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symphonique de Joseph Merklin, lui révé-
lèrent sa voie : 

« Le cadre extraordinaire de cette cathédrale, 
[…] l’accompagnement à l’orgue de chœur 
confié à un grand de la maîtrise, cette 
magnificence apportée au déroulement de la 
liturgie me marquèrent profondément. […] 
Rien n’était plus grandiose que le chant des 
Christus vincit    alterné entre le chœur des 
grands séminaristes et celui de la maîtrise 
et les versets du grand orgue. […] Tout ce 
décor somptueux s’accompagnait du chant de 
l’hymne du jour, de la prose, des litanies, avec 
alternance de grand orgue. C’est bien là, dans 
ce déploiement de grandeur, au milieu de tant 
de richesses liturgiques et musicales que j’ai eu 
ma vocation d’organiste4. »

Un témoignage du père Robert Delestre5 
est également évocateur :

« C’est à l’orgue du chœur de notre cathédrale 
que j’aperçus Maurice Duruflé pour la 
première fois. Il avait revêtu le costume de la 
Maîtrise Saint-Évode (aube fine, col et rosette 
rouges), pour une cérémonie demandée par la 
Croix-Rouge.

«  Il se tenait très légèrement incliné vers 
les claviers. Ses gestes étaient précis, sa 
physionomie plutôt réfléchie, grave. Ses belles 
mains blanches glissaient avec élégance sur 
les touches d’ivoire, pour accompagner les 

4. Ibid.
5. Chanoine Robert Delestre (1901-1993), exact 
contemporain de Maurice Duruflé, ancien élève de 
la maîtrise et de Jules Haelling, puis de Marcel Dupré 
et Paul Dukas, maître de chapelle de la cathédrale de 
Rouen à partir de 1931.

Maurice Duruflé, 
maîtrisien de Notre-Dame de Rouen

Brève évocation
Par François Ménissier

Élève de 1912 à 1919 à la Maîtrise Saint-
Évode de la cathédrale de Rouen, d’où furent 
issus également Paul Paray, Ludovic Panel, 
Albert Beaucamp, Camille Mauranne ou 
Pierre Villette1, Maurice Duruflé y reçut 
l’enseignement de Jules Haelling (1869-
1926), brillant titulaire du grand orgue à 
partir de 1906, disciple d’Adolphe Bourdon2 
et d’Alexandre Guilmant :

«  Les cours d’orgue et d’harmonie étaient 
faits par l’excellent Jules Haelling. Je fis mes 
débuts à l’orgue de chœur comme accompa-
gnateur, puis plus tard j’eus l’autorisation de 
poser les mains et les pieds sur le grand orgue. 
Le répertoire se composait de Bach, Franck, 
Widor, Guilmant, Vierne3. »

De son adolescence baignée de musique 
sacrée au sein de la prestigieuse institution 
rouennaise, Maurice Duruflé conserva pour 
la vie une sensibilité extrême à la modalité 
grégorienne et à la souplesse du chant litur-
gique de l’Église ancienne. L’atmosphère de 
la cathédrale et la fréquentation de ses orgues, 
alors marquées du sceau de l’esthétique 

1. Vadelorge Loïc, Rouen sous la IIIe République, 
politiques et pratiques culturelles, Rennes, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2005. Cet ouvrage passionnant 
étudie en particulier la vie musicale rouennaise et le 
rayonnement de la Maîtrise Saint-Évode précisément 
dans le premier tiers du xxe siècle, cf. pp. 135-145 et 
236-245.
2. Abbé Adolphe Bourdon (1850-1928), disciple de 
Charles Gounod, fut nommé en 1881 pour réorganiser 
l’enseignement musical de l’institution, directeur de la 
Maîtrise jusqu’en 1911.
3. Duruflé Maurice, Souvenirs (1976), cf. l’article 
d’Alain Cartayrade dans ce Bulletin.
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Le propos des deux études qui suivent 
ne peut être de développer plus avant les 
aspects historiques et musicaux entourant 
la formation à Rouen de Maurice Duruflé, 
ni d’évaluer – mais serait-ce possible  ? – si 
le contact aux orgues de la cathédrale a 
orienté ou contribué à forger, dans le sens 
de l’appropriation ou de la réaction, les 
convictions esthétiques du futur organiste de 
Saint-Étienne-du-Mont. Il s’agit, à travers 
les réalités objectives que nous laisse encore 
entrevoir la relecture des sources, d’une 
présentation historique des deux orgues de la 
cathédrale de Rouen tels qu’ils se trouvaient 
autour de 1900 et au regard de leur 
évolution pendant le xixe siècle, puis d’une 
immersion dans les carrières rouennaises 
de deux organiers qui comptent parmi les 
plus emblématiques de toute l’histoire de 
la musique  : Aristide Cavaillé-Coll (1811-
1899) et Joseph Merklin (1819-1905). 

François Ménissier est concertiste, profes-
seur d’orgue au CRR de Rouen, historien 
de l’orgue, titulaire du grand orgue de 
Saint-Nicolas-des-Champs-à-Paris.

Les deux articles qui suivent sont fondés pour 
l’essentiel sur les recherches qu’il a entreprises 
depuis 10 ans sur les orgues de la ville de Rouen.

Bibliographie sommaire :

– Bourdon Adolphe et Collette Armand, 
Histoire de la Maîtrise de Rouen, 1892, rééd. 
Paris, 2000.

– Bourdon Adolphe et Collette Armand, 
Notice historique sur les orgues et les organistes 
de la cathédrale de Rouen, 1894, rééd. Genève, 
1974.

– Cavaillé-Coll Cécile et Emmanuel,  Aristide 
Cavaillé-Coll. Ses origines, sa vie, ses œuvres, 
Paris, 1929, rééd. 1982. 

Chœurs dans le « Domine Jesu Christe » du 
Requiem de Mozart.

« Je fus frappé par son autorité...

« Une autre fois, au cours d’un Triduum en 
l’honneur de Jeanne d’Arc, Maurice Duruflé 
monta aux grandes-orgues, dont le titulaire 
était, alors, Jules Haelling, membre de 
l’Académie de Rouen. Il interpréta la grande 
Fugue en ré de Bach : quelle précision, quelle 
virtuosité ! Je l’entends encore6... »

Suppléant à Saint-Sever7 de Rouen de 
1916 à 1919, Maurice Duruflé étudia à Paris 
avec Charles Tournemire à partir de 1918 
tout en restant attaché à la maîtrise Saint-
Évode comme organiste accompagnateur  ; 
en 1919, il assurait les services à Saint-André 
de Mont-Saint-Aignan8. Il obtint son prix 
d’orgue du Conservatoire de Paris en 1922, 
dans la classe d’Eugène Gigout,  trois ans à 
peine après avoir quitté la maîtrise de Rouen 
et à l’âge de vingt ans.

Avant de devenir le disciple de prédilec-
tion de Louis Vierne, Maurice Duruflé avait 
été celui, à Rouen, de Jules Haelling, qui 
en 1923 eut le projet de démissionner de 
son poste à la cathédrale pour favoriser son 
brillant élève9... Les choses ne se firent point 
et la carrière de Maurice Duruflé embrassa 
d’autres horizons. On sait que Vierne, plus 
tard, le désira également comme successeur à 
Notre-Dame de Paris, sans succès.

6. Delestre Robert, «  Maurice Duruflé (1902-
1986) », Précis analytique des travaux de l’académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant les années 
1985 et 1986, Fécamp, 1988, p. 377-379.
7. Robert Philippe, « Maurice Duruflé  : Sa vie, son 
œuvre, thèse de doctorat, Liège, 1979. Informations 
citées par James E. Frazier (op. cit.), recueillies auprès 
de Jules Lambert (1896-1981), titulaire de Saint-Sever 
de Rouen (ca. 1910-1920) puis de l’orgue de chœur de 
la cathédrale de Rouen (1920-1979).
8. Ibid.
9. Vadelorge L., op. cit., p. 245. L’auteur se fonde 
sur les archives de la Maîtrise Saint-Évode, Cahier n°2, 
1921-1929, courrier du 31 octobre 1923.
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– Hardouin Pierre, «  Le grand orgue de la 
Cathédrale de Rouen », Connoissance de l’Orgue, 
n° 43-44, été-automne 1982.

– Robert Philippe, «  Maurice Duruflé. Sa vie. 
Son œuvre religieuse, L’Orgue, Cahiers et 
mémoires, n° 45, Lyon, 1991/I.

– Sabatier François, «  Les orgues de Maurice 
Duruflé », L’Orgue, Cahiers et mémoires, n° 45, 
Lyon, 1991/I.

– Vadelorge Loïc, Rouen sous la IIIe République, 
politiques et pratiques culturelles, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2005.

–  Dupré Marcel, Marcel Dupré Raconte, 
Bornemann, Caen, 1972.

– Dupré Marcel, Souvenirs (1956), publiés par 
l’Association des Amis de l’Art de Marcel 
Dupré, Paris, 2007.

– Fauquet Joël-Marie (dir.), Dictionnaire de la 
musique en France au xixe siècle, Paris, 2003.

– Frazier James E., Maurice Duruflé, The Man 
and His music, University of Rochester, 2007.

– Guillot Pierre (dir.), Dictionnaire des organistes 
français des xixe et xxe siècles, Liège, 2003. 
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Les orgues de la Cathédrale de Rouen
1845 - 1945

Par François Ménissier

La longue et prestigieuse histoire du grand orgue de Notre-Dame de Rouen jusqu’à la 
Révolution a été étudiée en profondeur par Adolphe Bourdon et Armand Collette1, Norbert 
Dufourcq2, Marcel Degrutère3 et Nicolas Gorenstein4, et synthétisée avec maestria par Pierre 
Hardouin y compris pour le xixe siècle5. Cette histoire est jalonnée par une succession de 
chefs-d’œuvre grandioses, à la pointe de la modernité en toutes époques et signés Godefroy 
de Furnes (1386), Oudin Hestre (1494), Ponthus Josseline (1515), Crespin Carlier (1601), 
Pierre Thierry et Pierre Desenclos (1663), Robert Clicquot (1689), François Thierry (1717-
1724), Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre (1763-1772) et Joseph Merklin (1860). C’est cette 
dernière mouture, revisitée en 1883 par son concepteur, qui fait l’objet du présent article à la 
lumière de documents non encore exploités pour la période 1789-1911.

Quant au petit orgue de la cathédrale, «  de chœur  » suivant l’expression consacrée mais 
plus justement «  d’accompagnement  » pour respecter la formulation historique fondée sur 
sa fonction,  il fut l’œuvre en 1847 des ateliers Ducroquet alors dirigés par Barker. Premier 
du genre installé à Rouen, il inaugura toute une série de commandes suivant le vif désir de 
l’archevêque «  que les paroisses de la ville de Rouen voulussent bien accueillir ce puissant 
moyen d’améliorer le chant des offices6 ». Moins de vingt ans plus tard, en 1865, plus une 
seule église de Rouen n’en était dépourvue7.

Ces instruments sont aujourd’hui non seulement disparus, mais aussi oubliés et injustement 
méconnus. Leur importance historique et organologique nous semble devoir être livrée, en 
particulier celle du grand orgue de tribune qui appartenait aux plus grands chefs-d’œuvre 
qu’ait inspiré l’esthétique symphonique.

1. Abbé Adolphe Bourdon (1850-1928), directeur de la Maîtrise de la cathédrale de Rouen jusqu’en 1911. Il 
publia avec l’abbé Collette (1852-1908) deux monographies remarquables qui ont ouvert la voie aux chercheurs du 
xxe siècle : Histoire de la Maîtrise de Rouen (1892) et Notice historique sur les orgues et les organistes de la cathédrale 
de Rouen (1894).
2. Dufourcq Norbert, « Les Sources », Le Livre de l’Orgue Français, Tome I, Paris, Picard, 1971. 
3. Degrutère Marcel, L’orgue à Rouen aux xviie et xviiie siècles, Étude historique et organologique, Thèse de Doctorat 
de 3e Cycle, Université de Paris-Sorbonne, 1986. 
4. Gorenstein Nicolas, Jacques Boyvin : Une Introduction à ses deux Livres d’Orgue, Paris, Chanvrelin, 1998.
5. Hardouin Pierre, « Le grand orgue de la Cathédrale de Rouen », Connoissance de l’Orgue, n° 43-44, été-
automne 1982, p. 14-52.
6. ADSM, 2 J 231.
7. Le Journal de Rouen, 31 mai 1865. 

AN (Archives Nationales)
BnF (Bibliothèque nationale de France)
ADSM (Archives Départementales de Seine-Maritime)
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L’orgue d’accompagnement Ducroquet-Merklin

En 1844, à l’arrivée de Mgr Louis Blanquart de Bailleul à la tête du diocèse, l’instruction 
du dossier de reconstruction du grand orgue de tribune s’annonçait longue et incertaine. Cela 
accéléra l’acquisition d’un orgue d’accompagnement, déjà motivée par la réorganisation de la 
maîtrise voulue par le nouvel archevêque. Une chronique de 1847 rappelle plaisamment son 
souhait : 

« Monseigneur est, dit-on, excellent musicien, bon violoncelliste ; il aime les arts, or, il a voulu 
joindre leur concours aux pompes du culte catholique […]. Oui, c’en est fait, à la Cathédrale, de 
l’ignoble serpent, du monstrueux ophicléide, de la sourde contre-basse, et des chantres hurleurs dont 
les accents barbares jetaient du ridicule sur les cérémonies chrétiennes8 ».

L’archevêque confia la mise en œuvre de la restauration du chant ecclésiastique « dans sa 
pureté primitive9 » et le renouvellement de l’appareil cantoral à Félix Danjou, alors organiste 
de Notre-Dame de Paris et grand inspirateur en la matière, partout en France10. Sous son 
impulsion, le chapitre recruta Charles Vervoitte11 comme maître de chapelle, engagea de 
nouvelles voix, et commanda l’orgue d’accompagnement à la maison Ducroquet. L’instrument 
fut réceptionné le 22 février 1847 par Danjou12, qui tint également les claviers, le 1er dimanche 
de Carême, pour inaugurer le « nouveau système de chant avec accompagnement d’orgue » ; 
Charles Vervoitte, «  à qui revient l’honneur de la composition des différentes parties qui 
concertaient avec le chant naturel13 », dirigea à cette occasion 95 élèves du grand séminaire, 
15 chantres et 15 enfants de chœur.

8. Malliot M., Chronique « Réforme opérée dans le Chant ecclésiastique à la Cathédrale de Rouen », Revue 
musicale, Revue de Rouen et de Normandie, 1847, p. 127. 
9. Pottier André, Chronique « Réforme opérée dans le Chant ecclésiastique à la Cathédrale de Rouen », Revue de 
Rouen et de Normandie, 1847, pp. 64 et 121-122. 
10. Dans une lettre du 8 avril 1850, l’archevêque rappelle que Félix Danjou « a organisé notre musique religieuse 
de la métropole et c’est à lui principalement que nous devons notre bon régime actuel » (Archives Nationales, 
F 19-7856).
11. Charles Vervoitte (1819-1884), précédemment maître de chapelle à Boulogne-sur-Mer, à Rouen à partir de 
1847, à St-Roch de Paris à partir de 1859 ; il termina sa carrière comme directeur du chant à Notre-Dame de Paris 
et inspecteur général des maîtrises de France.
12. Avec à ses côtés Rivière, organiste de Sainte-Madeleine de Rouen, Godefroy, organiste à la cathédrale (on ne 
sait lequel, Adolphe-Magloire ou son fils Louis ?), Charles Vervoitte, et Amédée Méreaux (1802-1874), pianiste, 
compositeur, critique musical établi à Rouen à partir de 1835 environ, personnalité musicale incontournable de la 
ville. 
13. Pottier André, op. cit., p. 121-122
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Le nouvel orgue Ducroquet se composait comme suit, conformément au devis présenté le 
14 avril 184614 : 

I Grand-orgue  
54 notes Ut1-fa5

Bourdon 16
Flûte 8 (en montre)
Bourdon 8*

Salicional 8 (45 notes au La1)
Prestant 4
Flûte harmonique 4 (dessus ?)**

Doublette 2
Plein-jeu III
Trompette 8
+ 1 chape libre (Clairon 4)

II Récit expr.  
45 notes La1-fa5

Bourdon 8 en bois
Flûte 8
Gambe 8
Prestant 4
Euphone 8

Pédale 17  
notes Ut1-mi2

En tirasse

Tirasse fixe du GO – Accouplement Récit/GO – Appel & retrait de la Trompette – Expression par cuiller

* Le devis de 1846 indique bien : « Bourdon de 8 p. 54 tuy. le dessus en étain ». La coupure en Basses & Dessus 
relevée par Pierre Hardouin (op. cit., p. 52) n’apparaît que dans la récapitulation synoptique jointe par Merklin à 
son devis de restauration du 21 mars 1882, pas dans les relevés ultérieurs.
** La formulation dans le devis de 1846 est équivoque : « Flûte harmonique de 4 p. dessus de 30 tuy. en étain d’ut 
en fa » alors que tous les autres jeux sont clairement indiqués « 54 tuy. le dessus en étain ». En son devis de 1882 
Merklin relève une étendue normale de 54 notes. Mais vers 1914 Marcel Dupré note bien la présence d’un jeu 
de Flûte au « 3e ut », dans un relevé de plan de console qui a donc vocation à indiquer des tessitures et non un 
décompte des tuyaux octaviants au sommier.

Installé dans la deuxième travée Nord du chœur, il fut d’abord doté d’un buffet provisoire 
en sapin, « disposé de manière que la montre n’éprouve aucun changement lors que l’établis-
sement du buffet définitif15 ».

Joseph Merklin16 ayant racheté l’atelier Ducroquet en 1855, c’est lui qui présida par la suite 
aux destinées de l’instrument, assurant dès 1865 un nettoyage des jeux d’anches, avec « rem-
placement des languettes en cuivre par des languettes neuves17 » et réharmonisation.

