
« Le Trésor des luthiers. Catalogue et histoire des

collections de la Maison du luthier / Musée à Jenzat

(Allier) ».

La Maison du luthier / Musée a réuni pendant trente ans

de 1983 à 2013 plus de 2000 instruments de musique, ou-

tils de lutherie, documents et objets liés à Jenzat et à l’his-

toire de la vielle. Le programme anthropologique de cette

collection présentée depuis 1986 dans l’ancienne maison

Pajot, positionne la Maison du luthier comme un musée

de société centré sur la lutherie et comme un des premiers

musées de site instrumental aux côtés de Mirecourt et de

La Couture-Boussey.

Après l’évocation des anciennes missions de recherche

réalisées sur ce patrimoine luthier, l’ouvrage présente la

mise en place du musée à Jenzat par l’association des

Amis de la vielle et il décrit les différentes catégories de

collections rassemblées. Les activités de recherche me-

nées autour de la collection et les prestations musicales

effectuées au musée sont suivies en fin de volume par le

tableau exhaustif des acquisitions.

Auteur : Jean-François Chassaing, ethnologue, conser-

vateur de la Maison du luthier / Musée.

Préface : Florence Gétreau, directrice de recherche au

CNRS. Directrice de l’Institut de recherche sur le patri-

moine musical en France.
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