
1 Balalaïka alto faite à Reghin, en Roumanie, en 1975. 60/80 

2 Joli banjo alto 4 cordes de marque Dully. Caisse en plaquage de 
loupe marquettée. 50/70 

3 Domra prima faite à Reghin, en Roumanie, vers 1975. 
BOITE 50/80 

4 
Mandoline napolitaine étiquette “Stridente”, pallisandre et 
bois de rose, table en épicéa, une cassure. Avec boîte, couvre 
cordes à la tête. 

250/300 

4,1 Mandoline "Gelas" 1926, double table. 120/180 

5 Saranghi à 6 cordes 13 cordes vibrantes fait dans le Nord de l'Inde 
vers 1920. Bois des Indes marquetté nacre et os. 100/180 

6 
Viole d'amour allemande faite dans la 2de partie du xviiie siècle. 
Diverses traces de vers. Fond plat en érable bien ondé réparé au 
tasseau du haut. Vernis brun doré. + BOITE 

1800/2000 

7 Table de violon pour quatuor, Napoléon 3, en placage de 
palissandre , pied central en hêtre(traces de vers) 2000/2500 

8 Saranghi à 6 cordes fait dans le Sud de l'Inde. Jolie tête de vache. 
Travail authentique. 100/180 

9 Ceinture de grelots tibétaine. 80/100 

10 
Guitare viennoise double manche portant la marque au fer de M. 
Nowy à Wien et l'étiquette originale de Michael Nowy, Wien. 
Diverses cassure à la table à restaurer. 

300/500 



10,1 Koto moderne Japonais, avec incrustations d'ivoire et de nacre, 17 
cordes avec son étui. 200/250 

11 Accordéon fait à la fin du xixe siècle dans une jolie boîte de bois. 100/150 

12 Accordéon Buzzi Frères Paris. 3 rangées de basses. À restaurer. 80/120 

13 
Clarinette en si bémol Buffet Crampon de modèle Festival 
portant le numéro FES B 650. Ébène montée de clés en 
argent. Bel étui en cuir. 

4000/6000 

14 Clarinette en si bémol Selmer. Petit fel au bocal. 200/220 

15 Métronome de marque Paquet fait en France au xixe siècle. 20/30 

16 Partition de O. Sevcík (petits v sur S et C) Technique préparatoire. 20/30 

17 

Violon fait à Mirecourt "en copie de Stradivarius, 1721", dont il 
porte l'étiquette; ainsi qu'une autre étiquette "à la ville de Crémone 
1780". Fond de deux pièces d'érable flammé. Vernis orangé sur 
fond doré. 359 mm. Avec Archet cassé 
 
BOITE 

150/200 

17,1 Violon Italien (probablement fait début XXème) étiquette de 
Cortese Andrea au millesime de 1915. 5000/8000 

18 
Violon moderne portant une étiquette de Giuseppe Guerrini 1998, 
Trezzano. Fond d'une pièce en érable ondé, vernis brun orangé. 
356 mm. Prêt à jouer, avec étui. Lutherie 

500/700 



19 
Violon français portant une marque apocryphe de Paul Kaul . 
Cassé et recollé à la tête , revernis brun orangé. 360mm. Avec 
boîte et archet. 

200/250 

20 

Violon français fait au début du xxe siècle portant une étiquette 
modèle d après Joannes Baptista Guadanini, 1741 . Fond d une 
pièce. Éclisses et tasseau du bas à revoir. Vernis orangé brun. 359 
mm. Avec archet et boîte. 

700/800 

20,1 

Violon de Nicolas VUILLAUME fait vers 1850 en modèle de 
Stentor, quelques cassures à la table et éclisses, piqures de vers, 
tête restaurée.  
358 mm. 

8000/9500 

20,2 
Violon de Herman TODT fait en 1945 à Marknenkirchen, dont il 
porte la marque au fer. Fonf de pièce, vernis brun orangé/ doré. 
355 mm. 

3800/4500 

21 
Violon fait au Tyrol au XVIIIe siècle. Étiquette illisible. Tête de 
lion, vernis brun. Cassure d’âme restaurée. Traces de vers. 357 
mm. Assez bon état de restauration. Avec archet et étui. 

1200/1800 

22 

Violon fait chez L. Cherpitel à Mirecourt, dont il porte l étiquette 
au millésime de 1906. Fond d une pièce en érable, ondes 
moyennes et régulières. Table à pores réguliers. Cassure restaurée. 
357 mm. Avec deux archet 

1300/1500 

22,1 

Violon attribué à Augustin Chappuy, fait vers 1780.  
Fond de deux pièces, manche d'origine Baroque. 
360 mm. 
Bon état général. 

