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Enchérissez en live
1	
Offrez-vous un concert de musique de

2017/14h

chambre clé en main à domicile ou au sein de
votre entreprise, par les solistes de l’OSB !

2	
Petite sculpture en bronze. Signature de «GAUDEZ

Commissaire-priseur Carole JEZEQUEL

ADRIEN ETIENNE» entre 1845 et 1902, représentant
Lully enfant jouant du violon (à refixer, manque l’archet)
Haut. 30 cm
100/150€

3

SVV agréée n°2010745

Notre rendez-vous annuel du 06 Juin 2017 vous proposera cent trente huit lots particulièrement
bien sélectionnés.
La lutherie Française y sera toujours bien représentée par de nombreux violons, altos et violoncelles
des grands ateliers de Mirecourt, “LABERTE” “Jérôme.THIBOUVILLE-LAMY” et “COUESNON”
jusqu’en 1930, mais aussi par des réalisations du 20ème siècle qui, avec le renouveau de l’artisanat,
ont permis à la lutherie Française de conserver son haut niveau de qualité reconnu dans le monde
grâce au rayonnement du 19ème.
Vous retrouverez entre autre :
SILVESTRE & MAUCOTEL 1909 - Charles ENEL 1934 - Georges DUPUY 1947 - Pierre DALPHIN
1985 - Claude FOUGEROLLE 1981.
Aux cotés des “VIEUX PARIS” de “Andréa CASTAGNERI” et “Claude PIERRAY”, vous apprécierez
au N°92 un très gracieux violon de 1924, digne représentant de l’école Italienne Milano-Florentine,
de “Carlo BISIACH di Leandro” en excellent état.
Parmi les cinq violoncelles que nous vous présenterons, deux spécimens très intéressants se
démarquent, le N°94 de “Auguste Sébastien BERNARDEL” et le N°88 de l’atelier “Charles JACQUOT”
de Nancy, très beau modèle racé avec un rare fond d’une pièce en érable magnifique.
L’archeterie y sera aussi à l’honneur avec de nombreux lots pour les amateurs de cette spécialité
française, ainsi qu’une petite collection de livres sur la lutherie, les archets, les cordes, les guitares,
dont certains anciens et non réédités.
Nous remercions chaleureusement, comme à chacune de nos ventes, tous les propriétaires de ces
merveilleux instruments, qui nous ont accordé leur confiance, ainsi que Monsieur Marc FELDMAN
Directeur de l’Orchestre Symphonique de Bretagne pour son partenariat toujours très enrichissant
au fil des années.

début XXème,
atelier “JTL”, ½ moulé, table épicéa à cernes très larges,
fond deux pièces érable sur maille sans onde, éclisses
de même bois plus ondées, vernis brun, 359mm,
rayures vernis table, bon état, avec étui et archet
		
50/80€

Samedi 3 juin 10h/13h - 15h/18h
Lundi 5 juin 15h/18h
Mardi 6 juin 9h/11h
2

TOUTES LES PHOTOS SUR :
www.rennesencheres.com

11	
Violon ½ français de Mirecourt

début XXème,
étiquette “MANSUY” table d’une pièce en épicéa à
cernes moyens à larges irréguliers, fond deux pièces
en érable à petites ondes horizontales peu marquées,
éclisses de même bois sans onde, vernis orangé, divers
accidents de vernis 303 mm assez bon état avec étui et
archet
100/120€

12

Joli violon ¾ de fabrication chinoise, table en
épicéa à cernes très fins réguliers, fond deux pièces en
érable à très petites ondes serrées et régulières, éclisses
de même bois, vernis orangé, 330mm, très bon état
80/100€

13

Violon ½ français de Mirecourt début XXème,
moulé et non fileté style “médio fino”, table en épicéa
à cernes fins irréguliers, fond d’une pièce en érable sur
maille sans onde, éclisses de même bois, vernis orangé,
divers accidents de vernis 303 mm assez bon état avec
étui
100/120€

5	
Violon 7/8 français de Mirecourt

début XXème,
atelier “JTL”, étiquette “Copie de stradiuarius”, table
épicéa à cernes moyens irréguliers avec traces de vers et
accidents, fond deux pièces érable à petites ondes vives
presque horizontales, éclisses de même bois, vernis
rouge orangé, 348mm, rayures vernis, en l’état, avec
étui et archet
80/100€

6	
Violon 4/4 français de Mirecourt

fin XIXème,
atelier “JTL”, table épicéa à cernes irréguliers fins à
larges avec deux fractures mal restaurées, fond d’une
pièce érable à petites ondes presque horizontales et
traces de vers, éclisses de même bois à petites ondes
fines et serrées, vernis brun, 355mm, rayures accidents
vernis et éclat tête, en l’état
80/100€

14	
Violon ¾ français de Mirecourt

début XXème,
atelier “JTL”, étiquette “Copie de stradiuarius” non fileté
style “médio fino”, table épicéa d’une pièce à cernes très
larges irréguliers, fond deux pièces érable sans onde sur
maille, éclisses de même bois sans onde, vernis orangé,
338mm, accidents vernis, bon état, avec étui
		
100/150€

15	
Joli violon ¾ français de Mirecourt début XXème,

étiquette “Lutherie Artistique Louis HEQUIN”, table
épicéa à cernes très fins au centre s’élargissant sur
les bords, fond deux pièces érable sur maille à ondes
moyennes horizontales, éclisses de même bois à ondes
plus fines, vernis rouge orangé ambré, 339mm, très bon
état, avec étui et archet
150/200€

7	
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 jaune, 359mm, légère trace de vers bon état,
avec étui
80/100€

