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Editorial

10 ans déjà !!!!!
Il y a dix ans que nous avons inauguré l'orgue
reconstruit de l'église Sainte Radegonde.
Nous ne pouvons que saluer à nouveau le
travail remarquable et la grande ténacité de
« l'Association pour la renaissance de l'orgue
de Sainte Radegonde ».
Le couple Jean-Albert et Simone Villard y a
joué un rôle prépondérant voire déterminant.
La Ville de Poitiers  a également fort soutenu
cette démarche, en étant moteur pour les autres
collectivités telles le Département, la Région et l’Etat.

La politique (dans le très bon sens du terme) de mise en valeur du patrimoine
organistique poitevin permet, aujourd’hui de situer Poitiers comme une ville
« incontournable » par la qualité et la diversité des instruments à la disposi-
tion des mélomanes et des néophytes. Cette année marquera comme il se
doit cet anniversaire en soulignant les trois vocations, à notre point de vue,
d'un Grand Orgue :
• Mettre en valeur la diversité de la littérature musicale de l'orgue
• Servir la liturgie
• Innover

Ces trois vocations, nous les proposerons lors du week-end des 13 et 14
octobre prochains.
Tout d'abord avec un concert le samedi soir donné par Simone Villard qui
nous permettra de mesurer une nouvelle fois la richesse des timbres et la
grande diversité de la littérature musicale. L'éclectisme du répertoire et le talent
de Simone Villard sont une richesse qui font du couple qui l'associe à l'Orgue
de Sainte Radegonde une réunion qui permet de découvrir un complément
précieux a celui que formait Jean-Albert Villard et le Clicquot de la Cathédrale.
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Editorial4

La richesse des instruments n'est rien sans celle des hommes. Et nous pou-
vons dire qu'avec la palette des titulaires d'instruments de notre ville, l'avenir
est garanti à ce niveau là.

Le dimanche verra une grande messe animée par notre Archevêque Albert
Rouet et mise en musique par la Maîtrise de la Cathédrale sous la direction
de Romain Auguste et l'orgue sous les doigts de Simone Villard. La fonc-
tion première de l'orgue est de soutenir la liturgie et nous permet de redire
un fois de plus « Messieurs et Mesdames les professeurs : Donnez nous des
organistes liturgiques ».

L'après-midi, nous innoverons avec un concert Piano et Orgue pour lequel
Jean Baptiste Robin et Alain Villard nous proposerons un programme dont
l'originalité sera à la hauteur de leur grand talent.

Avant ce grand moment qui clôturera notre année musicale, nous aurons fait
une sortie dans le Languedoc pour visiter un panel d'instruments aussi variés
que passionnant à découvrir. De nouveaux talents comme Elodie Raimond
et Jens Korndörfer vous seront proposés lors de nos concerts d'Août, mais
également notre ami et magnifique musicien Henri Aristizabal qui nous
envoûtera par la poésie de son jeu comme il sait si bien le faire. 

Dominique Ferran avec Olivier Houette et Jean Baptiste Robin, nous pro-
posent leur académie autour du Clicquot en août, ce sera encore un moment
d'innovation et de mise en valeur de nos talents locaux et patrimoniaux,ins-
crivez vous comme auditeurs c'est passionnant.

Je me permettrai de commettre un concert sur l'orgue de Sainte Radegonde
début juillet dont le thème sera le choral dans la musique d'orgue en partant
de Pachelbel et Bach pour terminer par Duruflé et Cochereau.

Nous travaillons également à un album qui regrouperait de façon artistique
les photos de notre ami et photographe de génie Jean-Jacques Soin et les
enregistrements de différents instruments grâce à un partenariat avec la société
des disques Triton. Le tout permettant aux mélomanes comme aux novices
de découvrir de façon purement artistique le plaisir de l'écoute avec la poésie
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des images, nous en reparlerons bientôt avec le concours de François Defaye
et la société Sangam. 

Vous trouverez dans ce bulletin un article retrouvé par Daniel Monhardt qui
émane d'un maitrisien de la fin du 19e siècle et qui nous prouve que la mode
fait partie du monde de l'orgue et permet de comprendre avec quels argu-
ments et méconnaissances, nous avons massacré nombre d'instruments anciens
sous prétexte de modernité. A méditer fortement pour les chantiers futurs et
les reconstructions d'instruments.

Venez fêter avec nous l'anniversaire de Sainte Radegonde et nous soutenir
dans nos manifestations, ce sera la preuve de votre intérêt pour l'orgue et la
reconnaissance à l'égard de ceux qui le mettent en valeur.

Bonne lecture…

Le Président de l'Association François-Henri Clicquot
Gérard Maurin
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Comme les années précédentes, la vie de
notre Association a été marquée par des
temps forts particulièrement réussis lors de
nos activités statutaires.
- La saison artistique
- Les découvertes d’orgues
- L’Assemblée générale.

LLAA SSAAIISSOONN AARRTTIISSTTIIQQUUEE..
Comme l’année dernière, cette activité s’est
déroulée suivant deux formules :
Ce que nous appelons les grands concerts
qui sont payants, et les concerts d’août où
nous accueillons aussi de très grands orga-
nistes, mais qui sont gratuits. Passons les
donc en revue, dans l’ordre de leur dérou-
lement.

LLee ddiimmaanncchhee  99 jjuuiilllleett..
La saison a commencé à
Sainte-Radegonde par un
concert de Jean-Baptiste
Robin, consacré à Bach,
Widor, Tournemire,
Alain et à une des œuvres
de l’organiste, véritable

invitation à la musique contemporaine.

LLee ddiimmaanncchhee 3300 JJuuiilllleett àà SSaaiinntt--PPiieerrrree..
Mami Sakato, titulaire du grand-Orgue de
l’église catholique Himonia de Tokyo, a
donné à Saint-Pierre un remarquable
concert où elle a donné la preuve de sa pro-
fonde connaissance de la musique française
du XVIIIe siècle.

LLee ddiimmaanncchhee 66 aaooûûtt àà SSaaiinntt--PPiieerrrree..
Josef Miltschitzky, titulaire des orgues Riepp
à Ottobeuren, en Allemagne, proches de
l’esthétique française du XVIIIe, nous a pro-
posé un concert de musique des XVIIe et
XVIIIe siècles, mais avec une vision très
personnelle de la registration qui a quelque
peu surpris les organistes poitevins.

LLee ddiimmaanncchhee 2200 aaooûûtt àà SSaaiinntt--PPiieerrrree..
Notre programmation prévoyait un concert
de clôture de l’Académie F.H. Clicquot,
consacrée à l’orgue français des XVIIe et
XVIIIe siècles. Faute d’un nombre d’inscrits
suffisant, l’Académie n’a pu se tenir. Nous
avons toutefois eu la chance de bénéficier
d’un très beau concert d’Olivier Houette,
toujours égal à lui-même tant dans son jeu
que dans son art de la transcription.
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Le rapport d’activité 2006

LLee ssaammeeddii 1144 ooccttoobbrree àà SSaaiinntt--PPiieerrrree..

Nous avons retrouvé Olivier avec les Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Versailles,
sous la direction de Jean-François Frémont.
Un programme de musique de la fin 17°
et du 18 où l’alternance Chœur/Orgue trou-
vait une place de choix avec l’heureuse com-
plicité de N. de Grigny et de M.A.
Charpentier autour du Pange Lingua. Nous
avons pu également apprécier, en plus du
talent d’Olivier, la qualité remarquable de
ce petit chœur et de son chef.
Dommage qu’une confusion dans la publi-
cation de l’horaire ait privé une partie du
public poitevin de ce concert.

LLee ddiimmaanncchhee 2255 nnoovveemmbbrree 
àà SSaaiinnttee--RRaaddeeggoonnddee..

La collaboration confraternelle entre
Clicquot et le Bois d’Amour nous a permis
d’entendre en particulier le Requiem de
Désenclos, accompagné par Laurence
Joinneaux et une messe de Poulenc. Une
contribution importante à l’approche de la
musique contemporaine par le public poi-
tevin.Vous trouverez dans notre bulletin un
retour sur cette saison exceptionnelle de
qualité et de variété.

LLeess ddééccoouuvveerrtteess dd’’oorrgguueess..

Elles ont été encore très riches cette année,
tant sur les bords de Loire et en Berry au
11 novembre, que pour l’Ascension où nous
avons apprécié la facture française en
Normandie, aussi bien pour la construc-
tion que la restauration. Et, cerise sur le
gâteau, nous avons pu passer quelques
heures à Houdan, avec l’orgue qu’y a
construit le papa de François-Henri
Clicquot.

Quelques pages de notre bulletin sont
consacrées à la relation de ce voyage.
Soulignons que le succès de ces expéditions
est à mettre au crédit de l’énorme travail de
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préparation de Gérard, notre Président, et
de Jean, notre Trésorier, et de l’accueil des
organistes qui nous reçoivent.

LL’’AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee

Elle s’est déroulée le vendredi 16 juin 2006.
Et cette année, nous sortions de notre ter-
ritoire pour une visite confraternelle à
l’Association Culturelle de Saint-Hilaire.
Nous répondions ainsi à l’invitation de
Jacques Daunizeau, un des organistes, qui
a porté à bout de bras la restauration de
l’instrument de Georges Wenner. Celle-ci,
confiée à Gérard Bancells, a commencé en
mai 2003 et était à peine terminée fin
novembre 2005, puisque les concerts
d’inauguration se sont déroulés dans des
conditions un peu acrobatiques, même si
l’harmonisation était parfaite. Et il a fallu
quelques semaines de travail supplémen-
taires pour avoir un instrument à la méca-
nique fiable.

Après les obligations administratives sta-
tutaires, la parole a été donnée à Jacques
Daunizeau qui nous a retracé l’histoire des
orgues de Saint-Hilaire, nous a fait revivre
les épisodes de la restauration et présenté
le nouvel instrument.

Puis nous l’avons entendu, et joué pour ceux
qui le désiraient, à la suite d’Olivier Houette
qui participait à l’AG.

Même si sa restauration ne fait pas une
totale unanimité, tout le monde s’accorde
sur la qualité de cet instrument qui enrichit
le patrimoine organistique de Poitiers pour
l’époque du XIXe.

Et comme chaque année, un repas amical
et apprécié a clôturé cet événement.

En conclusion, souhaitons que même si les
résultats financiers ont été déficitaires pour
cet exercice d’une très grande qualité artis-
tique, nos ressources nous permettent de
continuer notre effort en 2007 dont la pro-
grammation s’annonce brillante.

Peut-être serons-nous aidés dans le recrute-
ment de nouveaux adhérents - car nos effec-
tifs s’érodent  - par la mise en ligne de la
version anglaise de notre site dont la pré-
paration s’achève.
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par Gérard Maurin

Innovante à souhait, telle a été la saison
2006 avec des temps forts que nous

pouvons souligner avec plaisir.

L'accueil chaleureux de Jacques Daunizeau
sur l'orgue tout nouvellement restauré de
l'église Saint-Hilaire nous permet
d'ajouter une corde de plus à la palette
d'orgues poitevines et d'apprécier l'adé-
quation entre la beauté du lieu et les
timbres de l'instrument.

Jean Baptiste Robin nous a proposé un
concert sur l'orgue de l'église Sainte-
Radegonde, le 9 juillet, qui nous a
conforté dans notre conviction que c'est
un grand musicien, un grand compositeur
et un grand interprète. De son interpré-
tation de Bach, Widor, Tournemire et
Alain, je garde le souvenir d'une inter-
prétation magistrale et virtuose, sans déna-
turer la musicalité de ces oeuvres.