14. ADSM, 2 J 354 / 97.
15. En 1857, Joseph Merklin successeur de Ducroquet livra à l’ancienne Abbatiale Saint-Ouen un orgue d’accom-
pagnement également sans buffet, lequel ne fut confectionné que deux ans plus tard par un artisan rouennais. Pour 
l’orgue de chœur de Saint-Vincent également, plusieurs mois séparèrent en 1863 la livraison de l’instrument de la 
pose du buffet.
16. Manufacture « J. Merklin-Schütze & Cie ». De 1847 à 1870 environ, Joseph Merklin était associé avec son 
beau-frère Friedrich Schütze, brillant harmoniste.
17. ADSM, 2 J 354 / 97.
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En 1882, parallèlement à ses travaux de restructuration du grand orgue, Merklin restaura le 
petit orgue qui à sa construction « passait à juste titre pour l’un des meilleurs instruments du 
genre18 » mais qu’il fallait mettre « au niveau des orgues modernes et mieux en rapport avec sa 
destination19 ». Ses propositions de poser deux jeux neufs (Gambe 8 et Basson-Hautbois à la 
place du Plein-jeu et de l’Euphone) et de porter le Récit à 54 notes sont restées lettre morte, 
du moins à cette date. Merklin dut se limiter à un grand relevage avec hausse du diapason20 et 
accord « en partition égale », et augmentation du pédalier à 27 notes en le dotant d’une tirasse 
mobile et d’un emprunt pneumatique du Bourdon 16 manuel21.

À l’approche des Fêtes du Millénaire Normand de juin 1911, le chapitre resta fidèle à la 
maison Merklin en chargeant son successeur, Joseph Gutschenritter, de nouveaux travaux 
de relevage à effectuer, cette fois encore, parallèlement à ceux du grand orgue. Dans son 
rapport du 20 janvier 1911, le Chanoine Bourdon le déclarait en plus mauvais état, plus 
fatigué « dans sa partie mécanique » en raison de son utilisation quotidienne, et « entièrement 
désharmonisé22 ». 

La composition de l’instrument à cette époque peut être déduite des notes prises par Marcel 
Dupré. Trois beaux et grands cahiers, en effet, consignent minutieusement de sa main de très 
nombreux plans de consoles23. Ceux de la cathédrale de Rouen appartiennent au premier 
cahier, vraisemblablement commencé en 1914-191624 et achevé vers 1920-192125. Nous 
sommes donc exactement dans les années passées par Maurice Duruflé à la Maîtrise Saint-
Évode. Le plan de console ainsi relevé était le suivant (jeux du Récit en italique) :

Voix céleste 8 Gambe 8 Flûte 4 Bourdon 8 Flûte 8 Trompette 8 Trompette 8 Clairon 4
Plein-jeu 3r Flûte douce 4 Montre 8 Bourdon 16 Prestant 4 Flûte harm. 8* Salicional 8 Bourdon 8

[au pied]   Soub. 16   GO/Péd   Réc/Péd    
Réc/GO   Expr. Réc.   App. Tr-Cl   Renv. Tr-Cl   Trém.

* Avec la précision « 3e ut ». N’était-ce qu’un dessus, par manque de place ? Ou doit-on y voir un indice suggérant 
que la Flûte 4 de 1847 n’était aussi qu’un dessus ?

18. Semaine religieuse du Diocèse de Rouen, 16e année, n°27, 8 juillet 1882. 
19. ADSM, 2 J 354 / 97, Rapport Merklin du mars 1882.
20. Par l’application d’entailles et de calottes mobiles, pour le mettre au ton du grand orgue également rehaussé 
en 1882.
21. La Semaine religieuse du Diocèse de Rouen du 21 octobre 1882 donne un compte-rendu élogieux de ce travail.
22. ADSM, 2 J 354 / 97.
23. Dupré Marcel, Disposition des jeux aux consoles des orgues jouées par Marcel Dupré, BnF, RES VMA MS-923-1.
24. Années passées par Dupré comme réformé en service civil à la pharmacie de l’Hôpital Saint-Gervais de Rouen, 
avant d’assurer l’intérim de Vierne à Notre-Dame de Paris (cf. Dupré M., Marcel Dupré Raconte, Bornemann, 
Caen, 1972, p. 83-84).
25. Ce premier cahier semble être parti d’une mise au propre de notes anciennes prises depuis l’enfance, selon un 
plan logique avec Paris au début (orgues des églises par nombre de clavier décroissant, salles de concerts, orgues de 
salon), puis Rouen et la Normandie, puis la province en général ; il est ensuite alimenté au fil des concerts (notam-
ment tournée en Angleterre en 1920). Les cahiers suivants épousent plus directement les listes de concerts connues 
par ailleurs (DUPRÉ Marcel, Concerts 1894-1971, BnF, ms RES VMB MS-58 et RES VMC 55) : 1921-1922 
pour le 2e, 1922-1926 pour le 3e.
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Ce qui donne, après remise en ordre :

I Grand-orgue  
54 notes Ut1-fa5

Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8  [Dessus ?]
Salicional 8
Prestant 4
Flûte douce 4
Plein-jeu III
Trompette 8
Clairon 4

II Récit expr.  
54 notes Ut1-fa5

Bourdon 8
Flûte 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte 4
Trompette 8

Pédale  
30 notes Ut1-fa3

Soubasse 16 (emprunt GO)

GO/Péd et Réc/Péd – Réc/GO – Appel & renvoi Trompette & Clairon GO  
– Trémolo – Expression

Les jeux nouveaux ou modifiés par rapport à l’état de 1882 sont ici indiqués en gras/ita-
lique ; le Grand-orgue avait perdu sa Doublette, le Récit avait été complété dans sa première 
octave et augmenté d’un jeu, le Pédalier s’était étendu dans l’aigu jusqu’au fa3. Mais il n’est 
pas possible de dire pour l’instant si ces modifications étaient le fait de Gutschenritter en 1911, 
ou si elles avaient déjà été réalisées antérieurement, au moins en partie.

Dans son enquête réalisée par correspondance vers 193026, Gustave Helbig recensait un 
Diapason 8 à la place de la Flûte douce 4 et un jeu supplémentaire au Récit (Basson-Hautbois), 
en précisant : « relevé et agrandi par Gutschenritter en 1922 ». Souvent imprécise voire fautive, 
cette source est toutefois à prendre en considération dans l’attente de nouvelles données.

L’orgue Ducroquet-Merklin-Gutschenritter fut totalement anéanti par les bombardements 
de la nuit du 18 au 19 avril 1944. Dans le transept Nord provisoirement séparé de la nef 
dévastée par une haute cloison prit place, sur une estrade, l’ancien orgue de salon d’Albert 
Dupré27, cédé à la cathédrale par son fils. Transféré par Georges Brasseur – organier rouen-
nais – et « renforcé par les soins du maître harmoniste Jean Perroux, élève de Cavaillé-Coll28 », 
l’instrument fut inauguré le 9 octobre 1945 par Marcel Dupré puis définitivement installé, à 
la réouverture de la cathédrale en 1956, dans la deuxième travée Nord du chœur, à l’emplace-
ment même de son prédécesseur.

26. Helbig Gustave, Monographie générale des orgues de France, BnF , Rés Vmc Ms-13/2. 
27. Construit par Cavaillé-Coll en 1896. Cf. Shuster-Fournier Carolyn, « Les orgues de salon d’Aristide Cavaillé-
Coll », L’Orgue, Cahiers et mémoires, n° 57-58, 1997.
28. Paris-Normandie, 3 octobre 1945.
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Cathédrale de Rouen – L’orgue de chœur Ducroquet (1847). 
Carte postale ancienne, aimablement communiquée par Xavier Lebrun.
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Le grand orgue de Joseph Merklin

Le caractère exceptionnel de l’ancien grand orgue de la cathédrale de Rouen, reconstruit par 
Joseph Merklin de 1858 à 1860, justifie de nous arrêter d’abord sur ce qu’il fut à l’orée du 
xixe siècle.

L’instrument géant composé par Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre entre 1763 et 1772 était à 
très peu de choses près celui encore en place en 1845, au seuil de l’instruction d’un dossier de 
reconstruction qui dura douze ans. Il avait traversé sans dommages la Révolution, avant d’être 
restauré par Guillaume Lebreton en 1806, entretenu par le même jusqu’à sa mort en 1840, 
puis par sa veuve et enfin par la maison Daublaine-Callinet. L’incendie de la flèche en 1822 ne 
l’avait pas atteint directement : il fut surtout exposé à la poussière et aux gravats occasionnés 
par les travaux de consolidation et de restauration de l’édifice qui s’éternisèrent pendant de 
nombreuses années. 

Les marchés passés avec Lefebvre n’ont pas été retrouvés, mais la composition de cet orgue 
peut se déduire d’un certain nombre de sources qui ne diffèrent entre elles que sur de menus 
détails : d’une part les relevés en 1789 de Jacques Dubois (successeur de Lefebvre) et de Louis 
Godefroy, ainsi que le devis de 1803 par Guillaume Lebreton29 ; d’autre part les rapports de 
Pierre-Marie Hamel (1849), Ducroquet (1850) et Joseph Merklin (1857)30. La composition 
de cet instrument au moment de la Révolution est détaillée page suivante31  ; elle est restée 
quasiment inchangée depuis son achèvement en 177232.

Riche de quelques 63 jeux (67 si l’on compte les rangs groupés de Pédale en rangs séparés, 
ce qu’ils étaient probablement en 1772), l’orgue de la cathédrale de Rouen était en fait l’un 
des plus grands sinon le plus grand des orgues français de l’Ancien Régime, même si le buffet 
existant n’avait pu recevoir de jeux manuels de 32 pieds comme à Tours où le buffet était 
neuf. Il égale ou surpasse en nombre de jeux les instruments édifiés par Jean-Baptiste-Nicolas 
Lefebvre à Saint-Etienne de Caen (1745) et à Saint-Martin de Tours (1761), ou par François-
Henri Clicquot à Saint-Sulpice (1781) et à Notre-Dame de Paris (1788).

On sait par un mémoire33 du 3 janvier 1763 que Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre mit un 
point d’honneur à réaliser dans sa ville un instrument exceptionnel muni, pour la toute pre-
mière fois en France, d’un contre-fa de Bombarde de 24 pieds :

29. ADSM 2 J 354/97.
30. AN F19-7856, et ADSM 2 J 354 / 97.
31. ADSM 2 J 354/97, devis et relevés de Jacques Dubois, ancien collaborateur de Lefebvre, et de Louis Godefroy, 
autre facteur d’orgues rouennais, tous deux datés de février 1789. Les seules divergences entre ces deux concernent 
le Larigot et la Grosse Fourniture du Grand-orgue, non mentionnés par Dubois.
32. Seuls le Hautbois du Positif, probablement ajouté en cours de travaux voire postérieurement à 1772, et le jeu 
composé de Pédale comprenant deux Nazards (grand et petit) et une Quarte, sont sujet à caution. Le Hautbois est 
décrit en 1849 comme étant posté juste derrière la façade du Positif ; et concernant ces mutations de Pédale, les 
habitudes de Lefebvre appelleraient plutôt, à la place de l’un des Nazard, une Tierce, d’ailleurs nommée dans le 
devis Lebreton de 1803. Deux particularités sont à remarquer : l’Echo, qui semblait conservé de l’orgue Clicquot 
de 1689 et non remanié à la façon post-classique, et les Flûtes de Pédale chacune à deux rangs, l’un en bois et 
l’autre en plomb.
33. Original non retrouvé, mais heureusement copié par Pierre-Marie Hamel en son rapport du 3 septembre 1849 
(AN, dossier F 19-7856).
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« […] il aurait conçu de donner à cet orgue déjà excellent une perfection que n’a aucun autre orgue 
du Royaume et qui n’a encore été essayée par aucun artiste34 : que ce projet consiste à augmenter la 
pédale de six touches, pour faire chanter à l’orgue tous les chants de l’église d’une octave plus bas qu’il 
n’a fait jusqu’à présent ; que ces six touches nouvelles plus bas que l’ut seraient le si, le b mol, le la, 
le sol, le sol#  et le fa, ce qui n’a jamais été exécuté dans aucun orgue par rapport aux deux derniers 
tons, que le dit Sr Lefebvre désirerait laisser dans sa patrie, ce monument de son zèle pour l’office 
divin […] ».

Même le grand trente-deux pieds de Saint-Martin de Tours n’en possédait pas ; il descen-
dait tout de même au contre-sol, nouveauté dont Dom Bedos parle avec admiration dans son 
rapport d’expertise35 :

« C’est le seul qui soit dans le Royaume : ce tuyau parle aussi net & aussi promptement que tout 
autre, faisant sentir un fond d’harmonie qui saisit. »

34. Collette et Bourdon, en 1892, formulent autrement : « une perfection étrangère à toutes celles du royaume et non 
encore essayée par les gens de l’art » (Bourdon Adolphe et Collette Armand, op. cit., p. 35).
35. Le Mercure de France, janvier 1762, vol. 1, p. 133-142.

Composition relevée par Louis Godefroy en février 1789 :

I Positif Ut1-mi5  
sans Ut#1 
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Grande Flûte 8 D. (ut2)
Petite Flûte 8 D.  (ut3)
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Quarte 2
Tierce 1 3/5
Larigot 1 1/3
Fourniture III
Cymbale IV
Cornet V (ut3)
Trompette 8
Cromhorne 8
Clairon 4
Voix humaine 8
Hautbois 8 D. (la2)

II Grand-orgue Ut1-mi5  
sans Ut#1 
Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Grande Flûte 8 D. (ut2)
Petite Flûte 8 D.  (ut3)
Prestant 4
Double Tierce 3 1/5
Nazard 2 2/3
Doublette 2 
Quarte 2
Petite Tierce 1 3/5
Larigot 1 1/3
G. Fourniture II
P. Fourniture V
Cymbale IV  
Cornet V (fa2)
1ère Trompette 8
2e Trompette 8
3e Trompette 8
1er Clairon 4
2e Clairon 4

III Bombarde Ut1-mi5  
sans Ut#1 
Cornet V au fa2
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4
IV Récit fa2-mi5
Cornet V
Trompette 8
V Echo fa 2-mi5
Bourdon 8
Flûte 4
Nazard 2 2/3
Quarte 2
Tierce 1 3/5
Fourniture III
Voix humaine 8
Pédale Fa0-fa3
(Fonds 30 notes, Anches 37 notes)
16 pieds ouvert
8 pieds ouvert II
4 pieds ouvert II
Nazards & Quarte III
Bombarde 24
1ère Trompette 12
2e Trompette 12
1er Clairon 6
2e Clairon 6
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Cathédrale de Rouen – Le grand orgue Merklin (1860-1883), dans les buffets de Joseph Pilon (1686-1689).  
(Cliché MARTIN-SABON, date n.c.). Vers 1920. 

Ministère de la culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP
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François-Henri-Clicquot réalisa cette prouesse plus tard à Paris, en 1781 (Saint-Sulpice) 
et en 1788 (Notre-Dame). À Rouen, en cours de travaux, Lefebvre ajouta même le contre-fa 
dièse, non prévu au départ36.

Ces basses extrêmes des grandes anches servaient non seulement pour la ponctuation des 
cadences mais aussi, comme le confirme ce mémoire de 1763, pour toucher les valeurs 
longues du plain-chant à l’octave grave. Bien plus tard, en 1844, l’organiste Adolphe Magloire 
Godefroy déclarait, en se plaignant des « plâtraux » qui emplissaient les tuyaux37 :

« Vous ne sauriez croire Monsieur combien j’ai besoin de cette pédalle c’est avec elle que je joue le 
plain chant et si je touche soit un Kyrie une prose ou une hymne il y a presque la moitié des notes 
qui ne parlent pas. »

Et un an plus tard, le même38 :
« C’est avec cette pédalle que je touche le plain chant, et jugez de l’effet lorsque dans un grand office 
comme celui de la fête de la Toussaint où il y a une prose à 3 temps d’un mouvement vif ; on a pas 
du entendre la moitié des notes du plein-chant, on doit même s’en apercevoir du chœur ». 

Un autre point remarquable concerne le buffet. Comme dans l’exemple fameux de la cathé-
drale de Reims, le grand buffet médiéval de Rouen, qui avait contenu l’orgue de Oudin Hestre 
(1491-1494), était conservé derrière la boiserie du xviie siècle à laquelle il servait de support. 
On peut lire, dans le devis de Jacques Dubois en 1789 :

«  Il faut nécessairement détruire entièrement un ancien buffet qui existe en dedans sur lequel le 
nouveau a été attaché ce qui gene la mechanique de cette orgue. »

Et, selon Pierre-Marie Hamel en 1849 :
« On ôterait l’ancienne boiserie sur laquelle on a appliqué la nouvelle, et qui ne sert qu’à encombrer 
inutilement l’intérieur de l’orgue. Cette boiserie de 1491 est entièrement perdue pour la vue. Il faut 
une lumière pour apercevoir les jolis pendentifs qui ornent les poinçons de la charpente et on ne 
peut deviner les détails de sculptures de ses panneaux qu’en passant la main par les ouvertures. Elle 
trouverait naturellement sa place au musée archéologique. »

Eût-il été entendu…
Les opérations de relevage, nettoyage et réparations par Guillaume Lebreton en 1803-1806 

furent conséquentes. Ce facteur fut très actif à Rouen et tout autour, jusqu’à sa mort en 1840 ; 
son importance pour la période post-classique en Normandie39 est encore méconnue des his-
toriens40. En son devis du 15 octobre 1803, il avait déclaré au chapitre41 :

36. ADSM, G 8776, supplique du 21 août 1775.
37. ADSM, 2 J 354/97, courrier du 26 octobre 1844.
38. Ibid., courrier du 15 novembre 1845.
39. Dans l’état actuel des connaissances, on le trouve également à Bourgtheroulde (1805-1811), à Rouen Saint-
Patrice (1807), Saint-Romain (1811, 1824-1826), Saint-Maclou (1814, 1822, 1826), Saint-Sever et Saint-Eloi 
(1829), Saint-Ouen de Darnétal (1829), Saint-Ouen de Rouen (autour de 1835), Saint-Rémy de Dieppe (1836), 
Saint-Vivien de Rouen (1838)… On sait par ailleurs que Lebreton travailla pour le compte de Cavaillé-Coll à Eu 
(BnF, Archives Cavaillé-Coll, Res Vma ms 1364-1, lettre du 10 juin 1842).
40. En 1982, Pierre Hardouin – on ne peut le lui reprocher – le qualifiait ainsi : « un ouvrier obscur disponible 
sur place » (Hardouin Pierre, op. cit., p. 44).
41. ADSM, 2 J 354/97.
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« … que c’était moins l’intérêt qui le portait à entreprendre un aussi grand travail, que l’ambition 
qu’il avait de se faire connoitre, et de se distinguer dans son art en remettant dans le meilleur Etat 
possible l’Orgue le plus Complet qu’il connût dans la France ».

