
 

 

Entretien avec Hervé Désarbre,  
organiste du Ministère des armées,  

organiste titulaire de la chapelle du Val-de-Grâce 
 
 
Hervé Désarbre, vous êtes organiste du Ministère des armées : quelles obligations cela 
recouvre-t-il ? Est-ce une occupation à temps plein ? 
 

La principale obligation qui est faite aux organistes des armées est de mettre en 
valeur l'orgue qui leur est confié, et donc, par extension, le lieu dans lequel il se trouve. 
Mission aisée à remplir, car ces lieux-là sont parmi les plus beaux que l'on connaisse, le 
Val-de-Grâce, les Invalides, l'Ecole militaire et le Prytanée militaire. Au Val-de-Grâce, 
outre les offices dominicaux ou autres, j'ai ainsi organisé, depuis ma nomination en 1993, 
plus de 300 auditions d'orgue et concerts, la plupart autour des anniversaires 
d'événements ou de femmes et d'hommes célèbres, ou oubliés, et souvent en lien avec 
les commémorations nationales ; c'est une façon pour moi de tisser et d'entretenir le 
fameux lien Armée-Nation, de mettre en valeur, avec le musée et la bibliothèque centrale, 
ce lieu d'exception et de contribuer à en faire la vitrine culturelle du Service de santé des 
armées. S'y ajoute la préparation de l'office dominical, des chants et, une fois par mois, du 
programme musical avec les instrumentistes et voix que nous invitons. Parallèlement à 
cette fonction, je suis directeur artistique d'une maison d'édition, et j'ai un certain nombre 
de concerts, en France et à l'étranger, qui contribuent parfois à de sérieux embouteillages 
dans mon emploi du temps ! Je suis également engagé dans la réserve citoyenne, plus 
spécialement autour du travail de mémoire, et au sein de la famille camillienne laïque, qui 
soutient les dispensaires et centre de santé installés par les Camilliens dans les pays 
pauvres. J'ai la chance de faire ce que j'aime, et de le faire avec une passion constante, 
voire gourmande, sinon je ne le fais pas ! 
 
Le programme est, comme vous en avez le secret, une étonnante association d'œuvres 
rares. Comment l'avez-vous composé ? 
 

Le répertoire de l'orgue, compte-tenu de l'ancienneté de l'instrument, est l'un des plus 
riches que nous possédions ; il serait donc dommage de ne se cantonner qu'à un siècle 
ou deux de musique et, pire encore, à quelques œuvres seulement. Pour ma part, je 
passe beaucoup de temps à chercher, lire et relire, découvrir, mettre en relation, en 
parallèle, des œuvres et des thèmes, des anniversaires et des titres. Un musicien, lorsqu'il 
bâtit un programme, est comme un cuisinier, qui doit trouver les bons mélanges d'herbes 
et d'épices et sélectionner les meilleurs produits... Avec l'orgue et son répertoire, on peut 
tout jouer, tout fêter, tout célébrer ! C'est donc avec une certaine « gourmandise », j'aime 
ce mot, que j'explore les répertoires des différents pays, donc des différentes écoles, et 
lorsque je trouve une pièce qui m'intéresse, je pense tout de suite à la partager. Pour ce 
programme autour de l'Armistice, il m'est apparu naturel, comme organiste du ministère 
des armées, de mettre en valeur des compositeurs engagés au front, d'autant que ceux-ci 
étaient la plupart du temps dans le service de santé militaire, auquel appartient le Val-de-
Grâce, en tant que brancardiers, infirmiers, voire médecins. Cela me permet donc rendre 
hommage à ces compositeurs, mais aussi au Service de santé des armées.  
 
Vous êtes organiste du Val-de-Grâce à Paris : c'est un lieu chargé d'histoire ! 
 

Le Val-de-Grâce est sans conteste l'un des hauts-lieux de la capitale. 
Architecturalement, l'abbaye et son église constituent un joyau, et historiquement, il s'y est 
passé beaucoup de choses. Créé par la volonté d'Anne d'Autriche, cet ensemble est 
connu par la qualité de ses architectes, mais aussi par la présence de la reine. Il y a, dès 
le début, la fameuse « affaire du Val-de-Grâce », les lettres espagnoles, mais aussi la 



 

 

présence d'un dispositif musical digne du rang de l'hôte prestigieux. Des recueils de 
chants écrits par exemple pour ce lieu, notamment par Roberday, la venue de Lully qui 
dirige l'office des ténèbres du Vendredi-Saint, et j'en passe... Plus tard, lorsqu'il devient 
hôpital militaire, il accueille les plus grands noms de notre histoire de la médecine, 
professeurs et soignants. Je pense à Larrey, Kelsch, Laveran, Hyacinthe Vincent ou 
encore Henri Laborit. Quant à l'orgue, classé monument historique, un Cavaillé-Coll, il fut 
construit pour le Panthéon, où il a joué pour la dernière fois pour les funérailles de Victor 
Hugo, avant d'être démonté et installé en 1891 au Val-de-Grâce. 
 
En célébrant l'anniversaire de l'Armistice par un concert à Saint-Barnard, les Amis de 
l'orgue et la Ville placent l'orgue dans la vie de la cité. Qu'en pensez-vous ? 
 

En France, les orgues se trouvent pour l'essentiel dans les églises ; par surcroît 
beaucoup se trouvent en tribune, hors des regards. Le père Duchesneau, qui fut l'un de 
nos éminents liturgistes et compositeurs pour l'Église, disait non sans malice que 
l'organiste est donc le ministre de la musique et celui qui se trouve le plus près du ciel ! 
L'autre côté de la médaille, c'est d'être la voix qui vient de loin, d'en-haut, d'être aux 
claviers d'un instrument fait uniquement « pour la messe ». Si l'on pense comme ça, le 
débat est clos, et le répertoire se rétrécit singulièrement. Pour ma part, l'orgue est 
pratiquement un être vivant. Après une construction ou une restauration, lorsque l'évêque 
vient bénir l'orgue, il s'adresse à lui justement comme être vivant. Ça, ça me plaît, car cet 
instrument n'est pas une « commode qui fait de la musique », une horloge musicale. Il est 
là pour participer pleinement aux offices, certes, mais aussi pour souligner des 
événements, participer à la vie de la cité en commémorant, en fêtant, en témoignant ; c'est 
un acteur à part entière, et donc vivant, du patrimoine, rôle, me semble-t-il, que lui attribue 
fort justement les Amis de l'orgue de St-Barnard à travers ce concert, auquel je suis 
heureux de participer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Amis de l’orgue de Saint-Barnard 
Saison d’orgue 2018 – 50 ans de l’association 
Concert 1918 / 2018 : anniversaire de l’Armistice 
Cathia Lardeau, mezzo - Hervé Désarbre, orgue 
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