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Violon 3/4, allemand, de marque "Giam", dont il porte
la marque au fer, fait en copie de “Guarnerius”, dont il
porte l'étiquette apocryphe. Vernis brun doré. Bon état,
avec étui. 120 /180 €

Violon fait à la fin du 19ème siècle à Mirecourt dans le
style de " Cabasse".Vernis brun sur fond doré. 360mm.
Diverses restaurations. Prêt à jouer. 500 /600 €

Violon fait en copie de "Stradivarius 1721", dont il
porte l'étiquette. Joint du fond à revoir. Assez bon état,
avec étui. 150 /200 €

Violon portant une étiquette de " Granier, luthier à
Marseille, Pierre Claudot, n°611, 1945". Vernis brun sur
fond doré. 356mm.Très bon état, avec boîte.

1600 /1 900 €

Violon fait par "Paul Mangenot", portant une étiquette
"H. Derazey". Vernis brun orangé sur fond doré. 3 5 7 m m .
Prêt à jouer, avec boîte et archet monté maillechort .

1 000 /1200 €

Violon fait par " Ch. J.-B. Collin Mezin, le Victorieux,
n°318, 1926", dont il porte l'étiquette. Vernis brun oran -
gé sur fond doré. 357mm.Très bon état, prêt à jouer.

1500 /1 700 €

Violon fait à Mirecourt, sans étiquette. Vernis doré.
354mm. Assez bon état, à monter, avec étui.

300 /350 €

Violon fait par " Georges Apparut, n°321, 1929" dont
il porte l'étiquette et les marques au fer. Vernis brun
rouge. 355mm.Très bon état, prêt à jouer.

1900 /2 200 €

Violon fait au début du 20ème siècle, portant une éti-
quette apocryphe de "Bovis". Filets incrustés de nacre.
Vernis brun sur fond doré. 361mm. Bon état général, à
monter. 800 /900 €

Violon portant une étiquette de " Nicolaus Caussinus,
1827", fait vers 1860. Fond et tête de vieil homme sculp -
té. Vernis brun sur fond doré. 363mm. Cassure de table.

1200 /1 500 €

Violon fait par " C. Mennegand, luthier rue trévise, à
Paris, 1879", dont il porte l'étiquette et la signature.
Vernis brun orangé sur fond doré. 358mm. Parfait état
prêt à jouer. 4500 /5 500 €

German violin, “Guarnerius copy”, stamped “Giam”.
Brown on gold varnish. Good condition, with case.

120 /180 €

Violin, made at the end of the 19th , in Mirecourt,
“Cabasse’s style”. Brown on gold varnish. 360mm. Few
repairs. Ready to play. 500 /600 €

Violin, “Stradivarius” copy, labelled. Restoration on the
back.With case.

150 /200 €

Violin labelled “Granier, luthier à Marseille, Pierre
Claudot, n°611, 1945”. Brown on gold varnish. 356mm.
Good condition, with box.

1 600 /1 900 €

Violin made by “Paul Mangenot”, labelled “H.
Derazey”. Brown orange on gold varnish. 357mm. Ready
to play, with case and bow nickel mounted.

1 000 /1 200€

Violin made by “CH. J-B. Collin Mezin, le Victorieux,
n°318, 1926”, labelled. Oranged brown on gold varnish.
357mm. Good condition, ready to play.

1 500 /1 700 €

Violin made in Mirecourt. Golden varnish. 354mm.With
case.

300 /350€

Violin made by “Georges Apparut, n°321, 1929”,
stamped and labelled. Red brown varnish. 355mm. Good
condition, ready to play.

1 900 /2 200 €

Violin made in the begining of the 20th Century, label-
led “Bovis”. Varnish brown on gold. 361mm. Good condi -
tion.

800 /900 €

Violin made around 1860, labelled “Nicolaus
Caussinus, 1827”. sculpted back and scroll. Brown on
gold varnish. 363mm. Crack on the top.

1 200 /1 500 €

Violin made by “C. Mennegand, luthier rue trévise, à
Paris, 1879”, labelled and signed. Oranged brown var -
nish. 358mm. Good condition, ready to play.

4 500 /5 500 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V e n t e  d e  1 1 h 0 0

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:42  Page 3



Violon 3/4, portant une étiquette "Célèbre Vosgien".
Vernis brun rouge. A monter, avec étui. 100 €

Violon fait à Mirecourt vers 1840-1850, dans le style
de " Derazey", portant une étiquette apocryphe de
"Nicolaus Amatus". Vernis brun orangé sur fond doré.
356mm. 1500 /1 600 €

Violon tyrolien, portant une étiquette de "Johann
Adam Schonfelder 1754". Diverses cassures de table,
manche à réenclaver. Vernis brun doré. 352mm.

2 500 /2 900 €

Violon fait à Mirecourt chez "J.T.L", fait en copie de
"Bergonzi", dans le style de "Caussin". Vernis brun oran -
gé sur fond doré. 360mm. Prêt à jouer.

500 /700 €

Violon fait en "copie de Stradivarius", dont il porte
l ' é t i q u e t t e . Fracture d'âme. Vernis doré. 360mm. Avec
étui. 200 /250 €

Violon fait sans le style de "Amédé Dieudonné,
n°319, 1940", dont il porte l'étiquette, ainsi qu'une
étiquette "revue par Richard luthier d'art a Rouen"..
Vernis brun. 357mm. Bon état général, prêt à jouer.

1200 /1 500 €

Violon fait vers 1930, à Mirecourt, dans les ateliers de
“Laberte”, portant une étiquette de "Ludovicius
Meurot". Vernis brun doré. 357mm. Bon état, avec boîte
et archet. 400 /500€

Violon fait à Mirecourt portant une étiquette "Paul
Didier, luthier à Metz". Vernis orangé doré. 359mm. Bon
état, prêt à jouer, avec boîte et archet.

800 /1 000 €

Violon fait à Mirecourt, en "copie de Stradivarius",
dont il porte l'étiquette apocryphe. Ve rnis doré.
360mm. Bon état, prêt à jouer, avec étui.

400 /500 €

Violon allemand fait à Mittenwald, fait à la fin du 19ème

siècle, portant une étiquette illisible. Cassure à l'âme
réparée. Vernis brun orangé doré. 355mm. Avec boîte et
archet. 400 /500 €

Violon portant une étiquette apocryphe, ainsi qu"une
marque au fer de "Scarampella, 1910". Vernis brun.
359mm. Bon état, prêt à jouer, avec boîte et deux
archets. 1 200 /1 300 €

Violon portant une étiquette de "Adolph Dupary,
1926". Vernis brun orangé. 358mm. Bon état, prêt à
jouer. Avec boîte et archet.

1 100 /1 300 €

3/4 Violin, “Célèbre Vogien”, labelled. Brown red var -
nish.With case. 100 €

Violin made in Mirecourt around 1840-1850,
“Derazey’s style”, fake label of “Nicolaus Amatus”.
Oranged brown on gold varnish. 356mm.

1 500 /1 600 €

Violin labelled “Johann Adam Schonfelder 1754”.
Many cracks on the top. Golden brown varnish. 352mm.

2 500 /2 900 €

Violin made in Mirecourt at “J. T. L.”, “Bergonzi ‘s'co-
py”, “Caussin’s style”. Oranged brown on gold varnish.
360mm, ready to play.

500 /700 €

Violin, “Stradivarius” copy, labelled. Sound post crack.
Golden varnish.With case. 360mm.

200 /250 €

Violin labelled “Amédé Dieudonné, n°319, 1940”,
and “revue par Richard luthier d’art à Rouen”. Brown
varnish. 357mm. Good condition, ready to play.

1 200 /1 500 €

Violin made in Mirecourt, at “Labert’s workshop”,
around 1930, “Ludovicius Meurot”, labelled. Brown on
gold varnish. 357mm. Good condition, with case and bow.

400 /500 €

Violin made in Mirecourt, labelled “Paul Didier, luthier
à Metz”. Oranged gold varnish. 359mm. Good condition,
ready to play, with case and bow.

800 /1 000 €

Violin made in “Stradivarius” copy, in Mirecourt, label-
led. Golden varnish. 360mm. Good condition, with case.

400 /500 €

German violin made in Mittenwald, at the end of the
19th Century, unreadable label. Repaired sound post
crack. Brown on gold varnish. 355mm. With case and
bow. 400 /500 €

Violin fake label and stamp of ”Scarampella, 1910”.
Brown varnish. 359mm. Good condition, ready to play,
with case and two bows. 1 200 /1 300 €

Violin labelled “Adolph Dupary, 1926”. O ra n g e d
brown varnish. Good condition, ready to play, with case
and bow.

1 100 /1 300 €

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:42  Page 4



Violon fait par "Gand & Bernardel", dont il porte l'é-
tiquette. Vernis brun rouge. 357mm.Très bon état, prêt
à jouer, avec boîte, et certificat de "J. J. Rampal".

11 000 /12 000 €

Violin made and labelled by “Gand & Bernardel”.
Red brown varnish. 357mm. Might condition, ready to
play, with case and certificat by “J. J. Rampal”.

Violon fait par "Léon Mougenot, n°637, 1930", dont
il porte l'étiquette. Vernis brun orangé. 354mm. Bon
état, prêt à jouer, avec boîte et archet.

2 500 /3 000 €

Violin made by “Léon Mougenot, n°637, 1930”,
labelled. Red brown on gold varnish. 354mm. Good
condition, ready to play, with case and bow.
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Tableau "Bachianas", par "Han Young-Sil". Acrylique sur
toile. 100 /73cm. 800 €

Photo d'une femme au violoncelle, faite en 1920.
10 €

Dessin humoristique, "le chef d'orchestre". Mine de
plomb. 30 €

Dessin "Le violoniste" par "Roland Dubuc", signé.
Pastels. 37 /45cm, encadré. 200 €

Tambour de fanfare "Couesnon". Avec baudrier et
baguettes. 150 /170 €

Tambour ordinaire, la peau est percée.
30 /40 €

Biwa asiatique, copie du 12ème siècle, à 4 cordes. Bon
état. 1 00/150 €

Instrument chinois style "Biwa" moderne. Avec housse.
100 /150 €

Trompette de marque "Jaubert et CIC”. Dorée, pistons
à revoir. 100 /150 €

Trombonne à coulisse chinois de marque "Skylark".
Bon état, avec étui.

100 /150 €

Saxophone soprane portant  la marque de "Gouyes
& Halard", fait vers 1900, à Angun les Bains. 

200 /220 €

Clarinette , si bémol, de "Couesnon". Les clefs sont en
nickel.

80 /100 €

Clarinette, si bémol, portant la marque de "Buffet
Crampon". 

160 /200 €

Trombonne à pistons, fait par "Antoine Courtois".
Avec étui.

250 /300 €

Saxophone alto "Super Classic". 180 /200 €

Trompette "Yamaha". Avec étui. 200 /250 €

Flûte traversière "Powel H.M". Référence AMT
n°11191. La tête est philharmonique et plaquée or.Avec
étui en bois. 5 500 /6 000 €

Saxophone argenté n°218. Les tampons sont à revoir.
Vendu avec étui de la marque "Buffet Crampon".

300 /500 € 

Painting “Bachanias”, by “Han Young-Sil”. Acrylic on
canvas. 100 /73cm. 800 €

Picture “Woman playing cello”, made in 1920. 
10 €

Drawing “Chief of orchestre”.
30 €

Drawing “The violonist”, by “Roland Dubuc”, signed.
Pastels on paper. 37/45cm, framed. 200 €

Drum of brass band “Couesnon”. With cross-belt and
rods. 150 /170 €

Drum with a bored skin. 
30 /40 €

Asian biwa, 12th Century copy, 4 strings. Good condi -
tion. 100 150 €

Chinese instrument, biwa’s style, moderne. With bag.
100 /150 €

“Jaubert & CIC” trumpet. Gold, fair condition.
100 /150 €

Chinese slide trombone, branded “Skylark”. Good
condition, with case.

100 /150 €

Saxophone soprane, branded ”Gouyes & Halard”,
made around 1900 in Angun les Bains. 

200 /220 €

Clarinet, B flat, “Couesnon” branded. Maillechort.

80 /100 €

Clarinet, B flat, branded “Buffet Crampon”. 

160 /200 €

Valve trombone, made by “Antoine Courtois”. With
case.

250 /300 €

Alto saxophone “Super Classic”. 180 /200 €

Trumpet branded “Yamaha”. With case. 200 /250 €

Flute branded “Powel H. M”, referenced AMT
n°11191. Nozzle philharmonic, plated gold, with wood
case. Might condition. 5 000 /6 000 €

Saxophone, n°218. Few restorations to do, with “Buffet
Crampon” case.

300/500 €
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Livre ancien, relié, 15 suites de valses de "Johann
Strauss". 20 /30 €

Recueil d'œuvres pour piano, édition musicale. 
80 €

Petite boîte à corde ancienne. 10 /15 €

Boîte double de violon datant de la fin du 19ème siècle,
tout est original.    

200 /300 €

Accordéon de "Mangein frères". 4 rangées de basse.
250 /300 €

Cithare autrichienne en parfait état portant une éti-
quette de "M. Kollerà Luzern”, faite au début du 20ème

siècle. Avec boîte.
100 /150 €

Vielle aux dames plate, faite par "Thouvenel à
Mirecourt". Dessus de plûmier moderne. Deux chevalets
et cache de roue manquants.

500 /700 €

Petite viole "Giovanni Giovanoffi, Torino, 1978", dont
elle porte l'étiquette. 6 cordes. Bon état, prêt à jouer,
avec boîte.

400 /600 €

Ténor fait par "D. Girod à Corgemont, 1895", travail
d'amateur. Fond plat en érable. Tête et éclisses du
même bois.Table en sapin. Vernis doré. 543mm. A mon -
ter, avec boîte.

400 /500 €

Contrebasse moderne. contre-plaqué. En l'état, avec
housse.

500 /700 €

Contrebasse en placage "Musima", réparée, et joua-
ble. Avec archet et housse.

700 /800 €

Guitare classique faite par "Francis Gomez, 1979"
pour "Latin Lutherie", dont elle porte l'étiquette. Fond
et éclisses en palissandre. Table en épicéa. Parfait état,
avec étui.

600 /700 €

Guitare classique 3/4 "Yamaha, CS-40", dont elle
porte l'étiquette. Parfait état, prête a jouer, avec hous -
se". 80 €

Guitare classique "Ryoji Matsuoka, modèle MR100,
n°52901", dont elle porte l'étiquette. Fond et éclisses
en palissandre. Bon état, prête à jouer, avec boîte.

1 800 €

Guitare classique "Masaru Kohno, 1979", dont elle
porte l'étiquette. Fond et éclisses en palissandre. Parfait
état, prête à jouer, avec boîte.

2 300 €

Deliver old, connected, fifteen continuations of walt-
zof “Johann Strauss”. 20 /30 €

Collection of works for piano, musical edition.   
80 €

Small strings box. 10 /15 €

Double violin case made at the end of the 19th

Century.
200 1 300 €

Accordion “Mangein frères”, branded. With four lines
of low. 250 /300 €

Austrian zither, labelled “M. Kollerà, Luzern”, made at
the begining of the 20th Century. Good condition, with
case.

100 /150 €

Hurdy gurdy “Thouvenel à Mirecourt”, labelled.

500 /700 €

Small violate ”Giovanoffi, Torino, 1978”, labelled. 
6 strings, good condition, ready to play, with case.

400 /600 €

Tenor made by “D. Girod à Corgemont, 1895”. Back
of mapple. Golden varnish. 543mm.With box.

400 /500 €

Moderne double bass. With bag.

500 / 700 €

Double bass labelled “Musima”. Repaired, ready to
play, with bag and bow.

700 /800 €

Classic guitar made by “Francis Gomez, 1979”, for
“Latin Lutherie”,  labelled. Good condition, with case.

600 /700 €

3/4 classic guitar “Yamaha, CS-40”, labelled. Perfect
condition, ready to play, with bag.

80 €

Classic guitar, “Ryoji Matsuoka, MR100, n°52901”,
labelled. Good condition, ready to play, with case.

1 800 €

Classic guitar, “Masaru Kohno, 1979”, label. Very good
condition, ready to play, with case.

2 300 €
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Contrebasse de Balalaïka, française faite par
"Regoubi" en 1948. Diverses réparations mais jouable.

400 /450 €

Balalaïka piccolo de fabrication "Pskov, 1998". 
150 /180 €

Balalaïka alto de fabrication russe. 
200 /250 €

Domra prima faite en France vers 1948 par
"Regoubi". Avec étui.

200 /220 €

Domra prima faite à Moscou par "Chvedov" en 1979.
Parfait état, avec étui.

250 /280 €

Domra Prima faite à Moscou par "Pastychev". Parfait
état, avec étui.

200 /250 €

Balalaïka basse faite à “Reghin en Roumanie en
1975”. Bon état.

350 /380 €

Balalaïka alto faite à “Reghin en Roumanie en 1975”.
Bon état.

