LES GRANDES ORGUES
HISTORIQUES
DE l’EGLISE SAINT SAUVEUR
d’AUBAGNE

HISTORIQUE ORGUE ST SAUVEUR d’AUBAGNE

TOURISTES ET FIDELES
De tous les instruments de musique, l'Orgue est sans nul doute celui qui possède la plus riche histoire, émaillée
d'heures de "Grandeurs et de Misères", étroitement liées à la vie quotidienne des habitants des villes, des villages et des
campagnes.
Son cheminement est donc toujours parallèle, aux phénomènes sociaux, politiques et religieux, auxquels s'ajoutent les
grandes révolutions stylistiques et artistiques, dont il a fait l'objet durant toutes les périodes de son histoire.
L'Orgue, instrument-roi, ROI des instruments, a toujours été le témoin des différentes étapes de l'être humain: Baptême,
Communion, Mariage, Enterrement, qui sont rehaussés par ses sonorités mystiques et impalpables, parfois douces et
tendres, parfois puissantes et mystérieuses.
Associé le plus souvent à une action religieuse, l'Orgue, malgré son emplacement dans les édifices religieux pour la
plupart d'entre eux, n'exclut pas le profane avec, par exemple, le développement des "Danceries" de la Renaissance et
les œuvres réservées aux concerts au début du XX° siècle.
Visiteurs ou fidèles, amateurs d'Orgues ou touristes pressés, tous peuvent du moins constater que, dès l'entrée,
en se retournant vers la tribune, siège depuis plus de deux siècles un somptueux buffet de Grandes Orgues. Ces
Grandes Orgues ont une histoire et sont, outre le patrimoine de la ville d'Aubagne, le témoin de la facture
d'orgue Française du XVIII° siècle que nous devons conserver en très bon état de marche.

Eric DALEST
organiste titulaire des orgues historiques
de l’église Saint Sauveur d’Aubagne depuis 1996.

HISTORIQUE DE L'ORGUE
L'Orgue de l'église Saint Sauveur d'Aubagne fut construit en 1784 par le facteur d'Orgues GENOYER qui construisit la
partie instrumentale et le buffet ( boiserie). Le Buffet se divise en deux parties: la partie dite:" Grand Orgue" et la partie
dite "Positif de Dos" qui est accroché sur la corniche de la tribune. L'organiste est situé entre ces deux parties du buffet.
Un grand corps de trois tourelles et de deux plates-faces compose la partie du Grand orgue. On peut noter que le Positif
de Dos est la réplique du Grand Orgue. Au-dessus du Grand Buffet siègent deux statues sculptées en bois mesurant plus
de deux mètres de haut.
En 1858, l'instrument est restauré par un facteur d'Orgues marseillais: Pierre PUGET
En 1926, CONVERS agrandit l'instrument en ajoutant des jeux supplémentaires et en faisant une réharmonisation totale.
En 1979, le facteur d'orgues Michel GIROUD de L'Isère élabore un devis sous la demande du facteur d'orgues Charles
MESLE. Ce devis nous apprend la composition sonore de l'instrument avant les modifications entreprises par DanionGonzalez
Voici ce devis effectué le 26 juillet 1979:
Etat actuel de l'instrument:
L'instrument nécessite un relevage urgent et complet étant à la limite de l'épuisement.
Composition de l'Orgue en 1978:

•

Prestant 4'

•

Salicional 8'

•

Bourdon 8'

•

Flûte 8' en bois

•

Doublette 2'

•

Unda Maris 8'

•

Nazard

•

Cor Anglais 8'

Grand Orgue: 54 notes
Montre 8'
Prestant 4'

•

Gambe 8'

•

Bourdon 16' en bois

•

Bourdon 8'

•

Doublette 2'

•

Larigot

•

Fourniture IV Rangs

•

Flûte harmonique 8'

•

Trompette 8'

•

Clairon 4'

Récit expressif: 42 notes

•

Flûte harmonique 8'

•

Gambe 8'

•

Flûte octaviante 4'

•

Octavin 2'

•

Nazard

•

Tierce

•

Basson-Hautbois 8'

•

Trompette 8'

Pédalier : 30 notes

•

Flûte 16'

•

Flûte 8'

•

Bombarde 16'

•

Trompette 8'

Accouplements I/ II et III/ II ; Tirasse II/ P ; Trémolo au récit par appel: au pied ; Expression du récit par cuillère à crans.

