
N° lot Description Adjugé

501 Mandoline faite à Catagne. En l'état 25

502 Mandoline Napolitaine  de FIDELIO faite vers 1900 portant étiquette et marque au fer 

Fidelio, à quinze côtes en palissandre et mécaniques cachées. Tête partiellement décollée. 

Montée en cordes. En étui à la forme 

204

503 Mandoline de style napolitain, portant étique Noluoca faite à Mirecourt vers 1890, à dix-

sept côtes en palissandre. Décor de table en pistagne. Table déformée, côtes décollées. 

Marques d'usage. 

115

505 Mandoline  Lombarde de  Carlo Albertini  FIGLIO faite à Milan vers 1880, onze côtes en 

palissandre, table en épicéa, avec toutes ses chevilles. Joint de table ouvert, une frette 

manquante. Marques d'usage, tâches. Bel état général

248

508 Mandoline Napolitaine à cordes, étiquette de CINCIRINELLA. Bel état général, vernis blanchi. 

En étui à la forme

128

509 Mandoline électroacoustique de fabrication espagnole de Vicente SANCHIS faite en 1987, 

modèle 6. Petite fente aux éclisses, vernis marqué. Electronique vérifiée. Prévoir réglages. 

Montée en cordes pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

153

511 Banjo ténor de marque CLAVERO, n°3223 fait vers 1920. Une mécanique changée. Diapason 

: 530mm, sillet de tête 25mm. Monté en cordes, bel état général. Dans sa boite à la forme

248

512 Curieuse mandoline plate faite par DI PALERMO CHIESA, dont elle porte l'étiquette. Caisse 

et manche en hêtre, table d'harmonie avec des ouïes. Nombreuse fissures. Restaurations à 

prévoir

179

513 Mandoline Napolitaine de Giuseppe TOLINO, faite vers 1890. Plaque de protection décollée, 

quelques côtes décollées. Bon état.  

179

514 Banjo ténor Français, fait à Paris vers 1930. Eclats et manques sur le fût, réparation sur la 

peau, manche déformé. Prévoir remontage. Dans son étui rigide. Collection Soren Venema 

Palm Guitars   

112

516 Banjo ténor, travail populaire. Peau déchirée, vendu en l'état. Monté en cordes. Dans un 

étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

112

517 Mandole Française de JEROME THIBOUVILLE LAMY. Fond, éclisses et manche en érable 

ondé, table en épicéa. Touche de concert. Fond décollé, traces de ver sur l'éclisse inférieure, 

une restauration sur les mécaniques, marques d'usage. Diapason : 420mm, sillet de tête : 

34mm. Montée en cordes. Dans un étui rigide d'origine. Collection Soren Venema Palm 

Guitars  

217

518 Banjo bluegrass de marque GOLD TOWN, modèle WL250, n°17113352, made in China. 

Quasi neuf. Monté en cordes. Dans son étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

345



519 Banjo ukulele de marque GOLD TONE, made in China. Oxydation des parties métalliques, 

vernis blanchi. Prévoir remontage. Dans son étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

89

522 Mandoline plate Gelas à double table d'harmonie, n° 83 faite vers 1966. Bon état. Marques 

d'usage. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui carton. Collection Soren Venema Palm 

Guitars  

179

523 Banjo bluegrass, travail anonyme fait vers 1930. Manche probablement plus récent. 

Marques d'usage. Bon état. Monté en cordes pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection 

Soren Venema Palm Guitars  

485

524 Boite acajou pour violon pochette, XIXème. Fente au couvercle. 11 x 59 x 16cm. Long. 

intérieure 49cm

115

528 Instrument dans le style d'une mandoline à six cordes, portant une étiquette apocryphe 

Pierre Allaven Marseille 1872. Caisse joliment marquetée.

179

530 Violon pochette, portant étiquette apocryphe Laurentius Storioni. Eclisses érable ondé, 

table en épicéa, fond dans une autre essence,  vernis brun . Curieux montage entre la 

poignée et la tête par un système de clavettes. Bon état.  Diapason : 312mm, long 530mm

447

531 Violon pochette travail d'amateur. Fond, éclisses et manche en acajou, table en épicéa, 

vernis rouge orangé. Anciennes restaurations sur le talon du manche. Diapason : 230mm, 

long : 395mm

281

534 Violoncelle 1/2 sans coin et à voute plate, portant marque au fer non originale sur le fond 

de Jean Baptiste Vuillaume. Fond et éclisses en hêtre, table en épicéa. Nombreuses 

restaurations, cassures, chocs. Long : 103mm. La longueur du coffre du violoncelle 1/2 est 

de 577mm.  En l'état.  V20

510

537 Belle guitare miniature faite vers 1930, dans le style du travail des Ramirez. Table en épicéa, 

fond et éclisses en ciprès. Petite fente dos et table. Diapason : 330mm, sillet de tête : 

36mm, longueur totale 540m. Bon état.  

447

542 Instrument à neuf cordes de style romantique fait en 1936 à Amsterdam. Vendu en l'état. 

Dans une boite. Collection Soren Venema Palm Guitars  

434

543 Copie de vihuela à six choeurs de Marcus MEVISSEN, dont elle porte l'étiquette, faite vers 

1980. Fond, manche et éclisses en bois fruitier, table en épicéa.  Sillet de tête : 47mm, 

diapason : 630mm. Montée en cordes. En étui à la forme

491

544 Lapsteel de marque PEAVEY, modèle Power Slide, made in China, finition Olympic White. 

Electronique vérifiée. Dans sa housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

255

545 Guitare lyre,  il est inscrit Restgern Bern 1896 sur la table. Fond et éclisses en palissandre, 

manche en érable,  tête de guitare portugaise, mécaniques cachées et gravées à boutons de 

nacre,  filets en chevron sur le pourtour de la caisse, chevalet non original. Cassures table, 

fond et éclisses, manche décollé. Diapason : 620mm, sillet de tête : 43mm. A restaurer

893

546 Luth à treize choeurs, portant étiquette Jean-Pierre Gasq, Paris 1983, à treize côtes en if, 

table en épicéa. Table déformée et décollée, ainsi que les barrages, cassures de table. 

Monté en cordes, prévoir restaurations sur la table. Diapason 590mm. Long totale : 685mm. 

En étui à la forme

281

551 Guitare Espagnole faite vers 1970, portant étiquette de Vincent Genod, luthier rue de 

Rome, N°72120222. Fond et éclisses en palissandre, table d'harmonie en cèdre. Sillet de 

tête : 51mm, diapason : 650mm. Marque d'usage, En étui. 

347



552 Guitare Espagnole dans le style du travail Valence,  faite vers 1890. Eclisses et fond en 

palissandre, table en épicéa joliment décorée de bois et de nacre. Tête chevillée. Accident 

sur la table, manque sur 5 cm, une partie des filets, table partiellement décollée, petites 

cassure sur le fond. Sillet de tête : 47mm, diapason : 600mm.  Dans sa boite d'origine en 

cuir

806

553 Guitare classique  de Miguel GONZALEZ ABAD faite à Almeria  en 1971. Fond et éclisses en 

palissandre, table en épicéa.  Deux anciennes cassures de table réparées, gros taquet à 

l'intérieur, manque le sillet de tête et les vis de fixation des mécaniques. Sillet de tête : 

52mm, diapason : 650mm. Prévoir montage. En étui.

620

554 Guitare jazz de BUSATO, petite bouche, XIV cases, dont elle porte l'étiquette sur le tasseau. 

Fentes sur la table, chevalet manquant, accident au cordier, caisse revernie et mécaniques 

changées. En étui. 

4 216

557 Guitare romantique Allemande, portant étiquette de Léon Mougenot. En l'état. V37 273

559 Guitare jazz à bouche ovale,  portant étiquette Paul Beuscher, faite à Paris vers 1950 dans le 

style Catelluccia, XIV cases. Fond et éclisses en acajou, table en épicéa. Décollements 

internes, petites fentes sur la table, un repère de touche manquant. Belle patine. Bel état 

général. Marques d'usage. En étui à la forme

357

560 Guitare jazz d'Antoine DI MAURO,  petite bouche, XIV cases, faite à Paris vers 1950, portant 

marque au fer Di Mauro sur l'arrière de la tête. Fond et éclisses plaqués en érable, table en 

épicéa, touche en ébène. Manque au filet, manche déformé, frettes très usées, léger 

décollement sur la table et le fond. Marques d'usage, rayures.

957

561 Guitare électrique Solidbody dans le style d'une Stratocaster, faite vers 1970, corps 

recouvert de nacrolaque, manche en érable, signatures sur la tête illisibles. Marques 

d'usage, usure. Un potesiomètre retiré, électronique vérifiée. Montée en cordes. Dans une 

housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

281

562 Guitare électrique Solidbody de marque MAYA, made in Japan, finition black. Electronique 

non vérifiée. Trace d'usure, éclats. Montée en cordes. Dans sa housse. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

89

563 Guitare de voyage de marque SX, modèle TG1, made in China. Prête à jouer, montée en 

cordes. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

174

564 Guitare acoustique de marque HOHNER, modèle HW40P, fond et éclisses en acajou, table 

en cèdre. Usures au vernis sur la table d'harmonie, Salissures. Dans un étui. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

77

565 Guitare basse électrique Solidbody, de marque EGMOND n°2590008 faite vers 1965. 

Manque l'entrée jack. Electronique non testée. Vendue en l'état. Dans une housse. 

Collection Soren Venema Palm Guitars  

204

566 Guitare Hawaienne faite vers 1930, portant marque au fer sur la table V. Vasta. Joint de 

table recollé, cassure table réparée, vernis blanchi, manche déformé. Montée en cordes 

pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

149

567 Guitare Portugaise. Table déformée, chevalet non original, marques d'usage, vernis usé. 

Montée en cordes. Dans une housseCollection Soren Venema Palm Guitars  

62



568 Guitare classique de marque ALHAMBRA, modèle 5P, n°017588, faite vers 1990. Eclats au 

vernis, marques d'usage. Montée en cordes pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

230

569 Guitare onze cordes de marque STELLA, made in USA vers 1950. Instrument reverni, 

marques d'usage. Remontée et montée en cordes pour le jeu. Dans une housse. Collection 

Soren Venema Palm Guitars  

1 178

570 Guitare d'étude portant étiquette de A. Galano faite vers 1960, transformée en guitare 

Hawaienne. Montée en cordes, prête à jouer. Dans une housse. Collection Soren Venema 

Palm Guitars  

115

571 Guitare à cordes métal, faite vers 1930, vendue en l'état. Dans une housse. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

38

572 Guitare basse électrique Solidbody de marque HOLLYWOOD faite vers 1970, finition Red. 

Vernis très craquelé, impacts, un micro à fixer. Electronique vérifiée. Montée en cordes 

pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

421

573 Guitare classique d'étude de Miguel ANGEL, made in Spain, modèle 18. Bon état.  Montée 

en cordes pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

124

574 Guitare à résonnateur de marque GOLD TONE, modèle Paul E. Beard Square neck, made in 

China, finition Sunburst. Bon état. Montée en cordes. Dans un étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

255

576 Guitare de Julius Heinrich ZIMMERMANN, début XXème. État de jeu. 242

577 Guitare électrique Solidbody de marque KEY, made in USA, faite vers 1960, finition 

Sunburst. Marques d'usage, usure au vernis. Electronique vérifiée.   Dans une housse. 

Collection Soren Venema Palm Guitars  

300

578 Guitare électrique Solidbody de marque ERGAM, finition Red. Vendue en l'état. Dans une 

housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

255

579 Guitare acoustique contrebasse vers 1960. En l'état. Collection Soren Venema Palm Guitars  149

580 Guitare électrique Solidbody, fabrication Europe de l'Est. Electronique non vérifiée. Montée 

en cordes. Vendue en l'état. Dans un étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

166

581 Guitare électrique Solidbody de marque DYNELECTRON en copie d'une Danelectr, modèle  

Long Horn, finition Sunburst. Electronique semble fonctionner . Bon état. Montée en 

cordes. Dans un étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

612

583 Guitare électrique Solidbody, made in Japan faite vers 1970. Manche déformé, manque le 

bouton de potensiomètre, marque d'usage, éclat au venis  Electronique vérifiée. Montée en 

cordes . Dans un étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

77

584 Guitare faite à Catagne vers 1900. Vendue en l'état. Dans un étui. Collection Soren Venema 

Palm Guitars  

64

585 Guitare d'enfant, à décor Tiki. Vendue en l'état. Dans un étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

50

586 Guitare folk douze cordes, de marque STELLA faite vers 1950. Ancienne cassure sur le fond 

réparé, montée en cordes, prête à jouer. Marques d'usage. En étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

1 612



587 Guitare-cithare électrique Solidbody de marque CATELECTRO dans l'esprit d'une Dan 

Electro.  Electronique semble fonctionner. Bon état. Montée en cordes. Prévoir réglage. 

Dans un étui. Collection Soren Venema Palm Guitars  

459

588 Guitare basse Hollowbody de marque KLIRA, made in Germany vers 1970, finition Sunburst. 

Jonction caisse-manche renforcée par une vis, vernis craquelé, marques d'usage, table 

déformée, ancienne réparation sur la tête. Electronique vérifiée. Montée en cordes pour le 

jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars  

383

589 Guitare à résonnateur de marque GOLTON, modèle Paul E. Beard Square neck, made in 

China, finition Sunburst. Bon état. Montée en cordes. Dans un étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

268

590 Guitare acoustique baryton de Salvador CORTES, modèle CS60CB, faite vers 2000. Fond et 

éclisses en palissandre, table en épicéa massif. Marques d'usage, oxydation sur les 

mécaniques et une vis manquante, trace sur le vernis. Bon état. Diapason : 750mm, sillet de 

tête : 51mm. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui. Collection Soren Venema Palm 

Guitars  

281

591 Guitare électrique dans le style Telecaster de marque VANHALL, entièrement poncée. 

Electronique vérifiée. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

102

592 Guitare basse électrique Solidbody, made in Japan vers 1970, revernie. Marques d'usage.  

Electronique vérifiée. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

153

593 Guitare basse électroacoustique de Antonio CARVALHO, made in Portugal. Fond et éclisses 

en acajou, table en épicéa. Petite fente sur l'éclisse inférieure, marques d'usage, impact. 

Bon état.  Montée en cordes pour le jeu. Electronique non vérifiée.  Dans un étui rigide. 

Collection Soren Venema Palm Guitars  

319

594 Guitare à résonnateur de marque GOLD TONE, modèle Paul E Beard round neck, made in 

China, finition Sunburst. Bon état. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars  

408

595 Guitare Hawaienne, faite à Mirecourt vers 1930, portant une étiquette Paul Beuscher. 

Marque d'usage, rayures. Prête à jouer. Montée en cordes. Dans un gigbag. Collection Soren 

Venema Palm Guitars  

198

596 Guitare romantique de chez JEROME THIBOUVILLE LAMY, portant étiquette apocryphe de  

Lacote. Eclisses et fond en érable moucheté, table en épicéa, manche et tête en laque noire. 

