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Photo: Foliot et Reveillac, Sce photographique de lIIAM,
Faculté des Lettres et sciences humaines, ,o.ix en Provence.

Sarcophage de Julia TYRRANIA, (partie gauche et droite),A HYDRAULE,
B partie droite pour mémoire.
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144 - HARMONIUM se présentant sous la forme d'une table à plateau
abattant et dévoilant le soufflet marqueté et le clavier en ébène
et ivoire. La ceinturée découpée et galbée en façade est ornée
de rinceaux et réserves moulurées. Pieds cambrés à sabots.

Epoque Régence.

Haut. : 82 cm. - Larg. : 94 cm. - Prof. 58 cm.

Voir la reproduction ci-dessus

Photo : ?

REGALE, La légende est particulièrement curieuse.
- Origine du documment : catalogue de vente aux enchères,
mars 1977.
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Reproduction BN.
TUYAUX à BOUCHE
A : en métal B: en bois
Dom Bedos de Celles,L1art du facteur d1orgues,
Tome I, planches XV et XVI
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3l'+ Liure Sixiefme ,
gue: mais lesngures qui fuiuent forie mieux comprendre tout ce qui appar-
trent à ccstuyaulC qu'vu pluslongdifeours.car la partica.i2ï' reprefenre le de-
rny cylindre eoncaue de laton, lequel cft vn peu plus gros ven.B, où il com-
meaeeâ Iecourber ,qu!iln'eftvers'Y. Or il faudroit faire cc demycylindre
d'autant plus gros qU'Il cft plus long. encore qu' vne mefme groifeur puiifc:
feruir à dilfcrentcs longueurs, afia qu'ilfoit mieux proporcionné,& queleurs
fons FIC foienrpas (eulemene pluscreux,ou plus graues. maisaufli plus plains,
& qu'ils ay=nc plus de corps~

A

d

1

1

1

v"' 0,1'F g

ApreS(iûel'bitafaid·echalotte~.B.y; on la counred~ la languertel';, I~
quell~ luy eft er~r-deen grandeur: & puis on l'eneedans vn plus gros cylindre
de bois ,ou d'aum:matiere, comme cft!lx,u" que l'on appelle le NOy4u, &:
.que l'on percc de mefme grolfeur que l'echalorre , ann qu'elle entre dedans
auec fa languette; donc elle cft ccuuerre i & parce qu'elle doit tenir ferme, &
c:kmc:w:er~ob~c dedanslenoyau.l'onypouife lepeticcoinde boisè;,qui

Photo: RN. C. 17746,

ANCHES BATTANTES, Mersenne, Harmonie universelle.
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Pl anche 5
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photo: Werner Eigner,
ANCHES LIBRES, vues de face et de profil.



Photo : BN. 78 C. 87700,

CHD1G.
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A

B

Photos: Musêe des arts et Traditions Populaires, Paris.
Musêon Arlaten, Arles. Musée Cantini, Marseille.

A GUIMBARDE
B ETUI de guimbarde

10



Petit hamoniumgui de-chant transposi teur.

lOB

Pl anche '8 A
'---------~1

Photo Dr. Ph. Dieterlen,

Catalogue Hotel des Chevau-lègers,
vente aux enchères du 16 janvier 1977.

li 108 - Petit harmonium en bois de violette et boîs clair. piétement en forme de lyre.
Epoque 1830. Haut. : 77 cm. - Larg. : 79 cm.
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TABLEAU DU 1\tIECANISME DE 1A ;-\0 t: Fi~'LEHIE
DANS ,r..

i\ Il(;dalc (~i1ncl!e (au repos). ;\' Pédale droite (i1haissf.!:)
B nn~e\llc ou levier B' I:)Q8cuie OH Levier
C SOllrrld ou Pompe C' Slluf!1e1 ou Pompe
n ~Ol1pnrCS OC Pompe (oliver/us) D' Soupapes de POl1IPI!(f'el'Illiies)
t~ POrlr.-v(~111 E' Porte-vent
l" ~(1l111DPC du Porle-venl (f'el'1Juie) P' Soupape du Porte-ven! (ouverte!
(~ Chnmbn: à Air G' Chambre il Ail'
11 SllUpélpt~ du Hè~ervoir !fermee) fi' Soupape du Rèservoir (ouvorte)
1 \lèservoir rl 'Ail' ' l' Réservoir d'Air
.1 I~,f'~so\'l»ressanl le Rèservoir "J' Ressort pressant le Rêservoir
l\ ~()Ilrilre-de:;: P\e(»islrr.~ (!'ermee) K' Soupape des Re8is tres (IJLIve!'1 c )
L f'l'él'lIi"'l' ,.,,\i" rlr~ RI'pi,lrrs if'erlJJ(;I') L' Chambre à Air des Readrcs (nuvcl'ir; 1, !, ." \./' ~ L., ; d _.'- .,.) l ,.. " ! 1 .'-J

Ji Leulles, ou Anches vibrantes r des Basses) ~l' Lames .ou Anches vibrantes! des dessn» i

X ~0mmir,r ~l Cases X' Sommier il Cases

12 L'ORGUE-ALEXANDRE, méthode par H. L. d'AUBEL et Aug. DURAND,
Paris Heugel et Cie, sd. p , 9.

9 A
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Pl anche

EXPLIC.\TIO:.l ::,

Dt' lIÉC"'i.'i.1SlIE 'DF. LÂ. SOt'FFLERIE 0

Il .••1 ;.,di~I"'ll>ilhl" d•• Iir-e avec 1•• plus ;rnnd soin Ct'! èh<lpitre divis'; "II J"tIl parti",,: soujJlerilJ égallt ou sans ex-
1~l'e~si"/I .,t. ~f)!lJJlt'rù~ d'I':rp7'~ssion, qui ~'Qblienn••l1l: la 1~ "II laissant le re(!Ïslre cl',npl'~sioll t"et'm';, la 2';""11 tirant

c..Ch;'\pitt·" "st diviSti·"n ~ €olonllllS 'iui ccrrespcndent aux cotés t ••t 9 cle la planch•• explicative , Il filUt, pour hi-n
coml'\"t>lI<h~ ceU •• esplicationvlirwd ••~uil" les li}. ccrrespondans d~ 2 eolonnes , c'tl5t~à-dift' lir" 1••1~<ln côl~ t d 1"
1~ du cih~ Il avant.d ••p:l~~~.i\IlX' 2°', a •.n s••ra' d•• m~~"pour chaqn •• pilragraph... '
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A..
B.
C.
D.
K
F.
<1.
H.
I.
'J.
K.
L.
"1,

CÔTÉ 1.
Pédale gauche.
Bascule ou levier.
SOllfflet.inf~rieur.ou Pompe>.
Soupape de Pomp~. .
Conduit ve;tical..
Soupape du conduit.
Chambre à. ain.,
Sommier. (Côté,des Bassee.)
Soup<lpè des Registres ..(des BIl~sp.s.)
Soupape. du RéseM01r .•(bulIerte.j
Hés€'r ••.oir d'a,i ['.
TIessor-t, du llés,erYOlr.
Soupi1pe du TIÉ>seMOirJfer.mse.)

, CÔTÉ ~'•.
A. Pédale'droite.
B. Bascule ou leVier.
C. Souffl€-f ioférieqr ou Pompe.

,D. SOl1Ra~ de 'Pompe.
E. Conduit vertical.
F. Soupape du eonduit..

,G. Ch<lmbrE'à air.
H. Sommier. (Côté dès Dessus «)
I. Sounape des UegiStres. (des Dl!s~l/s.)
J. Soupape du lléser:voir. (oueerte.)
K. Réser-volr d'air.
L,'. Ressort du héservoir.
1\1. Soupape du n~sE'r·.,.oir.(jprmpp, .)

Not". ;"L.,s flèch~~ il1di~wt les directiou de la colonne d'air fournie par le, Pompes Cl ;,t C.:)
, (j)

METHODE pour le MELOOIUM â PERCUSSION ~iALEXANORE Pêre et Fils,
par FRELON, Paris, E. Girod, sd, p. 10.

--- -~_._----------

9 B
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Photo: Werner Eigner,
HARMONIUM ALEXANDRE à 41/2 JEUX. On distingue les pompes, le
rêservoir d1air à souflets au repos et ses ressorts à boudin.
Liergot de la soupape de dêcharge : un clou enfoncê dans une
cale de bois collêe.

14
Photo: Or. Ph. Dieterlen,
HARMONIUM de CONSTRUCTEUR INCONNU n° 32229 â 1 jeu, dat§ sous le
clavier de 1909. Pompes placêes latêralement. Le montage des
bielles est bien visible.



Photo: Werner Eigner;
POMPES : VOLET MOBILE

à .dr oite et à gauche plis recouverts de peau et de papier.
_ en haut on distingue ,1 attache de 1a charnière de peau.
_ au centre : tissus col1ês pour assurer ,Iêtanchêitê sur un

noeud du bois._ en bas: soupapes ( 3 rangs de 3) et les trois languettes
battantes en peau de mouton.

15
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Photo Werner Ei gner ,
/"

.0

A èt B . SOMMIER à ANCHES LIBRES. Alexandre 41/2 jeux.



Pl anche . 11

C

Photo: Werner Eigner,
SOMMIER à CASES, débris d'harmonium de facteur inconnu
probablement système américain postérieur à 1870.

D

17
Photo Abbé Paul Farinez,
SOMt1IER à CYLINDRE, (Fourneaux? L Débris trouvés isolément.
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Pl anche 12 A \,

Photo: Dr. Ph. Dieterlen,
MECANIQUES : DETAIL,



Planche 12 B

19 MECANIQUE Petites soupapes, bascules, pilotes, ressorts.
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~o Photo: Werner Eigner,
MECANl QUES : H,i\RMON IUM i!\LEX,liJlDRE 41/2 JEUX 0



Pl anche 14 A j)

A

B

Photos l~er ner E; gner ,

21 .A et B DETAIL de CU\VIER. débris d!harmonium de facteur inconnu.
Permet de voir les principales du clavier.



D

Photos: Werner Eigner,
22

C et D CLAVIER. DETAIL de LIGNE DE POINTES.



~ Pl anche 14 Ef
M

i~ -- . E

Photos: Werner Eigner,
23 EetF CLAVIER. DETAIL de CONSTRUCION des TOUCHES (Débris

ri 1 nrlymnn; nm ri~ friîb:>IIY i nr nnnu ,
-------~-



Planc~e 15

Photo Werner Eigner,
MECANISME de SOUPAPES D'ADMISSION
Alexandre.

Débris d'harmonium



Planchee 16

A
,.' '.

~: ::' Fm. 219. - Registre.

B
•..

FIG. 220. -. Grand jeu.·

Reprodution SN.
REGISTRE
A Coupe
B : Perspective. En tirant le registre de gauche, la tringle A

commandée par GJ ouvre le jeu correpondant et
en même temps les autres e

25
Dessins dl Aug. Schlindeler.
L'orgue harmonium par A Mustel, in Encyclop~die Lavignac,
pp. 1389 et 1390.
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Pl anche 17
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Reproduction atelier INPI,Procédé Xerox (1978),
Phil ippe et Frédéric GIRARD, brevet n" 232, 14 frimaire an 12
(6 décembre 1803).
- Moyen de construire des orgues dont on pourra à volonté enfler

ou diminuer les sons.26
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Photo H.
GRENIE, brevet n° 1014, 22 janvier 1816.
- Orgue de chambre à un jeu de flûtes et un jeu dianches.

