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exposition  
du samedi 9 au vendredi 22 mars   
du mardi au samedi de 11h à 19h  
jour de la vente de 10h à 10h30

lieu 
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

tél. +33 (0)1 55 28 80 90
fax +33 (0)1 85 08 40 33
mail iwannabid@fauveparis.com

Stockage  
des achats

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour après la vente :
> pour les petits lots

5 € H.T. / lot / jour calendaire 
> pour les meubles  

et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour calendaire

Nos frais acheteurs sont de 
27% TTC en sus des enchères

Les lots marqués  * ne proviennent pas de la collection du « Père-La Musique »

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans leur 
intégralité sur notre site internet  
www.fauveparis.com/cgv/

Patiemment constituée sur près d’un quart de siècle, la collection du « Père 
La Musique » (P. L. M.) rend un hommage vibrant aux plus virtuoses des 
facteurs de flageolets, hautbois, flûtes, clarinettes et autres chefs-d’œuvre 
de dynasties de luthiers actifs des années 1780 au XXe siècle (Godfroy,  
Bélisaire, Prudent, Nonon, Wiennen, Rousseau, Buffet, Leroux…).  

Le collectionneur privé qui se cache derrière cet humble sobriquet est 
d’abord un érudit hors du commun. À l’aube de la cinquantaine, et après 
avoir collectionné compulsivement cuivres et autres trompes de chasse,  
cet amateur pointu juge qu’il a encore plus d’un tour dans sa musette 
(du Poitou !)  et se lance dans une nouvelle aventure ! 

 
Sillonnant infatigablement puces et vides-greniers aux premières heures  
du jour, le « Père La Musique » déniche des pépites, des trésors, des  
merveilles. Une vieille à roue semble n’intéresser aucun chineur à la Porte 
de Vanves ? Qu’importe, notre amoureux de la clé de sol l’enlève à bon prix 
avant de découvrir, une fois la poussière enlevée et la mécanique inspectée, 
qu’il s’agissait d’un instrument rarissime de 1710 signé Jean d’Aigremont 
et présenté au grand Lully par le célèbre luthier. 

S’ils ne sont à cette époque qu’une petite dizaine de collectionneurs à se 
disputer les redécouvertes, les achats de musée, quant à eux, sont légions : 
Barcelone, Bruxelles, Edimbourg, Londres, Montluçon, Tokyo… Guère  
étonnant quand on sait à quel point les instruments sauvés par le « Père 
La Musique » et ses ami·es sont des témoignages rares et précieux de  
l’histoire des peuples et des régions. Et contribuent de fait, par les sons  
qui s’en dégagent, à enrichir le patrimoine immatériel des cultures qui  
s’intéressent à leur passé. 

Lorsque des musicien·nes baroques choisissent de jouer de nos jours  
avec ces pièces anciennes, ils cherchent avant tout à retrouver les tonalités 
d’une époque disparue, comme pour se rapprocher au plus près du mystère 
originel de la partition. En 1810-1815 en effet, la norme du diapason  
(appelée également hauteur de ton, ou pitch en anglais) se situait autour 
de 430 alors qu’un même instrument fabriqué autour de 1890 se situe 
désormais autour de 440-445. Pour les puristes, c’est le jour et la nuit ! 

En se séparant aujourd’hui de sa collection le « Père-La Musique » fait bien 
plus que partager un simple savoir. Il se voit en transmetteur d’une passion, 
fruit du génie humain, au plus grand nombre. Une bonne manière de donner 
le la ! ■ Dimitri Joannidès 

collection du

une passion sans
fausse
note

« père la musique »
Le 23 mars à 14h, FauveParis 
disperse une sélection 
exceptionnelle de près de 
250 instruments de musique 
provenant d’une prestigieuse 

collection privée parisienne. 
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lot 1001

Jérome Thibouville Lamy 
(Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 
8 clés en maillechort montées sur 
boules.
Porte la signature au soleil JTL 94.
France, circa 1894
Long. totale 680 mm
Long. du milieu de l’embouchure 
580 mm
En coffret
Fentes

120 / 180 €

lot 1002

Jérome Thibouville Lamy 
(Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 
6 clés en maillechort montées sur 
boules.
Porte la signature à la lyre JTL 
Jérôme Thibouville Lamy Paris sur 
tête, Lyre et JTL sur les autre corps
France, circa 1866-88
Long. 620 mm
Long. du milieu de l’embouchure 
530 mm
En coffret
Fente sur le baril

120 / 180 €

lot 1003

Thibouville Frères 
(Ivry-la-Bataille, Eure)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 5 
clés en palissandre montées sur 
boules.
Porte la signature à la Lyre 
Thibouville frères Ivry  (Eure) en 
lettres cursives dans ovale et le 
monogramme sur 3 corpsFrance, première moitié du XXe 
siècle
Long. 620 mm
Long. depuis l’embouchure 520 mm
En coffret
Amorces de fentes

120 / 180 €

lot 1004

Clair Bélisaire (Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, clétage 
maillechort.
Porte la signature Clair Bélisaire 
Paris en lettres cursives sur tous 
les corps
France, 2e quart du XIXe siècle
Long. 620 mm
Long. du milieu de l’ouverture 
540 mm
En coffret

300 / 500 €

lot 1005

Jean Baptiste Tabard (Lyon)

Flûte traversière

Corps en ébène, bagues et 6 clés 
en argent montées sur patins 
ovales.
Porte la signature en croix de 
Malte Tabard à Lyon
France, circa 1812-1836
Long. 640 mm
En coffret
Rares fentes

400 / 600 €

lot 1006

N. Godfroy Jeune (La 
Couture-Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en ébène, bague en ivoire, 5 
clés argent montées sur des patins 
en croissant.
Porte la signature N. Godfroy 
Jeune au visage en soleil et le 
monogramme NG
France, premier quart du XIXe 
siècle
Long. 620 mm
En coffret
Accidents et restaurations

400 / 600 €

lot 1007

Gautrot Aîné (64 rue Saint-
Louis, Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 
5 clés en maillechort montées sur 
boules.
Porte la signature à l’ancre dans 
un cartouche ovale Gautrot Ainé 
breveté
France, circa 1860
Long. 620 cm
Long. depuis l’embouchure 540 mm
En coffret

120 / 180 €

lot 1008

Mollenhauer (Allemagne)

Flûte douce à doigté 
Allemand, modèle 1003 
studient

En bois teinté
Allemagne, milieu du XXe siècle
En coffret carton avec boîte à 
graisse et goupillon

30 / 50 €

lot 1009

Noblet (Paris)

Flûte traversière en Sib

Corps en laiton argenté, clétage à 
plateaux ouverts.
Porte la signature Artist N Noblet 
Paris dans un triangle droit
France, XXe siècle
Dans sa boîte (instrument d’étude)
Long. 680 mm

50 / 80 €

lot 1010

William Henry Potter 
(London)

Flûte traversière

Corps en ébène tête et bout en 
ivoire, bagues, 8 clefs ½  en pelle à 
sel en maillechort toutes montées 
sur tenons. Porte la signature 
William Henry Potter Jhonson 
Court Fleet street London
Grande Bretagne, facteur actif 
jusqu’au 1833
Long. 690 mm
Amorces de fentes

250 / 350 €

lot 1011

Winnen (Paris)

Flûte traversière

Corps en ébène, bague en ivoire, 
4 clés en métal argenté montées 
sur patins en forme de croissant.La 
dernière montée sur un tenon en 
grand patin en métal argenté.
Porte la signature au visage en 
soleil Winnen à Paris
France, 1832-1840
Long. 630 mm
Fentes

500 / 800 €

lot 1012

Thibouville Frères (La 
Couture-Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en bois de rose, bagues en 
ivoire, 6 clés en argent montées 
sur patins en forme de croissant. 
Porte la signature à l’étoile 
Thibouville Frères en cursive dans 
un ovale
France, milieu du XIXe siècle   
Long. 620 mm
Manque bague et bouchon, fentes

100 / 150 €

lot 1013

Skousboé Henning Andersen   
(Copenhague)

Flûte traversière

Corps en ébène, 8 clés en 
maillechort montées sur tenons.
Signature Skousboé
Danemark,1854
Long. 680 mm
Restaurations

300 / 500 €

lot 1014

Noblet frères (La Couture-
Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues en 
ivoire, 4 clés en argent montées 
sur patins en forme de croissant.   
Porte la signature Noblet en 
cursive dans un ovale
France, début du XIXe siècle
Long. 630 mm

200 / 300 €

lot 1015

Martin Thibouville dit Aîné 
(La Couture-Boussey, Eure 
- Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 
5 clés maillechort  montées sur 
boules. Porte la signature Mtin 
Thibouville Aîné A Paris dans un 
cartouche ovale
France, circa 1955-67
Long. 510 mm
Amorce de fentes

100 / 150 €

lot 1016

Martin Thibouville Aîné 
(La Couture-Boussey - Paris)

Flûte traversière

Corps en ébène, bagues et 
clés montées sur  boules en 
maillechort. Porte la signature Mtin 
Thibouville Aîné a Paris dans un 
cartouche ovale
France, circa 1870
Long. 615 mm
Amorce de fentes, bouchon de tête 
rapporté

120 / 180 €

lot 1017

Martin Frères Paris 
(La Couture-Boussey,  
Eure - Paris)

Flûte traversière

Corps en ébène bagues, 6 clés en 
maillechort montées sur boules.
Porte la signature à l’abeille Martin 
Frères Paris dans un cartouche 
ovale monogramme MF
France, fin du XIXe siècle
Long. 630 mm

150 / 250 €

lot 1018

Leroux Aîné 
(Paris - Mirecourt)

Flûte traversière

Corps en bois de rose, bague 
en ivoire, 5 clés en maillechort 
montées sur patins en forme de 
croissant.
Porte la signature du 
monogramme Leroux Aîné à Paris
France, circa 1839-44
Long. 630 mm
Fentes et restaurations

120 / 220 €

lot 1019

Leroux Aîné 
(Paris - Mirecourt)

Flûte traversière

Corps en buis, bague en corne, 
5 clés plates en  laiton montées 
sur patin.
Porte la signature en étoile Leroux 
Aîné dans un cartouche ovale
France, 1845
Long. 620 mm
Restaurations

120 / 180 €

lot 1020

L. Rousseau (Nord de la 
France)

Flûte traversière

Corps en ébène, bagues en ivoires, 
1 clé  articulée en argent montée 
sur patin rectangle.
Porte la signature Rousseau en 
courbe
France, début du XIXe siècle
Long. 600 mm
Restaurations et fentes

400 / 600 €

lot 1021

Godfroy Aîné (Paris)

Flûte traversière

Corps en ébène, bagues en ivoire, 
4 clés en argent montées sur 
patins en forme de croissant.
Porte la signature au visage en 
soleil, Godfroy à Paris en courbe 
et étoile
France, 1814-18
Long. 620 mm
Fentes et restaurations

300 / 500 €

lot 1022

Godfroy (Paris)

Flûte traversière

Corps en ébène, bagues en ivoire, 
5 clés rondes en argent montées 
sur patins en forme de croissant, 
clé de la patte articulée, bout du 
bouchon en nacre.
Porte la signature à la face en 
soleil Godfroy à Paris en courbe 
à l’étoile
France, circa 1828-1836
Long. 620 mm
Amorces de fentes

400 / 600 €

lot 1023

Kruspe C. (Muhlhausen 
in Thuringen puis Erfut, 
Deutchland)

Flûte traversière

Corps en bois teinté, bagues 
et 6 clés en maillechort.
Porte la signature en papillon C et 
K dans les ailes - Krupse en courbe 
- Erfurt - C
Allemagne, circa 1836-1880
Long. 610 mm

150 / 250 €

lot 1024

Georges Carcassonne (Paris)

