GARD

L'orgue du temple d'Anduze

A

nduze est le chef-lieu d'un des cantons du Gard dans l'arrondissement
d'Alès. La Réforme venue de Genève par des marchands suivis par des
pasteurs s'est implantée très tôt dans les Cévennes, et particulièrement
à Anduze où une église fut "érigée" en 1560, du fait de la conversion de la plupart des habitants.
Le temple d’Anduze est l’un des plus grands de France, construit entre 1820 et
1823 sur l’emplacement de la cour des Casernes. Dès l’origine, la communauté
protestante comptait avec le soutien d’un orgue en état de marche. Construit à
l’origine par Théodore Puget, en 1848, il comportait alors 7 jeux sur un clavier
manuel et pédalier. En 1958, il est gravement endommagé par les inondations ;
Edmond Costa le restaure. Aujourd’hui, avec ses 18 jeux, l’instrument permet de
proposer un récital d’orgue gratuit tous les vendredis de juillet et d’août, d’organiser
régulièrement des concerts et de faire découvrir aux visiteurs cet instrument de
musique particulièrement digne d’intérêt. Cet instrument permet également d’accueillir des stages de formation à l’orgue et les élèves de la classe d’orgue de
l’Ecole de musique intercommunale, seule classe d’orgue du département.
L’Association des Amis de l’Orgue, créée en 1987, a entrepris la reconstruction
et l’extension des jeux pour réaliser un orgue permettant, indépendamment de
son rôle culturel et liturgique, une utilisation beaucoup plus large. Après de nombreuses consultations, c’est le projet de Bernard Raupp, facteur d’orgues à Mirande (Gers) qui a été retenu. Les travaux ont commencé en novembre 1989. Le
buffet du grand orgue rehaussé, un deuxième clavier a été mis en place avec un
dispositif en encorbellement sur la tribune. On a également étendu la console, la
soufflerie et le sommier en utilisant quelques éléments de l’orgue initial. La restauration de l'orgue du temple d'Anduze, qui se poursuit encore, va permettre son
utilisation au-delà de son rôle culturel et liturgique.

Grâce à l’aide financière apportée par le Crédit
Agricole du Languedoc en 1990, l’orgue du
temple d’Anduze a été restauré et ses
capacités étendues.
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