Ses travaux n’ont guère modifié la configuration de l’instrument  ; ils en ont simplement 
accentué le caractère post-classique, avec assez peu d’aménagements : suppression probable de 
la Quarte du Positif et du Larigot42 du Grand-orgue, remplacement de la Trompette de Récit 
par un Hautbois, suppression de la Fourniture et de la Voix humaine de l’Echo au profit d’une 
Flûte 8 et d’une Trompette, ajout probable d’une 2e Trompette de Positif peut-être prélevée 
parmi les trois du Grand-orgue. Les modifications aux fonds de Pédale sont présentées de 
manière assez embrouillée dans le devis ; mais il est très possible, sous toutes réserves et bien 
qu’il s’agisse d’un cas assez extraordinaire pour l’époque, de lui attribuer le remplacement 
des jeux de mutation de Pédale par les deux Quintes (12 et 6 pieds) attestées dans tous les 
documents de la période 1849-1857. L’ensemble des travaux de Guillaume Lebreton fut jugé 
« exempt de reproches » par Pierre-François Dallery lui-même, lors de la réception du 12 juin 
1806.

Il n’est pas nécessaire de détailler ici le long processus administratif engagé à partir de 
1845 pour la reconstruction de l’instrument. Un devis de relevage en décembre 1844 par 
Fourneaux, « facteur d’orgues Galerie Vivienne 64 & 70 à Paris », suivi en mars 1845 d’un 
intéressant projet de reconstruction par les frères Basiliens de Valloires, n’avaient guère de 
chance d’aboutir : avec le succès retentissant de son grand orgue de la Madeleine de Rouen 
en 1842, et la réorganisation de la maîtrise de la cathédrale confiée par l’archevêque à Félix 
Danjou, alors directeur artistique de la manufacture, la maison Daublaine-Callinet, était en 
bonne place. L’organiste Godefroy, se référant à leurs récent travaux à Yvetot et à Louviers, 
appuya auprès du chapitre43 :

« Je vous prie aussi Monsieur l’abbé de bien vouloir prendre garde à toutes les personnes qui se disent 
facteur ce ne sont quelque fois que des invalides. Il n’y a vraiment que la Maison Daublaine Callinet 
qui soit dans le cas de faire ce grand travail ».

La livraison en 1847 de l’orgue de chœur de la cathédrale par leur successeur fit le reste. 
L’archevêque Louis Blanquart de Bailleul intervint personnellement auprès du ministre de 
l’instruction publique et des cultes, le 8 avril 1850, en faveur de la maison Ducroquet44.

Le rapport d’expertise de Pierre-Marie Hamel du 9 septembre 1849 confirme à peu de cho-
ses près45 la composition de l’orgue telle que modifiée par Lebreton en 1806 ; mais curieuse-
ment, le devis Ducroquet du 7 juillet 1850 ainsi que toutes les pièces ultérieures de Joseph 
Merklin ne font plus état de la 2e Flûte 8 et du Hautbois du Positif. 

42. Jeu caractéristique, à ce clavier, des très grands instruments de Lefebvre ; il était présent à Saint-Etienne de 
Caen et à Saint-Martin de Tours.
43. ADSM, 2 J 354/97, lettre du 15 novembre 1845.
44. AN, F19-7856. Une note d’un fonctionnaire du ministère signale, d’ailleurs, l’irrégularité de cette interven-
tion, le choix d’un devis étant la prérogative de l’Etat. Elle ne fut pas suivie d’effets !
45. À part quelques erreurs concernant les fonds de Pédale, Hamel indique toujours la 3e Trompette du Grand-
orgue contrairement à Ducroquet et à Merklin, ainsi qu’un hypothétique 2e Bourdon 8 qui avait existé en 1703 
mais qui dut disparaître en 1763-1772 au profit de l’un des dessus de Flûte 8.



69

La reconstruction de l’orgue fut commandée à Joseph Merklin sur la base de son devis du 
1er juin 185746, qui prévoyait le réemploi de pas moins de 46 jeux anciens. En fait le projet 
était très conservateur non seulement au plan de la tuyauterie, mais également pour ce qui con-
cerne l’architecture générale de l’instrument, avec son clavier de Bombarde identique à celui 
de Lefebvre et placé en 3e position à la console, son clavier de Positif placé en 1ère position, 
et la conservation du ton de chapelle (½ ton plus bas que le ton d’orchestre). Les véritables 
modernisations concernaient les sommiers, tous neufs, les mécanismes et l’application d’une 
machine Barker. Toutefois, suite au démontage, Merklin déposa un avenant le 5 mai 1858 en 
raison du caractère jugé irrécupérable des tuyaux de façade et d’une douzaine de jeux : tous 
les Pleins-jeux, Dessus de Montre et Prestants, et Dessus de Flûtes. L’idée d’une Soubasse 32 
constituée à partir de l’ancienne Flûte 16 fut abandonnée au profit d’une Contrebasse 16 
neuve. Le nombre des jeux anciens était réduit à 33, chiffre encore assez considérable. En cours 
de travaux, Joseph Merklin fit encore quelques « additions volontaires47 », sans surcoût : « un 
jeu complet de clarinette de l’invention de Mr Merklin » à la place de l’Euphone initialement 
prévu au Positif, le remplacement des deux Dessus de Flûtes 8 du Grand-orgue (déjà prévues 
neuves à l’avenant de 1858) par une Flûte 8 complète et une Flûte harmonique 4, enfin une 
Voix céleste au lieu du Prestant prévu au Récit.

L’orgue fut entendu en audition restreinte à l’atelier en avril 1859, joué par Edouard Batiste 
et Renaud de Vilbac48, puis sur place à la cathédrale en août 1859 avec 6 jeux installés49, joués 
par Renaud de Vilbac et parmi lesquels la Gambe fut particulièrement appréciée « de tous 
les endroits de la cathédrale », enfin le 3 octobre 1859 avec 28 jeux harmonisés50, joués par 
Eugène Sergent, titulaire de Notre-Dame de Paris  : les « bourdons de pédale » furent loués 
comme ayant « le mordant d’un archet sur les cordes de la contrebasse ».

L’inauguration solennelle du nouvel orgue jouée par Jacques Nicolas Lemmens, professeur 
au Conservatoire de Bruxelles, les 1er et le 2 mars 1860, précéda la réception des travaux 
prononcée avec grands éloges le 8 mars suivant, en présence d’Amédée Méreaux, journal-
iste et compositeur, Franz-Aloÿse Klein, organiste titulaire, M. l’Abbé Beaucamp, curé de 
Saint-Ouen, Barthélémy & Desmarest, architectes diocésains, et Félix Clément, délégué du 
Ministère. Les seuls regrets concernaient la Soubasse 32, sacrifiée par manque de place, et le 
fait que par économie on « ait cru devoir conserver un assez grand nombre d’anciens jeux, 
parmi lesquels nous citerons les trompettes et les clairons du positif et du grand orgue »… Le 
souhait fut exprimé « qu’on ne perde pas de vue le remplacement futur de ces jeux ».

Ce fut chose faite en 1882, lorsque Joseph Merklin entreprit la restauration et la modernisa-
tion de son instrument. Son devis du 21 mars 188251 prévoyait, outre les opérations de rele-
vage usuelles, de reconstruire la console pour modifier l’ordre des claviers, poser un pédalier 
neuf de 27 notes aux normes du Congrès de Malines, ajouter deux machines Barker (au Récit 
et à la Pédale), mettre l’instrument au diapason d’orchestre, munir les jeux gambés de freins 

46. ADSM 4 N 484.
47. ADSM, 2 J 354/97, rapport de réception du 8 mars 1860, et 1 J 1009, rapport de la commission de réception, 
le 29 février 1860.
48. Journal de Rouen du 16 avril 1859, article d’Amédée Méreaux.
49. Ibid., 13 août 1859.
50. Ibid., 3 octobre 1859.
51. ADSM, 2 J 354/97.
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harmoniques, et remanier quelque peu la composition. Hors devis, un jeu de Clochettes rem-
plaça la Cymbale du Grand-orgue, et une Soubasse 16 fut ajoutée à la Pédale. L’instrument 
affirma par ces modifications importantes son caractère d’orgue symphonique, tout en ayant 
encore conservé, au tournant du siècle, l’équivalent de 22 jeux anciens.

Ces travaux furent inaugurés le jeudi 7 juin 1883, sous la présidence du cardinal Henri de 
Bonnechose, par Alexandre Guilmant, organiste de l’église de la Trinité à Paris52. Il joua de ses 
propres compositions (Prière en fa, Marche funèbre et Chant séraphique), ainsi que la Fantaisie 
en la mineur de Lemmens, l’Andante con moto de Boëly, et la Toccata et Fugue en ut de Bach. 

En 1884, à la demande de l’organiste Emilien Ledru, Merklin accepta de changer gratuite-
ment le Cor anglais 16 du Grand-orgue – rebaptisé « Basson 16 » à la réalisation de 1883 – par 
un « Cor anglais » (!) ce qui rend le motif de l’opération quelque peu difficile à comprendre. 
La hauteur de ce nouveau jeu n’est pas précisée ; le plan de console noté vers 1914 par Marcel 
Dupré53 indique un Cor anglais « 8 », mais cela reste tout de même sujet à caution, d’autant 
que la réalité de cet échange n’est finalement pas confirmé par les sources. Voici ce plan de 
console, qui précise par ailleurs « libre » pour la Clarinette du Positif, et « mi-do » pour le jeu 
de Clochettes (* = jeu de combinaison) :

Côté gauche :

[PED] *Bombarde 16   *Bombarde 32   Flûte 4   Flûte 8   Soubasse 16   Contrebasse 16   Flûte 16
[POS] Prestant 4 Flûte douce 4 Flûte harm. 8 [REC] Flûte harm. 4 Voix cél. 8 Gambe 8 Bourdon 8  Fl. harm. 8

[POS] Fourniture III  Cornet V  Doublette 2  Kérolophone 8  Montre 8  Bourdon 8  Bourdon 16
[GO] Prestant 4   Gambe 8   Flûte à pavillon 8   Flûte harm. 8   Montre 8   Bourdon 8   Montre 16   Bourdon 16

[au pied]   « MP »   GO/Péd   Pos/Péd   Réc/Péd   BB/Péd   M. GO   Pos/GO   Réc/GO   BB/GO   Expr. Réc

Côté droit :

[BB] *Cornet V *Bomb. 16 *Trompette 8 * Clairon 4   [PED] *1ère Trompette 8 *2e Trompette 8 *Clairon 4
[REC] Fourniture III Hautbois 8 VH8 *Bombarde 16 *Trompette 8 *Clairon 4      [POS] *Trompette 8 *Clairon 4
[GO] Cornet V  Gr. Fourniture 16’ IV  Fourniture IV     [POS] Gambe 8 Unda maris 8 *Clarinette 8 *Cromorne 8

[GO] Flûte oct. 4 *Doublette 2 *Nazard *Clochette *Cor anglais 8  *1ère Tromp. 8  *2e Tromp. 8  *Clairon 4
[au pied]   R/G 16’    BB/Réc    Tutti    A. Péd    A. GO    A. Pos    A. Réc    Trém.       « Récit : F[ourni]ture »

Suite à un rapport du 20 janvier 1911 sur l’état du grand orgue de la cathédrale, rédigé par 
le Chanoine Bourdon54, Joseph Gutschenritter, successeur de Joseph Merklin, fut retenu de 
justesse pour un grand relevage : « 5 voix sur 9 » contre le successeur de Cavaillé-Coll, Charles 
Mutin (4 sur 9) « qui s’était proposé spontanément »… La maison Jacquot-Jeanpierre, de 
Rambervillers, candidature également spontanée, n’avait recueilli aucun suffrage. Le Chanoine 
Bourdon défendit Gutschenritter avec fidélité,

« en raison de la satisfaction qu’il a toujours donnée dans l’entretien des orgues de la cathédrale. […]  
Au point de vue artistique, la maison Merklin, si elle n’a pas le prestige de la maison Cavaillé-Coll, 
n’est cependant pas sans mérite. […] On a fait remarquer que la maison Gutschenritter possède un 
bon harmoniste de l’ancienne maison Cavaillé-Coll ».

52. Journal de Rouen, 8 juin 1883.
53. Dupré Marcel, Disposition des jeux aux consoles des orgues jouées par Marcel Dupré, BnF, RES VMA MS-923-1.
54. ADSM, 2 J 354 / 97.



71

À l’occasion de ces travaux, l’instrument gagna un jeu supplémentaire, une Fourniture au 
Récit ; contrairement à ce qu’indique le plan de console relevé par Marcel Dupré, il semble 
que le Flageolet 2 du Récit ne fut pas évincé par cet ajout.

Endommagé par les bombardements de mai-juin 1940, le grand orgue de la cathédrale fut 
remis en état en 1942 par le célèbre harmoniste Jean Perroux. Les bombardements du 19 avril 
1944, qui causèrent tant de dégâts à la nef, ne furent toutefois pas fatals à l’instrument qui 
demeura en place malgré le grand nombre de tuyaux de façade soufflés. Exposé aux intem-
péries des années durant, il fut remplacé entièrement par la manufacture de Rambervillers 
sous sa nouvelle raison sociale Jacquot Lavergne, plus chanceuse qu’en 1911. Marcel Dupré 
rédigea la composition du nouvel orgue et inaugura l’instrument lors de la cérémonie de 
réouverture de la cathédrale le 24 juin 1956. Les dix plus grands tuyaux de façade, qui avaient 
encore survécu, furent fondus en 1982 lors de la pose de nouveaux tuyaux par la manufacture 
Haerpfer-Erman… 

Il ne reste définitivement plus rien de l’orgue de Joseph Merklin, qui appartenait à ses 
plus grands chefs-d’oeuvre, aux côtés de ceux de la cathédrale de Murcie (Espagne) et de 
Saint-Eustache de Paris, et qui avait conservé des éléments faisant lien avec un passé des plus 
prestigieux.
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Grand orgue de la Cathédrale de Rouen 
Évolution de la composition de 1857 à 1911

En gras italique : jeu renouvelé ou transformé         * = jeu de combinaison

Relevé Merklin 1857 Réalisation Merklin 1860 Transformations Merklin (1883)  
Relevage Gutschenritter (1911)

I Positif 52 n. Ut-mi sans Ut#1
Bourdon 16
Flûte 8
Flûte 8 (41 notes)
Bourdon 8
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Larigot 1 1/3
Fourniture III
Cymballes IV
Cornet 5 rangs
1ère Trompette 8
2e Trompette 8
Cromhorn
Clairon
Voix humaine

Par rapport à 1789 le Positif a 
perdu sa Quarte 2 et gagné une 
2e Trompette (la 3e du GO attestée 
en 1789 ?). Merklin ne dit rien de 
la 2e Flûte 8 et du Hautbois attestés 
en 1789 et même en 1849.

I Positif 54 n.
Bourdon 16
Flûte 8 [=Montre]
Bourdon 8
Flute 8 (ut2, Ut1-Si1 = B8)
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Kéraulophone 8 (Ut1)

Fourniture 3 rangs
Cymbale 4 rangs
Cornet 5 rangs
1ère Trompette 8
2e Trompette 8
Cromorne 8
Clairon 4
Clarinette 8

Merklin avait d’abord prévu le 
réemploi des deux Flûtes 8, du 
Prestant et des 7 rangs de Plein-jeu, 
jeux finalement écartés dans son 
avenant de 1858.

-
1860

-
1860
1860

-
-

1860

1860
1860

-
-
-
-
-

1860

II Positif 54 n.
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8 (ut2)
Prestant 4
Salicional 8
Doublette 2
Kéraulophone 8

Fourniture 1 1/3 III
Unda maris 8
Cornet V ut3
*Trompette 8
Flûte douce à ch. 4
*Cromorne 8
*Clairon 4
*Clarinette 8

-
-
-

1883
-

1883
-
-

1883
-

1883
1883

-
-
-

II Grand-orgue 52 n. id.
Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
-
Dessus Flûte [8] (37 n.)
Dessus Flûte 8 (29 notes)
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Grosse Tierce
Quarte 2
Tierce
Grosse Fourniture II
Petite Fourniture V
Cymbale IV
Cornet
1ère Trompette 8
2e Trompette 8
1er Clairon 4
2e Clairon 4

Par rapport à 1789, ont été perdus 
le Larigot et la 3e Trompette (peut-
être passée au Positif). Merklin avait 
noté par erreur en 16’ le 1er Dessus 
de Flûte.

II Grand-orgue 54 n.
Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte 8 (Ut1)
Flûte à pavillon 8 (ut2)
Flûte octaviante 4
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Doublette 2
Gambe 8

Grosse Fourniture
Petite Fourniture
Cymbale
Grand Cornet
1ère Trompette 8
2e Trompette 8
1er Clairon 4
2e Clairon 4

Merklin prévoyait le réemploi des 
Montres 16 et 8, des deux dessus de 
Flûtes et des Pleins-jeux, finalement 
écartés dans l’avenant de 1858.

1860
-

1860
-

1860
1860
1860
1860

-
-

1860

1860
1860
1860

-
-
-
-
-

I Grand-orgue 54 n.
Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte 8 (Ut1)
Flûte à pavillon 8 (ut2)
Flûte octaviante 4
Prestant 4
*Nazard 2 2/3
*Doublette 2
Gambe 8
 

*Grosse Fourniture III 8p.
*Petite Fourniture III
*Clochettes 1
*Grand Cornet V ut3
*1ère Trompette 8
*2e Trompette 8
*Clairon 4
*Cor anglais 16

Le nouveau Cor anglais était à 
anches battantes, baptisé « Basson » 
à la réalisation.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

1883
-

1883
-

1883
1883
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Relevé 1857 Réalisation 1860 Transformations 1883  
Relevage 1911

III Bombarde 52 n. id.
Cornet V
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon

III Bombarde 54 n.
Cornet V
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon

-
-

1860
-

IV Bombarde 54 n.
Cornet V
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

Bombarde 16 avec 30 dessus neufs, 
24 basses anciennes.

