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Enchères : plus de 600 instruments
anciens en vente à Vichy 
Par la rédaction - Publié le 28 octobre 2021 à 16:48

Parmi d'innombrables trésors, seront notamment proposés une
harpe Erard de 1873, ainsi qu'une guitare du grand facteur
Espagnol Antonio de Torres datant de 1882.

C’est une vente exceptionnelle que propose la maison Vichy enchères les 5 et 6
novembre prochains : seront proposés plus de six cents instruments à vent et
cordes pincées d’époques et de styles très différents, ce qui explique le large

 

–
Flûte en buis, estampillée Greve à Mannheim.
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éventail des estimations (de quelques dizaines d’euros pour certains lots à plus de
100.000 euros pour d’autres).

Parmi les objets remarquables, figure une « trompe de Lorraine » en laiton
recouverte de cuir avec un écusson orné d’un sanglier, estampillée Raoux, datant
des années 1870 et estimée entre 3000 et 3500 euros. Toujours du côté des
instruments à vent, un cor naturel à pavillon peint de scènes chinoises (4000 à
4500 euros). Ou encore un saxophone en laiton verni de marque Selmer, modèle
Mark VI, de 1969 (3000 à 3500 euros), ainsi qu’une flûte en argent, système
Boehm, estampillée Louis Lot (3 500 à 4 000 euros). Plus ancienne, une flûte en
buis, estampillée Greve à Mannheim, devrait être adjugée au moins 4000 euros.

Renom universel

Au rayon cordes pincées, trois harpes seront vendues. Deux ont été réalisées par
les ateliers Holtzman à la fin du XVIIIe siècle, tandis que la troisième – un modèle
Erard peu commun – a été présentée à l’Exposition universelle de Vienne en 1873.
De style néo-grec, en bois noirci à riche décor sculpté et peint, cette dernière est
estimée entre 8000 et 10.000 euros.

Mais le clou de la vente sera sans aucun doute une guitare fabriquée par le grand
facteur espagnol Antonio de Torres en 1882. « Par ses qualités techniques et
artistiques, elle est une démonstration de l’incontestable excellence des
instruments du maître, tout comme de la légitimité de son renom universel »,
explique le catalogue de la vente. « En bel état, elle témoigne de l’impressionnant
savoir-faire de Torres, par la finesse de sa table d’harmonie, son barrage en
éventail ou encore à travers ses éléments décoratifs : à commencer par sa rosace
digne des plus raffinées. » Pour acquérir ce trésor, prévoyez de débourser entre
100.000 et 150.000 – voire bien davantage si jamais les enchères s’envolent.
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SUR LE MÊME SUJET
Stupeur lors d’une vente aux enchères
parisienne
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Alexandra Luiceanu, plus d’une corde à… sa harpe !

 (https://www.edisound.com)

Pour en savoir plus : vichy-encheres.com (https://vichy-encheres.com/les-
ventes/calendrier/)

Recommandations

24:30
Alexandra Luiceanu, plus d’une corde à… sa harpe !

33:47
Stéphanie-Marie Degand, la baguette française

Marie-Josèphe Jude, le voyage intérieur
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