
« L’orgue est un orchestre entier, 
auquel une main habile peut tout demander, 

il peut tout exprimer. »
Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais (1834).

L’orgue est l’instrument de tous les superlatifs ; le plus 
grand, le plus complexe, le plus sonore, le « Roi » selon 
Mozart, le « Pape » pour Liszt…
Figure incontournable de son histoire, le facteur 
d’orgue Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) consacra, 
pendant plus de soixante ans, son talent incomparable 
à la fabrication de magnifi ques et puissants instru-
ments que le monde entier se disputait.
Il est aujourd’hui universellement reconnu que l’évolu-
tion de la musique d’orgue française tout comme celle 
de la facture d’orgue en général a été marquée en pro-
fondeur par la palette sonore et les dispositions méca-
niques mises au point par Cavaillé-Coll.
Riche d’un patrimoine organistique de grande valeur, 
la ville de Rouen se devait de célébrer le bicentenaire 
de la naissance de ce facteur de génie, qui a conçu 
certains des plus remarquables instruments de la ville.
À travers cet hommage, cette exposition est également 
l’occasion de mettre à l’honneur cet instrument, sou-
vent méconnu, dont les liens avec Rouen se sont tissés 
depuis des siècles.

Exposition réalisée à l’occasion du Printemps de Rouen 2011, 
par la Ville de Rouen, en collaboration avec M. François Ménissier 

(conseiller technique à la conservation des orgues de la Ville), 
MM. Georges Lartigau et Kurt Lueders (association Cavaillé-Coll) 

et M. Denis Lacorre (facteur d’orgues).

Graphisme : www.latelierdecommunication.com 
Photos : © Collections Bibliothèques de Rouen, clichés T. Ascencio-Parvy,

Emma Pommier, Fabien Desseaux, Lionel Coulon, François Ménissier.
Nous remercions pour leur aide précieuse l’association 

Toulouse les Orgues ainsi que Coraline Paul.
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Au fi l du temps, les orgues ont eu des destinations multiples : 
orgues de cirque dans l’Antiquité, orgues de procession, orgues 
de cour ou à danser à la Renaissance, de concert dans les théâtres 
ou les opéras à partir du XIXe siècle, puis orgues de salon, 
de cinéma…

HISTOIRE ET TECHNIQUE

UN PEU D’HISTOIRE

L’origine de l’orgue remonte 
à l’Antiquité. L’Hydraule (dont la 
souffl erie fonctionnait par la pression 
de l’eau) fut mis au point à Alexandrie 
vers 245 avant J.-C. et réunissait déjà les 
éléments d’un orgue. Cet instrument 
accompagna les jeux du cirque romains. 
Après une éclipse totale en Occident, 
l’orgue y revint au milieu du VIIIe siècle 
sous la forme d’un cadeau de l’Empereur 
de Byzance à Pépin le Bref.

Longtemps récusé 
par le monde chrétien, 
l’orgue trouva sa vocation 
d’instrument d’église 
à partir du Xe siècle.

Jusqu’au XVIe siècle, dans les églises, 
les grands instruments furent souvent 
accrochés aux parois de la nef (en « nid 
d’hirondelle ») ; puis leur emplacement 
fut généralisé en fond de nef ou de 
transept, sur une tribune favorisant 
ainsi la diffusion du son.
Leur rôle était celui d’un soliste, 
qui répondait aux interventions 
des chantres situés dans le chœur. 
La notion « d’orgue d’accompagnement », 
ou de chœur, ne s’est développée en 
France qu’à partir des années 1830 en 
raison d’un changement radical dans les 
habitudes musicales.

Ces instruments ont chacun leur histoire, leur personnalité, 
leurs particularités, leur facture, leur enracinement géographique 
et leur esthétique sonore :

L’ORGUE RENAISSANCE (fi n XVe-vers 1640) : de caractère polyphonique
puis pré-classique  afi n de traduire avec lisibilité les complexités de 

l’écriture musicale.

L’ORGUE CLASSIQUE  en France ou baroque en Allemagne (vers 1650-
1770) : celui de Couperin, de Bach.

L’ORGUE POST-CLASSIQUE  (fi n XVIIIe/début XIXe) : glissement vers l’orgue 
romantique dans les timbres, mais dans une 
confi guration architecturale et une conception 
très classiques.

L’ORGUE ROMANTIQUE  (vers 1830-1870) puis symphonique (vers 1860-
1920) : suit l’évolution du piano et du grand 
orchestre.

L’ORGUE NÉO-CLASSIQUE  (vers 1920-1970) : synthèse entre l’orgue 
symphonique et les sonorités de l’orgue 
classique.

L’ORGUE NÉO-BAROQUE  (vers 1960-1990) : cherche à être plus proche des 
esthétiques anciennes européennes.

L’ORGUE CONTEMPORAIN  créations modernes mais aussi ré-interprétations 
plus rigoureuses d’esthétiques anciennes.
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L’orgue est, dans son essence, un ensemble de fl ûtes à bec 
et de hautbois mis en vibration par des intermédiaires tels que 
claviers, mécanismes, souffl ets. S’il fallait l’enfermer dans une 
catégorie, ce serait celle des instruments à vent.

HISTOIRE ET TECHNIQUE

FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGUE #01

Le grand orgue du Temple Saint-Eloi de Rouen 
possède l’un des plus extraordinaires buffets qui 
soient. Achevé en 1734, il contenait un grand 
instrument des facteurs Lefebvre. Comme avec 
la plupart des boiseries anciennes, on peut deviner 
en les regardant une partie de la structure interne 
de l’instrument : il y a en réalité deux buffets, mais 
c’est le même orgue ! Un petit buffet sur le bord de 
la tribune, le « positif » parce qu’il est « posé » en 
balustrade, et un grand buffet, le « grand orgue ». 
Le petit buffet est joué par l’un des claviers de 
l’orgue, le grand buffet contient les tuyaux qui sont 
joués par les autres claviers et le Pédalier. Un peu 
comme dans un orchestre : le soliste est en avant, 
le grand orchestre est en arrière…  © EP

Le facteur d’orgues est un « faiseur » 
d’orgues, celui qui fabrique entièrement 
les instruments.
Son métier exige des compétences 
multiples : ébénisterie, menuiserie, 
sculpture, dessin, mécanique, travail 
des peaux (souffl ets), maîtrise des 
alliages et des soudures des feuilles 
de métal (plomb et étain), physique 
(vent, pressions, acoustique) et musique 
(accord, réglage des timbres).

