
ÉGLISE DE CHAUCISSE 73590  SAINT-IMICOLAS-LA-CHAPELLE

Date de Construction ; 

Facteur :

Situation :

avant 1 852

Abbé Larroque (Paris)

au coin sud de la tribune.

Transmission : Mécanique à balanciers.

Composition : (sur le sommier de l'avant vers l'arrière) 
Un clavier de 54 notes (C-f'")
Clairon 4 '
Doublette 2'
Prestant 4 '
Bourdon 8'
Flûte 4 ' (c '-f'" )

ORGUE NON CLASSÉ M.H. 
SUPPORT JURIDIQUE : 
Paroisse

Adresse : Église de Chaucisse
73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

Organiste titulaire : M. Dumax Joseph.

73.26



ÉGLISE DE CHAUCISSE 73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

ï - HISTORIQUE :
L'église paroissiale du hameau de Chaucisse (près Saint-Nicolas-la-Chapelle) a été érigée en 1818/19 grâce à la libéralité de 
Joachim Dumax, originaire de Chaucisse. Celui-ci, en 1815, pour refaire sa santé, revint à Chaucisse. Il l'avait quitté quelques 
50 années plus tôt et avait acquis une petite fortune comme maître-queux du Maréchal Berthier. Voulant aider ses 
compatriotes -qui devaient braver les dangers d'être emportés par les avalanches ou les eaux du torrent pour se rendre aux o ffi
ces à Saint-Nicolas-, il fit construire, à ses frais, d'abord une école et une chapelle annexe puis demanda à l'Évêque d'Annecy 
un prêtre-régent.

Après de nouvelles démarches et des dons de J. Dumax et des habitants, la création d'une paroisse fut enfin accordée en
I 827. La chapelle élevée en 1 81 8 fut agrandie en 1 845 et son mobilier remplacé et augmenté.

L'Abbé Victor Dumax, vicaire à Notre-Dame des Victoires à Paris, petit-neveu du fondateur fit, lui-aussi bénéficier la paroisse 
de ses générosités. C'est ainsi qu'il fit don d'un petit orgue qu'il aurait, selon la tradition, acheté d'occasion à Paris.

Cet instrument existait déjà en 1 852 puisque le 25 mars de cette année, le Conseil de Fabrique décida de le déplacer du centre 
vers le coin sud de la tribune ; ce transfert ne sera exécuté qu'en 1 857 et l'instrument est encore à cette place aujourd'hui. 
(Registre des délib. du Conseil de Fabrique de Chaucisse, 1 836-1 906, p. 1 9, Arch. parois.).

II - DESCRIPTION :
1. Buffet : Ce positif est contenu dans un buffet plaqué de noyer, surmonté d'une corniche. Les deux volets qui fermaient le 

meuble ont été remplacés à une date inconnue par deux tourelles de cinq tuyaux factices en bois tourné encadrant un porte- 
musique en tôle découpée, peint à la peinture «argent» (!) et que l'on peut enlever pour accorder le clairon.

2. Console : 1 clavier de 54 notes, à l'avant du buffet, encadré par les bâtons de tirage de jeux portant les noms des registres 
sur des porcelaines dépareillées.
Le pédalier de 13 notes, en tirasse, a été déposé et se trouve derrière l'orgue.

3. Mécanique : à balancier en éventail, tirasse par abrégé à bascule et pilotes foulants.

4. Sommier : en chêne. Ravalement diatonique de 8 notes dans le grave, laye à l'arrière, étanchéité par plaque de laiton.

5. Tuyauterie : Clairon 4', étain, noyaux carrés, anches à bec, rasettes à ressort.

Doublette T  étain sur pieds d'étoffe, bouches au 1 /5 environ, numérotés à l'encre en partant du C dièze 
Prestant 4* dans l'ordre du sommier.
Bourdon 8' en sapin, lèvre inférieure en chêne.
Flûte 4' de c' à f " \  ajoutée à l'arrière de la chape du Bourdon, tuyaux de facture différente des autres jeux, 
• numérotations à l'encre avec les noms des notes en entier, inscription à la pointe sur le haut du 
corps du premier tuyau : «ut fl». Bouches très basses.

8. Soufflerie : 1 réservoir à plis compensés dans le soubassement, avec une pompe de la surface du réservoir, sous celui-ci, 
s'ouvrant sur le petit côté, mue par une pédale couplée à un levier sur le côté de l'orgue. Pas de ventilateur 
électrique.

III - REMARQUES :
E. Perrier de la Bâthie indique «l'instrument avait primitivement deux claviers manuels», ce qui est impossible, et en donne une 
composition erronée.

Avec ses 4 jeux d'origine (Bourdon 8 ', Prestant 4 ', Doublette 2 ', Clairon 4 '), l'orgue de Chaucisse correspond exactement au 
plus petit modèle des orgues de série proposés vers 1840, par les prospectus de l'Abbé Larroque, inventeur du «Milacor».

Il est possible que le deuxième clavier évoqué par E. Perrier de la Bâthie ait été l'appareil «Milacor» qui, placé sur le clavier, réali
sait l'harmonie d'une mélodie jouée «avec un seul doigt».

IV - BIBLIOGRAPHIE :
Delalonde (Michel) - «L'église de Chaucisse» (Notice en vente à l'église).

Michelle et Pierre GUERITEY.


