
La Facture instrumentale Mantaise 

Par Henri Lefèvre-Selmer (industriel)

L’implantation à Mantes-la-Ville (faubourg de Mantes-la-Jolie, dont il
n’est séparé que par la voie de chemin de fer), des ateliers de fabrication
des instruments de musique à vent, tels que clarinettes, hautbois, flûtes et
bassons, remonte à plus d’un siècle, puisqu’elle se situe vers 1825. Sans
raison géographique autre que la proximité relative du centre artistique de
Paris, peut-être aussi de la facilité de transport des bois précieux importés
du Havre. Il semble que la facture mantaise ait été dès l’origine axée vers
les productions de qualité et la fourniture aux artistes.

Pendant plus d’un demi-siècle, cette production resta purement artisa-
nale, tant en ce qui concerne les corps des instruments en bois exotiques,
façonnés par tournage au moyen de machines fort primitives actionnées
par pédales – qu’en ce qui regarde les mécanismes simples forgés et limés
entièrement à la main. Ces mécanismes ou «clés » étaient tirés du laiton,
et les corps de clarinette du buis, dit de Turquie, ou buis de France. Les
hautbois étaient en palissandre du Brésil,  les bassons en érable d’Amé-
rique ou érable moucheté (plus dur que l’érable de France). Les corps en
buis étaient renforcés de viroles épaisses en ivoire, pour les instruments
de luxe, ou en corne naturelle, et plus tard en laiton.

Ce n’est qu’à l’apparition de la clarinette système «Boëhm », perfec-
tionnée par H. Klosé (professeur au Conservatoire de Musique de Paris),
vers 1852, que commença d’être employé le nouveau bois d’ébène violet,
dit ébène du Mozambique ou du Portugal. Plus dense que le buis et moins
déformable, l’ébène du Mozambique a gardé la faveur des artistes. Dans le
même temps, pour la fabrication des «clés » et accessoires d’instruments
de bois, on substitua au laiton un métal plus dur, blanc et moins oxydable:
le maillechort, encore employé aujourd’hui.

Jusqu’en 1880,  la seule fabrication des clarinettes,  bassons,  hautbois,
flûtes et flageolets, occupa les ouvriers mantais dans la manufacture fon-
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dée par M. Buffet aîné, devenue en 1830, Établissements Buffet-Crampon.
Puis cette maison, dont les produits étaient déjà universellement appréciés
des  artistes,  entreprit  la  fabrication  des  saxophones:  fabrication  jus-
qu’alors restée l’apanage de son génial inventeur Adolphe Sax. Construits
avec  le  même  soin  que  les  clarinettes,  les  nouveaux  instruments
connurent le même succès.

Quelques années plus tard, trois ouvriers de la maison-mère, fondèrent
avec des moyens modestes, un atelier de fabrication sous la raison sociale
«Dolnet, Lefèvre et Pigis »; né à une époque où la concurrence étrangère
commençait à se faire sentir, cet atelier eut des débuts assez difficiles, mais
dirigé par des praticiens expérimentés, il réussit néanmoins à prospérer et
à tenir un rang honorable sur les marchés, accroissant ainsi le cercle des
débouchés des facteurs mantais, et soutenant leur prestige de qualité.

Les deux entreprises précitées furent longtemps les seuls ateliers de
quelque importance à Mantes; malgré quelques tentatives de groupements
d’ouvriers issus de l’une ou l’autre manufacture, qui furent sans lende-
main ou émigrèrent à Paris.

Une caractéristique, au reste, de la fabrication mantaise, et ce qui a cer-
tainement contribué à la qualité de ses produits et à sa réputation, est que
ces ateliers groupent en un tout homogène leur propre personnel, pour
l’ensemble de la fabrication, alors que les maisons concurrentes,  même
fort importantes des régions de La Couture-Boussey, Garennes, Ézy, Ivry-
la-Bataille et même de Paris, ont accoutumé de travailler avec une très
forte  proportion  d’ouvriers  à  domicile,  donc en  partie  indépendants  et
hors de contrôle. Il est à remarquer toutefois que si aucune «firme» ne
s’implante  à  Mantes  jusqu’en  1919,  des  petits  groupes  d’ouvriers  tra-
vaillant à domicile y ont de tout temps prospéré, certains pendant deux ou
trois générations, travaillant généralement pour de petites entreprises pa-
risiennes,  quelquefois  pour  de grosses  maisons de la  région de  l’Eure:
presque jamais pour les fabriques locales qui répugnent au travail dispersé
pour les raisons exposées plus haut.