3500/4500 

22,2 

Violon de Sébastien Auguste, dit "Bernardel Père", au millésime 
de 1849.  
Fond de pièce, flammée. Table en épicéas de deux pièces au port 
plutôt large et régulier. Vernis brun rouge sur fond doré. 
360 mm. 

36000/42000 

23 

Violon français fait au début du xxe siècle “en copie de 
Jacobus Stainer”, dont il porte l’étiquette. Fond de deux 
pièces d’érable aux belles ondes régulières, table en épicéa. Vernis 
brun doré. 359 mm. 
 
BOITE 

1000/1200 

24 Violon 3/4 fait à Mirecourt chez J.T.L. , étiquette medio fino 50/60 



25 
Violon 3/4, modèle d après A. Stradivarius 1721 
 
BOITE 

70/90 

26 

Violon fait “en copie de Stradivarius 1721” chez JTL 
au début du xxe siècle, dont il porte les étiquettes. Fond de deux 
pièces. Vernis brun bordeaux. 357 mm. 
 
BOITE  ET ARCHET 

150/200 

27 
Violon fait à Mittenwald dans la 2de partie du xviiie siècle en 
copie de Joseph Guarnerius 1784 . Fond de deux pièces. Vernis 
brun. 358 mm. 

800/900 

28 

Violon fait chez “Hopf” dans la deuxième moitié du 
xixe siiècle. Table en épicéa à pores larges et réguliers. Fond de 
deux pièces en érable légèrement ondé. Vernis brun 
sur fond doré. 359 mm En bon état de conservation. 
 
SANS BOITE NI ARCHET 

800/900 

29 Violon portant une étiquette fait par Meys C. 1927 . La table est d 
un autre auteur. Vernis brun rouge sur fond doré. 359mm. 800/900 

29,1 Violon allemand fait “en copie de J. Guarnerius 1736”. Réparé au 
fond. Vernis retouché. 353 mm. Avec boîte et deux archets. 300/350 

30 
Violon anonyme peut-être italien fait au milieu du xxe siècle. Fond 
d’une pièce en érable aux belles ondes régulières. Vernis brun 
doré. 355 mm 

2500/2700 

30,1 
Violon anonyme XIXème FRançais fait vers 1870, fond d'une 
pièce vernis brun doré. Boite. 
358 mm. 

1800/2000 

30,2 
Violon de Paul Martin fait à Angers 1982, dont il porte la marque 
au fer et l'étiquette originale. Boîte et archet signé grandini. 
356 mm. 

3000/4000 

31 
Violon probablement anglais fait vers 1890 en copie de Maggini, 
dont il porte l'étiquette. Fond de deux pièces. Double filet. Vernis 
brun doré. 363 mm. En bon état de restauration. 

2800/3500 



31,1 

Violon Français portant une photocopie d'étiquette de Rémy à 
Paris. 
Réparation à la tête et à la table. Revernis.  
357mm. 

500/700 

32 
Violon fait par Hippolyte Chrétien Silvestre vers 1890 à Paris. 
Fond de deux pièces en très bel érable aux ondes régulières 
et horizontales. Vernis brun-rouge sur fond doré. 352 mm. 

13500/15000 

32,1 
Violon début Xxème revernis, portant une étiquette apocryphe de 
VISTOLI LUIGI, millésime de 1942. 
355mm. 

400/600 

33 
Violon fait par Eugène CORVISIER en 1930 dont il porte 
l'étiquette originale et diverses marques au fer. Fond d'une pièce 
bel érable aux ondes régulières.Vernis brun rouge. 354mm 

2200/2800 

33,1 

Violon XIXéme portant une étiquette apocryphe de G.A. 
CHANOT, millésime de 1886 au fond du violon, et une autre 
étiquette apocryphe sur le tasseau du manche, d' Antonio 
TESTORE, millésime de 1766.  
Diverses réparations, vernis brun rouge refait sur fond doré. 
959mm. 

400/600 

34 Violon fait par Étienne Maire fils à Paris 1899, dont il porte 
l'étiquette originale. En copie de Maggini. 362 mm 1500/2000 

34,1 

Interessant violon fait dans la deuxième partie du XVIIIème siècle. 
Violon probablement Allemand. 
Diverses cassures de table réparées, manche et tête changé.  
357mm. 

800/1200 

35 

Violon Fait par François Maris Pupunat et portant une étiquette de 
Franciscus Maria Pupunatus, Lausanna anno 1841. Fond d'une 
pièce en bel érable aux ondes régulières. Double fliets. Vernis 
brun doré sur fond doré. 356 mm. 

