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PREFACE DU TRADUCTEURo
ZD

Quand je recus, en 1909, la premiere edition de Recent

Revolution in Organ Building, je fis immediatement part a 1'au-

teur de mes remarques sur certaines inexactitudes concernant

la facture europeenne et la facture francaise plus particulierement;

M. G. Miller a bien voulu en tenir compte dans sa deuxieme

edition de 1913.

C'est un livre de propagande, un peu combative et toute

en faveur de M. Hope-Jones, certainement un des hommes les

plus inventifs de notre epoque en matiere d'orgue.

Si j'ai traduit cet interessant ouvrage, c'est avec 1'idee de

presenter a nos organistes, qui ignorent trop ce qui se fait hors

de France, un document original dans sa forme, sur 1'etat de la

facture en Amerique.

II servira d'introduction a un ouvrage plus important que

je termine sur la construction de 1'Orgue Moderne.

A cette traduction, je me suis permis d'ajouter quelques

a notes rectificatives, toutes les fois que la verite historique ou

la certitude expe'rimentale m'ont paru 1'exiger. Ni M. Georges

Miller, ni M. Hope-Jones ne sauraient s'en formaliser, car :

si amicus mibi Plato, magis arnica mibi veritas !

D' G. BEDART

AVRIL 1914 UNIVERSITY DE LILLE



PREFACE DE L/AUTEUR

II y a quelques annees, les fabriciens et les notables d'une

paroisse d'Ecosse etaient reunis dans un conclave solennel pour
discuter le projet d'installation d'un orgue ;

sur la table s'elevait

un monceau de devis et de plans.

La discussion s'engagea pour savoir si Ton prendrait un

orgue a deux claviers ou a trois claviers ? Grand Orgue et Recit ?

ou bien Grand Orgue, Recit et Positif? M. le doyen Mac Nab,

tresorier et personnage d'importance, flnit par placer son mot et

par dire : M. le President, je ne vois pas Ires bien pourquoi
il nous faut un Grand Orgue, un Recit, et un Positif

; je

trouve qu'un seul orgue serait suffisant.

D'autre part, pour repondre a M. Mac Nab, maitre tailleur

et, d'ailleurs, artiste en son genre, le seul musicien de 1'assem-

blee chercha a lui donner une explication base'e sur des argu-

ments capables de satisfaire sa mentalite professionnelle ;
il

repondit ainsi : Voyons, M. Mac Nab, certainement vous ne diriez

pas que quelqu'un est bien habille, s'il n'avait qu'une piece

de vetement a mettre
;
vous lui conseilieriez d'avoir un panta-

lon, un gilet, une jaquette ? ... Et Ton de'cida I'acquisition

d'un orgue a trois claviers.

11 n'y avail jamais eu d'orgue dans cette eglise, sans cela

ce brave marguillier aurail etc mieux au courant, et s'il avail

pu lire le deuxieme chapitre de ce livre, il aurait possede le

minimum des connaissances indispensable sur la question.

Les pages suivantes ont etc ecrites avec I'idee de venir en
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aide a ceux qui se trouveront dans la situation de M. Mac Nab,

et peuvent etre amenes a discuter la question toujours serieuse

de 1'achat d'un orgue pour leur eglise, leur salle de fetes

municipale ou la reconstruction de leur ancien orgue ; souvent

on se trouve fort embarrasse entre les affirmations contradic-

toires contenues dans les plans et devis des facteurs rivaux.

Ce livre s'adresse aussi a ceux qui ne desirent point s'en

remettre a un expert, ou a un soi-disant expert, mais qui prefe-

rent examiner les chosespareux-memes, et acheter intelligemment
un instrument vraimentdotede tous les perfectionnements moder-

nes, un orgue qui n'entramera pas 1'organiste a jouer des airs

trop profanes et qui ne sera pas pour son constructeur une

source profitable de reparations incessantes.

L'etudiant, I'amateur, et meme 1'organiste profession nel,

trouveront dans ce livre des choses interessantes parce qu'elles

leur feront mieux connaitre ce que c'est qu'un orgue.

La revolution dans la facture d'orgue decrite dans ce livre

s'est effectuee durant ces cinquante dernieres annees sous les yeux
et pendant la pratique personnelle de 1'auteur. Les organistes

de la jeune generation peuvent etre felicites pour les avantages
ainsi mis a leur disposition, surtout par le genie des quatre

grands hommes, dont nous relaterons les perseverants efforts.





REVOLUTION RECENTE
DANS

LA FACTURE D'ORGUE

CHAPITRE PREMIER

OR1GINE DE L'ORGUE

Solennclle et prot'onde, la grande voix des orgues
se fait entendre ; celle du peuple s'y joint, chantant
les graves psaumes et les hymnes pieux ; et les voii

des choristes leur repondent, fondues dans d'har-

raonieux accords, tandis que le long des votites.

I'echo repete, en les prolongeant. la fin des strophes.
Mais, voici que sous les doigts d'un artiste, par-

lent et re'sonnent doucement des tuyaux aux accents

varies : c'est d'abord une harmonic infiniment dedi-

cate qui, tour i tour, s'accroft, puis semble s'eva-

nouir a nouveau. Ces accords tlottent dans I'air

comme des soupirs qui se condensent en des mur-
mures cadences ; mais il en emerge de douces
melodies et des chants qui, apres s'etre epandus de
toutes parts, nnissent, dans leur sereine allure, par
monter jusqu'au Ciel !

DBYDEN.

L'origine de 1'Orgue se perd dans la nuit des temps, la

tradition rapporte qu'il y en avail un dans le temple de Salomon

a Jerusalem, orgue que Ton pouvait entendre jusque sur le

mont des Oliviers. L'Orgue a 1'honneur d'etre le premier ins-

trument a vent mentionne dans la Bible (Genese IV, 21), on

y lit Jubal fut le pere de tous ceux qui jouent de la harpe
et de 1'orgue . Le mot hebreu employe est ugab, traduit

dans la version des Septante par le mot Cithare ou par

le mot psaume , mais aussi par le mot orgue . Sir John
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Stainer (dictionnaire p. 144) dit : tl est probable que dans sa

premiere forme 1'ugab n'etait autre chose qu'une flute de Pan

(syrinx), et que, peu a peu, il se transforma en un instru-

ment plus complique. Un autre passage montre que 1'ugab

etait connu du temps de Moise, qui etait instruit de tout

ce que savaient les Egyptiens .

La flute, une des parties fondamentales de 1'orgue, est un

des plus anciens instruments connus
;

nous la voyons figurer

sur les tombeaux Egyptiens ; et, dans nos musees, on en

trouve provenant de fouilles en etat de pouvoir encore etre

jouees. Certaines de ces flutes etaient doubles (voir figure) a

cote d'elles, nous trouvons le chalumeau des bergers, avec une

Doubles fliltes repre'sente'es sur des tombsaux igyptiens et assyriens.

anche ou une languette de roseau dans 1'embouchure
;
on en

rencontre maintenant encore dans le Tyrol. Le perfectionne-

ment suivant fut sans doute la cornemuse, oil nous trouvons

quatre de ces tuyaux attaches a une outre ou sac de cuir. La

melodie etait jouee sur Tun d'eux, presentant des trous dans

ce but
;
tandis que les trois autres constituaient une pedale con-

tinue
;

le sac, etant gonfle, forme reservoir de vent, et la force

du son est reglee par la pression du bras contre le sac, c'est

une ebauche du soufflet de 1'orgue. Apres, vient la cornemuse

Irlandaise, avec son souffle! actionne par le bras, et fournis-

sant du vent a 1'outre qui devient ainsi un reservoir
;

c'est

un premier progres.

D'autre part, nous avons le syrinx ou flfite de Pan
; pour

Stainer c'est le precurseur de 1'orgue : etant forme de sept, huit
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ou neuf bouts de roseau, reunis par de la cire et coupes a des

longueurs convenables pour produire une sorte de gamme. Les

bouts inferieurs de ces roseaux etaient bouches, leurs bouts

superieurs places au meme niveau, de facon que les levres

pussent passer facilement d'un tuyau a 1'autre, c'est le meme
instrument qu'emploient actuellement Punch et Judy man*.
Us portent cette flute de Pan attachee au cou, et la jouent en

tournant la tete d'un cote a 1'autre, pendant que les mains

battent du tambour.

Le progres suivant fut sans doute la combinaison de plu-

sieurs rangees de flutes ou de chalumeaux avec le reservoir

de vent des cornemuses ; 1'adjonction d'une petite glissiere. per-

force d'un trou au-dessous de chacun des tuyaux d'une de

ces rangees, permit en la poussant de faire parler a volonte

telle ou telle rangee seulement.

Enfin quelque artiste ingenieux imagina d'obtenir la pres-

sion de 1'air comprime, en refoulant de 1'air dans un reser-

voir partiellement rempli d'eau
;

ce fut le fameux Orgue

Hydraulique dont le nom suggera 1'idee de tuyaux d'orgue
chantant par le passage d'un liquide, ce qui est impossible.

Nous arrivons ainsi a 1'ere chretienne : le Talmud mentionne

un orgue (magrepha), ayant dix tuyaux joues par un clavier,

des le deuxieme siecle
; Aldhelm, mort en 709, parle d'un Orgue

qui avait des tuyaux dores. Au milieu du huitieme siecle, a Com-

piegne, fut place un orgue a 1'Eglise Saint-Corneille, ses tuyaux
etaient en plomb, tandis que ceux de 1'orgue de Saint-Dunstan

etaient en cuivre. Mentionnons aussi 1 'orgue de la Cathedrale de

Winchester, decrit par Wufstan dans sa vie de Saint Swithin
;

orgue double necessitant deux organistes pour le jouer ;
avec 400

tuyaux et treize paires de soufflets
;
on 1'entendait, parait-il, de

tous les coins de Winchester quand on le jouait en 1'honneur

de Saint-Pierre, patron de la Cathedrale.

Arrivons maintenant a 9
c.i,a cette date memorable de 1'e'clo-

sion de I'harmonie moderne; jusque la pas d'harmonie, en dehors

d'une basse continue
;

et les grandes compagnies de musiciens

dont nous parlent Holy et Writ et beaucoup d'autres sem-

blables, ne faisaient que jouer et chanter en octaves et unis-

son. Je cite a nouveau Stainer : les gros tuyaux de chacune

des touches du clavier des plus anciennes orgues etaient visi-

bles
;
tout 1'instrument chantait et grondait terriblement. Le cla-

vier avait onze, douze, quelquefois treize touches en succession
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diatonique sans demi-tons
; aussi, sur un pareil orgue, on ne

pouvait obtenir qu'une melodic chorale a une voix. La largeur

d'un clavier de neuf touches etait d'environ soixante-dix centi-

metres
; chaque louche etant large de trois pouces, quelquefois

de cinq a six pouces, les soupapes etaient dures, et tout le

mecanisme grossier, aussi n'etait-il pas question de jouer avec

les doigts, on etait oblige de frapper ces touches avec le poing

ferme, d'ou le nom de 1'organiste Pulsator organorum mot

a mot, frappeur d'orgue. (Voir page 17).

Graduellement, les touches furent retrecies, on ajouta des

demi-tons
; et, en 1499, les claviers avaient a peu pres les

dimensions actuelles. En 1470 1'allemand Bernard, un musicien

renomme habitant Venise, inventa le clavier de pedales. La

fabrication des tuyaux fut tres amelioree, et nous arrivons

ainsi jusqu'au seizieme siecle, apres lequel 1'orgue resta dans le

statu quo pendant pres de deux siecles
;

les compositions de

Frescobaldi le fameux organiste Italien (1591-1640) demontrent

qu'a cette epoque on devait jouer avec les doigts et non

avec le poing.

Depuis le seizieme siecle les grandes epoques dans la

construction de 1'orgue sont les suivantes :

i L 'invention de la boite expressive par 1'Anglais Jordan

en 1712 ;

2 L'invention des soufflets horizontaux par Samuel Green

en 1789; (i)

3 L'invention du levier pneumatique par Barker en 1832,

puis la transmission electro-pneumatique par Peschard en 1866;

4 Les merveilleux perfectionnements du mecanisme et de

la sonorite de 1886 a 1913 par Robert Hope-Jones. (2)

(i) LePere Mersenne, dans son Harmonic Universelle, livre imprimea Paris en

i636, donne des dessins tres nets d'orgues avec soufflets horizontaux : dans son

grand traiti de facture d'orgue, Dom Bedos en 1756, montre plusieurs orgues avec
des soufflets a lanterne comme les appelait le Pere Mersenne. Green, en 1789,
n'a fait que copier Cummins qui, dans sa brochure datee de 1766, revendique
I'invention des soufflets horizontaux, ignorant ce qu'avaient de'crit le Pere Mer
senne et Dom Bedos, mais Cummins y apportait un perfectionnement conside>a-
ble:les plis alternes compensateurs,seuls capables de donner du vent de pression
stable et actuellement encore en usage chez tous les facteurs.

() II faut y ajouter I'invention du tubulair aspirant, par Moitessier, en

1847 ; du tubulaire par vent com prime', par Fermis, en France, et G. Sander en

Allemagne, en i865 ; precedes qui ont rivolutionne
1

la facture moderne, non
seulement de 1'orgue, mais aussi celle des instruments automatiques aujourd'hui
en plein essor. D' G. B.



CHAPITRE II

I/ORGUE AU XIX"" SIECLE

Avant d'aller plus loin, nous proposons de donner une

description rapide de la construction de 1'orgue tel qu'il etait

au commencement du XIXme siecle, et d'expliquer les termes

techniques que nous emploierons plus tard. Chacun sail que
le son, dans 1'orgue, est produit par des tuyaux, dont un

certain nombre seulement sont vus en facade, les autres

tuyaux, de longueur et de forme differentes, sont disposes par

range'es sur le sommier ou caisse de vent alimentant les tuyaux

(fig. i) ;
chacun de ces rangs s'appelle un jeu ou un

registre . Bien se rappeler que le mot jeu se rapporte a

une rangee de tuyaux, et non pas seulement au bouton de

tirage du jeu, par lequel 1'organiste fait parler chaque rangee.

Beaucoup d'idees fausses surgissent de cette confusion
;

et des

constructeurs a bon marche en tirent avantage en mettant deux

boutons de jeu (basse et dessus) un pour chaque demi-rangee
de tuyaux, donnant 1'illusion d'un nombre de jeux double

de celui existant reellement
; pratique qui fut tres suivie pendant

quelque temps en Ame'rique.

Les premiers facteurs, pour obtenir de la variete, diviserent

les tuyaux par groupes, places de facon que chaque groupe

put etre joue par un clavier separe ;
c'est encore la pratique

actuelle.

Un orgue d'eglise, un peu grand, renfermera trois ou

quatre sommiers, chacun supportant un certain nombre de rangs

de tuyaux designes ainsi : i le Grand Orgue, constitue par les

tuyaux de facade et d'autre jeux a sonorite puissante ;
der-

riere lui et ordinairement a un niveau plus eleve, se trouve
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le Recit, dont tous les tuyaux sont contenus dans une boite

en bois, fermee en avant par des jalousies pivotantes, dont

1'ouverture ou la fermeture modifie la force du son.

Au-dessous du Recit se trouve le Positif, contenant des jeux

plus doux, propres a accompagner les voix ; et enfin derriere

tous ces tuyaux, ou sur les cotes, se trouve la Pedale conte-

nant les gros tuyaux de basse joues avec les pieds. Les instru-

Fio. 1.

ments plus grands, ont un quatrieme sommier, celui du Solo

dont les tuyaux tres puissants sont souvent places au-dessus

de ceux du Grand Orgue. Dans quelques tres grandes orgues

anglaises, notamment dans celui du Town Hall de Leeds, il y
a encore une subdivision dans les tuyaux du Grand Orgue
appele Front Great et Back Great (Orgue de devant et

Orgue de derriere). La raison pour subdiviser ainsi un orgue
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est 1'impossibilite d'alimenter un grand nombre de jeux par
un seul sommier. Somme toute, un orgue ordinaire d'eglise

est en realite la combinaison de trois ou quatre petites orgues

separees.

Le sommier est une boite oblongue renfermant 1'air corn-

prime fourni par les soufflets, et munie de soupapes comman-
dant 1'acces du vent aux tuyaux ;

entre ces soupapes et le

trou da pied du tuyau, il y a une autre soupape glissante

appelee registre, qui commande 1'acces du vent a toute la

rangee des tuyaux qui forment un jeu. La soupape est com-
mandee depuis le clavier par le mecanisme de tirage, chaque
louche commandej urie soupape dans le sommier

; chaque bou-

FIG. 2.

ton de jeu commande une soupape glissante sous la meme

rangee de tuyaux, done il faut : i tirer le jeu ;
2 abaisser

une soupape avant de faire parler un tuyau, les dessins 1'ex-

pliquent clairement
;

la figure i est une vue de face, et la

figure 2 une vue de profil d'un sommier
;
A est le sommier

dans lequel 1'air comprime est introduit soit par le fond, soit

en bout par le tuyau porte-vent B
;

Les soupapes CC sont
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maintenues fermees contre les ouvertures DD (faisant commu-

niquer le sommier avec les tuyaux) par des ressorts places

en dessous. Le ressort S (fig. 2) presse la soupape C contre

1'ouverture D, les fils metalliques PPP qui passent a travers

de petits trous dans le fond du sommier, sont relies aux

touches du clavier, et d'autre part attaches a rextremite mobile

des soupapes, une pointe (guide) est placee de chaque cote des

soupapes pour maintenir bien perpendiculaire leur course ascen-

dante ou descendante, chaque soupape est recouverte d'une peau

assurant sa fermeture et amortissant le bruit.

duand le fil P est tire en bas par le clavier, la soupape C

s'abaissant, 1'air, contenu dans le sommiei A, se precipite a

travers D vers les tuyaux places au-dessus
;

mais la glissiere

ou registre F, constitute par une mince reglette de bois, placee

entre le panneau G et le panneau H, doit etre mobilisee de

droite a gauche, afin de faire correspondre ses trous avec ceux

places au pied des tuyaux. Si les trous de la glissiere sont

sous ceux des tuyaux, chaque ouverture d'une soupape fera

parler le tuyau ;
si au contraire le registre est pousse de

faon a detruire cette correspondance des trous, la soupape
abaissee ne permettra a aucun tuyau de jouer. Quand les trous

du registre correspondent a ceux du tuyau, on dit que le

registre ou jeu est tire, quand il ne correspondent plus,

on dit que le jeu est ferme
; done, quand les jeux ne sont

pas tires, impossible d'obtenir un son, meme si le sommier

est plein d'air comprime, et si Ton abaisse les touches.

Le sommier avec glissiere-registre appelant le jeu est a peu

pres ce qui nousreste de 1'ancien systeme de construire les orgues.

Les soupapes etaient reliees aux touches par une serie de leviers

et vergettes (tracker-action en facture anglaise). 11 y avait ordi-

nairement six brisures ou articulations constituant autant de

sources de frottement, entre la touche et la soupape ; pour
vaincre ces resistances au frottement et bien fermer la soupape
il faut deja un bon ressort.

On ne pouvait a cause de leur poids, placer tous les gros

tuyaux de basse sur le meme bout du sommier, on en placait

la moitie a 1'autre bout, par suite il fallut transmettre le

tirage des touches lateralement au moyen d'une serie de

rouleaux pivotants constituant 1'abrege ; d'ou nouvelles sources

de frottement et necessite d'employer an ressort encore plus

resistant
; ajoutez a cela 1'accroissement de la largeur de la
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soupape et vous comprendrez sans peine la durete des cla-

viers dans la basse, puisque, a la resistance du ressort, il faut

njouter la pression du vent centre la soupape, pression aug-

mentant avec le nombre des jeux tires.

Dans un orgue un peu grand, avec beaucoup de jeux

et des claviers accouples, il fallait exercer un veritable effort

sur les claviers pour jouer 1'ensemble de 1'orgue tuiia for^a ;

quelquefois meme, 1'organiste se dressait sur les pedales et

pesait de tout son poids sur les touches pour pouvoir frapper

un grand accord (i). Mille systemes furent essayes pour dimi-

nuer cette resistance, 1'un des meilleurs fut la division de

la soupape en deux parties dont la premiere, en admettant une

petite quantite de vent dans la gravure, diminuait la pression

avant 1'ouverture du reste de la soupape ;
mais meme sur les

meilleures orgues de cette epoque, la facilite d'execution, si

aisement obtenue dans nos orgues modernes, etait absolument

impossible.

(i) Dans les notes graves, une soupape de 3o centimetres longueur x 3 cen-
timetres de largeur, avec du vent a 90 %, oppose une resistance d'enyiron un

kilogramme, rien que par la pression du vent. Les anciens employaient des

pressions plus t'aibles ; mais du temps de Don Bedos, les orgues allemandes
trailers a fort vent devaient exiger des doigts de fer pour y ex^cuter les

oeuvres de Bach dans les passages fortissimo. D' G. B.

CLAVIER MANUEL DES NOTES AIGUES

DE L'ORGUE D'HALBBRSTADT (i36i)

Les touches blanches avaient 73 % de largeur
comme celles de nos carillons actuels.



CHAPITRE III

L'AURORE D'UNE ERE NOUVELLE
LE LEVIER PNEUMATIQUE

De meme que nous ne voyons plus quatre matelots manoeu-

vrer la roue du gouvernail d'un paquebot, depuis que les gouver-

nails a vapeur ont rendu inutile un aussi grand deploiement des

forces humaines, de meme un facteur d'orgue de la ville de Bath,

1'Anglais Charles Spachman Barker, cut 1'idee d'utiliser la force

de 1'air comprime lui-meme, pour vaincre la resistance de cet

air comprime centre les soupapes du sommier
;

cette disposition

est connue sous le nom de levier ou machine pneumatique.

Elle consiste en un petit soufflet de 20 centimetres de

long, interpose entre la soupape et le clavier
;

la force pour
abaisser la touche est alors reduite au tres leger effort utile

pour ouvrir une petite soupape de 12 millimetres de large,

laquelle introduit du vent dans ce petit soufflet
; celui-ci, gonfle

subitement par le vent, tire la soupape, en faisant ainsi toute

la panic dure du travail. La fig. 3, representant le levier

pneumatique perfectionne par le celebre facteur Anglais Henri

Willis, montre le cycle de 1'operation

Quand le doigt ou le pied presse sur une touche reliee

avec K, le bout exterieur du levier GG est abaisse, en ouvrant

la soupape P. i L'air comprime dans le compartiment A (laye)

penetre alors par le trou B dans le soufflet C qui, se gonflant,

eleve avec lui tout le mecanisme rattache a sa face superieure

par L ;

2 A mesure que le dessus de CC monte, il eleve et ferme la
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soupape D reglee, le laiton filete M, et ainsi empeche toute

entree de vent supplementaire venant du compartiment B
;

3 faction de la louche sur G qui a ouvert la soupape P, a en

meme temps cause la fermeture de la soupape de decharge en

defendant la courroie F
;
de cette facon 1'air comprime admis dans

le compartiment B ne peut s'echapper.

D'autre part, quand le doigt cesse de presser sur la touche.

CL02ZC

OPEN

FIG.

1'extremite du levier G s'eleve, la courroie F se raidit en ouvrant

la soupape E
;
immediatement le souflet CC retombe en s'appla-

tissant.

Le toucher d'un clavier d'orgue pouvait etre rendu aussj

doux que celui d'un piano, done beaucoup plus' facile qu'avant

le levier pneumatique. Cette invention qui fait epoque, appii-

quee en 1832 a rendu possibles des perfectionnements extra-

ordinaires
;

au debut elle fut 1'objet d'un mepris, puis d'une

opposition etrange. Les facteurs anglais ayant refuse de 1'adopter,

Barker vint en France,, il y trouva, dans la personne d'Aris-

tide Cavaille-Coll, un nomine a vues moins bornees, quand
Cavaille-ColI cut pleinement demontre la valeur .pratique de
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1'invention de Barker, Henry Villis et beaucoup d'autres s'occu-

perent de son developpement et bientot surmonterent toutes

les difflcultes de facon a faire adopter partout le levier de

Barker.

Cette evolution, ne'anmoins, fut assez lente, et il y a

50 ans on ne trouvait le levier de Barker que dans quelques

orgues de grande dimension
;

la revolution re'cente dans la

construction et dans la sonorite de 1'orgue, dont traite ce livre,

est base'e : i Sur le levier pneumatique de Barker ;
2 Sur le sys-

teme electro-pneumatique invente par le trancais Peschard, de

Caen, et realise pratiquement par son association avec Barker.

11 est bon de le faire remarquer : Tart de la facture d'orgue

a fail plus de progres dans ces cinquante dernieres annees, que
dans les trois siecles precedents, nous sommes done fondes a

dire qu'une veritable revolution s'est produite et elle est loin

d'etre termine'e. Comme chefs de ce mouvement revolution-

naire trois noms sont en premiere ligne : Henry Willis, Aris-

tide Cavaille-Coll et Robert Hope-Jones, d'autres ont apporte

des contributions d'importance secondaire notamment Hill Borne.

L. Roosevelt, mais c'est grace aux inventions geniales des

trois grands hommes pre'cites que la facture d'orgue moderne

se trouve ou elle en est aujourd'hui (i).

Nous nous proposons : i D'enumerer et de decrire les

inventions et perfectionnements qui ont entierement transforme

1'instrument
;

2 D'exposer les etapes de cette revolution en

Ame'rique ; 3 De decrire les faits et gestes des chefs de ce

mouvement.

Au milieu du XlXme siecle, toutes les orgues employaient du

vent a faible pression, entre 37 et 75 millimetres de hauteur

de colonne d'eau
;
Mais il faut dire que, des 1833, le ce'lebre

facteur William Hill avait deja mis dans son orgue du Town Hall

de Birmingham, un tuba parlant avec 22 centimetres, et de

meme Willis, Cavaille'-Coll, Gray et Davidson et bien d'autres

employerent exceptionnellement du vent fort pour certains jeux
d'anches dans leur plus grandes orgues ;

mais 99 / des orgues
a cette epoque avaient des pressions voisines de 86 milli-

metres.

(i) II me semble que le terme inventions geniales s'applique aussi tres
bien au levier pneumatique de Barker, au tubulaire aspirant de Moitessier, et
a la transmission Electro-pneumatique, de Peschard

;
sans ces trois veritab!es

inventeurs, que serait 1'orgue moderne ? D' G. B.
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On trouvait alors beaucoup d'orgues qui exigeaient une

pression du doigt de 20 onces (560 gr.) pour abaisser une touche

avec les claviers accouples ;
il n'etait pas rare de trouver cette

pression de 50 onces (1.400 gr.) et plus pour les notes graves !

Actuellement la pression necessaire est entre trois et quatre

onces, mais nous connaissons encore un orgue a New-York,

n'exigeant pas moins de 40 onces (i . 1 20 gr.) pour les notes graves.

L'etendue du clavier de ces vieilles orgues depassait rare-

ment le fa ou le sol aigu, quoique descendant souvent au G

grave. L'orgue de Great Homer Street Wesleyan Chapel de Liver-

pool, avait des claviers descendant jusqu'a 1'ut de 16 pieds,

il fut construit pour un organiste qui, ne pouvant pas jouer

des pedales, obtenait ainsi les 16 pieds, a la main ;
le vieil

orgue de Trinity Church a New-York avait aussi la meme eten-

due
;

il etait habituel de supprimer par economic les tuyaux

J-*-ey-m'

I

J

ec

FIG. 4

de 1'octave la plus grave de pas mal de jeux, qui n'avaient

ainsi pas de basse
;
souvent enfln, les claviers secondaires ne

descendaient pas au-dessous de quatre pieds. (Tenor C des anglais).

L'etendue du clavier de pedale (quand 'il y en avait)

variait d'une octave, a 2 octaves 1/4; les touches en etaient

presque toujours droites et I'ensemble du pedalier, plat.

NOMENCLATURE ANGLAISE DES NOTES
On appelle : CC (double C) le dernier ut grave des claviers

manuels ; done 1'ut de 8 pieds. (Fig. 4).

Tenor C, c'est le 2 ut, ou ut de 4 pieds ; ainsi nomme parce

qu'il correspond a la note la plus grave de la voix du tenor et du

violon tenor, qui est 1'alto.

Midle C ou ut du milieu du clavier, c'est 1'ut de 2 pieds.

Treeble c ou c1 est 1'ut de i pied ; c2 1'ut de 1/2 pied, enfin

c3 1'ut de 1/4 de pied, ou ut suraigu des claviers de 61 notes.

A la pedale 1'ut le plus grave est le CCC = 16 pieds.



CHAPITRE IY

SYSTEME PNEUMATIQUE
& ELECTROsPNEUMATIQUE

Sans aucun doute les perfectionnements a citer en toute

premiere ligne, sont les systemes pneumatiques et electro-

pneumatiques, sans eux beaucoup des progres dont nous

parlons actuellement n'auraient jamais pu etre realises. Comme
nous 1'avons deja dit, Cavaille-Coll et Willis, furent des

pionniers en perfectionnant et en appliquant le levier pneuma-

tique de Barker. Ce systeme, avec les perfectionnements qu'ils y

apporterent, eux et bien d'autres, laisse peu a desirer, il est

robuste, et, quand les claviers sont pres de 1'orgue, il est

prompt comme attaque et repetition, qualites donl manquent

beaucoup de transmissions pneumatiques construites actuel-

lement.

SYSTEME TUBULAIRE

Les recherches du Docteur Bedart, Professeur a 1'Universite

de Lille, un connaisseur documente et enthousiaste de tout

ce qui se touche a 1'orgue, ont remis en lumiere le fait que
le premier orgue tubulaire pneumatique fut construit vers 1850
en France, par Moitessier et avec du vent aspirant (voir aussi

Dr Hinton, Organ Construction 1902, Chapitre VII).

En 1872, Henri Willis construisit, pour ['immense Cathe-

drale Saint-Paul de Londres, un grand orgue divise en deux

parties placees de chaque cote du choeur a sa jonction avec

la coupole, et a neuf metres en 1'air. Les claviers etaient



FIG. 4 Sis

PROSPER-ANTOINE MOITESSIER

INVENTEUR DU SYSTEMS TLBULA1RE

L'Inventeur du systeme tubulaire fut tin Francais, Prosper-

Antoine Moitessier, facteur d'orgues a Montpellier ;
en octobre

1847, il creait ce qu'il appelait 1'abrege pneurruitique, systeme
dans lequel tons les leviers, bascules et rouleaux du systeme

me'canique, avec ou sans levier pneumatique, etaient rem-

places par des tubes aspirants. En 1830, il construisait d'apres

ce systeme un orgue de 42 jeux pour Notre-Dame de la

Dalbade a Toulouse, cet orgue fonctionna pendant 33 ans.

Chaque soupape S du sommier etait rattachee a la face

superieure d'un piston P glissant dans un cylindre N comme
celui d'une machine a v.ipeur, une soufflerie aspirante faisait

le vide dans un reservoir (comme dans les pianos automati-

ques actuels) ; quand (fig. 4 terj on abaissait la louche du clavier,

poussee par 1'equerre K, la piece C D, se deplacant vers la

droite, coupait la communication H du tube T avec 1'air exterieur

en ferm. nt les ouvertures F et A. Mais en meme temps, au

niveau de E, par le tube T, la face inferieure du piston etait



mise en communication avec le reservoir aspirant A
;
imme-

diatement la pression atmospherique agissant sur la face supe-

rieure du piston P 1'enfoncait dans le cylindre en ouvrant la

soupape du sommier rattachee au piston par la vergette V.

Le premier tubulaire fut done

le systeme aspirant porte a un

si haut degre de perfectionnement

dans les instruments automatiques.

Le second systeme tubulaire par

air comprime fut aussi invente,

en France. Dans son brevet de Fevrier

1866, Fermis, un instituteur, orga-

niste du village de Haute-Rive, pies

Toulouse, qui connaissait bien 1'orgue

de la Dalbade, modifia le systeme de

Moitessier en combinant des tubes qui

envoyaient de 1'air comprime pour

gonfler les soufflets du levier pneu-

matique de Barker.

La meme annee, Gustave San-

si der, un des facteurs les plus inventifs

de 1'Allemagne, faisait breveter un

systeme tubulaire a air comprime ;

ses essais dataient de 1863 ;
il est

probable que Sander ne connaiss. it

, pas les travaux de Fermis. Mais tous deux ignoraient que, des

i 362. Peschard, 1'inventeur de 1'orgue electrique, attaquait

ses tracteurs a soufflets multiples soit avec un electro-

aimant, soit avec une membrane soulevee par un tube de

transmission de sonnette pneumatique.

Le premier orgue que Fermis construisit fut le 40 jeux de

Saint-Volusien a Foix, ou il fonctionne encore tel qu'il fut

monte
;

ce fut une partie de cet orgue (clavier et sommier

s< de positifj installee a 1'Exposition de Paris en 1867, qui altira

['attention de Henry Willis. Le grand facteur anglais en fut si

frappe, qu'immediatement il fit des experiences de controle, et

arriva a construire son systeme tubulaire, porte a un haut

degre de perfection dans 1'orgue de Saint-Paul de Londres

en 1872 (resume des articles du Docteur Bedait, dans Musical

Opinion Londres, Jui'let 1908, ct dans Dictionary of Organs
<,\ and Organist*, Article Pneumatic Transmission, 1912 .
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places (et le sont encore) du cote de 1'e'vangile. Au lieu de

commander un mecanisme de traction par vergettes, pour

passer au-dessous du pave du choeur, et remonter vers le

deuxieme buffet (comme c'etait la coutume en 1872), ces

claviers, dis-je, commandent une communication au moyen de

tubes rappelant des tuyaux
"

de gaz, dans ces tubes une

insufflation de vent par un trajet descendant, puis horizontal,

puis ascendant, va gonfler le soufflet des leviers pneumati-

ques, qui commandent le tirage des jeux ou les soupapes
des tuyaux. C'est une reproduction perfectionnee du systeme
du Francais Fermis. Sir John Stainer decrit le mecanisme de

1'orgue de Saint-Paul comme un chef-d'oeuvre d'habilete meca-

nique, organiste de Saint-Paul pendant bien des anne'es, il se

plaisait a le reconnaitre
;

c'etait parfait pour une cathedrale ou

les melodieux accords courent le long des voutes
,
mais il faut

aussi citer la remarque du fameux organiste anglais Best sur le

tubulaire applique a un orgue de salle de concert : c'est com-

pletement rate, vous ne pouvez pas jouer un triolet sur la

trompette et je considere que c'est la plus diabolique invention

place'e dans un orgue . (i)

Malgre cette reflexion, le systeme fut generalement adopte

apres la demonstration de Saint-Paul, et dans beaucoup de petites

orgues, ou meme il fut employe de preference au levier de Barker.

Un facteur a avoue a 1'auteur de ce livre que le tubulaire lui avail

fait perdre beaucoup d'argent ; apres avoir depense beaucoup de

temps (et le temps, c'est de 1'argent) pour essayer de tout mettre

au point, le systeme dut etre enleve et jete au feu par le sacristain
;

pas mal d'orgues, a New-York, sont dans le meme cas (2).

L'auteur neanmoins reconnait qu'il a rencontre' quelques

orgues tubulaires fonctionnant tres bien, notamment chez Monck,

de Londres, avec des tubes de 50 pieds soit 1 5 metres de long ; le

D r Bedart nous dit que Puget , le facteur toulousain si connu en France,

considere que vingt metres est 1'extreme limite du tubulaire. Henri

Willis et Sons, dans la description de 1'orgue destine a la Chapelle de

la Vierge de la Cathedrale de Liverpool, disent que leur systeme

(1) C'etait peut-tre vrai en 1872 ; mais pas en 1904, malgre' les dires de
certains pontifes parisiens.

(2) Cette anecdote prouve seulement que ce facteur ne savait pas bien faire

le systeme tubulaire ; il y a encore aujourd'hui dans tous les pays, (et en France,
ils ne sont pas tous en province) des facteurs et des puvriers facteurs, des orga-
nistesaui, par routine ou ignorance font une opposition ridicule ou inte'ressee

au systeme tubulaire ; les archives de la ville de Lille contiennent i ce sujet des
lettres documentaires qui en sont la preuve. D' G. B.
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tubulaire peut donner milie repetitions a la minute ; ce qui

est beaucoup plus que ne peut le realiser le doigt du plus

agile organiste ;
mais ils ont adopte le systeme electrique pour

le grand orgue de cette cathedrale, ou la distance entre les

claviers et les tuyaux est trop grande pour assurer tubulaire-

ment une rapidite suffisante dans 1'attaque (i)-

Concernant 1'application courante du tubulaire, nous decrirons

le modele de M. J. Binns, de Leeds (Angleterre), que |. Matteuws

dans son Manuel de 1'orgue, dit etre un bon systeme sans defectuo-

site : les tubes L correspondant a chaque louche sont fixes dans un

trou communiquant sous des petites membranes P fixees sur

un porte membrane R
;

la louche en s'abaissant introduit du

%%#-. 3%0^%S33%^ m

FIG. 5

vent dans les tubes L, vent qui, en gonflant les membranes

P, souleve la soupape en forme de bobine S, fermant le

trou T dans le fond du sommier A et, ouvrant une

ouverture semblable T dans le fond de la planche F, ce qui

amene 1'echappement de 1'air contenu dans le petit soufflet

(i) J'ai vu chez M. Willis les plans du iSojeux de la cathedrale de Liverpool,
ra!iti il y aura 70 pieds anglais, soil 21 metres, entre la console et I'F.cho
-* dans le triforium da c6t opposi i et si les fils e'lectriques ont 3oo oieis= 100 metres de long, c'est a cause du parcours impose

1

par des raisons
d'architecture. D r G. B.
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M qui s'ecrase en soulevant la soupape H qui ferme le

trou G en meme temps qu'il met le soufflet en commu-
nication avec 1'air exterieur. Aussitot le soufflet E s'ecrase sous

la pression du vent du sommier, entrainant la soupape B.

Aucun systeme tubulaire n'est entierement satisfaisant si Ton

augmente trop la distance entre les claviers et les sommiers,

cela est du non pas a une imperfection du plan ou de son

execution, mais bien aux lois de la physique, 1'impalsion

pneumatique voyage relativement d'une facon lente, environ

i.ooo pieds (330 metres) par seconde
;

dans les grandes

orgues ou necessairement certains tubes sont courts et d'autres

plus longs, il est impossible d'assurer la simultaneite d'attaque

de tous les claviers accouples (i). De plus, la sensation speciale

d'une communication directe du doigt avec les tuyaux,
comme dans le vieux systeme a traction, n'existe plus (2). Les

facteurs d'orgue et les organistes a idees ouvertes au progres

pensent que tot ou tard le tubulaire sera remplace par le

systeme electrique ;
de fait, en Amerique, le systeme electrique

est de plus en plus employe en facture d'Orgue, et la

meme tendance s'observe dans tous les pays.

BESOIN CRIANT

D'UN SYSTEME ELECTRIQUE

L'exemple de la cathedrale St-Paul, cite plus haut, montre

que deja on reclamait le moyen de pouvoir jouer 1'orgue sur

des claviers situes loin de 1'instrument. Dans les cathedrales

1'orgue tronait ordinairement sur un jube separant le chceur et

la nef et interceptant la vue. On demandait le changement de

(1) L'auteur confond la vitessedu son avec celle de I'impulsion pneumatique,
11 neglige les travaux de Biehle, que j'ai verifies expe'rimentalement. et qui
montrent que, dans une transmission tubulaire d'orgue bien eiablie, !e retard est
de 5 milliemes de seconde par metre, avec des tubes de 6 % interieur, et de
4 milliemes, avec 8 % diametre intdrieur ; une difference de 6 metres dans la

longueur des tubes donnerait done 3o milliemes = 3 centiemes de seconde,
retard inappreciable ; la totality des retards qui est de i dixieme de seconde, pour
12 metres de tube, provient d'autres causes, dans la console, les relais, etc., etc.

(2) De mSme avec le levier de Barker ou le systeme electrique, lors de mon
premier voyage a Londres, c'est le venerable facteur Bryceson qui me disait i ce

sujet comparez le toucher d'un petit orgue a traction directe (comme celle
d'un ancien Positif par les bascules e"ventaille]es) au toucher d'un orgue avec
machine pneumatique ou e"lectro-pneumatique interposee ; c'est un peu comme
si vous embrassiez une jolie cousine, par procuration donne'e a un notaire !

D- G. B.
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cette position de 1'orgue, chose realisee a St-Paul et dans les

cathedrales de Chester et Durham ;
dans les grandes eglises

paroissiales le quatuor vocal qui e'tait avec 1'orgue dans la

tribune du front ouest disparurent, les chantres furent installes

dans le sanctuaire, laissant 1'orgue et 1'organiste a la tribune

s'arranger comme ils pouvaient. Dans les cathedrales egalement

1'organiste se trouvait ainsi fort loin des choristes
; quelle

belle chose s'il avait pu les accompagner etant place au milieu

d'eux.

Dans une lettre adressee au Musical News en 1890,

H. Willis note qu'on leur avait souvent demande cette dispo-

sition mais qu'ils avaient refuse parce que dame nature se

mett;iit en travers
;

ce qu'elle aurait surement fait si Ton

avait employe le systeme tubulaire (i). Le fait est que jusque la

tous les systemes electriques essayes avaient montre qu'ils

etaient plus ou moins dignes de confiance, et Willis, qui

desirait conserver sa reputation artistique, ne voulait pas em-

ployer 1'electricite (2). Comme exemple de leur imperfection, nous

dirons que Ton considerait une pointe de platine plongeant

dans du mercure, comme etant le meilleur systeme, compare
a d'autres contacts devenant inutilisables par une oxydation

rapide.

Vers 1852, le Docteur Gauntlet prit un brevet pour un

systeme electrique de jonction entre le clavier et les soupapes ;

son idee e'tait de pouvoir faire jouer toutes les orgues placees a

la grande Exposition de Londres, en 1851, par un seul clavier

central
;

il proposait de placer un electro-aimant sous chaque

soupape du sommier
;

ce qui aurait necessite une enorme

depense de courant electrique. L'idee ne fut jamais realisee,

elle parait avoir etc tentee en 1872, par Wilkinson, facteur

d'orgue a Kendal, mais il 1'abandonna apres quelques essais.

(1) Plus eiactement : Je trouve dans Musical News, 1892, une lettr- de Willis
disant : On nous a souvent demande de jouer avec les claviers places dans le

choeur un orgue situ^ sur la tribune du portail ouest, mais la Nature empeche
cette realisation en liraitant la vitesse de propagation du son ; Le systeme

tubulaire n'a rien a voir la dedans, car le defaut du au retard de propaga-
gation du son aurait e'te le me'meavec I'^lectricite ; nousenavons eu desexemples
a Paris, St-Jacques du Haul Pas, Lyon. St-Nizier, la transmission electrique est

quasi instanianee, mais le son prend un certain temps pour venir de la tribune

jusqu'aux oreilles de I'organiste place dans le choeur, j'en ai fait moi-meme
i'expe'rience dans ces deux iglises.

(2) Inexact : L'orgue de la cath^drale de Canterbury avait ite doti en

1886, par Willis, d'une transmission e'lectrique, qui a e'te maintenue depuis.
D r

G. B.
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Un orgue a traction directe fut construit par Weigle, de

Stutgard, en 1870. Malgre des resultats assez defectueux, il

en fit un autre semblable pour 1'Exposition de Vienna, en

1873 ;
mais a cause de la quantite de courant necessaire pour

ouvrir les soupapes, les contacts formerent des arcs d'etin-

celles qui furent la cause d'incendies partiels de cet orgue.

En realite c'est a Peschard qu'il faut reporter, des 1866, tout

le merite du levier electro-pneumatique ; Peschard inventa le

systeme et Barker, son associe, le realisa d'une facon pratique.

MM. Brycesson Freres sont les premiers qui, en Angleterre,

introduisirent le systeme electro-pneumatique en 1868. ayant

obtenu une concession du brevet Peschard-Barker. Leur premier

orgue fut celui de Her Majesty's Opera, Drury L. Lane, a Londres;

situe derriere la scene, mais avec les claviers dans 1'orchestre,

il fonctionna d'une facon parfaite pendant un an, apres quoi

il fut demonte et montre comme une curiosite a 1'Institut

Polytechnique de Londres, ou deux fois par jour on y donnait

des recitals.

Schmrele et Molls, Debierre, Merklin, Conti, Trice el bien

d'autres furent les pionniers de 1'orgue electrique en Europe,

tandis que Roosevelt en fut le grand promoteur aux Etats-Unis.

Beaucoup de constructeurs de differents pays ont depuis fait bre-

veter une foule de petits perfectionnements ou modifications, mais

pas un n'a fait faire un grand pas a la question. Aucun des

anciens systemes electriques ne se montra assez rapide d'attaque

ni suffisamment a 1'abri des derangements ;
de plus leur entre-

tien etait Ires couteux.

Sir John Stainer, dans 1'edition de 1889 du Dictionary

of Musical terms expedie la description du systeme elec-

trique dans un paragraphe de quatre lignes, comme une chose

de peu d'importance (i). En 1889, 1'auteur demanda a Monsieur

Wt. Best de venir visiter a Birken Head 1'orgue de St-Jean,

dont on commencait a parler ;
mais Best sourit a la seule

idee que Ton put faire quelque chose de bon avec une trans-

mission electrique. C'etait un homme de grande experience

qui, donnant des recitals dans toute 1'Angleterre, connaissait

tres bien toutes les tentatives faites dans ce sens et n "avail

plus souci de voir un orgue electrique (2).

li) L'auteur devrait dire que dans la 3" edition de son Traite
1

(1877),

Hopkins consacrait dejafioo lignes a 1'orgue electrique.

(a) Voir la note sur Peschard et 1'Orgue de Salon (Hors-Texte page 28).
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Cette forme de transmission avait done une mauvaise

reputation, ne faisait pas de progres, elle etait meme presque

abandonnee, quand un electricien ingenieux, Robert Hope-Jones

s'en occupa vers 1886. Ne connaissant rien des orgues, ni

des tentaiives anterieures pour leur appliquer I'electricite, il

construisit de ses propres mains, et avec 1'aide d'ouvriers

d'occasion pris dans les membres du choeur qu'il dirigeait, la

premiere console mobile, avec touches d'appel des jeux,

doubles touches, basse appropriee, etc. commandant une trans-

mission electrique qui fit sensation dans le monde des orga-

nistes. Dans ce systeme le choc pneumatique (i) fut pour

la premiere fois obtenu avec une precision d'attaque et de

repetition de'passant tout ce que Ton pouvait concevoir a cette

e'poque en matiere d'orgues ou de pianos.

Hope-Jones introduisit le contact par des fils ronds qui

constituent des points de frottement parfait, et fit ces contacts

de metaux differents non oxydables, (or contre platine), il

remplaca les regies empiriques par des calculs scientifiques

preconisant la valeur des faibles voltages, des bons isolements ;

il corrigea les inconvenients de la self induction, avec ce resultat

que re'lectro-pneumatique bien fait devint aussi sur que le

mecanisme de tirage par vergette avec ou sans levier pneu-

matique.

DESCRIPTION

DU SYSTEME ELECTRIQUE

Le systeme electrique est realise par des petits soufflets,

comme ceux de la machine de Barker mais, au lieu que la

petite soupape y introduisant le vent, soit actionnee par un

tirage venant du clavier, cette soupape est ouverte par un

electro-aimant, excite par un courant e'tabli quand la touche

s'abaisse, courant transmis au moyen d'un fil auquel on peut

donner la longueur desiree.

(i) Le choc pneumatique* produit par 1'entrie subite du vent dans les gra-
vures du sommier est identiquement le me'me, que le levier pneumatique Ouvrant
la soupape soit chargi ou dechargi par une transmission mdcanique, tubulaire
ou Electrique. Peu d'organistes peuvent, ou ont besoin, d'abaisser cinq (ois une
touche par seconde

; rapidM de re'pe'tition d^ja obtenue par une bonne me"ca-

nique ou un bon tubulaire. D' G. B.



