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Harmonium et son banc d'organiste

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005253
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, banc

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

Historique
Selon la monographie paroissiale de l'abbé Roger Salvat (Il était une fois Poyartin), l'église Saint-Jean-Baptiste a possédé
successivement plusieurs harmoniums. Le premier, du milieu du XIXe siècle, fut réparé en septembre 1950 par le facteur
dacquois Garrat. Dès 1961, la paroisse acquit auprès du marchand Gardelle de Biarritz un instrument d'occasion, comptant
quatre jeux, dû à la maison Richard, d'Étrépagny (Eure), qui avait fermé ses portes en 1956. Vingt ans plus tard, en juillet
1977, le facteur nantais Jean Renaud fournit l'harmonium actuel. Cet instrument, également d'occasion et qui forme un
ensemble homogène avec son banc d'organiste, porte la marque du facteur nantais Louis Debierre (1842-1920), actif de
1863 à 1919 - l'église Saint-Martin de Pouillon possède un instrument du même fabricant et un banc au décor identique
de lyres (réf. IM40001451), ce qui confirme l'homogénéité de l'ensemble. L'harmonium de Poyartin, révisé une première
fois par Robert Chauvin en décembre 1987, a subi une nouvelle restauration en 1990 par le facteur Alain Faye, de Callen
(Haute Lande).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Debierre (facteur d'harmonium, signature), Robert Chauvin (facteur d'orgues,
restaurateur), Alain Faye (facteur d'orgues, restaurateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Nantes

Description
Harmonium à soufflets et clavier transpositeur ; buffet en chêne sur plateforme, fermé en façade par deux battants
juxtaposés ; clavier saillant, soutenu par deux consoles ; poignées latérales de préhension en bronze ; placage d'ivoire
et d'ébène sur les touches ; porcelaine blanche sur les pastilles des tirants de registre. Clavier de 56 notes : Bourdon 8,
Salicional 8, Prestant 4, Trémolo, Doublette 2 (remplacé), Prestant 4, Salicional 8, Flûte 8.
Banc d'organiste : piétement découpé, entrejambe aménagé en casier à partitions.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : facture d'instruments de musique, menuiserie ébénisterie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; pied, 2
 
Matériaux : chêne mouluré, décor en relief, décor dans la masse, vernis ; sapin ; ivoire placage ; bronze doré
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Mesures : h  :  154  (hauteur de la caisse de l'harmonium)la  :  153,5  (largeur de la caisse de l'harmonium)pr  :
 90  (profondeur de la caisse de l'harmonium)h  :  72  (hauteur du banc)la  :  103  (largeur du banc)pr  :  32  (profondeur
du banc)
 
Représentations :
ornementation ; instrument à cordes

Pieds du banc découpés en forme de lyre.

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

Marque d'auteur (sur une plaque de porcelaine au-dessus du clavier de l'harmonium) : Louis DEBIERRE / NANTES /
MANUFACTURE D'ORGUES A TUYAUX (BREVETE S.G.D.G.).
Inscriptions techniques (sur les pastilles des tirants de registres) : B / BOURDON / 8 ; B / SALICIONAL / 8 ; B /
PRESTANT / 4 ; TREMOLO ; DOUBLETTE / 2 ; D / PRESTANT / 4 ; D / SALICIONAL / 8 ; D / FLÛTE / 8.

 

État de conservation

oeuvre restaurée , partie remplacée 

Doublettes remplacées.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Références documentaires

Documents figurés

• Harmonium et son banc. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 174

Bibliographie

• LEGAL Pierre. L'orgue à l'épreuve de l'industrie : la manufacture Debierre
LEGAL Pierre. L'orgue à l'épreuve de l'industrie : la manufacture Debierre. Éditions MeMo, 2005.

• Il était une fois Poyartin. Brochure, s.d., 250 p.

Liens web
•  Biographie de Louis Debierre (1842-1920) : http://orguedebierre.free.fr/le_maitre.htm
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002426NUC2A

Clavier de l'harmonium.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002428NUC2A Marque du fabricant sur

le clavier de l'harmonium.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002427NUC2A

Ensemble (en 1991).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002886NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy) (IA40001575) Aquitaine, Landes, Poyartin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20134002426NUC2A
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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Clavier de l'harmonium.
 
 
IVR72_20134002428NUC2A
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 du fabricant sur le clavier de l'harmonium.
 
 
IVR72_20134002427NUC2A
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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Ensemble (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• Harmonium et son banc. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 174

 
IVR72_20134002886NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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