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L’ardeur que les collectionneurs montrent depuis
quelques dizaines d’années dans tous les domaines 
des arts et des sciences, est certainement plus qu’un 
passe-temps. Il faut au contraire reconnaître cette
louable ardeur toutes les fois qu’elle élargit le champ 
de nos connaissances dans une direction quelconque et
qu’elle éclaircit des matières encore insuffisamment

expliquées.

Paul de Wit, 
Perles de la Collection … de Wit, 1892 (lot 15)

Among the winding of the violins
And the ariettes
Of cracked cornets

Inside my brain a dull tom-tom begins
Absurdly hammering a prelude of its own,

Capricious monotone
That is at least one definite ‘false note.’

t. s. eliot, 
Portrait of a lady, 1917

Détail du lot 127
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1 - Diapason de l’expérience de Lissajous pour rendre
apparentes les vibrations de son, sans signature, marqué ‘1[ ?]
N. 425’, attribuable à Lerebours & Secretan, troisième quart
du XIXe siècle. Hêtre et acier, H. 56 cm.
Pied en forme d’un ‘T’ portant le diapason ajustable en
hauteur, avec blocage par vis en laiton. Manquent le miroir et
le contrepoids.

150/200 €
‘M. Lissajous … fixe à l’une des branches [d’un diapason] un petit
miroir, puis à l’autre branche un contre-poids, ce qui est nécessaire
pour que le diapason vibre longtemps et régulièrement. A quelques
mètres du miroir est une lampe … qui donne un simple point lumineux.
Cela posé, le diapason étant d’abord en repos, on place l’œil de
façon à voir l’image du point lumineux… Puis, faisant vibrer le
diapason on voit aussitôt l’image s’allonger dans le sens de la
longueur des branches et donner une image persistante, qui diminue
de grandeur en même temps que l’amplitude des oscillations décroit’.
A. Ganot, Traité de physique expérimentale et appliqué… , 10e

édition, Paris 1862, 203-4.

Un diapason presque identique au nôtre, signé de Lerebours et
Secretan, est conservé au Teyler’s Museum, Haarlem. 

Voir Gerard L’E. Turner, The Practice of Science in the Nineteenth
Century, 1996, 127. 

2 - Banc de cinq résonateurs de Helmholtz,
non signé, France, fin du XIXe siècle. 
Tablette en acajou portant cinq tiges verticales pour recevoir
cinq sphères en verre de tailles différentes. Chaque sphère
résonne à une seule note de la gamme, celle qui correspond
à sa fréquence ou son harmonique. Plus le résonateur est petit,
plus la note à laquelle il réagit est aigüe. L. 35.3 cm.

300/350 €

3 - Banc de trois plaques vibrantes pour figures
de Chladni signé ‘Max Kohl A.G.…Chemnitz, SA.’, vers
1900.

300/350 €
Banc en acajou avec supports tournés, pieds en fer, plaques en laiton,
avec un archet. 

‘Les plaques qu’on fait vibrer présentent des lignes nodales qui varient
par leur nombre et leur position, selon la forme des plaques, leur
élasticité, le mode d’ébranlement et le nombre de vibrations ; On
rendre les lignes nodales apparentes en recouvrant les plaques d’une
légère couche de sable avant de les faire vibrer. Aussitôt que les
vibrations commencent, le sable abandonne les parties vibrantes, et
vient se déposer sur les lignes nodales.’ A. Ganot, Traité de physique
expérimentale et appliqué… , 10e édition, Paris 1862, 201.

4 - Deux diapasons sur boîte de résonance, dont un à
pieds signé ‘Baird & Tatlock London’ et marqué ‘C 512’ avec
un bras gradué de 1 à 19, la boîte estampillée ‘Psy. Lab. B.
C.’ Usures et acier légèrement rouillé ; l’autre probablement
français, la boîte estampillée ’Si bémol8 445’. 
H. 22.8 x 20.5 cm. Vers 1900.

100/120 €

5 - tonomètre portatif (Appareil de voyage pour la
détermination des tons) signé ‘Reisetonometer nach
Hornbostel. E. Zimmermann Leipzig-Berlin’, vers 1910. 
Appareil en métal nickelé à trois échelles contenu dans son
étui en chagrin noir doublé de soie et velours rouge. 
16 x 14.6 cm. 

200/300 €
Petit instrument à vent avec anche à vibration libre, colonne d’air
ajustable et une échelle graduée pour indiquer la hauteur du son sur
la gamme des notes (pitch). Le tonomètre est inventé par Erick Moritz
von Hornbostel (1877-1935), un pionnier des études en
éthnomusique et psychologie, pour aider ses recherches musicales sur
le terrain. Fabriqué par E. Zimmermann à Leipzig, (il se trouve par
exemple dans leur catalogue Psychologische und Physiologische
Apparate. Liste 25. 1912 p.111, fig. 1540), il continue d’être
annoncé dans leurs catalogues jusqu’en 1930 au moins.

L E  SON
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6 - ARmstRonG, Robert Bruce. Musical
Instruments Part I. The Irish and the Highland Harps. Part II.
English and Irish Instruments, Edinburgh 1904-08. Gr in-4°,
toile dorée, qqs. usures aux coins et au dos. xvi +199pp ; 4
+ viii + 167p. avec 37 + 15 planches et nbs figures dans le
texte.. Vol 1, no 97 d’une édition limitée à 180 exemplaires
numérotés ; Vol 2, no 136 sur 180 exemplaires numérotés.
Ex Bolton Public Libraries. Feuilles préliminaires et p. de titre
du vol 2 détachées.

900/1 000 €
Très rare et important ouvrage qui, en dehors des harpes à proprement
parlé, traite de la guitare anglaise, de la guitare-harpe, de la harpe-
luth-guitare, de la harpe-luth, de la harpe-ditale, de la harpe-Ventura
et de la harpe portable d’Egan. 

Pour illustrer son histoire minutieuse, Amstrong a ajouté ses propres
dessins, très détaillés, et toute une série de photos contemporaines.

7 - AuteuRs VARies. Le Roseau et la musique, Aix-
en-Provence 1988. Pet in-folio, broche, 155p illustrations en
noir et blanc et couleurs

40/60 €
Catalogue détaillé d’une exposition consacrée aux roseaux, la
fabrication, et l’utilisation des anches.

8 - BeDos De CeLLe, François. L’Art du facteur
d’orgues, 2 vols (Paris 1766), réédition in facsimilé Paris
1976. In-fol, reliure toile, jaquettes.

400/600 €
Bon exemplaire de l’ouvrage classique.

9 - BeLLAmY, Paul, CunLiFFe, Arthur &
ison, Roy. The Nicole factor in mechanical music, 2006.
(édition limité à 500 exemplaires avec CD
d’accompagnement); CNAM. Catalogue du Musée, Section
Z, Automates et mécanismes à musique, 1973. GRALL,
Valérie. ‘Les automates musiciens du XVIIe au XIXe siècle’, dans
Le Livre de Raison, 1997; ETIQUETTES POUR BOÎTE A
MUSIQUE, 2 étiquettes chromo-lithographiées ‘MF’ & Maison
Wurthel; NOUVELLE REVUE de l’Association des amis des
instruments et de la musique mécanique, 23 avec une
réédition in-facsimile d’un catalogue de Gavioli & Cie. ORDE-
HUME, Arthur W. J. G. Collecting Musical Boxes and how to
repair them, 1967. ORDE-HUME, Arthur W. J. G. The Musical
Clock, musical automaton Clocks & Watches, Mayfield
1995; WEISS-STAUFFACHER, Heinrich & BRUHIN, Rudolf.
Automates et instruments de musique mécaniques, Fribourg
1976; WINTER-JENSEN, Anne. Automates et musiques,
pendules, Genève 1987; WINTER-JENSEN, Anne. Automates
et musiques, montres et tabatières, Genève 1985. 

ens. 10 vols 100/150 €

L A  L I T T E RATURE  DU  SON E T  DE  LA  MUS IQUE
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10 - BouRDeLot, Pierre – Bonnet, Pierre
et Jacques. Histoire de la musique et de ses effets, depuis
son origine jusqu’à présent, Paris (Jean Cochard, Etienne
Ganeau et Jacques Quillau), 1715. In-12, pl. basane brune
de l’ép., dos à nerfs orné, pièce de titre fauve, manque la
coiffe supérieure, charnière sup. fendillée, coins émoussés,
[xvi] + 487p.

500/600 €
Edition originale avec dédicace autographe de Jacques Bonnet, neveu
de l’auteur, qui a assuré l’édition et qui signe la dédicace à Philippe
d’Orléans. Dans cette première histoire de la musique en français,
les auteurs se présentent comme suiveurs de Glaréan, Zarlino et
Mersenne. Ils traitent des mythes des origines de la musique chez les
différents peuples avant de parler des automates (chapitre 4) et de la
musique de leur temps, dont Lully, et la querelle concernant la musique
française et la musique italienne. 

Pierre Michon, dit l’abbé Bourdelot (1610-1685), médecin, libertin
et littéraire, était le médecin attitré du Prince de Condé qui, en 1651,
soigna la reine Christina de Suède. Il tint une académie de savants et
de lettrés dans ses appartements chez Condé et publia une étude sur
les vipères (1670), et sur les appartements de Versailles (1684). Les
conférences données devant son académie seront éditées en 1765.
Jacques Bonnet (1644-1724) hérite de son frère Pierre, médecin et
amateur de musique, héritier universel de Bourdelot, les travaux des
deux sur le sujet. L’ouvrage qu’il tire de leurs papiers est réédité à
Amsterdam en 1725, et est suivi par une étude sur la danse en 1723.

11 - BReton, L. Les Cloches de la Cathédrale de
Bourges, Bourges 1934; DE STAERKE, A. E. Cloches et
carillons, Bruxelles, 1947; GOGUET, JACQUELINE. Le
carillon des origines à nos jours, 1958. 
Nous ajoutons deux biographies de Verdi par A. Bonaventura
et Camille Bellaigue et dix-huit libretti d’opéras et oratorios
(XIXe et début XXe siècle). 

ens. 23 vols 60/80 €

12 - [CAmPRA, André - DAnCHet, Antoine].
Télephe, tragédie representée pour la première fois par
l’Académie Royale de Musique, le Mardy vingt-huit novembre
1713, Paris (Ribou) 1713. In-4°, broché papier marbré
(manque feuille d’avant), 62p + 4p, (catalogue de Ribou),
plusieurs coins pliés.

150/180 €
Edition originale du libretto de la célèbre œuvre de Campra
augmentée du Catalogue des livres nouveaux qui se vendent à Paris
chez Pierre Ribou. 

13 - CHAPuis, Alfred & GeLis, edouard. Le
Monde des automates, étude historique et technique, 2 vols
Paris 1928. In-4°, broché. N° 608 d’une édition de 1000
exemplaires. Très bon état. 

1 000/1 200 €

14 - DeLoCHe, D. Théorie de la musique déduite de
la considération des nombres relatifs de vibrations, 1857.
Brochage récent, 106 p. taches d’humidité. Exemplaire avec
dédicace de Deloche à Charles Edouard Delezenne, membre
correspondant de l’Académie des Sciences.

50/80 €
Nous ajoutons un cahier du Bulletin de la Société d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale pour juin 1828 contenant un rapport de
Francœur sur le ‘volti-presto’ de Paillet, horloger, appareil pour faire
tourner les feuilles des cahiers de musique mécaniquement 

10 13
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15 - De Wit, Paul. Perles de la Collection d’instruments
de Paul de Wit à Leipzig (Saxe), Leipzig 1892. Portfolio à
l’italien (38 x 27 cm), plats rigides couverts de velours rouge,
pièces de coin en métal doré et argenté, chromolithographie
d’un concert de quatre musiciens au centre. P de titre + 14 (texte)
+ i + 16 planches (tranches dorées) en chromolithographie
montrant 193 instruments. 

600/700 €
Bel exemplaire.

16 - DiDeRot & D’ALemBeRt, ‘Lutherie’ extrait
du Recueil des planches… de l’Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société
de gens de lettres, 1763. In-fol, dépareillé, p. de titre + 8 +
34 pl gravées dont une à double page. 

250/300 €
Exemplaire très propre.

17 - [HeYeR museum CoLoGne].
KinsKY, Georg. Musikhistorisches Museum von Wilhelm
Heyer in Cöln Katalog, 2 vols 1910-12. Pet. In-4°, reliure
toile, 478 ; 78pp. abondamment illustré. Vol 1 Besaitete
Tasteninstrumente - Orgeln und orgelartige Instrumente –
Friktionsinstrumente ; vol 2 Zupf- und Streichinstrumente.

700/800 €
Wilhelm Heyer (1849–1913), fabricant de papier, fonde sa
collection en 1902. Il fait construire une maison dans la
Worringerstraße, à Cologne, en 1905. Le Musée d’histoire de la
musique Wilhelm Heyer ouvre ses portes au public en 1913. Après
trois acquisitions importantes – une partie de la collection de Wit
achetée en 1905 (voir le n°15), la collection de clavecins et pianos
du fabricant Ibach achetée en 1907, et l’inestimable collection du
florentin Baron Alessandro Kraus achetée en 1908, sa collection est
acquise par l’Université de Leipzig en 1926. 

Ce catalogue de Kinsky, premier conservateur de la collection à
Cologne, est un document précieux car l’essentiel des instruments a
été détruit ou endommagé pendant la seconde Guerre Mondiale. 

18 - HiPKins, A. J. Musical Instruments, historic, rare
and unique…, Illustrated by a series of fifty plates in colours
drawn by William Gibb, Edinburgh 1888. In-folio, demi
maroquin à coins (quelques frottements), plats supérieurs dorés,
pages de garde marbrées, xix + 100 (approx) et 50 planches
pleine page en chromolithographie, tranches dorées, quelques
taches mais généralement un très bon exemplaire.

500/600 €
Edition limitée à 1040 exemplaires.

Provenance : Thomas Lea Southgate, DCL. Master of the Worshipful
Company of Musicians 1909-10.

19 - oRDe-Hume, Arthur W. J. G. Joseph Haydn
and the Mechanical Organ, 1982 ; SMITHSONIAN
INSTITUTION. The History of Music Machines, 1975 ; BAUD
frères, Musée de pièces à musique anciennes, n.d. [v. 1975]
AUDEMARS PIGUET, Musikalische Stunden sans place ni date
[v. 2000]. McTammanay, John. The Technical History of the
Player Piano (1915), réédition récente s.d. WIEFFERING, F.
Glorieuze Orgeldagen, Utrecht 1963. CARRERA, Roland, et
al. Andcroïdes, les automates des Jaquet-Droz, 1979 (avec
reproduction de la musique et disque 45 tours). 

ens. 7 vols 70/80 €

20 - tYnDALL, John. Sound, 3e édition américaine,
revue et agrandie, New York 1897. Demi chagrin à coins,
plats marbrés, 448p avec 186 figs dans le texte. 

70/80 €

21 - [VeRsAiLLes]. Collection de vingt-sept
programmes de soirées de gala et de prestige musicales
donnés à Versailles par les chefs d’État français aux visiteurs
dignitaires, et divers autres programmes. Formats et dates
variés (la plupart des années 1960 à 1980).

300/350 €

15

1716



Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h -  7

24 - Portrait de Charles mouton, joueur de luth.
Eau-forte et burin sur papier signé ‘De Troy pinxit’, ‘Edelinck
sculp. Cum privil regis AParis Rue st Jacques au Seraphin’. 
42 x 31.4 cm. 

900/1 000 €
Célèbre portrait du joueur de luth et compositeur Charles Mouton,
(1626-post 1699), né à Rouen. On ne connaît presque rien de sa
vie. Vers 1664 il est à Paris où il enseigne le luth à des élèves de
marque. Il est à Turin en 1673 puis il revient à Paris vers 1678. 
Il publie en quatre parties, Pièces pour luth sur différents modes vers
1679 et 1680 mais seuls les deux premières parties sont connues. 

Gérard Edelinck (1640-1707), né à Anvers et élève de Corneille
Galle, travaille à Paris avec Nanteil et François de Poilly. Naturalisé
français en 1675, il devient académicien en 1677. Graveur en vue,
il produit plus de trois cents portraits dont certains ‘au naturel’ pour
orner l’ouvrage de Charles Perrault, Les Hommes illustres… parus en
France pendant ce siècle (1696-1700). 

Le tableau de Jean-François de Troy (Musée du Louvre) date de 1690.
Edelinck passe pour l’avoir gravé (il existe en deux états), en
remerciement à Mouton des conseils donnés à une fille musicienne
d’Edelinck.

Voir Florence Gétreau et al, Instrumentistes et luthiers parisiens, 
XVIIe-XIXe siècles, Paris 1988, 40, N° 25.

L A  MUS IQUE  EN  IMAGES

22 - mvsica signée ‘FF [Frans Floris] inve[ni]t’. Eau-forte et
burin. 22.5 x 28 cm 

400/500 €
Gravure renommée de Cornelis Cort (1533-1578), la cinquième
planche de la suite les Sept Arts libéraux, Anvers 1565, gravée
d’après une série de tableaux (maintenant perdus) exécutée par Frans
Floris de Vriendt (1517-1570), pour la maison du marchand et
collectionneur Nicolas Jongelinck à Markgravelai, près d’Anvers.

23 - ecole chinoise. Cinq musiciens dans un paysage,
XVIIe siècle. Soie, montée, encadrée, et vitrée. 29 x 23 cm.

1 300/1 500 €

25 - simon GRimm. L’harmonie des dames. Dessin à
la plume et gouache sur papier, signé ‘S. Grim[m] F[eci]t’ et
daté 1660. 17.8 x 26.3 cm.

