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   5 Giovanni ACCORNERO - Ivan EPICOCO - Eraldo GUERCI. Luteria Piemontese Anibale 
Fagnola. Edizioni Il Salabue. Un volume relié sous emboitage édition en Anglais.

130

   8 Artemio VERSARI. Liuteria moderna in Emilia-Romagna, Modern violin making in the 
Emilia-Romagna region. Edizioni Il Salabue. Un volume relié sous emboitage.

140

  13 Giovanni ACCORNERO - Ivan EPICOCO - Eraldo GUERCI. Il Conte Cozio di Salabue. Un 
volume relié.

100

  14 GIULIANI Nicola. Mauro Giuliani, guitar virtuoso. - Claudio AMIGHETTI. Auction Yearbook 
2005 et 2006. Trois volumes brochés

20

  16 GIULIANI Nicola. Mauro Giuliani, guitar virtuoso. Un volume broché 10

  17 GIULIANI Nicola. Mauro Giuliani, guitar virtuoso. Un volume broché 10

  18 Quatre volumes de l'Histoire de la musique 10

  21 Quatre livres dont BEETHOVEN, les lettres - François BAZIN, cours d'harmonie... Humidité. 10

  22 Ensemble de revues de "The  Strad" 40

  23 Walter HAMMA. Les luthiers de l'école allemande. Deux volumes. 100

  24 Gaetano et Pietro SGARABOTTO. Un volume sur la famille de 1878 à 1990. Ouvrage en 
italien et anglais numéroté 43/990, éditrice Turris Cremona.

20

  25 Walter HAMMA. Les grands maitres de la lutherie Italienne. Un volume en allemand, anglais
et Français, éditions 1976

40

  26 Trois volumes sur la lutherie française dont Albert JACQUOT la lutherie lorraine et française,
réédition de 1985 ; un volume  de Sylvette MILLOT - Documents inédits sur les luthiers 
parisiens du XVIIIème, Paris 1970 ; un volume:  Instrumentistes et luthiers parisiens du XVII
au XIXème ouvrage collectif sous la direction de Florence Getro

60

  27 Trois ouvrages dont la famille Guarneri de Hill édition de 1965, on joint un volume sur 
Stradivarius une brochure représentant les instruments du Palais communal de Crémone.

60

  28 Ensemble de cinq volumes sur la lutherie contemporaine et notamment les résultats de 
concours organisés à Crémone, 1988 - 1997 - 1987 - 1991

30

  29 Trois ouvrages. Chefs d'oeuvre d'Andrea AMATI. Un volume Crémone 1991. On joint un 
volume sur Gio Paolo MAGGINI par Margaret Huggins numéroté 847. On joint Chefs 
d'oeuvres par Stradivari par Charles Beare

40

  32 Dictionnaire des luthiers de René VANNES  1932. 65

  33 Ouvrage sur la collection d'archets de William Charles Retford, archetier anglais du 
XIXème. Edition de 1975

40

  34 Un volume allemand sur les différents modèles de "f" 40

  35 Important ensemble de quatorze ouvrages ou fascicules en français et allemand sur le 
violon, sa fabrication, l'art du vernis, dont notamment l'hygiène du violon, l'art du luthier par 
Tolbecque

55

  36 Etiquettes et marques de violons anciens du XVIème au XIXème par Paul Wiit, Leipzig, 
rééditon de 1976

130

  37 Umberto AZZOLINA. Lutherie italienne du XIXème et XXème. Seconde édition numérotée 
920 de 1989

60

  38 Ensemble de quatre ouvrages en allemand dont encyclopédie en deux tomes sur les violons
et luthiers par Lutgendorff, et deux encyclopédies.

60

  39 Karel JALLOVEC. Quatre volumes. Encyclopédie des luthiers : deux volumes 1968 ; on joint
un volume sur les luthiers de l'école allemande et autrichienne de 1967, un volume sur les 
luthiers italiens réédition

150
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  40 Les grands maîtres de la lutherie par par VERBAND. Huit tomes répartis en six volumes 
sous emboitage : l - l'école vénitienne, II - l'école de Milan, Florence et Gênes, III et IV : 
l'école crémonèse et Stradivarius, V et VI - l'école de Naples, Rome, Livourne, Vérone, 
Ferrare, Brescia et Mantoue, VII - la famille Guadagnini et l'école de Turin, VIII - l'école 
française et luthiers allemand.

250

  41 Victor Charles MAHILLON. Catalogue descriptif et analytique Musée Instrumental, 
conservatoire royal de musique de Bruxelles. Cinq volumes. Réédition 1978

90

  42 Deux volumes sur les instruments populaires et instruments de musique populaire à travers 
le monde

30

  43 Claude MERCIER. Les clavecins. Un volume 40

  44 Ensemble d'ouvrages sur la guitare dont Fender book, les génies de la guitare rock, guitares
chefs d'oeuvres des collections de France.

80

  45 Méthodes de violons 20

  46 Deux volumes. Berlioz. Grand traité d'instrumentation et orchestration modernes. Paris, 
Schonenberger [pl. S. 996, c.1843], in folio demi chagrin rouge, 289pp. étui moderne. Ed. 
originale rare. Rousseurs, coins restaurés, mais ex. toujours désirable. On joint : A.J. 
HIPKINS / Musical Instruments historic, rare and unique. London, Black, 1921, in-4, cent. de
l'éd., 123pp. Nombreuses illustrations en couleurs, rousseurs, lég. déf.

500

  47 Hector Berlioz. New edition of the complete works. Barenreiter, 2000/2005. 4 vol. Toile noire 
éditeur. Vol. 4, 20, 22a, 22b. Très propres.

150

  48 Richard Strauss. Partitions Piano, Chant. Trois volumes. Feuersnot. Fürstner A5202, 5206, 
1901, br., 201pp. Guntram. Op.25 Otto Singer Universals, tirage d'époque, 1895, br. 230pp. 
Salomé. Op.54 Füstner 1906, br., 203pp.

50

  50 Dom Bedos. Un volume. L'art du facteur d'orgues. Seconde et troisième partie, 1770, texte 
seul, in folio, carton moderne, accidents.

70

  51 Jules COTTIN. Méthode complète de mandoline. Leduc, 1891, in folio, demi-basane rouge, 
147pp. Un volume.

60

  52 Collection des Mélodies de Franz Schubert, avec piano, paroles françaises de Belanger. 
Paris, Richault, c.1850, 3 forts volumes grand in-8, demi-basane brune (rel. frottées) - 436, 
536, 377pp. vol. 1, 3 et 4. Rousseurs. On joint un recueil de six airs suisses choisis. 
Genève, Marcillac, c. 1840, in-8 oblong, 27pp. gravées. Charmante litho en couv.

150

  53 22 livres dont 19 livres de musique, brochés, états moyens ou médiocres, et 2 reliés. 5 
livres sur Bach  : Jules Grenier, A. Scweitzer,et 3 de  A. Pirro (dont Esthétique de Bach, 
Fischbacher, 1907). 8 livres de et sur Berlioz : Soirées de l'orchestre (1878), Boschot, 
Tienot, Tiersot, Massougnes, Masson, Prod'homme. 1 livre de Bellaigue sur Gounod. 1 livre 
de Borren sur Lassus. 3 livres de St Saens : Portraits et souvenirs, Harmonie et Mélodie, 
Ecole buissonnière (états très médiocres). 1 plaquette de Félix Raugel sur les grandes 
orgues de la Basilique de St Nicolas de Port (Meurthe et Moselle), Floury, 1949, 16pp. Bon 
état, rare. Deux volumes sur la musique de la Renaissance : Pierre Bonnet par M. Expert et 
M. De Menehou. On joint 2 livres reliés en bon état : Charles Beauguier - Philosophie de la 
musique, Paris, Baillière, 1865, in-12, 1/2 chagrin brun à coins. Hugo Goldschmidt : Studien 
zur Geschichte der italiensischen Oper in-17. Jahrhundert, Leipzig, 1901, in-8, demi-basane 
caramel à coins, 412pp.

