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1005 Mandoline de style napolitain à dix neuf côtes de E. DE CRISTOFARO vers 1890. Une fente
sur la table.

120

1007 Mandoline stridante faite à Naples mécanique cachée. En étui. 20

1008 Mandoline napolitaine faite à Catagne à mécaniques cachées et gravées. Caisse à vingt 
neuf côtes. Nombreuses décoration de nacre et d'ébène sur la table d'harmonie. Bon état 
général.

250

1009 Mandoline portant étiquette de Eulryani 30

1010 Mandoline napolitaine portant  étiquette J Grandjon/Lantez. Belle décoration de nacres, 
mécaniques cachées. En l'état. Dans sa boite

110

1012 Guitare à pans coupés  portant étiquette de Paul Beuscher 60

1013 Guitare basse de marque WASHBURN modèle XB400, avec électronique active, finition 
laquée verte. Petit éclat au vernis Marques d'usage. Prête à jouer. Dans un étui.

80

1015 Guitare classique d'étude de marque GIANNINI de 1977. Marques d'usage. Bon état 
général

80

1016 Guitare électrique. En l'état 10

1018 Guitare folk douze cordes de marque GIANNINI Brésil vers 1970, équipée d'un micro dans 
la rosace. Marques d'usage, nombreuses traces et marques sur l'ensemble de l'instrument. 
Electronique non testée.

80

1021 Guitare classique YAMAHA. En l'état. Dans un étui. 10

1022 Guitare classique anonyme. Table en épicéa, jolie rosace marquetée. Chevalet changé. 
Plusieures petites fentes sur la table. Nombreuses marques d'usage et égratignures sur 
l'instrument.

20

1032 Guitare Solid Body de marque LTD ESP made in China. Marques d'usage. Bon état général. 40

1037 Ensemble de planches sur les physionomies des chanteurs, on joint une planches de 
musiciens militaires.

30

1039 Lot de partitions de musique de chanson 10

1041 Petits lots de chevilles et une boite de anches. 10

1047 Lot de partitions et méthodes guitare, piano, styles folk, blues, jazz, ragtime. 10

1050 B Orgue de marque VISCOUNT 30

1051 Petit accordéon chromatique HOHNER. En l'état. Réf W30 15

1052 Accordéon romantique à décors marquetté en bois clair. En l'état 30

1053 Accordéon chromatique trois rangs quatre vingt basses de ORGANOLA  AMATI V. Années 
30. En étui cuir

50

1057 Cornemuse "écossaise" en kit. Nombreux manques. 100

1058 Monocorde de fabrication populaire, tête de barbu démontable. Dans son étui en forme 
réalisée par l'auteur.

110

1059 Lot de cinq flûtes diverses. En l'état. 20

1060 Bouzouki manche marqueté , cassure sur le fond 90

1063 Dan Kin à deux cordes à décor de nacre (Luth vietnamien). Fabrication contemporaine. Etat
neuf. Dans sa caisse

130

1066 Bâton de chef d'orchestre ébène et maillechort. En l'état 30

1067 Baton de chef d'orchestre en ébène et argent complet. En l'état. 70
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1069 Melodica HOHNER  36  touches, neuf dans son étui 50

1070 Melodica HOHNER 36 touches. En l'état. 30

1072 Ocarina en céramique vers 1900. Légères félures. Instrument provenant de la succession 
Tomes.

70

1076 Deux fifres dont un de VERCRUYSSE et DHONDT. Asssez bon état. 15

1077 Deux instruments dont : Flageolet en grenadille à cinq clefs. Anonyme. Bon état. - Flageolet 
en grenadille à cinq clefs. Anonyme. Bon état.

