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I. Avant-propos:

  La découverte récente d’un grand pianoforte en forme de clavecin, signé Johannes Kilianus 
Mercken /Parisiis, nous fournit ce qui est vraisemblablement le plus ancien instrument français 
de ce type.  Cette article cherche à démontrer que l’instrument a été construit dans la foulée de 
l’arrivée en 1767 à Paris de Mercken (Übach 1743 - Paris 1819)1.  Bien que sa conception 
générale l’apparente aux pianos construits à Strasbourg par Jean-Henri Silbermann (Strasbourg 
1727-Strasbourg 1799), les détails spécifiques de sa construction, sa facture et de son décor le 
rapprochent des pratiques typiques du célèbre facteur Christian Baumann (Annweiler 1740 - 
Deux-Ponts 1816) dont l’atelier se trouvait à Deux-Ponts (Zweibrücken).  Mercken a sans 
doute travaillé pour ce facteur avant de venir à Paris.
  La présence inédite dans cet instrument de deux types de mécanique est expliquée dans un 
contexte de jeu spécifiquement français et peut-être parisien, contexte qui a fortement influencé 
la facture du piano-forte en France jusqu’aux années 1820 et qui a mené à l’invention par 
Sébastien Érard de la mécanique à double échappement.  Dans le cas présent, il s’agit d’une 
modification a posteriori, sans doute par Mercken lui-même.

La signature de Mercken sous lumière ultra-violet. 
(tous les clichés sont de l’auteur, sauf mention du contraire)

II. Description:

L’instrument est signé d’une belle main à l’encre, à l’arrière de la planche d’adresse, en haut, 
côté graves, «Johannes Kilianus Mercken/Parisiis». Il n’y a pas de date. 
Une inscription plus petite, également à l’encre, côté aiguës «restauré par Ch. Zipfel/Rue Saint-
Dominique 14/Lyon./1885».  

  
La signature du restaurateur.

1. Marie-Christine et Jean-François WEBER: J.K. Mercken, Premier facteur parisien de forte-pianos, 2e. 
édition, 2008, Delatour, Paris. p.30
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  Dimensions (sans moulures) en mm. et en pieds du roi (1 pied (1’) = 12 pouces (12”) = 
325mm. 1”= 27,1mm).  Les dimensions structurelles, mesurées directement avec une règle 
graduée en pieds et pouces, sont données uniquement dans ces unités.).

  Caisse: longueur 2272 (7’0”), largeur 981 (3’0”), longueur de la joue 531(1’ 7½”), longueur du 
pan coupé 265 (9¾”). Profondeur de la caisse 254 (9⅜”), hauteur totale 870 (3’8”).  L’extérieur 
de la caisse et du couvercle est plaquée en panneaux de ronce de noyer, encadrés par un filet 
composé fait d’une bande large (±9mm) en ébène à fil perpendiculaire entouré de filets fins 
(±1mm).  La partie centrale de chaque cadre est rétrécie géométriquement par une valeur égale 
au largeur du filet, et le manque à l’extérieur de cette partie est comblé avec un large filet en 
bois rouge (pernambouc?), en sorte que l’ensemble forme un parfait rectangle.  Une large frise 
(±36mm) de noyer en fil diagonale entoure chaque cadre; elle change d’orientation aux 
médianes des panneaux.  Les panneaux de l’échine de la caisse et l’intérieur du couvercle n’ont 
pas de cadres en filet, mais simplement des frises diagonales.
  Le pourtour du clavier et le dessus du sommier de chevilles (inversé) sont traités de la même 
manière que les éclisses.
  La caisse est montée sur un piètement en plateau comportant à l’origine huit pieds en noyer 
massif dont la partie basse est en fuseau évasé à pans octogonaux dont chaque face porte deux 
cannelures (un pied manque).

Le piétement.
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  Les dessins des pieds différent légèrement entre eux et conforment à trois dessins distincts.  
La raison est peut-être à chercher dans leur visibilité sous l’instrument dans leurs 
emplacements d’origine, ou parce que certains remplacent des originaux dévorés par des 
insectes.  Dans la photo, les pieds à chaque côté de la joue et celui au milieu de l’échine ont un 
fût légèrement évasé en forme de trompette, les autres étant évasés tout droit.  Les panneaux 
des facettes qui forment le haut des pieds en forme de lanterne sont en forme de pyramide 
pour trois des pieds, les autres ont des panneaux plats encadrés.  Le plateau du piètement, en 
noyer, est entouré d’une bande plate en noyer qui entoure le bas de la caisse.  Sa partie avant et 
une partie à l’échine sont remplacées. Il faut également signaler quelques dégâts d’insectes 
lignivores dans le plateau.

  Le couvercle principal est monté sur trois grandes charnières en tôle de fer bleui, qui sont 
apparentes à l’extérieur de l’échine mais noyées dans le couvercle. Un abattant couvre la partie 
avant et le portillon est axé sur celui-ci.  Le bas du portillon porte une moulure qui est en 
continuation de celle du piètement quand l’instrument est fermé.  Il y a des petites manques à 
cet endroit.  Une serrure avec une entrée décorative en laiton fondu (probablement plus 
récente) se trouve à droit du portillon. Une moulure fait le tour du bord du couvercle.

  La structure de la caisse (voir l’esquisse p.5) semble être entièrement en épicéa, avec les fines 
éclisses plaquées en marqueteries et surmontées par une moulure en noyer massif.   Le 
sommier de chevilles inversé2 est en chêne, attaché (par des queues d’aronde?) à chaque côté à 
des montants en noyer, à leur tour chevillés aux éclisses.  Un rivet en fer invisible passe dans 
ces montants de haut en bas de l’arrière du sommier jusqu’au fond.  À l’arrière du sommier, 
un renfort en fer forgé le soutient en le liant à la masse.  Celle-ci est relativement fine (± 1”), ne 
comporte pas d’ouïes (contrairement au pianos Silbermann) et semble terminer en haut avec 
une large calotte horizontale.  En regardant par la rosace et en glissant des lames fines dans des 
fentes dans le fond, on s’aperçoit que le fond est renforcé par une série de planchettes (d’une 
demie-pouce  d’épaisseur et cinq pouces de large) collées légèrement espacées côte à côte, 
perpendiculaires à l’échine.  Celles-ci sont vraisemblablement complétées par des planchettes 
de six pouces de large qui suivent le profil de l’instrument, s’arrêtant juste avant les bords du 
fond, formant ainsi une échancrure qui reçoit les éclisses, qui semblent être assez fines quoique 
doublées en épaisseur au-dessus de la table d’harmonie en ce qui concerne l’éclisse courbe.  
Des contre-éclisses, probablement d’une pouce d’épaisseur et assemblées par des queues 
d’aronde, surmontent les doublures du fond et forment un cadre continu sous la table 
d’harmonie (des légères distorsions visibles dans la caisse à la rencontre de l’éclisse courbe et le 
pan coupé laissent supposer cette structure).  Des contre-forts verticaux sont placés à 70° de 
l’échine: le premier est visible à travers le rosace.

  Cette structure est très différente à celle des Silbermann mais s’apparente fortement à celle 
des pianos carrés de Baumann (voir la discussion qui suit dans la troisième partie).

2. Cf. Christofori et les Silbermann mais également d’autres facteurs (Bas, Stein, Antunes...).
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  Étendu: FF-g3, 63 notes bicordes, à espacement large (±6,5mm) (cf. le piano en forme de 
clavecin Louis Bas, Villeneuve lès Avignon 1781)3.  Les 62 espaces prennent 30” (à comparer 
avec l’espacement de J-H Silbermann, 60 espaces dans 30”)

  La table d’harmonie est faite en épicéa, coupé sur quartier, avec une maille moyennement 
fine.  Elle comporte un chevalet en (poirier?) noirci, de profil en «A» au dos arrondi.  Les 
basses sont légèrement en crochet sur l’espace de cinq notes.  Les notes 1-39 ont des doubles 
pointes, 40-63 des simples pointes.  

La rosace en carton

Une rosace plate en trois couches de carton, dans le style rhénan, a une diamètre de 10,3mm 
(3¾”).

L’épaisseur de la table à la masse est de 4mm environ, à comparer avec moins de 2mm dans 
les aiguës de J-H Silbermann.  Le système de barrage est inconnu et doit attendre un examen 
radiographique.