50

  54 Revue "Early Music". 16 vol. de 1975 à 1994. On joint 5 vol. de la "Revue Belge de la 
Musicologie ", 1957 à 1960 et 1 vol. "L'orgue" Juillet Août 1964.

70

  55 Un lot d'environ 32 partitions anciennes, brochées, état d'usage, principalement XIXème 
début XXème : pour piano : Liszf et autres (album relié), Schumann, Schubert (transcription 
Liszf), Beethoven, Fauré, Franck (éd. du Marais 1991, 2 vol.), Debussy, delannoy, Roesgen,
Champion, Chabrier. Pour piano et violon, ou formation de Chambre : Mozart, Berlioz, 
Rossini, Mendelssohn (grand quatuor op.12, op.13). Nicolaï (mauvais état), Schubert, 
Bériot, Vieuxtemps,. Piano/chant : RABAUD, Marouf savetier du Caire, en feuilles + Ballet. 
Pour orchestre : 15ème concerto pour piano et orchestre de Mozart, établie par Henri 
Roubier, Richault, 1860, peu courant ; Schumann op.52 (Breithopf, moderne). On joint 2 
copies manuscrites de parties de flûte traversières pour des quatuors, et suites de 
Telemann (copies réalisées vers 1900, 27 et 22pp.)

50

  57 Claude DEBUSSY. Lettres à son éditeur, publiées par Jacques Durand. Paris, Durand, 
Dorbin-Ainé, 1927, grand in-4, broché, 190 pp. Edition originale, un des 250 ex. sur pur 
chiffon, bien complet du très beau portrait de Debussy par Thièle (eau-forte)

70

  58 H. PANOFKA. Abécédaire vocal. Méthode préparatoire de chant. Paris, Brandus, 1858, petit
in-4, 43 pp. relié avec : SAVARD. Principes de la musique et méthode de transposition. 
Paris, Durand, Girod, 1862, XXXII + 160 pp ; relié avec L.P. HUBERT. Solfège de 
transposition. Paris, chez l'Auteur, c. 1860, 80 pp. gravées. Soit 3 ouvrages reliés en 1 
volume demi basane beige. Rare réunion en reliure d'époque, l'ouvrage de Hubert étant 
particulièrement peu courant. Défauts d'usage, dos passé.
On joint : MOZART. Sonates pour piano seul, édition Thelmen, c. 1870, un volume in-8 relié 
deux basane bleue, 224 pp. - BEETHOVEN. Sonaten fûr das piano forte, édition Litolff, c. 
1900, un volume in-4, demi chagrin vert, 300 pp. - Musique des chansons populaires de 
France. Paris, Edition du petit journal 1866, in-12 demi-chagrin brun, 263 pp. Edition 
originale, charmant petit volume bien relié. Soit 4 volumes.

20



Liste des résultats de vente 21/03/2019
Livres musique et vents

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  59 J.J. ROUSSEAU. Dictionnaire de musique. Tomes XVI et XVII de la " collection complète 
des œuvres ". Genève, 1782, 2 vol. in-8 plein veau blond, 524 et 367 pp + 13 planches 
gravées repliées.
Excellente édition, bon exemplaire malgré les dos de reliure fanés.
On joint : ROUSSEAU. Ecrits sur la musique. " Collection complète des œuvres de 
Rousseau ". Tome seizième. Paris, Thomine et Fortic, 1784, petit in-12, pleine basane 
racinée, 406 pp.
Dos passé, sinon joli exemplaire très frais intérieurement;
Ainsi que l'édition de 1823 des mêmes écrits, nouvelle édition complétée, chez Thomine et 
Fortic à Paris, 462pp. Soit 4 volumes.

80

  60 Darius MILHAUD. Manuscrit autographe musical. Une page in-4, à l'en-tête du " Plaza " de 
Bruxelles, signé et daté " Brussel, oct 1933 ".
Très amusante petite mélodie (inédite ?) de Milhaud (cinq mesures piano et chant) sur un 
poème fantaisiste " Et le faisan chass' la faisane, fais en, fais en autant ". Belle page en 
excellent état.

200

  61 [DOCUMENTATION MUSICALE]. FETIS. Biographie universelle des musiciens. Paris, 
Firmin Didot, 1862/1878. Sept volumes grand in-8 demi chagrin-rouge à coins. Première 
édition avec les deux suppléments (tomes 9, 10), manquent les tomes 1,2,4,7. Très bien 
reliés, ex dono manuscrit de Félix Grenier. Pour compléter une autre collection…

80

  62 [HISTOIRE DE LA MUSIQUE]. Ensemble de 6 volumes de la bibliothèque PASSANI. Belle 
réunion :
Léon PILLAUT. Instruments et musiciens. Paris, Charpentier, 1880, in-12, demi percaline 
verte de l'époque, couv. Conservée, 383 pp. Edition originale peu courante, avec une 
préface d'Alphonse Daudet. Bel ex.
Camille SAINT-SAËNS. Harmonie et mélodie. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-12, cartonnage
bradel de l'époque, 318 pp. Mention de 3ème édition, dos passé.
Victor WILDER. Mozart. Paris, Charpentier, c. 1900, in-12 demi-basane racinée, couv. 
Cons., 372 pp. " Nouvelle édition ", bel ex.
Albert SCHWEITZER. J.S. Bach. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1905, in-8, demi-basane 
racinée, dos à 5 nerfs, couv. Cons., 455 pp. Edition originale bien reliée.
Karl STORCK. Mozart, sein Leben und Schaffen. Stuttgart, 1908, fort in-8, reliure de 
l'éditeur, 553 pp. Edition originale, complète des 2 fac similé volants. Reliure déf.
NOEL et STOULLIG. Annales du théâtre et de la musique. Paris, Charpentier, 1880, in-12, 
demi-basane verte. " Cinquième année ", reliure défraîchie.

70

  66 J.B. BREVAL. Six duos pour violon et alto. Oeuvre XV. Gravés par Richomme. Paris, 
Timbault, [pl.567], C; 1820 ou (1830 mars ??), deux fs. in4, en feuilles 13 et 13pp. Edition 
originale peu courante de ces duos,, papier jauni, fragile en marge, intéressants doigtés 
anciens.

130

  71 Mélodies pour Cor, pIano et Chant suivi de parties séparées pour cor. Auguste PANSERON 
- Le Cor. Ballade de Mlle Tastu. P, Petit, c. 1835, in-4, demi suédine verte à coins, reliure de 
l'époque, 3pp. Belle lithographie en frontispice de cette mélodie pour cor, piano et chant 
suivi de PANSERON. On entend le berger. Paris, Frey, c. 1830, Romance pour hautbois, 
Chant et Forte Piano, 3pp. à la suite : Parties seules de cor pour duo de cor et harpe de 
Bochsa, Naderman et Duvernoy, Cor et Piano de Jadin.

230

  72 RAMEAU Jean-Philippe. Pygmalion. Les surprises de l'amour. Paris, Durand, 1913, fort 
in-4° demi vélin vert, 368pp.
Bel exemplaire du Tome XVII (première partie) des Œuvres complètes de Rameau publiées 
sous la direction de Saint-Saëns. Importante introduction musicologique (150 pp.) par 
Maurice Emmanuel et Martial Ténéo. Partitions d'orchestre revues par H. Büsser. Pièce de 
titre légèrement frottée sinon très bel état avec le portrait de Rameau en pied (cachet de 
bibliothèque annulé).
On joint deux volumes  d'opéras de Rameau en piano chant : Dardanus (Ed. Michaëlis, 
pleine toile), les Indes Galantes (Durand, broché). Ex. défraîchis.