Consistance des travaux

1.

Alimentation
Suppression des fuites, réencollage des tables, construction d'un petit soufflet à un pli rentrant destiné à l'alimentation du positif, ce qui permettra de
supprimer le grand réservoir dans la pièce annexe car il est dans un état de détérioration tel qu'il ne vaut pas la peine d'être restauré étant donné que
son rôle est parfaitement discutable. Etanchéité des porte-vent et vérification des raccordements.

2.

Sommiers
Déchapage, vérification des tables, de la laye des boursettes, des soupapes. Remplacement des ressorts actuels et restauration de toutes les pièces
paraissant suspectes. Suppression du sommier pneumatique de pédale et remplacement par un sommier mécanique de 12 notes raccordé à la
mécanique de pédale par un complément de 2 fois 6 notes.

3.

Mécanique
Révision complète des 3 claviers, recharge des touches dont l'ivoire est parti, remplacement des feutres, casimir et toutes autres pièces usagées.
Remplacement des écrous en cuir, des mouches et des feutres; Installation d'une pédale d'expression pour le récit ( à la place de la cuillère si
possible). Remise en état de l'abrégé du grand orgue du Positif et du récit.

4.

Tirage des jeux:
Construction du mécanisme neuf de tirage des jeux du petit sommier d'extension mécanique de 1é notes, à la pédale.

5.

Tuyauterie :

Lavage, débosselage, dépavillonnage, examen des marquages, étude des diapasons, classement des tuyaux dans leur série d'origine.
Construction de 5 jeux neufs, inspirés des jeux anciens :
Positif : Cromorne 8'
Cymbale III Rangs
Grand Orgue: Cornet V rangs reconstitué
Sifflet 1'
Récit : Chalumeau 4'
Composition projetée :

Positif : 54 notes

•

Bourdon 8'

•

Flûte 8'

•

Prestant 4'

•

Doublette 2'

•

Cymbale III Rangs ( à la place de Unda Maris)

•

Nazard (à la place du Salicional)

•

Tierce ( à la place du Cor Anglais)

•

Cromorne 8' ( à la place du nazard existant)

Grand Orgue: 54 notes

•

Bourdon 16'

•

Montre 8'

•

Bourdon 8'

•

Prestant 4'

•

Doublette 2'

•

Plein Jeu V Rangs

•

Nazard (à la place de la Flûte Harmonique 8')

•

Cornet V Rangs reconstitué ( à la place du Larigot)

•

Trompette 8'

•

Clairon 4'

Récit expressif: 42 notes

•

Gambe

•

Flûte Harmonique 8'

•

Flûte octaviante 4'

•

Octavin 2'

•

Clairon 4'

•

Trompette 8'

•

Hautbois 8'

•

Voix humaine 8'

Pédalier : 30 notes

•

Bourdon 16'

•

Bourdon 8'

•

Trompette 8'

•

Bombarde 16'

En 1983, Danion-Gonzalez intervient sur l'instrument pour des petites modifications
De 1985 à 1996, c'est le facteur d'orgues VALENTIN de Villeurbanne qui entretient l'instrument

Descriptif de l'Orgue
Les Grandes Orgues de l'église Saint Sauveur d'Aubagne sont divisées en deux buffets ( deux meubles en bois).
A l'intérieur de ces deux buffets, se trouvent réunis 2244 tuyaux répartis sur trois claviers et un pédalier .
Le Premier clavier regroupe tous les tuyaux qui sont situés dans le petit buffet dit "positif de dos" ( car l'organiste tourne
le dos à ce buffet). Les 552 tuyaux de ce positif sont répartis en 8 jeux ( 8 sonorités différentes):
•

Bourdon 8'

•

Prestant 4'

