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Lutherie

1
Violon moderne portant une étiquette de Giuseppe Guerrini 
1998, Trezzano. Fond d’une pièce en érable ondé,  
vernis brun orangé. 356 mm. Prêt à jouer, avec étui.
500/700 €

2
Violon fait à Mirecourt “en copie de Stradivarius, 1721”,  
dont il porte l’étiquette ; ainsi qu’une autre étiquette “à la ville 
de Crémone 1780”. Fond de deux pièces d’érable flammé. 
Vernis orangé sur fond doré. 359 mm. Avec Archet cassé.
150/200 €

3
Violon probablement italien non fileté. Fond de deux pièces. 
Vernis brun doré. Diverses restaurations. 354 mm.
1 500/2 000 €

4
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 €

5
Violon fait à Mirecourt, modèle d’après “A. Stradivarius 
1721”. 358 mm.
80/100 €

6
Violon allemand fait pendant la 2de partie du xviiie siècle. Fond 
d’une pièce (pièce de doublage sur le fond). Les ouïes ont été 
retouchées. Vernis brun doré. 355 mm. Prêt à jouer.
2 000/2 200 €

7
Violon allemand fait pendant la 2de partie du xviiie siècle.  
Table refaite, ensemble revernis brun doré. 354 mm.  
Parfait état de jeu.
800/1 200 €

8
Violon français fait dans la 2de partie du xixe siècle dans le 
style de Caussin, portant une étiquette de JB Guadanini.  
Fond de deux pièces en érable. Vernis brun.  
Diverses restaurations. 357 mm.
300/400 €

9
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 €

10
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 €

11
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 €

12
Violon français portant une marque apocryphe de “Paul 
Kaul”. Cassé et recollé à la tête, revernis brun orangé. 
360 mm. Avec boîte et archet.
200/250 €

13
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 €

14
Violon 3/4 fait à Mirecourt chez “J.T.L.”, étiquette medio fino.
50/60 €

15
Violon français fait au début du xxe siècle “en copie de  
Jacobus Stainer”, dont il porte l’étiquette. Fond de deux 
pièces d’érable aux belles ondes régulières, table en épicéa. 
Vernis brun doré. 359 mm.
1 000/1 200 €

16
Lot de neuf violon de toutes tailles.
900/1 200 €
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17
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 €

18
Violon anonyme peut-être italien fait au milieu du xxe siècle. 
Fond d’une pièce en érable aux belles ondes régulières.  
Vernis brun doré. 355 mm
2 500/2 700 €
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19
Violon italien fait par Laurent Michel in Cremona anno 1993, 
dont il porte l’étiquette originale. Fond de deux pièces en 
érable aux ondes régulières légèrement montantes. 356 mm. 
En parfait état, prêt à jouer.
6 000/8 000 €

20
Violon italien moderne fait à Milan par Francesco Tarentino 
en 1989, dont il porte l’étiquette originale. Fond de deux 
pièces en érable aux ondes régulières. Vernis brun orangé. 
357 mm. En parfait état. Avec boîte.
3 500/4 000 €

Violons
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21
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.
2 800/3 500 €

22
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 €
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23
Violon portant une étiquette “fait par Meys C. 1927”.  
La table est d’un autre auteur. Vernis brun-rouge sur fond 
doré. 359 mm.
800/900 €

24
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 €

25
Violon fait par Gustave Villaume à Mirecourt en 1931, dont 
il porte l’étiquette originale. Marque au fer sous le talon du 
manche. Fond de deux pièces. Vernis orangé-rouge. 358 mm.
1 200/1 400 €

26
Violon allemand fait vers 1950 “en copie de A. Stradivarius 
1723”. Fond de deux pièces d’érable ondé. Vernis brun sur 
fond doré. 358 mm. Avec boîte et archet.
180/220 €

27
Violon français fait à Mirecourt vers 1900 “en copie de  
Laurentius Guadagnini”. Fond de deux pièces d’érable, table 
en épicéa. Vernis orangé sur fond doré. 360 mm.  
Bon état, prêt à jouer. Avec deux archets et boîte.
500/600 €

28
Lot de 10 violons toutes tailles. En l’état.
100/120 €

29
Violon 3/4, modèle d’après “A. Stradivarius 1721”.
70/90 €

30
Violon fait chez “Hopf ” dans la deuxième moitié du 
xixe siiècle. Table en épicéa à pores larges et réguliers.  
Fond de deux pièces en érable légèrement ondé. Vernis brun 
sur fond doré. 359 mm En bon état de conservation.  
Avec boîte et archet.
800/900 €

31
Violon fait à Mirecourt. Vernis brun sur fond doré. 357 mm. 
En bon état.
350/400 €

32
Violon 7/8 portant l’étiquette de “La Maison du Violon”.
80/100 €

33
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 €

34
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 €

35
Violon fait pendant la 2de partie du xviiie siècle. Fond de deux 
pièces en érable aux ondes fines. Diverses cassures  
restaurées sur la table. 352 mm.
400/600 €