90

  73 WASIELEWSKI. Instrumentalsäke Von Ende des XVI. bis Ende des XVII. Jarhunderts (als 
Musikbeilage zu " Die Violine in XVII. Jahrundert "). Berlin, Liepmannssohn, c. 1920, grand 
in-4 à l'italienne, demi chagrin brun, 80 pp.
Edition critique des œuvres rares de Gabrielli, Marini, Neri, Vitali, Mazzaferrata, Veracini… 
Exemplaire d'Alexandre Guilmant, avec sa signature autographe en pdt. Bel état, peu 

 courant.

100

  74 Affiche représentant le quatuor Capet et une photographie du quatuor en concert - Petite 
gravure d'après Dantan  représentant Paganini

150

  76 68 n° de la revue « the Strad » entre 1979 et 1990 in-4° brochés. Bon état. 40
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  78 [OPERA ITALIEN]. Collection de 8 opéras Italiens parus en France, en première réduction 
piano et chant, format in folio en reliure de l’époque (1830/1840). En bon état général, cet 
ensemble présente : BELLINI. Norma, Paris, Pacini, cartonnage de l’éditeur. Ouvrage revu 
et corrigé par l’auteur. Belles marges. – BELLINI. I Capuleti e I Montecchi. Paris, Pacini, 
demi vélin vert à coins. – DONIZETTI. Maria di Rohan. Paris, bureau central, demi chagrin 
brun, acct de piano par Czerny. Rousseurs. – DONIZETTI. Anna Bolena. Paris, Richault, 
demi chagrin brun. – ROSSINI. Semiramide. Opéra seria. Paris, Pacini [c. 1828, pl. 
1170-1190], in-4, demi-vélin vert, 285 pp. Avec un beau portrait gravé de Mlle V. Blasis. Dos 
lég. détaché. – ROSSINI. Mosé in Egitto, Oratorio in tre atti. Nuova Edizione. Paris, Pacini 
[c. 1825, pl. 1000-1030], in-4, demi-vélin vert de l'époque. Portrait gravé du compositeur. - 
ROSSINI. La Gazza Ladra. « Nuova Edizione » dédiée à Galli. Paris, Pacini [ pl. 833-847, c.
1824], in-4, demi-vélin vert de l'époque. Portrait gravé de Galli, Rolle de Fernando. – 
ROSSINI. La dame du lac. Paris. Petit demi chagrin brun, dos orné, arrangé par Corvey. 
Mouillures. On joint : un recueil de quadrilles et valses (Strauss,E) ; un recueil de « chant » 
vers 1840 (Rossini, Auber, paën…)

170

  79 [Jean PERIER]. Bibliothèque musicale de Jean Perier : Ensemble de 11 partitions et livrets 
reliés (demi chagrin ou demi percaline), entre 1880 et 1910.
Quelques partitions ayant appartenu au créateur de Pélleas, reliées à son chiffre ou avec 
envoi : Chansons grises de Reynaldo Hahn ; 40 mélodies de Schubert (avec envoi 
autographe des frères Lemoine (éditeur) " à leur ami Jean ") ; François les bas bleus de 
Bernicat et Messager (Perier avait repris le rôle de François Bernier comme l'atteste un 
encart de L'Illustration de 1896) ; Le Dîner de Pierrot (avec envoi de Ch. L. Hess : " à Jean 
Perier, à l'élégant Pierrot ") ; Les p'tites Michu de Messager (Livret de scène) ; La reine 
Fiamette de Leroux (" Rôle de Giorgio d'Ast " avec quelques pages musicales en copie 
manuscrites), Carmen (Opéra et livret de mise en scène) ; l'Enfant Roi d'Alfred Bruneau (" 
Rôle d'Auguste "), Fortunio de Messager (sans page de titre, marqué " Epreuve "), La Fille 
de Tabarin de Pierné (" Acte II. Acte III. Rôle de Mondor).
Soit onze volumes en bon état excepté un accident au dos de la reliure de Carmen et du " 
Rôle de l'Enfant Roi ".

50

  82 DALAYRAC. Une matinée de Catinat ou le tableau. Comédie en un acte et en prose. Paris, 
Pleyel, c. 1802, in folio, cart. pap., 111pp. Partition complète, peu courante.

140

  83 GRETRY. Les deux avares. Oeuvre V. Opéra bouffon en deux actes. Paris, Lyon, Castaud, 
1771, in folio, cart. pap., 155pp. "Imprimé par Basset", page de livre déf.

180

  84 "Romances nouvelles". Fort volume in octavo relié plein maroquin rouge, frise et lauriers 
centraux, c.1825, contenant environ37 romances manuscrites et gravées, pour les succès 
du temps (la vestale, cendrillon, Françoise de Foix...), quelques défauts mais reliure rare sur
ce genre de musique. On joint : Album de romances de T. Labarre, 1836, in-4, reliure de 
l'éditeur Troupenas, avec lithos.

130

  86 FLUTE. Important ensemble de 12 volumes in folio reliés, consacrés à la flûte traversière : 
3 méthodes : CAMUS (c.1870), GAUBERT (c.1900), ALTES (1930). Panthéon musical du 
flûtiste. Duos 1ère et 2 flûte, 2 vol.. Le flûtiste romancier. Choix de Remusat. Leduc, c.1880. 
Opéra pour flûte seule, Malory, Meyerbeer... par WALCKIERS, c. 1880. Trois volumes 
composites c.1900, divers auteurs pour flûte. Un volume séparé d'airs pour 2 flageolets 
(2nd flageolet seul).

210

  87 Ensemble musical varié dont : KUFFNER. 25 morceaux progressifs pour guitare, vers 1800;
DE CALL. 12 valses pour 2 guitares, vers 1800; GARAUDE. Premier air varié pour le violon.
Avec envoi autographe et parties séparées; Œuvres de Field, Herz, Mayer en éditions du 
temps. On joint une caisse de varia (solfège, programmes 1920/1930) Etat d’usage.

120

  89 F. CLEMENT et P. LAROUSSE. Dictionnaire lyrique ou histoire des Opéras. Paris, 
Larousse, c. 1898, fort vol. grand in-8, demi chagrin vert, couv. cons., 824 pp.
Edition originale, une indispensable référence ! Bel état intérieur, dos passé.
On joint : ROUSSEAU. Dictionnaire de Musique. Œuvres. Nouvelle édition. Tome 
dix-huitième. Paris. Thomire et Fortic, 1823, in-12, demi basane fauve moderne, 418 pp. + 2
pl.
- J.B. WECKERLIN. Catalogue de la Bibliothèque du Conservatoire de Musique et de 
Déclamation. Paris, Firmin-Didot, 1885, grand in-8, demi chagrin brun, dos à caisson ornés, 
512 pp.
Très bel exemplaire de ce travail en tous points essentiel, exemplaire, et toujours utile.
On y joint la belle plaquette de Pierre AUBRY. Les plus anciens monuments de la musique 
française. Paris, Welter, 1895, in-4, broché, 24 planches de manuscrits médiévaux en fac 
similé. - Robert BORY. La vie et l'œuvre de : Beethoven, Chopin, Liszt, Mozart, Wagner… 
par l'image. Paris, Genève, Zurich, Atlantis, Braun, Edito, Horizons de France, 1948 à 1960,
5 volumes grand in-4°, cartonnages illustrés ou brochages de l'éditeur.
Rare réunion des cinq volumes monographiques dont la richesse iconographiques (portraits,
souvenirs, frontispices de partitions, etc) n'a jamais été égalé. Bory s'appuyait sur sa propre 
collection, ainsi que la fréquentation des grands Musées et surtout des grandes collections 
privées du temps (Hopkinson, Meyer…). Occasion unique d'acquérir l'intégralité de sa 
production ! Bel état général. Envoi autographe signé à Henri Gagnebin sur le volume 
consacré à Liszt, à Alexandre Mottu sur le Wagner (Ex. num.)

