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AUTOMATES - MUSIQUE MECANIQUE - PHONOGRAPHES

RETOUR

Le Dimanche 20 mai 2012 à 14H (GALERIE DE CHARTRES)
AUTOMATES INSTRUMENTS DE LA MUSIQUE MECANIQUE Expert : M. Denis
LAMBOTTE - Tél. 06.60.76.48.79 Vers 15h30 : 200 PHONOGRAPHES Collection de Mr.
Lacrouts Expositions : Vendredi 18 mai de 15h à 17h et de 20h30 à 22h Samedi 19 mai de
9h à 12h Dimanche 20 mai de 10h à 12h
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GALERIE DE CHARTRES
7 RUE COLLIN D'HARLEVILLE
28000 CHARTRES
Email : chartres@galeriedechartres.com
Tél : 02 37 88 28 28 - Fax : 02 37 88 28 20

Rechercher par lots :

Lot N°

Afficher par :

12

Lot N°636
Rare gramophone à main pour disque sur socle en bois verni avec tête de lecture, manivelle et pavillon flottant,
cornet laqué noir.
500€ / 800€

Lot N°637
Pathé je chante haut et clair Grand phonographe à cylindre Stentor avec tête de lecture Pathé, potence, pavillon
cornet en aluminium et son couvercle.
300€ / 500€

Lot N°638
The Graphophone Phonographe à cylindre pour petit et gros module type K avec tête de lecture et pavillon
cornet en aluminium, réversible.
100€ / 150€

Lot N°639
The Graphophone Phonographe à cylindre Stentor type AG avec tête de lecture et pavillon cornet en aluminium
(manque le couvercle).
250€ / 400€

Lot N°640
Edison Phonographe à cylindre Standard avec tête de lecture Edison et beau pavillon floral en tôle noire avec sa
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potence (manque le couvercle).
600€ / 800€

Lot N°641
Allemagne. Phonographe à cylindre Standard Platine en fonte noire lithographiée de fleurs avec tête de lecture
Rex, pavillon aluminium et couvercle.
200€ / 300€

Lot N°642
Pathé Phonographe Standard et inter à double cylindre en coffret noyer verni réversible avec tête de lecture
Pathé et pavillon cornet en aluminium.
200€ / 300€

Lot N°643
Edison Fireside. Phonographe à cylindre Standard avec tête de lecture modèle K, manivelle et pavillon chauvesouris noir, caisse en chêne (manque le couvercle).
300€ / 500€

Lot N°644
Beau phonographe à disque et pavillon intégré dans une ébénisterie en placage de bois de rose marqueté
d'attributs de la musique, avec tête de lecture Pathé. On y joint un guéridon tripode.
300€ / 500€

Lot N°645
Meuble phonographe à disque en placage d'acajou marqueté de fleurs avec pavillon intégré, tête de lecture et
manivelle.
150€ / 200€

Lot N°646
E. M. C. hand made Gramophones Exceptionnel phonographe électrique à disque, dans une ébénisterie en
placage de bois blond avec une tête de lecture à diaphragme et un pavillon géant en carton bouilli noir et
intérieur argent.
500€ / 800€ - Adjugé 5400€

Lot N°647
Pathé Salon n° 11 Phonographe pour disque dans son ébénisterie en noyer à colonnes détachées, il ouvre en
façade par deux portes grillagées et sur le côté par deux portes pleines. Avec tête de lecture Pathé, pavillon fleur
ivoire et or, manivelle. 68x62 cm - H. 170 cm. Bel état.
1200€ / 1800€
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Alertes ventes

Situé en bordure de rocade, près de l’Hôpital Pasteur,

Soyez informés de chaque nouvelle vente,
abonnez-vous gratuitement à nos alertes :
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cet ensemble moderne et fonctionnel inauguré en
2001, regroupe sur 1200 m² : une salle des ventes (200

Adresse mail

m²), des bureaux avec espace de réception (400 m²) et
des réserves sécurisées (600 m²) avec un parking de
80 places.
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