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L'Orgue de la Cathédrale 
de Perpignan 

A V ANT-PROPOS 

C' est grâce à la généreuse souscription des « Amis 
de l'Orgue (I), que cet instrument, depuis longtemps 
délaissé, vient d'être remis complètement en état et 
même grandement amélioré. La déchéance de ce bel . 
orgue était fatale, car la plupart des ;eux ne fonction
naient plus. 

Déjà au moment où Henry faisait paraître son 
« Guide en Rot.ts&illon » (2), il signalait la détérioration 
de cet instrument « remarquable par le travail de sa 
boiserie dont les détails gothiques et les arabesques .à 
;our sont d'un excellent goût et d'une ;olie exécu
tion » (3). Quant aux ;eux, a;outa-t-il, ils sont bons, 
mais il y en a la moitié qui sont « frappés de mutisme. 

' . 

(1) Président du Comité : M. Georg.e Auriol, ancien banquier; 
Secrétaire : M. Pélegrin; Trésorier : M. T aid lade . 

. (2) D. M. J. Henry, Con~ervateur de la Bibliothèque de 
Perpignan (1777-1850). Le Guide en Roussillon. Alzine, 1842, p. 21. 

(3) Henry : op. èit. pp. 21-22. 
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et auxquels les frais · considérables qu'exigerait leur 
réparation empêchent de rendre la voix; ·et cette déQra
dation. qui va toujours en augmentant, finira, si on ne 
se décide, enfin, à y porter remède, par condamner 
tout l'instrument au silence » (r). 

Mais des personnes généreuses, les « Amis de 
l'Orgue », ont pu, grâce all talent incontestable du 
grand artiste (2), ·qui a remonté to.us les ;eux anciens 
et même en a créés de nouveaux, redonner la vie, toute 
l'tÏme à cet instrument vieilli, usé, qui a déjà plus de 
quatre siècles. On entendrà de nouveau la voix pure, 
céleste et mélodieuse de cet incomparable joyau. 

Félicitons donc sans réserve ce beau groupement et 
son chef hardi qui a entraîné dans ce· bel élan tous les 
Perpignanais, tous les Roussillonnais qui aiment leur 
petite patrie avec les trésors précieux qu'elle ren
ferme : ceux-ci seront , désormais, jalousement {!,ardés 
et conservés. 

( 1) Henry : Le C uide en Roussillon, p. 21. 
(2) M. Papay, chef monteur de la maison Puget, de Toulouse. 

L'orgue avait 58 jeux; il en a ma.intenant 72. 
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§ I. -- LA POSE DE L'ORGUE (1504) . 

LES VOLETS. :- LEUR DEPLACEMENT (1 841 ) 

Nous allons d'un bond remonter au commencement 
du XVIe siècle et rappeler rapidement la pose du grand 
orgue et du double volet « en toile , peinte tendue sur 
châssis » destiné à préserver de la poussière 1 'instru
ment en dehors du temps des offices. 

L'orgue (1), posé en 1504, est remarquable par le 
travail de la boiserie dont les arabesques à ·jour et les 
détails dans le style de la Renaissance sont d 'un 
excellent effet. Les deux volets, qui recouvraient les 
boiseries. étaient peints à 1a manière des dyptiques : 
« L'un représente Salomé apportant à sa mère, assise 
à table avec Hérode , la tête de Saint-Jean-Baptiste. 
Dans une tribune qui domine la salle où sont attablés 
les personnages sont installés quatre musiciens (2) 
dont deux jouent du hautbois, le troisième de la corne
muse et le quatrième de la saquebute (3). 

Lorsqu 'on déplaça les volets qui recouvraient les 
grandes o·rgues de la ·Cathédrale, Gazanyola, l'auteur 
de 1 'Histoire du Roussillon, qui s'intéressait à la 
conservation des Monuments historiques, s'était ému 
du déplacement de ces deux tableaux qu'on avait fixés 

( 1) Cet orgue se trouve au-dessus de la vieille église, dite .: le 
Vieux Saint-Jean. 

(2) Une cobla de juglars. 
(3) Henry. Ce vieil instrument, depuis lôngtemps abandonné, à 

été remis en usage par les haliens. 
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sur les côtés latéraux de la chapelle où se trouve la 
petite porte de 1 'église dite porte de Bethléem. 

Cette lettre est adressée à Henry, Conservateur de 
la Bibliothèque de la Ville et Secrétaire de la Commis
sion archéologique du Département ( 1), · elle est datée 
du 24· avril 1843. Elle établit , désormais , l 'époque à 
laquelle )es volets furent enlevés de la place initiale 
qu 'ils occupaient et où ils étaient destinés ,à conserver 
les boiseries finement sculptées. C 'est donc vers cette 
é poque (1542- r 543) que ces volets furent scellés puis 
·détachés en 1842 et posés sur les deux parties latérales 
de 1 'église près de la petite porte. 

La lettre qu 'écrivit à cette époque 1 'historien 
Gazanyola à Henry confirme ce fait : 

cc Perpignan , le 24 Avril , r 843 . 
cc Monsieur, 

cc J 'ai reçu samedi la lettre , que vous rn 'aviés fait 
1 'honneur de rn 'écrire ; avant d 'y répondre j'a y voulu 
sçavoir ce gu 'étaient devenus les -- Yolets - qui en 
étaient l'objet; en conséquence , quoiqu 'incommodé, 
je fus hier à Saint-Jean , et je vis qu 'on avait fixé ces 
deux tableaux sur les côtés latéraux de la chapelle où 
se trouve la·. petite porte de l'église; ainsi je les crois 
aussi bien placés qu'ils puissent 1 'être relaüvement à 
leur conservation, seule chose qui puisse nous regar
der (2 ) . D 'ailleurs , la Commission pourra s 'occuper de 
cet objet , dans la première assemblée; il faudra bien 
en tenir i.Ine , ne serait-ce que pour donner quelques 
statuts ; je comptais même avoir 1 !honneur de vous 

( 1) Cette adresse est au dos de la lettre. 
(2) Gazanyola, l'.au·teur de l'Histoire du Roussillon, 
B. Alzine, 1857, historien et archéologue, s'intéressait à la 

conservation d es monuments ou des objets historiques propres à 
mettre en valeur la petite patrie roussillonnaise. 
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voir à ce sujet si je m'étais bien porté. En attendant, 
veuillez bien, Monsieur, agréer les assurances de ma 
considération la plus distinguée. 

« GAZANYOLA ». 

Aujourd'hui 1 'orgue est splendidement restauré 
les tuyaux brillent d 'un pur éclat et le double volet 
qui a quitté depuis près d'un siècle les grandes orgues 
demeure toujours scellé près de la porte de Bethléem. 

' 
§ 11. LE VIEIL ORGUE. LES ORGANISTES 

§ T LES 

SOUFFLEURS D'ORGUE. - LEUR SALAIRE 
(I 6 r 7- r 68g) 

A va nt de faire la description détaillée du fonction
nement électrique merveilleux du grand orgue, il sera 
intéressant de rappeler, en quelques lignes, le 
maniement antique, désuet et bien défectueux de ce 
bel instrument définitivement rendu à la vie par les 
procédés nouveaux. 

Jadis les consuls cte Perpignan nommaient des 
agents pour occuper diverses charges, parmi lesquelles 
on cite le souffleur (r) de l'orgue .de Saint-Jean. Son 
salaire était des plus modiques : 24 livres par an, 
primitivement, et 30 livres de r66o à 1789. Cet 
emploi fut occupé, jusqu.'en 1617, par des artisans 
qui étaient néanmoins heureux d'augmenter leurs 
ress0urces en exerçant deux professions. A cette 
époque, deux frères, travailleurs de terre, se partagè
rent la besogne de l'orgue. En 1625, un nommé 

(1) lo manxador de orga de San Joan. 
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Conill les remplace sans moti-fs connus: En 1629. 
Carrère remplaçait Conill qui avait mis la clef sous la 
JlOI=te (r) . Fn 1630, Barat prenait la place de Carrère 
qui avait démissionné (2) à cause de ses nombreuses 
occupations. 

Après une série de quinze souffleurs successifs, 
pris parmi les maçons, tisserands, tailleurs, etc ., on 
trouva un certain Carbonnell, qui empoigna le soufflet 
d'orgue (3) en 1669 et ne le lâcha qu 'en 1705 , à l'âge 
de 7 4 ans, dont 36 ans de manxador. 

En somme, 35 souffleurs se répartissent dans la 
période des trois siècles de rancien régime. A la 
Révolution , la municipalité se débarrassa de cet 
emploi. 

Quant à l'organista de San joan , il convient de 
rappeler que son emploi fut honorifiq!le depuis 1578 
jusqu'à la Révolution. L'orgue était tenu par des 
prêtres, notaires , bourgeois, facteurs d 'orgue, mestres 
de violi. En 1625, on avait donné l'emploi au concours 
pour s'élever au-dessus des autres paroisses. Quelque
fois on avait alloué à 1 'organiste 36 livres par an pour 
le dédommager des soins qu'il avait donnés à 1 'ins
trument. 

