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Expositions publiquEs
Vendredi 17 juin de 15h à 18h
Samedi 18 juin de 10h à 13h et de 15h à 18h
Lundi 20 juin de 9 h à 11h

Commissaire-priseur Carole JEZEQUEL

TOUTES LES PHOTOS SUR :
www.rennesencheres.com

Alain HEROU - Expert
Membre de la Fédération Nationale
des Experts Professionnels 
Spécialisés en ART. F.N.E.P.S.A - C.E.D.E.A
Tel. 06 80 01 52 25 – alain_herou@yahoo.fr
Assisté de Roger LANNE  
Consultant expert U.F.E

Le millésime 2016 de notre vente annuelle de musique, réunit plus de cent soixante quinze 
lots, dont une petite collection d’instruments traditionnels de différentes parties du monde.                                                                 
La lutherie Française y sera particulièrement bien représentée par de nombreux violons, altos et 
violoncelles des grands ateliers de : “LABERTE”, “Jérôme. THIBOUVILLE-LAMY”, de Mirecourt des 
années 1880 jusqu’en 1930, mais aussi de “Jacques BOQUAY” un des chefs de file de l’école   
Française dite “VIEUX PARIS” de la première moitié du 18ème siècle, suivi de François PILLEMENT 
à la frontière du 19ème siècle qui vit l’épanouissement  des plus grands maîtres français.                                                                      

Ce 19ème siècle, auréolé de magnifiques créations, influencera la grande école française jusqu’à 
aujourd’hui et vous fera survoler un siècle de lutherie Française avec entre autre :                                               
Paul BLANCHARD 1890 - Emile GERMAIN 1906 - Albert CARESSA 1929 - Jean BAUER 1955 
Bernard MILLANT 1982.
  
Les archetiers français du 19ème siècle et du 20ème siècle ayant porté leur art jusqu’à des niveaux 
jamais égalés, seront également bien représentés par, Eugène SARTORY, Victor FÉTIQUE,  
Claude THOMASSIN, Emile OUCHARD, C.N.BAZIN, J.A.VIGNERON et tant d’autres qui ont fait de 
l’archeterie une spécialité Française dans le monde.

Nous remercions tous les vendeurs de cette vente qui nous honorent en nous confiant leur 
“patrimoine instrumental et sentimental”, Marc FELDMAN, Directeur de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne pour son soutien, ainsi que ses musiciens.

Alain HEROU

Enchér issez  en l i ve
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Violons, Altos, ViolonCEllEs Et ARCHEts
 
   • Violons altos et violoncelles :   • Archets :  
     Jacques BOQUAY  Louis BAZIN
     F.PILLEMENT  Émile OUCHARD
     SAUNIER  A.VIGNERON
     F.CONTAL  Victor FÉTIQUE
     GRANJON  Eugène SARTORY
     Emile GERMAIN  C.N. BAZIN
     J.B. COLLIN MEZIN  Claude THOMASSIN
     Albert CARESSA  Prosper COLAS
     Paul BLANCHARD  Benoit ROLLAND
     J.STRIEBIG  
     Franco GIRAUD
     Bernard MILLANT     
 

GuitAREs Et CoRdEs

  • Guitares :   • Cordes : 
     IBANEZ  MANDOLINES
     DI GIORGIO  LUTHS
     SUZUKI  BALALAÏKA
     TAKAMINE  TAMPURA
     MANOUCHE  KORA
     PORTUGAISE  CHARANGO
  GUEMBRI

     
VEnts

     Accordéons, Harmonium, Orgue
     Clarinettes diverses
     Flûtes traversières et de pan
     Saxophones alto
     Trompettes

piAno

    Pleyel

instRumEnts diVERs

      XALAM, RUAN, GUZLA, VALIHA etc…
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7  Violon français 4/4 de Mirecourt por-
tant une étiquette apocryphe de “ALDRIC”, atelier  
”LABERTE”. Fond deux pièces érable à petites ondes 
régulières, éclisses de même bois à ondes un peu plus 
larges. Table épicéa à cernes fins et réguliers. Vernis 
brun/jaune avec divers accidents. Bon état.  359 mm.

  350/400€

8  Violon français 3/4 de Mirecourt atelier “JTL” por-
tant étiquette “MANSUY”. Fond érable deux pièces à 
petites ondes irrégulières horizontales, éclisses presque 
sans onde. Table épicéa à cernes fins et réguliers. Vernis 
orangé rouge. 338 mm. Bon état. 250/300€

9  Violon 4/4 probablement de facture française, 
déverni et reverni. Deux cassures de table à réparer. 
Fond deux pièces érable à ondes moyennes régulières, 
éclisses de même bois. Problèmes enclavement. Divers 
décollements. Vernis transparent.  359 mm. En l’état.

  20/40€

10  Joli violon 4/4 de Mirecourt portant étiquette “Ni-
colaus Amatus” - atelier “JTL”. Fond érable deux pièces 
à petites ondes serrées horizontales, éclisses de même 
bois à ondes plus larges. Table épicéa à cernes fins et 
réguliers. Rayures et accidents de vernis sur la table. 
Vernis orangé. 354 mm. Très bon état. 350/400€

1  Métronome de fabrication française “MAELZEL”, 
boitier en acajou. Très bon état. 20/30€

2  Métronome de fabrication allemande 1966 
avec un très joli boitier en bois de citronnier. 30/40€

3  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL” 
moulé. Fond érable deux pièces presque sans onde, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes très fins au 
centre et irréguliers. Vernis brun rouge. 360 mm. Bon état.

  80/100€

4  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL” 
moulé, portant étiquette «Gasparo da salo». Fond deux 
pièces érable moucheté sans onde, éclisses de même 
bois. Table épicéa à cernes larges irréguliers avec joint 
décollé. 359 mm 80/100€

5  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond deux pièces érable à ondes moyennes horizon-
tales. Petit décollement du joint. Enclavement du pied 
de manche décollé, éclisses presque sans onde. Table 
épicéa à cernes fins au centre s’élargissant sur les 
bords. Vernis orangé avec petits accidents et  rayures. 
358 mm. Assez bon état. 200/250€

6  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier  
“LABERTE” portant étiquette “Nicolas LUPOT”. Fond 
deux pièces érable à petites ondes fines très peu mar-
quées, éclisses de même bois presque sans onde. 
Table épicéa à cernes fins au centre s’élargissant sur les 
bords. Vernis jaune orangé. 360 mm. 150/200€

7 8
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11  Violon 4/4  fin XIXème siècle, probablement de facture 
allemande. Fond d’une pièce en érable à ondes irrégu-
lières peu marquées, éclisses de même bois à petites 
ondes très irrégulières. Table épicéa à cernes larges ir-
réguliers. Vernis rouge orangé. Petit problème au joint de 
table, réparation à la tête et divers traces de vers. 360 mm

  200/250€

12  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier  
“LABERTE”. Fond érable deux pièces à ondes descen-
dantes de part et d’autre du joint, éclisses presque sans 
ondes. Table épicéa à cernes plutôt fins et réguliers, ver-
nis brun jaune à patine ancienne. Bon état. Dans son étui 
de bois. 357 mm. 450/500€

13  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier  
“LABERTE” - portant étiquette “lutherie artistique en-
tièrement faite à la main”. Fond érable deux pièces à 
petites ondes fines descendantes de part et d’autre du 
joint, éclisses presque sans onde. Table épicéa à cernes 
fins et réguliers. Vernis brun orangé. Petits accidents de 
vernis. 358 mm. Très bon état. 600/700€

14  Violon français 4/4 de Mirecourt vers 1880, école 
de “GRANJON”. Fond érable d’une pièce à petites 
ondes fines et serrées assez irrégulières, éclisses de 
même bois. Table épicéa à cernes réguliers, plus fins 
au centre. Vernis orangé à patine brune. Très bon état. 
Dans son étui bois avec un archet en bois d’abeille. 358 mm.

