
N° lot Intitulé Adjudication
500 Violon Mirecourt  XXème, portant étiquette apocryphe Nicolas Lupot, Touche décollée. 358mm 800

501 Violon de l'école Allemande début XIXème, portant étiquette apocryphe Albani. Différentes 
restaurations. Pièce sur le fond au niveau du talon changé. 357mm. 

650

502 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXeme, en modèle Charles Buthod 
dont il porte l'étiquette et étiquette Jérôme Thibouville Lamy. Bon état. 358mm. 

800

503 Violon de la Maison COUESNON fait à Mirecourt vers 1910/1915, portant étiquette Couesnon 
Luthier. Assez bon état. 358mm.  

1300

504 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème, portant marque au fer 
J.T.L. sur le tasseau de devant, marque fer de Sarasate sur le talon et étiquette Acoulon. Assez 
bon état. 358mm. 

1300

506 Violon début XXème, portant étiquette apocryphe Jombar. Assez bon état. 356mm.  2000

507 Violon XIXème, portant étiquette apocryphe Amati. Fond et table recoupés et rallongés, tête 
remplacée. Différentes restaurations, traces de vers rebouchées. 354mm. 

1550

508 Alto  XXème, portant étiquette apocryphe Résuche. Quelques restaurations. 414mm 1300

509 Violon de Joseph MERK fait à Mittenwald en 1929, portant étiquette de Joseph Merk. Début de 
cassure d'âme sur la table en surface. 363mm.

1300

510 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1935, fini et vendu par Paul Blanchard à 
Lyon en 1939, portant étiquette de Lugdunum. Bon état. 355mm.

1800

511 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1930, portant étiquette de Didion. Assez bon 
état. 359mm.

1200

512 Violon de Jean COLIN fait à Mirecourt vers 1770 /1780 portant marque au fer sous le talon à 
l'aigle bicéphale. Cassures sur la table et petit accident au niveau de l'f gauche. 362mm. 

1800

513 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1920/1930, portant étiquette de Ch. J.B. 
Collin Mezin. Assez bon état. 358mm.

1900

516 Violon Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe Guarnerius. Bon état. 352mm 600

517 Violon Mirecourt XXème portant étiquette apocryphe Gand.  Bon état. 360mm 750
518 Violon fait dans les ateliers de Jérôme THIBOUVILLE LAMY à Mirecourt fait vers 1900, portant 

étiquette et marque au fer de Breton. Assez bon état. 359mm. 
1400

519 Violon Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe Stradivarius. Bon état. 359mm. 700

520 Violon de Pablo AUGER fait à Barcelone en 1862, portant étiquette de P. Auger. Quelques 
restaurations sur la table, table trois pièces. 358mm. 

1450
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N° lot Intitulé Adjudication
521 Violon fait vers 1800 portant étiquette apocryphe Pietro Antonio Bellone. Différentes 

restaurations. 360mm. 
750

522 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1915/1920, portant étiquette fini et vendu 
sous la direction de Caressa et Français. Cassure sur la table.  358mm. 

1100

523 Violon de  PAILLOT fait à Mirecourt vers 1830/1840, portant marque au fer de Paillot. Assez bon 
état. 360mm. 

850

524 Violon  de Dominique SALZARD fait à Mirecourt vers 1860, portant étiquette de D. Salzar. 
Petites usures sur la table sous le cordier. 364mm. 

650

525 Violon Français province fait vers 1770/1780, portant étiquette apocryphe Bianchi. Tête 
remplacée. Quelques restaurations et cassure d'âme sur la table restaurée. 354mm.  

3000

527 Archet de violon de François LOTTE fait vers 1945, monté maillechort. 47g5, sans mèche. Petits 
coups tête et collet, petit éclat arrière baquette, petit éclat ébène hausse. Bon état. (BTHU-CGJ-
1370)

750

528 Archet de violon de Charles Alfred BAZIN fait vers 1970, signé "Charles Bazin", monté 
maillechort. 57g5, avec mèche et garniture fines. Coups tête et collet, traces coups de lime 
devant et arrière tête, fin de noeud baguette, éclats mortaise arrière baguette,  mastic ébène 
hausse. Bon état. (BTPU-BON-2945)

950

529 Archet de violon de CUNIOT-HURY / OUCHARD fait vers 1905, signé "Cuniot-Hury", monté 
maillechort. 55g, sans mèche et garniture fines. Noeud gercé baguette, petit éclat ébène 
hausse. Bon état. (BTHX-BQK-5886). 

1400

530 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1950 pour "A. Deblaye", monté maillechort. 
60g, avec mèche et garniture fines. Petits coups côté tête, usure arrière baguette avec petits 
éclats pernambouc. Bon état. (BTPQ-CHN-4194)

1200

531 Baguette d'archet d'alto de l'école de KNOPF fait vers 1900, en bois exotique, avec hausse et 
bouton postérieurs, monté argent. 70g5, avec mèche et garniture argent. Petits éclats baguette. 
Bon état. (BTLQ-BQQ-0750). 

800

532 Baguette et bouton d'archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père fait vers 1940 pour R & 
M. Millant à Paris, avec un passant postérieur, monté argent. 61g5, avec mèche et garniture 
fines. Petits coups et gerce baguette, mastic pouce et restaurations arrière baguette, noeud 
gercé arrière baguette, fentes hausse, mastic pouce hausse. Assez bon état. (BSZS-BKK-4996)

1600

533 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1950, monté maillechort. 53g5, avec mèche et 
garniture fines. Griffes côtés tête. Bon état. (BTPQ-BSE-2349)

750

534 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1880, monté maillechort. 44g5, sans mèche 
ni garniture. Petit éclat et légère brûlure baguette. Bon état. (BTTJ-BOT-4363). 

700

536 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, en bois d'amourette, monté 
maillechort. 54g, sans mèche ni garniture, Arrière de baguette marqueté. Usure sous garniture, 
petit coup devant tête. Bon état. (BTPQ-BQL-4781). 

1100

538 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, signé "Tourte", monté maillechort. 
59g, avec mèche et garniture fine. Noeud gercé baguette, gerces baguette. En bon état.  (BTTJ-
BQI-5117). 

1350

540 Archet de violon de Marcel LAPIERRE fait vers 1950, monté maillechort. 59g, avec mèche et 
garniture fines. baguette cassée et recollée, léger comblage hausse.  Bon état. (BTPQ-BRW-
0448)

1200

541 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1960, signé "L. Morizot", monté maillechort. 
56g5, sans mèche et garniture métal. Fente arrière tête, coups tête et baguette, petit éclat 
baguette, fente hausse. Bon état. (BTHV-CGE-3055)

1200

543 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1930, signé "Louis Bazin", monté maillechort. 
55g, avec mèche et garniture fines. Tête très légèrement reprise au bec, coups dessus tête, 
usure pouce hausse et arrière baguette, mastic arrière baguette. Bon état. (BTSO-CHB-2680)

900
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544 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE-LAMY fait vers 1920 en modèle "Sarasate Virtuose", 

monté argent. 62g, avec mèche et garniture fines. Petit éclat bec tête, coups dessus tête et 
collet. Bon état. (BTLJ-BOK-0257). 

1800

545 Archet de violon de Hermann Richard PFRETZSCHNER fait vers 1930, signé "P.Serdet à Paris", 
monté argent. 59g3, avec garniture légère. Petite usure tête, coups baguette, fente arrière 
baguette, fente et éclats hausse. En bon état. (BTTJ-BQK-0231)

1700

547 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, monté maillechort. 52g, sans 
garniture, ni bouton. Fente arrière baguette, griffes côté tête. Bon état. (BTHX-BQR-4054). 

900

548 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1930, monté maillechort. 60g, avec mèche et 
garniture fine. Coups dessus tête et collet, petits éclats baguette. En bon état. (BTTJ-BQM-0970)

1400

550 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1920, signé "Louis Bazin", monté argent. 51g5, 
sans mèche. Noeud arrière baguette, fente hausse. Bon état. (BTHX-CCO-1869). 

3400

551 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème, portant étiquette 
apocryphe de Socquet. Assez bon état. 362mm. 

1000

552 Joli violon d'Etienne PERRIN fait à Mirecourt vers 1850, portant marques au fer de E. Perrin. 
Quelques restaurations. 363mm. 

