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ARCHETS : 
C.N. BAZIN, L. BAZIN, C. BUTHOD, COLLIN-MEZIN, E. CUNIOT,  
N. DUCHAINE, V. FÉTIQUE, R. GÉROME /  
BARJONNET, A. HAMMIG, C. HUSSON, F. LOTTE,  
LABERTE, N. MAIRE, N. MALINE, L. MORIZOT,  
E. OUCHARD, H.R. PFRETZSCHNER, A. VIGNERON…

VIOLONS, ALTOS ET VIOLONCELLES : 
AUBRY, V. AUDINOT-MOUROT, H.E. BLONDELET,  
BRETON breveté, A. CASTAGNERI, C.J.B. COLLIN-MEZIN,  
COUTURIEUX, H. DENIS, H. DERAZET, A. DIEUDONNÉ, E. FRANÇAIS,  
GAVINIES, R. JACQUEMIN, E. OREGAI, E. WUICHET…

GUITARES & CORDES : 
ART & LUTHERIE, G. POURTOY, SUZUKI,  
mandolines napolitaines L. VINCENTINI et G. MINIERI, vielle à roue 
XIXe…

PIANO : 
1/4 de queue ERARD

VENTS : 
Clarinette DARCHE, cornets à piston, trompe de chasse F. PERINET…
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1  Métronome de fabrication Française “PAQUET” en acajou 
clair, très bon état. 20 / 30

2  Buste en plâtre à patine vert/bronze représentant Lud-
wig Van BEETHOVEN, moulage en copie portant la signa-
ture de D’ARMANCOURT. Très bon état, hauteur 50 cm, 
largeur 25 cm. 100 / 150

3  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, type MÉDIO FINO non fileté, table épicéa d’une 
pièce à cernes fins à larges avec deux fractures, fond 
d’une pièce en platane sur grosse maille sans onde, 
éclisses en érable sans onde, manche et tête en platane 
vernis rouge, 360 mm, assez bon état, avec étui. 80|100

4  Violon ¾ de facture allemande fin XIXème, table en épi-
céa à cernes irréguliers avec plusieurs fractures réparées 
et accidents de coins, fond deux pièces en bel érable à 
petites ondes sur maille, éclisses de même bois, vernis 
jaune orangé, 332 mm, avec étui et archet, bouton blo-
qué, assez bon état. 50|100

5  Violon d’étude ¾ français de Mirecourt début XXème, 
atelier “JTL”, non fileté, table d’une pièce en épicéa à 
cernes larges, fond deux pièces en érable sans onde sur 
maille avec joint ouvert, éclisses de même bois, vernis 
brun orangé, 337 mm, avec étui et archet sans hausse, en 
l’état. 20|30

6  Violon ¾ français de Mirecourt début XXème, atelier 
“LABERTE”, portant étiquette “NICOLAS BERTHOLINI”, 
table épicéa à cernes fins assez réguliers, fond deux 
pièces érable à ondes douces très larges, éclisses de 
même bois à ondes plus fines, vernis brun orangé, 337 
mm, petites éraflures de vernis, très bon état, avec étui et 
archet en bois d’abeille. 100|150

7  Violon 1/2 de facture française vers 1900, ateliers “JTL” 
non fileté portant étiquette “MÉDIO FINO” table épicéa 
à cernes larges à fins, fond deux pièces en érable sur 
mailles sans onde, éclisses de même bois. 302mm, ver-
nis brun rouge, bon état dans un étui ancien avec deux 
archets en bois d’abeille. 50|80

8  Violon ¾ français de Mirecourt début XXème, atelier 
“LABERTE”, étiquette “Copie de Joseph Guarnerius”, table 
épicéa à cernes fins et réguliers, fond d’une pièce en 
érable sur maille à ondes très légères, éclisses de même 
bois sans onde, vernis orangé doré 338mm, très bon état.
 100|120

9  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, non fileté portant une étiquette apocryphe de 
”Sébastien KLOZ“ table épicéa à cernes très fins à larges, 
fond deux pièces érable sur couche et sans onde, éclisses 
de même bois sans onde, vernis brun orangé, 359 mm, 
bon état. 100|150

10  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, non fileté, portant une étiquette apocryphe de 
“Spiritus Sursana” table épicéa à cernes moyens à larges, 
fond d’une pièce érable sur couche presque sans onde, 
éclisses de même bois sans onde, 359 mm, petits acci-
dents de coins assez bon état. Avec étui. 150|200

11  Violon ¾ français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, étiquette “Copie de Stradivarius”, table épicéa à 
cernes fins à moyens très irréguliers, fond deux pièces 
en érable à rares ondes larges horizontales, éclisses de 
même bois sur maille, vernis orangé doré, 336 mm, bon 
état, petits accidents mineurs de coins et de vernis, avec 
étui. 120|150

12  Joli violon 1/2 français de Mirecourt début XXème, ate-
lier “JTL”, table épicéa à cernes fins à moyens irréguliers, 
fond deux pièces en érable à petites ondes fines et hori-
zontales, éclisses de même bois, vernis brun orangé, 310 
mm très bon état. 150|200

13  Violon 4/4 de facture française vers 1900, JTL non fileté 
portant étiquette “MÉDIO FINO” table épicéa à cernes très 
fins au centre s’élargissant sur les bords, fond deux pièces 
en érable sur couche sans onde éclisses de même bois. 
358 mm, vernis brun rouge, bon état. 100|150

14  Violon d’étude ¾ français de Mirecourt début XXème, 
étiquette “COMPAGON”, table épicéa à cernes fins à 
moyens très irréguliers, fond d’une pièce en érable sans 
onde sur maille, éclisses de même bois, vernis orangé, 
339 mm, bon état, décollement enclavement, avec étui et 
archet. 50|80

15  Lot de 2 violons, ¾ non fileté et 4/4 J.T.L, en l’état avec 
archet en bois blanc. 20|50

16  Violon 1/2 français de Mirecourt début XXème, portant 
une étiquette “Napoli” table épicéa à cernes moyens 
et irréguliers, fond deux pièces érable à petites ondes 
horizontales et peu marquées, éclisses sans onde, vernis 
rouge orangé, 300 mm, bon état. 150|200

17  Archet de violon de facture allemande avec une marque 
au fer apocryphe de VUILLAUME, baguette ronde en bois 
d’abeille, hausse et bouton modèle VUILLAUME ébène 
maillechort sans mèche ni garniture 52 gr, bon état. 20|30

18  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’atelier 
“C.N. BAZIN ” ne portant aucune marque, baguette ronde 
en bois de pernambouc rouge foncé, hausse et bouton 
ébène maillechort sans mèche ni garniture, rayures sans 
gravité sur le bois à la tête 51,5 gr, bon état. 150|200
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19  Archet de contrebasse de Mirecourt début XXème, de 
l’atelier “Emile OUCHARD” sans marque, baguette ronde 
en bois d’abeille brun, hausse ébène maillechort et bou-
ton papillon en laiton nickelé, avec mèche fine petit éclat 
ébène hausse 132 gr, baguette 65,8cm, bon état. 150|200

