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Vielle

par Diane Zor i

roue de Jean Ouvrard pr empt e par le Mus e de la musique pour 19 448 euros le 7 novembre lors de la vente de Vichy Ench res.

Sous Louis XV, la vielle

roue, autrefois r serv e aux villageois, devient l un des instruments

privil gi s de la noblesse fran aise. « Ce changement de statut r sulte de la volont des
aristocrates d’imiter les pratiques sociales de la famille royale et notamment de la reine,
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explique l expert Philippe Kr mm. Selon le duc de Luynes et bien d’autres t moignages, Marie
Leszczynska jouait effectivement r guli rement de la vielle apr s le souper. » Un mod le que
ne manquent pas de suivre, en nombre, les dames de Cour. « Parall lement à ce ph nom ne,
des virtuoses, comme Ch deville ou Dangui, d montrent les qualit s techniques de
l’instrument en transformant son jeu et son interpr tation, et composent des œuvres
sp ci quement pour la vielle. »

S il compte parmi les plus grands luthiers du XVIIIe si cle, Jean Ouvrard (?

1748) demeure

une gure m connue, au parcours myst rieux que les plus grands experts peinent encore
aujourd hui

lucider. Peu fournies, les archives d crivent un ls de charpentier, originaire du

bas Poitou et mont

Paris pour s tablir comme luthier d s 1720, en parall le d une activit ,

pour le moins originale, de Ma tre jur comptable et de valet de chambre aupr s du marquis
de Savonni res. Une mention, en date de 1735, atteste quant

elle de son activit de

marchand luthier sur la « Place de l Ecole, paroisse Saint-Germain l Auxerrois ». « On sait qu’il
mena une existence ais e et que son atelier vit passer d’autres grandes gures de la lutherie
parisienne comme François Feury, dont il fut le ma tre. On sait galement qu’il fut le premier
mari de la seconde pouse de Salomon, grand luthier à qui on l’associe habituellement. Mais
tr s peu de documents nous sont parvenus à son sujet et ses instruments de musique

Ce succ s se traduit d s lors par un accroissement des commandes aupr s des luthiers
sp cialis s tels Georges Louvert, Jean-Nicolas Lambert, Fran ois Feury ou Jean Ouvrard.
« Pour r pondre à cette demande croissante, les luthiers se seraient m me, semble-t-il,
chang des pi ces, telles que des caisses ou des t tes sculpt es. C’est en tout cas ce que
laissent penser les vielles d’Edimbourg et de Vichy qui ont t r alis es à partir d’ l ments
d’instruments quelque peu d laiss s à cette poque », souligne l expert. Le corps de la vielle
d Edimbourg proviendrait ainsi d une guitare, tandis que la caisse de la vielle de Vichy serait
issue d un luth. « Ces r emplois pourraient aussi r pondre à une volont d’am lioration
technique de l’instrument. Monter des m canismes de vielle sur des corps de guitare ou de
luth donnerait en effet une meilleure qualit sonore. »

demeurent tout aussi rares », explique le commissaire-priseur Etienne Laurent qui pr sentait
le 7 novembre en live sur Interencheres, depuis Vichy, une vielle
le march . Exceptionnel

roue d Ouvrard in dite sur

plus d un titre, l instrument a t pr empt pour 19 468 euros (frais

compris, soit 15 700 euros prix marteau) par le Mus e de la musique de la Philharmonie de
Paris (https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique).

Parmi les instruments de musique estampill s Ouvrard gurent « des dessus de viole, trois
quintons orn s d’une t te de femme conserv s aux mus es de Bâle, Bruxelles et de New York,
ainsi qu’un certain nombre de violons et d’altos plus classiques », pr cise le commissairepriseur de Vichy Ench res (https://magazine.interencheres.com/art-mobilier/etienne-laurentun-commissaire-priseur-specialise-dans-les-instruments-de-musique/). Quelques vielles
classiques circulent galement sur le march , mais les mod les d exception demeurent
beaucoup plus rares. « La vielle de Vichy s’inscrit parmi les plus belles r alisations d’Ouvrard
et rivalise, par son ra nement pouss à l’extr me, avec la vielle à t te sculpt e de femme
conserv e au mus e des instruments de l’Universit d’Edimbourg
(https://collections.ed.ac.uk/mimed/record/17771?highlight=*:*v). En t moigne la nesse
avec laquelle Ouvrard a peau n chaque d tail, qu’il s’agisse de la t te sculpt e d’un splendide
visage de Maure couronn , en b ne incrust , ou de la spectaculaire marqueterie en chevrons
d’ b ne et d’ivoire. » Nul hasard si la vielle de Vichy, expertis e par Philippe Kr mm, compte
parmi les travaux les plus remarquables d Ouvrard : elle t moigne des derni res heures,
amboyantes, du luthier. « Notre vielle date probablement de 1747, ce qui co ncide avec la
derni re ann e de sa vie, un moment o il tait au sommet de son art. Cet instrument tait
sans doute destin à un important commanditaire à l’instar d’une dame de Cour ou d’un
illustre musicien. »

T te sculpt e de femme sur la vielle
Vichy Ench res
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Exceptionnelle

plus d un titre, la vielle de Vichy a en outre crois la route de l ic ne

fran aise des ann es y y , Annie Chancel, plus connue sous le nom de Sheila. Lann e de la
sortie de son fameux tube L’ cole est nie, la chanteuse fut en effet photographi e avec
l instrument d Ouvrard entre les mains pour un article paru en novembre 1963 dans le
magazine l Age tendre. Une rencontre inattendue qui apporte un brin de myst re
suppl mentaire

cette vielle

roue pour le moins surprenante, que les amateurs pourront

bient t d couvrir au sein des collections du Mus e de la musique
(https://philharmoniedeparis.fr/fr/musee-de-la-musique).

Sheila photographi e avec la vielle de Vichy.
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