90

1078 Flageolet en buis, deux clefs. Anonyme. Bon état. 60

1084 Flageolet modèle anglais, en grenadille, une clef montée sur bloc, fente au sifflet, manque 
le bec. Anonyme.

10

1086 Flûte à bec soprano en érable de MOECK à Celle. Etat de jeu. En étui. (BF18) 50

1087 Flageolet en grenadille, cinq clefs de GAUTROT Ainé Paris. Assez bon état. Sans bec 50

1088 Flageolet en grenadille, cinq clefs laiton de GAUTROT Ainé à Paris. Manque le bec. Bon 
état.

60

1089 Flûte piccolo en grenadille à cinq clefs de CONET à Lyon. Bon état. 20

1090 Flageolet en grenadille, système Boehm, bec nacre de BUFFET CRAMPON et Cie. Vers 
1900. Bon état.

130

1091 Flûte piccolo en grenadille à six clefs, anonyme. Assez bon état. 10

1094 Piccolo en grenadille, six clefs de COUESNON à Paris. Barillet fendu. 15

1095 Flageolet en grenadille, système allemand, à six clefs maillechort, de ADLER and Co. Bec 
en os. Etat de jeu.

50

1099 Flûte piccolo en grenadille à six clefs estampillé J. WALLIS and Son à Londres. Tête 
fendue.

28

1100 Flageolet en ut, en grenadille, quatre clefs montées sur patins de N ? THIBOUVILLE Fils. 
Vers 1810. Petite fissure à la boite à éponge. En étui

250

1102 Deux instruments dont : Flûte à bec ténor en ut en buis, une clef de MOECK. Liège à 
refaire. Bon état. En étui plastique. - Flûte à bec alto en fa en grenadille de FERH à Zürich 
1997. Bon état. En étui.

100

1103 Flûte piccolo en métal argenté, système boehm, anonyme. Bon état.  En étui. 60

1104 Flageolet en grenadille, cinq clefs laiton de VASSELIERE Fils Roland successeur, sans bec. 30

1109 Fifre en bois clair. Assez bon état. 40

1111 Flûte à bec soprano en ut en grenadille à six clefs, anonyme. En état de jeu. 30

1113 Flûte en métal argenté, système boehm,  de NOBLET à Paris. Bon état. 40

1114 Deux têtes de flûtes attribuées à CONN ELKHART en ébonite et laiton dont une n° 7924. 40

1116 Flûte en grenadille à cinq clefs monogrammée E.P.. Petite fente corps main droite. 10

1117 Flûte en grenadille, patte d'ut, huit clefs de HAWKES & Son. Fentes tête et barillet.  Dans 
un étui.

60

1119 Flûte à bec basse en ut en bois teinté à une clef de JUPITER. Etat de jeu. 60

1120 Trois instruments dont : Flûte en grenadille, cinq clefs de G. FISCHER à Paris. Milieu 
XIXème. Petite fente au barillet. - Flûte en métal argenté, système Boehm. Anonyme. Bon 
état. En étui. - Flûte en grenadille, cinq clefs. Anonyme. Fin XIXème. Barillet et main gauche
fendus.

70

1121 Lot de trois flûtes incomplètes. En l'état. 10

1122 Flûte en métal argenté système boehm à plateaux pleins de DOLNET. Assez bon état.  En 
étui.

40

1124 Flûte en métal argenté, système Boehm, de YAMAHA, modèle YH261. En étui. 30

1127 Flûte à perce conique en grenadille, six clefs maillechort, portant une marque de Darche 
Jeune à Bruxelles. Fentes.

40

1129 Flûte piccolo en grenadille, estampillée VASSELIERE à Charleville. Bon état. 20

1130 Flûte en métal argenté, système Boehm de LEBRET à Paris n° 5310 130
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1132 Deux instruments dont : Flûte en grenadille, cinq clefs. Anonyme. Fin XIXème. Petite fente à
la tête et bouchon cassé. - Flûte en ébène, six clefs de PELISSON GUINOT BLANCHON et 
Cie à Lyon Paris. Fente au barillet.

80

1133 Flûte en grenadille dix clefs avec patte d'ut de THIBOUVILLE. Assez bon état. 70

1134 Flûte conique en grenadille avec tête métal, à patte d'ut, à neuf clefs, de ADLER & Co à 
Markneukirchen. Assez bon état.

40

1135 Flûte en métal argenté, système Boehm de COUSIN à Lyon n° 147. Assez bon état. En étui 80

1137 Ensemble de trois instruments dont une flûte métal argenté, système Boehm de LEBRET 
n°182 et deux flûtes piccolo.

220

1138 Flûte tierce en mi bémol en grenadille à cinq clefs. Anonyme. Bon état. 50

1140 Deux instruments dont : Flûte en ébène, cinq clefs. Anonyme. Bon état. - Flûte en 
grenadille, dix clefs, patte d'ut par MARTIN Frères. Vers 1840. Petite fente à la tête.

140

1141 Flûte conique en ébène modèle allemand, à onze clefs, avec patte de si. Assez bon état, 
petites fentes au barillet.

