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RESULTATS DE LA VENTE DU 09/11/2022 VENTE INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
 

Lot Désignation Invendus Adjudication 

1 Boîte à musique en placage de palissandre – fin XIXe - 13 x 37 x 20 cm – (boîtier en 
mauvais état, peignes accidentés, insectes xylophages) 

 10  

2 Petit harmonium d'enfant en bois blanc – 17 x 33 x 21 cm  40  

3 Petit luth (La Vaquinto ?) portant une étiquette Venâncio Pinto Machado – 53 cm  20  

4 Cithare à archet, Munich, XIXe - 48 cm - table fendue  20  

5 Mandoline napolitaine portant une marque au fer PHÉBÉ – 61 cm – (rayures, décor 
accidenté) 

 20  

6 Tambura Prim à 5 cordes,  Hongrie – 63 cm  20  

7 Mandoline signée R.Garelli – 62 cm - (manche cassé restauré)  10  

8 Mandoline en bois marqueté à décor de papillon – H. 63 cm (usures)  10  

9 Luth en bois léger, caisse en calebasse à décor peint d'un serpent - 63 cm  20  

10 Luth naviforme Hasapi en bois gravé et sculpté d'un personnage – Indonésie - 79 cm  40  

11 Cithare dulcimer en bois peint à décor de fleurs – Hongrie – 83 cm  40  

12 Petit sitar en bois sculpté et incrustations d'os gravé, à décor de col de cygne – Inde – 62 
cm 

 50  

13 Mandoline – 60 cm – (mauvais état)  5  

14 Luth,Tahiti - 80 cm - (une cheville manquante)  10  

15 Rebab à décor sculpté d'un échassier et d'un masque grimaçant, incrustations de métal, 
de nacre et d'os - Indonésie – 83 cm 

 40  

16 Luth Sgra en bois sculpté à décor de tête de singe et peau – 57,5 cm – Tibet - (trois 
chevilles manquantes) 

 30  

17 Sarinda en bois gravé, peau, pompons de laine et 4 miroirs incrustés – on y joint un 
archet – 60 cm – (chevilles cassées et restaurées) 

