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Instruments divers, livres et partitions

1
Livre : Geigen und andere Streichinstrumente  
des 18. Jahrhunderts aus Venedig, Aloys Greither,  
publié par Werner Dausien.
70/80 €

2
Livre : Evelyn & Herbert Axelrod Stringed Instrument Collection. 
70/80 €

3
Ocarina à piston en terre émaillée. Signature illisible.
40/60 €

4
Cithare autrichienne chromatique modèle La Merveilleuse.
30/50 €

5
Ébaucheuse avec son jeu de gouges.
200/300 €

6
Paire de bronzes Bacariri.
500/600 €

7
Clarinette en si bémol faite chez Noblet. Pavillon et barillet 
en ébonite. Corps en ébène. Montée maillechort. Vendue 
avec sa boîte.
80/100 €

8
Hautbois fait chez Millereau dans les années 1935 en beau 
bois de palissandre. Deux parties du corps bloquées. Avec un 
bel étui en acajou.
250/300 €

9
Viole d’amour allemande faite dans la 2de partie du 
xviiie siècle. Diverses traces de vers. Fond plat en érable bien 
ondé réparé au tasseau du haut. Vernis brun doré. 
250/300 €

10
Mandoline napolitaine faite chez Puglisi. Côtes décollées. 
Avec étui.
30/50 €

11
Mandoline napolitaine faite chez Puglisi. Côtes décollées. 
Avec étui.
30/50 €

12
Banjo en l’état. Prêt à jouer.
30/50 €

13
Clavicordes sur pieds fait par John Morley au xxe siècle.
500/700 €

14
Piano quart de queue laqué noir de marque Yamaha, modèle 
G1, n° J3180931.
1 800/2 500 €

15
Tableau fait par Marceau Berthaut, dont il porte la marque. 
“Musique de l’Égypte à nos jours”. 130x100 cm
700/900 €
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Instruments divers, livres et partitions

16

Guitare concert faite par Daniel Friederich vers 1958,  
dont elle porte l’étiquette “Daniel Friederich, à Paris,  

21 rue Ramponneau”. Fond et éclisses en palissandre de Rio.  
Table en épicéa. 
6 000/8 000 €



17
Tableau huile sur toile fait en 1957. 
61 x 54 cm.  
“Nature morte au violon”, cadre en bois.  
Avec certificat d’authenticité.
8 000/10 000 €

18
Lithographie rehaussée au pastel réalisée 
en 1987 (l’original se trouve à la biblio-
thèque de Paris). 60 x 75 cm.  
“Le violoniste bleu”, bel encadrement.  
Avec certificat d’authenticité.
800/1000 €

19
Fusain de 1979. 100 x 65 cm. “La Violoncel-
liste avec nu allongé”, cadre en jonc doré. 
Avec certificat d’authenticité.
1 800/2 000 €

Marcel Neveu est né le 10 décembre 1935 au Havre. Après avoir fait l’École  
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, il intègre avec P. Carron, Faure et  
P. Ambille, il intègre l’atelier de Raymond Legeult.

Avec Faure, Pierre Carron (grand prix de Rome) et Humbert, il crée un atelier 
commun à Rosny-sous-Bois et Plusieurs expositions personnelles et de groupes 
s’enchaînent. Il sera sélectionné pour l’exposition de Dunkerque, pour le tricente-
naire du rattachement à la France et participera à l’exposition « Paris Capitale Le 
Marais » avec les peintres témoins de leur temps.

En 1974, le Ministère de la Coopération lui confie une mission d’enseignement à 
l’Institut des Arts de Dakar. À son retour, il fait la connaissance des peintres Gérard 
Schneider et Michel Cadoret, du photographe Édouard Boubat et des sculpteurs 
Diego Giacometti et Jean Touret, avec lesquels il se lie d’amitié. En 1980, il est 
nommé enseignant en expression libre par Monsieur le Ministre de la Culture 
(agréé en architecture). Il organise en 1981 deux importantes expositions person-
nelles au Grand Orient de France et à la Galerie Hamon au Havre. Peu après, il 
expose à la Maison de l’Europe à l’occasion de la « Fête de la musique ».

Prix de Peinture
1989 - Prix du Conseil Général du Loi-et-Cher
1974 - Premier Prix, Boutigny (Essonne), Schneider et Cadoret sont membres du 
Jury.

exPositions Personnelles
Évian, Yokohama, Québec, Osaka, Monaco, Saint-Rémy de Provence, Blois, Ven-
dôme, Châtel-Chéhéry, Chouzy-sur-Cisse, Le Havre, l’Orangerie du Luxembourg, 
Arville, Maisse (Fondateur du Salon Art et Matière en 1974)…

invitations
Invité d’honneur au Salon d’Art contemporain de Yokohama organisé par l’AR-
TEC
Osaka Festival d’Art contemporain
Éditions Presses Universitaires de France : huit dessins de couvertures pour la col-
lection « Le Fait Psychanalytique »
Ministère de la Culture « La Gravure en relief », à Tours, Gravelines, Annecy.

Ses œuvres se retrouvent dans de nombreuses collections privées en France et à 
l’étranger. À la Bibliothèque Nationale de Paris, Autoportrait et le Violoniste bleu, 
estampes. 
Il est entré de son vivant au Musée du papier à Angoulême et au Musée de Ven-
dôme.
Un de ses tableaux, de huit mètre sur deux mètres peut s’admirer en l’église Saint-
Pierre de Cormenon.