•

Doublette 2'

•

Flûte 8' (à partir du 2° Do)

•

Quinte 2 2/3

•

Tierce 1 3/5

•

Cymbale III Rangs (trois tuyaux par note)

•

Cromorne 8'

Le second clavier réunit tous les tuyaux qui sont situés au premier étage, derrière la grande façade du grand buffet. Ce
clavier est appelé Clavier du Grand Orgue. Constitué de 1264 tuyaux, ce clavier réunit 11 jeux différents:
•

Bourdon 16'

•

Bourdon 8'

•

Montre 8'

•

Prestant 4'

•

Flûte douce 4'

•

Doublette 2'

•

Plein Jeu de V Rangs ( cinq tuyaux par note)

•

Cornet de V Rangs ( cinq tuyaux par note à partir du 3° Do)

•

Trompette 8'

•

Clairon 4'

•

Voix Humaine 8'

Le troisième clavier dit "clavier du récit expressif" regroupe 308 tuyaux, installés au deuxième étage de l'orgue, tout en
haut du buffet. Ces tuyaux, répartis en 7 jeux sont tous enfermés dans une grande boîte expressive: caisse en bois dont
les côtés sont des jalousies qui peuvent s'ouvrir et se fermer grâce à une pédale d'expression à cuillère située à la
console, à portée de l'organiste. En actionnant cette pédale, et en ouvrant ou fermant ces jalousies, on peut varier le
volume sonore du clavier du récit.
•

Flûte Harmonique 8'

•

Gambe 8'

•

Flûte octaviante 4'

•

Octavin 2'

•

Hautbois 8'

•

Trompette 8'

Enfin, il existe un quatrième plan sonore qui est celui actionné par les pieds et regroupant 120 tuyaux: ceux du pédalier .
Ces tuyaux sont les plus grands de l'orgue et sont situés dans le soubassement du buffet, à hauteur des claviers. Quatre
jeux composent le pédalier:
•

Flûte 16'

•

Flûte 8'

•

Bombarde 16'

•

Trompette 8'

De nombreuses autres pédales permettent de faire fonctionner les claviers ensemble: ainsi l'on peut facilement accoupler
le premier et le troisième claviers au clavier du Grand Orgue. De plus, on peut accoupler le pédalier au clavier du Grand
Orgue permettant de combiner les sonorités entre elles. Le tremblant permet de faire un effet de vibrato pour tous les
tuyaux du clavier du récit.
Les 3 claviers et le pédalier sont reliés aux tuyaux grâce à une traction entièrement mécanique. Ce procédé est le plus
fiable pour un instrument de cette envergure : lorsque l'on appuie sur une note, celle-ci déclenche des tiges en bois
appelées "vergettes" qui, avec des relais vont actionner les soupapes situées dans les différents sommiers de l'orgue (
sommier: table sur laquelle les tuyaux sont installés. A l'intérieur de ces sommiers se situent les soupapes permettant de
faire passer l'air dans les tuyaux sélectionnés). Ainsi, dans cet orgue, nous pouvons comptabiliser les vergettes non pas
en nombre mais en kilomètres: ici, plus de 5 KM de vergettes sont installées dans les buffets de l'Orgue.

L'Orgue possède 3 sommiers diatoniques pour les claviers et un petit sommier pour le pédalier. (diatonique : les tuyaux
sont rangés par tons: côté ut et côté ut # )
L'air est fourni par une grosse turbine électrique située dans une petite salle du côté droit de l'orgue. cette turbine, qui
fournit de l'air, remplit le petit réservoir d'air situé derrière la turbine. Cet air va être acheminé grâce à des porte-vent vers
d'autres réservoirs situés dans le grand buffet de l'orgue. Il va être ensuite acheminé vers les sommiers grâce à de plus
petits porte-vent.
Avant l'apparition de l'électricité, les organistes avaient besoin de souffleurs ( personnes actionnant des soufflets avec les
mains ou avec les pieds ). Ici, hélas, les pompes manuelles ont été supprimées et lorsque nous sommes confrontés à
une coupure de courant, nous ne pouvons plus utiliser l'instrument.
La tuyauterie est en très bon état et provient en grande partie du XIX° siècle. Quelques jeux datent du XVIII° siècle
comme les fonds ( jeux de 16' de 8') et le jeu du Cornet. Les tuyaux sont soi en plomb-étain, soit en bois. Leur forme et
leur hauteur varient selon les sonorités et les couleurs du timbre. Le plus petit tuyau mesure un demi - centimètre (0.5cm)
et le plus grand mesure quatre mètres quatre vingt (4 M 40 cm).