Planche 18
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Photo : H.
GRENIE, brevet na 1014, 22 janvier 1816
Coffre à anche, corps creux cylindre sonore,
anche et rasette,

28



Pl anche 19

Reproduction atelier INPI, Procêdê Xerox (1978).
Philippe-Auguste KAYSER, brevet n° 4100, 11 septembre 1829.
- PIANO-EOLIEN.29



Planche 20

Photo H.
Sebastien ERARD, brevet n° 4401, 7 mai 1830.
- Pour un. sonmi er avec soupapes appl icab les à " orgue afin de 1e

rendre succeptible d'enfler ou de diminuer le son au simpletoucher.



Photo H.

Pl anche 21

A
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GRUCKER ET SCHOTT, brevet d'imp. et de perfec. n° 4376,
3 avril 1830.
- PHYSHARr~ONl e,;.

A coupe d'un instrument imDortê.
8 coupe d'un perfectionnement. L'enfoncement de la touche

fait mouvoir le soufflet.



Planche 22 A
,,-._---------- ---~=

Photo H.
J ALEXANDRE, brevet n° 9608, Il MAI 1839.
- Nouvel instrument dit CONCERTINA ou PIANO-CONCERTINA.

(Dessin dlALEXANDRE ou plutôt de DEBAIN ?).

---_._-------
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Photo : H.
J. ALEXANDRE, brevet n© 9608, 11 mai 1839
- Nouvel instrument dit CONCERTINAou PIANO-CONCERTINA(Coupe).

33
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Pl anche 23

Reproduction atelier INPI, procêdê Xerox (1980).
Napolêon FOURNEAUX (pêre), brevet n° 11729, Il octobre 1840.
- Pour un nouveau système d1organisation de ,Iorgue à anches

libres.
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Photo H.
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1 Pl anche 24-
L_~ ~~~-~--- ~--

35
Alexandre MARTIN (de Sourdun), brevet n° 12685, 10 septembre
184l.
- Pour llinstantanéïté du son...



r Planche 25
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Reproduction atelier TNPI, Procêdê Xerox (1980).
Alexandre MARTIN (de Sourdun), brevet n° 14491, 28 octobre 1841
- Demande d1addition au brevet précédent, figure n010.

i
; !

_i _



Photo H.
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37
Alexandre DEBAIN, brevet n° 14796. 8 mars 1843.
- Nouvel agencement à:un orgue-harmonium à 4 jeux complets.



Planche 27

.
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Reproduction atelier INPI, procêdê Xerox (1980).
Alexandre DEBAIN, brevet n° 16998, 4 octobre 1844.
- PIANO-HARMONIUM, ClAVI-PIEDS.

38
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Reprodution atelier INPI, procédé Xerox, (1980).
Victor MUSTEL, brevet n° 18757, 10 février 1854.
- DOUBLE-EXPRESSION.

I~

39
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EFFET ET E~fpLOI DES REGlS'IŒES

Planche 29 A

LlO tableau suivant indi<ju:e: 10\division ,le 'nom ,I~rr•.t !!ll'!!mploi des l'~ei5li'e5:,i1 donne "1\ Illll~ ••:lerapp()rl !Iui ,:,j~1•• ~ '1:.-

~I·••lees j•.nx de 1·1I.l'91f~ ea:pr(>!;lo:ifel ceux de l'Orgl;p. d''1!glille;}'lllt'n.dUtt de cb~cl.mdecp.sj"Ui;; ••t d,:m'onlr •. que. PIII:-Ia c•.mhi_

nai son d';c:-t-taills. r ••gisll·••s~il on~reune t.i::h••Ile chl"o~atiqu ••d.. sons dI'l1odav ••s plPJnt'1li ,hi#!n q\l", son c1:"i""lws"ii 'lU'"

J.., 5coda.ve!'h

Gl\.AND JEll. -, l".rmé'de l•• él1llio"d<o. +j~U:l<o":pt.,u,'.I1.leo FOll.TE ili;"ite,.L. •••I••PP,I. posi..
tif de l'Oygue d'E~lioe;afe~ lu FOKTE aell ;mit. tzè. hi••• ie GllAND JElJ,.i •••le i.-
.!!.OD;.....~Tf p""d •• hilti

El rasss: ON. C~Ugi4i";' ét.Dt rorm:',I. j~uellllf1l1 etln. Dunou; o",ert ,a perm.' luu.le. err.toque

le .L~Ifi.et. le .eDti~ell:t. peu~ent inti p~J"e:I"'.

®

O.du,. Noms.

1

® .·01\T11..

@ BASSON.

'.0- CI••mwN.

® BOi:RDON.

COR, Ar; G UlS.

CI) FLtn:.

-
® CUll.l".E1TE.

.0 fIFRE.

e HAti'TB:OI S .

@ FORTF. •

-----------~-------~--~----
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REGISTRES

XABLEA.'U DES REGISTRES~

.de-Ieur-eff'e t, de leu!" emploi. 1
RRPPor.dK.i.... 1
YH- le. tUYau%: i
iU>'2U."tl:li.~,. rt'Ddl1~'--1

1

lI.WISTlI.ES DE GAtCXE· •.

Ourort,il fait <Io..,;i•••••.I•• @ .~Œ;ï•....•.;.lllo;••e·doIllÎller l~.De'~Q' d~a,d~ GRAND_
.lEU.. .

Il COIlTi,,"t po ••••1••• ~co"'p.l!"'eme••t...do"", lié. et lento.Ual_a;";@et <D il illlite le 1110.;.
tOll~elle.E.. Sola d"""!e. p•• ton!.!_ .A.ec CD il illlil~ IA_11oi;' humai ne.

. . " .
n imit~ le;cLai';'ond'Orsile d'Egli.". ATee@ il dëYrell~ CIÙ;"". co•••••••,ui.lrompette

dah 1~.tJ.(To'J•••BASSON.)

!limite le bourdollc!'Orgu. d'Egli ••••Uni. <D i1 •••imit"I •• jeui: d~ f01td~{;'Y••eCD
.t@le·pleinjclt. . .

lI.E(hSTlI.E.S DU MILIEU.

,REGIS'l'lI.ES,DE DROITE.

Il doit. ~trp t!mplo~-é 1)(1Ul' If""II IH'.tJftges brillanh.}lég-er~.,dou-x"tPndr1S".Â"~r.® il inùt~ 1:.,
voix humai11e;i'''@ lujelt"l de fonds et n,)'" <il et.@1"V1P.ill-jeu·de !'Or~" ••d"E..

gli.e.n oQutilluel~.eQmbill&i.o". do COR A~ GLAIS •
Il .;t '%OCIl.DI. pau. 1•• ·.,hRut. grne. ,et rontinue le. r.mbinai.oa. dIlBOllKDON;

it~n @'ü ('!onvi~nt l'lu.:. rn;1lut#1 de f.1I_r~l.;'r-e\S: BoI~l"o. T ••.r~!!1pi!P):l.dc 8

, "

Il \,.t \,o••·•• i'" PO ~uln. Ajouté à 10 FLUTE il dOnllfl du mordant.ux trait. rspidel.Il
;.ontiDI1~lu coU!bi1!~i,oDi dll CLAIlI.ON .( ,ay ez CL.UUl'ETTE .tlUITBQJS.)

Il s toute s '1•• <fU#lit" d.e l'i,,slrument dont il port~ 1., nom .AnrCD il imite'la "oix hll_

'Haine~a.",pe ® ft, ® il i;mit'"e la 1nusette.n convie-nt- el) Solo (has les MOJl:t.ag'Dftr~' -.t r.-on_

t inue !{I@>I.'oml,ÎluisoDsduBASSONe

Qu'tort il hi •. ~~tniDer le~{~ I·t 8;flerllï~ illfoli;-~~ domiJl~r let' Bajll~efidae e le CliN D

lE ILDaulles '(hAllh rtl!'tI ® et (±) II e~t. hon de le lainer 0~"lI!:rt•

- (~

1f$Pied:r • i@':1i#$'?j;+
à ia~5!'a-r.·

~
~â.•

~§
~~

tf.Pif!dll, ~--@j:t --_.- -

1

~. j
~ ..~I

!
1

liOrgue ALEXANDRE, Mithode par H. L. dlAUBEL et Aug. DURAND,
Paris, He~gel et Cie, sd., p. 8;



41

:~-_·_------~·_'---------""~--::-:--::-··1-·

~ PTanche 29 f B'
----'-~__ ..,--_~_:___-:..i-I-i

Le! registres par leurs timbres; seuls ou combiués entré eux, imitent assez parfaitemeut: certaiua instru.,
mCllts,;;urtout lorsque 1u musique est faite dans le caractère de·l'illstrumt!ut que YOU;; voulez imiter.

EN VOICI LES PRINCIPALES COMBIN..iISO~S.

1.

~.
<D
®

Cor -Anglais

Bourdou de..!'orgue' d'Eglise.

Id: Id:Clairon

Busson.

5. ®<D, Jeuxde fonds de l'orgll~ a'Eglist!.

6. (~)®CD Eleiu jeu d'orgue ~'Eglise.

7. 00 - Eff~t de voix humaine.

S. 0®illViùloncelle.
9. ®0® -Effet dt' Trompeue.

-- --- ------_._---- ---------------

REGISTRATION

R !:crU'ltl:S Dl: Daon'%: •

1. CD F1i1t", .

2. ® - Clariuette.

5. 0 Fifl'e.
.. o4. Hautbois.

5. <DG) ,I.,ùx tI., fonds d'orgue. d'Eglise'. _

6. G)®@ Pldu [eu. J'orgue d'Egiise.

7', <D@ "Voix humaine.

8. ®®®. Flageolet,

9. ®0® Mnst:tte.-

Méthode pour le mélodium à percussion d'ALEXANDRE Père et Firs,
par FRELON, Paris, E. Girod, sd. p. 13.



Planche 30

PHYSHARMQNICA, dessin de A. Schindeler in Encyclopédie Roret,
Organiste, Paris, L. Mulo, 1905, p. 245.

42





CAez J. FREY, éditeur et marcluuui de musique; actuellement
. boulevard Mon~marlre', 2(, '.:

Pl anche 32

ONIPRON,~~'-C:
. . '.~',.., ,.:~~.... - .:..'. ..,' ' .... - .;':
HAUTBOIS·A CLAViER ~ .,

In~trllw.enlllo~veariinv~nlé pa'f'éJ:-R~ PAIUS (de Dijon).- breveté. '
; , .. " :

-, ..

