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ANNEXES DE REFERENCES  
TOME II - Page 102  
 
REFERENCES GENERALES ET NOTES 
 
Ces références et notes ont été reportées en annexe suivant les conseils 
de Monsieur le Professeur Jean DESCRAINS. 
 
Les normes de dactylographie sont celles proposées par mademoiselle 
Edith WEBER dans son ouvrage : La recherche musicologique, op. cité, 
quatrième partie : « Normes de présentation, 5. LES NORMES 
TYPOGRAPHIQUES, c) Les références bibliographiques (dans les 
notes et dans la bibliographies) » pp. 138 et 139. 
 
Nous n'avons pas retenu la dernière solution proposée par la note 1. de la 
page 139 de l'ouvrage précité, non plus que les exemples donnés par 
Paul RAYBAut dans son opuscule, Thèses et mémoires, nonnes de 
présentation, Nice, ICERIC, Centre du 20ème siècle, (Curieusement non 
daté), p. 5, - 3.1.1.2.. 
 
Nous avons tendance à penser plus logique de souligner dans tous les 
cas le titre de l'article, (par analogie à celui de l'ouvrage) 1 plutôt que le 
titre de la revue contenant le dit article.  
 
An. = auteur anonyme 
 
The references / footnotes are printed in Tome II.  For better 
understanding the text I have inserted all footnotes in this document. 
 
Nota bene:  The 2 quotations on Tome I page 6 are not numbered. 
However, in the reference listing in Tome II page 102v they are. In this 
edition this problem is corrected.

ABOUT THIS ACROBAT 
EDITION: 
 
 
It has taken almost 9 years to acquire a copy of this master thesis. 
Originally only 25 copies were made, only two of them are in a library. 
This edition in Acrobat is created from copy 17 of 25.  
 
The original is typed according to university standards, thus containing 
some 700 pages.  
 
Should I have merely copied it as an Acrobat searching for text would  
be impossible. That is why I decided to ‘retype’ the full text using OCR 
software. The results have been spell checked according to 
contemporary standards, thus correcting mistakes in typing and 
grammar. 
 
The lay out of the document has been edited to create a much smaller 
document than the original. For research purposes the page numbers of 
the original copy have been inserted in the text. 
 
Creating this document has taken hundreds of hours. That is why your 
copy contains your personal details, to avoid sharing your copy with 
others.  
 
Frans van der Grijn – www.harmoniumnet.nl 2010 
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Tome I page 4 

In Memoriam 
 
Michel DEVEZE 

- Agrégé d'Histoire et de Géographie 
- Docteur es Lettres 
- Diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
- Premier Président de l'Université de REIMS 
- Député de Seine et Oise 
- Conseiller Général de Seine et Oise 
- Ancien attaché aux cabinets de Robert SCHUMANN puis 

d'Albert SARRAUT 
 
1914-1979 
 
Il fut le premier à accepter de patronner une thèse sur l’harmonium. 
 
Tome I page 5 

à ma femme Pierrette Dieterlen 
 
à nos enfants : 
• Christine 
• Philippe 
• Marc 
• Véronique 
 
à chacun d'eux je lègue un 
harmonium 
 

 à nos petits enfants : 
• Benoît  
• Basile  
• Timothée  
• Clémence 
• Raphaël  
• Nicolas 
• Alice 
et à ceux à venir 

 
Je leur souhaite de dénicher eux-mêmes un de ces harmoniums qui les 
intriguent tant lors de leurs séjours chez leurs grands parents. 

Tome I page 6 
 

« Il n'y a de musicologie que dans le travail neuf et de première main. »  
 
Jacques Chailley 
Extrait de l'avant propos du Précis de musicologie, ouvrage collectif, 
publié sous la direction de Jacques Chailley, P.U.F. 1958, p. IX  
 

« L'organologie (...) accorde un égal intérêt à un instrument "noble" (le 
violon par exemple) et à une curiosité acoustique telle que l'harmonica de 
verre ou à un instrument jouet tel que la guimbarde. »  
 

Roger Cotte Ibid., p. 350  
Tome I pae 7 

AVANT PROPOS 
 
L'intérêt que j'ai toujours porté à l'harmonium provient des  
circonstances suivantes. J'ai très tôt été attiré par les claviers quoique 
piètre exécutant. Ma mère, ancienne élève du Conservatoire, passait sa 
vie au piano du matin au soir et son salon accueillait beaucoup de 
musiciens connus. 
 
Ayant eu une jeunesse que les circonstances avaient rendue quelque peu 
errante, le seul moyen pour moi de jouer un peu de musique avait été 
alors de me réfugier dans les églises et de m'asseoir à l'harmonium. C'est 
là d'ailleurs que ma femme m'a rencontré. 
 
Plus tard, de retour à Paris (ou souvent aboutit  toute carrière 
administrative ou commerciale), c'est sur un tout petit orgue perché dans 
une église de Montmartre que j'ai tenté de délasser mes doigts, évitant 
ainsi la fureur de mes voisins à l'écoute de mes fausses notes au piano 
domestique. C'est là que Roger Cotte est venu me proposer, de partager 
avec lui le service de la tribune dont il était titulaire à l'Eglise 
Luthérienne de l'Ascension. 
 
A cette époque, à la suite de circonstances économiques défavorables, 
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les « partenaires sociaux »   commençaient déjà à envisager de fixer 
l'âge de la retraite des salariés du commerce et de l'industrie privée à 60 
ans. L'inquiétude à la perspective d'un éventuel désoeuvrement me 
gagnait, ce que voyant Roger Cotte,  me conseilla de ne  pas tarder à 
entreprendre la préparation d'une thèse de  musicologie sur l'instrument 
que je connaissais bien. 
 
Et l'on parla de l’harmonium. 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 

 
Ce long avant propos très personnel n'a d'autre but que de préciser aux 
professeurs qui auront à apprécier les pages qui suivent, aux chercheurs 
qui les dépouilleront et à tous les musicologues qui ne manqueront pas 
d’y relever des insuffisances ou erreurs, que ce travail a été exécuté 
uniquement pendant mes heures de loisirs et pendant la plus grande 
partie de mes périodes de vacances. 
 
Tome I page 8 
C’est à dire que je n'ai pu visiter toutes les bibliothèques métropolitaines 
ni même parisiennes et que, bien qu’ayant consacré quatre années aux 
recherches, celles-ci ne sont pas exhaustives. 
 
Je prie donc ceux qui me liront d'excuser certaines lacunes et je leur 
demande de bien vouloir me signaler mes erreurs ou omissions. 
 
Pour en terminer avec cette présentation, j'avoue que devenu 
passionnément attaché à cet instrument, j’ai l'intention de continuer à 
m’en occuper lorsque je serai réellement rejeté hors du monde 
économique par la limite d’âge. 
L'harmonium finira peut-être alors par me livrer tous ses secrets.  
 

Tome I page 9 

NOTE LIMINAIRE 
 
Les recherches dont les résultats sont consignés dans les pages suivantes 
n'auraient pu être menées à bien si je n'avais bénéficié de la bienveillante 
compréhension et de l'aide de beaucoup de personnes. 
 
Après une période d'étonnement quelque peu moqueur, tous ceux que 
j'ai approchés à propos de cet instrument n'ont pas hésité à me 
communiquer les renseignements, sources, pistes dont ils avaient eu 
eux-mêmes connaissance corollairement à leurs propres travaux. 
 
Je dois même reconnaître que j'ai très nettement ressenti s'établir à mon 
égard petit à petit un esprit d'entraide désintéressé qui n’est pas la 
caractéristique de l'atmosphère professionnelle à laquelle j'étais habitué 
dans ce qu'on appelle l'entreprise économique privée. Bien sûr le sujet 
que j'abordais pouvait être considéré comme farfelu et sans risque 
concurrentiel par les spécialistes d'autres instruments. Il n'en reste pas 
moins que sans leur collaboration (et sans celle de ma famille qui a dû 
supporter que pendant plusieurs années je ne sois disponible que pour 
l'harmonium), je n'aurais pu aboutir à cette publication. 
 
Voila pourquoi j’ai cru bon de rédiger cette thèse en respectant le 
pluriel. 
 
Tome I page 10 

REMERCIEMENTS 
 
Qu'il me soit permis ici d'adresser tout particulièrement mes 
remerciements et l'expression de toute ma gratitude à : 
 
Monsieur Jean Descrains, Professeur à l'Université de Reims, U.F.R. 
Des Lettres et Sciences Humaines, qui a bien voulu diriger mon travail 
et m'a initié aux méthodes de la recherche universitaire. J'espère que je 
ne l'aurai pas déçu. 
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Mes remerciements et l'expression de mes meilleurs sentiments 
s'adressent également aux personnes que je suis heureux de citer dans les 
quelques pages qui suivent. 
 
Elles ne sont pas les seules qui m’ont aidé ; quantité d'autres m’ont 
apporté des détails intéressants et je les prie de m’excuser de ne pouvoir 
toutes les citer. 
 
Je ne voudrais pas oublier de remercier également le personnel de la 
Bibliothèque Nationale, tant des départements des imprimés et des 
périodiques que du département de la musique, qui sans se lasser m’a 
communiqué avec rapidité et courtoisie les ouvrages que j'ai dû 
consulter, quelque fois avec un rythme auquel il n’était peut-être pas 
accoutumé en ces samedis documentaires. 
 
Tome I page 11 
Conservateurs, Professeurs 
Madame Françoise ABONDANCE, conservateur adjoint du Musée 
instrumental du CNSM de Paris, qui a bien voulu ouvrir les portes de 
son musée et permettre l’examen détaillé des poïkilorgues qu’il 
conserve. 
 
Mademoiselle Marcelle BENOIT, docteur es lettres, chargée de cours au 
CNSM de Paris, professeur d'Histoire de la Musique au Conservatoire 
du Luxembourg, Paris 6e.  Par sa connaissance de l’œuvre de Norbert 
DUFOURQ a largement facilité mes recherches. 
 
Mademoiselle Elisabeth DUNAN, conservateur aux Archives Nationales 
de France, qui m’a guidé dans mes recherches sur l'origine de l'orgue 
expressif de la Maison d'Éducation de la Légion d'Honneur de Saint-
Denis. 
 
Madame Colette MARION, conservateur à la B.N. Département de la 
Musique. De l'orgue à la photothèque, en passant par la réparation d’un 
harmonium américain, que de service mutuellement rendus en toute 
sympathie. 
 

Mademoiselle Catherine MASSIP, conservateur à la B.N. Département 
de la Musique. Le hasard a fait que, présenté la plupart des samedis 
pendant le temps de mes recherches, elle a pu les orienter avec une 
patience remarquable. Je lui voue une immense reconnaissance. 
 
Monsieur Jean-Michel NECTOUX, conservateur, à la B.N. Département 
de la Musique. Le premier qui ait flairé un intérêt pratique à mes 
recherches et m'ait « lancé » impromptu dans l'aventure de l'harmonium 
concertant. 
 
Monsieur Jean ROBERT, chargé de mission au CNRS, faisant fonction 
de conservateur au Musée National des Techniques du Conservatoire 
National des Arts et Métiers. A bien voulu accepter l’examen de 
l'harmonium-piano  de DEBAIN. 
 
Mademoiselle Edith WEBER, professeur à l'université de PARIS-
SORBONNE (Paris IV), Professeur invité de l’Institut de Musique 
Liturgique (Institut Catholique de Paris). Par ses conseils répétés et 
nombreux, ses ouvrages exhaustifs, nos rencontres, ses critiques, a 
permis à mes recherches d'aboutir à cette publication. 
 
Tome I page 12 
Maison d’Education de la Légion d’Honneur 
Madame Jeanne-Marie FAUCHEUX, Surintendante des Maisons 
d'Education de la Légion d'Honneur, dont l'accueil a toujours été 
remarquable malgré un manque de ponctualité de ma part dont je la prie 
de m’excuser encore une fois ici. 
 
Musicologues 
Monsieur Jean-Yves BRAS, responsable du programme musical du 
Festival du Marais. A la veille d'un premier avril a eu l'audace de me 
demander d'organiser un concert d'harmonium au Festival du Marais 
1979. 
 
Monsieur Robert COHEN, directeur des études de la Musique et de la 
Musicologie, Université de Laval (Québec) Canada. Le catalogue qu'il 
préparé de l’iconographie musicale dans l’Illustration, et dont il m’a fait 
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profiter, a enrichi ma documentation en quelques heures. 
 
Monsieur Roger COTTE, Docteur d'Université et de Troisième Cycle, 
professeur à l'Univesidade- Estudual Populista, Sao Paulo (Brésil). Avec 
mon amical souvenir. 
 
Monsieur Frédéric de la GRANDVILLE, chef d'orchestre et 
musicologue, chargé de cours à l'Université de Reims. A suivi pas à pas 
mes recherches et m’a aidé à en faire la synthèse qu'il a souhaité voir 
appuyée d'exemples musicaux. 
 
Madame Catherine MICHAUD-PRADEILLE,  En me communiquant sa 
thèse sur les pianos PAPE m’a permis un repérage précis des expositions 
industrielles de l'époque. 
 
Monsieur André MUSSON, professeur honoraire du Lycée La Fontaine, 
ancien directeur adjoint de la Schola Cantorum, conseiller musical et 
pédagogique de la revue L'Education Musicale. A accueilli dans sa 
revue un de mes premiers articles consacrés à l’harmonium. 
 
Madame Sabina RATNER, Ph. D. (Musicology), University of 
Michigan USA, professeur de Musique au Collège Vanier, Montréal 
(Québec"), spécialiste de l’oeuvre de SAINT-SAENS, m'a communiqué 
ses dossiers sur l'oeuvre écrite pour harmonium par ce compositeur, ce 
qui nous a permis d’en faire exécuter quelques unes dans des auditions. 
 
Tome I page 13 
Facteurs -  Restaurateurs 
Monsieur Lucien CHASSONNEAU, ancien contremaître de la maison 
FORTIN dont le père avait été « compagnon » à la fabrique 
ALEXANDRE d'Ivry-sur-Seine. Je lui dois toutes mes connaissances 
sur la facture des harmoniums. 
 
Monsieur Jacques FORTIN, ancien directeur de la maison FORTIN, 
successeur de la maison ALEXANDRE. M'a indiqué les premières 
pistes à suivre. 
 

Monsieur Pierre JACQUOT, facteur d'orgues à Rambervillers. A suivi  
mes travaux depuis leur origine et a participé à notre expédition 
d'identification de l'harmonium de Ban-de-Sapt [F-88 Vosges]. 
 
Monsieur Michel ROBIN, restaurateur au Musée instrumental du CNSM 
à Paris. A bien voulu me donner des conseils pratiques sur la 
restauration des instruments à clavier. 
 
Collectionneurs 
Monsieur Jean BERTIN, peintre, décorateur de théâtre et de l'Opéra de 
Paris, collectionneur d'harmoniums. 
 
Monsieur Pierre CORDONNIER, qui possède déjà un grand nombre 
d’instruments qu'il a restaurés de façon remarquable. 
 
Interprète - harmoniumiste 
Monsieur Kurt LUEDERS, organiste des Églises Évangélistes 
Luthériennes de Paris et à l'église Ste. Jeanne d'Arc de Versailles, 
musicologue s’est révélé remarquable harmoniumiste et interprète du 
répertoire des œuvres composées pour l’harmonium grâce à sa 
connaissance des œuvres écrites pour orgue au XIXe siècle et des orgues 
CAVAILLE-COLL d'Europe. 
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Tome I page 14 

INTRODUCTION 
 
Si L’harmonium est encore présent matériellement dans beaucoup de 
nos églises rurales c’est souvent sous forme de dépouille. Si sa sonorité 
est dans les mémoires de la génération née après la guerre de ‘14-‘18, 
personne ne sait plus véritablement en jouer, sauf pour accompagner 
langoureusement des services liturgiques. 
 
L'harmonium est donc un instrument de musique en perdition. Il a ainsi 
subi le sort de la plupart des instruments que l'homme construit pour 
décupler ses forces ou ses effets et qu'il abandonne plus ou moins 
rapidement pour d'autres plus perfectionnés. 
 
Quantité d'instruments de musique auraient ainsi totalement disparu sans 
les travaux des musicologues qui ont souvent voué leur vie entière à la 
résurrection de l'objet de leurs recherches. C’est ainsi que Norbert 
DUFOURQ a déployé ses efforts pour la renaissance de l'orgue et a 
lancé un mouvement de rénovation qui a entraîné à l'époque l'adhésion 
d'une cohorte de jeunes. Sans lui nos organistes auraient été réduits au 
silence faute d'instruments en état de marche. Nous tenons à lui rendre 
ce témoignage sachant que son œuvre est actuellement critiquée. Il a été 
un précurseur. 
 
Le clavecin, autre instrument à clavier, a été lui aussi abandonné après 
plusieurs siècles de gloire pour devenir objet de musée muet, au profit 
de son remplaçant le piano-forte. 
 
Il aura  fallu une Wanda LANDOWSKA pour promouvoir à nouveau 
l'instrument comme il en a été pour l'orgue, non pas tant par la 
restauration d'instruments anciens que par la construction de copies 
modernes, dites de concert, notamment par la maison PLEYEL en 1920. 
Le grand mérite de la claveciniste de St Leu la Forêt a été de faire 
« entendre » le répertoire de la musique pour clavier à cordes pincées sur 
des instruments voisins de ceux pour lesquels elle avait été écrite. 

 
C'est grâce à Jacques CHAILLEY que l'univers musical médiéval sonne 
à nouveau de nos jours à nos oreilles. Nous n'y prenons plus garde 
aujourd'hui, mais c’est bien lui qui, par ses ouvrages (Tome I page 15) 
magistraux, ses cours, l'édition de textes anciens, quantité d'études et 
d'articles, par la fondation de la Psalette Notre-Dame, la direction 
musicale des concerts de la Sorbonne et des représentations du Vray  
Mystère de la Passion sur le parvis de Notre-Dame de Paris, c'est bien 
lui qui fut à l'origine de la réapparition d'une musique totalement 
oubliée. 
 
C'est d'ailleurs à Roger COTTE, son assistant de naguère, que revient le 
mérite d'avoir fait revivre en notre pays les instruments baroques tels 
que flûte à bec, cromorne, flûte à bouquin etc. N'a-t-il pas été le 
fondateur dès 1943 du Groupe des Instruments Anciens de Paris pour 
illustrer les représentations du groupe de théâtre médiéval de la 
Sorbonne, les « Théophiliens ». 
 
Plus près de nous, Mme Catherine MICHAUD-PRADEILLES, M. 
Frédéric de la GRANDVILLE et Michel ROBIN vouent leurs soins à 
l'étude du piano-forte en ses débuts et à ses facteurs, entreprenant une 
série d'études historiques et instrumentales exemplaires.  
 
C'est donc en prenant modèle sur ces prédécesseurs que nous voudrions 
aborder, sans fausse modestie, l'étude de l’harmonium. 
 
C'est un instrument dont l'histoire est riche en péripéties de toutes sortes. 
De plus il a une musicalité certaine quand il est bien joué et le répertoire 
écrit pour lui est relativement étendu. Il a été le témoin d'un besoin 
musical méconnu, surgi à une époque lassée des excès révolutionnaires, 
de la musique stridente des trompettes, de celle grinçante des cordes 
pincées. Les contemporains aspiraient à rêver aux sons d'harmonies 
qu'ils voulaient plus nuancées. Ce ne fut pas pour rien que l'harmonium 
fut nommé orgue expressif, ou mélodium, et on peut se demander si sa 
sonorité ne fut pas le précurseur de celle des grandes orgues 
romantiques.  
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Mais l’harmonium est plus intriguant encore car, comme le piano, il a 
été un des premiers instruments du musique à avoir été fabriqué de façon 
industrielle. Or l'harmonium, parce que son existence a été plus 
éphémère que celle du piano, peut être considéré comme un remarquable 
témoin des luttes techniques, commerciales et financières du temps.  
 
Jacques ATTALI, dans son essai sur l'économie politique de (Tome I page 
16) la musique, intitulé « Bruits » tente de démontrer que « […] la 
musique est parallèle à la société des hommes, structurée comme elle et 
changeante avec celle. » 1qu’elle est « Prophétie ».2

 
  

Dans son ouvrage, traitant des rapports entre les musiciens, il aurait pu 
prendre comme modèle ou point d'interrogation l'harmonium pour 
défendre sa thèse car nous démontrerons l'importance des batailles que 
se sont livrées sans scrupules les facteurs pour conquérir le monopole de 
cette fabrication. 
 
L'harmonium a été à l'origine non seulement d'une industrie modèle 
mais d’une commercialisation tous azimuts soutenus par des 
combinaisons financières plus qu'intrépides. L’étude de cet aspect de la 
facture musicale nous a semblé nouvelle et en tous cas pleine 
d'imprévus. 
 
Mais l'harmonium ne fut pas qu'affaire de facture instrumentale, ce fut 
un véritable phénomène musical. Par l'étude du répertoire, composé ou 
transcrit spécialement pour cet instrument, nous essaierons de donner 
une idée de ce qu'a été sa vie au temps des crinolines — car l'harmonium 
s'est voulu instrument de salon, même si sa réussite sous les plafonds 
stuqués n’est pas certaine. 
 
En présentant le fruit de nos recherches nous avons poursuivi deux buts : 
tout d'abord prouver que l’harmonium a été un instrument de musique 
qui a marqué son temps, le milieu du XIXe siècle méconnu, et également 

                                                 
1 ATTALI (Jacques), Bruit, Paris, P.U.F., 1977, p. 21 
2 Ibid., p. 23 

montrer qu’il mérite de renaître à la fois pour l'exécution de son 
répertoire et pour celle de créations nouvelles. C'est pourquoi tout en 
nous attachant à rendre compte des faits historiques ou anecdotiques 
nous avons eu constamment le souci de penser à l'instrumentiste 
éventuel qui souhaiterait s'intéresser aujourd'hui à la renaissance de 
l'harmonium. 
 
Nous estimons que nous aurons atteint notre objectif si désormais les 
sonorités de l'harmonium accompagnent les évocations intimistes du 
second empire et si un compositeur contemporain, servi pas un 
interprète attentif, honore notre instrument d'une de ses œuvres. 
 
Tome I page 17 

LIMITES ET PORTEE DE 
NOTRE TRAVAIL 
 
L'aventure de l'harmonium couvre tous les pays industrialisés à 
l’époque. Nous avons limité de ce fait notre exposé à la France à part 
quelques allusions à l'étranger. 
 
Notre étude cerne, pour la partie historique et l’organologie la période de 
1800-1865 environ ; mais compte tenu du décalage qui existe 
habituellement entre la création d'un instrument et le développement de 
son utilisation, nous avons étendu l'examen du répertoire destiné à 
l’harmonium à la période 1800-1939. 
 
On pourra nous reprocher de ne pas avoir dressé un portrait de la 
dynastie des facteurs. En fait nous n'avons pas voulu être indiscret vis à 
vis d'hommes ou de femmes qui ont disparu, pour certains, à l'orée de ce 
siècle. 
 
Nous avons préféré de beaucoup faire porter nos recherches sur la 
genèse de l'instrument, sur les détails de sa facture, sa place dans 
l'économie, la finance, ses démêlés avec les juridictions des propriétés 
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industrielles, artistiques et littéraires. En outre il nous a semblé capital 
de dégager le répertoire destiné à l’instrument et conservé à la 
Bibliothèque Nationale, Département de la Musique. Nous nous sommes 
limités dans ce domaine également, mais cela nous a permis de nous 
faire une idée précise de la valeur de ces oeuvres, allant jusqu' à faire 
exécuter certaines d’entre elles en public. Un certain nombre de tableaux 
statistiques résultent d'ailleurs du dépouillement du « Catalogue des 
Œuvres de Salon composées ou transcrites pour harmonium » (1800-
1939) dont nous nous réservons la publication ultérieure. 
 
En même temps nous avons été littéralement « à la chasse » 
d'harmoniums extraordinaires et avons été récompensés par quelques 
trouvailles que nous présentons en concert. 
 
Enfin, désirant faire œuvre utile et concrète nous avons étayé les 
chapitres traitant de l'organologie d'une iconographie importante. 
 
Tome I page 18 

NOTES ET REFERENCES  
 
Pour ne pas alourdir le texte et surtout pour en simplifier la composition 
dactylographique nous avons, avec l'accord de M. le Professeur J. 
DESCRAINS, préféré renvoyer les références et les notes en annexe en 
suivant une numérotation continue. 
 
Nous nous excusons auprès de Mlle Edith WEBER de ne pas avoir suivi 
dans ce domaine les recommandations de son ouvrage La Recherche 
Musicologique dont nous nous sommes largement inspiré par ailleurs 
pour la présentation de ce travail. (a) 
 
L’apparition toute récente de machines de traitement de texte rendra plus 
aisée la présentation préconisée par Mlle Edith WEBER des notes 
infrapaginales comme ci, dessous par exemple : 

 
 
------------------------------------------------------------- 
 
a) WEBER (Edith), La Recherche Musicologique, objet, méthodologie, normes des présentation, 
PARIS, BAEAUSCHESNE, 1980, P. 122/171. 
 
 
Tome I page 19 

CONVENTIONS ET SIGLES 
 
Conventions 
 
ALEXANDRE Père et Fils 
Il s’agit de la raison sociale de cette société.  Elle a peu varié. Le 
graphisme en a même été déposé après 1870 sous différentes formes. Le 
P et le F de père et fils sont soit en majuscules, soit en minuscules. Nous 
avons indifféremment employé les termes : Maison ALEXANDRE, 
ALEXANDRE, les ALEXANDRE Père et Fils suivant le contenu du 
texte. Autrement dit nous n'avons pas retenu de convention pour 
désigner la maison. 
Ses deux animateurs sont par contre identifiés par leur prénom quand il 
le faut. 
 
BREVET 
Le numéro retenu est celui attribué à l’époque. La date, celle de la 
délivrance du brevet, plus facile à déterminer que celle du dépôt. 
 
REFERENCES 
Les numéros entre parenthèse (série continue) renvoient aux 
« références générales et notes » en annexe. 
Les numéros soulignés (série continue) renvoient à la « liste des 
référence des concerts d'harmonium » également en annexe. 
 
FRANCS 
Désignés par la lettre F., ils sont toujours ceux de l'époque. 
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Tome I page 20 
SIGLES 
Nous avons évité les sigles car ils sont source de confusion. 
B. N. : Bibliothèque Nationale  I = Département des Imprimés 
 M. = Département de la Musique 
I N P I = Institut National de la Propriété Industrielle. 
 
ABREVIATIONS  
Lorsque des abréviations ont été nécessaires pour permettre une 
présentation ramassée, la signification des abréviations est rapprochée 
du texte qui les contient. 
 
(Sic) 
Indique que nous avons, comme il se doit, conservé volontairement 
l'orthographe eu la présentation du texte cité. 
 
Oct. 
Abréviation pour octave, que nous préférons à 8ve. 
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 Tome I page 21 

PREMIERE PARTIE 
 
FACTURE DE L’HARMONIUM 
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Tome I page 22  
Avant d'aborder l'étude de la naissance et de l'industrialisation de 
l'harmonium, encore faudrait-il préciser ce qu'est cet instrument. Pour le 
définir nous pourrions reprendre les définitions des dictionnaires. Nous 
considérons qu'elles ont un certain caractère littéraire ou historique et 
préférons ne les citer que plus loin comme témoignage de ce qui a été dit 
de l'instrument au fil des temps. Toute définition de ce type d'instrument 
fait forcément appel à des mots techniques qu'il  faut expliquer. 
 
L’instrument n'est pas visuellement tout à fait inconnu de la génération 
actuelle, elle a pu en voir dans des coins sombres de nos églises. Il n’est 
pas toujours muet puisqu'il a accompagné les funérailles du Général de 
GAULLE, pour prendre un exemple illustre 3

 

. Nous croyons donc 
préférable pour le décrire de préciser son origine très ancienne et ses 
caractéristiques techniques. 

Nous rappellerons donc en quelques lignes l’évolution de l’orgue lui-
même depuis ses origines jusqu’à à la Révolution française, ceci pour 
situer le courant de facture instrumentale dans lequel s’est inserré en 
sourdine l'harmonium. A cette occasion nous évoquerons bien sûr 
l'instrument liturgique ou grand orgue mais également les instruments de 
salon, positifs ou régales. 
 
La présentation de la régale nous donnera l'occasion de traiter de la 
différence entre le matériel sonore utilisé par cet instrument et celui 
utilisé dans l’harmonium, c'est à dire entre l’anche battante et l’anche 
libre. 
 
A titre d'illustration des caractéristiques de l'anche libre nous 
présenterons préalablement deux instruments curieux : le cheng, parce 

                                                 
3 La titulaire de l'harmonium de Colombey-les-Deux-Eglises était à l'époque 
Isabelle AUBRY. Trop émue, elle avait souhaité être déChargée pour cette 
cérémonie alors qu'elle avait régulièrement accompagné les offices dominicaux 
auquels le Général de GAULLE assistait habituellement. Ce fût le chanoine 
CHABOD curé de Joinville (Haute-Marne) qui la remplaça au clavier de cet 
instrument. 

que tous les auteurs traitant de l'harmonium y ont fait allusion et la 
guimbarde dont nous rappellerons la vogue et qui est le prototype de 
l'anche libre. 
 
Ceci nous amènera à traiter rapidement de l'accordéon. 
 
A partir de ces données de base nous pourrons alors étudier la facture 
même de l'harmonium et les grands principes qui ont présidé à sa 
construction. 
 
L’exposé de ces questions techniques n’est pas nouveau.  
 
Tome I page 23 
L'organologie de l'harmonium a été détaillée dans plusieurs ouvrages 
épuisés que nous citerons. Par contre nous ferons œuvre nouvelle par la 
façon dont nous aborderons le problème, en praticien plutôt qu'en 
théoricien. 
 
Faisant largement usage de documents photographiques, notre but a été 
de nous mettre, en écrivant cette première partie, au service de ceux qui 
voudraient pouvoir un jour entretenir ou restaurer eux-mêmes leur 
harmonium. Mais nous avons été obligés de nous limiter dans ce travail 
aux principales fonctions de l'instrument. Il faudrait un volume entier 
pour décrire tous les détails de sa construction, d'autant plus que de 
nombreux facteurs y ont apporté un certain particularisme. 
 
La connaissance de ces divers éléments « d’organologie » de 
l’harmonium  permettra aux lecteurs de saisir l'intérêt des premiers 
brevets d’invention liés à l'harmonium. Nous en avons dressé un 
inventaire chronologique illustré, non exhaustif, mais présentant 
l'essentiel. 
 
Nous terminerons alors la présentation de l'instrument en montrant 
comment il était un aboutissement sinon une déviation issue de la 
recherche de l’expression dans le domaine de la facture instrumentale. 
 
Enfin à titre de point d'orgue — si l'on peut dire — de cette notre étude, 
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nous réserverons un chapitre à la composition de l’instrument, 
composition  expressive bien sûr. 
 
 

Tome I page 24 

CHAPITRE I 
 

De l’orgue à la régale 
 

 
Planches n° 1 et 2 

C'est peut-être « pure fantaisie » 4, comme l'écrit Félix BOURDON que 
de faire remonter l'orgue à la flûte de Pan. Mais c'est bien l'idée que l'on 
retient de l'examen des croquis du Manuel RORET reproduisant 
l'hydraule, ancêtre romain de l’orgue. 5

 
 

Alfred CHAPUIS a déjà présenté il y a de nombreuses années une 
photographie du sarcophage de Julia Tyrrania sur un côté duquel est 
sculpté l'image de cet hydraule 6 Nous ne pouvons résister au plaisir de 
publier, grâce à l'amabilité de M. Jean Maurice ROUQUETTE, 
conservateur du Musée d'Arles, une photographie plus récente  des 
compartiments latéraux de ce sarcophage. Elle montre bien que 
« l’engin » était muni de tuyaux (planche n° 1) disposés comme une 
flûte de Pan. L'ensemble tenait sans doute de la sirène d'usine ou de 
paquebot. Quant à la sonorité de cet instrument, FÉTIS avait peut-être 
raison de penser que celle de tous les orgues antiques ressemblait à celle 
du cromorne 7

 
. 

                                                 
4 BOURDON (Félix), Les instruments de musique, in Etudes sur l'Exposition de 
1867, p. 32. 
5 GUEDON (Joseph), Manuels-Roret, nouveau manuel complet de l'organiste, 
nouvelle édition, revue et corrigée, et augmentée, Paris, L. Mulo, 1905, Figures 13 
et 14. 
6 CHAPUISS (Alfred), Histoire de la mite à musique, Lausanne, Editions du 
journal d'horlogerie et de bijouterie Scriptar s. a., 1955, p. 12 
7 FETIS (François, Joseph), Dissertation sur la connaissance que les anciens 
peuples ont pl avoir de l'orgue pneumatique, in Revue musicale de Fetis, Fév. Juil. 
1828, pp. 193 à 199 
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H. LAVOIX dans son Histoire de l’instrumentation retrace fort bien le 
cheminement qui, de cet hydraule conduisit d'une part à l'orgue 
monumental de nos cathédrales et d'autre part aux  
 

« […] orgues portatives, dont on retrouve des représentations sur tous les 
monuments tant religieux que profanes [….] les modèles en étaient variés 
à l'infini, mais il ne parait pas que la facture de ces orgues portatives ait 
fait de grands progrès depuis leur invention ». 8

 
 

Le petit orgue positif tenu par la Dame à la Licorne de la célèbre 
tapisserie est dans toutes les mémoires. Quelques tuyaux disposés en 
gradins et alimentés par de petits soufflets placés derrière l'instrument, 
un clavier à l'étendue réduite ne pouvaient accompagner qu'une chanson. 
 
Ainsi l'hydraule, de complexité en complexité croissante aboutit, suivant 
le processus habituel à toute création humaine, phénomène cher à Pierre 
THEILLARD de CHARDIN, aux majestueuses et coûteuses grandes 
orgues et à leur forêt de tuyaux. 
 
Tome I page 25 
 
Cette progression vers l'instrument roi a fait bourgeonner, de 
tâtonnements en combinaisons variées et au gré du hasard, des phylums 
sur l'arbre généalogique de l'orgue, phylums toujours composés de 
tuyaux, qu'ils soient d'or, d'argent, de bois ou de l'alliage appelé étoffe. 
 
C'est ainsi qu’est apparue la régale (planche n° 2)
 

. 

Le document que nous présentons figurait dans le catalogue d'un 
commissaire priseur connu avec la mention que nous avons laissé 
figurer sous l'image. Cette légende assimilant la régale à un harmonium 
Régence est bien entendu inexacte car la régale est un instrument très 
ancien connu dès le XVe siècle. 
 

                                                 
8 LAV0IX (H. fils), Histoire de l'instrumentation depuis le 16ère siècle jusqu'à nos 
jours, Paris, Firmin-Didot et Cie, 1878, p. 152 

Dans l'ouvrage qu'E. LEIPP et A. ISOIR ont consacré à l'instrument 9

 

 on 
peut lire qu'Henri IV le connaissait. Cette monographie très complète 
précise bien que la régale ne comporte pas de tuyaux mais  un système 
d'anches battantes non associées à des tuyaux. 

HAMEL lui-même, dans son ouvrage monumental sur l'orgue 10

 

  
indique que ce type de système d'anches ou de jeu d'orgue est très 
ancien. Il précise même que le nom de régale est une contraction des 
mots jeu royal, l'instrument ayant été nommé ainsi à l'époque en marque 
de satisfaction. 

Mais au fait, que sont ces anches et pourquoi la régale n'est elle pas de la 
famille des harmoniums, pas plus d'ailleurs que l'harmonium ne descend 
de l’orgue ? 
 
C'est ce que nous expliquerons dans le chapitre suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 LEIPP (E.) avec la collaboration d'ISSOIR (André), La régale, in Bulletin du 
Groupe d'acoustique musicale, Faculté des sciences, Paris, GAM, Dec. 1968, n° 38, 
passim 
10 HAMEL (Marie-Pierre), Nouveau manuel complet du facteur dl orgue, Paris, 
Roret, 1848-49, p. 282 
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 Tome I page 26 

CHAPITRE II   
Principes de l’anche battante 
et de l'anche libre 
 
Revenons donc à la composition du matériel sonore de l'orgue. On y 
trouve des tuyaux dits à bouche et des tuyaux à anches. Les premiers 
peuvent être construits soit en métal, soit en bois, les seconds sont 
généralement en métal. 
 
Il est important de bien comprendre la différence qui existe entre ces 
deux types d'éléments sonores, c'est pourquoi nous nous arrêterons 
quelque peu. 
 
A - Des tuyaux d’orgue à bouche 
 

(Planche n° 3)  

Dans les tuyaux d'orgue à bouche, dit Alexandre Cellier : 
 

« ...l'air est le seul agent vibratoire, de même que Dans une flûte, un sifflet 
etc.  [...] L’air arrive par le pied du tuyau passe par une fente étroite 
appelée lumière, et se brisant sur le biseau de la bouche ébranle la colonne 
d’air. » 11

 
 

Aristide Cavaillé-Coll explique de son côté que : 
 

« En faisant parler des tuyaux de flûte de 16 pieds, je cru m'apercevoir, en 
présentant la main devant l'ouverture de la bouche que la lame d'air sortant 
par la lumière exécutait des vibrations du dedans au dehors du tuyau, 
comme pourrait le faire une lame vibrante métallique qui serait placée 
dans la même direction que le courant d'air et fixée l’une de ses extrémités 
entre les parois de la lumière: [...] ces diverses expériences venant à 
l’appui l’une de l'autre, j’ai  été fondé à croire que le moteur du son dans 

                                                 
11 CELLIER (Alexandre) L'orgue moderne, Paris, Librairie Delagrave, 1925, p. 21 
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la flûte était une anche libre aérienne ». 12

 
 

Cette description fera peut-être sourire nombre d'acousticiens actuels 
(dont nous ne sommes  évidemment pas); mais rédigée par des plus 
importants facteurs d'orgue de l'époque de l'harmonium elle note très 
bien le mécanisme du tuyau à bouche par rapport à celui de l'anche libre. 
 
Le tuyau à bouche se désaccorde à la longue seulement. Toute variation 
importante et brusque de température, ou d'humidité pour le tuyau en 
bois ayant un effet semblable, ceci à cause de la malléabilité du métal et 
de la sensibilité du bois aux conditions (Tome I page 27) hygrométriques. 
L'accord de ces tuyaux est donc prévu et s'effectue par ajustement d'une 
entaille, réglable à volonté, pratiquée dans le haut du cylindre, ceci pour 
les gros tuyaux métalliques et pour tous les tuyaux de bois. Pour les 
petits tuyaux de métal on utilise un accordoir pour écarter ou refermer 
les lèvres supérieures des tubes suivant le cas. Nous n’entrerons pas 
dans l'étude de la taille ni de la forme des dits tuyaux à bouche. 
L'imagination des facteurs a multiplié les particularités. 
 
En conclusion nous pouvons dire que le tuyau à bouche dérive du sifflet 
taillé dans un roseau. 
 
B – Des tuyaux à anche battante. 
 

(Planche n° 4) 

Le tuyau à anche battante est de construction différente. Il suffit de se 
reporter à la planche annexée pour comprendre son fonctionnement. Le 
son est produit par une languette métallique  
fixée en un point qui au passage de l' air est poussée contre l’ouverture 
du canal sur lequel elle est disposée; elle vient ainsi y battre et un 
mouvement alternatif très rapide. Le tuyau lui-même ne joue alors que le 
rôle de pavillon dont la taille et la forme ont cependant une grande 
importance. L'anche battante est montée dans un noyau de plomb ou 
d'étain emboîté dans la base du pavillon. 

                                                 
12 CAVAILLE-COLL (Aristide), Etudes expérimentales sur les tuyaux d'orgues, 
Paris, Plon Nourrit et Cie, 1895, p. 12 

 
L'anche battante se désaccorde assez rapidement mais peut être 
facilement accordée au moyen d'une rasette, tige rigide en fer  qui 
permet d'en' régler la longueur vibrante. 
 
La clarinette et le hautbois sont des instruments également à anche 
battante, les tuyaux d'orgue correspondant le sont également. Mais la 
trompette n'a pas d'anche, les lèvres en faisant fonction. Le tuyau 
d’orgue de trompette est lui, par contre, bien un tuyau à anche battante.  
 
L'invention de l’anche se perd dans la nuit de temps. Un petit pâtre un 
jour de coincer entre ses pouces un brin d’herbe et souffler dessus….  
 
C – De l'anche libre 
 

(planche n° 5) 

L’anche libre est dérivée de l’anche battante. André SCHEFFNER (Tome 
I page 28) en donne la définition suivante :  
 

« […] l'anche libre est une languette qui ne bat pas sur les bords d’une 
ouverture du tuyau, mais va et vient dans cette ouverture. Ce type d’anche 
semble avoir été particulier à l’Asie centrale et orientale. » 13

 
 

La planche ci-jointe montre comment est constituée une anche libre 
d'harmonium, le même type de matériel étant utilisé dans les harmonicas 
et les accordéons. 
 
Albert Jacquot précise de son coté que l'anche libre est d'origine chinoise  
 

« [...] ces lames ont été importées en France depuis une époque très 
ancienne; c'est une sorte de guimbarde modifiée. » 14

 
 

Une fois accordée l'anche libre ne se désaccorde pas sauf accident. 

                                                 
13 SCHAEFFNER (André), origines des instruments de musique, Paris 1 Mouton, 
1968, p. 296 
14 JAQUOT (Albert), Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de musique 
anciens et modernes, paris, Fischbacher, 1886, p. 6. 
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Nous pensons que ces citations sont suffisantes pour la compréhension 
du mécanisme de l’anche libre. Par contre dans le chapitre suivant nous 
parlerons de son application dans deux instruments caractéristique.  
 
D – Avantages et inconvénients comparés de ces anches 
 
Les avantages et inconvénients de l'anche battante et de l'anche libre ont 
été débattus longuement par les anciens facteurs. Nous ne pouvons 
constater qu’un fait: l'orgue traditionnel ne comporte pratiquement dans 
son matériel sonore à anches que des tuyaux à  anches battantes. Mais la 
sonorité de ces anches a probablement toujours été trouvée un peu 
rauque, dure et souvent fausse.  L’anche battante est d’autre part difficile 
à construire. Aristide Cavaillé-Coll  explique  que si certaines conditions 
ne sont pas remplies : 
 

« […] L’isochromisme des vibrations, et par conséquent la stabilité de 
l'intonation du tuyau ne peuvent avoir lieu qu’autant que toutes les 
conditions sont remplies. »  15

 
 

A cause de ces défauts sans doute un  facteur allemand, Kratzenstein, 
(selon beaucoup d'auteurs) imagina vers 1790 de supprimer dans les 
tuyaux à anche le biseau contre lequel la languette allait se heurter et de 
la laisser libre de battre dans une ouverture plus grande qu'elle. 
 
Par ailleurs Wilhelm Weber précise que : (Tome I pages 29)  
 

« L’orgue […] a le défaut de ne pouvoir enfler ou diminuer les sons a 
volonté, circonstance dont dépend cependant toute l’expression qui est la 
charme de la musique. »  16

 
 

Et voilà, en quelques mots, posé le problème de l'expression à l’orgue.  

                                                 
15 CAVAILLE-COLL (Aristide), Etudes expérimentales sur les tuyaux d' orgues, 
op. cité (12), p. 14 et 15. 
16 WEBER (Wilhelm), Du système de compensation dans les tuyaux d'orgue, in 
Revue nusicale de Fetis, 1830, 3 Avril, p.353 (24 avril 1830) 

 
L'anche libre, elle, possède des avantages par rapport à l’anche battante. 
Elle est moins difficile à fabriquer que l’anche battante c'est évident. 
Elle est donc moins chère. Elle ne se désaccorde pas. En outre le son 
qu’elle produit est doux et, ce qui est capital, il ne varie pas, comme 
celui de l'anche battante, avec l'intensité du courant d’air qui la traverse. 
On sait que si on souffle trop fortement dans une clarinette elle sonne 
faux; l'anche libre dans ce cas bourdonne avec plus d'ampleur. 
Cependant cette anche a un gros défaut, elle se met lentement en 
mouvement. Pour quiconque a un clavier sous les doigts rien de plus 
désagréable que d'enfoncer une touche, c’est à dire de jouer une note 
sans l’entendre immédiatement « partir ».  
 
Quoiqu'il en soit on ne peut encore une fois que relever l’absence 
d'anche libre dans les orgues à tuyaux ; alors qu'elle a été le matériel de 
base, grâce à sa légèreté, de toute une série d'instruments plus ou moins 
mobiles. 
 
Avant tout sa sonorité a répondu à un besoin de reproduire en musique 
toute une série de sentiments et de mouvements de l'âme, besoin encore 
actuel.  
 
La vie de l'anche libre a été courte, son succès limité. Sa sonorité n’est 
de nos jours tolérée que dans l’accordéon, lui-même en concurrence 
avec les nouveaux diffuseurs de sonorités électroniques.  
 
Anche libre, en provenance de l’Orient, guimbarde améliorée, trouvant 
son apogée dans l’accordéon, quel a donc été pratiquement ton destin ? 
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 Tome I page 30 

CHAPITRE III 
 

Le Cheng, la guimbarde, l’accordéon 
 
Dans leur présentation de l'harmonium, à son apparition, la plupart des 
commentateurs ont fait allusion au cheng. La guimbarde a été souvent 
citée comme ancêtre de l'anche libre ; quant à nous, nous constatons que 
seul l'accordéon a utilisé avec un succès durable ce type d'anches. C'est 
pourquoi nous pensons nécessaire de présenter ces trois instruments et 
de justifier leur place vis-à-vis de l'harmonium avant d'aborder la facture 
même de l'instrument. 
 
A – Le cheng ou tchen 
 

(planche n° 6) 

H. Bouasse indique que le cheng chinois du musée de Saint Raymond à 
Toulouse est :  

« [...] catalogué comme accordéon chinois fonctionnant en soufflant. » 17

  
 

Relevons au passage rapprochement entre le cheng et l’accordéon. 
L'auteur donne une description complète de l'instrument mais il avoue : 
 

« [...] il est impossible de se débrouiller dans les descriptions du Cheng, 
même données dans les ouvrages récents. »  18

 
 

La planche ci-jointe montre un instrument.  
Le cheng comporte de treize à dix sept tuyaux de 5,5 mm de diamètre, 
associés à des anches libres découpées dans une mince feuille de laiton. 
Le soliste aspire l'air et bouche les trous avec ses doigts au mieux de 
leurs positions. L’instrument se tient dans les paumes de la main par le 
bol formant le fond.  
 
                                                 
17 BOUASSE (H.), Instruments à. vent, Paris, Delagrave, 1929, tome I et II, p. 145. 
18 Ibid., p. 145 
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Une photographie de joueurs de cheng est publiée dans l'Histoire de la 
Musique de Robert-Bernard.  19

 
 

L’instrument pouvait être construit avec une courge et des tiges de 
bambou. 
 
Plus récemment E. Leipp, Tran-Van-Khe et Shui Cheng ont fait paraître 
un  bon dessin d’un Sheng (sic) à 17 tuyaux. 
 
Tome I page 31 
A la suite d'une description précise E. Leipp écrit cependant : 
 

« Bref, l’instrument seul n'a aucune signification [...].  Pour faire un travail 
intéressant sur ces instruments, le Musicien authentique doit être présent, 
sinon nous ne savons que “gratter”, “souffler dedans”, mais pas en jouer. » 
20

 
 

On comprend la perplexité des chercheurs devant cet instrument, mais 
nous signalons que les instrumentistes tentés par lui peuvent s'en 
procurer depuis peu dans le commerce, car nous en avons vu apparaître 
un exemplaire (reconstitution) dans une vitrine au moment même ou 
nous achevions « le présent travail ». 21

 
 

Pour conclure, à notre avis, le cheng n’est qu'un faux ancêtre de 
l'harmonium. 
 
B – La Guimbarde 
Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que la guimbarde, jouet que l'on 

(planche No 7) 

                                                 
19 BERNARD (Robert), Histoire de la musique, Paris, Fernand Nathan, 1963, 4 
tomes, p. 1459 
20 LEIPP (E.), TRAN-VAN-KE, avec le concours de SHUI-CHENG, Quelques 
instruments traditionnels chinois, in Bulletin du Groupe d'acoustique musicale, 
Faculté des sciences, Paris, GAM, nov. 1969, passim 
21 Un cheng, de construction moderne est commcialisé par la Maison 
PASDELOUP, 89, Bd St Michel, Paris V, tel. 354 04 82, sous le nom d'orgue à 
bouche, Fournisseur Chinois non communiqué. Prix de vente 1981 : 400 f 

trouve couramment dans le commerce 22

 

, ait pu produire des sons 
musicaux (sauf exception qui confirme la règle) : son utilisation par le 
compositeur Ennio Morricone dans l'accompagnement de la musique du 
film Pour quelques dollars de plus. 

Et pourtant ! Connue dès 1360 en Europe, nous apprend Mme Alfred 
Heymann ; venant, comme le cheng, de Chine, elle fut un instrument de 
musique universel et populaire. Ne figure-t-elle pas dans certains 
tableaux de Breughel aux lèvres de pauvres hères ? 
 
De la guimbarde qui ne se fabriquait pas en France mais au Tyrol et en 
Angleterre, 
 

« Vers 1812, SCHEIBLER, ELLENSTEIN, KUNERT, KOCH et 
DEICHMULLER [en] ont tiré de prodigieux effets, au point de se faire 
entendre et a applaudir dans les concerts. Ces artistes pour exécuter des 
morceaux compliqués et passer dans divers tons se servaient de plusieurs 
guimbardes sans interrompre le cours de la phrase musicale » 23

 
  

on notera la date de ces concerts. Nos jeunes facteurs d’harmoniums 
(Tome I page 32) ne pouvaient donc ignorer cet instrument auquel J.J. 
Rousseau s'était, parait-il, intéressé. 
 
L'article de Mme Heymann nous apporte d'autre part des précisions 
encore plus intéressantes à l’appui de notre thèse. Le célèbre physicien 
(ou plutôt) Wheatstone n'ignorait pas, affirme-t-elle, la guimbarde car, 
même temps que Scheibler, il avait effectué des expériences tendant à : 

                                                 
22 Le Musée National des Arts et Traditions Populaires à Paris, dans le cadre de 
l'Exposition : L'Instrument de Musique populaire, usages et symboles, a organisé 
des séances d'animation en Janvier 1981 sur la guimbarde 
23 HEYMANN (Mme Alfred), La guimbarde, in Revue musicale, 4ème année, n° 6, 
Paris, NRF., 1923, pp. 236-246 
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« [...] déterminer, au moyen de la guimbarde avec une précision absolue, 
le nombre de vibrations dans la production d’un son musical pour en 
déduire un moyen infaillible d’accorder tous les instruments de musique » 
24

 
 

et d’ajouter que le grand facteur Cavaillé-Coll avait apprécié ses travaux 
et s'en était inspiré. 
Enfin, si l’on veut une courte et précise description de la guimbarde 
c’est à E. Leipp qu’il faut l’emprunter: 
 

« La guimbarde européenne comporte un cadre de fer (une lyre) dans 
laquelle est sertie une lame d’acier. »  25

 
 

N’est-ce pas la description même de toute anche libre? 
 
Nous retrouverons la guimbarde lorsque nous étudierons les débuts de la 
facturé artisanale d’harmonium. Elle est bien pour nous l’ébauche 
parfaite de l'anche libre. 
 
C – L’accordéon 
 
C’est dans l’accordéon que l’anche libre a trouvé un débouché et des 
prolongations encore vivants aujourd'hui. Inutile de décrire un 
instrument aussi connu, ni d'en publier une photographie. C’est bien un 
instrument de l’anche libre. Albert Jacquot cependant, en affirmant que 
l’accordéon est « UN PETIT HARMONIUM PORTATIF » 26

 

, nous permet de 
poser la question la plus importante pour nous au sujet de cet 
instrument: l'accordéon est-il le père de l’harmonium ou le contraire ? 

                                                 
24 Ibid. p. 244 
25 LEIPP (Emile), avec le concours de WRIGHT (John), La guimbarde, in Bulletin 
du Groupe d'acoustique musicale, Faculté de sciences, Paris, GAM., n° 25, 5 
février 1967, passim. 
26 JACUOT (Albert), Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de musique 
anciens et modernes, op.cité (14), p. 2 

Pierre Monichon, spécialiste incontesté de l'instrument à soufflets 
manuels, cherchant à établir une  chronologie, s’écrie presque : 
 

« Il faut dire que la prolifération des instruments de musique de la fin du 
XVIIIe siècle au milieu du XIXe, période ou on cherchait un moyen 
d’obtenir l’expression, fut telle que l'expert le plus autorisé n’est pas 
parvenu à en établir une liste complète […]. » 27

 
  

Tome I page 33 
On ne peut mieux décrire la situation devant laquelle se trouve 
l’historien musicologue. 
 
Pour déterminer quel a été l’ancêtre de l’harmonium nous aurons non 
seulement à rappeler la chronologie des instruments précurseurs et 
connexes, mais également à définir les lignées et filiations. 
 
L’harmonium est-il successeur de l'orgue expressif de Grenié ou 
descendant du Concertina d’Alexandre, qu'il ne faut pas confondre avec 
le petit accordéon anglais du même nom crée par Wheatstone ? 
 
Le concertina français d’Alexandre est-il une invention originale ou le 
fruit d’un brevet que Debain a vendu à son concurrent ? Voilà les 
questions auxquelles nous aurons à répondre sur le rang occupé par 
l’accordéon dans le monde des instruments à anches libres. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Tome I page 34 
Ce sera par l'examen plus ou moins détaillé de certains brevets déposés 
par les facteurs d'harmonium que nous pourrons émettre des hypothèses. 
 
Nous démontrerons qu'en fait les deux instruments, harmonium et 
accordéon, sont issus de l’harmonica à bouche, lui-même descendant de 
la guimbarde, instrument cité en exergue. 
 
                                                 
27 MONICHON (Pierre), L'Accordéon, paris, PUF., coll. Que sais-je, n° 1432, 
1971, p. 28 
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La satisfaction du besoin d’une musique expressive reste attachée à la 
conception de l’harmonium et est au centre même de son 
développement. C’est l'association de l’anche libre et d'une soufflerie à 
pédales qui a donné naissance à l'orgue expressif, baptisé plus tard 
harmonium. 
 
De cet enchaînement, de ce besoin mélodique et de ce matériel sonore 
nous ne pourrons cependant discuter qu’après avoir expliqué le 
fonctionnement de l’harmonium lui-même. 
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 Tome I page 35 

CHAPITRE IV 
 

Fonctionnement de l’harmonium 
 
L’harmonium a remporté dès son apparition un grand succès de curiosité 
et la nouveauté de sa conception mécanique a été l’occasion de 
publications nombreuses sur sa facture. On trouvera la liste des ouvrages 
de référence dans ce domaine sous le titre : Bibliographie, de la présente 
étude. 
 
C’est grâce à la consultation attentive de ces documents que nous avons 
pu comprendre et analyser le fonctionnement de l’harmonium. 
 
Pour ne pas alourdir la présentation de notre travail nous éviterons 
d’entrer dans les détails et les chercheurs intéressés devront se reporter 
aux ouvrages originaux que nous citons. 
 
Nous avons jugé que la présentation des parties vitales de l’instrument 
devait être aussi synthétique que possible permettant à la fois au 
restaurateur néophyte de comprendre l’essentiel, mais aussi à tout  
lecteur de connaître suffisamment l’instrument pour lui permettre de 
bien suivre, les chapitres que nous consacrerons à l’histoire et à la 
naissance de l’instrument, à son utilisation mondaine ou religieuse, à son 
économie au sens large et actuel du terme, et enfin à son impact musical. 
 
Pour cela, grâce à la reproduction photographique (les éditeurs des 
ouvrages anciens ne disposaient pas encore de la photogravure) nous 
présenterons l’harmonium « écorché ». 
 
Puisse le lecteur ne pas être lassé par les exposés techniques. Il 
comprendra alors l’enthousiasme certain des contemporains devant des 
solutions organologiques si nouvelles et si ingénieuses qu'elles nous 
paraissent évidentes maintenant. 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 24 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
 
Tome I page 36 
A – LA CAISSE 
 

(Planche n° 8 A et B) 

Avant tout examinons l’harmonium de l’extérieur. Que voyons-nous ? 
Une masse parallélépipédique  souvent sans grâce : le meuble. En termes 
d’atelier il s'agit de la caisse qui est à l’harmonium ce qu’est la 
carrosserie à l’automobile. 
 
Détaillons-la. 
 
Plus ou moins ornée suivant le type d’instrument, en bois plus ou moins 
précieux, la caisse ne comporte que trois cotés et une couvercle 
supérieur. L’ensemble n’a pas de fond inférieur et le fond arrière est en 
toile. A l’avant un panneau percé d’une large ouverture laisse apparaître 
les pédales. 
 
Si nous soulevons le couvercle souvent monté en trois parties articulées 
sur charnières, un clavier et une rangée de boutons ou tirants de jeux 
apparaissent. Des ouvertures sont pratiquées dans la  plaque de bois 
entoilée qui couvre le fond du clavier — ce châssis arrière est destiné à 
laisser passer le son et l’air tout en filtrant la poussière. 
 
N’'oublions pas le petit pupitre de bois qui se déplie. 
 
Examinons maintenant l'harmonium par derrière. 
Il suffit de dévisser deux vis latérales du cadre, entoilé souvent d’étoffe 
de couleur grenat, pour faire basculer le cadre qui tend cette étoffe et 
protège l’intérieur de l’instrument de la poussière tout en laissant passer 
l'air indispensable à son fonctionnement. 
 
Le cadre basculé peut être enlevé facilement en dégageant des ergots qui 
maintiennent en place son coté inférieur. 
 
Ainsi apparaît le mécanisme qui peut être démonté entièrement et sorti 
de cette caisse. 

 
On s'aperçoit alors que la caisse n'est composée que d'un fort châssis de 
grosses planches, brutes de scierie dans les instruments courants, sur 
lesquelles sont fixées les parties fixes et en mouvement du mécanisme. 
 
Tome I page 37 
Un simple placage de planches de bois plus précieux et mieux traité est 
fixé assez légèrement sur le dit châssis. 
 
Nous le rappelons, pas de fond sous l’instrument, ce qui rend les parties 
basses relativement fragiles. 
Un conseil, lors du transport ne jamais saisir un harmonium par le centre 
inférieur de la caisse, les anches transversales risqueraient de céder sous 
le poids de l’instrument. Un harmonium se transporte en le soulevant par 
les poignées ou par les quatre coins inférieurs en s'aidant éventuellement 
de courroies. 
 
B - Production et Distribution du vent 

 

(Planches n° 9 A & B, 10 
A & B) 

Les planches jointes sont parmi les meilleures illustrations des parties 
vitales de l’harmonium. Nous les détaillerons une à une ci-dessous. 
 
La soufflerie constitue les poumons de l’instrument et elle ne diffère pas 
sensiblement de celle d'un petit orgue avant l’invention de la ventilation 
électrique. 
 
Le vent est produit par des soufflets cunéiformes sur lesquels on se 
contente d'appuyer par un système de pédales et de leviers alors que les 
souffleurs d’antan grimpaient dessus. 
 
L'air est conduit dans un réservoir sur lequel font pression des ressorts et 
non des grosses pierres. Cet air est conduit dans un sommier d’où il 
s'échappe à travers les anches libres, quand celles-ci sont dégagées de 
leur soupape, et non à travers des tuyaux. Tout ce circuit d'air est 
ramassé dans un espace réduit et non déployé comme dans un grand 
orgue. 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 25 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
 
Détaillons en les différentes parties mécaniques. 
 
1 – Pédales 
 
Ces pédales (généralement au nombre de deux) servent à transmettre aux 
soufflets ou « Pompes à air » la force du mouvement alternatif des pieds 
de l’exécutant. Simples planches de (Tome I page 38) sapin, un jonc de chêne 
est fixé à leur case pour retenir le talon de la chaussure et éviter qu'elle 
ne dérape. Ces pédales sont souvent recouvertes de feutre ou de 
moquette pour amortir le bruit de frottement de la chaussure sur le bois. 
Elles sont articulées sur des pivots et axes métalliques fixés sur 
l’estrade. 
 
2 – Bascules ou leviers 
 
Le mouvement de chaque pédale est transmis au soufflet ou pompe 
correspondant, par un système de bascules, leviers ou biellettes en bois 
qui lui sont reliées à l’aide de corde de boyaux. En pratique ces boyaux 
très appréciés par les rongeurs ont été souvent replacés par de la corde 
de chanvre. Le mécanisme de liaison entre pédales et pompes peut varier 
considérablement d’un facteur à l’autre. 
 
3 – Soufflet ou pompes 
 

(Planche n° 10 A) 

Les pompes  air (également au nombre de deux) sont des soufflets situés 
sous le réservoir à air. Mécanisme en apparence simple elles cachent 
quelques particularités techniques. 
 
Chacune d’entre elle est constituée par un volet fixe commun (le fond du 
réservoir lui-même) et par un autre volet, mobile celui-là, dont un coté 
est fixé au fond du réservoir par une charnière de toile. 
 
Volets fixes et mobiles sont en bois blanc. 
 
Les parois des soufflets sont ainsi constituées :  

• de la toile croisée tendue en première couche, 
• de fines plaques de bois blanc façonnées en triangles ou trapèzes 

appelées « plis » et destinées à donner une rigidité à la toile et à 
l'obliger à se plier à l'endroit voulu, 

• un ressort à boudin placé à l'intérieur du soufflet le maintient 
ouvert en position de repos, 

• de la peau de mouton (de première qualité) est enfin collée sur 
ce précédent montage. 

 
Tome I page 39 
4 - Soupapes battantes 
 

(Planche n° 10 B) 

Dans le volet mobile de ces pompes sont percés des trous qui permettent 
à l’air d’y entrer et ces ouvertures sont munies de soupapes. 
 
Étant donné que dans l’ensemble du système de ventilation de 
l’harmonium on trouve successivement plusieurs soupapes du même 
type, dites « soupapes battantes », nous traiterons de ce genre de 
mécanisme une fois pour toute à l’occasion de l’examen des soupapes de 
pompes.  
 
L'air étant entré dans les soufflets ou pompes pour être propulsé, par 
pression des pédales, dans le circuit de ventilation de l’instrument, il faut 
bien maîtriser la direction qu'il prend dans les canaux en y disposant des 
sortes de valves ou soupapes l’empêchant de revenir en arrière dans son 
cheminement. 
 
Examinons de près la photographie de la planche n° 10 B. Elle montre 
que toute simplement, sur les neuf trous de ventilation percés par groupe 
de trois dans le volet mobile d'une pompe, ont été disposées trois 
languettes de peau de mouton de quelques millimètres d'épaisseur. 
 
Collées d’un seul coté le long des trous, la souplesse de ces peaux est 
telle qu'elles constituent des soupapes dégageant les trous lorsque l’air 
est appelé à entrer dans les pompes de l'extérieur vers l'intérieur, 
obstruant les trous lorsque l’air doit être comprimé à l’intérieur des 
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pompes pour être envoyé dans les canaux ou porte-vents. 
 
L’obstruction ou fermeture des soupapes est d'autant plus hermétique 
que la pression dans le soufflet est grande 
 
5 – Porte-vent 
 
Porte-vent est le nom générique donné dans l’orgue aux conduits de 
section relativement importante dans lesquels l’air circule entre les 
différentes parties du matériel sonore de l’instrument. Dans 
l’harmonium le vent passe des pompes au réservoir à air par deux porte-
vents latéraux.  
 
Tome I page 40 
6 – Chambre à air 
 
Le vent produit par les pompes est emmagasiné dans un réservoir à air 
fixe ou chambre à air situé au dessus du réservoir à pression. Ce 
réservoir est une sorte de magasin ou l’air se détend, se stabilise, avant 
de passer au sommier. 
 
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette chambre à air car dans 
certains instruments élaborés, elle est le siège de mécanismes 
relativement complexes qui régularisent le débit du vent avant son 
admission aux anches. Ce type de mécanisme étant destiné à améliorer 
les possibilités de donner de l’expression à l’instrument. 
 
7 – Réservoir d’air (à soufflet) 
 
Le réservoir d'air est un gros soufflet à plis, constitué par deux fonds de 
bois, l’un fixe, l'autre mobile dont les parois son constituées par le même 
amalgame que celui utilisé pour les parois des pompes, c'est à dire une 
couche de peau de mouton. Ce réservoir est destiné à maintenir sous 
pression constante un maximum d’air en réserve pour l’alimentation des 
anches qui, elles, en consomment un volume variant avec le nombre de 
celles que l’instrumentiste ouvre, et avec leur dimension. 
 

8 – Ressorts 
 
Un système de compression est monté sur ce réservoir d’air à soufflet. 
Sur les instruments les plus anciens il s’agissait, comme dans les orgues, 
de poids en plomb dont la pression était à peu près constante. Mais le 
système a été abandonné assez tôt — il était en effet coûteux en matière 
et alourdissait considérablement l’instrument.  
 
Plus généralement de simples ressorts à boudins (analogues aux ressorts 
de literie) sont fixés entre la partie mobile du réservoir et le volet fixe 
des pompes. Deux ressorts suffisent à maintenir la pression voulue au 
vent. 
 
Tome I page 41 
9 – Soupape de décharge 
 
Ce type de soupape ne figure pas dans le tableau du mécanisme de la 
soufflerie que nous avons reproduit en planche n° 9 et pourtant on le 
rencontre dans presque tous les instruments. 
 
Lorsque, par mouvement alternatif des pédales, on remplit le réservoir à 
soufflet, il risque d'éclater sous la pression de l’air pulsé à travers les 
pompes, porte-vent et chambre à air. Une soupape, du type « soupape 
battante » est disposée dans le fond mobile du réservoir. Un trou est 
percé dans le fond du réservoir et bouché à l’intérieur par une pièce de 
peau battante. 
 
Le fond mobile du réservoir à soufflet évolue entre la partie fixe de la 
chambre à air et le volet fixe des pompes. Pour éviter qu’il ne bute 
contre ce volet fixe et que par conséquent les plis du soufflet n’éclatent, 
un ergot est disposé au centre du volet fixe des pompes, face au centre 
du trou de la soupape du volet mobile du réservoir d’air à soufflet. La 
dimension de cet ergot est calculée de façon qu’il soulève au moment 
opportun la languette battante de la dite soupape libérant l’air et limitant 
la course du réservoir. Cet ergot est un simple clou ou vis planté à moitié 
d’épaisseur de la pièce de bois formant volet fixe des pompes. 
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On remarque que lorsque la soupape de décharge est ouverte par l’ergot 
l’exécutant entend un léger bruit d’air qui s’échappe. Il est prévenu ainsi 
qu’il doit alléger son mouvement de pédale. 
 
C –  ÉTANCHEITE 
 
1 – Etanchéité des parties planes 
 
La construction en bois et en peau des réservoirs et conduits à air sous 
pression n’était pas à l’époque sans poser des problèmes d’étanchéité. 
 
Tentons l’expérience suivante : prendre un bâton de bois blanc de vingt 
centimètres de longueur et de deux centimètres de section dont on 
trempe une des extrémités dans un verre d'eau. Si l’on souffle dans ce 
bâton à son extrémité libre, l’air est (Tome I page 42) chassé en bulles à 
l’autre extrémité immergée dans l’eau. C’est la démonstration que le 
bois est passablement perméable à l’air. 
 
Pour éviter toute déperdition de vent les facteurs ont recouvert d’un 
papier ordinaire, souvent bleu, les parties planes en bois des pompes, 
réservoir d’air, porte-vents et plis des soufflets. Ce papier est collé sur le 
bois avec de la colle de pâte (farine et eau). Le tout améliore 
considérablement l’étanchéité, c’est pourquoi il faut éviter de déchirer 
cette pellicule qui accroît en outre légèrement la rigidité du montage, un 
peu comme le fait un placage. 
 
 
 
2 – Étanchéité des parties jointes 
 
On voit bien dans les planches n° 9 & 10 que l’harmonium est composé 
de plusieurs éléments superposés. Ces éléments ne sont pas collés les 
uns aux autres mais simplement pressés ensemble comme nous le 
verrons. L’étanchéité entre ces parties étant assurée par des joints. 
 
Ces joints sont des boudins de peau de mouton remplis de tresse de 

laine. Nous devons constater que la souplesse et l’efficacité de ces joints 
est remarquable car elle est encore parfaite après une centaine d’années, 
en général. 
 
D – LE SOMMIER 
 

(Planche n° 11 A, B, C & D) 

Le sommier dans un harmonium est la chambre dans et sur laquelle sont 
disposées les anches libres, chacune d’entre elles étant vissée sur une 
ouverture pratiquée dans le fond de ce sommier. 
 
La planche 11 A montre la disposition des anches les unes à coté des 
autre, côte à côte dans un grand sommier d’harmonium à quatre jeux et 
demi. 
 
A chacune de ces anches correspond un orifice, dans certain cas taillé 
particulièrement, que vient boucher de l'autre coté de la planche, une 
soupape.  
 
Tome I page 43 
Dans les instruments à un seul jeu il n'y a bien entendu qu’une rangée 
d'anches. On remarquera dans la planche 10 A que chaque rangée 
d'anches est coupée en deux par une séparation; autrement dit un jeu 
d’anches est disposé en deux parties dans deux cases séparées 
constituant chacune un demi jeu.  
 
A chaque case de demi jeu correspond une tringlerie de registre, ce qui a 
une importance que nous expliquerons en détail dans le chapitre 
consacré à la description du mécanisme. 
La disposition des anches dans l’exemple de la planche n° 11 A, grossie 
dans la planche n° 11 B, doit être rapprochée de celle des planches 11 C 
& D. 
 
Il ne s'agit d’ailleurs que de trois types de distribution parmi beaucoup 
d'autres. 
 
La planche 11 C est la photographie d’un sommier à cases dans lequel 
chaque anche est logée dans une petite alvéole individuelle. Sur le 
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document on voit bien l’ouverture ovalisée sur laquelle vient se plaquer 
la soupape. 
 
La planche 11 D montre un exemple très particulier de montage des 
anches sur des cases cylindriques. 
 
Examinons l’ensemble du sommier de la planche 11 A. Comme le 
couvercle d’une boite, il se plaque contre la partie supérieure de la 
chambre à air, l’étanchéité étant assurée par les boudins que nous avons 
décrits. 
 
Le sommier est une pièce de menuiserie soignée en tilleul. 
 
E – LES ANCHES 
 
Ayant longuement exposé le principe de l’anche libre dans un chapitre 
précédent, il nous reste à  préciser ici quelques détails de sa construction. 
L’anche libre est composée (planche n° 5)
- d’un bâti rectangulaire en laiton fondu 

. 

- d’une languette cuivre battu disposée dans la lumière de ce bâti. 
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1 – Bâti  
 
Cette pièce de fonderie évidée est percée d’un trou à une extrémité et à 
l’autre usinée d’une encoche. Au montage, la partie encochée est glissée 
sous une première vis déjà disposée sur la planche, le seconde vis étant 
enfoncée à travers le trou de l’autre extrémité après calage de la pièce. 
Ce bâti comporte souvent la mention en creux de la note, son numéro et 
le nom du fondeur.  
 
2 – Languette 
 
La languette de cuivre battu est une mince lame de métal dont la 
dimension est légèrement inférieure à la lumière du bâti. Cette languette 
est rivée au châssis de l’anche du coté de son talon. L'autre extrémité de 
la languette est bien entendu libre. 