36
Violon fait “en copie de Stradivarius 1721” chez JTL  
au début du xxe siècle, dont il porte les étiquettes.  
Fond de deux pièces. Vernis brun bordeaux. 357 mm.
150/200

37
Violon fait à Mirecourt portant une étiquette  
“Antonius Stradivarius 1721”. Fond de deux pièces.  
Vernis brun doré. 355 mm.  
Avec boîte et deux archets.
150/200

38
Violon allemand fait vers 1930, portant une étiquette de 
“Stradivarius 1714”. Fond d’une pièce. Vernis brun doré. 
358 mm.
350/400 €
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39
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 €

40
Violon de A. Chappuy fait dans la seconde moitié du 
xviiie siècle. Marque effacée sous le talon du manche. Fond 
de deux pièces en érable aux ondes légèrement flammées. 
Vernis orangé-brun doré. 364 mm. Avec boîte. Prêt à jouer.
2 000/2 500 €



10

Lutherie

41
Beau violoncelle Léon Mougenot-Jacquet-Gand fait pour 
Paul Jombar à Paris, dont il porte l’étiquette originale.  
Fond de deux pièces. Vernis brun sur fond doré. 765 mm.  
En parfait état, prêt à jouer.
9 000/11 000 €

42
Violoncelle français anonyme 7/8 fait au xviiie siècle.  
Fond de deux pièces en érable légèrement ondé.  
Diverses réparations à la table. Vernis brun. 712 mm.  
Avec archet.
1 200/1 500 €

Violoncelles
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43
Violoncelle fait par E. Marette pour 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.
13 000/18 000 €

44
Violoncelle François Hyppolite Caussin fait vers 1860.  
Fond de deux pièces en bel érable aux ondes régulières.  
Vernis brun doré. 763 mm.  
En parfait état de conservation. Prêt à jouer.
38 000/45 000 €



12

Lutherie

45
Archet de violon fait par A. Lamy à Paris, dont la marque est 
presque totalement effacée. Pièce au pan au-dessus de la 
hausse. Baguette ronde en beau bois de pernambouc. Hausse 
et bouton montés argent. 728 mm., 52,5 g sans mèche.
1 500/2 000 €

46
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 €

47
Archet de violon fait par “G. A. Pfrestchner”, hausse ébène 
montée argent. Avec un fel à la tête.
200/300 €

48
Archet de violon fait par Heinz Döling. Baguette octogonale 
en beau bois de pernambouc. Hausse écaille montée argent 
guilloché. Bouton plein guilloché. 729 mm, 61,6 g.
800/1 200 €

49
Archet de violon fait au début du xxe siècle. Baguette ronde 
en beau bois de pernambouc. Hausse ébène montée argent. 
736 mm, 62,8 g sans mèche.
250/300 €

50
Archet de violon atelier de Morizot. Baguette  
en pernambouc. Hausse ébène avec grain cerclé montée 
maillechort. 729 mm 53,6 g sans garniture.
250/400 €

Archets
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51
Baguette d’archet de violon portant la marque au fer 
A. Lamy Paris, présentant un léger fel. Usée aux pans. 735 mm.
1 200/1 500 €

52
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 €

53
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 €

54
Archet de violon fait par Otto Dürrschmidt. Baguette  
octogonale. Hausse ébène montée argent. Bouton deux 
viroles argent. 733 mm, 61,2 g.
400/600 €

55
Archet de violon fait à Mirecourt dans le style de “Bazin”. 
Monté maillechort. 728 mm 45,7 g sans mèche, ni garniture.
350/450 €

56
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 €

45

48

51

54
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57
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 sur fond doré.  
357 mm.
1 800/2 000 €

58
Violon fait par Lucien Schmitt (en collaboration) fait à Gre-
noble en 1938, dont il porte l’étiquette originale. Fond d’une 
pièce en érable aux ondes régulières horizontales. Vernis 
orangé-brun sur fond doré. 355 mm. Avec boîte.
2 500/2 800 €

Violons
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59
Violon français fait par “Claudot à Dijon, 1924, 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.
1 600/1 800 €

60
Violon fait dans l’entourage d’Aldric portant une étiquette de 
“Lupot 1821”. Fond d’une pièce maillé en érable aux ondes 
régulières. Table en épicéa. Vernis brun-rouge sur fond doré. 
362 mm.
9 000/12 000 €
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61
Violon fait à Mirecourt chez J.T.L. 359 mm.  
Parfait état de jeu, avec boîte et archet.
300/400 €

62
Violon moderne fait à Mirecourt. Vernis brun orangé. Parfait 
état. 356 mm. Avec un archet signé “J. M. Coustiller”.
900/1 000 €

63
Violon portant une marque au fer et l’étiquette de A. Klein  
à Rouen au millésime de 1885. Fond d’une pièce.  
Vernis brun-rouge. 359 mm. Avec boîte et deux archets.
1 000/1 200 €