Marcel Neveu, par Édouard Boubat

6

Marcel neveu (1935-1993)
Peintre, architecte, graveur, sculPteur…
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Lutherie

Violons

20
Violon anglais portant la marque au fer apocryphe de 
“Dodd” sous le bouton. Fond d’une pièce d’érable aux ondes 
régulières horizontales. Table en épicéa aux pores serrés au 
centre, s’élargissant sur les bords. Vernis brun doré. 356 mm.  
Prêt à jouer, avec boîte.
1 800/2 500 €

21
Violon fait par Jules Merciolle en 1922, portant le n°126. 
Fond de deux pièces en érable aux ondes moyennes  
régulières. Vernis brun doré. 357 mm. Avec boîte.
2 300/2 500 €
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Lutherie

22
Violon français portant l’étiquette “Support Simoutre 
n°2308, SIP”. Vernis brun sur fond doré. 360 mm.  
Bon état. Avec boîte.
1 300/1 800 €

23
Intéressant violon fait au début du xviiie siècle, portant  
une étiquette “Amati,1632”. Vernis brun foncé sur fond doré. 
351 mm. 
Bon état de restauration.
6 500/8 000 €
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24
Violon français portant une marque apocryphe de  
“Paul Kaul”. Cassé et recollé à la tête, revernis brun orangé. 
360 mm. Avec boîte et archet.
250/300 €

25
Violon français fait vers 1930 portant une étiquette  
apocryphe de “Jacobus Steiner 1689”. Fond d’une pièce, 
vernis brun doré. 359 mm.
250/350 €

26
Violon allemand portant l’étiquette apocryphe de “Nicolaus 
Antonius Violino”. Fond d’une pièce d’érable sans ondes.  
Vernis brun sur fond doré. 358 mm.  
Avec boîte et archet
300/400 €

27
Violon fait à Mittenwald dans la 2de partie du xviiie siècle  
“en copie de Joseph Guarnerius 1784”. Fond de deux pièces. 
Vernis brun. 358 mm.
800/900 €

28
Violon 3/4 fait à Mirecourt portant une étiquette “Fait en 
copie d’Andreas Borelli, 1720”. Avec boîte et archet.
200/250 €

29
Violon anonyme fait vers 1900 en copie de Stradivarius. Fond 
de deux pièces en érable ondé. Vernis brun sur fond doré. 
Manche d’un autre auteur. 359 mm. 
Avec boîte.
150/180 €

30
Violon fait dans la 2de partie du xixe siècle portant  
une étiquette de “Joseph Pascalin 1891”. Fond d’une pièce 
d’érable. Vernis brun-orangé. 360 mm.
400/500 €

31
Violon 3/4 fait à Mirecourt en copie de “Antonius  
Stradivarius 1721” dont il porte l’étiquette. Vernis brun-rouge. 
80/100 €

32
Violon “Breton” dont il porte la marque sur le talon du 
manche. Fond de deux pièces en érable aux ondes fines et 
régulières. Cassures de table. Vernis Orangé-rouge. 357 mm. 
Avec boîte.
150/180 €

33
Violon allemand 3/4 portant une étiquette de “Carlo  
Bergonzi”. Vernis brun-orangé sur fond doré.
80/100 €

34
Violon français fait au début du xxe siècle portant  
une étiquette de “L. Lemarie Châteauroux”. Fond de deux 
pièces.  Cassure à la table. Vernis brun-rouge. 358 mm.
100/120 €

35
Violon 7/8e français fait en copie de Stradivarius à la fin du 
xixe siècle. Fond de deux pièces en érable ondé. Vernis brun 
doré. Avec boîte.
300/400 €

36
Lot de deux violons
Violon 3/4 fait à Mirecourt en copie de “Antonius  
Stradivarius 1721” dont il porte l’étiquette. Fond d’une pièce. 
Vernis brun-orangé.
Violon fait à Mirecourt en copie de “Antonius Stradivarius 
1721”. Vernis brun doré. Fond décollé. 357 mm.
150/170 €

37
Violon allemand fait à la fin du xixe siècle chez Hopf, dont 
il porte la marque au fer sous le talon du manche. Fond de 
deux pièces presque sans ondes. Vernis brun doré. 359 mm. 
Avec boîte et archet.
800/900 €

38
Violon fait vers 1900 par Husson-Schonbach dont il porte 
l’étiquette et le numéro 483. Fond de deux pièces en érable 
aux ondes régulières. Revernis orangé-rouge. 361 mm. 
Avec boîte.
250/400 €



11

Lutherie

39
Violon de Pillement fait vers 1890 signé au fer sur le fond. 
Fond d’une pièce, table en épicéa, vernis brun doré. 363 mm.
1 600/1 800 €

40
Violon fait par H. Émile Blondelet en 1925 portant  
le n° D162. Fond de deux pièces en érable aux ondes  
régulières. Vernis brun-rouge. 358 mm. 
Avec boîte.
2 000/2 200 €
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Lutherie

41
Violon portant une étiquette et la signature de “Dante e 
Alfredo Guastalla, Reggiolo (Emilia) 1951”. Fond de deux 
pièces en bel érable aux ondes larges et régulières. Vernis 
brun doré. 355 mm.
4 500/5 000 €

42
Violon fait par J.-B. Collin Mezin père/fils en 1928. Fond 
d’une pièce en érable aux ondes régulières. Vernis brun doré. 
358 mm
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43
Violon fait par Paul Lorange à Marseille, dont il porte  
l’étiquette au millésime de 1935. Fond d’une pièce en érable 
aux ondes régulières. Vernis orangé-brun sur fond doré. 
357 mm.
3 800/4 000 €

44
Violon probablement italien fait vers les années 1860.  
Fond en peuplier. Vernis orangé sur fond doré. 352 mm.  
Bon état. 
Avec boîte.
2 200/2 500 €
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45
Violon fait à Mirecourt vers 1910 portant une étiquette 
de “Nicolas Bertholini, 1810”. Fond de deux pièces (joint 
à revoir), ondes douces et régulières. Vernis orangé-brun. 
357 mm. Avec boîte et archet.
300/400 €

46
Violon fait à Mirecourt portant une étiquette “d’après  
Jean-Baptiste Vuillaume à Paris”. Fond de deux pièces.  
Vernis orangé-brun. 356 mm. Avec boîte et deux archets.
300/400 €

47
Violon français portant la marque au fer de à la ville de Cre-
mone Didier Nicolas aîné.Fond d’une pièce.  
Vernis brun-rouge. 360 mm.
1 000/1 200 €

48
Violon fait à Mirecourt “en copie de Antonius Stradivarius 
1721”, il porte en outre une signature à la plume. Fond  
de deux pièces en érable à ondes régulières. 358 mm.
600/800 €