-
1883

-
1883

IV Récit 36 n. fa-mi
Cornet
Hautbois

IV Récit expressif 54 n.
Bourdon 8
Flûte harm. 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte harm. 4
Trompette 16
Trompette harmonique 8
Cor anglais 16
Basson-Hautbois 8
Voix humaine 8

Le Bourdon 8 provient des Quintes 
de Pédale, la Trompette 16 de 
l’ancienne Trompette de Bombarde 
complétée ; la Voix humaine vient 
du Positif. Le Cor anglais est à 
anches libres.

-
1860
1860
1860
1860

-
1860
1860
1860

-

III Récit expressif 54 n.
Bourdon 8
Flûte harmonique 8 
Gambe 8
Voix céleste 8 42 n.
Flûte harmonique 4
*Trompette 16
*Trompette 8
Flageolet 2
Basson-Hautbois
Voix humaine 8
+ *Clairon harm. 4
+ Fourniture III

Clairon ajouté sur chape supplémen-
taire. Les sources se contredisent sur 
l’éviction ou non du Flageolet 2 par 
la Fourniture de 1911.

-
-
-
-
-
-
-

1883
-
-

1883
1911

V Écho 36 n. fa-mi
Flûte [8]
Prestant
Cornet
Trompette 8

Cet Écho était celui de Guillaume 
Lebreton en 1806.

Pédale fonds 30 n. Ut1-fa3 
anches 37 n. Fa0-fa3

Flûte 16 (23 n.)
Flûte 8 (23 n.)
Flûte 4 (2 rangs, 46 tuyaux.)
Quinte de 12p (23 n.)
Quinte de 6p (23 n.)
Bombarde 24p (30 n.)
1ère Trompette 12 (30 n.)
2e Trompette 12 (30 n.)
1er Clairon 6 (30 n.)
2e Clairon 6 (30 n.)

Dans son devis, Merklin omet par 
erreur l’octave aiguë et indique une 
étendue de 23 et 30 notes.
En 1789, la Flûte 8 était à 
2 rangs comme celle de 4’ ; les deux 
« Quintes » – plutôt 5 1/3 et 2 2/3 
à cette époque ? – parlaient sur un 
même registre avec un 3e rang de 
Quarte 2. Une des sources (1803) 
fait état d’une Tierce à la place de 
l’une des Quintes.

Pédale 27 n.

Flûte 16
Flûte 8
Flûte 4 « à deux notes »
Contrebasse 16

Bombarde 32
Bombarde 16
1ère Trompette 8
2e Trompette 8
Clairon 4

Merklin avait d’abord prévu 
une Soubasse 32 par réemploi de 
l’ancienne Flûte 16, finalement 
remplacée par une Contrebasse 16 
neuve. Les anches anciennes sont 
complétées de 5 basses neuves pour 
être calée à l’Ut.

1860
1860

-
1860

-
-
-
-
-

Pédale 27 n.

Flûte 16
Flûte 8
Flûte 4
Contrebasse 16
+ Soubasse 16
*Bombarde 32
*Bombarde 16
*1ère Trompette 8
*2e trompette 8
*Clairon 4

La Soubasse 16 ajoutée était réelle à 
partir de l’ut2, la 1ère octave étant 
empruntée pneumatiquement au 
Bourdon 16 du GO.

-
-
-
-
-

1883
-
-
-
-
-

4 Tirasses
Appels anches Péd, GO, Réc, BB
Pos/GO, Réc/GO, BB/GO
Machine GO
Trémolo
Expression

Idem,
-  sauf Appel anches Pos. à la place de BB,
-  et 4 ajouts : Tonnerre, Forte général, BB/

Récit en 8’,  
Réc/GO en 16’.

Vers 1914 Marcel Dupré indique « MP » 
(Machine Pédale ?) à la place du Tonnerre, 
ainsi qu’un appel de la Fourniture du Récit.



74 BULLETIN 15, 2015-2016 

Albert Beaucamp (1921-1967) à la console Merklin du grand orgue de la cathédrale de Rouen.  
Élève à la maîtrise, Albert Beaucamp devint titulaire de Saint-Godard de Rouen et directeur 

du conservatoire de la ville. Son père Henri fut titulaire de la cathédrale de 1927 à 1937. 
Cliché aimablement communiqué par Lionel Coulon, actuel titulaire du grand orgue  

de la cathédrale de Rouen.
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Rouen, la ville des orgues 
Daublaine-Ducroquet-Merklin

Rouen est aujourd’hui célébrée pour 
les instruments exceptionnels d’Aristide 
Cavaillé-Coll, conservés à la tribune et au 
chœur de l’église Saint-Godard (1884 et 
1885) et, bien sûr, dans l’ancienne abbatiale 
Saint-Ouen (1890). C’est pourtant la maison 
Daublaine-Callinet, rachetée en 1845 par 
Pierre-Alexandre Ducroquet puis en 1855 
par Joseph Merklin qui eut la bonne fortune, 
de 1842 à 1883, de remporter l’essentiel des 
marchés rouennais1 (voir Tableau 1).

1. Sur la même période il faut mentionner égale-
ment les orgues neufs livrés à Rouen par d’anciens 
employés de la maison, restés fidèles à son esthétique : 
Narcisse Martin (Saint-Sever 1862, Saint-Paul 1864, 
Saint-Romain 1865) et son successeur Hubert Krischer 
(Saint-Patrice et Sœurs d’Ernemont 1876, Institution 
Join-Lambert 1879, Saint-Hilaire 1879).

Aristide Cavaillé-Coll 
et Joseph Merklin à Rouen

par François Ménissier

L’implantation à Rouen de la maison 
Daublaine-Callinet s’est faite à la faveur 
d’une convention passée le 27 avril 1842 
avec la veuve de Guillaume Lebreton2, « pour 
servir la clientèle de son mari3  ». Cette fac-
trice d’orgues aidait son mari depuis 1830 et 
accordait elle-même «  les neuf orgues dont 
nous avons l’entretien4  » à partir de 1834  ; 
elle poursuivit cette activité après le décès de 
son mari survenu au début de 1840, avant de 

2. Guillaume Lebreton était le principal facteur 
œuvrant à Rouen de 1802 à 1840. On ignore tout 
de lui  ; fut-il l’élève de Louis Godefroy, de Pierre-
François Dallery, ou de Jacques Dubois le successeur 
de Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre  ? Encore inconnu 
des historiens de l’orgue, il fut le grand représentant de 
la facture post-classique à Rouen.
3. ADSM, 2 J 354/97, courrier du 18 mai 1842 au 
chapitre de la cathédrale de Rouen par Jacques Girard, 
directeur-gérant de la société.
4. Ibid., courrier du 24 avril 1840 au chapitre de la 
cathédrale de Rouen, par la Veuve Lebreton.

Tableau 1

1842 Sainte-Madeleine Tribune Reconstruction et agrandissement III / ca. 30
1847 Sainte-Madeleine Chœur Construction I / 8
1847 Cathédrale Chœur Construction II / 14
1853 Sainte-Madeleine Chœur Agrandissement II / 13
1853 Sainte-Madeleine Tribune Relevage III / ca. 30
1856 Saint-Ouen Chœur Construction II / ca. 13
1858 Saint-Ouen Tribune Restauration et transformations IV / ca. 50
1859 Saint-Vincent Tribune Construction n. c.
1859 Sainte-Madeleine Chœur Relevage II / 13
1860 Cathédrale Tribune Reconstruction IV / 58
1860 Saint-Gervais Chœur Construction n. c.
1863 Saint-Vincent Chœur Construction n. c.
1866 Saint-Maclou Tribune Construction II / 23
1882 Cathédrale Chœur Relevage et transformations II / ca. 15
1883 Cathédrale Tribune Relevage et transformations IV / 60
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Saint-Vincent de Rouen – Le grand orgue Merklin (1859) / Mutin (1902), dans les buffets  de 1771 
(Jean-Batiste-Nicolas Lefebvre). Orgue détruit en 1944. Cliché Fallou (avant 1928).  

Ministère de la culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP
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se retirer et de quitter Rouen deux ans plus 
tard. Elle ne ménagea pas ses efforts pour que 
lui succède la maison Daublaine-Callinet, 
«  avec laquelle Mr Lebreton avait été en 
relation, et qu’il m’avait toujours désignée, 
comme méritant sous tous les rapports de 
lui succéder dans sa clientèle5 ». Ses ouvriers, 
écrit-elle le 3 mai 1842 aux fabriciens de 
Saint-Maclou, « possédaient du reste toute la 
confiance et l’estime de feu mon mari », leur 
recommandant de les accueillir favorable-
ment « comme ils le sont déjà dans toutes les 
paroisses où je les ai présentés6 ».

Ainsi se fit, à Rouen, le passage de flam-
beau entre la facture post-classique et l’esthé-
tique romantique naissante. Par ses courriers 
envoyés à diverses paroisses dans le même 
temps, la maison Daublaine-Callinet n’eut 
aucun mal à s’imposer, forte de la réfé-
rence de ses travaux à Évreux (Saint-Taurin), 
Yvetot, Gisors, Pont-Audemer et Bolbec, et 
de ses travaux en cours au grand orgue de 
la Madeleine de Rouen. À l’inauguration de 
ce dernier, la presse présenta l’instrument 
comme « l’un des meilleurs de notre ville » 
en soulignant déjà «  l’urgence qu’il y aurait 
de confier à MM. Daublaine-Callinet la 
restauration complète de l’orgue de notre 
Cathédrale7  ». L’avenir était tracé  ! Par la 
suite, le soutien manifeste et durable de 
Franz Aloÿse Klein8, d’Amédée Méreaux9 et 

5. Ibid., courrier du 20 mai 1842.
6. ADSM, 2 J 118/142, délibérations paroissiales de la 
paroisse Saint-Maclou.
7. Journal de Rouen du 15 novembre 1842.
8. Franz Aloÿse Klein (1824-1908), organiste au 
chœur de la cathédrale de Rouen dès 1846 puis 
titulaire du grand orgue de 1855 à 1872, éditeur de 
musique et revendeur d’harmoniums  ; il fut très actif 
auprès des paroisses et institutions religieuses de la ville 
pour tout ce qui touchait aux orgues, faisant maintes 
fois l’intermédiaire avec les facteurs.
9. Amédée Méreaux (1802-1874), issu d’une famille 
d’organistes, pianiste virtuose et compositeur. Établi 
à Rouen à partir de 1835 environ, critique au Journal 

de Charles Vervoitte10, l’influence d’un 
Félix Danjou11 missionné pour réorganiser 
la maîtrise de la cathédrale, et les origines 
peut-être normandes voire rouennaises de 
Pierre-Alexandre Ducroquet12 consolidèrent 
le succès de l’entreprise. 

Curieusement, le premier revers de Joseph 
Merklin à Rouen fut occasionné par la 
paroisse même qui avait introduit la maison 
Daublaine-Callinet dans la ville trente ans 
plus tôt. En effet, le conseil de fabrique de la 
Madeleine le remercia sèchement, le 2 mars 
1870 : « Nous pourvoirons désormais à l’ac-
cord de nos orgues sans votre concours13.  » 
Les raisons financières exposées très laconi-
quement étaient de faux prétextes : la paroisse 
voulait se tourner vers Cavaillé-Coll, lui 
confiant dès 1871 l’entretien des deux orgues 
ainsi que, en 1873, le relevage de l’orgue de 
chœur, « avec perfectionnements14 ».

Les raisons de ce revirement ne sont pas 
exprimées, mais on peut imaginer aisément 
qu’elles furent en lien avec la crispation de 

de Rouen, il fut une personnalité musicale de premier 
plan de la ville.
10. Charles Vervoitte (1819-1884), maître de chapelle 
de la cathédrale de Rouen de 1847 à 1859. Sa car-
rière se poursuivit à Paris (Saint-Roch, Notre-Dame) 
mais il resta très présent et actif dans la vie musicale 
rouennaise.
11. Félix Danjou (1812-1866), organiste à Saint-Eu-
stache et à Notre-Dame de Paris, directeur artistique de 
la maison Daublaine-Callinet.
12. Pottier André, Chronique « Réforme opérée dans 
le Chant ecclésiastique à la Cathédrale de Rouen  », 
Revue de Rouen et de Normandie, 1847, pp. 64 et 
121-122. À l’occasion de l’inauguration de l’orgue 
de chœur de la cathédrale de Rouen en 1847, André 
Pottier notait  : «  Cet orgue est l’œuvre d’un facteur 
habile, de M. Ducroquet, notre compatriote ». Le même 
qualificatif figure dans un article du Journal de Rouen 
du 29 février 1860.
13. ADSM, 2 J 231/117.
14. Cavaillé-Coll établit aussi pour cette paroisse des 
devis restés sans suite, pour le grand orgue en 1871 
(restauration) et 1874 (remplacement), pour l’orgue de 
chœur en 1882 (restauration et remplacement).
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plusieurs partisans de Cavaillé-Coll devant 
les succès de Merklin, dont la presse se fit 
l’écho comme nous le verrons plus loin. 
Elles se doublèrent peut-être, à la Madeleine 
de Rouen, de motifs d’ordre patriotique à 
l’approche de la guerre de 1870  : Joseph 
Merklin était encore de nationalité allemande 
(il ne fut naturalisé français qu’en 1875) 
et s’exila en Suisse pour deux ans tout en 
continuant à diriger de loin son atelier 
parisien15.

La paroisse Saint-Maclou ne fut pas 
moins rude avec Joseph Merklin lorsqu’à la 
fin de l’année 1881 elle confia à Cavaillé-
Coll le relevage de son orgue de 1866. Le 
même scénario faillit se reproduire pour la 
restauration à effectuer en 1882-1883 au 
grand orgue de la cathédrale et Merklin, 
exclu de l’entretien et même interdit d’accès 
à la tribune, dut intervenir auprès de 
l’archevêque :

«   […] Je me permets d’assurer à Votre 
Éminence que, si ma maison était restée 
chargée de l’entretien de ce bel instrument, il 
ne serait certainement pas arrivé à l’état dans 
lequel, paraît-il, il se trouve aujourd’hui. Je 
ne puis donc que regretter très sérieusement 
que, par suite d’un dissentiment survenu 
avec M. l’Intendant de la Cathédrale et moi, 
à l’occasion d’une commande d’orgue qui 
m’avait été faite pour l’église St-Vincent-
de-Paul du Hâvre, l’entretien de l’orgue 
de Votre Métropole m’ait été retiré16, peu 
de temps après son achèvement. Je supplie 
Votre Éminence de vouloir bien prendre en 
considération la position exceptionnellement 
pénible qui est résultée pour moi de ce fait et 
qui a nui considérablement aux intérêts et à la 
réputation de ma maison.

15. Précision aimablement communiquée par Roland 
Galtier.
16. Les comptes de la fabrique consignent plusieurs 
dépenses d’entretien allouées à Charles Gadault pour 
cette période.

« Si Votre Éminence daigne me confier la 
restauration de cet orgue, je m’efforcerai 
d’en faire un des plus beaux des orgues des 
cathédrales de France ; mon honneur est 
engagé dans cette grave question. Je suis un 
vieil artiste qui a travaillé constamment pour 
l’Église et qui a construit ou réparé un très 
grand nombre d’orgues de Cathédrales et de 
grandes églises […].

« Je prie Votre Éminence d’être convaincue 
que je considérerai comme une nouvelle 
gloire pour ma maison [...] de couronner ma 
carrière déjà longue, par une oeuvre aussi 
importante que celle de la restauration et du 
perfectionnement du grand orgue de votre 
illustre et antique Cathédrale.

«  J’ai donc l’honneur de solliciter de Votre 
Éminence la permission de revoir et de visiter 
cet instrument, dont l’entrée m’a été interdite 
depuis de longues années ; de vous présenter 
un rapport sur son état actuel et de dresser un 
devis détaillé des travaux à effectuer17. »

Sa requête fut entendue et Mgr Henri 
de Bonnechose, qui avait présidé un an 
plus tôt la cérémonie d’inauguration et de 
bénédiction de l’orgue Merklin de Saint-
Louis-des-Français à Rome18, lui apporta un 
soutien salutaire. Joseph Merklin put réaliser 
une restauration au succès retentissant, 
en 1883, et permettre à son entreprise de 
continuer à veiller, pour longtemps, sur son 
monumental chef-d’œuvre.

Aristide Cavaillé-Coll à Rouen : 
un avènement difficile

Pendant ces années 1840-1880 qui 
souriaient, nous l’avons vu, aux ateliers 
Daublaine-Ducroquet-Merklin, Aristide 
Cavaillé-Coll peina réellement à prendre 
pied sur la ville de Rouen19, et ce n’est pas 

17. ADSM, 1 J 1009 (lettre du 25 février 1882).
18. Article du Figaro du 02 mars 1881.
19. Le constat est le même au Havre, où c’est Merklin 
qui livra les orgues de chœur de Notre-Dame (1861), 
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faute d’avoir eu le vent en poupe assez tôt 
dans le reste de la Normandie20. Il livra pour-
tant aux portes de Rouen, à Notre-Dame 
de Bonsecours en 1857, son premier grand 
orgue neuf de la région. D’abord dépourvu 
de jeux de pédale (pour 22 jeux manuels), cet 
instrument fut agrandi en 1879 puis encore 
en 1889 et, bien que très apprécié, il ne 
contribua pas à inverser la tendance à Rouen 
intra muros. De fait, la moisson resta maigre 
(voir Tableau 2).

Aristide Cavaillé-Coll déploya très tôt des 
trésors de diplomatie, de tempérance et 
d’obstination pour obtenir à Rouen ne serait-
ce qu’un tout petit chantier. Il convient ici 
de nous arrêter sur un épisode précis de sa 
jeune carrière.