1800/2000 

35,1 

Violon Allemand portant une étiquette de Joseph KRINER, au 
millésime de 1862. 
L'ensemble en assez bon état. 
360mm. 

800/1200 

36 

Violon fait par “Le Victorieux” Ch. J. B. Collin Mezin en 1937, 
portant le numéro H50. Fond de deux pièces. Belles ondes 
régulières. Vernis orangé-rouge sur fond doré. 361 mm. Joint de 
table à revoir. Avec boîte. 

1200/1500 



38 
Violon portant une étiquette “fait chez son père Alfred Vidoudez 
1931”. Fond de deux pièces aux belles ondes régulières. Vernis 
brun doré. 356 mm. 

600/800 

39 
Violon portant une étiquette "Le Petit Breton" et la marque au fer 
de Breton sur le talon du manche. Vernis brun orangé. Bon état. 
358 mm. 

200/250 

40 
Violoncelle 1/2, fait en copie de Stradivarius , dont il porte l 
étiquette. Vernis brun rouge sur fond 
doré. En l état. Avec boîte 

80/100 

41 
Violon “Breton” dont il porte la marque sur le talon du manche. 
Fond de deux pièces en érable aux ondes fines et régulières. 
Cassures de table. Vernis Orangé-rouge. 357 mm. Avec boîte. 

150/180 

42 Violon 1/4 fait vers 1900 à Mirecourt  chez J.T.L. Avec boîte et 
archet sans valeur commerciale. 100/130 

43 Violon 3/4 "Stentor" moderne. Étui, archet et accessoires. 230/280 

43,1 

Violon école de Klotz fait à Mittenbald, portant l'étiquette 
apocryphe de Guanerius. Diverses traces de vers, tête réparée. 
351 mm.  
Vernis brun foncé sur fond doré. Etui et deux archets. 

800/1200 

44 Violon 3/4 d’étude portant l’étiquette apocryphe 
de “J. Guarnerius 17..”. Avec boîte et archet. 150/200 

45 Violon 3/4 fait à Mirecourt en copie de Antonius Stradivarius 
1721 dont il porte l étiquette. Vernis brun-rouge. 80/100 

46 Violon 3/4 fait à Mirecourt en copie de Stradivarius 80/100 

47 
"Violon allemand d’après “Antonius Stradivarius Cremonae 
1716”. Vernis brun doré. Jolie peinture sur le fond. 357 mm. Bon 
état, prêt à jouer. Avec boîte et archet." 

250/400 



48 
Violon allemand portant l étiquette de J. Stainer , 
fabriqué au début du 20 ème siècle. Vernis brun.363 
mm. En bon état. 

800/900 

49 

Violon de A. Chappuy fait dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Marque effacée sous le talon du manche. Fond 
de deux pièces en érable aux ondes légèrement flammées. Vernis 
orangé-brun doré. 364 mm. Avec boîte. Prêt à jouer. 

2000/2500 

50 

Violon  par Holder, Paris au début du xxe siècle en copie de 
Stradivarius, Anno 1709. Fond d'une pièce en érable aux ondes 
larges et irrégulières.  
Vernis brun sur fond doré.  
356 mm.  
Avec boîte et archet sans valeur commerciale. 

2200/2800 

51 Violon allemand fait au début du xxe siècle portant une étiquette 
apocryphe de Carlo Bergonzi. Vernis brun sur fond doré. 358 mm. 300/400 

52 
Violon allemand fait vers 1900, portant une étiquette originale de 
Voigt August Albin. Vernis brun sur fond doré. 357 mm. Avec 
boîte et archet. Bon état général 

280/350 

53 Violon 3/4 medio fino fait chez J.T.L. Avec étui et archet. 200/250 

54 Violon 3/4 fait chez Laberte à Mirecourt vers 1915, portant une 
étiquette de Andreas Borelli. Avec boîte et archet 150/220 

55 Violon 3/4 fait à Mirecourt portant une étiquete apocryphe de J. 
Boquay . 80/100 

56 Violon 3/4 fait chez J.T.L. style Medio Fino . Vernis brun. 80/120 

56,1 

DOUBLON DU LOT N°1. FICHE à REFAIRE. Violon attribué à 
Anciome Le Jeune. Reste de marque sous le talon du manche. 
Vernis brun orangé sur fond doré. 358 mm. 
+ ARCHET 

à voir 



56,2 Violon fait à Mirecourt début Xxe en copie de Jacobus Stainer 
dont il porte l étiquette. 358mm, avec boite et archet 300/400 

57 Violon 3/4 fait chez J.T.L. en copie de Stradivarius 1721. En assez 
bon état, avec boîte et archet sans valeur commerciale. 100/150 

58 Violon 3/4 fait vers 1900 à Mirecourt chez J.T.L. Avec boîte et 
archet sans valeur commerciale. 100/130 

59 "Violon 3/4 français fait à la fin du xixe siècle, portant une 
étiquette “Medio Fino”. Vernis brun-rouge. À monter. Avec boîte 80/120 

60 
Violon d'amatteur fait par A. Gilbert en 1899, dont il porte 
l'étiquette originale. Vernis brun doré. 359 mm. Avec archet sans 
valeur commerciale. 