800/900 €
Simon Grimm exerçe à Augsbourg au milieu du XVIIe siècle. Il est
connu pour son ouvrage, entièrement gravé, Les édifices, les fontaines
et les portes les plus remarquables d’Augsbourg.

22 25

24
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26 - Habit de musicien. Eau-forte et burin sur papier
tiré des Costumes Grotesques et les Métiers de Nicolas II
Larmessin (1691), signé ‘G. Valk Excudit’. 45.5 x 34.5 cm.
Encadré.

600/800 €

27 - ecole italienne. Portrait d’une dame jouant un
clavecin à deux claviers. Fin du XVIIe ou début XVIIIe siècle.
28.5 x 20 cm sans le cadre (récent). 

350/400 €

28 - Allégorie des sens : ‘quAeDAm sensuum
instRumentA’, eau-forte signée ‘Le Maltois pinxit 
I. Coeleman Sculpsit 1704’, 37 x 47.2 cm. Encadrée. 

200/300 €
Image tirée du Recueil d’estampes d’après les tableaux des peintres
les plus célèbres d’Italie, des Pays-Bas et de France / Galerie
d’Aguilles pl. 41. 

Francesco Fieravascini, dit ‘il Maltese’ (fl. 1610-1660).

Jacobus Coelemans (vers 1654-1735), graveur, est né à Anvers où il
est formé par Cornelis Vermeulen. Il travaille dans cette ville et à Aix-
en-Provence, où il meurt, sous la protection de Boyer d’Aguilles.

29 - Carte gravée de Coenraad Rÿkel, [Maître
faiseur de flûtes] … [sur le Spuÿ] … [au Base des Flûtes d’oré
à Amsterdam], vers 1705.
Dimensions de la plaque 12.6 x 17.1 cm.

800/900 €
Belle carte bilingue (Néerlandais/Français) dessinée et gravée par
Ignatius Lux (1649/50-post 1694). 

Ryckel (1664 ou 1667-1726), d’origine anglaise, est neveu par sa
mère de Richard Haka ou Hakey (1646-1705) aussi d’origine
anglaise. Il travaille avec Haka pendant vingt-cinq ans, dont huit en
tant qu’associé. On peut dater cette carte vers 1705 immédiatement
après le décès de Haka à qui Rykel succède. Lui-même joueur de
basson pendant sa jeunesse, Rykel fabrique et vend toutes sortes
d’instruments à vent dont plusieurs sont représentés. 

30 - ‘mrs Arabella Hunt, dyed December 26th 1705’.
Portrait en mezzotinto signé ‘I. Smith 1706 d’après le tableau
par G. Kneller’. 34.5 x 25 cm.

350/400 €
Joueuse de luth, chanteuse et professeur à la Cour royale d’Angleterre,
Arabella Hunt (1662-1705), était particulièrement appréciée par la
reine Mary pour qui elle chanta, accompagnée par Purcell, au
clavecin. La beauté de sa voix a été célébrée par le poète William
Congreve dans une ode, et dans l’épigramme en-dessous de ce
portrait, ainsi que par le compositeur John Blow. 

John Smith (1652-1743) travaillait en collaboration étroite avec Sir
Godfrey Kneller (mise à part en 1708-09) qui fit son portrait. Graveur
de premier ordre et chef d’entreprise avisé, le portrait en mezzotinto
devenait dans ses mains un rival de taille du portrait gravé et lui fit
gagner une réputation internationale ainsi qu’une belle fortune.

26 30

27
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31 - nicola Cosimo tenant son violon. Portrait en
mezzotinto signé ‘ G. Kneller Eques pinx. I. Smith fec. 1706.
42 x 32.4 cm. Encadré 

450/500 €
Elève d’Arcangelo Corelli, Nicola Cosimo (1667-1717), violoniste
et compositeur, devient membre de l’Académie Sainte-Cécile à Rome
en 1683. Entre 1700 et 1705 il vit à Londres sur l’invitation de
Wriothesley Russell, 2e duc de Bedford à qui il dédie douze sonates
pour violon et basse. Lors de son séjour à Londres, Cosimo écrit
d’autres pièces et se fait connaître par des concerts, des leçons et des
conseils sur la construction d’instruments. 

32 - ‘ste Cécile chantant les louanges du
seigneur’. Huile sur estampe sous verre. Signée ‘P.
Mignard eques pinx J. Simon sculp[sit] & ex[cudit]’. Première
moitié du XVIIIe siècle Cadre en bois noir. 42.5 x 31.5 cm. 

450/500 €
Tableau exécuté par Pierre Mignard en 1691 à l’âge de soixante-dix
neuf ans.

33 - Attilio Ariosti appuyé sur un clavecin
avec sa viole d’amour, portrait en mezzotinto signé 
‘E. Seeman Junr pinx[i]t Simon fecit 1719’. 53.0 x 42.5 cm.
Encadré. 

600/700 €
Attilio Ariosti (1666-1729) est né à Bologne. Diacre dans l’ordre des
Frères minimes (1692), il se consacre à la musique. Il compose plus
de trente opéras et oratorios et une grande quantité d’œuvres
instrumentales, en particulier pour la viole d’amour dont il est un
virtuose. Après des séjours à Mantoue, Berlin, et Vienne, il s’installe à
Londres où il codirige avec Haendel, la Royal Academy of Music de
1722 à 1727.

Enoch II Seemann (v.1694-1744), portraitiste, est né à Dantzig dans
une famille d’artistes qui déménage à Londres vers 1704. Seeman y
travaille toute sa vie.

Jean ou John Simon (v. 1675-1754) est né en Normandie. Huguenot,
il s’installe à Londres vers 1708 où il apprend les techniques de la
manière noire et travaille dans l’entourage de Kneller.

34 - ‘L’Alliance de la musique et de la comedie’.
Eau-forte et burin sur papier signée ‘Watteau pinx. A Paris
chez Gersaint M[archan]d Pont N[otre] D[ame] et chez
Surugue rue des Noyers. J. Moyreau sculpsit’ 1730. 46.0 x
33.0 cm. (marque de la plaque).

1 800/2 000 €
Gravure inversée d’un tableau de Jean Antoine Watteau (v. 1715 ;
collection privée). D’après François Moreau, le tableau est une
allégorie pour l’alliance possible de la Comédie Française et de
l’Opéra, mais d’autres commentateurs suggèrent que c’est un dessin
pour une enseigne de théâtre ou de marchand de musique, voire pour
un rideau de scène. Quoi qu’il en soit, la gravure a été préparée pour
le Recueil Jullienne (5 vols 1726-37), et sa publication annoncée dans
Le Mercure de France en mars 1730 ; il y était souligné que la
Musique et la Comédie sont représentées sous la figure de leurs muses
avec leurs armes et attributs. 

On note que la gravure était distribuée par l’antiquaire Edme François
Gersaint, ami intime de Watteau, pour qui le peintre a exécuté son
œuvre la plus renommée - ‘L’Enseigne de Gersaint’ (1720-21).

31 33

34
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35 - Portrait d’un joueur de luth signé ‘Frans Hals pinx[i]t i. Faber
Fecit 1754’. 42.7 x 32.3 cm. Encadré. 

350/400 €
L’original de ce portrait, (Beit Collection, National Museum of Ireland) est aujourd’hui attribué à l’école
de Frans Hals, et daté vers 1625. 

John II Faber (v. 1684-1756), né à Amsterdam, est le fils de John I Faber (v. 1660-1721). Formé par
son père comme miniaturiste et graveur, il devient le graveur en mezzotinto le plus en vue de son
époque publiant plus de cinq cents portraits. Sa réputation posthume sera néanmoins éclipsée par la
nouvelle génération et en particulier par celle de John McArdell (voir le lot n°38).

36 - ecole française. Une dame de qualité jouant sur une vielle à roue dans un
paysage. Miniature sur ivoire. Troisième quart du XVIIIe siècle. Cadre en métal doré. 
D. 62 mm. 

800/900 €

37 - ecole française. Une dame de qualité jouant sur un pianoforte. Miniature.
Dernier quart du XVIIIe siècle. 55 x 46 mm, dans son étui en chagrin vert (manque le
couvercle).

500/600 €

38 - mary Lady Campell tenant une chitarrone à côté d’un clevecin.
Mezzotinto signée ‘A. Ramsay pinx[i]t 1762 J. McArdell sculp[si]t’. 62.5 x 48.3 cm.
Encadrée.

800/900 €
L’une des dernières œuvres de James McArdell (1728/9-1765) graveur irlandais, considéré comme
étant le restaurateur de l’art de la mezzotinte en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. Gravée d’après
un tableau d’Allan Ramsay, l’un des portraitistes les plus estimé de l’époque. D’un caractère dramatique
et volatile, Mary Campbell (1727-1811), cinquième et dernière fille de John Campbell deuxième
duc d’Argyll, n’est pas connue pour ses talents de musicienne !

39 - Deux tuiles de carrelage polychromes représentant une jeune-femme
chantant dans un paysage accompagnée par un jeune homme à la mandoline. 
16.7 x 16.7 cm. Encadré. 

100/150 €

35 38
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40 - P. L. JouFFRoY (?).
Un récital en famille.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1788. 
130 x 100 cm. 

5 000/6 000 €

Au dos du tableau, de longues notes manuscrites donnent les noms des personnages représentés, tous membres de la famille Villers, de Rennes.

De gauche à droite : 

Le joueur de gambe est ‘Jean Charles Villers, né à Rennes le 25 janvier 1749, marié le 21 Juillet 1783 à St Grégoire près de Rennes, à Perrine
Marie Le Meuril’. Il est le fils de Charles Villers et de Georgine Mouezy et le frère jumeau de François-Toussaint Villers (Conventionnel régicide,
1749-1807, prêtre défroqué et député). J. C. Villers travaille dans les anciennes administrations de Bretagne et de Rennes. Nommé commissaire
des guerres le 16 octobre 1792, il s’occupe de l’organisation de l’armée jusqu’en 1802 environ, et est fait chevalier de la Légion d’honneur.

La femme assise est son épouse Perrine Marie Le Meur, décédée à Rennes le 28 Germinal an III. Le jeune garçon en habit rouge est son fils né en
1784.

La petite-fille est Marie Louise Villers dite Marlise, née à Rennes le 11 novembre 1785, mariée à Rennes le 15 février 1808 à Gabriel Noury
(1763-1847), intendant miltaire et baron en 1821. ”Elle mourut à Nantes, rue de Bréa le 23 juillet 1850. Ce tableau appartient à la baronne
Reille née de Lauriston, petite-fille de dame Hyacinthe de Lauriston, née Alina Noury petite-fille de Perrine Marie Le Meur représentée sur le tableau”.

Voir, Gonzague Vialet, Bibliothèques et bibliophiles bretons anciens, 1986, p. 204.

Pour la vie musicale à Rennes voir aussi les lots 86 et 205.
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41 - ecole française, attribuée à Jean-Baptiste
Huet (1745-1811). Jeune femme à la harpe devant une
bacchanale dans un jardin. Huile sur toile. 50 x 39 cm. Cadre
en bois doré portant le numéro au pochoir ‘1464/51-38’.

800/1 200 €

42 - Aquarelle trois-en-un. Jeu d’optique présentant
trois images grâce aux bandes de papier collées verticalement
à l’image de fond. Chaque bande porte une image différente
visible quand on les regarde obliquement. Les trois images
figurent un joueur de cor, un violoncelliste et un violoniste. 
22.7 x 15.2 cm.

600/800 €

43 - ecole Française de la fin du XViiie siècle.
Portrait de jeune fille au piano forte. Huile sur toile ovale, dans
un beau cadre à frises de perles en bois sculpté doré portant
la date 1787. 47 x 39 cm. Rentoilage.

400/600 €

44 - eventail en ivoire et papier peint ‘La procession en
musique’. L. 67.5cm. Encadré.

500/600 €

41

44

42

43



Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h -  13

45 - ecole Française ou italienne du XiXe siècle. Portrait présumé de Giachino Rossini, vers 1820, représenté de
trois quarts jouant d’une lyre d’Apollon.
Huile sur toile. 100 x 82 cm. (Rentoilage, restaurations) 

15 000/16 000 €

46

45

46 - Le joueur d’orgue et son singe.
Pendule en laiton laqué noir et bronze doré, vers 1820.
Cadran argenté, chiffres romains, aiguilles ‘Breguet’ en fer, lunette en bronze doré ; mouvement
rond à ancre, suspension à ressort, sonnerie sur timbre, balancier simple ; figure du joueur en
train d’actionner son orgue de barbarie (de forme carré !) qui dissimule le mouvement, avec le
singe assit là-dessus. L’ensemble est porté sur une base hexagonale à motifs de la musique.
L’ensemble est accompagné par un socle incorporant un petit mouvement de boîte à musique.
Manque sa cloche en verre. H. 41.5 cm.

1 500/2 000 €
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47 - Violoniste et son chien avec en pendant,
Violoncelliste dans un intérieur. Le premier signé
de Jean-Baptiste Madou, le second à lui attribué. Huiles sur
bois, vers 1840. 26.5 x 32.5 cm.

2 600/3 000 €
L’artiste Belge, Jean-Baptiste Madou (1796-1877), commence sa
carrière comme dessinateur, calligraphe et lithographe. Professeur de
dessin dans les écoles militaires de dessin, il enseigne notament aux
enfants de la famille royale belge, et à partir des années 1830, se
tourne vers la peinture et se consacre aux scènes de genre. 

Vers 1830, il dessine des illustrations pour le phénakistiscope : le
premier appareil permettant la synthèse d’un mouvement bref mais
relativement complexe, par un procédé optique, inventé par son beau-
frère le physicien et mathématicien Joseph Plateau (1801-1883). 

Des œuvres de Jean-Baptiste Madou se trouvent aux musées de
Bruxelles, Anvers, Bruges, Verviers, Liège, Amsterdam, Bremen et
Szczecin.

48 - ‘Humming Birds - or - a Dandy trio’ eau-
forte aquarellée signée ‘J. S. Esqr del. G.Cruik[shan]k etch’d’,
‘Pub[lishe]d by Thos Mclean 26 Haymarket 1st Aug 1835’.
Image 24,5 x 34 cm.

150/200 €

49 - La joueuse de flûte. Estampe japonaise en
couleurs. 36.3 x 25.5 cm.

150/180 €

50 - Le duo de flûte. Estampe japonaise en couleurs
de Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), le ‘Suzaku porte de la
lune’ (Suzakumon no tsuki), le vingtième tableau ‘Les cent
aspects de la lune’ (Tsuki Hyakukshi), éditée en février 1886.
35 x 25 cm.

250/300 €
L’estampe dépeint la rencontre entre le courtisan Hakuga Sammi
(Minamoto no Hiromasa, 913-980 AD), un virtuose de la flûte, et un
mystérieux étranger barbu avec qui il joue des duos à la porte Suzaku
de Kyoto. 

51- Le joueur de biwa (un luth à manche court).
Estampe japonaise en couleurs, 22.3 x 15.4 cm. 

100/150 €

52 - Deux joueuses de shamisen (instrument à trois
cordes semblable à un banjo, joué avec un bachi ou plectrum)
et une joueuse de koto (cithare à treize cordes). Triptyque
d‘estampes japonaises en couleurs (à remonter), chacune
36.8 x 24.5 cm. 

200/250 €

47

48
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53 - Le joueur de flûte, signé ‘Françez Llamazares
1868’. Aquarelle sur papier. 42 x 32.5 cm. Encadré. 

400/500 €

54 - Le violoncelliste devant son pupitre, signé
‘D. Bucciarelli Roma’, Aquarelle sur papier. Seconde moitié
du XIXe siècle. 41cm x 28 cm. Encadré.

500/600 €
Daniele Bucciarelli ((1839-1911), peintre-aquarelliste, expose
régulièrement à Londres de 1874 à 1888.

55 - La dame à la mandoline, dessin signé et daté
‘Leontine Grosse 1887’’. 62 x 48 cm. 

300/350 €
Malgré la date de ce dessin, l’instrument dépeint semble être un
modèle du XVIIIe siècle.

56 - ‘La musique’. Réproduction d’une plaque en
céramique bleu ‘Sculpté par Delaplanche’ ; ‘R. Merpheim-
Graveur céramiste’, signée ‘Me F[rèr]es d’ap. Chalcograph
du Louvre, Paris’. XXe siècle. 38.2 x 24 cm. 

250/300 €
Allégorie de la Musique d’après l’œuvre d’Eugène Delaplanche
(1836-1891), d’après la reproduction faite par la Chalcographie du
Louvre. 

53 54

55
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57 - Rossini, photo montée sur carton signée ‘Passy G.
Rossini 1861’, 10.8 x 6.1cm.

800/1 000 €

58 - Photo-portrait de Giuseppe Verdi (1813-1901),
épreuve albuminée d’époque, tampon rouge. 11 x 8.3 cm. 

60/80 €

59 - Giuseppe Verdi (1813-1901), prend une pause
entouré de villageois en habits du dimanche. Photographe non
identifié. Vers 1880

200/250 €

60 - Portrait de Henri Vieuxtemps (1820-1881),
vers 1855. 
Papier salé. 24.5 x 18.7 cm.

120/150 €

61 - Deux photos en carte de visite de Franz Liszt 
(1811-1886) l’une de Fd. Mulnier (1817-1891), l’autre de
Ch. Reutlinger (1816-1886).

200/250 €

62 - Assiette polylobée à décor de coquilles avec un portrait
du violoniste et compositeur Joseph Joachim (1831-1907)
dans le fond, signée ‘Doulton Burslem England’. Vers 1890. 
D. 25.7 cm.