50
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  90 Pierre WISSMER (1915-1992). Naïades. Symphonie avec chant sur un poème de Pierre 
Girard. Fac-similé du manuscrit autographe, vers 1950, grand in folio, cartonné. 147pp. 
Edition originale peu courante, pièce composée en 1942 à Genève complétée par les 
calques in folio de « I Cadieni », autre œuvre de Wissmer.
On joint : Guy GARAUD. Les soldats du huit novembre. Symphonie pour piano et orchestre,
chez l’auteur (vers 1960), in folio, fac-similé du manuscrit. Envoi autographe signé du 
compositeur au Général Koenig. - [ARCHIVES MUSICALES]. Archives André et Jean 
MESSAGER. Bel ensemble de documents provenant des archives du compositeur et de 
celles de son fils : copie manuscrite du matériel de la « Symphonie » d’André Messager, 
copies manuscrites ou ronéotées (avec parfois des corrections autographes) de nombreux 
livrets de ses œuvres (Miss Dollar, Isoline,...), une composition de Jean Messager. Dossier 
de partitions ayant appartenu à A. et J. Messager (Mélodies, romances, chants populaires, 
dont Moussorgsky…). - [ARCHIVES MUSICALES]. Archives de Jean LUTECE 1909-1992 –
(alias Julien Chardon). Très bel ensemble de manuscrits autographes (nombreuses 
compositions comme une sonate pour violon seul (1968), mélodies diverses, « L’homme au 
stick » (opérette), trios, quatuors… et essais autographes (« Souvenirs sur Massenet »,…) 
par l’auteur  de l’opérette « La Valse est belle ! » (On en joint la version révisée autographe 
sous le titre « Au quart de poil »). Une grande moitié de cet important ensemble de 
manuscrits est signée de son véritable nom « Julien Chardon ». Sont jointes des archives 
diverses : études, correspondances. -  [ARCHIVES MUSICALES - JAZZ]. Christian 
ZYSSET. 50 manuscrits musicaux autographes (c.1970-1990), aux feutrs et crayons, 
feuilles réglées in folio, manuscrits complets en feuilles ou brochés. Très bel ensemble de 
manuscrits autographes des œuvres de ce compositeur moderniste, pionnier de l'Acid Jazz 
(nombreux enregistrements). Plusieurs dizaines de manuscrits aux titres évocateurs : 
"Museum Blues", "Darwin", "Lycanthropes", "Guernica", "Rondeau à la Française", "Vétiver",
"Polynésia", "Valence 4", "Variations decapodiques", "Trauer March", "Strange Walz", 
"Mister Kenton", "Symphonie pour une peau d'âne", "Le cauchemar de Charlie Brown (nom 
barré : "d'André Hodeir"), "Essai de musique aléatoire", et une trentaine d'autres titres, 
souvent inspirés par le jazz.

300

  91 Giacomo MEYERBEER. Robert Le Diable. - Les Huguenots. Paris, Schlesinger. 1831-1836,
deux forts volumes in-folio, demi chagrin, couvertures conservées, 448 et 407pp. (Lobstein, 
Laurenchet). Editions originales des partitions piano chant, titres lithographiés. Beaux ex. 
dans de bonnes reliures modernes. On joint du même auteur l'Africaine, édition originale de 
la réduction piano chant (1865), ex de luxe in folio avec le portrait lithographié du 
compositeur en frontispice, reliure 1/2 basane rouge de l'époque défraîchie. - César 
FRANCK. Les Béatitudes, réduction piano et chant. Paris, Joubert, c. 1900, pleine basane à
décor repoussé en volume (Visage du Christ, décor floral), incrustations du début du poême
"Bienheureux ceux qui pleurent...", ferrures ajourées aux quatre coins (reliure signée G. 
Dingeon). Rare exemple, sur une partition de musique, de riche reliure décorative dans le 
goût Art Nouveau. Photographie originale de C. Franck contrecollée en première garde. Dos
légèrement passé et frotté, deuxième plat déf.

50

  93 [OPERAS / OPERETTES] Ensemble de 18 volumes du XIXème et XXème présentant des 
œuvres d’opéra ou d’opérette en réduction piano et chant : Bellini (« Il Pirata », bien relié 
avec des extraits de Mozart), Meyerbeer (« Der Prophet »), Weber (« Robin des bois », 1ère
version orchestre, rel. déf.), Döhler (« Tancreda », peu courant, relié), Meyerbeer (« Il 
Crociato in Egitto », relié, dos absent), Suppé (« Flotte Burshe », débroché), Puccini (La 
Tosca), Guiraud (Picollini), et 10 autres titres classique: Berlioz, Wagner, Gretry… Etat 
d’usage. On joint 15 volumes de partitions « miniatures » brochées, opéras et autres…

130

  95 [WAGNER] Tableau en relief évoquant le 3ème acte de « Die Walküre ». Allemagne, c. 
1900, biscuit polychrome, 19 x 31 cm. hors cadre, 36 x 49 avec cadre et marie-louise 

  (velours vert).
Très rare pièce de « wagnerophilie », présentant la scène la plus dramatique de l’Opéra. 
Relief très réussi, couleurs bien conservées.

280

  97 Ensemble de partitions gravées pour piano et divers en l'état dont Recueil de partitions 
gravées pour piano "Victorine de Moisy". Mouillures et accidents. On joint une partition 
gravée au piano solo de Verdi

10

  99 PETIT. Grande méthode complète de cornet à pistons. Paris, Gaudet, 1895. in -4° broché 20

 102  Environ 100 volumes divers musique, biographies, revues, partitions, divers états. 160

 103 WALTER HAMMA "Meister Italienischer Geigenbaukunst", un volume 40

 105 Serge BOYER. Les trésors de la lutherie Française du XIXème. Nombreuses photographies
de violons. Un album in folio, exemplaire n°1878/2000

220

 106 Serge BOYER. Les trésors de la lutherie Française du XIXème. Nombreuses photographies
de violons. Un album in folio, exemplaire n°1979/2000

260

 107 Serge BOYER. Les trésors de la lutherie Française du XIXème. Nombreuses photographies
de violons. Un album in folio, exemplaire n°1259/2000

290

 108 GRILLET Laurent. Les ancêtres sur violon et du violoncelle, les luthiers et les fabricants 
d'archets, Charles Schmid, Paris 1901. Deux volumes - PARENT. Gymnastique du violon, 
édition 1916. Un volume

55

 109 HILL. "The Violin Makers of the Guaneri Family" et Cyril WOODCOOK. " Dictionary of 
comtempory Violin & bow Makers". Deux volumes reliés.

60
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 110 René VANNES. Dictionnaire universel des luthiers. Les Amis de la musique, 1979. Un 
volume relié.

250

 112 J.B. VUILLAUME "Sa vie et son oeuvre". W.E. Hill and Sons, 1972. Un volume demi reliure 
verte abimée.

40

 114 Méthode Arban première partie, édition 56 avec une méthode de John Kingon édition 59 
rééditée en 1983.

10

 151 Mandoline à huit cordes en marqueterie de nacre en étui. Usures. 70

 152 Banjo français vers 1930. Caisse plaquée en nacrolaque. Oxydation des parties métalliques.
Pôt abîmé.

50

 153 Mandoline Napolitaine de FRATELLI Umberto. Caisse à dix sept côtes. Recollage et 
manque au filet. Marques d'usage. Dans sa boite.

50

 154 Mandoline Stridente. En l'état. Dans sa boite. 25

 156 Guitare anonyme d'étude. En l'état. 20

 157 Guitare folk de marque SUZUKI modèle douze cordes, made in Japan. Vendue en l'état 40

 159 Ensemble de cordes de guitares 30

 162 Guitare classique d'étude 1/2 de José FERNANDEZ GINER, Valencia vers 1960. Marques 
d'usage. Dans sa housse
Ref 181120/2

20

 166 Guitare électrique anonyme solid body dans le style d'une SG, finition naturelle. Vers 1970. 
Marques d'usage, marques au vernis, électronique à vérifier.

60

 168 Guitare électrique hollowbody de marque  WELSON, finition red sunburst. Mécaniques 
changées. Electronique à vérifier. Marques d'usage. Prévoir réglage.