Le cordier, en noyer, est relativement large et comporte une moulure en doucine sur son bord 
extérieur.  Il est fendu et détaché aux alentours de la note 58, certainement par cause de l’excès 
de tension causé par l’emploi par le restaurateur Zipfel des cordes en acier trop grosses à cet 
endroit.  Le tableau suivant montre le plan de cordes actuel: si on compare ceci avec les cordes 
d’origine trouvées sur le piano-forte J-H. Silbermann c. 1782, nous retrouvons une tension à 
la=415Hz de 1 762kgf chez Mercken, 1 134kgf chez Silbermann.  La tension dans la moitié 
aiguë est actuellement de 947kgf; avec des cordes semblables à celles de Silbermann cette 
tension aura été de 534kgf, soit une surcharge de 77%.

3. John KOSTER, «Two Early French Grand Pianos» dans: Early Keyboard Journal vol 12, 1994.
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  Le clavier: 3 octaves 471mm, longueur des têtes 35mm, longueur des dièses 75mm.
Les marches sont en ébène, en deux parties (tête et queue). Les têtes sont plus épaisses que les 
queues. Elles sont ornées de deux lignes incisées et les bords devant ces lignes sont arrondis.  
Les queues et les dièses ont tous des largeurs comparables, 12mm ± 0,5mm.(les Re ne sont pas 
plus larges). Les devants des touches, en bois noirci sans décoration, sont à fleur des têtes.  Les 
dièses, assez pentus, sont en bois fruitier, plaqués dans une ivoire fine.
  Les leviers des touches sont en tilleul.  Ils sont guidés à l’arrière par des pointes en fer 
insérées entre les touches, à la manière de Silbermann.
Deux larges blocs plaqués dans un motif de triangles opposés en ébène et en (?) houx 
flanquent le clavier.  Il n’y a pas de dispositif pour una-corda.

Mécanique du piano-forte Mercken, vues de dessus et de dessous.

  La mécanique est divisée FF-c1: c#1-g3.
La moitié inférieure est très semblable à celle des instruments de Jean-Henri Silbermann: des 
bâtons d’échappement pivotent en bas des mortaises pratiquées dans les touches; le ressort de 
rappel se trouve sous la touche.  Ils agissent sous le milieu des leviers intermédiaires axés à 
l’arrière du châssis de la mécanique; les extrémités de ces leviers soulèvent les marteaux qui 
sont pivotés sur une longue ficelle qui traverse un peigne qui sépare et qui guide les marteaux.  
Cet arrangement rappelle plutôt les pianos de Gottfried Silbermann4 mais ce dernier facteur 
employait un axe commun en laiton.  Les deux pianos en forme de clavecin par Jean-Henri 
Silbermann qui nous sont parvenus ont les marteaux axés sur des charnières en peau. Tout 
comme J-H Silbermann,  il n’y a pas d’attrape-marteaux; les têtes reposent sur un coussin 
creux.  Les têtes, en rouleaux de carton5, sont garnies de deux couches de peau chamoisée.

4. Kerstin SCHWARZ: Die Hammerflügel Bartolomeo Cristoforis und Gottfried Silbermanns - zwei 
verschiedenene Klangwelten trotz gleicher Mechanik in: Michaelsteiner Konferenzberichte no. 82, Michaelstein 
2017
5. Beaucoup de facteurs à cette époque employaient de telles têtes, imaginées par Cristofori (voir note 2). Les 
Silbermann, Louis Bas, les frères Hellen...
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Mécanique(s) J.K. Mercken, détail
  La mécanique aiguë 
 Passons à l’autre mécanique, dans la moitié aiguë.  Elle est du type «intro Prellmechanik»6, 
sans mécanisme d’échappement7: les marteaux sont articulés dans des fourches en bois 
(Kapsel) fichés dans les touches par de courtes tiges métalliques.  Leurs têtes, en bois massif, 
sont orientées comme les marteaux des graves.  Les queues des tiges des marteaux sont 

6. Nomenclature suggérée par Michael COLE pour décrire l’orientation des têtes de marteau: dans la forme plus 
habituelle de cette mécanique, «retro», les têtes sont orientés vers le clavier, elles «sortent» de l’instrument; dans la 
forme «intro» elles y «rentrent».
7. Christopher CLARKE Érard’s «double pilote» action and its significance en: Zur Entwicklung des Klavierspiels 
von Carl Philipp Emmanuel Bach bis Clara Schuman: Michaelsteiner Konferenzbericht  Band 82, Michaelstein 
2017
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prolongées au-delà de leurs axes et garnies de peau. En levant, cette queue rencontre une petite 
planche garnie de peau, attachée à la continuation de la barre des marteaux graves par de petits 
écrous en cuir.  La planche arrête la queue du marteau, faisant basculer sa tête contre les 
cordes.  C’est une variante d’une mécanique rencontrée surtout dans les piano-fortes carrés 
allemands ou suisses à cette époque.  Il est fort probable que cette mécanique dans la moitié 
aiguë soit une arrière-pensée du facteur8, car le peigne pour des marteaux d’une mécanique 
Silbermann est déjà en place, et même garni de son axe en ficelle.  Les petits blocs en peau 
chamoisée sur lesquels reposent les leviers intermédiaires (et donc qui règlent leur hauteur et 
par la suite, la hauteur des marteaux9) sont en place dans les aiguës et on y voit des tassements 
suite à leur utilisation; on peut supposer que la mécanique Silbermann a donc fonctionné dans 
les aiguës.  Les leviers des touches de la moitié aiguë ont des petits placages en tilleul qui 
couvrent chaque ouverture des mortaises pour les bâtons d’échappement, et on y voit derrière 
les trous qui recevaient les ressorts de rappel des bâtons d’échappement les petits trous qui 
reçoivent les tiges filetées des kapseln. Il est clair que cette mécanique est le fruit d’un 
changement après construction; la suggestion m’a été faite que Mercken avait repris un piano 
par un autre facteur et en a modifié la mécanique10; mais il me semble plus probable qu’il a 
repris son propre œuvre, puisqu’il l’a signée.  Le bois de poirier qui constitue le Prell-leiste (la 
butée des queues de marteaux) est le même que celui employé pour le châssis du clavier.  Le 
travail des têtes de marteau dans les aiguës ressemble à celui des coupelles qui reçoivent les 
rouleaux en carton des têtes dans la moitié grave.

Marteaux des aiguës en zig-zag: Kapsel et marteaux de la mécanique aiguës

 Les têtes des marteaux sont en bois plein, garnies en peau chamoisée.  L’emploi de têtes 
pleines à la place des rouleaux en carton permet d’utiliser des dimensions et des masses plus 
petites et plus adaptées à la bonne émission sonore des notes aiguës.
  À présent, les marteaux aigus sont disposés en zig-zag sur deux lignes de frappe espacées de 
10mm. environ, quelque-chose d’inédit. La ligne la plus en arrière (la plus éloignée du sillet) 
est en continuation de la ligne de frappe des marteaux dans la moitié grave.  Les tiges des 
marteaux en avant ont donc été raccourcies.  À mon avis, c’est une solution d’appoint d’un 
problème du à l’usure du clavier11; je pensais d’abord qu’elle date de la restauration Zipfel de 
1885.  Mais après un deuxième examen je crois qu’il s’agit d’une modification par Mercken lui-
même.  Toutes les tiges sont soigneusement et identiquement réduites en largeur, pour former 

8. Pour une discussion des raisons pour cette transformation, voir pp.30ff.
9. Dans les pianos de J-H Silbermann, ces blocs sont collés sur des petits plots en bois qui coulissent dans la barre 
du châssis, en sorte que les têtes des marteaux sont suspendues quelques millimètres au-dessus de leur barre de 
repos.
10.  WEBER op. cit p.76 «Forte piano dont la mécanique a été remise à neuf par MERKEN; 300 Livres chez M. 
SIGNY rue Montmartre, vis à vis la Jussienne» (Affiches annonces et avis divers: 25 mai 1782, p.1228) 300 livres 
est plutôt le prix d’un piano carré.
11. La hauteur exagérée des kapseln en effet multiplie les effets d’une usure des mortaises de balance par un 
facteur de 6. Un jeu de 0,5mm dans la mortaise ici induit un ballottement de 3mm au sommet du kapsel.  C’est 
d’ailleurs pour pallier à cet inconvénient que les facteurs viennois ont supprimé les mortaises de balance et 
rehaussé le point de contact du haut de la touche en y collant des fourches de guide. 
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une languette avec des épaules qui est collée dans une rainure en bas de chaque tête. Le travail 
soigné et homogène des marteaux indique que ce dispositif fait partie de la même intervention.

