
  
 
 

Église Saint Luc de Deyvillers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Un orgue original au parcours mouvementé 
 



 

Préambule 
 
Cet article a pour vocation de faire connaître l’orgue de Deyvillers. Il comporte un certain nombre de données techniques et a été rédi-
gé à l’origine pour des organistes ou des personnes ayant une connaissance de l’univers de l’orgue. Cependant les aspects historiques 
et anecdotiques de cette description ont volontairement été rendus accessibles à tous. 
 
 
 
Genèse de l’orgue Roethinger 
 
L’église actuelle a remplacé en 1839 une petite église du XII° siècle. L’édifice fut quasiment aus-
sitôt doté d’un orgue à un clavier rapidement jugé insuffisant par la population. Après plus de trois 
ans de tractations, la commune conclut finalement en 1861 un marché de 10000 francs avec Jean 
Nicolas jEANPIERRE pour la construction d’un orgue de 15 jeux sur deux claviers et pédalier, un 
instrument réputé remarquable. Il fut hélas détruit en septembre 1944 dans l’incendie de l’église 
causé par la chute d’un obus sur le clocher. 

 
Après guerre la priorité fut donnée à la reconstruction de l’église et au rétablissement des cloches. Le Chanoine 
Thouvenin de Saint-Dié traita le marché du nouvel orgue. Un devis fut proposé par les Ets Jacquot-Lavergne de 
Rambervillers. Au final pour des raisons sur lesquelles les archives sont totalement muettes c’est la maison Roe-
thinger de Strasbourg qui réalisa le projet proposé par Lavergne. 
 
En 1953 Roethinger posa donc un orgue au buffet assez spectaculaire de 21 jeux sur une tribune neuve construite 
en fonction de la taille de l’instrument. Les travaux ont été financés par un reliquat de dommages de guerre et des 
dons. L’étude avait bénéficié des conseils de l’Abbé Roger Chaudeur, organiste vosgien bien connu à cette épo-
que. Pour des raisons économiques on fit le choix d’un orgue  entièrement conçu sur le principe des extensions. 
Les Américains qualifiaient alors ce type d’instrument d’« orgue de pauvres ». En revanche, contrairement à l’u-
sage du moment, Roethinger posa une tuyauterie d’excellente qualité, largement dimensionnée en taille et épais-
seur. Pas un tuyau en spotted. Seules les deux premières octaves de la Bombarde, la façade de la Montre et la 1° 
octave du Salicional sont en zinc de bonne facture qui ne pénalise pas les jeux de fonds. Même les tuyaux bou-
chés bénéficient d’un alliage riche en étain. Les sommiers à pistons, typiques de ce facteur alsacien, comportent 
un électroaimant par tuyau. Seuls les jeux de Hautbois et de Sesquialtera au Récit sont posés sur un sommier 
commun à deux registres. 

De l’église du 
XII° scl il ne 
reste qu’un béni-
tier et les fonts 
baptismaux da-
tés de 1130 

Le clocher incendié en 
septembre 1944 

 

 



 

Un orgue bientôt inutilisable 
 

Malgré l’excellente facture de cet orgue, l’humidité de l’église, un entretien inadapté et plus tard un chauffage brutal à air pulsé eurent pro-
gressivement raison du bon fonctionnement de la traction électromécanique, provoquant de très nombreux cornements. Pour y remédier 
une bonne volonté ne maîtrisant pas la technologie de ce type d’instrument et persuadée que les ennuis étaient d’origine électrique s’était 
contentée de retirer de leur emplacement les nombreux tuyaux trop bavards et de tordre des contacts. 
 
Moins d’une vingtaine d’années après sa construction l’orgue était devenu inutilisable. De plus, pour une raison inexplicable, la console 
avait subi de nombreuses dégradations alors qu’elle était totalement étrangère aux disfonctionnements : mécanisme des touches déréglé et 
contacts du clavier de Récit arrachés. Vraisemblablement pour faciliter l’accès à la tuyauterie du Grand Orgue, la Trompette située à l’a-
vant du sommier avait partiellement été démontée. Ses tuyaux en avaient été dispersés soit sur le sommier lui-même, soit dans le soubasse-
ment de l’orgue ou sur le palier du clocher. Miraculeusement ils ont tous été retrouvés et n’avaient pas été écrasés. Seules les entailles de 
timbre avaient été malmenées. Les Bourdons, situés plus au fond, étaient intacts sur leur emplacement. Il n’en fut pas de même pour les 
tuyaux de la série des principaux et du Plein jeu. Sur ces deux séries environ une vingtaine de tuyaux avaient disparu. Quant au Récit, bien 
que souffrant aussi à de nombreux problèmes, il n’avait heureusement pas été malmené. 
 