150

 169 Ukulélé de marque KALA, modèle KA-SEM. Bon état général. Marques d'usage. 100

 172 Flageolet à bec, en ébène de NOE Frères à Paris. Milieu XIXème. Long. 220mm. Fente 
rebouchée.

700

 173 Flûte piccolo en palissandre, cinq clefs montées sur patins de MARTIN Frères à Paris. 
Milieu XIXème. Fente à la tête.

110

 174 Quatre instruments dont : Fifre en ébène, sans clef de LINK à Weissenfels. Début XXème. 
Bon état. - Fifre en palissandre, une clef de COUESNON S.A. à Paris. Bon état. Manque 
bouchon. - Fifre en ébène, une clef. Anonyme. Bon état. - Fifre en bois fruitier, une clef. 
Anonyme. Petite fente.

20

 177 Flûte piccolo de BARBIER COUESNON 1889. Bon état. Dans son étui accidenté 260

 178 Trois instruments dont : Flûte piccolo en palissandre, cinq clefs de THIBOUVILLE CABART. 
Assez bon état. En étui. - Flûte piccolo en buis, une clef ronde, bague en corne de 
DASQUE à Saintes. Vers 1850. Manque bouchon en corne. - Flûte piccolo en palissandre, 
cinq clefs de JEROME THIBOUVILLE. Vers 1885/1890. Bon état.

120

 179 Flageolet en buis, bagues cornes (certaines accidentées), trois clefs laiton de marque 
THIBOUVILLE BUFFET à Paris. Bagues cassées, manque le bec.

130

 180 Deux instruments dont : Pipeau canne, pommeau en laiton de Ch. MATHIEU à Paris. Fin 
XIXème début XXème. Manque la tige. - Grand pipeau en étain de Ch. MATHIEU à Paris. 
Fin XIXème début XXème. Cintré

150

 181 Flûte piccolo en grenadille de LECOMTE à Paris. Bon état. En coffret bois. 30

 182 Trois instruments dont : Flûte à coulisse "jazzoflûte" en laiton nickelé de COUESNON et Cie
à Paris. Assez bon état. - Flûte à coulisse en bois teinté. Anonyme. Bon état. - Flûte à 
coulisse "jazzoflûte" en laiton nickelé de COUESNON et Cie à Paris. Assez bon état.

30

 183 Trois instruments dont : Flageolet en palissandre à cinq clefs. Anonyme. Bon état. - 
Flageolet en palissandre à quatre clefs de PETITJEAN à Mâcon. Bec manquant. Fente au 
barillet et éclat. - Flageolet en palissandre à cinq clefs de COUESNON à Paris et marque 
revendeur sur le sifflet. Assez bon état.

120

 184 Deux instruments dont : Flageolet, en palissandre, trois clefs. Anonyme. Bon état. - 
Flageolet en ut, en palissandre, trois clefs, Au DIAPASON. Bon état.

60

 185 Flûte piccolo en grenadille de C. RIVES à Paris. 150

 186 Trois instruments dont : Flûte piccolo en palissandre, cinq clefs de HALARY à Paris. Assez 
bon état. En étui. - Flûte piccolo en palissandre, cinq clefs de LACREUSETTE et 
QUANDIEU à Valenciennes.  Manque dispositif bouchon. Barillet fendu. - Flûte piccolo en 
ébène, cinq clefs de COUESNON et Cie à Paris. Bon état.

30

 189 Flageolet en buis à trois clefs de THIBOUVILLE Frères à Ivry. Manque une bague, fente à la
boite à éponge.

80
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 190 Flûte en palissandre, huit clefs dont deux à tampons métalliques, patte d'ut de MORLAND 
ans Co Newcastle. Tête et barillet fendus. En boite bois. Instrument provenant de la 
succession Tomes.

70

 191 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins de CONN, n° 280764. Sans tête, 
usures En étui.

20

 193 Flûte à bec ténor en ut, deux clefs de KÜNG, Swiss made. Bon état de jeu. En étui 40

 194 Corps et patte d'ut de flûte de CONN n°7924 et corps et patte de flûte de E.M. WINSTON 
(sans têtes). En étui.

10

 195 Flûte à bec alto en fa de KÜNG, Swiss made. Bon état de jeu. En étui. 60

 196 Flûte à bec estampillée J. FARGUES. Tête fendue. En l'état. 20

 197 Flûte en métal argenté système Boehm. Anonyme. En étui. 40

 199 Ensemble d'instruments dont : Flûte en ébène, dix clefs, patte d'ut de GAUDET à Paris. 
Vers 1910. Manque la tête, deux clefs. - Patte d'ut et corps du bas d'une flûte en buis et 
maillechort de William Henry POTTER. Vers 1810.

40

 200 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins de Fernand CHAPELAIN. 
Légères usures. Bon état.

60

 201 Flûte en ébène à cinq clefs, anonyme. Assez bon état. 30

 202 Flûte en métal argenté, système boehm à plateaux pleins de NOBLET. Bon état. En étui. 30

 203 Flûte conique en palissandre, cinq clefs de MARTIN Frères Paris. Fente au barillet. 40

 206 Clarinette si bémol en grenadille, système simple. En mauvais état. 50

 207 Clarinette en grenadille système Boehm de BUFFET CRAMPON. Assez bon état. 40

 209 Clarinette en grenadille à treize clefs. Anonyme. Manque une clef. 20

 210 Clarinette en grenadille système Boehm de THIBOUVILLE et une flûte en grenadille à 5 clés
de EUGENE THIBOUVILLE LAMY , fente au barillet. Dans un étui double.

90

 212 Clarinette grenadille treize clefs de Pierre PETIT à Nevers. Assez bon état. 20

 213 Clarinette en grenadille système Boehm estampillée HALARY à Paris et Hie d'Asnières. 
Assez bon état. En étui

40

 214 Clarinette en grenadille, système Boehm de LOBEE. Etat moyen. En étui. 20

 215 Trois instruments dont : Clarinette si bémol en ébène, système Boehm. Anonyme. Bon état. 
- Clarinette si bémol en ébène, treize clefs de MILLEREAU et Cie, 29 rue des 3 bornes 
Paris. Vers 1870. Une clef cassée. Assez bon état. - Clarinette si bémol en palissandre, 
système Boehm de M. HUBLART et Fils. Fente au barillet. En étui

50

 216 Clarinette si bémol, système Boehm de MANTEL à Lyon. Fentes. En étui. 20

 217 Clarinette en grenadille à treize clefs de LEFEVRE à Paris. Fentes au pavillon. En étui. 20

 218 Clarinette en grenadille, système Boehm de Jean MARTIN à Paris. En étui. Bon état. 60

 219 Clarinette en palissandre, système Boehm de VERCRUYSSE & DHONDT. En étui 20

 222 Clarinette système allemand de FR. MACH à Reichenberg. Bon état. En étui. (K13) 35

 223 Trois instruments dont : Clarinette si bémol en palissandre, treize clefs de J.B. LEGLAYE à 
Bruxelles. Petite fente au pavillon et corps du bas. - Clarinette si bémol en palissandre, 
treize clefs de ANGOT et DUBREUIL à Ivry la Bataille. Manque bec. Bon état. - Clarinette 
composite si bémol en palissandre, treize clefs de MOEREMANS à Gand et L. MAHEU à 
Tournai. Assez bon état. En étui

150

 224 Clarinette en buis, six clefs laiton, bagues corne de NOBLET Jne, père-fils. Eclat au 
pavillon, manque main droite.

50

 229 Clarinette en grenadille, système Boehm de NOBLET à Paris. Complète. Assez bon état. En
étui.

40

 230 Saxophone alto en métal argenté de marque GUILLARD BIZEL et Cie à Lyon n°59007, avec
deux becs dont un SELMER, pavillon aurifié, garde art déco. Bon état. En étui.