8

ESTIMATIONS GRATUITES
En présence de l’expert pendant les expositions

atelier “JTL”, étiquette “Copie de stradiuarius”, table
épicéa d’une pièce à cernes très fins et réguliers, fond
deux pièces érable à ondes moyennes descendantes
de part et d’autre du joint, éclisses de même bois, vernis
orangé à patine brune, 329mm, fracture table sur la barre
et manque une patte d’effe, en l’état, avec archet 4/4
50/80€

début XXème,
atelier “LABERTE”, étiquette NICOLAS BERTHOLINI,
table épicéa à cernes moyens réguliers, fond deux
pièces érable à ondes douces, éclisses de même bois
plus ondé, vernis rouge brun, 337mm, très bon état,
avec étui et archet pernambouc sans bouton
		
100/150€

4	
Violon 4/4 français de Mirecourt

Alain HEROU

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

Joli violon ¾ français de Mirecourt début XXème,

10	
Violon ¾ français de Mirecourt

Petit violon ¾ français de Mirecourt début

XXème, atelier JTL, table épicéa à cernes fins au centre,
fond deux pièces érable à faibles ondes, éclisses à
ondes moins marquées, vernis rouge, 329mm bon état
avec étui
80/100€

9	
Violon ¾ français de Mirecourt

début XXème,
atelier “JTL”, table épicéa à cernes moyens réguliers,
fond deux pièces érable sans onde éclisses de même
bois, vernis rouge orangé, 337mm, très bon état avec
étui et archet
100/150€

16

Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème,
atelier “JTL”, étiquette “Copie de stradiuarius”, non fileté,
table épicéa à cernes fins au centre s’élargissant sur
les bords, fond deux pièces érable sans onde, éclisses
de même bois sans onde, vernis brun jaune, 355mm,
rayures vernis, très bon état, manque deux chevilles,
avec étui
150/200€

17	
Violon 4/4 début XXème, probablement de facture

allemande portant une étiquette «copie de Bergonzi».
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.
359mm. Bon état. Dans son étui bois avec un archet
100/150€

3

18	
Violon français 4/4 de Mirecourt atelier JTL portant

étiquette Vuillaume, table épicéa à cernes fins au centre
s’élargissant sur les bords, fond deux pièces érable à
petites ondes légères presque horizontales, éclisses de
même bois, vernis rouge orangé, accidents de vernis de
coins et de bords 357 mm avec archet. Dans un étui
150/200€

30	
Archet de violon 4/4 de Mirecourt en bois d’abeille
atelier “C.N.BAZIN” marque “TOURTE”, montage ébène
maillechort, tête col de cygne, 52gr, avec garniture, sans
mèche, bon état
20/40€

31	
Archet de violon de facture allemande

début
XXème, portant une marque au fer «TOURTE», baguette
ronde en pernambouc rouge orangé, hausse et bouton
ébène monté argent, avec mèche sans garniture et virole
bouton décollée, 52,5 gr, bon état
250/300€

19	
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. Vernis brun un peu opaque, 358mm, très
bon état
100/150€

20

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. 356mm, petite cassure de table
restaurée, vernis brun ambré bon état
150/200€

22	
Petit alto ¾ de facture chinoise avec un très joli

portant
sa double marque au fer, baguette ronde pernambouc
avec enture de tête à refaire, hausse et bouton ébène
argent avec mèche et garniture cuir, 57,5 gr, en l’état
		
300/400€

33

34

fond en érable d’une pièce, 330mm, avec son étui, état
neuf
100/150€

23	
Lot de 6 archets de violoncelle toutes tailles, en

bois de pernambouc et abeille avec marque au fer “ARY
France”, en l’état
100/150€

35

24	
Lot de 12 archets anciens de violon toutes tailles,
en bois de pernambouc, abeille et divers, en l’état
150/200€

25	
Lot de 10 archets de violoncelle toutes tailles, en

avec
baguette ronde en pernambouc rouge foncé JTL
BUTHOD, hausse et bouton ébène maillechort à demi
recouvrement sans mèche ni garniture, 49gr, bon état
150/200€

28	
Baguette d’archet de violoncelle

milieu XIXème
en pernambouc dans le style de «LAFLEUR», 40 gr,
sans hausse ni bouton, bon état
400/500€

29	Archet de violon de l’atelier «C.N.BAZIN»

en modèle à col de cygne, portant sa marque au fer
«TOURTE», baguette ronde en bois de pernambouc
rouge orangé, hausse et bouton ébène maillechort avec
mèche et garniture soie, 55,5 gr. Très bon état
		
200/250€

XIXème avec une baguette ronde en bois d’ipé, sans
bouton, hausse ébène maillechort bloquée sur la baguette, sans mèche sans garniture, 62,5 gr Et l’autre de
l’atelier Charles Nicolas BAZIN, baguette ronde en bois
d’abeille, hausse ébène maillechort et bouton ébène
argent. Sans mèche, 68 gr. Bon état
300/400€

37

34

35

Archet de violon de l’atelier «EMILE OUCHARD»

en modèle «LUPOT» portant sa marque au fer en
modèle «LUPOT», baguette ronde en bois de pernambouc
rouge à reflets orangés, hausse et bouton ébène
maillechort sans mèche et garniture soie, 51,5 gr. Très
bon état
400/500€

67

Archet de violon de facture française XIXème
avec baguette en aubier de pernambouc dans le style
de «MALINE», hausse et bouton ébène maillechort à
demi recouvrement sans mèche ni garniture, 54,5gr,
bon état
600/800€
vers 1900, table
épicéa à cernes larges et irréguliers s’élargissant sur les
flancs, fond deux pièces érable à ondes peu marquées
avec décor aigle et drapeau américain, éclisses de
même bois. 360mm (avec étui), très bon état
200/250€

Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois
de pernambouc, abeille et divers, en l’état 150/200€

27	
Archet de violon de facture française

Lot de deux archets de violoncelle, dont un


36	
Violon 4/4 de facture tchèque

bois de pernambouc, abeille et divers, en l’état
		
100/150€

26

31

32	
Archet de violon de E. A. OUCHARD

21	
Violon 4/4 français de Mirecourt de la maison JTL
vers 1920, portant son étiquette de Stradivarius, table
épicéa à cernes fins réguliers s’élargissant sur les flancs,
fond deux pièces érable à petites ondes régulières
horizontales, éclisses de même bois. 358mm, talon cassé
et éclisses décollées, en l’état avec étui
100/150€

