
  

Le Flageolet, un instrument oublié
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Le Flageolet, un instrument oublié



  

Le Flageolet

Le flageolet est un instrument de la même famille que les flûtes à bec.
Il a 4 trous devant et deux à l’arrière.
Le trou de pouce supérieur sert à l’octaviation, comme à la flûte à bec.
Sa tessitures est de deux octaves.

A partir du XIXe siècle on l’appelle le flageolet français. Auparavant 
c’était simplement le flageolet



  

Le Flageolet

Il y a des flageolets 
à bec

et des flageolets 
à pompe

Le flageolet à pompe date vraisemblablement 
de la fin du XVIIIe siècle.
Auparavant il n’y avait que des flageolets à bec.

Les deux types de flageolet sont décrits 
dans ce texte de ca 1880.
A.Fugati  : Méthode de flageolet 
ordinaire, à clés et à systeme Boehm



  

Dans son Traité des Instruments de Musique (ca1640), resté à l’état de manuscrit, 
Pierre Trichet consacre au flageolet un chapitre un peu fantaisiste. Dans son 
introduction il cherche à expliquer l’histoire de l’instrument en faisant l’amalgame 
avec toutes les autres flûtes ayant existé depuis la préhistoire. Ainsi le flageolet 
aurait, selon lui, une origine pastorale.

L’origine du flageolet

Il existerait même depuis les temps mythologiques.



  

Le flageolet apparaît en réalité pour la première fois dans la littérature en 
1581 lorsqu’il a été joué par le Sieur Juvigny de Paris dans Le Ballet 
Comique de la Reine, le premier ballet de cour imprimé en France et donné 
à l’occasion des  Nopces de Monsieur le Duc de Joyeuse & madamoyselle 
de Vaudemont, où Jupiter, arrivé à terre, se dirige vers le Bocage de Pan qui, 
joyeux, joue un air de flageolet. .

Source : BNF

Dans ce ballet y a une scène où Jupiter, arrivé à terre,  se 
dirige vers le Bocage de Pan qui, joyeux, joue un air de 
flageolet.



  

Thoineau Arbeau nous donne une description plus précise de cet instrument dans son 
Orchésographie (1589).
L’arigot cité dans ce texte serait une ancienne version du flageolet à 6 trous en usage au XVIe 
siècle dans l’armée française.
L’instrument pouvait donc avoir eu à cette époque une fonction militaire.

Au siècle suivant, Pierre Trichet (1640) confirme l’usage de l’instrument par les bergers et les soldats.



  

Marin Mersenne (1637)

l'Harmonie Universelle
Livre cinquiesme (Des instrumens à vent)

Cet instrument est l’un des plus 
gentils, & des plus aysez de tous ceux 
qui sont en usage…

On le peut faire de toute sortes de 
matières, mais particulièrement de 
buis, d’yvoire, de prunier, d’ébène & 
de toutes sortes de bois durs.

La première véritable description du flageolet

Ce texte n’est pas une méthode, mais une 
présentation du flageolet et de sa 
technique au début du XVIIe siècle.



  

Mersenne indique deux façons différentes de 
placer les mains sur les trous.

Marin Mersenne (1637)

l'Harmonie Universelle
Livre cinquiesme (Des instrumens à vent)

Main gauche

P
1 2

Main droite

1
 P

2

Main gauche

P
1 2 3

Main droite

 P
1

Ce texte n’est pas une méthode, mais une 
présentation du flageolet et de sa 
technique au début du XVIIe siècle.

La première véritable description du flageolet



  

Mersenne 1636 (l’Harmonie Universelle)  



  

Selon Mersenne il y a deux manières de jouer le flageolet, l’une sans 
l’utilisation de la langue, celle des villageois, l’autre plus expressive par je jeu 
de l’articulation, celle des maîtres.

Pour faire sonner les demi-tons il faut suivre la tablature mais boucher les 
trous  partiellement.



  

Pierre Trichet (ca 1640)

Dans ce traité parfois un peu fantaisiste resté à l’état de manuscrit nous trouvons certains 
renseignements intéressants. 