Je ne connaissais pas les trois danses de
Jehan Alain et ce fut pour moi une révé-
lation dans la poésie et l'originalité de ces
compositions.
« Trois éléments d'un songe », une des
compositions de Jean Baptiste, nous a
permis de découvrir un musicien innovant
dans la recherche de timbres et d'har-
monies nouvelles au service d'une musi-
calité qui ne fait pas dans le snobisme de
certaines alcôves contemporaines mais
dans un discours musical original et très
construit avec une sensibilité équilibrée
et séduisante, bref on s’y retrouve.
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Jean Baptiste Robin est en train de me
faire aimer la musique contemporaine et
j'en suis heureux, je finissais par avoir des
complexes. Enfin, dites au public qu'il peut
venir nombreux à ses concerts ...

Les concerts d'août nous ont permis d'en-
tendre Mami Sakato, au Clicquot de la
Cathédrale. Dans Lebegue, Louis
Couperin, Titelouze, Muffat et Guilain,
nous avons eu un concert dont la qualité
musicale égale la gentillesse de l'artiste.
Et Mami Sakato est très gentille ! Je garde
une petite préférence pour Louis Couperin
dont je trouve la musique remarquable et
la suite de Guilain qui reste d'une musi-
calité et d'une spiritualité forte, qui n'ont
pas été démenties par l'interprétation de
notre amie.

La première académie sur le Clicquot
ayant manqué de participation suffisante,
nous avons eu l'avantage d'entendre l'un
de nos deux titulaires Olivier Houette,
pour une prestation qui laisse l'auditeur
pantois de tant de poésie et de beauté dans
ses interprétations. La valeur n'attend pas
le nombre des années, mais qu'est ce que
cela sera plus tard .... A nouveau, l'har-
monie entre le musicien et l'instrument
fait merveille. Si Clicquot pouvait l'en-
tendre ! 

Le 14 octobre, Olivier Houette nous a
proposé un concert avec les Petits
Chanteurs de Versailles, bien lui en a pris.
Jean François Fremont, Chef de choeur,
les petits chanteurs et Olivier, nous ont
permis de passer un grand moment de
musique dans cette Cathédrale en nous

prouvant que l'union des deux répertoires
faisait merveille, grâce à leurs talents et à
cette musique parfaitement adaptée au lieu
et à l'instrument. Je reste encore surpris
par la parfaite synchronisation entre le
choeur et le grand orgue pourtant à plus
de 50 mètres de distance. Comme quoi
même avec un  instrument ancien la per-
fection existe quand même (sic transit,
etc, etc.).  La qualité du travail vocal et
de l'interprétation des Petits Chanteurs
associée à la grande poésie du jeu
d'Olivier Houette a fait merveille lors de
ce concert. 

La saison s'est terminée avec le concert du
Grand Chœur du Bois d'Amour dirigé
par Jacques Richard et Laurence Joinneaux
à l'orgue de Sainte-Radegonde. 

Celle-ci  nous fit entendre  une fantaisie
de Kunc (XIXe)  qui nous permit d’aborder
une oeuvre méconnue dont le style est
tout à fait dans son époque, et servi par
une interprète qui en restitua parfaitement
l'esprit. Belle découverte pour nous.
Je resterai longtemps séduit par l'inter-
prétation du Requiem de Désenclos,
musique impressioniste et d'une compo-
sition pleine de richesse harmonique et
d'une grande tendresse.

Les qualités de ce Choeur et l'originalité
du répertoire que Jacques Richard déniche,
nous permettent d'accéder à des musi-
ciens qui ne peuvent être qualifiés de
deuxième ordre lorsque l'on entend cette
musique. Merci à eux pour ces décou-
vertes si intéressantes.  
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par Jean-Claude Péruchot

Un très beau programme de visites 
en Normandie …

Nous avons renoué en 2005 avec 
la « grande sortie » du week-end de

l’Ascension pour une découverte des orgues
recommandées par Olivier Houette. 

Un voyage remarquablement organisé par
notre Président, Gérard Maurin, pour son
aspect organistique, et par notre Trésorier,
Jean Brisson, pour tout l’aspect logistique.

25 mai 2006 : direction Falaise, le nez au vent,
avec un arrêt technique à Sées qui nous permit,
une fois le nécessaire fait, de découvrir ou redé-
couvrir la magnifique cathédrale.
Mais aussi de voir le premier des instruments
de Claude Parizot qui étaient au programme
de ce voyage.
De voir seulement, car c’était un arrêt surprise !
Et puis, l’instrument actuel construit en 1882
par Cavaillé-Coll et restauré en 1971 par
Benoist et Sarelot, n’a plus rien à voir avec ses
frères de Falaise et de Mondaye, excepté le
magnifique buffet de Jacques Chaplain, qui a
tout de même été un peu dénaturé par la boite
d’Aristide et un empilage de tuyaux du plus
mauvais goût derrière la tourelle de gauche…

Après l’arrivée à Falaise et un coup d’œil pano-
ramique sur le château dont la vue était un peu
gâchée par un cirque et ses dépendances, le
groupe se reconstitue à l’Hôtel Ibis où nous
retrouve Monsieur Pierre Galon, pour le dîner
et la visite de l’orgue de Notre-Dame de
Guilbray.

C’est un magnifique Parizot de 1746,  mal-
heureusement très éprouvé par la guerre en
1944 qui lui a fait perdre la voix.
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Une première restauration a été réalisée en
1970, à la mode néo-classique. Elle n’a pas
laissé un bon souvenir mais a tout de même
eu le mérite de respecter le buffet,  la console,
une partie de la mécanique et les sommiers
qui étaient classés.
En 1987, l’entretien est confié à Boisseau 
& Cattiaux, mais l’orgue restait ce qu’il était
sur le plan sonore.

Face à la richesse et à la qualité des vestiges
classés de l’instrument primitif, une nouvelle
restauration a été confiée aux facteurs poite-
vins en 1991. L’objectif était, cette fois, de
retrouver l’esthétique de Parizot dans le res-
pect de sa facture.
La tuyauterie a donc été complètement reprise :
traitement de la lèpre, rallongement des corps,
reprise des hauteurs de bouche, réfection des
biseaux et reconstruction des tuyaux ou des
jeux manquants en s’inspirant de ceux qui
avaient été respectés et de Don Bedos pour la
composition des mixtures. Il a été réharmo-
nisé à 415 avec un tempérament du XVIIIe

siècle.
Les facteurs ont pu retrouver la disposition
d’origine qui avait été sévèrement malmenée
et effectuer les replacements nécessaires au prix
de postages. 
Une nouvelle soufflerie à 3 soufflets cunéi-
formes et un pédalier français de 25 notes ont
parachevé cette renaissance d’un instrument
de 4 claviers manuels et 31 jeux qui sert magni-
fiquement la musique française du XVIIIe.

Nous en avons eu une remarquable présenta-
tion et la soirée a passé très vite et très agréa-
blement pour ceux qui l’ont joué, et ceux qui
les écoutaient.

La composition :
GGrraanndd--OOrrgguuee PPoossiittiiff EEcchhoo
Bourdon 16 Cornet de 8 V Bourdon 8 Cornet
IV
Montre 16 Plein jeu IV Flûte 8 Bourdon 8
Bourdon 8 Cymbale III Prestant 4
Montre 8 Trompette 8 Flûte 4 Pédale
Flûte 8 Clairon 4 Nasard Flûte 8
Prestant 4 Voix humaine 8 Doublette Flûte 4
Quinte 2 2/3 Quarte de nasard
Doublette RRéécciitt Tierce 1 3/5
Tierce 1 3/5 Cornet 8 V Cymbale II

Larigot 1 1/3 Trompette 8 Cromorne

LLee GGrraanndd OOrrgguuee ddee ll’’AAbbbbaayyee ddee MMoonnddaayyee.. 

Le 26 mai, après une longue errance dans le
magnifique Bocage du Cotentin, et grâce au
sens de l’orientation de Gérard, nous sommes
arrivés à ce très bel édifice du XVIIIe.
Miraculeusement épargné par son isolement
pendant la bataille de Normandie, il abrite
depuis 1202 une communauté de Prémontrés
et c’est un havre de calme et de paix pour ceux
qui veulent se recueillir ou se reposer.

Et, qui plus est, l’Eglise renferme un autre
orgue de Claude Parizot, construit en un an et
achevé en 1740. Frère jumeau de celui de
Notre–Dame de Guibray, son buffet admi-
rable, « léché de loin comme de près » comme
l’écrit Jean-Marie Gaborit, a été construit par
un menuisier flamand, Melchior Verly.
C’était – à ce qu’il semble – un petit huit pieds
de 32 jeux sur 4 claviers, de 50 notes pour le
Grand-Orgue et le Positif et une pédale de 
24 notes.

Il a été profondément transformé et amputé
de nombreuses parties historiques au XIXe

siècle : Ménard vers 1860, Mutin vers 1888
et enfin Koenig en 1936 puis en 1947.
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Ce dernier l’électrifia et  profita de la facilité
offerte pour réaliser de nombreux emprunts et
des extensions de jeux. Son devis pour cette
transformation définitive était, comme l’écrit
Claude Noisette de Crauzat,  « l’aboutisse-
ment le plus fou d’un délire néo-classique mal
assimilé » !

L’avant dernière restauration date de 1963-
1965. Elle a été réalisée par Danion-Gonzales,
sur un projet de Norbert Dufourq, en réutili-
sant les éléments histo-
riques encore existants. La
composition se rappro-
chait plus ou moins de
celle d’un orgue classique
du XVIIIe siècle, à
quelques jeux près et sans
anches à la pédale.
C’était une sorte de pre-
mière étape vers une réha-
bilitation historique …
Mais de l’orgue de
Parizot, les pleins-jeux, les
mutations, les cornets et
les anches avaient com-
plètement disparu, ainsi
que les tuyaux de façade.
Il n’a subsisté, dans une
caisse abandonnée, que
quelques corps d’anches, des noyaux et trois
tuyaux ouverts en plomb qui ont fourni de pré-
cieuses indications pour la dernière restaura-
tion.Celle-ci a été confiée à l’Entreprise
Boisseau-Gaborit de Béthines dont c’était le
premier gros chantier.

Le démontage complet a commencé en juin
2001 et tous les éléments ont été transportés
dans la Vienne. 

En Janvier 2004, les études et le travail en ate-
lier achevés, et après réfection de la voûte, ont
commencé les travaux de nettoyage et de res-
tauration du buffet, puis le remontage minu-
tieux de l’instrument par Jean-Marie Gaborit
et son équipe qui ont ainsi réalisé une véritable
reconstruction à l’identique.

Jean-Loup Boisseau, avec lequel ils avaient tra-
vaillé sur l’orgue de Guilbray, a aidé la jeune
société à réaliser pour cet instrument une har-

monisation inspirée de
celle du précédent mais
qui lui donne des airs de
famille avec notre
Clicquot.

La composition est sem-
blable à celle de
Guilbray si on ajoute
une Grosse Tierce au
Grand-Orgue, et à la
Pédale, un Bourdon de
16, une Trompette et un
Clairon.

Nous avons été accueillis
avec une gentillesse
extrême par la titulaire,
Madame Françoise
Valogne-Thomas qui a

mis en valeur son instrument d’une manière
remarquable, avant de le confier aux mains de
nos organistes, et par le Père Cyrille, le Prieur,
qui a tenu à nous saluer avant notre départ.

