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Editorial

BIS REPETITA PLACENT
“Les choses répétées plaisent”

Deux Bulletins dans une année, il faut
saluer la performance des intervenants qui
ont mis les bouchées doubles cette année.
Mais nous avions un numéro de retard
qu’il fallait combler. C’est chose faite.

A l’occasion de l’“Orgue en Fête à Sainte-
Radegonde”, les 16 et 17 octobre 2010,
trois concerts vont marquer cet 
évènement : 

Le 16 à 17h00, Simone Villard, puis à 20h30, Thierry Escaich, et
enfin le Chœur du Bois d’Amour avec Laurence Joinneaux, le len-
demain 17 octobre à 17h30. 

Nous soulignons, ainsi, la fin du chantier de notre ami Jean-Pascal
Villard, qui a effectué un travail minutieux de relevage sur l’instrument
de cette église. Après 10 années de service, il commençait à en avoir
sérieusement besoin ! Merci à la Ville de Poitiers pour la prise en
charge de ce chantier. Elle fait suite à l’engagement de l’Association
et de la Mutuelle de Poitiers qui nous soutient fortement pour cet 
instrument. C’était à dire.

L’orgue de la Cathédrale, quant à lui, a vu se terminer les travaux
sous les mains expertes de Jean-Loup Boisseau, qui s’est remis de ses
sérieux problèmes de santé. Un pédalier à la française est venu 
couronner le tout, attention au décalage pour les non habitués. 

3



Editorial4

Les deux instruments dont s’occupe musicalement l’Association sont
donc prêts à reprendre du service, et c’est le cas depuis la quatrième
académie d’orgue de Poitiers qui vient de se terminer par un concert
des stagiaires sur les deux instruments. A ce propos, merci à nos trois
professeurs Dominique Ferran, Olivier Houette et Jean-Baptiste Robin,
pour leur talent, leur culture et leur pédagogie…

Ce numéro comprend, comme à l’habitude et grâce au travail fidèle
de notre Secrétaire Général Jean-Claude Péruchot, le compte rendu
par le menu de nos activités et de notre magnifique sortie du 
printemps 2009 où TOUS les instruments que nous avons visités,
joués et entendus étaient splendides. 

Daniel Monhardt nous propose, comme à son habitude également
très fidèle, un article intéressant sur les principes de la facture d’orgue
d’après un carnet retrouvé sur un chantier de restauration. Vu le
contenu, il faut, bien sûr faire la part des choses. Mais je ne peux
m’empêcher de penser, avec une certaine malice, que ce carnet 
pourrait trouver une excellente place sur la table de nuit de certains
facteurs d’orgue et/ou techniciens conseils…

Cet éditorial ne se terminera pas sans remercier l’ensemble des
membres du Conseil d’administration, qui comprend tous nos 
organistes et aussi les acteurs de l’ombre, qui nous permettent de
fonctionner de façon dynamique et dans une franche amitié.  Mais
les bonnes volontés ne sont pas assez nombreuses, et nous avons
besoin d’adhésions… Alors si vous avez eu le plaisir de lire ce 
bulletin et que vous n’êtes pas adhérent, n’hésitez pas, il y a un coupon
que vous pouvez nous retourner à la fin…

Bien à Vous
Gérard MAURIN
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Les temps forts
de l’année 2009
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Jean-Claude Péruchot

Cette année 2009 aura vécu des temps forts moins riches que

ceux des exercices précédents dans le domaine de la saison

artistique. La cause en était la remise en état quasi simul-

tanée de nos deux instruments, et surtout l’impossibilité de construire

un calendrier de concerts, faute d’informations sur le planning de

travaux du Clicquot. Les choses ont été encore compliquées par les

graves problèmes de santé de notre ami Jean-Loup Boisseau, chargé

de la restauration de cet orgue : il a dû abandonner son  chantier jus-

qu’à son rétablissement.

L’académie d’été a tout de même eu lieu, malgré l’indisponibilité par-

tielle de l’instrument de Saint-Pierre qui a privé les stagiaires d’une

partie de ses couleurs. Sauf l’un d’entre eux, ils ont fait contre mau-

vaise fortune bon cœur devant ce cas de force majeure, enchantés

qu’ils étaient par la qualité de l’enseignement de Dominique Ferran,

Olivier Houette et Jean-Baptiste Robin.

La saison artistique
Quelques concerts ont pu être donnés avant la mise en chantier des 

instruments :

Le 28 Juin, Jean-Baptiste Robin a illustré de ses improvisations la

soirée de présentation du Vitrail de la Crucifixion, récemment res-

tauré.

- Le 12 Juillet, Simone Villard sur son orgue de Sainte Radegonde.

- Le 26 Juillet, Philippe Garraud, de La Rochelle, à Sainte Radegonde.

- Le 9 Août, Julien Tellier à Sainte Radegonde.

- Le 26 Août, les professeurs de l’Académie, à Notre Dame la Grande.

- Le 28 Août, les étudiants, sur les deux instruments de la Cathédrale

et de Sainte Radegonde. 

Vous trouverez une relation de ces concerts dans le bulletin.
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Les découvertes d’orgues
Cette année encore, elles ont été passionnantes. Elles nous ont permis

de découvrir des instruments nouveaux ou magnifiquement restaurés

de la région de l’Orléanais. Comme à l’ordinaire, l’organisation était

méticuleusement préparée par notre Président pour les visites et par

notre Trésorier pour l’aspect matériel. L’agenda assez serré a été scru-

puleusement respecté et l’accueil qui nous a été réservé par les diffé-

rents titulaires ou responsables d’Associations au-delà de tout éloge.

Nos rangs se resserrent d’année en année, ce qui laisse aux organistes

davantage de temps pour s’exprimer, et ceux qui n’ont pu y participer

trouveront la relation de cette sortie dans le bulletin.

L’Assemblée Générale
Elle a eu lieu le 12 juin au presbytère de la cathédrale, suivie de 

l’habituelle rencontre avec nos orgues, cette année à Sainte Radegonde,

et du dîner sur place préparé par nos amis Monique et Yves Vassal.

Le Bulletin 2008-2009
La charge de travail de ceux qui en assurent la réalisation n’a pas

permis son édition avec le calendrier habituel. Il est donc paru en

début 2010, mais dans une nouvelle présentation. Du fait de ce retard,

il en paraîtra donc deux cette année.

Notre site internet
Il a fait l’objet, lui aussi, d’une restauration en début d’année : quelques

mises à jour, une nouvelle page consacrée à l’Académie et la mise en

ligne d’une version anglaise en font un support de promotion et d’in-

formation très visité.
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9Retour sur la saison 2009
Gérard Maurin

La gageure de cette année fut de programmer des concerts sans
connaître exactement les dates de travaux sur les deux 
instruments. Nous avons eu, néanmoins, quatre manifesta-

tions durant l’été.

Le 28 juin, Jean-Baptiste Robin et le Père Armel de Sagazan nous ont

proposé un moment à la fois spirituel et musical avec un “Dialogue

improvisé autour du Vitrail de la Crucifixion”. La Cathédrale de

Poitiers a la chance d’avoir sa nef centrale encadrée par un 

somptueux vitrail du XIIe et un magnifique instrument du XVIIe. 

A cette occasion, les textes bibliques et/ou commentaires sur la 

symbolique spirituelle de l’un ont alterné avec la créativité de notre

titulaire et une utilisation non conventionnelle de l’orgue de Clicquot.

Le résultat fut plus que séduisant. La musique improvisée a apporté

un complément artistique remarquable au texte et à “l’ambiance géné-

rale” devant ce vitrail. Des pistes de manifestations sont à explorer

dans le domaine. 

Le 12 juillet à Sainte-Radegonde cette fois, Simone Villard qui devait

jouer à la Cathédrale mais l’instrument ne le permettait plus, nous a

proposé un programme de dernier moment qui nous a permis 

d’entendre : 

Le Prélude et Fugue en Mi majeur de Vincent Lübeck, le choral 

“Nous croyons tous en un seul Dieu” de Heinrich Scheidemann, le

choral “Loue Dieu maintenant O mon âme” de Michaël Praetorius,

deux chorals de notre cher Jean Sébastien, “Seigneur Jésus, tourne-

toi vers nous” et “Gloire à Dieu seul au plus haut des cieux”, 

la fantaisie en Ut Majeur de César Franck, la transcription d’une impro-

visation de Charles Tournemire sur le Victimae pascali laudes, la sonata

da Chiesa de Hendrik Andriessen et, pour terminer, le prélude et le

dernier mouvement de la première symphonie de Louis Vierne. 
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Pour un programme de dernière minute, c’était un programme de

dernière minute… Je garde, quant à moi, de ce concert le souvenir

d’une magnifique énergie et vivacité, surtout dans le choral de

Scheidemann, dont la belle vélocité et le choix des timbres m’ont

ravi. L’époustouflante transcription de l’improvisation de Tournemire,

outre la difficulté d’interprétation, laisse pantois sur cet instrument

qui était pourtant à la veille d’un relevage. (Depuis, l’orgue est 

terminé et j’ai eu droit, en petit cercle amical, à la même pièce, il y a

quelques mois, ne vous posez plus de questions : venez écoutez les

concerts dans cette église…)

Le 26 juillet, toujours à Sainte-Radegonde, Philippe Garreau, 

titulaire de l’orgue de la Cathédrale de La Rochelle, nous proposait

un programme autour du XIXe siècle, challenge aussi rare que perti-

nent. Jugez plutôt : 

Guilmant : choral et Fugue en do majeur de la 5e sonate opus 80.

Ropartz : Prélude funèbre en si mineur extrait des six pièces. Gigout :

Scherzo en mi majeur extrait des dix pièces. Boëly : Fantaisie et fugue

en si bémol majeur des douze pièces opus 18. Hure 1877-1930 :

Communion sur un noël en si bémol mineur. Vierne : intermezzo en

ré majeur de la troisième symphonie opus 28 et le Prélude en fa dièse

mineur. Saint-Saens : Fantaisie en mi bémol majeur. Boelmann :

Allegretto con motto en la mineur de la seconde suite opus 27. Franck

1822-1890 : Andantino en sol mineur. Et pour terminer de Nibelle :

Carillon orléanais en sol majeur. 

Philippe Garreau nous a proposé une interprétation de ces pièces

avec virtuosité et beaucoup d’énergie. Il n’est pas tombé dans le biais

facile de rendre cette musique mièvre. Nous avons pu découvrir des

auteurs un peu oubliés aujourd’hui qui, sans arriver au génie pour

certains, mériteraient certainement mieux que l’oubli total.

L’interprète, enfant de cœur du magnifique Cavaillé Coll de la
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Cathédrale de Luçon, nous à permis de partager sa passion pour cette

musique et ce répertoire, dont l’interprétation de talent lui permet

de briller sous un autre jour.

Le 9 août, également dans cette église, Julien Tellier  organiste de la

Cathédrale d’Agde. N’ayant pas entendu le Clicquot de la saison, il

n’était pas désagréable, même à Sainte Radegonde, d’entendre 

l’offertoire sur les grands jeux de la messe des paroisses de François

Couperin. Julien Tellier nous a proposé ensuite : un choral de BACH,

“Wachet auf, ruft uns sie Stimme” et le Prélude et fugue en mi mineur

BWV 548, œuvre majeure s’il en est. Suivaient dans le programme :

la seconde sonate de Félix Mendelsohnn, deux pièces de Louis Vierne,

Etoile du soir extraite des pièces de fantaisie et l’Allegro de la deuxième

symphonie en mi mineur op. 20. Enfin,  pour terminer, le Prélude sur

l’introït de l’épiphanie et le Choral varié sur le thème du Veni Creator

de Maurice Duruflé.

Ce programme éclectique fut servi par un artiste dont la qualité du

jeu nous a permis d’apprécier, entre autres, la beauté difficile de ce

prélude et fugue en mi mineur de Bach, la mélancolie nostalgique

d’Etoile du soir et l’époustouflante toccata du Veni Creator. Je garde

un souvenir particulier de la seconde sonate de Mendelsohnn, qui

développe, dans son second mouvement, un récit magnifique et génia-

lement composé. Mais, étant un fan de Louis Vierne, je dis merci

pour le bel Allegro de la deuxième symphonie qui met en valeur de

façon remarquable les qualités symphoniques de cet orgue. Merci

Julien.