Fond décollé et manques au filet, manche décollé, cassure sur la table, traces de ver sur le 

fond, manque une partie de la touche, chevilles manquantes, décollements. Diapason : 

630mm, sillet de tête : 45mm . A restaurer

574

597 Guitare romantique portant marques au fer de JABERNA, faite à Turin, première moitié du 

XIXème. Nombreux filets décoratifs sur le fond, le manche et les éclisses. Joint de table 

décollé et fentes, frettes manquantes, mécaniques rajoutées ultérieurement, décollements, 

filets manquants. Diapason :  646mm, sillet de tête : 46mm.  A restaurer.

930

598 Guitare faite dans le style de Roudlhoff faite à Mirecourt vers 1820. vendue en l'état 638



601 Guitare de style Hawaïen à cordes métal portant marque au fer Monzino, faite à Milan vers 

1930. Tête à mécaniques cachées, fond et éclisses en noyer, manche érable ondé, touche 

nacro-laque. Cassure sur la table, fond partiellement décollé et cassé. Bon état général. 

273

602 Guitare de style Munich faite vers 1900. Touche flottante, facture fine, beaux filets avec une 

ligne de rouge. En l'état, à restaurer.

248

603 Guitare jazz de Louis PATENOTTE, faite à Mattaincourt vers 1950,  XII cases, finition noire. 

Joint de fond légèrement décollé, vernis très craquelé, marques d'usage

273

605 Guitare de manufacture allemande faite vers 1900, anonyme. En l'état, à restaurer. 115

606 Guitare concept, début XIXème, Italie? Cassure table, fond et éclisses restaurées 383

608 Guitare classique de Daniel LESUEUR de 1975, dont elle porte l'étiquette originale, faite en 

copie de Daniel Friederich. Fond et éclisses en palissandre, table en cèdre. Marques 

d'usage, petit éclat, rayures, légère déformation derrière le chevalet, trace d'impact de 

corde. Diapason 650mm, sillet de tête 53mm. Bon état général. En étui. 

1 364

609 Guitare classique attribuée à David ENESA vers 1940. Fond et éclisses en palissandre, table 

épicéa, mécaniques SB, touche ébène. Cassure sur le fond, joint de table décollé et deux 

fentes de part et d'autre de la touche, barrage décollé. Cette guitare a appartenu à Gilbert 

IMBAR, qui créa le club plein vent, haut lieu de la guitare ou se produisaient Ida Presti et 

Alexandre Lagoya et ou se trouvaient fréquemment Robert Bouche, Christian Aubin. Dans 

son étui d'origine.

930

610 Guitare Hollowbody électrique de fabrication Asiatique, en copie d'une Gretsch  modèle 

Brian Setzer, finition orange. Usures aux frettes. Micro dessoudé. En étui

273

611 RONETTE France. Micro sur bras articulé, prise à trois fiches. On joint un casque d'écoute 

TSF de marque Sopos et un ocarina en métal nickelé de marque Ch. Mathieu Paris

70

614 Luth afghan à long manche, tambur. Accidents. 128

616 Balalaïka ancienne à six cordes et long diapason. Fentes table, côtes décollées et coins 

abimés, décollements. Diapason : 560mm. 

115

617 Balalaïka, fracture à la tête. A restaurer. 37

620 Violon muet. En l'état. 332

621 INDE. Deux sarangui en bois peint et nacre. En l'état.Les instruments mesurent 

respectivement 56 et 61,5cm de hauteur.Il n'y a pas d'archets pour ces deux instruments.

1 302

622 Beau dulcimer de PEREZ de NANCLARES, Novembre 1978. 102

623 Épinette des Vosges, Val d'Ajol par LAMBERT La Feuillée. Manque des clefs. Petite fente au 

dos. 

102

624 Épinette des Vosges, portant marque au fer Lambert La Feuillée Dorothée, Val d'Ajol. 

Fracture à la tête. Fentes à la table. Très belle marqueterie. 

223

629 Oud ancien,  très accidenté, vendu en l'état 345

630 Oud. État neuf. Dans une housse. 198

632 Rebab afghan. En l'état. 255

633 Ensemble de deux harmonicas chromatiques : un SUZUKI en l'état, et un CHROMETTA 12 de 

marque  HOHNER, en l'état. En boites.

50

634 Scie musicale et son archet. En l'état. Dans sa housse. 166



635 Flûte  Chinoise en bambou. Bel état. 26

636 Ensemble d'instruments asiatiques miniatures, dont une petite mandoline. En l'état. 74

637 Harmonica chromatique en do, quatre octaves, de HOHNER. Dans sa boite 64

638 Mélodica HOHNER. Dans son étui. En l'état. 26

639 Phonographe "Le Stradivox" fait à Mirecourt dans les ateliers Laberte et Magnié, numéroté 

123. En l'état. A réviser.

124

640 Tambour à fente du théâtre dansé « Topeng » Bali, Indonésie. Le corps du tambour est 

évidé, les flancs sont frappés avec des baguettes. Le tambour est surmonté d'une 

représentation du masque « Topeng », à la fois bouffon et terrifiant. . Bois polychrome. H : 

73 cm

26

641 Lot de deux hochets de danse et de divination (Fang, Gabon). Bois dense, résine, perles, fer, 

rotin. H : 30 cm

87

642 Harpe « Kundi » à cinq cordes (Zandé, République centrafricaine, milieu XXème s.). Élégante 

harpe « Kundi » à cinq cordes, les saillants sont typiques de la lutherie Zandé. Bois, peau 

animale, nylon. L : 45 cm 

62

643 Tambour à fente « Nedundu » Mangbetu, RD du Congo. Le galbe généreux du tambour 

s'évase et se termine par des extrémités pointues prolongeant les poignées, des motifs 

géométriques réalisés avec des clous de fer ajoutent à la création artistique. Les tambours 

Nedendu étaient attachés à la cour du  roi, leur fonction principale étant le regroupement 

au sein de la communauté et de rythmer les cérémonies festives ou rituelles. Ils pouvaient 

également faire l'objet de présents aux visiteurs de prestige. Bois, clous de fer, 61 cm X 34 

cm x 11 cm. Avec son socle

434

644 Lot d'objets sonores du Cameroun (Bamoun et Chamba, milieu XXème), dont un tambour à 

fente avec ses baguettes (Bamoun). Bois dense, L : 44 cm et un ensemble de cinq « 

sonnailles-monnaies primitives » .fer noir, Ø : de 9 cm à 20 cm

51

645 Hautbois « Al gaïta » des éleveurs-pasteurs Haoussa (Haoussa, Niger, milieu XXème s.). Ce 

hautbois est doté d'une « pirouette », rondelle en fer qui va empêcher l'air de s'échapper 

par les commissures des lèvres lorsque le musicien pratique le souffle continu.  Bois, cuir, 

laiton, paille, chanvre, fer. L : 49 cm

345

646 Sanza à huit languettes, Chokwe, Angola, milieu XXeme. La table d'harmonie incurvée 

s'évase vers le bas apportant élégance à l'objet, elle est ornée d'un mascaron représentant 

Tsibinda Ilonga fondateur de l'identité Chokwe et héros mythique. Bois, fer. 25 x 20 cm 

124

647 Sanza « Likembé » à 12 languettes (Lega, Burundi-Rwanda-RDC, milieu XXeme).  Bois, fer, 

chanvre. 28 cm x 16 cm x 3 cm. Patine brillante foncée, traces d'usage sur la table 

d'harmonie

100

648 Lot de trois flûtes de chasseurs (Nuna, Bwa, Lobi, Burkina Faso) dont une grande flûte  

(Nuna). Décor incisé sur les lèvres de l'embouchure. L : 66 cm ; une grande flûte (Bwa/ Lobi). 

Les lignes épurées évoquent un corps humain. Trou de portage au bas de la flûte. L : 29 cm ; 

une flûte-sifflet (Lobi). Nombreuses scarifications. L : 24 cm. Bois dense. Belle patine 

d'usage

64

649 Tambour « Pliéwo » (Sénoufo, Côte d'Ivoire, milieu XXeme). Les flancs du tambour sont 

décorés de motifs en relief typiques de la statuaire Sénoufo. Bois dense polychrome, peau 

animale . H = 100 cm

255



650 Rare grande harpe « Seto » à cinq cordes (N'gbaka, RD du Congo, boucle de l'Oubangui). 

Cette grande harpe anthropomorphe à cinq cordes est à la fois un instrument de musique 

et une statue de prestige. La caisse de résonance tendue d'une peau est prolongée d'un 

long manche arqué terminé par une tête au visage orné de scarifications et d'une haute 

coiffe. Les saillants symétriques sur la caisse de résonance apportent élégance et équilibre, 

les jambes fléchies servent de base à l'ensemble qui tient debout  Bois polychrome, peau 

animale, nylon, pigments. H : 90 cm

434

651 Tambour « Timba » (Baga, Guinée, première moitié du XXème). Exceptionnel et rare 

tambour « Timba » du peuple Baga de Guinée. Deux personnages féminins et le dos du 

cheval supportent l'assise d'un tabouret à cariatides sur lequel repose le tambour. Ce 

support élaboré confère à ce tambour son originalité et sa beauté. Bois polychrome, peau 

animale. H : 80 cm

1 488

652 Ensemble de percussions Africaine dont : trois cloches (Brésil L : 26 cm, Burkina Faso L : 10 

cm, Bénin L:25 cm) ; un racle Karignan sur socle (Burkina Faso, H : 25 cm, 1ère moitié du 

XXème s.) ; une sanza 33 cm x 14 cm (Chokwe, Angola, 1ère moitié du XX ème s.) ; une 

sanza 27 cm X 13 cm (G'Baya, Centrafrique, 1ère moitié du XX ème s.) ; un sifflet de 

chasseur sur socle (Burkina Faso, H : 30 cm

77

653 Deux épinettes des Vosges : une Art Populaire, en l'état et une du Val d'Ajol par LAMBERT à 

La Feuillée, en l'état.

87

654 Ensemble de vingt sept cloches pour orchestre avec sa mailloche. Bel état. 829

655 Trois fûts de percussions traditionnelles dont l'un avec une peau percée. On joint des 

bongos, et des maracas.

115

656 Clavier muet, trois octaves, CHAPPELL & Co Londres. A réviser. 149

658 Ensemble de deux tambours, comprenant un tambour impérial Suisse. En l'état ; et un 

tambour impérial avec baudrier et baguettes. Bon état.  

77

659 Instrument fabriqué par  Philippe BERNE, modèle Zhongruan de 2013, en bois fruitier. Long. 

86cm. Bel état général, marques d'usage 

306

660 Rare sonomètre de LEYBOLD, sans ses poids 102

662 English concertina de Louis LACHENAL. Fentes, manques. En boite hexagonale d'origine 128

663 Bandonéon chromatique par Alfred ARNOLD, à main gauche basses en bas. En l'état. En étui 1 467

664 Accordéon chromatique touches piano de HOHNER, modèle Tango IIB, quatre vingt basses. 

En l'état. En étui. On joint un anglo Concertina Allemand. 

242

665 Accordéon chromatique boutons par FRATELLI CROSIO à Paris, quatre rangs, cent basses. 

Années 30. Ayant appartenu à M. DUMEZ. A réviser. En étui

179

667 Accordéon romantique. Paris vers 1850. Bel état. 179

672 Accordéon diatonique de MARINUCCI ERIDEO à Recanati, deux rangs, huit basses. Accident 

à un crochet de fixation. Assez bon état.  

128

674 Accordéon diatonique deux rangs, huit basses par Paolo SOPRANI  à Castelfidardo. En l'état. 89

676 Petit accordéon chromatique touches piano, de ROYAL STANDARD. En étui. Bel état. 102

677 Accordéon chromatique de HOHNER, Amati VIII, quatre rangs, cent vingt basses. En étui. En 

l'état. 

281

679 Accordéon chromatique touches piano, de FRONTALINI. En l'état. Dans sa boite. 306



680 Accordéon chromatique de MAUGEIN frères, trois rangs, cent vingt basses, année 1930. 

Quelques manques 

89

685 Vielle caisse bateau,  portant étiquette André Barbin, tête sculptée représentant un homme 

au chapeau. En l'état.

555

687 Vielle bateau d'André BARBIN, tête  sculptée, incrustation de marqueterie. En l'état. 549

688 Vielle bateau d'André BARBIN, tête sculptée, 1995. En l'état. 561

689 Vielle plate contemporaine  d'André BARBIN à Néris les Bains,  tête de femme . En l'état. 485

690 Deux formes de vielles. 124

691 Vielle ronde de PAJOT à Jenzat. Nombreuses fractures. En l'état. 587

693 Spectaculaire vielle plate par Raymond CHANCE luthier à Minerve. Très bon état malgré 

quelques rayures sur le fond et un petit accident à l'une des ouïes.Retrouvez notre article 

sur : https://vichy-encheres.com/2022/03/18/raymond-chance-vielles/

1 340

694 Vielle à roue de NIGOUT. Nombreuses restaurations. En l'état. 1 212

695 Vielle à roue de POUGET à La Châtre, faite en 1897. Nombreux manques et fracture. 574

696 Vielle à roue estampillée sur le plumier TIXIER à Jenzat, portant étiquette Pajot fils à Jenzat 

à l'intérieur. Vers1900. Nombreux manques dont cache-roue, fractures sur la table.

638

701 Northumbrian smallpipes BURLEIGH 212, ébène, bagues en cuivre, un chanter sept clefs, 

quatre bourdons, avec sa poche et son habillage en velours. Sans son soufflet. On joint une 

boite d'anches

383

702 Northumbrian smallpipes BURLEIGH 657, chanter sept clefs, quatre bourdons complets, 

avec poche et soufflet 

638

703 Bombarde en grenadille. En étui 128

705 Carton comprenant des presses en bois 70

706 Ensemble de quatre cartons comprenant des solera, moules et formes du bois de placage et 

massif

153

707 Ensemble comprenant de la documentation et deux reproductions de l'Encyclopédie 

Diderot et d'Alembert 

62

708 DE WIT (Paul). "Perles de la collection d'instruments de Mr de Wit à Leipzig. Leipzig, 1892, 

portefeuille illustré in-4 à l italienne recouvert de suédine carmin, 16pp + 16 pl. illustrées. 

Superbe réalisation complète de ses planches en couleurs. Bel état

124

709 Ensemble de partitions et livres autour de la musique : ensemble de neuf volumes de 

partitions pianos et violons reliure de Petitbled, usures à la reliure, traces d'humidité ; 

Promenade avec Mozart de Henri Gheon, portant une dédicace de Jean Larreau, ainsi qu'un 

volume Une heure de musique avec Mayeul avec dédicace de Felix Mayeul 1932 ; nouvelle 

méthode pour l'étude de tous les saxophones par Raymond Briard, 1/2 reliure à coins, ainsi 

qu'un album romantique "album des jeunes pianistesé dans lequel diverses partitions dont 

Hermione, Phoebe, l'Alnée, Eglantine, l'étoile d'Italie, tyrolienne, les amours du diable, la 

joute, traces d'humidités, usures à la reliure.