Il faut ajouter. contrairement aux opinions émises 
sur les connaissances de la musique religieuse, que 
celle-ci avait fait des progrès considérables. Si les 
juglars avaient été quelque peu méprisés au début du 
xve siècle, où ils apparaissent nombreux, ils finissent 
par jouir d'une faveur telle que le corps enseignant les 
empJoyait, et le clergé même les admettait à l'orches
tre de la Cathédrale Saint-! ean. 

( 1) Que ha deixat 1la clau de dit orga. 
(2) Lo qua} Carrera ha desnomat per eslar ocupadissim en 

negocis de la seu casa. 
(3) La manxa. 
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Pendant que les joyeux juglars donnaient leurs 
concerts sur les places publiques (comme aujourd'hui 
encore dans les fêtes villageoises) les chantres et les 
organistes jouaient des mélodies ou des airs graves. 

L'orgue était donc connu en Roussillon dès le co.m
mencement du XIVe siècle. On cite un notaire, ! ean 
Pineta , organiste, en 1578, de la Cathédrale Saint
Jean. On y exécutait des motets ; on y chantait , en 
1597, en faux-bourdon et en accord. On signale de 
vérjtables concerts donnés dans cette église vers la 
fin du XVIe siècle. A 1 'occasion de la venue de Marie 
d'~utriche en rs8r ' il y eut pendant trois jours grande 
musique exécutée par les juglars , les chantres de la 
chapelle, et l'orgue tenu par Paul Navarre, ab gran 
primor i art. On peut donc affirmer qu'au xve siècle 
on chantait à Saint-Jean en concert avec accord, à 
contre-point, en faux-bourdon et en chant figuré. 

Aujourd'hui, comme autrefois au xve siècle, l'em
ploi était honorifique. Nous évoquons avec émotion 
1 'époque où les grands organistes amateurs Bonaven
ture Petit, Alexis Sèbe, Emile Petit ( I), Gabriel 
Baille (2) tenaient avec tant d'art le grand orgue. A 
ces musiciens d'élite, a succédé Saturnin Paraire ~ .1 ), 
maître de chapelle, qui fait vibrer avec éclat cet 
instrument sous les voûtes majestueuses de notre belle 
Cathédrale. 

(1) Emile Petit fut professeur de musique à l'Ecole Normale · 
( 187 4-1880). Ii fonda en 1869 la Maîtrise de la Cathédrale. II a 
écrit un grand nombre d'œuvres très appréciées. 

(2) Gabriel BaFile avait été organiste à Saint-Eustache, à Paris. 
Remarquable exécutant, compositeur très doué. 

(3) Compositeur roussillonnais, d'une technique sûre et d'un talent 
<C racé >> . 
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§ III. -L'ORGUE DE SAINT-JEAN ) 

D'APRËS VIOL.LET-LE-DUC 

D'après le c~lèbre architecte Viollet-le-Duc, les 
grandes orgues de Saint-Jean datent des premières 
années du XVIe siècle. « Depuis le retour du Rous
sillon à la couronne d 'Aragon, quatre prélats, faisant 
leur résidence . en Italie, avaient occupé le siège 
épiscopal d'Elne : Ascagne Sforza, César Borgia , 
François Loris et Falquès Serra ( 1). Leur influence 
ne dut pas demeurer étrangère à 1 'ameublement de 
leur nouvelle cathédrale, laquelle ne fut consacrée et 
livrée au culte qu'en I sog. Ces orgues sont contem
poraines de la magnifique Maison de la Rue de la 
Main de Fer que le riche armateur Bernard Xanxo fit 
édifier vers 1507 (2). » 

Le grand orgue construit sur la chapelle de N. -D. 
de la Salette occupe en largeur et en hauteur les trois
quarts de la sixième travée qui est ouverte sur le côté 
septentrional de 1 'édifice. 

Voici la description que fait Viollet-le-Duc de ce 
grand ·buffet d'une exécution' remarquabie et dont lys 
boiseries ajourées sont d'une . facture merveilleusement 
ouvragée. « Le büffet de 1 'orgue se ferme au moyen 
de deux grands volets couverts de peintures ... Il est 
bien exécuté, en beau bois de chê.ne, et sa construc
tion, établie sur un seul plan, est fort simple. Elle ne 
se compose que de montants et de traverses avec 
panneaux à -jour. Presque tous les tuyaux de la 

(1) -J. Capeille : Revue hist. et littéraire pc année; n° Il, 1921. 

(2) Cette maison, ancie~ne Loge de l'Union, a été achetée par 
M. d'Oriola. E11e est classée comme monument historique. 
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montre so~t utilisés ... Un positif, placé à la fin du 
XVIe siècle, est venu défigurer la partie inférieure de 
la montre; le positif n 'est d 'ailleurs pas indispensable 
dans les grandes orgues. ·Lorsque le facteur peut 
disposer son- mécanisme sur une tribune assez 
spacieuse pour placer ses sommiers . dans le corps 
principal du buffet, le positif n'est plus qu'une déco
ration qui cache 1 'organiste aux regards de la foui~. 
Un clavier à consoles est préférable, car il est néces
saire que 1 'artiste puisse voir ce qui se passe dans le 
chœur ... L'organiste, placé derrière la_ balustrade, au 
centre, touche les claviers disposés dans le renfonce· 
ment intérieur; la soufflerie· est établie par derrière , 
dans un réduit (I). · 

§ IV. -- DËTAILS DU BUFFET DE L 'ORGUE. 
SON ORNEMENTATION 

L'EFFIGIE DU_ ROI MAURE 

Au moment où le grand orgue monumental, entiè
rement remis à neuf, allait retentir sous les vofttes de 
Saint-Jean, une note paraissait dans un journal local 
(2) : relative à un objet d'art ancien. « Nous avons 
eu 1 'occasion d'admirer chez un amateur d 'art ancien 
un objet curieux. · Il s'agit d'une tête de roi sculptée 
dans la masse d'un tronc d'arbre. On ne saurait dire 
exactement à quel siècle remonte cette sculpture , mais 
il semblerait que ce soit au XVP siècle. Elle ressemble 
étrangement aux cariatides représentant les rois 
d'Aragon qui ornent l'entrée monumentale de la 

(1) VIOLLET-LE-Duc : But de l'archi.t. francaise du XI0 au 
XVI" s:ècle. . • 

(2) L'Indépendant des Pyrénées--Orientales ' : octobre 1930. 

3 
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citadelle et peut aussi être rapprochée de la tête des 
rois figurant sur nos cartes catalanes. 

« On remarque le caractère de jovialité qui se dégage 
de ce mascaron, ce qui laisserait supposer qu'il s'agit 
peut-être d'un de ces géants (gegant), .roi ·et reine, qui 
précèdent encore les proct:{ssions à Barcelone et dans 
les Flandres, souvenirs de la domination espagnole. 

« La mâchoire · inférieure est articulée à 1 'aide d'un 
cordon. Le mouvement d·e la mâchoire ajoute à l'im
pression rabelaisienne de 1 'ensemble. >> 

Dans le même journal ( r) nous lisons : · « Il s'agit 
· en réalité de la tête sculptée d'un roi maure, au turban 
vert, rapportée ·de Barcelone il y a de lointaines 
années et conservée au château de Vernet. Cette tête 
provient d'une église de Catalogne où s'était transmise 
la tradition de suspendre des emblèmes symboliques 
au-dessous des orgues des églises, en souvenir de 
l'occupa.tion et de l'expédition des Maures en Espagne; 
dans certaines cérémonies un ressort faisait mouvoir 
la mâchoire articulée et grimacer le S~rrazin déchu 
pour marquer la rage de 1 'Infidèle devant le triomphe 
de la Chrétienté. 

« Cette tradition doit remonter à 1492, date de la 
victoire de las Novas de Tolesa, de la prise de 
Grenade par Isabelle la Catholique, reine de Castille, 
et de l" expulsion des Maures hors de 1 'Espagne. 

« On voit encore dans la cathédrale de Barcelone 
suspendue sous 1 'orgue, face à 1 'entrée, une grande 
tête de roi maure, ornée d'une longuè barbe au 
naturel ; il paraîtrait qu'un semblable souvenir ·aurait 
autrefois . figuré sous 1 'orgue de la cathédrale de Per
pignan, ce qui est admissible, car on sait que les 
Arabes ont, pendant r so ans environ, occupé le 

(1) L'lnJépendant du 24 octobre 1930. 
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Roussillon d 'où ils furent chassés par Guiffre de 
Ria. » 

L 'auteur de cet article (qui , peut-être, est le ' sym
pathique donateur fustifie par · des exemples · la 
place probable de ce décor. En se rapportant à nos 
auteurs anciens ou à nos archivistes , il n'y a plus 
d 'hésitation. L 'orgue de Saint-Jean était orné d'un 
objet semblable. 