300/350 €

63 - Photo ‘en bas-relief’ de Lady Alida Luisa Brittain
jouant de la harpe, vers 1896. 45.5 x 37 cm.

500/600 €
Rare exemple d’une photo utilisant le procédé breveté en 1896 par
Freeman Augustus Taber, ‘Improvements in the Method of Embossing
Photographs’ (Brevet anglais n° 17225).

Alida Luisa, Lady Brittain (née Harvey, 1883-1943) était une compositrice
et harpiste d’exception. Elle utilisait cet instrument dans ses compositions
comme The Bells (d’après le poème Edgar Alan Poe) pour basse, harpe,
violoncelle et piano éxécutées au Metropolitan Concerts, New York en
1920. 

64 - musiciens. Jeux de quatre figurines en bronze
représentant un violoniste, un contrebassiste, un clarinettiste et
un joueur de tambour (accident). H. 12 cm. 

ens. 250/300 €

65 - Compositeur. Portrait en buste de Bach en biscuit
Parian signé ‘R & L Ltd’. H. 17 cm.

120/150 €

66 - Compositeur. Portrait en buste de Haydn en biscuit
Parian signé ‘R & L Ltd’. H. 20 cm.

120/150 €

67 - Compositeur. Portrait en buste de Schumann en
biscuit Parian signé ‘R & L Ltd’. H. 20 cm.

120/150 €
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68 - Compositeur. Portrait en buste de Mendelssohn en
biscuit Parian signé ‘R & L Ltd’.H. 20 cm.

120/150 €
Les lots 65 à 68 seront vendus avec faculté de réunion. 

69 - Portrait de Camille saint-saëns (1835-1921)
dans sa quarantaine, vers 1880. Epreuve albuminée.
‘Photographie Dagron, 34 Boulevard Bonne Nouvelle et 
1, rue d’Hauteville, Paris’.

120/150 €

70 - Portrait photographique de Vincent d’Indy
(1851-1931) par Dinkel.

300/350 €

71 - Deux portraits de Yehudi menuhin en
concert à Buenos Aires, vers 1950. Tirage argentique de
l’époque. 17.8 x 11.6 cm.

60/80 €

72 - trois tuiles de carrelage en porcelaine bleu-
blanc de Chine représentant des joueurs de flûte. Marquées
‘Coh Kim Hah Fong Kai’. 128 x 129 mm.

150/200 €

73 - stRAWinsKY, igor – PiCAsso, Pablo.
Rag-time pour onze instruments, transcription pour piano par
l’auteur, couverture de Pablo Picasso, London (J. W. Chester)
s.d. Gr in-4°, 12p. Couverture lithographiée de Picasso
représentant deux musiciens dessinés au trait. 

200/250 €

74 - Portrait de Robert Bouchet dans son atelier
par G. Simon, vers 1965. Dessin sur papier. 64 x 45cm.
Encadré. 

900/1 000 €
Robert Bouchet (1898-1986) débute comme peintre au Salon des
Indépendants de 1922 avec des toiles dépeignant la vie parisienne.
En même temps il fréquente les ateliers de plusieurs luthiers (notamment
Julian Gómez-Ramirez et Davis Enesa). Voyant leur travail, il décide
de construire lui-même des instruments. Sa réputation s’amplifie vers
la fin des années 1950 lorsque Ida Presti, Alexandre Lagoya
puis Julian Bream, commencent à se produire avec ses instruments.

Le dessinateur Georges Simon (1902-1986), ami de Bouchet, était
lui-même facteur de vielle à roue, interprète, et formateur de toute une
génération de fabricants.

73 69 70

71 74



75 - Portraits de Charles trenet (1913-2001) et
de tino Rossi (1907-1983), par ‘Harcourt Paris’. Tirages
argentiques de l’époque. 17.8 x 24 cm.

80/100 €

76 - Portrait photographique de Pablo Casals
dirigeant au Festival de Pradès, 1950, par Margaret Bourke-
White (1904-1971).

300/350 €

77 - Portait de sacha Distel au supermarché
(1933-2004), par ‘Aubert-Philips’. Tirage argentique de
l’époque. 17 x 17.5 cm. 

40/50 €

78 - Portait d’erroll Garner (1923-1977) pour sa
promotion personnelle, 11 août 1966. Tirage
argentique de l’époque. 26 x 20.5 cm. 

60/80 €

79 - LeBLAnC, Claude. Les Contes d’Hoffmann. Opéra
de J. Offenbach. Vingt-six dessins à l’encre rehaussés au stylo-bille,
illustrant des scènes de l’opérette d’Offenbach avec les visages
de caractères dessinés au trait de comédiens connus comme
Charley [sic] Chaplin, Jean Marais, Arletty, Jules Berry, Michèle
Morgan, Fernandel, etc. 21 x 30 cm.

150/200 €
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80 - Portait de sylvie Vartan (née 1944) signé
‘marcello Gepetti, Roma’. Tirage argentique de
l’époque. 19.8 x 30.3 cm.

60/80 €

81 - Dessin utilisant le ‘Procédé Héliophore’
de Louis Dufay. Dessin proche de ceux employés par
Phillips v.1970 pour certaines couvertures de leur série de
disques 33 tours, Prospective 21e siècle, série qui rivalise avec
L’Avant Garde de Deutsche Gramophon. 43 x 43 cm.
Encadrés.

250/300 €

82 - Dessin utilisant le ‘Procédé Héliophore’
de Louis Dufay. Dessin proche de ceux employés par
Phillips v.1970 pour certaines couvertures de leur série de
disques 33 tours, Prospective 21e siècle, série qui rivalise avec
L’Avant Garde de Deutsche Gramophon. 43 x 43 cm.
Encadrés.

250/300 €
Procédé d’impression sur aluminium, l’héliophore est l’invention de
Louis Dufay (1874-1936), peintre lépidoptériste et pionnier de la
photographie et de la cinématographie en couleurs. Il invente le
dioptichrome, puis le Dufaycolor, enfin, l’héliophore, né de ses
observations du chatoiement des ailes des Morphos, papillons bleus
d’Amérique du Sud, qu’il cherche à reproduire, pour leur irisation, sur
une feuille d’aluminium. 

Ce procédé, dont la technique est restée dans sa famille, est exploité
dans le cinéma, dans la décoration des boutiques, pour les
couvertures de livres et de disques jusqu’à aujourd’hui. 

81 82
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83 - [Gertrude Holman]. Scène d’intérieur, quatuor à
cordes à l’exercice. Huile sur toile, monogrammée et datée
‘G.H. [19]02’. 38 x 73 cm.

2 000/2 400 €
Gertrude Holman (v. 1860- ?) expose à la Royal Academy de Londres
de 1886 à 1905. En 1893, elle expose des dessins pour orner une
salle de musique. 

84 - FeRnAnDe BALFA, ‘Chanteuse à la Harpe,
créatrice du genre’. Affiche en chromolithographie de l’Imp
Formstecher…..Paris , montée sur toile. 124 x 85.3 cm.

450/500 €
Fernande Balfa, dont la voix magnifique et son succès étaient salués
dans L’Art Lyrique et le Music-Hall ; Journal Indépendant des café-
concert…, 1898, illustrée par Candida de Faria (1849-1911), artiste
brésilien installé en France en 1882 et particulièrement apprécié pour
ses affiches pour les cafés-concerts, et pour les films Pathé.

85 - Affiche de spectacle, HERMANOS ROCA
MUSICALES, Imp Mirabet Valencia, chromolithographie
montée sur toile, vers 1910. 190 x 133 cm. 

450/500 €
Belle affiche qui montre, entre autres, les joueurs de cloches tubulaires,
des clochetons, des timbales ainsi que des instruments à cordes.

86 - toute LA musique / tous Les
instRuments / BossARD-BonneL
Rennes. Affiche en chromolithographie signée ‘Lotti’,
montée sur toile, vers 1920. 190 x 110 cm. 

450/500 €
Luthiers et marchands de musique, la maison Bossard-Bonnel est
fondée par les frères Nicolas et Joseph Bonnel, originaires des Vosges,
émigrés à Rouen et à Rennes dans les années 1840. Ils s’associent
avec leur neveu Bonnard. Après le décès de ce dernier en 1887, la
maison est dirigée par Ch. Th. Husson jusqu’à sa mort en 1907. Par
la suite, la Maison reste active pendant encore un siècle. 

Pour la vie musicale à Rennes voir aussi les lots 40 et 205.
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87 - Deux cors à tirage (Dsog-kang), en argent gravé et ciselé
en relief, l’un incrusté de lapis et cornaline (manque une cornaline).
Tibet. Longueur 39.5 cm.  

1 500/1 800 €
Voir David Scheidegger, Tibetan Ritual Music, 1988, pp. 25 et 149.

88 - Conche – trompette tibétaine en monture d’argent ciselé en
relief et incrusté de lapis et de cornaline, vers 1900. L. 28.5 cm. 

900/950 €

89 - Hautbois pi nai, de Thaïlande. Bois dure et corne (quelques
accidents et petites fissures). L. 42.3 cm.

700/800 €
Exemple ancien, avec un noyau central couvert d’anneaux alternants de bois et
de corne, du plus grand des trois Pi, il est utilisé par le directeur des ensembles
Pi phat, en accompagnant des pièces de théâtre et certaines cérémonies
religieuses. 

Voir D. Yupho, Thai musical instruments, 1960, p.70-72 ; Mitchell Clark,
Sounds of the Silk Road: Musical Instruments of Asia, 2005, p. 77.

89 bis - Khim cambodgien (cithare) à cordes métalliques,
regroupées en quatorze groupes de trois cordes chacun. Avec une de
ses deux baguettes en bambou. L. maximale 82 cm ; P. 31 cm.
A restaurer.

200/300 €

90 - Luth (kulcapi ou hasapi) des peuples Batak du nord de
Sumatra. L. 73.5 cm. 

600/800 €
Voir, A. Sibeth, The Batak Peoples of the Island of Sumatra, 1991 pp. 211-13.

91 - Flûte à bec Yoruba en ivoire sculpté en forme de femme, fin
du XVIIIe ou début du XIXe siècle. Nigéria. L. 16.5 cm. 

1 700/1 800 €

92 - Deux shofar, corne de bélier, L. 31.5 cm et 32 cm.
200/300 €

Instrument traditionnel des synagogues, fabriqué selon un rituel strict, le shofar
joue un rôle important dans la religion juive et sert encore aujourd’hui.

93 - Flûte à bec chinoise en bambou à cinq trous, inscription et
décor gravés. Début du XXe siècle. L. 74.5 cm. 

200/250 €
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96 - saarangi tin taare en bois sculpté.
Violon à trois cordes et cou court utilisé
couramment dans tout l’Asie de l’est. Exemple en
provenance de Népal. H. 56 cm. 

400/600 €

97 - Dhodro Banam, luth à une corde
jouée, à la verticale, avec un archet. Instrument
typique de la tribu Santal, de la province
d’Orissa, Inde.

500/600 €

98 - thod-rmga, double tambour de crane,
Tibet. XIXe siècle (?). 159 x 125 mm.

700/800 €
Pour un exemple semblable voir Mireille Helffer, Les
instruments de la musique tibétaine, 1994, pp 232-
239. Mitchell Clark, Sounds of the Silk Road: Musical
Instruments of Asia, 2005, p125.

94 - Luth japonais à manche court (gaku-biwa), quatre
cordes, table ornée d’une bande de peau de serpent (usée),
et d’un disque en argent, quelques fissures au dos et à la tête,
fissure réparée au chevalet. L. 81.5 cm. Avec son étui original
laqué (fissures et réparations). XIXe siècle. 

1 500/2 000 €
Biwa caractéristique de ceux utilisés pour la musique de la cour
Galaku. Voir William P. Malm, Japanese Music and Musical
Instruments, 1959 pp. 94,95. Sumi Gunji (Editor) The Collection of
Musical Instruments, Kunitachi College of Music, 1986 p. 230 & Pl.3.

95 - Cithare sur table, Q’anun turc. Cordes pincées : 20
triple cordes ; 4 double cordes. 37 x 90 cm. 

100/200 €

96
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99 - Gusla serbien instrument joué à la verticale avec un archet sur
une seule corde ; table couverte de peau. v.1900. H. 85 cm.

700/800 €
Instrument dérivé du rebec du Moyen Âge et du lira grec, utilisé aux Balkans pour
accompagner les chanteurs d’épiques. 

100 - Rhombe (Bull-roarer) des aborigènes australiens, bois peint avec
corde tressée de cheveux humains. L. 75 cm.

800/900 €

101 - Violon à pointe, Turquie. Facture récente. 
80/100 €

102 - Jeu de six timbres à suspension en bronze à décor laqué en
or, noir et rouge. Asie de sud ou sud-est. D. 21.5 ; 18.3 ; 15.5 ; 13 ;
11.2 cm ; 9.5 cm. Accidents et usures mineurs. 

700/800 €
Pour un jeu comparable voir Rob van Acht, (ed) Musical Instruments from the East
and South-East Asian Mainland in The Hague Gemeentemuseum, 1989, pp68, 69.

104 - Pair de Baz (tambour de fauconnier) iranien en bronze
tourné de forme conique et en peau. D. 14.3 cm ; H. 7.8 cm.

le pair 900/950 €

105 - Grande cloche japonaise Kin (dobachi), signée
‘Fait par Katsuragi Genzô, de Nishihara, un jour faste, le 28 du 6e
mois de la 5e année de Tenmei’ [1785]. Bronze, avec pied en bois
laqué rouge et montures gravées, mailloche en bois tourné
partiellement couverte de cuir. 
H. (avec le pied) 71 cm. D. du gong 47 cm. 

1 500/2 000 €
Nous remercions Mme Anne Papillon pour sa traduction de l’inscription.

103 - timbale (nihass), en cuivre rouge avec décor de lignes en diamant, tête et tendeurs en peau,
inscription du propriétaire ‘Malik Rahamah al-Amin, Haifah, 1203H (AD. 1788/89)’. 
D. 53cm ; profondeur 37 cm.

2 500/3 000 €
Timbale caractéristique du nord, du centre et d’ouest du Soudan, jouée en temps de guerre, ou pour annoncer des
catastrophes comme la mort d’un cheftain. 

Provenance :

Acquise au Soudan en 1899 par Lord Edward Cecil, fils du Premier Ministre britannique Lord Salisbury, aide-de-camp
du Général Kitchener, probablement après la bataille d’Omdurman où la timbale aurait été amenée par un chef de
tribu engagé dans le conflit. Voir I. J. Knight, ‘The Jibbeh: Uniform of the Mahdists’, Antique Arms & Militaria, 1984. 

Vendue, avec d’autres ameublements de Hatfield House, siège ancestrale de la famille Cecil, chez Sotheby’s, Londres,
en 1995, lot 100. 

99

102

105 103





26 - Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h

106 - Clavecin français double courbe à un clavier de cinquante touches, seconde moitié du XVIIe siècle.
Les lettres ‘ALF’ figurent à plusieurs reprises sur le papier imprimé d’une scène de chasse au cerf faisant le pourtour de la caisse de
résonance, au dessus de la table d’harmonie.
Nous pouvons établir l’identification du monogramme « ALF » comme étant celui d’Antoine Lefèvre. La comparaison a été faite avec
l’inscription « Faict a Toloze par Antoine Lefebvre 1678 » figurant sur l’épinette d’une collection privée (voir Boalch).

L’instrument est peint de fleurs sur fond vert, le piétement à tiroir latéral est également peint en vert. Les charnières sont postérieures.
La face interne du couvercle, le pourtour du clavier, le portillon et la planche de nom sont peints en vermillon à filet gris clair orné
de feuillages. 
La table d’harmonie (d’origine) est peinte de fleurs polychromes, un perroquet au plumage rouge fait face au claveciniste. 
Le chevalet et le pourtour de la table d’harmonie sont soulignés de fins ramages bleus. La rosace, probablement en parchemin à
l’origine, est peinte d’un soleil or sur fond noir, faisant face au claveciniste (non d’origine).

Le clavier est en placage de bois noirci, les frontons sont trilobés et les feintes en placage d’os.
L’étendue du clavier est de 50 touches S-1 (Sol-1/Si-1) à Ut 5. Deux jeux de 8’.

Longueur, 153 cm ; Largeur : 75,5 cm ; H. de caisse : 17 cm.
Restauré, en état de jouer (pièces d’origines conservées).

60 000/70 000 €

Antoine Lefèvre (v. 1644-1709), facteur d’orgues et de clavecins, né à St-Omer en Artois, s’établit à Toulouse (1676-1681), puis à Bordeaux
(1682-1707) où il travaille sur au moins cinq orgues. Il meurt pendant la construction d’un nouvel orgue pour la ville de Bagnères-de-Bigorre.

Le clavecin présenté ici est l’un des trois instruments à cordes pincés connus de Lefèvre, les deux autres étant l’épinette en aile de 1678 (collection
privée) et un virginal de 1676 dont la localisation actuelle est inconnue.

Pour Lefèvre voir Xavier Domino, ‘Antoine Lefebvre (1644 ?-1709), maître facteur d’orgues et de clavecins’, Recherches sur la Musique Classique,
xxxi, 2007, pp. 127-58 où il y a mention de cet instrument. 

L E S  INST RUMENTS  MANUE LS  DE  LA  MUS IQUE  EN  EUROPE
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107 - Clavecin anglais à un clavier, caisse en placage d’acajou à filets de bois clair (érable), signé sur la barre d’adresse
‘Longman and Broderip, musical instrument makers, N° 26 Cheapside and N° 13 Haymarket London’ et sur le revers ‘No. 466
Culliford & Co Makers Fountain Court Cheapside London Sept. 1769’, signé semblablement sur un côte de la touche du haut avec
la date 1785 ; le haut de cette touche aussi signée ‘Cairns N° 5’ ; la touche du bas signée ‘Glen N° 2’, estampillée ‘466’ sur la
table. 
Clavier ivoire feinte ébène : fa -1 /fa5 : 5 octaves, 61 touches. 

