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2 millon & associés - Vendredi 26 novembre

1 
Livre d’ERIC BLOT, 
«EMILIA ROMAGNA» lutéria Italiana 1860-1960 
35/50 €

2
«Instrumentistes et Luthiers Parisiens 17/19ème 
siècles de FLORENCE GETREAU 
20/30 €

3
Les violons «Venetian instruments» Exposition de la 
mairie de Paris 1995 
20/30 €

4 
Varnishes and very curious secrets. Crémona 1747 
30/40 €

5
Lot de 3 livres « collection Lewis et Dictionnaire des 
musiciens suisses»
20/25 €

6 
3 Livres «Joseph Guarnerius Del Gesu» ex.SORKIN/ 
ex. KREISLER , ex.GUILET 
30/50 € 
 
7 
Lot de 4 Livres « Antonius Stradivarius» ex. 
PARERA, ex. Prince Gursky,
 ex. De AHNA, ex. ROCHESTER 
40/60 € 

8 
Lot de 3 livres «Antonio Stradivari, Guiseppe 
Guarneri del Gesu, Matteo Goffriller»
30/40 € 

9 
The violin makers of the Guarneri family
80/100 € 

10
Violinmakers in Italy / liutai in Italia, Gualtiero 
Nicolini 
20/25 € 

11
TOURTE le Jeune, par Paul Childs edition 2008
20/30 € 

12
Lot de 5 livres d’Antonius Stradivarius, «THE 
SUNRISE, ex. HELLIER, ex.  ANDREJEUS, ex. 
ROCHESTER», de Joseph Guarnerius del Gesu, 
ex.LADENBURG»
80/100 €

13 
Lot de 2 livres de lutherie : Étienne Vatelot, Les 
Archets français, 2 vol. ; Les Violons, Hôtel de ville de 
Paris ; Elia Santoro, Violinari e Violoni. 
300/400 € 

14 
Lot de 4 livres de lutherie : René Vannes, 
Dictionnaire de lutherie ; Les Luthiers Hollandais ; 
Les Luthiers polonais ; La Lutherie anglaise ; et divers 
catalogues 
100/150 € 

15 
Lot de 5 livres de lutherie : Walter Hamma, 
Dictionnaire des maîtres luthiers italiens ; 
Umberto Azzolina, Liuteria italiana inedita ; 
Albert W. Cooper, Benjamin Banks, 1727-1795 ; 
Encyclopédie d’Alembert ; W. H. Hill, Guarnery 
Family, The violin maker
180/200 € 

16 
2 lots de collections de la revue The Strad, 1998-
2003 + 1978-1992 
30/40 € 
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17 
Lot de 3 livres de lutherie : Stradivari e la liuteria 
cremonese dall’URSS ; Jean-Baptiste Vuillaume ; 
planches et almanachs the strad. 
100/120 €

18 
2 lots de collections de la revue The Strad. 1993-
1997 et 1961-1969
30/40 €

19 
Lithographie originale de Jacques La Landes 
numérotée. «Les jeunes filles au violon»
80/120 €

20 
2 plâtres, de Wagner et de Chopin 
40/50 € 

21 
Intéressante petite guitare Viennoise,à la tierce, 
faite au 19ème siècle dans le style de Staufer, 
tête modifiée cassure au fond. 
600/900 €    

22 
Balalaïka alto faite par «Zimmermann à Leipzig» 
vers 1950,dont elle porte la marque au fer sur la 
tête, à revernir 
200/400 €

23 
Balalaïka faite vers 1950 par «Zimmermann à 
Leipzig» dont elle porte la marque au fer sur la 
tête, à revernir 
200/400 €

24 
Saxophone alto «Henri Dolnet», fait vers  1938 
avec étui, ensemble à revoir 
70/80 €   

Notes :

catalogue musique 26112010.indd   3 3/11/10   18:34:37
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25 
saxophone alto "superior timis" l'ensemble à réviser
150/180 € 

26 
saxophone alto "Super Classic" rayé , bossué à 
réviser 
150/180 €
 
26b 
Flûte traversière de marque "Condor" argentée. 
Plateau plein. Bossué, rayé. Avec étuis 
80/120 €

27 
Flûte argent "Louis Lot" argent n°9615 en trois 
pièces, "clé de trille sup." 
2 700/3 200 €

28 
Flûte "Yamaha modèle YFL-22S" argentée  , bon état 
général, avec étui
100/150 €

28bis 
Fifre de marque "Couesnon". Palissandre et 
maillechort. 
30/50 €

29 
Joli Concertina Allemand, clavier à revoir, avec belle 
boîte en acajou 
80/100 €

30 
Petite guitare romantique allemande. Cassure de 
fond. Ensemble à revoir 
40/60 €

31 
Trompette "Selmer" n°15493 argentée , bossuée 
avec accessoires et étui  
150/200 €

32
Mandoline napolitaine "Phèbe" 1924 avec étui, bon 
etat géneral 
100/150 €

27
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33
Mandoline ,touche concert étiquette de
" Salvatore de Falco", en l'état. 
60/80 €

34
Mandoline "KISLINGER" Napoli 1896 , table peinte 
par J. Davier. 
100/120 €

35 
Mandoline napolitaine Alto. Cassure de table
30/50 €

36 
Trombone à coulisse.Bossué, rayé vernis doré. Avec 
étui.  
80/100 €

37 
Guitare classique faite par "J. Ramirez,1992", dont 
elle porte l'étiquette. Fond et éclisses en palissandre 
de Rio. Table en red cedar. Bon état, prête à jouer, 
avec étui Bam. 
4 500/4 800 €

38 
Guitare originale portant une marque au fer sur la 
table de «L. & O.» avec bras de résonnateur. Éclisses 
en acajou, fond en acoujou marquetté. Ensemble à 
restaurer 
50/80 €

39 
Domra faite chez «Zimmermann» à Leipzig. Diverses 
réparations. 
80/120 €

40 
Petite guitare «aux dames», 19e siècle. Éclisses et 
fond en érable, tête à cheviller. L’ensemble à revoir. 
120/150 € 

41 
Guitare sept cordes faite à Mirecourt, par
« L. Patenotte». Fond en érable. Manche fixe. 
L’ensemble à revoir. 
150/200 € 

42 
Mandole à côtes. À restaurer 
40/50 € 

43 
Petite guitare de marque «Hondo». Avec housse. 
40/50 € 

44 
Saxophone baryton «Raymond Dubois, Paris» 
n°J1245. Bossué, rayé, manque bec pour anche. 
200/220 € 

45 
Saxophone alto de marque «Couesnon». Bossué, 
rayé. Avec boîte et accessoires. 
180/200 € 

46 
Clarinette en mi bémol de marque «Buffet 
Crampon». Ébène montée maillechort.
80/100 € 

47 
Clairon-bugle sans pistons «Thibouville-Lamy» 
30/50 €
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6 millon & associés - Vendredi 26 novembre