Flûte traversière

Corps en ébène, bagues et 5 clés 
montées sur boules en maillechort.
Signature Georges Carcassonne 
Lyre Paris
France, 1900
Long. 620 mm

80 / 120 €

lot 1025

Gautrot (Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues, 
6 clés montées sur boules en 
maillechort.
Porte la signature licence Gautrot 
en ovale Gautrot Aîné Breveté à 
Paris en courbe
France, 1851-53
Long. 640 mm

100 / 150 €

lot 1026

Dubois & Couturier (Lyon)

Flûte traversière

Corps en ébène, bague en ivoire, 
4 clés Maillechort montées sur 
patins en forme de croissant. 
Porte la signature Dubois & 
Couturier superposé à Lyon en 
cursive avec 2 étoiles
France, circa 1834 - 1854
Long. 625 mm
Fente sur le baril et restaurations

120 / 180 €

lot 1027

Denis Noblet Aîné 
(La Couture-Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues 
et 5 clés en argent montées sur 
boules tasses de clés de style 
moderne. Médium en nacre. Porte 
la signature au visage en soleil 
D. Noblet aîné en cursive à l’étoile 
conservant des traces de dorure.
France, seconde moitié du XIXe s.
Longueur 610 mm
Long. de l’embouchure 550 mm
Dans son coffret en bois

300 / 500 €

lot 1028

Collin-Duchêne (Nancy)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 
6 clés en maillechort montées sur 
boules. Signature Collin-Duchêne 
en courbe
France actif 1865-1878
Long. 620 mm
Manques

120 / 180 €

lot 1029

D. Noblet (La Couture-
Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne, 5 
clés en laiton montées sur patins  
en forme de croissant. 
Porte la signature de visage en 
soleil  D. Noblet à l’étoile
France, circa 1830-40
Long. 620 mm
Une clé de forme plus ancienne

200 / 300 €

lot 1030

Clémenti & Cie (London)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues, 
7 clés maillechort  montées sur 
tenons en bois, 5 en forme pelle 
à sel, les 2 de la patte sont plates 
avec un tampons en étain.
Porte la signature Clémenti & Cie 
Nicholson Inproved London
Grande Bretagne, circa 1802-36
Long. 660 mm
Baril cannelé  avec fente

300 / 500 €
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lot 1031

Clémenti & C° (London)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues et capuchon 
de tête en ivoire 1 clé carrée 
montée sur tenon sur la patte.
Porte la signature Clémenti & C° 
London en lettres cursives
Grande-Bretagne, circa 1802-05
Long. 610 mm
Long. du milieu de l’embouchure 
530 mm
Rares restaurations

200 / 300 €

lot 1032

Clair Godfroy Aîné (Paris et 
La Couture-Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en palissandre, 5 clés 
maillechort montées sur patins 
ovales. Signature tête et Clair 
Godfroy Aîné en cursive à Paris le 
tout dans un cartouche ovale suivi 
d’un monogramme CG
France, milieu du XIXe siècle
Long. 620 mm
Amorces de fentes

300 / 500 €

lot 1033

Buhner et Keller (Strasbourg)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en ivoire, 5 
clés en laiton rapportées sur patins 
en laiton. Porte la signature Ange 
Buhner et Keller Ange
France, circa 1802-1840
Long. 620 mm
 ressorts et tampons à remettre, 

150 / 250 €

lot 1034

Thibouville Frères (Ivry La 
Bataille, Eure)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne à 
4 clés en laiton montées sur patins 
en forme de croissant. 
Porte la signatureThibouville 
Frères en cursives dans un ovale 
à l’étoile
France, circa 1909
Long. 620 mm
Fente sur le baril 

120 / 150 €

lot 1035

Thibouville Frères 
(La Couture-Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en ivoire, 
5 clés en laiton  montées sur 
patins ovales. Porte la signature à 
l’étoile Thibouville Frères dans un 
cartouche ovale
France, circa 1830-40
Long. 620 mm
Baril fendu

150 / 250 €

lot 1036

Thibouville Buffet (Paris)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne, 5 
clés en laiton montées sur boules.
Porte la signature à la Lyre 
Thibouville en cursive, Buffet dans 
un cartouche ovale monogramme 
TB
France, circa 1857-1864
Long. 620 mm
Fente sur le baril

120 / 180 €

lot 1037

Otten John (79 Wentworth, 
Whitechapel, London)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en ivoire,  
1 clé carrée. Porte la signature 
Otten London plus petit soleil sur 
le corps principal
Grande-Bretagne, actif circa 
1820-36
Long. 600 mm
Long. du milieu de l’embouchure 
535 mm

250 / 350 €

lot 1038

Noé frères (Paris)

Flûte traversière romantique

Corps en buis, bagues en corne, 4 
clés en laiton montées sur patins 
en forme de croissant. Porte la 
signature à l’étoile Noé frères à Paris
France, circa 1830-40
Long. 620 mm
Long. depuis l’embouchure 540 mm
Manque une clé sur le patin

150 / 250 €

lot 1039

Noblet Jeune Père et fils 
(La Couture- Boussey, Eure)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne, 
1 clé ronde en laiton montée sur 
tenon en bois.
Porte la signature Noblet Jeune 
Père et fils dans un ovale
France, début XIXe siècle 
Long. 620 mm

200 / 300 €

lot 1040

Gautrot Aîné (Paris)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne, 5 
clés en laiton montées sur boules.
Porte la signature Ancre Gautrot 
Ainé en courbe breveté Paris
France, 1848
Long. 610 mm

120 / 180 €

lot 1041

Buffet Augé (18 rue 
Montmartre, Paris)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bague en 
ivoire, 5 clés en argent montées 
sur patins. Porte la signature dans 
un soleil à Paris à l’étoile
France, circa 1825-1842
Long. 620 mm

150 / 250 €

lot 1042

Buffet (La Couture-Boussey, 
Paris)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en ivoire, 4 
clés plates laiton montées sur des 
patins en forme de croissant. La 
dernière clé est en plateau.
Porte la signature du visage en 
soleil Buffet à Paris en courbe  à 
l’étoile
France, 1830
Long. 620 mm
Bouchon de tête refait

200 / 300 €

lot 1043

Brustgrün Mathias Christian 
(Flensburg)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne, 
1 clé plate en laiton montée sur 
tenon en bois. Porte la signature à 
l’étoile M & C. Brustgrün en cursive
Allemagne, circa 1796-1840
Long. 620 mm
Fentes au capuchon

200 / 300 €

lot 1044

B. Verdeau (Saint Antoine, 
Bordeaux)

Flûte traversière

Corps en buis, bague en corne et 
une clé en laiton monté sur tenon.
Porte la signature B Verdeau 
Antoine Gironde.
France 1862
Long. 630 mm
Bague rapportée, manque la pastille du 
bouchon

80 / 120 €

lot 1045

Astor &Co 
(79 Cornhill, London)

Flûte traversière

Corps en buis, bague en ivoire, 
1 clé carrée montée sur bulbe 
en métal brillant.
Porte la signature Astor & co  
Cornhill  London à la licorne
Grande Bretagne, début du XIXe 
siècle
Long. 620 mm

200 / 300 €

lot 1046

Anonyme (Régions celtes)

Flûte traversière irlandaise

Corps en ébène, 1 clef carrée sur 
bulbe
France ou Irlande, XXe siècle
Long. 640 mm

50 / 80 €

lot 1047

Anonyme (Grande-Bretagne)

Flûte traversière

Corps en palissandre, bagues et 
11 clés maillechort montées sur 
boules
Grande Bretagne, milieu XIXe siècle
Long. 710 mm
Fentes

150 / 250 €

lot 1048

Anonyme (France)

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en corne, 5 
clés en laiton montées sur patins 
ovales
France, seconde moitié du XIXe 
siècle
Long. 610 mm
Manque la rondelle du bouchon

80 / 120 €

lot 1049

Anonyme (Deutchland)

Flûte traversière

Corps en buis, bague en ivoire, 
10 clés en pelle à sel en laiton 
montées sur tenons
Allemagne,1860
Long. 710 mm
Restaurations sur les tenons

150 / 250 €

lot 1050

Anonyme (Autriche)

Flûte traversière

Corps en ébène, haut 
d’embouchure en ivoire, tube 
intérieur en laiton, bague, bouchon 
de tête, 12 clés maillechort 
montées sur boules
Autriche, début XXe siècle
Long. 735 mm
Bloc fendu, restaurations, tête 
synthétique rapportée

120 / 180 €

lot 1051

Anonyme

Flûte traversière

Corps en buis, bagues en ivoire et 
clé en laiton montée sur tenon
France, milieu du XIXe siècle
Long. 520 mm
Rares amorces de fentes

50 / 80 €

lot 1052

A. Lecomte et Cie 
(Rue Saint-Gilles, Paris)

Flute traversière soprano

Corps en ébène, bagues 5 clés 
montées sur boules en maillechort.
Signature diapason AL et Cie A 
Lecomte et Cie Paris
France, circa 1875
Long. 530 mm
Fente au baril et manque la bague

120 / 180 €

lot 1053

Anonyme (France)

Flûte traversière soprano

Corps en palissandre, bagues et 
5 clés maillechort  montées sur 
boules
France, fin XIXe siècle       
Long. 530 mm
Fentes

80 / 120 €

lot 1054

Anonyme (France)

Flûte traversière soprano

Corps en buis, bague en corne, 1 
clé carrée montée sur tenons
France, début du XIXe siècle
Long. 510 mm

120 / 180 €

lot 1055

Anonyme (Grande-Bretagne)

Flûte traversière sopranino

Corps en buis bagues  et bouchon  
en ivoire. Clé carrée montée sur 
bulbe 
Grande-Bretagne, circa 1805-10
Long. 35 mm
Long. du milieu de la lumière 295 mm

150 / 250 €

lot 1056

G. Astor & C° (London)

Petite flûte traversière soprano

Corps en buis, bagues et bouchon 
de tête en ivoire, une clé carrée 
montée sur tenon. 
Porte la signature G. Astor London 
et la tête de licorne sur la tête et 
les deux autres corps.
Grande-Bretagne, circa 1805-07
Long. 410 mm
Long. depuis l’embouchure 340 mm

150 / 250 €

lot 1057

G. Astor & C° (London)

Petite flûte traversière soprano

Corps en buis, bagues et bouchon 
de tête en ivoire, une clé carrée 
montée sur tenon. 
Porte la signature G. Astor London 
et la tête de licorne sur la tête et 
les deux autres corps.
Grande-Bretagne, circa 1805-07
Long. 400 mm
Long. depuis l’embouchure 340 mm

150 / 250 €

lot 1058

Lebret (Paris) et Buffet (Paris)

Flûte piccolo

Corps en palissandre et clètage 
système Boehm  en maillechort, 
partie bec en maillechort avec 
signature Lebret Paris
Porte la signature Buffet à Paris
France, fin XIXe siècle
Long. 317 mm

150 / 250 €

lot 1059

Laubé D (La Couture-
Boussey, Eure)

Flûte piccolo

Corps en ébène, bague et 5 
clés en maillechort montées sur 
boules. Porte la signature Laubé 
La Couture-Boussey Eure dans un 
cartouche ovale
France, circa 1895-1900
Long. du milieu de l’embouchure 
275 mm

80 / 120 €

lot 1060

Gonet (Lyon)

Flûte piccolo

Corps en ébène, bagues et 4 clés 
en maillechort montées sur boules.
Porte la signature Gonet à Lyon en 
lettres cursives
France, début du XXe siècle
Long. depuis l’embouchure 255 mm

50 / 80 €
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lot 1061

Dupeyrat (Allemans, 
Dordogne)

Flûte piccolo

Corps en buis, 3 bagues et 5 clés 
laiton montées sur boules, une 
bague au centre en corne.
Porte la signature Dupeyrat 
Allemans Dordogne dans un 
cartouche ovale
France, circa 1900
Long. depuis l’embouchure 245 mm
Avec une housse de poche en cuir
Amorces de fentes