Après ces notes si bien documentées, j'ai écrit avec 
· plaisir que 1 'heureux possesseur ( I ) d~ ce . beau 

morceau archéologique , représentant la tête d 'un roi 
maure, avait été fort bien inspiré en offrant cet objet 
aux Amis de l'Orgue de Saint-Jean . 

En effet, on pouvait se demander si cet ornement 
fameux, si ce mascaron à la face grimaçante n'aurait 
pas appartenu déjà à l'orgue monumèntal de la · 
Cath.édrale qui, commencée en . I .'P4 ne fut ache'{ée 
qu 'au commencement du XVIe siècle. en I .c:;oq. Il 
reprendrait ainsi , pa·r . un heureux hasard ·et par la 
générosité d'un donateur désintéressé, sa place primi
tive. 

Dans · tous les cas , quelle que soit la provenance de 
cet objet archéologique, la pose sous 1 'orgue était tout 
indiquée , · puisqu'un semblable Ji)end~ntif embellissait 
jadis ce merveilleux . instrument dont les boiseries, 
finement sculptées, évoquent le style de la Renais
sance avec ses ressources variées et infinies. 

Si nous relisons le G uidè en Roussl.llon (2) de 
l'archiviste Henry, l'aute1,1r dqcumenté de l'Histoire 
du Roussillon , nous voyons· qu'un grand masque gro
tesque, un mascherone, était fixé au -cul-de-lampe qui 
termine le beau buffet de 1 'orgue monumental : « Le 
menton avec la lèvre inférieure et les yeux ·mobiles 

(1 ), M. Clément d~ Lacroix, ancien directeur du journal Otticie!. 
(2) HENRY : Op. cit. page 21. 
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était mis en mouvement par 1 'action des pédales dè 
1 'orgue dans - certairles grandes solennités ». Henry 
ajoute que « .le scandale qu'occasionnèrent les risées à 
la vue de ces grimaces de la carassa .1 'avaient dé jà fai t 
supprimer il y a bien longtemps >> . 
· Nous retrouverons .donc ici ce masque sculpté en 

relief que les architectes des XVIIe et XVIIIe siècles 
avaient abusivement reproduit et prodigué sans discer
nement s_ur les, façades et sur' les édifices de cette 
époque. Il faut espérer que cette originale sculpture , 
fixée à nouveau sur l 'orgue restauré, ne sera plus un 
objet de . naïve épouvante ou de stupide risée. 

§ v. - L 'ORGUE DE I 504 

AVANT SA RESTAURATION COMPLETE. 

REPARATIONS DE r6S2, 1742 ET 184.) 

Avant de faire un très intéressant et très érudit 
voyage dans l'orgue" restauré et réparé , nous verrons 
ce que les divers archéologues avaient écrit sur ce pré
cieux et rema-rquable instrument : « L'orgue . de la 
Cathédrale de Perpignan est le plus remarquable de 
France après les orgues de Notre-Dame et de Saint~ 

Sulpice d.e Paris . Il comprend 5. 6 25 tuyaux. 4 cla
viers, 6o jeux , I 8 pédales de combinaisons avec 

· 32 pieds et bombardes et 2 machines pneumatiques , 
.l 'une au grand orgue et l 'autre au positif. Le buffet est 
~e . fabrication espagnele ( I) . . Ce n 'était pas cependant 
1 'avis d'un acc~rde~r (2) de Toulouse , qui, pendant de 
}Qngues années , avait ~u 1 'occasion d'étudier. dans 

(!) ·Extrait de La V~ -del Canigo, 10 février 1914. 
(2') M. Laffont. 
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tous ses détails, ce meuble opulent . Il affirmait avoir 
lu sur le buffet le nom de Clisquot, facteur d'orgues 
parisien du commencement du XVIe siècle. 

II faut remonter à l'année r682, pour trouver la 
mention d'une réparation importante effectuée au 
grand orgue de la Basilique. L'exécution de ce travail 
avait été confié aux sieurs André et Jean Eustache 
père et fils, organistes à Marseille. Les marguilliers de 

· la Cathédrale passèrent un contrat avec ces derniers , 
à la date du r er octobre de · cette même année. Les 
travaux de la main-d 'œuvre durèrent six mois. Ils 
furent entrepris le 2,) décembre r682 et terminés le 
24 juin dé l'année suivante. Les frais s'élevèrent à la 
somme de mille francs. Le texte du contrat passé 
entre les facteurs d'orgue et les fabriciens de Saint
Jean précise les détails de 1 'exécution .des répara:.. 
ti ons ( r). · 

« Le premier octobre r682, à Perpignan, sous le 
règne de 1 'invincible et très glorieux roi Louis XIV, 
le roi très chrétien de France et de Navarre; 

Entre 1 'honorable Joseph Liam bi, notaire public et 
maître .Jean Ribalta, operarios (marguilliers) de · 
l'église Saint-Jean, d'une part. et André Eustache et 
Jean Eustache, père et fils, organistes de la ville de 
Marseille, d'autre part, il a été convenu ce qui suit : 
lesdits entrepreneurs ·s'engagent, en vertu de cet 
acte, à réparer l'orgue de 1 'Eglise à partir du iour de 
Noël de cette année (r682) jusqu'à la fête à venir de 
Saint-Jean. 

D'abord, André et Jean Eustache seront forcés de 
démonter le dit orgue et Je clavier, d'enlever toutes 
les poussières de tous les tuyaux, recoller peaux et 

(1) Le texte de ce contr.a.t, en catalan, dont le préambule e~t en . 
·,latin, est reproduit à l'Appendice, d'après les Archives des Pyrénées-
Orientales. G. 359. · · 
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parchemins, démonter les six soufflets , réajuster les 
seupapes , réparer tous les mouvements qui servent à 
ouvrir et fermer les registres , etc . . . Ils devront four
nir tout le matériel nécessaire .pour ce travail. 

Ils recevront, comme acompte, pour la Saint-André ; 
150 francs qu'on leur enverra _à Marsei:lle , ISO francs 
le jour où comme.nceront les travaux, ;100 francs à la 
moitié des travaux et le solde , so.it 400 francs·, à la fin 
des réparations. 

Le 24 juillet r683, une commissiàn d 'experts , 
composée d'ecclésiastiques perpignan ais ( I), connais
sant' les secrets de la musiquè instrumentale , déclara, 
après une visite préalable ,. que les travaux de la répa
ration avaient été exécutés d'après les termes de la 
convention et que l'orgue était dans le plus' pariait état 
de recevabilité (2). 

En I 68g , on se préoccupait d 'accroître la puissance 
et d 'augmenter la sonorité de 1 'instrument. A cet effet , 
l'évêque d'Elne, Louis de MontmoFt, de concert avec 
le bureau · de· la marguillerie de l'église Saint-Jean, 
fit àppel au talent de l'habile facteur d'orgues de la 
capitale , Jean de Joyeuse. Celui-ci arriva à Perpignan 
apr~s avoir pris 1 'engagement « de réparer l 'orgue à 
neuf et d 'y an n'ex er tous les jeux d 'anches qu 'on a 
coutume de faire dans toutes les orgues les · plus 
accomplies de Paris (1 ) . 

L 'œ·uvre terminée, il conseilla à l'évêque de ne 
plus confier l'entretien des orgues à un musicien· ins-

(1 ) Gaspard D~tar~. maître de chapeNe; Joseph Yézia et 
François Rosich, maître d'orgue : Archives des P.-O. G. 359. 
Cf. J. Capeille. Revue historique, nov. 1921 . 

(2) Diuen estar aquell orga en son bon estat, ,j corn deu estar 
un bon· orga, lo que diuen per experient·ia tenen de orgas. - Arch. 
des P .-0. Idem. 

(3) Archives des P .-0. l.dem. 
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trumentiste mais bien plutôt à un spécialiste 
« Par devant moy, notaire royal et d1,1 collège · de 
Perpignan soussigné et témoins 6as . noml)lés, a été 
présent en personne le sieur Jean de Joy(;(use, facteur 
d'orgues de la ville de Paris, lequel, après ser
ment par lu y-. prêté en mes mains à · 1 'instance 
de ·1 'illustre et révérend Seigneur Louis Ha bert de 
Montmor, évêque d 'Elne, dit et a déclaré ce qui 
s'ensuit : sçavoir, qu'ayant esté aujourd'hui requis 
par mon -dit seigneur évêque d'Elne de dire son senti 
ment sur ce qu'il croyàit touchant la capacité du sieur 
Villeneuve, organiste de l'église Saint-Jean de la ville 
de Perpignan , pour l 'entretien des orgues que le dit 
.attestant fait et répare de neuf dans la dite Eglise . .. 
Il aurait répondu au dit Seigneur évêque que le dit 
sieur Villeneuve n'était point du tout capable d'entre
tenir les dites orgues et, particulièrement les jeux 
d'anches, qui est ce qu'il y a de plus beau et de plus 
considérable dans les orgues et de plus difficile entre
tien. En quoy il a persisté et persiste à présent, selon 
Dieu, son honneur et conscience, et ce qu'il dit 
sçavoir par 1 'expérience que j'a y dans cette· profession 
et afin qu'il apparaisse à l'avenir,_· fay requis qu'il en 
soit retenu le présent acte ez-présences de Joseph 

· joffre et Guillaume Lafaige, praticiens du dit Perpi
gnan, soussignés (I) ». 

