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Editorial

ATTENTION TRAVAUX
Avec un immense retard, notre bulletin 2009 paraît enfin !

L’année fut rude et marquée par un

maître mot : TRAVAUX.

A l’heure où paraît ce bulletin, nos deux

instruments de la Cathédrale Saint-Pierre

et de l’église Sainte-Radegonde sont buf-

fets ouverts, tuyaux partiellement enlevés

et facteurs d’orgues en grande activité.

Un accord général pour ces deux orgues

était nécessaire après la canicule de 2003. A la Cathédrale, des tra-

vaux complémentaires à l’accord ont lieu sur la soufflerie et le péda-

lier. Malheureusement, notre ami Jean-Loup Boisseau a connu des

ennuis de santé sérieux et le chantier a pris un retard certain qui ne

nous permet pas encore d’envisager une programmation pour 2010.

Souhaitons que la DRAC, qui suit le chantier, puisse nous donner

des délais de fin de chantier rapidement.

En ce qui concerne Sainte Radegonde, Jean Pascal Villard y travaille

depuis début septembre et les travaux, plus importants que prévu

compte tenu de la dégradation de certains tuyaux et postages non vue

lors de l’établissement du cahier des charges, devraient se terminer

dans l’hiver. C’est également un accord général et un entretien décennal

qui ont lieu sur cet instrument. Là aussi, la DRAC doit nous donner

son feu vert lors de la fin du chantier. Merci à la municipalité 
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5Editorial Editorial4

de Poitiers pour son financement. Nous pourrons enfin prévoir des

enregistrements de cet instrument rapidement.

Il n’est donc pas facile de mettre sur pied une programmation pour

2010. Néanmoins, comme en 2009, la sortie aura lieu (en mai) et

l’académie d’orgue de Poitiers également.

Vous trouverez dans ce numéro, contée par le menu, notre sortie 2008

à Paris où nous avons vu et entendu des instruments magnifiques

joués par des organistes remarquables. Merci à tous ceux qui nous

ont reçus avec tant de gentillesse et de temps passé. De l’inoubliable

présentation de Saint-Denis par Pierre Pincemaille au très émouvant

instrument de Saint-Gervais avec Olivier Trachier, nous garderons un

excellent souvenir de cette sortie. Un grand MERCI également à Jean-

Claude, notre Secrétaire Général, qui a retranscrit avec minutie la pré-

sentation historique de chacun des instruments. Vous y trouverez tout

ce qui fait la vie de ces instruments, qui sont autant de témoins pré-

sents d’un passé plus ou moins récent mais toujours passionnant. 

Les concerts de l’année vous sont également bien remis en tête pour

ceux qui les ont entendus et une fois encore le talent de gens connus

ou moins connus a servi de façon splendide la musique et nos deux

instruments. Didier Hennuyer, avec un Messïaen pédagogique et

magnifiquement interprété, Henri Aristizabal qui nous a fait une

démonstration de cette musique baroque qu’il affectionne particu-

lièrement, et Shin Young Lee, une jeune musicienne, qui nous a ravis

par la poésie de son jeu et ses interprétations baroques qui prouvent

que la jeunesse est prometteuse pour nos instruments.

La seconde académie d’orgue a également eu lieu avec le traditionnel

concert des professeurs qui, cette année encore, nous a permis d’ap-

précier à quel point Dominique Ferran connaissait bien son orgue

de Notre-Dame La Grande et savait le mettre en valeur. Ce fut éga-

lement le cas lors du weekend des 13 et 14 septembre où Dominique

et Olivier nous ont permis de savourer leur maestria  sur nos deux

instruments.

Enfin, le traditionnel rendez-vous de Daniel Monhardt,  avec ses

articles toujours très bien documentés, nous parlera de “l’Orgue

Français en Allemagne, une génération avant la Révolution”. Henri

Aristizabal nous fait l’amitié d’apporter sa contribution à ce bulletin

sur l’orgue espagnol et ses registrations.

2009, nous pouvons en parler puisque l’année est révolue, a vu se

dérouler la troisième académie et, pour y avoir participé personnel-

lement, je peux affirmer que le contenu  en est conséquent de par les

compétences, la pédagogie et les connaissances complémentaires de

nos trois Maîtres, animateurs, mais aussi par l’ambiance qui y fut

très conviviale.

Pour le reste de l’année 2009 et la programmation 2010, je vous laisse

dans l’attente du prochain bulletin qui vous parviendra, je vous le

promets avant l’été.

Bien à Vous

Gérard Maurin



Les temps forts
de l’année 2008
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9Le rapport d’activité 2008
Jean-Claude Péruchot

Ce rapport moral - ou en d’autres termes ce rapport d’activité

- pour l’exercice 2008 ne diffère pas par son contenu de celui

des années précédentes.

Les évènements qui ont ponctué son déroulement sont ceux qui consti-

tuent à la fois l’objet et les objectifs de notre Association.

Les concerts
Ils nous ont permis d’entendre nos deux orgues, tour à tour.

- Le 20  juillet, celui de Sainte-Radegonde, sous les doigts de Didier

Hennuyer, organiste titulaire de Saint-François de Sales et de la

Cathédrale de Boulogne-sur-Mer, dans un programme consacré pour

majeure partie à la musique du XXe siècle.

- Puis à Saint-Pierre, le 3 août d’abord, avec un ami de toujours et dis-

ciple de J.A. Villard, Henri Aristizabal, titulaire de l’orgue de l’Eglise

Saint-Etienne de la Cité de Périgueux qui, une fois de plus, a réussi à

nous faire entendre le Clicquot dans les musiques qui sont devenues sa

spécialité, comme dans celles pour lesquelles l’orgue a été construit et

même dans des variations de Buxtehude dans un tout autre registre, et

où il a fait montre de ses dons pour la registration.

- Ensuite, le 10 août,  Dong Ill Shin, un coréen lauréat en 2006 du Grand Prix

de Chartres, un immense talent qu’il exerce actuellement aux Etats Unis.
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- Puis le 17 août, encore une coréenne, Shin-Young Lee, élève du

Conservatoire National de Musique de Paris, qui est certainement pro-

mise à un grand avenir de concertiste.

- Le 29 août, c’était l’audition finale de l’Académie d’Orgue 2008 qui se

déroulait du 25 au 29, encadrée par nos trois enseignants poitevins, 

D. Ferrand, O Houette et J.B. Robin.

- Enfin, le 27 septembre, en ouverture du Week-end “Orgues en fêtes”

qui clôturait l’Académie, Dominique Ferran, titulaire de l’orgue de

Notre-Dame la Grande, dans un programme de musiques ibériques et

françaises.

- Et le 28 septembre, à Sainte-Radegonde, Olivier Houette clôturait la

saison avec des musiques qui sonnent merveilleusement sur cet ins-

trument. 

Bien entendu, vous trouverez dans notre bulletin la relation que nous en

fait Simone Villard.

Les visites d’orgues
Cette année encore, elles ont ravi les quelques participants avec des

orgues de Paris et de sa banlieue, à la Cathédrale Saint-Denis, à Saint-

Eustache, à Versailles, à Saint-Ferdinand des Ternes, à Saint-Louis en

l’Ile et à Saint-Gervais.

Un échantillon de “vieux et de neuf” où, comme à l’ordinaire, nous avons

été remarquablement reçus.  

Enfin, l’année s’est terminée par la réalisation de la version anglaise de

notre site, mis en ligne début janvier, et par l’insertion dans ce site des

éléments relatifs à l’Académie d’Orgues de Poitiers.

Peut-être verrons nous s’inverser la tendance à la disparition de nos 

adhérents ?

Les concerts d’été

Dimanche 20 juillet 2008 à Sainte Radegonde

Didier Hennuyer
Chaque année, en recevant nos artistes,

nous avons le plaisir de prendre la mesure

de la richesse de la littérature d’orgue,

d’entendre des auteurs inconnus chez

nous jusqu’alors, Joseph Jongen, Henry

Mulet, Jean-François Tappray…, ou des œuvres peu ou pas encore jouées.

Le programme de Didier Hennuyer, organiste titulaire de l’église St

François de Sales et de la Cathédrale Notre Dame de Boulogne-sur-Mer

en fut le meilleur exemple.

Si la deuxième Fantaisie de Jehan Alain ou le Magnificat de Scheidemann

figurent au programme d’un certain nombre de nos récitals, il n’en va

pas de même des Chants d’Oiseaux ou des 64 Durées d’O. Messiaen, du

Scherzetto de J. Jongen, du Lied de G. Litaize ou du Tu es Petrus de

Henry Mulet.

L’orgue et l’acoustique de Sainte Radegonde permettent de présenter ce

répertoire quelque peu insolite, et nous en remercions l’artiste qui a

conquis son auditoire avec des œuvres réputées difficiles d’écoute comme

les 64 Durées.

Le programme en éclaircissait l’approche et disait toute la familiarité que

D. Hennuyer entretient avec le dit répertoire dont il aime transmettre la

poésie au travers d’un langage peut-être inhabituel.

10 Retour sur la saison 2008
Simone Villard
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Dimanche 3 août 2008 à Saint-Pierre

Henri Aristizabal
Le dimanche 3 août vit le retour d’un

connaisseur de longue date du Clicquot de

la Cathédrale : Henri Aristizabal, titulaire

de l’orgue de la Cité de Périgueux.

Son programme débutait par trois musi-

ciens anglais de fin XVIe et début XVIIe,

John Bull, William Inglot et Thomas

Thomkins.

De la polyphonie faisant chanter les jeux

de fonds aux traits  brillants présentés sur

les mixtures, les cornets et même la voix

humaine, ces trois partitions offraient une grande variété de registra-

tions.

La recherche des timbres est un souci permanent pour cet interprète.

Ceux-ci peuvent être imposés par l’œuvre elle-même, comme dans la

musique espagnole : Tiento de medio registro de baxonde primero tono,

de Correa de Arauxo, ou Tiento de dos tiples de sexto tono de Pablo

Bruna, ou encore la Batalha de sexto tono.

C’est aussi, bien entendu, le cas avec la musique française : Plein Jeu,

Duo, Trio, Basse et dessus de Trompette, Récit de Trompette ou de

Cromorne, Dialogue du Magnificat de Jean-François Dandrieu.

Par contre, le Choral de Buxtehude “Nun freut euch lieben Christen

g’mein”, laissait toute latitude à l’artiste de choisir les couleurs qui lui

semblaient convenir le mieux à la texture d’un discours musical très com-

plexe et très développé.

C’était un enjeu passionnant qui fut couronné de succès. Et ce succès fut

prolongé par le calme et la poésie de la Consonanza sravaganti de Giovanni

de Macque qu’il nous offrit en bis.

Dimanche 17 août, à Saint-Pierre

Shin Young Lee
L’Association Clicquot a l’habitude d’inviter un

étudiant de la classe d’orgue du Conservatoire

National Supérieur de Musique, afin que celui-

ci fasse la connaissance de notre prestigieux

instrument, recherche et découvre l’adéqua-

tion de ses sonorités avec les partitions choi-

sies.

Cette année, c’était Shin Young Lee.

Deux grandes œuvres de musique française

encadraient la Toccata nona de G. Frescobaldi,

jouée avec un style remarquable, assurant l’alternance du discours poé-

tique avec les ruptures brillantes.

Puis ce fut le Tiento d’Arauxo faisant ressortir le si passionnant Cornet

du Clicquot, fluide et dense à la fois.

On douterait que Shin Young Lee soit encore une élève : la clarté et la

précision de son jeu, l’assurance dans le choix des registrations ou de

son interprétation confirment son devenir de concertiste.
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Week-end 
“orgues en fête”

O
n dit aisément qu’un orateur a le ton juste. Les 13 et 14 septembre,

nos orgues ont sonné dans leur grande vérité, comme on aime 

les entendre parler, chacun dans sa langue et selon le répertoire

proposé.

Dynamisme, lyrisme, en un mot, une grande maîtrise des œuvres et des

instruments ont comblé les auditeurs de ces deux très beaux concerts

donnés par Dominique Ferran à Saint-Pierre et Olivier Houette à Sainte

Radegonde.

Comment ne pas être séduit par le déroulement chaleureux du Tiento

de 7° tono d’Arauxo ou le jeu de timbres donnant un intérêt amusé aux

mignardises que sont les “6 pièces de clavecin se pouvant toucher sur

l’orgue” de Michel Corette, et vraiment étonné par les variations sur un

psaume huguenot d’André Isoir, plus célèbre par ses improvisations que

par ses compositions.

Le langage de ces variations est

très original, et leur virtuosité

n’a rien à envier au Prélude et

Fugue en sol mineur de Marcel

Dupré qui y faisait suite.

Ces artistes avaient eux-

mêmes écrit l’analyse des

œuvres jouées, pour le pro-

gramme. Nous reproduisons

donc ces textes au profit de

nos lecteurs.

27 septembre 2008, à la Cathédrale Saint-Pierre

Récital de Dominique Ferran
Le répertoire ibérique occupe une place importante

dans l’histoire de la musique d’orgue de la

Renaissance au Baroque. Les anches en chamade

semblent être la caractéristique principale des orgues

espagnols et portugais. Celles ci n’apparaissent pour-

tant qu’à la fin du XVIIe siècle et ne concernent

qu’une petite partie du répertoire qui a survécu.

La Bataille dAntonio Correa est la seule œuvre que l’on connaisse de ce

compositeur du XVIIe siècle, probablement originaire de la ville de Braga.

Cette pièce, issue de la tradition des batailles chantées ou jouées sur

l’orgue depuis la Renaissance, est probablement écrite pour un orgue

modeste à clavier unique ou pour le discret clavicorde. Elle prend un

relief saisissant sur les orgues classiques français aux puissantes anches

et aux claviers multiples.

Francisco Correa de Arauxo, organiste à Séville et à Ségovie, publie en

1626 un monumental ouvrage la “Facultad Organica”. Dans les 69 pièces

de son œuvre, il met particulièrement en valeur une nouvelle transforma-

tion technique de l’orgue espagnol la division du clavier en demi-registre,

qui permet d’obtenir une sonorité différente sur chaque moitié du clavier.

Ses tientos (œuvres polyphoniques) utilisent la technique de la diminution

des motets ou des chansons issue de la renaissance. Ici la voix supérieure,

richement ornée, se développe dans l’aigu du clavier, tandis que les trois

autres voix du contrepoint sont regroupées dans le grave. La couleur de ces

pièces qui utilisent les modes du plain-chant comme leur ornementation

qui se fait l’écho des sonorités arabisantes du sud de l’Espagne donnent à

l’œuvre de Correa de Arauxo une dimension expressive exceptionnelle.
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Sebastian Aguilera de Heredia était organiste de la cathédrale de

Saragosse.

