terre de lumière

TRAVAUX DE RELEVAGE

DE
L'ORGUE
DE L'ÉGLISE SAINT-VINCENT
«… de tous les orgues Hartmann de la lumière
sonore s’en dégage (…) Celui de Nyons me semble
encore plus lumineux, comme s’il portait en lui la
lumière de Provence (…). »
Dominique JOUBERT
Organiste titulaire de la Cathédrale de Valence

L’orgue de Nyons après rénovation.

Présentation de l'orgue
L’Orgue de l’Eglise St Vincent de Nyons
est un instrument peu commun dont le
développement a connu de nombreux
rebondissements….
Acheté 6000 francs en 1823 à un particulier, médecin à Bollène, l’orgue a fait
l’objet d’une première restauration en
1858. Au fil du temps les restaurations
se sont succédées, souvent accompagnées de modifications ou d’ajouts de
jeux. En 1965, le Comité Paroissial de St
Césaire décide d’entreprendre la rénovation complète de l’orgue et fait appel au
facteur d’orgues Philippe HARTMANN
(1928-2014), reconnu comme un génie
du son.
En 2005, une révision de l’orgue a été
effectuée par le facteur d’orgue Jean David et en 2008, une dernière restauration
sommaire a été faite par Mr Sals.
L’instrument actuel, achevé en 1971,
est typique de la facture d’orgues des
années 1960-80 et synthétise les nouveaux principes de l’orgue néo-baroque
en plus de la typicité de ses timbres
lumineux et d’une harmonie originale,
marque de fabrique du facteur Hartmann. « L’orgue de Nyons a été pour Hartmann l’occasion d’exprimer son génie du
son ; ni nordique, ni méditerranéen, c’est
une œuvre de création » relate Michel
BEAULIEU, titulaire de l’orgue et présent
lors de la construction en 1971.

Les 13 registres qui totalisent 916 tuyaux
d’étain et de bois sont répartis sur 2
claviers et pédalier. Le buffet de type
caissons s’inscrit dans l’architecture de
l’époque. Entièrement mécanique, l’instrument a une composition relativement modeste.
Après quelques décennies d’utilisation,
il devenait impérieux de procéder aux
travaux de relevage de l’orgue.
Dès 2015 Dominique JOUBERT, organiste titulaire de la Cathédrale de Valence, alerte sur la nécessité de rénover
cet instrument en conservant toute ses
spécificités car selon lui « Malgré son
état délabré, l’écoute en reste impressionnante. La cohésion et la parfaite harmonie des timbres, la vérité de chaque
timbre individuel ou en mélanges est particulièrement belle, soignée et inouïe ».

En 2016, sous l’impulsion de l’Association des amis de l’orgue et de la Paroisse
St Vincent en collaboration avec la municipalité de Nyons, il a été décidé de
lancer une campagne de rénovation de
l’orgue et de rendre cet ensemble homogène et harmonieux dans le respect
absolu de l’esprit du facteur concepteur
Hartmann.

Composition de l’orgue en 2020
1er Clavier
C-g’’’ 56 notes

2ème Clavier
C-g’’’ 56 notes

Pédale
C-f’ 30 notes

Bourdon 8

Montre 8

Soubasse 16

Montre 4

Flûte à fuseau 4

Flute 8

Quarte de Nazard 2 2/3

Doublette 2

Trompette 8 (empruntée
au 2ème clavier)

Sifflet 1

Larigot 1 1/3

Flûte 8 (empruntée au
2ème clavier)

Cymbale IV rgs

Acc. II/I , Acc. I/II , Tirasse I,
Tirasse II

Cornet IV rgs

Tremblant doux

Trompette 8

Tempérament Kirnberger
III

Détails de l’orgue de Nyons avant rénovation.

Historique du projet
• Fin 2013, à la demande de Bernard SABATIER, une réunion est organisée pour évoquer la rénovation de l’orgue en présence de Pierre COMBES, maire, de Nathalie FERT,
adjointe à la culture et de Michel BEAULIEU, organiste titulaire.

• Création de l’Association des amis de l’orgue de l’Eglise Saint Vincent de Nyons en
mai 2016 pour aider à la réhabilitation de l’instrument.

•

Rencontre du collectif des organistes Drôme-Ardèche en octobre 2016 Dominique
JOUBERT, organiste titulaire de la cathédrale de Valence, évoque l’orgue de Nyons
(œuvre de P. Hartmann) et le désigne comme un instrument remarquable qu’il importe
de restaurer. Il cite le G.E.O. (Groupement d’Experts en Orgues) qui peut accompagner
le projet de rénovation.