En. I 7 42, on e:x;écuta de nouvelles réparations (2). 
De 1843 à 1845, sous l'épiscopat de Jean qe Saunhac
Belcastel, on restaura les orgues au prix de 
45 . ooo francs; mais c~ travail ayant été très défec
tueux, on traita de nouveau en 18~4, avec Cavaillé
Coll; le facteur des orgues de Saint-Denis et de la 
Madeleine.· Ce travail avait coûté, comme en 184:), 
la somme de' 4~.000 francs. · 

{1) Archives de~ Pyr.-Or., G . 3'59. Reproduit par J. Capeiller 
Revue historique n ° 11, 1921. 

(2) G~ZANYOLA : Histoire du Roussillon, p. 401. 
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§ vr. -LA RESTAURATION DE L'ORGUE 

(1 92 9-1930). 

LES CARACTERISTIQUES DE L 'ORGUE 

UN VOYAG E DANS L 'ORGUE (J ) 

Nous avons fait un voyage- dans l 'orgue nouvelle:_ 
ment réparé et nous en avons emporté 1 ' impres~ion 
d'un fT10nde étonnant, surprenant et d'une hallucinante 
complexité. · 

Ce qu'on en voit, la façade de bois patiné, travail
lée comme une dentelle . incrustée de longs tubes 
brillants, n'est qu 'une petite partie de 1 'instrument 
lui-même. 

II tient sur toute sa largeur et sa profondeur toute 
la chapelle de Notre-Dame-del-Correchs et s 'élève sur · 
trois étages. 

A droite , dans cette dernière chapel.le, un esc..aJier 
étr-oit s 'enfonce dans une pièce où se trouve 1 'ancîenne 
soufflerie actionnée autrefois par des hommes qu i 
devaLent se relayer, leur travail étant très fatigant. 

LES ROUAGES 

L'orgue est un instrument à vent. L 'air, mis en 
mouvement et reçu dans des tuyaux, émet des sons 
disciplinés par 1 'exécutant. L'essentiel dans 1 'instru · 
ment est donc constitué par 1 'appareil émetteur du 
vent, celui qui le transmet d 'une façon rationnelle 
aux tuyaux et ces tuyaux eux-mêmes Q\]i règlent les. 
vibrations de 1 'air suivant leur nature et leur forme. 

(1 ) M11
" A. VILAcÈQUE : L'Indépendant des Pyrénées-Orientales. 

12 novembre 1930. 
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SOUFFLERIE ET CONSOLE 

Le vent est fourni par un ventilateur actionné
actuellement par un moteur de 2 CV I 12 où aboutis
sent des fils électriques et qui supplée sans effort à . 
1 'énergie humaine. Il est reçu par un vaste · soufflet et· 
refoulé dans sept réservoirs. Quatre de ces réservoirs. 
occupent une partie du premier étage, les autres sont 
au-dessus. · 

Contournons les réservoirs ' : nous nous trouvons 
sur la partie antérieure de 1 'orgue qui regarde la nef 
comme un balcon. Là est placée la << console » quL 
comprend les claviers devant · lesquels se tient l' o"rga--· 
niste. 

L 'orgue de Saint-Jean compre.nd · quatre claviers: 
manuels de quatre octaves et demie, correspondant à 
56 notes. Ces claviers , semblables à ceux d'un piano ,'. 
sont superposés. 

Au-dessous est un clavier pédalièr composé ' de tou
ches de bois qui s'étend sur deux octaves et demie· 
avec 30 notes. 

Les quatre claviers manuels sont : le grand orgue· 
et le positif qui forment le jeu principal , le récit et la 
bombarde. 

Au-dessus du clavier de bois inférieur se trouvent 
vingt · pédales qui permettent des combinaisons de· 
sons intéressant à la fois tous les claviers et deux. 
autres commandant les volets des boîtes que nous: 
verrons tout à 1 'heure. 

A droite et à gauche des claviers, à la portée de la
main de 1 'organiste, nous remarquons une série de· 
boutons correspondant chacun à un jeu. 

Il y a dans 1 'orgue de la Cathédra!e soixante-douze· 
jeux. Chacun produit des sons d'un timbre déterminé
rappelant une multitude d'instruments de musique : 
trompettes, flûtes, hautbois, cors, etc ... et même hr. 
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·voix humaine. Ces jeux se divisent en senes en rap
_port avec les quatre claviers manuels et le pédalier. 

LES TUYAUX 

A , chaque note- de chaque clavier et pour chaque 
jeu correspond un tuyau. Si l'on songe qu'il y a cinq 
·.claviers, cinquante-six notes dans quatre claviers et 
-trente dans le cinquième et soixante-douze jeux. on 
ne s'étonnera pas que le nombre des tuyaux s'élève · 

=à 4· 200. Ceux que 1 'on voit en montre, une centaine 
·.environ, ne constituent donc qu 'une infime minorité : 
1a . quarante-cinquième partie des tuyaux de 1 'orgue. 

Ces tu}aux sont logés dans deux étages supérieurs . 
Au deuxième sont les tuyaux du gran9 orgue, de la 
·bombarde et du pédalier, tous à nu. Au troisième, 
ceux du positif et du récit enfermés les uns dans 
-deux boîtes, les autres dans une seule, toutes ces 
boîtes munies de « jalousies » qui s 'ouvrent ou 
.se ferment à volonté pour régler le son et lui donner 
<le cc 1 'expression ». 

Les tuyaux sont en bois ou en métal, un alliage 
. ·d'étain et de plomb. Leur forme et leurs dimensions 

varient. Les m1s sont coniques, laFges -~t longs; .ils 
·peq.vent atteindre plus 9e 9 ·mètres et ils correspon
dent aux notes graves; d 'autres sont courts, minces, 
-minuscules : le plus petit ~ 6 millimètres et ils don-
·nent des notes suraiguës. . 

Il y a deux familles de tuyaux : les tuyaux à bou
Ôle (jeux de fond) et les tuyaux d'anches. 

Dans les premiers , 1 'air est le seul agent vibratoire; 
.dans les seconds, les vibrations de 1 'air sont renfor- . 
cées par celles d'une .languette qui vient battre contre 
l'anche, sorte de petit canal en cuivre sur lequel la 
1anguette est fixée. 

Les jeux dti premier type (flûtes, bourdons, gam
b es, etc,) sont composés de tuyaux en bois ou en 
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métal, ceux du s.eeond (clairons, . trompettes, bom
bardes, etc.) . sont faits de tuyaux en métal. 

Cei:.tains-tuyaux sont bouchés, d'autres ouverts. Ces 
.derniers donnent des sons d'une octave plus aiguë 
·dans des conditions analogues aux précédentes, si bien 
.que la variété des sons que l'on .peu.t obtenir est 
infinie. 

La. pièce du deuxième étfige, où se trouve la majeure 
partie des tuyaux, est vraiment la plus surprenante 
-qui soit. Les rangées de tubes dégradés, du plus gros 
.au plus petit, se serrent, s'entrecroisent, s'allongent 
dans tous les coins. Une forêt de tuyaux ? Pire que 
.cela; une forêt dont les arbres auraient rapproché 
leurs fûts jusqu 'à ne laisser entre eux aucun espace. 
Et quand l'orgue joue, , lés sons, directement perçus , 
.~ont d'une intensité telle dans cette chambre qu'elle 
.en devient fatigante. · · 

L ' EMISSION DES SON~ 

Les sons sont produits par l'arrivée du vent dans 
les tuyaux. Le vent vient de la soufflerie, passe dans. 

· les réservoirs, puis dans les sommiers, sortes de boî
tes sur lesquell~s sof;Jt fi.xés les tuyaux. . 

Mais il faut régler l'entrée de l'air dans les tuyaux 
pour variér et diriger le son. C'est l'affaire de l'orga
niste et de la commande de l'orgue. 

L'orgue de la Cathé-drale est à commande mécani
que. D'autres sont pneumatiques ou électro-pneuma
tiques. 

Ici, l'organiste, devant le clavier, appuie sur les 
touches. Elles sont reliées à des petits leviers, les 

. vergettes qui dans leur mouvement entraînent une 
équerre ouvrant elle-même un jeu ·de soupapes. · Ces 
soupapes laissent entrer l'air dans un pe~it soufflet 
correspondant au tuyau qui donne. la note de la 
touche. 
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Les registres, manœuvrés par les boutons à droite. 
et à gauche des claviers, permettent de mettre en ·com
munication avec les touches, par le système décrit, 
les tuyaux que 1 'exécutant veut faire chanter. 

Ce système forme ce qu'on appelle une machine: 
Barker. Le dispositif des Ieviers . est répété pour 
chaque note de chaque clavier. Il se trouve en 
arrière de la console et forme, sur les trois étages qui 
portent des tuyaux, une série de claies, disposées en 
plans successifs, d'une netteté et d'une finesse remar
quables. 

