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LE CLAVICORDE ISRAEL GELLINGER 1670 DU MUSEE 

DE GROESBEECK-DE CROIX A NAMUR 

PIERRE VERBEEK
1
 

 

Le Musée de Groesbeeck-de Croix à Namur (Belgique) compte dans les collections 

qui y sont déposées un ensemble extrêmement intéressant de quatre instruments de 

musique, un clavecin de Andreas Ruckers, un virginal, une harpe et un clavicorde. 

C'est ce dernier instrument qui a fait l'objet d'une étude préalable à la réalisation d'une 

reproduction en fac-similé
2
. Cette étude a consisté en un démontage du clavicorde, 

sans dépose de la table ni décollage des pièces collées, suivi d'un examen détaillé et 

de la prise de nombreuses mesures. L'instrument, malgré son mauvais état général 

(fig.1), est un témoin de grande valeur de la facture d'instruments à claviers en 

Allemagne au milieu du 17
e
 siècle. En effet, selon toute vraisemblance, il n'a pas été 

modifié en ses parties essentielles depuis sa construction, en dépit des dégradations 

dont il a été l'objet.  

 

 
Fig. 1 : Vue générale du clavicorde Israel Gellinger de 1670 

du Musée de Groesbeeck-de Croix en mars 2007 

 

                                                 
1
 Ingénieur, Atelier de construction artisanale de clavicordes et clavecins Pierre Verbeek SPRL, 

Daverdisse, Province du Luxembourg, Belgique. 
2
 L'auteur adresse ses remerciements aux personnes dont les noms suivent, qui ont prêté leur concours à 

la bonne fin de ce projet: Jacques Toussaint, conservateur des collections de la Société Archéologique 

de Namur, le Prof. Dr. Peter Cahn, Professeur à la Musikhochschule Frankfurt, Lothar Bemmann, 

président de la Deutsche Clavichord Societät; Bernard Brauchli, président de l'International Centre for 

Clavichord Studies, Marie Verbeek, archéologue attachée au Service de l'Archéologie du Ministère de 

la Région Wallonne en province de Namur, Josine de Fraipont-de Francquen, conservatice au Musée 

de Groesbeeck-de Croix, Jean-Louis Antoine, conservateur du Musée archéologique de Namur, Jean-

Michel Renard, Expert près la Chambre Nationale (française) des Experts Spécialisés, la Confédération 

Européenne des Experts d'Art et l'American Association of Independent Appraiser, le 

Prof. Martin Lücker, organiste-titulaire en 2006 de la St. Katharinenkirche à Francfort. 
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Ce clavicorde appartient actuellement à la Société Archéologique de Namur (numéro 

d'inventaire n°2003). A la fin du 19
e
 s., le musicologue Edmond Vander Straeten 

indique, dans une note infrapaginale du tome 7 de son œuvre monumentale sur la 

Musique aux Pays-Bas de 1885: "Un intéressant spécimen de clavicorde, portant la 

date de 1670, et se conservant au Musée archéologique de Namur, mériterait de faire 

l'objet d'une étude approfondie, autant pour son mécanisme que pour sa 

provenance"
3
. Un siècle plus tard, en 1998, cet instrument est mentionné, avec une 

photographie datant d'environ 1984, dans la monographie
4
 que Bernard Brauchli a 

consacrée au clavicorde.  

 

Il s'agit d'un représentant du seul type de clavicorde attesté jusqu'à la fin du 17
e
 siècle, 

le clavicorde "lié". Cela signifie que chaque corde est utilisée pour la production de 

plusieurs notes à des hauteurs différentes, selon l'endroit où elle est mise en vibration. 

Les clavicordes utilisent une petite pièce en laiton, appelée tangente, disposée à 

l'extrémité de chaque touche de leur clavier. La tangente frappe la corde lorsque la 

touche est enfoncée et reste en contact avec la corde tant que dure la note. Le 

clavicorde est donc un instrument à cordes frappées et non à cordes pincées comme le 

clavecin, le virginal ou l'épinette. Il est plutôt similaire au piano, dont il est d'ailleurs 

un des ancêtres directs. Les cordes sont en général doublées pour atteindre un volume 

sonore suffisant. La résistance mécanique des clavicordes est remarquable, ce qui 

entraîne, par exemple, qu'ils tiennent très bien l'accord. 

 

Depuis la fin du 14
e
 ou le début 15

e
 siècle jusqu'à son abandon vers 1820, le 

clavicorde a été un instrument de musique à clavier extrêmement répandu en Europe 

et au-delà. L'origine italo-allemande est probable
5
. L'ensemble de l'Europe en compta 

des centaines, surtout en Allemagne, en Scandinavie et dans la péninsule ibérique. Le 

premier instrument occidental connu à la cour impériale du Japon fut un clavicorde
6
. 

L'Amérique latine les importa puis les construisit
7
. L'évolution du clavicorde depuis 

ses origines suivit les transformations des goûts musicaux et les mutations du contexte 

social de la pratique musicale. Les principales qualités sonores des clavicordes sont la 

subtilité, la sensibilité du jeu et l'élégance du son, toutes caractéristiques qui 

autorisent une grande expressivité musicale. Carl Philipp Emmanuel Bach considérait 

le clavicorde comme très supérieur à tout autre instrument à clavier pour son potentiel 

d'expression, en dépit de son volume sonore relativement faible.  

                                                 
3
 E. VANDER STRAETEN, La Musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et annotés, 

etc., Tome Septième (Les Musiciens Néerlandais en Espagne), 1ère partie, Bruxelles, 1885, p. 464. 

Cette référence m'a été aimablement communiquée par Lothar Bemmann: L. BEMMANN, 

communications personnelles 20 février et 2 novembre 2006. 
4
 B. BRAUCHLI, The Clavichord, (Cambridge Musical Texts and Monographs) Cambridge UK, 1998, 

p. 106. 
5
 A. MONDINO, Il Clavicordo, Interpretazione e Ricostruzione di Antichi Strumenti a Tastiera, Lucca, 

Italia, 1993. 
6
 E. SAEKI, Missionaries and keyboard instruments in the Orient, 5

th
 International Symposium on 

Spanish Keyboard Music 'Diego Fernandez', FIMTE 2004, Almeria, Mojacar, 8-9 October 2004; 

E. SEAKI, Jesuit Missionaries and the Clavichord in Orient, VI Congresso Internazionale sul 

Clavicordo, Magnano, Italia, 10-13 Settembre 2003. 
7
 M. PERGELIER, Clavichord Music in the Missions of Chiquitos (Bolivia), VI Congresso Internazionale 

sul Clavicordo, Magnano, Italia, 10-13 Settembre 2003; P. BAVINGTON, Some Observations on the 

Clavichord in Latin America, VII Congresso Internazionale sul Clavicordo, Magnano, Italia, 7-10 

Settembre 2005. 
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METHODOLOGIE D'EXPERTISE DE L'INSTRUMENT 

L'examen de l'instrument de Namur a été organisé suivant la méthodologie de 

Koen Vermeij
8
. Le clavicorde n'était pas exposé au public au moment de l'examen. 

Pour ce dernier, il a été sorti des réserves et déposé dans une petite pièce bien éclairée 

au premier étage de l'hôtel de Groesbeeck-de Croix. Des mesures précises ont été 

prises, ainsi que plusieurs dizaines de photos en couleurs et en noir & blanc, dans de 

bonnes conditions de visibilité. La figure 2 donne un dessin technique de l'instrument, 

suivant les conventions usuelles de facteurs de clavecins et clavicordes d'aujourd'hui. 

 

 
Fig. 2: Dessin technique du clavicorde Israel Gellinger de 1670 

du Musée de Groesbeeck-de Croix en mars 2007, avec ses principales dimensions 

 

ETAT GENERAL 

L'état général de l'ébénisterie du clavicorde est mauvais. Certaines touches sont 

manquantes (A,B, e, b, b
b
1), d'autres sont brisées (F

#
, G

#
). La barre d'adresse manque. 

La rosace a disparu. Il est probable que l'instrument a été l'objet de violences pendant 

la dernière partie de son existence. De cette maltraitance témoigne encore le fait que 

des chevilles d'accord portent aujourd'hui des morceaux enroulés de cordes de piano. 