La construction ou la 
restauration d’un grand 
orgue nécessite une équipe 
de 10 à 15 personnes 
pendant de longs mois.

Cette gravure de L’Art du Facteur d’Orgues, traité 
publié de 1766 à 1778 par le Bénédictin François 
Bédos de Celles, montre en coupe un grand orgue 
classique français. Dans le dos de l’organiste se 
trouve le buffet de Positif, correspondant au clavier 
inférieur ; devant lui la console des claviers, encastrée 
dans le grand buffet. À l’arrière, le souffl eur alimente 
l’instrument.  © DR
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Derrière la façade d’un orgue, une forêt de tuyaux.  © FM
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Quelques notions

BUFFET
L’ensemble de la partie 
instrumentale d’un orgue est 
contenu dans un ou plusieurs 
buffets d’orgue en bois massif. 
Il fait fonction de caisse de 
résonance mais aussi d’élément 
décoratif et architectural.

BOITE EXPRESSIVE
Il s’agit aussi d’une caisse de 
résonance, rarement visible 
de l’extérieur, qui enferme les 
tuyaux d’un des claviers. 
Les volets mobiles dont elle 
est munie permettent de 
moduler l’intensité du son, 
au gré de l’organiste.

SOUFFLERIE
Elle alimente l’instrument en air. 
Les souffl ets, actionnés autrefois 
par une ou plusieurs personnes, 
fonctionnent aujourd’hui grâce 
à un ventilateur électrique.

TUYAUX
Ils sont classés par famille 
de sonorités, appelées jeux 
ou registres. Leur forme 
détermine le timbre, leur 
hauteur fi xe la note. 
Ils sont placés sur les chapes 
en chêne de la pièce maîtresse 
du mécanisme d’un orgue, 
le sommier. Il existe de petits 
orgues d’un seul jeu, mais aussi 
des orgues gigantesques de cent 
vingt jeux comme à Notre-Dame-
de-Paris.

CONSOLE
C’est la partie utilisée par 
l’organiste pour commander et 
jouer l’instrument. Y sont réunies 

toutes les commandes, notamment 
les claviers, qui chacun font 
sonner une partie bien distincte 
de l’instrument. Le pédalier, 
clavier mû par les pieds, permet 
de tirer les notes graves.

L’organiste choisit et combine 
les registres dont il dispose à la 
console grâce au TIRAGE DES 

JEUX. Les tirants qu’il actionne 
comportent les dénominations 
des jeux, comme Montre (les 
tuyaux qui se montrent en 
façade), Bourdon, Flûte, Cromorne, 
Trompette, ou encore Voix 
humaine…

SOMMIERS / MÉCANISMES
Un grand orgue comprend 
plusieurs plans sonores répartis 
dans l’espace du buffet, 
correspondant chacun à un des 
claviers de l’instrument. Chacun 
de ces plans sonores est animé 
par un ou plusieurs sommiers 
qui portent les tuyaux et 
emmagasinent l’air pour 
le leur redistribuer.
Ainsi, c’est par l’intermédiaire 
des sommiers que l’organiste 
peut, depuis la console, 
sélectionner les jeux (tirage 
des jeux) et actionner les notes 
(claviers ou pédalier).
Les touches des claviers 
déclenchent les soupapes 
libérant le vent qui fait sonner 
les tuyaux.
Selon l’esthétique et l’époque 
de l’instrument, les organes 
de transmission peuvent être 
mécaniques, pneumatiques 
ou électriques.

HISTOIRE ET TECHNIQUE

FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGUE #02
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Cette machinerie complexe permet 
à l’organiste de mélanger les timbres
et d’orchestrer la musique qu’il joue.

L’orgue est un instrument à vent, composé 
d’un grand nombre de tuyaux donnant 
chacun une seule note, alimenté par 
une souffl erie et actionnés par un 
ou plusieurs claviers et un pédalier. 
Ces tuyaux sont regroupés en jeux 
qui donnent chacun un son différent 
(Flûte, Trompette…).

Le sommier 
est la pièce 

maîtresse de 
l’orgue, le lieu 
de rencontre 

entre le 
système de 

transmission, 
l’air et les 

tuyaux.

L’air est mis sous 
pression dans un 
souffl et, de là il 
est envoyé vers le 

sommier.

Tuyaux à bouche

Tuyaux à anche
caractérisée par la présence 

d’une languette métallique qui 
vibre à la base du tuyau

Le pédalier permet 
de jouer les notes 
les plus graves.

est munie de 
volets que l’on 

peut ouvrir 
et fermer à 

volonté depuis 
la console et 
dans laquelle 
sont enfermés 
tous les tuyaux 

d’un clavier

la boîte 
expressive
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L’orgue est un instrument à vent, composé 
d’un grand nombre de tuyaux donnant
chacun une seule note, alimenté par 
une souffl erie et actionnés par un 
ou plusieurs claviers et uuuun n pépédalier. 
Ces tuyaux sont regroupés en jjjeueueuxxx 
qui donnent chacun un son différent 
(Flûte(( , Trompette…)… .
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 La souffl erie 
envoie de l’air 
 jusqu’au sommier.

 Quand l’organiste 
joue, les touches des 
claviers et du pédalier 
ouvrent des soupapes.

 Quand les soupapes 
sont ouvertes, l’air passe 
dans le tuyau si le registre 
est tiré.

