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Une élégante guitare parisienne,
fabriquée à Mirecourt

Guitare de Pierre-René Lacote, portant son étiquette au millésime de 1837, fabriquée 
en sous-traitance par Jean-Joseph Coffe à Mirecourt, en 1836.

I. Introduction

L’enjeu de cet opuscule est de présenter, de manière aussi concise que possible et aussi détaillée que néces-
saire, une guitare historique française, qui possède, entre autre, l’intérêt particulier de jeter un pont entre 
les deux principales Écoles de la facture instrumentale française – celles de Paris et de Mirecourt. Deux 
pôles industriels parfois considérés, à tort, comme imperméables l’un à l’autre, voire même antagonistes.

Dans une logique relevant davantage du « story-telling », que de la recherche des faits historiques, l’in-
térêt du grand public pour la facture instrumentale a motivé la création d’un nombre considérable de 
mythes. Des mythes en tous genres, visant à rendre soit plus intéressants les métiers de la musique, soit 
plus attractifs certains fruits de ces métiers. 
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Comme le violon, la guitare traîne derrière elle un cortège de légendes, fantasmes et idées fausses. Une 
des ces dernières consiste à exagérer jusqu’à la caricature les différences – réelles ou supposées –, qui 
existeraient entre ces deux Écoles. Appliquant une dialectique qui ne fait que prolonger la dichotomie 
ancestrale entre la capitale et la province, la répartition des rôles consisterait en une production plus 
recherchée (voire artistique) à Paris, et une production plus simple (voire de masse) à Mirecourt. Les 
luthiers parisiens produisant alors des instruments pour les virtuoses et aficionados fortunés, leurs collè-
gues vosgiens des produits de moindre qualité, pour la grande masse des amateurs, la plèbe de la guita-
romanie. Rappelons que nous parlons ici de la première moitié du xixe siècle, c’est à dire de la grande 
époque de la guitare, en France et en Europe.

Or, si l’idée n’est pas entièrement fausse, elle est loin d’être absolument exacte. Les mêmes experts et les 
mêmes publications qui dans le passé alimentaient cette idée, ignoraient par exemple que bon nombre 
des guitares estampillées « à Paris » – comme par exemple les cas emblématiques des « Marchal à Paris », 
« Blaise Mast à Paris », « Roudhloff à Paris », « Petitjean à Paris » –, étaient certes produites par les 
facteurs indiqués, mais que ceux-ci étaient tous installés à Mirecourt. Preuve non seulement du fait que 
la séparation entre les deux pôles était diffuse, mais aussi que l’idée de supériorité associée aux produits 
issus de la Capitale est ancienne. Et elle été exploitée il y a déjà bien longtemps, par ceux-là même qui 
en étaient les victimes.

Quoi qu’il en soit, les instruments fabriqués à Mirecourt sous l’appellation « à Paris » sont pléthore 
(bien que datant quasi-exclusivement d’avant env. 1825), tout comme le sont les instruments vendus 
par des marchands d’instruments parisiens, s’approvisionnant à Mirecourt.

Ce qui est beaucoup plus rare, par contre, c’est un instrument fabriqué par un luthier vosgien pour le 
compte d’un collègue parisien plus illustre que lui – et pourtant signé de la main du facteur. Et encore 
plus rare, le cas emblématique présent, où l’un des meilleurs facteurs de guitare de Mirecourt fabrique et 
signe un instrument (voir fig. 1) pour le compte de nul autre que Pierre René Lacote, le meilleur luthier 
français dans sa spécialité. Et bien au-delà, un des plus importants de son siècle.    

Pour une meilleure compréhension, il faut considérer les aspects suivants :

1) La guitare ci-contre porte sur le fond l’étiquette gravée – et authentique –, de Pierre René Lacote, 
avec le millésime 1837 (voir fig. 2).