Après le rejet de ses projets pour l’orgue 
de chœur de la Madeleine de Rouen en 
184621, l’opportunité d’un travail modeste à 

Saint-Michel, Saint-Vincent et Sainte-Marie (1875), 
Saint-François (1878), celui du Temple (1883), et les 
orgues de tribune de Saint-Vincent (1884) et de Notre-
Dame (1885, restauration). Le grand chef-d’œuvre de 
Cavaillé-Coll n’arriva qu’en 1888 (Saint-Michel).
20. Notamment Eu (1841), Bolbec (1852), Étretat 
(1853), Saint-Jean d’Elbeuf (1857), Bayeux (1862), 
Trouville (1870), Verneuil (1872), Lisieux (1874), 
Trinité (1877) et Saint-Jean de Caen (1878), Immac-
ulée d’Elbeuf et Saint-Pierre de Caen (1881)…
21. Cavaillé-Coll avait tenté, en vain semble-t-il, de 
satisfaire le Chevalier Sigismond Neukomm (1778-
1858), compositeur de grand renom. De part ses 
attaches à Rouen, Neukomm fut le conseiller de la 
paroisse pour ce projet d’orgue  ; son frère Anton, 
organiste à Rouen, résidait rue du Lieu de santé, tout 
près de l’église de la Madeleine.

Tableau 2

1851 Saint-Godard Chœur Optimisation et transformations II / 14

1857 Saint-Patrice Tribune Contrat d’entretien IV / ca. 41

1867 Saint-Patrice Tribune Réparations Id.

1873 Sainte Madeleine Chœur Relevage de l’orgue Ducroquet II / 14

1882 Saint-Maclou Tribune Relevage de l’orgue Merklin II / 23

l’orgue de chœur de Saint-Godard mobilisa 
son attention. Cet orgue construit en 1850 
par un facteur non nommé22 ne donnait pas 
satisfaction, et la paroisse, qui avait écon-
duit Cavaillé-Coll précisément pour cette 
construction, revint vers lui moins d’un an 
plus tard pour qu’il en corrige les défauts ! Le 
grand facteur ne prit pas les choses de haut :

« […] je ne suis nullement blessé, M[onsieur], 
de ce que vous ayez confié à un autre facteur 
le travail de l’orgue de votre église, je n’ai pas 
la prétention de vouloir ni de pouvoir tout 
entreprendre, le soleil comme on dit est levé 
pour tout le monde, de même que chacun est 
responsable de ses œuvres. […] Si j’ai bien 
compris le sens de votre demande, il s’agirait 
d’aller à Rouen examiner votre orgue, donner 
aux jeux l’extension et la qualité qu’ils doivent 
avoir en rapport avec la localité, et substituer 
au besoin quelques jeux de notre composition 
pour remplacer ceux qui ne produisent pas 
d’effet23. […] »

Son objectif fut uniquement de donner 
pleine satisfaction. En octobre 1851, pour 
la réception de ce petit orgue qui n’était 
pas de lui, Cavaillé-Coll voulut faire les 
choses en grand, avec un organiste de renom : 
Charles-Prosper Simon24 étant empêché, le 

22. Cet orgue à l’auteur non identifié est toujours con-
servé aujourd’hui. Il a été placé à Saint-Sever de Rouen 
en 1885 dans un nouveau buffet, lorsque qu’un nouvel 
orgue de chœur l’a remplacé à Saint-Godard, livré cette 
fois par… Cavaillé-Coll !
23. BnF, Archives Cavaillé-Coll, lettre du 5 février 
1851 à M. Chapelle, paroisse de Saint-Godard.
24. Titulaire du grand orgue de la Basilique de 
Saint-Denis.



80 BULLETIN 15, 2015-2016 

Le grand orgue de Saint-Ouen, on le sait, 
lui échappa ; ni l’inauguration de son orgue de 
Bonsecours30, en novembre 1857, ni le mon-
tage au même moment de son grand chef-
d’œuvre de Saint-Jean d’Elbeuf ne pouvaient 
y changer quelque chose  : le préfet venait 
d’accepter le projet de Joseph Merklin pour 
Saint-Ouen deux mois auparavant. Déjà, en 
1855, Aristide Cavaillé-Coll avait essuyé le 
refus du curé de Saint-Ouen pour son projet 
d’orgue de chœur ; sa déception est palpable :

«  Je comptais que cet instrument aurait 
produit un bon effet à Rouen et que cet 
échantillon aurait déterminé d’autres paroisses 
à nous confier leurs orgues31. »

Ne pourrait-on déceler, entre cette quête de 
1851 et la réalisation en 1890 de son ultime 
chef-d’œuvre de Saint-Ouen de Rouen, un 
arc dont le filigrane a accompagné toute sa 
vie et toute sa carrière ? L’hypothèse peut être 
posée d’une démarche visionnaire, d’un cap 
maintenu pendant près de quarante années 
et gagnant finalement, au moyen d’une force 
de travail et d’une exigence de perfection 
toutes deux hors du commun, un horizon 
qui fut le couronnement de toute son œuvre. 
Dès cette première visite de 1851, Aristide 
Cavaillé-Coll dut nourrir pour l’orgue et la 
nef lumineuse de Saint-Ouen, « vrai gouffre à 
remplir32 », un défi et une ambition à l’échelle 
de son existence.

Après des devis restés sans suite à Saint-
Éloi (projet de restauration en 1861) et à 
Saint-Patrice (projet d’orgue de chœur en 

30. Cavaillé-Coll avait beaucoup tenu à convier 
Amédée Méreaux, si influent à Rouen, à « faire l’essai 
de l’instrument en petit comité  », aux côtés de Lefé-
bure-Wély (BnF, Archives Cavaillé-Coll, lettre du 
15 novembre 1857).
31. BnF, Archives Cavaillé-Coll, lettre du 4 août 1855 
à Franz Aloÿse Klein.
32. Cavaillé-Coll Cécile et Emmanuel,  Aristide 
Cavaillé-Coll. Ses origines, sa vie, ses œuvres, Paris, Fis-
chbacher, 1929, rééd. 1982, p. 138. 

facteur proposa de venir accompagné d’Ernest 
Meumann25 et incita délicatement le curé à 
organiser une séance publique, allant jusqu’à 
lui rédiger «  un petit projet d’annonce  » à 
insérer « dans quelque journal26 ».

En fait l’enjeu était de taille  : pénétrer le 
marché rouennais afin d’accéder à la res-
tauration du grand orgue de Saint-Ouen27, 
programmée en raison de la reconstruction 
du grand portail de l’ancienne abbatiale. Suite 
à sa visite du 3 mai 1851 pour expertiser les 
orgues de Saint-Godard et de Saint-Ouen, il 
expédia un rapport – circonstancié – le 9 du 
même mois concernant le premier, et le 21 
un rapport concernant le second, enthousiaste 
celui-là :

« L’orgue de l’église St-Ouen de Rouen 
dont l’origine paraît remonter à la fin du 
règne de Louis treize est un des plus grands 
instruments de France  ; c’est un grand seize 
pieds en Montre avec pédales à ravalement 
jusqu’au Fa de 24 pieds […] qui réunit 
d’ailleurs des qualités fort remarquables tant 
par le nombre des jeux que par l’importance 
des tuyaux28. »

Le 31 août 1852 il envoya copie de son 
devis de restauration au titulaire d’alors, 
Hippolyte Godefroy, accompagné de cette 
confidence :

« Je serais jaloux en ce qui me concerne de faire 
dans l’une des plus belles églises d’Europe un 
instrument digne de son habitation29. »

25. Titulaire du grand orgue de l’Oratoire du Louvre, 
successeur à ce poste d’Amédée Méreaux parti s’in-
staller à Rouen vers 1835 : Cavaillé-Coll avait-il invité 
Meumann à dessein ?
26. BnF, Archives Cavaillé-Coll, lettre du 24 octobre 
1851 au curé de Saint-Godard.
27. Reconstruit de 1823 à 1828 par Pierre-François et 
Louis-Paul Dallery, cinq claviers et 50 jeux. 
28. BnF, Archives Cavaillé-Coll, rapport du 21 mai 
1851.
29. BnF, Archives Cavaillé-Coll.
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limitrophe de Bonsecours, indissociable du 
paysage organistique local (voir Tableau 3).

Son successeur Charles Mutin continua 
l’œuvre entreprise, laissant à Rouen (en y 
rattachant le quartier tout proche de Saint-
André de Mont-Saint-Aignan) une série 
très honorable de beaux instruments dont 
le premier, à la Madeleine, demeure un 
chef-d’œuvre de conception mécanique et 
sonore34 (voir Tableau 4).

Fécamp (1883), de Saint-Étienne de Caen (1885) et de 
Saint-Michel du Havre (1888, détruit).
34. Aujourd’hui muet, laissé à l’abandon et à l’état de 
ruine depuis la restauration de l’église vers 1995.

1868), Aristide Cavaillé-Coll put obtenir les 
engagements évoqués plus haut, sur les terres 
même de Joseph Merklin à la Madeleine et à 
Saint-Maclou. Les soutiens avaient changé, la 
chance avait tourné et Cavaillé-Coll reçut la 
commande des deux orgues exceptionnels de 
Saint-Godard, intégralement financés par une 
bienfaitrice ; tout était mûr pour présenter, le 
7 novembre 1887, son devis définitif pour le 
grand orgue de Saint-Ouen. Nous indiquons 
ci-dessous la liste des ouvrages rouennais de 
la fin de sa carrière33, en y incluant la ville 

33. Plus largement pour la Normandie, les ouvrages 
majeurs de cette période sont ceux de la Trinité de 

Tableau 3

1884 Saint-Godard Tribune Construction II / 30
1885 Saint-Godard Chœur Construction* II / 14
1889 Saint-Gervais Chœur Construction** II / 10
1889 Bonsecours Tribune Agrandissement III / 29
1890 Saint-Ouen Tribune Reconstruction IV / 64
1896 Albert Dupré Salon Construction*** II / 10
1897 Saint-Godard Tribune Agrandissement III / 37

* Ce nouvel orgue a pris place dans le buffet de 1850.
** Conçu en collaboration avec son fils Gabriel, qui y appliqua un système de traction entièrement tubulaire.
*** Orgue de chœur de la cathédrale depuis 1945.

Tableau 4

1902 Sainte-Madeleine Chœur Reconstruction II / 22
1902 Saint-Vincent Tribune Reconstruction II / 23
1902 Institution Join-Lambert Chœur Cavaillé d’occasion* II / 12
1908 Saint-André** Chœur Cavaillé d’occasion*** II / 11
1908 Albert Dupré Salon Agrandissement II / 11
n.c. Jules Haelling Salon Construction**** II / 9 ou 11 ?
1923 Bénédictines Tribune Construction II / 14 

* Orgue Cavaillé-Coll présenté à l’Exposition Universelle de 1878. Transféré à Bois-Guillaume en 1978, où il existe 
toujours.
** Le quartier Saint-André, limitrophe de Rouen, appartient en réalité à la commune de Mont-Saint-Aignan. Mais 
le catalogue Cavaillé-Coll-Mutin classe cet orgue parmi ceux de Rouen, tout comme celui de Notre-Dame de 
Bonsecours.
*** Orgue Aristide Cavaillé-Coll des années 1860, transféré là par Charles Mutin en 1908. Il n’est pas encore établi 
si son origine est Rouen (Ursulines ?) ou Paris (Bercy / Quinze-Vingts ?).
**** Le sort de cet instrument n’a pu être établi avec certitude. Selon une tradition orale, il pourrait être l’orgue 
Mutin aujourd’hui conservé au chœur de l’église Saint-Joseph de Rouen, arrivé là en 1959 après avoir transité par 
l’Abbaye du Bec-Hellouin. Mais sa composition ne correspond pas à celle de l’orgue de salon relevée par Marcel 
Dupré en 1914-1916…
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dont les artisans furent Auguste Guéroult, 
Franz Aloÿse Klein (le neveu, successeur de 
son oncle de mêmes nom et prénoms aux 
claviers de la cathédrale), et la famille Dupré 
(Aimable et Albert, respectivement grand 
père et père de Marcel Dupré).

Titulaire de l’orgue de Saint-Maclou à par-
tir des années 1850, Aimable Dupré (1827-
1885) baignait au départ dans le Rouen de 
l’esthétique Ducroquet-Merklin. C’est d’ail-
leurs l’ancien contremaître de Ducroquet, 
Narcisse Martin36, qui confectionna la 
tuyauterie d’un petit orgue qu’il s’était 
construit avec l’aide d’un facteur d’orgue 
amateur37  ; et il fut le témoin – sinon l’un 
des acteurs – du projet de construction d’un 
nouvel orgue de Merklin à Saint-Maclou en 
1866. Mais quinze ans plus tard, tout porte 
à croire qu’il fut celui par qui filtrèrent les 
convictions de son fils Albert et d’Auguste 
Guéroult, conduisant au choix inattendu de 
Cavaillé-Coll pour restaurer l’orgue de son 
concurrent.

De vives protestations parues ça et là dans 
la presse avaient déjà commencé à poindre 
en 1859, au moment de la reconstruction 
de l’orgue de la cathédrale par Merklin38, et 
se montrèrent plus acerbes encore en 1866 
lors de l’inauguration de l’orgue de Saint-
Maclou39 sous la plume d’Auguste Guéroult 
(1836-1911). Inconditionnel de Cavaillé-
Coll, titulaire à Saint-Jean d’Elbeuf de l’un 
des plus beaux instruments de ce facteur et 
futur premier titulaire du grand orgue de 
Saint-Ouen, Guéroult dénonçait à Rouen 
«  un fâcheux ostracisme [qui] semble peser 

36. Dupré Marcel,  Disposition des jeux aux consoles 
des orgues jouées par Marcel Dupré, BnF, RES VMA 
MS-923-2 (orgue de Saint-Nicolas de Blois).
37. Dupré Marcel, Souvenirs (1956), publiés par l’As-
sociation des Amis de l’Art de Marcel Dupré, Paris, 
2007, p. 13-14.
38. Cf. Annexe n°3.
39. Cf. Annexes n° 6 et n° 7.

Les derniers contrats de l’atelier Merklin 
pour cette période furent honorés par son 
successeur, Joseph Gutschenritter  : l’orgue 
neuf de l’Institution Saint-Jean-Baptiste-de-
la-Salle en 1900 et le relevage des deux 
orgues de la cathédrale en 1910-1911.

Un sursaut rouennais en faveur 
de Cavaillé-Coll

Les esthétiques divergentes des deux géants 
de la facture d’orgues que furent Aristide 
Cavaillé-Coll et Joseph Merklin ainsi que 
les aspects historiques de leur rivalité sont 
de vastes sujets  ; ils questionnent régulière-
ment maints chercheurs et il ne peut être 
question de les aborder ici. Ce qui s’est passé 
à Rouen n’est que l’illustration d’une lutte 
artistique et commerciale qui s’est déclinée 
un peu partout en France et au-delà. Mais 
cette lutte prend ici un accent particulier 
en raison du caractère véritablement excep-
tionnel des deux instruments de Saint-Ouen 
et de la cathédrale Notre-Dame, qui l’un et 
l’autre furent le fer de lance de chacun des 
protagonistes.

Pour Rouen, les rares témoignages de cette 
rivalité n’atteignent une certaine virulence 
que de la part des partisans de Cavaillé-Coll. 
Joseph Merklin bénéficiait depuis longtemps 
d’un soutien officiel de la part du clergé, et 
d’une bienveillance convenue dans la presse 
locale sous la plume d’Amédée Méreaux35  ; 
cela peut expliquer l’absence d’attaques 
directes, dans les sources consultées, venant 
du “camp” Merklin.

Si les raisons de la rupture de la paroisse 
de la Madeleine de Rouen avec Joseph 
Merklin en 1871-1873 ne sont pas vrai-
ment explicites, l’épisode de Saint-Maclou 
en 1881-1882 autorise à poser l’hypothèse 
d’une action en faveur de Cavaillé-Coll 

35. Cf. Annexes n°1, n°2, n°4 et n°5.
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L’anecdote suivante, avec sa chute en forme 
de boutade, révèle sans doute l’opinion de la 
famille Dupré. Albert Dupré (1860-1940) 
souhaitait postuler à l’orgue d’Elbeuf au 
départ de Klein pour l’Alsace vers 1884. 
Quelqu’un d’autre ayant été désigné pour 
un intérim de près de deux ans, Aimable 
Dupré proposa à son fils de lui succéder à 
la tribune de Saint-Maclou : « Mais l’orgue 
de l’Immaculée était superbe, et celui de 
Saint-Maclou, un clou ! » commente Marcel 
Dupré dans ses Souvenirs43... Albert Dupré 
devint tout de même le titulaire du Cavaillé-
Coll de l’Immaculée d’Elbeuf, en 1886, puis 
il succéda à Auguste Guéroult à la tribune de 
Saint-Ouen en 1911.

Ces affinités et ces communions d’esprit 
en disent long sur le vent contraire subi 
par Merklin à la fin de sa carrière à Rouen, 
sans doute à la mesure de celui connu par 
Cavaillé-Coll au début de la sienne. Il s’ensui-
vit, jusque dans le premier tiers du xxe siècle, 
une concurrence féconde entre deux univers 
d’une richesse extraordinaire  : l’ancienne 
abbatiale Saint-Ouen, son Cavaillé-Coll, 
Albert et Marcel Dupré  ; et la cathédrale 
Notre-Dame, son Merklin, Jules Haelling 
et Henri Beaucamp. Un article non signé 
du Bulletin religieux du Diocèse de Rouen en 
1928 relève les qualités de chacun des deux 
instruments, et offre un beau consensus en 
forme de réconciliation44.

43. Dupré M., op. cit., p. 18-21. 
44. Cf. Annexe n°8. 

sur les meilleurs facteurs  »  ; il dressa une 
critique sans appel du nouvel orgue Merklin 
de Saint-Maclou après avoir férocement 
démoli la réputation d’Édouard Batiste40, 
titulaire de Saint-Eustache, venu l’inaugurer.

Guéroult fut-il rejoint dans sa cause par 
le titulaire même du grand orgue de la 
cathédrale  ? Franz Aloÿse Klein (le neveu, 
1849-1889) quitta son poste prestigieux 
le 30 septembre 1881 pour «  l’instrument 
de sa préférence41  », le beau Cavaillé-Coll 
livré le 25 octobre suivant à l’Immaculée-
Conception d’Elbeuf42… Il faut sans doute y 
voir davantage qu’une coïncidence, d’autant 
que le titulariat de Klein à la cathédrale, 
commencé en 1872, correspond à la mise 
à l’écart de Merklin de l’entretien de son 
orgue.