20  Lot de 6 archets de violon et violoncelle différentes 
tailles, en bois d’abeille, en l’état. 20|30

21  Archet de violoncelle de Mirecourt début XXème, de 
l’atelier “Emile OUCHARD” sans marque, baguette ronde 
en bois de pernambouc rouge plutôt foncé, hausse ébène 
maillechort divers accidents, bouton pas d’origine, avec 
mèche sans garniture. 81,5 gr, bon état. 200|250

22  Archet de violon français début XXème de Mirecourt de 
l’atelier “R. GÉROME / BARJONNET” ne portant aucune 
marque, baguette ronde en bois de pernambouc rouge 
orangé, hausse et bouton ébène maillechort avec mèche 
fine et garniture soie, 58 gr, bon état. 250|300

23  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’atelier 
“J.T.L” portant la marque au fer de “Ch. BUTHOD à PARIS”, 
baguette octogonale en bois de pernambouc brun oran-
gé, hausse et bouton ébène argent avec mèche fine et 
garniture soie, 60gr, très bon état. 500|600

24  Archet de violon de facture allemande vers 1975, de 
l’atelier “PAESOLD”, portant sa marque au fer, “ RODERICH 
PAESOLD** ” baguette octogonale en très beau bois de 
pernambouc rouge foncé, hausse et bouton ébène argent 
avec mèche et garniture en fil d’argent, 62 gr, très bon 
état. 200/250

25  Archet de violon de facture allemande dans le style de 
“PFRETZSCHNER” portant la marque au fer de ”ALFRED 
HAMMIG”, baguette octogonale en bois de pernambouc 
brun orangé, hausse ébène argent et bouton maillechort 
n’appartenant pas à cet archet, 58 gr sans mèche et gar-
niture cuir, usure tête et petits chocs sans gravité, usure 
importante au pouce et sur les pans, en l’état. 250|300

26  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’ate-
lier “LABERTE”, portant sa marque au fer, baguette ronde 
en bois de pernambouc rouge orangé, hausse et bouton 
ébène argent sans mèche ni garniture, 58 gr, très bon état
 250|300

27  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’atelier 
“JTL”, portant la marque au fer de “CH. BUTHOD A PARIS”, 
baguette ronde en bois de pernambouc orangé, hausse et 
bouton ébène maillechort avec mèche et garniture, 63 gr, 
très bon état. 250|300

28  Archet de violon de facture allemande de “H.R. 
PFRETZSCHNER” portant sa marque au fer et son blason 
sur la hausse, baguette octogonale en bois de pernam-
bouc brun rouge foncé avec petit nœud sans gravité, 
hausse et bouton ébène maillechort, 62 gr, avec mèche et 
garniture très bon état. 200|250

29  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’atelier 
“JTL”, portant la marque au fer de “C. BUTHOD A PARIS”, 
baguette ronde en bois de pernambouc rouge orangé, 
hausse et bouton ébène maillechort avec mèche et garni-
ture, 56,5 gr, bon état. 250|300

30  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’ate-
lier “Emile OUCHARD ” père, portant la marque au fer de 
“VANELLI”, baguette ronde en bois de pernambouc brun 
rouge, hausse et bouton ébène maillechort avec mèche et 
garniture soie, manque recouvrement et grains de nacre, 
57 gr, bon état. 250|300

31  Lot de deux archets de violon de Mirecourt fin XIXème 
début XXème, l’un de l’atelier “C.N. BAZIN”, portant la 
marque au fer de “TOURTE”, baguette ronde en bois de 
pernambouc brun rouge avec tête col de cygne, hausse et 
bouton ébène maillechort sans mèche et garniture soie, 
57 gr, bon état. L’autre portant la marque au fer de “FE-
RET-MARCOTTE PARIS”, dans le style de “PROSPER COLAS”  
baguette ronde en bois de pernambouc brun rouge, 
hausse et bouton ébène maillechort sans mèche et gar-
niture soie, 51 gr, bon état. 300|400

32  Archet de violon de l’atelier “ROGER GEROME” fait  
par ”BARJONNET” portant la marque au fer de ”GUSTAVE 
VILLAUME”, baguette ronde en très beau bois de per-
nambouc brun orangé ondé, hausse et bouton montés  
maillechort, 58,5 gr, avec mèche fine et garniture légère, 
très bon état. 400|500

33  Lot de 2 archets de violon, dont un de “François LOTTE” 
portant sa marque au fer, baguette ronde en joli bois de 
pernambouc rouge orangé, hausse et bouton montés 
argent (bouton C.N. BAZIN), 55gr sans mèche et avec gar-
niture légère, très bon état, le deuxième en bois d’abeille 
de l’atelier ”C.N. BAZIN“ marque illisible, avec mèche et 
garniture soie 62 gr. bon état. 700|800

34  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de l’atelier 
“MORIZOT” frères, portant la marque au fer, de “COLLIN-
MEZIN” baguette ronde en bois de pernambouc orangé, 
hausse et bouton ébène argent avec mèche fine et garni-
ture soie, 59 gr, très bon état. 600|700

35  Archet de violon français début XXème de l’atelier 
“LOUIS MORIZOT”, sans marque au fer baguette ronde 
en bois de pernambouc rouge orangé légèrement ondé, 
hausse et bouton ébène argent, 61,5 gr avec mèche et 
garniture soie, très bon état. 800|900
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36  Archet de violon classique baguette ronde de facture 
française dans le style de “DUCHAINE” vers 1800 en 
amourette franche brune avec une veine plus sombre, 
pointe un peu abimée, hausse et bouton os - ébène en 
copie plus récente et ajustée pour cette baguette, garni-
ture argent/soie deux tons et mèche, 54 gr, très bon état.
 800|900

37  Baguette d’archet de violoncelle de “Victor FETIQUE” 
portant sa marque au fer originale sur le pan de la ba-
guette près de la hausse baguette ronde en bois de per-
nambouc rouge avec enture dans la baguette vers la tête, 
hausse et bouton ébène maillechort de “C.N. BAZIN”, avec 
mèche fine sans garniture soie 70 gr, assez bon état de 
restauration. 600|800

38  Archet de violon français de Mirecourt de “LOUIS BAZIN” 
portant sa marque au fer originale sur le pan de la ba-
guette près de la hausse, baguette ronde en beau bois 
de pernambouc rouge orangé foncé avec petit nœud sans 
gravité, hausse et bouton ébène maillechort, avec garni-
ture et mèche, 61 gr, très bon état. 800|1000