62

710 KLOSE. Méthode de saxophone alto. 38

711 Boite d'accessoires de clarinettes et divers, dont un accordeur, becs, anches. En boîte 77



713 Piccolo en grenadille, système Boehm, tête métal, estampillé GEMEINHARDT n°9122. En 

étui

115

714 Flageolet en grenadille, cinq clefs maillechort, estampillé de MARGUERITAT. Assez bon état.  179

715 Piccolo en métal argenté, clefs maillechort système Boehm, plateaux pleins, estampillé de 

LEBRET. En étui. Prévoir nettoyage

153

716 Flageolet en ébène, estampillé HEROUARD. Manque le bec, une bague cassée, fente et éclat 

au corps. On joint une tête de flageollet en Do JEROME THIBOUVILLE LAMY  

128

717 Piccolo en ébonite, système Boehm, tête métal, estampillé YAMAHA modèle n° 332 dans sa 

boite d'origine . Très bon état

472

718 Lot de deux galoubets en grenadille. Bon état.  255

719 Piccolo en buis teinté, estampillé WINNEN à Paris D, manque la patte. Assez bon état.  322

720 Flageolet en grenadille, trois clefs laiton, estampillé JEROME THIBOUVILLE LAMY. Bec fendu. 

Marques d'usage

198

721 Cornamusa en bois clair, estampillées de MOECK. Assez bon état.  121

722 Flageolet en buis, bagues en corne. Manque une bague. Assez bon état.  174

723 Piccolo en grenadille,  sytème Boehm, estampillé HTA (rossignol)., plaque de tête en métal. 

Embouchure chemisée. Assez bon état.  

140

724 Flageolet en palissandre, manque le bec. En l'état 74

725 Fifre en palissandre , clef accidentée. On joint des pièces de flageolet 57

728 Flûte ténor en Ut en plastique en modèle baroque moderne, estampillée  THOMANN. Bon 

état. En étui

26

729 Flûte tierce en grenadille, six clefs en métal argenté. Fente au barillet. Assez bon état.  Dans 

un étui 

51

731 Flûte en grenadille, cinq clefs laiton, estampillée de THIBOUVILLE BERANGER à Paris, plaque 

d'embouchure métallique. Fentes tête et barillet

149

732 Lot de deux flûtes, dont flûte en maillechort, système Boehm, estampilée THIBOUVILLE 

Frères sur la tête. A réviser; et flûte en métal, estampillée BEUSCHER. A réviser

128

733 Flûte en grenadille, cinq clefs maillechort.  Fente au barillet 96

734 Flûte en grenadille, cinq clefs maillechort, estampillée  NOBLET et  THIBOUVILLE LAMY. 

Fente tête et barillet,

99

735 Flûte en grenadille à perce cylindrique, bagues et clefs argent, système Boehm à plateaux 

pleins, estampillée BERTELING à New York. Bon état. En étui 

868

736 Flûte tierce en grenadille, en MiB, cinq clefs maillechort, estampillée de HALARY. Fentes 

tête, corps et barillet.Bague manquante

64

737 Flûte en métal argenté en Ré, système Boehm, estampillée TREVOR G. JAMES Privilège à 

Londres n°P17861. Bon état. En étui

115

738 Coffret contenant deux flûtes piccolo en grenadille et ébène, système Boehm, l'une de 

LEBLANC, la seconde réB Paul BEUSCHER - On joint une flûte en métal argenté, système 

Boehm de STRASSER SML Paris n°802. Bon état.

383

739 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins, estampillée JEROME 

THIBOUVILLE LAMY   n° 9285. Bon état.  En étui 

89

740 Flûte en grenadille , cinq clefs argent poinçonnées, estampillée GAUTROT Aîné à Paris, 

plaque d'embouchure en argent. Petite fente à la tête. Bon état. En étui 

250



741 Flûte en grenadille, système Boehm à perce cylindrique, clefs maillechort, estampillée 

LECOMTE à Paris. Manque la tête

140

742 Flûte en grenadille, à cinq clefs argent montées sur patins, bagues argent, estampille dans 

un ovale, illisible. Manque deux clefs et la patte . Tête et barillet fendus

180

744 Flûte en grenadille,  cinq clefs maillechort, estampillée MARTIN Frères Paris. Fente au 

barillet, manque la bague du bouchon

64

746 Flûte en grenadille, cinq clefs maillechort, estampillée JEROME THIBOUVILLE LAMY. Manque 

bague d'extrémité. Assez bon état.   

112

747 Flûte en métal argenté, système Boehm à patte de Si,  estampillée  VERNE Q POWELL 

Boston n°1840. Assez bon état.  En étui

1 240

748 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux pleins, estampillée PELISSON Lyon Paris 

Gailllard et Loiselet. Assez bon état.  En étui

115

749 Flûte maillechort à perce cylindrique, cinq clefs. Bon état. En étui 89

750 Flûte en grenadille, clefs maillechort, système Boehm à perce conique, estampillée 

MARGUERITAT. Embouchure retouchée, manque bague d'extrémité. En étui bois

255

751 Flûte en grenadille, six clefs maillechort. Bon état. En étui 51

752 Flûte à bec ténor en Do,  estampillée ATLAS. Bon état. En boite 51

753 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée sur le corps TREVOR G. JAMES London, 

modèle Privilège n° P1982. Bon état.  En étui

128

756 Clarinette en grenadille, système Boehm,  estampillée de BUFFET CRAMPON modèle 

Continental. Assez bon état.  En étui

325

757 Clarinette en grenadille, système Boehm, estampillée SELMER, series 10, N° X6140. Avec 

deux barillets. Assez bon état.  Dans son étui

345

758 Clarinette SiB en métal argenté de PEDLER Elkhart Custombuilt n°1190. A réviser. En étui 166

761 Clarinette SiB en métal argenté de HN WHITE Cleveland, pavillon aurifié. Légère corrosion. A 

réviser. En étui. 

179

762 Clarinette en buis, en Ut, six clefs laiton pelle à sel, bagues en corne, estampillée de 

THIBOUVILLE LAMY. Manque deux bagues, une cassée, fentes. A réviser

115

763 Clarinette SiB en buis , treize clefs pelles à sel, estampillée de NOBLET Jeune Fils, XIXème. 

Assez bon état.  

868

764 Clarinette en buis,  avec B sur barillet, bulbe et pavillon et A sur les corps (manque le corps 

de rechange en SiB), cinq clefs laiton à plaque carrée dont une cassée, une manquante, 

estampillée de JOUVE à Paris. Fentes restaurées, tenon cassé. 

230

765 Clarinette en buis en Ut, à dix clefs montées sur patins, estampillée LAURIOL à Bordeaux sur 

tous les corps, milieu XIXème. Bon état.  

574

766 Clarinette en buis en SiB, une bague manquante, six clefs laiton, deux manquantes, 

estampillée CLAIRE BELISAIRE à Paris. Fente au pavillon

230

767 Clarinette SiB en buis teinté, treize clefs maillechort, manque deux clefs. En l'état. On joint 

une clarinette en buis estampillée  de THIBOUVILLE BUFFET, manque corps main droite et 

bulbe

140

768 Clarinette en La, en buis, neuf clefs laiton en pelle à sel montées sur patin, estampillée 

NOBLET THIBOUVILLE Fils sur tous les corps. Manquent deux bagues. Assez bon état.  En 

étui cuir

1 054



770 Clarinette SiB en buis, à six clefs, estampillée LAURIOL à Bordeaux. Fente au pavillon 638

771 Boîte de clarinette en cuir, XIXème 179

772 Hautbois en grenadille, système à plaques de pouce, avec SiB grave, estampillé SIOUR 

Robert à Paris. Assez bon état. En étui

496

773 Hautbois en grenadille, estampillé  MARTEL Frères à Paris.  Fente au pavillon 89

774 Hautbois en grenadille, système 4, clefs maillechort,  estampillé DOLNET-LEFEVRE-PIGIS à 

Mantes la jolie 1890. Marques d'usage, petite fente au pavillon.  Assez bon état.  

217

775 Hautbois en buis teinté, système 4, estampillé sur tous les corps de LOREE n°B98. Marques 

d'usage. En étui d'origine. Longueur du hautbois 56,5 cm

472

780 Saxophone soprano en métal argenté, double clef d'octave et si grave, estampillé Adolphe 

SAX, rue Myrha, n°26038, monogramme AS Fils. Marques d'usage, à réviser. En étui

293

781 Saxophone soprano en laiton verni, clefs argentées, estampillé WELTKLANG 

Markneukirchen. Corrosion. 

153

782 Saxophone alto en laiton verni, estampillé STAGG, avec FaD aigu. Manque son bocal. Dans 

étui moderne à la forme. 

166

783 Saxophone soprano en laiton verni, clefs argentées,  estampillé de B et S à Markneukirchen 

Kligenthal n°1398. Marques d'usage. En étui

149

784 Saxophone soprano en laiton verni, estampillé de DOLNET, pavillon gravé, n°82833, avec un 

bec Selmer S80C+. Assez bon état. En étui, 

306

785 Bec de saxophone soprano  SELMER CS80 C* 26

786 Saxophone alto en métal argenté, estampillé KING, n°11910,  modell 3, avec son bocal et 

deux becs dont un accidenté. Assez bon état, marques d'usage. En étui

272

787 Saxophone alto en laiton et métal argenté, estampillé Prima J. GRAS, pavillon gravé de 

décor de fleurs et arabesque et inscription "Grand Prix Gand 1923, Genève 1927...". 

Marques d'usage. Assez bon état.  En boite

371

788 Saxophone alto en laiton verni, estampillé YAMAHA, modèle YA S25, n° 015031. Bon état.  

En étui

510

790 Saxophone alto en métal argenté, estampillé de DOLNET Paros n°27497. Petites usures au 

vernis. Avec un bec. En étui.

115

791 Saxophone alto en métal argenté, estampillé COUESNON, n°7697, garde Art Déco. Assez 

bon état.  En boîte

166

792 Saxophone alto, en métal argenté,  estampillé DOLNET, n°10676, garde Art Déco. Marques 

d'usage.  Dans sa boite

128

793 Saxophone alto en métal nickelé, estampillé Raymond DUBOIS n°4542. Marques d'usage, 

corrosion. En etui

89

795 Saxophone alto en laiton verni, estampillé d'EVETTE BUFFET CRAMPON, avec FaD aigu. Bon 

état. Avec trois becs. En étui

447

797 Saxophone alto en métal argenté, estampillé STRASSER MARIGOT LEMAIRE modèle 

progressif n°4381. Marque d'usage, à réviser. En étui

273

798 Saxophone alto, en laiton verni, estampillé WELTKLANG Solist Markneukirchen n°66913, 

avec FaD aigu. Bon état. Avec un bec En étui. 

204

799 Saxophone ténor en métal argenté, estampillé de COUESNON, garde art déco. A réviser. En 

étui.

345

800 Saxophone ténor  en métal nikelé, double clef d'octave, si grave, estampillé de COUESNON 

et Cie. Marques d'usage, à réviser. En étui

102



801 Saxophone baryton en laiton Si grave et double clef d'octave, de BUFFET et CRAMPON, 

EVETTE et SCHAEFFER, numéro 14756. Petites traces de corrosion. A reviser

306

802 Saxophone ténor en métal argenté, estampillé de DOLNET. Usures à l'argenture, corrosion, 

grippages, et légers accidents. Restaurations à prévoir

115

803 Saxophone baryton laqué rouge à motif de dragon, avec La grave, estampillé 2000 EAST 

STAR. Complet. Ressoudé, déformations, prévoir restauration. En étui.

447

804 Saxophone baryton en laiton verni, avec La grave, estampillé WELTKLANG, n°2371. Un 

tourillon dessoudé, présent. A réviser. En étui

1 021

805 Bec Anglais en métal argenté,  estampillé BERG LARSEN, 104mm 108

806 Lot de cinq bocaux de saxophone ténor SUPER 102

807 Lot de quatre becs de clarinette  dont deux BUFFET CRAMPON en bois, un en ébonite 

SELMER (HS), et un en cristal POMARICO Italy (3)

116

808 Lot de quatre becs de saxophone SELMER, dont un S90, deux S80 C*, un C* 166

809 Lot de deux becs SELMER en métal, dont un C, 84mm et jazz C* 115

810 Lot de deux becs SELMER en métal, dont un jazz D, un C** 128

811 Lot de deux schalmei basses dont un à quatre pavillons, deux pistons. A réviser et un  à huit 

pavillons, trois pistons, estampillé A. MARTIN.  Manque le bec. A réviser

186

812 Trompette à trois pistons et deux barillets de transposition, en Ut/Si/SiB/La, petite perce, en 

laiton argenté,  estampillée COUESNON monopole n°60804 de 1930. Bon état de jeu. 

Restauration branche d'embouchure  et manque papillon de barillet. En étui.

128

813 Cornet à trois pistons en laiton aurifié, pavillon gravé, estampillé de C.G. CONN maker 

Elkhart n°51694. Bon état. En étui.

128

814 Cornet à quatre pistons en laiton, estampillé Antoine COURTOIS. Assez bon état de jeu. En 

étui de trompette. 

574

815 Trompette à trois pistons en laiton argenté, estampillé de H.B. JAY. USA n°4074. Avec ton de 

si bémol et la et jeu de coulisses de rechange. Bon état de jeu. En étui.

255

816 Cornet long  trois pistons et barillet de SiB/La, en laiton argenté, estampillé de BOOSEY and 

Co n°123472, pavillon gravé. Bon état de jeu. Très légères bosses. En étui

136

817 Cornet à trois pistons en laiton aurifié, gravure sur le pavillon, estampillé de CONN, modèle 

semblable au Conn Victor n°331265, vers 1940. Bon état de jeu. En étui d'origine.

357

818 Cornet à trois pistons, en Ut/SiB, en métal argenté , estampillé HYTHE STANDARD Brand 

Inst. Co. 62 Sudbury St BOSTON n°4112. En état de jeu, coulisse grippée. Avec embouchure 

et étui d'origine. 

115

819 Lot de deux trompettes  dont une à trois pistons, en SiB, en laiton verni, estampillée 

COURTOIS GAUDET, n° 54083. Etat de jeu, marques d'usage. En étui, et une trompette à 

trois pistons, en Ut/SiB en métal argenté,  estampillée COUESNON Paris. A réviser. En étui

128

820 Trompette à trois pistons, en SiB, en laiton verni,  estampillée BUNDY USA, n°500966. 

Marque d'usage. En étui

128

821 Cornet à trois pistons en métal argenté, pavillon gravé, estampillé COLUMBA Patented 

Harry B. Jay Co CHICAGO n°5664. A réviser. En étui.

115



822 Cornet à trois pistons en métal argenté, estampillé de OLDS USA n°68591. En état de jeu. En 

étui.

255

823 Trompette à trois pistons, en SiB,  en laiton argenté, estampillée de SELMER n°17422, 

pavillon gravé, vers 1956. Etat de jeu, marques d'usages. En étui double, avec deux 

embouchures.

287

824 Trompette à trois pistons, en  Ut/SiB, en métal argenté, estampillée de COUESNON 

Monopole n°10926. Très bon état de jeu, petit grippage coulisse. En étui

128

825 Petite trompette à trois pistons de SELMER. Petit enfoncement arrière 434

826 Trompette à trois pistons en laiton argenté, puis aurifié, pavillon richement gravé à 

l'extérieur et à l'intérieur, estampillée de HOLTON and Co n°80548. En étui.

496

827 Trompette à trois pistons et un barillet de transposition, SiB/La, en laiton aurifié  pavillon 

richement gravé avec un château au bord d'un lac, estampillée de C.G. CONN Ltd Elkhart 

Ind. n°261346. Modèle joué par Louis Armstrong de 1929 à 1932. 