Il explique comment utiliser le flageolet dans un ensemble : 
« On peut faire des concerts à quatre parties avec des flageolets aussi bien  qu’avec des flustes, en 
mettant la taille et la haute-contre a la quinte de la basse, parce que l’estendue d’une de ces parties peut 
s’accommoder à l’autre, et faut que le dessus soit a l’octave de la mesme basse, laquelle peut servir 
d’estui audict fageolet et du dessus. »

Trichet reprend à son compte des éléments du traité de Mersenne sur, entre autres, la 
manière des uns et des autres de jouer l’instrument, et de l’Orchésographie de Thoineau 
Arbeau sur son usage par les soldats à la place du fifre.



  

Pierre Trichet : 
Une tablature sur une octave  en doigtés et en chiffres, et comment placer les doigts 
sur le flageolet.

Main gauche

P
2 3

Main droite

2
 P

3



  

S’il semble être né en France, le flageolet s’est exporté dans 
d’autres pays européens

Par exemple, il pourrait avoir été introduit en Grande Bretagne à 
la suite du retour d’exil du roi Charles II, qui avait séjourné en 
France pendant la période du Commonwealth d’Oliver Cromwell. 



  

Voici un texte de 1728 attestant de son utilisation à Londres au siècle précédent.
Il est de Roger North (1651-1734), juriste, biographe et amateur de musique. 
Le musicien cité est John Banister (1630-1679)

Il s’agit de l’ouverture en 1672 dans une maison à Londres d’une salle de 
concert avec tables et chaises comme dans une taverne, où venaient 
mélomanes et musiciens, dont Banister lui-même faisant de prouesses en 
solo avec un flageolet. Les auditeurs devaient payer pour entendre le 
morceau de leur choix.

Le flageolet en Angleterre



  

Le flageolet n’est donc plus à l'époque un instrument spécifiquement français. La 
première méthode de flageolet connue a été publiée en Angleterre en 1675, celle de 
Thomas Greeting, The Pleasant Companion.

Une première méthode 1675



  

Greeting présente le flageolet comme un véritable "Companion Agréable" car 
on peut le mettre dans sa poche pour l'avoir partout avec soi "sur terre ou sur 
mer". Il a par ailleurs, cet avantage par rapport à d’autres instruments, celui 
d’être toujours juste, ce que les autres ne sont pas.

Même s’il paraît difficile au départ, il suffit de quelques heures de travail avec 
l’aide d’un professeur habile pour en obtenir aisément la maîtrise.



  

Main gauche
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Main droite
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Main gauche
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1 2

Main droite

1
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2

Selon Greeting la deuxième tenue est préférable



  



  

Greeting utilise pour le flageolet la notation par tablature, Dot Notation. Le 
tableau du bas indique l’équivalence avec les notes musicales (celles sur violon), 
mais seule la dot notation est utilisée dans les pièces pour le flageolet.



  

Voici un exemple de la dot notation (écriture en 
tablature) utilisée par Greeting.



  

Greeting fut un des premiers défenseurs anglais du flageolet. Il a entre autres enseigné le 
flageolet au célèbre Samuel Pepys qui en fait son instrument de prédilection et en parle 
souvent dans son journal.

 30th January
After that I came back by water playing on my flageolette and not finding my wife come 
home again from her father’s I went and sat awhile and played at cards with Mrs. Jam, 
whose maid had newly got an ague and was ill thereupon.

.

3rd February
Thence to St. James’s Park, and walked there to my place for my flageolet and then played 
a little, it being a most pleasant morning and sunshine.

8th February
A little practice on my flageolet, and afterwards walking in my yard to see my stock of 
pigeons, which begin now with the spring to breed very fast.

16th January 1659/60
Thence we went to the Green Dragon, on Lambeth Hill, both the Mr. 
Pinkney’s, Smith, Harrison, Morrice, that sang the bass, Sheply and I, 
and there we sang of all sorts of things, and I ventured with good 
success upon things at first sight, and after that I played on my 
flageolet, and staid there till nine o’clock, very merry and drawn on 
with one song after another till it came to be so late.