48 
Violoncelle trapézoïdal à 5 cordes, 
fait par Durand en 1911 à Gaye (Marne) 
1 000/1 200 € 

49 
Violoncelle 18ème français dans le style de Chappuy, 
transformé au 19ème 
1 800/2 200 €

48 49

 
COLLECTION DE L’ASSOCIATION RAYONNEMENT DU VIOLONCELLE 
 du N°48 au N°65
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50 
Violoncelle de Chanot 1818 à Paris 
4 500/5 000 €
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51 
Très interessant violoncelle, table en parchemin 
peint, fond en érable avec des ouies étiquette de Van 
Leeuven 1900 
1 800/2 200 € 
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52 
«violoncelle des andes»à mailloche table et fond 
plats fait dans des bois locaux
50/70 € 

53 
Violoncelle d’amateur fait vers 1950 
50/70 € 

54 
Petit violoncelle à fond plat, 5 cordes, fait fin 19ème 
siècle, voir les travaux de Tolbec sur les instruments 
primitifs  
900/1 200 €  

54

58

55 
Violoncelle 1/4 fait au 19ème siecle 
300/500 €  

56 
Interessant violoncelle du 18ème (avec des 
transformation dans le temps) , étui en bois 
400/600 €  

57 
Violoncelle fait chez Jérome Thibouville Lamy vers 
1920 
500/700 €  

58 
Beau violoncelle portant une étiquette ,fait par 
Gérard 1751 Orloger à Sarlouis et une étiquette 
réparé par Simoutre 
2 500/3 000 €  

59 
Violoncelle étiquette deD. Saviotti 1909 Brisigliella, 
travail très primitif 
400/600 €
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60 
Monocorde de V.J.Poussot fait avec un violoncelle 
200/1 300 € 

61 
Mélotétraphone de E. de Vlaminck 
300/400 €  

62 
Violoncelle sourd, travail d’amateur (peut être fait 
dans les tranchées ou en captivitée) 
50/70 €

63
Violoncelle sourd, ou de voyage fait début 20ème 
400/500 € 

64 
Violocelle 7/8 fait en Europe centrale, portant une 
étiquette de «Paquotte, Paris, 1926». Fond de deux 
pièces d’érable. Fracture d’ame à la table réparée. 
Vernis brun rouge sur fond doré. 719mm. Avec étui.
900/1 200 € 

65
Lot de deux violoncelles 1/2 dont l’un désenclavé. 
En l’état.
300/400 € 

63

60

66
Lot de deux violoncelles 1/2 
500/600 € 

67
Violoncelle 1/2 Medio Fino. Tête cassée
250/300 € 

68
Petit alto portant la marque au fer de Colin Duchêne. 
Tête cassée
100/150 € 
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69
violoncelle entier «1741 bergonzi» château fort 
sculpté sur le fond
800/1 200 € 

70
Violon fait en modèle de «Stainer», avec une tête de 
lion. Fond de deux pièces d’érable ondé. Vernis brun. 
363mm. Avec boîte et deux archets. 200/250 € 

71
Violon français portant une marque apocryphe de 
«Paul Kaul». Cassé et recollé à la tête , revernis brun 
orangé. 360mm. Avec boîte et archet. 
250/350 € 

72 
Violon fait en copie de «Stradivarius», dont il porte 
l’étiquette. Fond de deux pièces d’érable ondé. Vernis 
doré. 362mm. Avec boîte et archet. 180/200 € 

73
 Violon portant la marque au fer «Breveté Breton, 
Duchesse d’Angoulême». Fond d’une pièce d’érable 
ondé. Traces de vers. Vernis brun. 361mm. A monter. 
Avec boîte.
300/400 € 

74 
Violon français fait à Mirecourt, portant une étiquette 
apocryphe de «Michel Deconnet». Fond d’une pièce 
d’érable légèrement ondé. Vernis brun sur fond doré. 
Joint de table à revoir. 356mm. Avec boîte.
100/150 € 
75 
Violon fait chez «J. T. L.», vers 1900, en copie de 
«A. Stradivarius». Fond de deux pièces d’érable aux 
ondes descendantes sur les bords. Fracture d’âme. 
Vernis brun orangé sur fond doré. 360mm. Avec 
boîte.
250/300 €

76 
Violon fait en copie de «Lupot», et portant une 
étiquette «Fini sous la direction de L. Bernardel». 
Fond de deux pièces d’érable ondé. Joints à revoir. 
Vernis brun rouge sur fond doré. 360mm.  
200/300 € 

77
Violon allemand. Fond de deux pièces d’érable ondé. 
Réparé à la tête. Vernis brun sur fond doré. 362mm.  
120/180 € 

78
Violon fait à Mirecourt, portant une étiquette 
«Breton, Duchesse d’Angoulème». Fond de deux 
pièces d’érable ondé. Vernis doré. 357mm. Bon état, 
avec boîte. 
250/300 € 

79
Violon fait chez «Claudot», portant une étiquette 
«Marquis de l’air d’oiseau». Fond de deux pièces 
d’érable ondé. Diverses réparations. 360mm. Avec 
boîte et archet. 
200/250 € 

80
Violon fait au 18ème siècle. En copie de «J. Stainer», 
réparé par «Jérome Thibouville Lamy en 1892». Fond 
de deux pièces d’érable ondé. Diverses cassures de 
table réparée. 356mm. Avec boîte et archet.
250/350 € 
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81
Violon allemand portant une étiquette apocryphe de 
«N. Amatus, 1678». Fond de deux pièces d’érable 
ondé. Vernis brun rouge sur fond doré. 363mm. Bon 
état général. Avec boîte et archet. 
250/300 € 

82
Violon français fait en copie de «Stradivarius», dont il 
porte l’étiquette. Fond de deux pièces d’érable ondé. 
Vernis brun doré. 360mm. Avec boîte. 
250/350 € 

83
Violon allemand fait en copie de «A. Stradivarius». 
Fond de deux pièces d’érable ondé. Vernis brun doré. 
360 mm. À monter.
350/400 € 

84
Violon portant une étiquette de «L. Lemarie, 
Chateauroux». Fond de deux pièces d’érable ondé. 
Cassure de table. Vernis brun rouge. 358mm. 
50/60 € 

85
Violon fait par «Nicolas Morlot», dont il porte 
l’étiquette. Fond d’une pièce  d’érable ondé. Vernis 
orangé doré. 365mm. Avec boîte. 
350/500 € 