250/300 

61 Violon de J.T.L. l'incomparable fait à Mirecourt 1894. Vernis 
brun-orangé. 357 mm. Avec étui et archet. 400/600 

61,1 Archet de violon marqué Adam, cassure à la hausse, léger fêl à la 
tête. 400/600 

62 Archet allemand signé W. Seigert. Baguette octogonale. 728 mm 180/220 

63 
Archet de violon portant la marque au fer de Caressa et Français. 
Baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène montée argent. 
Bouton argent 2 viroles. 723 mm, 52 g sans mèche ni garniture. 

800/1000 

64 

Archet de violon français fait à la fin du xixe siècle portant la 
marque au fer de F. N. Voirin . Baguette octogonale en 
pernambouc. Hausse ébène montée argent. 
51g. Mèche usée, garniture argent sur soie 

600/900 

64,1 Archet d'école Française fin XIXème siècle, en bois de fer, hausse 
et bonton de même période. 600/800 



65 Lot de deux archets de violon, dont un marqué au fer Paris V . En l 
état 80/100 

66 Archet de violon fait à Mirecourt. Baguette en pernambouc, hausse 
ébène montée maillechort. Sans mèche ni garniture. 730 mm 800/1000 

67 Archet de violon fait à Mirecourt dans le style de Bazin . Monté 
maillechort. 45,7g, sans mèche ni garniture. 350/450 

68 
Archet de violon Fait par Émil Werner. Baguette octogonale, 
hausse ébène montée argent avec grain. Bouton deux viroles. 727 
mm, 61,8 g. 

400/600 

69 Archet de violon fait par “G. A. Pfrestchner”, hausse ébène 
montée argent. Avec un fel à la tête. 200/300 

70 
Archet de vio lon. Baguette ronde en beau bois de pernambouc. 
Hausse ébène montée maillechort. Bouton deux viroles. 730 mm 
45,9 g. Sans mèche ni garniture. 

200/300 

71 
Archet de violon. Baguette en pernambouc. Accidenté à la tête. 
Hausse ébène montée maillchort. Bouton plein.731 mm 55,8 g. 
Sans mèche 

80/100 

72 Archet de violon. Hausse ébène montée maillechort. 721 mm 100/150 

73 
Archet de violon fait au xixe siècle. Baguette en pernambouc, 
hausse ouverte en ébène, bouton os. 728 mm, 59 g avc mèche et 
garniture. 

180/200 

74 Archet de violon fait chez J.T.L. Baguette ronde en pernambouyc. 
Hausse ébène montée maillechort. 730 mm. 100/150 

75 Archet de violon fait chez J.T.L. Baguette ronde en pernambouc, 
hausse ébène à talon rond, montée maillechort. 725 mm. 300/400 



76 
Archet de violon fait vers 1860 dans le style de Simon. Baguette 
ronde en bois de pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. 
725 mm. 

500/600 

77 
Archet de violon fait par Émile Ouchard, dont il porte la marque 
au fer. Baguette ronde en beau bois de pernambouc. Hausse ébène 
montée argent. Bouton argent plein. 729 mm. 

800/1000 

77,1 Archet en bois de fer, XIXème siècle, dans le style de Peccate, 
hausse et bouton d'un autre auteur de même période. 800/1200 

77,2 Archet de l'école de Peccate en beau bois du Brésil fait fin 
XIXème siècle, probablement François Peccate. 2500/3000 

78 
Archet de violon fait au xixe siècle. Baguette ronde en bois 
d'amourette, hausse ouverte en ébène sans grain. Bouton en ébène. 
722 mm. 

800/1000 

79 

Archet de violon fait vers 1880 dans le style de J. Poirson. 
Baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène avec grain 
montée maillechort. 723 mm 47 g, sans mèche, petite 
garniture. 

300/400 

80 archet de violon portant la marque au fer de S. eastwan baguette en 
pernambouc octogonale, hausse èbène monté argent 150/200 

81 
Archet de violon signé A. Deblaye. Baguette ronde en 
pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. Vis-écrou bloqué. 
Sans mèche. 729 mm. 

