
LE MARDI 17 NOVEMBRE 2009 11h00 et 14h30

I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E
VIOLONS, ALTOS, VIOLONCELLES, ARCHETS, CONTREBASSES, GUITARES,
INSTRUMENTS À VENT, BALALAÏKAS, P IANOS, PARTITIONS, DISQUES,

DIVERS ET ACCESSOIRES.

EXPERT 
M. Gilles CHANCEREUL
Expert près la Chambre Européenne en Oeuvres d’Art

33, rue Henri Barbusse - 75005 Paris
Tel : +33 (0)1 43 25 98 23 - Fax : + 33 (0)1 44 07 05 16
Portable : 33 (0)6 07 08 95 05
www.gchancereul.com 
g.chancereul@wanadoo.fr

H Ô T E L  D U L O U V R E
PLACE ANDRÉ MALRAUX - 75001 Paris
Salle Rohan, Rez de chaussée

Pour tout renseignement :

19 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax. 01 48 00 98 58
contact@millon-associes.com

w w w . m i l l o n - c o r n e t t e - d e - s a i n t - c y r . c o m  

La liste additive de la vente du matin et du début de vente de l’après midi
disponible sur place ou sur internet
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Exposition Publique: (Viewing)
lundi 16 novembre 2009 11h00 - 19h00
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1
Joli meuble vitrine, français, fait vers 1930, sur mesure par “Bettenfield, ébèniste de meuble d’art. 
Noyer.

600 / 800 €

2
Piano bateau, "Elke, à Paris". Mécaniques "Schwander, établissement J. Herrburger Paris".

400 / 600 €
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3
Piano “Pleyel”, 1/2 queue, fait vers 1935. 
Acajou, cadre métalique, cordes croisées, pieds carré.

2 500 / 3 000 €

4
Piano crapaud " Gaveau Paris", fait vers 1940. Acajou, intérieur citronier, cadre métalique, cordes croisées, pieds carrés.

1 800 / 2 500 €
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5
Piano “Yamaha C3”, “Midi Grand Piano”, 1/2 queue.
Laqué noir, pieds carrés, connectique complète.

6 000 €

6
Piano crapaud "Gabriel Gaveau à Paris", fait vers 1930, modèle 1-96. 4583.145cm/155cm. Noyer, cadre métalique, cordes
croisées, pieds carré. 600 / 800 €
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7
Archet de violon dans le style de l'école de "Maline". Baguette
ronde en pernambouc, 71,5cm. Hausse en ébène, avec grain,
montée maillechort. Bouton à deux viroles. 62,8g.

Violin bow in the style “School of Maline”. Round stick of per-
nambuco, 71,5cm. Ebony frog , with a mother of pearl eye, nickel
mounted. 62,8g.

1 000 / 1 200 €

8
Archet de violoncelle "Ecole de Morizot". Baguette ronde en
pernambouc. 70,4cm. Hausse à talon rond, en ébène, avec grain.
Bouton plein. 81g.

Cello bow “School of Morizot” Round stick of pernambuco,
70,4cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye. 81g.

600 / 800 €

9
Archet de violoncelle moderne. Baguette octogonale en pernambouc.
Hausse en ébène, avec grain, montée argent. Bouton argent. 69,9cm.
Prêt à jouer. 79,9g.

Moderne cello bow. Octaganal stick of pernambuco. Ebony frog with
a mother-of-pearl eye, silver mounted. 69,9cm. 79,9g. Perfect condition,
ready to play.

600 / 800 €

10
Archet de violon non signé, fait dans le style de "L. Bazin".
Baguette ronde en pernambouc. 73cm. Hausse en ébène avec
grain, montée maillechort. Bouton plein. 55,3g. Mèche à revoir.

Violin bow made in “L. Bazin style”. Round stick of pernambu-
co. 73cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, nickel mounted.
55,3g, to rehairing.

600 / 700 €

11
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.

Mittenwald violin made at the 18th Century, labelled “Johan
Carol Klotz, 1760”. Back of two pieces of mapple. Brown on gold
varnish. 362mm. Good condition, with case.

8 000 / 10 000 €
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Archet moderne pour violon baroque, fait en copie d'ancien.
Baguette cannelée, 68,5cm. Hausse ouverte en ivoire. Bouton ivoi-
re. 49g, prêt à jouer.

Modern baroco violin bow. Stick 68,5cm. Opened ivory frog.
49g. Ready to play.

500 / 700 €

13
Archet de violon, portant une marque au fer de "Paul
Beuscher Paris". Baguette ronde en pernambouc, 72,7cm.
Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée maillechort. Bouton
d'un autre auteur.

Violin bow stamped “Paul Beuscher Paris”. Round stick of per-
nambuco, 72,7cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, nickel
mounted. Button from another maker.

600 / 700 €

14
Archet de violon. Baguette ronde en pernambouc, 73cm.
Hausse en ébène avec grain, montée argent. 54,2g.

Violin bow. Round stick of pernambuco, 73cm. Ebony frog with
a mother-of-pearl eye, silver mounted. 54,2g.

1 200 €

15
Archet  de violoncelle, modèle de transition. Baguette ronde
en pernambouc, 69,5cm. Hausse ouverte en pernambouc.
Bouton en os. 58,8g sans mèche ni garniture.