 
3 – Accord de l’anche libre 
 
L’anche libre s’accorde, par grattage, à l’endroit précis nécessaire, avec 
un burin de graveur. C’est une opération délicate requérant un matériel 
particulier et les soins d’un spécialiste. On accorde en général un jeu 
d’anches ensemble et non une anche isolée. L’anche accordée, sauf 
accident ne se désaccorde pas. Un harmonium ne se désaccorde jamais 
ou pratiquement jamais.  
 
L’anche libre doit être maniée avec précaution et avec des gants de toile. 
Il ne faut surtout pas souffler dedans sous peine de l’oxyder.  
 
F – LE MECANISME  
 

(Planche n° 12 A & B) 

Dans un harmonium on peut appeler mécanisme l’ensemble des pièces 
grâce auxquelles le mouvement d’enfoncement d’une touche se 
transforme en ouverture de l’orifice laissant passer l’air qui fait vibrer 
l’anche correspondant à la note jouée. Le mécanisme est composé d’un 
certain nombre de pièces.  
 
1 – Mécanique 
 
On appelle mécanique le levier de bois qui en basculant autour d'un axe 
transmet le mouvement de  la touche [blanc] et soulève ou abaisse la 
soupape  correspondante qu’elle en soit solidaire ou non.  
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2 – Peigne  
 
Il y a autant de leviers ou mécaniques de touches noires ou blanches. Les 
axes des leviers sont articulés sur un peigne, les leviers étant 
perpendiculaires à lui. 
 
Ce peigne est constitué d’une lame de bois fixée dans le sens de la 
longueur sur le sommier. Cette barre est évidée comme un peigne (d’où 
son nom) chaque mécanique s’insérant librement dans les dents ainsi 
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façonnées. Un trait de scie longitudinal ménage la fente dans laquelle 
viennent s’enfoncer les axes des mécaniques. 
 
3 – Pilote 
 
Le pilote est un petit morceau de bois cylindrique destiné à transmettre 
un mouvement. C’est le terme consacré en facture d’orgue ou 
d’harmonium. A une extrémité de ce petit cylindre est collée une 
rondelle de feutre ou de cuir destinée à amortir ou assouplir son contact 
avec la partie inférieure de la touche qui lui correspond.  A l’autre 
extrémité de ce cylindre est vissée une petite tige de laiton fileté, elle-
même vissée en son autre extrémité au bras de levier qu’est a 
mécanique. Ce système de vis permet de régler la longueur totale du 
pilote de façon à maîtriser la course de  l’ensemble. 
 
4 – Soupape 
 
D’un coté du bras de levier appelé mécanique nous trouvons donc ce 
pilote, de l’autre la soupape. C'est une petite pièce parallélépipédique de 
bois dont la partie supérieure est biseautée. Sur la face inférieure de la 
soupape est collée une couche de feutre épais, elle-même garnie d’un 
morceau de peau de mouton. Le feutre assure un contact souple et 
uniforme à la peau de mouton qui, elle, fait l’étanchéité, le tout se 
comportant comme un morceau de caoutchouc mousse.  
 
La peau est disposée sur cette soupape de telle façon que son coté 
interne soit en contact avec le bois dans lequel est percé le trou de 
soupape. La soupape elle-même est liée à la mécanique par une simple 
languette de toile collée. Montage simple, peu coûteux et très souple. 
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5 – Ressort de soupape 
 
Au repos chaque canal par où peut passer l’air faisant vibrer l’anche 
libre correspondant à une note doit être clos hermétiquement.  
 
La soupape doit donc être appliquée fortement sur l’orifice du canal 

pratiqué  à travers le sommier. Un ressort maintient le bras de levier de 
chaque mécanique dans la position voulu, ceci tant que le mouvement de 
la touche ne soulève pas son extrémité. 
 
Les photographies de la planche n° 12

 

 montrent bien le façonnage de 
cette tige, de métal. On peut se demander pourquoi le ressort à boudin 
n’a pas été employé. C’est sans doute qu’il était d’usinage plus délicat et 
d’efficacité moins grande. 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Nous avons décrit les éléments d’un mécanisme simple. Ce mécanisme 
se complique un peu dans les harmoniums à plusieurs jeux. La planche 
n° 13

 

 montre le mécanisme d’un harmonium de 4 jeux ½.  Il faut alors 
avoir recours à deux systèmes de soupapes doubles superposés. 

Le premier système, dans le document 13 A

 

, comprend une rangée de 
soupapes disposées en bout de chaque touche du clavier. La seconde 
série de soupapes est en bout d’une série de mécaniques telles que 
décrites plus haut. Leur mouvement est impulsé par la tête de touche 
sous laquelle est vissée, comme un pilote réduit, une simple vis à tête 
ronde portant sur l’extrémité de la mécanique garnie, elle, d’une rondelle 
de feutre. 

Pour mieux comprendre ce montage il faut imaginer sous la planche     
n° 13 A le clavier côté ivoire, remarquer les grosses charnières des deux 
bâtis, et imaginer que l’on replie la planche 13 A sur la 13 B
 

.  

G – LE CLAVIER 
 

(Planche n° 14 A, B, C, D, E, F) 

Lé clavier d’un harmonium est l’ensemble maintenant et guidant les 
touches dans leur mouvement vertical et les touches elles-mêmes. On 
compte 61 touches dans un harmonium contre 88 dans un piano. 
 
La répartition des jeux est traitée Chapitre VI, p. 84. 
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1 – Châssis et barres de clavier 
 
Le châssis est un cadre de bois renforcé sur ses deux plus grands cotés 
par deux barres de bois ou barres de clavier laissant un vide dans lequel 
peuvent se mouvoir des éléments de transmission tels que pilotes etc. 
 
2 – Pointes et lignes de pointes 
 
Sur la barre du fond du châssis de clavier une ligne de pointes est 
plantée verticalement. Ce sont des axes de métal traité sur lesquels les 
touches s'enfoncent, qu'elles soient noires ou blanches. Des mortaises 
sont en effet pratiquées dans ces touches. Ainsi les touches s'articulent 
sur des barres de pointes. Sur la barre de devant du châssis de clavier 
sont disposées généralement deux autres rangées de pointes. Les touches 
blanches et noires s’y enfoncent et ces pointes servent, glissant dans une 
mortaise garnie de « casimir », à guider les touches dans leur 
mouvement vertical.  
  
Une rondelle de ce « casimir » (coton tressé très serré de couleur rouge) 
est placée au pied de la première rangée de pointes et un matelas 
composé de feutre, de crin et de tissus est disposé comme  un lit à la 
base des pointes de touche ; tout cela pour amortir le bruit créé par le 
mouvement des touches. 
 
3 – Barres de pointes 
 
Dans certains harmoniums, pour éviter que les touches ne s’échappent 
pendant le mouvement de leurs pointes, une bar de bois, dont un coté est 
évidé en gouttière et garni de molleton, vient s’appliquer contre la partie 
supérieure des pointes dépassant les mortaises de bascule des touches. 
 
4 – Fausse table 
 
Entre chaque barre de clavier nous avons expliqué qu’un vide permettait 
le passage du mécanisme de transmission et des pilotes. Ce vide est, au 

maximum, comblé par une pièce de bois mince recouverte en dessous 
par un molleton. Cette fausse table a un effet acoustique car recouvrant 
la tête du mécanisme elle en amortit le bruit. 
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5 – Touches  
 
Les touches sont fabriquées en tilleul. La partie noire des touches de 
dièses est en poirier noirci ou teinté ; l’ébène n’est jamais utilisé car ce 
bois n’est pas absolument noir. 
 
Les touches peuvent être numérotées. Ce numérotage pouvant être 
remplacé par un simple trait de crayon trace en diagonale en arrière du 
clavier; un mauvais remontage faisant apparaître une discontinuité dans 
le trait. 
Les dimensions des touches d’harmonium sont un peu différentes de 
celles d’un piano. Il n’y avait pas de gabarit standard à l’époque. Leur 
longueur peut n’être que de 45 cm., alors que celles des pianos ont 50 
cm. La largeur peut également être réduite dans les petits instruments. 
 
Les photographies des planches de la série n° 14

La touche blanche de l’harmonium est recouverte d’ivoire, mais plus 
souvent d’os que l’on reconnaît  aux petits points noir qui le ponctuent. 
On rencontre plus tardivement  la galalithe, le celluloïd, le rhodoïd. 

 consacrées aux détails 
d’un clavier facilitent la  description détaillée de ce matériel. Précisons 
qu’un clavier d’harmonium est souvent moins soigné qu’un clavier de 
piano, certaines touches pouvant être composées de plusieurs morceaux, 
collés évidemment sur une grande pièce de bois avant son débit à la scie. 

 
Le revêtement de la touche n’étant pas d’une seule pièce on distingue :  

• la tête d'ivoire couvrant le bord de la touche jusqu'au niveau des 
dièses, 

• la queue d’ivoire couvrant le fond de la touche et d’épaisseur 
plus faible (il n’y a pas de petites économies). 

Les touches sont mortaisées en un délicat travail que montrent nos 
documents. 
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Terminons en signalant qu’une des touches d’un clavier est souvent 
datée par le claviste qui a confectionné cette partie de l’instrument. 
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H – LES REGISTRES 
 

(Planches n° 15 & 16) 

Les registres sont la combinaison mécanique qui commande l’accès 
de l’air au sommier d’un jeu particulier. En pratique en tirant un bouton 
de registre on ouvre une soupape de jeu qui met en communication le 
sommier de ce jeu avec la chambre à air. Chaque note de ce jeu parle 
lorsqu'on abaisse la touche correspondante. Le bouton de registre étant 
au repos, la note ne parle pas quand on abaisse la touche puisqu’il n’y a 
pas d’air sous pression dans le jeu correspondant. 
 
Rappelons encore une fois que les diverses parties vitales de 
l’harmonium sont montées sur trois plans, trois cadres articules entre 
eux par de grosses charnières et qu’elles se déplient comme un paravent. 
 
Ce sont le clavier, la mécanique et le sommier à anches Ces plans se 
plaquent l’un sur l’autre et sont jointoyés à la partie supérieure de la 
chambre à air par les fameux boudins grâce à la pression de grosses 
clavettes montées à l’arrière de l’instrument. 
 
C’est une particularité remarquable de la facture de l’harmonium 
français que cette disposition en portefeuille qui facilite l’entretien et le 
réglage. Le dessin du brevet Debain, que nous présentons quelques 
pages plus loin vaut toutes les descriptions à ce sujet. 
 
La planche n° 15

 

 montre les deux faces de la partie supérieure d’une 
chambre à air et le mécanisme que commandent les boutons de registre : 
autant de grosses soupapes d’admission d’air qu’il y a de demi jeu dans 
l’instrument. 

La planche elle-même supportant ces soupapes et leur tringlerie est plus 
complexe qu’elle n’y parait à première vue. Elle est certes composée 
d’une planche épaisse, mais cette planche est creusée de canaux 

débouchant en ses quatre côtés (voyez les encoches visibles sur les 
photographies). 
 
En fait il s’agit d’une planche évidée, recouverte d’une plaque de bois 
contreplaqué assurant l’étanchéité de l’ensemble. Quelle est utilité de 
ces canaux internes à la planche servant de couvercle à la chambre à air 
et de fond au sommier ? Nous l’expliquerons dans un instant. 
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Auparavant examinons la planche n° 16

 

. Elle présente en photographie 
le système de bascules mises en mouvement quand l’harmoniumiste titre 
le bouton d’un jeu; exemple : quand on tire le registre « Grand-Jeu », 
une bascule commande un axe qui s’étend sur tout la largeur de 
l’instrument et ouvre toutes les soupapes d’admission d’air sur les jeux, 
sauf sur celui du trémolo. 

Un croquis fait mieux comprendre le principe de cette tringlerie. Tout 
serait d’ailleurs simple si à cause du caractère élastique de l’air ou vent, 
il n’avait pas fallu prévoir de petites soupapes de décharge 
correspondant à chaque grande soupape d’admission d’air au jeu. Cette 
petite soupape de décharge s'ouvre sur les canaux d’évacuation en même 
temps que la grosse soupape se ferme  brutalement. Le trop plein d’air 
contenu dans le sommier s’évacue ainsi évitant que les anches ne parlent 
pendant quelques secondes après la fermeture du jeu par manoeuvre du 
bouton de jeu  correspondant. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Avec l’étude des registres nous avons terminé une rapide description de 
l’anatomie de l’harmonium français.  
 
Nous n’avons pas pu tout passer à la loupe, d’autant plus que chaque 
facteur avait ses plans qui changeaient rapidement sans modification 
extérieure de l’instrument. Les berlines 2 CV Citroën  n'ont elles pas en 
deux lustres vu leur agencement mécanique modifié dans les détails sans 
changement d’aspect extérieur ? 
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Mais n’allez pas croire que nous voulions prétendre que l’harmonium 
est la 2 CV de l’orgue. 
 
Nous espérons que ces pages largement illustrées auront familiarisé le 
lecteur avec l’instrument et  lui permettront d’aborder avec profit l’étude 
des brevets qui ont été déposés pour préserver le droit des inventeurs.  
 
Les brevets S.G.D.G. (Sans Garantie Du Gouvernement, sigle apposé 
sur les produits brevetés jusqu’en 1968) n’offraient effectivement 
autrefois qu’une garantie très illusoire qui fut, et combien bafouée, 
comme nous le verrons.  
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En conclusion posons renvoyer le lecteur intéressé à l’ouvrage d’Albin 
qui propose le montage (nous dirions aujourd’hui en Kit) d’un petit 
harmonium pour enfant composé d’un harmonica relié à un soufflet de 
cheminée par des tuyaux de plastique, les tuyaux étant verrouilles par 
des pinces à linge. Il suffit d’appuyer sur les pinces à linge pour obtenir, 
comme sur un clavier, les notes désirées. (L’ouvrage contient quand 
même une bonne description de la construction « amateur » d’un 
harmonium de trois octaves) 28

 
  

Les brevets ci-après sont classés par ordre numérique. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 ALBIN, Les sélections du système « D » pour réaliser des instruments de 
musique originaux (guitares, balalaïkas, pianos, harmoniums) , Sceaux, Editions du 
Systeme" D ", 1956, p. 13 
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CHAPITRE V 
 

Les premiers brevets 
 
A la fin du chapitre précédent nous sommes sorties volontairement des 
limites historiques que nous nous étions fixées en écrivant  que de nos 
jours un bricoleur avait inventé un harmonium à pinces à 1inge ! 
 

Bien avant lui d’autres bricoleurs n'avaient pas hésité à faire pétition « [...] 
pour jouir des droits assurés par la Loi aux auteurs de découvertes en tout 
genre d’industrie, et en  conséquence pour obtenir pour le terme de cinq 
années un brevet d’invention […]. » 

 
C'est la phrase qu'on peut lire dans le texte du document délivré par le 
Ministre de 1’Intérieur aux Frères GIRARD à titre de brevet d’invention 
délivré en 1803 et dont l’objet est: 
 

 « [...] un moyen de construire des orgues dont on puisse à volonté enfler 
ou diminuer le son ! » 

 
(Voir les références du brevet n° 232 pages suivantes). 
 
Nous soulignons exceptionnellement cette citation car elle a présidé à 
toutes les recherches qui aboutirent – petit à petit à la création de 
l’harmonium. Elle peut servir également de référence, à notre avis, au 
développement de 1’expression dans les arts, dans 1’exécution et la 
composition musicales et la facture instrumentale. En effet, presque tous 
les brevets que nous passerons en revue dans ce chapitre ont eu pour but 
d’apporter une solution à ce besoin d’expression à l’orgue. 
L’harmonium n'a-t-il pas en ses  débuts été appelé orgue expressif ?  
 
L’examen de certains de ces brevets nous donnera l’occasion d’exposer 
en détail un mécanisme particulier à l’harmonium, celui de l’expression 
ou de double expression, dont, on s'en souvient, nous avions différé dans 
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les pages précédentes la description. 
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B. Inv. no. 232, Philippe et Frédéric GIRARD 
14 Frimaire AN 12 (6 décembre 1803) 

 
Planche no. 17 

Pour un moyen de construire des orgues dont on puisse à 
volonté enfler ou diminuer le son. 
 
Les sieurs GIRARD expliquent que si : 

 
« [...] on augmente La vitesse de l’air qui fait résonner ou parler un tuyau 
d’orgue, on s’aperçoit à l’instant que le son du tuyau se hausse 
graduellement en se renforçant. Le contraire arrive dans le cas de 
contraire. » 

 
Ils imaginent donc un système qui permette de faire varier le débit d'air 
admis dans le tuyau : un cône coulissant dans le pied du tuyau. Ils 
prévoient la possibilité de modifier en même temps son accord par 
réglage d’une ouverture à coulisse dans le dit tuyau. Et les frères 
GIRARD d’expliquer que par le moyen d’une pédale l’organiste pourrait 
ouvrir ou fermer à volonté soupape et coulisse de leur invention et 
d'écrire : 
 

« Nous observons que pour rendre la vitesse de l’air plus constante on peut 
interposer entre les soufflets et les sommiers un gazomètre dans le même 
genre que ceux adoptés par LAVOISIER et LAPLACE à la recomposition 
de l’eau, mais il conviendrait qu’il fut construit À l’huile ou au mercure 
[...] » 

 
Suivent leurs signatures. 
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B. Inv. n° 416 GRENIE (Gabriel-Joseph d’après Fétis mais non 
dans ce texte) 
 
23 Juin 1810 
 

Sur le moyen de construire un orgue expressif. 
 
Il s'agit d’un curieux document à l’allure de brouillon. En tête, sous une 
partie collée, on lit de la main de  GRENIE : « Mémoire détaillé sur le 
moyen de construire un orgue expressif à compression d’air plus ou 
moins forte ». 
 
Suit une allusion aux travaux de VOGLER, d’ERARD et de GIRARD 
jeune. 
 
C’est dans ce document que GRENIE raconte comment après la lecture 
de l’ouvrage de DON BEDOS il pensa:  

« qu’une languette qui ne battrait pas sur l’anche et par conséquent cuivre 
contre cuivre devait produire des sons plus doux et moins criards. » 

 
Ayant trouvé chez un ami, continue-t-il, un orgue qui contenait deux 
octaves  d’un jeu d’anche libre il en forma:  

« […] un instrument qui en parlant d’un son égal en douceur à celui de 
l’harmonica, s’élève à toute la force d’une musique militaire. » 

 
Nous n'avons pas besoin de souligner ces dernières lignes tellement elles 
sont évidemment importantes. Et GRENIE de terminer en écrivant : 

  
« La minute de ces plans étant peu soignée je n’ai pas osé la joindre. » 

 
C’était un « AMATEUR ». 
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B. 1nv. n° 1014 GRENIE (Gabriel-Joseph d’après Fétis mais 
non dans ce texte) 
 
22 Janvier 1816 

 
Planche n° 18 A & B 

Orgue de chambre à un jeu de flûte en un jeu d’anches 
 
On lit sur la planche : 
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« B – “Pédalier que l'on peut mouvoir alternativement et sur lequel on 
appuye plus ou moins fortement suivant le degré d’expression que l’on 
veut donner.” 
Y – (Haut des grands tuyaux en bois de gauche) soupapes que  j’appelle 
conservateur du ton 
S - Coffre à anches, La planche B montre bien le détail de ces coffres à 
anches avec leur rasette, surmontés qu’ils sont des corps creux cylindres 
sonores. » 

 
Il s’agit là du premier orgue expressif breveté et on se remémorera ces 
dessins quand en annexe nous présenterons notre dossier 
d’authentification de l’orgue expressif de la Maison de la Légion 
d’Honneur.  
 
Tome I page 56 
B. Inv. n° 3816 Pierre PINSONNAT (contrôleur de la garantie 
de la marque d’or et d’argent de la ville d’Amiens. 
 
17 Janvier 1829 
 
Pour un nouveau diapason: le TYPOTONE 
 

« [...] sa composition est d'un morceau de nacre repercé et évidé au milieu 
duquel est incrustée une lame d’or mélanger d’argent et de cuivre pour 
donner du recuit au métal. Il se place entre les dents sans y porter les 
mains et le moindre souffle fait résonner à deux cent pas un LA pur sans 
vibration ni altération, imitant à s'y méprendre le son du hautbois. » 

 
Est annexé au document une copie du procès-verbal de l’Ecole Royale 
de Musique et de Déclamation Lyrique, séance du 21 novembre 1828 
par lequel CHERUBINT, etc… attestent la véracité des lignes ci-dessus.  
 
Pierre MONICHON donne une bonne photographie du TYPOTONE 
dans son ouvrage sur l’accordéon  29

 
. 

 

                                                 
29 MONICHON (Pierre), Petite histoire de l'accordéon, Paris, E.G.F. 1958 

 
 
Tome I page 57 
B. Inv. n° 4100, Philippe, Auguste KAYSER (Médecin) 
 
11 septembre 1829 
 

(Planche n° 19) 

Piano-Eolien 
 
Ce texte explique que  

« la lame mince formée d’un métal élastique a de tout temps été mise à 
profit pour la construction d’instruments de musique. »  

et ajoute :  
« Cependant la plupart de ces instruments sont encore ou de simples jouets 
d’enfants, ou bien quoique très agréables ils n’ont produit  [...] que des 
effets monotones. »  

 
Le piano-Eolien est une sorte d’harmonica à clef de deux octaves. L’air 
est envoyé dans un cylindre en soufflant dans un tuyau souple. 
L’invention prévoit même une évacuation  

« [...] pour donner issue à l'humidité. ». 
 
Notre bricoleur du système « D », soit dit en passant, n’avait rien 
inventé, ou presque rien, sinon l’utilisation des pinces à linge, d’autant 
plus que le piano-éolien débouche (si l’on peut dire) sur 
l’HARMONIPHON de JAULIN que nous rencontrerons plus loin.  
 
Tome I page 58 
B. Inv. No. 4401 Sébastien ERARD 
 
7 Mai 1830 
 

(Planche n° 20) 

Pour un sommier avec des soupapes applicables à l’orgue 
afin de le rendre susceptible d’enfler ou de diminuer le son 
au simple toucher 
 
Dans ce brevet ERARD fait allusion à l’article de GRETRY :  
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« J’'ai touché cinq ou six notes d’un buffet d’orgue que ERARD avait 
rendu susceptible de nuances, et sans doute le secret est découvert par un 
tuyau comme par mille. Plus on enfonçait la touche, plus le son 
augmentait; il diminuait. en relevant doucement le doigt : c'est la pierre 
philosophale en musique que cette trouvaille. La nation devrait faire 
établir un grand orgue de ce genre et récompenser ERARD, l’homme du 
monde le moins intéressé. » 30

 
 

Ces lignes écrites par le célèbre compositeur en 1795 sont la preuve qu 
S. ERARD avait commencé ses recherches bien avant de les faire 
breveter. GRENIE savait bien et devait connaître le détail de ces 
travaux, a réciproque étant vraie.  
 
Les photographies de la planche ci-jointe, évitent tout commentaire. 
Rappelons simplement que l’invention de la soupape brisée devait 
s’appliquer à des tuyaux à bouche. Pouvons-nous nous permettre de 
rappeler à ce sujet ce que nous avons écrit de la tenue de l’accord de ce 
type de tuyaux? 
 
Sans faire injure à l’illustre facteur de pianos que fut ERARD, nous nous 
permettons de douter de l’intérêt pratique d’une telle invention en ce qui 
concerne et son résultat acoustique et sa valeur instrumentale étant 
donné la quasi impossibilité pour un exécutant de se servir de ce genre 
de clavier expressif. 
 
Tome I page 59 
B. Inv. et  Perf. No. 4376 – Jean Gustave GRUCKER (Libraire) 
Thiebáud Antoine SCHOTT (facteur d’instruments). 
 
23 Avril 1830 
 

(Planche n° 21) 

Pour un instrument de musique qu’ils nomment 
PHYSHARMONICA 
 

« Cet instrument perfectionné d’après celui qui récemment a été produit au 
jour sous ce nom en Autriche est mû par les touches d’un clavier et est 

                                                 
30 GREITRY(A. E. M.) Essais sur la musique 

susceptible de prendre indifféremment la forme d’un buffet d'orgue ou 
celle d’une caisse de piano. Par la nature de son jeu le PHISH (sic) 
offrirait quelque ressemblance avec les clepsydres des anciens, mais l’air 
en est le moteur, tandis que ce sont des milieux liquides qui servent 
d’agent principal dans l’instrument dont VITRUVE nous a conservé le 
mécanisme. » 

 
(Voila pourquoi il nous fallait parler de l’Hydraule au début de notre 
travail.) Suit une description de l’instrument, un mémoire et des plans 
d’un véritable petit harmonium. Deux modèles, l’un à deux octaves, 
l’autre à trois, pédale au milieu, ou à l’une des extrémités de 
l’instrument. 
 
Les importateurs inventeurs pensaient apporter un perfectionnement en 
disposant sous les touches un cylindre cannelé commandant à chaque 
mouvement de la touche un petit soufflet contribuant puissamment à la 
marche du soufflet principal. Il faut lire attentivement la description, 
croquis en mains, pour comprendre ! C'est pourquoi, dans sa séance du 
28 Janvier 1830, le Comité Consultatif des Arts & Métiers a invité MM 
GRUCKER et SCHOTT à donner un mémoire explicatif détaillé. Les 
signataires de cette demande n'étaient pas moins que ARAGO et GAY-
LUSSAC. 
 
Les photographies de la planche jointe montrent bien qu’il s’est agi d’un 
instrument à anches libres destiné à être placé une table, le mécanisme à 
soufflet étant commandé par une manivelle disposée sur le coté gauche 
de la caisse de l’instrument.  
 
La date de ce brevet d’invention et de perfectionnement est capitale elle 
prouve bien que le PHYSHARMONICA  est un ancêtre de 
l’harmonium. 
 
Tome I page 60 
Nous reparlerons de l’instrument car sous ce nom a été conçu en 
Allemagne un instrument plus développé. 
 
En tout cas ce brevet d’importation a permis à GRUCKER et SCHOTT 
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de revendiquer en une occasion des droits en contrefaçon vis à vis du 
véritable inventeur de l’harmonium dont nous présenterons le brevet 
quelques pages  plus loin. 
 
Tome I page 61 
B. Inv. Perf. et Imp. n° 9608 Jacob ALEXANDRE (fabricant 
d’accordéons) 
 
11 Mai 1859 
 

(Planche n° 22 A & B) 

Nouvel instrument dit CONCERTINA ou PIANO-CONCERTINA 
 
pour lequel ALEXANDRE Jacob, fabricant d’accordéons, demeurant 
rue Transnonain, no 6, demande un brevet d’invention. Il faut avant tout 
examiner la photographie du dessin contenu dans le dossier de ce brevet, 
elle se passe de commentaire. 
 
C’est l’accordéon monté sur pieds. 
 
Que faut-il penser de ce brevet quand nous aurons montré que 
CONCERTINA était le nom générique, à l’époque, de l’accordéon 
anglais et qu’un autre facteur, DEBAIN, avait signé convention avec 
ALEXANDRE et gagné contre lui un mémorable procès au sujet de ses 
droits. D’autant plus curieux est ce document qu'aucun des cinq dessins 
qu’il contient n’est signé. 
 
Nous nous garderons de conclure immédiatement, trop de faits rendent 
ce brevet intrigant. 
 
N.B. Le pied de l’instrument est creux et renferme un système de 
poulies, de renvois et contrepoids soulevant un accordéon lorsque l’autre 
est abaissé par pression de la main. 
 

Tome I page 62 
B. Inv. n°o 11054 Alexandre LEGRIS 
 
17 Août 1840 
 
Pour des changements apportés à la fabrication des orgues 
expressifs à anches libres, et d’un nouvel instrument, 
nommé ORGANINO 
 
Intéressant brevet car il propose de disposer les anches dans des petites 
cases comme dans l’accordéon, et non de les disposer simplement en 
rangées au dessus des mortaises fraisées à travers la table d’harmonie 
qu’est la partie supérieure du sommier. 
 
L’ORGANINO, instrument  de dimensions réduites  

« […] peut servir à exécuter des morceaux de musique dans les églises. »   
 
Il peut se jouer avec une seule main, l’autre actionnant le soufflet. Si 
l’on veut jouer des deux mains il faut faire la dépense d’un pied à 
pédales. L’idée de l’accordéon sur pied et à pédales était bien dans l’air 
et les esprits.  
 
Tome I page 63 
B. Inv. No. 11729 Jean-Baptiste Napoléon FOURNEAUX 
(Père), facteur d’orgues expressives.  
 
19 Octobre 1840 
 

(Planche n° 23) 

Pour un nouveau système d’organisation l’orgue à anches 
libres 
 

« Je suis parvenu à donner à l’anche libre la même rapidité qu’aux tuyaux 
d’orgues de sorte que, l’on peut jouer les morceaux vite et lent à volonté. 
M’étant attaché particulièrement à lui donner des sons purs et bien corsés  
[...] par le moyen d’un double jeu d’anche vibrant dans une tube allongé. » 

 
Ce système devait demander un accord parfait des anches. 
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Plus intéressant est la forme du meuble prévu car elle se rapprochait de 
celles des PHYSHARMONICAS. 
 
Signalons d’ailleurs qu'à cette époque les facteurs se querellèrent sur les 
avantages ou inconvénients des cases rectangulaires ou des tubes 
cylindriques liés aux anches. 
 
Le brevet suivant en est un témoin de plus. 
 
Tome I page 64 
B. Inv. n° 12269 François DUBUS (facteur d’orgues 
expressives) 
 
25 Mars 1841 
 
Pour un orgue expressif 
 
Le seul mérite de ce brevet est de proposer un 
 

« […] sommier formant le fond du clavier qui présente éga1ement dans 
son épaisseur un thube orizontal (sic) et vertical […] par ce nouveau 
procédé ce nouvel instrument parle aussi vite que le violon et donne les 
sons les plus doux ce que jusqu’à ce jour on n’avait pu obtenir. » 

 
Nous ne pensons pas nécessaire de reproduire le dessin qui accompagne 
ce brevet.  
 
Tome I page 65 
B. Inv. et Perf. n° 12685 Louis Pierre Alexandre MARTIN (de 
Sourdun) 
 
10 Septembre 1841 (Planche n° 24)
 

  

Pour l’instantanéité du son donnée à l’anche libre et pour 
l’expression graduée du son de l’anche libre obtenue à l’aide 
d’un système de soupapes. 
 
Important mémoire de dix pages manuscrites d’écriture calligraphiée et 

serrée, accompagné de cinq planches coloriées et signées A.L. 
MARTIN. 
 
MARTIN est l’inventeur du système dit « Percussion ». Un petit 
marteau lancé par l’abaissement de la touche venant frapper l’anche par 
en dessous et accélérant ainsi son départ en vibration sans cela 
relativement lent. 
 
Cette invention a été considérée comme une remarquable amélioration 
de l’instrument à l’époque, mais elle n'a été utilisée que dans les 
instruments les plus luxueux, sans doute à cause de son prix de revient. 
 
En examinant les quelques dessins reproduits dans la planche ci-jointe 
on se rendra compte de la complexité de ce mécanisme et de sa fragilité. 
 
MARTIN a cédé les droits de ce brevet à ALEXANDRE. 
 
Tome I page 66 
B. Inv. 13919 Alexandre François DEBAIN (facteur d'orgues) 
 
30 Septembre 1842 
 
Pour certains changements et perfectionnements apportés à 
la fabrication des anches 1ibres et à cylindres 
  
Important mémoire de treize pages d'écriture serrée et ca1ligraphiée. 
 
Apres une al1usion aux jeux d’HARMONIUMS et de SERAPHINES 
« […] dont je suis l’auteur », DEBAIN explique qu’i1 a trouvé un 
moyen de multiplier 1e nombre de jeux dans ces instruments « [...] 
depuis deux et jusqu’a  vingt jeux au besoin » ceci en prévoyant des 
sommiers séparés mais articulés entre eux de façon qu’on puisse y 
accéder facilement.  
 
Dans ce texte i1 prévoit de faire des bourre1ets de garniture avec de la 
laine fi1ée prise en écheveaux et enfermée dans de la peau (article 4). 
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Enfin ce mémoire propose quantité d'aménagements d’harmoniums tels 
que  
 

« [...] des orgues à anches libres, à tribune pour chapelle […] laquelle 
tribune est construite de manière à ce que l’harmoniumiste qui y est 
enfermé puisse voir quand même […] tout ce qui se passe dans la 
chapelle, sans pour ce1a être vu des auditeurs. », 

 
ou bien encore des orgues à anches 1ibres à cy1indres, et même 
d'adapter aux orgues une série de cordes tendues, mises en vibration  
 

« […] par l’ébranlement que produisent les sons des anches à la totalité de 
la caisse de l’orgue et forme en quelque sorte une continuation du son 
suivant le ton donné pour chaque note ou accord, touché sur le c1avier. » 

 
Le mémoire contient quinze articles que nous ne pouvons, hé1as, tous 
citer. C’est probab1ement la somme de toutes les idées qu’A. DEBAIN 
avait en tête à cette époque. Il a tenté plus tard de réaliser un grand 
nombre de ses projets, y compris celui de l’article 10 qui prévoit 
l’utilisation d’un jeu d’harmonica de verre, timbres de cloches ou de 
ressorts de timbres de pendules frappés (Tome I page 67) par un marteau en 
communication avec les touches du clavier ou d’un clavier à part; tout 
cela dans un harmonium. – On rencontrera ce matériel, gong et 
castagnettes dans l’HARMONIUM-PIANO construit par ce facteur pour 
le Marquis de GERBEWILLER. 
 
En conclusion ce brevet démontre l'extraordinaire capacité d'invention 
de DEBAIN, en avance sur son temps, si l’on nous permet de parler 
ainsi du temps de l’harmonium.  
 
Tome I page 68 
B. Ad. n° 14491 Louis Pierre Alexandre MARTIN (facteur 
d’orgues) 
 
28 Octobre 1841 
 

(Planche n° 25) 

Demande d’addition au brevet 12685 du 10 Septembre 1841 

(précité) 
 
Mémoire de trente et une pages avec de nombreuses planches. MARTIN 
a résumé dans ces lignes,  très serrées et à pleines pages, toutes ses idées 
sur la facture d’orgue non seulement à anches libres (on rencontre dans 
la planche ci-jointe, figure no 10 une guimbarde) mais aussi sur la 
facture d’orgue à tuyaux. 
 
Il présente un tuyau à tympan de baudruche  

« […] posé par rapport à l’anche dans les mêmes conditions que 
l’instrument appelé mirliton »  

ceci pour imiter le son du hautbois, du cor anglais, du basson. 
 
Nous relevons ce détail organologique car il montre la débauche 
d’imagination dont faisaient preuve les facteurs de l’époque et plus 
particulièrement les membres de notre équipe de facteurs d’orgues plus 
ou moins expressives. 
 
Tome I page 69 
B. Inv. 14796 Alexandre François DEBAIN  
 
8 Mars 1843 
 

(Planche n° 26) 

• Nouvelle organisation d’un orgue-harmonium à quatre jeux 
complets. 

• Nouvelle combinaison d’une soufflerie. 
• Nouvel arrangement de bouton de registres. 
• Nouveau moyen, que je vais employer pour noter, sur la 

musique et la méthode de l’orgue-harmonium, les divers 
registres que l’on doit tirer… 

• Nouvelle disposition du clavi-cylindre…. 
 
Tout l’harmonium, tel qu’on peut le rencontrer aujourd’hui se trouve 
décrit dans ce texte de trois pages et représenté par les dessins qui y sont 
annexés : 
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• la configuration de l’instrument dons les plans mécaniques 
s’ouvrent comme un portefeuille ou un paravent, 

• les dispositions des jeux, 
• les symboles utilisés dans la musique écrite pour l’instrument 

(nous parlerons ultérieurement du clavi-cylindre). 
 
Le dessin, ou plutôt le plan, que nous reproduisons ci-contre est précis et 
clair. Il nous prouve l’ingéniosité de DEBAIN. L’instrument est parfait 
au sens propre du mot, accompli, complet. Il n’aura pas besoin de 
modifications importantes.  
 
On dit d’ERARD, de PLEYEL, de CAVAILLÉ-COLL qu’ils ont été des 
facteurs de génie. Leur génie est certain mais il a été dynastique. 
 
A. DEBAIN mérite, bien à lui tout seul de rejoindre ses pairs dans la 
liste des facteurs prestigieux.  
 
Tome I page 70 
B. Perf. n° 14896 Alexandre DEBAIN 
 
30 Mars 1843 
 
Numérotation des registres et leur notation musicale 
 
Ce brevet apporte quelques perfectionnements au précédent. Le sommier 
est fabriqué en bois de chêne au lieu de bois de tilleul. 
 
Les registres sont ranges dans l’ordre :  

0  4  3  2  1 .............................. 1  2  3  4  0 
 
DEBAIN précise que les boutons des registres d’expression et de grand 
jeu seront placés au centre de cette disposition et cet ordre a été respecté 
depuis dans la plupart des instruments. 
 
La notation musicale est précisée. Au dessus de la portée les jeux 
doivent être indiqués par un chiffre (ou une lettre) entouré d’un rond, 

ainsi que prévu par le précédent brevet, mais le texte ajoute que pour 
indiquer qu’il faut, à l’exécution de la phrase musicale, fermer le jeu, le 
cercle doit être barré d’une croix. 
 
Ces symboles ainsi fixés ont été universellement utilisés dans les 
partitions destinées à l’instrument. 
 
Tome I page 71 
B. Inv. n° 15017 Alexandre François DEBAIN 
 
25 Avril 1843 
 
Pour une nouvelle soufflerie 
 
Détail de montage de soufflerie et nouveau système poux faire ouvrir la 
soupape intérieure du soufflet. 
 
Tome I page 72 
B.  Ad. n° 16410 FOURNEAUX 
 
18 Mars 1844 
 

« L'orgue expressif depuis quatre ans, époque où j’ai demandé un brevet 
d’invention et de perfectionnement, a pris une extension vraiment 
colossale ; pour les chants religieux il est indispensable, pour les 
personnes qui s’occupent d’harmonie il a le grand avantage d’être très 
portatif et de bien tenir son accord. C’est pourquoi voyant venir l’avenir 
de cet instrument j’ai redoublé de zèle et me suis mis à faire des dessins en 
tout genre, par suite desquels je suis arrivé à faire un instrument qui imite 
un petit orchestre et qui pourra remplacer avantageusement le piano à 
cordes. Cet instrument que je nomme ORCHESTRION. » 

 
En fait il s’agit d’un harmonium de cinq octaves et huit jeux, ces jeux 
pouvant être à volonté réunis par une genouillère. 
 
Un système de soupapes est prévu pour diminuer l’admission du vent 
sur les registres des basses de façon à éviter qu’elles ne couvrent le 
chant. 
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Tome I page 73 
B. Ad. n° 16746 Alexandre François DEBAIN 
 
22 Août 1844 
 
Addition au brevet délivré le 30 Septembre 1842 
 

« Pour des changements et améliorations apportés à la fabrication des 
orgues à anches libres 1esquels instruments sont désignés sous le nom 
d’harmoniums, dans plusieurs brevets qu’il a déjà obtenu, et que par 
rapport à de nouvelles dispositions et agencements mécaniques il nomme à 
partir de ce jour trois mai mil huit cent quarante quatre 
PANHARMONIUM, nom sous lequel un premier instrument va être 
terminé et figurera sous peu à l’Exposition de l’Industrie Nationale […] 
Le PANHARMONIUM est la réunion complète de tous les systèmes 
perfectionnés et possède les applications nouvelles qui consistent. » 

 
C’est nous qui soulignons :  
 

• dans la dimension accrue des pédales 
• dans l’application d’un clavier de pédales « à pistons » sur lequel 

le talon appuiera alors que la pointe du pied continuera à faire 
mouvoir les pédales, 

• dans la création d’un pédalier type grand orgue mais qui se 
rentre sous l’harmonium 

• dans la création d’un sommier spécial au jeu de pédalier.  
 
Par ce brevet DEBAIN a voulu sans aucun doute reprendre la propriété 
d’un nom qu’il avait donné aux instruments de son invention et de sa 
fabrication.  
 
Nous verrons comment son principal concurrent, ALEXANDRE, auquel 
il avait cédé ses droits par convention mutuelle avait outrepassé les 
termes de l’accord et comment DEBAIN s’y prit pour tenter d’obtenir 
justice et réparation. Ce document a donc une grande importance 
historique. 
 

Quant aux modifications proposées, retenons l’apparition du pédalier – 
sans qu’il soit question de ventilation à mains (ou à bras) ou à moteur 
sauf erreur de lecture de notre part. 
 
Tome I page 74 
B. Ad. No. 16869 Alexandre DEBAIN 
 
24 Septembre 1844 
 
PISTONS  
 
Addition aux précédents brevets. 
 
Application nouvelle aux claviers de toute espèce d’orgue d’une série de 
touches (pistons) placées en avant et sur le fronton du clavier de manière 
que l’exécutant puisse les atteindre avec un doigt tout en continuant à 
jouer; ce système devant remplacer le pédalier d'orgue. 
 
Et DEBAIN d’ajouter, un peu naïvement que ce système est 
particulièrement important.  

« […] Surtout pour les orgues à anches libres où les pieds sont obligés de 
fonctionner constamment sur les pédales soufflantes… » 

 
Manière peut-être de revenir sur son brevet précédent prévoyant d’ 
[adapter un]  clavier de pédales pour harmonium ! 
 
Tome I page 75 
B. Ad. No. 16998 Alexandre DEBAIN 
 
4 Octobre 1844  
 

(Planche n° 27) 

PIANO HARMONIUM, CLAVI-PIEDS  
 
– PIANO HARMONIUM 
 
Petit harmonium que l'on glisse sous le clavier d’un piano, l’instrument 
n’a pas de clavier l’inventeur imaginant que les touches du clavier du 
piano sont reliées au petit harmonium au moyen de pilotes passant à 
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travers le fond du dit clavier de piano. 
 
– CLAVI-PIEDS 
 
Petit harmonium ne comprenant qu’un clavier de pédale, destiné à être 
placé sous un piano pour permettre, par exemple, à un organiste ne 
possédant pas d’orgue chez lui, de travailler. 
 
DEBAIN imagine même un clavi-pieds en forme d’estrade pour 
l’accompagnement de n’importe quel instrument, violon, cor, clarinette, 
l’instrumentiste s’accompagnant lui-même au pied. 
 
N.B. La planche n° 27 n’explique pas comment on pouvait souffler du 
pied droit et s’accompagner du pied gauche tout en jouant d’un autre 
instrument des deux mains. 
 
Tome I page 76 
B. Ad. n° 16410 Napoléon FOURNAUX 
 
2 Avril 1845  
 
ORCHESTRION à CYLINDRE 
  
Addition aux précédents brevets concernant l’Orchestrion et prévoyant 
d’y ajouter un cy1indre. 
 

« L’ORCHESTRION n’est pas plus volumineux qu’avant seulement il à 
un avantage de plus aujourd’hui, le  musicien y trouve un clavier, le non 
musicien une manivelle qui fait mouvoir un cylindre et peut sans être 
musicien exécuter ouverture, valse, quadrille et polkas. Par le moyen du 
mécanisme d’expression et des registres on varie et nuance les morceaux 
de musique à l’infini suivant le pus ou moins de goût de l’amateur. » 

 
Le mécanisme n’empêchait donc pas le besoin de varier l’expression.  
 

Tome I page 77 
B. Inv. n° 1728 Jean Joseph STEIN (facteur d’orgues)  
 
8 Août 1845 
 
Pour un orgue expressif 
 
Mémoire de quatorze pages accompagnées de nombreux dessins.  
 
Stein précise que jusqu’à ce jour les orgues à expression  

« […] ont laissé beaucoup à désirer, les basses manquent de puissance, les 
sons de rondeur et de suavité […]. »  

Il propose des améliorations qu’il  qualifie d’essentielles. 
 
L’instrument  

« […] se développe comme une portefeuille »   
ce qui n’est pas nouveau. Il comporte une seule  soupape par jeu à 
l’unisson, ce qui avait déjà proposé et réalisé. La soufflerie est 
compliquée d’un soufflet intermédiaire. Les soupapes de décharge sont 
supprimées par une modification de l’alimentation du vent, sans effet 
pratique à notre avis. Les anches sons disposées dans des cases de 
dimensions larges etc. 
 
Bref il s’agit de modifications sans grand intérêt sinon de complications 
qui seront reprises dans des instruments plus tardifs. Ce brevet n’est cité 
ici qu’à titre d’exemple d’inutilité,  
 
Tome I page 78 
B. Ad. n° 12685 Louis Pierre Alexandre MARTIN 
 
8 Août 1845 
 
Additions diverses 
 
Additions aux brevets précédents. 
 
Nombreux systèmes pour donner l’expression à l’orgue à tuyau (sic) par 
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des anches diverses et succession de registres. 
 
Une figure n° 19 représente une anche libre à plusieurs languettes ou 
branches accordées à l’unisson, dans le but de donner de  

« l’ampleur au son. » 
 
Additions ultérieures datées 
 
13 Octobre 1849 
2 Mai 1850 
15 Juil1et 1850 
26 Février 1851 
24 Mars 1852 
4 Sept. 1852 
10 Déc. 1852 
 
ne comportant que des détails sans intérêt pratique. La source 
imaginative semble se tarir. 
 
Tome I page 79 
B. Inv. n° 13091 Jacob ALEXANDRE (Facteur d’orgues) 
 
13 Avril 1852 
 
Pour un ORGUE-MELODIUM transportable 
 
La caisse de l’instrument se replie verticalement sur elle-même. Des 
ressorts de compensation sont prévus. 
 
En prenant ce brevet ALEXANDRE père pense  

« arrêter les frelons de l’industrie qui se jettent sur toutes les nouveautés » 
 
 
Tome I page 80 
B. Inv. n° 18757 Charles Victor MUSTEL (facteur 
d’instruments) 
 
10 Février 1854 

 

(Planche n° 28) 

Additions des 11 Juin 1855 et 1 Octobre 1855 sous le même numéro. 
 
Double expression 
 
Le brevet et ses additions forment un tout; les mémoires traitant au 
problème de la double expression. 
 
Un harmonium classique produit un volume sonore qui peut être 
augmenté par un « pompage » aux pieds plus ou moins rapide ou 
appuyé. 
 
L’élasticité du réservoir à air à soufflets n’est que relative, et de la 
manière décrite ci-dessus l’instrumentiste peut « accentuer » certains 
courts passages. 
 
Si une soupape est disposée dans le circuit d’alimentation de manière à 
court-circuiter le réservoir à soufflets, l’air passe directement des 
pompes à la à la chambre à air. On conçoit t alors que l’instrumentiste 
puisse, dans certains cas, envoyer avec force un grand volume d’air aux 
anches sans passer par le régulateur qu’est le gros réservoir à soufflets. 
 
Un mécanisme simple permet de commander la soupape par un bouton 
de jeu manuel, celui de l’expression, au centre nous l’avons vu, de la 
rangée de ces boutons. En tirant ce jeu la soupape s’ouvre et l’air entrant 
en force sur les anches augmente le volume sonore. A contrario, le 
volume diminue et est constant si le jeu d’expression ferme la soupape. 
Mais ce mécanisme ne permet pas de dosage de l’air entre les basses et 
les aigus. Il ne permet en fait que de jouer de courts passages forts, de 
plaquer des accords de façon très sonore. 
 
L’invention de Mustel a eu pour but de remédier aux défauts de 
l’expression simple.  
 
Il propose de séparer les sommiers en deux parties, les basses et les 
dessus, car il a bien remarqué lui aussi qu’il est souhaitable de pouvoir 
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ne jouer forte que le chant ou, dans certains cas, (Tome I page 81) les basses 
seulement. 
 
En outre, ce n’est pas tellement le forte ou le piano qu’il désire obtenir 
mais « […] faire parler une ou plusieurs notes en augmentant ou 
diminuant le son progressivement suivant les signes indiqués en  
musique. » (c’est nous qui soulignons). 
 
Pour cela V. MUSTEL a inventé le mécanisme de la « DOUBLE-
EXPRESSION » qui lui assura une grande célébrité attestée par de 
nombreux articles à l’époque. 
 
Sans entrer dans les détails techniques on peut, en simplifiant, expliquer 
que la double expression comprend deux soupapes commandant chacune 
un circuit d’air, l’un dirigé sur les basses, l’autre sur les aigus. Ces 
soupapes internes sont chacune commandées par une biellette traversant 
le panneau avant de l’instrument, de chaque côte des genoux de 
l’instrumentiste. Chaque extrémité de biellette est garnie d’une pièce de 
bois. En écartant plus ou moins l’un ou l’autre de ses soupapes 
l’harmoniumiste, ouvre ou ferme plus ou moins l’une ou l’autre des 
soupapes ou les deux à la fois, tout en continuant bien entendu à pédaler. 
 
La planche jointe montre le mécanisme de la soupape gauche au repos, 
en coupe verticale et en projection horizontale. On y remarque la grosse 
soupape d’expression simple et un jeu de petites soupapes alternées 
prévues pour s’ouvrir progressivement par l’action de la biellette 
correspondante. Des ressorts équilibrent le tout. 
 
A noter que pour des raisons esthétiques les genouillères ont été très tôt 
remplacées par de petits panneaux de bois décorés ou non, fixés par des 
charnières sur le panneau central avant de l’instrument qu’il faut ouvrir 
comme des petites portes avant d’y insérer ses genoux.  
 
L’addition délivrée à V. MUSTEL sous le même numéro, mais le 11 
Juin 1855 concerne quelques améliorations de détail de la double 
expression et un plan de mécanisme amélioré de jeu de trémolo. 

 
Pour terminer l’examen de ce brevet précisons que l’on pourrait 
consacrer in chapitre entier à la facture d’harmonium de MUSTEL, ce 
facteur se situant à une époque charnière, entre celle des débuts de 
l’instrument et celle de son apogée industrielle. 
 
Tome I page 82 
B. Inv. n° 28350 Edouard ALEXANDRE (facteur d’orgues) 
 
20 Octobre 1856 
 
Pour un système de construction et d’application d’orgues 
dites : ORGUE-ALEXANDRE 
 
(Le trait d’union figure dans le mémoire mais pas dans le procès-verbal). 
 
Il s’agit de disposer un sommier d’harmonium sur chacun des quatre 
murs des salles de concerts, l’ensemble étant commandé par un seul 
clavier relié aux sommiers par les tuyaux dissimulés dans les murs.  
 
Application nouvelle qui « permet de répartir les notes et les sons […] 
avec une égalité complète pour tous les auditeurs […] » 
 
Le brevet contient également le plan d’un « […] instrument perfectionné 
qui contient au-dessus un piano à queue. » 
 
Le mémoire est signé le 3 Juillet 1856, pour ALEXANDRE, par 
Adolphe LEBLANC, ingénieur, ainsi les plans. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Tome I page 83 
C’est sur cette image de l’harmonium aux quatre coins des salles de 
concerts que nous proposons de clore notre revue partielle et limitée 
dans le temps des premiers brevets ayant un rapport avec l’harmonium.  
 
En conclusion, nous espérons que le lecteur saura de lui-même faire le 
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tri entre ce que nous avons voulu ne pas négliger de cette facture même 
enfantine et cocasse, fruit d’une imagination débordante voire délirante, 
et ce qui s’est révélé musicalement et industriellement essentiel.  
 
Nul doute à notre avis que ces brevets méritaient d’être ressortis de leurs 
dossiers et présentés au public. 
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 Tome I page 84 

 

CHAPITRE VI 
 

Composition musicale de l’harmonium 
 

 
(Planche no. 29 A & B) 

Les parties mécaniques de l’harmonium comportent, ainsi que nous 
l’avons vu, des boutons de registre (ou tout simplement des registres) 
qui commandent l’ouverture d’un ou plusieurs demi-jeux ou demi-rang 
d’anches libres. 
 
En organologie le terme de jeu peut d’ailleurs prêter à confusion. On dit 
un jeu de 8 pieds pour désigner un  matériel sonore, alors qu’un jeu, tel 
que le Plein Jeu comprend plusieurs « jeux » ou rangées d’anches. 
 
Les boutons de registres dans 1’harmonium, depuis l’invention de 
DEBAIN, sont numérotes ; on tire donc des registres. A chaque registre 
est attribué le nom d’un jeu: Bourdon, Voix humaine, Flûte, Musette , 
qui en  pratique correspond à la mise en vibration d’un ou plusieurs jeux 
d’anches. Il n’est donc pas aisé de définir littérairement la composition 
de l’harmonium. 
 
Les instruments comportant plusieurs « jeux » sont divisés en deux 
parties, les dessus et les basses ; à chaque partie correspond en général 
un nombre égal de registres numérotés. 
 
A - REGISTRES & JEUX 
 
Au centre on trouve le registre d’expression (a main) ouvrant une 
soupape d’admission de 1’air directement sur les anches, et de Grand 
Jeu ouvrant à l’air toutes les cases du sommier de façon que toutes les 
anches puissent parler, du moins celles correspondant à l’ouverture 
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commandée par une seule touche par exemple. 
 
De part et d’autre sont disposés un certain nombre de registres. 
 
Chaque facteur donnait à ces boutons émaillés le nom de son choix en 
les numérotant en partant du centre. Mais une certaine (Tome I page 85) 
standardisation a été adoptée entre les instruments DEBAIN et 
ALEXANDRE. Le nombre de jeux des instruments courants s’est ainsi 
que leurs noms.  
 
MUSTEL a un peu fait bande à part, même dans la notation.  
 
On peut dans les planches en annexe lire les dispositions courantes. 
Nous reproduisons ci-après quelques exemples d’écriture pour 
harmonium et de registration. 
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C. FRANCK : Quasi marcia op. 22. 
 

 
La main gauche joue le chant dans la même tessiture qu l’accompagnement main droite parce que le  sonne à l’octave inférieure. 
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Tome I page 86 
 

C. FRANCK : Quasi marcia, autre exemple : 
Le  = 16 pds., le  = 4pds. les deux sonnent à 2 octaves de différence, l’écriture sonne à l’unisson. 
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G. BIZET : [Trois Esquisses musicales, n°2] exemple de registration codifiée pour harmonium. 
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Tome I page 87 
 

Alph. Mustel : exemple de registration codifiée pour Orgue-Mustel-Celesta. Noter l’indication de l’utilisation du prolongement. 
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J.L. BATTMANN : 1re des 15 études op. 68. Exemple de registration non codifiée 
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Tome I page 88 
L'harmonium courant a 4 ½ jeux véritables, c’est-à-dire quatre rangées 
et demies d’anches correspond à un clavier de 5 octaves d’ut1 1 à ut6 0 
La séparation des jeux se situe entre le 3e mi et le 3e fa. Mais il y a des 
instruments qui comportent jusqu’à douze rangées d'anches, sans 
compter les mastodontes qui groupent quatre harmoniums ! 
 
Nous renonçons donc à donner une description qui serait forcément 
littéraire de ces jeux, combinaisons plus ou moins réelles de matériel 
sonore. Nous préférons renvoyer le lecteur aux savantes descriptions des 
auteurs du Manuel RORET et d’Al. CELLIER déjà cités. 31

 
 . 

Nous insisterons cependant sur des jeux et registres particuliers à 
l’instrument. 
 
B - VOIX CELESTE (ou CELESTE) 
 
Jeu de 16 pieds, en général, sonnant en accouplement avec la Clarinette 
et accordé de telle manière qu’il « batte » ou tremble légèrement. Ce 
type de jeu existait dans la composition de certaines orgues anciennes, 
mais bien entendu n’était pas composé par des anches battantes mais des 
tuyaux légèrement désaccordés entre eux. 
 
L'apparition de ce jeu à la sonorité particulière dans l'harmonium a été 
contagieuse puisque pratiquement tout orgue de CAVAILLÉ-COLL 
comporte un jeu de cette sonorité. Cette sonorité de Voix céleste a été 
largement utilisée par les compositeurs du temps, accentuant le caractère 
« nuageux » ou « vaporeux » de leur musique. 
 
C - TREMOLO 
 
En tirant ce registre on fait entrer l’air dans le sommier en le faisant 
passer par un petit soufflet percé, à contrepoids. Le courant d’air est 

                                                 
31 HAMEL, (Marie-Pierre), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10) p. 261 

ainsi alternativement coupé. Il se produit dans le sommier une 
turbulence et la sonorité du jeu tiré tremble ou oscille en larges 
inflexions. Les harmoniumistes ont tendance à abuser (Tome I page 89) de ce 
jeu et particulièrement les amateurs qui accompagnement les offices. Il 
donne l’impression à l’auditoire de réverbération agréable à l'oreille. 
 
En plus de ces jeux il faut citer :  
 
D - FORTE 
 
Il ne s’agit pas d’un véritable registre car 1e bouton de registre 
correspondant ne commande que l’ouverture d’une jalousie dans le 
cadre arrière de 1’instrument. Par cette ouverture le son est sensé 
s’échapper avec plus de puissance que lorsque la jalousie est fermée. 
L’effet de Forte est tout à fait relatif. 
 
E - SOURDINE 
 
Même remarque. Ce registre commande une soupape d’admission d’air 
à  diamètre limité débouchant sur certains jeux de basse, afin de réduire 
le volume de vent admis aux anches correspondantes. 
On peut ainsi « étouffer » ou « adoucir » les basses qui, dans 
l’harmonium ont une fâcheuse tendance à couvrir le chant. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Tome I page 90 
L’harmonium est donc un instrument de musique unique en son genre. 
Sa facture et sa composition musicale sont tout à particulières à 
plusieurs titres : 
 

• Utilisation d’anches libres et seulement de ce type d’anches ; 
• mécanisme de l'expression commandé à la volonté de 

l’harmoniumiste ; 
• présence de jeux caractéristiques, la Voix céleste et le Trémolo. 
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Grâce à ces particularités de facture, l’artiste peut véritablement enfler 
ou diminuer le son à volonté, s’il a acquis l’habitude de « genouiller » 
(pour ne pas dire de manoeuvrer les fausses portes) tout en pédalant et 
en jouant, ce qui n’est pas du tout aisé. 
 
Sur de bons instruments, le musicien peut ainsi produire des sonorités 
évanescentes, langoureuses, aériennes, suaves et quelque peu 
mystérieuses. 
 
Ce type de musicalité étai t tout à fait nouveau à l’époque des débuts de 
l’harmonium, et on peut, la comparer à celle dont, plus tard, DEBUSSY 
enveloppera son oeuvre surtout dans PELLEAS et MELISANDRE . 
 
L’effet de l’harmonium est de nos jours encore surprenant, voir 
attendrissant. il faut se mettre à la place des contemporains de 
l’instrument pour comprendre l’engouement de certains d’entre eux pour 
lui .  
 
L’approche peut-être plus intellectuelle que véritablement musicale de 
l’orgue expressif fut la cause du succès ou plutôt du demi succès de cet 
instrument. 
 
En fait de sonorités expressives l’harmonium a été longtemps 
incomparable et seuls les ondes MARTENOT et les synthétiseurs le 
détrôneront sur ce seul plan sonore.  
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 Tome I page 91 

 
 
 
 
 
DEUXIEME PARTIE 
FABRICATION ARTISANALE 
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Tome I page 92 
Dans la première partie de cette étude nous avons présenté les 
principaux éléments de la facture de l’harmonium par des descriptions 
technique et par l’exposé des premiers brevets. Des illustrations 
facilitent la compréhension de cet ensemble. Nous avons également 
indiqué quelle était la généalogie de l’instrument depuis l’antiquité. 
 
Nous souhaitons maintenant décrire plus en détail comment l’har-
monium est né et a été ébauché avant que ses traits caractéristiques 
n’aient été brevetés. En effet combien ont été variées les versions 
successives fabriquées et commercialisées par une cohorte d’artisans. 
Nous essaierons donc de faire revivre les hommes et leur production. 
 
Cette facture a été un véritable vivier, tant du point de vue matériel 
qu’intellectuel au sens large du terme, vivier d’ou se sont détachés deux 
ou trois facteurs qui, chacun de leur coté, ont industrialisé cette 
fabrication pour partir à la conquête d’un marché dont ils avaient senti 
l’importance. 
 
En tentant de dresser cette fresque nous voudrions prouver l’importance 
de cette facture, méconnue par rapport à celle des pianos d’ERARD, 
PAPE et autres PLEYEL. Nous pensons en effet que ce grouillement 
humain autour de l’harmonium reflétait un courant d’idées ,non 
seulement dans le domaine musical mais encore dans de nombreux 
autres, courant qui a marqué ou a été une des marques du temps. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tome I page 93 
 

CHAPITRE VII 
 

L’Artisanat précurseur, l’outre Rhin  
 
Alfred CHAPUIS signale que les artisans badois, influencés par un 
roman de SCHEFFEL : La trompette de Säkingen, avaient créé une 
industrie employant des anches libres pour la fabrication de petites 
trompettes pour enfants. 32

 
   

Il est certain que dès le moyen Age la région de Nuremberg a été le 
berceau d’un artisanat du jouet florissant. 
 
CHAPUIS confirme que l’orgue de BARBERI (nom de l’inventeur), qui 
devint orgue de BARBARIE, se développa en Forêt Noire à coté des 
pendules à musique à l’instigation,d’un nommé Ignaz BAUDER. 33

 
  

A – KRATZENSTEIN, RACKWITZ, VOGLER, SAUER, KOBER 
 
Un certain nombre musicologues citent KRATZENSTEIN comme étant  
le premier à avoir utilisé l’anche libre. Il aurait vécu à St. Petersbourg, 
écrit FETIS 34

 
, sous le règne de la Grande Catherine. 

PONTECOULANT, qui par une faute de frappe, dirait-on aujourd’hui, 
orthographie ce nom : KRAHZENSTEIN, précise que ce précurseur 
employa l’anche libre pour « […] faire articuler musicalement les cinq 
lettres de l’alphabet. » 35

                                                 
32 CHAPUIS, (Alfred) Histoire de la boite à musique, op. cité (6), p. 7 

 

33 Ibid., p. 95 
34 FETIS (F. J.), Du système de compensation dans les tuyaux d'orgue, par 
Guillaume WEBER, in Revue musicale de Fétis, avril 1830, p. 262 
35 PONTECOULANT (AD de) , La Musique à l'Exposition de 1867, Paris, Au 
bureau du journal l'Art  Musical, p. LXV. 
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FETIS attribue des successeurs à notre premier facteur:  

• RACWITZ, établi à Stockholm, 
• VOGLER, le fameux abbé, qui aurait fait entendre un 

orchestrion en 1796 à Stockholm également, 
• Léopold SAUER, facteur d’instruments à Prague, qui, lui, 

construisit un piano organisé avec des tuyaux à anches en 1803, 
• Ignace KOBER en 1805 aurait mis au point pour les églises de 

Vienne un orgue à anches libres, 
• VOGLER, enfin, en 1807 aurait monté de son côte un grand 

orgue à Neurippin « [...] d’après les principes des anches vibrant 
en liberté. » 36

• GUEDON, dans la nouvelle édition de L’Organiste, signale 
qu’un Théodore SAUER fut chef d’atelier chez le facteur 
DAUBLAINE & Cie à Lyon 

 

37

 

.  Existe-t-il un lien de parenté 
entre ce Théodore et le Léopold de Prague? 

Tome I page 94 
B- KAUFMANN : BELLONEON 
 
KAUFMANN, d’après PONTECOLANT aurait inventé en 1804 le 
BELLONEON 38 , et aurait été en rapport avec GRENIE nous rapporte 
FETIS 39

 

 , ajoutant par ailleurs qu’ainsi d’Allemagne ont été introduits 
en France : 

« […] tous ces jolis instruments auxquels on a donné depuis quinze ans les 
noms d’OELEDION, AEOLINE, PHYSHARMONICA, 
OELHARMONICA et même les petits appareils qui ont été introduits […] 
depuis peu, et qu’on fait résonner en les plaçant entre les lèvres. » 40

                                                 
36 FETIS (F. J.), Sur les nouveaux perfectionnements de 1’orgue, in Revue 
Musicale de Fétis, 5 avril 1835, p. 107 

 

37 GUEDON (Joseph), MANUELS RORET, op. cité (5), p.99 
38 PONTECOULANT (Ad. de), La musique à l'Exposition de 1867, op.cité (35), p. 
LXV 
39 FETIS (F. J.), in Revue Musicale de Fétis, 3 avril 1830, p.354 
40 FETIS (F. J.), Sur les nouveaux perfectionnements de l'orgue, op. cité (36), 5 
avril 1835, p. 107 

 
C- ESCHENBACH : ORGANO-VIOLINE 
 
En 1814, ESCHENBACH, établi en Bavière à Kœnigshofen, construisit 
des orgues expressives de six octaves 41 , sur les données de GRENIE et 
appelées ORGANO-VIOLINE, précise une « note pour 
ALEXANDRE » 42 qui situe l’invention en 1815. Signalons à ce sujet 
que l’article de « La France Musicale » précité dit, au contraire de la 
« Note pour ALEXANDRE », qu’ESCHENBACH « […] parait n’avoir 
eu aucune connaissance des travaux de GRENIE. » 43  Cet instrument se 
serait d’ailleurs appelé ORGANO-OEROLINE, si l’on en croit 
PONTECOULANT 44

 
 . 

D- SLIMBACH - OEOLINE 
 
L’OEOLINE (ne pas confondre avec le précédent), fut fabriqué par 
SLIMBACH. L’instrument aurait eu de graves défauts de soufflerie. 
PONTECOULANT une fois encore orthographie différemment le nom 
du facteur d’Ohdruff en l’écrivant SCHLEMBACH. 
 
VOÏT de Schweinfurt modifia la soufflerie défectueuse de l’OEOLINE 
en 1818 45

 

 et transforma cet instrument en OEOLODICON. Ce nom fut 
repris par REICH (ou RESCH), mécanicien à Fürth près de Nuremberg, 
qui fit entendre son instrument le 8 mars 1820 à Munich (Tome I page 95) où 
on remarqua ses registres de basson et de clarinette. 

On notera que FETIS emploie dans son rapport le terme de « registre » 

                                                 
41 An. Harmoniums, melodiums, instruments mixtes à sons soutenus, in La France 
musicale, n° 6, 5 février, 1860, p. 68 
42 : Note pour ALEXANDRE Père et Fils contre DEBAIN, 1ère chambre, slnd.,p. 7 
43 An. Harmoniums, melodiums, etc ... , op. cité (41) p. 68 
44 PONTECOULANT (Ad. de) in La musique à l'exposition de 1867, op. cité (35), 
p. LXV 
45 FETIS, (F. J.) Rapport du jury (page 1345) Fabrication des instruments de 
musique Exposition de 1855 , Paris, imp. centrale de Napoléon Chaix et Cie, sd, 
(1857), BN. Vm Pièce 367, p. 1 
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pour désigner les jeux des instruments à anches libres, et celui de 
« jeux » pour ceux de l’orgue. 46

 
  

E- HACKEL : PHYSHARMONICA 
 
Antoine HACKEL, à la même époque, en 1818, produisit à Vienne le 
PHYSHARMONICA. 
 
Le grand dictionnaire Larousse du XIX siècle décrit comme suit cet 
instrument: 
 

« […] petit orgue portatif dont le son,  À  peu près semblable à celui du 
hautbois, était expressif au moyen de pédale. Vers 1824 ; le célèbre 
compositeur pianiste FIXIS, fit en tendre à Paris le PHYSHARMONICA  
inventé par H. HACKEL de Vienne » 47

 
 . 

Mais FETIS, dans son rapport sur l’Exposition de 1855 indique que le 
facteur destinait l’instrument à être placé sous le clavier d’un piano et à 
être joué de la main droite à l’imitation des solos de hautbois, la main 
gauche accompagnent la droite. C’est ainsi que le professeur PAYER de 
Vienne se serait fait entendre à Paris en 1823 48

 
. 

Plusieurs versions du PHYSHARMONICA durent voir le jour car le 
brevet d’importation de GRUCKER et SCHOTT n° 4376, délivré en 
1830, traite de deux modèles, l’un à deux, l’autre à trois octaves, alors 
que le manuel RORET, l’Organiste, en donne un croquis qui comporte 
quatre octaves. 
 
La planche n° 30 reproduit le croquis de A. SCHINDELER  
 
F – WEINRICH : PSALMODICON 
 

                                                 
46 FETIS (F. J.), ibid. p. 1 
47 An. Article Harmonium, in Grand dictionnaire universel du XIX siècle, Paris, 
Larousse, p.86 
48 FETIS (F. J.), Rapport du Jury  (page 1345),op. cité (45), p. 2 

Léon ESCUDIER, dans le journal musical qu’il dirigeait, donnée 1838 
dans un long article une image parfaitement romantique du facteur 
amateur de l’époque en présentant Jean WEINRICH, né le 14 Mars 1793 
à Heiligensstadt : 
 

« Weinrich est un de ces hommes rares aujourd’hui, qui ne sont guidés 
dans la vie par aucun autre intérêt que celui de laisser sur le passage un 
nom pour la postérité. S’il avait été ambitieux, le roi de Prusse et les 
princes d’Allemagne auraient satisfait tous ses désirs, [...] tourmenté par 
des chagrins mortels en proie à la misère, son esprit avait succombé à une 
sombre mélancolie. Mais plus tard, la musique a étouffé en lui les 
malheurs de la vie commune. Un profond sentiment religieux a ranimé son 
âme désolée ; une rêverie romanesque s’est emparée de sa pensée. De là 
les tons plaintifs de son instrument, de là aussi le caractère mélancolique 
de sa musique » 49

 
 . 

Tome I page 96 
Cette longue citation postlude à une description expliquant comment, 
par tâtonnements, partant d’une guimbarde qu’il monte sur un léger 
morceau de bois, construisant un harmonica, il en arrive à mettre au 
point son PSALMODICON en 1825. 
 
Le roi de Prusse aurait accordé un brevet d’invention à ce créateur. 
L’instrument aurait, par la suite, donné lieu successivement à plusieurs 
développements basés sur la construction de l’orgue. 
 
Le PHYSHARMONICA est souvent cité en organologie et passa 
longtemps pour avoir servi de modèle à la facture française 
d'harmonium. Avec le recul du temps l’examen des brevets que les 
contemporains n’avaient pu avoir sous les yeux, nous entendons prouver 
qua la facture française fut  tout à fait originale. Elle suivit très 
probablement le même cheminement que l’instrument construit par 
WEINRICH et  ceci dans les mêmes conditions humaines. Ce qui passa 
d’outre Rhin en France, ce fut l’idée de l’utilisation de l’anche libre 
 

                                                 
49 ESCUDIER (Léon), Jean WEINRICH, inventeur du Psalmodicon, in la France 
Musicale, 1ère année, n° 40, 30 septembre 1838 
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En est témoin l’histoire vécue que nous croyons le moment venu de 
rapporter.  
 

Tome I page 97 

CHAPITRE VIII 
 

En France, l’exemple de 
Jean-Nicolas JEANPIERRE 
 
Nous devons à M. Pierre JACQUOT, le célèbre facteur d’orgues 
vosgien de Rambervillers, la communication du brouillon d’une lettre 
adressée à la Société d’Emulation des Vosges par son aïeul, Jean-
Nicolas JEANPIERRE, facteur d'orgue à Rambervillers lui aussi, né en 
1811, mort en 1873. 
 
La réception de l’original de cette lettre est enregistrée dans les annales 
de la société en 1866, séance du 3Mai (Tome XII, p.15) conservées à la 
Bibliothèque Municipale de Saint-Dié (Vosges). 
 
La planche n° 31 présente le fac-similé de la deuxième page de ce 
document sur lequel nous avons encarté un  portrait de son auteur. 
 