300/400 

82 
Archet de violon,fait et portant la marque de  Louis Morizot 
baguette ronde en pernambouc.hausse et bouton monté 
maillechort. 727mm 

900/1200 

83 Violon de J.T.L. medio fino fait à Mirecourt vers 1900. Vernis 
brun-rouge. 358 mm. Avec étui et archet. 80/100 

84 
Violon d’Antonio Casale fait à Rome en 1923. 
Fond en érable sans ondes. Vernis brun rouge. 357 mm. Touche 
manquante. 

2500 



85 
Violon arlequin portant une étiquette de Rugierri fait au 18ème 
siècle. Fond d'une pièce ;Table et tête d'un autre auteur, en bon état 
de réparation, 352mm 

3500/4000 

86 

Violon de Gustave Villaume fait à Nancy en 1937. Fond de deux 
pièces avec la marque au fer de Gustac-ve Villaume à Nancy sous 
le talon du manche. Vernis brun sur fond doré. 357 mm. Avec un 
archet portant la marque au fer de C. Albert. Paris . Hausse ébène 
montée maillechort. 732 mm 52,5 g, garniture argent, sans mèche. 
 

1800/2500 

87 
Violon fait à Mirecourt chez Couesnon pour Léon Bernardel en 
1941, dont il porte l'étiquette. Fond d'une pièce, vernis orangé 
brun. 356 mm. Avec boîte et archet. 

1200/1500 

88 

Violon fait à Mirecourt chez J.T.L. 359 mm. Parfait état de jeu, 
avec boîte et archet. 
 
PAS DE BOITE LE 04/10/2012 

300/400 

90 
Violon fait à Mirecourt vers 1900 et portant une étiquette 
apocryphe de Gaspar da Salo, in Brescia. Vernis brun sur fond 
doré. 355 mm. Avec boîte et archet sans valeur commerciale. 

150/220 

91 

Violon tyrolien fait au xviiie siècle, monté baroque, portant 
une étiquette “Dominicus Fief 1722”. Fond de deux pièces en 
érable sans ondes. Vernis brun sur fond doré. Bon état de 
restauration. 358 mm. 

900/1200 

92 
Violon tyrolien portant une étiquette apocryphe de “Jacobus 
Stainer 1689”. Plusieurs cassures réparées à la table. Boîte et 
archet d'étude. 

1500/1800 

93 
Beau violon portant une étiquette de B. Carezzo au millésime de 
1938. Fond de deux pièces en bel érable aux ondes régulières. 
Vernis rouge orangé. 358 mm. Avec boîte 

3000/3200 

94 
Intéressant violon fait au début du 18ème siècle, portant une 
étiquette "Amati,1632". Vernis brun foncé sur fond doré. 351mm. 
Bon état de restauration. 

6500/8000 

95 
Violon, étiquette de Charles Gaillard au millésime de 1870. Fond 
d'une pièce de bel érable. Vernis brun orangé sur fond doré 
357mm 

2800/3500 



96 
Violon portant une étiquette de Torelli, fait chez Laberte 1912. 
Fond de deux pièces en érable aux ondes horizontales. Table en 
épicéa. Cassures réparées. Vernis brun oarngé. 353 mm. 

250/300 

97 
Violon portant une étiquette de Cde. PIROT 1807 . Joint du fond 
refait, cassures à la table. Verni brun su fond doré. 360 mm. Avec 
archet. 

1200/1500 

98 Violon portant une étiquette apocryphe de “Nicolas Amati 1630”. 
357 mm. 800/1000 

99 
Violon portant une étiquette apocryphe 
de “Giovan Paolo Maggini 1654”. Double filet. 
Revernis. 363 mm. 

100/150 

100 Violon portant la marque au fer de Breton SARM. Restauré à la 
table et revernis. 359 mm 300/400 

101 Violon moderne portant une étiquette apocryphe de “Politi, Roma 
1950”. Fond d'une pièce. Vernis orangé-doré. 357 mm. 700/900 

102 

Violon fait par Lucien Schmitt (en collaboration) fait à Gre- 
noble en 1938, dont il porte l’étiquette originale. Fond d’une 
pièce en érable aux ondes régulières horizontales. Vernis 
orangé-brun sur fond doré. 355 mm. Avec boîte. 

2500/2800 

103 

Violon italien moderne fait à Milan par Francesco Tarentino 
en 1989, dont il porte l’étiquette originale. Fond de deux 
pièces en érable aux ondes régulières. Vernis brun orangé. 357 
mm. En parfait état. Avec boîte. 