Largeur du clavier : 950 mm ; largeur d’octave (Do/si) : 168 mm ; 3 jeux : 1 x 4’ : 2 x 8’. 
Rosace en laiton 9 cm de diamètre. Piétement acajou 1 pédale.
Long : 2 m. Largeur : 947 mm.
Etat de jeu, fissure réparée au couvercle. Le pied en reconstitution moderne.

25 000/28 000 €

Francis Fane Broderip (v.1750-1807) devient l’associé de Longman
(maison fondée en 1767), de 1776 jusqu’en 1798. L’une des plus
importante et innovatrice des maisons d’édition de musique en
Angleterre. La maison fabrique aussi des clavecins et des pianos. Elle
était la seule concurrente de taille de John Broadwood, avec des
instruments très estimés à l’étranger. 

En effet, en Autriche, l’un des deux pianofortes de Haydn était un
instrument de Longman & Broderip, cette maison ayant éditée ses
’London Symphonies’.

Facteur de clavecins et de pianos réputés, Thomas Culliford était l’un
des sous-traitants régulier de Longman & Broderip.
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108 - Flûte à bec soprano en do, ivoire sculpté d’un décor de
feuilles d’acanthe, signée ‘I. B. GAHN : IBG (monogramme)’ v.1700. 

15 000/18 000 €

Fissures réparées au corps supérieur. Longeur de la flûte : 30.7 cm. 

Provenance : collection W. Burger, Zurich.

Johann Benedikt Gahn (mort en 1711) est admis maître dans la corporation
des tourneurs sur bois de Nuremberg en 1698. Il se spécialise dans la
construction d’instruments de musique. Environ seize flûtes à bec de sa
construction, ainsi que quelques hautbois, sont connus. 

Voir, William Waterhouse, ‘ I. B. Gahn’ dans The New Langwill Index, 1993.
Philip T. Young, 4900 Historical Woodwind Instruments, 1993 où cet
instrument est inventorié. 
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110 - Flûte traversière en palisandre à
bagues en ivoire avec ses trois tons de rechange,
signée ‘Prudent à Paris’, milieu du XVIIIe siècle.
Fente restaurée à la tête. Instrument contenu dans une
boîte du début du XIXe siècle en maroquin rouge doré
d’un monogramme ‘D L’ ( ?). 
Dim de la boîte : 28.7 x 19 cm.
Longueur de la flûte : 63 cm.

1 500/2 000 €
Prudent THIERIOT (1730-1786), dit Prudent, est un facteur
célèbre pour les instruments à vent. 

Originaire de Bourbonne-les-Bains, il est apprenti chez
Charles Bizey, rue Dauphine, Paris à qui il succède. Il signe
désormais son travail ‘[Fleur de lys]/PRUDENT/A PARIS’. 
L’utilisation du prénom seul est peu courante à l’époque. 

Voir, Tula Giannini, ‘A French Dynasty of Master Woodwind
Makers Revealed: Bizey, Prudent and Porthaux … ca.
1745–1812: New Archival Documents’, Newsletter of the
American Musical Instrument Society, xxvii/1 (1998), 7–10.

109 - Violon en bois vernis orange clair non fileté, portant la
signature ‘J. Pirouel’ sur le dos. L. 362 mm. Avec son étui. 

1 000/1 200 €

110
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111 - Violon de Louis Guersan, portant l’étiquette ‘Ludovicus Guersan Prope Comœdiam Gallican Luteciae Anno 1751’ [Louis
Guersan près la Comédie Française, Paris année 1751].
Instrument en vernis jaune-orange. L. 355 mm.

25 000/28 000 €
Petite fente restaurée. 

Louis Guersan (v. 1700-1770) est reçu maître avant 1725, l’année de son mariage avec Marie- Françoise Lécuyer. Marchand et facteur, il est élu ‘maître
juré comptable’ de sa corporation en 1736 et 1748. En 1754, il est nommé ‘Luthier de Monsieur le Dauphin’. A l’occasion de son second mariage,
avec Marie- Jeanne Zeltner, en 1758, plus de quatre cents instruments sont décomptés dans sa boutique, dont la succession sera assurée par Antoine
Zeltner après le décès de ses parents en 1770.



112 - quinton, entourage de Louis Guersan, Paris, la tête probablement
de sa fille, non-signé, v.1760. 
Le dos et les côtes constitués de bandes alternant bois d’érable et bois fruitier.
H. 320 mm. 

8 000/9 000 €
Bon état général, une fissure réparée à la table, deux fissures réparées sur le dos. 

Voir C. M. Caldwell, The Caldwell Collection of Viols, 2012.  S. Milliot, Histoire de la
lutherie parisienne du XVIIIe siècle à 1960.
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113 - Petit piano forte, anonyme, fin du XVIIIe siècle.
Caisse en chêne, pieds (postérieurs) en hêtre et laiton fuselés. 43 touches
(si 1/fa 5) en placage d’ébène, feintes en placage d’os, faisant 
3 octaves et une quinte. Uni corde, Prellmechanik, sans échappement. 
L. 80 cm ; P. 28.1 cm ; caisse 10.5 x 0.9 cm ; H. totale 75.5 cm.

1 000/1 500 €
A restaurer.

114 - Violon avec l’étiquette ‘Réparé par Jacquot, Luthier à Nancy
1898’. 358 mm. Accidents  

300/400 €
Albert Jaquot (1853-1915), facteur et auteur de plusieurs études sur l’histoire de
la musique et de Lorraine. 

115 - Alto avec étiquette de ‘Carl Oswald Meisel Geigenbaulehrer
/Klingenthal (Sachsen)  1906’. 410 mm.

2 000/3 000 €

114 114 114

113

115 115115
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L E S  ARCHETS

116 - Archet portant le marque au fer ‘L. Morizot’ avec
baguette octogonale, hausse ébène, monté argent. 
Poids 59.6 gr.

2 000/3 000 €

117 - Archet d’étude, hausse ébène, monté en
maillechort. Poids 54.3 gr.

200/300 €

118 - Archet ‘Ary France’, hausse ébène, monté en
maillechort. Poids 70.2 gr.

200/250 €

119 - Archet ‘sarasate Virtuose’. Hausse ébène,
monté en argent. Poids 59.6 gr.

500/600 €

120 - Archet portant la marque au fer ‘POIRSON à Paris’.
Hausse ébène à grain de nacre cerclé, monté argent. Petit
accident à la pointe de l’archet. Poids 59,4 gr.

3 500/4 000 €

121 - Archet allemand portant la marque au fer ‘Vuillaume’,
hausse et bouton en ivoire, baguette en bois amourette.
Poids 52,5 gr.

300/400 €

122 - Deux archets d’étude avec hausse ébène
monté en maillechort, et un violon d’étude avec dos en vernis
brun en une partie. Fente. L. 359 mm. 
Poids 57,9 gr. et 54,1 gr.

100/200 €

123 - Archet de contrebasse portant la marque au
fer : Marcel Lapierre. Hausse en ébène, monté en argent,
baguette en bois de Pernambouc. Poids 121 g.

2 500/2 800 €
Marcel Charles Lapierre, fabricant à Mirecourt (1907-1979)

Avec un certificat de Jean Frédéric Schmitt.

116 116

120 120

121 121

123 123
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124 - Cistre en érable ondé orné d’une rosace en ivoire
et de filets en nacre, portant la marque au fer, ‘Gerard
Deleplanque à Lille’, v.1775/80.
Longueur totale 780 mm.

17 000/18 000 €
Fissures réparées à la table. 

En dehors de Paris, Gérard Joseph Deleplanque (1723-1784), est le
facteur d’instruments à cordes le plus renommé de son époque. Il est
particulièrement connu pour sa fabrication de cistre. Instrument qui
bénéficiait d’un important regain de popularité au cours du troisième
quart du XVIIIe siècle. Des instruments comparables se trouvent aux
musées de la Musique à Bruxelles et à Paris.



38 - Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h

125 - Hautbois à deux clés signé ‘[étoile à cinq
points, fleur] Deschamps à Paris [fleur]’, vers 1790.
Buis avec anneaux en ivoire et clétage en laiton. 
L. 55 cm. Bon état. 

7 000/8 000 €
Provenance : collection van Zuylen.

Modèle peu courant.

126 - Guitare à six cordes doubles, non-signée,
Espagne, vers 1800. L. 924 mm ; L. sonore des
cordes 625 mm. Avec sa caisse originale en bois
peint noir doublé de feutre vert. 

6 000/8 000 €

127 - table d’harmonie de harpe à décor
‘Renaissance’ d’angelots et coupes composées de feuilles
d’acanthe en grisaille et de feuillage et oiseaux en sépia et
vert au-dessus. Début du XIXe siècle. 
H. 116 cm, L. max. 36 cm. 

400/500 €

128 - série de sept verres musicaux dans
leur coffret original trapézoïdal en sapin ; non signé,
Angleterre première moitié du XIXe siècle. L. 86 cm.
P. 28 à 34 cm ; H. 22.5 à 23.5 cm. Diamètres des
verres 13.6 cm à 14.8 cm.

1 200/1 500 €
Jeu de taille importante, peu courant.

129 - table d’harmonie de harpe à décor
‘classicisant’ en or et noir, allégorie de la musique,
début du XIXe siècle. H. 122 cm, L. max. 36 cm.

400/500 €
Table probablement issue d’une harpe de Sébastian Erard
(1752-1831) à Londres.

130 - Vielle à roue de forme luth ; corps sonore
constitué de neuf cotes. Tête rapportée, restaurations,
manque le cache roue. L. 63 cm.

500/600 €

131 - Cor anglais courbe, signé ‘Triebert à Paris’
avec son logo d’une tour à quatre merlons, vers 1830.
Corps en bois gainé de cuir en trois parties: corps
du haut à balustre, corps du bas, pavillon ébène en
forme de bulbe terminé par un cercle d’ivoire, les
parties séparées par quatre viroles en ivoire. Dix clefs
en laiton. L 79 cm. Petite restauration au joint supérieur.

2 000/2 500 €

132 - Canne flûte à bec (Czakan) en trois
parties, une clé et monture en argent, ornements en
nacre. L. 79 cm. 

600/800 €

133 - Cornet en laiton à deux pistons Stoezel,
signé ‘Muller à Lyon’, v.1835. 
Diamètre du pavillon, 125 mm. Boîte originale en
bois (restauré) avec huit tons de recharge (mi, fa, lab,
sol, mib, ré, sib, la). 

4 000/5 000 €
Louis Müller (1801-1868), est né à Ehingen-Rotemberg
(Wurtemberg. Installé à Lyon, il succède à son oncle 
Fr. Antoine Sautermeister dont il épouse la veuve en 1840.
Pendant sa carrière il dépose quatre brevets dont un, le 
10 juillet 1835, pour un cornet à trois pistons.
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134 - Harpe de taille réduite fabriquée pour la fille aînée de la Reine Victoria,
signée ‘Blazdell Patent Harp Maker, No 34 Charlotte Street Fitzroy Square London No
4056’, Avec une plaque de présentation dorée, ‘V(couronne)R presented by the maker
to H.R.H. Princess royal by kind permission of her loving mother H.M. Queen Victoria
Nov 21st 1843 being her third birthday’, 1843.

Harpe à 24 cordes avec mécanique à fourchettes à simple mouvement, actionnée par
sept pédales en ivoire. Les boutons de cordes sont en ivoire. Les volets d’expression sont
actionnés par une pédale en ivoire.

La harpe possède un décor néogothique or sur fond crème (érable moucheté). Des trèfles
d’Irlande, des chardons d’Ecosse et la rose d’Angleterre ornent la console. Le chapiteau
est surmonté d’une couronne.  Deux pieds dauphins ornent la partie avant de la harpe et
deux pieds griffe de lion ornent la partie arrière.

La table d’harmonie est ornée d’un décor de palmettes et de volutes feuillagées avec
personnages peints en or représentant les différents âges de la vie, (enfant, jeune adulte,
adulte). H. 95.5 cm.

Avec sa housse en satin ivoire, brodée en fils d’argent, de trèfles d’Irlande, de chardons
d’Ecosse et de roses d’Angleterre formant une couronne autour des lettres V et R. 

Coffre de voyage en acajou garni de velours brun, et muni d’une plaque en laiton gravé avec la même inscription que la harpe. 

35 000/38 000 €

Détail des portraits gravés joint au lot



D’origine allemande, Alexander Richard Blazdell (Blaizdell) fut apprenti chez Sebastian
Erard à Londres. Etabli comme facteur d’harpes et pianos (mais il existe aussi un pupitre
portant sa signature), il est connu pour avoir enseigné la harpe à la reine Victoria, et avoir
été le facteur attitré du Roi des Belges. 

Il fait néanmoins faillite au milieu des années 1840. À cette époque son adresse est le 54,
Honland St, Fitzroy Square, Londres. Trois années plus tard il se trouve au 31, Newman Street.

La ‘Princess Royal’ est Victoria Adelaide Mary Louise (1840-1901), la fille ainée de
Victoria, reine d’Angleterre et d’Albert de Saxe-Coburg. Le 25 janvier 1858 elle épouse
le Prince Frédéric de Prusse, futur Empereur Frédéric III. Il est probable que notre harpe ait
été emportée à Berlin à cette époque, sortante ainsi des possessions de la Famille impériale
après la mort de Victoria.

Nous ajoutons une série de huit portraits gravés représentant la Princesse Royale à plusieurs
âges de cinq mois à dix-huit ans (formats, auteurs et techniques variées) et un portrait de son
mari, Frédéric Guillaume de Prusse, gravé par D. J. Pound d’après une photo par Mayall.
(Voir page 40)
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135 - Cornet echo signé ‘Excelsior class Riviere & Hawkes
28 Leicester Square London 4351’ et sur une plaque
appliquée ‘Excelsior Rivière and Hawkes’, v.1880. 
D.12.5 cm. L. 32.5cm. Embouchure par ‘H. Keat & Sons
London’. Très bon état.

1 500/1 800 €

136 - Flûte traversière en argent signée (corps) ‘L L
Louis-Lot Paris N° 506’ et (tête) ‘L L Louis Lot Paris 101 Breveté’.
Avec son étui en chagrin (usures) doré à froid avec les initiales
‘M. D.’ et portant l’inscription à l’intérieur ‘Rapporter contre
récompense/Ms Demieville 34, Grande Rue Nogent-s/Marne’.
L. 68 cm.

4 000/4 500 €
Louis Lot (1807-1896), travail en association avec Vincent Hypolite
Godfroy son beau-frère. En 1837, ils introduisent la flûte de Theobald
Boehm en France et en 1847 ils obtiennent les droits exclusifs pour la
manufacture de sa flûte cylindrique en argent. À l’Exposition de 1867,
Lot expose son propre modèle amélioré. D’après les numéros de série,
la tête est de 1856, le corps de 1860.

137 - Cornet en laiton en mi bémol, signé ‘AS Paris
[monogramme] Adolphe Sax & Cie à Paris 7881’, coupler
estampillé ‘MIB’ v.1848. Bon état de marche. 
L. 30.5 cm. Diamètre 12.5 cm. 

2 000/2 400 €
Modèle hors du commun avec trois pistons Perinet, mais gardant la
forme antérieure de Stoelzel. Voir, Malou Haine & I. de Keyser,
Catalogue Des Instruments Sax au Musee Instrumental de Bruxelles.

138 - Arbre de seize cloches dans sa boîte d’origine
en chêne. Milieu du XIXe. 67 x 13 x 13 cm.

400/600 €

139 - Piccolo en palissandre (petite fente à la tête) avec
clétage en argent signé ‘L L Louis-Lot Paris’, fin du XIXe siècle.
L. 32 cm.

800/1 200 €

140 - Jeu de douze clochettes accordées, poignets
en cuir. Angleterre. XIXe siècle. 

300/400 €

141 - Balalaïka russe, seconde moitié du XIXe siècle. 
L. 72 cm. Largeur maximale 37.5 cm. 

450/500 €
Quelques réparations mineures au corps.
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142 - Contrebasson signé ‘[couronne] Heckel
Biebrich [couronne], 41’, vers 1878. Erable teinté
noir, clés en argent d’Allemagne. Ton de rechange en
laiton postérieur. H. 170 cm. 

8 000/9 000 €

La maison Heckel est fondée par Johann Adam Heckel
(1813-1887) en 1831 en association avec le musicien de
la cour, Karl Almenräder, à Biebrich une banlieue de
Wiesbaden. Spécialisée dans les instruments à vent, la
maison collabore avec Richard Wagner pour la production
de leur ‘Heckelphone’. La société, toujours en activité, est
dirigée par les descendants de J. A. Heckel. 

Voir, Edith Reiter, Wilhelm Heckel: Sechs Generationen im
Dienst der Musik/Six Generations Dedicated to Music.
Wiesbaden, 2014.

143 - Violon portant une étiquette mentionnant
‘restauré par Nicolas à Aix 1820’  et une autre
mentionnant ‘Breveté en France et à l’étranger SGDG
Transformé – Violon, Jules Masson 9 place de la
Nation 1897’. Dos en deux parties avec vernis brun.
Clés en ivoire et métal postérieurs, sans doute la
transformation mentionnée par l’étiquette de Masson.
Fracture d’âme restaurée. L. 360 mm.