Pendant la longue et calme période qui précéda la guerre 14-18, peu de
changements importants furent apportés  à la facture instrumentale des
«bois». La «productivité » ne découlait alors que de la plus grande habile-
té de la main-d’œuvre et, de son expérience accrue par un long exercice de
ce  qui  fut  longtemps  un  «métier  d’art ».  Les  douloureuses  années  de
guerre  firent  des  vides  terribles  parmi les  ouvriers  spécialistes  dans  la
force de l’âge. Le recrutement et la formation des apprentis se firent diffi-



cilement et mal: ceux des «jeunes» qui ne partaient pas aux armées al-
laient aux usines de guerre. Tant bien que mal les ateliers restèrent en ac-
tivité avec un personnel âgé et restreint, peu enclin à l’étude de nouveaux
procédés.

À l’armistice, plus des deux tiers de la main-d’œuvre était défaillante;
cependant qu’un autre danger menaçait notre corporation. La carence for-
cée des fabricants français, en privant notre principal client, l’Amérique,
de nos produits, avait incité les industrieux États-Unis à perfectionner et
intensifier  leurs  propres  productions  en  instruments  de  musique.  Ils  y
réussirent en partie: les saxophones et les  «cuivres » français surtout, dis-
parurent, pour un temps du marché américain, qui absorbait antérieure-
ment plus de 60 % de nos produits. Toutefois, les instruments de bois, spé-
cialité mantaise, par la difficulté de leur construction, échappèrent à cette
nouvelle  concurrence.  Et  les  commandes  affluèrent,  qui  dépassaient  de
beaucoup les possibilités françaises.

Non seulement la main-d’œuvre était défaillante, mais les matériaux
manquaient,  les  métaux  non  ferreux  surtout.  On  substitua  aux  méca-
nismes  forgés  impossibles  à  produire  vu  la  pénurie  du  moment,  des
«clés »  obtenues  par  fonderie  de  déchets.  Le  résultat  fut  décevant;  le
manque de solidité, flagrant, risquait de compromettre la bonne réputation
de Mantes auprès de nos meilleurs clients – et l’on renonça bien vite aux
«ersatz ».

Une seule ressource: produire des pièces forgées, sans forgerons. Donc
à la presse, ce qui n’était pas nouveau, puisque pratiqué dans beaucoup
d’ateliers depuis une vingtaine d’années, mais pratiqué assez sommaire-
ment et seulement pour obtenir des ébauches ensuite façonnées à la main.
On poussa donc plus avant la mise au point des procédés pour gagner sur
le temps de main-d’œuvre de finition. On estampa d’abord des ébauches
fondues: ce qui condensa et durcit le métal. Puis on réduisit l’emploi du
«fondu» aux seules pièces très massives, réservant les faibles ressources
en métaux neufs au «clés » délicates. Sans que la qualité baisse sensible-
ment on atteignit enfin le moment où les métaux fins furent de nouveau
sur le marché. Ce fut un renouveau d’activité, dans une direction nou-
velle: la mécanique augmenta son emprise, et l’on parla de «série »: frai-
seuses  et  tours  automatiques  firent  leur  apparition  dans  les  ateliers.
D’abord timidement, puis avec enthousiasme, chacun selon ses moyens,
grands ou petits ateliers acquérirent des machines et firent fabriquer des
matrices et des montages.



À cette époque (1920), deux nouveaux établissements furent installés à
Mantes-la-Ville. La Maison Beaugnier, spécialisée dans la fabrication des
pièces  de chaudronnerie  fine pour  instruments  de musique,  commença
d’étudier  la  possibilité  de  fabriquer  entièrement  les  saxophones.  Une
longue expérience de «montage » de ces instruments aida le fondateur de
la maison à créer les outillages nécessaires, et vers 1925, les saxophones
«Beaugnier» firent leur apparition sur le marché, sans déroger à la tradi-
tion de la qualité mantaise. Aujourd’hui cette maison occupe une quaran-
taine d’ouvriers, tant à la production des saxophones qu’à celle – toute ré-
cente – des trompettes d’harmonie.