39  Violon 4/4 de facture Allemande début XXème en copie 
d’ancien portant une étiquette apocryphe de “GAGLIA-
NO….”, et une autre manuscrite “transformé par Cornelio 
Fellitti 1922 N°113, table épicéa à cernes larges et irré-
guliers, fond d’une pièce en érable sans onde avec deux 
marque au fer, éclisses de même bois assorties au fond, 
vernis brun jaune à patine très brune, 358 mm, très bon 
état, avec un archet de facture allemande dans le style 
de “KNOPF” à baguette ronde en bois d’abeille hausse et 
bouton ébène maillechort bloqué, dans un étui ancien.
 600|800

40  Joli violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des 
ateliers “LABERTE” portant une étiquette apocryphe de 
“Jean Baptiste Vuillaume à Paris…”, table épicéa à cernes 
fins au centre et s’élargissant sur les bords avec petite 
fracture de patte d’ef, fond deux pièces en érable à pe-
tites ondes fines serrées presque horizontales, éclisses 
de même bois assorties au fond, vernis orangé brun un 
peu gras, 359 mm, très bon état, dans un étui ancien avec 
un archet en bois d’abeille. 350|400

41  Joli violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des 
ateliers “JTL” portant l’étiquette de “BRETON BREVETE” et 
la marque au fer au pied de manche, table épicéa à cernes 
fin au centre et s’élargissant sur les bords, fond deux 
pièces en érable à belles petites ondes bien marquées 
presque horizontales, éclisses de même bois assorties au 
fond, vernis orangé doré, 357 mm, excellent état dans un 
étui récent. 600|700

42  Violon 4/4 français fin XIXème début XXème” portant 
L’étiquette, de “E. BONNEL N°223 RENNES 1892”, et “Fait 
par Théodore H. RENNES 1892” marqué au crayon à l’inté-
rieur sur le fond, table épicéa d’une pièce à cernes irré-
guliers fins à larges, fond d’une pièce en érable à petites 
ondes horizontales froissées et irrégulières sur maille, 
éclisses de même bois, vernis orangé, 356 mm, petite 
fracture de table et petits accidents de coins et de vernis, 
très bon état, dans un étui ancien. 500|700

43  Alto Français fin XVIIIème “Vieux Paris”, dans le style de 
“BENOIT FLEURY” table épicéa à cernes fins au centre et 
s’élargissant sur les bords, fond deux pièces en érable à 
ondes très légères, éclisses de même bois, vernis orangé 
à patine brune, diverses réparations de fractures et trous 
de vers 398 mm, en l’état. 800|1000

44  Joli violon 4/4 français de Mirecourt XXème vers 1950, 
portant L’étiquette des ateliers “H. DENIS”, table épicéa à 
cernes fins au centre et s’élargissant sur les bords avec un 
accident de bord (morceau à recoller), fond deux pièces 
en érable à petites ondes fines serrées descendantes de 
part et d’autre du joint, éclisses de même bois à ondes 
plus larges, vernis orangé doré, 358 mm, bon état, dans 
un étui ancien avec archet en bois d’abeille. 400|500

45  Violon 4/4 Français Début XIXème, “Vieux Paris”, por-
tant étiquette apocryphe de “Ludovicius Guersan année 
1746”. Table épicéa à cernes fins et réguliers, petites frac-
tures et traces de vers apparentes. Fond érable 2 parties 
à ondes moyennes à larges assez irrégulières, réparation 
pied de manche, joint fond et table. Tête pas d’origine. 
Eclisses de même bois. Vernis jaune doré, patine plus 
brune. 356 mm, en l’état, dans un étui ancien. 600|700

46  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des ate-
liers “LABERTE” portant une étiquette “ modèle d’après 
Joseph Guarnerius… ”, table épicéa d’une pièce à cernes 
fins à moyens, fond d’une pièce en érable à belles ondes 
vives fines et serrées descendantes vers la gauche, 
éclisses de même bois à ondes plus larges, vernis brun 
orangé, 358 mm, très bon état dans un étui ancien. 
 500|600

47  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des ate-
liers “LABERTE” portant une étiquette “Modèle d’après 
Ludovicius Meurot… Fecit Mirecurtii”, table épicéa à 
cernes fins au centre et s’élargissant sur les bords, fond 
deux pièces en érable à belles ondes vives fines et ser-
rées, éclisses de même bois, vernis orangé, 355 mm, très 
bon état dans un étui ancien avec un archet à baguette 
ronde de facture chinoise récente, hausse et bouton 
ébène maillechort 59 gr, bon état. 500|600
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48  Lot de 3 instruments dont un violoncelle ¾ et deux vio-
lons. Joli ½ J.T.L avec décollements divers, 309 mm dans 
un étui avec archet. Violon 4/4 français début XXème JTL 
en copie d’ancien manque la volute à la tête 358 mm. 
Violoncelle ¾ non fileté de Mirecourt, table épicéa avec 
accidents de bords, fond érable deux pièces sur couche 
sans onde avec accidents de bords, éclisses de même 
bois, 690 mm, en l’état . 350|400

49  Violon 4/4 de facture allemande fin XIXe-début XXème 
siècle. Fond deux pièces érable sur maille à petites ondes 
peu marquées, éclisses presque sans onde. Table épi-
céa à cernes moyens et fins très irréguliers. Vernis brun 
clair orangé, 358 mm. Petit décollement joint de fond, 
bon état. Dans un étui récent avec un archet de l’atelier  
“CN. BAZIN” en modèle “VUILLAUME” monté maillechort, 
baguette ronde en amourette franche. 300|400

50  Joli violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des 
ateliers “JTL” portant une étiquette originale, table épicéa 
d’une pièce à cernes très larges petit manque sur un bord 
et accidents vernis, fond d’une pièce en érable à belles 
ondes moyennes presque horizontales, éclisses de même 
bois assorties au fond, vernis orangé avec petites rayures 
légères, 357 mm, très bon état. 400|450

51  Violoncelle 4/4 d’étude, probablement de facture alle-
mande de l’est milieu XXème et portant une étiquette 
apocryphe de “Victor Joseph CHAROTTE 1927” table en 
épicéa à cernes fins et réguliers avec une petite fracture 
de patte d’ef, fond deux pièces en érable presque sans 
onde, éclisses de même bois, vernis orangé à patine plus 
foncée, 758 mm, très bon état. (Housse à conserver EMA).
 350|400

52  Violon 4/4 de facture Allemande fin XIX début XXème 
en copie d’ancien, portant une étiquette apocryphe de 
“Hieronimus Amati Cremonensis……1640”, table épicéa à 
cernes fins et réguliers, fond deux pièces en érable à rares 
ondes très larges et froissées, éclisses de même bois as-
sorties au fond, vernis rouge à patine brune sur sous ton 
jaune orangé, 362 mm, très bon état dans un étui ancien.
 1200|1500

