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AVANT PROPOS

La vieille facture française verra un jour son histoire enfin
constituée quand auront été découverts, puis rapprochés, les
milliers de documents divers dispersés et enfouis dans les
archives. Vaste travail d'ensemble qui, entrepris sous le patro-
nage des plus hautes autorilés musicales de nos jours va s'ac-
complir grâce à la ténacité et à l'ardeur d"artistes érudits,
amants du passé de leur art.
Voici, certes, quelque? matériaux de plus pour contribuer à

cette grande construction, puisque les pages suivantes sont bien
plus remplies par le te:rte des documents que par celui de l'au-
teur qui est persuadé que les choses elles-mêmes ont leur élo-
quence et fort ptaissante sans contredit. Mais, en plus de cela.
il a semblé d'un certain inlérêt d'avoir pu suivre sur un seul
instrument, et dans une même tribune, l'évolution et les phases
de la facture française, du x\te siècle jusqu' nos jours d'tn'oir
réussi à retrouver les traces des artistes dont la sollicitude veilla
sur l'instrument, celles de ceux qui le jouèrent leur vie durant.
et même, puisque cela oussi fut possible, d'y joindre un peu de
la musique qu'il y firent entendre jadis.

Pontoise, 21 septembre igiS.



Le Grand Orgue

de Saint-Maclou de Pontoise

Origines (Je l'instrument. – Marché passé auec Jean de Joyeuse.
Le legs L. Fontaine et la question des deux orgues. Le

sou f fleur Viradon.

La pièce d'archives fixant la date de la construction du pre-
mier orgue de Saint-Maclou est encore à tramer. Il ne semble
pas malgré tout que les hypothèses puissent s'aventurer au delà
de la première moitié du m' siècle, car, outre que l'on \erra
plus bas qu'un chroniqueur de i58o parle des origines de l'ins-
trument, la paroisse Saint-Maclou, ayant l'ait peu de dépenses
pendant toute la fin du w" siècle, se mit ù en faire de considé-
rables aux environs de i53o-i545 pour l'achat d'oeuvres d'art
en vue de l'embellissement de l'église, parmi lesquelles dut se
trouver le grand orgue dont l'usage se répandait alors très rapi-
dement pour dexenir presque général peu après. Quoi qu'il en
soit, le célèbre Xoël Taillepied vantait dès i5So les qualités de
cet orgue dans le cours d'un ouvrage sur « les antiquitéz en sin-
gularitéz de la ville de Pontoise »

« Les orgues (i) qui sont sur un doxal auprès de la porte d'en
« bas, est l'un des plus beaux vaisseaux de la France ou que
« soit l'autre, voire de la Sainte-Chapelle du Palais de Paris,
« qui reviennent à treize mille francs de valeur, tant pour la"~

(1) Cf. Noi'l Tailixmld, Les antiquitéz et singularitéz dè\la ville
de Pontoise, folio i! \) (>'<'l,
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« pluralité des jeux qui y sont contenus que pour la grosseur
« des tuyaux mis en pédale depuis peu de temps, à l'instance
« de Me Mathieu Hazard, premier organiste de France et grand
« musicien, ainsi qu'il appert par le prix qu'il a remporté du
« püy de Sainte-Cécile à Rouen pour la composition du
« motet » (2).

(2) Il eût été intéressant de reconstituer une biographie, même
sommaire, de Mathieu Hazard, mais il est absolument ignoré de
tous les dictionnaires et biographies de musiciens que j'ai pu con-
sulter. Pour des raisons que l'on trouvera exposées plus loin, je ne
trois pas que des recherches dans les archives puissent nous fournir
quelque documentà son sujet.t.
A propos de la si intéressante question du Puy de Sainte Cécile,

je dois les renseignements suivants pour une partie à M. le cha-
noine Jouen, de l'Académie de Rouen, auquel j'exprime ici encore
une fois mes chaleureux remerciements, et pour l'autre à la belle
Histoire de la Maîtrise de la Cathédrale de Rouen, par les AbbésCollette et UouriDO.N.

CONFRÉRIE ET PUY DE SAINTE-CÉCILE
Les Associés se réunissaient tous les ans a la Cathédrale le jour de

la fête de la Sainte, pour chanter en son honneur une messe en
musique. Le Pùy ou concours de musique est mentionne pour la
première fois en i56ô. Nous savons qu'il5 avait plusieurs prix pour
des chansons françaises et des motets latins. La valeur de ces prix
s'élevait, en 1661. à cent livres. En 1666, le chanoine Delafosse donna
600 livres pour la fondation d'un second prix, consistant en une
écritoire du poids de six onces pour « le débattu » du motetà deux
chœurs et neuf parties.
On adressait, tous les ans, aux musiciens des villes prochaines et

« eslongnées » les différents sujets du concours. Les compositions
envoyées étaient examinées par le maître de chapelle, qui était pour
cela dispensé d'assister aux offices du choeur plusieurs jours avant
la fête. C'est un rôle ingrat que celui de juge, surtout quand il
s'agit d'apprécier les œuvres des artistes. Aussi les décisions des
maîtres de chapelle ne furent-elles pas toujours acceptées sans con-
teste. Quetquefois même ils furent personnellement attaqués par
des candidats malheureux. Les chansons et motets « premiez n
étaient exécutés publiquement par les enfants de chœur et les musi-
ciens de la cathédrale. Les noms des lauréats étaient ensuite solen-
nellement proclamés par les princes de la Confrérie. La fête est
mentionnée pour la dernière fois en 1780.
On a dit que le Piiy de Sainte-Cécile méritait une histoire. Nous

ne croyons pas que l'on ipuisse faire autre chose qu'une simple notice,
les archives de la Confrérie ayant été perdues. Les registres capitu-
laires offrent seuls quelques renseignements vraiment intéressants.
Cf. aussi Histoire de la Maîtrise, par Collet et Bourdon, pages

76 à 81.



Ce document nous donne, en même temps que de précieux
renseignements sur l'orgue, le nom d'un des premiers orga-
nistes, et peut-être même du premier organiste de la paroisse
Saint-Maclou. En lisant attentivement le texte de Taillepied, il
semblerait que l'orgue aurait déjà subi de son temps un relevage
avec augmentation des jeuxP ou bien veut-il dire simplement
que l'instrument fut construit sur les plans de 1 "organiste
Hazard ?P
Aucun autre document, aucune description plus complète de

l'orgue de Pontoise au xvi" siècle ne sont parvenus jusqu'à nous.
Malgré cela et grâce à un devis de relevage rédigé au siècle sui-
vant, nous pourrions facilement reconstituer sa composition si
une estampe venait nous fixer sur la forme du buffet primitif.
Nous possédons bien une liste des jeux, mais sans indication de
leur répartition sur les claviers. D'un côté, si l'on s'en tient
aux dires de Taillepied, on est tenté d'attribuer à l'orgue de
Saint-Maclou une disposition semblable à celle de Chartres (i),
ou bien d'après des considérations tirées de documents poste-
rieurs, on est amené à penser, au contraire, que le style et la
disposition de l'instrument devaient être du genre des Andelys
(i573) ou de Moret-sur-Loing ( ). Il faudrait donc savoir si
le premier instrument pontoisien avait ou n'avait pas de posi-
tif.
La réponse affirmative si elle est séduisante, parce qu'elle

ferait de notre orgue un trois claviers dès son origine, L'est
cependant pas soutenable dans la réalité, et bien au contraire la
négative s'impose pour les raisons suivantes

a) Quand, en 1715, on procéda à l'érection d'un nouvel ins-
trument, il fallut démolir le doxal et reconstruire une tribune
pouvant recevoir le grand orgue et le positif qui y sont encore.
Si le buffet antérieur, comme c'est le cas à Chartres par exemple,
avait été suffisant pour contenir les jeux nouveaux tous ces
travaux eussent été inutiles.
Il est impossible d'arguer de l'état de vétusté où pouvait être

le buffet à cette époque, puisqu'il fut acheté avec sa montre par
le curé de SaintJPierre et placé dans cette église, dont la dispa-

(t) L'orgue de Chartres, construit en 14-75. par Gornbault-Rogerie,
comprend un grand corps et un positif reliés très habilement par
deux grandes tourelles extrêmes. Sa tribune est superbement placée
sur un des côtés de la nef, et i une très grande hauteur.



rition au cours de la période révolutionnaire entraîna celle de
son orgue.
b) Le fait n'est pas rare d'instruments anciens à deux cla-

viers, avec clavier principal complet et clavier d'écho (i). Si le
nombre des jeux (i3) qui se tiouvent alors réunis sur un seul
clavier peut nous paraître un peu élevé aujourd'hui, il ne faut
pas oublier qu'il s'agit là d'une pratique autrefois courante et
employés par des facteurs jusqu'au commencement du
Mxe siècle.

c) Comme nous trouvons mentionnées dans le devis de
Joyeuse toutes les parties essentielles de l'orgue, qu'ilest
expressément parlé du grand orgue, de l'écho et des pédales, le
positif y figurerait aussi s'il avait existéà celle époque.
Pour toutes ces raisons on peut admettre la composition sui-

vante, comme ayant été celle du pi «nier orgue de Soint-V.aclou

GlUTvD ORGUE ESCO

Montre 8 (flûte). Coinclrangs, Gornet 5 rangs.Bourdon 8. Founiiluie.
Prostant k- P Cj inhale.
Doublctte 2. Tromjietle S. PÉDALE
Naiurd 2 2/3. Clairon /1.
Tierce 1 3/3. YoK humaine 8. Hùte (2) S ou 16 ( ?).
Grosse tierce 3 i/j. Trompette S.

En résumé, il nous faut retenir dès maintenant que, dès i5So,
l'orgue de Saint -Maclou « est l'un des plus beaux vaisseaux de
France », égal et peut-être même supérieur à l'instrument célèbre
de la Sainte-Chapelle, dont Boileau (3) parlera plus tard, et aussi
que son organiste comptait parmi les meilleurs artistes de son
temps.

(1) L'église de Marissel-lès-Beaiivais (Oise) renferme un de ces spé-
cimens de facture ancienne, ayant au clavier principal 12 jeux com-
plets etli jeux i l'écho (3o notes). Cet instrument qui a conserve son
pédalier à tirasses «à la française » d'une octave et demie a été rema-
nié vers i815 par Hamel qui transporta notamment le cornet d'écho
au grand orgue et le remplaça par les 4 jeux actuels hautbois,
gambe, quintadenc 8 et flûte de 4.
L'orgue d'Elampes est aussi du même type.
(2) C'est pour nous conformer aux assertions de Taillepied que
nous faisons figurer cette flûte aux pédales.
(3) Boiuhu, Le Lutrin, Chant III.



En 1671, vu l'état dans lequel se trouvait l'orgue, la Fabrique
s'occupa de le faire réparer. Les minutes de Gabriel Fredin,
notaire à Pontoise au xvn" siècle, contiennent le devis et le mar-
ché passé entre la Fabrique et Jean de Joyeuse, facteur à Paris.
Voici ce document, fort intéressant en ce qu'il nous fixe approxi-
mativement sur la composition et l'importance de l'orgue, mais
qui soulève une grave question il y est en effet expressément
parlé de deux orgues qui auraient été simultanément en usage
à Saint-Maclou

10 juillet 1671.

Mémoire de ce qu'il convient faire pour rétablir l'orgue
de Saint-Vaclou de Pontoise

Premièrement
11 faut releier la monttre, la repolir et rebrunir autant que

faire ce poura, la bien faire parler et accorder. Plus, il faut
relever le sommier pour empescher les emprunts qui y sont et
reposter tout de neuf les tuyaux postés où il en sera de besoin.
Plus il faut ôter au dit sommier tous les ornements qui y sont

et rendre les mouvements, tirants et abrégés et toutte chose des-
pendante dudit sommier, en parfait estat comme neuf. Plus il
faudra relever tous les jeux de l'orgue scaioir bourdon, pres-
tant, flutte, nazard, doublette, tierce, petite tierce, cornet, four-
niture, cimballe, trompette, cleron et -voix humaine, les bien
nettoyer, redresser les bien faire parler et acorder en sorte
qu'ils soient comme sy il estaient neuf.
Plus, rendre les cla-wers autant doux et facille que faire ce

poura et l'orgue le permettra.
Plus, remettre le cornet d'esco en bon et parfait ettat et faire

des tuyaux neuf à la plasse de ceux qui auront été pris et g^sté.
comme aussià la grande orgue.
Plus, desmonter les sommiers de pédalles et y faire de mesme

que à ceux du grand corps et cornet d'esco et les rendre facilles
à touscher avec la grande orgue affin de bien toucher le plain-
chant.
Plus, desmonter la pédalle de trompette, bien netoyer les dites

pédalles et les bien redresser, comme aussi la pédale de huict
pieds.



Plus remettre les anches et languettes où besoin sera tant au
ceux de trompette, de cleron, de voix humaine du grand corps
comme à la pédalle de trompette.
Plus faire parler le rossignol (i).
Plus faire aller les tremblants fort et lent.
Plus desmonter les quatre soufflets et les regarnir de cuir neuf

ou besoins sera comme aussy les garnir de veslin aux endroit
ou il en sera nécessaire de telle manière qu'ils soient aussy bon
et de durée comme sy ils éstaient neuf.e
Ce marché, fait moyennant la somme de 700 livres tournois

pour tous lesdits ouvrages, laquelle somme lesdits sieurs mar-
guilliers et receveurs prometent payer audit sieur de Joyeuse,
sçavoir cent cinquante livres lorsque la montre de la grande
orgue sera mise et posée pareille somme de cent cinquante
livres lorsque tous les tuyaux tant de ladite grande orgue que
de la petite qui est sur l'un des jubez de ladite église, seront
entièrement mis et posez, et 600 livres lorsque les dites deux
orgues seront entièrement faites et parfaites et lesdits ouvrages
visitez et reconus.
Fait à Pontoise l'an 1671 le i3me jour de juillet avant midy (2).