1600

553 Violon de l'école allemande début XIXème, portant étiquette Genaro Fabricatore. Tête 
remplacée, quelques restaurations. 359mm. 

5000

554 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt en 1947 numero 6061 portant étiquette Laberte-
Humbert frère. Assez bon état.356mm

1300

555 Violon de Victor CLERMONT fait à Mirecourt vers 1770, portant marque au fer  CV sous le talon. 
Table remplacée plus récente. Assez bon état. 355mm. 

1500

556 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1920/1930, portant étiquette apocryphe 
Lupot. Cassure sur la table. 359mm.

900

558 Violon de Paul BISCH fait à Mirecourt en 1945 n°345, portant marque au fer de Paul Bisch. Assez 
bon état. 358mm.

1200

559 Violon Mirecourt début XXème des ateliers Jérôme THIBOUVILLE LAMY, portant étiquette JTL. 
Assez bon état. 357mm. 

950

560 Violon Allemand début XXème. Bon état. 356mm. Petite cassure sur la table 1800
561 Violon Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe Stainer et marque au fer sous le talon de 

Curtil. Assez bon état. 360mm
1800

562 Violon Mirecourt XXème, portant étiquette Le Crémone. Assez bon état. 354mm. 800

563 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt vers 1935/1940 en modèle Mangenot, dont il 
porte l'étiquette Paul Mangenot. Bon état. 360mm.

950

565 Violon fait dans l'atelier de Julien LAVEST à Montluçon vers 1935/1940, portant étiquette 
apocryphe Stradivarius et étiquette Lavest. Bon état. 355mm.

1700

566 Violon Français province fait vers 1775, portant étiquette apocryphe de Testore. Différentes 
restaurations sur la table et piqûres de vers. 357mm. 

600

567 Violon  de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème  fait en modèle Blondelet 
portant étiquette et marques au fer Blondelet. Bon état.  360mm. 

1050

569 Violon Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe Lupot. Bon état. 359mm. 700
570 Violon fait dans l'atelier de Paul LORANGE à Lyon en 1909, portant étiquette fait dans l'atelier 

de P. Lorange. Vernis légèrement abimé. 359mm. 
1500

571 Joli et rare violon 1/2 d'Honoré DERAZEY fait à Mirecourt vers 1860, portant étiquette 
apocryphe Stradivarius. Assez bon état. 301mm.   

3200

573 Violon allemand début XXème probablement de l'atelier d'Hermann KILIAN, portant étiquette 
d'Herman Kilian Munich 1911. Bon état. 359mm. 

1700

574 Violon fait dans l'atelier de Georges APPARUT fait vers 1920/1930, portant étiquette modèle 
d'après Guarnerius. Quelques restaurations sur la table dont une cassure d'âme et coin de table 
abimé. 355mm.

1300
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575 Violon de Karl HOFNER fait à Schonbach en 1938, portant étiquette Hofner. Sans sa touche. Bon 

état. 358mm.
1400

576 Archet de violon d'Eugène CUNIOT dit CUNIOT-HURY fait vers 1905, monté maillechort, avec 
bouton de même époque. 51g1, avec mèche et garniture fines. Coups tête et collet, éclat 
mortaise arrière baguette. En bon état. (BTTJ-BQO-0449). 

600

577 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1935, monté maillechort, avec bouton 
postérieur. 57g7, avec mèche et garniture fines. Petits éclats mortaise arrière baguette, noeuds 
baguette. En bon état. (BTTJ-BQN-1222)

900

578 Archet de violoncelle de Roger François LOTTE fait vers 1970, signé "Gérôme Devoivre", monté 
maillechort. 69g, sans garniture. Petits coups dessus tête, fente hausse. Bon état. (BTTJ-BQP-
0060)

1500

579 Archet de viole de gambe de Charles Alfred BAZIN fait vers 1970, signé "Charles Bazin". 70g, 
avec mèche et garniture fine. Fente hausse, éclat bouton. Bon état. (BTAC-CNM-0337)

800

580 Archet de violon de Marcel LAPIERRE fait vers 1945, monté ivoire et argent, avec bouton 
postérieur. 65g. Petits coups dessus tête. Bon état. (BTHP-CDZ-0327).

4000

581 Archet de violon de Prosper COLAS fait vers 1900, signé "P.C.", monté maillechort. 59g, avec 
mèche et garniture argent. Très bon état. (BTPQ-CHS-5138). 

850

582 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT père fait vers 1930, signé "Diens", monté 
maillechort. 58g, sans garniture. Coups collet et baguette, coups côté tête, éclats mortaise 
arrière baguette. Bon état. (BTTJ-BQP-5561)

1600

583 Archet d'alto de L MORIZOT frère fait vers 1950, signé "Davot à Paris", monté maillechort. 69g. 
Bon état. (BTSW-BKX-3726)

1900

584 Baguette d'archet de violon de LENOBLE fait vers 1890, signé "Lenoble", monté maillechort, 
avec hausse et bouton postérieurs. 46g, sans mèche ni garniture. Arrière baguette diminué, 
coups et noeuds baguette, tête retouchée. Bon état. (BTTJ-BQQ-5081). 

650

585 Archet d alto de LABERTE fait vers 1950, signé, monté argent, avec bouton postérieur. 63g5, 
sans mèche. Gerce recollée milieu baguette, trou de ver baguette, gerces baguette. Bon état. 
(BEYE-BZO-5302)

1000

586 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, monté maillechort. 48g2, sans 
garniture. Noeuds baguette, usure pouce arrière baguette. Bon état. (BTTJ-BQR-4409). 

750

587 Archet de violon de l'atelier de Marc LABERTE fait vers 1920, signé "Laberte", monté argent. 
56g, avec mèche et garniture fines. Fin de coup de vent collet, noeuds baguette. Bon état. (BTPR-
BON-1049). 

1200

588 Archet de violon de Charles Alfred BAZIN fait vers 1960 pour "Georges Apparut", monté argent. 
54g, sans garniture ni bouton et mèche fine. Fente arrière baguette et petits éclats mortaise, 
petits coups baguette. Bon état. (BTSN-CDG-5281)

1400

590 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, monté maillechort. 56g5, avec mèche 
et garniture fines. Bon état. (BTHX-BQM-4045). 

1600

591 Archet de violon de Pierre CUNIOT fait vers 1875, en bois exotique, monté maillechort. 52g, 
sans mèche ni garniture. Petit noeud baguette, gerce hausse, hausse bloquée. Bon état.  (BTTJ-
BQS-4527). 

750

592 Baguette d'archet de violoncelle faite dans le style de MARTIN vers 1870, avec hausse et bouton 
postérieurs, montés maillechort. 67g sans garniture. Coups et éclats arrière baguette. (BTHX-
BQT-1867). 

750

593 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1880, signé "Lupot", monté maillechort. 
49g6, avec garniture légère. Noeud gercé baguette, virole bouton dessoudée, petit éclat bec 
tête, hausse bloquée. Assez bon état. (BTTJ-BQT-4987). 

900
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594 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1950, signé "L. Morizot", monté maillechort. 

54g5, avec garniture légère. Usure arrière baguette, fin de noeud baguette. Bon état. (BTHX-CHJ-
1640)

950

595 Archet de violon de Jean Joseph MARTIN fait vers 1875, signé apocryphe "Stentor", monté 
maillechort, 48g, sans mèche ni garniture. Petite usure arrière, petits coups et éclat dessus et 
côté tête, petites fentes hausse. Bon état. (BDXI-CHL-2828). 

1850

596 Archet de violon de Mars Auguste HUSSON fait vers 1920, signé "Husson à Paris", monté 
maillechort avec bouton de même époque. 53g, sans mèche ni garniture. Coups côté tête et 
collet, noeud baguette, éclats mortaise de pan, coulisse légèrement endommagée. Bon état. 
(BTTI-BRK-1770). 

3200

597 Archet de violon de Joseph  HARMAND fait vers 1820, signé "J.H.D", baguette en bois de fer, 
bouton os. 61g, sans garniture.  Fente et éclat arrière baguette, fentes et éclats hausse. Bon 
état. (BTTJ-BQU-4337). 