Le nombre des registres et la diversité des accou
plements, que · 1 'on p.e.ut assurer entre les daviers. 
grâce aux pédales .de combinaison·, permettent d'obtenir 
une variété de sons d'une richesse admirable. 

Le talent de 1 'organiste consiste d'ailleurs à pro.:.. 
·duire le plus grand nombre de combinaisons possibles. 
·pour augment:er 1 'expression de son exécution. 

LES TRAVAUX EXéCUTéS 

Au cqùrs des longs mois qui ont permis la restau
ration de 1 'orgue, de grands travaux ont été opérés~ 
M. Papf!.y, le chef-monteur de la maison Puget, de· 
Toulouse, a depuis le mois de mar~ dernier assuré le 
nouveàu montage de 1 'orgue dans des conditions remar-
·quables de précision et d'adresse. 

On sè rendra compte de 1 'admirable tâche exécutée 
quand on saura que tous les tuyaux ont été enlevés un 
à un, nettoyés, ressoudés lorsque· c'éta.it nécessaire. 

Toute la mécanique a été revue et des rouages, usés, 
par le temps, changés. · 

Quatorze nouveaux jeux ont été ajoutés. L'orgue 
en compta_it 58, il en aura 72 permett:;mt une plus 
grande richesse d'expression, .d'autant que les combi-
naisons sont aussi .plus nombreuses. · 



CATHÉDRALE DE PERPIGNAN : Grand orgue de Saint-Jean. 





-27-

Les claviers usés ont été renouvelés et augmentés 
rde creux notes à l'aigu . 

P-our ca~er tous les nouveaux tuyaux, il a fallu 
faire des prodiges, la place étant mesurée. Mais une 
répartition rationnelle et bien étudiée a per.mis de 
résoudre le problème. - · -

II se compliquait par ailleurs du mauvais état de 
Lcertaines parties de la mécanique et · de 1 'ëloignement 
de plusieurs jeux. Des tubes ont été placés qui sup
.pléent dans certains cas à la transmission mécanique. 
' Et pour .finir, puisque les éhiffres gardent toute 
leur- éloquence, ·disons que les ouvriers de M. Puget, 
de vrais artistes, ont réparé 22 soufflets et mis 
-8 .-ooo ëcrous neufs. Les nouveaux jeux ont nécessité 
J 4 gros soufflets , .100 membranes, :)oo. petits souf
flets, I. 500 écrous, 300 soupapes, 3 kilomètres de 
tubes , 200 mètres de tuyaux porte-vent, 250 bascules, 
I. 500 cuivres ) I 50 ressorts, etc ... 

Le buffet de l'orgue, les belles sculptures exté-· 
rieures, ,ont _été débarrassés de la pou_ssière séculaire 
.qui les recouvrait et le montage entrepris seulement 
.après que la place a été soigneusement déblayée. 

Et lorsque, le dimanche 2~ et le lundi 24, 
la grande voix de l'orgue a ressuscité dans · la 
Cathédrale, dans 1 'admiration qi.ti a étreint les audi
teurs il · y ·eut une part de reconnaissance pour tous 
les artisans de sa restauration, pour tous çeux qui ont 
mis à son service leur temps, leur argent, leur talent 
et leur peine. · 
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§ . VII. - L'INAUGURATION DE L 'ORGUE 
(23 novembre ·1930) 

PAR L'ORGANISTE MARCEL DUPRË 

Le grand orgue vient de vibrer sous ies · doigts' de: 
fée de M. Marcel Dupré, le plus prodigieux des org?
nistes français et peut-être, momentanément, le· 

· premier organiste du -·monde; ce grand musicien qui 
a dit que notre orgue était « une des plus belles choses 
de France >r. 

Marcel Duf)ré, né ·le 3 mai 18R6 à Rouen , avait 
fait ses études musicales au Conservatoire de Paris 
où il obtint les premiers · prix de piano, d'orgue et de 
fugue. 

En 1914, il remporte le premier grand prix de· 
Rome de composition musicale. Après avoir été orga
riiste à Notre-Dame, M. Dupré se ·livra exclusivement 
au concert. En 1920, au cours de dix récitals mémo
rables, il èxécuta d~ mémoire, l'œuvre d'orgue de 
Bach, qui comprend plus de 8o pièces .. Il entreprit,. 
P.eu après. de nombreuses tournées de concerts en 
Europe d'abord, puis aux Etats-Unis où il fit quatre· 
tournées successives, donnant jusqu'à 1 10 concerts 
dans une seule saison. Depuis 1926, Marcel Dupré: 
occupe · la chaire d'orgue au Conservatoire de Paris. 
En 1929, il retourne, après une absence de 4 ans, 
aux Etats-Unis où il retrouva un -accueil enthousiaste . 
Il dut y donner 40 concerts en 52 jours et refusèr de 
nombreux engagements faute de temps. C'est devant 
des salles combles qu'il joua chaque soir ( 1). 

(1) Extrait de l'Indépendant des Pyrénées:Orientales. 
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Du reste , il est de notoriété publique que le don et 
la science de 1 'improvisation de Marcel Dupré sont. 
portés à un degré qui - ti~nt · du prodige. Cet artiste 
consciencieux et merveilleusèment doué, joue en 
même temps qu'ii compose un thème qui comprend 
trois ou quatre mesures d'un air non harmonisé; eL 
sur ces· quelques notes if donne libre éours à son inspi
ration et à sa belle science de compositeur. 

Pendant sa première tournée aux Etats-Unis. iL . 
improvisa ainsi 63 symphonies en qua,tre morceaux 
~ur 252 thèmes fournis par 252 mu.sicien.s profession-
nels américains. 

A New-York, à Philadelphie, il joua sur le plus
grand orgue du monde : c'était un instrument de · 
2:)4 jeux qui appartenait à un directeur de grands
magasins. Dans toutes les villes · de 1 'Amérique, il 
étonna ses auditeurs par 1 'aisance et la facilité de ses . 
symphonies improvisées, toujours d'une tenue impec
cable et d'un style parfaitement conforme aux idées
génératrices .. Ce bel et grand art~ste. a toujours ainsi 
témoigné de sa prestig,.ieuse technique mécanique · 
autant que de sa virtuosité dans la science du contre-· 
point et de sa maîtrise des ressources des multicla
viers. 

Avant 1 'ouverture officielle de 1 'inauguration, 
M. Marcel Dupré avait examiné à fond l'instrument
restauré. Tous les jeux ont été entendus s~parémenr 
et puis combinés entre eux, au gré du maître qui a. 
déclaré que 1 'ensemble et le détail des sonorités 
étaient parfaits. 

Il a adressé de ·Vifs compliments à M. Maurice
Puget, de Toulouse, qui a fait exécuter les travaux si 
complexes ·et· si mim.itièux de cette restauration et qui.. 
a harmonisé lui-même 1 'instrument, ainsi qu'à. 
M. Papay, le chef monteur de cet orgue merveilleux . 



30 

§ VIII. - LE PROGRAMME MUSICAL 
D'INAUGURATION. - - LE 1 er RËCITAL 

M. Marcel Dupré avait composé pour les auditions 
.-du dimanche 23, et du lundi 24, deux programmes 
magnifiques sur lesquels figuraient les noms des plus 
:grands maîtres · qui ont écrit pour l'orgue : Bach , 
Haendel , Mozart , Daquin , Clérambault, Couperin , 
Mendelssohn , Schumann , Listz, César Franck. 

·Ch.-M. Widor et Marcel Dupré lui-même, qui n 'est 
pas moins brillant comme compositeur que comme 

·instrumentiste-virtuose. 
Le récital du dimanche débuta par 1 'éblouissante 

Toccata et fugue en ré mineur, de .J.-S. Bach, qu 'un 
merveilleux enregistrement phonographique du célè
bre orchestre de Philadelphie a popularisé dans le 
-monde entier . Les joyeux appels du début de la 
Toccata furent donc les premières notes que fit 

·entendre la voix ressuscitée de l'instrumeJ:l.t=, 
Après deux Chorals du maître de Leipzig, l 'émi

nent organiste attaqua les jolies l/ ariations d'un 
.concerto de Haendel. On entendit ensuite deux pièces 
exquises de· deux de nos meilleurs clavecinistes 
.du XVIIIe siècle qui furent aussi d'excellents 
,-organistes : Couperin et Clérambault. 

L 'époque romantique fut représentée par une pièce 
-en forme de Canon. · dè Schumann , et par un pré
lude sur le mot B. A. G: H., de Liszt. (On sait 

.qu 'en Allemagne les notes sont désignées par les 
premières lettres de 1 'alphabet . Le mot Bach peut 
donc se lire : si bémol ; -la ' do si, et c'est sur ces 

.4 notes que le prélude est écrit)'.; 
Enfin, les modernes fi"guraient aü ptogramme avee 

1e Prélude, Fugue et Variation de C. Franck, un 
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mouvement d'une Symph.onïe, de Widor, deux pièces. 
de M. Dupré : Prélude et Fugue en sol mineur et 
Cortège et Litanie, et, pour terminer,' l'lmptovisation 
sur un thème donné, dont on a déjà parlé ici même . 

