
 

 

Résultat de la vente du 10/09/2020 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   ACCORDEON BALLONE BURINI chromé et laqué noir à décor émaillé de volutes et de strass. 

(Manque 2 boutons, petits trous) 

80 

2,   ACCORDEON HOHNER Club II B Victoria 60 

3,   2 FLÛTES MOECK, probablement en érable, dont une alto et une soprano. Dans un coffret 

Mollenhauer. 

130 

4,   2 FLÛTES MOECK en palissandre dont une alto et une soprano. Dans un coffret Mollenhauer. ( 

Flûte soprano accidentée : tête fendue) 

60 

5,   FLÛTE MOECK Rottenburgh soprano en palissandre. Dans une housse Moeck. 90 

6,   FLÛTE TRAVERSIERE YAMAHA 281 SII en métal argenté, à plateaux pleins, n°332820, made 

in Japan. Dans son étui d’origine. 

300 

7,   FLÛTE TRAVERSIERE Joseph AUTIERO à Avignon en palissandre. (Eclats au bois, 

défectueuse) 

40 

8,   HARMONICA The BANDMASTER de Luxe, 4 octaves, made in Germany. 50 

9,   FLÛTE TRAVERSIERE PEARL PF-501 en métal argenté, à plateaux pleins, n°12342. Dans son 

étui d’origine avec housse 

110 

10,   FLÛTE TRAVERSIERE YAMAHA 281S, en métal argenté, à plateaux creux, n°034892, made in 

Japan. (Marque de soudure ancienne). Dans son étui d’origine. 

140 

11,   FLÛTE TRAVERSIERE BUNDY The SELMER Company, en métal argenté, à plateaux pleins, 

n°473837, made in USA. Dans son étui d’origine. 

100 

12,   CORNET à PISTONS COUESNON Paris. On y joint : une lyre porte-partition ; 2 embouchures 

dont une ancienne et une Vincent Bach 7 B. (Petites déformations et usures) 

120 

13,   SAXOPHONE Alto ALYSEE T818L n°30808664 avec son bec. Dans une mallette défectueuse. 150 

14,   SAXOPHONE soprano en métal argenté, SELMER Super Action 80 Série III, n°509341, made 

in France. Avec un bec Selmer. 

2600 

15,   SAXOPHONE baryton SELMER Super Action 80, n°373686, made in France. Avec un bec  
Selmer. (Rayures, petites déformations) Avec son présentoir tripode. Dans sa mallette d’origine 

6100 

16,   CITHARE AURORE, Martial Murray, en bois naturel vernis et laqué, 15 cordes. (Petits manques 

de peinture). Dans une caisse en contreplaqué. 

60 

17,   METALOPHONE chromatique SUZUKI, made in Japan, avec ses mailloches. Dans sa caisse 

d’origine en bois vernis. (harnières défectueuses) 

180 

18,   SAXOPHONE alto YAMAHA YAS -25, n°025580, made in Japan, avec bec Yamaha et 

écouvillon (Quelques rayures). Dans sa mallette d’origine. 

350 

19,   GUITARE basse CORT modèle ACTION, n°071215485, made in Indonesia, finition rouge 

translucide. (BEG, marques d’usage). Avec une housse et une sangle. 

180 

20,   ACCORDEON GADJI, modèle Bayan Chromatique, en bois laqué noir. (Un bouton décollé, en 

l’état). Dans une housse défectueuse. La ligne des basses est décrochée, en l'état, sérieuse 

révision à prévoir 

1800 
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21,   TROMPETTE à pistons YAMAHA YTR 2320E, n°315122, Made in Japan. 

(Manque l’embouchure, petites usures, rayures et légères déformations). Dans sa mallette 

d’origine. 

180 

22,   SAXOPHONE soprano YANAGISAWA 902 n°00317046, made in Japan. 

Avec un bec Yanagisawa, bretelles (Micro rayures). Dans sa mallette d’origine avec sangle. 

2100 

23,   TROMBONE à coulisse JUPITER JSL-232 n°K71541. (Enfoncement à l’extrêmité de la 

coulisse). Avec un bec Jupiter 12C. Dans sa mallette d’origine. 

180 

24,   SAXOPHONE Alto SML Paris (Strasser, Marigaux, Lemaire), modèle A42011, n°AS11150. 

Avec un bec S M L. (Légères rayures et oxydations). Dans son étui d’origine. 

220 

25,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

26,   TROMPETTE ROY BENSON TR 202 n°10801776. Avec une Embouchure 7 C. Avec un étui 260 

27,   ClARINETTE YAMAHA Custom 82 II, n°01397, made in Japan. (Incomplète, un élément 

disparate rapporté). Avec un bec Selmer C85118. 