  

Greeting fut un des premiers défenseurs anglais du flageolet. Il a entre autres enseigné le 
flageolet au célèbre Samuel Pepys qui en fait son instrument de prédilection et en parle 
souvent dans son journal.

16 janvier 1659-60
De là nous somme allés à la taverne du Dragon Vert sur la colline de 
Lambeth, les deux Mr Pinkney, Smith, Harrison  et Morrice chantant la 
voix basse, Sheply et moi-même, et là nous avons chanté toutes sortes de 
choses et j’ai osé avec un certain succès faire de la lecture à vue. Ensuite 
j’ai joué mon flageolet et suis resté jusqu’à neuf heures en enchaînant 
joyeusement une chanson après l’autre jusque si tard dans la soirée.

3 février
De là je suis allé à St. James’s Park, et suis allé chez moi chercher mon flageolet et je l’ai 
joué un peu car la matinée était agréable et ensoleillée.

8 février
J’ai travaillé un peu mon flageolet puis suis allé dans ma cour voir mon stock de pigeons 
qui commencent à se reproduire rapidement avec le printemps.

30 janvier
Ensuite je suis revenu en bateau en jouant mon flageolet et, ne trouvant pas mon épouse de 
retour de chez son père, je suis parti m’asseoir quelque temps et jouer aux cartes avec Mrs 
Jam dont la bonne avait récemment attrapé la fièvre et était malade.



  

Comme preuve que l’instrument était devenu 
véritablement européen, voici trois flageolets 
en ivoire de la seconde moitié du XVIIe 
siècle, fabriqués en Allemagne et aux Pays 
Bas.

Flageolet fabriqué à 
Nuremberg signé D  
(Johann Cristoph Denner ?)

Historisches Museum Basel

Flageolet fabriqué 
aux Pays Bas par  
de Haze

Metropolitan Museum of 
Art, New York

Flageolet fabriqué à Nuremberg, par 
Sebastian Schell 

Vleeshuis Museum, Anvers



  

Une méthode française… Jean-Pierre Freilhon Poncein  1700

Ce texte donne au flageolet la même importance qu’à la flûte et au hautbois



  

Main gauche

P
1 2 3

Main droite

  P
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Le flageolet a été employé dès le XVIIe siècle dans la musique savante, par exemple 
dans une introduction instrumentale pour deux flageolets dans l'oratorio Abelle de Pietro 
Torri, créé à Bruxelles en 1695. Le flageolet est ensuite utilisé au XVIIIe siècle à l'opéra 
chez Vivaldi, Haendel et Gluck.

Il a sans doute joué dans l’orchestre le même rôle que le piccolo aujourd’hui et aurait été 
utilisé par Haendel, Rameau, Gluck et Mozart.



  

Cette partition d’une cantate de 1718 
nous montre que le flageolet avait parfois 
sa place dans la musique savante au 
XVIIIe siècle.



  

Une autre méthode anglaise…  ca 1730
et une autre manière d’utiliser le flageolet



  

Une autre méthode anglaise…  ca 1730
et une autre manière d’utiliser le flageolet



  

Une autre méthode anglaise…  ca 1730
et une autre manière d’utiliser le flageolet

Au lecteur

Cette méthode permettra de faire des progrès sur le flageolet qui est un 
instrument à la fois charmant et source de profit, pour les oiseleurs en 
particulier, car nous savons que les oiseaux qui ont reçu un 
enseignement à l’aide d’un flageolet peuvent être vendus pour un très 
bon prix.
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Airs pour la linotte, l’alouette et le bouvreuil. Ce dernier 
semble  provenir de l’opéra Rinaldo de Händel.

A l’inverse de Greeting, l’auteur utilise ici les deux systèmes de notation, les 
notes musicales et la dot notation (tablature).