Voilà pour les concerts de la saison 2009 qui, malgré les problèmes,

nous a permis d’entendre des artistes de talent dans un répertoire

varié et innovant. 
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Dimanche 12 juillet 2009 - Eglise Sainte-Radegonde de Poitiers

Simone Villard
Organiste titulaire de l’Eglise Sainte Radegonde de Poitiers

Programme
Vincent Lübeck (1650-1740) :
- Prélude et Fugue en Mi majeur 
Heinrech Scheidemann (1595-1663)
- Choral Nous croyons tous 

en un seul Dieu 
Michaël Praetorius (1571-1621)
- Choral “Loue Dieu maintenant 

O mon âme”
Jean Sebastien Bach (1685-1750)
- Choral Seigneur Jésus, 

tourne- toi vers nous
- Choral Gloire à Dieu seul 

au plus haut des cieux
César Franck  (1822-1890) 
- Fantaisie en Ut maj
Charles Tournemire (1870-1939) 
- Improvisation sur le Victimae Pascali
Hendrik Andriessen (1892-1981) 
- Sonata da Chiesa
Louis Vierne (1870-1937) 
- 1re Symphonie : Prélude - Final

Ce programme propose d’honorer ses multiples qualités sonores et

un certain éventail de leurs combinaisons.

De Vincent Lübeck, organiste et compositeur qui vécut à Hambourg

et fut très célèbre de son temps, ne restent que neuf pièces d’orgue,

dont le Prélude et Fugue en mi majeur. Le caractère heureux de la

tonalité de mi majeur s’affirme dès le début par des motifs brillants

sur les pleins- jeux, et sera confirmé par le dynamisme des deux fugues

suivantes qui se terminent par un traditionnel crescendo.
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Le choral protestant fut et demeure une source d’inspiration infinie

pour ces organistes, musiciens liturgiques avant tout. Leur caractère,

sans doute moins décoratif que celui des préludes et fugues, 

cherchent à rejoindre celui du texte chanté ou à s’en approcher. Il

peut se présenter selon un mode d’écriture gardé tout au long de la

pièce (cf. les deux chorals de J.S. Bach), ou sous forme de variations.

Alors l’écriture évolue en commentaires des différents versets du

texte. 

De la profonde méditation à la jubilation, de la concision à la 

virtuosité, le choral n’en finit pas de susciter surprise et émerveille-

ment.

En voici 4 exemples :

De Scheidemann, 

Nous croyons tous en un seul Dieu, 2 versets

1 - Grand plein jeu Mélodie du choral à la pédale

2 - Choral abondamment orné au soprano

De Michaël Praetorius,

Loue maintenant le Seigneur, o mon âme, 2 versets

1 - Harmonisation élargie du choral

2 - Evolution constante de la dernière phrase du choral répétée 

11 fois.

De Jean-Sebastien Bach, 2 chorals de Leipzig

Seigneur Jésus, tourne-toi vers nous

C’est un trio, le choral s’entend intégralement à la fin à la pédale

Gloire à Dieu seul au plus haut des cieux

C’est un choral particulièrement orné au soprano et se terminant par

un grand jubilus (le jubilus correspond à la vocalise de “a” de

l’Alleluia).
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De César Franck qui fut organiste à Sainte-Clotilde et professeur au

Conservatoire de Musique de Paris, voici la Fantaisie en ut majeur.

Elle se compose de trois parties :

1 - Poco lento, qui fera chanter les jeux de fonds de l’instrument

(flûtes, montres, bourdons).

2 - Allegro cantando, dont la mélodie principale est confiée à la

trompette

3 - Adagio finale, conclusion de l’œuvre en toute sérénité, grâce

aux fonds du Récit auxquels s’est jointe la Voix humaine.

Charles Tournemire fut le successeur de César Franck à l’Eglise Sainte

Clotilde. Son œuvre a pour base principale les thèmes grégoriens ou 

parfois le choral. L’improvisation sur le Victimae Pascali était 

enregistrée. Elle a été reconstituée par Maurice Duruflé. Le Victimae

Pascali introduit la Fête de Pâques. La liberté de l’improvisation

permet à Tournemire d’en présenter le caractère épique grâce à une

succession de motifs aux modulations étonnantes, une force et une

imagination surprenantes.

La Sonata chiesa d’Henrik Andriessen se présente sous la forme

d’un choral varié à la mode baroque : 5 variations aux diverses 

régistrations suivies d’une toccata conclue par le retour solennel du

choral. 

Louis Vierne est né à Poitiers  en 1870 et mort à Paris en 1937. Le

très célèbre organiste de Notre-Dame de Paris fut un très grand 

improvisateur et compositeur, auteur entre autres de 6 symphonies.

Le prélude de sa Première symphonie fait entendre en son début le

grand Récit romantique de l’orgue avec tout son mystère et sa pro-

fondeur, alors que le Finale vous conduit à l’aide de carillons puis-

sants ou tendres, mais toujours joyeux.
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Dimanche 26 juillet 2009 - Eglise Sainte-Radegonde de Poitiers

Philippe Garreau
Organiste titulaire de La Cathédrale Saint-Louis de La Rochelle

Programme
Alexandre GUILMANT 
1837-1911 :
Choral et Fugue en do majeur
extraits de la 5e sonate opus 80.
Guy ROPARTZ 1864-1955 :
Prélude funèbre en si mineur 
extrait des six pièces.
Eugène GIGOUT 1844-1925 :
Scherzo en mi majeur 
extrait des dix pièces
Alexandre Pierre François BOELY
1785-1858 :
Fantaisie et fugue en si bémol
majeur extrait des douze pièces
opus 18.
Jean HURE 1877-1930 :
Communion sur un noël 
en si bémol mineur.
Louis VIERNE 1870-1937 :
Intermezzo en ré majeur extrait 
de la troisième symphonie opus 28
Camille SAINT SAENS 1835-1911 :
Fantaisie en mi bémol majeur

Louis VIERNE : 
Prélude en fa dièse mineur
Léon BOELMANN 1862-1897 : 
Allegretto con motto en la mineur
extrait de la seconde suite opus 27
César FRANCK 1822-1890 : 
Andantino en sol mineur
Henri NIBELLE 1883-1966 :
Carillon orléanais en sol majeur.

Il est rare d’avoir un concert qui nous fait entendre des musiciens d’un

même siècle. Du plus ancien César Franck, jusqu’à Henri Nibelle, nous

découvrons  les plus dignes représentants de la musique symphonique

du XIXe siècle. Tantôt décriée par les puristes du baroque ou de Jean-

Sébastien Bach, jugée moyenne par les musiciens contemporains, il

n’en est pas moins vrai qu’elle représente une vrai rupture entre le

XVIIIe et le XXe siècle, les instruments les styles musicaux ont connu

une importante évolution à cette époque de même que la peinture,

l’architecture et toute la création artistique. 
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La musique d’orgue française a perduré depuis l’époque classique

pour arriver à notre remarquable patrimoine contemporain de 

compositeurs et d’improvisateurs, tous les musiciens que nous allons

entendre ce soir y ont apporté leur pierre.

Guilmant Alexandre, il devint organiste et professeur dans sa ville natale

Boulogne-sur-Mer. En 1871 il fut nommé à l'orgue de l'Église de la Sainte-

Trinité, à Paris. Dès lors, sa carrière de concertiste virtuose démarre : il

se produit en Europe comme en Amérique. Il fonde en 1894 la Schola

Cantorum et succède à Charles-Marie Widor à la classe d'orgue du

Conservatoire de Paris en 1896. Il se consacre à la composition, et l’on

peut citer ses Pièces dans différents styles (18 collections en tout), ses 8

Sonates, dans un registre plus liturgique ses Noëls op. 60, ses Soixante

interludes dans la tonalité grégorienne, les 12 cahiers de L’organiste pra-

tique, les 10 cahiers de L’Organiste liturgiste... Ce qui laisse au total une

œuvre très importante, d'autant plus qu'outre la musique pour orgue,

Guilmant a composé de la musique de chambre et de la musique vocale

Ropartz Joseph-Guy, il entre en 1885 au Conservatoire de Paris dans

la classe de composition de Dubois, puis de Massenet,  mais qu'il

délaisse dès 1886 pour celle d'orgue de César Franck. Il est directeur

du Conservatoire de Nancy de 1894 à 1919 puis de Strasbourg de

1919 à 1929 et influence considérablement de jeunes étudiants comme

Charles Munch. 

Gigout Eugène, élève à l'École Niedermeyer de Paris à partir de 1857,

il eut Camille Saint-Saëns comme professeur. Il succéda à Alexandre

Guilmant à la classe d'orgue du Conservatoire de Paris en 1911, juste

avant son élève Marcel Dupré. Il fut organiste à l'église Saint Augustin

à Paris pendant 62 ans. Son neveu et fils adoptif Léon Boëllmann,

décédé à 35 ans, était aussi organiste et compositeur pour orgue. 
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Boëly Alexandre P. F., il eut pour maître son père et le pianiste 

tyrolien Ignaz Ladurner, qui l'initie à Bach et Haydn.Son goût pour le

clacissisme et sa prétention à faire de la bonne musique, l'isolèrent de

la scène musicale parisienne qui préférait des œuvres patriotiques ou

italiennes, selon le goût de Napoléon. Vers 1840, alors organiste à 

l'Église Saint-Germain-l'Auxerrois, il exécute des œuvres de compo-

siteurs inconnus ou peu appréciés du public : Bach (réputé injouable...),

Frescobaldi, Couperin. Il fut congédié en 1851 pour son “austérité”

et mourut simple professeur de piano.

Il laisse une œuvre abondante dont douze Cahiers de pièces de différents

caractères, quatre Livres pour orgue à pédales ou piano à trois mains.

Il fut et demeure inconnu du grand public, mais il n'en a pas moins

joué un rôle déterminant dans la renaissance de la musique française

au XIXe siècle.

Jean Huré, virtuose de grand talent, il fut successivement titulaire des

orgues de Saint-Martin-des-Champs, de Saint-Séverin et de Saint-

Augustin. Il a composé de nombreux morceaux pour l'orgue, mais

aussi de la musique de chambre.

Camille Saint-Saëns, il entre au Conservatoire à 13 ans, en 1848, où

il étudie l’orgue et la composition À l'âge de 18 ans, il est nommé 

organiste de l'église Saint-Merry, à Paris. En 1857, il succède à Lefébure-

Wely aux grandes orgues Cavaillé-Coll de l'église de la Madeleine. En

1858, l’éditeur Girod lui paye 500 francs pour la livraison de la 

partition des Six duos pour piano et harmonium, argent avec lequel

il s’achète un télescope.

Léon Boellmann, il travaille l’harmonie et le piano avec Eugène Gigout,

l’orgue avec Clément Loret, et la composition auprès de Gustave

Lefèvre. Il fut nommé titulaire de l’orgue de chœur de Église Saint-
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Vincent-de-Paul, puis, en mai 1887, il succéda à Henri Fissot au grand

orgue Cavaillé-Coll de la même église. En 1891, il devient 

professeur suppléant à l’École d’orgue, d’improvisation et de plain-

chant fondée par Eugène Gigout en 1885. Grand admirateur de César

Franck, il a notamment composé la Suite Gothique op. 25.

César (Auguste-Jean-Guillaume-Hubert) Franck, organiste et 

compositeur belge, naturalisé français, est l'une des grandes figures

de la vie musicale française de la seconde partie du XIXe siècle.

