
 

Étonnante période qui nous voit frustrés de notre orgue pour deux causes cumulées
première est de bon augure : le relevage qui s’annonce nous permet
réentendrons notre orgue en concert, 
autres années. L’autre raison, qui commence à peser sur le moral général, tient à cette pandémie qui 
saborde notre vie et les activités auxquelles nous tenons.
activité et des revenus qu’ils en tirent, ce qui place certains dan
aurons donc une pensée très amicale et très chaleureuse pour
réentendre très vite. 

En attendant, voici une Lettre

tirés des archives, qui relatent la récepti
montrent qu’il avait déjà une place dans la vie locale et qu’il a fait, très tôt, parler de lui
intéresserons aussi à une autre illustration de ce que 
esprits rêveurs. Parmi eux, parce que 
poussé cet amour viscéral jusqu’à vouloir jouir
récemment, mais surtout ce fameux 
inspiré Dumas, Poe voire Kafka, ou
personnage haut en couleurs ne l’
à préférer sa colline ouverte sur l’océan
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tonnante période qui nous voit frustrés de notre orgue pour deux causes cumulées
e relevage qui s’annonce nous permet de considérer que

réentendrons notre orgue en concert, il sera tout ragaillardi et fringant, et ce 
L’autre raison, qui commence à peser sur le moral général, tient à cette pandémie qui 

es activités auxquelles nous tenons. Elle prive aussi nos amis musiciens 
activité et des revenus qu’ils en tirent, ce qui place certains dans des situations difficiles. 

amicale et très chaleureuse pour eux et nous formons le vœu de 

Lettre aux sujets variés. On pourra y découvrir ces articles de presse
archives, qui relatent la réception des travaux de construction de notre orgue, en 1843. 

une place dans la vie locale et qu’il a fait, très tôt, parler de lui
e illustration de ce que l’orgue a provoqué de fantasmes chez 

parce que leurs moyens financiers le leur permettai
amour viscéral jusqu’à vouloir jouir de cet instrument chez eux 

urtout ce fameux baron de l’Espée dont la personnalité aurait vraisemblablement 
Dumas, Poe voire Kafka, ou même Proust –à moins que le caractère impossible 

ne l’ait tenu éloigné du salon de Madame Verdurin et 
a colline ouverte sur l’océan !...   
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tonnante période qui nous voit frustrés de notre orgue pour deux causes cumulées ! La 
de considérer que, lorsque nous 

pour de nombreuses 
L’autre raison, qui commence à peser sur le moral général, tient à cette pandémie qui 

amis musiciens de leur 
des situations difficiles. Nous 

eux et nous formons le vœu de les 

ces articles de presse, 
notre orgue, en 1843. Ils 

une place dans la vie locale et qu’il a fait, très tôt, parler de lui. Nous nous 
fantasmes chez certains 

leurs moyens financiers le leur permettaient, certains ont 
: l’émir de Mascate, 

aurait vraisemblablement 
caractère impossible de ce 

nu éloigné du salon de Madame Verdurin et sûrement conduit 
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Comme vous le savez, notre activité est 

suspendue, à la fois, au retour à la normale de 
la situation sanitaire et à l’attente de 
l’achèvement du relevage. Durant l’été ou à 
l’automne 2020, d’autres ont organisé des 
concerts. Nous avons fait le choix de nous 
abstenir, parce que cela aurait été compliqué 
de respecter tous les protocoles avec nos 
faibles « ressources humaines
parce que cela aurait pu mettre notre public 
dans la situation d’avoir à peser entre risque 
sanitaire et plaisir musical. Nous c
ainsi et nous préférons vous retrouver lors de 
temps plus sereins. 

Le relevage de l’orgue, qui 
constitue une très bonne nouvelle pour notre 
association qui s’est démenée longtemps 
pour en obtenir l’engagement. Voilà cette 
ambition concrétisée et il y a lieu, à nouveau, 
de s’en féliciter. C’est un moment important 
pour notre association. L’orgue sera restauré 
dans son état actuel, sans retour en arrière ni 
modification. Malgré un consensus de toutes 
les parties (adjoint au patrimoine, 
association), la commission municipale a 
refusé la transformation du tirage des jeux et 
l’ajout du combinateur électronique
occasion manquée, au moment de 
travaux, mais dont nous étudions, sur la 
proposition de la municipalité, 
parvenir à cet ajout technique essentiel 
autre manière. 

 
(Deux vues de l’intérieur de notre orgue)
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2021 : encore une drôle d’année

Comme vous le savez, notre activité est 
suspendue, à la fois, au retour à la normale de 
la situation sanitaire et à l’attente de 

Durant l’été ou à 
, d’autres ont organisé des 

concerts. Nous avons fait le choix de nous 
tenir, parce que cela aurait été compliqué 

de respecter tous les protocoles avec nos 
ressources humaines » et, aussi, 

mettre notre public 
dans la situation d’avoir à peser entre risque 
sanitaire et plaisir musical. Nous continuerons 
ainsi et nous préférons vous retrouver lors de 

Le relevage de l’orgue, qui va débuter, 
constitue une très bonne nouvelle pour notre 
association qui s’est démenée longtemps 
pour en obtenir l’engagement. Voilà cette 

et il y a lieu, à nouveau, 
de s’en féliciter. C’est un moment important 

. L’orgue sera restauré 
dans son état actuel, sans retour en arrière ni 

consensus de toutes 
les parties (adjoint au patrimoine, expert, 

commission municipale a 
refusé la transformation du tirage des jeux et 
l’ajout du combinateur électronique. C’est une 

au moment de ces 
travaux, mais dont nous étudions, sur la 
proposition de la municipalité, l’idée de 
parvenir à cet ajout technique essentiel d’une 

C’est Michele Formentelli qui réalisera les 
travaux de relevage. Il est le fils
facteur d’orgues Bartolomeo Formentelli, à 
qui l’on doit, notamment,
l’orgue Moucherel de Sainte
l’instrument de Saint-Louis, à Grenoble. I
repris l’atelier de Pierre Saby, à Saint
une entreprise bien connue localement mais 
aussi au-delà, qui a construit de nombreux 
instruments neufs (Fouesnant
à Lyon, Caumont-sur-Durance
rénové le grand instrument de Saint
des-Réformés, sur la Canebière, à Marseille
Nul doute que le choix de cette entreprise 
garantira un relevage mené dans le respect 
des techniques et de la valeur de not
instrument. 

Nous vous tiendrons
au courant de l’avancée des travaux.

De même, si la situation nous l
permettra, nous organiserons rapidement des 
activités musicales pour retrouver, au plus vite 
et dans les meilleures conditions, de la 
musique à Saint-Barnard. Là encore, nous 
vous en informerons promptement

N’oubliez pas de nous conserver votre 
soutien amical et pécuniaire
est une façon de nous dire que vous tenez à 
notre orgue et à la vie musicale que nous 
continuerons à entretenir autour de lui

(Deux vues de l’intérieur de notre orgue) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ncore une drôle d’année !... 