Transition cello bow. Round stick of pernambuco, 69,5cm.
Pernambuco opened frog. Button in bone. 58,8g, hairless.

1 000 /1 200 €

16
Violon flamand, fait au début du 18ème siècle, en copie
"d'Amati, 1632", dont il porte l'étiquette. Fond de deux pièces
d'érable ondé. Tête d’un autre auteur. Vernis brun sur fond doré.
351mm. Bon état de restauration, prêt a jouer.

Flamish violin made at the begining of the 18th Century, label-
led “Amati copy 1632”. Back of two pieces of mapple. Scroll
from another maker. Brown on gold varnish. 351mm. Good condi-
tion of restoration, ready to play.

9 000 / 12 000 €
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17
Violon portant une étiquette de "Joseph Pascalin, n°20, 1891".
Fond d'une pièce d'érable. Vernis brun doré. 360mm. Bon état, à
monter.

Violin labelled “Joseph Pascalin, n°20, 1891”. Back of one piece
of mapple. Golden brown varnish. 360mm. Good condition.

800 / 1 200 €

18
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.

Violin made around 1850 and stamped “Breton”. Back of two
pieces. Restored cracks on the top. Brown on gold varnish.
358mm.With case and three bows.

1 200 / 1 400 €

19
Violon tyrolien, portant une étiquette de "Johann Adam
Schönfelder 1754". 352mm. Bon état de restauration.

Violin labelled “Johann Adam Schönfelder 1754”. Golden
brown varnish. 352mm. Good condition of restoration

1 800 / 2 500 €

20
Violon français probablement fait par "N. Caussin", et fait en
2ème partie du 19ème siècle, dans l'esprit et le style de
"Vuillaume". Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun sur
fond doré. 356mm. Bon état avec boîte.

French violin probably made by “N. Caussin”, in the 2nd part
of the 19th Century, in “Vuillaume’s style”. Back of two pieces
of mapple. Brown on gold varnish. 356mm. Good condition, with
case. 5 000 / 7 000 €
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21
Violon fait par "Moitessier à Paris", dont il porte la marque au
fer, ainsi qu'une étiquette apocryphe de "Joseph Peggiere
1772". Pièce d’âme restaurée sur le fond. Tête et éclisses du
même bois. Table en épicéa. Vernis brun sur fond doré. 356mm.
Bon état, prêt à jouer, avec boîte.

Violin stamped and made by “Moitessier à Paris”, fake “Joseph
Peggiere 1772” label. Restored crack on the back. Brown on gold
varnish. 356mm. Good condition, ready to play, with case.

1 800 / 2 200 €

22
Violon fait vers 1870, style "Caussin", et portant une étiquet-
te de "Alexandri Gagliano". Fond de deux pièces d'érable ondé.
Petite cassure de table. Vernis brun sur fond doré. 361mm. Avec
boîte.

Violin made around 1870, in “Caussin’s style”, and labelled
“Alexandri Gagliano”. Back of two pieces of mapple. Little
crack on the top. Brown on gold varnish. 361mm. With case

1 100 / 1 300 €

23
Violon fait vers 1900 à Mirecourt en copie de "A. Stradivarius",
dont il porte l'étiquette. Fond de deux pièces d'érable aux
ondes descendantes sur les bords. Vernis brun sur fond doré.
360mm. Bon état. Prêt à jouer, avec boîte et archet.

Violin made in Mirecourt, around 1900, “A. Stradivarius copy”,
labelled. Back of two pieces of mapple. Brown on gold varnish.
360mm. Good condition, with case and bow.

1 200  €

24
Violon fait par “Simoutre”, dont il porte l’ étiquette "Support
Simoutre, n°2308, S. I. P". Fond de deux pièces d'érable ondé.
Vernis brun doré. 360mm. Prêt à jouer, avec boîte ancienne.

Violin made and labelled “Support Simoutre n° 2308, S. I. P.”.
Back of two pieces of mapple. Golden brown varnish. 360mm.
ready to play.With case.

3 000 / 3 500 €

10
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25
Violon portant les marques au fer de "Scarampella". Fond de
deux pièces d'érable ondé.Vernis brun sur fond doré. 356mm. Bon
état, à monter. Avec boîte et deux archets.

Violin stamped “Scarampella”. Back of two pieces of mapple.
Brown on gold varnish. 356mm. Good condition, with case and
two bows.

1 200 / 1 500 €

26
Violon portant la marque au fer de "Grand Gérard". Fond de
deux pièces d'érable. Vernis brun doré. Traces de vers. 358mm.
Avec boîte.

Violin stamped “Grand Gérard”. Back of two pieces of mapple.
Worms traces. Golden brown varnish. 358mm.With case.

900 / 1 200 €

27
Violon "J. T. L.", fait à Mirecourt portant une étiquette de
"Parel à Paris". Fond d'une pièce d'érable ondé. Vernis brun sur
fond doré. 361mm. Bon état, prêt à jouer. Avec boîte.

Violin made in Mirecourt, labelled “Parel à Paris”. Back of one
piece of mapple. Brown on gold varnish. 361mm. Good condition,
ready to play, with case.

800 / 1 200 €

28
Intéressant violon portant une étiquette apocryphe de "Petrus
Paulus De Victor". Fond d'une pièce d'érable ondé. Vernis brun
sur fond doré. 355mm. Avec boîte et archet. Bon état.