; L'Harrnonlphon ~!ot un f,etit :Ilsl-rument. à claviér-sern-
'.hlable an piano, etqilc17011 loue an moyen vd'un tuynu.
: élasttqne.dans If:1I1tlei-ci~ soufll» perid,t"nl qneJe!ol.d,}jgl.~'agi~~.
sent •.ur.le clavier. Les-sons Il Il'iLproduit,sont ceux du haut-.
bois.,An m oye 1.1 derHar~iI!iip'1\911, ,tuut piafrble peut dOliC;;
remplil"l~a!ls. nn·.orchéstre:les.'p'artie:".de Ii;ll)~hoi!l•.instru•.;t
ment d'îl,~eexcessive l'àre!é,eli~lrovince .snrlè.t1t. Al1ssi;]::r';t~
plu part 'Iles .sociét és phil ha 1"'"0" iques •.on r-elles.déia p()UF~; .'
vuesd'Harmonlphou , etül , Pâris.aprotlve dernlèrerneut ,
(lans une série de' représentnrlons-de- la Jûire ; données à:
Dijon,' 'Ille Iaplace du hautbois à: clavier était définit ive-
menl mar-quée-au t hèàtre, C'est un fait: que lions ~igllalons
à l'Dl. les dirécteurs de théâtres Ile Province, POil l' recou-
ùaÎ.1re le servlce rendu par 1.\'1.Pâris à l'art musical, FAlhéùpe
des Arts vient de IIlÎ décern •.r une médaille d'argent, dans, la
dl rnière séance du 8 avril. . _' __ , .

L'Harrnouiphon estégalement undélicienxInstrument
de salo», Deux piani-tes peuvent dé:;ormai,,' exécnte+ les
charmll.ntes cornposirions de iUiU. Bro(h~ Yeu" el, pela barre;
écr;te·qibur--pianoethautbois. "'..' . '.

, .' Le. p~ix:t!~un Harmouipheuçétendue de hautbois, varîede
.'70.à .85 .francs, . .
"Ceuià'trois octaves, de 110 à 130- francs, ' ..

-:~rl'y'a:'àu~si des Harmonlphons coz-anglais, de 80 à 100.,f:.
;( .0- .. _ .

Reproduction BN.
A F HARMONIPHON PARIS.

La France musicale, 1ère année, n° 16, 15 avril 1838 , p. 4

Ruë' .du Faühol~rg.Saint-Hartin,

,J. JJ.~ULI~·, J. JAtTLIN,
Inventeur du

·1·

Inventeur du

PANORGUE· PIANO.
-

PilNORGUE· PI}\NO.
Cet instrument s'adapte a-

toute espèce de pianos sans,
•en changer les dispositions in-

l' • . •térieures.

Reproduction SN.
B - PANORGUE~PIANO, JAULIN.

44 La France musicale, llème année n° 8.
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ORGUE HARMONIUM Léon MARIX
La France musicale, 30 juillet 1842, p. 252.

HARiV10NIFlUTE k~~~~~~~~="
marix. est" un charmant
instrument de salon por-

"tatiî 11 clavier de piano
(3 octavesj.hnitantla flûte
et.la voix humaine; il a
rencontré dans le monde
musical un succès telle- ""
ment rapide et légitime,
que Rossini, l'illustre au-
teur de Guillaume Tell,

l'a pris sous son patronage. "
S'adresser pour entendre l'Harmoniflûte,· au

dépôt de l'inventeur, breveté s. g. d. g., pas-
sage des Panoramas, [16, à Paris, dell heures
à 5 heures du soir, ou rue Montmartre, -U6.

Prix :t.~o frane~.

HARMONIFLUTE MAYER·MARIX
La France musicale, 11 octobre 1857, p. 392.

45
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- 256-

.'BUSSON
'1. 6 6, boulevard du Prince-Eugène

CI-DEVANT 17, ,RUE DES FRANCS-BOURGEOIS (MARAIS)

FABRICANT
D'Accordéons, Flœtinas, Polkas dits Trembleurs, Harmoniflûtes, Harmo-

niflûtes à cylindre, 'Cylindres, Niniflûtes, Pédales, Pupitres à mu-
sique, Tables.Quatuor, Quintetti, Méthodes et Musique pour Harmo-

. niflûtes.

Maison Ilrevetéeponr tous. ces instruments, dont M. BUS~ON est l'inventeur,

Honorablement connue depuis 20 ans pour sa bonne fabrication, qui lui a valu
une réputation justement acquise.

,1

HARMONIFLUTE BUSSON.
Catalogue Gautrot, 1867, p. 256.
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Planche

I!'I1'ÉTHon,E a'i'eC.:SOTATIO:V':-:OU_
VE.J.•LE spe~i.:.lle a 1'Acc.crdeon pet'-
nwttpllt de Jouer imUH':diatcment di"
cet Ins trutnent, :~an5manre et sans
connattre la musique. ..

Prix net :' 5: f:;•.<~:.~:;y10 1.III HO !'lE.
.;_:_<~;;' "C~'"

<;.:::.-" ... -. ,.( .~"
~;;"GUlT:AnE~À'L1; O~
;:;; .-.,"-"

";0;" ÉOI.o!I-FLUTR ..-:
::~:,:~.!t~::.~.::. ~~.,~~,~~~~~:~~,~~~~,.
~~:~I:U"a"A:':::::~1J-

":o~""!"'-'ci: __ ~ ·,·i~:
''"-1".''''"

LETERME, FACTEUR.
<? H G UES-lIARlUO:'iI U LU.

HARMOl'll: SON, petit l:nstrw:nent'à main.
3 octales, à l cu plus leurs j~UX, de 50 à. 120 fraI:lcS.,_ i.-"

.:

• ~> •••.•

ARDOiSES F.\CTICES
ET TABL1::AUX'"'

. "DE _~~lON8Tn~T:ION ~nD?~ÉS

.~~: l ~LA.~C.;;, ET. NOI~:S.~;-.
HONORÉ

8
.',;.cBllEVE'I'S 1)'Il'l1tE:'iTIO?i'"
"'<~'-..-'

DE :;'"..' -: -..:..,~.'
s, g. "d, ri

r~:;..;;çi 185~ à 1859,

. .., :~:•... ' ouHARM 0 N IUli
DU YIOLO':'\JSTE.

·du violon, ctde la droltc'cenc' dl'
l'alto.,
\ 'G.r"âce,il $3. construction éléU<1nt,·
et a sa pose, la II.,nps.i.OLIÈ:-.i1'iF.

· sc '~end Iacücrnent et sans peine ac-
ecss'ble nu moins h ahile comme al.
moins rebu-te des joueurs et lul 3:-;"