500 

28,   SAXOPHONE alto YAMAHA YAS-32, n°024593, made in Japan. 

Avec 1 bec Yamaha 4C. (Traces d’oxydation). Dans sa mallette d’origine. 

500 

29,   SAXOPHONE alto SELMER Super Action Série II, n°388832, made in France. Avec un bec 

Selmer. (Traces d’oxydation importantes). Dans sa flight case. 

1900 

30,   SAXOPHONE Ténor YAMAHA, modèle YTS-25 n°023242, made in Japan. Avec bec Yamaha 4 

C. (Quelques piqûres et petites rayures) Dans sa mallette d’origine. 

800 

31,   SAXOPHONE alto SELMER 80 Super Action Série II, n°524758, made in France. Avec bec 

Selmer. (Quelques rayures et oxydations). Dans son étui sac à dos BAM, avec un métronome à 

quartz et une sangle. (Manque une vis de serrage) 

2050 

32,   SAXOPHONE HOHNER n°100945. Avec 2 becs : - un bec en métal Super Jazz A.Lelandais, 

Paris. – un bec Yamaha incomplet. (Oxydations importantes). Dans une mallette 

243 

33,   SAXOPHONE ténor SELMER Super Action 80 Série II, n°420823, made in France. Avec un bec 

Otto Link « Super tone Master ». Dans sa mallette d’origine. 

3100 

34,   CONTREBASSE à cordes, table massive en épicéa, fond bombé en deux parties d’un érable 

ondé. (Prête à jouer). Long de corps : 84,5 cm- Long de cordes vibrantes : 80 cm. Avec une 

housse F.E.L capitonnée. Avec son archet prêt à jouer. 

800 

35,   VIOLON 1/4, fabrication chinoise avec une étiquette Antoine Sonnet à Paris. Avec étui, coussin 

Kun et un archet. 

70 

36,   VIOLON  4/4 fait en Europe de l’Est en 1982. Avec 2 archets d’étude. 

Etui. 

170 

37,   VIOLON 4/4 (35,4 cm) fait à la main portant l’étiquette apocryphe d’Emile Blondelet. Un archet 

en fibre de carbone. Un étui forme Gewa avec 2 bandoulières. 

290 

38,   VIOLON fait par YOHANN GOTTLOB FICKER dont il porte l’étiquette. (Fracture de l’âme à la 

table et à la barre, tête remplacée). Avec deux archets : -Un archet en pernambouc, baguette 

octogonale montée argent (fracture arrière, mortaise de tête) - Un archet en pernambouc, 

baguette ronde, origine allemande, montage maillechort. Etui forme ancien en bois. 

500 

39,   ARCHET de violon fait par Charles Nicolas BAZIN avec signature apocryphe Piernot (?) à Paris. 

Baguette en pernambouc de section ronde montée argent. Poids : 58,9 g. (Petite gerce sans 

gravité à 4 cm du collet). Dans un étui de violon rectangulaire 
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40,   ARCHET de violon fait par Louis MORIZOT père, signé « L Morizot » Baguette en pernambouc 

de section ronde, montée ébène et argent. Poids : 61,4 g. Accompagné d’un certificat de 

JeanFrançois RAFFIN du 28-07-1991. 

2700 

41,   ARCHET de violon attribué à Jean-Joseph MARTIN au début de sa carrière. Baguette de 

section ronde en pernambouc, hausse ébène et argent. Poids : 62,5 g. Accompagné d’un 

certificat de Jean-François Raffin du 11-09-1999 l’attribuant à Jean-Joseph Martin. Dans un étui 

de violon rectangulaire. 

3700 

42,   VIOLON d’étude 4/4 de fabrication roumaine fait en 2016. Avec un archet chinois. Avec un étui 

forme et un coussin Kun. ( Prêt à jouer ) 

110 

43,   VIOLON fait par Emile L’HUMBERT en 1924 à Paris n°68, avec étiquette dédicacée « à mon 

vieil ami JL ? Ricard » Long : 35,8 cm. Très bel exemplaire de cet auteur au vernis gras 

rougebrun. (T B E, sans fracture). Avec un étui rectangulaire BAM en carbone 

4900 

44,   ARCHET de violon signé « E BLONDELET » à Paris. Baguette de section ronde d’un beau 

pernambouc ondé, hausse en ébène montée argent. Poids : 61,9 g. ( T B E ) 
 

45,   ARCHET de violon signé deux fois : Christophe C.H.R SCHAEFFER à Paris. Baguette 

octogonale d’un très beau pernambouc rouge brun, hausse en ébène et argent, grain de nacre 

cerclée de nacre. Poids : 61,4 g. ( B E ) 

1000 

46,   ALTO fait en 2003 par Tony ECHAVIDRE à Crémone, modèle Amati. Verni rouge brun 

clair. Long : 40,8 cm. (Excellent état, prêt à jouer). Dans un étui Eastman sac à dos. 
 