1000

598 Archet de violon de Marc LABERTE fait vers 1940, signé "G. Fournier", avec bouton de même 
époque, monté argent. 54g, avec mèche et garniture fine. Petit éclat bec de tête, coup côté 
tête, pièce côté hausse. Bon état. (BTPQ-BSN-3705)

800

599 Archet de violon de Richard WEICHOLD fait vers 1920, signé "R. Weichold Dressden + une flèche 
avec RW", monté argent, bouton postérieur. Coups baguette, plusieurs cassures hausse. (BTS-
BMN-1324). 

850

600 Archet de violoncelle de Justin POIRSON fait vers 1890, signé, monté argent. 65g, sans mèche et 
garniture fine. Petits coups collet et légère arrachure début baguette, gratte arrière tête, usure 
arrière et pouce et petit éclat sous hausse, éclats hausse. Bon état. (BEMR-BRM-5170). 

3000

601 Violon de JEROME THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème portant étiquette 
apocryphe de Stradivarius et étiquette de Jérôme Thibouville Lamy et marque au fer J.T.L sur le 
tasseau de devant. Bon état. 357mm. 

750

602 Violon probablement fait dans les ateliers Jérome THIBOUVILLE LAMY à Mirecourt XXème, 
portant étiquette et marque au fer de Lorenzi. Bon état. 357mm

1200

603 Violon de Jérome THIBOUVILLE LAMY, portant étiquette apocryphe Stradivarius. Bon état.  
360mm

1600

604 Magnifique violon fin XIXème probablement des Pays de l'Est portant étiquette apocryphe 
Ruggieri. Fond richement ouvragé à motif de château des Carpattes enrichi d'incrustations de 
nacre et bois précieux. Exemplaire unique. Différentes petites cassures sur la table. 361mm. 

500

605 Violon fait dans l'atelier d'Emile BOULANGEOT fait à Lyon en 1926, portant étiquette fait dans 
l'atelier d'Emile Boulangeot. Assez bon état. 356mm

2000

606 Violon de Marc LABERTE fait à Mirecourt en 1947 d'apès ses modèles Stradivarius, portant 
étiquette Marc Laberte. Bon état.  35-mm

2400

607 Violon fait dans les ateliers de LABERTE-HUMBERT à Mirecourt vers 1935/1940, portant 
étiquette fait sous la direction de Marc Laberte. Bon état. 357mm.

1200

608 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème, portant étiquette 
apocryphe Ceruti. Assez bon état. 359mm. 

1100

610 Violon de LABERT- HUMBERT fait à Mirecourt vers 1920, fini et vendu par Paul Blanchard à Lyon 
en 1923, portant étiquette Lugdunum. Bon état.  356mm. 

2300

611 Violon Mirecourt début XXème des ateliers LABERTE en modèle Marquis de Lair portant 
étiquette et marque au fer Marquis de Lair. Assez bon état. 357mm. 

550

612 Intéressant violon pochette début XXeme, avec son archet et son étui. 850
615 Intéressant violon fait à Mirecourt vers 1890/1900, portant étiquette vendu par Paul Bailly. Petit 

éclat à la tête. 359mm. 
1100

616 Violon de Michel COUTURIEUX fait à Mirecourt vers 1820/1830, portant marque au fer de 
Couturieux Michel. Manche décollé. 357mm. 

1500

617 Violon de Louis MOITESSIER fait à Paris début XIXème. Tête sculpté en forme de lion. Assez bon 
état. 357mm. 

850
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619 Violon Mirecourt fin XIXème des ateliers Jérome THIBOUVILLE LAMY, portant étiquette 

apocryphe Stradivarius. Petite cassure sur la table, cassure sur la tête. 359mm. 
900

620 Violon de Charles Jean-Baptiste COLLIN MEZIN fils fait à Mirecourt en 1933 en modèle le 
Victorieux, portant étiquette de Collin Mezin n°193. Petite cassure sur la table. 357mm

3500

621 Violon de LABERT- HUMBERT fait à Mirecourt vers 1930. Assez bon état. 358mm 1500
622 Violon Mirecourt début XIXème portant étiquette apocryphe Guarnerius. Cassure d'âme sur la 

table, traces de vers sur les éclisses. 358mm. 
800

623 Violon Mirecourt fait vers 1870 de l école de DERAZEY portant étiquette apocryphe Stradivarius. 
Assez bon état. 362mm. 

800

624 Violon Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe Amatus. Assez bon état. 358mm 800

625 Violon de Charles Jean-Baptiste Léon COLLIN MEZIN petit fils fait à Mirecourt en 1938, portant 
étiquette et signature de Collin Mezin. Bon état. 358mm.

3600

626 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1885, signé "Renaudin Paris", monté 
maillechort. 59g, sans mèche ni garniture. Noeud baguette, petit éclat bec tête, éclat mortaise 
arrière baguette. Bon état. (BTTI-BNI-3262). 

900

627 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1950, monté maillechort. 57g2, sans mèche et 
garniture argent. Petite brûlure baguette, coups collet. Bon état. (BTTJ-BQV-3673)

800

628 Archet d'alto de Roger François LOTTE fait vers 1970, signé "Roger François Lotte", monté 
argent, avec bouton antérieur. 68g, avec garniture argent. Fentes hausse et arrière baguette. 
Bon état. (BTTJ-BQW-4470)

1900

629 Baguette d'archet de Pierre CUNIOT fait vers 1870, hausse et bouton de CN Bazin, monté 
maillechort. 57g, sans garniture. Fente hausse, noeud baguette. (BTSZ-CHI-3670). 

900

630 Archet de violon de Marcel LAPIERRE fait vers 1965, signé "M. Lapierre", monté argent, passant 
d'un autre archet. 58g, sans mèche ni garniture. Gerce baguette, éclat mortaise arrière et fente 
baguette, petit comblage bec de tête, petit éclat ébène hausse. Bon état. (BTDX-CCZ-2397)

1100

632 Archet de violon de Roger François LOTTE fait vers 1970 ,  signé François Lotte, monté 
maillechort. 52,7g, sans mèche ni garniture. Coups dessus tête et baguette, coups arrière 
baguette, éclat hausse. Bon état. (BTTJ-BQX-4480)

750

634 Archet de violon de Marc LABERTE fait vers 1955, signé "Marc Laberte", monté argent.57g5, 
avec garniture légère. Coups côté tête et baguette, fente hausse. Bon état. (BTTI-BNO-2021)

1300

635 Archet de violon de l'école de VOIRIN fait vers 1890, monté maillechort. 45g, sans mèche ni 
garniture. Petits coups tête et baguette. Bon état. (BTTJ-BQZ-2015). 

800

636 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1930, signé "Louis Bazin", monté maillechort. 
61g5, avec mèche et garniture fine Mortaise d'arrière baguette rallongée postérieurement, fin 
de noeud baguette, légers coups tête. Bon état. (BTPQ-BOI-3213)

850

637 Archet de violon de Charles Alfred BAZIN fait vers 1965, signé "Charles Bazin", monté 
maillechort. 62g, avec mèche et garniture fine. Coups côté tête. Très bon état. (BTTK-BKF-1018)

750

638 Archet de violon d'Eugène CUNIOT dit Cuniot-Hury fait vers 1880, signé "Cuniot", monté argent, 
56g5, avec mèche et garniture fine. Très bon état. (BTTK-BKG-3391). 

3100

639 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1960, signé "A. Deblaye", monté maillechort, 
avec bouton de même époque. 60g, avec mèche et garniture fine. Petits coups côté tête. Bon 
état. (BTTK-BKH-5332)

700

640 Archet de violon de François LOTTE fait vers 1940/1945, monté maillechort. 59g, avec mèche et 
garniture argent. Très bon état. (BTLJ-BOL-1072)

1100

641 Archet de Violoncelle de Roger François LOTTE fait vers 1970, monté argent. 66g5, avec mèche 
et garniture fine. Bon état. (BTTH-CHG-4571)

1300
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644 Archet de violon de l'école de PECCATTE fait vers 1850, en bois d'amourette, monté maillechort. 

61g5, avec mèche et garniture fines. Coups tête et collet, éclat mortaise arrière baguette. Bon 
état. (BTTI-BNA-3173). 

800

645 Archet d'alto de l'école de MAIRE fait vers 1840, en bois d amourette, monté maillechort. 65g1, 
sans mèche. Petits coups baguette, gerce et fentes arrière baguette, éclat sous la hausse. Bon 
état. (ID 18916). 

3400

648 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père fait vers 1915, monté maillechort. 50g, sans 
mèche ni garniture. Noeuds baguette. Bon état. (BTAC-BNN-0387). 