53  Archet de violon de Mirecourt début XXème, de “Louis 
MORIZOT” père portant sa marque au fer, baguette ronde 
en bois de pernambouc rouge orangé, hausse et bouton 
ébène argent avec mèche fine et garniture soie, rayures 
sans gravité sur le bois à la tête, 59 gr, bon état.  
 1000|1500

54  Archet de violoncelle de “LOUIS BAZIN” portant sa 
marque au fer de, baguette ronde en joli bois de per-
nambouc rouge orangé, hausse et bouton ébène mon-
tés argent, avec mèche et garniture soie légère, 71,5 gr, 
petit éclat d’ébène manquant sur la hausse, très bon état.
 1500|2000

55  Joli archet de violon français de Mirecourt de “LOUIS 
MORIZOT” père portant sa marque au fer originale sur 
le pan de la baguette près de la hausse, baguette ronde 
en beau bois de pernambouc rouge orangé plutôt clair, 
hausse et bouton ébène maillechort, avec garniture soie 
et mèche légère, 55 gr, très bon état. 800|1000

56  Joli archet de violon de Mirecourt de “Eugène CUNIOT” 
dit “CUNIOT HURY” portant sa marque au fer originale sur 
le pan de la baguette près de la hausse, baguette ronde 
en très beau bois de pernambouc brun orangé de 72,8cm, 
hausse et bouton ébène argent, avec garniture légère et 
mèche, 58 gr, très bon état. 1000|1200

57  Archet de violoncelle de “C.N. BAZIN” portant sa marque 
au fer originale assez effacée, baguette ronde en bois 
de pernambouc rouge orangé, hausse et bouton ébène 
argent avec mèche et garniture légère argent fin 70 gr, 
bon état. 1000|1500

58  Rare archet de violon ¾ milieu XIXème de “Nicolas 
MAIRE” baguette ronde en bois de pernambouc de 66,7 
cm, hausse et bouton ébène maillechort avec petit talon 
manquant, sans mèche ni garniture ni plaque de tête, 
47gr, très bon état. 1500|2000

59  Archet de violon ¾ XIXème dans le style de “François 
PECCATTE” baguette ronde en bois d’amourette rouge 
foncé de 66,8 cm, hausse et bouton ébène maillechort, 
sans mèche ni garniture ni plaque de tête, 50gr, très bon 
état. 1000|1500

60  Archet d’alto de “Charles Claude HUSSON” portant  
sa marque au fer originale sur le pan de la baguette  
près de la hausse baguette octogonale en beau bois de 
pernambouc rouge, hausse et bouton ébène maillechort 
avec mèche fine et garniture 65 gr, virole bouton dessou-
dée, bon état. 1000|1500

61  Archet de violon de “André VIGNERON” fils, avec un 
vestige de marque au fer très effacée sur le pan de la 
baguette près de la hausse, baguette ronde en beau bois 
de pernambouc brun rouge de 72,7 cm, hausse et bouton 
ébène argent de “Mars Auguste HUSSON”, avec garniture 
et mèche, 60 gr, très bon état. Cet archet est accompa-
gné d’un certificat d’authenticité du cabinet J.F RAFFIN en 
date du 07 décembre 2017. 4500|5500

62  Bel archet de violon milieu XIXème dans le style de 
“Nicolas MAIRE” baguette ronde en bois de pernambouc 
rouge foncé de 73,2 cm, hausse et bouton ébène mail-
lechort, avec mèche légère et garniture argent sur soie.  
56,5 gr, très bon état. 3000|4000

63  Intéressant archet de violon milieu XIXème de “Nicolas 
MALINE” baguette ronde en aubier de bois de pernam-
bouc, hausse et bouton ébène maillechort, sans mèche ni 
plaque de tête, avec garniture soie deux tons. 58 gr, très 
bon état. 1800|2000
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64  Archet de violon classique dans le style de “Leonard 
TOURTE” vers 1770-1775 baguette ronde en bois d’ama-
rante très foncé de 70,8 cm, hausse ébène à écussons 
nacre blanche de “François Jude GAULARD” vers 1820, 
bouton ivoire octogonal dans le style de “N.L.Tourte”, 
garniture argent/soie deux tons et mèche, 53 gr, très bon 
état. 1500|2000

65  Bel archet de violon français de Mirecourt de “EMILE 
OUCHARD” père et fils en collaboration, portant leur 
marque au fer originale sur le pan de la baguette près 
de la hausse, baguette ronde en très beau bois de per-
nambouc rouge à reflets orangés légèrement ondé de 
73,2 cm, hausse et bouton ébène argent, avec garniture 
et mèche, 62 gr, petit éclat d’ébène à la hausse, très bon 
état. 4000|5000

66  Exceptionnel archet de violon classique de “Nicolas 
DUCHAINE” vers 1800-1810 baguette ronde en très beau 
bois de pernambouc de 72,8 cm, hausse ivoire en modèle 
“feuille d’acanthe” avec petit éclat et bouton ivoire octo-
gonal, garniture argent/soie deux tons et mèche, 51,5 gr, 
très bon état. 7000|8000

67  Bel archet de violon français de “Victor FETIQUE”, por-
tant sa marque au fer originale sur le pan de la baguette 
près de la hausse et sous la garniture, baguette ronde en 
très beau bois de pernambouc rouge orangé de 73cm, 
hausse et bouton ébène argent, sans garniture ni mèche, 
56gr, très bon état. 6000|7000

68  Joli violon Français de “EMILE FRANÇAIS” portant son 
étiquette originale, au millésime de 1940, N°15, et plu-
sieurs marques au fer à l’intérieur sur le fond et sur la 
table. Fond deux pièces en érable à ondes moyennes 
un peu froissées et irrégulières descendantes de part 
et d’autre du joint, éclisses de même bois, table épicéa 
à cernes larges et réguliers, vernis gras rouge profond à 
reflets orangés et sous ton jaune doré, petits éclats de 
vernis, 356 mm, très bon état. 6000|7000

69  Joli alto Français fin XIXème portant une étiquette de 
”EMILE WUICHET” à Rennes 1880, table épicéa à cernes 
plus fins au centre et s’élargissant sur les bords, fond 
d’une pièce en érable à ondes moyennes bien marquées, 
éclisses de même bois à ondes plus fines, vernis gras 
rouge profond 401 mm, très bon état. 3500|4000

70  Violon XIXème anonyme de l’école française vers 1850, 
dans le style de “DERAZEY”, portant une étiquette apo-
cryphe de “N. LUPOT fils”, table épicéa à cernes très fins 
au centre s’élargissant sur les bords, fond d’une pièce en 
érable à petites ondes irrégulières légèrement descen-
dantes vers la gauche, éclisses de même bois assorties 
au fond, vernis orangé à patine brune, légère petite fêle à 
l’âme et petits éclats de bois manquant sur le fond, 357 
mm, assez bon état, avec étui ancien. 3500|4000