Qu’ils en soient remerciés, ainsi que Jean-Marie
Gaborit à qui nous devons le plaisir de cette
demi-journée.
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LL’’oorrgguuee ddee SSaaiinntt--MMiicchheell ddee BBoollbbeecc
Nous avons été très aimablement reçus par
Mme Marie-Odile Vigreux qui, entre un enter-
rement et un mariage, a tout de même pu nous
présenter son instrument.Il fut construit en
1685 pour l’Eglise Saint-Herbland
de Rouen par Clément et Germain
Lefèvre. C’était donc un orgue fran-
çais de 36 jeux sur 4 claviers et péda-
lier.
La Paroisse Saint-Michel de Bolbec
l’a acheté en 1791.
Il a subi une première restauration
en 1840 par Daublaine et Callinet,
puis par Cavaillé Coll en 1852 et 1900.
En 1950, restauration par Gutschenritter et
Masset de Paris.
Enfin, en 1998-1999, il a été reconstruit par
B. Cattiaux, dans l’esprit de Lefèvre, avec la
complicité de J.P. Villechange pour plus de
2000 tuyaux.
Un très beau travail …
Voici sa composition :

PPoossiittiiff GGrraanndd--OOrrgguuee EEcchhoo
Bourdon8 Bourdon 16 Bourdon 8
Flûte 8 Montre 8 Prestant 4
Prestant 4 Bourdon 8 Nasard
Flûte 4 Flûte 8 Doublette
Nasard Prestant 4 Tierce 1 3/5
Doublette Nasard Plein jeu
Tierce 1 3/5 Doublette Voix Humaine 8
Fourniture Quarte de Nasard
Cymbale Tierce 1 3/5
Cromorne 8 Fourniture PPééddaallee
Voix Humaine 8 Cymbale Soubasse de 16
Flûte 8 Cornet V Flûte4

1 Trompette Trompette
RRéécciitt 2 Trompette Clairon
Cornet V

Trompette

LL’’OOrrgguuee dduu TTeemmppllee ddee BBoollbbeecc..
Dans un bel esprit d’œcuménisme, Marie-
Odile Vigreux nous a offert de visiter l’Orgue
du Temple de Bolbec.Le bâtiment  date  de
1797 et il a été modifié en 1877 pour lui

adjoindre en façade un portique avec
fronton à  la grecque supporté par
4 colonnes, et ajouter ainsi au carac-
tère monumental de l’édifice.En mai
1852, Cavaillé-Coll y installe en tri-
bune un orgue à 2 claviers et péda-
lier, plutôt de caractère concertant.
Cet instrument était en souffrance
dans ses ateliers car le client qui

l’avait commandé ne désirait finalement qu’un
instrument à 1 clavier !
En 1855, un conflit né entre le Consistoire et
le facteur rompt toutes relations.
En 1957, l’orgue est électrifié et en 1984 se
crée une Association qui décide de sa restau-
ration. Elle fut confiée à Ph. Hartmann qui
s’engagea à le moderniser en respectant l’esprit
de Cavaillé-Coll.
Mais le Conseil Presbytéral ayant refusé le
classement au titre des Monuments
Historiques qui lui était offert, il fallut 10 ans
pour réunir les 437.000 F. nécessaires et achever
la restauration.
C’est un petit instrument aux ressources
modestes, complété par une tierce dont, curieu-
sement, le registre se tire sur le côté du buffet
par un tirant.
La composition : 
GGrraanndd--OOrrgguuee RRéécciitt
Flûte harmonique 8 Viole de Gambe 8
Bourdon 8 Cor de nuit 8
Prestant 4 Flûte octaviante 8

Octavin 2
PPééddaallee Hautbois 8
Soubasse 16 & 8 Cornet II

Hautbois (emprunt) Tierce + Nazard
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LL’’OOrrgguuee ddee NNoottrree--DDaammee 
ddee CCaauuddeebbeecc eenn CCaauuxx

Nous avions déjà eu l’occasion de jeter un
coup d’œil sur cet instrument pour notre sortie
de l’Ascension 1998, et dans des conditions
d’ensoleillement et de lumière qui mettaient
particulièrement en valeur le somptueux buffet
que Coquerel réalisa en 1574. Mais nous
n’avions pas entendu grand chose.
Cette année, le ciel était gris, et les anches abo-
minablement fausses.

Cet instrument construit en 1543 par Antoine
Josseline a été reconstruit en 1738 par Jean-
Baptiste Lefèvre qui l’a doté de son positif de
dos. Il avait alors 33 jeux répartis sur ses 4
claviers et son pédalier.
Il a survécu à la Révolution et en 1931 il a subi
une transformation de Rochesson.

Il n’a pu supporter les bombardements de 1944
et est resté inutilisable jusqu’en 1959, date à
laquelle Chéron a réalisé une restauration dans
l’esprit de l’orgue français de Lefèvre.
Puis en 1972, Haepfert et Erman sont à nou-
veau intervenus dans un esprit classique.

Enfin, une reconstruction a été confiée à
B. Formentelli qui l’a réalisée de 2003 à 2005,
dans l’esprit de Lefèvre.
Ce que nous avons entendu ne nous a pas
convaincu.

La « somptueuse batterie d’anches », tellement
tentante pour la registration est loin de valoir
celle que nous entendons le dimanche à Saint-
Pierre. Et l’harmonisation de Formentelli nous
choque souvent, exception faite du  Plein-jeu,
mais il est vrai que c’est celui qui a été réalisé

par Chéron en 1931.La composition actuelle
est la suivante :
PPoossiittiiff GGrraanndd--OOrrgguuee RRéécciitt
Prestant de 4 Grand cornet 5 R Cornet 5 R
Dessus de flûte 8 Montre 16 Trompette 8
Bourdon 8 Montre 8 Hautbois 8
Nazard Dessus de flûte 8
Tierce Bourdon 8
Larigot Flûte 4 EEcchhoo
Doublette Prestant 4
Fourniture 3 R Grosse tierce Bourdon 8
Cymbale 2 R Nazard Prestant
Cromorne Fourniture Cornet 3 R
Voix Humaine Tierce Musette 8
Dessus de Cornet 3 R Doublette
Trompette Fourniture 5 R PPééddaallee

Cymbale 4 R
AA DDiissppoossiittiioonn 1 Trompette Flûte 16

2 Trompette Flûte 8
Tremblant doux Clairon Flûte 4
Tremblant fort Bombarde 16
Tirasses GO Trompette 8
GO/Pos à Tiroir Clairon 4
Rec./GO à Tiroir
2 Rossignols (4 & 10 tuyaux)
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LL’’oorrgguuee ddee SStt JJoosseepphh dduu HHaavvrree..

Notre guide et ami, Pascal Estrier, nous
réservait deux surprises pour notre soirée au
Havre.La première fut la rencontre au restau-
rant, où il avait ses habitudes, d’un contem-
porain et ami de Louis Vierne, âgé de 97 ans.
Pascal nous a du reste confié le texte d’un entre-
tien qu’il a eu avec ce Monsieur, dont nous par-
lerons plus loin dans ce bulletin.
La seconde fut la découverte d’un curieux édi-
fice du Havre, l’Eglise Saint-Joseph, construite
entre 1951 et 1957 par Auguste Perret à qui
avait été confiée la reconstruction de la ville,
assisté de Raymond Audigier, architecte
havrais.
C’est un édifice parallélépipédique, centré
autour d’une structure de 4 groupes de 4
pylônes en béton qui composent une tour lan-
terne de 107 m de haut et qui domine la ville
basse. Toute l’église est centrée autour du
chœur, lui-même sous cette tour.
Et, sur un des petits côtés, surélevé de quelques
marches, on a installé un petit orgue, construit
par Kern pour l’église Saint-Thomas et qui a
été transféré ici et réharmonisé pour l’accorder
à cette architecture tout à fait particulière.
Un travail remarquable, une réverbération maî-
trisée sans échos parasites, une qualité d’écoute
exceptionnelle en tout point, même sans atté-
nuation notable derrière les énormes pylônes.
C’est un instrument de 13 jeux, 2 claviers et
pédalier doté d’une composition qui permet
d’aborder un vaste répertoire auquel n’échap-
pent que des œuvres résolument symphoniques.
GGrraanndd--OOrrgguuee PPoossiittiiff PPééddaallee
Montre 8 Bourdon 8 Soubasse 16
Flûte 8 Flûte 4 Flûte 8
Prestant 4 Doublette Prestant 4
Plein-Jeu III R Nazard 2 2/3
Trompette Tierce 1 3/5

Et, derrière l’orgue, les vestiges d’un orgue
anglais monumental, en attente d’on ne sait
trop quoi, et en particulier des tuyaux de bois
de 16 pieds de 70 centimètres de côté.

Quelle belle fin de soirée !

LL’’OOrrgguuee ddee SSaaiinntt--VViinncceenntt dduu HHaavvrree..
Pascal Estrier nous a fait découvrir les dernières
modifications que sa passion pour la facture
lui a inspirées, avec la complicité de Philippe
Hartmann et depuis notre visite de 1998.
Je cite la monographie qu’il a écrite en 2005
pour la revue « L’Orgue Normand »
« En mars 2002, les bouches de la Montre et
du Prestant GO sont abaissées.
En juin 2002, le cromorne est révisé (déca-
lage des corps d’une note vers l’aigu à partir
de Ut2 pour retrouver la bonne longueur, gros-
sissement des canaux et des languettes par déca-
lage et insertion d’éléments de récupération.
En mars 2005, des cheminées sont ajoutées
au Bourdon de 16 du GO à partie du 2° mi
pour lui donner une couleur progressive  allant
jusqu’au principal, dans l’aigu »
Je dois dire  que ce cromorne  que nous avions
déjà apprécié en 1998 a maintenant des accents
et la rondeur du cromorne de Clicquot.
Comment est-ce possible !
Pascal, là encore, fait la preuve que sans trans-
formation révolutionnaire, sans dépense déme-
surée, un organiste « fana » de la facture et
armé d’une solide culture peut faire évoluer
son instrument vers l’idéal qu’il a patiemment
affiné au cours des années.
Et, dernière illustration de sa passion, il nous
montre l’orgue coffre qu’il a construit de ses
mains en 1991, pour la chapelle d’hiver, pour
quelques célébrations, et assurer le continuo
des concerts de la Maîtrise ou d’amis à qui il
le prête. Un instrument conçu pour sonner et
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être transporté facilement et sans risque de
désaccord pendant les transports.
Il renferme un Bourdon de 8, un Prestant de
4, une Quarte de 2, un Plein-Jeu de III rangs
et une octave aiguë. Un petit chef d’œuvre
digne d’un « compagnon ».

LL’’oorrgguuee ddee SSaaiinntt--JJaaccqquueess--SSaaiinntt--CChhrriissttoopphhee ddee
HHoouuddaann..
Nous avons consacré l’après-midi de samedi
à ce pèlerinage pour lequel nous avons retrouvé
notre ami Daniel Monhardt. Cet orgue a été
construit de 1734 à 1739 par Louis-Alexandre
Clicquot, le père de François-Henri, dans un
buffet de Robert Lisant, et nous avons eu dans
les oreilles la preuve que, comme on dit : « les
chiens ne font pas des chats » !
Equilibre sonore, poésie des fonds, éclat et
rondeur des anches, accord parfait entre l’ins-
trument et l’église, nous avons retrouvé tout
ce que nous aimons dans l’orgue de Saint-
Pierre.
Il a été abandonné au cours des âges, au profit
de l’orgue de chœur construit par John Abbey,
ce qui nous permet de retrouver un instrument
d’origine, mais qui revient de loin !
En effet, en 1931, il a été démonté en vue
d’une hypothétique restauration, et toute la
tuyauterie a été abandonnée en vrac, dans des
caisses ouvertes pour les petits tuyaux, et
exposée à la poussière, à la lèpre et aux déjec-
tions des volatiles.

Ce n’est qu’en 1969 que Robert Boisseau s’en
est vu confier la restauration. Eclairé et conseillé
par J.A. Villard, il a réalisé un travail remar-
quable, en reconstruisant à l’identique la tuyau-

terie trop détériorée pour être réutilisée.
L’orgue d’aujourd’hui a retrouvé ses 21 jeux
sur ses 3 claviers, ses trois soufflets cunéi-
formes d’origine, son pédalier à la française
en tirasse permanente sur les deux premières
octaves du Grand-Orgue et n’a subi depuis

qu’un dépoussiérage
en 1994.