Pourquoi donner tant d’importance à un brouillon de lettre ? Parce que 
ce manuscrit est un émouvant témoignage de ce qu’a dû être à l’époque 
la « course à 1’harmonium ». Les passions se sont déchaînées autour de 
la reconnaissance des droits de propriété de l’invention. Jean-Nicolas 
JEANPIERRE peut être considéré comme un témoin remarquable car il 
n’est pas le dernier venu. Ce facteur a construit entre autres, les grandes 
orgues de la cathédrale de Saint-Dié détruites en 1944 ; de Saint-Sulpice 
à Paris, transformées par la suite par CAVAILLE-COLL. HAMEL cite 
ce facteur à propos de son invention, le MEROTRON, instrument fort 
compliqué destiné à mesurer orgues. 50

                                                 
50 HAMEL (Maire-Pierre), Nouveau  manuel complet du facteur 
d'orgues,op. cité (10), pp. 446 et 447.  
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Laissons parler cette lettre inédite : 
 

« A la fin de 1828, le jour même ou le froid commençait à sévir avec tant 
de rigueur pour durer jusqu’au 1er  Février 1829 un de mes cousins, Xavier 
VALDEMARE de VENTRON alors voyageur de commerce me fit voir un 
petit joujou alors inconnu de nos contrées, mais qui quelques semaines 
après était entre les mains de tous les enfants. C’était un petit instrument 
muni de 4 petites languettes en cuivre jouant librement dans des 
ouvertures faites dans une plaque de métal. Ces languettes (Tome I page 98) 
mises en vibration par le souffle de la bouche produisaient chacune un son 
différent. En bouchant les ouvertures avec les doigts, puis en les ouvrant à 
propos, mon cousin jouait quelques petits airs. » 

 
L’idée lui vint, continue-t-il, d’étendre l’instrument et de remplacer les 
doigts par des clefs en forme de clavier. A force de nuits blanches il 
parvint à faire un instrument de deux octaves et demie, disposées comme 
un petit clavier de piano. Mais le souffle de la bouche oxydait les 
languettes, les peaux se décollaient, ce qui détermina notre facteur à 
adapter à son instrument, une nouvelle fois agrandi, une soufflerie 
d’orgue. Poussé par son ami, l’abbé DANY, curé de Monpatelize, il finit 
par construire un instrument de deux jeux et 54 notes. 
 
Dans sa lettre Jean-Nicolas JEANPIERRE ajoute beaucoup de détails 
techniques et s'exclame enfin : « on le voit, c’était un harmonium […]. » 
Le récit continue cependant. 
 
Pris par la construction de l’orgue de l’église de Raon-l’Etape (détruit 
lui aussi pendant la dernière guerre), il dût abandonner ses essais. 
Le narrateur abordant alors le vrai problème, JEANPIERRE écrit : 

 
« Il y a quelques années, Mr. DEBAIN, habile fabricant d’harmonium à 
Paris fit un procès à Mr. ALEXANDRE autre fabricant d’harmonium. » 

 
DEBAIN, avec qui il était en relation, lui envoya d’ailleurs le compte 
rendu du procès et notre facteur vosgiens s’aperçut, dit-il avec surprise, 
que l’invention était datée de 1833/34 soit neuf années après ses essais. 
 

« Vous penserez peut-être que je songeais à revendiquer cette invention. 
Hé bien, non, qu’aurai-je fait en intervenant comme troisième larron après 
un jugement rendu ? » 
 

et de continuer sa longue lettre sur d’autres revendications techniques et 
financières citant même un de ses amis qui 
 

« […] pauvre comme moi, plus pauvre peut-être encore, ouvrier habile et 
intelligent, qui se sentait au cerveau des idées qu’il ne pouvait mettre à 
exécution, disait dans un mouvement de découragement et en se frappant 
le front – “la pauvreté tue la science” […]. » 

 
Tome I page 99 
Nous terminerons là la citation de ce document. Ces lignes prouvent que 
l’anche libre a traversé la Forêt-Noire pour passer en Alsace et finir par 
intéresser beaucoup de facteurs parisiens. 
 
L’examen du Bottin de 1819 nous apprend en effet que SIRUGUET, 
facteur d’harmonicas simples et avec dièse, instruments de bouche, était 
installé rue Bourg l’Abbé et que DAVRAINVILLE, breveté de la 
Duchesse de Berry et du Duc d’Orléans, facteurs d’orgues, [de] 
mécaniques de toutes espèces de jeux de flûte pour meubles et pendules, 
avait obtenu une médaille de bronze à l’exposition de 1805. 51

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
51 BOITIN (Sébastien), Almanach du commerce de Paris /…/ de J. de la Tyna, 
continué et mis dans un meilleur ordre par S. Bottin, Paris, au bureau ••• , XXII 
ème année, 1819, p. 145 
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 Tome I page 100 

CHAPITRE IX 
LE FOISONNEMENT ARTISANAL 
 
Revenons à ce fameux PHYSHARMONICA dont nous soutenions qu’il 
ne pouvait être considéré comme ancêtre de l’harmonium. 
 
CAVAILLE-COLL affirme lui-même que : 
 

« Le PHYSHARMONICA venu d’Allemagne n’avait aucune analogie 
avec l’harmonium. Bien sûr il s'agissait d’un instrument à anches libres, 
l’air s’échappant par un orifice jouissant de la faculté de s’ouvrir plus ou 
moins sur les lames métal1iques, mais de pulsion par pédales, plus ou 
moins forte, il ne semble pas que le matériel s’y soit prêté. » 

 
Cette déclaration manuscrite est datée du 29 Novembre 1857. 52

 
  

L’invention de HACKEL remontant à 1820, le brevet d’importation de 
GRUCKER et SCHOTT étant daté de 1830, un trou de dix ans sans 
intervention d’autres facteurs semble inexplicable d’autant plus que dans 
le compte rendu de sa cinquième visite à l’Exposition Universelle de La 
FAGE précise que le PHYSHARMONICA est antérieur à l’accordéon.53

 
 

A - SYLVESTRE 
 
C’était oublier que Pierre Fourrier Juste SYLVESTRE avait présenté à 
la Société Royale des Sciences Lettres & Arts en 1828 un orgue d’une 
nouvelle invention. Manufacturier d’instruments à MIRECOURT , dans 
les Vosges, il réussit à construire un instrument découlant du  

                                                 
52 CAVAILLE-COLL (Aristide), Déclaration manuscrite datée  Paris, le 29 9bre 
1857 en tete 1859 en bas de page, Arch. Nat. F 12 5121 
53 A FAGE (Adrien de), Quinze visites à l'Exposition universelle de 1855, Paris, 
Tardif, 1856, p. 52.  
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MOUND-HARMONIK qui étai t tout simplement l’harmonica à 
bouche. 54

 
 

Notre facteur d’orgues Jean-Nicolas JEANPIERRE n’était donc pas seul 
avec son ami à avoir des idées au cerveau. 
 
De son coté DAVRAINVILLE, dont nous avons déjà signalé l’activité, 
avait cherché à copier le PHYSHARMONICA sans que nous ayons 
beaucoup de détails à ce sujet. 
 
Tome I page 101 
B – DIETZ - AEROPHONE 
 
Par contre le nantais Christian DIETZ laissa plus de traces de ses essais 
en créant en 1828 l’AEROPHONE. Cet instrument eut, parait-il, 
quelque succès. C’était un harmonium à un seul clavier de quatre 
octaves et à un seul registre ou jeu imitant le hautbois ou le cor anglais. 
Les lames vibrantes étaient placées sur une table voûtée. Le compositeur 
PANSERON aurait joué sur l’AEROPHON ou AEROPHONE la partie 
destinée au hautbois dans ses jolies romances. PAYER aurait, lui, 
improvisé sur l’instrument et même fait paraître deux oeuvres écrites 
spécialement pour y être jouées, un God save the King avec variations et 
une « complainte » pour l’AEROPHON, en vente chez DIETZ, facteur 
de pianos, rue Neuve des Capucins, 13 55

 
 . 

L'instrument aurait été expressif non seulement dans les notes isolées 
mais aussi dans les accords ; il était en outre d’une forme élégante et 
consistait en un joli meuble de salon. Son prix de 450 F. pour trois 
octaves et de 550 F. pour quatre octaves pouvait en faire un fort joli 
cadeau de jour de l’an ! 56

                                                 
54 FACTUM, Note pour ALEXANDRE, op. cité (42), p. 

 

55 FETIS (F. J.), AEREPHONE, in Revue musicale, Paris, tome XIII 1 VIIème 
année, 15 juin 1833, n° 20, p. 165 
56 An. Instrument nouveau AEREPHONE de DIETZ, in Revue musicale de Fétis, 
Vème annee, 28 fevrier 1832, p. 412, et VIII année, 28 Décembre 1834, p. 415. 
 

Pour mémoire rappelons que PINSONAT, aux environs de 1829 
commercialisa son diapason, le TYPOTONE au prix de 6 F, boîte 
comprise. 
 
l’AELOPHONE, autre dérivé du PHYSHARMONICA, apparut en 
1827. Son étendue aurait été de six octaves. Son inventeur ? Un 
londonien CHAPPEL, éditeur de musique, New Bond Street. 57

 
 

 
 
C - CAVAILLE-COLL - POIKILORGUE 
 
En 1834, Aristide CAVAILLé-COLL construisit quelques ravissants 
« Poïkilorgue » (orgue varié) sur le principe des anches libres. Ce ne fut 
pas, comme l’indiquent PONTECOULANT 58 et de La FAGE 59

 

, une 
adaptation de l’anche au piano par la réunion des anches et des cordes, 
mais bien un harmonium qui ne sut dire son nom mais qui est lui un 
meuble très élégant. Nous renvoyons le lecteur au petit dossier que nous 
avons établi sur cet instrument et qui figure en annexe. 

Tome I page 102 
D – LECLERC - MELOPHONE 
 
Deux ans plus tard LECLERC inventa le MELOPHONE, curieux 
instrument qui avait la forme d’une guitare. Employé par HALEY B 
dans GUIDO et MINTERVA et joué par un certain JACQUET de Paris 
(qui avait acheté le brevet LECLERC), il eut un certain succès 60

                                                 
57 MOLEON (J. G. V. de), Annales de l'industrie manufacturière, Paris, Bachelier, 
1827, tome n° 22, p. 220. 

. 
L’instrument fit sensation à l’Exposition de 1839 puisqu’il obtint une 

58 PONT'ECOULANT' (Ad. de), La musique à l'Exposition de 1867, op. cité (35), 
p. 48 
59 LA FAGE, (Adrien de), Quinze visites à l'Exposition universelle de 1855, op. 
cité (53), p. 62 
60 LA VOIX (H. Fils), Histoire de l'instrumentation depuis le 16ème siècle jusqu'à 
nos jours, Paris, Firmin Didot et Cie, 1878, p. 155 
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médaille d’argent. Mais PONTECOULANT ne manqua pas de se 
moquer de cette récompense quand elle fut suivie en 1844 d’une 
médaille d’or pour un TREMOLOPHONE du chevalier Philippe de 
GIRARD. 61

 
  

Ce MELOPHONE ressemblait donc à une guitare fort épaisse. Peu de 
personnes eurent accès à son mécanisme interne car l’exécutant le 
cachait soigneusement. La boîte devait contenir des anches et un  
soufflet à main ainsi bien sûr qu’un réservoir d’air. Les fils métalliques 
qui remplaçaient les cordes de cette curieuse guitare devaient tirer sur 
des leviers à soupapes. Une série de boutons placés sur le manche de 
l’instrument facilitaient le doigté. 62

 

  D’autres prétendent que sont les 
cordes qui vibraient elles mêmes sous un courant d’air... 

LECLERC fit de mauvaises affaires. Il avait commandé trois cents 
exemplaires de ce MELOPHONE et ne put les vendre. JACQUET ne 
laissa pas de traces. Retrouvera-t-on un jour l’instrument en France ? 
 
E – FOURNEAUX - ORCHESTRION, _MELODINA, Orgue de 
table, concurrence avec DEBAIN 
 
Il est temps puisque nous sommes arrivés aux environs de l’année 1830 
de parler des FOURNEAUX. 
 
Le père, Napoléon, né à Léard dans les Ardennes le 21 mai 1803, 
horloger de son état, tout comme LECLERC, débarqua à Paris en. 1830 
et mourut à AUBENTON (Aisne) le 19 juillet 1846. 63

                                                 
61 PONTECOULANT (Ad. de), Exposition de l'industrie, récompenses accordées à 
la facture instrumentale, in La France musicale, 7ème année, n 31, 4 août 1844, pp. 
239 et 240 

  Le Fils, 
prénommé Napoléon comme son père, naquit à Paris en1830 et 
fut l’auteur du Traité théorique et pratique de l’accord des instruments à 

62 LA FAGE (Adrien de), Quinze visites à l'Exposition universelle de 1855, op. cité 
(53), p. 66 
63 HAMEL (Marie-pierre), Nouveau manuel complet du facteur d'orgues, op. cité 
(10), p.434 

sons fixe et du Petit traité de l’orgue expressif, méthode dont nous 
reparlerons. 64

 
  

Tome I page 103 
FOURNEAUX père s’est intéressé à la fabrication des accordéons et à 
celle des instruments à anche libre. Il avait acheté le fonds de commerce 
de CHARMEROY autre facteur contemporain qui dans un brevet du 7 
juin 1837 avait conçu un système de levier pour orgue expressif (sans 
intérêt à notre avis). Sous l’autorité de FOURNEAUX père la maison 
prit de l’extension et nous avons vu qu’il obtint un brevet en 1840. 
 
1 – ORGUE-ORCHESTRE 
 
A partir de 1842 une campagne de publicité commença à paraître 
vantant sa production, son nouveau système d’orgue expressif ou 
ORGUE-ORCHESTRE, signalant que la maison faisait des jeux de flûte 
mécaniques, se chargeait du notage des cylindres, possédait un dépôt de 
musique à Genève, tabatières à musique et accordéons ; « on enseigne 
en six leçons. » 
 
2 – ORCHESTRION 
 
En 1844 la maison expose l’ORCHESTRION-FOURNAUX décrit par 
un grand article du MENSTREL comme « […] offrant toutes les 
ressources de l’orchestre concentrées en un seul instrument. » 
 
Orgue à cylindre et à clavier; on ne sait pas s’il s’agit d’un instrument à 
tuyaux proche de l’orgue de barbarie dont il se défend d’avoir le 
« roulement narcotique » ou si nous avons affaire à un harmonium 
perfectionné. 65

 
  

Avec cet instrument l’amateur non musicien pouvait exécuter grâce à la 
manivelle non seulement des ouvertures et des symphonies mais de la 
musique pour faire danser toute une société. 
                                                 
64 MONICHON (Pierre), Petite histoire de l'accordéon, op. cité (29), pp. 130 et 131 
65 Le Menestrel, 2 juin 1844, p. 2 
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FOURNEAUX fit encore de nouveaux changements à ses orgues ex-
pressives et sa maison poursuivit son extension puisqu’elle obtint aux 
expositions correspondantes: une médaille de bronze en 1844, une 
médaille de deuxième classe en 1855 et une nouvelle médaille de bronze 
en 1867. 
 
3 – MELODINA 
 
Outre des harmoniums et autres ORCHESTRIONS, FOURNEAUX 
produisit un MELODINA, dont nous ne possédons dans le plan.  
 
Tome I page 104 
4 – ORGUE de TABLE 
 
FOURNEAUX fabriqua un orgue de table, imitation du piano-table de 
PAPE. 66

 
 

5 – CONCURRENCE FOURNEAUX-DEBAIN 
 
De l’histoire de cette maison, relevons qu’elle crut bon de se défendre 
contre la concurrence. Le 21 août 1842 c'est FOURNEAUX qui attaqua 
dans la presse: 
 

« M. Alexandre DEBAIN, facteur d’orgues vient de lancer à profusion 
dans le public une circulaire de nature à compromettre ma loyauté et mes 
intérêts. Dans cette circulaire M. DEBAIN entre autres faits 
matériellement faux, prétend qu’il est le seul facteur d’orgues expressives 
[...]. » 67

 
  

Suivent quelques considérations sur l’activité de la maison 
FOURNEAUX, DEBAIN répondit aussitôt et sa lettre du 25 août de la 
même année fut publiée le 4 septembre. Il traitait FOURNEAUX de  

 
                                                 
66 PONTECOULANT (Ad. de), La musique à l'Exposition de 1867, op. cité (35), 
pp. 185 et 186 
67 FOURNEAUX, in La France musicale, 5ème année, no 34, 21 août 1842, p.296 

« fabricant d’accordéons » et précisait que lui, DEBAIN, était le seul 
inventeur de 1’harmonium et qu’il alimentait les magasins de Paris 
« (entr’autres  celui de M. FOURNEAUX que, par convenance, je n’ai pas 
jusqu’à présent signalé). » 68

 
  

Qui croire ? FOURNEAUX voulait s’affirmer sur le marché. C’est sans 
doute pourquoi en 1843 dans un grand placard publicitaire d’une demie 
page on peut lire cet encadré : 
 

« M. FOURNEAUX prie MM. les ecclésiastiques de ne pas confondre sa 
maison avec de soi-disant facteurs d’orgues, qui ne sont que des 
revendeurs, tandis qu’il s’engage à confectionner personnellement tel 
orgue expressif qu’on voudra lui commander. » 69

 
   

Voici une preuve du début de la concurrence au quelle se livrèrent les 
facteurs les plus importants, fournissant probablement les simples 
revendeurs qui ne faisaient qu’apposer leur marque commerciale sur une 
production qui n’était pas la leur. Il est même souvent difficile de les 
distinguer les uns des autres. 
 
Tome I page 105 
Poursuivons l’énumération de la floraison des artisans entourèrent les 
grands facteurs dont nous traiterons plus loin.  
 
F – PARIS - HARMONIPHON 
 
Parmi ces artisans très vindicatifs citons PARIS qui, selon 
FONTECOULANT, produisit l'HARMONIPHON. 
 
Voici la fiche signalétique modèle que nous avons essayé de dresser de 
cet instrument.  
 
Tome I page 106 
DOSSIER D'INSTRUMENT HARMONIPHON  
(Planche n° 32 A) 
 
                                                 
68 DEBAIN (A.), in La France musicale, no 36, 4 septembre 1842 pp. 312 et 313 
69 Le Menestrel, 4 juin 1843, p. 4 
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SOURCES 
 
LA FRANCE MUSICALE 
1re  année  n° 14 1er Avril 1838, p. 6. 
1re année  n° 16 15 Avril 1838, p. 4. 
2e année  n° 44 7 juillet 1839, pp. 384-385 
   (in « Expositions des produits de l’industrie »). 
3e année  n° 6 9 Février 1840, p. 70. 
 
PONTECOULANT (Ad. de) 
« La musique à 1’Exposition de 1839 », in La France musicale,  2ème 
année,  n° 44, 7 Juillet 1839. p. 386. 
 
LA FAGE (Adrien de) 
« Quinze visites à l’Exposition universelle de 1865 », Paris, Tardif, 
1856, p. 51. 
 
DENOMINATION DE L’INSTRUMENT 
 
HARMONIPHON ou HAUTBOIS à CLAVIER 
 
FACTEURS 
 
INVENTEUR 
Paris ou Pâris J.R. ou J.P. né ? , Mort ? 
Organiste et maître de chapelle à la Cathédrale de Dijon où il était 
domicilié ; 7, rue Saint Philibert. Ancien élève de Berton, ex professeur 
au conservatoire de Dijon. 
 
BREVETS D’INVENTION 
 
Néant à notre connaissance. 
 
Tome I page 107 
Dossier d’instrument HARMONIPHON (suite) 2 
 
PRINCIPALES DATES 

 
Début de construction 1836. 
On peut donner raison à Pontecoulant, car la littérature précise que 
l’instrument a été expérimenté pendant deux ans. 
 
EXPOSITIONS 
 
1839, sous le n° 1673. 
 
RECOMPENSES 
 
Médaille d’argent ATHENEE des arts  8 Avril 1838 
Médaille 1re classe Société des produits de l’industrie 1839  
 
TYPES D’INSTRUMENTS 
 
HARMONIPHON-HAUTBOIS 
2 octaves ½ en acajou ordinaire 
 
HARMONIPHON-COR ANGLAIS 
2 octaves ½ en acajou ordinaire 
 
HARMONIPHON 
3 octaves en acajou ordinaire 
Instruments soignés en bois des îles éventuel1ement. 
 
 
 
DISTRIBUTEUR A L’EPOQUE 
 
L’inventeur 7, rue Saint Philibert Dijon 
 
J .Frey  25, bd Montmartre Paris 
  85, rue Montmartre Paris 
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Tome I page 108 
Dossier d’instrument HARM0NIPHON  (suite) 3 
 
PRIX - TABLEAU N° 1 
 

Prix  1838 1840 
  f f 

Harmoniphon-hautbois   

2 octaves ½ acajou 70 / 85 90 

Harmoniphon-cor anglais   
2 octaves ½ acajou 80 / l00 100 

Harmoniphon   
3 octaves acajou 110 / 130 100 

3 octaves bois des îles  + 10 à 15 
 
DESCRIPTION 
 
N’ayant pas en sous la main d’exemplaire de cet instrument , nous nous 
bornons à faire la thèse des diverses descriptions recueillies dans les 
documents précités. 
 
INSTRUMENT A VENT ET A CLAVIER 
Se joue avec la bouche au moyen d’un  tube élastique qui sert à 
introduire l’air. Etendue.2 octaves ½ à 3 octaves. Cel1e du hautbois et 
celle du cor anglais. 
Dimensions 
Long.  1.5 Pouces  (i.e. inches (fvdg)) 
Larg.  5. Pouces   
 
ILLUSTRATIONS 
 
Voir références de La France Musicale. 
 

MECANISME 
 
Soupapes en verre pour éviter l’oxydation produite par 1’humidité. 
Etuis de repoussoir en verre. 
 
Tome I page 109 
Dossier d’instrument HARM0NIPH0N (suite) 4 
 
METHODE D’ENSEIGNEMENT 
 
Pas de méthode à notre connaissance. 
La littérature signale qu’on peut soutenir, enfler ou diminuer les sons à 
volonté, les détacher ou les articuler au moyen du « DOUBLE OU TRIPLE 
COUP DE LANGUE » 
 
REPERTOIRE 
 
Parties de hautbois de toutes oeuvres.  Par exemple :  

• Guillaume Tell de G. ROSSINI 
• La Juive de F. HALEVY 
• Compositions pour piano et hautbois de  Brod, Veng, Delabare. 

 
NOTE 
 
Cet instrument pourrait être classé dans la série des accordéons puisqu’il 
ne possède pas de pédales caractéristiques de l’harmonium, du moins 
dans son état d’origine. Mais il s’agit bien d’un instrument à anches 
libres. On peut le rapprocher du brevet Ph. A. Kayser de 1829 pour un 
piano-éolien. 
 
Tome I page 110 
Nous préciserons à la fin de ce chapitre pourquoi nous avons cru utile de 
présenter cet instrument sur un modèle de fiche. 
 
G – JAULIN – PANORGUE-PIANO 
(Planche n° 32 b) 
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En 1848,  J. JAULIN, facteur d’instruments de musique à anches libres 
proposa le PIANORGUE-PIANO 70, ou encore PANORGUE-PIANO  
71

 
. 

La planche dispensera d’une description détaillée de l’instrument. Nous 
n’avons pu vérifier si un brevet avait été délivré à ce facteur. 
L’instrument aurait figuré à l’exposition de 1849 et mérité une médaille 
de bronze. 
 
JAULIN est certainement un facteur d’harmonium important car dans sa 
production on cite : un orgue vertical à percussion en 1853, l’invention 
l’année suivante d’un  outillage de fraisage et d’estampage des bâtis 
d’anches libres. Il aurait produit des CONCERTINAS et FLAUTINAS 
qui sont sans doute des accordéons et il est à l’origine d’un système 
d’anches libres 

 
« [...] qui ne sont pas entièrement 1ibres ; un ressort pèse sur el1es dans le 
bas, et donne la faculté d’y obtenir un accord de la plus grande précision. » 
72

 
 

L’importance de ce facteur est prouvée par sa participation aux 
expositions, à celle de 1849 nous l’avons vu, et aussi à celles de 1851 et 
1855. Enfin PONTECOULANT indique que JAUL1N construisit un 
ORGUE-PIANO qu'il aurait breveté.  
 
H – MARIX - - ORGUE-HARMONIUM 
(Planche n° 33 A) 
 
C’est en 1842 que Léon MARIX fait paraître dans la presse un court 
entrefilet :  
 

                                                 
70 PONTECOULANT (Ad. de), M. JAULIN, in La musique à l'exposition de 1867, 
op. cité (35), p. 127. 
71 Encart publicitaire, in La France musicale, 11 année, no 8, 1848, p. 64 
72 LA FAGE (Adrien de), Quinze visites à l'Exposition universelle de 1855, op. cité 
(53), p. 149 

« Plusieurs facteurs d’orgues expressifs s'étant attribue l’invention de ces 
instruments, M. Léon MARIX, passage des Panoramas, a l’honneur de 
prévenir le public qu’il est le seul inventeur de l’harmonium, orgue à 
registres et qu’il a inventé un grand nombre d’instruments du même genre 
sans avoir songe à demander de brevet. » 73

 
 

Et d’inviter les amateurs à visiter ses ateliers, 9 rue de la Tabletterie 
(place Sainte Opportune), afin qu’ils puissent se convaincre que ses 
instruments en sortent. 
 
Tome I page 111 
Son magasin était situé dans la Grande Galerie du Passage des 
Panoramas depuis une dizaine d’années. Il était le voisin d’autres 
facteurs et revendeurs d’instruments de musique. 
 
En Juillet 1842 il fait paraître une publicité illustrée dans laquelle son 
nom est suivi de la mention « Inventeur de l’harmonium » (Cf. planche).  
 
Dans un article de l’hebdomadaire la France Musicale, un rédacteur qui 
signe « Z. », traitant de la musique religieuse décrit comment les églises 
souvent modestes peuvent se procurer à peu de frais l’orgue dont elles 
ont tant besoin étant donné le renouveau liturgique. Il vante les 
ORGUES MARIX en écrivant : 
 

« L’harmonium de M. MARIX est un orgue à registres qui n’a aucun 
rapport avec les orgues expressifs pour la force et la qualité du son. 
L’ORGUE EXPRESSIF QUE L’ON A TANT VANTÉ N’A QU’UN 
SEUL JEU d’anches ; le son en est criard. »  74

 
 

Ce sont ces affirmations et ces déclarations qui ont été à l’origine du 
procès en concurrence dont nous reparlerons dans un prochain chapitre, 
procès qui nous éclairera sur l’équipe, qui se constitua autour de 
MARIX mais qui nous donne peu de renseignements quant à la facture 
elle-même. 

                                                 
73 Encart, in Le Ménestrel, 20 août 1842, p.4 
74 Z., Musique religieuse, Orgues-Marix, in La France musicale, 5ème année, no 
49, 4 décembre 1842, p. 416 
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I – MAYER, MARIX, BRUNI  
(Planche n° 33 A) 
 
MARIX s’est allié à BRUNI, autre artisan d’origine italienne dont nous 
ne savons pas grand chose sinon que nous avons rencontré plus 
d’instruments portant son étiquette que d’instruments portant celle de 
MARIX. 
Le système de transmission du mouvement de la touche aux soupapes 
est très particulier dans les instruments BRUNI. Quant à MAYER nous 
n’avons pas encore trouvé de détails sur son existence. Mais 
l’association MAYER, MARIX est liée à l’Harmoniflûte  comme le sont 
également d'autres facteurs tels que BUSSON et LETERME. 
 
J – BUSSON HARMONIFLUTE 
(Planche n° 33 B) 
 
L’HARMONIFLUTE est le nom donné entre 1857 et, 1860 à plusieurs 
instruments que l’on pourrait prendre pour des précurseurs de (Tome I page 
112) l’harmonium s’ils n’étaient pas plus tardifs que le brevet DEBAIN. 
Ils ont eu une certaine vogue. 
  
Nous avons vu que MAYER et MARIX en vendaient. En 1857 ils ont 
fait paraître la publicité illustrée qui figure dans la planche jointe. 
L’instrument est un petit accordéon. 
 
BUSSON proposa en 1860 de son côté l’HARMONIFLUTE-BUSSON 
ou accordéon-orgue et la publicité de ces deux facteurs était parallèle au 
début de cette année 1860, les placards étant même dans la France 
Musicale souvent l’un au dessous de l’autre. 
 
Mais au fil des jours BUSSON annonça qu’il perfectionnait son 
instrument, qu’il y faisait des additions importantes ; ces 
perfectionnements aboutissant à l’HARMONIFLUTE à cylindre. 

K – LETERME – ORGANOFLUTE – HARMONIUM DU VIOLONISTE 
(Planche n° 34 A) 
 
Il faut réserver une place à part à ce facteur et plus particulièrement à la 
page publicitaire qu’il fit publier en 1860. C’est peut-être lui qui joue de 
cette harpe éolienne ou HARMONIUM du VIOLONISTE. Nous voyons 
nettement ce qu’est devenu l’HARMONIFLUTE à PIEDS, dit 
ORGANOFLUTE fils ou fille, on ne sait plus MELOPHONORGUE, ou 
HARMONIFLUTE PERFECTIONNÉ. 
 
Nous sommes parvenus à la limite que nous nous étions fixée dans le 
temps.  
 
La liste des facteurs d’harmoniums ou d’instruments voisins ne serait 
pas complète (et le sera-t-elle jamais ?) si nous ne citons pas quelques 
autres noms. 
 
L - FACTEURS DIVERS 
(Planche n° 34 B) 
 

1. - Le Comte OSTRORÖG tient une petite place dans ce monde 
grâce au MELODINA, orgue-piano de salon et de voyage dont 
la caisse s’aplatissait pour le transport. Précisons qu'il n’y avait 
aucune corde dans cet instrument à anches bien libres. (Tome I page 
113) 

 
2. - L’abbé GUICHENE, de Mont de Marsan, est souvent cité. On 

lui doit le SYMPHONISTA qui est aussi portatif. Il aurait 
exposé à l’Exposition de 1855 et le jury aurait qualifié 
l’instrument d’excellent « [...] le plus remarquable des orgues à 
anches 1ibres » 75

                                                 
75 PONTECOULANT (Ad. de), M. GUICHENE (L'Abbé), in La musique à 
l’Exposition de 1867, op. cité (35), p.138 

  Une médai1le de 1re classe aurait par ailleurs 
récompensé cet instrument sous son premier nom 
d’HARMONISTA. L’abbé exposa ses prototypes ou sa 
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production à Londres mais PONTECOULANT cette fois fut 
beaucoup moins élogieux sur cet envoi (n° 1706) car il dit qu’il 
ne s’agissait que de « beaux » instruments 76

 

. De La FAGE, 
quant à lui, craignait que : 

« [...] pour des oreilles rustiques les accords produits par l’orgue 
au moyen de son mécanisme ne se présentent que comme un 
ensemble confus. » 77

 
  

Il est vrai que le SYMPHONISTA  avait une curieuse 
composition deux claviers, le premier comprenant « dix gammes 
chromatiques », le second, dit harmonique, ne comprenant que 
vingt sept touches faisant entendre chacune un accord. 

 
3. - A. MULLER, fabricant d’orgues expressives, rue de la Ville 

l’Evêque, exposa dès 1834 probablement des pianos. Il est 
signalé dans l’édition 1839 du Bottin, et J. RAMBOSSON 
indique qu’il a été élève de GRENIE  78. De LA FAGE ajoute un 
détail important :  MÜLLER (avec un tréma) « ... l’un de nos 
plus ancien fabricant d’orgues expressifs, et dont les instruments 
à tuyaux en bois système GRENIÉ auraient dû obtenir plus de 
succès. »  (c'est nous qui soulignons). 79

 
  

 MULLER a exposé en 1855 un petit orgue de voyage qui 
s’enfermait dans une assez longue malle. Ce qui prouve qu’il 
voulait être à la mode! 

 
4 - DUBUS est un facteur cité de-ci delà. Il aurait été à l’origine 

                                                 
76 PONTECOULANT (Ad. de), Douze jours à Londres voyage d'un mélomane à 
travers l'Exposition universelle, Paris, F. Henry, 1862, p. 122 
77 LA FAGE (Adrien de), Quinze visites musicales à l'Exposition de 1855, op. cité 
(53) p. 148 
78 RAMBOSSON (J.), Les harmonies du son, Paris, Firmin-Didot et Cie, 1872, P. 
472 
79 LA FAGE (Adrien de), Quinze visites musicales à l'Exposition de 1855, op. cité 
(53), p. 152 

d’un nouveau système d’orgue expressif vers 1841. Mais  nous 
n’en savons pas plus pour le moment. (Tome I page 114) 

 
5 - MERKLIN ou MERKLIN-SCHÜTZE construisirent en 1853 

l’ORCHESTRION, instrument à anches libres nous dit 
PONTECOULANT. Or comme ORCHESTRION ou 
ORCHESTRIUM est un nom qui a été donné à beaucoup 
d’instruments avec ou sans cylindre nous ne sommes pas plus 
avancés dans la connaissance de l’activité de ce facteur vis-à-vis 
des harmoniums. Cette maison a été, on le sait, une grande 
manufacture d’orgues à tuyaux. 

 
6 - BLONDEL Alphonse, facteur de pianos a présenté un PIANO-

ORGUE. La gravure ornant la publicité représente visiblement 
un gros harmonium. 

 
7 - RODOLPHE fut une maison importante qui débuta vers 1850 

par la construction de pianos. Assez rapidement la production 
évolua vers l’harmonium. RODOLPHE participa à maintes 
expositions. 

 
8 - AUTRES. Citons encore COUTY & RICHARD,  

CHRISTOPHE & ETIENNE, SALAUN-SCWAB & Cie,  
DUMONT-LELIEVRE… 

 
Arrêtons là notre énumération. Nous Ne pouvons citer tout le monde. 
Fallait-il mentionner John ABBEY, célèbre facteur d’orgues anglaises, 
venu travailler à Paris, parce que nous avons découvert un harmonium 
portant son nom ? That is the question, car ce facteur n’est pas cité 
comme facteur d’harmonium. Plus probablement a-t-il dû apposer 
comme d’autres commerçants sa plaque sur la production de l’un de ses 
« confrères ». 
 
La facture d’harmonium entre 1860 et 1985 reste d’ailleurs à étudier en 
détail, en prenant cependant garde au fait que la maison ALEXANDRE 
a probablement absorbé bien des marques. 
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Avant de conclure ce chapitre il nous reste à citer les travaux d’un 
facteur énigmatique, MARTIN DE PROVINS ou plus précisément de 
SOURDUN dont les brevets, nous l’avons vu, ont été nombreux. 
 
M – MARTIN de SOURDUN 
 
Alexandre MARTIN dit MARTIN de PROVINS est né à Sourdun, 
village situé près de Provins en Seine et Marne. Successivement clerc de 
notaire, organiste, serrurier, sa célébrité provient des brevets qu’il a pris 
en 1841 pour un système de percussion dans l’harmonium. On se 
reportera à ce que nous avons exposé dans les pages précédentes 
consacrées aux principaux brevets de cet inventeur. 
 
Une autre invention est attribuée à MARTIN, celle du prolongement. 
Elle consiste à maintenir à la demande la touche enfoncée pendant le 
temps voulu par l’instrumentiste. Un registre tiré permet, si l’on veut, de 
placer l’ergot à demeure. On peut décrocher la touche en maniant au 
talon, tout en pédalant, une talonnière, pièce de bois placée latéralement 
aux pédales. D’autres systèmes manuels existent. L’effet mécanique de 
prolongement permet la tenue d’une basse, l’abaissement d’une autre 
touche de basse décrochant la première touche jouée. 
 
On attribue également à MARTIN l’invention de l’expression à main, 
mais dans l'état actuel de nos connaissances nous ne pouvons adjuger à 
MARTIN que le bénéfice de l’invention de la percussion. 
 
En effet le mécanisme de prolongement n’a pas été appliqué seulement à 
l’harmonium puisqu’on rencontre des pianos à prolongement. Quant au 
système d’expression à main, MARTIN en a seulement revendiqué la 
primauté dans une note remise au jury de la 27e classe de l’Exposition de 
1855  80

 
. 

MARTIN fut certainement un personnage central de la facture 
d’harmonium car ses brevets furent achetés par ALEXANDRE. Il 

                                                 
80 FETIS (F. J.), Rapport du jury (page 1345), op.cité (45), p. 4 

semble même que ce dernier ait tenté de s’associer avec l’inventeur de la 
percussion et que l’association n’ait pas fait long feu. 
 
A l’exposition de 1855 MARTIN, inventeur du système de percussion 
fut fait Chevalier de la Légion d’Honneur en qualité de contremaître aux 
cotés de BARKER (sujet anglais) inventeur de la fameuse machine à 
soufflets pour la traction des notes dans les orgues monumentales. 
BOEHM (de Munich), CAVAILLE-COLL, SAX, ALEXANDRE, 
ERARD, HERZ, PLEYEL ne reçurent que des médailles.  
 
Tome I page 116 L’invention ou les inventions de MARTIN aux membres 
des jurys avaient une grande valeur pour penser de la sorte. Et comme 
MARTIN figure dans la liste des récipiendaires au titre de 
« collaborateur » ; ne le serait-il pas de la maison ALEXANDRE ? 
 
Dans cette énumération des facteurs d’harmonium qui d’essais en 
brevets conçurent l’instrument et ses innombrables transformations ou 
améliorations, nous ne pouvons passer sous silence deux noms connus : 
GAVIOLI et LIMONAIRE. 
 
N - GAVIOLI ET LINONAIRE 
 
Ce sont ces deux facteurs qui, à peu près à la même époque que celle des 
débuts de l’harmonium, ont importé en France et considérablement 
amélioré l’orgue de Barbarie jusqu’à en faire un instrument de fête dont 
la génération actuelle ne peut imaginer l’immense popularité et 
l'omniprésence sur les champs de foire. 
 
Sans doute l’orgue de Barbarie n’était-il pas à anches libres ou du moins 
ne contenait-il pas que des anches libres, mais sa carrière suivit celle de 
l’harmonium. On en situe l’origine en France mais il s'est surtout 
développé en Forêt-Noire. A partir de 1806 la famille GAVIOLI, 
facteurs italiens de MODENE, en émigrant à Paris lui donnèrent un 
essor remarquable à la suite d’une industrialisation qui débuta en 186081

                                                 
81 CHAPUIS (Alfred), Histoire de la boite à musique, op. cité (6), p. 95 

. 
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GAVIOLI en 1852 avait préconisé une nouvelle entrée d’air pour 
l’anche libre permettant une meilleure imitation des sons de la flûte et du 
hautbois 82

 
. 

A la fin du siècle c'est la maison GAVIOLI qui inventa de remplacer les 
cylindres dans ses orgues, ou PANARMONICO automatiques, par des 
leviers pneumatiques actionnés par des cartes perforées. 83

 

 Si nous 
citons ce détail c’est pour signaler que DEBAIN, autre facteur 
d’harmonium avait de son coté tenté de remplacer le cylindre par des 
plaques de bois à ergots. 

Les frères LIMONAIRE, dont les instruments furent de tous les 
manèges portèrent ce genre de facture à son apogée industrielle sinon 
musicale. 
 
Tome I page 117 
Nous n’avons pas à nous étendre sur ces monstrueux bastringues, nous 
avons voulu consacrer quelques lignes à ces facteurs parce qu’ils ont été 
influencés par la facture d’harmonium à moins qu’ils ne l’aient 
influencée elle-même. 
 
Comment ne pas remarquer que les frères LIMONAIRES étaient 
installés en 1840 en qualité de facteurs  de pianos 53 rue Meslay à Paris, 
voie où nous retrouverons le siège social de la maison ALEXANDRE. 
C’est pour nous une preuve de plus démontrant que tous ces hommes ne 
pouvaient s’ignorer 84

 
. 

Le tour de famille étant fait, laissons ces facteurs discuter ou se disputer 
entre eux à propos des mérites respectifs d’instruments cousins les uns 

                                                 
82 PONTECOULANT, (Ad. de), La musique• à l’exposition de 1867, op. cité (35), 
p. 188 
83 ARCHIVES NATIONALES, 65 AQ Yb 36 
84 BOTTIN (Seb), Almanach Bottin du commerce de Paris et de la France et des 
principales villes du monde, Au bureau de l'almanach, Paris, 1840, 43ème année, 
CCLI 

des autres qu’ils fabriquaient plus ou moins, utilisant largement les 
services de sous-traitants comme on dirait aujourd’hui. 
 
Nous avons peut-être plus parlé des hommes que des instruments. C'est 
qu'il est difficile de s’y reconnaître quand on ne dispose pas de 
l’instrument original sous les yeux et sous les doigts. Car cela a été une 
des particularités de cette facture que d’inventer des noms, provenant 
généralement d’une racine latino-hellénique de multiplier les variations 
sémantiques. Seul un catalogue illustré d’instruments, un répertoire sur 
fiche telle que celle dont nous avons proposé un modèle pourrait 
permettre de s’y retrouver dans les différents HARMONIPHON, 
HARMONIFLUTE, AEOLODICON, EOLODION, AELOPHONE et 
autres. HARMONIUM TESSARADECOTONIQUE (celui-là de J. 
LANCELOT). Ce travail de Musicologie, d’organologie, de 
photographie et de muséologie pourrait être entrepris par un 
universitaire au grand bénéfice des musées instrumentaux et ce genre de 
catalogue devrait pouvoir constituer une véritable thèse. 
 
Cette parenthèse fermé en revenons à nos facteurs, à ce grouillement 
artisanal ainsi qu’à leurs précurseurs. 
 
Que sont devenus ERARD et GRENIE dont nous avons présenté les 
brevets, insistant sur leur importance ? Ils ont mis réellement en (Tome I 
page 118) application leurs projets et ont créé des instruments qui n’ont été 
que des prototypes. 
 
L’histoire de ces orgues expressives d’un type particulier et dont il reste 
heureusement un exemplaire méritait  d’être précisée. Nous avons donc 
consacré le chapitre suivant à ces facteurs et à leurs travaux, réservant 
une place à l’illustre facteur d’orgue que fut CAVAILLE-COLL car lui 
aussi, avant de construire ses grandes orgues symphoniques, a été 
intéressé par les travaux d’Erard et de GRENIE au point de fabriquer le 
plus ravissant sinon le plus harmonieux des harmoniums : le 
POIKILORGUE. 
 
L’exposé chronologique des travail de ces trois facteurs autour des 
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orgues du Conservatoire et des Chapelles Royales des Tuileries et de 
Saint-Denis nous éclairera sur leur connivence et leur recherche d’une 
sonorité nouvelle adaptée à l’humeur de leur temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tome I page 119 

CHAPITRE X 
Travaux des Erard, Cavaillé-Coll, 
Grenié sur des orgues expressives. 
 
Norbert DUFOURCQ qui a longuement traité des orgues du 
Conservatoire et des Tuileries a raison de penser que ces orgues sont des 
exemples et qu’ils montrent : 

 
« [...] combien à la faveur de la construction d'un orgue royal qui servira 
de modèle, les facteurs du temps cherchent à multiplier les expériences 
leur permettant de rendre  l’instrument plus souple et par la même plus 
riche. » 85

 
 

Toute notre thèse à propos de l'harmonium a pour but de prouver qu'un 
courant de recherches a d'abord porté sur l'utilisation de l'anche libre 
dans les orgues parce que leur sonorité répondait à un besoin 
d'assouplissement de l'expression musicale, et qu'ensuite ce courant a 
divergé, d’une part vers l'orgue romantique et symphonique de 
CAVAILLE-COLL et d'autre part vers l'aventure musicale et 
industrielle de l'harmonium. 
 
Or trois hommes se sont particulièrement intéressés à donner à l'orgue  
une possibilité expressive et ont monté des prototypes. Ce sont 
ERARD…, les ERARD,  facteurs de pianos; GRENIE, un amateur ; 
CAVAILLÉ-COLL, facteur d'orgues. 
 
Nous consacrerons donc ce chapitre à l'exposé des tentatives qu'ils firent 
pour concevoir et installer des orgues expressives en des lieux 
prestigieux, travaux qui restèrent artisanaux. 

                                                 
85 DUFOURCQ (Norbert), Autour des orgues du Conservatoire National et de la 
chapelle des Tuileries, in Revue L'Orgue, Paris, no 58 à 62, janvier 1951 à janvier 
1952, passim 
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L'histoire des facteurs qui mirent au point l'harmonium et en 
industrialisèrent la facture sera étudiée ensuite. 
 
Tome I page 120 
A - Travaux de Sébastien et Pierre ERARD  
(Planche n° 35) 
 
1795 S. ERARD effectue ses premiers essais de touche expressive qui 
enthousiasmèrent GRETRY (certains auteurs situent cette date un peu 
antérieurement). 
 
1826/27 S. ERARD fut pressenti pour la construction d'un orgue destiné 
à la chapelle des Tuileries. (Le premier orgue construit en ce lieu par 
DALLERY était hors d'usage. Lors de sa conception GRENIE avait été 
sollicité pour y installer un clavier de son invention mais il avait refusé, 
la place qui lui avait été réservée étant trop restreinte). 
 
1827 S. ERARD fit venir d'Angleterre le facteur d'orgues John ABBEY. 
C'est ce dernier qui construisit pour le compte et suivant les directives 
d'ERARD trois instruments. L'un fut exposé à l’exposition du Louvre en 
1827 ; il était rendu expressif au moyen de lames de jalousies ou « boite 
expressive ». 
 
Le sort donné à cet orgue est incertain : 
• L. CLUGNET écrit que cet orgue fut donné par Mme ERARD au 

Conservatoire 86

• Mme ERARD écrit de sa main à AUBER une lettre datée de son 
château de la Muette du 23 juillet 1863 et l'informe qu'elle donne au 
Conservatoire Impérial son orgue (planche No 35).  

. 

• Charles SIMON précise que l'orgue de l'exposition du Louvre fut 
transporté aux Tuileries en 1830 87

                                                 
86 CLUGNET (L.), Article ABBEY (John), in Dictionnaire de Biographie 
Française, Letouzey et Ane, Paris, 1932, tome l, col. 77 

. Il est probable que Charles 

87 SIMON (Charles), Nouveau manuel complet de l'organiste, Librairie 
encyclopédique Roret, Paris 1863, Deuxième partie, pp. 14 à18 

SIMON se trompe sur l'origine de l'orgue des Tuileries car un texte 
sur l'orgue du Palais des Tuileries donne des détails en indiquant  
que :  

 
« L'orgue de l’exposition n’avait effectivement pas la belle invention 
d'ERARD de l'expression par le toucher plus ou moins léger, plus ou 
moins appuyé du clavier. Il était cependant rendu expressif mais autant 
que cet effet peut être obtenu par le moyen de pédales qui faisaient ouvrir 
ou fermer des jalousies pour laisser le son se propager au dehors ou poux 
le renfermer dans le corps de l'instrument, […] plus tard, M. Séb. ERARD 
ajouta à cet instrument  un jeu expressif par le toucher tel qu'il a été 
exécuté pour l'orgue de la chapelle des Tuileries […] » 88

 
  

Tome I page 121 
1829, 16 Sept - Le Journal des Débats signale que les amateurs se 
rendent en foule au château de la Muette pour admirer le nouveau chef 
d'œuvre et pour applaudir « [...] les improvisations spirituelles et 
rossiniennes » de M. Ch. SIMON (il a été organiste de Notre-Dame des 
Victoires et 1826 à 1866 et ensuite de la Basilique de Saint-Denis), d'où 
sa qualité de témoin important, même s’il semble s'être trompé en 
déclarant que l'orgue personnel des ERARD avait été déménagé aux 
Tuileries. 
 
1830, 7 mai - Délivrance à ERARD du brevet n° 4401 précité. 
 
1830. Achèvement du second orgue construit par J. ABBEY pour 
ERARD dans la chapelle royale des Tuileries. Il réunissait le genre 
d’expression de la pédale sur les deux claviers, à l'expression par la 
pression des doigts sur le troisième clavier. 
 
L’exécution du travail avait été confiée à COSYN qui avait travaillé 
chez GRENIÉ. 89

 
. 

                                                 
88 An. L'orgue du palais des Tuileries construit par S  ERARD en 1827 Détruit en 
juillet 1830, réédifié par P. ERARD en 1855, Paris, Firmin-Didot, 1855~ pp. 5 et 6 
89 HAMEL (Marie-Pierre), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. LXII 
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TURGAN nous informe qu’une commission nommée par l'Institut pour 
faire l'examen de l'instrument en fit un rapport élogieux dont il reproduit 
quelques passages :  
 

« L'instrument construit possède comme les autres orgues un triple clavier 
et un quatrième dit de pédales posé à la base. 
Le clavier du haut est expressif c'est à dire qu’en pressant modérément la 
touche on entend faiblement le son et qu'on l'augmente à volonté, selon 
l'accroissement de la pression. En laissant remonter peu à peu la touche le 
son s'adoucit ce qui donne à l'exécutant l’inappréciable faculté de pouvoir 
à son gré varier et nuancer les inflexions, à l'instar des instruments à vent 
ou à archet, et même de faire éprouver à l'auditeur la sensation que produit 
la voix du plus habile chanteur. »  90

 
 

HAMEL ajoute de son côté que  « […] le plan des soupapes articulées 
employées  par ERARD constitue la seul différence entre son orgue et 
celui de GRENIE. »  91

 
 

C'est nous qui soulignons pour insister sur les particularités de 
l'invention d'ERARD par rapport à celle de GRENIE, (Tome I page 122) 
renvoyant à ce propos le lecteur à la description des brevets de ces 
facteurs faite en début de notre étude. (Dans le texte d'HAMEL, relevons 
une erreur d'impression. Il n'est pas possible de situer la maladie de la 
pierre dont fut opéré S. ERARD « avec le plus grand succès » en 1834 
comme imprimé p. 431 du Manuel RORET puisque S. ERARD mourut 
en 1831).  
 
1830, Juillet. L'orgue à peine installé dans la chapelle fut brisé par les 
révolutionnaires qui parcouraient les rues en soufflant dans les tuyaux. 
Les débris en furent récupérés (est-ce par P. ERARD lui -même ?) et 
déposés au Garde-meuble. 
 
HAMEL, en 1848/49, écrit en effet que les débris de l'instrument furent 
dispersés « cependant le jeu expressif fut sauvé et M. Pierre ERARD, 
                                                 
90 TURGAN (Julien), Les grandes• usines, Paris, Bourdilliat, 1884, tome 18, p. 61 
91 HAMEL (Marie-Pierre), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. 432 

neveu de Sébastien, l'a conservé dans ses ateliers ; mais, jusqu'à présent 
cette invention n’a eu aucune suite. » 92

 

 HAMEL ne pouvait devancer 
l'histoire telle que nous pouvons l'écrire aujourd'hui. 

1853. Pierre ERARD sollicite l'autorisation de reconstruire cet orgue (à 
ses frais, peut-être, car ce genre de geste était courant de la part des 
facteurs, à titre publicitaire). 
 
1854, 30 Juin. Pierre ERARD achève la reconstruction de l'orgue de son 
oncle. C'est donc le troisième instrument dans cette chapelle et le second 
de la lignée des orgues expressives de cette dynastie de facteurs de 
pianos. Le premier orgue ERARD fut celui de 1827 transféré rue du 
Mail et ensuite au château de la Muette ou il reçut l'amélioration de la 
soupape brisée. 
Détail historique, la date d'achèvement des travaux diffère selon les 
auteurs : 
Le document l’orgue du Palais des Tuileries la situe très exactement au 
14 juin 1854 93, N. DUFOURCQ au 30 juin de la même année 94, tandis 
que TURGAN la fixe en 1855. 95

 
. 

Tome I page 123 
1855, 1er Sept. DALLERY se plaint à AUBER de ce que P. ERARD ait 
enlevé du Garde-meuble non seulement [les restes de l’orgue des 
Tuileries ?], mais « […] les parties d’un autre fait par moi » 96

 

. Cette 
plainte situe le 1ieu d'entrepôt des restes du second orgue de la chapelle 
et prouve, si besoin en était, l'existence du premier construit en ce 1ieu. 

1871, 23/24 mai. L'orgue est détruit dans l'incendie du château. Ainsi 
donc on retrouve bien la trace de deux orgues expressives montées sous 
les directives de S. et P. ERARD : le premier, orgue personne1 des 

                                                 
92 HAMEL (Marie-Pierre), ibid, p. LXII 
93 An. L'orgue du palais des. Tuileries, op. cité (88), p.l1 
94 DUFOURCQ (Norbert), Autour des orgues du Conservatoire etc. op. cité (85), n 
62, p. 16 
95 TURGAN (Julien), Les grandes usines, op. cité (90) tome 18, p. 
96 ARCHIVES NATIONALES, Lettre DALLERY,AJ. 37 82 (6). 
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ERARD qui après avoir été exposé reçut l'amélioration de la soupape 
brisée et fut donné au Conservatoire, le second, suivi d'un second 
« bis », à la chapelle des Tuileries qui possédait bien « […] un jeu 
d'anches libres rendu expressif par le seul enfoncement des touches. » 97

 

 
et fut détruit à la  Commune de 1871. 

Mais où pouvait bien être le troisième instrument? 
 
Tout simplement à la chapel1e de la Maison d'Education de la Légion 
d'Honneur à Saint-Denis, cet instrument n'étant que succinctement 
signa1é par L. CLUGNET 98  et TURGAN 99

 
. 

Nous consacrerons un dossier spécial, en annexe, à ce que nous avons 
appelé : l'orgue expressif de la Maison d'Education de la Légion 
d'Honneur à Saint-Denis.  
 
B – Travaux de Gabriel-Joseph GRENIE 
(Planche n° 36) 
 
1790. GRENIÉ trouva en 1790 chez un ami un jeu d'anches libres. 
HAMEL cite comment l'idée vint à cet amateur après une lecture de 
Dom BEDOS — citation qui n'est autre que ce1le du brevet GRENIE.  
 
Tome I page 124 
GRENIE exécuta donc tant bien que mal une anche libre et fut assez 
content de lui. C'est alors que le hasard  le mit en présence de ce jeu 
d'orgue « [...] relégué depuis trente ans la maison [d'un de ses amis] et 
qui contenait deux octaves d'un jeu d'anches libres. » 100

 
  

1811, 20/22 avril. GOSSEC, MÉHUL, GRÉTRY, HAÜY, CHARLES 

                                                 
97 HAMEL (Marie-Pierre), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. LXII 
98 CLUGNET (L.) Article ABBEY, cp. cité (86), col. 77 
99 TURGAN (Julien), Les grandes usines, op. cité (90) ,tome 18, p.59 
100 HAMEL (Marie-Pierre), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. LX 

rédigèrent un rapport « [...] sur un nouvel instrument de Musique 
nommé orgue expressif de l'invention de M. GRENIE, amateur. » 101

 
  

1811, 15 juil1et. MÉHUL, CHERUBINI, GOSSEC, ROSE, CATEL, L. 
JADIN, BAILLOT, ADAM, PRADHER firent rapport « [...] sur l'orgue 
expressif, instrument inventé par m. GRENIE, et exécuté sous sa 
direction. » 102

 
  

1812, 7 mai. GRENIÉ dépose le « Devis d'un orgue expressif destiné à 
être placé dans la bibliothèque du Conservatoire Impérial de Musique. » 
(Le document a été recopie par N. DUFOURCQ). 103

 

. Le montant du 
devis s'élevait à 9.378,80 F. après réduction de l'estimation du matériel 
de récupération réemployé. Le devis comprend 420 « boites d'anches » 
et 420 « bouches d'anches. » 

1815, 28 octobre. Une notice de l'Institut, lue à la séance de la Classe 
des Beaux Arts traite du Grand Orgue Expressif commencé par GRENIE  
pour le Conservatoire et essayé par NEUKOMM. Ce texte relativement 
court est important et nous le reproduisons dans la planche n° 36. 
Ce n'est pas arbitrairement que l'auteur inconnu de cette notice porte un 
jugement sévère sur les BOMBARDES et autres de rauques et criards. 
Tout cela est affaire de goût, mais on notera cette modification de 
tendance quelques mois après la défaite napoléonienne ! 
 
1816, 22 janvier. Délivrance à GRENIÉ du brevet n° 1014. 
 
                                                 
101 Rapport, fait dans les séances des 20 et 22 avril 1811, par  MM. GOSSEC, 
MEHUL, GRETRY et CHARLES, membres de la Classe des Sciences physiques et 
mathématiquès (Mr. CHARLES rapporteur). Le texte manuscrit de ce rapport, 
signé par CHARLES, 1’inventeur de ballon libre à hydrogène, est conservé à la 
bibliothèque de l'Institut de France. L'encre noire est encore empoussiérée de 
paillettes d'or. 
102 Rapport à S. Ex le Ministre de l'Intérieur sur l'orgue expressif instrument inventé 
par M. GRENIE, et exécuté sous sa direction, Paris, 15 juillet 1811, 4p., sn 
103 DUFOURQ (Norbert) 1’Autour des orgues du Conservatoire… , op. cité (85), 
n° 58/59, p. 56, | ARCHIVES NATIONALES, AJ 37 82 (46) 
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Tome I page 125 
1816, 24 Juin. Entre temps GRENIE reçut une proposition pour 
participer à la construction d'un orgue que DALLERY avait été chargé 
d'installer aux Tuileries. Il s'agissait pour GRENIE d'incorporer à cet 
instrument un clavier expressif de son invention ; mais la place manquait 
dans la chapelle et GRENIE se récusa ainsi que nous l'avons déjà 
signalé, se repliant dans sa dignité parce qu'on ne lui réservait plus pour 
son jeu qu'une « cachette », comme l'écrit N. DUFOURCQ. 104

Les travaux de l'orgue GRENIÉ au Conservatoire avancent. 
.  

 
1817, 25 décembre. Coup de théâtre, GRENIE renonce à terminer 
l’orgue et le travail est confié à ses ouvriers COSYN et COURLE, ainsi 
que l'indique N. DUFOURCQ. Un document émouvant des Archives 
Nationales confirme que GRENIE avait congédié son ouvrier (au 
singulier) 
 

« … le samedi 25 Xbre, ce qui m'afflige surtout c'est que l'ouvrier qui a 
constamment travaillé à cet orgue ne manquera pas de passer chez 
l'étranger pour y faire profiter de tout ce que je lui ai appris. » 105

 
  

L'étranger était-il J.ABBEY ? très certainement oui, nous l'avons vu.  
 
1826, 20 Janvier. L'orgue GRENIE exige réparation. 
 
1826, 20 Novembre. COSYN effectue réparations et augmentations. 
 
1829, 27 Septembre. GRENIÉ répond à un long article de la chronique 
musicale du Journal des Débats (16 sept. 1849) consacré á l'orgue 
expressif d’ERARD. Cet article comparait les mérites de l’orgue de 
GRENIE à ceux du système ERARD et faisait l’éloge de ce dernier 
facteur en ces termes : 
 

« L'orgue de M. ERARD convient spécialement à un souverain […]  c'est 
pour la chapelle du Roi qu'il a été fait […]. » 

                                                 
104 DUFOURQ (Norbert), Autour des orgues du Conservatoire, Op. cité (85), n° 62, 
p. 13 
105 ARCHIVES NATIONALES, AJ 37 82 (3d) 

 
Tome I page 126 
La réponse de GRENIE laisse percer quelque amertume : 
 

« … lorsqu' il [S. ERARD] en a été à la partie vraiment expressive de son 
instrument, il a été forcé d'avoir recours à l'ouvrier que j'ai formé et qui a 
travaillé 14 ans chez moi, quoi qu’il en soit de ma découverte, je rendrai 
toujours justice aux talents de M. ERARD. »  106

 
 

Cette lettre dans ses premières lignes prouve que GRENIE n'avait pu 
examiner l'intérieur de l'instrument d'ERARD puisqu'il n'avait pu 
vérifier la présence ou l'absence de « [...] quantité de petites persiennes 
ouvertes ou fermées par-la dépression de la touche [...] » Quant à 
l'ouvrier formé chez lui pendant de si longues années, s'agit-il de 
COSYN ou bien de MÜLLER, ou  MULLER, élève de GRENIE d'après 
RAMBOSSON. 107

 

  N'avons-nous pas déjà dit de cet homme qu'il 
appliquait les principes GRENIE ? 

1833. L'orgue GRENIE figurait encore au registre matricule des 
instruments du Conservatoire pour la somme de 10.000 F. (petite Salle). 
108

 
  

Cette chronologie et ces détails prouvent bien la construction par 
GRENIÉ d'un orgue expressif à anches libres. L'instrument eut un frère 
construit sur les mêmes principes et installé au Couvent des Dames du 
Sacré-Coeur de Paris, si l'on en croit N. DUFOURCQ et la notice des 
travaux de la classe des Beaux Arts reproduit dans notre planche. 
 
Note : le rapport de 1811, fait à S. Ex. le Ministre de l'Intérieur est cité 
dans le n° 29 IIe  année des Tablettes de Polymnie, premier journal 
musical français, 5 août 1811 p. 461, ce qui prouve encore une fois 
l'audience de GRENIE à l'époque. 
 

                                                 
106 GRENIE, Lettre adressée à Mm. les rédacteurs du Journal des Débats, Paris ce 
27 décembre 1829, s.l.n 
107 Voir références n° 78 et 79 
108 ARCHIVES NATIONALES, Ar 37 91 (10) fo. 16ro 
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Tome I page 127 
C - Travaux d'Aristide CAVAILLE-COLL 
 
1834. A. CAVAILLE-COLL construit quelques « POIKILORGUES ». 
On oublie trop cette participation de l'illustre facteur aux débuts de 
l'harmonium. 
 
1863, 23 juillet. Mme Vve ERARD fait don, ainsi que nous l'avons vu, 
de son orgue à .AUBER et suggère qu'il soit remonté au Conservatoire 
par CAVAILLÉ-COLL. N'oublions pas que cet instrument possédait 
l'application du système de toucher expressif. 109

 
 

1864, 14 mars. CAVAILLÉ-COLL propose à AUBER d'établir au 
Conservatoire un nouvel orgue avec les éléments de l'orgue de GRENIÉ 
et ceux de l'orgue d’ERARD.  Mais en raison de la dépense les travaux 
furent ajournés à une époque plus favorable. Le devis s'élevait à 25.350 
F., soit trois fois plus environ que le montant du devis de l'orgue 
GRENIE lui-même. 110

 
 

1872, 12 janvier. Mémoire de CAVAILLÉ-COLL précisant la 
composition du grand orgue de la salle des concerts du Conservatoire 
qu'il venait de terminer ; cet instrument comprenant notamment un 
troisième clavier expressif d'ut à ut, 5 octaves, 61 notes, éoline de 8 
pieds à anches libres système S. ERARD expressif, par la pression des 
doigts sur le clavier, sommier spécial pour ce jeu. 111

 
 

1872, 27 décembre. Ambroise THOMAS écrit à Mme ERARD que son 
orgue est enfin restauré et qu'il doit être inauguré le dimanche suivant. 

                                                 
109 ARCHIVES NATIONALES, Ar 37 81 12, Lettre de Madarme Vve ERARD 
110 ARCHIVES NATIONALES, AJ 37 82 (4b), Proposition C. COLL et Cie à 
AUBER directeur du Cons. Imp. de Musique, 14 mars 1864 
111 ARCHIVES NATIONALES, A1 37 82 (4d) 1 Mémoire général des travaux du 
Grand Orgue de la salle des concerts du Conservatoire de musique a Paris, 12 
janvier 1872 

112

 

. Au sujet de cet instrument un rapport de LISSAJOUS professeur 
d'acoustique enseignant au Lycée St Louis, non daté, mais rédigé à la 
suite de l'examen et de la réception par une commission réunie à cet 
effet le 29 janvier 1872, nous a été signalé par Mlle Elisabeth DUNAN, 
conservateur aux Archives Nationales. 

Tome I page 128 
 
Ce rapport précise, ce qui est capital : 
 

« [...] enfin le jeu d'éoline expressif à la main a reçu également 
l'expression au pied grâce à une pédale qui fait fonctionner un régulateur 
spécial de pression dont M. CAVAILLÉ-COLL est l'inventeur. 
L'exécutant peut donc appliquer à ce jeu le mode d'expression auquel tous 
les organistes sont habitués aujourd'hui, et en faire apprécier la sonorité 
agréable sans recourir à un mode d'attaque qui n'est pas conforme au 
toucher habituel de l'orgue. »  113

 
 

(Nous montrerons que dans l'orgue expressif de la Maison d'Education 
de la Légion d’Honneur un système de régulation existe. Il n'est pas 
impossible qu'il ait été ajouté par CAVAILLÉ-COLL qui a 
probablement relevé l'instrument à une date inconnu de nous.) 
 
1872, 24 octobre. Mémoire de CAVAILLE-COLL traitant d’un orgue 
d'étude qu'il avait achevé au Conservatoire et qui était destiné aux élèves 
de César FRANCK. L’instrument ne comprenait pas de clavier expressif 
système ERARD mais N. DUFOURCQ précise qu'il comportait des 
débris de l'orgue des Tuileries détruit en 1871. 114

                                                 
112 [ I ] ARCHIVES NATIONALES, Ar 37 82 12, Lettre Ambroise Thomas [ II ] 
MUSTEL (Alphonse), In Encyclopédie de la musique, Paris, Fasquelle, 1959, tome 
III, p. 321 

  

113 [ I ] ARCHIVES NATIONALES, AJ 37 82 (4d), Rapport sur l'orgue établi par 
M. Aristide CAVAILLE-COLL dans la grande salle du Conservatoire de musique 
de Paris, snld. [ II] AMAT (Roman d'), DEBAIN., in Dictionnaire de biographie 
française, J. Balteau, Librairie Letouze et Ane, 1965, tome 10 p. 412 
114 ARCHIVES NATIONALES, AJ 37 82 (4d), Mémoire général des travaux de 
reconstruction et de perfectionnèrent effectués sur l'orgue d'étude de Conservatoire 
de musique de Paris, slnd 
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Ces faits et ces écrits prouvent abondamment que A.CAVAILLE-COLL 
a parfaitement connu le matériel ERARD et le matériel GRENIE, ainsi 
que leur sonorité particulière. Lui, au moins, a réussi à modifier la 
coloration sonore de ses grandes orgues en l'accordant au goût de son 
temps tout de charme et de volupté. 
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  Tome I page 129 

 

CHAPITRE XI 
 

La percée de trois facteurs 
d'harmoniums 
 
Nous venons de voir d'ou venait l'anche libre et quel était son usage ; 
nous avons même prouvé par un exemple vécu que l'idée de 
l'harmonium avait été dans 1’air en France comme elle l'avait été en 
Allemagne au début du XIXe siècle. 
 
Alors que de grands facteurs de pianos, d'orgues, avaient essayé de 
mettre au point l'expression à l'orgue sur l'idée d'un « amateur », quantité 
d'artisans parisiens s'étaient efforcés de se faire une place dans la facture 
naissante des orgues expressives ou harmoniums. 
 
Parmi nos artisans trois vont se détacher en industrialisant leur 
fabrication. Nous avons déjà au passage cité leurs noms, mais de peur de 
masquer la personnalité des autres facteurs à l'imagination débordante 
nous n'avons pas voulu aborder en même temps la vie et l’œuvre de ces 
trois hommes qui sont DEBAIN, ALEXANDRE et MUSTEL. 
 
Nous n’avons pas la prétention de tout connaître sur eux, sur leur 
origine, leur famille, leurs idées, leur production elle-même. Un ouvrage 
entier pourrait être consacré à chacun d'eux. Mais ignorés aujourd'hui du 
public, dédaignés des musicologues, le moment nous a semblé venu 
d’attirer l’attention des musiciens sur ces trois facteurs qui humainement 
tout au moins sont aussi passionnants que les ERARD, PAPE, PLEYEL 
et autre SAX. 
 
A. DEBAIN est un solitaire. J. ALEXANDRE donnera naissance à  une 
lignée et MUSTEL à une dynastie. Les deux premiers industrialiseront à 
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des degrés divers la facture d'harmonium, MUSTEL parachèvera leur 
œuvre par le souci de qualité de ses instruments d'art. 
 
Dans le présent travail nous ne pourrons d'ailleurs pas évoquer ce 
dernier facteur autant que nous l'aurions voulu, ceci pour plusieurs 
raisons : tout d'abord parce que nous nous sommes limités aux origines 
de l’harmonium mais aussi parce que Victor MUSTEL ayant été (Tome I 
page 130) le père d'une dynastie dont le dernier représentant, Alphonse 
MUSTEL, est mort en 1937, nous avons tenu à faire preuve de 
discrétion vis-à-vis de cette famille. 
 
Victor MUSTEL n'a pas créé de véritable industrie mais il a amélioré la 
facture de l'harmonium au point que la raison sociale de sa maison est 
devenue celle des « ORGUES-MUSTEL » qui a encore pignon sur rue 
aujourd'hui. 
 
Nous nous bornerons donc à ne citer sur les MUSTEL que ce qui a été 
déjà imprimé, regrettant tout particulièrement de ne pouvoir aborder la 
vie d'Alphonse MUSTEL qui fut sans aucun doute le véritable musicien 
de l'harmonium comme nous le montrent les nombreuses œuvres qu'il a 
composées pour cet instrument. 
 
Par contre les vies de DEBAIN et d'ALEXANDRE, l’inventeur de 
1'harmonium, l'autre « Maréchal de l'harmonium » sont inséparables. 
Leurs intérêts étaient tellement proches qu'on se demande comment ils 
n'en sont pas venus aux mains ou même au duel. 
 
Pour décrire leurs affaires, les modèles qu'ils ont fabriqués, leurs 
méthodes industrielles, commerciales et financières nous ferons trois 
tableaux. Deux tableaux du présent chapitre décriront l'histoire et la 
production de DEBAIN et d'ALEXANDRE. Le troisième tableau sera 
constitué par la troisième partie de cette thèse et en sera presque le 
panneau central, mais non principal. Il sera consacré entièrement à la 
phase industrielle de la facture d'harmonium en prenant comme exemple 
la fabrique ALEXANDRE d'Ivry sur Seine. Nous décrirons non 
seulement les procédés mais aussi les méthodes commerciales et 

financières employées ainsi que les épisodes conflictuels. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Tome I page 131 
A - DEBAIN 
 
Commençons par lui bien qu'ALEXANDRE le précède dans l’ordre 
alphabétique. 
 
A. MUSTEL, son concurrent a écrit de lui : « A. F. DEBAIN […] au 
milieu du XIXe siècle donna à l’instrument le nom d'harmonium. » (note 
112/1) 
 
En quelques mots l'essentiel est dit et hautement affirmé. Mais avant 
d’en arriver à cette consécration que d'hésitations, de combats : de 
procédures, de chicanes, d'épisodes rocambolesques ! 
 
Alexandre François DEBAIN est né en 1809 ; nous ne connaissons 
même pas la date exacte de sa naissance L'étymologie de ce patronyme 
n’est pas très précise, pas plus que l’origine de la famille. Roman 
d'AMAT pense qu’il s'agit d’artisans parisiens. (note 113/1) 
 
De sa prime jeunesse nous ne savons rien. HAMEL, PONTECOULANT 
signalent qu'il fut apprenti ébéniste, ce qui est très plausible étant donné 
les qualités dont il fit preuve. Dur apprentissage (note 114/1) qui 
s'étendra jusqu’en 1825. 115 Peut-être DEBAIN passa-t-il quelques 
années chez un orfèvre. 116  A seize ans notre adolescent poursuivit son 
« apprentissage » chez MERCIER et chez PAPE où il fut mécanicien 117  
et ensuite chez ERARD. 118

                                                 
115 HAMEL (Pierre-Marie), Nouveau manuel complet de facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. 419 

  MONICHON le fait même passer dans les 

116 PONT'ECOULANT (Ad de), Alexandre DEBAIN, in La musique à l'Exposition 
de 1867, 1868, p. 42 
117 PONTECOULANT (Ad de),  in La France musicale, op. cité (114),p. 172 
118 AMAT (Roman d'), 1. DEBAIN, op. cité (113), p. 412 
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ateliers de SAX. 119

 

 Ce qui est certain, c'est que DEBAIN apprit son 
métier chez les principaux facteurs de pianos de l'époque, passant par 
tous les ateliers, tenant en mains tous les outils, du rabot à bois au 
marteau de forgeron. 