  

L'Encylopédie de Diderot et d'Alembert (1751 - 1772)



  

L'Encylopédie de Diderot et d'Alembert (1751 - 1772)

Z

Main gauche

P
1 2 3
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1



  

Anonyme

Un  flageolet à pompe (flageolet d’oiseau) du XVIIIe siècle
Musée de la Musique, Paris

Longueur totale 215 mm



  

Hervé de Chanteloup 
Nouveau Traité des Serins de Canarie
1785
  
 

Source : BNF



  

Lorsqu’on veut instruire un serin au flageolet, on le 
met dans une cage séparée, huit ou quinze jours 
après qu’il mange seul; si, quinze jours après, il 
commence à gazouiller, ce qui prouve qu’il est un 
mâle, on le sépare aussitôt des autres; on le met 
dans une cage couverte d’une toile forte claire 
pendant les premiers huit jours, on le place dans 
une chambre éloignée de tout autre oiseau, de sorte 
qu’il ne puisse entendre aucun ramage; après quoi 
on joue d’un petit flageolet dont les tons ne soient 
pas trop élevés; ces quinze jours écoulés, on change 
cette toile claire pour y substituer une serge, verte 
ou rouge, bien épaisse, et en laisse l’oiseau toujours 
dans cette situation, jusqu’à ce qu’il sache 
parfaitement son air. Lorsqu’on lui donne de la 
nourriture qui doit être au moins pour deux jours, il 
ne faut la lui donner que le soir et non pendant le 
jour, pour qu’il ne se dissipe pas et qu’il apprenne 
plus vite ce qu’on lui enseigne. A l’égard des airs, 
on ne leur apprendra qu’un prélude avec un air 
choisi seulement, car ils peuvent oublier facilement 
trop d’airs ou des airs trop longs. À défaut de 
flageolet, on se sert de serinette pour les instruire: 
ces oiseaux n’apprennent pas tous aisément: les uns 
se déclarent au bout de deux mois, et a d’autres il 
en faut plus de six : cela dépend des différents 
tempéraments et inclinations de ces oiseaux.   

Audot : Traité des oiseaux de chant, des pigeons de volière, du perroquet, du faisan, du cygne et du paon
1818 



  Charles Bizey

Flageolets d’oiseau XVIIIe siècle 
Musée de la Musique, Paris

C.K.Leclerc
Anonyme, 
fin XVIIe – début XVIIIe

Longueur totale 243 mm Longueur totale 235 mm Longueur totale 116 mm



  

Flageolets d’oiseau du XIXe siècle
Musée de la Musique, Paris

Jean-François Martin Anonyme

Longueur totale 168 mm Longueur totale 167 mm



  
Les flageolets d’oiseau sont très petits.



  

Flageolets à bec du XVIIIe siècle

Thomas Lot 

Anonyme

Collections particulières



  

P Hamelin. Bergeron – Manuel du Tourneur 1816 

Le XIXe siècle



  

Le XIXe siècle

Le XIXe siècle fut l’âge d’or du flageolet.



  

Le quadrille est issu de la contredanse française
Le quadrille français pouvait être dansé par quatre couples formant un carré, ou 
par deux couples se faisant face, formant quadrette ; les couples se répartissaient 
alors, suivant les dimensions de la salle, en une ou plusieurs doubles lignes.
Dansé pendant plus d’un siècle, le quadrille français évolua très sensiblement au 
cours de son histoire. Né au moment où les « beaux danseurs » faisaient la loi, il 
avait d’abord prescrit des pas savants permettant de briller lors des cavaliers seuls, 
des balancés ou des traversés ponctuant les différentes figures. Vers 1840, le 
quadrille n’était plus dansé, mais marché, comme le constate avec désabusement 
Cellarius : « Les cavaliers [...] se bornent, pour la plupart, à marcher le plus 
souvent avec nonchalance et sans presque se préoccuper de la mesure » 

(Henri Cellarius La Danse des Salons, 1847).

Au XIXe siècle, l'instrument connaît son 
âge d'or en devenant le flageolet de 
quadrille, instrument des bals et des fêtes 
parisiennes. La facture instrumentale 
connaît un essor parallèlement aux 
exigences techniques de la musique



  

Flageolets à bec du XIXe siècle

Millet
Musée de la Musique,

Paris

Anonyme
Casa Pairal, Perpignan Attribué à Thibouville

Musée de la Musique, Paris

Pierre Jouve
Musée de la Musique, Paris

Collection particulière



  

Jusqu'ici les flageolets français se fabriquaient en plusieurs tonalités différentes, 
notamment ré, fa, sol, et la, mais à partir de 1800 c'est l'instrument en la qui s'est imposé. 