Son “Ensalada” est un exemple unique dans la musique de clavier espa-

gnole. C’est le compositeur de la Renaissance Mateo Flecha qui a parti-

culièrement illustré le style de l’Ensalada qui était une “composition vocale

dans laquelle se mêlent toutes sortes de mètres; non seulement espagnols

mais provenant aussi d’autres langues, sans ordre. Selon la variété des

paroles, on change la musique...”. Aguilera a suivi ce modèle en écrivant

une pièce variée, composée de différentes sections aux rythmes contrastés.

L’avènement du “Concert Spirituel” (1725) entrainera une modification

progressive du goût musical des compositeurs et des organistes. Cette ins-

titution de concerts donne la première place à la musique française mais

fait largement connaître à Paris les concertis de Corelli ou de Haendel.

En 1748, on installe un orgue neuf dans la salle du “Concert Spirituel” :

c’est le premier grand orgue français installé hors de l’église. Il possède

trois claviers, des fonds et des anches, mais pas de plein jeu car celui-ci

est un mélange à usage liturgique. C’est ainsi qu’apparaissent une série

de concertos d’orgue. A côté de ceux de Balbastre (disparus) ou de

Mondonville, ceux de Corrette et de Tappray sont publiés respective-

ment en 1756 et 1758. Les deux compositeurs prévoient qu’on puisse

les jouer: à l’orgue ou au clavecin, avec ou sans orchestre.

Michel Corrette est un compositeur tout à fait exceptionnel. Sa carrière

qui couvre quasiment tout le XVIIIe siècle lui permet d’aborder tous les

genres de musique, du vaudeville aux méthodes instrumentales. Il ne nous

laisse pas moins de 6 livres d’orgue. Le premier, paru en 1737 mentionne

dans la préface la “table des pièces de mon livre de clavecin qui se peu-

vent toucher sur l’orgue” en précisant les registrations appropriées !

Traditionnellement, les clavecinistes français donnent des titres particu-

lièrement évocateurs à leurs pièces.

Le cromorne en taille à deux parties, qui clôt cette série de pièces de Michel

Corrette, montre à quel point il connaissait le plus pur style classique fran-

çais avant de se faire le chantre du concerto et du style italien.

Originaire de Lorraine, Jean-François Tappray (ou Taperet), dès l’âge de

15 ans, partage avec son père la tribune de la collégiale de Dôle ou le nouvel

orgue de Riepp est en cours d’achèvement. Les six concetos d’orgue que

Tappray publie à l’âge de 18 ans portent la mention “opera prima”. Organiste

à Besançon, il s’installe à Paris en 1773 où il sera le premier organiste de

l’Ecole Royale Militaire de Paris. Son style mélange les tournures françaises

au style italien à la mode. C’est ce style de musique que François Henri

Clicquot entend jouer sur les instruments qu’il construit à la même époque. 

Tout parcours doit conduire au sommet, fût- il musical. Le livre d’orgue de

Nicolas de Grigny (1699) représente le point culminant de la musique d’orgue

classique française. Cet exceptionnel chef d’œuvre nous a été désigné par J.

S. Bach qui l’a recopié intégralement. Il consiste en une messe et cinq hymnes

et indique les multiples interventions de l’orgue au cours de la liturgie,

Toutes les pièces sont destinées à l’alternance avec le Plain-chant. L’Hymne

à la vierge, Ave Maris Stella compte 7 strophes, l’orgue en joue quatre, non

pas comme interludes, mais à la place du chant. Fonctionnel et épuré, l’art

de Grigny s’exprime ici avec toute sa splendeur.
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28 septembre 2008, à l’Eglise Sainte-Radegonde

Récital d’Olivier Houette
Louis Vierne (1870-1937) - Allegro de la troisième Symphonie.

Nommé à Notre-Dame de Paris en 1900,

Louis Vierne a déjà à son actif à cette époque

une œuvre d’orgue importante, à commencer

par ses deux premières Symphonies. Celles-

ci ont été inspirées par les sonorités spéci-

fiques de l’orgue monumental de Saint-

Sulpice. A partir de la Troisième Symphonie,

c’est bien l’instrument mythique de la cathé-

drale qui sert au compositeur de fondement

pour l’élaboration de son œuvre.

L’Allegro joué ce soir constitue en quelque sorte le grand portique d’en-

trée de cette imposante Symphonie, souvent considérée comme l’une des

plus réussies. Louis Vierne, dans ses différents écrits, montre combien les

rigueurs de sa propre existence ont suscité l’écriture tourmentée de cette

pièce. Deux thèmes s’affrontent dans cet Allegro : un premier thème vigou-

reux, héroïque, presque révolté, ouvre par ses incantations véhémentes et

ses sursauts l’espace sonore sur le tutti de l’orgue. Après un premier bref

développement, une longue note pédale permet au deuxième thème, plus

mélodique, de lover ses circonvolutions dans le tissu musical, aidé en cela

par des lignes d’accompagnement très chromatiques et tourmentées, faites

de larges vagues symbolisant le flux et le reflux des émotions de l’âme.

Après une péremptoire apparition du premier thème s’ouvre alors un déve-

loppement sinueux, entièrement constitué dans ses moindres méandres

des deux thèmes, donnant l’image d’une lutte pied à pied entre eux. Après

bien des péripéties, ce vibrant ensemble se clôt par une dernière invoca-

tion du premier thème et par les deux accords d’une cadence sans pitié.

Johannes Brahms (1833-1897) - Fugue en la bémol mineur

Bien qu’assez confidentielle par rapport à l’ampleur de l’œuvre du composi-

teur, l’œuvre d’orgue de Johannes Brahms n’en demeure pas moins d’une

grande qualité d’inspiration. C’est d’ailleurs bien ce que traduit cette étonnante

fugue en la bémol mineur, d’une rigueur d’écriture égale à sa qualité musicale.

Cette fugue appartient au genre assez rare de la “contre-fugue”, c’est-à-

dire que le thème, après avoir été exposé par l’une des voix, ne se voit

pas doté d’une réponse identique simplement transposée dans une autre

voix : cette réponse est en effet exposé “par mouvement contraire”, chacun

des intervalles du thème se trouvant rigoureusement inversé comme dans

un miroir dans la réponse (à chaque intervalle descendant du thème

répond un intervalle montant de la réponse, et réciproquement).

Le thème lui-même est très particulier, fait de trois bribes de mélodies entre-

coupées de silences interrogatifs, comme trois questions posées au silence

de l’existence et restant sans réponse. Dans une ambiance de malaise due au

chromatisme de la musique, les voix semblent s’adonner à une sorte de quête

sans fin, une recherche de l’absolu, sans jamais trouver véritablement de

solution. Cette ambiance labyrinthique se trouve de plus en plus renforcée

par l’apparition des thèmes en augmentation et en diminution (c’est-à-dire

selon un rythme respectivement deux fois plus long ou deux fois plus rapide).

Deux autres motifs viennent parachever la belle progression de cette

atmosphère en demi-teinte : l’un constitué d’une ligne entièrement chro-

matique, l’autre de croches tournoyant sur elles-mêmes et poussant l’édi-

fice sonore à évoluer dans son accélération constante. Cette belle pro-

gression se termine par une dernière imploration des différents éléments,

soutenus par une impitoyable montée de la basse jusqu’à la dernière

cadence, très sombre avec ses dissonances et son accord final tristement

mineur ne laissant pas le moindre espoir…
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Louis Vierne (1870-1937) - Intermezzo

Louis Vierne excellait dans l’écriture des pièces de type scherzo, ainsi

que dans les formes courtes. L’Intermezzo en fait partie. Il est tiré des

Pièces de fantaisie, vaste ensemble de quatre suites de pièces de carac-

tère. Cet Intermezzo plein d’humour présente son thème fait d’accords

staccato d’abord sans basse, puis avec le soutien du pédalier. Le com-

positeur ménage une alternance avec une autre phrase musicale, jouée

au récit de l’orgue, très legato et beaucoup plus mélodique et expressive.

L’alternance de ces deux atmosphères structure l’ensemble de la pièce

pour constituer une œuvre très séduisante et pleine de bonne humeur

jusque dans les deux accords de fin, simplement plaqués en guise d’au-

revoir.

Max Reger (1873-1916) - Benedictus

Compositeur prolixe, Max Reger a beaucoup écrit pour l’orgue. Ce

Benedictus est sans conteste l’une des pièces les plus attachantes qu’il

ait écrite. Cette grande arche expressive s’ouvre dans un mystère infini

par les quelques notes descendantes d’un motif découpé et interrogatif,

très lointain, dans l’aigu du clavier. Cette méditation finit par s’étoffer,

faisant entendre un solo de flûte accompagné par les cordes d’un orchestre

imaginaire, pour mieux se refermer dans le grave.

Vient alors une fugue dont le thème ascendant répond aux notes des-

cendantes de la première partie. Dans une sorte de grand réveil, cette

fugue s’étoffe comme une foule en marche se constituant et grossissant

progressivement. L’horizon s’ouvre alors sur de puissants accords qui

mènent tout l’orgue vers un puissant fortissimo, solaire… mais de bien

courte durée. La musique s’éteint très rapidement pour revenir à la médi-

tation du départ et à son motif initial, comme pour mieux refermer ce

bel ensemble.

César Franck (1822-1890) - Troisième Choral

Ecrits au soir de sa vie, les trois Chorals sont sans conteste le sommet

de l’œuvre d’orgue du César Franck. Très inspiré par son instrument de

Sainte-Clotilde à Paris, César Franck n’aura pourtant même par la satis-

faction d’entendre ce troisième Choral sur l’orgue pour lequel il l’avait

destiné puisque le compositeur s’éteindra entre temps, absent de Paris.

Ces Chorals sont en quelque sorte des poèmes symphoniques pour orgue.

De vastes dimensions, ils prennent leur source dans les sonorités de l’or-

chestre symphonique et des œuvres qui lui sont destinées.

Pour l’auditeur, le thème du troisième Choral n’est pas audible dès les

premières notes. En effet, l’œuvre s’ouvre en guise d’introduction par le

feu de notes rapides et d’arpèges brisés. De lents arpèges tenus entre-

coupent ce discours, terminés par une dissonance interrogative qui reste

toujours sans la moindre réponse… Cette ambiance tourmentée, un peu

à la manière d’un grondement d’orage au loin, se trouve interrompue

par le thème du choral proprement dit, exposé sur le clavier du récit en

valeur longue. Il s’agit d’une belle phrase musicale se développant pro-

gressivement à chaque apparition, sombre et méditative. Toute cette pre-

mière partie de l’œuvre est une sorte de prélude indécis reposant sur le

dialogue entre l’élément introductif tourmenté et plein d’agitation et le

thème du choral proprement dit, beaucoup plus intérieur.

Le sentiment d’indécision de cette partie laisse place subitement à un

magnifique solo de trompette sur un motif très expressif et chantant dont

Franck a le secret. Le thème du choral finit par réapparaître en dialogue

avec le motif cantabile de la trompette maintenant exposé sur les fonds.

Ce dialogue sert de moteur à une belle progression de tension qui finit

par exploser sous le coup de grands accords pleins. Une longue note de

pédale sert de transition avec la dernière partie.
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Et c’est ici que tout prend son sens. Revenant aux motifs de la première

partie qui apparaissaient en alternance, Franck les combinent dans un

impressionnant crescendo : le motif d’introduction en doubles croches

sert de support rythmique au thème du choral, poussé jusqu’à son ultime

présentation fortissimo. L’ensemble de l’œuvre dans toutes ses forces contra-

dictoires semble alors se disloquer dans les dernières mesures de la coda

: un la obstiné, répété dans l’aigu au gré d’harmonies changeantes toujours

plus tendues, dialogue avec une basse inlassablement et rageusement des-

tructrice. Et c’est par une majestueuse cadence plagale, empreinte de rési-

gnation, que Franck fait en quelque sorte ses adieux au monde terrestre.

Jehan Alain (1911-1940)

Mort au champ d’honneur au début de la seconde guerre mondiale dans

la fleur de l’âge, Jehan Alain est néanmoins parvenu à nous laisser une

œuvre d’orgue qui s’est d’emblée imposée comme d’une grande origi-

nalité. Le langage très personnel du jeune compositeur s’exprime au gré

de ses œuvres d’orgue avec un souffle génial.

Scherzo - Extrait de la Suite, ce Scherzo est très différent des scherzos

habituels. En effet, le scherzo sert souvent dans les œuvres de grande

envergure à détendre quelque peu l’atmosphère par une pièce rapide sou-

vent teintée d’humour. Ici, le propos est quelque peu différent. Après

une brève introduction dont on retrouvera le motif au centre et en conclu-

sion de l’œuvre, un Allegro lancinant s’élance, alternant notes liées et

piquées dans une ambiance harmonique des plus grinçantes… plusieurs

motifs font brièvement leur apparition, et la technique du compositeur

consiste ici moins à les faire dialoguer qu’à les juxtaposer, comme si l’on

plaçait des images contrastées les unes à côté des autres. Ces particula-

rités font de ce très beau scherzo une pièce très typique de l’originalité

d’inspiration de Jehan Alain.

Première Fantaisie - Deuxième Fantaisie - Ces deux Fantaisies sont un

sommet de l’œuvre d’orgue de Jehan Alain. La première est une suite d’in-

cantations sur des “mélodies d’accords”, un procédé très prisé d’autres

créateurs comme Messiaen par exemple. Ce procédé est ici employé par

Alain avec son sens très caractéristique de l’enchaînement d’accords par-

faits et d’accords plus dissonants, comme l’introït de l’œuvre le montre.

Après divers courts épisodes, cette fantaisie se termine par un bref solo de

hautbois se disloquant presque immédiatement, la musique se terminant

sur un accord se constituant note après note, tel un point d’interrogation

sonore. Au terme de la pièce, Alain a pris soin de placer ce petit texte

d’Omar Khayyam extrait des Rubaiyat, qui donne la clef de l’œuvre :

“Alors au ciel lui-même, je criai

Pour demander comment la destinée

Peut nous guider à travers les ténèbres

Et le ciel dit : Suis ton aveugle instinct.”