Interesting violin labelled “Petrus Paulus De Victor”. Back of
one piece of mapple. Brown on gold varnish. 355mm. Good condi-
tion, with case and bow.

3 000 / 4 000 €

12
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29
Violon portant une étiquette apocryphe de "Stainer" fait à
Mittenwald au début du siècle. Fond d'une pièce d'érable ondé.
Vernis brun foncé. Bon état. Prêt à jouer. Avec boîte.

Violin made in Mittenwald at the begining of the Century, with
a fake label of “Stainer”. Back of one piece of mapple. Dark
brown varnish. Good condition, ready to play, with case.

800 / 1 200 €

30
Violon fait par "J. Gaillard, élève chez Bernardel à Paris", dont
il porte l'étiquette. Vernis brun sur fond doré. 361mm. Bon état
de restauration, avec boîte et archet.

Violin made by “J. Gaillard, élève chez Bernardel à Paris”, label-
led. Brown on gold varnish. Good condition of restauration. With
case and bow

1 800  / 2 200 €

31
Violon d'Europe Centrale, fait au 19ème siècle. Fond de deux
pièces d'érable moucheté, avec une marque en relief sous le talon
du manche. Vernis brun sur fond doré. 356mm. Prêt à jouer.

Central Europe violin made at the 19th Century. Back of two
pieces of mapple. Brown on gold varnish. 356mm. Ready to play.

1 800 / 2 500 €

32
Violon fait par "Nicolas Augustin Chappuy, 1764", dont il
porte l'étiquette. Fond de deux pièces d'érable ondé.Vernis brun
sur fond doré. 361mm.Très bon état, prêt à jouer. Avec boîte.

Violin made by “Nicolas Augustin Chappuy, 1764”, labelled.
Back of two pieces of mapple. Brown on gold varnish. 361mm.
Might condition with case.

2 700 / 3 200 €

14
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33
Violon, probablement de l'école anglaise, fait en première par-
tie du 19ème siècle. Fond de deux pièces d'érable ondé. Pièce à la
table et cassures restaurées. Vernis brun sur fond doré. 351mm.
Prêt à jouer, avec boîte.

Violin, probably of the english school, made in the 1rt part of
the 19th Century. Back of two pieces of mapple. Restored
cracks. Brown on gold varnish. 351mm. Good condition of restau-
ration. ready to play.With case.

2 500 / 2 800 €

34
Violon fait "sous la direction de Léon Bernardel, n° 492, copie
de J. Guarnerius", dont il porte l'étiquette. Fond de deux pièces
d'érable ondé. Vernis brun doré. 357mm. Parfait état. Avec boîte.

Violin “fait sous la direction de Léon Bernardel, n°492, copie
de J. Guarnerius”, labelled. Back of two pieces of mapple. Brown
on gold varnish. 357mm. Might condition, with case.

1 200 / 1 500€

35
Violon portant la marque au fer de "Claudot à Dijon, 1924, n°
78". Fond de deux pièces.Vernis brun sur fond doré. 357mm. Bon
état, prêt à jouer. Avec étui et archet d'étude signé "Knoll".

Violin labelled “Claudot à Dijon, 1924, n°78”. Back of two
pieces of mapple. Brown on gold varnish. 357mm. Good condition,
ready to play, with case and bow.

1 600  / 2 000 €

36
Violon allemand fait au 18ème siècle, portant la marque au fer
"C. F. S. 1794". Fond de deux pièces d'érable ondé. Cassure de
table restaurée. Vernis brun doré. 357mm. Bon état de restaura-
tion, prêt à jouer. Avec boîte et archet.

German violin made at the 18th Century, stamped “C. F. S.
1794”. Back of two pieces of mapple. Restaured crack on the top.
Brown on gold varnish. 357mm. Good condition of restauration,
ready to play.With case and two bows.

3 000 / 4 000 €
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37
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.

Violin labelled “Guadagnini”, probably made by “Ouvrard”.
Scroll from another maker. Brown on gold varnish. 359mm. Good
condition of restoration, with case and bow.

1 500  / 2 200 €

38
Violon fait dans le style de "Caussin" en copie de "Pietro Dalla
Costa", dont il porte l'étiquette. Fond d'une pièce d'érable légè-
rement ondé.Vernis brun foncé sur fond doré. 358mm.Avec boîte
et archet.

Violin “Caussin style”, “Pietro Dalla Costa” copy, labelled.
Back of one piece of mapple. Dark brown on gold varnish.
358mm.With case and bow.

800 / 1 200 €

39
Violon portant une étiquette de "F. Lejeune", fait vers 1900.
Fond d'une pièce d'érable aux ondes horizontales.Vernis brun sur
fond doré. 361mm.Traces de vers sur le manche.

Violin made around 1900, labelled “F. Lejeune”. Back of one
piece of mapple. Brown on gold varnish. 361mm.Worm traces.

1 800 / 2 000 €

40
Violon français fait au 18ème siècle, portant l'étiquette et la
marque au fer de "Salomon à Paris, 1741". Fond de deux pièces
d'érable ondé. Pièce de restauration à la table. Vernis brun doré.
356mm. Avec boîte.