AUBERY DE VlIXERVAL DE JOYEUSE

Quel peut bien être ce « petit orgue placé sur l'un des jubez »
du chœur ?P Il faut savoir en effet que le chœur de Saint-
Maclou est garni et entouré de magnifiques boiseries qui sont
complétées sur le devant de la nef par deux jubés de bois

(i) C'est un dispositif constitué par quelques tuyaux de doublette
dont les pieds sont recourbés de telle façon que l'extrémité opposée
à l'embouchure trempe légèrement dans une cuvette d'étain pleine
d'eau. Quand on fait parler les tuyaux, leurs sons et l'air barbottant
dans l'eau imitent vaguement un gazouillis d'oiseaux. C'est un de
ces accessoires très en honneur d une certaine époque, qui sont
mieux placés dans les orgues des manèges forains que dans les
grandes orgues d'église ou de concert. Ce dispositif existe encore au
clavier du grand orgue de Sainl-Sauveur-du-Petit-Andely(Eure).
(a) Minutes de Gabriel Fredin, notaire à Pontoise, liasse 1671. Con-

servée» en l'étude de Me Denizot, notaire à Pontoise.



sculpté et dor6. Cet ensemble fut posé vers i653. C'est sur l'un
de ces jubés qu'&<tit placé l'orgue.
Disons tout de suite que la faible surface du plancher de cette

espèce de tribune paraît limiter l'importancede l'instrument en
question aux dimensions assez .restreintes d'un, petit positif.
La provenance de cet orgue est difficile à établir a\ec clarté

et certitude. D'après un document cité par M. E. Lefèvro-Pon-
talis dans sa belle Monographie de Sainl-Maclou (i), il paraitrait
provenir d'un legs fait en iG(V» par Louis Fontaine, prêtre et
organiste de la paroisse, qui mourut en instituant la Fabrique
héritière d'un petit orgue et de toute sa musique manuscrite.
Malheureusement, un document rigoureusement authentique

contredit formellement ces assertion*. Les archues de Seine-e!-
Oise contiennent un procès-verbal d'une réunion de la Confrérie
aux Clercs de la paroisse t>ainl-i\laclou (•>), en date du ai août
ï65i, et dans lequel il est dit expressément que l'on décide de
rendre l'orgue légué par \1. Fontaine ainsi que celui qui se
trouve dans la chapelle de la Corlivric afin d'acheter un instru-
ment neuf avec l'argent ainsi réalisé. – Si l'on s'en tient à ce
document, d'une authenticité indiscutable, il faudrait admettre
qu'il y a eu erreur quand M. E. Lel'èvre-Ponlalis a indiqué iC6j
pour date de la mort de Fontaine, qui devait déjà être décédé
en août i65i. Ce document est aussi en contradicliaon a\ec le
texte cité plus haut, si l'on admet que l'orgue du jubé provenait
de la succession Fontaine. – Maisil n'yarien d'impossible à
ce que l'instrument dont parle le devis de Jean de Joueuse soit
celui acheté en i65i et qui pouvait fort bien avoir besoin dô
réparations à une vingtaine d'années de là.
Ainsi donc, do même qu à la cathédrale de (Ihnrlrrs, dès

10Ô7, on faisait usage simultanément de deux orgues (3), usage
que nous voyons se continuer en i'jSi, puis en i3o.'i (i>, nous
liomons aussi à Pontoise, à la fin du wh", l'emploi del'orgue
de chœur. Ce fait, maintenant établi, est d'une grande impor-
tance pour l'histoire et l'étude esthétique de la musique reli-
gieuse. C'est donc par erreur flue l'orgue d'accompagnement

(1) Cf E. Liîn'.vur.-I'OM'U.is, Monographie àe Saint-Maclou, page 36.
(2) Cf Archives de Seine-ct-Oise. Registre G. 807 (i63i à 1777I

folio -it{

(3) Bibl. <3e Chartres. Mus. ÎS"° 100, 2e volume, folio iSr.
(i) Cf. Les orju.es de Cliarlres. par l'Abbé Méiais. M. Lester, édit.

Chartres iqî 3̂



(ainsi que les offices à deux orgues) aujourd'hui d'un emploi
généi,al, a pu paraître à certains une innovation du xixe siècle.

De nos jours, c'est encore une grosse question pour l'orga-
niste que d'assurer un bon service de la soufflerie. Combien
cela était plus important encore avec le système des soufflets
anciens dont un mauvais maniement pouvait entraîner tant
d'altérations dans la marche de l'orgue Pour les longs services
qu'il a rendus à cette époque à la paroisse Saint-Maclou, le souf-
fleur Viradon, humble collaborateur des beautés artistiques de
l'instrument qui serait demeuré muet sans lui, mérite de passer
à la postérité « Le 8 avril 1714 le sieur Allon, organiste, expose
que le nommé Viradon est hors d'estat de conduire les soufflets
de l'orgue par rapport à son grand âge ». On le remplace par
Nicolas de la Koiie, à qui l'on donnera 20 lhres de gages. « A
l'égard du dit Viradon, en reconnaissance de quarante sept
années de services qu'il a rendus à ladilte église et par rapport
à sa pamrelé, la compagnie a autorisé les sieurs marguilliers
de lui faire achepler un justocorps, veste et culotte d'étoffe de
pinchina, lui faire faire incessamment avec une paire de bas
pour quoi il a remercié tiès-huiublenvnt laditte compagnie » (1).

(1) Cf. Archives de Rcine-et-Oise, registre G 8iS, folio 18.



Cliché communiqué pat M. Rouge

LE GRAND ORGUE DE SAINT-MACLOU
Ktat actuel de la tribune et du buffet construits en 1715i



n
L'Orgue de Tribiot

Visite et expertise de Buterne. Reconstruction de l'orgue par
Tribiot el de la tribune par Michel Pellet et Antoine Bon-
temps. Vente du vieux buffet d'orgue. Réception des
divers travaux et inauguration de l'orgue par l'abbé Curin.
Marché d'entretien passé avec Tribiot et sa résiliation.
Nomination à vie de il/"0 Allon. Le facteur Regnault ajoute
un jeu à 1'orgue. A/"e Allon présente Mn° Dubacque pour lui
succéder.

Le ier mars J715, la Fabrique de Saint-Maclou, désireuse de
faire faire à l'orgue les réparations urgentes dont il avait besoin.
décida « de prier M. Buterne, ancien capitoul de la Ville de
Toulouse et organiste du Roy, de prendre la peine de venir en
cette ville et d'examiner l'orgue (j).i.
Au cours de sa visite faite le même jour, cet expert constata

l'état de délabrement complet dans lequel se trouvait l'orgue.
Devant le Conseil de Fabrique assemblé, il estima le montant
des réparations à faire à trois mille livres, ajoutant cependant
que malgré tout il faudrait reconstruire entièrement l'orgue à
brève échéance. A l'appui de ses dires, il produisit deux projets
de devis rédigés sur sa demande par le facteur parisien Tribiot,
l'un de trois mille livres et l'autre de six mille livres pour la
reconstruction d'un nouvel instrument. La Fabrique se décida
sagement pour le second devis et marché fut aussitôt passé avec
Je facteur (2) pour L'exécution des Lraiaux.
Les dimensions du nouvel orgue étaient telles qu'il fallut tout

d'abord songer à des travaux d'aménagement. A la place du
doxal primitif, on construisit dans la nef une vaste tribune et
dans la première travée du bas-côté sud de l'église, une autre
tribune destinée à la soufflerie. Par un marché en date du i4 sep-

(1) Cf. Archhes de Seine-et-Oise, registre G 848, folio ai.
(2) Cf. \rohives de Seine-et-Oise, registre G 8'i8, folio 22.



tembre 1715 (1), tous les travaux de mwnuiserie des deux tri-
bunes, ainsi que le nouveau buffet, furent adjugés à Michel
Pellet, maistre menuisier à Paris, rue Sainte-Anastasie, paroisse
Saint-Paul. Les fers forgés furent exécutés par Antoine Bontemps,
serrurier à Pontoise, pour la somme de cent-quatre-vingt-dix
li\res (2). La réception des travaux de Michel Pellet eut lieu le
9 octobre 1716, par une Commission nommée par la Fabrique
et composée des sieurs Tribiot, Simon Roté, menuisier à Pon-
toise, et Le Roy, marchand de bois à Pontoise. Cet ensemble de
boiseries qui compose le buffet d'orgue et la tribune supportée
par deux colonnes avec chapiteaux, est celui que l'on admire
encore actuellement, tel qu'il fut livré alors, sauf, toutefois. en
ce qui concerne le dessus du Positif, qui a été légèrement modi-
fié pour l'adjonction d'une boîte expressive, ainsi qu'on le verra
par la suite.
L'abbé Curin, curé de Saint-Pierre de Pontoise, ayant offert

d'acheter le vieux buffet pour la somme de trois cents livres,
la Fabrique le, lui céda à ce prix, le 13 novembre 17 16 (3), uinsi
que la montre, qui fut payée huit sols la livre.
La construction de l'orgue devait durer six ans. Le 6 juillet

1721, las iravaux .étant ache\és, Tribiot demanda à la Fabrique
à oc qu'ill fût procédé à leur réception, (4). On décida alors que
quoiqu'il était dit dans le marché « qu'il y serait procédé par
« Buterne, cependant, sur ce que ce dernier a été content des
« jeux et de l'harmonie de l'orgue pendant les visites faites au
« cours des travaux, et pour éviter les frais de l'inauguration et
« du déplacement de cet organiste », l'abbé Curin fut chargé
d'y procéder (5).
Le dimanche 2o juillet 1721, celui-ci déclara « qu'après avoir

« pendant deux après-midi entiers examiné l'orgue en question
« tant pour ce qui concerne l'étoffe, que les jeux, les soufflets
« et tout ce qui en dépend, a trouvé ledit orgue bon, régulier et
« conforme au dit marché » (1). En conséquence, la Fabrique

(i) Cf. Archives de Seine-et-Oise, regis-tre G 8/j8, folio 33.
(a) Cf. Archnes de Seine-et-Oiso, registre G 8'i8, folio 33 v°.
(3) C'est à cette date età la suite de cette délibération que fut
passé le marché a^cc Antoine Bontemps, pour les fers forgés de la
tribune.
CI. Archives de Seine-et-Oisc, registre G 84S, folio 33 v°.
(/,) Cf. Archives de Seine-et-Oise, registre G 848, folio 65.
(5) Cf. Archives de Seine-et-Oise, registre G 8/18, folio GC.



déchargea Tribiot de ses obligations et lui fit payer par
M" Jacques Fredin, d'une part, la somme de six livres, pour
l'indemniser de la valeur de l'ancienne montre qui lui avait été
primitivement cédée, et celle de deux cents livres, d'autre part,
conformément au marché du ier mars 1715.
De plus, afin d'assurer la conservation de l'orgue neuf la

Fabrique passa un marché d'entretien avec le facteur moyen-
nant 75 livres pour une visite annuelle. En cas de maladie ou
de décès, son fils, Marcellin Tribiot, était admis à le remplacer.
Malheureusement, le facteur ne se montra pas fidèle à ses

engagements et, le7 juillet 1728, on fut obligé de le remplacer
par le 5-ieur Itegn-ault, facteur d'orgues à Paris (1). Cette déci-
sion ayant été prise avant qu'il fût procédé à la résiliation régu-
lière du contrat, Tribiot arrive un beau matin d Pontoise et, sur
le refus qui lui est fait de lui remettre les clefs de la tribune, il
fait sommer la Fabrique par un huissier d'avoir à le laisser pro-
céder à l'accord de l'orgue ou de lui verser i5o livres de dom-
mages et intérêts. Le contrat d'entretien fut alors résilié de
façon définitive.

Les fonctions d'organiste étaient autrefois fréquemment attri-
buées par survivance et cela d'autant plus facilement que cet
art se perpétuait généralement dans une famille souvent avec
éclat, comme dans le cas des Couperin.
Le7 janvier 1748, la demoiselle Allon, organiste de la paroisse,

ayant demandé d'être reçue à vie, « les marguilliers estiment
« que quarante années de service de la part de la d"e Allon,
« trente années de son père, remplies de part et d'autre avec
« toute l'exactitude possible, la science nécessaire pour ces fonc-
« tions et à la satisfaction de toute la paroisse, lui ont valu cette
« grâce » (2).
Le 16 juillet 17^9, « sur la représentation que l'orgue de la

« paroisse est resté imparfait faute d'un jeu qu'il est facile
« d'ajouter, la place ayant «té marquée lors de la construction

(1) Cf. Arcnijes de Scine-et-Oise, registre G 8't8, folio 122. Regnault
eu Renault répara les orgues de la cathédrale de Chartres par marché""
du 3 mars et 3 mai 1736, travail qui fut expertisé et reçu par son f\
collègue le facteur F. Thierry, le 2 décembre 1742. Cf. Abbé Métais. '<;
Org. de Chartres, i r- HT f

(2) Cf. Archives de Seine-et-Oise, registre G 848, folio 261A



« du dit orgue, le sieur Regnault qui offre d'y ajouter le jeu
« en question pour la somme de deux cents livres est chargé
« d'y procéder » (i).
Quant à savoir le nom du jeu dont il s'agitMystère On ne

peut vraiment pas tourner plus élégamment autour de la ques-
tion Le prix demandé par le facteur et d'autres considérations»
portent à croire qu'il s'agirait d'un jeu d'anches probable-
ment d'une trompette.
Le ro avril 1768, ayant proposé pour lui succéder la demoi-

selle Dubacq, l'une de ses élèves, « cette dernière dont les
« talents connus sont agréables à l'assemblée est reçue en la
« place d'organiste en survivance de la dite d"e Àllon sans tou-
« tefois aucuns gages ni rétributions jusqu'au décès de la dite
« demoiselle AILoo » (2).

III
Les Travaux de Clicquot

Devis de Clicquot, Réception de ses travaux par Balbastre et
Charpentier. Travaux supplémentaires. Composition
définitive de l'orgue. L'orgue pendant la période révolu-
tionnaire.