D' ALBERT PESCHARD
INVENTOR OF ELECTRO-PNEUMATIC ACTION.

Albert PESCHARD, ne & Caen en i836, dtait Dpcteur en Droit, tres vers
dans les sciences naturelles et fut organiste de Saint-Etienne, de Caen, de 1857
a 1875. C'est vers 1860 qu'il commenca ses recherches perseverantes sur I'appli-
cation cte I'electricite aux grandes orgues, et se lia avec Barker par une colla-
boration toute scientilique et completement desintere^see.

L'appareil electrique qu'il brevetaen 1862 et i863, avec levier pneumatique
interieur et soupape a double effet, consume le principe de toutes les varietes

actuellement en usage ; 1'action d'un electro sur une soupape a perforations
multiples est deji decrite dans ces brevets. Les orgues de Saint-Laurent, de Salon

(1866), et de Saint-Augustin, de Paris (1868), furent suivies des grandes orgues
de Saint-Pierre, de Montrouge 1869, cu Peschard et Barker appliquerent des
moteurs pneumatiques en serie, dont le p'us petit dtait commande par un
electro-aimant de tres faible puissance ; disposition typique recopiee a 1'envi,
sous des noms dififerents, par nombre de facteurs.

Quand Barker quitta la France, 1'entretien des orgues de Saint-Augustin
fut confie a M. Paul Ferat, avec lequel M. Peschard realisa I'es derniers modeles

presentes k I'Exposition de 1900 ; perfectionnements qui obtinrent une medaille
d'or. M. Peschard mourut en 1903.

Si Sir John Stainer et M. Best etaient alles a 1'Eglise St-Laurent de
Salon, en 1889, ils auraient trouve 1'orgue construit en 1866 par Peschard et

Barker (done le doyen des orgues electnques) fonctionnant sans interruption
depuis 23 ans ; j'ai moi-mme revu cet orgue en 1912, il fonctionne tres bien
avec les electro-aimants, places par Barker, 46 ans auparavant, et avec les

contacts a mercure datant de la construction de 1'orgue qui n'a jamais ^te
1

rcstaure, mais simplement nettoy^.
C'est un orgue de 28 ieux a 2 claviers, qui sonne bien dans cette grande

eglise A une seule nef ;
il altaque vivement avec des electro-aimants, prenant

5 i 6 dixiemes d'ampere avec 8 volts, pour soulever directement la soupaoe de

decharge d'un levier pneumatique renferme dans la lave. Peschard et Barker
construisirent aussi les orgues de Saint-Augustin et de* Montrouge a Paris, ce
dernier fut incendie pendant le siege de 1870, par une bombe.

Ce que de modistes organistes de province, MM. Payen et Franc, ont S'i

f;iire a Salon pour conserver cet orgue historique, aurait pu etre surement
realise a Saint-Augustin, & Paris, oil le mme systeme de transmission electrique

qu'^ Salon a ete enleve et remplace par 1'ancieh levier pneumatique ; D r Hinton
dans son Story of Electric Organ s'etonne de ce fait, qu'il appelle un deplo-
rabls art of vandalism .
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Nous donnons les details d'une des dispositions inventees

et employees par Hope-Jones. Dans 1'orgue, les fils arrivant du

clavier sont relies a de petits electro-aimants bobines de facon

a supprimer 1'etincelle de rupture ;
cet electro attire une mince

rondelle de fer (d'environ 6 millimetres de diametre) soulevee

par la pression du vent et 1'abaisse d'une distance inferieure a

un centieme de pouce soft -^ 1/2 de millimetre. Le fonction-

nement est le suivant : la boite A est reliee a la soufflerie

done remplie d'air sous pression ;
cet air passe entre les poles

de 1'electro M, souleve et plaque le petit disque de fer J

contre 1'ouverture H, et d'autre part s'introduit, par le conduit

KIG. 6

L, dans le petit soufflet M, qui ainsi gonfle, ferme la sou-

pape C i, et ouvre la soupape C 2. Dans ces conditions, le

grand soufflet B s'aplatit et le tirage P, qui agit sur la sou-

pape du sommier, remonte.

Maintenant, si un tres faible courant est envoye dans

1'electro N, la petite rondelle armature J s'eloigne de H par

1'attraction de N et retombe sur la lame de zinc K. Aussitot

1'air comprime, gonflant le petit moteur M, s'echappe par le

passage E M et a travers les trous H decouverts par 1'abais-

sement de J. L'air comprime de la boite A aplatit alors le petit

moteur M qui, se relevant, ouvre par E la soupape de charge
C i

,
en fermant la soupape de decharge C 2

;
aussitot le vent
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de A rentre dans le moteur B, qui en se gonflant, tire le fil P,

et par suite ouvre la soupape du sommier alimentant les tuyaux.

Les ouvertures dans la piece H, que vient boucher I'arma-

ture J, sont formees de petites fentes longues et efroites
; par

suite le moindre ahaissement de J, suffit pour ouvrir com-

H"

FIG. 7

rK

pletement 2 longues fentes formant decharge. Ce mouvement

est de ^ de millimetre
; par suite J est toujours tres rapproche

des poles de 1'electro, et le moindre courant suffira, avec

1'aide de la pesanteur, pour decoller J des ouvertures H. La

plaque de zinc K, etant en contact intime avec les noyaux
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de fer de 1'electro, les empeche de se rouiller. Toutes les

parties sont metalliques de facon que les variations de la

temperature ne peuvent modifier leurs positions relatives.

R est le point de charniere du grand moteur B, G est

un ressort maintenant la piece H en position. O sont les

cables d'apport du courant
; CL la planche devissable pour

visiter le compartiment A. La figure 7 represente a plus grande
echelle la plaque K dans laquelle les poles de 1'electro sont

solidement fixes
;
un morceau de fine mousseline M (indiquee

par un trait un peu plus epais) empeche les grains de pous-
siere de s'interposer entre 1'armature de fer doux J et 1'ouverture

H Au-dessus de H, il y a aussi une autre piece de mous-
seline pour empecher 1'arrivee de la poussiere exterieure sur

J ;
tout 1'appareil e'tant metallique reste insensible aux variations

de temperature et d'humidite.

L'emploi de 1'electricite rend possible 1'eloignement des

claviers places ainsi sur une console mobile, rattachee a 1'ins-

trument par un cable qui peut avoir aussi bien 50 pieds qu'un
kilometre de long ;

cette disposition peut etre vue au college

de la Ville de New-York, ou la console de I'orgue (construit

par M. Skinner) peut etre transported sur la plate-forme quand
un organiste donne un recital et retiree quand la plate-forme

doit etre occupee par d'autres executants, Comme tout le vieux

mecanisme : bascules abrege, rouleaux, vergettes, est mainte-

nant enleve, on peut, en mettant la soufflerie a la cave,

utiliser 1'interieur du soubassement du buffet comme un ves-

tiaire pour les choristes : chose que fit Hope-Jones dans son

premier orgue a Saint-Johns Birkenhead.

ORGUE DIVISE

Avant I'invention des systemes tubulaire et electro-pneu-

matique, les orgues etaient invariablement construites d'un seul

bloc, on pouvait trouver quelques instruments a traction me'ca-

nique divises en deux de chaque cote du sanctuaire, mais ces

exemples n'etaient pas communs et il e'tait difficile, meme pour
un organiste bien muscle, de jouer de pareils instruments

;

la perfection du tubulaire pneumatique a donne des facilites

merveilleuses et a permis de mettre des instruments dans des

positions autrefois juge'es impossibles pour un orgue. Presque
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tous les gran'ds facteurs ont travaille dans ce sens la, mais

la Cie Eolian a eu, la premiere, la notion de cet avantage

pour le placement des orgues dans des maisons privees.

Des reflecteurs de sons ont etc recemment introduits, et

dans 1'avenir, ils sont appeles a jouer un role important en

facture; jusqu'ici ils n'ont etc employes que par Hope Jones

et les firmes dont il a etc 1'associe. On a demontre que les

ondes sonores peuvent etre rassemblees, concentrees puis dis-

persees tout comme les ondes lumimeuses
;

ainsi 1'orgue

de Hope-Jones a Ocean Grove, a la plus grande partie de

ses tuyaux places dans un sous-sol construit hors de la salle

du concert
;

les ondes sonores sont lancees vers le haut et

dispersees dans ['auditorium a 1'aide de reflecteurs paraboliques

constitues par du ciment recouvert de bois. L'effet est excel-

lent
;

a la Cathedrale de la Trinite (Cleveland, Ohio) Hope-

Jones a dispose le tuba dans le sous-sol a un bout de

la nef
;

le son est dirige contre un reflecteur en ciment qui

le projette a travers un grillage metallique scelle dans le dal-

lage, pour aller frapper le plafond de la nef, d'ou il se dis-

perse dans toute la cathedrale. A 1'eglise de Saint-Luc de

Montclair, on a suivi la meme disposition pour le trente-deux

pieds ouvert de pedale, couche a plat dans le sous-sol. Nous

croyons que cette disposition a etc employee, pour la pre-

miere fois en 1892, par Hope-Jones, quand il reconstruisit

1'orgue de la residence de Monsieur Martin White, Baruddery,

pres Dundee.

ACCOUPLEMENTS D'OCTAVES

Dans le vieux systeme mecanique, tout accouplement etait

une source d'ennuis et de durete pour les claviers, avec le

resultat que 1'on ne depassait guere 1'accouplement a Tunis-

son. Dans quelques orgues il n'y avait meme pas d'accou-

plements ; dans le fameux orgue de Schulze a Doncaster, il

etait impossible d'accoupler les manuels a la pedale ; et, si

nos souvenirs sont exacts, il y avait seulement deux accouple-
ments en tout. Apres 1'introduction du levier pneumatique
on vit apparaitre 1'accouplement d'octaves. Dans 1'orgue typique

d'Hope-Jones a Birkenhead un grand pas fut soudainement

fait, il ne contient pas moins de dix-neuf accouplements ;
non

seulement les accouplements d'Octaves aigue's et graves s'y
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trouvent nombreux, mais il y a meme un accouplement du

Re'cit sur la Pe'dale a la quinte.

Maintenant tous les facteurs mettent des accouplements

d'octaves, beaucoup de theoriciens les condamnent, mais sans

aucun doute, pratiquement, ils ajoutent d'une facon indiscu-

table aux ressources d'un instrument. Nous connaissons meme
de petites orgues dans lesquelles on a mis I'electricite. sim-

plement pour avoir des accouplements d'octaves sans accroitre

la resistance des claviers (i).

Hope-Jones paraft avoir etc le promoteur de 1'addition des

tuyaux supple'mentaires sur le sommier, pour donner a 1'orga-

niste, avec 1'accouplement a 1'octave, une extension re'elle des

claviers dans 1'aigu (2). C'est une chose pratiquement realise'e en

Angleterre ;
la Compagnie Austin fait de meme et 1'usage s'en

est generalise, c'est le systeme decrit dans les catalogues sous

le nom de Sommier a Extension, expliquant pourquoi les jeux ont

soixante-treize tuyaux pour un clavier de soixante et une

notes
;
un accouplement d'octaves, sans ce prolongement, est

incomplet et n'est pas plus honnete qu'un jeu dont la basse

ne de'passerait pas Tut a quatre pieds (Tenor C).

(i) Le systeme tubulaire aurait donni le me'me resultat ; Ton pent y mul-
tiplier les accouplements sans modifier cette le'gerete' de toucher, centre laquelle
quelques organistes, habitue's aux claviers commandant des vergettes, s'obsti-

nent, en osant dire que tout doigte lie est impossible sur un tubulaire ! Des
organistes reputes de Paris osent me'me I'&rire en igi3 !

'"(2) Le mot parait est exact car Barker (comme beaucoup d'autres) a

employe souvent une octave aigue avec des tuyaux re'els; notamment a St-Nicolas
de Toulouse, oil elle fonctionne depuis 60 ans au moins. D* G. B.

LUTH ET ORGUE PORTATIF



CHAPITRE Y

REGISTRES PAR TOUCHES (Stop Keys)

En regardant la console d'un orgue moderne, on est

frappe de la disparition des boutons de tirage de jeux, s'ils y

sont encore on trouvera en plus une rangee de petites

tablettes basculantes, en ivoire. avec inscription, rappelant des

dominos ranges au-dessus du clavier superieur. Quand tous

les anciens boutons de jeux sont absents, nous trouvons une

rangee, quelquefois deux, de ces petites tablettes
;

on les

appelle touches de jeux (stop keys), elles balancent sur leur

centre et commandent les registres des jeux sur le sommier,

appellent ou suppriment les differents accouplements entre les

claviers. Nous avons appris, par le Dr Bedart, que, deja en

1804, a la Metropole d'Avignon, Piantanida avail un arrange-

ment rappelant les stop keys ,
en 1877, William Klarke

faisait breveter une forme speciale de stop keys, neanmoins

on regarde Hope-Jones comme ayant introduit le premier des

touches de jeux vraiment pratiques employees si frequemment

aujourd'hui et adoptees en Angleterre, puis en Amerique et

dans le monde entier. Notre gravure (fig. 8), donne une

bonne idee de 1'aspect d'une console moderne de Hope-Jones,

les stop keys sont arrangees en un demi-cercle, dont le

plan est incline en encorbellement, au-dessus des claviers
;

la

fig. 9, montre une console de Hennet, les fig. 10 et n, des

systemes mixtes : car la tablette basculante s'y trouve employee
seulement pour les accouplements. Actuellement, on discute

beaucoup pour savoir si les stops keys remplaceront definiti-

vement les anciens boutons de tirage ; quelques organistes
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eminents, tels Edwin H. Lemare, y sont tres opposes, mais

dans la jeune generation d'organistes, la majorite fait un

chaud accueil a la nouvelle methode. 11 est significatif qu'apres

que Hope-Jones se fut montre, pendant des annees, le seul avocat

des Stopkeys, maintenant quatre ou cinq facteurs americains

et une douzaine de facteurs etrangers les emploient exclusive-

ment. Austin Skinner, Norman et Beard, Ingram et d'autres,

emploient le modele Hope-Jones, tandis que Askaall Bennett,

Hele, Walker, Puget, Voit and Sohn, etc., etc., ont chacun

FIG. 8

leur modele, il est regrettable que les facteurs ne se soient

pas mis d'accord sur un modele unique ; apres les avoir

essayees et pratiquees, les organistes trouvent que cette rangee
de touches de jeux, place'es au-dessus des claviers manuels,

est tres aise'e a manceuvrer, car on peut en glissant le doigt
le long de la rangee amener ou supprimer tous les jeux de

1'orgue.



36 REGISTRES PAR TOUCHES (Stop Keys)

COMBINAISON DE JEUX

Autrefois, il fallait tirer tous les jeux avec la main, et

par suite, durant I'execution, 1'organiste ne pouvait fair:- que

peu de changements dans la registration ;
des 1809, des

pedales, pour amener ou
, supprimer diverses combinaisons de

jeux avaient etc introduces par J.-C. Bishop ;
Willis introduisit

FIG. 9

vers 1851, les boutons a pression places au-dessous du clavier

dont il commandait certains groupes de jeux. C. Lewis intro-

duisit plus tard de petites touches disposees au-dessus du

fronton de chaque manuel, leur abaissement appelait diffe-

rentes combinaisons de jeux, et Hope-Jones, de meme que
la Austin Organ C ont quelquefois adopte cette disposition ;

enfin, des boutons de metal places sur le dessus du pedalier

se rencontrent dans les orgues de 1'ingenieux facteur canadien

Casavant. Beaucoup les emploient maintenant, et leur usage se

generalise, ces pistons a la pedale sont une heureuse addition
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pour appeler les jeux ou les enlever. Primitivement tous ces

systemes actionnaient des combinaisons de jeux fixes une fois

pour toutes, par le facteur, mais maintenant on emploie des

combinaisons dites ad libitum
; 1'organiste choisissant chaque

fois les jeux qu'il veut appeler par la pedale, le piston ou

la bascule tablette de combinaison. Hilborne Roosevelt, de

New-York, parait devoir en etre considere comme 1'inventeur
;

FIG. 10

mais le Docteur Be'dart a trouve dans les orgues (i) de Pianta-

nida, un rudiment de pedales combinant 1'appel des jeux

ad libitum . L'introduction de ces moyens de changer

rapidement les jeux, a revolutionne tout un cote de 1'art de

jouer de 1'orgue, en rendant possible 1'execution des transcrip-

(i) Dans 1'orgue de Piantanida, a la Metropole d'Avignon, les jeux se tirent
en poussant de droite a gauche des poignees horizontales. Un me'canisme tres

simple permet de pousser plusieurs de ces poignees a la fois ; au moyen d'une

piece mobile, on leur donne une saillie plus grande contre laquelle vient buter,
en les entrainant, une barre commande'e par la pedale de combinaison

; et les

seuls jeux ainsi (Jrepare's sont appele's. Get orgue, construit en i8o3, possede
done un appel de geux choisis ad libitum, mais 1'orguede chceur construit en 1904
par un facteur parisien dans cette mdme e'glise, n'en contient pas ! D' G. B.
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tions orchestrales, maintenant si repandues dans les recitals

d'orgue en Angleterre et en Amerique. Par raison d'economie,

beaucoup de facteurs americains et allemands ont adopte le regret-

table usage d'avoir des pedales, pistons ou bascules de com-

binaison, agissant sans remuer les boutons de tirages de

jeux, ce qui force 1'organiste a se rappeler les jeux qu'il a tem-

porairement disposes sur la combinaison, ou necessite 1'emploi

d'un indicateur lui montrant les jeux groupes sur le piston ou la

pedale de combinaison.

Dans le grand orgue de la Chapelle Commemorative de

Guillaume i
er a Berlin, le facteur emploie dans ce but une

serie de petits disques qui s'illuminent electriquement (t) ;

sans ces indicateurs, 1'executant doit garder un souvenir exact

des jeux qu'il a groupes sur chaque piston ou pedale de

combinaison et les identifier instantanement avec les chiffreS

montres par 1'indicateur, ce qui complique beaucoup les chan-

gements de combinaison ad libitum
; beaucoup des meilleurs

organistes rejettent les combinaisons qui ne font pas remuer

en meme temps les tirages de jeux.

(i) La m&mt disposition existe a la cathedrale de Geneve, oil Tchanun a mis
pour chaque rangee de combinaison des index lumineuj de couleurs dillei er-

.

tes, 1'organiste voit done immediatement les jeux prepares pour chaque combi-
naison, dont 1'appel est indiqul par ('illumination d'un index de menu; couleur.
procidi tres employ^ en Allemagne. D' G. B.

UN FACTEUR DU BON VIEUX TEMPS

ACCORDANT UN PETIT ORGUE

DIT POSITIF



CHAPITRE YI

PEDALIER RAYONNANT & CONCAVE

Les pedaliers avaient toujours ete faits plats, avec des

touches paralleles, jusqu'au moment ou Willis et le grand

Organiste Dr. S. S. Wesley, imaginerent le pedalier rayonnant

et concave, au moyen duquel toutes les touches se trouvaient

placees a egale distance du pied de 1'executant. Ce modele

fit sa premiere apparition en 1855 dans 1'orgue de St-Georg's

Hall a Liverpool ;
et depuis Willis refusa de placer tout autre

modele de pedalier dans les orgues qu'il construisit. Chose

curieuse : les avantages de ce pedalier ne furent pas apprecies

par beaucoup d'executants qui prefe'rerent 1'ancien modele
;

ce

fut seulement en 1890 que la Conference du College Royal
des Organistes de Londres se de'cida a recommander un peda-

lier concave, mais avec les touches paralleles ;
la lettre suivante

adressee a 1'auteur montre que la R. C. O- a change d'opinion.

COLLEGE ROYAL OF ORGANISTS

Londres, 37 Mai 1909.

'Cher Monsieur,

En reponse a votre demande, les resolutions et recomman-

dations dont vous me parlez ont ete abrogees par le CONSEIL
il y a deja quelques annees ; actuellement nous ne recommandons
officiellement aucun systeme ; dans notre Annuaire, le Conseil du

College des Organistes desire qu'il soil entendu que les arrangements
et mesures de 1'orgue du College ne doivent pas toe regardes

comme des suggestions ayant un caractere imperatif.

Votre tres devoue,

Le Secretaire :

Thomas SCLINDER.
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Le pedalier rayonnant et concave a etc adopte par la

corporation des Organistes Americains et considere comme le

modele type pour les meilleures orgues Americaines et Cana-

diennes. II va de soi que ce pedalier est plus couteux, c'est

pourquoi on ne le trouve pas dans les orgues bon marche.

II y a vingt ans, le pedalier Americain avait deux octaves

et deux notes, quelquefois seulement deux octaves, puis on

arriva aux trente notes, e'tendue ordinaire des pedaliers

Anglais. A la suite de Hope-Jones, les bons facteurs mettent

trente-deux notes, etendue utile pour certaines pieces de Bach

et de 1'EcoIe Francaise, ou une melodic est jouee par le

pied droit et sa basse par le pied gauche. La raison c'est

que le sol aigu du pedalier correspond ainsi au sol de la

contre-basse a corde
;

Henri Willis, dans sa reconstruction de

1898, a egalement mis trente-deux notes a la pedale de 1'orgue

de Saint-Georges Hall de Liverpool.

REGISTRATION DE LA PEDALE
Pendant longtemps, il n'y cut aucun moyen de controler

les jeux de la pedale et les accouplements, puis graduellement
on voulut que les pistons et pedales de combinaisons du clavier

de Grand Orgue d'abord, et des autres claviers ensuite, eussent

une action sur les jeux de pedales et les accouplements, de

facon a fournir une basse convenable pour chaque combi-

naison speciale appelee sur les claviers manuels. D'abord ce fut

un .systeme assez primitif, plutot une ge'ne qu'une aide pour
1'executant

;
et malheureusement, pas mal de facteurs routi-

niers conservent ce vieux systeme, qui oblige souvent I'organiste

a se priver de la pedale de combinaison (alors qu'il de'sirerait

en user), par crainte de jeter le desanoi dans les jeux et accou-

plements du pedalier.

Le fameux organiste anglais W. T. Best, en parlant de ces

systemes, rappelait une piece d'orgue bien connue : Le Concerto

de flute de Rinck, demandant de frequents changeinents au Re'cit,

et au Grand Orgue et vice versa
;

et il ajoutait : je ne connais

pas d'instrument sur lequel on puisse le faire aisement en

Europe. Pour surmonter cette difficulte, on fit usage de deux

claviers de pedales, 1'un au-dessus de 1'autre, disposition qui n'eut

pas de succes. Le brevet de Hope-Jones (1889), qui applique
aux pedales et aux boutons de combinaison la double louche, fut
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un progres en permettant, par une pression legere, d'appeler

seulement les jeux des manuels, puis, par une pression beau-

coup plus forte sur la pedale ou piston de combinaison,

d'introduire les jeux de pedales et les accouplements. Beaucoup
de grands orgues modernes possedent une pedale speciale pour

changer la tirasse de Grand Orgue. A defaut d'autres moyens,
cette pedale est utile, mais c'est un pis aller.

Thomas Casson, de Denbigh, pays de Galles, inventa en 1884,

le Duplication, systeme un peu encombrant mais artistique, il mit

en double tous les boutons de jeux commandant les accouplements
et les jeux de Pedales

;
il mit une serie avec les jeux de

Grand Orgue, une autre avec les jeux du Recit, une troisieme

avec ceux du Positif
; puis au-dessous de chaque manuel

il placa son bouton special Aide de pedale Pedal Help ;
en

jouant sur le Grand Orgue el touchant le Pedal Help ,
il

appelait le groupe des jeux de Pedale places dans la section

des jeux du Grand Orgue ;
en touchant le Pedal Help du

Recit, le groupe des jeux de Pedales convenables pour le

Grand Orgue disparaissait, etant remplace par un groupe de

jeux de Pedale convenables pour les jeux tires au Recit.

De cette facon, on pouvait pre'parer a 1'avance les jeux de

Pedales convenant pour les jeux tires a chaque clavier manuel,

et, en touchant le Pedal Help, on appelait instantanement les

jeux de Pedale convenables. Les pedales de combinaisons action-

nant les boutons de jeux des manuels faisaient e'galement

mouvoir les boutons des jeux de Pedale correspondants.

Mais le plus simple et le meilleur moyen de venir en

aide a 1'organiste pour le controle des jeux tires a la Pedale,

est celui breyete par Hope-Jones en 1891 sous le nom de

Basse convenable automatique . Dans ce systeme, au-dessus

de chaque rangee des dieses, il y a une tablette basculante
;

en la pressant moderement, elle met en mouvement les jeux
de Pedale et les accouplements, formant une basse conve-

nable pour les jeux tires a ce manuel
;
en la pressant plus

fort elle reste bloquee, pour ne se decrocher que lorsque 1'organiste

louche la bascule de Basse automatique d'un autre clavier, ou

meme un autre jeu de Pedale. Quand la Basse automatique
d'un manuel est ainsi bloquee, les jeux el accouplements de

la Pedale sont mus automatiquement, de facon a donner tou-

jours un groupe de jeux de Pedale d'une force convenable pour
les jeux et les accouplements tires sur chaque clavier manuel.
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En touchant la Basse Automatique d'un manuel, la tablette

poussee a bloc pour un autre clavier est decrochee, et les jeux

et accouplements de pedale seront de nouveau groupes pour

former une basse convenable de ce dernier manuel, jusqu'a ce

que la tablette de pression automatique pour ce clavier soil

elle-meme relevee. La Basse Automatique n'apporte aucun

obstacle a 1'usage normal des touches de jeux, ni des pedales ;

car, des que Ton abaisse une touche de jeu, la Basse Automatique

est immediatement de'gagee ;
les pedales et pistons de combi-

naisons ont aussi la double touche : une pression legere

donne les jeux des manuels, une pression forte donne la pedale

appropriee.

Dans les grandes orgues, deux ou trois pistons actionnes

par la pression du pied, donnent aussi un controle independant
des jeux de Pedale, ainsi si le pied enfonce un de ces pistons,

immediatement toutes les pedales automatiques bloquees sont

de'gagees, et de meme tous les jeux de Pedale et accou-

plements que 1'organiste avait deja prepares pour ce bouton

de pedale sont introduits. Le plan de Hope-Jones semble

laisser peu de place pour de nouveaux perfectionnements,

et on le considere comme plus grande ressource mise a la

disposition de 1'executant, depuis 1'invention des pedales de

combinaison. M. Compton de Nottingham, facteur tres progress)!

et tres artiste, met deja une Basse Convenable Automatique
dans ses orgues et bientot ce systeme sera generalement

adopte (i).

M. Elliot Vice -President de la Austin Organ Co ,

a son retour d'Angleterre, nous disait que Compton etait le

facteur qui lui paraissait faire le travail le plus artistique en

Angleterre ;
M. Compton s'inspire beaucoup des idees de

Hope-Jones, et il a le benefice des conseils et de Tassistance de

Monsieur J. Martin White, un homme tres epris des choses

d'art, et grand actionnaire dans la reorganisation et 1'agran-

dissement de la Societe John Compton Limited.

(i) Les systemes tubulaires et electriques pour tirer les jeux soil inddpen-
damment, sou collectivement par groupes fixes ou groupes prepares ad libitum,
soil par pedale de crescendo, permettent actuellement des solutions multiples
pour fournir une pe"dale convenant aux jeux tires a chaque manuel. Mais il est
certain que les perfectionnements de M. Hope-Jones ont bien obtenu (notam-
ment avec la double touche) la quintessence des solutions possibles en ce genre.

D' G.B.
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MOYENS D'OBTENIR L'EXPRESSION

1 Pedale de crescendo.

Dans beaucoup d'orgues americaines, allemandes, et quel-

quefois dans d'autres pays, on trouve une pedale a bascule dont

le mouvement appelle les differents jeux et les accouplements

1'un apres 1'autre, du ppp au fff
; permettant de grossir ou de

diminuer la sonorite graduellement sans toucher ni registre, ni

accouplements, ni piston de combinaison
;

c'est la pedale de

crescendo peu employee en Angleterre, ou meme on la regarde

comme une facilite reservee pour les organistes peu habiles,

ajoutant que c'est la chose la plus anti-artistique, car on peut

introduire ou retirer des jeux au milieu d'une phrase, au

lieu que ce -soit au commencement ou a la fin de cette phrase

musicale. Malgre ce defaut apparent, beaucoup de nos meilleurs

organistes americains la considerent c'omme une chose fort utile,

nous croyons que la premiere pedale de crescendo a etc

placee par le facteur Steere, dans 1'orgue de 1'eglise presby-

terienne de Syracuse (Etat de New-York).

2 Pedale de Sforzando.

Double louche.

Sous le nom de Sforzando Coupler ,
le dictionnaire de

Stainer decrit, avec figures, un systeme par lequel on pouvait

jouer le Grand Orgue par le clavier du Recit
;

son action

etant introduite et retiree par une pedale, il etait done possible



44 MOYENS D'OBTENIR [.'EXPRESSION

d'accentuer fortement le premier temps de chaque mesure dans

le style d'orchestration des grands maitres. Hope-Jones dans

son pioneer organ a St. Jean de Birkenhead, avait mis une

pedale appelant le tuba sur le Grand Orgue ;
la pedale se

relevait par un ressort, des que le pied ne 1'enfoncait plus.

Quelques beaux effets e'taient ainsi obtenus, mais natu-

rellement tout le clavier etait ainsi accouple, et on ne

pouvait frapper que des accords.

Bien des facteurs ont invente des systemes compliques,

pour mettre en dehors la melodic
;
mais tous ont etc sur-

passes par la double louche
;

sur un clavier muni de la

double touche, une pression plus energique du doigt permet
aux touches deja enforces, de descendre encore d'environ

trois millimetres, et de faire parler les jeux tires sur un autre

clavier : ainsi jouant au Recit, vous pouvez faire parler les notes

desirees des jeux deja tires au Positif, en appuyant tres fortement

sur les touches correspondantes du Recit; de meme en jouant au

Grand Orgue, la double touche fera parler le tuba ou la trom-

pette ;
il devient alors possible de jouer un choral a quatre

parties au Recit, et de faire ressortir le theme sur la clari-

nette du Positif, ou de jouer au Positif et de faire ressortir

la melodic sur la voix humaine ou la trompette du Recit,

ou encore de jouer une fugue avec le Grand Orgue entier

et de faire ressortir le sujet de la fugue (toutes les fois

qu'il reapparait au soprano, au tenor, a Palto ou a la basse)

par une pression plus energique qui fera parler la trompette

tiree a un autre clavier.

Dans les dernieres orgues de Hope-Jones, on peut appeler

des jeux individuels en seconde touche, sans meme passer

par des accouplements de claviers.

3 P6dale d'expression a bascule.

II y a quelque cinquante ans, les jalousies d'expression
de presque toutes les orgues etaient disposees pour se fermer

par leur propre poids ou par un ressort de rappel ; 1'orga-

niste pouvait laisser la boile ouverte au moyen d'un cran

d'arret ou la laisser fermee, mais quand il desirait avoir la

boite a moitie ouverte, il lui fallait la maintenir au degre
voulu avec le pied, ou par des crans intermediates.

En 1 86), Introduction de la pedale d'expression e'quili-
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bree a bascule par Walcker, a considerablement augmente les

ressources expressives de 1'orgue ;
cette pedale est universel-

lement employee en Amerique, mais chose etrange, dans le

pays ou la boite d'expression fut inventee, en Angleterre

vers 1712, elle n'est pas totalement appreciee ;
et meme en

1913, beaucoup d'organistes Anglais preferent la vieille pedale

a ressort. Dans les orgues recentes de la Hope-Jones

Organ Company un progres nouveau a etc fait, en per-

mettant a 1'organiste de modifier 1'ouverture de la boite

Fir,. 11

expressive aussi bien avec les doigts qu'avec les
11

pieds
:

;

chaque pedale d'expression a bascule porte un indicateur, fixe

au-dessous du pupitre portant la musique, done bien visible.

Quand 1'organiste ouvre la boite d'expression, 1'indicateur se

meut d'environ 35 millimetres, dans une direction, quand il

la ferme, 1'indicateur revient en sens inverse, ainsi 1'organiste

sail toujours le degre d'ouverture de la boite expressive. De
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plus, au moyen d'un mecanisme electrique, 1'indicateur est

relie a la pedale expressive, de facon que le plus leger mou-

vement sur I'indicateur lui-meme, dans un sens ou dans 1'autre,

actionnera 1'ouverture ou la fermeture de la boite expressive

au degre voulu.

Quand un orgue renferme quatre ou cinq boites expressives,

et quand ces boites, comme dans les orgues d'Hope-Jones,

modifient la puissance dans le rapport de un a cent ;
il est

tout a fait important que 1'organiste ait constamment sous

1'oeil le controle complet du degre d'ouverture des differentes

boites expressives, sans avoir a regarder sous les claviers.

Hope-Jones met aussi une pedale generate d'expression

sur laquelle, comme sur son indicateur, on peut a volonte

amener une ou toutes les autres pedales expressives. Le meme
facteur a aussi trouve le moyen d'actionner 1'ouverture des

lames expressives par les claviers et d'obtenir ainsi des effets

de sforzando. Quand 1'organiste introduit ce systeme sur un

clavier, immediatement les lames d'expression s'entrouvent un

peu plus qu'elles ne 1'etaient par la position de la pedale

expressive, mais des que 1'on touche ce clavier, elles se fer-

ment un peu pour reprendre la position obtenue par la

pedale d'expression ;
le resultat donne un certain accent i

a 1'attaque au commencement de chaque phrase, un peu
comme 1'effet obtenu a 1'orchestre. Ces systemes ne peuvent

s'appliquer qu'aux orgues ayant des peddles d'expression a

bascule.

Boite Expressive (anglais : Swell Box).

(allemand . Schwell werke).

L'invention de la boite expressive est generalement
attribute a 1'Anglais Abraham Jordan, c'est en 1731 qu'il

montra a 1'Eglise Saint Magnus de LonJres, son expression dite

a tete de cheval (nag's Head Swell,) ;
re systeme, avec

sa grande cloison grillee glissante, fut bien vite remplace par
les jalousies du lames pivotantes a la Venitienne qui devinrent

d'un usage universel. Au commencement de la periode que
nous considerons, il y a 50 ans, les boites expressives etaient

presque toujours faites avec des parois minces, dont 1'effet sur

la force du son etait faible.
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Willis, le premier, a realise les possibilites artistiques d'un

grand recit expressif, et, dans la plupart de ses orgues, nous

trouvons d'e'paisses parois avec des lames bien ajuste'es

et souvent meme a Pinte'rieur de cette premiere boite, une

seconde contenant les jeux d'anches de'licats comme la voix

humaine et le hautbois. Maintenant tous les bons facteurs

font des boites e'paisses, et il n'est pas rare de trouver des

parois de 75 millimetres d'epaisseur, assourdies avec de la

sciure de bois remplissant 1'intervalle des panneaux qui les

constituent. Le facteur Hutchings, et beaucoup d'autres,

emploient un double jeu de lames expressives, de facon que
les ondes sonores, apres avoir traverse les premieres lames, ont

ont a traverser les secondes, ce qui ameliore les effets de

crescendo et de diminuendo.

Mais Hope-Jones, par 1'adoption des principes scientifiques

a decuple 1'efficacite de la boite expressive, il a remarque que
le bois, employe jusqu'ici dans leur construction, est un des

meilleurs conducteurs du son que Ton connaisse, il ne faudrait pas

Pemployer ;
les resultats donnes avec des chambres expressives

en briques, pierres ou ciment (cathe'drale de Worcester, Me Ewan
Hall Edinburgh, Ocean Grove, New Jersey, etc..) marquent
1'aurore d'une ere nouvelle dans la construction de la chambre

expressive et d'apres des methodes scientifiques permettant des

augmentations ou des diminutions de puissances dans le rapport

de une a plusieurs centaines de fois : nous avons entendu le tuba

a Ocean Grove qui parle avec du vent a 5Opouces i metre 25

de pression, resonnersidoucement que ce jeu faisait un accompagne-
ment allant tres bien pour un chanteur. La me'thode Hope-Jones

parait s'attacher a construire la boite, soit en briques, en ciment

ou toute autre matiere inerte et non poreuse, et de plus a substi-

tuer au feutre ordinairement employe pour mieux fermer les

joints des lames, ce qu'il appelle son sound trap (piege

a son). Ce dernier est si inte'ressant, et si important dans

1'histoire de 1'orgue, que nous aliens vous en donner une

description complete avec figures.

Supposez quelqu'un place a un bout du corridor ferme en C
;

il lui sera facile de causer avec un ami place a 1'autre bout

en D, le corridor faisant office d'un grand tube acoustique

et le dialogue peut s'e'changer meme a voix basse (Fig. 2)

ce passage est analogue a 1'ouverture entre les lames des

boites expressives ordinaires
;

Mais si quelqu'un se tient
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dans la chambre i en A, il verra tres bien un ami dans

la chambre 4, en B ; mais il sera dans I'impossibilite de lui

parler, car quand A parlera, les ondes sonores de sa voix iront

en se repandant remplir la chambre i, mais une tres petite

partie de ces ondes viendra passer par 1'ouverture conduisani

dans la chambre 2, a leur tour ces quelques ondes sonores

se diffuseront dans la chambre 2, et seulement une petite

Y///////^///P///WW?////////M^
r.
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diffusant dans la rainure A, s'affaibliront beaucoup ;
ce qui en

penetrera, a travers la seconde fente, pour remplir la chambre B,

s'affaiblira plus encore
;

le residu s'affaiblira a nouveau dans

la rainure C
;

et pratiquement il ne passera plus d'ondes

sonores apres la rainure B.

Hope-Jones a 1'habitude de placer les lames immedia-

tement au-dessus des tuyaux de facon que, lorsque la boite

est ouverte, elle n'a plus a vraiment dire de plafond ;
il n'a

pas 1'habitude de mettre des lames sur le devant ou sur les

cotes. Pour eviter la compression de 1'air produite par les

jeux joues avec la boite longtemps fermee, il met une

soupape d'echappement s'ouvrant hors de la salle de concert.

Section on U*t A-B

A KT-'__~"''." ^ti r
-

FIG. 14 et 15

11 met aussi des ventilateurs pour enlever avant de jouer

tout I'air froid contenu dans la boite expressive, et pour egaliser

ainsi la temperature avec celle de 1'exterieur de la boite, ou bien

il arrive a ce resultat par des radiateurs au gaz, a elec-

tricite ou a la vapeur, regies par des thermostats. La fig. 14

et i
=> montre des lames avec compartiments sans air d'Hope-

Jones, et leur Sound Trap . On sait que le son a besoin

d'un intermediate pour voyager, tous mes lecteurs connais-

sent les experiences qui le prouvent : une sonnerie . elec-

trique placee sous une cloche en verre s'entend bien mais

a rnesure que Ton aspire I'air sous la cloche avec une pompe
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a vide, le son diminue
; et, pour un certain degre de vide,

on voit le marteau de la sonnette electrique frapper le timbre,

mais on n'entend plus rien
;

c'est pourquoi des lames expres-

sives creuses dont on a pompe 1'air interieur, en y faisant

le vide, sont d'admirables barrieres contre le passage du son.

Les lames expressives figure'es en 14 et 15 sont en

aluminium fondu , des cloisons R i et R 2, formant entre-

toise, renforcent leurs faces contre la pression de 1'atmosphere.

mais ces cloisons sont disposees de facon a soutenir seule-

ment une des faces plates sans communication avec le cote

oppose, ainsi R i supporte une des faces, tandis que R 2

supporte 1'autre
;

chacune de ces lames pivote en P. Elle

sont tres legeres et peuvent ainsi etre ouvertes et fermees

avec rapidite ;
une lame a interieur vide d'air, meme tres mince,

forme une barriere plus efficace contre le passage des ondes

sonores, qu'un mur de briques de deux ou trois pieds d'epais-

seur. Quand elles sont partiellement vide'es de leur air, ces

lames d'aluminium sont trempees dans un bain de gomme-
laque, ayant pour effet de boucher tous les petits trous ou

pores pouvant exister dans le metal.

L'emploi de pareilles boites a permis 1'usage de tuyaux
d'un diametre beaucoup plus grand, et des pressions beau-

coup plus considerables que tout ce qui a etc connu jusqu'ici,

avec le resultat de donner a 1'orgue un accroissement e'norme

de sa souplesse sonore. Ce systeme permet aussi de suppri-

mer les jeux tres doux dans un orgue, ce qui est une

economic
; quand tous les jeux sont renfermes dans une

chambre en ciment comme dans les derniers instruments de

Hope-Jones, et quand on emploie des lames avec sound

trap , n'importe quel jeu est potentiellement un jeu doux.
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REVOLUTION DANS LA SOUFFLERIE

Avant la construction de 1'orgue deja cite de Birkenhead,

on avail 1'habitude d'obtenir et de regler la pression du vent,

alimentant les tuyaux, en chargeant les soufflets avec des poids,

mais a cause de leur inertie les soufflets lourdement charges ne

pouvaient pas se mouvoir rapidement, par suite quand un

accord en staccato etait frappe dans ces orgues avec tous les

jeux tires, on n'obtenait que peu ou pas de reponse des tuyaux.
Voici pourquoi : la laye devenant instantanement videe,

1'inertie des poids chargeant les soufflets, ne leur permettait

pas de descendre assez brusquement afin de donner une

nouvelle alimentation immediate a la laye (i).

Emploi des ressorts au lieu des poids.

Certes dans les premiers brevets d'Hope-Jones, on trouve

encore des poids, mais ils servent seulement a comprimer des

ressorts, qui a leur tour pressent sur la table 'superieure des

soufflets; (2) mais, deja avant ce brevet, dans sa pratique il avait

completement abandonne les poids pour les ressorts
;

ce simple

detail : ressort rempla9ant les poids, a eu une influence marquee
sur la musique d'orgue, il a rendu possible la disparition de

1'ancienne instabilite de vent, qui etait plus ou moins le defaut

(1) Ces orgues poussifs avaient une soufflerie mal comprise et

insuffisante, voila tout.

(2) Robertson parle des ressorts interposes entre les poids et la table superieure
des reservoirs, pratique abandonnee.et remplaceSe avec avantagepardes ressorts,
d'un usage courant chez tous les facteurs d'orchestrions, mais ce n'est pas une
solution obligatoire. D' G. B.
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des orgues a cette epoque, il facilita 1'attaque du mecanisme et

du son des tuyaux, d'une fa^on etonnante, ouvrant un champ
nouveau et plus vaste au Roi des instruments (i). En 1894, John

Turnell Austin (maintenant a Hartford) prit son brevet, connu

sous le nom de Sommier Universel oil les ressorts remplacent

les poids ;
le Sommier Universel, a resolu le probleme d'une

pression de vent presque immuable, mais pratiquement, il donne

seuleinent le meme resultat qu'un petit reservoir a ressort n'ayant

pas la centieme partie de son volume, aussi on se demande si le

sommier Austin, qui a d'autre part quelques desavantages, sur

vivra.

Soupape individuelle.

11 y a cinquante ans, le sommier a glissiere et a soupape
etait employe par tout, mais plusieurs facteurs allemands, et

Roosevelt en Amerique, vanterent beaucoup et employerent
des sommiers ayant une soupape, un piston ou une mem-
brane controlant 1'arrivee du vent pour chaque tuyau. Dans

ces cas, de petites soupapes rondes etaient employees ;
un

bon sommier a plissiere est difficile a faire, construit par des

ouvriers peu soigneux ou avec du bois mal choisi, il donne

des emprunts, c'est-a-dire une communication de vent d'un

tuyau a son voisin
;

dans les mauvais sommiers a glissieres

celles-ci se gonflent quand le temps est humide, et au

contraire se retrecissent et ne sont plus ajustees quand le

temps est sec.

Les sommiers a soupape individuelle coutent meilleur marche

et n'ont pas les defauts precites, mais ils ont toutefois des

defauts particuliers, et pas un de ceux garnis de soupapes
rondes ne permettra aux tuyaux de bien parler. Willis,

Hope-Jones, Carlton Michell et d'autres artistes, apres de

longs essais independamment poursuivis, arrivent a la meme
conclusion que les meilleurs resultats sonores ne sauraient

etre obtenus par ces sommiers a bon marche (2) ;
de longues

(1) Je connais beaucoup d'orgues en France et en Angleterre, sur les-

quelles un grand chceur peut tre jou^ en staccato sans alteration, quoique
les soufflets et les reservoirs soient charges avec des poids ; mais tout y
est largement compris pour parer a ces depenses subites et intermittentes de
vent par les tuyaux.

(2) Un sommier a piston, a boursette, bien fait avec de bons materiaux,
muni d'une double introduction s^par^e pour les dessus et les basses, revient
aussi cher, sinon plus, qu'un sommier k registre et gravure ancien modele.

D' G. B.
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soupapes donnant beaucoup d'air a pression constante sous

chaque tuyau sont considerees comme 1'ideal.

Le but des sommiers a soupapes individuelles e'tait d'e'viter les

alterations par emprunt (robbing). On remarquait dans les

sommiers a glissieres que, si le vent e'tait suffisant et stable

avec un ou deux jeux tires, d'autre part, quand tous les jeux

etaient mis, les gros tuyaux volaient aux petits tuyaux voisins

leur alimentation en air comprime, ce qui faisait baisser leur

accord tandis que, avec une soupape pour chaque tuyau, ce

defaut, disparaissait, ces sommiers supprimaient aussi les longs

registres a glissieres en bois, sujets, comme nous 1'avons dit

plus haut a subir les variations de la temperature.

Un exemple frappant de la difference entre ces deux types

de sommiers, se trouve a 1'eglise de All Angels, de New-York,

construit par Roosevelt (deux claviers avec sommier a soupapes

individuelles), -en 1897, lors de 1'agrandissement de cette eglise,

Jardine remonta 1'orgue a dix metres en 1'air avec une transmis-

sion e'lectrique ;
en meme temps il ajouta un troisieme clavier de

positif electrique, mais avec sommier a registre ;
la supe'riorite

comme rapidite d'attaque pour les basses du positif sur celles du

grand orgue et du recit est etonnante (i), de meme a Saint-

James de New-York ou 1'orgue de Roosevelt fut modifie par

Hope-Jones en 1908.

Vent forte pression.

Nous 1'avons de'ja dit, il y a 50 ans, la pression maxi-

mum etait de 75 millimetres
;

en 1833, Hill mit un Tuba

avec 22 centimetres de pression, dans son orgue du Town
Hall de Birmingham ;

mais le son e'tait si rude et si eclatant

que ces jeux ne furent employes pendant longtemps que

pour de tres grandes e'glises ; quelques paroisses les firent

meme supprimer. Plus tard Cavaille-Coll utilisa des pressions

un peu plus fortes pour les dessus que pour les basses des

jeux de fonds, et aussi pour les gros jeux d'anches, perfectionne-

ment dont il fut le pionnier avec beaucoup de succes.

(i) Le temps perdu dans les sommiers Roosevelt et analogues, par ie petit

soufflet-soupape ou le piston, est de cinq milliemes de secpnde (experiences
multipliers de Joseph Bielhe), et pou, ce qui est de la superiorite du sommier
a registre, il suffit de lire la discussion de 1007, dans Musical Opinion, pour
voir qu'elle n'est pas admise par tout le monde. D' G. B.
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Neanmoins, c'est Willis qui a fait faire le plus grand pas

dans 1'utilisation des pressions fortes pour les anches.; le

premier, il demontra que 1'avantage des fortes pressions pour

ces jeux n'est pas seulement d'augmenter leur puissance, mais

d'ameliorer aussi la qualite du son Henry Willis fonda ainsi

une nouvelle methode d'harmoniser les jeux d'anches, dont

1'influence n'est pas pres de disparaiire.