64
Violon 3/4 d’étude portant l’étiquette apocryphe  
de “J. Guarnerius 17..”. Avec boîte et archet.
150/200 €

65
Beau violon 3/4 de F. Breton. Fond d’une pièce.  
Vernis brun doré. Avec boîte et archet.
200/300 €

66
Violon de J.T.L. Medio Fino fait à Mirecourt vers 1900.  
Vernis brun-rouge. Joint du fond à revoir. 356 mm.  
Avec étui et deux archet.
50/80 €

67
Violon moderne portant une étiquette apocryphe de “Politi, 
Roma 1950”. Fond d’une pièce. Vernis orangé-doré. 357 mm.
700/900 €

68
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 €

69
Violon fait à Mirecourt en copie, début xxe siècle. Vernis brun 
sur fond doré. 360 mm. Avec boîte et archet
120/180

70
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 €

71
Violon fait vers 1930 chez J.T.L. Il porte l’étiquette et la 
marque au fer de Breton. Vernis brun-rouge sur fond doré. 
358 mm. Avec boîte et archet.
250/300 €

72
Violon fait par Jean-Baptiste Colin en 1898. Fond de deux 
pièces, vernis orangé-brun. 359 mm
1 200/1 500 €

73
Violon 3/4 fait à Mirecourt portant une étiquette 
apocryphe de “J. Boquay”.
80/100 €

74
Violon allemand d’après “Antonius Stradivarius Cremonae 
1716”. Vernis brun doré. Jolie peinture sur le fond. 357 mm. 
Bon état, prêt à jouer. Avec boîte et archet.
250/400 €

75
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.
100/120

76
Violon de J.T.L. medio fino fait à Mirecourt vers 1900. Vernis 
brun-rouge. 358 mm. Avec étui et archet.
80/100 €
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77
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 €

78
Violon fait par J B. Collin Mezin Fils en 1954  
dont il porte l’étiquette originale et la marque au fer.  
Violon à double filet. Fond de deux pièces en érable aux 
ondes horizontales. Vernis brun rouge sur fond doré.  
Avec son chevalet d’origine. 361 mm.  
Avec boîte et archet.
1 200/1 400 €
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79
Violon 3/4 portant une étiquette de Joseph Guarnerius. 
L’ensemble à monter. Avec boîte et archet.
80/100 €

80
Violon français fait vers 1930 portant une étiquette  
apocryphe de “Jacobus Steiner 1689”. Fond d’une pièce, 
vernis brun doré. 359 mm
150/200 €

81
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 €

82
Violon allemand portant une étiquette apocryphe  
de “J.B. Schweitzer 1813”. 362 mm.
200/300 €

83
Violon portant une étiquette de “Cde. PIROT 1807”. Joint 
du fond refait, cassures à la table. Vernis brun sur fond doré. 
360 mm. Avec archet.
1 200/1 500 €

84
Violon fait dans l’atelier de Marissal. Fond de deux pièces, 
vernis brun-rouge sur fond doré. 356 mm.
1 200/1 500 €

85
Joli violon 3/4 fait à Mirecourt vers 1900 “en copie  
de Stradivarius 1721”, dont il porte l’étiquette. Fond  
de deux pièces en bel érable flammé. Vernis doré orangé.
200/250 €

86
Violon allemand portant l’étiquette de “David Tecchler 1726”. 
Fond d’une pièce. Table avec diverses réparations. Vernis brun 
sur fond doré. 354 mm.
1 300/1 800 €

87
Violon français fait en copie de “J.B. Vuillaume” dont il porte 
l’étiquette. Vernis brun orangé. 358 mm. Avec boîte.
300/400 €

88
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 €

89
Violon fait à Mirecourt, sans étiquette, fond une pièce 
d’érable, vernis doré 354 mm à monter. Avec archet.
200/300 €

90
Violon fait à Mirecourt début xxe siècle “en copie  
de Jacobus Stainer” dont il porte l’étiquette. 358 mm.  
Avec boîte et archet.
300/400 €

91
Violon français fait en “modèle d’après A. Stradivarius 1721” 
dont il porte l’étiquette. Fond de deux pièces. Table en épicéa. 
Vernis brun doré. 360 mm. Avec boîte et archet.
200/250 €

92
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 €

93
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 €

94
Violon français portant la marque au fer de à la ville  
de Cremone Didier Nicolas aîné. Fond d’une pièce.  
Vernis brun-rouge. 360 mm
1 000/1 200 €
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95
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 €

96
Beau violon portant une étiquette de B. Carezzo au  
millésime de 1938. Fond de deux pièces en bel érable aux 
ondes régulières. Vernis rouge orangé. 358 mm. Avec boîte.
3 000/3 200 €
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97
Violoncelle fait chez “Mougenot Gaucher” dont il porte 
l’étiquette au millésime de 1917. Table en épicéa de deux 
pièces. Fond de deux pièces en érable ondé.  
Tête et éclisses du même bois. 761 mm.  
Bon état de restauration, prêt à jouer.
7 000/8 500 €