L'orgue de Tribiot, quoique paraissant avoir été bien entre-
tenu par Regnault, se trouvait en fort mauvais état moins de
soixante après sa réception. Le célèbre Clicquot, qui venait de
terminer l'orgue de Saint-Sulpice, fut chargé par la Fabrique
des réparations nécessaires. On verra par le devis ci-dessous de
quelle importance furent ces travaux et qu'il fut procédé en
réalité à une reconstruction quasi totale des jeux.
Le i4 août 1782 fut signé le marché (3) entre Jacques dte Mon-

thiers et Hyacinthe Langlois, premier et second marguillier de

(i) Cf. Archives de Seine-et-Oise, registre G 848, folio 265 v°.
(>) Cf. Archives de Seine-et-Oise, registre G S4g, folio 5g.
(3) Cf. Archives de Saint-Maclou, Registre 1775-1786, folio 47 et 48.
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la parois&o Saiat-Maclou, et François-Henry Clicquot (i), rue des
Enfants-Rouges à Paris.
Ce dernier s'engageait, moyennant six mille quatre cents

livres (a)

ID
A démonter de leurs places tous les jeux qui composent le

grand orgue de Saint-Maclou, positif, pédales, cornet de récit
et cornet d'écho, à les nettoyer, icdresscr, ressouder toutes les
cassures et en fournir une quantité à neuf, surtout dans les
plein-jeux qui sont usés de vétusté et regarnir en cuir neuf les
tampons des tuyaux de bois qui sont éventés, à démonter les
deux montres de leurs places pour pouvoir les nettoyer et les
remettre en bon état.

2°0

A rétablir tous les porte-vents de plomb qui conduisent aux
pièces gravées et à étancher toutes les chapes.

3°

A faire en étain fin à neuf deux octaves de flûte de huit pieds
ouverts, en place de celle de quatre pieds pour fortifier l'accom-
gnement et les duos de flûte.

lt°
A faire à neuf, en étain fin, un jeu de trompette de g rosse

taille et bien étoffé, l'ancien ne valant rien, de trop menue
taille et trop mince de matière.

(i) Clicquot (François-Henri), né à P«ris en 1728, fut le plus
célèbre facteur français. Son talent consistait surtout à donner aux
jeux de l'orgue, en particulier aux jeux d'anches, une qualité de son
et une harmonie qu'aucun autre facteur n'a jamais pu surpasser, ni
même égaler. En 1763, il s'associa avec Pierre Dallery, qui l'empor-
tait sur lui par le fini des mécanismes. Cette association cessa avant
que Clicquot n'entreprenne l'orgue de Saint-Sulpice, le plus consi-
dérable de ses ouvrages et son chef-d'œuvre. 11 mourut en 1791. peu
après la réception du magnifique iO pieds (5o registres, 4 claviers et
pédalier de deux octaves et demie) qu'il venait de terminer pour la
cathédrale de Poitiers.
(a) C'estpar erreur que M. E Lefèvre-Pontalis a indiqué le priv de

6.000 livres comme montant de ce devis de Clicquot. Cf. E. LefîsVre-
Pontaljs, Monographie de Saint-Maclou, page 55. Cette erreur provient
d'une surcharge faite au cours de la séance par le secrétaire du C. F.



5°
A faire à neuf, en étain fin, un jeu de clairon de grosse taille

et bien étoffé, l'ancien ne valant rien, de trop menue taille et
trop mince de matière.

6°
A repousser d'une grosse louche les cornets de Récit et grand

cornet, pour les fortifier d'harmonie.
9"

A reconstruire les chapes deb sommiers de pédale pour rece-
voir le changement qu'il y a à faire aux pédales de flûte la
pédale de flûte de huit pieds sera postée sur les côtés du buffet
pour dégager l'intérieur des pédales qui se trouve gêné par les
basses de la pédale de flûte.

10°
A reconstruire à neuf l'abrégé qui tire au clavier de pédale au

l'augmentation du ravalement.

li°
A faire un clavier de pédales neuf en bois de chêne.

13°
A démonter les quatre claviers de leurs places pour les regar-

nir en laiton neuf et faire l'ouvrage nécessaire pour éviter le
grand bruit qu'ils font.

i3°
A faire à neuf dans le positif un dessus de flûte de huit pieds

en place de celui de quatre pieds, le tout en étain fin.

i4°
A faire à neuf un jeu de hautbois et basse de cromorne, en

étain fin, de grosse taille, pour fortifier les jeux d'anche du
Positif, lesquels jeux seront placés sur le registre de larigot.

i5°
A démonter les quatre soufflets de leurs places pour en arra-

cher tous les vieux cuirs et parchemins qui sont usés et séchés
de vétusté, à remettre les dits soufflets totalement en peaux et
parchemins, tant en dehors qu'au dedans et à faire la même
réparation aux porte-vents de bois.

i6°
A faire et fournir deux soufflets neufs.



17°0
A. faire un jeu de bombarde de grosse taille de toute l'étendue

du clavier actuel de la pédale.
IH·

A. faire une deuxième trompette de grosse taille à la place de
la voix humaine.

i9°
A. placer le jeu de voix humaine à la place du jeu de doublelte,

et le jeu de doublette dans la chape du plein-jeu.

20°
A placer l'ancienne trompette du grand-orgue sur le registre

du cromorne et le cromorne en place du larigot et à transporter
le hautbois, qui devait être au positif, sur le registre de b
trompette de récit.

ai3
A démonter le sommier du positif pour repercer tous les

registres que l'on employera pour les jeux d'anches et à rétablir
l'i gravure du fa en haut qui perd beaucoup de vent.

22°
L'ancienne pédale de trompette et de clairon servira pour en

faire une seule pédale de trompette. La bombarde sera placée
sur le registre de la pédale de trompette et la pédale de trom-
pette sur le registre de la pédale de clairon.

Avant d'aller plus loin, il est bon de faire remarquer que ce
devis renferme deux articles contradictoires: l'article ii° et
l'article 200. II en résulta que l'on mit au positif l'ancienne tîom-
petie du grand-orgue, mais que la trompette de récit restaà sa
place ainsi que le cromorne haulbois du positif (1).
L'inauguration des travaux fut faite solennellement le mer-

credi i3 octobre 1784 par l'illustre Balbastre, « organiste de
Monsieur, de N.-D. de Paris, de Saint-Roch », et par M. Char-
pentier père, organiste de la dite église Notre-Dame de Paris et

(1) Cette combinaison, maintenant très courante, qui consiste à
comploter un jeu sans basses par un autre jeu, d'un timbre voisin,
mn'n, Légèrement différent, était familièrea Clicquat. Il est un des
premiers facteurs qui l'aient employée. L'orgue de Saint-Genais ren-
ferme au Positif un Basson-Clarinette de 8 qui est de ce genre C'est
du reste un des meilleurs jeux: de cet instrument remarquable.



de celle de Saint-Paul, et de Charpentier fils, et en présence de
M1Ie Dubaoq, organiste da Saint-Maclou (i). Ces experts consta-
tèrent que « l'orgue est dans un état de perfection le plus satis-
faisant et qu'ils n'ont que des louanges à faire de l'ouvrage de
M. Clicquot, mais que leur avis est qu'il sera nécessaire, pour le
service du jeu de bombarde qui consomme une quantité de
vent énorme, d'ajouter un septième soufflet dont le vent étant
coupé avec celui d'un des six autres, sera uniquement destiné
ù ce service plus, pour la perfection de l'orgue, d'y ajouter des
jeux d'écho bourdon, flûte et trompette qui descendront jus-
qu'au sol au-dessous de la clef d'ut et ont signé

BU-B.\STRE.
Charpentier.

Cliquot accepta de faire ces travaux pour le printemps pro-
chain, moyennant huit cents livres, ce qui porta la dépense
lolaÎB à1 sept mille deux cents livres (2).
Voici quelle était la composition définitive de l'orgue de

Saint-Maclou au sortir des mains du célèbre facteur.

POSITIF (i« clavier) GROD ORGUE (2° clavier)
48 notes, ttt à ut iS notes, ul a ut

(3) Prestant .'s en montre. Cerne! 5 rangs (12J tuyaux).
Bourdon 8 M«"fre 8-
nûte 8 (basse bouchée). Df-«s ^e aùte 8 (Basse de
Kazard 2 2/3.

“• ]>lCQS'-
Douillelte2 r.cmtlon 8.3>OUJJieUe2 ] ouHlon .6.
Tierce 1 3/5. Prc-itaut &.
]>lein-jcu15 rangs. An/ard 2 a/3.
Trompette 8. Quarte 2.
Hautbois-Cromorne 8. Tiortp1 3/5.

Foinniluie h rangs.
RÉCIT (3e clavier) Cjmbale 4 rangs.
25 notes, ut à ut Tiompetle 8.

2" Ircfinjiette 8.
Cornet 5 rangs. Cliiiicn '1.

Trompette 8. Voix h-aniaiiio 8.

(j) Cf. Archives île Sainl-Maclou, regibîre 1775-17S6, folio 82 et
folio 83 v°.
(2) Cf. Archivoe de Saint-îlaclou, rcgi-1re 1770-17S6, folio 82 et

folio 83 vo.
(3) La liste des jeux est donnée dans l'ordre qu'ils occupaient sur
ks iû-nvmicrs, en paitant de la Montre, exception faite pour les
pédales



BOIO 05" clavier) PEDALESsol àut,ôo notes >7 noies, ut
à rt!sol ,ml, ~o notes e; uotes, ut à ré

Cornet 5 rangs. ïûle 8.
Flûte 8. i lûle
Bourdon 8. {•ombjrdc iG.
Trompe Ile 8. T;oi>ij;clle S.

Les claviers de Positif et de Grand orgue, tout en étant de
quatre octaves, n'avaient que /|8 notes parce qu'il Icur manquait
le premier lit dièze dans la basse. Le premier ut dièza du cla-
vier de pédales faisait tonner ie la du ravalement.
Il n') asait point de sommier dislinrt pour le Jiécit. II était

pris pur le prolongement de celui de Grand-orgue, divi=ien
deux parties, et y prenait son vent par des gravures et des «m-
pjpes spécialesfi).
L'orgue que Clicquot venait de réparer lui iut donne à entre-

tenir, ce qu'il fit jusqu'en 17O0, époque d laquelle ie prix de
son mémoire lui hit dc'Kniini'iiicnl acquitté, et il a-i fort pro-
bable qu'il dût continuer l'tccord et l'entretien jusqu'à sa moit,t,
survenue en i/9i.

Fort peu de temps avant les troubles de la Résolution qui
furent la cause de la destruction de tant d msiiumenU remar-
quables, l'orguede Saint -Maclou venait tionc d'être entièrement
remis en état. Le culte continua (2) jusqu'au 3o avril 1793, date
S laquelle les m elles furent poses sur l'église. Au mois de mai
do la même année, de*, banquets et des bals furent donnés (3).
L'orgue participa-t-il à ces concerts d'un nouveau genre pour
lui ? En tous cas, une tradition veut que, comme dans bien
d'autres églises du reste,l'orgue n'ait dû son salut qu7i ce
qu'il servit à exécuter des chants patriotiques. Mlle Dubacq
aurait eu cette idée pour sauver son instrument des mains des
-vandales prêtsà le détruire.

(1) Archives de Saint-Maciou, devis et rapport sur] ('[at <ictuel rïe
l'orgue, j>ar A. Casaillé-CoII. 5 mais iS'iS
(2) Mœ Dubaccr (Hait encoie en fonctions tes \rchi\es «le Sainl-

Maclou contiennent les reçus trimestriels qu'elle délhra alors aux
« ci-<l6VfiiU nicirguilliers » qui lui pajdient ton traitement à raison de
5o livres par mois.
(3) Voir pour Ions ces-, reiiseicnemenU E LErfcvRE-roNT*rJ;«, Mono-
(jiapluc de Saint-Maclou, pages (;ï> et tig.



Le 28 novembre 1793. l'église fut transformée en halle aux
grains puis elle devint temple de la Raison. Le i5 décembre
suivant, on y cantonna cent cinquante prisonniers de guerre.
Le 8 juin 1794, un grand bal fut donné en l'honneur de l'Etre

Suprême. Peu de temps après, le Citoyen Ternuel proposa au
Conseil municipal d'en faire un théâtre. Aucune suite ne fut
donnée à cette proposition, et l'église continua à languir « dans
la désolation et le veuvage », comme dit l'Ecriture, jusqu'en
1802, époque à laquelle le culte recommença à peu près régu-
lièrement, mais le Conseil de Fabrique ne fut reconstitué qu'en
i8o5 (U.

IV

Relevage de 1807 par Dallery père. Mort de MVe Dubacq.
Mm" Auger lui succède. Reconstruction des claviers et
remaniement de l'orgue par Dallery fils. Réception des
travaux par Marrignes.

Il semble donc que l'orgue de Saint-Mac-lou ait traversé sans
trop grands dommages la période révolutionnaire. Mais si les
Jacobins d'alors n'y portèrent pas la main, les rats qui infes-
taient l'église par suite de son abandon et des grains qui y
furent déposés, y mirent les dents et rongèrent quantité de porte-
vent et de tuyaux, si bien que dès la reprise du culte M"e Dubacq
demanda des réparations.
Le Conseil de Fabrique était très pauvre et il fallut attendre

deux ans avant de pouvoir lui donner satisfaction. Enfin. le
4 juin 1807 (2) le Conseil autorisa Dallery père à effectuer un
relevage de l'orgue et les quelques réparations nécessitées par les
dégâts occasionnés par les rats pour la somme restreinte de
2^0 francs, qui fut payée aussitôt les travaux achevés, c'est-à-dire
le 17 juillet 1807.
Un an après Mlle Dubacq demandait à être relevée de ses

(1) Cf. Arclmes de Saint-Mactou, registre i8oj-i83o.
(2) Cf. Archives de Saint-Maclou, registre iSo5-i83o, folio ig.



fonctions pour raisons de santé, et entrait à l'hospice. E]]e proposa
pour la remplacer Mme Auger, ex-organiste de Saint-Pierre, qui
s'engageait à tenir l'orgue pendant sa maladie, tout en laissant le
bénéfice de son traitement (200 livres) à la titulaire- Le Conseil
de Fabrique accepta cette proposition le i3 septembre 1808 (1).
AI1™ Auger commença donc la suppléance, mais M"0 Dubacq
étant décédée, elle fut titularisée le 20 octobre 1808, avec un
traitement annuel de trois cents livres (2).
Le mécanisme de l'orgue se fatiguant de plus en plus.

