
Enchères sur des pianos

Evènement : Vingt pianos sélectionnés seront proposés 
le 23 octobre à l’Hôtel Drouot Salle 9, offrant un choix 
exceptionnel parmi notre patrimoine instrumental. 

Tous anciens, préparés, réglés et accordés au diapason 
d’orchestre, en état d’être joués de façon pérenne (ce 
qui est rare), ils donneront à écouter leurs sonorités 
authentiques et diverses.  
Ce sont les instruments sur lesquels nos grands 
compositeurs ont œuvré. 

Grande variété de tailles, marques et modèles, pianos 
de salon, instruments de concert, pianos droits, ou très 
anciens. Les maisons les plus prestigieuses sont 
représentées : Pleyel, Erard, Gaveau, Steinway, 
Bechstein et autres ; du haut de gamme, prix sans 
concurrence et bois rares, chaleureux et décoratifs. 

Des pianos comme vous ne les avez jamais entendus … 



1.

Piano droit  GAVEAU  Art Nouveau{CR}Cadre métallique   
Cordes croisées{CR}Sommier découvert.{CR}Clavier ivoire de 
sept octaves{CR}Modèle C         Paris, 1921{CR}Placage de 
noyer en éventail (soleil){CR}Hauteur 130 cm  x  Largeur  152 
cm{CR}Partie harmonique intacte, garnitures 
correctes.{CR}Instrument en bon état. Le plus beau et 
meilleur modèle de la maison Gaveau.

800 1200

2.

Piano ERARD  demi-queue, palissandre frisé{CR}Cadre 
métallique composite, cordes parallèles{CR}Clavier ivoire de 
sept octaves{CR}Modèle n°1, n°103 655, Paris 
1913{CR}Palissandre à chevrons. Finition rempli-
ciré.{CR}Longueur  212 cm  x  largeur   142 cm{CR}Partie 
harmonique intacte, garnitures fraiches.{CR}Instrument dans 
le meilleur état d’origine possible. Cet élégant piano de salon 
à décor ‘Point de Hongrie’ est un des meilleurs interprètes du 
répertoire classique du XIX° siècle. Instrument de prédilection 
de Franz Liszt, Claude Debussy, Jos van Immerseel …

1200 1500

3.

Piano droit  O.LANGE  noir  {CR}Cadre fonte métallique 
recouverte. Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de sept 
octaves{CR}Fait à Berlin, 1912{CR}Hauteur 132 cm  x  Largeur  
152 cm{CR}Partie harmonique intacte, garnitures 
fraiches.{CR}Instrument en très bon état, chevilles neuves. 
Piano du haut de la gamme, puissant, équilibré.

1200 1500

4.

Piano PLEYEL  quart de queue  {CR}en placage de Bubenga 
pommelé{CR}Cadre en fonte pleine à tourillons, cordes 
croisées,{CR}Clavier en ivoire de 88 notes.{CR}Modèle « F », 
n° 184290, Paris 1928.{CR}Longueur 164 cm  x  Largeur  147 
cm{CR}Partie instrumentale dans le meilleur état d’origine 
possible, partie harmonique intacte, garnitures fraiches. 
Epoque de prédilection chez Pleyel, pour ce piano dans une 
rare ébénisterie Art Déco.

2500 3000

5.

CLAVECIN{CR}Julius WAHL à Palo Alto, Californie: 1878-
1955.{CR}Un des pionniers du clavecin moderne aux 
U.S.A.{CR}Plaqué citronnier. 4 octaves ½ : Do- Fa. 3 
pédales {CR}L: 148 cm  x    l : 87 cm.  Très bon 
état.{CR}Ancienne collection Bjarnie Dahl à  Los Altos 
(Californie)

800 1000



6.

Piano droit  PLEYEL  P 1 en Palissandre{CR}Cadre en fonte 
pleine tourillonnée   {CR}Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de 
88 notes{CR}Modèle P 1,  n°191241,  Paris, 1931{CR}Placage 
de Palissandre en éventail{CR}Hauteur 131 cm  x  Largeur  
157 cm{CR}Partie harmonique intacte, garnitures 
correctes.{CR}Excellent instrument en bon état général. Piano 
mythique de la grande maison, peut-être le meilleur piano 
droit jamais construit.

2000 2500

7.