La maîtrise de la cathédrale chanta , pendant la. 
quête , les célèbres chœurs de Gallia, de Gounod,_ et, 
au Salut. diverses œuvres de Palestrina, .J.-S. Bach , 
Mozart et César Franck. ' 

Avec un semblable programme èt un virtuose aussL 
éminent , l 'audition ne pouvait être que merveilleuse. 

Voici, du reste, l 'impression produite par le grand. 
maître de 1 'orgue sur la foule immense gui remplis-· 
sait la vaste nef de la Cathédrale : 

M. Izard , archiprêtre de la Cathédrale et M. 
George Auriol, président du Comité des <<" Amis de · 
l'Orgue >>, recevaient les hôtes marquants et . les.. 
dirigeaient vers leur place. M. le Préfet, retenu à une 
manifestations d'anciens soldats , s'était fait représenter· 
par M. Benedetti, son chef de cabinet . M. Denis . 
président du Conseil général et M. Dalbiez, maire ,. 
qu'un Congrès politique avaient sollicités d'autre P. art, 
s'étaient excusés auprès du président du Comité. Le
Directeur général des Beaux-Arts, que 1 'inauguration 
des orgues ne pouvait laisser indifférent, avait délégué
M. Joffre, architecte des Monuments historiques. 

De nombreux chefs d'administration ou de grou
pements assistaient à la cérémonie. 

Bientôt la nef et les chapelles latérales s'emplirent· 
d'une foule attentive . Tous les yeux se tournèrent· 
vers 1 'orgue en 1 'honneur duquel avait lieù la cérémo-
nie . Le buffet resplendissait; les tuyaux s 'alignaient· 
brillants . . La tête de roi de bois sculpté placée à la base 
de 1 'orgue en ponctuait 1 'architecture élégante. 

A 1 'heure exacte, la lumière inonda le chœur et· 
1 'autel. Les cierges clignotèrent entre la clarté crue et" 
immobile des lustres électriques. 
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Mgr de Carsalade du Pont , en atours de grand 
.apparât , accompagné d 'une suite nombreuse , fi t son 
entrée et procéda à la bénédiction des orgues . Devant 
1 'instrument restauré il récita les prières rituelles et 
la voix affaiblie du prélat vénérable se fit entendre 
.dans un silence recueilli. 

Immédiatement après que 1 'évêque eut regagné son 
t rône épiscopal , à gauche du chœur, et que le dernier 
.acolyte se fut assis sur les marches de l 'autel dans sa 
robe rouge voilée de blanc , 1 'orgue réveilla les échos 
endormis depuis plus d'un an sous la voûte sombre. 
La grande voix reprit possession de l'espace. Elle 
plana dans la lumière au-dessus des couleurs écla
tantes , violets, rouges et ors qui enveloppent d 'une 
magnificence inouïe la cérémonie grandiose. 

Les fidèles communi!lient avec les orgues ressusci
tées. Ils les reconnaissaient , les admiraient , partici

·paiet:tt à l 'all_égresse de leur chant glorieux. 
Après cette prise de possession de 1 'église par 

1 'instrument revenu, M. le chanoine Coubé prononça 
une allocution à la gloire des orgues. 

Sa voix claironnante apporta dans toute la nef leur 
éloge. Roi des instruments, 1 'orgue synthétise d~ns 
les orchestres qu'il réveille les voix de la nature et 
les voix de 1 'âme: Sous les doigts d'un maître , il 
.exprime toute la gamme des sentfments humains, de 
J 'amour à la colère, mais aussi dans toute sa pléFlitude 
le · ~aime sans passion qui participe de Dieu. 

M: Izart , archiprêtre de la Cathédrale, monta à 
·son tour en chaire pour adresser ses remerciements 
à tous les artisans de la résurrection de l'orgue, aux 
souscripteurs officiels qui avaient envoyé des représen- . 
·tan·ts , aux souscripteurs · connus et inconnus et au 
Comité qui a assuré la restauration . 

Il rendit hommage au zèle et à i'ardeur déployés 
pour 1 'œuvre admirable dont on voit le couronnement 
-par M. George Auriol, président du Comité de 
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J"( Jr gue, par M. Pélegrin, conseiller technique de ce 
Comité. par MM. Puget, organiers, artisans de la re-J · 
tauration. 

C 'est maintenant le tour de la maîtrise. Sous la 
:bagueHe énergique de M. l'abbé Barragué, maître de 
Chapelle, elle chanta et les soli remarquables montè
rent comme une prière exaltée. 

Pendant ce temps, dans l'escarcelle qlie tendaient 
·des dam·es, accompagnées par des membres du 
Comité de l'Orgue, tombaient, au profit de l'Œuvre, 
les billets bleus qui permettront encore des amélio~ 

rations. 
L 'Orgue chanta à nouveau; il exhala sa reconnais

.sance à la population catalane et s'anima en une impro
visation passionnée sur « Montanyes Regaladas >>. 

C 'est l 'heure du Salut solennel. La maîtrisf" 
1 'accompagne. Un violoncelle chanta un « Ay.;e 
Maria » qu'une voix féminine reprit. La cérémonié 
religieuse s'acheva, et dans 1 'allégresse que 1 'orgue 
ponctuait, la foule s'écoula sur la vieille place déjà 
baignée de nuit. 

Voici, d'autre part, ce premier récital jugé par un 
organiste de talent : 

L'orgue de Saint-Jean a été inauguré le 23 novem
bre par un maître qui honore hautement notre Ecole 
française d'organistes. M. Marcel Dupré, qu'une voix 
autorisée a proclamé, à juste titre, « le roi des 
organistes >>, est en même temps un artiste éminem
ment français ; il possède au plus haut degré les 
qualités foncières de notre race : la clarté, la mesure 
et le goût. 

Marcel Dupré est un orateur musical à la diction 
pure, merveilleusement articulée et brillante; sa voix 
dai re est douée de toutes les · séductions. Qu'elle 
s'attendrisse, que· ses accents s'élèvent jusqu 'au 
pathétique, qu'elle éclate formidable comme la 
tempête, ou qu'elle expose simplement ce qu'elle a 
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à dire, elle conserve dans foutes ses inflexions , 
toujours judicieusement mesurées, un goût et une 
noblesse naturelle qui lui prêtent un charme 
irrésistible. 

Le programme était riche et varié. A côté d'œuvres 
aux lignes architecturales comme la Toccata et fugue· 
en ré mineur et les 2 Chorals de Bach, exécutées. 
avec une magistrale autorité, il y avait des pièces 
exquises dé Couperin et de Clérambault qui ont 
donné au maître 1 'occasion de faire entendre au public 
quelques-uns des timbres ·les plus originaux de. 
1 'instrument. 

Les délicieuses Vàriations de Haendel, le joli 
Canon, de Schumann et le charmant Prélude, Fu{!,ue et 
Variation, · de C . Franck, ont montré toute la souplesse. 
de la technique du . maître dont 1 'éblouissant~ virtuo
sité ne s'est pas moins manifestée dans le splendide 
Allegro de Widor (Sortie) aussi bien que dans 
1 'exécution de ses deux œuvres : Prélude et Fu[!.ue en 
sol mineur et ' Cortège et Litanie, 1 'une toute 
chatoyante de rythmes fuyants et qe demi-teintes. 
dégradées, prenant peu à peu plus de couleur pour 
atteindre une lumière finale éclatante; 1 'autre pleine 
d'un sentiment religieux calme et poétique. 

Le point culminant du récital a été 1 'improvisation. 
Le Comité ayant fait remettre à 1 'organiste, au 
moment même, la célèbre mélodie « Montanyas 
Regaladas )), le maître, après dix secondes de 
réflexion, a attaqué son sujet qu'il a exposé à quatre· 
reprises, avec des timbres différents, en des varia
tions ornées d'un savant contrepoint ; un. peu plus. 
tard, à la suite d'un divertissement riche et coloré, 
notre chant national catalan est revenu sous les doigts. 
de 1 'exécutant, traité cette fois en une fugue magis
tqile qui s'est terminée en une glorieuse ·apothéose. 

II est sûr qu'en entendant cette pièce si splendide
ment traitéè, l'auditoire entier a frémi d'une émotion 
unanime. 
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Les 2. ooo personnes qui se pressaient dans la 
vaste nef ont d 'ailleurs écouté tout le réèit.al avec un 
:silence recueilli, constituant à lui seul un merveilleux 
.éloge du maître qui rendait si magnifiquement à nos 
_grandes orgues leurs milliers de voix reconquises. 

La maîtrise de la Cathédràle , sous l'habile direction 
-de M. l'abbé Barragué, a exécuté diverses œuvres d~ 
grands maîtres. Les chœurs. bien nourris ·et d'un bel 
,ensemble,· aussi bien que les voix généreuses des 
solistes, méritent t(>utes nos félicitations. 