Flageolets à pompe du XIXe siècle

 La pompe se généralise et la tonalité de LA devient plus ou moins la norme.

Pour l’ensemble de ces instruments, longueur totale environ 370 mm, longueur sans la pompe environ 205 mm



  Tablature de flageolet en la, Eugène Matthieu, ca 1800 



  

Cette tablature extraite de l'Histoire Générale de la Musique de F.-J. Fétis (1872) pour un 
flageolet sans clés correspond à un flageolet en la considéré comme un intrument  en ré.
L'auteur explique aussi comment on faisait sonner les dièses en bouchant partiellement 
les trous. 

Cependant, pour faciliter la lecture et éviter les lignes au-dessus de la portée,  les 
tablatures et la musique étaient souvent notées en ré comme pour un instrument 
transpositeur.



  

Pour éviter ces doigtés un peu difficiles et ainsi faciliter la virtuosité les flageolets 
sont progressivement équipés de clés (jusqu’à 7, hormis le système Boehm) 

1 clé : Si  (ré #)♭ (ré #)

2 clés : mi , & si (sol # & ré #) ♭ (ré #) ♭ (ré #)

Les deux mêmes clés + deux clés pour triller : ton et demi-ton  
Collection particulière



  

En haut à gauche une “clé de sifflet” (de registre) pour faciliter l’aigu

Système Boehm

Une clé d’écho pour jouer piano

Collection particulièreLe diapason de ces instruments se situe aux alentours du la=435 Hz 



  

La pompe

La pompe se compose de 3 pièces : 

1)Le bec ou l’embout (en corne, en os, en ivoire ou en nacre). Il ressemble un  peu à une anche et 
possède une toute petite perce.

2)Le porte-vent, à perce étroite et conique, s’évasant vers le barillet, servant de conducteur au 
souffle , selon A. Fugati.

3)Le barillet, à perce large. Il est relié à la colonne d’air par le canal (4) et constitue un résonateur 
dont la fonction serait similaire à celle des cordes sympathiques d’une viole d’amour. 
(Récipient pour contenir le souffle, selon A. Fugati).

Vue en coupe de la pompe, du canal et du biseau

1 2 3

1 2 3 4



  

Le rôle de la pompe

Il y a des flageolets à pompe et des flageolets à bec, ils ne diffèrent en rien pour le ton et pour 
l'étendue; ceux à pompe ont le son beaucoup plus doux et plus agréable, ils ont en outre l'avantage de 
ne pas s'humecter comme ceux à bec, attendu que la pompe, dans laquelle on peut introduire une 
petite éponge, est destinée à recevoir l'eau de la vapeur de l'haleine.

La pompe confère effectivement au flageolet une sonorité particulièrement fine et élégante. 

A propos de la pompe, Jules Gard dit ceci, dans sa MÉTHODE COMPLÈTE DE FLAGEOLET, 
publiée pendant la première moitié du XIXe siècle :



  

Le rôle de la pompe - 2

...ceux à bec ont le son dur et ceux à pompe au contraire approchent beaucoup de la flûte et doivent 
être préférés. On a imaginé depuis peu d’introduire dans la pompe du Flageolet une éponge qui doit 
en remplir le vide sans cependant empêcher le vent de circuler ; cette éponge sert à retenir l’eau que 
donne l’haleine en soufflant, et qui, sans ce moyen engorgerait l’embouchure du Flageolet et lui 
donnerait une espèce d’enrouement.

A l’expérience l’éponge n’est pas très efficace parce que l’humidité se dépose surtout en haut de la 
pompe. Même sans éponge les flageolets ne semblent pas se boucher comme le font parfois les flûtes 
à bec.