M™' Auger réclama des réparations dès 1821. Dallery (3) pré-
senta un mémoire pour la réfection des claviers, mais faute
d'argent, il fallut attendre jusqu'au 6 janvier 1824. Moyennant
4oo francs, Dallery refit quatre claviers neufs, forme anglaise,
qui furent posés pour Pâques. Le 26 novembre seulement, les
marguilliers s'assemblèrent pour constater la bonne exécution
du travail de Dallery.
Malgré cela, il fallut faire un relevage complet à peu de temps

de là. Le i4 a\ril i83o, Dallery fils fut autorisé à exécuter le
mémoire qu'il avait présenté dans ce but (4).
En plus des opérations ordinaires de nettoyage, relan-

gueyagc, etc., des tuxaux eL des réparations nécessaires aux som-
miers et au mécanisme, Dallery proposait de remanier la tom-
position de l'orgue, encore tel que l'avait livré Clicquot en
1784.
Sur la demande de M""0 Auger, le facteur demandait à trans-

porter au Récit le hautbois du Positif, en remplacement de la
trompette, que l'on ne pourrait mettre au Positif qu'en rallon-
geant les pieds des vingt-sept tuyaux de ce jeu.
De plus, « vu que M"" Auger trouvait la bombarde :1e pédala

étourdissante », et vu aussi qu'il manque aux pédales les trois
notes si, si bémol et ut dièze, il propose de supprimer la pédale
de trompette pour en faire une pédale de clairon, et de sup-
primer la pédale de Bombarde pour en faire une pédale de
trompette. Les neuf tuyaux supprimés seraient le bénéfice du

^i) Cf. Animes de Sainl-Maclou, registre i8oô-iS3o, folio 3i.
(2) Cf. Archives de SaiiH-Madou, registre iSo3-i83o, folio 3i.
1.3) C'est de Dallery «ls qu'il s'agit. Il habitait alors rue <le* Ber-

nardins, à Paris. Dallery père ne mourut qu'en i833, mais son fils
avait déjà îepris la maison d son compte rlès 1826.
(i) Voir dans les archives de Saint-Maclou un rapport <î« Mme Auger

sur l'état de l'orpue et le devis de Dallery



facteur, Mais la Fabrique n'entra pas dans ces vues et n'autorisa
pas la modification des anches de pédale (i), se réservant de
compléter plus tard les notes manquantes (16 mai i83o).
Le i5 juin i83o (a), ces travaux furent reçus par Jean-Nicolas

Marrigu.es, le bon Marrigues, comme on l'appelait. orga-
niste do Saint-Gervaib, Saint-Mcolas-dos-Champs et Saint-Tho-
mas d'Aquin à Paris (3).

Procès-verbal de réception des travaux d'Orgue de la paroisse
de Saini-Maclou de Pantoise, faits par M. Dullcry fils, facteur
d'orgues du Roi
L'an mil huit cent trente, le mardi quinze juin, heure de

midi.
Moi, Jean-Nicolas Marrigues, organiste de Saint-Gervais, Saint-

Mcolas-des^Champset Saint-Thomas-d'Aquin à Paris.
Sur l'invitation de MM. les Curé et Administrateur de la

Fabrique de Sant-Maclou de Pontoise me suis transporté en
la dite Ville pour procéder aux vérification et réception des
travaux qu'il était très urgent de faire à l'orgue de Saint-
Maclou et dont j'ai reconnu moi-même l'absolue nécessité depuis
seize ans que je me procure le plaisir de venir toucher cet orgue
deux fois au moins par année.

.Te me suis d'abord présenté au banc de l'œuvre où j'ai trouvé
réunis MM. les Administrateurs qui assistaient à la Grand Messe
du Saint-Sacrement

(i) Cf. Archives de Saiul-Maclou, registre i8o5-i83o, folio i3ij. Il
est bien regrettable que les travaux de igaa au grand orgue de la
cathédrale de Béarnais n'aient pas été dirigés dans le même sens et
que cette paroisse n'ait pas songé à « réserver » elle aussi une telle
modification.
(?) Cf. Archives de Saint-Maclou, registre i8o5-i83o, folio i36.
(3) A cette occasion Marrig-ues se plut à constater qu'il avait

reconnu lui-même « .l'absolue nécessita cle ces travaux depuis 16 ans
que je me procure le plaisir «le venir toucher cet orgue deux fois au
moins par année » (t5 juin i83oj. Aux temps où l'Art était moins
personnel qu'aujourd'hui, ces invitations d'artistes étaient fréquentes
et aussi profitables aux auditeurs qu'aux organistes. Il n'y a guère
maintenant que les hautes célébrités de nos tribunes qui ont una
assez large conception de l'Art pour ne pas craindre ces occasions
où certains craignent toujours de voir entamer une réputation sou-
vent, hélas! problématique. C'est it une mauvaise interprétation
d'une tradition de ce genre qu'il faut attribuer l'erreur relative à
Boëly signalée par M. Ch. Bouvet. (Les Couperin, pages [3 et r4).



La messe terminée, ces Messieurs avec M» le Curé ont bien
voulu m'accompagner à l'orgue où j'ai procédé à la vérification
dont il s'agit en présence d'un assez nombreux concours de
paroissiens et d'amateurs instruits de cette opération par l'an-
nonce qui en a été faite au prône dimanche dernier, et assisté
de M. Dallery fils, qui a exécuté les dits travaux.
Où étant, j'ai touché l'orgue et employé tous ses jeux tant

en détail qu'en général et les ai trouvés d'une parfaite harmonie.
En suite, le devis à la main,j'ai visité l'intérieur de l'instru-

ment ensemble la soufflerie et suis demeuré convaincu que les
travaux avaient été exécutés dans toute la perfection dont ils
étaient susceptibles.
J'ai même examiné le travail mathématique des sommiers où

j'ai reconnu qu'il avait été pourvu à des réparations extraordi-
naires causées par les avaries survenues aux dits sommiers et
auxquelles le facteur n'avait pas dû s'attendre, le tout pour
satisfaire à l'engagement par lui pris de mettre l'orgue en bon
et parfait état, engagement qu'il a rempli fidèlement.
J'ai enfin essayé note par note tous les jeux de l'orgue et les

ai trouvés égaux d'harmonie.
J'ai de plus remarqué que le netoyage intérieur avait été fait

avec le soin désirable et en général j'ai reconnu, par lu netteté
des sons quo l'intérieur même des tuyaux avait été soigneuse-
ment netoyé et réparé
A l'égard de l'article supplémentaire du devis qui avait pour

objet de convertir la pédale de bombarde en pédale de trompette
et celle de trompette en pédale de clairon, il m'a «té déclaré
par ces MM. que l'Administration avait préféré surseoir à son
exécution, attendu que ce travail tendait à la diminution de la
force de l'orgue, qu'il n'en résultait pas de réduction dans l'im-
portance des t.ravaux convenus par le devis, puisque le facteur
devait avoir pour indemnité les tuyaux à supprimer et que d'ail-
leurs l'administration avait l'intention d'ajouter ultérieurement
aux pédales de bombarde et trompette les trois notes manquantes
à chacune d'elles, en tout six tuyaux de grande dimension.
En conséquence, je reconnais et déclare en mon âme et cons-

cience que les travaux dont il s'agit sont bien et dûment exé-
cutés salon les règles de l'art, susceptibles d'être reçus et que
le prix convenu pour iceux est raisonnable et juste.
Fait à Pontoise les mêmes jour et an que dessus.
aprouvé l'Ecriture cv-dessus. M\rrigues.



DEUXIÈME PARTIE

1

Lo Fabrique décide de faire reconstruire l'orgue. Expertise
de M. Hamel. Devis de la maison Daublcùne-CallineL
Emprunt de dix mille francs. Mauvaise exécution des tra-
vaux et lettre de M. Hamel. Inauguration des travaux
Le devis d'A. Cavaillé-Coll.

Nous en avons fini maintenant avec la facture ancienne.
Depuis plusieurs années déjà, les admirables inventions de Bar-
ker et de Cavaillé-Coll ont fait leur apparition (i) et l'usage des
perfectionnements dont ils ont doté leur art souffleries à pres-
sions différentes, doubles layes, combinaisons, jeux harmo-
niques, violes de gambe et jeux octaviants, etc., commençaient
à se répandre, quand la Fabrique décida, vu l'état de l'orgue,
de demander un avis à un expert compétent. M. Hamel, sur les
plans duquel on venait de reconstruire (1827) le magnifique cinq
claviers de la cathédrale de Beauvais, fut prié de venir à Pontoise
et de rédiger un rapport. La Fabrique fit aussi appel aux
lumières de M. Danjou, qui écrivit deux lettres importantes à
ce sujet, les 6 novembre et a4 décembre iS4a.
En réponse au rapport de M. Hamel qui lui avait été transmis,

la maison Daublaine-Callinet présenta un devis qui fut envoyé
à cet expert et approuvé par lui (26 octobre 1842).
Le 28 avril 1843, la Fabrique délibéra au sujet de l'orgue en

présence de Th. Sauer, représentant de la maison Daublaine-

(1) L'orgue de la basilique de Saint-Denis est le premier dans
lequel on ait fait usage du loNier pneumatique de Barier. Construit
par Cavaillé-Coll et inauguré le 21 septembre i84i, il avait 3 cla-
viers, 69 jeux, 9 jxklales de combinaisons, 4.006 tuyaux. Ce magni-
fique instrument possède, avec toute la famille des jeux harmo-
niques, une flûte octaviante de 3s pieds (sonnant 16), à la pédale.
Bemaniii de nos jours par M. Ch. Mutin, il a été (profondément
modifié dans son harmonie et sa composition.



CaMinct. Le Conseil avait à se prononcer sur deux devis pré-
sentés, l'un par Cavaillé-Coll montant à 19.675 francs, et l'autre
de la maison Daublaine, montant à 10.000 francs. La préférence
fut donnée à ce dernier et comme la Fabrique manquait d'ar-
gent, on décida de s'en procurer au moyen d'un emprunt Le
Curé de Saint-Maclou, ayant imprudemment annoncé aux fidèles
l'emprunt projeté avant que les autorisations nécessaires du
gouvernement eussent été accordées, le Maire de la Ville lui
adressa une lettre le mettant en garde contre l'illégalité de ce
procédé. Mais les formalités voulues ayant été accomplies peu
de temps après, l'emprunt de 10.000 francs, par actions de
ioo francs, sans intérêt, fut facilement couvert dans la paroisse.
Les ouvriers purent alors sa mettre au travail pour exécuter le
devis suivant, accepté par la Fabrique par marché- (1) pa«sé entre
elle et la maison Daublaine-Callinet, rue Saïnt-Maur-Saint-Ger-
main, n° 17, à Paris, le 9 décembre i843

ARTICLE premier
Les sommiers du grand orgue seront faits à neuf et compren-

dront 54 gravures et pourront contenir 16 jeux quoiqu'il n'en
existe en ce moment quei51 5oo

Art. 3
Il sera fait un sommier neuf pour le positif, pouvant contenir

neuf jeux 950

Art. 3
11 sera fait un sommier neuf pour le récit, pouvant contenir

huit jeux, de trois octaves et demie seulement 600

Art. 4
Tout le mécanisme sera fait à neuf et devra fonctionner faci-

lement et sansbruit. 1 .600

ART. 5

Les claviers à main seront faits à neuf et réduits au nombre
de trois. Il sera fait un clavier de pédale en chêne de deux
octaves à l'allemande 345

(1) Archives de Saint-Maclou.



ART. 6

Tous les jeux du Récit seront enfermés dans une boîte expres-
sive, à jalousies 4oo

ART. 7
Il sera fait une soufflerie neuve à double pompe et ré-

servoir i.5oo

ART. 9

II sera fourni trente-et-un tujaux de 8, 4 eta pieds pour les
ut dièzes du grand orgue ainsi que les tuyaux pour les ut dièze,
ré, ré dièze, mi et fa, dans le dessus de tous les jeux. 570

ART. 10
La basse en bois du bourdon de pos. sera refaite à neuf. 160

ART. 11
Les tuyaux de bois du bourdon 16 du grand orgue seront

refaits à neuf 360

ART. 12a
Il sera ajouté à tous les jeux actuels du Récit des tuyaux pour

monter jusqu'au fa 3oo

ART. i3
II sera ajouté au Récit un cor anglais sonnant 16 p. et à ancheslibres 400

ART. 14

La voix humaine actuelle du grand orgue sera placée au Récit
et il sera ajouté un tremblant à l'imitation de la voix humaine
de Fribourg 75

ART. i5ET 16

Nettoyage, redressage, relangueyage, etc. 1.100
et engagement de fournir un orgue de choeur pendant toute la
durée des travaux.