C’est Michele Formentelli qui réalisera les 
Il est le fils du célèbre 

facteur d’orgues Bartolomeo Formentelli, à 
, la reconstruction de 

ucherel de Sainte-Cécile d’Albi ou 
Louis, à Grenoble. Il a 

repris l’atelier de Pierre Saby, à Saint-Uze, 
une entreprise bien connue localement mais 

, qui a construit de nombreux 
Fouesnant, Saint-Augustin 

Durance…), mais aussi 
le grand instrument de Saint-Vincent-

Réformés, sur la Canebière, à Marseille. 
Nul doute que le choix de cette entreprise 
garantira un relevage mené dans le respect 
des techniques et de la valeur de notre 

Nous vous tiendrons, bien évidemment, 
au courant de l’avancée des travaux. 

De même, si la situation nous le 
, nous organiserons rapidement des 

activités musicales pour retrouver, au plus vite 
et dans les meilleures conditions, de la 

Barnard. Là encore, nous 
promptement. 

N’oubliez pas de nous conserver votre 
écuniaire : votre cotisation 

est une façon de nous dire que vous tenez à 
notre orgue et à la vie musicale que nous 
continuerons à entretenir autour de lui ! 



 

 
 

lors qu’aujourd’hui, le nombre de 
milliardaires n’a jamais été aussi 
important, il est navrant de constater 

que plus aucun d’entre eux ne fait preuve de 
cette inventivité, de cette prodigalité pour les 
arts, les artisans, les artistes, de ce goût, de 
cette fantaisie qui furent portés au plus haut 
point par nombre de mécènes restés dans 
l’histoire, de Fouquet aux Polignac. Parmi eux, 
il est un personnage dont la vie et le legs ont 
suscité, dès son vivant et encore aujourd’hui, 
nombre de fantasmes et de constats 
hallucinés ! Au tournant du XIX

probablement vécu cette fantaisie au plus 
haut point, aidé en cela par un caractère 
fantasque, une hypocondrie sévère et un 
caractère social plutôt solitaire voire 
misanthrope.  

 
UN PERSONNAGE FANTASQUE

Le baron Albert de l’Espée (1852
était un des descendants de la richissime 
famille de Wendel, propriétaire de forges en 
Lorraine. Riche rentier, il mena une vie oisive 
d’esthète fortuné avec la singulière originalité 
-qui nous intéressera ici-, d’un goût immodéré 
pour l’orgue. Architecte dans l’âme, il se fit 
construire plusieurs somptueuses et 
originales propriétés, à Antibes, à Belle
Thonon, Keroset, Séguret, Montriond et, 
donc, à quelques kilomètres de Biarritz. 
Plusieurs d’entre elles abritaient un orgue 
(l’un d’eux est l’actuel orgue de tribune de 
l’église Saint-Antoine-des-Quinze
Paris). 

Marié à Delphine de Bongars, dont il 
divorça en 1916 et dont il eut un fils, René, 
mort accidentellement à 33 ans sans 
descendance, on lui connaît aussi sa liaison 
presque officielle avec la chanteuse lyrique 
Biana Duhamel. Mort à l'âge de 65 ans à 
les-Pins, il fut inhumé dans le cimetière 
d'Hayange. 

Le baron avait contracté
enfance, une bronchite chronique. 
soigné, il en conçut une hypocondrie presque 
délirante. Son goût pour la modernité
technique, combiné à ses moyens financiers 
conséquents, lui permit d’appliquer à la lettre 
les principes hygiénistes qui se développaient 
en cette fin de XIX

e siècle. Cependant

A
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L’orgue du château d’Ilbarritz

le nombre de 
milliardaires n’a jamais été aussi 
important, il est navrant de constater 

que plus aucun d’entre eux ne fait preuve de 
cette inventivité, de cette prodigalité pour les 
arts, les artisans, les artistes, de ce goût, de 

t portés au plus haut 
point par nombre de mécènes restés dans 
l’histoire, de Fouquet aux Polignac. Parmi eux, 
il est un personnage dont la vie et le legs ont 
suscité, dès son vivant et encore aujourd’hui, 
nombre de fantasmes et de constats 

XIX
e siècle, il a 

probablement vécu cette fantaisie au plus 
haut point, aidé en cela par un caractère 
fantasque, une hypocondrie sévère et un 
caractère social plutôt solitaire voire 

UE 

pée (1852-1918) 
était un des descendants de la richissime 

de Wendel, propriétaire de forges en 
Lorraine. Riche rentier, il mena une vie oisive 
d’esthète fortuné avec la singulière originalité 

, d’un goût immodéré 
gue. Architecte dans l’âme, il se fit 

construire plusieurs somptueuses et 
originales propriétés, à Antibes, à Belle-Ile, 
Thonon, Keroset, Séguret, Montriond et, 
donc, à quelques kilomètres de Biarritz. 
Plusieurs d’entre elles abritaient un orgue 

x est l’actuel orgue de tribune de 
Quinze-Vingts, à 

Marié à Delphine de Bongars, dont il 
divorça en 1916 et dont il eut un fils, René, 
mort accidentellement à 33 ans sans 
descendance, on lui connaît aussi sa liaison 

ue officielle avec la chanteuse lyrique 
. Mort à l'âge de 65 ans à Juan-
t inhumé dans le cimetière 

é, durant son 
une bronchite chronique. Bien que 

soigné, il en conçut une hypocondrie presque 
on goût pour la modernité et la 

es moyens financiers 
lui permit d’appliquer à la lettre 

les principes hygiénistes qui se développaient 
Cependant, il le fit 

avec une méticulosité obsessionnelle
rapportée par la chronique
construire cette image de «
la préservation de sa santé et prêt à astreindre 
ses proches comme lui
maniaque. Le choix de ses lieux d’habitation, 
en bord de mer, dans des sites battus par les 
vents, témoigne de ces craintes maladives et 
de la recherche d’un air sain. Pour l’anecdote, 
on retiendra que « pour sa consommation 
personnelle, son linge ou l'entretien
maison, une autre eau que celle de La Théoule
[était] acheminée par carriole dans des 
bonbonnes préalablement rincées à l'eau de 
mer bouillie. Quel que soit son lieu de 
villégiature, source et puits 
d'un examen minutieux. Il 
chimiste assermenté à cet effet.
« tapis, coussins, rideaux 
préalablement secoués, étalés au soleil 
pendant une journée puis savonnés avant 
d'être de nouveau étendus à l'air libre. Les 
matelas [étaient] nettoyés à l'alcool de 
menthe et un cube de camphre glissé entre 
les couvertures, entre multiples autres 
précautions sanitaires. Au quotidien, le Baron 
ne [manipulait] qu'avec des gants les pièces et 
billets de banque, auparavant désinfectés.
Comment aurait-il vécu la pandémie du Covid 
19 ? Pourtant, cet homme pour le moins 
original fut d’une étonnante discrétion et 
semble avoir fui la vie mondaine, allant 
jusqu’à refuser d’être jamais portraituré ou 
photographié. De même sa liaison avec une 
tapageuse cantatrice n’aura jamais 
cadre que l’un de ses manoirs
d’Ilbarritz.  

