
Aquitaine, Landes
Gouts
Église paroissiale Saint-Martin

Harmonium

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007181
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : harmonium

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, 3e chapelle nord

Historique
Harmonium exécuté par la fabrique Rodolphe, fondée en 1850 à Paris par Alphonse Rodolphe (1815-après 1897),
qui associa à la fin des années 1870 ses deux fils Alphonse (1841-1919) et Émile (1855-1924). La plaque visible sur
l'instrument de Gouts mentionne la médaille d'or obtenue à l'Exposition universelle parisienne de 1878, mais non pas celle
remportée à l'Exposition de 1889. De même, n'y figure pas le nom de la maison Debain, rachetée par les fils Rodolphe en
1885 et dont ils ajoutèrent systématiquement la raison sociale à la leur sur les prospectus et les marques de la fabrique.
L'exemplaire ici étudié a donc dû être produit entre 1878 et 1885. Les "huit [autres] médailles" signalées sur la plaque
seraient donc celles obtenues en 1855 (Paris), 1858 (Dijon), 1859 (Bordeaux et Paris), 1860 (Montpellier), 1862 (Londres),
1867 (Paris) et 1868 (Le Havre). L'absence de mention de l'exposition de Bordeaux en 1882, où la maison Rodolphe
décrocha une médaille d'or, incite à resserrer la fourchette aux années 1878-1882.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Louis Alphonse Rodolphe (facteur d'harmonium, signature), Alphonse Louis
Alexis Rodolphe (facteur d'harmonium, signature), Émile Louis Gabriel Rodolphe (facteur d'harmonium, signature)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Meuble en chêne plaqué et ciré ; clavier à abattant sur charnières ; soufflerie à deux pédales (ouverture cintrée) ; poignées
latérales de préhension en bronze ; touches du clavier plaquées d'ivoire ; pastilles des tirants de registres en porcelaine
blanche, à la base cerclée de vert ou de bleu. Clavier de 10 registres (4 jeux réels) : O / Forte ; 2 / Bourdon ; 1 / Voix
humaine ; J / Jeux doux ; E/ Expression ; T / Trémolo ; C / Voix céleste ; 1 / Flûte ; 2 / Clarinette ; Jeux de fond (inscription
manuscrite : remplacé).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : facture d'instruments de musique, menuiserie ébénisterie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : chêne taillé, tourné, découpé, ciré ; ivoire ; bronze
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Mesures : h  :  92 la  :  129 pr  :  61 
 
Représentations :
ornementation ; colonnette

Colonnettes en balustre cannelé de part et d'autre de la face de la caisse.

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

Marque d'auteur (sur une médaille en bronze doré encastrée entre les tirants de registres) : MÉDAILLE / D'OR /
EXPOSITION UNIVERSELLE / 1878 / A. RODOLPHE & FILS / HARMONIUMS / PARIS [au centre, dans une
couronne de laurier] / EXPOSITIONS NATIONALES ET UNIVERSELLES HUIT MÉDAILLES [sur le pourtour].
Inscriptions techniques : voir description.

 

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

Liens web
•  Association L’harmonium français. Notice de la maison Rodolphe. : http://harmonium.fr/pages/documentation---
rodolphe---histoire.html

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001173NUC2A

Marque de fabricant.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001174NUC2A
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Marque de fabricant.
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