86
Violon portant une étiquette «Maison Bonnel 
Salomon, luthier à Ste Cécile». Fond de deux pièces 
d’érable. Cassure de table. Brun orangé. Avec boîte 
en cuir et un archet. 
200/300 € 

87
Violon fait en copie de «Hieronymus Amati, 1631», 
dont il porte l’étiquette. Vernis brun orangé. 357mm. 
Diverses cassures. Avec boîte. 
100/150 € 

88
Violon français portant l’étiquette «Support Simoutre 
n°2308,SIP». Vernis brun sur fond doré. 360mm. Bon 
état. Avec boîte
2 200/2 800 €

88
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89

89
Violon flamand fait au début du 18ème siècle, 
portant une étiquette «Amati,1632». Vernis 
brun foncé sur fond doré. 351mm. Bon état de 
restauration. 
8 000/12 000 €
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90
Violon français fait par «Jules Gaillard» dans la 2nd 
moitié du 19ème siècle, portant une étiquette «élève 
chez Bernardel à Paris». Vernis brun sur fond doré. 
360mm. Bon état de restauration, avec boîte et 
archet. 
1 800/2 200 € 

91
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» et boîte. 
1 600/2 000 € 

92
Violon fait fin 19ème, boite ancienne en loupe, 
archet
200/300 € 

93
Violon 1/2, fait en copie de «Stradivarius», dont il 
porte l’étiquette. Vernis brun rouge sur fond doré. 
Avec boîte. En l’état. 
100/120 € 
 

 
 

90 91
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94
Violon fait à Mirecourt portant une étiquette 
apocryphe de «C. A. Miremont, 1881». Décollage. 
Vernis brun. 362mm. Avec boite et archet marqué 
«Tourte».
300/400 €

95
Violon d'Europe Centrale, portant une étiquette de 
"Egedius Klotz". Diverses cassures a restaurées. Avec 
boite. 
250/300 € 

96
Violon 1/2, fait à Mirecourt. Bon état, avec boite et 
archet.
150/200 € 

97
Violon allemand fait en copie de "Stradivarius", dont 
il porte l'étiquette. Assez bon état, avec boite.
500/700 € 

98
Violon allemand fait en copie de "Stradivarius", dont 
il porte l'étiquette. Assez bon état, avec boite.
350/500 € 

99
Violon  3/4, "Medio Fino", dont il porte l'étiquette. 
Vernis brun. Assez bon état, avec boite. 
100150 

100
Violon français fait au début du 20ème siècle, en 
copie de "J. B. Vuillaume", dont il porte l'étiquette. 
Vernis brun orangé doré. Avec boîte.
150/200 € 

101
Violon 3/4, français, fait à la fin du 19ème siècle, 
portant une etiquette «Medio Fino». Vernis brun 
rouge. A monter, avec boite.
150/200 € 

103
Violon allemand. Fond de deux pièce d’érable. Vernis 
brun orangé. Quelques traces de vers. Avec boite. 
800/900 € 

104
Violon fait au début du 20ème siècle en copie de 
«Guarnerius», dont il porte l’étiquette. Fond de deux 
pièces d’érable. Vernis brun orangé sur fond doré. 
Prêt à jouer, avec boite et archet.
1 000/1 200 € 

105
Lot de 3 violons
700 €  

106
Lot de 4 violons
700 €  

107
Lot de 5 violons
1 000 €  
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108
109

108
Violon interressant fait au 18ème siècle. Réparé. 
Vernis brun sur fond doré. 359mm.
1 500/2 200 €

109
Violon fait par «Amati Mangenot, 1939» dont il porte 
l’étiquette et la marque au fer. Vernis brun rouge sur 
fond doré. 354mm. En bon état.
2 500/3 000 €
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110
Violon français portant l’étiquette de  «A. 
Stradivarius», fait dans le style de  «Grandjon».Vernis 
brun rouge sur fond doré. 357mm, avec boîte.
1 800/2 200 € 

111
Violon intéressant portant l’étiquette de «Petrus 
Paulus De Victor».  Vernis brun sur fond doré. 
355mm. En bon état, avec boîte et archet.
3 000/4 000 € 

112
Violon allemand 3/4 fait au début du 20ème siècle.  
Vernis brun orangé sur fond doré. En bon état.
200/250 €

111110

113
Violon portant l’étiquette apocryphe de  «Joseph 
Guarnerius». La table est restaurée. Vernis rouge sur 
fond doré. 362mm.
200/300 € 

114
Violon 3/4, fabriqué a Mirecourt, portant une 
étiquette  «Stradivarius, 1721». Vernis brun doré.
120/150 € 

115  
Violon 1/8 fabriqué a Mirecourt au 19ème siècle. 
Vernis brun. En bon état.  
200/400 € 

116
Violon 1/8, fabriqué a Mirecourt et portant l’étiquette  
«Medio Fino». Vernis brun. En bon état. 
200/400 € 
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117
Violon portant une étiquette de  «Joseph 
Guarnerius». Restauré à la table. Vernis rouge sur 
fond doré. 362mm.
150/300 € 

118
Violon allemand portant l’étiquette de «J. Stainer», 
fabriqué au début du 20 ème  siècle. Vernis brun.363 
mm En bon état. 
800/900 € 

119
Violon français portant la marque au fer de «Gandolfi 
Cremonensis». Vernis brun sur fond doré. 359mm, 
avec boîte.
800/1 000 €  

120
Violon fait par  «René Cune, 1939», dont il porte 
l’étiquette. Vernis rouge. 352mm.En bon état. Avec 
boîte et deux archets.
1 200/1 500 € 

121
Violon français portant l’étiquette de «Louis 
Hecquin». Vernis rouge sur fond doré. 357mm, avec 
archet d’étude et boite. 
300/400 € 

122
Violon français fait dans le style de  «J. T. L.», portant 
l’étiquette de «Antonius Melon». Vernis brun foncé 
sur fond doré. 359mm. Avec boîte et archet. 
200/250 €  

123
violon français portant une étiquette de «Denizot, 
Tours 1929». Vernis brun doré. 362mm. Avec boîte.  
700/800 €  

124
Violon français fait en copie de  «J.B. Vuillaume» dont 
il porte l’étiquette.  Vernis brun orangé. 358mm. Avec 
boîte.
400/500 €  

125
Violon, probablement anglais, fait dans la première 
partie du 19ème siècle. Vernis brun sur fond doré. 
351mm. Bon état de restauration. Avec boîte.
2 500/2 800 €  

126
Violon portant l’étiquette de «Marc Laberte». Vernis 
brun orangé sur fond doré.356mm. En très bon état. 
Avec boîte.
1 800/2 200 €  

127
Violon probablement italien fait vers les années 
1860. Fond en peuplier. Vernis orangé sur fond doré. 
352mm. Bon état. Avec boîte.
1 800/2 200 € 

