
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Harmonium

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007796
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : harmonium

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

Historique
L'harmonium porte la marque de la fabrique Dumont et Lelièvre, active aux Andelys (Eure). L'instrument fut conçu par
Léon Dumont (mort en 1888). La mention de la médaille obtenue à l'exposition de Rennes en 1897 permet de dater
l'instrument de la fin du XIXe siècle ou du début du siècle suivant. A deux variantes près (forme de la découpe du pédalier,
abattant en dos d'âne), il correspond au modèle D du catalogue de la maison. Les églises de Préchacq-les-Bains et de
Saint-Yaguen possèdent des harmoniums en tout point identiques, de fabrication légèrement antérieure.
L'inventaire du 24 février 1906 mentionne sous le n° 64 "un harmonium dans la nef" (200 francs) qui pourrait correspondre
à l'instrument actuel.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Dumont et Lelièvre (facteur d'harmonium, signature), Léon Célestin Dumont (facteur
d'harmonium, auteur du modèle)
Lieu d'exécution : Haute-Normandie, Eure, Les Andelys

Description
Harmonium à soufflets ; buffet en chêne (surélevé sur une plateforme moderne en pin) avec en façade une ouverture
découpée (cintrée à oreilles) pour loger le pédalier double ; poignées latérales de préhension en bronze ; clavier de 16
registres ; placage d'ivoire et d'ébène sur les touches, porcelaine blanche sur les pastilles des tirants de registre ; abattant du
clavier en trois éléments pliables sur charnières. Clavier : Forte, Sourdine, Écho céleste, Voix de basse, Clairon, Bourdon,
Expression, Voix céleste, Flûte, Clarinette, Fifre, [?], Voix humaine, Tremolo, Forte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : facture d'instruments de musique, menuiserie ébénisterie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : chêne mouluré, tourné, vernis ; ivoire (garniture) : placage ; bronze (garniture) : fondu
 
Mesures : h  :  109,5 la  :  131 pr  :  65,5 

Dimensions de la caisse.
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Représentations :
ornementation ; balustre

Balustres tournés cannelés aux angles antérieurs de la caisse de l'harmonium.

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

Marque d'auteur (sur une plaque de porcelaine circulaire au-dessus du clavier de l'harmonium) : MANUFACTURE
D'ORGUES DES ANDELYS (EURE) / 8 MÉDAILLES D'OR / - / 5 Diplômes d'Honneur / Hors Concours, Membre du
Jury, Rennes, 1897 / DUMONT & LELIÈVRE / ORGUE-MÉDIOPHONE / Harmoniphrase-Claviphone / Choriphone-
Contrebasse / TABLEAU SOLFÈGE / de L. DUMONT / BREVETÉS S.G.D.G. [énumération des médailles obtenues
aux expositions de 1886 à 1888].
Inscriptions techniques (sur les pastilles des tirants de registres) : O / FORTÉ ; S / SOURDINE ; EC / ÉCHO CÉLESTE ;
VB / VOIX DE BASSE ; 3 / CLAIRON ; 2 / BOURDON ; E / EXPRESSION ; C / VOIX CÉLESTE ; 1 / FLÛTE ; 2 /
CLARINETTE ; 3 / FIFRE ; [perdu : hautbois ?] ; VH / VOIX HUMAINE ; T / TR#ÉMOLO ; O / FORTÉ.

 

État de conservation

bon état 

Une pastille de tirant de registre décollée, une perdue.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 170/10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (24 février 1906).
n° 64
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 170/10

Liens web
•  Catalogue 1912 de la manufacture Dumont & Compagnie : http://www.harmoniophile.fr/catalogues/catalogue-
dumont.pdf
•  Pascal Auffret : Les Médiophones, Manufacture d'orgues des Andelys, Maison Dumont & Lelièvre : http://
www.harmonium.fr/fichiers-a-telecharger/les-mediophones-28pascal-auffret29.pdf

Illustrations

Ensemble (couvercle fermé).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001292NUC2A

Ensemble (couvercle ouvert).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001293NUC2A

Plaque de porcelaine
avec marque de fabrique.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001294NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001649) Aquitaine, Landes, Laluque, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (couvercle fermé).
 
 
IVR72_20194001292NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Landes, Laluque
Harmonium IM40007796

 

 
Ensemble (couvercle ouvert).
 
 
IVR72_20194001293NUC2A
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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Plaque de porcelaine avec marque de fabrique.
 
 
IVR72_20194001294NUC2A
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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