71  Violon français 4/4 anonyme, de l’école de “CHAPPUY” 
en montage baroque avec cordes boyaux, table en épicéa 
à cernes fins et réguliers, fond en érable deux pièces à 
petites ondes vives irrégulières et horizontales, éclisses 
de même bois à ondes variées et plus légères, vernis 
jaune brun à patine brune avec quelques petites rayures, 
358 mm, avec un archet classique de facture récente à 
baguette ronde et hausse en amourette, très bon état, 
dans un étui. 2500|3000

72  Joli violon français milieu XVIIIème, de “André CASTA-
GNERI” portant son étiquette au millésime 1742 avec 
table refaite vers la deuxième moitié du XIXème table 
épicéa à cernes moyens plus fins au centre s’élargissant 
légèrement sur les bords, fond deux pièces en érable à 
ondes moyennes légèrement remontantes de part et 
d’autre du joint avec chevilles dans les tasseaux des 
coins, éclisses de même bois assorties au fond, vernis 
brun jaune à reflets dorés et patine brune, 357 mm, bon 
état, dans un étui ancien. 2000|3000

73  Violoncelle de l’école française du XIXème fait vers 
1850 à Mirecourt et portant une marque au fer assez effa-
cée de “COUTURIEUX” table en épicéa à cernes assez fins 
au centre s’élargissant sur les bords avec deux fractures 
(dont une réparée), fond deux pièces en érable à ondes 
moyennes irrégulières légèrement descendantes vers la 
droite, éclisses de même bois à ondes assorties au fond 
avec diverses fractures dans le fil du bois, tête fractu-
rée et réparée avec deux jours, multiples traces de vers  
anciennes, vernis jaune orangé, 752 mm, assez bon état 
de restauration. 2500|3000

74  Joli violon français de Mirecourt de “AMEDE DIEU-
DONNE” début XXème, portant son étiquette originale 
au millésime de 1938 - N°730, sur un modèle de “FRAN-
CESCO RUGGERI”, table épicéa à cernes fins au centre 
s’élargissant sur les bords, fond deux pièces d’érable à 
belles ondes vives et régulières, descendantes de part et 
d’autre du joint, éclisses de même bois assorties au fond, 
vernis à l’huile, orangé ambré, 356 mm, très bon état, avec 
étui. 2000|2500

75  Joli violon 4/4 français du milieu XXème de “MIRE-
COURT” de “Charles J.B. COLLIN-MEZIN” portant son 
étiquette au millésime de 1946, LE VICTORIEUX avec sa 
signature à l’encre rouge, table d’une pièce en épicéa à 
cernes très fins au centre s’élargissant sur les bords, fond 
d’une pièce en érable à belles ondes vives moyennes 
descendantes légèrement vers la droite, éclisses de 
même bois, vernis orangé à sous ton jaune, 356 mm, très 
bon état dans un étui. 1500|2000
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76  Violon 4/4 français début XXème, de “Victor AUDINOT 
MOUROT” avec sa signature portant une étiquette de 
la maison “BOSSARD BONNEL”, table épicéa à cernes 
fins et réguliers s’élargissant légèrement sur les bords, 
fond d’une pièce en érable à belles ondes fines et frois-
sées, éclisses de même bois, vernis brun orangé patiné,  
356 mm, petits décollements, bon état, dans un étui ancien.
 2500|3000

77  Joli violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, en 
modèle “Guarnerius”, ateliers “Georges APPARUT  ” pour 
la maison “AUBRY” Le Havre, portant sa marque au fer 
et sa signature au millésime de 1936, marque au fer sur 
l’éclisse au-dessus du bouton, table épicéa à cernes plus 
fins au centre et s’élargissant sur les bords, fond d’une 
pièce en érable à belles ondes vives, légèrement mon-
tantes vers la droite, éclisses de même bois assorties au 
fond, vernis à l’huile rouge orangé à dégradés, 359 mm, 
très bon état, avec étui ancien. 2000|2200

78  Violon 4/4 français de Mirecourt fin XIXème dans l’es-
prit de GAND, fait dans les ateliers “H. DERAZET” portant 
sa marque au fer originale, table épicéa d’une pièce à 
cernes fins assez réguliers, fond d’une pièce en érable à 
ondes larges et irrégulières légèrement montantes vers 
la gauche, éclisses de même bois, vernis orangé sur fond 
jaune, divers accidents avec petits chocs sur la table, frac-
ture de tête recollée à réviser, 362 mm, assez bon état 
dans un étui ancien. 1000|1200

79  Violon 4/4 probablement de facture Allemande fin 
XVIIIème début XIXème, portant une étiquette apocryphe 
de “Antonius Vinaccia fecit Neapoli a.1732”, table épicéa 
à cernes très fins au centre et s’élargissant sur les bords, 
fond d’une pièce en érable sur couche à ondes légères, 
éclisses de même bois à ondes plus marquées, vernis 
brun orangé à patine brun foncé, arrachement de pied 
de manche et fracture de tête bien réparés, 358 mm, bon 
état de restauration, dans un étui ancien. 1200|1500

80  Violon 4/4 français fin XIXème portant une étiquette 
apocryphe, de “GAND Frères N°342 Paris 1862”, et 
marque au fer l’intérieur sur le fond, table épicéa d’une 
pièce à cernes irréguliers fins à larges, fond d’une pièce 
en érable à ondes froissées et irrégulières sur maille, 
éclisses de même bois, vernis gras épais rouge orangé sur 
fond plus jaune, 359 mm, petite pièce de restauration, 
talon du pied de manche et quelques accidents de vernis, 
très bon état, dans un étui ancien. 1500|1800

81  Très joli violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, 
des ateliers “JTL” portant la marque au fer de “BRETON 
BREVETE” à l’intérieur sur le fond et au pied de manche, 
ainsi que l’étiquette originale de la maison “Jérome-Thi-
bouville-Lamy” table épicéa à cernes larges et réguliers, 
fond d’une pièce en érable à très belles petites ondes 
bien marquées presque horizontales, éclisses de même 
bois, vernis orangé doré assez clair, 359 mm, excellent 
état dans un étui récent. 1200|1500

82  Joli violon 4/4 français début XXème, de “H.EMILE 
BLONDELET” portant son étiquette au millésime de 1924 
N°C.336 et sa marque au fer “H.E.BLONDELET” à l’inté-
rieur sur le fond et sur l’éclisse au bouton, table épicéa 
à cernes fins au centre s’élargissant légèrement sur les 
bords, fond deux pièces en érable à belles petites ondes 
légères descendantes de part et d’autre du joint, éclisses 
de même bois assorties au fond, vernis rouge orangé sur 
fond jaune, 359 mm, excellent état avec un archet à ba-
guette ronde pernambouc, hausse et bouton ébène mail-
lechort dans le style de l’atelier “OUCHARD père” avec 
mèche et garniture légères, 58 gr, très bon état, dans un 
étui ancien. 1000|1500