French violin made at the 18th Century, stamped and labelled
“Salomon à Paris, 1741”. Back of two pieces of mapple.
Restaured piece on the top. Brown on gold varnish. 356mm.With
case.

3 500 / 3 800 €

18
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41
Violon fait en copie de "Stradivarius" par "Marc Laberte, 1951",
dont il porte l'étiquette et la marque au fer. Fond d'une pièce
d'érable ondé.Vernis brun orangé sur fond doré. 356mm. Bon état
prêt à jouer. Avec boîte et deux archets.

Violin made by “Marc Laberte, 1951”, labelled and stamped,
“Stradivarius’copy”. Back of one piece of mapple. Oranged brown
on gold varnish. 356mm. Good condition, ready to play, with case
and two bows.

2 000 / 2 500 €

42
Violon fait par "Grand Gerard", dont il porte la marque au fer
éffacée sous le talon du manche. Fond de deux pièces d'érable
ondé. Vernis brun orangé sur fond doré. 364mm. Avec boîte.

Violin made by “Grand Gerard”, stamped. Back of two pieces
of mapple. Oranged brown on gold varnish. 364mm.With case.

2 100 / 2 500 €

43
Violon fait à Mirecourt, portant la marque au fer de "Gandolfi
Cremonensis". Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun
rouge sur fond doré. 359mm. Avec boîte.

Mirecourt violin stamped “Gandolfi Cremonensis”. Back of two
pieces of mapple. Red brown on gold varnish. 359mm.With case.

750 / 1 000 €

44
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.

Violin made by “N. Audinot, 1883, n°497”, labelled. Back of
two pieces of mapple. Red brown varnish. 358mm.With case and
bow.

3 700 / 4 200 €

20
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45
Violon français fait au 18ème siècle portant une étiquette de
"Castagneri, 1732". Fond de deux pièces d'érable ondé. Pièce au
talon de manche. Eclisses décollées. Vernis brun sur fond doré.
357mm. Avec boîte et archet français, hausse en modèle
Vuillaume.

French violin made at the 18th Century, labelled “Castagneri,
1732”. Back of two pieces of mapple. Brown on gold varnish.
357mm.With case and bow, “Vuillaume’s model”.

1 800 / 2 200 €

46
Violon français fait en copie de "Stradivarius", dont il porte l'é-
tiquette, dans le style de "Granjon". Fond d'une pièce d'érable
ondé. Vernis brun rouge sur fond doré. 357mm. Avec boîte.

French violin bow, “Stradivarius’copy”, labelled, “Granjon’s
style”. Back of one piece of mapple. Red brown on gold varnish.
357mm.With case.

2 000 / 2 200 €

47
Violon fait par "Audinot Mourot", signé "Castagnier”. Fond de
deux pièces d'érable. Vernis brun orangé. 354mm.

Violin made by “Audinot Mourot”, stamped “Castagnier”.
Back of two pieces of mapple. Oranged brown varnish. 354mm.

2 000 / 2 500 €

48
Violon fait par "François Lejeune, 1755", dont il porte l'éti-
quette. Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun sur fond
doré. 355mm. Bon état de restauration. Prêt à jouer.

Violin made by “François Lejeune, 1755”, labelled. Back of two
pieces of mapple. Brown on gold varnish. 355mm. Good condition
of restauration, ready to play.

7 000 / 10 000 €

22
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49
Violon portant l'étiquette et les marque au fer "Amati
Mangenot, 1939". Fond d'une pièce d'érable ondé. Vernis brun
rouge sur fond doré. 354mm. Bon état prêt à jouer.

Violin stamped and labelled “Amati Mangenot, 1939”. Back of
one piece of mapple. Red brown on gold varnish. 354mm. Good
condition, ready to play.

2 500 / 3 000 €

50
Beau violon fait en copie de "J. Guarnerius, 1723", dont il porte
l'étiquette. Fond de deux pièces d'érable ondé. Cassure de table.
Vernis brun orangé sur fond doré. 356mm. A monter.

Violin made in copy of “J. Guarnerius, 1723” labelled. Back of
two pieces of mapple. Crack on the top. Oranged brown on gold
varnish. 356mm.

1 200 / 1 500 €

51
Violon fait par "René Cune, 1939", dont il porte l'étiquette.
Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun rouge. 352mm.
Bon état. Prêt à jouer. Avec boîte et deux archets.

Violin made by “René Cune, 1939”, labelled. Back of two
pieces of mapple. Red brown varnish. 352mm. Good condition,
ready to play, with case and two bows.

1 200 €

52
Violon fait par "Charles Brugère, n°289, 1927", dont il porte
l'étiquette et la signature. Fond de deux pièces d'érable ondé.
Vernis rouge sur fond doré. 356mm. Bon état, prêt à jouer.

Violin made by “Charles Brugère, n°289, 1927”, labelled and
signed. Back of two pieces of mapple. Red on gold varnish.
356mm. Good condition, ready to play.

3 500 / 3 800 €

24
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53
Violon "école de Prague", fait en 2ème partie du 18ème siècle, por-
tant une étiquette apocryphe de "J. Stainer". Fond de deux
pièces d'érable ondé. Vernis brun orangé sur fond doré. 363mm.
Avec étui.