128
Violon baroque fait à Mirecourt dans la 2nd moitié 
du 18ème siècle. Vernis brun sur fond doré. 357mm.
3 500/4 000 €  

129
Violon fait chez  «J. T. L.», portant l’étiquette et la 
marque au fer de «Viotti». Vernis rouge orangé sur 
fond doré. 357mm. Avec boîte.
400/500 €  
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128
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130
Violin, portant une étiquette» Fait sous la direction de 
Léon Bernardel», fait à Mirecourt au début du 20ème 
siècle. Vernis brun doré. 362mm. Avec boîte.
500/600 € 

131
Violin portant uen étiquette de «H . Clotelle», 
fabriqué dans les ateliers de «Laberte». Vernis brun 
doré. 360mm.Avec boîte et deux archets
400/500 € 

132 
Violon allemand fait au début du 20ème siècle, 
portant une étiquette de «J. Guarnerius». Vernis brun 
doré. 360mm. Avec boîte.
300/400 € 

133
Violon français portant une étiquette «JTL» , «A. 
Stradivarius’s copy 1721». Vernis orangé doré. 
357mm. En bon état.
300/400 € 

134
 Violon, portant une étiquette «revu et corrigé par 
Measson, 1907». Vernis brun rouge. 358mm. En bon 
état. Avec boîte et deux archets. 
600/700 € 

135  
Violon fait à Mirecourt. Vernis brun doré. 357mm. En 
bon état. 
300/350 € 

136
Violon 3/4 fait à Mirecourt, à la fin du 19ème siècle.
Avec boîte et archet.
600/700 € 

137
Violon français fait au 19ème siècle, dans le style de  
«Grandjon», portant une étiquette de «Deleplanque 
1795». Vernis brun rouge sur fond doré. 360mm. Bon 
état de restauration, Prêt a jouer. Avec boîte et archet.
800/1 000 € 

138
Violon fait en copie d’ «Amati»,  portant l’étiquette 
de «Laumann Robert à Budapest». Vernis brun sur 
fond doré. 360mm. En bon état. Avec boîte. 
400/450 € 

139
Violon portant une étiquette «fait par Meys C. 1927». 
La table est d’un autre auteur. Vernis brun rouge sur 
fond doré. 359mm.
800/1 000 € 

140
Violon probablement italien fait au 18ème siècle. 
Vernis brun rouge sur fond doré. 356mm. Avec boîte.
1 000/1 200 € 

141
Violon fait à Mirecourt et portant une étiquette «A. 
Stradivarius 1721». Vernis brun rouge. 359mm. Avec 
boîte et un archet cassé.
300/400 € 

142
Violon fait à Mirecourt, portant une étiquette 
«Jacobus Stainer, 1687». Vernis brun doré. 360mm.
Avec boîte et trois archets.
200/300 €

143
Violon fait vers 1980, probablement par «Prilemko», 
portant la marque au fer de «Marengo Romanus 
1898». Vernis brun doré. 359mm.
1 000/1 200 € 
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144
Violon allemand fait en copie de «Maggini». Vernis 
brun doré. 367mm. Avec boîte. 
200/300 €

145
Violon portant une étiquette   «Nicolo Ulcigrai, 
Venise 1947». Vernis brun orangé. 357mm. En bon 
état, avec boîte.
2 500/3 000 € 

146
Violon français fait par «Moitessier à Paris»dont il 
porte la marque au fer. Vernis brun sur fond doré. 
356mm. En bon état, avec boîte.
1 800/2 200 € 

147
Violon français fait par «Mermillot» pour 
«Couesnon», dont il porte l’étiquette. Vernis brun 
doré. 357mm. En bon état de restauration. 
1 300/1 500 € 

145 148

148
Violon «Paul Didier», dont il porte la marque au fer, 
fait à Mirecourt au début du xxe siècle. Vernis orange 
et brun, 355 mm. Très bon état général, prêt à jouer. 
Avec étui. 
1 600/2 000 €     

149
Lot de 5 archets de violon entier. Baguettes en 
pernambouc.
150/200 € 

150
Archet de violon, atelier de «Maline». Baguette en 
bois d’abeille. Hausse ébène montée maillechort. 
72,9 cm
200/300 € 

151
Archet de violon attribué à «Nicolas Duchaine» fait 
vers 1800. Baguette en bois d’amourette. Hausse 
ouverte en ébène, bouton en os. 
70,9 cm
500/600 € 
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152
Archet de violon portant une marque au fer 
de «Carressa et Français». Baguette ronde en 
pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. 
73,1 cm
200/250 € 

153
Archet de violon portant une marque apocryphe 
de «Tourte». Baguette en pernambouc octogonale. 
Hausse ébène montée argent. 
72,4 cm
350/400 € 

154
Archet de violon baroque fait vers 1780. Baguette en 
pernambouc avec une tête marteau. Hausse ouverte, 
bouton en os. 70,3 cm
500/600 € 

155
Archet de violon, marque apocryphe de «Lupot». 
Baguette en pernambouc. Hausse ébène montée 
argent. 73 cm 
600/800 € 

156
Archet de violon, atelier de «Simon». Baguette ronde 
en beau bois de pernambouc. Hausse ébène montée 
maillechort. Sans mèche ni garniture. 72,4 cm
900/1 100 € 

157
Archet de violon français fait vers 1800, «École de 
Tourte». Baguette en bois exotique. Petite pièce à la 
tête. Hausse ébène, bouton en os. 72,7 cm. 
2 000/2 500 € 

154

155

156

157
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158
Archet de violon français. Baguette en pernambouc, 
hausse ébène montée argent. Parfait état.
600/800 € 

159
Archet de violon signé «Paul Weidhass». Baguette 
octogonale en pernambouc, hausse à talon rond 
ébène montée argent, bouton à deux viroles. 725 
mm
700/900 € 

160
Archet de violon fait chez «Weichold» à Dresden, 
dont il porte la marque au fer. Baguette en 
pernambouc, monté maillechort. 72,9 cm
250/300 € 

161
Archet de violon avec une marque apocryphe de 
«Cuniot-Hury». Baguette en pernambouc. Hausse 
ébène montée maillechort. 726 mm
400/500 € 

162
Archet de violoncelle avec une marque apocryphe 
de «F.N.Voirin». Baguette en pernambouc. Hausse 
ébène montée maillechort. 691mm
300/350 € 

163
Archet de violoncelle avec une marque apocryphe 
de «Ch. Buthod». Baguette en pernambouc. Hausse 
ébène montée maillechort. 695mm
300/350 € 
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164
Violon «M COUTURIEUX» dont il porte l’étiquette. 
Verni brun doré, 360 mm. Bon état général.
350/400 € 