 Lorsqu’on tire le 
registre, il débouche 
des trous qui laissent l’air 
arriver aux tuyaux. Les 
registres sont actionnés 
par des jeux qui sont 
tirés depuis la console.

 L’air, en passant dans 
les tuyaux, vibre et 
émet un son.
 © illustration Rimka
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CAVAILLÉ-COLL

FAMILLE 
ET ENTREPRISE
Comme le célèbre François-Henri Clicquot, Aristide Cavaillé-Coll 
appartient à une prestigieuse lignée de facteurs d’orgues. L’activité 
de sa famille commença au XVIIIe siècle, traversa la Révolution 
Française et s’acheva à l’aube du XXe siècle.

En 1833, encouragé par Gioachino Rossini de passage 
à Toulouse puis aidé par des appuis politiques et 
administratifs, Aristide Cavaillé-Coll part à Paris étudier 
les sciences, tout en exerçant la facture d’orgues avec 
son père et son frère. Bien que peu connue dans la 
capitale, l’entreprise familiale reçoit des commandes 
d’orgues importantes, dont celui de la Basilique de 
Saint-Denis, première étape décisive dans l’évolution 
de l’orgue au XIXe siècle. Une fois installés à Paris, les 
ateliers familiaux déménagent à plusieurs reprises, pour 
des raisons d’extension, voire d’expropriation liée aux 
grands aménagements urbains de cette époque (travaux 
d’Haussmann et percement de la rue de Rennes).

La famille Cavaillé-Coll était originaire 
de Gaillac. Joseph Cavaillé (c. 1725-c. 
1767) apprit le métier à Toulouse auprès 
du grand facteur Jean-Esprit Isnard. 
Son neveu et élève, Jean-Pierre Cavaillé 
(1743-1809), œuvra dans le Sud-Ouest de 
la France mais également en Catalogne, 
où il épousa Maria Francesca Coll ; 
leur fi ls, troisième facteur d’orgues de 
la famille, hérita du nom de ses deux 
parents, suivant la coutume espagnole : 
Dominique-Hyacinthe Cavaillé-Coll 
(1771-1862), lequel transmit son art à ses 
deux fi ls, Vincent (1808-1886) et Aristide 
(1811-1899). Un fi ls d’Aristide devint 
également facteur d’orgues : Gabriel 
Cavaillé-Coll (1864-1916).
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Le premier chef-d’œuvre de la maison Cavaillé-Coll 
père et fi ls, à la Basilique de Saint-Denis 
(achevé en 1841).  © DR

À gauche : Dominique-Hyacinthe 
Cavaillé-Coll (père d’Aristide)
À droite : Charles Mutin (1876-
1931), élève et collaborateur 
d’Aristide, qui recueille sa 
succession en 1898.  © DR

Les ateliers 
de l’avenue 

du Maine.
  © DR

Aristide Cavaillé-Coll, jeune.  © DR
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Artiste de génie, Aristide Cavaillé-Coll s’est appuyé sur une 
technique solide, une oreille synthétique, une grande curiosité 
et un caractère ambitieux et intègre.

À vingt-cinq ans, il évolue déjà dans des cercles érudits. 
Il propose des innovations à la pointe du progrès 
technologique (boîtes expressives, accouplements des 
claviers, souffl ets d’un type perfectionné…).
Sous son impulsion, l’entreprise familiale crée entre 
autres un instrument hautement « moderne ». 
Ce proto-harmonium baptisé Poïkilorgue (du grec 
« expressif, aux sons variés ») permet à l’interprète 
de réaliser des nuances à l’aide d’anches dites libres, 
à l’instar de l’accordéon ou de l’harmonica.

Il a en effet su discerner les talents les plus 
prometteurs, les accompagner dans leur carrière 
et s’assurer de leur fi dèle soutien. À l’époque de 
l’industrialisation, Aristide Cavaillé-Coll a maintenu 
le délicat équilibre entre une production abondante et 
une haute exigence de qualité artisanale. Ses prix s’en 
ressentaient et il a connu régulièrement des diffi cultés 
fi nancières, fi nissant ses jours dans la pauvreté.

Son éthique et son ouverture d’esprit 
ont fait de lui un mécène des arts.

CAVAILLÉ-COLL

ARISTIDE CAVAILLÉ-COLL 
ET SON INFLUENCE

César Franck, organiste 
à Sainte-Clotilde de Paris, 
initiateur de la symphonie 
pour orgue.  © DR

Marcel Dupré, né à Rouen, organiste 
de Saint-Sulpice, premier virtuose 
mondial de son époque.  © DR

Charles-Marie Widor, organiste 
à Saint-Sulpice, créateur de l’école 
d’orgue française moderne.  © DR
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Aristide Cavaillé-Coll âgé (1811-1899).  © DR

Cavaillé-Coll est 
une des célébrités 
inhumées au cimetière 
Montparnasse.  © DR

La Société des 
Compositeurs de Musique, 
au pied du grand orgue 
du Palais du Trocadéro 
en 1901. Parmi les 
personnalités du monde 
musical présentes : 
Théodore Dubois, Paul 
Dukas, Georges Enesco, 
Reynaldo Hahn, Wanda 
Landowska, Pierre 
Monteux, Charles-Marie 
Widor…  © Thierry Adhumeau

Le Poïkilorgue (1832).  © DR
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CAVAILLÉ-COLL

L’ORGUE AU XIXe SIÈCLE
CARACTÉRISTIQUES

L’orgue de la période romantique se devait de suivre l’évolution 
de langage de la musique du XIXe siècle ainsi que l’essor des 
techniques propres à la Révolution Industrielle.

La création de sons nouveaux, 
la souplesse grandissante dans 
l’introduction de ces sonorités dans 
la trame musicale, l’élargissement 
de la palette dynamique du pianissimo 
jusqu’au fortissimo ont favorisé une 
nouvelle vision de l’orgue et de son 
potentiel musical. On s’écarte alors 
de la conception de l’orgue baroque.
Au XIXe siècle, compte tenu des 
nombreuses constructions de nouvelles 
églises, la fabrication des orgues 
connaît une foudroyante expansion. 
Dans les pays anglo-saxons, moteurs 
de l’industrialisation, ce sont de vraies 
usines au rendement ahurissant qui ont 
marqué la facture d’orgues.

