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401 Mandoline à côtes creuses de Luigi URIANI, dont elle porte l'étiquette. Décoration de nacre sur la 
table. Fentes et manques. Petits enfoncements. En l'état 

20 

404 Mandoline Napolitaine. Travail anonyme. Joint de table ouvert 30 

406 Mandoline plate de René GEROME vers 1930. Tête cassée, marques d'usage 30 

408 Mandoline Napolitaine de VINACCIA de 1891 n°53, dont elle porte l'étiquette. Mécaniques cachées . 
Tête cassée recollée, table d'harmonie très déformée 

180 

409 Mandoline plate électroacoustique de marque IRIN, de fabrication Chinoise. Electronique vérifiée. 
Petites marques d'usage.  Dans une housse 

20 

410 Mandoline Napolitaine, portant étiquette La Divina de 1905 n°234. A mécaniques cachées et boutons 
de nacre. Nombreuses décorations de  nacre. Bon état, ancienne réparation sur la tête  

260 

411 Mandoline  à vingt neuf côtes creuses de G. PUGLISI Réale faite à Catagna en 1916. Mécaniques 
cachées. Deux cassures table réparées, restauration à la pistagne. 

80 

413 Mandoline plate d'Antoine DI MAURO faite vers 1930, dont elle porte la marque au fer sur la tête. 
Bon état, marques d'usage  

90 

414 Mandoline napolitaine de Luigi TAMANNO faite en 1905. Fente sur le fond, côtes décollées. Marques 
d'usage. 

40 

417 Mandoline Milanaise de ALBERTINI faite vers 1890. Anciennes restaurations table et caisse. Montée 
en cordes 

300 

419 Banjo mandoline à double fût vers 1920 de marque Silga à Paris dont il porte la marque au fer. Dos 
marqueté à décor d'instruments de musique. Peau percée, manche décollé, crosse de tête cassée. 
(V33) 

60 

420 Banjo ténor de CLAVERO, dont il porte la marque sur le fût, Paris 1930. Monté en cordes. Prêt à jouer 220 

424 Mandoline Mirecourt faite vers 1900. Marques d'usage, manque sur la pistagne, table décollée 30 

426 Lot de deux mandolines dont une de type napolitain à côtes creuses, mécaniques cachées et 
décorations de nacre, en étui à la forme. On joint une mandoline française vendue chez Bonnel à 
Rennes, accidents.  En l'état. 

130 

428 Mandoline Napolitaine Carlos SARTORI faite en 1926. Marques d'usage, joint de table légèrement 
décollé. Dans sa boite 

80 

430 Mandole des frères GEROME, faite à Mirecourt en 1877, dont elle porte l'étiquette originale collée 
sur le fond. Bon état. Montée en cordes, prévoir réglage. Dans sa housse 

160 

435 Mandoline Napolitaine à vingt cinq côtes creuses alternées de filets métal, belles mécaniques 
cachées à bouton de nacre, portant étiquette Stridente. Montée en cordes. Belle patine, table 
légèrement déformée. Ancienne réparation sur le fond. 

220 

437 Mandoline Française  de style napolitain, portant étiquette Valentino Lovisolo, Paris vers 1900. Caisse 
marquetée. Manche déformé, joint de table ouvert 

160 

439 Banjo ténor fait à Paris vers 1930, portant marque au fer Martini? Fût marqueté, manche déformé, 
manque petit talon et  partie décorative. Dans sa housse 

100 

442 Violon trapézoïdal, en modèle de Félix SAVART, daté 1820. Très nombreuses traces de vers. En l'état. 
longueur totale 60,5 cmlongueur table 35,5 cm 

400 

443 Violon pochette fait vers 1900. Belle patine, filet peint. Petite fente table. 430mm 700 



444 Violaline de Georges CONTAL faite vers 1900, dont elle porte l'étiquette. Cassures table, marque 
d'usage, fond décollé, éclisses fendues 

650 

446 Violon muet. Bon état.   220 

447 Violon pochette fait vers 1900. Trace de ver sur le fond, une cheville manquante, manche décollé. 
395mm 

700 

448 Guitare portugaise anonyme. Plusieurs cassures table et fond, crosse de tête réparée. Montée en 
cordes 

180 

449 Guitare d'enfant de ROCA à Valence faite vers 1950. Bon état général. 50 

451 Etui pour instrument, en bois 35 x 113 x 12. Bon état, éclats 20 

452 Banduria de ALCANIZ, faite à Barcelone vers 1890, complète de toutes ses chevilles, montée 
partiellement en cordes. Barrage décollé, anciennes traces de restaurations. 