 

château d’Ilbarritz 
Par Frédéric Brun 

bsessionnelle qui fut 
rapportée par la chronique et concourut à 

cette image de « fou » obnubilé par 
la préservation de sa santé et prêt à astreindre 
ses proches comme lui-même à une vie 

ue. Le choix de ses lieux d’habitation, 
en bord de mer, dans des sites battus par les 
vents, témoigne de ces craintes maladives et 
de la recherche d’un air sain. Pour l’anecdote, 

pour sa consommation 
personnelle, son linge ou l'entretien de sa 
maison, une autre eau que celle de La Théoule 

acheminée par carriole dans des 
bonbonnes préalablement rincées à l'eau de 
mer bouillie. Quel que soit son lieu de 
villégiature, source et puits [faisaient] l'objet 
d'un examen minutieux. Il [engagea] un 
chimiste assermenté à cet effet. » De plus, 

tapis, coussins, rideaux [étaient] 
préalablement secoués, étalés au soleil 
pendant une journée puis savonnés avant 
d'être de nouveau étendus à l'air libre. Les 

nettoyés à l'alcool de 
menthe et un cube de camphre glissé entre 
les couvertures, entre multiples autres 
précautions sanitaires. Au quotidien, le Baron 

qu'avec des gants les pièces et 
billets de banque, auparavant désinfectés. » 

il vécu la pandémie du Covid 
Pourtant, cet homme pour le moins 

original fut d’une étonnante discrétion et 
semble avoir fui la vie mondaine, allant 
jusqu’à refuser d’être jamais portraituré ou 
photographié. De même sa liaison avec une 

ntatrice n’aura jamais eu pour 
cadre que l’un de ses manoirs : celui 



 

UN INVRAISEMBLABLE CHATEAU DE REVE

Le choix des environs de Biarritz s’inscrit 
dans la mode balnéaire lancée par Napoléon 
III et Eugénie. Le couple impérial, en 
établissant sa villégiature sur la côte basque, a 
transformé l’ancienne cité de pêcheurs en 
agglomération moderne où les grandes 
familles de la cour et de la haute société 
érigèrent des maisons de vacances à 
l’esthétique imaginative et capricieuse. 
Suivant en cela le mouvement, mais aussi 
parce que la proximité de l’océan satisfaisait 
ses exigences hygiénistes et son romantisme 
échevelé, Albert de l’Espée fit construire, 
entre 1895 et 1897, par l’architecte biarrot 
Gustave Huguenin, cet étonnant château 
ne dépare pas de l’esthétique éclectique alors 
en vogue, et qui ne ressemble à rien de connu. 
Il était sis sur le haut d’une parcelle de 60 
hectares, aujourd’hui totalement 
démembrée, alors ceinte d’une double clôture 
métallique. Le terrain, alors en pleine 
campagne, offrait une vue imprenable sur la 
côte. Le biographe du baron raconte
fallu convaincre trente propriétaires de 
vendre soixante-quinze parcelles de terrain et 
racheter ou échanger avec la municipalité de 
Bidart des chemins communaux pour 
constituer un domaine d’une soixantaine 
d’hectares, payé, en 1894, 350 000 francs or. Il 
a fallu à l’architecte, Gustave Huguenin, 
dessiner plus de mille deux cents plans. Il a 
fallu ouvrir une nouvelle carrière à Bidache 
dans l’arrière-pays, assécher un étang, 
détourner le cours des ruisseaux, canaliser les 
sources, amener de la terre fertile par 
charrettes entières, promettre aux ouvriers 
les plus méritants de doubler leur salaire pour 
que surgisse en un temps record face aux 
vents de l’Atlantique cette bâtisse 
fantastique. »  

Le parc était ponctué de trente
« fabriques », comme les romantiques en
avaient le goût : un petit château
Château des sables, construit pour sa 
maîtresse ; un pavillon chinois ; un chenil
étable ; des cuisines construites à l’éc
tunnel de 150m les reliait au château de 
manière à ce que les odeurs n’inco
pas le maître de maison) ; une usine hydro
électrique pour les seuls besoins du château, 
des cabines de bains et un établissement 
marin, avec piscine chauffée et bain turc. Un 
réseau de promenades couvertes permettait 
la déambulation sur tout le terrain, serpentant 
sur les pentes dénudées à l’abri de la pluie 
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ATEAU DE REVE 

Le choix des environs de Biarritz s’inscrit 
dans la mode balnéaire lancée par Napoléon 
III et Eugénie. Le couple impérial, en 

t sa villégiature sur la côte basque, a 
transformé l’ancienne cité de pêcheurs en 
agglomération moderne où les grandes 

de la haute société 
érigèrent des maisons de vacances à 

et capricieuse. 
le mouvement, mais aussi 

parce que la proximité de l’océan satisfaisait 
ses exigences hygiénistes et son romantisme 
échevelé, Albert de l’Espée fit construire, 

par l’architecte biarrot 
Gustave Huguenin, cet étonnant château qui 

e pas de l’esthétique éclectique alors 
en vogue, et qui ne ressemble à rien de connu. 

sis sur le haut d’une parcelle de 60 
hectares, aujourd’hui totalement 
démembrée, alors ceinte d’une double clôture 
métallique. Le terrain, alors en pleine 
campagne, offrait une vue imprenable sur la 

biographe du baron raconte : « Il a 
incre trente propriétaires de 

quinze parcelles de terrain et 
racheter ou échanger avec la municipalité de 
Bidart des chemins communaux pour 
constituer un domaine d’une soixantaine 

000 francs or. Il 
’architecte, Gustave Huguenin, 

dessiner plus de mille deux cents plans. Il a 
ouvrir une nouvelle carrière à Bidache 

pays, assécher un étang, 
détourner le cours des ruisseaux, canaliser les 
sources, amener de la terre fertile par 

ettes entières, promettre aux ouvriers 
les plus méritants de doubler leur salaire pour 
que surgisse en un temps record face aux 
vents de l’Atlantique cette bâtisse 

Le parc était ponctué de trente-cinq 
», comme les romantiques en 

: un petit château-fort, le 
Château des sables, construit pour sa 

; un chenil ; une 
; des cuisines construites à l’écart (un 

au château de 
manière à ce que les odeurs n’incommodent 

; une usine hydro-
électrique pour les seuls besoins du château, 
des cabines de bains et un établissement 

avec piscine chauffée et bain turc. Un 
réseau de promenades couvertes permettait 

rrain, serpentant 
à l’abri de la pluie 

tout en bénéficiant des bienfaits du vent. Le 
château lui-même, haut de cinq étages, cerné 
de 1 200m² de terrasses carrelées, compren
une salle-à-manger panoramique et une 
grotte artificielle.  

À la pointe des avancées techniques de 
l’époque, employées à des fins
château disposait de l’électricité, produite par 
une usine hydroélectrique particulière
avait un ascenseur et un monte
l’ascensoriste de la Tour Eif
plusieurs lignes de téléphone 
central digne d’une petite ville. Il y a
un système d’évacuation et de traitement des 
eaux ainsi qu’une fosse septique. Le bâtiment, 
doté de fenêtres aux doubles ou triples 
vitrages, était climatisé. Pour cela, 
de glace, fabriqués sur place, étaient
dans les murs grâce à un système de 
glissières. Le tout était
dispositif anti-incendie...  

