
ÉGLISE PAROISSIALE 7 4 4 3 0  SAINT-JEAN-D'AULPS
(du Plan d'Avoz)

La première église de Saint-Jean-d'Aulps date 
de 1 1 80 ; elle était construite sur la rive gauche 
de la Dranse. Elle brûla en 1 823 et fut recons
truite sur le même emplacement en 1 834. Dès 
1 860, le bâtiment menaça ruine et des travaux 
furent entrepris pour la consolider mais elle 
s'affaissa en 1880. On édifia alors l'église 
paroissiale sur la rive droite en 1883/85, au 
lieu-dit Plan d'Avoz, sur les plans de l'architec
ture Ruphy, dans un style gothique «tardif». 
L'église fut restaurée en 1962.
Elle possède la chasse de Saint-Guérin qui 
contient quelques ossements du fondateur de 
l'Abbaye (1092-1 150), un pèlerinage pour 
commémorer la mémoire de ce saint a lieu cha
que année le dernier dimanche d'août.

Date de Construction  : 

Facteur :

Travaux :

Relavage :

1870.

Antoine Herbute (Genève)

1873, Bernard Tschanun (Genève) 
(Augmentation de l'orgue)
1886, B. Tschanun(remontage de l'orgue)

1930, Paul Beurtin (Ris-Orangis)
(+ fourniture d'un ventilateur).

Situation : en tribune.

Transmission : Mécanique.

ORGUE NON CLASSÉ M.H. 
SUPPORT JURIDIQUE : 
Commune

A dresse : Monsieur le Curé
Presbytère du Plan d'Avoz
74430 SAINT-JEAN-D'AULPS - Tél. 50 79 61 27 

Organiste titulaire : M. Henri Tavernier.
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I - H ISTO RIQUE :
L'inventaire dressé le 1er novembre 1792 mentionne dans l'église de l'Abbaye (1) de Saint-Jean-d'Aulps : Une orgue neuve 
composée de douze registres y compris les pédales, ayant un rideau d'indienne pour ia couvrir».
L'Abbaye fut démolie dans les premières années du XIXe xiècle (2) et il n'y a aucun rapport entre cet ancien orgue et l'instru
ment qui se trouve actuellement dans l'église paroissiale de Plan d'Avoz.

Cet orgue a été construit à l'initiative et en grande partie grâce à la libéralité du Curé Lacombe, de 1870 à 1874 -dans 
l'ancienne église qui se trouvait alors à La Moussière-. Cette église, construite sur des terrains mouvants, s'affaissa en 1 880 et 
fut démolie en 1 882-83. Les orgues furent alors entreposées chez l'organiste Ramuz qui fit quelques difficultés à les restituer à 
la paroisse. L'instrument fut cependant remonté dans la nouvelle église par Bernard Tschanun en juin 1 886.

L'orgue, inauguré le 1 1 septembre 1 872, était l'œuvre d'Antoine Herbuté, facteur d'orgues né vers 1 797, que l'on trouve en 
Alsace, à Markolsheim jusque vers 1851. Dans cette région, il effectua des travaux peu glorieux, de 1829 à 1847 (3). En 
1 856, il travaille à l'orgue d'Abondance. Puis on le retrouve installé à Genève dans les années 1 860 avec son fils Joseph : il 
construit en 1 863 un orgue de 1 2 jeux au Pénitencier de Lausanne, un autre de 1 6 jeux à Romainmotier et un orgue de 6 jeux à 
Mézieres en 1866 (Canton de Vaud) (4).
En 1 869, il répare l'orgue de Morzine.

L'orgue qu'il plaça à Saint-Jean-d'Aulps présentait 24 registres, selon la composition suivante sur 2 claviers et pédalier, avec 
positif de dos (d'après l'état actuel de l'orgue).

Positif (54 notes)
Prestant 4'
Salicional 4'
Flûte douce 8'
Bourdon 8'
Trompette 8' B/Hautbois 8' D
Basson 8'B/Voix Humaine 16'

* coupés au c'

Grand Orgue (54 notes)
Montre 8'
Flûte 4'
Flûte 8'
Bourdon 8'

1 Cornet V
D j Trompette 8' B/D-

Clairon 4 ' B/D 
Bourdon 1 6' B/D .