165
Violon français fait en copie de Antonius 
STRADIVARIUS, 1721. Vernis orange et brun, 356 
mm. Bon état général. Avec étui.
300/350 € 

166
Violon fait chez «Laberte», étiquette de «Clotelle». 
359 mm. Vernis brun doré. Bon état général. Avec 
archet et étui.
200/250 € 

167
Violon 7/8 fait chez «Laberte», étiquette copie de 
«N. Amatus 1651». 345 mm. Vernis brun doré. Bon 
état général. Avec étui.
200/250€ 
 
168
Violon fait chez «Laberte», marque au fer de «Nicolas 
Bertolini» au début du xxe siècle. Fond d’une pièce, 
vernis en copie d’ancien brun sur fond doré, 366 
mm. Prêt à jouer. 
800/900 € 

169
Violon Mirecourt, étiquette de «J.-B. Vuillaume à 
Paris», fait au début du xxe siècle. 359 mm. Bon état 
général. Avec étui.
350/450 € 

170
Violon en modèle de «Paolo Maggini» fait au début 
du xxe siècle. Vernis brun-rouge sur fond doré, 355 
mm. Assez bon état. Avec étui.
150/200 € 

173
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171
Violon étiquette apocryphe «A. Stradivarius 1721». 
Vernis brun sur fond doré. À monter
50/60 € 

172
Violon français étiquette de «J.-B. Chipot», 1938, fait 
chez Laberte Humbert. Vernis brun doré, 356 mm. 
Très bon état, prêt à jouer. Avec étui.
1 500/1 700 € 

173
Violon fait par Augustin Chappuy, à Paris, vers 1780, 
portant la marque au fer sur le fond en dessous du 
talon du manche. Quelques cassures réparées sur 
la table. Vernis brun doré retouché sur la table. 358 
mm. 
3 500/4 500 € 

174
Violon portant une étiquette de «Paoli Luigi, Trieste», 
au millésime de 1947. Fond d’une pièce en bel érable 
maillé, cassure d’ouïe et de table. Vernis orange et 
brun doré. 359 mm. 
1 500/2 500 € 

174
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175

175
Violon français fait par «Claude Pierray» au millésime 
de 1737. Fond d’une pièce, table en épicéa. Vernis 
brun sur fond doré. La tête est postérieure et d’un 
autre auteur. 360 mm.   
5 000/7 000€

176
Violon portant une étiquette d’»Antonius 
Stradivarius» et de «Emmanuel Hüller», fait à Graslitz, 
fond et éclisses en érable moucheté. Vernis retouché 
brun doré. 359 mm 
1 000/1 200 € 

177
Violon français fait en copie d’italien sans étiquette. 
Vernis brun orangé. Traces de vers sur la table. 359 
mm. Avec 2 archets d’étude.
800/1 200 € 

178  
Violon fait à Mirecourt, étiquette apocryphe de «J.B. 
Guadanini». Fond d’une pièce, vernis brun sur fond 
doré. Bon état général. 357 mm. Avec 2 archets 
d’étude
450/600 € 
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179
Violon moderne fait à Mirecourt. Vernis orangé-brun. 
Parfait état. 356 mm. Avec un archet signé «J.M. 
Coustiller»
1 300/1 400 € 

180
Violon de la deuxième moitié du xixe siècle portant 
une étiquette de «Giovanni Cavani», au millésime de 
1903. Fond d’une pièce, diverses cassures réparées. 
Vernis retouché. 355 mm
800/1 200 € 

181
Violon fait à Mirecourt début xxe, portant une 
étiquette de «Masspacher». Fond d’une pièce, 
vernis brun clair. 361 mm. Prêt à jouer, boîte et deux 
archets.
350/400 € 

182
Violon 3/4, portant l’étiquette de «Feuillet, Paris», 
fait au début du 19e siècle. Vernis brun doré. Boîte et 
archet.
80/100 €

183
Violon datant du xixe siècle, portant une étiquette «F. 
Breton « Madame la Duchesse d’Angoulême »», ainsi 
qu’une marque au fer au talon du manche. Fond 
d’une pièce. Vernis brun clair doré. 357 mm. Avec 
étui et deux archets de transition
800/1 000 €  

184
Violon français fait à Mirecourt dans le style 
de «Derazey», portant une étiquette «copie de 
Stradivarius, 1721». Vernis orangé brun sur fond 
doré. 358 mm. Avec étui et deux archets, dont un en 
pernambouc, monté maillechort.
1 400/1 800 €  

185
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 €  

186
Violon portant une étiquette apocryphe de 
«Lugdunum, 1935». Vernis brun rouge sur fond doré. 
355 mm. Prêt à jouer.
800/1 000 €  

187
Violon fait en copie de «Gio. Paollo-Magini, 1784», 
datant du 19e siècle. Probablement fait chez Derazey. 
Double filet. Vernis brun doré. 365 mm
1 000/1 200 €  
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188 189

188
Violon italien de «Andrea Renisto» 1928, dont il 
porte l’étiquette. Vernis brun rouge sur fond doré. 
358 mm. Avec boîte et archet «W.E.Dörfler».
3 500/4 000 €  

189
Violon portant une étiquette de «Nicolas Giorgi, Turin 
1798». Fond de deux pièces, table avec diverses 
restaurations. Vernis brun doré. 360mm Avec boîte et 
un archet signé «Alfred Knoll». 
3 000/3 800 € 
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190

190
Beau violon fait par «Jacques Camurat, à Paris 1972», 
dont il porte l’étiquette. Fond d’une pièce en bel 
érable aux ondes régulières. Vernis brun doré. 357 
mm. 
2 500/3 000 €
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191
Intéressant violon arlequin portant une étiquette de 
«Vicenzo Ruger, Cremone 1710». Fond d’une pièce, 
table et tête d’un autre auteur. Vernis brun sur fond 
doré. 350 mm
5 000/6 000 €
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192
Violon fait par «Paul Blanchard, à Lyon en 1894», 
numéro 348. Fond de deux pièces d’un bel érable 
aux belles ondes régulières descendantes. Vernis 
orangé rouge. 359 mm
6 000/7 000 € 
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193
Beau violon «en copie de A. Stradivarius 1715», 
portant une étiquette de «Lorello 1854». Vernis brun-
rouge sur fond doré. 359 mm 
2 200/2 500 €

194
Violon allemand portant une étiquette de «N. 
Amati», XVIIIe siècle. Vernis brun-doré. Diverses 
restaurations. 353 mm 
700/900 €  