49
Violon fait en copie de “Scarampella Turin 1910” portant  
une marque au fer sous le talon du manche. Vernis craquelé 
brun-rouge sur fond doré. 358 mm. 
Avec boîte et deux archets.
300/400 €

50
Violon 1/2 fait dans le style de medio fino. Non fileté. Vernis 
brun clair.
80/120 €

51
Violon “Breton” fait au début du xxe siècle. Fond d’une pièce. 
Vernis doré. 361 mm.
250/300 €

52
Violon portant la marque au fer de Breton sur le talon du 
manche et son étiquette originale. Fond de deux pièces. 
Vernis orangé. 359 mm. Avec boîte.
250/300 €

53
Violon français fait chez J.T.L. à Mirecourt dont il porte 
l’étiquette, en copie de “A. Stradivarius 1721”. Fond de deux 
pièces en érable. Vernis rouge-orangé. 357 mm.
250/300 €

54
Violon fait à Mittenwald dans la 2de partie du xviiie siècle 
portant une étiquette “Georges Klotz 1764”. Fond de deux 
pièces en bel érable aux ondes régulières descendantes sur 
les bords. Table présentant quelques restaurations. Vernis brun. 
358 m. Avec boîte et archet.
800/1 200 €

55
Violon 3/4 fait à Mirecourt “en copie de Antonius  
Stradivarius 1721”. Vernis brun-orangé. Avec boîte.
80/120 €

56
Violon allemand fait au début de xxe siècle et portant une 
étiquette apocryphe de “Nicolaus Gagliano” au millésime 
de 1837. Fond de deux pièces. Couronne de talon à refaire. 
Vernis Brun doré 357 mm. Prêt à jouer. Avec boîte.
300/400 €

57
Violon fait à Mirecourt en “copie de Antonius Stradivarius 
1721”. Fond de deux pièces. Vernis orangé-rouge sur fond 
doré. Touche décollée. 357 mm. Avec boîte et archet.
120/150 €

58
Violon 3/4 fait à Mirecourt en “copie de Antonius  
Stradivarius 1721”. Fond de deux pièces. Vernis brun doré. 
Avec boîte et archet sans mèche.
80/100 €

59
Violon 1/8 fait à Mirecourt “Medio Fino”. Prêt à jouer. 
Avec boîte.
250/300 €

60
Violon 1/4 fait au début du xxe siècle chez J.T.L. “en copie  
de Antonius Stradivarius 1721” dont il porte l’étiquette. 
60/100 €
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61
Violon français fait par Claudot à Dijon, au millésime de 1924 
et portant le n° 78, dont il porte la marque au fer. Vernis brun 
sur fond doré. 357 mm.  
En bon état, avec un archet portant la marque au fer  
de “Knoll”. Avec boîte.
1 800/2 000 €

62
Violon fait par Jean-Jacques Pages, dont il porte l’étiquette au 
millésime de 1988. Table de deux pièces en épicéa à pores  
réguliers. Fond d’une pièce en érable ondé, tête et éclisses  
du même bois. Vernis orangé sur fond doré. 350 mm.  
En parfait état, prêt à jouer. Avec boîte.
4 000/4 500 €
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63
Archet de violon fait vers 1790, modèle “Cramer”.  
Baguette en pernambouc. Hausse ébène. Bouton en os. 
703 mm, 48,3 g.
1 200/1 500 €

64
Archet de violon portant la marque au fer de “G. Fournier”. 
Baguette ronde en bois de pernambouc. Hausse ébène  
montée argent. 730 mm, 63,9 g.
600/800 €

65
Archet allemand fait au début du xxe siècle. Belle baguette 
ronde en pernambouc. Hausse ébène montée argent. Bouton 
deux viroles. 727 mm, 53 g.
300/400 €

66
Archet de violon fait par L. Bazin. Baguette ronde en bois  
de pernambouc. Hausse ébène montée maillechort.  
732 mm, 57,8 g avec mèche et garniture en argent sur soie.
800/1 000 €

67
Archet de violon portant la marque au fer apocryphe de  
“F. N. Voirin Paris”. Baguette ronde en bois de pernambouc. 
Hausse ébène montée maillechort. 728 mm, 52,07 g sans 
mèche ni garniture.
80/100 €

68
Archet de violon baroque. Baguette ronde en bois exotique. 
Hausse en buis, bouton en os. 705 mm.
300/400 €

Archets de violons
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69
Archet de violon fait par Émil Werner. Baguette octogonale, 
hausse ébène montée argent avec grain. Bouton deux viroles. 
727 mm, 61,8 g.
400/600 €

70
Archet de violon fait chez Prosper Colas, portant la signature 
P. C. Baguette ronde en amourette. Hausse ivoire montée 
maillechort. Bouton deux viroles maillechort. 727 mm, 64,6 g 
sans garniture.
200/300 €

71
Archet de violon portant la marque au fer apocryphe 
de “Victor Fétique”. Baguette ronde en pernambouc, hausse 
d’un autre auteur, montée maillechort. 728 mm, 58 g.
200/300 €

72
Archet de violon École de N. Maire. Baguette ronde  
en bois de fer. Hausse en ébène probablement faite par 
“C. Bazin” avec grain montée argent. Bouton à deux viroles. 
722 mm, 64,1 g. 
800/1 100 €

73
Archet de violon. Baguette en bois d’abeille dans l’esprit 
de Maline. Hausse ébène montée maillechort. Bouton deux 
viroles maillechort. 724 mm.
200/250 €

74
Archet de violon fait chez Laberte, et portant la marque 
au fer “V. J. Ferelli”. Baguette ronde en pernambouc. Hausse 
ébène montée maillechort. 732 mm, 63,5 g. 
250/300€ 

63

66

69

72
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75
Violon 7/8e portant l’étiquette de “La Maison du Violon”.
80/100 €

76
Violon fait à Mirecourt chez J.T.L. 359 mm. Parfait état de jeu, 
avec boîte et archet.
300/400 €

77
Violon allemand portant une étiquette apocryphe  
de “J. B. Schweitzer 1813”. 362 mm.
200/300 €

78
Violon portant une étiquette apocryphe de “Jombar, luthier, 
n° 19, 1899”. 357 mm.
300/400 €

79
Beau violon 3/4 fait par N. E. Simoutre 1810 portant  
le n° 2071. Vernis brun rouge sur fond doré, à monter.
400/600 €