Le 8 décembre i843 on ajouta à ce devis les clauses supplémen-
taires suivantes



ARTICLE premier
Les sommiers de pédales seront refaits à neuf pour contenir

cinq jeux de deux octaves d'étendue depuis le contre-la.. 65o

Art. 2
On ajoutera aux quatre jeux de pédale les notes si, si bi'mol,

et la 600

ART. 3

Le dessus de trompette du Positif sera refait à neuf. 200

Les travaux suivaient leur cours, et tout paraissait marcher à
souhait, quand, M. Hamel, qui n'avait pas été consulté lors de
la signature du marché définitif, crut s'apercevoir de quelques
irrégularités. Au retour d'un voyage à Pontoise, il écrivit de
Beauvais, à la maison Daublame, pour lui signaler les errems et
les incohérences qu'il avait pu constater au cours de sa visite,
une lettre où il disait

« Au mois de septembre 1842 j'ai fait un programme soumis
« à Th. Sauer. Il y était dit « Il faudrait un sommier de Récit
« (3 octaves et demie) pour un cornet divisé, une flûte, un haut-
« bois, un cor anglais, la voix humaine et une trompette. »
« Dans le projet définitif de devis qui m'a été envoyé le i3 oc-
« tobre 1842 je vois Art. 3 «Il sera fait un sommier de Récit
« de huit jeux.
a Art. 16. Pour compléter les jeux de récit, cornet, flûte
d'écho et hautbois 300

Art. i~. Pour un cor anglais. 300
« tout cela fait: pour le cornet. 5 registres

pour la flûte i registre
pour le hautbois i registre
pour la voix humaine. i registre
pour le cor anglais. i registre
pour la flûte octaviante. i registre

cela fait io registres

« et non pas huit, comme il est dit à l'article 3. Et alors devant
« la difficulté de placer ces jeux sur les huit registres fabriqués
« on a mis la flûte d'écho au grand orgue, et on a proposa de
« supprimer la tierce du cornet pour la remplacer par la flûte
« octaviante dont on ne savait plus que faire. Il est résulté de



« tout cela une lacune au Récit et des doubles emplois inutiles
« et même nuisibles au grand orgue car il s'y trouve trois dessus
« de flûte contre une seule basse de Montre qui n'est certaine-
« ment pas le meilleur jeu, et ce défaut, ce manque d'égalité
« entre les dessus et les basses n'est point corrigé par le Positif
« où la flûte de 8 n'a pour basse qu'un bourdon.
« Lorsqu'on a dit art. i, « Il sera fait pour le grand orgue

« un sommier pouvant contenir les i5 jeux existants et il sera
« fait deux places pour pouvoir y être ajoutés deux autres jeux »
« on a dû avoir en vue quels seraient ces jeux, car il serait
« absurde qu'il en fût autrement. D'après la composition de
« l'orgue et l'espace laissé libre ces deux jeux ne pouvaient être
« qu'une gambe 8 et un euphone.

« On s'est plaint avec raison de l'effet disgracieux de la boîte
« d'expression qui cache une partie de la rosace, empêche de voir
n les contours du buffet se détacher sur le vitrail et laisse aper-
« cevoir les mouvements des lames.
« Je terminerai par vous exprimer le regret de ce qu'on n'a pas

« tenu compte d'une observation que j'avais faite sur l'accouple-
« ment des claviers de pédale et de ceux à main. Cette disposi-
« tion est utile surtout dans les instruments peu fournis de jeux
« aux pédales, et vous savez qu'à Pontoise il n'y a qu'une flûte
« 'de4 et une de 8 aux pédales pour lutter contre les fonds assez
« fournis. Il y a en outre à la main un bourdon de 16 qui parle
« bien il en résulte que les pédales sonnent une octave au-des-
« sus du clavier de grand-orgue, ce qui renverse l'harmonie et
« confond presque toujours les effets de ces deux claviers (i).

Tout cela provenait uniquement du manque d'ordre régnant
dans la maison Daublaine. Pour rédiger le second devis on
s'était contenté de prendre le premier projet approuvé par
M, Hamel et d'y faire quelques additions, sans s'occuper s'il n'y

(i) Ce document édifiant démontre une fois de plus la néces-
sité du contrôle des devis et travaux des facteurs d'orgue, qui ne sau-raient échapper à la loi générale à laquelle sont soumis les autres
corps de métiers. Faisons seulement remarquer en passant que les
modèles de marchés donnés par dom Bédos sont encore dl'exeellents
modèles de soumission que l'on a malheureusement abandonnés.Ils offraient toute garantie aux légitimes revendications des deux
parties en présence. La Maison Daublaine-Callinet paraissait cepen-dant « de tout repos », sa réputation était considérable et pour-tant



avait pas dès lors contradiction et désaccord1 On voit dans quel
état de désorganisation les travaux étaient, moins de trois
semaines avant la date fixée pour l'inauguration
Malgré cela le Conseil de Fabrique se réunit le ai août i844

pour régler le détail de la cérémonie. La réception solennelle
eut lieu le 37 août, avec le concours de MM. Lefébure-Wély,
Fessy, Boulanger (de Beauvais) organistes et de M. Hamel.
L'orgue fut accepté (i), sauf une réserve faite au sujet de la

trop grande dureté des claviers (2). Les facteurs s'engagèrent à
y remédier par la suite. Le soir un dîner fut offert au presbytère
aux facteurs et aux personnes ayant concouru à l'inauguration.
Une statue en bronze, de sainte Cécile, fut offerte à M. Hamel.
Les frais de cette petite fête se montèrent à 4i9 fr. 3o.

La lecture de ce qui précède donne une étrange idée de la
façon dont travaillait la maison Daubiaine-Callinet. Nous avons
dit précédemment que deux devis avaient été présentés concur-
remment. La question d'argent était pour beaucoup dans la
préférence accordée au devis Daublaine qui était de moitié moins
cher que celui de CavaLllé. C'est qu'en effet ce dernier visait,
tout en voulant conserver scrupuleusement ce qui était encore
bon de l'ouvrage de Clicquot, à une reconstruction de l'instru-
ment, qu'il voulait doter de tous les perfectionnements qu'il
venait d'introduire dans la facture. C'est grâce à ce devis (en
date du 5 mars i843), qui était précédé d'un rapport détaillé sur
la composition, l'état et l'importance do l'orgue à cette époque,
que l'on a pu reconstituer la composition exacte de l'instrument

(1) Archives de Saint-llaclou. Le procès-verbal de réception est
rédige sur une feuille volante, en date du 27 août i8Vt et signé des
experts Hamel, Fessy et Lefébure-Wély.
(3) On remarquera que, malgré la vulgarisation déjà assez avancée

de l'invention de Barker, en France le levier pneumatique ne fut pas
appliqué au mécanisme de l'orgue de Daubiaine-Callinet. Il est diffi-
cile d'en faire griefà M. Hamel, car a l'orgue de Beauvais les accou-
plements, quoique directs, sont d'une grande douceur et le trio de
claviers Grand Orgue, Positif, Récit, s'y joue avec la plus grande
facilité. La dureté augmente quand on joue grand-cliœur sur le
clavier de Bombarde, mais sans être cependant fatigante pour cela.
Ces Qualités exceptionnelles, il faut bien le dire, sont dues à la
grande perfection du mécanisme, qui, quoique cl rouleaux de bois,
est d'un fini remarquable, au peu de tension des ressorts età la
pression de vent peu élevée (environ 80 m/m).



tel qu'il sortit des mains de Clicquot au siècle précédent (i). Ce
document, véritable chef-d'œuvre de clarté et de précision serait
une preuve de plus du génie du célèbre facteur s'il en était
besoin.
En plus du démontage, relevage et nettoyage général de l'ins-

trument, Ca-vaillé demandait
i°Une soufflerie semblable à celle de Saint-Denis et Saint-

Roch.
a° Construction d'un cluMer de pédales forme allemande et

des accouplements des pédales aux claviers.
3° Faire monter les claviers jusqu'au fa.
!x° Mettre la xoix humaine du Grand Orgue au Récit et à sa

place, sur les sommiers de grand orgue, mettre une flûte har-
monique de S. Remplacer la tierce (2) par une dulciane4 et la
flûte 8-4 par une "\iole de gambe 8. Remplacer la flûte de 8 du
Positif par une flûte harmonique de 8 parlant dans toute son
étendue.
Enfin, suppression de l'Echo, remplacé par un Récit expressif

de 37 notes
Flûte harmoniqueS Clarinette 8.
Flûte douce 8. Cor anglais, Hautbois 8
Flûte octaviante k- 'Irompette 8.
Voix humaine 8.

(1) \oir plus haut, page 18.
(2) Hélas! la guerre romantique aux mixtures est déclaré?. Peuîmpoitent tous les chefi-d'ouinre de Couperin, de Grigny, etc. et

les pièces <!e Bach qui réclament impérieusement des mutations On
va \ers l'orgue« s>in phonique » pur, non seulement pour les grandsinstruments, mais même pour les petits. Malgré l'admiration pro-
fonde qu'il faut avoir pour Ca\aillé-Goll, il iaul bien dire qu'il est
grandement responsable de cette fâcheuse évolution de l'orgue
dans laquelle ses autres confrères1 ont suivi, souvent assez mala-droitementd'ailleurs. « Dr i8'i6, date de la construction du «rrand
« orgue de la Aladeleine, Cavaillé se complut, dans ses propres dôcou-
« vertes et s'attacha surtout a développer dans ses nouveaux ins-
« trumenls les diverses familles de jeux harmoniques de toutes sortes,
« d'ailleurs d'une sonorité irléale, mais au détriment des jeux de
« mutation. Los orgues de Saint-Vincent de Paul, de Sainte-Clotilde,
« du Trocadéro, sont conçus suivant l'idéal que s'était fait Ca\aillé
« de 1 orgue sjinplioniquc. » (Cf. Raigei.. Les orgues de Saint-
Mikiel, page 35.)



L'Orgue d'A. Cavaillé-Coll

Destruction de l'orgue par l'ouragan de 1815. L'orgue
d'A. Cavaillé-Coll. Inauguration solennelle du 25 octobre
1877. Où mens l'ignorance en matière organistique.
Relevage et augmentation de l'instrument par Cavaillé en 1896.
Inauguration des travaux.

Dans l'après-midi du 12 août 187a, un orage d'une violence
inouïe se déchaîna sur la région pontoisienne. La force de l'ou-
ragan fut telle que la rosace de Saint-Maclou ainsi que toutes
les fenêtres de la façade de l'église eurent leurs vitraux brisés
par In grêle, et laissèrent la pluie pénétrer librement à l'mtérieur
de l'édifice. Le grand orgue, dont pour comble de malheur tous
les panneaux des buffets et des boîtes étaient retirés ce jour-là
par suite de la présence des accordeurs (1), fut inondé et mis
hors de service en quelques instants. La tourmente apaisée, on
constata que le remplage de la rosace, fortement ébranlé, mena-
çait de s'effondrer. Force fut donc de boucher celle-ci avec du
plâtre, que l'on recouvrit extérieurement de carton bitumé, fer-
meture imparfaite qui entretenait forcément une humidité per-
manente dans celte partie de l'église, ce qui devait avoir do
grave» conséquencCR, comme on le verra par la suite.
Ensuite on s'occupa de l'orgue. M. Ca\aillé-Coll conclut à la

nécessité d'une reconstruction totale, moyennant 3o.ooo francs.
Le Conseil de Fabrique ayant approuvéle devis, les ou\riers de
l'illustre facteur se mirent au travail et le 20 septembre 1877
une Commission composée de MM. A. Guilmant (Trinité), Jules
Marie (Saint-Sauveur, de Caen), Jules Daniel (Saint-Martin,
d'Amiens) et Anselme Gavioli, facteur d'orgueî, procéda à la
téception de l 'instrument dont voici la composition

(i) Ce détail m'est fourni par une note manuscrite qui se trouve
sur l'exemplaire de la Monographie de Saint-Maclou, par E. LnFÎrvnE-
P0NT4U8, appartenantà la Bibliothèque du Musée de Pontoise.



POSITIF (ier clavier) n.Fourniture 4 rangs.
ut-fa, 54 notes 12. Cymbale 3 rangs.

1. Salicional 8 (basse, acoust. l3- l*onibarbe 16 (basse acous.
bois). tique 8"16)-

2. Bourdon 8. l4- Trompette 8.
3. Unda Maris 8. l5- Clairon 4.
4. Prestant 4 (en montre).
5. Flûte douce 4. RÉCIT (3° clavier)
C. Quinte a a/3. ut-fa, 4a notes
7. Doubletto 2. r. Bourdon 8. (1)
8. Trompette 8. Viole de Gambe 8.
9. Clarmette 8. 3 Voi:c céleste 8.
GRAND ORGUE (20 clavier) 4. Flûte octaviante 4.

ut-fa, 54 notes 5. Octavin 3.

I. Bourdon 16.
6. Trompette 8.1. Bourdon ib. 7. Cor anglata_Halltboig 8.

2. Montre 8 “_ YoJx humaine 8J. Bourdon 8. c. on: umame
4. Viole de Gambe 8. PÉDALP
5. Flûte harmon. 8 (basse en u(_uf ,5 notesmontre).
6. Prestant 4. r. Contrebasse iC.
7. Flûte douce 4. ?. Flûte ouverte 8.
8. Cornet 5 rangs (3o notes). 3. Bombarde 16.
9. Quinte 2 a/3. l\. Trompette S.

io. Doublette 2. &. Clairon 4

PÉDALES DE COMBINAISONS (Je gauche à droite)

i. rffets d'orage.
x. Ped. G. 0
3. Ped. Pos.
4. Octave G. O. (Grave).
5. Appel de combinaisons du G. O. (Basses).
G. Appel de combinaisons du G. O. (Tutti).

(r) Dans l'exécution de ces travaux, A. Cavaillé, tout en visant à
une reconstruction totale essaya cependant de conserver ce qu'il
pouvait encorey avoir de bon parmi les anciens jeux. C'était là en
effet un principe constant de l'illustre facteur et qui semble, hélas!
avoir été bien oublié depuis. Malgré tout, il fallut procéderà la
refonte complHe des jeux d'étain et à une reconstruction des anches.
Parmi les tuyaux del bois on conserva i4 tuyaux sur la basse du
Bourdon 8 du Positif et 25 sur celle du Bourdon 16 du Grand Orgue.
Ces tuyaux étaient justement ceux fournis en [844 par Daublaine et
Callinet. Quantceux qui restaient encore du xvm° siècle, ils furent
mis au rebut, détruits et brûlés. Seul, un fragment du second mi
du Bourdon r6, comprenant l'embouchure et le pied, fut recueilli
par M. L. Eugêne-Rochesson qui conserve pieusement cet exemplaire
du travail de Qioquot, qui porte des inscriptions de la main du
célèbre facteur.