100 / 150 €

lot 1062

Buffet Crampon (Anet, 
Mantes la jolie, Paris)

Flûte piccolo, système Boehm 
à bouchon réglable

Corps en ébène, bagues et clétage 
monté sur boules en maillechort.
Porte la signature lyre dans un 
ovale Buffet crampon et Cie et au 
dessous le monogramme BC
France, seconde moitié du XIXe 
siècle
Long. 320 mm
Manque une bague

100 / 150 €

lot 1063

Charles Maheu (Gand, 
Tournai, Belgique)

2 flûtes piccolo en étain

En étain
Portent la signature pour une CH. 
Maheu à la Lyre avec M, la seconde 
juste déposé et en RE
Belgique, début du XXe siècle
Long. 390 mm et 345 mm

80 / 120 €

lot 1064

Anonyme (Dans le goût de 
Buhner et Keller, Strasbourg)

Flute piccolo

Corps en ébène, bagues en ivoire 
carrée montée sur bulbe patte d’Ut
France, début du XIXe siècle
Long. depuis l’embouchure 270 mm
Bague centrale rapportée, amorces de 
fentes

120 / 180 €

lot 1065

Anonyme

Flûte Piccolo

Corps en buis, bagues en ivoire et 
bouchon en ivoire, 1 clé en laiton 
montée sur tenons sur patte d’Ut.
France, première moitié du XIXe s.
Long. 320 mm - Depuis le milieu de 
l’embouchure 265 mm
Bouchon restauré, fentes

80 / 120 €

lot 1066

Paul Beuscher (Boulevard 
Beaumarchais,  Paris)

Flûte tierce

Corps en maillechort, 6 clés 
montées sur boules et patins 
rectangulaires renforcés.
Porte la signature Paul Beuscher 
Boulevard Beaumarchais 27 Paris 
dans un cartouche ovale
France, 1950
Long. 589 mm

120 / 180 €

lot 1067

Lucien Lot

Flûte douce

Corps en bois de rose, bague et 5 
clés en maillechort montées sur 
boule. Porte la signature Ln Lot 
France breveté
France, 1946
Long. 330 mm

50 / 80 €

lot 1068

Anonyme

Tête et sifflet de flageolet 
montés sur corps de flûte 
piccolo

Corps en palissandre, bagues et 
6 clefs en pelle à sel montées sur 
boules en maillechort. Porte-vent 
en ivoire
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 390 mm
Porte-vent rapporté.

80 / 120 €

lot 1069

Anonyme (France)

Flûte basse

Corps en bois poli teinté, 2 corps 
plus capuchon, 3 clés en laiton 
montées sur boule
France, XXe siècle
Long. 990 mm

100 / 150 €

lot 1070

Addison Lincolnshire 
(Grande-Bretagne)

Tin whistle

Corps en ébène et métal doré.
Porte la signature Addison South 
Somercotes
Grande-Bretagne, circa 1848-51
Long. 390 mm

80 / 120 €

lot 1071

1 swanee whistle 
+ 1 jazzo flûte

Londres portant le N° 687087 et 
Couesnon rue d’Angoulême, Paris
Avec coulisse ou coulissando

80 / 120 €

lot 1072

Piccolo (France)

2 flûtes

> 1 corps en palissandre, bagues 
et 5 clés maillechort. Signature 
Margueritat Boulevard Bonne 
Nouvelle Paris
France, fin XIXe siècle.  
Long. 300 mm
> 1 corps en palissandre, bagues 
et 6 clés maillechort. Signature   
A. Lecomte rue Saint Gilles Paris 
France, milieu de la seconde moitié 
du XIXe siècle. Long. 310 mm

80 / 120 €

lot 1073

Charles Mathieu (66 
boulevard Sébastopol, Paris)

Canne flûte

Corps en métal pour la première 
partie, seconde partie du fût en 
bois flexible, 6 trous de jeu, 2 trous 
de tonalité.
Porte la signature Charles Mathieu 
autour du bec sur la tête ronde en 
maillechort
France, circa 1900
Long. 910 mm

100 / 150 €

lot 1074

G. Leblanc (La Couture-
Boussey, Eure)

Fifre ténor

Corps en palissandre, 3 bagues 
et 1 clé en maillechort. Porte la 
signature à la Lyre G. Leblanc  
La Couture-Boussey, Eure, le 
monogramme GL et le chiffre 4
France, première moitié du XXe s.
Long. 390 mm - Long. du milieu de 
l’embouchure 327 mm

G. Leblanc, successeur de D. Noblet.

80 / 120 €

lot 1075

Anonyme (London)

Fifre

Corps en palissandre, bagues et 
1 clé ½  pelle à sel en maillechort 
montée sur bulbe.  
Porte la signature à la couronne 
improved military band flute 
London P.
Grande -Bretagne, circa 1860
Long. 390 mm

80 / 120 €

lot 1076

Jules Martin (Rue de Rivoli, 
Paris)

Fifre

Corps en bois exotique, bagues 
et 1 clé montée sur boules en 
maillechort.
Porte la signature JM Jules Martin 
breveté Paris dans un cartouche 
ovale
France circa 1865-1876

50 / 80 €

lot 1077

Anonyme (Allemagne)

Paire de fifres

Corps en ébène et bagues en 
maillechort
Allemagne, fin du XIXe ou début du 
XXe siècle
Long. 375 mm - Long. du milieu de 
l’embouchure 300 mm

50 / 80 €

lot 1078

France

3 fifres

> 1 en palissandre, signé Couesnon 
Paris, avec clé. Long 340 mm
> 1 en bois teinté noir signé  
J. Kochly, Bourges. Long. 355 mm
> 1 en ébène
France, début du XXe siècle
Rares manques

50 / 80 €

lot 1079

Anonyme (France)

Fifre

En maillechort, 9 trous plus 2 
et 1 avec une clé. Embouchure 
surélevée
France, XXe siècle
Long. 350 mm - Long. du milieu  
de l’embouchure 290 mm

30 / 50 €

lot 1080

Leblanc G.  (La Couture-
Boussey, Eure)

Musette à bulbe

Corps en ébène, bague et 5 clés en 
maillechort montées sur boules.
Porte la signature à la lyre Leblanc 
la couture Boussey en cursive et le 
monogramme GL.
France, début du XXe siècle
Long. 370 mm
Largeur de l’embouchure 35 mm

120 / 180 €

lot 1081

F. Verdeau Fils (Boulevard 
Alsace Lorraine, Bordeaux)

Musette ou hautbois pastoral

Corps en buis vieilli, bagues, 6 clés 
montées sur boules en laiton.
Porte la signature F. Verdeau 
Boulevard Alsace Lorraine 
Bordeaux
France, circa 1862-78      
Long. 375 mm   

100 / 150 €

lot 1082

Godfroy Aîné (La Couture-
Boussey, Eure)

Musette ou Hautbois pastoral

Corps en buis et 5 clés en laiton 
montées sur boules, bagues en 
corne 
Porte la signature Godfroy Aîné
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 360 mm

80 / 120 €

lot 1083

Anonyme

Musette ou Hautbois pastoral

Corps en buis ondé
France, milieu du XIXe siècle
Long. 370 mm
Largeur de l’embouchure 30 mm

80 / 120 €

lot 1084

Anonyme

Musette ou hautbois pastoral

Corps en buis vieilli, une bague en 
laiton, pavillon en ivoire, 1 clé en 
maillechort montée sur boules.
Long. 360 mm
Ouverture de l’embouchure 35 mm
Amorces de fentes et bague restaurée

80 / 120 €

lot 1085

Anonyme (Poitou, France)

Hautbois du Poitou ou 
musette du Poitou

Corps en érable ou frêne vieilli, 
2 corps plus une capsule venant 
se positionner sur l’instrument 
enveloppant l’anche double
France, fin du XVIIe siècle
Long. 430 mm

Instrument datant du XVIIe siècle 
introduit sous Lully dans l’Orchestre de 
l’Écurie du Roi. Un instrument similaire 
en exposé au Musée des Instruments 
de Musique de Bruxelles et à la Cité de 
la Musique de Paris, sous la ref. E 2390. 
Un exemplaire est également conservé 
au Musée de Montluçon.

400 / 600 €

lot 1086

Anonyme (Poitou, France)

Hautbois du Poitou ou 
musette du Poitou

Corps en érable ou frêne vieilli, 
2 corps plus une capsule venant 
se positionner sur l’instrument 
enveloppant l’anche double
France, fin du XVIIe siècle
Long. 430 mm

Instrument datant du XVIIe siècle 
introduit sous Lully dans l’Orchestre de 
l’Écurie du Roi. Un instrument similaire 
en exposé au Musée des Instruments 
de Musique de Bruxelles et à la Cité de 
la Musique de Paris, sous la ref. E 2390. 
Un exemplaire est également conservé 
au Musée de Montluçon.

400 / 600 €

lot 1087

Anonyme (Paris)

Hautbois du 
Languedoc

Corps en buis teinté 
et bagues en ébène
France, travail 
moderne
Long. 560 mm

80 / 120 €

lot 1088

Bruno Salençon (Nîmes)

Hautbois du Languedoc

Corps en buis, bagues en corne, 
2 clés en laiton montées en ligne 
sur boules
France, milieu du XXe siècle
Long. 500 mm

100 / 150 €

lot 1089

F. Lorée (Paris)

Hautbois

Corps en palissandre, clètage 
maillechort à 3 corps.
Porte la signature F Lorée à l’étoile 
à Paris
France, début du XXe siècle
Long. 600 mm

100 / 150 €

lot 1090

Buffet Crampon (Paris)

Hautbois

Corps en palissandre, clétage en 
maillechort. Porte la signature du 
monogramme Buffet Crampon 
Breveté et n° 10
France, circa 1910
Long. 530 mm
Dans sa boîte d’origine

100 / 150 €
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lot 1091

Jérôme Thibouville-Lamy 
(Paris)

Hautbois

Corps en bois et clétage 
maillechort.
Porte la signature en cursive 
Jérôme Thibouville Lamy Paris 83  
Brévetè SGDG.
France, 1883
Long. 570 mm
Dans une boîte

80 / 120 €

lot 1092

Paul Beuscher (Boulevard 
Beaumarchais,Paris)

Hautbois

Corps en palissandre et clètage 
maillechort. 
Porte la signature Beuscher 27 
boulevard Beaumarchais  Paris 
dans un cartouche ovale
France circa 1914-1936
Long. 610 mm
En coffret

80 / 120 €

lot 1093

Yvon Lecoant (Binic, Côtes 
d’Armor)

Bombarde en Sib

Corps en ébène, bagues en buis, 
clés maillechort et tampons neufs
Long. 336 mm
On y est joint une bombarde en 
ébène, bagues et clés maillechort 
argentées, tampons neufs
Probablement Pays Vannetais
Long. 310 mm
Aubier et amorce de fente sur pavillon. 
Avec une pochette de 5 Anches 

80 / 120 €

lot 1094

Anonyme (Paris)

Coucou de théâtre

Corps en buis, bague en ébène, 
porte-vent en ivoire, deux tonalités
France, travail moderne
Long. 230 mm

Copie de coucou du Musée de La 
Couture-Boussey.

100 / 150 €

lot 1095

Anonyme (Art populaire)

Coucou de théâtre

Buis, bague en corne sur lumière
France, XIXe siècle

Instrument à double tonalité répertorié 
au Musée des instruments de La 
Couture-Boussey.