1400

649 Archet de violon de CUNIOT-HURY / OUCHARD fait vers 1905, monté maillechort. 52g, sans 
mèche ni garniture. Petits coups baguette, fente hausse. Bon état. (BTTO-CCX-2285). 

1600

650 Archet de violoncelle signé et vendu par Joseph Arthur VIGNERON fait vers 1900, monté argent. 
64g, sans mèche ni garniture. Usure hausse et bas de baguette, bague arrière et gerces, coups 
baguette. Assez bon état. (BSWB-BMZ-3609). 

2000

651 Violon de la maison COUESNON fait à Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe 
Guadagnini. Petite cassure sur la table. 362mm.

950

653 Violon de Charles Jean Baptiste Léon COLLIN MEZIN petit fils fait à Mirecourt en 1953 portant 
étiquette Collin Mezin. Bon état. 361mm

1200

654 Violon Mirecourt des ateliers Jérôme THIBOUVILLE LAMY  , début XXème portant étiquette 
apocryphe Stradivarius. Assez bon état. 359mm. 

700

655 Joli violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt vers 1920, portant étiquette apocryphe de 
Stradivarius. Assez bon état. 359mm. 

1700

656 Violon Mirecourt début XXème, portant étiquette apocryphe Stradivarius et marque au fer 
apocryphe L. Gaillard. Assez bon état. 359mm (Réf 16). 

750

657 Violon de René BAILLY fait à Mirecourt en 1947 n° 418, portant étiquette et marque au fer de 
René Bailly. Assez bon état . 357mm

1000

660 Violon de Joseph Laurent MAST fait à Mirecourt en 1804, portant étiquette Joseph Laurentius 
Mast. Différentes restaurations sur la table dont une cassure d'âme. 362mm. 

2400

661 Violon de la maison COUESNON fait à Mirecourt fait vers 1920/1930, portant étiquette 
apocryphe Amatus. Bon état. 360mm.

1100

662 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème,  portant étiquette 
apocryphe  de Bergonzi. Éclat sur la table sous le cordier.  360mm. 

900

663 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt vers 1940 et vendu par Paul Blanchard à Lyon en 
1942, portant étiquette Lugdunum. Bon état. 353mm.

1400

664 Violon de François BARBE fait à Mirecourt vers 1860, portant marque au fer de F. Barbé. Vernis 
abimé sur la table et cassures sur le fond. 362mm. 

600

665 Violon de Julien LAVEST fait à Montluçon en 1938 n°307, portant étiquette et signature de J. 
Lavest et marque au fer sur l'éclisse arrière. Assez bon état . 355mm.

2300

666 Violon de Paul MANGENOT fait à Mirecourt vers 1910/1915 en modèle Derazey, portant 
étiquette et marque au fer de H. Derazey. Assez bon état. 358mm. 

4200

667 Violon allemand seconde partie du XVIIIème, portant étiquette. déverni. 356mm. 2600

669 Violon fait dans les ateliers Jérome THIBOUVILLE LAMY à Mirecourt XXème, fait en modèle 
Nicolas Duchene, portant marque au fer Nicolas Duchene et marque au fer J.T.L. Assez bon état. 
361mm

500

673 Violon de la maison COUESNON fait à Mirecourt vers 1935/1940, fini et vendu par Léon 
Bernardel en 1942 dont il porte une étiquette. Cassure sur la table. 357mm.

1600

674 Violon Mirecourt fait vers 1870 portant étiquette apocryphe Stradivarius. Différentes cassures 
sur la table. 354mm. 

1000

675 Joli violon d'Albert DEBLAYE fait à Mirecourt en 1928 n°2849, portant étiquette Albert Deblaye. 
Petite cassure sur la table. 353mm.

1700
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676 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1940, signé "Lupot", monté maillechort. 52g, 

sans mèche. Petits coups tête, éclat mortaise arrière baguette. Bon état. (BTWP-CGR-5845)
900

677 Archet de violon de Georges Émile BARJONNET fait vers 1970, signé "Gérôme Devoivre", monté 
argent. 58g5, avec mèche et garniture argent. Petits coups tête, usure pouce arrière baguette, 
éclat ébène hausse. Bon état. (BTTK-BKM-0083)

1300

679 Baguette d'archet de violon de Pierre MALINE faite vers 1930, en bois d'amourette, signé 
"Prosper Colas Paris", avec hausse et bouton de Jean Joseph MARTIN, monté argent. 61g, avec 
garniture légère. Noeud gercé baguette, grand talon et mamelon  endommagés. Bon état. (BTTI-
BRQ-3012)

800

680 Archet de violon de Marc LABERTE fait vers 1920, fait en modèle "Parisot", monté argent. 57g5, 
avec mèche et garniture fines. Petit coup dessus tête et baguette, petit éclat ébène hausse. Bon 
état. (BTPR-BOK-2070). 

2000

681 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1935, signé "A. Deblaye", monté maillechort. 
57g6, avec mèche et garniture fines. Arrachure baguette, fentes hausse, partie du grand talon 
manquante. Bon état. (BTTK-BKN-0490)

750

684 Archet de violon de François LOTTE fait vers 1920 pour "René Bailly", monté maillechort, avec 
bouton postérieur. 56g5, avec mèche et garniture fines. Petite arrachure sous collet, fente 
hausse. Bon état. (BTTI-BNF-1314). 

800

685 Baguette d'archet de violon 7/8ème de Joseph Alfred LAMY fait vers 1900, signé "A. Lamy à 
Paris", avec hausse et bouton postérieurs montés maillechort. 61g. Petits coups tête et 
baguette, légère usure arrière. Bon état. (BEUY-BRL-5801). (89/4). 

2200

686 Archet de violon de François Jude GAULARD fait vers 1830, en bois d'amourette, monté ivoire, 
bouton os. 59g, sans garniture. Baguette cassée, éclat hausse. (BTTJ-BOS-4193).

600

687 Archet de violon de Joseph GAUDÉ fait vers 1850, en bois de fer, monté maillechort. 60g, avec 
mèche et garniture fines. Petite gerce tête. Bon état. (BTTK-BKP-3483). 

1000

688 Archet de violon de Paul WEIDHAAS fait vers 1940, signé "Paul Weidhass", monté argent. 60g5. 
Petite usure arrière, légers coups baguette, éclat hausse. Bon état. (BSOU-BQJ-0082).
Violin bow by Paul WEIDHAAS circa 1940, stamped Paul Weidhass, silver mounted. 60.5g. Slight 
wear at the handle, small dents on the shaft, chip on the frog. Good condition.

2300

689 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père fait vers 1890, monté maillechort. 52g5, avec 
mèche et garniture fine. Coups baguette. Bon état. (BTTI-BRX-3098). 

1000

691 Archet de contrebasse de L. MORIZOT Frères fait vers 1950, signé "L. Morizot", monté 
maillechort, bouton aluminium. 105g5, avec mèche et garniture fines. Petits coups dessus tête, 
fente hausse. Bon état. (BTSO-BNO-3470)

1300

693 Archet d'alto de l'école de BAZIN fait vers 1905, signé "Caressa et Français à Paris", monté 
argent. 69g, avec garniture argent. Fentes et mastic hausse, dégorgement repris, éclat arrière 
baguette. Bon état. (BTWJ-BRK-3167). 

1100

694 Archet de violoncelle de l'atelier de POULLOT fait vers 2000, signé "Jcq Poullot S.A.", monté 
maillechort. 77g, avec mèche et garniture argent. Petits éclats mortaise arrière baguette. Bon 
état. (BTTN-CCF-0086)

1000

696 Baguette d'archet de violon d'Emile François OUCHARD faite vers 1920, signé "Tourte", avec 
hausse et bouton de même époque et passant postérieur, monté ivoire maillechort. 61g, avec 
mèche et garniture fines. Noeuds baguette, petit éclat dessus tête, mortaise d'arrière de 
baguette rallongée et fentes. Cassure hausse et éclat ivoire. Bon état. (BTTI-BRO-2165). 