· sure presque gratuttement les 'PlI:....
heur-eux sucees. Ln m;t!n;g;wche do.:
jnur-r sur son clavier, et la moi:'
drnltc, après quelques Jours d'cxc r-
erce. sur le sten (son clavler dan:
:~l(>nsî11empnt pareil à celui rle ta mah.

~~~~ilr~kl~'~:\l~~lt[;lif!'~gC\~~1~ri?~i~~
en jntl:ll1t de 1;"1main ,!:nuche comnu
SD bs te, se dérlounnag era tcutuurs (fi'

la lenteur 'P11l~ on moins grande qu-
mettra ta main droite â s'accorder
::!;CC 1" b"3.llchc. Le clnv ier de In main
gaucbe est dn ns le tun du l'În!flll d('
sol il sol, ct cclni {le la main -droitL'
ÙJf1S le ton de l'alto de ut: à si ,

Su ivan t tes acmonaes, O:-Ltreif!
mettre i'acrompC1g71e1n~llt tfUÙS tc
ton âcrnand e,

192, P,UUS, 'fUC l?r:b: !let: 350 et 40-0 fa::.

Reproduction SN.
LEïERiVlE, l ns tr uments diver s. HARMONIFLüTE. MELOPHONORGUE,

HARMONIUM du VIOLONISTE
l'.nnll;:>i .•..o 0+ 1'.1m;:,n;:lrh ri" rnmmoyr", nirln;- 0+ Pr\;-+;n yé"n';<-
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ELODI
o.RG U E- PlA N'a) DES'.«-u.o N.i eT,' fj":'f! VOY~G'E!

InventiOn::brevetêe s. g. ~ g~ di1.d::omie:: Oi;tror~

MÉlOOINA MONTt
Hauteur, 90 cent, ~ Largeur, 75' cent.

MÉLODINA~ D"ÉMONTÉ.
Hauteur, 45 cent. - Largeur, 75 cent.

AVANTAGES DE L'INSTRUMENT. -
10 Ne nécessite pas une nou,'eUe,'

étutle 1)01'11' les personnes qui tou-: '
chent lc ],l Î1Ul o ; ~

20 Son doux, expressif. d'une étendue su ffi- J
sante pour exécuter presque toute la musique du]
piano, ct pr pouvoir s'accompagner en chaniaut ; ';

31> ImiLeà vnlonté le SOli Lie la Ilùte, du uaut-:'
bois, du vioiou et de l'oq;ue, depuis les accorus S
les plus suaves jusqu'à la puissance d'un vél'i-l
table orchestre: .

40·}~•.eeolnpA9né du ],lhnlo le ehant 1
{~<lJJl:élotHet~e",t d,'uu ~~I~I'i!H!' i:~Hni; ~~
!a lHo.èlUe~}(~!;.'SQ;:liIiae i.e1!~t,louer ùes ;i
denx iustrtuneni§ a la fois.; ~

5" Ne Il>e d(-saecorde jalnai!!!: I"~
6"'AJallllai'til'1\let:L l'd~g:lllced'ull petit piano

droit, il e(~dénaonte RUll>li!i proIn-pt.e- ~
IIleut (lue facilelucut et êe renfer-;
Die danê ulle nllniie, iJeSêl.ut, y eOD1- ~
llris l'in§tr.'tlu~~nt, ·SUlü!o.,-;., CIl dun-~-
nant ainsi a la personne qui Yoya~c ou va à la ;r-
campagne la sausracuon d'avoir son petit piano :.
avecelle. ..

Prix: 400 francs.
La SocWé des Sclences. ArlSet seues-teures de Paris, ~.

vient de décerner ft l'Iuvemeur
U~E MÉDAILLE D'OR~

DélJôl Pj'iUC;Plll

RU.E DE"FHVOLI, 108 "

Reproduction BN.
MELOOINA du Comte OSTROROG
La France musicale, 8 avril 1860, p. 179
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reproduction Archives Nationales.
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Archives Nationales AJ 37 81-12.
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NOTICE
:,.;. DES 'fH,AYAUX'

~~. ~. 1

DE LA. CLASSE IlES DEAUX-ARTS,.. .. . .
. 1

St!aTlct: puMùj/le' dl&' sallicdl 28

octobre '1S 15.
" ....

.." '.'
# : ••• -:~. • .- ~,. ~ ~

',<~i{M~:.C Il(':,NIÉ a trouvé les moyens d'ajouter

1 •• ' :Il1S~l li la p':rfe"tioll ,l,;jà si bran,\;: dl! son

. Orglle expressif, CH soumettant les Flûtes aux

. mêmesInflcxious ct aux. mêmes nuances (lue

<ll!s;nnc.h(.~. 'quoique 'porlées sur les mêmes

;'.sommiers ct:SlIr II! mëme vent.Ce n'est qu'après
.,: -:

hcaucoup.dc tentatives Cl de difficuhés vaincues,

"qu'il ;t"Téussi: Outre cel ay:mtagl' (le rendre les

;'. Flù.tc$cornpagnes fuli:les des unclies dam Lous
J . ~ • ., ••
.~d~~g~nr~~ d' âprcss;o)l. 1 il en résulte encore

:;. .une harmonie toujours tempérée, lors Illèllll'
y; " .
.,.

. ,
\"' .i ~

( 15 )

(,', par des jeux dont l'ensemble produit ,les cffets

!:';' d'harmonic' fr la place du brui_ , I·t peuL inspi-

il. rer des SCIIIÎmrns rdif)il!lIx, au lieu dc.làligucr

réniblemrlll l'oreille.

- 1\1. GnENII~ vient de faÎ,'c exécuter un

'de ces Orgues Jans h..chapelle (!u Sacré-Cœur,

Cct Instrument', malgl'~ Je p,:u J'espace (IU'iJ
. oceupl! ,<lcsccllIhm 1G [lieds p4.!ale.

l
i

NOT". - Les gran.les Orgues existantes peuvent {lIre

Ji.'il'0.'u'·(>s tl't\pl'ès cc JI(l.\l\,Oan r;)slt~nw i (,Il,;:; )'

S:lgnt·r;tit.~H', ~I'i\bunl, l'r-xprcssiun, uue liarmo-

ni" ['lus juue!: 1'\ plus rdigi,,"sc i el, .'1) r;1:né r~I,

ces nouveaux llt.'~IL'unlen$ cutHcr~il~nlhC.i.,\lCOUP

moins :\rl~"1(';.' ~n~i~lls:
;" r

i.~2·):
. \";;", '<:;,> ,;"

\, j
".:.. .....

_____ ~ ~_.,.._r_.._...~_

Reproduction BN.
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.' '. ( i4 ) '. ,', '\
que l'Organist,c cherc il!! 11 chtcnir li: pl,4s gr:1I1~.';
dcgr6 (Je Iorcc. Ilparalt difficilci m~illtellaXt;"

d'espérer ct:!.ecc. déllcieux,I!l5!fWl,lClll puisse.".

. acquérir plus Je charme qu'il n'eu poss~je~"

surtout lorsqu'Il obeit aux inspiratîcus et àl a ."

main habile de M. Neuk.omm, digne élève,"
d'JIaJJ)~et ami de 1\1.Grcnié.' , . ,':, - .

Les circonstances seules onL sans Joute cm-

36

plle hé 'PIC li' waua Ol't;lJ" l'Xjll'\'ssif commencé

pOlir I.i COllsl:rvaloirc, ail élé tl!l ruiné (~) 1 ct'

cc rdanl est digne dl! l'I.'grcls ; car 1:': serail sur

un Instrument tIc ccue t'tendue (16 pieds) •

qu'on vérifierait pleinement ce (lue (h~jà les':,·:
plus hn.Lilcs Musicicus rcgardent comme ob ..•
tenu par l\I; G Il J:: KI 1':' L' .\.ulcur s'absticn]

J'cmplo)!!r les botnùardos el tout cc qui pro~

duit des sons faullucs ct criurds r il Ics remplace

(~) Cct Orglle existe il l'Ecole Iloyale Je 7ITusiquc;

ct a 1•• .louhlc JY:lntJgc Je pouvoir. ':Ire joué alterna-

tivcineut ou eu même (l'ml", fort Ibm' les dessus ct

doux .laus les bJS·;C:i.

Notice de l!Institut Royal de France sur i!orgue expressif
GRENIE (Vp 6911-6940).
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PRIX COURANT (1844).Le Menestrel, llème année, n° 50, 10 novembre 1844, p. 4.
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8,armonium 'Clavi-Pieds
ET

.fl;~'Piano ..Harmonium/DER~I~', .
. . ,n\1VENTE,uR BREVETÉ. rt:l9 VivieDl1e, 53.

(Voir notre Numéro du 30 Juin. )
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. '.

A

'NOUVEAU. PIANO
REMPLAÇANT

LÉ PIANO A QUEUE.
, Plus de sonorité, moitié moins de place,

formes élégantes et plus gracieuses pour
l'artiste. ' . ., '.

: ~.~..'~-(.•: '''''~ . . .. l '1

.'. AL.' DEBAIN e((;ie,

Rue Vioienne, 53 .
." ..

P,i:lD9S il. '1 oc1:\ves, 800. franes. B

Reproductions BN.
INSTRUMENTS DEBAIN.
A - HARMONIUM-CLAVI-PIEDS.La France musicale 7ème année, n° 28, 14 juillet 1844, p. 224.
B - PIANO à QUEUE VERTICAL.

La France musicale, 11ème année, n° 8, 20 février 1848, p. 64.

HARMONIUMS, 375 FRANGS.
AL. DE BAIN eL Cie, rue Yivienne, 53.

PIANOS A 3 ET 4 CORDES, 7 OCTAVES:
AL. DEBA IN 'eJ Cie, rue Vivienne, 53.-

52 - Publicitêparue dans le numêro prêcité de La France musicale.
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A

ANrrlP Il0 NEIJ -IIl\PlfiIO NIU~I
ou

. , .

SFPPL:EANT DE L'ORGANISTE.
L'Antiphonel est un mécanisme fort simple, qui s'adapte sur toutes les rouches du cb-

vier d'un or~ue quelconque, et qui permet à toute personne étrangère au jcu ùe cet insu \1-

ment d'y execnler des accornpagnemens et morceaux de musique, et de tes transposer ins-
tantanément el h volonté dans tous les tons chrumaiiques d'une octave,

L'invention de cet appareil suppléant de l'organiste intéresse ail plus haut point toutes I{'~
lés paroisses rurales, toutes les communautés relj~jeuses, dont beaucoup sont" encore pri-
véesd'orgues, les faibles ressources de certaines fabriques ne leur permettantpas de sub-
venir aux frais de traitement d'un organiste. Nos belles mélodies grégoriennes y sont l!
plus souvent défigurées, anéanties par de faux. accords incohérens, illogiques ou déplacés
.d'une.exécutlon lnhnbile confiée 11quelques habitués du lutrin, n'ayant ni le goüt rii la cons
cisnce du service qu'il fait.

L'Antiphonel, au contraire, ne. pouvant reproduire que fidèlement les morceaux tel
qu'ils sont écrits par nos grands compositeurs, les plus pauvres églises de villages pourron
jouir' des bienfaits d'une harmonie savante et raisonnée qui contribuera 11 developper k
intelligences musicales tians les campa gues, et y décidera plus d'une vocation pour I'étud.
de la musique et de l'orgue. .' .' "',, " , , , : ,',;; ,
" L'utilité de L'Antiphonel est constatée dans les témoignages unanimes d'approbations de
sommités musicales, membres de l'Institut et cornpositeurs ; ùl.l\I. AûDEB, HALE\-Y
SPO;:O;TINL CARAFA, AD. ADAM, BERLIOZ, MIIHWISE THOMAS, LEn~BUnE
WELY, BERTIN!, illOSCIIELÈS-BÉNÉDICT. FESSY, SÉJAN, 130ELY, DIETSCII
de ~ipuissantes recommandations suffisent pour détruire tous p'èjngés qui s'attachent tou
jours à une invention nouvelle. '. .

'Le prix. net de l'Antiphonel seul est de 200 francs. On peul l'appliquer sur tout orgu