28

Très joli violon ¼ français de Mirecourt milieu

68

71

XIXème, table épicéa à cernes moyens et irréguliers,
fond deux pièces érable à petites ondes serrées régulières horizontales et peu marquées, éclisses à ondes
moins marquées, vernis orangé dégradé, 262mm. Très
bon état
200/250€

38	
Violon 4/4 français de Mirecourt

de la maison
JTL vers 1900, portant son étiquette apocryphe de
Stradivarius, table épicéa à cernes moyens irréguliers
s’élargissant sur les flancs, fond une pièce érable
à ondes irrégulières froissées, éclisses sans ondes.
356mm. Très bon état, avec étui et un archet
		
300/400€

73

74

4

5

39	
Très joli violon ¾ français de Mirecourt

fin
XIXème, atelier JTL, table épicéa à cernes très fins et
réguliers, fond une pièce érable à petites ondes serrées
et régulières presque horizontales, éclisses à ondes
moins marquées, vernis brun orangé dégradé et patiné,
332mm. Très bon état (divers accidents vernis et petits
décollements, en l’état
250/300€

46	
Violon ¾ français de Mirecourt début XXème, ate-

40

Rare violon 4/4 de facture anglaise vers 1880,
avec étiquette “THE MAIDSTONE” table et fond en épicéa à cernes moyens et irréguliers, éclisses en érable
sans onde. 358mm, vernis plein orangé, très bon état
300/350€

47	
Violon 4/4 français de Mirecourt

41	
Violon 4/4 français de la première moitié du XIXème,

école de “CABASSE”, portant une étiquette apocryphe
de “STAINER”, table épicéa à cernes très fins au centre
s’élargissant légèrement sur les bords avec de multiples
fractures restaurées, fond d’une pièce en érable à
belles ondes moyennes régulières presque horizontales,
éclisses de même bois, vernis brun jaune à patine
brune, 367mm, bon état dans un étui, avec un archet
		
300/350€

42

Violon 4/4 de facture allemande fin XIXe-début

XXème. Fond deux pièces érable sur maille à petites
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.
500/700€

43	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début XXème,
atelier “JTL”, avec étiquette “AMATI 1640”, table épicéa
à cernes très fins au centre et s’élargissant sur les bords,
fond d’une pièce érable à petites ondes régulières
légèrement descendantes de part et d’autre du joint,
éclisses de même bois à ondes plus larges, vernis
orangé avec quelques accidents et couleur rouge en
surcharge, 360mm, bon état, dans un étui ancien
200/250€

44

45

Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème,
atelier “JTL”, table épicéa à cernes moyens et réguliers,
fond d’une pièce érable à petites ondes irrégulières
horizontales et peu marquées, éclisses de même bois,
vernis orangé avec quelques rayures, 357mm, bon état,
dans un étui ancien
250/300€
iolon 4/4 fin XIXème siècle probablement
V
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 marquées. Table épicéa à cernes moyens
irréguliers. Vernis brun patiné. 358mm. Assez bon état.
Dans son étui bois. On y joint un archet en bois d’abeille,
hausse et bouton bloqués
150/200€

6

lier “JTL”, étiquette “Copie de stradiuarius”, table épicéa
d’une pièce à cernes moyens à larges, fond une pièce
érable à petites ondes serrées régulières et horizontales,
éclisses de même bois sur maille sans onde, vernis
orangé petites rayures, 329mm, très bon état, avec étui
200/250€

début XXème
en copie d’ancien, atelier “JTL”, étiquette “Copie de
stradiuarius”, table épicéa d’une pièce à cernes moyens
à larges irréguliers, fond deux pièces érable à ondes
larges peu marquées, éclisses de même bois, vernis
brun jaune à patine brune, 355mm, rayures vernis et
décollements, bon état, manque les chevilles
		
250/300€

48

Violon 4/4 français de Mirecourt début XXème,
atelier “JTL”, table épicéa à cernes fins et moyens
irréguliers, fond d’une pièce érable à belles ondes vives
régulières et horizontales, éclisses de même bois à ondes
moins marquées, vernis orangé brun dégradé avec
quelques rayures, manque chevilles. 355mm, bon état
250/350€

42

57

59

63

64

66

49	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début XXème,
atelier “JTL”, table épicéa d’une pièce à cernes fins à
moyens, fond deux pièces érable sur maille à petites
ondes horizontales peu marquées, éclisses de même
bois avec ondes plus denses, vernis jaune orangé,
359mm, rayures, manques vernis et tête accidentée
recollée, assez bon état, avec étui
150/200€

50

Violon 4/4 français de Mirecourt fin XIXème


début XXème, atelier “JTL”, MÉDIO FINO étiquette
“Célèbre Vosgien” non fileté, table épicéa d’une pièce à
cernes très larges, fond d’une pièce érable sans onde,
éclisses de même bois sans onde, vernis rouge brun,
357mm, rayures et accidents vernis, bon état, avec étui
150/200€

51	
Violoncelle 4/4 d’étude de fabrication Coréenne,

table en épicéa à cernes larges et moyens très irréguliers,
fond deux pièces en contreplaqué d’érable sans onde,
éclisses de même bois à ondes légères, vernis jaune,
bon état avec housse. 758 mm
200/250€

52	
Violon ½ français de Mirecourt

début XXème,
atelier “LABERTE”, table épicéa d’une pièce à cernes
fins à larges, fond d’une pièce érable à jolies ondes
horizontales, éclisses à ondes plus fines et variées,
vernis jaune orange avec rayures table, 313mm, très
bon état
150/200€