La seconde fantaisie, plus développée, est une forme en arche : un déve-

loppement en forme de toccata est encadré par deux parties extrêmes plus

calmes. Alain expose tout d’abord plusieurs motifs : un premier élément

mélodique aérien et calme, le point zéro de l’œuvre ; un second élément

en opposition constitué de lourds accords figurant une sorte de marche

pénible et sombre, beaucoup plus inquiétante ; enfin, un troisième élément

de style récitatif qui va entraîner l’ensemble de la composition vers la tour-

noyante toccata. C’est l’opposition engendrée par les différences de carac-

tère de ces différents éléments qui va faire naître une forme d’anxiété

comme on peut ressentir devant le déchaînement de forces naturelles ou

cosmiques. La toccata centrale figure ce véritable déchaînement des élé-

ments, et le paroxysme de la tension aboutit à l’énoncé cataclysmique du

premier élément musical, au pédalier cette fois-ci. La conclusion de l’œuvre

expose d’abord le motif récitatif ponctué de façon imprévue par le tran-
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chant d’accords fortissimo, tel de violents couperets. Après un bref retour

des différents éléments, l’ensemble s’évanouit peu à peu en s’enfonçant

dans le grave du clavier. On oublierait presque l’ouragan subi quelque ins-

tants auparavant… si deux pizzicatos de basse, ponctuant de façon inquié-

tante le vide sidéral du long dernier accord, ne venaient rappeler à l’audi-

teur le choc des évènements récents, et suggérer la présence toujours

palpable d’une énergie vitale momentanément enfouie.

Litanies - Peut-être sa pièce la plus connue, ces Litanies semblent répéter

inlassablement le même motif exposé au départ. Alain a placé ces quelques

lignes en frontispice de la pièce :

“Quand l’âme chrétienne ne trouve plus de mots nouveaux dans la

détresse pour implorer la miséricorde de Dieu, elle répète sans cesse la

même invocation avec une foi véhémente.

La raison atteint sa limite. Mais la foi poursuit  son ascension.”

Certains passages ont été écrits, du dire même de Jehan Alain, dans le train,

et miment donc le bruit d’un chemin de fer. L’énergie extraordinaire de

cette musique brillante et pleine de fougue explique le succès de la pièce.

La magnifique coda ce termine par un puissant accord constitué de mul-

tiples notes ajoutées, sorte d’impressionnant cluster contrôlé.

André Isoir (né en 1935) - Variations sur un Psaume huguenot

Ecrites à l’occasion du concours de composition pour orgue des Amis de

l’Orgue, ces Variations ont valu à leur auteur la récompense convoitée. Le

psaume qui sert de fondement à la pièce est une version protestante du

psaume 92 de Clément Marot et Théodore de Bèze dont voici le texte, selon

la sélection et l’ordre des strophes préconisés par André Isoir en cas d’al-

ternance avec un ensemble vocal.

O que c’est chose belle de te louer, Seigneur !

De chanter ton honneur d’un cœur humble et fidèle,

Quand le soleil se lève, d’annoncer ta bonté 

Et ta fidélité quand sa course s’achève.

A la douce harmonie que sait former les voix

Des flûtes, des hautbois, joignons la symphonie.

Tes œuvres sans pareilles ont réjoui mon cœur.

Je veux chanter, Seigneur, tes divines merveilles.

Les pervers qui fleurissent comme l’herbe des champs

Le bonheur des méchants dont les vœux s’accomplissent

Leur gloire peu durable périra toutefois

Mais grand Dieu, roi des rois, ta force est immuable.

Mais dans un heureux calme s’élève l’homme droit

Tel qu’au Liban on voit ou le cèdre ou la palme

Et les heureuses plantes de la maison de Dieu

Seront en ce saint lieu belles et florissantes.

On y verra sans cesse des arbres toujours verts

Chargés de fruits divers, même dans leur vieillesse.

Ainsi mon Dieu, propice est toujours mon appui

Et l’on ne voit en lui nulle ombre d’injustice.

Grand Dieu, quelle est ta gloire en tes moindres projets !

Et que tout tes hauts faits sont dignes de mémoire !

Seulement une chose trouble l’homme insensé :

Son cœur en est blessé quand il se la propose.
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Après un énoncé du thème dans un style très traditionnel commence une

série de six variations dans un style résolument moderne, parfois presque

stravinskien par la vie rythmique qui les anime et par le goût pour des

intervalles délicieusement dissonants. On remarquera notamment la qua-

trième variation, sorte de récit de tierce en taille à l’imitation des anciens,

ainsi que la cinquième variation, constituée d’un canon double. Quant

à la sixième variation, plus développée, elle est constituée de plusieurs

épisodes se terminant par une brillante toccata.

Marcel Dupré (1886-1971) - Prélude et Fugue en sol mineur

Brillant interprète dont on ne compte pas le nombre de tournées de

concerts outre-Atlantique, grand improvisateur, Marcel Dupré fut aussi

un compositeur prolixe pour son instrument. Sa musique, d’exécution

souvent redoutable, laisse entrevoir l’extraordinaire technique qui était

la sienne. Le prélude en sol mineur est une fileuse agile où vient de loin

en loin s’introduire un thème mélodique plus ou moins harmonisé selon

les occurrences. S’enchaîne alors une fugue dont le rythme ternaire obsé-

dant conduit la permanente progression jusqu’à une éclatante péroraison.

Les Orgues 
de la région parisienne

L
e petit groupe d’habitués fidèles a pu découvrir, cette année

encore, quelques beaux instruments de la région parisienne

qui nous avaient été recommandés par Jean-Baptiste Robin

et Olivier Houette. Nos moyens ne nous ont par permis de voir et

d’entendre le Clicquot du Château de Versailles, mais par contre la

disponibilité – ou à défaut la confiance - et la gentillesse des 

titulaires des instrument visités  nous ont permis d’admirer des 

factures remarquables. Ils nous ont consacré plus de temps qu’à 

l’ordinaire, merci à eux et dommage que Benjamin Alard n’ait pu

nous présenter son instrument de Saint-Louis-en-l’Ile, il ne restera

plus qu’à retourner à la capitale…

Saint-Denis et sa présence extraordinaire, Saint-Eustache et sa

débauche de couleurs servie par le modernisme, Saint-Louis de

Versailles et Saint-Gervais avec leurs magnifiques restes de Clicquot,

le petit chef-d’œuvre de Pascal Quoirin à Saint- Ferdinand des Ternes,

et Saint-Louis en l’Ile qui nous a fait découvrir une harmonisation

agréable de Bernard Aubertin, étaient au menu de ce week-end.

Nous vous invitons donc à partager avec nous le plaisir de ces visites.
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vendredi 2 mai à 10 h

L’orgue de Saint-Eustache
Saint-Eustache eut ses

premières orgues dès

le XVIe siècle et plu-

sieurs instruments leur

succédèrent jusqu’au

XXe. 

Le buffet actuel, haut

de 18 mètres, fut

construit au milieu du

XIXe siècle sur le

dessin de l’architecte

Baltard, le construc-

teur des pavillons des

Halles. L’orgue de

cette époque, déjà

transformé en 1880, puis en 1910, subit de nombreuses modifications et

fut finalement ruiné par de malencontreuses restaurations et mises à la

mode, dont celle de 1978. C’est alors qu’en 1985, la ville de Paris, déçu

par les restaurations françaises, décide d’organiser une compétition euro-

péenne dans le but de reconstruire l’instrument. Parmi les facteurs sélec-

tionnés, le contrat a été accordé à la firme néerlandaise Van den Heuvel.

La construction du nouvel instrument commença en 1986, et l’orgue lui

même fut complété et assemblé dans les ateliers du facteur en août 1988.

À ce moment, il était fonctionnel, mis à part les tuyaux de Montre, ancrés

aux murs de l’église Saint-Eustache et indémontables. Au cours de l’au-

tomne 1988, l’instrument assemblé fut démonté et envoyé à Paris où il

a été réinstallé sur la tribune. Les travaux furent terminés à l’été 1989

et le titulaire put jouer le récital inaugural le 21 septembre 1989.

L’orgue Van den Heuvel est entièrement neuf, à l’exception du buffet

avec ses tuyaux de Montre et d’un petit nombre de jeux réutilisés, dont

le Cor de Basset 8’, offert par le célèbre facteur anglais Henry Willis à

Joseph Bonnet, organiste de Saint-Eustache de 1906 à 1943. L’instrument

compte cinq plans manuels de 61 notes et une Pédale de 32 notes. Sa

composition offre une palette sonore d’une incomparable richesse. Le

Positif a 18 jeux, le grand orgue 16 jeux, le récit 17 jeux, le grand choeur

19 jeux, le solo 11 jeux et la pédale 20 jeux; ce qui donne un ensemble

de 101 jeux totalisant 147 rangs et 8000 tuyaux. Parmi les caractéris-

tiques rares de cet instrument, on remarque :

- un grand plein jeu basé sur le 32 pieds au grand orgue;

- les séries harmoniques allant jusqu’à la neuvième en 32 pieds à la pédale

(Théorbe: 4’ 4/7 + 3’ 5/9), en 16 pieds au grand choeur, en 8 pieds au

solo (Harmoniques: 1’ 1/3 + 1’1/7 + 8/9); et jusqu’à la septième, en 8’

pieds, au positif 

- la batterie d’anches basée sur le Contrebasson de 32 pieds du récit

expressif

- l’ensemble de Tubas, coudés vers la nef, au grand choeur;

- les cinq rangs de chamades au solo, alimentées par de l’air à pressions

croissantes des basses vers l’aigu (6 niveaux différents de pression).

On note aussi, parmi les couleurs exceptionnelles, la série de Flûtes Harmoniques

(8’, 4’, 2’ 2/3, 2’, 1’ 3/5, 1’) au solo, correspondant à une demande de Jean

Guillou. C’est également Jean Guillou qui a eu l’idée d’ajouter la Sesquialtera

au grand orgue. La Contre Bombarde 32’ de la pédale qui n’était pas prévue

dans le devis original, a été offerte à la ville de Paris par les frères Van den

Heuvel. L’orgue de Saint-Eustache se trouve ainsi être le seul orgue au monde

disposant de trois jeux d’anches de 32 pieds. L’instrument dispose de deux
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consoles de cinq claviers et pédalier ; l’une, en fenêtre, actionne une trans-

mission mécanique, l’autre, mobile dans la nef, met en jeu une transmission

électronique. La console en fenêtre utilise la transmission directe pour le positif

et le grand orgue. Elle est assistée par les leviers Barkers pour le récit, le grand

choeur, le solo et la pédale et, le cas échéant,  pour le grand orgue. Les machines

Barker ont été placées dans une grande pièce isolée par des murs isolants.

La transmission de la console de la nef est électronique. Elle peut être

utilisée à la place de la console en fenêtre, mais aussi en même temps,

ce qui permet le dialogue de deux organistes sur le même instrument ou

la superposition à deux, des parties d’une partition complexe. L’organiste

dispose aussi d’un système d’enregistrement digital à l’aide d’un appa-

reil vidéo qui permet de reproduire non seulement le son, mais aussi

l’image de l’interprète. L’interprète peut alors dialoguer avec un enre-

gistrement enregistré au préalable, sans problème de décalage. Tous ces

dispositifs ont été réalisés à la demande de Jean Guillou.

Les sections de l’instrument sont distribuées sur 5 niveaux de plancher :

- dans la nef, la console mobile ;

- sur le plancher de la tribune, la console attachée au buffet, la soufflerie

insonorisée, ses réservoirs, la salle des machines Barker, et le positif;

- au premier étage : le grand orgue, la pédale, les Tubas du grand chœur,

un ventilateur dans une boîte insonorisée et huit réservoirs ;

- au deuxième étage : le récit, le grand chœur, leurs deux ventilateurs

insonorisés et six réservoirs ;

- au troisième étage : le solo et ses chamades, un ventilateur dans une

boîte insonorisée et six réservoirs.

Les six ventilateurs et 23 réservoirs permettent  d’alimenter les 8 000

tuyaux avec des pressions variant de 90 à 170 mm reparties jusqu’à 

6 niveaux pour le registre solo.

t instrument est donc une machine absolument remarquable et d’une

construction extrêmement soignée. Quant à son environnement, c’est

celui d’un orgue de salon dans un appartement cossu !

Nous avons eu la chance d’avoir une présentation remarquable des com-

binaisons sonores par un de ses titulaires, Vincent Crosnier, et quelques

échantillons de ses interprétations et une improvisation bouleversante.

Un grand merci à lui pour son accueil, le temps qu’il nous a consacré et

le talent de sa présentation.

Vendredi 2 mai, 14h30

L’orgue de la Cathédrale Saint-Louis 
de Versailles

Nous avons été accueillis par Jean-Pierre Millioud, organiste, et bien

entendu nous commençons par un regard attendri sur le magnifique

buffet des Clicquot.

Puis suivent quelques mots d’histoire :

1761 : Inauguration d’un

orgue de 46 jeux et 3131

tuyaux, avec 4 claviers et

pédalier, “à la manière de

celui de Saint-Roch

(1755)”, par Louis-

Alexandre puis François-

Henri Clicquot qui le ter-

mine à partir de 1760.

1829 : Dallery procède à

quelques réparations et ins-

talle une bombarde au

Grand-Orgue.
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1840 : John Abbey, qui s’était installé en 1837 pour construire l’orgue de chœur

de la Cathédrale en 1838, reconstruit la soufflerie avec des pompes alterna-

tives et des réservoirs à plis qui permettent d’alimenter correctement le GO.

1863 : Aristide Cavaillé-Coll procède à une reconstruction intelligente, sup-

prime le clavier d’écho, crée 

un Récit romantique et de nouveaux jeux harmoniques, allonge les claviers de

50 à 54 notes, installe une machine Barker, des tirasses de combinaisons et

une nouvelle soufflerie à plusieurs pressions.

Première moitié du XXe siècle : quelques interventions malheureuses, un rele-

vage et une reprise de l’harmonisation de Cavaillé par Mutin, et quelques trans-

formations.

En 1961, à l’occasion du classement de la partie sonore, (le buffet l’était depuis

1906), Beuchet-Debierre procède à quelques restaurations des parties anciennes.

A partir de 1940, on déroule  une longue série de projets de transformations

qui heureusement ne voient jamais le jour. La furie de la mode néo-classique

qui commençait à sévir n’a heureusement pas pu saccager l’œuvre de

Cavaillé–Coll dans l’espoir d’en faire un pseudo Clicquot électrique à récit

expressif.

1987 : la restauration est entreprise, dans la perspective de retrouver l’instru-

ment de 1863.

A l’occasion du lavage de l’intérieur de la Cathédrale, l’orgue est démonté, des-

cendu de sa tribune et confié à Théo Haerpfer  qui nous a restitué un instru-

ment où on a plaisir à retrouver les fonds de Clicquot bien mariés à ceux de

Cavaillé, et les anches de Clicquot qui représentent le tiers

des jeux.