40. Renaud de Vilbac, titulaire de l’orgue Merklin 
de Saint-Eugène de Paris, également présent pour 
l’inauguration de Saint-Maclou, fut plutôt épargné par 
Guéroult.
41. Ledru Émilien, Marche Religieuse pour Orgue par 
Aloys Klein op. 14 avec notice biographique et portrait 
de l’auteur, Rouen, 1912. Selon Ledru, successeur de 
Klein à la cathédrale en 1881, son prédécesseur aurait 
été poussé à la démission en raison du mauvais état de 
l’orgue.
42. Dupré M., op. cit., p. 16-17. Selon Marcel Dupré, 
Franz Aloÿse Klein se sentait « totalement incompris à 
la cathédrale », où les chanoines lui auraient reproché 
d’« improviser dans les modes du plain-chant ! ». 
Klein ne serait finalement resté que deux ans environ 
à Elbeuf, avant de retourner, malade, dans son Alsace 
natale.
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Saint-Ouen de Rouen – Le grand orgue Cavaillé-Coll (1890), dans les buffets de 1630 (Crespin Carlier) 
remaniés en 1828 (Dallery). Cliché Fallou (avant 1928). 

Ministère de la culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Diffusion RMN-GP
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le reste a disparu, a été remplacé, reconstruit 
ou détruit. Seul lot de consolation, construit 
postérieurement à l’avènement rouennais de 
Cavaillé-Coll, l’orgue de la chapelle du Lycée 
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, resté intact. 
Livré en 1900 par Joseph Gutschenritter, 
ancien chef d’atelier de Joseph Merklin et, 
à partir de 1898, son successeur, cet instru-
ment de 12 jeux demeure le seul de la ville 
affichant encore le cartouche :

« Manufacture de G[ran]des Orgues 
J. Merklin & Cie – Paris ».

Rouen était assurément «  la  » ville des 
orgues de Joseph Merklin  ; ce sont les aléas 
de l’histoire qui ont offert à la manufacture 
Cavaillé-Coll une sorte de réparation pos-
thume. Puisse cet article avoir contribué, par 
la mise en perspective historique de deux 
manufactures si passionnantes, à raviver le 
souvenir de la première, longtemps éclipsé au 
profit de l’identification organistique rouen-
naise – ô combien méritée évidemment – à 
l’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll.

façade de 1842. Pour l’orgue de chœur, une partie 
des tuyaux Merklin conservés aujourd’hui provient en 
réalité de Saint-Philippe-du-Roule à Paris, placés ici 
d’occasion – ironie de l’histoire ! – par Charles Mutin 
dans sa reconstruction de 1902…

Petit épilogue…

Au plan patrimonial, à Rouen en incluant 
Bonsecours et Mont-Saint-Aignan, dix ins- 
truments sur les douze signés Cavaillé-
Coll ou Mutin-Cavaillé-Coll sont parvenus 
jusqu’à nous, authentiques ou à peu près. 
Les  deux orgues au destin moins heureux 
sont les suivants :
– le grand orgue de Saint-Vincent (Merklin 

1859 / Mutin 1902) et ses boiseries histo-
riques de 1771, détruits en 1944 ;

– l’orgue expérimental de Saint-Gervais 
(1889) conçu en traction tubulaire en 
collaboration avec Gabriel Cavaillé-Coll, 
reconstruit en traction électro-pneuma-
tique avec de nouveaux sommiers après la 
dernière guerre  ; il a toutefois conservé sa 
tuyauterie (intacte), les éléments de son 
buffet et sa soufflerie primaire.
Mais de tous les ouvrages construits à 

Rouen par la maison Daublaine-Callinet-
Ducroquet-Merklin et énumérés au début 
de cet article, il ne reste plus aujourd’hui que 
quelques rangées de tuyaux, à Saint-Maclou45, 
Saint-Ouen46 et Sainte-Madeleine47. Tout 

45. Reconstruit en 1961 par Haerpfer-Erman puis à 
nouveau en 1996 par Daniel Kern. Outre les tuyaux 
de façade, le matériel de 5 jeux complets provient de 
l’orgue Merklin.
46. À Saint-Ouen, l’orgue de chœur reconstruit en 
1935 par Gloton a aussi conservé de 1856 son sommier 
principal. Dans le grand orgue de 1890, Cavaillé-Coll 
a intégré 4 jeux complets de 1858 ainsi qu’une soixan-
taine de tuyaux en complément de divers jeux.
47. Le buffet de tribune de Sainte-Madeleine, vide 
depuis 1900 environ, présente toujours les tuyaux de 
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l’orgue, ce formidable orchestre des temples 
chrétiens, nous ont paru réunis dans un 
ensemble très satisfaisant et mis en œuvre 
avec art autant qu’habilement facturés. Les 
jeux de fonds, qui sont la partie essentielle 
de ce noble instrument, ont une grande 
puissance de son  : l’ampleur et la solennité 
de leur effet sont parfaitement appropriés à 
la majesté du culte, à la gravité imposante 
et onctueuse du chant liturgique. Le grand 
chœur, auquel un tiers de ses jeux manquait 
encore, nous a semblé devoir réaliser toute 
la puissance désirable pour la vaste nef qu’il 
doit remplir d’une religieuse harmonie.

M. Batiste a fait valoir tous les mérites 
de ce bel instrument avec son talent bien 
connu, bien apprécié, – et dont nous avons 
remarqué, cette fois encore, la tendance 
classique, trop rare de nos jours, et pourtant 
si favorable au développement des effets 
vrais et naturels de l’orgue. M. Batiste a 
exécuté avec une parfaite correction et dans 
un style excellent le prélude et la belle et 
difficile fugue en mi mineur de J.-S. Bach. 
Ces deux morceaux, noblement interprétés, 
ont produit une profonde impression. 
M.  Batiste a joué ensuite une Communion 
de sa composition, morceau d’une heureuse 
mélodie, travaillée avec goût. Le chant, sur le 
jeu de voix humaine, est très gracieusement 
accompagné de traits élégants sur le jeu 
de flûte harmonique, ce qui forme un 
ensemble charmant, qui a été fort goûté et 
fort applaudi. M. Renaud de Vilbac, pour 
être moins pénétré des exigences sévères de 
l’orgue, n’en a pas moins captivé l’intérêt de 
nombreux auditeurs par des improvisations 
un peu mondaines peut-être, mais qui 
témoignent d’un mérité d’exécutant et de 
compositeur dont M. Renaud de Vilbac a 
déjà donné bien des preuves. Entre ces 

ANNEXES

1)  Article du Journal de Rouen,  
par Amédée Méreaux,  
le 16 avril 1859 (extraits) :

Le grand orgue de la cathédrale de Rouen
Audition dans les ateliers  

de MM. Merklin et Schutze, à Paris.
[…] Le grand orgue, dont nous avons 

annoncé la reconstruction, est terminé, et 
nous avons assisté, mardi dernier, à la séance 
d’audition que MM. Merklin et Schutze, 
les habiles constructeurs de cet important 
buffet, avaient organisée pour faire apprécier 
le mérite de leur travail. M. l’archevêque de 
Rouen avait bien voulu présider cette séance, 
à laquelle assistaient un grand nombre 
de personnes de distinction, de membres 
du clergé et de notabilités du monde 
artistique, notamment M. de Contencin, 
directeur général de l’administration des 
cultes  ; M.  Hamille, directeur de la même 
administration  ; M. de Thorigny, sénateur 
et premier président de la cour d’appel 
d’Amiens ; M. Hamel, de Beauvais, amateur 
très érudit en fait de facture d’orgues ; M. le 
chanoine Bonneau, de Tours, également très 
instruit en cette matière  ; M. Adrien de la 
Fage, l’un des écrivains les plus distingués de 
la presse musicale, et M. Klein, organiste de 
la cathédrale de Rouen.

[…] La partie matérielle de l’orgue est 
exécutée avec le plus grand soin : le mécanisme 
des claviers est excellent, l’intérieur du buffet 
d’une parfaite construction  ; toutes les 
pièces, de forme, de dimension et d’usage si 
différents, en sont disposées et réglées avec 
une précision d’horlogerie. Quant à la partie 
musicale, c’est à dire quant aux jeux, à leurs 
timbres, à leur qualité et à leur variété de sons 
et d’effets, tous ces éléments constitutifs de 
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MM.  Merklin et Schutze va bientôt faire 
entendre sa voix imposante. C’est alors seu-
lement que les effets en seront complets, sai-
sissants et tout-à-fait dignes, nous le pensons, 
du magnifique temple dont il est destiné à 
devenir l’orchestre religieux.

Quant à la partie mécanique, au contraire, 
nous n’avions pu en juger que par ses résul-
tats. Nos oreilles seules avaient été frappées 
et charmées par les sons, tour à tour d’une 
formidable intensité et d’une exquise suavité, 
produits par un mécanisme aussi ingénieux 
que compliqué  ; mais nos yeux n’avaient 
pas pu se rendre compte du mérite matériel 
de ce grand travail. Hier, nous avons pu en 
examiner attentivement et tout à notre aise 
les nombreux détails dans le buffet de la 
cathédrale, à la place même où toutes les dif-
férentes parties de cette imposante construc-
tion s’unissent, s’assemblent, se joignent les 
unes aux autres, sous l’habile direction de 
M. Schutze, pour former le magnifique et 
harmonieux ensemble que nous appellerons 
bientôt le grand orgue de la cathédrale de 
Rouen.

Nous avons admiré la solidité et l’habi-
leté de la facture de tous ces mécanismes, 
la précision de leur ajustement, de leurs 
mouvements, de leur cohérence, de leur 
marche particulière et simultanée. C’est ce 
que nous avons pu contrôler facilement en 
voyant à découvert les soufflets, le levier 
pneumatique, les sommiers, les abrégés, les 
porte-vent, etc., les quatre claviers avec leurs 
cinquante-huit jeux déjà posés.

[…] M. Schutze va commencer à harmo-
niser ce bel instrument, et, d’ici à quelques 
jours, nous pourrons annoncer que la nef de 
Notre-Dame aura retenti des premiers sons 
de son grand orgue, qui sera certainement 
un des plus beaux buffets des cathédrales de 
France.

morceaux d’orgue, M.  Koubly a chanté un 
O Salutaris de Cherubini et le Noël d’Adam, 
qui ont fait grand plaisir. MM.  Merklin 
et Schutze ont voulu prouver ainsi que 
leur orgue avait également les qualités 
nécessaires à l’accompagnement de la voix, 
et cette épreuve n’a pas laissé de doute sur 
la réalisation de ce résultat complètement 
obtenu.

Nous terminerons cette première appré-
ciation du grand orgue que va posséder 
la métropole par un détail de description 
architecturale qui ne manque pas d’intérêt  : 
la montre, entièrement neuve, est d’un très 
riche et très bel effet. Cette ornementation, 
parfaitement harmonisée avec les sculptures 
du buffet et l’architecture du monument, 
complétera merveilleusement l’ensemble de 
cette partie artistique de notre magnifique 
cathédrale. […]

2)  Article du Journal de Rouen,  
par Amédée Méreaux,  
le 23 juillet 1859 (extraits) :

[…] Nous avons déjà énuméré les quali-
tés de cet orgue dans sa partie résonnante, 
après avoir entendu le premier essai qui en 
a été fait par M. Édouard Batiste, organiste 
de Saint-Eustache, au mois d’avril dernier, 
en présence de M. l’archevêque de Rouen, 
dans la fabrique même des célèbres fac-
teurs qui l’ont construit. C’est surtout de la 
partie résonnante que nous avons pu juger 
lors de cette première audition, en tenant 
compte toutefois du désavantage d’un local 
qui n’avait aucune des conditions favo-
rables au développement du volume de son 
d’un grand orgue de cinquante-huit jeux. 
Il faut à une sonorité de cette puissance les 
vastes proportions d’une vaste basilique telle 
que la cathédrale de Rouen, où l’orgue de 
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3)  Article paru dans Le Propagateur,  
par le vicomte de Calonne48,  
en [avril ?] 1859 :

ORGANOGRAPHIE
Nous apprenons par les journaux, (car 

MM. Merklin et Schütze ne nous ont point 
fait la gracieuseté d’un billet d’invitation), 
qu’une séance d’audition de l’orgue des-
tiné à la cathédrale de Rouen, a eu lieu ces 
jours derniers au boulevard Mont-Parnasse. 
M.  Hamel, ancien magistrat de Beauvais, 
et zélé propagateur de la bonne facture de 
l’orgue, y assistait, en compagnie d’autres 
savants recommandables. On y a applaudi 
(est-il ajouté), MM. Batiste et de Vilbac. 

Sans pouvoir parier aujourd’hui du mérite 
d’un instrument que nous n’avons pas enten-
du, il nous sera peut-être permis de deman-
der si les artistes appelés à le faire valoir, 
n’eussent pas été convenablement accompa-
gnés de quelques célébrités plus imposantes ? 
Nous ne voudrions pas être injuste pour 
MM. les organistes de Saint-Eustache et de 
Saint-Eugène, mais leur style religieux est au 
moins très contestable, et il n’est pas impos-
sible que notre collaborateur, M. Schneider, 
dans sa Galerie des organistes contemporains, 
ne baisse un peu le piédestal sur lequel des 
amis s’empressent de les placer peut-être 
à leur insu. Si l’on ne pouvait s’adres-
ser à M.  Lefébure-Wély, pourquoi ne pas 
avoir invité M. Cavallo49 ? Pourquoi ne pas 
convier à cet intéressant tournoi, quelques 

48. Jules César Léopold de Bernard, Vicomte de 
Calonne (?-1889), compositeur pour le piano, la voix, 
l’harmonium, rédacteur au journal «  Le Propagateur 
/ Presse des beaux-arts et des faits religieux : journal de 
musique pratique paraissant mensuellement / et publié 
avec le concours d’ecclésiastiques, de gens de lettres et 
d’artistes ».
49. Johann Peter Cavallo (1819-1892), organiste à 
Saint-Nicolas-des-Champs, puis à Saint-Vincent-de-
Paul (1852- 1862).

artistes moins connus qui ont sous les mains 
des orgues de facteurs différents ? Vous aviez 
peut-être, tout près de chez vous, un talent 
modeste, mais réel, et vraiment religieux. 
Vous semblez ne pas le connaître : il est vrai 
qu’il ne touche pas l’orgue Merklin  ; mais 
n’était-ce pas une raison pour l’appeler  ? 
C’est ainsi qu’on prévient ou qu’on désarme 
la prévention. Quelle est donc cette puérile 
lutte de facteur à facteur ? Qu’est-ce qu’elle 
peut faire gagner à l’art ! Car enfin, la vérité 
dans la facture, 1e mérite de la facture n’a 
pas besoin de coteries, aujourd’hui surtout 
que les améliorations modernes sont deve-
nues familières à nos artistes. Ou un orgue 
est réussi, et alors tout organiste éminent est 
apte à le faire valoir. Ou bien l’instrument est 
faible, et toute l’habileté du monde ne saurait 
parvenir a donner le change sur ses imperfec-
tions. Et en effet, est-ce qu’à l’inauguration 
du bel orgue de Saint-Eustache, le talent 
pompeusement annoncé de M. Lemmens, 
nous a empêché d’apercevoir dans le jeu de 
hautbois des inégalités malheureuses ? Est-ce 
qu’il a été en son pouvoir de nous dissimuler 
la faiblesse relative des fonds  ? Espérons que 
l’orgue de Saint-Sulpice, œuvre d’une mai-
son rivale50 (puisque rivalité il y a), motivera 
bientôt une plus équitable répartition dans 
le choix des talents contemporains appelés à 
lui faire dire ses secrets harmoniques. Tout te 
monde y gagnera. 

4)  Article du Journal de Rouen,  
par Amédée Méreaux,  
le 29 février 1860 (extrait) :

Inauguration du grand orgue  
de la cathédrale

[…] Depuis qu’ils ont succédé à 
M.  Ducroquet, notre compatriote, 
MM.  Merklin et Schutze ont soutenu et 

50. M. Cavaillé-Coll.
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MM. Édouard Batiste et Renaud de Vilbak 
[sic], organistes de Paris, et de M. Klein, 
organiste de la Métropole  ; Martin, orga-
niste de Saint-Vincent  ; Charles Vervoitte, 
Jules Vervoitte, Dupré, organiste de Saint-
Maclou, et Amédée Méreaux. Après avoir 
fait l’épreuve de tous les jeux, et note par 
note, après en avoir entendu l’ensemble, les 
membres de la commission ont reconnu que 
cet orgue réunissait toutes les conditions 
désirables et répondait largement à toutes les 
exigences du devis imposé aux facteurs. La 
maison Merklin et Shutz est, on le sait, un 
des plus célèbres établissements de ce genre 
en Europe, et l’orgue que ces habiles facteurs 
viennent de construire pour Saint-Maclou 
est certainement un des produits les plus 
remarquables de leur fabrication.

C’est ce que pourra juger la population 
rouennaise en se rendant aujourd’hui, à 
deux heures, à la séance d’inauguration, dans 
laquelle MM. Édouard Batiste et Renaud 
de Vilbak [sic] feront apprécier toutes les 
qualités du nouvel orgue, avec leur talent si 
bien connu et si hautement estimé à Rouen. 
Nous avons publié le programme de cette 
cérémonie, qui a pour objet le complément 
artistique d’un des plus charmants monu-
ments de notre ville, et qui offre le plus grand 
intérêt à ceux qui aiment à entendre éclater 
en harmonieux accords et en nobles mélodies 
le majestueux orchestre de l’église.