Eugène Roy dit la même chose dans sa 
METHODE COMPLETE Pour le Flageolet sans clef et avec clefs



  

Le flageolet est un petit instrument à vent et à bec de 15 " 20 centimètres de longueur. Il est en buis, en 
ébène ou en ivoire et percé de 6 trous, 4 en dessus, 2 en dessous, sans compter ceux qui sont desservis 
par les clefs. Le petit évasement ou pavillon qui termine le tube se bouche avec le petit doigt de la main 
droite. On trouve des flageolets à bec et des flageolets à pompe; le flageolet à bec a l'embouchure en 
biseau ou sifilet: c'est la forme primitive de l'instrument. Le flageolet à pompe, qui est d'une longueur 
presque double du premier, se compose 1° d'une embouchure effilée, 2° du tuyau, 3** du baril et 4* de 
la tête ou sifflet. Cette dernière partie, ainsi que le reste de l'instrument, est semblable au flageolet à bec. 
Le flageolet à pompe est ainsi appelé parce que, pour pomper et absorber la salive, ou met ordinairement 
une petite éponge dans le baril. Mais cette éponge a l'inconvénient d'assourdir l'instrument en voilant les 
sons; nous devons à M. Garnaud, l'un de nos plus habiles exécutants, un petit système de réservoir qui 
remplace très avantageusement l'éponge. Le flageolet à pompe, qui a une forme plus gracieuse et plus 
commode, est généralement adopté; on en trouve aujourd'hui avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 clefs. Enfin cet 
instrument a bénéficié, comme tous les autres instruments en bois, du système Boehm. Quoique aigus, 
les sons du flageolet sont agréables et plus doux que ceux de la petite flûte. L'embouchure n'offre pas la 
moindre difficulté, mais le jeu demande beaucoup d'agilité dans les doigts, et surtout de l'habileté pour 
ménager l'haleine: ce qui rend l'instrument plus fatigant que son volume pourrait le faire supposer. 

Giraud : Nouveau Traité Théorique et Pratique de Musique Instrumentale (1898)



  

Physionomie d’un flageolet de Prudent Noblet (ca 1850)

Vue en coupe d’une copie de cet instrument

Vue en coupe de la perce du tuyau, en dessous du biseau

Le profil de cette perce tronc-conique irrégulière,
 avec l’emplacement des trous



  

Tablature d’Eugène Roy (ca 1844) pour un flageolet sans clé ou à deux clés
(tablature en ré)



  

Compositeurs ayant utilisé le flageolet

Henry Purcell 1659 – 1695
Georg Frideric Händel 1685 – 1759
Christoph Willibald Gluck 1714 – 1787
Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791
Edmé Collinet 1765 – 1841
Hubert Collinet 1797 – 1867
Frédéric Bonnisseau ?       – 1882
Narcisse Bousquet 1800 – 1869
C. Eugène Roy 1790 – 1827
Ferdinando Carulli 1770 – 1841 

Le flageolet est resté populaire pendant tout le XIXe siècle et souvent utilisé pour animer les bals.

Le nombre d’instruments qui ont survécu témoigne de cette popularité.

Hector Berlioz, Samuel Pepys et Robert Louis Stevenson sont réputés l’avoir joué.

Aujourd’hui il est joué par des musiciens comme Hugo Reyne,  Jérémie Papasergio, 
Anne Leleu, Philippe Perlot en France, Aline Hopchet en Belgique, Anne Casularo-
Kirchmeier en Suisse et Rubens Küffer au Brésil. 



  

Quelques auteurs ayant écrit des méthodes pour le flageolet

Thomas Greeting (1675)

Jean-Pierre Freilhon Poncein (1700)

John Walsh (1715)

Jules Gard (ca 1810)

Hippolyte Bonnisseau (ca 1825)

Eugène Roy (1827)

Guillaume Roy (ca 1820 - 1825)

Narcisse Bousquet (1857)



  

Le Flageolet Anglais

Le flageolet anglais aurait été inventé à la fin du XVIIIe siècle, peut-être à 
la suite de la décadence de la flûte à bec (English flute).

Son origine est peut-être la conséquence de la pose d’une tête de flageolet 
français sur une flûte à bec abandonnée.