our : harmoninm sans- y faire aucnn changement.

Le prix. de l'AnlipllOnel y compris l'harmonium grand modèle, est de 800 francs, Le
sons de I'harmonium ont assez de puissance pour les plus grandes églises de campagne.

l'fIanufftctnre -"fi.l.DE.B.-l.IN et Cie, rue "Vlvienn.e 53••

Reproductions SN.
A - ANTIPHONEL DEBAIN, Mécanisme pour jouer de l'orgue sans

être musicien.Antiphonel-Harmonium, notice, Paris, Imp. Chaix, 1873.

53
B - ANTIPHONEL-HARMONIUM.

A gauche: portrait de ûEBAIN devant son appareil.
La France musicaie 9ème année, n" 39, 27 septembre 1846, p. '311.
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~~AGASH1S et USINE DEB.1l.Hl.
Catalogue Gautrot, 1867.
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MA!SON ALEXANDRE PÈRE ET FILS,.,;, FAC'l'!URS D'ORGtlES, FOURRlSSEUBS DE 5, M. LUPElI!UR
Médaille de brenza à l'E:rposition de j'Inda.strie en 1844; - Médaille d.'argent à l"Expo-

sinon de J'lndll~e d,. 1Sb9; - Méd~ille à !'ExposiÛOD,universelle de Londras' _
Médaille <l'honneur il. rExposition universelle de Paris, en i85~.uniqne pour èette
industrie;. Se]lt médailles aceordèes à. ses emnloyés C<lllahontenrs' - Méd..1illes de
1" classe à Bruxelles et dans les Expositions' dèpartementales ; -' Décoration de la
Uglon d'honnenrsur la proposition de S. Exc. le A!inlstre du' commerce, eu :1860.

srèèer n INS!RU!ŒXT' de 1& plus haute utilIte pour les familles, les saions.. les

1
USINE.'\,VAPEUR ·1

COLONIE I!.•nUSTRIELLE
1 il 1,",",,·lès-P",j! (50\1'1_). l
lIIusici8l1S en g"ènéral

,AbOliS a'EXPOSITION & liE VEliTE
37 et 39, e-ae Mella,.

M[,i! jlfincip:ù ; ~l. ooulev.lIontmartre
J:. l.'.fNfRESOt.... 1l.USO!'lt' FflAS<:J.n

AU PRIX DE '135 FRANCS
.CAiSU Il'EIIUI.UIOE, SIIPPUMEKT. 10 FRAMCS; APPELÉ

INSTRUMENT P.QRTATlF DES SALONS·
A l'aide duquel une SEULE personne peut, à PREMIÈR,E· VUE, exécuter un DUO d'Instruments

. INDiSPENSABLE A TOUTE. ifRSONNE AYANT UN PIANO '.
r: S&:·~ SANS TBAVAZI..ll:E:PT.4Cl::zru::N'%'.ouAV~:œ,.sous t.:c c:.AV= ll&:Ç.un::.Qtn:~o Qtn:Cl: sorr

L'ANNEXE-PI,ANO an prix de 130 FR. permet de former. le PIANO-ORGUE
IL .A.

.j
KWi"EUII.·,--u·~~rHlt:r.aES, .calculée, pour .àtre.à la portée d.e la..rnain. ~ lAlG!UlI--l! .,CfllTIIIIÈT1!ES,.calculée pour...tenir.à.cà.té du. piano•...être ..

. droite des pianistes; .: . .. ,',. ; joué simultanément, et occuper le moins de place
~DIISUEUI!. SO CtllTIU-TRES, calcolée pour être Joue par tmlte personne ~ . , possible;·

.. . .. . sachant le piano et"'! conservantla mata-gauche tan- , PIlIIlS....... 9 lILDGAAMMES, calculé pour pou-voirêtre transporté avec
. dis que la droite touche l'annexe, .. . autant de facilité qu'un violon. .

--:.:.---_ ..-
- - .L'ANNEXE-PUNO se place sous le clavier du piano, sans. gêner le moins. du monde l'exécutant;

t'ANiŒXE-PIANO est en palissandre ou acajou, assorti au piano, dont' il devient le complément;
L'ANNEXE-PIANO a le clavier du piano et présente trois octaves, touches d'ivoire et ébène;
L'ANNEXE-PIANO :J. une pédale à l'aide de laquelle le pied droit du pianiste met en mouvement le soufflet aUSSI

facilement que la pédale du piano :
L'A.1\'NEX.E~PIANOa tr01S timbres: ·la flûte, - le hautbois, ....;.la »oi» céleste;

'L'ANNEXE:--PIANO se. démonte sans' fatigue et peut se porter ~ans un étui sans avarie ni perte d'accord .

..... "ï :.... . COMMENT SE JOUE L;.ANNEXE-PIANO
Quelque mélodieux qrr'aient.pu paraitre les instroments L"OI~, le gàat public, aussi bien que les cigences de l'art;· ont sans cesse tendu à les réunir pour

enformer\IIHlllSemble plus brillant ':- Les deux ~mières flûtes qui se S?U'8ccorrlée!!0nt inaugnré le premier orche~e. . . . ....
C'est .'P3l" cette "tendance -versl'uniou de plusieurs mstraments que s'explique le SUCCllS de l'OHGUE-MELODlUA1, 9,tlI, QIl5. nnrre-au Plane, se. )01l1t a lm

admirahlement. - Toutefois l'ORGlJE-ldELOOlUM demande quelques éludes spéciales et ne peut élJ"e toù'ehé à llremie..-eTUe.

La création de l'AN~''EXE-PIANO vient de doter· le foyer domestique d'un véritable orchestre, à. desconditiôns de dépenses exces!tiveme.ntminimes. A
côté du Piano. il représente nu clavier destiné aux inteilieents cannees de la main droite du Pianiste. Ce cla-vier rend les plus beaux sous de l'orgue, la
VOIX CELESTE, la FLù'TE, le BAlITBOIS. - La musique - de Pianô s'exécute telle qn' elle est écrite. - Par l'unique sentiment dq goût, on interprète sur
.1'Mi~EXE-PIANO les mélodies ou le; andantes. - La main gauche. fait les accompagnements sur le piano; la main droite aséèute ~ volonté le chant
-sur l'A..'!NE.."'Œ, et traduit alternativement sur le Piano les passages brillants •
. . La moindre idée musicale, ainsi exécutée, prend des contours saisissants qui charment et étonnent les auditeurs.

C'est surtout dans l'exécution de la musique légère que !'A.c't'NEXE-PlANO est d'un emploi charmant; il permet de faire des rentrées de FLlIT'E:,
HAUTBOlS ou VOIX CELESTEqui s'allient admirablement avec le Piano, qui interprète atorsï'acccmpagnement. .

Dans la musique de danse, dans les valses et les quadrilles, les rentrées de FLUTE et de HATJTBOIS 'ont l'éclat d'un véritable oschestre.

Dans l~ ~ cù I'cn désirerait plus tard acheter Un Orjjtle dé 250 fr. et au-dessus. l' !N1!!!I-Pl.!.NO sera toujours REPRIS pour son prix de 135 francs

ADRESSER LES DE:\I,\NDES

A MB~'A~EXAH9BB PÈRB
DÉPÜT PRINCIPAL, BOULEVARD. MO~TMARTRE, 21~MAISON FRASCAT'l, A L'ENTRESOL

Reproduction SN.
·PUBLICITE ALEXANDRE, ANNEXE-PIANO.
La France musicale, 24 annêe, N° 51, 16 dêcembre 1860, p. 483.
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. Pl anche 42

Plan du métropolitain de Paris
Montrant la situation de la COLONIE ALEXANDRE
Cartes Tari de.

/'
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r '

FABRIQUE OIORGUES ALEXANDRE, rue Pierre-levêe à Paris.

SALLE OIEXPOSITION , Rue MESLAY a Paris.

Reproductions L1Illustration
L'Tl lus tr at ion, Vol XXVIII, n" 711, 11 octobre 1856, p. 236.
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PLAN DE L'USINE

SUPERFICIE ::!IJ,rJOO""

A
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110 '. ;:Q 1 l~40 .1'0 ';0 ;Jo 15 J 90 uco IM!rc"
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f'IM,1 nt LA 1 1-~'~LOI\IIE

_"_:l_I_P_E_R_F_IC_I_E--'..I.J. _~~~ 0 co .1l\it,·c.;

!~u.p. DU fiARC

1 . --

Plan dl~ la coloni». B

Reproduction l!Illustration.
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A - Plan de l'USINE ALEXANDRE â IVRY.
B - Plan de la COLONIE ALEXANDRE à IVRY.
L'll1ustration, Vol XXXVII, n° 941.9 mars 1861. p, 152-153.
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..\l~li<:r <lu r"ITure.

Scier-ie,

Reproduction L'Illustration.
Ateliers de SERRURE et SCIERIE.
L'Illustration Vol XXXVII, n° 941, 9 mars 1861, p. 152-153.
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Atelier d'ébénifterie.
Fabrique ù'orgues de ~IM, Alexandre père ct fil .•, :J lvrv.

Reproduction L'Illustration.
Fabrique ALEXANDRE.
Atelier d'EBENISTERIE.
L'Illustration, Vol XXXVII, n° 941, 9 mars 1861, p. 152-153.
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Photo BN. Cde. 2320, Fact. 6366/LL, 30 06 1981.
~abrique ALEXANDRE : MACHINE ~ TAILLER.
Turgan, Les grandes usines de France, L'orgue expressif, manufacture de
MM. Alexandre Pêre et Fils, p. 157.

-------------



Planche 49

L <),'(ll'deur d'allclJt.'~,

Photo BN. Cde. 2320, Fact. 6366ÎlL, 30 06 1981.
Fabrique ALEXANDRE : L'ACCORDEUR D'ANCHES.
Turga~, Les grandes usines de France, L'orgue expressif, manufacture de
MM. Alexandre Pêre et Fils, p. 152.
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ORGUElIELODIUl1

INVl:NT:ElJ'R.

Rue Vivienne. 53.

pour égU8es,
el1apelles et Malons,

D'AI:aEXANDRE,
. PERE ET FILS

Fournisseurs du théâtreroyal des
Italiens,

Boul

HllR~IONIU~I-DEBAIN
Médaille de brome e'"d'ARG~T, 1844.

Le Menestrel, 5 janvier 1845, n° 6, p. 4.

?lAGA.SIX3 El ATELTEU

10, Boulevurt Bonne Ncnvel!e . iU·- ;

;; '.-
EXPOSITION 1844..

01RGUE il B
ALEXEd111RE PÈRE ET

, MÉDAILLE DE BRONZE.

GISTBES.
FILS BREVE.~ÉS.

~:l~:J'it~~ ~ !1'''~WiHU··e A'l!~rn~onl'HmSE';~),s..a!iziii .A.W'l.,;~ i mil .!.li U uu Hi il U •
DE Bc'taN , INYE:iTEUII. rlP..EVETÉ,

Rue Vivienne, 53.

La France musicale, 18 aout 1844, p. 256.

MCU;:JSiJ!iiWi,UC

HARMONIUfd DEDAiN,
1\ rnl'I~, rue Nc~n.c- Ti "I\'h~uHe, r;:~,Ill'èl!!

h(l~18~~~.a l't.

(ln 11(',,('l'a plllSl:lnnnô ilu grand llombl'ed'lL\lUl0\ll
fl1Ii sorll:I!1 dcs :111'lil:rs 1:1des lIl:1g~5iu:i de n, B('h:,J
Inr,;'lll'Oll "~nra !Jill'. ccl, habile f;-t!Jric:lIlla ohl'.'111IccU'·
Il'·''' 111'11:\111,·'r!:lilll."',l'une d'argellt, l'uutrc dl: 111'''"1(1; 1 1

:1 n>;po"itioll de l'Iu.lusu-ic, l'autre il la snil!' d'II Il CIJl!'