100

1142 Flûte en métal argenté système Boehm à plateaux pleins de STRASSER. Bon état. En étui. 40

1145 Deux instruments : Fifre en bois teinté à une clef de COUESNON. Bon état. On joint un 
piccolo en métal argenté système Boehm à patte d'ut de MILLEREAU. Corrosion, à réviser

100

1147 Flûte en grenadille, dix clefs, patte d'ut, de l'Association générale des ouvriers réunis. Vers 
1900. Fente au barillet.

30

1152 Clarinette en grenadille, système Boehm de V. TERNOIRE à Troyes. Bon état. 10

1153 LOT REGROUPE AVEC LE LOT 1151 - Deux instruments dont : Clarinette en ut en 
palissandre, treize clefs de A. LECOMTE et Cie à Paris. Bon état. En étui. - Clarinette en ut 
en palissandre, treize clefs de VERDEAU et Fils à Bordeaux, 64 rue St Rémi.  Assez bon 
état. En étui.
LOT N° 1151 Clarinette si bémol, en palissandre, treize clefs en pelles à sel. Anonyme. 
Incomplète

60

1156 Etui de flûte de Bonneville avec couvre-bec en bois 50

1157 Deux instruments dont : Petite clarinette mi bémol en grenadille, quatorze clefs de 
RAMPONE & CAZZANI à Milan. Petites fentes. En étui. - Petite clarinette mi bémol en 
grenadille, treize clefs dont une cassée de ADLER et Cie à Markneukirchen, pavillon 
estampillé de SCHUTZ. Manque barillet et bec. En étui.

20

1158 Clarinette buis en si bémol, bagues corne, sept clefs laiton montées sur bloc. Manque une 
bague, accidents bocal et pavillon.

50

1159 Clarinette en grenadille, système Boehm de PELISSON. En l'état. 10

1161 Clarinette en ébène, système Boehm de KOHLERT à Kraslice de 1950 n° 296299. En étui. 
Pavillon en ébonite, assez bon état.

10

1162 Deux instruments dont : Clarinette en ut en grenadille, treize clefs de la maison 
SOUCHETTE à Angers. Bon état. En étui. - Clarinette en ut en bois teinté, treize clefs. 
Anonyme. Assez bon état.

40

1165 Clarinette en grenadille, système Boehm d'Henri SELMER n°1033. Bon état. On joint deux 
becs de clarinette

60

1168 Deux instruments :  Clarinette en métal système Boehm de HOLTON Elkhorn modèle 
Collegiate n°130666. Bon état. En étui. On joint une clarinette en métal à système Boehm 
de CAVALIER. Démontée. En étui.

110

1169 Clarinette en grenadille, système Boehm de  BUFFET CRAMPON. Fente au pavillon. En 
étui

10

1171 Clarinette en grenadille, système Boehm de PELISSON GUINOT & BLANCHON. A réviser. 10

1174 Clarinette en ébonite, système Boehm de BOOSEY and HAWKES. Bon état. En étui. 20

1175 Clarinette en ébène à système Boehm de SELMER Série 10. Assez bon état, usures. En 
étui

170

1176 Clarinette mi bémol, huit clefs de STOWASSER à Budapest. Bon état. (K101) 30

1178 Clarinette en métal système Boehm estampillée VICTORY. Assez bon état. 120

1180 Clarinette si bémol, en buis, bagues laiton, treize clefs laiton de REMY. 180

1184 Clarinette en grenadille, treize clefs de LAUBE. Assez bon état. En étui. 20

1185 Clarinette en ébène à système Oehler de W. SCHRIBER. Moderne en étui. Bon état. 150
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1186 Deux instruments dont : Clarinette si bémol en grenadille, treize clefs de HALARY à Paris. 
Bon état. En étui. - Clarinette si bémol en grenadille, treize clefs de A. LECOMTE modèle 
Excelsior. Vers 1880. Fente au pavillon.

20

1190 Clarinette en buis, en ut,  bagues ivoire, manque deux bagues, treize clefs laiton pelle à sel, 
de GAUTROT Aîné. Fentes et accidents au barillet et au tonon.

90

1191 Lot de clarinettes diverses. 60

1193 Clarinette alto, mi bémol, en grenadille, système Boehm, de BUFFET CRAMPON n°21889 
de 1975. Remontage. Manque des clefs.