195
Violon fin XVIIIe en cours de réparation. Vernis brun-
doré. 355 mm
150/200 €  

196  
Violon 3/4 en peuplier. Vernis brun-rouge non fileté
30/40 € 

197  
Violon fait à Mirecourt fin XIXe. Fond d’une pièce, 
vernis brun-rouge sur fond doré. 367 mm 
100/120 € 

198
Violon 3/4 fait «en copie de Stradivarius 1721» dont 
il porte l’étiquette. Vernis brun sur fond doré. 
80/100 € 

199 
Violon 3/4 fait chez «J.T.L.» style «Medio Fino». 
Vernis brun. 
80/100 € 

200
Violon bohémien copie de «J. Stainer» fait au début 
du XXe siècle, avec un jolie tête de lion. Vernis brun 
sur fond doré. 358 mm
80/100 € 

193

catalogue musique 26112010.indd   32 3/11/10   18:36:33



33insTRUmEnTs DE mUsiqUE

201
Violon français portant la marque de «Breton» sur 
le talon du manche et l’étiquette «F. Breton, breveté 
La Duchesse d’Angoulême, Mirecourt 1894». Vernis 
brun doré. Bon état. 358 mm
700/800 € 

202
Violon français fin XIXe fait à Mirecourt. Vernis 
brun orangé sur fond doré. À monter. 358 mm 
120/150 € 

203
Violon français portant une marque à l’encre de 
«Castanier, Paris 1929». Vernis brun doré. Bon état. 
Prêt à jouer. 355 mm
1 400/1 600 € 

204  
Violon français fait dans l’atelier de «P. Blanchard» à 
Lyon en 1918. Vernis brun rouge. 358 mm
1 800/2 000 €

203 204
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205
Violon italien portant l’étiquette de «Marchetti 
Abbondio, Milano, 1847». Vernis brun rouge. Parfait 
état. 356 mm 
4 000/5 000 €

205
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206
Violon d’Europe centrale datant du XIXe 
siècle et portant l’étiquette apocryphe de «A. 
Stradivarius,17..». Vernis brun doré. 356 mm
2 200/2 500 € 

207
Violon allemand portant une étiquette de «G. A. 
Pfretzchner» à Markneukirchen. Peinture avec deux 
initiales sur le fond. Vernis brun doré. 357 mm. Boîte 
et archet
600/800 €

208
Violon français fait au XVIIIe siècle, et portant une 
étiquette manuscrite de «Salomon». Pièces à la table 
restaurées. Fond de deux pièces d’érable aux ondes 
larges. Vernis brun doré.
356 mm. Avec boîte 
3 200/3 500 €

209
Violon «Grand Gérard». Marque sous le talon du 
manche effacée. Fait en deuxième partie du XVIIIe 
siècle. Vernis brun doré. 365 mm
1 800/2 200 € 

210
Violon français, fait à la fin du 19ème siècle, signé 
«Breton, la duchesse d’Angoulème». Vernis brun bon 
état, avec boite.
150/200 €

206
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211
Violon fait vers 1850 et portant la marque au fer de 
«Breton». Fond de deux pièces d’érable. Cassures de 
table restaurées. Vernis brun sur fond doré. 358mm. 
Avec boîte et trois archets.
800/1 200 € 

212
Très beau violon portant une étiquette apocryphe de 
«N. Amati», ,fait vers 1700/1720, portant écusson 
et armoirie des rois de France. Fond d’une pièce 
d’érable. Eclisses du même bois. Tête posterieur et 
tyrolienne. Vernis brun orangé sur fond doré. 354mm. 
Avec boîte.
8 000/12 000 € 

213  
Violon portant une étiquette de «Guadagnini», 
probablement fait par «Ouvrard». Tête d’un autre 
auteur. Vernis brun sur fond doré. 359mm. Bon état 
de réparation, prêt à jouer, avec boîte et archet. 
1 500/1 900 € 

213bis
Violon fait à Mirecourt, sans étiquette, fond une 
pièce d’érable, vernis doré 354mm à monter 
200/300 € 

213ter
Interessant violon dans le style de «Vissenaire» fond 
d’une pièce d’un bel érable. Vernis rouge orangé. 
358mm.
2 000/2 800 € 

214
Violon fait par «N. Audinot, 1883, n°497». Fond 
de deux pièces d’érable ondé. Vernis brun rouge 
légèrement craquelé. 358mm. Avec boîte et archet. 
3 500/4 000 € 

212
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215
Violon fait à Mittenwald au 18ème siècle, portant 
une étiquette de «Johan Carol Klotz 1760». Fond de 
deux pièces d’érable ondé.Vernis brun sur fond doré. 
362mm. Bon état, avec étui. 
7 000/9 000 € 

216
Violon français fait chez «Albert deblaye, n°908, en 
1928» dont il porte l’étiquette. Bon état, prêt à jouer. 
Vernis rouge orangé. 356mm.
400/600 € 

217
Violon fait chez «J.T.L» en copie de «Ruger», dont il 
porte l’étiquette. Vernis marron doré. 359mm. Prêt à 
jouer.
200/250 €
 
217bis
Beau violon,Tyrolien, à tête de lion, étiquette 
apocryphe de «Mathias Albani 1677»Fond en érable 
moucheté.357mm. Vernis brun orangé sur fond doré
3 000/4 000 €
 
218
Violon probablement Italie, fait au début du 20ème 
siècle. Travail d’amateur. 360mm. Vernis orangé 
brun. 
600/800 €

215
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217bis
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219
Beau violon français, fait au début du 20ème siècle. 
Portant une étiquette de «Pietro Messori, Modena, 
1934». Vernis orangé brun sur fond doré. 357mm.
1 800/2 200 € 

219b
Violon allemand fait vers 1950, portant une étiquette 
de «Carletti, 1964». Vernis rouge orangé sur fond 
doré. Bon état, prêt à jouer. 360mm. Petite cassure à 
la table réparée.
1 800/2 200 € 

220
Archet de violon fait chez «Weichold» à Dresden, 
dont il porte la marque au fer. Baguette en 
pernambouc, monté maillechort. 72,9 cm
250/300 € 

221
Archet de violon avec une marque apocryphe de 
«Cuniot-Hury». Baguette en pernambouc. Hausse 
ébène montée maillechort. 726 mm
400/500 € 

222
Archet de violon baroque, moderne. 49g 
600/700 € 

223
Archet de violon fait en copie de  «Vuillaume». 
Monté maillechort.
400/600 € 

224
Archet de violon portant une double marque au fer 
apocryphe de  «M. Lapierre». Monté maillechort. 
54,2g, sans mèche. 
800/900 €  

225
Archet de violon fait par «François Lotte», dont il 
porte la marque au fer. Monté maillechort. 49,1g, 
sans mèche.
600/800 € 

226
Archet de violon fait par l’école de «Bazin». Monté 
maillechort. 45,3g, sans mèche.
350/400 € 

227
Archet de violon portant la marque au fer apocryphe 
de  «C. Thomassin à Paris». Monté maillechort. 60,6g. 
200/300 €