Sa composition :
PPoossiittiiff GGrraanndd--OOrrgguuee
RRéécciitt
Bourdon 8 Montre 8
Cornet V
Flûte 4 Bourdon 8
Trompette
Nazard 2 2/3 Prestant 4
Doublette Nazard 2 2/3
Tierce 1 3/5 Doublette
RRéécciitt

Plein-Jeu V Quarte de Nazard 2 Cornet V
Cromorne Tierce 1 3/5 Trompette

Fourniture IV
Trompette PPééddaallee
Clairon Tirasse sur GO 

(2 octaves)

Voix Humaine

Tous ceux qui le désiraient ont eu tout loisir
de toucher cet instrument, à leur plus grande
joie, et il convient de souligner la qualité de
l’accueil que nous a réservé Monsieur Jean-
Pierre Hoyé, Président de l’Association, et
l’instant d’émotion qui a régné quand il a remis
la Médaille de l’Association à Simone Villard,
en hommage à tout ce qu’a apporté Jean-Albert
pour la résurrection de cet orgue.
En résumé, un voyage très réussi, une fois de
plus, grâce à l’organisation que nous devons
à notre Président et à la contribution de notre
ami Pascal Estrier.
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Le premier charme de Blois est bien la Loire,
douce et majestueuse, qui imprègne les murs
blancs de la ville, les toits d’ardoise et les clo-
chers. Mais, c’est à la Cathédrale Saint Louis
que nous sommes attendus en ce milieu de
matinée du 11 novembre 2006 pour entendre
sous les doigts de V Gracy l’orgue restauré,
comportant 40 jeux répartis sur 3 claviers et
pédalier.
Cette Cathédrale flanquée d’une tour
Renaissance à lanternon à nef unique possède
une belle acoustique favorisant l’écoute plutôt
à proximité du chœur de cet instrument facile
à jouer, au toucher précis et souple et qui laisse
bien paraître les intentions des organistes.
Sa composition franchement XIXe inspira ceux
qui improvisèrent et combla ceux qui s’étaient
munis des partitions de Brahms, Messiaen,
Franck, Widor.
La visite de l’orgue de l’église de Saint-Pierre
de Blois, non prévue initialement, doté d’un
buffet moderne, d’une vingtaine de jeux astu-
cieusement répartis sur 2 claviers et pédalier
en surprit plus d’un. Le toucher très souple,
une harmonie très poétique (baroque alle-
mande), une puissance adaptée au volume de
l’église (de style moderne) en réconcilièrent
plus d’un avec la facture contemporaine.

La clémence de la météo de ce jour autorisa
un audacieux repas en forêt pleine de senteurs
automnales et de contrastes lumineux grâce à
un soleil décidé à nous livrer le meilleur de ses
rayons au moment de rejoindre Vierzon.
Cette cité industrielle dissimule d’anciens quar-
tiers autour de sa belle église Notre-Dame que
précède un clocher-porche du XIIe siècle. Elle
abrite un instrument d’esprit franco-flamand
du XVIIe siècle installé dans un ancien buffet
du XVIIe siècle à deux corps.
La reconstruction de cet instrument a mobi-
lisé l’énergie et le savoir-faire de trois facteurs
d’orgues, Mrs Guilemin, Coquet et JP Villard
d’octobre 1999 à Décembre 2003. Toucher
cet instrument de 42 jeux répartis sur 4 cla-
viers et pédalier fut un vrai bonheur…

Les visites d’orgues 200622

11 Novembre : Blois et Vierzon
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Sainte-Radegonde... 
10 ans, déjà

Sainte-Radegonde… 10 ans, déjà
par Simone Villard



« Apparition de l’Eglise Eternelle », première révé-
lation sonore du nouvel orgue de  Sainte-
Radegonde, le soir de l’inauguration, « Prière »,
« Allégresse », œuvres extrêmes du concert sui-
vant, définissaient brièvement, sans doute, les
caractères expressifs de l’instrument que l’on
découvrait avec curiosité et émotion, le 24 octobre
1997. Ces œuvres symboliques étaient complé-
tées par des compositions où soli et ensembles
dévoilaient la qualité et une partie de la diversité
des timbres mis à la disposition des heureux uti-
lisateurs.

L’ambition et les espoirs manifestés pour soutenir
le projet de reconstruction de cet instrument trou-
vaient peu à peu leur réalisation. Nous relevons
leur définition dans le livret édité au moment de
l’inauguration.  
« Ne doutons pas qu’il comble l’attente des fidèles
pour le recueillement ou la joie selon les solen-
nités liturgiques, et comble de bonheur tous les
auditeurs sollicités dans tous les domaines de leur
émotion de leur sensibilité et, pourquoi pas, de
leurs connaissances. »
Voici 10 ans que l’instrument remplit sans faille
sa mission, présent pour les offices, tour à tour
joyeux, méditatif, solennel, discret ou puissant ;
il est aussi l’objet de nombreuses activités musi-
cales.

Commençons par les visites de l’instrument mys-
térieux et compliqué. Comment en joue-t-on ?
Que se cache-t-il derrière sa façade ? La décou-

verte du soubassement laissant apparaître tant
d’éléments complexes mais très bien ordonnés
laisse les présents pantois. Alors, ils prennent
conscience des compétences requises, de la
somme et de la qualité du travail nécessaire pour
élaborer une telle « machine ». La grande tribune
de Sainte-Radegonde est très appréciable pour
cet accueil.

Visiteurs des Journées du Patrimoine ou de la
Fête de la Musique, visiteurs itinérants et sou-
vent compétents d’associations d’orgue ou de
classes d’orgue, écoliers ou collégiens, organistes
professionnels soucieux et heureux de connaître
de nouveaux instruments, se retrouvent dans ces
hauteurs, admirant en même temps l’harmonie
sobre de l’église et les beaux vitraux encadrant la
tribune.

Et alors on entend : « Je ne croyais pas qu’il y
avait ici un si bel instrument, si intéressant, si
facile à jouer ». N’est-ce pas Monsieur Decavèle,
technicien-conseil à la mémoire excellente et com-
pétente qui dit un jour : « Je ne me rappelais pas
que les Montres étaient si belles » ?
Aux témoignages d’organistes ou de connais-
seurs, il convient d’ajouter ceux des auditeurs aux-
quels ont été proposés maints concerts. Ils sont
séduits par la variété du répertoire joué, sans res-
triction d’époques.

Se pose-t-on des questions sur l’adéquation des
timbres de ce grand orgue français de la fin du
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XXe siècle  aux œuvres programmées. Comment
l’instrument y répond-il ?

La pureté et le modelé des mutations du Positif
trouvent un complément ou une opposition mélo-
dique avec les flûtes (8, 4, 2, 1) de la résonance
fluides ou pimpantes, selon les besoins, palette
de couleurs précieuse dans la musique baroque.
Le Grand Jeu à la Française a fière allure avec sa
Montre de 16 pieds. Il béné-
ficie des fonds du Grand
Orgue, calmes, fermes sans
épaisseur et de mixtures bien
étagées. Que dire des soli de
Cromorne, de Trompette ou
du duo sur les Tierces ?

Mais voici le grand Récit
expressif romantique qui, seul,
ou en s’associant aux autres cla-
viers, va orienter l’ensemble vers
des sonorités plus profondes, parfois plus ten-
dues et plus puissantes.

C’est ainsi que Buxtehude, Bach, Schumann,
Franck, Vierne, Duruflé, Messiaen, nous condui-
sent à des contemporains, coloristes et virtuoses,
qui, comme leurs prédécesseurs, avec une ima-
gination toujours en éveil, trouvent dans tout cet

éventail de jeux des combinaisons inouïes.
C’est ainsi encore qu’en août 2004, Biampaolo
di Rosa donna deux premières auditions en France
d’une œuvre portugaise et d’une de ses compo-
sitions. En juillet 2006, Jean-Baptiste Robin (co-
titulaire du Clicquot de la cathédrale) dédiait à
l’instrument l’une de ses créations.
« Le chef d’œuvre est inépuisable », phrase bien
connue dans notre association. L’orgue de Sainte-

Radegonde n’a pas fini de
suggérer, d’intriguer, de
surprendre. Ainsi vit-il,
pour notre plus grand
bonheur, 10 ans de bons
services ; aussi nécessite-
t-il quelque entretien
important : dépoussié-
rage, réglage de méca-
nique, accord général.
Après ces nouveaux tra-
vaux succédant à ceux

réalisés il y a 2 ans (changement des moteurs de
tirage de jeux trop bruyants), grâce à la
Municipalité de Poitiers et à l’Association
Clicquot, notre instrument sera comme neuf, au
meilleur de sa forme, et alors pourront avoir lieu
des enregistrements qui le feront connaître dans
toute sa splendeur, au-delà de notre belle église
Sainte-Radegonde.

25



27Rencontre… autour de Vierne
par Jean-Claude Péruchot

Rencontre…
autour 

de Vierne



Rencontre… autour de Vierne28

C’est une rencontre un peu particulière et assez
émouvante que nous avons faite au Havre,
alors que nous nous mettions à table pour
dîner.
Nous avons vu Pascal Estrier bondir littérale-
ment de sa chaise pour aller au devant d’un
homme
manifestement très âgé  qui semblait avoir ses
habitudes dans ce restaurant.
Quelques minutes plus tard, il nous présen-
tait à lui comme des Poitevins curieux d’orgues,
et nous révélait qu’il était un contemporain et
ami de Louis Vierne. L’homme eut l’air heu-
reux de nous rencontrer, nous révéla qu’il avait
97 ans et qu’il avait effectivement approché de
très près Louis Vierne dont il gardait un sou-
venir très vivant.
Et comme ce n’était ni le lieu ni l’heure de
pousser plus loin cet entretien, il prit congé
de nous, laissant à Pascal qu’apparemment il
connaissait bien, le soin de nous conter son
histoire …
Voici donc ce que nous avons appris à la lec-
ture d’un entretien réalisé en août 2001 et qui
a fait l’objet d’un article dont nous avons eu
copie.

Monsieur Jacques Demeuninck est né en 1909
à 10 km de Dunkerque, d’une famille de musi-
ciens amateurs. En 1923, il est venu à Paris
avec ses parents pour faire ses études au Collège
de Sainte-Croix de Neuilly. Il avait alors entre-
pris des études musicales avec Emile Bollaert,
de Dunkerque, condisciple de Boëllmann au
Conservatoire de Paris.
Ses études à la faculté de Droit de Paris lui
donnèrent l’occasion de rencontrer de nom-
breux musiciens et des organistes. Il a ainsi
fait la connaissance de Gaston Litaize, « aveugle

de naissance et charmant garçon … ». Et c’est
grâce à ce dernier que notre héros a été intro-
duit auprès de Vierne et d’une certaine Madame
Mallet, épouse d’un docteur, qui « s’est beau-
coup occupée de lui ».
C’est elle qui a demandé à M. D. de conduire
Vierne en taxi, de son domicile près de Saint-
Ferdinand des Ternes à Notre-Dame, et ceci
pendant 4 ans, jusqu’à sa mort.

Notre témoin, que Vierne appelait « mon petit
Jacques », conte alors la longue escalade de
20 minutes, jusqu’à la tribune de Notre-Dame,
les préparatifs des registrations, la messe de
9h30 avec des « albums de Braille pour suivre
le plain-Chant » ; il lisait de la main gauche
et jouait de la droite et de la pédale.
Puis, détente avant la messe de 11 heures, véri-
table concert où Vierne improvisait pendant
quasiment la totalité de la messe, mais surtout
aux sorties, devant des personnalités invitées
à la tribune.
Et ensuite les Vêpres qui suivaient souvent un
excellent déjeuner chez Madame Mallet,
comme ce dimanche de Pâques où il a réalisé
une improvisation fulgurante qui a laissé au
témoin un souvenir inoubliable. D’autant qu’il
aurait déclaré, sitôt les mains relevées : « cela
fait du bien de manger du bon gigot ! ».