  Il y a quelques accidents et cassures dans la mécanique, mais globalement elle est dans un bon 
état de conservation.

  Les lames des étouffoirs coulissent dans deux registres garnis de peau.  Elles sont placées au 
milieu des cordes unissons.  Leurs garnitures sont attachées de part et d’autre à un bloc au 
sommet de chaque lame. Les lames sont lestées par des ronds en étain.  A peu près la moitié 
sont des remplacements de Zipfel.  Des leviers placés dans des mortaises à chaque bout du 
chapiteau des étouffoirs (derrière le sommier inversé) coulissent à droite et à gauche pour lever 
chacun la moitié (graves ou aiguës) des étouffoirs.

  Il n’y a pas d’autre jeu: contrairement aux pianos Silbermann, il n’y a pas de translation du 
clavier pour faire una corda et le châssis de la mécanique occupe toute la largeur de la fosse.

III. Contexte et Discussion.

  Le piano-forte en forme de clavecin de Mercken est étonnant dans tous ses aspects.  Le fait 
que son style soit résolument germanique de tous les points de vue, décoratives comme 
instrumental, peut surprendre dans le cas d’un piano-forte fabriqué à Paris.  Mais à cette 
époque, le piano-forte en France est encore considéré comme un instrument de provenance 
étrangère: les piano-fortes carrés sont anglais, les instruments en forme de clavecin sont 
allemands, considérés comme l’invention de Gottfried Silbermann12.  Dans le cas des piano-
fortes carrés, les facteurs français dans un premier temps reprenaient non seulement les formes 
instrumentaux des pianos anglais mais également leurs décors du meuble.  Mercken semble 
être le premier facteur parisien à copier les pianos carrés anglais; le plus ancien de ses 
instruments qui nous sont parvenus porte une date (aujourd’hui contestée) de 177013.  
L’excellente monographie publiée au sujet de ce facteur par Marie-Christine et Jean-François 
Weber14 mentionne les qualités d’adaptabilité de Mercken, capable de travailler dans divers 
styles.  Il n’est donc pas étonnant qu’il fasse son piano-forte en forme de clavecin dans le style 
germanique, qui bien sûr lui était familier.

  Le piano-forte en forme de clavecin par Mercken est unique par la présence de deux types de 
mécanique; dans la moitié grave, une mécanique à échappement proche de celles des 
Silbermann, dans les aiguës, une mécanique sans échappement du type Prellmechanik.

 Mercken et Silbermann: les différences:-

  La parenté de l’instrument avec ceux des Silbermann est frappant dès le premier regard: 
sommier inversé, cordes espacées régulièrement (l’espace entre unissons est quasi égale à 

12. John Koster, “Foreign Influences in Eighteenth-Century French Piano Making,” in: Early Keyboard Journal 
11 (1993): pp.7-38.
13. Un ré-examen récent de la signature de ce piano laisse apparaître des retouches à l’écriture et surtout que le 
chiffre «0» est sans doute un «9» dont la queue a été gratté.  En outre, le style de facture de l’instrument est 
semblable à celui du carré Mercken de 1778.  Mes remerciements à Jean-Claude Battault pour cette information.
14. Marie-Christine et Jean-François WEBER: J.K. Mercken, Premier facteur parisien de forte-pianos, 2e. 
édition, 2008, Delatour, Paris.
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l’espace entre deux notes) avec des étouffoirs en sautereau qui sont guidés entre les unissons, 
une belle rosace en trois couches de carton.  Les têtes de marteau en rouleaux de carton sont 
presque identiques à celles de Silbermann.  Une ressemblance de la mécanique des graves avec 
celles de Jean-Henri Silbermann est visible dans l’absence d’attrape-marteaux, mais les 
marteaux montés dans un peigne est typique des instruments de Gottfried, ceux de Jean-Henri 
étant axés sur une charnière en parchemin et en peau15. De plus, la forme de la queue du piano 
(en pan coupé) est typique de ce facteur, celles de son oncle Gottfried étant arrondies.
  Quand on regarde le piano de Mercken avec plus d’attention, on remarque toutefois de 
nombreuses divergences de conception et d’exécution par rapport aux instruments 
Silbermann.

  Le clavier est plaqué en ébène avec des dièses en bois teinté plaqué en ivoire est un peu 
moins large (3 octaves 471mm) que J-H Silbermann (479mm).  Les têtes portent deux traits 
(trois chez Silbermann) et les queues des touches diatoniques ont tous des largeurs semblables 
(JH-S a des «re» plus larges).  Les dièses ont des côtés et les devants assez en pente et les 
placages en os sont fines. Les dièses de J-H S sont plus carrés, avec une calotte très épaisse en 
os; la partie inférieure est rabotée verticalement pour en ajuster la largeur.  Mercken a commis 
une petite erreur dans le traitement de la tête de la touche du dernier «Fa» grave: il a arrondi le 
côté gauche jouxtant le bloc de clavier.  La touche du dernier «sol» en haut est correctement 
faite, sans arrondi de la tête coté droite.
   Il n’y a pas de translation du clavier pour faire una corda, contrairement à J-H S.

15. Il est bien possible que les premiers pianofortes de Jean-Henri avaient des marteaux montés en peigne; le 
plus ancien survivant ne date que de 1776.
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  Les étouffoirs sont garnis avec des blocs de peau assez épais collés sous un bloc en bois tandis 
que J-H S a une bande de peau qui passe par une mortaise dans la lame de l’étouffoir et est 
collée en haut sur chaque côté d’un bloc de bois.  Les lames des étouffoirs Mercken sont 
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petites et lestées avec des pastilles en étain (qui sont peut-être le travail de Zipfel): celles de 
Silbermann sont plus grandes et n’ont pas de lest.  

Étouffoirs Mercken (à g.) (cliché J-C. Battault) J-H Silbermann (à dr)

 Des petits leviers qui coulissent horizontalement à travers chaque extrémité du chapiteau des 
étouffoirs contrôlent la levée des étouffoirs, divisés en graves et aiguës.  Chez les Silbermann, 
un levier en fer axé verticalement projette de chaque côté de la fosse du clavier et lève le côté 
correspondant d’une barre continue qui lève les étouffoirs.

Manettes pour lever les étouffoirs graves/aiguës: (à gauche) Mercken c.1768, (à droite) J-H. Silbermann c.1782
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  Les marteaux, qui sont guidés dans un peigne, sont axés sur un fil de (?) lin qui les traverse 
tous. Chez Gottfried Silbermann, cette axe est en laiton.  Chez Jean-Henri, les marteaux sont 
montés sur charnières en peau et parchemin (pianos de 1775 & c.1782).

Bâton d’échappement  J.K. Mercken   leviers intermédiaires J.K. Mercken
 Les bâtons d’échappement sont logés dans des mortaises qui traversent les touches; des 
rectangles en cuir, comportant des mortaises ajustées au bâtons, sont collées sur les faces haut 
es et basses des touches.  Un ressort de rappel agit sur le bas du pilote qui saillit du bas de la 
touche.  Contrairement aux Silbermann, Mercken ne met pas de bloc sous la touche sur lequel 
bascule le pilote. Une butée en bois garni d’un coussin en peau est montée sur une tige en 
laiton sur le haut de la touche, et détermine la position du bâton au repos. Ses butées sont 
rectangulaires; celles des Silbermann sont des cylindres.

Bâtons d’échappement J-H. Silbermann c.1782 (à g.), G. Silbermann 1749 (à dr.); notez l’attrape-marteau.

  Le sommier de chevilles Mercken diffère en de nombreux points de celui de J-H Silbermann.  

Disposition et nomenclature des chevilles d’accord: (à g) J-H. Silbermann c.1782, (à dr) Mercken c. 1768 (J-C B.)
Au premier coup d’œil, la disposition des chevilles chez Silbermann suit le système français; les 
chevilles pour les dièses sont avancées par rapport à celles des notes diatoniques. Dans 
l’instrument de c.1782, les noms des notes sont écrites à l’encre à côté des chevilles.  Chez 
Mercken, les chevilles sont groupées en diagonale par paires de notes, sauf les «mi» et les «si» 
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qui n’ont pas de partenaire.  Au centre du sommier, il y a une espace vide enter «si» et «do» car 
l’orientation des cordes entre chevilles et pointes du sillet s’inverse, ce qui n’est pas le cas chez 
Silbermann.  Devant la première rangée des chevilles, le noms des notes en majuscule sont 
emportés assez profondément dans le placage du sommier.  Les «si» sont marqués à 
l’allemande, par la lettre «H».