80
Violon fait par Couturieux-Deroux L’aîné, à Paris, dont il 
porte la marque au fer. Fond d’une pièce en érable aux ondes 
régulières. Vernis brun orangé sur fon doré. 362 mm. Diverses 
réparations. Avec copie de l’estimation de Millant-Deroux, 
1948. Avec boîte.
600/800 €

81
Violon portant une étiquette de “Cahusac, London 1777”. 
Fond d’une pièce, non fileté. Vernis brun doré. 352 mm.
200/300 €

82
Violon portant une étiquette apocryphe de “T.J. Holder” à 
Paris. Fond d’une pièce en bel érable. Vernis orangé-brun doré. 
355 mm.
800/900 €

83
Violon allemand fait au début du xxe siècle. Fond de deux 
pièces en érable aux ondes horizontales. Vernis brun doré. 
357 mm. Avec archet portant la marque de Tubs, baguette  
en pernambouc.
200/250 €

84
Violon 3/4 fabriqué à Mirecourt. Vernis orangé-brun. Touche 
décollée.
60/80 €

85
Violon 1/2 fait à Mirecourt chez J.T.L. modèle d’après A. Stra-
divarius 1721. Avec boîte et archet.
80/120 €

86
Violon fait vers 1920. Fond de deux pièces en bel érable 
ondé. Vernis brun doré. 363 mm. 
Bon état, avec étui et archet.
350/400 €

87
Violon fait à Mirecourt en copie, début xxe siècle, vernis brun 
sur fond doré, 360 mm. Avec boîte et archet.
120/180 €

88
Violon fait à Mirecourt début xxe siècle, non fileté, vernis 
orangé-rouge-brun. 360 mm. Avec boîte et archet.
100/150 €

89
Violon 3/4 portant une étiquette “Medio Fino”.  
Vernis brun. Assez bon état. Avec boîte.
80/120 €

90
Violon 1/2 fait en copie de “Stradivarius”, dont il porte  
l’étiquette. Vernis brun-rouge sur fond doré. 
Avec boîte. En l’état.
80/100 € 

Violons
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91
Violon fait chez Deroux, portant l’étiquette d’Auguste  
Deroux 1897. Fond de deux pièces. Vernis rouge-brun. 
357 mm.
2 000/2 500 €

92
Violon baroque fait par Charles Audinot à Paris en 1952, 
dont il porte l’étiquette. Fond de deux pièces. Vernis brun 
doré. 355 mm.
1 200/1 500 €
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93
Violon fait par Jean-Baptiste Colin en 1907. Fond de deux 
pièces en érable aux ondes moyennes et régulières. Vernis 
brun doré. 360 mm
2 800/3 000 €

94
Violon fait chez J.T.L. vers 1900, portant une étiquette de 
“Barrel d’après A. Stradivarius“. Fond d’une pièce en érable 
aux ondes plutôt larges et régulières. Vernis brun-rouge sur 
fond doré fait en copie. 359 mm.
2 200/2 500 €
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95
Violon fait par E. Marette en 1907. Fond de deux pièces  
en érable aux belles ondes larges et régulières.  
Vernis orangé-brun sur fond doré. 356 mm.
3 200/3 500 €

96
Violon fait dans la 2de partie du xixe siècle en modèle  
de Guarnerius del Gésu. Il porte l’étiquette apocryphe de  
“Joseph Guarnerius 1779”. Fond d’une pièce en érable ondé,  
table en épicéa. Vernis brun doré. 353 mm.
2 800/3 500 €



22

Lutherie

97

Violon fait à Florence par Giovanni Baptista Gabrielli  
au millésime de 1753. 

Le plus célèbre luthier florentin du xviiie siècle,  
et le meilleur de sa lignée, est né en 1736 et mort en 1787.  

Joué par des violonistes prestigieux,  
l’instrument présenté ce jour a été joué  

pendant plus de trois ans par Jean-Marc Philips Varjabédian  
dans les plus grandes salles du monde.

Le fond est d’une pièce en érable  
aux ondes moyennes et horizontales.  

La tête, du même bois, présente des ondes plus douces. 
La table est de deux pièces en épicéa aux pores fins  

au milieu et s’élargissant sur les bords. 
Vernis jaune-brun doré.  

Fond : 353 mm  
Flanc du haut : 163 mm  
Flanc du bas : 200 mm  
Entre les C : 115 mm

75 000/95 000 €
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98
Violon français fait en “modèle d’après A. Stradivarius 1721” 
dont il porte l’étiquette. Fond en érable de deux pièces,  
table en épicéa. Vernis brun doré. 360 mm. 
Avec boîte et archet.
200/250 €

99
Violon 3/4 français fait à la fin du xixe siècle, portant  
une étiquette “Medio Fino”. Vernis brun-rouge. À monter.  
Avec boîte.
80/120 €

100
Violon allemand. Fond de deux pièce d’érable. Vernis  
brun orangé. Quelques traces de vers.  
Avec boîte.
800/900 €

101
Violon 3/4 fabriqué a Mirecourt, portant une étiquette  
“Stradivarius, 1721”. Vernis brun doré.
100/120 €

102
Violon allemand portant l’étiquette de “J. Stainer”, fabriqué  
au début du xxe siècle. Vernis brun. 363 mm. En bon état.
800/900 €

103
Violon français portant la marque au fer de “Gandolfi  
Cremonensis”. Vernis brun sur fond doré. 359 mm.  
Avec boîte.
1000/1200 €

104
Violon français portant l’étiquette de “Louis Hecquin”.  
Vernis rouge sur fond doré. 357 mm.  
Avec archet d’étude et boîte. 
350/400 €

105
Violon 3/4 fait chez “J.T.L.” style “Medio Fino”. Vernis brun.
80/120 €

106
Violon portant une étiquette “Fait sous la direction de Léon 
Bernardel”, fait à Mirecourt au début du xxe siècle.  
Vernis brun sur fond doré. 362 mm. Avec boîte.
600/700 €