§ IX.- LE SECOND RECITAL (1) 

(24 novembre) 

Le programme du second Récital fut encore plus 
beau que celui de 1 'inauguration. Cette soirée a été 
un enchantement. Le grand maître Dupré a, tour à 
tour, joué du Bach, du Mozart, du César Franck, du 
Mendelssohn ·et du Charles \Vidor avec un brio 
inégalable. 

Voici le détaq du programme : 
I. I) Fantaisie et fugue en sol mineur (J. ·S. Bach); 

2. Deux Chorals : a) Christ vint au jourdain .(J. S. 
Bach); b) Re;ouissez-vous , Chrétiens (J. -S. Bach): 
3) Noël avec .variations (Daquin) ; 4) Fugue en ut 
mineur (Mozart), transcription de Marcel Dupré; II. 
0 · vos omnes, qui transitis viam. chœur chanté par 

.la Maîtrise (Vittoria); III. I) 4° Sonate en si bémol 
majeur (Mendelssohn) ; A:ilegro con brio, Andante 

· religiose, Allegretto, Finale ; 2) I er Choral en mi 

(l) Le Comité des Amis de l'Orgue organisa ce grand concert . 
spirituel auquel la foule avait été admise gratuitement. 
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majeur (C. Franck); 3) Pastorale (C . Franck) ; IV. 
Prière angélique , solo de chant (Busser) ; V. I) 
Symphonie-Passion (Marcel Dupré) ; a) Nativ ité. 
b) Résurrection ; 2) Variations de la se Symphonie 
(Ch.-M. Widor) ; 3) Improvisation sur un thème 
donné; VI. Salut solennel, par la Maîtrise ; Adoramus 
te Christe (Palestrina) ; Ave M aria (Arcadelt); Tantùm 
ergo , solo et chœur (A. Guilmant) ; Louez le D ieu 
Puissant. choral (J .-S. Bach) ; VII. Sortie : Toccat~ 
de la se Symphonie (Ch.-M. Widor). 

Le second récital d 'orgue , donné lundi soir à la 
Cathédrale par M. Dupré a été une solennité artis
tique encore plus grandiose que celle de la veille. 
Une foule immense qu 'il n 'est pas exagéré d 'évaluer 
à 3.000 personnes , avait répondu à la généreuse 
invitation ou Comité, et c'était un spectacle d 'une 
impressionnante grandeur que de contempler un si 
nombreux auditoire écoutant dans le silence et le 
recueillement les voix renaissantes de notre noble 
instrument. 

Le programme était encore plus riche et peut-être 
plus beau que celui du dimanche . Il y figurait quel
ques œuvres fort importantes telles que la Fantaisie 
et Fugue en sol mineur de Bach, une Sonate de 
Mendelssohn, le Ier Choral, de C. Franck, les 
Variations de la Se Symphonie, de Widor, ainsi que 
la célèbre Toccata (jouée à la sortie) du même auteur. 

M. Dupré les a exécutées avec la perfection 
technique et le sens musical que 1 'on avait déjà tant 
admirés la veille. On a été émerveillé par l 'éton
nante limpidité de son jeu dans la Fantaisie et Fugue, 
la noblesse de style apportée à la Sonate et le coloris 
lumineux donné aux Variations. Mais l'on doit une 
mention spéciale à 1 'interprétation de 1 'admirable 
Choral de Franck. 

Cette œuvre, d 'une si haute inspiration, est une 
.des plus prenantes de notre musique moderne . Quand 
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on parle de musique séraphique ou paradisiaque, c'est 
bien à un poème musical de ce genre qu'il raut penser. 
M. Dupré en a donné une traduction infiniment belle, 
merveilleusement adaptée aux ressources prodigieuses
de 1 'incomparable instrument. 

D'autres pièces moins importantes, mais non moins. 
belles, se sont succédé, mettant chacune en valeur 
les multiples ·voix de notre orgue. 

Dans Ja Nativité et la Résurrection. de M. Dupré
(extrait de sa Symphonie-Passion] on a retrouvé le
modernisme élégant et coloré du Maître. Le final de la 
Résurrection est une page de rrrand style, d'une haute 
pensée et d'une solide écriture. 

Au moment de l'Improvisation, le Comité a fait 
remettre à M. Dupré trois airs catalans bien connus 
Lo Pardal , les Goigs dels Ous et le chant de Noël : 
Salten y Bàllen. 

Après avoir évoqué sous· ses doigts un léger 
murmure de feuilles dans les bois, la première 
mélodie s'est élevée pure et fraie he comme un· chant 
d'oiseau et cette fantaisie sur « Lo Pardal » a été une
délicieuse pastorale. 

Les goigs, qu'on avait déjà aperçus ça et là, sont 
arrivés à leur tour et ils ont été traités en une fugue
ravissante sur laquelle est venu s'amorcer le joyeux 
rythme du vieux Noël catalan qui, à la suite d'une
superbe rentrée, · en un crescendo ·rutilant, a surgi 
aux sons d'une éblouissante fanfare, tel le bouquet 
final d'un splendide feu d'artifice. 

En une très courte allocution, M. 1 'archiprêtre 
Izart a annoncé la création très prochaine, dans la 
chapelle qui se trouve sous 1 'orgue, d'un véritable 
musée artistique et religieux catalan. 

La soirée se termina par un S::!.lut solennel. au 
cours duc.Wel la Maîtrise de la Cathédrale. sous. 
l'habile direction de M. l'abbé Barragué, interpréta 
des chœurs splendides, notamment un Tantu.m ergo, 
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·de Guilmant, traduit avec une fine sensibilité par une 
fort belle· voix de basse. 

La foule ne cessa ·pas un · instant de garder une 
tenue parfaite et d'observer le silence le plus complet, 

·tellement elle était prise sous le charme de 1 'incom
parable instrument dont on lui révélait les beautés 
insoupçonnées. A 23 heures, elle s..,...écoula à regret, 
-pendant que la Toccata de la Se Symphonie , de Widor. 
-qui marquait la. fin de cette belle cérémonie, faisait 
vibrer les voûtes séculaires. (r). 

On peut dire, en terminant. que 1 'éminent orga
niste, dans les deux récitals, sut tirer des sons divins 

.qu'écouta un auditoire d'élite. Dans les chants de la 
musique sacrée, aussi bien que dans les airs de la 

-rnusique profane, ce prodigieux . musicien exécuta 
avec brio les partitions classiques et il atteignit les 
sommets de 1 'art. 

(1) E. P. L'Indépendant des Pyrénées-O,ienta[es, 26 novembre 
1930 .. 
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APPENDICE 

§ 1. - PIËCE D'ARCHIVES (1} 
( 1682) 

« Die prima octobris 1682, Perpiniani, regnante 
invictissimo et gloriQssimo Principe Ludovico XIV, 
Dei gratia Francie et Navarre Rege Christianissimo. 

« De et super infrascriptis per et niter nobilem don 
Alexium de Senesterra et de Sancta Eugenia, Perpi
niani populatum , honorabilem .Josephum Llembi 
notarium pl;lblicum collegiatum, et mercatorem matri
culatum et magistrum .Johannem Ribalta sartorem Per
piniani, operarios operuum ecclesie ma joris Sancti 
johannis Perpiniani , ex unâ, et Andrem Eustache, 
organistam civitatis de Marcella et .Johannem Eustache 
etiam organistam , patrem et filium respective partibus: 
ex alterâ, fuerunt pactata sequentia . . videlicet que los, 
dits Andreu et .Johan Eustache~ entreprenors, corn de 
present ab serie y thenor del present acte prometen 
entreprendrer en acomodar lo orga de la dita iglesia 
major des del die y festa de Nada! primer vinent fins 
lo die y festa de Sant .Johan aixibe primer vinent. 
Hœc itaquè et fuit melius et sub pactis infrascriptis et 
sequentibus. · 

« Et primo sub pacte que los dits And-reu y .Johan 
Eustache seran tinguts y obligats en desmuntar tot lo 
dit orga y cadireta y espolsar lo tot y totas las flautas. 
fer sonar las que no sonan a tots los registres ques tro
baran dins dit orga, renovar o fer de nou las flautas que 
y faltaran o seran gastades, recomodar al nou tots los 
portavents o fer los de nou, si seran necessaris, tant 

(1) Contrat relatif à la réparation de l'orgue en 1682, par André 
et jean Eustache, de· Marseille. 
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Jo principal que porta lo vent dende las manxes fins los 
psalmers, corn aquells que portan lo vent dende los 
psalmers a las flautas , tan de los que. son a la cara de 
Iorga y cadireta, corn dels demes registres ques tro
baran dins dit orga y ca.direta , posar cola a tots los 
peles o pergamins per tot ahont sera necessari , des
muntar las six manxas y colarlas be, tencar lo vent y 
posar y assentar las be a Il ur lloch y plaça , ab . tots los 
requisits necessaris , y reajustar las xupapas tant del 
dit grand orga corn de la cadireta y de las peanyas y 
mollos que sustenen las xupapes , mudar o fer las ver
guetes ques trobaran rumpudes o gastades, corn tambe 
fer de nou ·o reajustar los moviments que serveixan 
per ohir o tancar los registres tant del dit orga gran 
corn de la cadireta, remuntant ho tot be y tomant ho 
en sa plassa, y finalment per lo tot bensonant y con
cordant y affinant al punt que de present esta , lors
quais Andreu y Johan Eustache seran obligats en 
furnir tots los materials seran necessaris per dita obra 
de sos propis bens. 