Etat de l'instrument en 1999
L' orgue a été en partie restauré par le Facteur d'Orgues Georges VALENTIN de Villeurbanne: toute la tuyauterie a été
révisée, dépoussiérée et entretenue. Cette intervention a permis de faire revivre l'Orgue Historique de l'église Saint
Sauveur d'Aubagne.
Hélas, toute la partie mécanique de l'instrument n'a pas pu être refaite. Actuellement , nombreuses sont les notes
muettes, les notes qui cornent, les ivoires des claviers qui se décollent et les touches qui restent enfoncées les unes
après les autres.

La restauration de l'orgue a débuté le 7 juin 2000. Les travaux ont été effectués par le facteur d'orgue Patrick
STEINMANN de Valence et par le décorateur du buffet Alain CORNIL.

Voici le descriptif actuel des travaux
Cet Orgue de 31 jeux est composé d'un ensemble sonore de bonne qualité. Ces trois claviers sont très bien équilibrés et
l'ensemble des composants mécanique de bonne qualité. Le buffet demande un travail assez important, pour être remis
en état.

Travaux sur l'Orgue, hors buffet
1. Les placages Ivoire des claviers sont usés dans la partie centrale, il est à prévoir de replaquer environ 20
touches par clavier.
2. La fenêtre de console est à revoir. Des plaquettes disparates ont été collées sur les boutons des registres ainsi
que sur les frontons et les claviers.
3. Des plaquettes en porcelaine, avec les noms des jeux seront mises en place sur chaque bouton de registre, en
remplacement des inscriptions actuels, qui sont de diverses provenances.
4. Une fermeture des claviers sera fabriquée
5. L' abrégé du grand orgue est bruyant, le jeu des axes des rouleaux est trop important. Les crapaudines sont à
remplacer ou à regarnir.
6. Les écrous de cuir sont secs et racornis. Ils sont à changer sur l'ensemble des liaisons mécaniques, soit
environ 2500 écrous ainsi que leur garniture feutrée.
7. Un nettoyage général de l'ensemble de la mécanique est à faire (console, abrégé, ainsi que tous les éléments
dans le soubassement).
8. Il est à prévoir la fabrication d'un abrégé de tirasse et son installation pour l'adjonction d'une commande de
tirasse au clavier du positif. Des vergettes et fils laiton relieront cet abrégé aux commandes du positif. Un étage
de renvoi sera aussi à mettre en place afin de faire correspondre ces commandes de mécanique. Une pédale de
( tirasse positif) identique à celles qui sont actuellement en place, sera installée sur la planche de pédale.
9. Le pédalier sera avancé de quelques centimètres, pour améliorer la commodité. La planche de pédale devra
être refaite afin de redistribuer les commandes de tirasse et d'accouplement.

10. la remise en peau des souffleries est à faire, en effet les peaux sont craquées par endroit et dans l'ensemble
elles sont racornies;
11. La soufflerie primaire qui est actuellement dans la pièce attenante à la tribune doit être remise en peau et sa
charpente support restaurée. Le ventilateur est réutilisable, mais il serait indispensable de fabriquer une caisse
qui isolerait thermiquement ce dernier, et permettrait d'installer un conduit d'aspiration d'air depuis la
tribune. Ce conduit sera fait de façon à éviter la diffusion du bruit d'air produit par l'aspiration du ventilateur
12. la façade doit être nettoyée au blanc et débosselée à certains endroits.
13. Certains jeux demandent d'être repris en harmonisation et surtout en égalisation.
14. L'euphone qui est actuellement déposé sur le toit du récit sera remis en place, après restauration.
15. L'accord des jeux sera fait au tempérament égal au diapason 440Hz à une température de 16° théorique.