Voici l’homme qui, malgré son infirmité, ses
chagrins, ses deuils et ses souffrances était resté
un bon vivant, amateur d’histoires grivoises
dont il s’amusait beaucoup. 
Un homme d’une intelligence supérieure et
d’une culture remarquable, grand amateur de
Chopin et admirateur de Cortot, pas de
gauche, pas du tout progressiste, d’une grande
douceur, extrêmement courtois, doué d’une
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mémoire prodigieuse et d’une finesse remar-
quable.
Un homme pas complètement aveugle, qui
était conscient que la fin de sa vie approchait
mais qui n’a jamais parlé de sa santé.

Jacques parle aussi de grands organistes pour
lesquels Vierne avait beaucoup d’estime. 
Grâce à lui, il a pu approcher en particulier
Tournemire à Sainte-Clotilde, Widor à Saint-
Sulpice jusqu’en 1934, Joseph Bonnet à Saint-
Eustache et Dupré à Saint-Sulpice après
Widor.

Il conte enfin la mort de Vierne dont il n’a pas
été témoin, le 2 juin 1937, car, pour ce concert,
comme Maurice Duruflé devait jouer la 6e

symphonie, il n’était pas resté à la tribune, par

discrétion. Il nous parle de la stupeur qui a
saisi l’assemblée lorsqu’il s’est écroulé sur ses
claviers après les premières mesures d’ «Une
stèle pour un enfant défunt » qu’il avait com-
posée.

Il se souvient avec émotion de la messe de
requiem, en grégorien, l’orgue voilé de crêpe,
de l’inhumation au cimetière de Montparnasse,
et de la cabale qui a pris naissance, à peine la
tombe refermée, pour tenter d’écarter Léonce
de Saint Martin de la tribune.

Voici, entre mille autres souvenirs, ce que peut
encore évoquer un homme aujourd’hui âgé de
98 ans qui a passé quelques années aux côtés
de l’organiste prodigieux que fut Louis Vierne.
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Il est surprenant, mais assez courant, de constater
que ce n'est pas parce qu'il est chronologique-
ment plus proche des événements qu'il relate,
qu'un écrit est plus fiable pour autant. Le comble
est atteint par Josef Krômer (alias « Ludwig
Mooser -) dans sa brochure à prétention histo-
rique concernant Gottfried Silbermann', dans
laquelle on apprend avec quelque surprise
qu'André Silbermann 1er aurait été l'oncle de
Gottfried, qui lui-même aurait essayé d'enlever
une novice d'un couvent de Strasbourg, tenta-
tive ratée qui l'aurait déterminé à regagner de
toute urgence sa Saxe natale où il fit la carrière
que l'on sait.
Ces prolégomènes pour justifier que l'on se pro-
pose, malgré ces réserves, de rééditer ci-après un
texte de 1899, extrait d'un ouvrage 2e « modeste
- selon l'auteur anonyme « G.P. », membre de
la maîtrise de la cathédrale de Poitiers à cette
époque, et qui retrace dans son troisième cha-
pitre et à sa manière, l'histoire de l'orgue de
Clicquot. Il est clair que si ce texte ne relève pas
a priori du « syndrome de Mooser », il convient
tout de même de rester prudent car l'auteur pré-
cise dans sa préface que « la monographie que
nous donnons aujourd'hui n'est point,en réalité,
oeuvre absolument nouvelle ni personnelle :
c'est plutôt une compilation dont les éléments
principaux pour la partie historique ancienne tout
au moins - sont généralement tirés des
Collections de Dom Fonteneau, des documents

conservés aux archives départementales, enfin de
l'Histoire de la cathédrale de Poitiers du cha-
noine Auber 3e . Or qui dit compilation dit aussi
propagation des erreurs, voire des fables,
recueillies par les compilateurs précédents.
Néanmoins, l'auteur nous avertit aussi qu’il a
vérifié ses dires - dans la mesure du possible »
dans les archives. Mais surtout, le risque d'in-
duire en erreur le lecteur est ici écarté grâce aux
travaux de Jean Albert Villard 4ee , qui a retracé
l'historique de l'orgue de Clicquot avec tout le
soin nécessaire et qui en a notamment publié
tous les éléments justificatifs souhaitables.

Voici donc ce texte, sachant qu'en cas de doute,
il convient bien évidemment de se référer à ce
dernier ouvrage.

1 Ludwig MOOSER, Gottfried Sitbermann der Orge[bauer - Ein historisches Lebensbild - Langensalza, 1857
2 G.P. : La maîtrise de la Cathédrale de Poitiers (1402-1898) - L'ancienne Psallette - La maîtrise actuelle - Le grand
orgue de la cathédrale- par un membre de la maîtrise, Poitiers, Typographie Oudin et Cie, 1899
3 Histoire de la Cathédrale de Poitiers, 2 vol. in-8*, Poitiers, Imprimerie Dupré, 1849
4 Jean-Albert VILLARD : L'oeuvre de François Henry CLICQUOT, Imprimerie Barnéoud, Lava[, 1972
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PPRROOJJEETT DDEE CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

Lorsque, en 1562, les protestants pillèrent et
dévastèrent les églises de Poitiers, ils mirent en
pièces l’orgue d’accompagnement et le Grand
Orgue de la Cathédrale 1. En 1611 seulement,
vers la fin de l’année, l’Evèque et le Chapitre
conclurent un marché avec Crespin Carrelier,
facteur d’orgues, né à Laon, domicilié à Rouen,
pour la construction d’un orgue qui serait placé
au-dessus du grand portail.

Ce devait être un grand seize pieds de mêmes
dimensions que l’orgue actuel, et qui passa ensuite
pour le plus beau du royaume. Les touches du
clavier étaient d’ivoire et les dièzes d’ébène ; il
comptait quatre soufflets ; le grand-jeu et le positif
étaient fermés par des volets qui s’ouvraient et
laissaient voir un fond bleu d’azur semé de fleurs
de lis d’or et de doubles clés en sautoir, avec deux
figures de Saint-Pierre et de Saint-Paul de gran-
deur naturelle. L’orgue fut entièrement terminé
en 1613. En 1681, le vendredi 26 décembre, des
charbons que l’organiste avait laissés dans la
galerie de l’orgue  enflammèrent la boiserie et
déterminèrent un incendie qui mit en cendres le
bel instrument. Heureusement, toutes les
matières combustibles furent consumées avant
que les flammes eussent pu parvenir jusqu’à la
charpente.

Trois ans après, quand il fut question de réparer
la perte faite, Jean de Bonnefoy, prêtre et orga-
niste de Saint-Hilaire, qui avait plus d’une fois

touché l’orgue détruit, l’estimait à plus de 30.000
livres. Ce projet de reconstruction n’eut pas de
suite.

En 1778-1779, l’Evêque et le Chapitre firent
construire la tribune qui dépare notre cathédrale,
en vue d’y établir le grand orgue qui manquait
depuis plus d’un siècle. En 1784, le Chapitre
obtint du Conseil du Roi l’autorisation de vendre
une belle réserve d’essence de chêne située à
Smarves, couvrant
83 arpents, et que
depuis 60 ans la
hache avait res-
pectée. Le produit
de la vente devait
être appliquée à la
construction d’un
orgue, d’une chaire
et de quelques
autres objets. La
coupe fut adjugée à
un sieur Ranger pour le prix de 43.286 livres,
8 sols et 5 deniers. Une souscription faite dans
le clergé du diocèse ajouta à cette somme 12.000
livres, le Chapitre donna sur ses revenus 1517
livres, 16 sols et 1 denier. Mais quand tout répon-
dait si bien au vœu général, un procès vint retarder
l’exécution. L’adjudicataire souleva des difficultés
pour le paiement ; il fallut l’y contraindre par
deux arrêts successivement obtenus des prési-
diaux de Paris et de Poitiers : Ces procès coûtè-
rent 500 livres au Chapitre.

1 – Le pillage de la cathédrale dura moins d’une journée. Pour se rendre compte de la rage de dévastation des
huguenots, rappelons que les pièces officielles dressées après le départ des bandes de Gascons conduites par Antoine
d’Aure, Comte de Grammont, évaluèrent les objets matériels détruits à la somme de 50.448 liv. et 10 s., soit près de
180.000 francs de notre monnaie. Et comment estimer les œuvres d’art, reliquaires, vases sacrés brisés, archives
détruites, tombeaux violés et renversés, reliques brûlées etc. !
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Enfin, tout conflit terminé et l’argent reçu, une
délibération capitulaire du 15 novembre 1786
arrêta la confection de l’instrument. Un artiste
déjà célèbre, et ayant le titre de facteur d’orgues
du Roi, fut mandaté de Paris. C’était François-
Henri Clicquot.

LL’’OORRGGUUEE DDEE CCLLIICCQQUUOOTT

Le 18 avril 1787, Clicquot passa avec MM.
Dargence, doyen du Chapitre, Constant, grand
chantre, et Boin de Beaupré, chanoine, délégués
par la Compagnie, un marché dont le devis s’éleva,
pour tout ce qui devait constituer l’instrument,
sauf la menuiserie, à
34.000 livres payables
en cinq termes.

Ce marché désignait un
grand seize pieds, formé
d’un positif, d’un grand
orgue proprement dit,
d’un récit, d’un écho et
du clavier de pédale, en
tout cinq claviers, qui
furent établis en bois de
chêne de merrain, les cla-
viers à main plaqués en
os, et ayant les dièzes en
ébène.

L’ensemble des jeux, au nombre de quarante
quatre, se composa de trompettes, cymbale, haut-
bois, flûte, clairon, cromorne et voix humaine.
Les tuyaux furent coulés et les montres furent
faites dans la partie inférieure de la tour du nord,
où une cheminée, dès longtemps établie, permit
aux ouvriers d’installer commodément leurs four-
neaux.

Le jour même où ce marché fut conclu avec
Clicquot, les délégués en signèrent un autre avec
Favre, menuisier de Poitiers, pour la menuiserie
et la sculpture du buffet. Le prix de celui-ci fut
fixé à 21.300 livres. Il y eut plus tard un sup-
plément de 217 livres pour fournitures impré-
vues, ce qui, joint aux autres sommes susdites
et à 192 livres payées à Clicquot pour frais de
voyage, porta le prix total à 56.800 livres, 4 s.
9 d.

L’instrument resta quatre ans en construction ;
c’était le terme fixé entre les parties contractantes
; mais dans cet intervalle, Henri Clicquot était

mort et ce fut François,
son fils, qui le livra le 7
mars 1791. A cette
époque, tout était bien
changé pour la basilique
attristée.

Aussi, en prévision de
l’orage qui grondait déjà,
le facteur s’était-il hâté de
terminer une œuvre qui
plus tard se ressentira de
cette précipitation. Il n’y
avait plus de Chapitre …

Ces Messieurs du district,
qui s’étaient emparés de

l’église et de ses biens, acceptèrent le travail,
assistés des sieurs Lardy et Véron, ci-devant orga-
nistes ; et les ouvriers, sur une requête par eux
présentée à ces Messieurs du Directoire du
Département de la Vienne, reçurent les derniers
termes du paiement, qu’avaient refusé bien et
dûment les chanoines dépouillés.
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La menuiserie était achevée et placée, dès le 29
novembre 1789. Entreprise par Favre, elle n’est
pas tout entière de lui : la sculpture en fut traitée
par un de ses ouvriers, nommé Berton. On pré-
tend que les petits anges assis sur le couronne-
ment du positif et jouant de la flûte, tournés l’un
vers l’autre avec une gracieuse naïveté, sont les
portraits fidèles de ses deux enfants.