107
Violon fait par Meys C. au millésime de 1927, dont il porte 
l’étiquette. La table est d’un autre auteur. Vernis brun-rouge 
sur fond doré. 359 mm.
800/900 €

108
Violon fait à Mirecourt. Vernis brun sur fond doré. 357 mm. 
En bon état.
350/500 €

109
Violon 3/4 fait à Mirecourt, à la fin du xixe siècle. Avec boîte 
et archet.
700/750 €

110
Violon fait à Mirecourt chez J.T.L. dont il porte la double 
étiquettes de “Girolamo Grandini”, vernis orangé doré.  
362 mm. Parfait état, avec boîte et archet.
180/200 €

111
Violon de la 2de 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.
800/1200 €

112
Violon fait à Mirecourt au début du xxe siècle, portant une  
étiquette de “Masspacher”. Fond d’une pièce, vernis brun clair. 
361 mm. Prêt à jouer. Avec boîte et deux archets.
350/400 €

113
Violon fait à Mirecourt au début du xxe siècle en copie de 
“Jacobus Stainer”, dont il porte l’étiquette. 358 mm.  
Avec boîte et archet.
300/400 €
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114
Violon français portant une étiquette de “Jean-Baptiste 
Vuillaume à Paris”, fait dans le style de Mermillot. Fond de 
deux pièces. Vernis brun rouge sur fond doré. 358 mm.  
Avec boîte et deux archets.
1 800/2 000 €

115
Violon de Gustave Villaume fait à Nancy en 1937. Fond de 
deux pièces avec la marque au fer de Gustave Villaume à 
Nancy sous le talon du manche. Vernis brun sur fond doré. 
357 mm. Avec un archet portant la marque au fer de  
“C. Albert. Paris”. Hausse ébène montée maillechort. 
732 mm, 52,5 g, garniture argent, sans mèche.
1 800/2 500 €
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116
Archet de violon fait par Otto Dürrschmidt. Baguette  
octogonale. Hausse ébène montée argent. Bouton deux 
viroles argent. 733 mm, 61,2 g.
400/600 €

117
Lot de deux archets de violon, dont un marqué au fer  
“Paris V”. En l’état.»
80/100 €

118
Archet de violon fait à Mirecourt dans le style de “Bazin”. 
Monté maillechort. 728 mm 45,7 g. Sans mèche, ni garniture.
350/450 €

119
Archet de violon probablement de Louis Bazin portant la 
marque au fer de Collin Mezin. Baguette octogonale en beau 
bois de pernambouc. Hausse ébène montée argent. Manque 
le passant. Bouton argent bloqué. 731 mm, 59,8 g sans mèche.
1 800/2 000 €

120
Archet de violon fait par Arthur Thoma. Baguette octogonale. 
Hausse ébène avec grain cerclé. 729 mm, 61,7 g. 
400/600 €

121
Archet de violon fait chez “Weichold” à Dresden, dont il 
porte la marque au fer. Baguette en pernambouc, hausse 
ébène montée maillechort. 730 mm, 48,7 g. Sans mèche.
250/300 €

122
Archet de violon école de Simon. Baguette ronde en bois 
d’amourette. Hausse ébène montée maillechort. Bouton 
deux viroles maillechort. 726 mm.
150/200 €

123
Archet de violon. Baguette ronde en beau bois de  
pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. bouton 
ébène monté de deux viroles maillechort. 730 mm 45,9 g. 
Sans mèche ni garniture. 
200/300 €

Archets de violons
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124
Archet de violon fait par Heinz Dölling. Baguette octogonale 
en beau bois de pernambouc. Hausse écaille montée argent 
guilloché. Bouton plein guilloché. 729 mm, 61,6 g. 
800/1 200 €

125
Archet de violon école de Maire. Baguette ronde en bois de 
pernambouc. Hausse ébène montée maillechort.  
Bouton deux viroles maillechort. 712 mm.
500/600 €

126
Bel archet de violon allemand fait au début du xxe siècle. 
Baguette ronde en beau bois de pernambouc. Hausse ébène 
montée maillechort. 
80/120 €

127
Archet de violon. Baguette en pernambouc. Accidenté à 
la tête. Hausse ébène montée maillechort. Bouton plein. 
731 mm, 55,8 g. Sans mèche.
80/100 €

128
Archet allemand fait dans les ateliers de Pfreschner pour  
“K.V.D. Meer, Amsterdam” dont il porte la marque au fer. 
Baguette en beau bois de pernambouc. Hausse ébène  
montée maillechort. Bouton deux viroles. 72 mm 50,8 g.
120/150 €

129
Archet de violon fait par G. A. Pfrestchner, hausse ébène  
montée argent. Avec un fel à la tête. 729 mm, 61,7 g.
200/300 €

130
Archet de violon portant la marque au fer de “Nicolas 
Duchêne”. Baguette octogonale, hausse en ébène montée 
maillechort.
80/100 €

131
Archet de violon. Hausse ébène montée maillechort. 721 mm.
100/150 €

116

120
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132
Violon fait “en copie de Johann Baptista Guadagnini 1780”,  
probablement par Ouvrard, dont il reste les vestiges de la 
marque au fer sous le talon du manche.
1 200/1 500 €

133
Violon portant une étiquette de “Gérard J. Deleplanque 
1795”. Fait dans le style de Grandjon.
1 200/1 500 €

134
Violon 3/4 portant l’étiquette de “Feuillet, Paris”, fait au début 
du xxe siècle. Vernis brun sur fond doré. Avec boîte et archet.
80/100 €

135
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 brun-orangé. 359 mm. Avec boîte et archet.
700/800 €

136
Violon fait à Mirecourt, sans étiquette, fond une pièce 
d’érable, vernis doré 354 mm à monter. Avec archet.
200/300 €

137
Violon français fait chez Albert Deblaye, au millésime  
de 1928, et portant le n° 908, dont il porte l’étiquette.  
Vernis rouge orangé. 356 mm. Bon état, prêt à jouer. 
400/600 €