Violin “School of Prague” made in the 2nd part of the 18th
Century, bearing a fake label of “J. Stainer”. Back of two pieces
of mapple. Oranged brown on gold varnish. 363mm.With case.

2 500 / 3 500 €

54
Violon fait chez "Marc Laberte", dont il porte l'étiquette. Fond
de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun orangé sur fond doré.
356mm. Parfait état. A monter. Avec boîte.

Violin made at “Marc Laberte’s workshop”, labelled. Back of
two pieces of mapple. Oranged brown on gold varnish. 356mm.
Might condition, with case.

2 000 / 2 200 €

55
Violon attribué à "F. Caussin", fait en copie de "Ruggerius,
1610", dont il porte l'étiquette. Fond de deux pièces d'érable
ondé. Joint à revoir. Cassures de table recollées. Vernis brun doré.
354mm. Avec boîte et archet.

Reputed “F. Caussin” violin, made in “Ruggerius’copy, 1610”,
labelled. Back of two pieces of mapple. Reapaired cracks on the
top. Golden brown varnish. 354mm.With case and bow.

2 500 / 2 800 €

56
Beau violon portant une étiquette de "Mathias Albani,1677".
Fond d'une pièce d'érable moucheté. Cassures réparées. Vernis
brun orangé sur fond doré. Tête de lion très élégante. 357mm.
Avec boîte et archet allemand monté argent et signé "Lupot".

Violin labelled “Mathias Albani, 1677”. Back of one piece of
mapple. Reapaired cracks. Oranged brown on gold varnish. Lion’s
head. 357mm. With case and a german bow, silver mounted, ad
stamped “Lupot”.

3 500 / 5 000 €

26
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57
Archet de violoncelle portant la marque au fer de "J. P.
Bernard", fait à Bruxelles. Baguette ronde en pernambouc,
69,7cm. Hausse en ébène, montée maillechort. Bouton à deux
viroles, maillechort et ébène.

Cello bow stamped “J. P. Bernard”, made in Bruxelles. Round
stick of pernambuco, 69,7cm. Ebony frog nickel mounted.

1 300 / 1 500 €

58
Archet de violon fait en modèle "Vuillaume". Baguette ronde en
pernambouc, 72,9cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
maillechort. Bouton à deux viroles, maillechort et ébène. Bon état,
prêt à jouer.

Violin bow made in “Vuillaume’s copy”. Round stick of pernam-
buco, 72,9cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, nickel
mounted. Good condition, ready to play.

1 600 / 1 800 €

59
Archet de violoncelle, portant la marque au fer de "Emile
Ouchard". Baguette ronde en pernambouc, 69,7cm. Hausse en
ébène, avec grain cerclé, montée argent. Bouton argent. 77,6g.
Bon état, prêt à jouer.

Cello bow stamped “Emile Ouchard”. Round stick of pernam-
buco, 69,7cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, silver moun-
ted. 77,6g. Good condition, ready to play.

2 500 / 3 000 €

60
Violon "Fait chez Pierre Hel, à Lille, 1932", dont il porte l'éti-
quette. Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun rouge
sur fond doré. 355mm. Bon état, à monter.

Violin made at “Pierre Hel à Lille, 1972”, labelled. Back of
two pieces of mapple. Red brown on gold varnish. 355mm.
Good condition.

2 800 / 3 500 €
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Archet de violoncelle fait par "R. Shallock à Paris", dont il porte
la marque au fer. Baguette ronde en pernambouc, 69,5cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée argent. Bouton à deux
viroles, argent et ébène. Parfait état, prêt à jouer.

Cello bow made by “R. Shallock à Paris”, stamped. Round stick
of pernambuco, with a mother-of-pearl eye, silver mounted. Good
condition, ready to play.

2 800 / 3 000 €

62
Archet de violon portant la double marque au fer apocryphe
de "M. Lapierre". Baguette ronde en pernambouc, 72,3cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée maillechort. 54,2g, sans
mèche.

Violin bow bearing a double fake stamp of “M. Lapierre”.
Round stick of pernambuco, 72,3cm. Ebony frog with a mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 54,2g, hairless.

700 / 800 €

63
Archet de violon fait par "François Lotte", dont il porte la
marque au fer. Baguette ronde en pernambouc, 72,8cm. Hausse
à talon rond en ébène, avec grain cerclé, montée maillechort.
49,1g, sans mèche.

Violin bow made by “F. Lotte”, stamped. Round stick of per-
nambuco, 72,8cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 49,1g, hairless.

800 / 1 200 €

64
Très beau violon portant une étiquette apocryphe de "N.
Amati", ,fait vers 1700 / 1720, portant écusson et armoiries
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.

Very nice violin bearing a fake label of “N. Amati”, made
around 1700 / 1720, also bearing the French Kings escut-
cheon. Back of one piece of mapple. Scroll from another maker.
Oranged brown on gold varnish. 354mm.With case.

8 000 / 10 000 €
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65
Archet de violoncelle fait par "F. N. Voirin", dont il porte la
marque au fer. Baguette ronde en pernambouc, 70cm. Hausse
en ébène, avec grain, montée argent. Bouton argent et ébène. Prêt
à jouer.

Cello bow made by “F. N. Voirin”, stamped. Round stick of per-
nambuco, 70cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, silver
mounted. Ready to play.

