D

e l’insertion dans le monde de la facture instrumentale locale à l’ascension sociale
et économique, de la réussite professionnelle à la rupture de la transmission familiale
du métier en passant par l’engagement public et politique de ses différents membres,
suivons le parcours exemplaire d’une famille qui arrive et s’implante à Mirecourt durant
la seconde moitié du XVIIIe siècle. En deux siècles, elle prend place parmi les artisans
les plus réputés de la facture instrumentale locale.
Pour évoquer le mode de transmission familiale mirecurtien, bon nombre d’exemples auraient pu retenir notre attention. Le choix porté sur la famille Bazin, s’il doit
être justifié, peut l’être à deux titres. D’une part, même si la famille, comme nous le
verrons, “engendre” deux luthiers, c’est d’abord d’une lignée d’archetiers dont il est
question. Rappelons que le métier de facteur d’archets n’est identifié comme tel à
Mirecourt qu’entre 1751 et 17611. Auparavant, les archets, jugés souvent comme de
simples accessoires, sont sans doute fabriqués par les luthiers eux-mêmes. Cela nous
permet ainsi de valoriser un savoir-faire moins connu du public et qui fonde la réputation de Mirecourt. Ne dit-on pas communément que “Mirecourt est à l’archèterie, ce
que Crémone est à la lutherie” ? D’autre part, les recherches menées par l’association
“Les amis du Vieux Mirecourt Regain”, à l’occasion de l’exposition “Les Bazin, une
dynastie d’archetiers et de luthiers”, présentée à Mirecourt en 1992, la documentation
mise à disposition par la famille et enfin les témoins matériels conservés dans la collection du musée sont autant de données qui nous permettent de détailler et d’illustrer
notre propos.

François Bazin (1802-1875) : la naissance d’une lignée
La famille Bazin est originaire de Chamagne, petit village vosgien sur les bords de la
Moselle, à une vingtaine de kilomètres de Mirecourt. Pierre Bazin y vient au monde
vers 1680 ; son petit-fils, Jean Joseph, est baptisé le 6 mai 1754 en l’église Saint-Denis
de Chamagne. Devenu “livreur juré2”, il s’installe à Mirecourt en 1785 et épouse Anne

Charles Bazin.
Collection particulière.
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Fer à marquer Bazin.
Musée de Mirecourt
(n° 2006.1).

Archet François Nicolas
Voirin, vers 1880.
Musée de Mirecourt
(n° 2003.4.1).
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Duval, dentellière. Tous deux résident au 98
de la rue Brisgaine, aujourd’hui rue Lupot. Ils
ont quatre enfants dont Eustache Joseph, né
le 15 décembre 1785, et François, né en
1802. Jean Joseph Bazin meurt à Mirecourt le
26 décembre 1808. Eustache Joseph et
François Bazin deviennent livreurs jurés comme
leur père. Eustache Joseph Bazin se marie le 27 octobre 1807 avec Marguerite Laurent. Il meurt le
3 septembre 1863 à l’hôpital de Mirecourt. Le
couple a onze enfants, dont Martin (18101868), François (parfois nommé François-Xavier) et Charles Nicolas (1831-1908).
François Bazin vient au monde rue Lupot à Mirecourt le 10 mai 1824. Il est déclaré
à la mairie par son père le 12 mai. François Didelot, le premier témoin, est “tourneur
en bois” et travaille pour des facteurs d’orgues et de serinettes.
Selon la tradition familiale, mais sans que rien ne l’atteste, François Bazin aurait fait
son apprentissage à Paris chez Dominique Peccatte3 et aurait ensuite travaillé chez
Jean-Baptiste Vuillaume4. Il s’installe à Mirecourt en 1840 et, le 25 août 1845, épouse
Jeanne Hélène Maucotel, dentellière. Témoin de sa réussite économique, comme bon
nombre de ses collègues, il investit en vigne ; Mirecourt est alors au centre d’un important vignoble. Il meurt prématurément à l’âge de quarante et un ans, le 1er août 1865.
Il reste peu d’archets de la première période de François Bazin. D’un style assez
puissant, caractéristique de l’école “Peccatte”, ses premiers archets sont parfois marqués
au fer “F. BAZIN” ou “BAZIN” quand le “F” est usé et qu’il le retire.
À partir des années 1860, les archets signés “BAZIN” s’arrondissent dans le style de
l’école Voirin5.
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L’homme à la lutherie, la femme à la dentelle !
L’activité dentellière apparaît à Mirecourt au XVIe siècle et devient vite une
activité lucrative pour les femmes d’ouvriers et les paysannes locales. L’âge
d’or de la dentelle de Mirecourt se situe au milieu du XIXe siècle. L’activité
décline peu à peu. En 1950, il ne reste que quelques dentellières en activité.
Charles Bazin soutient l’association “Renouveau et Promotion de la Dentelle
de Mirecourt” créée en 1981, sans doute en souvenir des nombreuses Dames
Bazin qui consacrèrent, pour la plupart, leur vie à cette activité.

Le couple mirecurtien
classique, huile sur
toile, anonyme, 1859.
Musée de Mirecourt
(n° 1974.11.1).

En effet, au XIXe siècle, dans le couple mirecurtien classique, le mari travaille dans la lutherie et son épouse est dentellière, brodeuse ou lingère.
Les couples Bazin illustrent cette tradition. Ainsi Anne Duval, l’épouse
de Jean Joseph Bazin, qui s’établit à Mirecourt en 1785, est dentellière.
Jeanne-Hélène Maucotel, l’épouse de François Bazin, l’est également, ainsi
que les épouses de ses deux frères : Christine Lagarenne, celle de Martin, et
Marie-Anne Baillac, celle de Pierre.
Les filles des différents couples Bazin, Jeanne (née en 1820) et MarieMarguerite Bazin (née en 1826), sont également dentellières. AnneJoséphine Bazin, la sœur de Charles Nicolas Bazin, est lingère.
Marie-Élisabeth Bazin, autre sœur de Charles Nicolas, est “appliqueuse en
dentelle”. Barbe Françoise Darche, épouse d’Eustache-Joseph II Bazin, est
brodeuse (artisanat mieux rémunéré apparu à Mirecourt après la dentelle).
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Charles Nicolas Bazin (1847-1915) : l’essor de l’atelier
Charles Nicolas Bazin6, l’un des six enfants de François, naît le 24 avril 1847, rue
Lupot. Signe de l’insertion de la famille dans le monde de la facture instrumentale
locale, un des témoins de la naissance de Charles Nicolas Bazin est le luthier Télesphore
Barbé, lui-même fils et neveu de trois luthiers (François Barbé, son père, Joseph et
Dominique Barbé, ses oncles). À douze ans, comme il est de coutume à l’époque,
Charles Nicolas quitte l’école et commence un apprentissage chez son père dont il
deviendra l’ouvrier puis le second.
Claude Charles Nicolas Husson (Mirecourt 1823-1872), compagnon d’apprentissage, ami et voisin de François Bazin, assiste sans doute le jeune Charles Nicolas Bazin
lorsqu’il prend la tête de l’atelier familial à la mort de son père. Il continue à signer ses
archets avec la marque au fer de son père pendant quelques années alors que les documents commerciaux de cette époque portent pourtant l’intitulé “Bazin fils”. Sa première
marque au fer “C. BAZIN” n’apparaît que vers 1880-1885.
Le 14 décembre 1867, Charles Nicolas Bazin épouse sa cousine germaine, Jeanne
Émélie Bazin, née le 27 octobre 1845, lingère de profession. Elle est la fille de son
oncle Martin Bazin, journalier. Entre 1868 et 1881 naissent trois fils : Émile Joseph,
Gustave et Charles Louis, dit plus sobrement “Louis” ; aussi nous le désignerons simplement par Louis dans la suite du texte. En 1877, Charles Nicolas Bazin et son épouse
Émélie achètent leur première résidence, rue Canon.
Une photo de 1893 illustre la prospérité de l’atelier. Charles Nicolas Bazin sait choisir son bois de pernambouc. Ses baguettes sont fines, nerveuses et résistantes. Il agrémente ses archets de motifs décoratifs, de nacre et de guillochages.