Bien entendu, nos organistes, intimidés par l’orgue de Saint-Eustache, se sont

rattrapés à Versailles et la visite s’est terminée par une intervention du Président

de l’Association des Amis de l’Orgue de Versailles. Merci à nos hôtes et en par-

ticulier à Jean-Pierre Millioud qui a aidé nos interprètes dans le choix de leurs

registrations.

Composition

1 - POSITIF 2 - GRAND ORGUE 3 - RECIT EXPRES PEDALE
56 notes 56 notes 56 notes 30 notes

Montre 8 Montre 16 Viole de Gambe 8 Bourdon 32
Bourdon 8 Bourdon 16 Voix Céleste 8 Flûte 16
Gambe 8 Montre 8 Flûte Harm. 8 Flûte 8 *
Prestant 4 Bourdon 8 Flûte Oct. 4 Flûte 4 *
Quinte 2 2/3 Gambe 8 Trompette 8 * Basson 16 *
Doublette 2 Salicional 8 Clairon 4 * Bombarde 16 *
Tierce 1 3/5 Flûte Harmon. 8 Basson-Hautbois 8 * Trompette 8 *
Piccolo 1 Prestant 4 Voix Humaine 8 * Clairon 4 *
Cornet V Dulciane 4
Plein-Jeu Harm. III-VI Doublette 2 * Accouplements et combinaisons :
Trompette 8 * Cornet V * ACC. I/II, III/II
Clairon 4 * Fourniture VI * Tirasses I, II, III
Cromorne 8 * Cymbale IV * Barker au GO 

Bombarde 16 Appel d’anches I, II, III, Ped 
1° Trompette 8 * Appel GO
2° Trompette 8 * Octave grave GO

* : Tuyauterie Clicquot Clairon 4 * Expression Récit par bascule

L’orgue de Saint-Ferdinand des Ternes 
(Paris XVIIe)

Nous connaissions surtout Pascal Quoirin au travers de l’Orgue de Dom

Bedos de Sainte-Croix de Bordeaux qu’il avait magnifiquement restauré.

Nous étions donc curieux de voir et d’entendre ce qu’il avait réalisé dans

le domaine de la facture “Classique moderne”.

Alors de retour de Versailles, nous avons fait escale à l’église Saint

Ferdinand-des-Ternes où son titulaire Jean-François Hatton  nous a fait

découvrir un très bel instrument de 34 jeux sur 3 claviers de 56 notes et

pédalier de 32 notes, construit en 1995.

Un buffet de belle facture, une mécanique agréable, une composition

ouverte à un grand choix de répertoire, et un environnement moquetté

qui tranche singulièrement avec les tribunes de nos vieilles églises.

33
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Il remplace un orgue de 1898 de Cavaillé-Coll, repris en 1963 par Beuchet-

Debierre et mis au rebut par la Ville de Paris.

Composition

GRAND-ORGUE POSITIF RÉCIT PÉDALE

Montre 16’ Bourdon 8’ Bourdon 8’ Bourdon 16’
Montre 8’ Salicional  8’ Flûte 4’ Flûte 8’
Flûte 8’ Montre 4’ Nazard 2’ 2/3 Prestant 4’
Prestant 4’ Doublette 2’ Flûte 2’ Basson 16’
Doublette 2’ Flûte allemande 4’ Tierce 1’ 3/5 Trompette 8’
Cornet V Rgs Nazard 2’ 2/3 Flageolet 1’ Clairon 4’
Fourniture IV Rgs Tierce 1’ 3/5 Basson-Hautbois 8’
Cymbale IV Rgs Larigot 1’ 1/3 Voix Humaine 8’
Trompette 8’ Plain Jeu IV Rgs
Clairon 4’ Cromorne 8’

Merci à Jean François Hatton pour une présentation qui nous permit

d’entendre l’ensemble des jeux de l’instrument dans une improvisation

originale. Merci aussi pour le temps qu’il nous a consacré.

L’orgue de Saint-Louis-en-Ile
Samedi 3, aux petites heures du matin,

nous attendions le sacristain qui devait

nous ouvrir l’église… et qui a fini par

arriver. Et, bien entendu, une fois entrés

dans ce véritable salon tout en dorure

et en trompe-l’œil qui était l’église jésuite

et baroque de Bossuet, nous découvrons

le buffet d’Aubertin, aux formes désor-

mais familières et qui s’inscrit très bien

dans l’esthétique de l’édifice.

Cette église possédait un orgue de la

première moitié du XVIIIe qui fut complètement reconstruit par Clicquot.

Mais il disparut en 1797, l’église étant fermée pendant la période révo-

lutionnaire, avec toutes les archives qui le concernaient. Nous n’en savons

donc rien. Bossuet, le curé de l’époque, finança l’installation d’un nouvel

instrument en 1888.

C’était avant tout un ensemble de boiseries qui cachait le mur de fond. Un

positif surmontait la tête de Saint Louis et derrière s’élevait le grand corps

à deux étages dont seul le premier, constitué de 3 baies en arcades plein-

cintre et remplies des tuyaux de montre, renfermait registres et tuyauterie.

Le second étage, de deux baies en arcades et couronnées d’un fronton,

resta vide car Bossuet et la fabrique ne purent installer qu’un petit orgue

de 15 jeux, construit par Merklin.

En 1923, Charles Mutin logea dans ce vaste décor un instrument de 34

jeux, à 3 claviers et pédalier.

En 1977, l’orgue était devenu injouable et Georges Guillard, organiste titu-

laire de l’époque, lança le projet d’un nouvel instrument. Ce dernier se déve-

35



Les visites d’orgues 2008Les visites d’orgues 200836

loppa dans un esprit baroque de l’Allemagne du nord et fut accepté dans

son principe par la Commission Technique des Orgues de Paris. En 1999,

sur 11 facteurs ayant répondu à l’appel d’offres, le projet a été attribué à

Bernard Aubertin, en raison de la composition proposée et de l’esthétique

de son buffet, le mieux accordé au style de l’église et de la tribune. Il a

construit un instrument de 51 jeux sur 3 claviers  de 56 notes et pédalier

de 30 notes, à transmission mécanique, soupapes comme tirage des jeux.

Il fallut 6 ans et 1 million d’euros pour le réaliser et il a été inauguré le

22 juin 2005.

Les organistes, absents, ayant accepté de nous confier les clés, nos orga-

nistes purent jouer et nous faire entendre cet instrument, et pour moi ce

fut une agréable surprise de découvrir une harmonisation sensiblement

édulcorée par rapport à ce que nous avions déjà entendu du même facteur.

Sa belle couleur baroque entendue a été confirmée par l’audition à la

radio d’une série de concerts enregistrés par Benjamin Alard qui maî-

trise bien entendu toutes les possibilités de registration offertes par l’ins-

trument, et de surcroît dans une église bondée. 

Composition

1 -  RÜCKPOSITIF 2 – HAUPTWERK 3 – UNTERWERK PÉDALE

Montre 8 Principal 16 Principal 8 Principal 16
Bourdon 8 Octave 8 Bourdon 8 Violon 16
Qintaton 8 Gambe 8 Traversière 8 Bourdon 16
Prestant 4 Flûte à Cheminée 8 Unda Maris 8 Quinte 12
Flûte à Cheminée 4 Prestant 4 Octave 4 Octave 8
Allemande 4 Flûte conique 4 Flûte 4 Bourdon 8
Flageolet 2 Quinte 3 Nazard 3 Prestant 4
Larigot 1 1/3 Doublette 2 Traversine 2 Flûte 2
Sexquialtera II Cornet VI Octave 2 Mixture-Tierce V
Mixture IV Mixture IV-VI Tierce 1 3/5 Dulciane 32
Dulciane 8 Basson 16 Quinte 1 1/3 Buzène 16

Trompette 8 Sifflet 1 Trompette 8
Mixture III Cornet IV
Fagot 16
Voix Humaine 8

L’orgue de la Cathédrale Saint-Denis
Après avoir en vain tenté de

libérer une anche de la bom-

barde de 32 du pédalier sur

laquelle un volatile ou une

chauve-souris avait dû s’em-

paler, Pierre Pincemaille nous

reçut à sa tribune pour une pré-

sentation de son instrument.

Ce premier grand instrument

de Cavaillé Coll, inauguré en

septembre 1841, est unique

au monde. Non seulement il

est le premier, mais c’était en

plus un champ d’expérimen-

tation pour de nombreuses nouveautés : la première Machine Barker ins-

tallée sur le Grand Orgue, une boîte expressive, des pressions différentes

sur les fonds et les anches, des sommiers à double laye, des appels d’anches

et l’apparition de la facture de tuyaux dits harmoniques.

C’est donc un instrument d’une extraordinaire richesse de timbres, mer-

veilleusement servi par un organiste d’une virtuosité et d’une inventivité

remarquables qui, depuis sa nomination en 1987, a réussi à surmonter

tous les inconvénients dus à une facture révolutionnaire pour l’époque.

En effet, si le relevage de Mutin a permis de recaler sur le do, la pédale

originellement étalée du Fa au fa, le pédalier n’a que 25 notes, ce qui

limite les possibilités d’interprétation sans le secours d’une troisième

main pour les notes aiguës.

Les quatre claviers quant à eux sont limités à 54 notes, les copulas aux

accouplements de Récit-GO et Positif-GO, mais pas de Récit-Positif, les
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tirasses au  Récit et au GO, mais pas au Positif, ce qui oblige à des acro-

baties avec la Tirasse GO et le couplage GO-POS avec un GO muet…

La boîte d’expression est commandée par une cuiller, sans positions inter-

médiaires.

Des flûtes harmoniques côtoient dans un Grand Plein Jeu à la Dom Bedos,

les montres de 32, de 16 et de 8, les prestants de 4, les bourdons de 16,

8 et 4, mais aussi une impressionnante batterie de fournitures : au GO,

3 rangs de grosse fourniture de résultante 32, 3 de grande cymbale de

16, 3 de fourniture de 8 et 3 de cymbales de 4. Au positif, 4 rangs d’une

fourniture de 16 et 4 d’une cymbale de 8. En tout 20 rangs dont 12 au

seul GO. Presque comme à Sainte Croix, dit Gérard.

Et quelques mesures de Couperin nous permettent de juger du résultat.

Et pour faire bonne mesure, une somptueuse batterie d’anches : au Récit

trompette, voix humaine et clairon, au Positif, trompette, clairon, haut-

bois et cromorne, au GO 1re et 2e trompettes, clairon et cor anglais, à la

Bombarde, bombarde de 16, 1re et 2e trompettes, 1er et 2e clairons, et

enfin à la pédale, contre-bombarde de 32, bombarde de 16, trompette,

basson et clairon.

Ajoutons à cela un cornet de 5 rangs à la Bombarde et un cornet décom-

posé au Positif et le plus beau jeu de l’orgue au dire de Pierre Pincemaille,

le cor anglais du GO qu’il nous fait entendre en solo. 

L’histoire de l’orgue

Après la visite de l’orgue, Pierre Pincemaille nous parle de son histoire.

Il nous rappelle que Saint-Denis, érigé en 1122, doit énormément à l’abbé

Surger, doté des pleins pouvoirs comme Régent de France en 1147, pen-

dant que Charles VII était en Croisade. Il a en particulier fait construire

la façade qui porte son nom. Saint-Denis, de Basilique est devenue

Cathédrale en 1966, à la création du diocèse.

La tradition organistique y a été très riche, puisque l’on possède la liste

des organistes depuis 1500. 

Et, en dehors de Pierre Pincemaille, les plus célèbres ont été Nicolas de

Grigny, avant d’aller faire carrière à Reims, et Henri Libert. Ce dernier,

nommé en 1896, était reconnu comme membre d’un trio des trois grands

compositeurs interprètes, avec Louis Vierne dont il était l’exact contem-

porain et Charles Tournemire, même si son œuvre était moins abondante. 

A la Révolution, Saint-Denis possédait un orgue classique qui a été mira-

culeusement épargné par la tourmente. Mais, après le démontage partiel

de la toiture pour en récupérer le plomb, il est resté exposé aux intem-

péries jusqu’en 1800. Il a été démonté par Nicolas Somer pour être mis

à l’abri, mais complètement pillé, buffet compris, si bien qu’en 1806,

date où la Basilique a été rendue au culte, il n’en restait plus rien.

A la suite de l’appel d’offres lancé par le ministère des Travaux publics

pour la construction d’un grand-orgue neuf, François Debret, architecte

en charge de la restauration de l’édifice, dessine et met en chantier la

construction d’un buffet néo-gothique pour le nouvel instrument.

En 1834, Aristide Cavaillé-Coll prend fortuitement connaissance de

l’appel d’offre et en quelques jours rédige un projet et emporte le concours

devant John Abbey, Louis Callinet, Louis Paul Dallery et Pierre Erard.

Il s’agissait d’un orgue de 69 jeux, de conception assez classique dont la

construction commence en 1834. Mais la construction du buffet ayant

pris quatre années de retard, Cavaillé-Coll, tout en harcelant Debret, met

ce temps à profit pour poursuivre ses recherches, grâce auxquelles nous

avons aujourd’hui un instrument très évolué par rapport au projet d’ori-

gine.

La première grande innovation, en dehors de la boîte d’expression, a été

l’adoption du ‘’levier pneumatique’’ inventé par l’anglais Charles Barker

et rejeté par ses compatriotes. Ce dernier a permis, non seulement de

régler le problème de la dureté du toucher, claviers accouplés, mais encore

de supprimer un clavier en regroupant sur le clavier principal assisté par
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la machine, la Bombarde et le Grand Orgue. Ces registres sont ainsi  uti-

lisables soit séparément, au choix, soit simultanément,  le Positif et le

Récit restant en tirage direct.

Rappelons également l’utilisation de sommiers à double-laye  pour les

appels d’anches, l’adoption de pressions différentes pour les graves et

les aigus et l’introduction des tuyaux harmoniques.

Inauguré - c’est-à-dire réceptionné - en 1841, cet instrument était unique

au monde, et fut une référence extraordinaire pour le jeune facteur de

28 ans. Pendant 50 ans, Cavaillé-Coll bénéficia ainsi d’un quasi mono-

pole au détriment de facteurs bien établis comme Merklin ou Puget, et

ceci jusqu’à la construction de son dernier grand instrument, celui de

Saint-Ouen de Rouen en 1890 et son décès en 1899.

