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Préambule

Cette méthode est inspirée de celle que Josick donnait à 
ses élèves qui souhaitaient s’essayer à la fabrication ma-
nuelle d’anches. Un polycopié écrit et dessiné à la main qui, 
à force d’être reproduit, ne ressemblait plus à grand-chose. 
 
Un jour qu’on préparait les instruments pour sonner Aven, 
je lui ai proposé de mettre au propre ses esquisses et de 
réaliser la mise en page. Il a accepté en insistant sur le fait 
que c’était sa méthode, fruit de son expérience, qu’elle va-
lait ce qu’elle valait et qu’en aucun cas elle ne devait se 
substituer aux autres méthodes. 
 
Mon rôle a été simplement de mettre en forme 
ce travail et d’en réaliser les illustrations. 
 
Je remercie mon ami et compère Josick 
d’avoir partagé avec moi son savoir, 
sa bienveillance et quelques chopines... 
 

Jean-Patrice Colin 
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Matériel de ponçage : 
 
Cylindre bois dur ou métal 
diamètre ≈30 mm 

Du papier de verre 
de carrossier (grain 180, 240, 400) 

 

Matériel de coupe et de grattage 
 
Un bon couteau, 
ou un couteau à anches, 
ou un cutter 

Matériel de formage 
des lamelles  
Un chantier 
(à fabriquer soi-même dans du 
bois dur) 
Un ciseau à bois 
Une gouge 

Une pierre à affuter (et de l’huile) 

LE MATÉRIEL
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Matériel de montage   
Un mandrin de hautbois 
(un clou affuté en cône fera l’affaire) 
Une bobine de fil nylon 
Une bobine de fil de lin jaune 
Des tubes laitons : démontez 
d’anciennes anches ou 
fabriquez les dans une 
feuille de laiton (modélisme) 

Roseau du Var  (canne de provence 
type Arundo)  
Débiter des canons de 25 à 30 mm 
de diamètre 

Divers 
 

Un billot (bois dur) 
Une règle 
Un palmer 
Un verre 

LE MATÉRIEL

LE MATÉRIAU
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1 2 3 4

Diamètre du canon : entre 25 et 30 mm 
 
n   Sélectionner les morceaux sans défauts : pas de fente, 
   pas de noeuds, bien droits... 
n   Débiter des longueurs : multiples de la longueur de l’anche x 2 
   (avec un peu de marge) 
n   Enlever l’écorce en raclant avec un couteau et finir par un ponçage léger au 240 
   (on doit garder un vernis qui assurera la solidité de l’anche) 
n   Fendre le canon en secteurs de 10 mm de large. 

LA FABRICATION EN 4 ÉTAPES

ÉTAPE 1 

Préparation du 
canon de roseau 
 

Formage des 
lamelles 
 

Montage 
de l’anche 
 

Finition 
et grattage 
de l’anche 

Préparation du canon de roseau  
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n  À l’aide d’un ciseau ou d’un couteau, enlever la 
partie interne (aubier) puis  poncer à plat sut le billot 
pour obtenir une surface plane. 
 

n  Sectionner les lamelles pour obtenir 
deux fois la longueur de l’anche 
(avec un peu de marge). 

Longueur finale anche en Sib ≈ 22 mm.

n  Positionner le chantier au bord d’une table 

n  Positionner la lamelle sur le chantier et creuser 
à l’aide d’une gouge de manière homogène.

n  Finir au papier de verre sur un cylindre (grain 180, puis 
240 puis 400) afin d’obtenir une épaisseur homogène 
d’environ 0,7 mm.

ÉTAPE 2 Formage des lamelles  
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n  À l’aide d’un d’un couteau inciser 
la lamelle par son milieu sans la couper 
pour pourvoir la plier en deux sans 
la casser (opération délicate). 
 

ÉTAPE 2 Formage des lamelles (suite)

n  Plier la lamelle en deux et donner la forme de l’anche à l’aide 
d’un couteau (on peut s’aider d’un gabarit) 
n  Égaliser les chants au papier de verre et vérifier la symétrie 
n  À l’aide d’un couteau, gratter le vernis naturel sur la 
partie du pied qui chevauchera le tube.  
  
