
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Le Monêtier-les-Bains
prieuré Notre-Dame-de-l'Assomption, église paroissiale

orgue

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05002791
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : orgue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Mur nord de la cinquième chapelle latérale gauche (correspondant à la troisième travée).

Historique
Cet instrument acquis en 1969 proviendrait de l'Ecole militaire de Paris. Selon une tradition locale, il aurait été construit
par Merklin vers 1860.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Merklin et Cie, puis Charles Michel-Merklin et Khun réunis (facteur d'orgues, attribution par
tradition orale)

Description
Partie instrumentale : deux claviers manuels de quatre octaves et demi (ut à sol), pédalier à l'allemande de deux octaves et
demi (ut à fa) ; plein jeu IV rangs, bourdon 8 ; principal 8, prestant 4, doublette 2, tierce 1 3/5, flûte à cheminée ; nazard
2 2/3, flûte 4, régale ; six pédales (réunion du premier clavier sur le pédalier, réunion du deuxième clavier sur le pédalier,
combinaisons, introduction anches récit,...) Buffet : frise ajourée ; ensemble teinté en brun rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : facture d'orgue, menuiserie, sculpture
 
Matériaux : bois fruitier taillé, mouluré grand cadre, décor en bas relief, décor dans la masse, décor rapporté, ajouré ;
bois résineux taillé
 
Mesures :

h = 265 ; la = 325 ; pr = 175 ; Dimensions maximales. Console : la = 88 ; pédalier : la = 122, pr = 72.

 
Représentations :

Décor inspiré du style Louis XVI. Tableau cintré au-dessus de la console orné d'instruments de musique ; frise de flots grecs
et treillis en couronnement de la façade. harpe, instrument à embouchure, instrument à archet, ruban plissé, cartouche,
feuille, à treillis
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État de conservation

remontage 

Tuyaux de montre récents ; pédale d'expression disparue.

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19860501384X

Dossiers liés
Édifice : prieuré Notre-Dame-de-l'Assomption, église paroissiale (IA05000176) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-
Alpes, Le Monêtier-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier du prieuré, église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IM05001837) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Hautes-Alpes, Le Monêtier-les-Bains
 
Auteur(s) du dossier : Chantal Desvignes-Mallet
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_19860501384X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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