 30  

18 Luth en forme de sabot – 65 cm  60  

19 Yueqin, Chine – 62 cm  60  

20 Violoncelle monocorde Stroviols en bois partiellement noirci L.ANGU, Bourges (sans 
pavillon) – 92 cm 

 90  

21 Cromorne en bois noirci et composition - en Do (?) - liège remplacé, hanche manquante - 
L. 59 cm 

 200  

22 Petit cromorne RAHMA en composition - en Fa (?) - L. 46 cm  140  

23 Grand cromorne en bois noirci et composition - liège remplacé, hanche manquante - L. 81 
cm 

 264  

24 Kobyz en bois et agrafes en aluminium – on y joint un archet – Kazakhstan – 68 cm  30  

25 Tro khmer en bois exotiques avec archet – 69 cm – caisse sculptée et ajourée (restaurée)  20  

26 Erhu PEACOCK en bois exotiques et peau – Chine – 76 cm  40  

27 Erhu (Jinghu ?) en bambou - Chine - L. 48,5 cm - archet manquant  20  

28 Vièle Tro en noix de coco et bois sculpté – Asie du Sud-Est – H. 64 cm  10  

29 Tom Tom six cordes, Béarn, France - 86 cm  50  

30 Luth, Tahiti - 82 cm  30  

31 Vièle Mada deux cordes en bois et peau – 62 cm – on y joint un archet  10  

32 Vièle à pique, noix de coco à décor ajouré de masque grimaçant – Cambodge – 66 cm  30  

33 Koto d'enfant, Japon - 48 cm 100   

34 Glockenspiel en bois et laiton – 60 cm  60  

35 Hautbois BOOSEY & HAWKES, Londres – 54 cm – (en l'état)  30  

36 Flûte traversière, non signée - 60 cm  30  

37 Hautbois, anonyme - 60 cm  45  

38 Flûte traversière LAUBÉ, La Couture Boussey (Eure) – 68 cm  70  

39 Fragment de clarinette - 52,5 cm  10  

40 Flûte à bec tenor VENUS – 65 cm  55  

41 Clarinette en bois clair – 57,5 cm – (fissures, en l'état)  90  

42 Saxophone soprano en métal argenté – 58 cm – (argenture usée)  60  

43 Claquoir en bambou – Indonésie – 49,5 cm  5  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

44 Tambour en bois laqué et peau et son portique en bois peint, Chine – H. 49 x L. 36 cm – 
(une peau percée) 

 20  

45 Sheng en bambou et métal blanc, Chine – 55 cm  90  

46 Ektara à décor peint d'un pendu – 72 cm  30  

47 Shereke en calebasse et dés de bois – H. 25 cm  10  

48 Cithare allemande COLUMBIA GUITAR-ZITHER – 50 x 35 cm  20  

49 Cithare JUBEL TÖNE, Allemagne – 57 x 48 cm  30  

50 Petite cithare allemande CITHARE IMPERIA – 37,5 x 24 cm  10  

51 Cithare en bois, Allemagne ou Autriche, fin XIXe - 56 x 31 cm – (dos fendu)  20  

52 Autoharpe en bois teinté, Japon – 39 x 19 cm  30  

53 Cor en boucle provençal en terre cuite, signé M.GLEM – 23 cm  20  

54 Sifflet Svivtika (?) en terre cuite  10  

55 Flûte en terre cuite à décor de personnage, style Aztèque – 20 cm – (accident et manque) Regroupé   

56 lot de Sifflets en terre cuite à décor de cavalier – 26 cm  20  

57 Flûte de pan 24 tubes en bambou et bois – L. 32,5 cm  52  

58 Kayembe  10  

59 Cloche en bois peint à décor de dragon, Thaïlande – 15 x 25 cm  30  

60 Wood block en bois sculpté et peint à décor de divinité – Indonésie – 40 cm  20  

61 Bol chantant – Diam. 18 cm – (avec support et maillet)  40  

62 Bol chantant martelé en alliage de métaux - Diam. 23 cm - avec battoir et coussin de 
support 

100   

63 Cithare - boîte en bois laqué à décor de personnages - Chine vers 1900 - 78 x 31 cm - 
(fissures, accidents, table remplacée) 

 20  

64 Pipa, Chine – 98 cm – (dans son étui, frettes à refixer)  110  

65 Vièle Dan Nhị à décor incrusté de nacre, Vietnam – 75 cm – en étui  45  

66 Sheng HSINGHA en bambou et métal blanc, Chine – 80 cm – en étui  60  

67 Dan Bau en bois et bois noirci, Vietnam – 111 cm – en étui - (taches)  40  

68 Dan Bau en bois exotique à riche décor en incrustations de nacre, Vietnam – 107 cm – en 
étui – (taches) 

 80  

69 Qin en bois noirci, Chine – 102 cm – en étui  70  

70 Dan Bau à décor de procession en incrustations de nacre – 107 cm – en étui – (cordage et 
cheville à restaurer) 

 60  

71 Erhu sculpté d'une tête de dragon, Chine – 81 cm – en étui, avec un archet  65  

72 Luth Dan Ty Ba à décor floral sculpté et scène animée en incrustations de nacre - 96 cm –  
(cassé restauré) - en étui (poignée manquante) 

 118  

73 Dan Bau à décor végétal en incrustations de nacre – 102 cm – en étui – (cordage et 
cheville à restaurer) 

60   

74 Erhu à décor floral ajouré HSINGHA, Chine – 87 cm – en étui, avec archet  60  

75 Accordéon MORINA, Italie en bois noirci et incrustations de strass – dimensions replié : 
44 x 35 x 24 cm – (petits accidents) 

 20  

76 Omission    

77 Accordéon MAUGEIN FRÈRE, Tulle en bois laqué noir et incrustations de strass – 
dimensions replié : 36 x 35 x 23 cm – (mauvais état) 