Piano BECHSTEIN Concert Modèle C {CR}Cadre en fonte 
découverte   Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de 88 notes   
{CR}Porte le n° 114946{CR}Fait à Berlin en 1920{CR}Finition 
noir verni brillant{CR}Longueur 225 cm  x  Largeur   153 cm

2500 3000

8.

Bureau de compositeur  Pleyel  1876{CR}Dans ce bureau plat 
à dessus cuir, reposant sur 4 pieds tournés, {CR}se loge un 
piano carré Pleyel portant le n° 68186, Paris 1876.{CR}Le 
dessus du bureau coulisse, découvrant le clavier à six octaves, 
de fa à fa. En façade se rabattent deux panneaux 
articulés.{CR}Cet objet de commande rarissime est en état de 
jeu. {CR}En un temps, il aurait appartenu à Reynaldo Hahn.

3000 3500

9.

Piano GAVEAU  quart de queue{CR}en placage de noyer 
« soleil »{CR}Cadre en fonte pleine, cordes 
croisées{CR}Clavier en ivoire 88 notes {CR}Modèle 1, n° 
82465,  Paris 1926 {CR}Partie instrumentale en excellent état, 
partie harmonique intacte, garnitures fraiches, chevilles et 
marteaux remplacés, finition du meuble rempli-
ciré.{CR}Longueur 150 cm  x  Largeur  149 cm Epoque et style 
Art Déco : décor en noyer teinté en éventail figurant sept 
soleils couchants toutes faces

1800 2200

10.

Piano droit  PLEYEL  Elite  Chêne clair{CR}Cadre en fonte 
pleine tourillonnée   {CR}Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de 
88 notes, 3 pédales{CR}Modèle Elite, à clavier rentrant{CR}n° 
206837,  Paris 1960{CR}Placage de chêne clair{CR}Hauteur 
110 cm x  Largeur  147 cm{CR}Profondeur 39 cm clos, 58 cm 
ouvert{CR}Partie harmonique et garnitures intactes. Très bon 
instrument de faible encombrement :{CR}le clavier bascule en 
s’escamotant.

900 1200



11.

Piano ERARD de concert acajou milieu XIX°{CR}Cadre 
métallique composite à six barres.{CR}Cordes parallèles, 
mécanique à double échappement {CR}Clavier ivoire de sept 
octaves, 85 notes La – La{CR}Grand Modèle, n° 25185, Paris 
millésime 1852{CR}Bel Acajou moiré {CR}Longueur  240 cm  x  
Largeur  140 cm{CR}Partie harmonique indemne, re-
chevillé.{CR}Instrument en superbe état d’origine. Ce 
remarquable piano à queue grand modèle est contemporain 
de l’instrument fabriqué pour F.Liszt, {CR}et livré à Weimar 
en 1852. 

2500 3000

12.

Piano droit  E. HIRSCH  en loupe de noyer  {CR}Cadre fonte 
métallique recouverte. Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de 
sept octaves{CR}Fait à Berlin, 1910{CR}Placage de loupe et 
ronce de noyer{CR}Motifs de fleurs et feuilles en 
marqueterie{CR}Hauteur 129 cm  x  Largeur  147 
cm{CR}Partie harmonique intacte, garnitures 
correctes.{CR}Instrument en bon état d’usage. Ebénisterie 
d’exception pour ce piano {CR}haut de gamme, décoratif et 
raffiné

800 1200

13.

Piano PLEYEL  1/4 queue à six pieds{CR}en placage de Bois 
de Rose{CR}Cadre en fonte pleine à tourillons, cordes 
croisées{CR}Clavier en ivoire 7 octaves 1/4 {CR}Modèle  F  dit 
« riche »  N° 182872   Paris, 1927. Piano reposant sur six pieds 
tournés et cannelés, {CR}Ebénisterie d’exception avec 
marqueterie d’érable, noyer, acajou, palissandre, amarante 
et buis sur fond de Bois de Rose frisé (motifs de chevrons), 
panneauté.{CR}Longueur  166 cm  x  Largeur  148 
cm{CR}Partie instrumentale dans le meilleur état d’origine 
possible, groupe harmonique intact, garnitures fraiches. C’est 
le mariage réussi d’un instrument haut de gamme recherché, 
à la stabilité moderne, avec un meuble sophistiqué et 
décoratif doté du charme de l’ancien. {CR}Les pianos Pleyel 
de cette époque recèlent des qualités sonores remarquables 
et authentiques.{CR}Ce modèle F emblématique de la 
marque par sa petite taille et une esthétique pure - à l’instar 
de son prédécesseur le modèle III bis - offre en outre une 
stabilité d’accord de par sa conception moderne et encore 
d’actualité : la pleine fonte tourillonnée.