120

 231 Saxophone alto en métal nickelé à double clef d'octave d'EVETTE et SCHAEFFER n°7780. 
Manque une clef de paume.

30

 232 Ensemble de sept becs de saxophones divers dont trois de marque SELMER 100

 233 Saxophone alto en métal argenté, garde art déco de MARTIN Lux Macon, n° 5594. Manque 
son bocal. Bon état. En boite.

60

 234 Ensemble de 7 embouchures diverses 40
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 235 Saxophone alto en métal argenté d'ANDRIEUX Frères. Sans bec. Usures. Dans une boite. 50

 236 Saxophone alto en métal argenté de H. PIHAN à Lyon modèle Artiste. A réviser. Avec 
caisse.

70

 237 Saxophone ténor en métal argenté de JAVELIER à Dijon n°5095, pavillon gravé. Manque 
une clef. Assez bon état. En étui.

150

 238 Saxophone soprano d'EVETTE & SCHAFFER de chez Buffet Crampon n°19693. 
Enfoncements au pavillon.

50

 239 Saxophone soprano en métal nickelé, système simple de MILLEREAU N°7395. Assez bon 
état.

70

 240 Quatre instruments dont : Cornet à trois pistons de A. GAY à Vitry le François. Vers 1900. 
Etat de jeu. En étui. - Cornet à trois pistons en métal nickelé estampillé de E. DUPEYRAT. 
Etat de jeu. - Cornet modèle anglais à trois pistons de COUESNON & Cie à Paris. 1920. 
Accidents et manques. - Cornet à trois pistons de M. MASSPACHER à Paris. A réviser.

80

 241 Cornet avec trois tons de SIMON à Auch, pompe supplémentaire et embouchure. Etat 
moyen

30

 242 Lot de douze embouchures de cornets 70

 243 Deux instruments dont : Petit bugle mi bémol en laiton nickelé à trois pistons de 
COUESNON & Cie Monopole 1923, n°35762 à Paris. A réviser. - Bugle si bémol en métal 
nickelé à trois pistons d'Antoine COURTOIS à Paris.  Assez bon état de jeu.

150

 244 Clairon allemand à Markneukirchen. Mauvais état. Instrument provenant de la succession 
Tomes.

10

 245 Quatre instruments dont : Bugle si bémol en laiton à trois pistons de COUESNON et Cie 
Monopole n°22045 à Paris. Bosses. Accidents. A réviser. - Bugle si bémol en laiton de 
EVETTE et SCHAEFFER Ancienne maison Buffet Crampon à Paris. Epave. - Bugle si 
bémol en métal nickelé à trois pistons de COUESNON & Cie à Paris. 1893. Accidents et 
manques. - Bugle si bémol en laiton de EVETTE et SCHAEFFER Ancienne maison Buffet 
Crampon à Paris n°3137. Accidents, bosses et manques.

200

 246 Trompette de cavalerie mi bémol en métal argenté de POTTER à London. Etat de jeu. 
Instrument provenant de la succession Tomes.

40

 247 Boite de tons de cornet et un ton de cor. 130

 248 Cornet à trois pistons modèle français avec quatre tons estampillé RATIER à Tarares. En 
état de jeu.

50

 249 Clairon Anglais de TURTLE à Manchester. Restaurations et bosses. Instrument provenant 
de la succession Tomes.

10

 250 Trois instruments dont : Bugle si bémol en métal nickelé à trois pistons de J.B BARBE à 
Berck Plage. Bosses et manque boutons de pistons. - Bugle si bémol en laiton à trois 
pistons. Anonyme. Etat de jeu. Manques, bosses. - Bugle si bémol en laiton à trois pistons 
de J. MILLIENS à Paris. Etat de jeu, légères bosses, manque deux boutons.

100

 251 Deux instruments dont :  Trompette jouet. Anonyme. - Clairon en laiton de A. LECOMTE et 
Cie à Paris. Bosses.

10

 252 Trompette si bémol à trois pistons de GAUDET COURTOIS n°50849. Usures. Dans une 
boite.

40

 253 Quatre instruments dont : Cornet à trois pistons en laiton de C. RINKEL à Strassburg. A 
réviser. Bosses. - Cornet à trois pistons en métal nickelé de E. DUPEYRATà Savignac. Vers
1900. Manque deux boutons. A réviser. - Cornet à trois pistons en métal nickelé de 
JEROME THIBOUVILLE LAMY à Paris. Bosses. A réviser. - Cornet en laiton à trois pistons 
de E.D. Ton de la. Pavillon au dessus des pistons. Accidents et manques.

140

 254 Six instruments dont : Bugle si bémol en laiton à trois pistons de Jules MARTIN à Paris 
n°893. Bosses, manque un bouton, accidents. - Bugle si bémol en métal nickelé à trois 
pistons de J.B. BARBE à Berck Plage. Accidents et manques. - Petit bugle mi bémol en 
laiton à trois pistons de HALARI et SUDRE. Accidents, pièces et restaurations, manques. - 
Bugle si bémol en laiton à trois pistons de GAUTROT à Paris. Accidents, bosses, manques.
- Bugle si bémol en laiton de la maison MULLER COUSIN à Lyon. Epave - Petit bugle en 
laiton de HALARI à Paris. Epave.

200

 255 Trois instruments dont : Bugle si bémol en laiton à trois pistons de A. DEBONNAIRE à 
Charleville et Reims. Etat de jeu. Accidents et bosses. - Bugle si bémol en laiton à trois 
pistons de GAUTROT à Paris. Etat de jeu, légères bosses. - Bugle si bémol en laiton à trois 
pistons de E. DUPEYRAT à Savignac d'Allemans. Légères bosses. Etat de jeu. En étui.

170

 256 Lot de six embouchures 30

 257 Trompette ut si bémol en métal argenté, estampillée STENBERG modèle Rimless. En état 
de jeu.

50
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 258 Quatre instruments dont : Bugle en cuivre et maillechort à trois palettes en ut de PFAFF à 
Kaiserslautern. Manque le ton. Bosses, accidents. - Bugle si bémol en métal nickelé de J. 
GRAS à Lille. Manque tube d'accord et chapeaux de pistons. Accidents - Bugle si bémol en 
métal nickelé de J. GRAS à Lille. Manque tube d'accord et chapeaux de pistons. Accidents -
Bugle si bémol en laiton à trois pistons de JEROME THIBOUVILLE LAMY à Paris. 
Accidents.

200

 259 Sachet de lyres 10

 261 Clairon estampillé  SELMER NN.660, bon état. 20

 262 Trompette en ut, en laiton verni, avec coulisse en si bémol Yamaha n° YTR2420 204022. 
Accidents. En étui d'origine.

50

 263 Trompette en métal argenté ut/si bémol à trois pistons de COUESNON 1940. En bon état. 
En étui

70

 265 Trois instruments dont : Cornet à trois pistons anonyme. XIXème. Légères bosses. Bon état 
de jeu. - Cornet à trois pistons de B. VERDEAU & Fils à Bordeaux. Vers 1870. Avec deux 
tons et coulisse de rechange, avec embouchure annelée. Restaurations, usures. En étui. - 
Cornet en métal nickelé à trois pistons de HALARI et SUDRE à Paris. Avec deux tons si 
bémol/la. Légères bosses. En étui. -

80

 266 Clairon circulaire en si bémol de MILLEREAU. Nombreuses petites bosses.

Ref V3.