Au début il pouvait avoir 7 trous devant, et un trou de pouce à l’arrière 
(comme la flûte à bec), mais peu à peu c’est l’instrument à 6 trous (sans 
trou de pouce) qui s’est imposé, l’octaviation se faisant dans ce cas au 
souffle.

Comme le flageolet français, l’instrument se dote de clés pour faciliter le 
jeu de certaines notes.

La perce du flageolet anglais semble plus simple que celle de l'instrument 
français, et la facture parfois plus rudimentaire.



  

Désormais on fera la distinction entre le flageolet français (instrument resté 
professionnel en Angleterre) et le flageolet anglais (instrument plutôt amateur). 
Auparavant seul existait le terme de flageolet. 

Le flageolet anglais est donc considéré avant tout comme un instrument pour 
amateurs. Pour faciliter le jeu les noms de notes sont parfois gravés à coté des 
trous à boucher et des pointes décoratives placées pour guider les doigts. 

Sa popularité vient peut-être du fait qu’il est plus facile à jouer avec une certaine 
virtuosité que la flûte. 

Les flageolets anglais sont généralement accordés en ré.



  

Les 6 trous sont tous placés sur le dessus (il peut y avoir un trou de pouce 
supplémentaire sur certains flageolets).

Les doigtés sont plus faciles que ceux de l’instrument français. L’ouverture 
consécutive des trous donne une gamme diatonique obtenue par la réduction du 
diamètre du 4e trou n’émettant qu’un demi-ton pour le quatrième degré de la 
gamme. 

Contrairement à l’instrument français, les notes des deux octaves se jouent de 
façon identique. Sur certains instruments les noms de notes sont gravés à côté des 
trous correspondants et des pointes décoratives en ivoire facilitent leur 
localisation par les doigts.



  

Le porte-vent est plus court que la pompe de l’instrument français. Il 
porte le nom de sponge chamber, ce qui laisse supposer que l'usage de 
l'éponge est assez systématique.

Parmi ses inventions il y a l’instrument hybride à double 
tête ci-dessous, pouvant être joué aussi bien comme 
flageolet ou comme flûte traversière.

Un des facteurs les plus célèbres est William 
Bainbridge (1768 – 1831) qui a déposé de nombreux 
brevets pour « améliorer » son instrument.
On parle de improved flageolet ou de patent flageolet.

Il tient à le faire savoir fait savoir comme on le voit sur 
les poinçons de ’instrument à droite.



  

Voici deux flageolets de Bainbridge. Les clous en ivoire devaient faciliter la 
localisation des trous, à côté desquels sont marqués les noms des notes 
correspondantes.

On attribue à Bainbridge l’octaviation sans faire appel au trou de pouce, comme le 
décrit cet article tiré d’une revue mensuelle de l’époque : 

Mr. Bainbridge, of Holborn Hill, has invented a new species of Flageolet, which, in its 
performance, requires no pinching or half-covering for the upper notes. Among several other 
advantages over the common Flageolet, the present instrument possesses the important one of 
rendering the fingering, by its new apertures and keys, as methodical and as regular as that of the 
German flute. The compass is extensive, and the pitch and octave to the latter instrument. These are 
real improvements upon the common flageolet; we therefore give Mr. Bainbridge the credit due to 
his ingenuity; and only lament, that a blind fondness for his invention has led him to over-rate its 
effect, and to attribute to it powers that we are in the habit of allowing only to magic and 
supernatural agency.”

Monthly Magazine and British Register, Volume 18, Issue 2, November 1st 1804.

Il s’agit de l’obturation presque totale du 
trou n° 1 avec un bouchon en ébène  que 
l’on peut voir ici afin d’en faire un trou de 
registre permettant de jouer facilement les 
notes aiguës en levant simplement le doigt 
sans faire appel à la technique habituelle 
d’ouverture partielle.



  

A gauche, un porte-vent plus 
élaboré avec une éponge disposée 
autour d’un tuyau central, l’air 
arrivant en partie par les 4 trous 
concentriques, et déposant son 
humidité dans cette éponge avant 
de poursuivre son chemin vers le 
canal par le trou central.