 30  

78 Accordéon SETTIMO SOPRANI - dimensions replié : 44 x 40 x 23 cm  30  

79 Accordéon HOHNER Tango V - dimensions replié : 47 x 43 x 25 cm - (cache manquant au 
dos) 

 30  

80 Guitare 12 cordes TERADA, Japon – H. 109 cm - (une cheville manquante)  100  

81 Guitare électrique HORUGEL sunburst - 100 cm - (petits chocs et rayures)  110  

82 Guitare classique, Mourtzinos, Grèce – 93 cm – (caisse usée et fendue)  40  

83 Guitare classique moustache, incrustations de nacre - 91 cm - (accidents)  185  

84 Guitare romantique, XIXeme - 88 cm - (une cheville manquante) 120   

85 Guitare romantique Alessandro Vizzari, Milan - 95 cm - (caisse fendue)  275  

86 Guitare folk AFTRO, caisse en bois peint – 108 cm – (manche cassé recollé)  10  

87 Guitare basse MONROE – Japon – 117 cm (cheville manquante, usures, accidents et 
manques) 

 80  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

88 Deux flûtes traversières, JTI et DARCHE Paris – 62 et 64,5 cm  110  

89 Quatre clarinettes incomplètes et en mauvais état, BUFFET CRAMPON, COUSIN Lyon, 
ANGOT & DUBREUIL Ivry-la-Bataille – 43 à 61 cm 

 80  

90 Deux flûtes traversières métalliques, dont ARTLEY Nogales, Ariz – 66 et 72 cm  100  

91 Harmonica M.HOHNER à quatre tons en étoile – L. 24,5 cm  60  

92 Grand harmonica HOHNER deux tons – L. 58,5 cm  60  

93 Flûte de corne Pivana – L. 27 cm  90  

94 Cor provençal en terre cuite à décor estampé de roses – 42 cm  40  

95 Deux zamars en bois pyrogravé et corne – Afrique du Nord – 29 et 32 cm  30  

96 Deux flûtes (Pi ?) en bois tourné et corolle de laiton – 30 cm environ  5  

97 Bombarde en bois noirci - 34 cm  40  

98 Bombarde Jérôme THIBOUVILLE LAMY, Paris - (petit manque)  76  

99 Petit hautbois – 37,5 cm  95  

100 Woodblock COUESNON et Cie – L. 17 cm  25  

101 Métronome MAËLZEL – H. 22 cm  5  

102 Violon en bois sculpté à décor de château et incrustations de nacre – 61 cm – (caisse 
fissurée) 

 360  

103 Claquoir en bois – 31 x 19 cm  5  

104 Crécelle – 39 x 32 cm  20  

105 Deux Komuz – Asie Centrale  60  

106 Vièle Tro ou Saw Sam Saï en bois, bambou, peau et os – Asie du Sud-Est – L. 65 cm – 
(accident) - on y joint un archet sans crin – 72 cm 

 20  

107 Hasapi en bois peint à décor de personnage, de masque grimaçant et d'oiseaux affrontés 
– Asie – 70 cm – (chevilles manquantes) 

 20  

108 Vièle Sarangi en bois sculpté à décor de tête de singe et peau – Népal – L. 64 cm -  
(restaurations) 

40   

109 Tro en bois peint à décor sculpté, éclisses en cuir et incrustations de pastilles, Birmanie - 
82 cm 

 55  

110 Banjo Georges CARCASSONNE, Paris – 62 cm - (usures peau accidentée)  10  

111 Banjo – 61 cm - (mauvais état)  20  

112 Caisse claire en laiton – diam. 36 cm – (peau percée)  10  

113 Banjo huit cordes, caisse marquetée, manche court – 63 cm  30  

114 Vièle Tro khmère – 70 cm – on y joint un archet  20  

115 Vièle, Cambodge – 60 cm  30  

116 Vièle à pique, caisse en noix de coco, Cambodge – 63 cm – on y joint un archet  10  

117 Tro khmer en bois exotique et peau – 72 cm  20  

118 Vièle asiatique (Tro ?) en bois exotique et calebasse - on y joint un archet à décor incrusté 
de nacre 

 20  

119 Vièle Sarangi en bois, os et peau – Inde ou Népal – 70 cm  50  

120 Hasapi en bois sculpté et incrustations d'os – 67 cm  30  

121 Vièle Sarangi en bois, incrustations d'os et peau (percée) – Inde ou Pakistan – L. 69 cm  50  

122 Sarangi à décor de tête d'oiseau – 42,5 cm  30  

123 Sarangi à décor sculpté de trois personnages – 69 cm – (chevilles manquantes)  30  

124 Petit luth monocorde en bois sculpté d'une tête d'antilope et peau – 46 cm  20  

125 Luth à quatre cordes en bois gravé et sculpté – 56 cm - (accident)  20  

126 Rebab à décor sculpté d'un échassier et d'un masque grimaçant, Indonésie – 81 cm – 
(accidents) – on y joint un archet 