Atelier Charles Nicolas
Bazin en 1893.
Collection particulière.

Archet Charles Nicolas
Bazin. Musée de
Mirecourt
(n° 1982.1.1).

Le catalogue de 1900 nous permet d’apprécier l’activité de la manufacture Charles
Bazin. Y sont vendus non seulement des archets de violon en différents bois, “façon
Vuillaume”, “façon Tourte”, des archets en pernambouc, montés argent ou or, recommandés aux artistes, des archets imitant ceux d’anciens maîtres (Tourte, Lupot, Pajeot)
mais aussi des archets de contrebasse… On y trouve également tout ce qu’il faut pour
construire ou réparer un archet, de la cale de tête jusqu’à la pastille du bouton, sans
oublier le crin et les colophanes. À la rubrique “L’atelier spécial des réparations”, Charles
Bazin précise : “Nous nous chargeons des réparations les plus soignées, telles : antures
de tête, de pans, etc. Ce travail sera très bien soigné et leur donnera entière satisfaction.
Nous ne pouvons fixer les prix qu’après avoir examiné les instruments.”
Entre 1901 et 1906, l’effectif de l’atelier oscille entre douze et dix-sept ouvriers,
parmi lesquels certains feront ensuite
de belles carrières. On estime la production annuelle à environ deux mille
cinq cents archets.
Revenons en effet à la désignation
“Manufacture” que signale le catalogue
Bazin de cette époque. Avec un tel effectif d’ouvriers, replacé dans le contexte
de développement de la facture instrumentale à Mirecourt, nous sommes loin
du petit atelier familial. On assiste bien
là à une concentration de la main-d’œuvre dans un seul lieu de travail. Mais
est-ce à dire qu’on y applique la même
organisation du travail que chez Laberte
Humbert frères et Jérôme Thibouville
Lamy & Cie, les deux usines de lutherie
les plus importantes à Mirecourt ?

Catalogue 1900,
Charles Nicolas Bazin.
Collection particulière.
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À l’époque, de nombreux ateliers de lutherie emploient du personnel, y compris chez
les plus grands à Paris (Vuillaume, Gand, Bernardel, Gand et Bernardel frères, etc.). Une
douzaine ou plus d’ouvriers ne fait pas basculer pour autant dans la production industrielle. Et tout comme chez les luthiers parisiens précités, le travail reconnu par les
clients et les experts est bien celui du patron : un Gand et Bernardel ressemble à s’y
méprendre à un autre Gand et Bernardel, même si ce n’est pas le même ouvrier luthier
qui les a fabriqués.
C’est bien l’appréciation de l’homogénéité et l’identité de la production qui permet
aujourd’hui aux experts d’authentifier l’origine d’un instrument. Les archets de Charles
Nicolas Bazin sont identifiables sur cette base. Ils portent sa “marque” au sens où il a
su imposer ses modèles à ses ouvriers, sauf peut-être dans les catégories ordinaires qui
se vendaient à la douzaine et qui sont maintenant expertisées comme “atelier Bazin” et
non “Charles Nicolas Bazin”.
Cette précision nous permet ainsi de rectifier l’image un peu caricaturale de qualité
moindre ou de production semi-industrielle attachée aux instruments issus de
Mirecourt, en l’opposant à une lutherie (ou archèterie) parisienne dite “artistique”.
Cette appréciation, effectivement pertinente en regard de la production de certains ateliers et usines, ne peut être soutenue dans cet exemple.
Charles Nicolas Bazin forme de très nombreux artisans7. Certains sont à l’origine
de lignées mirecurtiennes réputées dans la fabrication d’archets, telles les familles
Morizot et Lotte.

La famille Morizot
Louis Joseph Morizot dit “Morizot Père” (Darney, 1874-Mirecourt, 1957)
apprend le métier chez Cuniot Hury, puis chez Charles Nicolas Bazin
jusqu’en 1914. Il travaille ensuite pour Eugène Nicolas Sartory (1871-1946).
Il épouse Marie Louise Bourbon avec qui il a six enfants dont cinq seront
archetiers et un luthier. Après la guerre, il s’installe à son compte. Il réalise
des archets fins et élégants dont les hausses sont proches de celles de Sartory.
À partir de 1920, il est rejoint par ses cinq fils : Paul Charles (1899-1970),
dit “Le chef”, Louis Gabriel (1903-1988), dit “Le pompier”, André Auguste
(1907-1978), dit “Le billy” ou “Le citron”, Paul Georges (1910-1959), dit
“Le p’tit vieux”, et Marcel Louis (1912-1969), dit “Le fin fin”. En 1937, ils
s’associent pour former la “Maison Morizot Frères” et s’installent au 39 faubourg Saint-Vincent à Mirecourt. Ils travaillent pour tous les ateliers de
lutherie mirecurtiens et de nombreuses maisons françaises et étrangères.
.../...
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Atelier Morizot frères.
Musée de Mirecourt.

.../...
Dans un souci d’efficacité et de rentabilité, les Morizot se partagent les
tâches et se spécialisent : Louis fabrique les archets de contrebasse et les
hausses ; Marcel dégrossit les baguettes de deuxième ordre ; Georges fait
les finitions (polissage et montage) ; Paul se charge des hausses, effectue
les comptes hebdomadaires, distribue les salaires et reçoit la clientèle ;
André, qui a la charge des baguettes de premier choix (montage argent ou
or) et cambre les baguettes, est celui qui réalise les plus beaux archets de
l’atelier.
Si l’activité ralentit pendant la guerre, dès 1945, la quantité d’archets produits est impressionnante : de l’archet d’étude à l’archet haut de gamme, ce
sont cinq ou six baguettes qui sont terminées chaque jour.
La maison Morizot est également un lieu d’apprentissage où seront formés, entre autres, les archetiers parisiens Jean Jacques et Bernard Millant,
lequel se souvient : “Dans l’atelier tout en longueur, deux établis, quatre personnes par établi, soit les cinq frères et deux fils, Claude, fils de Paul, et
Roger, fils de Louis. Deux fenêtres sur le mur du fond orientées au nord laissent entrer la lumière. La pièce est assez sombre, une ampoule électrique
au-dessus de chaque établi. Les murs et les outils sont couverts d’une poussière rouge caractéristique des ateliers d’archèterie. On travaille en silence :
chaque geste est précis, calculé, mesuré : il n’y a pas de temps à perdre. Dès
6 heures, tout le monde est au travail.”
À partir de 1955, l’activité de l’atelier décline. Le père, puis les fils et
petits-fils prennent leur retraite ou abandonnent tour à tour le métier.
L’atelier ferme ses portes en 1970.
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La famille Lotte
François Lotte (Mirecourt, 1889-1970) et son cousin René Émile Lotte
(Mirecourt, 1890-1914) font leur apprentissage chez Charles Nicolas Bazin.
Le premier, François, dit “Le Kégé1”, s’établit à son compte en 1919, au 63
de la rue Vuillaume. En 1930, il s’installe quai Le-Breuil. Son fils, Roger
François Lotte (Mirecourt, 1922-1989) prend sa succession. Le second, René
Émile Lotte, dit “Le Pamour”, est ensuite ouvrier chez Louis Bazin, fils de
Charles Nicolas.

