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Des stars de la lutherie mises aux enchères à
Vichy jusqu'au jeudi 3 juin (Allier)

Publié le 02/06/2021 à 15h02

Ventes d'instruments de musique à cordes aujourd'hui mercredi 2 juin et demain jeudi à Vichy Enchères à Vichy ©

Dominique PARAT

Violons, violoncelles, archets de très belles factures devraient encore une fois, séduire des
acheteurs jusqu’à jeudi à Vichy Enchères, à Vichy.

Collectionneurs, musiciens, luthiers, d’ici et d’ailleurs, ne dédaignent jamais l’un des rendez-vous

incontournables de Vichy enchères autour des instruments du quatuor. Cet hôtel des ventes

vichyssois est réputé pour s’être spécialisé dans la vente de lutherie. Il a enregistré des records

comme ceux d’un violon de J. B. Vuillaume à 260.000 € (record français) ou bien d’un archet de

François Xavier Tourte à 576.000 € (record mondial).

L’école française de la lutherie

Les enchères qui se déroulent en ce moment, jusqu’à ce jeudi 3 juin, proposent de très belles

pièces. Le commissaire-priseur, Étienne Laurent, met en exergue pour la vente de jeudi,

notamment, un violoncelle de l’école française du XVIIIe siècle de Claude Boivin. « Il a été fabriqué



en 1734 à Paris, cette pièce est exceptionnelle de par la qualité de son exécution et de son état de

conservation. »Estimation 20.000/25.000 €.

Autre belle pièce, un violoncelle de Paul Blanchard et son vernis rouge créé dans son atelier

lyonnais en 1903. Estimation 30.000/35.000 €.

Parmi les 400 pièces aux enchères, ce jeudi, des archets. Dont un archet de violon de Nicolas

Léonard Tourte monté argent. « Datant de 1790, son état de conservation est exceptionnel. »

https://www.lamontagne.fr/newsletters/MT_Decideur


Le commissaire-priseur évoque également la collaboration menée avec d’autres salles des ventes

françaises comme celle de Côte Basque enchères. « En raison de notre spéci�cité, maître Lelièvre

nous a con�é un archet de Nicolas Maire. »

Ventes Vichy Enchères. Mercredi 2 juin à 14 heures, violons et archets 
d’auteurs. Jeudi 3 juin à 14 heures, violons et archets de grands maîtres. 
Enchères dans la salle, 16 avenue de Lyon à Vichy et en live

www.interencheres.com/03001 Tél.04.70.301.20.
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