98
Très beau violoncelle français fait par Jules Lavest  
à Montluçon en 1938, dont il porte la marque au fer  
ainsi que l’étiquette numérotée 77. Fond de deux pièces en 
bel érable aux ondes régulières. Vernis brun-rouge 763 mm. 
Avec boîte. En parfait état, prêt à jouer.
9 000/11 000 €

Violoncelles
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99
Violoncelle fait vers 1930 chez JTL portant une étiquette 
de JTL - Geronimo Barnabetti. Fond de deux pièces en bel 
érable ondé. Vernis orangé-brun sur fond doré. 765 mm.  
En parfait état, prêt à jouer
7 000/9 000 €

100
Violoncelle fait par Pierre Burgos en 2004, dont il porte la 
marque au fer. Fond de deux pièces en érable aux ondes 
horizontales flammées. Vernis doré. 750 mm.  
En parfait état, prêt à jouer.
8 000/10 000 €



22

Lutherie

101
Archet de violoncelle fait par André Vigneron fils. Baguette 
octogonale en beau bois de pernambouc. Usure et fente  
au-dessus du pan à restaurer. Hausse en ébène avec grain 
cerclé montée argent. Bouton plein argent. 699 mm, 81,2 g.
8 000/10 000 €

102
Archet de violoncelle français. Hausse modèle Vuillaume 
montée maillechort. Clavette à la tête.
200/250 €

103
Archet de violoncelle de taille 1/2 fait par François Lotte  
dont il porte la marque au fer. Baguette en pernambouc. 
Hausse ébène montée maillechort.
300/400 €

104
Archet de violoncelle “J. Tournier” dont il porte la marque au 
fer. Hausse ébène, montée maillechort. 701 mm, 60 g.
800/1 200 €

105
Archet de violoncelle fait en Allemagne. Baguette ronde en 
pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. 700 mm 90 g.
200/300 €

106
Archet de violoncelle fait par Prosper Colas, dont il porte  
la marque au fer. Baguette ronde en pernambouc. Usure  
et deux petites cassure saux pans. Hausse ébène montée 
maillechort. Bouton deux viroles. 690 mm, 64,4 g, mèche 
usée, sans garniture.
400/600 €

Archets
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107
Archet de violoncelle anonyme. Hausse ébène montée  
maillechort. 699 mm 75,1 g avec garniture argent sur soie.
500/700 €

108
Archet de violoncelle allemand. Baguette en bois de  
pernambouc abîmée au bec. Cerclage aux pans. Hausse 
ébène montée maillechort. Bouton plein. 695 mm, 82,7 g.
50/70 €

109
Archet de violoncelle portant la marque au fer de  
“F.N. Voirin Paris”. Baguette octogonale. Hausse en ébène 
montée argent. 698 mm
300/400 €

110
Archet de violoncelle fait par Louis Bazin.  
Baguette ronde en beau bois de pernambouc.  
Hausse ébène – présentant une cassure – avec grain  
cerclé, montée argent. 657 mm, 79,9 g.
900/1 100 €

111
Baguette d’archet de violoncelle.  
Il porte la marque au fer de Hugo à Paris.  
695 mm.
400/500 €

112
Archet de violoncelle moderne. Monté argent. 79,9 g.
600/800 €

101

104

107

110
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113
Intéressant violon fait vers 1900 portant une étiquette de 
“Heinrich Fh. Heberlein Markneukirchen” au millésime de 1882. 
Fond d’une pièce. Vernis orangé-brun sur fond doré. 360 mm.
1 800/2 200 €

114
Violon de “Pillement” fait vers 1890 signé au fer sur le fond. 
Fond d’une pièce, table en épicéa, vernis brun doré.  
363 mm.
1 400/1 600 €

Violons
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115
Violon allemand fait vers 1900. Fond de deux pièces.  
Cassure de table réparée. Vernis brun doré.  
356 mm.
1 300/1 500 €

116
Violon de Salzard fait vers 1840, dont il porte la marque  
au fer. Fond d’une pièce en érable aux ondes régulières.  
Vernis orangé-brun. 358 mm. Avec boîte et archet.
1 200/1 600 €
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117
Violon français fait à la fin du xixe siècle et portant l’étiquette 
de “Nicolaus Amatius”. Fond d’une pièce, vernis brun-rouge 
sur fond doré. 358 mm.
250/300 €

118
Violon tyrolien portant une étiquette apocryphe de “Jacobus 
Stainer 1689”. Plusieurs cassures réparées à la table.  
Boîte et archet d’étude.
1 500/1 800 €

119
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 €

120
Violon 3/4 fait à Mirecourt en copie de Stradivarius.
80/100 €

121
Violon français fait vers 1870. Fond de deux pièces en bel 
érable aux ondes régulières. Vernis brun doré. 360 mm.
500/600 €

122
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 €

123
Violon portant une étiquette de Torelli, fait chez Laberte 
1912. Fond de deux pièces en érable aux ondes  
horizontales. Table en épicéa. Cassures réparées.  
Vernis brun oarngé. 353 mm.
250/300 €