2) Cette même guitare porte également, 
et ce dans un endroit totalement inac-
cessible une fois la caisse de l’instrument 
fermée (voir fig. 3), une signature manus-
crite au crayon : « Coffe Goguette ». 
Rappelons que Jean Joseph Coffe, né le 
1.07.1799 à Mirecourt, s’était marié avec 
Agnès Clotilde Goguette le 10.05.1826.1 
Date avant laquelle les instruments de sa 
production personnelle étaient simplement 
marqués au fer « Coffe » (avant de porter 
des étiquettes gravées, dont la présenta-
tion rappelle d’ailleurs celles de Lacote).
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3) Dans un autre endroit également inaccessible (voire caché même à une inspection au miroir), se trouve 
une deuxième inscription manuscrite au crayon (voir fig. 4, 22). Pour des raisons élaborées plus loin, cette 
inscription plus longue est en très mauvais état, et donc difficilement lisible. Mais la partie principale doit 
sans aucun doute se lire : « Faite par Coffe Goguette à Mirecourt [...] 1836 ». La chronologie est donc 
respectée : l’instrument est fabriqué en 1836 dans les Vosges, et, le temps de la livraison sur Paris et de sa 
mise en vente, il est affublé de l’étiquette portant le millésime 1837 (voir fig. 2).

4) Une preuve que les deux hommes se connaissaient se trouve dans le « Rapport du Jury central sur 
les produits de l’Industrie Française en 1839 », publié la dite année chez L. Bouchard-Huzard. En page 
354, nous pouvons lire ceci :

« Rappel de Médaille de Bronze et Médaille de Bronze. Guitares. M. Coffe, à Mirecourt. M. Lacote, 
à Paris [...]. Une guitare à sept cordes, de M. Lacote, a surtout été distinguée : parfaitement exécutée, 
elle avait, en outre, une fort belle qualité de son. Le second rang a été décerné à une guitare de M. 
Coffe, luthier à Mirecourt. M. Coffe avait obtenu une médaille de bronze en 1834 ; le jury lui en 
accorde le rappel. M. Lacote est un luthier fort distingué, qui fabrique des instruments qui sont fort 
recherchés du public : le jury lui décerne une médaille de bronze. »

Cet extrait montre non seulement que les deux hommes se connaissaient déjà en 1834 (car il est en 
effet impensable que Coffe n’eût pas fait personnellement le déplacement pour cet événement majeur, 
n’ayant lieu qu’une fois tous les cinq ans), mais montre aussi ce qui devait motiver leur collaboration : la 
demande à laquelle Lacote eut à faire face, sachant que certains de ses meilleurs ouvriers, tels que Valance 
et Huel, au milieu des années 1830 avaient déjà quitté l’atelier pour s’installer à leur compte.

5) Bien que très rare, le cas présenté ici n’est pas unique, ce qui démontre le caractère constant de la dite 
collaboration : au moins trois autres guitares de ce type sont connues, toutes portant des étiquettes de 
Lacote aux millésimes compris entre 1835 et 1839, ainsi que la signature de Coffe. Une de ces guitares 
se trouve à Paris, dans la collection particulière 
de Bruno et Catherine Marlat, une autre en 
Angleterre, et une troisième aux États-Unis. 
Il en existe certainement davantage. D’autres 
guitares de Lacote de la même époque, arbo-
rant le même dessin de tête (voir fig. 5), laissent 
à penser que Coffe pourrait en être le créateur. 
Mais il faut savoir qu’ici, la recherche de la 
vérité n’est pas simple, car peu de propriétaires 
sont enclins à rechercher la signature d’un 
autre que Lacote dans leur instrument, suppo-
sant qu’une telle découverte serait automati-
quement synonyme d’une baisse de valeur de 
leur bien.
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II. Descriptif

Si la guitare porte indéniablement la patte de Coffe, il ne s’agit pas d’un modèle typique pour sa 
production. Mais pour autant, il ne l’est pas non plus du travail de Lacote. Ce qui transparaît claire-
ment, c’est que Coffe a suivi certaines consignes de Lacote – et que Lacote a largement fait confiance à 
Coffe. Le patron ayant servi au dessin de la caisse (cf. fig. 1, 13) provient de toute évidence de Lacote, 
mais le dessin de la tête correspond à ce que l’on peut observer dans la production de Coffe.