« Item ab pacte que per lo treban pendran dits 
Andreu y .Johan Eustache en acomodar dit orga, y fer 
1o cost dels materials y . aplicaran los dits senyors 
obrers condonaran y pagaran mil !liures o franch mo
neda de França, a raho de tres reals plata la Iliura o 
franchs ab lo modo y forma seguents, ço es r 50 frapchs' 
portats o enviats à Marcella per lo die o festa de Sant 
Andreu apostol primer vi-nent , aitres r 50 franchs lo die 
que c'omansara la dita obra dins la present vila, 300 
franchs quant hauran fel la mitat del treball del orga 
gran, y los restants, 400 franchs , a compliment de 
dits. mil franchs, quant hauran acabada la dite obra, 
ço es orga grand y cadireta, laquai obra acabada sie , 
·sera visurada per los experts per dits partidas elegidors, 
y en cas tot o alguna cosa de dit orga y cadireta no 
estassen en lo degut estat, seran obligats dits E_ustache 
en posar ho · a son degut estat p. 
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§ II . -COMPOSITION DE L'ORGUE (r) 

RESTAURÉ PAR LA MAISON TH. PUGET PÈRE ET FILS .. 

I. 
2 . 
..-, 
0 • 

4· 
s. 
6. 
7· 
8. 
9 · 

10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17 · 
18. 
rg. 
20. 
2 1. 

22. 
2). 

DE TOULOUSE (72 JEUX) 

I. - GRAND ORGUE 

Montre . ... ...... . . . . . . . 
Bourdon . .............. 
Diapasorr ............ . . . 
Montre ........ .. . . . . . . . . 
Gambe . ...... . . 
Flûte harmonique ... . . . . 

· Bourdon ... .. .. . . . . . . . 
Diapason .. . . • • • • • 0 . . . . . 
Prestant ................ 
Quinté ... . ......... . . . . . 
Doublette . . . . . . . ...... . 
Fourniture (5 rangs). 
Cymbale (4 rangs). 
Trompette . . . . . . .. . . .... 
Clarinette . . ............ 
Clairon ... . ... . . . . . . . . . 

Il. - POSITIF EXPRESSIF 
1 

Bourdon · .............. . 
Montre ............... . 
Flûte harmonique ....... . 
Bourdon ............ · .. . · 
Salicional . . ............ . 
Unda Maris ............ . 
Flûte ................. . 

r6 pieds 
·16 

8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 

2/..-, 2 ,) 

2 

8 pieds 
8 
4 

16 pieds 
8 

' 8 
8 
8 
8 
4. 

(1) Extrait du programme officiel du Comité des Amis de l'Orgue. 
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24. Nazard . . . . . . .. . . . .. . . .. 2 213 
25. Octavin . . . . . . . . . . ...... 2 
26. Tierce . . . . ....... . . . . I 3 ' 5 
27. Piccolo . . . . . . . . . . . ... 
28. Plein jeu (3 rangs ,i. 
29. Basson . . . . . . . . . . . . . . . 16 pieds 
30. Trompette . . . . . . . . . . . . 8 
31. Cor anglais . . . . . . .... 8 
32. Clairon . .. . .... . . . . . . 4 

III. - RÉCIT EXPRESSIF 

33· Principal .... . . . . . . 8 pied 
34· Gambe ....... . . . . . . 8 
35· Flûte harmonique . .. . . . 8 
36. Cor de nuit . . . . . . . . . . ... 8 
37· Voix céle~te . . . . .......... 8 
3~ · Flûte octaviante . . .. . . . . . 8 
39· Quinte ....... . . . .... 2 21.., 

.) 

40. Octavin . . . . . . . . ... . . . . . 2 
4I. Grand Cornet (5 rangs) . 
42. Trompette ..... . . . . .... 8 pieds 
43· Hautbois-Basson . . ....... 8 
44· Cromorne ....... . . . 8 
45· Voix humaine ..... . . . . . . . 8 
46. Clairon ..... . . . . . . . . . .. 4 

IV. - BOMBARDE 

47· Flûte .................. J6 pieds. 
48. Di·apason . . . . .. . ........ 8 
49· Flûte ....... . . . . . . . . . . 8 
so. Bourdon . . . . . . .. . . . . . . 8 

.sr. Prëstant ................ 4 
52. Quinte ................ 2 21"' ,) 

53· Doublette .............. 2 
54· Larigot ................ I I f :y_ 
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55· Grand Cornet (5 rangs) . 
56. Bombarde ............. . 
57. Ire Trompette ........... . 
58. 2me Trompette .......... . 
59· Clairon ....... . ....... . 

V.- PÉDALE 

6o. Quintaton ............. . 
61. Flûte ............... . . . 
62. Violoncelle ............. . 
63. Sousbasse ............. . 
64. Flûte ................. . 
65. Basse ........ ....... .. . 
66. Gros Nazard . . ......... . 
67. Flûte ....... . ......... . 
68. Grande Tierce ......... . 
6g. Contre-Bombarde ....... . 
70. Bombarde ............. . 
7 r. Trompette ............. . 
7 2. Clairon ............... . 

COMBINAISONS DIVERSES 

r. Grand-orgue au pédalier . 
2. Positif au pédalier . 
. 1· Récit au pédalier. 
4· Bombarde au pédalier. 
5. Anches Pédale. 
6. Anches Grand-orgue . 
7. Anches Positif. 
8. Anches Récit. 
g. Anches Bombarde. 

10. Expression Positif. 
1 r. Expression Récit. 
12. Appel Grand-orgue. 
1 3· Positif sur Grand-orgue. 

r6 pieds 
8 
8 
4 

32 pieds 
r6 
r6 
r6 
8 
8 
:; 113 
4 
.1· r / 5 

:)2 

I6 
8 
4 
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14. Récit sur Grand-orgue. 
15. Bombarde sm: Grand-orgue. 
16. Récit sur Positif .. 
17 ._ Octaves graves Grand-orgue. 
18. Octaves graves Positif. 
19. Octaves graves Positif sur Récit. 
20. Appel des fonds de 16 p. man. 
21. Trémolo Positif. 
22. Trémolo Récit. 



1 

-4:)-

. TABLE DES MATIÈRES 

Pages 

Avant-Propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-

§ I. - La pose de l'Orgue (1504) . - Les Volets. -
Son déplacement (1841).... ........................... 11 

§ IL - Le Vieil Orgue. - Les ·Organ.i•3tes et Jes souf-
fleurs d'-orgue. - Leur •salaire ... . ................ :. 1.~· 

§ III. - L'Orgue d'aprèrs Viollet-le-Duc............ ... . 16 

§ IV. - Détailrs du buffet de l'Orgue. - Son ornemen
tation. - L'Effigie du roi Maure.. . . ... .......... .. . 17 

§ V. - L'Orgue de 1504 avant sa re.stauration. -
Réparations de 1682-1742-184•5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20· 

§ VI. - La Restauration de !'Orgue. - Les caractéris
tiques de l'Orgue.. .. ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

§ VII. - L'Inauguration de l'Orgue (22 novembre · 
1930) .................. : . ; ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . 30: 

§ VIII. - Le Programme mu5ical d'inauguration. -
Le 1er Récital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32· 

§ IX. - I e Second Récital (24 novembre).. . ..... ... ... 37 

APPENDICE (Pièce d'archivers) 

§ I. - Contrat relatif à l'Orgue (1.682).. . . . . . . . . . . . . . . '~1 

§ IL - Composition de l'Orgue (72 Lievx).............. 43 



1 ' 

1' 

,1 
1 . 






	Couverture
	Faux-titre
	Ouvrages du même auteur
	Page de titre
	Avant-propos
	I- La pose de l'orgue (1504). Les volets. Leur déplacement (1841)
	II- Le vieil orgue. Les organistes et les souffleurs d'orgue. Leur salaire (1617-1689)
	III- L'orgue de Saint-Jean, d'après Viollet-Le-Duc
	IV- Détails du buffet de l'orgue. Son ornementation. L'effigie du roi Maure
	V- L'orgue de 1504 avant sa restauration complète. Réparations de 1682, 1742 et 1845
	VI- La restauration de l'orgue (1929-1930). Les caractéristiques de l'orgue
	VII- L'inauguration de l'orgue (23 novembre 1930) par l'organiste Marcel Dupré
	VIII- Le programme musical d'inauguration. Le 1er récital
	IX- Le second récital (24 novembre)
	Appendice. I- Pièce d'archives (1682)
	II- Composition de l'orgue (72 jeux)
	Table des matières
	4e de couverture