140 

455 Guitare jazz de Paul BEUSCHER, petite bouche , XIV cases, faite vers 1950. Fond et éclisses plaqués 
érable, table épicéa. Bon état général, talon du manche légèrement décollé, nombreuses marques au 
vernis, fente au plaquage de tête. Montée en cordes.  Diapason 670mm, sillet de tête 45mm. Dans sa 
housse 

1 100 

456 Guitare moderne ébauchée de Raymond  CHANCE faite vers 2000. Non vernie, en boite 140 

457 Guitare jazz manouche. Travail d'amateur. En l'état. 135 

459 Guitare classique . En l'état 30 

461 Guitare folk à douze cordes de marque YAMAHA modèle FG-260. Marques d'usage, table très 
déformée, montée en cordes. 

40 

462 Guitare hollowbody électrique de marque EPIPHONE modèle Imperor Joe Pass n° S97071345. 
Fabrication asiatique de 1990. Marques d'usage. Bon état général. Électronique vérifié.  En étui 

350 

463 Guitare hollowbody de marque EPIPHONE, modèle Sheraton de fabrication asiatique n°9102476 de 
1990.  Marques d'usage. Electronique vérifiée, à nettoyer. Bon état général. En étui à la forme avec 
sangle. 

350 

464 Guitare classique 3/4 BRASILIA. Made in Brasil modèle AWN21. Diapason 604cm, sillet de tête 48mm. 
Marques d'usage. Bel état. En housse. 

80 

468 Guitare Archtop de marque HOPF, made in Germany faite vers 1950, finition naturelle. Bon état 
général, toute d'origine, vernis craquelé 

210 

469 Guitare jazz avec des ouïes de COUESNON, faite à Mirecourt vers 1960. Vernis craquelé, ancienne 
réparation sur le talon du manche, boutons de mécaniques changés, fentes et traces d'impact 

60 

470 Steel guitare hollowbody par Loïc LE PAPE 8/31 dans le style de Gretsch, dos ajouré. Bel état. En étui 
rigide.Collection Michel Durand 

800 

471 Guitare de jazz Archtop fabrication Europe de l'Est. Tête modifiée, table déformée 60 

472 Ukulélé modèle ténor de Ricardo SANCHIS fait vers 1900. Fond et barre décollés, marques d'usage. 
Bon état. 

80 

473 Guitare Viennoise deuxième moitié du XIXème à manche vissé et mécaniques cachées. Cache des 
mécaniques non original, vernis abimé, cassures, décollements. Diapason 600mm, sillet de tête 
43mm. A restaurer 

240 

474 Guitare à cordes acier, portant étiquette de Beuscher, faite vers 1950. Bon état général, manque un 
bouton de mécaniques, marques d'usage. Prévoir refrettage 

100 

476 Guitare à cordes acier de CARMENCITA faite à Mirecourt vers 1950. Vernis craquelé, mécaniques non 
originales, traces d'usage. Assez bon état. Dans sa housse  

90 



477 Guitare folk électro-acoustique de YAMAHA modèle FJ-681, finition black. Marques d'usage, traces 
d'impact et rayures sur le corps de l'instrument, pickguard rajouté par la suite. Électronique vérifiée. 
Bon état. En étui. 

120 

479 Guitare dans le style d'une guitare portugaise. Travail anonyme, montée en cordes, finition naturelle.  180 

482 Guitare solidbody électrique HOHNER professionel en modèle Custom N° 8821906, finition cherry 
sunburst. Fabrication Asiatique. Marques d'usage. Bon état général. En étui 

80 

484 Guitare folk de marque SEAGULL, modèle + Cedar, fabriquée au Canada vers 1990, table en cèdre. 
Marques d'usage et traces d'impact. Ancienne réparation tête bien faite. Bon état. En étui. 

160 

485 Guitare d'Anton BRÜCKNER faite en  Bohême en 1866. Touche flottante. Très beau bois. En l'état, à 
restaurer. 

750 

486 Guitare classique de L. PATENOTTE faite à Mattincourt vers 1950 . Cassure au talon et rosace, 
marques d'usage. Prévoir restauration 

30 

487 Guitare faite vers 1900, portant étiquette Masciarelli Paris. Barrage décollé, fente table, manque au 
filet, manche déformé 

120 

489 Guitare classique d'étude de marque EKO, faite vers 1970. Marques d'usage. Prévoir réglage 50 

490 Guitare hollowbody de GUILD modèle X-170-BLD série HL 100641, en érable finition naturelle. Made 
in U.S.A. Le micro manche non original. Marques d'usage. Bon état général. En étui d'origine. 
Accompagné de ses Tags. 

1 120 

492 Guitare d'étude classique portant étiquette de KASUGA, modèle G160 made in Japan. Marques 
d'usage, petit éclat, trace de choc, diapason 660mm, sillet de tête 51mm 

90 

494 Guitare Allemande dans le style d'un instrument ancien vers 1900, portant marque au fer Sonnora. 
Fond à bandes. Marques d'usage, Barrage et fond partiellement décollés, petite fente table, tête 
réparée 

230 

499 Guitare folk électroacoustique de marque ELYPSE, finition noire.  Touche décollée, marques d'usage 
et nombreuses griffures . Electronique non vérifié. 

50 

501 Guitare dans le style d'une Fender Telecaster, de fabrication asiatique. Marques d'usage. Bon état 
général  

160 

502 Guitare douze cordes portant étiquette et marque au fer Jacques Castelluccia,. Mécaniques 
changées, manche déformé. Bon état, marques d'usage .  