  700/800€

15   Petit violon français 3/4 de Mirecourt médio-fino 
non fileté. Dos une pièce érable surcouche. Table épi-
céa une pièce à cernes irréguliers et larges. Vernis rouge 
orangé. 331 mm. Bon état. 100/120€

16  Violon 4/4 de fabrication des Pays de l’Est, milieu 
XIXème siècle. Fond deux pièces érable sans onde, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes larges 
avec divers accidents. Décollements importants. Vernis 
jaune patine brune. En l’état. Dans son étui.

  250/300€

17  Violon 4/4 français de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond une pièce érable à ondes très peu marquées, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes réguliers. 
Avec fracture table. Vernis jaune orangé. 361 mm. Dans 
son étui bois. Assez bon état. 80/100€

18  Violon 4/4 portant étiquette “Robert Barnes-London”. 
Fond érable deux pièces sur maille presque sans onde 
avec diverses rayures, éclisses de même bois. Table épi-
céa à cernes larges avec diverses fractures et rayures. 
Vernis rouge foncé «lie de vin». Divers décollements. 357 
mm. Assez bon état. Dans son étui bois. 200/250€

19  Violon 4/4 français de Mirecourt atelier “JTL” 
modèle allemand “Sébastien Klotz”. Fond deux pièces 
érable sur couche presque sans onde avec joint décollé, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes fins irré-
guliers, légèrement dévernie. Vernis brun rouge patiné. 
359 mm. Assez bon état.  150/200€

20  Violon 4/4 de facture allemande école de 
“Bubenreuth”- Fin XIXème siècle. Fond deux pièces 
érable à ondes larges descendantes de parts et d’autre 
du joint, éclisses de même bois à ondes plus fines  
et serrées. Table épicéa à cernes fins au centre  
s’élargissant sur les bords. Vernis orangé rouge avec 
sous-ton et patine brune. 357mm. Bon état. Dans son 
étui ancien en bois. 700/800€
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21  Archet de violon français portant la marque au 
fer “PILLOT”. Baguette ronde pernambouc, hausse et 
bouton ébène maillechort. Sans mèche, avec garniture 
légère. Très bon état. 52 gr. 300/350€

22  Archet d’alto français de l’atelier “JTL”, portant la 
marque au fer “Sarasate VIRTUOSE”. Baguette ronde 
pernambouc légèrement ondé, hausse et bouton ébène 
argent, un cercle manquant et passant dédicacé “R.L”. 
Avec mèche fine et garniture cuir. Très bon état. 65 gr.

  400/500€

23  Archet de violon de facture allemande début 
XXème  siècle   portant   une marque  au  fer  “ROGLER”.  
Baguette octogonale en pernambouc, hausse et bou-
ton ébène maillechort. Sans mèche, sans garniture. Bon 
état. 53 gr. 100/150€

24  Archet de violon français de l’atelier “Emile  
OUCHARD”. Baguette ronde pernambouc, hausse 
et bouton ébène maillechort avec mèche et garniture  
légère. Bon état. 55 gr. 300/350€

25  Alto de fabrication Tchèque fin XIXème siècle non 
fileté. Fond érable d’une pièce sur couche sans onde, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes larges 
irréguliers, vernis brun. Décollement important. Bon état 
général. 387 mm. Avec archet dans un étui ancien.

  400/500€

26  Joli petit violon 3/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond deux pièces érable, sur couche sans onde, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes irrégu-
liers. Vernis rouge orangé dégradé. Avec archet en bois 
blanc. 337 mm - TBE 150/200€

27  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL” pour 
“Paul BEUSCHER”. Fond deux pièces érable à petites 
ondes horizontales sur maille, éclisses de même bois, 
table épicéa à cernes irréguliers. Vernis orangé dégradé 
avec accidents. Désenclavement pied de manche avec 
fracture de table. Divers décollements. 360 mm. Dans 
son étui bois avec archet. En l’état. 100/150€

28  Violon français 3/4 de Mirecourt atelier “JTL”, 
modèle ”médio-fino” non fileté. Fond deux pièces érable 
presque sans onde, éclisses de même bois, table épicéa 
une pièce à cernes irréguliers et larges 334 mm 
Très bon état . Dans un étui avec archet. 150/200€

29  Violon français 3/4 de Mirecourt atelier “JTL” 
pour “Paul BEUSCHER.” Fond deux pièces érable à 
ondes moyennes horizontales sur maille, éclisses de 
même bois presque sans onde. Table épicéa à cernes  
irréguliers. Vernis orangé à dégradés avec divers 
rayures. 338 mm - Très bon état. Avec étui et archet.

  150/200€
30  Violon français 3/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 

Fond deux pièces érable à petites ondes horizontales, 
éclisses sans onde sur maille. Table épicéa à cernes 
réguliers moyens. Petits accidents de vernis brun 
rouge. Une cheville cassée. 338 mm -Bon état.  Avec 
étui et deux archets 150/200€

31  Violon français 4/4 atelier “JTL”. Fond en érable 
deux parties à ondes très effacées, éclisses de même 
bois, vernis rouge orangé. Table épicéa avec accidents 
de vernis légers. 356 mm - Bon état. Dans un étui bois.

  300/400€
32  Joli violon français de Mirecourt atelier “J.T.L”. 

Fond érable d’une pièce à petite ondes fines et ré-
gulières bien marquées, éclisses à ondes plus larges 
moins prononcées. Table épicéa à cernes moyens et  
irréguliers, petites fractures mineures (pattes d’f).  
Vernis rouge à  dégradé orangé. 358 mm. Très bon état.

  600/800€
33  Violon français 4/4 de Mirecourt étiquette 

“copie de Stradivarius”. Fond érable deux pièces 
à petites ondes fines régulières horizontales, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes  
réguliers. Vernis rouge/orangé avec quelques  
accidents. 355 mm. Bon état. Dans son étui avec archet. 
 300/400€

34  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL” 
modèle “STAINER”. Fond érable deux pièces à petites 
ondes horizontales, petits accidents de vernis, éclisses 
de même bois presque sans onde. Table épicéa à 
cernes très irréguliers. Vernis rouge foncé à dégradé 
brun/jaune. 357 mm - Bon état. Dans son étui. 
 400/500€

35  Violon 3/4 de Mirecourt portant une étiquette 
“Compagnon II”. Fond d’une pièce érable à grosse 
maille sans onde, éclisses de même bois. Table  
épicéa à cernes très fins au centre, s’élargissant sur les 
bords. Petits accidents de vernis. Manquements bords 
et coins. Vernis rouge orangé. 339 mm. Bon état. Avec 
étui ancien. 100/150€

36  Petit violon 1/2 de  Mirecourt atelier “JTL”. Fond 
deux pièces érable sur maille à ondes très légères. Table 
épicéa à cernes réguliers avec différentes petites frac-
tures et deux coins manquants, éclisses sur tranches 
sans onde, divers décollements. Vernis orangé. 313 mm   
assez bon état. Avec étui et archet en bois d’abeille bou-
ton bloqué. 80/100€

37  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond érable deux pièces  à petites ondes peu marquées, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes fins. Ver-
nis rouge à reflets orangés Divers décollements et acci-
dents de vernis. 358 mm. Bon état. Avec étui et archet 
allemand bois d’abeille hausse ébène ivoire. 150/250€

32
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38  Violon 4/4 début XXème siècle probablement de 
facture allemande portant une étiquette “copie de Ber-
gonzi”. Fond érable deux pièces à petites ondes fines 
peu marquées avec veines marron foncé d’origine dans 
le bois, éclisses de même bois à ondes plus effacées. 
Table épicéa à cernes irréguliers. Vernis brun orangé. 
359 mm. Bon état. Dans son étui bois. 250/300€

39  Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème 
siècle atelier “JTL”. Fond érable deux pièces sur  
maille à ondes larges peu marquées, éclisses de même 
bois. Table épicéa à cernes irréguliers assez fins. Vernis 
brun jaune. 357 mm - Bon état. Dans son étui récent 
avec archet. 450/550€

40  Très joli petit archet 3/4 de violon atelier “Charles 
Nicolas BAZIN”. Baguette ronde pernambouc brun 
orangé. Hausse et bouton ébène maillechort avec  
garniture soie sans mèche. 44 gr - Très bon état.