6)  Article de La Semaine musicale,  
le 25 octobre 1866 :

La Revue de Normandie nous a été envoyée. 
Elle contient un article de M. Guéroult, 
musicien distingué, sur le nouvel orgue inau-
guré à l’église Saint-Maclou, de Rouen. Cet 
orgue est de M. Merklin-Schutze. L’auteur 
de l’article nous laisse à entendre beaucoup 
plus de choses qu’il n’en dit ou n’en veut 
dire. Il demande comment il se fait que la 
ville de Rouen n’ait pas encore commandé 

augmenté la valeur et la réputation de cette 
ancienne maison, si bien connue depuis [de] 
longues années sous la raison Daublaine et 
Callinet. Ils ont, en améliorant toujours leur 
facture, donné une très grande extension à 
leurs relations et à leur fabrication. Ainsi, 
dans ces derniers temps et pendant qu’ils 
faisaient établir sur place le grand orgue de la 
cathédrale de Rouen, ils faisaient inaugurer à 
Viviers un grand orgue à trois claviers, pédale 
séparée et vingt cinq jeux ; ils recevaient les 
commandes d’un grand orgue de trente trois 
jeux à trois claviers, pédale séparée, pour 
Saint-Philippe-du-Roule, à Paris, et d’un 
grand orgue de chœur, à deux claviers com-
plets, pédale séparée, pour la cathédrale de 
Paris ; ils étaient chargés par M. l’archevêque 
de Lyon d’augmenter le grand orgue de la 
cathédrale de cette ville  : cet orgue, sorti 
de la maison Daublaine et Callinet, et déjà 
augmenté par M. Ducroquet, sera, après le 
travail important qu’il va subir, le plus bel 
orgue du diocèse ; enfin ils augmentaient et 
relevaient le grand orgue de Saint-Sernin à 
Toulouse  : c’est l’orgue le plus complet du 
Midi ; il va être élevé aux mêmes proportions 
que celui de la cathédrale de Rouen. Voilà 
pour ces célèbres facteurs bien des droits à 
trouver dans leur auditoire les dispositions 
les plus favorables. Les journées du 1er et du 
2 mars 1860 feront époque dans les annales 
de l’art religieux à Rouen.

5)  Article du Journal de Rouen,  
par Amédée Méreaux,  
le 26 juillet 1866 :

Chronique locale
Hier, la commission d’expertise chargée 

de recevoir le nouvel orgue de Saint-Maclou 
s’est réunie à quatre heures, et a procédé 
à l’examen de ce bel instrument, en pré-
sence de M. le curé de Saint-Maclou et de 
M. Pitard, président de la fabrique de cette 
paroisse. La commission était composée de 
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l’occasion d’un congrès scientifique. Surpris 
de cette exécution stéréotypée, nos dilettantes 
rouennais se demandaient si l’organiste de 
Saint-Eustache existait réellement, s’il n’était 
point un mythe, sinon, à quelle cause on 
devait attribuer ces redites. Pour nous, qui 
dans l’intervalle, avions entendu cet artiste 
sur son propre instrument et dans toute la 
plénitude de ses moyens, lors de l’exécution 
de la messe de l’abbé Liszt, nous constations 
à notre grand ébahissement que les mêmes 
morceaux se reproduisaient, à notre connais-
sance, pour la troisième fois depuis un an. 
Puisque ces compositions sont si souvent 
imposées à notre admiration, cherchons un 
peu les richesses qu’elles doivent contenir.

[…] Quant à l’Offertoire la critique est 
unanime. Qu’on se figure les cinq notes 
graves fa, mi fa, sol, ut, réparties dans deux 
mesures 4/4, disposées en glas funèbre, les-
quelles notes vous sont tympanisées vingt 
fois de suite à pleine bombarde […].

Il ne faudrait pas arguer de ce qui précède 
que M. Batiste n’est et ne peut être un bon 
musicien : loin de nous cette pensée ! Nous 
sommes persuadé au contraire qu’il doit 
enseigner parfaitement le solfège trop négligé 
de nos jours, ainsi que le chant simultané, 
puisque ses aptitudes dans cette branche 
importante de l’art lui ont valu, dès 1837, 
l’honneur de professer au Conservatoire  ; 
mais, bien qu’il nous en coûte, nous ne pou-
vons reconnaître en lui l’étoffe d’un organiste 
éminent.

[…] Reste maintenant à examiner l’orgue 
dont l’église Saint-Maclou a eu l’intention de 
s’enrichir. Il est composé de vingt-cinq jeux 
répartis entre deux claviers à mains et un de 
pédale. A l’exception de la flûte harmonique, 
qui manque de corps et ne fait nullement 
illusion, les jeux de fonds nous ont paru 
assez bien traités. Il n’en est pas de même 
des jeux d’anche, dont le timbre, souvent 
nazillard, reproduit les défauts inhérents aux 

un orgue à la maison Cavaillé-Coll, qu’il 
place hardiment au premier rang de la fac-
ture moderne. Nous savons ce qui se passe 
à Rouen et M. Guéroult le sait aussi bien 
que nous. Il sait même que M. Batiste n’a 
pas fait merveille dans la patrie de Boiëldieu, 
que M. Renaud de Vilbac y a été plus heu-
reux ; que M. Vervoitte y est un dieu et que 
M. Amédée Méreaux est son prophète. Tout 
s’arrange en famille dans cette bonne ville. 
C’est une vraie comédie bourgeoise. L. R. 

7)  Article de la Revue de la Normandie 
(Tome VI, 1866, p. 526-530),  
par Auguste Guéroult, (extrait) :

Beaux-Arts. 
Revue critique 

Inauguration de l’orgue de Saint-Maclou
[…] Les facteurs avaient convié à cette 

inauguration plusieurs artistes de Paris pour 
faire valoir les ressources du nouvel orgue  ; 
un des noms les plus justement estimés, celui 
de Saint-Saëns, organiste de la Madeleine, 
avait été mis en avant ; nous ne savons quelle 
sorte de considération l’a fait exclure, nous 
craindrions d’ailleurs, en cherchant à appro-
fondir cette question, de mettre à découvert 
une de ces mesquines rivalités dont le monde 
artistique offre de trop nombreux exemples ; 
quoiqu’il en soit, le concours de ce beau 
talent eut assurément donné à la séance un 
relief qui a paru lui manquer.

M. Batiste, organiste de Saint-Eustache qui 
déjà s’était fait entendre à Rouen, avait jugé 
à propos de ne modifier absolument rien au 
programme d’une audition précédente où 
toute la mesure de sont talent nous avait été 
révélée. S’inspirant, sans doute, du Bis repeti-
ta placent des anciens, M. Batiste venait cette 
fois encore, soumettre à notre appréciation 
la même Élévation, le même Offertoire et la 
même Sortie (la marche du Songe d’une Nuit 
d’été, de Mendelssohn) qu’à la messe célé-
brée l’année dernière, dans la Métropole, à 
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aux yeux des fidèles les vérités de l’Évangile ; 
l’orgue à tuyaux a presque partout remplacé 
le grotesque serpent aux sons inavouables, 
et l’harmonium est réservé au service des 
chapelles.

Néanmoins quelques paroisses attendent 
encore le bénéfice de ces améliorations  ; 
espérons pour celles-là que la leçon de l’expé-
rience leur profitera et qu’elles connaîtront 
enfin l’avantage de s’adresser de préférence 
aux hommes qu’animent avant tout le goût 
du beau, la constante recherche du mieux et 
un désintéressement tout artistique.

8)  Article du Bulletin religieux du Diocèse 
de Rouen, le 24 mars 1928 (extrait) :

[…] L’inauguration de l’orgue du Petit 
Séminaire52 amène l’attention sur les autres 
orgues qui, dans nos diverses églises, sont 
au service du culte. Nul ne l’ignore, il en 
est de magnifiques. D’abord tous ceux qu’a 
construits Cavaillé-Coll, et qui datent pour 
la plupart de l’apogée de son talent. L’orgue 
de Saint-Godard et de Saint-Ouen sont des 
merveilles. Le premier un peu fort, pense-t-
on parfois, pour l’édifice, mais jamais hors 
de proportion sous les doigts de son titulaire 
actuel, qui égale les meilleurs virtuoses quand 
il s’agit de combiner les jeux et d’adapter les 
sonorités aux cérémonies. Le second qui, à 
la place où il se trouve et pour l’église qu’il 
dessert, est un des plus beaux instruments 
que l’on connaisse.

Et l’orgue de la Cathédrale  ? On l’a 
sous-estimé dans un temps, et bien à tort, 
c’est certain. A vouloir encore le comparer 
à d’autres ou établir entre nos orgues de 
Rouen une hiérarchie, il est difficile de ne 
pas tomber dans le préjugé et l’on risque 
de se tromper lourdement. L’orgue de la 
Cathédrale est d’une facture excellente, il a 

52. Petit Séminaire de Rouen, orgue de Joseph 
Gutschenritter (1928).

instruments qu’ils veulent imiter, plutôt que 
le caractère harmonieux qui les distingue. 
Nous sommes frappés de l’absence d’homo-
généité dans le choix et la distribution des 
registres. Tout, dans un orgue, doit être moti-
vé et sagement coordonné. Si, par hasard, on 
veut reproduire un timbre de l’orchestre, 
c’est à la condition expresse de l’approprier 
à la destination de l’instrument, de façon à 
ne point jeter dans l’ensemble des éléments 
hétérogènes. Nous n’avons jamais rencon-
tré dans la nombreuse tablature des orgues, 
eussent-ils cent jeux et plus, comme ceux de 
Saint-Sulpice et de Notre-Dame de Paris51, 
ce que nous découvrons aujourd’hui dans 
l’orgue de Saint-Maclou : un trombone ! Et 
ce trombone coudoyant un flageolet avoisiné 
d’une clarinette. On devine aisément à quelle 
destination toute profane cet assemblage 
d’instruments est habituellement réservé. 
Malheureusement les points de comparaison 
manquent à Rouen où un fâcheux ostracisme 
semble peser sur les meilleurs facteurs  ; un 
amateur éclairé de notre ville en demandait 
tout récemment la cause à un maître de cha-
pelle bien connu pour le soin extrême qu’il 
prend de sa renommée.  « Que voulez-vous, 
lui fut-il répondu, la province, avant tout, 
veut du bon marché. » En effet, l’audition du 
nouvel orgue suffirait pour confirmer cette 
raison, si le devis accepté par la fabrique de 
Saint-Maclou à des conditions exception-
nellement rémunératrices, ne démentait pas 
formellement une pareille allégation.

 Le clergé de Rouen poursuit depuis plu-
sieurs années, avec un zèle des plus louables, 
son œuvre de restauration  : les murs de ses 
églises se revêtent de fresques qui retracent 

51. Un journal de Rouen a été induit en erreur en 
attribuant à la maison Merklin la reconstruction du 
grand orgue de Notre-Dame de Paris ; c’est M. Cavail-
lé-Coll qui a été chargé par le gouvernement de ce mer-
veilleux travail, qui doit mettre le sceau à la renommée 
de l’éminent facteur.
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Cathédrale en 1881 à cause du mauvais 
état de l’instrument. Il devint titulaire du 
grand orgue de l’Immaculée-Conception 
d’Elbeuf que venait de construire la maison 
Cavaillé-Coll. 

M. E. Ledru devint organiste du grand 
orgue et obtint de Mgr de Bonnechose la 
réfection des deux orgues en 1882 par la 
maison Merklin. 

Ces travaux furent importants ; le grand 
orgue fut doté de machines pneumatiques 
et le nombre de ses jeux porté à 60. La souf-
flerie et la partie mécanique furent presque 
entièrement transformées et l’harmonisation 
des jeux complètement refaite. 

La séance d’inauguration eut lieu le jeudi 
7 juin 1883, sous la présidence du cardinal de 
Bonnechose, avec le concours d’A. Guilmant 
alors organiste de la Trinité et des concerts 
du Conservatoire. M. Ledru, titulaire, joua 
comme entrée la fugue en sol mineur de Bach 
et Guilmant exécuta : Fantaisie en la mineur 
de Lemmens, Prière en fa de Guilmant, 
Andante con moto de Boëly, Toccata et 
fugue en ut majeur de Bach, Marche funèbre 
et chant Séraphique de Guilmant. 

M. Haelling, titulaire de l’orgue de chœur, 
succéda à M. Ledru en 1904. 

Le grand orgue fut relevé en 1910 par 
M. Gutschenritter, successeur de Merklin ; il 
subit encore quelques modifications, dans la 
partie mécanique surtout. L’ancien pédalier 
fut remplacé par un pédalier moderne allant 
jusqu’au fa dièze et l’on mit une soufflerie 
électriqne. 

Le grand orgue actuel avec ses 60 jeux 
répartis sur ses quatre claviers et son pédalier 
se prête très bien à l’exécution des œuvres de 
tout le répertoire de l’orgue ; son Cromorne, 
ses 3 Cornets, son Nazard, (en attendant 
une tierce qui complètera heureusement la 
famille des mixtures) permettent de jouer 
les pièces de nos maîtres anciens : Titelouze, 

toutes les ressources désirables, il a toujours 
été tenu par des maîtres qui l’ont fait valoir, 
tel M.  Haelling, le dernier ; et celui qui 
en dispose présentement le mène avec 
une maîtrise reconnue de tout le monde. 
M.  Beaucamp aime ardemment son orgue. 
Il en est fier. Il le plie aux meilleurs effets. 
Il ne trouve pas, et à bon droit, que rien 
lui manque des derniers perfectionnements 
modernes. Il regrette seulement qu’on ne 
l’offre pas de temps à autre à l’admiration des 
artistes en des récitals qui le feraient mieux 
juger. 

9)  Article du Bulletin religieux du Diocèse 
de Rouen, le 7 avril 1928 :

LE GRAND ORGUE  
DE LA CATHÉDRALE

L’orgue actuel date de 1858. Il a été con-
struit par la maison Merklin et Schutze sur la 
demande de Mgr de Bonnechose et inauguré 
par Lemmens en 1860. Il devait remplacer 
le vieil orgue de Boyvin (1653-1706) con-
struit par Cliquot de Paris en 1686 qui avait 
été presque complètement détérioré par les 
travaux entrepris à la suite de l’incendie de 
1822. 

Ce dernier instrument remplaçait déjà 
l’orgue de Titelouze (1563-1633) construit 
en 1490 et restauré par Crespin Carlier en 
1601 qui fut détruit par un orage en 1683. 

Le programme de l’inauguration de 1860 
comprenait : Un concerto de Haëndel ; 
l’Hosanna de Lemmens ; Prière en fa, de 
Lemmens  ; Prélude et fugue en ré min. de 
Bach  ; Sortie de Lemmens ; exécutés par 
Lemmens, et plusieurs morceaux de chant 
exécutés par la Maîtrise sous la direction de 
M. l’abbé Bluet. 

En 1858 l’organiste titulaire était A. Klein 
(oncle) que Mgr Blanquart de Bailleul 
avait fait venir d’Alsace. Son neveu F. A. 
Klein lui succéda en 1872 et quitta la 
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Quant aux œuvres modernes, elles peuvent 
toutes être exécutées dans leur caractère et 
leur mouvement, quelle que soit leur diffi-
culté, sur cet instrument qui répond avec 
toute la souplesse nécessaire aux doigts de 
l’organiste. 

Boyvin, de Grigny, Couperin, Clérambault, 
etc.., telles que les auteurs les conçurent ; et 
ses riches fournitures donnent aux œuvres 
polyphoniques de Bach la clarté étincelante 
qui fait défaut sur les instruments dépourvus 
de ces sortes de jeux. 
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Le jeune Maurice Duruflé à Rouen
à la Maîtrise Saint-Evode et en concert  
jusqu’à la seconde guerre mondiale 1

Par Alain Cartayrade

1.  Voir tous les concerts sur le site de l’Association 
Duruflé  : https://www.france-orgue.fr/durufle/index.
php?zpg=drf.mmm.bio&keywd=rouen&cmd=Go

Pour illustrer l’article de François 
Ménissier sur les orgues de la cathédrale de 
Rouen, retrouvons Maurice Duruflé à la 
Maîtrise Saint-Evode où naquit sa vocation 
de musicien.

Il y passa toute son adolescence de 1912 
à 1919. Il y vécut de bons et de très mau-
vais moments comme il le raconte dans ses 
mémoires dont nous reproduisons les extraits 
concernant cette période fondatrice.

C’est sous l’autorité de Jules Haelling que 
Duruflé entreprend l’étude de l’orgue. Il 
l’entend toutes les semaines jouer le grand 
orgue Merklin de la cathédrale dont il est 
l’organiste titulaire de 1904 à 1926.

Duruflé commence sa jeune carrière d’or-
ganiste – il a 15 ans – comme titulaire de 
l’orgue de chœur de Saint-Sever et comme 
accompagnateur de la Gamme, ensemble 
vocal de musique sacrée, dirigée par Jules 
Haelling. Ce dernier a l’habitude de donner 
un concert annuel de musique religieuse très 
fréquenté à Rouen notamment en l’église 
Saint-Vincent auquel participe Maurice 
Duruflé de 1917 à 1920.

La maîtrise Saint-Evode : souvenirs

1912 – Rouen, La maîtrise

«  Cependant, au bout de quatre années 
d’études, mes parents se rendirent parfai-
tement compte que mes progrès étaient 

stoppés et que le niveau musical de ces gen-
tilles réunions familiales avait été atteint au 
maximum. Ils avaient entendu parler d’une 
école de musique, réputée dans la région, 
et qui était la maîtrise de la cathédrale de 
Rouen, appelée maîtrise Saint-Evode. On 
y faisait l’enseignement général dans lequel 
celui de la musique avait naturellement une 
large place. On y recevait une quarantaine 
de pensionnaires, plus quelques externes 
habitant Rouen. Le cas échéant, je devais 
évidemment faire partie de la première caté-
gorie, Louviers étant situé à une trentaine de 
kilomètres de Rouen. J’avais alors 10 ans. 
Mon père n’ignorait pas que mon « interne-
ment » dans cette maison, à mon âge, serait 
un événement dramatique pour moi, ayant 
toujours vécu dans la douceur et l’intimité 
familiales. De plus, j’étais d’une extrême 
timidité, ce qui n’arrangerait pas les choses. 
Il usa alors d’un artifice qui se révéla efficace, 
mais qui, sur le plan affectif, fut désastreux.

C’était à Pâques 1912 exactement. À l’oc-
casion de vacances scolaires, il me proposa 
un voyage à Rouen. Connaître la capitale de 
la Normandie, voir ses monuments célèbres, 
sa magnifique cathédrale me remplit de 
joie. Le jour convenu entre mon père et le 
directeur de la maîtrise, nous entreprîmes le 
grand voyage qui se termina par la visite de la 
maîtrise. Cette école, située dans un terrain 
contigu à la cathédrale et à l’archevêché le 
tout entouré d’un grand mur qui ressemblait 
étrangement à celui d’une prison retint ma 
curiosité, mais rien de plus. L’ensemble était 
plutôt triste et austère. Mais, au lieu de ren-
trer à Louviers, le soir de cette belle journée, 
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Ma timidité me paralysa à tel point que je 
ne dis pas un mot à mes voisins pendant 
plusieurs jours, comme un chat qui se cache 
sous un meuble quand on l’oblige à changer 
de maison. A sept heures et demie, dans une 
salle assez triste, l’enseignement général est 
donné par un laïc, ancien jésuite, pas anti-
pathique sauf sa grande barbe carrée. Les 
cours sont toujours précédés d’une prière. 
Cet homme d’aspect sévère, mais pas du tout 
méchant, m’a toujours impressionné car il 
bégayait terriblement. Quand je l’entendais 
dire «  Du-Du-Duruflé  » j’étais terrorisé.