 30  

127 Cithare idiocorde en bambou – 89 cm  5  

128 Luth en bois gravé, Océanie - 61 cm - (manche cassé recollé)  10  

129 Luth Guembri, Maroc – 74 cm – (en l'état)  20  

130 Accordéon L'ORGANOLA (Premiata Fabrica d'Armoniche) – dimensions replié : 37 x 35 x 
24 cm 

 20  

131 Accordéon HOHNER Sirenavi en backélite - dimensions replié : 44 x 41 x 23 cm  20  

132 Trois accordéons en mauvais état, à restaurer  20  

133 Accordéon EXCELSIOR, Allemagne – dimensions replié : 33 x 26 x 17 cm - (en l'état)  10  
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134 Accordéon François DEPENIS – dimensions replié : 26 x 28 x 16 cm - (en l'état)  20  

135 Accordéon romantique – dimensions replié : 38 x 18 x 13 cm - (en l'état)  35  

136 Accordéon romantique en bois noirci – dimensions replié : 37 x 20 x 14 cm - (en l'état)  10  

137 Balalaïka – 68,5 cm  30  

138 Violon portant une inscription "DICTUM..." - 61 cm - (caisse fendue)  270  

139 Violon dans le goût de Duiffo Prugard à décor sculpté de vieillard et décor marqueté de 
fortifications – 61 cm – (usures) 

 270  

140 Violon muet – 59 cm  240  

141 Sistre MUSIKALIA - 77 cm  30  

142 Balalaïka – 72 cm  60  

143 Luth huit cordes, signé Ernest Sechaud Renaison, 1931 – 60 cm – (caisse fendue, rayures)  75  

144 Luth douze cordes Basilio Marin FERRER, Zaragoza, Espagne - 54,5 cm - (caisse 
accidentée) 

 50  

145 Mandoline portugaise à huit cordes Manuel PEREIRA, Lisbonne – 61 cm – (caisse fendue)  20  

146 Mandoline à huit cordes CRISTOFARO, Naples - 62 cm - (table fendue)  10  

147 Bandurria douze cordes, table d'harmonie à décor peint d'élégantes et de corrida, 
Espagne – signature illisible – 56 cm – (caisse accidentée) 

 100  

148 Bandurria douze cordes – 86 cm - (caisse fendue)  20  

149 Luth de fabrication artisanale à décor de gondole, gravé « Fait à Commercy, 1939 » 
(travail de soldat) - 67 cm - (en l'état) 

 20  

150 Vielle à roue (Forgolant) à décor sculpté de rinceaux, signée et datée « FEMMELWEIS, 
77 » – Hongrie – 82 cm 

 240  

151 Vielle à roue en bois marqueté et sculpté à décor de tête de femme - 82 cm - (accidents)  330  

152 Vielle plate à roue CLOTEAUX à Lamballe en bois marqueté et sculpté à décor d'une tête 
d'homme - époque fin XIXème - 82 cm - (accidents et manques) 

 800  

153 Hautbois NONON, Paris - vraisemblablement en Do 415 Hz (?) - 56,5 cm - (petites 
fissures) 

 923  

154 Tárogató, Székesfehérvár, Hongrie – 45,5 cm  350  

155 Flageolet en palissandre LAUBÉ, La Couture Boussey (Eure) - 40 cm  300  

156 Flageolet en palissandre ANGOT & DUBREUIL, Ivry-la-Bataille - 38,5 cm  100  

157 Ophicléide GAUTROT-MARQUET, Paris – L. 97 cm – avec embout (enfoncements, 
soudures) 

 210  

158 Grand tuba Die Heils Armee Blut Feuer – 95 x 56 x 41 cm - (enfoncements et pistons 
manquants) 

20   

159 Saxhorn DAVID – 72 cm – (accidents et soudures) 20   

160 Saxhorn baryton COUESNON et Cie – L. 70 cm 20   

161 Tuba basse BONNEL, Rennes avec embout – 87 cm – (enfoncements et déformations) 20   

162 Harpe en bois noirci et stuc redoré - époque XIXe - H. 168 x L. 84 x P. 70 cm - (accidents, 
manques et restaurations) 