Après seulement quelques années 
d’occupation, le baron vendit son do
directeur de l’Opéra
Barthélemy Gheusi. Au cours de la Première 
Guerre mondiale, le château fut transformé 
en hôpital. Dès 1923, le domaine fut morcelé, 
les fabriques détruites ou démontées. Un 
casino fut construit sur le flanc nor
château. En 1928, la ville de Biarritz annonça 
le projet d'une luxueuse cité sur le terrain mais 
la crise de 1929 enterra l'idée, laissant le 
château à l'abandon. Racheté une nouvelle 
fois en 1932, devenu maison de 
convalescence pour les réfugiés de l
d’Espagne, puis logement d’une garnison 
allemande à partir de 1940, puis annexe de 
ferme, le bâtiment subit dégradations et 
pillages continus jusqu’en 1958 où une 
restauration partielle fut engagée. En 1959, 
les nouveaux propriétaires transformère
leur bien en hôtel. Ils ajout
extension en forme de rotonde panoramique
ouverte sur l'océan. Catholiques 

tout en bénéficiant des bienfaits du vent. Le 
même, haut de cinq étages, cerné 

200m² de terrasses carrelées, comprenait 
manger panoramique et une 

À la pointe des avancées techniques de 
l’époque, employées à des fins hygiénistes, le 

de l’électricité, produite par 
une usine hydroélectrique particulière. Il y 
avait un ascenseur et un monte-plats dus à 
l’ascensoriste de la Tour Eiffel, ainsi que 
plusieurs lignes de téléphone gérées par un 
central digne d’une petite ville. Il y avait aussi 
un système d’évacuation et de traitement des 
eaux ainsi qu’une fosse septique. Le bâtiment, 
doté de fenêtres aux doubles ou triples 

climatisé. Pour cela, des blocs 
, fabriqués sur place, étaient insérés 

dans les murs grâce à un système de 
était complété par un 

 

Après seulement quelques années 
d’occupation, le baron vendit son domaine au 
directeur de l’Opéra-Comique, Pierre-

Au cours de la Première 
le château fut transformé 

en hôpital. Dès 1923, le domaine fut morcelé, 
les fabriques détruites ou démontées. Un 
casino fut construit sur le flanc nord du 
château. En 1928, la ville de Biarritz annonça 
le projet d'une luxueuse cité sur le terrain mais 
la crise de 1929 enterra l'idée, laissant le 
château à l'abandon. Racheté une nouvelle 
fois en 1932, devenu maison de 
convalescence pour les réfugiés de la guerre 
d’Espagne, puis logement d’une garnison 
allemande à partir de 1940, puis annexe de 
ferme, le bâtiment subit dégradations et 
pillages continus jusqu’en 1958 où une 
restauration partielle fut engagée. En 1959, 
les nouveaux propriétaires transformèrent 
leur bien en hôtel. Ils ajoutèrent une 

rotonde panoramique 
sur l'océan. Catholiques 



 

traditionalistes, ils aménagèrent aussi une 
chapelle pour les messes et reçurent 
Monseigneur Lefebvre. Revendu à nouveau 
en 1986, il resta un hôtel jusqu’en 1990. À 
cette date, il fut en partie classé «
historique ». En 2002, l’édifice fut repris en 
main dans le cadre d’un projet privé de 
restauration dont l’exécution s’avéra délicate. 
Les structures métalliques du bâtiment, très 
endommagées, demandaient des techniques 
élaborées qui freinèrent la réalisation du 
projet. De plus, la conception
bâtiment (prévu pour un couple et un orgue 
gigantesque…) rendait difficile l’exploitation 
de l’édifice et l’évolution de son usage. 

Riche de son passé mais sans avenir, seul 
au sommet de sa colline, cerné par un golf et 
des résidences récentes, il fait figure de 
« belle endormie », ou plutôt de lugubre 
fantôme d’un temps perdu, f
gardienné, inaccessible, inutilisable 
état d’abandon assez triste. 

 
UN CHATEAU AUTOUR D’UN ORGUE

Lors de sa construction, le plus grand 
mystère entoura ce château : architecte et 
ouvriers étaient astreints au plus complet 
silence. Cette ambiance ne fit que croître 
lorsque le baron habita son château. En effet, 
perçus d’au-delà des clôtures, 
profonds, des grondements mystérieux 
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ent aussi une 
chapelle pour les messes et reçurent 
Monseigneur Lefebvre. Revendu à nouveau 

un hôtel jusqu’en 1990. À 
cette date, il fut en partie classé « Monument 

». En 2002, l’édifice fut repris en 
main dans le cadre d’un projet privé de 
restauration dont l’exécution s’avéra délicate. 
Les structures métalliques du bâtiment, très 

des techniques 
élaborées qui freinèrent la réalisation du 

a conception-même du 
bâtiment (prévu pour un couple et un orgue 

difficile l’exploitation 
de l’édifice et l’évolution de son usage.  

he de son passé mais sans avenir, seul 
au sommet de sa colline, cerné par un golf et 
des résidences récentes, il fait figure de 

», ou plutôt de lugubre 
fantôme d’un temps perdu, fermé et 
gardienné, inaccessible, inutilisable et dans un 

UN ORGUE 

sa construction, le plus grand 
: architecte et 

ouvriers étaient astreints au plus complet 
silence. Cette ambiance ne fit que croître 
lorsque le baron habita son château. En effet, 

delà des clôtures, des souffles 
profonds, des grondements mystérieux 

semblaient émaner de cette demeure étrange
et isolée.  

En effet, cette bâtisse était entièrement
pensée, organisée, autour d’un orgue de salon 
gigantesque. Et quel orgue
énorme, le plus grand jamais construit pour 
un propriétaire privé et le troisième pour le 
nombre de jeux en France. I
réalisé par le grand facteur d’orgues Aristide 
Cavaillé-Coll (1811-1899), auteur génial des 
orgues de Notre-Dame de Paris, Saint
Sulpice, Saint-Ouen de Rouen notamment. Le 
baron, grand admirateur de 
et de César Franck, souhait
œuvres face à l’océan. L’orgue 
dans une salle du premier étage dont les 
dimensions affolent : 22 
large et 17 m de haut. Doté de cheminées de 
plus 6 m de haut, ce hall était richement 
décoré de marbres, de boiseries
plafond à caissons. Son 
étudiée pour mettre en valeur l’instrument.
C’était le véritable cœur et l’unique 
justification de cette immense bâtisse.
imagine les pâmoisons du baron
de son orgue, la volupté d’être
commandes d’un tel géant
faisant sourdre des sons d’une profondeur et 
d’une puissance inouïes dans un cadre 
domestique, produits notamment par 
jeux de 32’, des chamades puissantes, des 
Fonds amples et nombreux 
les orchestrations des opéras de Wagner
telle ampleur, une telle richesse de timbres 
n’avaient jamais été atteinte
de salon –et ne l’ont plus été depuis

Le rêve du baron ne dura
qu’un temps… En 1903, il r
maîtresse et se désintéressa tout aussi vite de 
l’orgue. Il le vendit à Charles Mutin, 
successeur de Cavaillé-Coll
domaine. Pas tout-à-fait car, sous les effets 
d’une nouvelle passion amoureuse avec une
belle autrichienne, il se ravisa et décida, en 
1907, de réinvestir Ilbarritz en le dotant d’un 
nouvel orgue. Cet instrument, commandé
Mutin, était d’une dimension et d’une qualité 
inférieures au précédent. Doté cependant 
d’encore plus de dispositifs mécaniques
propres à simuler l’orchestre, il comprenait un 
jeu reproduisant le son du cor de 
« retour de flamme » pour l’orgue et Ilbarritz 
ne dura, à nouveau, que le temps de cette 
passade amoureuse. L’orgue 
réinstallé dans l’église d’Uzu

de cette demeure étrange 

cette bâtisse était entièrement 
autour d’un orgue de salon 

. Et quel orgue ! un orgue 
, le plus grand jamais construit pour 

un propriétaire privé et le troisième pour le 
nombre de jeux en France. Il fut conçu et 
réalisé par le grand facteur d’orgues Aristide 