:\ l'Ilùtc!.dc-\ïlk, dOllné pal' ]'Ac:u.ll:lllic Il<: 1"111,]",1'
Les prcmiers artistes Ile I'Furope ont ~]lfirnll\(; ,:1 r:d'ri'
lioll, cl:ll. Lel\:h\l\'f;\Ycly, org:\IlislC rk Sailll-n"ch, ,'~I
fC ll1flllll'llt :\ !.olldn:s, oit il CQ!11p\1'se raire cnlclllire .
l'Il.\n'lo.\lUI d:lnsl'lnskms ë\J\lccrls,

Le Menestrel. 29 septembre 1844. p. 4

Reproductions SN ...--



Planche 51

::51it~~~~~~~!~~~~~~~;
·elll"llr:,.~!eu1;;~cfvtàii.jOfAriia~.r.ItMÉ~E5raEt.;,~'"

~iif:1donSlelll-;,;i;~",,?:::;:~':5.'~<~;#i>,:,;~>~.,,~0,"" '" ',' " ',:, ,,;:',:';:,C
';ji;Iti;; daninoiri,: Buméio>du:'14 courant, unë,: Jim~de af;, Fourneaux,

,@~ichilQ4,il.'accortléolls el <!.',org1,le&cxpre'ssifs",danslaquelle il prétend que
:;,mol! PilOlÎli'Ectgs:comprome~'~a.lo~aulé et ~e..j, InlérêlS.:,:,: ," , ,
:§'i1._J~,:viènll;M;Ie:-rédactel1r.:l'ons prier de-reprodulre littéralement le susdit
,'{;?rospe1:t~:alilIl qtié{Volji"IQmbreu1::,abonilés puisseat; se. con ratncre que je'
: !l'abniillementcattaqué'les; Intérêts de' personne;. ceux' de. M. Fourneaux
~+'moin",q~t;tout,autre; etl,qirellve elt. esrpesnive, puisque' je ne m'annonce.
,1pa$\fac\eiled'accordéon5,'et'd'orgneS',elpr~5sirs " mai!" bien", Iaventeur
:"d'harmonium;ele;.;ct'comme le-seul fabricant hréveté-en ce' genre. L'har-
/inonilllllcest un, tour liutre instrument que J'orgue, expressif, Cil 1alson- des.
;.di[~ren$UeOI; dont, OJl;.lteutyariec, les.eïïets, par.te moyen, de registres, et,

;,'c'èsl'là,cequien:faituue.spédalilé.'· ,,:-,,:;., ','-:',!" ,~., '

:);Y,C;npië<~duPtosPil1:tuiiinçrimin6par al; Fourneani..et.auquel j'al dtl'aJou~
,; tetquelque~observa~ons, tendues-Indispensables- paz la publication desa

'0~tt~ti~~~~b~~~~~r,~f~l~a~~i::g;c:::;,IX~: .i,;;~""t .. ,i:':::\:'::;P'
";;";'J;a~)'honncilr devoàs iidressercl-jà'fnriiiJ ùoquis et le priii-eourailt
,:des.Orgues- de: ma' fabrique; Seul, Inventeur brëv-të de Ce! lnstrurneus, pt
'm'Occupaut spécialement- de-leur rabrication, je puis VOU!lotrrir,un"grand,
,'aialliage sodes. prix aaxqu~Is,les'marchand5 de Paris les-ont vendus.jus- '
· .q\l'ici;car depuis deux ansc'estmoi qui alimente leurs magasins (1)., '

, ",i.e Plus de30Q' Instrumens.eortls de OIes atcuers, ont été vendus par eux
à'dés prix presque doubles de ceuxauxquels je les avais.Hrrés, Cene. énorme,

"dilfërtlnce.s~e:splique par' les Crais de tlJ~te nature-qu'Ils ont: à supporter, et
.;notamOl~ntccuJ:. .de localÏon,.si' élerës.dcas.Ies. qnartlers-où.lls- ont établis
'lt!ursmaJ3sin's, (2}_' ,,:::~, .•;,,',.:' -", < ." fi" -. < '",
.. ""UD' pent,fai:i1ementsC-.i coii"",incre de' cette vérité, en' eomparantleurs-
"'"pdx-eollrans aux mlens, 011' mieux encore, en 'vi~itanl mes ateliers et ma-

gasinsqui présentent routl'ensemble d'une- fabriqueen pleine activité, orga-
"ntsée dppuislosg-temps; et-produisant de .1S à 20 instrumens de ce' genre

!1:~~~~~~~~~~~~j~~~;~~~~~;~~~~~~~:=~==)1.'~;!~~s;là.q~:()~Serna,mê~e d;;c~nna'ïtie:e~;d'apP~écier le~nomb~eu~T "r'per(ectionnemens.que j'ai apportés à Ce! Instrumenecet pour lesquels je.v.ens
.",de, prendre ern:ore. un: nOl1vpall'brevet (3)., ."/ .' ,.."" . ' ' '
'<,,·,Auca!i marchand de Paris, quoique se disant rabricanr,ne-pourrait jU3-
~ctiliei':,~~Heprétendlle fnbricalioll"ql1'ilannollce lmpua -rnent; "
• ':~\" JI! le rëpête donc, rous.tes instrumens qu'ils onr vendus jtlSllll'à ce [ou-, ~t
:-qnFirout déjà'(Onllll!f' .ous:ù's.-noms d'II,t..RlII{)SIUM~', SER.-\.-
,; i'HINES.,ORG&NISOS"elc.:.sur lesquels ils ont mi" leurs nnms,
'sont-de· moninveatlon el provtcnnent.untquemeat de ma.fabrique. (ls p'm
· au lits!);n ~n [our-air la preuve.) (II). .... . ,

n.Si je ne me sois pas fait.counaltre plus tôt; c'estqu'avnnt je désirais, par- .
,venir nu degré de perfectionnement que [ai atteint aujourd'hui, et que je

, ,',voulais pou,voiràjustclitreamllilionner une réputation mérltée, et non éphé-
mère, à l'exemple de-certains marchands a qui rai vpndu jusqu'ici mes tns-
trlimen!f"qut.s'aUribtlentàm~$ dipensle'mt'rite de l'invent~ur-fahricant, el
qui n'ont que' celui d'acheter 11"un prlxrnnd lré pour revendre' très-cher;
nuisanf.ainsi pal' Ieurcupldlté àI'éeoulement des prodults fabriqués (5).
',_' Ce n'est donc ,que chez moi que rous••.pourrez vous procurer ces In5-

"tmmens au orb: de fabrique'· et de premiëramalus.erobtenlr des reDsei-·
gnemenspréds et Mt .illés. qui V<lIlS sont nécessairrs f.ou:: les mieus.appré-

.cier. sttcuteïols lou:i ne}~connaisSl!z déjà .. ".,

LE l-ŒNBSTREL

14&08.1842 NQ, 37 p3

~I;:;lJenaiI.: 'Qu,e·:.. . . instrumens.setien».
n'(l11t;","'.Iè-:sonCn(:ZTd~ Du reste','

, et uiesatellers, passage-,
~uu ••,,"\J'U~~,"UH1"L1L en: pleine activité , on

le titre de' facteur d'Or-
r de la- cour-et des-principales

jn.ai,on!"rletiitietŒi~S:.lde."F.r'ance.i.Douze années: de travail assidu et
" . . . u perïecnonnement des orgues expressifs et à

.acquis une' confiance. fi l'abri d'attaques d'une sem-
Ie-tnconeeiiance..aussl n'invoquerai-je pas,.à'l'appui de maré-

.clamation, les tristes 'prée édens qui ont empêché jusqu'à ce jour
M. Alexanàre;,nebain:'de se faire connaître personnellement, et de
nous faire une.concurrence plus loyale et de meilleur goût. .
;' J'attends de- yqtre Z M. le' Rédacteur, l'insertion de
cette Iettre-daas votre ain numéro.

; Agréez '

28.08.1842 NQ 39 p2
~~"',"~;}1~~~i~~~~~~~~~~i!,;~:r'kc'J:2~'f~(-~

A M;JeRédacteureIlchef du.Méne.ttreC':.,
Je, vOUsadress-e noé'dernière rectili~ti'o~ili<llipéni:ilil~~ en '~é-

ponse aux nouvelles assertions de':M. Debain, Ce iaéteur prétend de
nouveau qu'il a allmentémes magasins;' voici .jusqu'à quel point
ce fait est fondé : depuis :que!lL Debain s'occupe de la fabrication
des orgues, je lni atunlquernent acheté,deuz;instrumen.s, fun. qui
m'était spécialement: demandé par III.' 1I1oitessier;marchand de, mu-
siquede Montpellier;etl'autre' qui, me sert d~:ne~,ateliers comme
-point de: comparaison pour prouver ~a supér:-0nté;~er~es.orgu~.
M; Dehain-se prétend Inzenteur; de l fia77TUJlUW1I".Je1'aphme, orgam-
00$; ce ne- sont là que d'lllégitimes prétentions ~car évidemment- tous
les tnstrumêns à. tuyauz et avec-registres üennentdes orgues connus
depuis des .siècles ; comme tnnsceux.à lames; <f\'eco~sans registres,
tiennent de leur. côté de-l'accàrdéon. Or,..lII:Debainreconnait que
j'ai été l'un-des premiers à: fabriquer: l'acéordécm;j'ai donc plus de
droit que personne à réclamer.lè. titre d'inventeur~ En effet,: c'est, en
perfectionnant l' accordéon que.j'ai été conduit successivement 11fac-
turer : 1° des orgues expressifs simples; 2°, des orgues à plusieurs
registres; 2' des orgues expressifs-avec tuyaux' additionnels de. ma-
nière à compléter les eïïets.é'orcaestre. Enfm,ces diversinstrumens
ont été par moi doublement appliqués au clavier et. auceylindre ,..avec
un nouveau système d'acoustique qui ne permet pas le désaccord et
empêche les lames de se casser. .'. ".",: , '
, Je mets qui que ce soit .au dé~ de pr?uve~ le c.ontraJre de ce que"
renferme cette lettre, tandlsqueje tenruneraJ en.Invoquant pour ma
loyale et légitime défense les inexactitudes qui signalent: la ré-
ponse de M. Denain: 1· ce facteur prétend qu' au~ fabricant' de
Paris ne pouTTaù justifier set prétendue [abricaiiont et d'un autre CÔ,té
il déclare ne fabriquer Iul-mëmeque depuis deux ans; or mes ate-
liers sont en pleine activité depuisdOllZe ans; ,.20 11LDehain dit au
quatrième paragraphe-de sa lettre ne confectionner'que '15 à 20 or-
gues par mois; et plus loin il assure qu'il envend.deâô ~ 30 Pm:
mots.. Je ne .sache cependant. pas, pour ma part, lulavOif. Iourni-
l'excédent qui constate une erreur aussi irrécusable:._ :"

Agréez, etc., ' . ,,",' hé ',""
.FOUR:NE-a..n " ~ '.,

LETTRES OUVERTES FOURNEAUX

21.08.1842 Ni 38 p3

l'allends de,otr~ lmp~rtlallté, M.le rédacteur, !'!usertlon de m~ leure
dans votre prochain numéro, ' . ,

Agrtle~ l'assurance de ma haute r.onsidéralloll.. '
Alex~ UEUIN, IJl'él.'t li d" roi, ' ,

méallicien-racteur d urgue; de •• Ion ct de ch ••pcJi<.>,rue de Boady, 712 et· 78
, , " . " (porte Sninl-Martln).

(1) Et n,otn,mment celn,ide'M_ Fourneaur, que je n'avais pas cru dè.air désigner
dans le prmc.pe.,,'· .';, .' -- ": '"

· ':. (2).· M.' Fùurneaax; ayant soii magnsia dam, le quartier Vivienne. re troure place
dans œtt~ catégorie, . .

';c,. (a} Jedémontrerai aux personnes qui ronrlront bien yjsiteT mes magasins cl are-
lien les nouveaux progrès que je riens de faire. subir à I'ensemble de me; instru-

vmentt.:.,:., .0. ..".' _."", .• :

, (4) ./4•. Fourneaux: ne peut nier que, seul, j'aie alimenté sonmagasin des snsdlts
-. instrurnens, n'en Cabricullt pas lui-même.