A neuf heures et demie, c’était la détente, 
la joie qui rayonnait sur tous les visages. En 
effet, c’était le cours de chant avec l’abbé 
Bénard jusqu’à midi, dans une vaste salle 
de répétition où il y avait un grand piano à 
queue. Prière. Sourires délicieux du «  père 
Bénard  » qui nous faisait faire des vocalises 
puis déchiffrer les parties séparées des motets 
que nous devions chanter le dimanche suivant 
à la cathédrale. Etude du plain-chant, com-
mun et propre du dimanche. Tout cela était 
pour moi une révélation. J’admirais le savoir 
de mes camarades aînés, les «    grands    ». 
Deux fois par semaine, le soir après le dîner, 
il y avait répétition d’ensemble avec les 
ténors et basses, des adultes de trente à cin-
quante ans, recrutés bien entendu parmi les 
amateurs de chant habitant Rouen. Quelles 
joies intenses étaient pour moi ces répétitions 
d’ensemble avec solistes et chœurs accompa-
gnés au piano ! Je faisais connaissance avec de 
merveilleux Motets de Palestrina, de Vittoria, 
la magnifique Messe en ut de Beethoven, puis 
des Messes de Saint-Saëns, de Gounod, toutes 
réservées pour les grandes fêtes que nous pré-
parions longtemps à l’avance.

Mais laissons là les rêves et revenons à 
notre horaire de pensionnaire. Le déjeuner 
de midi se passait au réfectoire où man-
geaient également les professeurs à une table 
spéciale où le menu n’était pas le même que 

mon père m’embrassa affectueusement et 
me dit : «   Tu vas maintenant habiter cette 
belle maison où tu travailleras ta musique. Je 
viendrai te voir tous les dimanches. » Inutile 
de dire quelle fut ma réaction. Le soir, dans 
le dortoir, je sanglotai dans mon lit. Dans 
les périodes dramatiques de la vie survient 
quelquefois une providence inattendue. Ce 
fut le cas dès ce premier soir. Le surveillant 
du dortoir était le maître de chapelle de la 
cathédrale, l’abbé Bénard, un homme déli-
cieux, un ange. Il me dit de telles paroles 
consolantes que je repris mes esprits. Il me 
fit entrevoir les joies qui m’attendaient dans 
cette belle maison, l’étude de la musique 
religieuse, l’assistance chaque dimanche aux 
magnifiques cérémonies de la cathédrale où 
la maîtrise chante à la grand’messe et aux 
vêpres, et puis un jour je jouerai de l’orgue 
comme mes camarades. Une grande page 
s’ouvrait devant moi, ou plutôt un véritable 
livre dont la première page fut particuliè-
rement amère. En effet, si j’avais trouvé 
dès mon arrivée dans cette prison un ange 
gardien, je fis la connaissance du bourreau le 
lendemain. Je dis bien « le bourreau ». C’était 
précisément le directeur. Par charité pour sa 
mémoire, je tairai son nom. Alors commença 
pour moi cette vie réglée et monotone du 
pensionnat, très dure quand on a dix ans, et 
que l’on sait que l’on ne reverra ses parents 
dans le doux foyer familial que tous les trois 
mois, aux vacances scolaires. Régime de vie 
qui prépare sans doute merveilleusement à 
celui qui vous attend un jour à la caserne, 
mais il venait un peu tôt.

Lever à six heures du matin, hiver comme 
été, sans aucun chauffage au dortoir. Grande 
prière du matin en commun à six heures et 
demie au premier étage, à genoux sur une 
chaise, les bras croisés, sous la surveillance du 
directeur. Les mauvais points commencent 
à pleuvoir dès la prière si le ton de la réci-
tation baisse. À sept heures, petit déjeuner. 
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homme sévère et bon à la fois, à cet excellent 
musicien et remarquable professeur, que je 
dois ma première formation d’organiste. »

[Maurice Duruflé, 1976]

La cathédrale de Rouen

«  Dès le premier dimanche où j’assistai 
aux offices, les cérémonies de la grand’messe, 
précédée et suivie des petites heures, puis 
celles des vêpres, précédées également des 
petites heures et suivies du Salut du Très 
Saint Sacrement m’envoûtèrent absolument. 
Le cadre extraordinaire de cette cathédrale, 
la présence à tous les offices d’une cinquan-
taine de grands séminaristes chantant le 
plain-chant et alternant avec les motets de la 
maîtrise, le défilé majestueux d’une collection 
de chanoines titulaires se rendant à leur stalle, 
l’accompagnement à l’orgue de chœur confié 
à un grand de la maîtrise, cette magnificence 
apportée au déroulement de la liturgie me 
marquèrent profondément. C’était, je puis le 
dire, le meilleur moment de ma vie de maî-
trisien. Les jours de fête, je les attendais avec 
une joie impatiente. En effet, la grand’messe 
était célébrée par Monseigneur l’archevêque. 
Le grand orgue y apportait une participation 
imposante. Rien n’était plus grandiose que 
le chant des Christus vincit alterné entre 
le chœur des grands séminaristes et celui 
de la maîtrise et les versets du grand orgue, 
pendant que l’archevêque, tenant sa crosse, 
était assis sur un fauteuil doré, au milieu de 
l’autel, tourné vers les fidèles et entouré de 
tous les chanoines. Les acclamations Feliciter, 
Feliciter me remplissaient d’enthousiasme.

L’après-midi, après les vêpres, les complies 
et le grand sermon du prédicateur invité, le 
Salut du Très Saint Sacrement prenait une 
solennité particulière à cause de la grande 
procession de l’ostension le long des trois 
nefs. Les fidèles Rouennais, très fiers de la 
solennité fastueuse de ces processions, très 

le nôtre, évidemment. Prière, Angelus sonné 
à la cloche extérieure, ce qui m’impression-
nait fort, puis déjeuner. Les repas se passaient 
dans un silence absolu, rompu seulement par 
le lecteur de service, un élève, qui nous fai-
sait entendre, sur un recto tono impeccable, 
des commentaires sur les Evangiles. Hélas, 
tout cela sous la surveillance, depuis la table 
des professeurs, du directeur. Les mauvais 
points pleuvaient à nouveau, même pendant 
la récréation qui suivait. L’addition de ces 
mauvais points se faisait tous les samedis et 
se soldait par un bulletin de conduite qui 
allait de médiocre au très bien et qui était 
présenté au Supérieur, le chanoine Bourdon, 
avant le repas du soir. Les très bien étaient 
extrêmement rares, mais le père Bourdon 
était tellement généreux et compréhensif que 
tout s’arrangeait finalement et il nous disait : 
«  Benedicamus Domino  » auquel nous 
répondions tous en chœur «  Deo gratias  ». 
Cela signifiait que nous avions la permission 
de parler pendant le repas suivant.

Cette maison austère, abritée par la magni-
fique cathédrale qui semblait la protéger, 
aurait pu être délicieuse pour les quarante 
petits maîtrisiens qui y vivaient et y travail-
laient. Malheureusement il y avait le bour-
reau. Quand je pense que pendant les six 
années que j’y ai passé, je n’ai jamais vu un 
médecin y venir quand l’un de nous était 
malade. C’était le bourreau qui soignait lui-
même avec ses fioles. Il arrachait même les 
dents. Il y eut d’ailleurs des drames entre lui 
et les parents d’élèves à cause de cela. Mais 
revenons à notre emploi du temps.

L’après-midi se passait un peu comme 
la matinée avec en plus le cours de solfège 
et de piano au troisième étage. Ces cours 
étaient faits alternativement suivant les sec-
tions, par deux excellents organistes, l’un 
de l’église Saint-Sever à Rouen, l’autre était 
le titulaire du grand orgue de la cathédrale, 
Jules Haelling, élève de Guilmant. C’est à cet 
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envoyaient quelques colis de pain, ceux-ci 
étaient immédiatement interceptés par le 
bourreau et les destinataires rappelés à l’ordre. 
Le cher père Bénard, parti aux armées, avait 
été provisoirement remplacé par le chanoine 
Bourdon, supérieur de la maîtrise, qui avait 
été son prédécesseur comme maître de cha-
pelle. Musicien remarquable, compositeur 
fécond, ancien élève de Gounod, ses classes 
de chant prirent un intérêt nouveau grâce 
à ses connaissances particulières du chant 
grégorien. Pour la première fois, nous enten-
dîmes parler de Dom Pothier, maître de 
chœur à Solesmes. Sur de grands tableaux 
blancs, le père Bourdon avait dessiné des 
neumes grégoriens. Il nous apprenait à dis-
tinguer les « podatus, les clivis, les porrectus, 
les quilisma, etc… ». Ce fut une vraie révolu-
tion dans le chant liturgique pratiqué jusqu’à 
présent à la cathédrale avec son vieux plain-
chant et ses notes carrées. C’était la remise à 
jour de ce merveilleux chant grégorien avec 
toute sa souplesse, son envolée, son irradia-
tion mystique. Un nouvel archevêque venait 
d’être nommé à Rouen, Mgr Dubois, très 
épris lui aussi de chant grégorien, il favorisa 
son implantation dans la liturgie rouennaise 
et imposa la prononciation romaine du latin. 
Il y eut bien sûr quelques résistants parmi de 
vieux chanoines qui se refusèrent à prononcer 
« Dominous vobis coum ».

Durant cette dure période de la guerre, pen-
dant laquelle les avions allemands nous grati-
fièrent de sérieux bombardements nocturnes, 
le travail continuait à la maîtrise. Le grec et 
le latin étaient enseignés. Les cours d’orgue et 
d’harmonie étaient faits par l’excellent Jules 
Haelling. Je fis mes débuts à l’orgue de chœur 
comme accompagnateur, puis plus tard j’eus 
l’autorisation de poser les mains et les pieds 
sur le grand orgue. Le répertoire se composait 
de Bach, Franck, Widor, Guilmant, Vierne. »

[Maurice Duruflé, 1976]

attachés à leurs traditions, se pressaient en 
foule dans leur cathédrale. Cette procession 
était précédée de deux Suisses impeccable-
ment vêtus de leur uniforme de cérémonie. Ils 
avaient été choisis de la même taille, avec une 
ressemblance physique qui était frappante, 
tous deux portant une barbe carrée de même 
dimension. Quand ils s’avançaient de leurs 
pas lentement cadencés et ponctués par leurs 
coups de hallebarde sur les dalles de pierre, 
je vous prie de croire que la foule s’écartait 
pour leur livrer passage. Nous, les gosses de la 
maîtrise, en aube blanche et encapuchonnés 
comme des moines dans nos petits camails 
rouges, nous étions ravis d’ouvrir la proces-
sion derrière les deux Suisses. Puis venaient la 
longue file des grands séminaristes, le cortège 
vénérable des chanoines titulaires avec leur 
riche camail bordé d’hermine blanche et une 
grande écharpe également bordée d’hermine 
blanche et grise, qu’ils portaient sur le bras 
gauche, suspendue jusqu’à terre. Puis suivait 
le clergé de la cathédrale et enfin le dais de 
velours rouge abritait l’ostensoir porté par 
l’archevêque et précédé de huit thuriféraires 
qui encensaient à intervalles réguliers le Très 
Saint Sacrement. Quelques stations étaient 
effectuées devant des reposoirs remplis de 
fleurs et situés dans les principales chapelles 
latérales. Tout ce décor somptueux s’accom-
pagnait du chant de l’hymne du jour, de la 
prose, des litanies, avec alternance de grand 
orgue. C’est bien là, dans ce déploiement de 
grandeur, au milieu de tant de richesses litur-
giques et musicales que j’ai eu ma vocation 
d’organiste. »

[Maurice Duruflé, 1976]

Guerre de 1914

«  Pendant les années de guerre 1914-
1918, la vie à la maîtrise devint extrêmement 
pénible, surtout pour les enfants que nous 
étions et qui avaient besoin de nourriture. 
Les restrictions alimentaires furent particuliè-
rement ressenties. Lorsque nos parents nous 



98 BULLETIN 15, 2015-2016 

de A. Guilmant et, à la sortie, dans la Marche 
pontificale de Ch.-M. Widor3. »
- 15 avril 1919, St-Vincent
 Duruflé accompagne la « Gamme » sous 

la direction de M. Jules Haelling.
 Henri Rabaud  Psaume IV Cum 

invocarem pour soli, chœurs et orchestre 
(1re audition à Rouen)

 Franck  Domine, non secundum pour 
chœur à trois voix
«  L’orgue de St-Vincent permet d’in-

téressants programmes. M. Maurice Duruflé, 
élève de M. Haelling, y a joué un Prélude en 
si majeur de Saint-Saëns ; les exquis Prélude, 
Fugue et Variation de Franck, et l’éclatant 
Final de la 1re Symphonie de Vierne. Le jeune 
organiste fait le plus grand honneur à l’ensei-
gnement de son maître et tient brillamment 
sa place dans la remarquable pléiade de nos 
organistes rouennais4. »
- Janvier 1920, St-Sever
 Audition avec la « Gamme », 

dir. J. Haelling5

- 9 mai, Le Petit-Quévilly St-Antoine6

 Inauguration du polyphone Debierre sous 
la présidence de M. le chanoine Bourdon, 
par M. Haelling avec le concours de la 
« Gamme ». 

 M. Duruflé orgue d’accompagnement
 Allocution par M. l’abbé Hurel, curé de 

Normanville. 
 Bach, Boëllmann, Vierne et Franck.

3. Journal de Rouen, 23 mars 1918 : « Audition musi-
cale » (ns)
4. Journal de Rouen, 18 avril 1919 : «  Audition de 
musique religieuse à l’Eglise Saint-Vincent » (ns)
5. Journal de Rouen, janvier 1920 : «  Audition de 
musique religieuse à l’Eglise Saint-Sever » (M.D.)
6. Bulletin religieux du Diocèse de Rouen, 19e année, 
8 + [samedi] 15 mai 1920, n°19+20.

Les Concerts avec Maurice Duruflé

- 29 mars 1917, St-Vincent
 Pierre de Bréville  Prières d’Enfants, 

chœurs à l’unisson
 Franck  Rédemption (extraits) dont la 

transcription pour orgue de l’Interlude 
symphonique est jouée par M. Haelling

 Franck  La Procession
 Duruflé accompagne la « Gamme » sous 

la direction de M. Jules Haelling.
«  L’orgue d’accompagnement était tenu 

par M. Maurice Duruflé, titulaire de l’orgue 
de chœur de Saint-Sever. Ce jeune organiste, 
grâce à ses dons précoces et à son intelligence 
artistique, a assumé avec aisance la tâche 
d’accompagnateur, particulièrement lourde 
dans Rédemption. Déjà, à l’entrée, il s’était 
fait remarquer par une exécution impeccable 
de la Marche Religieuse de Al. Guilmant. 
A la sortie, M. J. Lefebvre, organiste titu-
laire de Notre-Dame du Havre, jeune élève, 
comme M. Duruflé, de M. Haelling à la 
Maîtrise Saint-Evode, a joué le Prélude de la 
3e Symphonie de Ch.-M. Widor. Le succès 
de ces deux jeunes artistes est pour le public 
une occasion de rendre hommage à cette 
Maîtrise qui a formé tant de musiciens dans 
notre région2. »
- 21 mars 1918, St-Vincent
 Duruflé accompagne la « Gamme » sous 

la direction de M. Jules Haelling.
 Franck  3e et 6e Béatitudes 
 Gounod Mors et Vita
 Franck  3e Choral joué par J. Haelling

« Félicitons aussi le jeune accompagnateur, 
M. Duruflé, qui a brillé dans une tâche très 
difficile et que nous eu le plaisir d’entendre 
aussi, à l’entrée, dans le Prélude de 3e Sonate 

2. Journal de Rouen, 31 mars 1917  : «  Audition de 
musique religieuse » (ns).
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 Dupré  3e Station du Chemin de la Croix, 
 Vierne  Scherzo de la 2e Symphonie, 
 Haelling  Prélude, 
 Duruflé  Choral sur le Veni Creator, 

Prélude en Mi bémol mineur, 
 Bach  Sinfonia de la 29e cantate

***
Après guerre Maurice Duruflé inaugure les 

orgues de St-Gervais (1er décembre 1949) 
puis celles de la chapelle de l’Institution Join-
Lambert avec Marie-Madeleine (28 octobre 
1962).

Il joue à St-Ouen le 15 mai 1957 et le 
21 octobre 1961 (avec M-M) puis à la cathé-
drale le 22 novembre 1963 (avec M-M) et 
à St-Maclou en l’honneur de Marcel Dupré 
pour son 80e anniversaire le 9 juin 1966 
(avec M-M).

- 28 juin 1936, St-Clément
 Inauguration de l’orgue restauré par 

M. Rochesson. 
 Bach Prélude en mi mineur par Maurice 

Lenfant, titulaire. 
 Duruflé joue : 
 Dupré  3e Station du Chemin de la Croix, 
 Duruflé  Choral varié sur le Veni Creator, 
 Bach Viens Sauveur des païens (chant à la 

trompette du Récit), Sicilienne, Vierne 
Allegro de la 2e Symphonie

- 9 mars 1939, St-Godard
 Association normande des amis de l’orgue 

et Association des amis de la Maîtrise 
Saint-Evode. 

 Bach Fantaisie en sol majeur, Je t’implore 
Ô Seigneur, 

 Buxtehude Fugue en ut, 
 Brahms  Orne toi chère Âme, Ah ! que vous 

êtes heureux… Ardemment j’aspire à une 
fin heureuse, 

Rouen à la maîtrise de Saint-Evode en 1918. (Maurice Duruflé est le 3e à gauche, au 4e rang.)  
(Collection Chevalier)
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