850

698 Archet de violon de Marcel Charles LAPIERRE fait vers 1960 pour "Gustave Vuillaume", monté 
maillechort. 52g5, avec garniture légère. Bon état. (BTTI-BNN-1085)

1800
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699 Archet de violon de BARJONNET. Petite fin de noeud baguette. Petit éclat hausse. (BTTI-BWI-

0261)
750

700 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE-LAMY fait vers 1950 en modèle "Pillot Ainé Paris" 
pour la maison "Julien Lavest", monté argent, avec bouton postérieur. 65g. Arrachure et cassure 
sous collet, usure arrière baguette avec petits éclats mortaise et baguette. Bon état. (BTHX-BKP-
2345)

1100

702 Violoncelle Mirecourt début XXème probablement des ateliers LABERTE. Table accidentée,  avec 
traces de vers  sur la table  et sur les éclisses et sur le fond. 762mm. 

1900

704 Violon de la maison COUESNON fait à Mirecourt vers 1920 et vendu par Pierre Hel à Lille en 
1924, portant étiquette fait dans l'atelier de P. Hel. Bon état. 361mm. 

750

706 Violon fait à Mirecourt vers 1890/1900, portant étiquette apocryphe Stradivarius. Coin de table 
manquant. 360mm. 

800

707 Violon de François SALZARD fait à Mirecourt vers 1830/1840, portant marque au fer Salzard sur 
le talon et étiquette réparée par Valette. Différentes restaurations. 361mm. (Réf 13971/384). 

1700

709 Violon de Léon MORTIN fait à Mirecourt en 1923 n°428, portant étiquette de Léon Mortin. 
Assez bon état. 360mm.

1500

710 Violon de René JACQUEMIN fait à Mirecourt en 1926, portant étiquette de René Jacquemin. 
Verni abimé. 356mm. 
Violin by René JACQUEMIN made in Mirecourt in 1926, labelled René Jacquemin. Damaged 
varnish. 356mm.

1500

711 Violon 3/4 Mirecourt fait vers 1750. Différentes cassures et restaurations sur la table, joint de 
fond ouvert, tête cassée et deux boutons manquants, petites cassures sur les éclisses, avec son 
manche d'origine 343mm. 

550

712 Violon de Didier NICOLAS Aîné fait à Mirecourt vers 1820, portant marques au fer et signature 
de Didier Nicolas Aîné. Différentes restaurations sur la table. 363mm. 

1600

714 Violon fait dans les ateliers LABERTE-HUMBERT à Mirecourt, portant étiquette apocryphe Lupot. 
Bon état. 362mm.

550

715 Alto de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt début XXème, fini et vendu par la maison Julien 
LAVEST à Montluçon en 1908, portant étiquette apocryphe Stradivarius et étiquette et marque 
au fer de Lavest. Cassure d'âme sur la table non restaurée. 404mm. Avec sa facture d'origine de 
Lavest. 

3100

716 Violon Allemand début XXème, portant étiquette apocryphe Januarius Gagliano. Assez bon état. 
359mm . 

650

718 Violoncelle fait dans les ateliers Jérôme THIBOUVILLE LAMY à Mirecourt début XXème. Assez 
bon état. 761mm. 

1900

720 Violon Mirecourt XXème fait dans le style de Paul Bisch et Olivier, portant étiquette apocryphe 
Trucco. Cassure sur la table près de l'âme. 353mm.

2400

721 Violon Mirecourt XXeme, étiquette de Paolo. Assez bon état.  359mm 1100
723 Violon de Louis COLLENOT fait à Reims en 1903, portant marques au fer sur la table et sur le 

fond. Assez bon état. 357mm. Avec archet monté maillechort. (Réf. 210069). 
2800

724 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt en 1908 numéro 1656, portant étiquette 
apocryphe Stradivarius et étiquette Laberte -Humbert. Assez bon état. 359mm.   

1400

725 Violon de Sébastien Auguste DEROUX fait dans sa première période à Mirecourt en 1869, 
portant signature sur la table de A. Deroux Fils et étiquette apocryphe de Stradivarius. Cassures 
de barre. 358mm. 

5700

727 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, monté maillechort. 52g6, sans mèche 
ni garniture. Petits coups arrière tête et côté. Bon état. (BTTK-BKT-3293). 

1900
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728 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père fait vers 1930, fait pour "H. Aubri à Paris", 

monté maillechort. 58g5, avec garniture légère. Coups côté tête, collet et baguette, petit éclat 
bec de tête et arrachure sous collet, trou de ver et noeud arrière baguette, fentes et petit éclat 
hausse. Bon état. (BTTI-BMW-3129)

1100

729 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers1920, monté maillechort. 54g, sans garniture. 
Coups baguette et dessus tête. Bon état. (BTTI-BRR-1997). 

800

731 Archet de contrebasse de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, monté maillechort. 110g, avec 
mèche et garniture fines. Mastic dessus tête, gerce et pièce côté tête, usure arrière baguette et 
mastic, traces cordes et fentes hausse. Bon état. (BTTK-BKA-0801). 

850

732 Archet de violon de Roger François LOTTE fait vers 1970, signé "Gérôme Devoivre", monté 
maillechort. 56g2, avec garniture légère. Bon état. (BTTK-BKX-0924)

1000

733 Archet de violon d'Alfred LAMY neveu faite vers 1920, monté maillechort. 50g5, sans mèche et 
garniture légère. Noeuds baguette et arrachures, cassure pouce arrière baguette, petits coups 
côté tête. Bon état. (BTTH-CHE-3939). 

1000

735 Archet de violoncelle 7/8ème de l'école de PECCATTE, vers 1840, en bois de fer, monté 
maillechort. 71g, sans mèche ni garniture. Fentes hausse, marques tête. Bon état. (BDUA-CGA-
1070). 

950

736 Archet de violon de BAZIN fait vers 1900, monté maillechort. 49g, avec garniture légère. Fente 
arrière baguette et éclats mortaise, mastic hausse. Bon état. (BTWP-CLB-1735). 

550

737 Archet de violon de Roger François LOTTE fait vers 1970, signé "Gérôme Devoivre", monté 
maillechort. 55,7g, avec garniture argent. Gerces et coups baguette, noeud arrière baguette, 
éclat hausse. Bon état. (BTTK-BMM-0654)

800

738 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père fait vers 1925, fait pour "G. Cone & Fils à Lyon", 
monté argent. 51g6, passant manquant, coulisse légèrement endommagée. Bon état. (BTSZ-
CHV-2326)

3100

739 Archet de violon de Charles Alfred BAZIN fait vers 1950, monté maillechort. 50g, sans mèche ni 
garniture. Très bon état.  (BUAH-BSD-4129)

750

740 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE-LAMY vers 1950, fait en modèle "Hussoni à Paris", 
monté argent. 52g5, sans mèche. Petit noeud baguette. Bon état. (BTHX-BKL-4697)

1250

742 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT père vers 1930, signé "E.Pouzol", monté argent. 
59g5, avec mèche et garniture fines.  Noeuds gercés baguette, gerces baguette, éclat bec tête, 
cassures arrière baguette, fentes hausse, hausse bloquée. Assez bon état. (BTTK-BMN-2362)

1700

743 Archet de violon de L. MORIZOT Frères vers 1960, signé "A. Deblaye", monté argent. 56g5, avec 
mèche et garniture fines. Petites arrachures baguette et dessus tête. Bon état. (BTTI-BNH-0732)

1800

744 Archet de violon de L. MORIZOT Frères vers 1960, signé "L. Morizot", monté maillechort. 56g, 
avec mèche et garniture argent. Coups dessus tête et collet, noeud baguette et traces de scie, 
mastic arrière et légère brûlure baguette. Bon état. (BTWP-BQK-1670)

750

745 Archet de violon de Jérome THIBOUVILLE LAMY vers1900, signé "C.Buthod à Paris",  monté 
argent.   51g, avec mèche et garniture fines.  Arrachure dessus tête, coups baguette, arrière 
baguette légèrement usé, fentes et éclats hausse. Bon état. (BTTK-BMO-2860). 

1800

746 Archet de violon d'Eugène CUNIOT dit CUNIOT HURY fait vers 1910 en modèle "Tourte", monté 
maillechort. 53g, sans mèche. Fracture et coups baguette, fente arrière baguette, fractures 
hausse. Bon état. (BUAH-BSG-4237). 

750

747 Archet de violon de CUNIOT-HURY/OUCHARD vers1910, signé "Lupot",  monté maillechort,  
58g, sans mèche et garniture fine. Mastic bas tête, noeuds et coups baguette, fin de gerce tête. 
Bon état. (BSWI-BNK-2941). 