 

Dimensions anche en Sib ≈ 
Longeur : 22 mm 
Largeur haut : 10 mm  
Largeur bas : 5 mm 
(ces données sont indicatives 
et doivent êtres ajustées à la tonalité)

10 mm

22 mm

5 mm
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n  Laisser tremper l’anche plusieurs heures dans un verre 
d’eau. L’anche bien humidifiée aura moins de chance de 
se fendre au moment du montage sur le tube.

n  Monter le tube sur un mandrin 
n  Positionner l’anche sur la partie 
pincée du tube 
(chevauchement ≈ 4 mm) 
n  Veiller à la symétrie.

n  Attacher le fil à un point fixe (repère A) 
L’enroulement se fait du pied vers le haut de 
l’anche avec la main droite en serrant  
n  Vérifier en permanence la symétrie des lamelles  
n  Veiller à ce que l’anche se ferme bien sur les côtés de part 
et d’autre du tube 
n  Le ficelage est poursuivi jusqu’à fermeture complète de l’anche de part et d’autre. 
Vérifier qu’il n’y a pas de fente. 

n  Une fois l’anche bien fermée, ramener le fil vers le pied de l’anche 
n  Terminer le ficelage par des demi- clés bien serrées. 

 

ÉTAPE 3 Montage de l’anche

A

A
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ÉTAPE 4 Finition et grattage  

n  Procéder à l’enroulement du fil de lin 
qui permettra de protéger le tube et de 
maintenir l’anche dans le levriad. 
On peut procéder comme pour le ficelage de l’anche. 

n  1 Commencer par la partie haute de l’anche en la grattant uniformément 
avec un couteau. Le grattage s’effectue toujours du pied de l’anche vers le 
haut.  Affiner en la frottant à plat au papier de verre (grain 240). 
Vérifier en permanence par transparence l’homogéneité d’épaisseur. 

n  2 Dégager le vernis du centre de l’anche vers le haut, le motif observé par 
transparence doit être un “v” arrondi (voire un “w” pour certains...). À ce 
stade, couper l’anche pour libérer les lamelles. Essayez l’anche à la bouche, 
un son doit se produire. Affiner au papier de verre (grain 400). 

n  3 Dégager les angles (oreilles) de l’anche. À ce stade l’anche doit sonner 
dans le biniou. 

n  4 Gratter légèrement les côtés pour une anche moins dure. Cela la rendra 
également plus aigüe. Vérifier en permanence par transparence l’homogé-
néité d’épaisseur et l’absence de fente entre chaque opération.

n  Il existe plusieurs théories sur le grattage de l’anche et autant de méthodes 
que de sonneurs. 
Contrairement à l’anche de bombarde qui est embouchée et pour laquelle 
il faut garder plus de “vernis”, l’anche de biniou pourra être plus grattée. Le 
grattage influera sur la dureté de l’anche, sa puissance et la justesse sur l’en-
semble de l’échelle.

1 2 3 4
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Finition et grattage  ÉTAPE 4 

Si tout va bien, vous avez obtenu un résultat et la satisfaction du travail 
accompli. 
Avant d’arriver à réaliser une anche complètement satisfaisante, il faudra 
vous armer de patience et de méticulosité et accepter quelques rattages. 
 
Quelques conseils : choisir un roseau exempt de défauts, écarter systé-
matiquement les morceaux qui n’ont pas un bel aspect, pas assez durs, 
trop fibreux... 
Utiliser des outils de bonne qualité et n’hésitez pas à affûter très réguliè-
rement gouge et ciseau à l’aide d’une pierre à huile.  

n  Les deux coins de l’anche peuvent être tronqués 
précautionneusement pour la rendre moins fragile 
 

n  N’oubliez pas que l’ouverture de l’anche détermine 
sa “dureté”. C’est donc la partie haute du tube qui 
donne l’ouverture des lammelles. il est possible d’in-
tervenir sur cette ouverture à l’aide d’une pince.  
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