• En mai 2017, Marc BAUMANN membre du G.E.O. et titulaire de l’orgue de la Cathédrale de Strasbourg, est missionné pour effectuer un état des lieux de l’orgue.

• Marc BAUMANN, lors d’une réunion en mars 2018 annonce un budget prévisionnel
pour la rénovation de l’orgue autour de 90 000 € HT.

• En avril 2018, la paroisse St Vincent s’engage à participer financièrement au projet.
• Edition d’une plaquette des Amis de l’orgue en juin 2018 pour lever des souscriptions

• Fin 2018, la Municipalité de Nyons, Maître d’Ouvrage, organise un appel d’offres pour
la rénovation de l’orgue avec Marc BAUMANN comme Maître d’œuvre.

•

En février 2019, suite à la consultation publique, c’est la « Manufacture Languedocienne des Grandes Orgues » établie à Lodève et son facteur d’orgue Charles SARELOT,
qui est sélectionnée pour réaliser la rénovation.

• Les travaux démarrent en juin 2019.

Travaux
Sous la responsabilité du facteur d’orgues Charles SARELOT et sous la houlette de Marc BAUMANN, l’orgue a été
totalement révisé entre juin 2019 et juin
2020. Entièrement démonté (à l’excep-

tion du buffet) il a été transporté dans
les ateliers de la Manufacture à Lodève
où le groupe de travail est allé en visite
en novembre 2019.

Détail des travaux :

• Traitement du buffet sur place
• Révision des éléments de la console
• Restauration complète des sommiers pour les rendre parfaitement étanches (330 h
de travail)

• Réglage de la mécanique des notes et des jeux de même que l’alimentation.
• Le poste tuyauterie a nécessité plus de 500 heures de travail (harmonie et accord
général compris). Cette tuyauterie est composée pour partie de matériaux issus du
fond Hartmann et des tuyaux XIXème qui ont pu être récupérés de l’ancien orgue.

• Remplacement des tuyaux de la façade et de la Flûte 4 (trop altérés par la lèpre de
l’étain) par des tuyaux neufs

• Harmonie et accord sur place et achèvement des travaux
• Réception des travaux en septembre 2020
• Inauguration le 19 septembre 2020

Financement
La restauration de l’orgue de l’église Saint-Vincent s’élève à 106 802 € TTC et a été
soutenue par de nombreux partenaires et donateurs, privés ou publics ;

• La Ville de Nyons,
• Le Département de la Drôme (Direction de la Conservation du Patrimoine),
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• La Paroisse Saint-François d’Assise en Nyonsais,
• L’association des amis de l’orgue de l’Eglise Saint-Vincent,
• Le Lion’s Club,
• Nyons Patrimoine,
• Les Natifs de Nyons et Nyonsais d’adoption,
• Dons… parmi lesquels on peut noter le solde de l’association des Comédiens de
Haute Provence, le résultat de la collecte solidaire 2018 des olives de la commune, les
bénévoles du CCAS, la recette des concerts des 1er Janvier …
Contributions privées

•

Détail du montage financier
Dépenses
1 370,00 €

Recettes
AMO Mr Baumann

105 432,00 € Manufacture Languedocienne des
Grandes Orgues

106 802,00 €

35 600,00 €

Région AURA

21 000,00 €

Département 26

34 202,00 €

Mairie de Nyons

10 000,00 €

Paroisse St Vincent

6 000,00 €

Association les amis de l'orgue et dons
divers

106 802,00 €

Suite à cette rénovation, et grâce à un entretien régulier, l’orgue de Nyons, élément
original du patrimoine local, s’inscrit désormais dans le sillage des témoins précieux
de la facture d’orgues française et réjouira longtemps encore fidèles et mélomanes.

Orgue en 2010 à l’occasion d’une manifestation culturelle dans l’Église.

Michel Beaulieu sur l’orgue avant rénovation.

Réglage des flûtes.

Visite de la Manufacture Languedocienne des Grandes Orgues.
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Un grand merci à tous les financeurs et donateurs, petits
et grands, privés et publics qui ont permis la rénovation de
l’orgue de Nyons !
Il convient également de remercier les partenaires et structures impliquées dans ce projet qui ont conduit à sa réussite, comme la Paroisse St Vincent, en particulier Messieurs
Sabatier, Pidou et Beaulieu, l’Association les amis de l’orgue
avec Mesdames Engelhart et Poux-Vermorel, Mesdames FertCharmoy et Jourdan, anciennement élues et bien sûr les experts, Messieurs Joubert, Baumman et Sarelot.
Merci à tous, auditeurs, spectateurs et public à venir, qui permettront de faire vivre ce bel instrument encore longtemps…