140 

503 Guitare à résonateur électrique de marque FENDER. . Marques d'usage, bon état général. 
Électronique active et testée. En étui soft case. 

240 

504 Guitare Star Line dans le style d'une Les Paul (Corvette), finition Cherry. Marques d'usage. Bel état. En 
étui avec sangle 

180 

505 Guitare jazz de GEROME faite vers 1950, douze cases.  Filet de bord de touche très abimé, boutons de 
mécaniques manquants, manche déformé. Marques d'usage 

390 

506 Guitare à résonateur de marque OZARK électrique. Électronique vérifiée. Bel état. Prête à jouer. En 
étui 

330 

510 Guitare jazz de DI MAURO, dont elle porte la marque au fer à l'arrière de la tête, modèle St Louis 
Blues, quatorze cases, mécaniques non originales. Fentes table 

1 200 

511 Guitare folk de marque YAMAHA modèle FG300 made in Japan. Manque la plaque de protection, 
marques d'usage et trace d'impact. Bon état général,  

110 

512 Guitare type Jazz à pan coupé et bouche ovale de Henri MILLER  à Poussay. Décollages et cassures à 
l'arrière, fente et deux mécaniques manquantes  

120 



514 Guitare hollobody électrique, finition sunburst. Fabrication Europe de l'Est vers 1970. Marques 
d'usage. Manque une partie du vibrato. Electronique à vérifier.  

180 

515 Guitare solidbody électrique de marque FENDER modèle Telecaster signature Wilko Johnson, 
n°MX14497572, made in Mexico, finition red and black. Bon état général, marques d'usage, prête à 
jouer.  

500 

516 Ukulélé soprano de ROSE & Co à Bombay. Fente table restaurée. Monté en cordes 60 

517 Guitare Arch Top de marque FRAMUS, modèle 6/64 n° 06912, made in Germany vers 1960, finition 
red sunburst . Ancien recollage tête, manche déformé, trace d'usage, éclats, mécaniques cassées 

100 

518 Copie de violin basse, made in Japan, manche vissé vers 1980. Mécaniques non originales. Bon état 
général. Electronique testée. Dans un étui rigide.  

240 

519 Guitare folk électroacoustique de IBANEZ, modèle TCY10E-BK-YY01, n° GS1003030965. Made in 
China. Marques d'usage, rayures, traces d'impact. Electronique testée.  

100 

520 Guitare solidbody électrique de marque LAG, made in France vers 1997, modèle The Blues Nashville 
n°011082, finition cherry sunburst. Complète, avec manette de vibrato, tags, et certificat 
d'authenticité. Marques d'usage, salissures. Électronique vérifiée à nettoyer. En étui  

550 

521 Guitare jazz faite vers 1950, quatorze cases. Travail anonyme. Caisse plaquée en noyer. Manche 
déformé, fentes sur le fond et sur la table 

120 

524 Guitare d'étude made in Japan n°250 vers 1970. Marques d'usage, montée en cordes, prête à jouer. 
Diapason 658mm, sillet de tête 50mm. (Guitare provenant de la collection d'un concertiste) 

200 

525 Guitare hollowbody électrique de marque EPIPHONE n°0111734. Fabrication asiatique. Electronique 
semble fonctionner mais à nettoyer. Bon état général. En étui d'origine. 

300 

527 Guitare 3/4 Espagnole de Hijos de Ramon REDUEYEO faite vers 1890 à Valence.  Table très usée, 
cassure et réparation aux éclisses, vernis très usé, barrage décollé. Diapason 620mm, sillet de tête 
45mm. 

220 

529 Guitare électrique solidbody AXTECH tradition pro séries, fabrication asiatique.  finition sunburst. Bon 
état. Marques d'usage. Electronique testée. En étui, avec pédale Boss super feed backer distorsion 
DF2 made in Japan  

100 

532 Guitare de KYOMOTO n°75,  faite vers 1970, fond et éclisses en érable, table en épicéa. Petites traces 
d'impact, montée en cordes, prête à jouer.  Diapason 644mm, sillet de tête 52mm. (Guitare 
provenant de la collection d'un concertiste) 

350 

533 Guitare basse de marque HÖFNER, contemporary series violin basse,  fabrication Asiatique. Etat neuf, 
prête à jouer. En étui soft case. 

200 

534 Guitare hollowbody électrique de J & D BROTHERS, modèle JD-SH20WR n° YBGF 3517. Made in 
China. Marques d'usage. Bon état général. Electronique vérifiée. En étui, avec sangle 

160 

536 Guitare  classique Espagnole portant étiquette de Pedro Diaz. Diapason 640mm, sillet de tête 46mm. 
En l'état 

350 

538 Guitare lyre, travail anonyme, vers 1800. Deux bronzes ornant les bras. Instrument reverni. 
Nombreuses restaurations à prévoir 

1 000 

539 Guitare archtop en copie de GRETSCH modèle Brain Setzer, fabrication Asiatique, finition orange. 
Deux micros. Etat neuf. En étui rigide. 