53	
Violon de facture Allemande début XIXème avec

étiquette apocryphe Alessandro GALLIANO, table épicéa
à cernes fins à larges irréguliers, fond deux pièces érable
à petites ondes descendantes de part et d’autre du
joint, éclisses de même bois, vernis brun jaune. 360mm.
Divers accidents dont ouverture de joint de fond réparée,
éclisse du bas abimée et réparée. Assez bon état. Etui
récent
200/250€

7

54	
Violon français 4/4 milieu XIXème portant marque au

fer Nicolas Mathieu, table épicéa à cernes fins au centre
s’élargissant sur les bords, fond érable deux pièces sur
maille à ondes légères réhaussées de couleur brune,
éclisses érable presque sans onde, vernis brun jaune
patiné, divers décollements et traces de vers, accidents
tête cheville, en l’état. 36mm. Arrachements talon, pied
de manche. Dans un étui bois
200/300€

55	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début XXème,
atelier “LABERTE” portant une étiquette de “Paul
BEUSCHER” année 1942, n° 2418, table épicéa à
cernes très fins et moyens assez irréguliers, fond d’une
pièce érable à belles ondes vives régulières et montantes
vers la droite, éclisses de même bois à ondes moins
marquées, vernis brun orangé doré avec quelques
rayures, une toute petite trace de vers, quelques
décollements et petite fracture tête cheville, 359mm,
bon état
300/400€

56

Petit alto français début XXème, atelier «JTL» en

copie d’ancien, étiquette apocryphe de “J.B.VUILLAUME”,
table épicéa à cernes moyens réguliers, fond deux
pièces en érable à belles ondes moyennes, douces,
régulières et descendantes de part et d’autre du joint,
éclisses de même bois, vernis jaune brun ambré patine
ancienne, 390 mm, très bon état.
350/450€

57	
Petit violon 4/4 école Française fin XIXème dans
p.7

la lignée de CAUSSIN, en modèle Amati. Étiquette apocryphe. Table épicéa à cernes fins et réguliers, fond
deux pièces érable à petites ondes douces régulières
horizontales, éclisses de même bois, vernis jaune brun à
patine ancienne brun foncé, 351 mm, tête remplacée et
petite fracture d’âme restaurée bon état.
400/500€

58	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début XXème,
atelier “LABERTE”, étiquette PÉTRUS SALVATORE
1897, table épicéa à cernes fins au centre s’élargissant sur les bords, fond deux pièces érable à ondes
moyennes vives régulières légèrement descendantes,
éclisses de même bois, vernis orangé brun, 359mm,
très bon état, avec étui
350/400€

61	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début XXème,
étiquette “COMPAGNON”, table épicéa à cernes réguliers
plus fins au centre s’élargissant sur les bords, fond
d’une pièce érable sur maille avec ondes irrégulières
peu marquées, éclisses de même bois sans onde,
vernis jaune, 356mm, très bon état, manque chevilles,
avec étui
300/350€

62	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début
XXème, ateliers “LABERTE”, portant une étiquette
“modèle d’après J.B.VUILLAUME à Paris 3 rue Pierre
Demours-Ternes”, table épicéa à cernes fins au centre
et s’élargissant sur les bords, fond deux pièces érable
à ondes moyennes régulières légèrement descendantes
de part et d’autre du joint, éclisses de même bois
à ondes plus irrégulières, vernis jaune orangé clair,
359mm, très bon état, dans un étui.
300/350€

63	
Violon 4/4 Français de Mirecourt
p.7

60

Violoncelle ¾ d’étude, fabrication pays de l’Est non
fileté style “médio fino”, table en épicéa à cernes fins réguliers avec deux fractures réparées, fond d’une pièce en
hêtre sur maille, éclisses de même bois, vernis brun, divers
décollements. 693 mm, assez bon état, avec archet
500/600€

78

portant étiquette “imitation de DUIFFO PRUGGARD”
table épicéa à cernes moyens et réguliers, fond deux
p.7 pièces érable à ondes larges et peu marquées avec
décor de château en marqueterie de bois divers,
éclisses de même bois et tête d’homme barbu sculptée.
358mm, avec étui ancien en chêne et archet de la
maison JTL en modèle BUTHOD. Très bon état
		
500/600€

65	
Rare violon 4/4 Français de Mirecourt vers 1850

de “THIRIOT” portant une double marque au fer originale
et “À LA VILLE DE CRÉMONE”, table épicéa à cernes
très fins et réguliers, fond d’une pièce en érable à petites
ondes vives régulières très serrées et presque
horizontales, éclisses de même bois. Vernis rouge brun
dégradé sur sous ton jaune brun. 364mm, très bon état
500/600€

76

66	
Très joli violon 4/4 français de Mirecourt début
p.7

XXème, ateliers “COUESNON”, portant une étiquette
“modèle d’après J.B.VUILLAUME à Paris 3 rue Pierre
Demours-Ternes” année 1927, table épicéa à cernes
très fins au centre s’élargissant sur les bords, fond deux
pièces érable à belles ondes vives moyennes régulières
légèrement descendantes de part et d’autre du joint,
éclisses de même bois à ondes plus fines, vernis orangé
ambré sur fond jaune, 357mm, très léger accident de
coin, très bon état, dans un étui.
500/600€

67	
Archet de violon français début XXème de l’atelier
p.5

8

75

64	
Violon 4/4 français de l’atelier JTL début XXème,

59	
Violon 4/4 français de Mirecourt

début XXème,
atelier “JTL”, en copie d’ancien, table épicéa à cernes
moyens réguliers, fond deux pièces érable à belles
p.7
ondes vives régulières montantes de part et d’autre
du joint, éclisses de même bois, vernis orangé brun
dégradé sur fond jaune, 358mm, très bon état
		
400/500€

de la maison
JTL vers 1910, en copie d’italien style “Carcassi” portant
son étiquette originale, table épicéa à cernes fins
réguliers s’élargissant sur les bords, fond deux pièces
érable à petites ondes régulières et très serrées presque
horizontales, éclisses de même bois. Vernis rouge
dégradé sur sous ton jaune brun, 355mm, très bon état
450/500€