Vue générale du dessus du sommier, J.K. Mercken c.1768
  La construction du sommier n’est pas la même.  Celui de 
Silbermann est en chêne massif, plaqué uniquement sur sa 
face supérieure, avec une feuillure au niveau des chevilles.  
Le dessous est nu, quasiment plat, et le sillet en (?)poirier y 
est collé.  Les deux bouts du sommier sont fixés par des 
queues d’aronde à des planches de chêne dont le fil est 
orienté verticalement. Ces planches verticales sont bordées 
à l’arrière de planches de la même épaisseur, mais 
orientées horizontalement, et le tout est collé aux éclisses.

 J-H. Silbermann: construction du sommier(en haut): intérieur de la fosse (en bas)
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Intérieur de la fosse, J.K. Mercken c. 1768.  Les restes d’un étouffoir sont suspendues sur des cordes.

J.K. Mercken, dessous du sommier dans les graves
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  Le sommier de Mercken est plat sur sa face supérieure.  En dessous, la partie qui reçoit les 
chevilles est contre-plaquée en chêne à 90° (donc parallèle aux cordes).  Le sillet semble être 
développé dans la masse d’une large planche en chêne de section plus ou moins triangulaire, 
dont le sillet forme la partie la plus épaisse et sort au-delà de la surface; le fil de cette planche 
suit celui du sommier (voir plan, p.5).  La surface de cette planche, le bas du sillet et l’avant du 
sommier sont presque entièrement couverts de papier, qui en cache la construction.  À chaque 
bout du sommier, des planches de noyer au fil vertical y sont fixées; le contre-placage et la 
planche du sillet s’arrêtent avant ce joint.  À l’arrière du sommier, un renfort en fer vissé dans 
la masse étaye son centre. Les Silbermann n’ont pas ce dispositif, peut-être parce que leurs 
sommiers sont plus massifs et rigides.

  La masse des pianos J-H Silbermann est percée de trois ouïes rectangulaires: celle de 
Mercken est pleine.  D’après que l’on peut voir à travers une fente dans le fond, elle est assez 
fine (environ 26mm) et porte une planche horizontale à son sommet (voir plan p. 5). Le 
chevalet des basses Silbermann se termine en ligne droite; celui de Mercken est recourbé.  Le 
chevalet aigu Silbermann a des contre-pointes jusqu’en haut: celui de Mercken a des pointes 
simples.  La rosace du Mercken est plate; celles des pianos en forme de clavecin construits par 
J-H Silbermann ont une partie centrale plus profonde.  Par contre, celles de ses épinettes, 
clavicordes et pianos carrés sont plates.  La table d’harmonie du Mercken a une épaisseur de 
4mm. environ: celle de Silbermann a moins de 2mm. dans les aiguës.  Pour l’instant, nous 
avons aucune idée du barrage de la table d’harmonie.

Rosace en carton avec partie centrale en réserve (J-H. Silbermann c.1782).

  Bien que les dimensions extérieures de l’instrument de Mercken (7 pieds du long, 3 de large) 
correspondent parfaitement au pied du Roi (324,85 mm) l’espacement des cordes est sur la 
base de 63 notes (62 intervalles) dans 30 pouces, en contraste avec les 60 intervalles (61 notes) 
dans 30 pouces pratiquées chez J-H Silbermann.  Il est possible que Mercken ait décidé en 
cours de route de porter l’étendue du piano au sol aigu.

  La construction de la caisse des pianos en forme de clavecin chez J-H. Silbermann est 
totalement différente; chez ce dernier, des traverses munies à chaque bout des montants en 
bois au fil vertical alternent avec des arc-boutants assez fins.  Le fond est épais et uni.  
Comparez le dessin page 5 avec la photo en dessous.
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Construction de la caisse,  J-H. Silbermann c.1782 (restauration chez Adlam Burnett, 1978)

  En conclusion, il me semble que Mercken avait certainement observé et peut-être fait des 
travaux d’entretien sur des pianos des Silbermann (déjà en 1761, il y en avait déjà quatre à 
Paris, dont un qui appartenait au Prince de Conti (1717-1776), vendu aux enchères une année 
après sa mort)16.  Mais il n’a approprié que les principes, et ne se troublait pas des détails de 
leur facture, imposant ses propres idées et pratiques.  Les suggestions qu’il a passé du temps 
dans le ou les ateliers de la famille Silbermann17 me semblent improbables en regardant cet 
instrument.

16. L’Avantcoureur 14, 6/4/1761 cité par John KOSTER, Foreign Influences in eighteenth-century French piano 
making en: Early Keyboard Journal 11, pp.9-13.  Et: Michael LATCHAM Towards a new history of the piano 
Katzbichler, Munich 2019 pp. 162-4
17. Marie-Christine et Jean-François WEBER, J.K. Mercken, premier facteur parisien de forte-pianos 2e édition, 
Delatour, Paris 2004, p. 42
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Mercken et Baumann: les ressemblances:-  

  La nature de tout métier, surtout avant l’ère industrielle, est telle que la manière de travailler 
et le processus de conception sont transmis directement, par émulation, de façon personnelle.  
Un maître impose tout naturellement sa manière et son style aux produits de son atelier.  Dans 
les grandes villes des pays aux pouvoirs centralisés comme la France, les Corporations 
contrôlaient de près les productions de leurs membres, ce qui induisait naturellement un 
certaine uniformité.  Être reçu comme Maître était sujet de restrictions sur le plan de la religion 
ou de la nationalité, et pourrait être refusé car le postulant n’avait pas été formé par un Maître 
de la ville, assurant la mise en place d’une chape de conservatisme.  Ce phénomène laissait des 
traces même après le démantèlement des Corporations; les artisans du second plan copiaient 
les productions en vogue de leurs pairs plus créatifs.  Les ateliers de province avaient tendance 
à se calquer sur les productions de la capitale, au point que c’est parfois ardu de cerner le style 
d’un artisan ou même d’un atelier.

  L’Allemagne des Lumières n’avait pas cette structure centralisée.  C’était un pays fait d’un 
patchwork de royaumes et de principautés, divisés par leurs loyautés et leurs religions, 
profondément meurtri par des guerres ravageuses et toujours en pleine reconstruction.  Les 
pressions d’uniformité y avaient beaucoup moins de prise, les initiatives individuelles 
pourraient porter leurs fruits, laissant la porte ouverte aux styles et aux innovations bien 
personnels.  La tradition des Wanderjahr, les années de compagnonnage itinérant, 
permettaient les jeunes artisans tout juste issus de leurs apprentissage de faire l’expérience de 
divers ateliers pendant quelques mois ou parfois plus longtemps, à la recherche des idées et des 
techniques nouvelles, et aussi d’échanger celles acquises lors des voyages.  Le carnet de notes 
de J.A. Stein, plus tard facteur des pianos pour Mozart, en est une exemple lumineuse18.

  Un autre facteur qui a reçu l’approbation de Mozart pour l’excellence de son style et pour sa 
vision artistique est Christian Baumann.  En août 1782, Mozart écrit à son père à Salzbourg:19

«Maintenant, j’ai une requête pour vous; - la Baronne Waldstetten part en voyage d’ici - et elle désire 
posséder un bon petit piano-forté.  Je ne me souviens plus du nom du facteur de claviers à Zweibrücken, 
et j’aimerais vous demander d’en commander un.  Cependant, il doit être prêt dans un mois, ou tout au 
plus six semaines, et au même prix que celui de l’Archéveque...»