83  Violon 4/4 probablement de facture allemande fin 
XVIIIème”, table épicéa à cernes très fins et réguliers au 
centre s’élargissant légèrement sur les bords, fond deux 
pièces en érable à ondes légères et horizontales, éclisses 
de même bois à ondes plus prononcées, vernis brun 
jaune à reflets dorés et patine brune, nombreuses frac-
tures bien restaurées, traces de vers rebouchées, répara-
tion, joues, tête, 358 mm, bon état de restauration, dans 
un étui ancien. 1000|1500

84  Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois de per-
nambouc, abeille et divers, en l’état. 150|200

85  Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois de per-
nambouc, abeille et divers, en l’état. 150|200

86  Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois de per-
nambouc, abeille et divers, en l’état. 150|200

87  Lot de 10 archets de violoncelle toutes tailles, en bois de 
pernambouc, abeille et divers, en l’état. 100|150

88  Lot de 10 archets de violoncelle toutes tailles, en bois de 
pernambouc, abeille et divers, en l’état. 150|200

89  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des ate-
liers “LABERTE” table épicéa à cernes très fins et irrégu-
liers, fond deux pièces en érable à petites ondes fines 
serrées et horizontales avec recollage du joint, éclisses de 
même bois, vernis rouge orangé, 359 mm, très bon état, 
dans un étui ancien, avec archet en bois d’abeille .

 200|250

90  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des ate-
liers “JTL” portant une tiquette “copie de Antonius Stra-
divarius…” table épicéa d’une pièce à cernes très larges 
petit manque sur un bord et accidents vernis, fond d’une 
pièce en érable à ondes très légères, éclisses de même 
bois sans onde, vernis orangé, 358 mm, bon état, dans un 
étui ancien, avec archet en bois d’abeille. 300|350
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91  Violon 4/4 français fin XIXème portant une étiquette 
apocryphe, de “GAND & BERNARDEL”, et inscription à la 
plume à l’intérieur sur le fond “Fait par Emile BONNEL 
à RENNES le 20 Juin 1892”, table épicéa d’une pièce 
à cernes irréguliers fins à moyens, fond d’une pièce en 
érable à ondes légères et irrégulières sur mailles, éclisses 
de même bois, vernis rouge orangé patiné sur fond plus 
jaune, 362 mm, très bon état, dans un étui ancien. 

 300|350

92  Violon 4/4 Français début XXème, en modèle Guar-
nerius, portant étiquette de “RENE JACQUEMIN année 
1926”. Table épicéa à cernes fins et réguliers, avec frac-
ture coté âme et accidents de coins, fond érable 2 parties 
à petites ondes assez régulières, éclisses de même bois. 
Vernis brun orangé à patine plus brune. 359 mm, bon état.
 300|350

94  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, table épicéa à cernes moyens à larges irréguliers, 
fond deux pièces érable à petites ondes irrégulières hori-
zontales et peu marquées, éclisses de même bois à ondes 
plus larges, vernis orangé jaune, petites marques sur la 
table au niveau du chevalet, coin à restaurer, 357 mm, 
assez bon état dans un étui ancien. 250|300

95  Violon 4/4 de facture Allemande fin XIXème portant une 
étiquette apocryphe de “Nicolaus GAGLIANO……1837” 
assez effacée, table épicéa à cernes très fins au centre et 
s’élargissant sur les bords, fond d’une pièce en érable à 
petites ondes régulières presque horizontales, éclisses 
de même bois assorties au fond et à ondes plus larges, 
vernis patiné brun orangé doré, 361 mm, petits accidents 
sans gravité, bon état dans un étui ancien avec un archet 
à baguette ronde pernambouc, hausse et bouton ébène 
maillechort de l’atelier “Emile OUCHARD” 48 gr, sans 
mèche et garniture soie, bon état. 350|400

96  Violon 4/4 français début XIXème portant une étiquette 
apocryphe, “Fait par FENT……” très effacée, table épi-
céa d’une pièce à cernes fins sur la droite à très larges 
à gauche, fond d’une pièce en érable à ondes légères et 
irrégulières, éclisses de même bois à ondes plus régu-
lières, vernis brun orangé patiné sur fond plus jaune, 362 
mm, petits accidents sans gravité, très bon état dans un 
étui ancien avec un archet à baguette ronde pernam-
bouc, hausse et bouton ébène maillechort marque au fer 
“VANELLI” 55 gr, mèche fine et garniture, très bon état. 
 400|450

97  Violon 4/4 de facture Allemande début XXème en co-
pie d’ancien, portant une étiquette apocryphe de “Carlo 
BERGONZI……1741”, table épicéa à cernes fins, fond deux 
pièces en érable à petites ondes régulières horizontales, 
éclisses de même bois assorties au fond et à ondes plus 
effacées, vernis patiné brun orangé, 362 mm, très bon 
état dans un étui ancien avec un archet à baguette octo-
gonale pernambouc hausse et bouton ébène maillechort 
de facture chinoise, très bon état. 300|350

98  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, pour la maison “PAUL BEUSCHER” table épicéa à 
cernes très fins au centre s’élargissant sur les bords, fond 
deux pièces érable à ondes moyennes descendantes de 
part et d’autre du joint, éclisses de même bois à ondes 
plus fines, vernis brun orangé à patine brune, 358 mm, 
bon état, dans un étui ancien. 300|350

99  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, MÉDIO FINO non fileté, table épicéa d’une pièce à 
cernes moyens à larges, fond d’une pièce érable sur maille 
sans onde, éclisses de même bois sans onde, vernis brun 
orangé, 358 mm, décollement au pied de manche, assez 
bon état, avec étui. 200|250

100  Joli Violon ¾ français de Mirecourt début XXème, ate-
lier “LABERTE”, étiquette “NICOLAS BERTHOLINI”, table 
épicéa à cernes fins et réguliers, fond deux pièces en 
érable à ondes moyennes irrégulières légèrement des-
cendantes de part et d’autre du joint, éclisses de même 
bois à ondes plus fines, vernis orangé brun, 338 mm, très 
bon état, petits accidents de bords avec étui et archet en 
bois d’abeille et bouton bloqué. 250|350

101  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, ate-
lier “JTL” portant son étiquette originale, table épicéa 
à cernes très fins au centre s’élargissant sur les bords, 
fond deux pièces érable à belles ondes moyennes des-
cendantes de part et d’autre du joint, éclisses de même 
bois à ondes régulières plus fines, vernis orangé à  
reflets plus rouges, 358 mm, très bon état. 400|500

102  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, table épicéa à cernes fins au centre s’élargissant sur 
les bords, fond deux pièces érable à petites ondes irrégu-
lières horizontales, éclisses de même bois à ondes régu-
lières plus fines et serrées, 358 mm, petits accidents de 
coins et de vernis, manche décollé, assez bon état, avec 
archet en bois d’abeille “PAUL MANGENOT” bouton blo-
qué, avec étui. 200|250

103  Violon 4/4 fin XIXe siècle probablement de facture 
allemande portant étiquette “GAVINIES, rue Thomas du 
Louvre Paris 1770”. Fond érable deux pièces presque 
sans onde, éclisses de même bois à ondes peu mar-
quées. Table épicéa à cernes moyens irréguliers. Vernis 
brun patiné. 358 mm, assez bon état. Dans son étui bois.  
On y joint un archet en bois d’abeille, hausse et bouton 
bloqués. 150|200

104  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des 
ateliers “LABERTE” portant une étiquette apocryphe de 
“Sanctus Séraphinus Amati…”, table épicéa à cernes fins 
au centre et s’élargissant sur les bords avec petits acci-
dents de vernis, fond deux pièces en érable à petites 
ondes fines serrées presque horizontales, éclisses de 
même bois, vernis orangé, 357 mm, très bon état. 