80 / 120 €

lot 1096

Godfroy Aîné (131 rue 
Montmartre, Paris)

Clarinette en La

Corps en buis, bagues en ivoire, 6 
clés en laiton dorées, 5 montées 
sur tenons ou bulbe et une sur 
boules. Porte la signature du 
monogramme Godfroy Ainé dans 
un cartouche ovale à l’étoile
France, milieu du XIXe siècle
Long. 580 mm (sans bec)

200 / 300 €

lot 1097

Goulding & D’Almaine (Soho 
Square,London)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire, 5 
clés plates en  laiton montées sur 
tenons ou bulbe. 
Porte la signature à la couronne 
royale et Feuillage Goulding & 
D’Almaine London
Grande Bretagne, circa 1786-1834
Long. 540 mm
Manque une bague, fentes

300 / 500 €

lot 1098

Géo-
Wood et 
d’Almaine 
& Co 
(London)

Clarinette 
en La

Corps en 
buis vieilli, 6 
clés en laiton 
montées sur 
tenons en 

bois, bagues en ivoires et bec pour 
attache au fil.Porte la signature 
Géo-Wood en cursives et courbe 
sur tous les corps, signature 
d’Almaine sur le pavillon en 
couronne et feuillage
Grande Bretagne, 1833-1836
Long. 640 mm
Restaurations

200 / 300 €

lot 1099

Goulding and Co (6 Saint 
James street,London)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire, 5 
clés carrées montées sur tenons 
en bois et bulbe, 1 bec pour 
attache au fil. Porte la signature 
Goulding and Co London
Grande Bretagne, début du XIXe s.
Long. 540 mm
Un tenon abimé, unefente cheveux sur 
pavillon

300 / 500 €

lot 1100

Noblet Jeune, père et fils (La 
Couture-Boussey, Eure)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire, 
6 clés rondes plates, 5 montées 
sur tenons et une sur un patin 
rectangulaire. Porte la signature 
Noblet Jeune Père et fils dans un 
cartouche ovale
France, 1830
Long. 540 mm

200 / 300 €

lot 1101

Noblet Frères (Paris)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en corne, 5 
clés plates en laiton montées sur 
tenons et bulbe.
Signature Noblet frère en cursives 
dans un cartouche ovale
France, début XIXe siècle
Long. 540 mm

300 / 500 €

lot 1102

Nicolas Thibouville Fils (La 
Couture-Boussey, Eure - Paris)

Clarinette en C

Corps en buis à 6 clés en laiton 
plates rondes, 5 montées sur 
tenons buis, 1 montées sur patin 
rectangulaire, bagues en ivoire.
Porte la signature rare Nlas 
Thibouville Fils dans un cartouche 
ovale
France, circa 1830 - Long. 540 mm
Le baril rapporté

300 / 500 €

lot 1103

Thibouville Frères Aîné (Paris)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bague en ivoire, 6 
clés en laiton doré, 5 montées sur 
tenons ou bulbe et 1 sur boule.
Signature en étoile Thibouville 
Frères Ainé C.
France, milieu du XIXe siècle
Long. 530 mm (sans bec)
Restaurations

150 / 250 €

lot 1104

Thibouville Grandin (Paris)

Clarinette en Mib

Corps en buis, bagues en ivoire, 
6 clés plates en laiton, 5 clés sur 
tenons en bois, 1 sur patin ovale. 
Porte la signature Thibouville 
Grandin dans un cartouche ovale
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 440 mm
Manque une clé

200 / 300 €

lot 1105

Thibouville (Paris)

Clairnette en Sib

Corps en buis vieilli, bagues en 
ivoire, 6 clés carrées en laiton (5 
montées sur tenons en bois, une 
sur un patin rectangulaire).
Porte la signature sur le pavillon
France, début du XIXe siècle
Long. 540 mm

120 / 180 €

lot 1106

Martin Frères Paris (La 
Couture-Boussey, Eure - 
Paris)

Clarinette en Mib

Corps en buis, bagues en ivoire, 13 
clés en laiton,  pelle à sel et bec.
Porte la signature à l’abeille Martin 
Frères Paris dans un ovale à l’étoile
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 450 mm

200 / 300 €

lot 1107

Martin Frères (Paris)

Clarinette en Do

Corps en buis, bagues en corne, 
8 clés en laiton,   6 montées 
sur blocs en bois et 2 montées 
sur boules. Porte la signature à 
l’abeille-Martin frères dans un 
cartouche ovale et monogramme MF
France, 1860
Long. 550 mm
Restaurations

150 / 250 €

lot 1108

Martin Frères (La Couture-
Boussey, Eure - Paris)

Clarinette en La

Corps en buis, bague en ivoire, 13 
clés en laiton,   11 montées sur 
boules  et 2 sur tenons en bois.
Porte la signature à l’abeille Martin 
Frères Paris dans un ovale en étoile
France, milieu du XIXe siècle
Long. 610 mm
Rares accidents

200 / 300 €

lot 1109

Martin frères (Paris)

Clarinette en La

Corps en buis, bagues en corne, 
6 clés en pelles à sel, 5 montées 
sur tenons, 1 sur un patin 
rectangulaire. Porte la signature à 
l’abeille, dans un cartouche ovale 
et monogramme MF
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 610 mm
Fentes

150 / 250 €

lot 1110

François Noblet (Paris)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire, 
6 clés plates carrées en laiton, 5 
montées sur tenons, 1 sur patin 
rectangulaire.
Porte la signature au Coq F. Noblet 
à Paris en lettres incurvées
France début du XIXe siècle
Long. 590 mm
Le baril restauré

300 / 500 €

lot 1111

François Noblet (Paris)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en corne, 
6 clés rondes plates en laiton dont 
5 montées sur tenons en bois, 
1 sur patin rectangulaire.
Porte la signature au soleil 
François Noblet à l’étoile
France, fin de la première moitié 
du XIXe siècle
Long. 535 mm

200 / 300 €

lot 1112

Denis Noblet (La Couture-
Boussey, Eure et Paris)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire, 
6 clés carrées et 5 montées sur 
tenons et bulbe, une sur boules.
Porte la signature D Noblet Paris
France, début XIXe siècle
Long. 530 mm
Signature certainement rajoutée

300 / 500 €

lot 1113

Laussedat (Clermont Ferrand)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues, 6 clés en 
laiton, pelle à sel  en maillechort 
dont 5 montées sur tenons en bois 
et 1 sur patin rectangulaire.
Porte la signature dans un 
cartouche ovale
France, milieu du XIXe siècle
Long. 520 mm (sans le bec)
Restaurations

120 / 180 €

lot 1114

Laussedat Fils Aîné 
(Clermont-Ferrand)

Clarinette en La

Corps en buis main gauche 
allongé, bagues, 13 clés en laiton 
montées sur boules.
Porte la signature Laussedat fils 
aîné Clermont F. en courbe
France, milieu du XIXe siècle
Long. 600 mm
Pas de baril, manque une bague et une clé

100 / 150 €

lot 1115

D’Almaine & Co (London)

Clarinette en La

Corps en buis, bague en ivoire, 6 
clés carrées montées sur tenons 
et bulbes. Porte la signature en 
couronne et plumes D’Almaine & 
Co sur le pavillon Late Goulding & 
d’Almaine Soho Square London
Grande Bretagne, début du XIXe s.
Long. 660 mm
Tâches

300 / 500 €

lot 1116

D’Almaine & 
Co (20 Soho 
Square, 
London)

Clarinette

Corps en buis à 6 
clés en laiton, 4 
clés avec tampons 
vissés en étain, 2 
plates montées sur 
tenons. 
Avec un bec 
anglais pour 

attaches au fil, bagues et pavillon 
en ivoire.
Porte la signature à la couronne 
D’Almaine & Co  sur tous les 
corps et sur la cloche  couronne 
et feuillages  D’Almaine & Co late 
Goulding & d’Almaine Soho square 
London
Grande-Bretagne, circa 1834
Long. 530 mm

300 / 500 €

lot 1117

Hippolyte Collin (Paris - 
Mirecourt, Vosges)

Clarinette en B

Corps en buis, bagues en ivoire, 
6 clés carrées en laiton, 5 
montées sur tenons, 1 sur patin 
rectangulaire. Porte la signature au 
soleil  Collin à Paris
France, début du XIXe siècle
Long. 590 mm
Baril et bagues pavillon rapportés.

150 / 250 €

lot 1118

Thibouville Hérouard 
(La Couture-Boussey, Eure)

Clarinette en Sib

Corps en buis vieilli, bague en 
corne, 6 clés rondes plates en 
laiton, 5 montées sur tenons et 
bulbe, 1 sur patin rectangulaire.
Porte la signature dans un 
cartouche ovale - France, 1842
Long. 590 mm
Fente cheveux sur pavillon   

150 / 250 €

lot 1119

Pfaff (Philadelphia-Baltimore, 
États-Unis)

Clarinette en Mib

Corps en buis, bagues, clétage en 
laiton et renfort tube en laiton
Signature Pfaff
USA, circa 1842-1843
Long. 450 mm
Système Oehler, restaurations

120 / 180 €

lot 1120

Metzler (Londres)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues et pavillon 
en ivoire, 6 clés carrées en laiton 
montées sur tenons et bulbe.
Porte la signature Metzler London 
105 Wardour Street  London
Grande-Bretagne, circa 1805
Long. 540 mm
Accident sur la cloche, corps banané

200 / 300 €
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lot 1121

Gentellet-Prestreau (6 quai 
de l’école,  Paris)

Clarinette en la

Clarinette en buis, bagues et 
clés en laiton. Porte la signature 
Gentellet Prestreau Paris
France, circa 1853-1865
Long. 625 mm
Système Boehm complet

200 / 300 €

lot 1122

Clair Godfroy Aîné (La 
Couture-Boussey, Eure - Paris)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire, 
6 clés, 5 montées sur tenons ou 
bulbe, 1 sur patin ovale.
Porte la signature tête Clair 
Godfroy Aîne Paris en cartouche 
ovale monogramme CG
France, circa 1828-1836
Fente, restarations au pavillon

200 / 300 €

lot 1123

Clémenti & Cie (London)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en ivoire 
8 clefs plates laiton montées sur 
tenons. Porte la signature Clémenti 
& Cie London
Grande Bretagne, 1802-31
Long. 590 mm
Accidents à la cloche

300 / 500 €

lot 1124

Edmond  
Paulus 
(Markneu-
kirchen)

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues, 5 clés en 
laiton montées sur boules plus une 
touche surélevée sur téton rond.
Porte la signature Edmond Paulus 
Markneukirchen inscrit  sur une 
étiquette métallique fixée sur le 
corps main gauche
Allemagne, début du XIXe siècle.
Long. 560 mm
Amorce de fentes

120 / 180 €

lot 1125

Cramer Successeur de Miller 
(20 Chearing Cross London)

Clarinette en Sib

Corps en buis à 4 éléments et un 
bec pour attache au fil, bagues 
en ivoire 8 clés en laiton carrées 
montées sur tenons et bulbe.
Signature Cramer London à la licorne
Grande Bretagne, circa 1790-1805
Long. 540 mm
Amorce de fentes sur la cloche

300 / 500 €

lot 1126

Buffet Crampon (Paris)

Clarinette en la

Corps en buis, bagues en ivoire, 
13 clés montées sur boules.
Porte la signature en lyre Buffet 
Crampon Paris dans un cartouche 
ovale et monogramme BC
France, seconde moitié du XIXe 
siècle
Long. 590 mm
Bague fendue

150 / 250 €

lot 1127

Couesnon & Cie (Paris)

Clarinette en Mib

Corps en ébène, bagues, 13 clés 
maillechort   montées sur boules.
Porte la signature dans un ovale 
Couesnon et Cie Paris
France, fin du XIXe siècle
Long. 420 mm

80 / 120 €

lot 1128

Anonyme (France)

Clarinette en Ut

Corps en buis, bagues en laiton,13 
clés, pelle à sel
France, deuxième moitié du XIXe s.
Long. 580 mm