Plus encore qu’au XVIIIe siècle, 
la conception des orgues, portée 
par les progrès techniques, s’est 
tournée vers des constructions 
monumentales, grandioses, voire 
surdimensionnées.

L’orgue devient peu à peu un instrument 
de concert et, sans quitter pour 
autant l’église, voit son répertoire 
s’orienter progressivement vers le style 
symphonique.

Plan en coupe de Cavaillé-Coll pour le grand orgue de Saint-Vincent-de-Paul à Paris (1852).  © DR

La salle des fêtes du Trocadéro et son grand orgue 
Cavaillé-Coll (1878).  © DR
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Présentation publique, dans les ateliers Cavaillé-Coll 
en mars 1870, de l’orgue commandé par un riche 
particulier anglais.  © DR
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CAVAILLÉ-COLL

PARTICULARITÉS
DES ORGUES DE CAVAILLÉ-COLL

Aristide Cavaillé-Coll fonde son style sur 
la grande tradition française multiséculaire 
tout en y incorporant de nombreux 
éléments étrangers, observés en 1844 lors 
de son voyage d’étude à travers l’Europe.

Attaché à la tradition, Cavaillé-Coll ne fait pas appel 
aux systèmes tubulaire ou électrique pour déclencher 
depuis les claviers l’ouverture des soupapes qui 
alimentent les tuyaux. Il reste fi dèle à la transmission 
mécanique : les doigts de l’organiste sont en contact 
direct avec l’admission de l’air dans les tuyaux.
Sans multiplier les formes des tuyaux, Cavaillé-Coll 
met en place des pressions de vent augmentées 
et différenciées pour obtenir des sonorités rondes 
et puissantes. Il utilise également des tuyaux 
octaviants qui émettent un son plus riche en 
harmoniques.

Ensuite, pour fournir un vent parfait 
à chaque tuyau, Cavaillé-Coll multiplie 
les soupapes d’admission de l’air. 
De nombreux accouplements 
permettent de faire jouer plusieurs 
claviers depuis un seul ou depuis le 
pédalier. Ainsi, l’interprète dispose 
d’un éventail infi ni de combinaisons 
qu’il contrôle au moyen de pédales, 
donc sans lever les mains des claviers. 
Les effets les plus extraordinaires, 
dont le grand crescendo du pianissimo 
jusqu’au tutti des jeux, enrichissent 
le langage des organistes.
Or, la multiplication des soupapes, 
la complexité des mécanismes et 
l’augmentation des pressions de 

vent peuvent rendre 
l’enfoncement des 
touches très diffi cile. 
Cavaillé-Coll équipe 
donc ses orgues de 
machines pneumatiques, 
mises au point en 1839 
par Charles-Spackman 
Barker (1804-1879), relais 
sans lesquels ces grands 
instruments seraient 
quasi injouables.

Projet initial pour Saint-Godard de Rouen (1883).  
© Association des Amis de l’Orgue de Saint-Godard

Trois cartouches Cavaillé-Coll.
 © Kurt Lueders
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Console et buffet de Saint-Sulpice 
de Paris, le plus grand instrument 
jamais construit par Cavaillé-Coll 

(cinq claviers, cent jeux). 
 © DR  et Kurt Lueders
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CAVAILLÉ-COLL

GRANDES RÉALISATIONS
EN FRANCE ET DANS LE MONDE
Les grands édifi ces religieux ont été le lieu privilégié 
d’épanouissement et d’innovation pour Aristide Cavaillé-Coll.

Il crée ainsi d’innombrables chefs-
d’œuvre de cathédrales, d’Ajaccio 
à Saint-Omer en passant par Orléans, 
Rennes, Paris et une vingtaine d’autres 
villes.
L’essentiel des quelque quatre cent 
cinquante instruments créés par 
Cavaillé-Coll au cours de soixante 
ans de carrière est réparti dans de 
nombreuses paroisses françaises : 
de riches bourgs, des villes moyennes 
(comme Elbeuf, avec ses cinq Cavaillé-
Coll) et des métropoles régionales 
(Lyon, Rouen, Toulouse…).

En favorisant l’élégance 
et la qualité d’artisanat, 
il a atteint le rayonnement 
mondial qu’il ambitionnait.

Au-delà des frontières, l’Amérique 
du Sud, l’Angleterre et l’Espagne 
ont accueilli un nombre important 
d’instruments. Le Pays Basque espagnol 
est d’ailleurs aujourd’hui encore la 
région qui, après la Normandie, permet 
de voir le plus d’instruments intacts.

En Europe, seuls les pays germaniques 
se sont montrés hermétiques aux 
importations d’orgues Cavaillé-Coll.
De riches particuliers ou des villes 
ont commandé chez Cavaillé-Coll de 
nombreux instruments de salon ou 
de concert, ce qui a contribué à faire 
connaître le répertoire auprès du public 
et à susciter l’intérêt pour l’orgue 
au-delà de sa fonction liturgique.

L’orgue de la basilique Saint-Sernin de Toulouse, 1889. 
 © DR

L’orgue de la 
Madeleine à 
Paris, 1846.
 © Kurt Luedres

Maquette de 
l’architecte 
Alphonse Simil 
(1841-1916) pour 
la Basilique 
Saint-Pierre de 
Rome. Malgré 
de longs pour-
parlers, cet 
orgue de 150 
jeux imaginé par 
Cavaillé-Coll est 
resté à l’état de 
projet. 
 © collection Ton van Eck

Lyon, l’orgue 
de l’église Saint-
François-de-Sales 
(1880).  © Kurt Luedres

09
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CAVAILLÉ-COLL

GRANDES RÉALISATIONS
EN NORMANDIE
La Normandie fut pour Aristide Cavaillé-Coll 
une terre de prédilection : d’Elbeuf 
à Fécamp, de Bonsecours à Lisieux, 
de Caen à Bayeux… que de chefs-d’œuvre !