138
Violon portant une étiquette de “Cde. PIROT 1807”. Joint 
du fond refait, cassures à la table. Verni brun sur fond doré. 
360 mm. Avec archet.
1 200/1 500 €

139
Violon Français fait dans la deuxieme partie du xviiie siècle, 
portant une marque au fer illisible et une étiquette de Joseph 
Bassot au millésime de 1763, vernis brun doré, bon état de 
restauration. Avec boîte et deux archets marqués “Bauch et 
Tourte”.
900/1 500 €

140
Violon moderne fait à Mirecourt. Vernis brun orangé.  
Parfait état. 356 mm. Avec un archet signé “J. M. Coustiller”.
1 100/1 200 €

141
Violon fait chez Hopf dans la 2de moitié du xixe siècle. Table 
en épicéa à pores larges et réguliers. Fond de deux pièces en 
érable légèrement ondé. Vernis brun sur fond doré. 359 mm. 
En bon état de conservation. Avec boîte et archet.
1 000/1 200 €

142
Violon 3/4 fait “en copie de Stradivarius 1721”, dont il porte 
l’étiquette. Vernis brun sur fond doré.
80/100 €

143
Violon fait à Mirecourt au début du xxe siècle. Table en 
épicéa à pores fins et réguliers en deux pièces. Fond de deux 
pièces, tête et éclisses en érable légèrement ondé.  
Verni brun-rouge sur fond doré. 360 mm  
En bon état de conservation. Avec boîte et archet.
400/600 €

144
Violon portant la marque apocryphe de “Carlo Tononi  
Venezia”. Fond de deux pièces aux ondes fines et régulières. 
Vernis brun. 355 mm.
400/600 €

145
Violon portant une étiquette de Torelli, fait chez Laberte 
1912. Fond de deux pièces en érable aux ondes  
horizontales. Table en épicéa. Cassures réparées.  
Vernis brun orangé. 353 mm. 
250/300 €

146
Violon portant une étiquette “fait chez son père Alfred 
Vidoudez 1931”. Fond de deux pièces aux belles ondes  
régulières. Vernis brun doré. 356 mm. 
600/800 €

147
Violon allemand portant une étiquette apocryphe de  
“J. Stainer”. Fond de d’une pièce. Vernis brun doré. 358 mm.
150/180 €

Violons
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148
Violon fait en 1932 par Giovanni Battista Leonida Corolla 
Nadéjini portant le n°147. Fond d’une pièce moyennement 
ondé. Vernis orangé-brun sur fond doré. 356 mm.
2 300/2 500 €

149
Beau violon fait par Jacques Camurat, à Paris en 1972, dont  
il porte l’étiquette. Fond d’une pièce en bel érable aux ondes  
régulières. Vernis brun sur fond doré. 357 mm. 
1 800/2 000 €
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150
Violon fait par Hippolyte Chrétien Silvestre vers 1890 à Paris. 
Fond de deux pièces en très bel érable aux ondes régulières 
et horizontales. Vernis brun-rouge sur fond doré. 352 mm.
13 500/15 000 €

151
Violon fait par Paul Mangenot portant la marque au fer et 
l’étiquette de “H. Derazey”. Fond de deux pièces en érable 
aux ondes régulières. Vernis brun doré. 358 mm. Avec boîte. 
2 500/2 700 €
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152
Violon fait par François Lupot fait à Orléans vers 1770. Fond 
d’une pièce en érable aux ondes descendant sur la droite. 
Traces de vers sur la bas violon. Table en épicéa aux pores 
fins et réguliers. Vernis brun doré. 360 mm.
9 000/11 000 €

153
Violon probablement anglais fait vers 1890 en copie  
de Maggini, dont il porte l’étiquette. Fond de deux pièces. 
Double filet. Vernis brun doré. 363 mm. En bon état de 
restauration. 
3 000/4 000 €
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Violon fait “en copie de A. Stradivarius 1718” dont il porte 
l’étiquette. Fond d’une pièce en bel érable. Vernis brun doré. 
356 mm.
500/600 €

155
Violon moderne portant une étiquette apocryphe de “Politi, 
Roma 1950”. Fond d’une pièce. Vernis orangé-doré. 357 mm. 
700/900 €

156
Violon français fait vers 1870. Fond de deux pièces en bel 
érable aux ondes régulières. Vernis brun doré. 360 mm.
500/600 €

157
Violon fait par Grand Gérard, marque au fer effacée sous  
le talon du manche. Fond de deux pièces en érable aux 
ondes flammées. Vernis brun orangé sur fond doré. 364 mm. 
Avec boîte.
1 500/1 800 €

158
Violon allemand fait d’après “Antonius Stradivarius  
Cremonae 1716”. Vernis brun doré. Jolie peinture sur le fond. 
357 mm. Bon état, prêt à jouer.  
Avec boîte et archet.
350/500 €

159
Violon français fait “sous la direction de Léon Bernardel en  
copie de Joseph Guarnerius” dont il porte l’étiquette. Fond 
de deux pièces en érable, tête et éclisses du même bois. Table  
en épicéa aux pores larges et réguliers. Vernis brun clair. 
358 mm. Bon état, prêt à jouer.
200/300 €

160
Violon fait à Mirecourt au début du xxe siècle. Cassure d’âme 
à restaurer. 358 mm Avec boîte et archet.
150/200 €

161
Violon fait chez “L. Cherpitel” à Mirecourt, dont il porte  
l’étiquette au millésime de 1906. Fond d’une pièce en érable, 
ondes moyennes et régulières. Table à pores réguliers.  
Cassure restaurée. 357 mm.  
Avec deux archets.
1 300/1 500 €

162
Violon 3/4 fait à Mirecourt “en copie de Stradivarius”.
80/100 €

163
Violon 3/4, modèle d’après “A. Stradivarius 1721”.
70/90 €

164
Violon 3/4 fait à Mirecourt portant une étiquette apocryphe  
de “J. Boquay”.
80/100 €

165
Violon 3/4 fait à Mirecourt chez “J.T.L.”, étiquette Medio Fino.
50/60 €

166
Violon fait au Tyrol au xviiie siècle. Étiquette illisible. Tête de 
lion, vernis brun. Cassure d’âme restaurée. Traces de vers. 
357 mm. Assez bon état de restauration. Avec archet et étui.
1 200/1 800 €