280 /300 €

Balalaïka prima d'étude faite par "Lounatcharski", faite
en 1965 à Leningrad. Diverses réparations, mais joua -
ble. 120 /150 €

Balalaïka faite à “Reghin en Roumanie, en 1975”.
120 /150 €

Balalaïka faite à “Reghin en Roumanie, en 1975”.
120 /150 €

Balalaïka prima faite à Leningrad en 1980.
100 /120 €

Balalaïka prima faite à Leningrad par "Lounatcharski",
en 1961. 

120 /150 €

Contrebasse de balalaïka faite à “Reghin en
Roumanie, en 1975”. Avec housse.

600 /700 €

French double bass of balalaïka, made by ”Regoubi,
1948”. Few repairs.

400 /450 €

Balalaïka picolo”Pskov, 1998”, branded. 
150 /180 €

Russian balalaïka viola.
200 /250 €

French will domra prima made by “Regoubi, 1948”.
With case.

200 /220 €

Will domra prima made in Moscow by “Chvedov,
1979”. Perfect condition, with case.

250 /280 €

Will domra Prima made in Moscow  by “Pastychev ”..
Good condition, with case.

200 /250 €

Balalaïka bass, made in “Reghin in Romania, 1975”.
Good condition.

350 /380 €

Balalaïka viola, made in “Reghin, in Romania, 1975”.
Good condition.

280 /300 €

Balalaïka Prima made by “Lounatcharski, in Leningrad,
1965”. Few repairs.

120 /150 €

Balalaïka made in “Reghin, in Romania, 1975”. 
120 /150 €

Balalaïka made in “Reghin, in Romania, 1975”. 
120 /150 €

Balalaïka Prima made in Leningrad in 1980. 
100 /120 €

Balalaïka Prima made in Leningrad by “Lounatcharski,
1961”. 

120 /150 €

Balalaïka double bass made in “Reghin in Romania, in
1975”. 

600 /700 €
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Lot de trois archets de violon, dont un signé "Pillot".
Un des archets est cassé à la tête, en l'état.

100 /120 €

Lot de deux archets de violon, dont un marqué au fer
"Paris V”. En l'état.

300 /400 €

Archet de violon "Ary France", dont il porte la
marque au fer. Baguette ronde en pernambouc. Hausse
en ébène avec grain cerclé, montée maillechort. Bouton
à deux viroles maillechort. 62g. Bon état, prêt à jouer.

120 /150 €

Archet de violon, école de "Maline", portant la
marque apocryphe de "Vuillaume à Paris". Baguette
ronde en pernambouc, pièce à la tête, 73,1cm. Hausse
d'un autre auteur, modèle Vuillaume, en ébène, avec
grain, montée argent. Bouton à deux viroles, argent et
ébène. 51,7g, sans mèche ni garniture. 600 /800 €

Archet de violon portant la marque au fer de "Pillot".
Baguette ronde en pernambouc. Hausse en ébène, avec
grain, montée maillechort. Bouton maillechort.

70 /90 €

Archet de violon allemand dans le style de "Muller
Friedrich". Baguette ronde en pernambouc. Hausse en
ébène avec grain. Bouton à deux viroles, monté maille -
chort. Bon état , prêt à jouer.

1 200 €

Archet d'alto allemand signé "Gotz". Baguette octogo -
nale en pernambouc. Hausse en ivoire avec grain cerclé,
monté argent. Bouton à deux viroles, ivoire et argent .

1 400 €

Archet de violon fait par "Lapierre", dont il porte la
double marque au fer. Baguette ronde en pernambouc.
Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée argent.
Bouton à deux viroles argent et ébène, 72,8cm. 54,1g.
Parfait état, prêt à jouer.

1500 /1800 €

Archet de violon fait par "C. Bazin". Baguette ronde en
pernambouc, 72,6cm. Hausse en ébène, avec grain,
montée argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène.
63,5g, sans mèche ni garniture. 1 200 /1 500 €

Archet de violon fait par "H. R. Pfretzchner", dont il
porte la marque au fer. Baguette ronde en pernam -
bouc. Hausse en ébène, montée argent. Bouton à deux
viroles, argent et ébène. 72,8 cm. 61,2g. Parfait état, prêt
à jouer. 1 300 /1 500 €

Archet de violon fait à Mirecourt, portant la marque
au fer de "N. Audinot". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,7cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé, mon -
tée argent. Bouton argent. 57,8g. 1 200 €

Lot of three violin bows. Including one stamped “Pillot”,
and one broken at the head.

100 /120 €

Lot of two violin bows, one is stamped”Paris V”.

300 /400 €

Violin bow stamped “Ary France”. Stick of pernambu -
co, nickel. 62g. Good condition, ready to play.

120 /150 €

Violin bow “Maline’s school”, fake “Vuillaume à Paris”
label. Round stick of pernambuco, restored, 73,1cm. Frog
from another maker, Vuillaume model, mother-of-pearl
eye, silver mounted. 51,7g, hairless.

600 /800 €

Violin bow stamped “Pillot”. Stick of pernambuco, nic -
kel mounted.

70 /90 €

German violin bow, in the style of “Muller Friedrich”.
Round stick of pernambuco, nickel mounted. Good condi -
tion, ready to play.

1 200 €

German viola bow signed “Gotz”. Octagonal stick of
pernambuco, ivory frog, silver mounted.

1 400 € 

Violin bow made and stamped by “Lapierre”. Stick of
pernambuco, silver mounted. 72,8cm. 54,1g. Good condi -
tion, ready to play.

1 500 /1 800 €

Violin bow made by “C. Bazin”. Round stick of per -
nambuco, 72,6cm. Ebony frog, with mother-of- pearl eye,
silver mounted. 63,5, hairless.

1 200 /1 500 €

Violin bow made by “H. R. Pfretzchner”, stamped.
Stick of pernambuco, silver mounted. 72,8cm. 61,2g.
Perfect condition, ready to play.

1 300 /1 500 €

Violin bow made in Mirecourt, stamped “N.
Audinot”. Round stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, silver mounted. 57,8g.

1 200 €
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Lot de deux  archets de violon, 1/4 et 4/4, de fabri-
cation allemande. Baguettes en bois exotique, hausses
en ébène. En l'état.

70 /90 €

Archet de violon allemand. Baguette ronde en per -
nambouc. Hausse en ébène, avec grain, montée argent.
Bouton à deux viroles, argent et ébène. 72,7cm. 55g.
Assez bon état.

400 /600 €

Archet de violon fait à Mirecourt, vers 1900. Baguette
ronde en pernambouc, 72,7cm. Hausse en ébène, avec
grain, montée argent. Bouton à deux viroles, argent et
ébène. 59g, sans mèche.

1 000 /1 200 €

Archet allemand, de violoncelle fait pour "Sylvestre &
Maucotel", dont il porte la marque au fer. Baguette
ronde en pernambouc. Hausse en ébène, avec grain cer -
clé, montée argent. Bouton argent. 69,7cm. 82,5g.Bon
état, prêt à jouer.

1 800 /2 000 €

Archet de violon allemand. Baguette ronde en per -
nambouc. Hausse en ébène avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles. Prêt à jouer.

600 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
apocryphe de "Davot à Paris". Baguette octogonale en
pernambouc. Hausse en ébène avec grain cerclé, mon -
tée maillechort. Bouton à deux viroles. Prêt à jouer.

250 €

Archet de contrebasse fait par "Lapierre", dont il
porte la marque au fer. Baguette ronde en pernam -
bouc. Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée
argent. Bouton argent. 67cm. 124,6g. Bon état, prêt à
jouer. 2 800 /3 200 €

Archet de contrebasse fait par "Louis Bazin", dont il
porte la marque au fer. Baguette ronde en pernam -
bouc, 64,cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène.
Prêt à jouer, 124,4g 2 500 /3 000 €

Archet de contrebasse fait par "Marcel Lapierre".
Baguette ronde en pernambouc, 68,1cm. Hausse en
ébène, avec grain cerclé, montée maillechort. Bouton
maillechort. Prêt à jouer, 125,8g. 2 600 /2 800 €

Archet de contrebasse "Atelier Victor Fétique".
Baguette octogonale en pernambouc, 68,4cm. Hausse
en ébène, avec grain cerclé, montée argent. Bouton
argent. Prêt à jouer, avec certificat de "J. F. Raffin", 129,6g.

3 000 /4 000 €

Lot of two german violin bows. 1/4, and 4/4. Stick of
exotic wood.

70 /90 €

German violin bow. Stick of pernambuco, silver moun -
ted. 72,7cm. 55g.

400 /600 €

Violin bow made in Mirecourt, around 1900. Round
stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with mother-
of pearl eye, silver mounted. 59g, hairless.

1 000 /1 200 €

German cello bow made for “Sylverte & Maucotel”,
stamped. Stick of pernambuco, silver mounted. Good
condition,69,7cm. 82,5g, ready to play.

1 800 /2 000 €

German violin bow. Round stick of pernambuco, nickel
mounted. Ready to play.

600 €

German violin bow, fake stamp of “Davot à Paris”.
Octaganal stick, nickel mounted. Ready to play.

250 €

Double bass bow made by “Lapierre”, stamped. Stick
of pernambuco, silver mounted. 67cm. 124,6g. Good
condition, ready to play.

2 800 /3 200 €

Double bass bow made by “Louis Bazin”, stamped.
Round stick of pernambuco, 64cm. Ebony frog, with-
mother-of pearl eye, nickel mounted. 124,4g. Ready to
play.

2 500 /3 000€

Double bass bow made by “Marcel Lapierre”. Round
stick of pernambuco, 68,1cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted.125,8g. Ready to play.

2 600 /2 800 €

Double bass bow “Victor Fetique ‘s workshop”.
Octogonal stick of pernambuco, 68,4cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, silver mounted. 129,4g. Ready to
play, with certificat.

3 000 /4 000€
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Vibraphone "Bergerault". 37 lames chromatiques, avec
resonnateur. Bon état.

500 /600 €

Xylophone "Musser / Kellon". 44 lames synthétiques.
Bon état.

600 /1 000 €

Piano droit forte. Pieds tournés en vis style Louis XIII,
2 pédales, bougeoirs, 6 octaves. Meuble en palissandre,
avec filet de laiton marqueté. Bon état.

1 200 /1 500 €

Piano 1/4 de queue "Yamaha", G2E. Noir laqué,
L : 168/l : 143cm/h : 101cm.

2 200 /2 500 €

Piano 1/4 de queue "Pleyel", n°73513 / 187024. 
2 pédales, pieds, pieds carrés, placage acajou.

2 000 /2 500 €

Piano 1/4 de queue "Pleyel", P170, n°265 691. Noir.
18 000 /22 000 € 

Piano 1/2 queue "Steinway", B211, n°500 776, fait en
1986. Noir laqué, L :274cm/l : 148cm/h : 101cm.

20 000 /22 000 €

Piano 1/2 queue "Pleyel Schimel", 174 vendôme,
n°222 130, fait en 1977. Noir laqué, L : 179cm/l
:148cm/h :99cm.

7 000 /7 500 €

Piano grand concert "Steinway", D274, n°386 241,
fait en 1964. Noir mat, L:274cm/l: 156cm/h :101cm.

30 000 /32 000 €

Piano grand concert "Steinway", D274, n°479 830,
fait en 1982. Noir laqué, L:274cm/l: 156cm/h :101cm.

40 000 /42 000 €

Piano grand concert "Steinway", D274, n°511 140,
fait en 1989. Noir laqué, L:274cm/l: 156cm/h :101cm.

35 000 /38 000 €

Vibraphone “Bergerault”. 37 blades chromatic, with
resonnator. Good condition.

500 /600 €

Xylophone “Musser / Kellon”. 44 blades synthetics.
Good condition.

600 /1 000 €

Upright piano forte. 2 pedals, 6 octaves, purple wood,
marquety. Good condition.

1 200 /1 500 €

1/4 piano tail”Yamaha”, G2E, branded. Black, L : 168/
l : 143cm/h : 101cm.

2 200 /2 500 €

1/4 piano tail “Pleyel” branded, n°73513 / 187024. 
2 pedals, mahogany wood.

2 000 /2 500 €

1/4 piano tail “Pleyel” branded, P170, n°265 691.
Black. 20 000 /22 000 €

1/2 piano tail “Steinway” branded, B211, n°500 776,
made in 1986. Black, L :274cm/l : 148cm/h : 101cm.

20 000 /22 000 €

1/2 piano tail ”Pleyel Schimel”, branded, 174 vendô-
me, n°222 130, made in 1977. Black, L : 179cm/l
:148cm/h :99cm.

7 000 /7 500 €

Great concert piano ”Steinway”, branded, D274,
n°386 241, made in 1964. Black, L:274cm/l: 156cm/h
:101cm. 30 000 /32 000 €

Great concert piano “Steinway”, branded, D274,
n°479 830, made in 1982. Black.

40 000 /42 000 €

Great concert piano “Steinway” branded, made in
1989. Black.

35 000 /38 000 €
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Violon 3/4 fait à Mirecourt fin 19ème. Divers décollages.
bon état général avec boîte et archet. 300 /350 €

Violon français fait au début du 19ème siècle, portant
une étiquette apocryphe de "René Champion, 1753".
Cassures de table restaurées et pièce à l'éclisse au des -
sus du bouton. Vernis brun doré. 356mm. Prêt à jouer.
Avec boîte et archet. 1 000 /1 200 €

Violon allemand, à double filets, fait en copie de
"Maggini", dont il porte l'étiquette apocryphe. Petite
cassure. Vernis orangé doré. 366mm. Bon état, prêt à
jouer, avec boîte. 250 /300 €

Violon français portant une marque apocryphe de
"Paul Kaul". Cassé et recollé à la tête , revernis brun
orangé. 360mm.Avec boîte et archet. 300 /400 €

Violon portant l'étiquette et la marque au fer
"Breveté Breton". Cassure de table. Vernis doré. 360
mm. En l'état. 250 €

Violon français portant une étiquette apocryphe de
"H. Viret, 1959". Vernis brun sur fond doré. 356mm. Bon
état, prêt à jouer. Avec boîte et archet. 700 /900 €

Violon allemand, fait au 19ème siècle, portant une
étiquette apocryphe "A. Stradivarius, 17..". Fracture
d'âme au fond. Vernis brun rouge sur fond doré. 358mm.

170 /200 €

Violon allemand portant la signature et une étiquette
apocryphe de "J. Hel, 1899". Cassure au fond. Vernis
brun sur fond doré. 355mm. 300 /400 €

Violon fait à Mirecourt chez “Laberte”, vers 1930,
portant une étiquette apocryphe de "Amati". Vernis
orangé doré. 359mm. Bon état. Avec boîte et archet
enturé, signé "E. Ouchard". 600 /700 €

Violon portant une étiquette apocryphe de " Dietrich
Stork", ainsi qu'un étiquette de réparation de
Bicourat. Traces de vers sur le fond.Vernis brun. 360mm.

400 /500 €

Violon fait au 19ème siècle, sans coins, portant une éti-
quette apocryphe de "C. Pierray". Vernis brun orangé.
353mm.Avec boîte et archet. 600 /800 €

3/4 violin, made in Mirecourt at the 19th Century. With
case and bow. 300 /350 €

French violin made at the begining of the 19th

Century, fake “René Champion, 1753” label. Restored
crack on the top. Brown on gold varnish. 356mm. Ready
to play, with case and bow.

1 000 /1 200 €

German violin “Maggini” copy, fake label. Crack on the
table. Orange on gold varnish. 366mm.With case.

250 / 300 €

French violin fake “Paul Kaul” stamp. Repairs. New var -
nish orange on brown. 360mm.With case and bow.

300 /400 €

Violin stamped and labelled “Breveté Breton”. Crack
on the top. Golden varnish. 360mm.

250 €

French violin fake “H. Viret, 1959” label. Brown on gold
varnish. 356mm. Good condition, ready to play, with case
and bow. 700 /900 €

German violin made at the 19t h Century, fake
“Stradivarius” label. Sound post crack. Red brown on
gold varnish. 358mm.

170 /200 €

German violin fake label and signature of “J. Hel,
1899”. Crack on the back. Brown on gold varnish.
355mm. 300 /400 €

Violin made in Mirecourt, at “Laberte’s workshop”,
around 1930, bearing a fake “Amati” label. Orange on
gold varnish. 359mm. Good condition, with case and a
repaired bow signed “E. Ouchard”. 600 /700 €

Violin fake label of “Dietrich Stork”, and also “repaired
at Bicourat’s workshop”. Traces of worms on the back.
Brown varnish. 360mm.