100/120 €

144 - Flûte traversière en argent signée
(corps) ‘C. Rive à Paris 986 A. Robert Succr’ ; (tête),
‘C. Rive Paris’ le corps avec le monogramme du
propriétaire ; numéro sur corps et patte. Vers 1895.
Etui en chagrin noir, fermeture à clé, housse de
transport. L. 68 cm.

3 000/3 500 €
Claude Rive est élève de Godfroy. Son atelier fut repris en
1895 par Alexandre Robert.
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145 - Violoncelle en vernis brun, fin du XIXe siècle. 
L. 692 mm.

2 000/2 500 €

146 - Flûte traversière en forme de matraque de policier
anglais en palissandre. L. 39.5 cm.

100/150 €

147 - Clarinette en palissandre à treize clés de la marque
A. L. & Cie/A . Lecomte et Cie Paris rue Saint Gilles 12. L. 65 cm.

100/120 €

148 - un violon d’étude manque la touche et les
chevilles d’accord. L. 362 mm. Un violon d’étude (accidents),
en vernis brun jaune. L. 357 mm. Et deux archets d’étude avec
hausse ébène monté en maillechort. Poids 57,5 gr. et 53,4 gr.

100/150 €

149 - Clarinette signée (marque à fer), ‘Buffet Crampon et
Cie A Paris’ ; bec de Noblet. Manque le baril. L. 67 cm.

50/80 €

150 - Guitare à six cordes et trois basses signée (sur une
étiquette endommagée et incomplète) ‘Achille Jacomo[ni] da
Fabrica di Roma Fabricant d’instruments de musique, Guitares
Jaco[moni], Brevete S.G.D.G.’, [Marseille], dédicace sur la
table à Léon [ ?] ‘A. Jacomoni 5/1900’. 
Le corps à décor d’oiseaux en pyrogravure et marqueterie de
nacre. Caisse modifiée pour trois mécaniques d‘accord.
H.1105 mm. L. 463/665 mm. L. sonore des cordes 630 mm.

2 500/3 000 €
Quelques fissures réparées. 

Instrument breveté par Jacomoni en 1897 (Brevet Fr. 267291 
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151 - Flûte verticale sans clés, signée ‘Joseph Wallis
& Son Ltd. Giorgi patent, London’ vers 1900. 
Avec son étui d’origine signé ‘Joseph Wallis & Son Ltd Sole
proprietors of the Giorgi patent, London, N W’. L. 54 cm.

400/450 €
Carlo Tommaso Giorgi (1856-1953) développe, vers 1885/86, la
flûte, pour laquelle il obtient plusieurs brevets dans les années 1890,
dont brevets US 30 novembre 1897.

Voir www.oldflutes.com/articles/giorgi.htm

152 - mandoline portant une étiquette ‘Fabrica et
Specialita Diretta da E.de Cristofaro Napoli’ avec décor de
nacre et écaille. Premier quart du XXe siècle. Accidents.

50/60 €

153 - Flûte traversière en argent, signée ‘The Haynes
Flute Mfd by Wm S. Haynes Co. Boston, Mass. 36885. Reg.
trade mark’, la tête avec le logo de Haynes, la labiale en or
de 14 carats, ensemble avec un piccolo, signé ‘Wm S.
Haynes, Boston’, en ébène avec clétage en argent vers 1960.
Etui en chagrin noir, fermetures nickelées à glissières et housse
de transport. L. de la flûte  71 cm. L. du piccolo 32 cm.

3 000/3 500 €

Les frères Haynes (George Winfield Haynes, 1866-1947 et William
Sherman Haynes (1864-1937)), reproduisent les caractéristiques des
flûtes de Louis Lot pour mettre sur le marché une flûte qui deviendra le
modèle standard pour professionnels. Ces instruments ont appartenu
à David J. Mishkin, flûte solo de l’orchestre de Philadelphie.

154 - Guitare électrique de la Maison Jacobacci (actif
à Paris de 1924 à 1994). Modèle R2 1968.
Fond, table et éclisses en érable, touche en palissandre avec
vingt-et-une cases, repères en bakélite nacre de forme
rectangulaire. Micros Benedetti. Mécanique Schaller. Avec
son étui. 

1 000/2 000 €

154

153
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155 - moZARt, W. A. Original Quintetts for Two
Violins, Two Tenors and Bass…, London, (Clementi, Bange,
Hyde, Collard & Davis), s.d. [1805]. Jeu complet des partions
pour les Quintetts 1-6. Plats marbrés (usures, dos déchirés).
MOZART, W. A. Quintetto pour deux violins deux alto et
violincello N° VII, Leipzig (C. F. Peters), s.d. [v.1814].

200/250 €

156 - moZARt, Wolfgang Amadeus –
neeFe, C.G., L’enlèvement du sérail…opéra en trois
actes… Imité de l’allemand par le C[itoy]en Moline redigé
par I. Pleyel… arrangé pour le clavecin par C. G. Neefe,
Bonn (N. Simrock), s.d. Pet in-folio à l’italienne, demi-toile
moderne à coins, plats marbrés, 151p. gravées. + [i,
catalogue d’éditeur]. 

200/300 €

157 - GRetRY, André ernest modeste –
AnseAume, Louis, Airs détachés du Tableau Parlant,
mis en musique par M. Gretry, Paris, Aux adresses ordinaires,
s.d [1770]. Pet in -8°, vélin souple de récupération, 25p.
entièrement gravé.

150/180 €
La couverture porte l’inscription ms ‘Cette musique appartient à
Mademoiselle Pommereau à Bourges ce 1er Juillet 1770 airs du
tableau parlant’. Il s’agit probablement d’une fille de la famille
Pommereau propriétaire de 1765 à 1824 de l’Hôtel Baucheron,
Place des Quatre Piliers, l’actuel Bibliothèque Municipale.

Le Tableau Parlant, opéra comique en un seul acte par Gretry sur un
libretto d’Anseaume, est créé le 20 septembre 1769.

158 - BeetHoVen. L van. Trois trios pour piano,
violon et violoncelle composés et dédiés à son A. M. le Prince
C. de Lichnowsky…, Op 1., nouvelle édition, partition et
parties séparées, Mayence, Anvers et Bruxelles chez les fils
de B. Schott, n.d. [v. 1845]. Pet in-folio, couverture
lithographiée pour chaque trio (manque celle du 2e trio),
musique entièrement gravée.
Nous ajoutons une édition du troisième trio, avec la partie
pour violon transcrite pour flûte par J. Clinton, éditée par
Wessel & Co, Londres vers 1838.

ens. 100/120 €

159 - [mAnusCRits musiCALs]. Recueil de
différentes espèces de danses. Un volume in-12° à l’italien,
pl. maroquin à grains longs de l’époque. Environ 100 feuillets
contenant polonaises, valses, anglaises, quadrilles
allemandes, contre-danses françaises, certaines avec paroles. 

On y joint : Recueil de Romances choisies, Paris
1824/Nancy 1864. Petit in-4°, demi maroquin rouge, plats
en papier rouge avec bordure doré, p. de garde marbrées,
164p contenant 40 romances avec les noms des auteurs des
paroles et de la musique. Parmi les compositeurs on retrouve
Boildieu, Nadermann, Bouffen, Mme Zoé de la Rue, etc.
Intéressant ms, reflet d’un cercle musical parisien du tout début
du XIXe siècle. A noter que Nadermann, harpiste et
compositeur, était aussi l’éditeur de Zoé de la Rue.

On y joint : Recueil des airs. Un volume in-12° à l’italien, pl.
veau décoré, dos à nerfs doré, p. de garde marbrées, 112p
d’environ 150p. Ms largement incomplet avec découpures à
plusieurs pages. Contient des airs de Quantz, Stephani,
Boismortier, Bourgoin ainsi que des danses et chansons,
seconde moitié du XVIIIIe siècle. 

250/300 €

160 - BouCHoR, maurice – ViDAL, Paul.
Noël ou le mystère de la Nativité, Paris s.d. [1890]. In-4°,
couverture imprimée, 44p. 

On y joint : DARZENS, Rodolphe – CHAPUIS, Auguste.
Poëmes d’amour avec dix lithographies par Adolphe Willette,
Paris 1895. In-4°, demi chagrin rouge, plats marbrés, p. de
garde marbrées, couverture originale imprimée conservée,
64p avec 10 lithos. 

200/300 €
Paul Vidal (1863-1931), compositeur et chef d’orchestre, directeur
de l’Opéra Comique (1914-1919), professeur de composition au
Conservatoire.

Auguste Chapuis (1858-1933), compositeur, organiste et professeur
au Conservatoire de Paris.

PA RT I T IONS  E T  METHODES  

156 156
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161 - o’HAnA, maurice. Deux lignes de musique
manuscrites pour flûte solo, extrait de Signes (1965), avec
l’inscription autographe et signature ‘Pour vous remercier d’une
bonne nouvelle, 1966’. 
Encre sur papier, une feuille 26.8 x 10.6 cm.

200/250 €
Créée le 23 mai 1965 à Bordeaux, Signes est une suite de six pièces
pour instruments différents née de la contemplation d’un arbre sous
plusieurs aspects.

162 - BAiLLot, Pierre (redacteur), Méthode de Violin
par MM. Baillot Rode et Kreutzer…adopté par le
Conservatoire, Paris (Janet et Cotelle), s.d. Demi vélin à coins
et plats marbrés (usés, coins émoussés, manque un), étiquette
imprimée avec titre manuscrit sur le plat supérieur, p. de titre,
+ iii (catalogue de musique d’Ozi & Cie) + 165 + ii (index)
p. Qqs. pages brunies.

200/250 €
Pierre Baillot (1771-1842) fut, pendant un demi-siècle l’un des plus
grands représentants de l’école française de violon. Disciple de Viotti,
il remplace Rode au Conservatoire en 1795 où il est nommé
professeur en 1799. Membre de la musique personnelle du Premier
Consul et de la Chapelle Impériale, il ne se contente pas de jouer ses
propres œuvres et participe à la création parisienne de partitions de
Beethoven et d’autres compositeurs. Il défend également la musique
‘ancienne’, en particulier les œuvres baroques italiennes qu’il joue sur
un violon de Pique ou un violon de Stradivarius. Sa méthode apparait
en 1803 et l’année d’après il publie une méthode pour le violoncelle.

163 - BeRBiGuieR, t. Nouvelle Méthode pour la
Flûte… dédié à S. A. le Comte Charles de Saporta, Paris
(Janet et Cotelle), v.1818. Demi maroquin vert à coins
(émoussés), plats marbrés (usures avec manques au surface),
p. de garde marbrées, 259p avec 4 planches dépliantes
(fragiles). Taches d’humidité.

300/350 €
Joueur de flûte et compositeur, Benoit Tranquille Berbiguier (1782-1835),
est l’auteur de plus d’un centaine d’œuvres dont plusieurs concertos
pour flûte, deux méthodes et des exercices pour flûte toujours employés.

164 - BoCHsA, n. Ch. fils. Petite Méthode pour La
Harpe … Paris (Schonenberger), v.1825. In-fol. Demi
maroquin vert récente, plats rigides en papier domino, dos
passé, 55p, 1 pl.

200/250 €
Harpiste, compositeur, professeur, chef d’orchestre, éditeur, directeur
de théâtre, producteur, fausseur et bigamiste, Nicolas Charles Bochsa
est oublié aujourd’hui, mais fut très célèbre au XIXe siècle. Certaines
de ses trois cents cinquante compositions, en particulier celles pour la
harpe, reste néanmoins dans le répertoire.

165 - BRoD, H. Grande Méthode de Hautbois,
Schonenberger, Paris v.1850. In-fol. demi basane et plats
marbrés (usé), dos doré, p. de garde marbrées, p. 220 avec
2 tables dont une dépl, et trois planches dont deux d’un joueur,
et une des planches pour hautbois, cor anglais et baryton avec
les outils pour les fabriquer. 

200/250 €
Un virtuose du hautbois, facteur et compositeur Henri Brod (1799-
1839) innovait à la fois dans le dessin des instruments et dans la
manière de les jouer.

166 - DePeLseneR, m. J. Méthode Raisonnée de
Harpe, Ouvrage Classique avec laquelle on peut parvenir en
peu de temps à un certain degré de perfection, Bruxelles
(Chez l’auteur), s.d. In-fol, demi basane à coins (usée), plats
marbrés (usures avec manques), p. de garde marbrées, 79p
avec une planche pl. page et une illus. dans le texte. 

200/250 €

164 166 165

166 - Détail d’une planche
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167 - DeVienne, François. Méthode pour la flûte
… précédée d’une abrégé des principes de Musique.
Nouvelle édition augmentée de plusieurs airs nouveaux … par
Mercadante, Lyon (Cartoux) sur un becquet couvrant le nom
et adresse de ‘Richault, Boulevard Poissonière [Paris], s.d.
[1828]. In-fol, demi basane très usée, plats marbrés (fortement
frottés sur les bords), 147p. avec 3 pl. dépl. Légèrement bruni. 

200/250 €
François Devienne (1759–1803), jouait du basson dans l’orchestre
de l’Opéra de Paris et fut le premier professeur de flûte au
Conservatoire de Paris (fondé en 1793). Compositeur de plusieurs
opéras et d’un nombre impressionnant d’œuvres instrumentales, sa
Méthode pour la flûte a eu une influence considérable ; elle reste
aujourd’hui la plus importante source d’information pour la pratique
de la flûte classique, avant les innovations de Boehm. 

Pour l’œuvre et ses éditions voir, Jane Bowers, François Devienne’s
Nouvelle Méthode théorique et pratique pour la flûte, facsimile of the
orginal edition with an Introduction, …catalogue of later editions, and
translation, Aldershot 1999. Notre exemplaire semble être de Bowers’
N° 15.

168 - DuPoRt, J. L. Essai Sur le Doigté du violoncelle
et sur la conduite de Paris (Janet et Cotelle), 1807-1811. Demi
basane usée, plats en toile, coins émoussés, 269p.  

150/200 €
Jean-Louis Duport (1749-1819), est l’un des plus brillants violoncellistes
de la fin du XVIIIe siècle. En 1796, il créa les sonates opus 5 écrites
par Beethoven à son attention, avec le compositeur au piano. Duport
rédige son Essai sur la doigté… à Berlin en 1806, toujours utilisé
aujourd’hui. 

Notre exemplaire a appartenu à Arthur Ticier (viole de Gambe et
violoncelle), fondateur avec Amédée Reuchsel (clavecin), Maurice
Reuchsel (violon et quinton), et J.-M. Bay (viole d’amour), quatre
professeurs très réputés, de la Société Lyonnaise des Instruments
anciens. Il comporte plusieurs inscriptions sur la page de titre, deux
photos (l’une d’Arthur Ticier, l’autre d’Alexis Ticier) sur la page de
garde et une gravure d’un gambiste. 

169 - DuVeRnoY, Frédéric. Méthode pour le Cor,
suivie de duo et trio pour cet instrument à Paris [1802 ?,
E.O ?]. In-fol, plats en papier orange, manque le dos, titre en
encre sur le plat supérieur avec tache d’encre, usures, 63p
dont une illustration gravée (impression un peu faible sur qqs
pages. 

200/250 €
L’ouvrage était produit par l’Imprimerie du Conservatoire de Musique,
où Duvernoy (1765-1838) compositeur et corniste solo, était
professeur. Elle devient la méthode pour le cor la plus influente du
siècle. La graveuse, Marie Rosalie Ollivier, Mme Le Roi (fl. 1794-
1807), une spécialiste de la gravure de musique qui en 1804 grave
la méthode de flûte du Conservatoire écrit par Antoine Hugot.
Manque à la BnF.

170 - GALLAY, Jacques-François. Méthode pour
le Cor dédiée à Monsieur Auber… Paris & Mayence
(Schonenberger & fils de B. Schott), v. 1842. In-fol. demi
basane usée, coins émoussés, 118p (pp. 117-18 détachées
avec usures), une planche (p. 5).

200/250 €
Virtuose du cor, Jean-François Gallay (1795-1864) était professeur au
Conservatoire de Paris, cor solo de la musique du Roi et compositeur.
Il est connu pour ses douze concerti pour cor, mais avant tout pour
cette Méthode qui a marqué plusieurs générations de cornistes. 

171 - Jousse, J. The Theory and Practice of the Violin,
London (R. Birchall), [1811]. In-fol, demi maroquin à coins
verts, plats marbrés (usures, charnière supérieure en partie
cassée, coins émoussés), p. de garde marbrées, p. de titre et
dédicace à J. P. Solomon gravée, pp. xxx + 96 (p. 2 gravure
par Neele, Strand, du violon et la manière de le tenir),
légèrement bruni. 

350/400 €
Jean Jousse (1760-1837) est un auteur prolifique d’ouvrages
pédagogiques pour la musique. Sa méthode pour le violon, publiée
par l’un des plus importants éditeurs de musique à Londres, est
néanmoins l’une de ses œuvres la moins courante. 

170167 171
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172 - minÉ, Adolphe. Méthode de Basse ou Violoncelle…,
Paris (Meissonnier), avec , sur un béquet, ‘Se vend à Toulouse chez
L. Meissonnier ainé et Compe …, ‘Au Mont Vésuve’, v.1827. In-fol,
demi bassane à coins en vélin (émoussés), plats marbrés, 73p une
planche pleine page inclue. Taches d’humidité, qqs pages lavées.

200/250 €
Jacques Claude Adolphe Miné ((1797-1854) est organiste, compositeur de
musique religieuse et auteur d’ouvrages pédagogiques, dont cet exemplaire
est une édition augmentée de sa Méthode élémentaire et facile de Basse ou
Violoncelle….

Manque à la BnF !

173 - nADeRmAnn, F. J. Ecole ou Méthode raisonnée
pour la Harpe adopté par le Conservatoire…, Paris (S. Richault),
v.1865-67. In-fol. sans couverture (œuvre présentée en cinq
livraisons comme éditée), vii + i [Préface], 131p. avec 2 planches
lithographiées. Première partie. 