“Emile OUCHARD”, sans marque au fer baguette ronde
en bois de pernambouc orangé, hausse et bouton
ébène argent, 60gr, avec mèche fine et sans garniture,
très bon état
600/800€

77

65

9

68	
Archet de violon de «PROSPER COLAS» portant

77

p.5

p.9

sa marque au fer «P.C.», baguette ronde en bois de
pernambouc brun rouge foncé à reflets orangés, hausse
et bouton ébène argent sans mèche et garniture soie,
54 gr. Très bon état
800/1000€

69	
Lot de deux archets de violon

fin XIXème, dont
un avec baguette ronde en bois d’amourette franche
fendue au niveau du bouton et avec hausse en modèle
“VUILLAUME” montée argent n’appartenant pas à cette
baguette, 51,5gr sans mèche ni garniture. L’autre avec
baguette ronde en bois de pernambouc, hausse et
bouton ébène argent avec mèche fine et garniture soie
deux tons. 45,6 gr, en l’état
600/800€

p.9

p.5

Joli violon 4/4 français du milieu/fin XIXème, école
de “MIRECOURT” portant une étiquette apocryphe de
“Paul Bailly”, table d’une pièce en épicéa à cernes fins à
moyens avec petite fracture d’âme non traversante, fond
deux pièces en érable à belles ondes vives moyennes
descendantes de part et d’autre du joint, éclisses de
même bois, vernis jaune orangé à patine rouge brune,
357mm, bon état dans un étui avec un archet
1800/2000€

80

Très joli alto français de Mirecourt portant étiquette

milieu
XXème, atelier «Morizot» avec marque au fer A.
DEBLAYE, baguette ronde pernambouc, hausse et bouton ébène maillechort avec mèche et garniture légère.
58 gr. Bon état
400/500€

Albert DEBLAYE, N° 150, année 1922 de l’atelier
LABERTE, table épicéa à cernes très fins au centre
s’élargissant sur les bords, fond deux pièces érable à
ondes moyennes alternées vives, éclisses de même
bois à ondes plus effacées, vernis orangé à sous ton
jaune. 399mm. Très bon état. Etui bois 1800/2000€

Lot de deux archets de violon de Mirecourt dont

81	
Joli violon français de “Georges DUPUY”

72	
Archet d’Alto de fabrication française
79

80

73
p.5

début XXème, portant son étiquette originale au millésime
de 1947, avec ses deux marques au fer sur le fond et
l’éclisse, table épicéa à cernes fins et réguliers, 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
rouge ambré, 358mm, très bon état, avec étui
3500/4000€

un “LOUIS BAZIN” portant sa marque au fer, baguette
ronde en bois de pernambouc avec garniture soie sans
mèche, 55.5gr. L’autre avec baguette ronde en bois
d’abeille fendue au niveau du bouton, 47,5gr. hausses et
boutons ébène maillechort, bloqués sur les baguettes,
en l’état
800/1000€

74	
Archet de violon de «Eugène CUNIOT»
p.5

dit
«CUNIOT-HURY» vers 1900 ne portant aucune marque,
baguette ronde en bois de pernambouc rouge orangé,
hausse et bouton ébène maillechort, sans mèche avec
garniture soie, 53,5 gr, très bon état
600/800€

82	
Violon français 4/4 école vieux Paris,

fin
XVIIIème, de «François LEJEUNE», portant une étiquette
apocryphe de “SALOMON”, table épicéa à cernes très
fins au centre s’élargissant sur les bords, fond deux
pièces érable à petites ondes moyennes descendantes
de part et d’autre du joint, éclisses à ondes plus fines,
vernis jaune orangé clair, petite fracture de table et léger
fêle à l’âme, tête française postérieur réparée, 355 mm,
bon état de restauration
4000/5000€

75	
Violon français 4/4 de Mirecourt, fin XVIIIème, de
p.9

«Joannes FRÉBRUNET», portant son étiquette, table
épicéa à cernes très fins et irréguliers, fond deux pièces
érable sur maille à petites ondes peu marquées, éclisses
de même bois, vernis jaune brun, diverses fractures de
table et traces de vers réparées, 357 mm, bon état de
restauration
800/1000€

76	
Joli violon 4/4 français de Mirecourt
81

10

82

p.9

table épicéa à cernes moyens et réguliers avec fracture
à côté de l’âme sur toute la longueur, fond deux pièces
érable à jolies ondes vives régulières légèrement montantes de part et d’autre du joint, éclisses de même bois
à ondes plus rares. 388mm. Assez bon état. Dans un
étui bois
700/1000€

79

71	
Archet d’alto 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 sans garniture,
64 gr. Très bon état
600/700€

portant étiquette Albert DEBLAYE n°2015. Année 1925
de l’Atelier LABERTE, table épicéa à cernes très fins
au centre s’élargissant sur les bords, fond deux pièces
érable à petites ondes alternées presque horizontales,
éclisses de même bois à ondes plus fines, vernis brun
orangé. 358mm. Petits accidents sur le vernis. Bon état
avec étui et archet étude abeille
600/700€

78	
Alto français fin XIXème dans le style de «GRANJON»,

70	
Lot de deux archets de violon de Mirecourt dont

un en bois d’abeille avec baguette ronde, l’autre avec
baguette ronde en bois de pernambouc fin XIXème
petite fente baguette à la mortaise de la hausse en
modèle “LUPOT” (pas d’origine), hausses et boutons
ébène maillechort avec mèches fines et garnitures,
56 gr chacun, bon état
300/400€