7. Appel de combinaisons du G. O. (Dessus).
8 Machine Barker au G. O.
9. G. O. l'os.
50. G. O. Récit.
11. Trt'molo du Récit.
1?. Expression du Récit.
L'inauguration solennelle du nouvel orgue eut lieu le

-,<h ocfobie 1S77, devant une assistance de plus d'un millier de
personnes. La quête faite au cours de Ja cérémonie produisit
1 796 francs. Voici à titre documentaire, le magnifique pro-
gramme qui fut exécuté à cette occasion

EGLISE SAINT- MACLOW DE PONTOISE

Jeudi 25 Octobre 1877 à3 h. 112 très précisesa
INAUGURATION DU GRAND ORGUE

reconstruit par M. A. CAVAILLÉ-COLL

CONCERT RELIGIEUX
avec le concours de

M. GUILMANT, organhU de la Trinité
M"" LONATI, de l'Académie Nationale de Musique et MOLLIER. organiste de

St-Maclou – de MM. Léon LAFONT, membre de la Société des Concert» du Comsi-
vatoire GARCIN. premier violon eolo du Théâtre de l'Opéra.
i. Introduction et allegro. Lemmbks.

(M™ Moujeu).
2. Méditation pour orgue. Al. Guilaum1.

(P.ir l 'Auteur).
3. Air d'église Stradeix*.

(Chanté par M. Léon Lirovr).
U. Prière pourviolon. J. Gabcin.

(Par l'Auteur).
5. Concerto en ta mineur J.-S. B\ch.
Allegretto de la IVe sonate Mendblssohn.Fanfare. Lemmens.

(Par M. Gi ilmamt).
6. Ave Maria (avec accompagt de \iolon).. Cherubim.

(Par Mmo Lonaii et M. Garcin).
7. Improvisation pour orgue, Al. Guilmant.
S. 0 Salutaris,duo Bbaga.

Clianlé par MM Lojmti et M. Laï-ont).
g. Adagio pour violon. Mendelssohn

(Par M. Gabcin).
jo. Tantnmergo. Dietrich

(Par M. Lafont).
11. Final (grand chœur) AI. Guilmant.



Lors de la réception des travaux, en septembre 1877, A. Cavaillé
avait garanti dix années l'instrument qu'il livrait. Malgré cela,
peu de temps avant l'expiration de ce délai, des dérangements
graves survinrent dans le mécanisme.
Les réparations des dégâts causés à l'église par l'orage du
ta août 1875, n.'étaient pas encore toutes effectuées. La rosace (t)
notamment, continuait à être obstruée par des plâtras et du
carton bitumé, ce qui entretenait une humidité très grande dans
toute la tribune. Plein de mécontentement devant le mauvais
fonctionnement, du grand orgue, le Prendent du C&n&eM de
Fabrique écrivit une lettre de récriminations il la Maison de
t'Avenue du Maine, qui lui attira la r~ponM suivante (a)

Paris,4 juillet 1887.
MoNStEUR,

.f'ai l'honneur de vous accuser réception de, la lettre que vous
avez pris la peine de m'écrire le 28 juin pour me formuler vos
observations et vos plaintes personnelles sur l'orgue de Saint-
Mactou dont la restauration et le perfectionnement nous ont été
couSës par M. l'abbé Driou, Curé, et les membres de la Fabrique
de cette époque t876).
Lors de la réception de l'orgue, les experts compétents en ont

fait le apport et je ne sache pas que cette pièce contiemme
quelques réserves sur l'accomplissement de nos obligations.
J'ai lieu d'être surpris, Monsieur, de la comparaison que vous

faites de l'orgue reconstruit par notre Maison en 1876 avec
l'ancien org)i& construit suivant TaHIcpied au xvr* siècle par un

(t) Voir aux Archives de Saint-Mactou, une belle gravure en cou-
leurs, don de M"* M. MoUier, représentant la façade de t'église a
cette époque avec la rosace ainsi obstruée.
(~) Ce qu''it y a de plus extraordinaire c'est que le rrésident du

Conseil de Fabrique avait entamé ces démarches de sa propre initia-
tive et a l'insu de l'organiste titulaire. C'est une habitude asse~
constante dans les paroisses de vouloir trancher les questions rela-
tivesà l'orgue en omettant soigneusement de consulter les gens
compétents en la matière. A peine M. Mottier eut-H vent de cette
singulière sottise qu'il s'empressa d'essayer d'en atténuer les fâcheux
effets en aUant présenter des excuses personnelles à l'illustre facteur
pour lequel il avait un culte et une vive admiration. Que pût-it lui
dire en substance, si ce n'est « Pardonnez-leur, ils ne savent ce
qu'ils fonti«»



facteur du nom de Hazard, dont j'ignorais l'existence. Permet-
tez-moi de vous dire toutefois que l'orgue de Saint-Maclou n'a
rien du xv[° siècle, et que si vous consultez les registres de la
Fabrique, vous trouverez sans doute qu'il a été plusieurs fois
renouvelé depuis l'époque fixée par votre historien, etc.

A. C~V.ULLÉ-CûLL.

Le Président du Conseil de Fabrique fit ce que lui indiquait
l'illustre facteur, et après s'être livré à des recherches incom-
plètes dans ses propres archives il lui écrirait le 3t août 1887.

MoxStEL'H,

Après avoir pris cMmaissance de votre lettre du 4 juillet der-
nier j'ai compulsé les registres des délibérations du Conseil de
Fabrique de l'église Saint-Maclou, qui n'existent dans les
archives que depuis l'an VII (t), époque de la réouverture des
églises. Pendant la période de temps qui s'est écouJée depuis
cette année jusqu'à l'ouragan du 12 août 1875, le grand orgue,
dont je maintiens l'origine d'après « les Chroniques de Pon-
« toise, par L&on Thomas imprimées en 1883, par A. Paris, n'a
« été d'objet que d'une réparation faite moyennant la pomme de
(t to.oa5 franos par la Maison Daublaine-Callinet d'après le
« devis accepté par le Conseil dans sa séance du a8 avrit i8't3 ».
Sama nous arrêter à relever en détail les étrangctéa de cette

correspondance, il serait intéressant de s'assurer si oui ou non,
un archéologue, ou tout au moins quelqu'un qui se pique de
l'être a pu dire que l'orgue de Saint-Maclou existant de nos
jours et dont do buffet date de 1715, était du xvi~ siècle Or voici
ce qu'on trouvedans l'auteur invoqué par le Président du Con-
seU de Fabrique & l'appui de ses dires (a)
« Les amateurs de musique ou d'archologie musical9

doivent faire une visite à l'orgue qui est estimé. TaUlepied, qui

(r) Cette phrase renferme deux inexactitudes i" les archives de
Saint-Maclou conservent encore un registre de la Fabrique (J~S Ii
1786) dans lequel ~e trouve tout au long le procès-verbal de réception
des travaux de Clicquot (t3 octobre 178~) et le marché passé avec ce
facteur x° Le Président du Conseil de Fabrique oublie tous les tra-
vaux de Danery.
(s) Cf. Chroniques de Pontoise, par Lcon Tao~t~s, r883, A. Paris.

imp.



écrivait au xvi* siècle, dit que de son temps l'orgue de Saint-
Maclou passait pour !'un des plus beaux que J'on connût a.
« C'était Fœuvre de Mathieu lïazard, premier organiste de
France (t).
« Ce Mathieu Hazard avait beaucoup do réputation à son

époqu& et fr\ait remporté un prix à Rouon pour un Motet qu'il
avait composé à l'occasion de la fète de sainte Cécile. On sait
aussi que l'orgue de Saint-Maclou .nait coûté i3.ooo francs,
somme considérable pour le temps. Ce chiffre indique assez
l'importance qu'on attachait à la partie musicale du culte dans
la viHe de Pomtoise. On sait du reste à ce propos que ]e< curés
de Sai.nt.-Mactou devaient être gradués licenciés en théologie et
maître ès arts pour le moins. Ils devaient savoir la musique
« parce qu'en cette église, dit Taillepied, il y avait un. grand
usage de cet art ainsi qu'aux autres églises de la ville (2) )).
Ce texte, qui n'ast pas de L. Thomas, mais qui provient d'un

articleparu dans le ~/a~oMn pittoresque de septembre t88o, et
publié par lui dans l'Echo fon<o:s<ef! a~cc une suite d'articles
de cet auteur réunis sous le titre de C~u'oM~ues de Pontoise, est
ainsi commenté par une note de M. Thomas dans ce même
ouvrage (page !o6).
« Nous ignorons si l'orgue, chef-d'œuvre de Mathieu Hazard

« a subsisté jusqu'à ces derniers temps mais en tous cas le buf.
« fet d'orgue, actuel en chêne sculpte est de l'époque Louis XV
« et l'orgue lui-même a été entièrement refait en 1876-77 par l'ha-
« bik facteur M. Cavaillé-Coll en remplacement de l'instrument
« que forage, du 12 août 1870 a tellement détérioré qu'il a fallule remplacer n.
On voit que lien dans tout cela ne justifie les assertions de la

lettre du Président du Conseil de Fabrique. Faudrait-il donc
supposer que l'orgue de Saint-Maclou, tout en offrant aux yeux
en plein dix-neuvième siècle, mi buffet datant de J7i5, aurait
renfermé des jeux et un mécanisme remcMtftajjt à 1080 ?P On ne
connaît qu'un seul exemple indiscutable de jeux ayant survécu
au buffet les ayant contenus c'est le fameux orgue de Saint-

(i) Cette citation est inexacte. Le texte de Taillepied dit seule-
ment que l'on a récemment embelli l'orgue par l'adjonction « des
tuyaux mis en pédale, depuis peu de temps, à l'instance de
M. Mathieu Hazard n. Hazard était organiste et non pas organier ou
facteur. C'est sur la demande de son organiste titulaire que l'orgue
de Saint-Maclou avait reçu les jeux dont il s'agit. Cf. TA!LLEP!ED,
Mio 15.

(2) Léon THOMAS, Chroniques de Pontoise, pages io5 et 106.



Gervais, qui renferme encore quelques tuyaux (t) de l'instru-
mentprimi)i)f du xvt~ siècle.
Vingt an& après sa <;on&truct.ioH, l'orgue ayant besoin d'un

nettoyage complet, l'organiste d'alors signala le fait a la Fa-
brique (a), en l'tnvitant de plus a bien vouloir aussti prendre en
considération un devis annexe de la maison Cavaillé-Coll
(6 novembre i8g5) en ~ue de compléter l'orgue, car en 1877, vu
les ressources restreintes, il avait fallu renoncer à doter l'orgue
de certains perfectionnements, pourtant précieux.
Le 6 mai i8f)C (3), ta Fabrique ordonna l'exécution de ce~ tra-

vaux dont voici la description

r. Remplacement de l'ancien pédalier par un pédalier neuf
de 3o notes (t~ct), conforme au type adopte par le Congrès do
Malines et -compléter les jeu\. de pédalo par l'adjonction de cinq
tuyaux: à chacun des jeux.

s. La boito du Kccit, qui fut porté a 54 notes, fut modifiée,
et on ajouta !3 tuyaux a chacun des jeux (sauf à la Voix céleste).
On ajouta de plus a ce clavier, un jeu de f[ùt& 8.
3. Les pedate~. do cond)iuaisons furent remaniées et leur

jiombre augmente. Leur disposition lut atots la suivante (en
allant de gauche droite)

PËUALES DE COMB~AISON
8. Aiiches Ilécit.j. Eneth d'orage. 8. Anches Kectt.

~.Tirasse G. 0. (). Octale grate G. 0.
3. Tirasse Pos 10. Machine BarJLer au G. 0.
/i. Tirasse RCc. u.Ac<'oup)ement<<.0- Pos.
5. Anches P'jd Accouptement G. 0. Rec.
ë. Combinaisons G. 0. i3. Trémolo.
~.E~pre~sion au Récit.

(t) L'orbe de la Cathcuraie de Beau~ais qui datait de François
t'eufcrmait encore des tu~itux de cette <pot}ue quand il fut. refait par
M tfains! ?!ai'iita\ait. encore son buffet primitif dontil ne reste
plu, aujourd'hui que les statuettes qui sont au-dessus de la niontre
de t argue actuel
(a) La nécessite f)p ces travaux devait. en effet, être pressante, car

dans )a correspondance échangée entre l'organiste et la Fabrique se
trouve une )ettro dans laquelle après avoil signate de nombreuses
fuites de vent, et beaucoup de poussière, il ajoute « Enfin, un cer-
tain nombre de gros tuyaux ont nuchi et, se courbant en deux, ont
suivi ia loi de la nature eu vertu de laquelle les forts oppriment les
faiMcs et ils écrasent les petits piaccs au-dessous d'eux. Par suite
écrasants et écrasés ne sont plus susceptibles d'accord et, ce qui est
plus gra~c, !eur nombre augmente tous les jours )). ~rc~t~ss de Sof'n<-
Mactou, le j5 octobre iSg!)).
(3) ~rchfM's de Sa;r)<facioM.



L'inauguration de l'orgue ainsi transforme eut lieu ]a
25 octobre 1806 avec le concours de MM. Eugène Gigout (Saint-
Augustin, Paris) Louis Boëllmann (Saint-VTncent-d~-Paui,
Paris), organistes, et de MM. FounMts (Opéra) et Chassaing
(ténor solo) pour le chant.

L'Orgue actuel
1897-1918

/Meuc!<;M et entretien. 7~~eu(!c et )'67T!anMm~n< ~ctnbury.
Com.post<o?t et descnp~'ort de ~'or~ue actuel.

Depuis l'amnee 1896, l'orgue de Saint-Maclou a été régulière-
ment relevé et nettoyé, par les t'oins de M. G. Bélier qui, en
toutes choses, ~ciUe jaiousomcRt sur It bo) iTistrunt~nt qui lui
est confie.
L'entretien, d'abord donné à la Maison qui J~ construisit, puis

continué par M. Ch. Mutin (i), successeur d'A. Cavaillé-Coll, fut
en définitive et est encore fait par le facteur Ch. Reinburg (2).
Au cours d'un de ces relevages il fut décidé de rema.nMr la

composition de deux claviers, le Récit et le Positif, d'augmenter
les fonds de pédale, et de faire quelques changements dans le
mécanisme.
M. Reinburg exécuta ce travail.
Par suite de l'adjonction d'un huit pieds, ouvert dans toute

son étendue, dans le Positif, et vu aussi que l'on voulait adapter
à ce clavier la boite expressive, on fut obligé do construire sur
Je dessus du corps de buffet deux sortes de coffres destinés à cou-
vrir les basses de huit et qui sont presque entièrement dissimu-

(i) Par une circutaire du 10 mars 1898, A. CavaiUe annonça à la
fabrique que M- Ch. Mutin prenait désormais sa successionà la
tête de la Maison du i5, avenue du Maine.
(s) Les Reinburg sont une illustre famille de facteurs qui appor-

tèrent leur précieuse collaboration à A. CaYaiUé et qui ont mis la
main à presque tous les chefs-d'oeuvre de la facture française
moderne.