Tout orgue. ayant quelques preventions d'etre moderne

cut alors des pressions de 200 a 250 millimetres pour les

anches du recit et du grand orgue, et les tubas du solo, dans

les tres grands instruments, parlaient avec 500 ou meme 600

millimetres de pression. Willis introduisit 1'anche fermee, le

closed eschallot ou anches a larmes et crea une revo-

lution dans 1'art d'harmoniser les jeux d'anches.

II cut beaucoup d'imitateurs; mais il sera difficile de sur-

passer les superbes exemples de son habilete dont il a dote

beaucoup d'orgues des cathedrales anglaises et de beaucoup

de salles municipales de concerts.

Avant Hope-Jones, vers 1887, nous ne croyons pas que
Ton ait depasse 600 millimetres de pression. Nous Taverns dit,

la pression de 75 millimetres etait la plus universellement

employee et 1'harmonisation des jeux de fond a forte pression

etait pratiquement inconnue(i): pour les jeux d'anches, Willis

employait des pressions moderees, sauf pour les tubas dans

les grands locaux. Hope-Jones demontra qu'avec des tuyaux

epais, un peu ventrus au milieu (2) avec des levres recouvertes de

peau, et le biseau renverse il pouvait, en usant de fortes pressions,

arriver non seulement a des puissances illimitees, mais en mme
temps ajouler a la douceur des sonorites produites par les

tuyaux harmonises a vent faible suivant 1'ancienne methode.

II employa des bouches etroites, laissa de cote le reglage du

vent par le pied du tuyau, et utilisa le choc pneumatique
obtenu par son systeme electrique (3). II inaugura une

methode entierement nouvelle dans 1'art d'harmoniser les jeux
d'anches* Dictionnaire des jeux de 1'orgue Wedgwood, p. 167).

(i) Ne pas outlier cependant que les grands orchestrions de Gavioli, Limo-
naire, Gasparini avaient des jeux de fonds harmonises sur z5o% bien avant 1887
et quelques-uns avec une sononte tout a fait remarquable.

(i) La pratique de donner da ventre aux tuyaux des jeux de fonds est bien
ante>ieure a Hope-Jones, surtout en Angleterre.

- D f

G. B.

(3) Voir note page 18.
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Hope-Jones n'emploie jamais moins de 125 millimetres

et va jusqu'a 50 pouces, soil i metre 25, ses travaux

dans cette direction ont produit une influence marquee sur

la construction de 1'orgue et les meilleurs constructeurs dans

tous les pays ont adopte ces pressions, ou tout au moins

font des essais du meme genre. Comme toutes les nouveautes,

les hautes pressions furent aprement discutees ; mais maintenant

les organistes et les acousticians s'etonnent que 1'ide'e

ancienne de la faible pression ait pre'valu si longtemps, alors

qu'ils savent que des pressions tres fortes sont employees,

par la voix humaine dans le chant, et aussi par les differents

instruments a vent de I'orchestre, pour obtenir de belles sono-

rites.

Charles Gottlieb -Weigle, de Stuttgard fut legerement en

avance sur ses confreres, en employant des pressions deja

assez fortes, mais comme il ne'gligea les bouches etroites et

les levres garnies de peau, il obtint la puissance sans distinc-

tion. Avec de fortes pressions il faut d'abord viser la beaute

et la purete du son, la puissance existant toujours.

Soufflerie m6canique au moteur.

Le vieux balancier de la soufflerie antique etait invaria-

blement accompagne par le pompeur d'orgue , quelqueiois

par plusieurs ;
on connait la vieille histoire du souffleur

refusant de travailler jusqu'a ce que 1'organiste ai consenti a

dire nous avons bien travaille tous deux aujourd'hui .

Le metier de souffleur d'orgue est maintenant completement

perdu (surtout en Amerique), bien que nous connaissons

actuellement en Angleterre des orgues ayant besoin de quatre

souffleurs.

Quand Willis construisit le grand Orgue de la Salle

St-Georges a Liverpool en 1855, il installa pour la soufflerie

une machine a vapeur de huit chevaux
;

a la cathedrale de

Chester on mit en 1876 une machine a vapeur de six

chevaux. Les moteurs a gaz, a petrole, a essence ont etc

tres employes en Angleterre, fournissant un moteur moins

cher que I'homme, mais moins reglable, ces moteurs etant

appliques aux soufflets-pompes de 1'orgue. D'autre part, le

moteur a eau a etc la forme la plus commune de soufflerie

mecanique, etant economique, facilement reglable partout oil
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il y avail une pression d'eau suffisante ; mais beaucoup de villes

ayant refuse 1'emploi de 1'eau sous pression pour la force

motrice, le moteur electrique agissant sur des ventilateurs ou

des turbines devient la solution ide'ale. Le principe des venti-

lateurs conjugues en serie introduit par Cousans de Licoln en

Angleterre, est maintenant regarde comme un modele realise

dans le Kinetic Blower , constitue par un certain nombre

de turbines inge'nieusement monte'es en series sur le meme
arbre, la premiere turbine fournissant a la seconde de 1'air a

75 millimetres de pression je suppose, pour 1'e'lever a une

pression plus forte en passant successivement dans la turbine

voisine(i). Cette methode est une solution e'conomique pour

avoir du vent a des pressions interme'daires differentes
;
comme

il tourne lentement le Kinetic (etant monte sur le meme arbre

que le moteur, sans courroie) est a la fois silencieux et d'un

bon rendement.

( i) Actuellemenl il existe des ventileurs tournanl a 900 tours, assez silencic ux

pour tre places sur la tribune mme de I'orgue ; du premier coup, avec une
seule turbine ils donnent 200% de pression ; leur rendement electrique excellent
car ces ventilateurs silencieux fournissent a la minute 25 metres cubes ,1 i3o %
avec une defense de 800 watts. On en construit maintenant en France. D' G. B.

SOUFKLERIE D'OBGUE

ACTIONNfeE PAR UN MOULIN A VENT,

DECR1TE PAR HERO D'ALEXANDRIE,

2OO ANS AVANT L*ERE CHRETIENNE.



CHAPITRE IX

JEUX TRANSFEREES

II y a cinquante ans les jeux du recit, je suppose, ne

pouvaient etre tires que sur ce sommier, de meme les jeux

du grand orgue du positif et de la pedale ne pouvaient etre

joues que par leur clavier respectif ;
maintenant on trouve

de plus en plus des dispositions permettant de jouer les

tuyaux d'un meme jeu par des claviers diffe'rents : si on a

recours a ce systeme pour ne donner qu'une reduction du nombre

des jeux reels dans un grand vaisseau, c'est un leurre et on

ne saurait trop condamner cette tendance.

Mais, d'autre part, un facteur, qui d'abord place le nombre

de jeux suffisants pour assurer la variete sonore et le volume

necessaires pour le local ou I'orgue est place, et qui, ensuite,

s'arrange 'pour qu'un certain nombre de jeux puissent parler

sur des claviers multiples, ajoute reellement aux ressources

de 1'instrument et doit en etre felicite.

Beaucoup d'orgues modernes doublent ainsi les ressources

de leurs effets de sonorite.

11 est difficile de dire quel fut le premier inventeur des

jeux transferables, puisque des le seizieme siecle on en trouve

des exemples authentiques. Depuis cinquante ans, les facteurs

(Schyven, Dryvers, Delmotte), ont de nouveau travaille dans

cette direction, il est indubitable que le grand entraineur

est certainement Hope-Jones ;
si d'autres ont eu la meme

idee, c'est lui qui a donne par centaines les preuves d'une

realisation pratique et a ainsi attire sur les avantages artistiques de

ce systeme, 1'attention de tous ceux qui s'occupent d'orgue. Son

idee de trailer I'orgue comme une simple unite Unit Organ
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en rendant possible le fait de tirer n'importe quel jeu sur

n'importe quel clavier a des octaves differentes, fut developpee

dans une conference faite en mai 1891, a Londres, au Col-

lege Royal des Organistes.

En adoptant ce systeme partiellement et en disant qu'il

a fait un Unit Organ un facteur emploie une expression

inexacte qui menace de devenir generale. Tous ceux-,qui ont

joue un Unit Organ de Hope-Jones vantent son equilibre

artistique, sa puissance expressive et sa souplesse ;
mais ce

genre d'instrument revolutionne beaucoup de choses reputees

intangibles, par suite rencontrer beaucoup d'adversaires. Nean-

moins on ne trouve plus que quelques organistes ne recon-

naissant pas 1'utilisation du principe, comme etant, a un degre

plus ou moins grand, une chose vraiment utile dans n'importe

quel orgue. Par exemple, quel est celui qui n'a pas regrette

de ne pouvoir jouer, avec la pedale, le bourdon du Recit

rendu independant, ou encore l'impossibilite de faire parler la clari-

nette du Positif a volonte sur le Recit, sans accoupler les

deux claviers. Compton de Nottingham emploie cette methode

de transferer et de dedoubler les jeux dans tous les instru-

ments qu'il construit. (i)

Une methode additionnelle, permettant le transfer! des jeux

se trouve dans la double louche et le pizzicato-louche ;
la

double louche, quoique reinlroduile par Hope-Jones dans les

orgues qu'il fil dans ces quinze dernieres annees, fut, nean-

moins trouvee par un francais qui 1'appliqua aux harmoniums.

Dans 1'harmonium francais de Muslel, la premiere louche

s'oblient en abaissanl la nole d'environ deux millimetres, ce

qui produit un son ires doux, si Ton enfonce la louche plus

profondement on obtient un son plus forl. Dans I'orgue a

luyaux la double louche esl un peu differente, le premier
enfoncement fail parler les jeux lire's et dependant de ce

clavier, en enfoncanl plus forlemenl la louche (d'environ Irois

millimetres) on produil la double louche donnant 1'augmentation
de son en faisant parler d'autres tuyaux ;

le sysleme esl

ordinairement conslilue avec des accouplemenls el fonclionne

suivanl la volonte de 1'organiste. Ainsi, jouant la flule sur le

(i) Pratique egilement courante chez Rieger, Hofferveizer, et qui permet
d'augmenter la variete et jusqu'k un certain point la re'elle puissance d'un orgue
avec moins d'encombrement. Pueet a utilise

1

ce precede pour la pedal* de I'oreue
du Theatre des Champs-Elysies. D' G. B.
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Positif, tout en ayant tire le hautbois du Recit, 1'organiste,

s'il a la double louche, peut, par une pression plus forte, faire

parler telle ou telle note de hautbois, tandis que les autres

touches pressant moins fortement font seulement chanter la

flute du Positif.

Le pizzicato-touche est une autre invention de Hope-Jones,

elle date de 20 ans, mais au debut n'eut pas le merite d'attirer

1'attention comme re'cemment (quand il fut place en 1909 dans

1'orgue de Hanson Place Baptist-Church New-York). Ce systeme

s'emploie beaucoup avec les accouplements, il donne ceci : avec

des jeux doux au Grand Orgue, si 1'organiste met le pizzicato

de Recit sur G. O., quand il touchera le G. O., la touche corres-

pondante du Recit s'abaissera, mais remontera aussitot, meme
si la note est tenue au Grand Orgue. Hope-Jones met le

pizzicato a toutes les orgues qu'il construit en Amerique. Une

grande variete d'effets musicaux peut etre ainsi obtenue.

LE ''UNIT ORGAN"
Le Unit Organ consiste en un seul instrument divise

en cinq families sonores, chacune dans une boite expressive

speciale :

i Jeux fondamentaux : diapasons, diaphones, tibias, etc.
;

2 Les bois : flutes, hautbois, clarinettes, etc.
;

3 Les cordes : gambes, vioies d'orchestres, dulcianas etc.
;

4 Les cuivres : trompettes, corponeeas et tubas
;

5 Percussions : timbales, gongs, carillons et glockenspiel,

etc.

N'importe lequel de ces jeux pris dans la famille des fonds,

des bois, des cordes, des cuivres peut etre tire sur n'importe

quel clavier, a 1'unisson en huit pieds, a 1'octave grave en seize

pieds ;
dans quelques cas en quatre pieds, en deux pieds ;

meme a la quinte ou a la tierce pour certains jeux (i).

Ainsi dispose, 1'orgue devient un instrument tout a fait

(i) En 1870, L. Dryrers, de Louvain, plagait chez ies Ursulines de Werchter

(Brabant) un orgue de dix jeux riels dedoubles, transfere's en 4o registres sur
deux claviers manuels et un pe'dalier; le principal de 16 pieds y est dedouble en

sept jeux de 16, 8, 4, 2 pieds dont certains peuvent e"tre tires inddpendamment au
Grand Orgue, au Positif, ou a la Pedale ; 1'annee prcedente il avail place un

orgue serablable chez les Ursulines de Lierre pres Anv.rs. L. Dryvers etait un
precurseur, mais cette tentative pour sortir il y a 40 ans, de I'orniere habituelle,
succomba dans la complication du me'canisme. D r G. B.
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different, il est tres souple, car non seulement les sonorites

peuvent etre modifiees en appelant les jeux a 1'unisson ou a

1'octave soit grave, soit aigue mais encore dans chaque famille

la force du son peut etre modifiee par sa boite expressive spe-

ciale. Ainsi les jeux de fonds peuvent dominer, et en manceu-

vrant les pe'dales d'expression on pourra faire predominer les

cordes, en estompant la sonorite des fonds. A leur tour,

les cordes peuvent s'effacer devant un rinforzando des bois,

jusqu'a ce que, en ouvrant leur boite speciale les cuivres,

dominent a leur tour
;

la varie'te des combinaisons sonores

est ainsi illimitee.

L'adoption de ce principe evite des repetitions inutiles de

jeux, ainsi dans 1'orgue de St-George's Hall Liverpool, on trouve

aux manuels : cinq diapasons, quatre prestants, cinq doublettes,

trois clarinettes, deux hautbois, trois trompettes, trois ophi-

cleides, trois trombones, six clairons, quatre flutes etc... Dans

Torgue Unit de Hope-Jones a Ocean Grove, six jeux

suffisent a obtenir tous ces effets
; 1'organiste de Toure Syna-

gogue New-Orleans a exprime I'opinion que son Unit Organ
de dix jeux est 1'egal d'un instrument ordinaire de soixante

jeux.

L'interference des ondes sonores, connue chez les facteurs

sous le nom sympathie ou d'entrainement, est leur bete noire
;

ce curieux phenomene acoustique est encore une nouvelle raison

contre la repetition de jeux semblables dans un orgue. Quand

deux tuyaux identiques de diametre et de hauteur se trouvent

places de facon que les ondes qu'ils emettent puissent passer de

Tun a 1'autre, si on les joue separement, ils parlent bien
;

si on

les fait parler ensemble on ne les entend plus, par leur melange, leurs

ondes sonores se detruisent reciproquement et Ton ne per9oit plus

que le bruit d'un jet d'air. On peut demontrer neanmoins, que
chacun de ces tuyaux emet un son, au moyen d'un tube ayant

une extre'mite pres des levres de 1'un des deux tuyaux et Pautre

extremite contre 1'oreille de 1'auditeur qui alors percoit nettement

le son du tuyau. En d'autres termes: un son detruit 1'autre
;

voici 1'explication de Helmholtz : quand deux ondes sonores

identiques sont en opposition, la premiere detruit 1'effet de la

seconde, et le resultat donne une ligne droite, done pas d'ondes

sonores resultantes, done pas de son. Si la crete d'une ondc

sonore d'une grandeur et d'une forme determinee coincide avec
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1'emission d'une onde exactement sembiable, le resultat sera une

onde ayant le double de hauteur, done augmentation du son ;

si la crete d'une onde coincide avec le creux d'une autre onde,

le resultat sera une destruction reciproque et Ton n'entendra

rien (i).

C'est pourquoi les anciens facteurs, quand ils mettaient

plusieurs jeux semblables, s'efforcaient de detruire cette sympathie
en employant des tuyaux de diametres (taille) differents, mais

avec un resultat mediocre, les gros tuyaux semblaient avaler les

petits.

Dans 1'orgue gigantesque du Town Hall de Leeds, il y avait

un tuyau du prestant que personne ne pouvait accorder,

1'accordeur le retournait de toutes les facons mais sans resultat ;

il y reussit en le postant au moyen d'un tube assez loin de sa

place sur le sommier(2). C'est un exemple d'une chose qui arrive

frequemment ;
dans les orgues de Hope-Jones le plan ordinaire

des sommiers separes : cote UT et cote UT dieze, est abandonne,

les tuyaux sont mis en echelle chromatique, cette disposition

ingenieuse evite les interferences en grande partie (3).

(1) Cette experience de laboratoire reussit dans des conditions spe"cialcs qui
peuvent se rencontrer fortuiternent dans un orgue, mais c'est plutdt rare : ce qui
est beaucou j plus frequent, c'est 1'alte'ration par voiiinage, corrige'e en de'placant
les tuyaui capricieux. ou en les mettant sur un pied plus e'leve' pour empe'cher
que le voisinage des bouches ne produise I'entrainement, 1'auteur le dit plus
bas.

(2) L'histoire de ce tuyau recalcitrant, sur les 6.-joo de I'orgue monumental
de Leeds, est de minime importance, et ce n'est pas la crainte de ce deTaut, si

facilement corrigeable, qui fera adopter integralement 1" Unit Organ . II faudrait

que les architectes en general ente'tes et ignoran'.s (oh ! combien) en matiere

d'orgue, donnent aux facteurs la place que ceux-ci reclament pour bien espacer
leurs tuvaux. Mais le principe de 1'Unit Organ est utilisable comme rempla^ant
partiel de certains instruments de 1'orchestre : une senate de flute de Bach ou de
liaendel jouee en selo a I'orgue et accompagnee au piano peut prcndre un grand
caractere artistique.

(3) Certains facteurs sont d'une opinion opposee, trouvent que I'entraine-
ment se produit plus facilement entre tuyaui voisins d'un demi-ton ? Dr G. B.



CHAPITRE X

PRODUCTION DES SONS DANS L'ORGUE

Nous void arrives au chapitre interessant le plus 1'auditeur,

savoir les diverses sonorites de 1'orgue. La forme generale et la

construction de nos tuyaux actuels comparees aux dessins les

plus anciens connus, n'ont guere change depuis des siecles, les

anciens ne manquaient pas d'ingeniosite et nous avons des

dessins et toute une serie de tuyaux de formes bizarres devant

imiter les grognements de Tours, tuyaux quelquefois appeles voix

humaine. D'autres imitant le chant du coq, celui du coucou,

du rossignol ou les roulades du canari, les bouts de ces derniers

tuyaux etaient renverses et plonges dans 1'eau absolument comme
les jouels employes dans quelque symphonic burlesque.

II y avail un jeu appele le Hummel constitue par les deux

plus gros tuyaux parlant ensemble pour reveiller ceux qui

dormaient pendant le sermon ,
on trouvait aussi la fameuse

queue de renard : un bouton de jeu portait comme inscription

noli me tangere . Le visiteur, prie de tirer le jeu, declan-

chait un ressort lui projetant sur la figure une queue de renard,

pour la plus grande joie des assistants.

Pour bien comprendre ce qui suit, il va nous falloir faire

un petit voyage dans le royaume de 1'acoustique ; deja nous

avons fait remarquer la tres grande antiquite de la flute, dont

le son se produit en soufdant a travers un trou lateral, par un

courant d'air venant frapper un rebord tranchant (i). On peut ainsi

(i) Cette explication est apparente, mais elle n'a plus cours scientifique en

Europe ; les belles experiences du F. Looten S. J. et de Herman Smith ont
ddmontre que ce choc n'existe pas, mais que le ventarrivant par la lumieri des

tuyaux doit tangenter la levre supeVieure pour cre'er une succion dans le tuyau.
Cette succion suivie d'une reaction forme un regime pe'riodique oscillatoire ;

c'est 1'anche ae'rienne the air reed que H. Smith a si bien decrite, et que
Cavaille'-Coll avait entrevue. D' G. B.



PRODUCTION UES SONS DANS L'ORGUE 63

produire un son en soufflant a travers de 1'extremite d'un tube fait

de n'importe quelle substance : verre, metal, caoutchouc, roseau,

c'est encore le son obtenu en soufflant sur le trou d'une clef de

porte ordinaire. Les flutes primitives trouvees sur les tombes des

Egyptiens et decrites dans les hieroglyphes sont en roseau d'en-

viron quatorze pouces anglais de longueur (trente-cinq centi-

metres) avec six trous, une extremite n'est pas bouchee

comme dans nos flutes modernes, mais est amincie en biseau

donnant un large trou circulaire perce en angle droit de la tubu-

lure centrale. En soufflant a travers cette ouverture, on obtient

un joli son de flute un peu faible ; ferme-t-on les six trous, avec

les doigts, le tuyau rend son son fondamental
;
en debouchant

successivement les six trous, on obtient les sept notes de la

gamme majeure, en fermant successivement les trous et en

soufflant plus fort, on obtient la meme gamme d'une octave plus

haul
; enfin, en soufflant encore plus fort, de nouveau le son

monte d'un octave
;
en d'autres termes on a fait produire aux

tuyaux des sons harmoniques.
D'un tube ne presentant aucun trou, ni soupape, comme le

cor sans piston de 1'orchestre, on peut, en serrant les levres et en

augmentant le souffle, produire la serie des harmoniques ;
leur

existence dans les cordes du piano est facilement prouve'e de la

fa9on suivante : abaissez la pedale de forte et donnez sur

n'importe qu'elle note dans le grave, un coup sec ; alors, e'cou-

tant attentivement, vous percevrez la tierce, la quinte et 1'octave,

1'accord majeur de la note frappee se re'petant meme en octaves
;

dans ce cas, les autres cordes du piano jouent le role de reson-

nateurs sympathiques permettant la perception des harmoniques.
Revenons a notre flute de tout a 1'heure, et appliquons ce

que nous venons d'apprendre a un tuyau d'orgue, nous obser-

verons : i que la hauteur du son depend de la longueur du

tuyau ;
2 que la hauteur du son depend aussi de la pression du

vent faisant parler le tuyau.

On voit tout de suite 1'importance d'une pression stable et

uniforme pour alimenter un orgue, autrement les tuyaux ferbnt

entendre un harmonique au lieu de la note fondamentale, ce qui

arrive souvent.

Quand un jeu d'orgue est marque SP , abreviation de huit

pieds, cela veut dire que son tuyau le plus grave appele CC
est long de huit pieds environ = 2 m. 60, et que la touche de

1'ut le plus grave du clavier lui correspond. Un jeu marque
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16 pieds fera entendre, sur cette meme derniere touche du

clavier, un ut a 1'octave au-dessous
;

un jeu marque quatre

pieds, un ut a i'octave aigue du tuyau ut de huit pieds. Ces

mesures sont applicables aux tuyaux ouverts, mais d'une facon

approximative ; car, pour une meme note, des tuyaux de fort

diametre (de grosse taille, disent les facteurs) n'ont pas besoin

d'etre aussi longs que des tuyaux de fine t;iille, tels ceux tie

gambe, d'eoline, de viole d'orchestre.

Dans ses Musical Acoustics page 27, Broadhouse

dit ceci : si vous prenez un tube ouvert aux deux bouts, et si

vous soufflez en travers a une extremite, le tube donnera sa

note fondamentale, mais si vous bouchez 1'autre bout avec la

main. le son obtenu sera a I'octave grave de celui obtenu avec les

deux bouts ouverts (i) ;
on dira tuyau ouvert et tuyau bouche

ou bourdon, et cette difference constitue les deux grandes

classes des tuyaux qui dans 1'orgue donnent des sons de flute.

Done, en bouchant un tuyau de quatre pieds, nous aurons

Km. 15 bis

la tonalite de huit pieds ouvert ; en bouchant un huit pieds, le

son grave du seize pieds ouvert, toutefois avec moins d'inten-

site et de volume.

Les sons harmoniques, que 1'on peut faire naitre dans les

tuyaux bouches, sont tout a fait differents des harmoniques

produitspar des tuyaux ouverts; oil leur succession harmonique est

produite par des vibrations dont le nombre a la seconde sont

dans les rapports i, 2, 3, 4, tandis que, pour les tuyaux

bouches, les vibrations sont dans le rapport i, 3, s, 7, ces

sons harmoniques sont aussi appeles harmoniques partiels aigus.

La Estey Organ Company pretend qu'elle a decouvert un

nouveau principe acoustique dans ses tuyaux de basse ouverte

(i) Cela n'est pas tout a fait exact, car pour dormer I'octave, il fautenfoncer
le tampon du bourdon juste au niveau ou se trouve le noeud du tuyau ouveri,
or ce niveau est toujours situe bien au-dessous du milieu du tuyau ouvert : done
en bouchant I'eitremiti d'un tuvau ouvert on a un son plus grave que son octave.

D' G. B.
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dont figure ci-contre. Cette invention de William Haskell permet

de donner des sonorites de basse ouverte dans les locaux oil les

boites de Recit expressives n'ont pas la hauteur suffisante.

En regardant la figure on verra que les tuyaux sont en partie

ouverts, en partie fermes avec une glissiere d'accord dans la

TimiNO ROD rh

EMLAKCCD View Or TUNING UOE 3

FIG. 16

partie mediane. Void la description de 1'inventeur : le tube

inclus, ou chambre complementaire, place dans le tuyau a la

longueur requise pour completer la longueur reelle du tuyau
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ouvert, on remarquera qu'il est d'une laille plus petite que
1'exterieur du tuyau, 1'eflet est d'obtenir des vibrations

pareilles a celles produites par un tuyau de longueur reelle et

ne modifierait pas la qualite de son, meme materiellement

parlant il favoriserait 1'emission du son surtout dans les

trente-deux pieds ouverts qui, construit a 1'ordinaire en

longueur reelle, parlent lentement; avec le nouveau systeme,

le tuyau attaque mieux et aussi vite qu'un seize pieds

ouvert, nous avons essaye ce precede pour toutes les families

de tuyaux, diapasons, flutes, gambes, et le principe est bon

pour tous ces luyaux .

Helmoltz demontra le premier que le timbre de n'importe

quel instrument depend entierement de la presence ou de

1'absence d'un certain nombre des harmoniques superieurs ;
le

timbre tres creux de la flute est pauvre en harmoniques supe-

rieurs, le son eclatant de la trompette en contient un tres grand

nombre et des plus eleves, les cymbales donnent la presque tota-

lite des harmoniques superieurs.

Les differentes qualites de sonorite d'un tuyau d'orgue

dependent : i des materiaux dont sont faits les tuyaux (i) ;
2 de

leur forme
; 3 de la pression de vent les faisant parler ; 40 de

la grandeur et de la forme de la bouche du tuyau, de la posi-

tion du courant d'air venant de la levre inferieure vers la levre

superieure, de 1'epaisseur et de la forme de cette levre superieure.

Le travail, le fa9onnement de la bouche et de la levre pour obte-

nir la sonorite desiree s'appelle harmonisation du tuyau (en anglais

Voicing; en allemand Intonation), la mise en harmonic d'un tuyau
demande une habilete artistique considerable, Tauteur se rappelle

1'exemple de Gustave Shellette, un harmoniste fort habile prenant
en main un orgue d'une sonorite non satisfaisante et ayant tout

corrige a la fin de la semaine (2).

(i) D'une facon secondaire, car avec une e'paisseur de parois assez forte

pour ne pas vibrer et un me'me etat de poll de leurs surfaces ime'rieures, des
tuyaux identiqucs de forme donneraient le meme son fondamental et le me'me
cortege d'harm >mques, done le me'me timbre. Beaucoup de bons Iiarmonistes
sauvent meme la transition d'un tuyau rond en metal au tuy.iu suivant

construe en bois et de forme carre"e{ basses de flute de bourdon, de gambts) au
point que seule une oreille tres exerce> distinguera une difference notable de
sonorite.

(2} II faudrait nous indiquer le nombre des jeux de 1'orgue, dire s'il y avail

beaucoup de jeux de mutations, de jeux d'ancnes etc., etc., pour pouvoir bien
se rendre compte de I'hibilettf de cet harmoniste. Ce devait^tre un ouvrierties
adroit, sachant reconnaitre rapidement les deTauts d'un tuyau et comment y
reme'dier d'une facon certaine, tandis que d'autres harmonistes n'y arrivent que
par tatonnements ets'e"ternisent dans la r^harmonisation d'un orgue. D r G. B.
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Un autre genre d'harmoniques existe, ce sont les harmoni-

ques de Tartini, celebre violoniste italien du XVIIIme siecle, qui

en 1714 les a le premier decrits, Helmoltz les appelle harmoniques
resultants. 11s sont percus toutes les fois que deux sons de

hauteur differante sont entendus simultanement d'une facon

continue et forte. Inutile de donner ici une table de toute la

collection de ces harmoniques de Tartini, prenons les deux qui

sont les plus employes : si deux sons a 1'intervalle de la

quinte sont produits simultanement, on entend nettement une

note d'une octave au-dessous du plus grave de ces deux

tuyaux. ainsi les facteurs d'orgues prennent deux tuyaux, un

de seize pieds Ut, un de dix pieds 2/3 Sol a Tintervalle de la

quinte. En les faisant parler ensemble, on percoit le ton grave

d'un tuyau de trente-deux pieds, c'est ce jeu que Ton trouve

marque trente-deux pieds resultant . Hope-Jones fait un jeu

appele gravissima ou soixante-quatre pieds resultant

dans ses grands instruments. Pour certains, ce systeme donne

des re'sultats ineilleurs que si 1'on employait des tuyaux ayant
reellement trente-deux ou soixante-quatre pieds.

D'ailleurs, un soixante-quatre pieds donnerait un son imper-

ceptible pour 1'oreille humaine ayant une portee limitee et qui

se refuse a distinguer une tonalite plus basse que le trente-

deux pieds (de meme qu'une pompe ordinaire ne peut aspirer

1'eau au-dessus de trente-deux pieds) mais en realite, ces grands

tuyaux (i) produisent des harmoniques qui renforcent merveilleu-

sement les sonorites graves de 1'orgue, cela rend leur emploi legitime.

Un autre son resultant de Tartini, est celui produit par deux

tuyaux parlant a un intervalle de tierce majeure ;
il donne une

note a deux octaves au-dessous du plus grave des deux tuyaux ;

1'auteur ne sail pas s'il a jamais etc utilise dans la construction

d'un orgue, mais Guilmant et quelques autres compositeurs
emerites ecrivent cet effet de tierce majeure. On voit qu'un

organiste avise peut, avec les sons resultants de Tartini, produire

sur de petites orgues des effets qu'un organiste moins instruit

negligera (2).

(1) Non pas de 64 pieds. mais bien ceux d'une quinte de 21 pieds i/3; c'est

seulement pour 1'orgue de Sydney (i5o jeux, 1879) que Hill a construit un 64 pieds
reel en jeu d'anches.

(2) L'organiste allemand Sorge, theoricien celebre (1703-1765) s'est preoccupe
de ['utilisation des sons de Tartini. Mais avant Tartini, le franjais J. Ssuveur
avail oublid, des 1702, son Traite de 1'Applicat'on des sons Harmoniques i !a

composition des jeux d'orgue. Idee francaise reprise et re'alise'e pratiquement en

1789 par 1'abb^ de Vogler, dans son Orchestrion*, lequel contenait des 16 pieds
resultant d'un 8 pieds associe" a s quinte. D' G. B.
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Revenons une fois de plus a notre flute primitive, dont la

partie sonnante du tube est raccourcie en decouvrant plus ou

moins de trous
;
on ignore generalement qu'on peut trailer de

meme les tuyaux d'orgue, 1'auteur en a trouve des exemples

en Angleterre, dans la cathedrale de Chester, les deux tuyaux

graves, ut et ut dieze du seize pieds ouvert de pedale etaient

construits de facon a donner chacun deux notes, au moyen d'une

valve pneumatique debouchant un trou vers le haut du tuyau.

Cette valve fermee, le tuyau donnait 1'ut, rnais si 1'organiste

touchait 1'ut dieze, la valve etait soulevee pneumatiquement,

ouvrant un trou qui raccourcissait le tuyau. Le systeme mar-

chait tres bien
;

mais naturellement il etait impossible de faire

entendre a la fois ut et ut dieze pour l'effet de tonnerre !

L'organiste qui jouait cet orgue deux fois par jour depuis dix

ans, ne s'en apercut que lorsque ces tuyaux furent demontes

pour un nettoyage ;
c'est un bon expedient quand la place

manque (i).

Jeu de Diapason.

(Montre ou Principal des facteurs frangais)

Les tuyaux qui ornent 1'exterieur d'un buffet d'orgue,

appartiennent ordinairement au jeu de diapason ou montre du

Grand Orgue jeu longtemps regarde comme le seul jeu fonda-

mental ; le diapason peut varier, en diametre ou taille, depuis

deux cent vingt millimetres jusqu'a soixante-quinze millimetres,

pour 1'ut de huit pieds : ordinairement il a quinze centimetres.

Les vieux facteurs Father Schmidt, Renatus Harris, Green, Snetzler

et d'autres aussi celebres faisaient des diapasons d'une sonorite

exquise mais un peu faible. Cependant, tout en paraissant

tres doux entendus pres de I'orgue, ces diapasons ne perdaient

pas leurs qualites de finesse, meme entendus a 1'autre bout de

1'eglise. En 1862, Schulze dans son fameux orgue de Doncaster,

Angleterre, mil en vedette un diapason plus puissant et d'une

sonorite plus brillante, les tuyaux avaient desbouches tres larges et

etaient fortement fournis de vent. T.C. Lewis et Willis, en Angle-
terre, imiterent le travail de Schulze, artiste qui a eu une grande
influence sur la facture anglaise et allemande. L'harmonisation

(i) M. Debierre, de Nantes emploie constamment les tuyaux polyphones
ouverts ou fermes ; ch ique tuyau donnant dans le grave jusqu'a trois notes dans
sei orgues de modele re"duit, fa sonorite est bonne. D r G. B.
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de Schulze ajoutait certainement beaucoup au caractere tranchant

et a la puissance du son, mais donnait 1'impression d'un tuyau

parlant avec trop de vent, et qui perdait ainsi la qualite

vraiment musicale et chantante des anciens diapasons. Neamoins

les diapasons a sonorite tranchante devinrent des modeles, Willis

arriva meme a harmoniser ces diapasons avec des entailles;

pratique suivie par Cavaille-Coll.

Walker en Angleterre, et Henri Erben en Amerique, ont

continue a faire des diapasons a sonorite fondamentale tres accusee
;

avec quelques autres facteurs, ils ont aide a maintenir les vieilles

traditions.

En 1887, Hope-Jones mit en pratique sa decouverte, savoir:

en garnissant de peau les levres des diapasons en re'tre'cissant

les bouches, en renversant les biseaux, augmentant 1'epaisseur du

metal les tuyaux pouvaient etre harmonises avec 10, 20, meme 30

pouces de pression (25, 50, et 75 centim.), sans produire aucune

rudesse, ni donner la sensation d'un tuyau force comme vent et

par suite soufflant .

Hope-Jones cessa de regler le vent par le pied du tuyau,
et obtint ce reglage par le faconnage de la bouche

; son inven-

tion a montre qu'elle avait une tres grande portee, car elle repro-

duisait la qualite des vieux diapasons avec leur belle sonorite

fondamentale, mais avec la puissance en plus. L'emploi de ces

leathered lips (mot a mot : levres garnies de peau) commence
a progresser, etant destine a remplacer les diapasons a sonorite

maigre que nous connaissions. Dans presque tous les pays
['influence de Hope-Jones se fait sentir, et il n'y a que peu de

facteurs qui n'adoptent point le leathered lip ;
M. Wedgwood,

dans son Dictionnaire des jeux d'orgues (pages 44, 45), dit ceci :

M. Ernest Skinner, le constructeur eminent de quelques-unes des

plus belles orgues americaines, regarde la decouverte du leathered

lip comme 1'egale de 1'invention de la machine pneumatique
de Barker, et predit qu'elle revolutionnera les sonorites de

1'orgue aussi profondement et aussi surement que le fit pour la

mecanique, le levier pneumatique ;
idee qui n'est peut-etre pas

aussi exage'ree qu'on serait dispose a le croire.

Les diapasons garnis de peau ont atteint un zenith de popularite

autant en Angleterre qu'en Amerique, ou beaucoup des meilleures

orgues autrefois construites par Roosevelt sont actuellement

ameliorees par divers facteurs, simplement en garnissant les levres
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des tuyaux avec de la peau(i). Un grand facteur allemand ayant

essaye cette methode sur la recommandation de 1'auteur, a etc

si frappe de la qualite de son, qu'il manifeste 1'intention d'en

generaliser I'emploi dans sa facture.

Quelques tentatives isolees et imparfaites,

d'ameliorer la sonorite en garnissant les levres

avec du papier, du
. parchemin, du feutre et

diverses autres substances ont etc retrouvees,

mais certainement M. Robert Hope-Jones a etc

le premier a en concevoir et a en realiser toute

la valeur (2).

C'est seulement apres beaucoup de medita-

tions et de travail qu'il est arrive a passer de

la theorie scientifique embryonnaire a une

methode pratique qui va transformer la cons-

truction de 1'orgue. Les noms de Cavaille-Coll
,

Georges Willis et de Hope-Jones seront trans-

mis a la posterite comme ayant realise les

inventions les plus importantes dans le domaine

respectif de 1'harmonisation des jeux d'anches

et des jeux a bouche, inventions dont 1'ere pre-

sente de la facture d'orgue donne largement
la preuve.

Le desir d'avoir une sonorite de

diapason plus puissante trouva sa reali-

sation avec la mise en place, dans

nos plus grandes orgues americaines,

du jeu de Stentorphone ; c'etait un diapason en

metal de grosse taille, de construction ordinaire.

Harmonise a forte pression, il avait une sonorite

dure, peu musicale et inartistique, et il produi-

sait comparativement peu de sonorite fondamen-

tale, celle-ci etant masquee par un puissant cortege

d'harmoniques, dont quelques-uns dissonants. En

Leathered Lip

fS^ Clothed Flue

FIG. 17

(i) C'est exact: les levres garnies de peau donnent une modification du
son d'un tuyau faible et de petit diametre en 1'adoucissant et lui dormant du
volume, cela je 1'ai ve'rifie moi-mdme; mais un bon harmoniste, avec un tuyau
bien fait &

parpis suffisamment dpaisses, obtient la mfime qualM de son, sans
avoir recours a la garniture des levres.

Ndanmoins cette methode donne debons risultats et constitue une innova-
tion tres interessante dont il faut tirer un parti artistique, sans vouloir la gen^ra-
liser d'emb'ee, surtout pour Ie3 pressions de vent moyennes.

(a) M. Herbet Norman est conside're' en Angleterre, comme pouvant fire les

m^mes revendications. D' G. B.
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Aliemagne, Weigle de Stuttgart fit usage d'un jeu de ce type,

mais exagera son manque de raffinement en faisant la bouche

d'une largeur depasssnt la normale(i).

A mesure que la methode de Hope-Jones fut connue,

ces jeux durs et peu musicaux disparurent, il est hors de

question, qu'en augmentant les pressions on doit chercher a

augmenter le raffinement du son, plutot que sa puissance. Une

sonorite fondamentale douce, obtenue avec une forte pression, a

toujours une puissance satisfaisante.

Hope-Jones a aussi absolument raison quand il pretend que,

pour obtenir une grande noblesse dans les jeux de fonds, il est

inutile de multiplier les diapasons ;
mais qu'il faut leur associer

des puissantes flutes speciales qu'il appelle tibias.

Toute innovation, destinee a faire epoque, commence par

trouver des adversaires ;
ceux-ci pretendent que la sonorite fon-

damentale n'est pas d'un caractere s'associant bien avec les

autres jeux, quand elle est tres pure. C'est vrai, en partie : il

y a des orgues ou 1'on trouve des jeux de fonds tres purs, qui

qui ne se fondent pas bien avec le reste des autres jeux ;
mais

d'autre part, c'est une meprise de dire que la sonorite des

fonds bien pure ne se marie generalement pas bien avec les

autres jeux. Hope-Jones a prouve indubitablement, qu'avec

Thabilete voulue on y arrive, et de meme ceux qui ont suivi

ses preceptes. Une vue de la bouche d'un diapason de Hope-

Jones a forte pression, avec le biseau renverse, les levres supe-

rieures et inferieures garnies de peau est donnee dans la fig. 17.

La sonorite molle des anciens diapasons tenait a 1'absence

du cortege des harmoniques superieurs. Avec 1'introduction du

choral lutherien, chante par tous les fideles, on s'apercut que
les orgues de 1'epoque ne se faisaient pas entendre au-dessus

des voix
;

mais la pratique fit decouvrir qu'en y ajoutant des

harmoniques artificiellement, la sonorite de ces orgues devenait

plus brillante et arrivait a trancher sur de grandes masses cho-

rales, d'ou 1'introduction des jeux de mixtures ou de mutation,

(i) Ch. Weigle m'a montre lui-mgme h Echterdir.gen dans ses ateliers, toutes
les etapes de ses hauptdruck stimnen jeux a forte pression ; certains avaient
une bouche circulate d'sposee comme celle d'un silflet de locomotive; pratique
qu'il abandonna pour le tuyau a doubles-bpuches adjacentes; ce fut la famille
des Seraohone-.. A:tuellement les perfectionnemems pcrmeitent d'obtenir la

puissance de ces jeux spe'ciaux, avec des tuyaux de forme ordinaire, mais a

parois ^paisses. En utilisant la mme pression que pour les autres jeui, on
obtient de ces tuyaux un volume de son considerable. D' G. B.
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encore nommes jeux composes lorsqu'ils sont constitues par

plusieurs rangs de tuyaux. Le plus simple fut la doublette faisant

sonner la double et la triple octave sur la meme note. En ajoutant

ensuite d'autres rangs, donnant la quinte et 1'octave de cette

quinte, on arriva a realiser sur une meme note frappee au clavier,

non seulement 1'accord complet, mais encore a introduire 1'addi-

tion de quelques-uns des sons harmoniques dissonnants supe-

rieurs de cet accord.

Abandon des jeux de mixtures.

11 y a cinquante ans, il etait commun de trouver le nombre

des rangs de tuyaux, formant les mixtures, en exces sur le nom-
bre des jeux de fonds : les grands instruments avaient meme
des mixtures a la pedale. Les organistes de 1'epoque ne parais-

sent pas y avoir fait d'objection, et beaucoup des meilleurs

executants furent de terribles adversaires de Hope-Jones quand
il se montra le champion de 1'abolition des mixtures

;
ces jeux

excitaient beaucoup la fureur de Berlioz qui declame centre eux

dans son celebre Traite d'Orchestration.

Le sonorite de ces anciennes orgues avec toutes les mixtures

tirees fait presque sourire 1'auditeur moderne, de meme, quand
on lit le plaidoyer de quelques organistes bien connus de la

generation passe'e, en faveur du mamtien de ces jeux. Us ont

neanmoins leur place dans un grand orgue ;
mais on ne pense

plus qu'ils soient necessaires pour maintenir le chant des fideles

ni surtout qu'on doive les harmoniser fortement. Le declin de

la valeur des mixtures a entierement change, tout en 1'ameliorant

beaucoup, 1'effet sonore general de 1'orgue considere au point de

vue musical pur. La sonorite moderne est a la fois brillante et

claire.

Mr James Wedgwood dit : la tendance a exagerer les

mixtures a atteint son summum dans 1'orgue construit en 1750

pour 1'abbaye de Weingartem, pres Ratisbonne, instrument ne

contenant pas moins de quatre-vingt-quinze rangs de mixtures,

dans lesquelles figurent deux jeux ayant chacun modestement

vingt et un et vingt rangs de tuyaux ! A la fin du XVIIIme siecle,

I'abbe Vogler (1749-1814) presenta son systeme de Simplifi-

cation , caracterise par le rejet des mixtures trop multipliees,

Ic digne abbe, theoricien remarquable, excellent executant,

d une personnalite excentrique et par suite tres attirante, forma
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beaucoup de disciples, lesquels precherent la croisade centre les

mixtures
;

le succes de ce mouvement d'opinion peut 6tre bien

juge par I'importance de la litterature qu'il fit naitre, et 1'ohli-

gation oii il mit les theoriciens de bien examiner le role reel

des jeux de mutation.

L'annonce a la fin du dix-neuvieme siecle, faite par Hope-

Jones, du rejet complet des mixtures et des jeux de mutation,

peut etre regardee comme une date importante dans 1'histoire

de ce debat
;

mais il n'est pas moins etrange de voir que

cet homme, qui a tant fait pour proscrire les jeux de mutation,

ne les a jamais completement abandonnes, car actuellement, il

est le seul champion d'un jeu de mutation a deux rangs qu'il

met dans ses orgues sous le nom de mixtures celestes. Toutefois

ce sont des jeux d'une sonorite tres faible et completement

differents, par leur but et par leur effet, des vieilles mixtures

fort heureusement delaisse'es actuellement.

Jeux de flutes.

Les principaux de'veloppements des jeux de flute, dans la

periode conside'ree, est la vulgarisation du principe des jeux

harmoniques avec tuyaux de longueur double, remis en honneur

et perfectionne par Cavaille'-Coll, par William Thynne et bien

d'autres
; car, comme nous 1'a e'crit le Docteur Bedart, deja,

en 1780, Dom Bedos, avait decrit et realise le principe et la

realisation du tuyau harmonique, et, en 1804, Piantanida avait

mis des flutes harmoniques a Saint Pierre d'Avignon (i).

Ces tuyaux de double longueur, mais qui sonnent a 1'octave

aigue au moyen d'un petit trou perce a moitie hauteur, sont

employes maintenant par tous les facteurs d'orgue; D'une facon

generate la sonorite est pure et possede une grande puissance de

dispersion ; Thynne pour son Zauber Flote emploie des tuyaux
bouches de facon a leur faire produire le premier harmonique,

soit la douzieme du son fondamental du tuyau, la sonorite revet

alors un caractere brillant mais discret neanmoins
;

ce jeu n'a

(i) Des le milieu du XV1 siecle quelques facteurs allemands, Cpmpenius
entre autres, semolent avoir place des tuyaux octaviants.dont parle aussi Joachim
Hees.facteurhqllandaisdela fin duXVIll 8 siecle. Dom Bedos cite la Basse de Viole

jeu sonnant une octave plus haut que ne le comporte la hauteur de ses tuyaux,
quoique ce soit un 8 pieJs on le fait octavier a 1'unisson du prestant et

page 443 il est d'usage de faire purler les clairons une octave plus haut que ne
le comporte la longueur de leurs tuyaux pour avoir les sons plus forts .

D' G. B.
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pas rencontre la faveur des autres facteurs d'orgue. Sans doute

le plus joli jeu de ce genre, fait par Tynne, est celui qu'il

placa dans 1'ordre de la residence de M. Martin Wihte Balrud-

dery, Dundee.

M. Hope-Jones, en garnissant de peau la bouche des Tibias,

avait deja apporte une revolution dans la structure tonale des

grandes orgues, ces jeux produisent en effet une intensite

plus grande de sonorite fondamentale que les meilleurs

diapasons, et sont tout indiques dans les grandes orgues

modernes. Cette famille se presente avec ses varietes : Tibia

Plena, Tibia Clausa, Gross Flote, Flute fondamentale et Philo-

mela
;

le mot tibia a ete applique aux jeux d'orgue en

Europe, il y a quelques siecles
; actuellement, le meme mot,

en Amerique, s'emploie pour designer un jeu ayant une qualite

de son intensive a la fois ronde et claire, pour la premiere fois

obtenue par Hope-Jones, tout en reconnaissant qu'elle fut esquissee

par Bishop dans sa Clarabella.