471

828 Cornet à trois pistons, en métal argenté, estampillé de BOSTON modèle Ne plus ultra n° 

22837. Bon état.

204

829 Trompette Suisse en SiB, estampillée de A. KUPFERSCHMID faite à Berne. Etat de jeu, 

nombreuses bosses. En étui

174

831 Trompette à trois pistons, en Ut/SiB,  en métal argenté, estampillée  SELMER n°34795 

Lightweight C90. A réviser.

166

832 Cornet à quatre pistons et deux barillets, à écho en métal argenté,  estampillé Adolphe SAX 

Fils, 51 Rue Blanche, monogramme A.S. Fils. Accidents au pavillon, enfoncements, 

désargenture. Manque la sourdine. Dans un coffret. 

383

833 Trompette à trois pistons, en Ut/SiBl, en laiton,  estampillé Louis AUGU à Bourges. En l'état. 

Dans une housse 

26

834 Cornet à trois pistons Stoezel décalés à vis, avec ton de Mi , en laiton, estampillé de 

HUSSON DUCHENE Paris. Porte lyre déssoudé. A réviser, bosses

447

835 Lot comprenant une trompette droite de décoration, une trompe de chasse. Anonyme, 

deux clairons dont un de COUESNON, on joint une trompette de COUESNON. Nombreuses 

bosses et accidents.

115

836 Cor d'harmonie à trois pistons, en laiton verni, estampillé WELTKLANG. Usures au verni et 

enfoncement. Assez bon état. 

128

837 Cor d'harmonie à trois pistons, sans ton, estampillé RAOUX MILLEREAU. Pistons bloqués, 

accidents, bosses

345

839 Trompe de chasse légère en laiton verni,  estampillée COUESNON. Bon état.  En étui avec 

une embouchure

383

840 Trombone alto à trois pistons, en MiB, estampillé de MILLEREAU, 29 rue des trois bornes, 

exposition universelle 1867. En état de jeu, légères bosses et grippage. Dans un étui.

298

841 Cor d'harmonie à trois pistons, en laiton, avec trois tons et trois coulisses de rechange. Un 

piston grippé,  En étui

298

842 Cornet à trois pistons en métal argenté, bague guillochée, estampillé COUESNON et Cie fait 

en 1902.  Avec embouchure rayée à bord souple, système carré. A réviser, grippé. En étui 

souple

128

843 Trombone à trois pistons, en métal argenté, estampillé MILLEREAU. Corrosion. Assez bon 

état.  

77



844 Trombone à coulisse, en SiB,  en métal argenté, estampillé d'Antoine COURTOIS modèle 

Révélation, pavillon gravé. Avec embouchure Vincent Bach. Bon état de jeu. 

223

846 Ensemble de cinq instruments dont un bugle à trois pistons, un cornet à trois pistons, deux 

trompettes, estampillés COUESNON, un bugle GRAS. En l'état

102

847 Bugle en SiB, en laiton verni, à trois pistons, estampillé Antoine COURTOIS à Paris n°12830.  

Bon état.  En boîte

383

848 Saxhorn alto à trois pistons,  en miB, en métal argenté. Anonyme. Avec embouchure. Très 

bon état de jeu. En étui.

140

849 Lot de deux saxhorns, dont un saxhorn baryton à trois pistons, en laiton, estampillé  SCS 

FALBE fait à Thoune,  avec embouchure. Enfoncement à la culasse et un saxhorn baryton à 

trois pistons, en métal nickelé estampillé HIRSBRUNNER, n°1004. En état de jeu

99

850 Ensemble de seize embouchures. 211

851 Ensemble de seize embouchures 128

852 Lot de cinq embouchures de tuba 153

853 Lot de dix embouchures d'Euphonium DILLON 153

854 Lot comprenant pique de violoncelle, cache roue de vielle, différentes clefs, chevalets 293

855 Bec de saxophone SELMER stentor table B*. 64

856 Lot de six embouchures de tuba métal argenté. 62

857 Ensemble de vingt-trois embouchures anciennes diverses 128

858 Ensemble de vingt-cinq embouchures anciennes diverses 128

859 Ensemble de vingt-cinq embouchures anciennes diverses 166

860 Ensemble de vingt-cinq embouchures anciennes diverses 166

861 Ensemble de vingt-cinq embouchures anciennes diverses 179

862 Lot de quatre saxhorns dont deux saxhorn, l'un en Ut/SiB à quatre pistons estampillé 

COUESNON.  Bon état , l'autre baryton à trois pistons, estampillé COUESNON. Trace de 

corrosion. En l'état. On joint deux sahorns en laiton, un estampillé GRAS, un basse à quatre 

pistons, estampillé COUESNON. Usures et corrosion

64

863 Pavillon de trompe  estampillé PERINET François transformé en pavillon de gramophone 191

864 Tuba contrebasse à trois pistons, en MiB, en métal argenté, estampillé de BOOSEY and 

HAWKES. Bon état.  

89

865 Tuba contrebasse MiB, en métal argenté, estampillé de BESSON, modèle Westminster. Bon 

état. avec embouchure.

153

866 Saxhorn contrebasse en laiton, estampillé GRAS. En état de jeu, coulisse à dégripper 62

867 Hélicon en laiton. Bocal ressoudé, bosses, corrosion, perce. A réviser 99

868 Panneau en bois sculpté représentant des trophées de musique dont violon, hautbois, 

castagnettes. Signé en bas à droite JP. 100 x 40 cm

273



N° lot Description Adjugé

1 Banjo ténor Français fait à Paris vers 1930, de marque CLAVERO, modèle déposé 3201. Usure 

et blanchiment au vernis. Monté en cordes pour le jeu. Bon état. Dans un étui rigide. 

Collection Soren Venema Palm Guitars   

223

4 Banjo ténor Plectrom de marque LUDWIG, modèle Kenmor. Usures au vernis et rayures sur le 

fût, marque de perçage, manche déformé. Monté en cordes pour le jeu. Bon état.  Dans un 

étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

255

5 Mandoline Napolitaine du XVIIIème, de Giovanni BATTISTA Fabricatore 1789, dont elle porte 

l'étiquette. Caisse à vingt et une côtes creuses en if, poignée décorée de filets alternés, table, 

bord de la bouche et la tête ornés de motifs en nacre. Barrage décollé, chevalet non original, 

petit manque au filet sur la table, chevilles remplacées par des mécaniques, table d'harmonie 

déformée, petite cassure sur la rosace, trou rebouché au niveau de l'accroche des cordes. 

Dans un étui XVIIIèmeInstrument provenant de la collection François Calas

3 224

6 Banjo ténor Orpheum n°1 fait vers 1930, made in USA. Manques au filet décoratif, éclats au 

placage, cordier non original. Monté avec une peau synthétique, marque d'usage. Bon état. 

Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

496

9 Bandura Russe, faite vers 1892. Marque d'usage, usure au vernis. Montée en cordes. Bon état. 

Collection Soren Venema Palm Guitars   

496

10 Exceptionnelle mandoline Napolitaine d'Antonio VINACCIA faite à Naples en 1771, portant 

étiquette "Antonius Vinaccia / Fecit Neapoli in via Constantii / A . 1771" et marque au fer 

apposée sur la brague sous l'accroche des cordes "ANT. VINACCIA Fecit Neap" dans un 

cartouche. 

16 120

12 Étonnant mandolone de style Napolitain fait à Catagne par  F. CIROLLI vers 1890. Caisse 

constituée de vingt-trois côtes en palissandre, table en épicéa décorée d'un papillon stylisé, 

décorations en nacre sur le pourtour de la table d'harmonie et de la rosace. Anciennes 

réparations sur le joint de table, table partiellement décollée, filet cassé et décollé par 

endroit, certains motifs décoratifs manquants, fente de part et d'autre de la touche, quelques 

décollements sur les côtes, fente sur la brague, une frette et un motif de touche manquants, 

une mécanique changée, marques d'usage. Diapason : 670mm, sillet de tête : 

43mmInstrument provenant de la collection François Calas

2 297

13 Rare banjo contrebasse à quatre cordes. Assez bon état.Collection Soren Venema Palm 

Guitars   

1 148

19 Violon pochette à tête sculptée XIXème, portant étiquette apocryphe Guarnerius. Dos en 

loupe de frêne, éclisses en érable ondé et table en épicéa, vernis brun. Fines cassures au 

niveau du talon du manche, manche décollé. Diapason : 242mm, long : 460mm. Bon état.  

Instrument provenant de la collection François Calas

1 021



20 Quinton portant étiquette d'Andrea CASTAGNERI, seconde moitié du XVIIIème, dont il porte 

l'étiquette de 1743, avec son manche d'origine. Fentes et traces de vers sur les éclisses, 

ancienne cassure d'âme réparée sur la table, usure au vernis.Instrument provenant de la 

collection François Calas

8 549

21 Pardessus de viole de Jean BOURGARD, luthier, faite à Nancy vers 1800, vernis brun, six 

cordes. Ancienne restauration sur la tête, l'éclisse, cassure sur la table d'harmonie. Bel état

3 318

23 Pardessus de viole Français portant étiquette de Bertrand fait en 1730, dont il porte 

l'étiquette,  restauration par E. Junin luthier à Nice en 1954, remontage et tête plus tardive. 

Enture de manche. Fond et éclisses en bois fruitier. Anciennes restaurations à la jonction 

caisse-manche, décollements sur le fond, trace de vers sur la tête. Monté en corde, chevalet à 

l'intérieur. Longueur totale : 615mm - Longueur corps : 335mm - largeur supérieure : 161mm - 

largeur minimale : 115mm - largeur maximale : 195mm - hauteur éclisse 63mm - corde 

vibrante sous réserve : 310mm. Instrument provenant de la collection François Calas.

10 208

24 Violon/viole Allemand XIXème, tête sculptée, vernis brun, dos incrusté de nacre. Monté en 

cordes. Bon état général

620

25 Pardessus de viole probablement Italien en copie de l'ancien, portant étiquette Dio et 

Francisco Fratelli de Grancini in Contrada Larga Milano1697 (?). Caisse italienne XVIIème, 

poignée et tête postérieures, caisse en érable ondé, table en épicéa, vernis rouge très 

craquelé. Barre de table décollée. Monté en cordes. Diapason : environ 300mm, longueur 

totale : 590mmInstrument provenant de la collection François Calas

5 104

26 Quinton Français XVIIIème. Trace de marque au fer sur le haut du fond N.H. (Nicolas 

Harmand). Ancienne restauration table, enture tête, manche XIXème. Beau vernis

3 828

27 Cistre Anglais ou guitare Anglaise à clavier et six choeurs, première moitié du XIXème. Fond, 

éclisses et manche en érable, table en épicéa, rosace en laiton, jolie gravure sur la partie 

métallique recouvrant le clavier. Fond partiellement décollé, fentes au niveau de l'accroche 

des cordes, cassure sur la table, un des marteaux manquant. Instrument provenant de la 

collection François Calas

2 108

28 Viole d'amour Française faite au XVIIIème, portant étiquette Reinhard Storck (?) 1775, n°102. 

Fond et éclisses en érable, table en épicéa, manche orné d'une tête de femme. Traces de vers, 

petites fentes et décollements sur le fond, une grande cassure sur la table avec traces 

anciennes de colle et petite fente en haut de l'ouïe des aigus, petite fente à l'amorce de l'ouïe 

côté basses, complète de ses chevilles, chevalet et cordier, marques d'usageInstrument 

provenant de la collection François Calas

4 275

29 Ukulélé à double table d'harmonie dans le style Gelas, fait par Jean ROUVIES en 1929, n°114. 

Marques d'usage. Deux fissures sur la table. Bel état général

496

30 Quinton, première moitié du XVIIIème de F. FEURY rue des Fossez, Saint Germain de 

l'Auxerrois 1750 (?), dont il porte l'étiquette. Manche modifié au XIXème. Fond et éclisses en 

érable ondé, table en épicéa, manche orné d'une tête d'homme au chapeau et gravé. Enture 

de tête, plusieurs anciennes restaurations sur les éclisses, joint de fond ouvert, petites fentes 

restaurées sur la table. Monté en cordesInstrument provenant de la collection François Calas

7 146



31 Guitare luth réparée par Lalliet, luthier à Paris en 1906, sur une base de caisse très ancienne 

(XVI ou XVIIème) en if. Table et manche du XIXème. Nombreuses cassures sur la caisse, petite 

fente table, chevalet décollé, une rosace, frettes et sillet  manquants et décollements 

Instrument provenant de la collection François Calas

2 108

32 Guitare lyre à colonnettes, faite vers 1810 dans le goût de PETITJEAN, caractéristiques proches 

de celle conservée au Musée de la Musique la Philharmonie, Paris E.975.4.1.  Fond en acajou 

plaqué sur de l'épicéa, éclisses en acajou, table en épicéa, richement décorée de motifs en 

nacre et ébène sur la touche, le pourtour des rosaces et la table d'harmonie. Nombreux 

décollements et cassures, une cheville manquante, manque les deux parties décoratives 

composant le chevalet, frettes manquantes, déformations de bout de barre sur les éclisses. 

Petite accident à une des colonnettes. Diapason : 584mm, sillet de tête : 48mm. Très bel 

exemplaire à restaurer. Instrument provenant de la collection François Calas. 

2 807

33 Archicistre à six choeurs et cinq cordes théorbées de RENAULT et CHATELAIN, dont il porte 

l'étiquette Rue de Braque au coin de la rue Ste Avoye, Paris, 1799, ainsi que la marque au fer 

sous le talon. Fond et éclisses en érable, table en épicéa, table d'harmonie décorée d'un motif 

de pistagnes en nacre et ébène, manche en érable teinté, touche en ébène, quatorze chevilles 

originales. Fond décollé, une partie du filet manquante, une cassure sur le fond, fentes, 

cassures et anciennes restaurations sur les éclisses, petites fentes sur la table, décollement. 

Instrument provenant de la collection François Calas

1 488

35 Base de viole d'amour faite en première moitié du XIXème, portant étiquette apocryphe 

Guadagnini à Crémone. Fond, éclisses et manche en érable, table en épicéa. Fond 

partiellement décollé et fracturé en plusieurs endroits, table partiellement décollée, manque 

sillet du cordier, trois chevilles et sillet de tête manquants. Diapason environ : 690mm, 

longueur de la caisse : 750mm, longueur totale : 1400mm. A restaurerInstrument provenant 

de la collection François Calas

3 472

36 Instrument d'Europe de l'Est (?) à cordes métalliques dans le style d'une cithare, transformé 

en guitare théorbée en 1900 par Casimir LALLIET n°50. Fond, manche et éclisses en loupe de 

frêne, table en épicéa, chevalet et cordier fait en 1900. Décollements sur les filets, petite 

fente table. Monté en cordes. Diapason environ : 624mm, sillet de tête : 47mmPrésentée à 

l'Exposition Universelle de Paris de 1900 par Casimir Lalliet qui fut récompensé d'une médaille 

de bronzeInstrument provenant de la collection François Calas

1 364

37 Cistre Anglais, fait vers1800, système de mécaniques en laiton, réparé et monté en cordes 

pour le jeu. Réparations visibles sur la table, les éclisses et le fond. Dans un étui rigide. 

Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 723

38 Viole de gambe, portant étiquette Josephus Laske, Prague 1799. Fond et éclisses en érable 

ondé, table en épicéa, vernis brun. Deux grandes cassures sur le fond, une cassure sur la table 

au niveau du côté des basses, usure au vernis, marque d'usage . Longueur  totale : 1160mm - 

Longueur corps : 692mm - largeur supérieure : 320mm - largeur minimale : 245mm - largeur 

maximale : 405mm - hauteur éclisse 130mm - corde vibrante sous réserve : 625mm. 

Instrument provenant de la collection François Calas.

5 742

39 Gitarone Mexicain de marque ESTRELLA, à six cordes. Marques d'usage. Monté en cordes pour 

le jeu. Bon état.Collection Soren Venema Palm Guitars   

434



42 Guitare de  Casimiro LOZANO, dont elle porte l'étiquette et la marque au fer, faite en 1997, 

modèle 1A. Bon état, petites marques d'usage sur la table et très léger éclat à l'arrière du 

manche. Montée en cordes.

1 116

44 Guitare de transition de Hypolite COLLIN faite à Mirecourt vers1800. Manche décollé, éclisse 

et dos accidentés. En l'état. En étui

2 232

45 Guitare classique Espagnole, faite à Madrid 1909, portant étiquette de José Ramirez, 

probablement vendue par les ateliers de Ramirez dont elle a toutes les caractéristiques 

esthétiques et de proportion, sauf la tête au gabarit inhabituel chez cet auteur, peut être 

modifiée pour y placer des mécaniques antérieures. Fond, éclisses, et touche en palissandre, 

table d'harmonie en trois parties en épicéa. Petit manque sur la rosace au niveau de la table 

d'harmonie, fond et barrage interne partiellement décollé, légère déformation sur l'éclisse 

inférieure sur la table due à une barre d'harmonie. Marques d'usage, usure au vernis. Sillet de 

tête : 49mm , diapason : 640mm. Dans son étui à la forme, avec une ancienne méthode. 

3 720

46 Guitare classique de Telesforo JULVE, marque EXCELSIOR MUSIC Co, faite vers 1890. Fond et 

éclisses en palissandre, table en épicéa. Chevalet décollé, fentes sur la table et sur le fond. 

Petits manques de décoration de nacre. Sillet de tête : 51mm, diapason : 630mm . Marque 

d'usage. En étui (mauvais état).

1 116

47 Guitare de style Tricone, de marque NATIONAL, n° 891, fait vers 1928, Hawaian Square neck, 

silverbody gravure Wild roses, mécaniques originales. Traces d'enfoncement, oxydation, une 

vis manquante. Bon état. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars   

4 083

48 Guitare classique de José RAMIREZ faite à Madrid en 1969, modèle de concert 1A n°3859, 

dont elle porte l'étiquette originale notée des initiales CP sur le talon. Fond et éclisses en 

palissandre, table en red cedar, touches ébène. Vernis légèrement blanchi, départ de très 

fines cassures sur le fond. Marques d'usage, légères rayures. Bel état de conservation. Sillet de 

tête : 54mm, diapason : 665mm. En étui d'origine. 

4 216

49 Guitare jazz à grande bouche, XII cases, portant étiquette de José GONZALES Fabrica de 

guitaras , dans le style de Di Mauro faite vers 1940. Petite cassure table, manche très 

déformé. Marques d'usage 

1 240

50 Guitare classique Espagnole, portant étiquette de José RAMIREZ de 1933 n°2. Fond et éclisses 

en palissandre, table en épicéa. Gabarit de taille inhabituelle, tête probablement modifiée. 

Chevalet mal recollé, trace de colle. Sillet de tête : 50mm, diapason : 644mm. En étui (mauvais 

état). Provient de la collection de la princesse Toporkoff. Vendue en collaboration avec la 

maison Thierry Lannon et Associés. Suivez notre article sur : https://vichy-

encheres.com/2022/10/10/guitare-ramirez-toporkoff/

2 976

51 Guitare romantique faite dans l'atelier de JEROME THIBOUVILLE LAMY vers 1860 dont elle 

porte l'étiquette. Cassures aux éclisses, chevalet arraché, fond décollé. En l'état

496

53 Guitare classique, faite par Carlos PEREZ NANCLARES vers 1970, travail inspiré de Gomez 

Ramirez. Table en épicéa, fond et éclisses en palissandre. Diapason : 650mm, sillet de tête : 

51mm. Montée en corde pour le jeu. En étui

766



55 Guitare romantique faite vers 1810, attribuée à PONS. Joint de fond décollé et petites fentes 

sur le fond,  restaurées. Bon état. En étuiCette guitare avait sans doute appartenu à à la 

première épouse du compositeur BOELDIEU avec ses initiales CM marquées sur la tête de la 

guitare dans la nacre, la danseuse Clotilde MALFLEURAI

4 338

57 Guitare de marque GIBSON modèle Les Paul standard à double échancrure, n°03192533 made 

in USA en 2002, table en érable ondé, finition grey. Électronique modifiée et vérifiée, micro 

aigu changé. Montée en cordes pour le jeu. En étui d'origine avec ses tags Gibson, un micro 

original, une sangle.

1 612

58 Guitare baroque seconde moitié du XVIIIème faite par AUBERT à Troyes, dont elle porte la 

marque au fer sur le fond, sur le tasseau, et sur le haut du fond au niveau de l'attache 

courroie.  Caisse à bandes alternées d'érable ondé et de bois de rose, table en épicéa, manche 

et tête plaqués d'ébène, frettage en os, pourtour de la rosace et de la table d'harmonie 

agrémentés d'un délicat motif en os. Fond et côtes partiellement décollés, quelques traces de 

vers sur le fond, la table et les éclisses, petite fente table, six chevilles manquantes. Petit 

manque à la moustache du chevalet. Chevalet fendu. Diapason : 620mm, sillet de tête : 

43mm. Bel état général. Instrument provenant de la collection François Calas. 

6 200

59 Guitare classique de Carlos PEREZ NANCLARES, faite vers 1970. Table en épicéa, fond et 

éclisses en palissandre, vernis au tampon, chevalet fait dans le style de José Ramirez, joli filet 

en chevron bordant la table et la rosace. Fentes sur la table et le fond. Bon état. Diapason : 

650mm , sillet de tête : 51mm. Montée en cordes pour le jeu. En étui.

1 116

60 Guitare romantique de René LACOTE faite vers 1834 à Paris, dont elle porte l'étiquette et la 

marque au fer. Fond et éclisses en citronnier, table en épicéa, manche et tête plaqués 

d'ébène, chevilles mécaniques à papillon. Petite trace de vers restaurée sur la table. Sillet de 

tête : 48mm, diapason : 630mm. Bel état de restauration et de jeu. Revernie, montée en 

cordes. En étui 

15 312

61 Guitare électrique Solidbody de marque IBANEZ, modèle S séries, n° F331852, made in Japan, 

finition naturelle. Électronique vérifiée. Montée en cordes pour le jeu. En étui rigide à la 

forme, avec sangle et manette de vibrato.

383

62 Guitare Hawaïenne acoustique de marque EPIPHONE modèle Navarre n°14547 vers 1930, 

made in U.S.A. Fond et éclisses en acajou, table épicéa. Verni non original, montée en cordes. 

Bon état général. En étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 364

63 Guitare romantique de Charles Maurice CABASSE dit "Cabasse Vissenaire", dont elle porte la 

marque au fer et signature, faite à Mirecourt vers 1830. Fond et éclisses en érable ondé, table 

en épicéa, manche, touche, et tête en ébène ou plaqué, frettage en argent. Manque au filet, 

fond partiellement décollé, joint de table ouvert, déformation sur les éclisses due aux barres, 

fente sur la touche et les bord, manque deux chevilles. Touche fendue. Diapason : 650mm, 

sillet de tête : 46mm. Instrument provenant de la collection François Calas. 

1 900

64 Guitare de marque VOX, made in Italy faite vers 1970, modèle Tornado, n°317853, finition 

Sunburst. Marques d'usage. Bon état. Électronique vérifiée à nettoyer. Montée en cordes 

pour le jeu. Dans un étui. Collection Soren Venema Palm Guitars   

383



65 Guitare hawaïenne à résonateur tricone vers 1930, square neck. Travail anonyme. Métal 

piqué et oxydé, mécaniques non originales, montée en cordes, prête à jouer. Dans un étui 

ancien. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 404

66 Guitare Terz-Gitarre à la tierce, dans le style Viennois, milieu XIXème. En l'état, à restaurer. 766

67 Guitare électrique Hollowbody de marque VOX, modèle Mark VI Acoustic, made in Italy vers 

1970, N°312699. Manque manette de vibrato et quelques vis, parties métalliques oxydées, 

marques d'usage, protection arrière usée. Bon état. Électronique vérifiée. Montée en cordes 

pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 340

68 Rare guitare acoustique de GIBSON modèle HG20, à résonateur interne, vers 1930, finition 

sunburst, made in U.S.A. Chevalet non original, plusieurs cassures de table réparées, usure au 

verni, logo Gibson enlevé sur le devant de la tête. Montée en cordes. Etat de jeu. Dans un étui 

rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

2 680

69 Guitare électrique Solidbody de marque EGMOND, faite vers 1960, finition Vinyl Silver, 

équipée de trois micro.  Électronique semble fonctionner, à nettoyer. Bon état. Montée en 

cordes, prévoir réglage. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

230

70 Guitare jazz, grande bouche, XII cases, portant étiquette  de Jacques FAVINO, n°641, faite à 

Paris en 1978. Fond et éclisses en palissandre, table en Red cedar. Cassure de table, marques 

d'usage Trace d'impact. Sillet de tête : 42mm, diapason : 660mm. Étui à la forme

7 018

73 Guitare baroque de César PONS, dont elle porte l'étiquette, luthier à Grenoble, rue Neuve, et 

ses deux marques au fer sur le haut du fond et sur le bas de la table, faite en 1791. Fond et 

éclisses en érable ondé, table en épicéa, manche et tête plaqués d'ébène, frettes non 

originales. Joint de fond partiellement décollé, fines cassures sur les éclisses, plusieurs 

cassures sur la table, barrage décollé, trois chevilles originales, chevalet décollé, manques sur 

les moustaches. Profondeur éclisses : 11cm, sillet de tête : 42mm, diapason : 635mm. A 

restaurerInstrument provenant de la collection François Calas

6 200

74 Guitare à résonateur de marque DOBRO, made in USA vers 1970, reprise de teinte sur les 

bords. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm 

Guitars   

1 364

75 Guitare Hawaïenne BRONSON Honolulu de Luxe de 1938. Réparations de fines cassures sur la 

table visibles, verni craquelé, montée en cordes, prête à jouer. Bon état général. Dans son étui 

d'origine. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 914

76 Guitare EPIPHONE, modèle Zenith, n° 8646, transformée en guitare ténor. Cordier, chevalet et 

manche modifiés, équipée d'un micro Schaller. Ancienne réparation table, vernis refait. 

Montée en cordes pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

574

77 Instrument double, guitare et tres, fait par Gilberto MENDES, à Santiago de Cuba en 1999, 

n°7093. Plusieurs réparations de cassures sur les tables, marques d'usage, fentes sur les 

éclisses. Monté en cordes pour le jeu. Collection Soren Venema Palm Guitars   

408

78 Guitare Hollowbody de marque GRETSCH, modèle Anniversary 6125, n° 81895 faite vers 1965,  

finition 2 Ton Green. Vibrato Bigsby probablement remplacé. Marques d'usage, usures au 

vernis, éclat, ancienne réparation au filet.  Électronique vérifiée. Dans un étui rigide. Collection 

Soren Venema Palm Guitars   

2 999



79 Guitare classique au format imposant (largeur aux hanches, 44cm, aux épaules, 35cm) de 

Ernst STIEBER, faite à Tübingen en 1956. Fond et éclisses en palissandre, table en épicéa. 

Marques d'usage, une cassure sur la table réparée mais visible. Diapason : 650mm, sillet de 

tête : 53mm. Montée en cordes. Dans son étui d'origine. Collection Soren Venema Palm 

Guitars   

204

80 Guitare Hawaïenne  SELMER Maccaferri, pat.  n° 10431, modèle "Hawaïenne" six cordes, n° 

150  faite vers 1932, avec son résonateur. Touche modifiée, chevalet, sillet et moustaches non 

originaux. Quatre fines cassures de table réparées et visibles, petites fentes réparée sur les 

bords de touche. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui. Collection Soren Venema Palm 

Guitars   

8 294

81 Guitare ténor manche Plectrom de marque VEGA, made in USA vers 1930. Deux réparations 

sur la table, revernie. Montée en cordes et prête à jouer. Dans étui rigide. Collection Soren 

Venema Palm Guitars   

574

82 Guitare romantique de PETITJEAN LAINE, dont elle porte l'étiquette, faite à Mirecourt vers 

1830. Frettage argent, fond en érable moucheté plaqué sur de l'épicéa, éclisses en érable 

moucheté, table en épicéa. Chevalet non original, tête modifiée pour les mécaniques, cordier 

de mandoline non original. Nombreuses fissures table, éclisses et fond. Diapason : 640mm, 

sillet de tête : 45mm. A restaurerInstrument provenant de la collection François Calas

868

83 Guitare acoustique folk de marque MARTIN, modèle D18 n°368737 faite en 1975. Vernis 

craquelé, marques d'usage, chevalet modifié pour ajuster la hauteur des cordes. Bon état. 

Montée en cordes. Dans un étui rigide. Provenance collection Soren Venema Palm Guitars

2 680

84 Guitare ténor de CARASSITI faite  à Gênes en 1939, dans le style d'un instrument du quatuor. 

Cassures sur la table et le fond, visibles. Instrument réparé et remonté pour le jeu, revernis. 

Montée en cordes. Dans un étui rigide.Collection Soren Venema Palm Guitars   

600

85 Guitare à sept cordes de marque SELMER faite en 1936, modèle "Hawaïenne", n° 140 à 

résonateur. Fond et éclisses en bois plaqué de palissandre, table en épicéa. Mécaniques, 

cordier et bouton originaux., talon du manche refait. Complètement restaurée pour le jeu et 

revernie. Montée en cordes. Bon état. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm 

Guitars   

2 552

86 Guitare jazz Archtop de marque PETERSEN, faite vers 1950. Fond et éclisses en étable, table 

en épicéa, finition Sunburst. Signée sur la table « HARALD PETERSEN IRELETH ENGLAND 1953 

». Nombreuses restaurations et usures visibles, mécaniques Grover non originales. Montée en 

cordes. Équipée d'un micro De Armond, modèle FHCC, électronique vérifiée. Dans un étui 

rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

549

87 Guitare romantique de COFFE, dont elle porte les marques au fer, faite vers 1840. Fond en 

érable moucheté plaqué sur de l'épicéa, éclisses, manche et tête en érable moucheté, table en 

épicéa, touche, chevalet et placage de tête en ébène, frettage en argent. Cassures sur les 

éclisses, la table et le fond, une partie du fond manquante, chevalet non original partiellement 

décollé, manque le petit talon et le blason décoratif en nacre, décollements. Diapason : 

600mm, sillet de tête : 43mm. Instrument provenant de la collection François Calas

829



88 Guitare électrique Solidbody, de marque GIBSON Lp Custom, modèle Les Paul Série CS602250 

de 2016. Marques d'usage. Très bon état. Dans son étui d'origine. Avec certificat 

d'authenticité et check list, clefs de l'étui et plaque de sélecteur de remplacement.