L’orgue de Saint-Denis n’est pourtant pas un véritable chef-d’œuvre et

souffre de deux tares majeures : son pédalier de 25 notes et une très

grande fragilité. C’est ainsi que de 1841 à 1860, malgré des soins atten-

tifs, le relevage de 1855 et quelques remplacements de jeux, l’instrument

connut de longues périodes de silence. Cavaillé-Coll abandonna l’entre-

tien en 1860 et l’instrument fut radié de ses listes de références.

Henri Libert, nommé organiste titulaire en 1896, hérite donc d’un orgue

en piteux état. Il fait alors appel à Charles Mutin, disciple et successeur

de Cavaillé-Coll, pour un relevage complet de l’instrument. Ce dernier

remplace une huitaine de jeux aux claviers manuels, et surtout recale le

pédalier du do au do, mais malheureusement, faute de crédits, ne peut

faire jouer les 5 dernières notes pour lesquelles il faut recourir aux jeux

de claviers.

En 1948, la partie instrumentale est classée par les monuments  histo-

riques, ce qui n’empêche que tous les travaux d’entretien sont aban-

donnés.

En 1977, Henri Heurtel  étant titulaire, on coupe l’installation électrique

pour des raisons de sécurité et l’orgue devient complètement muet. Ce

n’est qu’en 1983, à la suite d’une décision de Jack Lang relative à la

conservation du patrimoine organistique, qu’est programmé un relevage

complet de l’instrument. Danion-Gonzales se voit confier la restauration

de la mécanique et de la tuyauterie et sous-traite à Boisseau et Cattiaux

l’harmonisation de l’instrument.

On conserve intégralement la réalisation de Mutin pour la pédale, car

elle est considérée comme irréversible, par contre pour les jeux de manuels,

on remplace les jeux de Mutin par des jeux neufs pour retrouver la com-

position de 1857, date du relevage de Cavaillé-Coll. La restauration à

l’identique est terminée en 1987 pour le millénaire capétien et l’instru-

ment inauguré le 9 octobre. 

C’est la semaine suivante que se déroulait le concours qui devait per-

mettre de désigner le titulaire du nouvel instrument parmi 15 candidats.

C’est Pierre Pincemaille qui fut nommé pour prendre ses fonctions le 29

octobre 1987. En 1988, un réglage est effectué par Bernard Dargassies

qui depuis cette époque assure la maintenance de l’instrument. Il équipa

la console d’un banc neuf réglable. En 1998, il réalise un accord général,

en 1999, il restaure les peaux de la soufflerie et procède à des déplace-

ments de deux jeux du positif. C’est en 1998 qu’a été classé le buffet de

François Debret.
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Depuis 1987, une vie musicale intense a permis de faire connaître au

monde entier cet instrument qui n’avait jamais été enregistré. Les plus

grands noms de l’orgue sont venus le jouer, bénévolement, dans le cadre

de plus de 200 concerts gratuits, jusqu’en 1995 où le clergé a jugé ces

concerts indésirables. En 2002, un nouveau curé est revenu sur cette

décision, mais faute de temps et de moyens pour gérer ce problème, ces

séries de concert n’ont pu reprendre. En revanche, Pierre Pincemaille a

réalisé une importante discographie pour mettre en valeur son instru-

ment.

Avant de nous le présenter au cours d’une de ces somptueuses improvi-

sations dont il a le secret, Pierre Pincemaille nous confie quelques infor-

mations sur son passé musical.

Né dans une famille de pianistes amateurs avertis, il commence à 8 ans

l’étude du piano au Perreux, puis grâce à un oncle, prêtre dans un col-

lège d’Ille-et-Vilaine, peut accéder à l’orgue du collège, un Debierre de

16 jeux, sur lequel il passe toutes ses vacances. A 18 ans, il pose sa can-

didature au Conservatoire de Paris pour la classe de Rolande Falcinelli

dans laquelle il est admis et où il obtient 2 premiers prix d’interpréta-

tion et d’improvisation en juillet 1979. En 1980, il obtient un poste d’ac-

compagnement au  piano au Conservatoire de région de Poitiers pour

lequel il est confirmé après son succès au CA en 1981. Puis il se consacre

à l’enseignement de l’écriture et à sa carrière internationale après sa nomi-

nation à Saint-Denis.

Que dire de plus ? Que nous avons passé une excellente soirée avec celui

qui se qualifie comme un “organiste autodidacte qui a su improviser

avant de savoir jouer de l’orgue.”

Qu’il en soit chaleureusement remercié, ainsi que son épouse, organiste

elle aussi, et maître de Chapelle de Saint-Denis.

N’oublions pas non plus M. le Curé de la Cathédrale qui s’intéresse visi-

blement à ce que fait le couple  Pincemaille et à leur instrument. Il a

passé toute la soirée avec nous. N’est-ce pas suffisamment inhabituel

pour être mentionné ?

Composition

PEDALE G.O POSITIF RECIT EXPRES. BOMBARDE
Clavier 2 Clavier 1 Clavier 3 Sur G.O.

12 jeux 20 jeux 18 jeux 8jeux 12 jeux
25 notes 54 notes 54 notes 54 notes 54 notes

Flûte 32 Montre 32 Bourdon 16 FlûteHarm. 8 Bourdon 16
Flûte 16 Montre 16 Principal 8 Bourdon 8 Bourdon 8
Flûte 8 Bourdon 16 Flûte Harm. 8 Flûte Octav. 4 Flûte Harm. 8
Violoncelle 4 Montre 8 Boudon 8 Octavin 2 Flûte Oct. 4
Flûte 4 Bourdon 8 Prestant  4 Doublette 2

Flûte à Pav. 8 Flûte Oct. 4
Flûte travers. 8 Bourdon 4
Viole 8 Doublette 2
Prestant 4 Flageolet 2
Flûte Oct. 4 Piccolo 1
Doublette 2

Quinte 5 1/3 Nazard 2 2/3 Nazard 2 2/3 Nazard 2 2/3 Nazard 2 2/3
Tierce 3 1/5 Gr. Fournit III Tierce 3 1/5 Cornet V

Fourn. III Fourniture IV
Gr. Cymbale III Cymbale IV
Cymbale III

Contre-Bomb. 32 1° Trompette 8 Trompette 8 Trompette 8 Bombarde 16
Bombarde 16 2° Trompette 8 Hautbois 8 Voix Humaine 8 1° Trompette 8
Trompette 8 Cor anglais 8 Cromorne 8 Clairon 4 2° Trompette 8
Basson 8 Clairon 4 Clairon 4 1° Clairon 4
Clairon 4 2° Clairon 4

L’orgue de Saint-Gervais
Notre dernière visite était consacrée à l’orgue de Saint Gervais, derrière

l’Hôtel de ville. Nous avons été accueillis par Olivier Trachier qui nous

a consacré un grand moment pour nous parler de Saint Gervais, mais

surtout de l’orgue dont il est titulaire, et nous le faire entendre. Un ins-

trument passionnant à plusieurs titres :
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En premier lieu, ce fut l’orgue de 7

membres de la famille Couperin, en

4 générations.

- d’abord, Louis et son frère Charles

de 1653 à 1679.

- puis François “le Grand”, intérim

de Delalande et son cousin Nicolas,

de 1665 à 1748

- ensuite, Armand-Louis, fils de

Nicolas de 1748 à 1789, assisté de

son jeune frère Pierre.

- et enfin son fils Gervais-François

jusqu’en 1866.

C’est à Armand-Louis que nous devons la première refonte de l’instrument et

l’appel à François-Henri Clicquot pour l’essentiel et l’achèvement de ces travaux.

En second lieu, il a une histoire extrêmement compliquée : il est passé entre

les mains de 11 facteurs entre 1600, date de la construction du premier ins-

trument par le hollandais Langhedul, jusqu’à Gonzales qui en 1973 dut

manger son chapeau, renoncer à sa vision néo-classique et reconstruire un

véritable orgue français.

- Langhedul avait construit un petit instrument de  2 claviers de 45 notes

et un petit pédalier.

- Pescheur le compléta avec un positif en 1628 et agrandit la pédale en 1649.

- Trois générations de Thierry, de 1659 à 1714 ajoutèrent un Echo, un Récit,

une Tierce au Positif et étendirent les claviers jusqu’au La0.

- François-Henri Clicquot, après Louis-Henri Bessard et sur la demande

d’Armand-Louis Couperin, refondit complètement l’instrument avec

récupération du matériel ancien, ajout d’un clavier de Bombarde,

d’anches neuves et  extension des claviers au premier ut#.

- Pierre François Dallery, en 1811, opéra une première mutilation, avec

l’accord de Gervais-François, en supprimant les Plein-Jeux du Grand-

Orgue et du Positif et le Larigot du Positif, au profit d’une seconde

trompette au GO et au Positif  d’une 2e flûte, d’une clarinette et d’une

basse de basson.

- Louis-Paul Dallery, en 1842, restituera à l’orgue 5 rangs de Plein-Jeu

au GO et au Positif. Par contre en 1845, il ne put installer le Récit

Expressif qu’il proposait.

- Merklin, en 1919, remit en service un orgue très fatigué et bien essoufflé,

mais sans changement notable.

- En 1920, l’instrument échappa au projet de reconstruction complète

concocté par Mutin, avec le soutien de la ville de Paris, au profit d’une

réparation à l’identique proposée par Béasse, moins coûteux et défendu

par la commission qui entourait Widor Les travaux furent effectués en

1924, après son classement comme monument historique, premier d’une

longue série.

- En 1927, il bénéficia d’un ventilateur électrique qui lui redonna un peu

de souffle.

- En 1949, Rochesson procéda à un reclassement des anches et à une

réorganisation du Plein-Jeu du Positif, construit par Dallery sans bases

historiques.

- En 1968, enfin, à l’approche du troisième centenaire de la naissance de

François Couperin, on décida d’investir pour rajeunir ce “vieux croco-

dile” quasi injouable, et de réaliser une restauration complète “à la

Clicquot” mais très marquée par la mode néo-classique, suivant un

projet porté par N. Dufourcq et son complice Danion-Gonzales, et

accepté par un rapporteur qui n’avait pas d’autre choix. S’en suivit la

levée de boucliers d’un Comité de Défense de l’orgue de St Gervais et

de la toute nouvelle AFSOA, Association Française pour la Sauvegarde

de l’Orgue Ancien, présidée par Jean-Albert Villard. Les travaux de

démontage furent arrêtés. On vit alors s’installer une nouvelle
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Commission des Orgues, et la tâche de rapporteur fut confiée à un

groupe de travail mis en place autour de Michel Chapuis.

Gonzalès dut donc revoir sa copie pour reconstruire un véritable orgue

français, avec Plein-Jeu de 9 rangs à la française  composé d’après le

relevé du faux sommier d’origine heureusement conservé, réutiliser et

respecter le matériel sonore de Langhedul, Thierry, Clicquot et Dallery.

Il reprit donc le chantier en 1973 et le confia à Jacques Bertrand qui s’y

investit complètement. 

Composition : (* matériel Clicquot)

POSITIF GD-ORGUE BOMBARDE PEDALE  
51 notes 51 notes   51 notes 30 notes

Montre 8 * Montre 16 * Bombarde 16 * Flûte 16 *
Bourdon 8 Bourdon 16 Flûte 8
Prestant * Montre 8 * Flûte 4
Nasard Flûte 8 * RECIT Bombarde *
Doublette Bourdon 8 32 notes Trompette *
Tierce Prestant Clairon *
Larigot Nasard Cornet V
Plein-Jeu V Doublette Hautbois 8 *
Cromorne * Quarte de nasard
Trompette * Tierce ECHO Accouplements
Clairon  * Gd. Cornet 27 notes Tiroir POS-GO

G. Fourniture II Fixe  GO-BOMB
Fourniture III Flûte 8 *
Cymbale IV Nasard Tremblant
1° Trompette * Trompette
2° Trompette
Clairon *
Voix Humaine 8

Nous avons donc aujourd’hui un musée de la facture d’orgue de 1600 à

1973 et pouvons retrouver des Fonds, des Plein-Jeux  et des Anches tels

que nous aimons les entendre chanter ou sonner.

Et ceci à cause de l’impécuniosité de “la Fabrique de Saint-Gervais” au

temps des vaches maigres, et grâce à Charles Marie Widor et au courage

de l’AFSOA quand l’argent public fut prêt à couler. Il évita ainsi de

tomber entre les mains de facteurs malveillants.

Mais il échappa aussi à bien d’autres risques : les Révolutionnaires qui

faillirent le vendre pour le bois et l’étain entre 1793 et 1795 ; l’incendie

d’un reposoir installé sous la tribune en 1853 et qui fit fondre un des

tuyaux de montre ; l’obus allemand qui, tiré depuis les environs de Meaux

le Vendredi Saint 1818, troubla la cérémonie en faisant écraser deux tra-

vées de voûte et tuant une centaine de fidèles heureusement en avant de

la tribune puisque l’orgue ne reçut qu’une clé de voûte, et sur le banc !

Et pour finir, de 1940 à 1945, le froid, la pluie et le vent qui traversaient

les châssis de bois et de plastique qui remplaçaient les verrières démon-

tées, derrière l’instrument.

Et avant de quitter l’église, nous eûmes la surprise de découvrir un curieux

instrument né de l’accouplement hors nature d’un bourdon et d’un luth

sur le second clavier d’un petit orgue dont le premier clavier faisait sonner

également le bourdon seul. Pour l’avoir testé, je puis affirmer qu’il faut

des doigts musclés pour enclencher le pincement des cordes du luth, à

fond de touche, et pratiquement cogner ! Un prototype nous dit son

inventeur et promoteur. A coup sûr, une curiosité !

Cette dernière visite constituait une très belle conclusion pour cette

tournée 2008 des orgues parisiens, une fois de plus très réussie grâce au

choix proposé par nos organistes de Saint-Pierre, mais qui devait aussi

beaucoup à l’organisation de nos Président et Trésorier, et à l’accueil que

nous ont réservé les titulaires des instruments visités. En plus, un bon

moment d’amitié !
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Henri Aristizabal doit à Jean-Albert Villard, qui fut son professeur,

une grande connaissance du Clicquot et de l’art de le registrer.

De plus, ses origines l’ont poussé à une étude approfondie de la

musique espagnole pour orgue, dont il est un spécialiste reconnu. Organiste

de l’église de la Cité de Périgueux, il aime retrouver l’orgue de Saint-Pierre

et nous y donner, par amitié, des concerts au cours desquels les Poitevins

peuvent apprécier son talent.

Il a accepté, par gentillesse, de nous confier quelques impressions sur la

manière dont on vit la musique espagnole aux claviers de notre instru-

ment.