400 /500 €

Violin made in the 19th Century, fake “C. Pierray”
label. Brown o gold varnish. Cornerless. 353mm. With
case and bow. 600 /800 €
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Violon fait par "Chevrier", dont il porte la marque au
fer. Vernis brun doré. 361mm. Prêt à jouer avec boîte et
archet. 1 000 /1 200 €

Violon fait en Europe de l'Est portant une étiquette
"E. Marchand", ainsi qu'une étiquette apocryphe de
"Cappa". Cassure sur le fond à coté du joint.Vernis brun
orangé. 355mm. Avec boîte. 300 /400 €

Violon 3/4, fait "en copie de Stradivarius", dont il
porte l'étiquette. Vernis brun. Bon état, à monter, avec
boîte. 90 /120 €

Violon français de "F. Perrin", dont il porte la marque
au fer. Vernis orangé sur fond doré.364mm. Prêt à jouer.
Avec boîte. 700 /900 €

Violon fait à Mirecourt, portant une étiquette de
"Clotelle". Vernis brun doré. 360 mm. Bon état, à mon -
ter, avec boîte et archet. 400 /500 €

Violon 3/4 allemand sans étiquette fait vers 1910.
Vernis brun orangé sur fond doré. 334mm. Bon état
général, avec boîte sans valeur et archet sans valeur
commercial. 350 /400 €

Violon allemand fait vers 1930. Vernis brun sur fond
doré. 359mm. Bon état , prêt à jouer, avec boîte.

400 €

Violon français portant une étiquette de "M.
Couturieux, lutherie artistique". Vernis brun sur fond
doré. 362mm. Prêt à jouer, assez bon état. Avec boîte et
3 archets ordinaires. 250 /300 €

Violon 1/2, fait chez "J. T. L., Le Maîstre". Vernis doré
100 /120 €

Violon fait à Markneukirchen portant une étiquette
apocryphe de "Mathias Thir", fait vers 1820-1840.
Diverses réparations.Vernis brun sur fond doré. 352mm.
Prêt à jouer. 1200 /1 500 €

Violon fait dans les ateliers de " Ch. Jb. Collin Mezin
fils, 1908", dont il porte l'étiquette. Cassure de table
restaurée.Vernis brun doré. 361mm.Avec boîte et archet.

1800 /2 200 €

Violon fait en copie de "Maggini", portant l'étiquette
de "Ch. J-B. Collin Mezin, 1950, n°28". Vernis brun doré.
361mm.Avec boîte et deux archet dont un fait en copie
de "Lupot" en bois d'abeille. 800 /900 €

Violon allemand fait à Mittenwald, dans l'entourage
de "Klotz", portant une étiquette apocryphe de
"Gagliano". Tête arlequin et. table refaite. Revernis brun
doré. 352mm. Avec boîte et archet.

1 200 /1 500 €

Violin made by “Chevrier”, stamped. Brown on gold
varnish. 361mm. Ready to play, with case and bow.

1 000 /1 200 €

Eastern Europe violin, fake label of “Cappa”, sold at
“E. Marchand’s workshop”. Crack on the back. Oranged
brown varnish. 355mm.With case.

300 /400 €

3/4 violin, “Stradivarius copy”, labelled. Brown varnish.
Good condition, with case.

90 /120 €

French violin made by “F. Perrin”, stamped. Orange on
gold varnish. 364mm. Ready to play, with case.

700 /900 €

Violin made in Mirecourt, labelled “Clotelle”. Brown
on gold varnish. 360mm. Good condition, with case and
bow. 400 /500 €

German 3/4 violin, made around 1910. Oranged
brown on gold varnish. 334mm. Good condition, with
case and bow.

350 /400 €

German violin made around 1930. B r own on gold
varnish. 359mm. Good condition, ready to play, with case.

400 €

French violin labelled “M. Couturieux, lutherie artis-
tique”. Brown on gold varnish. Ready to play, with case
and 3 bows.

250 /300 €

1/2 violin labelled “Le Maîstre, made at “J. T. L.””.
Golden varnish. 100 /120 €

German violin made in Markneukirchen, around
1820-1840, fake “Mathias Thir” label. Few repairs.
Brown on gold varnish. 352mm. Ready to play.

1 200 /1 500 €

Violin made at “Ch. J-B. Collin Mezin fils, 1908”, label-
led. Restored crack on the top. Brown on gold varnish.
361mm.With case and bow.

1 800 /2 200 €

Violin “Maggini ‘s copy”, labelled “CH.J-B. C o l l i n
Mezin, 1950, n°28”. Brown on gold varnish. 361mm.
With case and two bows.

800 /900 €

German violin made in Mittenwald, “Klotz’s style”,
fake “Gagliano”. Scroll from another maker. New top.
New brown on gold. 352mm.With case and bow.

1 200 /1 500 €
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Beau violon, fait en 2ème partie du 18ème siècle, portant
une étiquette de "Franz Simon à Salzbourg 17..".
Ve rnis brun sur fond doré. 3 6 0 m m . Bon état de conserva -
t i o n .Avec étui, et archet “ a t e l i e rs Mori z o t ” , en bon état.

1 500 /1 800 €

Violin made at the end of the 18th Century, labelled
“Franz Simon  in Salzbourg 17..”. Brown on gold var -
n i s h . 3 6 0 m m . Good condition, with case and a
“Morizot’s workshop” bow in good condition.

Violon baroque d'origine, français, portant une éti-
quette de "G. Klotz, 1764.". Cassures de table. Vernis
brun. 359mm. Avec boîte et archet de violoncelle sans
valeur commerciale.

5 000 /7 000 €

French baroco violin labelled “G. Klotz, 1764”.Craks
on the top. Brown varnish. 359mm. With case and a
cello bow.

129 130
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Violon fait en copie de "Stainer", étiquette arrachée.
Fond d'une pièce d'érable ondé. Vernis brun foncé.
362mm. Bon état, à monter, avec boîte.

180 /200 €

Violon fait "sous la direction de Marc Laberte, n°401,
en copie de Amatus Nicolaus, 1651", dont il porte les
étiquettes. Vernis rouge orangé sur fond doré. 355mm.
Bon état, prêt à jouer, avec boîte.

1 500 /1 700 €

Violon allemand, fait au début du 20ème siècle, en copie
de "Pressenda", dont il porte l'étiquette apocryphe.
Vernis gras orangé rouge, légèrement craquelé. 357mm.
Bon état, prêt à jouer. 1 000 /1 200 €

Violon fait à Mirecourt, à la fin du 19ème siècle, portant
une étiquette apocryphe de "Claude Pierray". Diverses
cassures réparées. Vernis brun. 358mm.

400 /500 €

Violon fait par "Moitessier à Paris", dont il porte la
marque au fer, ainsi qu'une étiquette apocryphe de
"Joseph Peggiere 1772". Pièce d’âme restaurée sur le
fond. Tête et éclisses du même bois. Table en épicéa.
Vernis brun sur fond doré. 356mm. Bon état, prêt à jouer,
avec boîte. 1 800 /2 200 €

Violon allemand, fait vers 1930, portant une étiquet-
te apocryphe de "William Fendt". Vernis brun sur fond
doré. 355mm. Bon état, prêt à jouer. 2 000 €

Violon portant une étiquette "René Bernardel, chez
Deblaye à Mirecourt, 1927, n°4885". Vernis brun oran -
gé. 357mm. Avec boîte et archet.

1 300 /1 500 €

Violon baroque allemand, fait au 18ème siècle, portant
une étiquette apocryphe de réparation par "Carcassi".
Diverses réparations. Vernis brun doré. 358mm.

1 000 /1 200 €

Violon allemand, portant une étiquette "Pfreschner
Markneukirchen", fait en copie de "Stradivarius". Vernis
brun doré. 357mm. Bon état de restauration, prêt à
jouer. 500 /600 €

Violon allemand fait vers 1900, portant une étiquette
apocryphe de "Stradivarius".  Vernis brun sur fond doré.
362mm. 500 /600 €

Violon portant une étiquette apocryphe de "Leidolf,
Vienna". Diverses fractures. Vernis brun sur fond doré.
355mm. 500 /600 €

Violon français fait à la fin du 18ème siècle, dans le style
de "Leblanc", et portant une étiquette apocryphe de
"Ruggeri". Cassure de fond réparée. Vernis brun sur fond
doré. 357mm. Prêt à jouer. 800 €

Violin, “Stainer” copy. Brown varnish. 362mm. Good
condition, with case.

180 /200 €

Violin made “under the direction of Marc Laberte,
n°401”, “in copy of Amatus Nicolaus, 1651”. Red
orange on gold varnish. 355mm. Good condition, ready to
play, with case.

1 500 /1 700 €

German violin, made at the begining of the 20t h

Century, “Presseda’s copy”, labelled. Red ora n g e
varnish. 357mm. Good condition, ready to play.

1 000 /1 200 €

Violin made in Mirecourt, at the end of the 19th

Century, fake label of “Claude Pierray”. Few restored
cracks. Brown varnish. 358mm.

400 /500 €

Violin stamped and made by “Moitessier à Paris”, fake
“Joseph Peggiere 1772” label. Restored crack on the
back. Brown on gold varnish. Good condition, ready to
play, with case.

1 800 /2 200 €

German violin made around 1930, fake label of
“Willian Fendt”. Brown on gold varnish. 355mm. Good
condition, ready to play. 2 000 €

Violin “René Bernardel at Deblaye’s workshop in
Mirecourt, 1927, n°4885”, labelled.. Varnish brown on
gold. 357mm.With case and bow.

1 300 /1 500 €

German baroco violin made at the 18th Century, fake
label of repairs by “Carcassi”. Few repairs. Brown on
gold varnish. 358mm.

1 000 /1 200 €

German violin “Pfreschner Markneukirchen,
Stradivaius copy”, labelled. Brown on gold varnish.
357mm. Good condition, ready to play.

500 /600 €

German violin made around 1900, fake label of
“Stradivarius”. Brown on gold varnish. 362mm.

500 /600 €

Violin fake label of “Leidolf, Vienna”. Few cracks. Brown
on gold varnish. 355mm.

500 /600 €

French violin made at the end of the 18th Century,
“Leblanc’s style”, fake label of “Ruggeri”. Restored
crack on the back. 357mm. Ready to play.

800 €
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Violon fait par "J. Lavello, à Grasse, n°79, 1983",
dont il porte l'étiquette. Ve rnis brun ora n g é .
3 5 7 m m . Bon état, prêt à jouer, avec boîte.

3 500 /4 000 €

Violin made and labelled by “J. Lavello, à Grasse,
n°79, 1983”. O ranged brown va rn i s h . 3 5 7 m m .
Ready to play, with case.

Violon fait dans les ateliers de "Justin Derazey",
vers 1860. Cassure de table restaurée. Ve rnis bru n
o rangé doré. 3 5 9 m m . Bon état de restaura t i o n , p r ê t
à jouer, avec certificat de M. Gladieux en 1995.

4 200 /4 800 €

Violin made at “Justin Derazey’s workshop”,
around 1860. Restored crack on the top. O ra n g e d
b r own on gold va rn i s h . 3 5 9 m m . Good condition of
r e s t o r, ready to play, with cert i f i c a t .
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Archet de violon allemand, signé "C. Adolf. C.
Schusters". Baguette ronde en pernambouc. Hausse en
ébène, avec grain cerclé, montée argent. Bouton à deux
viroles argent et ébène. 73cm. 53,7g. Bon état général.

600 /700 €

Archet de violoncelle moderne. Baguette octogonale
en pernambouc. Hausse en ébène, avec grain, montée
argent. Bouton argent. 69,9cm. Prêt à jouer.

800 /1 200 €

Archet de violoncelle fait chez "J. T. L.", signé "C.
Buthod". Baguette ronde en pernambouc, 65,3cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton
maillechort. 69,5g.

400 /500 €

Archet de violon, portant la marque au fer de "Paul
Bailly". Baguette ronde en pernambouc. Hausse en
ébène, avec grain, montée argent. Bouton à deux viroles,
argent et ébène. 72,4cm. 61g. Parfait état, prêt à jouer.

1 100 /1 300 €

Archet de violoncelle fait à Mirecourt. Baguette ronde
en bois d'abeille, 69,8cm. Hausse à coulisse ronde, en
ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène. 76,4g. 50  €

Archet de violon signé “J. Tournier à Paris”. Baguette
ronde en pernambouc, 72,9cm. Hausse en ébène, avec
grain, montée maillechort. Bouton à deux viroles, maille -
chort et ébène. Prêt à jouer. 1 300 /1 500 €

Archet de violon fait par "L. Morizot", dont il porte la
marque au fer. Baguette ronde en pern a m b o u c,
72,7cm. Hausse en ébène, avec grain, montée argent.
Bouton à deux viroles, argent et ébène. 65g, sans mèche,
état impeccable.

1 000 /1 200 €

Archet de violon probablement fait par " C.N. Bazin"
vers 1910. Baguette ronde en pernambouc, 73,3cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée argent. Bouton à
deux viroles, argent et ébène. 50,9g, sans mèche ni gar -
niture.

1 200 /1 500 €

Archet de violon portant une marque au fer apocry-
phe de "Peccatte". Baguette octogonale en pernam -
bouc, 72,5cm. Hausse d'un autre auteur, en ébène, avec
grain, montée argent. Bouton à deux viroles, maillechort
et ébène. 50,7g, sans mèche ni garniture.

2 000 /2 500 €

Archet de violon fait à Mirecourt, vers 1875 / 1880,
dans le style de "Pierre Cuniot". Baguette ronde en
pernambouc, marquetée aux pans, 72,5cm. Hausse en
ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène. 48,2g, sans mèche, ni gar -
niture.

1 500 /1 700 €

German violin bow, stamped “C. Adolf C. Schusters”.
Stick of pernambuco, silver mounted. 73cm. 53,7g. Good
condition.

600 /700 €

Moderne cello bow. Stick of pernambuco, silver moun -
ted. 69,9cm. 79,9g. Perfect condition, ready to play.

800 /1 200 €

Cello bow made at “J. T. L.”, signed “C. Buthod”.
Round stick of pernambuco, 65,3cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 69,5g.

400 /500 €

Violin bow, “Paul Bailly” stamped. Stick of pernambu -
co, silver mounted. 72,4cm. 61g. Good condition, ready to
play.

1 100 /1 300 €

Cello bow made in Mirecourt. Round stick of snake
wood. Ebony frog, with mother-of-pearl. nickel mounted.
76,4g.

50 €

Violin bow stamped “J. Tournier à Paris”. Round stick
of pernambuco, 72,9cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, nickel mounted. Ready to play.

1 300 /1 500 €

Violin bow made by “L. Morizot”, stamped. Round
stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, silver mounted. 65g, no hair. Perfect condition.

1 000 /1 200 €

Violin bow, alloted to “C. N. Bazin”, made around
1910. Round stick of pernambuco, 73,3cm. Ebony frog,
with mother-of- pearl eye, silver mounted. 50,9g, hairless..

1 200 /1 500 €

Violin bow, fake stamp of “Peccatte”. Octaganal stick
of pernambuco, 72,5cm. Ebony frog from another maker,
with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 50,7g, hairless.

2 000 /2 500 €

Violin bow made in Mirecourt, around 1875-1880,
“Pierre Cuniot’s style”. Round stick of pernambuco,
72,5cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 48,2g, hairless.

1 500 /1 700 €
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Archet de violon dans le style de "Prosper Colas".
Baguette ronde en beau bois de pernambouc. Hausse
en ébène avec grain, montée argent. Bouton à deux viro -
les , argent et ébène. 72,4cm. Parfait état, prêt à jouer.

1200 /1500 €

Archet de violon. Baguette ronde en pern a m b o u c .
Hausse en ébène avec gain, montée maillechort .
Bouton à deux viroles. A restaurer. 100 /150 €

Archet de violon allemand. Baguette ronde en per -
n a m b o u c. Hausse en ébène avec gra i n , m o n t é e
m a i l l e c h o rt . Bouton à deux viroles. Prêt à jouer.

600 €

Archet d'alto fait à Mirecourt vers 1870. B a g u e t t e
ronde en bois d'amourette, m a rq u e t e rie aux pans,
7 2 , 3 c m . Hausse en ébène, avec gra i n , montée maille -
c h o rt . Bouton à deux viroles, m a i l l e c h o rt et ébène.
6 3 , 2 g. 600 /800 €

Archet de violon fait à Mirecourt, portant la
marque au fer apocryphe de "Lupot". B a g u e t t e
ronde en bois d'abeille, 7 2 , 9 c m . Hausse en ébène,
montée maillechort . Bouton d'un autre auteur, m a i l l e -
c h o rt . 5 7 , 6 g. 100 /150 €

Archet de violon allemand. Baguette octogonale en
p e rn a m b o u c, 7 2 , 2 c m . Hausse en ébène, avec gra i n ,
montée maillechort . Bouton maillechort . 5 7 , 7 g.