Le chevalet est détaché de sa base, probablement arraché avec force. Depuis la 

photographie de ca. 1984 reproduite par B. Brauchli, l'instrument n'a subi aucune 

modification apparente: il se trouve aujourd'hui exactement dans le même état visuel.  

 

TERMINOLOGIE DU CLAVICORDE 

Le lecteur non familiarisé avec la terminologie des instruments à clavier des 16
e
 et 17

e
 

siècles trouvera ci-dessous la nomenclature des principales pièces qui composent un 

clavicorde. 

 

                                                 
8
 K. VERMEIJ, The Hubert Clavichord Data Book, A Description of All Extant Clavichords by Christian 

Gottlob Hubert 1714-1793, Clavichord International Press, Bennebroek, Netherlands. 
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Nomenclature du clavicorde 

 

 
1  éclisse 21  levier de touche 

2  échine 22  fronton de touche 

3  joue 23  glissière / rainure de diapason 

4  boîte à outils 24  diapason 

5  côté 25  flipot 

6  contre éclisse 26  table d'harmonie 

7  contre échine 27  pointe de balancier 

8  fond 28  mortaise de balancier 

9  sommier 29  retours des joues 

10  cordier 30  pointe d'accroche 

11  barre d'adresse 31  cheville d'accord 

12  balancier 32  chevalet 

13  diaphragme (belly rail) 33  pointe de chevalet 

14  couvercle du clavier 34  barrage 

15  grand couvercle 35  rosace 

16  clavier 36  moulure frontale 

17  touche 37  moulure supérieure 

18  feinte 38  moulure de table 

19  marche / touche naturelle 39  moulure de cadre 

20  tangente 40  queue de touche 

 

CAISSE 

L'essence utilisée pour la caisse, les couvercles, le fond et le balancier est un résineux, 

très probablement le pin sylvestre – Pinus sylvestris L. Le débit est essentiellement 

sur dosse. La structure de la caisse est globalement intègre. A une époque récente, le 

fond a été vissé à la caisse. L'une de ces vis a arraché du bois dans la paroi postérieure 

du clavicorde. Pour le reste, la caisse n'a pas trop souffert. Le gauchissement, toujours 

présent sur un clavicorde en raison des contraintes différentielles entre le grave et 

l'aigu, est particulièrement faible. L'extérieur est peint d'un enduit noir, disparu par 

endroits. L'intérieur est resté naturel. 



6 

 

Les dimensions extérieures sans couvercle sont les suivantes : longueur 972 mm, 

largeur 296 mm y compris la moulure rapportée en face antérieure, hauteur 76 mm y 

compris la moulure rapportée au sommet de la caisse. L'épaisseur de la caisse est 

d'environ 11 mm. L'épaisseur du fond est d'environ 15 mm.  

 

La liaison entre le fond et la caisse est probablement renforcée par des chevilles, mais 

elles ne sont pas visibles. Les assemblages de l'échine et de l'éclisse aux faces 

latérales, aux joues et aux retours vers la barre d'adresse sont réalisés de façon très 

soignée à queues d'aronde. La liaison entre la barre d'adresse, manquante, et les 

retours des joues semble avoir été réalisée avec la même précision que celle que l'on 

observe pour l'ensemble de l'instrument, comme en témoigne la qualité du façonnage 

des glissières semi-cylindriques prévues pour l'encastrement de la barre d'adresse.  

 

L'assemblage entre le fond et la face antérieur de la caisse est camouflé par une 

moulure frontale rapportée, d'une hauteur d'environ 19 mm et d'une largeur d'environ 

8 mm. Les coins inférieurs gauche et droit de cette moulure sont écornés. 

 

 
Fig. 3 : Moulures guillochées ou ondulées autour de la table d'harmonie du clavicorde Israel Gellinger 

de 1670 du Musée de Groesbeeck-de Croix 

 

Une moulure (fig. 3) est rapportée à la partie supérieure du cadre, dont elle fait le tour 

complet. Cette moulure, d'une hauteur de 9 mm et une largeur de 12,5 mm, présente 

un motif de doucine sophistiquée, avec un profil longitudinal guilloché
9
, c'est-à-dire 

avec des ondulations régulières, mit geflammtem Profil.  

 

La moulure de cadre est manquante sur la moitié de la face latérale gauche ainsi que 

sur le pourtour de la boîte à outils. Les coupes d'onglet sont très précises. L'onglet 

                                                 
9
 Ces profils de moulures guillochées ou ondulées étaient obtenus à l'aide d'un outil à ondes, tel que 

décrit dans D. DIDEROT et J. D'ALEMBERT, Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des 

Arts, et des Métiers, Paris, 1751-1758 : Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts Libéraux et les 

Arts Mechaniques, avec leur Explication, Ebébisterie – Marqueterie, Planche IX, Fig. 64. 
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entre la moulure de la face postérieure et celle de la face droite est ouvert. La liaison 

entre les moulures supérieures des retours des joues vers la barre d'adresse et les 

moulures des joues est particulièrement ouvragée, avec coupes d'onglet précises. Une 

deuxième rangée de moulures à doucine ondulées (6x6 mm et 4x4 mm), également 

rapportées, fait le tour intérieur du cadre au niveau de la table d'harmonie, du 

diapason et du cordier gauche.  

 

Le grand couvercle, en deux parties, ne tient plus à la caisse que par une attache en 

fer, les deux autres étant brisées. Un bâton de couvercle en bois de résineux a été 

retrouvé déposé sur la table: il se trouvait aussi sur la photographie de ca. 1984 

mentionnée ci-dessus. Il n'y a plus de trace de cordelette à gauche ni à droite, mais 

deux trous pour des œillets de fixation subsistent respectivement au-dessus du cordier 

gauche et dans le panneau du grand couvercle. Le petit couvercle du clavier se rabat 

en pivotant sur deux attaches en fer fixées à la feuillure antérieure de la barre de face. 

 

DISTORSION ET TORSION DE LA CAISSE 

En raison de contraintes différentielles sur les cordes graves et aiguës, les clavicordes, 

tant historiques que récents, présentent très généralement des distorsions et torsions 

de leur caisse. Les distorsions se manifestent par des défauts d'équerrage des côtés par 

rapport au fond. Les torsions, quant à elles, conduisent à un rapprochement entre le 

coin gauche - dos et le coin droit - façade. Il est remarquable de constater que le 

clavicorde Gellinger de Namur ne présente que des déviations très faibles par rapport 

à la forme d'un parallélépipède régulier. Par exemple, les deux diagonales majeures 

externes mesurent respectivement 1016 mm et 1012 mm, en excellent accord mutuel. 

De même, aucun écart de mesure à la perpendicularité n'est à noter entre les côtés du 

clavicorde et le fond. 

 

PIECES INTERNES : DIAPASON, CORDIER, BALANCIER, DIAPHRAGME 

L'essence du cordier et du diapason est un bois dur, très probablement le chêne rouvre 

– Quercus petraea (Matt.) Liebl. = Quercus sessiflora Salisb. Le débit est sur quartier 

très serré. La réalisation du cordier et du diapason est très précise, à l'instar de 

l'ensemble de l'instrument, avec une mouluration complexe sur le chant et un 

assemblage avec onglet sur l'angle à la liaison entre les deux pièces. Les rainures dans 

le diapason pour servir de glissières aux queues des touches sont très précises, avec 

une largeur de rainure inférieure au demi millimètre. 

 

Les côtés de la boîte à outils sont assemblés par entailles à queues d'aronde (fig. 4). 

Ces assemblages, très précisément ajustés, sont actuellement visibles en raison de 

l'absence de moulure supérieure à ces endroits. La joue droite est renforcée côté 

clavier par un bloc en chêne, mouluré soigneusement. La joue gauche était 

vraisemblablement renforcée de façon identique, mais le bloc a disparu. Quelques 

traces de colle ténues signalent sa présence initiale probable. 
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Fig.4 : Partie gauche du clavicorde, montant la boîte à outil ouverte et ses assemblages à queue 

d'aronde; remarquer également, à l'emplacement des touches manquantes, le balancier recouvert 

d'une bande de parchemin et les pointes de balancier munies d'une languette individuelle de cuir. 