Ms par les deux brûie-parfums de bois sculpté qui surmontent
les tourelles du Positif.
La Composition de l'orgue de Saint-Maclou est donc aujour-

d'hui Ja suivante
POSITIF (1er clavier) GRA~D ORGUE (z<' clavier)
ut-/<t, 5~ notes u!a, 54 notes

t. Principal S (en montre). i. Cornet 5 rangs 3o notes.
2. Salicional 8 (en montre). 2. Montre 8.
3. Cor de nuit 8. 3. Mute liarmonique 8 (en
4 Flûte creuse 8..montre).
j. Prestant4 (en montre). Viole de gambe 8.
6. Na~ard s s/3. j. Bourdon 8.
7. Fiûte douce 4. C. Prestant(en .montre).
8. Doub)ct!o 2. Bourdon 16.
g. Trompette 8. 8. Flûte douce 4.

g. Quinte 2 2/
10. DoubleUe 2.
!j. C)mba)c 3 rangs.
ni. Fourniture 4 rangs.
i3. Hoinbarde 16 (basse acous-

tique S-iG).
Trompette 8.

!5. Clairon
KËC!T ~3" ciavier) PEDALE
ut-fa, 54 notes ut-fa, 3o notes

i. Diapason 8. i. Flûte 8.
s. Vio]f de Gambe S. 2 Basse 8 (bouchée).
3. Voix c~cste 8. 3. Contrebasse 16.
/i. Bourdon 8. Soubasse iS.
5. Flûte c'ctnv. 5. Bombarde 16.
6. Octa\in s. 6. Trompette 8.
?. Clarinette 8. 7. Ctairon 4.
8. Voix humaine 8.
g. Trompette 8.
jo. Hautbois 8.

PËDALES DE COMBINAISONS

]. Tirasse C'. 0. Jo. Octave grave du Re<-it sur
Récit. G. 0.

3. Pos. 'J- Copula G. 0. d la machine
Anches de pédale. Barker.

5. Combinaisons G. 0. ix. Copula G. 0. R.
6. Anches Récit. i3. G. 0. Pos.
Combinaisons Fos. i~ – Positif-Réfit.

8. Expression au Positif. i5. Trémolo au Récit.
g. Expression au Récit.

Les jeux nouveaux ~jout~s étaient donc à la pédale la
Basse 8 et Ja Souba~-e 16, au Positif le principal de 8 (d'abord



au Récit, remplacé à ce clavier par un. diapason 8, jeu neuf) et
la~NûteereuseodeS.
La clarinette du Positif fut placée au Récit.
L'orgue de Saint)-Mac!ou compte donc maintenan.t 4[ jeux

complets, trois claviers il renferme a.~oo tuyaux. Il est con-
tenu dans te magnifique buffet datant de tyiS. dont les tourelles
et les plates faces se décomposent ainsi

Grand corps de buffet cinq tourelles de cinq tuyaux cha-
cune. Deux plates faces de sept tuyaux, deux de huit tuyaux sont
repartis sur la façade.
Corps de buffet du Positif
a plate-faces dey tuyaux chacune.
Une tourelle centrale de7 tuyaux.
Deux tourelles d'angle dey tuyaux chacune
Total des tuyaux en montre au Grand Orgue 55 au Posi-

tif 3~ tuyaux.
Les claviers sont disposés dans une fenêtre, à la manière

ancienne, mais l'absence de console n'empêche pas cet instru-
ment de pouvoir être comparé avantageusement avec d'autres
orgues renommées d'A. Cavaillé-Coll, tel l'instrument de Saint-
Vincent-de-Paut, de Paris, par exemple, qui a à peu près le
même nombre de jeux.
A.vant de terminer, je me permettrai seulement de regretter

que l'orgue de Saint-Alaclou ait été reconstruit sur les plans
d'un grand huit pieds, sans inoMtre de t6. L'adjonction d'un
seize pieds manuel, très possible d'après les dimem&ions du buf-
fet aurait été d'un excellent effet acoustique. Il en serait de
même au Récit où un, Basson acoustique de t6 aurait été excel-
lent pour rendre moins brusques les transitions entre le grand
orgue et ce clavier et pour donner plus de corps et de souplesse
à t'ensemble harmonique enfermé dans Ja Boîte expressive (i).

(r) 11 faut aussi regretter l'absence de Tierce dans ce bel ensembte
de jeux qui a cependant conservé un groupe important de mixtures,
chose rare à cette époque.



L'Orgue de Chœur

Dans le chœur de J'enlise Saint-Maclou (côté Evangile), Mt
dispose ~m orgue d'accompagnement à un clavier et pédalier
(une octave et demie) qui fut érigé par A. CavaiJJé-CoII d'après
Je devis présenté le 21 février i8&5 et Je marché passé le
]<) mars i855.
Cet mstrumant qui coûtA a] ors j.ooo francs est ainsi composé:

Flûte harmonique 8, Bourdon 8, Prestamt 4, Doublette a, Viole
de Gambe 8, Trompette 8. Hautbois (3o notes).
I] fut relevé et mis au ton normal moyennant 1.800 francs le

28 décembre 1877 (t).

(1) Archiues de SaM-Mactou.



Conclusion

Grandeur et décadence telle est, &n effet, td destinée de l'ins-
trument de nos tribunes. Aux périodes où il est en pleine pos-
session de toutes les ressources de ses claviers succède avec les
ans, le temps de la fatigue et do l'usure.
Qui pourrait dire les miracles réalises chaque jour par maint

organiste aux prises a\ec les mille imperfections d'une matière
qui ne %eut plus serv ir C'est que, dans ce qui touche à l'Art,
quand même on monte au sein des sphères les plus hautes, la
fragilité des choses mous suit, inflexible loi qui viejn.t anéantir les
rêves de durée de l'homme.
La page musicale, tributaire des ressources du timbre comme

le tableau l'est de;? couleurs, reste, chose éternelle, tandis que
l'instrument qui l'exprimait avec une pureté parfaite, suit la des-
tinée de celui qui le fit, s'en va lentement tous les jours vers
l'anéantissement suprême, le matnt et l'oubli.
Quelle munie désespérance au cœur de ceux que le hasard

mené s'asseoir au banc de tant d'orgues admirables, abandon-
nées, comme tel instrument de l'école de Clicquot, bijou mer-
veilleux du xvtrr', qui se meurt inconnu dans une église d&
l'Oise ?Et même quand tout n'est pas au pire, même en pré-
sence d'~Mistruments protégés ai: chëfis d'amis de l'art qui
tentent d'arrêter ou de réparer les effets destructeurs, quelle
mëlamcoHe devant ce qui disparait de jour en jour, quand 1~
lucidité et la clairvoyance de l'esprit nous obligent d'emtrevoif
i'inamte de l'effort et l'issue fatale, quand rien ne restera de ce
corps qui donnait le souffle et )~ vie a la p&nsée des Couperin.
Chaque jour augmente cette vieillesse des choses qui finit par

les anéantir- Le faire des facteurs anciens est complètement
perdu et que nous nous trouvions en [ace des ruines des civi-
lisations disparues ou devant les débris d'un instrument très
vieux, nous sommes aussi incapables de nous refaire de corps et
d'âme, d'êtue des hommes du siècle de Rhamses que des fac-
teurs du temps de Hazard1
Viennent à disparaître tous les vieux instruments et c'en sera

fini de tout un coin de vie. Ce jour-là, les splendeurs musicales
du passé ne pourront plus être entendues avec leurs jeux et leurs



couleurs du temps eJks seront mortes alors, aussi mortes
même que si leur texte ne nous était jamais pai~enu, car eHes
ne peuvent être ce qu'elles sont, en effet, que quand nous les
écoutons dans les mêmes conditions que leurs premiers audi-
teurs.
A l'œu\re quand même, et quelles que faibles que soient nos

ressource dc\ant la puissance aveugle du vieux Kromos, sauvons
pour un temps et léguons a la génération future jusqu'aux
]i)oiBdres parcelles de nos sou\€nira d'Art. Alors et malgré les
altératiens inhérentes, aux traditions huniaines, le fil d'Ariane
conduira {-uremcnt à tra~er~ les siècles J'interpretation de J'ar-
tb-te au sein des penstct. du compositeur pour animer par voie
restituth'e à nous rendre .Ses sensations et les pcT)&M& qui iutent
<;c!!es des hommes du Temps Pa~sc.

Pontoisc-BMuvais
.l/s-.Sep~c~~e~M~

L.E.



LES ORGANISTES
de Saint- Maclou de Pontoise

MATHIEU HAZARD

II était organiste de Saint-Macîou en i58o et ce fut un des
artistes les plus réputés de son temps. Il remporta un prix pour
la -composition du motet à un puy de Sainte Cécile, à Rouen.
(Cf. TAILLEPIED, folio l5).

LES ALLON
Allom père cta'iit organiste de Sain!) Maclou en 1714 (i). Sa Me

lui succéda et fut nommée à vie le 7 janvier 1748 (a). AUont père
se serait successivement de deux orgues celui du xvt" revu
par J. de Joyeuse en 1671 et celui reconstruit par Tribiot (17 [5-
1721). Madelemo Allon, sa fille, était organiste de Saint-André
en 1729 (3) avec 72 livres de traitement annuel, mais faute de
ressources, la Fabrique décida, k a5 mai i73a, de supprimer
tout ou partie de son traitement (4).
Elle fut aussi orgamiste de Saint-Pierre et fut remplacée da~

cette paroisse, le 8 avril 1764, par M'" Dubacq (5).
AMon père et son fils Guy-François furent aussi organistes de

la confrérie aux Clercs. Le ao août i7t4, ce dernier fut reçu
organiste de la Conjrérie en survivance de son père, avec dix
livres de gages jusqu'à la mort de celui-ci, après laquelle son
traitement fut de 4o livres (6).

(i) Archives de Seine-et-Oise. Registre G. 848, fol. [8.
(2) Ibid., fol. 261.
(3) Archives de Saint-Maclou. Registre de la Fabrique Saint-André,

fol. 43.
(4) Archives de Saint-Maclou. Registre de la Fabrique Saint-André,

fol. 5a.
(5) Archives de Saint-Maclou. Registre de la Fabrique Saint-Pierre,

de t'jM à 1786, fol. iao.
(6) Archives de Seine-et-Oise. Registre G. 85?, fol. 8~



M'" DUBACQUE (t)
Il y eut deux sœurs de ce nom, qui furent toutes deux m-ga.

nistes de Saint-MacIou, et une de Saint-Pierre (vers t'764) en
remplacement de M"" Allon) et qui habitèrent Pontoise, puis
Cergy, à moins que, ce qui est plus probable, l'une n'ait habité
Pontoise tandis que l'autre résidait à Cergy. Le to avril 1768,
M"° Allon assura sa survivance « à M"" Dubacq, l'une de ses
élèves » (a). C'était, la ptu~ jeu'n& des deux sœurs ainsi que l'in-
dique le document suivant contenu dajns les Archives de Saint.
Maclou « Je soussigné, cy-devant nMrg'uHIi&r, certifie que la
« fabrique de Saint-Maclou a pris des engagements pour pa~er
« annuelleme'at à M"" Dubacque la jeune, trois cens livres de
u retraite, et à M"' sa soeur pareille somme de trois cens libres
« pour son service comme organiste, ce qui fait pour les d°ux
« six cens~ tivres qu'on, est dans l'usage de leur payer à raison de
« vingt Jrvres. chacune tous les mois et il leur est dû un mois,
<(
cela ia premier novembre mi)sept cens quatre-vingt-douze (3).

K DE POIX. »

Le 17 septembre 1808, M' Dubacq demanda à être remplacée
dajia ses fonctions (4) pour la durée d'un traitcmenit qu'elle
devait suivre à l'hospice de Pontoise. M°"' Auger, ex-organiste de
Saint-Pierre fut chargée de la suppléance.

M" AUGER
M" Auger, née Bonsergent. fut organi'-te de Saint-Pierre avant

la Résolution. Son père était maître de chapelle de la paroisse
Saint-André entyCg (~). Appelée a remplacer M"* Dubacque
dans les conditions énoncées page z4. elle fut nommée orga-

(i) Il nous a été totalement impos'-iMe d'établir l'orthographe
exacte de ce nom. Tantôt Us registres fabriciens donnent Dubac,
tantôt Dubacq. Enfin, sur ]a couverture d'une partition actuelle-
ment dans la collection (!e M. Brunotd nous trouvons la signature
autographe Dubacque à Pontoise. ?tous a\ons cru devoir adopter
cette forme. Notre dernière opinion est que les deux soeurs ne
devaient pas ortographier de la même manière
(2) .'trc/tit'M de ~tttnr-Vac/ou. Registre de 1a Fabrique Saint-Pierre,

fol. 120.
(3) Archft~M de Saint-Maclou.
(~) Cf. Archives de -Safr:t-MtK!<M!, Registre r8o5-i83o, folio 3f.
(j) Archives de Saint-Maclou. Registre de Saint-André, folio 170.



niste de Saint-Maclou a~ec 300 livres de traitement annuel Je
20 octobre t8o8, par suite du décès de la titulaire.
A ta mort de M' Auger, sa HIle, Jenny, qui était l'élève de

Lasceux, organiste de Saint-Etienne-du-Mont, lui succéda, mais
mourut presque aussitôt. Ce fut alors une dame Bracard, de
Paris, qui \mt toucher l'orgue pendant quelque temps, puis,
M. Allaire lui succéda pour quelques années.
M. Allaire ayant quitté Pontoi*'e presque dans le même temps

que M. Driou, ancien curé de Poissy, venait prendre possession
de la cure deSaint-Maoiou (t), celui-ci appeJa auprès de lui son
ancien maître de chapeUc de Poissy, M. Mollier, pour tejtir
l'orgue de choeur qui menait d'être installé (!8&5).
M. MoJHer se maria à Pontoise avec M"° Diverrès, fille du prin-

cipal du collège. M"" MoIIier, eJève de Farrenc, professeur au
Conservatoire, prit le grand orgue et sa fille Marguerite lui suc-
céda dans ces fonctions qu'elle résigna, en même temps que son
père se démettait des siennes, démissions qui furent acceptées
par le Conseil do Fabrique, le 29 juillet 1892. Le procès-verbal de
la même séance enregistra aussi l'offre de jouer le grand orgue
gratuitement faite à la Fabrique par M. BéJier.
Le Conseil ayant accepté, M. Gaston Bélier devint titulaire et

a occupé depuis cette époque le banc de la tribune de Saint-
Maclou.

