BASE DE DONNEES DES BIENS MOBILIERS

Référence me nt du bien
Code base données
Dénomination
Type
Localisation
Coordonnées GPS
Nature
Vocation initiale

TE-2-R-e-Un-A2-V1-1
Orgue de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption à Tende
Autre : Orgue, instrument de musique et buffet
Tende, village, collégiale Notre-Dame de l’Assomption, rue Cotta
44°05’02’’ N – 7°35’31.5’’ E
Unique : œuvre ou objet exceptionnel
Religieuse

Vocation actuelle

Civile

Utilisation initiale

Accompagnement musical des offices religieux

Utilisation actuelle
Propriétaire
Protection légale
Mots clés

Concerts
Commune de Tende
Monument historique : buffet classé au titre objet le 12 janvier 1971 ; partie
instrumentale classée au titre objet le 29 août 1973.
Tende, Roya, collégiale Notre-Dame de l’Assomption, orgue, Serassi, buffet

Informations sur la sit uation du bien
Accès

Accès piéton par les ruelles du village de Tende. Stationnement à proximité de
la route RD 6204.

Eléments
cartographiques

Localisation de la collégiale ND de l’Assomption à Tende. (© geoportail.fr)

Localisation de la collégiale ND de l’Assomption dans le village de Tende. (© geoportail.fr)

Contexte /
implantation

La Collégiale ND de l’Assomption se trouve dans le village médiéval et domine
la ruelle Cotta.
L’orgue se trouve à l’arrière de la nef, sur une large tribune qui domine l’entrée
principale.

Accessibilité du site
d’exposition

L’accès à l’église est dépendant d’une ruelle à pente marquée, le stationnement
est possible en périphérie du village historique.
L’entrée principale se fait par un large escalier dont l’accès est limité aux
personnes valides. L’entrée secondaire de plain-pied, est généralement fermée,
certains véhicules peuvent s’en approcher. Se renseigner à l’office du tourisme
pour un accès pour personnes à mobilité réduite.

Conditions de visites
ou de consultation

L’ouverture au public est quotidienne (9h-17h). L’accès est libre et gratuit.
Les conditions de visites peuvent être contraintes pendant les cérémonies et la
messe dominicale.
Le buffet de l’orgue est visible depuis la nef. Plusieurs concerts par an, voir
l’office du tourisme.

Informations descripti ves
Description générale

La collecte des documents historiques et la réalisation des fiches techniques de
l’ouvrage de référence publié en 2003, sont l’œuvre de l’organiste Silvano Rodi.
Les orgues lombards (ou piémontais à Fontan) que l’on trouve dans les cinq
églises de la vallée de la Roya, ont été construits ou remis en forme pour ces
églises au XIXe siècle. Ceux de Fontan et Breil, du XVIIIe siècle, sont des
réemplois plus ou moins reconditionnés. L’ensemble constitue un patrimoine
mobilier et artistique d’une grande richesse. Ils ont été restaurés pendant les
années 1970 - 1980 sous l’impulsion des organistes Sant et Saorgin. Avec les
autres orgues de la route royale savoyarde, de la Bevera et de la Vermenagna,
ils accueillent un festival international d’orgues chaque été.
En 1805, le Conseil de Fabrique de l’église de Tende décida de remplacer
l’orgue antérieur détruit pendant l’occupation française révolutionnaire.
Les Serassi de Bergamo, facteurs d’orgues prestigieux de l’époque, furent
contactés par la fabrique, et un contrat fut signé en 1805. Le paiement
s’échelonna jusqu’en 1809. La tribune et le buffet furent agrandis pour accueillir

le nouvel orgue. Le buffet est celui de l’orgue antérieur, toujours daté 1673, qui a
été remanié en 1807 pour accueillir l’orgue Serassi.
Supportée par deux colonnes cannelées, la corniche est dominée par un décor
de fronton brisé encadré d’anges, dans la tradition baroque des retables
d’églises de la vallée. L’arc de l’ouverture, où se trouvent les tuyaux, a été doté
d’un rideau de théâtre en bois découpé et peint au XIXe siècle.
Les panneaux du garde-corps de la tribune sont ornés de décors géométriques
sculptés et peints.
Précisions