  50/100€

41  Archet de violon de Mirecourt de l’atelier “Roger 
JERÔME/DEVOIVRE”. Baguette ronde pernambouc  
légèrement ondé avec petite gerce au dessus de la 
garniture. Hausse et bouton ébène montés maillechort. 
Avec mèche et garniture soie. 59,5 gr, bon état. 
 250/300€

42  Archet de violon de “Prosper-COLAS Paris” portant 
sa marque au fer. Baguette ronde pernambouc. Hausse 
modèle “Vuillaume” ébène argent avec différentes frac-
tures, bouton maillechort  pas d’origine. 55,5 gr avec 
garniture soie sans mèche, en l’état. 150/200€

43  Archet de violon de Mirecourt de l’atelier  
“LABERTE” portant la marque  “V.J.FERELLI”. Baguette  
ronde  pernambouc. Hausse et  bouton ébène  maillechort. 
59.5 gr avec mèche et garniture soie. Très bon état.

  250/300€

40

41

42

43
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46  Violon français 4/4 de Mirecourt portant étiquette 
apocryphe “Amati-Mangenot André Gallier Bordeaux 
1944”. Fond érable deux pièces à petites ondes régulières 
presque horizontales, éclisses de même bois. Table épi-
céa à cernes fins au centre s’élargissant vers les bords. 
Vernis orangé. 361 mm. Très bon état. Avec étui ancien 
et   deux  archets  à  baguettes  pernambouc,  montées    

 ébène  maillechort. Marqués “G. WERNER” et  
 “François LOTTE”. 350/400€

47  Violon 4/4 probablement de facture allemande 
début XXème siècle. Fond deux pièces érable à ondes 
peu marquées horizontales, éclisses de même bois, 
table épicéa à cernes fins assez réguliers. Vernis jaune 
orangé. 359 mm. Très bon état. Dans son étui, avec un 
archet en bois d’abeille. 100/150€

48  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier  
“LABERTE” portant étiquette “FOURNIER 1937. N° 47”. 
Fond deux pièces érable sur maille presque sans ondes, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes larges 
et réguliers, Vernis orangé jaune-doré. 358 mm. Très 
bon état.  Avec étui et archet, sans hausse ni bouton. 
Marque apocryphe “C. BAZIN”. 150/200€

49  Petit violon français 3/4 de Mirecourt non fileté. 
Fond une pièce érable sur maille sans onde. Table épicéa 
à cernes larges plus fins au centre. Vernis rouge.  
337 mm. Assez bon état, dans son étui bois avec un archet.

  100/120€

50  Violon français 4/4 de Mirecourt, début XXème 
siècle atelier “JTL”, avec étiquette “d’après A. Stradiva-
rius”. Table épicéa à cernes moyens réguliers, fond deux 
pièces érable à ondes irrégulières horizontales peu mar-
quées. Vernis brun orangé. 357 mm. Petits accidents 
sur le vernis de la table du fond. Assez bon état. Avec 
son archet d’étude et son étui. 150/200€

44  Archet de violon de Mirecourt de l’atelier “Emile 
OUCHARD Père” Baguette ronde pernambouc 
avec marque au fer “LUPOT”. Hausse et bouton ébène 
maillechort avec mortaise baguette/hausse recreusée, 
mèche fine et garniture soie 57 gr. Assez bon état.

  600/800€

45  Archet de facture allemande début XXème siècle, 
marque au fer “TOURTE”. Baguette octogonale per-
nambouc. Hausse et bouton ébène maillechort, sans 
mèche, avec garniture soie, 54,5 gr. Très bon état. 

  150/200€

44

45

46
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51  Lot de trois violons : deux 4/4 et un 3/4. Un 
de facture allemande fin XVIIIe siècle, l’autre de facture 
française fin XIXe siècle, avec de multiples fractures et 
décollements à restaurer. Avec deux archets baguettes 
pernambouc hausses ébène montage maillechort.  
En l’état. 400/500€

52  Lot de quatre violons entiers de factures  
française et allemande - 360 mm, 358 mm, 357 
mm, 358 mm. Divers accidents avec étuis et archets.  
En l’état. 400/600€

53  Violon 4/4 de facture allemande fin XIXe siècle, en 
copie de “Maggini” à double filet, portant une étiquette 
apocryphe. Fond deux pièces érable sur maille à ondes 
un peu froissées, éclisses de même bois à ondes plus 
effacées. Table épicéa à cernes irréguliers. Vernis brun 
jaune. 368 mm - Assez bon état, léger fêle à l’âme. Avec 
étui et archet en bois d’abeille. 100/150€

54  Petit violon 3/4 de Mirecourt de l’atelier “JTL” 
portant son étiquette originale, avec double filet. Fond 
érable sans onde marqué au fer “Grand Concert”, 
éclisses légèrement ondées. Table épicéa à cernes 
larges. Vernis jaune orangé dégradé. 330 mm. Très bon 
état. Avec un archet marqué au fer “Sarasate Elève”, 
baguette ronde pernambouc, hausse et bouton ébène 
maillechort. Dans son étui bois. 200/250€

55  Violon français 4/4 de Mirecourt début XXe siècle 
portant étiquette et marque au fer “BRETON”. Fond 
d’une pièce en érable à ondes légères moyennes et 
horizontales, éclisses à ondes plus marquées et plus 
serrées. Table épicéa à cernes réguliers légèrement plus 
fins au centre. Petites fractures d’f droite et gauche. Ver-
nis jaune doré, 359 mm.  Assez bon état, dans son étui 
bois. 350/400€

56  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL” 
demi moulé. Fond deux pièces érable sur maille à ondes 
légères peu marquées. Table épicéa à cernes fins irré-
guliers. Décollements divers, accidents de vernis, défor-
mation éclisses, tasseau de bouton de cordier et sillets 
manquants. En l’état, 360 mm. Dans son étui, avec un 
archet bouton bloqué. 50/80€

57  Violon français 4/4 de Mirecourt de l’atelier 
“LABERTE” portant étiquette et marque au fer  
“H. DERAZEY”. Fond deux pièces érable à petites 
ondes régulières descendantes de part et d’autre du 
joint, éclisses de même bois. Joint de fond décollé et 
ouvert. Table épicéa à cernes moyens à larges avec de 
légers accidents de vernis.  Assez bon état, 358 mm. 
Avec étui ancien. 200/300€

58  Violon français 4/4 de Mirecourt de l’atelier  
“LABERTE” portant son étiquette manuscrite “Marc  
LABERTE 1943. modèle 669”. Fond érable deux pièces 
à petites ondes descendantes de part et d’autre du 
joint, éclisses de même bois. Table épicéa à cernes fins 
et réguliers, vernis rouge orangé. 357 mm. Très bon état 
avec étui ancien et deux archets à baguettes pernam-
bouc (Sarasate et LABERTE) une hausse manquante. 