Considéré dans sa facture extérieure, notre orgue
est regardé, par les artistes et les connaisseurs,
comme un des plus beaux qui existent en France.
La pureté de ses formes, le grandiose de sa com-
position générale, répondent parfaitement à la
majesté du vaisseau. Le genre de son architec-
ture ne présente aucun contraste désagréable avec
celle de l’édifice, et toutes les parties en parais-
sent si bien combinées avec lui qu’on n’est pas
tenté de lui reprocher son origine moderne. Les
détails infinis de la sculpture présentent dans
leurs draperies, leurs guirlandes de fleurs, leurs
feuillages, leurs figures d’anges si gracieusement
modelées, de véritables richesses qui honorent
un monument, mais bien plus encore l’habile
main qui les exécuta. Quant au jeu en lui-même,
les meilleurs organistes le regardent comme abso-
lument remarquable ; cependant, il attend des
améliorations qu’on peut croire aujourd’hui vrai-
ment indispensables.

Le noble instrument eut une jeunesse singuliè-
rement tourmentée et fut plus d’une fois menacé
de mort. Après avoir servi le talent patriotique
de certaines célébrités musicales du pays, il se
fit entendre à la proclamation de l’évêque consti-
tutionnel Lescève, pendant laquelle, disent les
papiers publics, il versa sur l’assistance « des airs

pleins d’allégresse et analogues à la fête » ; on
l’entendit aussi à la prise de possession de l’évêque
intrus que la mort guettait déjà ; Il accompagna
les Te Deum que le clergé jureur, peu nombreux
du reste, chantait d’accord avec les Amis de la
constitution, pour l’intronisation de M.
Montault, qui remplaçait Lescève 1  puis il
rehaussa l’éclat de toutes sortes de fêtes préten-
dues patriotiques et même les saturnales de la
déesse Raison.

Le jour vint même où un prêtre apostat, le citoyen
Jean-Pierre Mignen, dit Planier, président de la
Société des sans-culottes de Poitiers, pendant
une séance du club qui se tenait devant la ci-
devant cathédrale voulut proposer la descente de
l’orgue et sa combustion. C’était revenir à un
projet que la Commune avait rejetée quelques
temps auparavant ; celle-ci avait, en effet, décidé
que les orgues des églises seraient conservées «
en faveur de l’instruction et de la formation des
arts, notamment celui de Saint Pierre, qui, en
réunissant un travail extraordinaire, présentait
encore une ressource pour les fêtes civiques. »

Mais Planier ne proposa pas sa motion, et voici
pourquoi. Le menuisier Favre, qui avait construit
le buffet dont le travail lui valait encore des com-
pliments qui chatouillaient son amour-propre,
avait entendu Planier s’entretenir de son projet.
Se souvenant que le gouvernement venait de faire
une réquisition de bois pour les chantiers mari-
times de Rochefort, il se penche à l’oreille de
Planier et le menace de répondre à la motion
qu’il annonce par la proposition de faire abattre,
pour le service de la patrie, de magnifiques arbres
qui ombragent les domaines du Président.
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1 – M. Montault se repentit bientôt du fatal serment qu’il avait prêté, et il ne cessa de pleurer jusqu’à sa mort. IL fur,
du reste, emprisonné sous la Terreur, et n’échappa à l’échafaud que par la chute de Robespierre.
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C’en fut assez ; il avait trouvé l’endroit faible du
patriote : celui-ci préféra son bien au mal d’au-
trui, et l’orgue fut sauvé une seconde fois.

Lorsque, un peu plus tard, le représentant Ingrand
consentit à faire de l’église un magasin à foin, la
présence de l’orgue, dont l’inaction eut causé la
perte, fut le motif que donna le conseil pour
rejeter cette mesure.

Après la chute de Robespierre, la rigueur de l’es-
prit révolutionnaire s’adoucit, sans que les décrets
de la Convention, un peu plus favorables à la
liberté des cultes, fussent exécutés.

Nous voyons en 1793, le citoyen Joseph
Sabourin, jadis curé de Saint-Cybard, déclarer
au conseil qu’il se propose d’exercer le ministère
« d’un culte connu sous la dénomination de culte
catholique. » Le mince troupeau qu’il put réunir
le suivit dans l’église ci-devant Saint-Pierre ; ce
qui n’empêchait pas les patriotes de se réunir dans
le même local, d’y lire les journaux en chaire,
etc. En 1797, à la fête funèbre ordonnée par les
autorités de Poitiers dans l’église dite Saint-Pierre,

à l’occasion de la mort de Hoche, l’hymne
Mânes sacrées des vengeurs de la France, chanté
par des comédiens, fut accompagné par l’orgue,

pendant que les assistants défilaient devant la
statue du général et déposait à ses pieds des
rameaux verts.

Mais des jours meilleurs luiront enfin, lorsque
le Concordat conclu par le Pape Pie VII avec le
premier consul (1801) va rendre au culte sa liberté
et quelque chose de son antique splendeur. Le
16 janvier 1803, l’Eglise de Poitiers recevait un
pasteur légitime en la personne d’un confesseur
de la foi, Mgr. Bailly ; en cette circonstance,
l’orgue fut retouché par le citoyen Schmit, qui
reçut 43 fr. pour avoir raccommodé l’instrument.

En 1809, le gouvernement avait alloué 1.500 fr.
pour réparer l’orgue, dont les détériorations conti-
nuelles tenaient à un système de soufflerie qu’on
n’avait pu faire meilleur lors de sa construction.
Par suite de virements de fonds opéré par le préfet,
les 1.500 fr. ne reçurent pas leur destination.

Deux ans après, l’orgue s’endommageant tou-
jours plus, le gouvernement alloua un crédit de
2.157 fr., que le préfet voulut encore affecter à
autre chose ; mais le ministre écouta les récla-
mations, et l’orgue reçut les améliorations conve-
nues. Soufflets, porte-vent, tuyaux au nombre
de 2.787, tout était sale, percé, et dans le plus
mauvais état.

En 1813, on fit venir d’Angers, pour y remédier,
un sieur Nyssen, élève de Dallery, de Bordeaux ;
il avait lui-même travaillé à l’orgue autrefois et
en connaissait bien la structure ; Aussi fut-on
satisfait de la réparation, et le 25 septembre, les
travaux furent acceptés par MM. François Véron
et Maresse.

En 1821, les tuyaux, de nouveau encombrés de
poussière, ne rendaient plus que des sons incom-
plets et sourds ; les fers et les cuivres, oxydés,

36
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entravaient les mouvements du mécanisme ; si
l’atmosphère devenait humide, le jeu des bas-
cules ou leviers du positif était tellement gêné
dans les points de ses chevalets par le renflement
des mortaises, qu’il devenait impossible de s’en
servir ; les sommiers, rongés par les rats, ne por-
taient plus le vent et privaient de son les gros
tuyaux de seize pieds, dont le métal était d’ailleurs
décomposé. Sur la demande de l’Evêché, un
devis fut présenté par Dallery « facteur d’orgues
du roi et des concerts de la cour » qui fit son
rapport au chapitre dans le courant de septembre,
et, le 30, M. de Corbières, ministre de l’inté-
rieur, adopta le devis, qui s’élevait à 6.500 fr.

En 1833, Mgr de Bouillé réclama auprès de M.
d’Argout, ministre des cultes, en faveur de l’orgue
de la cathédrale, qui perdait le vent par ses som-
miers, n’avait plus que des claviers dépourvus de
leur garniture et des languettes faussées à ses jeux
d’anche. Le gouvernement donna 1.000 fr., le
Conseil général 1.200, et le travail exécuté par
le sieur Henri, facteur de Bordeaux, fut accepté
le 30 novembre 1835 par MM. Véron, orga-
niste de la cathédrale, et Drocourt, artiste de
Poitiers.

La dernière réparation que nous ayons à constater
fut faite en 1871 par M. Game, employé de la
maison Merklin. A cette époque, on opéra un

nettoyage général, la soufflerie fut changée (ce
qui n’empêche pas qu’aujourd’hui les halètements
des soufflets s’entendent même du chœur), l’har-
monie fut refaite, enfin le clavier de pédale fur
remplacé. Ces travaux, qui furent garantis pour
quinze ans, coûtèrent 3.000 fr. et furent reçus,
le 13 novembre, par MM. L’abbé Moreau*,
d’Aubigny, Dessane, Ed. Eismenger, J. Seghers,
organistes ou professeurs à Poitiers.

EETTAATT AACCTTUUEELL DDEE LL’’OORRGGUUEE..

Nous venons de voir quelles transformations
avait subies l’œuvre de Clicquot. Malgré tout,
ce ne furent guère que des modifications de détail
(la plus importante fut la réfection de la souf-
flerie), ou du moins des réparations inévitables
après les assauts que le malheureux instrument
avait subi lors de la Révolution. Tel qu’il est aujour-
d’hui ; et malgré les changements qu’on devrait
lui apporter pour le doter des ressources que pos-
sèdent les orgues modernes, l’orgue de Saint-
Pierre qui, paraît-il, est le dernier sorti des mains
de F.H. Clicquot, fait encore l’admiration des
musiciens, tant pour la beauté de son architec-
ture que pour la richesse de sa sonorité ; il ne
possède que des 16 pieds, mais sa puissance est
telle qu’il remplit complètement l’immense cathé-
drale.
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1 - M. l’abbé W. Moreau, chanoine honoraire, a publié de nombreux cantiques et motets et des pièces pour orgue ou
harmonium qui lui assignent un rang très honorable parmi les compositeurs de musique religieuse.
2 - Le pédalier comporte 6 jeux : bombarde de 16, trompette de 8, clairon de 4, flûte de 8, flûte de 4.
Au positif se trouvent : cromorne de 8, plein-jeu, tierce, nazard, prestant de 4, grand cornet, trompette de 8, clairon de
4, dessus de 8, doublette de 2, bourdon de 8, montre de 8.
Les jeux du grand-orgue  sont : flûte de 8, montre de 8, bourdon de 8, bourdon de 16, montre de 16, quarte de nazard,
grosse tierce et tierce, cymbale et fourniture, 2 clairons de 4, prestant de 4, nazard, bombarde de 16, trompette de 8,
voix humaine de 8, doublette de 2, grand cornet et tremolo.
Le récit se compose d’une flûte de 8, d’un hautbois de 8, une trompette de 8, une flûte de 4.
En tout quarante-quatre jeux et quarante-six registres.
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Voici la description exacte de l’instrument :

Il compte quatre claviers manuels : le 1er est le
positif, le 2e le grand orgue, le 3e le récit, le 4e

l’écho, enfin un pédalier*.

Les claviers du récit et de l’écho sont incomplets,
n’ayant chacun que 33 notes. L’orgue n’a en réa-
lité que des anches et des fournitures. Les fonds
et les anches modernes, qui ont tant de rondeurs,
lui manquent complètement. Il n’a pas de voix
céleste, la voix humaine est détestable. Les four-
nitures telles que quarte de nazard, grosse tierce
et tierce, sont une superfétation. Il y a deux clai-
rons, un seul serait suffisant. L’orgue est inex-
pressif et n’a aucune pédale de combinaison. La
soufflerie à bras (deux soufflets) est défectueuse
et insuffisante. Enfin, il est un ton au-dessous du
diapason.

Il y a trente ans, Cavaillé-Coll restaura et com-
pléta l’orgue de Saint-Merri à Paris, instrument
plus vieux que le nôtre de quelques années et
sorti également des mains de Clicquot. Construit
comme l’orgue de Saint-Pierre, celui de Saint-
Merri reçut des modifications très heureuses.
Ce sont ces perfectionnements dus à la méca-
nique moderne que nous demandons. Ce sont
ces transformations de jeux aigus et nasillards
en jeux graves, s’adaptant mieux au caractère de
l’orgue que nous réclamons.