François Lotte.
Musée de Mirecourt.

1. Comme nous l’avons déjà vu avec la famille Morizot, la tradition du surnom n’échappe pas
au monde de la facture instrumentale. François était appelé “Le Kégé”, suite à sa captivité en
Allemagne durant la guerre : “KG” est une abréviation de l’allemand Kriegsgefangener signifiant
“prisonnier de guerre”.

La clientèle de Charles Nicolas Bazin au début du XXe siècle a un rayonnement national et international : les instruments de l’atelier sont vendus à des particuliers, des
luthiers et des magasins de musique installés non seulement dans toute la France, mais
aussi en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et aux ÉtatsUnis8.
Entre 1907 et 1909, Charles Nicolas Bazin cède son entreprise à son fils, Louis
Bazin. Le document de cession de l’atelier nous précise que Camille Remy, François
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Lotte, Paul Schwartz, Adam, les frères Simon et Paul Barjonnet travaillent alors dans
l’atelier. On y apprend également que Charles Nicolas Bazin fournit des archets et
des hausses à la Maison Laberte, que ses outils lui sont fournis par Harmand et
Granclair et qu’il possède une vitrine dans laquelle sont exposés des archets précieux
parmi lesquels un archet de Nicolas Eury (archetier parisien de la première moitié
du XIXe siècle, né à Mirecourt) et un autre signé Tubbs (archetier londonien surnommé “Le Tourte moderne”). Jusqu’à sa mort, en 1915, il continue à travailler à
l’établi chez son fils.
Ardent militant de la cause républicaine, il est membre du Cercle républicain en 1900
aux côtés d’autres notables mirecurtiens9. En 1914, il devient président du “Comité
républicain”. Cet engagement politique se double d’actions en faveur de la promotion
de sa profession.
Charles Nicolas Bazin est très impliqué dans la défense des intérêts de sa branche
professionnelle. Il a par exemple engagé un recours auprès du ministère de la Guerre
pour que les luthiers et archetiers soient reconnus comme “artisans d’art”. La réponse
favorable à sa demande a eu pour conséquence de réduire, entre 1872 et 1879, de
cinq à trois les années de service militaire obligatoire jusqu’alors imposées aux artisans.
En 1904, alors qu’il est conseiller municipal, le maire de Mirecourt, Charles Derise,
reçoit une notification du ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et
Télégraphes lui enjoignant de répondre à la loi du 5 juillet 1903, relative à l’apprentissage de la dentelle à la main : “Des
cours, des ateliers de perfectionnement
ou des écoles propres à développer
l’éducation artistique des ouvrières et
des dessinateurs” doivent être créés
dans les principaux centres dentelliers10. Le principe de création de ce
cours est voté à l’unanimité. Charles
Nicolas Bazin demande alors qu’une
action similaire soit mise en œuvre
pour la lutherie. Calendrier électoral
oblige, c’est l’équipe municipale suivante qui reprendra à son compte cette
demande en instaurant le premier
concours d’apprentis luthiers et archetiers en 1906. Mais cette initiative cessera au début de la guerre de 1914. Il
faudra cependant attendre 1970 pour
que soit créée l’École nationale de
lutherie au lycée de Mirecourt.

Affiche annonçant la
distribution des prix du
concours d’apprentis
luthiers en 1912.
Musée de Mirecourt.
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Émile Joseph Bazin (1868-1956), musicien pédagogue
et homme politique

Orchestre d’élèves sous
la direction d’Émile
Bazin. Collection
particulière.

Fils aîné d’Émélie et Charles Nicolas Bazin, Émile Joseph Bazin, que nous prénommerons simplement Émile dans la suite du texte, naît à Mirecourt le 9 avril 1868. Les
témoins de sa naissance sont François Thomassin et Claude Nicolas Husson, tous deux
appartenant au monde mirecurtien de la facture instrumentale. Émile commence son
apprentissage de facteur d’archets chez son père. Selon la tradition familiale, à dix-sept
ans, Émile Bazin quitte Mirecourt pour Londres, où il poursuit sa formation chez
William Hill11 pendant quatre ans.
En 1893, Émile Bazin se marie avec Marie Nathalie Husson (appelée “Camille” dans
sa famille). Le couple habite rue de l’Hôtel-de-Ville (actuelle rue Général-Leclerc), où
Camille et sa sœur exposent leurs dentelles au rez-de-chaussée. Deux filles naîtront de
cette union.
Sans doute Émile a-t-il aussi suivi une formation musicale, puisque, lorsqu’il se
marie en 1893, il quitte la profession d’archetier pour enseigner la musique. Il crée un
cours de solfège et enseigne le violon. À la fin du siècle, il dirige plusieurs ensembles
musicaux : la musique des Pompiers, la société Philharmonique et l’Harmonie municipale.
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Parallèlement, il enseigne la musique au collège de garçons, au collège de jeunes
filles, créé en 1907, et à l’École normale d’instituteurs. Dans chacun des lieux où il
enseigne, il crée un orchestre composé des meilleurs éléments.
Suivant les traces de son père Charles Nicolas, Émile Bazin est pétri d’idées républicaines. Radical convaincu, il devient même militant. La consultation des archives de
presse de cette époque nous renseigne sur ses prises de position12. Émile Bazin est cité
comme membre du Parti radical dans le journal Le Républicain de Neufchâteau paru le
dimanche 15 novembre 1936. La lecture du numéro du 22 novembre 1936 nous
apprend que, sous le mandat du maire de Mirecourt, M. Caniaux, Émile Bazin est assesseur représentant le Parti radical socialiste. Dans un rapport adressé au maire par le
commissaire de police le 15 novembre de la même année, Émile Bazin est cité comme
président du Comité républicain de Mirecourt. En cette période du Front populaire, il
a donc repris la fonction de son père qui fut président du même comité jusqu’en 1914.
Les œuvres laïques pour la jeunesse ne pouvaient laisser Émile Bazin indifférent. Le
15 mai 1937, L’Avenir républicain le désigne comme vice-président du comité de l’Union
française des œuvres laïques. L’année suivante, le même journal relate “la grande et
première conférence publique” organisée par la section de Mirecourt de ce comité dont
Émile Bazin est toujours vice-président.
En 1944, Émile Bazin occupe la fonction de maire intérimaire de Mirecourt pendant
quelques mois lorsque le maire d’alors, le docteur Raymond Brahy, est arrêté par la
Gestapo. D’après son neveu, Charles Bazin, cette situation représentait un certain danger,
car, malgré son âge déjà avancé, Émile avait conservé son caractère très “entier” : ses
détracteurs le surnommaient avec ironie “Le gracieux” ou “L’agréable” ! Dans 150 ans au
service du peuple, Benjamin Lutringer et Pierre Rothiot évoquent le caractère “farouche”
d’un homme qui pouvait également pleurer lorsque les élèves du collège chantaient
Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie13.
Émile Bazin décède le 27 juillet 1956 au premier étage de la maison de la rue de
l’Hôtel-de-Ville où il a vécu depuis la fin du siècle.