  350/400€

59  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond érable une pièce sur couche sans onde, éclisses 
de même bois. Table épicéa une pièce à cernes moyens 
réguliers, avec petits décollements et accidents de ver-
nis. Bon état. 361 mm. Dans son étui avec archet en 
bois d’abeille. 150/200€

60  Violon français 4/4 de l’Atelier “GRANJON”. Joli fond 
d’une pièce en érable sur maille à petites ondes régu-
lières presque horizontales, éclisses de même bois très 
maillé. Table épicéa à cernes fins au centre s’élargissant 
sur les bords. Vernis rouge orangé à sous-ton jaune 
avec divers accidents, dont  fracture de table et acci-
dents de pattes d’ f sans gravité. Divers décollements. 
Assez bon état. 358 mm. Dans un étui ancien avec un 
archet en bois d’abeille. 800/900€

61  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond érable deux pièces sur maille presque sans onde, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes irréguliers. 
Vernis brun orangé. Petits accidents de vernis et de bords.  
357 mm. Dans un étui ancien avec un archet en bois 
d’abeille. Bon état. 250/300€

62  Violon français 4/4 de Mirecourt vers 1880, “mé-
dio-fino” non fileté. Fond deux pièces érable sur couche 
sans onde, éclisses de même bois. Table épicéa à 
cernes très larges et ondulés. Vernis brun jaune. 360 
mm. Très bon état. Dans son étui. 150/200€

51 52 58



10

63  Violon 4/4 de facture allemande fin XIXe-début 
XXème siècle. Fond deux pièces érable sur maille à pe-
tites ondes peu marquées, éclisses presque sans onde. 
Table épicéa à cernes moyens et fins très irréguliers. 
Vernis brun clair orangé, 358mm. 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.

  600/800€

64  Violon français 4/4 de Mirecourt, milieu XIXème 
siècle, avec marque au fer “F.CONTAL A MIRECOURT”.  
Joli fond d’une pièce d’érable à ondes fines et froissées 
avec petite fente coin et bords, éclisses de même bois 
avec traces de vers. Table épicéa à cernes très fins et 
très réguliers. Divers décollements. 362 mm. Vernis 
jaune orangé. Assez bon état. Dans son étui.

  400/500€

65  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond deux pièces en érable sur maille à ondes peu mar-
quées, éclisses de même bois. Table épicéa à cernes 
très fins. Vernis orange et jaune dégradé, petits acci-
dents de coins. 355 mm. Très bon état. Dans son étui 
bois avec deux archets en bois d’abeille. 250/300€

66  Violoncelle 4/4 des pays de l’Est fin XXème.Table 
et fond plaqués, éclisses érable ondé massif. Portant 
étiquette apocryphe “JTL” et “Avril 1974” en marque au 
fer sur le tasseau du pied de manche à l’intérieur. Vernis 
gras rouge abimé. Longueur 765 mm. Bon état.

  400/500€

67  Violon 4/4 de fabrication coréenne d’étude, 358 
mm. Vernis brun jaune dégradé. Dans son étui avec un 
archet. Bon état. 50/80€

68  Archet de violon français de Mirecourt, atelier 
“C.N.BAZIN” en modèle “LUPOT” avec marque au fer. 
Baguette ronde pernambouc. Hausse et bouton ébène 
monté maillechort. Sans mèche, sans garniture, petit 
éclat d’ébène à la hausse. 49 gr. Bon état. 
 250/300€

69  Archet d’Alto français de l’atelier ”JTL”. Jolie baguette 
ronde en amourette dans le style de “MALINE”, hausse 
et bouton modèle “VUILLAUME” ébène maillechort 
avec mèche et garniture argent. 70.5 gr. Très bon état

  600/700€

70  Archet de violon de “PROSPER COLAS”  portant sa 
marque au fer. Baguette ronde pernambouc, hausse et 
bouton ébène maillechort en modèle “VUILLAUME“ pas 
d’origine, avec mèche fine et garniture cuir. 56 gr. Bon 
état. Petit éclat d’ébène à la hausse. 400/500€

71  Archet de violon de “CUNIOT-HURY”. Baguette 
ronde pernambouc avec tête cassée et réparation  
malheureusement irrémédiable. Hausse et bouton 
ébène argent, sans mèche, avec garniture légère. 51 gr. 
En l’état. 50/100€

72  Archet de violon de Mirecourt atelier “OUCHARD”. 
Baguette ronde pernambouc, hausse et bouton ébène   
maillechort, avec mèche et garniture cuivre, 59.5 gr 
(Petite gerce recollée baguette bouton). Assez bon état. 
 200/300€
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73  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier  
“LABERTE” étiquette “Nicolas Bertholini”. Fond deux 
pièces érable à petites ondes fines régulières presque 
horizontales, éclisses de même bois. Table épicéa 
à cernes réguliers. Petits accidents de vernis sur les 
bords. Vernis orangé jaune. 361 mm. Bon état. 
 200/250€

74  Violon français 4/4 de Mirecourt atelier “JTL”. 
Fond deux pièces érable à ondes régulières horizon-
tales, éclisses de même bois. Table épicéa à cernes fins 
et irréguliers s’élargissant sur les bords. Vernis orangé. 
Petite fente au joint, divers accidents de vernis. 359 mm. 
Bon état. 300/350€

75  Violon français 4/4 de Mirecourt, atelier 
“LABERTE” étiquette “LutherieArtistique L’Accord Par-
fait-Paul Beuscher”. Fond une pièce érable à ondes 
froissées presque horizontales, éclisses de même bois 
à petites ondes plus serrées. Table épicéa à cernes 
moyens réguliers avec petites ouvertures de joints et ac-
cidents de vernis, léger fêle au niveau de l’âme, fracture 
à l’f gauche. Vernis orangé brun. 360 mm. Assez bon 
état. 200/250€

76  Violon français 4/4 Mirecourt, atelier “JTL” début 
XXème siècle. Fond d’une pièce érable sur couche à 
petites ondes légères froissées, éclisses de même bois 
à ondes plus prononcées. Table épicéa à cernes fins au 
centre s’élargissant sur les bords. Vernis brun orangé. 
Divers décollements et accidents de vernis. 357 mm. 
Bon état. 350/400€

77  Violon français 4/4 de Mirecourt de l’atelier “COL-
LIN-MEZIN” portant son étiquette 1907 n°24. Fond 
deux pièces érable à ondes moyennes très marquées 
descendantes de part et d’autre du joint, éclisses de 
même bois. Table en épicéa à cernes très fins au centre 
s’élargissant sur les bords. Vernis brun/orangé avec 
quelques rayures. 355 mm. Très bon état. Dans un étui 
ancien avec un archet en bois d’abeille. 600/800€

78  Violon français 4/4 de Mirecourt, atelier  
“LABERTE” pour “Paul BEUSCHER” dont il porte l’éti-
quette au n° 1916. Fond deux pièces érable à petites 
ondes régulières descendantes de part et d’autre du 
joint, éclisses de même bois à ondes plus larges. Table 
en épicéa à cernes plus fins au centre s’élargissant sur 
les bords. Vernis jaune-orangé. 361 mm. Très bon état. 
Avec étui et archet. 700/800€

79  Violon français 4/4 de Mirecourt, début XXème, 
atelier “JTL”, étiquette apocryphe “Albani 1719”. Joli 
fond d’une pièce à ondes moyennes horizontales irré-
gulières, éclisses de même bois à ondes plus fines et 
plus effacées. Table épicéa d’une pièce à cernes fins 
à larges. Vernis orangé. 359 mm. Très Bon état. Petit 
accident de vernis sous le chevalet. Dans un étui.