 

 

Le balancier, en une pièce, est recouvert d'une bande de parchemin récupérée d'un 

manuscrit non identifié, avec lettres à l'encre noire et rouge, pratiquement illisibles. 

Au pied chaque pointe de balancier est collée une languette de parchemin ou de cuir, 

dans l'aigu une bande continue. La réutilisation de parchemin provenant 

d'antiphonaires médiévaux dans la facture de clavicordes est attestée dans le 

clavicorde de Christian Gottlob Hubert fait en 1756 à Bayreuth, actuellement 

conservé au Musée des Arts Décoratifs à Strasbourg
10

. On peut également citer une 

réutilisation similaire dans le clavecin de Giovanni Baffo de 1574 conservé au 

Victoria & Albert Museum de Londres, à l'envers de la barre d'adresse, comme nous 

avons l'occasion de le découvrir personnellement en 2006.  

 

Les pointes de balancier, en fer, ont un diamètre de 2,2 mm. Les lignes de 

positionnement des mortaises ont été indiquées sur le panneau des touches avant 

découpage: une ligne pour les touches diatoniques et une ligne pour les feintes, 

écartées l'une de l'autre d'environ 10 mm. Les mortaises dans les touches pour 

accueillir les pointes sont très légèrement évasées et ne montrent en général pas de 

forte usure, ce qui confirme l'hypothèse que l'instrument n'a pas été beaucoup joué. 

 

Le diaphragme (belly rail) est réalisé en trois pièces: la joue droite assemblée à 

l'éclisse, une partie médiane simplement collée et une partie postérieure fixée à 

l'échine (chevillée ?). La partie médiane du diaphragme est ajourée par un petit motif 

en forme de cœur et un demi rond. Le motif en forme de cœur est inhabituel. Il est 

peut-être un rappel de la signature IG du monogramme en forme de cœur gravé sur la 

table.  

 

Les deux ouvertures du diaphragme font en quelque sorte double emploi, au sens du 

résonateur de Helmholtz, avec la rosace. Les trois pièces du diaphragme, qui étaient 

originalement assemblées à plat joint, sont actuellement disjointes. La table n'est plus 

solidaire de la partie médiane et de la partie postérieure du diaphragme. 

                                                 
10

 K. VERMEIJ, op. cit., p. 48-49. 
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BOITE A OUTILS 

La boîte à outils est munie d'un couvercle nettement postérieur au 17
e
 siècle, d'une 

facture très sommaire et assez maladroite, avec un bouton central en bois.  

 

La boîte contient (fig. 5) : 

- quelques cordes fines en laiton, probablement originales
11

, emmêlées autour 

d'une feuille de papier imprimé; cette dernière est un feuillet détaché du 

Moniteur Belge du 15 décembre 1905, pages 6519 à 6522; il est probable que 

l'instrument a été remisé "définitivement" à cette époque et que l'état dans 

lequel nous le découvrons aujourd'hui est le même qu'en 1905; la présence de 

ces restes de cordes vraisemblablement originales rend attrayante l'hypothèse 

que ce serait au début du 20
e
 s. que les dernières cordes auraient été ôtées de 

l'instrument et que l'on aurait maladroitement tenté de leur substituer des 

cordes de piano, bien entendu sans succès; 

- deux morceaux de touches cassées, dont un avec la tangente correspondante, 

provenant de la touche sib de la troisième octave (b
b
1); 

- une tangente en fer rouillé; 

- une petite cale en bois, qui était probablement destinée à compenser, comme 

souvent, la torsion de la caisse lorsque l'on dépose l'instrument sur une surface 

plane. 

 
Fig. 5 : Contenu de la boîte à outils en mars 2007 

 

TABLE D'HARMONIE 

Une des particularités de ce clavicorde est la longueur de sa table d'harmonie, qui ne 

mesure que 237.5 mm dans sa plus grande longueur, côté échine. La table est 

particulièrement courte en regard de la dimension totale de l'instrument. D'autres 

instruments des 17
e 
et 18

e
 siècles présentent cette même caractéristique, par exemple 

un clavicorde anonyme de 1675 conservé à Stuttgart, un clavicorde anonyme du 

milieu du 18
e
 siècle exposé au Musée de la Musique à la Villette à Paris (inventaire 

                                                 
11

 Une analyse de la composition des cordes n'a pas été conduite. Elle serait extrêmement intéressante, 

sachant la rareté de ce type de témoins. 



10 

E.366) ou encore un instrument construit par Christian Gottlob Hubert à Ansbach en 

1776, qui se trouvait à Berlin avant sa destruction durant la seconde guerre mondiale.  

 

L'essence de la table est l'épicéa – Picea abies L. La table est faite d'une seule pièce 

sur quartier, ce qui a demandé de disposer de débits exceptionnellement larges, la 

dimension transversale atteignant 274 mm. La texture du bois est relativement large, 

les fibres montrant une densité assez peu élevée: moins de 4 ou 5 cernes annuels 

d'accroissement au centimètre. Le fil de la table est parallèle à l'échine. L'épaisseur est 

d'environ 2 mm.  

 

La rosace est manquante. Le diamètre de son logement est de 40 mm, avec un léger 

chanfrein et une feuillure de quelques millimètres de large pour déposer la rosace. La 

rosace débordait de 10 à 12 mm sur la table, comme en témoigne des traces de colle 

sombre (colle d'os ?) sur le pourtour. A l'extérieur du cercle avec les traces de colle, la 

table montre un dessin polychrome circulaire montrant six fleurs stylisées, suivant 

une symétrie hexagonale (fig. 6). 

 

 
Fig. 6 : Emplacement de la rosace et motifs floraux à symétrie hexagonale, vue oblique 

 

La table est en outre décorée, de part et d'autre du chevalet, de deux fleurs 

polychromes peintes à la détrempe. Il s'agit de fleurs librement inspirées d'une tulipe - 

Tulipa sylvestris - et d'un chrysanthème des blés - Chrysantemum segetum L. Tout 

autour du chevalet, autour de l'emplacement du sommier et au bord gauche de la 

table, on remarque des marques légères de traits à la pointe émoussée, comme si une 

cordelette ou une autre décoration fragile avait été posée à ces endroits.  

 

La table présente trois fissures longitudinales, qui suivent les trachéides de printemps. 

Ces fentes sont dues à un excès de sécheresse ou à une exposition directe aux rayons 

solaires: 

 

- en partie antérieure droite, traversant le monogramme IG;  

- entre le retour de joue et l'extrémité antérieure du sommier, immédiatement 

sous l'inscription à l'encre "A(nno) 6 7 0"; 
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- en partie médiane, traversant la rosace, puis le chevalet et rejoignant le 

sommier. 

 

L'essence du chevalet est le poirier – Pyrus communis L. Le chevalet est droit, de 

belle facture, muni de toutes ses pointes. L'extrémité postérieure, vers l'aigu, est 

découpée en pointe de diamant octaédrique. L'extrémité antérieure, vers le grave, est 

taillée en bouclette, au canif. Le chevalet est actuellement détaché de la table, 

probablement arraché avec violence assez récemment. Des échardes de la table sont 

restées collées au chevalet dans l'aigu. L'emplacement exact du chevalet est 

reconnaissable sur la table par un changement de coloris, la surface exposée à la 

lumière étant plus foncée que la surface initialement couverte par le chevalet. Il 

conviendrait, pour ne pas risquer de perdre ce beau chevalet dans des manipulations 

ou déménagements, de le fixer en position. La position originale du chevalet est très 

claire, en raison du changement de coloris de la table et de la présence de deux 

pointes de positionnement, peut-être originales. 

 

Les chevilles d'accord sont en fer (fig. 7). Certaines d'entre elles portent des restes 

d'épaisses cordes de piano enroulées maladroitement. Il est intéressant de noter qu'en 

dépit de cette tentative aberrante de tendre sur ce clavicorde des cordes de piano de 

fort diamètre et de forte tension, l'instrument est resté structurellement intact. Ceci 

souligne encore la qualité de sa conception et de sa construction. 