2 680

89 Guitare Hawaïenne de marque OAHU, faite à Cleaveland, USA vers 1930, Square neck. Fond, 

éclisses et table en acajou. Table déformée, marques d'usage, vernis craquelé. Montée en 

cordes, jouable. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

298

90 Guitare électrique solidbody de marque FENDER modèle Stratocaster, de 1963, numérotée 

sur la plaque n°L01359, sur le talon du manche n°2FEB63B et sur les trois potentiomètres n° 

70-2125-0035 250K AUD 304-6315. Les micros, les potentiomètres sont originaux. Le manche 

est partiellement reverni et re-fretté. La finition du corps en Olympic white, les pontets du 

vibrato, le pickguard,  les vis de fixation, le sélecteur 5 positions ne sont pas d'origine. Les 

parties plastiques semblent originales. Marques d'usage, usure au vernis, jaunissement des 

parties plastique. Un sélecteur trois positions est fourni avec un autre pickguard (non original). 

Les micros sont fonctionnels, câblage à revoir. Dans une boite studio Europe Sonore, Rue de la 

Gaîté à Paris.

12 760

91 Guitare-harpe Suédoise à dix cordes, faite vers 1900.  Parfait état de jeu, cordes neuves. Dans 

un étui rigide 

638

92 Guitare acoustique folk douze cordes de marque STELLA/HARMONY, made in USA faite vers 

1970. Chevalet non original. Marques d'usage, éclat au vernis. Montée en cordes pour le jeu. 

Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

447

93 Guitare romantique de CABASSE VISSENAIRE l'Ainé, dont elle porte la marque au fer, faite vers 

1840. Fond et éclisses en érable, Fond plaqué sur de l'épicéa, nombreuses décorations en 

nacre sur la table d'harmonie et rappel sur la tête. Chevilles manquantes, certains motifs 

manquants sur la table d'harmonie, table très usée, nombreuses cassures sur le fond et fines 

cassure sur les éclisses, manque placage sur le talon du manche, petits manques au filet. 

Diapason : 600mm, sillet de tête : 42mmInstrument provenant de la collection François Calas

1 148

94 Guitare acoustique, faite dans le style d'un violoncelle de CHAMBERLAIN à Leicester UK, en 

1935 dont elle porte l'étiquette.  INstrument revernis, fines cassures réparées sur la table, le 

fond et les éclisses. Montée en cordes prête à jouer. Diapason 640 mm et sillet de tête 45 

mm. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

3 254

95 Guitare archtop hollowbody de marque GIBSON, modèle ES 175 n°A-9280 de 1951. 

Mécaniques et chevalet plus récent. Bel état général, stress à la tête, reprise de vernis sur 

cette zone. Montée en cordes. En étui à la forme plus récent

5 806

96 Guitare ténor de marque MARTIN modèle 1-17P, n°44576, manche Plectrom, faite vers 1930. 

Plusieurs cassures table, fond, éclisses réparées, instrument revernis. Montée en cordes, 

jouable. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 276

97 Guitare jazz de DI MAURO, modèle Chorus dont elle porte la marque au fer à l'arrière de la 

tête, faite vers 1950. Mécaniques SB originales, cordier et chevalet remplacés. Deux fentes 

tables dont une réparée, mais visibles, marques d'usage. Une couche de vernis naturel ajouté 

sur l'instrument. Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema 

Palm Guitars   

1 488



98 Guitare de marque NATIONAL Résophonique, Estralita  made in USA, modèle Custom E, faite 

vers 2000, Square neck, finition Blue stars. Parties métalliques partiellement oxydées.  

Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui. Collection Soren Venema Palm Guitars   

2 042

99 Guitare romantique de marque JOSSET, dont elle porte la marque fer. Fond en palissandre 

plaqué sur de l'épicéa, éclisses en palissandre, table en épicéa, belles décorations de nacre et 

ébène en motif de chevron, et décor floral en nacre gravée constituant la rosace. Fond 

décollé, petites fissures, frettes et filet manquants, tasseaux et barrage décollés, fentes et 

joint décollé sur la table d'harmonie, manche mal recollé, traces de colle. Diapason : 625mm, 

sillet de tête : 45mmInstrument provenant de la collection François Calas

1 021

101 Guitare classique de DI GIORGIO, portant étiquette originale et dédicacée par Di Giorgio, 

modèle Romeo faite à Sao Paulo, Brésil en 1959. Fond et éclisses en palissandre, table en 

épicéa, manche en acajou. Mécaniques originales, nombreuses réparations sur les éclisses, 

table partiellement décollée et plusieurs cassures. Diapason : 654mm, sillet de tête : 51mm. 

Prévoir restaurations. Montée en cordes. Dans un étui rigide d'origine en mauvais état. 

Collection Soren Venema Palm Guitars   

638

102 Guitare électrique Hollowbody de marque HOFNER, modèle President n°3845, faite vers 1960, 

made in Germany, finition Sunburst. Vernis craquelé, usé et marqué. Électronique 

partiellement modifiée, semble fonctionner. Dans un étui en carton. Collection Soren Venema 

Palm Guitars   

638

103 Guitare de marque SELMER, modèle Classique n° 550, faite en 1942. Revernie, cassures et 

réparations visibles sur la table et sur le fond, mécaniques non originales. Montée en cordes 

et réparée pour le jeu. Diapason : 640mm,, sillet de tête : 50mm . Dans un étui rigide. 

Collection Soren Venema Palm Guitars. 

4 340

104 Guitare Jazz Hollowbody de Jacques FAVINO faite à Paris vers 1950, finition Sunburst. Une 

mécanique SB manquante, marques d'usage, usure au vernis. Électronique vérifiée, équipée 

de deux micros. Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 488

105 Guitare électrique Solidbody de marque FENDER made in USA, faite vers 1980, modèle Strat, 

n°G027787, semble d'origine, finition Lake placid blue, gold hardware, manche mapple neck. 

Vernis très abimé, marques d'usage, usures, petites traces d'impact. Électronique vérifiée, à 

nettoyer. Dans une boite Fender. 

2 108

106 Guitare romantique, portant étiquette de Aldric, Rue de Buci, Fbg St Germain, Paris en 1821. 

Chevalet changé. Fond, manche, tête et éclisses en citronnier, table en épicéa, frettage argent. 

Manche décollé, quatre chevilles manquantes, un repaire en nacre manquant, cassures aux 

éclisses, fond décollé, arrachure et manques au niveau de la jonction caisse-manche, fente 

table, manque au filet, décollements. Diapason : 640mm, sillet de tête : 44mm. A restaurer 

Instrument provenant de la collection François Calas

893

107 Guitare jazz Archtop de marque HÖFNER, finition Natural, fond et éclisses en érable moucheté 

et plaqué, table en épicéa. Fines cassures sur la table recollées et visibles, marques d'usage. 

Montée en cordes pour le jeu. Dans un étui souple. Collection Soren Venema Palm Guitars   

472

108 Guitare à résonateur, modèle original Palm Guitars, Amsterdam, finition Sunburst, état neuf. 

Prête à jouer. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

574



109 Tiple Hawaïen, portant étiquette O Hawaii Highest Grade for Tone Quality, Kohalas and Co fait 

vers 1920. Ancienne réparation table, talon légèrement décollé. Bon état. Monté en cordes 

pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

638

110 Guitare romantique faite à Mirecourt vers 1820 de PETITJEAN l'Ainé, dont elle porte la 

marque au fer. Fond en acajou plaqué sur de l'épicéa, éclisses en acajou, manche, tête, touche 

et chevalet en ébène ou plaqué, décorations en chevron en nacre et ébène sur le pourtour de 

la table et de la rosace, frettage en argent, trois chevilles originales. Fond partiellement 

décollé, manque au filet, plusieurs cassures sur la table, les éclisses et le fond, éclisses 

inférieures très abimées, manche partiellement décollé.  Diapason : 640mm, sillet de tête : 

44mm. En étuiInstrument provenant de la collection François Calas

1 100

111 Guitare romantique travail dans le style Allemand, à tête chevillée et double table d'harmonie, 

portant étiquette de Ernst Liebich 1825. Modification sur la rosace, chevalet non original, 

vernis rouge, partiellement re frettée, tête recollée, cassures sur le fond. Montée en cordes. 

Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

620

112 Guitare ténor de marque MARTIN, modèle 017T n° 88964, made in USA en 1944. Vernis 

craquelé et usé, petites fentes table, mécaniques originales. Montée en cordes, prête à jouer. 

Dans un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 404

113 Guitare acoustique folk de marque CHNOOR Hamburg  dans le style d'une Gibson double O, 

modèle Style Maple de 2014, dont elle porte l'étiquette originale, signée par le luthier. Finition 

Sunburst. Bon état, marque d'usage, vernis craquelé. Montée en cordes, prête à jouer. Dans 

un étui rigide. Collection Soren Venema Palm Guitars   

930

114 Guitare Tricone  Square neck Palm Guitar, Amsterdam, dans le style d'un National. Marques 

d'usage et oxydation. Bon état.  Montée en cordes pour le jeu. Dans une housse. Collection 

Soren Venema Palm Guitars   

766

116 Guitare à résonateur électroacoustique, de marque DEL VECCHIO, faite à Sao  Paulo, Brésil 

vers 1950. Bel état, marques d'usage, rayures, prête à jouer. Montée en cordes, électronique 

vérifiée. Dans un gigbag. Collection Soren Venema Palm Guitars   

1 488

118 Guitare électrique Solidbody de marque BALDWIN, modèle Jazz Split Sound 503, made in 

England vers 1966, n°15154, finition Sunburst, entièrement d'origine. Vernis craquelé, 

marques d'usage. Bon état.  Électronique vérifiée, à nettoyer. Montée en cordes pour le jeu. 

Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

893

119 Guitare jazz, bouche ronde, faite à Mirecourt vers 1940. Joint de table réparé, table déformée, 

marque d'usage, vernis craquelé Diapason : 640mm, sillet de tête : 43mm. Montée en cordes 

pour le jeu. Dans une housse. Collection Soren Venema Palm Guitars   

574

120 Guitare harpe de marque GIBSON modèle U n°1529 de 1909. Montée en cordes. Très bel état 

de conservation, état de jeu. Verni repris sur la table d'harmonie pour masquer d'ancien 

perçage pour l'installation de potentiomètre correspondant à un ancien système 

d'amplification. Petite fente au niveau d'une cheville sur la partie harpe. Dans son étui 

d'origine. Collection Soren Venema Palm Guitars   

5 487



121 Guitare de style Viennois, modèle Legnani de Xaver KERSCHENSTEINER, faite vers 1900. 

Manche vissé, chevilles mécaniques, fines cassures sur la table, chevalet légèrement décollé. 

Bon état.  Montée en cordes. Dans un gigbag. Collection Soren Venema Palm Guitars   

744

122 Lapsteel à trois manches de huit cordes, de marque FENDER Stringmaster T8-3, made in USA, 

n° 9638 fait vers 1956, finition non originale. Marques d'usage, manque le piètement. 

Électronique vérifiée, fil de masse dessoudé (prévoir soudure). Monté en cordes. Collection 

Soren Venema Palm Guitars   

1 054

125 Beau oud première moitié du XXème, portant une étiquette illisible, à dix-sept côtes alternées 

érable et noyer, on retrouve les mêmes essences de bois sur la poignée. Table à trois rosaces, 

dont le décor est manquant sur l'une des petites. Nombreux manques sur la marqueterie de la 

table d'harmonie. Cassure et décollement sur la caisse, trace de vers sur la table.Instrument 

provenant de la collection François Calas

1 984

126 Instrument à cordes frottées, à tête d'aigle. Art populaire dans le style médiéval. En 

l'état.Instrument provenant de la collection François Calas

128

127 Instrument à six cordes frottées, inscription au dos "Lodi P. 1714". Art populaire dans le style 

médiéval. Longueur totale 880mm - largeur caisse 550mm - Copie d'un instrument 

médiévalInstrument provenant de la collection François Calas

558

128 Ocarina basse de MEZETI, en terre cuite. En l'état. 174

131 Vielle ronde par PIMPARD à Jenzat, portant marque au fer et étiquette Pajot Jeune réparée en 

1957. A réviser et remettre en jeu.

1 531

132 Vielle ronde de PIMPARD à Jenzat portant marque au fer réparée par Pajot fils. Nombres 

manques et fractures, cassures sur le fond, table, caisse et clavier. En l'état.

893

133 Vielle ronde de TIXIER à Jenzat, portant marque au fer, restaurée par Pajot Jeune à Jenzat 

(sic). En l'état, à remettre eu jeu. (BO171/12)

1 404

134 Vielle ronde de PAJOT à Jenzat 1851, portant étiquette et marque au fer. Nombreux manques 

et accidents. Couvercle remplacé. En l'état.Instrument provenant de la collection François 

Calas

868

135 Intéressante vielle plate, tête en volute, portant inscription : "Fait par Grou à Lyon ce 24ème 

Octobre 1748 au coin de la Rue Raizen". Quelques manques. Fractures à la table, aux éclisses, 

au dos et à la tête. Instrument provenant de la collection François Calas

1 736

136 Vielle ronde de PIMPARD à Jenzat 1900 portant étiquette et marque au fer. Nombreux 

accidents, fentes et manques. En l'état

1 364

137 Vielle ronde par NIGOUT à Jenzat 1805. Trous et accidents à la caisse. Fentes et accidents sur 

la table. A restaurer.

1 364

138 Intéressante vielle plate dite à  colonnettes peut-être par Desjardins, milieu du XVIIIème, 

initiales FB sur le cache roue . Nombreux trous de vers. Accidents. Instrument provenant de la 

collection François Calas

3 224

139 Vielle à roue, facture  amateur contemporaine. Nombreux accidents à la table. En l'état. 447

140 Vielle plate de Jean-Nicolas JOMIER, portant marque au fer I.N.. Nombreux manques dont 

cache-roue, chevalets. Fractures à la table, sur le fond, tête recollée, trous de vers. Touches 

cassées.

1 531



141 Vielle à roue faite en copie de P. Louvet probablement par PIMPARD à Jenzat. Tête sculptée 

d'un homme barbu. XVIIIIème. Restaurations. Prête à jouer après réglage. Bon état.

2 042

145 Cabrette complète en La (47cm), en ébène, par Marcel, Albert et Jean MARGINIER, faite vers 

1970. Bourdon non percé, bague du boîtier en or incrusté d'un diamant, poche en cuir 

recouvert de velours rouge, avec tête finement sculptée d'une allégorie de la Nation au 

casque ailé et coq, soufflet sculpté en bois et cuir rouge recouvert des armoiries des seigneurs 

de la Tousche (Armes : d'argent à deux bandes de sable.) Cet instrument était celui de Marcel 

MARGINIERretrouvez notre article sur : https://vichy-encheres.com/2022/10/07/cabrette-

marginier/

3 348

146 Cornemuse Berrichonne complète probablement par CHARBONNIER, quelques bagues cassée, 

fentes. L. hautbois 44,5cm. Instrument provenant de la collection François Calas

204

147 Cabrette complète en buis, en La (47cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au fer. 496

148 Pied de cabrette en ébène, en DoD (37 cm) de COSTEROSTE à Paris, dont il porte la marque au 

fer, avec une poche à double action et tête de lion, boitier postérieur

930

149 Cabrette complète en amourette, en Si (42cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au 

fer.