450 



540 Guitare Jazz à petite bouche de DE BRUYNE fabricant à Courbevoie, dont elle porte la plaque à 
l'arrière de la tête, XIV cases, manche érable et caisse plaquée érable, table en épicéa. Manche 
déformé, décollement au niveau du talon, marques d'usage, vernis blanchi. Montée en cordes, bon 
état général. Diapason 656mm, sillet de tête 48mm 

500 

542 Guitare classique  de TAKAMINE modèle 30 n°891121897, faite vers 1970, fond et éclisses plaqués en 
palissandre, table en épicéa. Ancienne réparation sur la table, traces d'impact, usure au vernis, 
montée en cordes, prête à jouer. Diapason 650mm, sillet de tête 50mm. En étui. (Guitare provenant 
de la collection d'un concertiste) 

350 

543 Accordéon romantique dans sa boîte en noyer. Petits manques. 160 

546 Accordéon chromatique ORGNOLA, trois rangs, quatre vingt basses. En l'état  60 

548 Accordéon chromatique "spécial Vande Velde". Quatre rangs, cent vingt basses. En l'état. En étui 105 

549 Accordéon diatonique type Club de marque HERCULE (Suisse). Deux rangs, huit basses. Accidents. 50 

551 Accordéon romantique, une basse, fait vers 1850. Manque des touches. 80 

552 Accordéon chromatique, Cooperativa Vercelli Italie. Vers 1930, cinq rangs, cent vingt basses . En 
l'état. 

40 

553 Accordéon diatonique, touches à palettes par Paolo SOPRANI à Castelfidardo. A restaurer. 30 

554 Accordéon diatonique HOHNER modèle Corso, deux rangs, huit basses. En l'état. 50 

555 Accordéon romantique fait vers 1860. Marqueterie sur les côtés. Nombreux accidents et manques. 
En coffret placage d'acajou. 

140 

556 Lot de quatre actions de la Manufacture générale d'instruments de musique Couesnon. Très légères 
déchirures 

30 

557 GAIDA "Cornemuse Bulgare", XXème. Anonyme. Complète. En l'état. 200 

558 Ensemble six cartons contenant des partitions/fascicules, début XXème 30 

561 Scie musicale et deux archets et une lame de rechange 320 

562 Oud à trois rosaces. Assez bon état.   160 

563 Glockenspiel de fanfare et son harnais 200 

567 Cithare « Zézé » (Zaramo, Tanzanie). Grande et belle cithare monoxyle en forme de « cuvette ». La 
caisse de résonance est prolongée d'une figurine représentant une jeune fille aux yeux figurés par 
deux perles verre. Bois, nylon, perles de verre.H : 82 cm 

120 

571 Petite épinette du Val d'Ajol, caisse rectangulaire à deux ouïes, travail régional du XIXe siècle. Marque 
au fer Lambert Feuillée Dorothée Val d'Ajol Vosges". Marqueterie sur la table et les flancs 

180 

576 Cithare Allemande de Josef MULLER faite à Schönbach. En étui 30 

577 Hochet de divination « Munyenga » (Luba, RD du Congo). Hochet à deux graines de palmier surmonté 
d'un personnage masculin qui fait office de poignée. Des scarifications représentent une barbe, la 
coiffe est caractéristique de la statuaire Luba.L'expression du visage est sereine. Bois, graines de 
palmier, fer, vendu avec son socle. H : 25 cm sans le socle 

100 

579 Trompe « Rkang kling » République autonome du Tibet, marquetée de mosaïque rouge. Le pavillon 
représente un « makara », dragon mythologique du bestiaire indien. Cuivre, laiton, fer, corail rouge. L 
: 53 cm 

110 

581 Dulcimer de Raymond CHANCE, fait vers 1980. Bon état.   70 



583 Harpe « Domu " (Mangbetu, RD du Congo). Jolie harpe au visage serein portant de nombreuses 
scarifications. Bois dense, peau animale, fer, cauris, tissu, perles. L : 60 cm 

120 

584 Caisse de vielle à roue, type Jenzat faite vers 1900. En l'état 40 

586 Baguette d'honneur. En étui 120 

587 Tambour de marche impériale suisse. Bon état. 100 

590 Synthétiseur de marque ROLAND, JUNO-106,  n°410366 made in Japan, non testé car câble 
d'alimentation non présent. Éclat . En étui 

1 151 

592 Flûte piccolo en grenadille, système Boehm, estampillée THIBOUVILLE Frères à Ivry. Bon état. 
Marques d'usage. En étui de G. Parmentier Luthier.  

40 

593 Flûte piccolo en grenadille, système Boehm, clefs argentées, estampillée  C. RIVE, A ROBERT succ. 
Manque une bague. En étui d'origine marqué Robert. 