Alors que la mise en forme des tasseaux 
intérieurs, contre-éclisses et barres trans-
versales ne semble pas traduire une volonté 
d’imiter le Maître, Coffe introduit néan-
moins un élément marquant de la produc-
tion de ce dernier. Il s’agit des deux petites 
barres de renfort, disposées dans le sens 
du bois de la table d’harmonie, et calées 
au dessus et entre les barres transversales 
supérieures (voir fig. 6, 18). Ces renforts 
ont un but bien précis, qui est de rigidi-
fier la table d’harmonie sous la première 
corde (la chanterelle), dans une guitare 
sans touche collée sur la table d’harmonie.2

Cet élément typique de Lacote ne se voit pas dans la production de Coffe des années 1820, mais apparaît 
dans les guitares fabriquées en son nom propre dans les années 1830. Un exemple semblable est celui 
de la barre de table transversale inférieure (cf. fig. 19, 20). Chez Lacote, cette barre est systématiquement 
échancrée, c’est à dire qu’elle est moins haute au-milieu que sur les bords de sa partie principale. Coffe 
avait certainement connaissance de cette innovation, mais semble avoir visé un compromis entre le trai-
tement particulier de cette pièce par Lacote, et une mise en forme plus conventionnelle. Il en résulte une 
barre très légèrement échancrée ; pas assez pour parler de copie du modèle de Lacote, mais suffisament 
pour être remarquée par un œil averti (soit une différence de hauteur d’un peu moins de 1 mm).

En ce qui concerne les matériaux, le tasseau du haut se remarque de suite : dans la plupart des guitares 
réellement produites à Paris – et pas seulement par Lacote –, ce tasseau est en tilleul. Ici, il est en épicéa 
(voir fig. 18), et donc conforme à la tradition mirecurtienne. La rosace également est intéressante, car s’il 
ne s’agit en aucun cas d’un modèle typique de Lacote, il ne l’est pas d’avantage de Coffe. Néanmoins, il 
semble s’agir d’un modèle de rosace produite en série à Mirecourt, car la même se trouve notamment 
dans des guitares signées « Thouvenot » et « Thorel ». 
Par contre, le citronnier ayant servi à la fabrication du fond et des éclisses, pourrait avoir été fourni par 
Lacote. Il est en tout cas très proche du matériau fréquemment utilisé par ce dernier. Mais le détail le 
plus frappant est sans conteste le manche, et plus particulièrement le talon. Coffe ne reproduit pas le 
montage très spécifique et complexe de Lacote, mais opte pour une variante qui se veut visuellement 
proche. Contrairement à la tradition, le manche est ici non pas plaqué d’ébène, mais en érable massif, 
teinté en noir (voir fig. 19). La sculpture dans une seule pièce de bois du manche et du talon permet 
une zone de transition arrondie entre les deux, là ou la jonction d’un manche et d’un talon plaqué 
résulte normalement en un angle franc. La troisième voie, celle de Lacote, qui consiste en une combi-
naison d’un manche massif avec un noyau invisible d’une autre essence en renfort, et d’un talon massif, 
souvent en bois précieux, permet également un raccord doux, car arrondi.3     
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III. Histoire récente, état et restauration

L’instrument a été acquis en salle de ventes en Angleterre, en 2017, par Monsieur Marc Scialom, son 
propriétaire actuel, et par ailleurs collectionneur de guitares anciennes.
Malgré le très mauvais état de l’instrument en 2017, le prestige attaché au nom de Lacote a permis 
d’atteindre un prix assez important, soit à peu prêt 50% de la valeur marchande actuelle d’une guitare 
de Lacote en très bon état de conservation. Malheureusement, l’instrument a subi une restauration 
hasardeuse, probablement en Angleterre, et selon toute vraisemblance dans un passé récent. En effet, 
le remplacement des mécaniques d’accord d’origine par des mécaniques « Waverly » (voir fig. 17)  – un 
produit distribué en exclusivité par le marchand de fournitures pour la facture instrumentale Stewart 
Mac-Donald –, prête à penser que cette intervention date d’il y a env. 10 à 20 ans.