 Mathias Christian Baumann (1740-1816) est nommé Facteur d’Orgues à la Cour du Duc de 
Deux-Ponts (Zweibrücken) en 176620, poste qu’il semble perdre en 1771 en faveur de Philip 
Daniel Schmidt, sans doute parce qu’il se concentrait déjà sur la production de piano-fortes 
carrés. (Il est à noter ici que l’écrasante majorité des facteurs de piano en Allemagne étaient 
également facteurs d’orgue, ce qui n’était que plus rarement le cas dans d’autres pays.  Le goût 
pour une large palette de timbres dans les piano-fortes et clavecins chez ces facteurs en est 
certainement lié.)  Les premiers pianos de Baumann qui ont survécu portent la date 1775 mais 
celui qui se trouve au Stadtsmuseum Zweibrücken, traditionnellement daté 1782, est 

18. STEIN, Johann Andreas, ed. Michael Latcham,. The notebook of Johann Andreas Stein : facsimile - 
transcription - translation. Nötzel Verlag, Wilhelmshaven, 2014. 
19. Nun habe ich ein Bitte an Sie; - die Baronnin Waldstätten wird von hier wegreisen - und dürfte ein gutes 
kleines Pianoforte haben.  Ich weiß den Namen des Claviermachers in Zweibrücken nicht mehr, und da wollte 
ich Sie gebeten haben , eins bey ihm zu bestellen. - Es müßte aber in Zeit eines Monats oder längstens 6 Wochen 
fertig seyn: und der nemliche Preis wie das vom Erzbischof...
20.  Karl JOST, Mozart und Zweibrücken in: Das barocke Zweibrücken und seine Meister, 2. Auflage, eds. Julius 
Dahl & Karl Lohmeyer , 1957 Südwestdeutsche Verlagsdruckerei G. Hornberger, Waldfischbach. Reprinted 
2015: Mozartgesellschaft e. V. Zweibrücken – Bitsche  - Pirmasens
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probablement plus ancien que ceux-ci21.  Je me tâcherai de démontrer les très nombreuses 
similitudes entre sa facture et celle du jeune Mercken, de trois années son cadet.   Zweibrücken 
se retrouve à mi-chemin entre Übach (d’où vient Mercken) et Paris et il est entièrement 
plausible que le jeune Mercken ait fait au moins une année de compagnonnage chez le facteur 
de la Cour des Deux-Ponts, à l’instar de J.A. Stein chez les Silbermann à Strasbourg (voir note 
18).  J’espère démontrer la familiarité de Mercken avec plusieurs pratiques et techniques 
propres à Baumann, et peut-être (ce qui est plus surprenant) un retour d’idées entre les deux 
facteurs par la suite.

  Le Duc Christian IV des Deux-Ponts (1722-1775)22 est élevé en partie à la Cour de Versailles 
et tient des liens d’amitié avec Louis XV.  En 1757 il achète, au Prince de Conti, l’Hôtel de 
Lorges sis à la rue Neuve st. Augustin à Paris, qu’il renomme l’Hôtel des Deux-Ponts.  Il passe 
ses hivers à Paris en compagnie de son épouse morganatique Marianne Camasse, la Comtesse 
de Forbach, et ils y reçoivent Diderot, Philidor, Gluck (qui y composa Iphigénie en Aulide et 
Orphée), son protégé le peintre von Mannlich23 et bien d’autres; et ils y emmènent chaque fois 
quelques-uns des dix-huit musiciens de la Cour ducale.  La Comtesse en 1771 œuvrait à 
l’établissement d’un théâtre ducal à Deux-Ponts où l’on produira des opéras.24 Le génial Duc 
recevait et même hébergeait à l’Hôtel, de nombreux artistes et artisans allemands travaillant à 
Paris et il y dépensait plus que raison sur des œuvres d’art et d’artisanat.  Nous ne savons pas si 
Christian IV a emmené son facteur d’orgues et de claviers à Paris ou s’il l’avait recommandé à 
ses pairs.  Mais il faut constater que 14 et peut-être 15 des 20 piano-fortes actuellement connus 
de Baumann ont été retrouvés en France. Et il n’est pas défendu de penser que le Duc ait pris 
Mercken sous son patronage pour son installation à Paris.

  Le Duc est mort d’un accident de chasse en 1775, son épouse voit aussitôt son titre de veuve 
du Duc des Deux-Ponts contesté par le neveu de celui-ci; elle quitte Paris pour son château de 
Forbach.  Le contenu de l’Hôtel des Deux-Ponts est mis en vente en 1778, le Roi ayant décidé 
la construction d’une nouvelle Rue de la Michodière sur cet emplacement.  Les tableaux du 
Duc sont dispersés aux enchères le 6 avril de cette année;25 un exemplaire du catalogue est 
conservé à la BNF26.  Il serait intéressant de connaître, si possible, le sort du mobilier du 
Comte.  Il y avait, à coup sûr des instruments à clavier. 27

  La facture des pianos Mercken et Baumann:.

  Commençons par la structure.  Un regard par les jours de la rosace révèle que la structure 
interne de la caisse est fort inhabituelle: des renforts plates et larges traversant la caisse sont 
collés côte à côte d’une manière assez rapprochée sur le fond, à peu près à 90° de l’échine.  
Une barre de caisse plus haute, à environ 70° de l’échine, traverse la caisse près de la rosace.

21. Christopher CLARKE "Ein gutes kleines Pianoforte": the pianos of Christian Baumann, 1775-1810 : en 
préparation
22. Patrick MICHEL Christian IV, duc des Deux-Ponts (1722-1775): Un prince allemand francophile, 
« protecteur des arts » et collectionneur à Paris in: Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles: 
Sociétés de cour en Europe, XVIe-XIXe siècle. https://journals.openedition.org/crcv/16148?lang=fr
23.  Johann Christian Von MANNLICH "Histoire de ma Vie" 2 vols. ed. Spee, Trier 1993. Mannlich est fervent 
amateur de musique et joue le violon.
24. Ibid. vol II p.57ff.
25. Patrick MICHEL op. cit.
26. Departement des Imprimés (8°V36). Note #121 dans Patrick MICHEL op. cit.
27. von MANNLICH op cit vol II p.58: «La jeune au Clavecin chantant fort bien un air de bravour de Grétry»

https://journals.openedition.org/crcv/16148?lang=fr
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C. Baumann 1775: structure de la caisse J.K. Mercken: vue du fond à travers la rosace

 Le croquis (description p.4, dessin p.5) a été établi à partir d’observations visuelles à travers la 
rosace et par les fentes dans le fond, et également par des mesures prises à partir de fines lames 
glissées dans les fentes. Seul un examen radiographique peut nous mener plus loin. Il 
démontre une construction analogue à celle de Baumann dans ses pianos carrés jusqu’à 1785 
environ, comme cet instrument de 1775, dans la collection La Ménéstrandie, Genève).  Le seul 
autre facteur qui l’emploie, Thiebaut Eppel de Séléstat, a fait des copies (1778, 177928) 
calquées de très près sur les pianos de Baumann. 

  Nous avons déjà évoqué l’aspect du clavier, en pointant les différences avec celui de J-H 
Silbermann (voir les photos p.12)  Si l’on compare à ceux de Baumann, le constat est tout 
autre; ils sont quasi-identiques par leurs formes, leurs matières et leurs dimensions29. La 
mesure de 471mm pour 3 octaves chez Mercken est identique à celles de Baumann et les 
largeurs des queues des touches sont calculées de la même façon.

C. Baumann, c.1785. Axes de Kapsel en bourre de soie

28. Musée de l’Hospice Comtesse, Lille: collection Yannick Guillou, Château de Bény-sur-Mer, Calvados
29. Voir tableau annexe.
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J.K. Mercken c. 1768: axes de Kapsel en bourre de soie.
  Une autre ressemblance est celui des kapseln. Baumann avait une façon très particulière d’en 
faire les axes de pivotement des marteaux; un faisceau de fibres de soie non filées est collé dans 
une branche de la fourche en poirier, pour passer ensuite librement dans un trou un peu plus 
grand dans la tige du marteau prise entre les bras, ensuite il passe dans l’autre bras sur 
l’extérieur duquel les fibres sont éparpillées en étoile et collées.  Cette façon de faire a 
probablement été mise à point par lui.  Les seuls autres facteurs qui ont fait pareil sont ceux qui 
manifestement s’inspiraient de Baumann - à part Mercken, ce sont un facteur d’orgues à 
quelques lieues de Zweibrücken, Johan Georg Geib30, et un autre facteur anonyme dont un 
piano carré se trouve au Stadtsmuseum de Munich.

C. Baumann, 1782: noms des notes marqués au fer rouge    J.K. Mercken c. 1768 noms des notes marqués au fer
  Baumann avait pour habitude de marquer les noms des notes près des chevilles au fer rouge, 
ainsi: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H.  C’est une pratique propre à lui.  Mercken a 

30. Deux pianos carrés (c.1778 & 1808) du facteur d’orgues à Frankenthal, J.G. Geib (1739-1818) viennent d’être 
découverts par Pooya Radbon et font partie de sa collection à Schwörstadt, Allemagne.
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marqué ses notes diatoniques au fer froid: C, D, E, F, G, A, H - à l’allemande, donc. (voir 
photo p.14) Puisque les tables d’harmonie des plus anciens pianos carrés de Mercken faits 
avant 1780 ont toutes été changées31, on ne peut qu’imaginer quand il a adopté la nomenclature 
française, mais ça a du être assez rapidement par la suite de son installation.