 

 

Fig. 7: chevilles d'accord 

 

A la face interne de la table est fixé un barrage rectiligne parallèle au chevalet. Le fait 

qu'il soit unique et son parallélisme par rapport au chevalet sont habituels pour les 

clavicordes du 17
e
 siècle

12
. Le barrage, de forme trapézoïdale, a une hauteur d'environ 

7 mm et une épaisseur de 2 à 3 mm. 

 

                                                 
12

 B. BRAUCHLI, op. cit., p. 105. 
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Des morceaux de verre à vitre et des fragments de brique ont été trouvés en dessous 

de la table.  

 

CLAVIER 

Le clavicorde ne paraît pas avoir été beaucoup joué, les placages de touches (buis et 

poirier) ne montrant presque pas de traces d'usure.  

 

L'essence du clavier est le tilleul – Tilia vulgaris Hayne. Le clavier est découpé dans 

un panneau composé. La ligne de découpe entre g et g
#
 (deuxième octave) est droite 

et perpendiculaire à la caisse et au balancier. Les deux décrochements de l'alignement 

des touches sont relativement réduits, l'ensemble du clavier paraissant encore 

équilibré, même dans l'extrême grave, malgré un porte-à-faux assez important. Toutes 

les touches sont numérotées à l'encre. 

 

L'étendue est de 48 touches c'est-à-dire quatre octaves de C à c3 (C
#
 non inclus). La 

largeur du clavier est de 659 mm, ce qui conduit à un Stichmass de 477 mm (mesure 

de trois octaves). Les intertouches sont très réguliers, avec une mesure inférieure au 

millimètre dans la plupart des cas. Le détail des distances est donné à la fig. 8.  

 

 

Fig. 8 : détail d'une octave, avec largeurs de touches 

 

Le clavier est incomplet et détérioré:  

- deux touches sont brisées (ou décollées) à la hauteur du deuxième 

décrochement, F
#
 et G

#
; 

- cinq touches sont manquantes, A, B, e, b, b
b
1;  

- deux touches diatoniques n'ont plus leur placage, g, e1; les emplacements 

correspondants ont reçu une couche de teinture foncée; 

- la feinte f
#
 n'a plus son bloc de poirier; l'emplacement du bloc a été teinté, 

peut-être avec de l'encre de stylo. 

 

Plusieurs touches ont fait l'objet de réparations anciennes, en particulier dans le 

registre grave, là où les touches sont les plus fragiles du fait des deux décrochements. 

Ces réparations ont en général été un recollage de parties de touches qui s'étaient 

dissociées. Pour la construction d'un clavier, l'artisan du 17
e
 siècle comme celui 
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d'aujourd'hui, fabrique un "panneau de clavier", avec le fil dans le sens de futures 

touches, qui a la largeur complète du clavier. Ce panneau est composé des plusieurs 

planches collées l'une à l'autre à plat joint. Ensuite, le panneau est découpé en touches 

individuelles. Il arrive que des joints entre parties initiales du panneau de clavier, 

après la découpe, se retrouvent à des endroits des leviers de touches particulièrement 

sollicités mécaniquement. Ces endroits sont ceux où la cassure est la plus probable. 

Dans plusieurs cas, il s'agit donc de décollage plutôt que de cassure, suivant la 

résistance mécanique de la colle employée.  

 

Les touches ont reçu leur placage après la découpe du panneau de clavier. L'essence 

du placage des naturelles est le buis – Buxus sempervirens L. Les placages des 

touches diatoniques ont une épaisseur d'environ 3 mm, ils sont fortement chanfreinés 

et dépassent de la touche des trois côtés apparents. Les touches naturelles sont striées 

de trois traits parallèles au trusquin, suivant l'usage, sans grains d'orge. Leur fronton 

est sculpté à la gouge : un V inversé central, entouré de part et d'autre d'un demi-rond. 

 

L'essence des feintes est le poirier teinté noir – Pyrus communis L., comme dans 

l'épinette Gellinger de Leipzig et d'ailleurs la majorité des instruments cordophones à 

clavier des 17
e
 et 18

e
 siècles.  

 

 
Fig. 9: tangente et flipot en queue de touche 

 

Les touches sont bien équilibrées. Le poids à l'enfoncement est d'environ 4 grammes. 

La largeur des leviers de touche en queue est de 6 à 8 mm. Les flipots destinés à 

coulisser dans les glissières du diapason sont de fines lamelles en fer d'une longueur 

de 4 à 5 mm, toutes originales. Les tangentes, serties dans le tilleul des leviers de 

touche et non collées, sont toutes originales. Il s'agit de plaquettes de fer ayant des 

dimensions standard sur toute l'étendue de l'instrument: une épaisseur de 1 mm, une 

hauteur hors bois de 14 mm et une largeur au sommet de 7 mm (fig. 9). La course des 

tangentes, c'est-à-dire la distance verticale entre le sommet de la tangente au repos et 

la hauteur présumée de la nappe de cordes est d'environ 10 mm, ce qui entraîne un 

enfoncement d'environ 6 mm pour la tête de touche de clavier. 

 

Cette course de 10 mm et cet enfoncement de 6 mm paraissent relativement grands 

par comparaison avec les usages des facteurs de clavicordes d'aujourd'hui. A vrai dire, 

ces derniers sont influencés au premier chef par la fréquentation de clavicordes de 

grands facteurs du 18
e
 siècle. 
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CORDAGE, LIAISON 

Les cordes sont absentes, à l'exception d'une bouclette originale encore attachée au 

cordier et des quelques fines cordes en laiton disposées dans la boîte à outils (voir 

supra). 

 

Comme on le sait, dans les clavicordes "liés", chaque corde est utilisée pour la 

production de plusieurs notes à des hauteurs différentes, selon l'endroit où elle est 

mise en vibration. Dans le clavicorde de Namur, la liaison est faite par deux et trois, 

suivant le schéma du tableau 1. 

 
Tableau 1 : liaison du clavicorde I. Gellinger du Musée de Groesbeeck-de Croix (notes non liées dans 

la première octave, puis liées par deux et trois) 

 
octave 1  octave 2  octave 3  octave 4 

C  c - c
#
  b – c1 – c

#
1  b2 – c2 – c

#
2 

D   

d – e
b
 – e 

  

d1 – e
b
1 – e1 

  

d2 – e2
b
 – e2 E

b
    

E    

F   

f – f
#
 - g 

  

f1 – f
#
1 - g1 

  

f2 – f
#
2 - g2 F

#
    

G    

G
#
   

g
# 
- a - b

b
 

  

g
#
1- a1 – b

b
1 

 g
#
2- a2 – b

b
2 

A    

B
b
 – B    b2 – c3 

 

LONGUEURS ET DIAMETRES DE CORDES 

La longueur de la partie vibrante de la note do de la troisième octave est une mesure 

traditionnelle, bien qu'insuffisante, du cordage. Cette longueur, dite de la note c2, est 

d'environ 234,0 mm pour le clavicorde de Namur.  

 

Les mesures des longueurs de cordes peuvent être extrêmement précises sur cet 

instrument. En effet, sous l'hypothèse très vraisemblable que la position indiquée par 

le changement de couleur sur la table est bien la position initiale du chevalet, il est 

possible de repositionner celui-ci précisément et d'effectuer les évaluations adéquates. 

La division du diapason, extrêmement précise, est d'une grande utilité pour les 

estimations des longueurs des touches manquantes. Les erreurs de mesure absolues 

sont estimées se trouver dans une fourchette de 1 à 2 mm suivant l'endroit du clavier. 

Les erreurs relatives, c'est-à-dire les mesures des différences de longueurs de cordes 

relatives à des notes d'un même chœur, sont encore plus petites, ces différences 

pouvant être estimées avec une précision inférieure au millimètre. 

 

Toutes les longueurs qu'auraient dû avoir les cordes initialement montées sur 

l'instrument ont donc été évaluées. Ces distances sont prises entre le sommet de 

chaque tangente et la pointe de chevalet correspondante. Pour les notes absentes, qui 

sont malheureusement nombreuses, les positions des tangentes manquantes ont été 

estimées sur la base des divisions dans le diapason, en tenant compte de l'angle que 

fait la nappe de cordes avec le diapason. Ces évaluations sont données en détail dans 
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le tableau 2, où l'on donne également les valeurs calculées à partir de mesures 

précises des rainures du diapason.  