600
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748 Archet de violon de Charles Louis  BAZIN vers 1920,   signé "Louis Bazin", monté maillechort. 

54g, avec mèche et garniture fine.  Fin de noeud dessus tête, noeud arrière baguette. Bon état. 
(BTDI-CFT-2266). 

1200

749 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1880, monté maillechort. 52g5, avec 
garniture légère. Assez bon état. (BTTQ-BZX-3411). 

800

750 Archet de violon d'Emile François OUCHARD Père vers 1925, monté maillechort. 55g. Gerce 
ouverte baguette, hausse bloquée. Assez bon état. (BTHX-CCV-1605)

950

753 Violon de la maison COUESNON fait à Mirecourt vers 1930, portant étiquette apocryphe Lupot 
et étiquette de Paul Beuscher. Bon état. 358mm

1500

754 Violon de Marius DIDIER fait à Mattaincourt en 1934 n°158, portant étiquette de Marius Didier. 
Bon état. 357mm

1900

756 Violon fait dans les ateliers LABERTE-HUMBERT à Mirecourt vers 1915/1920. Bon état. 359mm. 1500

758 Violoncelle Mirecourt fait vers 1900. Différentes cassures sur la table et les éclisses, talon cassé.  
763mm. (Réf 210063). 

5500

761 Violon Allemand de l'école de Kloz fait à Mittenwald vers 1780/1800, portant étiquette 
apocryphe Amatus. Quelques restaurations sur les éclisses et sur la table dont une cassure de 
barre. 352mm. 

950

762 Violon de Victor Charles HEUREAUX fait à Mirecourt vers 1830/1840, portant marque au fer de 
Heureaux à Mirecourt. Légères restaurations sur la table. 358mm. 

2750

763 Violon de Louis MOITESSIER fait à Mirecourt vers 1820/1830, portant maque au fer Moitessier à 
Paris. Piqures de vers sur la tale. Assez bon état. 361mm. 

950

764 Violon de Louis MANGENOT fait à Mirecourt vers 1840, portant marque au fer L. Mangenot. 
Légères restaurations. 363mm. 

1500

766 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt en 1924, portant étiquette de Laberte-Humbert. 
Assez bon état. 359mm

750

768 Violon de Charles DROUIN fait à Mirecourt en 1901 n°502, portant étiquette de T. Baur Luthier. 
Assez bon état. 359mm. 

2600

769 Violon de Nicolas MATHIEU fait à Mirecourt vers 1810, portant marque au fer de Nicolas 
Mathieu. Cassures sur la table dont une cassure d'âme, cassures sur les éclisses. 363mm. 

500

770 Violoncelle de Javier PORTALES fait à Valence en 1952, portant étiquette Javier L. Portales 
Valencia 1952. Cassures sur la table. 764mm

2200

771 Violon Mirecourt XXème fait en copie Stainer dont il porte une étiquette apocryphe. Assez bon 
état.  353mm

800

773 Violon de Paul HILAIRE fait à Mirecourt en 1961 n°165, portant étiquette de Paul Hilaire. Bon 
état. 356mm

2800

774 Violon d'Emile MENNESSON fait à Reims en 1883 n°1802, portant étiquette de Joseph Guarini. 
Différentes restaurations sur la table dont une cassure d'âme et cassure d'âme au fond. 358mm. 

2900

778 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait vers 1950, monté argent. 54g, sans mèche 
et garniture fine. Petit éclat côté tête, noeud et petite gerce dessus baguette, virole bouton 
dessoudée. Bon état.  (BTWP-CHB-4418)

1700

780 Archet de violon de Charles Louis BAZIN  vers 1930, signé "Lavest", monté maillechort. 51g, sans 
garniture et mèche fine. Trou de ver et noeud baguette, coups dessus tête et collet, fente 
arrière baguette, usure pouce, un cercle manquant. Bon état. (BTHX-CCW-3891)

800

781 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890, signé "C. Bazin", monté maillechort. 
47g, sans mèche ni garniture. Fente arrière baguette, noeud et gerce baguette. Bon état. (BUAH-
BSI-3430). 

1200

782 Archet de violon de François LOTTE fait vers 1920, signé "René Bailly", monté argent. 56g5, avec 
mèche fine. Fentes arrière tête, coups tête et collet, usure arrière baguette. Bon état. (BTAC-
BNM-0991). 

800
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786 Baguette d'archet de violon d'Emile François OUCHARD Père vers 1930, avec hausse antérieure 

et bouton allemand, monté maillechort. 61g5, avec mèche et garniture argent. Légère usure bas 
de baguette, gerce arrière tête. Bon état. (BSZO-CDT-5617)

650

789 Archet de violon d'Eugène CUNIOT dit CUNIOT-HURY, vers 1900, signé postérieur "Tourte", 
monté maillechort. 49g5, avec mèche et garniture fine. Coups baguette, petite usure baguette. 
Bon état. (BSSN-BOD-3599). 

550

790 Archet de violoncelle de François LOTTE vers 1970, signé "François Lotte", monté argent. 70g, 
avec mèche et garniture fines. Coups collet et dessus tête, éclat hausse. Bon état. (BTTN-BMY-
5978)

1900

791 Archet de violon-alto de l'école de PAJEOT, en bois exotique. 63g3. Coup arrière baguette et 
noeud devant garniture, fente bouton, pièce et éclat hausse, fente devant mortaise de vis et 
écrou rallongée et hausse réajustée sur baguette. Bon état. (16843)

900

792 Archet de violon de Marc LABERTE fait vers1940, signé "Laberte", monté argent. 57g, sans 
mèche, et avec garniture légère. Petit éclat mortaise de vis et écrou. Bon état. (BTTN-BNA-1543)

1300

793 Archet de violon de L. MORIZOT Frères fait vers 1955, signé, monté argent. 65g5, avec mèche et 
garniture argent. Petite gerce baguette avec éclat. Bon état. (BTWP-CLC-0934)

1500

795 Baguette d'archet de violoncelle de  Prosper COLAS vers1900, monté maillechort, avec hausse 
et bouton de même époque.  65g, avec mèche et garniture argent.  Coups dessus tête, petit 
éclat hausse. En bon état. (BTTN-BNC-1549). 

950

797 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY vers 1930, signé "Lupot à Paris", monté argent. 
59g5, avec mèche et garniture fines. Coups baguette. Bon état. (BTTN-BND-4687)

1400

799 Archet de violon de Georges Emile BARJONNET, signé "G Houfflack Paris, monté maillechort. 
54g, sans mèche ni garniture. Trace de mortaise vis et écrou. Bon état. (BSWJ-CDP-4939)

1000

800 Archet de violon de Roger François LOTTE vers 1970 ,  signé "Collin Mezin",  monté argent. 62g,  
avec mèche et garniture fine. Gerces baguette, fentes et petit éclat hausse. Bon état. (BTTN-BNE-
4146)

1050

801 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXeme, portant étiquette et 
marque au fer de Sarasate. Bon état. 357mm. 

900

802 Violon d'Albert DEBLAYE fait à Mirecourt en 1922, portant étiquette Albert Deblaye. Assez bon 
état. 358mm

1200

803 Violoncelle moderne portant étiquette illisible. Assez bon état. 760mm 1500
804 Violon 1/2 Mirecourt fait vers 1900, portant étiquette apocryphe Stradivarius. Assez bon état. 

300mm. 
800

805 Violon XXème, portant étiquette Charles Audinot, montage Baroque. Bon état. 356mm. 1400

807 Violon de la maison DOLLING fait à Markneukirchen en 1910, portant étiquette Louis Dölling Jr 
1910. Assez bon état. 360mm. 

1000

808 Contrebasse fin XIXème. Différentes restaurations et cassures. 3900
810 Violon allemand XVIIIème, portant étiquette apocryphe Kloz. Table remplacée avec différentes 

restaurations. 358mm. 
1500

812 Violon de Jérome THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème en modèle Grandini , 
portant étiquette de Grandini et marque au fer J.T.L. sur le tasseau de devant. Assez bon état. 
359mm. Avec archet sans valeur. (Réf 14658/22). 

1200

813 Violon Mirecourt fin XIXème fait en modèle Breton portant marques au fer de Breton. Assez bon 
état. 359mm. 

900

814 Violon de Paul François PAILLIOT fait à Mirecourt vers 1800, portant maque au fer Pailliot à 
Paris sur le fond. Différentes restaurations. 356mm. 