(t) Je dois tous ces renseignements sur les organistes pendant la
période i83o-t8go à la grande amaMIit~ de M'~ Marguerite Mollier,
ex-organiste de Saint-Maclou. Il n'y a. en effet, aucune mention de
date d entres en fonctions de tous ces organistes sur les tegistres de
la paroisse dont plusieurs sont du reste perdus.



TROISIEME PARTIE

La Musique

Les organistes fameux qui ont touché les claviers de Saint-MacIou
ne se sont pas contentés d'apposer leurs signatures sur les registres
de la paroisse. Leur sollicitude s'est étendue de l'instrument jusqu'à
ceux ou à celles qui en étaient pour lors les titulaires, et qui furent
du reste souvent leurs élèves, sollicitude qui se marqua notamment
par maintes partitions parfois autographes, qu'ils laissaient aux
mains de ces artistes. A la mort de M" Auger ces partitions for-
maient un lot assez important de musique ancienne dont il nous a
été possible de suivre les traces de la plus grande partie, grâce à
]'extrême obligeance de leur possesseur actuel Qu'il nous soit donc
permis d'acquitter le devoir de reconnaissance que nous avons con-
tracté ainsi envers l'artiste eminent qu'est M. P.-E Brunold pour
la communication si précieuse, de ces pièces de sa co!!ec)ion.

RECUEIL DE NOLLS (op. tJ)

a) Formant quatre suittes, avec des variations pour le clavecin
et le forte-piano dédie à M" la duchessede Choiseul, pcr M. Ba!-
bastre, organiste de la Métropotc de Paris, de l'église paroissiale de
&ajnt-Roch, du Concert spirituel, et maitre de clavecin de l'abbaye
roiale (sic) de Panth~aont.
A Paris, chez l'auteur, rue d'Argenteuil, passade Saint-Roch et
aux adresses ordinaires Prix 12 !ivre~. Grave par Vendôme.
Imprimé par Montula).
Une page de texte, une de dédicace d la duchesse de Choiseul et

trente-sept pages de musique, format s~xSs.

I" SriTTB
Prélude et i*' Noël A la venue de Noël. »
a° Noët «Joseph est bien ;nar;c. »
3e Noe! Où s'en vont ces gais bergers. »
4° Noë! « ~t/ ma t'oisine es-tu fâchée. »
5* Noël « ï'ous les bourgeois de CMtrc~ H
6" Noët « Quand Jésus naquit à Noël. »



3'Sr!n'E!oël « ~otre bonté grand Dieu. M
2~ Noël (Suisse) « 7! est petit l'ange. x3''Not'l « Joseph revenant un jour.»
Koel (Bourguignon) Sur un motif de fanfare « Au deu de

)u&et!e.)<»
5" Noël « Grand ~~). nbou rfbeirc. H
6~ NoU «A cei-ci le ruaHre de <<) )'un)'r<!j'. n

3"StJ!TrE
i~~oct K Çuc <jt/'6 /<!t!, quei folie. »2"j\oet «Dft'tneprirtccMe.;)u
3e Noi'[ « 0 four, ton divin /!ambeon. HNoet « (?uet tfdsordre dans la nature. M5° ~oct « F<? noei b!a).:tifc. »6'Koel KFanne<'oratyp,!et!;a!e<imor.H»

~'Sut'n-t;
i'Ncf) « Or nous d)<e aparté »
3' Noël: c Je rends grâces à ntort Dieu. ))3'Xf)ët nQut'a.fFppttmnchuref.
Koël « Comrrtcftt tu oze petite Roze. »

5~ Koël « Laissez paître vos bêles. »
(~ ?«M') <f /t n'est rien de plus tendre. Si c'est pour ôter la vie.–.4.ni!ntt;t/uf/a)tanr€ueit"»
A ce volume de musique gravée qui est une pièce rare sont adjoints

deux cahiers manuscrits de même format qui ont été relMS avec
lui par les soins de M' .\uger(ou de sa fille ?).

RECUEIL DE NOËLS

b) Par M Charpentier (i). M6me format que le précédent et con~
prenant les pages 38 80 inclus de la pagination manuscrite ajoutée
après la reliure sous cartonnage vert. La première page porte 1.)
signature et le titre de )t< main de l'auteur. Les pièces sont fegis-
trées et les indications de changements de claviers soigneusement
indiquées.
Ce recueil manuscrit contient
Dix-huit noëls, dort plusieurs ont les mêmes titres que les pré-

cédents de Balbastre, mais l'harmonisation et les variations dif-

(1) Charpentier (Jean-Jacques Beanvartet d't) naquit à AbbeviUe en 1730.
Tl était organiste à Lyon quand J.-J. Rousseau y passa et le félicita. pour *<avirtuosité et son talent de Montaiet. archevêque de Lyon et abbé de Saint
Ttetor (de Pans) lui fit donner l'orgue de cette abbaye dont i Iprit. possession
en l7Tt. Un concours n~uauet il participa l'année suivante lui permit de rem-
porter le pnx sur les ptus cétcbres organistes, ce qui lui valut t'orgue de
Saint-Paul Il y exerça ses talents jusqu'à la cessation du culte en l'!94. H
mourut en mai n94 laissant un fils
Charpentier (Jacques-Marie), né à Lyon !e 3 juillet n66 Ayant eu son père
pour itlaïtre. il était deja improvisateur remarquablet~ ans. il a publié un
grand nombre de sonates, un opéra romique et une méthode d'orgue suivie
d~ l'office des Dimanches et d'unTe Deumsolennel.



feient totatement..Le Noc) « (Juattd Jésus naquit à JVoè! » (!~ suite)est traité deux lois l'une est une version originale de Charpentier,l'autre une transposition du même .t\oët de Balbastre, pour en faire
un offertoire.
Deux Magnificat et versets.

3e RECUEIL
c) Par Charpentier fils. Manuscrit sur papier bleuté, m~me format

que les deux précédents, pages Si à i35 contenant
Quinze ?feë]s dont plusieurs en tambourin et qui sont les

metncs que ceux contenus dans le cahier précèdent pages 40 et
suivantes, et d'autres encore de Charpentier père. Les variations
sont extrêmement longues les indications de jeux sont rares, mais
les indications de cfavier sont mises avec soin et destinées a l'orgue
cette fois, et non au clavecin comme dans le \olume de Batbastre.

(Collection P -E. Brupiold.)
[f) Manuscrit autographe de J. Marrigues, formed'un cahier relié

sous carton vert format 29 x 22 centimètres 23 pages contenant
Onze fugues de J.-N. Garrigues.
Cinq fugues do J.-S. Bach.
Six prctudes de J.-N. Garrigues.
Trois grand-chœurs.

(Collection P.-E. Brunold.)

Sur le manuscrit se trouvent de nombreuses signatures de Mar-
jigues, sous la forme « fugue del Signor Marrigues n, ou encore
« prélude dei Signer Marrigues. a Faut-il en déduire que Marrigues
avait quelque parenté autre que celle de son art avec l'Italie?C'est
peu probable, quand on voit des gens aussi peu Italiens que les
Couperin écrire sur une partition K Aria con variazioni del Signor
Couperin. )' (t)
Je signale aussi aux musicologues la date exacte de la mort de

Marrigues le :5 mars i83~, qui nous est fournie par la mention
portée sur une partition d'orgue inachevée et intitulée « Dernière
pensée del Sigiior Marrigues » qu'il nous a été donné d'entendre et
dont tout ce qu'on en peut dire de mieux est de n'en point parler.
M. P.-E. Brunold a signalé et analysé cette pièce dans un article

magistrat paru dans l'Echo musical du5 juillet ~919
e) Manuscrit autographe de Lasccux (2), organiste de Saint-Etienne

du Mont, composé et dédié à M"* Auger par celui-ci quand elle fut
reçue organiste de Notre-Dame de Pontoise le octobre t§3o.

(1) H s'agit ici d'Armand-LOuis Couperin (i't7B9) et d'une partition de cet
auteur conservée à ]a bibliothèque du Conservatoire, où it est ainsi dénommé.
Cf.auss).Ch.Bot]VfT'L''sCoupenn",pa!i;e~3.
(S) La~caux (Guillaume), né à Poissy le 3 fevneï ]~0 11 quitta PaiMy à

]6 ans pour M)~ organiste à Chevreuse ju&cm'en i':(jS. Il ~tnt alorsPans et
étudia la composition avec KoNet. En t760 Il fut i-eçu cr~aniste de SMDt-
Etienne dû-Mont et du Séminaire sa~nt Magloire, puis à la mort de KoNet
des Mathunns et du CoHëge de Navarre. Il a produit ~ne grande quanMt
d'œuvres en nés un hvre. de sonates de clavecin une suite de KoMs Tartes
pour orgue, trois quatuor pour piano-forte, avec accompagnement de deux



Un fort volume cartonné de 233 pages, format 3oXM ctn., r6li:5
sous parchemin vert en 1821 par Lesné, relieur à Paris, rue des
Prés-Saint-Jacques.
?f" 5. Reliure n° toa8, contenant tous les offices de l'année.

Registration et indications de claviers abondantes et soignées. La gra.
phie est remarquablement belle, mais il n'en est malheureusement
de même du texte musical.

(Collection P.-E. Brunold.)

PIËCES D'ORGUE

Pour l'Eglise, contenant la messe, l'office de l'après-midi, le
Te Deum et le Carillon des Morts.
Un volume format 25x33 centimères une page de titre cent

vingt de musique, dont quatre-vingt-six sur papier teinté bleuté
et trente quatre sur papier blanc jauni. Deux de table reliure
sous parchemin vert et carton par Henri Lemoine (i) et prospectus
de cette maison collé sur la couverture.,
Ce volume est l'ancien livre d'office de M"' Auger et contient

plus d'une soixantaine de pièces diverses pour l'office, soit d'au-
teurs connus (Scarlatti, Dandricu, Balbastre), soit d'inconnus. En
général le plus parfait mauvais goût semble avoir présidé à la confec-
tion de cet album qui est un spécimen remarquable de la décadence
du st)te organistique en France au xixe siècle. II faut citer notamment
le Te Deum, vaste composition musicale de quarante pages et qui
mérite une mention spéciale pour la façon dont elle était exécutée.
Pour bien comprendre ce qui va suivre il faut savoir que, outre

les indications de registres et de claviers, le manuscrit comportait
un commentaire dont une partie destinée à l'organiste et l'autreà
être lue aux fidèles entre deux versets. Voici un aperçu du texte,
transcrit ne varietur, de ce « scénario x extravagant
« Saint, Saint, Saint est le Dieu des Armées Commencer par un

« son grave, continu, par gradation, ensuite une musique guerrière
« imitant le tumulte d'un combat. Les pédales servant de canon
« doivent anoncer la Misère, les petits jeux imitent la Mousqueterie
« le tout accompagne de hautbois, de flûtes, de clarinettes et autres
« instruments de guerre. Finir par un bruit horible (sic) qui anonce
« l'anéantissement des combatans et la présence de Dieu. »
Et plus loin « Peindre le Père et le Fils dans leur gloire. Faire

« une filiation de sons qui y soit analogue (!) et qui représente
« celle du Saint-Esprit et finir par un Cantiqueà. sa louange. »
Quant au commentaire fait pour être lu aux fidèles, en voici un

aperçu

nolons et bassa (t77S). un Te Deumpour orgue (!?). Trois opéras joueaà Faris en l'7M. En 1804 U fit exéctuer à Samt~Gervats une masse à grandchœnr et symphonie pour la fête de Sainte-Cëcite. Enfin un essM sur 1- Art
de l'Orgue ouvrage présenté à l'Institut.
(t) Lemotne (Antoine-Marcel), né en l':63, mort en 1817 fonda en n9! lafameuse maison d'édition musicale dont son fils Henri (nM-t9j4) prit la suc-
cession en 1817



(Il s'agit du verset Judex credcn's.) « Les cieux s'ouvrent par un
n coup de foudre, un ange descend sur la terre, sa trompette lugubre
« annonce la venue du Juge Suprême. A l'instant la confusion
« règne parmi les élémens, la terre est bouleversée, un tremblement
« générât en renverse jusqu'aux fondements. Dans le dernier effort
« de sa Destruction elle ouvre ses entrailles Aussitôt tous les corps
« resuscitcnt (sic), Dieu le Fils descend sur la nuée pour les juger
« confusion des cris de désespoir d'un côté, d'humbles suplica-
H tions (sic) de l'autre. Le tonnerre gronde également sur les uns
« et sur les autres, etc. »
Et l'organiste entame le motif suivant dont le caractère est ainsi

indiqué « Grand jeu, coup de foudre avec grand bruit x et commeregistration. la fameuse « trompette lugubre ))!
Empressons-nous d'ajouter qu'à part cela le reste des pièces est

soigneusement et intelligemment registré, ~.auf cependant dans les
cas où il y a deux registrations superposées, ce qui les rend diffi-
cilement intelligibles.
Enfin, le volume se termine par une « Canonade de M. Balbastre »dont le style extraordinaire couronne dignement le recueil.

(Cot<t'c(ion L. EN~ert<7!oc;tesMn. X" ]&)
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