Les tuyaux des Tibias sont de tres grand diametre, donnent un

gros volume de sonorite fondamentale, accompagne'e d'un cortege

harmonique tres faible. Meme conside're'e en soi, la sonorite de

de la famille des Tibias est des plus attirantes, mais en outre sa

capacite de se marier avec toutes les sonorites fondamentales de

1'orgue, et de servir de soubassement aux jeux d'anches

modernes est inestimable. En 1887, M. Hope-Jones placa le

Tibia Plena, qu'il venait d'inventer, dans 1'orgue de St-Jones

Birkenahed
;

c'etait une flute en bois de forte taille, ayant la

bouche sur le cote le plus etroit du tuyau, le bloc est renfonce,

et la levre tres epaisse est de plus garnie d'une mince lame de

peau pour donner a la sonorite le fmi et la douceur voulue.

Harmonise sur n'importe quelle pression au-dessus de dix

centimetres, le Tibia plena est le jeu le plus puissant et le plus

rond de toute cette famille, done d'une valeur incomparable
dans les grands instruments (i). Le Tibia profonda, et le Tibia

profondissima, sont des jeux prolongeant le tibia plena en

seize pieds et en trente-deux pieds a la pedale ;
le Tibia Clausa

est un jeu bouche d'une grosse taille, un bourdon avec les

(i) Le jeu de tibia que nous avons entendu en igi3, a la cathe'drale de
Worcester, a une rondeur et une plenitude de son superbes, qui s'associem
tres bien la sonorite" des autres jeux; c'est, 4 c6te des diapasons, un autre jeu
fondamental dans le timbre flute qui donne a 1'ensemble des fonds une grande
majeste" sans lourdeur. D' G. B.
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levres garnies de peau ;
la sonorite en est puissante, merveil-

leusement pure et comme fluide. Un grand defaut des Recits-

modernes est 1'inegalite de ses jeux de flute
;
ce fut la consta-

tation de ce defaut qui conduisit Hope-Jones a inventer son

Tibia Clausa, le Tibia Dura est une autre de ses inventions;

c'est un tuyau en bois ouvert de forme speciale, plus large en

haut qu'a la bouche et decrit par Wedgwood comme ayant une

sonorite brillante un peu dure et penetrante.

Le Tibia Minor fut cree par M. John H. Compton de Nottin-

gham, un des facteurs anglais les plus artistes
;
ce jeu a quelque

ressemblance avec le Tibia Clausa de Hope-Jones ; mais, etant des-

tine a un sommier expressif, il en differe en plusieurs points ;
le

jeu, generalement en bois, a ete parfois fabrique en metal mais la

levre superieure est toujours garnie de peau ;
la sonorite porte

extraordinairement dans la basse oil elle est ronde et veloutee,

dans 1'aigii elle est pleine est claire. C'est un tres beau jeu

de solo
;

avec les autres jeux, il donne aux dessus beaucoup
de clarte et de rondeur, en general, il produit au maximum la

caracteristique de la famille des Tibias. La facilite, si largement

realisee d'enrichir, tout en les adoucissant, la sonorite des

dessus des autres jeux (trop souvent brillante et dure) fait que
le Tibia Minor doit etre reconnu comme une des meilleures

I

innovations modernes dans la sonorite.

Le Tibia Mollis de M. Hope-Jones est une flute douce avec

tuyaux en bois rectangulaires. M. Compton donne le meme
nom a une variete moins forte de son Tibia Minor.

On trouve dans les orgues d'autres tuyaux a son de flute :

tels sont les bourdons, la clarabella, laclarinette Flute, les Rohrflote,

Wald flote, Flauto Traverso, Suabe Flute, Clear Flute, Doppel

Flute (avec deux bouches) Melodia, Orchestral Flute etc.. avec

des puissances et des nuances variees de sonorite
;

le Philomena

de Jardine est un melodia a deux bouches.

Jeux imitant les instruments a cordes.

(angl. : Strings ; all. : geigen stimmen)

Sous le nom de strings* ou cordes, on comprend les jeux

imitant le violon, 1'alto, le violoncello, la contrebasse, et surtout

la viole de gambe, montee avec cinq cordes et d'une sonorite

moins ronde que notre violoncelle.
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II y a 50 ans, la famille des strings telle que nous la

connaissons actuellement, n'existait pour ainsi dire pas; etant

representee seulement par la Dulciana et la vieille gambe
allemande, lente d'attaque, ces deux jeux

ressemblaient plutot a des diapasons fai-

bles. Edmond Schulze fit un grand pas en

construisant des gambes et Violones

qui, malgre leur grosse taille, avaient

une si jolie sonorite, qu'a cette epoque
on les considerait comme imitant bien

les instruments a cordes.

C'est a William Thynne que Ton

accorde le credit d'avoir beaucoup per-

fectionne ces jeux : les gambes que

Tynne et Mitchel placerent a 1'Exposition

de Liverpool en 1886, furent une revela-

tion de ce que Ton pouvait obtenir dans

cette direction, et bientot beaucoup d'or-

gues renfermerent ces beaux jeux qu'ils

fournissaient eux-memes, notamment 1'or-

gue a sonorite orchestrale de M. Martin

White, un ardent promoteur de ces nou-

veaux jeux. L'associe de Thynne, Carlton

C. Mitchell fit aussi des jeux tres reussis.

Hope-Jones travailla d'apres le modele

de Thynne ;
en diminu.int encore les

diametres, elargissant les tuyaux dans la

partie mediane, il arriva a produire ces

violes de gambes de sonorite si tran-

chee et si raffinee, adoptees maintenant

dans toute orgue de quelque importance.

Ces violes d'orchestre si delicates sont

FIG. 18 fort etroites, Tut de 8 pieds a seule-

ment 28 millimetres de diametre
;

cette

famille comprend la viole d'orchestre, la viole celeste, le dulcet

et son modele de viole sourdine d'une sonorite voilee exquise.

Ces jeux, p*lus que tout autre perfectionnement, ont contribue

a rendre 1'orgue mieux capable d'executer la musique d'orchestre.

Haskell a introduit en facture plusieurs magnifiques varietes

de jeux (en bois ou en metal) de sonorite tranchante, dont
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les plus connues sont le hautbois labial (i), le saxophone

tuyaux en forme de gambe) souvent rencontres dans les orgues

Estey ;
ces jeux de Haskell sont destines a exercer une influence

considerable dans les methodes d'harmonisation artistique ;

quelquefois on trouve aussi d'autres jeux imitant les cordes :

Keraulophon, Aeoline, Gemshorn, Spitzflote, Clariana, Fugara,

Salicional, Salicet et le Erzaeler, une sorte de Gemshorn employe

par Ernest Skinner.

Jeux d'anches.

(angl. : Reed stops; all. : zungen stimmen).

Nous 1'avons fait remarquer dans notre introduction, les

tuyaux avec des languettes de roseaux dans 1'embouchure datent

de la plus haute antiquite, puisqu'on les trouve

a cote des flutes dans les tombeaux egyptiens ;

ces anches, tout comme celles employees aujour-

d'hui.etaient faconnees avec la couche exterieure

de la tige d'une graminee de grande taille

(Arundo donax ou sativa), qui croit en Egypte
et dans le Sud de 1'Europe. Ces anches etaient

souvent doublees, comme celles de notre haut-

bois et basson actuels
;

mais le prototype du

tuyau d'orgue a anche peut etre trouve dans la

clarinette et le Krunhorn, ou 1'anche est simple

et bat centre 1'embouchure. Naturellement il

faut pour le tuyau d'orgue remplacer la cavite

bucale du clarinettiste, par une piece que Ton

appelle le pied du tuyau (voyez fig. 19, la cons-

truction d'un tuyau a anche) : A est la boite

ou pied, contenant un tube appele canal de

1'anche B. portant une rainure ouverte centre

laquelle vient frapper, en la fermant, une lan-

guette de laiton C vibrant sous la pression du

FlG 19 vent. D est un fil metallique, la rasette, servant

(i) Ch. Weigle, de Stuttgard m'a fait entendre a la Garnison Kirche de

Strasbourg, en 1896, une gamba-oboe imitant tres bien le hautbois d'orchestre,
d'autres facteurs arrivent a d'excellentes imitations de la clarinette et du oboe
par la combinaison d'un quintaton avec une gambe harmonises d'une fa;on
particuliere : labial >boe, labiil clarinette. Ces jeux ont I'avantage de ne pas
se desaccorder comme les jeux d'anche, et d'attaquer vivement'lians la basse, a
cause du quintaton qui parle tres facilement. D' G. B.
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a accorder la languette. Econstitue le corps du tuyau, dont il forme

le resonnateur. Au milieu du XIXme siecle, 1'art d'harmoniser les

anches a etc completement revolutionne ; avant Willis, les jeux

d'anche etaient miserables, avec des sonorites maigres rappelant

le bourdonnement d'un gros insecte, de qualite peu musicale

et sans grandeur (i). La preuve de cette assertion, se trouve dans

les methodes d'orgue de 1'epoque, on y lit : que les anches ne

doivent jamais etre employees seules, mais toujours avec un

bourdon ou quelque autre jeu de fonds, pour ameliorer 'eur

sonorite (2).

Willis crea une methode tout a fait nouvelle de construire

les jeux d'anches, le premier, il montra que 1'on peut obtenir

des sonorites reellement belles et n'ayant pas besoin d'etre

arrondies par un jeu de fonds. Quand il avail besoin de puis-

sance, il 1'obtenait par 1'augmentation de pression, de facon a

n'avoir a considerer que la beaute sonore. Le premier, Willis,

montra que toute trace de durete et de bruit de ferraille pou-

vait etre evitee en donnant a la languette une courbure exacte;

il diminua les vibrations de trop grande amplitude des notes graves

en vissant de petits poids a 1'extremite de leur languette (anches

lestees). Immediatement il adopta les tuyaux harmoniques (de

longueur double) pour les dessus, obtenant une puissance et un

brillant auquels personne n'avait reve avant lui.

Willis laissa le canal d'anche a bords paralleles, pour

prendre 1'anche a larme, il obtenait ainsi plus de raffinement

de la sonorite tout en sacrifiant un peu de la puissance ;
il traca

les plans de nombreuses varietes de jeux d'anches dont les

plus remarquables furent son Cor Anglais* et son Orchestral

Oboe . Sous 1'impulsion du genie de Willis, le Recit qui,

jusque la avait etc une partie de 1'orgue de sonorite faible et

pauvre, completement etouffee par celle du grand orgue, devint

(i) Peut-fitre en AmeYique et en Angleterre, mais pas en France, oil avant

i85o, on pouvait entendre les belles trompettes et bombardes de Saint-Denis,
Saint-Eustache, Saint-Sulpice, de la Madeleine, sans compter en province les

belles bombardes des cathe'drales de Poitiers, Albi, Bordeaux, etc., etc.

(a) Pas en France, oil des 1766 Dom Bedos dit tout le contraire dans ses
conseils pour la' registration, recommandant de jouer les Fugues graves avec
les jeux d'anches seulement pour les faire apparaitre dans tout leur brillant

et leur beaute II ne veut pas qu'on y meMe le cornet qui altere la sonorite" des

jeux d'anches dans le dessus ; plus loin il ajoute si les jeux d'anches ont par
eux-me nes une harmome sourde et douce on les touchera sans fonds, on retran-
chera mSme ie prestant ... On ne mile aucune Pedale de Fidte avec celle de
trompeue et de clairon . Done, i cette e'poque, en France, on savait deja faire
de bons jeux d'anches ; Clicquot en a laisse

1

de nombreux exemples. D r

G. B.
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un clavier a sonorite puissante, richement varie'e par des jeux
d'anches tres tranchants, mais neanmoins d'un effet vraiment

musical (i).

Hope-Jones prit la besogne en I'e'tat oil 1'avait laisse Willis,

non seulement il de'veloppa la methode de Willis dans toutes

ses conclusions logiques, mais de plus, il trouva une nouvelle

methode. Hope-Jones a conserve les chorus reeds anches de

choeur de Willis
;
mais en doublant les pressions, en augmentant

1'epaisseur et le lestage des languettes, il a obtenu des resultats

d'une magnificence incontestable ; du cor Anglais de Willis il a fait

sortir son Double Englisch Horn ; du Willis-Oboe, son Hoboe-

Horn ; de meme 1'Orchestral Oboe de Willis, s'est transforme

en ces jeux d'anche delicats que Austin, Skinner ont introduits

dans- leurs orgues, d'apres les me'thodes Hope-Jones.

Les revendicaiions de Hopes-Jones dans la construction

des anches sont : i la production de jeux d'anche a sonorite

tres douce smooth toned reeds (rapidement adoptes par tous les

facteurs) tel son tuba de quatte-vingt-cinq notes ; 2 1'em-

ploi de canaux d'anches pre'sentant comme ouverture une fente

e'troite, presque un trait de scie ; 3 la realisation pour les

anches d'une stabilite d'accord presque aussi grande que celle

des jeux a bouche ; enfin, 4 1'utilisation des vowel cavi-

ties (cavites de voyelles ) donnant un caractere special aux

jeux d'anche pour imiter les sonorite's de 1'orchestre.

Ces derniers sont tout a fait inte'ressants, ce que Ton peut
en attendre est encore en voie de de'veloppement, les resultats

de'ja obtenus permettent de penser qu'un orgue tres perfectionne

pourra rivaliser avec 1'orchestre. Pour de'montrer le principe des

vowel cavities (cavites de voyelles), des 1890, Hope-Jones
avait 1'habitude, dans ses ateliers de Birkenhead, de placer

le bout de ses minces tuyaux de Kinura dans sa propre

(i) Nous pensonsqu'il ne faut pas oublier 1'ecole franchise dans la revendi-
cation de I'effet musical des grands claviers de Recit. Quand n 1847 H. Willis
s'etiblit comme tacteur, les orgues de Saint-Eustache 1844, de Saint-Sulpice
restauration de 1846 avaient de'ja de grands Recits, contenant des 16 pieds et des

jeux a vent fort. Enfin, comme ces instruments (et ceux de Saint-Denis 1841
dela Madeleine 1840) contenaient un puissant clavier de bombardes, si caracte-

ristique de la facture fran?aise, on peut 1'affirmer : nous avions songe a avoir un
clavier ou des claviers trancnantsur la sonorite de celui du Grand Orgue, avant

que Willis, en i855, ne realisat son superbe Re'cit de 25 jeux de Saint-Georges
Hall, ce qae Cavailli-Coll imita en 1862, 4 Saint-Sulpice. Cavaille et Willis
avaient dailleurs ete devances par MM. Elliot et Hill

qui,
des 1841, sur les

5z jeux de Great George street Chapel a Liverpool, en placerent 20 dans la boite

expressive, dont 5 jeux d'ancnes avec basson de 16 pieds ; Cuique suum I

D' G. B.
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cavite buccale et, en dormant a celle-ci la forme necessaire pour

prononcer les voyelles a, e, i, o, il modifiait completement les

qualites du son e'mis par ce tuyau. II y a quelques annees,

dans I'orgue du Presbyterian Church Irvington-on-Hudson, New-

York, Hope-Jones, mit un jeu d'anches battantes sans tuyau ni

Bratt Stidet

FIG. 20, 21, 22

resonnateurs et il emploie ce nouveau jeu dans la plupart

de ses orgues (i). En Angleterre, le principe de la cavite

voyelle a etc applique an jeu de Hautbois, Kinuras, Voix

(i) Mais c'est i 'antique rdgale a anches battantes connue dans ta vieille

Europe de temps immemorial ! Le phys irmonica a anches libres, sans tuyaux
ni resonnateur, est e'galement en usage depuis longtemps en Allemagne et
donne une sononte tres belle que j'ai entendue dans 1'immense cathidrale de
Ulm, et dans celles de Berne, de Fribourg. D' G. B.
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humaines
;

en Amerique, introduit il y a sept ans, il n'avait

etc adapte qu'a 1'Orchestral Oboe. Pendant Timpression de ce

livre, Hope -Jones i'a etendu aux voix humaines et au

kinuras (orgues Walaker New-York, Park Church, Elmira Buf-

falo-Cathedral, Columbia College, Saint-James Church, New-
York

; College of the City, New-York
; Ocean Grove Audito-

rium). II y a la un grand avenir pour 1'extension de la variete

des sonorites orchestrates
;

la fig. 20 montre une Voix humaine

(Norwich Cathedral) la figure 21 Orchestral Oboe (Vorcester

Cathedral), la figure 22, un Kinura, (orgue de Kinoul Ecosse),

avec des cavites voyelles .

Les facteurs qui n'ont point acquis la maitrise necessaire

pour donner une bonne courbure' a leur languette, afin de les

empecher de claquer ou de bourdonner, ont essaye d'obtenir la

douceur en garnissant de peau 1'ouverture du canal de 1'anche.

Ce mauvais moyen a etc malheureusement adopte trop frequemment
en Allemagne et aux Etats-Unis

;
on ne saurait trop le condamner,

car il enleve au jeux d'anches leur sonorite virile si caracteristique ;

de plus, les changements atmospheriques influent sur ces

anches garnies de peau et desaccordent les tuyaux.
L'Ecole Francaise, se guidant sur Cavaille'-Coll, a produit

toute une serie de jeux d'anches justement renommes
; beaucoup

de jeux d'anches de facteurs francais sont vraiment beaux et

raffines, leurs grandes trompettes et leurs tubas bien que un peu

agre-sives et beuglantes (i), ont un caractere musical
; neanmoins

1'e'cole francaise ne parait pas destinee a avoir une grande
influence sur la facture americaine. Pour plus amples renseigne-

ments sur les anches voir le chapitre sur 1'accord des tuyaux.

Jeux ondulants ou celestes.

L'auteur ne sail pas qui le premier plafa dans un orgue un

rang de tuyau a sonorite douce, mais intentionnellement

accorde un peu plus bas ou un peu plus haut que le reste de

(i) En France nous aimons, depuis Clicquot, les jeux d'anches a sonorit^
eclatante, comme celle du grand choeur de St. Sulpice : mais les etrangers
y trouvent A redire ; et I'auteur en employant le mot blatant - beuglant*
traduit une impression que j'ai souvent recueillie en Angleterre et en Allemagne,
sur la sonorit^ de nos anches dans les effets de grand chffiur. D'autre part,
nos jeui d'anches imitant les timbres de 1'orchestre y sont tres prises. C'est
une impression comparable a celle que nous avons en entendant dans les
meilleurs orchestres allemands la sonont^ des hautbois et des cors, si di'fferente
de celle de nos instrumentistes frangais : dans un autre ordre d'idees, certains

prtferent le Champagne godt anglais au Champagne gout francais .

D' G. B.
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1'orgue, afin d'obtenir un battement ou une ondulation dans la

sonorite resultante (t). II y a 5oans, ces jeux n'etaient introduits

dans un orgue qu'avec discretion
;

car beaucoup d'organistes en

rejetaient 1'emploi ;
dans les petites orgues il n'y en avait pas et

les plus grands instruments en contenaient rarement plus d'un
;

depuis, leur usage s'est developpe et semble devoir se generaliser

encore. Deja presque tous les facteurs mettent une celeste dans

leur petites orgues, et deux ou trois dans leurs grands instruments
;

alors que les orgues de Hope-Jones sont concues avec des Vox
Humana Celestes, Physarmonica Celestes, Kinura Celestes et

meme des Mixtures Celestes.

La plupart des Voix Celestes sont maintenant accordees un

peu plus haut que 1'unisson
;
I'eflet etant plus vivant qu'accordees

un tantinet plus bas
;

mais 1'eflet obtenu est beaucoup plus

heureux, en mettant deux rangs de tuyaux : 1'un accorde plus

haut, 1'autre plus bas que 1'unisson. Une Celeste a trois rangs

(Scharp' flat, unisson) etait une des particularites nouvelles de

1'orgue construit en 1896 par Hope-Jones pour la cathedrale de

Worcester. La Bennet Organ C" et M. Compton de Nottingham

emploient beaucoup ces Celestes a trois rangs, dont Wedgwood
attribue 1'invention au facteur anglais Thomas Casson.

En sus de la beaute particuliere de ces jeux, on peut

insister sur leur utilite, toutes les fois que 1'orgue doit-etre

employe comme auxilliaire ou remplacant de 1'orchestre, car en

y regardant de pres, 1'ensemble d'un orchestre constitue une

agregation d'instruments constamment oscillants comme des voix

celestes. Quand cet effet manque, la sonorite y parait froide et

comme morte
;

il y a bien peu d'instrumentistes qui aient jamais

reussi a jouer, meme une seule mesure, absolument d'accord

avec tous les autres instruments.

Jeux & percussion.

Cette classe de jeux trouve maintenant sa place dans les

orgues bien plus souvent qu'autrefois ,
des gongs donnant, quand

(i) Ulric Sponsel, dans son Orgel Historic, page io5, dit: 1'Unda Maris a
deux tuyaux par note, ils sont accorded pas tout a fait juste, de fa<;on a cre"er, par
leur difference d'accord, un battement ou ondulation du son . Sponsel 4tait

contemporain de Dora Bedos, done, vers !e- milieu du XVIII" siecle, les jeux
ondulants avec deux tuyaux e^taient employe's ; ce constat rend inutile toute
discussion sur le Biffara, ondulant par un seul tuyau, ayant deux levres dont
1'une dtait couple un peu plus haut que 1'autre pour cre"er le battement ? pro-
ee'de' de nature a produire tout au plus une instability irr^guliere de la hauteur
tonale du tuyau. D' G. B.
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on s'en sert adroitement, des effets rappelant beaucoup ceux de

la harpe, sont frequemment employes par Aeolian Company
dans ses orgues de salon. Dans ce cas il n'y a pas d'objection

a faire, car la sonorite est tres musicale et se marie fort bien

avec celle des autres jeux. Sous le nom de carillon, nous

retrouvons ces gongs dans beaucoup d'orgues d'Eglise et de

concert, enfin des tubes sonores, imitant les cloches, sont

employes par tous les grands facteurs dans le meme but.

Dans cette voie c'est 1'Orgue "Unit" de Hop-Jones, qui en

donne 1'exemple le plus typique, on y voit qu'un tiers des jeux

parlants ont recours a la percussion pour produire leur effet
;
meme

les petits instruments du type
"

Hope-Jones-Unit-Orchestra
"

possedent Carillon, Crysoglott, Glockenspiel, Electric Bells (avec

resonnateur) Xylophone, et Clochettes de traineau Sleigh-bells

(bien accordees) en sus des instruments a percussion ordinaire : tam-

bour, grosse caisse, timbale, tambourin, castagnette, triangle, cim-

bale et gongs chinois. Tous ces appareils a percussions ont enfermes

dans une botte expressive a parois epaisses, permettant a un

artiste de les employer avec autant de raffinement que lorsqu'on

les entend dans un orchestre symphonique. Monsieur Hope-Jones
fait connaitre a 1'auteur qu'il a trouve une transmission e'lectrique

donnant une percussion proportionnelle a la force avec laquelle,

on attaque la touche, done procurant 1'expression par la seule

action du doigt, tout comme au piano. Bien employes ces jeux
a percussion se marient d'une facon si parfaite avec les jeux
d'anches ou les jeux de fonds qu'ils deviennent partie integrante

des sonorites de 1'instrument et non pas seulement des jeux de

fantaisie d'un usage occasionnel (i).

Les Diaphones.

L'invention du diaphone par Hope-Jones en 1894, sera

regardee plus tard comme le pas en avant le plus marque dans

la facture d'orgue. Actuellement les brevets empechent encore

que Ton retrouve dans 1'Orpheal du facteur bruxellois Clootens. M. Marty
I'excellent organiste de Saint-Frangois Xavier de Paris, en tirait des effets e'ton-
nants pour les rentrees de pedale de certaines fugues de Bach, La facture des
orchestrions, si en progres actuellement permet d'ailleurs de juger, de la reelle
valeur de certains de ces effets de percussion, autrefois employes en Italie mfime
dans les orgues d'eglise. D' G. B.
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son adoption generate, et limitent son emploi dans les instruments

de quelques facteurs seulement
;
d'autre part le diaphone a des

formes si variees et ouvre un champ experimental si grand, que

bien des annees passeront avant que 1'on en ait tire tout ce qui est

possible. Neanmoins, les orguesfaites il y a I2ans, et meme iSans,

FIG. 23

en Angleterre par Hope-Jones contiennent des diaphones, montrant

que la periode des essais est terminee et que cette invention

prendra dans 1'avenir une importance pratique considerable.

L'opinion de 1'auteur c'est qu'avant peu tous les nouveaux

instruments de grandes dimensions auront le diaphone comme

jeu fondamental
; opinion admise par tous ceux qui ont eu

1'opportunite d'entendrecenouveaujeu. Paraucun autredesmoyens
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connus jusqu'a ce jour, on n'a pu produire quelque chose

d'approchant comme grandeur et majeste dans le genre de la sono-

rite du diapason. Si on mettait 20 gros diapasons a Ocean Grove

ou au Temple Baptistew de Philadelphie, a la place du seul

diaphone qui y est actuellement, la sonorite de ces orgues
en serait beaucoup diminuee. A la

pedale, aucun jeu de fonds, ou d'an-

ches ne peut lui etre compare, comme
volume et comme franchise d'attaque.

Fig. 23 on voit une coupe du

premier diaphone, construit par Hope-

Jones en 1896 pour la Cathedrale Wor-
cester (i), M est un moteur pneumati-

que, auquel est attache un laiton qui

commande la soupape composee V V,

relevee par le ressort S. Quand le vent

penetre dans la boite A, M s'applatit en

ouvrant V. L'air comprime passe alors

dans la chambre B, mais repassant dans

1'interieur du moteur M par le canal C,

les deux faces de M. sont a la meme

pression, alors S ferme V I et le cycle

recommence a nouveau.

La fig. 24, montre le diaphone

place dans 1'orgue de 1'Universite d'Aber-

deen(2); voici comment il fonctionne : le

vent des soufflets rentre par le pied F,

et augmente la pression dans la cham-

bre C en pressant sur V qu'il tend a

maintenir fermee ; mais en meme temps,
le vent comprime le petit soufflet M et,

comme celui-ci a plus de surface que V,
il s'aplatit et par la queue T ouvre V. Immediatement 1'air com-

prime s'introduit dans le tuyau ou resonnateur P
;
en vertu de

son inertie, la colonne d'air contenue dans P subira une compres-

(1) J'ai entendu ce diaphone en septembre igi3, et quelques jours apres, a
Bristol j'ai enlendu le diaphone de 1'orgue de Colston Hall (90 jeu i). En changeant
de place dans la salle, et en faisant alterner le diaphone avec les diapasons, pour
bien les comparer, on a nettement 1'impression que le diaphone produit une
sonorhe fondamentale d'orgue d'une grande majeste ailiee a beaucoup de
puissance.

(2) Erreur de citation, car cet orgue d'Aberdeen ne contient aucun diaphone
D' G. B.

FIG. 24
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sion momentanee, d'ou naitra a la partie inferieure du resonna-

teur une reaction sur 1'interieur du moteur M, M ayant ainsi la

meme pression en dedans et en dehors, laissera se refermer V
et le ressort S ouvrira M et par suite fermera V.

La compression, causee par la rentree d'une bouffee d'air a

la partie inferieure de P, sera suivie d'une rarefaction, et, comme
cette rarefaction aura pour effet d'attenuer la pression interieure

de M. celui-ci s'aplatira de nouveau en ouvrant V, et le cycle

de ces ouvertures et fermetures successives continuera envoyant

Fig.85
Sectional Plan

Piston and

Cylinder

Fig.

FIG. 25, 26, 27

une serie regul.iere de bouffee d'air a la partie inferieure du

tuyau du resonnateur, d'oii production d'une note musicale.

Les fig. 25 26 27 representent le premier diaphone entendu

publiquement en Amerique en 1905 dans 1'orgue de St-Patrick's

Cathedral New-York ; cette forme de diaphone permet de faire

varier la pression de 10 pouces a 500 (de om 25 a 10 meties) pouces
sans faire varier la hauteur du son. La chambre de W etant remplie



PRODUCTION DES SONS DANS L'ORGUE 87

d'air sous pression, quand 1'organiste abaisse une touche de

clavier, la pression de 1'air penetre a travers la fente circu-

laire S, d'ou augmentation de pression dans le compartiment C

et par suite soulevement du piston en aluminium P par la

cloison D (marquee en noir) qui forme le fond de ce piston.

Mais quand le bord inferieur de ce piston se sera souleve

d'une certaine quantite, il decouvrira la fente (circulaire comme

un tiroir de piston) E et permettra a 1'air comprime de s'eva-

cuer dans 1'atmosphere ;
d'autre part, a ce moment la, I'e'leva-

tion du piston aura ferme la porte d'entree S amenant le

vent sous le piston. Neanmoins, en vertu de la vitesse acquise

(voir fig. 27) celui-ci aura une tendance a monter un petit peu

plus, et par ce mouvement produira une compression d'air

a la partie inferieure du resonnateur P. Cette compression sera

augmentee par 1'ouverture simultanee des 8 lumieres circulaires

S P.

La pression de 1'air comprime au pied du resonnateur R

s'exer9ant sur la face superieure de la cloison D repoussera

vers le bas le piston d'aluminium, jusqu'a ce que dans ce

mouvement il ouvre a nouveau la lumiere S. A ce moment

la compression, nee au pied du resonnateur R, se sera transmise

sous forme d'onde sonore jusqu'au bout superieur, tout en

e'tant suivie d'une onde complementaire de rarefaction ; cette

rarefaction a la partie superieure rendra encore plus effective

1'action de 1'air comprime passant a travers S pour venir au-

dessous du piston V, naturellement ce cycle d'operations recom-

mencera aussi longtemps que 1'organiste tiendra la note.

Comme ce piston en aluminium P est tres leger et qu'il ne

rencontre aucun obstacle dans ce mouvement de va-et-vient, sa

rapidite de vibration, et par suite la hauteur du son produit, sera

entierement determinee par la longueur du tuyau resonnateur R.

La sonorite fournie par ce petit diaphone possede une

grande douceur tandis que d'autre part sa puissance depend de

la pression d'air employee.

Dans la fig. 28 nous donnons le diapason du grand Diaphone

place a Ocean Grove ,
P est une soupape reglant 1'entree de

1'air dans le corps du tuyau P i
;
M est un soufflet pour ouvrir

P au moyen de la piece S, la boite B est constamment remplie

d'air sous pression venant du soufflet. Quand les soupapes V et

V i sont dans la position indiquee sur le croquis, le diaphone
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ne parle pas parce que 1'air comprime de la boite B s'echappera

par 1'ouverture de V qui se trouve ouverte dans 1'interieur du

moteur M.

Lorsqu'on veut faire parler la note, les petits moteurs exte-

FIG. 28

rieurs Mi M 2 se gonflent ensemble (par transmission electro-

pneumatique) aussitot V se ferme tandis que V i s'ouvre, mais

la pression de 1'air a 1'interieur du moteur M trouvant une voie

vers le resonnateur P, ce moteur M s'aplatira en ouvrant la

soupape P j alors malgre 1'action du ressort S qui tend a la
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fermer, le vent de B penetrera subitement par P dans I'inte'rieur

de P i, d' ou production d'une compression d'air venant augmenter
la pression a 1'interieur de M

;
aussitot P se refermera et le cycle

de ces operations se repe-

tera indefmiment, admettant

une serie de bouffees d'air

dans le pied du tuyau P i et

par suite produisant un son

musical d'une grande puis-

sance.

Comme la soupape V I

est ouverte les ondes sono-

res formees dans le tuyau
P i determineront la rapidite

de vibration du moteur M.

Par suite on comprend

que le diaphone donnera

toujours une note d'accord

avec son re'sonnateur P i ,

et que la hauteur de cette

note variera comme la lon-

gueur du tuyau.

La fig. 39 montre le

diaphone avec anches-sou-

papes mis par Hope-Jones
a la cathedrale de Buffalo

;

le vent rentrant dans B fera

plaquer la soupape V contre

son siege malgre le ressort

S. Cela toutefois ne peut
se produire que lorsqu'une

bouffee d'air a passe deja

par le pied du tuyau P,

FlG 29 produisant ainsi une onde

sonore qui, reagissant sur V,

permet aux ressorts S d'ouvrir V et a une autre bouffee d'air de

penetrer dans le tuyau P
;

de cette facon la soupape V est

maintenue en vibration rapide produisant un son tres puissant

dans P.

A Middlesborough, en Angleterre, Hope-Jones mit, en 1899,
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un diaphone de 16 pieds de ce modele
;
mais le resonnateur etait

cylindrique et n'avait que. huit pieds.

La fig. 30 donne un autre modele de diaphone dans lequel

la sonorite est produite par un certain nombre de billes de

FIG. 30

metal couvrant une serie de trous dans le fond du resonnateur

et admettant des bouffees d'air intermittentes, voici le fonc-

tionnement : le vent des soufflets arrive dans B, et par les

petits conduits C i
, C 2 pousse les billes de metal D, D i ,

D 2
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au-dessus des trous communiquant avec la chambre E, formant

le pied du resonnateur. La pression de 1'air au-dessus des billes

s'accroit jusqu'a ce qu'elle devienne egale ou a peu pres a la

pression de 1'air en B, parce que la colonne d'air remplissant

le tuyau E a du poids et de 1'inertie, de plus, etant elastique,

sa tranche infe'rieure subit momentanement une compression. Cette

augmentation de pression, ajoutee a la pesanteur, plaque de

nouveau les billes D, Di, D2 sur les trous, mais pendant le

temps que ces billes ont mis pour revenir a leur position pre-

miere 1'impulsion de 1'air a fait route dans le tuyau sous forme

d'une onde sonore, et ainsi de suite avec comme re'sultat une

note musicale de sonorite fondamentale tres pure (i).

Le diaphone est accorde comme un jeu de fonds et reste

d'accord avec eux, la pression de 1'air et, par suite, la puissance

du son peut etre variee sans affecter la hauteur du son. La

forme du resonnateur modifie la qualite du timbre, on peut

lui donner un caractere flute ou celui d'un violon de pedale,

d'un tuba eclatant ou rond, d'un hautbois ou d'une clarinette
;

En finissant ce chapitre, 1'auteur desire exprimer toute 1'obli-

gation qu'il doit pour les materiaux et documents qu'il a puises

dans le Dictionnaire des jeux d'orgues par James Ingall,

Wedgwood, Fellow of the Society Antiquaries Scotland, and of the

Royal Historical Society. Bien que le titre semble un pen re'bar-

batif, cV-st un livre fort interessant et qui prouve un ensemble

de recherches originales et une connaissance personnelle des

orgues d'Angleterre ou du Continent qui est tout simplement
merveilleuse. Ce livre a sa place dans la Bibliotheque de tous

les organistes (2).

(1) M. Clootens. I'ingenieux facteur bruxellois, a realist des sonorites

analogues avec un appareil se rapprochant du diaphone, mais d'une conception
originale.

(2) Dictionary of Organ Stops (1906 Vincent Music Co Londres) ouvrage que
je recommande a ceux qui ont iu POrgue Moderne de M r

A. Cellier (igi4) ce
dernier y aurait trouve des materiaux pour la mise au point de son livre trop
incomplet. Cela devait tre. en voyant la mince bibliographic cite'e par M.
Cellier, qui signale seulement cinq ouvrages dont, quatre trop surannes pour
documenter en igi3, une etude sur 1'Orgue Moderne. D' G. B.

L'ANTIQUF. KLUTE DE PAN



CHAPITRE XI

DE L'ACCORD (Angl. : Toning)

Ayant decrit les ameliorations et inventions recentes dans les

tuyaux d'orgue, considerons comment on lesaccorde. D'abord nous

devons parler de 1'introduction du temperament egal ; il y a

50 ans environ la plupart des orgues etaient accordees de facon

que I'executant etait limite a certaines tonalites, s'il voulait que
sa musique sonnat bien ; car 1'usage de toute modulation exces-

sive, allant s'egarer dans le domaine des tonalites interdites, ame-

nait des dissonnances terribles connues sous le nom de loup.
L'auteur se rappelle qu'en 1866 il se trouvait a la reprise du

Messie de Haendel a St. Georges Hall de Liverpool ; 1'orgue

etait alors accorde a temperament inegal et une discussion ani-

mee s'eleva entre le chef d'orchestre et M. M. T. Best qui

demandait que 1'orchestre jouat 1'air de Every Valley* dans le

ton de mi mineur, afin d'etre plus d'accord avec 1'orgue.

Le clavier moderne est imparfuit, puisque la meme touche

noire represente le re diese et le mi bemol, alors qu'en realite

les deux sons ne sont pas absolument identiques. Quelques or-

gues ont ete faites (notamment celui de Temple Church a Londres)

avec des touches noires separees pour les bemols et les dieses.

On a perdu en adoptant le temperament egal, mais on y a

gagne encore plus. Pour des oreilles tres sensibles, les tierces

et les quartes diesees, les quintes bemolisees et aussi d'autres

intervalles discordants, non separes dans nos claviers modernes,

sont bien une source constante de sensations desagreables ; mais

la plupart des organistes se sont tellement habitues a ce detaut

qu'ils ne s'en aper9oivent plus.

L'adoption du temperament egal a, d'autre part, beaucoup
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augmente la libre carriere de 1'orgue, lui rendant possible 1'exe-

cution de toute composition oil transcription, sans se preoccuper

des modulations ni de la tonalite.

L'accord des tuyaux d'un orgue est tres affecte par la tem-

perature ambiante, la chaleur dans les tuyaux ouverts dilate 1'air

et ils montent, a 1'encontre des bourdons dans lesquels 1'air ne

peut pas se mouvoir aussi facilement. Les jeux d'anches sent

affectes d'une autre facon : la chaleur allonge les languettes et

les fait baisser d'une facon suffisante pour compenser la cause

qui les ferait monterd'autrepart (i), d'oii l'importance d'une tem-

perature egale et d'une circulation facile de 1'air a travers les

boites expressibles, comme nous 1'avons dit plus haut.

NOUVELLE METHODE
POUR ACCORDER LES JEUX D'ANCHES

Les jeux d'anches, notamment ceux a sonorite delicate,

tiennent mal I'accord, surtout quand 1'accordeur presse (ou ne

connaissant pas bien son metier) obtient I'accord en faisant

travailler la rasette comme un ressort. Peu de personnes com-

prennent totalement pourquoi les jeux d'anches ne tiennent pas

aussi bien I'accord qu'ils devraient. Les fig. 31, 32, 33, donne-

ront plus clairement les causes de ce defaut : la fig. 3 1 repro-

duit le bloc, 1'anche, la languelte et la rasette
(fil metallique

pressant centre la languette). dans ce cas la rasette presse forte-

ment en B contre la languette, position dans laqueile la rasette

ne subira aucune deformation anormale.

Regardez la fig. 32, si nous relevons la raselte en frappant

en C la friction de la rasette contre la languette en B, empe-
chera B de monter, car n'oublions pas que le coefficient de

friction au repos est plus grand que le coefficient de friction en

mouvement ; par suite, en poussant vers le haut la rasette au

point C, la resistance a la friction en B serrera fortement la

rasette, la partie descendante de celle-ci travaillera comme un

(i) En realite, quand on orgue a etc bien accord*. les changements de tem-

perature feront pea Tarter les jeux a ancbes battantes, influenceront moins encore
les anches fibres avec rasette. el pas du tout les anches avec languettes v.ssees des

jeux d'lurmonium ; mais d'autre pan la temperature, modifiant la densite de
I'air, creera des ecarts d'accord tres marques enire les fonds ei les anches. Prati-

quement les anches battantes varient par ces petits deplacements de la rasette

dont I'auteuf parle plus loin, et aussi par d'autres causes encore mal definies.

D- G. B.
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ressort, et prendra la forme montree en 32 et le point A s'ecar-

tera de la languette. Alors si 1'on se sert de 1'orgue pendant

quelque temps, on verra le point B de la rasette se deplacer

vers le haul, jusqu'a ce que la deformation exercee sur la rasette

ait etc compensee, par suite cette note chantera plus has qu'elle

n'avait etc accordee.



DE L'ACCORD 95

D'autre part si, en accordant, la portion de la rasette marquee

C, est poussee vers le has (fig. 33) la resistance a la friction

en B aura pour effet de faire cintrer la rasette. Alors quand
on jouera 1'orgue, sous 1'action des vibrations de la languette,

on verra graduellement le point B se deplacer vers le has,

pour remedier a la deformation produite sur la partie descen-

dante de la rasette. Quand le point A aura ainsi trouve sa

position d'equilibre, le tuyau chantera plus haut.

Naturellement sur les fig. 32 et 33, on a exagere la defor-

mation de la rasette pour mieux faire comprendre, mais en fait

cette courbure des rasettes se produit a un degre beaucoup

plus marque que ne 1'imaginent beaucoup de facteurs
;

c'est

une des principals raisons pour lesquelles certains jeux d anches

ne tiennent par 1'accord.

Quand le point A de la rasette est maintenu d'une fa9on

rigide dans sa position normale, un tuyau a anches conservera aussi

bien sa tonalite qu'un tuyau dejeux defends (i) ;
la fig. 34 montre

la methode de Hope-Jones pour maintenir la rasette au point A,

au moyen d'un bout de tube de cuivre T insere dans les moules

avant la fonte du bloc, dont il devient ainsi partie integrante ;

le diametre interieur de T est choisi de facon que le fil de la

rasette y glisse a frottement dur, la fig. 35 represente une autre

methode
;

le bloc porte une saillie venue de fonte avec lui, son

extremite recourbee empche la rasette de se deformer au niveau

du point A (2). Cette methode de construction des blocs rend

1'accord plus facile et plus durable qu'avec les moyens ordinaires.

(1) C'est exact; mais cela ne veut point dire que des jeux d'anches ainsi

accordes d'une fagon beaucoup plus stable vont rester mieux d'accord avec les

jeux de fonds, malgre les variations de la temperature 1 Nullement, car a ce

compte les anches d'harmonium. avec languettes en tonalite fixee par leur rivure
sur leur cadre, devraient etre toujours d'accord avec les tuyau-x de fonds, or, on
salt que c'est precis^ment le contraire. Si je fais cette remarque c'est que
Penonce de 1'auteur pourrait servir de demonstration apparente a la vantardise
de certains tacteurs osant dire notre maison fait des jeux d'anches qui ne
se desaccordent pas en laissant ainsi croire k de nai'fs cures et organistes, qu'ij

s'agit du maintien de la tonalitd des anches par rapport 4 celle des jeux de fonds

(2) AT Compton, il y a 7 ans, employa ce meme systeme dans 1'orgue de
Grosvenor Chapel a Manchester, avant M r

Hopes-Jones. D r G. B.



CHAPITRE XII

PROGRES DE LA REVOLUTION

EN AMERIQUE

Dans I'etude de 1'art de la factute, personne ne peut man-

quer d'etre frappe par ce fait que tous les grands progres sont

dus a des anglais, savoir : les soufflets a table horizontale, (i) les

soufflets anti-secousses, la boite expressive, le levier pneuma-

tique, le systeme tubulaire, le systeme electro-pneumatique, le

sommier Universe! , les tuyaux avec levres et lumiere recouverts

de peau, le diaphone, les anches a sonorite douce, les jeux

imitant les instruments a cordes, les cavites voyelles, la basse

convenable, 1'Unit Organ, la console mobile, les pe'daliers conca-

ves et rayonnants, les pedales de combinaison, les pistons et

touches de combinaison, le ventilateur pour soufflerie, tout

cela est d'invention anglaise (2).

D'une facon generate, en Amerique jusqu'a ces dernieres

annees, nos facteurs se trouvaient tres en arriere non seule-

ment sur leurs confreres anglais, mais sur ce qui se faisait en

France, et me'me en Allemagne ;
recemment la facture americaine

a fait des progres extremement rapides et, si maintenant elle n'est

(1) Voir note, page 12.

(2) Nullement : Dans cette Enumeration, il y a des inventions de premier
ordre et des inventions accessoires. Parmi les inventions fondamentales, les sys
temes tubulaires, aspirant et refoulant, le systeme electro-pneumatique sont
d'invention et de realisation franfaises et, sans ces systemes, 1'orgue moderne
n'eiisterait pas. D r G. B.
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pas la premiere, elle marche de front avec les meilleurs facteurs

des autres nations.

A partir de 1874, Hilborne Roosevelt construisit en Ame-

rique urie quantite de beaux instruments
;

s'ils manquaient un

peu de la noblesse et de la grandeur impressionnante des orgues

europeennes de la meme epoque, ils etaient de'ja remarquables

par le fini et le souci artistique de la construction des details.

Roosevelt trouva la combinaison de jeux variable ad libitum ,

fait destine a influencer considerablement la fa9on de jouer

1'orgue. D'ailleurs, tout ce que fit Roosevelt en Amerique fut

remarquable et d'un grand interet pour 1'art de la facture,

qu'il avait etudie en Europe et particulierement en France
;

il importa en Amerique une foule de details pratiques qui y
etaient inconnus

; beaucoup des orgues qu'il construisit fonc-

tionnent encore tres bien, ils contiennent des flutes qu'il serait

difficile de surpasser, des diapasons d'une sonorite solide et

tranchante et tres au-dessus de la moyenne, quoique certains

trouvent qu'ils manquent de volume et de grandeur.

La transmission des mouvements est excellente, les mate-

riaux et la main-d'oeuvre ne peuvent qu'etre apprecies tres

hautement, done il faut proclamer que Roosevelt est bien le chef

de la revolution qui, en important les methodes etrangeres, a

completement transforme, il y a vingt ans, la facture dans

les Etats-Unis d'Amerique. Roosevelt fut encore le pionnier du

systeme electro-pneumatique ;
en Angleteire la reputation de ce

facteur etait bien etablie par ce que 1'on y connaissait de son

bel orgue e'lectrique de Garden City Cathedral, divise en 4 parties

placees respectivement : sur la tribune du portail ouest, dans le

sanctuaire, dans les voutes et dans le soubassement du vestiaire

des choristes.

L'auteur de ce livre arrivant en 1893 a Philadelphie comme

organiste de Saint-Clement's, etait tres de'sireux de voir un

orgue electrique de Roosevelt et fut prie de venir voir celui

de la Salle des Concerts dans la manufacture de chapeaux de

M. Steson's; on lui montra un des e'lectro-aimants qui n'avait

pas moins de 15 centimetres de long(i)! Dans le Musical News

(i) L'important dans un electro, c'est son rendement pour les watts qu'il
laisse passer, et non ses dimensions lineaires. II est etonnant que dans la patrie
d'Edison, les electriciens n'aient pas imagine, en i8g3, pour Roosevelt, une
solution electrique aussi satisfaisante que celle realisee, des 1866, par Peschard,
pour 1'orgue de Saint-Laurent, de Salon ; on je tiens a le r^pettr, les electro-

aimants, places a cetie epoque, font encore un tres bon service apres 48 ans ;

je 1'ai veYifie en septembre 1912, de visit et de auditu. D r G. B.
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de fevrier 1896, il y a un compte rendu de 1'orgue construit

par Roosevelt dans Grace Church New-York City : Cette eglise

contient trois orgues, un dans le sanctuaire, un sur la tribune

de 1'ouest et un troisieme faisant orgue echo dans.les voutes,

elles sont reliees electriquement et peuvent etre jouees sur deux

consoles de claviers, place'es 1'une dans le sanctuaire et 1'autre

sur la tribune. Le systeme electrique est d'un vieux modele,

un peu lourd, alimente par des accumulateurs charges par le

courant de la ville et demandant une surveillance constante,

les grands chceurs comme 1'ensemble du recit parlent avec un

effet desagreable bien connu des executants sur un instrument

defectueux . Get orgue a etc recemment reconstruit avec

une nouvelle transmission et d'autres perfectionnements par

M. Skinner.

En 1894, 1'auteur fit la connaissance de M. Edmond

Jardine, alors en train de construire un nouvel orgue pour

1'eglise Ecossaise Presbyterienne de Central Park West, avec

un nouveau systeme electrique invente par son neveu. Deja

les inventions de M. Hope-Jones etaient connues, et M. Jardine

dit a 1'auteur que les autres facteurs se servaient de systemes
imitant et copiant celui de Hope-Jones jusqu'a la limite

extreme pour ne point tomber dans la contrefacon. Le systeme
de Jardine etait une copie presque exacte, et 1'auteur, ayant
eu a All Angel's Church la pratique de ce systeme pendant
trois ans, peut affirmer qu'il etait excellent. Les pionniers

du systeme electrique rencontrerent des difficultes intrinseques

causees par 1'usage d'electro-aimants trop puissants et epuisant

la batterie de piles plus vite qu'elle ne pouvait e'tre

realimentee.