Le porte-vent chez Bainbridge : des dispositifs anti-condensation mais pas de « pompe »

Le porte-vent de ce flageolet de 
Bainbridge est plein, avec juste 
un tuyau central pour conduire 
le souffle. Lorsque l’instrument 
est monté il reste un peu de 
place, pour insérer une petite 
éponge.

Photo Douglas MacMillan



  

Le porte-vent chez Bainbridge : des dispositifs anti-condensation

Ce porte vent appartenant 
à un flageolet double possède en 
plus du canal central 6 trous 
concentriques débouchant sur 
une éponge .

Voici un autre système. Le sillon dans la découpe 
du bouchon devait vraisemblablement contenir un  
tube métallique amenant le souffle jusqu’à une 
éponge placée au fond.



  

Dispositifs anti condensation dans certains flageolets anglais (suite)

Un flageolet de Hastrick, le 
successeur de Bainbridge, dans 
lequel la découpe en forme de bec 
est destinée à servir de réservoir 
pour recueillir l’humidité. Peut_être  
pouvait-on aussi y loger une petite 
éponge. Le porte-vent est plein.

Photo Douglas MacMillan



  

Bainbridge a aussi construit des flageolets doubles, avec un dispositif 
ingénieux permettant de neutraliser un des tuyaux pour ne jouer que 
sur un seul. 

Vue en coupe de la tête d’un 
flageolet double de Bainbridge



  

Bainbridge a aussi construit des flageolets doubles, avec un dispositif 
ingénieux permettant de neutraliser un des tuyaux pour ne jouer que 
sur un seul. 

L’instrument joué ici a été fabriqué 
par John Simpson.
Le flageolet photographié est de 
William Bainbridge




  

Le flageolet triple

Bainbridge a construit quelques flageolets triples Il en reste aujourd’hui une 
douzaine. 
Grâce à un système de clés il était possible de faire sonner les trois tuyaux à 
la fois. Une clé permettait de neutraliser le troisème.

Bainbridge a reconnu que l’instrument n’était pas facile à jouer, d’où le 
support en bois destiné à poser le flageolet sur une table pour porter son 
poids, et le bec incliné vers le musicien.




  

Si le flageolet anglais est peu joué de nos jours, il a donné naissance au 
penny whistle, ou tin whistle qui est très répandu aujourd’hui, utilisé en 
particulier dans la musique celtique.

Sa fabrication a industrielle été rendue possible par l’amélioration des 
techniques de production du fer-blanc en Grande Bretagne vers la fin du 
XVIIIe siècle. 
Tout a commencé en 1840 à Manchester dans l’entreprise de Robert 
Clarke. Six trous étaient percés dans du fer-blanc enroulé autour d’un 
mandrin et soudé ensuite pour en faire un tube.

Le terme penny whistle suggère que l’instrument se vendait à un prix très 
modique, abordable pour tous.

Vers le milieu du XXe siècle est apparue l’embouchure en matière 
plastique moulée.

Le tin whistle ou penny whistle



  

Conclusion

La flûte à bec a plus ou moins disparu après l'époque baroque. 

Mais le flageolet avait peut-être des qualités ou un répertoire  lui permettant de se 
maintenir dans la scène musicale de l'époque et d'évoluer avec elle, ce qui explique le 
fait qu'il a été joué jusqu'au début du XXe siècle, même jusque vers les années 1930. 
Le nombre d'instruments originaux retrouvés témoigne de sa grand popularité.

Aujourd'hui il pourrait donner à certains flûtistes à bec, moyennant un apprentissage 
assez facile de ses doigtés, un accès à d'autres répertoires originaux plus tardifs que le 
baroque.

Certaines pièces du XIXe siècle écrites pour le flageolet 
ont été transcrites pour la flûte à bec. Pourquoi ne pas les 
jouer au flageolet en version originale ?

file:///C:/Conf%C3%A9rences%20Bolton/Conf%C3%A9rences/Conf%C3%A9rence%20flageolet/Ferdinando%20Carulli%20-%20The%20Biedermeiers%20-%20Fantaisie%20sur%20un%20air%20national%20anglais,%20Op.102%20-%20YouTube%20-%5B3%5D.avi
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