1899), auteur génial des 
Dame de Paris, Saint-

Ouen de Rouen notamment. Le 
baron, grand admirateur de Richard Wagner 
et de César Franck, souhaitait jouer leurs 

L’orgue était installé 
dans une salle du premier étage dont les 

m de long, 14 m de 
de haut. Doté de cheminées de 

m de haut, ce hall était richement 
boiseries et d’un lourd 

acoustique avait été 
pour mettre en valeur l’instrument. 

véritable cœur et l’unique 
justification de cette immense bâtisse. On 

les pâmoisons du baron aux claviers 
olupté d’être seul aux 

commandes d’un tel géant, face à l’océan, 
faisant sourdre des sons d’une profondeur et 
d’une puissance inouïes dans un cadre 
domestique, produits notamment par trois 
jeux de 32’, des chamades puissantes, des 
Fonds amples et nombreux propres à restituer 
les orchestrations des opéras de Wagner. Une 

, une telle richesse de timbres 
t jamais été atteintes pour un orgue 

et ne l’ont plus été depuis ! 
baron ne dura cependant 

En 1903, il rompit avec sa 
et se désintéressa tout aussi vite de 

vendit à Charles Mutin, 
Coll, et délaissa son 

fait car, sous les effets 
d’une nouvelle passion amoureuse avec une 

autrichienne, il se ravisa et décida, en 
1907, de réinvestir Ilbarritz en le dotant d’un 
nouvel orgue. Cet instrument, commandé à 
Mutin, était d’une dimension et d’une qualité 
inférieures au précédent. Doté cependant 
d’encore plus de dispositifs mécaniques 
propres à simuler l’orchestre, il comprenait un 
jeu reproduisant le son du cor de Siegfried. Ce 

» pour l’orgue et Ilbarritz 
ne dura, à nouveau, que le temps de cette 
passade amoureuse. L’orgue fut vendu et 
réinstallé dans l’église d’Uzurbil, près de San-
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Sebastian, en Espagne. Le domaine fut vendu 
en 1913.  

En cela, et au grand désespoir des 
mélomanes actuels qui donneraient cher pour 
retrouver l’ambiance d’un tel lieu doté d’un tel 
instrument, le baron a pu préfigurer nos 
actuels et capricieux milliardaires. Pour lui, il 
semble bien que la vie tenait à une équation : 
idylle amoureuse + orgue + Ilbarritz. Si l’un 
venait à manquer, tout s’effondrait !  

Le premier orgue du baron, celui de 
Cavaillé-Coll, fut rapporté à Paris et 
reconstruit, en 1913, en la basilique du Sacré-
Cœur, à Paris, où l’on peut l’entendre de nos 
jours. Le second, de Mutin, se trouve dans une 
église du Pays basque espagnol. 

 
L’ORGUE DE LA DEMESURE 
L’instrument du château d’Ilbarritz a 

toujours fait rêver les amateurs d’orgue, à la 
fois par ce qu’on entend de lui actuellement, 
et surtout par ce qu’on imagine qu’il pût être. 
Dans son état initial, il fut l’un des plus 

extraordinaires qui soit sorti des ateliers de 
Cavaillé-Coll et pouvait être considéré comme 
une sorte d’idéal musical et sonore, tant pour 
son fantasque propriétaire, parce qu’il 
obtenait ainsi tout ce dont il avait pu rêver en 
recréant, à l’orgue, les somptuosités de 
l’orchestre symphonique, que pour son 
constructeur qui en fit une sorte de condensé 
de ses propres recherches. Doté des 
techniques les plus en avance de son temps, il 
comptait quatre claviers manuels de soixante-
et-une notes avec trois boîtes expressives 
(choses rarissimes à l’époque) et pédalier. Les 
soixante-deux jeux étaient installés dans un 
buffet en chêne dont la façade présentait 
soixante-six tuyaux en étain. Les soufflets 
étaient chargés d’air par trois ventilateurs 
actionnés par des dynamos. Les 
accumulateurs étaient alimentés par l’usine 
hydroélectrique du château. La console était 
orientée à l’ouest, face à l’océan, de manière à 
permettre, en jouant, d’admirer le panorama 
à perte de vue… 

 
Composition originale de l’instrument : 

 

I -Grand-Orgue 
II -Positif 

expressif 

III -Récit 

expressif 
IV -Solo expressif Pédale 

Montre 16’ Quintaton 16’ Bourdon 16’ Bourdon 16’ Flûte 32’ 

Gambe 16’ Flûte  
harmonique 8’ 

Violoncelle 8’ Corno dolce 8’ Soubasse 32’ 

Bourdon 16’ Bourdon 8’ Unda maris 8’ Flûte  
harmonique 8 

Flûte 16’ 

Montre 8’ Unda maris 8’ Cor de nuit 8’ Flûte  
octaviante 4’ 

Violoncelle 16’ 

Flûte 
harmonique 8’ 

Violoncelle 8’ Flûte  
traversière 8’ 

Octavin 2’ Soubasse 16’ 

Bourdon 8’ Bourdon 4’ Viole d’amour 4’ Clarinette 16’ Bourdon 8’ 

Salicional 8’ Octavin 2’ Flûte  
harmonique 4’ 

Cromorne 8’ Flûte 8’ 

Unda maris 8’ Carillon III Octavin 2’ Trompette 8’ Quinte 5’1/3 

Prestant 4’ Cor anglais 8’ Clarinette 16’ Trompette  
en chamade 8’ 

Corno dolce 4’ 

Flûte  
harmonique 4’ 

Trompette 
harmonique 8’ 

Trompette 8’ Basson-hautbois 
en chamade 8’ 

Basson 32’ 

Fourniture V Voix humaine 8’  Clairon 4’ Bombarde 16’ 

Cymbale IV   Clairon  
en chamade 4’ 

Basson 8’ 

Cornet V    Basson 4’ 

Basson 16’     

Trompette 8     

Clairon 4’     

 
Tirasses I, II, III et IV - Appels d’Anches I, II, III, IV et Pédale 
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Accouplements : I/I, II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III - Accouplements à l’octave grave des I, II, III et IV 
Trémolos II et III – Orage - Appels des jeux de combinaisons I, III, IV et Pédale - Expression II, III et IV 
 
 