Qu'alla-t-il faire chez l'abbé CABIAS? Probablement participa-t-il à la 
mise au point de l'invention que ce facteur présenta à l'Exposition de 
1834 sous le nom d’ORGUE CABIAS. Dès 1825 en effet, notre abbé 
avait proposé u  système qui permettait de jouer de l'orgue ou plutôt 
d'accompagner le plain chant grâce à un mécanisme « transpositeur » 
placé sur le clavier. L’appareil comportait des touches de couleur et une 
méthode de lecture. DAUBLAINE, facteur  d’orgues connu à l'époque 
diffusait la production de l'abbé. 120

 
  

Tome I page 132 
Cette formation très particulière laissa des traces profondes chez 
DEBAIN, nous le verrons, et elle eut pour lui un effet salutaire 
immédiat, lui avoir fait gagner assez d'argent pour éviter la conscription 
en lui permettant d'acheter un remplaçant. 
 
A partir de 1830 notre apprenti s’évada et voyagea. En chemin il 
effectua des réparations d'orgues. De 1830 à 1834 il construisit un chef 
d'œuvre, commande d'un lord anglais. Il s’agissait d'un oranger 
mécanique 

 
« [...] de trois mètres de hauteur dont le feuillage est en bronze et dont les 
fleurs et les fruits sont en porcelaine. Sur les branches on voit sept oiseaux 
dont les mouvements de tête, de bec et d'ailes sont produits par un rouage 
placé dans l'intérieur de la caisse, et dont le gazouillement est imité par 
des tuyaux qu'un cylindre fait parler. » 121

 
  

C'était là du bel ouvrage et de taille. 

                                                 
119 MONICHON (Pierre), Petite histoire de l'accordéon, op. cité (29) 1 p. 126 
120 PLANQUE, (Accordeur de pianos), Agenda musical pour 1837, Paris, Librairie 
musicale Duverger, 1837, p. 121 
121 HAMEL (Pierre-Marie), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. 420 

 
Est-ce sur l'invitation de son client que DEBAIN fit un séjour en 
Angleterre ? Ce qu'on sait c’est qu'il y étudia la facture d'orgue et bien 
sûr celle de piano. 
 
De retour à Paris en 1834 il fonda sa maison 122, et non en 1832 comme 
le dit D. GUINEDOT. 123

 
  

DEBAIN se destinait alors à la fabrication des pianos droits dont il 
voulait faire tout d'abord sa spécialité. C'est d'ailleurs au cours de cette 
même année qu'il déposa un nouveau système de mécanique de piano 
décrit PONTECOULANT. 124  La maison prit de l'essor et les pianos en 
sortaient par centaines dans l'année. Dans cette production l'apparition 
du PIANO-ECRAN.125

 
  

Le 2 mai 1836 les statuts de la Sté DEBAIN ont été déposés chez Me. 
GODOT, notaire à Paris. Cet acte mentionne un déménagement du 
facteur du 7 rue d’Hauteville au 36 Bd. Bonne-Nouvelle. Dans le 
document Mme DEBAIN est  citée sous son nom de jeune fille : Jeanne 
Charlotte Célestine LEGRIS. Etait-elle parente du LEGRIS qui breveta 
1’ORGANINO ? Le monde des facteurs était si fermé que cela est bien 
possible et en tous cas vérifiable. 126

                                                 
122 Cette date est attestée par d' AMAT, HAMEL,.PONTECOULANT,  et DEBAIN 
lui même, in catalogue Gautrot de 1867, p. 246 

  L’objet de la société ainsi fondée 
ne comportait pas nommément la fabrication de (Tome I page 133) 
l'harmonium. Quoi qu'il en soit la société eut une vie courte puisqu’elle 
s’écroula le 17 novembre 1836 en faillite. Cela n’empêcha pas DEBAIN 
de poursuivre ses activités car ce facteur inspirer confiance, il obtint un 

123 GUINEDOT (E.), L'harmonium, son histoire, son mécanisme, son emploi, 
Librairie catholique Emmanuel Vitte, Paris-Lyon, 1931, p. 5 
124 PONTECOULANT (Ad. de), Alexandre DEBAIN, in La musique à l'Exposition 
de 1867, op. cité (35), p. 42 
125 HARDING (Rosamond E. M.), The piano forte, Cambrigde, 1933, P 243. Voir 
la planche XIII : A conductor’s pianoforte : caisse similaire à celle d'un poïkilorgue 
126 MINUTIER CENTRAL des NOTAIRES. Dépôt de Me Godot, LXXXIV, sept. 
1836, n° 936 
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concordat.  
 
De cette époque date probablement l'ORGANO-PIANO qui imitait le 
son des instruments à anches nous dit Roman d'AMAT, seul à citer cet 
instrument, à moins qu'il ne s'agisse des premiers exemplaires 
l'ORGANINO que nous croyons plus tardif. 
 
C’est en 1838 qu'apparaît le CONCERTINA qui a été l’invention de 
DEBAIN si l'on en croit PONTECOULANT 127 et CHOUQUET. 128

 
  

L'origine de cet instrument est trouble puisque c'est sous ce nom 
qu'ALEXANDRE a breveté son fameux accordéon sur trépied. 
L'examen de certains documents juridiques qui fera l'objet d'un prochain 
chapitre nous permettra cependant d'émettre une hypothèse sérieuse sur 
le sujet. 
 
En 1839 nous retrouvons DEBAIN à l'adresse du 24 Bd. Saint-Denis. 
Son activité est toujours dirigée vers la facture de pianos mais il ne 
figure pas dans l'almanach Bottin de cette année, sauf erreur de notre 
part. 
A l'Exposition de 1839 DEBAIN présenta des petits pianos et des écrans 
à clavier selon le catalogue officiel de cette exposition.129  
PONTECOULANT déclare avoir vu un CONCERTINA, mais il 
vaudrait mieux plusieurs témoins. 130

 
  

Les facteurs étaient alors presque tous attelés à résoudre le problème de 
la reproduction rapide des notes de musique par mécanique ou 
SONOGRAPHIE. Inévitablement DEBAIN voulut résoudre à sa façon 

                                                 
127 PONTECOULANT (Ad. de), La musique à l'Exposition de 1867, op. cité (35), 
p. LXVII 
128 CHOUQUET (Gustave), Le Musée du Conservatoire National de Musique, 
Paris, Firmin-Didot et Cie, 1884, p. 172 
129 Cité in FACTUM: Note pour MM. ALEXANDRE Père et Fils, 3ème chambre, 
audience des 12 et 13 juin (1858), Paris, imp. de Wittersheim, sd., p. 5 
130 PONTECOULANT (Ad. de), M. DEBAIN, in La France musicale, 7èrme 
année, n° 22, 2 juin 1844, p. 172 

le problème et imagina : « […] un mécanisme qui reproduisait sur le 
papier la musique au fur et à mesure de son exécution sur le clavier, de 
fut le STENOGRAPHONE 131

 

 », mais notre facteur reconnut 
rapidement que son appareil n'avait que peu d'avenir. 

Entre temps DEBAIN avait certainement commencé ses études et des 
essais d'anches libres car de cette période datent ses premiers brevets. 
 
Tome I page 134 
DEBAIN fixe lui même l’invention de l'harmonium à 1840 (nous 
préférons nous en tenir à la date de son brevet de 1843 qui donne 1e plan 
définitif de l'instrument). Ce qui est certain c'est qu'à partir de 1840 
DEBAIN « organisa » ses anches, améliora son ORGANINO et autres 
SERAPHINES. 
 
On ne nous en voudra pas d'hésiter sur la date officielle de l’invention, à 
trois ans près comme nous le faisons, car l'invention était dans l'air. 
PONTECOULANT fixe à 1840 l'exécution de l’ORGANINO alors que 
sous le même nom LEGRIS obtenait un brevet en août 1840. 
 
En 1840, après un nouveau déménagement, DEBAIN s'installe 7 rue de 
Bondy. Il déborde d'activité mais cette fois en faveur de l’harmonium. 
La période des tâtonnements est close, comme le dit fort justement 
Joseph GUEDON. Un brevet de perfectionnement d'harmonium est 
délivré à DEBAIN le 30 septembre 1842 ; et c'est ce brevet qui a servi à 
beaucoup d'auteurs comme point de départ de l'invention de l'instrument 
alors que pour nous seul compte la date de 1843. Enfin par acte du 5 
septembre 1842 i1 achète les droits que possédait LEGRIS sur 
l'ORGANINO, breveté deux ans plus tôt. 
DEBAIN commence a1ors à contre-attaquer, face à une concurrence 
probab1ement éhontée, comme nous l’avons déjà signalé en citant 
1’échange de lettres qu'il eut dans la presse avec FOURNEAUX. 
 
D'ailleurs, dans sa réponse à FOURNEAUX, datée du 21 août 1842, 
                                                 
131 PONTECOULANT ( Ad. de), La musique à l'Exposition de 1867, op. cité (116) 
p. 44 
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DEBAIN avait écrit : « le droit est de mon côté e je le défendrai envers 
et contre tous » (souligné dans le texte) et il s'était réservé de porter 
l'affaire devant les tribunaux. 132

 

  Il ne tarda pas à passer de la menace à 
l'exécution. Le 16 novembre 1842 i1 dirigea des poursuites en 
contrefaçon contre toute l'équipe MARIX, BRUNI, FOURNEAUX, 
DUBUS, début d'une première affaire à rebondissements. 

Cela n'empêcha pas notre bouillant facteur de présenter sa dernière 
trouvaille: le CLAVICYLINDRE dont PONTCOULANT dit grand bien. 
 
Tome I page 135 
Une notice sur l'harmonium et 1e CLAVICYLINDRE parue le 11 
décembre 1842 mérite d'être condensée. 
 

« La musique [...] ayant abandonné la noblesse pour le banc du tiers état, 
et faisant partie de l'éducation populaire, elle se trouve maintenant appelée 
à concourir au grand œuvre de moralisation du genre humain. »  

 
et de vanter longuement l'harmonium inventé par un jeune homme 
DEBAIN qui non content d’avoir remédié « [...] aux défauts du piano en 
construisant un instrument à clavier ayant le pouvoir de prolonger les 
sons à volonté […] » 
 
ajoute un autre perfectionnement le CLAVICYLINDRE, appareil avec 
cylindres notés « [...] qui se place devant tous les orgues et permet 
d'exécuter au moyen d'e simple manivelle tout morceau de musique. »  
 
C'était surtout sur l'ORGUE-HARMONIUM que cet appareil devait 
produire les meilleurs effets et le texte ajoutait que DEBAIN se 
proposait de confectionner un grand nombre de cylindres qu'il 
échangerait ou louerait . 133

 
  On n'arrêtait pas le progrès, déjà... 

• 1843 apporta à DEBAIN la joie éphémère de la première 

                                                 
132 La France musicale, 5ème année, n° 36, 4 septembre 1842, pp. 312 et 313 
133 PONTECOULANT (Ad. de), Notice sur l'orgue-harmonium et le clavicylindre, 
in La France musica1e, 5ème année, n° 50, 11 décembre 1842, FP. 423/425 

condamnation de MARIX et BRUNI, qui feront appel ; 
• De la rue de Bondy on déménagea rue Vivienne... ; 
• L'année suivante l'activité reprit marquée par l'Exposition de 

1844. Elle fut fertile en événements. Le cata1ogue d'harmoniums 
DEBAIN de cette année comprenait une gamme étendue 
d'instruments (Cf. planche n° 37). 

 
Installé au 53 rue Vivienne, près le Boulevart (sic), DEBAIN 
perfectionna encore l'harmonium. Un brevet additionnel fut dé1ivré en 
juin. C'est l'année de l'harmonium à pistons, c'est cel1e du 
CLAVIPIEDS ou CLAVIPIEDS dont nous avons décrit le brevet. 
 
La planche n° 38 montre un harmonium CLAVIPIEDS DEBAIN de la 
même époque. On se demande comment l'artiste pouvait à la fois 
actionner les pédales de soufflerie et les touches du pédalier à la 
française… ! 
 
Imaginons, inventons, brevetons toujours, il en restera bien que1que 
chose ! 
 
Tome I page 136 
A l'Exposition le Roi, la Reine et le Duc de Remours rendirent visite au 
stand DEBAIN, ils montèrent sur l'estrade et examinèrent les 
harmoniums dans leurs moindres détails. Ils écoutèrent l'audition de 
DESJARDIN. Le facteur et le soliste furent félicités. 134

 

 C'était la 
consécration, d'autant que DEBAIN avait présenté un instrument 
nouveau, le PANHARMONIUM dont nous ne savons rien de plus que 
n'en dit le brevet précité. 

Debain continue à veiller de près à ses intérêts. Avec l'harmonium il a 
trouvé sa voie et financièrement un filon. Alors malheur à ceux qui le 
concurrencent en le copiant. 
 
Le 21 mars son procès contre MARIX et BRUNI est gagné en appel ce 
qui lui redonna courage et lui confirma le bien fondé de son combat pour 
                                                 
134 Harmonium DEBAIN, in Le Menestrel, 16 juin 1844, p.3 
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son droit. C'est pourquoi, le 4 avril il fit procéder à une saisie chez son 
principal et redoutable concurrent, la maison ALEXANDRE père et Fils. 
Chacun des deux facteurs a raconté l'affaire à sa façon, mais il semble 
bien qu'ALEXANDRE prit peur et proposa un marché à DEBAIN. 
 
Nous auront à examiner ces procès de près et nous jugerons sur pièces.  
 
L'année 1845 ne sera pas moins active. DEBAIN au point de vue facture 
invente le  SYMPHONIUM. 135

 

 Nous n'avons pas de détails sur cet 
instrument. Est-ce le premier exemplaire d’une série nouvelle 
d’instruments à cylindres ? C’est possible étant donné l’intérêt que 
manifeste notre facteur à ce genre d’instruments mécaniques. 

Cette année fut d'ailleurs plus procédurière qu'artisanale. Elle débuta en 
effet le 14 janvier par un arrêt de la Cour Royale, sur un appel de 
BRUNI, le déboutant d'une demande en déchéance d'un brevet 
DEBAIN. Mais ce jugement fut cassé et ce n’est que trois ans plus tard 
que BRUNI et MARIX furent définitivement condamnés. 
 
A l'issue de cette condamnation ce n'est pas un vin d’honneur que 
DEBAIN offrit à ses amis et avocats mais un concert organisé (Tome I page 

137) par le directeur du théâtre de Rouen ou l'affaire avait été jugée. 
 
Concert d'harmonium bien sûr, DESJARDIN accompagnant le fameux 
hautboïste TRIEBERT. 
 
Mais DEBAIN n'eut pas la paix, c'est à lui d'être attaqué comme « pirate 
de la musique », accusé d'avoir fait jouer, contre la volonté de Bon 
auteur, la symphonie du Désert, sur harmonium et en public. 136

 

  
L'oeuvre originale était signée F. DAVID. 

                                                 
135 PONTECOULANT (Ad. de) La musique à l'Exposition de 1867, op. cité, . 
(116), p. LXVII 
136 An. Polémique judiciaire, in La France musica1e, 8ème année, n° 26, 29 juin 
1845, FP. 202 et 203 

Nous exposerons l'importance du procès qui en découla et fut à l'origine 
de Société des Auteurs et Compositeurs de Musique. 
 
L' ANTIPHONEL aurait cependant vu le jour, selon un ouvrage anglais,  
l'année suivante 137

 

 et c'est bien en 1846 qu'apparurent des articles 
publicitaires pour cet « appareil ». Cf. planche n° 39. 

ANTIPHONEL-HARMONIUM, suppléant de l'organiste, mécanisme 
pour amateurs à l'usage des églises de campagne, tel est le nom donné 
par DEBAIN inventeur dans une notice de quarante sept pages publiée 
bien plus tard, en 1873. Dans cette notice figurent deux pages d'éloges 
de BERLIOZ tirées du Journal des Débats. 138

 
 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un harmonium on ne peut négliger cet 
ANTIPHONEL parce qu'il marque une étape dans l'art de la facture de 
DEBAIN et prouve son extraordinaire tempérament d'inventeur. 
 
Nous reproduisons planche n° 39 une photographie de la gravure 
contenue dans la notice et une copie de l'annonce de presse qui montre 
DEBAIN lui-même tournant la manivelle de son ANTIPHONEL. 
 
Le texte de l'encart publicitaire et les gravures nous évitent toute 
description. 
 
Mais l'article de BERLIOZ nous apporte une précision importante. On a 
compris que ce sont des petites pointes de fer solidement plantées dans 
des plaques de bois qui transmettent aux touches par l’intermédiaire 
d’un système de bascules métalliques (Tome I page 138) les 
mouvements d'enfoncement voulu. La succession des plaques remplace 
le cylindre ce qui a un avantage, théoriquement du moins, les plaques 
pouvant être débitées au mètre. Quant au rythme il est donné par le 
manipulateur de l'ANTIPHONEL qui, agissant sur le levier, prescrit la 

                                                 
137 HARDING (R.E. M.), The piano forte, cp. cité (125) 1 p. 282 
138 An. Antiphonel-harmonium, DEBAIN inventeur, Inprimerie centrale des 
chemins de fer A. Chaix et Cie, 1873, passim 
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durée de l'accord et, Hector BERLIOZ  de conclure : 
 

« ... on voit [...] que M. DEBAIN a complètement atteint le but qu'il se 
proposait : doter à peu de frais les plus pauvres paroisses d'un orgue et 
d'un organiste. » (souligné dans le texte)  (see note 138 – number used 
twice) 

 
DEBAIN a publié dans cette importante notice d'où nous tirons ces 
lignes un catalogue de nombreuses pages de musique transcrite en 
plaquettes. Parmi elles un grand nombre de cantiques protestants. (Nous 
verrons que DEBAIN recherchait le marché les Missions). 
Nous serions, on l'imagine, fort heureux de trouver un jour dans un coin 
un ANTIPHONEL en bon état accompagné de ses plaquettes que 
DEBAIN vendait en 1854 douze francs le mètre. 139

Cet ANTIPHONEL fit couler beaucoup d'encre dans la presse. Un 
journaliste allant même par confusion mentale jusqu'à l'appeler 
Antiphonaire. 

   

140. Malheureusement l'appareil n'eut que peu de succès 
ainsi que l'écrit FETIS. 141

 
  

Tous ces travaux ont assuré une grande notoriété à DEBAIN au point 
qu'il fut publiquement félicité dans une  déclaration publiée dans La 
France Musicale au milieu de l'année 1846 et signée entre autres pas 
AUBER, HALEVY, SPONTINI, ADAM, BERLIOZ, LEFEBURE-
WELY, FESSY, BOELY, CAVAILLÉ-COLL, DAVRAINVILLE, 
BARKER, KRIEGELSTEIN. Notre facteur se trouvait en bonne 
compagnie. 
 
Par contre il s'était attiré les foudres des compositeurs et des éditeurs de 
musique qui virent dans les plaquettes « piquées » matière à concurrence 
et envoyèrent l’huissier à CHOUDENS, l’éditeur connu, à qui DEBAIN 
avait confié la vente de ce matériel. Un nouveau procès était inévitable. 
 

                                                 
139 Lettre de DEBAIN à FERRY, in FACT'UM : Note pour ALEXANDRE, Ière 
chambre, op. cité (42), nc:n paginée; lettre datée du 18 mai 1854 
140 Le Ménestrel, 19 août, 1849, p. 2 
141 FETIS (F. J.), Rapport du jury, Exposition 1855, op. cité (45), p. 6. 

Tome I page 139 
Au cours des deux années suivantes, 1847 et 1848, DEBAIN poursuivit 
malgré tous ses travaux. PONTECOULANT signale qu'il perfectionnait 
l'harmonium. 142  L'ingénieux facteur n'en délaissait pas pour autant les 
pianos puisqu'il proposait  un piano manivelle — article paru en 1849 
dans Le Ménestrel. 143

 
 

A l'Exposition des Produits de l'industrie de cette année il avait présenté 
un grand piano vertical dont on peut admirer là conception en regardant 
la planche n° 38. Le commentateur de La France Musicale signale que 
grâce à ce piano l'artiste n'est plus « masqué » par le piano à queue 
puisqu’il peut faire face à l'auditoire. 144

Et puis DEBAIN se dispersa. Le 6 mai 1850 très exactement la Chambre 
des Députés adopta un système de votation qu'il avait exécuté sur 
commande. Il s’agissait d’une urne de vote dans laquelle on pouvait 
glisser des plaquettes de bois colorées. Une échelle chiffrée permettait 
de mesurer le nombre des plaquettes MONICHON précise que 1e 
système avait été imaginé par LANET 

  Mais A. P. (qu'on identifie 
aisément) qui signe ces commentaires a-t-il jamais été intéressé par le 
jeu des mains sur un clavier ? 

145 de LIMANCET. 146

Nous nous éloignons sans, aucun doute de l'harmonium mais cette 
participation à des travaux parlementaires, si l'on peut dire, éclaire la 
personna1ité de notre facteur et prouve qu'à 1'époque il [n’]était [pas] un 
inconnu et que son habileté était au contraire très appréciée. 

 

 
Dans la vie de DEBAIN il ne s’est pas passé une année qui ne soit 
marquée par la création d'un instrument nouveau ou amé1ioré. En 1851 
                                                 
142 PONTECOULANT (Ad de)  La musique à l'exposition de 1867 op. cité (116), 
p.LXIX 
143 Le Ménestrel, 19 aout, 1849, p. 2. / PONTECOULANT (Ad. de), supra (142), p. 
LXIX 
144 PONTECOULANT (Ad. de ), Exposition des produits de l'industrie, in La 
France musicale, n° 32, 12 août 1849, W. 242/247 
145 Nouveau mode de votation adopté par l'Assemblée Nationale, dans sa séance du 
6 mai 1850, exécuté par A. DEBAIN, fact. de pianos et d'harmoniums, Paris, imp. 
Benard et Cie, 1850, Bp, passim 
146 MICHON (Pierre) Petite histoire de l'accordéon, op. cité (29), p. 126 
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naquit l’HARMONICORDE, union de 1’harmonium et du piano dans 
une même caisse et dépendant du même clavier. 147  La presse musicale 
a évoqué pendant des années cet instrument qui reste pour nous 
mystérieux, PONTECOULANT rencontrant l'HARMONICORDE  de 
DEBAIN à nouveau À l'Exposition de Londres en 1862, le qualifia de 
« produit incestueux du piano et de l'orgue. » 148

 
 

Tome I page  140 
La date même de l'invention est imprécise. DEBAIN lui-même la situe 
en 1854. 149 Dans ce cas il lui aurait fallu bien peu de temps pour 
construire l'instrument qui figurait déjà à 1'Exposition Universelle de 
1855. 150

 
 

Les descriptions de l'HARMONICORDE ne sont pas toujours con-
cordantes et il semble en plus que le modèle exposé en 1855 n'ait été 
qu'un prototype à peine achevé. 
 
Instrument à un seul clavier, à un seul jeu de cordes et à quatre jeu 
d'anches ; un mécanisme commandé par genouillère permettait de lever 
à volonté les étouffoirs du piano, les anches étant à Percussion. Voilà 
sommairement condensée la description de GIACOMELLI. Celle de 
PONTECOULANT diffère (d'après notre vicomte elle aurait l'intérêt 
d'être la copie d'une note remise par DEBAIN lui-même aux jurés). Il  
s’agissait d'une sorte d'estrade comportant à la part inférieure un piano à 
queue. Le clavier aurait été double, avec action commune ou séparée sur 
l'harmonium ou l'unicorde. Un clavier de pédale aurait eu le même effet. 
L'instrument aurait été doté de cinquante registres, du prolongement, de 
la percussion, de la double expression. 151

 
  

                                                 
147 PONTECOULANT (Ad. de), La musique à l'Exposition de 1867, op. cité (116), 
p. LXX 
148 PONTECOULANT (Ad. de), Douze jours à Londres, op. cité (76), p. 122 
149  
150 GIACOMELLI (A.), Exposition universelle, M. DEBAIN. 1'hamonicorde, in La 
France musica1e, 19ème année, n° 34, 26 août 1855, pp. 265 et 266 
151 PONTECOULANT (Ad. de), Douze jours à Londres, op. cité (148), p. 193 et 
194 

Descriptions effectivement différentes ; mais peut-être l'HARMONI-
CORDE a-t-il reçu au cours des années des perfectionnements tels qu'il 
a fini par ressembler au piano vertical de DEBAIN. Curieux instrument 
qui mériterait un dossier car il a passionné les musiciens. LEFEBURE-
WELY l’a fait voyager et l’a utilisé en concerts, pour assurer sans doute 
sa diffusion. Judith LION, Mmes SIEVERS, FRELON, LEBEAU ont 
été aussi des propagandistes de l'Harmonicorde. Hélas nous n'avons pas 
retrouvé d’Harmonicorde, mais nous pouvons sortir de l'ombre une 
production voisine. 
 
En effet en 1853 DEBAIN construisit un harmonium de 32 pieds que le 
marquis de GERBEVILLER a donné au Musée du Conservatoire des 
Arts et Métiers en 1891. 152

 

  Or cet instrument vient d'être exposé dans 
la nouvelle sale de Musique de ce musée (nous avons participé avec M. 
Jean ROBERT à son identification car il était étiqueté CLAVECIN-
HARMONIUM). C'est en réalité un PIANO-HARMONIUM, (Tome I page 

141) peut-être descendant de l'HARMONICORDE. (Nous consacrons en 
annexe à notre travail un dossier à cet instrument monumental). 

Mais, à propos, comment l'harmonicordiste pouvait-il jouer l'instrument 
décrit par PONTECOULANT,  comment pouvait-il agir à la fois sur un 
clavier de pédale et sur des pédales de soufflerie... ? 
 
En 1855 DEBAIN fabriqua un piano mécanique dont l'Impératrice 
Eugénie aurait commandé un exemplaire. « Le meuble [...] est une pièce 
superbe de marqueterie dans le style renaissance avec des incrustations 
de porcelaine. » 153

 
 (153) 

Malheureusement DEBAIN fut dépité par les résultats qu'il obtint à 
l’Exposition Universelle de 1855 il n’obtint pas la Légion d’Honneur 
qui fut accordée à ALEXANDRE (c'est le fait d'avoir été failli qui lui 

                                                 
152 GUINEDOT' (E.) L'harmonium, op. cité (123), p.S 
153 GIACOMELLI (A.), Exposition universelle M. DEBAIN, op. cité (150), p. 266 
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faisait encore ombrage) 154

 
 (154).  

DEBAIN n'en poursuivit pas moins ses activités puisque l'année 
suivante il réunit ses ateliers de la rue Vivienne à ceux de la place La 
Fayette, qu'il avait fait aménager sur quatre étages par l’architecte 
BOTREL, créant un véritable complexe tout à fait moderne pour 
l'époque et qui groupait ateliers, salons de vente, bureaux de dessin, 
administration et salons d'audition ; le tout bien agencé et largement 
éclairé par d'importantes baies vitrées 155

 

 (les piano-centers actuels n'ont 
rien inventé). La gravure reproduite (planche n° 40) ne donne qu’une 
faible idée des dimensions de cet établissement. 

A partir de 1856 l'esprit inventif de DEBAIN semble accaparé par les 
procès qui se succédèrent d'appel en cassation pendant à peu près dix 
ans. Nous étudierons en détail ces joutes judiciaires dans un prochain 
chapitre. Mais pour compléter notre tableau de l'artisanat il est 
indispensable d'en dresser ici une courte chronologie :  
1858 – Début d'une instance de DEBAIN contre ALEXANDRE Père & 
Fils en concurrence déloyale. Elle ne se terminera que fin 1859. 
1859 – Les éditeurs de musique se liguent contre DEBAIN 
1860 – DEBAIN polémique contre ALEXANDRE à propos d'une 
médaille à l’Exposition de Londres. 
 
Tome I page 142 
1865/66 – Action de DEBAIN à propos d'un traité de commerce avec la 
Suisse. Heureusement pendant ces années probablement pénibles deux 
sanctions heureuses intervinrent :   
- en 1859, le 19 août, un jugement réhabilite DEBAIN de sa faillite de 
1842 ; 
- 1860, le 11 février, il est nommé Chevalier de l’ordre de la Légion 
d’Honneur, le dossier est intéressant à consulter. Il contient à l’appui 
d'une demande de croix d'Officier faite en 1867 et renouvelée en 1870, 

                                                 
154 ARCHIVES NATIONALES, Note pour Mr. DEBAIN, Document manuscrit, 
slnd. F 12 5121 
155 GIACOMELLI (A.), Manufacture de M. DEBAIN, in La France musicale, 
20èm année, n° 22, 1er juin 1856, W. 176 et 177 

une pétition des ouvriers, de DEBAIN, datée du 13 juillet 1868 et une 
déclaration du 12 août 1868 précisant que cette liste est un témoignage 
de le reconnaissance 
 

« […] de ce que j’ai fait pour eux dans des circonstances 
difficiles, notamment à 1'époque où allait éclater leur grève ou 
j'ai pris d'avance l’ínitiative de la réduction d'une heure de 
travail par jour : ce qui sur mes instances et par esprit de 
conciliation fut bientôt admis chez tous mes confrères. » 156

 
 

La remise du ruban donna lieu bien entendu à un banquet le 19 
février1860 au cours duquel DEBAIN reçut un « bronze » et prononça 
un discours qui mérite d'être sorti de l'oubli : 
 

« […] si je suis votre chef aujourd'hui, je me rappelle avec orgueil que j'ai 
commencé à être ouvrier comme vous, et je vous le rappelle à vous-mêmes 
comme enseignement profitable. Vous voyez une fois de plus que, dans 
notre heureux pays il n'y a de barrière pour personne ; que la probité, 
l'ordre et la persévérance conduisent bien ceux qui s'y confient, et que si 
chaque soldat de l’armée a dans sa giberne son bâton de marécha1 chaque 
soldat de l'industrie a sous sa blouse de travail le CROIX d’HONNEUR. 
Vive L'Empereur. » 157

 
  

Les deux textes précédents dépeignent assez bien l'ambiance sociale de 
l'époque. 
 
Tome I page 143 
Réduction d'une heure de travail par jour (c’est ce dernier mot, par jour, 
qui aurait dû être souligné). Avec ou sans perte de salaire ?  Tentative de 
prouver que l’effort paie... Le discours et la demande sont éternels. 
 
Ainsi s’est précisée au fil du temps la philosophie sociale et juridique de 
notre homme. 
 

                                                 
156 ARCHIVES NATIONALES, document manuscrit F 12 5121 
157 DEBAIN (A.), Paroles de M. DEBAIN à ses ouvriers, imp Poitevin et Cie, 
Paris, 19 février 1860, 4p. passim 
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Le voilà pourtant repris par ses démons car en l860 il se lança à nouveau 
dans la facture de pianos mécaniques. Ce piano mécanique, instrument 
d'exception selon les uns, antipathique à la musique selon les autres, sa 
fabrication avait déjà valu à DEBAIN d’être traité de « mécanicien 
appliquant ses talents à l'art musical. » 158

 
  

Mais la valeur de DEBAIN est enfin consacrée. Il devint « Hors 
concours » à l'Exposition Universelle de 1867, « associé au Jury » pour 
ses harmoniums. Il fut même nommé par ses pairs Président de la 
Chambre Syndicale des facteurs d'instruments. Il avait en effet étendu 
considérablement ses activités par la création d’une usine à Saint-Ouen, 
hors les murs ; établissement grâce auquel il évitait d'avoir à payer des 
droits d'octroi (Planche n° 40). 
 
Nous ne pouvons cependant pas terminer ce portrait sans rappeler qu'il 
fut aidé par une femme charmante qui : 

 
« […] fait les honneurs de la maison avec une grâce et une bonne volonté 
qui vous mettront aussitôt à votre aise […] et vous sortirez enchantés de la 
cordialité de maître et de la maîtresse de maison. » 159

 
   

Alexandre DEBAIN mourut à Paris le 3 décembre 1877 à l’age de 68 
ans environ. Vie bien remplie, mais finalement plus par l'invention pure, 
par le piano à cordes et mécanique, par la défense juridique de ses 
intérêts que par la facture d’harmonium. Esprit prodigieusement éveillé, 
artisan ébéniste et mécanicien à l’habileté remarquable, il devait 
manquer à DEBAIN : le sens commercial. 
 
Le père de l'harmonium nous donne l’impression d'avoir été un artisan à 
la fois scrupuleux et chimérique, seul contre tous. 
 
Tome I page 144 
B – ALEXANDRE 
 
                                                 
158 LA FAGE (Adrien de), Quinze visites musicales à l'Exposition universelle de 
1855, op. cité (53), p. 65 
159 PONTECOULANT (Ad. de), Douze jours à Londres, op. cité (148), p. 191 

On ne peut pas parler d'ALEXANDRE de la même façon que de 
DEBAIN, tout simplement parce que DEBAIN était un homme tandis 
qu'ALEXANDRE représente la maison ALEXANDRE Père & fils. 
 
Le père, Joseph selon HAMEL 160

 

 ou Jacob selon les autres auteurs est 
né à Paris le 11 juin 1804 — soit quatre ou cinq ans avant DEBAIN. Pas 
plus que pour ce dernier nous n'avons de détails sur l’origine de la 
famille. Répétons ici à nouveau que par discrétion nous ne pensons pas 
souhaitables les recherches généalogiques de personnages dont la1ignée 
n'est pas totalement éteinte. C’est de la paternité et de la vie de 
l'harmonium que nous traitons. 

J. ALEXANDRE se maria jeune puisque son fils Edouard est né en 
1824. Cette naissance donna-elle des ailes à ce jeune père ? Toujours 
est-il que c’est en 1829 qu'il fonda une maison pour la fabrication 
spéciale de l'accordéon qui remportait alors un certain succès. 161

 

  Mais 
les commentateurs ne sont pas unanimes sur la date de cette fondation. 

Le compositeur H. d'AUBEL indique que J. ALEXANDRE développa 
et perfectionna sa fabrication par d'heureuses innovations, l'harmonica 
devenant accordéon puis CONCERTINA et ORGANINO. 162  Le 
Larousse de la Musique raccourcit un peu le temps en laissant entendre 
qu'ALEXANDRE s'associa à ce moment avec son fils qui était pourtant 
encore dans les langes. PONTECOULANT un peu dédaigneusement 
signale que cette maison n'était alors qu'une fabrique d'accordéons. 163

                                                 
160 HAMEL (Pierre-Marie), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. 383 

 
Quant à J. BALTEAU, qui n'en est pas à une erreur près, il écrit que J. 
ALEXANDRE exploita tout d’abord en 1829 les brevets de MARTIN 

161 TURGAN (Julien), Les grandes usines de France, tome 4, L'orgue expressif, 
manufacture de MM. ALEXANDRE Père et Fils, p. 147 
162 AUBEL (H. d'), in Séance du cercle Scientifique in La France musicale, 23ème 
année, n° 27, 3 juillet 1859, pp. 300/302 
163 PONTECOULANT (Ad. de), Quinze visites musicales à l'exposition universelle 
de 1855. op. cité (53), p. 52 
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de Provins 164

 
 (164) qui datent de 1841. 

L'année 1829 marque cependant très certainement le démarrage des 
activités artisanales de J .ALEXANDRE. En effet quelques années plus 
tard la maison expose, en l834 un instrument de deux jeux. 
 
Tome I page 145 
En 1835 se produisit une curieuse et douteuse expatriation. Un ouvrier 
de la maison ALEXANDRE aurait eu l'idée de l'harmonium aspirant et 
l’aurait développée en Amérique du Nord et ce n'aurait été qu'en 1847 
qu'ALEXANDRE aurait fait revenir en France cet instrument sous le 
nom d'orgue ALEXANDRE. 165

 

 J. BALTEAU semble vraiment 
mélanger beaucoup de données.  

Un agenda musical de l’époque présente ALEXANDRE, dans la 
rubrique « Harmonicas-accordéons », comme fabricant d’harmonicas 
alors que MARIX y est inscrit pour des accordéons, pianos et orgues 
expressifs et REISNER pour des accordéons. 166

 

 L'apparition de MARIX 
aux côtés d'ALEXANDRE ne manque pas d’intérêt. 

Pour l'année 1837 nous ne possédons guère de documents, 
ALEXANDRE négligeait sa publicité en ce temps là. Pourtant c'est à 
cette époque qu'ALEXANDRE est breveté pour le PIANO-
CONCERTINO ou HARMONION à trépied 167

 

 dont nous démontrerons 
qu'il a été invention de DEBAIN concédée à ALEXANDRE. 

Sébastien BOTTIN, dans son almanach, indique de son côté 
qu’ALEXANDRE fabriquait des accordéons au 6 rue Transnonain en 

                                                 
164 BALTEAU (J.), Dictionnaire de Biographie Française, Paris, Librairie Letouze 
et Ane, 1933, tome I, p. 1460 
165 BALTEAU (J.), ibid, p. 1459 
166 PLANQUE, Agenda Musical pour 1837, op. cité (120), p. 112 
167 PONTECOULANT' (Ad. de), Magasins réunis, in La musique à l'exposition de 
1867, op. cité (35), p. 166 

1839. 168

 

 Les ALEXANDRE (Edouard devait avoir 15 ans) l’avaient 
sans doute échappé belle puisque, non loin delà, au n° 12, le 15 avril 
1834, les soldats avaient massacré les habitants de immeuble d’où on 
avait tiré sur eux (qu'on se rappelle 1a gravure de DAUMIER). 

En 1840, ALEXANDRE figure toujours comme fabricant d'accordéons, 
mais également d’harmonicas à bouche dans l'almanach. L’année 
suivante il apparaît  avoir déménagé pour s'installer 38 rue de 
Montmorency. 
 
L'année 1844 marque une étape. C’est celle de l’Exposition où 
ALEXANDRE  reçoit une médaille de bronze pour un orgue expressif. 
L’instrument exposé, le MELODIUM, portait le n° 1005. 169

 
 

Tome I page 146 
Le nom de MELODIUM a été re1evé par BERLIOZ1ui-même dans un 
article du 23 juin 1844 paru dans Le Journal des Débats et reproduit 
dans la presse musicale. 170

 

 Tout concourt donc à prouver 
qu'ALEXANDRE a sorti cette année là de ses ateliers un premier 
harmonium.  

L'année suivante la maison s'installa 10 Bd Bonne Nouvelle, à quelques 
pas de l'endroit ou s'était installé naguère DEBAIN. 
 
La publicité pour le MELODIUM débute. 
Mais ALEXANDRE Père & Fils (Edouard avait 22 ans) continuèrent à 
produire des accordéons. Il semble même qu'ils aient pris un brevet pour 
un système d'accordéon à pistons ou registres permettant de faire parler 

                                                 
168 BOTTIN (Seb.), Almanach Bottin du commerce de Paris, des départements de 
la France et des principales villes du monde, Paris, au bureau de l'almanach, 183, 
42ème année, XIX, p. 188 
169 PONTECOULANT (Ad. de), in La France musicale, 7ème année, n° 24, 16 
juin 1844, pp. 189 et 190. 
170 BERLIOZ (Hector), Article du Journal des Débats, 23 juin 1844 reproduit in La 
France musicale, 7ème année, no 27, 7 juillet 1844, p. 215 
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plusieurs jeux à l'aide d'une seule touche. 171 Mais nous devons rester 
méfiants à l'égard de ces brevets car c’est en 1846 qu’ALEXANDRE est 
déchu par Ordonnance du 21 juillet un brevet antérieur. 172

 
  

La presse musicale félicita cependant ALEXANDRE d'avoir acquis les 
droits de fabrication du nouveau perfectionnement qu'était la percussion 
pour l'harmonium. C’est en effet à cette époque qua la maison acheta, le 
brevet de MARTIN, un certain de la MORINIERE ayant, dix ans 
auparavant parait-il, mis les deux hommes en relation. 173

 
  

De son côté Edouard ALEXANDRE n'attendit pas de longues années 
pour se faire remarquer. En 1848, selon un rapport du Préfet de Police, il 
combattit dans les rangs de la Garde Nationale et se distingua en 
enlevant sur une barricade un drapeau aux insurgés. 174

 
  

A l'Exposition des Produits de l’industrie de 1849 à Paris, la maison 
ALEXANDRE exposa un ORGUE-MELODIUM. L'hebdomadaire 
consacré à cette exposition en parle en ces termes : 
 
Tome I page 147 
 

« Le MELODIUM d’ALEXANDRE a cette année une pureté et une 
gravité de sons incomparable. Rien n’est grave et touchant comme ces 
harmonies lui s'échappent de ce petit bijou d'élégance et de symétrie, 
bonbonnière mélodieuse étincelante de palissandre, d'ivoire et d'or. On ne 
comprend pas comment une pareille puissance de sons reste captivé (sic) 
dans cette prison lilliputienne, c'est un peu la vieille et touchante histoire 
de l'âme dont parle HOFMANN qui pleurait dans un violon. » 175

 
   

                                                 
171 PONTECOULANT (Ad. de), Magasins réunis, op. cité (167), p. 167 
172 HAMEL (Pierre-Marie), Nouveau manuel complet du facteur d'orgue, op. cité 
(10), p. 383 
173 AZEVEO (Alexis), in La France musicale, 9ème année, n° 16, 19 avril 1846, p. 
125 
174 ARCHIVES NATIONALES, F 12 5081, dossier légion d'honneur 
ALEXANDRE E. 
175 An. L'EXPOSITION de 1849, n° 14, du 27 juillet au .Ler aout 1849, Orgues 
mélodium 

Que voilà un texte édifiant, n'est-ce pas? 
 
Mais les ALEXANDRE n’en continuèrent pas moins à perfectionner les 
POLKAS et FLUTINAS qu'ils produisaient et lui sont de petits 
accordéons. 176 Nous les retrouvons à Londres en 1851 lors de 
l'Exposition. Un catalogue raisonné (français), dédié « Aux Producteurs 
de la Richesse Universelle » et comportant en exergue « Aide-toi, le Ciel 
t'aidera » désigne le matériel exposé par ALEXANDRE sous le n° 1719, 
classe B.10 « MELODIUM ORGANS, organ on a new principe. » 177

 
 

En 1852 Edouard ALEXANDRE imagina un système mécanique per-
mettant de diminuer la hauteur des ORGUES-MELODIUM afin d’en 
faciliter le transport. Ce n'était qu'une variante de l'harmonium pliant ou 
rétractable  présenté par d'autres facteurs. 178 PONTECOULANT signale 
qu'à cette époque ALEXANDRE avait produit également un piano 
organisé à vibration prolongée. 179 Ce piano est en fait un véritable 
monstre. Il s'agit probablement du piano harmonium construit à la 
demande de LISZT. L'instrument est cité de façon explicite par 
ESCUDIER dans La France Musicale du 11 juin 1854. 180

                                                 
176 PONTECOULANT (Ad. de), La Musique à l'Exposition de 1867, op. cité (116) 
1 p. XIX 

 Un 
instrument de ce type figurait, dans les collections du Musée de Leipzig. 
Le Dr. HENKEL, directeur du Musikinstrumenten Museum de la Karl-
Marx-Universität nous ayant récemment précisé qu'il avait été détruit 
pendant la dernière guerre, son attribution à Liszt était contestable. 
FETIS en donne une description assez précise d'ou il ressort que le piano 
avait été fourni par ERARD. Dans ce PIANO  MELODIUM (pour 
reprendre la (Tome I page 148) terminologie exacte) le piano et l’orgue 
étaient indépendants ou pouvaient être réunis à volonté, le clavier 

177 L. MATHIAS (Augustin), catalogue raisonné des produits de la France à 
l'Exposition universelle de Londres, Paris, 1851, p. 1 
178 PONTECOULANT (Ad. de), Magasins réunis, op. cité (167), p. 167 
179 PONTECOULANT (Ad. de). La musique à l'Exposition de 1867, cp. cité (116), 
p. LXX 
180 ESCUDIER (M. E.), Le nouvel instrument ALEXANDRE, in La France 
musicale, 18ème année, n° 24, 11 juin 1854, p. 195 
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supérieur étant celui du piano et l'inférieur celui de l'harmonium. FETIS 
ajoute d'ailleurs que l’Harmonicorde de DEBAIN procédait de la même 
idée mais ne possèdent qu'un piano unicorde était de ce fait comparati-
vement imparfait. 181

 
  

A l’Exposition de 1855 la maison ALEXANDRE reçut la médaille 
d’honneur pour l'ensemble de sa production. Il est vrai que cette année là 
elle présenta un « ORGUE A CENT FRANCS », trouvaille publicitaire 
bien qu'il se soit agi de 100 F. or. 
C'était un instrument à un seul clavier 182

 

, qui ne possédait qu'une pédale 
latérale de ventilation. Nous n'avons hélas jamais rencontré d'orgue à 
cent francs, peut-être de construction trop légère pour résister au temps.  

A propos de cette exposition, FETIS commet une erreur en attribuant à 
ALEXANDRE « [...] l’invention du registre de l’expression à la main 
par l’enfoncement des touches » 183

 

 puisque ce système, nous l'avons vu, 
était ce1ui breveté par ERARD. 

La maison ALEXANDRE qui prospérait s'installa à ce moment et pour 
de nombreuses années, 39 rue Meslay. Les ALEXANDRE voyaient 
grand puisque vers 1855-1860 ils créèrent 1eur importante fabrique à 
Ivry-sur-Seine. La date de cette instal1ation industrielle mérite d'être 
précisée. Elle est fixée à 1855 par l’Etat des Communes à la fin du XIXe 
siècle. 184

                                                 
181 FETIS (F. J.), Rapport du jury, Exposition 18551, op. cité (45), p. 4 

 Nous reparlerons en détail de cette manufacturé dans le 
chapitre suivant. C'est un événement important dans la vie des 
ALEXANDRE que1a fondation de ce véritable complexe industriel. Et 
il faut constater qu’au milieu du siècle la vie professionnelle des 
ALEXANDRE Père & Fils est bien différente de celle de DEBAIN. Ils 
ne se dispersent pas et restent les hommes d'un instrument, 
1'harmonium, qui va devenir pour eux l'objet d'une intense activité tant 

182 LA FAGE (Adrien de), Quinze visites à l'Exposition universelle de 185, op. cité 
(53), p. 173 
183 FETIS (F. J.), Rapport du jury Exposition 18551, op. cité (45), p. 3. 
184 Ivry sur Seine. Etat des communes à la fin de :XXème siècle, Paris, Montévrain, 
1904, p. 147 

industrielle que financière. 
 
Tome I page 149 
WRIGHT, dans son dictionnaire, à propos justement de l’ORGUE à 
CENT FRANCS d’ALEXANDRE dont nous venons de parler, écrit : 

 
« 1856 – l’orphen – l’orgue à cent francs est le dernier mot du système 
dont le mélodium et l'orgue-piano avaient été de merveilleuses 
applications. » 185

 
  

De cette citation il faut retenir le mot « système » Les ALEXANDRE 
ont presque créé au point de vue économique le système ALEXANDRE 
et ont exploité le phénomène harmonium. 
 
Le système ALEXANDRE mis au point, inconsciemment peut-être au 
cours des années précédentes, se développa alors de façon vertigineuse. 
Il faudrait un historien pour s’y reconnaître car ALEXANDRE se 
répandit partout. 
 
En 1857 une annonce précisait qu’HEUGEL était devenu succursale 
d'ALEXANDRE et que l'orgue-piano continuait à être présenté 186

 

 au 
public, cette fois avec un triple clavier. L.F. FRELON qui s'y connaissait 
en facture d'harmonium et avait été « acheté » lui aussi par 1a maison 
ALEXANDRE, écrit de cet instrument : « aux hommes de lutte et de 
progrès on doit toute reconnaissance […] L'accordéon est devenu entre 
[les] mains [d'ALEXANDRE] l’ORGUE-PIANO-ALEXANDRE.  

FRELON nous dit aussi que DAUSSOIGNE-MEHUL se voua exclusi-
vement à la propagation de l'instrument et donna un récital au Cirque de 
l’Impératrice ou il interpréta une fantaisie sur les Huguenots. 
« L’ORGUE-PIANO-ALEXANDRE est l’instrument de l'avenir et le 
piano est devenu l'instrument du passé. » 187

                                                 
185 WRIGHT (Rowland), Dictionnaire des instruments de musique, Londres, 
Battley Brothers limited, 1941, p. 83 

  Le système ALEXANDRE 

186 la France musicale, 21 année, n° 41, Il octobre, p. 335 
187 FRELON (L.F.A.), L'orgue-piano Aexandre et M. DAUSSOIGNE-MEHUL. in 
la France musicale, 21èrre année, no 5O, 13 décembre 1857, pp. 404 et 405 
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dévoile ainsi sa stratégie à long terme : à partir de l'harmonium ou plutôt 
du MELODIUM absorber la facture de pianos. 
 
Nous voici en 1858, le système se développa mais commença à être 
attaqué d'autant plus qu’ALEXANDRE pour l'étendre avait besoin 
d'argent et le faisait savoir. Le 6 juillet 1858 un premier jugement est 
rendu contre ALEXANDRE. Il fera appel, cependant que la même année 
parait la première annonce financière de la maison. 
 
Tome I page 150 
Edouard ALEXANDRE obtient le ruban rouge de la Légion d,'Honneur 
le 16 janvier 1860. La demande, datée de 1857 avait été appuyée par de 
très nombreuses personnalités. Citons seulement les plus connues du 
monde musical : BERLIOZ, THALBERG, HALEVY, FETIS, 
HELMESBERGER, directeur du Conservatoire de Vienne. On relève 
également les noms d'organistes des grandes tribunes parisiennes qui 
osèrent donner ainsi leur caution à l'harmonium : BATISTE de Saint-
Eustache, BENOIST de la Chapelle de S.M. l'Empereur, DURAND de 
Sainte-Geneviève, FESSY de Saint-Roch, LEFEBURE-WELY de la 
Madeleine, LEBEAU d'AUBELE de Saint-André d'Antin, LISZT aux 
côtés de CAVAILLE-COLL s'ajoutent à cette énumération. 188

 
  

La maison ALEXANDRE était toujours installée 39 rue Meslay à Paris 
et la fabrique d'lvry-sur-Seine tournait à plein rendement. Le Bottin 
indique qu'elle fabriquait alors des orgues, des accordéons et des pianos, 
fabrications auxquelles vint s’ajouter celle de l'ANNEXE-PIANO. Nous 
reproduisons une page publicitaire consacrée à cet instrument parce 
qu'elle contient quantité de renseignements — planche n° 41. 
 
L’ANNEXE-PIANO fait partie du système ALEXANDRE. P. A. 
FIORENTINO n’hésita pas à écrire: 

 
« Aujourd'hui, si vous avez chez vous un piano d'ERARD, de PLEYEL ou 
de HERZ, neuf ou vieux, en acajou ou en palissandre, un clavecin, voire 
une épinette, au moyen de l'annexe-piano qui ne coûte que 135 francs, 

                                                 
188 ARCHIVES NATIONALES, F 12 50 81 

vous en faites un instrument qui vous offre les plus grandes ressources. 
[…] Quelques personnes ont pu s'étonner qu'on fasse, pour un si petit 
instrument de si grandes annonces. Mais le mérite, ni l'utilité ne se 
mesurent à la taille, et malgré son volume relativement peu considérable, 
l'instrument nouveau réalise un immense progrès pour l'art et 
d'incalculables résultats pour l'industrie. […] Voilà ce qui s'appelle, à la 
fois démocratiser la musique, la mettre à la portée de tout le monde, et s'en 
faire d tassez beaux revenus. » 189

 
 

Ce texte caractérise assez bien l'époque, mais surtout le système 
ALEXANDRE : faire de l'argent avec la musique. L'artisan est devenu 
industriel, financier, commerçant. L’ANNEXE-PIANO est un maillon 
du système parmi d'autres. 
 
Tome I page 151 
Si DEBAIN est toujours resté un inventeur touchant a tout ce qui est 
facture instrumentale de clavier hormis l’orgue a tuyaux, les 
ALEXANDRE ont été pris par le tourbillon de la haute finance et des 
affaires en voulant asseoir un empire industriel, celui de l’harmonium. 
 
A partir des années 1860 ce fut la fuite en avant avec la création en 1864 
de la Société des MAGASINS REUNIS. Cette société avait pour objet 
l’exploitation par le commerce et l'industrie d'un nouveau système 
commercial sorti de l'esprit d'Edouard. 
 
Les MAGASINS REUNIS, création très en avance sur leur époque 
étaient tout simplement ce que nous appelons un centre de commerces 
intégrés. Tout aurait pu bien marcher si Edouard n'avait imaginé une 
ahurissante combinaison financière garantissant à tout acheteur dans, ces 
Magasins Réunis, et par tirage au sort, le remboursement de ses achats 
suivant la formule dite des obligations WARRANT. 
 
La faillite de ces magasins et du système ALEXANDRE  fut prononcée 
le 1er Avril 1868. Nous détaillerons plus loin le mécanisme financier 
échafaudé et lèverons le voile sur les opérations qui  furent découvertes 

                                                 
189 FIORENTINO (P. A.), Annexe-piano, in la France musicale, 24ème année, n° 
52, 23 décembre 1860, p. 488 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 93 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
à ce sujet dans les divers procès qui sui virent. 
 
Entre temps la maison ALEXANDRE avait obtenu une médaille d'or à 
l'Exposition Universelle de 1867 (sous le nom d'ailleurs de Société des 
MAGASINS REUNIS). 
 
Nous voici arrivés à la limite que nous nous étions fixée dans le temps 
c'est a dire à la fin de la période 1800-1860/70. Nous indiquerons 
seulement pour terminer qu’ALEXANDRE Père mourut le 11 juin 1867 
a Paris ; que la Société des ORGUES ALEXANDRE poursuivit ses 
activités ; de nouveaux statuts ayant été déposés le 18 octobre 1884 190

 

, 
et qu’Edouard ALEXANDRE s'éteignit le 9 mars 1888. 

Tome I page 152 
C – MUSTEL 
 
Les MUSTEL ont constitué une dynastie puisque quatre d'entre eux se 
sont intéressés à l'harmonium ou plutôt à l'ORGUE-MUSTEL.  
 
L’ancêtre, Victor est né au Havre le 13 juin 1815 et est mort à Paris le 
26 avril 1890. Il avait débuté sa carrière chez un charpentier en 1844 
puis peut-être comme contremaître chez ALEXANDRE Père & Fils. Il 
s'établit dans la capitale en 1853 et c'est à lui que l'on doit l'invention de 
la double expression.  
 
En 1866 la maison devint V. MUSTEL et Ses Fils ; en effet Victor 
s'associa avec ses deux garçons : Charles (1840-1890) et Auguste (1842-
1919) qui apportèrent à la facture d'harmonium l'invention du jeu de 
BARYTON et le mécanisme du METAPHONE (simple trappe s'ouvrant 
ou se refermant sur une boite de résonance et ayant pour effet de donner 
un peu plus de velouté au son). 
 
Auguste MUSTEL passe pour être l'inventeur du CELESTA. En  fait 
d'autres avant lui avaient utilisé barres ou plaquettes de métal frappées 
par un marteau relié à un clavier pour produire des sons cristallins. Mais 
                                                 
190 ARCHIVES NATIONALES, 65 1CJ Yb 30 

Auguste a créé le CELESTA tel qu'il existe encore aujourd'hui. Son 
emploi a été popularisé par le compositeur TCHAIKOWSKY dans la 
musique du ballet Casse-noisette, cependant la première utilisation du 
CELESTA est cel1e de CHAUSSON trois ans auparavant. 191

 
  

La Maison MUSTEL a d'ailleurs créé quelques instruments nommés 
HARMONIUM-CELESTA-MUSTEL dans lesquels un CELESTA peut 
être accouplé avec un harmonium. Elle avait en cela été précédée par 
DEBAIN. L’HARMONIUM-PIANO du Marquis de GERBEVILLER 
comporte un clavier de CELESTA. (Nous consacrerons un dossier en 
annexe à l'HARMONIUM-CELESTA-MUSTEL dont il ne reste que 
quelques exemplaires dignes d'être conservés dans les musées). 
 
Le petit-fils Alphonse MUSTEL (1873-.1937) poursuivit les activités de 
son grand père et de ses oncles. Il fut d'ailleurs un compositeur 
intéressant puisque auteur d'œuvres pour ORGUE-MUSTEL. Sa 
monumentale METHODE D'HARMONIUM est un document de (Tome I 
page 153) référence et elle devrait être rééditée. Enfin Alphonse Mustel fut 
également un remarquable organiste.  
 
Tous les auteurs ne tarissent pas d'éloges sur l'art de ces facteurs. 
HAMEL dit de Victor qu'il fut un artiste désintéressé et qu'il se contenta 
de ne produire « [...] que des instruments d’art, en un mot des “œuvres” 
et non des “numéros”. 192

 
  

On ne peut mieux faire l'éloge de cette dynastie. 
 
Tome I page 154 
En guise de conclusion à ce chapitre que nous avons voulu rédiger un 
peu à la façon d'un roman, nous pouvons dire que les facteurs 
d'harmoniums furent une véritable race d'hommes, aussi importante que 

                                                 
191 ROBERT (Bernard) Histoire de la musique, Paris, Fernand Nathan, 1963, 4 
tomes, p. 741, (On relève dans ce texte que le premier nom donné au celesta a été 
celui de Typhotone) 
192 HAMEL (Pierre-Marie), Nouveau manuel du facteur d'orque, op. cité (10), p. 
251 
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celle des facteurs de pianos. 
 
Nous espérons avoir rendu hommage à DEBAIN l'infatigable inventeur, 
avoir montré ce qu'avait pu être la maison ALEXANDRE et ses 
productions. 
 
Il nous reste à faire revivre les interminables procès, à moitié gagnés, à 
moitié perdus, par DEBAIN et par ALEXANDRE  à faire « tourner » 
sous vos yeux la fabrique d'Ivry-sur-Seine; à retracer les péripéties  
financières des MAGASINS REUNIS. 
 
Quant aux MUSTEL, nous espérons disposer d’assez de temps pour 
pouvoir faire entendre, sur leurs instruments, les œuvres d'Alphonse 
dans des concerts que nous pensons pouvoir continuer d'organiser. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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  Tome I page 155 

TROISIEME PARTIE 
 
 
ESSOR INDUSTRIEL ET FAILLITE 
FINANCIERE 
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Tome I page 156 
Depuis peu le public s'intéresse aux instruments anciens, qu'ils soient de 
musique ou tout simplement artisanaux. La vogue porte également sur le 
matériel dont se servaient au siècle dernier les paysans. Qui ne souhaite 
trouver un vieux trusquin de menuisier décoré naïvement, un marteau de 
profession disparue ? 
 
Dans le domaine industriel ou semi industriel pouvoirs publics 
commencent seulement à s’intéresser à la conservation des ateliers et des 
usines. Et si de nombreuses revues vulgarisent par l'image l’outillage de 
nos aïeux, rares sont les articles présentant les machines et les procédés 
de fabrication d’antan. 
 
L'histoire économique des siècles passés devient sujet d’étude et prend 
enfin sa vraie place dans l’histoire. Quant à la vie des affaires, aux 
problèmes financiers, monétaires et commerciaux ils ne sont traités en 
général que par des spécialistes. 
 
Dans le présent chapitre nous tenterons donc à titre d'essai de montrer ce 
qu’a été l’industrie de l’harmonium. Nous décrirons la marche même 
des ateliers d'une fabrique remarquablement organisée pour l’époque : la 
fabrique ALEXANDRE d’Ivry-sur-Seine, sur laquelle nous possédons 
quelques documents. Une rapide comparaison sera faite avec les ateliers 
DEBAIN. 
 
Nous donnerons quelques chiffres de production, quelques prix de vente, 
ces données demandant à être complétées par d'autres recherches. 
 
Les actes commerciaux seront abordés, mais peut-être un peu plus 
superficiellement car nous n'avons pas pu « ramasser » suffisamment de 
papiers de commerce. Par contre nous exposerons quelques uns des plus 
représentatifs mécanismes financiers employés par ALEXANDRE 
(DEBAIN s'était abstenu apparemment de telles jongleries). 
 
Enfin l'étude des procès dont DEBAIN fut partie, permettra de 
compléter le tableau d'un essor industriel étonnant bien qu'il ait été 

assombri par une faillite financière retentissante. 
 
On nous reprochera peut-être de ne pas avoir abordé les problèmes 
politiques et les hauts personnages qui pouvaient soutenir la facture des 
instruments à clavier. Nous laissons volontiers à d'autres le soin de 
trouver quel était le commanditaire des marchands et des 
manufacturiers. Signalons cependant que nous n'avons pas 
systématiquement négligé la politique dans les pages précédentes 
puisque sont présents, Empereurs, Républiques et Rois, défilant sous 
notre plume au son bien discret de l'harmonium. 
 
Acceptant cependant le reproche comme une sorte de défi, nous 
consacrerons quelques pages à la description de la place que tint 
l'harmonium en son temps. 
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Tome I page 158 

CHAPITRE XII 
 

L’INDUSTRIE DE L'HARMONIUM 
 
A – La fabrique ALEXANDRE Père & fils à Ivry-sur-Seine 
(Planches n° 42 à 49) 
 
La maison ALEXANDRE avait installé ses bureaux rue Meslay et ses 
ateliers étaient situés 9 rue de la Pierre Levée dans le XIe arrondissement, 
quartier Popincourt. Au numéro 18, ESTEVE fabriquait des anches 
libres et n'avait que quelques pas à faire pour approvisionner la fabrique 
d'orgues harmoniums voisine. 193

 
  

La fabrique de la rue de la Pierre Levée était déjà dotée d'une machine à 
vapeur, c'est dire son importance. Mais Edouard ALEXANDRE voyait 
grand. 

 
« La prodigieuse extension que le goût de la musique a pris en France 
depuis quelques années, devait naturellement éveiller les convoitises de 
l’esprit d’exploitation qui, dans la même période de temps n’a laissé ni un 
intérêt, ni une passion, ni un sentiment, ni une idée, si peu qu’elle fût 
susceptible de rallier quelques sympathies ou quelques dupes, sans en 
avoir exprimé, n’importe à quel titre et sous quelle forme, tout l'argent 
qu'elle pouvait donner. Il advint donc un jour que les faiseurs d’affaires 
envahirent le domaine de 1’art… »  194

 
  (sic) 

Ce texte quelque peu ampoulé résume la situation et surtout l'esprit que 
va dominer les affaires ALEXANDRE. 
 
                                                 
193 Annuaire almanach du commerce et de l'industrie ou almanach des 500.000 
adresses, Paris Firmin Didot Freres, et Cie, 1860, pp. 1172, 1211 
194 De l'industrialisation musicale, in La France musicale, 2ème année, n° 45, 14 
juillet 1839, p. 389. 
 

L'industrie des ORGUES MELODIUM avait effectivement pris un essor 
considérable. La France était en passe de devancer l'Angleterre parle 
nombre de ses facteurs, elle exportait partout dans le monde et jusqu'en 
Russie. La maison ALEXANDRE Père & Fils était au centre de ce 
mouvement commercial et la plus grande entreprise du genre en Europe. 
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Pour répondre à cette demande sans cesse croissante il fallait s’agrandir. 
Or la place manquait dans Paris et le [loyer] devait y être cher. ERARD 
et PLEYEL s’étaient déjà exilés en proche banlieue nord, PLEYEL y 
avait installé des hangars à bois et des ateliers qui donnèrent leur nom à 
un nouveau quartier et à la station de métro PLEYEL. ERARD n’eut pas 
cette chance, l'immeuble de la Caisse Régionale Ile-de-France de la 
Sécurité Sociale ayant occupé son terrain et la proche station de métro 
ayant pris le nom de la bataille de Stalingrad. 
 
Les ALEXANDRE décidèrent donc, aux environs de 1855 d'acquérir un 
vaste domaine à Ivry sur Seine. C’était un parc avec un château entouré 
de terrains maraîchers. L'industriel remplaçait le bourgeois. 
 
Ivry-sur-Seine était à une demi-heure de Paris suivant les commentaires 
de l'époque, qui ne nous disent pas en fonction de quel moyen de 
locomotion cette estimation était faite. 
 
Le domaine acheté, on se mit rapidement à l'œuvre. Le château fut 
conservé avec la plus grande partie du parc planté de beaux arbres. De 
ce véritable P.C. furent surveillés les importants travaux de construction 
qui firent sortir de terre hangars, ateliers, chaufferie avec sa machine à 
vapeur à basse pression de LECOUTEUX (30 CV à condensation) ; sans 
oublier le local incendie avec ses deux pompes, les seaux et les 30 
uniformes de pompiers. 
 
A cet ensemble industriel dominé par le château, les ALEXANDRE 
adjoignirent un certain nombre de  petites maisons ouvrières qui 
constituèrent la Colonie ALEXANDRE. Ces maisons existaient encore 
il y a quelques années puisqu'elles figuraient sous cette appellation sur 
un plan TARIDE que nous a aimablement communiqué M. Claude 
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ROBIN, ingénieur à la R.A.T.P. 
 
On imagine aisément ce que devait être ce véritable phalanstère, à 
l’imitation probablement de ceux du Creusot ou de Godin à Guise. Ce 
genre d’ensemble tant décrié aujourd’hui à cause de son côté paternaliste 
et concentrationnaire répondait  à une (Tome I page 160) conception 
philosophique et économique qui se voulait révolutionnaire et en avance 
sur son temps.  
 
Le décor ainsi planté un peu comme dans le test du village cher à 
ARTHUS — il ne manque plus que l'église — que recelait-il ? 
 
Notre village industriel était bien vivant et les voies de communication 
étaient parfaitement tracées. Non loin de là coulait la Seine d’ou l’on 
débarquait les matériaux nécessaires à la fabrique. Des fardiers aux 
majestueux attelages transportaient des billes de bois énormes, des 
arbres entiers de toute espèce, de toute provenance. 
 
L’ébénisterie de l'harmonium, comme celle du piano, était grande 
consommatrice de bois, et de bois sec. Pour s’assurer un 
approvisionnement continu il  fallait constituer un stock. Aujourd'hui le 
bois est souvent séché en étuve, autrefois le meilleur moyen était le 
séchage à l'air libre. Les grumes étaient d'abord entassées sur une terre-
plein et « s'essuyaient » à la pluie et au vent pendant quelques années 
avant d'être débitées. 
 
Le chantier de la fabrique était situé à l’ouest à une extrémité de 
l’établissement et les opérations de montage des harmoniums se 
déroulaient pratiquement d’ouest en est, les instruments étant expédiés 
par une porte de la propriété située à l'opposé exactement, de celle du 
chantier. 
 
Ce chantier et ses grumes donnait sur : 
 
L'atelier de la grande scierie jonché de cordages et de moufles. Il 
comprenait d’importantes machines à débiter le bois : 4 machines à 

grumes avec leur châssis et accessoires, des machines de placage et des 
scies diverses. 
 
Dans un bruit strident et assourdissant les billes étaient débitées par les 
scies en mouvements horizontaux ou verticaux, d'abord en gros puis en 
planches. 
 
Tome I page 161 
Les ébénistes devaient faire preuve d'un grand sens pour construire 
des instruments à clavier. La liste des essences utilisées est longue, mais 
sa variété vaut une présentation : 

• acajou ordinaire, du Mexique, moucheté 
• alisier, pour bandes mécanique et bandes de soupapes 
• bois blanc. 
• bois noir 
• bois de rose 
• cèdre 
• charme 
• chêne 
• cormier 
• érable 
• hêtre 
• houx 
• marronnier 
• noyer ordinaire, d'Amérique, loupe de noyer 
• orme 
• palissandre (bois très résistant à l'humidité des églises) 
• peuplier 
• sapin rouge et blanc 
• sycomore 
• tilleul 

 
Les bois sciés étaient entreposés au sec dans le grenier grâce à des 
treui1s aux étages supérieurs de la scierie. Le bâtiment de cette grande 
scierie était perpendiculaire au bâtiment principal et pour des raisons de 
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transmission de la force motrice il faisait pendant au bâtiment de la 
machine à vapeur. 
 
Le placage se faisait dans un atelier intégré à cette scierie. Ainsi pour le 
travail du bois beaucoup d'opérations, autrefois manuelles, avaient été 
mécanisées, les scieurs de long avaient disparu. 
 
Il en était de même pour le travail des métaux: 
 
Atelier des métaux. Dans cet atelier, également perpendiculaire au 
bâtiment  principal, mais à l'opposé de celui du bois, le métal brut, fer, 
cuivre, laiton, était traité. On y préparait les tiges, les découpes, les 
clavettes. Des machines-outils limaient, perçaient. Les barres de laiton 
étaient laminées, forgées, réduites par battage sur une enclume jusqu'à 
(Tome I page 162) former des lames d'anches. La composition de ce laiton 
était d'ailleurs spéciale, plus riche en cuivre que l'alliage ordinaire pour 
obtenir une élasticité plus vibratile. 
 
Ces deux ateliers n'étaient destinés qu'à la préparation des pièces brutes. 
Des ateliers spécialisés finissaient ces pièces qui, après passage dans un 
magasin central, composaient les instruments.  
 
Nous ne pouvons garantir que nous citerons les autres ateliers dans un 
ordre correspondant à leur disposition dans la fabrique. 
 
Atelier des ébénistes. C’était le plus peuplé des ateliers. Il réunissait 
en effet 76 établis: 

• 30 scies circulaires 
• des toupies à moulures 
• un tour à bois 
• des presses à plaquer 
• 28 pots de colle forte en cuivre 

 
On imagine le nombre de professionnels qui y œuvraient sans compter 
les apprentis. Le bois, était découpé en plaques, taillé, troué, assemblé et 
collé. Les scies à arbalète évidaient les ouvertures de soupape de la table 

des registres. 
 
Atelier de clavistes. On y montait les claviers. Un peu plus petit que 
le précédent, on n'y comptait que : 
 

• 25 établis 
• 3 scies à tourillon 
• 1 scie à découper l’ivoire.  
• 4 divisoirs à traver les claviers 

 
Atelier des mécaniques. Dans cet atelier en confectionnait la partie 
la  plus délicate de l'harmonium. Outre 20 établis il possédait un 
outillage spécialisé mis au point par la maison ALEXANDRE elle-
même pour ses besoins, tels que les outils pour tendre les ressorts de 
percussion, les emporte-pièces pour les mouches (petites rondelles de 
feutrine). Le finissage ayant une (Tome I page 163) grande importante 
puisqu’il fallait assurer l’étanchéité parfaite des soupapes, il n’est pas 
étonnant qu'une armoire ait été pleine de papier de verre en feuilles. 
 
Atelier des soufflets. Il devait être quelque peu irrespirable. 8 
chaufferettes garnies de grilles fonctionnaient pour assurer le chauffage 
de la colle utilisée pour faire adhérer les peaux sur le bois des soufflets à 
l'aide de plus d'une centaine de presses de différentes dimensions. Des 
seaux pleins d'eau où nageaient des éponges servaient à humidifier les 
matériaux et à laver les bavures. 
 
Atelier des tourneurs. Il groupait le personnel spécialisé dans là 
production des boutons de registres. 
 