100 / 150 €

lot 1129

Anonyme

Clarinette en Sib

Corps en buis, bagues en laiton, 
13 clés montées sur boules
France, milieu du XIXe siècle
Long. 520 mm
Restaurations

120 / 180 €

lot 1130

Anonyme

Clarinette en Ré

Corps en buis, bagues, 5 clés 
plates en laiton montées sur 
tenons bois en laiton
France, 1830
Long. 420 mm

120 / 180 €

lot 1131

Buffet (Paris)

Clarinette en La

Corps en buis, bagues, 12 clés 
montées sur boules. Porte la 
signature à l’étoile Buffet à Paris
France, milieu du XIXe siècle
Long. 600 mm
Manque une bague, une bague de la 
cloche à refixer

150 / 250 €

lot 1132

Buffet Crampon (Paris)

Clarinette en Do

Corps en ébène, bagues et clètage 
système,Boehm en maillechort 
et bec
Signature sur la cloche du pavillon 
Buffet Crampon Paris
France, XXe siècle
Dans sa boîte
Long. 515 mm

120 / 180 €

lot 1133

All America PM - Penzel & 
Mueller (New York)

Clarinette américaine

En métal à 17 clés, 6 clés anneaux
Numérotée 3180
États-Unis, début du XXe siècle
Dans sa valise de transport, 
avec bec et cache bec
Long. 700 mm
Refait à neuf réargentée  tampons cuir 
blancs,  ressorts neufs

200 / 300 €

lot 1134

Anonyme (France ou Suisse)

Saxo soprano

Corps en laiton nickelé
France, début du XXe siècle
Long. 600 mm
Bon état, quelque manque de nickel sur 
certaines pointes de touches de clé

80 / 120 €

lot 1135

Elkhart Band Instrument 
Company (Indiana, États-Unis)

Saxophone alto

Corps laiton nickel mat. Clétage 
ressorts refaits  tampons neufs 
avec résonateurs.
Porte la signature 4947, une 
gravure de fleurs  et tête de Wapiti
Avec 2 becs dont un en métal doré, 
boutons avec nacre, 1 courroie de 
cou, clé automatique
Etats-Unis, circa 1920-30
Haut. 650 mm
Avec sa valise de transport

400 / 600 €

lot 1136

Blessing Elkarlt (Indiana, 
États-Unis)

Saxo alto

Corps en laiton et nickel brillant, 
boutons nacrés,  tampons en cuir 
marron
Signature Blessing Elkhart
États-Unis, milieu du XXe siècle 
Haut. 630 mm
Etat proche du neuf, avec sa valise de 
transport

300 / 500 €

lot 1137

L. Maheu (Virton, Belgique)

Tuba

Corps en laiton nickelé à 3 + 1 
pistons, 5 coulisses.
Porte la signature à la lyre L. 
Maheu Virton à 2 triangles inversés 
et croisés, numéroté 2289 l HSEF 
- 48
Belgique, 1948
Haut. 630 mm
Traces d’oxydation, usures

40 / 60 €

lot 1138

Anonyme (France)

Cornet à pistons

Corps en laiton, 3 pistons Stoelzel 
à vis en ligne, 3 coulisses. 
Porte la signature Paris sur pavillon
France, milieu du XIXe siècle
Haut. 315 mm
1 embouchure + 2 tons

150 / 250 €

lot 1139

Boîte à musique cartel

En placage de palissandre à décor 
d’une marqueterie florale et filets 
sur le couvercle - 6 airs
A droite 2 commandes tétons 
arrondis et à gauche manivelle 
remontoir
France ou Suisse, circa 1900
Rouleau métal chromé 170 mm 
60 lames
380 x 210 x 130 mm
Cadran de numérotation de 1 à 6  en 
parfait état, protégés par un cadre vitré  
monté sur  2 charnières  parfait état de 
fonctionnement ; peigne fixé par 5 vis. 
Bonne sonorité. Rares usures à la caisse, 
avec clé.

300 / 500 €

lot 1140

Boîte à musique cartel
En placage de palissandre à décor 
en marqueterie d’une allégorie 
de la musique et filets sur le 
couvercle. À droite 2 manettes de 
commande, à gauche manivelle 
remontoir - 8 airs
Suisse, circa 1900
Rouleau de 180 mm à 50 lames, 
peigne fixé par 5 vis avec étouffoir 
en forme de lyre
460 x 205 x 135 mm
Mécanisme protégé par cadre vitré 
monté sur 2 charnières.
Peigne excellent état fixé pat 5 vis. 
Grande sonorité. Avec sa clé.

400 / 600 €

lot 1141

Boîte à musique cartel

En bois de placage à décor d’une 
marqueterie de trophées et filets 
sur le couvercle.
2 commandes à droite, remontoir  
à gauche, peigne fixé par 3 vis
6 airs (titres allemands)  
France ou Suisse, circa 1900
Rouleau de 115 mm
310 x 180 x 120 mm
Rouleau couleur laiton peigne lames et 
pointes en parfait état,  protégés par une 
glace, très bon état de fonctionnement. 
Rares usures à la caisse, sans clé.

200 / 300 €

lot 1142

Boîte à musique cartel

En placage de palissandre à décor 
d’une marqueterie florale et filets 
sur le couvercle.
A droite 2 manettes de commande, 
à gauche manette remontoir
51 lames sur peigne en bon état 
fixé par 4 vis, 6 airs
France ou Suisse, circa 1900
Rouleau de 135 mm
305 x 155 x 110 mm
Rouleau et peigne protégé par cadre 
vitré monté sur 2 charnières.
Bonne sonorité, nécessite un léger 
réglage. Parmi les airs ; Strauss et Offen-
bach. Sans clé.

200 / 300 €

lot 1143

Mécanisme de boîte à musique

6 airs des chants de Noël
Peigne entier 230 mm fixé par 7 
vis, 90  lames et pointes
France ou Suisse, début du XXe 
siècle
Cylindre 235 mm

50 / 80 €

lot 1144

Anonyme (London)

Baguette de chef d’orchestre

Corps en ébène poli et tourné, 
bagues et pointe en argent, à 
décor de volutes
Poinçons anglais
Grande Bretagne, fin du XIXe siècle 
ou début du XXe siècle
Long 410 mm

120 / 180 €

lot 1145

Anonyme

Baguette de chef d’orchestre

En ébène tourné et métal argenté
France
Long. 360 mm

80 / 120 €

lot 1146

Anonyme

Flageolet d’oiseau

Corps en ivoire et bouchon en ébène
France, début du XVIIIe siècle
Long. 100 mm

Instrument employé par les enfants 
pour apprendre aux serins ou canaris 
à chanter.
Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable 
(article 2 bis § 1 de l’arrêté ministériel du 
16 août 2016). Déclaration № 368882

200 / 300 €

lot 1147

Anonyme

Flageolet d’oiseau

Corps en ivoire
France, fin du XVIIIe siècle
Long. 100 mm
Long. du milieu du sifflet 82 mm

Instrument employé par les enfants 
pour apprendre aux serins ou canaris 
à chanter.
Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable 
(article 2 bis § 1 de l'arrêté ministériel du 
16 août 2016). Déclaration № 369135

200 / 300 €

lot 1148

Anonyme

Flageolet d’oiseau

Corps en buis, bagues et 
enveloppe de bec en corne
France, milieu du XVIIIe siècle
Long. 160 mm

Instrument employé par les enfants 
pour apprendre aux serins ou canaris 
à chanter.

120 / 180 €

lot 1149

Anonyme

Flageolet d’oiseau

Corps en buis, bagues et bec sifflet 
en corne
France, milieu du XVIIIe siècle
Long. 160 mm

Instrument employé par les enfants 
pour apprendre aux serins ou canaris 
à chanter.

120 / 180 €

lot 1150

Anonyme (Dans le goût de 
Noé Frères, Paris)

Flageolet d’oiseau

Corps en buis, bagues et bec sifflet 
en corne
France, début du XIXe siècle
Long. 263 mm
Instrument employé par les 
enfants pour apprendre aux serins 
ou canaris à chanter.

120 / 180 €
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lot 1151

Bainbridge 
& Wood (35 
Holborn Hill, 
London)

Double 
flageolet 
soprano

Corps en buis 2 tubes, 4 clés 
en argent, bagues, intercalaires 
et porte-vent en ivoire. Porte la 
signature sur le premier corps à la 
couronne Bainbridge inventor
Holborn Hill London Patent et sur 
corps du sifflet Bainbridge & Wood 
35 Holborn Hill London Patent
Grande-Bretagne, circa 1821-31
Long. 420 mm
Long. du sifflet 260 mm
Long. des tubes 195 mm
Manques ressorts et tampon, éléments 
du corps rapportés dont certaines clés

400 / 600 €

lot 1152

Bainbridge & 
Wood 
(35 Holborn 
Hill, London)

Flageolet 
double ténor

Corps en buis, bague et porte-vent 
en ivoire, clés en argent montées 
sur tenons
Tuyaux 1 : 3 clés, tuyaux 2 : 2 clés,  
2 clés tirettes sur le corps principal 
commandant les lumières.
Porte la signature Bainbridge & 
Wood Holborn Hill London
Grandes-Bretagne, circa 1808
Long. 520 mm - Long. pour les 2 
tuyaux depuis le sifflet 340 mm
Tête restaurée, certaines clés acciden-
tées, fentes

400 / 600 €

lot 1153

Bainbridge & Wood 
(35 Holborn Hill, London)

Flageolet double soprano

Corps en buis, bague et porte-vent 
en ivoire, 2 clés en argent. Porte la 
signature seulement sur le corps à 
la couronne Bainbridge & Wood 35 
Holborn hill London Patent
Grande-Bretagne, circa 1808
Long. 430 mm - Long. depuis le 
milieu du sifflet 270 mm
Manque une clé, éléments rapportés

300 / 500 €

lot 1154

Bainbridge & 
Wood  
(35 Holborn 
Hill London)

Flageolet double soprano

Corps en buis, bagues, tête et 
porte-vent en ivoire 3 plus 2 clés 
en argent sur les 2 tubes d’égale 
longueur. Sur le corps 2 clés 
tirettes commandant les lumière.
Porte la signature à la couronne 
Bainbridge inventor sur tête puis 
Bainbridge & Wood  London Patent
Grande-Bretagne, circa 1808
Long. 410 mm - Long. depuis le 
milieu du sifflet 260 mm
Porte-vent rapporté

300 / 500 €

lot 1155

Bainbridge (Little Queen 
street, Holborn Hill, London)

Flageolet

Corps en érable teinté, bagues et 
porte-vent en ivoire, clés en argent. 
Porte la signature Bainbridge 
inventor Holborn hill London Patent. 
Porte la surcharge Teacher
Grande-Bretagne, circa 1802
Long. 420 mm
Long. depuis le sifflet 270 mm

300 / 500 €

lot 1156

Bainbridge 
(35 Holborn 
Hill, London)

Flageolet 
d’orchestre

Corps en buis, bague et porte-
vent en ivoire, 5 clés en argent 
sur tenons. Porte la signature 
Bainbridge inventor London 
patent, bainbrige inventor 35 
Holborn Hill London sur le côté 
Bainbridge new Patent.
Grande-Bretagne, circa 1810
Long. 490 mm
Long. depuis le sifflet 345 mm
Porte-vent rapporté

500 / 800 €

lot 1157

Bainbridge 
(35 Holborn Hill, London)

Flageolet double soprano

Corps en buis, bague et porte-vent 
en ivoire, clés en argent type 
Bainbridge.
Porte la signature à la couronne 
sur le  haut du corps sifflet, sur 
le corps Bainbridge Inventor 35 
Holborn  Hill   London et plus bas 
new patent.
Grande Bretagne, circa 1810
2 longueurs de tube : un tube 2 
corps 240 mm 5 clés et un tube 
192 mm 4 clés
Long. 450 mm Long. du centre 
du sifflet 315 mm premier tube, 
deuxième tube 260 mm
Porte-vent rapporté