                                                                             Une première remise en service 

 

En 1978, le curé accompagnait lui-même les offices depuis l’autel à la guitare. Il n’y avait 
pas de budget pour refaire l’instrument. Il fut bénévolement remis en service. Le méca-
nisme des claviers a été entièrement démonté et réglé, et les contacts du clavier de Récit 
rétablis. Après avoir réajusté les 700 électroaimants et pistons, il restait à remettre en 
place et à compléter la tuyauterie. Les tuyaux du « Plein Jeu » étant de très grosse taille 
ont permis de reconstituer une « Montre » homogène de belle rondeur. Ce « Plein jeu » 
sacrifié a cependant été provisoirement reconstitué avec de la tuyauterie de récupération 
hélas inadaptée. Tout en conservant le caractère symphonique de l’instrument, l’harmonie 
a été rééquilibrée et éclaircie. En 1979 l’orgue a retrouvé sa place dans le service liturgi-
que. Seule la première octave de Bombarde n’avait pu être correctement réparée, une 
gouttière chronique ayant eu raison de son sommier. Ce jeu ne fut rétabli qu’en 2002. 

 
La console après la restauration de 1978.  Au fronton de 
droite à gauche, l’interrupteur, le voltmètre, les registres, 
la plaque E. Roethinger avec la date 1953. 

 

Composition jusqu’en 2004 :   

           Grand orgue : Bourdon 16, Bourdon 8, Montre 8, Flûte 4, Prestant 4, Doublette, Plein-jeu, Trompette 
           Récit : Cor de nuit 8, Salicional 8, Flûte 4, Viole de gambe 4, Octave 2, Sesquialtera, Hautbois. 
           Pédalier : Bourdon 16, Basse 8, Montre 8, Flûte 4, Bombarde, Trompette 
           Tirasses GO, Tirasse Récit, Copula II/I, Anches GO, Anches Récit. 



 

Le sinistre de 2004 
 
Régulièrement entretenu l’orgue a rendu service jusqu’en 2004, année où la voûte de l’é-
glise s’est effondrée pendant un week-end d’automne. Selon l’architecte, plus d’une demi 
tonne de gravats ont été projetés sur la tribune, l’avant de l’orgue et la console. Les assuran-
ces ne couvraient pas ce type de sinistre. Malgré des aides diverses, le montant des travaux 
incombant à la commune était très important et dans un premier temps l’idée de la répara-
tion de l’orgue fut écartée. Des devis furent cependant établis alors que l’orgue était encore 
sous les gravats. Au vu de dégâts spectaculaires d’aspect, ils furent prohibitifs. En réalité les 
dommages étaient moins importants qu’il ne paraissait. Afin de promouvoir sa réparation 
une association d’Amis de l’orgue vit le jour en 2008.  
 
Avec l’aide de quelques bénévoles le président de l’association entreprit de nettoyer la tri-
bune la tribune, l’intérieur du buffet et la console. Le rideau avait protégé les claviers de la 
casse, ils ont pu être provisoirement rétablis. Un fronton de fortune a été fabriqué et les cir-
cuits électriques minutieusement contrôlés et sécurisés. C’est avec beaucoup d’émotion 
qu’au lancement de la turbine on a retrouvé un orgue sonnant quasiment à environ 75% de 
ses ressources d’origine. Cependant la console devait être reconstruite, certains travaux dans 
le buffet nécessitaient des moyens industriels et l’installation électrique malmenée par le si-

nistre (poussière de sable et de chaux et éclats de briques) risquait à 
terme de présenter des problèmes de sécurité. Lorsque le Manufacture 
de Rambervillers vint établir un nouveau devis, elle trouva un instru-
ment parfaitement propre (consigné dans le devis), sans vice caché et 
partiellement capable de jouer. La Manufacture de Rambervillers assu-
ra la reconstruction de la console et de la tuyauterie sinistrée et posa 
une transmission électrique neuve Peterson, système performant connu 
pour sa maintenance simple et conçu pour durer de nombreuses années. En étroite et amicale coopération avec la Ma-
nufacture le président de l’association se chargea  de la partie sonore et de l’accord de l’instrument. 
 
Il est intéressant de préciser que lors de la reconstruction de l’église, l’orgue avait admirablement été protégé par M. 
Faucogney architecte aujourd’hui décédé. Il avait fait construire un caisson en bois englobant tout l’instrument. Pas la 
moindre dégradation supplémentaire n’a été occasionnée par les travaux de déblaiement et de reconstruction. Une 
performance si rare qu’elle mérite d’être citée. 

 

Au Grand orgue, la chute de la voûte s’est arrêtée 
au niveau du rand de trompette. Le Récit (à droite) 
a été efficacement protégé par sa boite expressive. 

En 2008 nettoyage des claviers et installation d’un 
fronton provisoire 

 

La console sinistrée 



 

La restauration et l’agrandissement de 2009 
 
En 1953 Roethinger avait conçu un orgue d’esthétique symphonique de deux claviers de 56 notes et d’un pédalier de 32 notes. Malgré les 
nombreux compléments apportés le caractère  d’origine a été conservé. Le clavier de Récit n’a quasiment pas été modifié. 
 