C’est enfant, lors d’un séjour chez son 
grand-père, au château de Froville, que le 
baron avait découvert les ressources sonores 
inépuisables de l’orgue. Ami d’Ambroise 
Thomas, il fut très vite attiré, à Sainte-Clotilde 
où officiait, à la console de l’instrument tout 
récemment construit par Cavaillé-Coll, le plus 
grand organiste de son temps : César Franck. 
Le rapport qu’entretint Albert de l’Espée avec 
l’orgue n’avait, d’après son biographe, 
étonnamment « rien de religieux ou de 
mystique. » Seule, la puissance de 
l'instrument le fascinait, ainsi que 
« l’impression de pouvoir à l’aide d’un 
instrument unique, [de] créer l'illusion de 
l'orchestre, élément prépondérant de la 
musique de Wagner à laquelle il succomba 
plus tard. » Avec cet orgue monumental, 
ouvert sur la rumeur de l’océan (le château 
n’était pas, alors, encore englué dans 
l’agglomération biarrote), Albert de l’Espée 
pouvait donner libre cours à sa passion 
musicale et déchaîner son immense 
instrument de nuit comme de jour, selon 
l’humeur du moment, et répandre dans la 
campagne environnante des pages entières 
du maître de Bayreuth. Son biographe 
raconte que « souvent répétée, la scène de 
chasse du Crépuscule des dieux donnait lieu à 
une mise en scène savamment orchestrée où 
les aboiements des chiens, sur ordre des 
domestiques, accompagnaient au loin la mort 
de Siegfried jouée par le Baron en extase. » 

 
L’ORGUE AU SACRE-CŒUR 

Reconstruit sur la tribune de la basilique 
érigée au sommet de la colline de 

Montmartre, l’orgue d’Ilbarritz fut enchâssé 
dans un nouveau buffet, bien moins beau 
mais adapté au lieu. Inauguré le 16 octobre 
1919, par Charles-Marie Widor, Marcel Dupré 
et le premier organiste titulaire, Abel Decaux, 
il fut restauré en 1930, 1959 et 1985 par 
Cavaillé-Coll, Beuchet-Debierre puis Renaud, 
modifié et porté à 78 jeux. Il a été classé 
« Monument historique » en 1981. Philippe 
Brandeis et Gabriel Margheri en sont les 
organistes titulaires depuis 1994. Ils 
succèdent à Naji Hakim et Claudine Barthel 
(de 1985 à 1994), Daniel Roth (de 1973 à 
1985), Rolande Falcinelli (de 1945 à 1975) et 
Ludovic Panel (de 1923 à 1945). Actuellement 
en assez mauvais état, il mérite qu’une grande 
restauration lui rende son souffle épique et sa 
splendeur.  

En raison de l’adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement, il n’est pas possible 
d’entendre cet orgue en dehors des offices : 
aucun concert ne permet de se faire une idée 
de ses ressources incroyables. Les organistes 
ne peuvent pas, non plus, venir travailler sur 
leur instrument !  

Cela ajoute à la fascination qu’exerce cet 
orgue de la démesure et perpétue cette aura 
de mystère qui l’a toujours entouré. Les sages 
cantiques des carmélites qu’il accompagne 
désormais sont bien loin des pâmoisons 
romantiques du fabuleux et fantasque baron - 
et les regrets des mélomanes à la mesure du 
destin de cet instrument étonnant.  

Que cet orgue, capable de remplir 
l’immense volume du Sacré-Cœur, ait pu, à un 
moment, sonner dans un salon, si grand fût-il, 
laissera encore longtemps songeur ! 

 
 

PHOTOS : 

Différentes vues du château et de son orgue, tirées des sites mentionnés ci-dessous 
SOURCES : 

Christophe Luraschi, Albert de l’Espée, Atlantica, 2013 
Sites Internet : www.forbidden-places - www.aventurieux.com – www.musiqueorguequebec.ca – 
www.musimem.com – www.orguesfrance.com 

POUR L’ENTENDRE : 
Deux enregistrements sont disponibles sur YouTube et permettent de se rendre compte des 
ressources sonores actuelles de l’instrument : « Philippe Brandeis : Prélude improvisé » et « Daniel 
Roth : Three improvisations at the Sacré Cœur Basilica, Paris » 
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Réception de l’orgue de Saint-Barnard, le 24 octobre 1843 
par Jean-Michel Petit 

 

 

UN SURVOL RAPIDE DE L’HISTOIRE DE LA 

COLLEGIALE ET DE SES ORGUES. 

Une première abbaye bénédictine 
consacrée à Saint-Pierre et Saint-Paul fut 
érigée en ce lieu en 838 par Barnard, 
l’archevêque de Vienne. Ce dernier sera 
canonisé en 944. L’abbaye est reconstruite 
dans le style roman au XI

e siècle et deviendra 
collégiale à la suite du remplacement des 
moines bénédictins par un collège de 
chanoines. La collégiale est reconstruite aux 
XIII

e et XIV
e siècles avec l’érection des parties 

supérieures de style gothique au-dessus des 
murs romans, conservés avec leurs chapiteaux 
jusqu’au triforium. Le chœur et les transepts 
datent de cette époque. Saccagée lors des 
guerres de religion, la restauration de la 
collégiale s’étalera entre la fin du XVI

e siècle et 
le début du XVIII

e. La tribune, en fond de nef, 
date de 1720. La collégiale a été classée sur la 
première liste de Mérimée en 1840, ce qui 
n’empêcha pas la municipalité de détruire le 
cloître et la galerie nord en 1857. Des travaux 
de restauration dans les années 1970 ont 
permis de mettre à jour des peintures murales 
du XVI

e siècle.  
La collégiale a possédé deux orgues aux 

XV
e et XVI

e siècles, détruits lors des guerres de 
religion dans les années 1560. Entre 1841 et 
1843, l’orgue actuel a été construit par le 
facteur Nicolas Chambry, de Valence, et placé 
sur la tribune de 1720. Il s’agissait d’un 
instrument d’une trentaine de jeux de style 
classique « de transition », avec des 
transmissions mécaniques. Le buffet 
classique, à cinq tourelles en forme de mitre, 
est coiffé par la statue de saint Barnard. 
L’instrument a été modifié à plusieurs 
reprises, notamment en 1847 par Chambry 
avec l’ajout de deux jeux de Pédale, en 1881 
par le facteur Louis Aillon de Romans et, en 
1916, par la maison Merklin, de Lyon. Par la 
suite, au XX

e siècle, l’instrument se dégradera 
peu à peu, notamment après la Seconde 
guerre.  

L’association des Amis de l’Orgue voit le 
jour en 1968, sous la présidence de Robert 
Montabonnet, qui obtient l’appui de Maurice 
Duruflé pour le classement de la partie 
instrumentale en août 1971. En 1981 et 1983, 
l’instrument est restauré par la maison 

Gonzalez de Rambervillers (Vosges), dirigée 
alors par Georges Danion. La première 
tranche de 1981 fut inaugurée par un récital 
de Pierre Cochereau. 
 

L'AVENTURE DE CHAMBRY : LA CROISEE DES 

DESTINS 

Nicolas Chambry est né à Mirecourt 
(Vosges) le 27 septembre 1799. Son père, 
Joseph, est facteur d'orgues et de serinettes. 
Donc... Nicolas sera logiquement facteur 
d'orgue. 

Après un apprentissage au pays, où la 
spécialité locale est la facture d'instruments 
de musique, Nicolas parcourt la France : 
Ferney-Voltaire (Haute-Savoie), Marseille où 
il s'installe en tant que facteur d'orgue.  

Pour l'heure, on ne connaît pas les 
circonstances qui l'ont amené à faire la 
connaissance de Marie-Josèphe Lacour, qui 
réside à Bourg de Péage. Par contre, il est 
certain qu'il a épousé cette personne, en la 
collégiale de Saint-Barnard, le 5 mars 1833. Il 
existait peut-être un orgue de chœur, mais la 
tribune au fond de la nef était vide !  