400 / 600 €

lot 1158

Bainbridge 
(35 Holborn Hill, London)

Flageolet

Corps en buis vieilli, bagues 
et porte-vent en ivoire, 2 demi 
clés jumelées en argent. Porte 
la signature Bainbridge Teacher 
Inventor  35 Holborn Hill et Patent
Grande-Bretagne, circa 1821-31
Long. 410 mm
Long. depuis le sifflet 270 mm
Fentes

300 / 500 €

lot 1159

Bainbridge 
(35 Holborn Hill, London)

Flageolet

Corps en buis, bague tête et porte-
vent en ivoire, une clé en argent 
montée sur tenon.
Porte la signature Bainbridge 
London sur les 3 corps
Grande-Bretagne, circa 1810
Long. 410 mm - Long. depuis le 
milieu du sifflet 270 mm
Manque un séparateur en ivoire

300 / 500 €

lot 1160

Bainbridge 
(35 Holborn 
Hill, London)

Flageolet double ténor

Corps en buis, bague de bout et 
porte-vent en ivoire, 6 clés en 
argent, 2 clés à tirette ouvrant ou 
fermant les lumières.
Porte la signature sur le corps 
Bainbridge 35 Holborn Hill London 
New Patent en travers
Grande Bretagne, circa 1808
Long. 515 mm
Éléments rapportés, fentes, une patte 
cassée

400 / 600 €

lot 1161

Simpson 
John (260 
Regent 
Street, 
Oxford 
Street, 
London)

Flageolet 
double ténor

Corps en bois teinté noir, bagues 
et porte-vent en ivoire, clés en 
argent, 2 clés à tirette ouvrant ou 
fermant les lumières sur le corps 
principal. Montées sur tenons.
Porte la signature sur le corps 
Simpson 260 Régent Street  Oxford 
Street London Patent.
Grande-Bretagne, circa 1829
Long. 490 mm - Long. depuis le 
milieu du sifflet 340 mm
Porte-vent rapporté, amorces de fentes

500 / 800 €

lot 1162

Prudent (Rue Dauphine, Paris)

Flageolet

Corps en ébène, corps de la 
pompe droit, clé carrée montée 
sur patin triangulaire, bagues et  
pointe de tête en argent, porte-
vent en nacre. 
Porte la signature Prudent à Paris
France, fin du XVIIIe ou du début 
du XIXe siècle
Long. 330 mm - Long. du milieu de 
la lumière 170 mm

400 / 600 €

lot 1163

Thibouville-Hérouard 
(La Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne, 4 clés montées sur 
patins ovales.
Porte la signature Thibouville 
Hérouard dans un cartouche ovale.
France, 1842
Long. 370 mm
Manque 2 bagues

150 / 250 €

lot 1164

Thibouville Lamy (Paris -  
La Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en ébène, bagues et 5 
clés pelles à sel en  maillechort 
montées sur boules, porte-vent 
en corne. Porte la signature 
Thibouville Lamy et une ligne de 
caractères effacés
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 380 mm

120 / 180 €

lot 1165

Thibouville Buffet, Paris

Flageolet

Corps en palissandre, bague 
et porte-vent en ivoire, 3 clés 
plates en maillechort montées 
sur  boules. Porte la signature 
Thibouville Buffet estompée dans 
un cartouche ovale
Facteurs : Louis et Nicholas 
Thibouville, actifs circa 1857-1864
Long. 380 mm

120 / 180 €

lot 1166

Noblet-
Thibouville (Ivry-
la-Bataille, Eure)

Flageolet

Corps en ébène, bagues et 3 clés 
en maillechort en demi pelles à sel, 
porte-vent en ivoire.
Agrémenté d’un puits à salive. 
Porte la signature estompée 
Noblet Thibouville dans un 
cartouche ovale
France, circa 1862-1887
Long. 360 mm
Porte-vent rapporté, amorces de fentes

120 / 180 €

lot 1167

Noblet Jeune Père et Fils 
(Ivry-la-Bataille, Eure - La 
Couture-Boussey, Eure - Paris)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en ivoire, 3 clés en laiton 
montées sur boules.
Porte la signature Noblet jeune 
Père et fils en ovale dans un 
cartouche sur les deux corps
France, milieu du XIXe siècle
Long. 370 mm
Manque 1 bague, porte-vent rapporté

120 / 180 €

lot 1168

Meztler (105 
Wardour 
street, 
London)

Flageolet

Corps en buis vieilli, porte-vent en 
ivoire, viroles tournées en buis sur 
les quatre corps, 1 clé en argent 
carrée selon les formes anglaises,   
intercalaire de touches en ivoire.
Porte la signature Metzler 105 
Wardour St Patent
Grande Bretagne, circa 1810
Long. totale 430 mm
Long. depuis embouchure 270 mm
Éléments rapportés dont bout de tête et 
porte-vent.

300 / 500 €

lot 1169

Martin J.F. (La  Couture-
Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en ébène, bagues porte-
vent en ivoire,    Porte la signature 
à la fleur estompée
France, fin du XVIIIe siècle ou début 
du XIXe siècle
Long.  350 mm
Porte vent refait

200 / 300 €

lot 1170

Martin J.F (La  Couture-
Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en ébène, bague et porte-
vent en ivoire. Porte la signature 
au lion rampant estompée
France, fin du XVIIIe ou début du 
XIXe siècle
Long. 350 mm
Fentes

200 / 300 €

lot 1171

Martin Frères (Paris)

Flageolet

Corps ébène, bagues et  5 clés 
en argent montées sur boules, 
2 clés sur mécanique. Porte-
vent en ivoire. Porte la signature 
Abeille Martin Frères breveté Paris 
dans un cartouche ovale et le 
monogramme MF
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 380 mm
Porte-vent rapporté

180 / 220 €

lot 1172

Martin 
Frères (La 
Couture-
Boussey, 
Eure - Rue 
Montmartre, 
Paris)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-vent 
en corne, 2 clés en laiton montées 
sur boules. Porte la signature sur les 
trois corps à l’Abeille Martin frères 
Paris dans un cartouche ovale, le 
monogramme MF, le monogramme  
en premier et l’abeille en dessous 
sur le corps du bas
France, circa 1840
Long. 370 mm
Fentes

150 / 250 €

lot 1173

Martin Frères (La Couture-
Boussey, Eure - rue des 
petits Carreaux et rue 
Montmartre, Paris)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne. Porte la signature à 
l’abeille, Martin frères à Paris, et le 
monogramme MF sur les deux corps
France, première moitié du XIXe s.
Long. 385 mm

120 / 180 €

lot 1174

Leroux Aîné (Paris - 
Mirecourt)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues 
et porte-vent en ivoire, 1 clé 
en argent montée sur un patin 
en croissant. Porte la signature 
Leroux Ainé en cursive sur les deux 
corps
France, circa 1860
Long. 380 mm
Manque une bague, fentes

120 / 180 €

lot 1175

Leroux (Paris - Mirecourt)

Flageolet

Corps en buis, bague et porte-vent 
en corne, 1 clé  plate en laiton 
montée sur tenons en buis. Porte 
la signature à la face de gloriole 
Leroux à Paris à l’étoile sur le corps 
central
France, circa 1840
Long. 350 mm

120 / 180 €

lot 1176

Power James (Dublin - 
London)

Flageolet

Corps en buis, en bagues et porte-
vent en ivoire, une clé en argent 
montée sur bulbe.
Porte la signature à la couronne 
surmontée de 3 fleurs ou plumes 
Power 34 Strand London
Grande-Bretagne, circa 1797/1807
Long. 430 mm - Long. depuis la 
lumière 270 mm
En coffret

200 / 300 €

lot 1177

Goulding & Co (45 Pall Mall, 
London)

Flageolet

Corps en buis vieilli avec boutons 
intercalaires et porte-vent en 
ivoire, clés en argent à l’anglaise.
Porte la signature Goulding 
London.
Grande Bretagne, circa 1800
Long. 420 mm
Long. depuis le sifflet 270 mm

200 / 300 €

lot 1178

Godfroy Aîné (Rue 
Montmartre, Paris)

Flageolet

Corps en palissandre, bague et 
porte-vent en ivoire, 3 clés pelle 
à sel en maillechort montée sur 
bloc boule. Porte la signature FE 
(Frédéric Elèonor) Godfroy aîné en 
ovale à l’étoile ou flocon de neige
France, circa 1860
Long. 390 mm

200 / 300 €

lot 1179

Gautrot Aîné (rue Saint-Louis, 
Paris)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues et 
5 clés pelle à sel en maillechort 
montées sur boules.
Porte la signature à la lyre dans 
un cartouche ovale Gautrot Ainé 
Breveté Paris
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 395 mm
Long. depuis le sifflet 170 mm

120 / 180 €

lot 1180

Lacombe (Nantes)

Flageolet

Corps en buis, bagues en 
maillechort et 2 clés plates en 
laiton montées sur boules, porte-
vent en ivoire, pavillon en corne. 
Porte la signature Lacombe Nantes 
sur le corps central
France, milieu du XIXe siècle.
Long. 380 mm 
Amorces de fentes

80 / 120 €
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lot 1181

Fernand Chapelain (La 
Couture-Boussey)

Flageolet, système Boehm

Corps en ébène, clétage en 
maillechort, porte-vent en ivoire 
et porte-doigt auriculaire. Porte 
la signature au coq Fernand 
Chapelain et Cie dans un cartouche 
ovale, le monogramme FC et S.G.D.G.
France, circa 1900
Long. 400 mm
Dans son coffret

120 / 180 €

lot 1182

Frédéric Eléonor Godfroy Aîné 
(131 rue Montmartre, Paris)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en ivoire, 3 clés en maillechort 
montées sur boules.Porte la 
signature du monogramme FE 
Godfroy Aîné dans un cartouche 
ovale à l’étoile
France, milieu du XIXe siècle
Long. 380 mm
Porte-vent en ivoire rapporté, amorces 
de fentes

200 / 300 €

lot 1183

Verdeau B. et Fils.  (Cours 
d’Alsace Lorraine, Bordeaux)

Flageolet

Corps en ébène et bagues 5 clés 
en maillechort et  porte-vent 
en ivoire. Porte la signature de 
l’adresse estompée
Facteur et revendeur actif circa 
1860-70
Long. 390 mm
Porte-vent rapporté

100 / 150 €

lot 1184

Wolf & Figg 
(20 Saint-
Martin le 
Grand, 
London)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues 
et 5 clés montées sur tenons en 
maillechort, une bague en bois, 
porte-vent en ivoire. Porte la 
signature à la licorne Wolf & Figg 
London. 
Grande Bretagne, circa 1846
Long. 390 mm - Long. depuis le 
centre du sifflet 250 mm
Une bague rapportée

300 / 500 €

lot 1185

Denis Noblet Aîné (La 
Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues 
et porte-vent en ivoire, 3 clés 
sur patins en argent de forme 
croissant. Porte la signature d’une 
face en gloriole, D. Noblet aîné à 
l’étoile
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 385 mm

150 / 250 €

lot 1186

Dulcet (London)

Flageolet

Corps en buis, une clé plate en 
laiton montée sur bulbe. Porte la 
signature Trade mark Dulcet et la 
couronne Royale Improved Patent 
flute flageolet London
Grande-Bretagne, première moitié 
du XIXe siècle
Long. 365 mm
Manque le porte-vent

120 / 180 €

lot 1187

Denis Noblet Aîné (La 
Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne. Agrémenté d’un 
puits à salive. Porte la signature 
d’une face en gloriole Denis Noblet 
à l’étoile dans un ovale
France, première moitié du XIXe s.
Long. 390 mm
Fentes

120 / 180 €

lot 1188

Denis Noblet Aîné (La 
Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne, 2 clés montées sur 
boules en laiton.Porte la signature 
à la face gloriole Denis Noblet Ainé 
en ovale dans cartouche à l’étoile 
sur les trois corps
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 370 mm

120 / 180 €

lot 1189

Denis Noblet Aîné (La 
Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en ébène, bagues, 5 clés en 
maillechort montées sur boules
Porte la signature N dans D et 
Denis Noblet Aîné à La Couture-
Boussey dans un cartouche ovale. 
France, circa 1870-75
Long. 335 mm
Manque le porte-vent

100 / 150 €

lot 1190

Dasque (Saintes, Charente-
Maritime)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues et 
3 clés montées sur boules, porte-
vent en ivoire. Porte la signature 
estampillée Dasque Saintes
France, milieu du XIXe siècle
Long. 380 mm
Porte-vent en ivoire rapporté.