À Rouen, il a signé l’œuvre de sa vie : le grand orgue 
de Saint-Ouen, connu dans le monde entier. Un orgue 
« à la Michel-Ange », assurait Charles-Marie Widor, 
« l’Empereur » aime confi er la grande organiste Marie-
Claire Alain. Pourtant, cette consécration rouennaise 
se fi t attendre : pendant près de quarante ans, malgré 
tous ses efforts, l’essentiel des marchés importants de 
la ville fut remporté par la manufacture concurrente 
Ducroquet-Merklin.

EN BASSE-NORMANDIE, Cavaillé-Coll a livré des instruments à Caen, Vire, Trouville et Deauville ainsi que dans 
les cathédrales de Bayeux, Sées et Lisieux.

EN HAUTE-NORMANDIE, il a construit ou restauré plus d’une trentaine d’instruments : Le Grand-Andely, Évreux, 
Verneuil, Bolbec, Bonsecours, Caudebec-lès-Elbeuf, Dieppe, Elbeuf, Etretat, Eu, Fécamp, Le Havre, Longueville, 
Montivilliers, Rouen, Sassetot-le-Mauconduit, Le Tréport, Varengeville…

Le grand orgue de la Basilique de Bonsecours (1857), 
agrandi deux fois par Cavaillé-Coll lui-même en 1879 
et en 1889.  © association Cavaillé-Coll

Le projet de buffet pour l’orgue de Chœur de l’église 
Saint-Étienne d’Elbeuf, et sa réalisation en 1882.
 © DR et Denis Lacorre
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Saint-Ouen de Rouen, gravure 
publiée en 1890, année de 
l’inauguration de l’orgue.

Si Rouen lui a d’abord résisté, 

Cavaillé-Coll s’est imposé tôt 

et solidement en Normandie 

qui demeure, avec le Pays Basque 

espagnol et l’agglomération parisienne, 

la région où l’on recense la plus grande 

concentration de ses travaux.

Elbeuf, Saint-Jean. Les boiseries (XVIIe siècle) 
proviennent du Couvent des Carmes de Rouen ; 
Cavaillé-Coll a reconstruit la partie instrumentale
en 1858.  © Denis Lacorre
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ROUEN ET LES ORGUES

DE LA RENAISSANCE 
À LA RÉVOLUTION
L’histoire de l’orgue à Rouen s’enracine dans des temps anciens ; 
des instruments sont attestés au XIVe siècle à la Cathédrale, 
au XVe siècle à Saint-Maclou et à Saint-Vivien.

Au début du XVIIe siècle, Rouen voit 
s’installer en ses murs de prestigieux 
facteurs d’orgues tels Crespin Carlier 
ou Guillaume Lesselier.

Sous l’impulsion du grand 
Jehan Titelouze (1563-1633), 
Rouen devint l’un des berceaux 
de l’esthétique classique 
française.

Organiste de la Cathédrale et considéré 
de son vivant comme « l’un des plus 
habiles organistes de France », Titelouze 
établit les plans du nouveau grand 
orgue de l’abbatiale Saint-Ouen (1630). 
Il diffusa ses idées bien au-delà des 
frontières de Rouen. Les décennies 
suivantes nous ont légué les boiseries 
de Saint-Romain (vers 1640) et de Saint-
Patrice (1662) ainsi que celles du grand 
orgue Clicquot de la Cathédrale (1689), 
dont le premier titulaire fut l’un des plus 
grands organistes du temps de Louis 
XIV : Jacques Boyvin (1653-1706).

Le grand buffet de Saint-Maclou date du XVIe siècle. 
Il a abrité de nombreux instruments successifs, dont 
ceux de Charles Lefebvre (1732), Joseph Merklin 
(1866) et Daniel Kern (1996).  © bibliothèques de Rouen

Saint-Vivien. Dans des boiseries remontant à 1515, 
le facteur rouennais Georges Krischer a placé en 1898 
un grand instrument symphonique neuf.  © Emma Pommier

L’orgue Lefebvre 
construit en 
1732 pour 
l’ancienne église 
Saint-Nicolas de 
Rouen, transféré 
en 1812 dans la 
Chapelle Notre-
Dame de Charité 
(CHU). Unique 
orgue d’Ancien 
Régime resté 
authentique 
à Rouen.
 © Fabien Desseaux
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Au XVIIIe siècle, Rouen vit s’épanouir 
la longue lignée des Lefebvre, active 
depuis le XVIe siècle. Nous leur devons 
les orgues de l’Hôpital Charles Nicolle 
et celui du Temple Saint-Eloi. Leur 
dernier représentant fi t de l’orgue de la 
Cathédrale l’un des plus considérables 
du Royaume de France ; il comptait, 
à l’aube de la Révolution, cinq claviers 
et plus de soixante jeux.

Buffet de Saint-Patrice, un exemple rarissime de boiserie 
à quatre corps, Claude de Villers (1662-1666).  © Emma Pommier



12

ROUEN ET LES ORGUES / 1802-1850

L’ORGUE POST-CLASSIQUE 
ROUENNAIS

ROUEN ET LES ORGUES / 1860-1900

DEUX MANUFACTURES ROUENNAISES

À Rouen, la Révolution causa assez peu de destructions d’orgues 
et ne mit pas de frein brutal à la vitalité de la facture.

Si l’orgue de Saint-Ouen fut pillé, d’autres restèrent en place ou furent remontés 
dans une autre église voire une autre ville, à Bolbec ou à Elbeuf par exemple. 
Jusque vers 1840, les facteurs locaux Lebreton, Boisselier, Henry ou Godefroy 
menèrent une intense activité de restauration. En 1828, les parisiens Dallery 
achevaient à Saint-Ouen un orgue géant de cinq claviers. Un tout premier 
glissement vers le romantisme s’opère alors ; cette esthétique sonore initiée 
dans le XVIIIe siècle fi nissant est celle de l’époque post-classique, qui recherche 
le velouté des jeux de fl ûtes et la vigueur de ceux de trompettes.