Les paroissiens ont mandaté en 1841 un 
« conseil de fabrique » chargé de commander 
un orgue pour la collégiale, et ce fut Chambry, 
installé depuis 1837 à Valence, qui fut choisi 
pour exécuter ces travaux (il venait de 
terminer de construire un orgue à Narbonne, 
un autre à Privas et de reconstruire celui de 
Béziers). L'orgue fut livré le 29 octobre 1843, 
et encensé par la presse de l'époque pour ses 
qualités.  

Chambry s'installa à Grenoble comme 
facteur d'orgues et marchand de pianos. Il 
construisit encore quelques instruments 
(Nîmes, Avallon). 

En 1872, il revint s'installer comme 
marchand de pianos à Valence, où il décèdera 
en 1881.  

L'orgue de N. Chambry fonctionna 
jusqu'en 1917, date à laquelle les 
Etablissements Merklin en firent un relevage. 
Puis en 1978, la restauration des 
Etablissements Danion-Gonzalez ne laissa 
subsister de l'orgue de Chambry que le buffet 
et une quinzaine de jeux d'origine. 
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Coupure de presse relatant la 
réception de l’orgue par le conseil de 
fabrique. 

Article postérieur, relatant la 
cérémonie de bénédiction de l’orgue 
qui eut lieu lors de la messe de la 
Toussaint. L’orgue semble y avoir 
sonné avec une relative discrétion. 
Ce texte, assez « diplomatique », 
rend justice aux qualités de 
l’instrument en tentant de ne pas 
trop médire de celles, visiblement 
moindres, de l’organiste d’alors… 



 

 

Alain Cartayrade a accompli 
qui s’intéresse à l’orgue : france

émissions de radio traitant de l’orgue de 1924 à nos jours, des concerts des organistes français à 
Paris au XX

e siècle, des auditions données à Notre
Bordeaux, mais aussi des enregistrements de musique d’orgue publiés
fonds documentaire impressionnant
Hormis ces archives précieuses, on
partout en France, alimenté par les organisateurs eux
programmes du « Jour de l’orgue
concours, des colloques, des événements
discographiques d’orgue ! 

 
 

 

CHORAL : chant liturgique introduit par 
Martin Luther pour être chanté en chœur 
dans les églises protestantes, souvent 
accompagné par l’orgue. On appelle aussi 
choral, ou « prélude de choral 
pour orgue composée sur le thème du chant 
correspondant. Le choral sert souvent de base 
à la cantate. 

CHIFFRAGE, BASSE CONTINUE

continue est une pratique musicale 
caractéristique de la période baroque. 
de la Renaissance, la polyphonie 
plusieurs) cédant sa place 
accompagné, rend la mélodie essentielle. Son 
 

 

 
Les grands organistes du XX

Renaud Machard, Vincent Warnier
Buchet Chastel, 2018 
Ce livre est un des volumes «

d’orgue. Il brosse, en notices concises et vivantes,
totalité des interprètes qui se sont exprimés durant ce dernier siècle, de 
Marie-Claire Alain à Helmuth Walcha, d’André Isoir à Marie
Duruflé (à l’exception regrettable
même choisi d’élargir le propos, notamment, à Pierre Charial (fameux 
perforateur de cartons et joueur d’orgue mécanique), à Tommy Des
que l’on entendait au cinéma Gaumont Palace de la Place de Clichy à 
Paris, et à Rhoda Scott, la fameuse jazzwoman «
est intelligemment complété par 5 heures de documents radiophoniques 
inédits (fichiers MP3) en provenance d
l’audiovisuel.  

 
La grande librairie musicale parisienne La Flûte de Pan, rue de Rome, propose sur son site Internet 
de nombreuses références de livres consacrés à l’orgue
https://www.laflutedepan.com, r

10

Un site Internet indispensable…

Alain Cartayrade a accompli d’incroyables recensements qui nourrissent son site, 
franceorgue.fr. Il a notamment fait la liste de l’intégralité 

émissions de radio traitant de l’orgue de 1924 à nos jours, des concerts des organistes français à 
siècle, des auditions données à Notre-Dame de 1968 à 1994, des concerts donnés à 

des enregistrements de musique d’orgue publiés en disque
impressionnant alimente une base de données régulièrement

Hormis ces archives précieuses, on trouve aussi un agenda des concerts donnés toute l’année, 
alimenté par les organisateurs eux-mêmes (ce que nous faisons), l’annonce des 
Jour de l’orgue » de l’association Orgue en France, des master

concours, des colloques, des événements mais aussi, et surtout, de toutes les 

Petit lexique baroque

chant liturgique introduit par 
Martin Luther pour être chanté en chœur 
dans les églises protestantes, souvent 
accompagné par l’orgue. On appelle aussi 

 », une œuvre 
composée sur le thème du chant 

correspondant. Le choral sert souvent de base 

BASSE CONTINUE : la basse 
pratique musicale 

aractéristique de la période baroque. À la fin 
polyphonie (le chant à 
a place au chant 

essentielle. Son 

accompagnement fut laissé au 
l’interprète qui devait concevoir lui
accords à partir d’une simple basse écrite. 
C’est ce que l’on appelle la
car elle est présente tout a
Le plus souvent, la partie de basse est jouée 
par une viole de gambe et l’accompagnement 
(accords et ornementations) 
l’orgue. Afin de limiter les variantes 
harmoniques, les premiers compositeurs 
baroques utilisèrent une 
« basse chiffrée » qui fixe 
laissant à l’accompagnateur que la liberté des 
ornementations. 

XX
e siècle 

Renaud Machard, Vincent Warnier 

un des volumes « indispensables » pour les amateurs 
en notices concises et vivantes, le portrait de la quasi-

totalité des interprètes qui se sont exprimés durant ce dernier siècle, de 
Helmuth Walcha, d’André Isoir à Marie-Madeleine 

regrettable de Rolande Falcinelli). Les auteurs ont 
même choisi d’élargir le propos, notamment, à Pierre Charial (fameux 
perforateur de cartons et joueur d’orgue mécanique), à Tommy Desserre, 
que l’on entendait au cinéma Gaumont Palace de la Place de Clichy à 
Paris, et à Rhoda Scott, la fameuse jazzwoman « aux pieds nus ». Ce livre 
est intelligemment complété par 5 heures de documents radiophoniques 
inédits (fichiers MP3) en provenance du fonds de l’Institut national de 

La grande librairie musicale parisienne La Flûte de Pan, rue de Rome, propose sur son site Internet 
de nombreuses références de livres consacrés à l’orgue : 
https://www.laflutedepan.com, rubrique : les instruments / les thématiques / orgue / livre

Un site Internet indispensable… 

s qui nourrissent son site, essentiel pour 
l’intégralité des concerts et 

émissions de radio traitant de l’orgue de 1924 à nos jours, des concerts des organistes français à 
Dame de 1968 à 1994, des concerts donnés à 

en disque depuis 1950. Ce 
régulièrement mise à jour. 