Henri Nibelle, il débuta sa carrière d’organiste à l’orgue de chœur de

la Cathédrale de Versailles en 1907. deux ans plus tard il prenait celui

de Saint-Vincent-de-Paul, puis, s’attachait en 1912 au Grand-orgue

de Saint François de Sales. Devenu presque aveugle il se retire à NICE

en 1959.Grand musicien d’église, ce virtuose de l’orgue 

préférait cependant se consacrer à la composition d’œuvres religieuses

d’une certaine importance, messes brèves ou solennelles, motets, 

cantiques spirituels, psaumes… On lui doit également de nombreuses

pièces pour orgue, comme par exemple son Carillon Orléanais, ses

Rhapsodies de noëls ou encore sa messe pour orgue en l’honneur de

la sainte Vierge, ou ses 50 pièces sur des thèmes liturgiques intitulées

Les dimanches de fêtes de l’organiste grégorien.
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Dimanche 9 août 2009 - Eglise Sainte-Radegonde de Poitiers

Julien Tellier 
Organiste de la Cathédrale d’Agde

Programme : 
François COUPERIN (1668 - 1733) :
Messe à l’usage des paroisses : 
Offertoire sur les Grands jeux 

Johann Sébastian BACH (1685 - 1750) :
Choral “Wachet auf, ruft uns sie
Stimme” BWV 645
Prélude et fugue en mi mineur 
BWV 548 

Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847) :
Sonate n°2 en do mineur 
op. 65/2 10’30
Grave - Adagio - Allegro maestoso e
vivace - Allegro moderato
Louis VIERNE (1870 - 1937) : 
Etoile du soir extraite des pièces de
fantaisie
Allegro de la deuxième symphonie en
mi mineur op. 20

Maurice DURUFLE (1902 - 1986) : 
Prélude sur l’introït de l’épiphanie
Choral varié sur le thème du Veni
Creator

L’orgue de l’église Sainte Radegonde peut être qualifié “d’orgue à

tout jouer” ce qui dans la bouche des connaisseurs n’est pas signe de

grande estime pour l’instrument, car de nombreux exemples l’ont

montré il est difficile de trouver des timbres qui correspondent aux

différents styles et époques sans faire des concessions importantes.
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L’instrument, sous les doigts de Julien Tellier, va nous montrer 

jusqu’où peuvent aller ces concessions. Le Clicquot de la Cathédrale

n’étant malheureusement pas disponible pour entendre l’offertoire

sur le grands jeux de François Couperin, les jeux d’anches de cet autre

orgue, produisent une approche convaincante de cette musique. Que

ce soit pour Bach jusqu’à Duruflé ensuite, on a pu constater que les

concessions s’estompent rapidement.

Bertrand Cattiaux et Jean Loup Boisseau ont réalisé cet instrument

permettant d’avoir un orgue qui autorise une synthèse passionnante

pour tout organiste ne cherchant pas à s’enfermer dans un répertoire

ou une époque unique. Julien Tellier a proposé cette démarche.

François COUPERIN (1668 - 1733)

Messe à l’usage des paroisses : Offertoire sur les Grands jeux.

Nous devons deux messes pour orgue à Couperin. La première 

“à l’usage des paroisses” comporte un offertoire qui contrairement à

ceux d’aujourd’hui, était le moment le plus brillant de la cérémonie

et l’on y entend trompettes, clairons, cornets et bombardes dans un

triptyque comportant une ouverture très française, une partie cen-

trale en trio et une gigue pour terminer glorieusement. 

Johann Sébastian BACH (1685 - 1750)

Choral „ Wachet auf, ruft uns sie Stimme “ BWV 645

Ce choral dit “du veilleur” est un choral de noël traité en trio avec

un thème célèbre.

Prélude et fugue en mi mineur BWV 548 

Composé en 1727 ce prélude et fugue fait partie des grandes 

compostions pour l’orgue de Bach. Le prélude se développe remar-

quablement autour d’un thème dramatique tandis que la fugue

démarre sur un sujet qui s’écarte peu à peu par demis tons. 
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Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)

Sonate n°2 en do mineur op. 65/2 Grave - Adagio - Allegro 

maestoso e vivace - Allegro moderato

Parmi les six sonates pour orgue, nous connaissons surtout la sixième

pour ces accents baroques, la seconde qui nous est proposée com-

porte quatre mouvements dont le dernier est en réalité une fugue

Louis VIERNE (1870 - 1937)

Etoile du soir extraite des pièces de fantaisie

Allegro de la deuxième symphonie en mi mineur op. 20

Les pièces de fantaisies, constituées en quatre suites, sont une com-

position originale et profane qui perpétue en quelque sorte les suites

à la française du XVIIe. Parmi les six symphonies la 2e est une des

plus célèbre et très inspirée cet allegro qui la débute est rempli de

brio et de puissance. 

Maurice DURUFLE (1902 - 1986)

Prélude sur l’introït de l’épiphanie

Choral varié sur le thème du Veni Creator

Très inspiré par la musique grégorienne Maurice DURUFLE a marqué

le monde de l’orgue par la grande beauté de ses œuvres avec un

mélange d’harmonies modernes dans un esprit très classique. Le pré-

lude sur l’introït de l’Epiphanie et surtout le choral varié sur le Veni

Creator en sont la preuve.

Ce choral varié terminera le concert par une toccata en crescendo

fulgurante. 





23Les visites d’orgues 2009
Jean-Claude Péruchot

Les orgues 
de l’Orléanais

L’Orgue de la Collégiale Notre Dame d’Etampes

Nous avons été accueillis par Xavier Eustache, titulaire de l’orgue, le 

21 mai, soir de l’Ascension.

Cet instrument est curieusement disposé sur le côté gauche de la tribune

et cette dissymétrie est encore accentuée par la mise en place à la fin du

XIXe siècle d’un jubé avec une Vierge et les deux anges à la mode à

l’époque. Parfaitement centré, il jure un peu avec la sobriété du buffet

daté de 1597. L’orgue de Notre-Dame d’Etampes est particulièrement
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intéressant à cause de la proportion remarquable de tuyauterie de la fin

du XVIe et de la qualité de la restauration réalisée par Bertrand Cattiaux

en 1998.

Xavier Eustache, après une présentation remarquable de l’orgue, nous

donne quelques indications sur son histoire.

On a l’impression - dit-il - d’être assis en face de deux instrument diffé-

rents dans un même buffet et sur le même sommier.

Une première tuyauterie ancienne, avec des jeux en étain de Cornouailles

à 92%, avec  des bouches basses et étroites, des écussons triangulaires

entourés de traces de rouge importantes, des soudures grossières et une

sonorité assez âpre.

Puis d’autres éléments de tuyauterie également très anciens, mais de fac-

ture différente et plus récente, avec une sonorité plus affinée. En effet,

le dessus de la montre, le prestant, la doublette et la cymbale du grand

orgue présentent des caractéristiques identiques, de même qu’une partie

des tuyaux de la fourniture retrouvés dans une grange au XVIIIe. Par

contre, le nazard du grand-orgue, avec ses pieds en plomb et ses corps

en étain, et son cornet témoignent d’une autre facture ancienne.

L’histoire en est difficile à reconstituer à cause d’une confusion de docu-

ments historiques.

Le document sur lequel ont travaillé les premiers à s’intéresser à cet orgue

était l’inventaire de la Révolution réalisé en 1790. Il décrivait un ins-

trument à un clavier, dans un buffet bleu et or. On a pensé qu’il s’agis-

sait de l’instrument de la collégiale et on imputait la transformation qui

en faisait l’instrument qu’on connait à Louis Suret qui était intervenu en

1841.

Mais la découverte récente, en février 2008, d’un acte notarié daté de

1708, met à mal cette hypothèse. En effet, il décrit de manière précise

les travaux effectués par François Thierry en 1708, et l’état dans lequel

il a laissé l’orgue. C’est donc à lui qu’on doit l’augmentation, le rempla-
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cement d’éléments en mauvais état, la fourniture du sommier d’écho et

les anches, trompette et voix humaine.

La confusion vient du fait qu’à l’époque de la Révolution, il y avait à

Etampes la Collégiale Notre Dame actuelle, et une Congrégation Notre

Dame qui a disparu et qui possédait un orgue de taille et composition

semblable à celui de la Collégiale. C’était lui  le fameux instrument bleu

et or à un clavier.

Et c’est la découverte de 2008 qui a permis de rétablir la vérité et d’ex-

pliquer la présence de deux familles différentes de tuyaux, attribuée jus-

qu’alors à une éventuelle récupération après le sac de la collégiale en

1562.

En 1826, Louis-Paul Dallery a effectué un relevage, sans autre modifi-

cation que l’adjonction d’un clairon au Grand-Orgue. Louis Suret est

intervenu en 1844 sans qu’on sache de manière précise l’étendue des tra-

vaux réalisés, faute de devis et de documents de réception, à l’exception

du remplacement de 3 soufflets cunéiformes par un soufflet à plis paral-

lèles et la réfection de 31 tuyaux de montre, sans toucher ceux de der-

rière. En 1925, on a rajouté une Voix Céleste et la détérioration a suivi

son cours jusqu’à la restauration de Bertrand Cattiaux en 1998.

Ce dernier, originaire d’Etampes, avait entendu l’orgue depuis son enfance,

quand sa grand-mère l’emmenait à la messe,  gardé le souvenir des cou-

leurs qui en restaient et assisté à sa dégradation.

Il a parfaitement saisi  l’esprit de l’instrument et à proposé une restau-

ration à l’identique de l’instrument du début du XVIIIe, basée sur les

modèles de Thierry et de son prédécesseur mais diminuant l’âpreté des

tuyaux les plus anciens pour atténuer le contraste entre les sonorités.

Accordé à 432 avec un tempérament mésotonique, il convient parfaite-

ment à la musique d’avant le XIXe mais après - dit Xavier Eustache - cela

commence “à tirer’’. Son harmonisation lui permet d’adapter totalement

ses sonorités à l’acoustique de l’église et nous l’avons particulièrement

appréciée.



Les visites d’orgues 200926

Ce fut une première soirée très réussie, grâce à la gentillesse et au talent

de Xavier Eustache, grâce aussi au savoir-faire de Bertrand Cattiaux et

à la chance qu’a eu l’instrument de ne pas être victime de  gens sans

doute bien intentionnés, facteurs ou donneurs d’ordres, mais pour les-

quels le respect du passé n’était pas la vertu première.

Composition

(FT : François Thierry - BC : Bertrand Cattiaux)

PREMIER CLAVIER :
48 Notes Sans premier Ut dièse 
MONTRE 16°+BC
BOURDON 8 BC
PRESTANT 16°
FLUTE D'ALLEMANS 16
NAZARD (Basse et dessus) 16°
DOUBLETTE 2 (Basse et dessus) 16°
TIERCE (Basse et dessus) BC
FOURNITURE II BC
CYMBALE III 16°+BC
TROMPETTE (Basse et dessus) FT
CROMORNE 8 FT

DEUXIEME CLAVIER :
32 notes.

BOURDON 8 FT
PRESTANT 4 FT
CORNET 3 RANGS FT
VOIX HUMAINE BC

PEDALE en tirasse du premier clavier
Tremblant général 
Tempérament mésotonique (8 tierces pures) 
VOIX HUMAINE

ORIGINE : 16° Tuyauterie d’origine
VOIX HUMAINE (Bas. et des.) BC
CORNET 5 RANGS FT
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L’Orgue de Saint-Médard de Brunoy

Le vendredi 22 à 9 heures, nous sommes à Brunoy, pour faire connaissance

avec un instrument neuf de Bertrand Cattiaux. Monsieur Guy Bernadet, de

l’Association des Orgues de Brunoy,  nous accueille, nous présente l’histoire

de l’église et nous retrace celle du projet de construction de l’orgue. L’église

Saint Médard a été construite sur le site d’une chapelle mérovingienne et d’un

ancien cimetière de cette époque.

Plusieurs campagnes de constructions, puis de restauration  ont conduit à l’édi-

fice actuel, dont on reconnaît (pas toujours facilement) les différentes étapes.

Le sud de la nef, la partie la plus ancienne, date du XIIe siècle. Le  XIIIe nous

a laissé le chœur, voûté sur croisées. Le chevet polygonal est appuyé sur de

légers contreforts. Durant la première moitié du XVIe siècle, on a remanié la

partie nord de la nef et érigé le clocher. C’est au XVIIIe siècle que, sous l’im-

pulsion de Jean Paris de Monmartel et de son fils Armand, a été réalisé le décor

actuel, pratiquement unique en France. Il est  constitué d’un ensemble de lam-

bris qui recouvrent les murs du chœur et de la nef, de guirlandes dorées de

fleurs et de fruits sculptés, dans le style versaillais, de panneaux peints sur le
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thème des litanies de la Vierge et complété par des peintures murales. 

Les vitraux ont été réalisés à la fin du XIXe. De belles pièces de mobilier com-

plètent l’ornementation : la chaire baroque, surmontée d’une monumentale

gloire, le banc d’œuvre et le confessionnal.

Dans la chapelle Saint Roch reposent les dépouilles de Jean Paris de

Monmartel, le financier de Louis XV, et de son épouse, Marie-Armande de

Béthune Sully. En 1858, on a reconstruit la façade du fond, à la suite d’un

effondrement, et on a refondé le clocher qui menaçait ruine. De 1999 à

2005, une restauration complète a redonné à l’église son lustre d’antan.

L’église a été entièrement classée Monument Historique en 1981, et sa res-

tauration a été décidée et entreprise en 1999. Le chantier a été interrompu

pendant quelques mois à la suite de la suppression des crédits du Ministère

des Affaires culturelles, abandonné et finalement repris en juillet 2005.