Espérons que des musiciens riches et généreux,
- il s’en trouve à Poitiers – feront enfin aboutir le
projet si souvent formé de la restauration com-
plète du royal instrument,
gloire de notre incomparable cathédrale.

LLEESS OORRGGAANNIISSTTEESS
DDUU GGRRAANNDD--OORRGGUUEE..

Pour terminer cette notice un peu longue, rap-
pelons les noms des artistes qui ont tenu le grand
orgue depuis son inauguration.
Ce fut d’abord Monsieur Véron, que nous avons
vu assister à la réception. M. Maresse lui suc-
céda pendant quelques années, puis quitta Poitiers.
M. Véron reprit alors la place, qu’il garda jus-
qu’à sa mort (5 janvier 1837).
M. d’Aubigny, organiste honoraire depuis le 11
avril 1821, et qui suppléait parfois M. Véron,
devint organiste en titre le 7 janvier 1837. Il
occupa ce poste jusqu’à sa mort (19 janvier 1877).

M. Elzéar-Alexis l’Orillard d’Aubigny était né
en 1793 à Marseille, où ses parents s’étaient réfu-
giés pour échapper aux révolutionnaires. Rentré
plus tard à Paris où il fit de brillantes études lit-
téraires, il fut l’élève d’Adal pour le piano, et de
Bauvarlet-Charpentier et Blinet-Marigue pout
l’orgue. Cherubini lui enseigna le contrepoint et
la fugue, Lesueur la composition. Dans un voyage
en Allemagne, il joua les principales œuvres de
Hummel sous la direction de ce compositeur.
Il se maria en 1816 à Poitiers avec Mlle Texier
de la Pommeraye, et se fixa définitivement dans
notre ville. Le style de M. d’Aubigny se distin-
gait par sa correction, l’élégance et la sagesse.

L’artiste cherchait toujours, dans le sentiment
religieux dont il était animé, une inspiration qui
ne lui fit jamais défaut. Il possédait l’art si diffi-
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1 – Voir la notice biographique de M. E. Delavault, dans la semaine liturgique de diocèse de Poitiers du 4 février 1877.
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selon un menbre de la Maîtrise en 1898

cile d’intéresser et de charmer l’auditeur, tout en
se conformant aux exigences de la liturgie, et en
conservant à ses chants le caractère approprié à
la majesté du saint lieu. M. d’Aubigny était un
pianiste brillant, un organiste distingué et un pro-
fesseur de haute valeur : ses compositions étaient
très appréciées1. M. Hyppolite-Marie Dessane
obtint, après concours, le titre d’organiste du
grand orgue de la cathédrale, le 28 mars 1877.
M. Dessane, né à Billom en 1828, de bonne
heure étudia le piano, voyagea ensuite avec son
père et ses frères en Allemagne, en Autriche, en
Italie où ils donnaient des concerts dans lesquels
le jeune Dessane remplissait le rôle d’accompa-
gnateur. M Dessane était grand prix du
Conservatoire de Vienne. Lorsqu’en vue de l’ins-

truction de son fils, il vint se fixer à Poitiers, il
fut professeur aux couvents du Sacré-Cœur et
des Filles Notre-Dame. Il mourut presque subi-
tement le 3 février 1896, laissant le souvenir d’un
musicien habile et respectueux des bonnes tra-
ditions.

Quelques mois après la mort de M. Dessane,
et à la suite d’un examen passé le 30 avril, M.
Eugène Landais, né à Sablé en 1876, lauréat de
l’Ecole Nationale des Jeunes Aveugles de Paris,
fut nommé organiste de Saint Pierre. Il se fit
entendre pour la première fois le jour de la
Pentecôte. M. Landais, de l’aveu général, occupe
son poste avec un remarquable talent, et cont-
nuera la belle lignée d’artistes qui l’ont précédé.
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Quelques brefs commentaires, élucidations ou
interrogations au simple abord de ce texte :
1 -  Certains détails indiqués sont pour le moins
curieux : des claviers en ivoire dans l'ancien orgue
? voilà qui est surprenant, l'os semblant un maté-
riau plus probable. Et puis les claviers blancs
seraient-ils une constante à Poitiers ? Par contre,
nulle mention de  « trompes » dont les fixations
sont pourtant encore là ;
2 - Henri - désigne bien entendu François-Henri
Clicquot, tandis que « François » désigne Claude-
François, son fils, qui livra l'instrument.
3  - En indiquant que « l'orgue n'a que des seize
pieds », on imagine que l'auteur veut dire, non
pas que l'orgue n'a pas d'autres jeux que des seize
pieds, mais que le volume gigantesque de la cathé-
drale aurait pu justifier d'y placer un trente pieds,
comme Lefèbvre l'avait fait à St Martin de Tours
et Dom Bedos à Bordeaux ;
4 - L'auteur ayant bien identifié quatre clairons
dans la composition, il parle sans doute des deux
clairons de grand orgue pour indiquer qu'un seul
serait suffisant à son avis ... discutable,
5 - Il y a de la vérité humaine dans l'épisode où
Favre (qui s'intitule d'ailleurs joliment «menui-
sier fignoleur » -selon la préface de l'opuscule)

contre avec succès les prétentions du « Président
de la société des sans-culottes de Poitiers, ainsi
que dans des détails concernant Berthon
6 - Le pédalier à l'allemande daterait de 1833 ;
en réalité, c'est Merklin qui l'a placé bien plus
tard; rappelons à ce sujet que Boëly fit poser le
premier pédalier de ce type en France (hors de
possibles anticipations en Alsace notamment)
par Dallery à Saint Germain l'Auxerrois en 1820
7 - Finalement, il convient de noter l'attitude
typique de l'époque, qui consiste à déplorer, avec
la présence « superfétatoire - des - fournitures
telles que quarte de nasard, grosse tierce et tierce, 
la sonorité «détestable »  de la voix humaine,
l'absence de voix céleste et de sonorités bien
rondes dans les fonds et dans les anches, les
modifications proposées semblant directement
inspirées de celles que proposait Cavaillé-Coll
quelques années plus tôt.
Au bilan, il semble que c'est le rappel répété de
l'admiration dont l'instrument n'a cessé de faire
l’objet, malgré ses prétendus défauts (qui justi-
fient sans doute, aux yeux de l'auteur, l'appel final
à la modernisation à laquelle il a si heureuse-
ment échappé), qui peut encore convaincre
aujourd'hui.

40



41

Les concerts
de la saison

2007

Les concerts de la saison 2007



Les concerts de la saison 2007

GGéérraarrdd MMaauurriinn 
Dimanche 8 juillet 2007
Eglise Sainte Radegonde - 17h30

L’ ARTISTE

Gérard Maurin a suivi une formation de pia-
niste dans la classe de Colette Sicard au
Conservatoire de Poitiers.
En 1971, il devient organiste de choeur de
la Cathédrale de Poitiers.
En 1980, il devient élève de Jean-Albert
Villard, organiste titulaire du Clicquot de la
Cathédrale de Poitiers.
En 1993, il est nommé par concours titu-
laire de l'orgue de l'église Notre Dame de
La Rochelle.
Gérard Maurin préside avec passion
l'Association François-Henri Clicquot depuis
1997.

LE PROGRAMME

1re partie

PACHELBEL  2 chorals :
- Ach Gott von himmel
- Komm Gott schoper

BRUHNS
- Choral : Nun komm, der heiden heiland

HOMILIUS
- Choral : Erbarm dich mein, o Herre Gott

BACH
- Choral : Wachet auf, ruft uns die Stimme
(veilleur)

BUXTEHUDE 
- Magnificat 

2nd partie

VIERNE 
- « Choral » extrait de la seconde symphonie 

REGGER
- Choral :  Wer weiss, wie nahe mir mein
Ende

COCHEREAU
- Transcription d’une improvisation sur
“Trimazo”

DURUFLE
- Choral varié sur le « Veni Creator »
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EEllooddiiee RRaaiimmoonndd
Dimanche 29 juillet 2007
Cathédrale Saint-Pierre - 17h30

L’ ARTISTE
Parallèlement à ses
études de piano,
Elodie Raimond a
diversifié son
apprentissage de la
musique avec
l’orgue et est entrée
dans la classe de

Pierre Méa au Conservatoire National de
Région de Reims en 1998. 

En 2001, elle a obtenu le Diplôme de
Concert de piano et en 2002, le Premier
Accessit de perfectionnement d’orgue ainsi
que deux Premiers Prix d’accompagnement
et de musique de chambre au Conservatoire
National de Région de Reims. La même
année, Elodie a travaillé l’accompagnement
auprès de Raphaël Rochet au Conservatoire
National de Région de Boulogne-Billancourt.

Reçue au concours d’entrée au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, elle
a intégré la classe d’orgue de Michel Bouvard
et Olivier Latry depuis septembre 2003. Elle
a également travaillé lors de master-class ou
de stages avec les organistes M. Chapuis, B.
Haas, E. Lebrun, M. Radulescu, W. Zerer et
les pianistes G. Pludermacher et D. Sellig.

Elodie est régulièrement sollicitée, en tant
que pianiste ou organiste, pour se produire
en concert, en France ou à l’étranger

LE PROGRAMME

Pierre DU MAGE (1674-1751)
Extraits du livre d’orgue :
- Plein Jeu
- Fugue
- Tierce en taille
- Basse de trompette
- Récit
- Grand Jeu

Johann Jacob FROBERGER (1616-1667)
Fantasia sopra ut-ré-mi-fa-sol-la

Juan CABANILLES (1644-1712)
Pasacalles 

François ROBERDAY (1624-1680)
Fugue sixième

Jean Adam GUILAIN (connu entre 1702
et 1739)
Suite du quatrième ton :
- Plein Jeu
- Cromorne en taille
- Duo
- Basse de cromorne
- Trio
- Dialogue
- Petit Plein Jeu

Francisco CORREA DE ARAUXO (1583-
1654)
Tiento de medio registro de dos tiples de
segundo tono

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)
Toccata per l’Elevatione

Louis MARCHAND (1669-1732)
Grand Dialogue



Les concerts de la saison 2007

JJeennss KKoorrnnddöörrffeerr
Dimanche 5 Août 2007
Cathédrale Saint-Pierre - 17h30

L’ ARTISTE
Né en 1978, Jens Korndörfer
effectue ses études supérieures
au conservatoire de Bayreuth
(Allemagne) ; il y obtient en
2004 le diplôme de musique
sacrée avec mention très bien
à l’unanimité et félicitations

du Jury en orgue. En 2002, il est admis à
l’unanimité dans la classe d'orgue du
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris où il poursuit actuelle-
ment ses études en 3e année, auprès de Olivier
Latry et Michel Bouvard. II a participé en
outre à plusieurs masterclasses d'autres orga-
nistes éminents tels que Ben van Oosten,
Hans-Ola Ericsson ou Ton Koopman et a été
boursier des festivals de Ansbach (2001) et
de Saint Bertrand-de-Comminges (2003).
En 2005/2006, dans le cadre d'une colla-
boration entre le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
et la ville de Sapporo au Japon, Jens
Korndörfer a été le premier étudiant allemand
sélectionné comme « organiste en résidence
» à la salle de concert Kitara de Sapporo.
Durant un an, il a pu y enseigner, y enregis-
trer un CD avec des œuvres de Bach, Reger,
Wagner et Liszt et jouer de nombreux concerts
en solo ou avec orchestre (dont le « Sapporo
Symphony Orchestra » et le « Filarmonica
Arturo Toscanini » sous la direction de Lorin
Maazel), non seulement à Sapporo, mais aussi
à Tokyo (Suntory Hall, Metropolitan Art
Space), Kyoto (Concert Hall), Fukui
(Harmony Hall).