Gustave Bazin (1871-1920), le premier luthier
Le second fils de Charles Nicolas Bazin, Gustave, est né le 28 mai 1871. À sa naissance,
les deux témoins, Gustave Roy (dont il tient probablement le prénom) et Nicolas
Auguste Mougenot, travaillent tous deux dans la facture d’orgue à Mirecourt. Gustave
est le premier luthier de la famille Bazin. Il commence par un apprentissage de trois
ans à Mirecourt chez Vuillaume Darte14. Il se perfectionne ensuite chez Émile Laurent15
à Bruxelles, avant de travailler chez Charles Jean Baptiste Collin-Mézin16 à Paris de
1888 à 1891. Il revient à Mirecourt vraisemblablement en 1894 et s’installe au 1 de la
rue des Remparts. Le 3 juin de l’année suivante, il se marie ; parmi les témoins on
retrouve Gustave Roy devenu “facteur d’orgues”. Son unique enfant meurt en bas âge.
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Il s’établit ensuite à Mirecourt en s’entourant des meilleurs ouvriers :
Eugène Maucotel, Marcel Thomassin, Eugène Guinot et Jean Eulry. Il meurt
à Mirecourt en 1960.

Gustave Bazin.
Collection particulière.
Fer à marquer Gustave
Bazin. Musée de
Mirecourt (n° 2006.1).

Amédée Dieudonné,
photographie.
Musée de Mirecourt.

Décédé à l’âge de quarante-neuf ans, Gustave Bazin ne produit pas une grande quantité d’instruments. Néanmoins, ils sont d’une très grande qualité. Par ailleurs, dans le
contexte d’une notoriété croissante des instruments italiens, Gustave Bazin fera comme
bon nombre de luthiers français de cette époque : il “italianise” son nom et crée deux
marques “pseudo italiennes17”.

Quelques apprentis de Gustave Bazin marquent l’histoire
de la profession au XXe siècle

Violoncelle Amédée
Dieudonné, 1953.
Musée de Mirecourt
(n° 1996.14.1).

Marcel Vatelot est né le 23 novembre 1884 à Nogent-sur-Marne d’une famille
originaire de Mirecourt. Il débute son apprentissage à Mirecourt chez Eugène
Poirson avant de le poursuivre chez Gustave Bazin. Il travaille ensuite deux
mois chez Léon Mougenot, puis un court moment chez Albert Deblaye. Il
rejoint Paris et travaille chez Brugère et Marchand, puis, à Nantes, chez
Vuillemin Didion. De retour à Paris, il s’installe à son compte en 1909 après
avoir obtenu le titre d’ouvrier d’art. Après la Première Guerre mondiale, il
devient luthier de l’École normale de musique de Paris. Il participe aux
grandes expositions de Paris en 1937 et de New York en 1939. Il est un maître luthier et expert renommé de la première moitié du XXe siècle.
Amédée Dieudonné est né à Mirecourt en 1890. Il est le fils d’Albert
Dieudonné (1863-1932), excellent mais obscur ouvrier de Paul Bailly. Il fait
son apprentissage chez Gustave Bazin, puis devient ouvrier chez Darche à
Bruxelles.
.../...

Charles Enel est né le 14 juillet 1880
à Mirecourt. Après un apprentissage
chez Gustave Bazin, il travaille chez
Léon Mougenot, surnommé “15 grammes”, puis chez Deroux à Paris où il
s’installe à son compte en 1909, tout
d’abord rue de Cléry, puis au 48 de la
rue de Rome en 1911.
Son neveu, Pierre Enel, né à
Mirecourt en 1903, réalise l’essentiel de
sa production lorsqu’il travaille pour
son oncle Charles Enel. Il s’installe à
Mirecourt, rue de l’Hôtel-de-Ville1 et
devient un restaurateur d’instruments
anciens très apprécié.

1. Dans le même immeuble où réside sa vie durant Émile Bazin (aujourd’hui le 23 de la rue
du Général-Leclerc).

Pierre Enel,
photographie.
Musée de Mirecourt.
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Louis Bazin (1881-1953) : prospérité et crise de la manufacture

Julia et Louis Bazin.
Collection particulière.

Joseph Arthur Vigneron, ouvrier de la maison Bazin, est l’un des témoins de la naissance de Louis (de son prénom complet Charles Louis), né à Mirecourt le 21 septembre 1881, le troisième fils de Charles Nicolas Bazin. Louis fait son apprentissage chez
son père, puis travaille à ses côtés avant de lui succéder.
Il se marie le 3 février 1906 avec une jeune couturière, Anne Rosalie Dubois, couramment appelée “Julia”. Le jeune couple loge alors 37 rue Chanzy où naît leur premier
fils, Charles René – dit “René” – en 1906. Après avoir envisagé, dès 1903, de construire
une villa dans une rue nouvellement créée18, ils s’installent finalement, en 1907, au 3
rue du Colonel-Mangin. C’est là que vient au
monde, la même année, leur second fils
Charles Alfred, dit “Charles”. L’atelier est installé au dernier étage pour capter le maximum de lumière. Cette installation coïncide
avec la passation d’activité entre Charles
Nicolas et Louis Bazin. Pendant un moment
encore ses factures seront signées par l’en-tête
de son père. Seul le tampon encré rouge
apposé atteste du changement d’adresse. Il y
restera jusqu’en 1913.
Louis Bazin continue à travailler avec des
ouvriers de son père et embauche de nouvelles mains. On retrouve à ses côtés : François
Lotte (Darney, 1874-Mirecourt, 1957), Louis Morizot (Mirecourt, 1889-1970), Louis
Gillet (Nancy, 1891-Chalon-sur-Saône, 1970), André Granier (Marseille, 1881-1924),
Marcel Lapierre (Mirecourt, 1907-1976), Paul Lorange (Lyon, 1902-Marseille, 1969),
Claude Tournier (né en 1904 à Paris), Marcel Delprato19 (Paris, 1903-Mirecourt, 1970)
et Jean Claude Ouchard (né à Mirecourt en 1935).
Louis Bazin, qui a fait son service militaire au début du XXe siècle comme musicien au
sein du 26e régiment d’infanterie, est à nouveau mobilisé pendant la Première Guerre
mondiale. Dès le 4 août 1914, il est incorporé au 279e régiment d’infanterie et envoyé
près de Nancy au “Grand Couronné”. Perclus de rhumatismes, il est évacué en train sanitaire jusqu’à Marseille. Bien que soigné, il conservera une santé précaire. Il est d’abord
renvoyé dans l’Est puis versé au 63e régiment territorial et détaché à l’usine du Creusot,
où le rejoint sa famille en 1915. En 1916, Louis Bazin quitte Le Creusot. Toujours mobilisé, il devient tourneur chez Magnard & Cie, une usine d’armement à Fourchambault
dans la Nièvre, où il travaille jusqu’à la fin de la guerre. Il y retrouve d’autres Mirecurtiens:
Eugène Jacquot, marchand de poisson, et Léon Mortin, luthier, accordeur de pianos.
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La famille Ouchard, une autre grande lignée
d’archetiers mirecurtiens
Émile François Ouchard, dit “Ouchard Père”, est né à Mirecourt en 1872. À
quatorze ans, il entre en apprentissage chez Eugène Cuniot. Il crée son atelier
en 1923. Bon pédagogue, il forme de nombreux archetiers. Il est surtout à
l’origine de la renommée de la famille et de la grande qualité des archets
réalisés par son fils. En 1936, il a quinze ouvriers. En 1937, l’atelier passe
du père au fils, mais Ouchard Père ne cède pas vraiment la place et, suite à
un différend, le fils part s’installer à Paris. Ouchard Père continue de travailler avec quelques ouvriers à Mirecourt. Certains archets sont signés de son
nom, “Émile OUCHARD” ; cependant, la plupart des revendeurs français et
étrangers – souvent luthiers – les signent de leur propre marque.