124
Violon portant une étiquette de Gérard J. Deleplanque 1795. 
Fait dans le style de Grandjon.
700/800 €

125
Violon allemand portant l’étiquette de “J. Stainer”, fabriqué au 
début du xxe siècle. Vernis brun. 363 mm En bon état.
800/900 €

126
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 €

127
Violon 3/4 fait à Mirecourt en copie de “Antonius  
Stradivarius 1721” dont il porte l’étiquette. Vernis brun-rouge.
80/100 €

128
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 €

129
Violon 1/2 fait chez J.T.L. à Mirecourt. Modèle d’après  
A. Stradivarius 1721. Avec boîte et archet
80/120

130
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 €

131
Violon français fait chez “Albert Deblaye, n° 908, en 1928” 
dont il porte l’étiquette. Vernis rouge orangé. 356 mm.
Bon état, prêt à jouer.
400/600 €

132
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 €
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133
Violon fait par Joseph Aubry au Havre en 1930, dont il porte 
la signature à la plume et une marque au fer. Fond d’une 
pièce aux ondes régulières. Vernis brun-rouge sur fond doré. 
En très bon état de conservation. 357 mm. Avec boîte.
1 800/2 500 €

134
Intéressant violon probablement italien portant la marque 
au fer de G. Pasta, Brescia. Fond de deux pièces. Vernis brun 
orangé sur fond doré. 362 mm
3 500/4 000 €
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135
Alto fait à Chicago par Vana So en 1993. Fond de deux 
pièces en bel érable aux ondes régulières. Vernis brun doré. 
424 mm. En parfait état, prêt à jouer.
8 000/12 000 €

136
Alto fait par René Jacquemin en 1934. Fond de deux pièces 
en érable aux ondes régulières et horizontales.  
Vernis orangé-brun. 412 mm.
5 000/7 000 €

Altos
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137
Alto fait en 1951 à Cremone par Tolomini Dante, dont il 
porte l’étiquette numérotée 103. Fond d’une pièce en érable 
aux ondes fines et régulières. Vernis orangé doré. 410 mm.  
En parfait état, prêt à jouer.  
Avec un certificat de Francesco Bissolotti.
12 000/14 000 €

Violoncelles

138
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 €

139
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 €

140
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 €

141
Violoncelle 1/2 français portant l’étiquette Le Voyageur.
300/400 €

142
Violoncelle fait à Mirecourt chez J.T.L. vers 1900 portant une 
étiquette de “Michel Ange Garini”. Fond de deux pièces aux 
ondes peintes. Vernis brun. Avec archet. 765 mm.
1 200/1 800 €

143
Violoncelle portant une étiquette de ”A. Stradivarius 1721”. 
Fond en hêtre. Joint à revoir, cassure à l’âme. Vernis brun doré. 
754 mm.
400/600 €

144
Violoncelle portant une étiquette apocryphe de “Albert 
Caressa n° 167”, daté de 1727. Fond de deux pièces.  
Vernis brun rouge. 757 mm. Tête cassée recollée.
800/1 000 €

145
Violoncelle moderne portant une étiquette “copie de Antonio 
Stradivarius 1721”. L’ensemble est reverni brun-rouge. 756 mm.
400/600 €
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146
Archet de violoncelle modèle Vuillaume. Baguette ronde  
en pernambouc. Hausse modèle Vuillaume avec grain. 
694 mm 82 g.
600/900 €

147
Archet de contrebasse 3/4. Baguette en bois d’abeille.  
Hausse ébène montée maillechort.
60/80 €

148
Archet de violon baroque fait en copie de baroque. Baguette 
ronde portant la marque de E.W. Hausse ivoire, bouton en 
os. 716 mm, 50 g.
400/600 €

149 
Archet d’alto fait au xixe siècle École de Pageot. Baguette 
ronde en beau bois exotique proche du pernambouc. Hausse 
ébène. Bouton en os. 733 mm 58,7 g sans mèche ni garniture.
700/900 €

150
Archet de violon. Baguette en pernambouc. Accidentée  
à la tête. Hausse ébène montée maillchort. Bouton plein.  
731 mm, 55,8 g. Sans mèche.
80/100 €

151
Archet de violon fait à Mirecourt. Baguette en pernambouc, 
hausse ébène montée maillechort. Sans mèche ni garniture. 
730 mm.
800/1 000 €

Archets
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152
Archet de violon portant la marque au fer de Paul Bisch. 
Baguette ronde en beau bois de pernambouc. Hausse ébène 
montée argent avec grain cerclé. Bouton en argent plein. 
788 mm, 61,6 g
1 200/1 400 €

153
Archet de violon. Hausse ébène montée maillechort. 721 mm.
100/150 €

154
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 €

155
Archet de violon fait dans la seconde partie du xixe siècle 
par Ludwig Bausch à Leipzig, dont il porte la marque au fer. 
Baguette octogonale en beau bois de pernambouc. Hausse 
ébène montée argent avec grain cerclé. Bouton en argent 
plein. 731 mm, 60 g.
2 000/2 500 €