  500/600€

80  Violon 4/4 de facture allemande début XXème 
siècle portant une étiquette apocryphe  de “Georges 
CONE & Fils à Lyon 1934 n°76”. Fond érable deux 
pièces à petites ondes fines horizontales, éclisses de 
même bois. Table épicéa à cernes fins au centre s’élar-
gissant sur les bords. Vernis rouge orangé gras craquelé 
Dans un joli étui bois. 356 mm. Très bon état 

  600/700€

81  Violon français 4/4, fin du XIXe siècle, portant une 
marque au fer “SAUNIER PARIS” sur le fond à l’intérieur.  
Fond d’une pièce en érable à ondes moyennes irrégu-
lières descendantes vers la gauche, éclisses à ondes 
plus fines et moins marquées. Table épicéa à cernes 
très fins au centre s’élargissant sur les bords, vernis 
brun rouge à reflets orangés, petite fracture sans gravité 
et petits accidents de vernis, petit problème au pied de 
manche et traces de vers. 359 mm. Avec un archet por-
tant la marque au fer “Silvestre et Maucotel”, baguette 
ronde pernambouc, hausse et bouton ébène argent, vis 
rouillée et bloquée, baguette fendue. 51,1 gr avec garni-
ture soie sans mèche. Assez bon état. 500/600€

82  Joli violon français moderne en montage  
baroque de “FRANCO GIRAUD” au millésime de 
1980 n°48. Fond d’une pièce en érable froissé sur 
couche, éclisses de même bois. Table épicéa à cernes  
irréguliers très fins à moyens. 352 mm  Très bon état, 
parfait état de jeu. 1500/2000€
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83  Très joli violon de “Albert CARESSA” portant son 
étiquette originale au millésime de 1929 n°187 avec 
deux marques au fer à l’intérieur. Fond érable d’une 
pièce à belles ondes régulières légèrement inclinées, 
éclisses à ondes plus larges. Table épicéa à cernes 
très fins et réguliers, vernis gras rouge profond à reflets  
orangés, 358 mm. Excellent état. 3500/4000€

84  Très beau violon de “Emile GERMAIN” en modèle 
“JOSEPH GUARNERIUS” au millésime de 1906 avec 
son étiquette et sa facture d’achat manuscrite de 
1911. Fond deux pièces à ondes moyennes alternées 
et régulières, éclisses de même bois, Table épicéa 
à jolis cernes réguliers  et vernis orangé. 356 mm.  
Excellent état. 4000/4500€

85  Très bel alto français  de la seconde moitié du XXème 
siècle et de l’Atelier “Bernard MILLANT” portant son  
étiquette. Magnifique fond deux pièces en érable à petites 
ondes serrées très marquées, éclisses de même bois. 
Table en épicéa à cernes très fins s’élargissant un peu 
sur les bords. Vernis brun orangé à sous-ton jaune doré. 
418 mm. Etat exceptionnel. 12 000/15 000€
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85



13

86  Très beau violon français fin XIXème siècle fait par 
“Paul BLANCHARD“ en modèle “Guarnerius”, portant 
son étiquette au millésime de 1890 n°215, avec date et 
signature à la plume sous la table à l’intérieur et marque 
au fer sur le tasseau du pied de manche. Fond érable 
d’une pièce à petites ondes serrées alternées presque 
horizontales, éclisses de même bois à ondes plus 
larges. Table épicéa à cernes moyens très réguliers, plus 
fins au centre. Vernis rouge orangé sous ton jaune doré. 
358 mm. Excellent état. 12 000/15 000€

87  Rare violon français de la première moitié du 
XVIIIème siècle, de “Jacques BOQUAY” portant une éti-
quette originale.  Fond érable sur maille à ondes peu 
marquées montantes de part et d’autre du joint, éclisses 
de même bois presque sans ondes avec diverses frac-
tures restaurées. Table épicéa à cernes moyens régu-
liers avec fractures restaurées. Tête probablement pas 
de l’auteur et d’époque plus tardive. Vernis brun/orangé 
à patine brune. 358 mm. Bon état. Dans un étui ancien.

  6000/8000€

88  Joli alto du début XXème siècle en copie d’ancien,  
probablement de facture allemande très influencée par 
l’école italienne de cette époque et portant une étiquette 
apocryphe de “VINCENZO SANNINO in Napoli 1925” 
Fond d’une pièce en  érable champêtre à ondes larges 
bien froissées, éclisses de même bois, table épicéa à 
cernes moyens réguliers. Vernis gras jaune orangé à 
patine brune. 399 mm. Très bon état. Cet instrument 
possède un certificat d’authenticité du 9 mars 2005 par 
“Stéfano Pio - Venezia” 10 000/12 000€

86 87
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89  Petit alto français de Mirecourt, portant une 
marque au fer “BRETON” sur le pied de manche 
et étiquette “Breton, Mirecourt, 1881”. Fond érable 
deux pièces à petites ondes légères presque hori-
zontales, éclisses de même bois à ondes irrégulières. 
Table épicéa à cernes moyens, (petit arrachement 
au pied de manche et petit accident d’éclisse). Bon état 
Avec étui neuf et archet allemand. 1000/1200€

90  Violon Français début XXème siècle, portant une 
étiquette apocryphe de “Paul KAUL 1903 n°17” et plu-
sieurs marques au fer également apocryphes sur le fond 
à l’intérieur. Fond d’une pièce en bel érable à ondes 
vives, éclisses de même bois. Table en épicéa à cernes 
réguliers, vernis gras craquelé orangé brun sur fond 
jaune. 355 mm.Très bon état. 1500/1800€

97  Violoncelle Français de Mirecourt de l’atelier  
“LABERTE” portant étiquette “Antonio TORELLI”. Fond 
érable deux pièces à ondes moyennes régulières et des-
cendantes de part et d’autre du joint, éclisses de même 
bois à ondes plus fines, table épicéa à cernes fins et 
réguliers,  vernis brun orangé. Accidents vernis et bords 
de table. 753 mm. Bon état. 800/1000€

98  Joli Violoncelle français 7/8ème, deuxième  
moitié du XVIIIème siècle, portant la marque au fer   
“F. PILLEMENT”. Fond deux pièces érable à petites 
ondes fines régulières horizontales, éclisses de même 
bois avec petits accidents sans gravité. Table épicéa à 
cernes fins avec différentes factures restaurées. Très jo-
lie tête. Manche ajusté au diapason d’un entier. Vernis 
brun orangé. 725 mm. Bon état de restauration. 
 6500/7000€

99  Très beau violoncelle français de “Jean BAUER” à  
Angers au millésime de 1955 n°11,  portant son étiquette  
originale avec ses armoiries ainsi que sa signature 
manuscrite et sa marque au fer “Jean BAUER à  
Angers” sur l’éclisse du bas au niveau du tasseau. 
Fond deux pièces en érable à petites ondes régulières  
légèrement montantes de part et d’autre du joint. 
Eclisses de même bois à ondes plus larges et plus  
irrégulières. Table en épicéa à cernes très réguliers 
fins et serrés, avec deux petites fractures mineures au 
niveau du sillet. Vernis gras rouge orangé avec petits 
accidents.758 mm. Très bon état. Dans une housse.

  12 000/15 000€
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100  Joli archet de violoncelle de  “Emile OUCHARD” 
portant sa marque au fer et probablement fait par le fils 
”E.A. OUCHARD” sous la direction du Père. Baguette 
pernambouc octogonale hausse et bouton ébène argent. 
Avec mèche et garniture argent. 81 gr. Très bon état. 
 4000/4500€

101  Archet de violon de l’atelier “Emile OUCHARD” 
portant sa marque au fer. Baguette ronde per-
nambouc. Hausse et bouton ébène maillechort. 
Sans mèche, sans garniture, sans plaque de tête.  
55 gr. Très bon état. 1500/2000€

102  Archet de violon fait par “Benoît ROLLAND”  et portant 
sa marque au fer. Copie d’un modèle classique précoce 
de “F.X TOURTE”. Baguette ronde en bois d’amourette 
franche. Hausse et bouton ébène argent avec mèche et 
garniture soie deux tons. 58,5 gr, très bon état. 
 2000/2500€

103  Archet de violon baroque de facture moderne fait 
par “Benoît ROLLAND” non signé, en copie d’un modèle 
français de la fin du XVIIème siècle. Baguette ronde en bois  
d’amourette franche et hausse de même bois, bouton 
tourné en ivoire. Très bon état. 49 gr, avec mèche.