60

1195 Clarinette en buis, en si bémol, cinq clefs laiton carrées, clefs à rallonge, barillet de 
BUHNER& KELLER, corps de KELLER, pavillon avec une  marque illissible en dans ovale. 
Accidents aux bagues.

130

1197 Clarinette mi bémol en grenadille, système Boehm de MARTIN Frères à Paris. Assez bon 
état. En étui cuir.

40

1198 Clarinette en grenadille système Boehm de BUFFET CRAMPON n° OP19. Bon état. En 
étui.

70

1201 Clarinette en grenadille, système boehm, de MARIGAUX n° 3517. Bon état. En étui. 70

1202 Petite clarinette en mi bémol, en grenadille,  barillet en ébonite, de BARBE & Fils. Bon état. 
En étui.

90

1203 Petite clarinette mi bémol, en grenadille, de BARBE 1 Fils à Berck Plage. Bon état. En étui 
d'origine

90

1206 Hautbois en grenadille, système quatre, de BUFFET CRAMPON à Paris n° 4530. Fente au 
pavillon. Assez bon état.

120

1207 Hautbois en grenadille anonyme. Bon état. En étui. 130

1211 Stand de saxophone 20

1212 Saxophone électronique YAMAHA WX5 avec embout supplémentaire. En étui souple 40

1214 Lot d'outillage et tubes 10

1215 Saxie, saxophone soprano en laiton à deux clefs de COUESNON et Cie US Patent June 3rd
1924. Petites bosses.  Assez bon état.

350

1216 Lot de becs de saxophones et clarinettes 20

1217 Saxophone alto en métal argenté sablé et gravé de JOUAN & GUESDON Paris. Assez bon 
état. En boite

60

1218 Lot de pièces diverses pour cuivres 70

1219 Lot d'embouchures diverses 80

1220 Deux instruments dont : Saxophone alto en laiton de LACREUSETTE et QUANDIEU à 
Valenciennes. Double clef d'octave et si grave. Assez bon état. - Saxophone alto en laiton 
de JEROME THIBOUVILLE LAMY, breveté SGDG. Double clef d'octave, si grave. Manque 
clef de bocal. A réviser.

120

1221 Important lot  de pièces pour cuivres 90

1225 Deux instruments dont : Saxophone alto en laiton, double d'octave et si grave de GAUTROT
MARQUET. Vers 1875. Assez bon état. - Saxophone alto en laiton de CABART à Paris, si 
grave. Usures

90

1226 Lot de pistons 20

1227 Saxophone alto en métal nickelé, double clef d'ocatve et si grave, de DOLNET LEFEVRE & 
PIGIS N° 9899. Bon état. En étui.

110

1229 Saxophone alto en laiton de GAUTROT MARQUET, si grave et double clef d'octave. En 
l'état.

40

1232 Saxophone alto en laiton de BUFFET CRAMPON et Cie Brevetés, 18-20 passage du Grand 
Cerf à Paris n°3171, double clef d'octave et si grave. Vers 1880.

90

1233 Trois instruments : Ophicléïde de Pollet à Toulouse, très incomplet sans ses clefs et son 
bocal. On y joint un saxophone ténor revendu chez Chamodon à Clermont Fd en mauvais 
état. On joint un trombone à coulisse de Vercruisse & Dont à Lille. Enfoncements et usures.

60

1236 Clairon en cuivre rouge anonyme 10

1237 Lot fanfare dont clairon COUESNON, trompettes cavalerie COUESNON et une Paul 
BEUSCHER

60

1238 Bugle si bémol en métal argenté à trois pistons de COUESNON et Cie Monopole 1921 
n°30342. Bosses. A réviser.

90
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1239 Trompette en laiton verni, si bémol d'Antoine COURTOIS à Paris n°37120. Légères bosses. 
Manque un piston.

30

1240 Trois instruments dont : Cornet à trois pistons Stoelzel décalés à vis de MAYEUR BROC à 
Chalons sur Marne. Avec quatre tons et pièces de rechange. Mauvaise restauration. En étui.
- Cornet à trois pistons Stoelzel anonyme. Etat de jeu. - Cornet en laiton à trois pistons 
modèle Français de HALARI et SUDRE à Paris n°371. Manque le ton. Bosses. Etat de jeu.

300

1241 Trompette si bémol  aigu sans pistons de COUESNON. Bon état. 30

1242 Trompette naturelle de parade à boule en mi bémol, anonyme. Bon état de jeu, bosses et 
accidents au pavillon.

60

1243 Cornet à trois pistons en métal nickelé de l'ancienne maison MULLER COUSIN Successeur
à Lyon. Avec cinq tons et une coulisse. Légères bosses. Etat de jeu. En étui.