 200  

163 Cornemuse en bois tourné – Ecosse – 106 cm – (enveloppe en tartan déchirée et 
recouverte) 

 200  

164 Cornemuse FORIG en bois noirci et composition, sac en cuir, Bretagne - 97 x 76 cm 
environ 

 200  

165 Cabrette BREUI(L) Paris ? en bois et os tourné, sac velours rouge (intérieur décomposé), 
époque XIXème – 65 x 48 cm environ 

 450  

166 Cornemuse à soufflet en bois exotique, sac en cuir et velours vert, Angleterre – 90 cm 
environ 

 500  

167 Dudy à décor de tête de chèvre, Pologne – Pologne – 65 x 44 cm environ – (en l'état)  120  

168 Deux soufflets en bois et cuir, l'un COSTEROSTE à Paris  370  

169 Tambour d'aisselle Tama à tension variable – Afrique de l'ouest - H. 41 x Diam. 23 cm – 
bel état, dans sa housse, avec une mailloche 

 20  

170 Dholak en bois peint vert et rouge et double peau, Inde – H. 40 x Diam. 22 cm – (fissure)  60  

171 Tabla en aluminium et peau – Diam. 28 cm  20  

172 Tambour militaire en bois laqué bleu - avec deux baguettes – Fabricant S. DESLAURIER 
Paris - Diam. 40 cm – (une peau percée) 

 20  
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173 Tambour Chang-Ko (?) en bois peint et deux peaux, Corée – H. 55 x Diam. 45 cm  70  

174 Tambour, Chine - H. 25 x Diam. 38 cm – (clous manquants)  20  

175 Tambour – H. 22 x Diam. 33 cm – (en l'état, une peau accidentée)  15  

176 Accordéon Antoine SCHENARDI, Paris en bois marqueté et incrustations de nacre – 
dimensions replié : 40 x 36 x 21 cm 

 40  

177 Accordéon LUBAS & SOHN, Klagenfurt, en bois marqueté et plaques de métal blanc – 
dimensions replié : 36 x 37 x 22 cm – (accidents et manques) 

 20  

178 Accordéon CAV. SETTIMIO SOPRANI & FIGLI en bois marqueté, plaques de métal et 
incrustations de nacre – dimensions replié : 38 x 36 x 20 cm – (accidents et manques) 

 5  

179 Accordéon romantique BUSSON en bois noirci - dimensions replié : 36 x 18 x 15 cm - 
(accidents) 

 45  

180 Harmoniflute en bois noirci MAYER MARIX, Paris – dimensions replié : 49 x 29 x 20 cm – 
(accidents, à restaurer) 

 20  

181 Accordéon en bois peint – dimensions replié : 29 x 31 x 16 cm  5  

182 Accordéon en bois noirci – dimensions replié : 31 x 33 x 16 cm – (accidents et manques)  10  

183 Accordéon romantique à décor peint – dimensions replié : 31 x 21 x 13 cm - (en l'état)  500  

184 Épinette des Vosges, marquée A. LAMBERT Dorothée, Val d'Ajol à la Feuillée – 51 cm  91  