50 €

Archet d'alto fait vers 1986, par "Stephane Muller",
dont il porte la marque au fer. Baguette octogona -
le en pern a m b o u c. Hausse en ébène, avec gra i n ,
montée arg e n t . Bouton arg e n t . 7 2 , 8 c m . 7 0 , 3 g. Pa r fa i t
é t a t , prêt à jouer. 1 800 /2 000 €

Archet d'alto fait au 19é m e siècle, probablement par
"J. J. Martin". Baguette ronde en pern a m b o u c,
7 2 , 8 c m . Hausse en ébène, avec gra i n , montée maille -
c h o rt . Bouton à deux viroles, m a i l l e c h o rt et ébène.
5 2 , 6 g , sans mèche 1 200 /1 500 €

Archet d'alto fait au 19è m e siècle,  attribué à
" G a u l a r d " . Baguette ronde en bois d'amourette, 7 1 ,
7 c m . Hausse ouvert e, en ébène, écusson à restaurer,
cassée aux pans. Bouton en os. 6 2 g , sans mèche ni
g a rn i t u r e, ni plaque de tête. 1 000 /1 200 €

Archet d'alto fait vers 1855-1860, par "Nicolas
Maline". Baguette ronde en bois d'amourette,
7 2 , 8 c m . H a u s s e, modèle V u i l l a u m e, en ébène, a v e c
g ra i n , montée maillechort . Bouton à deux viroles,
m a i l l e c h o rt et ébène. 5 8 , 4 g , sans mèche, ni garn i t u -
r e, ni plaque de tête. 3 000 /4 000 €

Violin bow “Prosper Colas”style. Stick of pernambuco,
silver mounted. 72,4cm. Perfect condition, ready to play.

1 200 /1 500 €

Violin bow. Round stick of pernambuco. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. Restorations to do.

100 /150 €

German violin bow. Round stick of pernambuco. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, nickel. Ready to play.

600 €

Viola bow made in Mirecourt around 1870. Rond stick
of exotic wood, 72,3cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, nickel mounted. 63,2g.

600 /800 €

Violin bow made in Mirecourt, fake stamp of “Lupot”.
Round stick of snake wood, 72,9cm. Ebony frog, nickel
mounted. 57,6g.

100 /150 €

German violin bow. Octaganal stick of pernambuco,
72,2cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 57,7g.

50 €

Viola bow made around 1986, by “Stephane Muller”,
stamped. Octaganal stick of pernambuco, 72,3. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, silver mounted. 70,3g.
Perfect condition, ready to play.

1 800 /2 000 €

Viola bow made at the 19th Century, alloted to “J. J.
Martin”. Round stick of pernambuco, 72,8cm. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 52,6g,
hairless.

1 200 /1 500 €

Viola bow made at the 19th Century, alloted to
“Gaullard”. Round stick of snake wood, 71,7cm. Open
frog, mother-of-pearl escutgeon to restor. Few restor to
do. Button in bone. 62g, hairless.

1 000 /1 200 €

Viola bow made around 1855-1860, by “Nicolas
Maline”. Round stick of snake wood, 72,8cm. Round stick
of snake wood. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nic -
kel mounted. 58,4g, hairless.

3 000 /4 000 €
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Beau violon moderne, portant une étiquette de
"Farotti Celeste, 1900". Cassure d’âme. Vernis brun
doré. 359mm. Bon état, avec étui.

900 /1 200 €

Violon allemand fait vers 1920, portant une étiquette
apocryphe de "Fagnola, 1949". Vernis brun rouge.
356mm. Bon état, prêt à jouer. 1 000 /1 200 €

Violon portant une marque apocryphe de
"Scarampella Fiorenzo". Vernis brun doré. 362mm. Bon
état, avec boîte. 1 400 /1700€

Violon allemand portant une étiquette apocryphe de
"Meinadus Franck, 1817". Diverses réparations. Vernis
brun sur fond doré. 366mm. 300 /400 €

Violon anglais, fait en 1ère partie du 18ème siècle. Vernis
brun orangé sur fond doré. Tête d'un autre auteur.
358mm. Bon état de réparation. Avec boite.

900 /1 100 €

Violon allemand fait a Markneukirchen, vers 1800,
portant une étiquette "J. A. Pfretzner, 1782". Diverses
réparations, traces de vers. Vernis brun doré. 355mm.
Prêt à jouer. 800 /1 000 €

Violon allemand fait vers 1870. Fracture de barre.
Vernis brun doré. 357mm. 500 €

Violon d'amateur portant une étiquette "Nicolas de
Bonis, Bisignano, 1941". Vernis brun doré. 358mm. Prêt
à jouer. 500 /600 €

Violon allemand fait à Markneukirchen à la fin du
19ème. siècle. Cassure au fond réparée. Vernis brun sur
fond doré. 360mm. 500 /700 €

Violon allemand fait par "Herman Hausser, 1932",
dont il porte l'étiquette. Cassure de tête réparée.Vernis
brun orangé. 361mm. 1 000 /1 200 €

Violon allemand, fait à la fin du 20ème siècle, portant
une étiquette apocryphe d'Amatus. Ve rnis bru n .
358mm. Bon état, avec boîte et archet.

200 /250 €

Violon fait par "William John Acton", dont il porte
l'étiquette, au millésime de 1895. Diverses cassures
réparées. Vernis brun sur fond doré. 359mm. Avec étui.

400 /500 €

Violon français, fait chez "Jules Grandjon", vers 1850,
portant une étiquette apocryphe de "A. H. Amati,
1692". Vernis brun rouge sur fond doré. 360mm. Bon
état, avec boîte et archet.

1 200 /1 400 €

Violon 3/4, fait chez “J. T. L.”. Vernis brun doré. Prêt à
jouer, avec boîte et archet.

150 /200 €

Moderne violin, labelled “Farotti Celeste, 1900”.
Soundpost crack. Brown on gold varnish. 359mm. Good
condition, with case.

900 /1 200 €

German violin made around 1920, fake label of
“Fagnola, 1949”. Red brown varnish. 356mm. Good
condition, ready to play. 1000 /1 200 €

Violin, fake stand of “Scarampella Fiorenzo”. Brown on
gold varnish. 362mm. Good condition, with case.

1 400 /1 700 €

German violin, fake label of “Meinadus Franck, 1817”.
Few repairs. Brown on gold varnish. 366mm.

300 /400 €

British violin, made in the first part of the 18th

Century. Orange brown on gold varnish. Scroll from ano -
ther maker. 358mm. Good condition of repair.With case.

900 /1 100 €

German violin made in Markneukirchen around 1800,
labelled “J. A. Pfretzner, 1782”. Few repairs, traces of
worms. Brown on gold varnish. 355mm. Ready to play.

800 /1 000 €

German violin made around 1870. Crack. Brown on
gold varnish. 357mm. 500 €

Violin labelled “Nicolas de Bonis, Bisignano, 1941”.
Brown on gold varnish. 358mm. Ready to play.

500 /600 €

German violin made in Markneukirchen, at the end of
the 19th Century. Restored crack on the back. Brown on
gold varnish. 360mm. 500 /700 €

German violin made by “Herman Hausser, 1932”,
labelled. Restored crack on the scroll. Oranged brown
varnish. 361mm. 1 000 /1 200 €

German violin, made at the end of the 20th Century,
fake label of “Amatus”. Brown varnish. 358mm. Good
condition, with case and bow.

200 /250 €

Violin made by “William John Acton, 1895”, labelled.
Few repaired cracks on table. Brown on gold. 359mm.
With case.

400 /500 €

French violin, made by “Jules Grandjon”, around
1850, fake “A. H. Amati, 1692” label. Red brown var -
nish. 360mm. Good condition, with case and bow.

1 200 /1 400 €

3/4 violin, made at “J. T. L.”. Brown on gold varnish.
Ready to play, with case and bow.

150 /200 €

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

176
bis

26

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

176
bis

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:44  Page 28



Violon portant une étiquette de "Guadagnini", pro-
bablement fait par "Ouvrard". Tête d'un autre auteur.
Vernis brun sur fond doré. 359mm. Bon état de répa -
ration, prêt à jouer, avec boîte et archet.

2 000 /2 500 €

Violin probably made by “Ouvrard”, Fake
“Guadagnini” label. Scroll from another maker. Brown
on gold varnish. 359mm. Good condition of repair,
ready to play, with case and bow.

Violon probablement suédois, fait vers 1780, portant
une étiquette apocryphe de "J. Stainer, 1689". Vernis
brun sur fond doré. 356mm.Traces vers, prêt à jouer.

2 500 /3 000 €

Suedish violin, made around 1780, fake “J. Stainer,
1689” label. Brown on gold varnish. 356mm. Good
condition of restoration, ready to play.

177 178
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Violon portant l'étiquette et la marque au fer
"Breveté Breton". Tête cassée. Vernis doré. 366mm.

300 €

Violon portant une étiquette "d'après A. Stradivarius".
Cassure réparée au talon du manche. Vernis brun oran -
gé sur fond doré. 359mm. 150 / 200 €

Violon allemand, portant une étiquette apocryphe de
"Andréas Amati,1646". Deux cassures sur la table.
Vernis brun sur fond doré. 356mm. 250 €

Violon fait a Mirecourt chez "Laberte", portant une
étiquette de " J. Derazey". Vernis brun orangé sur fond
doré. 356mm. Avec boite et archet. 1 200 /1 300€

Violon fait à Mirecourt à la fin du 19ème siècle, portant
une étiquette apocryphe de " J. Guarnerius". Cassures
réparées, traces de vers. Vernis brun sur fond doré.
359mm, avec boîte et archet. 150 /200 €

Violon fait à Mirecourt portant une étiquette apocry-
phe de "Stradivarius, 1721". Vernis brun doré. 357mm.
Avec boîte et archet. 120 /150 €

Violon fait dans le style de "E. Blondelet", portant une
étiquette "Copie de J. B. Vuillaume", fait vers 1920.
Vernis rouge. 358mm. Avec archet fait à Mirecourt à la
même periode. 300 /350 €

Violon 3/4 portant une étiquette "Nicolas Bertholini".
Vernis brun rouge. Bon état, prêt à jouer. 150 /180 €

Violon portant une étiquette apocryphe de
"Bergonzi". Cassures de table réparées.Vernis brun doré.
357mm. 200 /250 €

Violon portant une étiquette apocryphe de
"Stradivarius, 1721". Vernis brun sur fond doré. 359mm.
Parfait état, prêt à jouer. 350 /400 €

Violon fait chez "J. T. L." portant une étiquette de
"Mansuy". Vernis brun orangé doré. 359mm. Bon état,
prêt à jouer. 200 /250 €

Violon fait au 19ème siècle chez "J. T. L. " portant une
étiquette de "Mansuy à Paris". Vernis brun rouge sur
fond doré. 360mm. 300/350 €

Violon allemand fait à la fin du 19ème siècle portant une
étiquette de "Franz Schallowetz". Vernis abîmé brun sur
fond doré. 360 mm. 100 /150 €

Violon français fait à Mirecourt en copie de "J.
Stainer", dont il porte l'étiquette. Vernis brun rouge
sur fond doré. 357mm. Prêt à jouer. 400 /500 €

Violon fait par “J. Barbe”, dont il porte la marque au
fer. Vernis brun sur fond doré. 365mm. Prêt à jouer, avec
boîte et archet. 500 /600 € 

Violin labelled and stamped “Breveté Breton”. Broken
scroll. Golden varnish. 366mm.

300 €

Violin labelled “Stradivarius copy”. Repaired crack on
the back. Oranged brown on gold varnish. 359mm.

150 /  200 €

German violin, fake label of “Andreas Amati, 1646”.
Two cracks on the top. Brown on gold varnish. 356mm.

250 €

Violin made in Mirecourt, at “Laberte’s workshop”,
labelled “J. Derazey”. Oranged brown on gold varnish.
356mm.With case and bow. 1 200 /1 300 €

Violin made in Mirecourt at the end of the 19th

Century, fake label of “J. Guarnerius”. Repaired cracks,
traces of worms. Brown on gold varnish.359mm, with
case and bow. 150 /200 €

Violin made in Mirecourt, fake label of “Stradivarius,
1721”. Brown on gold varnish. 357mm. With case and
bow. 120 /150 €

Violin, “E. Blondelet’s style”, labelled “J. B. Vuillaume
copy”, made around 1920. Red varnish. 358mm. With
a violin bow made in Mirecourt at the same period.

300 /350 €

3/4 violin, labelled “Nicolas Bertholini”. Red brown var -
nish. Good condition, ready to play. 150 /180 €

Violin, fake label of “Bergonzi”. Repaired cracks on the
top. Brown on gold varnish. 357mm.

200 /250 €

Violin, fake label of “Stradivarius, 1721”. Brown on gold
varnish. 359mm. Perfect condition, ready to play.

350 /400 €

Violin made at “J. T. L.’s workshop”, labelled”Mansuy”.
Oranged brown on gold varnish. 359mm. Good condition,
ready to play. 200 /250 €

Violin made at the end of the 19th Century, at “J. T. L.”,
labelled “Mansuy à Paris”. Red brown on gold varnish.
360mm. 300 /350 €

German violin made at the end of the 19th Century,
labelled “Franz Schallowetz”. Brown on gold varnish.
360mm. 100 /150 €

French violin made in Mirecourt, “J. Stainer copy”,
labelled. Red brown on gold varnish. 357mm. Ready to
play. 400 /500 €

Violin made and stamped”J. Barbe”. Brown on gold var -
nish. 365mm. Ready to play with case and bow.

500 /600€
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Violon allemand du 18è m e siècle,  à Markneukirchen,
portant une étiquette apocryphe de "H. Amati". Petites
cassures restaurées à la table. Vernis brun doré.
360mm. Bon état de restauration, prêt à jouer, avec
boîte et archet cassé à la tête.

3 500 /3 800 €
Germain violin made in the 18t h Century, in
Markneukirchen, fake “H. Amati” label. Restored
cracks on the table. Brown on gold varnish. 360mm.
Ready to play, with case and a broken bow.

Violon italien, portant une étiquette de "Piero
Badalassi in Pisa, 1953". Vernis brun doré. 357mm.
Avec boîte.

6 000 /7 000 €

Italian violin”Piero Badalassi in Pisa, 1953”, labelled.
Brown on gold varnish. 357mm.With case.

193 194
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Archet de violon fait a Mirecourt chez "J. T. L.", por-
tant une marque au fer apocryphe de "Vuillaume à
Paris". Baguette ronde en pernambouc, 72,7cm. Hausse
en ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène. 54,7g. 200 /300 €

Archet de violon allemand. Baguette ronde en per -
nambouc, 74,3cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène.
56,7g, mèche à revoir. 100 /120 €

Archet de contrebasse 1/2 fait à Mirecourt. Baguette
ronde en bois d'abeille. Hausse en ébène, grain à res -
taurer, montée maillechort. Bouton maillechort.

100 /120 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", marqué "Grandini".
Baguette ronde en pernambouc, 72,7cm. Hausse en
ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène. 53,7g, sans mèche.

200 /220 €

Archet de violoncelle fait à Mirecourt. Baguette ronde
en pernambouc, 69,5cm. Hausse en ébène, avec grain,
montée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 63,3g.. 200 €

Archet de violon allemand, portant la marque au fer
"C. B. C. à Paris". Baguette ronde en pernambouc,
72,6cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 55,8g.

100 /150 €

Archet de violon assemblé et vendu chez "C.
Peccatte", dont il porte la double marque au fer. Fait
vers 1890-1900. Belle baguette octogonale en pernam -
bouc, 72,7cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. 58,7g.

1 200 /1 500 €

Archet de violon portant une marque au fer de "C.
Bazin". Baguette ronde en pernambouc, 73,4cm. Hausse
en ébène avec grain, montée argent. Bouton à deux viro -
les, argent et ébène.63,6g. 1 200 /1 300 €

Archet de violon fait vers 1900, par "Eugène Sartory,
à Paris", dont il porte la marque au fer. Baguette ronde
en pernambouc, 73,1cm. Hausse en ébène, avec grain,
montée argent.Bouton à deux viroles, argent et ébène.
59,4g. Certificat de Bernard Millant.

15 000 /18 000 €

Archet de violon fait par "C. N. Bazin". Baguette ronde
en pernambouc, 73cm. Hausse en ébène avec grain,
montée argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène.
Bon état. 1 500 /1 800 €

Violin bow made in Mirecourt, at “J. T. L.”, fake stamp
of “Vuillaume à Paris”. Round stick of pernambuco,
72,7cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 54,7g.

200 /300 €

German violin bow. Round stick of pern a m b u c o,
74,3cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 56,7g.

100 /120 €

1/2 doublebass bow made in Mirecourt. Round stick
of snake wood. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nic -
kel mounted.

100 /120 €

Violin bow made at “J. T. L.”, stamped “Grandini”.
Round stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 53,7g, hairless.

200 /220 €

Cello bow made in Mirecourt. Round stick of pernam -
buco, 69,5cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nic -
kel mounted. 63,3g

200 €

German violin bow, stamped “C. B. C. à Paris”. Round
stick of pernambuco, 72,6cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 55,8g.

100 /150 €

Violin bow assembled and sold at “Peccatte’s works-
hop”, stamped twice, and made around 1890-1900.
Octaganal stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, silver mounted. 58,7g.

1 200 /1 500 €

Violin bow, stamped “C. Bazin”. Round stick of per -
nambuco, 73,4cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
silver mounted. 63,6g.