Que peut-on jouer sur le Clicquot de la cathédrale de Poitiers ? A cette

question, le regretté Jean-Albert Villard, qui avait consacré sa vie à la

“Défense et Illustration” du prestigieux instrument dont il était le titulaire,

avait coutume de répondre : “Peut-être pas tout, mais quand même…”.

Pour s’en convaincre, il ne suffit que de consulter les programmes joués

depuis des décennies. A côté des maîtres Français des XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles, on y trouve les Anglais, Allemands, Espagnols, Flamands et Italiens

de la même époque. Quant à ceux des siècles postérieurs, ils ne sont pas

oubliés et “passent” avec bonheur sur le vénérable instrument.

Aussi, lorsque Jean-Claude Péruchot m’a fait l’amitié de lui proposer

quelques lignes sur ce que je pensais de l’approche de la musique espa-

gnole sur le Clicquot, le premier réflexe a été de répondre “Rien. Quand

on a affaire à un instrument unique, à un pareil chef d’œuvre, on ne peut

que se taire avec humilité.”… Réponse qu’il aurait pu légitimement qua-

lifier de pirouette. En fait, on peut s’interroger sur la façon dont sonne la

musique ibérique sur un tel instrument.

Lorsqu’on évoque l’orgue espagnol, on pense immédiatement à la “trom-

peteria” disposée horizontalement sur la façade de l’instrument, même si

cette façon de faire ne devient systématique qu’au XVIIIe siècle. De son

côté, la batterie d’anches (entre autres) du grand Clicquot marque à jamais

l’esprit de ceux qui ont entendu ou joué, ne serait-ce qu’une fois, le Grand

jeu. Sans doute les anches de Clicquot ne parlent pas comme leurs homo-

logues espagnoles au timbre clair et éclatant. Mais les Trompettes et Clairons

de Poitiers, à la taille généreuse, magnifiquement timbrés, servent de manière

grandiose ces pièces si caractéristiques de la littérature ibérique dès le XVIIe

siècle. Ainsi, lors de l’exécution des “Batallas” peut-on faire dialoguer les

Trompettes et Clairons du Grand Clavier avec leurs homonymes du Positif,

voire avec une Trompette de Récit ou d’Echo. Un solo de Trompette du

Positif pourra être accompagné par deux 8’ et un 4’ au Grand-Orgue. Enfin,

en accouplant les premier et second claviers, on requiert de l’orgue toute

sa puissance pour souligner le moment le plus “dramatique” de la bataille,

figuré le plus souvent par des séries d’accords répétés. Seul impératif, ne

pas jouer les  Mixtures et les Anches ensemble, un tel mélange étant consi-

déré par les maîtres espagnols comme une faute de goût.

S’agissant des pièces de “demi-registre”, là encore le génie de Clicquot pro-

pose des solutions magnifiques à l’interprète.

Ecrites pour un clavier coupé entre UT3 et UT dièse 3, et comportant le

plus souvent une octave courte, ces pièces nécessitent une adaptation aux

ressources du grand instrument. Ainsi, pour l’exécution d’accords dépas-

sant la dixième et confiés à la seule main gauche, le recours au pédalier

s’impose.

Les “Tientos de medio registro alto” (pour Dessus) peuvent être confiés :

A la 2e Trompette du Grand Clavier, éventuellement renforcée par un

Clairon, accompagnée au Positif par deux 8’ et le 4’.

Au Grand Cornet du Grand-Orgue, avec le même accompagnement que

ci-dessus.

A la Montre du Grand-Orgue accompagnée des Montres et Bourdons du

Positif.
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Au Cornet de Positif accompagné par les fonds du Grand Clavier. Certains

tientos de Correa de Arauxo font le plus bel effet quand la main droite

déroule ses mélismes sur une assise de deux 8’, 4’ et Bourdon de 16’

confiée à la main gauche.

Quant aux tientos pour basse, la Trompette du Positif, le jeu de Tierce

du même clavier ou la Voix Humaine du Grand Clavier seront accom-

pagnés par les fonds de 8’ et 4’.

Une fois de plus, tout est affaire de goût et d’équilibre.

Enfin, la suave grandeur des Fonds, la majesté du Plenum de l’orgue de

la cathédrale – mettant en valeur un thème en cantus firmus sur des

anches de Pédale, même si la partition n’a jamais été écrite ainsi – confè-

rent aux pièces nécessitant ce genre de registration, une gravité qui ne

messied point à une littérature où la lumière joue avec l’ombre, comme

elle le fait au pays qui l’a vu naître.

Musique somptueuse, musique savoureuse, qu’elle soit jouée sur un orgue

de village ou de cathédrale, elle ne prend tout son sens que si on la glose,

l’orne là où il faut, si on adopte une articulation expressive, jouant sur

une inégalité jamais systématique ; toutes choses non écrites et confiées

au goût de l’exécutant. Musique magnifiquement servie par le chef d’œuvre

de François-Henri Clicquot qui, une fois encore, fait la preuve, si besoin

en était, que quand on est en face d’un orgue génial, même si elle n’a

jamais été écrite pour lui, celle-là ainsi que ceux qui la servent ou qui

l’écoutent, y trouvent toujours leur compte. Et c’est bien là l’essentiel.

de l'abbaye de Sainte - Croix de Poitiers
D’après Les notes du Comte Paul de Fleury
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Récemment, il s’est trouvé dans le commerce un certain nombre

de manuscrits en provenance de la bibliothèque de l’érudit bien

connu, historien, antiquaire et archiviste, Paul de Fleury, qui

s’est notamment intéressé aux orgues et a, comme l’on sait, tiré de qua-

rante ans de dépouillement d’archives, entre autres, l’histoire des anciens

orgues de la cathédrale Saint Pierre1 et de l’église Saint Hilaire2 à Poitiers,

sans oublier un “dictionnaire biographique des facteurs d’orgues”3.

Il convient de noter à cet égard que ce dernier ouvrage, s’il est très lar-

gement dépassé par les très nombreux travaux relatifs à l’histoire de

l’orgue, de sa facture et de ses facteurs parus depuis 19264 , n’a néan-

moins pas été remplacé à ce jour.

Ayant acquis quelques uns de ces feuillets, je me propose de transcrire

ici un texte, inédit à ma connaissance, qui pourra ajouter une petite pierre

à l’histoire des orgues de Poitiers, déjà fort bien renseignée par ailleurs.

Donc, dans ce manuscrit, Paul de Fleury indique ce qui suit : “ La trace

la plus ancienne que nous ayons de l’existence d’un orgue dans l’église

de l’abbaye de Sainte Croix remonte au mois de décembre 1610 et nous

est donnée par un document étranger à cette abbaye. Le 21 décembre

1610, le chapitre de la cathédrale de Poitiers, voulant réparer dans la

mesure de ses ressources les dévastations perpétrées dans leur église par

les huguenots, commandèrent au facteur Crespin Carlier un orgue tenant

le milieu entre le grand orgue de la tribune et le petit orgue du jubé, tous

les deux mis à néant par les Gascons. Dans le marché qu’ils passèrent

à cette occasion, il fut spécifié que le nouvel instrument “aurait de hau-

teur vingt pieds ou autre hauteur convenable, et de douze pieds de lar-

geur, enrichi, ouvragé et de la même forme et structure qu’est celui de

ladite église de Sainte Croix”. Le même marché porte en outre que le cla-

vier sera de quarante cinq touches, toujours comme celui de Sainte Croix.

Pour ce qui est de la décoration, il est convenu que, suivant le dossier

présenté par le facteur et annexé au devis, le buffet sera peint, orné et

enrichi d’images, portraits, chiffres et autres choses nécessaires, selon la

forme et proportionné audit corps de buffet, et garniture du châssis, avec

l’or et couleurs convenables, selon qu’elles sont portées audit orgue de

Sainte Croix”. (Bulletin archéologique du ministère de l’instruction

publique, 18441845, pp. 222200 eett 222211))..

Suit la transcription du manuscrit de Paul de Fleury relative au marché

du 8 mars 1766 portant sur la réparation de l’orgue de Sainte Croix5.

“Marché fait entre Madame Descars, abesse de labeye Royalle de Ste

Croix de poitiers et Messieurs Buron, facteurs d’orgue, Résidant à Angers

paroisse St Maurice pour la réparation de l’orgue de la ditte abeye, somme

convenue de ce qui suit. Scavoir que nous dits Buron, frères, nous nous

obligeons : premièrement à Relever tous les tuyaux du dit orgue, scavoir

la montre que nous nétoirons, la ferons parler et la Remettrons dans son

ton naturel, ainsi que le Bourdon de quatre pieds Raisonnant huit pied

et le meterons egalement en son ton naturel, en Boucheron la flûte et

nous lui donnerons harmonie propre à son genre, Répareront de même

le nasard ainsi que le grand Cornet don nous nétoirons le sommier et
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1 Comte Paul de Fleury, Les anciens orgues de La cathédrale Saint Pierre de Poitiers, Fischbacher,
Paris, 1923 

2 Comte Paul de Fleury, Les anciens orgues de Saint-Hilaire le Grand de Poitiers, Fischbacher, Paris,
1922

3 Fleury (Comte P. de), Dictionnaire biographique des facteurs d’orgue nés ou ayant travaillé en France,
Office Général de la Musique, Paris, 1926

4 A titre d’exemples, le livre de Roland Galtier “La facture d’orgue en France de 1800 à 1870
(Septentrion, 1999) cite largement plus de 2000 documents pour cette seule période tandis que
l’ouvrage de Charles Léon Koehlhoeffer “Les Silbermann, facteurs d’orgues en Alsace et en Saxe”
(Jérôme Do Bentzinger, 2008) cite près de 400 documents pour cette seule famille. On aperçoit la
difficulté ou l’illusion de vouloir mettre à jour l’ouvrage de Paul de Fleury, qui a déjà été bien com-
plété par les soins de Jean Martinod (Répertoire des travaux des facteurs d’orgue du IXe siècle à nos
jours, Fischbacher, Paris, 1970).

5 L’orthographe initiale, bien que fautive en de nombreux endroits d’après nos critères actuels, a été
néanmoins retenue pour conserver le mieux possible son aspect d’origine au document cité.
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Racomoderons les porte vans : le prestant sera aussy réparé et les tuyaux

ressudés, et mettre des lèvres aux bouches des dits tuyaux, pour rendre

harmonie plus agréable, la Doublette, la tierce sera réparée comme les

jeux sit dessu. Nous recomposerons le plain jeu qui est de sinq tuyaux sur

marche, et leur donneront la manière convenable et le Brillant qu’il doit

avoir. Nous feron un clairon de la trompette qui est actuellement dans

l’orgue et qui est défectueuse, et feron une trompette neuve accompagné

de ses anches, languette, boîte et noyaux, le tout selon les Règles de lard

[sic]. Le cromorne sera réparé de la manière qui convient pour luy donner

larmonie grassieuse, le cornet décho sera posé dans le grand corps de

l’orgue pour en faire un cornet de Récit, avec tous ses mouvements et

abrégé. Nous nous engageons à faire deux claviers neuf, de bois de chaîne,

couverts en os et en ébène. Le clavier du grand corps fera parler le cornet

de Récit et iront l’un et l’autre en sy my en haut. Celui du grand corps

dessandera jusqu’au G sol ut en bas, et celuy du cornet de Récit jusqu’eu

G sol ut moitié du grand clavier. Le sommier du grand orgue, qui est trop

court, sera rallongé de six rainures, à la demande des clavier. Les mou-

vements et abrégé seront conforme aux sommiers. Nous nous engageons

en outre de faire trois soufflets neuf, propre à donner du vans à la ditte

orgue, et qu’il ne laisse aucune altérations, et redoubler les porte vans de

cuir de mouton ou de parchemin, affin que tout soit bien étanche. 

Nous poserons sur les dit porte vans un tremblant doux et un tremblant

fort que nous feront ù neuf, et Répareront tous les ressort, boursette, sou-

pape et layettes des sommiers ; tous les registres et tirasse, feront leur

fonsions d’une manière aizée.

Pour lesquels ouvrages nous dit Buron nous nous engageons de fournir

tous les matériaux nécécère à la réparation de la ditte orgue, sans que

Madame Descars, abbesse de la susdit abeye soit obligée de rien fournir

pour laditte réparation. En outre nous nous engageons à rendre ledit

orgue bon, parfait et estabti, à mains d’exper qui seront choisy récipro-

quement, et ci, dans l’espace de quatre mois à conter de ce jour, et en

cas que nous dits Buron, employons quinze jours ou trois semaines de

plus audit oeuvre il nous en sera fait aucune question.

Et nous Marie de Pérusse des Cars, abbesse de l’abbaye Royalle de Ste

Crois, nous nous engageons de payer aux dits sieurs Buron, pour tous

les ouvrages énoncés dans le présent marché, la somme de quatorze cent

cinquante livres, scavoir celle de six cent cinquante livre au commence-

ment de l’ouvrage, et celle de huit cent livre quand le dit ouvrage sera

finy et accepté. En outre nous nous obligeons de loger et nourir lesdits

sieurs Buron pendant tout le temps que durera la réparation dudit orgue,

comme il est porté dans le présent marché. Fait et passé sous nos cings,

à Poitier, ce dix huit mars mil sept cent soixante six 

Sr D’escars, abbesse de Ste Croix Buron, facteur d’orgue ”

Précisons que, d’après le “dictionnaire biographique” mentionné précé-

demment, l’un des frères Buron s’appelait Julien. Il aurait remis en état

l’orgue de Sainte Radegonde à la même époque où il intervenait à Sainte

Croix, après avoir, en 1762, alors qu’il était établi à Mortain, construit

un orgue neuf dans l’église de Saint Maurice d’Angers, augmenté en 1767

l’orgue de Saint-Pierre de Saumur et avant de proposer, en 1777, en tant

que “architecte et facteur d’orgues” le projet d’un grand seize pieds (sans

bourdon de 16’ au clavier) pour la cathédrale d’Angoulême, qui ne fut

pas agréé et qui comportait rien moins que 4 trompettes, bombarde et

clairon au grand orgue, deux trompettes, bombarde, clairon et un jeu de

tierce à la pédale.

Ce qu’il sera advenu de l’orgue de Sainte Croix, sans doute qu’un Poitevin

érudit nous le dira ou même l’aura déjà signalé, mais ceci est une autre

histoire...

57



Echos de l'orgue français en Allemagne
Daniel Monhardt

59

l'orgue français
en Allemagne

Echos de

une génération avant la Révolution



Echos de l'orgue français en Allemagne

remarques, destinées, à ce qu’il semble, à le mettre à jour autant qu’à y

ajouter un ensemble de remarques concernant l’orgue français, qu’Adlung

connaissait peu, comme le montrent ses interrogations concernant par

exemple le cornet ou le fonds d’orgue, mais dont Agricola avait reçu de

bonnes notions, grâce sûrement au fait qu’il bénéficia de l’enseignement

de J.S. Bach dans les années 1738-17413.