 300|350
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105  Violon 4/4 français début XXème, fait pour la manu-
facture de St Etienne, portant une étiquette “San Stéfa-
no…”, table épicéa à cernes moyens à larges avec petits 
accidents de vernis, fond deux pièces en érable à petites 
ondes fines serrées descendantes de part et d’autre du 
joint, éclisses de même bois, vernis orangé, 357 mm, bon 
état. 200|250

106  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des ate-
liers “LABERTE” portant une étiquette “Modèle d’après 
Jacobus Stainer…” table épicéa à cernes très fins et irré-
guliers, fond deux pièces en érable à petites ondes fines 
serrées et horizontales, éclisses de même bois, vernis 
jaune orangé, léger décollement pied de manche 359 
mm, bon état dans un étui ancien avec archet en bois 
d’abeille. 200|250

107  Archet de violon de facture allemande fin XIXème dans 
le style de “BAUSCH” sans marque au fer, baguette ronde 
en bois de pernambouc brun rouge, hausse et bouton 
ébène argent, 55,5 gr, avec mèche et garniture cuir, bon 
état. 200|300

108  Violon 4/4 de facture française vers 1890, portant  
étiquette “MÉDIO FINO” table épicéa à cernes larges et 
irréguliers, fond une pièce en platane sur maille éclisses 
de même bois. 356 mm, petite cassure de table restaurée, 
vernis brun ambré, bon état. 150|200

109  Violon 4/4 de facture bolivienne fait par “ÉDUARDO 
OREGAI” à URUBICHAI vers 1980, table et fond d’une 
pièce en acajou genre sapelli, éclisses de même bois, ver-
nis brun un peu opaque, 358 mm, très bon état. 
 100|150

110  Violon 4/4 de facture tchèque vers 1900, table épicéa 
à cernes larges et irréguliers s’élargissant sur les flancs, 
fond deux pièces érable à ondes peu marquées avec dé-
cor d’aigle et drapeau américain, éclisses de même bois. 
360 mm, avec étui, très bon état. 200|250

111  Violon 4/4 de facture Allemande début XXème portant 
une marque au fer de “CHARP”, à l’intérieur sur le fond et 
au pied de manche, table épicéa à cernes larges et irrégu-
liers, fond deux pièces en érable à petites ondes douces 
horizontales éclisses de même bois assorties au fond, 
vernis brun jaune à patiné, 362 mm, très bon état avec un 
archet de l’atelier “LABERTE” marque au fer “A.DEBLAYE” 
à baguette ronde en bois de pernambouc, hausse et bou-
ton ébène maillechort, sans mèche avec garniture soie, 
54 gr, bon état, dans un étui ancien. 250|300

112  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème, des ate-
liers “JTL” portant une étiquette originale, table épicéa à 
cernes fins au centre s’élargissant sur les bords, fond deux 
pièces en érable à belles petites ondes fine et serrées 
presque horizontales, éclisses de même bois assorties au 
fond, vernis orangé, 357 mm, très bon état, avec étui et 
archet, bouton bloqué. 200|250

113  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème portant 
une étiquette apocryphe de “Carlo Bergonzi.”, table épi-
céa à cernes fins et réguliers, fond deux pièces en érable 
à petites ondes horizontales, éclisses de même bois à 
ondes plus effacées, vernis brun jaune patiné, 361 mm, 
petits éclats de bois table et fond, bon état, dans un étui 
ancien. 150|200

114  Lot de deux violons dont un ¾ français de Mirecourt 
début XXème, atelier “JTL”, table épicéa à cernes fins 
assez réguliers avec accident de coins, fond deux pièces 
érable à petites ondes douces, éclisses de même bois, 
vernis rouge orangé, 340 mm, petites éraflures de vernis 
et décollements, bon état, avec étui et archet cassé en 
bois d’abeille et 4/4 non fileté table et fond d’une pièce 
portant étiquette de “E. MAUGER RENNES” traces de vers, 
vernis brun rouge 359 mm, bon état. 150|200

115  Violon ¾ français de Mirecourt début XXème, atelier 
“JTL”, étiquette “Modèle d’après Stradivarius”, table épi-
céa d’une pièce à cernes fins à moyens réguliers, fond 
d’une pièce en érable à belles ondes fines et serrées 
régulières horizontales, éclisses de même bois, vernis 
orangé doré, un coin à restaurer, 337 mm, bon état, avec 
étui récent. 100|150

116  Très Jolie guitare acoustique folk, type JUMBO de facture 
française artisanale, par “Gilles POURTOY” modèle 71 an-
née 2004 portant son étiquette originale, table cèdre du 
Liban à cernes fins et réguliers, avec filets galalithe imi-
tation ivoire, fond deux pièces acajou d’Afrique, éclisses 
et manche de même bois assemblés avec enture, touche 
palissandre avec repères grain de nacre abalone, frettes 
américaines maillechort 18% nickel, chevalet palissandre 
incrusté de nacre et chevilles ébène, mécaniques groover 
de luxe, double micro “ellipse blend fishman”, excellent 
état, dans un étui. 2000|2500

117  Exceptionnelle et très Jolie guitare demi caisse type 
GRETSCH de facture française artisanale fin XXème, par 
“Gilles POURTOY” série 11 année 1995 portant son éti-
quette originale, table épicéa à cernes moyens et régu-
liers, fond deux pièces érable massif à petites ondes 
légères, éclisses de même bois recouvertes de cuir 
repoussé façon cannage avec filets galalithe imitation 
ivoire, vernis rouge sombre à dégradés orange doré fini-
tion “sunburst”, manche érable clair deux parties avec 
âme ébène, touche ébène macassar avec repères nacre 
abalone et haléotis frettes américaines maillechort 18% 
nickel, cordier trapèze, mécaniques groover impérial, 
micros “P90 doghear”, excellent état, dans une housse.
 3000|4000
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118  Unique et originale guitare électrique solid body de 
facture française artisanale début XXIème, par “Gilles 
POURTOY” année 2010, modèle unique au monde avec 
micro capteur et gradateur retour lumineux à l’arrière, 
vernis candy blue, accastillage chromé type jaguar, tête 
banane inversée, mécaniques groover, manche érable, 
touche palissandre avec repères étoile en nacre blanche, 
frettes américaines maillechort 18% nickel, sillets et cor-
dier à rouleaux, micros “bridge TV JONES” et ”NEC DUE-
SENBERG“, excellent état, dans une housse. 2500|3000