  Une autre ressemblance concerne les genouillères des pianos carrés de Mercken et de 
Baumann pendant les années 1780 et suivantes, peut-être indicative d’une relation suivie entre 
les deux facteurs après l’installation de Mercken à Paris.  Tandis que la plupart de facteurs de 
piano employaient des genouillères se mouvant verticalement et dont l’action cessait en 
relâchant la pression du genou, Baumann optait pour des leviers, munis de boutons tournés, 
qui bougent à droite et à gauche, enclenchant ou déclenchant les mécanismes levant qui les 
étouffoirs, qui un jeu de luth.  Chez Baumann, les lève-étouffoirs sont toujours divisés graves/
aiguës et il panachait volontiers des genouillères et des manettes.  Les pianos Mercken de 
178232, (peut-être de 178433), 179134 et 179235 ont tous des genouillères horizontaux mais qui 
opèrent contre un ressort.

Genouillères d’un piano de C. Baumann, c.1785

  Une autre exemple d’une possible influence mutuelle entre Mercken et Baumann est visible 
dans un piano carré qui est certainement de Baumann mais qui a reçu postérieurement 
l’incrustation d’une plaque de nom «Érard et frère» et la date 179336 (Fig. 8).  Je situe la 
construction de cet instrument au moment du rétablissement de l’atelier Baumann une fois les 
guerres Révolutionnaires passées et par la suite de l’annexion du Duché à la France 
(Département du Mont-Tonnerre).  Il est remarquable parce que, tout comme notre piano-
forte en forme de clavecin de Mercken, il possède deux types de mécaniques, «retro» et «intro» 
Prellmechanik.  Les aiguës ont donc le même genre de mécanique que le piano en forme de 
clavecin de Mercken.  Il est curieux de voir que la butée des marteaux (le Prell-leiste) est garnie 
de peau dans exactement la même manière que celui de Mercken; un autre piano de Baumann 
de 1799, cette fois intégralement avec une mécanique «intro» Prell, n’a aucune garniture sur cet 
élément.  Il ne faut pas exclure la possibilité que Mercken ait modifié la mécanique du piano 
en forme de clavecin plus tardivement en imitation de celle de Baumann exemplifié dans ce 
piano-forte hybride.

31. WEBER, op. cit. pp.94ff.
32. Ibid. pp.110ff
33. Ibid. pp.118ff
34. Ibid. pp.125, 127ff
35. Ibid. pp.129ff
36. Collection Pooya Radbon, Allemagne
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Piano-forte carré, Christian Baumann, c.1791, avec mécanique hybride (photos P. Radbon) (en haut) vue 
générale, (au milieu 1) les notes c1 et c#1, aux mécaniques différentes, (au milieu 2) intro marteau, (en bas) Prell-

leiste amovible garni de peau.

  L’Ébénisterie

  Deux piano-fortes par Baumann, l’un daté 1782 et l’autre, probablement de la même année, à 
l’origine la partie haute d’un piano organisé, ont une ébénisterie très proche de celle du piano-
forte en forme de clavecin de Mercken (voir les photos p. 1).  Très frappants sont les 
couvercles, avec leurs panneaux centraux formés de quatre feuilles de noyer ronceux disposées 
en miroir, entourées de frises de noyer en quinconce avec, pour l’extérieur, une bande plus 
fine encadrant le panneau, en bois de rose chez Baumann et en composition d’ébène et de 
pernambouc chez Mercken.
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Piano-forte signé «CHRISTIAN BAUMANN/Facteur d’orgues au Deux/Ponts 1782» (coll. particulière)
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Piano-forte en forme de clavecin J.K. Mercken, c. 1768

  La progression des longueurs de cordes.

  Le facteur et chercheur Paul Poletti37 a démontré les différentes façons employées par les 
facteurs pour déterminer les longueurs des cordes selon les matières de celles-ci et les 
dimensions de leurs instruments.  En général, les facteurs d’orgues, qui englobaient la majeure 
partie de facteurs d’instruments à claviers et à cordes dans le sphère allemande, avaient une 
approche plus sophistiquée que les facteurs qui n’avaient pas l’habitude de calculer 

37. Paul POLETTI, Beyond Pythagoras: Ancient Techniques for Designing Musical Instrument Scales  dans: 
Instruments à claviers - expressivité et flexibilité sonore ed. Steiner, Actes des rencontres internationales 
harmoniques, Lausanne 2002
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quotidiennement les dimensions des tuyaux.  Toutefois, chaque facteur suivait ses propres 
goûts en la matière, et une comparaison des longueurs vibrantes des cordes est un outil 
révélateur.  La façon la plus parlante de comparer les approches de différents facteurs consiste 
à représenter graphiquement l’écart de chaque note par rapport à une progression 
pythagoricien (c.à d. en montant, une corde à l’octave (à la 12e. note) est moitié moins longue 
que la corde de base). Cette graphique est basée sur une note repère (souvent c1). Si une 
quelconque note obéit à une progression pythagoricienne, elle se trouve sur la ligne horizontale 
qui représente celle-ci.  Si elle est plus courte que pythagoricienne, elle se retrouve en-dessous 
de cette ligne, si elle est plus longue, elle est au-dessus.  Les écarts peuvent être exprimés en 
demi-tons.  Dans tous les instruments, il est normal que les cordes dans les graves soient de 
plus en plus raccourcis par rapport au pythagoricien; en doublant de longueur à chaque octave 
descendante , elles atteindront très vite une longueur qui dépasserait les dimensions de la caisse 
de l’instrument.  Souvent, pour un instrument qui descend à FF, le raccourci est de douze 
demi-tons, soit une octave; la corde fait la moitié de la longueur d’une corde «pythagoricienne» 
Dans les petits piano-fortes carrés comme ceux de Baumann, le raccourci est de l’ordre de 
quinze demi-tons.
 Mercken a adopté une conception très proche de celle de Christian Baumann, comme on 
peut voir en comparant les graphiques de plans de cordes de Mercken, Baumann, J-H. 
Silbermann et J.A. Stein. 

1). J. H. Silbermann piano-forte en forme de clavecin c.1784 (collection particulière, Suisse)

  Tandis que les Silbermann optaient pour une progression pythagoricienne dans les aiguës (la 
pente légèrement descendante à cet endroit est due aux distorsions de la structure: elle était 
horizontale à l’origine),  d’autres facteurs profitèrent du fait que, par le processus de tréfilage 
des cordes en fer, les cordes plus fines sont relativement plus résistantes que les cordes plus 
épaisses.  Ces facteurs augmentèrent progressivement vers les aiguës les écarts par rapport à la 
progression pythagoricienne, afin de tendre leurs cordes au maximum possible.
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2). J. K. Mercken, piano-forte en forme de clavecin, c.1768

3). C. Baumann, piano carré 1775 (Fondation La Ménéstrandie)
  Baumann était de cette tendance, et les longueurs de ses cordes les plus aiguës sont 3½ demi-
tons au-dessus de pythagoricien.  Il effectue cette extension en réduisant la longueur des cordes 
à la moitié, non au 12e. note mais au 13e. La courbe en est très reconnaissable, elle monte en 
«s», avec une sorte de pirouette pour les toutes dernières notes, dictée par la forme échancrée 
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de son cordier, où il cherche à la fois d’accroître leur longueurs relatives et à décaler le point de 
frappe vers le milieu des cordes afin d’obtenir un timbre plus «flûté».

4). J.A. Stein, piano-forte dans vis-à-vis piano-clavecin, 1777 (Philharmonia, Verona)

5) J.K. Mercken, piano carré “1770” (1779) (Musée des Arts et Métiers, Paris)

  Mercken adopte un système un peu intermédiaire: il y a une section plus ou moins 
pythagoricienne de a1-a2, suivie d’une section qui diminue de moitié au 13e. note.  Dans son 
piano carré de 1779 (la date de 1770 est discréditée) il suit la même schéma.
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  Pour comparaison, J.A. Stein en 1777 diminue de moitié au 13e. note à partir de c1.