En 1865, le Journal de Rouen annonçait fi èrement que la totalité des églises était 
pourvue d’un orgue de chœur. Dans le même temps de grands instruments neufs 
s’élevèrent. L’activité de Narcisse Martin, de son successeur Hubert Krischer, puis 
du fi ls Georges Krischer, fut déterminante ; ils créèrent une véritable manufacture 
d’orgues rouennaise, qui perdura jusqu’au début du XXe siècle place Saint-Hilaire. 
Un autre atelier, créé rue de Joyeuse par Charles Gadault puis repris par Narcisse 
Duputel, restaura l’orgue de Saint-Eloi et remonta l’orgue de chœur de Saint-Godard 
à Saint-Sever.

Cette façade XVIIe, initialement à Saint-Laurent, fut 
remontée à Saint-Romain vers 1812 par Guillaume 
Lebreton. Narcisse Martin le reconstruisit en 1865. 
 © Emma Pommier

L’orgue de Saint-Hilaire, 1879, par Hubert Krischer.
 © Emma Pommier

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un essor impressionnant du 
marché imprima un nouveau visage au patrimoine d’orgues de la ville.

Le buffet de la Madeleine est malheureusement vide 
depuis 1900, il contenait en 1825 un instrument 
post-classique de trois claviers.  © Emma Pommier
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Orgue de Tribune de Saint-Sever, par Narcisse Martin 
en 1862, agrandi par Krischer et Bouillou.  © Emma Pommier
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Rouen est aujourd’hui considérée comme la ville des chefs-d’œuvre 
de la manufacture Cavaillé-Coll. Pourtant, ce sont les aléas de 
l’histoire qui lui ont offert cette revanche posthume sur sa rivale, 
aux raisons sociales multiples : la maison Daublaine-Callinet, 
puis Ducroquet, rachetée par Joseph Merklin en 1855.

De 1842 à 1882, cette grande 
entreprise eut la bonne 
fortune d’être retenue pour 
l’essentiel des marchés 
importants à Rouen.

L’orgue de tribune de la Madeleine, 
inauguré en 1842, fut présenté par 
le Journal de Rouen comme « l’un des 
meilleurs de notre ville », soulignant 
même « l’urgence qu’il y aurait de 
confi er à MM. Daublaine-Callinet la 
restauration complète de l’orgue de 
notre Cathédrale ». Cette reconnaissance 
et le soutien inconditionnel d’Aloÿs 
Klein, personnalité importante du 
monde musical rouennais, titulaire 
à la Cathédrale dès 1846, éditeur de 
musique et compositeur, assurèrent 
le succès de l’entreprise Merklin.
La liste des travaux rouennais de cette 
maison est impressionnante : les deux 
orgues de la Madeleine, de Saint-Ouen, 
de Saint-Vincent, de la Cathédrale, 

de Saint-Maclou, et l’orgue de chœur 
de Saint-Gervais. Mais les 
reconstructions ultérieures par 
d’autres facteurs d’orgues ou les 
bombardements de la dernière guerre 
ont eu raison de ce patrimoine. 
Seul l’orgue Merklin du lycée Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Salle demeure 
aujourd’hui intact.

ROUEN ET LES ORGUES / 1842-1882

LA SUPRÉMATIE DE LA MAISON 
DAUBLAINE-DUCROQUET-MERKLIN

13

Orgue de Chœur 
de la Madeleine 
commandé 
en 1847 à 
Ducroquet

Le grand orgue de la Cathédrale avant la dernière 
guerre. Le chef-d’œuvre de Joseph Merklin (1860).
 © Lionel Coulon

La Cathédrale 
en 1947, 
l’instrument 
de Merklin fut 
abandonné puis 
remplacé en 
1956. 
 © Bibliothèques de Rouen

L’orgue de Chœur de la Madeleine (Ducroquet, 1847) 
reconstruit par Charles Mutin en 1902.  © Emma Pommier
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ROUEN ET LES ORGUES

L’AVÈNEMENT D’ARISTIDE 
CAVAILLÉ-COLL
Aristide Cavaillé-Coll garda une forte impression de sa visite 
à Saint-Ouen en 1851 ; selon lui, la nef était un “véritable gouffre 
à remplir” et l’orgue réunissait des “qualités très remarquables tant 
par le nombre des jeux que par l’importance des tuyaux”.

Au moment de l’achèvement de la 
façade de l’église Saint-Ouen, il tenta 
d’être chargé de la restauration de 
l’instrument. Malgré l’incontestable 
réussite de son orgue de Bonsecours 
en 1857, les travaux furent attribués 
en 1858 à Joseph Merklin. La percée 
à Rouen resta diffi cile pour Cavaillé-Coll, 
qui n’obtint ensuite que de modestes 
chantiers.
Le vent tourna enfi n, lorsqu’en 1881 
il fut chargé du relevage de l’orgue 
Merklin de l’église Saint-Maclou.
Les réalisations très marquantes 
de Saint-Godard suivirent : l’orgue 
de tribune en 1884, celui du chœur 
en 1885. En 1889, vint l’orgue de Saint-
Gervais, puis c’est la consécration : 

après deux ans de travaux, le grand 
orgue de Saint-Ouen est inauguré en 
1890 par Charles-Marie Widor.

La reconstruction de l’orgue 
de Saint-Ouen, admirée pour 
sa puissance de plénitude et 
non de force, était l’une des 
visées de toute la carrière 
du génial organier.

L’avenir de l’orgue français passe alors 
par Rouen : un certain Marcel Dupré, né 
en 1886, grandit près de l’orgue Cavaillé-
Coll du salon familial de la rue du Vert-
Buisson. En 1898, à 12 ans, il devint 
titulaire à Saint-Vivien ; son père Albert 
Dupré fut nommé à Saint-Ouen en 1911.