On a refait le dallage sur un dispositif de chauffage qui permet de main-

tenir 16 à 17° en permanence en hiver pour assurer la conservation des

chefs d’œuvre intérieurs. En effet, on a restauré toutes les boiseries et repeint

et redoré murs et éléments du magnifique décor du XVIe. Celui-ci est main-

tenant heureusement complété par un nouvel orgue, fruit d’un grand projet

imaginé et conduit dans le cadre de la restauration de l’édifice.

Les orgues de Saint Médard

L’inventaire réalisé en 1906, après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, décrit

deux instruments : un orgue de chœur de 3 jeux dans un buffet XVIIIe, et un

orgue de tribune, avec buffet de grand-Orgue et Positif qui a sans doute rem-

placé un instrument en 1775 par Adrien Lépine, sans doute disparu et rem-

placé lors de l’effondrement de 1858.

Ces deux instruments ont subsisté jusqu’en 1943 où on a réinstallé un orgue

de tribune commandé à la maison Jacquot-Lavergne. Ce dernier, un instru-

ment de 9 jeux, était assez mal assorti au décor, avec son buffet marron, ses

tuyaux de façade en zinc et son caractère XIXe. Inauguré en 1946 par Marcel
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Dupré, il était doté d’une bonne mécanique et a assuré service liturgique et

concerts jusqu’à 1989 où les amis de l’orgue envisagent un relevage et une

augmentation pour adapter son esthétique au caractère du décor. La perspec-

tive de la restauration de l’église a stoppé ce projet qui a évolué en faveur de

la construction d’un orgue neuf, avec le soutien précieux de la municipalité.

C’est ainsi que la construction du nouvel orgue l’orgue a été incluse dans le

cadre de la restauration de l’église et prise en charge pour une grande partie

par les Affaires Culturelles. Le dossier est monté en 2003, reçoit l’avis favo-

rable de la Commission des Orgues en 2004 et la confirmation de l’engage-

ment des Monuments historiques en  2006.

A la suite d’un appel d’offres ayant reçu 15 réponses, on sélectionne quatre

projets. C’est finalement celui de Bertrand Cattiaux qui a été retenu en fin

2005, en particulier en raison de son buffet XVIe, très sobre et particulière-

ment adapté au style intérieur de l’église. Il s’inspire des modèles de Bolbec

pour la sonorité des jeux principaux et de Houdan pour les flûtes et les anches.

La construction se réalisera à la suite des travaux intérieurs de Saint Médard

et l’inauguration aura lieu en 2008.

Composition

29

GRAND-ORGUE
59 Notes  La0 - Sol5

Bourdon 16
Flûte 8
Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Fourniture II Rangs
Plein Jeu III-IV R.
Trompette 8
Voix Humaine 8
Cromorne 8

POSITIF
559 notes La0 – Sol5

Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Flûte à Biberon 4
Nazard 2 2/3
Quarte de Nazard 2

RÉCIT
32 Notes Do3 – Sol5

Cornet V Rangs

PÉDALE
3 Notes La0 – Fa3

Soubasse 16
Flûte 8

(Emprunts G.O.)

Accouplements à Tiroir 
Positif/GO
Récit/ GO
O/Récit

Tirasse : GO
Tremblant doux général

Un grand merci à notre hôte pour la gentillesse de son accueil et la qua-

lité de sa prestation.
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L’Orgue de Champcueil

Champcueil est une charmante petite ville de 2500 habitants dont je ne soup-

çonnais pas même l'existence après avoir habité Fontainebleau 20 ans ! Une

ignorance réparée, non seulement grâce à l'orgue que nous avons découvert,

mais aussi à la magnifique église Notre-Dame de l'Assomption où il a été

construit. L'église date du XIIe siècle et a été érigée dans sa disposition actuelle

sur un site préroman dont on a trouvé des restes de maçonnerie sous le chœur.

Ce chœur, lui, a été construit au XIIIe, surélevé par rapport à la nef, et voûté,

en même temps qu'on refaisait partiellement le couvrement de la nef, pro-

bablement plafonnée jusqu'alors. Fin XVe ? début XVIe, on a procédé à la

réfection des charpentes, de la nef et à la reconstruction des voûtes en pierre

de la nef et des bas côtés. Le chœur était garni de lambris en bois, probable-

ment décorés, qui ont disparu comme les enduits et décors peints des bas

côtés. Enfin au XIXe on a raccourci le clocher pour le coiffer d'un toit pyra-

midal. Cette église du XIIe possède donc un beau porche de style ogival - un

caquetoire ? ouvrant sur une nef de même style prolongée par un chœur à

déambulatoire, soutenu par des contreforts et de magnifiques arcs boutants

L'histoire locale peut expliquer la présence d'une telle église qui n'était atta-

chée à aucune communauté monastique et ne constituait pas un centre de

pèlerinage. En effet du XIe au XIVe siècle, Champcueil dépendait du domaine
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royal et le comté de Corbeil fut attribué aux reines de France. Parmi ces reines,

on trouve Blanche de Castille et Marguerite de Provence. L'église de Champcueil

a donc pu bénéficier des dons des reines de France, ce qui expliquerait sa

magnificence. L'ensemble de l'édifice a été classé en 1986, mais à l'époque,

la restauration a été différée, faute de crédits. Et contrairement à ce qui s'est

passé à Brunoy, c'est la construction de l'orgue qui a été le moteur de la res-

tauration de l'église. A l'initiative de l'association "Musique et Patrimoine" et

grâce à la contribution financière d'un mécène qui souhaite rester anonyme,

un orgue unique en France de par certaines de ses caractéristiques originales

est maintenant construit dans l'église de Champcueil. La présence de cet ins-

trument dans un tel lieu qui présentait des risques pour le public en raison

du mauvais état de la nef, a relancé le projet de restauration qui s'achèvera à

peine pour l'inauguration prévue en mai 2010.

L'orgue de Champcueil a été construit par le facteur belge Dominique Thomas

dans un style d'inspiration franco flamande du XVIIe dont il est spécialiste.

Pour l'harmonisation, il a fait appel à Jean-Loup Boisseau, en particulier pour

les anches. L'orgue est installé sur une nouvelle tribune, érigée derrière un

retable et au dessus d'un tambour de porte. Gérard Sablier, le titulaire, a

découvert des traces de polychromie sous l'ancienne peinture de fragments

de ce tambour. Pour réserver la possibilité d'une décoration assortie si les

recherches sur l'ancien décor sont réalisées et fructueuses, le buffet a été réa-

lisé en châtaigner naturel, juste raboté, et on laisse la patine faire le reste en

attendant. L'orgue comporte 32 jeux, répartis sur 3 claviers et un pédalier. Il

est accordé à 415 avec un tempérament mésotonique, et c'est là qu'on découvre

une de ses particularités. Pour résoudre les problèmes posés par ce tempéra-

ment lors de l'exécution d'œuvres postérieures au XVIIIe, et écrites dans des

tonalités peu ou pas usitées auparavant, chaque octave possède 14 notes au

lieu de 12. Et grâce à deux feintes dédoublées (les touches noires) on peut

jouer un sol dièse ou un mi  bémol sur la partie avant de la touche à hauteur

normale, ou un la bémol ou un ré dièse sur la partie arrière surélevée, de

manière à s'affranchir du raccourcissement des quintes au profit des tierces

31
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Composition

GRAND-ORGUE
Montre 16
(4 premiers tuyaux bouchés)
Montre 8
Flûte à cheminée 8
Prestant 4
Quinte 1 2/3
Doublette 2
Tiercelette 1 3/5
Fourniture IV Rangs
Cymbale III Rangs
Trompette 8
Dessus de trompette 8
Voix Humaine 8
Cornet V Rangs

POSITIF
Bourdon 8
Montre 4
Flûte d’Allemand4
Nazard 2 2/
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Larigot 1 1/3
Plein-Jeu IV Rangs
Cromorne 8

RECIT
Bourdon 8
Quintaton 8
Flûte 4
Waldflöte 2
Sesquialtera II Rangs
Flageolet 1
Dulciane 8

PEDALE
Montre 16

(Emprunt GO)
Flûte    8
Dulciane   24
Trompette  12

Rossignol
Tremblant doux général
Accouplements à tiroirs :

I / II et II I/ II
Tirasses : I / P  -   II / P

III / P  -  III/P (4’)

Diapason : 415 - Tempérament mésotonique
14 Notes par octave par feintes brisées 
(Sol#/Lab. et mib./Ré#)
Claviers de 61 notes de Ut1 à Fa5 
(Comme autrefois, le 1° Ut# est muet)
Pédalier 38 touches : Grand ravalement au Fa

justes qui caractérisent le mésotonique. Des attaques franches ? Thomas ne

s'embarrasse pas de bruits de bouches ! ? des basses confortablement assises

sur une montre de 16 pieds, et de très beaux jeux de détail en font un ins-

trument fort agréable à entendre sous les doigts de son titulaire, et parfaite-

ment accordé à la belle acoustique de l'édifice.

Nous devons à Gérard Sablier, qui nous a reçus, en plus de son accueil cha-

leureux, une très belle et très pédagogique présentation de son instrument.

Qu'il en soit chaleureusement remercié.
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L’orgue de Saint Jean-Baptiste de Nemours

Nous avons quitté Champcueil pour Nemours où nous attendait Madame

Pippa Schoenbeck, la titulaire de l’orgue. J’avais déjà entendu cet instrument

après sa restauration, il y a un peu plus de 22 ans, car je passais devant chaque

jour pour me rendre à mon travail. Mais ma curiosité avait été bien déçue car

sous les doigts malhabiles de la titulaire de l’époque, une vieille dame char-

mante, les compositions religieuses de la fin du XIXe avaient bien du mal à le

mettre en valeur. Et puis, disait-elle, pour accompagner les cantiques il jouait

faux. C’est tout autre chose que nous avons découvert ou redécouvert cette

année. La  titulaire, une jeune femme charmante, autrichienne diplômée de

l’Ecole Supérieure de Musique de Vienne, du Conservatoire Régional de Lille

avec Jean Boyer pour l’Orgue, et du CNSM de Paris pour le clavecin, sait faire

sonner l’instrument dans les musiques pour lesquelles il avait été construit.

33
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Composition

POSITIF
Bourdon 8
Prestant 4
Dessus de Flûte 8
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Plein Jeu V Rangs
Cromorne 8
Dessus de Hautbois 8

PEDALE
Flûte 8
Flûte 4
Trompette 8
Clairon 4

GRAND ORGUE
Montre 8
Bourdon 8
Dessus de flûte 8
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Quarte 2
Tierce 3 1/5
Fourniture IV Rangs
Cymbale IV Rangs
Cornet  V Rangs
Trompette 8
Voix Humaine 8
Clairon 4

RECIT
Cornet V Rangs

Accouplement à tiroir Pos / GO -  Tremblant doux - Pédalier à la française
Classé en 1934 pour la partie musicale  et en 1944 pour le Buffet.

La vie de l’orgue

Sa première version date de 1653 et elle est l’œuvre de Pierre Desenclos.

En 1753, François Thierry intervient pour l’augmenter. Puis en 1744,

Nicolas Collard installe le positif de dos avec un menuisier local. Quarante

ans plus tard, Louis Callinet installe la pédale. En 1849, la Maison

Daublaine et Callinet procède à un relevage, change la console et la souf-

flerie. Les choses restent en état jusqu’en 1933 où Victor Gonzales effectue

une restauration scrupuleuse et électrifie la soufflerie.

Il faut attendre 1988 pour une grande restauration à l’identique, effec-

tuée par Yves Köenig, qui lui redonne son souffle français, mais assorti

d’un tempérament nouveau pour les paroissiens et mal accueilli. C’était

cela le motif de ma curiosité… Aujourd’hui, tout le monde y est habitué,

surtout depuis que les câlineries d’il y a 100 ans ont cédé la place à des

tierces en taille ou à de la musique espagnole.
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L’orgue de Saint Salomon 
& Saint Grégoire de Pithiviers

Damien Colcomb nous a reçus avec dévouement et compétence pour nous

présenter cet instrument et son histoire.

Le premier orgue semble remonter au XVIIe, alors que des travaux impor-

tants étaient réalisés pour doter la ville d’une grande église qui remplace-

rait celle qui avait été détruite au XVIe.

C’était un instrument dont “La petite histoire de Pithiviers” de l’abbé

Moufflet dit que l’on avait été acheter au curé d’Egry “une paire d’orgues

de 4 Pieds de hauteur et grosseurs convenables, garnies de ses soufflets et

autres ustensiles”.