1500

815 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt vers 1930, vendu par Paul Beuscher à Paris en 
1932 dont il porte une étiquette. Bon état. 356mm.

1700
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816 Violon de JEROME THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt en 1921 en modèle Blondelet portant 

étiquette et marque au fer H. Emile Blondelet. Bon état.  359mm. Avec certificat de garantie de 
J.T.L. du 20 mars 1928. 

800

818 Violon de l'école Allemande XIXème, avec une tête de lion. Quelques restaurations. 366mm. 1100

819 Contrebasse à quatre cordes XXème. Différentes restaurations. 600
821 Violon probablement de Michel COUTURIEUX fait à Mirecourt vers1835/1840, portant marque 

au fer Couturieux Deroux à Paris. Quelques restaurations sur la table. 363mm. 
750

823 Violoncelle Mirecourt XXème, portant étiquette apocryphe Bergonzi. Cassures sur la table dont 
une cassure de barre. 755mm

1400

824 Violon de Johann KEFFER fait à Goisern en 1799, portant étiquette de Johannes Keffer. Tête 
remplacée. Assez bon état. 360mm. 

900

825 Violon français fait à Mirecourt vers 1875/1880. Assez bon état. 358mm. 2600
827 Baguette d'archet de violon de Charles Nicolas BAZIN vers 1890,  signé apocryphe "Maire", 

monté maillechort, hausse et bouton postérieurs. 57g, avec mèche et garniture fine. Petit éclat 
mortaise arrière baguette, petit éclat ébène hausse. Bon état. (BTTN-BNH-2394). 

1400

828 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY vers 1940, signé "Sarasate Artiste",  monté 
argent. 63g5, avec mèche et garniture fine. Petit noeud baguette. Bon état. (BTPQ-BOK-1690)

2400

830 Archet d'alto de L. MORIZOT Frères vers 1960, signé "L.Morizot",  monté maillechort.  66g5, 
avec mèche et garniture argent.  Coups baguette. Bon état. (BTTN-BNI-2464)

1300

831 Archet de violon de L. MORIZOT Frères, vers 1960, monté maillechort. 50g5, sans mèche et 
garniture fine. Coups baguette. Bon état. (BSVL-CDZ-0509)

500

832 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN vers 1890, signé "C. Bazin", monté argent. 54g, avec 
garniture légère. Usure arrière baguette, petit éclat bec tête, coups dessus tête et collet. Viroles 
du bouton dessoudées. Bon état. (BTWP-CKY-5356). 

2400

835 Archet de violon de Pierre MALINE vers 1905, signé "Tourte", monté maillechort,  53g1, avec 
garniture légère. Petit coup devant tête. En bon état. (BTTN-BNJ-2904). 

950

836 Archet de violoncelle de C.N. BAZIN vers 1880, monté maillechort. 60g, sans mèche ni garniture. 
Petits coups et légère arrachure baguette. Bon état.  (BSSM-CFV-2970). 

1500

837 Archet de violon de C.N. BAZIN fait vers 1890, vestige de marque "C. Bazin", hausse et bouton 
d'un autre archet de cet auteur, monté argent. 55g, sans garniture. Petits coups dessus tête, 
collet et baguette, usure arrière avec mastic, hausse endommagée. Bon état. (BTAG-BQI-2111). 

2600

843 Archet de violoncelle de Charles Nicolas BAZIN vers 1880, signé "Tourte", monté maillechort, 
avec bouton postérieur. 63g, avec garniture légère. Coups baguette. Bon état. (BTTI-BSH-0773). 

1900

844 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1890 en modèle "Tourte", monté 
maillechort. 56g1, avec mèche fine. Coups dessus tête et baguette. Bon état. (BUAH-CAC-0002). 

2100

845 Archet de violon de Roger François LOTTE vers 1970,  signé "François Lotte", monté argent. 65g, 
avec mèche et garniture argent. Gerces baguette, petit coup devant tête. Bon état. (BTTN-BNL-
3337)

1000

846 Archet de violon de L. MORIZOT Frères, monté maillechort. 62g. Gerce arrière baguette et petit 
éclat hausse. (BSSN-BMY-2727)

750

848 Archet de violon d Eugène CUNIOT dit CUNIOT-HURY vers 1885, monté ivoire et maillechort. 
52g, sans garniture. Arrière baguette marqueté et petits éclats arrière mortaise de vis et écrou, 
petit éclat hausse, marqueterie un peu endommagée. Bon état. (ID 21695). 

650

849 Archet de violon de L. MORIZOT Frères vers 1940, monté maillechort. 52g, sans mèche ni 
garniture. Bon état. (BSWD-CCP-5646)

600
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N° lot Intitulé Adjudication
850 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN, portant marque au fer "Tourte", monté maillechort. 

52g, sans mèche ni garniture. Fentes dessus tête et collet. Bon état.  (BTTN-BNN-0912)
950

852 Violon de LABERTE-HUMBERT fait à Mirecourt en 1907 n°491, portant étiquette Laberte-
Humbert. Assez bon état. 358mm. 

1200

853 Violoncelle 1/2 Mirecourt début XXème, portant étiquette J. Couturieux. Joint de fond ouvert. 
629mm On joint un archet sans valeur marchande. Réf 8480/30. 

1200

855 Violon de Joseph FALAISE fait à  Mirecourt vers 1830-1840. marques au fer de Falaise sur 
l'éclisse arrière. Vernis abimé. Légères restaurations. 359mm. 

1600

858 Violoncelle XIXème, portant étiquette apocryphe Lazzaretti. Table remplacée. Différentes 
restaurations. 754mm. 

4400

859 Violon de Fausto Maria BERTUCCI fait à Rome vers 1940, portant marque au fer F.M.B. Assez 
bon état. 362mm

1500

860 Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt début XXème, portant étiquette et 
marque au fer de Derazey. Petite cassure sur la table. 358mm. 

1100

861 Violon de LABERTE HUMBERT fait à Mirecourt vers 1930. Assez bon état. 360mm 1000

862 Alto fait dans les ateliers LABERTE MAGNIE à Mirecourt XXème n°4. Bon état. 408mm 1400

863 Violon fin XVIIIème, portant étiquette apocryphe Medard. Différentes restaurations. 350mm. 1000

864 Violon Français Province fin XIXème, portant étiquette Le Compagnon et marque au fer Lutherie 
de Paris. Assez bon état. 359mm. 

600

866 Quinton Français XVIIIème transformé en violon par SIMONIN en 1861. Tête remplacée. 
Différentes restaurations. 350mm. 

1300

867 Violon Mirecourt fait vers 1830/1840 portant étiquette apocryphe de Chappuy. Assez bon état. 
360mm. 

1050

868 Violon de Marius DIDIER fait à Mattaincourt en 1939 numéro 210 , portant étiquette Marius 
Didier. Assez bon état. 357mm

2000

869 Violon Mirecourt XXème portant étiquette fait sous la direction de Marcelus Robin. Bon état. 
357mm

1100

871 Violon de la maison LABERTE fait à Mirecourt vers 1935, portant étiquette de P. Borrel. Bon 
état. 355mm

950

872 Violon Mirecourt fait vers 1875-1880 de l'école de Jules GAILLARD, portant étiquette apocryphe 
de Stradivarius. Quelques restaurations sur la table. 360mm. 

1000

873 Violon de Charles Jean-Baptiste Léon COLLIN MEZIN petit fils fait à Mirecourt en 1945, portant 
étiquette de Collin Mezin. Assez bon état. 354mm. Avec son certificat de garantie

2000

875 Violon d'Albert DEBLAYE fait à Mirecourt en 1925 n°2160, portant étiquette de Deblaye. Assez 
bon état. 355mm. avec archet monté maillechort. (Réf 210063/1)

1400

877 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN fait vers 1900, signé "Beauvillier à Nice", monté 
maillechort. 54g5, avec mèche fine. Gerce et comblage baguette, éclats mortaise arrière de 
baguette : coulisse légèrement endommagée. Bon état. (BUAH-CCC-3381). 