167
Violon probablement italien non fileté. Fond de deux pièces. 
Vernis brun doré. Diverses restaurations. 354 mm. 
1 500/2 200 €

168
Violon fait vers 1790 dans le style de Chappuys. Fond d’une 
pièce en érable peu ondé. Vernis brun sur fond doré. Tête 
d’un autre auteur. 357 mm. 
1 300/1 800 €

169
Violon français fait en 2de partie du xixe siècle, portant la 
marque au fer de “À la ville de Cremone D. Nicolas Aîné”. 
Fond d’une pièce en érable ondé. Vernis brun-orangé. 
362 mm. En bon état, avec boîte.
500/600 €

170
Beau violon fait par Ch. J. B. Collin Mezin en 1943, portant 
le n° 749. Fond d’une pièce en bel érable aux ondes fines et 
régulières. Vernis brun-rouge sur fond doré. 358 mm. 
3 000/4 000 €

171
Violon fait par “Le Victorieux” Ch. J. B. Collin Mezin en 1937, 
portant le numéro H50. Fond de deux pièces. Belles ondes 
régulières. Vernis orangé-rouge sur fond doré. 361 mm. Joint 
de table à revoir. Avec boîte.
1 200/1 500 €
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172
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.
3 000/3 800 €

Notes
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173
Archet de violon portant la marque apocryphe de  
“E. Sartory à Paris”. Baguette ronde en beau bois  
de pernambouc. Hausse ébène montée argent sans grain. 
Bouton à deux viroles. 727 mm, 48,4 g. Sans mèche  
ni garniture.
400/600 €

174
Archet de violon portant la marque au fer de “Paul Jombard 
à Paris” fait par Louis Piernot vers 1910. Baguette ronde en 
beau bois de pernambouc, hausse ébène montée maillechort. 
732 mm. 57 g.
800/1 200 €

175
Archet de violon français fait dans la première partie du 
xxe siècle. Baguette ronde en pernambouc avec petite  
cheville au colet. Hausse en ébène montée maillechort.  
Bouton plein maillechort. 736 mm, 60,7 g.
250/300 €

176
Archet de violon fait par Paul Weidhaas dans la première 
partie du xxe siècle. Baguette octogonale avec une enture à la 
tête. Hausse ébène sans grain montée argent. 724 mm, 58,6 g. 
Sans mèche.
200/250 €

177
Archet de violon français fait à la fin du xixe siècle portant 
la marque au fer de “F. N. Voirin”. Baguette octogonale en 
pernambouc. Hausse ébène montée argent.
600/900 €

178
Archet de violon fait à Lyon, portant la marque au fer de 
R. Vincent à Lyon. Baguette ronde. Hausse ébène montée 
argent. 724 mm, 62,8 g.
350/500 €

179
Archet de violon fait par Edwin Prager, dont il porte la 
marque au fer. Baguette ronde en beau bois de pernambouc. 
Hausse ébène montée argent. 729 mm, 60 g.
300/400 €

180
Archet de violon baroque. Baguette ronde. Hausse ivoire. 
Bouton en os. 727 mm, 52 g. 
400/500 €

181
Archet de violon fait en copie de baroque. Baguette ronde 
portant la marque de E. W. Hausse ivoire, bouton en os. 
716 mm, 50 g.
400/600 €

182
Archet de violon français. Baguette ronde en pernambouc 
portant quatre fois la marque de Audinot à Paris. Hausse 
Vuillaume en ébène montée argent dans toutes ses parties. 
726 mm, 49 g sans mèche ni garniture.
600/800 €

Archets de violons
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Alto, archets d’altos et de contrebasse

183
Alto anonyme, probablement du Nord de l’Italie, fait au 
xixe siècle. Fond en érable flammé. Table de plusieurs pièces 
en sapin. Vernis rouge-brun. Travail d’amatteur. 405 mm.
5 000/6 000 €

184
Alto de Chappuys fait à la fin du xviiie siècle. Fond de deux 
pièces en érable très peu ondé. Vernis brun doré.  388 mm.
900/1 200 €

185
Archet d’alto fait par “Augagneur et Bergeron”. Baguette 
ronde en beau bois de pernambouc. Hausse ébène montée 
argent sans nacre. Bouton plein argent. 727 mm, 70,8 g.  
Vendu avec une estimation de Bergeron.
200/250 €

186
Archet d’alto. Baguette ronde en bois d’abeille. Hausse ébène 
monte maillechort. 726 mm.
200/250 €

187
Archet de contrebasse 3/4. Baguette en bois d’abeille. 
Hausse ébène montée maillechort.
60/80 €

183
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Archet d’alto de François Peccatte

188

Archet d’alto fait par François Peccatte vers 1845. 

Frère de Dominique Peccatte, il naît à Mirecourt en 1821.  
À trente ans, il s’installe à Paris pour travailler chez Jean-Baptiste Vuillaume. 

Il meurt en 1855 à l’âge de trente-quatre ans. Son travail est très intéressant  
et sa production importante et d’excellente qualité

Baguette ronde en beau bois d’amourette brun-rouge.  
Hausse en ébène à grain de nacre montée maillechort.  

Bouton en ébène maillechort deux viroles.  
Beau specimen de ce grand maître français,  

en bon état à ce jour. 

775 mm. 
Poids 70 g

Certificat de J.-F. Raffin.  

7 000/8 000 €
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Archet de violoncelle de Dominique Peccatte

189

Archet de violoncelle fait vers 1835-1837  
par Dominique Peccatte à Paris pour François Lupot II,  
dont il porte la marque sur les pans de chaque côté de la baguette,  
au-dessus de la hausse.

Dominique Peccatte naît en 1810 et meurt en 1874 à Mirecourt. 
Son œuvre – très recherchée pour sa beauté et sa justesse de jeu –  
a influencé toute l’archeterie française. On retrouve la trace du travail  
de Dominique Peccatte chez François Lupot, alors en fin de carrière.  
À la mort de ce dernier, Peccatte reprend son atelier,  
nous sommes en 1838, il n’a que vingt-huit ans.

