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Harmonium Richard  

 

Composition : 

- Forte    -     Flûte 
- Sourdine   -     Clarinette 
- Basson   -     Voix céleste 
- Clairon   -     Trémolo 
- Sourdine   -     Fifre 
- Voix humaine  -     Hautbois 
- Bourdon   -     Musette 
- Cor anglais  -     Harpe Eolienne 
-                                       -     Forté 

 

L’instrument est actuellement en mauvais état, restauré il y a une trentaine d’années et 
inutilisé depuis 20 ans, il est aujourd’hui muet. 

Il n’a pas été possible de le mettre en marche et de le tester afin de mieux le connaitre. 
Cependant il a été inspecté, et demande des travaux de remise en état : 

- Achat d’un moteur neuf. 
- Restauration du buffet 
- Restauration des claviers (marqué par des rongeurs) 
- Remise en peau des soupapes de notes. 
- Nettoyage de l’ensemble. 
- Révision de la mécanique et combler les manques. 

 

Lors de la visite, il a été remarqué que des éléments du tirage de jeux étaient absents. Une des 
deux pédales expressive n’est plus branchée. Le système de tirasse posé lors de la dernière 
restauration n’était pas visible. Le système de portes vents laisse penser que des jeux 
permanents sont au pédalier (peut être condamnés). 

La soufflerie semble en bon état, mais elle n’a pas pu être mise en marche. Les anches du 
sommier manuel sont en très bon état, quelques saletés à retirer. 
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Le prix est fixé à 900€ en l’état, l’offre est négociable avec le propriétaire. Prévoyant une 
remise en état de 2000€ minimum + achat d’un moteur neuf. 

 

Pour plus de renseignements sur l’état de l’instrument et son examen technique (+photos), 
contactez :  

Victor MANGEOL – Facture d’harmoniums au 07 83 44 55 13  

 

Pour parler au propriétaire, contactez Monsieur Vincent PAULET à l’adresse mail : 
VincentPaulet@wanadoo.fr. 

 

 