50

1246 Trompette en si bémol, en laiton verni, YAMAHA n° YTR241numérotée 012787. Manque 
deux boutons, corrosion et accidents. En étui

20

1247 Deux instruments dont : Cornet à pistons de GAUTIE à Toulouse avec ton de si bémol et 
une embouchure. - Cornet de MENNESSON avec ton de si bémol et une embouchure 
(2ème piston bloqué). En état

40

1248 Lot de dix neuf embouchures 80

1249 Trois embouchures de SELMER, COURTOIS et une embouchure de basse rayée 
GUILBAUT

20

1254 LOT REGROUPE AVEC LE N° 1251 - Cornet à trois pistons de PELISSON GUINOT & 
BLANCHON. Sans tons. Instrument provenant de la succession Tomes.
LOT N° 1251 Cornet à trois pistons de R. DELACEY London. En pièces. Instrument 
provenant de la succession Tomes.

20

1255 Quatre instruments dont : Cornet à trois pistons modèle Français en laiton de HALARI à 
Paris. Vers 1860.  Etat de jeu. - Cornet à trois pistons en laiton de MILLEREAU à Paris. 
Vers 1880/1890. Bosses. Restaurations. Etat de jeu. - Cornet à trois pistons en laiton de 
LAPLANCHE-DEFORGE à Reims. Vers 1860. Restaurations. Bosses. - Cornet à trois 
pistons système Français en laiton de MILLEREAU à Paris. Vers 1880. Manque un bouton. 
et ton. Légères bosses.

290

1256 Trompette à trois palettes en si bémol portant marque russe. A réviser. 10

1257 Lot de douze embouchures de trompettes 60

1259 Bugle de PELISSON GUINOT & BLANCHON 40

1260 Quatre instruments dont : Trombone en ut à trois pistons en laiton de F. BESSON à Paris 
n°57082. Légères bosses. Etat de jeu - Trombone en ut en laiton à trois pistons de 
JEROME THIBOUVILLE LAMY. Manque un bouton. Bosses. Etat de jeu. - Trombone si 
bémol en laiton à trois pistons de M. DE VRIES à Lierre. Bosses, manque bouton. Etat de 
jeu - Trombone en ut en laiton à quatre pistons de MILLEREAU H. SCHOENAERS 
Successeur à Paris n°126. Légères bosses. A réviser.

50

1261 Trompette à trois pistons de WELKLANG en 1982. En étui 20

1262 Lot de douze embouchures de cornets 50

1263 Trompette en si bémol, argenté, trois pistons de GAILLARD et LOISELET, avec sosurdine. 
A  réviser. On y joint la facture

60

1264 Huit embouchures de cornets 20

1265 Quatre instruments dont : Cornet à trois pistons en laiton, modèle Français de GAUTROT 
Ainé à Paris. Entre deux de style Guichard. Accidents et bosses. - Cornet à trois pistons 
modèle Français de GAUTROT Ainé à Paris. Avec un ton. A réviser. - Cornet à trois pistons 
modèle Français en laiton de GUERIN à Marseille. Vers 1880. Manque deux boutons. 
Légères bosses. Assez bon état. - Cornet à trois pistons modèle Français en laiton de 
MARGUERITAT à Paris. Fin XIXème. Légères bosses. Etat de jeu. En étui.

200

1266 Trompette en laiton ut si bémol à trois pistons, estampillée de MARTIN & MALLE. Accidents 10

1268 Bugle si bémol en métal argenté à trois pistons de COUESNON et Cie à Paris. 1926. Etat 
de jeu. Très légères bosses.

50

1269 Trompette en métal argenté à trois pistons de GAILLARD et LOISELET. Usures à 
l'argenture. En étui.

20

1272 Trompette en si bémol à trois palettes à commande directe estampillée WORLD Gesch. 
Assez bon état.

160

1274 Trompette en métal argenté en ut/si bémol à trois pistons d'Antoine COURTOIS. Grippée. 20

1280 Saxhorn basse en si bémol à quatre palettes de HUG Strasbourg. Légères bosses. 40

1281 Saxhorn alto en métal nickelé à trois pistons JEROME THIBOUVILLE LAMY. Accidents et 
manques

10
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1284 Saxhorn alto en mi bémol à trois pistons. Anonyme. Assez bon état. Instrument provenant 
de la succession Tomes.