3500/4000 

104 

Violon français portant une étiquette de “Jean-Baptiste Vuillaume 
à Paris”, fait dans le style de Mermillot. Fond de deux pièces. 
Vernis brun rouge sur fond doré. 358 mm. Avec boîte et deux 
archets. 

1800/2000 

105 
Violon français portant une étiquette apocryphe de Eduardo 
MARCHETTI au millésime de 1929 . Fond d'une pièce. Vernis 
brun doré 358mm 

1200/1300 

106 

Violon français portant la marque au fer de à la ville de Cremone 
Didier Nicolas aîné.Fond d'une pièce. Vernis brun-rouge. 360 mm 
 
BOITE + 2 ARCHETS 

1000/1200 



107 Violon français portant la marque au fer de Gandolfi Cremonensis 
. Vernis brun sur fond doré. 359mm, avec boîte. 1000/1200 

108 

Violon français fait vers 1900, portant une étiquette de Sébastien 
Klotz. Vernis brun sur fond doré. 360 mm. Avec un archet en bois 
d'amourette signé Homa. Hausse façon écaille, montée 
maillechort. 

280/350 

109 

Violon français fait par Claudot à Dijon, 1924, n°78 , dont il porte 
la marque au fer. Vernis brun sur fond doré. 357mm. En bon état, 
avec un archet portant la marque au fer de KNOLL. Avec boîte et 
archet. 

1600/1800 

110 
Violon français fait en modèle d après A. Stradivarius 1721 dont il 
porte l étiquette. Fond de deux pièces. Table en épicéa. Vernis 
brun doré. 360 mm. Avec boîte et archet. 

200/250 

112 

Violon français fait chez J.T.L. à Mirecourt dont il porte 
l'étiquette, en copie de “A. Stradivarius 1721”. Fond de deux 
pièces en érable. Vernis rouge-orangé. 357 mm. 
 
SANS BOITE 

250/300 

113 

Violon français fait à Mirecourt vers 1900 “en copie de 
Laurentius Guadagnini”. Fond de deux pièces d’érable, table 
en épicéa. Vernis orangé sur fond doré. 360 mm. Bon état, prêt à 
jouer. Avec deux archets et boîte. 

500/600 

114 
Violon français fait à la fin du xixe siècle et portant l'étiquette de 
“Nicolaus Amatius”. Fond d'une pièce, vernis brun-rouge sur fond 
doré. 358 mm 

250/300 

115 
Violon, portant une étiquette» Fait sous la direction de 
Léon Bernardel», fait à Mirecourt au début du 20ème 
siècle. Vernis brun doré. 362mm. Avec boîte. 

600/700 

116 

Violon fait vers 1790 dans le style de Chappuys. Fond d'une pièce 
en érable peu ondé. Vernis brun sur fond doré. Tête d'un autre 
auteur. 357 mm. 
 
BOITE 

1300/1800 

117 

Violon fait par Joseph Aubry au Havre en 1930, dont il porte 
la signature à la plume et une marque au fer. Fond d’une 
pièce aux ondes régulières. Vernis brun-rouge sur fond doré. En 
très bon état de conservation. 357 mm. Avec boîte. 

1800/2500 



118 

Violon fait par J B. Collin Mezin Fils en 1954 dont il porte 
l'étiquette originale et la marque au fer. Violon à double filet. Fond 
de deux pièces en érable aux ondes horizontales. Vernis brun 
rouge sur fond doré. Avec son chevalet d'origine. 361 mm. Avec 
boîte et archet 

1200/1400 

119 Violon fait dans l'Atelier d'Emile Boulangeaot, 1914, dont il porte 
l'étiquette. Vernis brun rouge. 356 mm. Avec boîte. 2000/2800 

120 
Violon fait chez Laberte vers 1920 En copie de Nicolas Lupot, 
dont il porte l'étiquette. Vernis brun. 359 mm. Avec boîte et archet 
sans valeur commerciale. Le tout en assez bon état. 

400/500 

121 
Violon fait chez Blanchard modèle "Ludunum" 1898 à Lyon. Fond 
de deux pièces en bel érable ondé. Vernis brun doré sur fond doré. 
359 mm. Avec boîte et archet sans valeur commerciale. 

1200/1500 

122 
Violon fait chez Albert Deblaye, dont il porte l'étiquette au 
millésime de 1954. Vernis orangé brun sur fond doré. Accident à 
l'éclisse et joint du fond. Une trace de vers. 358 mm. 

400/600 

123 
Violon fait au xviiie siècle monté baroque et portant une étiquette 
de Claude Pierray. Fond de deux pièces en bel érable aux ondes 
régulières. Vernis brun. 351 mm. En bon état de restauration. 