14

Orgue de tribune 
de Saint-Ouen, 
buffet de 
Crespin Carlier, 
1630. Lors de 
l’inauguration 
du 17 avril 1890, 
Charles-Marie 
Widor assura : 
« Il y a du Michel 
Ange dans cet 
instrument ».
 © Emma Pommier

L’orgue de tribune de Saint-Godard (1884), premier 
grand chef-d’œuvre de Cavaillé-Coll à Rouen, dans 
un buffet néo-gothique dessiné par l’architecte 
Sauvageot.  © Emma Pommier 

Orgue de Chœur de la Cathédrale (ancien 
orgue de salon d’Albert Dupré).  © Olivier Barbé

Marcel Dupré à 
l’orgue familial 
de la maison de 
la rue du Vert-
Buisson, vers 
1900. 
 © Bibliothèques de Rouen
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Le parc rouennais a vu se succéder de nombreux courants 
esthétiques, qui se sont manifestés surtout à travers des 
reconstructions d’orgues existants ; les constructions neuves 
ont été plus rares.

Les facteurs ont d’abord amplifi é 
la production d’orgues symphoniques. 
Le Rouennais Ernest Bouillou, 
successeur de Krischer, acheva 
en 1900 un chef-d’œuvre du genre 
à Saint-Sever et s’illustra à Saint-
Clément et au Sacré-Cœur. La maison 
Cavaillé-Coll, aux mains de Charles 
Mutin puis d’Auguste Convers, signa 
des reconstructions magnifi ques à la 
Madeleine et au Couvent d’Ernemont. 
Enfi n, trois manufactures intervinrent 
très ponctuellement : Abbey (Versailles), 
Gutschenritter (Paris, successeur 
de Merklin) et Gloton (Nantes).
Dans les années d’après-guerre, on 
assiste à des relevages plutôt respectueux 
de Beuchet-Debierre (Nantes) et à des 
reconstructions post-symphoniques de 
Jacquot-Lavergne (Rambervillers) 
et Michel-Merklin-Kuhn (Lyon).

ROUEN ET LES ORGUES / XXe SIÈCLE 

UN PATRIMOINE EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION

Le courant néoclassique 
est représenté à Rouen par 
Victor Gonzalez à Saint-Éloi 
(1931) mais surtout par Louis 
Eugène-Rochesson à Saint-
Nicaise (1938-1940).

Plus près de nous, des instruments néo-
baroques ont été construits 
au Conservatoire (Koenig 1977) 
et à Saint-Maclou (Kern 1996). Enfi n, 
deux restaurations ont été menées 
à bien à Saint-Éloi (Haerpfer-Erman 
1979) et au CHU (Benoît-Sarelot 1986) 
sous la direction des Monuments 
Historiques.

L’orgue de tribune de Saint-Clément, œuvre 
du facteur rouennais Ernest Bouillou en 1902. 
 © Emma Pommier

Le grand orgue de Saint-Nicaise, chef-d’œuvre de l’esthétique 
néo-classique.  © Emma Pommier

L’orgue Koenig (1977) du 
Conservatoire, de style 
néo-baroque.  © Emma Pommier
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Console de l’orgue de Saint-Maclou, Kern (1996). 
 © Emma Pommier
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Riche d’un patrimoine de trente-neuf instruments, Rouen 
est aujourd’hui l’une des premières villes françaises pour 
son nombre d’orgues.

Ce parc organistique se distingue 
par la splendeur des buffets anciens 
(dix d’entre eux sont antérieurs à la 
Révolution, dont deux du XVIe siècle 
qui comptent parmi les plus anciens 
de France) et par la valeur des 
instruments : on y trouve en particulier 
un orgue authentique du XVIIIe siècle 
et un ensemble exceptionnel d’orgues 
romantiques et symphoniques des 
XIXe et XXe siècles.

Onze buffets et sept parties 
instrumentales sont classés 
Monuments Historiques.

Ces trente-neuf orgues sont répartis 
dans vingt-trois églises ou chapelles 
et trois structures d’enseignement 
ou de diffusion artistique. 
Ils appartiennent majoritairement 
à la commune. 

ROUEN ET LES ORGUES

LES ORGUES À ROUEN 
AUJOURD’HUI
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Une douzaine est propriété privée 
(paroisses, CHU, institutions ou 
associations), enfi n un instrument 
est propriété de l’État (le grand 
orgue de la Cathédrale). Aujourd’hui, 
nous héritons d’un patrimoine 
extraordinairement riche en boiseries 
anciennes et en orgues symphoniques 
aussi exceptionnels que diversifi és. En 
ce début de XXIe siècle, le relevage de 
l’orgue de chœur de Saint-Godard et 
la restauration de celui de Saint-Sever 
inaugurent une série d’opérations 
conduites par la Ville de Rouen qui 
se doivent de respecter l’identité 
de chaque instrument et les strates 
historiques qui y cohabitent.

Transformé en 1921 par John Abbey, l’orgue de Chœur 
de Saint-Sever provient de Saint-Godard ; il a été 
transféré en 1885 par le Rouennais Narcisse Duputel.
 © Emma Pommier

L’orgue de Chœur de Saint-Godard et son admirable 
buffet néo-gothique avaient été construits en 1850 
par des artisans non identifi és. En 1885, Cavaillé-
Coll installa un nouvel instrument dans la boiserie 
existante, l’ancienne partie instrumentale étant 
transférée à Saint-Sever dans un nouveau buffet. 
 © Kurt Lueders

Nombre de ces instruments sont mis en valeur par les activités 

d’une douzaine d’associations des Amis de l’Orgue, qui ont initié 

en 2009 la création de la Fédération des associations pour la 

valorisation des orgues de Rouen (FAVOR).
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PLAN DE RÉPARTITION 
DES ORGUES DE ROUEN

