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Source : "The bluegrass Songbook" de Dennis Cyporyn (1972)
Avec l'autorisation de l'auteur, et de Gibson U.S.A. qui confirme les dires de cet article.

Orville H. Gibson, fils de John Gibson, ressortissant anglais, naquit à en 1856 à Chateaugay dans
l’état de New York. Très tôt, durant sa tendre enfance, il sentit naître en lui une passion pour la
sculpture et la gravure sur bois à l’aide d’un couteau. A son adolescence, dans les années 1870, il 
s’installaà Kalamazoo, dans le Michigan, où il dégota un travail de remplacement dans un magasin
de chaussures, jusqu’au moment où il pourrait enfin se consacrer à sa passion, devenir luthier.

Quand l’opportunité se présenta, il ouvrit une boutique dans un pas de porte minuscule.
A peine plus grande qu’une petite chambrede bonne, cela ne l’empêcha guère de travailler et de 
réaliser les instruments sortis de son imagination. Autrement dit, la fabrication d’une série de
mandolines et de guitares tout à fait extraordinaires.
L’homme ayant un tempérament sortant de l’ordinaire, il fut très rapidement considéré par ses
concurrents, comme un simple excentrique. Mais peu importe, Orville H. Gibson garda la tête
haute et méprisa ceux qui n’eurent rien compris à son génie.



Se confiant à un grand journaliste il lança : « Leur maîtrise du métier de luthier est bien navrante,
ils ne connaissent pas grand-chose à l’art de faire sonner un instruments! » répond-t-il, agacé par
tant de médiocrité.
En fait, tous ses concurrents étaient à des années lumière, de réaliser que les mandolines et les
guitares Gibson étaient en train de révolutionner l’industrie musicale mondiale.
Une de ses premières innovations, fut une mandoline dont la conception fut largement basée dans
la conception à celle de la forme du violon, avec une caisse d’harmonie tout à fait exceptionnelle, 
une sonorité nouvelle, précise, de la brillance et des basses harmoniques éclatantes.
Les cordes, reposant sur un chevalet rehaussé avec son sillet en os. Le dessus de la table de
résonance était légèrement courbé, à la manière d’un Stradivarius.

Les premières mandolines d’Orville furent conçues de la sorte. Des modèles présentant des âmes
identiques à ceux des violons. Concernant les guitares, celles-ci étaient d’une facture courante à 
l’exception des tables d’harmonie avant et arrière, légèrement bombées.
Pour fabriquer des guitares, celles-ci avaient la particularité d’avoir une éclisse épaisse avec en
plus les pièces de bois (barrages internes servant à l’ossature) étant d’une très forte densité.
Les tables et les Fonds, étant bombés, les caisses de résonance furent largement augmentées ce
qui se traduisit par une puissance sonore jamais atteinte auparavant.
Le travail et le génie de Gibson devient des plus remarquables, quand on se rend compte qu’il n’à 
de son époque, utilisé que de simples outils courants tels que le marteau, la scie, deux ciseaux à
bois, des gouges et des tournevis. Sans compter la colle. Il n’a probablement jamais imaginé qu’un 
jour dans le futur, ce serait des machines-outils qui reproduiraient son travail à la chaîne.
Ces guitares et mandolines qu’il fabriquait en plusieurs jours seraient un jour produites en moins 
d’une heure.

Les outils qu’il a employés pour la fabrication de ses instruments furent légèrement modifiés pour
palier aux duretés des bois. Par exemple, une mandoline Modèle F, qu’Orville fabriqua en 1901 
pour Henry G. Dombush, musicien de Kalamazoo, fut réalisée dans un bois très dur de noyer noir
multi centenaire. A d’autres occasions, il fabriqua des instruments avec du bois ancien récupéré 
sur des meubles, considérant que le bois était à son apogée pour un tel travail, super sec et
robuste.
Habituellement il travailla avec des essences de noyer et de cèdre pour la partie dure des manches
et du bois de Rose pour la table des frets. La première variation de son fameux Modèle A fut une
Mandoline-Lyre, et qui devint le premier Logo de sa marque (vous la trouvez en ouverture de cet
article).
Aujourd’hui, nous ne connaissons qu’un seul instrument de cette époque, propriété de J.W. 
McLouth, collectionneur vivant à Grand Rapids dans l’état du Michigan.Autrement dit : une rareté.
La seconde variation fut le modèle appelé F et surnommé l’Artist’s Model.



En 1902, la Gibson Mandolin-Guitar Manufacturing Company fût créée.
L.A Williams, qui fut associé à la manufacture durant plus de vingt ans, révéla ces quelques mots
en parlant de cette toute première aventure :
« Notre première usine était une ancienne boulangerie, dans laquelle nous avons développé notre
savoir faire pendant une période approximative de cinq ans. Nous sommes restés ainsi jusqu’au 
moment, ou par manque de place, nous travaillâmes à même le trottoir, sans compter les cafards
qui envahissaient tout.
En dépit de telles conditions, la compagnie n’a pas cessé de prospérer. Quatre ans après leur 
implantation, le Capital à atteint la somme de 40.000 $ (plus d’un million d’€uros d’aujourd’hui. 
Cette même année de 1906, une grande partie de ce Capital fût investie dans une nouvelle unité
de production. Une ligne d’instruments inédits de par leurs concepts, fut également lancée.
Notre catalogue proposait : Mandolines, Mandolas, Mando-Cellos, Mando-Basses, Guitares, Harpes,
Guitares Basses, Banjos…

Depuis, la Firme Gibson est devenue célébrissime. Les fameuses guitares électriques telles que la
SG Standard, la Les Paul, la Flying V, ont été utilisées par les plus grands. Les guitares Folk,
Jumbo, J45 et J55 ont attéri dans les mains des meilleurs Artistes. Plus de la moitié des guitaristes
possèdent aujourd’hui une « Gibson ».
Avec son concurrent Fender, ces deux marques légendaires sont les premières dans le monde.
Passionné, fou de talent, Orville a passé toute sa vie au service de la musique, oubliant femme,
enfants, famille.



Orville Gibson décéda le 19 août 1918 à Ogdensburg dans l’état de New York, laissant un héritage 
artistique reconnu dans le monde entier.
Chapeau !

Remerciement à Mr Alain Brassart, Président du Country Club, qui m’a aimablement remis l’article
original.
Ralph Marshal