Puis en 1784, le curé de l’époque fait construire un grand orgue de “Huit

pieds” par Jean-Baptiste Isnard, le neveu de Jean-Esprit, installé à Orléans.
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Un instrument d’un clavier et 15 jeux qui subsistent toujours, partagés

entre le Grand Orgue et le Positif de l’orgue actuel. Deux ans plus tard,

le même curé fait réaliser au même facteur un agrandissement pour le

transformer en “Grand Seize Pieds”.

L’instrument et sa tribune sont déplacés au dessus de la porte sud, tandis

qu’on construit une nouvelle tribune pour le nouvel instrument, à l’an-

cien emplacement. Les boiseries du petit instrument sont entièrement

récupérées et réinstallées  dans la partie centrale du nouveau buffet.

Ce sera donc un orgue de 42 jeux sur 4 claviers : Positif et Grand Orgue

complets, deux dessus, Récit et Echo et un pédalier. On a ajouté ulté-

rieurement une bombarde de 16 au G.O.

Inauguré le 3 août 1789, il a traversé la Révolution sans autres dom-

mages que des mutilations au buffet dont une partie des sculptures fut

refaite en 1803.

Cent ans après son inauguration, il était temps de le restaurer et on confie

ce travail à la “Maison” Cavaillé-Coll. Retenu par des questions finan-

cières, Félix Reinburg qui conduit le chantier, doit abandonner toute

intention de le mettre “au goût du jour”. Il garde toute la tuyauterie

d’Isnard, refond les demi-claviers de récit et d’Echo en un seul grand

Récit enfermé dans une boîte expressive, refait la transmission méca-

nique et la soufflerie, mais supprime la plupart des mutations (Tierce,

Grosse tierce, Larigot), garde les Nazards qu’il rebaptise Quintes, réduit

les pleins jeux à 6 rangs au GO, et ajoute des gambes à tous les claviers.

Il met au diapason en entaillant le haut des tuyaux, au lieu de les couper

et nous laisse un instrument romantique et muni des derniers perfec-

tionnements, accouplement, tirasse et machine Barker. C’est A. Guilmant

qui l’inaugure en juin 1890.

En 1960, on confie la restauration à Robert Boisseau qui constate que

27 des 45 jeux de l’orgue sont de facture ancienne, dont 24 sont ceux

d’Isnard et 3 identifiés comme étant de facture Clicquot et Dallery. Il est
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alors décidé de restaurer l’orgue du XVIIIe tout en conservant des apports

de Cavaillé-Coll et en particulier la mécanique. Le point important est

la reconstitution des pleins-jeux dont il ne reste aucun témoignage. En

s’appuyant sur le traité de Dom Bedos et le modèle que constitue Souvigny,

R. Boisseau réalise un plein-jeu superbe, avec 14 rangs au GO et au

Positif et une cymbale de 4 rangs au Récit. Il fallut aussi refaire des muta-

tions, en se basant sur la taille des anciens Nazards que Cavaillé Coll

avait simplement rebaptisés en Quintes et en utilisant le même métal :

au GO une Grosse Tierce, une Tierce et une Quarte de Nazard, et au

Positif une Tierce et un Larigot.

La tuyauterie d’Isnard est restaurée en soudant les entailles, supprimant

les dents des biseaux et elle est mise au diapason en la coupant au ton.

Quelques jeux sont ajoutés : un Prestant de 4 et 4 rangs de Cymbale au

Récit, à la Pédale une Soubasse de 32, deux Bourdons de 16 et de 8 par

doublement électrique. Le hautbois de 8 pieds d’Isnard passe du Positif

au Récit en remplacement de celui de Cavaillé-Coll et la seconde 

trompette du GO passe en Clairon au Récit. Tous les claviers passent de

54 à 56 notes et le pédalier de 27 à 30. On installe un appel d’anches-

mixtures au Récit et l’ensemble est réharmonisé en abaissant la pression

au niveau usuel au XVIIIe. Le nouvel orgue a donc 49 jeux au lieu de 

45 dont 24 d’Isnard et 3 de Clicquot ou Dallery, tous en étain martelé

de même que les nouveaux et il est résolument d’esthétique classique

française.

Mais les apports de Cavaillé, en particulier au Récit, lui permettent de

jouer les auteurs romantiques ou modernes. Bertrand Cattiaux, qui a réa-

lisé la dernière restauration, a respecté cette esthétique Classique sans

concession, et laissé subsister les jeux du XIXe qui s’y superposent avec

bonheur.

L’instrument est classé depuis la restauration de R. Boisseau, le buffet

l’était depuis 1914. 
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Origine des jeux 

B  : Boisseau CC : Cavaillé-Coll
CL : Clicquot D  : Dallery
I   : Isnard Nota : Il est possible que les éléments de Clicquot et Dallery aient été apportés par Cavaillé-Coll lors de sa
restauration de 1890.

Tirasses : Positif, G.O et Récit Appels : Anches Pédale, anches-mixtures Positif, G.O. et Récit
Introduction G.O. (Barker) Accouplements : Pos / GO - Récit / GO - Récit : GO en 16
Tremblant : Récit Expression : Récit

POSITIF
I Montre 8
D Bourdon 8
I Prestant 4
I Nazard 2 2/3
I Doublette 2
B Tierce 1 3/5 
B Larigot 1 1/3

I&B Plein-Jeu 5 Rangs
I Cromorne 8
I Trompette 8
I Clairon 4

RECIT
CC Cor de nuit 8
CC Flûte Traversière 8
CC Viole de Gambe 8
CC Voix Céleste 8
B Prestant 4
CC Flageolet 2
B Cymbale 4 Rangs

I&D Cornet 5 Rangs
CC&I Basson-Hautbois 8
CL Voix Humaine 8
CC Trompette 8
I Clairon 8

GRAND-ORGUE
I Montre 16
I Bourdon 16
I Montre 8
I Bourdon 8

CC Flûte Harmonique 8
I Prestant 4
B Flûte à Cheminée 4
B Grosse Tierce 3 1/5
I Nazard 2 2/3
B Quarte de Nazard 2
I Doublette 2
B Tierce 1 3/5

I&B Fourniture 4 Rangs
I&B Cymbale 5 Rangs

I Cornet 5 Rangs
CC&CL Bombarde 16

I Trompette 8
I Clairon 4

PEDALE
B Soubasse 32
B Bourdon 16
CC Flûte 16
B Bourdon 8
I Flûte 8

CC Flûte 4
I Bombarde 16
I Trompette 8
I Clairon 4

Composition
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L’Orgue de la Cathédrale Saint-Croix d’Orléans

Le samedi 22 mai au matin, nous avions rendez-vous à la Cathédrale

Saint-Croix d’Orléans avec Jean-Pierre Griveau, le titulaire de l’orgue.

Comme le plus souvent, avant de nous faire entendre l’instrument, il

nous le resitua dans son contexte historique.

La première trace de la présence d’un orgue à la cathédrale remonte à

1523 où un instrument a été construit par Alexandre des Oliviers. Cet

instrument a été réparé en 1556 et détruit en 1568 par les Huguenots,

en même temps que la cathédrale.
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En 1657, Noël Grantin, facteur bourguignon construit un nouvel orgue

qui sera relevé par Jean-Baptiste Isnard, le neveu du père de Saint-

Maximin, nouvellement installé à Orléans.

En 1796, à l’occasion de la vente des biens nationaux, Benoit Lebrun,

architecte et paroissien de Saint-Croix avait acheté l’Abbaye de Saint-

Benoit-sur-Loire. Dix ans plus tard, en 1806, il fait don de l’orgue à

l’Evêque d’Orléans.

C’était un instrument construit en 1631 et transformé en 1705 avec un

buffet XVIIe-XVIIIe siècles très classique, avec 5 tourelles au grand corps

et trois au positif de dos. Il fallut attendre 1821 pour le transporter par

bateau de Saint-Benoit à Orléans, à cause de la résistance des habitants.

En 1822, Louis Callinet entreprend son remontage dans le transept sud

de la cathédrale qui ne possède pas de tribune. Dix ans plus tard, la 

tribune construite, Callinet y installe l’instrument, restauré et agrandi.

Il possède 45 jeux, dont 12 jeux d’anches sur 4 claviers et un pédalier à

la française, avec un ravalement au Fa. Il évolue un peu d’une esthétique

française vers une tendance romantique.

Le buffet a été agrandi et remanié, mais toujours dans le style XVIIe-

XVIIIe, en conservant les sculptures des tourelles, les Atlantes et la tête

d’ange du culot de la tourelle centrale.

En 1861, l’effondrement d’une voûte met l’instrument hors d’usage et

en 1878, le chapitre fait appel à Aristide Cavaillé-Coll qui avait réalisé

30 ans plus tôt l’orgue de Chœur.

Ce dernier ne put obtenir l’abaissement de la tribune construite au niveau

du triforium et qu’il jugeait trop haute pour une nef aussi longue. Son

orgue est donc à 69 marches et plus de 15 mètres du sol de la nef mais

néanmoins, on l’entend très bien !

Cavaillé-Coll a récupéré le positif, buffet et tuyaux, et une partie du maté-

riel sonore du XVIIIe respecté par Callinet.

L’orgue n’a pas subi de transformations majeures jusqu’en 1978, sauf

l’électrification de la soufflerie en 1920. Il a résisté aux intempéries et
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aux bombardements de 1944, et faute d’argent a échappé à la mode néo-

classique des années 30.

Par contre en 1978, après son classement en 1974, à l’occasion d’un rele-

vage confié à la maison Haerpfer, il est mis au ton pour éviter aux trom-

pettistes de tirer sur leurs instruments pour les accorder et au pire de

transposer, et on remplace l’Unda Maris du Positif par une tierce. Cette

opération a dénaturé l’harmonisation et le caractère que lui avait donné

Cavaillé-Coll, mais l’instrument a retrouvé le souffle de sa jeunesse pour

quelques années.

Enfin, en septembre 2004 commencent les travaux d’une restauration à

l’identique de l’instrument de 1880 qui durera 4 ans. Elle a été confiée

au Nantais Bernard Hurvy dont nous avons déjà pu admirer le travail à

Notre-Dame d’Epernay, et un peu pour des raisons identiques à celles

qui avaient fait retenir Cavaillé-Coll pour la construction. En effet, Bernard

Hurvy avait procédé à une restauration/transformation remarquable de

l’orgue de chœur construit par Cavaillé Coll, le reconstruisant soigneu-

sement et rehaussant le Buffet de trois mètres pour qu’on le voie et sur-

tout l’entende par-dessus les stalles historiques réinstallées en 1930. 

Le facteur a procédé à un démontage complet, sommiers compris, à l’ex-

ception du Buffet qui a été nettoyé et reciré sur place. Le matériel trans-

porté en son atelier de La Chapelle-sur-Erdre, on a procédé au nettoyage

et à la restauration des voûtes et à la remise en état de l'étanchéité des ver-

rières. Tous les tuyaux ont été rallongés pour être remis au ton, on a refait

l’Unda Maris du Positif, sacrifié pour faire place à la tierce, et on a restitué

à la clarinette la sonorité de Cromorne que lui avait donnée Cavaillé-Coll.

L’orgue a donc retrouvé rigoureusement sa configuration de 1880 avec

tous les jeux de Callinet réutilisés et complétés à l’époque. L’Unda Maris

du Positif est le seul jeu réalisé complètement par Bernard Hurvy.

On a donc récupéré un instrument dont les plus grands spécialistes s’at-

tachent à dire le plus grand bien : 54 jeux, 14 rangs de mixtures, un
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LA PÉDALE SÉPARÉE (30 notes d’ut à Fa)
Soubasse 32 Flûte 4
Soubasse 16 Contre Bombarde 32
Contrebasse 16 Tuba Magna 16
Violon-Basse 16 Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8
Violoncelle 8 Clairon 4

POSITIF DE DOS (56 notes d’Ut à Sol)
Montre 8 Quinte
Salicional 8 Doublette 2
Bourdon 8 Plein Jeu V R.
Unda Maris 8 Clarinette 3
Flûte douce 4 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4

GRAND-ORGUE (56 notes d’Ut à Sol)
Montre 16 Viole de Gambe 8
Bourdon 16 Salicional 8
Montre 8 Flûte douce 4
Bourdon 8 Prestant 4
Flûte Harmonique 8

CLAVIER DE BOMBARDES (56 notes d’Ut à Sol)
Grand Cornet V  Rangs Bombarde 16
Fournitures V  Rangs Trompette 8
Cymbale IV Rangs Basson 8
Clairon 4

RÉCIT EXPRESSIF (56 notes d’Ut à Sol)
Principal 8 Octavin 2
Bourdon 16 Hautbois-Basson 8
Bourdon 8 Voix Humaine 8
Flûte Harmonique 8 Cornet V Rangs
Viole de Gambe 8 Bombarde 16
Voix Céleste Trompette 

Harmonique 8
Flûte Octaviante 4 Clairon Harmonique 4

PÉDALES DE COMPINAISONS
Effet d’Orage Anches du Grand Orgue
Tirasse du Grand Orgue Anches de Bombardes
Tirasse de Bomardes Anches du Récit
Anches de la pédale Copula Posit. / GO
Octave grave G.O. Copula Bomb / GO
Octave grave Bombardes Copula Récit / GO
Octave grave Récit Copula  Récit / Bombardes
Expression du Récit Trémolo du Récit

positif de couleur française, les détails et 3 cornets, récit, bombarde et

celui du positif recomposé sans la tierce, contribuent à un univers de res-

sources et de couleurs dont toutes n’ont pas encore été explorées.