 
Tableau 2 : longueurs des parties vibrantes des cordes du clavicorde I. Gellinger du Musée de 

Groesbeek-de Croix (millimètres): (1) mesurées entre la pointe du chevalet et le sommet de la tangente 

(pour le chœur le plus proche de l'échine) et (2) calculées en fonction de la position des rainures du 

diapason.  
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1 C 856.0 856.0  16 d1 383.0 386.0 

2 D 841.0 841.5  16 eb1 360.0 364.0 

3 Eb 832.0 828.5  16 e1 342.0 345.5 

4 E 816.0 815.0  17 f1 339.0 336.5 

5 F 804.0 801.5  17 f#1 324.0 321.0 

6 F# - 788.0   17 g1 301.0 300.0 

7 G 775.0 774.0  18 g#1 289.0 292.0 

8 G# - 760.5   18 a1 276.0 272.5 

9 A -  747.0   18 bb1 -  257.0  

10 Bb 733.0 731.5  19 b1 247.0 248.0 

10 B - 701.5   19 c2 234.0 233.5 

11 c 688.0 690.5  19 c#2 220.0 222.5 

11 c# 658.0 659.0  20 d2 214.0 213.0 

12 d 649.0 652.5  20 eb2 204.0 202.0 

12 eb 608.0 611.0  20 e2 194.0 191.0 

12 e - 587.0  21 f2 185.0 184.0 

13 f 576.0 577.0  21 f#2 176.0 175.0 

13 f# - 548.0  21 g2 165.0 165.0 

13 g 511.0 513.0  22 g#2 159.0 158.5 

14 g# 503.0 504.0  22 a2 149.0 148.0 

14 a 470.0 472.5  22 bb2 140.0 139.5 

14 bb 441.0 443.5  23 b2 132.0 132.0 

15 b - 434.5   23 c3 - 124.0 

15 c1 407.0 409.0      

15 c#1 386.0 391.0      

 

Notons incidemment qu'en raison de la petite taille de l'instrument, les longueurs ne 

sont pythagoriciennes que dans une plage limitée, couvrant environ les deux dernières 

octaves vers l'aigu, comme l'illustre la figure 10.  
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Fig. 10:  Longueurs en millimètres des cordes (trait plein) et comparaison avec les longueurs 

pythagoriciennes calculées à partir de la note c2 (trait discontinu) 

 

Les questions se posent de savoir quelles sont les matières des cordes, quels sont leurs 

diamètres et quel est le diapason auquel cet instrument était accordé. En dépit de sa 

petite taille, il s'agit probablement d'un instrument accordé à un diapason similaire au 

diapason actuel "normal", autour de 440 Hz pour la note a2. Le tableau 3 donne une 

proposition de plan de cordage en laiton qui soit compatible avec la pratique du 17
e
 

siècle, telle qu'elle nous a été rapportée dans le traité de Claas Douwes
13

.  

 
Tableau 3: plan de cordage proposé, compatible avec un diapason 440 Hz 

 

 

La solution proposée ici est pragmatique, dans l'optique de la reconstruction d'un fac-

similé de cet instrument. Elle semble donner satisfaction à la fois sur le plan de la 

stabilité mécanique
14

 et sur celui de la qualité sonore. Cette solution n'est bien sûr pas 

la seule: de nombreuses autres possibilités sont envisageables. 

                                                 
13

 B. BRAUCHLI, op. cit., p. 126-127. 
14

 La tension totale sur l'instrument, calculée compte tenu du plan de cordage proposé, ici serait 

d'environ 1400 N, en prenant des caractéristiques "raisonnables" pour les propriétés physiques des 

laitons employés. Les tensions individuelles des cordes varient entre 26 et 30 N, suivant les diamètres 

et le nom de chaque note. 
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) 
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1 C 0.56 laiton "rouge"  13 f – f# - g 0.33 laiton 

2 D 0.56 id.  14 g# - a – bb 0.33 id. 

3 Eb 0.52 id.  15 b- c1 – c#1 0.30 id. 

4 E 0.52 id.  16 d1 – eb1 – e1 0.30 id. 

5 F 0.48 laiton  17 f1 – f#1 – g1 0.30 id. 

6 F# 0.48 id.  18 g#1 – a1 – bb1 0.27 id. 

7 G 0.44 id.  19 b1 – c2 – c#2 0.27 id. 

8 G# 0.44 id.  20 d2 – eb2 – e2 0.27 id. 

9 A 0.40 id.  21 f2- f#2 – g2 0.25 id. 

10 Bb - B 0.40 id.  22 g#2 – a2 – bb2 0.25 id. 

11 c – c# 0.36 id.  23 b2 – c3 0.25 id. 

12 d – eb - e 0.33 id.      

100

1000

C F# B e a d1 g1 c2 f2 a#2

Longueurs mesurées

Longueurs pythagoriciennes
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La largeur de la nappe de cordes est d'environ 167.5 mm. 

 

DETERMINATION DU TEMPERAMENT 

Sur la base des longueurs des cordes ainsi déterminées, le tempérament de 

l'instrument peut être évalué avec quelque certitude. La discussion qui suit suggère 

qu'il s'agit du tempérament mésotonique classique au quart de comma syntonique, le 

tempérament d'usage courant que l'on s'attendait effectivement à trouver sur un 

instrument du 17
e
 siècle

15
.  

 

Rappelons qu'on appelle "tempérament" d'un instrument à clavier, orgue, clavecin, 

clavicorde ou piano, la méthode de division de l'octave en douze demi-tons. Les 

tempéraments anciens sont dits "inégaux", en ce sens que les demi-tons obtenus ne 

sont pas tous égaux, c'est-à-dire, en termes arithmétiques, que les rapports de leurs 

fréquences de vibration respectives ne sont pas constants sur toute l'octave. Le 

tempérament dit "mésotonique au quart de comma syntonique" est l'une de ces 

méthodes. Ce tempérament revient à rendre plus étroites quatre intervalles de quinte 

en série de façon à obtenir une tierce pure entre les notes de début et de fin de la série 

des quatre quintes, par exemple la suite: do-sol-ré-la-mi. Toutes les autres notes sont 

ensuite obtenues par l'application répétée d'intervalles de tierce juste. Par exemple: 

une tierce juste ascendante à partir de la note la donne la note do
#
, et ainsi de suite. 

 

Les facteurs anciens d'instruments de musique avaient à leur disposition non 

seulement les outils théoriques décrivant et justifiant ces processus de division de 

l'octave. Ils avaient également mis au point des méthodes simples d'application de ces 

principes pour la construction d'instruments à tempérament fixe comme le sont les 

clavicordes. Ces méthodes étaient essentiellement géométriques. Dans les analyses 

qui suivent, nous examinons le résultat de cette division lors de la construction du 

clavicorde de I. Gellinger. 

 

Le tableau 4 donne, pour chaque touche du clavier, la longueur mesurée ou, le cas 

échéant, estimée, de la partie vibrante de la corde, entre la tangente et la pointe de 

chevalet correspondantes. Pour les notes liées, le rapport entre les longueurs 

respectives de ces parties vibrantes est le décalque exact des rapports de fréquence 

entre les notes émises.  

 

Ces rapports se mesurent commodément au moyen de l'unité usuelle, le "cent", qui se 

définit comme le logarithme en base 2 du rapport des fréquences, multiplié par 1200.  

 

                                                 
15

 Cette conclusion rejoint celle de Peter Bavington, avec quelques nuances, pour un autre clavicorde 

allemand de ca. 1700, le clavicorde de Johann Jacob Donat actuellement conservé à Leipzig; cf. P. 