Certains luthiers professionnels, sans réelle connaissance du patrimoine, ainsi que bon nombre d’ama-
teurs, se montrent aussi téméraires qu’ignorants, quand il s’agit d’appréhender un instrument histo-
rique. Que les mécaniques d’origine d’un bel instrument ancien, en cas de défaillance, pouvaient 
(et devaient) être réparées, a donc malheureusement échappé à la personne qui m’a précédé. Et 
face à un manche décollé – jointé à la caisse d’une manière qui, du point de vue d’un luthier d’au-
jourd’hui, peut sembler hasardeuse –, il ou elle a perdu tout sens de la retenue. A force de vouloir 
améliorer, un chantier de difficulté moyenne a tourné au jeu de massacre (voir fig. 7, 15, 18). 
À la suite duquel, la guitare s’est 
retrouvée avec des filets d’acajou 
peints en noir incrustés dans les 
éclisses, le long du talon (voir 
fig. 7, 15). Ce même talon, ainsi 
que le tasseau intérieur du haut ont 
par ailleurs été percés à plusieurs 
reprises, et sans raison apparente, 
si ce n’est de vouloir poser une 
cheville, et ensuite traversés d’une 
vis (voir fig. 18). Pour ce faire, un 
morceau du talon a été découpé 
et très grossièrement remplacé 
par la suite. Le manche entier a 
été décapé ; le noir d’origine était 
encore visible à l’intérieur des 
fenêtres dans la tête (voir fig. 17).

Le chevalet, parce que manquant ou abîmé, a été remplacé. Malheureusement, le nouveau étant trop grand, 
mal dessiné et mal sculpté (voir fig. 8), a dû être décollé de nouveau. Détail intéressant, les pastilles décoratives 
aux extrémités du chevalet semblent être celles d’origine, et toujours en place à leurs emplacements initiaux. 
Une observation qui m’a incité 
à reproduire le caractère appa-
remment asymétrique du dessin 
du chevalet d’origine (cf. fig. 1). 
La chose n’est pas inhabituelle 
en soi, les chevalets parfaitement 
symétriques étant très rares.
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De nombreuses fractures des éclisses avaient été recollées, la fente principale du fond stabilisée avec des 
tasseaux de renforts malheureusement peu élégants et trop grands (voir fig. 9). Un des soucis majeurs, 
constaté seulement une fois l’instrument ouvert, était l’emploi d’une colle particulière. Une colle que, 
en 25 ans de carrière, je n’ai jamais rencontrée ailleurs. D’apparence proche de la colle de peau de lapin, 
elle restait pourtant parfaitement inerte au contact de tous les solvants d’usage. Malheureusement, cette 
colle avait largement débordé des zones de travail, couvrant ainsi une large partie inférieure du fond, et 
notamment la longue inscription citée plus haut (voir fig. 4, 9, 22).
Autre dégât, causé ni par une utilisation normale de l’instrument, ni par son simple vieillissement, des 
traces d’outils sur la table d’harmonie, dans la zone des frettes incrustées (voir fig. 14), ainsi que la 
présence de bois brut dans toute la zone correspondant à l’empreinte du chevalet de remplacement. 
Afin de lisser l’aspect des réparations, le vernis des éclisses et du fond avait par ailleurs été recouvert 
d’une couche de vernis teinté (voir fig. 7, 15).

Dans le but de remettre la guitare dans un état aussi 
proche que possible de celui d’origine, de la rendre 
jouable, et de conserver tout ce qui était d’origine, 
j’ai entrepris quelques travaux importants. Après 
l’ouverture de la caisse par le fond (sans apport d’hu-
midité ou de chaleur, mais de manière mécanique), 
j’ai pu prendre les photos des deux signatures, docu-
menter la construction originelle de l’instrument, 
ainsi que son état actuel. Face à l’impossibilité de 
dissoudre la colle utilisée précédemment, j’ai d’abord 
procédé à un premier nettoyage grossier, là encore 
de manière mécanique (mini-racloirs). J’ai ensuite 
décollé les divers renforts de réparation, ainsi que le 
doublage des éclisses en placage d’érable, décollé et 
recollé les barres de fond, procédé à quelques petites 
réparations à l’intérieur de la caisse, et apposé des 
bandes de renfort en papier japonais sur les fentes 
réparées (voir fig. 20). 