-. .(~)M. Fourneaux, ~insi que d'aut';' marchands, a jusqu'à ce jour ~aitson profit
_ ne me. nombreur essars, 'lu Il a écoules avec d'énormes béneûces, Il est certain que

dans la quantité de ces essais, il s'e-t trouré quelques-uns de mes instrumens éloi:
gue" de la perfection;'. c'e.t sans doute là les tristes précédens doot veut parler
M.. FOllmP3.H~_ "-." :. -::', :. .

Je ne peul c,,!lendant,laisSer, passer sous silence les prétendus défuurs que
Mo Fourneauv veut bien {lfê!er fi mes Iastrumens en général. Je d'rai seulement
PU?', toute justiûcation, que deptris deux an,sj'en ai n.ré au commerce pius .~? son:
,qlll ,"; ,salit vendus sous J;, patronage de di.lérens marrbunds qui se sont faiU un
auaillaire de mes. productions pour.donner- à leur nom un certain relier...Je ne m'a ..
bu~ pa\ sur, la 5u'péliorité de,ma fabrication: les, faits me la signalent assez, puis-
qu il est,,ru, que je-veudsmaiutenant de 25 il 30 mstrumeus par mois,



001 langoutls. m<itlll:Uq;;;,#
, de boites aCOll.SUqu~ faisant.."

sommier plaœ"dir~tement"en
d'un soumet qui met les jeul en VlOIr:u.ntl'"lIll.l

nire des sons d'une rondeur e~'une
comparabl uraux d'un orgue.Les formes variées
du sommi r constituent la dilférence d'organe des j
Jeux', entendus isolément, imitent successivement les
basson, du clairon, du bourdon, du cor anglais, de la flûte,
la clarinette, du IiCre et du hautbois. En combinant ces [em
ensemble, ils donnent d'antres imitations, qui rappellent les
sons de la trompette, du vtoton, du violoncelle, du piano, et~..;".;;~...:...::._.=..;:;;,======::::==::::.~même de la voi1 bumaine ; tons ces ell'ets variés, qui J usqu' /J''---':~-'''';';--''':''c..;,.--'-"",:

L'oaGvk-ILI.BHO:'!1U>1 est li clavier de 5 octaves n'ont été rendus que \lar un orchestre,"
en ••t; mais au ma en des registres qui transposent, dans l'oBGuz-ilAJUIO!llOlol en Umm des
les sons corresp dent à une étendue de sept octaves de registres, placés au-dessus du clavier, il la
chromatiques figure 3" représente l'organisation des portée des mains de I'erécutant, ainsi

l'jj~ ••••• strùmentde 4 jeux complets; les numéros ~q~u~'o~nrPieiu~tileiY~0~i~rpair~l~eS~fi~g.~1~e~t~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~e eux du diapason rondamental, équivalant aux
tons des tuyaux d'orgue de 8 pitlÙ; le ~ est à l'octave grave, ou
au ton de 16 pielÙ, et le @est il l'octave aigu, ou au ton de 4:pieds.
Les @ servent il augmenter la rorce des jeux @ et @. Les
~ @ @ ~ iJ) placés du côté gauche, n'ont d'action sur les jeux
que depuis le premier ut de la basse jusqu'au mi de la troisième
octave, ceux iJ) ~ @ @ @ du côté droit, n'agissent que depuis le
fa de"la "trotstërn ••octave jusqu'au dernier," de de55<U. L'on peut
donc il volonté jouer le chant avec de certains jenx, et l'accom- ~~~~~~
pagnement arec d'antres, et produire ainsi des sons variés il \'l
Si l'on veut le jeu égal dans toute l'étendue du clavier, il
les registres marqués du même numéro de chaque côté,
obtenir tous les jeux à la rois, il suCfitde tirer le aujourd'hui être arrivé à ". ""

il tous les autres em;elIlbl,e.J~;grsn~~'Les derniers résultats obtenus en ont rait '•• la musi<;1le à~:in.'mm.n"
un instrument fort important, susceptible d'é- "', dOf~ciuYentiÇ:nq

Ire classé en première ügne ; car il ouvre une ère 1I0U- '.1res" dont on a ""'!OUl oans
velle, une source immense, ou l'art musical doit puiser des'· r-~""'---':~'-,-,.",..';';;::"'-4~:':"";

etTets neufs et originaux que l'usage et l'étude approfondie de
l'instrument ront découvrir de Jour en jour, 4 cause des grand es
variétés que l'on peut obtenir de l'arrangement des jeux et re-
gistres, dont les do••:. combinaisons qui entourent celte des-
cription ne sont qu'une faible partie. C'est surtout l'emploi du
registre d'expression qui donne un charme à l'ORGUS-RAUO-
?IlUlII; car l'on peut moduler et filer les sons dans toutes les
nuances avec une délicatesse exquise. Les notes ondulées ou
saccadées, ainsi que les transitions brusques, s'y exécutent
comme avec la vou humaine. L'ORGU:Z-lUlllIO!lIOli peut re-
cevoir toute espèce de Corme et d'ornement; il D'est pas sujet à
se déranger ni Il se <UJGccortùr, La sécheresse ou l'humidité
n'y exercent aucune inJluence; son poids peu considérable le
fend d'un transport Iacile et propre aux exportations, ce qui
lui a mérité la faveur dont il jouit il bord des navires, où il est
employé pour charmer les ennuis -d'une longue ·".vi~.ti<>t1,
Dans les grandes églises, et notamment de la ,ffa<Ùleine il Pari."
il sert a l'accompagnement des chœurs et aUI chants des con-
Iréries, Dans les petites paroisses, les chapeUes de châteaux et
pensionnats, il riait l'office des grandes orgues, II est aussi
indispensable dans les salons que le piano, avec lequel il
s'harmonise fort bien pour l'exécution de toute composition
musicale. En UD mot, il est d'un besoin général, •• ti,Cait a
toutes les exigences, et ses qualités ne laissent rien li désirer,

; .. ,r> A 0- " ..,

'ol~

1" - 4. jeux, 12 registres ••
~ - 2 jeux, 8 registres.
:5 - i jeu, :5 registres •.
4 - 1 jeu seul.. , , • ,

750 r550
350

• 300

méthode, sniffe d'une Instructtonar ec OgUïeS
nu.' dC!crtpUve'1e5t jointe à l'Orgue-Har-
lft1 iali~q'\lanttout ~ :I?lrl\ que ron peut es li-
les moyeti.sd'rremedH!r, dans le C35 ou l'usage
JCci n <1 ter;1i~nt dl:'5 dérangemenls.

a@~iiH~ s.

'C:NCl.A'l'VlU: DES lU!GIS'I'B.

-

Planche A52

Reproduction Archives de Rouen.

66 Page pub l tc it.a ir e ORGUE=,HARMONIUM A~ DEBïl\IN 11

(A comparer avec la page reproduite ci après.



Planche 52 B

que r~ i~Com_l'é~ dit d.. , ,
cuter, anmeyen dec1Ilndresd~~, le$1Il=,~llm~;'~ltiq[U<':!~ el:géJ!lér:aJe!IIf!!llittlul;l:~,6J~e'ik,imnÎ<(i:iii;~'Îil~eS;
Dèpuis ~Ulll%e:innéêsqne je trav~il!e Aja r~bnciltiOllde1 o~e& . Jepe!l5I!~~u'

"fin de consertez la répntatlon que je me suis acquise, et dans l'Intért!t de, personnes qui f<in!etit Men m'~i"",,,p-••'il.
'mesfnerrements, ne pouvant faire à des déposttalres une remise qui rue {o.-.;enit h<'{Ol~•••la qualité et l.t ~"~",~ ~~.~." ""Jtl':'''''g;>;-,
r.ire' achat de mes HarmoniumsdeTI'OD~ donc .'adr=directenient à mon' IDaga!in. "'pat r""mi de ce! 1Iu·tl'Ù.IDel,tsdall.!.:Jl'~~"'~!
de, l'Étrange.., il !<in ai';" de se convaincre de leur'~upériorité. LI::5cOIDnunde qUe rai reçues de la ramillê,roial~ ,
~de!II jfarine, de MM.l es li.vèquesd'Alger, Bruxelles, des Séminmes de Fribo~. de V'errlnne(d'~. de MM. les ,
Conches, Sancerre, Bourges, Saur es, Bordeaux, LyooeTOu./Ouaé;Tou./ol7, J.nven.,llerlin; et~;du.s..:=ré-<:œttr à Paris-,:
Sulpiœ, attestent hautement l'Importance de ma fabriqoo et coaûrment [e l'espère ce que Je ylen.s de-dlre, J'assure

~œiiiiii~œiiiDgmB.aiDiiiiïij~>foree des orgues de fa pieds, et je-le! go.rantis pendant dix alIj. '"i_= miâi
Si Je déploie am yeuX du public tentes ces =idérati";"" car Je I!

doi3 le préTmir ct rurtout MMo 1"'1ecclésiastique!, de se tCllÎ.t'

en gardn coutre'cert~in., colporteurs qui", disent repr6eritant5
de lll.l maison, Toyagent en Illon Hom, et' poussent l'e,ffrontede
JlWlU'à =rper même le nom d ë- V1>n Marh. J'affirme donc
que je ne ,opge pa. et que je ue quitte j~mais ID'" atellera,
D'autres encoreoffrent l'af.nta~ d'uoe dlmluatlon ."r le pria,

Jl me reste t prier Je pablic, qne le prétendu bon marché
P:':':"f"aitœnœr, delllger 3~ ~Q =plct de = in.w.u.-

t non sur

N° 1';-'.4 jetu.l:ll registres, de 6.50 il 1000.
j,'i" j;- 3 jeux, 10 registres, de MO 11 900.
;:i" 3. -2 jeux, '8 registres, de 450 il. roo.
:o\.~."':'j jeu, 3 registres; de 300 il. 500.

N' 5. - l jeu seul. de 165il 300,

salon . . ,
rOù, les instrUmentS ~1t:i~id~la

de LEON :,lAR1X S()tl,ttxpr~~m~t
tis sur fJl'turc pr~;,r!,Gr": ."::;rl;;,,:_

l' _.' J .,~ _ ·~1 •

Reproduction Archives de Rouen.
Page publicitaire HARMONIUM Lêon MARIX.
Les deux documents figurent au dossier d1instruction 1843 ref. U 2596 du
procês Oebain cl Marix. Les mentions manuscrites sont intêressantes.
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A.' tout 'ACHETEUR,- . REVENU de: fi pour- 100 l?3~;:::~'~5 ';~AJiS,
En raison da sa PROCHAINE. lliST •.\.L.W.TION dans ses NOTI"'i'Eà.ü:t . '~".,.,~ .

l'J~.à~~lSS13lYl~m~s. MAm1Tr AC~1iltl~~S :P'l1Vl\?,-
Destinés ~ l'a:.c.te:nsiol1 de la !allri1:atiOI1 d'lnstnlmellt:! pour Égllie.5 et. SalOll$, 1.1. l!AISO:tdes

ORGUES~ALEX NDR.
p()~'r: éviter les Frais. d'6 Transpor! el de DJplawnenl des matié~'premières de seS.Usines et',Üelier5 deP::LriidallSsoll.nou:l"ea.u

Sleg9. =ufacturie~ (matiè.~ qui 5UPl!ertar:lÏen~ un nouveau, droit d'elll.rée si elles n'étaient utilisées, Win:! Paris), et 'voul;mt
vendre a bref déi:J.itous·.les in:strome.ots P'luvan~ ~tre Wlr:iq:uès-l1vec les .approvisionuements actuels, À BT.ulLI.EX.CE.J?TlONN"'.a.-