BAVINGTON, The Temperament of the Donat Clavichord, 20 July 2002, 

http://www.bavington.nildram.co.uk/donat.htm. 
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Tableau 4 : longueurs des parties vibrantes des cordes du clavicorde I. Gellinger du Musée de 

Groesbeek-de Croix (mm), comparaison entre les intervalles des notes liées et les intervalles du 

tempérament mésotonique au ¼ de comma syntonique. 
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1 C 856.0 - -  16 d1 383.0 - 117 

2 D 841.0 - -  16 eb1 360.0 107 117 

3 Eb 832.0 - -  16 e1 342.0 89 76 

4 E 816.0 - -  17 f1 339.0 - 117 

5 F 804.0 - -  17 f#1 324.0 78 76 

6 F# 

789.0 

(estim.) - - 

 

17 g1 301.0 127 117 

7 G 775.0 - -  18 g#1 289.0 - 76 

8 G# 

762.0 

(estim.) - - 

 

18 a1 276.0 80 117 

9 A 

749.0 

(estim.)  - - 

 

18 bb1 

257.0  

(estim.) 123 117 

10 Bb 733.0 - 117  19 b1 250.016 - 76 

10 B 

703.0 

(estim.)  72 76 

 

19 c2 234.0 115 117 

11 c 688.0 - 117  19 c#2 220.0 107 76 

11 c# 658.0 77 76 
 

20 d2 214.0 - 117 

12 d 649.0 - 117 
 

20 eb2 204.0 83 117 

12 eb 608.0 113 117  20 e2 194.0 87 76 

12 e 

587.0 

(estim.)  61 76 

 

21 f2 185.0 - 117 

13 f 576.0 - 117  21 f#2 176.0 86 76 

13 f# 

548.0 

(estim.) 86 76 

 

21 g2 165.0 112 117 

13 g 511.0 121 117  22 g#2 159.0 - 76 

14 g# 503.0 - 76  22 a2 149.0 112 117 

14 a 470.0 117 117  22 bb2 140.0 108 117 

14 bb 441.0 110 117  23 b2 132.0 - 76 

15 b 

434.5 

(estim.) - 76 

 

23 c3 

124.0 

(estim.) 108 117 

15 c1 407.0 113 117       

15 c#1 386.0 92 76       

 

Il s'agit d'une unité commode à plusieurs points de vue. Qu'il suffise de rappeler ici 

que l'intervalle d'octave représente 1200 cents et que le demi-ton du tempérament égal 

                                                 
16

 Donnée corrigée pour la torsion accidentelle de la tangente b1 (tordue de 3 mm vers l'aigu). 
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représente 100 cents. Une valeur de 10 cents représente ainsi un intervalle de 1/10
e
 de 

demi-ton
17

.  

 

La quatrième colonne de chacune des sections du tableau 4 donne le rapport des 

longueurs mesurées – donc des fréquences
18

- entre notes contiguës appartenant au 

même chœur. La cinquième colonne donne les rapports théoriques homologues dans 

le cas du tempérament mésotonique classique au 1/4 de comma syntonique. 

 

La comparaison entre les chiffres de deux dernières colonnes montre une convergence 

entre le tempérament qui devait être celui du clavicorde de Namur et le tempérament 

mésotonique au quart de comma syntonique.  

 

Il est intéressant de constater que cette convergence se manifeste sur la totalité de 

l'étendue du clavier, comme nous le verrons en détail ci-dessous. Habituellement, les 

intervalles au-delà de la note c2 ne sont pas utiles pour déterminer la division retenue, 

étant donné la sensibilité extrême de la hauteur des notes à un déplacement latéral des 

tangentes dans ce domaine de fréquence. En effet, le calcul montre que dans l'octave 

supérieure (c2 à c3), un écart de 1 mm dans la position des tangentes suffit à conduire 

à une déviation de 7 à 13 cents sur les intervalles. Il suffit donc d'une erreur de 

positionnement (ou de mesure) de quelques fractions de millimètre pour fausser les 

conclusions. Dans l'octave moyenne (c1 à c2), le taux de déviation n'est plus que 4 à 

6 cents par millimètre. Dans l'octave encore inférieure (c à c1), le taux de déviation 

devient inférieur ou égal à environ 3 cents par millimètre. Autrement dit, la gamme 

moyenne est le meilleur endroit pour déterminer le tempérament utilisé dans un 

clavicorde. En pratique, c'est d'ailleurs effectivement l'endroit où le facteur applique 

la division. Cela étant, le tableau 4 montre que, dans le clavicorde de I. Gellinger, la 

précision a été poussée assez loin, puisque même dans l'octave supérieure, une 

certaine convergence avec les intervalles mésotoniques reste observable.  

 

Allant dans le détail, on remarquera par exemple que les intervalles B
b
-B, c-c

#
, d-e

b
, 

f
#
-g, g

#
-a, a-b

b
, b-c1, d1-e

b
1, f1-f

#
1, a1-b

b
1, b1-c2, sont très proches des valeurs 

théoriques du tempérament mésotonique au quart de comma. 

 

Certaines anomalies doivent toutefois être soulignées, qui apparaissent même dans les 

octaves les "meilleures". Ainsi, les intervalles c1-c1
#
 et c2-c2

#
 sont nettement plus 

larges que les 76 cents attendus, pour une raison inconnue. Un examen attentif du 

tableau montre d'autres anomalies, dont les raisons ne sont pas claires. Certaines 

imprécisions ont pu avoir été corrigées par le facteur et les interprètes en pliant les 

tangentes suivant les nécessités (voir fig. 11). Les principales torsions observées 

actuellement pour les tangentes conduisent à des différentiels de distance pouvant 

atteindre deux millimètres.  

 

                                                 
17

 Dans une littérature pléthorique à ce propos, voir par exemple: J. BOSQUET, Les deux tempéraments 

de dom Bedos de Celles et l'accord des instruments à clavier, dans La Facture de Clavecin du XV
e
 au 

XVIII
e
 siècle, Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Catholique de Louvain – 

XXIII, Musicologica Neolovaniensa, Studia 1, Actes du Colloque International de Louvain, 1976, 

Louvain-la-Neuve, 1980. 
18

 P. POLETTI, Scale Analysis - Purpose and Methodology, Reading at the Accademia Bartolomeo 

Cristofori, Florence, December 1997. 
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Fig.11 : Exemples de torsion des tangentes dans le médium de l'instrument 

 

L'une ou l'autre de ces torsions sont probablement accidentelles ou résultent de 

violences plus ou moins volontaires, en particulier celle qui affecte la tangente de la 

note si de la troisième octave (b1). A noter que la tangente pour la note d1, pliée vers 

la gauche, croise la tangente pour la note adjacente c
#
1, pliée vers la droite, sur le 

chœur voisin (fig. 12). 

 

 

 
Fig. 12 : Etat actuel des tangentes pour les notes c

#
1 et d1, montrant l'écart avec la position des 

rainures correspondantes du diapason 

 

Conclusion: malgré certaines anomalies, la comparaison entre les valeurs d'intervalles 

mesurés sur l'instrument et la théorie suggère que la division initialement réalisée par 

le facteur de ce clavicorde est bien le tempérament mésotonique.  
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MODULE DE MESURE 

Sur la base des données principales de l'instrument, on peut soumettre une conjecture 

à propos du module de mesure utilisé par son facteur, le pouce ou encore Werkzoll. 

Les dimensions importantes de ce point de vue, pour un instrument "perpendiculaire" 

comme le clavicorde (c'est-à-dire dont les cordes sont plus ou moins perpendiculaires 

aux touches du clavier), sont les suivantes: longueur totale du fond, largeur du clavier, 

largeur du logement du clavier, hauteur de caisse sans le fond ni la moulure 

supérieure. A quoi on pourrait ajouter, dans une moindre mesure, la largeur du 

panneau de fond. Nous suivons en cela les recommandations de Stephen Birkett et 

William Jurgenson
19

. 

 

Sur ces bases, à titre d'hypothèse, nous pourrions considérer comme bon candidat un 

Werkzoll de 25.36 mm, qui, selon Darryl Martin
20

, était une mesure commune en 

Allemagne du Sud au 17
e
 siècle. Le tableau 5 ci-après présente les dimensions 

principales du clavicorde I. Gellinger suivant cette estimation du pouce. 

 
Tableau 5 : Quelques dimensions du clavicorde I. Gellinger, mesurées et nominales, exprimées en 

termes d'un module possible – Werkzoll de 25.36 mm. 