7 000 / 8 000 €

66
Archet de violoncelle fait vers 1900, par "Claude Thomassin",
et portant la marque au fer "Gustave Bernardel". Baguette
ronde en pernambouc, 69cm. Hausse en ébène, avec grain, mon-
tée argent. Bouton à deux viroles, argent et ébène.

Cello bow made around 1900 by “Claude Thomassin”,
stamped “Gustave Bernardel”. Round stick of pernambuco,
69cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, silver mounted.
Button silver and ebony. Perfect condition, ready to play.

8 000 / 9 500 €

67
Archet de violon fait vers 1835, par "N. Maire". Baguette ronde
en pernambouc, 72,5cm. Hausse en ébène, avec grain, montée
argent. Bouton argent et ébène.

Violin bow made by “Nicolas Maire”. Round stick of pernam-
buco, 72,5cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, silver mount-
ed. Button silver and ebony. Might condition, ready to play.

20 000 / 22 000 €

68
Archet de violon fait par "Jules Fétique", vers 1920, et portant
la marque au fer de "Tellam". Baguette ronde en pernambouc,
73cm. Hausse en ébène, avec grain cerclé, montée argent. Bouton
plein.

Violin bow made by “Jules Fétique”, around 1920, stamped
“Tellam”. Round stick of pernambuco, 73cm. Ebony frog with a
mother-of-pearl eye, silver mounted. Button in silver. Might condi-
tion, ready to play.

10 000 / 11 000 €
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69
Archet de violon "Ecole de Guinot". Baguette ronde en per-
nambouc, 72,8cm. Hausse en ébène avec grain, montée maille-
chort. Bouton à deux viroles ébène et maillechort. 53,5g, sans
mèche ni garniture.

Violin bow school of “Guinot”. Round stick of pernambuco,
72,8cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, nickel mounted.
Button nickel and ebony. 53,5g, hairless.

2 200 / 2 800 €

70
Archet de violon dans le style de "Peccatte". Baguette ronde en
pernambouc, 72,5cm. Hausse en ébène, avec cheval, avec grain,
montée maillechort. Bouton à deux viroles ébène et maillechort.
52,2g.

Violin bow “Peccatte’s style”. Round stick of pernambuco,
72,5cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, nickel mounted.
Button ebony and nickel. 52,2g.

1 300 / 1 500 €

71
Archet de violon français dont la marque au fer est effacée, fait
vers 1890, dans le style de "Simon Fr". Baguette ronde en per-
nambouc, 72,5cm. Hausse en ébène avec grain, montée maille-
chort. 54,3g, sans mèche.

French violin bow, in “Simon Fr’s style”, made around 1890.
Round stick of pernambuco, 72,5cm. Ebony frog with a mother-of-
pearl eye, nickel mounted. 54,3g, hairless.

800 / 1 200 €

72
Archet d'alto fait à la fin du 19ème siècle. Baguette ronde en per-
nambouc. 72,8cm. Hausse en os, avec grain, montée argent.
Bouton à deux viroles ébène et argent, 71g.

Viola bow made at the end of the 19th Century. Round stick
of pernambuco, 72,8cm. Bone frog, with a mother-of-pearl eye.
Button ebony and silver. 71g.

1 200 / 1 500 €

73
Archet de violon fait dans le style de "Gaulard". Baguette ronde
en amourette, 72,4cm. Hausse ouverte en ébène. Bouton en os,
56g sans mèche ni garniture.

Violin bow in “Gaulard’s style”. Round stick of snakewood,
72,4cm. Opened ebony frog. Button in bone. 56g, hairless.

900 / 1 200 €
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Archet de violon baroque. Baguette ronde en bois exotique,
66,2cm. Hausse ouverte en buis et ébène. Bouton en os. 49,3g.

Barocco violin bow. Round stick of exotic wood, 66,2cm.
Opened ebony and boxwood frog. Button in bone. 49,3g.

1 300 / 1 500 €

75
Archet de violon fait en copie de "Lupot", portant deux mar-
que au fer de "M. Lapierre". Baguette ronde en pernambouc,
73,1cm. Hausse en ébène, montée argent. Bouton argent. 58,5g.

Violin bow in “Lupot’s copy”, stamped “M. Lapierre” twice.
Round stick of pernambuco, 73,1cm. Ebony frog silver mounted.
Button in silver. 58,5g.

1 500 / 1 600 €

76
Archet de violon fait par "Louis Morizot". Baguette ronde en
pernambouc, 72,9cm. Hausse en ébène, avec grain, montée mail-
lechort. Bouton maillechort. 50,9g, sans mèche ni garniture.

Violin bow made by “Louis Morizot”. Round stick of pernam-
buco, 72,9cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, nickel
mounted. Button in nickel. 50,9g, hairless.

600 / 700 €

77
Archet de violoncelle fait par "E. Ouchard". Baguette ronde en
pernambouc. Petite cassure de pan devant la signature. Hausse
à talon rond en ébène avec grain, montée argent. Bouton argent.
65g, sans mèche.

Cello bow made by “E. Ouchard”stamped. Round stick of per-
nambuco. Ebony frog with a mother-of-pear eye, silver mounted.
Button in silver. 65g, hairless.