L'auteur, en fit 1'experience plusieurs fois ; mais les facteurs

ne se rendaient pas un compte exact de la nature de ce

defaut. C'est que 1'emploi de 1'orgue, pour des repetitions de

chosurs depassant une i heure 1/2, epuisait la batterie d'accu-

mulateurs
;
on avertissait le facteur qui, arrivant le lendemain

trouvait tout fonctionnant bien, la batterie ayant etc rechargee

dans 1'intervalle
; finalement on mil deux batteries avec un

commutateur de fafon a se servir de la seconde batterie

aussitot que la premiere montrait des signes d'epuisement.

Dans beaucoup d'orgues, le courant destine a la trans-

mission des claviers est fourni par une petite dynamo gene-
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ratrice a has voltage, mais meme dans certains cas, 1'orgue

montre des signes de faiblesse et avec tous les jeux tires,

1'organiste a la sensation qtae toutes les notes jouees au clavier

ne parlent pas. C'est le meme defaut pour la meme cause :

electro-aimant consommant trop(i). La raison pour laquelle le

systeme d'Hope-Jones a une preeminence sur tous les autres

la voici : une seule pile (a single cell) suffisant a fournir le

courant qui lui est necessaire, tandis que dans les orgues

jouees par 1'auteur il y avait de sept a huit piles (2). Beaucoup
des orgues electriques montees en Amerique de 1894 a 1904,

ont dues tre entierement reconstruites.

Vers 1894, M. Ernest Skinner, alors super intendant de la

Hutchings Organ Co Boston Mass., vint en Angleterre pour

y etudier la facture, et recut bon accueil de Hope-Jones et

de Willis entre autres. II rapporta pas mal des inventions

anglaises, savoir : i La console mobile (Saint-Bartholomew's,

New-York, Symphony Hall Boston, etc.) ;
2 La forte pression

et les levres garnies de peau (Orgues de Grace Church,

Plymouth Church, Columbia College, College of the City N. Y.

Cleveland Cathedral, etc.) ; 3 Les jeux d'anches doux a fortes

pressions, les jeux de la famille des tibias Philomela et les

gambes de tres fine taille. Dans tout ce travail, Skinner

cut 1'avantage de la collaboration de Hope-Jones en qualite

de Vice-President de sa firme, et egalement la cooperation

d'un certain nombre d'ouvriers qu'il avait ramene d'Angleterre.

Vers 1895, Carlton C. Michell, un anglais ancien associe

de Thynne, et de Hope-Jones, construisit, comme representant

de celui-ci, des orgues nouveau modele a Baltimore et a

Tauton, (Massachusetts). Puis il rentra dans la Austin Organ Co

Hartford, (Connecticut) ou il fit prevaloir, avec beaucoup
d'autres perfectionnements, la sonorite des gambes modernes,

imitant les instruments a cordes.

(1) C'est que la dynamo ne de[bite pas assez de ceurant et voila tout. Mais,
cette preoccupation des tres petites consommations d'e'lectricite, fort juste a

1'epoque des piles, ou mSme des accumulateurs, est devenue inutile avec les

dynamos generatrices a bas voltage ; j'ajouterai qu'avec les pare-etincelles de
rupture actueis, les tres bas voltages n'ont plus besoin d'etre recherche's.

(2) Tout cela est vague ; sauf le terme single cell qui, pre'cisant Pemploi
par Hope Jones d'un seul element de pile, precise par suite un courant de deux
volts au maximum ? Mais il vaudrait mieux nous dire combien de centiemes de
watt consomme 1'electro-aimant pour soulever 1'armature commandant le declan-
chement pneumatique. Actuellement en Angleterre, en Allemagne, en France,
les orgues electriques emploient de six k huit volts, et de 60 a 80 centiemes de watt

pour soulever la soupape de de'charge (voir aussi la remarque, p. 101). D' G. B.
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Enfm en 1903, Hope-Jones lui-meme vint en Amerique,

et rentra comme Vice-President de la Austin Organ Co
;

a

partir de ce moment, cette maison adopta les touches de

jeux, les fortes pressions de vent, les diapasons avec levres

garnies de peau, les jeux a sonorite orchestrate , etc. (Orgues

d'Albany Cathedral, de Wanamaker et de 1'Academie de

Brooklyn entre autres).

En 1907, la Compagnie de facture d'orgues Hope-Jones

et C a Elmira, New-York commenca a construire des orgues

contenant tous les perfectionnements precites et d'autres

encore, realises par Hope-Jones dans les instruments de Ocean

Grove, Buffalo Cathedral, New-Orleans, etc. L'influence des

travaux faits par les pionniers nommes precedemment, s'est

fait sentir dans toute I'Amerique et a produit une grande

amelioration du mecanisme et de la sonorite.

Les musiciens entendant les sonorites nouvelles et les

effets ainsi obtenus, ont, pour la premiere fois, une notion

tres nette de la grandeur, du raffinement et de I'etonnante

variete de ce qu'un orgue peut rendre comme effets musi-

caux. En revenant a leurs orgues, ils sont remplis d'un divine

discontent* (d'un malaise divin) et n'ont de cesse que

lorsqu'ils peuvent avoir un orgue, neuf, ou au moins une

modernisation de leur ancien orgue. On commence a aban-

donner les vieilles idees sur la limitation des capacites musi-

cales de 1'orgue ;
maintenant une renovation, qui s'etendra

sur tout le pays, est franchement etablie et implantee.

Sans aucune discussion possible, jusqu'a ces temps derniers,

I'Angleterre a tenu la tete dans le developpement de la fac-

ture de 1'orgue ; et Hope-Jones en fut le veritable leader en

Angleterre ;
maintenant que son genie s'exerce en Amerique,

qui viendra limittr notre marche en avant ? Meme en passant

a travers les precedes des autres facteurs, 1'influence de Hope-

Jones a completement modifie les vieilles pratiques fonda-

mentales
; et, depuis que cette action s'exerce plus directe-

ment, les perfectionnements dans 1'ensemble de la facture

americaine vont plus rapidement encore.

L'opinion de 1'auteur, basee sut une connaissance des orgues

anglaises et americaines est que, dans ces dix dernieres annees,

I'Amerique a fait de si grandes enjambees dans 1'art de la

facture, qu'elle peut revendiquer la pre'tention de construire des
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orgues aussi belles que les meilleurs instruments anglais.

L'auteur risque la prophetic : En moins de dix ans, les orgues

construites a l'americaine seront regardees dans le monde entier

comme le plus parfait modele.

En 1906, dans le banquet donne en son honneur a New-

York, Alexandre Guilmant se plaignait de ce qu'aucun des

orgues joue's par lui en Amerique, ne possedait la majeste

de sonorite desirable. L'arrivee de Hope-Jones a change tout

cela ; M. Tertius Noble, le celebre organiste anglais de la

cathedrale de York, vient justement de faire un voyage en

Amerique, il declare qu'actuellement on y peut jouer des

instruments e'gaux, sinon superieurs, a ceux qu'on trouve en

Angleterre ;
le fameux organiste-virtuose Edwin Lemare declare

que les jeux d'anches d'Ocean Grove sont les plus beaux

qu'il ait jamais entendus.

REMARQUE. Comme complement aux notes pages 97 et 99, il faut dire

que la pratique actuelle (avec la facilite d'avoir du courant a bas voltage) est de

supprimer le petit soufflet interme'diaire M (fig. S. page 29), invent^ par
Peschard et conserve par Hope-Jones. On revient a Pattaque directe de la sou-

pape de decharge du moteur pneumatique ou du relai pneumatique, comme
Peschard et Barker 1'pnt raise, il y a 48 ans, a Salon. Cette tendance a la sup-
pression de tout relai interme'diaire se manifesto aussi dans la construction des

pianos automatiques de marque re'putee : simplification sans aucune perte de

rapidite d'attaque, quand le tout est bien agencd. La conservation des deux
relais, primaire et secondaire, avec un tres faible Electro pour de'boucher le

tres petit trou de de"charge du relai primaire, n'est pratiquement indiquee que
dans le cas du courant fourni par des piles ou des accumulateurs. D r G. B.

UN DOCUMENT HISTORIQUE

<

REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQL'E DES SIGNATURES DU CONSEIL DE FABR1QLE
DE NOTRE-DAME DE LA DALBADE, DE TOULOUSE, PASSANT MARCHE AVEC
MOITESSIER, POUR LA CONSTRUCTION DU PREMIER ORGUE TUBULAIRE (1846).



CHAPITRE XIII

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DRAME

Maintenant, nous nous proposons de donner une biographic

rapide des principaux acteurs qui ont travaille a revolutionner

le roi des instruments, ce furent des hommes dont le genie

.et 1'indomptable perseverance, en face des prejuges, du decoura-

gement et d'obstacles en apparence insurmontables, financiers

ou autres, ont rendu possible I'orgue moderne. En tte de

tous, nous trouverons

CHARUBS-SPACHMAN BARKER

Ne a Bath (Angleterre) ,
le 10 Octobre 1806, orphelin a

cinq ans, fut eleve par son grand-pere qui dirigea son instruction

vers la carriere medicale, et il fut meme apprenti chez un phar-

macien droguiste de Bath. Ce pharmacien etait aussi arracheur

de dents, Barker devait parfois tenir la tete des patients ;
leurs

gemissements et leurs cris lui portaient tellement sur les nerfs,

qu'il refusa d'apprendre le metier, et IScha tout avant meme
d'avoir fini son temps d'apprentissage. Le Docteur Hinton n'a-

joute pas credit a certaine histoire d'apres laquelle Barker, assistant

par hasard aux travaux du celebre facteur Londonien Bishop, qui

construisait un orgue pres de chez lui, se decida tout d'un coup
a faire de la facture et a se mettre sous les ordres de Bishop.

II semble a peu pres certain, qu'apres un assez long sejour

a Londres, il revint a Bath pour s'y installer comme facteur



CHARLES-SPACHMAN BARKER

1NVENTEUR DU LEVIER PNEUMATIQUE
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d'orgues. En 1832, le nouvel orgue que Ton venait de placer a

la cathedrale de York attirait 1'attention generate, et Barker, tres

frappe par les efforts que causait a Texecutant la durete des

claviers, medita sur les moyens de surmonter la resistance ainsi

opposee par les touches aux doigts de I'organiste. Ces medita-

tions aboutirent a 1'invention du levier pneumatique, systeme

ingenieux, dans lequel la pression meme du vent qu'il s'agis-

sait, de vaincre, fut annihilee par 1'emploi de cette pression elle-

meme. Barker ecrivit au docteur Camidge, alors organiste de la

cathedrale de York, lui demandant I'autorisation d'attacher un

de ces leviers pneumatiques de facon temporaire a 1'une des

notes les plus dures au toucher, car le Docteur Camidge
admettait que les efforts pour jouer son instrument etaient

suffisants pour fatiguer pltisieurs personnes ;
mais des questions

d'argent s'opposerent a 1'application du remede.

Barker offrit son invention a plusieurs autres facteurs

anglais, rebute par leurs refus successifs, il vint a Paris en

1837, au moment oil Cavaille-Coll construisait le grand orgue

de la Basilique de Saint-Denis. M. Cavaille-Coll avait adopte la

pratique de faire donner a ses jeux de fonds et a ses jeux

d'anches des sons harmoniques au moyen d'une pression plus

forte, mais non sans certaines difficultes, car le toucher deve-

nait pratiquement trop dur (i). Aussi la machine de Barker qui,

d'une facon tres simple surmontait cette resistance inevitable, lui

fut presentee au moment tout a fait opportun. En 1839, Barker

prit son brevet d'invention francais, et M. Cavaille-Coll installa

la machine de Barker dans 1'orgue de Saint-Denis en meme

temps que plusieurs jeux harmoniques. Cavaille-Coll mit aussi

des machines de Barker a Saint-Roch, a la Madeleine et a

d'autres orgues de Paris.

La collaboration de Cavaille avec Barker ne dura pas

longtemps, et bientot nous trouvons Barker travaillant dans la

maison Daublaine et Callinet, alors en train de reconstruire le

magnifique orgue de Saint-Sulpice, chef-d'oeuvre de Cliquot,

(i) Inexact : Ce n'est pas par une augmentation de pression que Cavaille-
Coll obtenait, dans les dessus de certains jeux, des sons harmoniques ; mais en
faisant les tuyaux de longueur double, avec un petit trou vers le milieu de la

hauteur; precede qui permet d'avoir des jeux harmoniques meme avec des pres-
sions de vent tres faibles : > %. La durete des claviers, a Saint-Denis, provenait

, uniquement des considerations exposes dans la note de la page 17 ; car les basses
n'^taient pas harmonis^es sur le vent fort, qui ^tait reserv aux dessus, non
pour leur faire rendre des harmoniques, mais pour leur donner plus de brillant

ou de rondeur. D r G. B.
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le Father Schmith franfais. Durant le cours de cette recons-

truction de Saint-Sulpice, Louis Callinet cut des embarras

financiers personnels et ne pouvant obtenir que son associe

Daublaine lui avancat des fonds, Callinet devint exaspere, au

point qu'H rentra dans 1'orgue, sous un pretexte quelconque,

et y brisa tout, a coups de marteau.

Get acte de vengeance, ou de folie criminelle comme
on voudra, entraina Daublaine lui-meme a la ruine, et ainsi

la maison, dans laquelle Barker semblait avoir trouve une

position stable, disparut a la suite de ces evenements vraiment

tragiques. Callinet, etait sans fortune, ne put etre rendu

responsable et termina sa carriere comme harmoniste et

accorcieur chez Cavaille-Coll. Ce ne fut pas le seul desastre

qui arriva pendant que Barker etait chez Daublaine et Callinet.

Le 1 6 Decembre 1844, Barker cut la malchance de faire

tomber une bougie allumee en essayant de guerir un corne-

ment dans 1'orgue, recemment inaugure de Saint-Eusfache
;
ce

petit accident piovoqua un incendie qui detruisit tout 1'instru-

ment. L'avenir etait done tres sombre pour Barker au moment

de la ruine de Daublaine et Callinet ; mais a ce moment
M. Ducroquet (un capitaliste) racheta le fonds de la maison

de facture de Daublaine et en confia la direction a Barker,

J.-B. Stoltz, contremaitre de Daublaine, homme tres capable

et excellent ouvrier, n'accepta pas que le poste de directeur

fut ainsi donne a Barker, et il partit pour fonder une nouvelle

maison, qui a dote les eglises francaises d'un nombre important

d'excellentes orgucs, bien faites et bien harmonisees.

Stoltz fut remplace par M. Verschneider, chez lequel

Barker trouva une collaboration efficace comme habilete techni-

que. Pendant que Barker etait chez Ducroquet, on y cons-

truisit le nouvel orgue de Saint-Eustache remplacant celui

incendie precedemment et aussi 1'orgue expose a Londres,

en 1851.

A 1'Exposition de Paris, de 1855, Barker comme exposant

personnel (en dehors de M. Ducroquet, alors tres malade et

sur le point de liquider ses affaires), obtint la medaille d'or

de premiere classe et le ruban de la Legion d'Honneur. A
la mort de Ducroquet survenue peu apres, Merklin prit la

suite des affaires
;

Barker resta avec lui jusqu'en 1860. A ce

moment, il quitta Merklin pour s'associer avec Verschneider et

c'est durant cette decade i86o-i87oque fut realise 1'orgue electrique.
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L'histoire de la memorable invention du Dr Peschard a deja

etc esquissee dans ce livre (voir page 28). Barker parait en

avoir etc quelque peu jaloux en appelant le systeme Pneu-

mato-electrique au lieu d'Electro-pneumatique en mettant

ainsi la charrue avant les boeufs. Le Docteur Hinton nous

a dit : Bien que je fusse en relations constantes, personnelles

avec Barker durant une partie de cette mise au point de

1'orgue electrique, le nom de Peschard fut rarement prononce

et n'avait guere de signification pour moi
; je ne savais pas

si Peschard etait un savant encore en vie, et pour moi, alors

un tout jeune homme, je croyais que c'e'tait une sorte de

revenant avec lequel Barker avait interet a rester en bons

termes.

A 1'Exposition de Paris, au Champ-de-Mars, en 1867, les

freres Bryceson installment un orgue sur lequel M. Templin

donnait des auditions tous les jours. M. Templin engagea

MM. Bryceson a aller voir 1'orgue electrique construit par

Peschard et Barker a Saint-Augustin. Les deux freres Bryceson

acquirent du premier coup la conviction que la se trouvait

1'avenir de la transmission entre les tuyaux et les claviers ;

sans perdre de temps, ils examinerent le systeme a fond et

s'arrangerent pour avoir la concession exclusive du systeme

aussitot que Barker aurait obtenu le brevet anglais, ce qui

arriva 1'atmee suivante. Cependant Barker regretta d'avoir

conclu cette affaire, car des licences furent quelquefois retro-

cedees a d'autres facteurs par les freres Bryceson, tout en

conservant le droit d'exploiter eux-memes leur brevet.

Les Bryceson apporterent beaucoup de petits perfection-

nements a 1'invention de Barker, dont le defaut residait dans la

resistance des soupapes qu'il fallait decoller de leur siege, car

il n'employait pas la soupape dite brisee (i) ;
ils remedierent

a la depense de 1'entretien des batteries qui se deterioraient

rapidement sous 1'influence des acides forts employes pour
le degagement du courant. Une description complete du

systeme Peschard-Barker se trouve dans 1'Histoire de 1'orgue

electrique du Dr Hinton.

Cette meme Exposition de Paris, en 1867, fut aussi la cause

(i) Mais pas du tout; puisque I'electro attaquait non pas la grande soupape
du soinmier, mais la tres petite soupape de la machine pneumatique qui n'avait

pas besoin d'etre brisee. Le systeme original de Peschard-Barker fonctionne,

depuis 48 ans, a 1'orgue de Salon, sans soupape brisee.
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de 1'introduction en Angleterre du systeme tubulaire par Henry
Willis. Le fameux facteur anglais put y voir de pres un orgue

de ce systeme construit et expose par le francais Fermis (i) ;
cet

examen determina Willis a adopter immediatement la transmis-

sion tubulaire et a la pousser jusqu'a son present degre de

perfectionnement. La guerre Franco-Prussienne de 1870 chassa

Barker de Paris. Ses ateliers furent detruits par le bombarde-

ment, et, a 1'age de 64 ans, il fut de nouveau a la derive.

Revenu en Angleterre, il s'apercut, en voulant reprendre

un nouveau brevet pour sa machine pneumatique, que tous les

facteurs employaient son systeme, qu'ils avaient d'abord meprise.

Barker reussit a obtenir une commande pour 1'orgue de la cathe-

drale catholique de Dublin
;

il etait specific qu'il recevrait une

certaine somme d'avance, puis des versements mensuels au fur et

a mesure de 1'avancement du travail. II cut des difficultes pour

trouver de bons ouvriers, car il ne reussit qu'a avoir une

escouade bigarree d'ouvriers francais, allemands, hollandais et

americains, parlant tant de langues differentes que c'etait une

nouvelle tour de Babel, Hilborne Roosevelt, le grand facteur

americain faisait alors une tournee en Europe ;
il repondit a

une demande pressante de Barker, et vint a Dublin en inco-

gnito, de fa9on a ne pas amoindrir la reputation de Barker.

Ses conseils et sa direction furent d'une valeur inestimable pour
Barker. La conduite de Roosevelt etait dictee par un sentiment

genereux et tout a fait chevaleresque ; malgre tout et quoique

construit avec d'excellents materiaux, cet orgue ne fut pas un

succes, ni au point de vue artistique, ni au point de vue

financier. Barker ne fut guere plus heureux pour 1'orgue de la

cathedrale catholique de Cork, ce fut son dernier travail.

Ces malchances accumulees, le reduisirent a faire appel dans

les journaux musicaux a ses compatriotes, sous forme de souscrip-

tion. Deja tres vieux, il s'etait marie avec la fille de son contre-

maitre M. Ougby ;
en 1879, le 26 novembre, Barker mourut

a Maidstone (Angleterre).

Ce resume de la carriere de la vie de Barker est emprunte

(i) Done, dans la derniere moitie' du XIX" siecle, les deui bases de la

revolution actuelle en facture d'orgue : la transmission tubulaire (1847), la

transmission e^ectrique (1862), sont bien d'invention franfaise ; si elles ont
dte delaissees pendant longtemps en France, c'est k cause de {'influence neTaste
de certains grands organistes parisiens, dont j'e'tablirai la responsabihti dans
un livre en preparation. D r G. B.
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au dictionnaire de Grove, aux historiques de Hopkin's et Rim-

bault's, mais surtout au Story of the Electric Organ du

Docteur Hinton (i). Quelques paragraphes sont textuellement

tires de 1'ouvrage du Docteur Hinton, auquel nous sommes aussi

redevables de la photographic de Barker.

ARISTIDE CAVAILLE-COLL

Le resume de la vie de cet eminent artiste est tire en partie du

Chapitre Cavaille-Coll et les Orgues de son temps , dans un

ouvrage du Professeur Be'dart, qui va prochainement paraitre, en

partie extrait des articles publics, en 1899, par le Monde Musical,

auquel nous empruntons aussi le portrait de Cavaille-Coll.

Aristide Cavaille-Coll, ne a Montpellier (France), le 4

Fevrier 1811, etait le fils de Dominique Cavaille-Coll, facteur

d'orgues repute dans le Languedoc et petit-fils de Jean-Pierre

Cavaille qui avait construit a Barcelone les orgues de Sainte-

Catherine et de 1'eglise de la Merci. Le nom de Coll etait

celui de sa grand-mere. Si nous remontons au commencement

du XVIII* siecle, nous trouvons a Gaillac, departement du Tarn,

en France, trois freres : Gabriel Cavaille, pere de Jean-Pierre,

Pierre Cavaille, et aussi Joseph Cavaille qui, lui, etait un facteur

d'orgues, c'est done par tradition professionnelle qu'a 1'age de

18 ans, Cavaille apprit 1'art de la facture et fut envoye, en 1829, a

Lerida pour la construction d'un orgue, dans lequel il mit,

pour la premiere fois (2), un accouplement du pedalier au

manuel, et le systeme d'equilibration dans les grands reservoirs

de la soufflerie.

En 1834, Aristide Cavaille, comprenant la necessite d'acquerir

des connaissances en physique et en mecanique, vint a Paris

comme eleve de Savart et de Cagnard de la Tour. La

(1) Editi a Londres par Simpkin Marshall Hamilton. Voir aussi Organ
Construction , par le D r Hinton, Weekes, editeur, Londres.

(2) Ce n'etait pas pre'cise'ment une nouveaute: puisque en i55o, a 1'orgue de

Luneberg, il y avait une tirasse perpetuelle du G. O. sur le pe'dalier ! En 1600,
nous retrouyons cette tirasse k Sainte-Marie-de-Lubeck, mais deja avec faculte

1

.

pour 1'organiste, de s'en servir ou non ad libitum ; en 1829, c'etait une pratique
courante. D' G. B.
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meme annee s'ouvrit un concours pour 1'orgue a construire

dans 1'Eglise royale de Saint-Denis
;

Cavaille-Coll envoya un

projet qui reussit a lui faire obtenir la commande. Ce succes

decida MM. Cavaille-Coll a transporter leurs ateliers a Paris,

oil ils s'etablirent d'abord rue Neuve-Saint-Georges ;
a cause

des reparations de ma9onnerie, 1'orgue de Saint-Denis ne put

etre termine qu'en 1841, mais il montra des perfectionnements

de grande importance, dont le plus grand et le plus remar-

quable e'tait 1'application du levier pneumatique de Barker.

La distribution du vent etait nouvelle, les dessus du

jeux ayant une pression plus forte, afin de leur donner une plus

grande puissance. Les reservoirs regulateurs etaient munis de

doubles soupapes assurant une alimentation plus stable, que
Ton jou&t tous les jeux ensemble, ou separement. L'intro-

duction des jeux harmoniques e'tait pratiquement une inno-

vation, leur usage ayant etc jusque la presque interdit par

les difficultes d'avoir du vent a forte pression (i). Ce systeme
enrichissait 1'orgue d'un nouveau groupe de jeux, sonnant

mieux comme rondeur et volume.

En 1840, Cavaille soumettait a 1'Academie des Sciences

ses resultats expe'rimentaux sur les travaux d'orgue, 1'archi-

tecture et la tonalite normale de 1'orgue, la longueur des

tuyaux par rapport a leur intonation et a la pression a

employer. Cavaille a fait beaucoup de recherches et d'ame-

liorations dans la soufflerie, il fut meme 1'inventeur du Poiki-

lorgue qui fut un des ancetres de l'harmonium expressif.

De 1834 a 1898, il construisit plus de 700 orgues y compris
ceux de Saint-Sulpice, Notre-Dame, Sainte-Clotilde, La Madeleine,

le Trocadero. Saint-Augustin, Saint-Vincent-de-Paul, la Trinite

(Paris), Saint-Ouen, a Rouen, Saint-Sernin a Toulouse, les

cathedrales de Nancy, Amiens, Orleans, Perpignan et les orgues

de Amsterdam et Moscou, de Sheffiels et Manchester en Angle-
terre. Le plus celebre de tous est 1'orgue de Saint-Sulpice

inaugure en avril 1862, qui contient 100 jeux, mais le Docteur

W.-C. Carl, de New-York, qui connait bien ces instruments,

considere que 1'orgue de Notre-Dame quoique un peu plus

(i) Voir note page io3. Actuellement chez Cavaille' comme chez les autres

facteurs, il est exceptionnel de trouver (ine'me avec des reservoirs se'pards) une
pression notablement plus forte pour les dessus des jeux harmoniques, dont les

tuyaux parlent a la mme pression que les basses, et sur le meme sommier que
les jeux non harmoniques. D r G. B.
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petit (90 jeux), donne une meilleure idee de la facture de

Cavaille-Coll. On en trouvera plus loin la description.

La belle periode de Cavaille-Coll flit sous 1'empire, Napoleon III,

pour se faire bien venir du clerge et des eveques, favorisa la

restauration des orgues des cathedrales et de beaucoup d'eglises;

et souvent Cavaille-Coll en fut charge. Dans beaucoup de ces

restaurations, il conserva les anciens sommiers, en les divi-

sant en deux layes separees pour les fonds et les anches
;

il

augmenta les pressions de vent, ameliora la soufflerie, mit des

leviers pneumatiques et transforma les petits recits qui s'arre'-

taient au 4 pieds (recits de 42 notes) en de grands recits de

15 a 20 jeux. II mit des anches de 16 pieds dans la boite expres-

sive, donnant ainsi un brillant couronnement aux beaux jeux de

fonds et de mutation des anciennes orgues des cathedrales

francaises. Nous connaissons tous le magnifique effet d'un

grand recit, beaucoup d'orgues des cathedrales et eglises fran-

faises, en 1850, etaient privees de cette precieuse ressource

sonore, et Cavaille-Coll par des reconstructions bien comprises,

pour lesquelles il employa de bons materiaux, et surtout par

1'addition de grands recits, transforma completement leur sonorite.

Ces grands instruments places d'ailleurs dans des positions tres

favorables, au dessus du grand portail ouest, trouvaient dans les

nefs de ces grands edifices gothiques, une resonnance acoustique

convenant admirablement aux sons de 1'orgue.

Cavaille-Coll, durant sa longue carriere, recut dans les Exposi-

tions universelles des recompenses les plus elevees : Chevalier de la

Legion d'Honneur en 1849, Officier en 1878, il fut aussi

President honoraire de la Chambre Syndicale des instruments de

musique. Tres affaibli par 1'age, en 1898, il laissa -la direction des

ateliers a un de ses meilleurs eleves, M. Charles Mutin, qui n'a

jamais cesse de maintenir la haute reputation de la maison.

Aristide Cavaille-Coll s'est eteint sans souffrance, le 13 octobre

1899, dans sa quatre-vingt-neuvieme annee ; comme Chevalier

de la Legion d'Honneur, il cut a ses funerailles les honneurs

militaires. Un service tres simple fut celebre a Saint-Sulpice, et

M. Charles Widor joua encore une fois, devant la depouille de

1'illustre facteur, le magnifique instrument qui fut la plus belle

conception de sa vie artistique.

Au cours de notre revue des etapes de la facture, nous

avons mentionne les principals contributions apportees par
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Cavaille-Coll au perfectionnement de 1'Orgue, notamment dans

1'emploi des jeux harmoniques et des fortes pressions de vent.

M. W. T. Best, dans son rapport a la Philharmonique de Liver-

pool sur 1'achat d'un orgue pour leur salle de concert, recom-

manda Cavaille-Coll comme le meilleur pour la sonorite

d'orgue pure a cette epoque ; immediatement apres lui il pla-

cait T. C. Lewis & Sons, puis W. Hill & Son (i). Mais les orga-

nistes du monde entier doivent surtout remercier Cavaille-Coll

pour 1'assistance qu'il donna a Barker, en adoptant et deve-

loppant 1'usagede la machine pneumatique, sans laquelle il eut etc

absolument impossible de realiser le systeme actuel de sonorite,

basee sur les fortes pressions de vent.

Beni soit rhomme dit Sancho Panca, qui le premier a

invente le sommeil, et quel bonheur qu'il n'ait pas garde cette

decouverte pour lui tout seul ! Joseph Booth de Wakefield, avait

place ce qu'il appelait un puff bellows (soufflet a gonflement)

pour aider au tirage des notes de pedales de 1'orgue d'Arter-

cliffe, pres Scheffield des 1827 (a); mais il garda 1'invention pour

lui, et c'est seulement 24 ans apres sa mort, que la chose a etc

divulguee ;
d'autre part, notons la perseverance de Barker :

pendant cinq ans il se promena essayant de convertir 1'un apres

1'autre les facteurs anglais, mais sans aucun succes
;

alors il se

decida a traverser la mer avec son invention.

Son histoire rappelle celle de Rev. William Ly, 1'inventeur

de la machine a tricoter les bas, au temps de la Reine Elisabeth.

Ses compatriotes mepriserent son invention, et le decouragerent
si bien que peu de temps apres, invite a venir en France par

Henri IV, avec promesses de privileges d'honneurs et de recom-

penses, il partit avec neuf ouvriers et neuf machines pour

Rouen, oil il travailla au milieu de 1'approbation generale. C'est

ainsi que 1'histoire se repete.

(i) Oubliant le ce'lebre H. Willis, avec lequel il s'e'tait brouille" (voir p. 114).

(a) Dans cet orgue, Booth avait mis les grosses basses de la montre de 16,

sur un soinmier special, dont les soupapes ih.iient ratt.ichees a de petits spufflets
ronds (comme le pli d'une lanterne vdnitienne) ; leur gonflement entrainait la

soupape ; c'est done bien Booth qui fut le premier inventeur et le r^alisateur
de la machine pneumatique. En i835, David Hamilton pla$a une machine pneu-
matique a Saint-John-d'Edimbourg ; mais, 4 ce moment, Barker avait deji
propose

1

, depuis deui ans, son systeme au Dr Camidge pour la cathedral? de
YorL - D' G. B.
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HENRY WILLIS

Le resume suivant sur le plus grand constructeur anglais

de la periode Victorienne est tire de 1'interview dont il fut

1'objet, en 1898, par le Musical Times. Ne en 1821, a

Londres, d'un pere qui, tout en etant entrepreneur de cons-

tructions, etait aussi choriste a Old Surrey Chapel et timbalier

a 1'orchestre d'amateurs les Ceciliens, Henry Willis commenca a

jouer de 1'orgue dans son tout jeune age Ce fut entierement

un autodidacte, car il ne refut jamais de lecons de personne.

En 1835, il avait a peine 14 ans, quand il fit son engage-
ment de sept ans d'apprentissage chez le facteur d'orgues

John Gray (plus tard Gray et Davidson). Comme apprenti, il

inventa un systeme d'accouplement des manuels au pedalier,

qu'il employa ensuite pendant plus de 60 ans dans toutes

ses orgues ;
en accordant 1'orgue de la Chapelle de Windsor,

il fit la connaissance de Sir George Elvey, qui prit en grande
affection ce tout jeune accordeur. Pendant qu'il finissait son

apprentissage, Henry Willis fut nomme organiste de Christ

Church a Hoxton. Vers 1850, nous le trouvons organiste de la

paroisse de Hamsptead, dont il avait construit le nouvel orgue,
enfin pendant 30 ans, il fut organiste de Chapel of Ease, a

Islington ;
il abandonna ce poste seulement lorsqu'il cut

depasse, comme dit le Psalmiste : trois vingtaines et dix

anne'es .

En de'pit des obligations toujours croissantes de ses affaires,

Henry Willis s'acquitta toujours de ses devoirs d'organiste
avec une ponctualite remarquable ;

souvent le samedi il fit

un voyage de 150 milles, pour etre present a son office du

dimanche. Dans sa jeunesse, il joua aussi de la contrebasse,

prenant part au Festival de Musique Provinciale de 1871 et

1874. Son apprentissage termine, il passa trois ans a Chel-

tenham, chez un facteur nomme Evans, plus tard tres connu

par ses instruments a anches libres
;

de cette collaboration,

sortit un orgue a anches libres a deux claviers et pedalier

de 30 notes, qui fut expose chez 1'editeur Novello, a Londres
;

c'est la que Willis fit la connaissance du tres celebre organiste
Samuel Sebastien Wesley. Enfin en 1847, Henry Willis,

s'etablit pour son compte et son premier grand succes fut,

la reconstruction de 1'orgue de la Cathedrale de Gloucester.
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Ce fut la pierre basilaire de ma reputation, aimait-il a dire
;

le Recit, qui descendait jusqu'au huit pieds, avait 12 jeux,

avec un double rang de lames expressives. L'effet pianissimo

etait absolument etonnant, on me donna
. 400 livres

(10.000 francs), pour cette besogne ; j'en devins assez pre-

somptueux pour me marier.

Pour la grande Exposition de 1851 au Crystal Palace de

Hyde Parck, Henry Willis installa un orgue magnifique qui

fut tres remarque et cut les honneurs de la visite de la

Reine et du prince Consort : avec trois claviers manuels, 70 jeux

parlants et sept pedales d'accouplements, il complait 22 jeux

au recit. L'etendue des manuels montait jusqu'au sol suraigii,

et le pedalier avait 32 notes. II y avait bien d'autres parti-

cularites dans ce bel instrument, qui fut un acheminement

vers les revolutions prochaines dans la facture d'orgue : notons

tout d'abord 1'introduction de pistons places entre les barres

des claviers, et rempla9ant les lourdes pedales de combi-

naisons alors en vogue.
Get orgue, fait pour une Exposition, marquait un grand

perfectionnementdansle levier pneumatique; carun enfant pouvait

abaisser les touches du clavier avec tous les jeux tires (i); et

jamais cet orgue ne se derangea. Remonte, 1'annee suivante,

dans la cathedrale de Winchester, il fonctionna pendant 40 ans,

avant d'etre retouche.

Ce succes fit donner Willis la commande de 1'orgue de

Saint-Georges Hall, Liverpool Le secretaire de la municipalite de

Liverpool m'ecrivitun jour, ditM. Willis, pourm'informerqu'une
Commission municipale visiterait 1'Exposition un certain jour,

des sixheuresdu matin, dans le but d'essayer les diffe'rents orgues

exposes et de choisir le facteur pour le nouvel instrument projete

a Saint-Georges Hall
;

il me demandait si je pourrais y etre,

j'y fus
;

et nous etions d'ailleurs tous la. Les deux autres

facteurs concurrents X et Y, en prevision de cette visite,

avaient accorde leurs orgues la veille au soir, avec ce joli

resukat que, par 1'excessive chaleur du soleil passant a

(i) Je ne saisis pas la ported de cette reraarque, car la resistance pourenfon-
cer la louche, ouvrant la petite soupape d'introduction p de la machine pn u-

matique (voir page 19, fig. 3) est identiquement la meme, qu'il y ait un ou tous
les jeux tires, que Ton ioue avec ou sans les accouplements. C'est dans une
autre partie dn mecanisme (et au-dela de cette soupape p) que la resistance
croit avec le nombre des jeux et des accouplements ;

elle n'ett done pas trans-
mise aux touches du clavier. D' G. B.







LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DRAME 113

travers le toit de verre, les jeux d'anches e'taient horribles

a entendre. Je ne dis rien, mais le lendemain des cinq heures

du matin, j'etais la avec mes hommes pour accorder les

anches pendant la fraicheur du matin de cette belle journee
d'e'te.

A six heures, la Commission venue de Liverpool, fit

son entree, il y avail avec le maire et le secretaire,

MM. Samuel Wesley et T. A. Walmisley, leurs conseillers

au point de vue musical, MM. X et Y avaient specialement

engage deux organistes eminents
; moi, je n'avais retenu

personne ;
mais j'avais fait dire d'abord a Best, qui avail

donne plusieurs recitals sur mon orgue a cette Exposition :

ce ne serait pas une mauvaise idee, si vous vouliez bien

venir demain a six heures du matin, comme vous le faites

ordinairement quand vous devez re'peter. Best e'tait la
; quand

on cut entendu les deux orgues de mes concurrents, le

secretaire vint a moi et me dit, maintenant nous allons

entendre votre orgue M. Willis, est-ce que vous le jouerez

vous meme ? Je repondis : mais il y a la un de vos conci-

loyens (c'etait Best), demandez lui s'il veut jouer ;
il le

lui demanda, M. Best ne voit aucune difficulte a jouer ;

me dit le secretaire, mais il demande cinq guinees (125 francs)

Eh bien ! donnez-les lui ! La municipalite de Liverpool peut

bien faire cela ! L'affaire s'arrangea. Besl joua I'Ouverture

de Jessonsda, de Spohr, et il la joua si superbement, que
1'audition de mon orgue fut loute une revelation pour les

gens de Liverpool.

Apres avoir delibere en petit comite, pendant environ

vingt minutes, la Commission decida de recommander Willis

au Conseil de la Ville de Liverpool, pour construire 1'orgue

de Saint-Georges Hall.

Willis, neanmoins, cut quelques serieuses difficultes avec le

Dr Sam. Wesley qui voulait que les claviers manuels et la

pedale commencent au sol grave. Je vous fais la conces.

sion pour les manuels, dil Willis, mais je vous le repete,

a moins que vous n'acceptiez le pedalier en ut, je refuse

absolument de faire 1'orgue . L'orgue fut construit avec

ce compromis, mais neanmoins Willis vecut assez longtemps

pour pouvoir modifier son magnifique orgue de Liverpool,

dont il etendit les manuels jusqu'a Tut grave en 1898.
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L'orgue fini, il recotnmanda de prendre Best comme titulaire,

bien que le Dr Wesley en cut fait 1'inauguration. Non seu-

lement Willis fit nommer Best a Liverpool, mais auparavant
il lui avait appris a jouer des transcriptions d'Ouvertures et

d'autres pieces orchestrales arrange'es pour 1'orgue. Je 1'avais

couve repetait ce veteran de la facture d'orgue ;
et nous

savons avec quel magnifique resultat. Malgre que tout ce que
Best devait ainsi a Willis, il lui chercha maintes querelles a

la fin de sa carriere a propos de 1'entretien de son orgue

de Saint-Georges. Comme Best demandait non pas des modi-

fications que Willis ne pouvait pas faire, mais que ce maitre

facteur ne voulait pas faire, il ne put y reussir
;
mais Best

parvint a faire donner 1'accord de 1'orgue a T. Lewis & Sons.

Cependant a la mort de Best, Willis fut remis en possession

de son bel orgue.

Willis a conquis une haute reputation bien merite'e pour
ses orgues de cathedrales, il n'en construisit pas moins de

seize. Son plus grand instrument est celui du Royal Albert

Hall renfermant 150 jeux ;
il en fit entierement le plan lui-

meme, ne fut mis en concurrence avec aucun autre facteur,

on lui donna carte blanche. On raconte une amusante histoire a

propos de la hauteur du diapason auquel devait etre accorde

rinstrument. Les membres du comite deciderent que Sir

Michael Costa, M. R. K. Bowley Directeur du Crystal Palace

et quelques uns des meilleurs instrumentistes a vent de

1'epoque, y compris le fameux clarinettiste Lazars, se reuni-

raient dans les ateliers du facteur pour decider la question

du diapason.

11s amenerent avec eux un violoniste, dit Willis, mais

je ne vois pas ce qu'un violoniste, quoique tres expert, peut

avoir de competence pour determiner le diapason d'un orgue?

Je dois vous dire, ajoutait Willis, qu'avant I'arrivee de ces

gentlemen, j'avais quelque idee de ce que devrait etre le

diapason exact de 1'instrument... On commenca. Costa

presidait ce conclave, mais quand chacun d'eux commenca a

souffler dans son instrument, chacun donnait un la diffe-

rent de son voisin, c'etait un pandemonium typique ! Enfin

peu a peu, nous arrivames a quelque chose qui fut regarde
comme satisfaisant, et nous nous souhaitames le bonjour

reciproquement .



o
o

t/3

O
o
o

UJ

Q
UJ

D
O
IX

o





LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DRAME 115

II n'est pas besoin de dire ce qui s'en suivit, nous laissons

a nos lecteurs le soin de conclure si 1'orgue de Royal
Albert Hall fut accorde a la hauteur du diapason de

MM. Costa, Bowley, Lazarus & C, ou a celui anterieurement

.
choisi par Willis.

Willis construisit deux grands instruments : 1'un pour
Alexandre Palace, et 1'autre pour le Chateau de Windsor, cet

orgue ayant deux consoles de clavier, 1'une dans la salle Saint-

Georges, 1'autre dans la chapelle privee de Sa Majeste, ce qui

permet de jouer ['instrument et de le faire entendre dans les

deux endroits. Si 1'orgue de la cathedrale de Saint-Paul fut

construit dans sa forme actuelle, c'est entierement du a la

personnalite si dominante de Willis. 11 exigea 1'enlevement de

1'ancien jube et du buffet qui le surmontait
; puis trouvant

qu'il avait les deux facades pareilles, il fit couper le buffet

en deux, et reinstalla ces facades de chaque cote, entre les

piliers du choeur, a la place des statues de Lord Nelson et de

Lord Cornwalis. Quelqu'un du comite lui ayant demande s'il

se proposait d'avoir deux organistes pour cet orgue divise en

deux, Willis repondit laissez-moi faire et il se mil a cons-

truire son systeme tubulaire en s'inspirant de 1'orgue tubulaire

a vent rentrant du franfais Fermis, qu'il avait examine a

1'Exposition de Paris en 1867, car nous avons dit precedemment

que le systeme tubulaire avait etc realise anterieurement en

France, des 1849, mais avec vent aspirant, par Moitessier.

L'orgue de Saint-Paul reconstruit, fut joue, pour la premiere

fois, en 1872, a 1'occasion du service d'actions de grace pour la gue-
rison du Prince de Galles, apres une typhoide. Ce jour la, la tubu-

larisation de la pedale n'etait pas terminee, Willis installa un clavier

de pedale de fortune, tout contre le sommier des tuyaux de pedale,

et joua lui-meme la partie de pedales pendant tout le service, tandis

que 1'organiste Georges Cooper jouait les claviers situes beaucoup

plus haut (a neuf metres au-dessus du sol). A la fin de ['office,

M. Goss dit a M. Ousley qui se trouvait la. Que pensez-vous des

jeux de pedales de 1'orgue? Superbes ! repliqua le professeur

d'Oxford. Vous savez que les tuyaux sont loin des claviers, est-ce

que la pedale vous a paru attaquer, bien exactement, avec les manuels,

demanda Goss ? Parfaitement, repliqua Ousley, mais pourquoi me
demandez-vous cela ? Alors Goss lui devoila le secret, et, a cette

epoque, c'etait vraiment un secret.
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Le grand dada de Willis fut le yachting ;
il possedait I'Opale,

un yacht de 54 tonneaux, et attribuait le maintient de sa belle

sante a ses nombreuses sorties en mer. J'ai fait le tour, dans

mon bateau, de toute 1'Angleterre et de 1'Ecosse,. disait-il
; je

suis mon propre capitaine et ces deux gaillards-la, disait-il, en

montrant deux de ses ouvriers, sont mon steward et mon char-

pentier. Mon steward est un pecheur, or un pecheur est un

homme tres utile pour la prevision du temps qu'il fera. Je

repare mon yacht moi-meme, deja j'ai repare son doublage en

cuivre deux ou trois fois, je lui ai fait un greement tout neuf,

voici 1'ancien mat. II y a quelques annees, une corde, en glissant

fortement entre mes mains, m'abima les troisieme et quatrieme

doigts des deux mains ; ils resterent recourbes me forcant, pen-
dant longtemps, a faire mon service d'organisle en utilisant

seulement le pouce, 1'index et le medius de chaque main
; mais le

docteur Macready, le fameux chirurgien, me demanda de tenter

une operation sur mes doigts crochus
;

le resultat fut que je puis

m'en servir, comme autrefois, ou peu s'en faut.

Henry Willis mourut a Londres, le n Fevrier 1900, age de

80 ans, profondement regrette de tous ceux qui le connurent, il

fut inhume dans le cimetiere de Highgate.

Dans le cours de cette etude, nous avons mentionne les multi-

ples perfectionnements que Willis apporta dans la facture d'orgue.

notamment d;ins les jeux d'anches. Comme dit Sir Georges Clowes,
les orgues de Willis resteront celebres pour les merveilleuses

qualites de leur mecanisme . Homme adroit, ingenieux, auda-

cieux meme, plein de ressources, qualites heureusement associees

avec beaucoup de bon sens et un jugement tres sur, voila les traits

caracteristiques de la remarquable personnalite de Willis. II s'occu-

pait lui-meme des moindres details de son atelier, rien ne lui

paraissait indigne d'attirer son attention. Cette puissance detaillee

dans le travail etait extraordinaire, on peut dire que chaque tuyau
lui passait entre les mains. Etant organiste lui-meme, quand il faisait

le plan d'un instrument, il pensait toujours a 1'executant.

Son genie inventif etait remarquable et le servit etonnam-

ment dans la partie mecanique. II prenait souci des moindres

choses, son enthousiasme etait sans bornes, avant tout il possedait,

au plus haut degre, cette qualite qu'un de ses confreres en

facture, appelait de la perseverance obstinee. II avail beaucoup
d'aversion pour les journalistes et les congediait sans ceremonie.

S'il etait sans vanite, il n 'etait pas tres facile a se laisser mener,
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specialement dans ses discussions avec les architectes, discussions

dont les architectes sortaient un peu malmenes.
II considerait 1'orgue de Saint-Paul, remanie en 1899,0001016

son magnum opus . II n'y a rien au monde de pareil, disait-il,

avec un orgueil bien pardonnable, un jour que Sir Georges Martin

jouait, on peut le dire, d'une facon vraiment royale, ce roi des ins-

truments. Paraphrasant 1'inscription du monument de Purcell',

a Westminster Abbey, nous ajouterons :

II est parti pour le seul sejour ou ses belles harmonies pour-
ront e'tre surpassees, laissant derriere lui une quantite de nobles

specimens de ses exploits artistiques en facture d'orgue.

ROBERT HOPE-JONES

Robert est le troisieme fils de William Hope-Jones, de

Hooton, Grange, Cheschire (Angleterre). Son pere, un homme
de ressources, est cite comme un des pionniers qui organiserent
l'armee des volontaires en Grande-Bretagne. C'e'tait un musicien

jouant du cornet a piston, et possedant une voix de tenor

remarquable. Sa mere Agnes Handforth, fille du Recteur de

Asthon-Under Lyne, Lancashire, e'tait aussi bonne musicienne,
chanteuse tres doue'e, ayant une grande impressionnabilite

artistique.