200 

594 Flûte piccolo en grenadille, système Boehm, estampillée  COUESNON n°33535. Assez bon état. En 
étui d'origine. 

95 

595 Flûte Piccolo en grenadille système Boehm clés maillechort, estampillée  BUFFET CRAMPON. En étui 
accidenté 

180 

596 Flûte Piccolo en métal argenté, système Boehm à plateau plein, estampillée SELMER n° 2716.  En étui  200 

597 Flûte piccolo en grenadille, système Boehm à plateau plein, estampillée YAMAHA. En étui. Bon état 220 

598 Flûte piccolo en grenadille, six clefs maillechort,  estampillée HANEZ DROZED à Genève. Fente au 
barillet.  En étui 

60 

600 Ensemble de quatre cartons contenant la Revue Musicale des années 1920, certaines brochées et 
d'autres reliées,  un ensemble de livres autour de la musique et des grands interprètes 

30 

601 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins, estampillée NOBLET n°39602. Bon état. En 
étui. 

40 

602 Flûte à perce conique en grenadille, six clefs maillechort, estampillée  JEROME THIBOUVILLE LAMY. 
Petite fente. Bon état.   

70 

603 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée MOLLERON à Lyon n° 146.  Bon état. En étui  200 

604 Flûte en grenadille, cinq clefs maillechort, estampillée THIBOUVILLE. Assez bon état, fente au barillet.  
En étui 

70 

605 Flûte en grenadille, bagues ivoires (manque une bague et deux changées), six clefs argent montées 
sur patins en croissants, une clef cassée et deux manquantes, estampillée GODFROY Ainé. Fente au 
barillet. Bouchon remplacé par une médaille de Louis XVIII. 

350 

606 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée  COUESNON & Cie, Monopole n°17126. Bon 
état. En étui. 

160 

607 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins, cleftage  type Moyse, tête J. THIBOUVILLE 
LAMY corps G. Deschamps Paris, Spécial n°1323. Bon état.  En étui 

100 

608 Coffret contenant une flûte piccolo en ut, six clefs de J.G. SELING à Dresden - une flûte piccolo en ré B 
six clefs de F. MALLACH  Kaiserslauten - une flûte en grenadille, dix clefs de F.C. LOUIS à Saarbrucken 
n°20271. Bon état. 

350 

609 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée YAMAHA 281S2 n°306259. Argenture piquée. 
Bon état.  En étui 

80 



611 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins, estampillée PELISSON Lyon Paris Gailllard 
et Loiselet. Assez bon état.  En étui 

70 

612 Flûte en grenadille à perce cylindrique, système Boehm, clefs maillechort, estampillée BUFFET 
CRAMPON sur le corps principal, et  A. Javelier à Dijon sur la tête (Javelier revendeur). Usures aux 
clefs, mais bon état général.   

500 

613 Flûte conique en buis, une clef carrée argent, copie moderne, estampillée BEAUDIN. Une bague 
fendue.   

650 

615 Flûte tête en vermeil et corps en métal doré, système boehm,  estampillée YAMAHA, modèle 383. 
Poinçon à la fleur de Lys.  Assez bon état malgré quelques usures à la dorure. Dans son étui. 

350 

616 Coffret contenant une flûte en grenadille,  THIBOUVILLE Ainé, cinq clefs et un piccolo en ébène, six 
clefs, estampillé CABART à Paris. Marques d'usage. En étui double 

150 

619 Flûte Allemande en grenadille,  treize clefs maillechort, patte de Si. Fente au barillet et à la tête. Assez 
bon état.  En étui  

60 

620 Flûte en argent, système Boehm, estampillée SELMER Paris n° 3781. Bon état.  En étui double pour 
flûte et piccolo, manque le piccolo  

360 

621 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée GEMEINHARDT Elkhart. IND 8E n°400432, 
manque la tête  du bouchon. Bon état.   En étui 

50 

622 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée sur le corps YFL261S. Bon état.  En étui 70 

623 Flûte en argent, système Boehm, avec patte de Si. Bon état.   420 

625 Flûte en métal argenté, système Moyse Boehm, estampillée COUESNON, monopole conservatoire M. 
Moyse n°37642. Bon état.  En étui 

300 

626 Flûte en métal argenté,  système Boehm, estampillée LAUBE La Couture Boussey. Marques d'usage, à 
réviser.  

171 

627 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée YAMAHA established  in 1887, Made in Japan 
281SII n°332744. En étui 

100 

628 Flûte conique en grenadille, système Boehm à anneaux. Tête restaurée avec embouchure refaite et 
bouchon supérieur non original. Fentes au barillet. A réviser 

220 

630 Flûte  en métal argenté, tête en argent, système Boehm,  estampillée sur le corps L. L. LEBRET Paris 
n°3971. Bon état.  En étui abimé 

350 

631 Flûte en grenadille, dix clés maillechort, patte d'Ut, estampillée MENESSON à Reims. Assez bon état. 
En étui d'origine  

70 

636 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée YAMAHA YFL261S, Nippon Gakki Co. LTD Japan. 
Bon état.  En étui 

100 

637 Flûte à bec alto en Fa en bois clair, estampillée MOECK Rotterburgh n°239. Bon état.  Dans sa boite 80 

638 Flûte en métal argenté, système Boehm, patte de Si, estampillée E. GAUDET 4 Bd Bonne Nouvelle 
Paris . Bon état.  En étui  