 
Objet de la mesure mesure en mm mesure en pouces valeur nominale 

possible en pouces 

longueur du panneau de fond 972 38.33 38 ½ 

hauteur de caisse sans le fond et sans 

la moulure supérieure 

52 2.05 2 

logement du clavier, y compris les 

blocs gauche et droit 

683 26.93 27 

logement du clavier sans les blocs 

gauche et droit 

659 25.99 26 

largeur du clavier (N.B.: jeu 

négligeable) 

659 25.99 26 

largeur de trois octaves (Stichmass) 477 18.81 19 

 

DATE 

L'instrument est daté 1670 en deux endroits: sur la table d'harmonie, sous la rosace et 

sur la touche c3, entre le placage de touche et la mortaise de balancier (fig. 13 et 14). 

Dans les deux cas, l'écriture est cursive. L'inscription sur la table, à l'encre noire 

décolorée, peut se lire de deux façons: soit "A[nno] 6 7 0", auquel cas le chiffre "1" 

serait manquant, soit simplement "1670", le chiffre 1 ayant une graphie ornementée . 

Les alentours de la date 1670 de l'instrument nous semblent assurés
21

. 

 

                                                 
19

 S. H. BIRKETT and W. JURGENSON, Why Didn't Historical Makers Need Drawings ?, Part II – 

Modular Dimensions and the Builder's Werkzoll, Galpin Society Journal LV: 2002, p. 183-239. 
20

 D. MARTIN, Tangent Layout and Triple Fretted Clavichord Tuning, IV Congresso Internazionale sul 

Clavicordo, Magnano, Italia, 8-11 Settembre 1999. 
21

 Voir, dans le même sens: J. TOURNAY, Comments on German Clavichord Sources, dans 

De Clavicordio I, Proceedings of the International Clavichord Symposium, Magnano September 1993, 

Turin, Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, 1994, p. 99-104. 
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Fig.13 : Date 1670 sur la table d'harmonie 

 

 
Fig. 14 : Date 1670 sur la dernière touche à droite du clavier (c3) 

 

Le clavicorde est signé 'IG' dans un monogramme en forme de cœur, gravé à la 

pointe, d'une largeur environ 30 mm, situé dans le coin antérieur droit de la table 

(fig. 15). Les initiales "I" et "G", en capitales, sont séparées l'une de l'autre par deux 

brins de trèfle croisés à petites feuilles trilobées. Le même motif du cœur se retrouve, 

ajouré, dans le diaphragme, c'est-à-dire l'entretoise entre la table d'harmonie et le 

clavier. 

 
Fig. 15 : Monogramme "IG" du facteur dans le coin antérieur droit de la table d'harmonie 

 

AUTEUR 

L'identification de "IG" avec Israel Gellinger est assurée, comme le démontre une 

comparaison avec l'Oktav-Querspinett à deux claviers de Israel Gellinger datée de 
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1677 qui est conservée au Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig
22

 

(fig. 16). Le monogramme IG inséré dans un cœur est similaire dans les deux cas: 

dans le clavicorde, il est gravé à la pointe, dans l'épinette, il est pyrogravé.  

 

 

Fig. 16 : Oktav-Quesrspinett de I. Gellinger au Musikinstrumentenmuseum 

der Universität Leipzig (cliché du musée) 

 

Un examen comparé du clavicorde de Namur et de l'épinette de Leipzig révèle 

certains détails de construction similaires, permettant de confirmer l'attribution à la 

même main ou au même atelier. Par exemple, les moulures de caisse et de table du 

clavicorde présentent les mêmes ondulations transversales que les moulures de table 

de l'épinette
23

. La date de construction est écrite sur la dernière touche à droite du 

clavier dans les deux instruments : sur la touche c3 dans le clavicorde et la touche d2 

dans l'épinette. La face intérieure de la table d'harmonie n'a pu être examinée, faute de 

disposer d'un endoscope. Il n'a donc pu être vérifié si l'instrument est également signé 

ou non à cet endroit. L'épinette de Leipzig, quant à elle, porte en effet la mention 

"fecit in francoforts am Meyn 1677 Ißrael Gellinger" au revers de la table d'harmonie. 

 

Nous devons à l'amitié du Prof. Dr. Peter Cahn, Professeur à la Musikhochschule 

Frankfurt, de nous avoir signalé les mentions de la famille de musiciens Göllinger 

(également orthographié "Gellinger") dans les sources de l'histoire générale et de 

l'histoire musicale de la ville de Francfort
24

 et de nous en avoir porté le contenu à 

notre connaissance. Les paragraphes qui suivent n'auraient pu être rédigés sans son 

aide précieuse. 

 

                                                 
22

 H. HENKEL, Kiel-Intrumente, Musikinstrumenten-Museum der Karl-Marx-Universität Leipzig 

Katalog Band 2, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1979, p. 33-34. A signaler également la 

réalisation d'une restauration en 1976 de cette épinette: Schriftenreihe des Musikinstrumenten-

Museums, Leipzig, Aufsätze und Jahresbericht 1976, Heft 3. Nous devons à Lothar Bemmann, 

président de la Deutsche Clavichord Societät, d'avoir attiré notre attention sur ces références et de nous 

les avoir fait parvenir. Qu'il en soit ici remercié.  
23

 H. HENKEL, ibid., Tafel I. Hubert Henkel qualifie ces moulures guillochées d'un type "mit 

geflammtem Profil". 
24

 C. VALENTIN, Geschichte der Musik in Frankfurt am Main vom Anfange des XIV: bis zum Anfange 

des XVIII. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1906; T. PEINE, Der Orgelbau in Frankfurt am Main und 

Umgebung von den Anfängen bis zur Gegenwart, Diss. Frankfurt 1956, p. 81ss.; P. EPSTEIN, Die 

Frankfurter Kapellmusik zur Zeit J. A. Herbsts, Archiv für Musikwissenschaft, VI [1924], p. 58 -106. 

Ce dernier article concerne plus particulièrement la première moitié du 17
e
 s.  
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ISRAEL GELLINGER: ORGANISTE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN 

Peter Epstein
25

 a publié en 1924 les noms des organistes de la St Katharinenkirche de 

Francfort-sur-le-Main au 17
e
 siècle. Dans son répertoire, on trouve le nom de Isaac 

Göllinger (ou Gellinger), le père de Israel, qui est titulaire d'orgue dans cette église 

jusqu'en 1649. Son fils, Israel Gellinger y devient organiste en 1649, et y officie 

jusqu'à son décès en 1687
26

.  

 

D'une communication au Conseil Communal, Rats-Supplikation, du 26 avril 1653
27

, 

on peut inférer que Israel Gellinger est venu à Francfort en 1649, en provenance de 

Strasbourg, selon Caroline Valentin. 

 

Un petit poème, rapporté par Caroline Valentin comme se trouvant dans la nécrologie 

de I. Gellinger en 1687, indique que le caractère de notre organiste ne devait pas être 

toujours facile: 

 

Das war ein Mann, der dreiundfünfzig Jahr 

Mit seiner Hand ganz angenehm gespielt, 

Doch mit dem Mund nie wahren Frieden hielt, 

Die wahre Harmonie vergaβ er also gar. 

 

Steht beides, Hand und Mund in einer Harmonie, 

So sündigt man an Gott und seinem Nächsten nie, 

Hier spielte zwar sehr wohl der Allgeliebten Hand, 

Hingegen war sein Mund zum Miβlaut stets gewandt. 

 

Les 53 ans dont il est question dans le poème doivent se comprendre comme couvrant 

la totalité de son activité d'organiste, à Strasbourg (selon C. Valentin) et à Francfort. 

 

Le titulariat à Sainte-Catherine était une fonction relativement importante, s'agissant 

de la deuxième église de la ville en importance. Un demi-siècle plus tard, Georg 

Philipp Telemann deviendra Musikdirektor à cette même église Sainte-Catherine de 

1712 à 1721. Le fils de Israel, Andreas, devint quant à lui organiste principal 

Großorganist à la Barfüßerkirche, l'église principale de la ville
28

.  