trouve aussi un agenda des concerts donnés toute l’année, 
mêmes (ce que nous faisons), l’annonce des 

es master-classes, des 
toutes les nouvelles parutions 

Petit lexique baroque 

laissé au choix de 
concevoir lui-même les 

accords à partir d’une simple basse écrite. 
que l’on appelle la « basse continue », 

car elle est présente tout au long du morceau. 
a partie de basse est jouée 

par une viole de gambe et l’accompagnement 
(accords et ornementations) au clavecin ou à 

orgue. Afin de limiter les variantes 
harmoniques, les premiers compositeurs 

nouvelle notation, la 
» qui fixe les accords en ne 

laissant à l’accompagnateur que la liberté des 

Un livre… 

La grande librairie musicale parisienne La Flûte de Pan, rue de Rome, propose sur son site Internet 

thématiques / orgue / livre 
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Des disques… 
 
 

 Chez ORGANROXX : 

Un original programme proposé par Aurélien Fillion : « Panorama de l’orgue français » enregistré 
sur l’orgue construit par Jean Le Royer, en 1662, dans l’église Saint-Pierre de Turnhout, en Belgique. 
Des œuvres récentes de Laurent Carle, Gérard Pesson, Vincent Paulet, Jean-Pierre Rolland sont 
associées à des œuvres pour clavecin de Johann Sebastian Bach (la seizième des Variations Goldberg, 
traitée comme une ouverture à la française), l’Aria BWV 587, la Suite française BWV 816, ou d’orgue 
(Pièce d’orgue BWV 572 et trois extraits du Premier Livre d’orgue de Louis Marchand) (2017). 

 Chez AUGURE : 

Réédition fastueuse d’une monumentale improvisation réalisée par Jean Guillou en 1972, à 
Saint-Eustache, et qui servit, en partie, de bande-son au film Congo safari du célèbre cinéaste-
explorateur Marcel Isy-Schwart, ami notamment d’Alain Bombard et Roger Frison-Roche. 
Largement diffusé dans le cadre de « Connaissance du monde », ce film était consacré aux insectes 
du Zaïre. Cette improvisation-fleuve de 85 minutes, en partie inédite, est un véritable jaillissement 
d’idées saisissant de modernité, qui mêle l’orgue à des thématiques inusitées (Biloulou Safari, 2020).  

Deux autres CD, parus en 2019, ont été salués par la critique et concourent à une meilleure 
connaissance de l’œuvre du compositeur. « Périples », le premier disque de celui qui fut l’un des 
principaux assistants de Jean Guillou à Saint-Eustache, Vincent Crosnier, venu déjà à Romans, garde 
la mémoire d’un concert véritablement « marathonien » donné sur l’orgue de l’église de Villasanta, 
près de Milan, (œuvres de Dupré, Duruflé, Haendel, ainsi que la première de Périple opus 87 de Jean 
Guillou). L’« Intégrale de l’œuvre pour piano » de Jean Guillou, enregistrée par Davide Macaluso, 
constitue un véritable défi de virtuosité plein de sensibilité qui témoigne, en deux CD, d’une parfaite 
compréhension de ce monde sonore très personnel, puissant et évocateur. Ce disque permet de 
découvrir nombre d’œuvres jamais enregistrées, mais aussi plusieurs œuvres inédites (à commander 
par courriel à : augureasso@gmail.com ou sur le site discogs.com). 

 Chez HORTUS :  
Jean-Baptiste Dupont sauve Max Reger, compositeur majeur de l’école d’orgue germanique 

post-romantique, au début du XX
e siècle, du dédain dans lequel les organistes français le tiennent. Il 

a entrepris une valeureuse intégrale de l’œuvre d’orgue ample et pléthorique de ce compositeur. Il 
défend cette musique avec générosité sonore et un jeu qui l’éclaire d’un jour nouveau. 

- Volume 1 : Drei Choralfantasien opus 52, Sechs Trios opus 57, Dreißig kleine Choralvorspiele 

opus 135a, Phantasie und Fuge opus 135b (2011, 2 CD) ; 
- Volume 2 : Zwölf Stücke opus 59, Phantasie und Fuge opus 29, (2012) ; 
- Volume 3 : Introduktion und Passacaglia, Fuge, Orgelpräludium, Variationen und Fuge sur 

« Heil, unserm König Heil », trois Präludium und Fuge, Postludium, Romanze, Choralvorspiele 

opus 79b (2013) ; 
- Volume 4 : Introduktion, Variationen und Fuge über ein Originalthema opus 73, 

Choralvorspiele opus 67, Introduktion, Passacaglia und Fuge opus 127 (2014).  
- Volume 5 : Erste Sonate opus 33, Choralvorspiele opus 67, Heft opus 3, Zweite Sonate opus 

60, Funf Leicht ausführbare, Präludien und Fugen opus 56 (2017, 2 CD). 
 Chez BRILLIANT : 
Récital de Jean-Baptiste Robin sur l’orgue Rosales du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles : 

un programme original et varié qui associe des transcriptions (Danse de la fée Dragée, extrait de 
Casse-Noisette de Piotr Illich Tchaikowski, Les Mandores, extrait de Cendrillon de Jules Massenet, Ma 

Mère l’Oye de Maurice Ravel, Clair de lune de Claude Debussy, Prélude n°15 de Frédéric Chopin) à la 
Suite opus 5 de Maurice Duruflé, Esquisse opus 41 n°2 de Marcel Dupré, à The hands of time de 
l’interprète et à une improvisation (2019).  

 Chez DISQUES INITIALES :  

« L’orgue chambriste, du salon à la salle de concert » : très original programme pour flûte, 
violoncelle et orgue, enregistré sur le Cavaillé-Coll de l’abbaye de Royaumont et à Saint-Étienne-du-
Mont, à Paris, avec des œuvres de Fauré, Widor, Dupré, Roth, Guillou, Falcinelli et Robin par 
Khrystyna Sarkssyan, Thibaut Reznicek et Quentin Guérillot, nouveau titulaire de l’orgue de la 
basilique Saint-Denis. 



 12

Buffets d’orgues modernes en France 
 
 
Répondant aux particularités physiques et géométriques des lieux qui les accueillent, porteurs d’un 
message graphique, visuel ou symbolique, tout aussi important que leur « visage » sonore, ces 
orgues récents sont d’originales créations aux lignes hardies qui témoignent de la créativité de notre 
époque. 

 

 
De haut en bas, de gauche à droite : 

Rocamadour (Lot), basilique Saint-Sauveur, construit par Jean Daldosso (2013), 2 claviers, 16 jeux 
baladeurs (affectables à l’un ou l’autre clavier) + 5 jeux de Pédale 
Challans (Vendée), église Notre-Dame, construit par Rémy Malher (2003), 2 claviers, 22 jeux 
Grimaud (Var), église Saint-Michel, construit par Pascal Quoirin (2015), 2 claviers, 16 jeux,  
Le Bourg-d’Oisans (Isère), église Saint-Laurent, construit par Jacques Nonnet avec Martin Bacot, 
architecte, concepteur et auteur du dessin du buffet (2015), 3 claviers, 26 jeux 
Le Pouliguen (Loire Atlantique), église Saint-Nicolas, construit par Bertrand Cattiaux (2018), 3 
claviers, 36 jeux dont 6 jeux baladeurs,  
Saulieu (Côte d’Or), basilique Saint-Andoche, construit par Daniel Birouste avec Pierre Sibieud, 
plasticien (2003), 3 claviers, 30 jeux 

 

 
 