260 

642 Ensemble de quatre cartons contenant des petits fascicules sur les grands compositeurs, organistes 
célèbres et grands maitres classiques, collection 5 vol de morceaux pour orgues et armonium de 
Louis RAFFY,  ouvrages autour de Mozart 

30 

643 Clarinette en grenadille, système Boehm, estampillée BUFFET CRAMPON Evette et Schaeffer. Assez 
bon état.   

120 

644 Clarinette en grenadille, système Boehm, estampillée RM. MARTIN à Mâcon. Marques d'usage. En 
étui. 

50 



646 Ensemble de deux clarinettes dont une clarinette en grenadille, estampillée BUFFET CRAMPON. Bon 
état. En étui. Clarinette en grenadille, système Bohem, clefs maillechort, estampillée LAUBE. 
Corrosions. Etat moyen. En étui.  

60 

647 Clarinette en grenadille, système Boehm, estampillée JEROME THIBOUVILLE LAMY. Accident au 
pavillon - On joint une clarinette en grenadille siB, barillet en ébonite, système Boehm , estampillée 
de NOBLET. 

50 

648 Clarinette en Ut en buis  à treize clés maillechort,  estampillée GAUTROT Ainé. Assez bon état malgré 
fente à l'une des bagues.  Dans une boite 

220 

649 Clarinette en grenadille, système Boehm, clefs maillechort, estampillée NOBLET à Paris. Assez bon 
état. En étui. 

40 

650 Clarinette en ut, en buis, bagues ivoire, six clefs laiton, estampillée Clair BELISAIRE à Paris, avec bec 
bois de Rémy Génin. Bon état.  

300 

651 Clarinette en grenadille, système Boehm, estampillée  H. MEUNIER & Cie à Paris. Bon état. En étui. 30 

652 Clarinette en ut en grenadille, système Oehler, estampillée KRUSPE à Erfurt. A réviser. En étui 70 

654 Clarinette en ut en grenadille,  treize clefs maillechort, estampillée  Remy GENIN. Assez bon état.   60 

655 Clarinette en buis teinté, bagues ivoire, six clefs laiton montées sur bagues et une sur patin, quatre 
clefs supplémentaires retirées et rebouchées, estampillée ADLER rue Mandar à Paris. Clef de bulbe à 
rallonge. Restaurations. Bon état général.  

350 

656 Clarinette en grenadille, système Ohler. Bon état. En étui  40 

657 Etui contenant deux clarinettes siB et la, en grenadille, système Boehm, estampillées COUESNON 
Paris, l'une monopole n°497. Assez bon état. Marques d'usage.  

276 

659 Clarinette en grenadille, système Boehm, estampillée LEBLANC. Marques d'usage et corrosion. En 
étui 

60 

661 Clarinette en grenadille, estampillée AMATI. Corrosion. En étui 10 

662 Lot de sept clarinettes en grenadille ou ébonite, système Boehm, sauf une SiB, treize clefs ;  une Ut, 
estampillée E DUPEYRAT ; une SiB estampillée Association des Ouvriers Rue St Maur ; une Couesnon 
Monopole conservatoire ; une SiB Noblet. En l'état 

210 

663 Clarinette en grenadille, système Boehm à plateaux pleins,  estampillée BUFFET CRAMPON n° 225MI. 
Assez bon état.  En étui 

280 

664 Ensemble de trois cartons contenant des fascicules sur les grands compositeurs, livres brochés et 
quelques partitions reliées, petite collection de partitions "Airs Classiques" 

20 

665 Hautbois en grenadille, système Conservatoire à anneaux, clefs argentées, estampillé LOREE sur le 
pavillon et le corps du bas (tête non signée). Assez bon état. En étui. 

950 

666 Cromorne  en bois fruitier, estampillé MOECK. Bon état.   185 

667 Hautbois en grenadille, système 5 à plaque de pouce, clefs argentées, estampillé (tour à trois 
merlons) TRIEBERT. Marques d'usage, à réviser. En étui (210475/45) 

90 

672 Saxophone ténor en laiton verni, clefs argentées avec Fa# aigu, estampillée  DIXON. Légère corrosion 
et marques d'usures. Manque deux nacres. En étui 

140 

673 Saxophone ténor en métal argenté, estampillée  COUESNON à Paris n°42476, pavillon gravé. Usures à 
l'argenture. Assez bon état.   

160 

674 Saxophone alto en laiton verni, estampillée STAGG, avec fa dièse aigu. Manque son bocal. Dans étui 
moderne à la forme.  

80 



675 Saxophone ténor argenté, clefs Art Déco, estampillé Paul BEUSCHER n°00666. Bon état.  Dans sa 
boite 

300 

682 Lots de cinq becs, un saxo soprano, baryton et un tenor SELMER, deux becs de  clarinette si bémol 
Leblanc 

100 

684 Saxophone soprano en laiton nickelé, double clef d'octave et si grave, estampillé  COUESNON & Cie 
Paris. Marques d'usage. En caisse. 