IV: Échapper ou ne pas échapper: une querelle française

  Pourquoi la mécanique du piano-forte Mercken a été modifiée?  Une réponse est donnée 
dans l’article «Facteur de Clavecins» écrit par M. du Moutier pour le «Dictionnaire portatif des 
Arts et Métiers» publiée à Amsterdam en 1767:38

Depuis un certain temps on fait venir à Paris des clavecins à marteau, appelés forte-
piano, travaillés très-artisement, à Strasbourg, par le fameux Silbermann.  Ces clavecins, 
dont l’extérieur est  tout en bois de noyer le plus propre et le plus luisant, sont faits en 
sorte que chaque clavier fait lever une espèce de marteau de carton enduit de peau, qui 
frappe contre deux cordes unissonnes, ou contre un seul si l’on veut.  Ils ont cet 
avantage, que l’appui du doigt, plus fort ou plus foible, détermine la force ou la 
foiblesse du son.  Ils sont fort agréables à entendre, sur-tout dans les morceaux d’une 
harmonie pathétique, & ménagés avec goût par celui qui l’exécute; mais ils sont plus 
pénibles à jouer, à cause de la pesanteur du marteau, qui fatigue les doigts, & qui même 
rend la main lourde avec le tems.

  Ce sentiment trouve encore une écho soixante années plus tard; Pierre Érard écrit dans son 
petit livret publié en 183439:

La précision du coup du marteau fait tout l’avantage de cet échappement sur le pilote 
fixe. Mais le pilote, à son tour, en possède un grand dans la légèreté et la facilité de 
répétition; car, avec lui, le marteau étant toujours sur la touche, et par conséquent aux 
ordres de l’exécutant, est aussi toujours prêt à répondre au plus léger mouvement du 
doigt; ce qui serait un grand élément de supériorité, s’il n’était contrebalancé par le 
manque de fixité après le coup à la corde, ce qui l’expose à rebondir lorsqu’on a frappé 
avec force.
Cette différence dans la manière d’opérer de deux mécanismes présentant chacun des 
avantages et des inconvéniens, a, pendant long-temps, partagé les opinions sur la 
préférence qu’on devait leur accorder. Cette raison engagea pendant long-temps les 
frères Erard à fabriquer des instrumens sur les deux principes, pour satisfaire les 
différens goûts.
Cependant, les amateurs et les professeurs, accoutumés aux claviers à pilote, ne 
pouvaient que difficilement s’habituer aux claviers à échappement; ils trouvaient ceux-ci 
lourds, empâtés, lents et difficiles pour répéter; et ce ne fut qu’à force d’art et de soins, 
et par la suite d’une longue habitude, que plusieurs d’entre eux parvinrent, non à 
vaincre les difficultés, ce qui était impossible, mais à en pallier les défauts. Il faut dire 
aussi qu’ils y étaient encouragés par la pureté et la force du son que produisaient les 
grands pianos à queue, adoptés dans les concerts publics et dans les réunions musicales, 
à la place des pianos carrés à trois cordes.
Aussi Steibelt, Dusseck, et tous les grands artistes du temps, finirent-ils par ne se faire 
entendre que sur les grands pianos à queue des frères Erard.

38. LATCHAM op. cit p.164
39. Pierre ÉRARD, Perfectionnemens apportés dans le mécanisme du Piano par les Érard, depuis l’origine de cet 
instrument jusqu’à l’exposition de 1834, Paris, l’auteur, 1834.
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  Il est intéressant de constater que les piano-fortes de Pascal Taskin40 de la fin des années 
1780 ont tous une mécanique sans mécanisme d’échappement, de surcroît conçue pour être le 
plus léger possible.  Le plus ancien piano-forte en forme de clavecin qui a survécu de la firme 
Érard, daté 1791, est également doté d’une mécanique à double pilote, sans échappement, et 
la firme a continué de fabriquer des pianos avec cette mécanique jusqu’à 182441.

  La légèreté et la rapidité de la mécanique du piano ont été des qualités particulièrement 
prisées en France.  On peut imaginer que Mercken dans un premier temps a pu essuyer des 
critiques semblables à celles de M. du Moutier, qui lui ont poussé à modifier son instrument 
afin de lui offrir les qualités prisées.  Un examen minutieux pourra évaluer combien le piano 
a été joué avant sa transformation.  Il est possible que la transformation a été faite avant que 
l’instrument ait quitté son atelier.

  Un autre aspect peu habituel concerne l’étendue de l’instrument, avec son «sol» aigu.  Le 
premier recueil de sonates par Jean Godefroy Eckhard publié à Paris en 176342 porte 
l’Avertissement suivant:

J’ai tâché de rendre cet ouvrage d’une utilité commune au Clavecin, au Clavicorde, et 
au forté & piano. C’est pour cette raison que je me suis cru obligé de marquer aussi 
souvent les doux, et les fort, ce qui eut été inutile si je n’avois eu que le Clavecin en 
vue.

40. Jean-Claude BATTAULT, Les pianoforte en forme de clavecin de Pascal Taskin. Recherches d’un facteur 
sous l’Ancien Régime  en: Cordes et claviers au temps de Mozart ed. Steiner, Actes des rencontres internationales 
harmoniques, Lausanne 2006
41. Christopher CLARKE, Atavisme ou avantage? Les mécaniques de piano-forte sans échappement dans: Aux 
origines de l’école française du pianoforte de 1770 à 1818, éd Gas Ghidina & Jam, Actes du colloque du Centre 
de Recherches Révolutionnaires et Romantiques, Clermont-Ferrand 1999. Voir aussi: CLARKE, Érard’s “double 
pilote” action and its significance dans: Zur Entwicklung des Kavierspiels von Carl Philipp Emanuel  Bach bis 
Clara Schumann, ed. Philipsen, Michaelsteiner Konferenzberichte no. 82 (Actes du 32e. Musikinstrumentenbau 
Symposium 2013). Wissner-Verlag, Augsburg 2017.
42. Mes remerciements à John Koster pour les informations  concernant Eckhard et Schröter et pour le facsimilé 
de la partition.
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  Dans le Presto de la deuxième Sonate, le premier saut d’octave attendu au «sol» aigu ne 
monte qu’ au «re»; l’édition moderne «corrige» silencieusement ceci.  Il est tout à fait possible 
que l’instrument d’Eckhard montait exceptionnellement au «sol», mais pour la publication il a 
modifié la note afin de contenter la majorité de personnes dont l’instrument ne montait qu’au 
«fa».

  Également en 1763, à Berlin, Johann Gottlob Schröter a écrit dans les Kritische Briefe über 
die Tonkunst de Marpurg afin de promouvoir sa revendication de la paternité du piano-forte 
en 1717.  Il mentionne des instruments faits sous ses ordres avec l’étendue FF-g3 (Fa-sol).

  La sonate K.485 de Domenico Scarlatti (1685-1757) demande un étendue de 63 notes FF-g3.

 V: La signature: la datation

  Tout d’abord, la façon de signer l’instrument, derrière la planche du clavier, a suscité des 
interrogations mettant même en doute l’identité de son véritable auteur.  Mais c’est oublier que 
les piano-fortes allemands et alsaciens, dont les facteurs n’étaient pas contraints par les 
Corporations à signer leurs œuvres, n’étaient que rarement signés d’une façon apparente, 
hormis leurs rosaces en carton, dont le dessin était propre à chaque facteur.  En voici quelques 
exemples: des trois piano-fortes signés qui ont survécu de l’atelier de Jean-Henri Silbermann - 
en forme de clavecin 177643 et c.178244 et carré 178945, seul l’instrument de c.1782 porte son 
étiquette sur la table d’harmonie.  Celle de 1776 est collée sur la mécanique et celle de 1789 
sous le couvercle de la boîte à outils.  Il en est de même pour les instruments de Gottfried 
Silbermann, discrètement signés en manuscrit à l’intérieur.  Le piano-forte-clavecin vis-à-vis de 
J.A. Stein de 1777 n’a pas de signature apparente; l’inscription sur le châssis de la mécanique 
du piano est une reprise faite par le restaurateur en 1912. 

   Il n’est pas sûr que Mercken ait voulu cacher sa signature; il n’aurait fait que respecter les 
conventions propres à ce genre d’instrument (rosace en carton, signature à l’intérieur de 
l’instrument), tout comme plus tard il a scrupuleusement respecté les conventions propres au 
piano-fortes carrés anglais, signés, eux, avec ostentation sur le devant de la planche du clavier.    
Toutefois, une signature sur la barre d’adresse n’était pas systématique dans les premières 
années du piano-forte en France.  Les signatures sont soit en latin, soit en français, soit une 
mélange des deux, avec ou sans le mention «fecit» ou «fait par».  Par contre, il était d’usage de 
mentionner la date de fabrication, ce qui n’est pas le cas avec le piano en question. 