1 200 /1 300 €

Violin bow made around 1900, by “Eugène Sartory à
Paris”, stamped. Round stick of pern a m b u c o,
73,1cm.Ebony frog, with mother- o f - p e a rl eye, s i l v e r
mounted. 59,4g. Certificat..

15 000 /18 000 €

Violin bow made by “C. N. Bazin”. Round stick of per -
nambuco, 73cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, sil -
ver mounted. Good condition.

1 500 /1 800 €

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

30

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:44  Page 32



201 202 203 204

31

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:44  Page 33



Archet de violoncelle "Ary France". Baguette ronde en
pernambouc, 70,2cm. Hausse en ébène, avec grain,
montée argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène.
78,6g. Prêt à jouer.

250 /300 €

Archet de violon. Baguette ronde en pernambouc.
72,5cm. Hausse à talon rond, avec grain cerclée, montée
argent, usée aux pans. Bouton à deux viroles, argent et
ébène. 61,5g sans mèche.

200 /300 €

Archet de violon, portant une marque illisible.
Baguette ronde en pernambouc, 72,5cm. Hausse en
ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène. 52,1g, sans mèche.

150 /200 €

Archet de violon. Baguette ronde en pernambouc,
72,5cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 55,2g,
sans mèche.

100 /150 €

Archet de violon fait par "Hug à Zurich" dont il porte
la marque au fer. Baguette ronde en pernambouc,
73cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée
maillechort. . Bouton à deux viroles montée maillechort
et ébène. 60g, parfait état prêt à jouer.

350 /500 €

Archet de violoncelle fait par "Léonard Tourte".
Baguette ronde en bois exotique, 70,7cm. Hausse et
bouton en copie, en ébène. Parfait état, avec certificat de
"B. Millant", 80,4g.

2 500 /3 000 €

Archet de violoncelle fait par "Gaulard". Baguette
octogonale en bois exotique, 70cm. Hausse ouverte en
ébène, avec gros grain ovale. Bouton en ivoire. 87,5g.

4 000 /5 000 €

Archet de violoncelle portant la marque au fer apo-
cryphe de "Victor Fétique à Paris". Baguette ronde en
pernambouc, pièce sur le pan du pouce, 69,6cm. Hausse
allemande, d'un autre auteur, en ébène, avec grain cer -
clé, montée argent. Bouton à deux viroles, argent et
ébène. 78,2g.

1 500 €

Archet de violoncelle fait par "G. Clasquin, Paris",
dont il porte la marque au fer. Baguette ronde en per -
nambouc, 69,4cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton maillechort. 72,4g. Bon état général.

800 /1 000 €

Cello bow stamped “Ary France”. Round stick of per -
nambuco, 70,2cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
silver mounted. 78,6g. Ready to play.

250 /300 €

Violin bow. Round stick of pernambuco, 72,5cm. Ebony
frog, with mother-of pearl eye, silver mounted. 61,5g, hair -
less.

200 /300 €

Violin bow, unreadable stamp. Round stick of per -
nambuco, 72,5cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
nickel mounted. 52,1g, hairless.

150 /200 €

Violin bow. Round stick of pernambuco, 72,5cm. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 55,2g,
hairless.

100 /150 €

Violin bow made by “Hug à Zurich”, stamped. Round
stick of pernambuco,73cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 60g. Perfect condition, ready to
play.

350 /500 €

Cello bow made by “Léonard Tourte”. Round stick of
exotic wood, 70,1cm. Frog and button made in copy.
80,4g. Certificat.

2 500 /3 000 €

Cello bow made by “Gaulard”. Octaganal stick of exo -
tic wood, 70cm. Open ebony frog, with oval mother-of-
pearl eye. Ivory button. 87,5g.

4 000 /5 000 €

Cello bow, fake stamp of “Victor Fétique à Paris”.
Round stick of pernambuco, 69,6cm. German frog in
ebony, with mother-of-pearl eye, silver mounted. 78,2g.

1 500 €

Cello bow made by “G. Clasquin, Paris”, stamped.
Round stick of pernambuco, 69,4cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 72,4g.

800 /1 000 €
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Violon allemand, fait au début du 20ème siècle, en
copie de "Stainer", dont il porte la marque au fer.
Réparations. Vernis brun sur fond doré. 355mm. Avec
boîte.

250 /300 €

Violon d'Europe Centrale, portant une étiquette
apocryphe de "Johan Carol Kloz". Vernis brun sur fond
doré. 363mm. Bon état, avec boîte, et archet, hausse en
modèle "Vuillaume", montée argent.

1 000 /1 200 €

Violon probablement anglais, fait au début du 19ème

siècle, portant une étiquette apocryphe de
"Guarnerius". Diverses réparations.Vernis brun sur fond
doré. 360mm.

2 200 /2 500 €

Violon fait en copie de "Maggini", dont il porte l'éti-
quette. Cassure réparée au talon du manche. Double
filets. Vernis brun doré. 362mm.

250 /300 €

Violon portant une étiquette apocryphe de
"Gagliano Nicolaus 1701". Fond sculpté. Vernis brun
orangé. 360 mm.

300 /360 €

Violon allemand fait en copie de "Stainer", dont il
porte l'étiquette et la marque au fer apocryphe.
Vernis brun sur fond doré. 361mm.

200 /220 €

Violon fait en copie de " Maggini". Double filets.Vernis
brun orangé sur fond doré. 362mm.

150 /200 €

Violon fait à Mirecourt au début du 20ème siècle, por-
tant une étiquette de "Nicolas Bertholini". Vernis brun
orangé, 356mm. Bon état général. Avec boîte et deux
archets.

280 /350 €

Violon allemand fait à la fin du 19ème siècle portant
une étiquette apocryphe de "Amatus". Vernis brun sur
fond doré. 359mm. Bon état général, avec boîte et deux
archets ordinaires.

470 /600 €

Violon portant une étiquette de "Emile Blondelet,
luthier à Paris". Vernis brun orangé. 358mm. Prêt à
jouer. 1 000 €

Violon d'amateur portant l'étiquette de "Launay".
Vernis brun. 352mm. Prêt à jouer.

200 /300 €

Violon allemand. Vernis brun rouge sur fond doré.
360mm. Bon état, avec boîte.

400 /600 €

German violin made at the begining of the 20th

Century, “Stainer copy”, stamped. Repairs. Brown on
gold varnish. 355mm.With case.

250 /300 €

Central Europe violin, fake label of “Johan Carol
Klotz”. Brown on gold varnish. 363mm. Good condition,
with case and bow silver mounted.

1 000 /1 200 €

Reputed british violin, made at the begining of the
19th Century, fake label of “Guarnerius”. Few repairs.
Brown on gold varnish. 360mm.

2 200 /2 500 €

Violin made and labelled “Maggini copy”. Repaired
crack. Brown on gold varnish. 362mm.

250 /300 €

Violin, fake label of “Gagliano Nicolaus, 1701”.
Sculpted beck. Brown orange varnish. 360mm.

300 /360 €

German violin “Stainer copy”, labelled and stamped.
Brown on gold varnish. 361mm.

200 /220 €

Violin, “Maggini copy”. Brown orange on gold varnish.
362mm.

150 /200 €

Violin made Mirecourt, at the begining of 20th

Century, labelled “Nicolas Bertholini”. O ra n g e d
brown varnish. 356mm. Good condition, with case and
two bows.

280 /350 €

German violin made at the end of the 19th Century,
fake label of “Amatus”. B r own on gold va rn i s h .
359mm. Good condition, with case and two bows.

470 /600 €

Violin labelled “Emile Blondelet, luthier à Paris”.
Oranged brown varnish. 358mm. Ready to play.

1 000 €

Violin labelled “Launay”. B r own va rn i s h . 3 5 2 m m .
Ready to play.

200 /300 €

German violin. Red brown on gold varnish. 360mm.
Good condition, with case.

400 /600 €
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Violon fait par" J. Doron, 1885 ", dont il porte la
marque au fer. Vernis brun orangé sur fond doré.
360mm. Bon état.

1 800 /2 200 €

Violin made by “J. Doron”, stamped. Orange brown
on gold varnish. 360mm. Good condition.

Beau violon fait par "François Lupot, d'Orléans",
dont il porte la marque au fer sous le talon du
manche. Vernis brun sur fond doré. 360mm. Bon état,
prêt à jouer, avec certificat de "E. Vatelot".

14 000 / 15 000 €

Violin made by “François Lupot d’Orléans”, stam-
ped. Brown on gold varnish. 360mm. Good condition,
with certificat.
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Violon allemand fait au 20ème siècle, en copie de
Stradivarius.. Vernis brun orangé. 355mm. En l'état, à
monter, avec boîte.

300 /350 €

Violon allemand fait au 20ème siècle. Vernis brun sur
fond doré. 351mm. Bon état, avec boîte et archet.

200 /250 €

Violon fait par "J. Lavello","Pour son épouse chérie" en
1989, dont il porte les étiquettes et le n°81. Vernis
brun orangé doré. 358mm. Bon état, avec boîte et deux
archets

1 900 /2 000 €

Violon de "Concetto Puglisi", dont il porte l'étiquette
au millésime de 1928. Vernis brun rouge. 354mm.
Parfait état, prêt à jouer.

5 000 /6 000 €

Violon "Marquis de l'Air d'Oiseaux", fait chez
“Laberte” à Mirecourt vers 1920. Vernis brun doré.
358mm. Bon état général.

500 600 €

Violon fait vers 1770-1780, à Mirecourt, par "Grand
Gerard", dont il porte la marque au fer  sous le talon
du manche. Vernis brun orangé sur fond doré. 364mm.
Bon état, avec boîte et archet.

600 /800 €

Violon portant une étiquette de "Chiron". Table d’un
autre auteur, en épicéa, cassures restaurées. Vernis brun
sur fond doré. 353mm. Prêt à jouer, avec boîte et deux
archets d'étude, dont un monté or.

1 200 /1 300 €

Violon fait en 2ème partie du 19ème siècle, portant une
étiquette "G. Mougenot". Fracture d'âme au fond.
Vernis brun doré. 359mm.

180 /200 €

Violon fait en copie de "Stradivarius, dont il porte
l ' é t i q u e t t e " . Vernis brun . 360mm. Avec boîte et archet..

150 /300 €

Violon allemand fait vers 1900, portant une étiquette
apocryphe de " Paolo Antonio Testore". Vernis orangé
doré. 358mm. Bon état, prêt a jouer.

1200 /1 400 €

Violon fait à Mirecourt, portant une étiquette de
"Leon Bernardel, 1924". Joint refait, revernis brun oran -
gé. 358mm. Prêt à jouer.

700 /900 €

German violin, made in the 20th Century, “Stradivarius
copy”. Oranged brown varnish. 355mm.With case.

300 /350 €

German violin made in the 20th Century. Brown on
gold varnish. 351mm.With case and bow.

200 /250 €

Violin made and labelled by “J. Lavello”, in 1989, n°81,
“For my beloved wife”..Oranged brown on gold varnish.
358mm. Good condition, with case and two bows.

1 900 /2 000 €

Violin made by “Concetto Puglisi, 1928”, labelled. Red
brown varnish. Perfect condition, ready to play.

5 000 /6 000 €

Violin made around 1920 in Mirecourt, at “Laberte”,
labelled “Marquis de l’Air d’Oiseaux”. Brown on gold
varnish. 358mm. Good condition.

500 /600 €

Violin made around 1770-1780, in Mirecourt, by
“Grand Gerard”, stamped. Oranged brown varnish.
364mm.Good condition, with case and bow.

600 /800 €

Violin labelled “Chiron”. Repaired cracks on the top,
made by another maker. Brown on gold varnish. 353mm.
Ready to play, with case and two bows, one golden
mounted.

1 200 /1 300 €

Violin made in the 2n d part of the 19t h Century, “G.
Mougenot” labelled. Crack on the back. Brown on gold
varnish. 359mm.

180 /200 €

Violin “Stradivarius’copy” labelled. B r own va rn i s h .
360mm.With case and bow.

150 /300 €

German violin made around 1900, fake “Paolo
Antonio Testore” label. O range on gold va rn i s h .
358mm. Good condition, ready to play.

1 200 /1 400 €

Violin made in Mirecourt, labelled “Léon Bernardel,
1924”. New varnish oranged brown. 358mm. Ready to
play.

700 /900 €
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Violon de "Concetto Puglisi", dont il porte l'étiquette au
millésime de 1923, fait pour “Virzi”. Vernis brun
rouge. 356mm. Parfait état, prêt à jouer.

5 000 /6 000 €

Violin made by “Concetto Puglisi, 1923”, labelled,
made for “Virzi”. Red brown varnish. 356mm. Perfect
condition, ready to play.

Violon fait par “Aegidius Kloz, Mittenwald, 1767”,
dont il porte l'étiquette. Vernis brun rouge sur fond
doré. 360mm. Bon état, avec certificat de "J. J. Rampal”.

7 000 /9 000 €

Violin made by “Aegidius Kloz, Mittenwald, 1767”
labelled. Red brown on gold va rn i s h . 3 6 0 m m . Good condi -
t i o n , with cert i f i c a t
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Archet de violon fait à Mirecourt, dans le style de
" Charles Nicolas Bazin", portant une marque apocry-
phe de "Tourte". Baguette ronde en pernambouc,
72,6cm. Hausse en ébène avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 47,7g,
sans mèche ni garniture. 200 /300 €

Archet de violon fait à Mirecourt. Baguette ronde en
pernambouc, 73cm. Hausse en ébène, grain à restaurer,
montée maillechort. Bouton bloqué à deux viroles maille -
chort et ébène. 64g. 200 /250 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", portant une
marque "Sarasate -élève". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,7cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton maillechort. 52,7g.

180 /220 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", portant la marque
au fer "Grandini". Baguette ronde en pernambouc,
73cm. Hausse en ébène avec grain, montée maillechort.
Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 56g.

200 €

Archet de violon fait vers 1830-1835. Baguette ronde
en bois de fer, 72cm. Hausse de la même période et
d'un autre auteur, en ébène, avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 65,6g.

300 /400 €

Archet de violon fait chez "Laberte", portant la
marque au fer "V. J. Ferelli". Baguette ronde en amou -
rette, 73cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène.
62g, sans mèche. 150 /180 €

Archet de violon fait par "Emile Ouchard", dont il
porte la marque au fer. Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,8cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
argent. Bouton à deux viroles argent et ébène. 60,6g.
Parfait état, prêt à jouer, avec certificat de J-F Raffin.

2 500 /3 000 €

Archet de violon "Ecole de Maire". Baguette ronde en
bois d'amourette, 72,3cm. Hausse en ébène, avec grain,
prévoir un cheval de hausse. Bouton à deux viroles,
maillechort et ébène. 54,7g, sans mèche ni garniture.

1 500 /2 000 €

Archet de violon allemand fait vers 1910 portant la
marque au fer "A.R. Pfreschner", "modèle idéal".
Baguette octogonale en pernambouc, 72,8cm. Hausse
en ébène, montée maillechort. Bouton à deux viroles
maillchort et ébène. 62g. Prêt à jouer.

1 200 €

Archet de violon fait par "Jaquot", à Nancy, dont il
porte la marque au fer sous le cuir de pan. Baguette
octogonale en pernambouc. Hausse en ébène, avec
grain, montée argent. 57g.Très bon état, prêt à jouer.

2 000 /2 300 €

Violin bow made in Mirecourt, in “Charles Nicolas
Bazin”, fake stamp of “Tourte”. Round stick of per -
nambuco, 72,6cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
nickel mounted. 47,7g, hairless.

200 /300 €

Violin bow made in Mirecourt. Round stick of per -
nambuco, 73cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye to
restor, nickel mounted. 64g.

200 /250 €

Violin bow made at “J. T. L.”, stamped “Sarasate
élève”. Round stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog,
with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 52,7g.

180 /220 €

Violin bow made at “J. T. L.”, stamped “Grandini”.
Round stick of pernambuco, 73cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 56g.

200 €

Violin bow made around 1830-1835. Round stick of
iron wood, 72cm. Ebony frog from the same period, and
from another maker, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 65,6g.

300 /400 €

Violin bow made at “Laberte’s workshop”, stamped
“V. J. Ferelli”. Round stick in snake wood, 73cm. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 62g, hair -
less.

150 /180 €

Violin bow by “Emile Ouchard”, stamped. Round stick
of pernambuco, 72,8cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, silver mounted. 60,6g. Perfect condition, ready to
play, with certificat.

2 500 /3 000 €

Violin bow”school of Maire”. Round stick of snake,
72,3cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 54,7g, hairless.

1 500 /2 000 €

German violin bow made around 1910, stamped
“A.R. Pfreschner”, “modèle ideal”. Octaganal stick of
pernambuco, 72,8cm. Ebony frog, nickel mounted. 62g.
Ready to play.

1 200 €

Violin bow made by “Jaquot à Nancy”, stamped.
Octaganal stick of pernambuco. Ebony frog, with mother-
of-pearl eye, silver mounted.57g. Might condition, ready
to play.