1  CATHÉDRALE 
 NOTRE-DAME
Tribune : buffet 1689 (MH), 
orgue Jacquot-Lavergne 
1956, IV/60/4594
Chœur : Cavaillé-Coll 1896 
(MH), II/11/556
Orgue d’étude de la Maîtrise 
Saint-Evode : Gonzalez vers 
1960, II/2/172
Association L’ARIGOT 
(Président : M. Jacques Hamel)

2  ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Chœur : Mutin vers 1910, 
II/9/590

3  ÉGLISE 
 DU SACRÉ-COEUR
Chœur : Bouillou 1912, 
II/12/660

4  BÉNÉDICTINES
Chœur : Krischer 1899, 
I/5/263
Tribune : buffet XVIIIe (MH), 
orgue Mutin 1923, II/14/884

5  CHAPELLE DU CHU 
 CHARLES NICOLLE
Tribune : Lefebvre 1732 
(MH), III/25/1494

6  CHAPELLE 
 SAINTE-ANNE
Tribune : Bouillou début 
XXe, I/6/324

7  SŒURS DU 
 SACRÉ-COEUR 
 D’ERNEMONT
Tribune : Krischer vers 
1880 / Convers vers 1925, 
II/18/1084

8  ÉGLISE 
 SAINTE-JEANNE-D’ARC
Tribune : Haerpfer-Erman 
1964, II/11/634.
Association Les Amis de 
l’Orgue de Sainte-Jeanne-d’Arc 
(Président : M. Guy Latroupe)

9  LYCÉE SAINT-JEAN-
 BAPTISTE-DE-LA-SALLE 
 (chapelle)
Tribune : Merklin vers 1896, 
II/12/660

10  ÉGLISE SAINT-PATRICE
Tribune : buffet 1665 
(MH), orgue Krischer 1876, 
II/20/1557
Chœur : Debierre 1896, 
I/6/272

11  ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Tribune : Bouillou 1902, 
II/21/1589
Chœur : Bouillou 1931, 
I/6/324
Association Les Amis de 
l’Orgue de Saint-Clément 
(Président : M. Vincent Fouré)

12  TEMPLE SAINT-ELOI
Tribune : Lefebvre 1734 / 
Haerpfer-Erman 1979 (MH), 
IV/38/2882
Association Les Amis de 
l’Orgue du Temple Saint-Eloi 
(Président : M. Jacques Feuillie)

13  ÉGLISE DE 
 LA MADELEINE
Tribune : Anonyme 1825 / 
Daublaine-Callinet 1842, 
buffet actuellement vide
Chœur : Ducroquet 1847 / 
Mutin 1902, II/22/1306
Association Les Amis Des 
Orgues De La Madeleine de 
Rouen (Président : M. Piéplu)

14  ÉGLISE SAINT-GODARD
Tribune : Cavaillé-Coll 1884 
(MH), III/38/2240
Chœur : buffet 1850 (MH), 
orgue Cavaillé-Coll 1885 
(MH), II/14/824
Association Les Amis des 
Orgues de Saint-Godard 
(Président : M. Benoît Lecoq)

15  CONSERVATOIRE
Salle Dupré : Koenig 1977, 
II/11/606
Box 6 : Dumesnil 2003, 
II/3/180
Sous-sol : Gonzalez vers 
1967, II/6/392

16  THÉÂTRE DES ARTS
Orgue : Haerpfer-Erman 
1963, II/12/849

17  ÉGLISE SAINT-GERVAIS
Tribune : Cavaillé-Coll 1889 
/ Jacquot-Lavergne 1949, 
III/15/861

18  ÉGLISE SAINT-OUEN
Tribune : buffet 1630 (MH), 
orgue Cavaillé-Coll 1890 
(MH), IV/64/3949
Chœur : Ducroquet 1856 / 
Gloton 1935, II/15/962
Association Comité Normand 
du Récital d’Orgue (Président : 
M. Jean-Paul Delafenêtre)

19  ÉGLISE SAINT-PAUL
Tribune : Krischer 1896, 
buffet actuellement vide
Chœur : Martin vers 1860, 
II/10/492

20  ÉGLISE SAINT-VIVIEN
Tribune : Buffet 1515-1712 
(MH), orgue Krischer 1898 
(MH), III/31/1702
Chœur : Damiens vers 1860, 
I/7/337

21 ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Chœur : Krischer 1879, 
II/12/600
Association Les Amis de l’Orgue 
de Saint-Hilaire (Président : 
M. Jean-Pierre Aubert)

22 ÉGLISE SAINT-NICAISE
Tribune : Rochesson 1940 / 
Beuchet-Debierre 1957, 
III/40/3167
Chœur : Rochesson 1938, 
II/12/636
Association Le Puy Musical 
(Président : M. Yves Soriau)

23 ÉGLISE SAINT-SEVER
Tribune : Martin 1862 / 
Krischer-Bouillou 1900, 
III/40/2328
Chœur : Anonyme 1850 / 
Duputel 1885 / Abbey 1921, 
I/14/713
Association Les Amis des 
Orgues de Saint-Sever 
(Président : M. Jean Neveu)

24 ÉGLISE SAINT-MACLOU
Tribune : buffet XVIe-XVIIe 
(MH), orgue Kern 1996, 
III/36/2664
Association Les Heures Musicales 
de Saint-Maclou (Président : 
M. Cléry Le Sage d’Avranges)

25 ÉGLISE SAINT-ROMAIN
Chœur : Buffet XVIIe (MH), 
orgue Martin 1865 / 
Gutschenritter 1933, 
II/31/1680
Association Orgostro 
(Président : M. Jacques Hamel)

Abréviations 
MH : classé Monument Historique
IV/60/4594 : 4 claviers, 60 jeux réels, 4594 tuyaux
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Trente-neuf orgues répartis sur vingt-cinq sites. 
 Plan de Rouen, extrait de Collection unique : 160 plans de villes françaises et étrangères, Fayard éditeur.    
 © Collections de la Bibliothèque municipale de Rouen. Photographie Thierry Ascencio-Parvy
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