Lundi 2 avril 2018, 14h30,
église Saint-Sulpice d’Aulnay,
après la restauration de l’orgue de tribune :

démo-concert inaugural
par Guy Lhommet (titulaire),
et Philippe Rodriguez (adjoint).

Histoire de l’orgue de Saint-Sulpice d’Aulnay
Un orgue à tuyau est installé depuis 1931 sur la
tribune consolidée au fond de la nef, au-dessus du
porche d’entrée de l’église. Probablement de facture
allemande, il a été acheté d’occasion. À transmission
pneumatique, comprenant 12 jeux répartis sur deux
claviers (Du bourdon à la trompette harmonique),
plus le pédalier… l’instrument a-t-il été conçu par le
célèbre facteur lyonnais Merklin & Kuhn ?
L’instrument a été électrifié en 1959 par Troseille &
Fils ; on y a ajouté des accouplements octave-grave. Marie-Claire Alain (célèbre
concertiste internationale décédée en 2013) a alors participé au concert inaugural.
L’instrument est relevé en 1969 par Beuchet-Depierre, avec toutes les soupapes
remplacées, et le circuit électrique renforcé. Entre 1965 et 1981, la console s’est
déplacée au milieu de la nef, avant de reprendre place en tribune, avec un enrichissement
des combinaisons (comme l’adjonction d’une tierce au récit).
Lors de l’aménagement de l’église au début des années 2000, l’orgue subit quelques
déboires au point de devenir affaibli, jusqu’au début de l’an 2018, après un démontage
puis un remontage complet de ce compagnon liturgique
indispensable, en augmentant les possibilités
techniques de l’orgue de Saint-Sulpice avec de
nouveaux jeux et tout un équipement électronique.
Les noms des derniers titulaires précédents sont
Madeleine Feniger (succédant à sa mère ; décédée en
2017 à 103 ans), Francis Gouffé, André Jailliot
(durant 40 ans, décédé en 2016).
Flambant neuf, l’instrument est désormais prêt à
traverser un nouveau siècle, emplissant l’espace de ses
mélodies et de son pouvoir orchestral, dans le domaine
liturgique des rassemblements du dimanche, comme
dans un aspect plus artistique à l’instar de la nuit des
églises (juillet) ou des journées du patrimoine
(septembre).
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