200/250 €
Fils du célèbre facteur de harpes Jean-Henri Naderman (1734-1799),
François Joseph Naderman (1781-1835) est harpiste, compositeur, et le
premier professeur de harpe du Conservatoire. Avec son frère Henri et sa
mère, il reprend le magasin de musique tenu par son père pour
commercialiser les harpes de leur fabrication et publier les partitions de
musique.

174 - niCHoLson, C. Preceptive Lessons for the Flute, Nos
1-10, London (Clementi & Co) 1822. Petit in-fol, demi basane
récente, plats marbrés, 90p.

150/200 €
L’ouvrage est daté de Liverpool 1 décembre 1821. La dernière page est
occupée par un catalogue de la musique pour flûte édité par Clementi,
Collard & Collard par qui une version améliorée de la flûte de Nicholson
était fabriquée. 

172 173 173

174

174
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176 - Horloge à orgue avec quatre soldats-musiciens
automates et cadran décoré d’un tableau sur bois représentant
la mort de Gesler, le tableau signé au dos ‘Dominicus Dilger
in Neustadt’, Début du XIXe siècle. 
Cadran peint avec chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes entouré du tableau (fentes et abrasions),
manquent les aiguilles ; mouvement à poids en bois et laiton
à platines rectangulaires en bois, échappement à ancre, frein
en laiton, barillet pour l’orgue en bois et laiton devant le
soufflet, grand barillet picoté (L. 50 cm ; D. 13.5 cm, fente et
quelques manques), levier de contrôle des leviers sur le côté,
jeu de trente quatre tuyaux cachés par un proscenium peint
de fleurs sur un fond crème autour de trois miroirs avec les
soldats-musiciens qui tournent et jouent de leur instrument
devant. Manquent les poids. Caisse en acajou.
58.5 x 47 x 28 cm. A restaurer.

4 000/4 500 €
Pour un mouvement presque identique, animant la scène de la
présentation de Bayard au duc de Savoie, et signé de J. Wilde
Horloger, Schepenhuisstratt N° 6, Gent, voir Chapuis & Gélis, Monde
des automates, (lot 13), i, 287-9. 

175 - orgue de salon portant l’étiquette de ‘Benoit ;
facteur de serinettes, à Mirecourt, Département des Vosges’,
et deux étiquettes de Sauzeau, Luthier ; M[archan]d de
Musique et d’Instrumens, A la Nouveauté, Sur le Fossé, N°
70, presque vis à vis le premier arbre A Nantes’, début du
XIXe siècle.
Instrument à 22 touches avec 4 rangées de 22 tuyaux en étain
(dont un jeu de bourdons)
4 cylindres : les n° 1 et 2 ont 2 airs, le n° 3 comporte 6 airs
et le 4ème 12 danses dont des valses. A restaurer.
L. du cylindre 63 cm ; L. 78 cm ; P. 41cm ; H. 46 cm ; 
H. totale : 60 cm.

2 000/3 000 €

L E S  INST RUMENTS  MECAN IQUES  DE  LA  MUS IQUE
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178 - Boîte à musique à disques métalliques de la maison Polyphon,
N° 71488 fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
Acajou et chêne, le couvercle décoré à l’extérieur d’une fleur et de feuillages
en marqueterie avec encadrement, et à l’intérieur, une scène alpestre en chromo-
lithographie. 58.5 x 48 x 24 cm. A restaurer.

1 200/1 500 €
Avec soixante-trois disques perforés. 

177 - tableau-horloge à
sonnerie et à musique représentant
une scène de village autour d’un
moulin à eau. 
83 x 100 cm. 

2 500/3 000 €
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179 - Paire d’enseignes, en forme de violon en métal
peint, pour ‘Paul Derache luthier, dans le Ronde-Point à droit
et à gauche’ [Lyons], avec indexes de direction, montées sur
pieds ajustables. Vers 1900.
H. totale 92 cm. H de l’enseigne. 66 cm. 

2 000/2 400 €

180 - métronome silencieux breveté, en laiton. Vers
1900. H. 28.5 cm. 

200/250 €
Imaginé et breveté par Arthur George Pinfold (1864-1940), horloger,
en 1890 (British Patent N° 12,445). 

Compacte, simple et sans bruit en opération, facile à transporter et
peu coûteux, c’était un modèle à succès.

Pour une description plus détaillée, et un exemple semblable, voir Tony
Bingham & Anthony Turner, Metronomes and Musical Time…, 2017,
42 & 136.

Une photocopie du brevet de Pinfold est jointe. 

181 - métronome breveté, en étain. Vers 1910. H.
185 mm. 

200/250 €
Imaginé et breveté par George Frédéric Brade qui, par une extension
de brevet en 1904, protége l’ouverture des portes et la mise en
marche automatique du balancier par un levier sur le côté droit et le
réglage du volume du son des battements par un système à vis. 

Pour une description plus détaillée, et un exemple semblable, voir Tony
Bingham & Anthony Turner, Metronomes and Musical Time…, 2017,
48, 130.

182 - métronome portatif avec étui en plastique
signé Métronome Paquet Made in France’, vers 1935. 
H. 15.8 cm. 

80/120 €
Pour un exemple semblable, voir Tony Bingham & Anthony Turner,
Metronomes and Musical Time…, 2017, 169 N° 99.

183 - Boîte à cigarettes en
argent guilloché avec les initiales ‘AS’
pour Adolphe Sax. 6.7 x 8.1cm. 

1 000/1 200 €
Présentée dans l’exposition ‘Sax200’,
2014-15. 

Voir Sax200. Catalogue d’une exposition
organisée par le Musée des Instruments de Musique de Bruxelles,
Bruxelles 2014, p. 128, No.191.

184 - Canne japonaise sculptée en relief de squelettes
dont un jouant d’un shamisen. Période Meiji [vers 1890].
L. 92 cm.

700/800 €

185 - Deux sifflets de matelot dont un argenté avec sa
chaîne, l’autre en argent ‘sterling’ portant les poinçons de
1865. 

200/250 €

186 - LeGRos de LAneuViLLe. Le
Métrophone : abrégé démonstratif des principes élémentaires
de musique mis en action par le Métrophone, Paris s.d. [vers
1815].
Feuille lithographiée, signée ‘Legros d’Anisey Delineavit’,
montée sur un carton épais dissimulant un disque mobile activé
par un bouton au centre.

400/500 €
Appareil destiné à enseigner la composition des gammes et l’ordre
des dièzes et bémols utilisés avec ses gammes auxquels sont ajoutés
les accords de piano d’après les règles de l’octave. 

L E S  AUX I L I A I R ES  DE  LA  MUS IQUE

179 180 179
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187 - Globe pour l’enseignement de la musique signé ‘Harmonisphère d’Alfred Josset Chevalier de la Légion d’Honneur. Directeur-
Fondateur des Cours de Musique de l’Institution de St-Jean de-Dieu de Paris, En vente à Paris Forest, 17 rue de Buci’, avec une
dédicace ‘A la mémoire de mon cher père’. Vers 1897. D. 35cm.

1 500/2 000 €

Globe à inclinaison imprimé sur papier à douze fuseaux et deux calottes présentant en notation musicale les ‘trente-sept
sons fondamentaux disposés en succession des quarte’. Il renferme l’invention de Josset, ‘la sphériphonie ‘ou nouvelle
esthétique musicale … [qui] n’a rien de commun avec les traités ordinaires d’harmonie’. 

Importante fissure maladroitement restaurée autour du globe ; pied fissuré.

Le compositeur Aimé-Alfred Josset (1851-1909), est né à Gisors. Parmi les quarante-trois œuvres inscrites
à son nom dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, on trouve sa trilogie ‘Les Triomphes
de Christ’ pour lequel il a écrit paroles et musique et qui a été plusieurs fois exécutée à Notre-Dame de
Paris et ailleurs. Chrétien, il met en place à l’Institut St Jean-de-Dieu à Paris en 1882 des cours de musique
pour les enfants pauvres et les enfants aveugles de l’établissement. Là, ‘on tâche de donner aux
pensionnaires ‘un talent d’agrément’ qui sera peut-être un jour leur gagne-pain’ (Revue des Deux Mondes,
1883), et là, Josset professe le nouveau système d’harmonie qu’il expose en 1889 dans son ouvrage 
Le Conservatoire de l’Avenir. Nouvelle Encyclopédie musicale. Dans cette œuvre il note que les trente-sept
sons fondamentaux de son système sont représentés dans le livre par ‘une ligne circulaire … mais une sphère
que je m’occupe à faire construire, la figurera mieux, car elle permettra de tracer les rayons qui s’en
échappent’. 

C’est ce globe, terminé vers 1895, qui est présenté ici. Il porte une approbation de Jules Massenet ‘Je viens
d’assister à la réalisation d’un miracle 8 Avril 1895’ ainsi qu’une de Th. Dubois, Directeur du Conservatoire
National de Musique de Paris du 24 Février 1897. Le globe a été commandé chez J. Forest, géographe -
constructeur de globes, fournisseur du Ministère de l’Instruction Publique. A part son contenu, le globe entre
parfaitement dans les normes de Forest à la fois par sa taille et par la forme de son pied. 

Josset est admis Chevalier de la Légion d’honneur le 31 octobre 1895. 

Voir sur ses innovations, E. Navailles, Trois inventions d’Alfred Josset Harmonisphère, Stadiophone, Lyrajossactino
ou Kaléidiscope musicale, Paris s.d. [1900 ?] (lot suivant), ‘Il n’y a pas un accord usité…qui ne soit inscrit sur
l’Harmonisphère avec sa résolution classique, … Cette sphère … présente à l’œil, en une bloc, toute l’harmonie’.
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188 - nAVAiLLes, C. de. Trois inventions de Alfred
Josset : Harmonisphère, Stadiaphome, Lyrajossæterna ou
Kaléidoscope musical, Paris s.d. [vers 1900]. Pet in-8°, pp.
16 avec cinq gravures dans le texte.

50/60 €
Contient une brève biographie de Josset et le mode d’emploi des trois
inventions décrites dont l’harmonisphère ‘le globe du monde des sons’
(lot précédent).

189 - CoCKs, Robert & C°. Musical Cards, being
an easy method of learning the notes and reading at sight,
London n.d. [vers 1875]. Jeu de cartes portant les notes et leurs
noms contenus dans un étui en carton avec mode d’emploi.
Nous joignons,
deux calculatrices circulaires dont REEVES, Jonathan,
Keescalculator. A Key circle and table of scale fingerings,
London n.d. [vers 1920] en carton imprimé et ‘Earnshaw’s
musical keys/patent keys’ en ivorine avec indications gravées
en noir et rouge,
avec une calculatrice linéaire de cordes publicitaire pour les
Banjo Vega offerte par le magasin de musique et éditeur
Boosey & Hawkes. 

ens 4 objets 150/200 €

190 - C. B. montlezun, Barême musical (breveté S. G.
D.G.). Jeu de huit disques à pièces mobiles avec anses, vers
1880.
Bois léger teinté noir, papier imprimé, indexes en laiton. D.
10.6 cm ; L. 17 cm. 

450/500 €
Mode d’emploi pour la carte 8, Cadran harmonique. ‘Ce cadran
donne les accords les plus utilisés dans toutes les tonalités. Mettre le
trou marqué tonique sur le nom de la tonalité dont on veut avoir les
accords’.

191 - Calculatrice d’harmonies. ‘The Harmonic
Compass, duodecuple scale’. Règle à calcul circulaire
indiquant les relations harmoniques entre les tons, triades, etc.
Huit disques en ivorine et papier imprimé, base en aluminium
avec disque polychrome. Avec son étui d’origine en carton.
11 x 11 cm. 

150/200 €

192 - Gamme de treize diapasons à bouche
(gamme chromatique) dans leur étui en maroquin rouge doré
à froid signé ‘Eolian pitch pipe John Greaves & Son’ ;
diapason à bouche et sourdine en métal blanc avec son étui
(manques) ; diapason à système dans son étui, non-signé.
Milieu du XIXe siècle. 

200/250 €
John Greaves & Son (probablement Edward) étaient fondeurs de laiton
et d’acier à Sheffield au milieu du XIXe siècle, et fabricants de petits
articles en métal. En 1846 ils enregistrent un dessin pour un diapason
chromatique et en 1850 un autre pour un métronome portatif. Les
‘Eolian pitch pipes’ et le diapason à bouche combiné avec une
sourdine étaient présentés à l’Exposition Internationale de 1851 dans
le Crystal Palace à Londres.

193 - Gamme de treize diapasons (gamme
chromatique de C à C) en acier bleui chacun identifié (C, C#,
etc), signé ‘John Walker OLO Philharmonic’, contenu dans un
étui en cuir rouge russe diamanté. Milieu du XIXe siècle. 
163 x 93 mm.

100/150 €

194 - Lot de vingt-trois diapasons à bouche de
marques variées dont certaines avec leurs étuis ; entre autres
un spécifique à ‘l’autoharpe « Erato » Müller’.

200/240 €

195 - ensemble de trente-huit diapasons, dont
deux avec étuis. Du XIXe et du XXe siècles. 

500/550 €

196 - Appareil pour l’exercice des doigts signé
‘By Her Majesty’s Letters Patent, The Digitorium. Chappell &
C° 50 New Bond Street, London’. Vers 1870.

120/150 €
Acajou et buis avec porte-bras à glissoir, les côtés et le support
couverts de velours rouge (usé). 16.5 x 17.5 cm. 

Appareil inventé et breveté par Myers Marks en 1866, Brevet anglais
No.3076 of 23 November 1866 ‘A Small Instrument to Strengthen
the Wrists and Fingers in connection with Pianoforte, Organ and
Harmonium Playing’.

Pour une reproduction du mode d’emploi voir Richard Burnett & William
Dow, Company of Pianos, Goudhurst & London 2004, 59-6.

188
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197 - Appareil pour l’exercice des doigts signé
‘Assouplisseur Ochydactyl Brevete S.GD.G… Sancoins (Cher)
France’ ; vers 1925. L. 15.6 cm.

250/300 €
Appareil breveté en 1923 (No.567113), ‘Appareil permettant
d’augmenter l’agilité, l’independence et la force des doigts’ (avec un
brevet américain posthume, N° 1,720571, en 1929) par George
Rétif. Une fois les doits enfermer dans leurs placements ils sont montés
et descendus par l’action aller-et-retour du levier. Ceci, ainsi que le
récipient pour la pouce, peuvent être déplacé pour permettre d’exercer
des deux mains. 

Une photocopie du mode d’emploi est jointe.

198 - quatre pupitres pliants en ébène ou acajou. 
200/250 €

199 - Pupitre double en bois ébénisé autour d’une
colonne centrale en laiton, pieds en laiton. Angleterre, premier
quart du XXe siècle. H. totale 120 cm.

500/600 €

200 - Pupitre en hêtre courbé avec l’étiquette de ‘Thonet
Wien’. H. fermé 1m.15, tablette 60 x 35 cm. Vers 1900.
Tablette ajustable pour hauteur sur un trépied en bois tourné et
courbé avec deux porte- lampes. Quelques trous de ver.

800/1 200 €
Rare pupitre faisant partie des ‘Sitzmöbel für Musikzimmer’ proposé
par le Frères Thonet, maison fondée par Michael Thonet (1796-1871)
en association avec ses cinq fils en 1853. Pionniers des meubles en
bois courbé, ils sont renommés pour leur chaise ‘bistro’, vendue à plus
de 10,000,000 d’exemplaires. Ce modèle de pupitre apparaît dans
leur catalogue pour 1904. 

Voir Christopher Wilkes, Thonet, 150 Years of Furniture, 1981. 

Un pupitre double de Thonet se trouve dans les collections du Musée
d’Orsay à Paris. 

201 - Bâton d’honneur en palissandre et maillechort
offert ‘A Monsieur Duperron le 12 juin 1892’. L. 41 cm. 

60/80 €

202 - trois accordoirs en bois pour tuyaux d’orgues.
L. 18.8 cm ; 21.7 cm ; 24.3 cm. 

300/350 €

203 - quatre accordoirs en laiton pour tuyaux
d’orgues. L. 20 cm ; 21.2 cm ; 22.5 cm ; 24 cm.

300/350 €

204 - Cinq accordoirs en laiton jaune pour tuyaux
d’orgues. Tailles diverses entre 8.5 cm et 13.5 cm.

400/450 €
199
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206 - ‘the Game of musical Domino being a new
method of Teaching young people the first rudiments of Music.
Published September 18 1793 by J. Wallis, N° 16 Ludgate
Street, London’. 
Papier imprimé sur bois pour les trente-cinq dominos, le jeu
contenu dans son étui en acajou original. 
12.3 x 9.5 x 4.7 cm.

200/300 €
John Wallis, l’un des plus importants éditeurs de livres et jeux pour
enfants à la fin du XVIIIe siècle, commence son activité comme éditeur
et libraire. A partir de vers 1785 il édite des cartes et des ouvrages
juvénile et devient un pionnier des puzzles. Ses productions dans le
domaine de la musique sont rares et peu connues. 

Voir Linda Hannas, The English Jigsaw Puzzle, 1760-1890 (1972),
30-35.

207 - Jeu de musique signé ‘Anne Young, Patent’, 1801. 
Boîte en sapin en placage d’acajou clair à charnières
centrales, semblable à une boîte de tric-trac, qui présente deux
tables pour jouer et contient deux tiroirs pour les pièces du jeu,
un combat entre les dièses et les bémols. Pièces tournées en
buis et en ivoire, dés en ivoire. Quelques manques, en
particulier les systèmes circulaires pour les clés et les notes. 