700 / 800 €

78
Archet de violon fait par "Morizot frères". Baguette ronde en
pernambouc, 72,5cm. Hausse en ébène à talon rond avec grain
cerclé, montée maillechort. Bouton maillechort. 54g. Mèche et
garniture à revoir.

Violin bow made by “Morizot Frères”. Round stick of pernam-
buco, 72,5cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, nickel
mounted. 54g.

300 / 350 €
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Alto portant une étiquette apocryphe de "Marc Laberte". Fond
de deux pièces d'érable ondé. revernis brun rouge sur fond doré.
408mm. Bon état, prêt à jouer.

Viola bearing a fake label of “Marc Laberte”. Back of two pieces
of mapple. New varnish, red brown on gold. 408mm. Good condi-
tion, ready to play.

1 100 / 1 200 €

80
Alto "Ecole de Chappuy". Fond de deux pièces d'érable ondé.
Vernis brun doré. 395mm. Prêt à jouer, avec boîte.

Viola “School of Chappuy”. Back of two pieces of mapple.
Golden brown varnish. 395mm. Ready to play, with case.

3 000 / 3 500 €

81
Alto portant une étiquette apocryphe de "Guiseppe
Tarasconi". Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun sur
fond doré. 409mm. Bon état, à monter.

Viola with a fake label of “Guiseppe Tarasconi”. Back of two
pieces of mapple. Brown on gold varnish. 409mm. Good condition.

3 500 / 5 000 €

82
Alto portant une étiquette de "Umberto Lanaro, 1975". Fond
d'une pièce d'érable ondé. Vernis brun doré. 417mm. Parfait état,
prêt à jouer.

Viola labelled “Umberto Lanaro, 1975”. Back of one piece of
mapple. Golden brown varnish. 417mm. Might condition, ready to
play.

4 500 / 5 000 €
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83 309
Alto fait par "Pillement", vers 1800, et portant une étiquette
"Réparé par Charles Plumerel". Fond de deux pièces d'érable
ondé. Vernis brun sur fond doré. 380mm. Prêt à jouer, avec boîte.

Viola made by “Pillement”, around 1800, labelled “Repaired by
Charles Plumerel”. Back of two pieces of mapple. Brown on gold
varnish. 380mm. Ready to play, with case.

3 500 / 3 800 €

84 312
Alto portant une étiquette de "Gustave Bernardel". Fond de
deux pièces d'érable ondé. Vernis brun orangé. 423mm. Prêt à
jouer, avec boîte.

Viola labelled “Gustave Bernardel”. Back of two pieces of
mapple. Oranged brown on gold varnish. 423mm. Ready to play,
with case.

1 000 / 1 200 €

85 c13
Alto fait par "Charles Bovis, 1951", dont il porte l'étiquette et
diverses marques au fer. Fond d'une pièce d'érable ondé. Vernis
brun orangé sur fond doré. 407mm. Bon état général. Prêt à jouer.

Viola made by “Charles Bovis, 1951”, stamped and labelled.
Back of one piece of mapple. Oranged brown on gold varnish.
407mm. Good condition, ready to play.

4 000 / 5 200 €
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86
Archet de contrebasse fait par "E. Grandchamp", dont il porte
la marque au fer. Baguette ronde en pernambouc. 69,5cm.
Hausse en ébène, avec grain, montée argent. Bouton à deux
viroles. 147,4g.

Double bass bow made by “E. Grandchamp”, stamped. Round
stick of pernambuco, 69,5cm. Ebony frog with a mother-of-pearl
eye, silver mounted. Button silver and ebony. 147,4g.

2 000 / 3 000 €

87
Archet de violoncelle fait vers 1930 par "Eugène Sartory", dont
il porte la marque au fer. Baguette ronde en pernambouc,
69,1cm. Hausse en ébène avec grain cerclé, montée argent.
Bouton argent. Parfait état, prêt à jouer, avec certificat de J. F.
Raffin.

Cello bow made around 1930 by “Eugène Sartory”, stamped.
Round stick of pernambuco, 69,1cm. Ebony frog, with a mother-of-
pearl eye, silver mounted. Button in silver. Might condition, ready to
play, with certificat from J. F. Raffin.

20 000 / 22 000 €

88
Archet de violoncelle. Baguette française faite en 1ère partie du
19ème siècle, ronde en pernambouc, 69,6cm. Hausse allemande
en ébène avec grain, montée maillechort. Bouton allemand à
deux viroles. 76,5g.

Cello bow. French round stick of pernambuco, 69,6cm, made in
the first part of the 19th Century. German ebony frog, with a
mother-of-pearl eye, nickel mounted. German button nickel and
ebony. 76,5g.

2 500 / 3 000 €

89
Archet de violon fait à la fin du 19ème siècle portant une dou-
ble marque au fer de "Simon Fr.". Baguette ronde en pernam-
bouc, dont la tête est sculpté, 72,4cm. Hausse brute en nacre
montée argent. 50,1g.

Violin bow made at the end of the 19th Century, bearing a
double stamp of “Simon Fr”. Round stick of pernambuco, sculpt-
ed head, 72,4cm. Mother-of-pearl frog silver mounted. 50,1g.