156
Archet allemand signé W. Seigert. Baguette octogonale. 
728 mm
180/220 €

157
Lot de deux archets de violon, dont un J. T. L. Hausse ébène 
montée maillechort.
100/120 €

146

149

152

155
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158
Violon attribué à Ugar à Rome, fait vers 1770.  
Fond d’une pièce. Vernis brun sur fond doré.  
356 mm. 
6 000/8 000 €

159
Violon tyrolien fait au xviiie siècle, monté baroque, portant 
une étiquette “Dominicus Fief 1722”. Fond de deux pièces en 
érable sans ondes. Vernis brun sur fond doré.  
Bon état de restauration. 358 mm.
900/1 200 €

Violons
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160
Violon d’Antonio Casale fait à Rome en 1923.  
Fond en érable sans ondes. Vernis brun rouge.  
357 mm. Touche manquante.
2 500/3 000 €

161
Violon fait par Johannes George Hellmer à Prague en 1721. 
Fond de deux pièces en érable aux ondes discrètes.  
Vernis brun orangé sur fond doré. 355 mm
8 000/10 000 €
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162
Archet de violon portant la marque au fer de Pillot à Paris. 
Baguette ronde en beau bois de pernambouc. Hausse ébène, 
avec grain cerclé, montée argent. Bouton en argent plein. 
722 mm, 60 g.
700/800 €

163
Archet de violon 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 €

164
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 €

165
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 €

166
Lot de deux archets de violon, dont un marqué au fer  
“Paris V”. En l’état.
80/100 €

167
Archet de violon baroque fait à la fin du xviiie siècle. Baguette 
ronde en bois fruitier. Hausse et bouton en os. 658 mm.
250/300 €

168
Archet de violon baroque. Baguette ronde en bois d’abeille. 
Hausse ébène, bouton en os. 702 mm.
500/600 €

Archets
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169
Archet d’alto fait par “Augagneur et Bergeron”. Baguette 
ronde en beau bois de pernambouc. Hausse ébène montée 
argent sans nacre. Bouton en argent plein. 727 mm, 70,8 g.  
Vendu avec une estimation de Bergeron.
1 800/2 200 €

170
Archet de violon baroque. Baguette octogonale en bois 
d’abeille. Hausse réparée. Bouton en os. 696 mm
600/800 €

171
Archet de violon fait à Mirecourt vers 1900. Baguette ronde 
en pernambouc. Hausse ébène montée maillechort. 725 mm
400/600 €

172
Archet de violon fait à Mirecourt à la fin du xixe siècle. 
Baguette ronde en bois d’abeille. Hausse ébène montée 
maillechort. 720 mm.
200/300 €

173
Archet de violon portant la marque au fer apocryphe de 
A. Lamy à Paris. Baguette ronde en pernambouc.  
Hausse ébène montée maillechort. 727 mm 49 g, sans mèche 
ni garniture.
200/300 €

174
Archet de violon. Baguette ronde en beau bois  
de pernambouc. Hausse ébène montée maillechort.  
Bouton à deux viroles. 730 mm 45,9 g, sans mèche  
ni garniture.
200/300 €

175
Archet de violon fait vers 1880 dans le style de J. Poirson. 
Baguette ronde en pernambouc. Hausse ébène avec grain 
montée maillechort. 723 mm 47 g, sans mèche, petite  
garniture.
300/400 €

162

165

169
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176
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 €

177
Violon 3/4 fait “en copie de Stradivarius 1721” dont il porte 
l’étiquette. Vernis brun sur fond doré.
80/100 €

178
Violon français portant la marque au fer de “Gandolfi 
Cremonensis”. Vernis brun sur fond doré. 359 mm.  
Avec boîte.
1 000/1 200 €

179
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 €

180
Violon 1/2 fait dans le style de medio fino. Non fileté.  
Vernis brun clair.
80/120 €

181
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 €

182
Violon 3/4 fait à Mirecourt portant une étiquette “Fait en 
copie d’Andreas Borelli, 1720”. Avec boîte et archet.
200/250 €

183
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 €

184
Violon 3/4 portant une étiquette “Medio Fino”. Vernis brun. 
Assez bon état. Avec boîte.
80/120

185
Violon 3/4 fait chez J.T.L. style “Medio Fino”. Vernis brun.
80/120 €

186
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



Instruments divers, livres,  
outils de lutherie
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187
Lot de cinq livres. Le son de Jean-Jacques Matras, Que sais-je, 
PUF ; L’accoustique appliquée, de Jean-Jacques Matras, Que 
sais-je, PUF ; Expliquer l’harmonie, de Jacques Chailley, Les 
Introuvables, éditions d’Aujourd’hui ; Accoustique et musique, 
de E. Leipp, éditions Masson ; Le violon noir, de Maxence  
Fermine, éditions Arléa.
40/50 €