50

 267 Boîte contenant douze embouchures à savoir : quatre embouchures pour trompe de chasse
dont deux de COUESNON, une embouchure coudée pour trompette de cavalerie à bord 
caoutchouc de GUILBAUT rayée, une embouchure de SUDRE à bassins concentriques n°2,
une embouchure pour cornet de COURTOIS ARBAN n°5, une embouchure ANT 
COURTOIS n°5 pour trompette de cavalerie et quatre embouchures diverses

100

 268 Trompette si bémol/ut en métal argenté de COUESNON à Paris sans embouchure, en état 
de jeu.On joint une trompette de THIBOUVILLE  à chemises de pistons de décagonales en 
mauvais état

70

 269 Lot de six embouchures pour trompette. 50

 270 Trois instruments dont : Bugle si bémol en laiton de JEROME THIBOUVILLE LAMY à Paris.
Vers 1900.Etat de jeu. Manque boutons, bosses. - Bugle si bémol en laiton à trois pistons 
de MILLEREAU H SCHOENAERS Successeur à Paris. Bosses. A réviser. Etat de jeu. - 
Bugle si bémol en laiton à trois pistons de MILLEREAU à Paris n°5193. Bosses

130

 271 Ensemble de boutons de pistons pour trompettes. 60

 272 Cornet en métal argenté à trois pistons de Henri KEAT à Londres n°6501. Avec ton de la. 
Bon état. Instrument provenant de la succession Tomes.

190

 273 Quatre instruments dont : Cornet en métal nickelé à trois pistons de MARGUERITAT à 
Paris. Fin XIXème. Accidents et manques. - Cornet à trois pistons en métal nickelé de 
PRINS GELRS à Anvers n°11619. Vers 1930. Bosses au pavillon. - Cornet en laiton à trois 
pistons de C. MAHILLON à Bruxelles. Vers 1880. Accidents, bosses. - Cornet à trois pistons
en métal argenté L'INSTRUMENTAL à Paris n°281. Légères bosses, manque le ton.

70

 274 Cornet en métal argenté à trois pistons avec ton de si bémol et la de marque COUESNON à
Paris, système Petit, n°29195. Pistons grippés. Offert par l'union ouvrière de Sainte Savine 
à son directeur 192.  Accidents

80

 275 Quatre instruments dont : Trompette en laiton à trois pistons de C. MAHILLON à Bruxelles. 
Avec ton de si bémol. Etat de jeu. A réviser. - Trompette ut/si bémol en métal argenté de 
GAILLARD et LOISELET à Lyon. 1954. Légères bosses. Etat de jeu. A réviser. - Trompette 
ut/si bémol en métal argenté à trois pistons de COUESNON. Bosses. A réviser. - Trompette 
en laiton à trois pistons Saxonor Made in France. Accidents et manques. En étui.

200

 276 Etui de cornet à pistons en bois fin XIXème 30

 277 Clairon basse en métal nickelé à deux pistons de THIBOUVILLE LAMY. En l'état. Manque 
un bouton.

60

 278 Quatre instruments dont : Cornet en laiton à trois pistons de COUESNON Monopole à Paris 
n°42219. Bosses. Etat de jeu. - Cornet en métal argenté à trois pistons de F. BESSON à 
Paris n°15513. Usures, accidents et manques. - Cornet en métal argenté à trois pistons de 
F. BESSON à Paris n°81737. Bosses. A réviser. - Cornet en laiton à trois pistons de 
COUESNON et Cie à Paris. Bosses, manques.

270

 279 Ensemble de clés, d'entre deux et tubes. 50

 280 Quatre instruments dont : Cornet à trois pistons modèle Français en laiton de DERORY. 
Bosses. A réviser. - Cornet à trois pistons modèle Français en laiton de F. BESSON à Paris 
n°73238. A réviser. - Cornet à trois pistons modèle Français en laiton anonyme. Vers 
1845/1850. A réviser. - Cornet à trois pistons modèle Français en laiton de BUTHOD et 
THIBOUVILLE à Paris. Restaurations et bosses.

270
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 281 Bugle si bémol en métal nickelé de H.SCHENKELAARS Eindoven n°13504, avec ton et 
embouchure. En état de jeu. En étui.

80

 282 Cornet à trois pistons Stoelzel, avec ton de la. Anonyme. Restaurations. Assez bon état. 
Instrument provenant de la succession Tomes.

70

 283 Trois instruments dont : Bugle si bémol en laiton à trois pistons de forme compacte de Van 
ENGELEN Frères à Lierre. Légères bosses. A réviser - Bugle grosse perce si bémol de J.B. 
BARBE à Berck Plage. Vers 1900. - Bugle en laiton à trois palettes en ut de Vlad KUPKA en
Tchéquie. Assez bon état. Légères bosses.

110

 284 Lot de tons de cornets et lyres. 50

 285 Cinq instruments dont : Cornet à palettes en ré en métal nickelé de Emmanuel HÜLLER à 
Kraslice. Bosses. A réviser. - Cornet à trois palettes en laiton de PELITTI à Milan. Manque le
ton. Bosses. Accidents - Clairon 2 tours 1/2 de F. SUDRE à Paris.  En l'état. - Furs tpless en
laiton et maillechort de FÜRST-PLESS. Nombreuses bosses. - Clairon de COUESNON et 
Cie à Paris. 1894. Bosses

150

 286 Sachet d'embouchures diverses 70

 287 Cornet à trois pistons Stoelzel en métal nickelé. Anonyme. Bon état. En boite. Instrument 
provenant de la succession Tomes.

80

 288 Quatre instruments dont : Trompette si bémol en laiton à trois pistons. Anonyme. Etat de 
jeu. - Cornet si bémol en métal argenté à trois pistons de COUESNON et Cie à Paris. Vers 
1940. Accidents et manques. En étui - Trompette en métal argenté à trois pistons et deux 
barillets changement de ton de M. MASSPACHER à Paris. A réviser. - Trompette en laiton 
de F. BESSON. 1889

100

 289 Lot de douze embouchures de trompettes 50

 290 Quatre instruments dont : Cornet à trois pistons modèle Français en laiton de COUTURIER 
à Lyon. Vers 1840/1850. Manque un bouton, accidents. - Cornet en laiton à trois pistons de 
Siméon MAITRE à Vertus. Quatre tons. Accidents et manques. En étui. - Cornet à trois 
pistons modèle Français en laiton de C. LAPLANCHE et FORTIN à Sedan. Vers 1900. Etat 
de jeu. Légère bosse. - Cornet à trois pistons en laiton de HALARI et SUDRE. Vers 1880. 
Bosses importantes.

180

 291 Lot de dix embouchures moyennes 40

 293 Cinq instruments dont : Cornet en laiton à trois pistons de JEROME THIBOUVILLE LAMY à 
Paris. Bosses, accidents. - Cornet en laiton de COUESNON et Cie à Paris 1926. - Cornet 
en métal argenté à trois pistons, barillet de changement si bémol/la de A. DEGREMONT à 
Marseille. n°723. Accidents et manques. - Cornet en laiton à trois pistons COUTURIER 
PELISSON GUINOT BLANCHON n°1055. Bosses. Etat de jeu. - Cornet en laiton à trois 
pistons de la maison COUTURIER PELISSON GUINOT BLANCHON à Lyon Paris. Bosses. 
Etat de jeu.

250

 294 Deux instruments dont : Saxhorn basse en laiton à quatre pistons compensateurs de 
HALARY et SUDRE à Paris. Bosses, manque un piston - Saxhorn basse en laiton à trois 
pistons. Anonyme. Bosses, manque une coulisse.

100

 295 Saxhorn baryton en laiton, si bémol à trois pistons de J. WOLFFS. Suisse. Etat de jeu. 60

 296 Saxhorn alto en mi bémol à trois pistons de COUESNON et CIe 1899. Bosses. En état de 
jeu.

40

 297 Deux instruments dont : Saxhorn basse ut si bémol en métal nickelé à trois pistons de 
EVETTE et SCHAËFFER à Paris. Légères bosses. Etat de jeu. - Saxhorn basse en laiton à 
trois pistons de l'Association Générale des ouvriers réunis à Paris. Bosses, manque les 
boutons. Etat de jeu.

70

 298 Saxhorn basse si bémol à trois palettes de C.A. MULLER à Mainz. Etat de jeu. Instrument 
provenant de la succession Tomes.