Violon français 4/4 de Mirecourt début XXème

début
XXème, ateliers “COUESNON” portant une étiquette
apocryphe de “LEON BERNARDEL” année 1943 n°987,
table épicéa à cernes très fins au centre s’élargissant
légèrement sur les bords, fond deux pièces érable à
très belles ondes fines vives et régulières horizontales,
éclisses de même bois à ondes plus larges, vernis
orangé ambré, 357mm, très bon état dans un étui
600/800€

83	
Violon français 4/4 école vieux Paris,
p.12

milieu
XVIIIème, fond de «Claude PIERRAY» en érable d’une
pièce à petites ondes vives régulières horizontales,
portant une étiquette apocryphe de “AMATI”, éclisses de
«Claude PIERRAY» à ondes variées fines et moyennes,
table et tête en copies postérieures, vernis jaune brun
ambré patine ancienne, 357 mm, bon état de restauration
4000/5000€

11

83

84
85

90

12

91

86

13

89
87

92

14

88

15

84
p.12

Joli alto français moderne de l’école niçoise,

fait par «Claude FOUGEROLLE» vers 1981 en modèle
personnel, table épicéa à cernes moyens très réguliers,
fond d’une pièce en érable à belles ondes larges
irrégulières, froissées et montantes vers la droite,
éclisses de même bois, vernis orangé ambré sur fond
jaune, 417 mm, très bon état
4000/5000€

90
p.12

85	
Joli violoncelle français de Mirecourt vers 1900
p.13

de l’atelier JTL portant une étiquette apocryphe de Jean
Baptiste VUILLAUME. Table en épicéa à cernes fins et
réguliers s’élargissant sur les bords, fond deux pièces
en érable à petites ondes régulières légèrement descendantes de part et d’autre du joint, éclisses de même
bois à ondes plus larges, vernis rouge orangé à patine
ancienne plus brune, bon état de restauration avec petites
traces de vers anciennes et bien restaurées. 764 mm
5000/6000€

91
p.12

86	
Joli violoncelle français de Mirecourt,

portant
étiquette originale et marque au fer de BRETON Table
épicéa à cernes fins au centre s’élargissant très largep.13 ment sur les bords. Avec fracture de 25cm côté droit.
Fond de deux pièces en érable à petites ondes fines et
serrées très régulières, montantes de part et d’autre du
joint, légèrement ouvert sur 10cm au pied de manche.
Eclisses de même bois à ondes plus irrégulières avec
fracture côté gauche du tasseau de pique. Vernis
jaune-orangé-ambré. Haut. 758mm. Bon état. Dans un
étui ancien en bois avec ferrures en laiton
		
2500/3000€

93

87
p.14

Violoncelle français Mirecourt dans le style de

«LABERTE» portant étiquette BONNEL, n° 171, 1892.
Table en épicéa à cernes très fins au centre s’élargissant légèrement sur les bords avec petite fracture 16cm
côté droit en bas, fond deux pièces en érable à ondes
moyennes régulières descendantes de part et d’autre
du joint et fracture 12 cm, partant du pied de manche
réparée, éclisses de même bois, décollement divers et
arrachement de bord, mécaniques «Angard à Paris».
Vernis brun jaune doré. 761mm. Assez bon état. Dans
un étui bois
4000/5000€

Très beau violon français de “Charles ENEL”
début XXème, portant son étiquette originale au millésime
de 1934 n°46, table épicéa à cernes moyens et
réguliers, fond deux pièces d’érable à ondes larges
et régulières, descendantes de part et d’autre du
joint, éclisses de même bois assorties au fond, léger
décollement de table, vernis à l’huile jaune brun ambré,
357mm, très bon état, avec étui. Bel exemplaire de cet
auteur et de la lutherie Française du début XXème
3500/4000€

Intéressant violon français de l’école «vieux
Paris», milieu XVIIIème, de «ANDRÉA CASTAGNERI»,

portant son étiquette au millésime de 1743, table épicéa
à cernes fins et réguliers avec vernis à rafraîchir, fond
deux pièces érable à petites ondes vives descendantes
de part et d’autre du joint, éclisses assorties au bois du
fond, vernis léger jaune orangé clair, petites fractures de
table bien restaurées et petite pièce d’âme, 355 mm,
très bon état de restauration
5000/6000€

92

Joli violon de l’école italienne Milano-Florentine,

93

 rès beau violon français de “ SILVESTRE &
T
MAUCOTEL” début XXème, portant son étiquette

début XXème, de «Carlo Bisiach di Leandro»,
portant son étiquette au millésime de 1924, petit modèle
p.15 avec table épicéa à cernes moyens et réguliers, fond
d’une pièce en érable sur couche à ondes larges et
nuageuses, éclisses assorties au bois du fond, vernis
rouge orangé flamboyant, petites fractures de table et
patte d’effe, 353mm, très bon état
		
10 000/12 000€

originale au millésime de 1909 N°660, table épicéa à
cernes fins et très réguliers, fond d’une pièce d’érable à
petites ondes vives régulières, serrées et descendantes
vers la droite, éclisses de même bois assorties au fond,
vernis rouge cerise profond. 358mm, très bon état, avec
étui ancien. Très bel exemplaire de la lutherie Française
de la fin du XIXème - début XXème
5000/6000€

94

Très beau violoncelle de l’école française du
XIXème de Auguste Sébastien BERNARDEL, portant
son étiquette «BERNARDEL Luthier et élève de LUPOT
rue Croix des petits champs, 23, 211e basse, rue Botté
à Paris 1862», avec sa signature BERNARDEL. Table
épicéa à cernes moyens à larges avec petite fracture
d’âme réparée. Fond deux pièces érable à ondes
moyennes irrégulières horizontales avec double filets
et entrelacs très élégants, ouverture de joint de fond
réparée, à revoir, éclisses de même bois, vernis à
l’huile rouge orangé sur sous ton jaune. Mécaniques
«ANGARD à PARIS». Divers décollements et usures de
bords. Eclat bord du fond en bas à droite. Bon état.
755mm. Dans un étui bois
25 000/30 000€