4000/4500 

124 Violon fait à Mirecourt, sans étiquette, fond une pièce d'érable, 
vernis doré 354 mm à monter. Avec archet 200/300 

125 Violon fait à Mirecourt, portant une étiquette de Eugenio Degani. 
Vernis brun orangé sur fond doré. 360 mm. Avec boîte et archet. 200/250 

126 

Violon fait à Mirecourt vers 1910 portant une étiquette de 
“Nicolas Bertholini, 1810”. Fond de deux pièces (joint à revoir), 
ondes douces et régulières. Vernis orangé-brun. 357 mm. Avec 
boîte et archet. 

300/400 

127 Violon fait à Mirecourt vers 1900. Fond d'une pièce. Vernis brun 
sur fond doré. 357 mm. Avec boîte. 600/800 



128 
Violon fait “en copie de A. Stradivarius 1718” dont il porte 
l'étiquette. Fond d'une pièce en bel érable. Vernis brun doré. 356 
mm. 

500/600 

129 
Violon français d origine baroque portant une étiquette de G. 
Klotz, 1764 . Cassure de table. Vernis brun. 359mm. Avec boîte et 
archet de violoncelle. 

5000/7000 

130 Lot de deux violons 3/4 en l'état. 50/70 

131 

Alto moderne fait en bois fruitier pour le fond, les éclisses et la 
tête. Joint du fond à revoir. Table en épicéa.  
413 mm.  
Avec boîte et archets sans valeur commerciale. 

2000/2500 

132 
Archet d'alto fait vers 1830 dans le style de Gaulard. Baguette 
octogonale en pernambouc, hausse ouverte en ébène avec écusson 
en nacre, bouton en os. 727 mm 69 g avec mèche et garniture. 

600/800 

133 Archet de violon/alto fait à l'atelier Fonclause. Baguette en bois de 
fer, hausse ouverte en ébène sans grain. Bouton en os. 728 mm 300/400 

134 
Archet de violoncelle allemand. Baguette en bois de pernambouc 
abîmée au bec. Cerclage aux pans. Hausse ébène montée 
maillechort. Bouton plein. 695 mm, 82,7 g. 

50/70 

135 Archet de violoncelle fait en Allemagne. Baguette ronde en 
pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. 700 mm 90 g 200/300 

136 
archet de violoncelle fait par Agnes SAUMAGNE portnt la 
marque au fer de AGNES. Baguette ronde en beau bois de 
pernambouc . Hausse en ébène monté argent, 699mm 

1200/1500 

137 
Archet de violoncelle fait vers 1800 dans l'entourage de Tourte. 
Baguette ronde en bois exotique, hausse sans grain et bouton 
ébène de la même époque. 693 mm 

2000/2800 

137,1 
Exceptionnel archet de violoncelle fait par F.N. VOIRZIN, portant 
une marque au fer de F.N. VOIRZIN à Paris, fait vers 1880. 
Certificat de J.F. Raffin. Ensemble en bon état. 

5000/8000 



138 
Archet de violoncelle fait par Louis Bazin, dont il porte la marque 
au fer. Baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène montée 
maillechort. 696 mm, 72 g. 

500/800 

139 Archet de violoncelle moderne. Monté argent. 79,9g. 600/800 

140 

Archet de violoncelle fait par Prosper Colas, dont il porte la 
marque au fer. Baguette ronde en pernambouc. Usure et deux 
petites cassure saux pans. Hausse ébène montée maillechort. 
Bouton deux viroles. 690 mm, 64,4 g. Mèche usée, sans garniture. 
 

400/600 

141 Archet de violoncelle français. Hausse modèle Vuillaume montée 
maillechort. Clavette à la tête. 200/250 

142 Archet de violoncelle. Baguette ronde en bois exotique. Hausse et 
bouton argent d'un autre auteur. 701 mm. 300/400 

143 
Archet de violoncelle probablement allemand. Baguette 
octogonale en pernambouc, hausse ébène montée argent en parfait 
état. 699 mm. 

700/900 

144 
Archet de violoncelle portant la marque au fer de Silvestre et 
Maucotel. Baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène montée 
argent. Bouton deux viroles argent. 653 mm. 

800/1200 

145 
Archet de contrebasse fait par Louis Morizot, dont il porte la 
marque au fer. Baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène 
montée argent. Bouton en argent plein. 675 mm. 

1800/2500 

146 
Violoncelle d'étude fait à Mirecourt dans les années 1970 type 
"sofraluth". Vernis orangé brun. 766 mm. Avec boîte et archet 
d'étude sans valeur commerciale. Bon état général. 