1200

878 Archet d'Alto de Marc LABERTE vers1955, signé "Marc Laberte", monté argent. 64g, avec 
garniture légère. Petits coups baguette, fin de coups de vent baguette. Bon état. (BTTK-CFT-
4243)

1600

879 Archet de violon de L. MORIZOT Frères vers 1950, monté maillechort. 62g5, avec mèche et 
garniture fines. Noeud baguette et fentes hausse. Bon état. (BTAG-BNF-3483)

600

880 Archet de violon de Charles Louis BAZIN vers 1940, signé "Louis Bazin", monté argent. 55g5 avec 
garniture légère. Petite fin de coup de vent baguette, léger comblage bas tête, petit éclat 
hausse. Bon état. (BTSO-CDX-0866)

2500
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882 Archet de violon de François LOTTE, vers 1950, signé "L. Français Nancy", monté maillechort. 

53g3, sans mèche et garniture fine. Petits coups arrière baguette, éclat sous collet. Bon état. 
(BFFR-BZD-3207)

1200

883 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père fait vers 1920, monté maillechort. 53g, sans 
mèche. Petits coups et noeud baguette. Bon état. (BTWP-CGU-0482). 

1400

884 Archet de violon de Prosper COLAS, vers 1900, signé "Prosper Colas Paris" , monté maillechort. 
49g5, sans mèche et garniture soie. Fins de noeuds et coups baguette. Bon état. (BFCH-CJT-
3202). 

550

885 Archet de violon de Marcel LAPIERRE vers 1955, monté maillechort. 54g, avec garniture argent. 
Noeud baguette. Bon état. (BTSO-CDZ-0447)

1100

886 Archet de violon de L. MORIZOT Frères vers 1955, maillechort. 52g, sans mèche. Noeud ouvert 
et gerces baguette, mastic côté tête. (BSSM-CHH-5876)

450

887 Archet de violon de Charles Louis BAZIN fait vers 1930, en modèle "Tubbs", monté maillechort. 
60g2. Bon état. (BTXE-BNV-1125)

1600

889 Archet de violon de François LOTTE, vers 1950, monté maillechort. 52g5, sans mèche ni 
garniture. Gerces tête. Bon état. (BFCH-CJW-0596)

550

890 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père vers 1920, monté argent. 50g, sans mèche ni 
garniture ni bouton. Coups dessus collet, fin de noeud baguette, légère arrachure baguette. Bon 
état. (BTHX-BKJ-4953). 

2400

891 Archet de violon de Charles Alfred BAZIN vers 1960, monté maillechort. 53g5, avec mèche et 
garniture fines. Noeud et gerces baguette. Bon état. (BSRS-CCI-4383)

600

892 Archet de violon d'Eugène CUNIOT dit CUNIOT-HURY fait vers 1910, monté argent. 47g, sans 
mèche ni garniture. Bon état. (BTXE-BRS-4212). 

2000

893 Archet de violon fait en collaboration avec Victor FETIQUE fait vers 1930, monté maillechort. 
61g. Noeud baguette, petit éclat tête, petit éclat ébène hausse, fente hausse. Bon état. (BSSN-
BJG-0576).

2000

894 Baguette d'archet de violon de l'école allemande de l'époque de TOURTE, vers 1820, avec 
hausse et bouton postérieurs en copie, monté or. 61g5. Cassée sur deux centimètres avant la 
garniture et recollé. Assez bon état de restauration. (BEYU-CJR-2670). 

2500

895 Archet d'alto de L. MORIZOT Frères fait vers 1950 pour "Lucien Schmitt Grenoble", monté 
maillechort. 65g. Très bon état. (BUAH-CCJ-2971)

2000

896 Archet de violon de Roger François LOTTE fait vers 1960, signé "Albert Hanson", monté 
maillechort. 53g5, avec garniture argent, 53g5. Bon état. (BUAI-BNY-0061)

750

897 Archet de violon de Jérome THIBOUVILLE LAMY, monté argent. Bouton de LAPIERRE et passant 
postérieur.

1300

898 Archet de violon de Marcel LAPIERRE, vers 1960, signé "M. Lapierre", la hausse et le bouton 
proviennent d'un autre archet de cet auteur, monté argent. 61g5, avec mèche et garniture 
argent. Restaurations arrière baguette. Bon état. (BSVL-CEC-0888). 

1300

900 Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN  vers 1900, fait en modèle "A. Deblaye", monté 
argent. 49g5, avec garniture légère. Légère usure arrière baguette.  Bon état. (BTSO-CDY-0297). 

4000

902 Alto fait dans les ateliers LABERTE MAGNIE à Mirecourt XXème n°5. Bon état. 408mm 1300

903 Violoncelle de Jean Pierre VOINSON fait à Vittel en 1992, portant marque au fer de Voinson 
Jacquot Vittel sur le fond. Bon état. 773mm.

3000

905 Violon XIXème, portant étiquette apocryphe Georg Witting à Mittenwald. Quelques 
restaurations. 352mm (Réf 18). 

950

906 Violon de l atelier de JEROME THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt vers 1905/1910, portant 
étiquette apocryphe Stradivarius. Assez bon état. 358mm. 

800
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908 Violoncelle 7/8ème Français province fait vers 1800, portant étiquette apocryphe Salomon. Tête 

remplacée. Différentes cassures restaurées sur la table dont une cassure d'âme et galeries 
ouvertes de vers, cassures éclisses. 714mm. avec archet sans valeur (Réf A0360). 

1800

910 Violon de Charles Jean-Baptiste Léon COLLIN MEZIN petit fils fait à Mirecourt en 1943 en 
modèle le Victorieux, portant étiquette et signature de Collin Mezin. Bon état. 359mm. 
Accompagné de deux certificats. 360mm

2000

912 Alto de Joseph François Xavier COUTURIEUX DEROUX dit Couturieux Deroux Ainé fait à 
Mirecourt vers 1830/1840. Marqué au fer Couturieux Deroux. Cassures sur la table. 390mm. 

1200

913 Violon de la maison COUESNON fait à Mirecourt vers 1910/1915, portant étiquette Couesnon. 
Éclisse arrière arrachée. 357mm. 

1100

914 Violon de Nicolas HARMAND fait à Mirecourt vers 1775-1780, portant marque au fer N.H. sur le 
talon du fond, avec son manche d origine. Quelques traces de vers sur l'éclisse. 360mm. 

800

915 Violon de Michel COUTURIEUX fait à Mirecourt vers 1830/1840, portant marque au fer 
Couturieux Michel. Quelques restaurations. 360mm. 

2200

917 Violon français province XVIIIème, portant étiquette apocryphe Amatus. Différentes 
restaurations et cassures. 357mm. 

1500

918 Violon de L. HARMAND fait à Mirecourt vers 1810/1820, portant marque au fer L.Harmand. 
Quelques restaurations. 358mm. 

2400

919 Violon Mirecourt XIXème fait en modèle Breton dont il porte une étiquette et marque au fer sur 
le talon. Assez bon état. 361mm. 

700

920 Violoncelle Mirecourt XXème. Cassure d'âme sur la table. 762mm. 3100
921 Violon de JEROME THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt vers 1900, portant étiquette apocryphe 

Lupot. Cassures sur la table. 359mm. 
800

923 Violon de Paul HILAIRE fait à Mirecourt en 1947 n°6, portant étiquette de Paul Hilaire et 
signature sur la table. Assez bon état.  359mm

2600

925 Joli violon de François SALZARD fait à Mirecourt vers 1820/1830, portant étiquette François 
Salzard et marque au fer sur le talon. Petite cassure sur la table. Patte d'F abimée. 361mm. 

1700

927 Archet de violon de Roderich PAESOLD vers 1980, signé, monté or. 59g5. Bon état. BTWX-CJR-
2847

1100

930 Baguette d archet de violon de Jean Joseph MARTIN vers 1880, signé "Dood" avec hausse et 
bouton de même époque, monté maillechort. 51g5, sans mèche et garniture fines. Fente et 
éclat hausse. Bon état. (BSOU-BQK-0163). 

1600

931 Archet de violon de Louis BAZIN, signé "Lupot", monté maillechort  (Réf 13187/135) 700

941 Archet de violon de Louis PIERNOIT, signé, monté argent. Bague arrière baguette avec fracture. 1200

943 Archet de violon de Louis Joseph MORIZOT Père, signé Lupot, monté maillechort 1800

945 Archet de violon de Louis BAZIN, signé, monté argent. 53g, sans mèche. 2600
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