en l'honneur de Luciano Berio pour son
soixante-dixième anniversaire, et n'est, malheureusement, plus éditée433. »

THOW (John), Six duets for Baroque Flutes. Cette œuvre utilise les quarts de ton, et
nous ne savons pas si elle a été publiée ou non à ce jour434.

WATERS (Simon),  AfterImage, pour flûte baroque et sons électroacoustiques, 1993.
Œuvre commandée par le Huddersfield Contemporary Music Festival pour la flûtiste
Eleanor Dawson, et enregistrée par le Arts Council of Ireland.

432 Les indiens Hopi vivent dans le nord est de l'Arizona (U.S.A), une région très aride, et font partie du groupe des
indiens Pueblos d'Amérique du Nord, voisins des Navajos, des Zuñis, des Apaches et des Papagos.

433 Extrait  d'un  message  électronique  de  Larry Snyder  (Davis,  Canada),  traduction  de  Céline  Dulac.  Citation
originale : « It is a clearly contemporary piece, based on a Hopi flute prelude, with the few additional notational
symbols clearly explained in the preface. It was written to honor Luciano Berio on his 70th birthday, and is,
unfortunately, now out of print. » Merci à Larry Snyder de nous avoir décrit cette œuvre. Rod Cameron nous a
également précisé que cette pièce est inspirée par une ancienne chanson de pluie hopi.

434 Voici ce que David F. Place nous écrivait à ce sujet dans un message électronique daté du 01/09/07 : « Un peu
avant sa mort au printemps dernier, je correspondais avec John Thow. Il a mentionné qu'il avait récemment
terminé un ensemble de six duos pour les flûtes baroques utilisant les quarts de tons. Je ne sais pas quel est le
statut de  cette  composition.  Il  n'a pas  mentionné si  elle  allait  être  éditée.[...]  Sa musique est  magnifique. »
Citation originale : « Shortly before he died last spring, I was corresponding with John Thow. He mentioned that
he had recently completed a set of six duets for Baroque Flutes using quarter tones. I don't know what the status
is. He didn't mention if they were going to be published. [...] His music is beautiful. » (Trad Céline Dulac)
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Nous devons également parler ici des travaux de Stephen PRESTON, qui a exploré la
flûte baroque comme un instrument moderne en recherchant notamment de nouvelles
techniques et formes improvisées basées sur les bruits, les formes et les structures des
chants d'oiseaux. Il a également développé une nouvelle langue musicale et improvisée
qu'il appelle Ecosonics. Il expérimente ces nouvelles formes et techniques notamment
en duo avec le flutiste baroque Amara Guitry. Dans le cadre de ces expérimentations,
il a recherché beaucoup de nouveaux doigtés pour jouer des micros-intervalles sur la
flûte traversière baroque435.

Adresses des sites internet des facteurs

Philippe Allain-Dupré : http://perso.club-internet.fr/allaindu/fluterenaissance/

Anthony Arnold : http://www.flutes.freeserve.co.uk

Fridtjof Aurin : www.cs.jhu.edu/~scott/flutemakers/Aurin/Price-list%202006.doc

Jean-François Beaudin : http://www.flute-beaudin.com

Stefan Beck : http://www.musikhandwerk.de/

Boaz Berney : http://www.berneyflutes.com

Andreas Besteck : http://www.traverso.ch

Jean-Luc Boudreau : http://www.boudreau-flutes.ca/

Roderick Cameron : http://www.cs.jhu.edu/~scott/flutemakers/rod-pricelist.html

Clive Catterall : http://www.flutes.fsbusiness.co.uk/

Daniel Deitch : http://danieldeitch.com/index.html

Pierre Etchegoyen : http://www.flutesbaroques.com

Thomas Fehr : http://www.floetenbau.ch

Folkers & Powell : http://www.baroqueflute.com

Andreas Glatt : http://www.andreasglatt.be

435 Pour plus d'information concernant les recherches de Stephen Preston, on pourra par exemple consulter les pages
internet  http://www.stephenpreston.info/page2.htm et  http://www.tcm.ac.uk/.  Merci  à  Rod  Cameron  et  Jean-
François Beaudin qui m'ont fait connaître ce flûtiste et compositeur.
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Marcelo Gurovich : http://www.mg-woodwinds.com.ar

Jobst Harders : http://www.harders.nl

Jan Hermans : http://www.historicalwoodwinds.be

Guido Klemisch : http://www.guido-m-klemisch.de

Gerhard Kowalewsky : http://www.kowalewsky-g.de/index.html 

Terry McGee : http://www.mcgee-flutes.com/

Fabio Di Natale : http://www.concertflutes.it

Peter Noy : http://www.noyflutes.com/

Karl Pfretzschner : http://www.toene-in-holz.de

Alain Polak : http://www.flautotraverso.com

Simon Polak : http://www.earlyflute.com

John Rutzen : http://www.johnrutzen.com/

Claire Soubeyran : http://www.soubeyranflutes.com

Rudolf Tutz : http://www.tutz.at

Friedrich von Huene : http://www.vonhuene.com

Alain Weemaels : http://www.weemaelsflutes.be

Charles Wells : http://www.kawells.fsnet.co.uk/

Martin Wenner : http://wennerfloeten.de/

Ronald Wick : http://www.ronaldwick.com/

Alain J.W. Winkelman : http://www.winkelman.ch/musikhaus/index.cfm

Cette liste est loin d'être exhaustive. Nous n'avons d'ailleurs pas voulu indiquer

ici  les  coordonnées  des  facteurs  qui  n'ont  pas  de  site  internet.  Pour  consulter  les

coordonnées  complètes  de  nombreux  facteurs,  le  lecteur  pourra  visiter  la  page :

http://www.cs.jhu.edu/~scott/flutemakers/
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