80 / 120 €

lot 1191

Couesnon (Rue 
d’Angoulême, Paris)

Flageolet

Corps en ébène, bagues et 5 clés 
en demi pelle à sel montées  sur 
boules, porte-vent en ivoire.
Porte la signature Hors Concours, 
Licence  Gautrot  et  Couesnon et 
Cie 94 rue d’Angoulême en ovale
France, 1888
Long. 380 mm
Manque une bague

80 / 120 €

lot 1192

Collin Hippolyte (Rue des 
fossés Montmartre, Paris)

Flageolet

Corps en palissandre, bague en 
ivoire, 3 clés en argent en demi 
pelles à sel montées sur patins en 
croissant. Porte la signature Collin 
à Paris avec des fleurs.
France, première moitié du XIXe s.
Long. 380 mm
Fentes et manque porte-vent

120 / 180 €

lot 1193

Buffet Aîné (La Couture-
Boussey, Eure - 67 rue des 
Vieux Augustins, Paris)

Flageolet

Corps en ébène, bague et porte-
vent en ivoire. Porte la signature 
à l’étoile sur les deux corps
France, début du XIXe siècle
Long. 360 mm
Fentes

200 / 300 €

lot 1194

Buffet Crampon (Paris)

Flageolet

Corps en ébène, bagues et 5 clefs 
pelle à sel, 2 clefs anneaux en 
maillechort, porte-vent en ivoire.
Porte la signature  à la lyre 
Buffet Crampon et Cie  Paris en 
lettres cursives dans ovale et le 
monogramme BC sur le dernier corps.
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 390 mm
Porte-vent rapporté

80 / 120 €

lot 1195

Adrien Thibouville 
(Ivry-la-Bataille, Eure)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne. Porte la signature 
à la Lyre Adrien Thibouville Ivry la 
Bataille dans un cartouche ovale et 
le monogramme
France, circa 1855-1900
Long. 365 mm
Fentes

100 / 150 €

lot 1196

Anonyme (London)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues 
et 6 clés montées sur boules en 
maillechort, porte-vent en ivoire
Grande-Bretagne, milieu du XIXe s.
Long. 400 mm - Long. depuis le 
milieu du sifflet 270 mm

150 / 250 €

lot 1197

Anonyme (Eure ?)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en ivoire, 3 clés en laiton 
montées sur boules
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 380 mm

80 / 120 €

lot 1198

Anonyme (Dans le goût de 
Noé Frères, Paris)

Flageolet

Corps en ébène, bagues et porte-
vent en ivoire
Agrémenté d’un puits à salive 
France, fin du XVIIIe siècle ou début 
du XIXe siècle
Long. 370 mm
Porte-vent rapporté, fentes

120 / 180 €

lot 1199

Anonyme (Dans le goût de La 
Couture-Boussey, Eure)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne, 1 clé plate en laiton 
montée sur patin ovale.
France, XIXe siècle
Long. 380 mm
Fentes

80 / 20 €

lot 1200

Anonyme (Dans le goût de 
Godfroy Aîné, Paris)

Flageolet

Corps en ébène et bagues et 
porte-vent en ivoire, ouverture en 
fente, 2 clefs en argent sur patins 
en croissant 
France, circa 1870
Long. 390 mm

80 / 120 €

lot 1201

Anonyme (Basse-Normandie ?)

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en corne, 2 clés en laiton 
montée sur boules.
Porte une signature à déchiffre
France, seconde moitié du XIXe 
siècle
Long. 370 mm

80 / 120 €

lot 1202

Anonyme

Flageolet

Corps en buis, porte-vent en un 
seul morceau
France, XIXe siècle
Long. 350 mm 
Une fente cheveux à l’arrière du bloc sifflet

50 / 80 €

lot 1203

Anonyme

Flageolet

Corps en buis vieilli et bague en 
laiton, porte-vent en buis tourné 
avec premier corps arrivant au 
corps de pompe
France, milieu du XIXe siècle
Long. 350 mm
Fentes

80 / 120 €

lot 1204

Anonyme

Flageolet

Corps en ébène, bagues et 5 clés 
en maillechort montées sur boules, 
2 sur mécanique, porte-vent en 
ivoire
France, XIXe siècle
Long. 380 mm

80 / 120 €

lot 1205

Anonyme

Flageolet

Corps en ébène, bagues, 4 clés 
pelle à sel en maillechort montées 
sur boules, 2 sur mécanique, 
porte-vent en ivoire. Porte une 
signature à déchiffrer
France, première moitié du XIXe s.
Long. 370 mm

120 / 180 €

lot 1206

Anonyme

Flageolet

Corps en buis, bagues et porte-
vent en ivoire, 2 clés en demi-pelle 
à sel en laiton montées sur boules
France, seconde moitié du XIXe s.
Long. 385 mm
Porte-vent rapporté, amorces de fentes

120 / 180 €

lot 1207

Anonyme (Provence, France)

Flageolet art populaire

En bois blanc teinté, bagues et 
porte vent en os
France, XXe siècle
Long. 420 mm
On y joint un galoubet en La, 
fabrication anonyme
Corps buis teinté
France, XXe siècle
Long. 390 mm

30 / 50 €

lot 1208

Anonyme (London)

Flageolet

Corps en palissandre, bagues, 
5 clés montées sur tenons en 
maillechort. Porte la marque à la 
couronne Improved Patent flute 
Flageolet London
Grande-Bretagne, circa 1840-50
Long. totale 435 mm - Long. 
depuis le milieu du sifflet 290 mm

150 / 250 €

lot 1209

Anonyme

Flageolet

Corps en buis vieilli et 1 clé plate 
en laiton montée sur bulbe, 
porte-vent en os. Porte la marque 
à la couronne Royale Improved  
Flageolet London en F (LA) et 
l’inscription Improded
Grande-Bretagne, première moitié 
du XIXe siècle -Long. 320 mm
Long. depuis sifflet 265 mm
Amorces de fentes

150 / 250 €

lot 1210

Simon And Patrick (Patrie et 
Princeville, Quebec)

Guitare Folk Western model 
S&P 6 cédar

En bois canadiens (merisier, érable, 
noyer et cèdre en principal, table 
en cèdre). Mécanique en chrome
Canada, fin XXe siècle
Long. 1050 mm
Etat proche du neuf, dans sa housse de 
transport

200 / 300 €
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lot 1211

Fender (États-Unis)

Guitare de voyage

Table en épicéa massif et corps en 
palissandre, mécanique en chrome. 
Finition polyuréthane satiné
États-Unis, XXe siècle
Dans sa housse de transport
Long. 870 mm
État proche du neuf. 
Fender TG 4 NAT N° 000071164

150 / 250 €

lot 1212

Art Lutherie (Patrie et 
Princeville, Québec)

Guitare Folk dite guitare de 
femme

Bois employés : merisier 72%, 
érable 42%, noyer 13%, cèdre 8%, 
épinette 4%. Mécanique dorée et 
boutons nacre - Canada, fin XXe S.
Long. 950 mm
Dans sa housse de transport
Cordes neuves, état proche du neuf
Type A&L AMI entièrement fait main

150 / 250 €

lot 1213

Vanzana & Cie (Salita San 
Vittorio, Napoli)

Mandoline napolitaine de concert

Lutherie fine, stridentes 
composées de 25 cotes creuses, la 
tête est équipée d’une mécanique 
qui est recouverte d’une plaque 
richement décorée de motifs 
ouvragés. Boutons de clés en os, 
table épicéa décorée d’ambre et 
nacre.Chevalet et sillets en os, 
protège corde en ambre et nacre
Signature Vanzana & Cie Salita San 
Vittorio Napoli - Italie, 1901
Haut. 600 mm

250 / 350 €

lot 1214 *

Italie

Mandoline napolitaine

Avec sa méthode E. Patierno
Corps Long. 290 mm
Long. totale 590 mm

40 / 60 €

lot 1215

Musima Markneukirchen 
(Allemagne)

Grande cithare trapèze 
chromatique

Corps en bois noirci et tirant de 
cordes en acier chromé. 6X7 - 25
6 accords de 7 cordes  25 notes 
chromatiques.
Allemagne, circa 1940-50
560 x 470 mm
Dans sa sacoche de transport en 
simili-cuir marron

80 / 120 €

lot 1216

Louvet Père (Paris)

Vielle à roue

Corps en palissandre en forme de 
violon, 6 cordes, 5 clés à gauche 1 
clé à droite et 1 rangée de touche 
en os l’autre rangée en bois 
France, circa 1710-20
Long. 590 mm
Quelques sautereaux refaits. Chien et 
cordes en place,   roue recerclée, cache-
roue neuf, table avec petites réparations

1 500 / 2 500 €

lot 1217

Anonyme (Mirecourt, Vosges)

Vielle à roue

4 cordes en place, 2 rangée de 
touches en bois, chien posé et 
petit décor floral fait au poinçon
France, circa 1730-40
Haut. du corps 110 mm Long. 
620 mm
Roue réajustée, cache roue et poignée 
d’origine, quelques sautereaux refaits, 
forme violon

800 / 1 200 €

lot 1218 *

Pajot Jeune - A Jenzat par 
Gannat (Allier)

Vielle à roue

En bois fruitier polychrome et 
marqueterie florale et os et ornée 
d’une tête de femme.
Porte l’étiquette du facteur et sa 
marque estampée sur le corps
Rares fentes et manques, manquent 4 
clés et le chien

200 / 300 €

lot 1219

Anonyme (France)

Dulcimer de type Appalachian

Corps en bois composé de forme 
hourglass (violonée), belles ouies, 
18 frettes en métal 2 sillets en 
ivoire, 4 cordes et clés d’accord
France, XXe siècle
Long. 950 mm - 135 mm (au plus 
large)

40 / 60 €

lot 1220 *

Shimro (Séoul, Corée)

Violoncelle 1/4

En épicéa. Porte une étiquette, 
copie de Stradivari
Corps Long. 590 mm
Total Long. 980 mm
Avec son archet et son sac de 
transport

150 / 250 €

lot 1221 *

Anonyme

Violon d’étude 4/4

En épicéa
Corps Long. 355 mm
Total Long. 600 mm
Avec 3 archet dont un estampillé 
J. Pikadoulak et sa valise de 
transport à la forme en bois garnie 
de velours rouge
Usures et manques

80 / 120 €

lot 1222

Hohner (Allemagne)

Harmonica Sextet 240

En bois teinté acajou à décor doré 
composé de 6 éléments
Allemagne, circa 1960-1979
Long. 250 mm
Dans sa boîte
Excellent état 

80 / 120 €

lot 1223

Hohner (Allemagne)

Harmonica chromatique 64

En métal chromé, 2 tessitures 
en do
Allemagne, XXe siècle
Long. 180 mm
Dans sa boîte

50 / 80 €

lot 1224

Hohner (Allemagne)