185 Epinette des Vosges, CAMAC, Mouzeil – 62,5 cm  50  

186 Gusle à décor sculpté d'une tête de cheval et motifs géométriques – Europe du Nord – 
84,5 cm 

 20  

187 Petit luth en bois gravé avec son archet, Turquie - 49 cm  42  

188 Gusle à décor sculpté d'un aigle – Europe du Nord – 70 cm – (bec accidenté) – on y joint 
un archet 

 30  

189 Petit banjo en bois gravé et peau – Tahiti – 55 cm – (une cheville manquante)  20  

190 Dan Nguyet à décor incrusté de nacre, Vietnam – H. 103 cm – (2 frettes et manche à 
refixer) 

 40  

191 Luth – 98 cm – (accident, caisse fendue)  45  

192 Mandoloncelle GILAS, Paris, début Xxème – 99 cm – (caisse accidentée)  180  

193 Luth Dombra à deux cordes – Asie centrale – 97 cm  60  

194 Gusle à décor sculpté d'une tête de biche et de fleurs  – Europe du Nord – 87 cm – 
(cornes accidentées) 

 20  

195 Guitare Ruan basse à quatre cordes HSINGHAI, Chine – 86 cm  60  

196 Luth Dombra à deux cordes – Asie centrale - 90 cm  70  

197 Morin Khuur deux cordes en bois sculpté d'une tête de cheval et de motifs géométriques 
– signé – Mongolie – 110 cm 

 80  

198 Bouzouki huit cordes – 98 cm  110  

199 Luth (Shuangqin?) à trois cordes, en bois sculpté et composition - 91 cm – (fret à recoller)  70  

200 Instrument à quatre cordes en bois gravé - 97 cm  20  

201 Ruan basse quatre cordes HSINGHAI – Chine – 110 cm  130  

202 Bandurria douze cordes RIBOT Y ALCANIZ, Barcelone, fin XIXème – 58 cm  120  

203 Gusle à décor sculpté de deux têtes de chevaux affrontés et motifs géométriques – 
Europe du Nord – 87 cm – (oreilles accidentées) 

 30  

204 Cloche funéraire en fer martelé, sous-continent indien (?) – 50 cm – (accidents, heurtoir 
en bois rapporté) 

20   

205 Trompe cérémonielle Radong Dungchen en cuivre et laiton repoussé, déploiement 
téléscopique en trois parties – Tibet - L.173 cm déployé, 73,5 replié – (enfoncements) 

 60  

206 Trompe de fanfare en cuivre et laiton, cordon en laine – Pakistan ? – 48 cm  10  

207 Petite trompe avec cordon – 36 cm  10  

208 Clairon COUESNON, avec cordon et embout  – 61 cm  20  

209 Saxophone baryton COUESNON en métal blanc – 105 cm – (accidents et manques)  185  

210 Saxophone baryton COUESNON et Cie FV1 – L. 102 cm - (accidents et restaurations) 60   

211 Cornet SANTUCCI, Verona – cabossé, sans embout – L. 37 cm  5  

212 Cornet (?) COUESNON et Cie – 38 cm – (oxydations)  20  

213 Cornet COUESNON et Cie en métal argenté – 45 cm – (oxydations)  30  
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214 Trompette COUESNON et Gaston GAUTHRON à 3 pistons – L. 55,6 cm – avec embout - 
(enfoncements) 

 30  

215 Petite trompe – sous-continent indien ? - 40 cm  15  

216 Trompette BLESSING, USA par ELKHART-IND – 95 cm – (bon état)  150  

217 Trompette naturelle HOPF en cuivre et métal blanc – sans embout – 74 cm  110  

218 Clarinette en métal – incomplète  240  

219 Cor d'harmonie HSINGHA, Chine – en étui de 59 x 39 x 15 cm  100  

220 Accordéon COMM.PAOLO SOPRANI & FIGLI – dimensions replié : 38 x 36 x 20 cm – 
(accidents et manques) 

 20  

221 Trois mini-accordéons (à restaurer)  20  

222 Accordéon romantique – dimensions replié : 46 x 20 x 16 cm – (accidents, touches 
manquantes) 

 10  

223 Accordéon romantique - dimensions replié : 39 x 21 x 16 cm - (accidents, à recoller)  35  

224 Accordéon chromatique Luigi SOPRANI incrustations de nacre – Italie – 38 x 37 x 20 cm 
replié – (en l'état) 

 40  

225 Accordéon romantique en placage de palissandre et marqueterie, boutons en nacre – 
milieu XIXème – 34 cm - (accidents et restaurations) 