Elle cut neuf enfants, deux filles et sept garcons. Robert

naquit le 9 Fe'vrier 1859, he'ritant a un degre exagere de la

nature tres emotive de sa mere. Avec une enfance melanco-

lique, faible et maladive, on croyait qu'il ne vivrait pas, et

pour eviter les durs hivers anglais, on envoya le jeune Robert
tous les ans dans le Sud de la France. Juge trop de'licat pour
aller a 1'ecole, on lui donna un precepteur ; avec une enfance

aussi sensitive et aussi delicate, il ne fut jamais question de
lui faire faire du sport, et alors il n'est pas etonnant qu'il

devint un peu reveur et un intellectuel. Trop malade pour faire des

etudes suivies, son instinct musical 1'attira vers 1'orgue, a

1'agede 9 ans, nous le trouvons jouant, a 1'occasion, 1'orgue aux
offices de Eastham Paris Church.

A la mort de son pere, il avait 14 ans, et suivait d'une facon plus
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ou moins reguliere les cours d'un college. Au moment de sa confir-

mation, il se persuadaqu'un effort surhumain de sa volonte compen-
serait sa faiblesse physique et qu'il pourrait faire quelque chose de

bien dans la vie. Alors commenca une lutte desesperee dans laquelle

il surmonta peu a peu tous les obstacles, et qui cut pour

resultat d; developper chez Hope-Jones une volonte de fer et

une determination de reussir qu'aucune malchance n'a etc pos-

sible de faire flechir. Jusqu'a 30 ans, son etat de sante 1'a

beaucoup gene ;
a peine age de 15 ans, il etait organiste

volontaire et maitre de Chapelle Birekenhead School
;

trois ans

plus tard, il avail les memes lonctions a St-Luke-s-Tranmere,

oil il dirigeait un choeur d'enfants qui devint rapidement

celebre.

Dans cette eglise, il acheta et fit placer un bel orgue, il en

devint meme marguillier, montrant aussi une activite sans pareille

dans d'autres postes ecclesiastiques ;
il fit installer un Orgue dans

Claugton Music Hall, y organisa et y fit executer des oratorios pour

le benefice de plusieurs Church funds . Hope-Jones taisait repeter

et dirigeait de grandes masse chorales et orchestrales, constitutes

par des executants de bonne volonte. Pour les psaumes, dont les

vers sont arranges en groupes ternaires, il ecrivit ce qu'il appela

triple chant , une forme musicale adoptee depuis par d'autres

musiciens, etcomposa des cantiques, des kyrie et beaucoup d'autre

musique religieuse.

Bien que la paroisse de Saint-Luke's fut situee dans un

milieu peu fortune, les hommes et les enfants formant les

choeurs, non seulement chantaient gratuitement, mais sonnaient

les cloches, soutflaient 1'orgue, achetaient toute la musique neces-

saire, payaient le blanchissage des surplis et mme faisaient des

collectes pour les fonds de la paroisse.

L'enthousiasme de Hope-Jones n'avait pas de limite
;

et il

savait le communiquer a ses collaborateurs
;

ce jeune homme
etait si energique, qu'en depit de sa petite sante, et, sans

meme resilier ses fonctions a Saint-Lucke's, il devint maitre

de Chapelle et organiste honoraire a Saint-John's Church de

Birkenhaed, et dirigea simultanement les deux maitrises de ces

paroisses ;
1'auteur de ce livre, dont le fils etait a la maitrise de

Saint-John's, aida sou vent Hope -Jones comme organiste le

Dimanche. C'est dans cette eglise que Hope-Jones realisa son

premier travail important comme facteur d'orgue ;
la trans-
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mission electrique amelioree, la console des claviers transpor-

table, et beaucoup d'autres questions destinees a retentir dans

le monde des organistes, furent concues et realise'es par lui,

apres la besogne quotidienne et les repetitions des choeurs. II

avait d'ailleurs 1'assistance volontaire de ses choristes adultes

et enfants qu'il avait enthousiasmes et qui travaillaient tres tard

le soir, ils y passerent meme la nuit plus d'une fois. Quelques-

uns de ces collaborateurs benevoles occupent maintenant des

postes eleves dans la Hope-Jones Organ C.
Tout cela etait une occupation de ses loisirs. C'est a

1 8 ans que Robert Hope-Jones commen9a un travail profes-

sionnel, en rentrant comme apprenti dans la grande maison

de Laird Bros, constructeurs de navires et de machines, a

Birkenhaed.

Apres avoir porte le bourgeron de 1'ouvrier et avoir fait

les travaux manuels des differents ateliers, puis sejourne dans

des salles de dessin de 1'usine, il fut nomme chef electricien

de la.Compagnie Tele'phonique de Lanscahire et Cheschire (plus

tard National Company). Dans les telephones, il inventa une

foule de perfectionnements dont quelques-uns sont encore en

usage. A cette e'poque, il imagina une methode pour accroitre

la puissance de la voix humaine, au moyen d'un relai a air

comprime, principe encore utilise dans les phonographies et

autres machines reproduisant la voix. II inventa aussi le

Diaphone, maintenant employe officiellement au Canada, pour
les signaux de brumes, et considere comme le plus puissant

des appareils sonores ; en le modifiant, Hope-Jones 1'appliqua

ensuite a 1'orgue.

En 1889, il donne sa demission de telephoniste-ingenieur,

afin de donner une plus grande partie de son attention aux

perfectionnements de 1'orgue d'Eglise ; preoccupation qui, nous

1'avons vu, avait autrefois accapare tous ses loisirs. II conserva

un bureau comme ingenieur consultant, mais graduellement son

dada de la facture d'orgue etouffa les autres occupations, et ce a

son desavantage financier, mais au plus grand profit du monde
musical.

Son orgue de Saint-John's Church Birkenhead devint fameux,

de toutes les parties du monde, des milliers d'amateurs de musique
vinrent pour le voir, et des orgues construits sur le meme
modele furent commandes pour 1'Amerique a Tauton, a

Baltimore, pour 1'Inde, 1'Australie, la Nouvelle Zelande, Terre-
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Neuve, pour la France (i), 1'Allemagne, pour Malte, sans compter
un certain nombre de cathedrales et de salles de concert en

Angleterre.

Rien neanmoins, ne fut depense pour payer de la

reclame; la presse musicale anglaise, pendant des annees,

consacra ses colonnes a une discussion tres apre des inventions

de Hope-Jones, inventions destinees cependant a laire epoque ;

les e'chos de ces discussions se repercutaient dans les journaux
de musique des autres pays. Mais en de'pft de toutes ces

oppositions et d'embarras financiers, Hope-Jones construisit des

orgues qui ont influence 1'art de la facture dans toutes les

parties du globe. 11 prouva qu'il e'tait un inventeur prolifique,

et put legitimement revendiquer que durant ces vingt dernieres

annees les 9/10 des perfectionnements en facture lui sont dus.

C'est avec raison qu'en parlant de Hope-Jones, on a pu dire :

le plus grand esprit, applique a la construction de 1'orgue,

maintenant, et avant notre epoque.
Tout organiste qui connait bien I'reuvre de Hope-Jones

acceptera ce jugement, et plus de trente facteurs se sont

honores en ecrivant des temoignages admiratifs du meme

genre ;
la Austin Organ Company , dit : Nous avons

pris beaucoup de peine pour etudier le systeme Hope-Jones,

et pour avoir satisfaction touchant les resultats qu'ils a obte-

nus ;
nous n'avons plus de doute sur ce fait qu'il a realise

une revolution complete dans le developpement des sono-

rites. Dans son Dictionnaire de Musique, page 551, Sir

Georges Growe ecrit : aucune description de la transmission

electrique, telle quelle existe maintenant, ne serait complete

sans mentionner le nom de M. Hope-Jones, les recherches

dans le domaine de la sonorite de 1'orgue poursuivies par

M. Hope-Jones et par tous ceux qui, sans relache, luttent

pour la preeminence de 1'emploi des pressions variees entre

3 et 25 pouces (c'est-a-dire entre 75 et 620 millimetres !)

ont produit dans les sonorites de 1'orgue moderne une

variete et une superiorite plus grande que tout ce qui a

existe auparavant.

Elliston, dans son Organ Construction, consacre un

long article a la description des instruments de Hope-Jones,

(i) Un seulfut import^ en France par Mader, de Marseille, puis fut transporte
Paris, a 1'Ecole Niedermeyer. D* G. B.
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en Angleterre et en Ecosse, disant que ce systeme contient

enormement de nouveautes comme mecanisme et sonorite.

Mathews, dans Handbook of the Organ, dit par son

systeme electrique, M. Hope-Jones chercha non seulement a

obtenir une repetition d'une rapidite maximum, mais encore

a provoquer les vibrations des anches comme celles des

autres tuyaux par une bouffee percutante percussive blow ;

ce qui lui a permis d'obtenir certaines qualites de son,

impossibles dans les anciens systemes(i). Ses orgues sont remar-

quables par la rondeur et la douceur des jeux d'anches

meme les plus puissants, et aussi par la profondeur, le

volume et la majeste de sonorite des jeux de pedales .

M. Ernest Skinner, de Boston lui ecrivait ceci : votre

patience, vos recherches, vos experiences, ont plus fait que
tous les autres pour rendre la sonorite de 1'orgue moderne

ce qu'elle est actuellement. Je regarde votre invention des

levres garnies de peau comme etant, en matiere de sonorite,

1'equivalent de ce que fut le levier de Barker pour le meca-

nisme, je pense que la portee de vos decouvertes ne sera

pas moindre, je crois que vous futes le premier a reconnattre

1'importance d'un petit voltage, et que le monde entier doit

vous remercier pour le contact par fils ronds et 1'electro

renverse. Depuis que je me suis familiarise avec votre oeuvre

et vos ecrits, je les trouve pleins de suggestions fort

utiles .

Au debut, Hope-Jones donna des licences a pas mal de

constructeurs pour exploiter ses inventions, mais le resultat

n'etant pas satisfaisant il rentra lui-meme dans la lutte comme
facteur d'orgue, soutenu tres liberalement par M. Thomas

Threlfall, President de 1'Academie Royale de Musique, par

M. Martin White, Membre du Parlement britannique, et par

quelques autres amis. C'etait sans doute beaucoup trop

demander en pensant que tous ceux qui avaient profite des

brevets et des travaux de Hope-Jones, lui resteraient favorables,

quand il devint leur rival et leur competiteur.

Pendant vingt ans, il rencontra une opposition organisee

qui aurait brise un homme ordinaire, et il fut attaque

tour a tour sur ses connaissances electriques, son gout musical,

(i) Voir note page 28.
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ses capacites comme harmoniste de tuyaux, sa situation finan-

ciere et meme sur son caractere personnel Ses vrais admira-

teurs sont ceux qui, comme 1'auteur de ce livre, le connaissent

depuis trente ans
;

ses plus grands partisans sont les gens

des villes dans lesquelles il a reside
;

ses plus chauds amis,

ce sont les collaborateurs associes qui 1'ont suivi en Ame'rique,

apres avoir longtemps travaille avec lui en Angleterre,

Bien avanl que Hope-Jones cut attaint sa preeminence

actuelle, et ne visant qu'une seule de ses inventions, M.

Wedgwood, Membre de la Royal Historical Society, homme
instruit en matiere d'orgue, le classait a cote de Cavaille-Coll

et de Willis, le declarant un de ceux dont le nom sera transmis

a la posterite comme celui de 1'inventeur des plus importants

perfectionnements.

Au debut de sa carriere de facteur, M. Hope-Jones cut

la bonne fortune de rencontrer, en Ecosse M. Martin White, de

Dundee, homme riche et d'une grande influence, qui le sauva de

difficultes financieres et le maintint dans la facture d'orgues, mais

rendit un service plus special a Hope-Jones en le poussant a re'ali-

ser dans Torgue des sonorites orchestrales. M. White malgre ses

devoirs de membre du Parlement Britannique et ses occupations

innombrables en Ecosse et en Amerique, consacra beaucoup du

meilleur de son temps a ce qui concerne les perfectionnements a

obtenir dans le jeu de 1'orgue et dans sa construction.

Thynne qui a etc le vrai pionnier dans 1'art d'imiter le qua-

tuor a cordes avec des tuyaux, doit beaucoup a Martin White
;

et d'autre part Hope-Jones declare que toutes les ide'es qu'il a

cues dans ce sens la, il les a prises en entendant le bel orgue

de M. White. M. White a toujours soutenu que le clavier de

recit, dans un orgue, devait avoir une qualite preponderante

dans la sonorite, rappelant celle des violons, comme les cordes

a 1'orchestre, oil tout en formant la base de raccompagnement,
elles sont aussi capables de se suffire a elles-memes. M. Martin

White preta a Hope-Jones quelques uns de ses tuyaux imitant

le violon, afin d'en faire de semblables pour la cathedrale de

Worcester.

Plus tard, M. White soutint que 1'ensemble d'un orgue

devrait etre entierement expressif. II est extraordinaire qu'un non-

professionnel comme M. White, tres occupe a des affaires

totalement differentes, ait exerce une telle influence sur 1'art
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de construire les orgues, car du fait de son discernement

artistique uni a la liberalite de ses encouragements, en Amerique,

dans les theatres et dans les hotels, 1'orgue tend a supplanter

1'orchestre, et d'autre part, dans les eglises et salles de con-

certs, 1'orgue a subi de grandes modifications. M. White

pendant pres de trente ans, a encourage, aide, non seulement

des facteurs d'orgues artistes comme Casson, Thynne, Hope-

Jones et Compton, mais son influence s'est aussi exercee sur

les hommes les plus en vedette parmi les meilleurs organis-

tes
; done, honneur a M. Martin White.

Au printemps de 1903, Hope-Jones vint en Amerique; a

1'instigation de M. R. P. Elliot, organisateur, Vice-President et

secretaire de La Augustin Organ Company (Hartford, Connec-

tient) Hope-Jones se decida a rester parmi nous, acceptant la

Vice-Presidence de cette maison. Plus tard, une nouvelle firme

Hope-Jones et Harisson fut tentee a Bloomfields New-Jersey en

juillet 1904; mais les fonds n'ayant pu etre reunis, Hope-Jones,

avec son equipe d'ouvriers specialistes. entra dans la Compagnie
de Ernest Skinner a Boston, dont il devint Vice-President en

1905. C'est alors qu'il construisit le bel orgue de Park Church

Elmira, a New-York, a la memoire de Thomas K. Beecher.

A cette occasion, il fit la connaissance, dans le comite de

1'orgue, de M. Jervis Langdon qui etait tresorier de la Chambre

de Commerce de Elmira. Ce gentleman s'arrangea pour que la

facture d'orgues devint une industrie locale et crea une Societe

pour construire exclusivement les orgues du systeme Hope-

Jones. Mais cette Compagnie commencant ses travaux en Fevrier

1907, au moment de la grande panique financiere, la realisation

du capital fut difficile et gena beaucoup son evolution. Pendant

les trois annees qu'elle dura, cette Compagnie construisit une

quarantaine d'orgues, dont le plus remarquable esl celui du

Grand Auditorium d'Ocean Grove, New-Jersey.

Les brevets et le fond de la Compagnie Hope-Jones a

Elmira furent achetes par la Rudolph Wurlitzer C en

Avril 1910. Hope-Jones y entra en qualite de directeur, et

dans les immenses ateliers (mammoth factory) de North Tona-

wanda a New-York, il put y continuer la facture en son

propre nom.

M. Robert Hope-Jones est membre du British Institute of

Electrical Engineers, du Royal College des Organistes de Londres,
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de American Guild des Organistes et de bien d'autres

Corporations.

En 1893, il epousa Cecile Laurence, une bonne musi-

cienne, membre d'une des meilleures families de Maidstone,

en Angleterre. Cette femme s'initia a toutes les difficultes

des inventions de son mari
;

a son aide et a ses encoura-

gements dans les moments difficiles, Hope-Jones rattache une

partie de ses succes.

Nous supposons que la raison du proverbe Le monde
se repete continuellement reside en ce que la nature

humaine varie peu, et de generation en generation reste au

fond la meme. Dans la Bible, nous voyons que Demetrius,

1'argentier d'Ephese, s'alarma beaucoup de la diminution des

commandes d'ex-voto en argent pour 1'autelde Diane, a la suite des

predications de I'apotre Saint-Paul. II souleva tous ses ouvriers

avec le cri notre art est en danger !
;
et mil toute la ville

d'Ephese en rumeur. (Actes 19 et 24.)

En i #62, on voulut faire un nouvel orgue pour Temple

Church, a Londres. Father Smith et Renatns Harris, les reputes

facteurs de 1'epoque avaient chacun tellement d'influence dans

le Conseil paroissial, que celui-ci autorisa chacun de ces deux

facteurs a installer un orgue aux deux extremites opposees

de cette eglise. Certains jours alternativement les deux orgues

etaient entendues : Purcell et le Dr Blow jouaient 1'orgue de

Smith, tandis que Baptist Draghi, organiste de la Reine Cathe-

rine jouait 1'orgue de Harris. Une tentative des membres du

comite de Middle Temple, pour faire choisir 1'orgue de Smith,

fit eclater une explosion violente de la part des membres de

Inner Temple, lesquels pre'teraient Harris. La dispute fit rage

pendant pres de cinq ans au bout desquels on acheta 1'orgue

du Pere Smith, en donnant a Harris 1'ordre d'enlever le sien.

C'est la fameuse Histoire de la Bataille des Orgues ; ou, dans le

feu de la lutte, un des partisans de Harris, plus zele que discret,

s'introduisit dans 1'orgue de Smith et creva les soufflets.

En 1875-1876, les facteurs J. C. Witheley furent choisis

pour reconstruire 1'orgue de la cathedrale de Chester. Les

argentiers de Londres s'alarmerent de ce qu'un orgue de

cathedrale tombat entre les mains d'un petit facteur local, ils se

liguerent et arriverent a debaucher tous les ouvriers des Witheley,

en leur offrant de venir a Londres avec des salaires plus eleves.
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Si les Witheley n'avaient pas etc quatre freres, lous facteurs de

leur metier, il leur aurait ete impossible de remplir leurs enga-

gements pour la cathedrale de Chester. Cette vilenie fut cause de

la mort du chef de la maison, qui se desorganisa peu apres. Tout

cela s'ecoute comme une histoire du Moyen-Age, arrivee il y a

longtemps, longtemps, car Ton ne pourrait croire que de pareilles

choses puissent se produire actuellement ? Mais ecoutez encore :

en 1895, le premier orgue electrique de Hope-Jones, fut achete

pourl'Eglise de Saint-George's Church, Hanover Square de Londres.

La fureur causee par cette acquisition ne s'apaisa brusque-
ment qu'a la suite d'un incendie qui brula 1'orgue et une

partie du clocher. Immediatement, avec une sollicitude tout a

fait curieuse, on attira 1'attention sur le danger qu'il y avail

a permettre a des amateurs de faire des experiences de facture

d'orgue, dans les Eglises historiques a cause du grand danger

que presentait la transmission electrique*. Mais comme d'autre

part la malveillance etait plus que soupconnee, le Conseil de

1'Eglise fit immediatement a Hope-Jones la commande d'un

orgue electrique identique, pour remplacer celui detruit par le feu.

A la meme epoque, un clou fut plante dans le cable elec-

trique de la console de 1'orgue de Hope-Jones a Hendon Parish

Church. Peu apres, le cable de son orgue a Ormskirk Parish

Church (Lancashire, Angleterre) fut sectionne, pendant qu'a
Burton-on-Trent on derobait certains tuyaux des jeux a sono-

rite speciale que Hope-Jones y avait places.

A 1'Auditorium d'Ocean Grove, quelques instants avant un

des Concerts d'inauguration on tenta de saboter 1'orgue, et la

me'me annee le dimanche qui preceda le recital d'Edwin Lemare

sur 1'orgue de Hope-Jones a First Universalist Church Rochester

N.-Y., subitement dans presque tous les jeux il se trouva que

plusieurs tuyaux ne pouvaient plus parler !!!



CHAPITRE XIV

OU EN SOMMESsNOUS AUJOURD'HUI ?

Jetant un regard en arriere. sur le chemin parcouru, nous

voyons que 1'orgue moderne est un instrument tout a fait

different de celui du XIX siecle, les vergettes, les poids sur

les soufflets, toute la cohorte des jeux a sonorite maigre et

floue ont disparu. A leur place, nous avons des jeux d'un

caractere plus musical, tout en ayant plus de puissance, et d'un

maniement parfait et facile, nous trouvons de nouveaux jeux a

sonorite orchestrale, dont quelques uns imitent le quatuor a

cordes. Enfin les jeux transmis et de'doubles presentent infini-

ment plus de ressources avec un instrument beaucoup moins

volumineux que les anciennes orgues.

Dans son Handbook Of the Organ (page 24), J. Matthews

nous dit qu'il ne peut pas y avoir de limite dans la cons-

truction des orgues ;
si le violon nous fascine par sa perfec-

tion, 1'orgue y arrivera aussi par tout ce qui peut s'y faire

encore, car la science transforme rapidement 1'orgue moderne

en un instrument tres expressif. Les effets d'orchestre et les

crescendo d'une enorme puissance, possibles sur les orgues du

type decrit ci-dessus, la double louche, les nouvelles methodes

de creer des sons comme dans le diaphone, la facilite avec

laquelle toutes les ressources d'un instrument puissant peuvent

6tre placees instantanement sous les doigts de I'executant,

constituent un domaine dont ni Bach, ni Haendel n'ont pu
reVer.
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Aussi la tendance des meilleurs constructeurs modernes

est d'augmenter encore le caractere orchestral de ces orgues
en y ajoutant des carillons et d'autres instruments a percussion.

W. T. Best, un des plus grands executants qui ait jamais existe,

declarait a un ami de 1'auteur demandant pourquoi il n'avait

jamais joue I'Ouverture du Tannbauser. Je considere son

execution a 1'orgue impossible d'une facon convenable, et

cependant j'y ai longtemps songe . Actuellement beaucoup

d'organistes trouvent qu'il est possible d'interpreter cette Ouver-

ture et 1'auteur tout le premier plaide coupable. Le Dr Peace

a joue ce morceau a 1'inauguration de 1'orgue de M. White a

Ballruddery et & declare que les effets, imitant le quatuor,

realises dans cet instrument etaient une ressource particuliere

pour les transcriptions wagneriennes. Le D r Bedart dans une

tres interessante etude sur 1'orgue moderne (Musical Opinion,

1910) a fait judicieusement remarquer qu'il reste a ecrire pour
ces nouveaux instruments de la musique nouvelle.

Tout en considerant que 1'orgue est surtout associe aux

ceremonies religieuses, un nouveau champ lui est ouvert dans

les salles de concerts, les theatres, les auditoriums, les colle-

ges, les salles de bals, les hotels, les promenades publiques,

les casinos au bord de la mer, et cela non seulement comme
un simple auxiliaire de 1'orchestre, mais souvent dans le but

de le remplacer. Les recitals d'orgue du dimanche soir au

College of the City de New-York, sont suivis par plus de

deux mille cinq cents personnes et beaucoup ne peuvent
trouver la place. En 1909, a Ocean Growe, les recitals

d'orgue ont fait une recette quotidienne de 2000 francs (400

dollars).

Dans les Palace-Hotels de New-York et d'autres villes on a

mis des orgues ;
en ce moment-ci on fait des plans d'un orgue

destine a une jetee-promenade ;
les tuyaux seront au-dessous

du niveau de la mer, et les sons seront diriges la oil Ton aura

besoin
;

des caloriferes avec thermostats maintiendront 1'orgue

a une temperature constante.

Les organistes americains ont tellement bien fait sentir qu'il

fallait une etude speciale pour apprendre a jouer ces nouveaux

instruments, que 1'Universite de New-York a trouve la question

d'une importance suffisante pour justifier la creation d'une Classe

de Hope-Jones Unit Orchestra.
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Parmi ces innovations notre revue serait incomplete si on ne

mentionnait pas les appareils automatiques. Quand on entend un

Welte Mignon Pianista, il est difficile de ne pas croire qu'un

pianiste habile est assis devant les claviers. La dure'e exacte de

la note, la vigueur d'attaque sont enregistrees et reconstitutes

d'une facon tout a fait exacte, et 1'appareil arrive a reproduire,

avec une difference inappreciable, la puissance avec laquelle 1'exe-

cutant a enfonce les touches.

Le premier de ces elements, la duree de la note est

directement reproduite d'apres 1'artiste au moment ou il joue,

le second de ces elements, la puissance sonore, est ensuite

retouchee, soil par 1'artiste lui-meme, soil par de bons musiciens

qui ont note les particularite's de son jeu ;
comme resultat, on

obtient une reproduction fidele de 1'interpretation donnee par

1'artiste. Dans le cas de 1'orgue, la pression sur les touches

n'a pas besoin d'etre notee ni reproduite, mais il nous faudra

enregistrer 1 'orchestration et les differentes nuances des crescendo

et des diminuendo, si nous voulons assurer une reproduction

exacte du morceau que 1'artiste aura joue sur 1'orgue.

Les appareils automatiques sont maintenant adjoints a

beaucoup de grandes orgues, certains d'entre eux sont semblables

au pianista et font mouvoir soit les touches, soit le mecanisme

actionne par les touches du clavier
;

c'est un peu elementaire

et le resultat reste un peu mecanique et meme insuffisant,

on ne peut faire jouer qu'un seul clavier (i); la registration, les

boites expressives, les pe'dales ne sont pas actionnees. L'Eolian O
de New-York, il y quelques annees, a introduit ce qu'elle

appelle la double flute de Pan (double tracker bar), dans cette

disposition, les trous de la flute de Pan sont plus petits que
ceux des pianistas, et disposes sur deux rangees commandant

chacune un clavier manuel.

Tous les numeros pairs correspondent a la rangee infe-

rieure, tous les numeros impairs a la rangee superieure, si le

papier se deroule bien exactement, le systeme de 1'Eolian permet

{i)
En 1907, Puget en combinant les Soloattachements > dans 1'orgue a trois

claviers, de M. J. Boittiauz, a Lille, a raontre, que, memo en utilisant des
rouleaux ordinaires pour piano, on pouvait obtenira 1'orgue des effets orches-
traux tres re"ussis, en faisant chanter en Pe'dale-solo et en Re'cit-solo, des jeux
differents de ceux tires au G. O. pour 1'accompagnement. Les effets ainsi realises
sont encore plus vane's avec des jtux et des accouplements a I'unisson et a

1'octave, divisis en dessus et en basses, tels que le traducteur les a tait raettre dans
son orguc delude. D' G. B.
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le jeu automatique inde'pendant des deux claviers d'un orgue ;

mais le tirage des jeux et 1'ouverture de la boite expressive

doivent etre effectue's a la main.

Tout re'cemment Hope-Jones a trouve un plan permettant
1'execution simultanee sur deux claviers manuels et la pe'dale, en

meme temps qu'il permet le tirage individuel de tous les jeux et

les nuances de la boite expressive automatiquement. Un bouton

permet d'ailleurs, quand on le desire, d'avoir le tirage des jeux
et la boite expressive se'pare's du mecanisme automatique pour

puuvoir les manoeuvrer ad libitum. Le Tracker bar de Hope-Jones
n'a pas moins de dix range'es de trous, il est naturellement large

en proportion. Nous croyons que les appareils automatiques pour

1'orgue prendront un grand de'veloppement. Le Pianista a

beaucoup fait pour ge'ne'raliser le piano, et dans le meme sens,

nous pensons que 1'appareil automatique fera beaucoup pour

populariser 1'orgue. Bien des personnes, qui ne savent pas jouer

1'orgue, seront poussees a en acquerir quand elles sauront

qu'elles peuvent, meme en 1'absence d'un organiste expe'rimente,

entendre de la musique d'orgue au moment ou elles le de'si-

reront.

Maintenant nous donnons les specifications de quelques
uns des orgues les plus remarquables du monde, tous ont etc

construits ou restaures depuis 1888 et renferment des realisations

modernes en mecanisme, pression de vent et ressources sonores.

Le premier, d'apres 1'estimation de 1'auteur, est celui de Saint-

Georges Hall, Liverpool.

Orgue dc SaintsGeorge's Hall, Liverpool

Ce magnifique instrument fut construit par Henry Willis,

d'apres la specification du Docteur SS. Wesley qui 1'inaugura le

29 et le 30 Mai 1855, 1'auteur 1'entendit pour la premiere fois

en 1866
;

il etait alors accorde a temperament negal, quand
Best succeda a Wesley en 1867, il obtint que 1'orgue fut mis

au temperament e'gal (accord bien tempere), on fit quelques
ameliorations et quatre jeux d'anche du clavier de solo eurent

leur pression de vent elevees de 9 pouces 1/2 a 22 pouces (de
220 a 550 %).

En 1898, la machine de Barker de cet orgue fut enlevee, et

remplace'e par le systeme tubulaire
;

1'etendue des manuels fut
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modifiee et portee a cinq octaves des cendant jusqu'a 1'ut, les

anciens claviers ne de'passaient pas le sol grave, Best obtint 32

notes au pedalier, un accouplement de re'cit sur positif fut

ajoute (!), plusieurs jeux furent changes, la voix humaine passa

du recit au solo, et deux des sommiers du clavier de solo eurent

^i35iS CONSOLE DE SAINT-GEORGE'S HALL

1 gauche deux rangies de boutons de jeux ne tont pas represent**
dans ce dessin.

leurs tuyaux mis dans une boite expressive, mais les tubas

furent laisse's hors la boite expressive. Les tuyaux en fonte de

fer de la derniere octave de 32 pieds, le double diapason de 16

de la pedale furent remplaces par des tuyaux de zinc epais,

et le re'cit recut quatre pedales de combinaison. Voici la com-

position actuelle :

PREMIER MANUEL: CHOIR (POSITIF) (18 Jeui)

Double diapason 16

Open diapason 8

Clarabella 8

Sloped diapason 8
Dulciana 8
VioldeGamba 8
Vox Angelica 8

Principal 4

Harmonic flute.. , 4

Gamba 4

Twelfth 22/3
Fifteenth 2

Flageolet 2

Sesquialtera 3 ranks

Trumpet 8

Cremona 8

Orchestral Oboe 8

Clarion 4
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DEUXIEME MANUEL : GREAT (GRAND ORGUE) (2S Jeui)

Double Open diap (metal) 16

Open diapason N 1 8

Open diapason N 2 8

Open diapason wood 8

Open diapason N 3.... 8

Stopped diapason 8

Violloncello 8

Quint 5 1/2
Viola 4

Principal NO 1 4

Principal N 2 4

Flute 4

Tenth 31/2

Twelfth 22/3
Fifteenth 2

Harmonic Piccolo 2

Doublette 2 ranks

Sesquialtera 5 ranks

Mixture 4 ranks

Trombone 16

Trombone 8

Ophicleide 8

Trumpet 8

Clarion NO 1 4

Clarion NO 2 . 4

TROISIEME MANUEL : SWELL (RECIT) (28 Jeui)

Double diapason (metal).. 16

Open diapason NO 1 8

Open diapason N 2 8

Dulciana 8

Viol de Gamba 8

Stopped diapason 8

Voix Celeste 8

Principal 4

Octave Viola 4

Flute 4

Twelfth 22/3
Fifteenth NO 1 2

Fifteenth NO 2 . 2

Piccolo

Doubleite 2 ranks..

Fourniture 5 ranks.

Trombone
Contra Hautbois. . . .

Ophicleide

Trumpet
Horn
Oboe
Clarionet

Clarion N 1

Clarion NO 2 . .

16

16

8

8

8

8

8

4

4

QUATRIEME MANUEL SOLO (15 Jeux)

Viola di Gamba 8

Open diapason, wood 8

Stopped diapason 8

Flute (orchestral) 4

Flute Piccolo 2

Contra Fagotto 16

Trombone 8

Bassoon 8

Vox Humana 8

Orchestral Oboe 8

Corno Di Bassetto 8

'Ophtcleide 8

'Trumpet 8

'Clarion NO 1 4

'Clarion NO 2.. 4

Tous ces jeux sont places dans une nouvelle boite, exceptes

ceux marques d'une asterique, qui sont a forte pression.
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PEDAL ORGAN (17 Jeui)

Diapason (wood) 32 Fifteenth 4

Diapason (metal) 32 Fourniture, 5 ranks

Open diapason (wood)... 16 Mixture, 3 ranks....

Open diapason (mtal)... 16 Posaune 32

Salicional fmetal) 16 Contra Fagotto 16

Bourdon (wood) 16 Ophicleide 16

Bass flute (wood) 8 Trumpet 8

Principal (wood) 8 Clarion 4

Quint (metal) 51/2

ACCOUPLEMENTS

Solo Super-Octave Choir to Great

Solo Sub-Octave Choir Super-Octave
Solo to Great Choir Sub-Octave

Swell to Great Super-Octave Solo to Pedals

Swell to Great Unisson Swell to Pedals

Swell to Great Sub-Octave Great to Pedals

Swell to Choir Choir to Pedals

En sus de ces pedales d'accouplement, il y a d'autres

mecanismes accessoires representes par 36 pistons pneumatiques;

six pour chaque manuel, et douze actionnant des jeux de

pedales ;
il y a aussi six pedales de combinaison agissant

sur les jeux du grand orgue et de la pedale simultanement
;

quatre pedales agissant sur les pistons du recit, et deux

tremolos (recit et solo). La soufflerie tres grande, placee dans

les sous-sols de la salle, consiste en deux grands soufflets

alimentes par deux machines a vapeur de huit chevaux, il y

a dans 1'orgue quatorze reservoirs repartissant des pressions

variant de 3 pouces i/a a 22 pouces (de 75 ^ a 550 %).

Orgue de la Cathedrale Notrc=Damc

de Paris

L'ancien orgue de la Cathedrale de Notre-Dame de Paris

fut construit sous Louis XV par Thierry Leselope, avec les

meilleurs ouvriers de 1'epoque. Au XVIII6
siecle, Clicquot le

repara et 1'agrandit, puis de 1832 a 1838, Dalsey le retoucha

enfin, en 1863 le gouvernement confia a Cavaille-Coll sa recons-

truction complete. II y mit cinq ans, et le nouvel orgue fut
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solennellement inaugure en mars 1868. II est place dans une

tribune au-dessus du grand portail ouest
;

les cinq manuels

ont chacun 56 notes et la pedale 30, il y a 86 jeux parlants

actionnes par no registres ;
22 combinaisons par pedales et

6.000 tuyaux dont les plus longs ont 32 pieds, le mecanisme

est le systeme de Barker, perfectionne par Cavaille
;

la souf-

flerie contient 25.000 litres d'air
;

il y a six paires de pompes
donnant 600 litres d'air par seconde, voici sa composition :

PEDAL ORGAN (16 Jenx)

FEET FEET

Principal Basse 32 Quinte 52/3
Centre Basse 16 Septieme 4 4/7
Grosse Quinte 10 2/3 Centre Bombarde 32

Sous Basse. 16 Bombarde 16

Flutf 8 Trompette 8

Grosse Tierce 62/5 Basson 16

Violoncelle 8 Basson 8

Octave 4 Clairon 4

FIRST CLAVIER (GRAND CHOZUR) (11 Jem)

FEIT FEliT

Principal 8 Larigot 11/3
Prestant 4 Septieme 1 V?
Bourdon 8 Piccolo 1

Quinte 22/3 Tuba Magna 16

Doublettte 2 Trompette 8

Tierce 1 3/5 Clairon 4

SECOND CLAVIER (GRAND ORGUE) (14 Jeui)

FEET FEET

Violon Basse 16 Octave 4

Montre 8 Doublette 2

Bourdon 16 Fourniture, 2 to 5 rangs
Flute Harmonique 8 Cymbale, 2 to 5 rangs...
Viole de Gambe 8 Basson 16

Prestant 4 Basson-Hautbois 8

Bourdon 8 Clairon 4

TROIS1EME CLAVIER (BOMBARDES) (14 Jeux)

Principal Basse 16 Quinte 2 2/3

Principal 8 Septieme 2 1/7
Sous-Basse 16 Doublette 2

Flute Harmonique 8 Cornet 2 a 5 rangs
Grosse Quinte 6 Bombarde 16

Octave 4 Trompette 8

Grosse Tierce Clairon 4
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QTJATRIEME CLAVIER (POSITIF) (14 Jeux)

Montre 16

Flute Harmonique 8

Bourdon 16

Salicional 8

Prestant 4

Unda Maris 8

Bourdon 8

Flute Douce 4

Doublette 2

Piccolo 1

Plein jeu, 3 a 6 rangs. ..

Clarinette Basse 16

Cromorne 8

Clarinette Aigue 8

CINQUIEME CLAVIER (RECIT EXPRESSIF) (16 Jeux)

Voix humaine

Basson Hautbois "8
Diapason 9
Flute Harmonique 4

Voix celeste 8

Bombarde 16

Viol de Gambe 8

Quintaton 16

Prestant 4

Plein jeu, 4 ou ou 7 rangs

Quinte 22/3
Octave 12
Flute Octaviante 4

Cornet 3 a 5 rangs

Trompette 8

Clairon 4

CONSOLE DBS CLAVIERS DE NOTRE-DAME DE PARIS

une photographic, mais une gravure sur bois

executie par un dessinateur qui n'etait certes pat un musicien,
car il n'a mis que 38 touches aux claviers manuels, alors qu'il y en a 56.

(NOTE DE L'AUTEUR)

Cette composition nous a etc aimablement fournie par le

Docteur Carl de New-York, qu'il 1'avait demande'e specialement

a M. Mutin, successeur de Cavaille-Coll. La question des

accouplements n'y est pas tres bien detaille'e, il semble que
tous les manuels peuvent etre appele's sur le clavier de grand
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chceur, que le grand orgue et le grand choeur peuvent tre

accouples a la pedale et que chaque manuel a un accouplement

de 1'octave sur lui-meme ? Une des combinaisons de la pedale

est marquee : Effet d'orage. L'orgue de Notre-Dame fut entiere-

ment releve et retouche par Cavaille-Coll, en 1899, peu avant

sa mort, tous les jeux du recit marques d'un asterisque furent

changes. Le programme de 1'inauguration revendique que cet

orgue est le plus grand et le plus complet en Europe ! Et

qu'independamment de la perfection du mecanisme, il possede

une puissance et une variete jusqu'alors inconnue en facture

d'orgue, et realisee pour la premiere fois(i), c'est certainement

le chef-d'oeuvre de Cavaille et un monument remarquable

de son genie.

Orgue dc la Cathedrale dc SaintsPaul

Le vieil orgue de la Cathedrale de Saint-Paul que jouait

Sir John Coss, et qui ressentit le jeu magique de Mendelsohn,

avait treize jeux au Grand orgue, sept au Recit, huit au

Positif et un seul jeu a la pedale ! II etait place dans un

buffet qui couronnait le jube separant le choeur de la nef;

nous avons deja dit precedemment comment Willis exigea le

deplacement de ce jube, et la reconstruction de 1'orgue divise

en deux parties de chaque cote du choeur; en 1891, il fut

reconstruit dans 1'etat actuel que nous decrirons plus bas,

1'auteur vit et entendit cet orgue pour la premiere fois en

1872 et depuis il n'a jamais manque dans ces frequentes

visites a Londres d'assister aux offices qui ont lieu deux

fois par jour avec les choristes, car il n'y a pas de vacances

d'ete a Saint-Paul. L'effet du tuba eclatant sous le dome est

superbe Willis regardait cet instrument comme son chef

d'ceuvre aimant a dire il n'y a rien de pareil au monde ! (a)

(1) Assertions fort discutables, pour ne pas dire insoutenables, en 1899 ;
le

redacteur du programme ignoraitdonc 1'existence des instruments de Saint-Paul,

de Londres, de Albert Hall, de Saint-George's Hall, etc., etc. ??

(2) J'ai eu 1'occasion d'entendre plusieurs fois cet orgue magnifique avant et

apres la restauration de 1891, et mes dernieres impressions en igi3 cpnfirment
les prece'dentes : 1'orgue de Saint-Paul, de Londres est un instrument incompa-
rable ; comme majeste, il ne le cede en rien a celui de Saint-Sulpice ; comme
puissance, il lui est supeVieur, de mgme au point de vue de la varie'te des timbres

et des ressources du mecanisme. D* G. B.
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Le grand orgue est situe sur le cote Nord du sanctuaire, le

recit et le positif en face sur le cote sud, le sommier de

solo et un tiers des jeux de pedales sont sous la premiere

arche du cote Nord du sanctuaire ; 1'orgue pres de 1'autel

Altar Organ , qui peut etre joue par le clavier de solo, est

dans la seconde arche du cote Nord, le reste de la pedale et

les trois tubas occupent la galerie Nord-Est sous le dome. Les

claviers sont du cote Nord enfonces dans le buffet, on peut les

voir etant dans le whispering gallery , (faisant tout le

tour du dome a 1'interieur) ; il y a cinq manuels de 61 notes

et les pedales ont 32 notes.

PEDAL ORGAN (GALERIE NORD DU DOME) (10 Jeux)

Double diapason ............. 32 Octave....................... 8

Open Diapason NO 1 ......... 16 Mixture. 3 rangs ............

Open Diapason N 2 ......... 16 Contra Posaume ............. 32

Violone Open Diapason ....... 16 Bombardon ................ 16

Violoncello .................. 8 Clarion ...................... 8

PEDAL ORGAN (UNDER ARCH, NORTH SIDE OF CHANCEL) (5 Jeux)

Violone .................... 16 Octave ...................... 8

Bourdon ____ ................. 16 Ophicleide ................... 16

Open Diapason .............. 16

POSITIF CHCEUR 111 Jeu|

Contra Gamba ............... 16 Flute Harmonique ............ 4

Open Diapason .............. 8 Principal .................... 4

Dulciana .................... 8 Flageolet .................... 2

Violoncello ................... 8 Corno di Bassetto............. 8
Lieblich Gedackt ............. 8 Cor Anglais.................. 8

Claribel Flute.. 8

GREAT ORGAN (16 Jeui)

Double Diapason 16 Principal 4

Open Diapason NO 1 8 Octave Quint 3

Open Diapason N 2 8 Super Octave 2

Open Diapason N 3 8 Fourniture, 3 rangs

Open Diapason N 4 8 Mixture, 3 rangs

Open Diapason 8 Trombone 16

Quint, m6tal 6 Tromba 8

Flute Harmonique 4 Clarion 4
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SWELL ORGAN (13 Jeux>

Contrat Camba 16 Fifteenth 2

Open Diapason 8 Echo Connet, 3 rangs

Lieblich Gedacke 8 Contra Posaume 16

Salicional 8 Cornopean 8

Vox Angelica 8 Hautbois 8

Principal 4 Clarion 4

SOLO (hors la boite expressive, 3 Jeiix)

Flute Harmonique 8 Piccolo.

Concert Flute harmonique 4

SOLO (to Jeux expressifs)

Open Diapason 8 Tuba 8

Gamba 8 Orchestral Oboe 8

Contra Fagotto 16 Corno di Bassetto 8

Cor Anglais 8 Cornopean 8

Contra Posaune 16 Flute 8

ALTAR ORGAN (Joui par le clavier de Solo, 5 Jeui)

Contra gamba 16 Vox Humana.
Gamba 8 Tremblant .. . .

Vox angelica, 3 rangs

Dins la

galerie
du ddme

TUBA ORGAN (5 Jeux)

Double tuba... 16 Au-dessus

Tuba 8 du

Tuba . 4 grand

Tuba major.. . 8

Clairon.. 4

ACCOUPLEMENTS ACCESSOIRES PNEUMAT1QUES

Recit sur grand Orgue octave grave. Tubas du d6me au grand orgue.

Recit au grand orgue unisson. Tubas du sanctuaireaugrand orgue.

Recit au grand orgue octave aigue. Tubas du sanctuaire au recit.

Solo au recit. Tuba organ a la pedale

Grand orgue a la pedale. Solo a la pedale.

Positif a la pedale. Recit k la pedale.

Six pistons, groupent les differents jeux de 1'orgue ; ilya.en

plus, quarante pistons ou pedales de combinaison. Le mecanisme

entierement neuf depuis 1891, la portion placee dans le dome
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electro-pneumatique, tout le reste tubulaire
;

il y a 101 boutons de

registre.

Les particularites nouvelles de cet orgue sont : le altar organ

et le tuba organ ; le premier, avec la voix humaine, la voix

angelique, les deux gambes de seize et de huit, sert pour des

effets d'echo mysterieux, et pour soutenir la voix du celebrant a

1'autel
; tandis, qu'au contraire, le choeur des tubas produit un

effet extremement brillant : trois des tubas etant places dans la

galerie d'angle Nord-Est sous le dome, d'oii leurs sons se repandent

dans tout 1'edifice.

Parmi les mecanismes accessoires, notons le grand nombre des

combinaisons ad libitum qui peuvent appeler les diffe'rentes sections

de I'orgue sous les doigts de 1'executant
;

les" pressions de vent

varient de 75 % a 62 %.

Orgue de Wcstminstcr=Abbey

Tout bon Americain visitant Londres, va a Westminster-Abbey
et y trouve un bel orgue tres interessant, car nous croyons fort

qu'il a etc edge avec des fonds, venus en grande paitie d'Amerique.

La Maison William Hill & Son qui 1'a construit est la plus ancienne,

en Angleterre, puisqu'elle a etc fondee en 1755, par John Sneltzer.

Les affaires de ce celebre facteur, continuees d'abord par Thomas

Elliot, passerent ensuite a son gendre W. Hill, 1'inventeur du tuba

au debut du XIXme siecle. Actuellement, sous la direction du

Dr Arthur Hill, petit-fils de William Hill, 1'affaire est done dans la

famille depuis pres de cent ans. Ce facteur a construit, en Angleterre

et dans ses colonies, beaucoup d'instruments, tous remarquables,

par le raffinement et la beaute de leur sonorite, notamment le

1 50 jeux de Sydney. L'orgue de Westminster est place de chaque
cote du jube du choeur, sauf le Celestial Organ (clavier celeste)

place dans le triforium du transept sud, coin des poetes et relie

par un cable electrique de 70 metres de long, le systeme est special

a M. Hill et les touches dejeux faites sur un modele de Sir Frederic

Bridge se voient a gauche du pupitre sur la photographic des claviers

et remarquez que cet orgue peut etre joue par deux claviers diffe-

rents; la partie principale de 1'orgue est tubulaire: commence en

1884 et augmente a mesure que les fonds arrivaient, il fut termine

en 1895. La description avec des additions faites en 1900, 1909,

est la suivante :
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GREAT ORGAN (GRAND ORGUE) (14 Jeux)

Double Open Diapason 16 Harmonic Flute 4

Open Diapason, large scale 8 Twelfth 22/3

Open Diapason, NO 1 8 Fifteenth 2

Open Diapason, N" 2 8 Mixture 4 rangs

Open Diapason, NO 3 8 Double Trumpet 16

HohlFlote 8 Posaune 8

Principal 4 Clarion 4

CHOIR ORGAN (POS1TIF) (11 Jeux)

Gedackt 16 Nason Flute 4

Open Diapason 8 Suabe Flute 4.

Keraulophon 8 Harmonic Gemshorn 4

Dulciana 8 Contra Fagotto 16

Lieblich Gedackt. 8 Cor Anglais 8

Principal 4

SWELL ORGAN (RECIT) (18 Jeux)

Double Diapason (Basses) 16 Dulcet 4

Double Diapason (Dessus) .... 16 Principal 4

Open Diapason, N 1 16 Lieblich, Flute 4

Open Diapason, NO 2 8 Fifteenth

Rohr Flute 8 Mixture, 3 ranks

Salicional 8 Oboe

Voix Celestes 8 Double Trumpet 16

Dulciana 8 Cornopean 8

Hohl Flute 8 Clarion 4

SOLO ORGAN (8 Jeux)

Gamba 8 Ina Swell Box

Rohr Flute 8 Orchestral Oboe 8

Lieblich Flute 4 Clarinet 8

Harmonic Flute.. 4 Vox Humana 8

Tuba Mirabihs (heavy wind).. 8

CELESTIAL ORGAN (17 Jeux en 2 groupes)

PREMIER CROUPE (7 Jeux)

Double Dulciana, Bass 16 Voix Celestes 8

Double Dulciana, Treble 16 Hohl FICite 8

Flauto Traverso 8 Dulciana Cornet, 6 ranks

Viola di Gamba 8

DEL-XIEME GROUPE (10 Jeux}

Cor de Nuit 8 Vox Humana 8

Suabe Flute 4 Place r^servee pour un jeu ....