Lot d’Harmonicas

> 4 harmonicas MS Blues Harp, 10 
trous en do Long. 100 mm
> 1 harmonica Chromonica deluxe, 
10 trous A440
> 1 harmonica Piccolo (marine 
band réduit)
Long. 70 mm, dans sa boîte
> 1harmonica Echo. Long. 270 mm
> 1harmonica Chromonica 64 
Model PRO, dans sa boîte
> 1harmonica Mini 4 trous
Long. 34 mm
On y joint une varinette

120 / 180 €

lot 1225

Anonyme (Dans le goût de 
Busson, France)

Accordéon romantique ou flutina

Corps en bois noirci et marqueterie 
florale de bois clair et papier plié et 
doré de branchages feuillagés
21 clés en nacres, 19 touches en 
nacre, 2 touches en métal doré
Main droite, une grande clé 
d’ouverture  5 plis entre les corps
France, première moitié du XIXe S.
280 x 115 x 70 mm

150 / 250 €

lot 1226

Anonyme (France)

Accordéon romantique

Corps en bois  noir noirci et vernis, 
soufflet bon état, 5 plis. 24 clés 24 
touches main gauche en nacre, 
main droite 2 touches de basse
France, première moitié du XIXe S.
370 x 140 x 115 mm
Dans son coffret de transport en 
bois
1 clé d’ouverture renickelée, rares manques

200 / 300 €

lot 1227

Anonyme (Dans le goût de 
Fourneau, France)

Accordéon romantique

Corps en bois noirci et filets de 
bois clair et papier plié, 6 plis.
20 clés nacres 2 jumelées, 20 
touches main gauche
1 clé basse plus 1 clé de soufflerie 
main droite    
France, époque Charles X
325 x 120 x 80 mm
Petite fuite à 1 touche

150 / 250 €

lot 1228

Hohner (Allemagne)

Petit accordéon diatonique

Corps en bakélite marbré violet  
soufflet 18 plis  intérieur jaune.
Main droite 26 touches et main 
gauche 8 touches basses et 
accords
Circa 1930-40
Avec sangle de dos
Haut. 230 mm

80 / 120 €

lot 1229

Anonyme dans le goût de 
Scholer (Allemagne)

Accordéon diatonique (en 
do/ré)

Corps en bois noirci et papier plié 
à 14 plis. 11 et 10 touches boutons 
pour la mélodie, 4 bouton de basse 
et 4 boutons d’accord main droite
Numéroté 64 W/21/8
Allemagne, circa 1960-70
Dans sa boîte d’origine

100 / 150 €

lot 1230

Maugein (Tulle 19)

Accordéon diatonique

Corps en bakélite marbrée jaune 
et éléments métalliques et sangles 
en cuir
Main gauche touches 11+ 10 
touches et main droite 8 touches 
basses et accords, soufflet 13 plis
France, circa 1920-30
290 x 190 x 210 mm (soufflet fermé)

100 / 150 €

lot 1231

Paoli Soprani e Figli (Ancone, 
Italie)

Accordéon diatonique

Corps en bois de placage ajouré,  
soufflet de couleur clair, renforts 
en tissu noir.
12 basses et accord, 10+11+10 
touches sur 3 rangées pour la 
mélodie montées sur axes en 
bois, grille de protection en bois 
avec décor  chantourné sur gaze 
blanche. Signature sur carton sous 
verre Comm. Paolo Soprani e Figli
Italie, circa 1920-30 
320 x 300 x 170 mm (soufflet fermé)
Sangle de dos usée, soufflet très bon état 

80 / 120 €

lot 1232

Borel pour les Établissements 
Paul Beuscher (Boulevard 
Beaumarchais, Paris)

Accordina

Bois et métal, 44 touches jouant 
sur 3 octaves
Numéroté 2172
300 x 70 x 50 mm

Employé par les accordéonistes pour 
les répétitions.

200 / 300 €

lot 1233

Borel pour les Établissements 
Paul Beuscher (boulevard 
Beaumarchais, Paris)

Clavietta

20 touches, 34 notes, clavier piano, 
3 octaves chromatiques
France, 1950
90 x 30 x 380 mm
Dans sa valise de transport 
d’origine

120 / 180 €

lot 1234

Louis Lachenal (London)

Concertina

Corps hexagonal (chêne australien) 
20 boutons en os plus 1, 2 
poignées en cuir, décor circulaire 
plus un décor central sur les 2 
faces (motifs géométriques), 
soufflet à 5 plis
Porte la signature Lachenal & C° 
Patent concertina manufacture 
London et le n° 6836
Grande Bretagne, circa 1873-75
130 x 155 x 155 mm
Dans son coffret de transport à 
la forme

150 / 250 €

lot 1235

Anonyme (Folklore Basque)

Tambourin à cordes

Table rectangulaire avec ouïes 
en pin où sont fixés des éclisses 
portant un lot de 9 cordes 
métalliques
France, XXe siècle
Long. 690 mm

Instrument sonnant  avec le txistou.

30 / 50 €

lot 1236

JP Magnan (Rue du Mazeau, 
Orange)

Galoubet

Corps palissandre en une seul pièce
Tonalité saint Barnabé
France, milieu du XXe siècle
Long. 320 mm - Long. du milieu de 
la lumière 280 mm

Accompagne le grand tambourin dans 
le folklore provençal.

50 / 80 €

lot 1237

Anonyme (Provence)

Galoubet

Corps en buis, couverture de tête 
en ivoire
France, milieu du XIXe siècle   
Long. 310 mm
Long. du milieu de la lumière 275 mm

80 / 120 €

lot 1238

Marius Fabre (Barjol, Var)

Galoubet

Corps en palissandre en une 
seule pièce, 3 trous. Tonalité saint 
Barnabé
France, milieu du XXe siècle
Long. 320 mm - Long. du milieu de 
la lumière 280 mm

Accompagne le grand tambourin dans 
le folklore provençal.

50 / 80 €

lot 1239

Anonyme (Pays basque)

Txistu

Corps en bois teinté, bagues en 
étain et plaque en métal dans la 
pente du sifflet)
France, XIXe siècle

Instrument se jouant à 3 doigts 
comme le galoubet  pour accompa-
gner le tambour à corde basque.

30 / 50 €

lot 1240

Anonyme (France et 
Catalogne, Espagne)

2 coblas

Corps en buis teinté à l’acide, 1 
avec tête et pavillon en ébène
France et Espagne, XXe siècle
Long. 250 mm
On y joint 2 flûtes

30 / 50 €
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lot 1241

Anonyme (Arménie)

Doudouk

Corps en abricotier avec anche 
locale 9 trous dessus un dessous
Arménie, milieu du XXe siècle
Long. 340 mm
complet

30 / 50 €

lot 1242

2 flûtes

> 1 flûte piccolo en faïence fine. 
Long. 320 mm
> 1 flûte en porcelaine à décor en 
camaïeu de bleu sur fond blanc 
d’un dragon à 5 griffes, Chine
Long. 460 mm
Dans sa boîte

30 / 50 €

lot 1243

Anonyme (Bassin 
méditerranéen)

3 zurna

> 1 en bois d’olivier avec emboût 
en laiton doré. Long. 360 mm
> 1 en bois fruitier et pavillon en 
laiton marbré. Long 300 mm
> 1 en cuir et laiton. Long. 300 mm

30 / 50 €

lot 1244

Anonyme (Tibet)

Trompe Tibétaine Radung

Corps télescopique en cuivre vieilli 
et 3 bagues. 
Tibet, XXe siècle
Long. déployé 950 mm

40 / 60 €

lot 1245

Swaine & Adeney (London) 
pour Hermès Paris

Pibole trompe de chasse 
Anglaise ou Hunting-Horn

En cuivre et nickel
Porte la signature Swaine & 
Adeney, successeur de Kohler & 
Son Londres/ Edimbourg après 
1940
Long. 225  mm
Larg. du pavillon 49 mm
Dans son coffret orangé de la 
maison Hermès
 

150 / 250 €

lot 1246

Anonyme (France)

Paire de trompes d’appel

En corne à lame vibrante en laiton, 
embouchure et 3 larges anneaux 
décorés de filets gravés entourant 
chaque trompe en acier inoxydable
France XXe siècle
Long. 280 mm

80 / 120 €

lot 1247

Anonyme, folklore gascon 
(Région des Landes, Bigorre, 
Chalosse...)

Carémère (boha à bouche)

Corps de jeu en bois teinté, 7 
notes une avec clé en mailllechort, 
pavillon en corne de bovin
France, XXe siècle      
Long. 260 mm

50 / 80 €

lot 1248

Anonyme (République 
Démocratique du  Congo)

Trompe d’appel Mangbetou

Corps en ivoire, cannelures  
sculptées autour de l’embouchure
République démocratique du 
Congo (partie ex-Congo belge), 
XIXe-début du XXe siècle
Long. 600 mm

Spécimen en ivoire, antérieur au 3 mars 
1947, soumis à déclaration préalable 
(article 2 bis § 1 de l’arrêté ministériel du 
16 août 2016). Déclaration № 369147

Amorces de fentes

150 / 250 €

lot 1249

Lucéro Téna

Paires de castagnette 
professionnelles

En gaïac
France ou Espagne, fin du XXe 
siècle.
Diam. 75 mm
Dans leur boîte d’origine
On y joint une paire de 
castagnettes à manche en buis
Long. 280 mm

30 / 50 €

lot 1250

Anonyme (France ou 
Belgique)

Muchosa ou cornemuse du 
Hainaut en Sib

Corps en buis poli et poche en cuir.
Un chanteur avec anche plus 
un petit bourdon et anche, un 
grand bourdon avec anche et un 
porte-vent
XXe siècle - Long. 940 mm

Copie d’un muchosa conservé au 
Musée des Instruments de Musique 
de Bruxelles.

200 / 300 €

lot 1251

Yvon Lecoant (Binic 22)

Poche de biniou kozh

En cuir cousu
France, XXe siècle
520 x 330 mm

30 / 50 €

lot 1252

Divers (France et Grande 
Bretagne)

12 pièces détachées 
d’instruments

Dont corps de clarinettes en buis 
de divers facteurs français (x11) et 
anglais (x1) (Gallander, Hérouard 
frères, Martin frères et anonymes).

50 / 80 €

lot 1254

Boîte de tampons

En cuir blanc pour saxo et flûtes
Diverses tailles avec 3 becs de 
clarinettes dont 1 buffet neuf

80 / 120 €

lot 1255

Boîte pour la fabrication 
d’anches simples et doubles

À manches en ébène et 
comprenant notamment : billot, 
râpe, couteau...
France, XXe siècle

30 / 50 €

lot 1256

Bocal droit pour basson

En maillechort
Accompagné d’anches

80 / 120 €

lot 1257

Lohe (France)

Silhouette de saxo

Sclupture en bronze, signé sur la 
terrasse
France, 1990
Haut. 18,5 cm 

30 / 50 €

lot 1258

Wetzels

Pianoforte, modèle concert, 
1827

En acajou de Cuba, vernis au 
tampon, 78 touches en ivoire
Numéro de série 172
Nombre de pédales 2 
(forte, una corda) 
Piano restauré en 1996

Piano vendu sur désignation, à enlever à 
Paris dans le XIe arrondissement, rez-de-
chaussée, dans les semaines suivant la 
vente. Lieu d’enlèvement communiqué à 
l’acquéreur·se après paiement effectif.

500 / 800 €

lot 1253

Petits accessoires pour 
instruments

> Embouchures anciennes de 
cornets à pistons, trompettes, 
tubas. Divers tons droits et 
courbes.
> Embouchure de clarinettes et 
saxophones, bagues de serrage
> Anches de clarinette et hautbois, 
certaines à façonner
> Outillage séparé pour fabrication 
des anches  plus divers dont un 
capodastre
France, XIXe-XXe siècle
On y joint 1 carton de pièces 
détachées d’instruments en buis 
et ébènes et clés

80 / 120 €