450/500 €
Nous ajoutons une photo copie du mode d’emploi pour le jeu, Anne
Young The Newly invented Musical Game dedicated … to the
Princess Charlotte of Wales… Manufactured by Appointment of the
Patentee by Muir, Wood & Co … 7 Leith Street …Edinburgh and by
Thomas Preston, N° 97, Strand, London, Edinburgh 1801.

Anne Young obtient un brevet anglais N° 2485 le 16 mars 1801
pour cet ‘appareil’, qui inculque les principes fondamentaux de la
musique par le moyen de six jeux différents. 

Extrêmement rare (un autre exemplaire au Museum of Science and
Technology, Dublin). 

Pour une discussion détaillée et d’autres éditions du mode d’emploi et
ses dérives voir Jamie Croy Kassler, The Science of Music in Britain,
730-1830 : A Catalogue of Writings, Lectures and Inventions, 2 vols
New York & London, 1979, i, 432-35.

208 - music Loto, de Jacques & son London,
vers 1880.
Douze cartons rose, pièces en bleu imprimé soit des notes,
soit des figures de musiciens avec leurs instruments. Boîte
originale en sapin avec étiquette en chromolithographie
(accident au couvercle). 25.5 x 14.5 x 6 cm. 

120/150 €

209 - Deux calibres pour cordes en laiton signé ‘Erard’s
1829’. L. 9.8 x 8.9 cm. 

200/250 €

210 - Clé à accorder en fer
tourné pour clavecin ou pianoforte.
L. 11.4 cm.

150/200 €

211 - musical Loto. The Game of Famous Composers,
fabrication The Tudor Metal Company Corp. 127 West 25th
Street New York Copyright 1936. Complet de ses dix cartons,
120 cartes et les instructions pour jouer. Bon état. 
31 x 19.8 cm.

100/120

205 - ‘Le Loto musical de mme Pilet-Comettant’,
vers 1870. Boîte imprimée en couleurs (usures à l’extérieur), 
22 x 17.7 x 4.4 cm. 

500/600 €
Jeu composé de douze cartons chromolithographiés et 185 jetons
destiné à ‘apprendre aux enfants sous une forme amusante, les
principes élémentaires de la musique tels que la connaissance des
notes, etc, etc.’. Feuille de règles du jeu imprimé sur papier ivoire.

Annoncé dans la Revue et Gazette Musicale de Paris en 1863, ce
jeu était toujours disponible au bureau du Menestrel en 1879.

Clara Comettant (d. 1899), pianiste, élève du compositeur et pianiste
Emile Prudent (1817-63), participe à la vie musicale bourgeoise
foisonnante du troisième quart du XIXe siècle. Elle est la sœur d’Oscar
Comettant, collaborateur au Ménestrel, et dont la femme est une
soprane bien connue sur la scène parisienne. Mariée avec le
violoniste Pilet, Clara Pilet-Comettant est un pilier de la vie musicale à
Rennes pendant plus de quarante ans.

Pour la vie musicale à Rennes voir aussi les lots 40 et 86.
205
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213

212 - Appareil pour l’enseignement de la musique en Braille signé ‘Système Thiberge. American Braille Press Inc.
Paris New York’, vers 1935. Table en carton à glisseurs (en métal et papier imprimé), recouverte de tissu (usures) proposant la
correspondance entre les notes de la gamme et leur représentation en braille. Avec un portefeuille de tablettes de rechange et l’étui
d’origine en tissu. 17.5 x 40 cm. 

350/400 €

213 - Vitrine de présentation des médailles d’expositions de la ‘M[ais]on Barbu Fondée en 1840, Lombard
Successeur 156, rue Oberkampf, Paris. Manufacture d’Anches de clarinettes, saxophones, hautbois, cors anglais, musette, basson.
Marque déposé « Barbu »’. Vers 1925.
Vitrine ovale présentant cinq médailles (recto /verso) d’expositions internationales entre 1862 et 1900, avec mention d’une médaille
d’or à Rio de Janeiro en 1922. 
61 x 52 cm. 

1 000/1 500 €
Fondeé par J. P. Barbu ‘artiste – clarinette’, la maison devient Barbu Fils en 1899 avant de passer à Lombard.
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Né à Boulogne-sur-Seine, Lucien Durosoir est l’élève d’André Tracol et Henri Bertelier au Conservatoire où, en parallèle, il suit les
cours de composition de Charles Tournemire. Premier violon aux concerts Colonne en 1898, il entame, avec succès, une carrière
de soliste à partir de 1900. Il parcourt ainsi l’Europe centrale. 

Tout en introduisant dans les pays de l’Empire d’Autriche les nouvelles œuvres françaises, (la sonate de Gabriel Fauré à Vienne
1910 par exemple), il fait entrer en France les grandes œuvres alémaniques, le concerto de Richard Strauss (en 1901) et le
concerto de Brahms dont il offre le premier concert français en 1903. Acclamé comme virtuose doté d’une rare musicalité et
sonorité, sa carrière est brisée par la Guerre de 1914-18 qu’il passe entièrement dans les tranchées, avec quelques intermèdes
musicaux. 
C’est alors qu’il rencontre Maurice Maréchal.
En 1921, sa mère est victime d’un grave accident la rendant infirme. Lucien Durosoir renonce au poste de premier violon au Boston
Symphony Orchestra et, ainsi, à sa carrière. Il s’installe en 1925 à Bélus dans les Landes où il se consacre à la composition.

Il laisse une quarantaine d’œuvres très variées mais toutes inédites de son vivant. Résolument indépendante et moderne, sa musique
dépeint un univers entre la souffrance et la réconciliation, tirant d’un passé proche (échos de Ravel, entre autres) mais également
attentif à la musique contemporaine de son temps comme celle de son ami André Caplet. 

En 2005, son fils, Luc Duroisoir, a publié l’intégralité de ses lettres du front, avec les carnets de Guerre de Maurice Maréchal, sous
le titre Deux musiciens dans la Grande Guerre. C’est à l’occasion de la préparation de cet ouvrage que, suivant le souhait de
Jacques Maréchal, fils de Maurice Maréchal, les archives de ce dernier, malheureusement assez lacunaires, ont rejoint celles de
Lucien Durosoir 
Voir [Georgie Durosoir], Ceci est l’histoire d’une vie, Lucien Durosoir 1878-1955, Megep (sans date ni place).

FONDS  LUC I EN  DUROSO I R
( 1878 -1955 )
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214 - BeRLioZ, Hector. Grand Traité
d’instrumentation et d’orchestration modernes…, Paris s.d.
[1843-44]. Gr in-folio, demi toile (usée, charnière inférieure
cassée) et plats imprimés (taches d’encre, p. de garde
brunies), p. de titre gravée + 289p. 

300/400 €
Provenance : Bibliothèque de Léon Méneau (1830-1868), commis
négociant à La Rochelle et compositeur.

EO de l’ouvrage qui a fait date dans la littérature de la musique au
XIXe siècle

215 - D’inDY, Vincent & seRieYX, Auguste.
Cours de composition musicale, premier livre, 4e édition, Paris
s.d. Cours de composition musicale, deuxième livre première
partie, 2e édition Paris, s.d. Gr in-8°, broché.

80/90 €
Bon exemplaire mais sans le troisième volume édité en 1933.

216 - [DuRosoiR, Lucien]. ‘De la lutherie Italienne.
De l’origine du violon Amati, Stradivarius. Guarnerius. Du
Vernis Italien’. In-fol. ms sur papier écrit en encre bleu. Ff 7,
entièrement écrits.

400/600 €
Texte autographe d’une conférence donnée par Durosoir dans lequel
il parle de sa rencontre avec le dernier violon de Stradivarius (voir le
lot 240), violon qu’il a voulu acquérir. 

217 - eCoRCHeViLLe, Jules. Vingt suites
d’orchestre du XVIIe siècle français publiées … d’après un
manuscrit de la bibliothèque de Cassel…, 2 vols Berlin & Paris
1906. Gr in 4°, broché, couverture imprimée. Avec un autre
volume Solfège ou nouvelle méthode de musique. 

70/80 €

218 - GeVAeRt, F.-A., Cours méthodique
d’orchestration, Paris & Bruxelles s.d. [1890]. In-4°, plats en
carton maladroitement réparés pour cet exemplaire bien utilisé.
BAZIN, François, Cours d’harmonie théorique et pratique,
Paris s.d. [vers 1860], état discutable ; SAVARD, A. Etudes
d’harmonie pratique, 2e édition, 3e édition, état moyen. 

ens 4 vols 60/80 €

219 - HARt, George. (traduit par Alphonse Royer). Le
Violon, ses luthiers célèbres et leurs imitateurs, Paris s.d. In-8°,
demi chagrin noir usé, charnières faibles, quelques planches
détachées. GREILSAMER, Lucien. Les vernis de Crémone,
étude historique et critique, Paris 1908. In-8°, couverture en
papier imprimé détaché. 

ens 2 vols 80/100 €

220 - LAFAGe, Adrien de (ed). Cinq messes tirées
du répertoire de la Chapelle Sixtine à Rome composé par Jean
Pierluigi Palestrina, édition revue avec le plus grand soin, Paris
s.d. [1855]. R in-8°, cartonnage (couverture imprimée
d’origine conservée), viii + 184p. qqs rousseurs, qqs pages
légèrement brunies. 

120/150 €
Yves Chartier, ‘Adrien de La Fage, musicologue et compositeur 1801-
1862 : catalogue de son œuvre’, 1999 (musicologie.org 2014),
D14.

L I V R ES ,  DOCUMENTS  &  PART I T IONS

214 216

220
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221 - LeVesque, P. & BeCHe, L. Solfèges
d’Italie avec la basse chiffrées composés par Léo, Durante,
Scarlatti, Hasse, Porpora, Mazzoni, Caffaro, David Perez
&c…, 2e édition, Paris (Cousineau) & Versailles (les éditeurs),
s.d. [vers 1780]. In-4° à l’italienne, plats en papier vert
(postérieur imitant ceux de l’époque), p. de titre rouge,
charnière supérieure faible, vi + 220 + 68p. entièrement
gravées. Page de titre décorée par J. B. Metoyen, musique
gravée par Parison. 

600/800 €
Important ouvrage, en partie méthode, en partie recueil d’airs,
préparé et édité par les maîtres des pages de la musique du Roi. La
première édition est de 1775-79. Divisée en quatre parties, la
quatrième (avec pagination séparée) est entièrement consacrée aux
œuvres de David Perez (1711-1778) compositeur italien d’origine
espagnol attaché à la cour portugaise. L’ouvrage connaîtra de
nombreuses rééditions jusqu’au début du XIXe siècle.

222 - LÜtGenDoRFF, Willibald Leo Frh. v.
Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur
Gegnwart, 5th & 6th edition, 2 vols Franfurt am Main 1922.
In-8°, demi basane bleu, dos à nerfs dorés, pièces de titre
marron et noir. Bon état. 

ens. 2 vols 150/180 €

223 - [PiAno, musique pour]. Quatre recueils de
transcriptions pour piano de chants et airs d’opéra, polkas,
valses etc. Milieu – fin du XIXe siècle. Bon état. 

200/250 €
Environ cinquante œuvres de compositeurs comme Delibes, Bizet
(Carmen), Hérold, Klein, Thomas Auber, Metra, Massé, Verdi avec
les couvertures picturales lithographiées conservées.

224 - PoiDRAs, Henri. Dictionnaire des luthiers
anciens et modernes, critique et documentaire, 2 vols, Rouen
1924. In-8°, demi basane rouge, dos à nerfs doré. Bon état.

150/180 €

221
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225 - ReCueiL factice de musique pour piano forte seul
ou avec d’autres instruments Gr in-4°, demi papier ivoire et
plats marbrés. Premier quart du XIXe siècle. Usé.

250/300 €
Œuvres de Boildieu (2), Daussoigne, Louis Jadin & Garnier, Louis Jadin
(2), Méhul, G. J. Sieber, & D. Steibelt (4). La deuxième œuvre de
Boildieu est une copie manuscrite.

226 - [tABouRot, etienne]. Les Bigarrures
et Touches du Seigneur des Accords, avec les
apophtegmes du Sieur Gaulard et les escraignes
dijonnoises, Rouen 1625. In-12°, pl veau de l’époque usé,
coins émoussés, coiffes abimées, charnières ouvertes mais
solides, [xxiv] + 181 (163 numéroté 193 ; 168 numéroté
681 ; 169 numéroté 196 ; 175 numéroté 117 ; 179 non
chiffré ; 181 numéroté 118) + [iii] + 50 + 56 + [i] + 59 +
64 (61 numéroté 64)ff. Pages de titre séparées pour chaque
partie, deux portraits de Tabourot et un de Gaulard sur bois,
rebus in texte, initiales, culs de lampes et devise de l’éditeur
sur bois. Légèrement bruni.

250/300 €
Extraordinaire compilation de rébus de Picardie, équivoques,
calembours, anagrammes, acrostiches, bizarreries, et de récits
populaires, œuvre d’Etienne Tabouret (1549-1590), procureur du roi
au bailliage de Dijon, et intriguant, partisan de la Ligue qui, noble, a
eu pour devise ‘a tous accords’. L’édition originale des Bigarures est
de 1572, les Touches de 1585, les Apophtegmes de 1614 avec les
Escraignes dijonnaises de manière posthume. Le quatrième livre des
Bigarures est en réalité le second. Les ff 20 à 23 traitent des rébus à
musique. Un pot-pourri littéraire par ce ‘Rabelais de la Bourgogne’. 

Brunet V-629. Tchemerzine X-335. NBG. 44, 759-62.

227 - toLBeCque, A., L’Art du luthier, Niort 1903.
In-4°, broché, texte détaché sinon bon état.

50/80 €

226

226

225
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228 - BACH, Johann sebastian. ‘Traduction
française des ‘Commentaires de Alfred Dörffel pour les Six
Sonates pour Violin’, J. Nippgen Mai 1910. In-folio (20 x
30.8 cm), sans couverture, ms, sur papier réglé, écrit en encre
noire, ff 62 dont 56 écrites, exemples de musique collés dans
le texte. 

300/400 €
Inédit. Les commentaires de Dörffel (18721-1902) vienent de l’édition
qu’il a donnée dans le Bach Gesellschaft Ausgande, tome 27:1,
1879. J. Nippgen est peut-être Joseph Nippgen, traducteur et
anthropologue.

Nous ajoutons 16ff manuscrits de notes biographiques sur les
compositeurs Ravel, Jean Marie Leclair, Maynaud, Widor, et Franck

229 - BAiLLot, Pierre marie François de
sales. L’Art du violon, nouvelle méthode, Paris s.d. [1834].
Gr in-4°, pl. toile souple, [i] + 279p. avec 3 pl lithographiés
proposant 33 dessins. Très bon état.

400/500 €
Elève de Viotti, compositeur et professeur au Conservatoire, Baillot
(1771-1842), est l’un des trois auteurs, avec Pierre Rode et Rodolphe
Kreutzer de la méthode officiel du Conservatoire pour le violon. 

230 - BeRiot, Charles Auguste de. Méthode de
Violon, Paris, Bruxelles, Mayence et Londres, s.d. [1858]. Gr
in-4°, demi chagrin rouge, dos doré (usures, manques au dos),
p. de garde marbrées, xii + 254p. avec un portait frontispice
lithographie, une planche pl. page et trois dessins dans le texte. 

250/300 €
Violon virtuose Belge, Charles de Bériot (1802-1870) est le violoniste
attitré de Charles X ; il est compositeur et professeur au Conservatoire
de Bruxelles. 

231 - CARtieR, Jean-Baptiste, L’Art du violon ou
Division des Ecoles choisies dans les sonates Itallienne,
Françoise et Allemande précédée d’un abrégé de principes
pour cet instrument…, Paris s.d. gr in 4°, demi cuir et plats
marbrés très abimés et en parti détachés, p. de titre gravée, [ii]
+ iv + 335p avec 4 pl. de musique dépliantes. Ouvrage
entièrement gravé, un peu bruni mais bon exemplaire de travail. 

150/200 €
Jean Baptiste Cartier (1765-1841) est élève de Viotti,
accompagnateur au violon de Marie-Antoinette, violon solo de l’opéra
et de la Chapelle Royale. A côté de ses compositions pour le violon,
il a aussi écrit deux opéras et une histoire de son instrument.

232 - CoReLLi, Arcangelo. Les œuvres revus par J.
Joachim et F. Chrysander, 5 vols, Londres (Augener & Co), s.d.
[1888-91]. Gr in-8°, couvertures toile bleu souple. 

300/400 €
Contient les sonates de l’église, les sonates de chambre, les six
sonates pour violon, le prélude et danses pour violon et les concerti
grosso (opus 1 à 6). 

233 - [Duos pou VioLon & ALto]. Deux
volumes gr in-4°, plats carton demi vert à coins et marbrés,
musique gravée. 

900/1 000 €
Recueil factice du début XIXe siècle contenant les duos de B. Bruni (4),
P. Haensel, G. A. Schneider (2), Louis Spohr, et Alessandro Rolla (6), 

L E  V IO LON
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234 - LeCLAiR, Jean marie. Premier livre de Sonates
à violon seul avec la basse continuo…, Paris (Boivin) 1723. E.O.
cartonnage postérieur (usé, dos déchiré avec manques), 27 cm x
37.5 cm, [iv] + 81 +[i, privilège] p. ; Troisième livre de Sonates
à violon seul avec la basse continuo…, Paris (l’auteur, Boivin et
Leclere), s.d. pl basane de l’époque (extrêmement usé, dos cassé),
28 cm x 37.5 cm, p. de garde marbrées, [i] + 82 + [i, privilège]
p. ; Quatrième livre de Sonates à violon seul avec la basse
continuo…, Paris ((l’auteur, Boivin et Leclere), s.d. toile récente, [i]
+ 75, p. de titre et cinq autres avec marges remontées. 