“Vue d’un atelier de la
maison É. Ouchard”,
carte postale, vers
1928. Musée de
Mirecourt.

Né à Mirecourt en 1900, Émile Auguste Ouchard, dit “Ouchard Fils”, commence son apprentissage auprès de son père dès l’âge de treize ans. À partir
de 1930, il s’affirme dans un style personnel. Sa production est plus fine, plus
ronde et plus précise que celle de son père. En 1937, quand il reprend l’atelier
paternel, il acquiert sa première marque au fer, “É. A. OUCHARD Fils”, qu’il
conserve jusqu’en 1940, date de son départ à Paris. Sa marque au fer devient
alors “ É. A. OUCHARD PARIS”. Il obtient le grand prix de l’exposition des
.../...
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artisans de Paris en 1942. En 1946, suite à des soucis familiaux, il part à
New York invité par Lazare Rudié. Il garde son statut d’archetier indépendant
et signe ses archets “Émile A. OUCHARD – NEW YORK”. À cette époque, dans
cet atelier new-yorkais, se succèdent Jacques Français, Bernard Millant et
Étienne Vatelot qui viennent y parfaire leur formation. En 1948, il s’installe
dans l’Illinois et vient chaque année vendre ses archets à Paris. En 1951, il
revient travailler à New York avec Jacques Français qui s’y est installé. En
1955, il voyage au Brésil pour y choisir son bois de pernambouc. Il rentre
en France en 1960, s’établit dans les Pyrénées-Atlantiques puis près de Vichy.
Il utilise sa dernière marque au fer “Émile A. OUCHARD”. Ayant travaillé pour
bon nombre de luthiers français, il meurt en 1969.
Son fils aîné, Bernard Ouchard, né à Mirecourt en 1925, entre à treize
ans en apprentissage chez son père, qu’il suit à Paris à la fin de 1941. Entre
1949 et 1971, il travaille chez Vidoudez à Genève. En 1971, il accepte le
poste de professeur d’archèterie à l’École nationale de lutherie de Mirecourt,
où il forme de nombreux archetiers contemporains dont Éric Granchamp,
Jean Grunberger, Pierre Guillaume, Sylvie Masson, Stéphane Muller, Jean
Pascal Nehr, Benoît Roland, Arnaud Suard, Georges Tépho, Stéphane
Tomachot. Il est à l’origine du renouveau de l’École d’archèterie française,
très appréciée en France et à l’étranger. Il continue à fabriquer quelques
archets pendant son temps libre. Il fabrique ainsi de très beaux exemplaires
à coulisse traditionnelle signés “OUCHARD”. Il décède à 54 ans.
Après son apprentissage, qu’il débute en 1949 chez Louis Bazin, JeanClaude Ouchard, le second fils d’Émile Auguste, se perfectionne chez son
oncle François Lotte, au côté de Roger François Lotte, le fils de la maison.
En 1954, il passe une année avec son père à New York. En 1955, il travaille
à Mirecourt, toujours pour son père qui est resté aux États-Unis. Après deux
années de service miliaire, il travaille avec Marcel Lapierre à Mirecourt. Puis,
entre 1959 et 1968, chez Max Möller à Amsterdam où il se spécialise dans
la restauration. De retour en France, il travaille cinq ans chez Ary France à
Carmaux. Il finit par s’installer à son compte à Mirecourt pendant dix ans.
Ses archets sont marqués au fer “J. CL. OUCHARD”. Il termine sa carrière en
1993 en réalisant des archets pour une entreprise locale.
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Dès janvier 1919, revenu à la vie civile à
Mirecourt, Louis Bazin reprend ses activités
d’archetier20. Pour fabriquer de nouveau, il
passe commande de matières premières et
recrute de la main-d’œuvre. En 1921, les
ouvriers d’avant-guerre disparus sont remplacés par huit nouveaux employés : André et
Edgar Jacquemin, Louis Dumont, André
Couturieux, Raymond Richaume, Auguste
Bourgeois, Jules Bontemps et Arthur Husson.
En 1922, son fils Charles Alfred entre en
apprentissage dans son atelier.
Pour relancer l’activité, Louis Bazin s’appuie
sur la réputation de son père. Le papier à lettres utilisé par Louis de 1918 à 1927 reste à
l’en-tête de Charles Nicolas Bazin. Le catalogue
général édité à cette époque indique par ailleurs que Louis Bazin conserve la variété
des modèles d’archets de son père, même s’il en épure les formes et augmente la quantité d’accessoires fabriqués.
Un nombre important d’archets de bonne qualité, réalisés dans de très beaux bois
de pernambouc, sort de l’atelier. En 1936, il ne reste plus que quatre ouvriers : Arthur
Husson, Louis Dumont, André Jacquemin et Charles Alfred Bazin. Jusqu’à la fin de
son activité en 1952, les archets de Louis s’épaississent progressivement. Il marque ses
archets au fer “LOUIS BAZIN”.
Ses fournisseurs sont : Ferreux Nickel, Blambon & Cie et le comptoir LyonAllemand pour les fils d’argent et les métaux précieux ; Grunwald (Paris) et Pichon
& fils pour les crins ; Escoffier pour les fils de soie et de coton ; André Maurice et
Chapelle frères pour le papier de verre ; Grandin pour la nacre ; Bujardet et Timbert
pour les vernis et P. Perdrix pour un wagon de
bois, dont la nature n’est pas précisée.
S’il travaille surtout pour des luthiers et des
marchands mirecurtiens et parisiens21, il commercialise également sa production dans de nombreuses autres villes françaises de l’Hexagone22
– voire même des colonies d’alors23 – ainsi qu’à
l’étranger24.
Les documents conservés par la famille Bazin
donnent enfin des indications précieuses sur les
prix. En janvier 1920, Louis Bazin annonce à ses
clients qu’à partir du 1er février ses prix seront
majorés de 15 %. En 1922, alors qu’une crise
s’amorce, il accepte que la maison Pages d’Alger

Atelier Louis Bazin.
Collection particulière.

Catalogue Louis Bazin.
Collection particulière.
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Fer à marquer René
Bazin. Musée de
Mirecourt (n° 2006.1).
Archet Louis Bazin.
Musée de Mirecourt
(n° 2005.6.2).
En bas : fer à marquer
Louis Bazin. Musée de
Mirecourt (n° 2006.1).

diffuse ses produits en Afrique du Nord. En outre, la maison Couesnon se révèle être
un des plus gros clients de Louis Bazin.
Le 25 octobre 1952, Louis Bazin cède sa manufacture à son fils cadet Charles Bazin
qui reprend ainsi à son compte “la clientèle et l’achalandage, le droit à toutes les cartes
professionnelles et l’usage des machines, outils et outillages”.