510

150 Tête de cabrette en forme de félin. H : 6cm. Petits accidents aux oreilles, restaurations. 682

151 Grelotière : huit grelots accordés, ayant appartenu à Marcel MARGINIER 124

154 Pied de cabrette en buis, en miB (32,5cm) de Joseph RUOLS, dont il porte la marque au fer. 421

155 Pied de cabrette en buis teinté, en Do (39,5cm) de Lucien DESTANNES, estampillée sur la 

bague

306

156 Pied de cabrette en buis, en Do dièse (37,5cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au 

fer, hautbois anché

128

157 Pied de cabrette en buis, en Do (39cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au fer, 

hautbois anché

179

158 Pied de cabrette en buis, en SiB (44,5cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au fer, 

hautbois anché

204

159 Pied de cabrette en buis, en Do (37,5cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au fer, 

chanterelle fonctionnelle

149

160 Pied de cabrette en buis, en La (47cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au fer 179

163 Pied de cabrette en houx teinté, en Do (39cm) de Joseph RUOLS, dont elle porte la marque au 

fer, hautbois anché

153

165 Gaïta Galicienne pour enfant. Coulisse du bourdon cassée. 434

166 Bandonéon diatonique d'Alfred ARNOLD. Manque deux touches. En l'état. 447

167 Spectaculaire accordéon chromatique de COOPE. ARMONICHE, Vercelli Italie, ayant appartenu 

à Carlo de Barba, quatre rangs, quatre vingt basses. En l'état.

744

169 Accordéon chromatique, touches piano de DELICIA (Allemagne de l'Est), modèle Carmen VIII. 

Nombreux accidents.

74

171 Accordéon chromatique de COOPE. ARMONICHE, Vercelli Italie, ayant appartenu à Jean Testa, 

cinq rangs, cent-vingts basses. Boutons en nacre Années 30. En l'état. Dans sa boite 

372



172 Accordéon chromatique en bakélite de PIERMARIA, quatre rangs, cent vingt basses. En l'état. 

En étui. 

496

174 Accordéon de FRATELLI CROSIO, fait vers 1950, quatre rangs, cent-vingt basses. En l'état. 496

175 Organina de JEROME THIBOUVILLE LAMY  fait à Mirecourt vers 1900, porte une plaque en 

façade "Au Paradis des Enfants". Traces d'usures, très légers éclats. En état de jeu, mais une 

révision est sans doute à prévoir. On joint un lot de dix-sept cartons.

1 054

176 Organina petit modèle des ateliers JEROME THIBOUVILLE LAMY. En l'état. En boite de 

transport. Aucun Carton.

447

178 Piano mécanique AMELOTTI à Nice, à cylindre, avec ressort et monnayeur de  deux registres 

piano / mandoline, cylindre 10 morceaux. En l'état. Charles Amelotti Accordeur de pianos, 

constructeur de pianos mécaniques et réparateur d'orgue à Nice (Magasin Rue Gioffredo) . Il 

aurait exercé de 1893 à 1900 (date de son décès). Sa femme sous la marque "Vve Amelotti" 

dans son atelier : au chemin de la Madeleine jusqu'en 1934, réussit à développer l'affaire 

créée par son mari.Instrument provenant de la collection François Calas

620

179 Harmonium de voyage par DEBAIN à Paris. Accidents et manques. En étui. 198

180 Harpe XIXème à quarante-trois cordes et sept pédales de BRIMMEYR Passage cendrier n° 1 à 

Paris, Chaussée d'Antin, en bois et stuc doré à décor de têtes de bélier, guirlandes de roses, 

vases fleuris et acanthes. Pieds griffes. Petits accidents et manques. H. 166,5cmInstrument 

provenant de la collection François Calas

1 786

181 Harpe néo classique à quarante et une cordes et sept pédales de ERARD Frères n°234, par 

brevet d'invention à Paris, facteur de forte piano et harpes de LLML Impérial et royal, en bois 

laqué rouge et or, à décor de motifs en stuc dont têtes de béliers, griffons et anges. Accidents 

et coup de chaud à la laque. H. 162cm 

2 807

182 Harpe néo classique à quarante-trois cordes et sept pédales de  NADERMANN n°405, en bois 

et stuc à décor de têtes de bélier, guirlandes et griffons. Accident et manques au stuc. H. 

170cm

766

183 Harpe à trente-six cordes de marque Fabrica de Arpa i Guitarra de Valois Rojas, mécaniques 

peintes. Petit enfoncement en partie haute et restaurations. Collection Soren Venema Palm 

Guitars   

149

184 Piano droit de SCHIMMEL à deux pédales, cadre métallique n°68763. Quelques rayures au 

vernis et traces d'usages. Circa 1960. 146 x 108 x 51,5 cm. 

574

186 E. GAUDET. Catalogue, on joint MARGUERITAT catalogue 1922, Bulletin de la société 

d'encouragement pour l'industrie nationale 1828

174

188 H. POIDRAS "Dictionnaire des luthiers anciens et modernes" Rouen 1924 et 1929. Deux 

volumes

179

189 Volume en allemand sur la clarinette par Günter DULAT. Klarinetten. Rare volume sur les 

brevets 

80

191  Annette OTTERSTEDT. Volume sur la viole, histoire de l'instrument. 26

192 Catalogue de la collection du Royal Northern College of Music, Manchester par William 

Warehouse. 2010

140



193 Flûte en ivoire, une clef argent, deux corps de rechange. Travail probablement Anglais du 

XVIIIème. En état de jeu. Dans son coffret d'origine en cuir. Longueur totale de la flûte avec le 

corps le plus long : 645mm - Diapason avec le plus long : 590mm. Petit corps de rechange : 

longueur totale 630mm - Diapason 575mm. Corps moyen : longueur totale 637mm - Diapason 

582mm. Corps grand : Longueur totale 645mm - Diapason 590mm.CITES N°DE-FR-0603-22 du 

27 Juin 2022

7 146

195 Flûte en grenadille à perce cylindrique, modèle perfectionné Tulou, clefs en argent 

poinçonnées, estampillée TULOU Paris après 1853. Long. 672mm. Protège tenon cassé. Bon 

état. En étui original.

3 224

196 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée de SELMER, n°1014. Marques d'usage. 

En étui

230

197 Flûte en grenadille, système Boehm à plateaux pleins avec Sol dièse ouvert, clefs et plaque de 

tête argent, estampillée RUDALL ROSE CARTE et Co, 100 new Bond st London, vers 1855. 

Long. 659mm. Fente à la tête.  

447

198 Flûte conique en grenadille, dérivée du système Boehm, clefs en laiton, non signée. Allemagne 

vers 1840. Longueur 670mm. 

1 914

199 Flûte en bois  noir, tête ivoire, douze clefs argent patte de Si B, marque illisible faite en 

Allemagne milieu XIXème. 737mm. Fente au barillet et tête.Permis d'importation CITES 

N°606677/51.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300519-K DU 25/10/2022

434

201 Flûte en grenadille, une clef argent, estampillée BLACKMAN 93 Blackfriars Rd Londres, 

fabriquée vers 1847. Longueur 595mm. Bon état.  

255

203 Flûte en métal argenté, système Boehm à plateaux ouverts, estampillée sur la tête de 

GODFROY Ainé. Une clef cassée. Bon état. 

620

204 Flûte en grenadille, à perce conique, tête métal et embouchure ébonite, cleftage spécial 

maillechort, patte de Si, estampillée A.E. FISCHER Bremen n°3454. Allemagne milieu XXème. 

Long. 725mm. Bon état.  

459

205 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée Louis LOT, n° 4050 de 1885. Long. 

675mm. Marque d'usage.  Dans un étui Millereau

2 042

206 Flûte en grenadille à perce cylindrique, système Boehm, clefs plaquées argent, estampillée F. 

BARBIER, 636, COUESNON et Cie Paris, vers 1890. Long. 673mm. Bon état. En étui.

957

207 Flûte en grenadille, modèle Clinton, signée CLINTON & Co, 35 Percy St, London n°1671, vers 

1860. Long. 663mm. En étui.

510

208 Flûte en argent modèle 1851, système CARTE's, estampillée Council et Prize medals, Rudall 

Rose et Carte, Patentees, 100 new Bond street London, Boehm's Parabola, Carte's 

Mechanism", vers 1854. Long. 656mm. Bon état. En étui.

638

209 Flûte en grenadille à perce conique, système Boehm à anneaux, estampillée de 

MARGUERITAT. Petite fente tête. En étui

620

211 Flûte conique en grenadille, système E. Dubreuil (système Boehm simplifié), estampillée  E. 

DUBREUIL, vers 1895. Long. 668mm. Bon état.  

510

212 Flûte ébène, cinq bagues ivoire, six clefs argent, estampillée sur tous les corps (croix) A.U. 

BODELL Stockholm, faite vers 1825. 626mm. Permis d'importation CITES N°606677/47.Pré-

convention Washington 1947.CIC N° FR2200300499-K DU 25/10/2022

1 595

213 Flûte en métal argenté, embouchure en argent, système Boehm de Louis LOT n°7946 de 1908. 

Assez bon état, avec légère corrosion et surface à nettoyer.

1 021



214 Flûte en argent, système Boehm à plateaux pleins, estampillée SELMER, numérotée 4875. Bon 

état. En étui 

357

215 Flûte en buis à perce conique, une clef argent, deux corps de rechange n° oo et ooo, 

estampillée  VIENNEN à Paris [fleur de lys] sur tous les corps sauf le barillet découpé à partir 

de la tête,  faite fin XVIIIème. La tête a été recoupée ultérieurement et un pas de vis avec 

bague a été ajouté, probablement début XIXème. Plusieurs bagues fendues.  Bon état. 

Longueur totale avec le corps le plus long : 635mm, diapason avec le corps le plus long : 

555mm ; Longueur totale avec le corps du milieu : 625mm, diapason avec le corps du milieu : 

545mm ;  Longueur totale avec le corps le plus petit : 615mm, diapason avec le corps le plus 

petit : 535mm, Etui en peau d'origine

1 860

217 Flûte en grenadille, perce cylindrique, système spécial, partiellement à anneaux, clefs argent, 

estampillée BUFFET Jne Paris, en 1840. Long. 684mm. Plaque en métal en haut du corps.  

1 178

218 Flûte en argent, système Boehm, estampillée F. BARBIER, COUESNON  Cie Paris vers 1895. 

Long. 680mm. Bon état. En étui.

1 860

219 Flûte en argent et métal argenté, sol dièse de Dorus, patte de si, système Boehm à plateaux 

pleins, estampillée Alfred BADGER à New York, fabriquée vers 1868-70. Deux têtes : une tête 

argent et métal, une ébonite estampillée RICHARDS New York, bouchon manquant. Accident 

en haut du corps central. En étui original en bois.

620

220 Flûte en grenadille à perce cylindrique, système Boehm, Sol dièse ouvert, clé de Dorus, clefs 

argent, estampillée CLAIR GODFROY Ainé n° 425. Long. diapason 588mm. Petite fente à la 

tête. Bon état. En étui. Longueur totale flûte : 670mmDiapason : 585mm

7 068

222 Flûte en buis pour gaucher, six bagues ivoire, sept clefs argent, patte d'Ut, estampillée 

GOULDING D'ALMAINE and Co Soho Square London sauf sur la tête, début XIXème. 

656mm.Permis d'importation CITES N°606677/57.Pré-convention Washington 1947.CIC N° 

FR2200300500-K DU 26/10/2022

744

223 Flûte en argent, système Boehm, estampillée Louis LOT Paris. Manque sa tête. Assez bon état.  

On joint un piccolo en grenadille, estampillé LEDASQUE ? En l'état. En étui

893

224 Flûte en grenadille, à perce conique, estampillée système Dubreuil déposé. Fente tête et 

barrillet. Assez bon état . En étui

664

225 Flûte en argent, système Boehm, estampillée de Louis LOT, n° 5782 de 1894. Elle porte le nom 

de son premier propriétaire Henri Geisse (architecte des monuments historiques). Bon état. 

En étui

5 104

226 Flûte en argent, système Boehm, estampillée de LEBLANC n°1909. Bon état. En étui 434

227 Flûte en grenadille, huit clefs argent, poinçon d'argent Londres 1835, patte d'Ut, estampillée 

HILL LATE MONZANI et CO Picadilly London n°2551 vers 1830. Bon état.  

868

228 Flûte en grenadille, huit clefs argent, patte d'Ut, estampillée L. DROUET Londres 6 début 

XIXème.  677mm. Bon état.  

2 108

230 Flûte en métal argenté, système Boehm, estampillée Louis LOT, n°3964 de 1884. Long 

diapason 600mm. Assez bon état.  En étui

2 356

231 Flûte en buis, une clef laiton, estampillée PROSER made in London, fin XVIIIème. 602mm. Tête 

légèrement cintrée

744



232 Flûte en argent, système Boehm, estampillée C. RIVE Paris, A. ROBERT SR, vers 1900. Long. 

672mm. Bon état. En étui.

1 488

233 Flûte en argent, système Boehm de Louis LOT n° 10286 de 1942. Bon état. En étui. 2 042

234 Flûte en ébène, six bagues ivoire, quatre clefs argent, estampillée (tour à trois merlons) 

TRIEBERT à Paris, début XIXème. Long. 628mm. Fente au barillet consolidée par une bague 

métal.Permis d'importation CITES N°606677/46.Pré-convention Washington 1947.CIC N° 

FR2200300501-K DU 26/10/2022

1 364

235 Flûte en grenadille  à perce conique, système 32 Boehm, estampillée CLAIR GODFROY AINE , 

clefs maillechort. Long diapason 597mm. Petites fentes à la tête. En étui

3 318

236 Flûte en ébène, huit clefs argent, patte d'Ut, estampillée V. LUND, fabriquée à Copenhague 

vers 1820. Longueur 663mm. Bon état.   

868

237 Flûte métal argenté, dérivée du système BOEHM à anneaux avec Sol dièse ouvert, estampillée 

"Council Medal, RUDALL ROSE et CARTE, Patentees, 100 New Bond Street London, Boehm's 

cylinder, vers 1852. Long. 650mm. Bon état. En étui

2 297

238 Flûte en grenadille à perce conique, système Boehm, clefs plaquées argent, estampillée  L.L. 

Louis LOT, Paris n°4311,  vers 1891. Long. 673mm. Bon état. En étui.

3 720

240 Flûte en buis, deux clefs argent carrées à pans coupés, chiffre 3 sur le corps du haut, 

estampillée sur la tête GREVE à Mannheim. Petite fente restaurée corps main droite. Bon état 

de jeu. En étui

2 356

241 Flûte en métal argenté, système Borne-Julliot 1911, estampillée DJALMA JULLIOT, vers 1911, 

n°1135. Long. 655mm. Bon état.  