Flageolet 2 Glockenspiel, 3 ranks



140 OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD'HUl ?

!>EfXIFMK GROUPS (10 JeUXI {SV'.tt)

Harmonic Trumpet 8 3 octaves de Gongs en bronze,

Musette 8 frappis par des marteaux

Harmonic Oboe 8 electro-pneumatiques

Les jeux de ce deuxieme groupe peuvent etre joues

separement au clavier de solo, dormant ainsi 1'effet d'un deuxieme

clavier celeste .

PEDAL ORGAN (10 Jeux)

Double open diapason 32 Bass Flute 8

Open Diapason 16 Violoncello 8

Open diapason 16 Contra Posaune 32

Bourdon 16 Posaune 16

Principal 8 Trumpet 8

L'instrument est alimente par une turbine et des compres-
seurs a haute pression mus par un moteur a gaz ;

il y a 24 pedales

d'accouplement, 10 pedales de combinaison, 24 pistons de combi-

naison et trois pedales de crescendo.

En 1909, 1'orgue fut remanie avec adjonction du dernier

systeme tubulaire de William Hill, sauf 1'orgue celeste qui resta

electrique ;
la console des claviers fut entierement refaite, un

CONSOLE DES 5 CLAVIERS DE WESTMINSTER ABBEY

diapason de grosse taille y fut ajoute sur les sommiers des anches

du grand orgue, et de nombreuses additions completerent la

collection des accouplements et des pistons de combinaison.

William Hill & Son ont aussi construit le fameux orgue
de la Salle de concerts du Town Hall de Sidney, en Australie;
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il fut pendant longtemps le plus grand du monde entier,

avec ses 1 26 jeux parlants, on peut le regarder comme

1'apotheose de la facture d'orgues ancien style, avec des

pressions de vent, relativement faibles, la repetition de jeux

a peu pres du meme timbre et le maintien des mixtures et

mutations.

La pression maximum est de 30 centimetres
;

il n'y

a pas moins de 45 rangs de tuyaux dans les jeux de mutation

formant un ensemble que I'eminent organiste de Westminster,

Sir Frederic Bridge compare a des Streaks of Silver ,
a

des rayures d'argent brochant sur le tout. L'auteur a

vu cet orgue dans 1'atelier avant son depart pour Sidney :

une nouveaute vraiment unique etait le contre-trombone de

pedale de 64 pieds de longueur reelle, les derniers tuyaux

graves etaient faits en trois morceaux, et la languette de 1'ut

de 64 pieds avait 60 centimetres de long. Quoique presque

imperceptible, joue tout seul, ce jeu produisait neanmoins un

cortege harmonique, renforcant tres nettement la sonorite du

grand choeur. Le buffet de 1'orgue de Sidney fut dessine par

M. Arthur Hill, d'apres des buffets Style Renaissance.

Orgue de Monsieur Martin White, Esq.

dans sa residence de Balruddery (Ecosse)

Toutes les orgues decrites jusqu'ici sont plus ou moins baties

a 1'ancienne maniere ;
mais en 1894, nous assistons a 1'aurore

d'une ere nouvelle, et 1'etoile de Hope-Jones apparait a

1'horizon. Si Ton excepte 1'instrument reconstruit par Hope-

Jones, a Paris, Church de Dundee, 1'orgue que nous allons

decrire est le premier bati, en Ecosse, avec le systeme electrique.

Balruddery, la maison de campagne de M. Martin White,

est situee dans un joli pays, a 10 kilometres a 1'ouest de

Dundee
; les terres qui en dependent offrent la vue de magni-

fiques forets
; plus loin c'est le lit elargi de la riviere Tay, et

au dela, c'est la ligne bleue de la cote de Fife
;

cet orgue est

1'oeuvre de trois facteurs: construit d'abord par Thomas Casson,

ce fut Thynne (i) qui lui donna un caractere tres particulier

(i) Voir page 122.
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de sonorite, et a M. Hope-Jones on doit, dans un relevage complet,

1'addition du systeme electrique, des touches d'appel de jeux,

de la double-touche, du pizzicato-touche et de quelques jeux

nouveaux
;

la console est mobile, rattachee a 1'orgue par un cable

d'environ un pouce de diametre contenant environ i.ooo fils, ce

qui permet a 1'executant d'entendre 1'orgue absolument comme
les auditeurs 1'entendent eux-memes ;

si Ton regarde la figure hors-

texte, le Grand Orgue est dans un local situe derriere les tuyaux de

montre de la galerie, le Recit et le Solo sont dans 1'attique situee

au-dessus, et les sonorites de ces deux claviers peuvent etre eloi-

gnees ou rapprochees par le jeu des lames d'expression ;
les tuyaux

de pedale sont mis la tete en bas, afm que leur bout libre soit

dirige vers la salle de musique.

SPECIFICATION

3 manuels 58 notes (ut a la). Pedal 30 notes (ut a fa).

PEDAL ORGAN (6 Jeux)

Open Diapason 16 Principal 8
" Great Bourdon "

16 ACCOUPLEMENTS
" Swell " Violone 16 G. O. to Pedal

Ophicleide (en I r et2 touches) 16 Swell to Pedal

"Swell" Viola 8 Solo to Pedal

L'Open diapason 16 est un jeu reel de Pedale qui, par dedoublement,

donne le principal de huit. L'ophicleide de 16 est reel mais emprunte son

octave de 16 au Solo. Les autres jeux sont transmis du G. O. ou du Rcit.

GREAT ORGAN (G. O.) (9 Jeux)

Boite Expressive N 2 except^ : Open Diapason, Clarabel, Sourdine

Bourdon 16 Principal 4

Open Diapason 8 Zauber flute 4

Clarabel 8 Piccolo 2

Sourdine 8 Mixture, 5 ranks

Gedackt ., 8

Swell to Great (en premiere et seconde touches).
Swell to Great Sub-Octave.

Accoupl. Swell to Great Super-Octave.
Solo Unisson to Great (premiere, deuxieme et pizzicato touches.)

Solo To Super Octave to Great.

SWELL ORGAN (RECIT) (10 Jeux dans boite exp. n' 1)

Violone 16 Geigen Principal 4

Geigen Open 8 Horn 8

Violes d'Orchestre.. 8 Oboe.. 8
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SWELL ORGAN (RECITy (10 Jeux dans boite exp. n 1) (suite)

Harmonic Flute 8 Violes Celestes (Tenor C) 8

Echo Salcional 8 Vox Angelica (Tenor C) 8

Accouplements

Sub-Octave and Super Octave.

Solo to Swell (seconde louche).

Great to Swell (seconde louche).

Cinq pedales pour combinaisons de registres.

SOLO ORGAN (5Jeux) (Boite expr. N' 2).

Harmonic Flute (vent 250 %). 8 Tuba Mirabilis (vent 250 %).. 8

Violoncello 8 Cor Anglais 8
Clarionet 8

Accouplements: Sub Octave: Super Octave.

3 Pedales de jeux groupes p; f; ff.

Sforzando Pedal /, ff.

Commutateur de jeux (Manuels et Pedale).

Tremulant (Swell et Solo).

Orguc de la Cathedrale de Worcester

(Angleterre)

Dans 1'ordre chronologique, c'est 1'orgue construit par

Hope-Jones en 1896, a la cathedrale de Worcester qu'il faut

considerer comme faisant epoque, Hope-Jones y rendit public

le fruit de ses recherches originales dans la production des

sonorites d'orgue, et nous oserons dire qu'aucun autre ins-

trument n'a eu, par son caractere revolutionnaire, autant

d'influence sur 1'art de la facture, en Angleterre comme en

Amerique.

Pour la premiere fois, nous sommes mis en presence

du diaphone, cette merveilleuse invention tonaie, et meme la

nomenclature des jeux, quelque familiere qu'elle puisse nous

paraitre maintenant, 17 ans plus tard, etait alors toute

nouvelle.

On dit que Hope-Jones passa plusieurs jours a etudier les

proprietes acoustiques de la cathedrale, avant de faire le plan

de son orgue, dont le resultat fut une merveille de sonorite,

la renommee s'en etendit dans toutes les parties du monde.

Des musiciens eminents vinrent en pelerinage voir et entendre
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cet orgue, comme nous le mentionnons plus has dans la

description de 1'orgue de Yale University. Charles Heinroth

organiste et directeur de musique Inst. Carnegie a Pittsburg

nous disait : je ne crois pas que je puisse jamais oublier ma

premiere impression en entendant 1'orgue de Worcester, je

le tiens pour un pur chef-d'oeuvre
; tout de suite, le sentiment

de quelque chose depassant 1'ordinaire me saisit en enten-

dant la qualite de 1'ensemble sonore, puis celle des different^

melanges qui me semblerent tout a fait a part . Beaucoup

d'organistes ont exprime des opinions semblables.

II y avait deux orgues dans la cathedrale : le plus ancien

etait place au nord du choeur et, bien que deja repare par

Hill et Son, il contenait encore des tuyaux ayant plus de

200 ans, et provenant du premier orgue construit par Renatus

Harris; le deuxieme orgue construit en 1875 par Hill et Son,

etait dans le transept sud, il avait etc donne par le comte

de Dudley.

En 1895-1896, Hope-Jones construisit un nouvel orgue,

en conservant quelques-uns des jeux de Renatus Harris et

de Hill. Cet orgue est divise en trois parties, une dans le

transept sud, les deux autres parties de chaque cote du

choeur, 1'organiste joue les claviers places dans le bas cote

nord du chocur, auparavant its etaient a 1'interieur du jube.

Le plan primitif comportiit un tuba avec une pression de

100 pouces anglais (2 in. 50) mais on peut regretter que le

manque de fonds n'ait point permis cette realisation. Les

manuels ont 61 notes, les pedales 30 notes.

Voici la composition :

GRAND ORGUE (11 Jeux)

Diapason Phonon 16 Octave Diapason 4

Tibia Plena 8 Quintadena 4

Diapason Phonoii 8 Harmonic Piccolo 2

Open Diapason 8 Tuba Profunda 16

Hohl Flute 8 Tuba 8

Viole d'Amour 8

SWELL ORGAN (15 Jeux)

Contra Viola 16 String Gamba 8

Violes Celestes 8 Quintaton 8

Tibia Clausa 8 Gambette 4

Horn Diapason 8 Harmonic Flute 4
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SWELL ORGAN (15 Jeux) (suite)

Harmonic Piccolo 2 Cor Anglais (anches libres) 8
Double English Horn 16 Vox Humana 8

Cornopean 8 Clarinette 8
Hautbois 8

POSITIF (10 Jeux)

Double Open Diapason 16 Dulciana 8

Open Diapas n 8 FlOte 4
Cone Leiblich Gedacht 8 Flutina 2
Viola d'Orchestre 8 Cor Anglais (anches battantes) 8
Tiercina 8 Clarionnette 8

SOLO (3 Jeux)

Rohr Flute 4 Orchestral oboe 8
Bombarde 16 Tuba sonora 8
Tuba Mirabillis 8

PEDALE (13 Jeux)

Gravissima 64 Octove Violon 8
Double Open Diapason 32 Flute 8
Contra Violone 32 Diaphone 82
Tibia Profonda 16 Diaphone 16

Open Diapason 16 Tuba profunda 16

Violone 16 Tuba 8
Bourdon 16

ACCOUPLEMENTS

Positif, Grand Orgue, R&cit, Solo, sur la pddale.
Jeux doux du grand orgue ;

a 1'octave grave.
Jeux d'anche du grand orgue ; a 1'octave aigile.

Solo sur Grand Orgue, Unisson, Octave Grave, Octave Aigue.
Recit sur grand Orgue, Unisson, Oct. AigQe, Oct. Grave.

Positif sur grand Orgue. Unisson, Oct. Grave.

Recit Oct. Aigue et Oct. grave sur lui-m^me.

Solo sur Recit.

Positif sur Recit.

Positii, Oct. Aigues, Oct. Graves.

Recit sur 'positif a 1'unisson, a 1'Oct. aigue, a 1'Oct. Grave.

Solo Oct. aigue et Oct. grave sur lui-me'me.

Tuba du Solo sur Grand Orgue en deuxieme louche.

Refit sur Grand Orgue en deuxieme louche.

R6cit sur Positif en deuxieme louche.

Positif sur Recit en deuxieme louche.

Les tubas du Solo et de la Pedale ont des languettes doubles,

et harmonisees sur 50 centimetres de pression.
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Accessoires : 5 touches de registration pour G. O. et Pedale,

Recil et pe'dale, Solo
; 3 pour Positif et Pedales. 2 a chaque manuel

pour lesaccouplements. Tremolo du recil. 5 pedales decomposition.

Les touches de combinaisons, place'es entre les claviers

manuels, si toucheesau milieu, donnent des jeux de pedales conve-

nant aux jeux deja tires sur ce clavier, si touchees sur le cote, elles

ne modifient pas la pedale.

Toutes les combinaisons font mouvoir les touches des jeux

appele's par la combinaison. Le stop switch* permet un groupe-

ment special de jeux et d'accouplements prepares a 1'avance, que
Ton introduit au moment voulu. Un moteur de six chevaux fait

marcher la soufflerie (i).

Orgue de Woolsey Hall, Yale University

New Haven, Connecticut

Ce magnifique instrument, construit par Hutchings-Votey

Organ Company, en 1902, possede des jeux fondamentaux d'une

grande puissance, car ils sont a forte pression, le regrette profes-

seur Samuel Sanford, y consacra beaucoup de temps et de soins
;

avant d'arreler la composition de 1'inslrumenl, il vint a Worcester

et tut profondement frappe par la modernite sonore mise si fortement

en relief dans 1'orgue de la calhedrale
;

il s'efforca d'obtenir que
M. Hope-Jones lui construisit des jeux de tuba et de tibia, pour

1'orgue de Yale University. II n'y arriva point, mais, neanmoins,

les caracte'ristiques de 1'orgue de Worcester furent franchement

copiees, et genereusement reconnues comme telles dans cet orgue

par le facteur M. George Mulchings, qui interprets tres largement
les termes du contrat qu'il avail avec 1'Universite

; celle-ci, recon-

naissanl le grand effort artistique de M. Mulchings, lui confe'ra

1'honoriat de Masler of Arls.

Les diapasons onl des pressions varianl de 75 millimelres a

550 millimelres, les anches du Recil el du Grand Orgue parleni

sur 250 millimetres, celles du luba sur 550 millimetres. Les

constructeurs fonl remarquer que les jeux de mulation ont etc

introduits a la requete de plusieurs eminents organisles.

11 y a 78 jeux (manuels de 61 noles, pedales 32 noles).

(i) Ce bel orgue, entendu en 1913, quoique sans jeux de mutations, m'a

paru admirablement e'quilibre dans le grand choeur fff ; neanmoins, ii est pnvi
aes ressources sonores si heureusement utilisees par les vieux maftres avec ces

jeux qui, dormant a 1'orgue an timbre special et caracte>istique, sont parfaite-
ment a leur place dans un instrument moderne. D' G. B.
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GRAND ORGUE (19 Jeui)

Diapason 16 Octave 4

Quintaton 16 Wald Fldte 4

Diapason 8 Gambette 4

Diapason 8 Quinte 22/3
Diapason 8 Doublette 2

Doppel Flute 8 Mixture 5 rangs

Principal Flute 8 Trompette 16

Gross Gamba 8 Trompette 8

Viol d'Amour. . 8 Clairon 4

Gemshorn 8

RECIT (21 Jeui)

Contra Gamba 16

Bourdon 16

Stentorphone 8

Diapason 8

Gamba 8
Bourdon 8

Flute Trayersiere 8

Salicional 8

Quintadena 8

Unda Maris 8

Aeoline 8

Voix Celeste 8

Flute harmonique 4

Principal 4

Violine 4

Flantino 2

Dolce Cornet, 5 rangs
Posaune 16

Cornopean 8

Oboe 8

Vox Humana 8

Tremolo. .

POS1TIF EXPRESSIF (13 Jeui)

Contra Dulciana 16

Diapason 8

Melodia 8

Viole 8

Lieblich Gedackt 8

Dulciana 8
Viole Celeste 2 rangs 8

Violoncello 8

Viola 4

Fluto Traverse 4

Piccolo harmonique 2

Clarinette 8

Contre-basson 16

Tremolo. .

SOLO EXPRESSIF (6 Jeux)

Tibia Plena 8 Hohlpfeide 4

Tuba sonora 8 Dolce 8

Grosse Flute 8 Orchestral Oboe. 8

PEDALE (19 Jeux)

Gravissima (resultant) 64

Diapason 32

Contre Bourdon 32

Violon 16

Bourdon 16

Dulciana 16

Contrebasse (resultants) 32

Diapason 16

Diapason 16

Octave 8

Violoncello 8

Bourdon 8

Tromba 8

Super Octave 4

Flute.. 4

Lieblich Gedackt 16

Bombarde 16

Contra Fagotto 16

Bass Flute 8

20 accouplements, 29 pistons de combinaison, 2 pedales de combi-
naison, 3 pedales d'expression, une pedale de crescendo pour les jeux.
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Orguc dc la Cathedrale dc SaintsPaul

de Buffalo

Construit par la Compagnie Hope-Jones, inaugure pour
Noel 1908, et place dans une des plus belles eglises ameri-

caines, cet instrument est remarquable parmi les orgues les

plus importants du Nouveau Monde. Construit sur le Unit

systeme , il est place aux deux extremites de ce bailment tres

eleve, 1'orgue du sanctuaire, constitue seulement par quatre jeux

de'double's, occupe la place de 1'ancien orgue, avec deux faces sur le

sanctuaire et dans le transept ;
cette partie de 1'orgue, est

placee dans une boite expressive en ciment, d'ou des reflecteurs

pour les ondes sonores, envoient celles-ci dans le transept et dans

le sanctuaire. Ce petit orgue contient un diaphone, et le grand
choeur en est tres puissant, mais peut etre reduit a un simple

murmure, en fermant les lames expressives garnies de plomb ;

au moyen d'une transmission electrique les reliant a la pe'dale

d'expression.

L'autre partie de 1'instrument, qui est 1'orgue proprement dit,

est placee dans une tribune, a 1'autre bout de la nef dans un

compartiment y attenant. Cette partie, qui forme un orgue

complet, considered en elle-me'me, represente le dernier modele

du systeme Unit .

D'une faon generate, tous les jeux sont communs aux quatre

claviers qui peuvent les appeler a 1'unisson ou en octave, me'me

a la pe'dale. Pour se rapprocher encore plus des sonorites de

1'orchestre, 1'orgue est divise en quatre portions distinctes placees

dans quatre boites expressives en ciment avec lames blinde'es en

plomb actionnees electriquement, savoir: i jeux de fonds; 2 jeux
imitant les bois de 1'orchestre

; 3 jeux imitant le quatuor a cordes
;

4 jeux imitant les cuivres de 1'orchestre. Tout 1'instrument est

joue par des claviers situes dans la nef, relies a 1'orgue du sanctuaire

par un cable electrique de 20 metres, et avec le grand orgue

par un cable de 168 pieds (environ 50 metres). Cette console est

du modele bien connu de Hope-Jones si appre'cie par un tres

grand nombre d'organistes, elle offre les dernieres commodite's :

touches de jeux en demi-cercle au-dessus des manuels, touches de

combinaison faisant mouvoir les touches des jeux, commutateur a

bonne portee pour changer les groupes de jeux, touches-bascules
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pour basses convenables automatiques (i), (economic de temps et

d'ennui pour 1'executant) ;
double-louche avec ses merveilleux

effets, etc.

En pressant sur une petite bascule on peut jouer ensemble

ou separe'ment les deux parties de 1'orgue, clavier 61 notes, pedale

32 notes.

PEDAL ORGAN (16 Jeux)

FONDS

Tibia Profundissima 32

Resultant Bass 32

Tibia Profunda 16

Contra Tibia Clausa 16

Open Diapason 16

Tibia Plena 8
Tibia Clausa 8

LES BOIS

Clarinet 16

LES CORDES

Contra Viola 16

Dulciana 16

Cello.. 8

Cello Celeste 8

LES CUIVRES

Ophicleide 16

Trombone 16

Tuba 8

Clairon 4

Grand Orgue. . . .

Recit

Re'cit octave

Positif. .

a la pedale.

Un bouton annulant toutes les bas-

ses automatiques.

GRAND ORGUE (14 Jeui)

FONDS

Tibia Profunda 16

Contra Tibia Clausa 16

Tibia Plena 8
Tibia Clausa 8
Oben Diapason 8
Horn Diapason 8
Octave 4

Recit Oct. aig. au G. O.

Recit Oct. gra. au G. O.

Recit a 1'unisson au G. O.

Positif Oct. grave au G. O.

LES BOIS

Concert Flute 8
Flute 4

LES CORDES

Dulciana 8

LES CU1VRKS

Ophicleide 8

Positif Oct. aig. au G. O.

Positif unisson au G. O.

Tuba au G. O. seconde touche.

Une bascule a double touche permet aux accouplements

et aux jeux de pedales de fournir automatiquement un groupe
de jeux convenables pour les combinaisons ad libitum des jeux

du Grand Orgue et de leur basse appropriee.

(i) Voir 1'explication page 41.
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POSITIF (22 Jeux)

FONDS

Contra Tibia Clausa 16

Tibia Clausa 8

Horn Diapason 8

LES BOIS

Orchestral Oboe 16

Concert Flute 8

Orchestral Oboe 8

Vox Humana 8

Flute 4

LES CORDES

Contre Viole 16

Viole d'orchestre 8

Viole Celeste

Quintadena 8

Quint Celeste (Ten C) 8

Dulciana 8

Unda Maris (Ten C) . 8

Gambette 4

Octave Celeste 4

Quintadena 4

Quint Celeste 4

LES CUIVRES

Trombone 16

Tuba 8

Tromba 8

PERCUSSION

Gongs Harmoniques 8

Gongs Harmoniques 4

Une double touche permet aux jeux de pedale et a leurs

accouplements de donner la basse convenable
;

10 touches a

double mouvement pour combinaison des jeux de recit avec

des jeux de pedale appropries.

LES FONDS

Contra Tibia Clausa. .

Tibia Clausa

Horn diapason

LES BOIS

Clarinet

Vox Humana (Ten C).

Concert Flute

Clarinet

Oboe Horn

Orchestral Oboe
Vox Humana . .

POSITIF (M Jex)

Flute 4

16 Piccolo 2

LES CORDES
8 Dulciana 16

Viole d'orchestre 8

16 Viole Celeste 8

16 Quintadena 8

8 Quint Celeste 8
8 Dulciana 8

8 Unda Maris (Ten C) 8

8 Dulcet 4

8 Unda Maris. . 4

PERCUSSION

Harmonic Gongs

Octave Aigue; Octave Grave.

Unisson muet pour le Recit.

Recit Sub Oct au Positif.

Recit unisson au Positif.

Rdcit Super Octave au Positif.

Recit au Positif en deuxieme touche

Bascule de double touche pour basse automatique convena-

ble pour le recit, 10 touches de combinaison ad libitum pour
le recit avec la basse appropriee.
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SOLO (8 Jeux)

FONDS

Tibia Profunda 16 Tuba 8

Tibia Plena 8 Tromba 8

Open Diapason 8 Clarion 4

LES CUIVRES PERCUSSION

Ophicleide 16 Harmonic Gongs. ., 8
/

Grand Orgue au solo. Recit unisson au solo.

Recit Sub. Oct. au solo. Recit Super Oct. au solo.

Quatre Touches de combinaison ad libitum.

ORGUE DU SANCTUAIRE

PEDALE

Diaphonic Diapason 16 Bourdon 16

GRAND ORGUE

Bourdon 16 Flute 4

Diapason 8 Octave Gamba 4

Doppel Flute 8 Horn 8

Gambe 8

POSITIF

Doppel Plate 8 Flute 4

Gamba 8 Horn 8

PEDALES EXPRESS1VES

Sforzando Pedale. Expression des jeux de fonds. Expression des bois.

Expression des cordes. Expression des cuivres. Pedale d'expression

generate. Cinq tablettes pour indiquer et contr61er la position des pedales

d'expression. Tremolo pour les bois. Tremolo pour les cordes.

Orgue denommc Hopes Jones Unit Orchestra"

Dans le Paris-Theatre de Denver, Colorado.

Ce bel instrument, inaugure en Mni 1913, a etc 1'objet

d'un accueil enthousiaste de la part du public de Denver.

Le Directeur de la Societe du Theatre, ecrivait le 9 Juin :

Get instrument merveilleux a montre qu'il etait inte-

ressant pour tout habitant de cette ville, et mate'riellement

il a ajoute a la renommee de Paris-Theatre, comme le

premier des Theatres cinematographiques de Denver
;

un

orchestre de trente musiciens n'aurait pas pu accompagner le
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deroulement des films comme le Hope-Jones Unit Orchestra,

et n'nurait declanche, d'une facon aussi marquee, I'enthou-

siasme de la foule qui se presse pour venir 1'entendre.

L'AUTEUR M. GEORGES MILLER

JOUANT UN HOPE-JONES UNIT ORCHESTRA

On ne voit que les claviers, 1'instrument est place de

chaque cote du proscenium occupant la place des loges

d'avant-scene, les sons sont reflechis dans la salle au travers

des boiseries d'un buffet purement decoratit"
;

le Diapason de

32 pieds ouvert est place derriere 1'ecran du cinema.

PEDALE (3J Notes)

Diaphone 32

Ophicleide 16

Diaphone 16

Basse 16

Octave 8

Clarinette 8

Cello.. 8

FlOte.. 8
Tuba Horn 8 Fltite 4
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Grosse caisse. Timbale. Cimbale en deuxieme louche. Grand

Orgue a la Pedale. Solo en octave a la Pedale. Diaphone 32 pieds

en deuxieme louche. Ophicleide de 16 en Pizzicato-louche. 6 Pistons

de combinaisons aux pieds.

ORGUE D'ACCOMPAGNEMENT (61 Notes)

Vox Humana (Ten C) 16 Octave Celeste 4

Tuba Horn 8 Plate 4

Diaphonic Diapason 8 Twelth 22/3
Clarinette 8 Piccolo 2

Violed'Orchestre 8 Chrysoglotte 4

Viole Celeste 8 Tambour.

Flute 8 Tambourin.

Vox Humana...., 8 Castagnettes.
Viola 4

Triangle, Carillon de Cathedrale, Sleigh
- Bells, Xylophone,

Tuba Horn du Solo sur le clavier d'Accompagnement, en deuxieme

louche. Tibia 8 du Solo sur 1'Accompagnement en Pizzicauo-

touche. - Dix combinaisons de jeux ad libitum. Line bascule a

double louche pour donner et retirer instantan^mem des jeux de

pedale et leurs lirasses correspondant aux jeux tires aux manuels.

GRAND ORGUE (61 Notes)

Ophicleide 16 Clarinette (Ten C) 16

Diaphone
- 16 Conire Viole (Ten C) 16

Basse 16 Tuba Horn 8

Diaphonic Diapason 8 Flute 4

Clarinette 8 Tweilth 22/3
Violed'Orchestre 8 Viole 2

Viole Celeste 8 Piccolo 2

Flute 8 Tierce 13/5
Vox Humana 8 Chrysoglott 4

Clairon 4 Cloche 4

Viole 4 Sleigh Bells 4

Octave Celeste 4 Xylophone 2

Solo sur G/O. a 1'octave. Ophicleide et Solo sur G. O. en deuxieme

louche. Solo sur grand Orgue et Pizzicato. 10 boutons de combinai-

sons libres. Bascule pour donner les jeux de pedales convenables aux

jeux tires sur le clavier de G. 0.

SOLO ORGAN (37 Notes)

Tibia Clausa 8 Quinladena 8

Trompeite 8 Carillon Cathedrale 8

Hautbois d'Orchestre 8 Cloches 4

Kinura 8 Sleich Bells 4

Hautbois Burn 8 Xylophone 2
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6 Pistons de combinaison ad libitum.

2 indicateurs d'expression avec des touches de contr6le. P6dale

d'Orage par le diaphone. Pedale d'orage par les Anches. 2 Tremolos.
Reiterator pour les Cordes et pour le Solo. Sforzando Pedale en

double louche. Tutti en simple louche. Jeux de percussion en

deuxieme louche. Tambour en premiere louche. Grosse caisse el

Cymbale en deuxieme louche.

Orgue de la Cathedrale de St= John the Divine

(NewsYork)

Get orgue construit en 1911, par la Compagnie Ernest

Skinner de Boston, est un don de M. et Mme Levi P. Morton.

On dit qu'il a coute 50.000 dollars (250.000 francs), il est

renferme dans deux buffets places de chaque cote du choeur

dans le triforium
;

la soufllerie electrique est de 25 HP.

GRAND OROUE (21 Jeux)

Diapason 16

Bourdon 16

Premier Diapason 8

Deuxieme Diapason 8

Troisieme Diapason 8

Philomela . .

Grosse Flute.

Hohl Flute . .

Gedackt

Gamba
Erzahler. .

8

6

8

8

8

B

Harmonic Flute 8
Octave 4

Gambette 4

Flute 4

Fifteenth 2

Mixture

Trombone 8

Ophicleide 16

Harmonic Tuba 8

Harmonic Clarion. . 4

SWELL ORGAN (REC1T) (26 Jeux)

Dulciana 16

Bourdon 16

Premier Diapason 8

Deuxieme Diapason 8
Troisieme Diapason 8

Spiiz Floeie 8
Salicional 8

Viola 8

ClaribeV Fluie 8

Aeoline 8

Voix Celesies 8
Unda Maris 8
Gedackt 8
Octave 4

Premiere Flute 4

Deuxieme Flute 4

Violin 4

Flautino 2

Mixture

Trompetie 16

Englisch Horn 16

Cornopean 8

Trompette a la franchise 8

Vox Humana 8

Clarion 4

Oboe 8

Tremolo. .
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CHOIR ORGAN EXPRESSIF (POSITIF) (18 Jeux)

Gedackt 16 Piccolo 2
Gamba 16 Fagotto 16

Diapason 8 Saxophone 8

Geigen Principal 8 Clarinette 8
Dulciana 8 Englisch Horn 8

Dulcet.. 8 Orchestral Oboe.. 8

Concert Flute 8

Quintadena 8

Vox Humana 8
Carillons 8

Flute 4 Temolo.

Fugara 4

SOLO ORGAN (17 Jeux)

Stentorphone 8

Philomela 8

Claribel Flute 8

Harmonic Flute 8

Voix Celestes 8

Ophicleide 16

Tuba 8

Tuba Mirabilis 8

Gamba 8
Hohl Pfeife 4

Flute 4

Octave 4

Cymbale
Choir Clarinette 8

Choir Orchestral Oboe 8

Clarion . 4

Flugel Horn 8 Tremolo.

PEDAL ORGAN (24 Jem)

Diapason 32

Contra Violone 33

Violone 16

Premier Diapason 16

Deuxieme Diapason 16

Gamba 16

Premier Bourdon 16

Deuxieme Bourdon 16

Dulciana 16

Gedackt 8

Quinte 10 2/3

Cello.. 8

Premiere Octave 8

Deuxieme Octave 8

Super Octave 4

Bombarde 32

Euphonium 16

Ophiclcleide 16

Cor Anglais 16

Tuba Mirabilis 8

Tuba 8

Premier Clairon 4

Deuxieme Clairon 4

Pizzicato . . 8

32 Accouplements. Boutons de tirages pour les jeux Touches a

bascule, pour les accouplements (voir la fig. page 46).

Toutes les combinaisons font mouvoir les boutons de registre

Sforzando pedale. Tirasse de Grand Orgue reversible. Tirasses

de Recit reversible. 3 Expressions a bascule pour le Recit, pour le

Positif et pour le Solo; Pedale de Crescendo par jeux, etc., etc.
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Orguc dc 1'Universite dc Toronto (Canada)

MM. Cassavant freres, de Saint-Hyacinthe, province de

Quebec, ont construit dans le Nord des Etats-Unis et au

Canada, beaucoup de beaux instruments ;
entre autres ceux

de Notre-Dame de Montreal, Cathedrale de Montreal, Cathedrale

d'Ottawa, Universite du Nord-Ouest a Chicago, et 1'orgue du grand

opera de Boston. L'Orgue de Convocation Hall de 1'Universite

de Toronto possede quatre manuels de 61 notes, 32 notes de

Pedale
; systeme electro-pneumatique ; 76 jeux parlants,

32 accouplements, 4.800 tuyaux, inaugure le 8 juin 1912.

Voici sa composition :

GREAT ORGAN (GRAND ORGUE) (t6 Jeux)

Double Open Diapason 16 Octave 4

Bourbon 16 Harmonic Flute 4

Open Diapason (large) 8 Principal 4

Open Diapason (moyen) 8 Twelfth 22/3
Violin Diapason 8 Fifteenth 2

Doppel Flote 8 Harmonics (15-17-19-21-22)

Flute harmon ique 8 Double trumpet 16

Gemshorn 8 Tromba 8

SWELL ORGAN (RECIT) ((7 Jeui)

Gedeckt 16 Piccolo 2

Open Diapason 8 Mixinre 3 Rgs

Clarabella 8 Cornet 4 Rgs

Stopped Diapason 8 Bassoon 16

Dolcissimo 8 Cornopean 8

Viola de Gamba 8 Oboe 8

Voix Celeste 8 Vox Humana 8

Fugara 4 Clarion 4

Flauto Traverse 4

CHOIR ORGAN (EXPRESSIF) (POSITIF) (11 Jeux)

Salicional 16 Suabe Flute 4

Open Diapason 8 Violina 4

Melodia 8 Quint 22/3
Gamba 8 Flageolet 2

Dulciana 8 Contra Fagotte 16

Lieblich Gedeckt 8 Clarinet 8

SOLO ORGAN (EXPRESSIF) (lJeux)

Rohr Flote 8 Stentorphone 8

Quintadena 8 Tibia Plena 8
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SOLO ORGAN (EXPRESSIF) (16 Jeux) (suite)

Viole d'Orchestre 8 Violoncello 8

Violes Celestes (2 Rangs) 8 Octave 4

Concert Flute 4 Harmonic Piccolo 8

Orchestral Oboe 8 Tuba Magna 16

Cor Anglais 8 Tuba Mirabilis 8

Celester. Tubular Chimes.

PEDAL ORGAN (15 Jeui)

Double Open 32 Violoncelle 8

Open Diapason (wood) 16 Octave 8

Open Diapason (metal) 16 Bourdon 8

Violone 16 Super Octave 4

Dulciana 16 Trombone 16

Dourdon 16 Trumpet 8
Gedeckt 16 Clarion 4

Plate 8

Pression de vent fonds, 125 %, anches, 300 %.
32 accouplements operes par boutons, pistons ou pedales reversibles ;

6 pistons de combinaison chaque manuel.

4 pistons pour les pedales.

4 pedales pour les jeux et les accouplements; 1 pedale de grand choeur,

3 pedales d'expression separees pour Recit, Positif, et Solo ; pedale de

crescendo, 3 tremolos (Recit, Positif, et Solo).

Orgue de City Hall de Portland, Maine

Construit en 1912, par la Austin Organ C de Hartford, il

fut presente a la ville de Portland par M. Cyrus K. Curtis du

Saturday Evening Post, a la memoire du regrette Hermann

Kotschmar, musicien dont le Te Deum est une oeuvre bien

connue et fort appreciee des Americains. Le buffet est place

sur une tribune au fond du hall, cet orgue peut etre consi-

dere comme ayant une belle place a cote des plus grandes orgues

connues. Curieuse coincidence : ces facteurs associes des le

debut, a M. Hope-Jones se trouvent maintenant classes parmi

les facteurs americains les plus reputes ;
le tres bel orgue de

la cathedrale de Saint-John the Divine de New-York en est la

meilleure preuve, de meme 1'orgue de Portland avec 88 jeux
reels et 33 accouplements, repartis sur 4 manuels de 61

notes et un pe'dalier de 32 notes, dont voici le detail :
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GREAT ORGAN (18 Jeux)

Sub Bourdon 32 Octave Quint 3

Bourdon 16 Super Octave 2

Violone Dolce 16 Violoncello 8

1" Open Diapason 8 Gemshorn 8

2 Open Diapason 8 Double Trumpet 16

3e Open Diapason 8 Trumpet 8

Doppel Flute 8 Clarion 4

Clarabella 8 Cathedral Chimes dans la boite du

Octave 4 Solo .

Hohl Flute 4

SWELL ORGAN (16 Jeux)

Quintaton 16 Harmonic Flute 4

Diapason Phonon 8 Flautino 2

Horn Diapason 8 Mixture 3 a 4 rangs.

Viole de Gambe 8 Contra Fagotto 16

Rohr Flute 8 Cornopean 8

Flauto Dolce 8 Oboe 8

Unda Maris 8 Vox Humana 8

Viole sourdine 8 Tremulant.

Principal 4

ORCHESTRAL ORGAN (13 Jeui)

Contra Viole 16 Quintadena 8

Geigen Principal 8 Flute d'Amour 4

Concert Flute 8 Flageolet 2

Dulciana 8 French Horn 8

Viole d'Orchestra 8 Clarinet 8

Viole Celeste 8 Cor Anglais 8

Vox Seraphique 8 Tremulant.

SOLO ORGAN (12 Jeux)

Violone 16 Concert Piccolo 2

Flaute Major 8 Tuba Profunda 16

Grand Diapason 8 Harmonic Tuba 8

Gross Gamba 8 Tuba Clarion 4

Gamba Celeste 8 Orchestral Oboe 8

Flute Ouverte 4 Tuba Magna 8

ECHO ORGAN (dans le Plafond) (8 Jeux)

Cor de Nuit 8 Echo Cornet 3 rangs.
Gedackt 8 Vox Humana 8
Vox Angelica 8 Harpe.
Viola Aetheria 8 Tremulant.

Fern Flute. . 4
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PEDAL ORGAN (21 Jeux)

Contra Magnaton 32 Grosse Flute

Contra bourdon 32 Violoncello 8

Magnaton 16 Octave Flute 4

Open Diapason 16 Contra Bombarde 32

Violone 16 Bombarde (25 inch wind) 16

Dulciana (pris dans G. O.) 16 Tuba Profuuda 16

First Bourdon 16 Harmonic Tuba 8

Contra Viole 16
(Transmis du Solo)

Second Bourdon 16 Tuba Clarion 4
Lieblich Gedackt (Echo). . 16

Gross Quint 10 1/2 (Transmis du Recit)

Flauto Dolce 8 Contra Fagotto 16

II y a 6 pedales de combinaison de jeux pour la pedale;

8 combinaisons ad libitum pour chacun des manuals ;
les jeux

s'appellent en pressant sur des touches, pedale de crescendo ne

faisant pas remuer les registres, 4 expressions separees a

bascule inerte pour : i Recit, 2 Pedale orchestrale, 3 Solo,

40 Echo.

G. O. sur pedale reversible, Solo et Echo sur G. O.

reversible, Pedale des sforzando.

Orguc de la Cathedrale dc Liverpool

en Angleterre

La maison Henry Willis et fils, fondee en 1845, par

Father Willis cut comme associes les deux fils du fonda-

reur, Vincent et Henry Willis en 1878; la majorite des brevets

et perfectionnements pris par la maison etaient dus a Father

Willis lui-meme ;
neanmoins dans les derniers temps son

fils Vincent fut 1'auteur d'un certain nombre de brevets, mais

Vincent Willis quitta la maison en 1894, six ans avant la

mort du pere Willis, en Fevrier 1900. Les affaires resterent,

depuis, sous la direction de Henry Willis (i) qui prit pour associe

Henry Willis junior, petit-tils du fondateur de la maison.

(i) Au debut le Pere Willis faisait toute 1'harmonisation de ses tuyaux :

jeux de fonds et anches; c'est le chef actuel de la maison, M. Willis, qui, avec

les conseils de son pere, s'occupa de 1'harmonisation des jeux d'anches a forte

pression, et qui realisa notamment les belles trompettes et autres jeux d'anches

d'Albert Hall. D' G. B.
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La grande reputation de Willis, en matiere de jeux d'anches

et jeux de fonds, a etc bien soutenue par la maison actuelle, dont

les co-directeurs sont eux-memes des harmonistes de valeur.

D'une facon generate, les details des mecanismes de trans-

mission qu'ils emploient (electrique ou tubulaire) sont tout a

fait modernes et maintiennent cette maison au premier rang

de la facture anglaise. Ce que nous venons de dire trouve

une confirmation evidente dans la construction actuellement

en cours (1913-1914) du grand orgue de la cathedrale de

Liverpool dont voici la composition :

Cinq claviers manuels de 61 notes, pedalier rayonnant et concave de32

notes.

11 n'y a ni jeux empruntds, ni jeux a 1'octave sur eux-me'mes ; tous

les jeux, sauf les celestes, qui descendent me'me jusqu'au fa du 8 pieds,

sont complets sur toute 1'etendue du clavier
; et il y a 167 jeux reels parlanis,

et 48 boutons d'accouplement, donnantun total de 215 boutons deregistre.

PEDAL ORGAN (33 Jeux)

Open Diapason (bois) 32 Violoncello (metal) 8

Open Diapason (metal) ... 32 Flute (metal) 8

Contra Violone (metal) ... 32 Quintadena (metal) 8

Double Quint, wood 211/3 Twelfth (metal) 51/3
Open Diapason NO 1 (bois) 16 Fifteenth (metal) 4

Open Diapason N 2 (bois) 16 Mixture, 17, 19, 22 d.

Open Diapason N 3 (bois) 16 Fourniture, 19, 21, 22, 26, 29.

Open Diapason (metal) ... 16 Contra Trombone 32

Contra Basso (metal) 16 Contra Ophicle'ide 32

Geigen (metal) 16 Trombone 16

Dolce (metal) 16 Bombardon 16

Violone (metal) 16 Ophicleide 16

Bourdon (bois) 16 Fagotto 16

Quintaton (metal) 16 Octave Trombone 8

Quint (bois) 102/3 Octave Basson 8

Octave (bois) 8 Clarion 4

Principal (metal) 8

CHOIR ORGAN (POS1TIF) (J3 Jeux) (i)

Contra Dulciana 16 Gambette 4

Contra Gamba 1(5 Dulciana 2

Open Diapason 8 Flageolet 2

(i) Les chiffres, place's apres les noms des jeux de mutation, indiquent le

nume"ro des harmoniques : 10 = tierce du 4 pieds ; it = quinte du 4 pieds ;

15 = ut 2 pieds, doublette ; 17 = tierce de doublette : 19 = quinte de doublette ;

21 = si bemol de doublette ; 24 = ut 1 pied, piccolo ; 26 = quinte du piccolo ;

29 = ut de /2 pied. D' G. B.



OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD'HUI ? 161

CHOIR ORGAN (POS1T1F) (23 Jeux) (suite)

Violin Diapason 8

Rohr Flute 8

Claribel Flute 8

Dulciana 8

Gamba 8

Unda Maris (FF) 8

Flute ouverte 4

Suabe Flute 4

Dulcet . 4

Dulciana Mixture, 10, 12, 17, 19, 22.

Bass Clarinet 16

Baryton, double vox humana. . 16

Corno di Bassetto 8

Cor Anglais 8

Vox Humana 8

Trumpet (orchestral) , . 8

Clarion.. .... 4

GREAT ORGAN (GRAND ORGUE) (28 Jeux, I accouplement)

Double Open Diapason... 16

Contra Tibia 16

Bourbon 16

Double Quint 102/3

Open Diapason N 1 8

Open, NO 2 8

Open, NO 3 8

Open, NO 4 8

Open, NO 5 8

Open, NO 6 8

Tibia Major 8

Tibia Minor 8

Stopped Diapason 8

Doppel Flote 8

Quint 51/3

Octave Diapason 4

Principal 4

Flute Couverte 4

Flute Harmonique 4

Twelfth 22/3
Fifteenth 2

Piccolo Harmonique 2

Mixture 10, 12, 17, 19, 22.

Sesquialtera 19, 21, 22, 26, 29.

Double Trumpet 16

Trumpet 8

Trompette Harmonique . . 8

Clarion 4

Trombas du Solo sur G. O. par

accouplement.

SWELL ORGAN (REC1T) (3! Jeux)

Contra Geigen 16

Contra Salicional 16

Lieblich Bordun 16

Open Diapason NO 1 8

Open Diapason NO 2 8

Geigen 8

Tibia 8

Flauto Traverse 8

Wald Flote 8

Lieblich Gedackt 8

Echo Gamba 8

Salicional 8

Vox Anglelica (FF) 8

Octave 4

Geigen Principal 4

Salicet . 4

Lieblich Flote

Doublette

Lieblich Piccolo

Lieblich Mixture 17. 19, 22.

Full Mixture 12, 17, 19, * 21, 22.

Double Trumpet
Wald Horn
Contra Hautbois

Trumpet
Trompette Harmonique
Cornopean
Hautboy
Krummhorn

Clarion, N 1

Clarion, N 2

4

2

2

16

16

16

8

8

8

8

8

4

4
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SOLO ORGAN (43 Jeux)

Contra Hohl Flote ........... 16 Concert Fldte ................ 4

Contra Viole ................. 16 Octave Viole ................. 4

Hohl Flote .................. 8 Piccolo Harmonique .......... 2

Flute Harmonique ............ 8 Violette ...................... 2

Viole de Gambe .............. 8 Cornet de Violes 10, 12, 16.

Viole d'Orchestre ............ 8 Cor Anglais ................. Ifi

Viole Celeste (FF) ............ 8 Clarinet (orchestral) .......... 8

Octave Hohl Flote ........... 4 Bassoon (orchestral) ......... 8

French Horn (orchestral) ..... 8 Tromba Real ................ 8

Oboe (orchestral) ............. 8 Tromba Clarion ............. 4

Contra Tromba .............. 16 Diapason Stentor ........... 8

Tromba ..................... 8

CLAVIER DBS BOMBARDES (TUBA ORGAN) (6 Jeui)

Contra Tuba ................ 16 Octave Bombardon ........... 4

Bombardon ................. 8 Tuba Clarion ........... .' ____ 4

Tuba mirabilis ............... 8 Tuba Magna ................ 8

ECHO ORGAN (19 Jeux)

ECHO PEDAL (4

Salicional ................ ____ 16 Fugara ...................... 8

Echo Bass ...... ............. 16 Dulzuin (jeux d'anches) ....... 16

ECHO MANUAL (19 Jeui)

Quintaton ............... 16 Flautina ..................... 2

Echo Diadason .......... 8 Harmonica Aetheria (flute mix-

Cor de nuit .............. 8 ture) 10, 12, 16

Carillon (gongs) .......... 8 Chalumeau ...... . ........... 16

Flauto Amabile .......... 8 Cor Harmonique ............. 8

Muted Viole ............. 8 Trompette ................... 8

Aeoline Celeste (FF) ..... 8 Musette ..................... 8

Cilestina ................ 4 Voix Humaine ............... 8

Fernflote ................ 4 Hautbois d'Amour ........... 8

Rohr Nasal ............. 22/3 Hautbois Octaviant ........... 4

Pression de 80 % a 172 %.

Certains jeux de pedale sont dans une boite expressive ;

les jeux de I'Echo parlent au cinquieme clavier, quand on

tire le bouton Echo sur Solo.