228
Archet de violon fait à Mirecourt dans le style de 
«Bazin». Monté maillechort. 45,7g, sans mèche. 
350/450 € 

230
Archet de violon portant la marque au fer de «P. 
Blanchard à Lyon». Monté maillechort. 54,6g, sans 
mèche.
400/450 € 

231
Archet de violon fait par, «G.A. Pfrestchner», Monté 
argent.
400/500 €

232
Archet de violon «école de Maline». Baguette ronde 
en pernambouc, 71,5 cm. Hausse en ébène, avec 
grain, montée maillechort. Bouton à deux viroles. 
62,8g.
1 000/1 200 € 

233
Archet de violon, «Ecole de N. Maire». Baguette 
ronde en bois de fer, 72,2 cm. Hausse en ébène 
probablement faite par «C. Bazin», avec grain, 
montée argent. Bouton à deux viroles. 64,1 g.
800/1 100 € 
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234
Archet de violon fait chez «Laberte», et portant 
la marque au fer «V. J. Ferelli». Baguette ronde en 
pernambouc, 73,2cm, montée maillechort, 63,5g.
250/300€ 

235
Lot de deux archets de violon, dont un marqué au 
fer «Paris V». En l’état.
80/100€ 

236
Archet de violon 3/4 atelier Morizot. Baguette ronde 
en pernambouc,petitecassure au pan de la hausse, 
hausse en ébène, montée maillechort. 
100/150 € 

237
Archet de violon portant la marque au fer apocryphe 
de Victor Fétique». Baguette ronde en pernambouc, 
hausse d’un autre auteur, montée maillechort.
200/300 € 

238
Archet de violon probablement anglais. Baguette 
octogonale, hausse en ébène, montée argent. 
320/350 € 

239
Archet de violon portant la marque au fer de «Ch. 
Enel à Paris». Baguette ronde en pernambouc, hausse 
en ébène, montée argent.
800/1 200 € 

240
Archet de violon fait à Mirecourt, portant la marque 
de Heller Paris
300/350 € 

241
Archet de violon 3/4 «L. Morizot» baguette ronde 
en pernambouc , hausse ébène montée maillechort 
66,7cm 
200/300 € 

242
Archet de violon fait à Mirecourt, chez J.T.L. , 
baguette ronde en pernambouc, hausse ébène 
montée maillechort,73 cm
300/350 € 

243
Archet de violon «R.F. Lotte». Baguette ronde en 
pernambouc, 72,9 cm. Hausse en ébène, avec grain, 
montée maillechort. Bouton à deux viroles. 
300/350 € 

244
Archet de violon «école de Morizot» marqué «J. 
Hel»baguette ronde en pernambouc , hausse ébène 
montée maillechort 72,9cm
300/400 € 

245
Archet de violon portant la marque au fer de 
«Renaudin Paris». Baguette ronde en pernambouc, 
hausse en ébène, montée maillechort,72,7cm.
300/400 € 
 

catalogue musique 26112010.indd   41 3/11/10   18:37:13



42 millon & associés - Vendredi 26 novembre

246
Archet de violon fait par «Eugène Sartory» vers 1900 
portant la marque au fer «H.C. Silvestre, à Paris». 
Modèle de tête fin, très élégant, typique de l’époque. 
Certificat de Bernard Millant. Baguette ronde en beau 
bois de pernambouc, hausse en ébène montée or, 
bouton à facettes en nacre, deux viroles or. 728 mm
15 000/18 000 €
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247
Archet de violon 3/4 « Morizot» baguette ronde 
en pernambouc , hausse ébène montée maillechort 
65,2cm
200/300 € 

248
Archet de violon 3/4 atelier Bazin. Baguette ronde en 
pernambouc,hausse en ébène, montée maillechort. 
200/300 € 

249
Archet de violon fait chez JTL signé Grandini 
baguette en pernambouc hausse ébène montée 
maillechort
300/400 € 

250
Archet de violon portant la marque au fer de 
«BOSSAMIE». Baguette ronde en pernambouc, 
hausse en ébène, montée maillechort.72,6cm.
300/350 € 

251
Archet de violon fait chez JTL signé Grandini 
baguette en pernambouc hausse ébène montée 
maillechort. 73cm
300/400 € 

252
Archet d’alto, portant la marque au fer de «Louis 
BAZIN», baguette ronde en pernambouc, hausse 
ébène montée maillechort. 72,9cm
300/400 € 

253
Violoncelle fait à Mirecourt portant une étiquette 
de «Emile Laurent à Bordeaux, 1909». Vernis orangé 
rouge. 76,7cm. 
5 000/6 000 € 

254
Violoncelle fait en copie de «Jacobus Stainer». Fond 
de deux pièces d’érable, cassure de table réparée.
Quelques cassures. Vernis brun sur fond doré. 
760mm. 
1 200/1 300 € 

255
Violoncelle 1/2 «Le Voyageur».
400/500 € 

253
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256
Violoncelle portant l’étiquette «Léon Bernardel, 
1920». Fond de deux pièces d’érable. Vernis brun sur 
fond doré. 762mm. Bon état géneral, prêt à jouer. 
Avec boîte. 
5 000/6 000 € 

  

257256

257
Violoncelle entier portant une étiquette apocryphe 
de «Léon Fischesser» au millésime de 1935. Vernis 
brun orangé. 75,4 cm. Bon état général, prêt à jouer 
1 800/2 200 €
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259258

258
Violoncelle entier portant une étiquette apocryphe 
de «Vincenzo Sannino» au millésime de 1938. Verni 
brun doré. 75,5 cm. Bon état général, prêt à jouer.
2 200/2 500 €

259
Violoncelle Picolo de Klotz à tête de lion.18e siècle. 
Prêt à jouer
3 000/3 500 €

260
Violoncelle demi français, fait à Mirecourt au 19e 
siècle. Vernis brun doré.
600/800 €

261
Violoncelle fait à Mirecourt à la fin du 19e siècle. 
Diverses réparations (fractures d’âme). Vernis brun 
orangé. 76 cm. Prêt à jouer. 
2 000/2 200 €  

catalogue musique 26112010.indd   45 3/11/10   18:37:34



46 millon & associés - Vendredi 26 novembre

262
Violoncelle picolo portant une étiquette apocryphe 
de «Jacobus Stainer, 1602». Vernis brun. L’ensemble à 
réparer. 68,5 cm 
150/200 € 

263
Violoncelle signé à la plume «Quantin Luthier à 
Paris».  Fond de deux pièces, fracture d’âme au fond. 
Vernis brun rouge. 75,5 cm
300/400 € 

