
Participation à la restauration de 
l’Orgue de Vaux sur Seine  
 
Volet à retourner : 
       

 AVRIL                    218, Rue du Gl. De Gaulle 
                                         78740 Vaux sur Seine 
                             (chèque : à l’ordre de AVRIL) 
 
Nom :  

Adresse : 

 
          Je participe au financement de l’orgue de Vaux                                             
          sur Seine pour un montant de : 

          10€    25€    50€    100€    150€     300€  

Autre don : 

 

          Je souhaite que mon nom figure sur l’instrument  

           Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

Action reconnue d’intérêt général et donnant droit à 

une réduction d’impôt de 66%,  Art. 200-1 et 238 bis du 

Code Général des Impôts. 

 

Parc Naturel Régional   Communauté  

       du Vexin        de Communes   SIREMBALLAGE 

 

   Action soutenue  par  Musica-Vaux 
    et l’Ecole de Musique Frédéric Chopin 

                            

           
Vaux sur Seine,  2013     

 

 

 

              
 
 
 

 

             Pourquoi un         
                 orgue à 
           Vaux sur Seine ?  
 

Durant des décennies, l'église de Vaux a été dotée 

d'harmoniums et d'orgues électroniques dont les 
sons restitués sont toujours artificiels et sans 
commune mesure avec ceux d’un orgue véritable, 
instrument vivant par le souffle qu’il impulse.  
Depuis 2009, l’association AVRIL s’est lancée dans 
la reconstruction d’un orgue qui lui a été donné. 
Ainsi, l’église de Vaux, bientôt, disposera d’un 
orgue digne de ce nom. 

 
 
 
 

 
 
 
Instrument de tout un peuple, l’orgue  n’a pas 

seulement un rôle liturgique. Tous n’en jouent pas 
mais tous pourront l’écouter librement dans un 
lieu accessible à tous. 

Vivant, l’orgue l’est aussi par l’expression d’un 
artiste, une œuvre d’art témoin d’une époque 
conçue en fonction de l’architecture de l’église.  

Le facteur d’orgues Bernard AUBERTIN, de 
renommée mondiale et dont les qualités 
professionnelles ne sont plus à démontrer a accepté 
d’encadrer l’aventure de cette restauration. 

Le travail des artisans bénévoles s’organise et s’intensifie ! 

Quelques artisans bénévoles et leurs réalisations :                        

tuyaux de bois, banc, pédalier etc… 

Démontage et conditionnement dans la crypte parisienne ; 

Discussions à Vaux avec Bernard AUBERTIN 



Motivations et finalités 

Le rôle culturel 

L’expérience prouve qu’un orgue de qualité éveille 
l’enthousiasme. L’implantation d’un tel instrument  
dans l’église de Vaux sur Seine sera  une richesse 
appréciée non seulement lors  des concerts mais  
suscitera   un intérêt pour la formation musicale.  
 

La fonction liturgique 

L’Eglise a toujours encouragé la présence d’orgues 
à tuyaux dans les lieux de culte, présence 
synonyme d’élévation spirituelle.  
 
 Le devoir patrimonial  

Compte tenu des efforts réguliers et importants 
consentis par la collectivité pour l’entretien et la 
mise en valeur de l’église, un orgue s’intégrant 
parfaitement à l’édifice constitue un patrimoine 
incomparable que nous aurons la satisfaction de 
léguer aux générations futures. 
 
Actions entreprises 
 
Offert au printemps 2009 l’instrument, dormant 
depuis 20 ans dans une crypte parisienne,  a été 
démonté  pour être stocké et sécurisé à Vaux,  
éléments par éléments….  
Dès janvier 2010 un facteur établissait un état des 
lieux, et AVRIL , à l’unanimité, prenait en charge la 
toute première étape des travaux. 
 
La composition visée  

L’instrument reconstruit comporterait  17 jeux sur 
2 claviers et pédalier avec : 
 Grand orgue :  M 8’ ;  Fl. à ch. 8’ ; P4’ ; Qu 3’ ; D 2’ ; T 1’ 
3/5’ ; Mix  III ; 
Positif :  B 8’ ;  Fl 4’ ; Fl 2’ ; Q 1 1/3’ ; Posthorn 8’ ; 
Pédalier :   B 16’ ; Oct. 8’ ;  P 4’ ; Mix 2 + III ;  
Bombasson 16’ ; 
Accouplements :  II/I ;  I/II Tirasses, tr. doux. 
 

Les démarches acquises et en cours 

Elles sont multiples et conduites en consensus avec 
les collectivités locales et régionales,  telles : 

� un partenariat avec le facteur d’orgues ; 
� l’accord  sur l’implantation dans l’église ; 
� la collecte continuelle de  fonds ;  
� l’obtention de la déduction fiscale ; 
� le soutien de la Fondation du Patrimoine. 

 
Les artisans bénévoles  

Ils ont assuré 2 000 heures de travail sur les 
éléments à restaurer, dans le respect des 
instructions du Facteur d’orgues et sont prêts à 
continuer. 
  
Moyens et fiabilité 
 
Ce projet enthousiasmant est désormais 
solidement ancré.  Votre soutien et votre fidélité 
sont vitaux car notre volonté d’aboutir ne suffit 
pas,  pas plus que  le travail généreux de nos 
bénévoles. Nous renouvelons donc notre gratitude  
sincère à chaque  sympathisant et donateur dans 
cette  entreprise source de joies durables.   
 
Engagements financiers 

A ce jour les dons et subventions ont permis 
d’honorer 24 000 € de factures à la Manufacture 
AUBERTIN.  Nous ne franchirons progres- 
sivement les étapes suivantes que grâce à vous.   
C’est dire si votre confiance est précieuse ! 

 
Contact : tel. 01 30 99 64 43 ou 06 28 27 38 60 

    courriel : avrilvaux@hotmail.fr 
Site internet : http://avrilvaux.wix.com/association 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise Saint-Pierre-es-Liens de Vaux sur Seine 

modifiée   au cours des âges  depuis le XIIème  siècle 

 

 
ous  savons   n’être  pas  les  seuls  à  
souhaiter  témoigner que notre époque 

n’est  pas uniquement placée sous le  s igne 
de l ’éphémère,  de la consommation  et  de 
l ’évènementiel  et  apportera sa pierre  à  
l ’éd if icat ion du patr imoine qui nourr it  nos  
racines.  
 

Ains i ,   af in de poursuivre ce projet ,  nous  
lançons cette nouvel le souscr ipt ion :  
l ’enjeu est  de se hisser  au plus près des  
prévis ions,  sachant que l ’opérat ion est  
modulable.   
 

 Tout souscr ipteur pourra donc,  s ’ i l  le  
souhaite,  voir  son nom inscr it  sur  
l ’ instrument (voir  le  coupon réponse) .  
Merci d ’avance pour vos encouragements !  
 

N