  700/800€
104  Lot de deux archets de violon français, milieu-

XIXème siècle, baguettes en bois d’amourette. Hausses 
et boutons ébène maillechort dont un portant la signa-
ture “GAUDE-J” avec réparation à la tête. Sans mèche. 
 400/500€

105  Archet de violon français  de l’atelier “Charles  
Nicolas BAZIN”, Jolie baguette ronde en bois de  
grenadille. Hausse ivoire montée maillechort avec 
cercles en laque noire, bouton maillechort, sans mèche, 
sans garniture. 54,5 gr. Très bon état. 500/600€
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106  Archet de violon de Mirecourt de l’atelier “Louis 
BAZIN” portant sa marque au fer. Baguette ronde  
pernambouc brun rouge. Hausse et bouton ébène 
montés maillechort. Avec mèche et garniture soie 61 gr 
Bon état. 400/500€

107  Archet de violon de “Victor FETIQUE” portant sa 
marque au fer originale. Baguette ronde pernambouc 
brun orangé. Hausse et bouton ébène maillechort. 
Avec mèche et garniture argent. 61,5 gr. Bon état.

  3000/3500€

108  Archet de violon français, milieu XIXème siècle 
dans le style de “Jacob EURY”’. Jolie baguette ronde en 
pernambouc rouge très légèrement ondé. Tête un peu 
retouchée et petit nœud dans le premier tiers vers la tête, 
sans gravité. Hausse et bouton ébène argent avec demi 
recouvrement et écusson de nacre dont un manquant. 
Avec mèche et garniture argent fin. 61 gr. Bon état. 
 4000/5000€

109  Très bel archet de violoncelle de “Eugène  
SARTORY”, portant sa marque au fer. Baguette ronde 
en bois de pernambouc rouge foncé à reflets orangés. 
Hausse et bouton ébène argent. Avec mèche et  
garniture. 83 gr.Très bon état.  15 000/16 000€

110  Archet de violon de “Joseph Arthur VIGNERON” 
(Père),  portant sa marque au fer. Jolie baguette ronde 
en pernambouc rouge foncé avec petite fracture au  
niveau du bouton. Hausse et bouton ébène argent.  
61 gr,  avec mèche et garniture argent sur soie.   
Bon état. 6000/7000€
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111  Archet de violon de “Charles Nicolas BAZIN” portant 
la marque au fer “COLLIN-MEZIN PARIS”. Jolie  
baguette ronde en bois de pernambouc. Hausse écaille 
et argent avec quelques dégradations dues à des mites. 
Bouton ébène et argent. 56 gr, avec mèche fine et  
garniture argent. Très bon état.  1500/2000€

112  Archet de violon de facture allemande marqué 
au fer «O. METTAL». Très jolie baguette octogonale en 
pernambouc. Hausse en écaille brune montée or jaune 
18 cts. Bouton or ébène. Sans mèche avec garniture  
façon baleine. 58 gr. Très bon état. 1500/2000€

113  Archet de violon fait par “Claude THOMASSIN” 
portant une marque au fer “FETIQUE à Paris”. Baguette 
ronde  pernambouc, hausse et bouton ébène maillechort, 
sans mèche avec garniture argent sur soie usée. 55 gr 
Très bon état. 1000/1500€

114  Très bel archet de violon français portant la 
marque au fer de “PECCATTE” (Charles). Baguette 
ronde en très beau bois de pernambouc rouge orangé, 
hausse et bouton ébène argent avec mèche et garniture 
argent sur soie. 56 gr. Très bon état. 1500/2000€
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115  Violon  français 4/4 de Mirecourt portant étiquette
 “Jean STRIEBIG  Maître-Luthier n°121-1937”. Joli fond  
 d’une pièce en érable à petites ondes fines bien mar- 
 quées horizontales, éclisses de même bois.Table épicéa
 à cernes fins au centre s’élargissant sur les bords. Vernis 
 brun jaune dégradé. 354 mm. Dans son étui, avec un 
 archet  de l’atelier BAZIN, bouton bloqué.Très bon état. 
    450/500€

116  Violon français 4/4 de Mirecourt, début XXème 
siècle, atelier “LABERTE”, portant étiquette “Louis 
COURTIER 1931. n° 997”. Fond d’une pièce en érable 
à ondes moyennes régulières presque horizontales, 
éclisses de même bois. Table épicéa à cernes fins et 
réguliers, en modèle “GUARNERIUS”. Vernis orangé 
avec petits problèmes de porosité de bois. 357 mm. 
Très bon état. Dans son étui ancien. 500/600€

117  Violon 4/4 de facture allemande, début  XXème  
siècle.   Fond   érable    deux  pièces  à  petites ondes 
 irrégulières horizontales. Eclisses de même bois à ondes 

 plus fines. Table épicéa à cernes fins au centre s’élargis
 sant sur les bords. Vernis orangé à patine et traces de 
 cirage rouge sans gravité. Petits accidents d’éclisses. 
 355 mm Très bon état. 600/700€

118  Violon français 4/4 de Mirecourt, de l’Atelier  
“LABERTE” avec étiquette “H.CLOTELLE”. Très joli 
fond en érable deux pièces à petites ondes régulières. 
Eclisses de même bois à ondes plus froissées. Table 
épicéa à cernes larges plus fins au centre. 358 mm. 
Vernis brun orangé avec petites rayures. Très bon état. 
Dans sont étui bois avec deux archets. 300/400€

119  Violon de facture allemande, début  XXème, en 
copie de “Jacobus STAINER” dont il porte une étiquette 
apocryphe. Fond deux pièces érable à petites ondes  
légères descendantes de part et d’autre du joint avec 
une veine noire dans le cœur du bois, éclisses de même 
bois à ondes plus marquées. Table épicéa à cernes 
très fins au centre s’élargissant sur les bords. Vernis 
orangé dégradé plus clair. 362 mm. Petits accidents 
de vernis sur la table. Très bon état. 600/800€

120  Violon de facture allemande, fin XIXème siècle  
portant une étiquette apocryphe italienne. Fond érable 
deux parties sur couche presque sans onde, divers 
décollements, éclisses de même bois. Table épicéa à 
cernes irréguliers plutôt larges avec plusieurs petites 
fractures sans gravité. Vernis brun jaune à patine brune. 
358 mm. Bon état. Dans un étui avec un archet.

  600/800€
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121  Alto français de Mirecourt, début XXème siècle 
de l’atelier “LABERTE” avec étiquette apocryphe ”Carlo 
Antonio TESTORE”. Fond deux pièces érable à ondes 
larges et froissées irrégulières descendantes de part et 
d’autre du joint, éclisses de même bois, presque sans 
onde. Table épicéa à cernes fins et réguliers. Vernis  
brun jaune. 402 mm -Très bon état. Dans un étui bois 
avec un archet. 800/900€

122  Très joli violon 4/4 de Mirecourt de l’atelier 
“Marc LABERTE” portant son étiquette originale n° 
489. Fond deux pièces érable à petites ondes régu-
lières descendantes de part et d’autre du joint, éclisses 
de même bois à ondes plus serrées. Table épicéa à 
cernes très fins au centre s’élargissant sur les bords.   
Vernis jaune orangé doré. 358 mm - Très bon état. Dans 
son étui avec un archet de facture allemande. Baguette 
ronde en bois de pernambouc. Hausse et bouton ébène  
maillechort. 800/1000€

123  Violon 4/4 de Mirecourt, atelier “LABERTE” portant 
étiquette “Charles GAILLARD”. Fond d’une pièce en 
érable à petites ondes froissées descendantes vers la 
droite., éclisses à ondes régulières plus marquées. Table 
épicéa à cernes très fins au centre, s’élargissant sur les 
bords. Vernis un peu gras, brun orangé à dégradés. 360 
mm. Très bon état. Dans son étui bois. 550/600€

121

122



124  Clarinette américaine de marque “BUNDY” en  
résonite dans son étui d’origine, révisée et retamponnée 
en très bon état avec accessoires. N° de série 1880 222

  350/400€

125  Clarinette en si bémol en ébène noirci. Estampillée 
“DANIEL Marseille” sur le corps et “LECOMTE & Cie  
Paris” sur le barillet, à réviser.  Assez bon état. 