La configuration d’origine de l’orgue de la collégiale est connue par divers
documents. Elle se conformait à l’esthétique « orchestrale » en vogue à
l’époque.
L’orgue de Tende, de type lombard, utilise le « ripieno », accompagnement des
sons « solo ». Les différents jeux (séries de tuyaux de dimensions et sonorités
différentes) sont individualisés. L’air produit par des soufflets est envoyé dans
les différents tuyaux produisant le son. Les soufflets activés manuellement à
l’origine ont été remplacés par une soufflerie électrique depuis 1947.
En fonction des besoins de la partition, on « tire » ou « renvoie » les jeux choisis.
Chaque type de jeu porte un nom qui traduit la sonorité du groupe de tuyaux, il
est activé par des manettes situées à droite de la console. L’organiste produit les
sons depuis la console : clavier et pédales actionnent les mécanismes
d’obturation et d’ouverture des tuyaux, et de percussion des accessoires.
L’orgue de Tende, avant-gardiste à son époque, est doté d’accessoires qui
permettent un accompagnement « orchestral » prisé par les compositeurs
italiens du XIXe siècle et le public : grosse caisse, banda militare, cymbale,
trombe, campanelli…
Le clavier chromatique possède 58 notes ; le pédalier, également chromatique, a
une extension réelle de 15 notes. Les capacités musicales de l’instrument sont
caractérisées par des timbres subtils, des flûtes chantantes, des anches
somptueuses. Cet instrument présente toutes les qualités pour interpréter le
répertoire orchestral du XIXe siècle.

Données historiques

1673 : La présence, dans l’église de Tende, d’un orgue antérieur, de l’allemand
Johannes Baltazar Milder, est attestée.
1730 : On sait que l’orgue de Midler fut « déplacé » et réparé. C’est peut-être à
cette époque que la tribune initiale fut mise en place. Cet orgue fut détruit par les
troupes révolutionnaires françaises entre 1792 et 1794.
1805 : Le nouvel orgue fut commandé aux facteurs Serassi.
1807 : Modification de l’ancien buffet de l’église pour accueillir le nouvel orgue.
1809 : Mise en service de l’orgue achevé et livré.
1807 à 1816 : Diverses transformations légères furent entreprises.
1881 : Le facteur Vittino effectua des modifications plus radicales, notamment
sur l’étendue du clavier, ce qui l’amena à ajouter un sommier complémentaire au
grand sommier à ressorts initial.
1904, 1942 : Réparations diverses.
1947 : Installation d’une première soufflerie électrique mal réglée.
1971 : Restauration de l’orgue pour lui redonner des caractéristiques de
l’instrument original, par Philippe Hartmann.

Vues actuelles

Buffet de l’orgue de la collégiale ND de l’Assomption, rideau ouvert et fermé. (cliché © Raphaël Sant)

Vue du fronton baroque du XVIIIe siècle. (cliché © Patricia Balandier)

Cartouche du fronton baroque du buffet d’origine de l’orgue antérieur, daté 1673. (cliché © Raphaël
Sant)

Ecorché de la console. (cliché © Raphaël Sant)
Signature de Serassi sur un des tuyaux. (cliché © Raphaël Sant)

Ecorché de l’orgue permettant de voir la grosse caisse (en haut). (cliché © Raphaël Sant)
Détail de la tuyauterie. (cliché © Raphaël Sant)

Grosse caisse et cymbale. (cliché © Raphaël Sant)

Affiche du 14ème festival international d’orgues historiques des vallées de la Roya et de la Bevera.
(Source ADTRB)
Affiche du 16ème festival international d’orgues historiques des vallées de la Roya et de la
Vermenagna. (source page FB du festival)

Tradition orale

Non documenté.

Outils info rmatifs complé mentai res
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Liens Internet

https://www.facebook.com/FestivalOrguesHistoriques/

Patrimoines
Vermenagna-Roya
corrélés

Collégiale ND de l’Assomption de Tende
Orgue de la collégiale Saint-Martin à La Brigue
Orgue de l'église ND de la Visitation à Fontan
Orgue de l'église Saint-Sauveur à Saorge
Orgue de l'église Santa-Maria in Albis à Breil-sur-Roya

Historique de la fiche

Conception originale : Patricia Balandier, le 31 août 2018.
Mise à jour :