René Bazin (1906-1982), le second luthier
René Bazin, fils aîné de Louis Bazin, est né à Mirecourt le 16 août 1906. Il débute un
apprentissage de facteur d’archet chez son père. Mais il est très vite attiré par la lutherie
et poursuit sa formation chez son oncle Gustave Bazin. À partir de 1928, il travaille
chez Amédée Dieudonné, l’ancien apprenti de son propre maître. Il se rend ensuite
chez Marcel Vatelot à Paris avant d’aller à Bruxelles chez Hilaire Darche25. À la mort de
ce dernier, en 1928, il reprend la charge de l’atelier. Revenu en France une année plus
tard, il s’installe à Lille jusqu’en 1939, année de sa mobilisation. Il est fait prisonnier
en Allemagne en 1940. Son père Louis Bazin contacte alors le luthier allemand Hamma
à Stuttgart et parvient à faire en sorte que son fils soit affecté chez le luthier allemand.
Après la Libération, il revient brièvement à Mirecourt, avant de se rendre à Paris chez
Vatelot. Il désire retourner en Allemagne et s’en rapproche en faisant un court séjour
chez Vogelweith à Strasbourg. En 1946, il est de retour à Stuttgart chez Hamma mais
celui-ci cesse rapidement ses activités. En 1951, il est de nouveau à Paris où il travaille
pour Tournier jusqu’en 1957. À cette époque il participe à un congrès à Mittenwald,

petite ville allemande dédiée à la lutherie. Grâce aux contacts qu’il établit, il s’installe
à Munich où il travaille essentiellement comme réparateur. Sa carrière l’amène à entretenir des relations avec les luthiers et fournisseurs allemands, même s’il reste en relations d’affaires régulières avec son frère Charles, demeuré à Mirecourt. Il décède le
30 décembre 1982 à Munich26.
René Bazin possédait une importante bibliothèque d’ouvrages de lutherie qui fut
dispersée à son décès. Il était lui-même l’auteur de recherches concernant Jean-Baptiste
Vuillaume.

Charles Bazin (1907-1987), le premier “archetier” de la famille
Charles Alfred Bazin, le second fils de Louis et Julia Bazin, est né à Mirecourt le 22 novembre 1907. Ses deux oncles, Émile Bazin, le professeur de musique, et Gustave
Bazin, le luthier, en témoignent à la mairie devant Charles Derise, maire de Mirecourt.
Après avoir commencé sa scolarité à Mirecourt, il suit son père dans ses déplacements
successifs au Creusot, à Fourchambault et à Nevers. De retour à Mirecourt après l’armistice, il termine son périple au collège de garçons. Le 1er septembre 1922, il devient
“apprenti fabricant d’archet” chez son père, Louis Bazin, et franchit toutes les étapes
de la formation auprès des ouvriers. Dès 1925, il est le bras droit de son père et montre
beaucoup d’intérêt au développement de l’entreprise.
Après son mariage en 1939, il rejoint le 4e régiment des spahis marocains27. Il sera
ensuite chef de centre de la résistance à Mirecourt ; années sombres, dont il a fait le
récit sur un cahier d’écolier.
Ce n’est qu’en 1952 qu’il reprend l’affaire paternelle. Il s’installe à ce moment au 13
de la rue du Neuf-Moulin. Il emmène avec lui le stock de bois qu’avait eu soin de
constituer son père. Marcel Delprato est le seul ouvrier qui l’accompagne encore
quelques années. Il s’inspire du modèle paternel, qu’il enrichit de sa propre personnalité tout en restant bien dans l’esprit de la famille ; il aime l’or et crée beaucoup d’archets

LUTHIERS, DE LA MAIN À LA MAIN

✧

102

montés avec ce métal. Aussi ses achats de matières premières concernent-ils surtout
les métaux précieux, l’ivoire et l’écaille.
Homme de tempérament, il refuse de travailler pour les luthiers comme l’avaient
fait son père et son grand-père. C’est-à-dire qu’il signe lui-même tous ses archets, rompant ainsi avec la tradition courante par laquelle les acheteurs-revendeurs posaient
leur propre marque au fer au détriment du fabricant. Ses clients sont surtout des particuliers français28 et étrangers29. La clientèle japonaise est importante et très admirative
de son travail. Les archets de Charles Bazin sont joués dans la plupart des grands
orchestres dans le monde. Ses archives conservent de nombreux témoignages d’admirateurs. Il signe ses archets avec trois marques au fer : “CHARLES BAZIN” ; “C. BAZIN”,
encadré de deux croix de Lorraine30 ; “CHARLES BAZIN France”.
Dans les années 1960, Charles Bazin et sa famille quittent le 13 de la rue du NeufMoulin pour s’installer dans un pavillon sur la route de Vroville où se poursuit sa brillante carrière professionnelle. Il passe ses derniers jours à l’établi, attristé par la perte
de son épouse. Il meurt en 1987.
Le nom de Charles Bazin, passionné par la vie de la lutherie, est régulièrement associé
aux actions menées par la profession. Il collabore activement aux projets du Groupement
des luthiers et archetiers d’art de France31, dont il deviendra vice-président en 1961.
Dans les années 1970, il collabore aux recherches qu’effectue Étienne Vatelot afin de
rédiger le Dictionnaire des archetiers français32. Il participe également aux notes rectificatives de la réédition du Dictionnaire universel des luthiers de René Vannes33. En 1973,
Charles Bazin se réjouit de la création du musée municipal de la Lutherie. Il fait don de
deux archets, de photos et de documents. En 1984, il est nommé expert à la chambre
des métiers des Vosges, aux côtés de René Morizot et de Roger Lotte.
À l’image de ses ancêtres, Charles Bazin s’intéresse de très près à la vie publique. Sa
qualité d’adjoint au maire durant les années de guerre l’incite à se présenter aux élections municipales du 19 octobre 1947 sur la liste “Action républicaine, laïque et
sociale”, mais qui ne remporte pas les suffrages des électeurs.