3500 4500

14.

Pianoforté  ERARD  du XVIII° siècle {CR}Piano carré de 
marque Erard{CR}Porte sur la table d’harmonie et sur{CR}la 
planche d’adresse le millésime 1787.{CR}Instrument 
quasiment complet et nécessitant une restauration Pièce rare 
d’époque Louis XVI

2500 3000



15.

Piano STEINWAY   M  quart de queue {CR}Cadre en fonte 
recouverte   Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de 88 notes    
Trois pédales{CR}Porte le n° 156994   Fait à New York en 
1912{CR}Modèle M.  Finition noir verni brillant{CR}Longueur 
170 cm  x  Largeur   145 cm{CR}Partie harmonique intacte  
{CR}Chevalet, cordes, chevilles et garnitures neufs. Excellent 
et rare instrument  {CR}Référence musicale incontestable et 
universelle.

10000 15000

16.
CLAVICORDE{CR}Facture anonyme, vers 1960.{CR}4 octave 
½ : Do- Fa.{CR}Caisse en palissandre.{CR}Chevalet 
décollé.{CR}L: 124 cm x l: 40,5 x H: 17,5.

300 500

17.

Piano-pont Roller & Blanchet  Romantique {CR}Cordes 
obliques  Clavier ivoire de six octaves ½ de do à sol{CR}Fait à 
Paris vers 1935. Frappé au fer :n°1 - 530{CR}Au crayon :Mme 
Arthus Bertrand 23 rue d’Hauteville  2339{CR}Sur la planche 
d’adresse : Facteur de la Reine  56 r Hauteville{CR}L’unique 
pédale forté est logée à gauche de la «niche de 
chien»{CR}Ebénisterie en acajou moucheté.{CR}Hauteur 99 
cm  x  Largeur  142 cm{CR}Partie harmonique intacte ; 
charmant instrument complet.{CR}Piano d’époque 
Romantique dans un bois gracieux, {CR}et référence musicale 
très intéressante.

1200 1500

18.

Piano Collard & Collard quart de queue {CR}Cadre en fonte 
recouverte   Cordes croisées{CR}Clavier ivoire de sept 
octaves{CR}Fait à Londres en 1907{CR}Ebénisterie en loupe et 
ronce de noyer.{CR}Longueur 185 cm  x  Largeur  145 
cm{CR}Partie harmonique intacte ; instrument en état de 
jeu.{CR}Magnifique piano décoratif dans un bois 
exceptionnel, {CR}et instrument de musique très intéressant.

1500 1800

19.

PIANOLA  STECK{CR}Cadre en fonte recouverte   Cordes 
croisées{CR}Clavier ivoire de 88 notes    Bon état{CR}En 
acajou foncé.   Hauteur 128 cm{CR}Mécanisme à rouleaux 
pneumatique. Fonctionne{CR}Avec quelques rouleaux divers 
Instrument intéressant pouvant être joué normalement, et 
très divertissant avec ses rouleaux d’un autre temps.

700 1000



20.

Piano ERARD  1/4 queue noyer ondé{CR}Cadre métallique 
composite, cordes parallèles{CR}Clavier ivoire de sept 
octaves, modèle n°0{CR}Porte le n° 106 393, Paris 
1916{CR}Placage en chevrons ; Finition rempli-
ciré.{CR}Longueur  185 cm  x  largeur   142 cm{CR}Partie 
harmonique intacte, garnitures fraiches.{CR}Instrument dans 
le meilleur état d’origine possible. Ce piano de salon en joli 
bois clair n’est pas seulement décoratif ; c’est un instrument 
authentique et passionnant pour explorer le répertoire du 
XIX°

1200 1500

21.

Piano droit  Hofmann  en acajou foncé  {CR}Cadre métallique   
Cordes croisées{CR}Sommier découvert.{CR}Clavier ivoire de 
sept octaves{CR}Equipé d’une molliphone (sourdine){CR}Fait 
à Vienne, 1925{CR}Hauteur 134 cm  x  Largeur  154 
cm{CR}Partie harmonique intacte, instrument en bon état. 
Piano de qualité, puissant et rond.

700 1000
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