80

 299 Saxhorn basse si bémol en métal argenté à trois pistons de MANCHESTER BRASS class 
A. Bosses. Etat de jeu.

50

 300 Cinq instruments dont : Saxhorn alto en laiton à trois pistons de F. BESSON à Paris 
n°29160. Accidents et manques. - Saxhorn alto mi bémol à trois pistons en laiton de F. 
BESSON n°14045. Accidents, bosses, manques. - Saxhorn alto mi bémol à trois pistons en 
laiton de GAUTROT à Paris. Vers 1880. Accidents, manques, bosses. - Saxhorn alto mi 
bémol à trois pistons en laiton de J. GRAS à Lille n°6327. Vers 1900. Etat de jeu. Bosses et 
accidents - Saxhorn alto mi bémol en laiton à trois pistons de F. PANNY à Bruxelles. Etat de
jeu, manques, accidents et restaurations.

90

 301 Saxhorn si bémol à trois pistons frontaux de REYNOLDS Contempora USA  n°205584, 
pavillon frontal. Manque une clef d'eau. Bosses.

50

 303 Saxhorn basse si bémol en laiton et garniture maillechort à trois palettes, modèle allemand. 
Légères bosses. Assez bon état.

50

 304 Saxhorn basse en métal nickelé à trois pistons, de MAHILLON. En état de jeu mais manque
une clef do et un entre-deux.

50
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 305 Trois instruments dont : Saxhorn basse ut si bémol à quatre pistons de MAHILLON à 
Bruxelles. Bosses, accidents, restaurations - Saxhorn basse si bémol en laiton à quatre 
pistons de HALARI et SUDRE à Paris. Bosses, manque un bouton, accidents. - Saxhorn 
basse ut si bémol en laiton à quatre pistons de Ch. ROY à Villetoureix par Ribérac. Bosses. 
A réviser.

70

 306 Deux instruments dont : Saxhorn baryton en ut à trois pistons de GAUTROT breveté à 
Paris. Vers 1860/1870. Bosses, manque deux boutons. A réviser. - Saxhorn baryton en ut/si 
bémol de GAUTROT-MARQUET à Paris. Etat de jeu. Accidents et manques.

70

 307 Quatre instruments dont : Saxhorn alto mi bémol avec coulisse interchangeable en ré en 
laiton à trois pistons de MAYEUR à Châlons sur Marne. Légères bosses. Assez bon état. 
Avec étui. - Saxhorn alto mi bémol en laiton de HALARI et SUDRE à Paris n°117. Bosses - 
Saxhorn alto mi bémol en laiton de HALARI et SUDRE à Paris n°117. Bosses - Saxhorn alto
mi bémol et fa en laiton de A. PUISSANT à Auxerre.

130

 308 Saxhorn soprano si bémol à trois pistons en laiton de JEROME THIBOUVILLE LAMY. 1869.
Bosses et restaurations. Etat de jeu

90

 309 Quatre instruments dont : Saxhorn alto mi bémol et fa en laiton à trois pistons de 
ROUBICHOU à Toulouse. Légères bosses. Etat de jeu - Saxhorn alto mi bémol de 
PELISSON Frères à Lyon Paris. - Saxhorn alto mi bémol de GAUTROT à Paris. Vers 
1860/1870. - Saxhorn alto mi bémol à trois pistons de GAUTROT à Paris. Légères bosses. 
Etat de jeu.

90

 310 Deux instruments dont : Saxhorn baryton en ut si bémol d'Auguste COURTOIS Ainé à Paris.
Etat de jeu. - Saxhorn baryton en si bémol à trois pistons en laiton de THIBOUVILLE à 
Paris. Légères bosses. Etat de jeu. A réviser.

100

 311 Deux instruments dont : Saxhorn contrebasse mi bémol à trois pistons de A. LECOMTE à 
Paris. Bosses, manque un bouton. Etat de jeu. - Saxhorn contrebasse à trois pistons de 
COUESNON et Cie à Paris. Bosses et accidents.

80

 312 Deux instruments dont : Saxhorn basse si bémol à trois pistons de JEROME THIBOUVILLE 
LAMY à Paris. Bosses. Manque un bouton. Etat de jeu - Saxhorn basse si bémol à trois 
pistons Périnet et un piston Berlinois à vis. Anonyme. Bosses, accidents. Etat de jeu.

170

 313 Deux instruments dont : Saxhorn basse en ut si bémol à quatre pistons de COUESNON et 
Cie à Paris. 1922. Bosses. Assez bon état. - Saxhorn basse en ut si bémol à trois pistons de
E. PEFFER à Nancy. Accidents, bosses et manques.

120

 314 Trois instruments dont : Saxhorn baryton à trois pistons de A. MERCIER à Paris. Accidents 
et manques. Bosses. - Saxhorn baryton en ut à trois pistons décalés de ROËN à Paris 
n°131. Bosses, manque les boutons. A réviser. - Saxhorn baryton si bémol en laiton à trois 
pistons de l'Association des ouvriers réunis à Paris. Bosses. Etat de jeu

50

 316 Trombone à coulisse en laiton de HALARI SUDRE. Accidents 40

 318 Trombone alto en mi bémol en laiton à trois pistons de BESSON à Paris n°45559. Etat de 
jeu. Instrument provenant de la succession Tomes.

70

 319 Trombone en laiton à quatre pistons Perinet de COUESNON, 1905.  Assez bon état. En 
étui.

30

 321 Trombone à coulisse en sol de GAUTROT à Paris. Assez bon état. Instrument provenant de
la succession Tomes.

120

 322 Trombone de cavalerie si bémol en métal nickelé à trois pistons, estampillé de WONDER 
Super. Assez bon état

50

 330 Trompette de cavalerie en mi bémol, modèle "des 100 gardes" de COUESNON. En état de 
jeu

120

 332 Cor d'harmonie en fa à trois palettes d'Antonin JANDA HODONIN. Bosses, pavillon froissé. 60

 333 Cor en métal nickelé à un piston en fa/si bémol estampillé MELCHIOR de Vries. Bon état. 90

 334 Etui de cor d'harmonie YAMAHA  moderne. Bon état. 30

 335 Cornet de poste circulaire si bémol à trois palettes estampillé CMG. Accidents 90

 336 Cor d'harmonie laiton à trois pistons de la grande lutherie du Centre à Bourges, sans ton ni 
embouchure. Bosses. En l'état.

120

 337 Cor d'harmonie laiton verni de COUESNON Monopole sans ton ni embouchure. Légères 
bosses.Assez bon état.

100

 339 Deux harmonicas. En l'état 10

 340 Trois instruments dont : Ocarina en céramique de Ercole MEZZETTI à Paris. Avec piston 
d'accord - Ocarina en céramique - Ocarina en métal

70

 341 Pupitre porte partitions et cinq trépieds porte instruments 30

 343 Deux instruments dont : Ocarina Tenor par Girola, restauration à l'embouchure. - Petit 
ocarina en métal.

90
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 345 Baton de chef d'orchestre en ébène et argent " A leur digne Chef  Adolph Pietens 1865" . 
"Les membres de l'association Chorale des jeunes france". Etat Moyen.

30

 350 Deux instruments dont : Grande cithare à colonnette "JUBEL TÖNE". En l'état. - Grande 
Cithare par  Hermann DOELLING Junior. Dans sa caisse.

100

 351 Trois instruments dont : Mélodéon diatonique allemand. Nombreuses restaurations 
d'amateur. - Accordéon diatonique de Robert HUSBERG à Uenrade Westfalen (Allemagne),
vingt et une touches, dix basses cuillères, quatre registres. En l'état. - Accordéon diatonique
de Fr. DEDENIS à Brive, Un rang, quatre basses. Nombreuses restaurations 
approximatives

50

 352 Trois instruments dont : Accordéon diatonique de SUHR'S en Allemagne, dix touches, deux 
basses, trois tirettes. Vers 1880. A restaurer - Petit mélodeon Allemand. En l'état - 
Accordéon jouet allemand, quatre touches, une basse. En l'état.

30


