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P R O G R A M M E

Johann Sebastian BACH

Les 18 Chorals de l'Autographe de Leipzig

C’est  au  cours  des  années  1747-1749  que  J.  S.  Bach  constitua  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler
l’Autographe de Leipzig, important ensemble comprenant les chefs-d’œuvre  pour orgue suivants : les
Six Sonates en Trio BWV 525-530, dix-sept Chorals BWV 651-667, les Variations canoniques sur le
choral Vom Himmel hoch BWV 769a, et le choral Vor deinen Thron BWV 668. Avait-il l’intention d’en
préparer l’édition ? On ne le sait. Mais ce recueil très achevé, constitué pour l’essentiel d’œuvres dont
la version initiale est antérieure à 1747, semble répondre à un impérieux besoin de la part du Kantor,
au  soir  de  sa  vie,  d’effectuer  un  retour  sur  lui-même  en  révisant,  perfectionnant,  répertoriant,
amplifiant ou remodelant un certain nombre de partitions pour orgue qui n’appartenaient pas encore à
un recueil constitué (comme l’Orgelbüchlein ou la Clavierübung III par exemple). 

Le cycle de chorals de ce manuscrit, testament musical et spirituel de Bach au même titre que l’Art de
la Fugue, contient donc dix-sept pièces ; la collection s’ouvre et se referme sur l’invocation du Saint-
Esprit. Frappé par une maladie des yeux, Bach ne put en achever la copie : les chorals BWV 666 et
667 sont de la main de son gendre Altnikol. La copie inachevée du « dix-huitième » choral de Leipzig,
Vor deinen Thron BWV 668, est due à une main anonyme (sa version complète sous le titre initial
Wenn wir in höchsten Nöthen –  Quand nous sommes dans l’extrême détresse – est connue grâce à
l’édition posthume de l’Art de la Fugue). Il semblerait que Bach devenu aveugle ait dicté quelques
jours avant sa mort ce qui constitue peut-être sa dernière œuvre ; le remplacement du titre original de
la  mélodie  Quand nous sommes dans l’extrême détresse par  la  strophe de Bodo von Hodenberg,
Devant ton trône, je vais paraître, peut être reçu comme un témoignage de la foi du musicien en la
promesse de l’Eternité.

STRASBOURG – Église du Bouclier
Orgue Dominique Thomas 2007 – Buffet 1790

I Hauptwerk 56 n. II Oberwerk 56 n. Pedal 30 n.

Quintadena 16
Principal 8
Rohrflöte 8
Gemshorn 8
Viola di Gamba 8
Octava 4
Spitzflöte 4
Quinta 3
Octava 2
Sesquialtera I  1 3/5
Mixtur IV 1 1/3 *
Zimbel II 1/2
Fagott 16
Trompete 8

Quintadena 8
Salicional 8
Bordun 8
Traversflöte 8
Octava 4
Flöte douce II 4 **
Spitzquinta 3
Octava 2
Waldflöte 2
Tertia 1 3/5
Quint 1 1/3
Mixtur III
Vox humana 8

Principalbass 16
Violonbass 16
Subbass 16
Octavbass 8
Posaunbass 16

Emprunts au Hauptwerk :

Flötenbass 8
Gemshornbass 8
Violabass 8
Octavbass 4
Fagottbass 16
Trompetenbass 8

II/I – I/P et II/P – Tremulant II – Tempérament mésotonique au 5e de comma
Diapason : la3 à 415 Hz (deux jeux supplémentaires 8 & 4 sont accordés en 440)

* 2e cran pour rang de Tierce – ** à deux rangs

Ce document ainsi que le site www.menissier.org sont sous licence CC BY-NC-ND 4.0  — © François Ménissier 2019

http://www.menissier.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://www.menissier.org/

	Johann Sebastian BACH
	Les 18 Chorals de l'Autographe de Leipzig
	Le cycle de chorals de ce manuscrit, testament musical et spirituel de Bach au même titre que l’Art de la Fugue, contient donc dix-sept pièces ; la collection s’ouvre et se referme sur l’invocation du Saint-Esprit. Frappé par une maladie des yeux, Bach ne put en achever la copie : les chorals BWV 666 et 667 sont de la main de son gendre Altnikol. La copie inachevée du « dix-huitième » choral de Leipzig, Vor deinen Thron BWV 668, est due à une main anonyme (sa version complète sous le titre initial Wenn wir in höchsten Nöthen – Quand nous sommes dans l’extrême détresse – est connue grâce à l’édition posthume de l’Art de la Fugue). Il semblerait que Bach devenu aveugle ait dicté quelques jours avant sa mort ce qui constitue peut-être sa dernière œuvre ; le remplacement du titre original de la mélodie Quand nous sommes dans l’extrême détresse par la strophe de Bodo von Hodenberg, Devant ton trône, je vais paraître, peut être reçu comme un témoignage de la foi du musicien en la promesse de l’Eternité.