Et c’est principalement en raison de ces derniers éléments que je me

hasarde aujourd’hui à traduire un extrait de cet ouvrage, par ailleurs très

intéressant et qui vaudrait d’être traduit en entier, certes pour ce que

Adlung montre de la connaissance de l’orgue français en Allemagne à

cette époque, mais également pour la foule de renseignements qu’il

contient sur la musique en général et sa pratique de l’époque, les ins-

truments (clavicorde à pédale notamment, registrations à l’orgue), ainsi

que l’autobiographie de l’auteur et l’histoire de son manuscrit.

L’ajout isolé d’Agricola le plus important concerne l’orgue de Saint Martin

de Tours, dont voici ce qu’il dit.

“Comme les orgues de France, un pays où les orgues et les organistes

sont très estimés et le méritent aussi dans la plupart des cas, ne sont pas

connus en Allemagne comme ils le méritent, l’auteur, identifié dans ce

livre par (**) et dont les remarques et ajouts sont signalés par des lettres

grecques, se fait un plaisir de donner à lire ici la traduction en allemand

de la première partie du Mercure de France de janvier 1762, page 133

et suivantes, concernant la description et l’examen de l’orgue nouvelle-

ment construit de l’église Saint Martin de Tours. Cependant il s’octroie

ce faisant la liberté d’y ajouter quelques unes de ses propres remarques

sur cet orgue et soumet tout le reste à la réflexion des vrais connaisseurs

de l’orgue ainsi que de ceux qui savent véritablement s’en servir.
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La “Musica mechanica organoedi”1 de Johann Jakob Adlung

(1699-1762) présente un témoignage de la pratique musicale en

Allemagne contemporaine de la fin du XVIIe et de la première

moitié du XVIIIe siècle introduit en ces termes : “ Nous avons la chance

de vivre en un siècle où la plupart des sciences et des arts ont atteint un

haut degré de perfection. L’on dit même de la musique qu’elle aurait

presque atteint le sommet de la beauté. Et en effet, ce jugement est trop

fondé pour que je le mette en doute.” Après des prémisses aussi sommi-

tales, Adlung s’empresse d’ajouter que “ comme la musique ayant atteint

un tel degré de perfection chez nous les Allemands, [il ne faut pas douter]

que le déclin est proche ; et, pour ce qui concerne la musique d’église,

qu’il est déjà arrivé”.

Adlung était, en tant qu’“honnête homme” à la façon du XVIIIe siècle,

un produit assez représentatif de la formation “universelle” de l’époque

qui n’est pas sans rappeler celle de Kuhnau2 à certains égards : théolo-

gien, philologue, philosophe, ayant étudié le droit et les sciences poli-

tiques, historien, facteur de clavecins, il fut longtemps organiste et pro-

fesseur à Erfurt. Ce Livre accompagna Adlung toute sa vie durant.

Commencé dès ses années d’études (1723-1727), il fut sans cesse révisé,

au point que bientôt les annotations prirent plus de place que le texte

original. Le manuscrit faillit disparaître dans l’incendie de sa maison en

1736 et n’était pas paru lors de son décès. Ses héritiers transmirent ce

manuscrit à l’organiste de Mülhausen Johann Lorenz Birnbaum, qui le

soumit à l’éditeur berlinois Birnstiel, qui, enfin, le fit réviser par le “com-

positeur de la cour royale de Prusse” Johann Friedrich Agricola (1720-

1774), et paraître en 1768. Celui-ci munit l’ouvrage de ses propres
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1 J. Jakob Adlung, Musica Mechanica Organoedi, Berlin, 1768, Facsimité Baerenreiter 1961
2 Voir Romain Rolland, ‘voyage musical aux pays du passé’, qui rappelle que, selon Mattheson, Johann

Kuhnau, prédécesseur direct de J.S. Bach à la Thomaskirsche de Leipzig, était “très instruit en théo-
logie, droit, éloquence, poésie, mathématiques, langues étrangères et musique” et dont Adlung a
dit qu’ “il ne sait pas si Kuhnau fait plus d’honneur à la musique ou à la science”. 3 Ulrich Matyl, Die Choratbearbeitungen der Schüler Johann Sebastian Bachs, Baerenreiter, 1996
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appelé par Messieurs le Doyen, Trésorier, Chanoines et Chapitre de la

noble et insigne église de St Martin de Tours, d’une part ; et aussi par le

Sieur Jean Baptiste Nicolas le Fèvre, maître facteur d’orgue de la ville de

Rouen, d’autre part ; pour examiner l’orgue qui vient d’être érigé en la

dite église, y avons procédé ainsi que s’en suit.

Nous avons trouvé la plus grande & la plus belle orgue qui ait jamais

été faite en France jusqu’à présent. Elle contient :

Un principal8 de 32’ dont le F de 24’ est en montre et qui parle fort biena.

Les 5 tuyaux les plus graves, sçavoir Csol ut, Csol Ut#, Dla ré, Esi mi

bémol et Esi mi dudit jeu sont en bois de 16’ bouchés posés en dedans.

Encore un jeu sonnant 32’, de 16’ en longueur et bouché,b, une octave

ouverte de 16’ en étain, un bourdon de 16’ ordinaire

Un bourdon de 4 ‘bouché
c
sonnant 8, trois autres 8’, ouverts dont un en

étain et les autres en étoffe qui font un bel effet

Suivent l’Octave de 4’, les quintes de 6 et 3’, l’octave de 2’, les tierces

du 4 et du 2’, la Doublette de 2’e, Quinte de 6, Quinte de 3’, Tierce du

4’, Tierce du 2’ 

Le larigot de l’ 1 1/2, Plein jeu9 de 15 rangs, Bombarde (c’est une trom-

pette de 16’), quatre Trompettes de 8’, Trois Clairons ou Trompettes, un

Bourdon, une Octave, deux grands cornets.

Ceci sont les jeux qui se trouvent sur le grand sommier.

La Bombarde, une trompette, un clairon, un bourdon de 8’, une octave

de 4’ et un Cornet appartiennent au 3° clavierd.
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Voici ce qu’il en figure dans le susnommé Mercure de France, à l’endroit

indiqué “Le besoin universel de contribuer toujours davantage à la per-

fection des arts et en particulier au décorum des églises et à tout ce qui

augmente la splendeur et l’éclat du culte divin est la cause qui nous

motive à publier une description de l’orgue que nous avons fait construire

dans notre église. À cet effet il nous suffira de faire état du jugement que

l’honorable Père Dom Bedos de Celles, Bénédictin du Chapitre de Saint

Maur, membre de l’Académie des Sciences de Bordeaux, un homme

connu par son excellent traité de la gnomonique4 pratique et célèbre par

sa grande connaissance pratique de la facture d’orgue5, et par les orgues

de ce genre qu’il a lui même construits en diverses églises de son ordre,

du jugement donc qu’il a porté sur notre orgue.

Monsieur LeFèvre est l’excellent artiste qui a construit notre orgue. Il est

admiré à juste titre par tous les connaisseurs.

Voici le verdict qui a été prononcé par l’honorable Père Dom Bédos, qui

a eu la bonté d’expertiser et de juger cet orgue et qu’il a également for-

mulé avec une évidente satisfaction”.

Suit le texte de Dom Bedos, que l’on trouve ailleurs6,7, mais sans les anno-

tations d’Agricola, dont je propose ci-après la traduction en notes comme

dans le texte d’Adlung :

“Attestation relative à l’examen de cette œuvre

Nous, soussigné, Prêtre, Bénédictin du chapitre de St Maur, ayant été
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4 C’est à dire de l’art de tracer Les cadrans solaires
5 L’Art du Facteur d’Orgue ne commencera à paraître que 4 ans plus tard.
6 Le testament de Dom Bedos (La renaissance de l’orgue à Bordeaux, William Blake & Co.Edit., 2001) 
7 Hans Steinhaus, Wege zu Dom Bedos, Verlag Dohr, 2001, récemment traduit en français avec des

additions de Guilhem Beugnon : “Dom Bedos. Entre orgues et cadrans solaires. Vie et travaux d’un
bénédictin du Languedoc (1709-1779) ”, Société archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers.

8 La terminologie “ principal ” est évidemment d’Agricola et n’est pas d’usage fréquent en France. Il
en est de même des appellations du type Quinte de 3’ (pour le 2’ 2/3) et similaires.

a Feu le Maître de chapelle Bach à Leipzig assurait une également bonne et distincte attaque
[du son] jusqu’à l’Ut grave du principal de 32’ et de la Posaune de pédale de l’orgue de Ste
Catherine à Hambourg, mais il disait aussi que ce principal était le seul de cette taille et de cette
perfection qu’il ait jamais entendu. Ici nous en rencontrons un autre de ce genre. Et si l’orgue de
Tours, comme il y a lieu de le supposer, est accordé au ton de chambre, la différence entre le ton
donné par le tuyau ouvert le plus grave et le principal susmentionné de Hambourg n’est que très
petite, à savoir, en se basant sur le ton de chambre français, pas plus d’un demiton.
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Cet orgue a donc 5 claviers manuels, de 53 touches chacun : car ils com-

mencent à l’Ut grave, avec Ut, Ut#, etc, et montent jusqu’au mi supé-

rieur. Le premier clavier est celui du positif, le second le grand orgue, qui

comporte les trois trompettes de 8’ et 2 trompettes de 4’, en plus des jeux

indiqués ci-dessus. Le troisième clavier fait parler un bourdon de 8’, une

octave de 4’, la bombarde de 16’, une trompette de 8’ et une de 4’ et un

grand cornet. Au quatrième clavier se joue le récit, et l’écho au cinquième. 

LLee ggrraanndd BBuuffffeett ddee ll’’oorrgguuee aa 4488 ppiieeddss ddee hhaauutteeuurr ssuurr 2299 ddee llaarrggeeuurr.. LLee

BBuuffffeett dduu PPoossiittiiff eesstt pprrooppoorrttiioonnnnéé àà llaa GGrraannddee OOrrgguuee,, aayyaanntt qquuaattoorrzzee

ppiieeddss ddee hhaauutteeuurr ssuurr ttrreeiizzee ddee llaarrggeeuurr ;; ccee qquuii ffoorrmmee uunnee ttrrèèss bbeellllee

ffaaççaaddee dd’’OOrrgguuee dd’’uunnee ffiigguurree ééllééggaannttee,, rreemmpplliiee ddee ggrraannddss eett ggrrooss ttuuyyaauuxx,,

ddoonntt llee pplluuss ppeettiitt dduu ggrraanndd BBuuffffeett eesstt uunn BBffaa ssii bbéémmooll aauu ddeessssuuss ddee

hhuuiitt ppiieeddss..mm LLaa ddééccoorraattiioonn eenn eesstt dd’’aaiilllleeuurrss ttrrèèss bbiieenn eenntteenndduuee..

TTeellllee eesstt llaa mmaaggnniiffiiqquuee OOrrgguuee qquuee nnoouuss aavvoonnss ééttéé cchhaarrggéé dd’’eexxaammiinneerr.. AAiinnssii,,

11°° NNoouuss aavvoonnss vviissiittéé lleess ddeeuuxx SSoouufffflleerriieess ssuurr lleessqquueelllleess nnoouuss aavvoonnss

ffaaiitt lleess éépprreeuuvveess oorrddiinnaaiirreess ppoouurr eenn rreeccoonnnnaaîîttrree llaa ssuuffffiissaannccee eett llaa ssoollii--

ddiittéé.. NNoouuss lleess aavvoonnss ttrroouuvvééeess ttrrèèss bbiieenn ccoonnddiittiioonnnnééeess eett eenntteenndduueess..

22°° NNoouuss aavvoonnss eexxaammiinnéé lleess cciinnqq ccllaavviieerrss,, qquuee nnoouuss aavvoonnss ttrroouuvvééss

pprroopprreess,, vviiffssnn eett bbiieenn ssoolliiddeess.. 
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La pédale possède :

Un principal de 16’, deux jeux ouverts en bois de 8’, deux flûtes f en métal,

une bombarde de 32’, deux trompettes de 8’, deux clairons de 4’. La

pédale monte jusqu’au Fa.

Les jeux du Récit sont disposés comme d’habitude et descendent au Fa

de la basse f

L’écho consiste en un cornet de 3 octaves et demi g

Dans le positif i se trouvent un principal en montre de 8’, un bourdon

de 16’ intérieur, un Grand Cornet descendant au Fa de la basse, deux

autres 8’ ouverts comme d’habitudek, Octave 4’, Quinte 3’,Octave 2’,

Doublette 2’, Tierce (sans doute)10 du 2’,

Quinte 1 1/2, Plein jeu de 9 rangs, une Trompette de 8’, un Clairon de

4’, Cromorne et Voix Humaines (sans doute de 8’) 11
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9 Agricola dit “ Mixtur ”
b Il est difficile de comprendre pourquoi ces deux 32’ figurent dans les claviers [manuels]
c Il en est vraisemblablement de même du précédent
d Il a déjà été mentionné, en page 504 du 3e volume des “Contributions historiques et cri-

tiques” de Monsieur Marpurg, que les organistes français préfèrent interpréter leurs fugues sur les
anches, sans les mutations, simplement avec les octaves et bourdons. Afin que, du moins dans
les grandes églises, ceci ait plus de force, on pose 2 ou 3 trompettes (comme nous le voyons ici
au clavier de grand orgue). Les organistes français ne sont donc pas si ennemis des anches et
de leur accordage que ne le sont les organistes allemands.

e Ceci est une octave de 2’ de taille un peu plus large
f Il s’agit sans doute aussi de 2 octaves. Car les Français les appellent habituellement des flûtes.
g Ceci a été expliqué on page 83 [il s’agit de l’explication du cornet, jeu alors peu connu en

Allemagne d’après Agricola différent de l’ancien Kornett ou Zink, jeu d’anche de 8’ ou 4’, placé
parfois en 2’ à la pédale en Allemagne du Nord notamment et qui venait d’y être introduit par
des facteurs comme Gottfried Silbermann. Agricola ajoute que le cornet d’écho peut être enfermé
dans une boîte avec un couvercle mobile qui peut être plus ou moins ouvert à l’aide d’un tirant
et rendre parfaitement une mélodie chantée (“ cantable Melodie ”) en affaiblissant et en renfor-
çant alternativement le son : une application que Dom Bedos n’a certes pas pu connaître à Tours

i Les Français sont donc aussi peu ennemis du positif que des anches
k Peut-être s’agit il en fait de flûtes ouvertes

10 & 11 : Annotations d’Agricola
g Ceci aussi a été expliqué en page 83 (voir la remarque g ci-dessus)

l Les deux claviers de récit et d’écho pourraient, en particulier en Allemagne, sembler peu fournis. Mais
il serait facile si jamais l’on voulait les imiter, de remédier à cela si l’on complétait ces claviers, en
plus des jeux mentionnés, par quelques autres jeux et en donnant à chaque clavier une autre into-
nation et taille. Dans certains orgues de Silbermann, ainsi que dans quelques autres, on trouve déjà
des cornets d’écho.

m Je ne sais pas si cela est beau qu’il ne figure pas aussi des tuyaux plus petits en façade. Dans
une certaine mesure il semble manquer de la variété dans les façades.

n Ce qui signifie en allemand : ils ne sont pas durs. Un point important [A noter “Agricola a
traduit Le point 2’ de Dom Bedos comme suit : “ Nous avons essayé les cinq claviers et les avons
trouvés très propres, faciles à enfoncer, remontant vivement et très durables ” : visiblement La viva-
cité de la mécanique est un point capital pour Agricola]
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ttoouutt llee ddoouubbllee rraavvaalllleemmeenntt ddee llaa bboommbbaarrddee ddee ppééddaallllee,, && pplluuss ppaarr--

ttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ggrraanndd GG rréé ssooll,, qquuaarrttee pplluuss bbaass qquuee llee 1166 ppiieeddss.. CC’’eesstt

llee sseeuull ddaannss llee rrooyyaauummee ccee ttuuyyaauu ppaarrllee aauussssii nneett && aauussssii pprroommppttee--

mmeenntt qquuee ttoouutt aauuttrree,, ffaaiissaanntt sseennttiirr uunn ffoonndd dd’’hhaarrmmoonniiee qquuii ssaaiissiitt..

