
Aquitaine, Landes
Montfort-en-Chalosse
place de l'Eglise
Église paroissiale Saint-Pierre

Harmonium

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005055
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : harmonium

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud

Historique
Cet harmonium fut exécuté par la fabrique Kasriel, fondée en 1839 à Paris (6, rue Tolain) par le facteur d'origine prusso-
polonaise Louis Maurice Kasriel (1815-1899). La marque figurant sur le clavier ("M. Kasriel") semble indiquer que la
réalisation est antérieure à la mort du fondateur et à la reprise de la maison par ses petit-fils, en 1900, sous la raison sociale
"Les Petits-Fils de M. Kasriel". Toutefois, certains spécialistes de l'harmonium français doutent que Maurice Kasriel ait
jamais construit d'harmoniums (aux expositions universelles de la fin du XIXe siècle, la maison n'exposait que "de petits
instruments genre harmoniflûtes, organinas et autres"). La production d'harmoniums n'aurait commencé qu'après 1900
sous la direction de ses petits-fils Albert Freitag Marks (1869-?) et Louis Kasriel (1872-1943). Devant l'impossibilité de
relever le numéro de série de l'instrument, la graphie et le décor "Art nouveau" de la marque de fabricant sont les seuls
indices permettant de le dater des premières années du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Maurice Kasriel (facteur d'harmonium, signature, ?), Louis Kasriel (facteur d'harmonium,
signature, ?), Albert Freitag Marks (facteur d'harmonium, signature, ?)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris, 6 rue Tolain

Description
Meuble en bois plaqué de chêne ; clavier à abattant ; soufflerie à deux pédales ; deux poignées latérales de préhension en
bronze ; touches du clavier plaquées d'ivoire et d'ébène ; pastilles des tirants de registres en porcelaine blanche. Clavier
de 19 registres (4 jeux réels) : F / Forte ; S / Sourdine ; V / Violoncelle ; 4 / Basson 8 ; 3 / Clairon 4 ; 2 / Bourdon 16 ;
1 / Cor anglais 8 ; E. Expression ; 1 / Flûte 8 ; 2 / Clarinette 16 ; 3 / Fifre 4 ; 4 / Hautbois 8 ; C / Voix céleste 16 ; M /
Musette 16 ; 4 / Harpe éolienne ; T / Trémolo ; F / Forte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : facture d'instruments de musique, menuiserie ébénisterie
 
Matériaux : chêne placage, tourné, découpé, vernis ; ivoire placage ; ébène placage ; bronze fondu
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Mesures : h  :  101 la  :  126 pr  :  74 
 
Représentations :
ornementation ; balustre

Balustres tournés à fût cannelé de part et d'autre de la caisse, sur la face.

 
Inscriptions & marques : marque d'auteur (imprimé), inscription technique (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Marque d'auteur (sur une étiquette rectangulaire noir et or, au-dessus du clavier) : M. KASRIEL / PARIS. Inscriptions
techniques : voir description.

 

État de conservation

hors état de marche 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Périodiques

• L'harmonium français, n° 1, juin 2007.
p. 28-30

Liens web
•  Histoire de la fabrique d'harmoniums Kasriel : http://nathaliedecorde.blogspirit.com/archive/2014/07/16/harmoniums-
kasriel-3011305.html
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Marque de fabricant
au-dessus du clavier.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134003152NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001569) Aquitaine, Landes, Montfort-en-Chalosse, place de l'Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Montfort-en-Chalosse, place de l'Eglise
Harmonium IM40005055

 

 
Ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Marque de fabricant au-dessus du clavier.
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