Le tutti est magnifique et très clair, de grandes  facilités de registration

sont offertes par le clavier de Bombarde et le Récit a une poésie qui n’ar-

rivait pas à couvrir les bavardages des groupes de touristes. Ils ne s’aper-

cevaient même pas que l’orgue jouait. Ah, la belle mais courtoise colère

de Gérard !

Un grand moment nous a été offert par Jean-Pierre Griveau qui d’évi-

dence a déjà poussé très loin ses recherches de registrations et qui nous

fit profiter avantageusement de ses talents d’improvisateur. 

Composition :
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L’Orgue Aubertin de l’église de Saint-Marceau

Notre dernière visite pour laquelle nous étions aimablement guidés 

par Jean-Pierre Griveau nous a permis de compléter la panoplie des 

esthétiques entendues jusqu’à présent par un instrument d’esthétique

résolument Aubertin. Avant même qu’il ait pu dire un mot, chacun

d’entre-nous, même le plus novice que je suis, avait identifié l’auteur,

mais je ne dis surtout pas le coupable !

Cet instrument, co-financé par l’Association des Amis des Orgues de

Saint-Marceau remplaçait dans une église de style fin XIXe un instru-

ment sinistré à la suite de la destruction du fond de l’église et de son clo-

cher par un bombardement de juin 1944.

43



Les visites d’orgues 2009

Cet orgue avait été construit début XXe siècle par un facteur orléanais,

élève de Cavaillé-Coll. Il avait 16 jeux, 6 au Récit, 9 au Grand-Orgue et

1 à la pédale.

Les dommages de guerre ont permis son remplacement par un instru-

ment de 12 jeux réels, 19 grâce à des emprunts, sur deux claviers et un

pédalier.

La manufacture Merklin-Kuhn qui l’a construit n’avait pas hérité de tout

le savoir faire de Merklin. En 1953, on pouvait trouver de l’étain pour

faire des tuyaux et il y a des exemples de transmissions électropneuma-

tiques qui fonctionnent bien. Ce n’a pas été le cas à Saint-Marceau et

l’orgue a dû être restauré en 1974.

Mais au cours des années, pannes et ennuis mécaniques le rendirent pro-

gressivement inutilisable.

C’est alors que se créa l’Association des Amis des Orgues avec pour

objectif la construction d’un instrument neuf de qualité. Des démar-

chages actifs de mécènes ont permis de constituer un fonds de départ,

généreusement abondé par la Municipalité d’Orléans, le Département et

la Région et certains élus. En effet, le montant de cette construction nous

est apparu comme faramineux.

Le choix d’une esthétique type Allemagne du Nord a probablement

influencé cette générosité car il semble que la région ne possédait pas

d’instruments capables de jouer Bach ou Buxtehude…

Grâce à Aubertin, ce manque est maintenant comblé ! Il faut dire que

cet instrument a fière allure et convient bien au style de l’église. Pour le

reste, rien à dire des fonds, et nous avons entendu de beaux détails. Il

faut dire que notre guide possède l’art de présenter un orgue.

Mais nous avons retrouvé les plénums aussi perçants que sur les autres

instruments du même auteur. Peut-être s’adouciront-ils avec le temps ?

L’essentiel est que tout le monde soit content, et il semble que ce soit le

cas.
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Cette visite était la conclusion de notre périple, une fois de plus magni-

fiquement organisé par notre trésorier pour l’intendance, et par Gérard

Maurin pour la partie musicale.

Une fois encore, nous avons été accueillis par des guides extrêmement

compétents soit pour la partie historique, soit dans la connaissance de

leur instrument. L’accueil aux claviers était généreux et la présentation,

quand l’hôte était le titulaire, mettait particulièrement en valeur les cou-

leurs caractéristiques de chaque instrument. Nous les remercions une

fois encore, de même que nos “indicateurs” ! 

Nous avons eu encore confirmation des talents de Bertrand Cattiaux

comme restaurateur, de même que ceux de Bernard Hurvy, et nous saluons

les deux instruments neufs de Dominique Thomas et Bertrand Cattiaux.

Sous la restauration de ce dernier à Pithiviers, nous avons retrouvé avec

émotion la patte (et la pâte) de Robert Boisseau.

Que de joies en si peu de temps !

POSITIF
En 2 parties, 56 notes.

Principal 8
Bourdon 8
Octave 4
Flûte 4
Nazard 2 2/3
Flûte 2
Doublette 2
Sifflet 1
Sexquialtera 2 Rangs
Mixture 5 Rangs
Dulciane 8
Un Fagott de 16 
est en attente

RECIT
56 Notes

Flûte traversière 8
Bourdon 8
Flûte 4
Nazard (en
attente)
Traversine 2
Tierce 1 3/5
Quinte 1 1/3
Voix Humaine 8

GRAND-ORGUE
56 notes

Quintinal 16
Montre 8
Flûte à Cheminée 8
Gambe 8
Prestant 4
Flute conique 4
Quinte 2 2/3
Doublette 2
Mixture 6 Rangs
Trompette 8
Un Basson de 16 
est en attente

PEDALE
30 notes

Principal 16
Quinte 12
Octave 8
Bourdon 8
Prestant
(ancien) 4
Flûte En
attente 2
Mixture
(ancienne) 4 Rangs
Buzène 16
Trompette 8
Cornet En
attente 4 Rangs

Composition :
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L'orgue Boisseau Cattiaux de Ste Radegonde inauguré en octobre

1997 avait fait l'objet d'une tranche de travaux complémentaires

en  novembre 2005, relatifs au changement des moteurs électriques

des tirages de jeux. Déjà à cette époque, on avait pu constater que l'orgue

était assez faux. Progressivement, il fallait envisager un accord général.

Dans le courant de l'année 2009, le principe en fut adopté et un marché

passé avec le Maire de Poitiers, selon les règles du Code des Marchés Publics,

le montant étant alors de 33 642,74 euros TTC, ce afin de rester en des-

sous des 40 000.00 euros TTC envisagés par la Ville. Les travaux débutè-

rent fin août/début septembre.

Très vite au cours du démontage des tuyaux, plus particulièrement les jeux

d'anches, il apparut que l'église était en fait assez humide, de nombreux

éléments en plomb étaient

oxydés : pointes de pieds, pos-

tages, tubulures. Au Positif,

des pieds d'anches confec-

tionnés en plomb trop pur se

sont cassés, le métal étant

réduit pratiquement en

poudre à l'intérieur. Au G.O

également des pieds d'anches

étaient oxydés et ont cassé. Des notes de Montre 16 ne parlaient plus, prin-

cipalement les basses en façade de la grande tourelle centrale alimentées

par moteurs pneumatiques, les tubulures de commandes partant de la chappe

étant-elles aussi complètement coupées par l'oxydation.

Après vérification de l'enchappage, de nombreuses rondelles d'étanchéité

étant usées, nous avons dû démonter presque tous les postages. Ceux du

Cornet ont également cassé au niveau de la pièce gravée. A la Résonance,

même problème avec les pieds d'anches. Au Récit, c'est surtout le Hautbois

qui avait le plus souffert, et ce au niveau du noyau et du faux-sommier. 
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Cela nous a occasionné du travail supplémentaire non prévu, ni prévisible.

Tous les enchappages furent révisés : correction des registres en chêne qui

avaient travaillé et coinçaient, et donc qui bloquaient occasionnellement en

position ouverte ou fermée, remplacement des rondelles en mousse écra-

sées, regraphitage quand nécessaire, vérification des courses.

Au Positif, les rondelles étant de mauvaise qualité, il a fallu toutes les rem-

placer par un modèle plus souple, et recaler les chappes du fait de la nou-

velle épaisseur. Là aussi, travail non prévu au départ. Les faux-sommiers et

croissants furent nettoyés à l'aspirateur. La tuyauterie fut dépoussiérée au

compresseur et à l'aspirateur, la salle arrière du clocher ayant servi d'ate-

lier, puis essuyée au chiffon imbibé d'alcool à brûler. Les trous de pieds et

les lumières furent aussi nettoyés à l'alcool à brûler pour effacer les traces

d'oxydation qui les obstruaient. Les tuyaux d'anches furent entièrement

démontés, les canaux et languettes passés au bain désoxydant, les rasettes

nettoyées à la laine d'acier, les coins nettoyés.

Dans cet "atelier", un "poste" de soudure fut installé pour souder quelques

rallonges à des tuyaux trop courts, refaire les postages en mauvais état et

les pointes d'anches attaquées, consolider des oreilles d'accord chancelantes.

L'accrochage des grandes basses fut consolidé partout où nécessaire et plus

particulièrement les croissants de Bombarde de Résonnance et du Basson

de Pédale.

En règle générale, l'harmonie d'origine Boisseau-Cattiaux fut conservée,

seules quelques retouches d'égalisation et reprises du parler de certains

tuyaux récalcitrants furent opérées. Toutefois quelques transformations :

reprise totale de l'anche de 16 du Récit, éviction des 8 corps acoustiques

en zinc d'Anessens et réfection de ceux-ci en étain avec remplacement des

canaux par des anches à larme de Basson et nouveau langueyage, et rééga-

lisation pour faire la transition. Reprise de l'harmonie du Plein-jeu de Récit,

surtout dans la  basse où le rang de Quinte 1 1/3 était trop fort. Amélioration

de la Gambe du G.O par décalage de 2 tuyaux à partir du C2. Le diapason
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fut retrouvé, mais il fallut accorder en fonction des fluctuations du vent,

particulièrement entre le G.O et la Résonance.

Des petits travaux de détail sur la soufflerie ont été faits : recollage d'un

panneau du grand réservoir côté C', changement des ficelles des boîtes de

régulation, réfection de l'éclairage du pupitre (“ce n’est pas rien, les orga-

nistes !’’).

La machine Barker est maintenant enfermée dans un caisson insonorisant,

tous les réglages mécaniques ont été

repris, plus particulièrement les enfon-

cements. Les courses des accouple-

ments ont été renforcées, car une partie

de la fausseté de l'instrument prove-

nait de ce manque de réglage des

courses. J'ai également pu constater

que les layes, et surtout celle des anches

du Récit sont extrêmement oxydées.

Le combinateur a été contrôlé par son

constructeur Joël Pétrique.

Les travaux supplémentaires se sont

montés à :

Avenant de 1 254,15 euros HT à la

Ville (on doit rester en dessous des 5% du montant initial).

Entre temps est apparu le Technicien Conseil des Monuments Historiques,

car le grand buffet était classé, il a droit de regard sur les travaux.

Un grand merci à l'organiste, ma mère, qui a pris en charge les frais d'hé-

bergement, ce qui est un budget non négligeable, à l'Association F.H Clicquot

par le biais de son Président Gérard Maurin qui a toujours suivi le chantier

et enfin à Gérard Berthault, de la Ville de Poitiers, qui nous a laissé une

entière confiance.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 janvier 2010.
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Jean-Jacques Soin, élève de Jean-Albert Villard, a joué le Clicquot de

Saint Pierre, et l’a photographié jusque dans ses moindres recoins.

Jean-Claude Péruchot l’a visité pour la première fois, mais de loin, à

Fontainebleau, en 1971, grâce au film “Un grand Seize Pieds”. Depuis ce

temps, il se passionne pour cet orgue. 

Jean-Jacques et Jean-Claude ont rencontré Jean-Loup Boisseau, en charge

de l’entretien de l’instrument, qui vient d’effectuer une importante res-

tauration et le premier accord général depuis son travail de 1994. Entretien...