188
Lot de 5 livres. L’Art du luthier, de A. Tolbecque, éd. Jeanne 
Laffitte ; Luthier, de Maugin et Maigne, éd. L. Laget ;  
La Chélonomie ou le parfait luthier, de M. L’abbé Sibire,  
éd Minkoff reprint ; Manuel pratique de lutherie, de Roger et 
Max Millant, éd Les amis de la Musique ; Geometry, proportion 
and the art of lutherie, Kevin Coates, Carenton press, Oxford.
80/120 €

189
Lot de trois livres. Du Baroque à l’époque contemporaine, par 
Anne Penesco, Librairie Honoré Champion ; Le Violon, l’alto, 
le violoncelle, de Lucien Greisamer, Les introuvables, Éditions 
d’aujourd’hui ; Le violoncelle en France au xviiie siècle, Sylvette 
Milliot, Champion Slatkine.
40/50 €

190
Livre. Les “Secrets” de Stradivarius, Simone F. Sacconi, Castelli et 
Bour’his Éditeurs.
40/60 €

191
Livre. Evelyn & Herbert Axelrod Stringed Instrument  
Collection. 
70/80 €

192
Livre. Geigen und andere Streichinstrumente des 18. Jahrhun-
derts aus Venedig, Aloys Greither, publié par Werner Dausien.
70/80 €

193
Ocarina à pistons en terre émaillée. Signature illisible.
40/60 €

194
Paire de bronzes Bacariri.
500/600 €

195
Statuette en pied de vigne de violoncelliste. À réparer.
100/120 €

196
Violon sabot sculpté fait en Bretagne vers 1900.
150/200 €

197
Dessus de viole fait par Luthfi Becker en 1980 à Saint-Cloud 
en copie de Tielke. Le fond est en érable, avec une rosace 
sculptée. Tête de femme avec couronne de perles. Table en 
épicéa avec double filet incrusté. 37 cm de diapason.  
En parfait état.
4 000/6 000 €

198
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.
1 800/2 200 €

199
Violon d’amour arlequin portant l’étiquette de “Louvet” au 
millésime de 1767. Tête originale de Lafy à dix chevilles, caisse 
d’un autre auteur. Fond d’une pièce en érable, table en épicéa. 
Vernis brun doré. 357 mm. Bon état général.
2 000/2 500 €

200
Très jolie vielle à roue faite par Pajot à Jenzat. Incrustations 
sur le cordier, le cache-roue et le cache-clavier. Peinture et 
incrustations sur la table. Jolie tête de femme. L’ensemble 
entièrement restauré. Avec sa housse.
1 200/1 800 €

201
Joli pupitre des années 50 en laiton pelliculé.
150/200 €

202
Pupitre réglable en fer forgé fait vers 1950.
150/200 €

203
Pupitre double en bois avec quatre bougeoirs datant du 
début du xxe siècle.
200/250 €
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204
Mandoline napolitaine de Raffaelle Maratea. Caisse à côtes 
creuses en palissandre et bois de rose. Table en épicéa ornée 
de nacre. Tête recollée. 
200/220 €

205
Mandoline napolitaine portant une étiquette de Acoulon 
1908. Fond en palissandre, table en épicéa présentant une 
petite cassure. Touche de concert en ébène. Avec étui.
100/120 €

206
Mandoline napolitaine étiquette “Stridente”, pallisandre et 
bois de rose, table en épicéa, une cassure. Avec boîte, couvre 
cordes à la tête.
250/300 €

207
Banjo américain cuivre et bois. Manche à revoir. Mécanique, 
chevalet et sillet manquants. Peau à changer.
100/120 €

208
Balalaïka alto faite à Reghin, en Roumanie, en 1975.
50/80 €

209
Domra prima faite à Reghin, en Roumanie, vers 1975.  
Avec étui.
50/80 €

210
Clarinette mi bémol Buffet Crampons ébène montée  
maillechort.
50/80 €

211
Clarinette en si bémol Selmer. Petit fel au bocal.
200/220 €

212
Clarinette “Mallet-Chailloux” avec un fel au pavillon.
40/60 €

213
Clarinette en si bémol Buffet Crampon de modèle Festival 
portant le numéro FES B 650. Ébène montée de clés en 
argent. Bel étui en cuir.
800/1 200 €

214
Basson russe fait vers 1850 par Secrétan à Tarbes. Trois clés. 
Le pavillon représente une magnifique tête de serpent.
4 000/6 000 €

215
Flûte traversière “Condor” argentée. Avec étui.
50/80 €

216
Flûte traversière en ébène cinq clés de marque “Laubé La 
Couture Boussey Eure” montée maillechort (clés et bague).
50/80 €

217
Flûte traversière dorée et argent de marque  
Verne Q. Powell, Boston portant le numéro HC-2701.  
Avec étui en cuir.
3 000/4 000 €