Les 48 boutons, pour les accouplements et tremolo, sont

disposes en deux colonnes doubles a main gauche sur un

pan coupe a portee de la main
;

les principaux accouplements

peuvent aussi etre mis par des pistons reversibles, et les trois
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tremolos par trois pedales reversibles. Cinq autres pistons

reversibles actionnes par les pieds peuvent egalement appeler

les cinq manuals sur le clavier de pedale.

En sus des accouplements de manuals entre eux, chaque

manuel Positif, Recit Solo et Echo peut parler a 1'octave

aigue, a 1'octave grave avec 1'unisson muet, sur son clavier

respectif.

Une nouveaute est 1'accouplement dit tenor solo a la

pedale , ce qui permet au pied droit de jouer un solo de

tenor sur les 20 notes aigues du pe'dalier, en meme temps que

les autres jeux de pedale ne parlent plus sur les notes chan-

tant en tenor
;

les douze notes graves seulement faisant parler

encore les jeux tires a la pedale.

La registration se fait aussi par neuf combinaisons ad

libitum pour les jeux de pedale ;
chacun des manuels possede

neuf boutons de combinaison, sauf le clavier des tubas

qui n'en possede que cinq. Chacun de ces pistons de combi-

naison peut etre individuellement accouple aux pedales de

combinaison des jeux du pedalier, soil par un piston, soit par

un bouton de tirage qui, en meme temps, fait mouvoir les

registres ;
done pistons et pedales de combinaisons font mouvoir

les boutons de jeux qu'ils font parler, cela constitue, pour

1'executant, un precieux renseignement visuel.

Le cadre des claviers, dans les dessus et dans le grave, porte

cinq pistons qui amenent des combinaisons speciales entre les

manuels, la pedale et les accouplements.

II y a enfin cinq pedales commandant les differentes

boites expressives avec le systeme du locking lever (levier

d'arret) qui permet a 1'executant d'arreter la pedale expressive

a la position desiree. La pedale d'expression agissant sur certains

jeux du pedalier, peut etre accouple'e aux autres pedales expres-

sives.

Les tremolos peuvent avoir leur rapidite augmentee ou

diminuee au gre de 1'executant.

La transmission est tubulaire ou electrique suivant la

distance des tuyaux aux claviers, excepte les accouplements des

manuels au clavier de pedale qui sont mecaniques, et font

mouvoir les touches des claviers manuels en tirasse.

La console est placee du cote Nord au-dessus des stalles

du choeur.
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Des moteurs electriques actionnent sept souffleries separees.

L'instrument occupe deux emplacements speciaux de

chaque cote du sanctuaire et une partie du triforium sud

du choeur. 11 y a quatre buffets, deux se faisant face dans le

choeur et deux de 32 pieds etales dans le transept.

Get instrument est le don de Madame James Barrow
;

le

prix, sans les buffets, est de 45o.poo francs
;

la composition en

en est due a M. W. J. Riddley, neveu de Madame James

Barrow, avec 1'approbation complete du comite, choisi par elle,

compose de Messieurs Charles Collins, E. Townsend Driffield,

organiste de la Cathedrale, Burstall, F. C. C. O. et de

MM. Henry Willis & Son.

Get orgue est repute etre le plus grand du monde
;
comme

comparaison nous donnons les chiffres suivants : Paris, Saint-

Sulpice, no jeux ; Ulm, cathedrale, 125 jeux ; Albert Hall,

125 jeux; Libau, Courlande, 125 jeux; Sidney, Town Hall,

144 jeux ; Saint-Louis, Exposition 167 ; Hambourg, Saint-

Michaels, 163 jeux; et Liverpool Cathedrale, 215 jeux (i).

(i) Cetait vrai au debut de I'annee, mais I'orgue de Breslau, inauguri en

septcmbre igi3, contient 188 jeux reels et 12 dedoubles dormant 200 jeux, il

est entierement e'lectrique et a e'te' construit par M. Paul Walker, successeur
de Sauer, a Francfort/Oder, sur le principe de la valve pendulaire k relai pri-
maire. L'orgue de Liverpool contiendra 167 jeux reels parlants, sans aucun
dddoublement ni emprunt ;

a Saint-Sulpice, il y a 118 registres, mais 100 jeux
re'els ; le bel orgue de Ulm a 169 registres, mais seulement 109 jeux parlants.
Saint-Michaels, de Hambourg, i63 jeux riels. D' G. B.



EPILOGUE

James Ingall Wedgwood, quand il ecrivit son excellent

dictionnaire des jeux d'orgue sentit qu'il e'tait presque neces-

saire de presenter des excuses, ou mieux une justification

pour avoir si souvent cite le nom de Hope-Jones ;
1'auteur

du present ouvrage se trouve dans le meme embarras,

ne'anmoins il ne voit pas, pour lui et pour les auteurs a

venir qui auront souci de la verite, comment on pourrait

eviter de citer tres souvent le nom de Hope-Jones et de

mentionner ses travaux. Si Ton veut e'crire quelque chose

de bien au courant sur la facture d'orgues moderne, c'est

impossible.

REMERCIEMENTS

L'auteur offre ses remerciements a The Austin Organ Cy ,

the Bennett Organ Compyny, au D1 W. C. Carl, a the Estey

Organ Company, the Hock et Hastings Company^ the Hope-Jones

Organ Company, the Hutchings Organ Company, M. M. P. Moller,

MM. J. H. et S. C. Odel et the E. M. Skinner Company, en

Amerique.

MM. Casavant Freres du Canada, MM. J. H. Compton,

W. Hill et Son, Dr
J. W. Hinton, Alfred Kirhland, John

Moncrieff Miller
, Henry Willis et Son de Londres, le Professfur

Gabriel Bedart, de I'Universite de Lille, M. Charles Mutin, de

Paris, ont droit aussi a mes remerciements, pour des renseigne-

ments importants, les pbotograpbies et les dessins aimablement

donnes pour documenter notre livre.





INDEX DES FIGURES

Portrait de 1'auteur M. Georges Laing Miller 2

Double flute prehistorique 10

Sommier vu de face et de profil 14

Le levier pneumatique 19

Portrait de Moitessier, inventeur du tubulaire. 22

Systeme tubulaire pneumatique 24

Portrait du Docteur Peschard 28

Le levier electro-pneumatique 29

Systeme electrique de Hope-Jones 30

L'orgue de Saint-Laurent de Salon, le premier orgue eMectrique 32

Console de la Cathedrale de Saint-Paul. Buffalo 35

Console systeme Bennett ,36

Console de Trinity Church, Boston 37

Console du College of City of New-York 45

Principe du Sound Trap 48

Le joint du Sound Trap 48

Boite expressive avec Vacuum Shutter 49

Tuyaui de basses ouvertes systeme Estey 65

Tuyau de diapason avec levres garnies de peau 70

Clarinette de Haskell, sans anches 76

Diagramme d'un jeu d'anches 77

Cavites-voyelles 80

Diaphone de la Cathedrale de Worcester 84

Diaphone d'Aberdeen University 85

Diaphone de Saint-Patrick', New-York 86

Diaphone dans 1'Auditorium d'Oc^an Grove 88

Diaphone de Saint-Paul, Buffalo -. 89

Diaphone produisant la sonorite des jeux de fonds 90

Nouvelle methode d'accorder les jeui d'anches 94

Portrait de Charles-Spachman Barker 103

Portrait d'Aristide Cavaille-Coll 109

Portrait de Henry Willis 113

Orgue de Saint-Georges-Hall, Liverpool 112

Portrait de Robert Hope-Jones 119

Clavier de Saint-Georges Hall, Liverpool 115

Clavier de Notre-Dame de Paris 134

Clavier de 1'Abbaye de Westminster 140

Orgue de Balruddery Mansion, Dundee (Ecosse) 142

L'auteur jouant un orgue Hope-Jones-Unit-Orchestra 152





TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I. Origine de 1'orgue 9

CHAPITRE II. L'orgue au debut du X1X siecle 13

CHAPITRE III. L'aurore d'une ere nouvelle. - Le levier pneumatique 18

CHAPITRE IV. Transmission pneumatique e'leciro-pneumatique.

Orgue divise. Rdflexion du son. Accouplements d'octaves. Jeui

dedoubles 22

CHAPITRE V. Tirage des jeux par touches bascules, et registration
moderne. Consoles ame'ricaines 34

CHAPITRE VI. Pe'dalier rayonnants et concaves. Registration
de la pe'dale. Pedal Help. Basse automatique 39

CHAPITRE VII. Moyens d'obtenir 1'expression. Pedale de cres-

cendo. Pe'dale de sforzando. Double touche. Pe'dale d'expression
a bascule inerte. Contr61e du Re'cit par les claviers. Boites Expres-
sives. Le Sound Trap. Les lames expressives Vacuum Shutter . 43

CHAPITRE VIII. -- Revolution dans la soufflerie. Emploi des

ressorts au lieu des poids. Soupapes individuelles. Vent a forte

pression. Souffleries mecaniques 51

CHAPITRE IX. Jeux transfers. Double touche. Pizzicato

touche. Unit Organ. Alteration par sympathie 57

CHAPITRE X. Production des sons dans 1'orgue. Acoustique
des tuyaux d'orgue. Tuyaux systeme Estey. Diapason. Flutes.

Jeux imitant les instruments a cordes. Jeux d'anches.

Cavite's-Voyelles. Jeux ondulants. Instruments de percusion.
Les diaphones 62

CHAPITRE XI. De 1'accord de 1'orgue. Le temperament e'gal.
-

Nouvelle methode d'accorder les jeux d'anches 92

CHAPITRE XII. - Progres de la revolution dans notre propre pays

(AmeYique) 96

CHAPITRE XIII. - Lei principaux chefs : Barker, Cavaille-Coll,

Willis, Hope-Jones 102

CHAPITRE XIV. - - Etat actuel. Appareils automatiques.

Specifications d'orgues celebres : Saint-Georges Hall, Liverpool ;

Notre-Dame, Paris ; Cathedrale Saint-Paul, Londres ; Westminster

Abbey ; Balruddery,* Ecosse ; Worcester Cathedral ; Yale University,
U.S.A. ; Cathedrale Saint-Paul a Buffalo ; Paris-Theatre a Denver ;

Cathedrale de Saint-John the Divine, a New-York ; Universite de

Toronto, Canada
; City Hall Portland ; Cathedrale de Liverpool. . . 126





D r G. BfiDART
Prafesseur Afrigi a I'Unitersiti <te L'lle

REPONSE

A M. ALEXANDRE CELLIER

Organiste de la Societe Jean-Sebastien Jjach

et ds !'glise 4vangelique du temple de l'toile, a parts

et a son Prefacier M. LOUIS VIERNE

Organiste de JYolre~f)ame de faris

au sujet du livre : "L'Orgue Moderne





REPONSE

A M. ALEXANDRE CELLIER
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au sujet du livre :

"
L'Orgue Moderne

Si 1'ouvrage de M. ALEXANDRE CELLIER avait ete ecrit par
un inconnu, petit organiste de province, et la preface e"laboree

par un autre inconnu, organiste de province sans prestige,

j'aurais simplement souri a la lecture de ce livre, en constatant

la pauvrete documentaire, et les inexactitudes qu'il renferme.

Mais 1'auteur est un Parisien, organiste de la Societe Jean-

Sebastien Bach, et de 1'Eglise Evangelique du Temple de

1'Etoile, et le prefacier n'est autre que M. Louis VIERNE,

organiste justement repute de Notre-Dame de Paris. Get

ouvrage a done quelques pretentious, puisque le prefacier nous

le signale comme un ouvrage capital qu'il est heureux de

presenter a ceux qui s'occupent de 1'art de 1'orgue, et comme
un livre comblant une lacune et, par suite, devant prendre

place dans la bibliotheque de tout musicien soucieux d'eru-

o dition .

Sur cette derniere indication tres affirmative emanant d'un

artiste aussi repute que M. Louis Vierne et, de plus, professeur
a la Schola Gantorum, je n'ai plus hesite a faire 1'emplette de

ce livre, heureux d'apprendre que la litterature franchise

concernant la facture d'orgue allait s'enrichir d'un ouvrage

ayant quelque valeur documentaire. Helas ! Je le dis sans

ambages, mon espoir a ete tres fortement dec.u.
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L'ayant rapidement parcouru, c'est sur une premiere

impression que j'avais mis une note a la page 91 de ma traduc-

tion ; depuis, ayant eu le temps de relire 1'ouvrage de M. Cellier

avec plus de soin, j'ai pense que beaucoup des propositions

et affirmations contenues dans ce livre ne pouvaient pas
rester sans reponses, parce qu'elles constituaient une documen-

tation insuffisante, inexacte. surannee, et presque un veritable

danger pour les lecteurs non avertis et desireux de connaitre

ce qu'est 1'orgue moderne.

Neanmoins, j'aurais encore hesite a faire ces reponses, si

un ami ne m'avait fait comprendre que c'etait mon devoir de

critique, surtout apres les annotations ajoutees a ma traduc-

tion de Recent Revolution in Organ building , enfin que,

logiquement, je devais appliquer a MM. Vierne et Alexandre

Cellier le principe si amicus mihi Plato, magis arnica mihi

veritas , dont je m'etais si largernent autorise pour le livre

de M. G. Laing Miller.

Je vais done formuler mes critiques, un peu comme si,

merobre d'un jury de these a la Faculty j'inscrivais en marge
mes annotations pour argumenter le travail d'un de mes
etudiants en medecine, ayant pris comme sujet la mise au

point d'une question d'anatomie ou de physiologic pour preciser

ou elle en est en 1914.

Un premier moyen de se rendre compte si un travail de

ce genre est base sur une documentation serieuse, est d'exa-

miner avant tout la bibliographie citee par 1'auteur, et je

trouve que, si nous nous reportons a la page 111, nous decou-

vrons avec etonnement ceci : pour se documenter sur 1'orgue

moderne, M. A. Gellier cite et conseille la lecture comple-
mentaire de :

1 . Dom Bedos, Traile de Faclure d'Orgue, 1755 ;

3. Hamel, Traile de Faclure d'Orgue, 1853;
3. Cavaille-Coll, Orgue el son Archilecture, 1870 ;

4. Anonyme, le Grand Orgue de la Salle de Sheffield, 1872 ;

5. Anonyme, le Grand Orgue d'Amsterdam, 1878 ;

6. Charles Locher, les Jeux de I'Orgue, 1898;
7. Encyclopedic Roret, Manuel du Facteur d'Orgue, Guedon,

1903.

Or, ces sept livres se reduisent en realite a cinq ; le

Manuel Roret, par Guedon, etant une reproduction annotee

des deux premiers.
C'est fort maigre. Certes nous ne reclamerons pas les

180 indications bibliographiques du Traile de Robertson, ni

uaeme les 48 ouvrages cites par 77edgwood dans son Dictionary
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of Organ Slops; mais, indiquaut dans l'Encyclop6die Roret, le

Facteur d'orgues revu par Guedon, M. Cellier aurait pu en

tirer meilleur parti, car son livre edite en 1914, retarde ,

et meme considerablement, stir ce manuel Roret public en

1903. M. Cellier ferait-il comme certains de nos etudiants

en medecine, qui mettent dans leur bibliographic des livres

qu'ils n'ont point lu ?

L'auteur nous avertit qu'il se limite a la facture d'orgue

franchise, etant celle qui a realise les perfectionnements
les plus notoires dans les cours du siecle dernier, et il

sufnt de rappeler pour cela les travaux d'un Cavaille-Coll

pour 1'apprecier .

Erreur profonde : si la facture francaise et mondiale s'en

etait tenue aux perfectionnements introduits par Cavaille-Coll,

nous en serions encore aux orgues style 1864 1

Quoi, pas un mot du systeme tubulaire, ni du systeme

electrique, sans lesquels 1'orgue moderne n'existerait pas ?

Est-ce que M. Gellier croirait par hasard que ce sont des

inventions etrangeres, dont la description sort du cadre qu'il

s'est impose; s'il a lu son manuel Roret, il 1'a mal lu, car

je ne veux pas encore croire a une omission volontaire.

Je ferai aussi remarquer qu'en appelant 1'orgue le roi

des instruments , M. Gellier se sert d'un vieux cliche, car,

au risque d'etre taxe de modernisme, je considere 1'orgue
comme une republique d'instruments divisee en plusieurs
claviers. G'est meme une republique modele, car, quand le

facteur lui a donne une bonne Constitution mecanique,
Tubulaire ou Electrique, le President -

Organiste trouve

toujours les lois de 1'acoustique fidelement observees par les

citoyens-tuyaux dont il reclame le concours harmonieux.

Ges generalites connues, passons aux details :

PAGE 17. L'auteur, dans un sous1titre allechant,

nous promet : les jeux de 1'orgue, le mecanisme, les

combinaisons.

Or, savez-vous combien de lignes sont consacrees a cette

description du mecanisme de 1'Orgue Moderne ?

Vingt-deux lignes, ^ y compris les notes en bas de pages
et les legendes des figures !

C'est ce qu'on appelle etouffer un chapitre tres important
et tout a fait caracteristique dans la description de 1'Qrgue
Moderne.

Serait-ce parce qu'il aurait fallu parler de ce qu'ont fait

les facteurs de province franc.ais?
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PAGE 21. <t On accords /es tmjaux ouuerls en

etain a I'aide d'une entaille dans le haul du tuyau...

pour les petits tuyaux, on se sert de I'accordoir,

instrument qui permet d'evaser on de retrecir I'extre-

mile superieure du tuyau .

Vous ne les avez pas regardes de pres ces petits tuyaux,
car tres souvent ils les possedent (meme les tout petits de

5 % de diametre) ces entailles d'accord que vous semblez

reserver aux gros tuyaux. Ceux-ci bien souvent n'en ont pas,

quand ils sont coupes au ton, pratique suivie quand on veut

des sonorites plus rondes, ou qu'ils ont des bagues mobiles

pour 1'accord.

A propos des bourdons, vous parlez de leur accord par
le tampon ou la calotte mobile ; mais quand la calotte est

soudee, comment faire? pourquoi ne pas dire que les oreilles

servent alors a accorder les bourdons.

Au sujet de la matiere des tuyaux, 1'enumeration 6tain,

etoffe ou melange d'etain et de plomb, zinc, ch6ne laissera

croire au lecteur novice que les tuyaux sont ou en etain, ou

en etoffe, ou en zinc ; or les tuyaux d'etain pur, sauf ceux

places en montre, sont plutot rares ;
les melanges detain

melange avec 40, 50 % de plomb - - ce dernier dit spotted
metal sont beaucoup plus employes par les bons facteurs,

que 1'etoffe, melange pauvre, contenant seulement 25 %
d'etain, centre 75 % de plomb.

PAGE 24. JEUX HARMONIQUES : Ces jeux appar-
tiennent a la famille des jeux ouverts . . . pour les rendre

harmoniques, on pratique deux petils trous...

Deux inexactitudes : 1 II y a aussi des tuyaux bouches

harmoniques : Zauberflote de Thynne, Harmonic Gedackt de

Gasson, egalement employes par Norman et Beard, ce sont

des imitations perfectionnees des bourdons harmoniques intro-

duits des 1754, par Snetzler... ; 2 On peut rendre un tuyau

barmonique en y percant un seul trou, ou deux, ou m6me
quatre, et aussi en forcant la pression !

PAGE 25. - Un jeu a diapason large domic un
son rond et blanc sans mordant.

Erreur : il existe des tuyaux de gros diametre qui peuvent
produire, en me'me temps que leur fondamentale, un riche

cortege d'harmoniques, leur donnant du brillant, du mordant;
toute la famille des Seraphones, des jeux Stentor est dans ce
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cas, avec la meme pression que les jeux ordinaires, qualite

qui augmente si on les met sur vent fort
; mais 1'auteur ne

paralt pas soupQonner 1'existence de ces jeux, dont la sonorite

tranchante fail un pont entre les fonds et les anches. Ces

jeux sont tout a fait caracteristiques de la facture moderne ;

MM. Gigout, Marty, Tournemire, Bonnet, diront a M. Cellier

qu'ils out joue a Bordeaux un orgue, oii un seul Diapason
Stentor de 8 ajoute au Positif, sonne aussi vigoureusement
que les 4 huit pieds du Grand Orgue : raontre, flute harmo-

nique, salicional et bourdon d'un facteur parisien.

PAGE 26. - Tuyaux de montre avec ecusson tels

qu'on les place en facade de I'orgue (Fia. 7).

Mais actuelleinent, avec les bouches estampees, on ecus-

sonne les plus petits tuyaux, meme ceux ayant 6 % de diarnetre.

PAGE 26. DIAPASON : Nom importe d'Angleterre
et designant une sorts de principal a sonorite mains
ronde et plus tranchante que la montre.

Mais, c'est une heresie, dont 1'enonciatioii ferait bondir

tous les facteurs anglais; vous n'en avez jamais entendu pour
oser ecrire une pareille enormite : le english open Diapason
moins rond et plus tranchant que les montres francaises !

C'est le contraire ; les Anglais reprochent beaucoup aux

jeux de montre de CavaillS et de 1'ancienne ecole francaise

leur sonorite de grosse gambe, due a la minceur des biseaux,
a 1'emploi de 1'entaille d'accord, etc., etc.

Vous consacrez vingt mots a la description de ce jeu fonda-

mental et caracteristique de la facture anglaise, vous auriez

trouve vingt pages dans le dictionnaire de Wedgwood, 16

pages dans Audsley ; vous ne soupconnez pas ce qu'est la

sonorite d'un open diapason ; alors, oil avez-vous trouve cette

definition ? Qui vous 1'a dicfee ?

Vous pouviez vous documentor experimentalement a Paris

meme, en allant ecouter les diapasons de I'orgue construit par

Bishop, de Londres, a Saint-Georges' Church, rue Vacquerie.
Mais il faut avoir entendu 1'ense mble des diapasons de

Saint-Paul de Londres, de Westminster Abbey, de King's

College Cambridge, des Cathedrales de Cantorbery, d'Ely, etc.,

pour se rendre compte de 1'effet de ces jeux dans une grande nef.

PAGE 27. FUGARA : Salicional de 4, ou Keraulo-

phone de 4.

Inexact : C'est un jeu de 8 pieds special plus gros que
le salicional, avec une bouche plus large et qui peut subir
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une harmonization vigoureuse, tranchante, mordante et chanter

fort ; done different du salicional, dont la sonorite doit rester

voilee, tout en laissant percevoir le cortege des harmoniques

propres a la famille des gambes.

PAGE 27. GEMSHORN : jeu le plus doax du

genre salicional ; le tuyaux se retrecissent en forme de

cone afin den aitenuer le son.

Mais nullement : un gemsborn n'est pas plus doux qu'un
salicional, qni lui doit-etre toujours d'une sonorite discrete ; il

peut chanter fort ; et metne. s'il est de grosse taille. presque
aussi fort qu'une montre a la francaise.

La forme retrecie conique d'un tuyau n'est done pas
une condition requise pour en attenuer le son ; puisque
d'autre part, les dolce de 8, de 4 (que M. Gellier ne daigne
meine pas citer) sont des jeux evases, dont la sonorite est

tellement douce que, bolte fermee, elle est presque impercep-
tible.

L'auteur range, a cote de la montre, le salicional, le fugara,
le gemshorn dans les jeux de diapason moyen, c'est-a-dire de

diametre moyen ; c'est une classification toute astificielle, car

les timbres tres differents d'un salicional et d'une gambe
peuvent etre obtenas de tuyaux ayant le meme diametre, le

salicional, avec 78 % a 1'ut de 8 pieds ne peut elre mis
dans les jeux de diametre moyen.

Les diametres des tuyaux facilitent 1'emergence de certains

harmoniques caracteristiques du timbre, et pour 1'organiste

qui ne fait pas les tuyaux, mais s'en sert comme d'un

materiel sonore, la classification doit etre celle-ci : jeux pro-
duisant le son fondamental de 1'orgue ; genre diapason ou

principal ; jeux de timbre flute ,: bourdons et flutes ; jeux
a riche cortege harmoniqne : gambes, etc., etc.

Les tuyaux d'orgue etant destines a reproduire des sensa-

tions sonores, doivent etre classes par le type des sensations

qu'ils nous donnent par leur timbre, c'est-a-dire par le type
et la force des corteges harmoniques, qui, en accompagnant
leur son fondamental, creent ce timbre caracteristique. Tout
le reste est arbitraire et releve du catalogue de marchand de

tuyaux bruts qui les vend au poids. C'est 1'harmoniste qui
donne au tuyau son individuality par le travail de la bouche ;

un tuyau de dolce peat etre harmonise de facon a parler
aussi fort qu'une montre et avec une sonorite tres franche et

Ires vigoureuse.
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PAGE 28. JEUX A DIAPASON ETROIT : L'auteur cite

la viole de gambe, la voix celeste et la dulciane, qu'il ne
connalt qu'en 4 et 8 pieds, alors qu'elle est tres frequem-
ment employee en 16 pieds dans les plus grandes orgues

anglaises.

Gette nomenclature ecourtee etait peut-etre exacte en

1865, mais depuis 1'oeoline, la viole d'orchestre, la viole

sourdine, la gambe oboe ont acquis droit de cite dans 1'orgue.
Gette famille s'est enrichie de la gambe stentor, qui sonne

presque comme une petite trompette quand elle est sur vent

fort; ce sont des jeux caracteristiques de la famille des

gambes modernes, elles paraissent inconnues de 1'auteur.

PAGE 29. Parlant de la celeste, il dit : ses batte-

ments rendent ce jeu impropre a se melanger avec les 4

pieds, les anches et les mixtures !!!!

Objection purement theorique, que 1'auteur en fasse 1'expe-
rience : une flute de quatre forme un charmant melange avec

la celeste, qui fait aussi bonne compagnie avec la voix

humaine, avec le quintaton. Je viens, avant d'6crire ces

lignes, de refaire cette experience sur mon orgue; c'est la

pratique de beaucoup d'organistes.

Un hautbois tres delicat (genre orchestral oboe anglais)
serait peut-etre un peu altere par une celeste trop fortement

embouchee, mais en quoi voulez-vous qu'elle g6ne une bonne

trompette harmonique ; ou modifie sensiblement les petille-

ments d'un petit plein jeu de recit ?

Pas un mot sur les celestes modernes a 3 rangs ;
I'unda

mar is n'est pas, comme le dit 1'auteur, une celeste moins
discordee

, mais bien un jeu ondulant avec des tuyaux
moins tranchants que ceux de la gambe : avec des gemshorns,
ou meme des flutes, des bourdons un peu quintoyants.

PAGE 29. JEUX A DIAPASON LARGE : M. Cellier n'y

place que les flutes, harmoniques ou non.

Alors, ou mettre les diapasons anglais ayant respecti-

vement 150 %, 90 %, 55 % de diametre a 1'ut de 8. 4, et

2 pieds ? Parlant de la flute harmonique de 8, il nous la

donne comme le jeu de flute le plus puissant de 1'orgue (!) ;

il n'a jamais entendu un seraphone flute ou un stentor

flute.

PAGE 30. La flute traversiere , pour bien imiter

la flute d'orchestre, ne doit pas etre UD jeu a diapason large,



180 REPONSE AU LIYRE L'ORGUE MODERNE .

car la flute Boehm est un instrument de diapason etroit dans

le grave ou elle sonne comme un salicional, et de diapason

progressivement croissant a mesure que Ton monte, le tube

devenant de plus en plus court par 1'ouverture des clefs,

tout en gardant le roeme diametre.

PAGE 31. La flute creuse (Holh flute) et la flute a

pavilion (Bell diapason) sont citees comme des jeux a peu

pres identiques.

Opinion discutable : la Traie flute creuse avec sa bouche

coupee tres haute (presque a la moiti) et la levre superieure
arrondie pour eteindre certains harmoniques superieurs est

differente de la flute a pavilion avec bourne coupee au tiers;

je parle des jeux types et non des imitations deformees.

L'auteur termine la sou enumeration des flutes; alors, la

Vienna Flote avec bouche circulaire, la flute en pointe, la

Clarabella, toute la famille des tibias, des flutes d'echo a

sonorite voilee, etc., etc., inconnues au bataillon ?

PAGE 32. En 28 lignes, M. Cellicr expedie la

description de la tres interessanle Jamille des bourdons,

consacrant 21 mots en tout a la sous -famille des

bourdons a cheminee !

Mais, puisqu'il nous parle de facture franchise, ignore-
t-il que les tuyaux polyphones de M. Debierre, 1'excellent

facteur nantais, sont des flutes a cheminee non apparente ?

A-t il jamais entendu cette vari6te de bourdon a cheminee si

caracteristique, le clarinet flote . Le quintaton moderne,
vrai jeu de solo, n'est pas decrit ; les bourdons a double

bouche, les demi-bourdons ou flutes couvertes, le lieblich-

gedackt, les tuyaux bouches harmoniques, etc., etc., ignores !

PAGE 33. Nous trouvons, a propos des mixtures et

mutations, cette phrase stupefiante les tuyaux d'orgues tie

produisant pas de resonances harmoniques appreciates .

J'ai relu plusieurs fois pas de resonances harmoniques

appreciables ! !

Mais, cher Monsieur, ils ne font que cela ces braves

tuyaux. Sortis des mains du soudeur, ces tuyaux passent
dans celles de 1'harmoniste, dont le talent reside dans le

reglage de la quantite et de I'intensit6 avec lesquelles il

laissera emerger certains de ces harmoniques, toujours presents
a cote du son fundamental ; ces inevitables harmoniques sont

catalogues pour chaque type de tuyau ;
et ils ne sont pas

les m6mes pour le tuyau bouche ou le tuyau ouvert.
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Mais vous nous avez parle page 24 des flutes harmoniques

qui font entendre leur premier harmonique : 1'octave ; page 33,

du quintaton qui possede la curieuse propriele de faire entendre :

avec le son fondamental line quinle tres douce . Mais <ja n'esl

pas curieux du tout, c'est tres naturel, parce que le premier

harmonique d'un tuyau bouche c'est sa quinte ; ce qui serait

curieux. mais tout a fait curieux, c'est que ce bourdon donnat

en premier harmonique 1'octave comme un tuyau ouvert.

Votre comparaison du son fondamental comparable a un

caillou lombanl dans Veau el de ses harmoniques aux ondes concen-

Iriques qui en resultent , meme sous la reserve omnis compa-
ratio claudicat, est mauvaise : les ondes concentriques se

succedent, tandis que les harmoniques sont emis simultanement

avec le son fondamental, la famille des gambes presente meme
une anticipation du cortege harmonique sur la note fondamentale,
comme la corde d'un violoncelle sous la morsure de 1'archet, etc.,

etc., etc.

PAGE 34. Vous comparez le r61e des jeux de mutations

a celui des assaisonnements tel que le sel, le vinaigre, la

moutarde, etc , aussi desagreables a gouter seuls

qu'ils sont agreables lorsqu'ils relevent un plat qui
serait fade sans eux .

Mais alors, pourquoi consacrez-vous un alinea laudatif au

nasard joue en solo ou en detail, ou en duo avec le cro-

morne ?

Dans votre Enumeration des mixtures composees, vous

oubliez qu'il y a des mixtures modernes composees de

tuyaux de la famille des gambes cornet dulciana, mixtura

aetherea , et indme formees de rangs de tuyaux de timbre

different.

Dans votre conception du role des jeux de mutation vous

en etes reste a Yancien orgue, dont les tuyaux faiblement

embouches avec du vent & petite pression, produisaient des

corteges harmoniques faibles et des differences de timbre

peu marquees, d'ou un manque d'eclat et de clarte, surtout

dans 1'aigu. De la vint la necessite d'y annexer des harmo-

niques artificiels de renfort pour varier le timbre et retablir

1'equilibre entre les dessus et les basses.

Mais, dans 1'orgue moderne, cet equilibre des dessus et

des basses, avec 1'eclat et la clarte desirables, sont facilement

obtenus sans jeux de mutations obligatoires : 1'harmonisation

des jeux modernes realisant une bonne emission du cortege
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harmonique dans 1'aigu, les mutations n'y sont indispensables

que pour executer la musique ancienne ou produire des effets

de sonorite speciale.

PAGE 40. Dans la famille des trompettes et bombardes,
1'auteur ne signale que la trompette ;

il fait une juste

remarque a propos des tuyaax en chamade dans lesquels la

poussiere ne tombe pas, mais ne connalt pas les trompettes
couvertes de Walker de Londres, et la pratique anglaise de

couder tous les tuyaux d'un jeu d'anche pour eviter 1'intro-

duction de la poussiere.
Pas un mot sur la famille des Tubas inventee par

Willis, en Angleterre, et dont la qualite de son comme anches

de grand chceur chorus reeds est si differente de celle de

nos trompettes, car elle se rapproche beaucoup plus du tuba

de 1'orchestre wagnerien.
Rien sur 1' Orchestral oboe , de 1'ecole anglaise.

Rien sur la clarinette a tuyaux couverts, presque fermes,

imitant mieux la sonorite d'orchestre que la clarinette a

pavilion de Gavaille-Coll.

PAGE 42.- L'auteur expedie en quatre lignes les jeux
d'anches libres : en France notamment on a renonct a

ces jeux ne tenant pas I'accord et donnant des sons

mous et greles .

Inexact : les anches libres tiennent trop I'accord (1) ;

tant qu'aux sons mous et greles, M. Gellier a-t-il entendu a

Lausanne, a Berne, a Ulm, les physarmonicas ; a-t-il entendu

les tubas et bombardons a anches libres des Orchestrions

de Welte, dans I'Ouverlure du Tannhaiiser ?

A propos du Cromorne et de la Voix Humaine, M. Gellier

emploie le mot laille d'une facon impropre ; en facture

d'orgue, la taille signifie la grosseur du tuyau et non sa

longueur.
Et les jeux de pedales ? Us auraient bien merite un petit

cbapitre a part, au lieu des 15 lignes : 2 lignes par-ci,

5 lignes par-la, que leur reserve trop parcimonieusement
1'auteur.

Ge soubassement sonore de 1'orgue, qui le differencie

tant de 1'orchestre, reclamait une description d'ensemble, puis
un examen des elements capables de le constituer par les

precedes modernes d'extension, de dedoublement, etc., etc.

G'est une grosse lacune.

(1) Voir note page 93.



REPONSE AU LIVRE L'ORGUE MODERNE. 183

PAGE 43. L'auteur remercie un grand facteur parisien

pour lui avoir fourni tous les documents et renseignements
necessaires a cet ouvrage.

Ah ! ils ne sont pas nombreux ni nouveaux les docu-
ments communiques, et qui ont trait a des orgues comme
on les coustruisait il y a 60 ans! Ces renseignements trainent

dans tous les comptes rendus d'inauguration d'orgue, et dans
les vieux livres de Hamel, de Regnier, ils sont insuffisants

pour donner une idee de 1'Orgue Moderne ; pas un mot des

Diaphones, des leathered diapasons, des labial oboe, labial

clarinet, etc., etc. ; pas un mot sur les sons resultants.

PAGE 45. Pourquoi donner comme modele de console

moderne 1913, la console de Saint-Sulpice, de 1863, avec sa

p6dale d'expression a ressort et sa vieille disposition en

amphitheatre, alors que les consoles modernes des orgues de

200 jeux, presentent un tirage bien plus a la portee des

mains de 1'executant.

PAGE 47. Dans un petit orgue a 2 claviers, on

ne met pas d'anches au Grand Orgue de nos jours ;

preferant les grouper au Recit, afln de rendre la puis-
sance de I'orgue plus malleable avec la boite expressive,

disposition adoptee surtout pour les orgues de salon,

meme a 3 claviers, orgue de Guilmant, a Meudon .

Mais il n'y a qu'a mettre les anches du G. 0. dans une

bolte expressive speciale, car un orgue de salon vraiment

moderne a 2 claviers, doit avoir 2 boites expressives, et

s'ii y a 3 claviers, 3 boites expressives, ne laissant en dehors

des boites que les fonds de pedale et aux manuels quelques

jeux fondamentaux donnant la sonorite d'orgue pure.
A la cathedrale d'Albi, sur 74 jeux, il y en a 38 expres-

sifs, ce qui ne nuit pas a la puissance de 1'instrument; mais

il n'a pas etc fait par un facteur parisien.

PAGE 52. Le levier pneumatique de Barker a

rendu possible d'accoupler plusieurs claviers, sans que
le toucher en soit plus dur que celui d'un bon piano.

Exageration : meme avec une machine de Barker, il faut

125 gr. environ pour abaisser la touche, tandis que dans un
bon piano 1'echappement declanche a 70 grammes.

Les systemes tubulaire et electrique dont M. Gellier ne

parle pas, permettent tous les accouplements a 1'unisson, a
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ration (deja ancfcBr. :s

musicien de plus haa-te

more above . eeile de Liszt, qni en
a pris soin de le noter dans ses

Lorsqn'un factear de province
crescendo, U y a 18 ans, dans f
1'ecole parisienne en critiqoa Fenploi, parce
on doit registrar par plans, dnait-B ;

si, 1-ur musique en main, on examine les

tion de eeux qui en reponssaient 1"

PAGE 56. L'auteur declare ie systeme des jaa. combi-

nes de la Maison Matin (orgne de la Salle Gaveau) le piss
parfait qui existe, alors qu'il preseaU qoeiqaes imper-
fections :

1* Impossibility de combiner des accoupleraeats prepa
2* Obligation de manipoler deux registres : on a droite. on
a gauche, pour preparer la combinaison en sus de=

des jeax a combiner : 3* Aucun indice pennettant de

si tel jeu fait partie de telle ou telle combinaison prfparee.

Quant au desir de M. Gellier quon puisse rteenir a
a une combinaison quittee poor retrouoer dts sonorf/es

c dejd entendues . il est automatiquement comble dans m
orgue moderne : des qae Ton appelle une combinaison. loos

les autres jeui qui n'en font pas partie se taisent ; des

qu'on annule eette combinaison, ces jeui parlent a noareau ;

e'est elementaire en facture moderne. et en pressant on simple
bouton entre les claviers, ou one pedale faisant le meme
effet, si les mains sont occupies.

Certes. nos facteurs de province : Abbey. Debienre. Didier.

Puget. Ghys n'ont rien a apprendre de Tecole parisienne en

fait de mecanisme moderne, ce serait plutot le contraire.

PAGE 60. n a fallu attendre le X/X sitde.

pour qae I'orgue atteigne le degre de perfection dea-

rable pour qu'il soit utile d'indiquer une registration

speciale .

Ce n'etait point 1'avis de Dom Bedos. qui. en l?o*> page
523>, a fait exactement ce que fait M. Cellier pour la registra-

tion moderne. et oonsacre '14 grandes pages in-folio OKT

principaux melanges des feux de I'Orgue. /us. xamtn^s> fyrri-

t ges et approuees par les plus Habiles organises dt Part*. Mt
c que A/A/. Calviere. Fouquel, Couperin. Balbesirt el autrts .
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Vous avez cite Dom Bedos dans votre mince bibliogra-

phie, mais vous ne 1'avez meme pas lu, car dans votre

chapitre Registration ancienne , vous n'en parlez pas.

Page 81, vous vous contredites vous meme en reconnaissant :

que les organistes franfais Raison, Grigny, Clerambaui, Da
quin, Couperin registraient volontiers el avec soin leurs oeuvres

d'orgues . Et ils avaient raison, car en dehors des gambes,
leurs orgues possedaienl tous les timbres typiques actuels :

montres, flutes, bourdons trompette, bombarde, hautbois,

clarinette, voix humaine, jeux de mutation simples et compo-
ses.

Je ne vous taquinerai mSme pas sur le jeu de Nasard

rutilant (?) joue en solo ou en detail, ou sur un duo
de Cromorne et Nasard evoquant a merveillc Philemon

et Baucis /?.'?

PAGE 100. - Sur 1'architecture des Salles, vous etes

egalement documente comme en 1864, et parlez des doc-

a trines acoustiques de Cavaille-Coll fondees sur des

donnees scieniifiqucs rigoureuses ; lesquelles dans 1'espece ?

Je pr6tere la fin de votre phrase et sur une experience

meritant quelque consideration .

Mais pourquoi ne souflez-vous mot des rechercb.es de

Wallace-Sabine et de Marage ? Pourquoi, parlant de la Salle

du Trocadero, oubliez-vous de mentionner les remarquables

experiences de M. Gustave Lyon Pleyel ? C'est un savant qui

fait autorite en la matiere, car il prouve par des fails, et non par
des mots, ce qu'il avancs sur les qualites et les defauts acous-

tiques d'une salle.

Je ne vous donnerai pas mon opinion sur la facon dont

vous comprenez et cherchez k enseigner la registration mo-

derne, ce n'est plus une question de fails, mais une afifaire

de gout ou toute discussion est vaine.

Je me bornerai i remarquer que le fail de choisir tous

vos exemples dans les oeuvres des organisles parisiens (sauf

Bossi et Liszt, cites chacun une fois), semble montrer un

parlicularisme 6lrange en matiere d'eslhelique.

Volre seche enumeralion des noms d'auteurs ne cite en

France qu'un seul organisle de province, M. Messerer ; en

Angleterre, vous omettez de citer le nom du grand virtuose

W. Best, qui 6tail un mattre dans 1'art de la registration.

Dans ses osuvres originales comme dans ses transcriptions,

il y avail beaucoup a prendre.
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Somme toute, votre these sur 1'Orgue moderne, le meca-

nisme, les combinaisons etc., est fort incomplete, et revele

que vous n'etes pas au courant de la question : Or, je Tai dil

en commencant; votre bibliographie indigente me 1'avait fait

prevoir.

Done, en leur presentant votre livre comme un travail

d'erudition et un ouvrage didactique , tous les techniciens

et vrais connaisseurs en facture d'orgue se demanderont si

M. Vierne n'a pas voulu se payer leur tSte ,
et les

etrangers qui savent ce que c'est qu'un orgue moderne, se

riront de nous.

Mais alors, c'est un mediant tour que M. 1'Organiste de

la Metropole de Paris vous a joue, et peut-etre aussi un

vilain tour qu'il s'est joue a lui-me*me ?

Car vous voyez d'ici le dilemme :

Ou bien M. Vierne a pris connaissance de votre livre

avanl d'ecrire sa preface ?

Ou bien il ne 1'a pas lu 1

S'il n'a pas lu votre livre, cette preface dithyrambique

est, de la part de M. Vierne, organiste a Notre-Dame de

Paris et professeur a la Schola Canlorum un acte de legerete

inconcevable.

Si M. Vierne a pris connaissance de votre livre, un

nouveau dilemme se pose :

Ou bien M. Vierne est incompetent et, quoique grand

organiste, s'est montre ignorant en facture d'orgue puisqu'il a

accepte la responsabilite de presenter naivement votre livre

au public comme un livre utile a ceux qui voudront aller au

fond des choses et comprendre absolument leur pourquoi.(!)

Ou bien, M. Vierne est competent, au courant de la

question, et alors? Simple bluff parisien a 1'am^ricaine ?

Bluff calcule ? M. Vierne a cru que I'autorit6 de son nom

d'organiste de Notre-Dame ferait office de pavilion et couvri-

rait la marchandise.

II s'est grossierement mepris : nous ne somtnes pas si

poires que cela, en province, nous n'y croyons plus a

1'infaillibilite des directeurs de conscience parisiens en facture

d'orgue.

Pour resumer, sauf quelques lignes par-ci, par-la, votre

travail ne contient, touchant la facture, rien qui ne se trouve

dans la description de 1'orgue de Saint-Denis, de 1843. Or,

depuis, la facture franchise a fait des progres, et les facteurs

etrangers aussi.
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Mais ces derniers uniquement en recopiant et developpant
deux inventions fran<;aises : la transmission tubulaire. et la

transmission electrique. II en fut de meme pour les instru-

ments automatiques : pianista, pianola, pleyela. etc., dont le

premier fut construit en France, vers 1863.

s inventions fecondes, admirables, mal comprises, deni-

gre^s, puis combattues par 1'ecole des pontifes et sous-pontifes

parisiens, sont allees prendre un magnifique essor a 1'etranger
d'oii elles nous sont revenues.

Croyez, neanmoins, Monsieur, que j'excuse votre incom-

petence, parce que je la crois de bonne foi.

Dans 1'Universite nous ne faisons jamais un crime a un
etudiant de ne pus apporter un travail complet ; mais, si ce

travail sort d'un laboratoire, ou il lui a ete inspire et revu

par quelqu'un qui, en 1'endossant par une preface, en prend
la responsabilite, alors c'est sur 1'inspirateur que tout retombe.

Done, je m'adresse maintenant a votre prefacier M. Louis

Vierne.

Permettpz-moi. cher Maltre, de vous le faire remarquer :

si, dans une Facult.'- de province un etudiant presentait une
these sur la Dynamo moderne et n'y parlait, en 1914, que des

premieres Dynamos de Gramme et de Siemens, fort admirees

d'aitleurs vers 1874. on ne lui laisserait pas imprimer sa these ;

cep^ndant, si cette these avail pour egide la preface d'un

Professeur de Paris analogue a celle que vous avez ecrite

pour M. Cellier, le Jury accorderait 1'imprimatur. pour avoir

le malin plaisir, a 1'argumentation, de dauber sur I'in.-pira-

teur, tout en ayant le regret de donner finalement des boules

noires au candidat.

Vous ne 1'ignorez pas, cher Maltre, en Angleterre, le grade
de Doctoral en Musique existe. Vous figurez-vous 1'accueil

re^u a 1'Universite de Cambridge ou d'Oxford, par 1' < )rgue
Moderne adorne de votre preface ?

On en parlerait pendant longtemps, non du travail de

M. Cellier, mais de la monumentale et grandiloquente preface
ou vous declarez que pour edifier (!) pareil livre il fallait

en outre d'une experience sagace et raffinee, une somme
de connais*ances physiques, physchologiques, artistiques

jointe a une solide erudition et que vous n'avez

aucun doute sur la portee artistique a laquelle peut pre-
tendre cet ouvrage capable, d'apres vous, de servir de

consecration et d'evangile (!!) a cette renaissance du Grand
Art de 1'Orgue .
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Croyez-vous que. par ricochet, il en rejaillirait beaneonp
de gloire sor la grave Schola Canlonan qui, a tort oo a

raison, passe poor faire la nique an Conservatoire?

L autre jour, reelassant les lettres, articles de journanx,
de revues etc., etc., ou certains pootifes parisiens et leors

acolytes armes da magister dixit . ont cherche systemati-

qaement, depais 25 ans, a decrier les systemes tnbnlaire et

electrique (noos en enmes nne preuve toote recente poor
TOrgne da Theatre de Lille), j'ai relu votre article dn Coarrier

Musical, 1913, et j'ai pease opportan, en terminant, de voos

donner on petit acompte sor la part qni TOQS revient dans
on travail sous presse, et ou vons serez en illustre compagnie,
non loin de Celoi qoi a ose ecrire dans nn traite didactiqne :

que le systeme tubalaire c ne permet pas de lier dans un
c mouvement modere, one gamma ascendante en c eroches

et cela a cause de la depense considerable du vent qui
doit circuler dans les tabes avant d'attcindre le c tuyan ! !

Get acompte j'aurais pa voas le faire passer en empron-
tant le style expressif de M. Beolemans, de Bruieiles. ou je
termine cette reponse a M. Cellier. mais j'ai prefere voos le

donner en latin.

Non parce que le latin dans les mots brave Fhonnetete ;

(j'ai lu mon Leon Bloy, savez-voos poor one fois), mais

parce qae cela me paralt mieox eonvenir, etant donne votre

titre de Magisler Scholx Canlonun.

Tu autem, Ludomce, eminent inter eminentes, in

pulsandis, si non in oeracittr describendis organis, hand

dignam in artibus istiusce modi < le meilleur chocolat

est le chocolat de la Maison Fanlaain doctrinam. per
fas et aliquanlulum per nefas. conslituere profilerique

conans, graoiter errare mihi videris.

Memento errare humanum est peneoerare autem
diaholicam.

Valeas et plarimam !

D r G. BEDART-
