Avant le nettoyage final de l’inté-
rieur de la caisse, j’ai du prendre une 
décision peu orthodoxe : à la vue de 
l’état déjà mauvais et peu lisible de la 
grande inscription, j’ai en effet décidé 
de contourner la zone en question, et 
de nettoyer autour, tout en laissant 
l’épaisse couche de colle par-dessus la 
signature en place. La raison est simple : 
qu’elle eut été chimique ou méca-
nique, l’inscription au crayon n’aurait 
pas résisté à l’intervention. Considé-
rant son importance en tant que docu-
ment, ainsi que le fait que la colle ne 
risquait plus de dégrader la signature 
davantage, je me suis donc résigné à 
laisser celle-ci en place (voir fig. 4, 22). Fig.9



En procédant par petites étapes, j’ai ensuite séparé le manche de la caisse. Une fois le manche libéré, 
j’ai disposé de la pièce rajoutée au niveau du talon (voir fig. 10), remplacé celle-ci par une pièce mieux 
ajustée, et mis celle-ci en forme afin de retrouver un arrondi très proche de celui d’origine. Ayant constaté 
un manque de masse important au niveau de la sole du talon, c’est à dire de la surface du bloc manche/
talon en contact avec le tasseau intérieur, j’ai collé une pièce d’érable d’env. 5 mm d’épaisseur à ce 
niveau. Après avoir enlevé les filets d’acajou bordant le talon dans les éclisses, j’ai ici collé deux bandes de 
citronnier – en respectant, cette fois-ci, les sens du fil du bois des éclisses. Néanmoins, des raccords aussi 
importants en bois de bout, et qui plus est dans un bois clair, ne sauraient en aucun cas être discrets. Plus 
tard, j’ai donc retouché ces zones des éclisses, de chaque coté du talon, à la peinture à l’huile.

J’ai re-teinté en noir et patiné la totalité du manche et de la tête (voir fig. 1, 13, 21). Grâce à la partie 
rajoutée au talon, j’ai pu réajuster et recoller le manche (voir fig. 11), prenant en compte et le renverse-
ment nécessaire au bon fonctionnement, et le positionnement précis indispensable à une intonation à 
peu près correcte (dans les limites posées par la conception d’origine de l’instrument).

Il a été mentionné plus haut la perte des mécaniques d’origine. Par chance, j’avais dans mes fonds de 
pièces anciennes des mécaniques françaises des années 1830 (voir fig. 12), parfaitement adaptées au 
type de facture de l’instrument, et, plus spécifiquement, aux mesures de la tête (son épaisseur, l’entre-
axe des trous percés pour les enrouleurs des mécaniques, etc.). Il a suffi d’une légère modification des 
plaques, du replacement de deux enrouleurs, ainsi que du rebouchage/reperçage de deux trous dans la 
tête pour mettre en place ces belles mécaniques de remplacement.
 
Pour le chevalet, j’ai d’une part suivi les traces de son dessin visibles sur la table d’harmonie, et d’autres 
part pris modèle sur plusieurs chevalets de la même époque de Lacote, et de Coffe. Et, comme abordé 
plus haut, j’ai décidé de ne pas céder à la tentation de vouloir améliorer (?), mais gardé l’aspect forte-
ment asymétrique que semble avoir présenté le chevalet d’origine.
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Fig.13

Bien sûr, après le collage du fond, il a fallu fabriquer 
et mettre en place de nouveaux filets de bord de caisse 
en ébène, et, après un léger égrainage pour atténuer la 
couche supérieure de vernis moderne coloré orange, 
retoucher certaines parties des éclisses, du fond, et de 
la table d’harmonie, ainsi que procéder à des reprises de 
vernis (gomme-laque incolore).  
Je passe sur un nombre considérable de petits travaux, 
sans grand intérêt, mais nécessaires. Même s’il présente 
encore des stigmates cosmétiques discrets, l’instrument 
est maintenant en bon état de présentation, de conserva-
tion, et de jeu.