47,   VIOLON 4/4 (35,8 cm) fait à Mirecourt vers 1900 portant l’étiquette et la marque au fer « 

F.BRETON » et vendu par Paul Beuscher à Paris. (Prêt à jouer- B E). On y joint 2 archets 

d’étude. Etui rectangulaire avec pupitre et coussin KUN 

340 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

48,   VIOLON 4/4 (35,8 cm) fait à Mirecourt vers 1900 portant l’étiquette de la Manufacture française 

d’armes et cycles de Saint-Etienne. (Prêt à jouer- B E). Dans un étui rectangulaire B A M avec 

un archet d’étude et un coussin KUN 

400 

49,   GUITARE folk EKO modèle Ranger VI, made in Italy, circa 1970. (BE, marques d’usage). Dans 

une housse. 

120 

50,   GUITARE électrique solidbody GIBSON, modèle SG Spécial, bigsby, 1971 n°683064, made in 

U S A. Finition mahogany, mini humbuckers. (Semble toute d’origine, marques d’usage, 

ancienne réparation sur la tête, l’électronique fonctionne). Dans une housse. 

1600 

51,   GUITARE basse solidbody EPIPHONE, n°548017, made in Japan, fin des années 70. Finition 

Sunburst.(Marques d’usage, traces de modifications, micros et éléctroniques modifiés, 

l’électronique fonctionne)Dans une housse. 

340 

52,   Nul  

53,   GUITARE solidbody électrique de marque FENDER, modèle STRAT, n°E021133, made in  
USA, 1980. Finition trans red. (Marques d’usage. La plaque de protection a été transformée, 

boutons changés, quelques soudures reprises, micros d’origine, petits éclats à la tête). 

870 

54,   GUITARE solidbody de marque FENDER, modèle Jaguar, n° P098129, made in Japan. Finition 

sunburst. (B E G, marques d’usage, quelques éclats au vernis, l’électronique fonctionne, 

manque la tige de vibrato). Dans une housse défectueuse. 

660 

55,   GUITARE solidbody électrique de marque GODIN, modèle LGX-S1, n°06323537AA, made in 

Canada. Finition sunburst. Table en érable ondé, corps et manche en acajou. Equipée d’un 

micro piezo électrique actif permettant de nombreuses combinaisons de sons. (T B E, marques 

d’usage, petites rayures sur le manche, l’électronique fonctionne). Dans un étui. Complète avec 

ses notices et ses tags 

850 
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56,   GUITARE solidbody électrique de marque FENDER Corona California, modèle Stratocaster, 

2003, n°23066036, made in USA. Finition black. (Marques d’usage, salissures, autocollants, 

semble toute d’origine, l’électronique fonctionne). Dans son étui d’origine. 

650 

57,   Nul  

58,   GUITARE classique d’étude de marque TAURUS de 1973, faite en Espagne à Barcelone. Table 

en cèdre, fond éclisse en acajou. (Prête à jouer, marques d’usages, joint de table décollé et 

restauré, une cassure sur le fond, éclisse déformée par les barres). Dans un étui 

90 

59,   GUITARE électrique solidbody de marque GIBSON, modèle Nighthawk de 1997, n° 90277315, 

made in USA. Finition sunburst, (B E G, marques d’usage, l’électronique fonctionne, mécanique 

changée pour des sperzel). Dans son étui d’origine avec une sangle et la clé de réglage du 

truss-road 

1220 

60,   GUITARE électrique solidbody de marque SAMICK, copie de Stratocaster, n° 9305658, 

fabrication asiatique. (Marques d’usages, Electronique HS). Dans un étui avec une sangle 

60 

61,   GUITARE électrique solidbody de marque FENDER Telecaster de 2003, n° 34550, made in U S 

A.Finition Butterscotch, black guard. (Etat neuf, marques d’usage, toute d’origine, l’électronique 

fonctionne) Dans son étui d’origine avec certificat d’authenticité et notice, tags et accessoires 

d’origine. (Petit éclat au vernis) 

1250 

62,   GUITARE classique d’étude de taille 3/4 de marque HOHNER modèle HC 03. (Marques 

d’usage, salissures). Dans une housse usagée. On y joint une guitare folk FENDER 

électroacoustique CD-140SCE NAT. (En l’état, accidents) 

110 

63,   GUITARE folk Celebrity by OVATION modèle CC67 n° 194133, made in Korea. Finition 

sunburst. (Marques d’usage, choc sur le bas de la table, déformations, vernis écaillé, 

l’électronique fonctionne) Dans une housse avec un jack. 

