
 
L’orgue de Saint-Antoine est ancien (le buffet actuel date de 1678) et  son histoire est mouvementée. En 1805, malgré 
l’opposition de la population, il est démonté pour être installé à Saint-Louis de Grenoble où il reste pendant plus d’un 
siècle et demi. Il a fallu les démarches tenaces de plusieurs personnalités locales pour que le magnifique buffet et ce 
qu’il restait de l’intérieur de l’orgue reviennent enfin dans l’église abbatiale, en 1981. Après une très belle 
reconstruction par la manufacture Aubertin, l’orgue « Scherrer-Aubertin » est inauguré en septembre 1992. 
 

Le  samed i  8  septembre  :  
14 à 16 h :  Visites de l’orgue par petits groupes. 
17 h :  Rendez-vous au « Salon des Gypseries » pour une promenade historique  
 sur le village, l’Abbatiale, les Antonins et l’orgue. 
18 h 30 :  Buffet dans les jardins du Palais abbatial, sur inscription.  
 (voir le bulletin ci-dessous).  
20 h :  Grand concert d’orgue par Benjamin ALARD,  
 titulaire de l'orgue de Saint-Louis-en-l’Ile à Paris.  
 

Le  d imanche 9  septembre  :  
14 à 16 h :  Visites de l’orgue par petits groupes. 
17 h :  Concert par Jean-Paul Ravel, titulaire de l’orgue,  
 sur le thème  « Autour des Antonins » 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bul le t in  d ’ inscr ipt ion au buf fet  du 8 septembre 
 
NOM :  Prénom :   
 

Adresse :   
 

Code Postal :  Ville :   
 

Adresse courriel :  @  
 

Assistera au buffet du 8 septembre et adresse ce bordereau accompagné d'un chèque de 13 €  par  
personne, à l'ordre des « Amis de l’Orgue de Saint-Antoine ».  
 
Bulletin à envoyer à notre secrétaire:  
Co le t te  Bernard ,  3  Rue de la  Banque,  26100 Romans sur  Isère  
IMPERATIVEMENT AVANT LE 28 AOÛT 2012 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Antoine l’Abbaye  
vous convient à fêter avec eux  

les 20 ans de l’orgue Scherrer-Aubertin  
8 et 9 septembre 2012 