2 000 /2 300 €
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Violon français marqué "Gandolfi", fait au début du
20ème siècle. 359mm.Très bon état, avec étui.

500 /700 €

Violon baroque, portant la marque au fer "N. H. ".
Vernis brun rouge sur fond doré. 357mm.Assez bon état,
prêt à jouer.

1 200 /1 500 €

Violon fait par "Luis Enrique Vital, Toluca", au
Mexique, dont il porte l'étiquette. Vernis brun orangé.
359mm. Bon état, prêt à jouer.

800 /1 000 €

Violon fait à Mirecourt vers 1920,  portant une éti-
quette de "Mansuy". Petites cassures.Vernis brun rouge.
357mm. 250 /300 €

Violon allemand, fait au début du 20ème siècle, portant
une étiquette apocryphe de "A. Stradivarius, 1717".
Cassures réparées. Vernis brun sur fond doré. 357mm.
Bon état général, avec boîte.

200 /300 €

Violon fait chez "Laberte", signé "Nicolas Bertholini".
Petite cassure sous la mentonnière.Vernis brun. 365mm.
Assez bon état, avec boîte.

200 /300 €

Violon fait à la fin du 19ème siècle, par "F. Breton", dont
il porte l'étiquette. Vernis brun orangé. A monter, avec
boîte et deux archets. 400 /500 €

Violon 3/4 fait en Allemagne, vers 1920, portant une
étiquette apocryphe de "Stradivarius". Manche desen -
clavé, cassure du talon du manche. Vernis brun orangé.

50 /60 €

Violon allemand, portant une marque au fer de
"Amati" sous le talon du manche. Vernis brun doré.
362mm.Avec boîte et archet. 100 /120 €

Violon 1/2, fait chez "J. T. L.", en copie de
"Stradivarius", dont il porte l'étiquette. Vernis rouge.
Avec boîte et archet. 120 /150 €

Violon, portant une étiquette de "Martin, fait à
Markneukirchen, en copie de Stradivarius".Tête cassée
réparée. Cassure d'âme réparée. Vernis brun doré.
356mm.Avec étui. 170 /200 €

Violon tyrolien, fait au 18ème siècle, portant une éti-
quette apocryphe de "Jacobus Steiner 1751". Fracture
d'âme réparée. Tête d'un autre auteur. Cassures répa -
rées à la table.Vernis brun doré. 355mm.Assez bon état,
avec boîte. 1 300 /1500€

Violin made at the begining of the 20th Century, stam-
ped “Gandolfi”. Brown on gold varnish. 359mm. Good
condition, with case. 500 /700 €

Baroco violin stamped “N. H.”. Back of two pièces. Red
brown on gold varnish. 357mm. Ready to play.

1 200 /1 500 €

Violin by “Luis Enrique Vital, Toluca”, labelled. Back of
two pièces of mapple. Varnish brown orange. 359mm.
Good condition, ready to play.

800 /1 000 €

Violin made in Mirecourt, around 1920, “Mansuy”
labelled. Back made of one pièce of mapple. Small
cracks. Red brown varnish. 357mm. 250 /300 €

German violin made at the begining of the 20th

Century, fake “Stradivarius” label. Repaired cracks on
the top. Brown on gold varnish. 357mm. Good condition,
with case.

200 /300 €

Violin made at “Laberte’s workshop”, signed “Nicolas
Bertholini”. Little crack on the top. Brown varnish.
365mm.With case.

200 /300 €

Violin made at the end of the 19t h Century by “F.
Breton”, labelled. Oranged brown varnish. With case
and two bows. 400 /500 €

German 3/4 violin, made around 1920, fake label of
“Stradivarius”. Few repairs to do. Oranged brown var -
nish.

50 /60 €

German violin, fake stamp of “Amati”. Brown on gold
varnish. 362mm.With case and bow.

100 /120 €

1/2 violin, made at “J. T. L.”, “Stradivarius copy””,
labelled. Red varnish.With case and bow.

120 /150 €

German violin made in Markneukirchen, “Martin”
labelled. Scroll and table repaired. Brown on gold varnish.
356mm.With case.

170 /200 €

Tyrolian violin made at the 18t h Century, fake
“Jacobus Steiner, 1751” label. Repaired soundpost
c ra c k . Repaired cracks on the top. B r own on gold va r -
n i s h . 3 5 5 m m . With case.

1 3 0 0 / 1 500 €
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Violon fait en 1914, par "Paul Jombar", dont il porte
les marques au fer et l'étiquette, ainsi que le n°157. 
Vernis brun rouge. 355mm. Bon état, avec certificat de
"S. Boyer".

6 500 /7 500 €

Violin made, stamped and labelled by “P. Jombar,
1914”.. Red brown on gold varnish. Good condition, with
certificat.

Violon fait par "Marchetti Abbondio, 1847", dont il
porte l'étiquette. Vernis brun rouge. 356mm. Bon état,
prêt à jouer, avec boîte.

12 000 /15 000 €

Violin made and labelled “Marchetti Abbondio,
1847”. Red brown varnish. 356mm. Good condition,
ready to play, with case.
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Archet de violon fait chez "J. T. L.", portant la marque
au fer "Pillot à Paris". Baguette ronde en pernambouc,
72,7cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maille -
chort. Bouton maillechort. 51,6g, sans mèche.

200 /220 €

Archet de violon allemand, portant la marque apo-
cryphe de "Bazin". Baguette octogonale en pernam -
bouc, 72,8cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. 62g.

400 /500 €

Archet de violon fait à Mirecourt vers 1880, et por-
tant  la marque au fer de "J. Voirin". Baguette ronde en
bois d'abeille, 72,7cm. Hausse en ébène, grain à revoir,
montée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 51,8g, mèche et garniture à revoir. 200 /250 €

Archet de violon fait à Mirecourt, portant la marque
apocryphe de "Lupot". Baguette ronde en bois d'abeille,
72,9cm. Hausse en ébène, montée maillechort. Bouton à
deux viroles, maillechort et ébène. 48,4g, sans mèche.

50 /80 €

Archet de violon fait à Mirecourt, vers 1830. Baguette
ronde en pernambouc, marquetée aux pans, 72,3cm.
Hausse en ivoire, avec grain cerclé, montée maillechort.
Bouton maillechort. 50,2g, sans mèche. 150 /200 €

Archet de violon allemand, portant la marque apo-
cryhe de "Tourte". Baguette octogonale en pernam -
bouc, 73,2cm. Hausse en ébène , avec grain cerclé, mon -
tée argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. 57,8g.

300 /400 €

Archet de violoncelle, fait vers 1925, attribué à
"Morizot frères". Baguette ronde en pern a m b o u c,
69,3cm. Hausse en ivoire, avec grain cerclé, montée
maillechort. Bouton maillechort. 71,8g. 600 /700 €

Archet de violoncelle fait à Mirecourt, portant la dou-
ble marque au fer  de "Jules Martin". Baguette ronde
en bois d'abeille, 69,7cm. Hausse en ébène, grain à res -
taurer, montée maillechort. Bouton à deux viroles, maille -
chort et ébène. 68,5g. 300 /400 €

Archet de violoncelle vers 1930, fait par "H. F.
Pfreschner", dont il porte la marque au fer. Baguette
ronde en pernambouc, 69,7cm. Hausse en ébène, avec
grain cerclé, montée maillechort. Bouton à deux viroles,
maillechort et ébène. 66g, sans mèche.

400 /500 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", portant la marque
au fer de "Ch. Buthod à Paris". Baguette en pernam -
bouc, cassure au milieu, 73,2cm. Hausse en ébène, avec
grain cerclé, montée argent. Bouton à deux viroles, argent
et ébène. 57,2g, sans mèche. 200 /300 €

Archet de violon sans marque fait vers 1860-1870.
Baguette en bois d'abeille, 72,1cm. Hausse en ébène,
avec grain à restaurer, montée argent. Bouton à deux
viroles, argent et ébène, la vis et l'écrou sont à revoir. 54g,
sans mèche ni garniture. 100 €

Violin bow made at “J. T. L.”, stamped”Pillot à Paris”.
Round stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 51,6g, hairless.

200 /220 €

German violin bow, fake stamp of “Bazin”. Octaganal
stick of pernambuco, 72,8cm. Ebony frog, with mother-of
-pearl eye, silver mounted. 62g.

400 /500 €

Violin bow made in Mirecourt, around 1880, stamped
“J. Voirin”. Round stick of snake wood, 72,7cm. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye to restor, nickel mounted.
51,8g.

200 /250 €

Violin bow made in Mirecourt, stamped “Lupot”.
Round stick of snake wood, 72,9cm. Ebony frog, nickel
mounted. 48,4g, hairless.

50 /80 €

Violin bow made in Mirecourt, around 1830. Round
stick of pernambuco, 72,3cm. Ivory frog, with mother-of-
pearl, nickel mounted. 50,2g, hairless.

150 /200 €

German violin bow, fake stamped “Tourte”.
Octaganal stick of pernambuco, 73,2cm. Ebony frog, with
mother-of -pearl eye, silver mounted. 57,8g.

300 /400 €

Cello bow made around 1925, alloted to “Morizot
frères”. Round stick of pernambuco, 69,3cm. Ivory frog,
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 71,8g.

600 /700 €

Cello bow made in Mirecourt, stamped twice “Jules
Martin”. Round stick of snake wood, 69,7cm. Ebony frog,
with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 68,5g.

300 /400 €

Cello bow made around 1930, made by “H. F.
Pfreschner”, stamped. Round stick of pernambouc,
69,7cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel. 66g.
hairless.

400 /500 €

Violin bow made at “J. T. L.”, stamped “Ch. Buthod à
Paris”. Stick of pernambuco, crack, 73,2cm. Ebony frog,
with mother-of-pearl eye, silver mounted. 57,2g, hairless.

200 /300 €

Violin bow made around 1860-1870. Snake wood
stick,72,1cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, silver
mounted. 54g, hairless.

100 €
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Violon baroque, portant une étiquette "Dominique
Ruef, 1722". Cassures restaurées. Vernis brun sur fond
doré. 358mm. Bon état de restauration, prêt à jouer.

1 500 /1 700 €

Barocco violin, “Dominique Ruef 1722”, labelled.
Restored cracks on the table. Brown on gold varnish.
Good condition of restoration, ready to play.

Violon italien portant une étiquette de "Bergonzi" et
une signature manuscrite "Rastelli Ludovico Fecite
Geneva anno 1877". Vernis orangé doré, 355mm. Prêt
à jouer.

4 500 /5 500 €

Italian violin, labelled “Bergonzi”, and signed “Rastelli
Ludovico fecit Geneva anno 1877”. Orange on gold
varnish. 355mm. Ready to play.
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Archet de violon fait à Mirecourt, au début du 20ème

siècle. Baguette ronde en pernambouc, bec raccourci,
72,4cm. Hausse, à restaurée, en ébène, avec grain, mon -
tée argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. 52,6g,
sans mèche. 500 /600 €

Archet de violon fait à Mirecourt vers 1860, portant
la marque apocryphe de "Peccatte". Baguette ronde en
bois d'amourette, 73,1cm. Hausse d'un autre auteur à
restaurer en ébène, avec grain, montée maillechort.
Bouton à deux viroles, ébène et maillechort. 50,5g, sans
mèche ni garniture. 1 000 /1 200 €

Archet de violon fait chez "Laberte" portant une
marque au fer de " V. J. Ferelli". Baguette ronde en per -
nambouc, 72,5cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène.
49g. 200 /250 €

Archet d'alto fait à Mirecourt vers 1880, dans le style
de "P. Cuniot". Baguette ronde en pern a m b o u c,
72,4cm. Hausse en ébène avec grain montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 46,5g,
sans mèche ni garniture. 500 /600 €

Archet de violon allemand, signature illisible. Baguette
ronde en pernambouc, 72,6cm. Hausse en ébène, avec
grain cerclé, montée maillechort. Bouton monté maille -
chort. 60,6g, sans mèche. 100 €

Archet de violon attribué à "C. N. Bazin". Baguette
ronde en pernambouc , Léger fel au pan au dessus de la
hausse, 72,6cm. Hausse en ébène avec grain, montée
argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. 59,3g,
sans mèche ni garniture. 800 /1 000 €

Archet de violon fait chez "J. T. L" modèle "Vuillaume".
Baguette ronde en pernambouc, cassure a la tête, 73cm.
Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée argent.
Bouton à deux viroles argent et ébène. 60,8g, sans
mèche ni garniture. 1 000 /1 200 €

Archet de violon allemand. Baguette ronde en per -
nambouc, 72,6cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. Prêt à
jouer, 59,8g. 900 /1 000 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", signé "Gagginni à
Nice". Baguette ronde en pernambouc, 72,9cm. Hausse
en ébène, avec grain, montée argent. Bouton à deux viro -
les, argent et ébène. Prêt à jouer, 60,9g.

800 /900 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", signé "N.
Duchène". Baguette ronde en pernambouc, 72,2cm.
Hausse en  ébène, avec grain, montée maillechort.
Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. Bon état,
53,3g. 150 /200 €

Archet de violoncelle portant une marque au fer de
"L. Morizot". Baguette octogonale en pernambouc,
69,6cm. Hausse et bouton d'un autre auteur en ébène
avec grain cerclé, montée argent. Bouton en argent.
70,9g. Sans mèche, ni garniture. 700 /800 €

Violin bow made in Mirecourt, at the begining of the
20th Century. Round stick of pernambuco, 72,4cm.
Ebony frog, with mother-of-pearl eye, silver mounted.
52,6g, hairless.

500 /600 €

Violin bow made in Mirecourt around 1860, fake
stamp of “Peccatte”. Round stick of snake wood,
73,1cm. Ebony frog from another maker, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 50,5g, hairless.

1 000 /1 200 €

Violin bow made at “Laberte”, stamped “V. J. Ferelli”.
Round stick of pernambuco, 72,5cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 49g.

200 /250 €

Viola bow made in Mirecourt around 1880, “P.
Cuniot’s style”. Round stick of pernambuco, 72,4cm.
Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel mounted.
46,5g.

500 /600€

German violin bow, unreadable stamp. Round stick of
pernambuco, 72,6cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, nickel. 60,6g, hairless.

100 €

Violin bow alloted to “C. N. Bazin”. Round stick of per -
nambuco, 72,6cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
silver mounted. 59,3g, hairless.

800 /1 000 €

Violin bow made at “J. T. L.”, “Vuillaume’ model”.
Round stick of pernambuco, crack, 73cm. Ebony frog,
with mother-of-pearl eye, silver mounted. 60,8g, hairless.

1 000 /1 200 €

German violin bow. Round stick of pern a m b u c o,
72,6cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, silver
mounted.59,8g.

900/ 1 000 €

Violin bow made at “J. T. L.”, signed “Gaggini à Nice”.
Round stick of pernambuco, 72,9cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl, silver mounted. 60,9g. Ready  to play.

800 /900 €

Violin bow made at “J. T. L.”, signed ”N. Duchène”.
Round stick pernambuco, 72,2cm. Ebony frog, mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 53,3g.

150 /200 €

Cello bow, stamped “L. Morizot”. Octaganal stick per -
nambuco, 69,6cm. Ebony frog, from another maker,
mother-of-pearl eye, silver mounted. 70,9g, hairless.

700 /900 €
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Violon portant une étiquette de "Emile Mennesson".
Vernis brun rouge sur fond doré.357mm. Bon état.

1 500 /1700 €

Violin labelled “Emile Mennesson”. Red brown on
gold varnish. 357mm. Good condition.

Violon portant une étiquette de "François
Lemmere", probablement fait dans les ateliers de
“Lambert” au 18ème siècle. Vernis brun orangé sur fond
doré. 358mm. Prêt à jouer, avec boîte et archet.

2 000 /2 500 €

Violin labelled “François Lemmere”, probably made
at “Lambert’s workshop” in the  18th Century.
Oranged brown on gold varnish. 358mm. Ready to play,
with case and bow.
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Archet de violon fait chez "J. T. L.", signé "Grandini".
Baguette ronde en pernambouc, 72,7cm. Hausse en
ébène, grain à restaurer, montée maillechort. Bouton à
deux viroles, maillechort et ébène. 55,2g, sans mèche.

200 /300 €

Archet de violon fait à Mirecourt. Baguette octogona -
le en bois d'amourette, 72,7cm. Hausse en ébène, avec
grain, montée maillechort. Bouton maillechort. 53,6g,
sans mèche, ni garniture. 150 /200 €

Archet de violon portant une marque au fer apocry-
phe de "L. Morizot". Baguette ronde en pernambouc,
73,3cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. Prêt à
jouer, 58,4g 500 /600 €

Lot de deux archets de violon allemand, dont un por-
tant une marque apocryphe de "Carressa et Français".
Pernambouc et maillechort. 200 /220 €

Archet de violon fait à Mirecourt, chez "J. T. L.", vers
1880-1890, et portant la marque apocryphe de
"Pageot". Baguette ronde en pernambouc, 73,1cm.
Hausse modèle Vuillaume, en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène.
57g, sans mèche, ni garniture. 1 200 /1 400 €

Archet de violon 1/2, fait à Mirecourt, dans les "ate-
liers Morizot". Baguette ronde en pernambouc. Hausse
en ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène. Absence de mèche et de
garniture. 100 /150 €

Archet de violon fait à Mirecourt, portant une
marque au fer illisible. Baguette ronde en pernambouc,
72,6cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 56,9g.