130 

686 Saxophone alto, nickelé, double clef d'octave , estampillé BUFFET CRAMPON n°8775. A réviser 70 

688 Saxophone alto en métal argenté, estampillé ANDRIEU Frères, modèle Standard Luxe n°3232. Légères 
usures. Assez bon état. Dans son étui d'origine. 

120 

689 Saxophone alto en laiton verni, avec Fa dièse aigu, estampillé THOMANN TAS-150. Bon état. En étui. 
Collection Michel Durand. 

60 

691 Saxophone ténor en métal nickelé, à double clef d'octave, estampillé  JEROME THIBOUVILLE LAMY. 
Usures au nickelage et marques d'usage. 

70 

692 Saxophone soprano, nickelé, double clef d'octave, estampillé MARGUERITAT. Enfoncement, marques 
d'usage 

70 

693 Saxophone baryton, à double clef d'octave et Si grave, estampillé  COUESNON 1901. Corrosion. En 
l'état 

80 

695 Saxophone alto, clef Art Déco, pavillon et culasse gravés,  estampillé DOLNET Paris n°30217 . Bon 
état, marques d'usage. En étui 

200 

696 Bocal de saxophone alto SELMER Paris. Bon état.   160 

697 Saxophone soprano en laiton verni, clefs argentées, estampillé WELTKLANG Markneukirchen. 
Corrosion.  

110 

698 Saxophone baryton, double clef d'octave et Si grave, estampillé KELLNER. Corrosion et marques 
d'usage 

70 

699 Saxophone ténor, estampillé Antoine COURTOIS. Accident et manque. En l'état 20 

701 Cornet à trois pistons, ton de SiB et La, et barillet de changement de ton, estampillé  Melchior DE 
VRIES. Etat de jeu, coulisse grippée, bosse 

50 

703 Cornet en métal argenté, à trois pistons, estampillé Antoine COURTOIS Paris n°5659. Avec 
embouchure Antoine Courtois. Très petite bosse. Très bon état de jeu. En étui. 

130 

704 Lot de vingt embouchures modernes signées pour cornets, trompettes et bugles 100 

706 Cornet à trois pistons, en métal argenté, barillet de changement si bémol la, estampillé J.W. YORK 
and sons n°39844 et 811S sur le barillet, pavillon richement gravé. L'instrument présente les 
caractéristiques habituelles des cornets Couturier.  

200 

707 Trompette ut si bémol en métal argenté, à trois pistons, estampillé  COUESNON. Bon état général. En 
étui. 

100 

708 Trompette SiB, en métal argenté, estampillé WANENGELEN, Modèle The King de luxe, avec 
embouchure. Bon état. En étui 

100 

711 Lot de douze embouchures neuves signées pour bugle 50 

712 Cornet à trois pistons siB, en métal argenté d'Antoine COURTOIS Paris. Bon état. En étui 140 

713 Lot dont trois clairons COUESNON, un clairon basse GAILLARD MARTEL et LOISET, une trompette de 
cavalerie COUESNON, un bugle PELISSSON, un bugle Paul Beuscher. En l'état 

80 

714 Cornet Si B à trois pistons en laiton repeint, estampillé de REYNOLDS USA modèle Medalist n°138841. 
Bon état de jeu.  En étui. 

90 



716 Ensemble de quatre instruments en cuivre dont saxhorn COUESNON, cornet trois pistons, bugle à 
pistons Association les Ouvriers réunis, une corne de la SNCF. En l'etat 

40 

717 Trompette en laiton verni en ut/si bémol, à trois pistons, estampillé  SELMER n°47554. Grippée, verni 
abimé. A réviser. En étui 

130 

718 Cornet à pistons argenté,  pavillon  et bagues gravés, avec ton de La, estampillé COUESNON 1889. 
Bon état de jeu.  Dans sa boite 

180 

719 Cornet en métal nickelé à trois pistons, ton de la, estampillé COUESNON 1897. Etat de jeu, coulisse 
grippée. 

30 

722 Trompette basse en forme d'hélicon en mi bémol. A réviser. 100 

724 Cornet long si / bémol KING USA modèle Tempo modèle 603, n°107340. Avec embouchure. Usures 
au verni, état de jeu. En étui 

80 

725 Bugle si bémol en laiton argenté à trois pistons, entièrement gravé, estampillé  MILLEREAU, 29 rue 
des trois Bornes. Bon état. 

200 

726 Lot de neuf sourdines. Bon état.   140 

727 Cornet argenté à pistons, siB/Ut, estampillé SELMER. Désargenté et bosse, état de jeu. En étui 90 

728 Trois bugles dont deux COUESNON et un Louis AUGU. Bosses. En l'état 120 

731 Cornet siB, à trois pistons en métal argenté, estampillé  MUSICA Steyr Autrichien. Avec embouchure. 
Usures, état de jeu. 

30 

733 Trompette en ut à trois pistons en métal argenté , estampillée SELMER n°21795. Etat de jeu, à 
réviser. Légères bosses. 

160 

734 Cornet en métal argenté à trois pistons, avec ton SiB et La, sourdine, estampillé COUESNON 
Conservatoire Monopole Paris n°9517. Etat de jeu. En étui. 