218
Flûte à bec alto de marque Aulos. Avec son étui.
20/30 €

219
Saxophone alto Couesnon. Bossué, rayé.  
Avec boîte et accessoires.
180/200 €

220
Accordéon Royal Standard. Touches piano. En bon état. Avec 
étui.
200/300 €

221
Auto-harpe ChromAharp faite en Corée. Avec étui.
30/40 €
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222
Guitarre Jazz faite par Pierre Fontaine. Table en red cedar. 
Prête à jouer. Avec son étui.
150/200 €

223
Guitare folk de marque Guild modèle D40 N° AJ-142 faite 
dans les années 1970. Table en épicéa présentant une cassure 
réparée. Fond et éclisses en acajou. 
600/800 €
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Instruments divers, livres et partitions

224
Guitare flamenca à chevilles faite par José Ramirez en 1975, N° 8711,  

dont elle porte l’étiquette et la signature.  
Table en red cedar. Éclisses et fond en cyprès.

1 800/2 500 €
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Instruments divers, livres et partitions

225
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

226
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

227
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

228
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

229
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

230
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

231
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

232
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

233
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

234
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

235
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

236
Lot de 10 manches et de 10 fonds d’érable numéroté et 
venant de CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
250/300 €

237
Lot de 10 fonds d’érable numéroté et venant de CFIC  
propriété. Plus de 15 ans d’âge.
180/250 €

238
Lot de 10 fonds d’érable numéroté et venant de CFIC  
propriété. Plus de 15 ans d’âge.
180/250 €

239
Lot de 10 fonds d’érable numéroté et venant de CFIC  
propriété. Plus de 15 ans d’âge.
180/250 €

240
Lot de 10 fonds d’érable numéroté et venant de CFIC  
propriété. Plus de 15 ans d’âge.
180/250 €

241
Lot de 3 manches et 8 fonds d’érable numéroté et venant de 
CFIC propriété. Plus de 15 ans d’âge.
180/250 €

242
Caisse de divers outils de lutherie.
50/100 €
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régis uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive  
des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont indé-
pendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’appli-
cabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques im-
plique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhé-
rent à toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors 
de la vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

Définitions et garanties
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & Asso-
ciés et les Experts, sous réserve des rectifications, notifications et dé-
clarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conserva-
toire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspec-
tion par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière apprécia-
tion de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication avec leur possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la res-
ponsabilité de Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par les enché-
risseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

Les enchères téléphoniques
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un 
service gracieux rendu par Millon & Associés.

À ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 

Millon & Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres télé-
phoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.

Frais à la charge de l’acheteur
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de : 

20 % HT soit 23,92 % TTC
Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Taux de TVA en vigueur 19,6 %

Prix global  =  prix d’adjudication (prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

Importation temporaire
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la TVA, des droits et des taxes pour 
importation temporaire.

La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation admi-
nistrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité 
du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des docu-
ments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, 
ni un retard de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais enga-
gés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera 
qu’un service rendu par Millon & Associés.

Exportation apres la vente
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au titre 
d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adju-
dicataire dans les délais légaux sur présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

Préemption de l’État français
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier enchérisseur sous 
réserve que la déclaration de préemption formulée par le représen-
tant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat  Français.

Responsabilite des enchérisseurs
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités 
de transmission proposées par Millon & Associés, les enchérisseurs 
assument la responsabilité personnelle de régler le prix  d’adjudica-

Conditions de vente



tion de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire  préa-
lable à la vente et passée par écrit avec Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un tiers, Millon & Associés pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause et 
de son règlement.

Défaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par  l’adjudicataire, après mise en demeure res-
tée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudica-
tion, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de  dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

Millon & Associés se réserve le droit  
de réclamer à l’adjudicataire défaillant:
- des intérêts au taux légal
-  le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa  

défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
-  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il 

est inférieur, ainsi que les coûts  générés pour les nouvelles enchères
-  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il 

est inférieur, ainsi que les coûts  générés pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois après la vente, les 
bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

Enlèvement des achats, assurance,  
magasinage et transport
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudica-
tion puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou 
autres sont sous son entière responsabilité. Millon & Associés décline 
toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide 
de leurs lots. 

À partir de la 3e semaine, des frais de stockage et des frais fixes 
de transfert de nos locaux vers notre entrepôt seront facturés au 
moment du retrait des lots aux conditions suivantes :

À partir de la 3e semaine

Frais de stockage par lot  
et par semaine

Frais fixes de transfert  
par lot

Objets        3 € HT
Tableaux     5 € HT
Meubles     8 € HT

Objets        15 € HT
Tableaux     15 € HT
Meubles      40 € HT

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable de la charge des transports 
après la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en cas de 
perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

Propriété intellectuelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction 
ou de représentation dont il constitue  le cas échéant le support 
matériel.

Paiement du prix global
Millon & Associés précisent et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immé-
diatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € (résidents français) 
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une 

pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 1 boulevard Haussmann, 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 

Spécificités musique
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
Vendredi 26 octobre 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