Atelier des sommiers. Cet atelier avait une grande surface. Les trous 
oblongs du sommier sur lequel étaient disposées les anches libres étaient 
taillés par une machine spéciale. Les sommiers, lourdes pièces de bois, 
nécessitaient une préparation assez compliquée sur 49 établis. Une scie 
alternative, dominait 2 autres scies de type différent, ayant chacune sa 
fonction. Il y avait aussi une fraise et quantité de presses à coller. 
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Atelier des vernisseurs. Cet espace ne comportait pas d'outils mais 
quantité de bouteilles et flacons renfermant de l'esprit de vin, des vernis, 
des essences. 43 bancs à vernir permettaient au personnel spécialisé 
d'enduire les pièces. 
 
C'est dans cet atelier qu’étaient posées les médailles de bronze qui 
décoraient le couvercle. Elles y étaient fixées dans un orifice pratiqué 
avec des mèches à médailles spéciales. La poussière était l'ennemie. On 
comptait beaucoup de plumeaux, 2 arrosoirs pour humidifier le sol et 47 
toiles à couvrir les instruments. 
 
Tome I page 164 
Atelier de ferrure. Un harmonium comporte beaucoup de matériel de 
serrurerie : serrures elles-mêmes, charnières, axes, tringles, étaient 
confectionnés dans cet atelier. 19 étaux y étaient disposés autour de 
cisailles et machines à balanciers et autres laminoirs. 
 
Atelier des anches, du repassage et de la percussion. Il ne comportait 
pas d'outillage spécialisé. Les instruments passaient en dernier dans 
l'atelier suivant. 
 
Atelier de finisseurs qui vérifiaient l'instrument. 
 
Atelier de emballeurs doté de quelques établis mais surtout de 
haches, de crochets, de diables, outils utilisés par les manutentionnaires ; 
et quantité de vignettes imprimées aux mots « Haut » et « Bas », 
« Fragile », « Orgues ALEXANDRE », et aux numéros divers. 
 
Il ne faut pas oublier le CABINET des ACCORDEURS dans lequel 
des spécialistes enfermés dans des chambres retirées où nul bruit ne 
venait les troubler, écoutaient les sons produits par chaque anche, et au 
moyen d'outils de graveur et de petites limes rectifiaient le son par 
rapport au diapason. Un petit coup d’outil à l’endroit voulu suffisait à 
donner à l’anche la note juste, qui ensuite ne se désaccordait plus sauf 
avarie. 
 
Nous avons indiqué que les pièces détachées finies étaient entreposées 

dans un magasin central. Il contenait également les fournitures 
« générales » employées dans la construction de 1’harmonium. 
 
L'énumération permettra aux éventuels restaurateurs de retrouver la 
dénomination de ces matériaux nécessaires à leurs travaux : 
 
Tome I page 165 
• Etoffes 

o bourrelets 
o calicot blanc  
o drap rouge 
o drap noir 
o feutre bleu 
o feutre gris 
o feutre vert 
o feutre pour polir les claviers 
o feutre Solferino 
o foulard vert  
o molleton blanc 
o Napolitaine 
o velours d'Utrecht 

 
• Cuivrerie 

o bielles 
o charnières 
o pupitre de cuivre 
o ressorts 
o supports de râteau percussion 
o pivots divers  
o tringles de soufflets 

 
• Ivoires 
 
• Jeux d'anches accordés ou non, vernis ou non 
 
• Peaux 
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o violettes 
o bananes 
o jaune 
o rouge 
o veau bronzé 
o peau rouge de chèvre  
o basane lissée, noire, maroquinée 

 
• quincaillerie 

o vis 
o rondelles poignées bronzées. . 

 
L’agencement des ateliers à travers ces courtes descriptions démontre un 
sens de 1’organisation remarquable. C'était presque une chaîne de 
montage d’automobiles actuelle. Il n'y manquait que le rail suspendu 
d'où auraient pu se balancer les instruments. 
 
Tome I page 166 
La production était de 100 à 150 instruments par semaine, soit 5000 à 
6000 par an, chiffre que nous retrouvons dans tous les documents. 
 
En 1860 ALEXANDRE occupait 600 personnes dans cette fabrique le 
directeur était un certain MENDES. Nous possédons l’inventaire du 
bureau directorial au mobilier fonctionnel tout à fait traditionnel : 
 

• Un bureau ministre, entouré de ses deux fauteuils et de quatre 
chaises. 

• le long des murs deux cartonniers, en faux cuir vert 
probablement. 

• sur la cheminée une pendule en marbre noir flanqué de ses deux 
flambeaux et de bobèches. 

• une lampe « MODERATOR » qui ne devait éclairer que 
faiblement la pièce le soir venu. 

• Enfin trônant dans un coin la disgracieuse presse à copier les 
lettres, outillage que l’on rencontrait encore jusqu’en 1940 dans 
tout bureau directorial et dont on n’a jamais, mesuré 

l’importance symbolique. 
• Sur une étagère traînait 1’unique ouvrage : le traité des machines 

à vapeur d'ARMINGAULT aîné (comme si la machine à vapeur 
avait été l’âme de la fabrique. Le traité permettant de l’invoquer 
et contenant les médications propres à remédier à tout incident 
vital). 

 
De ce bureau la direction régnait en maître sur son peuple pour le bien-
être duquel tout avait été prévu, ainsi que nous l'assure le commentateur 
de l'époque, P. PAGET. 195

 
  

Etablissement industriel modèle sur le plan architectural et technique, il 
était également sur le plan social. Une caisse de secours mutuel avait été 
autorisée par le Préfet de Police et placée sous la présidence du 
directeur. D'ailleurs les maisons de la colonie ALEXANDRE étaient 
d'une conception remarquable. Chaque famille jouissait d'un bâtiment 
(Tome I page 167) entouré d'un petit jardin potager dans lequel avaient été 
construit  un poulailler et un clapier. Un perron de trois marches faisait 
accéder au rez-de-chaussée ainsi hors d'eau. L'entrée donnait 
directement dans une belle pièce, sorte de salle à manger dans laquelle 
s'ouvrait une cuisine suffisamment vaste. En étage deux chambres sous 
grenier. Par rapport aux taudis parisiens c'était le confort.  
 
L'ensemble de cette colonie mériterait une étude particulière. 
ALEXANDRE, précurseur en tout, avait même prévu des « journées 
portes ouvertes » puisqu'il se proposait de laisser certains jours l'entrée 
libre de sa fabrique au public. 
 
Nous ne savons pas si la famille ALEXANDRE habitait au château, leur 
adresse, officielle privée paraissant avoir été 106 rue de Richelieu, en 
plein quartier de la musique. Peu importe qu'ils aient été de véritables 
châtelains, nous avons pu montrer que nous avions affaire à des 
entrepreneurs remarquables, et à de hardis novateurs qui surent utiliser à 

                                                 
195 PAGET (P.) Fabrication des orgues expressives et des annexes-piano, in 
L'Illustration, no 941, vol. XXXVII, 9 mars 1861 
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l'extrême le système sans scrupules ni frein, ce qui les conduisit 
économique libéral, à leur perte. 196

 
 (196). 

B – LES ATELIERS, LE MAGASIN ET L'USINE DEBAIN 
 
Nous connaissons beaucoup moins de détails sur l'organisation 
industrielle, commerciale et financière des Etablissements Alexandre 
DEBAIN.  
 
En 1833 DEBAIN s’était établi facteur de pianos avec un capital de 
4.000 F. Nous avons vu qu'il avait été apprenti chez divers facteurs en 
France et à l’étranger et qu'il avait même construit un premier chef 
d'œuvre: l'oranger mécanique. Les clients de ce genre de pièce étaient 
généreux et DEBAIN avait un caractère (Tome I page 168) à être 
économe. C'est donc par des capitaux première affaire fut constituée. 
Occupant au début dix ouvriers l'effectif passa à cinquante, deux ans 
après. Le loyer payé était du départ de 1.500 F. et passa à 30.000 F. En 
deux ans ses dépenses avaient tout simplement doublé. Néanmoins le 2 
mai 1836 il signe chez M. GODOT un bail pour la location d’un grand 
établissement. Le document signé par DEBAIN et sa femme J.C.C. 
LEGRIS est co-signé par Hector Alexandre THUILLIER, homme de loi. 
S’étaient associés à DEBAIN, un charpentier, un menuisier, un serrurier, 
un couvreur et un peintre en bâtiment. 197

 
  

DEBAIN dont la profession déclarée était  encore celle de facteur de 
pianos envisageait d'aménager une terrasse située au dessus du bâtiment 
du GYMNASE MUSICAL, 26 Bd. Bonne Nouvelle, immeuble 
appartenant à un certain HUE. 

                                                 
196 L'ensemble du chapitre n° 12 reprend des indications éparses dans :  
- L'article de P. PAGET précédemment cité (195), 
- Le dossier de faillite de la Sté des Magasins Réunis, ARCHIVES DE PARIS, D 
10 U 3 1868,  
- TURGAN (Julien), L'orgue expressif, manufacture de MM. ALEXANDRE Père 
et Fils, in Les grandes usines cp. cité (90).  
197 MINUTIER CENTRAL DES NOTAIRES, document cité (126). 

 
Un société en commandite fut fondée en juin 1836 sous la raison sociale 
« Fabrique de pianos d’Alexandre DEBAIN & Cie ». Le siège social était 
bien entendu fixé Bd Bonne Nouvelle. Le capital social s’élevait à 
250.000 F., représenté par 500 actions de 500 F. chacune. 
 
Cette société n’avait pas comme objet uniquement la vente et la location 
de pianos, mais également la location d'une salle de concert et de deux 
appartements. 
 
DEBAIN à l'instar des autres facteurs, voulait faire entendre les 
instruments de sa propre fabrication dans une salle lui appartenant et 
portant son nom. Il précisait d’ailleurs que deux types de concerts y 
seraient donnés : des concerts gratuits à raison de six par an pour ses 
actionnaires et des concerts payants dont la recette devait être partagée 
entre la société et les artistes. 
 
L'annonce de la création de cette société était alléchante puisqu'elle 
laissait espérer des bénéfices de l'ordre de 24 % du capital social ce qui 
nous parait peu réaliste.  
Chaque action devait recevoir un « intérêt » de 6 %. 198

 
  

Tome I page 169 
Malheureusement DEBAIN avait vu trop grand pour son projet 
immobilier. L'époque troublée avait ralenti les travaux. Les dépenses 
finirent par dépasser 90.000 F. somme disproportionnée par rapport au 
loyer annuel de 3.000 F. même avec un bail de 17 ans. 199

 
  

DEBAIN fut obligé de déposer son bilan avec un passif de 120.000 F. 
 
Nous n’avons pas retrouvé l’acte de constitution de la Société DEBAIN 
à laquelle Le MENESTREL devait être associé, non plus que le jugement 

                                                 
198 Annonce, Fabrique de pianos d'Alexandre DEBAIN et comp., in Le Menestrel, 
3ème année, no 30, 26 juin 1836, p. 4 
199 Cour Impériale de Paris, Réhabilitation de M. DEBAIN, Inventeur de 1 
'harmonium, in Gazette des Tribunaux, Lundi 1er et mardi 2 août 1859 
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de faillite, mais ces documents ne sont pas indispensables car DEBAIN, 
ne l'oublions pas, fut réhabilité de cette faillite. Ce fait était 
suffisamment important à l'époque pour que nous le soulignions plus 
encore que la défaillance elle-même. 
 
L'harmonium redonna très certainement un nouveau départ aux affaires 
de DEBAIN que nous retrouvons vingt ans plus tard rue Vivienne puis 
place de la Fayette. 
 
Revenons sur cet « Harmonium  Center » évoque dans la seconde partie 
de cette étude. Pour d’écrire l’activité d'ALEXANDRE nous avons 
étudié sa fabrique d'Ivry-sur-Seine, pour DEBAIN nous examinerons en 
détail le complexe commercial qu'il créa au centre de Paris. Ainsi nous 
« couvrirons » deux aspects de la facture instrumentale de l'harmonium 
laissant pour les chapitres suivants les problèmes juridiques et 
financiers. 
 
Cet « harmonium center » avait une hauteur de quatre étages et faisait le 
coin de deux rues avec une large façade sur laplace. Un parterre de 
verdure faisait le tour de cette façade qui était protégée par une grille de 
trois mètres de haut comme le sont encore certains immeubles 
Haussmann de l'actuelle place du Brésil. Le péristyle devait avoir une 
élégante allure car il était flanqué de colonnes doriques. Au centre de 
cette architecture des tuyaux d'orgue métalliques étaient plaqués. 
 
Tome I page  170 

« Cette ingénieuse enseigne préoccupa à bon droit les habitants du quartier 
et les passants ; on a peine à s'imaginer que ce ne soit là seulement qu'un 
effet de décoration et qu'une main invisible n'ouvrira pas, à un moment 
donné, les cataractes d'harmonie du gigantesque instrument. » 200

 
   

Cette enseigne avait peut-être été inspirée à DEBAIN par le projet de 
SAX d’installer un orgue urbain, elle constituait en tous cas une 
publicité, avouons le, bien mensongère pour un facteur d'harmoniums.  
 

                                                 
200 GIACOMELLI (A.), Manufacture de M. DEBAIN., op. cité (155). 

• Le rez-de-chaussée de l’immeuble était réservé aux salons 
d'exposition et de musique qui pouvaient contenir chacun cent 
cinquante instruments, ce qui nous paraît beaucoup. 

• Le sous-sol bourdonnait des bruits des ateliers sur un espace de 
800 m². Toutes les précautions avaient été prises pour en assurer 
la salubrité. 

• Le premier étage comprenait les appartements de DEBAIN, tout 
comme dans l'installation du Bd. Bonne Nouvelle et des salons 
pour les répétitions. Il y avait également quelques ateliers. 

• Au second étage se trouvaient concentrés les ateliers de finition. 
• Au troisième : les vernisseurs. 
• Au quatrième : la fabrication des caisses et divers autres travaux 

d'ébénisterie. 
 
L'immeuble était recouvert d'une importante toiture voûtée en zinc 
surmontée d'une sorte de campanile, un peu dans le style des Hôtels de 
Ville construits après1870. L'affaire avait un effectif de 300 personnes à 
son ouverture en 1856. 
 
Tome I page 171 
En suivant cette description il n'est pas difficile de se rendre compte que 
rien n'était rationnel. L’appartement des maîtres devait être envahi par 
l'odeur des vernis et des colles chaudes. Une manutention coûteuse était 
sans doute nécessaire pour faire passer les claviers du sous-sol au second 
étage et les caisses du quatrième au premier. Il y avait  des monte-
charges à corde, mais peut-être aussi les premiers exemplaires 
d'ascenseurs hydrauliques. 
 
DEBAIN avait aussi monté une usine à Saint-Ouen ou à La Chapelle, 
ateliers que nous n'avons pas encore pu localiser. 
 
Les recherches sur l'industrie de DEBAIN doivent donc être pour suivies 
et il ne fait pas de doute qu'elles seront fertiles en trouvailles étant donné 
la personnalité de ce facteur. 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 104 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
Tome I page 172 

CHAPITRE XIII 
 
METHODES COMMERCIALES & 
PUBLICITAIRES 
 
Autant avons nous pu nous faire une idée précise de l’activité 
industrielle et financière des deux facteurs objet de notre étude, autant il 
nous est difficile de connaître exactement les méthodes commerciales 
employées faute d’avoir retrouvé assez de documents sur cet aspect de 
leurs affaires. 
 
En fait il n’y avait probablement pas à l'époque de véritable méthode de 
commerce comme en usent actuellement les fabricants. 
 
Ce que nous connaissons cependant c'est l’importance des magasins 
ALEXANDRE et DEBAIN, à Paris. Signalons que le magasin 
d'instruments de musique FORTIN, situé aujourd'hui rue LAFAYETTE, 
possède encore sur sa devanture une large bande de cuivre, dont le 
vernis noir est parti, sur laquelle on peut lire en grosses lettres : 
ORGUES ALEXANDRE. Dans ce magasin étaient naguère empilés les 
harmoniums sous un tableau contenant toutes les médailles reçues aux 
expositions françaises et étrangères. 
 
Le magasin MUSTEL situé avenue de Wagram peut donner une bonne 
idée de l'importance commerciale de la maison d’autant que ce grand 
hôtel particulier comprend encore des salons d'audition. — Le tableau 
des décorations et médailles attribuées aux MUSTEL a été pieusement 
conservé. 
 
La réclame, en ce début d'actions publicitaires, consistait surtout en une 
insertion dans la presse. Ce qui nous parait curieux c’est de voir figurer 

sur une même page et souvent à côté l'un de l'autre les placards 
publicitaires de concurrents. Planche n° 50. 201

 
 

Les facteurs faisaient passer également des articles ventant les mérites 
de leurs instruments. Articles rédactionnels : ALEXANDRE et DEBAIN 
s'entendaient avec des journalistes musicaux et il nous parait certain que 
beaucoup de ces articles étaient de commande. 
 
Tome I page  173 
ALEXANDRE l’avoue, i1 aurait fait 200.000 F. d'annonces entre 1855 
et 1860 environ, mais i1 exp1ique : 

 
« Cette immense publicité, ce n’est pas nous qui l’avons  faite ; elle n’a 
pas coûté un écu à notre caisse ; cette dépense extraordinaire n'a pas coûté 
un souci à notre prudence. » (souligné dans le texte). 202

 
  

Quand on sait combien on doit douter des affirmations alexandrines, on 
peut émettre des réserves sur cette déclaration qui ne faisait que 
répondre à une accusation de DEBAIN agacé par la publicité tapageuse 
de son concurrent. Il serait intéressant d'étudier en détail cette publicité 
musicale nouvelle qui tentait de promouvoir dans le public et un 
instrument et une littérature musicale. Toutes les méthodes devaient être 
bonnes pour faire paraître un article à la gloire de l'harmonium, même 
sous la signature d’un pseudonyme. Comme l’écrivait ALEXANDRE, 
un article dans La Patrie valait bien un article du Figaro. 
 
Il existait un autre moyen, de se faire connaître et d’enrichir son blason 
commercial, c’était de s’ériger en fournisseur privilégié des différents 
grands de ce monde. ALEXANDRE se voulait fournisseur de 
l’Empereur des Français et de l’Impératrice Eugénie, du Roi du 
Portugal, de la Reine d’Angleterre, de la Reine d'Espagne, du Duc de 
Montpensier et de la Grande Duchesse CONSTANTIN. DEBAIN 
                                                 
201 G. B., Chronique musicale, in L'Illustration, n° 258, vol. X, samedi 5 février 
1848. [Cette note n’existe pas dans la thèse original, mais s’existe dans le liste des 
notes dans Tome II (fvdg)] 
202 FACTUM, Note pour ALEXANDRE Père et Fils cl DEBAIN, 1ère Chambre, 
op. cité (42), p. 68. 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 105 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
n’avait comme grands clients que l’Empereur des Français et les reines 
d'Angleterre et d’Espagne. 
 
Les facteurs devaient aussi répandre dans le public des prospectus, mais 
nous n'avons pas encore retrouvé de genre de documents. A ce sujet 
avouons notre ignorance des efforts publicitaires déployés vis-à-vis des 
membres du clergé puisque notre étude ne porte pas sur l'utilisation 
liturgique de 1’instrument. Rappelons le rôle qu'avait joué l'abbé 
CLERGEAU vis-à-vis d’ALEXANDRE, se substituant à lui, pour une 
question de taxes probablement. 
 
Tome I page 174 
Les expositions industrielles étaient l'occasion de présenter de véritables 
stands. Nous essaierons de les décrire dans un court chapitre, mais 
1’étude de la présence des instruments de musique dans ces 
manifestations parait difficile, au point qu'elle pourrait faire l’objet d’un 
travail particulier tant les documents de base sont dispersés, les 
expositions n’ayant pas été que parisiennes, mais provinciales et 
européennes. 
 
On ne peut pas négliger l'importance donnée par la maison 
ALEXANDBE à l'exportation. Les maisons anglaises CHAPELL et 
METZLER de Londres ont bien été ses agents commerciaux même si 
elles voulaient juridiquement n'être que de simples « clients, acheteurs à 
forfait ». C'était jouer sur les mots bien que cette affirmation ait été 
attestée par la signature d’un expert teneur de livres dont les prénoms 
sont remarquables: « Hugues Charles Holderick Agathe PERNET-
VALLIER. » A ces deux maisons s'ajoutent les noms de plusieurs autres 
de moindre importance: Thomas Frédéric BEALE, Thomas PATEY, 
Robert WILBY, OLLIVIER, Alfred WAYMARK HAMMOND etc., à 
la fois éditeurs de musique et marchands d’instruments. 203

 
  

Nous n’avons pas d’indications sur l’activité correspondante de 
DEBAIN. 
 
                                                 
203 Ibid 

Un autre moyen de faire connaître l’instrument était d’y intéresser les 
compositeurs ou interprètes. Nous n’avons pas voulu cependant étudier 
la vie musicale de l’harmonium sous l’aspect commercial ; nous  
aborderons le sujet lorsque nous essaierons de mesurer l'impact de 
l'instrument en son temps. 
 
Par contre c’est bien une activité commerciale que d’être ou d’avoir été, 
comme ALEXANDRE et DEBAIN, éditeur de musique. Ces deux 
maisons, ainsi que MUSTEL ont eu à leur nom un fonds de commerce 
de vente de partitions. Mais nous n’en connaissons pas l’importance. En 
effet si nous avons pu dresser un inventaire catalogué des œuvres 
composées et imprimées par l'harmonium de (Tome I page 175) salon, nous 
n'avons pas pu établir une comparaison entre le travail des autres 
éditeurs et celui des DEBAIN, ALEXANDRE et MUSTEL. C’eut été 
quelque peu fastidieux et aurait nécessité des moyens d'enregistrement 
informatiques sans présenter pour autant un grand intérêt pratique. 
 
Enfin de nombreux témoignages écrits prouvent que les ALEXANDRE 
rassemblaient autour d’eux une véritable cour dont faisait partie 
l’intelligentsia parisienne, qu’ils recevaient avec faste dans leurs salons. 
 
En conclusion de ce chapitre on peut constater que dans le domaine 
purement commercial nous ne possédons pas autant d’informations que 
dans le judiciaire ou le financier. 
 
Dans les pages suivantes on trouvera cependant quelques tableaux 
comportant des chiffres intéressants. 
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Tome I page 176 

Tableau n° 2 
 

Tableau comparatif « Prix d’harmoniums en francs » 
Source : La France Musicale 

 
 DEBAIN MARIX DEBAIN FOURNEAUX DEBAIN ALEXANDRE 
 1843 1843 1844 1844 1848 1858 

TYPE 
D’HARMONIUM 

      

1 seul jeu 300 165/300 400 150 375 230 
1 jeu 3 registres 350 300/500    325 
2 jeux 5 registres      450 
2 jeux 8 registres 550 450/700 650   500 
2 jeux 12 registres      700 
3 jeux 10 registres  600/900     
4 jeux 12 registres 750  900 750   
6 jeux 19 registres    750  1400 
Beaux modèles 1000 650/1000 1100    
Modèle d’artiste      1500 
Modèle expo 1855      2200 
Modèle Concert      2800 
Grand Modèle église      2500 / 2300 
Piano-orgue      2000 / 4000 

 
Tome I page  177 
 

Tableau n° 3  
Prix d’instruments divers en francs 

Sources : La France Musicale 
 
 

Années Instruments Francs 
1838 
1839 
1846 
1857 
1858 
1860 
1860 

Harmoniphon 
Poïkilorgue 
Antiphonel 

Harmoniflûte Mayer-Marix 
Organine Alexandre 

Melodina Cte Ostrorog 
Annexe-piano Alexandre 

70,00 à 85,00 | 3 oct. 110,00 – 135,00 
4 oct. ½ 700,00 | 5 oct. 800,00 

250,00 avec l’harmonium : 800,00 
120,00 
120,00 
400,00 
135,00 

 Par comparaison :  
1848 Accord piano 

Piano Debain 
2,50 

800,00 
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Tome I page 177 
 

Tableau n° 4 
 

INDUSTRIE PARISIENNE 
ORGUES-EXPRESSIVES, HARMONIUMS, etc. (1861- 1865) 

 
Sources : Statistiques de la France, 2e série, tome XIX, « Résultats généraux de l'enquête effectuée dans 
les années 1861-1865 » 
 

NOMBRE .DE FACTEURS 18 
LOYERS 99.380 f. 
CHIFFRE D’AFFAIRE 3.901.000 f. 
par comparaison  
CHIFFRE D’AFFAIRE  
PIANOS ET HARPES 10.088.400 f. 

 
EFFECTIFS ET SALAIRES MOYEN 
 EFFECTIFS SALAIRES 
HOMMES 1.490 5,10 f. 
FEMMES - - 
ENFANTS 2 2,00 f. 

 
 
 
 
 
 
 
Tome I page 179 
 

TABLEAU n° 5 
 

PARTICIPATION DES FACTEURS D’ORGUES-HARMONIUMS ET ACCORDÉONS 
AUX EXPOSITIONS (1851 LONDRES ; 1855 PARIS ; 1862 LONDRES ; 1867 PARIS) 

 
 LONDRES 

1851 
PARIS 

1855 
LONDRES 

1862 
PARIS 

1867 
FRANCE 

ANGELETERRE 
1 
6 

35 
3 

15 
19 

25 
10 

TOTAL dans ces deux pays 7 38 34 35 
Nombre d’exposants facteurs 
d’harmonium et accordéons 

tous pays 

9 50 49 51 

Nombre total d’exposants 
facteurs d’instruments. 

201 320 355 474 
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Tome I page 180 

CHAPITRE XIV 
 
BATAILLES JURIDIQUES 
 
Face à des concurrents entreprenants et sans vergogne DEBAIN n’hésita 
pas à entamer des actions judiciaires pour défendre ses inventions sinon 
ses intérêts. De ces procès il reste des traces soit dans la presse, soit dans 
l’archives, la maison ALEXANDRE ayant même pris soin de publier 
des factums dans lesquels elle avait consigné ses conclusions. 
 
Ces documents sont la source d’un grand nombre de détails concernant 
1’oeuvre de nos facteurs d'harmonium. Leur importance est encore plus 
grande quand on sait qu'ils traitent des premiers procès en propriété 
industrielle et artistique. 
 
Il faut une lecture très attentive des plaidoiries et des attendus de ces 
procès pour y voir clair. L’étude détaillée de ce genre d’épisodes 
judiciaires pourrait peut-être être entreprise par un juriste épris de 
musicologie. Dans les pages qui suivent nous tenterons surtout de faire 
revivre le déroulement des procès eux-mêmes étant donné leur intérêt 
anecdotique. Nous n'en oublierons pas pour autant de citer les 
conclusions les plus importantes. 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 
 
 
 
 

Tome I page 181 
A – Procès DEBAIN C/ MARIX et BRUNI, DUBUS, 
FOURNEAUX  (concurrence déloyale) 
 
Cette affaire commence par une escarmouche. En 1842, le 21 août 
FOURNEAUX fait paraître dans La France Musicale une lettre ouverte 
dans laquelle il se plaint de DEBAIN. 
 
Nous publions planche n°1 la copie de l'ensemble des lettres ouvertes 
qu'échangèrent les deux facteurs. Cet échange épistolaire a été abordé en 
détail au chapitre IX dans le paragraphe consacré à FOURNEAUX, 
comme exemple de situation concurrentielle. 
 
Le texte des lettres donne une idée des arguments utilisés par les 
intéressés. La lettre de DEBAIN, avec ses détails si précis donne 
l’impression d’être véridique alors que la réponse de FOURNEAUX 
abuse des chiffres de DEBAIN. 
 
Il est curieux de voir DEBAIN attaquer subitement quand il s’aperçoit 
qu’en fournissant ses concurrents il se concurrence lui-même et accusant 
ceux qui ne sont que ses revendeurs de concurrence déloyale ; cependant 
qu’il lui aurait suffit de cesser de les approvisionner tout en leur 
présentant un contrat commercial en bonne et due forme. C’est la preuve 
évidente d’un manque de sens commercial de la part de DEBAIN. Il est 
vrai qu’à cette époque la jurisprudence concernant la protection des 
Brevets et des Droits de Marques était hésitante. 
 
FOURNEAUX n’était pas seul à concurrencer les activités industrielles 
sinon commerciales de DEBAIN. Léon MARIX, François BRUNI 
utilisaient une publicité particulièrement voyante et malhonnête. 
DEBAIN les attaqua en contrefaçon de brevet en vertu de la loi du 7 
janvier et du 25 mai 1791. 
 
Permettez-nous de suivre ces affaires et de les rapporter comme si nous 
étions un chroniqueur judiciaire présent au tribunal.  
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Tome I page 182 
Tout débute par l'acte que signe DEBAIN le 16 novembre 1842 autres : 
BRUNI, MARIX, FOURNEAUX, DUBUS. Cet acte expose que 
DEBAIN avait obtenu brevet le 30 sept. 1842 et qu’au mépris des droits 
exclusifs à lui conférés, les facteurs prénommés se livrent : « […] à 
l'emploi par contrefaçon de tout ou partie des procédés. » 
 
Le 24 octobre 1842, le commissaire de Police, François DAGNISE, 
accompagné de DEBAIN se transporte au domicile de BRUNI sur 
commission rogatoire, ils y trouvent deux instruments de 3½  jeux et  un 
instrument à un seul jeu, ainsi que des pièces d'instruments non 
terminés. 
 
BRUNI reconnaît avoir livré le 20 du mois un instrument de 7 jeux au 
curé de l’église de Saint-Denis. 
 
Le 26 octobre, nouvelle perquisition, cette fois chez MARIX par le 
commissaire Aimé RETOURNE. A l’atelier ils trouvent un sommier à 
trous ronds et au magasin quatre orgues expressives terminées. DEBAIN 
déclare qu'il s'agit de contrefaçons (sur le manuscrit du rapport, 
1'ortographe des orgues a été rectifiée très visiblement pour mettre le 
féminin). Mais MARIX fait contresigner par écrit la déclaration  
suivante : 

 
« Alors que DEBAIN était ouvrier à façon et qu'il travaillait pour mon 
compte, aux termes d'engagements passés entre lui et moi, je lui ai donné à 
confectionner des orgues en tout conforme (sic) à celles que vous voyez 
dans mon établissement, je lui fournissais à cette époque les caisses, 
claviers et jeux comportant le système dont DEBAIN se dit l'inventeur. 
J'observerai en outre que mes accordéons que j’ai donné pour modèles à 
M. DEBAIN et dont je vous présente un échantillon sont à trous ronds et 
que c'est d'après ce système, tombé dans le domaine public, que M. 
DEBAIN fabrique [?] des orgues expressives. » 

 
La perquisition se poursuit chez FOURNEAUX, passage Vivienne ou 
l'on trouve huit orgues complètes avec un seul jeu de 4 ½ octaves, et un 
à deux jeux de la même étendue, le tout constituant (Tome I page 183) de 
véritables contrefaçons. Dans l’atelier de la rue du Petit Père ils trouvent 

trente sommiers à trous ronds. Au dossier du procès figure à la suite des 
rapports des commissaires de police une lettre anonyme de dénonciation 
qui signale que des instruments ont été cachés dans une chambre. 
L'auteur de la lettre en précise le nombre ! de dix à douze et termine par, 
ces mots : « Je serai le 28 à 8 h. du matin chez votre concierge. »  
 
Le 29 novembre 1842 DEBAIN formule ses accusations contre les 
contrefacteurs et il obtient le 1er décembre que A. CAVAILLE-COLL et 
DAVRAINVILLE soient nommés rapporteurs-experts.  
 
A la suite de quoi, nous ne savons pourquoi, il retire le 6 décembre sa 
plainte contre FOURNEAUX et DUBUS. 
 
L’affaire tourne rondement. En effet Léon MARIX et François BRUNI 
écrivent au Juge d'Instruction DETERVILLE-DESMORTIERS qu’ils 
contestent le choix des experts auxquels s'était joint ROLLER, fabricant 
de pianos.Les deux contrefacteurs signalent que CAVAILLER (sic) ne 
peut être impartial puisqu’il a été en rivalité avec eux pour les orgues de 
Saint-Denis. (De quelles orgues s'agit-il ? N'était-ce pas tout simplement 
à cause de la fourniture d'un orgue expressif ?) Ils ajoutent qu'un facteur 
d'orgues à tuyaux ne pouvait expertiser des orgues sans tuyaux, ignorant 
sans doute que CAVAILLE-COLL avait construit le POÏKILORGUE.   
 
Le 13 février1843 les experts se rendent chez MARIX et BRUNI et 
examinent le matériel. 
 
Le 22 avril 1843 DEBAIN écrit au Procureur et joint à sa lettre un 
exemple de contrefaçon de ses prospectus, des placards publicitaires 
identiques ont été publiés dans la presse. Nous préférons cependant 
publier les documents figurant au dossier. Un peu défraîchis ils 
comportent des indications manuscrites probablement de la main de 
DEBAIN. Leur juxtaposition est la preuve manifeste d'une utilisation 
déloyale du texte et de l'illustration publicitaire (planche n° 52 A & B). 
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Tome I page 184 
Le 26 avril 1843 les experts et un commissaire de police se rendent chez 
le prince GAGARINE pour examiner un harmonium acheté chez 
MARIX pour 2.275 F., et quelques jours plus tard ce petit monde se 
transporte à l'église de Saint-Denis. 
 
DEBAIN cite comme témoin le Vicomte de PONTECOULANT, 
colonel en retraite et musicologue. Ce dernier dépose le 2 mai 1843 en 
précisant qu’il a été chargé par DEBAIN de corriger le prospectus publié 
par ce facteur et qu'il avait été fort étonné de voir lui-même le document 
repris mot pour mot par MARIX. 
 
Le 4 mai 1843 c'est au tour de l'imprimeur Théodore Adolphe BRETON 
d’être inculpé. Il n’avait pas, contrairement à la Loi de 1814 apposé son 
nom au bas du document imprimé. 
 
Le 4 mai 1843 interrogatoire de MARIX et BRUNI. MARIX a un 
système de défense simple : « [...] d'après le conseil que j’ai reçu je ne 
peux vous répondre. » BRUNI ne reconnaît pas les experts comme tels. 
 
L’interrogatoire permet cependant au Procureur du Roi, en fonction 
également du rapport des experts, de retenir une charge suffisante contre 
MARIX et BRUNI pour les envoyer en correctionnelle. 
 
Le 4 novembre1843 MARIX présente ses experts: VAUDAISE, 
fabricant d'accordéons, DUVERNOY-ISOARD, CHARMEROY et 
PICARD qui sont des facteurs. (CHARMEROY est curieusement cité 
comme facteur de tuyaux de bitume !). 
 
Le 22 novembre 1843 le jugement intervient après 1'importante 
audience la veille. MARIX et BRUNI ont eu beau présenté six pages de 
conclusions écrites sur papier timbré, ils seront condamnés. 
 
Le 23 novembre ils interjettent appel et le 28, ce qui est rapide, le 
jugement d'appel est prononcé. En voici quelques extraits : 

« Attendu qu’il a été délivré à la date du 10 septembre 1840 au sieur 
LEGRIS un brevet d'invention pour divers changements apportés (Tome I 

page 185) à la confection des orgues expressives à anches libres [...]. Que 
l'application d'un procédé connu à une chose nouvelle est une invention 
susceptible d'être brevetée, qu’ainsi. L'’application aux orgues expressives 
d'un sommier à cases analogue à celles de l'accordéon constitue une 
invention, que LEGRIS a cédée DEBAIN. [...] Que le 30 septembre 1842 
il a été délivré à DEBAIN un brevet de perfectionnement pour [...] la 
fabrication des orgues à anches libres [...] Attendu qu'il résulte [...] que 
BRUNI et MARIX ont contrefait les sommiers creux et les soupapes 
rondes […] et se sont rendus coupables du délit de contrefaçon prévu à 
l'article 12 de la loi du 30 décembre 1790. […] Prononce la confiscation 
au profit de DEBAIN des orgues saisies et condamne MARIX et BRUNI 
solidairement à 6.000 F. de dommages et intérêts 400 F. d'amendes [...] 
diverses insertions etc. et aux dépens liquidés 262 F. » 

 
L'imprimerie BRETON est condamnée à une lourde amende de 3.000 F. 
 
Le 2 décembre 1843 MARIX et BRUNI font à nouveau appel et tentent 
d’user d’un moyen dilatoire. Ils lancent le sieur PICARD dans la bagarre 
judiciaire et lui font déposer une demande de saisie contre DEBAINS 
(sic) lui-même ; façon d’aboutir à un sursis à statuer. 
 
DEBAIN fait effectuer une nouvelle saisie le 2 avril 1844.204

 
 

Le 2 juillet 1845, la Cour de Cassation, sur le motif que le rapport des 
experts n’a pas été fait ou lu publiquement aux audiences, casse et 
annule les jugements précédents et renvoie les parties devant la Cour de 
Rouen. 
 
La Cour de Normandie convoque les parties le 13 septembre et le 13 
décembre 1845 BRUNI ne se présente pas et produit un certificat 

                                                 
204 ARCHIVES de la REGION de HAUT'E-NORMANDIE et du 
DEPARTEMENT de la SEINE-MARITIME (Rouen) :  
- Registre d'arrêts de la cour royale de Rouen 1844-1845 ref. U 3240. 
- Dossier d'instruction 184, ref. U 2596. 
Ces dossiers ont pû être retrouvés grâce à l'aide de Monsieur Georges GUERIL 
documentaliste, et celle de Madame Catherine :BLONDEL, secrétaire 
administrative, que je remercie chaleureusement 
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médical pour un Hemotome (sic) qui s’est renouvelé plusieurs fois. 
 
L'audience de 14 décembre 1845 précise les onze questions posées par le 
tribunal. Nous renonçons à les énumérer car la plupart ont trait aux 
fameuses cases sonores et à la facture des sommiers. 
 
Tome I page 186 
Les avocats et avoués BLANC, LETELLIER, MANGIN, 
BETZEMENT…  BETHMONT ou plutôt BETHEMONT ont dû plaider 
longuement car l’audience, vue l’heure tardive, est reportée au 
lendemain, il est vrai tardivement également, à onze heures du matin. 
 
Ce samedi le Ministère Public résume l’affaire BRUNI par 
l’intermédiaire de leur avoué Me LETELLIER présentent et nouveau 
moyen prétextant que les objets saisis ne sont pas présentés.  La Cour se 
retire et renvoie au jeudi suivant. 
 
Le 20 novembre 1845 la Cour royale de Rouen, Chambre des appels de 
police correctionnelle, sous la présidence de SIMONIN, entre :  
Léon MARIX âgé de 32 ans né à Paris François BRUNI âgé de 37 ans 
né à Milan (et toujours absent pour maladie) 
 
M. le Procureur Général du Roi 
 
DEBAIN  (dont ni l'âge ni le lieu de naissance ne sont indiqués) 
reprenant  le délibéré, statue :  
Elle dit que : 

• Les experts ont opéré avec une sage lenteur, qu'ils sont d'une 
moralité non contestée, étrangers aux passions du procès et 
qu’ainsi la demande de nullité de l'expertise doit être rejetée, 

• La demande de nouvelle expertise est abusivement improvisée ; 
sans utilité et que la vue des instruments n'ajouterait  rien d'utile 
aux explications données, 

 
« Les divers éléments de production du son mis en œuvre par DEBAIN 
étaient à la vérité employés avant lui, mais [qu’ils] ne l'étaient pas dans 
une combinaison et avec des résultats semblables, que s’il a emprunté à 

l’accordéon l’idée des cases et s’il, a trouvé le moyen d’en faire ce 
qu’elles n’étaient pas dans l’accordéon, des cases sonores ; que ces mêmes 
cases transportées dans l'ancien orgue expressif ont modifié celui-ci d'une 
manière essentielle ; qu'il en résulte un instrument bien supérieur à l’orgue 
expressif et à l’accordéon […]. » 
 

Tome I page 187 
• MARIX a reproduit sans déguisement les prospectus de 

DEBAIN, usurpation aggravant son cas sans constitution ou délit 
de contrefaçon littéraire 

• BRUNI est moins coupable et a causé moins de préjudice. 
 
La Cour confirme 1’amende de 1.500 F. contre MARIX, la réduit pour 
BRUNI à 1.000 F., condamne MARIX à 7.000 F. et BRUNI à 3.000 F. 
de dommages et intérêts, etc. 
 
Encore un mot de ce procès avant de conclure : le rapport de la 
commission d’expertise rédigé à Paris le 27 avril 1843 compte dix pages 
calligraphiées. Il est le compte rendu des réunions d’experts qui se sont 
déroulées les 31 janvier, 6, l3, 16 février et 26 avril. Cette pièce 
fourmille de détails, précis concernant les débuts de la fabrication de 
l'harmonium. A la lecture des documents on relève que les instruments 
expertisés comprenaient des détails copiés tout à fait identiques aux 
détails des instruments de DEBAIN. MARIX ne se montrait pas sous un 
jour sympathique. On croit entendre par contre les explications de 
DEBAIN montrant du doigt et expliquant 1’identité des pièces, 
charnières, poignées & bronze, ressorts de rappel de soupapes,  etc. Il 
compare aux siens les plans saisis. Sans doute ne sont-ils pas de 
véritables calques mais les dispositions et arrangements sont identiques. 
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La séance d’expertise du 26 avril qui se déroula chez le Prince 
GAGARINE, montre que 1’instrument examiné sur place est construit 
suivant les principes du 2e brevet DEBAIN. 
 

« En somme, les sept jeux se trouvent alimentés par la même soufflerie, et 
la fermeture hermétique des cases où vient aboutir le vent a lieu sur un 
même plan pour les sept jeux ainsi que cela a été exposé dans l'article du 
2e Brevet. » 205

 
 (note n’existe pas dans la thèse original, fvdg) 

Ce procès est le premier à préciser le droit de DEBAIN passer à la 
postérité au titre d’inventeur de l’harmonium. On (Tome I page 188) 
retiendra également ce qu’ont pensé les juges sur la filiation accordéon - 
harmonium qu’ils n'admettent pas tellement. 
 
C'est après la dernière audience que le directeur du théâtre de Rouen 
organisa un concert d’harmonium. DESJARDIN tenait l’instrument 
accompagnant l’hautboïste TRIEBERT. 206

 
 

Tome I page 189 
B – Procès MARIX et BRUNI C/ DEBAIN en déchéance et 
nullité de brevet. 
 
MARIX et BRUNI, furieux du procès intenté contre eux par DEBAIN 
dès 1842, intentèrent une action en déchéance et nullité de son brevet. 
207

Bien que les documents originaux sur cette affaire soient rares elle paraît 
s'être déroulée de la façon suivante : 

 

 
La 5e Chambre appelée à juger de cette question, après avoir consacré 

                                                 
205 Rapport d'une commission d'experts composés de MMrs. DAVRAINVILLE 
facteur d'orgues, ROLLER facteur de pianos et A CAVAILLE facteur d orgues, 
charges  d examiner la plainte en contre-façon de M. DEBAIN contre MMrs. 
MARIX et BRUNI. Document manuscrit contenu dans le dossier précité du procès 
de la Cour de Rouen 
206 Cour royale de Rouen, in Le Ménestrel, 12ème année, 30 novembre 1845, p. 3 
207 Orgues-harmonium (sic), in La France musicale, 6ème année, n° 49, 3 décembre 
1843, p. 394 

plusieurs audiences, rendit son jugement le 22 mars 1844 en repoussant 
la demande des deux facteurs. 
 
Souvenons-nous que parallèlement se déroulait le procès précédemment 
évoqué. 
 
BRUNI, seul, fit appel. La Cour Royale le 14 janvier 1845, fit réunir 
devant elle tous les instruments cités par les plaignants et les experts :  
 

« C’était un spectacle inaccoutumé que celui de ce tribunal rempli. 
Jusqu’aux pieds des magistrats, des instruments qui depuis quinze ans 
présentent la série des progrès accomplis dans cette fabrication, devenue 
aujourd'hui si importante, 1’accordeon lui-même avait obtenu les honneurs 
de la séance comme point de départ de l'anche libre. » 

 
Le jugement fut suivant : 
 

« La Cour, en ce qui touche la nullité, considérant que le brevet de M. 
DEBAIN constitue un système nouveau de cases sonores, consistant dans 
l’avidement de la planche adhérente aux anches métalliques, dans la forme 
et l’étendue de cet évidement, qu’ainsi il y a dans les procédés de 
DEBAIN un nouveau genre de perfection qui, aux termes de la loi du 7 
janvier 1791 est considérée comme une invention, déclare BRUNI mal 
fondé dans sa demande en nullité et l’en déboute. »  208

 
  (sic) 

Me. GBEERBRANT, avoué à Paris ne manqua pas de signaler cet arrêt 
au Président de la Cour d’Appel de Paris lors du procès en contrefaçon 
intenté par DEBAIN de son côté contre MARIX et BRUNI. 
 
Tome I page 190 
C – PROCES DEBAIN c/ ALEXANDRE (propriété industrielle) 
 
En plein procès contre MARIX, BRUNI et consorts, DEBAIN sentant 
son issue favorable, lance une saisie chez ses principaux concurrents les 

                                                 
208 Arret de la Cour royale du 14 janvier 1845, in :  
- Le Ménestrel, 12ème année, n° 8, 19 janvier 1845, p.3. 
- La France musica1e,5ème année, n° 4, 26 janvier 1845, p. 31  
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ALEXANDRE, en les accusant eux aussi de contrefaçon de 
l’harmonium. 
 
L’action eut lieu le 4 Avril 1844. Quoi qu'en puissent dire 
ALEXANDRE lui-même et d'autres historiens voici le texte du procès-
verbal : 

 
« L'an 1844 le 4 avril, nous HAYMONET, commissaire de police  […] en 
vertu de l'ordonnance de DABELLEYME […] sur la requête de DEBAIN, 
nous nous sommes transportés aujourd'hui à trois heures et demi dans les 
magasins de ALEXANDRE père & Fils [...], y avons saisi onze 
harmoniums, trois soufflets, un sommier monté et autres objets argués de 
contrefaçon […] signé HAYMONET, DEBAIN, ALEXANDRE. » 209

 
  

Les ALEXANDRE furent certainement effrayés par cette action pour le 
moins inattendue et pénible. Le même jour, ils se présentèrent chez 
DEBAIN en fin d'après-midi et conclurent une convention avec leur 
concurrent. 
 
Les termes d'un tel accord entre les deux ennemis doivent être cités en 
préambule d'une dispute juridique dont on mesure mal aujourd’hui d'une 
part l’importance et d’autre part l’impact qu'elle eut dans et sur les 
milieux artistiques et musicaux de 1’époque. 
 

« Entre les soussignés, M. DEBAIN est propriétaire de cinq brevets d'in-
vention, de perfectionnement et d'addition pour les orgues expressives à 
anches libres ; ces cinq brevets sont les seuls qui soient en ce moment sa 
propriété, ainsi qu’il le déclare. Par convention verbale intervenue entre 
les deux parties, M. DEBAIN autorise MM. ALEXANDRE PERE & FILS 
à  « exécuter » sur les procédés à lui connus jusqu'à ce jour, mentionnés 
dans les dits brevets : (Tome I page 191) mais il ne devra plus concéder 
ses droits à d'autres à la condition expresse que MM. ALEXANDRE  ne 
désignent jamais leurs instruments sous le nom d'harmonium ; non plus 
que M. DEBA1N ne désignera le sien sous le nom de MELODINA.  
Cette autorisation est faite à la charge de payer à DEBAIN une somme de 

                                                 
209 Gazette des Tribunaux, 34ème année, no 10198, jeudi 8 décembre 1859, Cour 
impériale de Paris, 1ère Chambre, audiences des 21, 28 novembre et 3 décembre 

10.000 F., etc. Paris 4 avril 1844. » 210

 
  

DEBAIN après conclusion de cet accord retire sa plainte et fait lever les 
scellés le jour même à huit heures du soir. 
 
Curieux marché ! ALEXANDRE achète la licence des brevets de 
DEBAIN qui, pris pour cinq ans, n’ont plus qu’une année à couvrir. Le 
texte de l’accord dicté par eux peut être taxé de léonin, mais d’autre part 
DEBAIN doit toucher une très forte somme. En définitive, pendant plus 
de dix ans on enregistre que les relations entre les deux facteurs ont été 
exemptes de difficultés. DEBAIN travailla pour ALEXANDRE et lui 
fournit des instruments et ALEXANDRE en fit dé même de son côté. 
 
Les copies d’un certain nombre de lettes de DEBAIN à ALEXANDRE 
montrent même une certaine entente entre les deux maisons. Le 4 
novembre DEBAIN sollicite d'ALEXANDRE un prêt de 1.000 F. pour 
le lendemain, en une autre occasion il se sert de lui comme exportateur 
en Angleterre, échange du matériel... 
 
Comment se fait-il que l'idylle ne dure pas plus longtemps ? 
 
Nous avancerons deux hypothèses : 

• DEBAIN prend peur en apprenant les projets d’ALEXANDRE 
de construire la fabrique d'Ivry-sur-Seine, 

• il est vexé lorsque ALEXANDRE est primé pour ses orgues 
harmoniums à l'exposition de 1855, alors que lui n'obtient pas la 
première récompense. 

 
DEBAIN introduisit donc en 1858 contre les ALEXANDRE, le Tribunal 
Civil de la Seine une instance en concurrence déloyale, manquement à 
des engagements commerciaux, abus de dénomination.  
Il demandait la cessation des faits et 200.000 F. de dommages intérêts, 

                                                 
210 Gazette des Tribunaux, 34ème année, no 10190, lundi 28 et mardi 29 novembre 
1859, Cour Impériale de Paris, 1ère Chambre, audiences des 21 et 18 novembre 
1859 
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somme considérable. 
 
Tome I page  192 
DEBAIN était connu comme habile procédurier et ses succès de plaideur 
avaient eu un grand retentissement. Les ALEXANDRE étaient devenus 
puissants, ils connaissaient beaucoup de monde. 
 
Aucun des deux hommes (sinon des trois) ne lâcha prise, et une affaire 
juridique au développement considérable débuta le 12 juin 1858 devant 
la 3e Chambre du Tribunal sous la présidence de PUISAN. 
 
Nous n’avons pas eu la bonne fortune de mettre la main sur les dossiers 
de ce procès et de ceux qui suivirent, ils auraient été détruits dans un des 
incendies de la Commune. Mais la presse parisienne a donné d’amples 
comptes rendus des audiences les plus importantes et les ALEXANDRE 
ont déposé leurs conclusions, nous l’avons déjà signalé sous forme de 
factums imprimés. Nous avons pu ainsi reconstituer la marche de la 
justice, si l’on peut dire, dans cette affaire. 
 
Au cours des audiences du 12 et 19 juin 1858 ALEXANDRE Père & 
Fils sont effectivement accusés de concurrence déloyale, le ministère 
public allant même au delà des conclusions de DEBAIN indiquant les 
motifs pour lesquels il demande 200.000 F. de dommages et intérêts.  
 
1) Pour violation du traité de 1844 et pour emploi abusif du mot 

harmonium. 
2) Parce que ALEXANDRE avait pris le nom d’invention du 

MELODIUM. 
 
ALEXANDRE publie une première « note » dans laquelle il écrit : « [...] 
nous considérons comme un devoir de produire une résistance et de 
rétablir une situation véritablement méconnue. » 211

La défense d'ALEXANDRE sera basée sur les arguments suivants :  
  

• Si DEBAIN fait moins d’affaires que la maison ALEXANDRE 
                                                 
211 FACT'UM, Note pour ALEXANDRE Père et Fils c/ M. DEBAIN, 3ème 
Chambre audiences des 12 et 19 juin 1958. op. cité (129) p.l. 

c’est par suite de sa négligence vis-à-vis de tous les progrès 
concernant l'orgue expressif : « […] il consacre tout son temps, 
toutes ses forces à l'étude de ses diverses idées mécaniques. » 

 
Tome I page 193 

• La maison ALEXANDRE vendait des orgues-expressives dix 
ans avant que DEBAIN n’en ait vendu un seul. Le texte renvoie 
au catalogue de l'Exposition de 1839 où, page 50, DEBAIN est 
cité au titre d’exposant de pianos et page 64, ALEXANDRE 
l’est comme exposant d’orgues expressives et d’accordéons, 
sans qu’il soit précisé si les deux instruments sont de sa fabri-
cation ou non. (Nous n'avons pas pu examiner ce catalogue). 

• DEBAIN en faisant ce procès obéit à un sentiment d’envie parce 
qu’il n'a pas eu la médaille d'honneur à l'exposition récente. 

• Pourquoi un procès si tardif alors que le contrat liant les deux 
maisons remonte à douze ans.  La maison a mis à profit ces 
années pour transformer l’orgue expressif primitif en  ORGUE-
ALEXANDRE et le propager dans le monde entier alors que 
DEBAIN n'a fait que bricoler dans ses pianos, pianos mécani-
ques, ANTIPHONELS et autres. ALEXANDRE rappelle à ce 
propos que le Jury de 1855 a jugé ‘négation de l’art » ces 
instruments mécaniques. 

• ALEXANDRE n’a jamais employé le mot « Harmonium » pour 
des instruments de sa production. 

 
Pour se défendre ALEXANDRE fait appel à une déclaration signée par 
cent personnalités musicales européennes. Le texte contient un véritable 
slogan publicitaire : « Les inventions de M. ALEXANDRE sont les plus 
considérables et les plus considérées. » 
 
Ont signé Adolphe ADAM, AUBER, BERLIOZ, ROSSINI, Ambroise 
THOMAS, PASDELOUP,  CAVAILLE-COLL, LISZT, THALBERG 
et, si nous savons compter, quatre vingt onze autres personnages moins 
connus. 212

 
  

                                                 
212 Ibid., p. 11 
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ALEXANDRE dans sa défense ajoute quelques arguments de détail 
intéressants : 

• CAVAILLE-COLL n’aurait jamais pris de brevet et pourtant la 
cartouche gravée du POÏKILORGUE comporte la mention 
BREVETE. (Tome I page 194) 

• Si l’on dit bien Piano ERARD, Piano PLEYEL, Piano PAPE ne 
peut on dire MELODIUM ou ORGUE ALEXANDRE. 213

 
 

Par contre la plaidoirie à caractère technique vantant les inventions 
d’ALEXANDRE nous semble pour le moins sans valeur, sinon usurpée. 
 
La conclusion d’ALEXANDRE est la suivante : « En un mot DEBAIN a 
fait un plan heureux, bien réussi de l’orgue expressif : c’est là toute la 
valeur de son  brevet. ALEXANDRE en a fait dix et nous ne détaillerons 
pas d'avantage leur valeur. » 214

 
 

Nous souscrivons personnellement à la première partie de cette 
déclaration, mais en ce qui concerne la seconde partie, ce dont ne se 
rendent pas compte les ALEXANDRE c’est que si le mérite de 
l’invention ne leur revient pas, personne ne conteste leur génie 
commercial, industriel, financier et publicitaire. 
 
Malgré les arguments développés par ALEXANDRE, le Tribunal, le 6 
juillet 1858, sur conclusions de l’Avocat Impérial JOUSSELIN donne 
raison à DEBAIN : ALEXANDRE n’est pas l'inventeur de  
l’harmonium ; il lui est interdit de désigner les orgues sortant de ses 
ateliers par les mots « ORGUE ALEXANDRE » , « ORGUE 
HARMONIUM ».  
La saisie et destruction de tout document non conforme au jugement est 
ordonnée, ALEXANDRE Père & Fils sont en plus condamnés à 25.000 
F. de dommages et intérêts, la somme de 200.000 F. réclamée par 

                                                 
213 Ibid. 1 p. 12 [ note n’existe pas dans la thèse original, fvdg] 
214 Ibid., p. 14 

DEBAIN ayant été jugée manifestement exagérée. 215

 
  

ALEXANDRE ne pouvait accepter ce jugement qui paralysait 
totalement ses activités commerciales. Il fit appel et DEBAIN aussi. La 
Cour, 1re Chambre, reprit l’affaire sous la présidence de DEVIENNE. 
 
Nous possédons un  compte rendu complet paru dans La Gazette des 
Tribunaux 216

 

, des audiences des 21, et 28 novembre et du 3 décembre 
1859. Ce texte donne des détails que nous avons (Tome I page 195) utilisés 
dans nos descriptions de l'instrument, son histoire, sa commercialisation. 
Il y est fait allusion à un dîner chez ALEXANDRE qui aurait réuni 
quelques grands noms de la musique et des arts en compagnie des 
avocats Me DUFAURE et NOGENT-SAINT-LAURENS, présence que 
la défense de DEBAIN reprochera à ses confrères ! On retrouve l'abbé 
CLERGEAU dont ALEXANDRE n'admet pas, à notre avis faussement, 
qu’ils aient eu des intérêts conjoints. Tout cela ne peut être cité ni encore 
moins référencé. 

Par contre la défense de DEBAIN, présentée par Me NICOLLET est 
intéressante et plus habile encore que lors des précédents procès. Il est 
temps d’en faire état. 
 
L’avocat de DEBAIN prend le parti de montrer à quel point 
ALEXANDRE est devenu insupportablement arrogant, comment il en 
arrive à tirer la couverture à lui par des artifices de basse littérature 
commerciale ou publicitaire. Il produit des témoignages de rédacteurs 
complices et embarrassés. Il dépeint DEBAIN comme un honnête 
homme, réhabilité de sa faillite et explique les manoeuvres 
d’ALEXANDRE pour empêcher son concurrent d’accéder aux plus 
hautes récompenses. 
 
Précision capitale Me NICOLLET donne lecture d'une convention 

                                                 
215 Annales de la propriété industrielle, 1859, Art. 505, Concurrence, qualité de 
l'inventeur etc., p. 416. 
216 Gazette des tribunaux, article cité (209). 
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passée jusque là sous silence : 
 

« Entre les soussignés, M. Jacob ALEXANDRE, fabricant d’accordéons ; 
M. DEBAIN fabricant de pianos ; A été convenu ce qui suit : M. DEBAIN 
vend à M. Jacob ALEXANDRE tous ses droits à un nouvel instrument dit 
CONCERTINA.[…] A la charge par M. Jacob ALEXANDRE de payer : 
1o la somme de 212 F. pour la demande de brevet d’invention, 
2o la somme de 250 F. pour le complément dudit brevet ; 
3o A. M. DEBAIN 500 F. en échange de deux instruments de ce genre 
qu’il a terminés ; 
4o  et enfin, au 1er août 1839, la somme de 1.000 F. 
Fait an double à Paris, le 31 octobre 1838. » 217

 
  

Tome I page 196 
 
Précision capitale en effet : 
 
Il semble donc évident d’après ce texte, dont l’authenticité  ne peut être 
mise en doute, que le brevet délivré à ALEXANDRE pour un 
CONCERTINA ou PIANO-CONCERTINA (le fameux accordéon sur 
trépied) soit en fait une invention de DEBAIN. 
 
L’avocat d’ALEXANDRE avait d’ailleurs cité à l’audience précédente 
du 28 novembre 1859 une curieuse lettre de DEBAIN datée du 22 avril 
1839 et incompréhensible tant que n'avait été révélé l'accord du 31 
octobre 1838. 
 
DEBAIN proposait un marché à ALEXANDRE : je vous fabrique deux 
pianos contre une avance de 1.200 F.  si vous ne les vendez pas vous 
n'aurez pas à me payer les 1.000 F. prévus au 4e paragraphe de notre 
contrat. Mais si de plus vous décidez que je peux exploiter en 
concurrence avec vous l’invention du CONCERTINA, vous vous 
rembourserez des sommes que je vous dois sur la vente des pianos. 
DEBAIN montrait le bout du nez et cherchait à rentrer dans ses frais ! 
218

 
 

                                                 
217 Ibid. 
218 Gazette des tribunaux, atric1e cité (210) 

- Me NICOLLET démontre combien ALEXANDRE est d’autant plus 
répréhensible qu'il s’attribue systématiquement le titre d'inventeur dans 
la presque totalité des placards qu'il fait insérer dans la presse. 
 
- Me NICOLLET retourne un à un les arguments d’ALEXANDRE et 
prouve même qu’au début de la convention de 1844 DEBAIN a bien 
fourni à son concurrent et associé plusieurs harmoniums. Il brandit les 
reçus. 
 
- Citant enfin les attendus du procès de Rouen favorables à DEBAIN il 
s’écrit à la manière de ZOLA : « J'accuse ALEXANDRE d'avoir violé 
les conventions. » Il accuse ALEXANDRE d’avoir employé le nom 
d’harmonium en Angleterre car le nom de MELODIUM n’y convenait 
pas et de prouver que les étiquettes étaient imprimées au nom 
d’harmonium.  
 
Tome I page  197 
 
ALEXANDRE a procédé à des usurpations indirectes et tortueuses en 
s’associant au personnage « douteux » qu'était l'abbé CLERGEAU qui 
« a été autorisé par ses supérieurs à installer une maison de commerce 
[…] dans l’ancienne habitation de NINON do LENCLOS (sic) », 
souvenir qui, par parenthèse n’est pas autrement catholique. 219

 
  

Et la plaidoirie de continuer cette fois sur le plan moral. Le 
triomphalisme des ALEXANDRE est insupportable, ils n’ont pas 
inventé l’harmonium. Le brevet qu’ils ont demandé le 1er avril 1844 ne 
contenait que la description des instruments de DEBAIN, et il est sans 
valeur puisqu’ils n’en ont même pas acquitté la seconde redevance. Ils 
invoquent à tort le témoignage de MARTIN de Provins puisque ce 
dernier leur a intenté un procès, suivi il est vrai d’une transaction. 
 
Me NICOLLET va même jusqu’à prendre le ton de la moquerie en citant 
un article de BERLIOZ encensant l’harmonium et lisant en plein 
prétoire d’autres articles au ton plus ou moins ronflants : 

                                                 
219 Gazette des tribunaux, article cité (209) 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 117 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
 
« On croit rêver s’exclame l’avocat. Les ALEXANDRE ont donc tout 
découvert, ils ont gagné toutes les médailles et de plus ils écrivent ou font 
écrire qu’ils ont fait condamner leurs contrefacteurs, ce qui est totalement 
faux. »  

 
Suit une lecture des articles de journaux par trop élogieux pour 
ALEXANDRE qui permet de les faire apparaître mensongers tellement 
ils sont outranciers. Et dans ces textes résonne toujours la mention 
fallacieuse : ALEXANDRE BREVETE. 
 
Me NICOLLET termine sur le ton badin : 

« On ne dit pas un piano ERARD, on dit un piano d’ERARD, comme on 
dit un piano de PAPE, un piano de PLEYEL. Vous supprimez cette pauvre 
petite conjonctive, parce qu’elle vous gène […] Vous parlez de PAPE, de 
PLEYEL, d’ERARD ! Ah ces hommes éminents à qui vous osez vous 
comparer auraient rougi de vos habiletés […]. » 220

 
 

Tome I page 198 
Après cette plaidoirie le jugement de la Cour fut prononcé. Il fait encore 
autorité en droit de propriété industrielle. Il conclut : 
1) Le nom d'harmonium étant tombé dans le domaine public, une 

convention ne pouvait interdire aux ALEXANDRE seul le droit 
d'appeler l’instrument par ce nom. 

2) DEBAIN était bien l’inventeur de l’harmonium. 
3) Les ALEXANDRE n’ont pas le droit d'appeler leurs instruments 

ORGUE ALEXANDRE, surtout à cause de l’usage extraordinaire 
que font les intéressés de réclame et de publicité.  

 
DEBAIN a donc partiellement gagné, mais il ne recevra pas de 
dommages et intérêts car ils sont jugés peu considérables.  
 
ALEXANDRE Pères et Fils sont par contre condamnés en plus à tous 
les dépens. 
 
Les annales de la Propriété Industrielles de 1859 analysent comme suit 

                                                 
220 Ibid. 

ce jugement qui fit jurisprudence: 
 
« Le nom donné par un inventeur à un objet tombe dans le domaine public 
à l’expiration du brevet, en conséquence à l’instant que la fabrication en 
devient libre, chacun a le droit d’employer la même dénomination. » 221

 
 

Tome I page  199 
D – CONTESTATION par DEBAIN de l’ATTRIBUTION à 
ALEXANDRE & Fils de la GRANDE MEDAILLE d’OR 
 
(par le Jury du 7e groupe de l’Exposition Universelle de 1899) 
 
Cette affaire est longuement relatée dans les compte rendus des procès 
DEBAIN C/ ALEXANDRE ainsi que dans la presse musicale. La 
défense d’ALEXANDRE s’en est servie pour caractériser une prétendue 
mesquinerie de DEBAIN et Me NICOLLET, avocat de DEBAIN, pour 
montrer les manœuvres de couloirs auxquelles se livraient les 
ALEXANDRE. 
 
Nous rappellerons que les faits une fois de plus montrent un homme sûr 
de son bon droit, tentant implacablement et surtout publiquement de le 
faire respecter, ce qui n’était peut-être pas très habile. Les commerçants 
et publicistes savent mieux aujourd’hui que lorsqu’ils sont attaqués il est 
préférable, de ne pas répondre urbi et orbi à la calomnie mais d’user de 
moyens discrets.  
 
DEBAIN qui avait été malade pendant six semaines et avait dû garder la 
chambre, apprenant qu’ALEXANDRE Père & Fils ont été proposés 
pour la Grande Médaille d’Or de l’Exposition de 1855, adressa aussitôt 
« à son altesse Impériale Monseigneur le Prince Napoléon, Président du 
Conseil des présidents et à Messieurs les Membres composant le dit 
Conseil […] » un appel à la décision du Jury. La requête est datée de 
Paris, le 2 novembre 1855. 222

                                                 
221 Annales de la propriété industrielle 1859, op. cité (215), , pp. 411 et 412. 

 

222 DEBAIN (Al.), Appel d’une décision du septième groupe du jury, Paris, 
Napoléon Chaix et Cie, le 2 novembre 1855, p. 1 
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Dans ce texte, DEBAIN écrit tout simplement que cette attribution est 
contraire au règlement de l’Exposition, et de préciser sa question.  
 

« La grande médaille énoncée à l'art. 2 du décret du 10 mai 1855, doit-elle 
être décernée à un créateur d'une  grande industrie qui n’a cessé de la 
vivifier par ses travaux et ses innovations ? 
Ou doit-on la donner de préférence à l'industriel qui, après avoir été pris 
en contrefaçon s’est vu forcé d’acheter le droit de fabriquer l’œuvre 
d’autrui et qui n’a jamais rien inventé lui-même. » 223

 
    

Tome I page 200 
 
Que ce dit le décret précité ?  

« La grande Médaille d’Or peut être accordée pour des découvertes ou 
inventions très importantes arrivée à l’état de grande exploitation 
industrielle. » 224

 
  

Debain cite donc ses inventions mais donnent des chiffres correspondant 
à l’ensemble de l’industrie des harmoniums et non, ce qui est discutable, 
ceux de sa propre production, se justifiant ainsi :  

 
« Je puis même revendiquer en ma faveur la production considérable de 
mes concurrents, puisque, sans mes intentions, leur fabrication, calquée 
sur la mienne n’existerait pas. » 225

 
  

Il termine son plaidoyer pro domo en protestant énergiquement contre la 
décision et en suppliant qu’elle soit réformée. A la suite de sa demande 
une commission d’enquête est nommée, composée de :  
- GERVAIS de CAEN 
- TRELON, juge au Tribunal de Commerce 
- HALEVY, secrétaire perpétuel de l’Institut de France 
- BERLIOZ, membre de l’Institut 

                                                 
223 Ibid., p. 2, et FACT'UM, Note pour ALEXANDRE, 1ère chambre, op. cité (42), 
P. 83.  Dans ce document, la fin de la phrase a sauté à l'impression : il manque : qui 
n’a rien inventé 
224 DEBAIN (A.), Appel d'une décision, op. cité, p. 2 
225 Ibid., p. 2 

- RONDEAU, Nathalis 
 
Cet aréopage déclare la demande de DEBAIN mal fondée et l’attribution 
de la Médaille d’Honneur inattaquable. 226

 
   

Mais comme rien n’est simple dans les affaires touchant DEBAIN et 
ALEXANDRE  on peut cependant en lisant, les plaidoiries des procès 
précédents se poser quelques questions. 
 
ALEXANDRE était à cette époque hautement protégé par des 
« illustrations de 1’art musical » si bien qu’on peut se demander 
jusqu’où allaient ses connivences. ALEXANDRE n’avait-il pas été 
assez puissant pour  envoyer une délégation auprès du Jury pour  (Tome I 
page 201) rappeler que DEBAIN avait été un failli quoique réhabilité ?  
 
Quel rôle faisait-il jouer à l’illustre A. CAVAILLE-COLL en rappelant 
qu’à l’exposition de 1855 il avait déclaré au jury que les inventions les 
plus considérables étaient celles de leur maison, ajoutant que cette 
déclaration devait [?] puisque CAVAILLÉ-COLL n'avait pas hésité à 
défendre DEBAIN au procès de Rouen ?  
 
Tant que nous n'aurons pas retrouvé un rapport de CAVAILLE-COLL 
sur cette exposition, nous ne pourrons juger. En attendant, comme Me 
NICOLLET, nous sommes à peu près certain qu’ALEXANDRE savait 
retourner ses preuves en sa faveur. 
 
De la lecture de ces copieux compte rendus nous gardons l’impression 
que DEBAIN, en se défendant, en requérant, en suppliant n’est jamais 
désagréable, ni mesquin, ni arrogant, son discours n’a pas le ton de la 
diatribe et n'est pas calomniateur. Nous préférons ne pas qualifier celui 
d’ALEXANDRE, mais il s’agit là d'une opinion personnelle 
n’engageant que son auteur. 
 
Nous conclurons en signalant qu’à cette exposition DEBAIN avait 

                                                 
226 FACTUM, Note pour ALEXANDRE 3ème chambre, op. cité (129), p. 2 
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quand même obtenu une médaille d’argent. N’était-il pas enfantin de 
croire que le jury d’une telle manifestation pouvait se déjuger? 
 
Tome I page 202 
 
E – PROCES ESCUDIER C/ DEBAIN (propriété musicale). 
 
En juin1845 DEBAIN lança des invitations à une audition au cours de 
laquelle il devait faire entendre, accompagnées à l’harmonium, des 
mélodies tirées du Désert de Félicien DAVID qui remportait alors un 
immense succès.  
  
Or Léon ESCUDIER était propriétaire de cette Ode Symphonie en 
qualité d’éditeur. Il voulu faire obstacle à cette soirée prétextant avoir le 
monopole absolu de l’exécution de cette oeuvre au point d'empêcher 
qu’elle soit exécutée ailleurs que dans sa propre salle, Bd. des Italiens. Il 
soumit sur le champ l'affaire au Tribunal de Police Correctionnelle, 7e 
Chambre. Il s’agissait de définir : 
 

« […] si pour faire connaître son instrument, l'harmonium, qui tient le 
milieu entre le piano et l'orgue de barbarie sans avoir aucune de leurs 
qualités, M. DEBAIN avait le droit de faire exécuter la symphonie du 
DESERT contrairement à la volonté des auteurs. » 227

 
  

On relèvera l'appréciation du rédacteur anonyme !  
 
Au cours du concert, LEFEBURE-WELY, FESSY, DESJARDIN firent 
entendre non seulement des mélodies de Félicien DAVID, dont Le 
Simoun et le Muezzin, mais d'autres transcriptions telles que une ode 
chantée de Désiré MARTIN, et l'Ave Verum de MOZART. Le Ténor 
TAGLIAFICO produisit la plus forte impression sar l'auditoire. 
 