 La baguette est ronde en beau bois de pernambouc orangé-brun très foncé.  
Le modèle de la tête est typique du travail de Peccatte au cours de cette période.  
La hausse est en ébène, avec grain en nacre, montée argent,  
avec un passant rond à la manière de Lupot.  
Le bouton est postérieur (en copie), d’un autre auteur français,  
à deux viroles argent et ébène. 

691 mm
78 g

Certificat de Paul Childs,  
auteur du livre The Bowmakers of the Peccatte Family.  

38 000/40 000 €
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190
Violoncelle trapézoïdal à 5 cordes, fait par Durand en 1911  
à Gaye (Marne). Vernis brun foncé.
700/1 000 €

191
Violoncelle français dans le style de Chappuy fait au 
xviiie siècle, transformé au xixe siècle. 
1 300/1 500 €

Violoncelles
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192
Violoncelle fait dans les ateliers de la maison Vatelot, dont il 
porte l’étiquette au millésime de 1910. Fond de deux pièces 
en érable ondé. Vernis brun orangé. 760 mm. Prêt à jouer.
13 000/18000 €

193
Violoncelle fait chez Mougenot Gauche dont il porte  
l’étiquette au millésime de 1917. Table en épicéa de deux pièces, 
cassures de table restaurées. Fond de deux pièces en érable 
ondé. Tête et éclisses du même bois. 761 mm. Bon état général.
7 500/9 000 €
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194
Archet de violoncelle “J. Tournier” dont il porte la marque  
au fer. Hausse ébène, montée maillechort. 701 mm, 60 g.
800/1 200 €

195
Archet de violoncelle fait par Prosper Colas, dont il porte  
la marque au fer. Baguette ronde en pernambouc. Usure et  
deux petites cassures saux pans. Hausse ébène montée  
maillechort. Bouton deux viroles. 690 mm, 64,4 g.  
Mèche usée, sans garniture.
400/600 €

196
Archet de violoncelle français. Hausse modèle Vuillaume 
montée maillechort. Clavette à la tête.
200/250 €

197
Archet de violoncelle portant la marque au fer de  
“J. P. Bernard”, fait à Bruxelles. Hausse ébène montée  
maillechort. 
600/800 €

198
Archet de violoncelle portant la marque au fer de “F. N. 
Voirin Paris”. Baguette octogonale. Hausse en ébène montée 
argent. 698 mm
300/400 €

199
Archet de violoncelle portant une marque au fer de “Tourte”. 
Baguette octogonale en beau bois de pernambouc. Hausse 
allemande ébène montée maillechort. 698 mm.
300/400 €

Archets de violoncelles



41

Lutherie

200
Archet de violoncelle attribué à Prosper Colas. Baguette 
octogonale en beau bois de pernambouc. Hausse ébène avec 
grain montée maillechort. Bouton deux viroles maillechort. 
709 mm
800/1 100 €

201
Archet de violoncelle moderne. Monté argent. 79,9 g.
600/800 €

202
Archet de violoncelle fait pour Léon Bernardel, Paris. Belle 
baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène montée 
argent. 690 mm
1 200/1 500 €

203
Archet de violoncelle allemand. Baguette en bois de  
pernambouc abîmée à la pointe. Cerclage aux pans. Hausse 
ébène montée maillechort. Bouton plein. 695 mm, 82,7 g.
50/70 €

194

197

200

202
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204
Violoncelle anonyme fait vers 1920. Cassure de table et joint 
du fond à revoir. 758 mm.
1 200/1 500 €

205
Violoncelle fait à Mirecourt en 1983, atelier Sofraluth. Vernis 
brun doré. En parfait état. Prêt à jouer. 758 mm.  
Avec boîte et archet d’étude.
2 800/3 000 €

206
Violoncelle moderne portant une étiquette de Baroco de 
2002. En parfait état, prêt à jouer. 760 mm. 
Avec une boîte Bam et un archet d’étude
1 500/1 700 €

207
Violoncelle français portant une étiquette de Laberte  
Humbert n° 317, année 1923. Fond de deux pièces en 
bel érable aux ondes régulières. Vernis brun sur fond doré. 
753 mm.
3 200/3 500 €

208
Violoncelle fait par Albin Lambotte à Anvers en 1932.  
Joli fond en érable tigré irrégulier. Marque A. L. au talon  
du manche. Vernis brun doré. 745 mm. 
15 000/18 000 €

Violoncelles
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209
Violoncelle moderne “fini et réglé chez Bradbrige à Reims 
2004” . Vernis orangé brun sur fond doré. 763 mm.  
Avec housse et archet.
1300/1500 €

210
Joli violoncelle portant diverses marques au fer de “Silvestre  
Maucotel”. Vernis brun doré. 757 mm.
6 500/8 000 €
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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 € et 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 MILLON & 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 MILLON & 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 MILLONMILLON & ASSOCIES.

Ordres d’achat

La S.V.V. MILLON & 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.

Références bancaires

MILLON 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.



ordre d’achat
Samedi 24 mars 2012 à 14 H 30
Instruments de musique

ordre d’achat/absentee bId form

enchères par téléphone/telephone bId form 
faxer à/please fax to : +33 1 48 00 98 58

Nom et prénom/Name & first name :
adresse/address :
telephone(s) :

19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris
Tél. +33 1 47 27 95 34 - Fax : +33 1 48 00 98 58

  EXPERT 
Monsieur Gilles Chancereul 
Expert près de la Chambre européenne en Œuvres d’Art 
33, rue Henri Barbusse - 75005 Paris 
Tél. +33 1 43 25 98 23 - Fax : +33 1 44 07 05 16 
g.chancereul@wanadoo.fr 
www.gchancereul.com

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 de 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’achat 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 
identity card (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 items above 
within the limits indicated in euros.

3 . rue Rossini . 75009 Paris

lot n°
description du lot 

lot description
limite en euros

top limitis of bid euros
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