1 200/1 500 €
Trois ouvrages entièrement gravés, les deux premiers avec le tampon
de Durosoir sur la page de titre, l’ensemble protégé par un étui en
toile noire avec, collée à l’intérieur, une photo de Lucien Durosoir, en
pied avec son violon, par Pierre Petit, une notice dactylographiée de
sa vie et des notes manuscrites sur Jean-Marie Leclair.

Trois des quatre volumes de sonates pour violon composées par Jean
Marie Leclair (1697-1764) entre 1723 et 1743. Le premier volume,
ici en édition originale, est dédié à son protecteur, Joseph Bonnier de
la Mosson, mécène et collectionneur réputé ; le troisième (vers 1733)
au Roi ; le quatrième (parut en 1743 mais ici probablement d’une
tirage plus tardif) à la Princesse d’Orange.

235 - GuHR (Charles). L’Art de jouer du violon de
Paganini, appendice à toutes les méthodes qui ont paru
jusqu’à ce jour, avec un Traité des sons harmoniques simples
et doubles. Dédié aux grands maîtres Rode, Kreutzer, Baillot,
Spohr. Paris fils de B. Schott), s.d. [vers 1840]. In-4°, sans
couverture, 69p. entièrement gravées, bruni, dernière page
restaurée. 

200/250 €

236 - PAGAnini, niCoLo. Etudes pour le violon
composé de vingt-quatre caprices…, Paris (Pacini), s.d.
[1829]. In-4°, sans couverture. E.O française. 

200/300 €

237 - LAFont, Ch. Ph. Troisième concerto à violon
principal…, Leipzig (Breitkopf & Härtel), s.d. [vers 1820].
avec
LIBON, Felipe. Trente Caprices pour un violon seul…au
Viotti…, Paris (Janet & Cotelle), s.d. [vers 1820]. Deux
ouvrages gr in-4°, sans couverture.

300/400 €

238 - etui de violon en bois laqué façon vernis
Martin, vers 1870.
Décor romantique d’un couple et d’angelots, fleurs et feuillages
et attributs de la musique sur un fond noir dans le goût de
‘Watteau’. Restaurations, poigneés et fermoirs en bronze et
laiton doré remplacés, plaque gravée ‘LD.’ ajoutée, charnières
d’origine, doublure d’intérieur renouvelée. L. . 77.7 cm 

800/1 000 €
Etui acquit par Lucien Durosoir en 1904. Pour le renaissance tardif du
vernis Martin voir Sophie Motsch dans Anne Forray-Carlier & Monika
Copplin (eds), Les secrets de la laque française, Paris 2014, 3093-
5, qui mentionne un piano laqué façon Martin présenté à l’Exposition
Universelle de 1876 par Auguste Majorelle (1825-1879), fabricant
à Nancy.

239 - KReutZeR, 33e Etude pour le violon avec
accompagnant de piano par G. Prieur Duperray, Paris s.d.
Sans couverture. 
avec
sAuZAY, eug. Etudes harmoniques pour violon, Paris
s.d. Deux partitions contenues dans une chemise de la Société
Philharmonique de Progrès Musical. 

100/150 €

240 - CARessA & FRAnÇAis. Le Chant du
cygne. Violon de Antonius Stradivarius, 1737, Paris s.d. [vers
1920]. Petit in-8°, plats de carton imprimés, 16p avec trois
chromolithographies de l’instrument et deux planches
dépliantes facsimilés de lettres.

100/150 €
Rare plaquette publicitaire racontant l’histoire du dernier violon créé
par Stradavarius à l’âge de quatre-vint treize ans. Cette instrument a
été joué pendant une heure par Lucien Durosoir chez son propriétaire
le violoniste et chef d’orchestre Joseph White en février 1914, ‘cet
instrument parla sous mes doigts, le souvenir m’en est resté, aussi
vivace qu’au premier jour. L’instrument avait été fait par un
nonagénaire, mais la voix du violon était d’une éternelle jeunesse’. 

Vendu avec une photocopie de la page d’une conférence de Durosoir
où il raconte sa rencontre avec cet instrument. 
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241 - mAReCHAL, enfant. Ensemble de onze
photos prises entre les âges de 6 mois et 15 ans et demi.
Portraits montés sur carton, photographes E. Chesnay, Jules
Mazillier, Marie Boy (tous de Dijon), et Henri Manney. Tailles
diverses. 

150/200 €

242 - Au LYCee CARnot, Dijon. Notes et
témoignages de satisfaction, sujets divers, 1898-1902.
Souvenirs de 1ère Communion, Chapelle du Lycée Carnot 12
juin 1904. 

50/60 €

243 - Le Jeune Homme. Six photos dont deux
avec son violoncelle et une portant la légende « 19 ans ».
Violoncelle solo et Concertiste des Concerts Lamoureux à
Scheveningue. Prise par un camarade de l’orchestre pendant
un entr’acte’. Tailles diverses. 

120/150 €

244 - PoRtRAits et PHotos De
VoYAGe. Dix-neuf photos des années 1920 à 1940.

150/200 €

245 - Le musiCien et son instRument.
Douze photos dont une de Alban Paris, une de Harcourt, deux
du Studio Piaz et une de J. Weinbert, Pera (Turquie). 

200/300 €
Nous ajoutons une photo du portrait de Maréchal par son fils Jacques,
1959 (voir le lot 254)

64 - Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h

MAUR ICE  MARECHA L

T EMO IGNAGES  D ’UNE  V I E
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Ce violoncelliste célèbre est né en Bourgogne en 1892. Elève exemplaire au Lycée Carnot de
Dijon, il étudie le violoncelle avec d’Aguellet avant d’entrer au Conservatoire de Paris où il obtient
un premier prix en 1911. Il intègre ensuite les concerts Lamoureux, mais, engagé, la Guerre
interrompt sa carrière. A l’issue du conflit mondial, Maurice Marcéhal rejoint à nouveau brièvement
les concerts Lamoureux avant de débuter une carrière internationale en violoncelle solo.
Maurice Maréchal a crée plusieurs œuvres majeures de son temps, comme la sonate pour violon
et violoncelle de Ravel, l’Epiphanie de Caplet, les concertos de Ibert, de Honnegger et de Milhaud. 
Maréchal enseignera au Conservatoire de Paris de 1942 à 1963.
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246 - [VoYAGes]. Album avec couverture en tissu (37
x 27 cm) de vingt-deux feuilles, entièrement rempli de photos
argentiques et cartes postales illustrant le tournée de Maurice
Maréchal en Indonésie août – septembre 1933. 

300/500 €

247 - [VoYAGes]. Album avec couverture en toile au
décor japonais (36.5 x 27 cm) de vingt-deux feuilles,
entièrement rempli de photos argentiques, cartes postales et
programmes illustrant le tournée de Maurice Maréchal en
URSS, Japon, Chine, Indo-chine, Singapour, Java et Sumatra,
septembre à décembre 1935.

400/500 €

248 - [VoYAGes]. Album avec couverture en tissu (38.
x 28 cm), dix-huit feuilles,entièrement rempli de photos
argentiques et cartes postales illustrant le tournée de Maurice
Maréchal : Moscou, Pékin, Tokio, Shanghai, Saigon, Daliet,
Hanoi, Hué, Saigon, Singapour, Colombo, Djibouti, Suez,
Port Saïd, de décembre 1936 à mai 1937. 

400/500 €
Les lots 246, 247 et 248 sont reproduits sur nos sites.

249 - Kuni, Le Prince, beau père du Mikado (Empereur
du Japon), Tokyo 1937. Portrait photographique par Kesaki ;
Photo de Maréchal et son accompagnateur René Herbin en
soirée à Kyoto 1937 de l’atelier Yuji Kobayashi ’; une photo
dédicacée à Maréchal d’une sculptrice 12 février 1937 ;
pièces promotionnelles sur Maréchal. 

ens 9 pièces 80/90 €
Voir la reproduction page 69.

250 - sA Femme et sA FiLLe. Portrait présumé
de Alois Perkin by Mishkin New York et un double portrait
avec sa fille Denise et sa voiture 1948 ( ?).

150/200 €

251 - CoLLeGues & Amis. Neuf potos (formats
divers) dont deux de Pablo Casals, une de Casals avec
Maréchal, une de Maurice Feuillard avec sa classe en 1937
(retirage), et une de Msitislav Rostropovich du 29 février 1957
avec dédicace signée en russe et en français.

250/300 €

252 - AVeC Les eLeVes. Sept photos (quelques
doublons et retirages).

100/120 €

253 - PLAques en VeRRe, dont trois dans une
enveloppe marquée ‘Photo Manuel de Falla’, et deux portraits
de Maréchal.

60/80 €
Nous ajoutons trente-cinq photos de la Libération de Paris 1944,
quelques fleurs séchées 

Et deux documents du XVIIIe siècle. 

254 - Portrait de maurice maréchal, avec son
violoncelle et sa pipe, par son fils Jacques. Avec l’inscription
‘Pour Marc Laberte ; Maurice Maréchal par Jacques
Maréchal, Paris 1959’. Huile sur toile, 48.5 x 60 cm.

300/500 €
Luthier à Mirecourt, Marc
Laberte (1880-1962),
fabrique un violoncelle pour
Maréchal en 1924. L’artiste
le conservera pendant toute
sa carrière.
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257 - ALBum, célébrant sa nomination de chevalier de
la Légion d’Honneur le 11 août 1931, contenant les lettres
officielles l’annonçant, télégrammes, cartes et lettres
congratulatoires, collées sur trente folios avec plusieurs
coupures de presse et d’autres communications en feuilles
volantes.

800/900 €
Un volume in-folio (28 x 41 cm), demi toile rouge, plats marbrés, p.
de garde marbrées. 

Feuilles très fragiles, plusieurs déchirures et manques de papier. 

Touchante collection de lettres et cartes envoyées par les
collaborateurs, élèves et amis du grand violoncelliste. 

66 - Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h

255 - LettRes du Front de Maurice Maréchal à ses
parents, pendant la Grande Guerre. Cinq cents neuf lettres
manuscrites avec leurs enveloppes. 

2 000/3 000 €
Ses lettres ont été publiées dans leur intégralité dans Luc Durosoir (ed),
Maurice Maréchal, un violoncelle parle : lettres de guerre à ses
parents, Albi 2014.

256 - eBAuCHe autographe et tapuscrit final du
discours de Maréchal au banquet donné en honneur de Pablo
Casals au Centre International. S.d. In-4°, encre ou crayon
sur papier, 5 ff. Avec une ébauche de lettre à ‘mon cher
Président’, 1f in-4°, écrit r/v en encre et deux lettres de
Maréchal des 23 janvier 1945 et 19 janvier 1964. 

ens 4 pièces 150/180 €

ECR I T S  DE  MARECHA L

CORRESPONDANCE  ADRESSÉE  À  MARECHA L

Détail du lot 255
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258 - BouLAnGeR, nadia (1887-1979),
compositeur, chef d’orchestre et ‘pédagogue sans égal’. L. A.
S. s.d. [1918]. ‘Je donne le 9 juin une séance d’œuvres de
ma pauvre petite sœur – accepterez-vous d’accompagner
avec quatuor et harpe, le pie Jesu …’. 

200/300 €
Il s’agit de la dernière œuvre de la sœur cadette de Nadia Boulanger
(Lilli Boulanger 1893-1918) écrite pour quatuor, harpe et orgue.

Nous ajoutons une carte- lettre 29 novembre 1924 remerciant
Maréchal pour ce qu’il a fait pour elle. 

Voir aussi le lot 271.

259 - CAPLet, André (1878-1925), compositeur.
Neuf L. A. S. et deux cartes, 1918 à 1925 et sans date, à
‘mon bon petit Maréchal’. Tailles diverses. 

600/800 €
Lettres très amicales ‘Partez Lundi soir, si vous pouvez. Donnez vos leçons
mardi matin. Venez déjeuner…avec ou sans votre violoncelle … Ensuite
ma cousine Madeleine Monnier étant là, je lui ferai jouer pour vous
Epiphanie…

260 - CAsALs, Pablo (1876-1973), violoncelliste,
carte postale autographe 11 avril 1944, L. A. S. 26
décembre 1953 (vœux pour Noël) ; télégramme ‘voulez vous
accepter jouer double concert Brahms quinze mai cachet 400
pesetas’, et 12 enveloppes vides avec signature et adresse
sur le dos.

200/300 €
Nous joignons une lettre tapuscrite, signé 27 avril 1964, à Mme
Maréchal suivant le décès de son mari. 

261 - CoRtot, Alfred (1877-1962), pianiste et
chef d’orchestre. Deux L. A. S. avec enveloppes 6 mai 1939
et 3 novembre 1939 . Il ne peut pas accepter son invitation
parce que l’une de ses élèves donne le soir-même son premier
récital de sa carrière qu’il ne peut pas manquer.

100/120 €

262 - emmAnueL, maurice (1862-1938),
compositeur, professeur d’histoire de la musique au
Conservatoire. Trois L. A. S. 1921 et 1930. Il envoie les
lignes [sans doute pour un programme] qu’il a demandé ; il
s’excuse de ne pas lui avoir confié sa sonate pour violoncelle ;
il l’invite à dîner ‘tout amicalement, sans toilette’. Tailles
diverses. 

120/150 €

263 - FeuiLLARD, Louis Raymond (1872-
1941), violoncelliste et compositeur. Cinq L. A.S. sans date
[1931]. Il lui propose des engagements pour jouer de la
musique baroque. 

150/200 €

264 - GAuBeRt, Philippe (1879-1941), chef
d’orchestre et compositeur. L. A. S. 1f. écrit r/v. S. d racontant
ses projets de vacances. 

50/80 €

265 - HonneGGeR, Arthur (1892-1955),
compositeur. Carte postale autographe signée avec deux
lignes par sa femme Andrée Vaurabourg (1926-1955), et un
portrait en photo signé.

120/150 €
Le texte de cette carte est reproduit en quatrième de couverture de Luc
Durosoir (ed), Maurice Maréchal, un violoncelle parle : lettres de
guerre à ses parents, Albi 2014.

266 - KousseVitZKY, serge (1874-1951),
chef d’orchestre et compositeur. Une lettre tapu-script signée,
4 novembre 1951 avec enveloppe (il ne peut pas rejouer
avec lui cette saison), et un télégramme annonçant le ‘date de
votre engagement à Boston 17 février’.

120/150 €
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271 - BouLAnGeR, nadia (1887-1979),
compositeur, chef d’orchestre et pédagogue. 
L. A. S. du 19 avril 1964 ‘Avec quelle douloureuse stupeur
j’apprends la mort de Maurice… !’ et quatre autres lettres
autographes ou tapuscrits, envoyées chaque 19 avril 1970,
1971, 1972, 1975, dont trois avec enveloppes. 

200/250 €
Voir aussi le lot 258.

272 - onze lettres adressées à Lois Perkins, Mme
Maréchal, en avril 1964 suivant le décès de son mari,
expédiées par Darius Milhaud, Vaura Honnegger, Marcel
Ciampi, Raymond Loucheur, Alfred de Kaey, Jeanne Marie
Darié, Pierre Fournier, Paul Tortelier, Yvonne Astruc, le
Chanoine F. Kir et Jonas Liebner. 

250/300 €
Nous ajoutons une lettre tapuscrites avec ajouts manuscrits d’
Alexandra Tolstoy (1884-1979) refusant un manuscrit de Mme
Maréchal et commentant quelques erreurs qu’il contient. 

         273 - RostRoPoViCH, mstislav (1927-
2007), violoncelliste L. dactylographiée, signée à Jacques
Donald Maréchal 2 décembre 2001 concernant les partitions
qu’il veut acquérir pour sa collection. Avec enveloppe.

50/80 €

68 - Chayette & Cheval - mardi 24 avril 2018 - 14h

267 - PieRnÉ, Gabriel (1863-1937), compositeur
et chef d’orchestre, directeur des Concerts Colonne de 1910
à 1933. Quatre lettres, sur l’entête imprimé des Concerts
Colonne, 1923-24. Il est séduit par l’idée de donner ‘en
première audition’ une œuvre nouvelle de Caplet. Il s’agit de
l’Epiphanie donnée le 29 décembre 1923. 

150/180 €

268 - tHiBAuD, Jacques. (1880-1953),
violoniste. Deux L. A. S. avec enveloppes, 20 avril 1948 et
12 mars 1950. Lettres congratulatoires.

120/180 €

269 - VARese, edgar (1883-1965), compositeur.
L. A. S. New York, 25 janvier 1930, une feuille (210 x
135mm), écrit r/v donnant les renseignements sur le SLAP-PAD
– petit coussinet en cuir … que l’on frappe avec une latte’. 

120/150 €

270 - [VARiA]. Huit L. A. S et cinq cartes A.S. dont deux
lettres de Guy Ropartz (1864-1956), compositeur et chef
d’orchestre, une de Paul Bazelaire (1886-1956), violoncelliste
et compositeur, une de Gaby Casadesus (1901-1999) ;
cartes d’ André Navarra  (1911-1988), Reynaldo Hahn,
Mary Marquet (secrétaire de la Comédie Française) et Marcel
Dupré ; une enveloppe vide portant les signature et adresse
de Manuel de Falla. 

14 pièces ens. 300/350 €

L E T T R ES  DE  CONDOLÉANCES  SUR  LA  MORT  
DE  MAUR ICE  MARÉCHA L
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