JCP - Jean-Loup, la restauration que vous avez effectuée va être récep-

tionnée dans quelques jours. Alors, aujourd’hui, est-on revenu à l’état

d’origine ?

JLB - Oui, l’orgue est maintenant très proche de son état d’origine, mais

très proche seulement, car en 200 ans il y a tout de même eu quelques

interventions de Dallery puis de Merklin qui ont laissé des traces. Mais

on peut dire que, sauf démonter le moteur et actionner les soufflets à la

main on ne pourra pas faire mieux. 

JCP - On y arriverait ?

JLB - Bien sûr, cela marche, et c’est pour cela qu’on l’a fait, en même

temps qu’une démarche de remise à l’identique. Mais il faut deux souf-

fleurs, un de chaque côté et attentifs à leur boulot. L’instrument est bien

conçu et n’a pas une fuite. Il n’y aurait donc aucun problème, sauf si

l’organiste jouait le tutti de l’instrument, ce qui ne doit se faire qu’oc-

casionnellement !

JJS - Et cette vieille histoire de vents séparés ?

JLB - Rien ne permet d’affirmer que les vents étaient séparés à l’origine.

Même si le devis le stipulait, cela n’a certainement pas été fait : l’un des

porte-vents ne débouche pas. De plus, l’union des deux vents aurait laissé

des traces !
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Mais cela ne posait aucune difficulté à l’époque, jusqu’à la littérature

du XIXe, très gourmande en alimentation, où des problèmes ont pu se

présenter. C’est probablement la raison pour laquelle Merklin a installé

les deux énormes réservoirs qui sont maintenant à Sainte Radegonde.

JJS - Il n’y a plus de réservoir, on est donc avec du “vent vif” ?

JLB - Oui. On dit cela parce que

le vent des soufflets arrive direc-

tement dans les registres et ils sont

en charge en permanence. Et ce

n’est possible qu’avec des souf-

flets cunéiformes. Ils n’ont qu’une

manière de fonctionner, alors

qu’avec des soufflets à plis paral-

lèles, le soufflet bascule et cherche

un point d’équilibre avant de

donner la pleine pression. Le souf-

flet cunéiforme a un axe, pas d’hésitation : il peut donner la pression de

suite. Avec le parallèle, il y a toujours une seconde d’hésitation à partir

du moment où on commence à consommer. Et même avec les trapèzes

de maintien, il y a toujours un temps mort.

JCP - Et la pression ?

JLB - La pression est la même qu’au départ, 123 mm d’eau.

JCP - Comment peut-on savoir quelle était la pression d’origine ?

JLB - On ne peut pas le savoir, mais on en a une bonne approche grâce

aux tuyaux de façade qui n’ont jamais été retouchés. On recherche et

on mesure la pression qui les fait le mieux parler. Mais ce n’est pas abso-

lument certain d’une manière précise. 

C’est comme le tempérament. On ne connaîtra jamais le tempérament

de François-Henri Clicquot. Il a certainement été retouché après l’har-
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monisation pour répondre aux souhaits de l’organiste de l’époque. De

même, le tempérament actuel est  très proche de celui de G. Corrette mais

ce n’est  certainement pas exactement Corrette. Si on avait voulu le res-

pecter à la lettre, il aurait fallu recouper quelques tuyaux et cela, on ne

pouvait pas l’accepter pour respecter l’instrument.

JJS - On a dit et écrit que le Clicquot fonctionnait avec une pression

bien mois forte qu’à l’origine. 

JLB - Ce n’est certainement pas vrai : il suffit de voir la taille et  les

bouches des tuyaux qui n’ont pas été touchés. D’ailleurs Jean-Albert

Villard avait fait une communication en réponse à l’auteur de ces propos.

En effet, Norbert Dufourcq avait estimé la pression d’origine en se basant

sur la section des porte-vents mais en prenant en compte les dimensions

de la gaine de bois, et pas celles du porte-vent  qui est à l’intérieur ! Pour

cela, il fallait démonter la gaine, ce qu’il n’a pas fait.

JJS - Comment l’orgue s’est-il comporté depuis la grande restauration

de 1994 ? Pas de problèmes, pas d’altération, même après l’inondation

du positif ?

JLB - Je n’ai rien remarqué sauf quelques tuyaux fins du plein jeu qui ne

parlaient plus, à cause d’une couche de poussière d’à peine 1 mm.

Maintenant, avec le dépoussiérage complet, tous les tuyaux parlent et je

viens d’accorder les derniers. 

JJS - Comment accordez-vous les Pleins Jeux ?

JLB - La fourniture d’abord, puis ensuite la cymbale que je tire quand

j’ai fini la fourniture. Ici, c’est facile. On a de la place et je peux enlever

les tuyaux d’un rang ou deux ou les boucher avec mes petits brins de

laine pour accorder les autres, mais il y a des endroits où on ne peut

même pas passer un crayon… Et je n’ai vu ni affaissement ni oxydation.

C’est de la belle étoffe. 

Pour la mécanique, il n’y a rien à faire, car il n’y a pas de points de
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réglage, donc cela ne se dérègle pas ! Mais aujourd’hui, il y a tout de

même une petite différence avec l’instrument d’origine ! Le premier do

dièse de la montre de 16 n’avait

jamais parlé ! Il était installé,

mais Clicquot a sans doute

décidé qu’il n’était pas utile. Il

a son vent mais n’a jamais été

accordé : en haut, il n’y avait pas

de fenêtre, rien ! Les languettes

étaient tracées mais pas coupées.

C’est moi qui l’ai fait, en le mon-

tant d’un quart de ton. En 1994,

je l’avais laissé comme il était.

Tous les tuyaux de 16 parlaient sauf cet ut dièse de la montre de 16. 

Aujourd’hui on aurait fait l’économie d’un tuyau et d’un postage, mais

pas Clicquot, un modèle de conscience dans sa construction.

On a un aussi un moteur neuf, un peu moins puissant que le précédent.

Mais il suffit bien car il n’y a aucune fuite…

JJS - Le tempérament d’aujourd’hui diffère beaucoup de celui de 1994 ?

JLB - Un petit peu. Les tierces qui étaient rigoureusement justes ne le

sont plus tout à fait,  mais on ne l’entend pas. Et maintenant, on peut

jouer davantage de littérature et improviser avec moins de contraintes,

plus de facilités.

JCP - Et le pédalier à la française ? 

JLB - Les organistes ont l’air de trouver cela bien et se débrouillent bien

avec. Les cotes ont été copiées sur celui de Versailles. Il est exactement

à l’aplomb des rouleaux et do en face de do. Il ne se démonte pas et donc

on oublie le projet du pédalier interchangeable. Donc plus de Merklin,

c’était sa dernière trace. Mais on doit dire qu’il avait été très respectueux
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de l’instrument. Il n’a pas coupé les tuyaux trop longs, et il a pincé les

tuyaux trop courts. La trace qu’il a laissée, c’est ce respect de l’existant.

Malheureusement, on n’a pas fait la même chose à Souvigny. Décaler

d’un ton était une solution, mais il aurait fallu gratter dans les  dessus

de sommiers pour réajuster les tuyaux et c’est un boulot monstre !

Quant aux anches, il suffit de rentrer un peu le noyau et on ne touche

pas au tuyau. 

Tenez : pour le do dièse de la bombarde de 16, un bricoleur qui était

intervenu avant mon père avait coupé le tuyau pour enlever sans doute

une bestiole. Il parlait, mais il était vraiment trop court et cela  faisait

tout drôle. Alors on a rallongé le tuyau, mais simplement pour une ques-

tion de respect de l’esthétique d’origine

JJS - Sans l’inondation du positif, on n’aurait pas démonté ses sommiers ?

JLB - Certainement pas ! Il n’y avait aucune raison de le faire. Et on

subit encore les conséquences de cette réparation car, de temps en temps,

même si la peau est très fine, on

trouve des peluches dans les

lumières des petits tuyaux qui

sont très étroites. Il est possible

que les peaux soient moins

bonnes qu’autrefois mais c’est

un phénomène inévitable. Voilà.

On peut dire qu’il y a en Europe

un instrument de 16 pieds intact,

et c’est le nôtre, dans sa com-

position, sa mécanique et sa

soufflerie. C’est extraordinaire et c’est pour cela qu’il faut le traiter avec

tant de soin et le respecter scrupuleusement. C’est l’un des 3 ou 4 plus

beaux instruments du monde et en tous cas le plus bel orgue français,

d’après Michel Chapuis et Olivier Latry qui en ont joué beaucoup.
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JCP - Alors Jean-Loup, quel effet cela vous fait-il d’avoir remis dans

son état d’origine cet instrument que vous connaissez depuis plus de

60 ans, quand vous accompagniez votre père, Robert, d’abord pour

gambader dans la tribune pendant qu’il travaillait et ensuite pour com-

mencer à pénétrer les secrets de sa construction ?

JLB - Ecoutez, pour moi, à chaque fois que je viens ici, le plaisir est

renouvelé, l’étonnement est toujours le même et je fais toujours  de nou-

velles découvertes, un détail, une signature, une marque sur un tuyau…

Il m’arrive de venir ici “pour rien”, puisque pour le moment j’ai encore

l’honneur d’en avoir la clé, de m’asseoir dans le Grand Orgue et de

regarder…

Il n’y a rien qui aurait pu être fait autrement, tout est beau, tout est fini,

tout est parfait. Je n’en connais pas d’autres comme lui. Et pourtant,

Dieu sait si j’ai beaucoup d’affection pour Notre-Dame de Paris, pour

Houdan, pour un tas d’orgues, mais pour celui-ci, c’est un véritable

amour ! Et puis savoir que mon père a été ici pendant plus de 40 ans,

et me rappeler tout ce que j’y ai appris !

J’ai enseigné à l’Ecole de Facteurs d’orgues de Strasbourg, deux fois trois

ans, et finalement je leur ai appris ce qu’était l’orgue Français. J’en reve-

nais toujours à l’orgue de Poitiers, comme je reviens aussi parfois à l’orgue

de Saint-Maximin, même s’il a changé depuis que j’y travaillais avec

Pierre Chéron. Mais c’était tout de même quelque chose qui ressemblait

à du bricolage, comparé à l’orgue de Saint-Pierre. S’il n’y a pas de chan-

gement de mode ou si quelqu’un est là pour s’y opposer et le défendre

comme l’a fait Jean-Albert Villard autant ici qu’à Saint-Gervais, dans

200 ans, il marchera encore comme aujourd’hui.

JJS - Heureusement, il est classé…

JLB - Oui mais cela ne change rien. Bien sûr, dans une cathédrale, c’est

beaucoup plus difficile de bricoler, mais si c’est fait en douce… Le clas-

sement n’est pas forcément une protection. Prenez l’orgue de Houdan,
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par exemple, qui est le premier orgue historique que j’ai restauré : il est

classé monument historique mais il appartient à la commune, et per-

sonne ne peut les empêcher de le vendre ! Heureusement, il n’en est pas

question…

Dans les orgues français de référence, on pourrait aussi parler de Sainte-

Croix de Bordeaux où Pascal Quoirin a fait un travail fantastique. Quand

on l’entend et qu’on tire les grands jeux, il se passe quelque chose. C’est

remarquable d’avoir construit cet instrument uniquement à partir de ce

que Dom Bedos a écrit, et de l’avoir réussi du premier coup.

JCP - Merci beaucoup pour ce bon moment passé avec vous et vos propos

sur cet orgue qu’aujourd’hui, personne ne connaît mieux que vous !
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Le cahier des bons commandements

Lors du démontage récent d’un vieil orgue dans la province de

Saxe, l’un des protagonistes remarqua un petit cahier ancien, qui

apparut brusquement sur le plancher de la tribune, sans qu’il

soit possible ensuite de déterminer s’il se trouvait dans un tuyau ou

ailleurs dans l’orgue. En tout cas et c’est ce qu’il y a de réjouissant, l’in-

venteur du document, qui est aussi de longue date un ami de notre revue1

a eu la bonne idée de le sauver de la destruction. De plus il a été assez

généreux de nous le transmettre, afin que nous puissions faire usage de

son intéressant contenu dans ces colonnes.