Si les mécaniques ne sont certes plus celles 
d’origine, elle en sont néanmoins aussi proches 
que possible.4 La qualité de reproduction du 
chevalet – malgré, ou justement, à cause du 
respect des défauts de l’original –, peut aisé-
ment le faire passer pour l’original. Le vernis 
de la caisse est, bien que portant un certain 
nombre de traces des interventions susnom-
mées, en bonne partie d’origine, et à l’exception 
donc des éléments déjà cités, toutes les autres 
parties sont d’origine. La réparation du talon, 

ainsi que de la partie supérieure des éclisses, 
a permis de retrouver une qualité esthétique 
digne des travaux de Pierre René Lacote et Jean 
Joseph Coffe (voir fig. 1, 13). Le collage à plat 
du bloc manche/talon sur la tasseau intérieur 
supérieur correspond au montage originel, 
et, s’il est bien exécuté (et dans des condi-
tions normales d’utilisation de l’instrument), 
ne pose aucun problème de stabilité. Rien ne 
justifie donc l’ajout de tourillons, vis ou autre, 
dont l’instrument se retrouve débarrassé.      
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IV. Conclusion

L’enjeu principal de cette présentation est d’amener à une évaluation correcte de la pertinence de l’ins-
trument en tant que document historique.

Il serait tentant de lancer un débat à partir d’un dilemme supposé, qui pourrait se résumer par la ques-
tion suivante : « Est-ce une Lacote, ou une Coffe ? » Sans vouloir diminuer l’intérêt de la question, la 
réponse me paraît pourtant couler de source : c’est une Lacote, fabriquée par Coffe. Ce dernier s’est ici 
retrouvé dans un rôle proche de celui normalement endossé par un ouvrier dans l’atelier Lacote. Eux-
aussi, après tout, fabriquaient d’après les spécifications du maître, et sous son contrôle, en sachant que 
le produit final était destiné à être vendu sous le nom de ce dernier. Dire alors, que tel ou tel instrument 
serait en réalité une « œuvre », et donc, par voie de conséquence, l’œuvre d’un artiste, et que son intérêt 
principal découlerait de l’importance de l’artiste en question, c’est commettre un anachronisme, et se 
méprendre profondément sur la nature même de l’artisanat.

A l’origine de cet anachronisme se trouve donc l’idée de vouloir considérer un instrument d’abord 
comme une œuvre, et non pas comme un produit artisanal ; et, par voie de conséquence encore, l’ar-
tisan comme un artiste. Or, c’est là une vision de l’artisanat typique du dernier tiers du xxe siècle, mais 
très loin des réalités et préoccupations des artisans de l’Ère romantique. Rappelons que des appellations 
comme « artisanat d’art » ou « luthier d’art » n’existaient tout simplement pas.5 Les meilleurs luthiers 
aspiraient avant tout à une reconnaissance et une ascension sociale. De fait, Lacote avait en commun 
avec Stauffer à Vienne,6 Panormo à Londres, ou Martin aux États-Unis, qu’il était certes un très grand 
artisan – mais, plus important encore, qu’il aspirait à exister en tant que inventeur, entrepreneur, et 
bourgeois (au sens historique du terme, c’est à dire de citoyen reconnu).     

Si Coffe a signé les guitares qu’il a fabriquées pour Lacote, cela témoigne bien évidemment d’une 
certaine fierté (à mon sens de créateur, plus que d’artiste). Mais cela montre aussi que Lacote l’a bien 
voulu, et on pourrait même imaginer qu’il eut été à l’origine de la démarche. 
Sans aller jusque là, cela prouve avant tout, que Lacote a pu vendre des produits en son nom propre, 
sans y être attaché par le lien affectif qui est supposé lier l’artiste à son oeuvre. Au xixe siècle, l’artisanat 
était industrie, et l’industrie artisanat. Il s’agissait de produire. De la qualité, certes, dans bien des cas, 
mais en quantité assurément. Si des notions artistiques entraient évidemment en jeu dans le travail de 
beaucoup, il est tout simplement erroné de penser qu’un luthier de l’ère romantique envisageait son 
métier comme un épanouissement personnel à travers la création artistique.

Ce qui compte donc ici, c’est le lien très fort entre Paris et Mirecourt que cet instrument symbolise, et 
ce de manière parfaitement exemplaire. Non seulement des produits fabriqués à Mirecourt pouvaient 
être vendus à Paris, mais passer pour des produits parisiens, et ce avec l’aval de toutes les parties concer-
nées (sauf, peut-être, le client...).

Ce que cette collaboration entre Lacote et Coffe nous montre, c’est que, très loin des clichés persistants, 
le plus grand luthier parisien de sa spécialité tenait un collègue mirecurtien en assez haute estime, pour 
vendre des produits de ce dernier sous son propre nom. Et, en matière de guitare, ce qui était assez bon 
pour Pierre René Lacote, devrait l’être pour nous.
 