Les ateliers Selmer, établis depuis 1911 à Gaillon (Eure), transférèrent
leurs installations à Mantes, en décembre 1919, pour se rapprocher de Pa-
ris où se trouve leur siège social. Spécialisés eux aussi exclusivement dans
la fabrication des instruments à vent de haute qualité, et, comme leurs col-
lègues hors d’état de répondre aux demandes croissantes de l’étranger, par
suite  du  manque  de  main-d’œuvre  qualifiée.  Cette  maison  fonda  dès
l’abord à Mantes une atelier de construction mécanique, et s’attacha sans
retard à la création d’un outillage bien adapté à ses besoins, susceptible
non pas de «remplacer» des ouvriers expérimentés et habiles, mais d’ai-
der ceux-ci à produire rationnement, plus vite et mieux. En une année à
peu près, ces ateliers nouveaux venus, avec un personnel restreint de moi-
tié, rétablirent leur production d’avant guerre.

L’apparition du «jazz» modifiant à ce moment les orchestres de danse
en y introduisant les saxophones, il s’ensuivit une demande considérable
de cet instrument, que même les États-Unis ne purent satisfaire, malgré
leur  industrialisation  poussée.  Les  fabricants  français  surpris  par  l’am-
pleur de la demande, hésitaient. Bien placés en l’occurrence, avec un ma-
tériel mécanique important, les nouveaux ateliers étudièrent d’abord un
procédé usité seulement aux U.S.A. pour la production des corps de saxo-
phones: le remplacement des cheminées sur lesquelles s’appuient les tam-
pons d’obturation, jusqu’alors soudées sur le corps de l’instrument, par
des cheminées étirées à même le corps. En 1921, l’outillage nécessaire était
construit, et mis en œuvre en janvier 1922 avec un plein succès. Outre les
grands avantages de solidité, légèreté, élégance conférés aux instruments
par ce procédé, la rapidité de production des «corps » passa de un à huit.

Un effort parallèle dans la production mécanique des «clés » permit ra-
pidement de surclasser en qualité la fabrication américaine, et d’augmen-
ter le volume d’exportation des saxophones mantais – en même temps que
leur réputation, aujourd’hui mondiale.



Partis de Mantes, les nouveaux procédés ne tardèrent pas, du reste, à
être mis en œuvre par tous les fabricants français. Cette semi-industriali-
sation n’a aucunement compromis le caractère artisanal de la profession,
la  mécanisation  n’ayant  atteint  que  la  production  en  série  des  pièces
constitutives  des  instruments,  clés  et  accessoires.  Les  travaux d’assem-
blage, de montage, de finissage, nécessitent toujours des ouvriers experts.
Mais ceux-ci, aidés dans leur tâche délicate, par un outillage sans cesse
amélioré, arrivent plus vite à la maîtrise, et gardent le goût du travail soi-
gné, avec une productivité doublée.

Quelques chiffres pour terminer: aux environs de 1900, il était exporté
dans les pays de langue anglaise quelques 6 000 instruments à vent (bois)
annuellement, dont 3 500 aux États-Unis. En 1951, ce seul pays importait
mensuellement  de  France  plus  de  1 000  clarinettes  et  200 saxophones
(dont 150 de Mantes), soit 14 400 instruments contre 3 500 – quatre fois
plus annuellement.

La fabrication mantaise des clarinettes absorbe annuellement 60 tonnes
d’ébène  de  Mozambique  en  grumes,  8  à  10 tonnes  de  maillechort  en
planches, fils et tubes. Il est consommé plus de 30 tonnes de laiton pour
les saxophones. Outre ces matériaux essentiels, on y travaille l’ébonite, la
nacre, l’argent et l’or. On y fait du vernissage au pistolet, du sablage à l’air
comprimé, de l’électrolyse. On emploie le feutre, la peau de mouton, la
baudruche, le liège naturel et aggloméré, tous les abrasifs, les colles orga-
niques et la gomme laque… Tous les outils, du couteau de table au «grain
d’orge en diamant ». Toutes les machines, de la presse de 50 tonnes au
tour d’horlogerie, du banc d’étirage hydraulique aux machines à panto-
graver, et à tailler les anches en roseau au centième de millimètre.

Quatre cents ouvriers dont trois cents spécialistes (dits luthiers, mais
improprement) sont occupés à Mantes-la-Ville, dans quatre ateliers, dont
l’un (Buffet-Crampon et Cie), peut s’enorgueillir d’un siècle de succès sur
les marchés du monde, et l’autre (Selmer et Cie), d’être aujourd’hui, avec
ses  200 ouvriers,  ses  120 machines-outils,  la  maison  la  mieux  équipée
d’Europe pour la production exclusive d’instruments de qualité.

La production mantaise, commercialisée par Paris, est exportée dans
tous les pays du monde; même et surtout dans les pays producteurs eux-
mêmes :::: États-Unis, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie, où elle jouit
d’une réputation de bienfacture inégalée.