Le cahier2, au format d’un petit in-quarto, avec son titre un peu longuet3

écrit en majuscules décoratives, a été écrit très soigneusement et très

consciencieusement. Malheureusement, on ne saurait y découvrir ni nom

d’auteur ni date ; l’écriture, le papier relativement grossier mais cepen-

dant sans trace de bois ainsi que l’encre déteinte permettent néanmoins

de conclure que cette transcription est de peu postérieure au décès de

Silbermann. - Nous donnons ci-après mot à mot le contenu de ce cahier

fort intéressant, dont certainement tous nos facteurs d’orgue et amis de

l’orgue prendront connaissance avec plaisir.
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1 Il s’agit de la “Zeitschrift für Instrumentenbau” (Journal de la facture instrumentale) fondée en 1882
par Paul De Wit à Leipzig. Ce texte apparaît dans la parution de l’année 1909/1910, pages
1133 à 1135. Ce journal a notamment abrité pendant plus de 10 ans les controverses entre Rupp
et les experts et facteurs d’orgue allemands au tournant de la fin du XIXe début XXe siècle concernant
la “réforme alsacienne de l’orgue” comme il est accoutumé de la nommer à présent.  

2 Ce cahier était en vente chez un antiquaire en Allemagne il ya peu de temps
3 Titre : “Guide exact et complet indiquant comment un vérificateur d’orgue consciencieux doit exa-

miner à fond un orgue neuf, de manière à subsister face à Dieu et au monde, transcrit d’après les
paroles même de Monsieur Gottfried Silbermann, feu le facteur d’orgues du roi et de la cour à
Freyberg.”
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1.

L’examinateur d’un orgue doit

d’abord regarder les fondations de

l’orgue afin de savoir si elles sont

bien conditionnées et aptes à 

soutenir un orgue de tant et tant de

jeux, afin qu’il ne s’affaisse pas au

cours du temps avec un dommage

irréversible pour l’église, dont 

suffisamment de malheureux

exemples se sont faits jour. Mais un

facteur d’orgue raisonnable en aura

l’idée lui-même et fondera solide-

ment cette pièce.

2.

Il doit également prendre soin de

l’architecture, à savoir si le buffet

est bien proportionné et en particu-

lier (: étant donné qu’en général un

plan a été établi, ce qui est une

chose nécessaire :) s’il est conforme

au plan.

3.

Il convient de veiller à ce que l’orgue

ne soit pas construit de manière trop

compacte dans la tribune, au moins

là où la place ne manque pas, mais

il doit être construit de manière à ce

qu’il soit facile d’accéder à chaque

pièce telle que soupapes, abrégés

et tuyaux. Lorsque la construction

est trop serrée et que l’on ne puisse

accéder, pour un détail, que diffici-

lement et avec beaucoup de peine,

on fait communément plus de dégâts

que de bien, et ceci serait une erreur

grossière.

4.

Les tirants de registres doivent être

accrochés précisément et sans jeu

aux registres, afin qu’il ne faille pas

tirer d’abord d’une demi aune avant

que le registre ne bouge sur le som-

mier, mais le tout doit se produire

simultanément. 

5.

De même les règles ne doivent pas

être trop serrées sur la laye, ni trop

peu, car si elles le sont trop, elles se

tirent difficilement, voire s’arrachent,

alors que si elles ne le sont pas

assez, le vent passe entre les règles

et la laye, avec un grand sifflement,

enlève de sa force à l’instrument ; 

il faut adopter une voie moyenne.
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6.

Les claviers doivent être travaillés de

manière à pouvoir être joués faci-

lement et ne pas émettre de si

grands claquements, ce qui est véri-

tablement odieux et insupportable,

car si les ciseaux4 sous les soupapes

sont trop forts, il en résulte néces-

sairement un toucher dur, ce qui

n’est pas permis.

7.

Il ne doit pas y avoir plus d’un ciseau

sous une soupape, lorsqu’il y en a

plusieurs, c’est une faute qui n’est

donc pas permise, qui doit être attri-

buée à la paresse et à l’inattention

de l’artiste.

8.

Il y aurait beaucoup à dire au sujet

des soufflets ; ceux-ci doivent être

faits en proportion de l’orgue. Par

exemple, un orgue de 24 à 30 jeux

veut avoir 3 soufflets, longs de 31/2

à 4 aunes, larges de 21/2 à 3 aunes,

qui doivent être faits d’excellents

bois et cuirs, et recouverts d’artères

de cheval, avec un pli, qui doit être

fin et commencer tout en haut, afin

que le vent dure d’autant plus long-

temps (: ceci est en particulier bon

pour le souffleur :). De même, il est

bon et bien mieux de visser les

gosiers en bas du soufflet, afin de

pouvoir les dévisser en cas de

besoin. En effet on peut ainsi visiter

tout le soufflet avec une lumière en

penchant le buste à l’intérieur et

réparer facilement le dégât. Le bois

de ces soufflets doit être soigneuse-

ment enduit de colle afin que le ver

ne puisse pas y faire de dommage.

Egalement, ils doivent être posés à

un endroit abrité du soleil et de la

lune, soit dans une maçonnerie, soit

au moins dans une chambre obturée

avec des planches. Ils doivent être

fixés solidement sur un échafaudage
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très résistant d’au moins 2 aunes de

haut, afin de pouvoir se glisser en

dessous. S’ils ne sont pas disposés

en hauteur mais reposent à même

le sol, c’est une faute capitale, car

alors ils aspirent toutes sortes de

poussières, plumes, saletés et autres

détritus qui passent dans le canal,

de là sont insufflés dans le sommier

et finalement dans les tuyaux, ce qui

les rend muets et n’est absolument

pas permis, parce que les soufflets

sont tout ce qu’il y a de plus impor-

tants  dans l’orgue et doivent donc

recevoir une bonne et exacte atten-

tion.

9.

Le sommier est le cœur, voire même

l’essence d’un orgue, il doit être fait

seulement de planches droites de

bon chêne bien dense, qui ait été

ébouillanté auparavant dans la

grande poêle à frire, afin que les

vapeurs s’y combinent mieux, car il

est presque impossible de décrire

avec quelle précision elles doivent

être travaillées. Les accessoires du

sommier tels que laye, tirants de

registres, réglettes et autres règles,

même celles situées entre les jeux,

doivent également être faits exclu-

sivement en chêne. Si tel n’est pas

le cas, la faute est inexcusable et,

même si on pourrait penser qu’aucun

facteur d’orgue raisonnable ne le

ferait, il s’est néanmoins trouvé des

orgues dont le sommier étant en effet

en chêne, mais les réglettes en orme

et les tirants en peuplier, ce que ne

ferait même pas un saboteur, si inex-

périmenté soit-il.

10.

Voilà encore un point dur : on trouve

parfois certains orgues dans les-

quels, sous le sommier se trouvent

perforés d’assez grands trous, ou

bien, à côté des faux-sommiers où

se trouvent les tuyaux, des petits

trous, et même de petits trous per-

forés dans les faux-sommiers à côté

des tuyaux aussi bien en métal qu’en

bois qui s’y trouvent placés. (: ce

que Monsieur Silbermann et

Monsieur Trost à Altenburg appel-

lent des “trous de bandits” :). Les

facteurs peu scrupuleux le font afin

que le vent, qui fuit du sommier à

cause de leur travail bâclé, passe
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par ces trous, pour éviter qu’un
affreux hurlement se fasse entendre
et rende un tel instrument tout à fait
inutilisable. Mais de cette manière
l’instrument perd toute sa force et sa
puissance réelle. Ici l’examinateur
de l’orgue doit prendre garde à ne
pas se laisser tromper et à ne pas
s’en laisser conter par des gens de
peu de foi. Parce que les précau-

tions qu’il faut prendre pour bien
tout examiner et prendre garde à
tout afin de ne pas être trompé sont
presque indescriptibles.

11.
L’examinateur doit repousser tous
les jeux et faire souffler ensuite, puis
appuyer des deux bras sur le cla-
vier afin d’ouvrir toutes les soupapes
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à la fois. Ayant fait cela et si l’on
n’entend aucun son traversant ( : i.e.
aucun tuyau ne sonne doucement :)
ni aucun hurlement, c’est que le som-
mier est excellent, n’a pas lieu d’être
critiqué et que le facteur ne saurait
être assez loué. Au contraire, s’il y

a des fuites, il s’agit d’une des pires
fautes et, sans doute, un tel facteur
ne connait pas les “trous de ban-
dits” sinon il y aurait recouru au plus
vite. On peut aussi faire cela dès le
début, car si l’on n’entend rien, c’est
que le sommier est bon, et si des
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tuyaux sonnent secrètement alors
qu’ils ne devraient pas, il sera à
jamais impossible d’accorder juste.

12.
Si l’on peut jouer tout l’instrument
accouplé avec des accords doublés
avec tous les 16 pieds et que l’on
perçoive un houppement du vent,
c’est à nouveau une faute, qui pro-
vient des soufflets et en particulier
des petites soupapes posées à
l’avant, à l’intérieur, là où le vent
arrive dans le porte-vent, mais où
l’on ne peut pas atteindre sauf à
enlever les soufflets.

13.
Aussi, il faut ne mettre si trop, ni trop
peu, de poids sur les soufflets, selon
ce qu’indique le pèse-vent.
Comment celui-ci est fait, les fac-
teurs d’orgue et les examinateurs le
savent bien et décrire tout cela ici
serait trop long.  

14.
Un examinateur doit bien connaître
le tempérament ; s’il est correct, on
passe tous les jeux les uns après les
autres. En général, le tempérament

est défini sur un jeu de 4 pieds, selon
lequel il faut ensuite accorder tous
les tuyaux. Là on peut entendre faci-
lement ce qui est juste et ce qui ne
l’est pas, parce que si un tuyau
tremble, son accord n’est pas juste.

15.
Le Principal doit être poli finement
comme de l’argenterie, il doit aussi
avoir une intonation tranchante,
comme du reste toute la tuyauterie.
En effet Monsieur Silbermann
fabrique les tuyaux en métal situés
à l’intérieur de l’orgue de la même
matière que les principaux, ce qui
évidemment coûte plus cher, mais
fait aussi meilleur effet que lorsque
l’on prend trois parts de plomb pour
une part d’étain. Enfin, 

16.
Les anches telles que régales, voix
humaine et basse de Posaune ne
doivent pas parler de façon si épou-
vantable mais parler avec finesse et
douceur, en particulier le Posaunen-
bass, dont l’attaque doit être immé-
diate, et le son ne pas arriver en
retard, ce qui serait très fâcheux.
Les tuyaux du Posaunen-bass, lors-
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qu’ils sont en bois, doivent être bien
enduits de colle afin d’éviter que le
ver ne s’y mette ; lorsqu’ils sont en
tôle, ceci n’est pas nécessaire et ils
sont meilleurs, mais aussi plus coû-
teux. Le même enduit doit être
appliqué aux tuyaux de sousbasse,
ils n’en sonneront que plus clair. S’il
se trouve une basse de viole de
gambe de 16 pieds dans l’orgue,
ce qui est quelque chose d’incom-
parablement beau, il faut fourrer les
noyaux avec de l’étain, les lan-
guettes devant être en bon poirier,
et il doit en être de même pour les
autres jeux de basse comme violon
16 ’ et principal 16’ s’ils doivent
avoir leur vraie sonorité.5 Les tailles
doivent évidemment être un peu
larges pour un grand orgue, en par-
ticulier dans les grandes églises, ce
qui nécessitera davantage de vent.

En résumé, un facteur d’orgue peut
récolter une renommée durable,
mais aussi la honte de même s’il
n’écoute sa conscience. S’il a fait sa
part, il est normal que son travail lui
soit bien payé et l’examinateur méri-
tera aussi une bonne Douçeur (sic).

Nota
Au sujet des soufflets, il convient
d’ajouter ceci : que s’ils peuvent être
disposés en bas [de l’orgue], le vent
sera bien plus fort que s’ils sont en haut,
sur le côté, ou que le vent est amené
dans l’orgue à partir de l’arrière.  
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5 Cette phrase est bien étonnante à plusieurs égards :
c’est Dom Bedos qui indique que les violes sont des jeux à anche ; c’est à tout le moins une nou-
veauté que ce jeu ait pu être à anche en Allemagne ; d’ailleurs cette viole de Dom Bedos semble
bien tentante : quand et où l’entendra-t-on ?
le cas est encore plus étrange pour le Principal, dont on n’a jamais ouï dire qu’il ait jamais été à
anche, ni en France, ni en Allemagne, ni ailleurs ! 
Alors : erreur de transcription, défaut de mémoire ? Qui le dira ?  
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Fiche d’adhésion
Association F-H Clicquot / Les Volbières / 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Nom (en capitales)
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Adresse

Montant de la cotisation                     €
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