* * coupés au f

Pédale (1 8 notes)
Bourdon 1 6' 
Trompette 8' 
Clairon 4'

emprunt du G.O.

Tremblant fort 
Tremblant doux

La Voix humaine du Positif était expressive au moyen d'une boîte enfermant les tuyaux et dont le couvercle supérieur pouvait 
s'ouvrir.
Cet orgue est la dernière œuvre d'Antoine Herbuté car en 1873, c'est à son successeur, Bernard Tschanun que le Curé 
Lacombe s'adresse pour faire augmenter l'orgue d'un récit et d'une pédale indépendante. Ces travaux sont reçus le 5 juillet 
1 874 par Michaud, organiste de Montriond, François Grorod, organiste de Morzine, Chappaz, organiste de La Baume et Adelin 
Ramuz, organiste de Saint-Jean d'Aulps.

Pour placer les nouveaux jeux, B. Tschanun dut agrandir le buffet de deux tourelles latérales et construire une nouvelle souffle
rie.
L'orgue fut remonté tel quel'en 1 886, à sa place actuelle.

Un relevage et la pose d'un ventilateur électrique ont été effectués par Paul Beurtin. La Voix Céleste en métal proposée par le 
facteur à la place du jeu en bois existant ne fut finalement pas placée par mesure d'économie.

Lors de l'inauguration le 28 août 1 930, l'Abbé Louis Joubert, organiste de la Basilique de Fourvière à Lyon, loua les jeux de 
Voix Humaine, Cromorne et Cornet, tout en déplorant l'étendue réduite du récit et du pédalier «ce qui rend presque impossibfe 
l'exécution de ia plus grande partie du répertoire classique et moderne».

11 - DESCRIPTION :
1 - Buffets : néogothiques avec positif séparé, en sapin verni «façon chêne» ; tuyaux de montre en fer blanc dans les tourelles

du grand buffet. (La tourelle latérale de gauche contient la pédale, celle de droite, le récit).

2 - Console : en fenêtre, bâtons de tirage de jeux ronds, de part et d'autre des claviers avec noms des jeux sur porcelaines sur 
les boutons.

Trois claviers de 54 notes (C-f'"), de bas en haut : Positif-G.O. - Récit (37 notes réelles) et pédalier (1 8 notes - C-f). 
Pédales de combinaisons : appel Trompette + Doublette + Plein Jeu ; tirasse G.O., Acc. PO/GO - Acc. RE/GO.

(1 ) Les moines cisterciens vinrent s'établir en vallée d'Aulps vers 1095 mais ce n'est qu'au siècle suivant, vers 1150r que 
commença ia construction de l'Abbaye. Les moines ia quittèrent en 1793 pour ne plus y revenir.

(2) Celle-ci fu t en effet, en partie, détruite en 1824 sous prétexte d'utiliser les matériaux pour reconstruire l'église paroissiale 
qui venait de brûler.

(3) MEYER-SIA T (P.) «Les travaux d'orgues d'Antoine Herbuté» in Archives de l'Église d'Alsace - T. XXXIII-1969-pp. 159-241

(4) BURDET (J) «La musique dans le canton de Vaud» - Payot - 1971 - pp. 536-668.
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/ 3 - Sommiers : Positif - Un sommier en chêne diatonique, les dessus au centre de 54 gravures, la laye en dessous. 6 chapes 
vissées.
Grand-Orgue - 2 sommiers diatoniques C-C dièze en chêne, les dessus au centre - 54 gravures, avec une laye à l'avant 
pour le grand orgue et une laye à l'arrière (Ç-f) pour l'ancienne pédale.
Ces sommiers ont été augmentés en 1 874 à l'avant de la chape de la montre et à l'arrière de celle du cornet fixées en porte 
à faux à l'extrémité des gravures.
Le tirage de jeux qui a été modifié attaque les registres par des balanciers entre les deux sommiers.

Récit - un sommier chromatique de 37 gravures en chêne, laye à l'arrière, 9 chapes vissées.
Les soupapes en sapin sont collées en queue.
Pédale - un sommier mécanique à pistons, chromatique, perpendiculaire à la façade, les basses à l'arrière.