200 

64,   MANDOLE algérien dans le style du Oud. (B E G, petits accidents, marques d’usage, monté en 

cordes) Dans sa housse. 

160 

65,   GUITARE classique de marque CUENCA, modèle 40-R, n° 003729, made in Spain, circa 2000 

en bois plaqué, table en cèdre. (B E G, marques d’usage, montée en cordes). Dans un étui 

défectueux. 

120 

66,   GUITARE électrique solidbody de marque FENDER, modèle Jaguar, n° T066380, made in 

Japan. Finition sunburst. (B E G, marques d’usage, l’électronique fonctionne, salissures). Dans 

un étui Fender avec une sangle et une barre de vibrato. 

900 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

67,   GUITARE électroacoustique de marque GIBSON, modèle DSM-CE, n°003780120, circa 2008, 

craft in Canada. Pans coupés, fond et éclisses en acajou, table en épicéa, touches et chevalets 

en ébène. (B E G, prête à jouer, marques d’usage, salissures, quelques petits éclats au vernis. 

L’électronique fonctionne). Dans son étui d’origine. 

1020 

68,   GUITARE classique d’étude taille ¾ de marque HORA, N1010 ¾, 2015. Made in Romania. (B E 

G, petits éclats au vernis et sur la table d’harmonie). Dans une housse. 

70 

69,   GUITARE électrique solidbody d’étude de marque CALIBER. Finition sunburst. (Marques 

d’usages, chocs au vernis, l’électronique fonctionne). Dans une housse. 

40 

70,   GUITARE classique d’étude, de marque ANDALUZA, modèle AND 206 CADETE n°300502241, 

made in China. (B E G, marques d’usages). Dans une housse usagée. 

120 

71,   GUITARE électrique solidbody HEARTFIELD by Fender, n°H11111, made in Japan. Finition 

Green Sparkle.Equipé d’un Floyd rose. (B E G, marques d’usages, montée en cordes, prête à 

jouer, l’électronique fonctionne, rayures sur le vernis). Dans une housse. 

150 
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72,   GUITARE Archtop de marque CORT, modèle Yorktown, n°02113730, made in Korea. Caisse en 

bois plaqué d’érable et d’épicéa. (B E G, marques d’usages, salissures, manque le bouton du 

volume, l’électronique fonctionne). Dans une housse. 

260 

73,   GUITARE électrique solidbody STRATOCASTER SQUIER by Fender, n° IC060826794, made in 

Indonesia. Finition red sunburst. (BEG, marques d’usages, l’électronique fonctionne). Dans une 

housse, avec une sangle Fender. 

170 

74,   GUITARE folk de marque YAMAHA, modèle F310, made in Indonesia. (B E G, Petits éclats sur 

la table, salissures). Dans une housse 

80 

75,   GUITARE électrique solidbody de marque GIBSON modèle Les Paul Tribute High Performance, 

circa 2000, n°170037829, made in U S A. Finition gold top. Equipée du système d’accordage 

automatique. (Marques d’usages, marques d’usures au vernis sur le manche, toute d’origine, 

l’électronique fonctionne) Dans son gig bag, accompagnée de ses 2 Gibson quick. 

1300 

76,   GUITARE électrique solidbody de marque IBANEZ RX SERIES, n°5040024, made in  
Korea. Finition sunburst. (Marques d’usage, électronique non testée, salissures). Dans une 

housse. 

100 

77,   Guitare électrique solidbody de marque SQUIER by Fender, modèle Strat, n° ICS13185818, 

made in Indonesia. Finition black. (B E G, marques d’usages, l’électronique fonctionne, 

autocollant). Dans sa housse d’origine défectueuse avec une sangle. 

201 

78,   GUITARE folk de marque SEAGULL, S6 Original 29396 (GODIN), n°06043581, made in 

Canada. Fonds et éclisses en bois naturel et table en cèdre rouge. (B E G, marques d’usage). 

Dans une housse avec accordeur et un capodastre. 

250 

79,   GUITARE folk de marque FENDER, pour gaucher, modèle CD 100 LH Nat, n° CC101115107, 

made in China. (T B E, un petit éclat sur le bord du filet). Dans une housse. 

90 

80,   UKULELE guitare de marque CORDOBA, modèle Mini O. (B E G, prêt à jouer). Dans sa housse 

d’origine 

130 

81,   GUITARE électroacoustique à pans coupés, de marque YAMAHA, modèle COMPAS series 

CPX 10, made in Taiwan. (Marques d’usages, vernis blanchi, salissures, petite fente sur la table, 

électronique non vérifiée). Dans une housse Fender usagée. 

160 

Nombre de lots : 81 