Modification du buffet
1. Transformation des deux côtés du buffet principal, fabrication de panneaux ouvrant de part et d'autre
2. Restauration des panneaux de façade
3. Fabrication de la partie arrière du buffet du positif, avec aménagement de la place de l'organiste
Le prix des fournitures et de la main d'œuvre pour ces travaux : TOTAL (hors peinture du buffet) 248.670 FF T.T.C.

Peintures du Buffet d'Orgue
•

Démontage

•

Décapage

•

Ponçage

•

Préparation des fonds- 2 couches de peinture d'impression

•

Deux couches de peinture glycérophtalique mate

•

Peinture faux-marbre sur les panneaux

•

Reglaçage (huile de lin siccatif)

•

Peinture à l'or sur les chapeaux de tourelles, culs de lampes, les claires-voies et corniches avec faux-mabre

•

Peinture à l'or pour le filage

•

Patine et finition

•

Vernis satiné

•

Trois sculptures à restaurer et polychromie

•

Pilastres et feuilles d'achante sous le Grand Orgue (entrée de l'église)

TOTAL 156.236 F
TOTAL DES TRAVAUX: 404.906 Fr (76.835 EUROS)

Photos de l’orgue avant, pendant et après la restauration

Patrick Steinmann facteur d’Orgues (restauration orgue) / Alain Cornil peintre décorateur (restauration buffet d’orgues)
L’orgue a été inauguré et béni en mai 2000.

Textes , photos, documentations par Musiques et Orgues/ 06 07 68 49 06 / orgue@orange.fr /www.dalest.org

Concernant ETAT ACTUEL
de l’ORGUE DE SAINT SAUVEUR
d’AUBAGNE 4 décembre 2013
Voici les informations concernant l’état réel de l’orgue de l’église ST SAUVEUR d’AUBAGNE.
Suite aux travaux effectués en juillet et août 2010 sur toutes les voutes des chapelles latérales de l’église
Saint Sauveur d’Aubagne, voici l’état de l’orgue. Cet état a été constaté et établit par le FACTEUR
d’ORGUES lui-même.
A l’époque en 2010, j’avais contacté la presse pour les alerter de l’état de l’orgue. Or, comme vous le
verrez dans cet article, La Mairie + les AMIS de l’ORGUE ont décidé de MINIMISER l’affaire et
d’étouffer les conséquences ( en me prenant moi et le facteur d’orgue pour des imbéciles).
Vous trouverez donc ci-dessous les éléments suivants :
1) article de la Marseillaise du 7 novembre 2010
2) rapport du facteur d’orgue
3) rapports écrits sur le cahier de liaison déposé à la tribune de l’orgue
4) photos de l’orgue empoussiéré.
Depuis 2010 je me suis battu pour que l’assurance puisse entrer en marche afin que l’on puisse faire un
dépoussiérage complet de l’orgue. Je vous rappelle que cet orgue est classé monument historique pour la
partie sonore et qu’il avait été restauré en 2000.
Pourquoi l’orgue n’a-t-il pas été protégé lors de ces travaux alors que tout avait été protégé comme en
témoignent les photos.
Enfin, Personne (le président des amis de l’orgue + l’affectataire de l’église + le curé étant la même
personne), ni la Mairie ne m’ont signalés ces travaux alors que j’étais le RESPONSABLE de l’ORGUE.
Merci de diffuser la vérité auprès de vos amis et connaissances.
Je rappelle que ce sont nous, les contribuables qui ont payé la restauration en 2000.
Ce Rapport date du 23 septembre 2010. j’ai alors contacté et signalé ces problèmes à la mairie et aux
amis de l’orgue…. Sans aucune réponse.
Vous constaterez que d’ailleurs, depuis 2010, pas un seul concert d’orgue n’a été organisé par les AMIS
de l’ORGUE…. Etrange…