4 - SVléeanique - on y distingue deux factures :
- un abrégé pour le grand orgue et l'ancienne pédale, en sapin, avec renvois sur équerres pour celle-ci sous les claviers : 
modifié servant pour la basse du G.O. (C-f').
- des abrégés à rouleaux de fer rond sur crapaudines laiton et cadres en chêne assemblés pour la pédale, le récit, les dessus 
du grand orgue et le positif.
Cette mécanique résulte d'une construction sans plan et présente des faux aplombs considérables notamment pour le 
positif ; elle est commandée par les 3 claviers :

- positif en chêne plaqué d'os axé au milieu, touches très courtes (ancien clavier scié),
- grand orgue : clavier de piano, plaqué d'os, modifié pour être axé en queue,
- récit, axé au milieu.

La division du clavier de positif est plus large que celle du grand orgue et récit...

5 - Composition actuelle : sur les sommiers, de l'avant vers l'arrière :
Positif (54 o. C -f'")
Prestant 4'
Salicional 4'
Flûte douce 8' (*)
Bourdon 8'
Fourniture III (Basse C-h)
Hautbois 8' (Dessus c '-f'" )
Clarinette (Basse C-h)
Voix Humaine 1 6' (Dessus c '-f" ')

(*) basse commune avec le Bourdon 8' (C-f)

Grand Orgue (54 n. C-f'")
Montre 8'
Trompette 8'
Flûte 4'
Flûte 8'
Bourdon 8'
Gambe 8'
Doublette 2'
Plein Jeu V (posté en hauteur comme un cornet) 
Bourdon 1 6' (B : C-f — D : f dièze-f'")
Cornet V - c '- f '"

Récit (37 n. f- f '" )  Pédale (18 n. c-f')
Principal 4' Trompette 8'
Quinte 5 1/3' Clairon 4'
Cor de nuit 8' Bombarde 1 6'
Dulciane 8' Flûte 4'
Voix céleste 8' Flûte 8'
Flûte harmonique 8' Flûte 16'
Cromorne 8'
Clairon 4'
6 - Tuyauterie : Tuyaux de bois : le quart de la tuyauterie est en sapin, sans vernis, ni peinture. 

Positif : Bourdon 8' '(C-H) ; G.O. : Bourdon 16', bourdon 8', Flûte 4' complets et Flûte 8' (c-f'"). 
Pédale : tous les jeux sauf le clairon.
Récit : Cor de nuit, Dulciane, Voix céleste : ces deux derniers en érable.

* Tuyaux de métal : tous les tuyaux sont coupés en ton sauf le salicional du Positif et la Flûte Harmonique 8' du Récit. Les 
hauteurs de bouches vont du 1/5 au 1/4.
Les biseaux sont peu dentés sauf pour la Flûte Harmonique du Récit.
La première octave de la Montre en façade est en fer blanc, le dessus est constitué de tuyaux de facture valaisane plus an
ciens, à pieds courts.
Tous les tuyaux sont marqués au petit fer (Tschanun) avec en plus des marques de tuyautiers à la pointe.

7 - Composition des Plein-Jeux : 
Positif
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8 - Alimentation : deux grands soufflets à plis parallèles derrière l 
pédales sous le réservoir inférieur. Ventilateur électrique avec boîte

'orgue, parallélismes en bois, 
à rideau. Portevent en sapin.

i

avec deux pompes à
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9 - Remarques générales : orgue en très mauvais état (1985) dont le matériel sonore est de bonne qualité, mais-dontJa 
mécanique établie sans aucun tracé est inexploitable.
Un examen minutieux de l'instrument révèle clairement les deux étapes de sa construction.

1 - Positif et Grand-Orgue, avec Pédale empruntée, par Herbuté en 1 872.
2 - Ajoût du récit, de la pédale indépendante, des pleins jeux et modifications de jeux qui apparaissent à la lecture des deux 
compositions indiquées ci-dessus (B. Tschanun, 1874).
(Relevé effectué par nos soins en juillet 1985 grâce à la bienveillance de Monsieur l'Abbé Bouvet, curé de la Paroisse).
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