Archet Charles Bazin.
Musée de Mirecourt
(n° 1973.3.1).
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Il est pendant de longues années président des délégués cantonaux et des Amis
de l’École laïque. La laïcité était effectivement une valeur essentielle à ses yeux, car
garante des libertés individuelles et de la
liberté en général. Pour Charles Bazin,
l’école se doit d’être “un lieu de rencontre
et d’accueil pour tous34”. Le 18 décembre 1961, le ministre de l’Éducation nationale lui décerne les palmes académiques.
En 1969, le conseil municipal décide
d’honorer la mémoire des luthiers en donnant le nom de bon nombre d’entre eux à
divers bâtiments d’habitation collective.
Mais à aucun n’est attribué le nom Bazin.
Charles se permet de le signaler. Le
20 juin 1982, c’est une grande joie pour
lui de dévoiler la plaque au nom de son
grand-père qui vient rebaptiser l’ancienne
“route de Vroville” où il habite.
À partir de 1974, Charles Bazin entame les démarches pour faire homologuer le
mot “archetier” qui n’existe pas officiellement dans la langue française. Il l’exprime une
première fois en 1974 à Maurice Genevoix. Lui, fabricant d’archets, n’est en aucun cas
un “archetier”, puisque le mot n’existe pas officiellement dans la langue française ! Mais
cette première démarche n’aboutit pas. En 1977, il la poursuit en relançant l’Académie
française, mais en vain. En 1980, il interpelle cette fois le directeur des éditions
Larousse, et en 1981 le mot “archetier” figure pour la première fois dans le Petit
Larousse. Le 5 septembre 1981, un mince entrefilet dans L’Est républicain annonce discrètement ce qui pour tous les “archetiers” est un véritable événement.
Malgré son amour du métier, sa forte implication professionnelle et la reconnaissance de ses confrères et des musiciens pour lesquels il a travaillé toute sa vie, Charles
Bazin n’encouragera pas son fils, Patrick Bazin, à poursuivre la tradition familiale. Les
difficultés économiques rencontrées au détour de la Deuxième Guerre mondiale n’y
sont pas pour rien. Son fils se souvient des “vacances” de cette époque : un périple estival à travers toute la France pour tenter de vendre les archets fabriqués auprès des
marchands. Comme beaucoup de jeunes adolescents de sa génération nés dans des
familles de tradition luthière ou archetière mirecurtienne, c’est vers une autre branche
professionnelle que Patrick Bazin va chercher un avenir plus prometteur. Avec lui s’arrête la transmission familiale du métier d’archetier ou de luthier dans la famille Bazin.
Mais Patrick Bazin reprend la tradition familiale de l’engagement au service de l’éducation, de la politique et du bien public. Patrick Bazin fait une carrière d’enseignant,
il est membre du Parti socialiste et élu de la ville de Mirecourt.

Catalogue Charles
Bazin. Collection
particulière.
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L’archet, un objet polysémique

Patrick Bazin.
Mirecourt, 2011.

Cette histoire familiale nous permet de poser les jalons de recherches à étendre pour
enrichir nos connaissances sur la facture instrumentale locale resituée, bien sûr, dans
un contexte global. Lorsque nous insistons sur l’insertion de la famille Bazin dans le
milieu professionnel local, nous posons la question de l’imbrication des spécialités
(lutherie et archèterie, lutherie et accessoires, lutherie et orgues mécaniques). Lorsque
nous suivons l’ascension sociale des Bazin, nous interrogeons les différents statuts au
sein de la profession, les différents modes de productions, ainsi que l’économie de la
filière avec ses périodes fastes et ses crises. Lorsque nous passons d’un lieu de vie de
la famille à l’autre, nous traçons un sentier urbain qui enrichit la lecture de la ville
d’aujourd’hui. Lorsque nous rendons compte de la vie de l’atelier, des apprentis, des
ouvriers, des liens entre les familles d’archetiers mirecurtiens, nous abordons la notion
d’endogamie de métier mais aussi celle des systèmes de parenté. Une étude détaillée
des stratégies matrimoniales dans les différents milieux de la facture instrumentale
mirecurtienne reste à faire. Lorsque nous détaillons les parcours de formation de certains et les migrations des autres, nous cartographions l’espace de diffusion de la lutherie et de l’archèterie à l’échelle nationale et internationale. Lorsque nous apprécions la
qualité du travail des archetiers Bazin, nous soulevons la question de la signature de
l’objet produit et celle de la lutherie ou de l’archèterie dites “artistiques” et des conditions de leur production. Lorsque nous précisons la clientèle, nous nous demandons
quels sont les destinataires des objets produits. Et enfin, lorsque nous resituons les
engagements de ces trois générations d’artisans en regard de leur branche professionnelle et de la vie publique locale, nous rencontrons des hommes porteurs de valeurs
qui se transmettent bien au-delà du seul savoir-faire. Éclairé sous toutes ces facettes
– technologique, esthétique, sociologique, économique –, l’archet présenté en vitrine
au musée prend alors sens pour le visiteur, pour tous les visiteurs.

Les différentes parties
de l’archet, dessin
E. Lehmann (2006).