Notes

1. Cf. « Trois générations de fabricants de guitares à Mirecourt au xixe siècle » par Catherine et Bruno Marlat, dans Luthiers de la main 
à la main, Arles et Mirecourt : Actes Sud/ Musée de la Lutherie et de l’Archèterie française, 2012.
2. Formé à une époque où les guitares étaient construites avec une touche à fleur avec la table d’harmonie, Lacote a très rapi-
dement introduit cet élément visant donc à rigidifier une partie précise de la table d’harmonie. On constate en effet une perte 
de qualité de timbre très importante dans les notes hautes des guitares construites de cette manière, une fois le tasseau intérieur 
supérieur dépassé, c’est à dire généralement au-delà de la 13e ou 14e case.
3. Une technique très spécifique, qui ressemble dans ces effets au manche plaqué, mais est en réalité un assemblage complexe 
de deux bois massifs. Le noyau du manche se retrouvant alors être moins important que celui d’un manche plaqué, la partie 
extérieure et visible à contrario plus importante. Ce type de manche est toujours combiné d’un talon massif fait de la deuxième 
essence.   
4. Bien que non-marquées, il pourrait s’agir de mécaniques « Demet », fréquemment utilisées par Coffe (et beaucoup d’autres 
facteurs de l’époque).
5. Bien évidemment, il se trouve toujours une exception qui confirme la règle, comme par exemple le cas de l’excellent facteur 
berlinois Johann Gottlob Thielemann, qui se revendiquait « akademischer Künstler » (« artiste académique »).
6. Cf. Erik Pierre Hofmann, Pascal Mougin and Stefan Hackl, Stauffer & Co. – The Viennese Guitar of the 19th Century, Germolles-sur 
Grosne : Les Éditions des Robins, 2012.

Fiche technique de l’instrument
 

Longueur totale (sans compter le bouton)    : 923 mm 
Longueur de la corde vibrante    : 629,5 mm
Longueur de la caisse (coté fond)    : 440 mm

Largeur de la caisse (buste)    : 229 mm
Largeur de la caisse (taille)     : 165 mm
Largeur de la caisse (hanches)    : 297 mm
Profondeur de la caisse (haut)    : 76,5 mm
Profondeur de la caisse (buste)    : 80/81 mm (côté basses, côté aigües)
Profondeur de la caisse (taille)    : 83,5/84 mm (idem)
Profondeur de la caisse (hanches)    : 83,5/84,5 mm (idem)
Profondeur de la caisse (bas)    : 87 mm

Largeur du manche au sillet du haut   : 45 mm
Largeur du manche à la jonction manche/caisse  : 57,5 mm
Épaisseur du manche à la 5ème frette, touche incluse  : 20 mm
Épaisseur de la touche à la 5ème frette   : 2 mm
 
Nombre des cordes (total/hors du manche)   : 6
Espacement entre les cordes 1 et 6 au sillet du haut  : 38 mm
Espacement entre les cordes 1 et 6 au sillet du bas  : 59 mm

Diamètre de l’ouïe     : 77,5 mm
Distance entre l’ouïe et le chevalet    : 126 mm
Dimensions du chevalet (largeur/longueur/hauteur)  :  27 x 130,5 x 7/6 mm
Distance entre le chevalet et le bord de baisse (en bas) : 98,5 mm
Poids (en cordes)      :   985 g



Erik Pierre Hofmann est né en France en 1972. Il commença à réparer 
des guitares à l’âge de 17 ans, et, dix ans plus tard, se mit à son compte 
en Bourgogne du sud. Bien que la restauration, la recherche et l’exper-
tise soient rapidement devenues les domaines prédominants dans son 
travail, il maintient une petite production de guitares classiques et gui-
tares basées sur des modèles historiques. La liste de ses clients comprend 
Benoît Albert, Pierre Pitzl, Brigitte Zaczek et le Musée de la Lutherie et de 
l’Archèterie françaises de Mirecourt. 
En 2011, il créa sa propre maison d’édition – Les Éditions des Robins – 
afin de publier Stauffer & Co. - La Guitare viennoise du xixe Siècle, coécrit 
avec Pascal Mougin et Stefan Hackl. Suivit un second ouvrage, Franz 
Schubert - 39 Songs with Guitar Accompaniment, sous la direction de 
Stefan Hackl. Erik a également publié des articles sous forme de PDFs 
libres, dont A Royal Gift - Marie-Louise and the Guitar (version anglaise 
de l’article initialement publié dans Il Fronimo) et Le Mariage de Pierre 
René Parinaud dit Lacote de Catherine Marlat. En tant qu’auteur, il a 
signé des articles pour différents magazines spécialisés (Les Cahiers de la 
Guitare, Il Fronimo, Orfeo magazine etc.) et dans la 6e édition du Oxford 
Dictionary of Music.