20

1285 Trois instruments dont : Saxhorn baryton ut et si bémol en laiton à trois pistons de 
GAUTROT à Paris. Accidents, bosses. - Saxhorn baryton en ut en laiton à trois pistons de 
GAUTROT. Bosses, accidents. - Saxhorn baryton si bémol en laiton anonyme. Bosses. A 
réviser.

50

1286 Saxhorn basse en ut / si bémol, à trois pistons, de COUESNON de 1930. En l'état. A réviser. 10

1293 LOT REGROUPE AVEC LE N° 1291 - Trombone à trois pistons en laiton d'Antoine 
COURTOIS n° 661. Assez bon état.
LOT N° 1291 Coulisse trombone

20

1294 Trombone basse à coulisse en sol de W & Son, London 1890. Bosses. Manque la poignée. 30

1295 Trombone à coulisse en métal argenté de COURTOIS, petite perce. Assez bon état, 
coulisse à réviser.  En étui

150

1296 Trombone à coulisse en laiton de BUTLER à Londres. Coulisse rapportée. En l'état. 
Instrument provenant de la succession Tomes.

10

1297 Trombone en si bémol en métal nickelé à trois pistons de MAHILLON à Bruxelles. Etat de 
jeu. En étui. Instrument provenant de la succession Tomes.

40

1299 Trombone à coulisse en laiton de JEROME THIBOUVILLE LAMY. Petite perce. Assez bon 
état.

10

1301 Trombone à coulisse en métal nickelé estampillé SAUERMANN à Angelskirchen. Assez bon
état

10

1304 Trombone à coulisse de JEROME THIBOUVILLE LAMY à Paris. Bon état de jeu. Instrument
provenant de la succession Tomes.

20

1308 Quatre instruments dont : Trombone en ut en laiton à trois pistons de DAVID à Paris. A 
réviser. - Trombone en ut en laiton à trois pistons de COUESNON  et Cie Monopole 
n°35374 à Paris. 1923. Légères bosses. A réviser. - Trombone en ut en laiton à trois pistons 
de GAUTROT MARQUET à Paris. Légères bosses. A réviser. - Trombone en ut en laiton à 
trois pistons de ROËNH à Paris n°52. Vers 1870. Bosses. A réviser.

70

1309 Trombone à trois pistons en laiton à doigté ministériel, par VAN CAUWELAERT à Bruxelles.
Légères bosses.

180

1314 Clairon en si bémol deux tours et demi de marque FÜRST-PLESS. Bon état. 10

1315 Trompe de chasse en ré de LECOMTE. Nombreuses bosses. Etat de jeu. 110

1317 LOT REGROUPE AVEC LE N° 1316 - Cor d'harmonie en métal nickelé à trois pistons avec 
un ton de Ph. VAN LINTHOUT à Bruxelles. Grippé.
Cor alto à trois pistons de KESSELS M.J.H. Tilburg, avec ton de mi bémol. Bosses.  A 
réviser. (N° 1316)

40

1319 LOT REGROUPE AVEC LE N° 1311 - Cor d'harmonie à trois palettes de Carl FISCHER à 
New York. Sans tons, bosses. Instrument provenant de la succession Tomes.
Cor alto à trois pistons de BOOSEY & Co à Londres n°39133. Pavillon abimé. Instrument 
provenant de la succession Tomes. (N° 1311)

50

1321 Trompette cor en mi bémol de COUESNON & Co Paris de 1937. Etat de jeu, légères 
bosses.

10

1322 Trompe de chasse en ré de l'Union des Artistes et des sciences Paris. En état de jeu. 
Légères bosses.

50

1324 Trois instruments dont : Cor alto mi bémol fa de COUESNON à Paris. Manque le ton, 
bosses, accidents. - Cor alto à trois pistons de COUESNON & Cie à Paris. Manque le ton, 
un bouton. - Cor alto en laiton de COUESNON & Cie à Paris.

10

1326 Cor d'harmonie en métal nickelé en mi bémol à trois palettes, anonyme. Assez bon état. En 
étui.

70

1328 Cor d'harmonie en fa à trois pistons en métal argenté de G. CARCASSONNE à Paris 
Manutype Monophone. Avec ton supplémentaire de sol. Assez bon état, coulisse à 
dégripper.

180