300 /400 €

Archet de violon portant la marque au fer de "
Fournier". Baguette ronde en pernambouc, 72,8cm.
Hausse en ébène avec grain, montée argent. Bouton à
deux viroles, argent et ébène. 59,4g.

800 /1 000 €

Archet de violon fait chez "J.T.L"portant une signatu-
re apocryphe de " V. Fétique". Baguette cassée et
recollée, ronde en pernambouc, 73,3cm. Hausse  mon -
tée maillechort. Bouton maillechort. 54,5g.

100 /150 €

Archet de violon fait vers 1830 à Mirecourt. Baguette
ronde en pernambouc, 72,6cm. Hausse ouverte en
ébène. Bouton en ivoire. 57,2g, sans mèche ni garniture.

800 /1 000 €

Archet de violoncelle portant  la marque de
"Chanot". Baguette octogonale en pernambouc, 69cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée argent. Bouton
d'un autre auteur. 70g.. 500 /600 €

Violin bow made at “J. T. L.”, signed “Grandini”. Round
stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 55,2g, hairless.

200 /300 €

Violin made in Mirecourt. Octaganal stick of snake
wood, 72,7cm. Ebony frog, nickel mounted. 53,6g, hair -
less.

150 /200 €

Violin bow, fake stamp of “L. Morizot”. Round stick of
pernambuco, 73,3cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, nickel mounted. Ready to play, 58, 4g.

500 /600 €

Lot of two german bow, one with a fake stamp of
“Carressa & Français”. Pernambuco and maillechort.

200 /220 €

Violin bow made in Mirecourt, at “J. T. L.”, around
1880-1890, fake stamp of ”Pageot”. Round stick of
pernambuco, 73,1cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, nickel mounted. 57g, hairless.

1 200 /1 400 €

1/2 violin bow, made in Mirecourt, at “Morizot’s
workshop”. Round stick of pernambuco. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. Hairless.

100 /150 €

Violin bow made in Mirecourt, unreadable stamp.
Round stick of pernambuco, 72,6cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 56,9g.

300 /400 €

Violin bow stamped “Fournier”. Round stick of per -
nambuco, 72,8cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
silver mounted. 59,4g.

800/1 000 €

Violin bow made at “J. T. L.”, fake label of “V. Fétique”.
B r o ken and repaired round stick of pern a m b u c o,
73,3cm.Ebony frog, nickel mounted. 54,5g.

100 /150 €

Violin bow made in Mirecourt, around 1830. Round
stick of pernambuco, 72,6cm. Open frog in ebony. Ivory
button. 57,2g, hairless.

800 /1 000 €

Cello bow stamped “Chanot”. Octaganal stick of per -
nambuco, 69cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, sil -
ver mounted. 70g.

500 /600 €
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Violon français fait par "P. Hel, 1927", dont il porte
l'étiquette et la marque au fer. Vernis brun rouge.
356mm. Parfait état, prêt à jouer.

12 000 /15 000 €

French violin made by “P. Hel, 1927”, stamped and
labelled. Red brown varnish. 356mm. Perfect condition,
ready to play.

Violon fait dans le style de "F. Perrin", à Mirecourt,
vers 1830-1840. Tête de "La Fille", accidentée et res -
taurée. Vernis brun orangé. 362mm. Prêt à jouer, avec
boîte.

2 000 /2 500 €

Violin made in Mirecourt around 1830-1840, in “F.
Perrin’s style”. Scroll by “La Fille”, restored. Oranged
brown varnish. 362mm. Ready to play, with case.
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Archet de violon fait chez "Marc Laberte", dont il
porte la marque au fer. Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,1cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé, mon -
tée maillechort. 59,3g, sans mèche. 300 € 

Archet de violon fait chez "Marc Laberte" portant la
marque au fer de "Grandini". Baguette ronde en per -
nambouc, retouchée, 72,9cm. Hausse en ébène avec
grain cerclé, montée maillechort. Bouton maillechort.
59,1g, sans mèche. 300 €

Archet de violon portant la marque au fer "L.
Morizot". Baguette ronde en pernambouc, 72,9cm.
Hausse en ébène, à talon rond, avec grain cerclé, mon -
tée maillechort. Bouton maillechort. 59,1g, mèche et
plaque de tête à revoir. 300 €

Archet de violon fait chez "J. T. L.", portant une
marque au fer "Grandini". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,9cm. Hausse en ébène avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène.
53,3g, sans mèche. 300 €

Archet de violon fait à Mirecourt, signé "Charotte  &
M i l l o t " . Baguette ronde en pern a m b o u c, 7 3 , 2 c m .
Hausse en ébène, à talon rond, avec grain, montée
maillechort. Bouton maillechort. 60,8g. 300 /400 €

Archet de violon "Ecole de Bazin". Baguette ronde en
pernambouc, petite gerce à la tête, 72,7cm. Hausse en
ébène, grain à restaurer, montée maillechort. Bouton à
deux viroles, maillechort et ébène. 45,3g. Sans mèche ni
garniture. 450 /500 €

Archet d'alto allemand. Baguette ronde en pernam-
bouc, gerce à la tête, 73,6cm. Hausse et bouton fait
chez "J.T.L", en ébène, grain à restaurer, montée argent.
Bouton à deux viroles, argent et ébène. 68,5g.

400 /500 €

Archet de violon portant une marque apocryphe de
" C. Thomassin, à Paris". Baguette octogonale en per -
nambouc, 72,9cm. Hausse en ébène montée maille -
chort. Bouton à deux viroles maillechort et ébène à
revoir. 60,6g. 400 /500 €

Archet de violon fait à Mirecourt. Baguette ronde en
pernambouc, 73cm. Hausse en ébène, avec grain, mon -
tée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 59,8g. 250 /300 €

Archet de violon allemand, dans le style de "Knopf".
Baguette octogonale en pernambouc, 72,8cm. Hausse
en ébène, avec grain, remontée argent. Bouton à deux
viroles. 57g. Prêt à jouer. 800 €

Archet de violon fait à Mirecourt, portant la marque
au fer apocryphe de "Lupot". Baguette ronde en per -
nambouc, 72,9cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton plein. 55,4g. Prêt à jouer. 300 €

Violin bow made at “Marc laberte”, stamped. Round
stick of pernambuco, 72,1cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel. 59,g, hairless.

300 €

Violin bow made at “Marc Laberte”, stamped
”Grandini”. Round stick of pernambuco, retouched,
72,9cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 59,1g, hairless.

300 €

Violin bow stamped “L. Morizot”. Round stick of per -
nambuco. 72,9cm. Ebony frog, with mother-of-pearl eye,
Nickel. 59,1g, hairless.

300€

Violin bow made by “J. T. L.”, stamped “Grandini”.
Round stick of pernambuco, 72,9cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel.53,3g, hairless.

300 €

Violin bow made in Mirecourt, stamped “Charotte &
Millot”. Round stick of pernambuco, 73,2cm. Ebony frog,
with mother-of-pearl eye, nickel mounted. 60,8g.

300 /400 €

Violin bow “Bazin’s school”. Round stick of pernambu -
co, 72,2cm. Ebony frog, mother-of-pearl eye to restor, nic -
kel mounted. 45,3g, hairless.

450 /500 €

German viola bow. Round stick of pernambuco, repair
on the head, 73,6cm. Frog and button made at “J. T. L”,
retored, silver mounted. 68,5g.

400 /500 €

Violin bow, fake stamp of “C. Thomassion à Paris”.
Octaganal stick of pernambuco, 72,9cm. Ebony frog, nic -
kel mounted. 60,6g.

400 /500 €

Violin bow made in Mirecourt. Round stick of per -
nambuco, 73cm. Ebony frog, mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 59,8g.

250 /300 €

German violin bow, “Kopf’s style”. Octaganal stick of
pernambuco, 72,8cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, silver mounted. 57g. Ready to play.

800 €

Violin bow made in Mirecourt, fake stamp of “Lupot”.
Round stick of pernambuco, 72, 9cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 55,4g. Ready to
play. 300 €
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Violon d'Europe Centrale, fait vers 1820 -1830, por-
tant une étiquette de "Johan Geor Helmer, Prague".
Tête d'un autre auteur. Vernis brun sur fond doré.
358mm. Avec boîte.

15 000 /17 000 €

Central Europe violin, made around 1820-1830,
labelled “Johan Geor Helmer, Prague”. Scroll from
another maker. Brown on gold varnish. 358mm. With
case.

Violon français fait vers 1930, par "L. F. Billotet",
dont il porte l'étiquette et les marques au fer. Vernis
brun orangé sur fond doré. 358mm. Prêt à jouer, avec
boîte.

4 500 /6 000 €

French violin made around 1930, by “L. F. Billotet”,
stamped and labelled. Oranged brown on gold varnish.
358mm. Ready to play, with case.

315 316

49

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:46  Page 51



Archet de violoncelle fait à Mirecourt. Baguette ronde
en pernambouc, 69,2cm. Hausse d'un autre auteur, en
ébène, avec grain, remontée argent. Bouton à deux viro -
les, argent et ébène. 70,7g. 500 /600 €

Archet de violon fait chez "Finkel", portant une
marque au fer de "Lefin", ainsi qu'une autre marque
illisible. Baguette ronde en pern a m b o u c, 7 2 , 5 c m .
Hausse en ébène, montée argent. Bouton à deux viroles,
argent et ébène. 62,5g. 800 €

Lot de 11 archets de violon toutes tailles. 100 /110 €

Archet de violon allemand, portant la marque au fer
de "W. Renz". Baguette ronde en pernambouc, 72,5cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée argent. Bouton à
deux viroles, argent et ébène. 54g. 300 €

Archet de violon allemand, portant la marque au fer
de "Penzel". Baguette ronde en pernambouc, 72,8cm.
Hausse en ébène, montée argent. Bouton monté argent.
55,8g. Prêt à jouer. 150 €

Archet de violon portant la marque au fer de "Paul
Weidhaas". Baguette ronde en pernambouc , 72,5cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée maillechort. Bouton
monté maillechort. 58,6g. Prêt à jouer. 500 €

Archet de violon portant la marque au fer de "Paul
Weidhaas". Baguette octogonale en pern a m b o u c,
72,7cm. Hausse en ébène, avec grain, montée argent.
Bouton à deux viroles dont une à restaurer, argent et
ébène. 55,9g. Mèche et garniture à revoir. 400 €

Archet de violon allemand signé "Glasel à Paris".
Baguette octogonale en pernambouc, 72,2cm. Hausse
en ébène, avec grain, montée argent. Bouton à deux viro -
les, argent et ébène. 55g. 600 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "R.Weichold Dresden". Baguette ronde en pernam -
bouc, 73cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maill -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 57,6g.

300 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "Kurt Dölling". Baguette octogonale en pernambouc.
73cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée
argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène. 52,1g.

350 €

Archet de violon allemand de "Kurt Ficker" portant la
marque au fer "Cufima". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,3cm. Hausse en ébène, avec grain d'une forme
étoilée et cerclée, montée maillchort. Bouton en ivoire.
59,9g. 150 €

Lot de 117 archets, toutes tailles. 500 /700 €

Archet de violon signé "Justin Poirson". Baguette ronde
en pernambouc, 73,2cm. Hausse en ébène, à talon rond,
montée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 49,3g, sans mèche ni garniture.

1 200 /1 500 €

Cello bow made in Mirecourt. Round stick of pernam -
buco, 69,2cm. Ebony frog, from another maker, with
mother-of-pearl eye, silver mounted. 70,7g

500 /600 €

Violin bow made at “Finkel’s workshop”, stamped
“Lefin”. Round stick of pernambuco, 72,5cm. Ebony frog,
silver mounted. 62,5g.

800 €

Lot of 11 bows, all sizes. 100 /110 €

German violin bow, stamped “W. Renz”. Round stick
of pernambuco, 72,5cm. Ebony frog with mother-of-pearl
eye, silver mounted. 54g.

300 €

German violin bow stamped “Penzel”. Round stick of
pernambuco, 72,8cm. Ebony frog, silver mounted. 55,8g.
Ready to play.

150 €

Violin bow stamped “Paul Weidhaas”. Round stick of
pernambuco, 72,5cm.Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, nickel mounted. 58,6g. Ready to play.

500 €

Violin bow stamped “Paul Weidhass”. Octaganal stick
of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye, silver mounted. 55,9g.

400 €

German violin bow stamped “Glasel à Paris”.
Octaganal stick of pernambuco, 72,2cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, silver mounted. 55g.

600 €

German violin bow stamped “R. Weichold Dresden”.
Round stick of pernambuco, 73cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 57,6g.

300 €

German violin bow stamped “Kurt Dölling”.
Octaganal stick of pernambuco, 73cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, silver mounted. 52,1g.

350 €

German violin bow made by “Kurt Ficker”, stamped
“Cufima”. Round stick of pernambuco. 73,2cm. Ebony
frog, with mother-of-pearl eye, nickel mounted. Ivory but -
ton. 59,9g.

150 €

Lot of 117 bows, all sizes. 500 /700 €

Violin bow stamped “Justin Poirson”. Round stick of
pernambuco, 73,2cm. Ebony frog, nickel mounted. 49,3g,
hairless.

1 200 /1 500 €
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Violon fait chez “Caussin”, vers 1860, portant une
étiquette apocryphe de "F. A. Stoss, 1801". Cassures
restaurées.Vernis brun orangé. 362mm. Bon état géné -
ral, prêt à jouer, avec boîte et archet.

1 400 /1 500 €

Violin made in “Caussin workshop”, around 1860,
fake “F. A. Stoss, 1801” label. Restored cracks on the
table. 362mm. Good condition, ready to play, with case
and bow.

Violon fait  par "Paul Jombar, n°83, 1903", dont il
porte l 'étiquette et les marques au fer. Vernis rouge.
359mm. Parfait état, prêt à jouer. Avec boîte.

7 500 /8 000 €

Violin made by “Paul Jombar, n°83, 1903”, stamped
and labelled. Red varnish. 359mm. Perfect condition,
ready to play, with case.
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Archet de violon allemand de "Kurt Ficker", portant la
marque au fer "Cufima". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,1cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé, mon -
tée maillchort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 58,5g. 280 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
"Hermann". Baguette octogonale en pern a m b o u c,
72,6cm. Hausse en ébène, avec grain, montée argent.
Bouton à deux viroles, argent et ébène. 55,9g. 400 €

Archet de violon portant la marque au fer de
"Wonderlich und Glasel". Baguette ronde en pernam -
bouc, 73cm. Hausse en ébène, avec grain, montée maill -
chort.Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 55g.
Prêt à jouer. 250 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "Paul Rich. Herberlein". Baguette octogonale en per -
nambouc, 72,9cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé,
montée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 65,1g. 400 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "A. Hermann". Baguette ronde en pernambouc,
72,5cm. Hausse en ébène avec grain, montée maille -
chort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. 54,7g.

300 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "Alfred Leicht Berlin". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,7cm. Hausse en ébène avec gros grain cerclé,
montée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 61,2g. Prêt à jouer. 500 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "Paul Rich Heberlein". Baguette ronde en pernam -
bouc, 72,9cm. Hausse en ébène avec grain cerclé, mon -
tée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 54g. Prêt a jouer. 300 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "Jul Heinr. Zimmermann". Baguette ronde en per -
nambouc, 72,2cm. Hausse en ébène avec grain cerclé,
montée maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et
ébène. 59,6g. 300 €

Lot de 7 archets dont un sans hausse. 550 €

Archet de violon allemand portant la marque au fer
de "W. Renz". Baguette octogonale en pernambouc,
72,3cm. Hausse en ébène avec grain cerclé, montée
argent. Bouton à  deux viroles, argent et ébène.Vis écrou
à revoir. 66,1g. 200 €

Archet de violon sans marque fait vers 1860-1870.
Baguette en bois d'abeille, 72,1cm. Hausse en ébène,
avec grain à restaurer, montée argent. Bouton à deux
viroles, argent et ébène, la vis et l'écrou sont à revoir. 54g,
sans mèche ni garniture. 100 €

German violin bow made by “Kurt Ficker”, stamped
“Cufima’. Round stick of pernambuco. Ebony frog, with
mother-of-pearl, nickel mounted. 58,5g.

280 €

German violin bow stamped “Hermann”. Octaganal
stick of pernambuco, 72,6cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, silver mounted. 55,9g.

400 €

Violin bow stamped “Wonderlich und Glasel”. Round
stick of pernambuco, 73cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 55g. Ready to play.