89	
Bel alto français moderne

95

Archet de violon français fait vers 1880 portant

p.15

p.18

88	
Très beau violoncelle de l’école française
p.14

du
XIXème fait vers 1830 par l’atelier “Charles JACQUOT”
de Nancy dans le style italien en modèle de ”AMATI“,
portant une étiquette de Jacquot à Nancy, table en
épicéa à cernes assez fins et réguliers au centre
s’élargissant sur les bords avec petite fracture, rare
fond d’une pièce en érable à ondes moyennes, vives,
régulières et horizontales avec deux petits chanteaux en
partie basse, éclisses de même bois à ondes assorties au fond, vernis orangé brun à patine ancienne plus
brune, 752mm. Très bon état
25 000/30 000€
vers 1985 de
«Pierre DALPHIN» copie d’ancien italien en modèle
“GUADANINI”, table épicéa à cernes fins à moyens,
fond deux pièces en érable à belles ondes larges et
vives régulières descendantes de part et d’autre du joint,
éclisses de même bois, vernis jaune brun ambré patine
ancienne, 415 mm, très bon état
10 000/11 000€

la marque au fer «GAND et Bernardel frères», dans
le style de «Charles PECCATTE», baguette ronde
pernambouc, brun orangé assez clair légèrement ondé,
hausse et bouton ébène montés argent, avec mèche sans
garniture. 51.5 gr. Très bon état.
4000/5000€

94

16

17

96	
Lot de deux archets de violon français

fin
XIXème, dont un dans le style de J.J MARTIN avec
baguette ronde en pernambouc, hausse ébène
maillechort en modèle VUILLAUME, bouton maillechort
pas d’origine, sans mèche sans garniture. 47 gr. Bon
état. Et l’autre avec une baguette ronde en amourette
franche, tête cassée hausse et bouton ébène maillechort
en modèle VUILLAUME, petit talon manquant, sans
mèche sans garniture. 48,5 gr
1000/1500€

95

97
96

Archet de violoncelle français du XIXème de


«l’Ecole de Persoit» avec une marque au fer de «ADAM»,
bouton argent, baguette ronde pernambouc, hausse
ébène maillechort m’appartenant pas à cette baguette.
Sans mèche ni garniture. 71.5 gr. Bon état
		
8000/10 000€

98	
Archet de violon de “Alfred LAMY” père, portant

97

sa marque au fer originale, baguette ronde en très beau
bois de pernambouc rouge foncé, hausse et bouton
ébène argent, avec mèche et garniture argent fin. 61gr,
légère fente baguette au niveau du bouton et usure des
pans au niveau des doigts. Bon état
3500/4000€

99	
Archet de violon français

98

de l’atelier “Charles
PECCATTE”, portant sa marque au fer originale des
deux côtés de la baguette ronde en très beau bois de
pernambouc rouge orangé, hausse et bouton ébène
argent, 54gr. avec garniture argent sur soie sans
mèche, légère usure baguette au pouce et sur les pans,
petits coups de pupitre sur la baguette vers la tête,
très bon état
3000/3500€

100	
Archet d’alto de facture française
99

anonyme
dans le style de «NICOLAS MAIRE» fin XIXème - début
XXème, baguette ronde en pernambouc rouge foncé,
hausse et bouton ébène maillechort avec mèche sans
garniture, petite semelle sous la plaque de tête. 66 gr,
bon état
1000/1200€

101	
Archet de violon de l’atelier «EMILE OUCHARD»
100

portant La marque au fer de «Georges APPARUT»,
baguette ronde en bois de pernambouc rouge, hausse
et bouton ébène avec mèche sans garniture, 58,5 gr,
éclat d’ébène manquant sur la hausse, bon état
		
800/1000€

104	
Archet d’alto de facture allemande

de l’atelier
«RODERICH PAESOLD» vers 1980 portant sa marque au
fer avec trois ***, baguette octogonale en pernambouc
p.20 rouge foncé, hausse et bouton en corne montée argent
avec mèche et garniture argent. 71 gr. Très bon état
800/900€

105	
Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois
de pernambouc, abeille et divers, en l’état

106	
Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois
de pernambouc, abeille et divers, en l’état

101

102

de pernambouc, abeille et divers, en l’état

103

18

150/200€

108 Lot de 10 archets de violoncelle toutes tailles, en
bois de pernambouc, abeille et divers, en l’état
150/200€

109 	Lot de 10 archets de violoncelle toutes tailles, en
bois de pernambouc, abeille et divers, en l’état
		
150/200€

110 Lot de 13 archets de violon toutes tailles, en bois
de pernambouc avec marque au fer “ARY France”, en
l’état
200/250€

111	
Baguette en bois

de pernambouc brut de sciage,
carrée, pour archet de violon ou d’alto. 757mm, 91gr
100/150€

112 Lot de deux archets de violon ½ et ¾ de Mirecourt
en bois d’abeille, montage ébène maillechort, en l’état
30/40€

113 Rare violon électrique de facture américaine

des années 60 dans son étui d’origine entoilé beige
et son câble d’ampli. Table épicéa avec capteur micro
p.20 sous le chevalet PAT 1962919 et bouton de volume
en galalithe ambrée, fond érable deux pièces à ondes
moyennes régulières et horizontales, éclisse avec
prise câble à vis. 358mm, vernis jaune brun dégradé.
N° A 5622.Très bon état
400/500€

114	
Très bel étui violon 4/4

de facture française vers
1850 en placage d’acajou tranché de Cuba, avec
poignée, fermetures et charnière piano en laiton massif,
garniture intérieure en velours de soie bleu roi. Très bon état
100/150€

115	
Jolie gravure 660/830

début XXème, école Belge
Flamande “Le luthier” par “Jules VAN DE LEENE”
200/250€
p.22