43. Musikinstrumenten-Museum Berlin, cat no. 12
44. Collection privée, Suisse
45. Augustinermuseum, Freiburg im Breisgau
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Signatures de Mercken (du haut en bas) 1778,1779 («1770»),1781,1782 (sur la table d’harmonie, les noms des 
notes près des chevilles sont de la même main), Dackweiller 1789

(clichés J-C. Battault, 1781 Hôtel des Ventes du Marais, Dackweiller P. Herpin)
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  Voici quelques exemplaires de signature chez d’autres facteurs: Péronard en 1772 signait sur 
sa table d’harmonie (dont seul ce fragment existe); Goermans en 1773 signait manuscritement 
derrière la planche d’adresse et aussi dans une cartouche sur le devant de la barre; Érard signait 
dans une cartouche sur la barre d’adresse; Stirnemann à Lyon signait sur la table (une 
cartouche sur la barre d’adresse est maintenant vide).  La tradition de signer et dater à la main 
sur la table d’harmonie a duré très longtemps en France, jusqu’aux années 1840.

Quelques signatures de piano-fortes parisiens: B. Péronard 1772 (table d’harmonie)(vendu à Vichy en 2019): S. 
Érard 1780 (barre d’adresse): J Stirnemann (Lyon) 1785 (table) J. Goermans 1773 recto-verso barre d’adresse.

Étiquettes en papier: C. Baumann 1782 (table 
d’harmonie): J-H Silbermann 1776 (mécanique): J.A. 
Stein 1783 (table d’harmonie).
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  Le cas de Goermans est intéressant parce que la signature manuscrite derrière la barre 
d’adresse ne mentionne pas de date mais la signature calligraphiée sur le devant en donne une.  
Péronard et Goermans, étant membres de la Corporation, étaient tenus à signer leurs 
productions.  Mercken n’en faisant pas partie avant 1776, car exerçant dans une enclave 
protégée, avait peut-être raison de rester relativement discret sur ce plan pendant ses premières 
années.

  Il est extrêmement difficile, en l’absence d’éléments supplémentaires, de donner des dates de 
la construction et de la modification de ce piano. Les Weber donnent une date probable de 
1767 pour l’installation de Mercken aux Quinze-Vingts à Paris.  La facture de son piano en 
forme de clavecin est entièrement compatible avec une construction à partir de cette date; 
plusieurs indices suggèrent que peut-être Mercken, fraîchement arrivé à la capitale, a voulu 
frapper les esprits en présentant un grand instrument, ambitieux sur les plans décoratifs et 
musicaux.  Cependant, ce style de facture a perduré pendant les années 1770 et 1780.

Les indices qui étayent une date de construction dans la foulée de l’arrivée de Mercken à Paris:
•Le style de la caisse et de celui la rosace sont très résolument germaniques (cf 

Baumann 1782 et J-H Silbermann 1776)
•La nomenclature des notes est allemande, système sûrement abandonné rapidement 

par Mercken une fois à Paris
•Le style du clavier est très proche de celui de Baumann; les claviers des autres pianos 

de Mercken, dont le plus ancien est sans doute celui de 1778, quoique plaqués en ébène, ont 
des frontons en arcade.

•C’est certainement un instrument prototype, dont le style de facture n’est pas encore 
entièrement maîtrisé - quelques maladresses, hésitations et inélégances sont observables.  
Kerstin Schwarz, célèbre spécialiste et facteur de fac-similés des instruments de Cristofori et de 
Silbermann et moi-même sont du même avis: c’est un instrument de jeunesse.  La facture de 
ses pianos carrés par la suite est beaucoup plus assurée.

•La modification de la mécanique quelque temps après la construction, que nous 
pensons tous les deux être l’œuvre de Mercken lui-même, a été faite sans réfléchir à toutes les 
conséquences, indique toujours une certaine manque d’expérience.

  Plusieurs autres hypothèses sont envisageables: 
1: Une construction ailleurs au préalable, partielle ou entière, par Mercken; par ex. une  
    caisse commandée chez un ébéniste, et avec une signature éventuellement appuyée à 
    son installation à Paris ou bien lors de la modification de la mécanique.
2: Une construction par Christian Baumann, modifiée par Mercken puis signée par lui.
3: Une construction en tant que chef d’œuvre pour l’entrée de Mercken dans la 
    Corporation des Tabletiers, Luthiers et Éventaillistes en 1776.
4: Une signature copiée ou contrefaite en 1885.

 De la première hypothèse, on peut seulement remarquer que les mesures de l’instrument 
correspondent au pied du Roi, mesure que l’on sait que des facteurs comme J-H Silbermann à 
Strasbourg, C. Zell à Hambourg et J.A. Stein à Augsbourg se servaient46.  Toutefois, c’est très 
rare que les dimensions d’une caisse tombent si précisément en pieds entiers (pour mémoire, 7 
pieds de long, 3 pieds de large).  C’est ce détail qui fait penser à une commande de caisse 
passée chez un ébéniste, éventuellement au Deux-Ponts, ou chez un ébéniste allemand à Paris, 
comme son voisin de palier au Quinze-Vingts, Mathis.

46. Voir croquis p. 5
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 La deuxième hypothèse est pour moi écartée par certains aspects du travail un peu trop 
rustiques pour le très méticuleux Christian Baumann.

  La troisième, celle d’un chef d’œuvre, quoique possible se heurte au caractère résolument 
germanique de ce piano.  Comme témoignent moult exemples d’artisans étrangers travaillant 
dans les principaux centres d’Europe, ils s’adaptaient très rapidement aux modes de leurs villes 
d’adoption.  Après quelques huit années d’activité parisienne, il est invraisemblable que 
Mercken puisse présenter une œuvre si peu française.

  La quatrième hypothèse, que l’inscription de la signature est plus récente, repose sur les 
différences de calligraphie du style «Fractur» de cette inscription et celle trouvée dans d’autres 
pianos Mercken (voir les illustrations pp. 33,34,35).  Puisque la plus ancienne de ces 
inscriptions semble être celle de 1778, soit dix années plus tard que la date probable du piano 
en forme de clavecin, cet écart n’a rien de surprenant.  En 1778, il y avait suffisamment de 
travail de calligraphie sur les piano-fortes pour qu’il y ait des spécialistes en la matière; en 1768, 
Mercken aurait pu engager un calligraphe habitué à la calligraphie sur papier ou sur 
parchemin.  Et si l’inscription a été faite au moment de la restauration par Zipfel, en 1885, il est 
probable qu’elle reprenne une signature cachée à l’intérieur de l’instrument ou sur une 
étiquette endommagée (comme c’est le cas du vis-à-vis Stein de 1777 dont l’étiquette a sans 
doute été abîmée ou perdue, ou du pantalon Mahr de 1776, dont l’étiquette a été perdue, et 
une nouvelle a été écrite suivant la signature du facteur sous la table d’harmonie47).  S’il y avait 
une intention de frauder, un faussaire aurait certainement ajouté une date; en plus, à la fin du 
XIXe Mercken était un facteur assez méconnu, et un nom plus illustre comme Silbermann 
aurait mieux vendu l’instrument.

  J’affirme, donc, ma proposition d’une probable date de construction de 1767-8 avec 
modifications quelque temps après, de toute façon probablement avant 1780. Si c’est le cas, 
Mercken serait le facteur du plus ancien piano-forte parisien connu à ce jour.

  Mes remerciements à Hervé Audéon, Jean-Claude Battault, Michael Cole, Cécile Convert, 
Pierre Goy, Pascal Herpin, Christopher Jones, Sabine Klaus, John Koster, Michael Latcham, 
Étienne Laurent, Alexander March, Christopher Nobbs, Paul Poletti, Kerstin Schwarz, 
Matthieu Vion et Jean-François Weber.

Christopher Clarke, La Vineuse sur Frégande,  13 avril 2022.

47. Le vis-à-vis piano-forte clavecin de Johann Andreas Stein, 1777, a été restauré par Zuccoli en 1912; il a 
transcrit, avec fautes d’orthographe, l’étiquette en papier qui manque actuellement.  Le pantalon de Johann 
Andreas et Johann Philipp Mahr, 1776,  porte actuellement une étiquette manuscrite en papier sur sa table 
d’harmonie qui est la transcription de la signature de J.A. Mahr en crayon sanguin sur le fond du piano, sous la 
table d’harmonie ( mes remerciements à Matthieu Vion pour ces précisions sur les Mahr). 


