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Orgue et hommage à Saint-Nicolas-la-chapelle
Le 12 novembre disparaissait Michel Chapuis, un des plus grands organistes au Monde et pour Jean-Bernard Lemoine son ami, organiste
lui-même, notamment de l'orgue de Saint-Nicolas-la-chapelle, ie temps de l'hommage était venu. Explications.
SAINT-NICOLASLA-CHAPELLE

Q

uand meurt le grand
organiste Michel Chapuis, le 12 novembre
2017, c est tout un pan d'histoire de la vie de Saint-Nicolas-la-chapelle, qui ressurgit,
sortant d un oubli certain,
l'orgue de la chapelle classé
Monument historique. Quel
rapport entre tout ça me direz-vous ? Deux hommes, les
Jeux olympiques et un instrument du patrimoine.
Jean-Bernard Lemoine, organiste et carillonneur annécien
et successeur pendant de
nombreuses années de Gaston Ouvrier-Buffet, l'organiste local qui mettait en musique les messes du village.
Ceci outre qu'il était l'ami
d'un instrumentiste fameux,
Michel Chapuis. Et qu'«en
tant que membre, à l'époque, de la
commission supérieure des Monuments historiques, j'avais demandé
le classement, à ce titre, de l'orgue de
Saint-Nicolas », explique-t-il.
Classement obtenu en 1991.
« Lfn an avant les Jeux d'Albertville.
J'ai eu l'idée d'une messe, pour les
sportifs et personnalités à Saint-Nicolas. Le dimanche 16 février 1992 ».
Messe, inauguration de la restauration de l'instrument et
concert qu'il propose à... Michel Chapuis.
Le lien est établi et en ce 16 février 1992, c'est sous l'égide

exceptionnelle, qu'un tout petit (pas en taille) orgue du Val
d'Arly est entré dans la lumière. Cajolé par les doigts
du grand expert sur un programme de Bach, Murscnauser, Haendel, Clérambault et
Gheyn.
Jean-Bernard Lemoine avec
ce double hommage, 25 ans
après, restitue le souffle de ce
moment d'éternité. Pour un
orgue malheureusement sur
le déclin. ' Moins de paroissiens, moins de messes,
moins d'orgue joué. « La décision a même été prise de ne plus procéder à son entretien. Trop coûteux
pour la commune qui en est propriétaire», note Jean-Bernard Lemoine.

Faute d'archives pour établir
avec précision les organistes
ayant joué l'orgue, on ne
retrace que :
Henri Burnetde 1924à1973.
Henri Cheminai de 1939 à
1943, Constant Balinand et
François Jond l'ont joué
De 1973 à 1989, Gaston Ouvrier-Buffet
Depuis 1989 et jusqu'en 1998,
Jean-Bernard Lemoine.

L'instrument remonte au
XIXe siècle, construit par un
ecclésiastique
facteur
d'orgue, l'abbé Clergeau
(l'aumônier personnel de
Chateaubriand), sur la demande des habitants de SaintNicolas et destiné à l'église
du village. L'orgue fut installé
en 1866. Il est composé de 577
tuyaux en étain et bois, d'un
clavier de 54 notes, d'une
transmission mécanique à balancier, avec clavier et pédaliers transpositeurs (qui
opèrent la transposition des
notes d'un ton dans un autre).
C'est le facteur d'orgue français (du Jura), Denis Londe,
qui assura la restauration de
1 instrument de Saint-Nicolas.
Aidé de Marie Reveillac et
Valérie Chanoud.
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L'orgue de Saint-Nicolas-la-chapelle, au Panthéon de l'instrument grâce aux Jeux olympiques de 1992.