116 Lot de trois livres anciens “encyclopédie RORET”
sur la lutherie et les couleurs

103	
Archet de violon de facture anglaise

de
«W.D.WATSON.LONDON» vers 1960, portant sa
marque au fer baguette octogonale en bois de
pernambouc brun rouge foncé, hausse et bouton ébène
argent avec mèche et garniture baleine. 60,5 gr. Très
bon état
1500/2000€

150/200€

107 	Lot de 20 archets de violon toutes tailles, en bois

102	
Archet de violon de l’atelier «Pierre CUNIOT»

vers 1875 ne portant aucune marque, baguette ronde
en bois d’amourette rouge foncé, hausse et bouton
ébène maillechort avec mèche et garniture argent,
marqueterie sur la baguette au niveau de la hausse en
losanges de nacre blanche et bois teinté. 62 gr. Très
bon état. Accompagné d’un certificat d’authenticité de
Monsieur Sylvain BIGOT du 28 avril 2009
		
1500/2000€

150/200€

60/80€

117	
Lot de livres XXème sur la lutherie, le violon, les
cordes et la guitare, en très bon état

100/120€

118	
Les deux tomes “LES ARCHETS FRANÇAIS”
p.22

en édition originale de 1976 d’ÉTIENNE VATELOT. Très
bon état
150/200€

19

119 Lot de livres XXème

sur la lutherie, le violon dont
les deux tomes STRADIVARI et GUARNERI de “HILL à
Londres” en anglais et les SECRETS de STRADIVARI
de “Simone F. SACCONI” en français. Très bon état
100/150€

104

120 Lot de livres XXème

sur la lutherie, le violon dont
les deux tomes de l’Encyclopédie du violon de “Karel
JALOVEC” et les luthiers italiens de “Karel JALOVEC”
anglais et allemand. Très bon état
100/120€

121 Lot de livres anciens XIXème et XXème sur la
lutherie, le violon, les cordes, très bon état 100/120€

122	
HOFNER (?)

	Guitare 3/4 de caisse sans housse. La plaque de la
marque manque. Micro rajouté
300/350€

123	
Guitare folk James NELIGAN, modèle NA60, table

épicéa, distribuée par STAGG. En bon état général,
dans un très bel étui rigide à la couleur de la marque.
p.22 Deux petits accrocs sur la toile de l’étui. Prête à jouer
		
250/300€

124	
Guitare d’étude

fabrication française de Mirecourt
avec étiquette “PAUL BEUSCHER”, table épicéa à
cernes moyens irréguliers, fond et éclisses en plaquage
d’érable légèrement moucheté, manche en acajou avec
gerces au pied de manche, rayures de vernis, bon état
50/80€

125	
Authentique petite guitare de fabrication française à

POUSSAY par “HENRI MILLER” en modèle romantique,
portant son étiquette originale, table épicéa, dos et
éclisses en érable plan faiblement ondé, joint de fond
un peu décollé et trois têtes de clefs en galalithe jaune
manquantes. Bon état général
80/120€

126	
Guitare d’étude de fabrication des années 1980-90,
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marque AALBORG, table épicéa à vernis jaune orangé,
fond et éclisses en érable ondé, vernis rouge acajou foncé
80/120€

130	
Vielle à roue complète dans le style de et pouvant être
attribuée à Pierre LOUVET, sans les cordes. Marqueterie
d’os et ébène, table, fond et éclisse en noyer, tête en
érable, bon état, quelques restaurations à prévoir,
chevilles dépareillées
600/800€

131	
Clarinette en sib estampillée BUFFET-CRAMPON sur

toutes les parties, corps en ébène, clefs maillechort,
tampons et mécaniques à réviser, dans son étui
		
80/100€

132 Trompette

Sib estampillée «GAUDET» France et
Courtois AMBOISE n°25898 argenté, divers petits
enfoncements avec embouchure «Antoine Courtois»
Paris D 4 1/2. Dans son étui d’origine. Bon état
100/150€

133	
Accordéon

à bouche «Paul BEUSCHER» Accordina
vers 1960, n°543. 44 boutons. En laiton nickelé. Très
bon état, dans son étui d’origine
100/150€

134	
Accordéon diatonique HOHNER, accordé en do et fa,

avec altérations, esthétique très typée des années 1950,
galalithe à décor de nacre, boutons jaunes. En assez
bon état général, dans son étui
150/200€

135	
Accordéon

chromatique de marque “CRUCIANELLI” Piermaria nazzareno à boutons, 96 basses, finition
blanc ivoire nacré et grilles dorées, dans son étui, très
bon état
400/500€

136	
Grand harmonica

de marque HOHNER modèle
“MARINE BAND ECHO” TREMOLO, dans son étui
d’origine. Très bon état
50/80€

137	
Cithare «The Mandolin made in Saxony HARP» en bois

peint couleur noir avec décors, bon état, dans sa boite
d’origine
50/80€

138	
Harmonica chromatique HOHNER, chromanica 280C
Germany. Etat neuf, dans son étui d’origine

40/50€

127 Guitare d’étude

fabrication française de Mirecourt
avec marque au fer apocryphe “DI MAURO” sur la tête
au niveau des mécaniques. Table épicéa, fond, éclisses
et manche en acajou clair, enfoncements sur l’éclisse
du bas et divers accidents, rayures de vernis. En l’état,
avec housse
50/80€

128 Jolie mandoline de marque “BOCARI”

à 13
côtes en palissandre et filets de bois clair, table épicéa à
marqueterie de laque brune, écaille et nacre avec contre
éclisses en bois de rose et filets d’ébène. Bon état, dans
son étui d’origine
150/200€

129 Intéressante
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mandoline portant étiquette
«G.MENDOZZA Napoli 1895». Table épicéa à cernes fins
et réguliers, dos à côtes très fines, légers décollements
mais sans déformation, filet de bois de rose sur le
contour de l’éclisse, décor floral en incrustation de nacre
sur la plaque de rosace, mécaniques en laiton. Légère
déformation du manche. Côtes décollées
60/80€
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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 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 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 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.
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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
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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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