 Dans son étui. 80/100€

126  Clarinette en La “BOSSARD BONNEL-Rennes”  
estampillée “A. LECOMTE Paris” sur le corps. En  
palissandre noirci, à réviser. Bon état. Dans son étui.

  100/120€

127  Saxophone Alto de marque “YAMAHA” YAS-23  
n° 030158. Finition doré verni dans son étui d’origine 
avec tous les accessoires (bec SELMER C*).

 Très bon état. 350/450€

128  Saxophone Alto, “BUFFET-CRAMPON”, modèle 
“EVETTE”. n° de série 600 924. Laiton doré verni, 
quelques griffures de vernis et diverses oxydations  
légères. Avec bocal et bec SELMER C*. Dans son étui 
d’origine avec accessoires. Très bon état. 500/600€

129  Très belle flûte traversière de soliste en état  
exceptionnel, facture japonaise de marque “PEARL” 
dans son étui bois d’origine - Modèle 9840 R, en or 
massif. Corps en or 14 carats, embouchure en or 18 
carats. Mécaniques argent massif,  n° 27561.

  12 000/13 000€

130  Flûte en argent de “L.L LE BRET-Paris 1222.  
Fournisseur des conservatoires” - Modèle déposé vers 
1895 / 1900. Tamponnage à refaire et à réviser. Bouchon 
d’accord à réajuster. Assez bon état. Dans son étui bois.

  150/200€

131  Flûte traversière en maillechort argenté estampillée 
”Ida Maria Grassi COUESNON”, faite en Italie. Dans son 
étui d’origine. Bon état. 50/60€

132  Flûte en ébène à cinq clés estampillée “J.HEL- Lille” 
en très bon état de restauration (barillet fendu et réparé). 
Dans son étui bois d’origine. 200/250€

132.2  Lot de deux clarinettes à six et sept clefs  
estampillées “BAUMANN à Paris” et “François 
NOBLET” en buis et une flûte en buis à une clef  
estampillée “WINNEN à Paris”. Divers accidents,  
bagues ivoire manquantes. En l’état. 350/400€

133  Rare Clarinette Contre Alto en mi bémol de marque 
“BUNDY” en résonite de fabrication américaine. Retam-
ponnée à neuf, clétage et pavillon argentés .Très bon 
état. Dans son étui d’origine. 1300/1500€
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134  Clarinette en ébène estampillée “PELISSON-
GUINOT BLANCHON &Cie Lyon-Paris”. Clefs en  
maillechort, pavillon fendu et recollé. Assez bon état. 
Dans son étui. 100/120€

135  Luth oriental portant une étiquette en langue arabe, 
dos à côtes, boiserie à deux tons en hachure sur le 
contour de la table et de la touche, en assez bon état 
général, revoir le collage entre la tête et le manche à 
onze mécaniques dont une manquante. 80/120€

136  Luth oriental, joli dos à côtes avec filets de bois clair 
et noir, entre chaque éléments, table en sapin, grille de 
la grande rosace probablement pas d’origine, tête avec 
ses onze clés, en assez bon état général, quelques  
décollements à revoir entre la table et  le dos. 80/120€

137  Mandoline de fabrication française - Années 
20/30. Portant une étiquette “Jérôme THIBOUVILLE 
LAMY à Paris”, dos à côtes, avec quelques décolle-
ments, table épicéa à cernes très fins avec marque au 
fer “PHEBE”. En l’état. 30/40€

138  Belle mandoline de fabrication italienne - Vers 
1900. Portant une étiquette “ERMELINDA SILVESTRI 
Roma”. Joli dos à côtes très fines, bordure en bois de 
rose, table épicéa à cernes très fins, contours en bois 
noirci et incrustations de nacre. En bon état. Manque la 
touche, le chevalet et les mécaniques. 150/200€

139  Jolie mandoline de fabrication napolitaine, avec 
étiquette “Giuseppe VENZANA et Compagnie”.  Année 
1905. Numéro 1090. Marque au fer “BEUSCHER Pa-
ris” sur la tête. Joli dos à côtes de palissandre, contre-
éclisses en bois de rose. Table épicéa à cernes réguliers, 
marqueterie d’écailles, rosace nacre blanche sur laque 
brune. Manche palissandre. Très bon état. Dans son étui 
de forme d’origine. 150/200€

140  Petit banjo français ancien de Mirecourt  de 
marque «STENTOR», marqueterie de ronces d’orme,  
palissandre et nacre. Déverni, manche desserré, en l’état. 
 50/60€

21

135

138

139



141  Guitare portugaise des années 1940/1950, portant 
une étiquette “Antonio DUARTE sucessor à Porto”, 
caisse toute en érable, dos deux pièces légèrement 
galbé, réparation au joint, mais aucune incidence sur le 
son. Bon état général. 150/250€

142  Intéressante guitare de type Manouche, années 
20/30. Dos galbé, caisse en multiplis, contour galalithe 
sur l’éclisse, la touche et les ouïes de la table, cordier 
d’origine gravé J et mécaniques marquées SB (revoir 
visserie), petits manques de filet, quelques rayures et 
griffures mais aucun accident majeur. Assez bon état.

  200/300€

143  Très jolie guitare moderne de fabrication japo-
naise, vers 1985, étiquette “IBANEZ Andorra classic 
conservatory”. Faite à la main. Modèle GA 120. Numéro 
de série : 820 311 62H. Table en épicéa à cernes fins 
et réguliers. Touche ébène, fond en acajou placage  
palissandre, éclisses de même bois. Cordes en parfait 
état. Etui rigide capitonné neuf. 200/250€

144  Guitare classique brésilienne par “DI GIORGIO” 
datée de 1971, marquée au fer au dos de la tête 
sculptée, dos deux pièces et éclisses en palissandre, 
quelques légères craquelures de vernis sur la table, 
prête à jouer, dans son étui. 200/300€

144.2  Très belle guitare électro-acoustique, “Takamine” 
de la série limitée 1991, instrument haut de gamme 
made in Japan. Caisse entièrement réalisée en Koa  
(acacia d’Hawaii de couleur rouge naturelle) table galbée, 
dos 2 pièces ondées, incrustation de nacre sur la touche 
en ébène et sur la majeure partie des contours de la 
guitare. Très bon état. 600/800€

145  Très jolie guitare électrique demi-caisse “Ibanez  
Artcore” Modèle AF 105F-NT-12-01 / n° de série : 

  S 05012459, made in China. Fond éclisse et table en très 
bel érable ondé. Vernis incolore. Touche en palissandre 
avec marqueterie de nacre blanche et goldfish.  
Très bon état, manque une corde. Dans son étui d’origine 
avec accessoires. 400/500€
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146   Jolie petite guitare de fabrication japonaise 
d’étude Suzuki, modèle 300. Dos en palissandre rouge 
des Indes et marqueterie d’acajou. Table en épicéa à 
cernes fins au centre s’élargissant sur les bords. Eclisses 
en palissandre rouge des Indes. Contre-éclisses et filets 
en galalithe blanche, manche en acajou. Touche en  
palissandre. Très bon état. 100/120€

147  Guitare de débutant de fabrication coréenne.  
Modèle CG03. Fond en acajou. Eclisses et manche en 
acajou. Table en épicéa à cernes irréguliers. Bon état.