Nous ne savons pas ce qu'il advint de l'affaire dans les jours qui 
suivirent, mais en 1850 la presse musicale commença à se plaindre de 
« l'impôt sur la romance » et de l'activité de l'agent général de l'Agence 
                                                 
227 Polémique judiciaire, procès de la « REVERIE ru SOIR » L'Harmonium 
DEBAIN, in La France musicale, 8éme année, no 26, 29 juin 1845, pp. 202 et 203 

Centrale pour la perception des droits des auteurs, compositeurs de 
musique. 228

 
 

ESCUDIER lui-même maintint sa pression sur les activités de DEBAIN 
puisque dans un article il déclarait que le piquage sur (Tome I page 203) les 
orgues de barbarie étaient une exploitation en forme de contrefaçon. 229

 
 

Ainsi l'harmonium paraît avoir contribué à la formation de la Société des 
auteurs, compositeurs, éditeurs de Musique, plus connue de nos jours 
sous le sigle de SACEM et dont l’existence légale fut reconnue par un 
jugement de la Cour de Cassation de 1852. 230

 
  

Tome I page  204 
 
F – LES ÉDITEURS de MUSIQUE c/ DEBAIN (et les plaquettes 
de l'ANTIPHONEL) 
 
Ce n'était pas sans arrières pensées qu’ESCUDIER avait écrit son article 
sur l'Orgue de Barbarie et les éditions de musique. 
 
En 1859 DEBAIN fut assigné en contrefaçon musicale par quatre 
éditeurs, de musique : ESCUDIER, BRANDUS, DUFOUR, LEMOINE. 
 
On se souvient de 1’ANTIPHONEL et de ses plaquettes ou planchettes à 
ergots grâce auxquelles on pouvait faire jouer des airs variés à un 
harmonium en tournant une manivelle, avec certaines précautions.  
 
Les éditeurs s’estimèrent lésés, DEBAIN s’étant installé avec ses 
planchettes débitées au mètre en véritable éditeur de musique. Et de 
porter 1’affaire en justice. 
                                                 
228 L'Impot sur la romance, in La France Musicale, no 10, 10 mars 1850, p. 
71.[note n’existe pas dans la thèse original, s’existe dans le liste des notes dans 
Tome II, p. 118, fvdg] 
229 L'Orgue de barbarie et les éditeurs de musique, in La France musicale, 23ème 
année, no 30, 24 juillet 1859, p. 321 
230 Sté des auteurs compositeurs et les éditeurs de musique, in Le Ménestrel, 
19èeme année, no 32, 24 juillet 1852 
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Le Tribunal de commerce de1a Seine, 7e chambre, en ses audiences des 
25 mai et 11 juin 1859 entendit 1’affaire. 231

 
 

Nous n’entrerons pas dans le détai1 des plaidoiries qui nous éloignerait 
de l’harmonium. DEBAIN fut condamné et ses planchettes saisies. Il  fit 
appel. 
 
La Cour Impériale de Paris (Chambre Criminelle) en son audience du  6 
décembre 1859 confirma le premier jugement, avec un attendu dont 
nous tirons l’essentiel : 
 

« Ce n’est pas parce que jusqu’à ce jour des instruments Vulgaires de 
reproduction musicale, sollicitant souvent la charité publique ont joui 
d'une “sage immunité” qu’il peut en être de même pour un système 
analogue mais élément de spéculation et de commerce. » 232

 
  

 Voilà DEBAIN pour une fois taxé de spéculateur et de commerçant. 
 
Comment n’a-t-il pas compris à l’avance qu’avec ses plaquettes il faisait 
concurrence aux éditeurs ? Ce n’est hélas qu’après ce procès, comme 
nous allons le voir, qu’il passa des contrats avec certains d'entre eux. 
 
Tome I page 205 
G – REQUETE DE DEBAIN AUPRES DE L’ASSEMBLÉE 
LEGISLATIVE 
 
En versement d'indemnité, à la suite d’un projet, de traité avec la Suisse 
sur l’importation des instruments mécaniques. 
 
DEBAIN, que décidément rien n'arrête dans la contestation, se déclarant 

                                                 
231 Tribunal correctionnel de la Seine, (7ème chambre), / ••• /  Procès en contre-
façon. Les éditeurs de musique contre M. DEBAIN, in La France musicale, 23ème 
année, no 25, 19 juin 1859, p. 275/280 
232 Cour impériale (Chambre correctionnelle), / ••• /, Contre-façon musica1e.- Les 
pianos mécaniques DEBAIN, in : La France musicale, 23 année, no 52, 25 
décembre 1859, p. 505 

simple fabricant d’instruments de musique, place Lafayette, adresse le 
12 juillet 1865 au gouvernement une pétition dans laquelle il précise 
combien lui serait fatale la promulgation d’un projet de traité entre la 
France et la Suisse relatif aux instruments de musique mécanique. 233

 
 

Pourquoi parler de cette nouvelle action qui semble ne pas concerner 
l’harmonium ? Parce que le texte de la note présentée par DEBAIN nous 
apprend qu’a l’issue du procès précédent, perdu en 1859, pour éviter la 
saisie des planchettes qui l’aurait ruiné il avait traité avec des éditeurs du 
droit exclusif de la reproduction mécanique des œuvres qui leur 
appartenaient ? Il avait dépensé, dit-il, 100.000 F. pour un droit de 
jouissance de dix ans.  
 
DEBAIN avait donc négocié tardivement. 
 
L’importation d'instruments de musique mécanique en franchise de 
droits d’auteurs allait donc ruiner ses projets et il demandait le maintien 
de la protection du marché intérieur. 
 
Nous n'entrerons pas dans les, détails de cette nouvelle affaire. 
 
Décidément le sort s’acharnait sur notre facteur inventeur.  

                                                 
233 DEBAIN (Al.), A Messieurs les Présidents et membres de la Commission / ••• / 
pour l'examen du projet de Loi relatif aux instruments de musique, Paris, 
Imprimerie Poitevin, 12 juillet 1865 
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Tome I page 206 

CHAPITRE XV 
 

L’HARMONIUM et la HAUTE 
FINANCE 
 
Les épisodes judiciaires que nous venons de traiter montrent quel a été 
1’enjeu que représentait l’harmonium, pour le monde industriel et 
musical du milieu de XIXe siècle.  
 
Nous venons également de décrire ce qu’étaient les établissements de 
deux de plus grands facteurs. Il nous reste à étudier maintenant comment 
ils avaient financé leurs affaires. 
 
Il peut paraître incongru de traiter un sujet financier dans une thèse sur 
un instrument de musique. Mais le titre que nous avons donne à notre 
travail : « L’harmonium, Une aventure musicale et industrielle. », sous-
entendait l’aventure financière car il ne peut y avoir industrie sans 
investissement. Précisons que n’ayant pas la prétention d’être un 
analyste financier, nous nous bornerons à exposer dans leurs grandes 
lignes les mécanismes employés par DEBAIN et surtout par 
ALEXANDRE pour obtenir des capitaux.  
 
A – DEBAIN 
 
DEBAIN était loin d'être un financier. Nous ne possédons pas beaucoup 
de détails sur ses avoirs. Nous le considérons d’ailleurs répétons-le, 
plutôt comme un important artisan ayant pignon sur rue que comme un 
industriel. Peut-être découvrira-t-on un jour des documents prouvant que 
son affaire avait été soutenu par un banquier important. Nous en  
doutons : ce facteur de pianos, d’harmonium et d’instruments 
mécaniques divers devait pratiquer la politique financière dite 
communément du tiroir caisse, c'est-à-dire qu’il mesurait le niveau de 

ses bénéfices au niveau de sa trésorerie, en comptant son solde encaissé, 
en fin de soirée, ou mensuellement, comme le faisaient naguère les petits 
boutiquiers. 
 
Tome I page 207 
B – ALEXANDRE Père & Fils 
 
La maison ALEXANDRE au contraire de son concurrent maniait 
l’argent avec une évidente facilité. On ne sait pas qui des deux, du père 
ou du fils, avait le don des chiffres et la passion des papiers financiers. 
La déesse aux cornes d’abondance ruisselantes d’or avait dû être aux 
pieds des berceaux de la famille. On imagine MM. ALEXANDRE,  le 
père et le fils, habillés de noir, redingote, chapeau et guêtres, toujours 
aux côtés l’un de l’autre, jouant avec les capitaux, intérêts, emprunts, 
agios sortis de leurs esprits, car ils ont été les inventeurs de mécanismes 
financiers très nouveaux pour l’époque.  
 
Nous étudierons trois des types de financement qu'ils ont mis au  point 
avant d'examiner les motifs de la faillite finale. 
 
1) Système de vente privilégiée des ORGUES ALEXANDRE. 
 
Dans une série d’annonces en 1858 la maison ALEXANDRE proposa à 
tout acheteur d’un harmonium de sa fabrication, pour un paiement 
comptant, le versement pendant cinq ans d'une rente de 6% sur le 
montant de l'achat. (Planche n° 53) 
 
Proposition inhabituelle et des plus alléchante car, pour un achat de 
1.000 F. par exemple, la client était assuré de recevoir chaque année 60 
F.,  durant cinq ans, soit : 60 F. x 5 = 300 F. au total. 
 
Le système prévoyait en plus la délivrance, par la maison 
ALEXANDRE à son client, de billets endossables prémunissant le 
bénéficiaire de tout risque. L’inflation à l'époque pouvant être 
considérée comme négligeable le client récupérait 30 % de sa mise. 
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Tome I page 208 
– Objectif de ce nouveau mode de vente. 
 
ALEXANDRE, on l’a vu, projetait une importante fabrique à Ivry-sur-
Seine. Il avait donc un besoin immédiat et impérieux d’argent pour cet 
investissement. Il était donc normal qu’il ait cherché à liquider au 
meilleur compte, par ce qu’on appelle aujourd’hui une opération 
promotionnelle, son stock d'instruments qui dormait en magasin et 
constituait un capital inemployé. ALEXANDRE voulait d’autre part 
éviter d'avoir à déménager ce matériel à Ivry pour deux raisons. La 
première pour éviter les frais de déménagement relativement élevés pour 
ce genre de meubles encombrants, la seconde pour n’avoir pas à 
acquitter des droits d’octroi sur la valeur des instruments au passage de 
la barrière parisienne. 
 
– But de l'opération. 
 
Le but de l’opération était d'obtenir dans un délai très court le maximum 
d’argent pour ce stock par rapport à sa valeur marchande normal. 
 
– Moyens financiers habituels pour parvenir à ce but. 
 
Fixons tout d’abord une valeur théorique à ce stock, et prenons pour 
simplifier un chiffre rond et simple : 1.000 F.  
 
1er Moyen :  
La première idée était de vendre ce stock évalué à 1.000 F à sa valeur 
normale et d’essayer d’en tirer 1.000 F. Mais cela n’allait pas attirer le 
chaland.  
 
2ème moyen : 
La seconde solution était de vendre à crédit, sans rabais, mais ce type de 
venta n'apportait de l’argent (Tome I page 209) frais et immédiat que si 
ALEXANDRE escomptait les traites signées par ses clients. Pour cela il 
devait solliciter les concours d’établissements financiers et déduire du 
prix de vente les frais d’escompte et intérêts. Or nous savons 

qu’ALEXANDRE avait horreur des banquiers, parce qu'il ne voulait pas 
avoir à rémunérer leurs services qu’il jugeait trop chers et surtout parce 
qu’il craignait de se trouver à leur merci. 
3ème moyen : 
Pour vendre rapidement ce stock, ALEXANDRE pouvait aussi le 
proposer au rabais – et emprunter seulement la différence. Ce genre 
d’opération commerciale est connue sous le titre de vente de liquidation 
et consiste à proposer aux acheteurs un rabais de 20 % par exemple pour 
tout achat au comptant. Dans ce cas ALEXANDRE n'aurait reçu que : 
1.000 F.  x   80/100  =  800 F., somme qu’il pouvait juger insuffisante 
puisqu’il lui aurait manqué 200 F.  par rapport au minimum qu'il s’était 
fixé. Pour obtenir ces 200 F. i1.n'avait pas autre moyen que de les 
emprunter. Si cet emprunt pouvait se faire auprès des tiers, dont bien sur 
des banquiers mais pas seulement, auprès d’eux, il restait coûteux. 
Supposons que cet emprunt de 200 F. soit fait sur 5 ans. ALEXANDRE, 
en prenant une des tables financières qui existent depuis des lustres 
pouvait dresser le tableau des remboursements qu’il aurait à effectuer 
par an pour cet emprunt.  
 
Voir tableau page suivante. 
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Tome I page 210 
 

TABLEAU n° 6 
AMORTISSEMENT D’UN PRET DE 200 F SUR 5 ANS 

 

ANNEE  
CAPITAL 
DE  
DEPART 

CAPITAUX 
INTERMED    TOTAL 

    CALCUL DES INTERETS INTERETS CAPITAL AMORTI  
1 200  200,00x15,239% 30,47 29,52 60,00 
2  170,48 170,48x15,239% 25,98  34,02 60,00 
3  136,46 136,46x15,239% 20,79 39,20 60,00 
4  97,85 97,25x15,239% 14,82 45,18 60,00 
5  52,07 52,07x15,239% 7,93 52,07 60,00 
    100,00 200,00 300,00 
 
 
De ce tableau on déduit que : 

• la montant à rembourser s'élève à 200 F. de capital + 100 F. 
d'intérêt = 300 F.  au total 

• le taux d'un tel emprunt est de 15,239 % l’an (chiffre 
mathématique). 

 
A ce montant de 300 F qu'aurait à débourser ALEXANDRE il faut 
ajouter les frais d'établissement de dossier et surtout les frais 
d’hypothèque. 
 
Tome I Page  211 
 
4e moyen 
C’est le système de vente « privilégiée » proposée par ALEXANDRE. Il 
découle du moyen précédent. 
Si pour obtenir 1.000 F de la vente des harmoniums il faillait consentir 
un rabais de 200 F et emprunter cette somme et que le coût d’une telle 
opération revenait au total à 300 F plus frais divers, il était plus 
intéressant pour ALEXANDRE de dire à ses clients : versez moi 1.000 
comptant, je vous garantirai une rente annuelle pendant 5 ans qui 
totalisera 300 F. 
ALEXANDRE par cette promesse recevait bien 1.000 F. souhaité. Il 

évitait les opérations d’escompte, d’effet de commerce et repoussait à 
des échéances annuelles le rabais qu’il n’accordait pas immédiatement 
(mais qu’il consentait quand même sous une autre forme).  
 
La vente privilégiée avec versement d’une rente de  6 % par an sur 5 ans 
n’était donc pas plus coûteuse pour ALEXANDRE qu’un escompte.   
 
Variante de solution financière améliorant la solution précédente de 
rente à 6 % 
 
Supposons qu’ALEXANDRE se dise, après tout j’ai obtenu mes 1.000 F 
mais je n’ai pas immédiatement besoin des 200 F que j’ai « gagné » par 
mon système. En bon financier que je suis mieux vaut les placer, 
d’autant plus que je dois assurer le versement de la rente annuelle de      
6 %. 
 
Tome I page  212 
 
On peut estimer qu’il avait la possibilité de placer cette somme à 8 % 
l’an (un emprunteur individuel comme lui ne pouvait guère obtenir les 
taux d'intérêts supérieurs qu'obtiennent les institutions financières, sauf 
cas particuliers). 
 
La rentabilité de ce prêt' est indiquée dans le tableau ci-dessous, d'après 
les tables financières ad hoc: 
 

TABLEAU No. 7 
RENTABILITE D’UN PLACEMENT DE 200 F A 8% L’AN SUR 5 ANS. 
 
AN CAPITAL 

PLACE 
CAPITAUX 

INTERMEDIAIRES 
RENDEMENT 

à 8% 
REMBOURSEMENT 

TOTAL 
1 200,00  16,00  
2  216,00 17,28  
3  233,28 18,66  
4  251,94 20,16  
5  272,10 21,77 293,87 

 
On remarquera que les 200 F. deviennent en 5 ans 293,87 F. Cela veut 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 124 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
dire que lorsque ALEXANDRE aura déboursé au titre de la rente, de 6% 
1’an, 300 F. il aura récolte par placement de l'escompte qu'il aura 
« gagné » 293,87 F. il ne lui restera donc à charge que 6,13 F. 
 
Conclusion  
Ce calcul, mis à part tout problème d'érosion monétaire, veut dire 
qu’entre un compte de 20 % traditionnel dans les ventes liquidatives et 
la système de vente « privilégiée » avec une rente de 6 % pendant 5 ans 
il n’y a qu'une différence peu significative par rapport à l’intérêt 
publicitaire de la formule proposée par ALEXANDRE. 
 
On pourrait imaginer tout à loisir d’autres hypothèses ses ou calculs sur 
lesquels ALEXANDRE père & Fils se sont sûrement penchés dans leur 
analyse. Il appartient aux spécialistes financiers de se servir de cet 
exemple pour imaginer des solutions encore plus originales. 
 
Tome I page  213 
Peut-être apprendrons nous prochainement qu’un grand distributeur, 
utilisant la formule ou le système ALEXANDRE, propose une rente à 
vie pour l’achat d’un appareil électronique ayant une parfaite vocation 
d'obsolescent. 
 
Remarque :  
Nous avons calculé que le coût total du financement d’un emprunt de 
200 F remboursable sur 5 ans était de 15,239  % selon les tables 
d’intérêts composés. Nous supposions que ce taux était licite à l’époque 
sinon normal. 
 
On peut à ce sujet faire deux hypothèses : ou le plafond était de  12 %. 
Pour obtenir dan les mêmes conditions 300 F. de rente sur 5 ans il aurait 
alors fallu emprunter 216,29 F.  
 
Ou bien l’intérêt pouvant atteindre 18 % ALEXANDRE n'aurait eu à 
emprunter que 187,63 F. 
Ces chiffres sont à comparer avec les 200 F. initialement prévus dans 
notre exemple. On comprendra que de multiples cas de figure se 
présenter.  

 
Elémentaire mon cher WATSON dirait non pas CONAN DOYLE mais 
le professeur d'économie politique Jean Jacques DUPEYROUX s’il 
avait eu à traiter ce genre de sujet. 234

 
 

Tome I page 214 
2) Rentes viagères industrielles (ou l’harmonium et la tontine). 
 
Le système du renversement de l’escompte par l’octroi d’une rente était  
effectivement très simple, trop peut-être. Nous n’en connaissons pas 
l’impact dans le public ni le résultat financier. 
 
Or en 1861 ALEXANDRE (nous nous en tiendrons au singulier) a de 
nouveau besoin d’argent, la maison s'étant lancée, à grande échelle dans, 
l’exportation à la suite de la reprise du commerce avec l’Angleterre. 
 
Il nous faut ici rappeler quelques notions du Droit des sociétés, très 
nouveau à l’époque puisque le Code de Commerce ne datait que de 
1807. — Avant cette date il existait des sociétés de capitaux appelées 
quelquefois Société anonyme à, mais ce n’est qu’après la promulgation 
de ce code que purent être créées d'une part des sociétés de commandite 
par actions dans lesquelles le commandite était responsable et, d'autre 
part, les véritables sociétés anonymes.  
 
La S.A. a été longtemps soumise à déclaration au Conseil d’Etat et peu 
de sociétés de ce type ont reçu son accord, puisque, entre 1826 et  1837 
seules cent cinquante sept furent fondées, ayant souvent le caractère 
d'utilité publique. Il fallut attendre la loi du 24 juillet 1867 pour pouvoir 
créer sans autorisation préalable des sociétés anonymes du type actuel, 
la loi constituant la charte de base. 
 

                                                 
234 Allusion à un article de Jean-Jacques DUPEYROUX. Oeuvres sociales des 
comités d’entreprises, Graves turbulences. In : Le Monde, no 11219, mardi 24 
février 1981, pp. 23 et 25. Dans ces lignes étaient exposés fort clairement; certains 
aspects juridiques et fiscaux d’un nouveau mécanisme de prélèvement de 
cotisations sociales sur des budgets d’oeuvres sociales elles mêmes 
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Or nous étions en 1861, date à laquelle ALEXANDRE à ce propos fit 
une déclaration : 

 
 
« Fidèles aux principes que notre Maison pratique depuis plus de trente 
ans, nous n'avons jamais voulu ni actionnaires, ni commanditaires, ni 
associés. » 235

 
  

Il voulait rester libre de ses mouvements, n’avoir rien à demander, 
officiellement du moins, à l’Etat.  
 
ALEXANDRE a très clairement expliqué pourquoi il manifeste ce   
refus : 
 
Tome I page  215 

• La commandite est un financement dangereux pour 
l’entrepreneur parce que les porteurs d’obligations, et les 
créanciers ordinaires doivent être remboursés en premier en cas 
de liquidation de la société. C'est là avouer que la protection 
dont bénéficiait le capital le gênait. 

• Le crédit bancaire par escompte est onéreux. On sait que dans ce 
système le banquier prête de l'argent en contrepartie de traites, à 
échéances plus ou moins lointaines, émises par les clients de 
l’industriel.  

• Le banquier se chargeant de l'encaissement ultérieur, mais le tout 
étant rémunéré par un escompte dont le taux est très suivi par les 
pouvoirs publics. Ce système se pratique largement en France 
mais peu dans les pays anglo-saxons. 

 
Ce taux en 1861 était, nous précise ALEXANDRE composé d'une 
cascade de chiffres dont : 

• Commission 
• droit de change variable d’une place à l'autre 
• intérêt calculé sur la totalité du crédit consenti, même s’il n’est 

                                                 
235 An. Mémoire à consulter présenté au conseil judiciaire de la Maison 
ALEXANDRE Père et Fils, in Le Monde, 8 juillet 1861, p. 4, note l du Resume 

pas versé soit 9 à l0 % l’an (nos hypothèses de l'exemple 
précédent se trouvent ainsi justifiées.) 

 
Ce type d’opération n'était pas adaptée à son cas et de dire : le banquier 
n'escompte que du papier remis par un commerçant or je suis, un 
industriel qui veut agrandir son outil de production — tant que mes 
ateliers ne seront pas transférés et reconstruits je ne pourrai pas 
augmenter mes ventes ni, par conséquent le montant des traites que je 
présenterai à l’escompte. 
 
Enfin il y a trop d’intermédiaires qui, suivant les aléas politiques font 
varier les taux d’intérêt, ce qui peut tout simplement ébranler les 
meilleures positions commerciales. 
 
On croit entendre un cours d’économie moderne.  
 
Tome I page 216 
Devant ce qu’il qualifie d’insuffisance de l’organisation financière 
actuelle il propose la solution suivante comme « moyen d’appeler le 
capital en collaboration avec la haute industrie en supprimant d’onéreux 
intermédiaires, et en entourant le capital de toutes les garanties 
désirables. » 
 
Voici 1e nouveau système financier présenté par ALEXANDRE : 
 
Il dit au public : versez-moi cinq millions de francs (or bien entendu) en 
échange de quoi je vous assurerai une rente viagère dont le taux variera 
avec votre âge :  

21 à 35 ans 10 % par an 
35 à 45 ans 12 % par an 
45 à 50 ans 13 % par an 
50 à 55 ans 14 % par an 
55 à 60 ans 15 % par an 

 
Nous insistons sur le fait que, pas plus qu’ALEXANDRE, nous n’avons 
écrit. « Prêtez-moi » car il ne s’agit pas d'un prêt mais d’un capital 
aliéné, c’est-à-dire dont on perd la propriété comme en matière 
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d’assurance, mais en échange de quoi une rente est versée. 
 
Le nouveau système ALEXANDRE démontre de sa part une habileté 
financière remarquable, retournant à nouveau le mécanisme du prêt avec 
intérêt  par un prêteur en une offre alléchante de l’emprunteur au  
prêteur qui devient de surcroît un de ses simples assurés ! 
 
Car non content de proposer une rente viagère ALEXANDRE y 
superpose une assurance facultative dont le contrat stipule :  
 

 « A l’aide d'une perception sur les rentes viagères servies, et au 
moyen de l'admirable mécanisme de l'assurance sur la vie, le capital versé 
chez nous est intégralement reconstitué à l’héritier au décès du placeur. » 

 
La prime d'assurance s'élevait à 4 % à verser à la Caisse Générale des 
Famille, compagnie anonyme dont le siège était situé 174 rue de Rivoli.  
 
Tome I page 217 
 
ALEXANDRE donne un exemple :  
 
Pour un versement de 50.000 F.  
la rente en 7 ans  

49.000 F. (50.000 x 14 % x 7) 

intérêt sur la rente de 3.500 F.  
versé trimestriellement (5 % cumulé)  

8.375 F.  

 57.575 F.  
 
soit plus que les 50.000 F versés, tout en conservant sa vie durant les 
7.000 F de rente annuelle.  
 
Nous ne pouvons dans ce cadre d’une thèse de musicologie nous étendre 
plus sur les détails financiers dont fait état ALEXANDRE. Il est 
important cependant qu’un facteur d’harmoniums ait été un des premiers 
à proposer en marge dus système hypothécaire ce genre de manipulation 
financière. 
 
ALEXANDRE, dans sa publicité, signale qu’il a obtenu l'accord des 
conseillers juridiques de la maison : Me  DUFAURE, NOGENT-SAINT 

LAURENS, NOUGUIER…, dont nous avons rencontré les noms au 
cours des procédures précédentes. Leur accord est consigné dans un long 
mémoire qui se termine par la conclusion : « la combinaison financière 
projetée par ALEXANDRE Père & Fils est morale, régulière et 
équitable. » 
 
mais en lisant attentivement la discussion de ces experts en découvre : 

 
« […] que les soussignés ne sont appelés en aucune façon à apprécier [la 
valeur des immeubles], mais que les prêteurs peuvent vérifier. » 

 
et que le système pourrait ressembler à un établissement TONTINIER 
sans l’être. 
 
Les conseillers juridiques d'ALEXANDRE (nous dirions les conseillers 
fiscaux), font en la matière allusion à une système qui (Tome I page 218) 
consiste en une entente entre divers associés qui versent à une société à 
assurance, une certaine somme pour en tirer le moment venu une rente 
viagère, ou un capital a décès. Le système est très surveillé car il peut 
donner lieu à dissimulation d'héritage, l'assureur recevant dans ce cas un 
capital qu’il redistribue après décès sous forme de capital décès exonéré 
de droits de succession, en ayant prélevé au passage sa commission 
inférieure aux dits droits.  
 
Tout le monde s’y retrouvait sauf le fisc. Or dans leur long 
développement les conseillers précisent que les prêteurs agissant 
indépendamment les uns des autres et sans association le risque que le 
système soit assimilé à la tontine n’existe pas. 236

 
 

C’est donc officiellement que LION fut installé directeur des Rentes 
Viagères Industrielles, 39 Rue de Meslay. Les versements, qui ne 
pouvaient être inférieurs à 2.000 F. étant reçus chez LECUYER & Cie 
banquiers à Paris et à Saint-Quentin (Aisne). 
 
                                                 
236 FACTUM, Rentes viagères industrielles, Paris, Imp. de A. Wittersheim, 1861, 
FP, 19 et suivantes 
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ALEXANDRE s'exclame :  
 

« L'acquisition de rentes viagères ainsi réglementées c’est l’acte d’un 
capitaliste intelligent qui a su mettre profit les deux forces productives de 
notre époque. »  

   « La Haute Industrie et l'Assurance » 237

Décidément l’harmonium menait à tout. 
   

3) L’obligation-warrant (ou l'harmonium et la Société des 
Magasins réunis). 
 
Les systèmes échafaudés par ALEXANDRE :  

• d’abord une simple rente sur quelques années pour l’achat d’un 
harmonium ; 

• puit une rente à vie avec capital assuré pour un prêt à la Société 
des Orgues Alexandre ; 

• furent perfectionnés quelques années plus tard par Edouard 
Alexandre. 

 
Tome I page  219 
Les ALEXANDRE, après avoir crée leur manufacture modèle d’Ivry-
sur-Seine et malgré les combinaisons financières que nous venons 
d'exposer, se trouvaient aux prises avec les plus grandes difficultés. 
 
C’est alors qu'Edouard imagina une solution à triple détente Il s’agissait 
de créer des magasins intégrés dans un véritable centre commercial 
semblable à tous ceux que nous connaissons aujourd'hui à « Paris II » ou 
à « la Défense ». 
 
Ce groupe de magasins avait pour raison sociale : « Société des 
MAGASINS REUNIS ». 
 
Pour tout achat dans ces magasins les clients recevaient une obligation-
WARRANT qui devait au bout d’un certain nombre d’années être 
remboursée, assurant par là le remboursement du montant de l’achat.  
 

                                                 
237 Ibid., p. 14 

Cette obligation-WARRANT devait avoir un lointain rapport avec le 
récépissé-WARRANT bien connu. Ce récépissé est un titre de propriété 
émis par des magasins généraux, négociable et endossable, représentant 
la propriété de la marchandise. 238

 
  

Nous expliquerons plus loin rapidement le mécanisme qui donna une 
valeur à l'obligation-WARRANT ALEXANDRE, il est vertigineux. 
 
La création de la Société des MAGASINS REUNIS est un acte commer-
cial et financier compréhensible. La société été effectivement installée 
dans un immeuble construit à partir de 1864 sur la place du Château 
d'Eau, sur un terrain dégagé par l'ouverture du Boulevard du Prince 
Eugène.  
 
Les plans conçus par ALEXANDRE devaient avoir une allure 
monumentale. Nous n'avons pu en trouver de trace, seul l’emplacement 
ayant été parfaitement délimité. 
 
Les commerçants adhérant au système des MAGASINS REUNIS 
devaient verser à la société un prélèvement sur leurs bénéfices, de 18 à 
25 %, calculé forfaitairement à 1’avance, avant leur (Tome I page 220) 
installation sans doute. Ils étaient exonérés de tous frais généraux, tels 
que loyer, contributions, éclairage, assurances, etc. On reconnaît là 
encore l’habitude d’ALEXANDRE de « dénommer » les ponctions 
d’argent qu’il voulait faire, transformant un loyer à odeur de charge 
financière en un prélèvement sur bénéfices gros d’espérances 
commerciales. 
 
Sur ce prélèvement la société faisait trois parts : 

• la première correspondant au paiement des frais généraux 
• la seconde employée en fonds capitalisé permettant de 

reconstituer le prix à rembours aux acheteurs 
• la troisième constituant les bénéfices de la société. 

                                                 
238 CHARDONNET (Léo), Technique comptable générale, comptabilité usuelle, 
4ème édition, Paris, Delmas, 1958, p. 174, section III, paragraphe 131 
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Les obligations-WARRANT qui donnaient droit au remboursement du 
prix d’achat étaient assorties d'une loterie puisque le remboursement 
intervenait par tirage au sort dans un délai de deux à cinquante neuf ans ; 
le nombre de remboursements étant progressif d'année en année (le 
système du remboursement des obligations par tirage au sort est très 
courant de nos jours encore). 
 
Les calculs financiers avaient prouvé qu'il suffisait de 11,36 F. pour 
reconstituer en moyenne, sui une telle période, un capital de 100 F à 
rembourser. 
Tout était merveilleusement monté avec la participation de deux sociétés 
belges : Le CREDIT FONCIER & INDUSTRIEL et le CREDIT 
FONCIER INTERNATIONAL.  Par accords successifs et réciproques 
ces deux établissements financiers s’étaient engagés à mener à bien les 
opérations en prêtant de l'argent. ALEXANDRE ne s'oubliait pas 
puisqu'au passage il touchait une ristourne de 5 %. 
 
Tome I page 221 
Pour concrétiser le tout chacun des associés fit apport de capitaux : 
 

- Banque du Crédit Foncier et industriel 8.000.000 F. 
- Divers à venir 4.000.000 F. 
- ALEXANDBE (dont il se rembourse) 8.500.000 F. 
- en numéraire 500.000 F. 

 
qui constituent bien le capital social de la société. 
 
A la lecture de ces chiffres on peut comprendre ce qui se passa :  
 
L’apport de la Société du Crédit Foncier et Industriel n’était le fait que 
d'un contrat. L’apport des Divers à venir n'était pas réalisé. L’apport 
d'ALEXANDRE correspondait à la valeur d'un établissement 
commercial surestimé car tellement en perte de vitesse qu’il lui fallait 
500.000 F. tirés du néant.  
 

Ce qui devait arriver advint. Les engagements pris de part et d'autre ne 
furent pas tenus et d'assemb1ées générales en assemblées extraordinaires 
ce fut la faillite. 239

 
 

C – LES FAILLITES 
 
On ne peut terminer ce chapitre consacré à 1’harmonium et la haute 
finance sans rappeler les conditions dans lesquelles nos deux facteurs 
firent faillite. Conditions toutes différentes qui éclairent une part de leur 
personnalité. 
 
1) Faillite DEBAIN 
 
Nous avons déjà  indiqué que DEBAIN avait faillite en 1836, faillite 
simple en son nom, enregistrée le 17 novembre. 
 
Tome I page 222 
Actif  129.852 F  
Passif  120.000 F  (environ) 
Concordat  12 % — 2% comptant, 100% en cinq 

ans par 1/5e à  partir du 1er paiement. 
 
La vente des outils fut absorbée par les frais du procès. Des soixante 
créanciers, trente trois seulement furent admis à affirmer leur créance, 
pour 36.000 F., les autres curieusement ne pouvaient fournir de 
justificatifs pour les 30.000 F. réclamés. 
 
DEBAIN exécuta les conditions du concordat. 
 
- En 1848,  la nouvelle société créée par DEBAIN dut à son tour être 
dissoute par suite de pertes importantes, mais DEBAIN en assura en dix 
huit mois la liquidation à ses frais et tous ses créancier furent 
                                                 
239 Renseignements recueillis dans le dossier ARCHIVES DE PARIS, Sté des 
Magasins Réunis, Dossiers de faillite :  
- D 10 U 3 1863 
- D 11 U 3 carton 592 dossier 9379 
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dédommagés.  
 
Les affaires dé DEBAIN étant redevenues florissantes, grâces aux 
pianos mécaniques d’ailleurs, il put continuer, à indemniser ses premiers 
créanciers et il les associa même à sa bonne fortune.  
 
On trouve dans la liste de ses commanditaires un membre de la Cour 
Impériale Me BETHMONT, ancien bâtonnier et CAMUS ancien avoué 
à la Cour. DEBAIN fut réhabilité (ce que nous avons déjà signalé) en 
audience solennelle le 1er août 1859. 240

 
 

2) LA FAILLITE ALEXANDRE 
 
Cette faillite, qui fut celle de la Société des Magasins Réunis, fut 
prononcée le 1er avril 1868. Elle n’entraîne pas la fermeture de la 
fabrique d’Ivry-sur-Seine dont les activités se prolongèrent en tous cas 
jusqu’en 1869 sous les ordres d’un certain PAGE,  directeur. 
Cette faillite qui dut être retentissante provint, nous confirment les 
experts et autres commissaires, non pas du système des obligations-
WARRANT parfaitement viable, mais des apports. 
 
Tome I page 223 
 
Si nous voulons encore ajouter quelques touches au portrait 
d’ALEXANDRE il nous faut préciser assez rapidement comment le 
montage financier s’est détraqué.  
 
ALEXANDRE  ne réussit pas à trouver beaucoup d’actionnaires sérieux. 
La plupart des souscripteurs étaient de ses amis, de ses employées et 
même de ses créanciers. Il semble même qu’il n'ait obtenu leur concours 
qu'en leur promettant de souscrire le quart de la valeur des actions. De 
tels souscripteurs manipulés n’étaient que des signatures, un grand 
nombre même insolvables.  ALEXANDRE dut même mettre en dépôt 
diverses dont 100.000 F. de bijoux. 
 

                                                 
240 Gazette de Tribunaux, op. cité (199) 

Ce qui n'empêcha pas Edouard de se faire nommer directeur général. Il 
s’avéra par la suite que les sommes inscrites au capital social n’avaient 
pas plus de valeur que celles déposées par les petits actionnaires. En 
effet les sommes en question ne furent jamais déposées mais inscrites, 
sous forme de billets à ordre dont on ne savait même pas quels étaient 
exactement les dépositaires. Les évaluations des apports immobiliers 
avaient été manifestement exagérées. La maison ALEXANDRE Père & 
Fils était à l’époque déjà divisée en société en nom collectif 
ALEXANDRE Père & Fils Cie dans laquelle étaient impliqués le 
banquier MUNROE et le directeur commercial CROSNIER. 
ALEXANDRE ne conservait que la fabrique qui ne vivait que par les 
prêts de la société précédente. Les apports d’ALEXANDRE se 
révélèrent donc sans substance et même hypothéqués. 
 
Le Crédit Foncier et Industriel s’aperçut de ces faits assez rapidement et 
décida de se retirer après avoir d’abord annulé son engagement 
d’acquérir le terrain et ensuite en prenant comme prétexte les bases 
illégales sur lesquelles avait été fondée, la société, le tirage au sort prévu 
pour le remboursement des obligations pouvant être assimilé à une 
loterie, interdite par la loi. 
 
Devant cette menace on préféra faire une transaction, le  (Tome I page 224) 
capital fut ramené à 12.000.000 F.  Peine perdue. Avec quatre vingt 
quinze adhérents, aucun financement réel, la Société des MAGASINS 
REUNIS avait sombré.  
 
On remarquera que le compte personnel de MM. ALEXANDRE Père & 
Fils était débiteur au 31 mars 1868 d'environ 2.500.000 F. dont 230.000 
F. sur un livre particulier de la rue Meslay. 
 
Ainsi s'écroulait toute une série de montages financiers destinés à 
promouvoir et soutenir une industrie de l’harmonium, probablement 
épuisée. La guerre de 1870 porta sans doute un nouveau coup à la 
maison ALEXANDRE dont la vie n'en fut pas terminée pour autant, 
mais ceci est une autre histoire.  
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0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Les épisodes juridiques et financiers méritaient à notre avis d’être 
présentés parallèlement à l’histoire des débuts de l’harmonium. Qui eût 
cru que cet instrument, ait été 1’objet de tant de luttes juridico-
financières et que la fabrication ait nécessité de tels capitaux et de tels 
moyens ? 
 
 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 131 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
 Tome I page  225 

QUATRIEME PARTIE 
 

LE REPERTOIRE DE SALON 
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Tome I page  226 
Pour nos contemporains l’harmonium est et n’a jamais été qu’un 
instrument d’église, un instrument du culte. Or il a eu une toute autre 
ambition : celle d’être un instrument de salon, et un instrument 
d’accompagnement remplaçant l’orchestre. 
 
II n’est pas parvenu au but qu’il s’était fixé. Et pourtant combien de 
méthodes lui ont été consacrées et combien de pages ont été transcrites 
ou écrites à son intention. 
 
Pour faire connaître cette littérature que nous avons examinée 
attentivement nous présentons dans les pages qui suivent et en annexe 
un certain nombre de relevés nominatifs et statistiques. 
 
C’est à  notre avis la seule manière permettant en un minimum de pages 
de donner une idée aussi complète que possible de l’étendue, des limites 
et de la diversité de cette œuvre pour harmonium totalement méconnue 
ou tout au moins méprisée.  
 
Souhaitons que la nouveauté de ces données fasse pardonner, la relative 
aridité de leur présentation. 

Tome I page 227 

CHAPITRE XVI 
METHODES POUR L’HARMONIUM  
publiées entre 1839 et 1939 
 
A tout instruments est lié en mode d’emploi. Les instruments de 
musique ont leurs méthodes. Celles destinées au clavecin, au piano ou à 
l’orgue sont plus ou moins connues, celles écrites pour harmonium ne le 
sont pas. 
 
Nous proposons dans les pages suivantes un répertoire commenté de ces 
méthodes. Nos recherches ont été élargies à la période 1839-1939 car 
nous souhaitions avoir une vue d’ensemble de l’utilisation de 
l’instrument à partir de son apparition jusqu’à la dernière guerre. Bien 
entendu ce catalogue ne prétend pas être complet. Mais qu’en cent ans 
soixante douze ouvrages de ce genre pour l’harmonium aient été publiés 
surprendra sans doute.  
 
Ces ouvrages didactiques sont d’inégale valeur, mais chacun apporte un 
détail particulier qui améliore les connaissances de l’instrument ou offre 
quelques lignes de musique écrite ou adaptée pour l’instrument. Nous 
n’avons donc pas voulu en éliminer. C'est plus dans ces méthodes et 
dans elles seules que l’on trouve l’art et  la manière de faire rendre à 
l’harmonium les sonorités pour lesquelles il a été conçu. 
 
Nous avons reporté en annexe une liste des méthodes écrites pour divers 
instruments à anches libres précurseurs ou voisins de notre instrument. 
Elles servent de référence à l’histoire même de son évolution telle que 
nous l'avons développé dans les chapitres précédents. 
 
Enfin nous n’avons pas résisté à ajouter à cette énumération une courte liste des 
méthodes écrites pour certains instruments insolites de cette époque, documents 
rencontrés au cours de nos recherches. Nous avons voulu par là montrer jusqu’où  
pouvait aller l’imagination des facteurs contemporains de l’harmonium. 
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TABLEAU n° 8 
METHODES ECRITES POUR L’HARMONIUM 

QUELQUES CHIFFRES 
 

ANNEES 
NOMBRE DE : 

OBSERVATIONS 
Méthodes Auteurs pages 

1839 à 1849 11 8 735 
 

1850 à 1859 10 7 743 

1860 à 1869 19 17 960 La fabrique Alexandre à 
Ivry est en pleine activité. 

1870 à 1879 12 11 944 

 

1880 à 1889 6 6 471 
1890 à 1899 4 4 137 
1900 à 1909 2 2 468 
1910 à 1919 2 2 137 
1920 à 1929 1 1 42 
1930 à 1939 1 1 66 

s.d. 4 4 153 
100 ans 72 63 4 856 

 
Toutes ces méthodes sont répertoriées à la Bibliothèque Nationale, 
Département de la Musique. Quelques unes sont archivées à la 
Bibliothèque du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
 
 
 
 
 

Tome I page 229 
 

CATALOGUES DES METHODES D’HARMONIUM 
(Commenté) 
 
ABBREVIATIONS UTILISEES DANS NOTRE CATALOGUE. 
 
000  registré pour harmonium. 
???  non registré. 
REGISTRE indication de jeux par leurs noms et non par leurs 
numéros. 
ILL   document illustré. 
SAL   contient des œuvres pour salon. 
LC  contient des œuvres  pour liturgie de cérémonie. 
LO  contient de œuvres pour liturgie ordinaire.  
 
 

[Méthode de présentation dans cette édition éditée par fvdg.] 
 
AUTEUR, détails biographique 
Titre de méthode 
Location, éditeur, année, pages, (Abbreviations) 
 Commentaire par M. Dieterlen 
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CATALOGUE DE METHODES D’HARMONIUM 
 
ACHILLE de la MISERICORDE (Frère) 
- Méthode pratique d’harmonium l'enfant de chœur organiste  
Paris, V. Sarlit, 1893, 36 p.  (Plain chant (LO). 
Pour accompagner le chant on joue d'un seul doigt… les jeux échos font 
seuls 1'harmonie. 
 
AUBEL (H. d') (Organiste de l’Oratoire) 
- Petite école d'orgue ou d’harmonium  
Paris, Le Beau, 1897, 1re  partie : 35 p ; 2e partie 39 p. (OOO - SAL). 
 
AUGER. (F.) 
- Grande méthode pour l'orgue harmonium. 
Paris, Cartereau, 1878, 91 p.  (OOO-SAL-LC-LO). 
Importante méthode insistant sur l'utilisation de 1'harmonium à l’église, 
à l’école, au salon. 
 
BATTMANN (J.-L.) 
- Méthode d'orgue harmonium. 
Paris, Fleury, 1856, 115 p. (OOO-SAL-LC)  
Contient une bonne description d’instrument. 
 
BIZET (Joseph) – Organiste du temple du Saint-Esprit, Professeur 
d’orgue à la faculté de théologie-protestante de Paris, à l’école des 
Missions évangéliques, et à l’école du Service chrétien.  
- L'harmoniste chrétien, méthode spéciale d’harmonium . 
Paris, La Cause, 1921. 42 p. (OOO-LO) 
Différentes manières très pertinentes d'accompagner les psaumes et 
cantiques. 
N.B. : Joseph BIZET a donné des leçons d'harmonium à l’Union 
chrétienne de jeunes filles de la rue de Naples à Paris, ruche de 
musiciennes. Il a eu comme élève entre  autres Mlle Yvonne Pic 
répétitrice de Marguerite LONG. 
BRAUN ( J. J.) 

- Méthode complète pour harmonium. 
Paris, Schonenberger, 1845. 61 p. (OOO-LC-LO) 
Texte français et espagnol, 20 morceaux et une fantaisie de 8 pages. 
 
BRISSON (F.) 
- Aux jeunes organistes, Nouvelles méthode élémentaire d’orgue-
harmonium. 
Paris, Cartereau. 1864. 31 p. (OOO--SAL). 
Transcriptions diverses. 
 
BRISSON (F.) 
- Méthode d'orgue de salon élémentaire et progressive.  
Paris, Escudier,  1857.-50 p. (OOO-SAL) 
 
Tome I page 231 
BRISSON (F.) 
- Ecole d'orgue, écrite spécialement pour les pianistes qui veulent 
devenir organistes, traitant de la soufflerie, nouvelle édition augmentée 
de 12 études pour apprendre l’orgue à prolongement. 
Paris, Brandus, 1877. 76 p. (OOO-SAL). 
Amusante comparaison entre le piano et l’orgue, et plusieurs pages 
intéressantes sur l’harmonium. (La page 45 est malheureusement 
blanche dans l’exemplaire de la B.N.m.). Exemple de musique sur trois 
portées pour l’usage du prolongement. 
 
BRUNEAU (A.) (Organiste de la cathédrale de Bourges)  
- Méthode élémentaire pour orgue-harmonium. 
Paris, Canaux, 1852.39 p. (OOO) 
Exercices - seulement. 
 
BRUNEAU (A.) 
- Méthode complète pour orgue harmonium. 
Paris, Canaux, 1852. 151 p. (OOO - exercices et études). 
Contient exercices et des études, imitatives d'instruments divers tels   
que : tambour, vielle. 
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BRUNEAU (A.) 
- Méthode simple et facile pour apprendre à accompagner le plain-
chant. 
1re  partie : Bourges ; l’auteur ; 2e  partie : Paris, Regnier-Canaux, 1856. 
1re partie 36 p., 2e partie 46 p. (LO). 
Plain-chant, détails sur le clavier transpositeur de certains harmoniums. 
 
BRUNEAU (A.) 
- Nouvelle méthode simple et facile... pour apprendre à accompagner le 
plain-chant sur tout orgue à clavier transpositeur 
Paris, Imp. Parent, 1865. 77 p. (???-LO). 
Notions préliminaires sur le clavier transpositeur. 
 
BRUNEAU (A.) 
- Méthode complète pour orgue-harmonium. 
Paris, Canaux, 1868. 151 p. (OOO-SAL-LC-LO). 
Réédition de celle de 1856. Important exposé du mécanisme. 
 
BRUNEAU (A.) 
- Méthode pour harmonium en musique et plain-chant. 
Bourges, l’auteur, 1889. 46 p. (OOO-LO). 
Exercices, communions et versets divers. 
 
CALONNEN (J.-C.-L. de) 
- Le buffet d'orgue. 
Paris, Leduc, 1874, 89p. (OOO-LO). 
Méthode consistant en petits versets et préludes bien registrés. 
 
CASPAR (Ch.Fs.) 
- Ecole d'ensemble pour 2 pianos ou piano et harmonium, adapté aux 
études de J.B. CRAMER. 
Paris, Graf, 1872. 49 p., (OOO très précise SAL). 
Partie pour harmonium d’un accompagnement des célèbres études. 
L’objection qui pourrait être tirée de la difficulté de réunir deux pianos, 
se trouve écartée par la facilité de substituer un harmonium au second 
piano.  

Tome I page  232 
CHABOT (A.) (Curé doyen de Pithiviers) 
- Méthode d'harmonium facile et raisonnée pour accompagner tout 
cantique à première vue. 
Paris, l’auteur, 1881,  28 p. (???-L,9). 
Exercices et quelques cantiques 
 
CLEMENT (F.) Maître de chapelle honoraire de la Sorbonne et du 
collège Stanislas, titulaire du lycée Louis le Grand.  
- Méthode d'orgue. 
Paris, Hachette,  1879.- 241 p. (???-LC). 
Méthode d’orgue qui contient deux pages intéressantes sur 1’harmonium 
et l’orgue expressif.  
 
DASSOIGNE-MEHHUL (A.) 
- 12 préludes composés expressément de la soufflerie de l'harmonium ou 
de l'orgue expressif adoptée par les premiers professeurs. 
Paris, Leduc, 1864, 11 p. (OOO). 
L'auteur indique plusieurs combinaisons de registration pour chaque 
prélude. 
 
DEMUILLIERE (CH.) 
Maître de chapelle de St Paterne, organiste de St Euverte, professeur à 
l’Ecole Normale primaire et à 1’Institut musical d’Orléans. 
- L'Elève Maître organiste ou conseils à messieurs les instituteurs. 
s.l., s.d.,  1866, 80 p. (???-LO). 
Curieuse méthode par sa présentation. 3e partie consacrée à 
l'harmonium. 
 
DESJARDIN (A.) Organiste de Saint-Eustache.   
- Méthode pour harmonium. 
Paris, E. Caillot, et chez Debain, 1847, 33p. (OOO-SAL). 
Préface comportant un précis de registration. 
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DULUC (CH.) 
- Exercices  pour l’harmonium. 
Nancy, pas de nom d’éditeur, 1890, 4 p. (???) ; 1890, 4 p.  
Exercices, gammes, sans intérêt et sans registration. 
 
ENGEL (L). Professeur au Conservatoire royal de musique de Londres. 
- Méthode d’orgue expressif ou harmonium. 
Paris, Cambocchi, 1860, 45 p. (OOO-SAL). 
Morceaux arrangés par l’auteur, description de jeux, etc. 
 
FESSY (A. J.) Organiste à la Madeleine. 
- Méthode complète pour l’harmonium. 
Paris, Troupenas, et chez Debain, 1844, 5 p. (OOO-SAL). 
Citation du Physharmonica et du concert de PAYER à Paris. 
 
FRELON (L.F.A.). 
- Méthode élémentaire théorique et pratique pour le mélodium, à 
percussion avec expression à la main et prolongement d'Alexandre Père 
et Fils. 
Paris, Girod, 1855, 82. p. (OOO-SAL). 
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FRELON (L.F.A.) 
- Méthode élémentaire théorique et pratique pour 1'orgue expressif à un 
seul jeu.  
Paris, E. Girod, 1858, 58 p. (OOO-SAL). 
Très claire description de l’instrument, (Les instructions d’entretien de 
réparation et d’accord manquent dans  l’exemplaire de la B.N.m.) 
 
GANUZZA (J.M.) Organiste et maître de chapelle de Saint-Valère. 
- Méthode élémentaire et progressive pour l'orgue transpositeur et 
principalement pour l'orgue harmonium. 
Paris, Regnier-Canaux, 1856, 74 p. (OOO-SAL-LO). 
Description de l'instrument, citation de 1'abbé CLERGEAUX, inventeur. 
 
GEOFFROY (E.) 
- Méthode d’orgue expressif ou harmonium. 

Paris, July, 1852, 41 p. (OOO-SAL). 
 
GUEIT (M.)  
- Méthode d’harmonium, suivie de 12 morceaux progressifs et d’une 
explication pour remédier aux différents dérangements qui peuvent 
arriver à cet instrument.  
Paris, Fourneaux, s.d. 45 p. (OOO-SAL). 
Contient une nomenclature de l’harmonium FOURNEAUX. 
 
HANON (C.-L.) 
- Etude de l'orgue misé à la portée de tout le monde pour faire suite au 
système nouveau. 
Boulogne-sur-Mer, 1’auteur, 1863, XII Livraisons (OOO-LO). 
L’auteur dans la première livraison précise que la registration pour 
l’harmonium est bien indiquée, et donne une correspondance pour la 
registration à l’orgue à tuyaux. Contient quantité de pièces liturgiques. 
N.B. Nous ne comptons pas les pages des livraisons ; pour ne pas fausser 
les statistiques. En fait ce n’est pas une véritable méthode, seules les 
premières pages étant intéressantes. 
 
HESSE (J.-C.) 
- Méthode d’harmonium ou d’orgue expressif. 
Paris, E. Chatot, 1888, 34 p. (très précis SAL-LO). 

 
« Les signes de silence peuvent s’exécuter quelquefois (sic) en quittant la 
pédale sans que les mains abandonnent la clavier comme le ferait une 
flûtiste ou tout autre artistes jouant un instrument à vent, cette manière 
nous paraît plus artistique. » (p. 4) 
 

Contient d’autres commentaires plus que cocasses. 
 
HOFMANN (C.) 
- Méthode élémentaire pour l’harmonium ou orgue expressif. 
Paris, Leduc, 1864, 58 p (OOO-SAL-LC). 
Méthode très complète. 
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HOFFMANN (C.) 
- Méthode élémentaire pour harmonium ou orgue expressif. 
Paris, Leduc, 1866, 32 p. petit format, (OOO-SAL-LO). 
Gammes, études récréatives élémentaires. 
 
JUBIN. (J.-M.) 
- Méthode d'harmonium, sur un pan nouveau et traité d’harmonie 
appliquée à l'accompagnement du plain-chant et des cantiques. 
Paris, J. Vic, 1882, 192 p. (OOO-LO). 
 
LA HYE (L. de) 
- Méthode théorique et pratique, pour l'orgue expressif suivie d' un 
choix de morceaux de différents caractères appropriés à toutes les 
ressources de l’instrument. 
Paris, Aulagnier, 1839, 43 p. (???-SAL). 
L’auteur est la petite nièce de J.-J. ROUSSEAU. Allusion à Muller, 
élève et concessionnaire de GRENIE. Notation pour « les petits 
mouvements de pression avec la pointe du pieds. » 
 
LA TOMBELLE (F. de) 
- Méthode d'harmonium. 
Paris, Librairie de l'Art catholique, 1913, 64 p. (OOO-LC). 
Très importante notice historique. 
 
LE CARPENTIER (A.) 
- Méthode théorique et pratique d'orgue-harmonium. 
Paris, E. Gerard, 1865, 57 p. (OOO- SAL-LO). 
 
LEFEBURE-WELY (L.-J.-A.) - Organiste de Saint-Roch. 
- Méthode théorique et pratique pour orgue expressif. 
Paris, Canaux et Nicou-Choron, 1841, 17 p. ( ??? - SAL). 
Copie de la méthode de poïkilorgue, même pagination, le n° de la plaque 
de gravure est étoilé quand la page diffère de la page correspondante de 
la méthode de poïkilorgue. (Cf. méthodes pour instruments divers 
quelques pages plus loin.)   

 
LEFEBURE-WELY (L.-J.-A.) 
- Méthode pour l'harmonium. 
Paris, S. Richaud et chez Debain, 1845, 25 p. (OOO-SAL). 
Préface contenant des allusions à DEBAIN. 
 
LEFEBURE-WELY (L.-J.-A.) 
- Méthode pour l’harmonium. 
Paris, S. Richaud et chez Debain, 1867, 25 p. (OOO-SAL). 
La préface est les exercices pour l’étude de l’expression sont 
intéressants. 
 
LEYBACH (J.) 
- Méthode complète théorique et pratique pour l’harmonium ou orgue 
expressif. 
Paris, Schott, 1864, 104 p.  (OOO-LO). 
Explications sur les jeux et la registration, les pages 57 à 60 manquent 
dans l’exemplaire de la B.N.m.  
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MARCHAL (?) 
- Recueil méthodique pour l’orgue expressif.  
Paris, Favier, s.d. 24 p. (????- SAL). 
 
MENAUT (E.) Ancien élève de la maîtrise de la cathédrale d'Orléans. 
- Méthode la plus simple et la plus facile d'harmonium ou orgue 
transpositeur, par demande et réponse à l'usage des enfants. 
Imp. G. Jacob, l’auteur; 1867. 25 p. (???-LO). 
Méthode de transposition.  La remarque sur les registres, p. 21, confirme 
ce qui est connu sur la force des jeux de basse. 
 
MINE (A.) Organiste de l'église de Saint-Roch à Paris. 
- Méthode d’orgue expressif, spécialement composée pour les orgues de 
Léon MARIX 
Paris, L. Marix,  1844, 73 p. (OOO partiellement -SAL). 
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MINE (A.)  
- Méthode élémentaire pour l'harmonium. 
Paris, Canaux,  1844, 73 p. (OOO-SAL). 
MINE (A.) 
- L'Organum ou l'orgue facile. 
Paris, O. Legoux, 1845, 90 p. (OOO-SAL).  
Tous ces morceaux peuvent facilement se jouer sur les orgues à 
registres, tels que harmoniums, mélodiums, orchestrions. 
 
MINE (A.) 
- Nouveau livre d'orgue. 
Paris, Au Ménestrel, 1845, 222 p. (???-LO). 
Une page sur l’harmonium de DEBAIN.  
 
MINE (A.) Organiste accompagnateur de  l'église Saint-Roch à Paris.  
- [Titre ?] 
Méthode d’orgue expressif spécialement composée pour les orgues de 
Léon MARIX, s.d., 45p. (???- SAL). 
 
MIOLAN (A.) 
- Guide pour l‘orgue à 100 F. 
Paris, Alexandre, 1856.- 18 p. (???-LO). 
Notice intéressante. 
 
MISSA (E.) ex organiste de Saint-Roch et de Saint-Thomas-d'Aquin à 
Paris. 
- Méthode comp1ète, théorique, et pratique pour l'harmonium ou orgue 
ESTEY (Orgue américain). 
Paris, Costallat, 1908, 44 p. (000 - sommairement). 
Tableau comparatif des jeux des harmoniums français et de ceux de 
l'orgue ESTEY. 
 
MOONEN (L.) 
- Nouvelle méthode d’orgue expressif 
Paris, Alexandre, 1876, 65 p., (OOO-SAL). 
Méthode fondamenta1e. 
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MUSTEL (A.) 
- L’orgue expressif ou harmonium. 
Paris, 1904, 1re partie 157 p., 2e partie 267 p. (???) ILL., 
Méthode monumentale, en partie compilative. Les dessins de Aug. 
SCHINDLER ont été souvent reproduits. Une édition « reprint » de cet 
ouvrage pourrait avoir du succès. 
 
NAUDET (O.) – Instituteur à  Virey (Haute-Marne) par Auberive.  
- Méthode très élémentaire d’harmonium, pour l’accompagnement du 
plain-chant à l’usage des commençants. 
s.l., l’auteur, 1872. 39 p. (???-LO). 
Quelques références à l'harmonium. 
 
NEUKOMM (Le chevalier S.) 
- Méthode élémentaire pour apprendre à jouer de l’orgue en général et 
particulier des orgues à anches libres (orgues expressifs, harmoniums, 
mélodiums, physharmonicas). 
Paris, S. Richaud, 1857, 73 p. (???-LC). 
Avant-propos traitant de l’orgue expressif. Quelques pièces pour orgue 
expressif entre des pièces pour G. O.  
 
NIZARD (Th.) Elève de LEFEBURE-WELLY 
- Nouvelle méthode d’orgue ou harmonium. 
Paris, Bornemann, 1893. 31 p. (???-LO). 
Petites pièces et versets pour l’office.  
 
PARAVEL (H.) 
- Méthode d'harmonium. 
Par l'auteur, 1867, 17 p. (???-LO). Exercices, gammes, modulations. 
 
PIERPONT (M. de) 
- Méthode pratique de l’orgue harmonium. 
Paris, V. Durdilly, s.d. 41 p, (OOO-SAL-LO) 
Très complète description des jeux et des registres d’harmonium à 
plusieurs jeux. Accompagnement du Salut tout entier. 
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PINEAU (Ch.) Professeur d'orgue à la Schola cantorum.  
- Méthode d'harmonium. 
Paris, Ed. de la Schola cantorum. 1939, 66 p. (OOO-SAL). 
Pièces diverses transcrites, dont une de CHAUSSON. 
 
RADUREAU (Abbé E.) 
- Méthode d'harmonium en deux leçons et petite théorie de plain-chant 
Moulins, Tous les  libraires, 1868, 23 p. (???-LO). 
Lithographie autographe. 
 
RIS (L.) 
- Méthode d’orgue expressif  ou harmonium. 
Paris, Ilkelmer, 1877. 120 p. (OOO-SAL-LO). 
Méthode très complète. 
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ROUSSEAU (S.) 
- L’harmonium gradué, en 10 services. 
Paris, Le Beau, 1888,  80 p. (OOO-SAL-LO). 
L'intérêt de cette méthode qui ne contient que des morceaux, est qu’elle 
est divisée en 10 fascicules ; chacun étant destiné à un instrument 
comportant un certain nombre de jeux. 
 
SCHULTY (J.) Organiste de la cathédrale d'Agen. 
- Nouvelle Méthode élémentaire d’harmonium, Opus 17. 
Paris, Colombier, 1863. 31 p. (OOO-LC-LO). 
Contient la Messe royale de DUMONT en ré mineur.  
 
SCHULTY (J.) 
- Petite méthode d’harmonium.  
Paris, E. Gallet, 1897. 28 p. (OOO-LO). 
Quelques détai1s sur l’harmonium et sa registration. 
 
 
SCHMITT (G.) Organiste du G.O. de Saint-Sulpice [à Paris]. 
- L'art de préluder sur l'orgue.  

Paris, E. Repos, 1861. 76 p. (???-LO). 
Préface contenant une courte allusion à la registration de l’armonium. 
 
SCHMITT (G.) Ex organiste de G. O. de Saint-Sulpice, Maître de 
chapelle de l'église Saint-Germain-des-Prés. 
- Nouvelle méthode élémentaire et progressive d’orgue et d’harmonium 
suivie de six études caractéristiques pour le grand orgue. 
Paris, E. Repos,  1881, 91 p. (OOO pour G.O. et pour Harmonium L.O). 
Il s’agit d’une méthode d’orgue, mais elle contient p. 56, une étude 
détaillant tous des changements de jeux et de timbres susceptibles d’être 
exécutés à l’orgue expressif. 
 
SERENE (R.) Professeur. 
- Nouvelle méthode d’harmonium ou d’orgue expressif.  
Paris, Joly, 1844, 71 p. (REGISTRE-SAL-LO). 
Quelques pages sur la composition de l’orgue expressif. 
 
TOURNAILLON (H.)  
- L'organiste rural. 
Paris, E. Repos, 1866, 80 p. (OOO-SAL-LO). 
Les deux premières parties sont une méthode de musique, mais la 
troisième précise : « L'orgue à tuyaux étant fort peu répandu dans nos 
paroisses, nous ne parlerons que de l’harmonium, si facilement acquis 
de nos jours et que l'on rencontre actuellement partout. » 
 
VASSEUR (L.)  
- Méthode d'orgue expressif ou d'harmonium.  
Paris, Ilkelmer, 1870. 32 p. (ILL.) 
Prend comme type d’harmonium celui à 4 jeux de la maison Alexandre. 
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VIERNE (R.) Organiste du G.O. de Notre-Dame-des-Champs [à Paris]. 
- Méthode pour orgue harmonium. 
Paris, Leduc, 1913. 73 p. (OOOO pour orgue et séparément pour 
harmonium). 
On remarque dans la « théorie » une description de l’instrument et 
également celle de 1'harmonium aspirant MELODIAN de la Maison 
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GILBERT. Important catalogue d'œuvres pour harmonium. 
 
VILBAC (R. de)  
- Méthode complète d'harmonium. 
Paris, Enoch, 1878. 56 p (OOO-SAL). 

 
« Préface : Nos lecteurs seront peut-être surpris de ne point trouver ici de 
renseignements détaillés sur les origines et la fabrication de l’orgue 
harmonium […]. Mais nous n’avons point tardé à nous apercevoir que, 
malgré notre désir d’être aussi brefs que possible, nous serions contraints 
d’employer la plus grande partie de l’espace qui nous était réservé à des 
explications fort intéressantes sans doute mais ne rentrant pas directement 
dans la nature même de l’ouvrage qui est avant une méthode 
d’harmonium. » 

 
WACHS (F.) 
- Méthode d'orgue harmonium. 
Paris, Benoît Aîné, 1860. 45 p. (OOO-SAL-LO). 
Dédiée aux pianistes. 
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METHODES POUR INSTRUMENTS à 
ANCHES LIBRES 
précurseurs, voisins, ou dérivés de l'harmonium. 
Publiées entre 1839 et 1939. 
 
ACCORDEON 
 
ALEXANDRE (M.) 
- Méthode pour l'accordéon. 
Paris, Tantenstein et Corder, s.d., 20 p.  
Méthode pour l’accordéon à huit touches suivie d’airs faciles. 
N.B. Cette méthode est répertoriée ici à cause de son auteur et de son 
ancienneté certaine mais à préciser.  
 
ACCORD HARMONIUM 

 
GAILLARD (A., de Grenoble) 
- Méthode pour l’accord harmonium, nouvel instrument pour 
accompagner de chant. 
Lyon, Placy, 1868, 9 p.  
Se compose d’une série d’accords sur chaque note de la gamme. Comme 
l’harmonium et l’accordéon il est mû par un soufflet il n’a que trois 
touches donnant deux accords : l’un en tirant et l’autre en le poussant… 
Pour accompagner la musique religieuse. 
  
ACCORDEON ORGUE 
 
BRETONNIERE (V.) 
- Méthode d’accordéon-orgue dit harmonie-flûtina. 
Paris, Joly, 1859, 63 p. ILL. 
Tableau et instructions, précises, figures et cette note de l’auteur : 
« Cette méthode peut servir pour l’instrument nommé ORGANINE-
ALEXANDRE. » 
 
Tome I page 240 

CONCERTINA 
 
ANONYME. 
- Méthode pour le concertina. 
Paris, Carnaud, 1868, 20 p.  
« Cet instrument est très répandu en Angleterre, il est moins connu en 
France parce qu'il n'existe pas de méthode. » 
N.B. Autre méthode de petit accordéon répertoriée ici en confirmation de 
ce que nous avons dit de l'accord anglais. 
 
FLOETINA 
 
TAGSHITZ (J.) Professeur 
- Méthode pour Floetina  
Paris, E. Wender, fabricant breveté, 1843, 25 p. ILL. 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 141 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
Gravure du Floetina qui est un petit accordéon à clés. 
 
HARMONICOR 
 
FERRARIS (G.) 
- Harmonicor JAULIN, instrument nouveau. Méthode. 
Paris, N. Bousqueat, 1862, 7 p.  
Etendue de deux octaves chromatiques, doigté du piano, le son s’obtient 
en soufflant dans l’embouchure qui est la même que celle du flageolet. 
 
HARMONIFLUTE 
 
Les renseignements contenus dans ces méthodes ont été utilisés 
largement dans les pages consacrées à cet instrument. Nous nous 
bornerons à énumérer les auteurs et les dates de dépôt légal de chaque 
ouvrage. 
 

MAYER-MARIX 1857 16 p. Paris Mayer-Marix ILL. 
BRETONNIERE (V.) 1860 18 p. Paris Escudier ILL. 
BALTHEMANN (V.) 1861 18 p. Paris Pate  
MAYER-MARIX 1863 28 p. Paris Mayer-Marix  
WIGAME (J.) 1863 43 p. Paris Gérard ILL. 
ZANOLI (G.) 1874 32 p. Paris Ikelmerr ILL. 
ANONYME 1876 20 p. Paris Thiebaux  

 
 
 
 
LIVRE-ORGUE 
 
MOONEN (L.) 
- Méthode pour le Livre Orgue de la Maison ALEXANDRE Père et Fils 
Paris, Alexandre Père et Fils, 1876, 12 p. ILL 
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MELODINA 
 
OSTROROG (le comte) 
- Méthode de Mélodina, nouvel instrument inventé par le comte 
Ostrorög. 
Paris, Langlet, 1859, 13 p. 
Contient des airs divers. Le mélodina peut être classé parmi les 
harmoniums, seul son nom, comme d’ailleurs celui du Poïkilorgue nous 
fait classer ici la méthode correspondante, d'ailleurs dépourvue d'intérêt 
didactique. 
 
FERRARIS (G.) 
- Le mélodina, méthode théorique et pratique. 
Paris, Lebeau, 1861, 19 p. 
 
PIANO à PROLONGEMENT 
 
FRELON (L.F.A.) 
- Instructions théoriques et pratiques renfermant des exercices 
préparatoires et des études spéciales pour le piano à prolongement 
d’Alexandre Père et Fils. Extrait de l’Art de l’orgue expressif. 
Paris, Girod, 1855, 17 p.  . 
Figure ici parce que on lit :  
 

« […] Le piano à prolongement reste dans ses conditions ordinaires avec 
un seul clavier […] mais i1 y a une troisième pédale qui doit être mise en 
mouvement lorsqu'on veut employer le prolongement; il suffit de la 
presser doucement pour qu'elle mette en action le soufflet ou pompe 
destiné à  alimenter le sommier qui contient les anches de prolongement. » 

 
POIKILORGUE 
 
LEFEBURE-WELY (L.J.A.). Organiste de Saint-Roch [à Paris]. 
- Méthode théorique et pratique pour le poïkilorgue (orgue expressif) 
Paris, Canaux et Nicou-Choron, s.d., 17 p. 
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Cette méthode est antérieure à 1841 car certaines plaques gravées ont 
servi à l'impression de la méthode pour orgue expressif du même auteur 
parue cette année là. Elle comprend des exercices dont un  « pour imiter 
le tonnerre. » 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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METHODES POUR INSTRUMENTS ISOLITES  
publiées entre 1839 – 1939 
 
Certaines de ces méthodes ne concernent pas des harmoniums mais se 
rattachent à des instruments cités dans notre thèse. 
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JACQUET (M.R.) 
- Méthode de Mélophone 
Chez l’auteur, 1844, 35 p. (exemplaire mutilé). 
 
MINE (A.) Organiste accompagnateur de Saint-Roch [à Paris]. 
- Méthode nouveau cornet à piston  
Paris, Latte, s.d., 36 p.  
Comme il n'y a pas de soupape, et que la première note sonne « à 
vuide » (sic). 
 
DESSANE (L.) Mélophoniste à l’Académie royale de musique. 
- Méthode complète de Mélophone en 2 parties.  
Paris, Leclerc, 1841, 1- 69 p. ; 2- 36 p. 
Instrument inventé par C. LECLERC a reçu des félicitations de 
CHERUBINI… à qui cette méthode est dédiée. C'est une guitare à 
touches avec archet. (A rapprocher de ce que nous exposions à propos 
du mécanisme caché jalousement par l'inventeur de l’instrument). 
 
GUEROULT 
- Instructions sur le mécanisme et le maniement de l’harmonium juste à 
double clavier système GUEROULT. 
Paris , Mathieu, 1872, 5 p.  

Instrument destiné à l’accord. Figurait au catalogue du Musée du 
Conservatoire, mais a été détruit. L’harmonium et les anches libres ont 
souvent servi à des études d'acoustique, et sont encore utilisées de nos 
jours. 
 
VLAMINCK (E. de) 
- Méthode pour l’innovation musicale artistique parie de 
MELOTETRAPHONE de Edmond Vlaminck 
Paris, Sté du Melotraphone Vlaminck et Cie, 1894, 15 p. ILL. 
Audition tous les jours de trois heures à cinq heures dimanches exceptés. 
 
Le hasard du classement orthographique permet de terminer ce 
catalogue sur une « note humoristique »  qui prouve que 1'esprit 
inventif, n'était pas perdu après 1870. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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Tome I page 244 
 

CHAPITRE XVII  
 
Le répertoire de salon écrit ou 
transcrit pour l'harmonium  
 
 
Un instrument de musique reste silencieux s’il ne possède pas un 
répertoire, écrit ou non.   
 
Or de même que certains instrumentistes, professionnels ou amateurs 
se soucient peu du mécanisme de leur instrument, de même certains 
musicologues ne s’intéressent qu’à la facture de l’instrument sans en 
connaître le répertoire.  
 