LEME1'\T,etjusqu'au)Ojuillprochain~UN .. ,.' '. : .... ...7~ ·,":.c·: '... ':_-

:SYSTÈjlE DE V~NTE·:==~%.~[100':::PENnriNT'oANS~~~A.TOUlACHETEllR:
-.EXPOSÉPOUR tES ACHmURS .-D~iCI-11J'30 "JUIN' PRocrrAlii~~~:~'.~~.:=~~i:~:~

L~ lll!trument~ .sont Unis. pour C1!\teopératiOa.elceptioI1IleHe, au m~m_ prix. que.ceux du l'aril:pabliédep~ no.giaD;s;;· :'~ -' -.. : ...._.. ; .~-.~ ..
Il est fabrir['lé ~our tnut Acheteur na Iastrnmenl, d'oprès le modèle dIoisl e\ le t>tU Indiqaé pnr lui ; : . - .. '

" Il est remis à r Acheteur, au moment du ~cr;cmcnt da rri3: lie l'Instrument, nne quittance nec garantie de durée et de qualité sa-përieare ;
Il est remi~ ;" r.l.chetcur. en sus.d~ ceue QuiU4""."'laraTlÛ4. ;; BOIl!!de ceTeau:! annuels du capItal dépensé,

I
Le premier Bcn , ' , , ..•••.• , .' pnT'lble il. l'Acheteur le·.l" Jaillet 1859 .

. , Le dew:ièI!l>t Boa : •.• , •• ", " ••• ' .. payable à l' '!'chetelll' le 1'" Jmller 1860.
,} 'S••."oAr. Le troisième Bon. , ,., •• _':.' ••.••. _.' ,. ~yab'o. ~ 1>"Ch,;teur..l~. lOF Juillet 18.61.

Le quatnème Bon •. '.' •..•• ' • '.' •••. , p~1nb\c a. 1 .>.cn"tenr le \" Juillet 186'2.. _. -' .... -
,'. . Le cinquième.Bon. , , , • ' .. , , , .... " p••ya.ble à l'.l.cnereur te 1ee- lllillet' tl!&3'~ . . . ~ ..

../TOU8 CES BO]S Yji.l! ri~:,~f;.e'FtI!. SlG:;É~'l;-r PAYARLRS- PAR JOllN .llUNROg ETGl:,.ilA~QITIERS,.:.<!~~...~::mdPL['~~DOS
. .." -,.

TARIF' PUBLIÉ:' OEPmg-' 20- ANS" -.
D<1nnan$ .1roU e3.cepHonnellenlenC J~u'au::O jaiD. IIroen,,;..u. à S-O!~ parlUl; p4!Ddanc :i allA à. toue d.cb.etenr.

-,

" .•... ~_. ';.:.!.

[, 0rJz;l~" d•. 5 oct••_, ciliae,:! l"",al--, l J." (Frll/o), l s.g;.tro Orgttes <l•. i """'...,c.hêne, ~~ ••• l Je•• (Flû" ~ p-~.
d ~on .••••••••. '" •••••••••••••••••••••.•• ".... ~JO {,...... Or-guu J., 3 oe,~• ." p&li~", 2 ~. l J••• (FI •••• "!"""-'

O~ea de S cetaeee, pan"'.DdN • .2 l~e::fI, 1 Jeu (Fl-uu), ~.. C'WoIionj, Ezpruriofl, 3 R.a~ •.•...•.•.•.••.•H •••••• .o··.......•···.o ..
?~,.:ion, 3 R.e~3~. Il eoiODUt''$-..... • •• ••••••••••••.••••.• ~~. O~ dl ~od!)"e:s... ?a.W.sa.acin..:l ,,?~aJ.cs .•' 2 Jeu.:....3 MgUoo'

~ •• d.'; oeeo-ee. ?ii",,"~. 2 poidnles, 2Je=. 5~.t=: :res:;'-·,·A"'11aV-11tlU ,,~, .ao..,..,a;..c~ G1=1d-
(Sourdon-C14","fU., C<wAn"lai$ FI:iu. "~!'6."~.' H.. ..30, J.,_, ûl,.rhlion .•2 Fon.).o._· .~.~u ,... ,-700.

~e:s de 5 OCt3.TeS. pnliullncin. 21lt!da.l..n. Z JGt1%.• 8 ~... ~ d••. .3 OC~.•• ~IlW3 •• a ?t-ôda.i.M, ~ Je1D: .• 12 ~~.tns (~
~ : .(B4urcr'o"",,,larfn.fttt, Ca-r.•A1t9Î4-U-ll";ll., G~I», E:;.. SO~' :IaliUI., CIaif>cn.i'r,-., 3o~14rinflU, CO'f".:hsgl•.• Elwu d.
l""""MI, 2 F"" •• ), " 0010= ••••••.•.•••.•••• _"......... 50<) , ~, ~ •• , ~ 2 l'on.) •.••••• - •••••. ••• ~:l.OO·

·Orgua ae.5 OQUT6, pa!isa&lld"~ 2 ~ale5' • .:$. Jetr.t .•.12 ~..3" Org-a1!'3d. 5oet:., t1a.W1Io •• 2 péd..(mêm_ iWqidrvetmèmaJ--=tS.us
:res: Sa..."..$,,,,tb<ti4. CIa••.•••• F,( ••• ilootniOft-ClMm"". COr'- ci~ •••). :.J:ODEl..E lY..!..&'!ISl'E 3,.... ~ •.•••• -. l.,SOO
~n.g'Gi~i?tlu.G~JIU., ~ 2 l"Ort'·, 3.cnloooM......... :: 700· -" Ornes da d ocu:nl,. 'Ol!I'Un&ll~ Z :Jéd.;,ù~~4.J<iltS ';4, 11 Se-

·0rg!1•• de 5 cerarcs, cMne, 2 pédnl ••• 6 .Ieux, l~ z;:g;•••.••: gu~ (•••••.ll_cbl,:.J:ODE.LZ DE I.;E3:?O~r:nmr .1.1853; ::,:lOO"-'
. s..-.ii=bou, Clai"""Fir,... 1lclwd"" '",mw/t., CO"'.!"'1Ini<. Orgu••de ë QCtsTes, ,sli.>&ndro; Z 'pOdAles, q, J.=~, lS. Re- ·,· ..·ô·,

Fidu,2" _d_Ji.....u, 2" S-a-bc ••.c;,.e"d-J..., &:_ )I:l'tn:s. GlUJ.'fD :.J:ODtLE. DE CON'CER'I', =ferman: ta •••
:w-i0~' 2 Far••l :.~; :•..._ _.-. l.,4<:)Q' '., . lu ~·...uonnom•••tI ""IUl1l.r•••• ~•••••.• •••• ••.•••• •••••• •... • l~.~

Grand modèle, 'Pour Eglises, 2,50{l à 3,000· Lr.mcs .. - Piaa.o-O~e,. pouz Salons, ~,OOO à. 4,000 francs., -. ~:":'.~'

·i~C~~G:sS~';JS PE:aTE
1
LES5.ANS ÈXPfRÉS, CON'l'iŒ·'{jN MODELE SUPÉalEVR

· .'srruAT10M DE L'INDUSTJUE DES ORGUES-ALEXANDR'E" . ..: ....
. 10 La Sueee :1rd!5tiqne constaté :. 20 Le So~ illldWltMelcoIi:!taté: .: 30 Le SlIeed fln"anei_ constaté :
Par la. )Œ!lAILLE.D'HOli~E1;l\,.unique pour

cette tndusme ,fi l'Z,'rpositionuniverselle,
Parle !lrevetde Fournisseur deS.:J. l'Em~

pereur,
r Par les approbations èczites de

Ea c.;Tet. pour ap~rC1:ier cet :.~e!lil' immense de
la (:lbricatÎoll des ()~1:u! •• .ué:san~, on·
ne peut mieu::t f.ure qu'établir llll Parallèle entre
celle industrie et celle lies Pianos. qui, depuis
sotxanre ans, s'é\~Te :

Par uil. faillle capit:ù en 1829, accru sucees-
sivement et ~-nvéa.un Ca~ital rsprè-
sente aujouro:n.n:i pür :

lt}( •• ruL.H.1'ï. :l2'SLl(~~.• Rg['1.:~.aus~ncr:n .• }'h~IS,
lJA.At.O.ïE, ~OL.w::n.• .l,C.\.!.1 :.\do!~)ilt·l:"U!1'En~ CI...\·

- P!SSON~ re'OS.:>l:'\l.• TH03US (lmbroi:seJ. OAT1',,\:t.!.x,
C1l1lE."f (Jules), l1ÀIU!O~:n... JtA!'S.~aT. l',\>5ER0:1.
t~'"Y, PUOI=.!..UL"P, rorrr::\'.a.), n.\TISTr", azxorsr,
Q\".U.l..O, O'.\/fU'EL (!Io t,.• ;., OIc.-r'SC1t ~ OURA:;O,
n:r:nJ.:'iD. 1.01"% ~ n.\s.=-E't. Cr.I~SQ:f l 'CE5<JZ%J,
CAV,~IL!.i.cot.t.., C!l,,\DltCTl.~CnOl:'fiii:, ]'}•.•.~i:llj1. Pèrr-,
o.-~I~tH1L Fils, a~!..\ l'.J.vE~ Ol;Pf\@'.Z,xn, WOlof:'.
h .• nI": CO:dSES, fJcnE.:.~O, FRb:LO:'i, GOnl.\,JO(,,"\'l:1,
t..\COMBS:. L.tST%9 l.l;1JEC., :!JIOLA."i. !l.IOITF..55IER9

p,U7r!.!l. Qt'10"~1', G.: aOGI:Ul, TUA.1..8ED.G, WF.XE.n'"'

Ll~ •.•• WOUP.
El de li-'- tlAJlOUAü-cl'!1'1.c, m:.l.GY.\IS'. OE·{.l~·

~~. DlIE;lTUS. TI:l\UY1I:Œ, i.ro•.•s, ~~SUT, TOllal p:u- an, 6~ milllcus 1 . T ._', . 1, S~~ 000'-W,LUS, . . - 0 •.••.•.•• •• ,·.·· 't, JO,

RE,SU;UÈ:-~Le S)~témed~vente-mouiëntm-~:ner:toffert-:l~p~bîic,-p;ur ;;;i,e;i i;êc~clen:ien-t total et im~J.t des matière
premieres. Iaisse a tout <lcneteur.ll(ju-seu!e-mffll ra}()1.t1S$aflC~ de îInstrrment, mass mc01'~ la jouisstmc» 1)e-nrialll.~l[alls du CapHQ

Ï]lfil a d~pel/sé, COmnl8 s'il l'Il~nit'encore sn caisse. puisqu'il Iui en' assure le revenu lagai, ',.~;
. . Il J. ecrie ,les avantag es d'une o.cqu:isitioJl-d~Iit le succès :u-tistique et indu.;tri:9l atte5t~ 1,;baIl gout e.t \'utiliLe, ,et Ies œnefices ii'u.
[llacement ce iocds dent le capi tal est llnmediatement rerncourse an ma."ChanèlSe5.malS dOllt les Iuterets, ser'715 rendant =q am
et garantis d~s:i. present P'll' ries BOllS au portaur, cOllsl.iruent;i. son profit nu MV8!lU tout e:tcepLionneL

Les YETI ES AVEC INT:E.ntrs :i. 5 pour 100 nelldant cinü ans 'du c:J.uit.aldépense se font chez :lru. .u;li:."U....'lf.DRP. PÈRE E
FILS, d l'AdminislrCliio~, 37 et 39, 'rue :.tesla!" - Les e:lpèilition:s se 'font J.vêc go...,,=tie contre toute a.varie. Por~ et em.baL
" _.- _ .•- -",,_ ..•_' ..

Par une -vente-llrog=sived~ ~T.ll'l:milliollS
assurant tout un' aveni.r- de grands ré-
sultats, l'emlillSd'Inor ••••••••• • •••• , 600'.000 Ir.

. 3.00,COO

Ii.l. id. 215,000

Ii.l. rue PiPm-tcl~ ••••. 400.000

P011r t~l '~·ï.1nca. e •• 0 •••••• 0

Pour l'Angleterre" ...•. ,
Pour l'E!;pogne. l' àJn~riqt1e
l'Halle ••••.••••...•••••

par "11,. 10 millions.
23 m llious,

~<.lis~, ];atièresprem., ete,
llatérid. de to,usles Etablissement!

1,860,000

réunis •.•...••.•.••• .,06 .••.••••..•••.••.•.• 500,000

3~ millioas.
.FOIld:! de eomme!'l:!l, Bnm!t3,
];od.les •••••••••••.••• -;•••. : •• 1,000,000

R~production SN.

Page publicitaire Alexandre SYSTEME DE VENTE à 6%.
68 La France musicale, 22ème annee, N° 17, 25 avril 1858, p. 136.
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Dam la mansarde.

Reproduction L1ILLUSTRATION, procédé Canon (1981),

69
L10RGUE-ALEXANDRE A LA MANSARDE, AU SALON.
L'Illustration vol. XXVIII, nQ 711, Il octobre 1856, p. 237.

~- ---~~~- ------ - --~~



Photo BN. Cliché 796 9447 Mus. (Est.).

70
A. LEFEBURE-WELY (Louis James Alfred).
litho. de M. Alophe.
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Reproduction L'lllustration.
Exposition universelle de Londres
PIANOS-ORGUES ALEXANDRE.
L'Illustration, Vol XL N° 1010, 5 juillet 1862, p. 9.
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Photo Guy WEELEN.
HARMONIUM, Huile sur toile de Arpad SZENES.

----------
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ORGUE-3XPRESSIF de la Maison d'Education de la Légion
d'Honneur à Saint-Denis.

Matériel sonore : GRENIE
Clavier à soupapes brisees : EEARD
Système d'expression: A. CAVAILLE-COLL.
Photographies : Kurt LUEDERS

Cet orgue-expressif a fait l'objet d'une"--tentatived'authentifi-
cation dans notre articlè publie dans "La Flûte harmonique"
nQ 17 du 1er trimestre 1981.

Il nous reste à rechercher dans les arm~ives de la Maison de
la Légion d'Honneur des documents prouvant que notre hypothèse
est exacte.

La composition de l'instrument a été relevée dans l'article
précité.
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