119  Intéressante vielle à roue milieu XIXème dans le style 
de “PAJOT” complète ne manque aucune pièce, table 
épicéa, dos à côtes d’érable ondé à filets d’ébène légère 
trace de vers, bon état 600|800

120  Très belle mandoline napolitaine portant étiquette de 
“GIOVANNI MINIERI Vico Cappuccinelle N°27 NAPOLI” 
table épicéa avec deux petites fractures à décor d’écaille, 
de nacre blanche et irisée, avec le manche, la touche et la 
tête recouverts d’écaille brune/rousse, dos à côtes creu-
sées en palissandre et filés métalliques, bon état, dans sa 
sacoche en feutre. 300|400

121  Jolie mandoline napolitaine portant étiquette manus-
crite “STRIDENTE Fce. mandolini napoli 1894” table épi-
céa à décor de nacre blanche et écaille avec une petite 
fracture, dos à côtes plates en palissandre et filets de bois 
clair, bon état. 150|200

122  Mandoline portant étiquette manuscrite “Luigi Vicentini 
FABBRICANTE DI MANDOLINI 15 Strada Florida NAPOLI” 
table épicéa à cernes larges et décor de placage de pa-
lissandre, dos à côtes étroites et plates de palissandre à 
filets de bois clair, manque une clef de mécanique, très 
bon état dans sa housse en toile. 150|200

123  Mandoline de fabrication française de Mirecourt, ne 
portant aucune marque distinctive, table épicéa à décor 
de nacre blanche, de laque et d’écaille, dos à larges côtes 
plates de palissandre et filets de bois clair, manque de 
plaquettes de nacre sur les contre éclisses, bon état dans 
sa housse en toile. 100|200

124  Jolie guitare d’étude de facture Japonaise fin XXème, 
de marque “SUZUKI” modèle N°34 portant son étiquette, 
table épicéa à cernes fins et réguliers, fond deux pièces 
en acajou flammé, éclisses de même bois sans onde, 
manche acajou ondé avec touche en palissandre, très bon 
état dans une housse. 100|150

125  Très Jolie guitare d’étude de facture Japonaise fin 
XXème, de marque “GRAND SUZUKI” modèle GA-100 
portant son étiquette, table épicéa à cernes très fins au 
centre et s’élargissant largement sur les bords, fond deux 
pièces en très beau sapelli veiné, éclisses de même bois, 
manche acajou clair avec touche en palissandre, très bon 
état dans une housse. 150|200

126  Guitare électroacoustique de fabrication canadienne 
fin XXème, “Art & Lutherie“ modèle A&L WILD CHERRY  
n° 98044203 portant son étiquette, finition laque noir 
mat et filets galalithe ivoire, manche érable franc teinté 
merisier avec touche en noyer, bon état, avec chevalet un 
peu décollé. 80|100

127  Clarinette en buis à 6 clefs laiton et viroles ivoire, estam-
pillée “DARCHE à PARIS” sur tous les corps et le bec en 
ébène, éclat de bois et bague ivoire manquants sur le 
pavillon, bon état. 200|250

128  Accordéon chromatique “PIER MARIA” de fabrication 
italienne SEM, touches piano, 80 basses, 7 registres, cou-
leur ivoire nacrée, petit accident recollé sur une touche, 
très bon état avec sangles bretelles cuir et étui d’origine.
 200|250

129  Concertina de facture italienne probablement par  
“BASTARI” bois placage acajou, petit accroc garniture, très 
bon état. 100|150

130  Accordéon chromatique “MIGMA” de fabrication alle-
mande, touches piano, 120 basses, finition laque noire et 
galalithe ivoire, petits accidents coins, à réviser, bon état 
avec sangles bretelles cuir et étui d’origine façon croco.
 100|150

131  Guitare folk de facture française de Mirecourt en l’état, 
avec banjo et mandoline en l’état. 30|40

132  Guitare d’étude, probablement de fabrication Fran-
çaise fin XXème, table épicéa à cernes très fins au centre 
et s’élargissant largement sur les bords, fond d’une pièce 
en acajou, éclisses de même bois, manche hêtre avec 
touche en palissandre, petites rayures de vernis, bon état 
dans une housse. 30|40

133  Lot comprenant 2 livres sur la lutherie, un hautbois “JTL” 
en grenadille à 12 clefs dont une cassée et une clarinette 
en palissandre, en l’état. 30|50

134  Cornet à piston “THIBOUVILLE PARIS 88” fin XIXème en 
laiton, avec son embouchure, bon état dans son étui d’ori-
gine en bois noir accidenté. 100|150

135  Cornet à piston “KING 602 USA” en laiton doré vernis 
légèrement oxydé, N° 654047, avec embouchure et sour-
dine, très bon état, dans son étui d’origine. 200|250

136  Trompe de chasse “FRANÇOIS PERINET A PARIS” faite 
pour SORRIATTI à réviser et remettre en état, avec son 
embouchure. 250|300
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137  Joli et original piano 1/4 queue français “ERARD” (lon-
gueur 186cm) numéro de série (82335) donc peu après 
1900, à cordes parallèles, cadre métallique, étouffoirs par 
le dessous des cordes, mécanique à peignes, attrapes mé-
talliques qui traversent les manches de marteaux, pieds 
tournés et pupitre travaillé. Il a été décoré par la marque 
“ERARD”, sur commande et a été peint dans une couleur 
crème avec quelques éléments décoratifs, comme une 
peinture sur le couvercle, représentant probablement 
2 muses ainsi qu’un faune. Il y a également une frise 
façon feuille d’acanthe sur chacun des 3 tailloirs. Le cla-
vier en ivoire est dans un bel état avec quelques bouts 
de touches un peu ébréchés. Ensemble en très bon état.
 1500|2000
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ConditionS d’aCHat

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
24 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et 
risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ordre d’aCHat

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister 
à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

Vente en LiVe

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Inte-
renchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1200 €, le solde se fera à 
votre convenance.
- Ou en paiement 3D Secure.

reGLement

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants 

résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

StoCKaGe

Les instruments seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, 
soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

eXPedition

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.

Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisa-
tion de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, 
ses dimensions...

tranSPort

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements 
Christophe Pommereul au 06 81 66 89 56 ou par mail afin d’obtenir un 
devis : contact@ pommereul-demenagements.fr 

Autres transporteurs, sur demande

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s
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