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Site web : http://orguedebayon.free.fr/ 
 

Le projet définitif est retenu 
 

Après mise en concurrence selon les règles des marchés 

publics, la commune de Bayon a retenu le projet de la 

manufacture d’orgues KERN de Strasbourg. Le buffet, 

partiellement d’occasion provenant d’un orgue strasbourgeois 

construit par Koulen en 1891, est adapté à l’esthétique néo-

Renaissance de l’église de Bayon. Les côtés anciens présentent 

un vocabulaire décoratif d’une allégeance parfaite au style 

Renaissance et la tourelle centrale qui sera neuve comporte un 

couronnement inspiré de celui de la chaire de l’église. C’est un 

buffet bien élancé qui occupera toute la hauteur disponible, et 

le fait qu’il s’avance dans la nef lui donnera une grande 

présence et une prestance en proportion avec le vaste volume 

de l’édifice. 

 
Le buffet du nouvel orgue de Bayon 

 

Le nouvel orgue intègrera d’autres éléments anciens de la fin 

du XIXe siècle, donc contemporains de l’église, comme la 

console et une mécanique assistée (machine Barker) provenant 

de l’église Saint Pierre de Besançon, ou quinze jeux anciens 

de Merklin provenant de l’église Notre Dame de Nice ou de la 

cathédrale de Tours. Le recyclage de ces pièces anciennes de 

qualité augmente la cohérence de l’ensemble, surtout pour ce 

qui est des tuyaux, afin de restituer l’esthétique symphonique 

de cette époque. 

 

 

Les quatre plans sonores du futur instrument sont disposés 

pour que les tuyaux aient un maximum de présence sonore 

dans la nef. Les sommiers du grand orgue seront bien avancés 

sous l’arc du clocher et le positif, placé au-dessus en 

Oberwerk, sera très présent et tout en nuance avec sa boîte 

d’expression. Le récit expressif qui est conservé de 

l’instrument actuel, garde le même emplacement au centre de 

la niche d’où il donne actuellement le plan sonore le plus 

satisfaisant. Les jeux indépendants de la pédale seront placés 

sur les côtés de la niche et bénéficieront de son effet de 

résonance pour les notes graves. 
 

Seul grand orgue symphonique du Sud de la Meurthe-et-

Moselle, le nouvel orgue de Bayon s’inscrira dans la 

programmation des concerts d’été de la route des orgues du 

Lunévillois. Il sera également un outil pédagogique de premier 

plan pour les organistes du secteur, pour les élèves de la classe 

d’orgue qui a été créée par l’Association des Amis de l’Orgue 

de Bayon à la dernière rentrée, et pour les élèves du collège de 

Bayon dont une classe de cinquième est déjà engagée dans un 

projet pédagogique de suivi du chantier de la reconstruction. 
 

Cette opération d’un coût total de 364.306 euros HT a déjà 

reçu les intentions de subvention de l’Etat pour 25% et du 

département pour 20%. Les demandes de subventions de 

l’Europe et de la Région sont en cours. La part communale 

restante, environ 30%, est apportée par l’Association des Amis 

de l’Orgue de Bayon qui œuvre pour récolter les fonds 

nécessaires. De nombreuses chorales et organistes du 

Lunévillois et de Nancy ont déjà offert gracieusement leurs 

prestations au bénéfice de l’orgue. Le prochain concert 

d’orgue, donné par Cécile Michel-Bohlinger, aura lieu le 

dimanche 9 avril à 15h 30 à Villacourt (l’église de Bayon étant 

actuellement fermée pour travaux). 
  

Un CD souvenir de l’instrument actuel va être enregistré par 

quatre organistes lorrains. Il est en souscription et sera 

disponible début juin. 
 

Une opération de parrainage des tuyaux permet aux 

particuliers, moyennant un don de 5 à 50 euros par tuyau selon 

la taille, d’inscrire leur nom pour la postérité sur une plaque 

commémorative qui sera apposée dans l’église. 
 

Le buffet de Clergeau de 1861 qui constitue la partie avant de 

l’actuel orgue Didier-Van Caster de 1904 ne sera pas réutilisé 

dans le nouvel instrument. Il pourrait être réinstallé près du 

chœur, à l’emplacement de l’orgue électronique qui serait 

vendu d’occasion au bénéfice du nouvel orgue. Il conserverait 

la console actuelle et comme il possède sa propre soufflerie 

avec ses réservoirs, il pourrait fonctionner immédiatement 

comme orgue de chœur. Il serait utilisé essentiellement pour 

des activités cultuelles, mais il ne serait pas exclu de 

programmer des manifestations culturelles qui nécessitent la 

présence de deux orgues. Bayon serait ainsi une des rares 

églises de Lorraine capables de programmer des œuvres à 

deux orgues que l’on rencontre dans le répertoire 

symphonique qui est justement celui correspondant à 

l’esthétique de nos orgues. 
 

Michel CLAIRE 

 Président des Amis de l’Orgue de Bayon 

 



Marché de Pâques et Concert d’orgue des Rameaux 
 

Le dimanche 9 avril 2006, aux messes de Crevéchamps, 

Clayeures et à la maison de retraite de Bayon, notre 

traditionnel marché de Pâques proposera des décorations et 

pâtisseries. L’après-midi, Cécile Michel-Bohlinger donnera un 

concert d’orgue à l’église de Villacourt. Les travaux en cours 

sur l’église de Bayon empêchant l’utilisation de notre orgue, 

notre curé Didier Jacques et l’Association des Amis de 

l’Orgue de Villacourt ont fort aimablement mis l’orgue de 

Villacourt à notre disposition. Qu’ils soient ici à nouveau 

remerciés.. 
 