70 

736 Cornet à trois pistons en laiton verni, estampillé LECOMTE. Etat de jeu. En boite 70 

737 Trompette en laiton verni, Si B et coulisse d'ut, à trois pistons design by Vincent Bach marque BUNDY. 
The selmer Company USA n°660562. Bon état, quelques usures au vernis. État de jeu. En étui. 

80 

738 Clairon et un petit bugle MiB, estampillé COUESNON. On joint un bugle Si B, estampillé ANDRIEU et 
un petit bugle MiB Les ouvriers réunis. En l'état 

60 

739 Trompette Si B en métal argenté, à trois pistons, estampillée  COUESNON Monopole et Compagnie  
N° 41913 de 1925. Grippage. (2021113-2011258/137) 

60 

740 Trompette en ut, en métal argenté à trois pistons cannelés, estampillée  JEROME THIBOUVILLE LAMY  
Hot jazz Queen, pavillon Rimless, avec une embouchure SELMER C5. Etat de jeu. Dans une boîte. 

160 

741 Cornet en laiton à trois pistons, avec quatre tons, estampillé  HALARY. Grippage. En étui 60 

743 Bugle à trois barillets en laiton,  estampillé Auguste CLEMENS et GLIER à Markneukirchen. Etat de jeu 100 

744 Bugle en métal nickelé, si bémol, à trois pistons, estampillé  BOVARD à Paris. Avec embouchure. 
Assez bon état de jeu.  

80 

746 Lot de cinq tons de cornets anciens 80 

747 Cornet de poche laiton et maillechort, estampillé MASTER. Bon état.  En étui 160 

752 Saxhorn alto mi bémol à trois pistons en métal argenté, estampillé  J. GRAS à Lille, avec embouchure. 
Légères bosses. Bon état de jeu  

70 

753 Saxhorn contrebasse SiB à trois pistons, estampillé GAILLARD et LOISELET. Etat de jeu, bosses.  70 



755 Saxhorn contrebasse siB, en laiton argenté, à quatre pistons, estampillé  SELMER. Nombreuses 
petites bosses, marques d'usage. Bon état de jeu.  

500 

756 Lot de quatorze embouchures diverses 70 

757 Saxhorn MiB, en métal argenté à trois pistons, estampillé A. COURTOIS Paris avec embouchures. Bon 
état. Traces de soudure. En housse 

90 

758 Saxhorn alto MiB, en laiton verni, de JUPITER. Taiwan. avec embouchure. Bon état.  En étui 100 

759 Saxhorn alto en miB à trois pistons,  estampillé PIATTET à Lyon. Etat de jeu, coulisse grippée 30 

761 Saxhorn alto miB à trois pistons, estampillé  HALARI, Fournisseur de l'Empereur. Enfoncements, état 
de jeu. 

40 

762 Saxhorn alto miB, en métal argenté, estampillé COUESNON à Paris. Avec embouchure. Etat de jeu. 
Petites bosses. En étui. 

70 

763 Saxhorn alto MiB, estampillé  COUESNON monopole Paris, avec embouchure. Bon état. En étui 100 

764 Lot de quatorze embouchures diverses 50 

765 Saxhorn alto miB, en métal argenté, estampillé COUESNON Monopole conservatoire. Avec 
embouchure. Bon état de jeu. En étui 

120 

767 Trombone complet, miB aigu/siB, en laiton verni, estampillé NEW YORK. Avec embouchure. Très bon 
état. En housse. 

120 

769 Trombone en siB à trois pistons, par MAHILLON à Bruxelles. Assez bon état.  60 

770 Trombone à coulisse en métal argenté, estampillé Antoine COURTOIS N° de série 5115. Bon état. En 
étui 

180 

771 Trombone à coulisse siB, en métal nickelé, estampillé  PELISSON GUINOT & Cie. Assez bon état., 
Marques d'usage.  

30 

772 Trombone à coulisse, en laiton argenté, estampillé Antoine COURTOIS à Paris n°4603, modèle super 
swing 45. Embouchure d'origine. Usures à l'argenture. En l'état. Dans son étui. 

50 

774 Lot de dix embouchures neuves signées pour cor 50 

775 Lot de trois tons pour cor. 290 

776 Trompe de chasse en ré. Anonyme. avec son embouchure. Etat de jeu, légères bosses. 90 

777 Cor d'harmonie en fa à trois pistons, modèle ascendant, estampillé  BESSON. Enfoncements. Marques 
d'usage. Etat de jeu. En étui bois 

100 

778 Cor d'harmonie à trois pistons, en laiton argenté, estampillé  WELTKLANG. Etat de jeu, enfoncements 
aux tubes. En étui rigide. 

90 

779 Trompe de chasse en laiton estampillée  MILLIENS. Légères bosses. Bon état.   220 

780 Lot de trois tons pour cor. 240 

781 Clairon circulaire,  estampillé MILLEREAU. Légères bosses 70 

782 Trompe de chasse en ré, estampillé  COUESNON. Etat de jeu 300 

 