  30/50€

148  Petit accordéon fin XIXe siècle en bois noirci de facture 
allemande, accastillage en laiton, 19 boutons action-
nant des clapets, 5 passes à clapets. Assez bon état. 
 60/80€

149  Accordéon de marque “HOHNER” à touches piano, 
modèle VERDI 2 - 80 basses. Finition plastique nacré 
ivoire. Etanchéité impeccable, bon état. 50/80€

150  Trompette d’harmonie de marque “JUPITER” avec 
embouchure argent “Vincent BACH Corp.1 1/4 C”. 
Quelques traces d’oxydation. Bon état de marche. Dans 
son étui d’origine. 100/120€

150.2  Harmonica Chromonica II Delux de marque 
“HOHNER” (dans son étui). Bon état. 20/30€

151  Violon 4/4 fin XIXe siècle probablement de facture al-
lemande 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. 300/350€

152  Violon français 4/4 de Mirecourt avec des factures 
importantes sur la table. On y joint trois archets, dans un 
étui. En l’état. 10/15€
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153  Tampura traditionnelle, de fabrication indienne, des 
années 1950, caisse en citrouille, table et manche vernis 
rouge, frise en os gravée, fêle à la tête, manque le  
chevalet et les cordes. Assez bon état. 70/100€

154  Ruan, instrument chinois, d’origine très ancienne,  
fracture de dos et de table, manque des frettes et le 
chevalet, cordier à recoller, état moyen. 20/30€

155  Balalaïka, seconde moitié du XIXème siècle, portant 
une plaque «GERVEX Paris», table et dessous en acajou, 
dos en placage à côtes, amusante bouche représentant 
un pignon de maison, mécaniques en os, quelques  
accidents, manque le sillet et le chevalet. 100/200€

156  Kora, petite harpe d’Afrique de l’Ouest, longueur 72 cm. 
En bon état général. 40/50€

157  Xalam, genre de luth sénégalais, à 4 cordes, caisse 
oblongue. Bon état général, longueur 66 cm. 30/40€

158  Guembri berbère, caisse ronde et manche  
polychromé, manque le chevalet et une déchirure de la 
peau sur l’éclisse. 30/40€

159  Guembri d’Afrique du Nord, à trois cordes, caisse en 
goutte d’eau. Bon état général. 30/40€

160  Petite Kora d’Afrique de l’Ouest, probablement du 
Mali, longueur 48 cm. Bon état général. 30/40€

161  Charango de fabrication argentine, des années 1960.  
Avec son dos en carapace de tatou. En bon état.  
Mécaniques ok. Manque les cordes. 80/120€

162  Charango traditionnel de fabrication argentine, joli 
modèle de carapace de tatou. En très bon état. Méca-
niques ok. Manque les cordes. On y joint une méthode. 
 100/150€
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163  Guzla, petit instrument d’origine balkanique, à une 
corde, dos et manche richement sculptés, tête de  
cheval au sommet avec un morceau d’oreille cassée. 
Avec son archet original. Mèche à refaire. Bon état.

  20/30€
164  Lot de deux flûtes de pan de fabrication roumaine, 

des années 1970, vingt et une notes, décor au fer sur le 
tablier, deux fêles réparables sur le premier tuyau, coté 
grave. Divers fractures réparables. Assez bon état.

  30/50€

165  Flûte de pan portant une étiquette “ARTA à  
Bucarest”, datée de 1973, 21 notes, joli travail de mar-
queterie sur le  tablier. Bon état général. 40/50€

166  Flûte à bec alto, en bois, gravée “HEINRICH”, avec 
tablature et goupillon. On y joint un ancien Zitter harpe 
en bois noirci, à décor floral, ayant subi une restauration 
en 1982, table déformée avec une fracture. En l’état.

  15/30€
167  Lot de flûtes comprenant : Flûte traversière Inca, 

richement sculptée, une flûte à encoche de même 
provenance et deux autres d’Amérique du Sud. Une 
deuxième Flûte traversière Inca, richement sculptée  
et deux  flûtes à encoche d’Amérique du Sud. Lot de 
trois pinquillos, flûte à biseau de la Cordillère des Andes. 
Bon état. 60/80€

168  Didgeridoo en bois pyrogravé, gravure au fer sur toute 
sa longueur de 80 cm. On y joint une Valiha traditionnelle 
de Madagascar, cordes en bambou, longueur 86 cm. 
Bon état. 30/40€

169  Lot de deux Valihas traditionnelles de Madagascar, 
cordes en bambou et en métal, cinq mécaniques. Jolis 
modèles, longueur 62 cm et 74 cm. Manque cinq mé-
caniques sur l’une. En l’état. 30/50€

170  Pièces diverses pour guitares. Important lot 
de mécaniques pour guitare classique avec cordiers,  
chevalets, sillets etc. 50/100€

171  Lot comprenant : Une trompette militaire, un clairon 
“BONNEL Rennes” un métronome en bois. En l’état.

  30/40€

172  Trompe de chasse “BONNEL Rennes - GAILLARD 
MARTEL LOISELET”. Divers accidents. 100/150€

173  Buste de Beethoven, plâtre en sculpture directe. 
Création récente. Hauteur: environ 44 cm. 150/200€

174  Petit Harmonium de marque “M.KASRIEL à Paris”. 
Touches en galalithe et ébène avec divers accidents, 
meuble en chêne. Pédalier, soufflet et mécanique en 
bon état de fonctionnement. 150/200€

175  Harmonium «MILLER», fabriqué à Philadelphie  vers 
1903/1904 (époque  Victorienne). Porte le n° 28716.

  800/1000€

176  Piano demi queue en placage  de palissandre de 
marque PLEYEL. Début XXème siècle. Restauré en 
2011. Très bon état. 1800/2000€
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Conditions d’ACHAt

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous 
réserve des rectifications 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 prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les 
dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 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 
délivrance 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 res-
ponsables  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 et sur www.drouotlive.com, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se 
fera à votre convenance.

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 tableaux et objets d’art 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 ne pourront pas être enlevés à Rennes Enchères. Ils sont entreposés au garde-meuble.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Stockage Gracieux les 14 jours suivants la date de vente. Passé ce délai, des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront 
facturés, toute semaine commencée est due en entier.

ExpEdition

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par 
téléphone afin d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur 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’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, 
son poids, ses dimensions...
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i n V i t A t i o n
 

Dans le cadre de son partenariat avec l’OSB , RENNES ENCHERES vous invite à

 

 
UN CONCERT EXCEPTIONNEL

 
A L’hôtel des ventes de Rennes

 
 Samedi 18 juin  à 12h15

 

Le Quatuor Pamina de l’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE composé de :

Anita Toussaint : violon, Anne-Marie Carbonnel : alto, 

Claire Martin-Cocher : violoncelle, Stella Daoues : flûte

aura le plaisir de vous interpréter un programme inspiré de Wolfgang Amadeus Mozart

et ses contemporains.
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FRANÇOIS-RENÉ DUCHÂBLE INVITÉ DE L’OSB 

Le pianiste François-René Duchâble est l’invité de marque de l’OSB les 10 et 11 juin prochain au TNB. Ce 
grand artiste, qui s’est libéré des conventions pour vivre la musique comme il le désire proposera deux 
soirées exceptionnelles : un spectacle récital autour de la figure de Berlioz en compagnie du comédien Alain 
Carré le 10 juin, et, le 11 juin, un concert symphonique sous la direction de Rudolph Piehlmayer. 

Renseignements et réservation :
www.o-s-b.fr / 02 99 275 275 
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