 20  

226 Accordéon Spiral Ressort SCHUTZ-MARK en bois noirci et papier lithographié – 40 x 31 x 
17 cm – en l'état 

 5  

227 Accordéon Jean AZZOLINI, Angers – dimensions replié : 30 x 30 x 17 cm - (en l'état)  20  

228 Accordéon JOSE H ROSSIUS (?) nacré et incrustations – dimensions replié : 44 x 38 x 25 
cm – (accidents et manques) 

 5  

229 Gong à bulbe – Chine – Diam. 29 cm  30  

230 Tabla BINA, Inde – H. 27 cm  20  

231 Petit tambour Klong Yao en bois laqué rouge et peau – Thaïlande – 47,5 cm  10  

232 Cloche, Thaïlande - 22 cm  30  

233 Sistre en métal (copie) – 30 cm  10  

234 Porte-drapeau en laiton à décor de lyres et de têtes de lion – H. 27 cm 20   

235 Marteau en bronze argenté – 21 cm  10  

236 Pungi, Inde – 43 cm  20  

237 Harmonica CBS Chromatica II – 31 cm – (mauvais état)  5  

238 Flûte à bec alto – 48 cm  10  

239 Flûte à bec alto TUJU-BLOC-FLÖTE – 48 cm  20  

240 Petite flûte traversière en métal blanc HSINGHAI, Chine – 31 cm  20  

241 Petit hautbois CABART, Paris - 37 cm  155  

242 Galoubet M.FABRE, Barjols – 32 cm  85  

243 Lot de neuf fifres, dont CABART, TIBOUMINE-LAMY, Eugène THIBOUVILLE et BONNEL – 31 
à 39 cm 

 160  

244 Basson HSINGHA, Chine – en étui de 68 x 30 x 12 cm  300  

245 Une trompette PELISSON modèle soliste - avec embout, en écrin (enfoncements et 
soudure) 

 90  

246 Une clarinette NOBLET Paris  70  

247 Trompette de ramadan dite Nafir en laiton gravé, en trois parties - Maroc XVIIIe-XIXe - 
161 cm 

 150  

248 Harmonium BINA Rego avec piètement à pédales intégré – 44 x 69 x 35 cm – (manque un 
tube et un volet) 

 160  

249 Luth Sanxian HSINGHAI, Chine – 120 cm  30  

250 Sitar en bois sculpté et incrustations d'os gravé à décor de tête de chimère, Inde – 128 cm  100  

251 Chapey trois cordes – Cambodge – 132 cm 30   

252 Luth Saraswati Veena (ou Vina) en bois exotique et incrustations d'os gravés et caisse de 
résonance peinte – manche à décor de tête de dragon – Inde – H. 132 cm - (accidents et 
manques, frettes en cire et laiton à restaurer) 

 190  

253 Xylophone Ranat à vingt-et-une lames, Thaïlande – 55 x 124 cm  100  

254 Épinette LINDHOLM en bois laqué vert – H. 85 x L. 160 x P. 62 cm - (rayures)  610  

255 Copie de luth baroque - 84 cm – (petite usure sur la table)  190  
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Lot Désignation Invendus Adjudication 

256 Monocorde, bol en bois peint – H. 95 cm – (fissure, restaurations)  20  

257 Saron et bois sculpté et laqué, lamelles métalliques – avec deux maillets – Indonésie – L. 
77 cm 

 50  

258 Tambour rituel à manche en bois laqué – Chine – Diam. 23 cm x L. 36,5 cm – (en l'état)  10  

259 Paire de cimbales Zhong Bo TIANGSU SUZHOU (?), Chine – Diam. 30 cm  20  

260 Darbouka en aluminium gravé – Syrie – 33,5 cm  15  

261 Tambour Khôt en bois et peaux – Inde – L. 28 cm – Diam. 14 cm env.  5  

262 Un lot d'instruments pour enfant et jouets divers 30   

263 Antiphonaire Graduale Bituricense (…) - Pierre Simon, Paris, 1742 – in-folio reliure plein 
veau, dos à nerfs (mauvais état) 

 62  

264 Phono à cylindre PATHÉ FRÈRES – 22 x 19 x 14 cm  30  

265 Carton de disques 78 tours (Gramophone, Pathé, Columbia, etc.)  20  

266 Dulcimer, Amérique – 83 cm  60  

267 Dan Bau TÂM HIÊP en bois exotique à riche décor de processions en incrustations de 
nacre, Vietnam - 105 cm 

 40  

268 Lot d'instruments divers en plus ou moins bon état  360  