 

Les autres manifestations prévues 
 

Concert de musique ancienne : L’ensemble de musique 

ancienne de Mirecourt se produira gracieusement le 21 mai 

2006 à 15h 30 à l’église de Froville au profit de la 

reconstruction de notre orgue. 
 

Repas convivial à la campagne : La salle de Loromontzey 

aura été remise en état pour notre traditionnel repas à la 

campagne qui aura lieu le dimanche 22 octobre 2006. Dans 

une ambiance montagnarde, crudités, raclette et desserts 

assortis nous feront partager un moment de convivialité (20 € 

boisson comprise). Retenez cette date dès maintenant sur votre 

agenda. 
 

Marché et Concert de Noël : Comme en 2005, le marché et 

le concert de Noël auront lieu à la Salle des Fêtes de Bayon le 

3 décembre 2006. La chorale de Nancy Ducale prêtera à 

nouveau gracieusement son concours. 
 

Fête de la mirabelle du 27 août à Bayon 
 

La préparation du char avance… Jacques Houbre a peint un 

superbe décor et la maquette de l’hydraule va passer du plan 

à la réalisation. Nous tiendrons un stand pendant la durée de 

la fête. Nous y proposerons à la vente le CD souvenir de 

l’orgue Didier-Van Caster ainsi que d’autres objets au profit 

de la reconstruction. 

 

LE FINANCEMENT DE LA RECONSTRUCTION 
 

Le projet retenu revient à 364.306 euros Hors Taxes. Les 

subventions de l’Etat, du Département, de l’Europe et de la 

Région, apporteront 240.000 euros. La commune qui a déjà 

fort à faire avec la réfection du clocher (estimé à 1,5 million 

d’euros), la création d’une crèche, l’assainissement, etc. 

avancera la TVA soit 71 .400 euros. Notre association réunira 

les 124.306 euros restants qui incluent le legs fait pour l’orgue 

en 1996 par madame Thouvenin. 
 

La commande du nouvel orgue à l’entreprise retenue, la 

manufacture Kern de Strasbourg, sera signée par la commune, 

maître d’ouvrage car propriétaire de l’instrument, lorsque 

l’ensemble du financement sera acquis. Déduction faite des 

dons, legs et ventes de l’association, il reste encore environ 

56.000 euros à trouver. Le mécénat d’entreprise va être 

sollicité. Le reste devrait être apporté avec les deux opérations 

évoquées ci-contre : le parrainage des tuyaux et la vente du 

CD souvenir de l’orgue actuel. Il nous faut réunir cette 

somme avant la fin de l’année pour que la commune puisse 

passer commande du nouvel orgue et bénéficier de la 

subvention européenne qui disparaîtra en 2007. Rappelons 

que les dons et parrainages sont déductibles de l’impôt sur le 

revenu. En 2006 par exemple, pour 50 euros donnés vous 

pouvez déduire 30 euros. Merci d’avance pour votre 

participation. 

LE POINT SUR LE PARRAINAGE DES TUYAUX 
 

Le nouvel orgue de Bayon comptera donc 1.880 tuyaux. 

Lorsqu’ils seront tous parrainés, 20.000 euros auront été 

recueillis. Aujourd’hui, le seuil des 4.000 euros donnés pour le 

parrainage des tuyaux est franchi, soit 20% de la somme 

attendue dans cette opération. 

 

ENREGISTREMENT DU CD SOUVENIR 
 

Le CD Souvenir et Avenir de l’orgue Didier-Van-Caster de 

Bayon, sera enregistré fin avril. Il sera disponible fin mai / 

début juin. Il est encore possible d’y souscrire à 14 €. Le prix 

de vente sera ensuite de 16 €. Le plan de financement inclut 

les bénéfices de ce CD, il faudrait en diffuser un millier. 

N’hésitez donc pas à y souscrire. 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Le volet pédagogique de notre projet culturel s’est déjà 

concrétisé par l’ouverture d’une classe d’orgue en septembre 

2005. Une audition des élèves aura lieu le 18 juin à 15 heures 

sur l’orgue de Neuviller sur Moselle (pour cause de fermeture 

de l’église de Bayon). 

 

Un projet pédagogique en partenariat avec le collège de 

l’Euron à Bayon a également débuté. Une classe de cinquième, 

sous la conduite de madame Odile George, professeur de 

musique, va suivre le chantier de reconstruction de notre 

orgue. Déjà sensibilisés à l’orgue par l’écoute de CD 

pédagogiques, les élèves vont visiter l’orgue de Villacourt le 

samedi 8 avril avec explication du fonctionnement et 

démonstrations. Une sortie en Alsace est également prévue le 

20 avril pour visiter le Centre Européen de l’Orgue à 

Marmoutier (http://perso.wanadoo.fr/ceorgue/). Nous rendrons 

compte de ces actions dans le prochain numéro. 
 

 

BULLETIN D’ADHESION OU DE SOUTIEN 
 

Nom : ................................ Prénom : .................................... 

Adresse : ..............................................................................  

Téléphone : .................................... 

e-mail : ……………………………… 
 

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*) 

�  cotisation 2006 de 10 €    → = ………  

 

Je souhaite souscrire au CD souvenir de l’orgue de Bayon 

�  ….. CD à 14 € (franco)  → = ……… 

 

Je souhaite parrainer des tuyaux (*) 

�  ….. tuyaux à 5 €  → = ……… 
 

�  ….. tuyaux à 10 €  → = ……… 
 

�  ….. tuyaux à 30 €  → = ……… 
 

�  ….. tuyaux à 50 €  → = ……… 

                              Total :  = ……… 
 

Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « association des 

amis de l’orgue de Bayon » à retourner à :  
 

Mariette DIDIER   30, rue Principale  54290 LOROMONTZEY 

(*) l’adhésion et les parrainages sont déductibles de l’impôt sur le revenu 