1. Gouillart 1983.
2. Le “juré mesureur” est chargé de mesurer le bois, le grain. La dénomination de “livreur juré” est
improprement utilisée en Lorraine (Michel 1807).
3. Archetier né à Mirecourt le 25 juillet 1810, Dominique Peccatte travaille à Paris pour Jean-Baptiste
Vuillaume dès 1826, puis, en 1837, il succède à François Lupot. Il revient finalement à Mirecourt
suite aux événements de 1848. Il y meurt le 13 janvier 1874. C’est l’un des archetiers français les
plus réputés du XIXe siècle.
4. Né à Mirecourt le 7 octobre 1798, Jean-Baptiste Vuillaume est l’un des luthiers les plus célèbres du
XIXe siècle. Il arrive à Paris en 1818 où il s’installe à son compte en 1828. Il y meurt le 19 mars 1875.
5. Archetier né à Mirecourt le 19 décembre 1833, François Nicolas Voirin travaille pendant quinze
ans chez Jean-Baptiste Vuillaume avant de s’installer à son compte à Paris. C’est l’un des archetiers
les plus réputés de sa génération.
6. À ne pas confondre avec son oncle homonyme, Charles Nicolas Bazin (1831-1908).
7. Quelques apprentis et ouvriers de Charles Nicolas Bazin : Charles Claude Husson (Mirecourt,
1846-1915) ; Jules Dominique Didelot, né en 1857 à Mirecourt, descendant des Barbé ; Arthur
Joseph Husson (Mirecourt, 1865-1939) ; Sigisbert Fourier Maline (Mirecourt, 1866-1941) ; Justin
Victor Diter, né en 1866 à Mirecourt, s’établit à Marseille ; Charles Ernest Cardot, né en 1868 à
Saint-Thomas (Marne) ; Auguste Charles Husson (Mirecourt, 1870-Alfortville, 1929) ; Henri Auguste
Husson, né en 1871 à Mirecourt, issu d’une famille de facteurs d’orgues (sans lien familial avec
Auguste Charles Husson) ; Victor Fétique, né en 1872 – s’installe à Paris – et Jules Fétique, son frère,
né en 1875 ; Charles Émile Pierrot, né en 1875 à Rambervillers ; Camille Joseph Remy (Mirecourt
1877-1960) ; Paul Schwartz, né en 1877 à Larrivière (Landes) ; Eugène dit “Victor” Brouillier
(Mirecourt, 1887-1951) ; Louis Gillet (Nancy, 1891-Chalon-sur-Saône, 1970).
8. À Mirecourt : Albert-Joseph Deblaye Léon Mortin, Charotte Jacquot, François Émile
Retourna. Dans d’autres villes françaises : Melcion (Neufchâteau), Sylvestre et Maucotel (Paris),
Prosper Colas (Paris), Maison Ullmann (Paris), Maison Morhange (Paris), Léon Bernardel (Paris),
Fichot-Landrin (Paris), Isoard (Paris), Maurice Lecomte (Besançon), Joly et Vincendon
(Lons-le-Saunier), Henri Renon (Bordeaux), L. Chevalier (Bordeaux), Delanoy (Bordeaux), Moisy
(Annecy), Jules Bouloc (Rodez), Gustave Calame (Niort), Gouet (Lyon), Paul Blanchard (Lyon), Paul
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Lorange (Lyon), Bonnel (Rennes), Gaétan Autiers (Avignon), Biron (Troyes), Émile Bournier (Reims),
Fabre (Valenciennes), Vaucheret (Pontarlier), Lavest (Montluçon), Justin Ditier (Marseille), Gautie
(Toulouse), Joseph et Pierre Hel (Lille). En Belgique : Auguste Falisse (Bruxelles), Hilaire Darche
(Bruxelles), Anciaux (Namur). En Suisse : Kosach (Genève), Bruel (Genève), Scherrer (Bâle), Meinel
(Bâle). En Allemagne : Fischer (Brême). En Angleterre : Edwaed Withers (Londres), Meier (Londres),
Beau (Londres), Muniol (Newcastel). En Espagne : Ramirez et Plannelli (Madrid). Aux États-Unis :
François Kayer (Pittsburg), Diston (Boston).
9. Archives départementales des Vosges, série 38 M 162.
10. La loi du 5 juillet 1903 comporte deux articles : le premier indique que l’enseignement
professionnel de la dentelle à la main sera organisé dans les écoles primaires de filles des
départements où la fabrication est en usage et dans les écoles normales d’institutrices de ces mêmes
départements. Ces écoles seront désignées par décret ; le second article précise que des cours, des
ateliers de perfectionnement ou des écoles propres à développer l’éducation artistique des ouvrières
et des dessinateurs seront créés dans les principaux centres dentelliers (Grandière et al. 2007,
p. 554). Voir sur ce sujet le texte de Roland Terrier dans le présent ouvrage.
11. Trois des fils de William Hill viendront à Mirecourt débuter leur formation de luthier avant de
reprendre la maison familiale sous la raison sociale “Hill and Sons”. Connus comme étant les
premiers experts et les plus riches collectionneurs d’Europe, les Hill ont embauché les “meilleures
mains” françaises et italiennes (Vannes 1988 [1951], p. 161).
12. La série 38 M 162 des archives départementales des Vosges nous permet de découvrir
l’engagement public d’Émile Bazin.
13. Lutringer et Rothiot 1978, p. 136.
14. Les apprentis devenant à leur tour des maîtres d’apprentissage, la filiation qui a débuté avec
Jean-Baptiste Vuillaume peut être tracée jusqu’à aujourd’hui. Formé par Jean-Baptiste Vuillaume à
Paris, Auguste Darte (Paris, 1830-Mirecourt, 1892) travaille ensuite à Mirecourt avec son beau-père
(sa mère a épousé Nicolas Vuillaume, le frère de Jean-Baptiste) sous l’enseigne “Vuillaume Darte” et
forme Gustave Bazin (Mirecourt, 1871-1920). Ce dernier forme à son tour Amédée Dominique
Dieudonné (Mirecourt 1890-1960) qui lui-même a formé une multitude de luthiers réputés du
XXe siècle tels que René Quenoil (né en 1921), Jean Petitcolas (né en 1924), Étienne Vatelot (né en
1925), Bernard Millant (né en 1929) ou encore René Morel (né en 1932) qui vient de s’éteindre à
New York en novembre 2011.
15. Émile Laurent (1854-1914), luthier né à Mirecourt, a lui-même été apprenti chez Auguste Darte
avant de s’établir à Bruxelles.
16. D’abord apprenti chez son père, Charles Jean Baptiste Collin Mézin (Mirecourt, 1841-Paris,
1923) passe trois ans à Paris, puis se perfectionne chez Nicolas François Vuillaume à Bruxelles,
suivant en cela le parcours effectué auparavant par son père. Il s’installe à Paris où il est vite reconnu
comme excellent réparateur (http://www.luthiers-mirecourt.com/collin_mezin.htm).
17. Deux marques “Bassiani Gregorio” et “Pensano Antonio” sont enregistrées le 9 août 1900
(archives du tribunal de commerce de Mirecourt-Série 7 U).
18. Il s’agit de la rue Estivant reliant le collège de jeunes filles (créé en 1906 par l’architecte Clasquin
et actuel bâtiment de l’École nationale de lutherie) à la rue de l’École-Normale (le bâtiment de
l’ancienne école normale d’instituteurs héberge aujourd’hui le lycée Jean-Baptiste Vuillaume ; la rue a
été rebaptisée avenue Graillet).
19. Après avoir fait un apprentissage chez François Lotte et Victor Brouillier, Marcel Delprato
travaille ensuite aux États-Unis, à Amsterdam puis à Mirecourt chez Louis Bazin. Il sera le seul et
dernier ouvrier à travailler chez Charles Bazin, le fils de Louis.
20. Les fournisseurs, la liste des clients de Louis Bazin et les indications sur les prix sont établis à
partir de documents qui couvrent la période allant de 1918 à 1927 conservés par la famille Bazin.
Pour la période suivante, nous nous appuyons sur les recherches menées par Bernard Millant et Jean
François Raffin (2000).
21. À Mirecourt, ses principaux clients sont Apparut, Deblaye, Thibouville, Couesnon et Laberte.
Ceux de Paris sont Caressa et Français, Alexandre Martin (à l’enseigne “Au Dieu de l’Harmonie”),
Jenny Bailly, Léon Bernardel, Marcel Vatelot, Paul Beuscher, Joseph Tournier & fils, Roger et Max
Millant.
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22. Ses autres clients hexagonaux sont : E. Coiffier, L. Courtier, A. Granier et Paul Lorange à
Marseille ; Joseph puis Pierre Hel ainsi que Marissal à Lille ; J. Lavest à Montluçon ; F. Meynière à
Bordeaux ; Gautie & fils à Toulouse ; Jésus Molinet à Hendaye.
23. Il est en relation commerciale avec Pages installé à Alger.
24. Ses clients installés à l’étranger sont Hilaire Darche en Belgique, V. Fritsch en Autriche,
A. Lorenzi en Italie, Withers & fils et Joseph Wallis en Angleterre, Fenwick en Irlande.
25. La famille Darche est originaire de Mirecourt. C’est Charles Claude François Darche, l’oncle
d’Hilaire Darche, qui fonde l’atelier à Bruxelles en 1845.
26. D’après une note manuscrite de Charles Bazin, son frère.
27. Il a fait son service militaire au 4e régiment des spahis tunisiens. De la guerre, il garde un
souvenir ému et vivace. C’est dans le burnous bleu-noir doublé de blanc des spahis marocain qu’il
sera enseveli en 1987.
28. Il travaille, entre autres, pour Paul Bisch à Mirecourt, Coné & fils, Dupuy et Millant à Paris.
29. Dans les années 1950, le catalogue de la maison Vitali, installée en Californie, propose à ses
clients de nombreux articles fabriqués en France. Notamment ceux des archetiers Charles Bazin,
Max Millant et Roger Lotte.
30. Il n’utilise cette marque que pendant quelques mois après la Libération.
31. Créé en 1960, le Groupement des luthiers et archetiers d’art de France (Glaaf) s’est fixé pour but
de promouvoir la facture instrumentale moderne tout en œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine
des instruments anciens. Le Glaaf est notamment à l’origine de la création de l’École nationale de
lutherie. Toujours présente sur le terrain de la formation des luthiers au sein de cette école, le Glaaf
propose des congrès annuels publics destinés à partager connaissances et savoir-faire afin de
contribuer au maintien et au développement des aptitudes professionnelles des luthiers ou des
archetiers (http://www.glaaf.com).
32. Vatelot 1976.
33. Vannes 1988 [1951].
34. Extrait d’un discours prononcé par Charles Bazin devant les inspecteurs généraux et d’Académie
et les inspecteurs primaires, à la demande de Pierre Rothiot, alors président de l’Amicale laïque des
anciens normaliens.