Pour l'harmonium, instrument en voie de disparition, nous avons jugé 
indispensable d’exhumer le répertoire non négligeable qui lui avait 
été destiné et nous n’avons pas hésité à organiser, à partir de nos 
premières découvertes, quelques concerts autour d’œuvres 
pratiquement inconnues. Devant l’intérêt du public nous avons 
agrandi notre territoire de recherches.  
 
Pour pouvoir étudier les œuvres écrites ou transcrites pour 
harmonium l’idéal aurait été de dresser un catalogue complet. Nous 
nous sommes rapidement rendu compte que les dimensions d’un tel 
ouvrage dépasseraient le cadre du présent travail. Nous avons dû 
nous limiter. 
 
 
 

A - Echantillon retenu  
 
La solution la plus simple pour nous, sinon la meilleure, a été 
d’utiliser exclusivement le livre d’inventaire ou « carnet » de la cote 
Vm 11, dressé par un bibliothécaire, hélas anonyme, du département 
des Imprimés de la Bibliothèque Nationale, sous la rubrique « orgue 
harmonium ». Cet inventaire avait été achevé avant la création du 
Département de la Musique en 1964  
 
Le titre de la rubrique est imprécis : orgue harmonium sans trait 
d’union. Il pourrait vouloir dire que le bibliothécaire y a classé 
indistinctement des partitions d’orgue et d’harmonium.  
 
Tome I page 245 
 
Or à l’examen du contenu des boîtes renfermant les documents de 
cette cote on se rend compte que l’inventaire a regroupé surtout des 
partitions d’harmonium, en y mêlant de la musique pour orgue  quand 
la distinction était difficile ou du moins nécessitait un examen plus 
attentif que la simple lecture de la couverture de l’œuvre. Nous en 
voulons pour preuve le fait que sous cette cote ne figure qu’une 
œuvre de C. FRANCK écrite pour harmonium, les autres œuvres 
pour orgue étaient classées sous une autre cote tels par exemple les 
cahiers dits l'Organiste qui, eux, ont pu être éliminés parce qu’ils ont 
un caractère liturgique. Quoiqu’il en soit cette masse de partitions 
nous a paru représenter un bon échantillon d’étude étant donné son 
importance numérique.  
 
B - Période retenue  
 
Bien qu’ayant limité l’étude de l'instrument lui-même à une période 
se terminant environ en 1870, nous avons, comme pour les méthodes, 
cru indispensable d’examiner sur un laps de temps plus grand le 
répertoire que l’instrument pouvait jouer. Et tout naturellement nous 
avons choisi comme date limite pour l’examen des partitions l'année 
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1940, exclue bien entendu. Nous avons donc ainsi dressé le catalogue 
d’un important échantillon d’œuvres préclassées sur une période de 
cent ans (1840 à 1940 environ). 
 
C  - Caractère limitatif des oeuvres retenues.  
 
Le catalogue dressé sur la base d’un échantillon limité physiquement 
par une cote de la BNm, chronologiquement par la période 1800-
1940 a été qualitativement limité également aux œuvres ayant le 
caractère d'œuvres  de « Salon ». 
 
Le répertoire des œuvres à caractère liturgique a été en effet 
volontairement laissé de côté. Pourquoi nous demanderez-vous alors 
que l’harmonium se trouve dans les églises. Cette (Tome I page 246) 
décision ou plutôt ce choix limitatif provient plus de notre 
subconscient que d’une raison scientifique. A vrai dire, il nous 
semble que l’œuvre liturgique pour harmonium n’est pas en fait 
originale, elle comprend probablement un nombre incalculable de 
messes adaptées des chants grégoriens ou du plain-chant sans autre 
intérêt musical que celui de ses origines. Ces œuvres sont souvent du 
« délayage » sans personnalité.  
 
L'œuvre de salon par contre nous est apparue à première lecture très 
étonnante par une certaine diversité, un esprit de recherche et une 
volonté de « coller » à l'instrument. De plus cette œuvre de salon se 
révélait au fur et à mesure de son examen être celle d'une époque : le 
Second Empire et un fond musical totalement ignoré de nos jours. 
 
C’est pourquoi nous avons relevé les partitions destinées au salon 
qu’il s’agisse de pages originales ou de transcriptions en respectant 
les critères suivants. 
 
 
 

1 – Œuvres originales  
 
L’attribution du caractère original d’une œuvre ne pose en général 
pas trop de problèmes. En cas de doute nous avons contrôlé avec la 
fiche originale d’inventaire de l’œuvre originale  
 
2 – Transcriptions – adaptations  
 
La revue trimestrielle d'information musicale Présence de la 
Musique, dans son n° 19 de janvier 1980, pp. 4-16, donne quelques 
définitions et distingue très justement : transpositions, transcriptions, 
réductions, paraphrases, parodies ou pastiches. Ce sont toutes ces 
formes que nous avons également groupées dans notre catalogue sous 
le vocable « transcriptions ou adaptations ».  
 
3 – Registration 
 
Déterminer qu’une partition est écrite pour harmonium (Tome I page 247) 
n’est pas toujours aisé. La présence d’indications de registration n’est 
pas une preuve certaine (sauf s’il s’agit d'une registration pour 
harmonium MUSTEL avec CELESTA ad libitum). Nous avons 
procédé par élimination, toute œuvre registrée mais comprenant une 
portée ou des indications de notes pour le pédalier étant éliminée.  
 
Si la mention « pour orgue ou pour harmonium » a été également une 
cause d’élimination, il n’en a pas été de même pour la mention «  
pour orgue ». On sait la confusion que voulaient entretenir les 
facteurs en appelant leurs instruments orgues-expressifs, orgues-
harmoniums, etc. La mention pour orgue cache souvent de la 
musique écrite pour harmonium.  
 
Le fait que la registration soit absente n’a pas été une cause 
d’élimination systématique surtout lorsque le titre indique que 
l’œuvre est destinée à l’instrument. C'est ainsi que nous avons cru 
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intéressant de cataloguer les partitions de NEUKOMM non registrées 
mais probablement destinées à être jouées sur l’harmonium. 
 
Ceci dit nous n’avons pas la prétention d’avoir été un filtre infaillible.  
  
D – Définition de l'instrument auquel est destinée l'œuvre   
 
Les partitions indiquent souvent que l’œuvre est destinée à tel ou tel 
type d’harmonium. Dans la mise en fiches des partitions nous avons 
relevé cette distinction. Mais il nous a semblé que le report de ce 
détail compliquerait inutilement la présentation de notre catalogue 
statistique. Les compositeurs ont peut-être d’ailleurs laissé l’éditeur 
imprimer à sa guise que telle ou telle œuvre était composée pour 
« orgue-expressif » avec trait d'union ou non, (Tome I page 248) « orgue-
ALEXANDRE », ou « orgue d’ALEXANDRE », « orgue 
MUSTEL », « orgue harmonium ». En pratique peu importe pour 
l’exécution musicale ; bien sûr il vaut mieux disposer d’un MUSTEL 
pour les œuvres registrées pour ce type d’instrument, mais un 
ALEXANDRE de même composition conviendra très bien. Par 
contre il est évidemment indispensable de distinguer les œuvres 
écrites pour l’harmonium célesta MUSTEL, ne serait-ce que pour 
définir l’étendue des œuvres composées pour ce curieux instrument.  
  
Enfin nous avons relevé pour quel instrument soliste l’harmonium 
servait d’accompagnateur quand c’était le cas.  
 
E – Tempo des œuvres   
 
Nous avons noté les tempi des œuvres, mais n’avons pas fait de 
statistiques sur ce sujet. Il nous suffira de signaler que le tempo 
presto est extrêmement rare. Par contre les tempi largo, maestoso, 
andante etc. sont majoritaires ce qui prouve bien que l’harmonium 
n’est pas destiné à la vélocité. 
  

On trouve chez certains compositeurs des indications cocasses telles 
que :   

• Moderato et misterioso,  
• Lento e malinconico (BESOZZI  L.D)  
• Ad libitum quasi con recitativo 
• Con dolore e ben legato il canto (FRELON L.F.A.)  

 
Quelques pièces sont à programme telle LE VESUVE de CALONNE 
(Le Comte Jules C.L. de), « Moderato, premières menaces de cratère, 
premier effroi, etc. »  
 
Peut-être nous reprochera-t-on d'inclure dans notre étude ce catalogue 
statistique et ces nombreux tableaux chiffrés sur la  (Tome I page 249) 
musique pour harmonium de salon, plutôt que de les avoir reportés en 
annexe.  
 
Par notre présentation nous avons voulu, sans commentaire superflu, 
montrer combien l’harmonium contrairement à ce qu’en pense le 
public méritait de retrouver une place dans l’expression musicale de 
tous les temps, non pas seulement à cause de sa facture, mais parce 
qu’une importante littérature lui avait été consacrée.  
 
Ces tableaux qui suivent méritent attention.  
 
Certes il s’agit souvent d’auteurs mineurs, mais ils ont certainement 
bien représenté leur époque s’ils ne l’ont véritablement influencée.  
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Tome I page 250 
 

TABLEAUX STATISTIQUES 
DE LA MUSIQUE ECRITE OU 
TRANSCRITE POUR HARMONIUM  
 
Sources : Cote Vm 11 de la B.N. Département de la musique.  
 
Tous les chiffres contenus dans ces tableaux ont pour source les pages 
conservées sous la cote Vm 11 (ORGUE HARMONIUM) 
Recensement effectué au cours de l'année 1980. 
 
Les dates retenues sont celle de l’édition ou en son absence celle du 
dépôt légal enregistré par la B.N. 
 
Le nombre de pages retenues pour les partitions d’adaptation ou de 
transcription est celui de la partie harmonium quand l’édition comporte 
une partie séparée pour l’instrument. L’auteur est à la disposition des 
interprètes intéressés par plus de détails sur ces chiffres et notamment 
sur les partitions elles-mêmes.  
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Tome I page 251 
 

Tableau n° 9 
 

REPARTITION PAR TRANCHES D’ANNEES DE DEPOT LEGAL 
DES ŒUVRES ORIGINALES, TRANSCRIPTIONS,  

ADAPTATIONS, ECRITES POUR HARMONIUM 
avec ou sans accompagnement d'autres instruments. 

période limitée par 1940. 
 

Année de 
dépôt 

ŒUVRES ORIGINALES TRANSCRIPTIONS Total % 

Nb. pages % Nb. pages % Nb. 
pages 

Par tranche 
d'année Cumulé 

1849 56 1,89 40 1,28 96 1,58 1,58 
1850- ‘59 730 24,69 840 26,87 1570 25,81 27,38 
1860-1869 848 28,68 1388 44,40 2236 36,76 64,15 
1870-1879 389 13,16 300 9,60 689 11,33 75,47 
1880-1889 262 8,86 262 8,38 524 8,61 84,09 
1890-1899 387 13,09 155 4,96 542 8,91 93,00 
1900-1909 164 5,54 104 3,33 268 4,41 97,40 
1910-1919 11 0,37   11 0,18 97,58 
1920-1929        
1930-1939        

s.d. 110 3,72 37 1,18 147 2,41 100,00 
100 ans 2957 100,00 3126 100,00 6083 100,00 100,00 

 
Nombre de titres originaux : 672 titres pour 2957 pages soit par titre environ 4 pages ½.   
POUR MEMOIRE, ŒUVRES  à CARACT'ERE LITURGIQUE conservées sous cette cote : 957 p.  
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Tableau n° 10 
 

Grands Compositeurs ou compositeurs d’un certain renom ayant écrit, 
transcrit ou adapté des pages pour HARMONIUM période limitée par 1940. 

 
Noms des compositeurs années nombre de pages 
 naissance décès originales transcrites 
Berlioz H. 1803 1869 2  
Bizet G. 1838 1875 17 30 
Dubois Th. 1837 1924 32  
Franck C. 1822 1890 4  
Gigout E. 1844 1925 22  
Guilmant A. 1837 1911 22 62 
Hocmelle Edm. 1824 1895 43 51 
Lefébure-Wély L.J.A. 1817 1870 226 74 
Lemmens J.N. 1823 1881 47  
Massenet J. 1842 1912 6  
Meyerbeer G. 1791 1864 1  
Neukomm S. 1778 1858  37 
Saint-Saëns C. 1835 1921 13  
Thome F. 1850 1909 6  
Widor Ch. M.  1845 1937 24  
   465 254 
Total général de œuvres pour Harmonium 
conservées sous cote Vm 11. 

 
2.957 

 
3.126 

Pourcentage des œuvres transcrites par ces 
grands compositeurs 

 
15,72 

 
8,13 
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Tableau n° 11 
 

COMPOSITEURS 
Ayant écrit, transcrit ou adapté pour 
HARMONIUM PLUS DE 100 PAGES 

Période limitée par 1940. 
 

Noms des compositeurs par ordre alphabétique Nombre de pages total pages 
 originales transcrites  
Battmann J.L. 55 60 115 
Bessozzi L.  73 188 261 
Brisson F 39 84 123 
Bruneau Alex. 44 164 208 
Calonne J.C.L. 110 82 192 
Daussoigne-Mehul J. 26 226 252 
Durand Aug. 123 112 235 
Frelon L.F.A. 10 224 234 
Lamothe G. 89 73 162 
Lebeau Alf. 130 191 321 
Lefébure-Wély L.J.A. 226 74 300 
Leybach J. 127 41 168 
Loret Clément 83 27 110 
Miolan Alex. 85 93 178 
Moreaux Edm. 44 113 157 
Toby H.P. 144 68 212 
 1408 1820 3228 
Total des œuvres écrites pour HARMONIUM 
et conservées sous la Cote Vm 11. 

2957 3126 6083 

Pourcentage représenté par ces compositions 
par rapport au total 

47,62 % 58,22 % 53,07 % 
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Tableau n° 12 
 

COMPOSITEURS dont les oeuvres ont été 
LE PLUS TRANSCRITES ou ADAPTEES pour HARMONIUM 

période limitée par 1940. 
 

Nom des COMPOSITEURS Nb. de pages transcrites 
Rossini 275 
Beethoven 256 
Mozart 225 
Weber 203 
Meyerbeer 173 
Gounod 154 
Donizetti 135 
Bellini 105 
Total des pages transcrites d’après 1526 
Total des pages transcrites pour harmonium 
et conservées sous la cote de Vm 11 

3126 

Pourcentage représenté par les œuvres de 
grands compositeurs transcrites pour 
harmonium par rapport au total 

48,82 % 
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Tableau n° 13 
 

PAGES COMPOSEES ou ADAPTEES ou TRANSCRITES 
pour HARMONIUM solo (harmonium ou harmonicorde) 

AVEC AUTRES INSTRUMENTS 
 

[Formations instrumentales] PAGES PAGES 
ORIGINALES TRANSCRITES  

Harmonium solo 2.260 76,4 1.801 57,6 4.061 66,7 
Deux Harmoniums 6 0,2   6 0,1 
Harmonium et Piano 560 19,0 1286 41,1 1846 30,3 
Harmonium, Piano, Violon ou Violoncelle 13 0,4 3 0,1 16 0,3 
Harmonium, Piano et Harpe 2 0,1 3 0,1 5 0,1 
Harmonium, Piano, Harpe et Violoncelle 3 0,1   3 0,1 
Harmonium Célesta 54 1,8 21 0,7 75 1,2 
Harmonium Célesta et Piano 4 0,1   4 0,1 
Harmonicorde 47 1,6   47 0,7 
Harmonicorde et Piano 5 0,2 7 0,2 12 0,2 
Harmonium et Quatuor 3 0,1   3 0,1 
Harmonium, Flûte et violon   5 0,2 5 0,1 
TOTAUX  2957 100,00 3126 100,00 6083 100,00 
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F – LISTE DES COMPOSITEURS 
ayant écrit des œuvres  originales ou des transcriptions pour HARMONIUM solo ou  
HARMONIUM avec accompagnement d'autres instruments  
 

H Harmonium 
HP Harmonium et piano 
HC Harmonium célesta 
Hc Harmonicorde 
HA Harmonium et autres instruments 

 
Tableau n° 14 

 
STASTISTIQUE DES COMPOSITEURS-TRANSCRIPTEURS 

et destination des pages écrites ou transcrites 
  

1) Nombre de Compositeurs ou Transcripteurs (1). 
(1) quelques compositeurs sont inconnus ou anonymes 

196 env. 

2) Pages écrites ou transcrites pour :  
Harmonium 4067 
Harmonium et piano 1853 
Harmonium célesta 79 
Harmonicorde 52 
Harmonium et autres 32 
Total des pages 6083 

 
 
Remarque : la liste ci-après permettra aux musicologues de mesurer l’importance de la production pour 
HARMONIUM de chacun de ces grands ou petits maîtres. 
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COMPOSITEURS 

TRANSCRIPTEURS 
PAGES ORIGINALES PAGES TRANSCRIPTIONS 

 T H HP HC Hc HA T H HP HC Hc HA 
Adam A. 8 4 4          
Adler E.       13 3 10    
Adlay F.       20 20     
Andlauer A 5  5          
Anschutz J.A.       9 3 6    
Aoust J. d’ 11  11    7  7    
Arnoud J. 7  7          
Aubel H.L.B. d’ 6 6     27 13 14    
Baille G. 21  21          
Ballore Ch. de 12 12     32  21 11   
Barnetche E. 7  7          
Battmann J.L. 55 55     60 38 22    
Baumann E.       6 6     
Bazille A.       3 3     
Beauvais C.       4 4     
Berlioz H.  2 2           
Besozzi L.D. 73 58 15    188 181 7    
Bieville F. de  12 12           
Bizet G. 17 17     30  30    
Blanc A. 18  18          
Bosch E. 3  3          
Bouleau-Neldy       19  19    
Brisson F. 39 28 6   5 84 53 31    
Bruneau A. 44 44     164 164     
Burelle E. 17 17     45 45     
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Calonne J.C.L. de  110 87 23    82 82     
Cantois A. 4 4           
Caretti D. 4 4           
Caumont-Dade L. de 2  2          
Choisnel G.        6  6    
Cohen J. 27 27           
Colin Ch.  30 30     14  14    
Collet P. 8 8           
Collin C. 5 5           
Cornede G. 18 9 9    5 5     
Covin H. 6  6          
Daussoigne-Mehul A.G. 26 21 5    226 72 154    
Decaux A.       4  4    
Delon C.       5 3  2   
Deplantay J.       4 4     
Derennes J.  1 1     14 14     
Dreyfus C. 30 30     13 13     
Dubois Th. 32 32           
Durand A. 123 102 21    112 10 102    
Durand de Grau 9  9          
Elwart A.A.E. 12 12           
Engel L. 15 15     28 21 7    
Etcheverry E.A. d’ 6 6           
Eymieu H. 7  3 4         
Fabre P. 13 13           
Fanarts L.S.       16 16     
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Febure F. 3 3           
Ferlus L 10 10           
Ferraris G.       4  4    
Fessy A.C. 33 33     10 10     
Franck C. 4 4           
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COMPOSITEURS 

TRANSCRIPTEURS 
PAGES ORIGINALES PAGES TRANSCRIPTIONS 

Frelon L.F.A. 10 10*     224 168 56    
* 2 Harm. 6 p.             
Fumalgali P       6  6    
Gigout E. 22 12 10          
Gilbert A.       7  7    
Gregoir E. 3 3           
Gros A.       5  5    
Gueit A.M. 12  12          
Guilmant A. 22 13 9    62 30 32    
Giraud E.       2  2    
Hesse J.Ch. 10 10     44 36 8    
Hocmelle E. 43 43     51 44 7    
Julien E.M. 34 28 6          
Kapry J.       4  4    
Karren N. 3      3 

P.V. 
     

Ketterer 7  7          
Ketterer & Durand       21  21    
Ketterer & Miolan       9  9    
Klein A. 5 5     37 37     
Koppelhofer L.       9 9     
Krenger J.       3  3    
Laboureau J.       4 2 2    
La Fresnay H. de       2  2    
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La Morvonnais Ch. de  4 4           
Lamothe G. 89 60 29    73 36 37    
La Tombelle F. de 6 6           
Lavignac A.       9  9    
Lebeau A. 130 130     191 120 68    
Leduc A. 5 5     17 17     
Leduc A. & Battmann 2  2          
Leduc A. & Daussoigne 5  5          
Lefébure-Wély L.J.A. 226 171 8  43 4 PV 74 56 18    
Lefroid de Mereaux 35 35     22  22    
Lemmens J.N. 47 47           
Lemoine L.       14  14    
Lentz F. 24 24           
Leprovost A.       7 7     
Letocart H.       4 4     
Leybach J.I.X. 127 91 36    41 32 9    
Loew ou Löw J.       39 17 22    
Lorenzo N.       9 9     
Loret Charles 40 29 11    11  11    
Loret Clément 83 58 17 8   27 6 13 8   
Louis N. 12  12          
Mangeon E. 12 12           
Marie J. 19 19           
Massenet J. 6 2 4          
Maton L. 4 4           
Massus J. 4 4           
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Mathias G.A. St C. 4  4          
Maupeou L. de 8 8           
May A.       30  30    
Meyerbeer G. 1 1           
Michelot L.       2  2    
Micheuz G.       15  15    
Minard J. Ainé       7  7    
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COMPOSITEURS 

TRANSCRIPTEURS 
PAGES ORIGINALES PAGES TRANSCRIPTIONS 

Mine A.       10  10    
Miolan A. 85 85     93 75 18    
Mustel A. 101 15 86          
Moonen L. 47 44 3    21 19 2    
Moreaux E. 44 44     113 58 55    
Mouquet J. 52 52           
Müller H.S. 3 3           
Neukomm S.       37  37    
Nicoud-Choron S.L.       3  3    
Nollet E.       3     3 
Oeschner A.       4  4    
Palma A.S.       35 12 23    
Pannettie Th.  2 2           
Panseron A. 4  4    52 18 34    
Parvy A.       8 8     
Perny P. 21 21           
Perpigna Ch. de 7 7           
Philipot J. 18 18           
Pierpont M. de       38 38     
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Pinard A. 8 8           
Pinoel F. 5 2    3 Q       
Ponse de Leon S.       6 6     
Populus 5 5           
Potier H. 6 6           
Pouget L. 4    4        
Poulain E. 4  4          
Prestat M. 
(1) don’t 4 Hc P 

21  10 11 
(1) 

        

Ranieri V. 9 9           
Ravina H. 4      4 

PV 
     

Renaud A.       35  35    
Riss       54 49 5    
Rivet E. 6  4   2 

PV 
      

Rubini D.       9  9    
Roeckel J.L. 7 7           
Romano G. 13 13     25 14 11    
Rondonneau E. 33 33           
Roussel J. 36 36           
Rummel  J.       5  5    
Rysler Fr.       6  6    
Saint-Saëns C. 13 13           
Sainte Croix C. 3  3          
Sam M       3  3    
Sandre G. 4 4           
Sari L. 14 10 4          
Savary E. 21 21           
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Schluty J. 7 7           
Schmoll 31 31           
Seitz A. 17  17          
Sergent E. 18 18     7  7    
Sievert A.L. 3 3     8  8    
Smith C. 3 3           
Sourilas Th. 2  2    24  24    
Speis C. 4 4           
Spetz C. 37 3 32   2       
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COMPOSITEURS 

TRANSCRIPTEURS 
PAGES ORIGINALES PAGES TRANSCRIPTIONS 

PHA 
Thome F. 6 4 2          
Toby H.P. 144 117 14 13   68 40 28    
Tommasi A. 3 3           
Tournaillon H. 4 4           
Vasseur J. 4  4          
Vasseur L. 15 15           
Verdavaine A. 11 11           
Verley H       7 7     
Vilbac R. de        95 30 65    
Wakenthaler J.       2  2    
Wardenburg 8 8           
Welsch H. 3     3  

PV 
      

Wery N. 2 2           
Widor Ch. M. 24  24          
Wolf E. 17 17           
             
Inconnus        7 7     
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G - LISTE DES COMPOSITEURS pour  
HARMONIUM solo, HARMONIUM-CELESTA, HARMONICORDE, OU HARMONIUM 
accompagné d'autres instruments  
 
DONT LES OEUVRES ONT ETE TRANSCRITESOU ADAPTEES 
H  : HARMONIUM  
HP   : HARMONIUM et PIANO  
HC   : HARMONIUM-CELESTA  
Hc  : HARMONICORDE  
H et autres : HARMONIUM avec autres instruments  
 

Tableau n° 15 
 

STASTISTIQUE DES COMPOSITEURS TRANSCRITS 
et destination des pages transcrites 

 
NOMBRE DE COMPOSITEURS TRANSCRITS  117  environ  
NOMBRE DE PAGES TRANSCRITES    
pour HARMONIUM  1 801   
POUR HARMONlUM et PIANO  1 293   
POUR  HARMONIUM-CELESTA  21   
POUR HARMONICORDE    
POUR HARMONIUM et autre instrument  11   
 3.126  

 
 
N.B. Quelques compositeurs sont inconnus ou anonymes.  
Remarque. Cette liste devrait permettre aux musicologues de retrouver des compositeurs oubliés dont le 
succès était tel à l’époque que leurs œuvres avaient été transcrites pour harmonium.  
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 TOTAL H HP HC Hc H et autres 
Adam A. 36 13 23    
Anthiome Eug. 4 4     
Arcadelt J. 2 2     
Auber D.F.E. 47 15 32    
Bach J.S. 21 11 10    
Bazin F.E.J. 8 8     
Beethoven L. van 256 112 144    
Bellini V. 105 56 49    
Berlioz H. 30 5 25    
Bishop H.R. 2 2     
Bizet G. 18 9 9    
Boccherini L. 8 2 6    
Boildieu A 20 20     
Boscovitz F. 5 5     
Botte A. 5 5     
Braga S. 6 3 3    
Catel C.S. 5 5     
Chelard 5  5    
Cheret P. 6 6     
Chopin F. 96 43 52 1   
Clapisson L. 4 4     
Clark G. 2  2    
Clementi M. 8 8     
Coedes A. 3  3    
Coop E. 3  3    
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Coppini F. 6 6     
Dalayrac N. 9 9     
David F. 68 54 14    
Delibes L 6  6    
Diaz E. 14 7 7    
Donizetti G 135 112 23    
Durand de Fontmagne 7 7     
Faure Gabriel  6 6     
Field J. 7 3 4    
Flotow 23 18 5    
Franck C. 7  7    
Ganne L. 7  7    
Gerville P. 4  4    
Gluck C. 27 17 10    
Godard B. 5 5     
Godefroid 29 7 22    
Godfrey F. 7  7    
Goetz H. 20 12 8    
Gounod L. 154 49 102   hpv 3 
Gregh L. 14 9 5    
Gretry A. 52 34 18    
Gutmann A. 4 4     
Haendel G.F. 10 8 2    
Halevy F. 52 45 7    
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 TOTAL H HP HC Hc H et autres 
Haydn J.J. 73 48 25    
Herold F. 32 12 20    
Hummel J. 11 11     
James & Magruder 6 6     
Joncieres V. 3     HPH 3 
Ketterer E.  10  10    
Koenneman M. 9 9     
Kucken F.W. 6 6     
Lambert G. 1 1     
Lecoq, Ch. 14 14     
Lefébure-Wély L.J.A. 12 8 4    
Littolf H. 6 6     
Lully J.B. 14 7 7    
Lwoff 1 1     
Lysberg Ch. B. 2  2    
Malibran M 1 1     
Marie J. 5 5     
Martini G. 13 13     
Masse F.M.V. 25 19 6    
Massenet J 28 12 16    
Mattei T. 8 8     
Mehul J. 38 22 16    
Mendelssohn Bartholdy F. 53 23 30    
Marcadante 5 5     
Mermet A. 6 6     
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Mey L. 4  4    
Meyerbeer G. 173 116 57    
Moreau A. 5     HFV 5 
Mozart W.A. 225 162 60 3   
Nicolo (Isouard N.) 9 9     
Niedermayer L. 19 4 15    
O’Kelly J. 5 5     
Paladilhe E 5 5     
Palestrina G.P. da 2 2     
Pergolese G. 2 2     
Pfeiffer G. 5  5    
Pierne G. 4  4    
Pres Josquin de 2 2     
Proch 13  13    
Prudent E. 5  5    
Raff J. 5 3 2    
Rameau J.Ph. 20 20     
Ries F. 8 8     
Rossini G. 275 204 71    
Rubini G. 3 3     
Rubinstein Ant. 2 2     
Saint-Saëns C. 13  13    
Schubert F. 89 64 25    
Schumann r. 4 4     
Seligmann P. 5  5    
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 TOTAL H HP HC Hc H et autres 
Simon A. 2  2    
Steibelt D. 1 1     
Sterndale-Bennet 14  14    
Stradella Alex 9 5 4    
Strauss J. 6  6    
Tavan L.  3 3     
Thalberg S. 6  6    
Thomas A. 10 4 6    
Thome Fr. 9 4 5    
Tissot Mme. 2 2     
Tolbeque A. 3  3    
Tchaikovsky P.I.  19 15 4    
Vasseur J. 2 2     
Verdi G. 33 12 21    
Wagner 25 7 18    
Weber C.M. von 203 81 118 4   
Winter P. von 4  4    
Auteurs indéterminés 58 20 25 13   
Auteurs anonymes 35 30 5    
Airs nationaux ou régionaux 17 15 2    
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Tableau n° 16 
 

DETAIL DES TRANSCRIPTIONS pour Harmonium-Célesta, 
Harmonicorde, Harmonium accompagné par d’autres instruments. 

Sauf pour piano seul. 
 

Auteur Transcrit par Œuvre  Instrument Pages 
Chopin Loret Clément Prélude HC 1 
Gounod Lebeau A. Larghetto (œuvre posthume) HPV 3 
Joncieres Nollet E. Prélude de la Reine Berthe HPH 3 
Mozart Loret Clément La Flûte enchantée, allegro HC 3 
Moreau Massus J. La Prière du Soir HFV 5 
Weber Brisson Invitation à la Valse PHc 7 

 Loret Clément Dernière Pensée HC 2 
  Oberon HC 2 

Inconnu Ballore Ch. de Marche Religieuse,  
Une fête au village 

HC 11 

 Delon Ch. Menuet en fa de l’opéra Noémi HC 2 
    39 

 
HC = Harmonium-Célesta ; Hc = Harmonicorde ; HPH = Harmonium, piano, harpe 

PHc = Piano et harmonicorde ; HPV= Harmonium, piano et violon ; HFV = Harmonium, flute, violon 
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H – ŒUVRES TRANSCRITES OU ADAPTEES   
Pour Harmonium, le plus fréquemment, période limitée par 1940 
 

Tableau n° 17 
 

Compositeur Titre de l’œuvre  nombre  
de trans. 

pages 

Boccherini Célèbre Menuet 3 8 
Chopin Marche funèbre 8 40 

David F. Lalla Rouch 5 57 
Donizetti La favorite 6 55 

Field Nocturne 3 7 
Gounod Faust 4 28 
Haydn La création 3 12 
Mehul Joseph 5 27 

Mendelssohn Marche Nuptiale 5 21 
Meyerbeer L’Africaine 5 71 

Mozart Don Juan (Giovanni) 7 27 
 La flute enchantée 6 31 

Rossini Le barbier de Séville 7 73 
 Moïse 6 30 
 Sémirais 9 58 

Wagner Tannhauser 3 21 
Weber Dernière pensée 3 10 

 Freyschutz 7 75 
 L’invitation à la valse 3 17 
 Obéron 9 49 
 Préciosa 3 13 

Total des pages transcrites pour harmonium et 
conservées sous la cote Vm 11 

730 

Pourcentage représenté par ces transcriptions par 
rapport au total. 

23,35 
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 CHAPITRE XVIII  
 

Intérêt et portée musicale du 
répertoire original ou 
transcrit pour harmonium  
 
L’harmonium est pour certains un instrument de musique indigne de 
l’être. Il n’est qu’un canular musical pour d’autres. Beaucoup de 
musiciens authentiques et de grande valeur ne verraient aucun 
inconvénient à la disparition de cet instrument.  
 
Peut-être changeront-ils, non pas complètement, mais partiellement 
d’avis à l’examen de nos tableaux qui montrent qu’à l’époque beaucoup 
de compositeurs plus ou moins connus n’ont pas dédaigné l’instrument 
quoiqu’il ait été contesté, déjà, de son temps.  
 
Un commentateur du Ménestral écrivait en effet en 1845 :  

 
« Petite chronique - A l’époque où les orchestrions, et même les 
harmoniums sont si peu d’accord entre eux, on ne doit pas s’étonner si les 
trompettes, les clarinettes et les bugles rompent avec éclat et se font une 
guerre à mort […] tout cela à cause d’une commission récemment 
nommée pour réorganiser la musique militaire en France. » 241

 
  

A. de PONTECOULANT avouait lui-même :  
 
« Il [L’orgue expressif] est un charmant instrument mais si, à la longue il 
fatigue sous les doigts d’un LEFEBURE-WELY, jugez ce que ce doit être 
quand il est entre les mains du matin au soir d’un apprenti écolier. » 242

                                                 
241 XXX, Le Ménestrel, Petite chronique, 25 mars 1845 

  

242 PONTECOULANT (Ad. de) 12 jours à Londres, op. cité (148), p. 188 

Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui avec le recul nous pouvons 
proclamer que le répertoire écrit pour l’instrument ne peut plus être 
négligé, qu’il est un fait musical incontestable. 
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Ce répertoire doit faire l’objet d'un examen approfondi sur le plan 
musical et nous en tenons le détail à la disposition de tout musicologue 
intéressé. Sans avoir pu déchiffrer toutes les pages au clavier, nous 
avons la certitude que beaucoup d’entre elles méritent d’être jouées, 
avec bien sûr tout l’humour voulu. 
 
Les plus connues, littérairement parlant sont celles de César FRANCK 
contenues dans le premier cahier de l’Organiste (rappelons que pour les 
raisons indiquées précédemment elles ne figurent pas dans notre 
catalogue).  
 
En guise d’exemple d’appréciation que l’on peut porter sur ce genre 
d’œuvre laissons parler Alfred COLLING :  

 
«  Pour qui aborde le recueil sans avertissement, c'est comme un bouquet 
jeté à la figure, une bouffée de fraîcheur et de parfums, une orgie de 
lumières tranquilles. » 243

 
   

L’Organiste étant un cahier à caractère liturgique nous ne pouvons pas 
trop en discourir étant donné les limites que nous nous sommes fixées. 
Mais ce commentaire peut s’appliquer à l’ensemble de l’œuvre de salon 
pour harmonium. La musique écrite pour cet instrument et jouée avec lui 
comporte réellement une petite lumière, non pas orgiaque, mais 
tranquille étant donné le tempo utilisé, et surtout à cause de sa naïveté 
que, de nos jours nous avons besoin de retrouver.  
 
Notre tempérament personnel ne nous pousse pas à analyser longuement 
des pages chiffrées précédentes. A notre avis elles parlent d’elles-
mêmes.  

                                                 
243 COLLING (Alfred), César FRANCK ou le concert spirituel, Paris, René Juliard, 
1952, p. 193 
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Notre travail devrait ouvrir des horizons aux instrumentistes. Nous 
souhaitons qu’ils ressentent à l’exécution de ces œuvres, originales ou 
transcrites, la même émotion discrète et amusée que nous-même et dans 
certain cas un public, avons partagé à l’audition de certaines pages de 
SAINT-SAENS, ROSSINI ou de MUSTEL.  
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Nous n’avons traité que du répertoire écrit ou transcrit en France. Reste 
à explorer le répertoire européen écrit pour l’harmonium ainsi que 
l’immense répertoire américain où sont conservées toutes les mélodies 
qui ont bercé la jeunesse de cette nation. Laissons donc le musicologue 
aller de découverte en découverte, l’œil et l’oreille aux aguets, laissons 
les instrumentistes s’asseoir aux pédales, sans honte, pour jouer à 
l’harmonium des transcriptions comme le faisaient leurs prédécesseurs.  
Que les lecteurs ne se méprennent pas. Nous affirmons que cette partie 
de notre travail, malgré son aridité statistique, constitue le cœur 
sentimental de notre étude. 
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CINQUIEME PARTIE  
AUDIENCE de l’HARMONIUM  

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 161 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
Tome I page 276  
Nous avons montré dans les chapitres précédents quel avait été le 
cheminement de l’harmonium depuis ses balbutiements jusqu’à son 
industrialisation, vers 1860-1870. De facture relativement simple, sa 
nouveauté avait tenté des amateurs. On en vit dans les salons et des 
compositeurs écrivirent des œuvres spécialement conçues pour être 
interprétées sur l'harmonium.   
 
Les Alexandre voulaient l’entendre à tous les étages (Planche 54).  
 
Mais quelle avait pu être son audience et son succès réel en cette période 
qui vit se succéder plusieurs régimes ?  
 
Il nous est difficile de porter un jugement car les risques de se tromper 
sont grands. Certes nous avons pu amasser un grand nombre de 
documents imprimés parlant de l’harmonium, mais ils sont souvent 
journalistiques et nous avons peu confiance dans la sincérité des auteurs 
de ces écrits. La ruse publicitaire des facteurs était telle, les comptes 
rendus si souvent dithyrambiques que nous nous demandons si 
l’enthousiasme des rédacteurs était spontané ou de commande.  
 
L’harmonium de salon a été joué en public très souvent. Nous 
dresserons dans ces pages un panorama des concerts ou auditions relevés 
dans les journaux musicaux de l’époque. Plusieurs tournées 
internationales seront citées et nous présenterons quelques uns des 
interprètes qui se sont dévoués à la cause de l’harmonium. 
  
Les expositions ayant été des vitrines ouvertes sur le monde 
contemporain, nous n’oublierons pas d'indiquer la place qui fut réservée 
à l’harmonium dans leurs stands.  
 
Quelques auteurs ont parlé de cet instrument dans leurs œuvres ou 
romans, nous citerons les passages intéressants, dépassant cette fois très 
largement nos limites dans le temps.  
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Enfin pour terminer volontairement sur un mode humoristique, nous 
proposerons la lecture d’une ou deux critiques du moment.  
 
Grâce à ces documents le lecteur pourra se faire une idée de ce qu’était 
l’harmonium. Tout commentaire à ce stade de notre étude, alors que le 
sujet·est évoqué pour la première fois, nous paraîtrait péremptoire et 
critiquable. Les nombreuses citations proposées dans cette dernière 
partie, plus longuement reproduites qu’il n’est peut-être coutume de le 
faire dans une étude de ce genre, nous auront au moins permis de donner 
une impression à la fois colorée musicalement parlant, expressive bien 
sûr et vivante de ce qu’a été l’instrument en son temps.  
 
Nous prendrons parti au cours de la conclusion qui suivra, mais un parti 
tourné vers l’avenir. 
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Tome I page  278 

CHAPITRE XIX 
 

CONCERTS d'HARMONIUM 
& INTERPRETES  
 
Il y a eu effectivement au XIXe siècle des concerts ou des auditions 
publiques au cours desquelles l’harmonium s’est fait entendre. Afin de 
nous faire une idée quantitative et qualitative de ces manifestations nous 
avons dressé un relevé systématique des articles qui en font état, en 
compulsant deux revues hebdomadaires: Le Ménestrel et La France 
Musicale. Nous avons limité nos recherches sur ce sujet à la période 
allant du début de la parution de ces revues à 1860. 
 
Pourquoi, ayant étudié le répertoire jusqu'en 1939, n’avoir pas été au 
delà de 1860, voire jusqu’en 1870 au moins, pour l’étude des concerts ?  
 
La réponse est simple, parce que l’ensemble de notre étude a été limité à 
1860 et que nous n’avons débordé cette limite qu'en ce qui concerne la 
recherche de la musique écrite pour l’instrument. Il nous faut quand 
même faire un aveu : autant l’examen des partitions a été passionnant et 
riche de découvertes utiles, autant a été fastidieux de feuilleter page par 
page de nombreux tomes à la recherche de rares concerts dont tous les 
comptes rendus ont le même style. Nous laissons à d’autres le soin de 
poursuivre l’étude de ces manifestations plus loin dans le temps que 
nous l’avons fait.  
 
Le dépouillement de nos relevés de concerts d’harmonium est par contre 
assez riche d’enseignement sur ce qu'a pu être la vie de l’instrument de 
ses débuts jusqu’à son industrialisation, c’est-à-dire jusqu’à la 
construction de la fabrique ALEXANDRE à Ivry.  
 

Tome I page 279 
Eliminant, toujours par principe, les comptes rendus décrivant la 
participation de l’harmonium à des Grandes Messes ou concerts dans les 
églises, nous avons dénombré 82 auditions, 4 tournées en France 14 
tournées à l'étranger entre 1840 et 1860 ; c’est-à-dire en vingt ans. Il y a 
donc eu en moyenne quatre concerts par an, mais ce chiffre comme toute 
moyenne est trompeur. Le tableau n° 18 ci-après récapitulant ces ma-
nifestations par tranches d’années, donne tous les éléments de réflexion. 
Entre 1830 et 1839 nous enregistrons une dizaine de concerts 
d’instruments précurseurs de l’harmonium. Ils sont placéq hors 
statistique. Le nombre de concerts par tranche de cinq ans ne cesse de 
s’accroître entre 1840 et 1860 et le nombre de tournées également. Les 
années 1856 à 1860 sont les plus actives avec une douzaine d’affiches 
pour harmonium, seul concurrencé par l’harmonicorde et les concerts 
d’harmonium avec ensemble instrumental ; mais l’harmonium 
remplaçant l’orchestre comme instrument d’accompagnement, même 
entre 1856 et 1860 n’est pas entendu en moyenne plus d’une fois par an, 
ce qui est en définitive assez peu.  
 
Les chiffres arides d'un tel tableau ne sont pas suffisants pour donner 
une idée de ces concerts. Il faut lire les comptes rendus et en extraire ce 
qu’ils contiennent de plus significatif en une sorte de revue de presse.  
Nous découperons d’abord cette présentation dans le temps. Nous 
aborderons la situation avant la Révolution de 1848 qui constitue une 
coupure dans l’ensemble des activités musicales, pour constater le peu 
d’audience de l'instrument pendant la Seconde République, et terminer 
par l’essor de l'instrument au début du Second Empire. Par ailleurs nous 
tenterons de faire revivre quelques (Tome I page 280) solistes plus ou moins 
prestigieux et décrirons ce que pouvait être à l’époque une tournée avec 
harmonium en pays étranger.  
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
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Tome I page 281 
 

Tableau n° 18 
 

REPARTITION DES CONCERTS ET TOURNEES 
D'HARMONIUM entre 1830 et 1860 

 
Périodes Instr. 

divers 
Concerts d’Harmonium 

  H Hc HP ENS Total France Etranger 
1831-1840  H    1   
1841-1845  1    1   
1846-1850  5  1 1 7   
1851-1855  3   3 8 1 1 
1856-1860  15 2  5 22 1 3 

Total 11 36 21 10 15 82 4 14 
 
H : Harmonium ; Hc : Harmonicorde ; HP : Harmonium et piano ; ENS : 
Harmonium et ensemble instrumental 
 
Sources : Le Ménestrel et La France Musicale  
 
Notes :  
- Dans le compte rendu des concerts que nous donnons dans les pages 
suivantes, les références sont indiquées par numérotation continue 
commençant par 1, sans parenthèse, renvoyant à une » liste des 
références de concerts » en annexe. Les références de la numérotation 
continue entre parenthèse, renvoyant à une « liste des références 
générales ». 
-  Les comptes rendus ne respectent pas toujours le mot à  mot du texte 
original.  
 
In this Acrobat edition the references are marked as: [number] 
 
 
 

 
 
 
 
Tome I page 282  
 
A – Revue de presse des concerts d'harmonium  
 
1) Période de 1830 à 1847 
  
C’est la période de Louis-Philippe agitée de conspirations, attentats et 
insurrections, mais riche en novations. C’est la période du chemin de 
fer, du transfert des cendres de Napoléon aux Invalides, de la conquête 
de l’Algérie. Cette première moitié du XIXe siècle est caractérisée par le 
romantisme. Lamartine, Musset, Hugo, Dumas, George Sand, Balzac, 
Chateaubriand dominent entre autres les Lettres et les Arts et pour 
certains s’essayent à la politique. C'est la fondation des revues 
musicales, en 1833 Le Ménestrel, en 1835  La Revue et Gazette 
Musicale, en 1838 La France Musicale, pendant que FETIS écrit sa 
Biographie universelle des Musiciens. En musique et en France règnent 
HALEVY, DONIZETTI, AUBER, CHOPIN, ROSSINI, BERLIOZ. 
C’est enfin pour le mobilier le style Louis Philippe.  
 
Pendant les premières années du règne l’harmonium en est à sa 
conception et à sa naissance et il est normal que nous n’ayons enregistré, 
si l’on peut dire, dans la presse qui nous sert de référence que fort peu de 
concerts ou auditions. La seule mention est celle du concert d’orgue 
expressif donné le 10 avril 1831 au sixième grand concert du 
Conservatoire par Louise ROUSSEAU, petite nièce de Jean-Jacques. Le 
même article signale que plus tard en 1835, sous le nom de Mme de la 
HYE, cette artiste se produisit salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, dans 
une scène dramatique, sorte de petit opéra avec accompagnement 
d’orgue, de piano, de Poïkilorgue avec effets de cloche, de tamtam, etc. 
qui ont dû produire sur l’auditoire un effet remarquable. La disparition 
prématurée de cette jeune femme ne lui permit pas d’atteindre la grande 
popularité qu’elle aurait méritée, tel fut le commentaire de l’époque [l]. 
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On aura remarqué la brève apparition du Poïkilorgue de CAVAILLE-
COLL. Nous ne connaissons qu’un second usage en public (Tome I page 
283) de l’instrument, ce fut en 1839 au cours d’une tournée. On se 
demande comment le journaliste a pu écrire :  

« […] cet instrument, qui réunit aux qualités de l'orgue celles du 
piano, obtient un grand succès dans nos départements. » [2]   

 
Passe encore le succès, mais nous avons, du mal à admettre que ce 
Poïkilorgue ait pu rivaliser avec le piano. Il est vrai que plusieurs auteurs 
ont cru à tort que le Poïkilorgue comportait des cordes. En fait de 
concerts d’instruments à anches on ne recense pas d’autre apparition de 
l’orgue expressif pendant cette période. On ne peut négliger cependant 
les manifestations où apparaissent, d’autres instruments à anches 
précurseurs ou voisins de l’harmonium. 
 
Il y eut des concerts d’accordéons. Un article de 1834 confirme que 
l’instrument venait de Vienne et donne cette appréciation : « […] ses 
sons nous auront paru beaucoup plus doux et plus énergiques que ceux 
de, l'harmonica […] » [3], appréciation non partagée par un autre 
correspondant qui le trouve même joué par une belle personne, risible, 
d’un rire honteux [4]. Quelques années plus tard l’accordéon sera un peu 
plus apprécié sous les doigts de la célèbre Mlle REISNER qui obtint un 
triomphe musical dans les salons de CLUESMAN en 1838 [5], ainsi que 
Salle Vivienne en 1839 où elle joua du CONCERTINO [6]. Des 
concerts d’accordéon eurent lieu plus tardivement encore avec la famille 
BINFELD [7], venue d’Angleterre pour se produire en jouant leur réper-
toire de quatuors sur des CONCERTINAS.  
 
Quant à l’harmonica, n’oublions pas qu'en 1835 un certain SANKSON 
rencontra une importante audience avec un harmonica de bois [8]. 
Des instruments précurseurs de l'harmonium citons les brèves 
apparitions suivantes:  
 
Tome I page 284 
Un piano polyphone de PETZOLD qui possédait un registre d’orgue 
extrêmement riche et varié a été présenté dans les salons de ce facteur en 

1834. Il possédait un jeu de musette « suave et original » [9], ce qui à 
notre avis est un signe de rattachement à la famille des harmoniums.  
 
Le MELOPHONE de LECLERC a été employé en 1838 dans un opéra 
d’HALEVY [10]. 
 
Le PSALMEDICON s’était discrètement fait entendre la même année 
dans une réunion intime [11] ainsi que l’HARMONIPHON de PARIS 
qui, grâce à des perfectionnements notables fut « une des plus utiles 
inventions musicales de notre époque. » [12]  
 
Après ces dix premières années de balbutiement, quelques année de 
silence. On peut se demander ce qu’était le piano-orchestre présenté en 
1840 aux concerts Saint-Honoré par FOURNEAUX. La forme et le 
volume de l'instrument étaient « […] à peu près ceux d’un piano  
vertical ; sa sonorité […] celle d'un orgue d’église. » [13]  
 
Etant donné la variété de ses jeux peut-être s’agissait-il d'un piano-
harmonium. C'est d'ailleurs le seul concert sur instrument à anches libres 
donné entre 1840 et 1843. Les facteurs n’éprouvaient peut être pas le 
besoin d’utiliser comme support publicitaires les concerts pour accélérer 
l’écoulement de leur production. Le marché des églises leur était 
totalement ouvert grâce au renouveau donné au catholicisme par 
LACORDAIRE et autres.  
 
En négligeant délibérément ce qu’a été l’harmonium pour ce 
catholicisme libéral nous nous sommes interdit. de connaître le rôle que 
cet instrument a dû jouer dans une église plus pompeuse que jamais 
sinon idolâtre. Nous ouvrons là une voie à la recherche sur l’harmonium 
dans les célébrations des cultes romains, protestants et israélites.  
 
Tome I page 285  
Après ce silence de quelques années et notre parenthèse, l’harmonium 
fait sa percée à partir de 1844 en plein début du libéralisme 
conservateur, tout d’abord sous l’étiquette DEBAIN puis ensuite sous 
celle d’ALEXANDRE.  
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C’est en effet en mars 1844 qu’apparaît pour la première fois sauf erreur 
de notre part, le mot harmonium dans la littérature musicale. Dans une 
revue DEBAIN annonçait une audition en un lieu non précisé, suivie 
d'autres soirées [14], ce qui ne fut pas du goût de la revue concurrente 
dont un correspondant anonyme écrivit : 

 
« Samedi 8 h. su soir. Plusieurs autres facteurs parisiens nous menacent de 
leurs fêtes musicales. On nous signale aussi des fabricants d'orgues-
mélodiums et d’orgues-harmoniums qui annoncent des soirées de musique 
expressive. Les amateurs du genre n’y manqueront pas. Nous nous 
abstiendrons. » [15]   
 

Devant une telle chute, littéraire, fallait-il arrêter nos recherches ; 
l’harmonium était-il définitivement condamné? Loin de là.  
 
Analysons d'ailleurs ce texte. Qu’y relevons-nous d’intéressant? Les 
termes génériques d’orgue-mélodium ou harmonium juxtaposés, preuve 
de l’opposition de deux factures et de deux facteurs.  
 
La même année, dans la même revue hebdomadaire et quelques mois 
plus tard le ton changea. Un article parut cette fois à la gloire de 
l’harmonium de DEBAIN. Et nous apprenons qu’à l’Exposition une 
aubade d’harmonium a été donnée au Roi, à la Reine et au Duc de 
Nemours qui sont montés sur l’estrade et ont adressé les éloges les plus 
flatteurs au maître du stand [16]. Consécration royale inadmissible pour 
le concurrent ALEXANDRE qui, quelques mois après déclara que 
l’orgue-melodium a été adopté par l’Opéra, l’Opéra-Comique et qu’à la 
Salle Favart et au Théâtre des Italiens il a été des plus apprécié [17]. 
L'harmonium de DEBIN (sic), pour ne pas perdre la face se produisit à 
un concert des orphelins Salle HERZ, l’antépénultième jour de l’année 
1844 [18].  
 
Tome I page 286  
Sur sa lancée tant royale qu’académique l’harmonium tenta d’atteindre 
la vogue du piano et les concerts se multiplièrent.  
En 1845 on peut recenser :  

• une audition d’harmonium et piano Salle Vivienne [19].  

• la mémorable grande soirée musicale sur invitation organisée 
salle HERZ par DEBAIN le 8 mai, qui a été à l’origine d'un 
procès [20]. 

• le concert de Rouen, qui s’est déroulé à l’issue du procès 
DEBAIN contre BRUNI-MARIX [21].  
« Décidément l'harmonium est appelé à occuper bientôt la première place 
dans nos concerts car à lui seul il forme presque un orchestre et remplace 
avec avantage les solos des divers instruments. » [22]  

 
Cette citation qui résume bien la situation de l’harmonium a été écrite 
par une main anonyme en fin de compterendu d’un concert donné dans 
la salle de l’Institut à Orléans, et un autre commentateur ajoutait :  

 
« […] l'harmonium produit des effets prodigieux et d'une expression que 
ne pourra jamais~avoir le piano avec quelque habilité qu'il soit joué. » 
[23]  
 

Il ne faut pas cependant, nous l’avons déjà laissé entendre, se faire 
d’illusion sur l’impact de ces concerts. Ils ont eu un net caractère 
publicitaire au point qu'une soirée de DEBAIN « […] qui réunit chez lui 
l'élite des artistes et amateurs a fait l’objet d’un papier paru sous la 
mention “RECLAMES, soirée chez M. DEBAIN” » [24].  
 
Nous n’infligerons pas au lecteur le relevé de tous les concerts qui ont 
eu lieu en 1846. Quelques citations des critiques qu’ils ont suscitées 
suffiront à en donner une idée. « L’harmonium qui commence à se faire 
apprécier à sa juste valeur devient maintenant indispensable dans les 
salons où l’on se lait à entendre de la bonne musique. » [25]  
 
Tome I page 287 
 

« L'harmonium. est devenu un instrument indispensable à nos 
fêtes musicales » [26],  
 

et sous le titre « nos dernières fêtes » : 
 
« L’orgue-Melodium de M. Alexandre produit un effet des plus suave et 
se marie avec un bonheur rare aux sons du piano […] il n’est pas 
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impossible que, dans un temps donné, tous nos salons s’en  emparent, et 
qu’il demeure l’objet d'une attention sérieuse de la part de tous les 
pianistes. »  [27]  

 
Le commentaire ci-dessus est le premier que nous ayons rencontré sur 
l’orgue mélodium ALEXANDRE, les précédents ayant trait à des 
manifestations DEBAIN. Ce facteur avait d’ailleurs réussi  à introduire 
l’harmonium aux Tuileries et à y donner une audition au cours de 
laquelle il fut présenté à la famille royale et à AUBER. DEBAIN n’était 
pas inconnu de Louis-Philippe n’avait-il pas offert pour la loterie de 
Saint-Eustache un harmonium, la famille royale ayant envoyé des vases 
en porcelaine de Sèvres ? Pour l’exposition de ces cadeaux une soirée 
avait été organisée dans les salons de l’Hôtel de Ville au cours de 
laquelle l’harmonium DEBAIN et le piano PLEYEL avaient obtenus un 
égal succès.  

[ 28 n’existe pas dans la thèse original ] 
A partir de 1847 l’activité musicale autour de l’harmonium semble se 
réduire. Signe de la crise qui sévit durant ces années, probablement car 
cette époque de disette, augmentée d’un ralentissement de l’activité 
industrielle et de désordres financiers fut suivie de la fameuse campagne 
des banquets et des événements de février 1848.  
 
Le Roi Louis-Philippe put cependant entendre une dernière fois sans 
doute l’harmonium, à la cour de Neuilly, dans une audition plutôt qu’un 
concert, donnée dans les salons de la Duchesse de Nemours. L’ORGUE-
MELODIUM étant tenu par ADAM lui-même [29]. 
 
Tome I page 288  
2) Période 1848-1852  
 
Cette période fut, comme l’écrit Maurice AGULHON, l’apprentissage 
de la République 244

                                                 
244 AGULHON (Maurice), 1848 ou l'apprentissage de la république, Paris Seuil, 
1973 

 Après la percée remarquable d’un socialisme 
utopique et sentimental dont on oublie trop aujourd’hui l’impact 
pratique, ce furent les idées de SAINT-SIMON, FOURRIER, 

PRUDHON qui eurent cours. ALEXANDRE en fut touché quand avec 
son architecte il conçut la « colonie » jouxtant sa fabrique d'Ivry-sur-
Seine. Durant cette période la production industrielle continue de 
décroître, les capitalistes ont peur et ne croient pas à la durée de la Répu-
blique 245

 

. C'est une époque riche en débats politiques mais relativement 
pauvre sur le plan des arts et des lettres.  

Pour l'harmonium : silence total en 1848. Le Ménestrel titre 
laconiquement le 30 avril   

 
« En présence des événements actuels, et au moment de l’ouverture de 
l'Assemblée Nationale, la politique absorbant presque totalement les 
questions d'art et les nouvelles musicales […]. » [30]  
 

Ce silence durera jusqu’en 1852, à part quelques auditions privées. 
PONTECOULANT avait la dent dure contre les inventions nouvelles de 
la facture et n’hésitait pas à écrire en 1849 :  
 

« […] n’avons-nous pas prédit leur sort au MELOPHONE, à 
l’HARMONIPHON, au piano-orgue et à une foule d’autres instruments 
nés d’hier, et dont le nom même n'est pas parvenu à l'année 1849 ! Nous 
disions alors, et nous le répétons encore aujourd’hui, pour qu’un 
instrument nouveau ait chance de succès, il faut qu’il en remplace un autre 
avec beaucoup d’avantages, ou qu’il remplisse une lacune laissée dans 
l’orchestre ; hors de ces deux circonstances pour la facture instrumentale 
point de salut. » [31] 
  

Les auditions eurent lieu dans les salons de la rue de Provence [32], dans 
ceux d’ALEXANDRE rue Meslay [33], et chez les GORIA qui 
organisèrent plusieurs réceptions. C'était d'ailleurs (Tome I page 289) surtout 
l'orgue-MELODlUM d’ALEXANDRE qui était mis à contribution. 
L’harmonium DEBAIN avait fait retraite car ce facteur était occupé par 
l’ANTIPHONEL « […] grâce à cette invention les pianos joueront pour 
ainsi dire tout seuls. » [34] Il est vrai que GOUNOD avait pendant ce 
temps tenu l’harmonium DEBAIN à une soirée Sainte Cécile! [35]  
 
                                                 
245 Ibid., p. 99 
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L'instrument commençait à voyager et se produisait à Toulouse en 
Belgique et en Allemagne.  
 
3) Période 1853-1860 ou l'harmonium au début du Second 
Empire.  
 
Louis-Napoléon Bonaparte relança l’industrie. Un nouveau capitalisme 
relativement démocratisé sera de mode. Les dix premières années de ce 
règne impérial furent dominées par HAUSSMANN et VIOLLET-LE-
DUC et marquées par le premier emprunt d’Etat national, l’institution du 
Conseil des Prud’Hommes, l’Exposition universelle de Paris en 1855, 
Madame BOVARY, Les Fleurs du Mal, les débuts de la construction du 
Canal de Suez, l’extension du réseau ferré, la fondation des grandes 
banques.  
 
En ce début du Second Empire NIEDERMEYER et ORTIGUE 
dirigèrent un courant de rénovation de la musique liturgique. 
OFFENBACH se lança dans la musique à froufrou, les concerts 
PASDELOUP ouvrirent leurs portes gratuitement et l’oreille de 
BERLIOZ devint le critique musical du temps. GOUNOD fut 
omniprésent et C. FRANCK publia ses Six Pièces pour Grand-Orgue 
(1860).  
 
Le Second Empire fut également le style Napoléon III, l'Opéra de 
GARNIER, MILLET, DAUMIER,  mais aussi WINTERHALTER qui 
était le peintre officiel de la Cour. Le genre guimauve plaisait. Ces 
dames se voulaient belles et parées. En littérature les poètes parnassiens 
au style faussement dépouillé allaient bien avec l’outrance architecturale 
de l’Opéra. Bien sûr VERLAINE n'est pas loin mais… Victor HUGO 
s'exile dans les îles anglo-normandes.  
 
Tome I page 290  
Le Second Empire vit les vrais débuts de l’harmonium. Un premier 
concert est signalé en 1853 au Musée des Arts & Métiers [36], suivi de 
beaucoup d’autres Salle Sax, Salle Herz.  

[37 & 38 are missing in this thesis] 
 

En 1854 ce sont quelques concerts de bienfaisance, ALEXANDRE y 
présente le piano-harmonium [39] et DEBAIN l’HARMONICORDE 
[40]. 
 
En 1855 :  

 
« L'orgue - MELODIUM d'ALEXANDRE a définitivement conquis la 
faveur du public, […] Ce n’est ni un orgeu ni un piano, c'est une réunion 
de toutes les voix de l'orchestre; tantôt la plainte langoureuse du 
violoncelle, puis les notes mugissantes du basson, puis encore les 
belliqueuses fanfares des cuivres. L'instrument, […],  offre à l'exécutant 
les ressources les plus variées, la possibilité de rendre les nuances les plus 
expressives de la voix humaine, les moyens de rappeler dans les plus 
magistrales proportions les différentes sonorités de la symphonie. »  [41] 
  

L’harmonium s’introduisit chez les notables. Au cours d’une réception 
donnée par Son Excellence le Président du Corps Législatif, il y 
produisit un immense effet en 1855. [42] L'Harmonicorde de DEBAIN 
fit sa seconde apparition dans une soirée organisée par Mme   
ORPHILA [43].  
 
L'année 1856 fut, elle, la grande cuvée de l’harmonicorde : quinze 
manifestations lui furent consacrées. Un engouement tel pour ce genre 
d’instrument nous paraît d'autant plus incompréhensible aujourd’hui 
qu’il a disparu, tout comme le piano-pédalier ; et pourtant que de soirées 
particulières lui ont été dédiées. « C'est une véritable fureur » a-t-on écrit 
[44]. Le succès gagna la province puisque l’harmonicorde figure au 
programme d’un concert à Tours [45]. Une soirée musicale eut même 
lieu chez ROSSINI et  
 

« L'illustre Maestro a adressé à DEBAIN la lettre suivante […] 9 Mai 
1856 Monsieur Debain, j’ai entendu avec un véritable plaisir votre (Tome I 
page 291) nouvel instrument l’harmonicorde, c'est une fort belle invention 
qui ne peut manquer d’être bien accueillie dans le monde musical. 
Veuillez agréer etc. […]. G. ROSSINI. » [46] 
  

La Reine Victoria et le Prince Albert commandèrent cette année là deux 
harmonicordes à DEBAIN [47] et c’est peut-être en Angleterre que nous 
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pourrons retrouver dans les collections royales ces instruments perdus 
du continent.   
 
Signalons que Mme GIDE donna une intéressante matinée en juillet 1856 
avec l’harmonicorde [48] qui, paraît-il fut :  

 
« […] le lion instrumental de la saison des bains de mer ; Mlle Judith 
LION, instamment priée de donner quelques auditions à Dieppe, vient de 
partir pour cette ville. » [49] 

 
Mais passons sur cet horrible jeu de mots. Le piano-mélodium 
d’ALEXANDRE continuait de son côté sa carrière en se produisant une 
nouvelle fois à Paris [50].  
 
Quant à l’orgue-harmonium, il suivit les mêmes destinées puisque celui 
d’ALEXANDRE figura « dans les séances de M. le Comte de Morny »  
[51] dans celles du Prince Georges Galitzine.  
 
L’instrument de DEBAIN fut entendu chez S.A.I. la Grande Duchesse 
Hélène qui généreusement « fait remettre comme marque de satisfaction 
(à DEBAIN) une épingle enrichie de diamants. » [52]  
 
Il serait lassant de citer tous les concerts d’harmoniums de ces dix 
années, mais comment passer sous silence la soirée donnée par Mme L. 
dans les salons du casino de PIERREFONDS-les-BAINS, avec Piano-
orgue. Y assistait Alexandre Dumas [53].  
 
Peut-on négliger le prêt par HALEVY de son orgue-ALEXANDRE 
personnel à la paroisse de Port-Marly pour sa fête religieuse.  [54].  
 
Le concert du 6 juin 1858, ci-après évoqué ne viendra-t-il s’ajouter aux 
références de l’ouvrage de Roger COTTE : La Musique maçonnique et 
ses musiciens ?  
 
Tome I page 292 
 

« Concert du Grand Orient de France. C'est à ne plus s’y reconnaître! 
L'Angleterre ouvre une souscription à Lamartine […] ; la Salle HERZ 

s’ouvre à une séance d’actionnaires de chemin de fer et le Grand Orient 
fait de la musique. Le ban et l’arrière ban de la Franc-Maçonnerie étaient 
là, […] ; et toute l’assemblée grand l’orientale a applaudi, non pas par 
signes conventionnels, mais en frappant bruyamment des mains, comme 
de simples abonnés à l'Opéra. Puis Mlle WELLIS a exécuté sur l’orgue 
ALEXANDRE, harpe de cette Corinne, deux morceaux qui ont soulevé les 
plus vifs applaudissements. » [55]  

 
Dans notre quête des concerts d’harmonium nous avons relevé quelques 
détails :  

• Charles SIMON, qui fut organiste de Notre-Dame-des-Victoires 
fut professeur d’orgue et d’harmonium à la maison Impériale 
Napoléon de Saint-Denis [56].  

• HOCMEL, organiste de Saint-Thomas-d'Acquin et du Sénat ne 
dédaigna pas de se faire entendre sur l’orgue ALEXANDRE  
[57].  

• « M. GOUNOD, SEBASTIEN BACH » (sic) ont arrangé un 
prélude en trio pour violon, piano et orgue-mélodium 
d’ALEXANDRE, exécuté il est vrai à l’Opéra Comique [58]. Le 
cercle des Sociétés Savantes avait réuni dans ses salons du quai 
Malaquais l’élite du Faubourg Saint-Germain à l'écoute du 
Mélodium [59].  

• Encore un détail peut-être : un sextuor intéressant pour flûte, 
clarinette, cor, basson, piano et orgue (harmonium) fut donné en 
l860 à l’Institution Impériale des Jeunes Aveugles [60].  

 
Nous voici, parvenus au terme de cette revue de presse. N’oublions pas 
l’orgue MUSTEL à double expression qui fut en 1860 également le 
principal attrait d’une soirée [61]. D’autres instruments demandent à être 
entendus! L’harmoniflûte est bien présent dans ce monde.  
 
En 1859 BRETONNIERE avait publié son vade-mecum pour tous les 
amateurs désireux d’apprendre à jouer de l’accordéon-orgue [62] (Tome I 
page 293) et BUSSON avait offert un nouvel accordéon à l'aveugle du Pont 
des Arts qui s’était fait voler le sien [63]. Le comte OSTORORG 
dépliant son MELODINA en faisait entendre le chant, imitant à volonté 
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le son de la flûte, du hautbois, du violon et de l’orgue depuis les accords 
les plus suaves jusqu’à la puissance d'un véritable orchestre [64].  
 
Un article précisait la différence qu’il y avait entre l’accordéon et 
l’harmoniflûte :  
 

« […] Une pédale que l'on fait agir avec le pied et qui laisse à l'exécutant 
l'exercice facultatif des deux mains. » [65]  

 
Mais avec quel accordéon se comparait l’harmoniflûte ? 1860 triomphe 
de l’harmoniflûte pourrait-on sous-titrer. Ne pouvant nous empêcher de 
déborder les limites que nous nous sommes fixées, comme un enfant qui 
entrebâille une porte interdite, nous apprenons qu’en 1861 un cours 
d’orgue expressif permanent et entièrement gratuit s’est ouvert le 14 
mai, dirigé par L.-F.-A. FRELON, professeur d’orgue-expressif à l'Ecole 
de Musique religieuse à Paris [66]. Refermons la porte et arrêtons là le 
compte rendu de nos recherches sur ce qu’avaient pu être les auditions, 
soirées et concerts dans l’Hexagone. Passons hors de nos frontières.  
 
B - LES TOURNEES  
 
L’harmonium français « foulant » a voyagé. Il a été présenté  

• en Belgique dès 1849 [67] ; 
• en Allemagne en 1852 à Frankfort, Mayence et Wiesbaden [68] ;  
• à Londres en 1854 ; 
• en Autriche, pour les fêtes du mariage de l’Empereur [69] ; 
• en Italie, plus particulièrement à Rome [70] ;  
• en Amérique.  

 
Tome I page 294 
C'est là-bas, outre-mer que se situe un épisode amusant. THALBERG, le 
virtuose, parcourait l’Amérique du Nord « au bruit des acclamations 
publiques et au doux son des dollars. » Il avait emporté un orgue-
mélodium ALEXANDRE, sur lequel il jouait une fantaisie de sa 
composition. Or il réussit à le vendre fort cher, le triple de son prix, a 
une auditrice, « fort heureusement Alexandre venant d’envoyer une 
collection d’orgues a NEW-YORK » [71].  

 
A propos d’exportation rappelons qu’ALEXANDRE expédiait partout : 
en Amérique, Russie, Espagne, Allemagne, Italie et même Turquie. En 
Angleterre ses ventes atteignaient 1.200.000 F. On comprend donc le but 
des tournées dont les plus prestigieuses furent celles de BERLIOZ. 
 
En 1857 en effet, au cours d’un grand concert que BERLIOZ dirigeait a 
Baden-Baden, le programme comportait en neuvième position une pièce 
pour le piano-orgue a triple clavier d’ALEXANDRE et en quatrième 
position « JUDEX CREDERIS » du TE DEUM composé par BERLIOZ, 
la partie d'’orgue étant tenue par l’orgue ALEXANDRE [72].  
 
Quelques années plus tard en 1859 à BADE, le 29 août, un solo d’orgue 
ALEXANDRE a été exécuté dans un autre concert organisé par 
BERLIOZ [73].  
 
Tome I page 295  
C - Les INTERPRETES ou les Harmoniumistes 
 
Un grand nombre de virtuoses se sont attachés à l’harmonium sinon aux 
maisons qui le fabriquaient. Nommons en première place LEFEBURE-
WELY (Louis, James, Alfred). Cet organiste virtuose fit d’abord partie 
de l’écurie DEBAIN qu’il abandonna pour la maison concurrente 
ALEXANDRE, à laquelle il resta attaché pendant de nombreuses 
années. Nous publions son portrait (planche n° 55). 
 
Né en 1817 et mort en 1870, LEFEBURE-WELY fut également un 
compositeur, compositeur décadent dit-on aujourd’hui. Ce n’est pas 
notre avis. Sa musique de style un peu saint-sulpicien a un certain 
charme, dont nous ne pouvons discuter dans ces pages tant il s’agit, là 
d’affaire de goût et de mode.  
 
LEFEBURE-WELY fut le « démonstrateur » numéro un de 
l’harmonium dès 1839. Il joua dans le plus grand nombre de 
manifestations d’harmonium, soit en solo, soit accompagnant au 
POIKILORGUE notamment l'hautboïste TRIEBERT [74]. Il obtint 
partout un succès complet en France et à l’étranger.  
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Mme Charlotte DREYFUS fut, elle, l'ambassadrice familiale des 
ALEXANDRE en France et à l’étranger. Nièce de la famille, elle a 
composé quelques pages pour l’instrument. Voici un témoignage 
d’ESCUDIER sur cette interprète :  

 
« […] sous ses doigts, mus autant par le vulgaire mécanisme que par ces 
rouages secrets et intellectuels qui prêtent au son inerte la vie et les 
mouvements du cœur, l’orgue-mélodium chante comme SONTAG 246

 

 et 
module par des transitions saisissantes des plus graves aux plus douces 
expressions. » [75]  

Outre ces deux infatigables protagonistes de l’harmonium il faut 
rappeler les noms de DAUSSOIGNE-MEHUL, DESJARDIN, FESSY, 
MIOLAN, Mme SIEVERS, Mlle Judith LION, THALBERG, FRESLON, 
LEBEAU, Mlle CHAUDESSAIGUE, élève de Lefébure-Wély.  
 