Dans les Vosges, c’est le seul instrument entièrement construit par 
Roethinger en application du principe dit des séries, technologie héri-
tée des orgues de cinéma. Une armoire ressemblant aux premiers 
standards téléphoniques et munie de 21 groupes de contacts à glis-
sière assurait initialement les reprises. Le câblage en était encore ré-
alisé à l’aide de fils isolés par du coton. Après le sinistre il fut rempla-
cé par un SSR (Solid State Relay) Peterson, système qui équipe le 
plupart des grandes orgues américaines. Le fronton de la console, éga-
lement de Peterson, a été modifié pour accueillir 41 tablettes de com-
mandes au lieu de 25. À partir de huit séries de tuyaux en 2009, puis 
de neuf en 2015, on a osé le pari d’étendre le nombre de registres à 
33. Ce système qui autrefois représentait un handicap est devenu au-
jourd’hui un atout et fait originalité de cet instrument. La pose de 
cette transmission électrique performante a  fortement enrichi l’instru-
ment de couleurs et possibilités nouvelles. L’orgue rénové fut bénévo-
lement inauguré en 2010 par Maximilien Fremiot, professeur au conservatoire de Sarrebourg, avec un récital entièrement consacré à Jean-
Sébastien Bach. 
 
 
Nouvelles améliorations en 2015 
 
Ces derniers travaux ont entièrement été réalisés et financés par l’association.  
 
La turbine assurant l’alimentation des réservoirs d’air très bruyante dès l’origine ne s’était pas améliorée avec l’âge. Située à l’intérieur 
du buffet dans un caisson insonorisant peu efficace elle ne passait pas inaperçue dans la nef. Elle a été déplacée au clocher.  
 
La mixture du GO avait été recomposée de tuyaux hétéroclites en 1978. Elle n’avait pas de caractère. On a maintes fois songé à la rem-
placer. Le projet avait buté chaque fois sur le coût de l’opération. 

Ancien et le nouveau système de combinaisons 
électriques. 
Construit sur le principe des orgues de cinéma 
cette technologie a permis de nombreuses exten-
sions. 

 



 

Opération « parrainage » 
 
Cette dernière étape d’aménagement de l’orgue put finalement voir le jour grâce d’une part à des concerts donnés 
bénévolement par divers musiciens et surtout grâce à une opération parrainage originale. En effet l’idée n’est pas 
nouvelle, on fait un don et en échange on devient parrain d’un tuyau de l’instrument. Notre projet apportait un pe-
tit plus par rapport aux parrainages habituels. Nous avons eu en effet l’idée de graver le nom du parrain à la 
pointe sèche sur chaque tuyau neuf parrainé. Cela fit toute la différence et l’opération fut un succès.  
 
Depuis 2015 l’ancien Plein-jeu a été remplacé par de la tuyauterie neuve. Le résultat est triple. À la console, la transmission electronique 
permet à l’organiste  d’avoir en fait en fait accès à deux nouveaux jeux neufs, une Fourniture et une Cymbale. L’effet est lumineux. La par-
tie saine de l’ancienne tuyauterie est venue constituer une autre Fourniture propre au Récit. Les tuyaux en bon état récupérés de l’ancien 
Plein-Jeu ont pris place sur un petit sommier de 2 octaves ½. Construit par nos soins, faute de place il ne compte que 32 notes et a été sus-
pendu au dessus des aiguës du Récit . Grâce à une combine électrique, ces 32 notes couvrent les 56 notes du clavier. La Manufacture de 
Rambervillers a fourni la tuyauterie neuve et les électroaimants.  
 
Si l’harmonie globale ne peut mathématiquement pas égaler pas celle d’un instrument traditionnel d’un nombre de jeux équivalent, l’effet 
est surprenant et les possibilités offertes à l’organiste très étendues pour un orgue d’environ seulement 800 tuyaux. Les nombreux organis-
tes venus toucher l’instrument nous ont confié leur étonnement. C’est vraisemblablement le seul orgue de l’Est de la France où on a osé 
pousser aussi loin le principe des extensions. L’effet dit « de trou » inhérent à ce type d’orgue a pu être gommé par une égalisation et une 
composition traitées de façon spécifique. 
 
L’orgue de Deyvillers ne prétend pas être la perle des Vosges. Il est cependant original et innovant à bien des égards. Notre tribune se veut 
accessible. Avant d’émettre des avis à partir d’idées reçues, nous vous invitons cordialement à venir juger sur place. 
 

Serge Thiriet 

Le nouveau plein-jeu 
En préparation 

Construction d’un petit sommier 
destiné à être suspendu au Récit 

Vue de dessous 
Le nouveau jeu « in situ » dans la 

boite expressive du Récit 