1 085

246 Flûte piccolo en buis, quatre bagues ivoire, une clef laiton, estampillé BUTHOD et 

THIBOUVILLE brevetés S.G.D.G à Paris, fait vers 1860. 297mm. Accident au bouchon.Permis 

d'importation CITES N°606677/18. Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300191-K 

DU 13/04/2022

372

247 Flûte piccolo en buis, trois bagues en ivoire, une clef laiton, estampillée  WAINWRIGHT 

London, fait vers 1825. Légèrement cintrée. Bon état.  265mm.Permis d'importation CITES 

N°606677/13.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300502-K DU 26/10/2022

397

248 Flûte piccolo en ébène, quatre bagues ivoire et corne, sept clefs argent, estampillée 

(trousseau de clé) KLEIN Cöln, vers 1800. 315mm.Permis d'importation CITES 

N°606677/06.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300503-K DU 25/10/2022

682

249 Flûte piccolo en ébène, tête en ivoire, huit clefs maillechort, avec patte d'Ut, estampillée Carl 

GOTTLOB Schulster Jun à Markneukirchen, faite vers 1880. 353mm.Permis d'importation 

CITES N°60677/11. Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300190-K DU 13/04/2022

248

250 Flûte piccolo en grenadille, six bagues ivoire et une clef argent à plaque articulée, estampillée 

PRUDENT à Paris, début XIXème. Fentes au barillet et à deux bagues 310mm.Permis 

d'importation CITES N°606677/09.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300504-K 

DU 25/10/2022

744

251 Flûte piccolo en ébène,  tête en ivoire, neuf clefs maillechort, patte d'Ut, modèle Allemand 

vers 1880. 367mm. Fente à la tête.Permis d'importation CITES N°606677/01.Pré-convention 

Washington 1947.CIC N° FR2200300505-K DU 25/10/2022

248



252 Flûte piccolo en grenadille, système Boehm estampillé de Louis LOT, manque le bouchon. 

Marques d'usage, petite fente à la têteInstrument provenant de la collection François Calas

372

253 Flûte piccolo en buis, quatre bagues ivoire, quatre clefs argent montées sur bloc, estampillée 

P. PIANA Milano D, faite vers 1820. Petite amorce de fente au corps. 318mm. En boite 

d'origine.Permis d'importation CITES N°606677/08.Pré-convention Washington 1947.CIC N° 

FR2200300513-K DU 26/10/2022

930

254 Flûte piccolo en grenadille, trois bagues ivoire, une clef en argent montée sur patin ovale, 

estampillé Pierre GODFROY Jeune à Paris, faite vers 1830. 275mm. Bon état.  Permis 

d'importation CITES N°606677/14.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300512-K 

DU 25/10/2022

1 364

255 Clarinette en bois fruitier imitation branche, cinq clefs en bois en trompe-l'oeil noeud et 

bourgeon, pavillon en forme de fleur, attribuée à AMMANN in Alt St Johann, Suisse vers 1810. 

Long. 640mm. Bon état.  

5 614

256 Clarinette si bémol en métal argenté, estampillée PEDLER Elkhart modèle Premier n°8205. A 

réviser. En étui.

204

257 Clarinette SiB, en buis, cinq bagues ivoire, treize clefs laiton, estampillée P. PIANA  Milano B, 

milieu XIXème. 668mm. Bon état. Permis d'importation CITES N°606677/42.Pré-convention 

Washington 1947.CIC N° FR2200300506-K DU 25/10/2022

1 148

258 Clarinette en Ut, en buis, cinq bagues ivoire, treize clefs laiton, estampillée T. PROWSE 

Hanway Street London, faite vers 1840. 586mm. Bon état.  Permis d'importation CITES 

N°606677/38.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300507-K DU 25/10/2022

496

259 Clarinette en buis, treize clefs laiton en pelle à sel montées sur patin, estampillée BUFFET 

CRAMPON. manque une bague, éclat à la bague de pavillon. A réviser

620

260 Canne-clarinette en bois fruitier sculpté et orné, pommeau ivoire, cinq clefs bois en trompe-

l'oeil noeuds et branches, estampillée sur tous les corps AMMANN faite à Alt St Johann vers 

1820. 900mm. Bec dans le pommeau. Petites fentes. Un modèle similaire est présent au 

Musée de la Musique à Paris.Permis d'importation CITES N°606677/44.Pré-convention 

Washington 1947.CIC N° FR2200300508-K DU 25/10/2022

23 560

261 Clarinette Si B, en buis, quatre bagues ivoire, quatorze clefs maillechort, estampillée sur le 

pavillon et corps du haut H.C. STUMPEL PR : Minden, faite vers 1830. 675mm.Permis 

d'importation CITES N°606677/41.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300509-K 

DU 25/10/2022

806

262 Clarinette en ébonite, en Ut, système Boehm, clefs poinçonnées en argent, estampillée 

BUFFET CRAMPON à Paris. Marques d'usage

1 054

263 Clarinette Si B, en buis, quatre bagues ivoire, huit clefs laiton, estampillée (croix) MONZANI & 

CO London Buttler, début XIXème. 653mm. Bon état.  Permis d'importation CITES 

N°607180/02.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300510-K DU 25/10/2022

558

264 Clarinette en buis, à six clefs laiton à plaques carrées, estampillée sur tous les corps TABARD à 

Lyon. Fente au barillet, manque une bague et une clef, corrosion, accidents, restaurations et 

usure. En l'état

491



265 Clarinette en Ut, en buis, cinq bagues ivoire, treize clef laiton, marquées J Wood Patent, 

estampillée JAS WOOD & SON patentees New Compton Street 50 Soho London et Sold by 

Goulding & Co Soho Square London, faite vers 1825. 573mm. Deux bagues fendues.Permis 

d'importation CITES N°606677/37.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300511-K 

DU 25/10/2022

1 212

266 Clarinette  en La, en buis teinté, quatre bagues ivoire, treize clefs maillechort, estampillée C. 

GEIPEL Breslau A, fin XIXème. 682mm. Bon état.  Permis d'importation CITES N°606677/43.Pré-

convention Washington 1947.CIC N° FR2200300514-K DU 25/10/2022

1 085

270 Hautbois en buis, quatre bagues ivoire et bague de pavillon postérieurs en laiton, treize clefs 

laiton dont une double,  en modèle Sellner, de JOHANN STEHLE Wien vers 1840. 

544mmPermis d'importation CITES N°606677/24.Pré-convention Washington 1947.CIC N° 

FR2200300515-K DU 25/10/2022

4 594

271 Hautbois en buis ondé, clefs maillechort , estampillé O. MOENNIG Leipzig, vers 1910. Long. 

571mm. Bon état.  

2 935

272 Hautbois en grenadille, système HECKEL, estampillé Heckel Biebrich, n°94810, vers 1900. 

Long. 563mm. Bon état.  

766

273 Hautbois en buis, neuf clefs laiton, montées sur tenons et blocs, estampillé de TRIEBERT à 

Paris (tour à trois merlons), probablement XIXème, manque bague du pavillon. A réviser 

Instrument provenant de la collection François Calas

1 531

274 Hautbois en ébène, système conservatoire, clefs argent, estampillé MALERNE JAVELIER Dijon. 

Bon état. En étui

434

276 Hautbois en grenadille système Boehm à anneaux, estampillé CABART à Paris, n° T189. Assez 

bon état. En étui 

496

277 Hautbois en bois teinté, deux clefs laiton, estampillé KUSDER London, fin XVIIIème. Long. 

586mm. Bon état.  

1 240

278 Hautbois en buis, deux clefs laiton, estampillé Johann Georg OTTO (épée saxonne), 1802. 

Long. 555mm. Déformation au pavillon. Bon état.  

3 968

279 Hautbois en grenadille, système à plaque de pouce, estampillé de BUFFET CRAMPON à Paris, 

vers 1870. Long. 570mm. Bon état.  

434

281 Hautbois en grenadille, clefs métal argenté, système Conservatoire à anneaux, estampillé 

TRIEBERT (tour à quatre merlons), n°1698, modèle Monopole. Assez bon état. En étui

702

282 Hautbois en buis, quatre bague ivoire, treize clefs laiton, estampillé de CUVILLIER vers 1845 à 

St Omer. 594mm. Bon état.  Permis d'importation CITES N°607571/01.Pré-convention 

Washington 1947.CIC N° FR2200300516-K DU 25/10/2022

1 984

283 Hautbois en buis, sept clefs laiton, estampillé K. BAUER à Prag, débur XIXème. Long. 565mm. 

Bon état.  

3 573

285 Hautbois en buis teinté, trois bagues ivoire, huit clefs laiton, de CUVILLIER Ainé, estampillé sur 

tous les corps Cuvillier à St Omer 1826. 564mm. Bon état.  Permis d'importation CITES 

N°606677/23.Pré-convention Washington 1947.CIC N° FR2200300518-K DU 25/10/2022

3 720

289 Basson Allemand en érable teinté, estampillé V. KOHLER's son. Marques d'usage, à réviser, 

manque le bocal. En étui

459

290 Basson en érable, à sept clefs laiton, montées sur tenon caché, estampillé sur la grande et la 

petite branches et la culasse JUNG à Marseille. Marques d'usage. Assez bon état. Dans une 

boite en bois à la forme

2 935



291 Basson en érable, petite branche en grenadille, sept clefs maillechort, estampillé TRIEBERT 

(tour à quatre merlons) sur tous les corps, n° 1990. Fente à la culasse, marques d'usage. Dans 

sa housse en cuir à la forme

845

293 Basson en érable Français XIXème, à dix clefs, estampillé de SAVARY Père, daté de 1825, n°2 

sur la petite branche. Une clef manquante et une cassée. Fentes au bonnet et petite branche. 

A réviserInstrument provenant de la collection François Calas

3 828

296 Lot de sept becs de saxophones dont deux d'alto métal et ébonite SELMER M6 C et M6 C*, 

deux de soprano et un d'alto LELANDAIS Le Jazeur, un ténor ébonite VANDOREN Diamond, un 

alto ébonite blanc BRITONE 4* et une lyre soprano SELMER M6

322

297 Lot de sept becs de saxophone dont un soprano ébonite SELMER (M6:C), un alto ébonite blanc 

BRITONE 5* (en boite), un alto métal SELMER (M6:B), un ténor métal SELMER jazz : D, un 

ténor métal BERGLASEN 105, un alto métal OTTO LINK New York Four **** de 1935 n° série 

L.39

766

298 Saxophone soprano SiB, en laiton, estampillé Adolphe SAX 50 rue St Georges n°33046, 

monogramme AS Paris, fait vers 1867. Deux clefs sorties de leurs supports mais bien 

présentes, patte de clef de La remplacée. Restaurations au niveau du pavillon qui a été 

probablement raccourci. Entièrement à réviser. Manque un support de pouce. Un sachet et 

une petite boite de tampons de rechange présente. Dans sa housse

1 595

299 Saxophone soprano en cuivre rose de DOLNET n°64185 vers 1960. Avec bec. Bon état. En étui 587

300 Saxophone alto en métal argenté de SELMER modèle Balanced Action n°32592 de 1946. Prêt à 

jouer, parfait état. Dans un étui avec deux becs dont un métal SELMER table BB*

4 712

301 Saxophone alto en métal argenté brossé, pavillon aurifié, estampillé ANDRIEU Frères, n°8196. 

Assez bon état. En étui

204

302 Lot de neuf becs de saxophones dont deux altos ébonite SELMER soloist C* et M6 C**, deux 

altos métal SELMER M6 C** et M6 C, un alto ébonite SELMER M6 C**, deux altos métal 

SELMER M6 C, un ténor ébonite SELMER M6 C*

620

303 Saxophone alto en métal argenté, estampillé  SELMER Super Action, n° 45473, de 1951. Assez 

bon état. Corrosion, à réviser 

2 976

304 Lot de huit becs de saxophones dont quatre alto et quatre ténor SELMER M6 C, M6 C*, jazz 

C*, M6 F, Soloist C* et une lyre SELMER M6

769

305 Saxophone alto en métal argenté de SELMER, modèle Super Balanced Action n°44057 de 

1951. Bon état. En étui

4 216

306 Saxophone alto en métal argenté, estampillé BOISTE Maurice n° 9433. Assez bon état. Avec 

bec SELMER métal C*. En caisse

372

307 Saxophone alto en laiton verni, estampillé SELMER modèle Super action 80 II, n°487444, fait 

après 1992, avec bec Selmer, pavillon gravé. Bon état. En étui

1 736

308 Saxophone alto en métal argenté, estampillé SELMER, modèle Balanced Action, n° 33631 de 

1946, pavillon gravé. Bon état. En étui 

3 968

309 Saxophone alto en laiton argenté, estampillé de LEBLANC, modèle Semi-rationnel n° 65. 

Usures à l'argenture, avec un bocal, sans bec. Marques d'usage. En étui.

893

310 Saxophone alto en métal argenté de SELMER modèle Balanced Action n°30880 de 1942. En 

étui.

4 216



312 Saxophone alto en métal argenté, estampillé SELMER New York, Made in France n° 44057, 

modèle Super Action de 1950. Assez bon état. En étui

3 472

313 Saxophone ténor en laiton verni, clef de fa # aigu, de SELMER modèle Mark VI de 1964 

n°118683. Avec son bec Otto Link USA, ébonite Tone Edge. Dans son étui rigide.

6 200

314 Saxophone ténor en métal argenté, estampillé d'Adolphe SAX (Fils) 84 rue Myrha, n°15679, 

monogramme AS fils. Bon état. En étui

992

315 Saxophone ténor en laiton verni de BUFFET CRAMPON, modèle Super Dynaction n°9960 de 

1965. Petite corrosion au vernis. Marques d'usage. En étui.

1 659

318 Cornet à trois pistons Stoelzel à vis décalés de GUICHARD breveté à Paris. Bon état. Avec six 

tons dont quatre d'origine, deux embouchures. A réviser. Dans une boite plus récente.

893

319 Ensemble de vingt cinq embouchures anciennes diverses 87

320 Cornet à deux pistons Stoezel et un piston Perinet en laiton, estampillé d'Adolphe SAX Rue St 

Georges à Paris, n°29249, monogramme AS Paris et AIS. Enfoncements. A réviser

2 232

321 Trompette en Ut/SiB en métal argenté, estampillée SELMER n° 6708. Bon état. Coulisse à 

dégripper. Dans son étui 

345

322 Petit bugle en MiB à trois pistons Perinet à vis, en métal argenté, estampillé Antoine 

COURTOIS. Etat de jeu. Usure à l'argenture.  

415

323 Trompette en Ut/SiB en laiton verni, estampillée Henri SELMER M, n°65972. Enfoncement. 

Bon état. En étui

322

324 Ensemble de vingt cinq embouchures anciennes diverses 112

325 Trois trompettes estampillées SELMER, dont une en Ut n°1779, une Ut/SiB n° 27928, une SiB 

n°273. A réviser

574

327 Trombone à coulisse en laiton verni, estampillé d'Antoine COURTOIS à Paris. Marques d'usage. 

Bon état. En étui bleu

408

328 Trompe de chasse en ré, estampillée François PERINET, décors guirlande de chasse à courre, 

signée Vannier. Petites bosses, corrosion à la guirlande. Etat de jeu

1 612

329 Tuba contrebasse MiB, à trois barillets, estampillé HIRSBRUNNER daté de 1939 n°53, avec 

embouchure. A réviser, coulisse grippée, légères bosses, état de jeu

248
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