66°° NNoouuss aavvoonnss eennssuuiittee ssooiiggnneeuusseemmeenntt eexxaammiinnéé llaa ppaarrttiittiioonn ssuurr llee

pprreessttaanntt ddee llaa ggrraannddee oorrgguuee && ll’’aayyaanntt ttrroouuvvééee jjuussttee && rréégguulliièèrree,, nnoouuss

aavvoonnss ccoonnffrroonnttéé ccee pprreessttaanntt aavveecc cceelluuii dduu ppoossiittiiff qquuee nnoouuss aavvoonnss

ttrroouuvvéé ccoonnffoorrmmee ssaannss ssoonn aaccccoorrdd.. NNoouuss aavvoonnss eennssuuiittee eexxaammiinnéé ttoouuss

lleess aauuttrreess jjeeuuxx ddee ll’’oorrgguuee qquuee nnoouuss aavvoonnss ttrroouuvvééss dd’’uunn aaccccoorrdd llee pplluuss

pprréécciiss eett llee pplluuss ddéélliiccaatt..

CC’’eesstt aaiinnssii qquuee nnoouuss aavvoonnss pprrooccééddéé ddaannss llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddee llaa ssuuss--

ddiittee oorrgguuee àà llaaqquueellllee nnoouuss ddeevvoonnss ccee ttéémmooiiggnnaaggee,, qquuee nnoouuss nn’’aavvoonnss

rriieenn ttrroouuvvéé ddoonntt ll’’eexxééccuuttiioonn ffuutt aauussssii ppaarrffaaiittee,, llaa ddiissppoossiittiioonn aauussssii

bbiieenn eenntteenndduuee,, llee mméécchhaanniissmmee aauussssii bbiieenn rraaiissoonnnnéé,, lleess ttuuyyaauuxx aauussssii

ééttooffffééss,, aauussssii bbiieenn ppoossééss && ddiiaappaassoonnnnééss && ssuurrttoouutt dd’’uunnee hhaarrmmoonniiee

aauussssii ééggaallee && aauussssii bbeellllee,, aayyaanntt ttoouuttee llaa ddoouucceeuurr,, llee bbrriillllaanntt && ll’’ééccllaatt

qquu’’oonn ppeeuutt ssoouuhhaaiitteerr.. NNoouuss nn’’aavvoonnss rreemmaarrqquuéé ddaannss ttoouuttee ll’’oorrgguuee

aauuccuunn vveessttiiggee dd’’ééppaarrggnnee ;; ttoouutt nnoouuss yy aa ppaarruu ffoouurrnnii aavveecc pprrooffuussiioonn,,

aauussssii cceettttee oorrgguuee eesstt llaa pplluuss hhaarrmmoonniieeuussee && llaa pplluuss ssoolliiddee qquuee nnoouuss

aayyoonnss vvuuee.. CC’’eesstt ccee qquuii nnoouuss ddoonnnnéé ll’’iiddééee llaa pplluuss aavvaannttaaggeeuussee ddee llaa

ggrraannddee && pprrooffoonnddee hhaabbiilleettéé ddee MM.. llee FFèèvvrree,, qquuee nnoouuss rreeggaarrddoonnss ((ffoonnddéé

ssuurr ccee qquuee nnoouuss aavvoonnss vvuu ddaannss ssoonn oouuvvrraaggee)) ccoommmmee ll’’hhoommmmee llee pplluuss

ccoonnssoommmméé ddaannss ll’’aarrtt ddee llaa FFaaccttuurree ddee ll’’OOrrgguuee && eenn mmêêmmee tteemmppss

pplleeiinn ddee ddrrooiittuurree && ddee pprroobbiittéé qq..
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33°° NNoouuss aavvoonnss vviissiittéé ttoouutt ll’’iinnttéérriieeuurr ddee llaa ggrraannddee OOrrgguuee &&dduu PPoossiittiiff,,

cc’’eesstt àà ddiirree lleess ssoommmmiieerrss ddaannss ttoouutteess lleeuurrss ppaarrttiieess,, ccoommmmee lleess llaayyeess,,

lleess ssoouuppaappeess,, lleess bboouurrsseetttteess,, lleess rreessssoorrttss,, &&cc.. EEnnssuuiittee lleess ttiirraannss,, lleess

ttoouurrnnaass,, lleess aabbrrééggééss,, lleess mmoouuvveemmeennttss,, lleess ppiillootteess,, bbaallaanncciieerrss,, bbaass--

ccuulleess,, &&cc.. NNoouuss aavvoonnss ttrroouuvvéé llee ttoouutt dd’’uunnee ssiimmpplliicciittéé ssuurrpprreennaannttee,,

dd’’uunnee ddiissppoossiittiioonn aaddmmiirraabbllee,, llee ttoouutt ttrrèèss ssoolliiddee,, && cchhaaqquuee PPiièèccee ffaaii--

ssaanntt ssaa ffoonnccttiioonn aavveecc bbeeaauuccoouupp dd’’aaiissaannccee && ddee pprréécciissiioonn.. OOnn yy aa

oobbsseerrvvéé ttoouutteess ssoorrtteess ddee ffaacciilliittééss ddee ppoouurrvvooiirr àà ll’’eennttrreettiieenn ddee ttoouutteess

cceess mmaacchhiinneess..

44°° NNoouuss aavviioonnss eennssuuiittee eexxaammiinnéé ttoouuss lleess ttuuyyaauuxx qquuee nnoouuss aavvoonnss

ttrroouuvvééss ttrrèèss pprroopprreess,, eexxttrraaoorrddiinnaaiirreemmeenntt ssoolliiddeess && ééttooffffééss,, ppoossééss bbiieenn

àà pplloommbb,, && jjuusstteess ddaannss lleeuurrss ffaauuxx SSoommmmiieerrss,, aaccccoorrddééss dd’’aaiilllleeuurrss ssii

pprroopprreemmeenntt,, qquu’’iill nnee ppaarrooîîtt ppooiinntt qquu’’iillss aayyeenntt ééttéé ttoouucchhééss aavveecc aauuccuunn

iinnssttrruummeenntt,, aayyaanntt ééttéé ccoouuppééss ttrrèèss aajjuusstteess ddaannss lleeuurr aaccccoorrdd..

55°° EEttaanntt rreevveennuu aauuxx ccllaavviieerrss && aayyaanntt ffaaiitt ssoouufffflleerr,, nnoouuss aavvoonnss ffaaiitt

lleess éépprreeuuvveess oorrddiinnaaiirreess ppoouurr ddééccoouuvvrriirr ss’’iill yy aauurrooiitt qquueellqquueess ddééffaauuttss

ddaannss lleess ssoommmmiieerrss ccoommmmee ddeess eemmpprruunnttss,, ddeess aallttéérraattiioonnss,, ccoorrnneemmeennttss

&&cc.. && lleess aayyaanntt ttrroouuvvééss bbiieenn ééttaanncchheess && ssaannss ddééffaauutt,, nnoouuss aavvoonnss

ffaaiitt ppaarrlleerr cchhaaqquuee ttuuyyaauu eenn ppaarrttiiccuulliieerr ssuurr ttoouuss lleess jjeeuuxx,, nnoouuss lleess

aavvoonnss ttrroouuvvééss ppaarrllaanntt ddaannss lleeuurr hhaarrmmoonniiee pprroopprree && ééggaallee,, ssaannss aavvooiirr

ppuu rreemmaarrqquueerr uunn sseeuull qquuii ffûûtt ddééffeeccttuueeuuxx.. EEtt ccee qquuii nnoouuss aa llee pplluuss

ssuurrpprriiss,, cc’’eesstt llaa bbeeaauuttéé eett llaa ppeerrffeeccttiioonn ddee ll’’hhaarrmmoonniiee ddeess pplluuss ggrraannddss

ttuuyyaauuxx ddeess ddeeuuxx jjeeuuxx ddee 3322 ppiieeddss aavveecc ttoouutt llee ffoonndd ddee ll’’oorrgguuee ssuurr
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p  Il est étonnant qu’il ne se trouve dans toute la France qu’une seule bombarde de 32’, qui ne
va que jusqu’au Sol grave. En Allemagne, il en existe suffisamment qui parcourent toute l’étendue.
Quant à savoir si elles sont toutes comme elles devraient l’être est une autre question. Au moins
il en existe, comme déjà mentionné, qui parlent distinctement et avec promptitude. Evidemment
une telle bombarde de 32’ et, à plus forte raison, un principal de même, est un grand chef d’œuvre
pour un facteur d’orgue. Gottfried Silbermann était bien trop prudent pour s’aventurer à confec-
tionner l’un quelconque de ces jeux. Ses successeurs sont heureusement plus courageux (voir
Dresde, Hambourg et autres lieux)

q L’on voit, à travers cette attestation, que Monsieur Bedos, qui sait lui-même construire des
orgues et en a construit, est un homme aussi droit et probe que M. le Fèvre. En Allemagne, aucun
facteur d’orgue n’aime voir expertiser ses orgues par un autre facteur et, souvent, il n’a pas tort.
Mais que cette crainte ne soit pas toujours fondée est confirmé par ce qu’on vient de lire. Il semble
d’ailleurs souhaitable que, pour tous les orgues qui seront construits en Allemagne, un le Fèvre et
un Dom Bedos puissent se rencontrer. Dommage qu’un chapitre de Tours ne puisse s’en charger
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CC’’eesstt llee mmooiinnddrree ttéémmooiiggnnaaggee qquuee nnoouuss ppuuiissssiioonnss rreennddrree àà uunn hhoommmmee

aauussssii eessttiimmaabbllee ddoonntt ll’’OOuuvvrraaggee nn’’aavvooiitt ppooiinntt bbeessooiinn ddee vvéérriiffiiccaatteeuurr

qquuee ppoouurr eenn ccoonnnnaaîîttrree llee mméérriittee.. AAiinnssii eenn ccoonnssééqquueennccee ddee ttoouutt ccee

ddeessssuuss,, nnoouuss eessttiimmoonnss qquuee llaaddiittee OOrrgguuee eesstt ttrrèèssrreecceevvaabbllee..

FFaaiitt ddoouubbllee àà TToouurrss,, llee 2244 jjuuiilllleett 11776611

SSiiggnnéé DDoomm FFrraannççooiiss BBEEDDOOSS ““

En présence de ce document, il est difficile de ne pas rester saisi à la fois

par la qualité des protagonistes et par la vision de l’art en train de se faire

ou plutôt de se parfaire comme y faisait allusion Adlung au début de son

livre. Je me limiterai à quelques brefs commentaires pour “soumettre

tout le reste à la réflexion des vrais connaisseurs”, comme dit Agricola.

Pour ce qui concerne l’orgue de Saint Martin lui même, et mis à part

l’extraordinaire présence des trois 32 pieds, on ne manquera pas de noter

la multiplication des anches de gros calibre, qui se retrouve également

au Clicquot de Poitiers en cette dernière période faste de l’orgue clas-

sique français où il brille de tous ses feux. En revanche, ou simultané-

ment, les anches “de détail” sont réduites au minimum : un cromorne,

une voix humaine. Point de hautbois : serait ce l’apanage de F. H. Clicquot

et des facteurs parisiens ? Enfin, exit la séparation séculaire entre four-

niture et cymbale, remplacés par deux immenses pleins jeux : déjà une

annonce de l’orgue à venir ?

Pour ce qui concerne les commentaires d’Agricola, il a bien noté que le

positif était toujours d’actualité en France, alors qu’il a quasiment dis-

paru en Allemagne depuis un certain temps déjà, pour des raisons qui

resteraient d’ailleurs à élucider. De même, il semble regretter le peu de

cas que l’on fait des anches dans son pays. Mais où y trouverait-on des

anches à la française ? Pas chez Gottfried Silbermann en tout cas, qui a
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bien vite abandonné cromorne et positif de dos pratiquement dès qu’il

s’est installé en Saxe. Enfin, on peut voir, à son étonnement de voir les

32 pieds parler au clavier à main au lieu de la pédale que, s’il connaît

assurément beaucoup de choses sur l’orgue français, la possibilité du

grand plein jeu et celui de Saint Martin basé sur le 32 pieds devait être

particulièrement impressionnant lui échappe quelque peu. À cet égard,

on peut penser que J.S. Bach en savait plus que lui, mais est ce si sûr ?

S’il faut déplorer que l’Histoire ait causé la disparition intégrale de cette

merveille si “durable” en moins d’une génération en ne laissant que deux

tours de l’une des basiliques jadis les plus vastes et les plus célèbres de

la chrétienté, il convient en revanche de se réjouir que son cadet de

Poitiers soit toujours là et d’autant plus précieux !
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