LE PROGRAMME
G.MUFFAT
Toccata septima

FR.CORREA DE ARAUXCO
Tiento de medio registro de tiple de decimo
tono
PABLO BRUNA
Tiento de Falsas 2e tono

PEDRO DE ARAÙJO
Batalha de 6e tono

G.FRESCOBALDI
Toccata Quarta Per l’Organo da sonasi alla
levatione

L.C.DAQUIN
Nouveau livre de noëls
X sur les flûtes
X Grand jeu et Duo

J.S.BACH
Nun komm’, der Heiden Heiland (c.f. orné)
Nun komm’,
der Heiden Heiland (Plein-Jeu)

J.P.SWEELINCK
Echofantasie

FRESCOBALDI
Toccata

J.BOYVIN
Second Livre d’orgue:
Troisième ton
- Prélude
- Fugue
- Dessus de cornet séparé ou de petite tierce
- Basse de Cromhorne
- Concert de Flûtes ou Fond d’orgue
- Grand Dialogue à 4 chœurs
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HHeennrrii AArriissttiizzaabbaall
Dimanche 19 Août 2007
Cathédrale Saint-Pierre - 17h30

L’ ARTISTE

Henri Aristizabal a étudié l’orgue avec J.A.
Villard, le regretté titulaire du prestigieux
Clicquot de la Cathédrale de Poitiers, et com-
plété sa formation au cours de stages.

Titulaire de l’orgue Carouge (1733 - recons-
truit par Formentelli en 1993) de St Etienne
de la Cité de Périgueux, il est également co-
titulaire de l’orgue d’esthétique allemande
(1993) de Sat. Augustin de Bordeaux. Il par-
tage maintenant son temps entre la musique
et une retraite studieuse. Par sa formation et
par goût, il est particulièrement attiré par la
musique ancienne.

LE PROGRAMME

JOHN BULL (1562-1628)
In Nomine

THOMAS TOMKINS (1572-1656)
Voluntary

WILLIAM INGOLT
The leaves bee greene

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
Toccata per l’organo col contrabasso over
pedale Fantasia prima sopra un soggietto
Toccata terza per l’organo da sonarsi alla
Levatione.

CORREA DE ARAUXO (1575-1654) 
Tiento de medioregistro de baxon de noveno
tono

PEDRO DE ARAUJO (1610-1684)
Medio registro de 3e Tom

Anonyme (XVIIe siècle)
Modo de batalha suas tréguas

DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707) 
Choral Fantaisie : Nun freut euch, lieben
Christen g’mein



Audition Académie Clicquot 2007
Vendredi 31 Août 2007
Cathédrale Saint-Pierre - 17h

Du 27 au 31 août 2006, l’académie François-
Henri Clicquot va réunir des organistes, étu-
diants ou professionnels, attirés par le  réper-
toire de l’orgue classique français, ainsi que
par le splendide instrument de la cathédrale

de Poitiers. En lien étroit avec l’esthétique de
cet instrument exceptionnel, l’académie pro-
pose des cours axés sur l’étude d’œuvres des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Certains stagiaires seront sélectionnés par
les enseignants (Olivier Houette, Jean-
Baptiste Robin, Dominique Ferran) pour
donner l’audition finale. 
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Week-end “10e anniversaire” 
l’orgue de Sainte-Radegonde

SSiimmoonnee VViillllaarrdd
Samedi 13
octobre 2007
Eglise Sainte
Radegonde -
20h30

L’ ARTISTE
Simone Villard a
poursuivi ses
études musicales
à l’Ecole César
Franck, à Paris.
Elle y a suivi l’en-

seignement d’Edouard Souberbielle (orgue),
de Paul Piedelièvre (piano), de Jean de Valois
(chant grégorien) et préparé les concours de
professeur d’éducation musicale de
l’Education nationale, au lycée La Fontaine.
Enseignante aux collèges, lycées écoles nor-
males de Poitiers, elle est titulaire de la tri-
bune de Sainte Radegonde de 1955. Les
nombreux offices y requièrent un répertoire
varié, dont l’exécution a été interrompue par
la décrépitude de l’ancien instrument. Sous
son impulsion s ‘est créée, en 1987, l’asso-
ciation pour la renaissance de l’orgue de
Sainte Radegonde qui a conduit à la réalisa-
tion d’un des plus beaux instruments
modernes de France. Construit par l’entre-
prise Boisseau-Cattiaux, bien connue dans
notre région at au-delà, ce somptueux joyau
est digne de l’immense vaisseau qui abrite le
tombeau de la sainte patronne de Poitiers.

Avec Jean-Albert Villard, titulaire pendant
plus de 50 ans du prestigieux orgue histo-
rique Clicquot et décédé en janvier 2000,
elle a joué en concert à travers la France et à
l’étranger (Allemagne, Autriche, Belgique,
Portugal, Suède, Tchécoslovaquie).

C’est évidemment grâce à Simone Villard
qu’il nous est donné aujourd’hui d’entendre
le nouvel instrument

LE PROGRAMME

J.S. BACH
Prélude et fugue en La mineur 

J.S. BACH
4e sonate en Mi mineur

ROBERT SCHUMANN
2 canons (2e et 4e)

ROBERT SCHUMANN
2e fugue sur B A C H

CÉSAR FRANCK
2e choral
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Week-end “10e anniversaire” 
à l’orgue de Sainte-Radegonde

JJeeaann--BBaappttiissttee RRoobbiinn,, oorrgguuee
eett AAllaaiinn VViillllaarrdd,, ppiiaannoo

Dimanche 14 octobre 2007
Eglise Sainte Radegonde - 17h

LES ARTISTES

Jean-Baptiste
Robin (né en
1976) a effectué
ses études au
Conservatoire
National
Supérieur de
Musique et de
Danse de Paris
(CNSMDP) où
il a obtenu deux
Diplômes de

Formation Supérieure mentions Très Bien et
sept Prix - dont cinq premiers Prix premier
nommé - dans les classes d’orgue, d’écriture
et d’orchestration. 

Il a notamment étudié avec Marie-Claire
Alain, Olivier Latry et Louis Robilliard (pour
l’orgue), auprès de Jean-François Zygel et
Marc-André Dalbavie (pour l’écriture). Il
poursuit ensuite ses études dans la classe de
composition de George Benjamin au King’s
College of Music de Londres. Nommé par
concours, à 23 ans, titulaire du grand orgue
historique F.H. Clicquot de la cathédrale de
Poitiers, il est nommé deux ans plus tard pro-
fesseur d’écriture au CNR de Nantes. 

Jean-Baptiste ROBIN a donné des récitals
en France ainsi que dans de nombreux festi-
vals à l’étranger (Organ festival de Haarlem,
festival Silbermann de Freiberg, festival
Mendelssohn de Coblence, Royal festival
Hall, Masevaux, Saint-Bertrand de
Comminges, etc.). En témoigne sa disco-
graphie qui comprend l’œuvre de Louis
Marchand, de Felix Mendelssohn (Triton) et
de François Couperin (Naxos). 
Ces enregistrements ont été salué par la presse
et ont notamment reçu un « Diapason d’Or
de l’année » en 2002, un « Choc » du Monde
de la Musique ainsi qu’un Recommandé par
Classica et Répertoire.

Auteur d'une quinzaine d'oeuvres, allant de
l'instrument soliste au grand orchestre, Jean-
Baptiste Robin est lauréat de la Fondation
Lagardère et de l'Académie des Beaux-Arts.
Ses pièces ont été interprétées dans plusieurs
pays d’Europe ainsi qu’au Japon. Elles répon-
dent à des commandes du Philharmonia
Orchestra, de l'Orchestre National de Lyon
et de Radio France pour sa Maîtrise. 

Il a obtenu le Prix François de Roubaix, le
Grand Prix de la ville de Bordeaux, le prix
du public du concours Dom Bedos et il rem-
porte le concours de composition pour orgue
de la ville de Nice. Un enregistrement mono-
graphique des ses œuvres prévu début 2007
est actuellement en préparation chez Triton.
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Pianiste, Alain VILLARD affectionne tout
autant le récital que la musique de chambre,
notamment au sein de l_Ensemble Galitzine
avec lequel il s_est pr oduit en Europe et sur
le continent asiatique, et maintenant
l’Ensemble poitevin Pulcinella. 

Ayant reçu l_enseignement des plus grands
maîtres du piano français, Yvonne LEFE-
BURE, Catherine COLLARD, Jean-Paul
SEVILLA, il est titulaire de nombreux prix
des institutions musicales de son pays, au
premier rang desquelles il convient de citer
le Conservatoire National de Région de
Saint-Maur-des Fossés et le Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris. 

C’est au sein de cet établissement qu_il a
approfondi, conseillé par Marie-Françoise
BUCQUET et Alain LOUVIER, ses
recherches en pédagogie pianistique. Il a été
depuis nommé professeur de piano au
Conservatoire National de Région de Poitiers.

Sa prédilection pour le répertoire français a
conduit la maison de disque FY à lui
demander d’enregistrer l’oeuvre pour piano
de Jehan ALAIN. Le talent pianistique
d_Alain VILLARD a tr ouvé grâce à l_esthé -
tique musicale d_un compositeur à la fois
pianiste et organiste, le moyen de rejoindre
sa riche expérience de l’orgue, instrument
qu_il étudia auprès de Gaston LIT AIZE, de
Michel CHAPUIS et de son père Jean
Albert VILLARD. A l’orgue comme au piano,

Alain cherche à promouvoir le répertoire de
son temps: il a ainsi créé le trio pour violon,
clarinette et piano du compositeur espagnol
José-Manuel LOPEZ-LOPEZ, en Mars
1994, à Madrid.

Son talent d’interprète, reconnu lors du
concours canadien ORMTA qu’il remporta,
a été salué à de nombreuses reprises par la
presse française et étrangère lors de ses
concerts en Europe et en Amérique du
Nord.Alain VILLARD a enregistré pour
Radio-France, Radio-Canada et la Radio espa-
gnole.

LE PROGRAMME

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Sonate pour piano à 4 mains en Fa majeur
K.497 
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro molto

FRANZ LISZT 
Les Préludes (transciption pour piano et
orgue)

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Variations Symphoniques pour piano et
orchestre (transcription de l’orchestre par JB
Robin)

JEAN-BAPTISTE ROBIN (NÉ EN 1976) 
Étoile intérieure pour piano et orgue (1999)
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51Adhésion

Fiche d’adhésion
A s s o c i a t i o n  F- H  C l i c q u o t  /  L e s  Vo l b i è r e s  /  8 6 210  Vo u n e u i l - s u r - Vi e n n e

Nom (en capitales)
Prénom
Adresse

Montant de la cotisation         €
Joindre un chèque postal ou bancaire en règlement de la cotisation ci-dessus
mentionnée.

Montant des cotisations :
Membre de soutien                    46 €
Membre adhérent                      23 €
Membre adhérent tarif jeune*      15 €

* moins de 25 ans, avec justificatif

• Cette partie de votre fiche doit être renvoyée au plus tôt 
à l’Association F-H Clicquot (adresse ci-dessus).

• La qualité de Membre de soutien donne droit à l’entrée gratuite 
à toutes nos manifestations, sur présentation de la carte de l’année.

• La qualité de Membre adhérent donne droit à la réduction de prix 
à nos manifestations.

• Tous les membres ont droit à l’envoi du Bulletin et aux circulaires d’information.

MMeerrccii eett bbiieenn àà vvoouuss..
AAssssoocciiaattiioonn FF--HH CClliiccqquuoott

Partie de la fiche à conserver par l’adhérent de l’association
J’ai souscrit mon adhésion à l’Association F-H Clicquot pour un montant de..........€, 
comme membre........................ pour l’année ......... Fait à...................., le...........20......

Signature
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