 

                                                 
25

 P. EPSTEIN, art. cit. = Das Musikwesen der Stadt Frankfurt am Main zur Zeit des Johann Andreas 

Herbst, Diss., Breslau, 1923. 
26

 P. CAHN, communications personnelles, les 18 et 24 mars et 13 décembre 2006. Le Prof. Dr. Peter 

Cahn a retrouvé la mention du décès de Israel Gellinger dans le volume 1687 du registre des décès 

conservé à l'Institut für Stadtgeschichte de Francfort. A la page 215, on peut lire, à la date des 

personnes décédées le 22 novembre 1687 la mention: "Israel Gellinger, Organist". La date de naissance 

n'était pas indiquée. Comme le fait remarquer le Prof. Dr. Peter Cahn, à cette époque, les dates de 

naissances n'étaient pas encore inscrites sur les registres de décès. Il est à noter que Caroline Valentin 

mentionne comme date de décès le 5 juillet 1687. 
27

 P. EPSTEIN, art. cit., art. cit., note en p. 88. 
28

 P. CAHN, communication personnelle, 18 mars 2006. 
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ISRAEL GELLINGER: FACTEUR ET RESTAURATEUR D'INSTRUMENTS 

Israel Gellinger était non seulement organiste, mais aussi facteur d'instruments, une 

activité qu'il aurait exercée dès 1639
29

. Il obtient la citoyenneté à Francfort le 

23 avril 1653 et devient la même année membre de la corporation des menuisiers. Son 

affiliation à la corporation est attestée jusqu'en 1677.  

 

 
Fig. 17 : Intérieur de la Katharinenkirche 

de Frankfurt am Main vers 1683 

 peinture de Johann Ulrich Kraus, ca. 1683, 

Historisches Museum Frankfurt
30

 

 

En 1658 Israel Gellinger est mentionné lors de la réparation de l'orgue de la 

Stadtkirche à Darmstadt
31

: "(...) 2 fl. 7 1/2 alb. (...) vor Zehrung Israel Gellingers alß 

er die orgel reparirt hat" (...) "8 fl. 7 1/2 alb. an 11 Reichsthaler zu der Statt helfft 

bemeltem orgelmacher zu lohn zahlt". La réputation de Gellinger en tant que facteur 

d'orgue s'étend donc dès cette date au delà de Francfort. 

 

En 1670, Gellinger construit le petit clavicorde de Namur. La réutilisation de 

parchemin provenant d'un antiphonaire médiéval pour le balancier de ce clavicorde, 

que nous avons relevée plus haut, ne signifie pas ipso facto que l'instrument était 

utilisé ou a été construit dans un milieu ecclésial. Dans le cas présent, le fait que 

Gellinger était organiste d'église depuis plus de vingt ans lorsque l'instrument fut 

construit rend probable – mais bien sûr invérifiable – l'hypothèse que la bande de 

parchemin provienne de la St. Katharinenkirche. 

 

                                                 
29

 H. HENKEL, op. cit., p. 114. 
30

 http://de.wikipedia.org/wiki/katharinenkirche_(Frankfurt) 
31

 P. CAHN, communication personnelle, 18 mars 2006, citant E. NOACK, Musikgeschichte Darmstadts, 

Mainz 1967, p. 110. 
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Lors de la restauration de la Katharinenkirche de Francfort en 1678-81, il démonte 

l'ancien orgue de Lorenz Ettlin
32

, qui datait de 1626 (ou 1628), et le remonte avec des 

améliorations. Ce travail est attesté par un justificatif dans les comptes de l'église
33

: 

"Orgelmacher Israel Gellinger vor die Verbesserung der alt Orgel 490 fl. - p. [=plus] 

ein Recompens (...) 30 fl. - Summa 520 fl" [fl. = florins]. Mme Ingrid Stieber, qui a été 

organiste à Sainte-Catherine avant l'actuel titulaire, le Prof. Martin Lücker, confirme 

que I. Gellinger était également Orgelmacher. 

 

Il est à noter que l'instrument de la Katharinenkirche réparé par Gellinger fut vendu en 

1779 à la petite commune de Sulzbach près de Francfort, pour 225 florins, et qu'il y 

est encore de nos jours (2006), en tous cas le buffet. Dans la Katharinenkirche a alors 

été construit un orgue des frères Stumm
34

. 

 

En 1677, Gellinger construit l'Oktav-Querspinett à deux claviers actuellement 

conservée au Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig
35

. 

 

Seuls trois instruments de la main de ce facteur sont donc connus, l'épinette de 

Leipzig, le buffet d'orgue de Sulzbach et le clavicorde de Namur. En particulier, 

aucun autre clavicorde n'est identifié.  

 

A ce propos, Bernard Brauchli rapporte que D. H. Boalch
36

 signale "un second 

clavicorde de Gellinger, 'very similar', daté également 1670, antérieurement dans la 

collection de Van der Straeten". Selon Bernard Brauchli
37

, il pourrait s'agir d'une 

confusion. D. Boalch aurait mentionné simplement deux fois ce même clavicorde, 

celui qui fait l'objet de la présente étude. Comme l'indique Jean-Michel Renard
38

, s'il 

est effectivement possible théoriquement que Edmond "Van der Straeten ait possédé 

quelques instruments, compte tenu de ses travaux et de ses publications", il paraît plus 

probable qu'une confusion ait été faite, sachant que "le fait de référencer deux fois le 

même instrument (…) semble apparaître à plusieurs reprises dans le Boalch". Cette 

conclusion est renforcée par le fait que l'ouvrage de Edmond Vander Straeten, cité en 

note 3 ci-dessus indique expressément l'appartenance du clavicorde de Namur à la 

                                                 
32

 Cet orgue, dont I. Gellinger était titulaire, avait été construit en 1626 par Lorenz Ettlin de Esslingen. 

Il s'agissait du plus grand instrument qui eût jamais été construit à l'époque à Francfort.  
33

 Kirchenbaurechnung zu St. Catharinen über Einnahm und Ausgab von Anno 1677-1682, cité par 

P. Cahn d'après Ingrid Stieber: I. STIEBER, Die Orgeln: von Ettlin bis Walcker dans 

St. Katharinenkirche zu Frankfurt am Main, herausgegeben von Joachim Proescholdt, Frankfurt/M. 

1981, vermehrte 2. Auflage 1993, p. 226-240. 
34

 L'orgue des frères Stumm a été remplacé en 1856 par un instrument de Walcker. En 1909, un orgue 

de Steinmeyer a été installé à sa place. Depuis 1990, l'église dispose d'un instrument de Rieger: 

P. CAHN, communication personnelle, 24 mars 2006. Voir à ce sujet l'ouvrage édité par 

J. PROESCHOLDT, avec descriptions et représentations des orgues de la St. Katharinenkirche, op.cit., en 

particulier la communication de Ingrid Stieber, déjà citée et celle de P. CAHN, Musik an St. Katharinen, 

p. 293-315. 
35

 H. HENKEL, art. cit.; L. BEMMANN, président de la Deutsche Clavichord Societät, communication 

personnelle, 2 novembre 2006. 
36

 D. H. BOALCH, Makers of the Harpsichord and Clavichord 1440-1840, Oxford, UK, 3
rd

 edition, 

1995. 
37

 B. BRAUCHLI, communication personnelle, 23 octobre 2005. 
38

 J.-M. RENARD, communication personnelle, 8 octobre 2006. 
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collection de la société archéologique de la ville et non à une collection qui lui serait 

personnelle. 

 

CONCLUSION 

L'histoire du clavicorde depuis sa construction nous est inconnue jusqu'au moment où 

il fit partie d'une donation à la Société Archéologique de Namur à une date inconnue. 

Les recherches dans les archives déposées aux Archives Générales du Royaume à 

Namur n'ont conduit à aucune conclusion à ce propos. 

 

 
Fig. 18 Reconstruction du clavicorde Gellinger (2007) 

 

Cela étant, le clavicorde du Musée de Groesbeeck-de Croix, daté de 1670, s'inscrit à 

la charnière entre un modèle à cordes parallèles à la caisse, en usage jusqu'au milieu 

du 17
e
 s. et le modèle ultérieur où les cordes sont placées en oblique. Il s'agit d'un des 

rares clavicordes à liaison triple qui soit daté et signé. En règle générale, ces 

instruments sans prétention n'étaient pas destinés à la notoriété avec leur décoration 

simple et peu recherchée. Il s'agissait d'instruments pour l'étude ou pour le simple 

plaisir de la musique en compagnie restreinte. 

 

 

_________________________________ 