2 000 / 3 000 €
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90
Archet de violon fait en modèle "Vuillaume", non signé.
Baguette cassée à la tête et réparée. Baguette ronde en pernam-
bouc, 72,6cm. Hausse en ébène, avec grain, montée argent.
Bouton à deux viroles argent et ébène. 58,9g.

Violin bow “Vuillaume’s model”. Round restaured stick of per-
nambuco, 72,6cm. Ebony frog, with a mother-of-pearl eye, silver
mounted. Button ebony and silver. 58,9g.

1 000 / 1 500 €

91
Archet de violon, "Ecole de N. Maire". Baguette ronde en bois
de fer, 72,2cm. Hausse en ébène probablement faite par "C.
Bazin", avec grain, montée argent. Bouton à deux viroles. 64,1g.

Violin bow “School of Maire”. Round stick of iron wood, 72,2cm.
Ebony frog, probably made by “C. Bazin”, with a mother-of-pearl
eye, silver mounted. Button ebony and silver. 64,1g.

2 000 / 3 000 €

92
Archet d’alto fait par "Marc Laberte", dont il porte la marque
au fer. Baguette ronde en pernambouc, 72,9cm. Hausse en
ébène avec grain, montée argent. Bouton à deux viroles. 69,9g.

Viola bow made by “Marc Laberte”, stamped. Round stick of
pernambuco, 72,9cm. Ebony frog with a mother-of-pearl eye, sil-
ver mounted. Button ebony and silver. 69,9g.

800 / 1 200 €

93
Violoncelle fait à Mirecourt portant une étiquette de "Emile
Laurent  à Bordeaux, 1909". Vernis orangé rouge. 767mm.

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

7 000 / 8 000 €
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Violoncelle fait en copie de "Jacobus Stainer", dont il porte
l'étiquette apocryphe. Fond de deux pièces d'érable ondé, cas-
sure d'âme restaurée. Divers décollages et cassures. Vernis brun
sur fond doré. 760mm.

Cello made in “Jacobus Stainer’s copy”, with a fake label. Back
of two pieces of mapple, restored soundpost crack. Few cracks.
Brown on gold varnish. 760mm.

1 200 / 1 800 €

95
Violoncelle français portant une étiquette apocryphe de "A.
Stradivarius". Fond de deux pièces d'érable ondé. Cassure au
talon du manche, traces de vers. Vernis brun doré. Avec archet
abîmé.

French cello with a fake “A. Stradivarius”label. Back of two
pieces of mapple. Crack, worms traces. Brown on gold varnish.
With bow.

1 800 / 2 500 €

96
Violoncelle portant une étiquette de "L'Ainé à Paris", fait en
1

ère
partie du 19

ème
siècle. Fente d'âme au fond. Cassures de

table. Vernis brun. 747 mm. En l'état.

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

2 800 / 3 500 €

97
Violoncelle fait à Mirecourt portant une étiquette de " Léon
Bernardel, n°8, 1898". Fond de deux pièces d'érable aux ondes
horizontales.Vernis orangé sur fond doré. 755mm. Parfait état, prêt
à jouer, avec étui              

Cello made in Mirecourt labelled “Léon Bernardel, n°8, 1898”.
Back of two pieces of mapple. Orange on gold varnish. 755mm.
Perfect condition, ready to play, with case.

5 000 / 6 500 €
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98
Violoncelle fait à Mirecourt, portant une étiquette "Réparé par
Meinel 1928, à Bale". Fond de deux pièces sculptées avec un
château à neuf tours. 760mm. Bon état.

Cello made in Mirecourt, labelled “Réparé par Meinel, 1928, à
Bale”. Back of two scuplted pieces of mapple. 760mm.

1 200 €

99
Violoncelle français fait au 18ème siècle. Fond de deux pièces
d'érable ondé. Accidents à la table. Vernis brun rouge. 710mm.
Avec archet.

French cello made at the 18th Century. Back of two pieces of
mapple. Red brown varnish. 710mm.With bow.

1 200 / 1 500 €

100
Violoncelle allemand fait vers 1930. Fond de deux pièces
d'érable légèrement ondé. Vernis brun rouge. 756mm. Bon état.

German cello made around 1930. Back of two pieces of
mapple. Red brown varnish. 756mm. Good condition.

2 000 / 2 500 €

101
Violoncelle fait dans les "Ateliers de Alain Moinier, Mirecourt,
1993". Fond de deux pièces d'érable ondé. Vernis brun sur fond
doré. 763mm.Très bon état, prêt à jouer, avec housse et archet.

Cello made at “Ateliers de Alain Moinier, Mirecourt, 1993”.
Back of two pieces of mapple. Brown on gold varnish. 763mm.
Very good condition, ready to play, with bag and bow.

3 500 / 4 000 €
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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.

7/8 cello made in Central Europe, labelled “Paquotte, Paris,
1926”. Back of two pieces of mapple. Repaired soundpost crack.
Red brown on gold varnish. 719mm.With case.

1 500 €

103
Violoncelle fait par "Georges Apparut, 1944, n°445", dont il
porte l'étiquette. Fond de deux pièces d'érable ondé.Vernis brun
doré. 758mm. Parfait état, prêt à jouer.

Cello made by “Georges Apparut, 1944, n°445”, labelled.
Back of two pieces of mapple. Brown on gold varnish. 758mm.
Perfect condition, ready to play.

9 000 / 12 000 €
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