250 €

German violin bow stamped “Paul Rich. Herberlein”.
Octaganal stick of pernambuco, 72,9cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 65,1g.

400 €

German violin bow stamped “A. Hermann”. Round
stick of pernambuco, 72,5cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 54,7g.

300 €

German violin bow stamped “Alfred Leicht Berlin”.
Round stick of pernambuco, 72,7cm. Ebony frog, with
mother-of-pearl eye, nickel mounted. 61,2g. Ready to
play. 61,2g. Ready to play.

500 €

German violin stamped “Paul Rich Herberlein”. Round
stick of pernambuco, 72,9cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 54g.

300 €

German violin bow stamped “Jul Heinr.
Zimmermann”. Round stick of pernambuco, 72,2cm.
Ebony frog, with mother-of-pearl eye, nickel mounted.
59,6g.

300 €

Lot of 7 bows. 550 €

German violin bow stamped “W. Renz”. Octaganal
stick of pernambuco, 72,3cm. Ebony frog, with mother-of-
pearl eye, silver mounted. 66,1g.

200 €

Violin bow made around 1860-1870. Round stick of
exotic wood, 72,1cm. Ebony frog, with mother-of-pearl
eye to restor, silver mounted. 54g, hairless.

100 €
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Violon allemand, portant une étiquette de restaura-
tion " L. Pons à Grenoble". Tête d’un autre auteur.
Vernis brun sur fond doré. 354mm. Bon état, prêt à
jouer.

2 000 /2 200 €

German violin, restauration label from “ L. Pons à
Grenoble”. Scroll from another maker. Brown on gold
varnish. 354mm. Good condition, ready to play.

Violon allemand fait à la fin du 18è m e siècle. Vernis brun
foncé. 359mm. Bon état, avec étui et archet.

1 500 /1 700 €

German violin made at the end of the 18th Century.
Brown varnish. 359mm. Good condition, with case and
bow.

333 334
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Petit alto français fait au 18ème siècle, portant une éti-
quette  "Leclerc". Vernis doré. 382mm. Bon état, prêt
à jouer, avec étui.

11 000 /12 000 €

Little french viola made at 18th Century “Leclerc”,
labelled. Golden varnish. 382mm. Good condition, with
case.

Alto de "Frédéric Chaudière". Vernis orangé sur fond
doré. 414mm. Avec boîte.

7 000 /8 000 €

Viola made by “Fréderic Chaudière”. Oranged on
gold varnish. 414mm.With case.

335 336
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Alto fait par "Thiriot à Paris" dont il porte la marque
au fer. Vernis brun. 382mm. Bon état, prêt à jouer.

1 300
/1 500 €

Alto fait par "Patrick Labrot in Parma 1992", dont il
porte l'étiquette. Vernis brun doré. 440mm. Bon état,
prêt à jouer.

3 000 /3 500 €

Alto fait par "Christian Nogaro, 1983, n°45", dont il
porte l'étiquette. Vernis rouge. 411mm.Très bon état.

4 000 /5 000 €

Bel alto de l'école tyrolienne, fait au 18ème siècle, por-
tant une étiquette de "Joannes Jais". Vernis brun sur
fond doré. 383mm. Prêt à jouer, avec boîte.

2 000 /2 500 €

Alto portant une étiquette "Briani Cipriano Vicentine,
1904". Vernis brun rouge sur fond doré. Bon état, avec
boîte

1 200 /1 500 €

Alto moderne sans étiquette. Vernis doré. 396mm.
Parfait état, prêt à jouer, avec boîte.

1 800 €

Alto fait en europe centrale portant une étiquette de
"Franz Herliet Graz, 1837",portant également sur le
fond un monogramme à la cire. Vernis brun. 392mm.
Prêt à jouer.

1 000 /1 200 €

Alto portant l'étiquette de "Michael Strobl Berlin,
1914", et la marque au fer. Vernis brun clair sur fond
doré. 403mm. Bon état, prêt à jouer.

4 500 /6 000 €

Alto portant une étiquette de "Léon Mougenot,
Mirecourt année 1945, n°719". Vernis orangé sur fond
doré. 413mm. Bon état, prêt à jouer.

4 000 /4 500 €

Violoncelle allemand fait vers 1900. Diverses cassures
réparées. Vernis brun doré. 770mm. Prêt à jouer.

2 500 /3 200 €

Violoncelle fait à Mirecourt vers 1900. Cassures de
table réparées. Vernis brun sur fond doré. 768mm.

4 000 €

Violoncelle fait à Mirecourt vers 1880-1900. Joint
réparé. Vernis brun orangé. 755mm. Prêt à jouer, avec
boîte et archet.

2 000 /2 300 €

Viola made and stamped “Thiriot à Paris”. Brown var -
nish. 382mm. Good condition, ready to play.

1 300 /1 500 €

Viola made and labelled “Patrick Labrot in Parma,
1992”. Brown on gold varnish. 440mm. Good condition,
ready to play.

3 000 /3 500 €

Viola made by “Christian Nogaro, 1983, n°45”, label-
led. Red varnish. 411mm. Good condition.

4 000 /5 000 €

Viola made in the 18th Century, labelled “Joannes Jais”.
Brown on gold varnish. 383mm. Good condition, ready to
play, with case.

2 000 /2 500 €

Viola labelled “Briani Cipriano Vicentine, 1904”. Red
brown on gold varnish. Good condition, with case.

1 200 /1 500 €

Modern viola unlabelled. Golden varnish. 396mm.
Perfect condition, ready to play, with case.

1 800€

Central Europe viola, labelled and stamped ”Franz
Herliet Graz, 1837”. Brown varnish. 392mm. Ready to
play.

1 000 /1200 €

Viola labelled and stamped “Michael Strobl Berlin,
1914”. Brown on gold varnish. 403mm. Good condition,
ready to play.

4 500 /6 000 €

Viola labelled “Léon Mougenot, à Mirecourt, 1945,
n°719”. Orange on gold varnish. 413mm. Good condi -
tion, ready to play.

4 000 /4 500 €

German cello made around 1900. Few repaired cracks.
770mm. Ready to play.

2 500 /3 200 €

Cello made in Mirecourt around 1900. Repaired crack
on the top. Brown on gold varnish. 768mm.

4 000 €

Cello made in Mirecourt around 1880-1900. Oranged
brown varnish. 75,5cm. Ready to play, with case and bow.

2 000 /2 300 €
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Violoncelle "école de Klotz", fait au 18ème siècle à
Mittenwald, portant une étiquette "Sébastien Kloz
1731". Tête de lion sculptée. Bon état, prêt à jouer.

4 000 /6 000 €

Violoncelle 3/4 moderne. Joint du fond à revoir. Vernis
brun orangé. Avec housse et archet.

400 /500 €

Violoncelle 3/4, fait en copie de "Stradivarius 1721",
dont il porte l'étiquette. Vernis brun. Bon état général,
prêt à jouer, avec housse et deux archets.

2 000 /2 200 €

Violoncelle portant une étiquette de "L'Ainé à Paris",
fait en 1

ère
partie du 19

ème
siècle. Fente d'âme au fond.

Cassures de table. Vernis brun. 747 mm. En l'état..
2 800 /3 500 €

Violoncelle 3/4, “Médio Fino”, dont il porte l’étiquet-
te. prêt à jouer, avec housses et archet.

700 /900 €

Violoncelle 3/4. contre-plaqué. Vernis brun doré. Bon
état général.

200 €

Violoncelle 1/4. Vernis brun rouge doré. Parfait état, prêt
a jouer, avec housse.

350 €

Violoncelle 4/4,d'étude moderne, reverni.
500 /600 €

Violoncelle fait à Mirecourt, dans le style de "Medio
Fino". Vernis brun rouge. 760mm. Parfait état, prêt à
jouer.

2 500 €

Violoncelle allemand moderne fait en copie de
"Rocca" portant une étiquette apocryphe. Revernis
brun rouge sur fond doré. Fracture au fond. 759mm.

500 /700 €

Violoncelle fait par “Marcel Vatelot”, dont il porte la
signature, pour"Vuillemin, successeur de Lété", dont il
porte les étiquettes, au millésime de 1910. Cassure de
table à réparer. Vernis brun orangé doré. 754mm.

12 000 /13 000 €

Violoncelle fait par "Thomas Perry, à Dublin 1797",
dont il porte l'étiquette. Diverses restaurations aux
éclisses et au fond. Vernis brun orangé sur fond doré.
742mm.

10 000 /12 000 €

Cello “school of Klotz”, made at he 18th Century, in
Mittenwald, “Sebastien Kloz, 1731”, labelled. Lion
sculpted scroll. Good condition, ready to play.

4 000 /6 000 €

Modern 3/4 cello. Orange brown varnish.With bag and
bow.

400 /500 €

Cello, 3/4, “Stradivarius 1721 copy” labelled. Brown
varnish. Good condition, ready to play, with case and two
bows.

2 000 /2 200 €

Cello, “L’Ainé à paris” labelled, made in the 1st part of
the 19th Century. Sound post crack. Brown varnish.
747mm.

2 800 /3 500 €

3/4 cello”Médio Fino”, labelled. Ready to play with
case and bow.

700 /900 €

3/4 cello. Brown on gold varnish. good condition.

200 €

1/4 cello. Red brown on gold varnish. Perfect condition,
ready to play, with bag.

350 €

Modern cello. New varnish.
500 /600 €

Cello made in Mirecourt”Medio Fino’s style”. Red
brown varnish. 760mm. Perfect condition, ready to play.

2 500 € 

Modern german cello, fake label of “Rocca”. New var -
nish red brown on gold. Crack on the back. 759mm.

500 /700 €

Cello made and labelled by “Marcel Vatelot”, signed,
for “Vuillemin, successeur de Lété, 1910”. Crack on
the table. Oranged brown on gold varnish. 754mm.

12 000 /13 000 €

Cello made by “Thomas Perry, à Dublin, 1797”, label-
led. Few restorations. Oranged brown on gold varnish.
742mm.

10 000 /12 000 €

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

56

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:47  Page 58



57

359 360

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:47  Page 59



Violoncelle fait chez "Collin Mézin", portant une éti-
quette de "Michel Storini". Vernis brun orangé sur fond
doré. 766mm. Parfait état, prêt à jouer, avec housse.

7 000 /9 000 €

Cello made at “Collin Mezin’s workshop”, “Michel
Storini” labelled. Oranged brown on gold varnish.
766mm. Might condition, ready to play, with case.

Violoncelle fait par "Léon Mougenot Gaucher", fait
en 1924, dont il porte l'étiquette. Vernis brun orangé
sur fond doré. 762mm

8 000 /9 000 €

Cello made by “Léon Mougenot Gaucher, 1924”,
labelled. Oranged brown on gold varnish. 762mm.

361 362
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Violoncelle fait à Mirecourt portant une étiquette de
"Emile Laurent à Bordeaux, 1909". Vernis orangé
rouge. 767mm.

7 000 /8 000 €

Cello made in Mirecourt, labelled “Emile Laurent à
Bordeaux, 1909”. Red orange varnish. 767mm.

Violoncelle fait à Mirecourt vers 1930, portant une
étiquette de "G. Apparut". Vernis rouge. 765mm. Prêt
à jouer.

8 000 €

Cello made in Mirecourt around 1930, labelled ”G.
Apparut”. Red varnish. 765mm. Ready to play.

363 364
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Violoncelle fait dans le style de "Plumerel", vers
1830-1840. Cassure d'âme réparée. Vernis brun doré.
754mm. Avec étui.

7 500 /9 000 €

Cello “Plumerel’s style”, made around 1830-1840.
Repaired sound post crack. Brown on gold varnish.
754mm.With case.

Violoncelle fait par "Mathias Heineke, 1911", dont il
porte l'étiquette ainsi qu'une marque au fer. Vernis
brun orangé. 717mm. Parfait état prêt à jouer, avec
housse.

10 000 /12 000 €

Cello made by “Mathias Heineke, 1911”, stamped
and labelled. Oranged brown varnish. 717mm. Perfect
condition, ready to play.

365 366

60

musicora2007ok.qxd  6/03/07  14:48  Page 62



Violoncelle attribué à "N. Caussin, fils et élève de F.
Caussin", fait vers 1865, en copie de "Giovanni
Baptista Guadagnini", dont il porte l'étiquette apo-
cryphe. Vernis brun sur fond doré.763mm. Bon état,
prêt à jouer avec étui. 12 000 /15 000 €

Cello alloted to “N. Caussin fils et élève de F.
Caussin”, made around 1865, “Giovanni Baptista
Guadagnini” labelled. Brown on gold varnish. 763mm.
Perfect condition, ready to play.

Violoncelle fait par "Lavest, n°243, 1922", dont il
porte l'étiquette. Réparé à la table. Vernis brun.
758mm. Prêt à jouer, avec étui.

4 500 /5 000 €

Cello made by “Lavest, n°243, 1922”, labelled.
Repaired on the top. Brown varnish. 758mm. Ready to
play, with case.

367 368
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Contrebasse française faite vers 1950, par "René
Cune à Mirecourt". Vernis brun rouge sur fond doré.
104cm. Bon état de conservation.

5 500 /6 000 €

French double bass, made around 1950, by “René
Cune à Mirecourt”. Red brown on gold varnish.
104cm. Good condition.

Contrebasse faite à Mirecourt au 19ème siècle.. Vernis
brun rouge. Diapason 165cm. Bon état, prête à jouer.

9 000 €

Double bass made in Mirecourt at the19th Century.
Red brown varnish. 165cm. Good condition, ready to
play.

369 370
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C O N D I T I O N S D E V E N T E

La vente se fe rra expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suiva n t e s :

20,33% jusqu’à 100 000€
16,74% au-dessus de 100 000€

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchéri s s e u r, et aura pour obligation de remettre ses nom et adres -
s e.
Aucune réclamation ne sera receva ble dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux
a c q u é r e u rs de constater l’état des objets présentés.
C o n fo rmément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S. V. V MILLON &
A S S O C IÉS et des ex p e rt s, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dûes.
En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la S. V. V MILLON
& A S S O C IÉS . Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous tra n s m e t t r e, a vant la vente, une lettre accréditive
de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats. Une fois l’adjudication prononcée, les objets adju -
gés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsa -
bilité de la S. V. V MILLON & A S S O C IÉS .

O R D R E S D ’ AC H AT

La S. V. V M I L L O N & ASSOCIES et les ex p e rts se chargent d’exécuter gra c i e u s e m e n t , les ordres d’achat qui leur
sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème de liaison télé -
p h o n i q u e.
Si vous souhaitez enchéri r, par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relev é
d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard deux jours avant la vente.

R É F É R E N C E S BA N CA I R E S

M I L L O N E T A S S O C IÉS :

BNP Pa ribas Agence Hôtel des ventes Drouot,
9 rue Drouot - 75009 Pa ri s

Code Banque : 30004 Code Guichet : 0 0 8 2 8
Numéro de compte : 00010656185 Clé RIB : 7 6
I BAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

Code SWIFT : B N PA F R P P PAC
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Attribué à: signifie que l’on peut raisonnablement penser que l’instrument ou l’archet est de 
la main de l’artiste, mais il manque des preuves.

Entourage de : l’instrument est l’oeuvre d’un artiste contemporain du luthier ou archetier mentionné qui s’est 
montré très influencé par l’oeuvre de ce maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par les élèves sous sa direction.

Portant la marque de : l’instrument ou l’archet a été fait par un luthier/archetier mais sans aucune garantie qu’il soit 
de l’auteur cité.

Interventions musicales

Programme
Horaires modulable d’une demi heure

Vendredi 16 mars

17h00 : Jean Marc Phillips Varjabedian - violon
Michaël Levinas- piano
Beethoven n°9 - Sonate à Kreutzer

18h00 : Trio Wanderer
Jean Marc Phillips Varjabedian - violon
Raphaël Pidoux - violoncelle
Vincent coq - piano

18h30 :  Jean Marc Phillips Varjabedian - violon
Xavier Phillips - violoncelle
Kodaly, une sonate

Samedi 17 mars

15h00 :  Musique d’ici et d’ailleurs
Brassens, musique d’Argentine, musique manouch

Pascal Deloutchek - guitare et chant
Pierre Bluteau- guitare
Rodolphe Raffalli - guitare
Contrebasse

Des hôtesses musiciennes seront à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter dans
vos recherches.
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MILLON  & ASSOCIÉS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES : LE DIMANCHE 18 MARS 2007
à 10h00 ET 14h00

ORDRE D’ACHAT
A RETOURNER :

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la Grange - Batelière - 75009 Paris

Fax. 33 (0)1 48 00 98 58
S. V. V. agrément n°2002 - 379

Gilles CHANCEREUL
Expert

33, rue Henri Barbusse - 75005 Paris 
Fax. 33 (0)1 44 07 05 16

LOT N°                          DESCRIPTION    ADJUDICATION 
(hors frais)

SOCIETE
NOM
ADRESSE

TELEPHONE FAX
REFERENCES BANCAIRES

obligatoires
COMPTE N°
SIGNATURE
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