Erik Pierre Hofmann est Lauréat de la Fondation de France (2000) et 
Maître Artisan en métier d’art.



Ce dossier a été écrit en 2019 et révisée en février 2022.

L’acquisition par 
le Musée de la Lutherie et de l’Archeterie Francaises de Mirecourt

de l’instrument présentée ici a été finalisée en janvier 2022.

L’image en arrière-plan de la page de titre est un extrait de la gravure 
« L’eau » 

de C. Roémhild et Jean-Vincent-Marie Dopter, 
Paris, v. 1835. 

Collection particulière Hofmann.

Les remerciements de l’auteur vont à :

Anne-Lise Clerc, Valérie Klein, 
Bruno & Catherine Marlat, 

Marc Scialom 



Les Éditions des Robins   

Info & order on : 
erik-pierre-hofmann.webnode.fr

Contact :
ephofmann@wanadoo.fr

Stauffer & Co. –
La Guitare Viennoise au 
xixe Siècle
Die Wiener Gitarre des 
19. Jahrhunderts
The Viennese Guitar of 
the 19th Century

u Hardcover, 320 pages
u ISBN 978-2953886801
u 195,00 €

In English. En français. 

The Renewed Guitar –
the instrument’s evolution 
seen through period pictures 
(1775-1925) 

La Guitare renouvelée –
l’évolution de l’instrument vue 
à travers les images d’époque 
(1775-1925)

u Hardcover and sleeve
u 392 pages (297x 270 mm)
u Weight c. 3,25 kg
u Over 550 colour illustrations
u ISBN 978-2953886832
u 150,00 €

Stauffer & Co. retraces the history of 
the Viennese school, which has been 
neglected for a long time. While a selec-
tion of sixty period instruments, displayed 
in individual portraits, illustrates the 
rich diversity of the Viennese produc-
tion, the book also revives the musical 
and cultural context of the “guitaro-
manie” , that not only made the instru-
ment an emblem of the romantic era, 
but paved the way for the modern guitar. 
A book by Erik Pierre Hofmann, Pascal 
Mougin and Stefan Hackl.

Schubert’s friend Franz von Schlechta 
(1796-1875) put down in writing the 
present collection of songs: some feature 
previously unknown guitar accompa-
niments, some are based on versions 
which had already been printed in Schu-
bert’s lifetime, but have not been repub-
lished since, while others are hard-to-
find arrangements by the composer’s 
contemporaries. These 39 songs are repro-
duced here in facsimile form, enhanced 
with reference texts and documents.
Introduced and commented by Stefan 
Hackl.

Franz Schubert –
39 Lieder mit 
Gitarrenbegleitung
39 Songs with Guitar 
Accompaniment

u Hardcover, 192 pages
u ISBN 978-2953886818
u 80,00 €

Auf Deutsch. In English.

Auf Deutsch. 
In English. 
En français.

The Renewed Guitar retraces a high 
period in the history of the guitar – exclu-
sively through period pictures. A period 
which starts in the late 18th century with 
a revolutionary idea: the mere switch 
from double to single strings, which, inci-
dental as it may appear, renewed the gui-
tar and propelled it into modernity. It 
ends in the early 20th century, when the 
appearance of electromagnetic transduc-
ers opened completely new possibilities 
in the making of musical instruments. 
This abundant iconographic material 
is divided in eight chapters, each treat-
ing a specific topic, including the por-
trait genre, satire and caricature, playing 
technique or the guitar-related business. 
A book by Erik Pierre Hofmann and 
Stefan Hackl.
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