2200/2800 

146,1 Violoncelle de Colin-Mezin fils dont il porte l'étiquette (1920). 
Diverses cassures de table et d'éclisses réparées. 4000/6000 



147 

Très beau violoncelle français fait par Jules Lavest à Montluçon en 
1938, dont il porte la marque au fer ainsi que l'étiquette numérotée 
77. Fond de deux pièces en bel érable aux ondes régulières. Vernis 
brun-rouge 763 mm. Avec boîte. En parfait état, prêt à jouer 

9000/11000 

147,1 
Violoncelle portant une étiquette de Charotte et Millot Mirecourt 
fait vers 1850. 
749 mm. 

4500/6000 

147,2 
Violoncelle fait dans les ateliers Amédée Dieudonné en 1940.  
759 mm. 
Avec certificat JJ Rampal. 

5000/7000 

148 Violoncelle allemand portant une étiquette apocryphe illisible "de 
… fait à Lyon". 757 mm. À réparer. 1200/1500 

149 

Violoncelle de Leclerc "luthier au 15/20", dont il porte l'étiquette 
originale au millésime de 1775 et la marque au fer sous le talon du 
manche. Fond de deux pièces, table en épicéa. Vernis brun doré. 
Bon état de restauration. 752 mm 

25000/30000 

150 Violoncelle détude moderne portant une étiquette de Jaffré. Avec 
housse et archet. 700/1000 

151 
Violoncelle d'Europe centrale fait au xixe siècle, avec manche 
réglable. Vernis brun foncé. L'ensemble à restaurer. 767 mm. 
Avec archet sans valeur commerciale. 

800/1000 

152 
Violoncelle fait chez J.T.L. à Mirecourt vers 1900. Vernis brun sur 
fond doré. Cassure d'âme au fond, tranche décolée, cassures à la 
table. En l'état. 

800/1200 

152,1 Violoncelle de la fin du XVIII dans le style de Chappuy, traces de 
vers sur la table. 4000/4500 

153 
Violoncelle français anonyme 7/8 fait au xviiie siècle. Fond de 
deux pièces en érable légèrement ondé. Diverses réparations à la 
table. Vernis brun. 712 mm. Avec archet. 

1200/1500 

154 
Intéressant violoncelle 7/8 fait par Pillement à Paris. Fond de deux 
pièces, joint à revoir. Vernis brun. 725 mm. Diverses réparations 
(manche et éclisses). 

2500/3500 



155 
Joli violoncelle fait à Mirecourt vers 1900, portant une étiquette 
apocryphe de Gand: luthier de la musique du roi. Fond de deux 
pièces en érable ondé. Vernis brun doré. 761 mm. 

6500/8000 

156 
Violoncelle fait à Mirecourt chez JTL vers 1900 portant une 
étiquette de “Michel Ange Garini”. Fond de deux pièces aux ondes 
peintes. Vernis brun. Avec archet. 765 mm. 

1200/1800 

157 
Belle contrebasse amateur (petite) faite au xviiie siècle, école de 
Venise. Cordes vibrantes : 102 cm. Diverses cassures à la table. 
L'ensemble en bon état de réparation. 

13000/18000 

158 Contrebasse moderne en l'état. Avec boîte. 500/600 

159 Lot de 10 manches et de 10 fonds d'érable numéroté et venant de 
CFIC propriété. Plus de 15 ans d'âge.  

160 Lot de 10 manches et de 10 fonds d'érable numéroté et venant de 
CFIC propriété. Plus de 15 ans d'âge.  

161 Lot de 10 manches et de 10 fonds d'érable numéroté et venant de 
CFIC propriété. Plus de 15 ans d'âge.  

162 Lot de 10 manches et de 10 fonds d'érable numéroté et venant de 
CFIC propriété. Plus de 15 ans d'âge.  

163 Lot de bois fonds d'érable, manches et éclisses. Une table d'épicéa. 
L'ensemble date des années 1970-1980. 21 lots + éclisses. 700/900 

164 

Piano droit de marque Rameau fait en 1981.  
N°22056. 
Pédale de sourdine, vernis blanc brillant. Voir certificat de garanti.  
H 113 L 145,5 P 56 cm 

800/1200 

165 
Piano droit Baldwin fait à Cincinati dans les années 60. 
Pédale de sourdine en beau bois d'aulne ondé. 
H: 143, L: 150, P: 68cm. 

2800/3500 



166 
Piano Gavot de modèle petit quart de queue, ébénisterie en soleil, 
finition palissandre, et pieds carrés. Fait vers 1930.L’ensemble en 
bon état de conservation.L : 145cm, P : 155c" 

800/1200 

167 Piano quart de queue Harrington n°1070003 2500/3000 

 