Tome I page 296  
Une mention particulière doit être réservée à Louis ENGEL, ce 
« Paganini anglais » de l’orgue ALEXANDRE [76]. The Prince of 
HARMONIUM 247

 

 (247) infatigable « entraîneur » de cet instrument au 
Royaume Uni. Professeur d’harmonium au Conservatoire Royal de 
Londres, il venait souvent se reposer à Paris [77]. Ses tournées étaient 
même plus lointaines puisqu’il n’hésita pas à faire entendre l’orgue 
d’ALEXANDRE à la Princesse de Prusse qui le lui avait demandé [78]. 
Sans qu’il ait donné des concerts publics notons que F. LISZT fut 
intéressé par le piano-harmonium d’ALEXANDRE au point de presque 
lui donner son nom en 1854 [79].  

C. SAINT-SAENS lui-même participa à une démonstration de 
l’harmonicorde en novembre 1854 [80] et exécuta même dans les salons 
de DEBAIN sur cet instrument un andante de BEETHOVEN [81].  
SAINT-SAENS tenait lui-même l’harmonium chez GOUNOD pour une 
audition de Mireille. 248

                                                 
246 SONTAG (Henriette), cantatrice allemande, 1806-1854 

   

247 Gazette des Tribunaux, op. cité (209) 
248 CURTIS (Mina), BIZET et son temps, Genève, La Palatine, 1858, p. 127 

 
On voit ou on entend au sens que l’on voudra que l’harmonium n’était 
pas tant boudé que cela par les artistes de son époque. Mais il est temps 
que nous arrêtions notre énumération car encore une fois nous dépassons 
nos limites ou les bornes. Arrêtons là notre énumération car sous 
sommes aux limites que nous nous étions fixées. 
 
 
 
 
 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 171 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
Tome I page 297 

CHAPITRE 20  
L'HARMONIUM DANS LES 
EXPOSITIONS  
 
Instrument nouveau, l’harmonium a été présenté sur les stands des 
diverses expositions industrielles du siècle. Il faudrait une étude 
particulière pour faire le point de sa présence dans ces manifestations en 
partant de la première, de 1798, sous le Directoire jusqu’aux dernières 
expositions après la guerre de 1870. 
Les documents sont souvent épars, mal classés, et leur exploitation dans 
le domaine de la facture musicale pourrait être entreprise. Mme Catherine 
MICHAUD-PRADEILLE a fait un remarquable travail de ce genre pour 
son mémoire concernant le facteur de pianos PAPE. Nous n’avons pas la 
prétention d'être, en ce qui concerne l’harmonium, aussi exhaustif.  
 
Laissant de côté les expositions industrielles de 1798, 1801, 1802 et 
1806 qui ne devaient pas, à notre avis, présenter d’harmonium, nous 
sommes partis de l’exposition de 1819.  
 
A – Exposition de 1819 sous Louis XVIII 
 
Quelques mentions seulement :  

• DIETZ (J.C.), claviharpe (sorte de piano-lyre) organodiapaze (?) 
• SIRUGUET, facteur d’harmonicas simples et avec dièse. 
• DAVRAINVILLE, facteur de serinettes, de toute espèce de jeux 

de flûte pour meubles, pendules, orgues d’appartement à 
cylindre pour la danse. 

 
Aucune mention ni de DEBAIN ni d’ALEXANDRE (ce sont des 
enfants).  
B – Exposition de 1823 sous Louis XVIII  
 

Aucune mention d’harmonium sauf omission de notre part.  
 
Tome I page 298  
 
C – Exposition de 1827 sous Charles X  
 
On rencontre ERARD, DIETZ. L’orgue à jalousie d’ERARD devait y 
être exposé. La présence d’harmonium n'est pas signalée.  
 
D – Exposition de 1834 sous Louis-Philippe  
 
Nos recherches ont été vaines faute de documents. 
 
E – Exposition de 1839 sous Louis-Philippe  
 
Dans la catégorie des orgues-expressives figure MÜLLER qui avait dû 
exposer en 1834. L'instrument présenté était un orgue dans le genre de 
celles du défunt GRENIE dont il était l’élève. Il avait remplacé les 
porte-vents carrés de GRENIER (sic) par des portevents cylindriques et 
avait amélioré le système de rasette. 249

L’accordéon dit concertina de WHEATSTONE, le MELOPHONE de 
LECLERC et même un AEROBE de PARIS étaient également présents. 
L’article sur l’AEROBE est remarquable car on comprend que cet 
instrument était l’ancêtre de l’HARMONIPHON.  

  

 
« Tout le monde sait ce qu’est l’accordéon que l’on manie comme un 
soufflet. M. Paris a pensé que les doigts seraient plus habiles sur un 
clavier, et il a fait une boite carrée dans laquelle il souffle avec un tuyau 
flexible. Cet instrument imite à vous faire fuir le hautbois nasillard. La 
petite languette métallique vibrante, dans une espèce de petite fenêtre, est 
la base de tous ces instruments. »  250

 
  

Il ne semble pas avoir été présenté d’harmonium digne de ce nom.  
 

                                                 
249 Exposition des produits de l'industrie en 1839, Rapport du jury central, Paris, L. 
Bouchard-Huzard, 1839, p. 359 
250 JOBART (J. B.), Industrie française, rapport sur l'exposition de 1839, Bruxelles, 
chez 1'auteur, 1841, pp. 127 et 141 
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Tome I page 299  
F – Exposition de 1844 sous Louis-Philippe  
 
Les harmoniums y ont été nombreux.  

• FOURNEAUX : ce facteur y est décrit comme étant « Parvenu à 
produire sur l’orgue expressif des fortes et des pianos comme 
dans l’orchestre sans déranger les mains du clavier. » 251

• ALEXANDRE : l’orgue-mélodium exposé diffère de l’orgue-
harmonium. Il aurait « des sons moins criards et moins 
saccadés. » Mais peut-être, se demande le rédacteur de l’article, 
est-il moins complet. C’est ce que l’expérience nous apprendra, 
ajoute-t-il. 

  

• DUBUS : bénéficie d'un long compte rendu précisant quantité de 
détails sur l’orgue expressif qu’il expose. 

• DEBAIN : est bien présent, mais on trouve ses instruments un 
peu compliqués. 

• MULLER : expose un orgue expressif de voyage qui se replie 
sur lui-même.  

• MARTIN : grâce à la percussion son instrument est propre à la 
musique légère.  

• BRUNI : présente un piano vertical auquel il a ajouté un jeu 
d’anches libres. 252

• MAYER et MARIX : sont aux côtés des autres facteurs sous la 
rubrique orgues-séraphines (dont le nom a été repris pour les 
premiers Reed-Organs américains).  

   

 
Cette exposition comptait :   
Pianos   89 exposants 
Orgues d’église 7 
Orgues expressives 10 

                                                 
251 MOLEON (J.G.V. de}, Musée industriel et artistique ou description complète 
des produits de l'industrie française faite en 1844, Paris, au bureau de la Sté 
Polytechnique, 1844, tome 1, p. 137 
252 Exposition des produits de l'industrie française, Fain et Thunot, 1845, W. 58 et 
suivantes 

Instruments à vent 29 
Divers   18  
Total pour les instruments de musique  : 177 exposants. 
  
Des médailles de bronze récompensèrent ALEXANDRE, DEBAIN, 
FOURNEAUX, MARTIN et MULLER 253

 
.  

Tome I page 300  
G – Exposition de 1849 sous la Seconde République  
 
Les harmoniums y furent largement représentés.  

• MÜLLER : expose de nouveau son orgue expressif mais sous 
une autre cote. Le rapport signale que l’instrument est du type 
GRENIER (sic), que les tuyaux en bois sont confectionnés avec 
beaucoup d’intelligence au moyen de feuilles de placage enro-
bées et collées sur elles-mêmes.  

• Est-ce une mauvaise copie de l’article de l’exposition 
précédente, les tuyaux en question étaient les porte-vents?  

• DEBAIN : est présent et obtient une médaille d’argent. Le 
rapport dit de lui : après de nombreux essais il est parvenu par 
une bonne disposition des anches « […] à faire sortir les ins-
truments de l’état d’infériorité où ils étaient quand on ne trouvait 
en eux que des accordéons sur une grande échelle »  (c'est nous 
qui soulignons).  

• Le rapport mentionne les procès en contrefaçon et signale la 
facture mécanique et le grand piano vertical 254

• MARTIN et ALEXANDRE sont également là. On lit avec 
étonnement et curiosité dans le rapport de PONTECOULANT 
qu’il s’élève contre la prétention du Ministre de l’Intérieur 
d’interdire aux faillis réhabilités l’accès de l'exposition. 
D’ailleurs, poursuit-il, s’il y a à Paris foule de marchands 
d’instruments il y a peu de facteurs et « […] l’orgue expressif 

.  

                                                 
253 ANDERS (C.E.), Revue et gazette musicale, Paris T XI, 1844, pp. 198-261. 
254 Rapport du jury central sur les produits de l'agriculture et de l'industrie 
exposés en 1849, Paris, Imp. Nationale, 1850, tome III, pp. 614 et suivantes 
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sans nasillement et pouvant exécuter les staccato (sic) dans tous 
les différents jeux est encore à inventer. » Et l’est toujours…  

 
Et sous le titre «  Orgues ALEXANDRE et DEBAIN » il poursuit :  
 

« L'harmonium et le Mélodium sont deux instruments rivaux. MM. 
ALEXANDRE et DEBAIN sont deux concurrents, mais dans leur lutte 
vers le perfectionnement, nous sommes heureux de signaler l’esprit de 
convenance qui les anime. C’est une guerre courtoise… »  
 

On a vu qu'elle le fut moins en plaidoiries.  
• Les orgues STEIN sont mentionnées également 255

 
.  

Tome I page 301 
H – Exposition Universelle de Londres en 1851 sous le règne 
de la Reine Victoria. (Planche n° 56)  
 
Dans le jury figure W. STERNDALE BENNETT, professeur à 
l’Académie Royale de Musique et fondateur de la Bach Society, dont des 
œuvres  furent transcrites pour harmonium. ALEXANDRE y exposa des 
orgues-mélodium et DEBAIN un harmonium et un piano. Sur les orgues 
à tuyaux on peut lire le commentaire : 
 

« Il est à regretter que quelques uns des jeux admis dans leur construction, 
dans un temps sans doute où la science harmonique n’existait pas, […] 
soit encore à la honte de l’art […] une tradition de la barbarie. »  
 

Ce texte, peut-être de BERLIOZ, rapporteur, est à méditer et à 
rapprocher du suivant : 
 

« Nous ne combattrons pas une opinion respectable qui tend à faire 
considérer les récentes inventions de facteurs d'instrument de musique 
comme fatales à l’art musical. Ces inventions exercent dans leur sphère, la 
même influence que toutes les autres ; l’abus qu’on en peut faire, celui 

                                                 
255 L'Exposition de 1849, Journal des produits de l'industrie Nationale, 1850, A. de 
Lilliers, rédacteur en chef, Paris, n° 2, 6 et 10, 1849 

même qu’on en fait incontestablement, ne prouve rien contre elles. »  256

 
 

Lignes presque définitives… Aux facteurs exposants précités il faut 
ajouter : 
 
FOURNEAUX  orgues 
JACQUET  MELOPHONE 
JAULIN  PANORGUE 
MARTIN  ?  
MULLER  orgue expressif portatif 
PELLERIN  MELOPHONES  
 
Tome I page 302  
I - Exposition Universelle de Paris en 1855 sous Napoléon III  
Cette exposition universelle regroupe quantité de facteurs 
d’harmoniums, en voici la liste : 
 
ALEXANDRE Père & Fils 
BRUNI Fr. 
BUSSON C.  
DEBAIN A. 
DUBUS Fr.  
FOURNEAUX J.L.N.  
JACQUET M.R.  
JAULIN L.J.  
KANEGUISSERT N 
KASRIEL L.M. 
KELSON P. Erno 
LETERME J.B. 
MAILLARD & Cie 
MARTIN Al. 
MARIX M. 
MUSTEL CH. V.  
NIZARD Th.  
RODOLPHE P.L. Alph. 
SERGENT P. Fr.  
STEIN P. Fr. 

orgues pour églises et pour salon 
orgues 
accordéons 
pianos droits, pianos mécaniques, harmonicorde  
orgue expressif à double clavier 
orgue expressif 
Mélophone 
pianorgue, instrument s’adaptant au piano pour l’organiser. 
Orgues expressifs, accordéons ; pièces détachées. 
[OS : quels types d’instruments ?] 
orgue expressif 
orgue harmonium accordéon Flûtinas Melophonorgue 
orgue piano, orgue Mélodium 
orgue expressif 
orgue et harmonium 
orgue 
orgue expressif  
orgue expressif  
orgue harmonium 
orgues expressives    

                                                 
256 Exposition universelle de Londres, de 1851, Travaux de la commission française 
sur l'industrie des Nations, Paris, 1854-1856, tome  II, seconde partie, pp. 2 et 8 
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257

de VILLEROI Br.  
  

instruments de musique dit harmoniums 258

 
(258). 

On se bousculait donc à cette exposition !  
 
Tome I page  303 
Cette liste montre bien que la période de conception et de démarrage de 
l’harmonium était terminée. L’instrument était majeur et vulgarisé. 
DEBAIN était dans ses pianos mécaniques et ALEXANDRE dans les 
orgues pour églises et salons ; encore un petit éclairage de plus sur nos 
deux concurrents.  
 
Tome I page 304  
 

CHAPITRE XXI  
Renseignements divers  
 
A – Dédicataires d'œuvres pour harmonium  
 
La majorité des œuvres originales et mêmes transcrites sont dédicacées. 
Il s'agit là d’indications à notre avis précieuses car elles nous permettent 
de nous faire une idée de la destination cordiale, sinon intéressée de ces 
pages.  
 
Parmi les œuvres que nous avons répertoriées, beaucoup pourtant de 
salon sont « dédiées » à des évêques, abbés, chanoines. D’autres, 
nombreuses également, sont dédicacées à des professeurs ou inspecteurs 
de musique. Les élèves des compositeurs ne sont pas oubliés non plus 
que les personnages titrés, d’une noblesse du second Empire. Les 
compositeurs dédicaçaient également leurs œuvres aux facteurs 
                                                 
257 Note 257 n’existe pas dans la thèse original : Exposition de Londres en 1851, 
-Liste des médailles et récompenses décernées aux exposants français, Paris, 
Typographie Panckouke, 1851, pp 106 et 107 
258 Exposition des produits de toutes les nations, 1855, catalogue officiel publié par 
ordre de la Commission impériale, Paris, E Panis, 1855, p. 128 

d’harmonium et aux membres de la famille de ceux-ci ; ou bien ils se les 
« adressaient » mutuellement. Nombreuses sont les dédicaces à un 
interprète favori de l’instrument et plus encore à des organistes de 
cathédrale. Enfin un certain nombre sont « envoyées » aux éditeurs.  
 
Nous n'avons pas jugé utile de dresser une statistique à ce sujet. Par 
contre nous avons relevé les noms de dédicataires qu’il nous a paru 
intéressant de faire sortir de l’anonymat. Nous avons systématiquement 
relevé les noms des compositeurs connus à qui d'autres avaient dédicacé 
des œuvres pour harmonium, espérant qu’il pouvait s’agir d'un gage de 
qualité.  
Quelques points d’intérêt peuvent se dégager de cette liste. Les mânes de 
ceux qui n’y figurent pas voudrons bien nous en excuser. Un jour 
viendra certainement où ils seront inscrits au Panthéon de l’Harmonium 
que nous ne saurions tarder à établir.  
 
 
Tome I page 305 
 
Y figurera le témoignage émouvant de l’œuvre dédicadée par A. 
SCHMOLL à la mémoire de sa cousine Caroline JANSEN qui périt dans 
le naufrage de la « Bourgogne » le 4 juillet 1898 alors qu’elle venait 
passer des vacances en France. L'Ôde funèbre à pour titre AU CIEL ! et 
est bien registrée pour harmonium : cinq pages, andante cantabile…  
 
Tome I page 306 
 

LISTE DES DEDICATAIRES D'ŒUVRES 
ORIGINALES POUR HARMONIUM 

 
DEDICATAIRES COMPOSITEURS 

ADAM, Adolphe – Mme Angèle Calonne J.C. de  
BERLIOZ, Hector Calonne J.C. de 
CAVAILLE-COLL, Alexandre (sic fvdg) Gigout E.  
CHATEAUBRIAND, Comte de Loret Ch. 
FAURE, Félix, Président  
de la République, à sa mémoire 

Perny, P. 

FAVART, Mlle Brisson, F. 
FRANCK, César  Prestat M. 
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GEORGES V, roi de Hanovre Roussel J. 
GOUNOD, Charles  Sari L. 
GUILMA.NT, Alex[andre]  Barnetch, E. 

Helle A. 
Mustel Alph. 
Pinoel F. 
Rommassi A. 
Toby H.P. 

HALEVY, J. Lefébure-Wély L.J.A. 
KREUTZER, Léon  
(ne pas confondre avec Rodolphe) 

Calonne J.C. de 

LAVIGNAC, Albert Blanc A. 
LEFEBURE-WELY, Alfred [L.J.A.] Bizet G. 

Calonne 
Smith Ch. 
Toby H.P. 

LEQUEUX, Mme Marie J.  
LUIZ, I. (Don) roi du Portugal  Rivet E. 
 
MENJAUD, Alexis, aumonier 
de Napoléon III  

 
Bruneau 

MOLTKE, Comte Harold de Savary E. 
PLANTE Francis Guilmant A. 
SAINT-SAENS, Camille Gigout E. 
TAINE, Denise  Eymieu H. 

Mustel Alph. 
Spets G. 

THOMAS Ambroise Dubois Th. 
 
Tome I page 307  
 
B – L'Harmonium dans les œuvres littéraires  
 
Pour savoir ce que pensaient les contemporains de l’harmonium il peut 
être révélateur de rechercher ce qu'en ont dit les auteurs de l’époque. 
Pour les instruments de musique dont la vie a été longue il s’agit d'un 
long travail de recherche. 
 
Pour l’harmonium dont la période d’utilisation a été brève, une centaine 
d’années, les recherches devraient être plus simples ; mais il faudrait des 
années quand même à un lecteur attentif pour lire et relire dans ce but les 

auteurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe en notant les 
apparitions probablement fugaces de l’harmonium dans leurs œuvres (a).  
 
Nos souvenirs de lecture ne nous ont pas laissé l’impression que 
l’harmonium ait été souvent cité.  
 
C’est pourquoi n’ayant pu entreprendre pour ce travail l’étude même 
d’un seul auteur choisi comme échantillon représentatif de son époque, 
nous ne pouvons citer que des fragments épars signalés déjà par d'autres 
auteurs.  
 
On jugera d’après ces citations ce que pourrait apporter à la 
connaissance de l’harmonium l’étude de sa présence littéraire. 
____________________ 
(a) Il faut noter que Mme Danièle PISTONE a effectué ce genre de travail pour le 

piano. 
 
Tome I page 308  
 
Honoré de BALZAC, L’envers de l’Histoire contemporaine, 
introduction, notes et relevé de variantes par Maurice REGARD, 
Edition illustrée, Paris, Classique Garnier. 
 
Ce texte est cité en partie par Joseph Marc BAILBE dans son ouvrage 
Le Roman et la Musique en France sous la Monarchie de Juillet 259

« On pourrait aussi méditer sur cette forme d’accordéon que réclame 
Vanda, pour savourer, malgré sa maladie la douceur des mélodies de 
Rossini, en se demandant à quoi répond exactement ce type 
d’instrument. » 

. Il 
écrit : 

 
Roland MERCADAL a de son côté effectué un important travail sur 
Balzac et la Musique ainsi que sur la représentation de l’orgue chez 

                                                 
259 BAILBE (Joseph-Marie), Le roman et la musique en France sous la Monarchie 
de Juillet, coll. Lettres modernes, Minnard, Paris, 1969, p. 77 
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quelques écrivains du XIXe siècle français. 260

 

 (260). Mais s’il inventorie 
des citations de musique expressive point d’harmonium.  

Les pages de citations qui suivent permettent d’identifier non pas un 
accordéon mais un harmoniflûte.  
 
Tome I page 309 
 Honoré de BALZAC, L'envers de l'Histoire contemporaine, p. 
279.  
 

Il souriait, et ce sourire qui rajeunissait cette figure trompait toujours 
évidemment la malade. 
— Tiens, je serai bien sage, dit Vanda d’un air mutin ; mais donne-moi 
l'accordéon... 
On avait inventé dès ce temps cet instrument portatif qui pouvait, à la rigueur, 
se poser au bord du lit de la malade, et qui, pour donner les sons de l’orgue, 
n'exigeait que la pression du pied. Cet instrument, dans son plus grand 
développement, équivalait à un piano ; mais il coûtait alors trois cents francs. 
La malade, qui lisait les journaux, les revues, connaissait l’existence de cet 
instrument et en souhaitait un depuis deux mois. 
— Oui, madame, vous en aurez un, reprit Godefroid à un regard que lui lança 
le vieillard. Un de mes amis, qui part pour Alger, en a un superbe que je lui 
emprunterai ; car, avant de vous en acheter un, vous essaierez celui-là. Il est 
possible que les sons si vibrants, si puissants, ne vous conviennent pas… 
____________________ 
1. On trouve encore dans la lettre du 7 avril 84, à Mme Hanska : « Quelles 
belles soirées j'ai eues aux Italiens quand Lablache, Rubini, Tamburini, la 
Grisi, chantaient ensemble ! Oh, les Puritains, la seule musique à mettre à 
côté de celle de Rossini ! »  

 
Tome I page 310  
Honoré de BALZAC, L'envers de l'Histoire contemporaine, p. 294.  
 

 Godefroid put arriver assez à temps au passage Vivienne pour acheter 
avant que la boutique ne fermât. [Illisible : OS] accordéon qu’il fit partir devant 
lui pour monsieur Bernard, en en indiquant l’adresse. Puis il alla rue 
Chanoinesse, en passant par le quai des Augsutins, où il espérait trouver encore 

                                                 
260 MERCADAL (Roland), La représentation de l'Orgue chez quelques écrivains du 
XIXème siècle français, in revue L'Orgue, n° 175, 1980, pp. 1-18. 

ouvert un des magasins des commissionnaires en librairie ; il en vit 
effectivement un où il eut une longue conversation avec un jeune commis les 
livres de jurisprudence. 
____________________ 
Probablement chez Fourneaux, 64 Galerie Vivienne : « accordéons, orgues 
expressives. Fournisseur de la Cour et des principales maisons religieuses de 
France. » 

 
Tome I page 311  
 
Honoré de BALZAC, L'envers de l'Histoire contemporaine, pp. 301-302.  
 

X – SUCCÈS DE GODEFROID  
 En entrant, Godefroid trouva la malade transfigurée par le plaisir de 
faire de la musique ; le visage étincelait et les yeux brillaient comme deux 
diamants.  
— J’aurais dû vous attendre pour vous donner les premiers accords ;  mais je 
me suis jetée sur ce petit orgue comme un affamé se jette sur un festin. Vous 
avez une âme à me comprendre, et alors je suis pardonnée.  
 Et Vanda fit un signe à son fils, qui vint se placer de manière à 
presser la pédale par laquelle respira le soufflet intérieur de l’instrument ; et, 
les yeux au ciel,  comme Sainte Cécile (1), la malade, dont les doigts avaient 
retrouvé momentanément de la force et de l’agilité, répéta des variations sur la 
Prière de Moïse (2) que son fils était allé lui acheter, et qu’elle avait 
composées dans quelques heures. Godefroid reconnut un talent identique avec 
celui de Chopin. C’était une âme qui se manifestait par des sons divins où 
dominait une douceur mélancolique. Monsieur Bernard avait salué, Godefroid 
par un regard où se peignait un sentiment inexprimé depuis longtemps. Si les 
larmes n'eussent pas été à jamais taries chez ce vieillard desséché par tant, de 
douleurs cuisantes, ce regard aurait été mouillé. Cela se devinait. 
____________________ 
1. C'est à la Sainte Cécile de Raphaël que pense Balzac. Il en parle dans Le 

Cousin Pons. Schmucke jouant du piano pour son vieil ami mourant lui 
fait entendre par avance « cette délicieuse musique qui fait tomber des 
mains de sainte Cécile ses instruments […] »  et le romancier parle de « 
l'extase que Raphaël a peinte, et qu'on va voir à Bologne. » 

2. Morceau le plus célèbre du Moïse en Egypte, opéra de Rossini, dont on 
trouve un commentaire dans Massimilla Doni : « Jamais Rossini ne 
s'élèvera plus haut que dans cette prière ». dit Balzac.  
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Tome I page 312  
André GIDE, La Symphonie Pastorale, Paris Gallimard, 89e édition, 
1925. Texte en partie cité dans le dictionnaire Le ROBERT.  
 
Le Pasteur de la Brévine a emmené la jeune fille aveugle Gertrude le 29 
février écouter la Symphonie pastorale à un concert à Neufchâtel. Dans 
les pages de son journal datées du 8 mars il raconte l’histoire du 
développement intellectuel et moral de Gertrude et relate un petit fait qui 
a trait à la musique (p.67) : 
 

[Je] veux relater un petit fait qui a rapport à la musique et qu’il faut situer, 
autant qu’il m’en souvient, peu de temps après le concert de Neufchâtel. 
 Oui, ce concert avait eu lieu, je crois, trois semaines avant les 
vacances d’été qui ramenèrent Jacques près de nous. Entre temps il m’était 
arrivé plus d’une fois d’asseoir Gertrude devant le petit harmonium de notre 
chapelle, que tient d’ordinaire Mlle de La M….. chez qui Gertrude habite à 
présent. Louise de La M… n’avait pas encore commencé l’instruction 
musicale de Gertrude. Malgré l’amour que j’ai pour la musique, je n’y connais 
pas grand-chose et ne me sentais guère capable de rien lui enseigner lorsque je 
m’asseyais devant le clavier auprès d’elle. 
 Non, laissez-moi m’a-t-elle dit, dès les premiers tâtonnements. Je 
préfère essayer seule.    

 
Tome I page 313  
André GIDE, La Symphonie Pastorale, pp. 70-71.  
 

je vis Jacques tout à coup tirer sa montre.  
 Il est temps que te quitte, à présent, dit-il ; mon père va bientôt 
revenir.  
 Je le vis alors porter à ses lèvres la main qu’elle lui abandonna ; puis 
il partit. Quelques instants après ayant redescendu sans bruit l’escalier, 
j’ouvris la porte de l’église de manière qu’elle pût l’entendre et croire que je 
ne faisais que d’entrer. 
 Eh bien Gertrude ! Es-tu prête à rentrer ? L’orgue va bien ? 
 Oui, très bien, me dit-elle de sa voix la plus naturelle ; aujourd’hui 
j’ai vraiment fait quelques progrès. 
 Une grand tristesse emplissait mon cœur, mais nous ne fîmes l’un ni 
l’autre aucune allusion à ce que je viens de raconter. 

 

Tome I page 314  
Marcel JOUHANDEAU, La mort d'Elise, Paris, Gallimard, 1976.  
 
Marcel Jouhandeau avait acquis un très bel harmonium ALEXANDRE 
en palissandre avec un clavier percussion auquel il tenait beaucoup.  
 

p. 114  Vœu de joie ce matin en l’honneur de Marc. Par lui et pour 
lui je suis joyeux, comme les petits Frères de l’ordre de Saint 
François d'Assise.  
 Marc a pleuré, en récitant ses leçons, seulement parce que 
j’ai haussé le ton. Quand son petit visage s’altère au bord des larmes, 
je suis aux gémonies. 
 A peine était-il parti pour l'école, j'ai chanté le Magnificat à 
l’harmonium.  

p. 115  Hier, déjeuner avec J. St. qu’Elise a failli assassiner en 
1938. En souvenir de ce sang non versé, pour la première fois depuis 
le 16 mars j’ai revêtu une chemise rouge écarlate, don d’une 
charmante femme. 
Au retour, je chantais avec tant d’ardeur à 1’harmonium un 
Magnificat de ma composition que le pédalier s’est rompu. 
 De téléphoner aussitôt pour qu’on répare l'instrument, mais 
Jacques Fortin, mon ancien élève, qui veille au destin des Orgues 
Alexandre, me dit : « Vous n'avez pas un bricoleur près de vous ? » 
Henri, mon Portugais, se charge de la réparation.  

  
p. 154 Samedi 31 juillet 

 
 Même jour.  
 J’ai connu vers six heures (j’en rendrai grâce à Dieu toute 
ma vie) une joie infinie qui ressemblait à une apothéose. 
 En m’accompagnant à l’harmonium au pédalier réparé, je 
chantais avec une ferveur singulière un Magnificat de mon 
invention, quand à l’Et exultavit surgit Marc et il me dévorait de 
baisers, son bonheur  de me revoir égal au mien de le retrouver. 
 Quoi qu’il arrive, j’ai un fils, un fils qui m’aime. Pouvais-je 
attendre de la vie un don plus invraisemblable ? 
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Tome I page 315 
Jean Louis BARRAULT, Souvenirs pour Demain, Paris, Seuil, 1972.  
 
J.-L. BARRAULT raconte sa démobilisation après la débâcle de 1940. 
 
« Je pensais m’établir à Aix-en-Provence, si je réussissais à y entraîner 
Madeleine… Je me soignais la tête en remplissant mes petits carnets. » 
 

p. l43  Avant hier, nous étions allés à la tombée de la nuit dans une petite 
église merveilleuse de simplicité, de gaieté et d'amour, jouer de 
1’harmonium. Le curé, un brave vieil homme capable d'allumer sa 
pipe à la flamme du Saint-Sacrement, tant il vit familièrement avec 
Dieu, nous a reçus franchement. Comme on lui demandait d'éteindre 
l’électricité pour mieux recevoir l’atmosphère du lieu, après une 
minute d’hésitation, il alla allumer un cierge, éteignit tout, puis alla 
prier… lui aussi. Minute intense. A l’harmonium : Marcel 
Landowsky. 

p. 223 Aux obsèques de Paul Claudel à Brangues. 
 
 Aussitôt entré dans la petite église, je reconnus l’âme de 
Claude.  
 Elle était là, bien sage, attendant qu’on l’estampille. 
 Son corps, disparu sous les fleurs, était encadré par les 
pompiers du village dans leur tenue de drap. Au-dessus du portail, 
accrochés à l’harmonium, tout un essaim de villageois et 
villageoises répétait chacun pour soi en se faisant la voix. Enfin, de 
l’improvisation ! 

 
Tome I Page 316 
Jules VERNE. Passage cité par Claude-Remy MUESS dans la 
revue L'Orgue. 261

 
 

« Et ces musiciens ? dis-je, en montrant des partitions de Weber, de Rossini, 
de Mozart, de Beethoven, d’Haydn, de Meyerbeer, d’Hérold, de Wagner, 
d’Auber, de Gounod, et nombre d'autres, éparses sur un piano-orgue de grand 
modèle qui occupait un des panneaux du salon. »  
 

                                                 
261 MUESS (Claude-Remy), Jules Verne et l'orgue, In revue l'Orgue, op cité (260), 
pp. 18-20 

Puis (36) : « Quelquefois j’entendais résonner les sons mélancoliques de son 
orgue, dont il jouait avec beaucoup d’expression, mais la nuit seulement, au 
milieu de la plus secrète obscurité, lorsque le Nautilus s’endormait dans les 
déserts de l’océan. »  
 
Enfin (37) : « En ce moment, j’entendis les vagues accords de l’orgue, une 
harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritables plaintes d'une âme qui 
veut briser ses liens terrestres. J’écoutai par tous mes sens à la fois, respirant à 
peine, plongé comme le capitaine Nemo dans ces extases musicales qui 
l’entraînaient hors des limites de ce monde. »  

 
L'orgue de Nemo appartient au décor du sous-marin. C'est une sorte 
d’instrument de salon à un clavier, expressif, destiné à jouer des 
transcriptions lyriques ou symphoniques et à improviser. Tout cela est 
banal. L’orgue-confident, intime de la solitude des grands fonds, cela 
aussi n’est guère original. On le retrouve discrètement évoqué dans L'Ile 
mystérieuse (38), à l’heure suprême où Nemo agonise. L’intérêt 
principal réside dans la situation même de l’orgue : le salon-musée de 
Nemo Où l'on se plait à  entendre de la « bonne musique » [25]  présente 
une sélection d’œuvres d’art « sauvées » du monde ; il n'est pas 
indifférent que le seul instrument de musique que le solitaire ait retenu 
soit l’orgue. 
____________________  
(38) Nous nous demandons si l’orgue du Nautilus n'était pas tout simplement un 

important harmonium à façade de faux tuyaux. 
 
 
Tome I page 317 
C – L’harmonium vu par les peintres et graveurs.  
 
Il fallait bien réserver, ne serait-ce qu’une page, à la représentation de 
l’harmonium par les peintres et graveurs. 
 
A l’époque il ne semble pas avoir tenté le pinceau ou le burin de grands 
artistes. Nous pouvons citer cependant trois noms mais pour des œuvres 
un peu plus récentes.  
 
— HARMONIUM - 1917 - toile de Louis THEVENET (1874-1930) 
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peintre belge, Musée Communal d’Ixelles.  
 
— HARMONIUM - huile sur toile de ARPAD SZENES (planche n° 57). 
Les partitions sur le pupitre laissent apercevoir un B, BACH ou 
BEETHOVEN dans l’esprit de l’artiste ?  
 
— L'HARMONIUM - 1949 - gouache de Mme VIEIRA DA SILVA 
(planche n° 58). 
 
Dans un article du Monde du 17 février 1977, « Les routes citadines de 
VIEIRA DA SILVA » Jacques MICHEL signale que L'HARMONIUM 
(1949) témoigne d'un temps de métamorphose de l'artiste.  
 
Peut-être l’harmonium est-il plus fréquemment représenté dans 
l’imagerie religieuse florissante sous le Second Empire. Il est en tous cas 
très présent dans les gravures servant de couverture aux partitions et aux 
méthodes d’harmonium. 
 
Les photographies des œuvres de Mme VIEIRA DA SILVA et de 
ARPAD SZENES sont reproduites avec l’autorisation de M. Guy 
WEELEN, photographe et des éditions DAGP, 9 et 11 rue Berryer Paris 
82. 
 
Dernière heure : Le Musée des Beaux Arts d’Orléans vient d’acquérir 
une sanguine avec rehauts de blanc : Jeune fille a l'Harmonium de Ch. 
MALFRAY. Inv. 77.1.2  
 
Tome I page 318  
D – Harmoniums prêtés par ALEXANDRE à des personnalités 
des arts et des lettres.  
 
Nous avons trouvé dans les dossiers de faillite des Magasins réunis un 
inventaire des instruments prêtés par ALEXANDRE à différentes 
personnalités ou à des théâtres. 
 
L'intérêt de cette liste est de montrer que l’ancien Opéra, l'Opéra-
comique et d'autres théâtres avaient en dépôt un harmonium. Le Châtelet 

en avait quatre. Nous possédons les numéros de ces instruments et 
l’évaluation de leur prix.  
 
Celui de GOUNOD est par exemple désigné :  
 
PERE. Expon à la main, palissandre. 6324/1765, 598 F. c'était donc un 
modèle très simple  
 
ENGEL, à Londres, en avait un des plus beaux et des plus complets 6 ½ 
J. PERE, prolongt, Jal. Vx chêne verni, 21266/5648, 1.200 F.  
 
BEAUVAIS Mlle et BRISSON disposaient chacun d’un PIANO-
ORGUE  
 
Peut-être retrouvera-t-on ces instruments grâce à ces indications. 
 
Liste des personnalités auxquelles ALEXANDRE avait prêté un 
harmonium avant 1860.  
 

Alexandre Frélon Théâtre des Italiens Lyrique 
Beauvais Ganuza (Chatelet) 
Brisson Hocmelle Opéra (rue le Pelletier) 
Cornede Miolan Opéra-comique 
Deschamps Miolan-Carvalho  
Durand Riss  
Eglise de Vitry-sur-Seine Rondonneau  
Engel Verdava Isne  

 
Tome I page 319  
E – L'harmonium dans les dictionnaires  
 
Nous donnons en annexe une copie de quelques articles consacrés à 
l’harmonium dans divers dictionnaires ou encyclopédies.  
 
On relèvera dans ces textes quelques affirmations auxquelles nous ne 
pouvons souscrire. Le lecteur saura les détecter lui-même, mais là n’est 
pas l’important. C'est l'évolution de ces définitions qui a de l’intérêt, 
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chacune apportant un détail. L’ensemble résume assez bien l’essentiel de 
ce qu’on pensait de l’instrument à l’époque de chaque citation. 

Tome I page 320  

CHAPITRE  XXII  
Mélanges 
 
Hector BERLIOZ a écrit quelques pièces de musique pour harmonium. 
Ces pièces lui avaient été commandées par J. ALEXANDRE 262

 

 qui était 
un peu son mécène puisqu’il lui avait rendu quelques « services 
d’argent. » 

Edouard ALEXANDRE fut d’ailleurs l’exécuteur testamentaire de 
BERLIOZ et ne reçut en cadeau posthume que ses baguettes de chef 
d’orchestre. 
 
L'article consacré par BERLIOZ à l’harmonium dans son Grand Traité 
d’Instrumentation et d'Orchestration [modernes], ouvrage dédicacé à 
Frédéric Guillaume IV de Prusse et publié en 1855, ne présente pas 
d’intérêt particulier. Il a un caractère technique, décrivant l’instrument, 
et aucunement artistique (a). [ (a) Il s'agit de la deuxième édition.] 
 
Plus curieux et cocasse est celui consacré à l’orgue mélodium 
d’ALEXANDRE dans les Grotesques de la Musique, ouvrage satirique 
de ce grand Maître écrit en 1859. Après avoir décrit l’arrivée à Paris 
d’un amateur qui voulait acheter un harmonium, BERLIOZ explique le 
mécanisme de l’instrument insistant sur le système de percussion qui, 
nous l’avons montré, consiste en un petit marteau qui comme dans un 
piano, à chaque mouvement de la touche vient frapper la languette de 
l’anche pour la mettre en vibration au moment du passage du vent. Le 
provincial, prudent, ne veut pas de démonstration ni de démonstrateur 
mais veut essayer l'instrument lui-même et BERLIOZ de décrire la 
scène :  
 

                                                 
262 BERLIOZ (Hector) Les grotesques de la musique, Paris, Grund, 1969, note de la 
page 368 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 181 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
 
Hector BERLIOZ, Les grotesques de la Musique, « Prudence 
et sagacité d’un provincial » 
(L’orgue Méloidum d’Alexandre, Paris, Grund, p. 87 et suivantes et La 
Gazette Musicale, 27 février 1859).  
 

« - Non, non ; je ne veux pas qu’on me les fasse entendre. 
Le prestige de l’exécution de vos virtuoses peut et doit abuser l'auditeur 
sur les défauts des instruments et transformer quelquefois ces défauts en 
qualités. Je tiens à les essayer moi-même, sans être influencé par aucune 
observation. Permettez-moi de rester seul un instant dans votre magasin. 
“ Qu’à cela ne tienne, monsieur, nous nous retirons ; tous les mélodiums 
sont ouverts ; examinez-les. ” 
Là-dessus, M. Alexandre s’éloigne, l’amateur s’approche d’un orgue, et, 
sans se douter qu’il faut pour le faire parler agir avec les pieds sur le 
soufflet placé au-dessous de la caisse, promène ses mains sur le clavier, 
comme il eût fait pour essayer un piano. 
Il est étonné de ne rien entendre d’abord mais presque aussitôt son 
attention est attiré par le petit bruit sec du mécanisme de la percussion 
dont j’ai parlé : cli, cla, pic, pac, long. ting ; rien de plus. Il redouble 
d’énergie en attaquant les touches : cli, cla, pic, pac, long. ting, toujours. 
“ C'est à ne pas croire, dit-il ; c’est ridicule ! Comment ferait-on entendre 
ce misérable instrument dans une église, si petite qu’on la suppose ? Et on 
loue en tous lieux de pareilles machines, et M. Alexandre a fait fortune en 
les fabricant! 
Voilà pourtant jusqu’où s’étend l’audace de la réclame, la mauvaise foi 
des rédacteurs de journaux. ” 

 
L’amateur indigné s’approche pourtant d’un autre orgue ; de deux autres, 
de trois autres, pour l’acquit de sa conscience ; mais, employant toujours 
le même moyen pour les essayer; il arrive toujours au même résultat. 
Toujours : cli, cla, pic, pac, long, ting. Il se lève enfin, parfaitement édifié, 
prend son chapeau et se dirige vers la porte, quand M. Alexandre, qui avait  
tout vu de loin, accourant :  
“ Eh bien monsieur avez-vous fait un choix ?  
“ Un choix ! Parbleu, vos annonces, vos réclames, vos médailles ; vos 
prix, nous la donnent belle à nous autres provinciaux ! Vous nous croyez 
donc bien simples, pour oser nous offrir de si ridicules instruments ! La 
première condition d’existence pour la musique, c'est de pouvoir être 
entendue ! Or, vos prétendues orgues, que j’ai fort heureusement essayées 
moi-même, sont inférieures aux plus mesquines épinettes du siècle dernier 

et n’ont littéralement aucun son, non monsieur, aucun son. Je ne suis ni 
sourd, ni sot. 
Bonjour ! ” » 

 
Tome I page 322 
  
Cette façon quelque peu irrévérencieuse de présenter l’harmonium 
ALEXANDRE est à rapprocher de la notice (page suivante) sur 
l’harmonium DEBAIN signée par le Vicomte A. D. de 
PONTECOULANT une dizaine d'années auparavant. 
 
Tome I page 323  
 
Vicomte de PONTECOULANT (A.D.), « Notice sur l’orgue-
harmonium et le clavi-cylindre », La France Musicale, 52e année 
n° 50, 11 décembre 1842, p. 424). 
 

« Un jeune homme, M. Debain, après avoir longtemps travaillé à la 
fabrication du piano, et s’être rendu compte de ses défauts, a cherché à y 
remédier en construisant un instrument à clavier ayant le pouvoir de 
prolonger le son à volonté. 

 
Ce problème, qui si longtemps passa pour au rêve, vient d’être résolu par 
M. Debain de la manière la plus heureuse dans l’orgue-harmonium. 

 
L’instrument auquel ce facteur il donné le nom d’orque-harmonium, 
quoique renfermé dans un meuble de petite dimension, reproduit 
cependant. outre les beaux effets des jeux variés des grandes orgues, les 
pensées, les différentes nuances d’expression que les grands compositeurs 
n’ont pu rendre qu’avec l’aide grand nombre d’instruments ; tous les effets 
d’orchestre se trouvent traduits d’une manière très sensible et très exacte 
par l’orgue-harmonium. 

 
Les qualités de cet instrument sont fort remarquables ; il réunit à lui seul et 
à volonté une série de sons qui peuvent varier à l’infini, tels que ceux du 
violon, de la flûte, de la clarinette, du hautbois, du cor anglais, du basson 
et autres instruments qui sont imités de manière il produire souvent 
illusion ; avec l’orgue-harmonium on peut donc exécuter des morceaux  
concertants pour ces instruments divers.  

 
Par cette innovation, M. Debain a changé et a anobli le caractère ainsi que 
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la physionomie du piano en procurant à l’artiste une source nouvelle 
d’effets inconnus de la plus abondante variété. Combien seront ravissants 
les effets que produiront sur cet instrument les mains habiles des Listz 
(sic), des Thalberg, des Prudent, des Kalkbrenner, des Herz, des Séjean, 
des Fessy, des Lefébure etc., etc. ! 

 
L’orgue-harmonium offre en outre au compositeur un champ immense, où 
peut errer sans crainte l’imagination la plus vagabonde et la plus 
capricieuse. Après avoir entendu cet instrument, nous disons avec une 
entière conviction que, tout en laissant au piano ses anciens droits. 
L’orgue-harmonium est appelé à faire faire une grande révolution il la 
fabrication des instruments à clavier.  

 
La rupture des cordes et leur distension seront toujours pour le piano un 
grand inconvénient. L’orgue-harmonium n’est peut  sujet à la casse et ne 
peut jamais se désaccorder ; il se distingue de tous les instruments à 
clavier par le mœlleux et la sonorité de ses sons, et c’est surtout dans la 
promptitude du jeu du clavier, dans la grande variété des sons des divers 
registres, que réside le charme de cet instrument. 

 
Renfermé dans une caisse de piano droit de dimension ordinaire, la facilité 
de son transport et la modicité de son prix mettent l’orgue-harmonium à la 
portée de toutes les fortunes et de toutes les localités ; admis déjà dans des 
salons d’amateur à cause de ses sons délicieux qui s’harmonisent si bien 
avec ceux du piano, il deviendra bientôt une nécessité absolue pour les 
maisons d’éducation, pour les collèges, pour les séminaires, pour les 
maisons religieuses, pour tous 1es établissements enfin où l’on veut faire 
de la grande musique, sans avoir besoin d’un orchestre ou d’un grand 
orgue ; sa petite dimension permet facilement son transport de 1a chapelle, 
où il aura tenu sa place pour accompagner les chœurs, au salon où il 
remplira agréablement les loisirs d'une réunion de famille. » 

 
Tome I page 324 
 
Ces deux dernières citations :  
l’une humoristique,  
l’autre emphatique,  
nous permettent de clore cette étude. 
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Tome I page 325 
 

CONCLUSION  
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Tome I page 326 
POINT D'ORGUE 
 
Avant de conclure ce travail nous voudrions ajouter quelques 
considérations sur l’esthétique musicale et son évolution dans le temps, 
considérations qui tendent à expliquer l’apparition de l’harmonium 
mieux encore que nous ne l’avons fait jusqu’à présent. 
 
Aux temps paradisiaques c’est le serpent qui a séduit Eve et non la 
musique qu’aurait pu lui jouer Adam. Après le déluge, à l’aube de 
l’humanité, la musique ne fut probablement que sons bruyants, pour 
ameuter d’abord, mais aussi pour annoncer, réveiller, entraîner. Puis 
petit à petit elle a suivi la loi de la complexité croissante. Les voix 
s’associèrent en chorales, des instruments sans cesse plus variés se 
groupèrent en trios, quatuors et autres ensembles musicaux. 
 
D’incantatoire et de dogmatique la musique se transforma en outil de 
charme pour le plus grand plaisir de l’oreille, jusqu'à la création 
d’orchestres de plus en plus importants. BERLIOZ et WAGNER 
imposèrent le nombre et la puissance. 
 
L’orgue, nous l’avons vu, avait suivi le même chemin et avait pris de 
l’ampleur. En plus il devait également ce qui nous parait 
symptomatique, posséder toutes les sonorités. 
 

« Jusqu’au milieu du XVIIIE siècle, il était très fréquent de rencontrer dans 
les orgues un jeu de rossignol ou un jeu de coucou destiné à corser l’effet 
d’une pastorale. […] de toutes ces plaisanteries musicales il nous reste le 
trémolo [...] et le tonnerre dont l’usage est heureusement limité au jour de 
la Pentecôte. »  263

 
  

Oui l’orgue voulait répondre au besoin constant qu'a eu l’homme de 
s’entourer chaque fois qu’il le pouvait d’une musique immatérielle, 
omniprésente dans laquelle il pourrait baigner son esprit, ses sens et ses 

                                                 
263 BRIQUEVILLE (Eugène de), Notes historiques et critiques sur l'orgue, Paris 
Fischbacher, 1889, p. 27 

rêves à longueur de journée quitte à la (Tome I page 327) rythmer pour 
accompagner les périodes plus actives de sa vie. 
 
Et, de même que la poésie a été d’abord descriptive puis symbolique 
pour devenir évocatrice et enfin enchanteresse par un choix de mots dont 
les sonorités masquaient la signification, de même que la peinture ira à 
l’impressionnisme puis au non figuratif et à l’abstrait, la musique devint 
évocatrice puis musique pure. 
 
Pour y parvenir, et pour pouvoir prétendre suivre toutes les inflexions 
des états de l’âme humaine il était dès lors indispensable que les 
compositeurs et les musiciens puissent s’exprimer et non pas seulement 
composer et interpréter. Ce qui a nécessité une évolution de la technique 
instrumentale dont M. P. PHILIPPOT, dans le texte qui suit, décrit 
remarquablement les tenants et les aboutissants. 
 
Ces lignes empruntées nous paraissent être le meilleur point d’orgue à 
nos recherches. 
 
Peut-être lors d’une prochaine édition de l’Encyclopædia Universalis, 
l’auteur pourra-t-il ajouter l’harmonium aux exemples qu’il donne 
d’instruments disparus malgré une sonorité pourtant attachante. 
 
Tome I page 328 
 

M. P. PHILIPOT, Chap. « Musique », Encyclopædia Universalis, Paris, 
nov. 1973, vol. 17, p. 451. 
 
L’évolution de la technologie instrumentale  
 

Nulle part plus qu’en Europe, les instruments de musique n’ont 
connu autant de transformations et nulle part, non plus, on en a inventé 
une telle quantité. Il serait vain de citer des exemples, car si chacun sait 
que le piano est d’invention récente et bénéficie encore de continuels 
perfectionnements, on sait moins qu'il n’existe pratiquement aucun 
instrument de notre orchestre dit « moderne » qui soit encore le même 
que celui qui portait le même nom il y a seulement trois siècles (sauf 
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quelques instruments extrêmement simples : cymbales, triangle, tam-
tam, etc.). De plus, jamais l’invention de nouveaux instruments de 
musique n'a été aussi intense qu’actuellement ; multiples instruments à 
amplification électronique, orgues, guitares, accordéons, percussions, 
systèmes électro-acoustiques divers. Or, cette prolifération de moyens 
nouveaux de production de phénomènes sonores peut être interprétée de 
deux façons, analysée selon deux points de vue symétriques. 

On pourrait d’abord dire qu’il existe, peut-être, chez le 
compositeur occidental, un besoin constant de renouveler les éléments 
de son langage, une recherche perpétuelle de sonorités nouvelles, Dans 
ce cas, l’activité de l’artisan facteur d'instruments, luthier ou autre, 
s’inscrirait tout naturellement dans un marché où l’offre suivrait la 
demande. Certains textes, décrivant des rêves de musiciens semblent 
justifier cette explication : le Grand Traité d'instrumentation et 
d'orchestration modernes de Berlioz, par exemple, ou encore 
l’exclamation de Jorg Mager (créateur de la musique électrique) qui 
disait : « Nous aurons devant nous tout l’océan des sons. » 
Indiscutablement, cette tendance existe et a existé. 
 

Mais n’aurait-on pas grand tort de négliger complètement 
l’hypothèse inverse, qui serait la suivante : l’homme occidental est, de 
par sa nature, un incorrigible inventeur de machines. Toute l’histoire de 
la technique humaine est là pour en témoigner. De plus, dans cette 
activité d’invention de machines, le but purement utilitaire n’est pas le 
seul qui puisse servir de motivation. Les exemples sont abondants 
d’inventions de machines qui... ne servent à rien ; c'est-à-dire qui sont 
conçues un peu « pour l’amour de l’art ». L’activité débordante, l’homo 
faber, de l’occidental rejoint souvent celle d’homo ludens (et parfois, 
hélas, ce qui commence comme un jeu se termine par un massacre...). Il 
s’ensuit que l’instrument ayant été inventé avant que se soit manifestée 
une demande réelle du compositeur, ce dernier, fasciné par cette 
nouvelle possibilité qui lui est offerte (on pourrait dire gratuitement), se 
sent dévoré du besoin de s’en servir. C'est alors l’instrument qui va 
susciter une nouvelle musique, c’est-à-dire une musique qui aurait été 
inimaginable avec les moyens précédents. L’évolution de réécriture et 
des formes des sonates pour piano de Beethoven est, dans le passé une 

illustration évidente de cette relation à double sens entre la cause et 
l’effet. Entre autres, la Sonate Op. 106, dite Hammerklavier, n’est-elle 
pas la preuve que Beethoven, en possession d'une nouvelle source d’     
« objets sonores », en profite pour inventer une nouvelle musique, 
possible seulement parce que l’instrument pour la jouer existe enfin. 
 

Nous sommes alors en présence d'une sorte de processus 
dialectique qui résulterait d'un conflit entre les moyens offerts au 
compositeur et les moyens souhaités parce dernier. Dans ce combat, il y 
a toujours un vaincu. Il arrive que ce soit le compositeur qui, dépassé par 
la richesse et la souplesse des moyens de production sonore qu’on lui 
offre, voit son imagination se dessécher par suite d’un excès de facilité 
apparente. La récente histoire des musiques électro-acoustiques est 
remplie de ce genre d’échecs. Mais il arrive aussi que, faute d'un 
compositeur génial qui « ennoblisse » l'instrument, ou faute de 
descendants à ce compositeur, des instruments, pourtant à la sonorité 
attachante, disparaissent. Ce fut le cas, entre autres, du Glassharmonika 
(utilisé une fois par Mozart), ou de l'Arpeggione (utilisé une fois par 
Schubert), sans parler de multiples autres inventions dans lesquelles 
l’Orgue à gaz joue un rôle pittoresque. 

 
Ce qui reste évident, dans cette évolution, est la constante 

recherche, faite par le musicien occidental, d’une adéquation des 
moyens qu’il possède pour produire des sons, et de la musique qu’il 
imagine pour utiliser lesdits moyens. De ce point de vue, il devient clair 
(toujours pour prendre des exemples simples) que les formes musicales 
sont fondamentalement liées aux matériaux musicaux et qu’il est 
quasiment impossible d’imaginer la genèse des premières sans tenir 
compte de la construction des seconds : l’histoire de la fugue est  liée, à 
ses origines au matériel vocal, comme la sonate ne peut surgir que du 
matériel instrumental. Mais il peut sembler que déjà fortement 
responsable d'une grande partie de l'évolution de notre musique, la 
frénésie de l’homme occidental à inventer perpétuellement de nouvelles 
machines soit en train de nous préparer des révolutions encore plus 
profondes. 
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M. P. PHILIPOT, Chap. « Musique », Encyclopædia Universalis, Paris, 
nov. 1973, vol. 17, p. 451. 
 
Tome I page 329  
 
EXAMEN DE CONSCIENCE  
 
Arrivé à ce stade d’un travail de recherches qui doit beaucoup à de 
nombreux auteurs, à maints collaborateurs occasionnels et discrets sinon 
anonymes, le maître d’œuvre, comme dans toute construction, se doit de 
prendre du recul et d’examiner avec esprit critique et modeste l’effet 
produit par les matériaux qu’il à assemblés sans éluder ses 
responsabilités. 
 
N'est-ce- pas lui qui doit signer le travail ? C'est pourquoi je reprendrai à 
cet instant personnellement la parole n’ayant jamais abandonné la 
plume. 
 
Pour tout dire je me sens un peu coupable. On ne joue pas impunément 
les archéologues et les ethnologues, même s’il s’agit d’harmonium. 
Heureusement une déclaration de Claude LEVY-STRAUSS au cours 
d’une émission radiophonique de Jacques CHANCEL le 17 août 1981 
est venue dissiper mes scrupules en rappelant que quantité d’écrivains 
morts tombaient en purgatoire jusqu’au jour où un étudiant cherchant un 
sujet de thèse les remettait à la mode pendant quelques décennies. 
 
Je plaide donc coupable avec bonne conscience car je n’ai fait en 
m’occupant de l’harmonium que suivre une démarche intellectuelle et 
philosophique officialisée il y a cent cinquante ans environ par Prosper 
MERIMEE lorsqu’avec Ludovic VITET et Eugène VIOLLET-LE-DUC, 
il jeta les bases d'un mouvement d’inventaire et de sauvegarde des 
immeubles et du mobilier français. 
 
Ce travail ne prétend pas à une aussi grande perfection que, par exemple, 
la rénovation du château de Pierrefond ; il a des défauts. C’est donc le 
moment de me livrer à une autocritique.  
 

Tome I page 330 
 
AUTOCRITIQUE  
 
J’ai plaidé coupable d’avoir en « relevant » l’harmonium fait sortir le 
diable de sa boîte et fait preuve peut-être de mauvais goût. Mais qu’est 
ce que le goût ? C’était donc intenter au prestige de la musique. N’ai-je 
pas été plus loin encore dans le sacrilège ? J’ai en effet quelquefois 
dépassé les bornes ou du moins les limites géographiques et 
chronologiques que je m’étais fixées. En effet un sentimentalisme 
évident a guidé mes recherches, influencé ma méthode de travail. 
 
Je me suis expliqué sur mes rapports personnels avec l’harmonium : 
quantité d’événements, cérémonies de mariage ou funèbres s’étant 
déroulées ponctuées par ses harmonies. Mais si un certain irrespect des 
règles découle des élans du cœur, le fait de ne pas m’être mis en cage 
m’a permis quelques découvertes majeures qui compensent les zones 
d’ombre.  
 
Zones d’ombre et éclairage nouveau. 
  
ZONES D’OMBRE  
 
Que reste-t-il à explorer de l’harmonium, maintenant que le terrain est 
plus ou moins cerné ? Tout mais cette fois, en détail. 
 
Domaine de la facture  
 

• Description comparée des détails de la facture de chaque facteur 
d’harmonium, son évolution dans le temps, avant et après 1870, 
avant et après 1940, ceci par type d’instrument. 

• Identification d’instruments et datation  
• Publication complète et raisonnée des plans et brevets  
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Tome I page 331 
Domaine artisanal et industriel  
 

• Recherches fondamentale sur l’activité des facteurs sans oublier 
MUSTEL pendant qu’il est encore temps.  

• Recherches sur l’empire industriel d’ALEXANDRE, sur les 
ateliers et l’usine de DEBAIN  

• Recherches dans les dossiers familiaux des facteurs. 
 
Domaine musical  
 
Poursuite de la confection d’un catalogue des œuvres écrites ou 
transcrites pour l’instrument en prenant par exemple comme critères de 
sélection:  

• Œuvres vocales accompagnées par l’harmonium  
• Œuvres instrumentales  
• Œuvres liturgiques  
• Cri tique musicale d'œuvres originales. 

 
Domaine économique, financier, juridique  
 
On pourrait approfondir la connaissance des batailles juridiques qui se 
sont déroulées autour ou à propos de ces instruments.  
L’étude détaillée des péripéties financières liées à l’harmonium reste à 
faire.  

• Une étude économique de la place de la facture d'harmonium sur 
le marché métropolitain et à l’étranger pourrait être utile. 

• Enfin et surtout une recherche sur la cause ou les causes de la 
faillite de la profession serait riche d'enseignements.  

 
Domaine historico-littéraire  
 
Des recherches approfondies sur la place de l’harmonium dans tel ou tel 
milieu sociologique, dans telle utilisation religieuse auraient un intérêt. 
Les sujets ne manquent pas.  
La période de vie de l’harmonium (1800-1955) est assez courte et 

proche de nous pour qu’on puisse espérer interroger des témoins ou des 
descendants des témoins. Nous avons peut-être été sur ce (Tome I page 332) 
point un peu trop scrupuleux.  
 
B - ECLAIRAGES NOUVEAUX  
 
Quelques éclairages nouveaux sur l’harmonium découlent de ce travail.  
 
Origines de l'instrument  
 
Les origines ont été précisées, elles sont multiples, mais l’enchaînement 
des faits a été clarifié. L’anche libre connue depuis l’antiquité orientale a 
donné naissance à divers instruments populaires et à l’harmonium, 
répondant ainsi à la recherche incessante par les musiciens et par les 
facteurs d’instruments, d'une possibilité d’expression en matière sonore 
à l’instar de l'expression vocale.  
 
Certification de l'inventeur de l’harmonium  
 
L’inventeur de l’harmonium n'était pas un inconnu, mais il restait à 
l’authentifier totalement. J'ose espérer que le nom de DEBAIN restera 
attaché maintenant à l’harmonium.  
 
Importance de l’esprit inventif de DEBAIN  
 
DEBAIN s’est révélé un facteur des plus inventifs. Combien 
d’instruments divers n’a-t-il pas construit. A lui tout seul il aurait mérité 
une étude. Mais comment se douter de l’intérêt de ce personnage 
masqué qu’il était par ALEXANDRE, si je n’avais pas décidé de 
l’intégrer à mes recherches parce qu’indissociable de son concurrent. 
 
On parle des travaux d’ERARD. Je ne doute pas que ceux de DEBAIN 
soient un jour remis à la place qu’ils méritent.  
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Tome I page 333  
Importance industrielle d'ALEXANDRE Père & fils  
 
L’importance de la facture d’ALEXANDRE était reconnue grâce au 
nombre d'instruments de cette fabrication survivant encore de nos jours. 
Mais l’importance industrielle de ce facteur était ignorée. Or elle était 
comparable à celle des établissements PLEYEL ou ERARD sinon égale. 
De plus la manufacture d’Ivry-sur-Seine a été un modèle d’organisation 
industrielle et sociale. 
 
Exemple d'imbroglio musicalo-financier et juridique  
 
Que la musique tienne une place économique importante de nos jours est 
l’évidence. Mais qu’elle ait donné lieu il y a plus de cent ans déjà à 
d’épiques combats judiciaires était, m’a-t-on assuré, relativement 
inconnu. 
 
Quant aux innovations financières il serait intéressant de savoir si de 
semblables péripéties n'ont pas été le lot de tous les facteurs français 
d’instruments à clavier. 
 
Répertoire oublié et négligé  
 
La préparation et l’étude d’un catalogue des œuvres écrites pour 
harmonium et dont le présent travail ne donne qu’une analyse, ont été le 
moment privilégié de cette recherche. 
 
Dans ce lot il y a quantité de pièces inconnues qui méritent mieux que 
l’oubli. Je puis assurer que tous ceux qui ont entendu en concert 
l’ouverture des Fleurs d'Harmonium de BATTMANN ne l’ont pas 
oublié. La critique a été injustement sévère vis-à-vis des pièces écrites 
pour harmonium par C. SAINT-SAENS  
 
Importance de l’harmonium en 'son temps. 
 
Mes contradicteurs ne pourront plus méconnaître désormais la place, 

mesurée certes, de l’harmonium dans les salons. Personne ne pourra plus 
négliger l’importance de la recherche à l’époque (Tome I page 334) d’une 
suavité expressive dans la musique à laquelle l’instrument aboutissait, 
en même temps que les orgues symphoniques de l’illustre facteur A. 
CAVAILLE-COLL.  
 
L’harmonium est et restera un instrument du Second Empire, ne serait-
ce qu’en marge du piano-forte. 
 
Découverte d’instruments·remarquables  
 
Mes recherches ont abouti à la découverte ou redécouverte 
d’instruments remarquables:  

• Orgue expressif de la Maison d’Education de la Légion 
d’Honneur à Saint-Denis.  

• Harmonium monumental de Ban-de-Sapt (Vosges)  
• Harmonium-Célesta de V. MUSTEL.  

qui font l’objet de dossiers présentés en annexe.  
 
Après ce satisfecit dont on m’excusera (que ne faut-il pas faire pour 
défendre l’harmonium !) il me reste en guise de conclusion à dresser un 
programme d’action.  
 
L’harmonium, Renaissance… Avenir…  
 
L’harmonium est un instrument de musique. Vérité de La Palisse?  
Non, Monsieur de La Palisse était mort depuis longtemps lorsqu’apparut 
l’harmonium. Vérité toute simple. 
 
Il est impossible de laisser mourir un instrument de musique. 
Cromornes, flûtes à bec, harpes celtiques, épinettes, clavecins sont bien 
redevenus vivants aujourd’hui. C’est donc le moment de prendre des 
mesures pour remettre à sa place l’harmonium.  
 
 
 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 189 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 

Sauvegarde 
 
La renaissance de l’harmonium exige, la sauvegarde, la conservation et 
la restauration du plus grand nombre possible d’exemplaires. 
 
Tome I page 335 
C’est plus l'affaire des particuliers que celle des musées qui n’ont pas de 
crédit pour ce genre d’opération. Un conservateur signera-t-il un chèque 
pour l’achat d’un harmonium ? La première étape d’une opération de 
sauvegarde consiste à confier la garde des instruments à des individus 
qui en prendront un soin jaloux et les conserveront, en l’état, dans les 
meilleures conditions. C’est ce que j’appellerai l’opération élémentaire 
de stockage. Il faut l’entreprendre avec quelques précautions en évitant 
les différences d’hygrométrie et de température ambiantes trop 
violentes. 
 
Restauration 
 
Une fois sauvé du vandalisme l’instrument doit être restauré. Attention 
aux fausses manœuvres, attention aux doigts — on peut se pincer très 
fortement ou pire encore en ouvrant un instrument. Mieux vaut faire 
appel à un spécialiste ou du moins à quelqu’un qui connaît ce matériel. 
Attention, les meilleures intentions peuvent aboutir à l’irréparable. Pas 
de produits synthétiques, n’utiliser que des colles fortes, des colles de 
poisson, des toiles enduites et non des tissus de plastique adhésif. 
Certains harmoniums à percussion, à prolongement, à grand nombre de 
jeux, nécessitent des interventions coûteuses. 
 
Entretien 
 
Une fois l’instrument remis en état encore faut-il l’entretenir, non pas 
tant à l’extérieur mais en évitant la poussière, ennemie des soupapes et 
des anches. On le protègera donc s’il y a lieu par un housse de tissus ou 
de toile. Gare aux insectes qui sont gourmands de tout ce dont est fait un 
harmonium. PERRIER de la BARTHIE dans un ouvrage dédié à John 
ABBEY a inventorié ces insectes dont il en récence quarante et un 

différents  264

 
(264).  

L’accident le plus grave est sans conteste la destruction de certaines 
anches ou leur disparition. Je ne désespère pas retrouver un jour le stock 
d’anches libres que possédait en magasin naguère la maison PILLET.  
 
Tome I page 336  
Rôle des Musées  
 
Les musées doivent dès maintenant faire entrer dans leurs collections un 
harmonium. Une répartition des recherches et des choix pourrait être 
faite entre eux. Chacun ayant la charge d’héberger un instrument d’un 
type donné. Les conservateurs ne devraient plus négliger ce genre de 
meuble et constituer un dossier pour chacun d'eux. Il existe d’ailleurs 
des instruments ravissants dans le genre table à ouvrage, à jeu ou à 
poudre. 
 
Recherche sur la facture  
 
Les anglais ont fait paraître plusieurs ouvrages sur la facture des pianos. 
Les différents systèmes de mécanique y sont l’objet de schémas et sont 
très bien décrits. Ce serait à l’honneur de notre pays d’en faire autant 
pour l’harmonium. Un ouvrage, composé en fiches mobiles, pouvant 
s’enrichir avec le temps serait le bienvenu et rendrait certainement 
service aux restaurateurs. 
 
Recherches de répertoire  
 
L’établissement du répertoire des œuvres françaises écrites ou transcrites 
pour harmonium doit être poursuivi ou même repris avec méthode. 
L’emploi d'un support électromagnétique faciliterait l’édition de 
l’ouvrage et de ses index. Le CNRS offrirait-il quelques facilités pour ce 
genre de travail probablement rentable ?  
  
                                                 
264 PERRIER de la BARTHIE (Ingénieur agricole) Les insectes des orgues, chez 
l'auteur à Ugine, Imp. commerciale d'Annecy, sd. passim 
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Edition de morceaux choisis 
 
Il existe quelques recueils de morceaux choisis pour harmonium de 
salon, mais à mon goût aucun ne propose un véritable échantillon. Le 
même genre de recueil pourrait être préparé pour un usage liturgique. 
 
Réédition de méthodes  
 
Les méthodes les plus intéressantes devraient être rééditées. 
 
Tome I page 337  
On voit fleurir actuellement tant de « REPRINT » qu’un éditeur se 
lancera peut-être dans cette tentative. 
 
Formation d’harmoniumnistes et d’ensembles  
 
La formation d’un harmoniumniste de valeur grâce à la lecture des 
méthodes et la connaissance de la facture de l’instrument a permis de 
faire entendre à nouveau l’harmonium au public. 
 
Cette formation doit être poursuivie et étendue à d’autres 
instrumentistes. Il faudrait même créer un ensemble comprenant autour 
d’un harmonium et d’un piano les instruments à cordes requis par les 
compositeurs ou transcripteurs. 
 
Commande d'œuvres contemporaines  
 
Quelques auteurs contemporains ont écrit dans leur jeunesse pour 
« orgue ou harmonium ». Je souhaite qu’un compositeur s’intéresse à 
nouveau à l’instrument. Je ne me fais pas d’illusion. La sonorité produite 
par les synthétiseurs est bien plus riche. Mais n’a-t-on pas récemment 
composé à nouveau pour le clavecin, malgré la perfection apportée par 
le piano ? 
 
Il est permis de rêver, n’est-ce pas ?  
 

Organisation de concerts et d’un festival d'harmonium.  
 
Des concerts ont pu être organisés au cours des années occupées par ce 
travail. Ils avaient pour but de faire connaître et entendre l’instrument et 
de prouver qu’il était jouable et audible Le publie amusé d’abord a 
toujours été séduit à la fois par la sonorité de l’harmonium de salon et 
des ensembles au centre desquels il opérait. 
 
RADIO-FRANCE avait fait honneur à l’harmonium et je souhaite 
qu’elle l’invite à nouveau. 
Une petite ville provinciale n’accepterait-elle pas l’idée d'accueillir un 
festival d’harmonium ?  
 
Tome I page 338  
Regroupement des collectionneurs  
 
Les heureux propriétaires d’harmoniums auraient intérêt à se regrouper 
pour s’entraider mutuellement.  
 
Poursuite des études historiques et musicologiques  
 
Les recherches concernant l’harmonium doivent être et seront 
poursuivies. Elles se dirigeront dans quatre directions : documents 
historiques, familiaux, économiques et littéraires.  
 
Publication d’un ouvrage de vulgarisation  
 
Un ouvrage de vulgarisation sur l’harmonium devrait être mis 
rapidement en chantier pour atteindre un public plus vaste. Je pense à la 
célèbre collection « Que sais-je ? » Les Presses Universitaires de France 
ne réserveraient-elles pas un de leur numéro à l’harmonium ?  
 
Conservatoire de l’harmonium  
 
Sait-on qu’en France, berceau du piano, il n’y a pas un musée ou 
conservatoire consacré entièrement à cet instrument. S’il est plutôt 
utopique de songer à un conservatoire de l’harmonium une salle pourrait 

http://www.harmoniumnet.nl/�


Digital edition: Frans van der Grijn 2010 | www.harmoniumnet.nl   Acrobat page 191 of 197 
MICHEL DIETERLEN « L’HARMONIUM, UNE AVENTURE MUSICALE ET INDUSTRIELLE 

 
lui être réservée dans le nouveau musée instrumental ou au musée des 
techniques prévues à la Villette.  
 
Le département harmonium de ce Conservatoire-musée devrait 
comprendre : 
 

• une collection d’instruments en état  
• un inventaire permanent des instruments les plus remarquables 

possédés par des particuliers  
• une bibliothèque littéraire et musicale 
• une sonothèque  
• une iconographie  
• un stock de pièces de rechange  
• une section étrangère  

 
Ce programme peut paraître démentiel et inconciliable avec la valeur 
négligeable de l’instrument. Programme quand même dont il y a à 
prendre et à laisser. 
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JUSTIFICATION DE TIRAGE ET DE DEPOT  
Paris  
Les Orgues de Flandres 15 Août 1981  
 
La dactylographie a été assurée  

• pour le texte par Mme Pierrette Dieterlen,  
• pour les tableaux, catalogues, index, par l’auteur.  

 
Tirage en vingt cinq exemplaires dont :  
 

• Un exemplaire déposé à la Bibliothèque Nationale, Département 
de la Musique ;  

• Un exemplaire déposé à la Bibliothèque de la Faculté de Lettres 
& Sciences Humaines de Reims 
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DUPLICATION 
 
EN 25 EXEMPLAIRES  
ACHEVE LE 1er  DECEMBRE 1981  
 
Exemplaire n° 17 
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