264
Violoncelle 3/4 dans tous ses états
250/300 € 

265
Violoncelle demi français fait à Mirecourt «A. 
Javelier». Détablé.
250/300 € 

266  
Violoncelle entier «Medio Fino» détablé, fracturé, à 
restaurer.
150/200 € 

267
Violoncelle portant l’étiquette apocryphe de 
«Charotte». Réparé par «Potmans» à Anvers. Vernis 
orange et brun. Désenclavé.
800/1 000 € 

268
Violoncelle fait à Budapest en 1862. Détablé. 
Table en morceaux. En l’état. Avec un étui bois. 
200/250 € 

269 
Petit violoncelle français datant du début du XIXe 
siècle. Vernis brun. Accidenté à la table. Avec archet. 
715 mm
1 200/1 500 €

275

274

273

272
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270
Violoncelle moderne d’étude fait en Chine tout en 
massif, prêt à jouer.
300/400 €

271
Archet de violoncelle fait par «Poirson» à Paris, dont 
il porte la marque au fer. Baguette en pernambouc 
réparée avec une bague aux pans. Hausse ébène 
montée maillechort. 68,7 cm.
500/600 €  

272
Archet de violoncelle fait par «Victor Fetique», à 
Paris. Baguette en pernambouc octogonale, réparée 
aux pans. Hausse ébène montée argent. 69,3 
cm.Certificat de J.F. Raffin
4 800/6 000 €    

273
Archet de violoncelle. Belle baguette en pernambouc 
octogonale. Hausse ébène montée or. 69,5 cm
1 500/1 800 €  

274
Archet de violoncelle, école de «Peccatte». Baguette 
en pernambouc. Hausse ébène montée argent. 70 
cm 
3800/4200 €  

275
Archet de violoncelle portant une marque au fer de 
«Émile Ouchard». Baguette ronde en prenambouc, 
hausse en ébène remontée or. 697 mm
2 800/3 000 €  

276
Archet de violoncelle français réparé à la tête.
200/300 €  
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277
Archet de violoncelle. Baguette en bois exotique, 
tête col de cygne. Hausse ébène montée argent. 70 
cm 
300/350 €  

278
Archet de violoncelle portant une marque apocryphe 
de «Louis Bazin». Baguette ronde en pernambouc, 
hausse ébène montée maillechort. 698 mm
400/500 €  

279
Archet de violoncelle moderne. Monté argent. 79,9g. 
800€   

280
Archet de violon portant la marque au fer de «J. P. 
Bernard», fait à Bruxelles.  Monté maillechort. 800/1 
200 €  

281
Archet de violon, portant la marque au fer de «W. E. 
Hill» monté maillechort. 79,6g.
200/250 €   

281 bis
Alto allemand fait vers 1900, portant une étiquette 
«A. Stradivarius». Vernis brun orangé. 402mm. En 
bon état.
2 200/2 500 €      

282
Alto fait par «Remy», au 19ème siècle. Fond d’une 
pièce d’érable. Vernis brun sur fond doré. 384mm. 
Prêt à jouer. Avec boîte et deux archets. 
1 200/1 500 €  

282
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283
Alto tyrollien fait au 18ème siècle portant l’étiquette 
de  «Friedrich Bauer». Fond d’une pièce d’érable. Ver-
nis brun rouge sur fond doré. 380mm. En bon état. 
Prêt à jouer, avec boîte.
3 800/4 200 € 

284
Alto portant la marque au fer de «Ornati». Revernis 
brun rouge sur fond doré. Diverses cassures réparées 
sur la table. Fond d’une pièce. 416 mm. Avec étui
1500/2500 € 

285
Alto fait par «Charles Bovis, 1951», dont il porte 
l’étiquette et la marque au fer. Fond d’une pièce 
d’érable. Vernis brun orangé sur fond doré, 407mm. 
En bon état, prêt à jouer 
5 000/6 000 € 

286
Alto fait sous la direction «Jean Frédéric Schmitt», 
maître luthier, Lyon 1972 (Mirecourt, René Morizot). 
Fond de deux pièces, en bel érable aux ondes réguliè-
res. Vernis brun orangé. Parfait état, prêt à jouer. 
410 mm.
5 000/6 000 € 

287
Alto français fait au XIXe siècle portant une étiquette 
apocryphe de «Thomas Balestrieri, 1750». Fond 
d’une pièce, vernis brun foncé sur fond doré. À res-
taurer. 380 mm
300/400 € 

289
Alto fait par «Patrick labrot à Parmes» en 1987 dont il 
porte l’étiquette originale, vernis jaune paille ,orangé 
418mm bon état , prêt à jouer
2 200/2 500 € 

283
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285 286
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288
Alto fait en Europe centrale portant l’étiquette apo-
cryphe de «Paolo Antonio Testore, 1730». Vernis brun 
doré. Éclisses et manche en peuplier, fond en érable, 
table en sapin d’une seule pièce. 405 mm
8 000/10 000 € 

290
Alto fait par «J. Pigneret» dot il porte l’étiquette  de 
2003 n°1, vernis jaune orangé 408mm , bon état, 
prêt à jouer
1 200/1 500 € 

293
Archet de contrebasse fait par»E. Grandchamp». 
Monté argent. 69,5cm.
1 800/2 200 € 

294
Archet de contrebasse 3/4 début du siècle, très beau 
bois de pernambouc, hausse d’un autre auteur, man-
que le bouton,63,5 cm.
300/400 € 
 

288
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295
Contrebasse faite en copie qui porte une étiquette de 
«Nicolas Bertrand, Paris 1718».
8 000/12 000 € 
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296
Contrebasse fait au 20ème siècle.  Revernis brun 
doré
6 000/6 500 €
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivantes : 

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

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V MILLION & ASSOCIES 
et des experts, 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 MILLION & 
ASSOCIES. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur 
banque pour le montant prévisionnel de leurs achats. Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 
sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de la S.V.V MILLION 
& ASSOCIES.

ORDRES D’ACHAT

La S.V.V. MILLION & ASSOCIES et les experts se chargent d’exécuter gracieusement, les ordres d’achat qui leur sont 
confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème de liaison téléphonique.
Si vous souhaiter enchérir, par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité 
bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard deux jours avant la vente.

REFERENCES BANCAIRES

MILLION ET ASSOCIES :

BNP Paribas Agence Hôtel des ventes Drouot,
9 rue Drouot – 75009 Paris

Code Banque : 30004 Code Guichet : 00828
Numéro de compte : 00010656185 Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

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’œuvre d’un artiste contemporain du luthier ou archetier mentionné qui s’est  
   montré  très influencé par l’œuvre 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.
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ordre d’achat
Vendredi 26 novembre 2010 à 14H00

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 

d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-

dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government 

issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf 

the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Instruments de musique
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NOTES : 
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