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Organiste à La Chaise-Dieu au XVIII
e
 siècle 

Le visiteur qui entre dans l’abbatiale de La Chaise-Dieu vient découvrir une ancienne 

abbaye bénédictine. Il se souvient peut-être que les moines chantent a capella, c’est-à-dire sans 

accompagnement musical, pour bien mettre en valeur la beauté de la voix humaine
1

. Il se 

retourne et découvre alors le magnifique buffet baroque de l’orgue. Il se demande stupéfait ce 

que vient faire un orgue dans un tel contexte. C’est que l’on a oublié le cadre dans lequel se 

déroulaient les offices monastiques solennels : l’orgue avait toute sa place dans la liturgie. De 

plus, l’abbaye de La Chaise-Dieu a fait partie de la congrégation des Mauristes laquelle voulait 

redonner une place importante à la musique dans l’office divin. Le nom des organistes de La 

Chaise-Dieu est connus et pour l’un d’entre eux, nous avons même ses contrats qui détaillent 

son travail.  

 

Tribune d’orgue. Cliché XP Photo 

 

Place d’un orgue dans la liturgie  

Le concile de Trente
2

 a réformé la liturgie catholique pour essayer de contrer la montée 

du protestantisme. Les pères conciliaires ont voulu redonner toute sa force au grégorien, 

chanté en latin, qui était réaffirmé comme le chant traditionnel et « officiel » de l’Église 

                                              

1

 L’Eglise catholique considérait alors que la voix humaine était une manifestation de la beauté divine alors que 

l’instrument de musique n’était qu’une expression humaine qui ne devait pas se mélanger avec la voix. L’Eglise 

orthodoxe est restée sur cette position. Tous les chants y sont a capella. 

2
 1545-1563. 
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catholique. Cela s’opposait au choral des protestants, chanté par toute l’assistance dans la 

langue du pays. Dans les abbayes bénédictines, les moines chantaient déjà les offices et les 

messes en plain-chant, c’est-à-dire qu’ils utilisaient le grégorien toujours a capella. Certaines 

mélodies étaient également interprétées en « faux-bourdons
3

 », également a capella. Parfois le 

chant est renforcé par un serpent
4

.  

 

Ange qui joue du serpent sur le buffet d’orgue de La Chaise-Dieu 

 

Cette expression chorale a donc continué à  être le mode privilégié. 

 

Pour comprendre le rôle de l’orgue, il faut se référer aux divers textes « d’application » 

publiés après la clôture du concile de Trente (1563). 

Le « cérémonial des évêques » est publié en 1600
5

 (sous le pontificat de Clément VIII), 

pour être appliqué « dans l’Église entière ». Même s’il est à l’origine destiné aux seules 

cathédrales pour l’évêque et le chapitre, dans la réalité, il s’applique à toutes les églises, 

notamment dans les articles qui concernent l’usage de l’orgue. 

Ce cérémonial sera modifié sous divers pontificats, notamment celui de Benoît XV en 

1752, mais sans changer notablement les dispositions prévues dans celui de 1600. De 

nombreux diocèses éditeront le leur. Le plus connu est celui de Paris en 1662
6

. 

 

Cérémonial du diocèse de Paris 1662 
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 Dans le faux-bourdon, la ligne mélodique est complétée par deux voix sous forme d’accords de quarte et de sixte.  

4

 L’ange sculpté de la tourelle nord du buffet du grand orgue de La Chaise-Dieu jour de cet  instrument. 

5

 Il s’agit vraisemblablement du premier document sur ce thème. 

6

 Du à Martin Sonnet. 
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Dans ces diverses instructions, on indique que l’orgue dialogue avec le chœur, en 

alternance. Un verset est joué à l’orgue en solo pendant que le célébrant récite les paroles à 

voix basse, puis le chœur reprend le verset suivant, après vient l’orgue et ainsi de suite jusqu’au 

Amen final. 

On voit donc que la place de l’orgue est importante, à côté du plain-chant grégorien 

avec lequel il dialogue et qu’il n’accompagne pas. Ce dialogue symbolise celui du chœur des 

hommes qui chante la gloire de Dieu et celui du chœur des anges symbolisé par l’orgue. C’est 

pourquoi le Credo, qui est la déclamation de la foi des hommes n’est jamais dialogué avec 

l’orgue.  

La particularité des versets alternés semblait déjà correspondre à une tradition 

antérieure au Concile de Trente. Pierre Attaignant, célèbre éditeur de musique publie de la 

musique sous cette forme
7

 dès 1530. 

Cette manière d’alterner le chant et la musique instrumentale visait à baigner les fidèles 

dans une spatialisation d’autant plus spectaculaire que l’orgue est situé traditionnellement au 

fond de l’église ou sur les côtés, mais, dans tous les cas loin des chantres.  

 

La musique chez les Mauristes 

Au début du XVII
e

 siècle, beaucoup d’abbayes étaient tombées dans la désorganisation 

et le laxisme. En 1618, le roi Louis XIII officialisa la création d’une nouvelle congrégation. 

La plupart des abbayes bénédictines de France rejoignirent les mauristes
8

, à l’exception des 

prieurés qui dépendaient de Cluny. La maison-mère était l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés 

à Paris. Le cardinal de Richelieu, abbé de La Chaise-Dieu de 1629 à 1642 signa le 

rattachement de l’abbaye à la nouvelle congrégation en 1640.  

 

Cardinal de Richelieu. Tableau Ph. De Champaigne ; détail 

 

                                              

7
 « Magnificat sur les huit tons avec Te Deum laudamus et deux Préludes, le tout mys en tabulature des Orgues Espinettes et 

Manicordions, et telz semblables instrumentz... » Kal. Martii, 1530. 

8

 La congrégation de Saint-Maur allait rassembler près de 200 abbayes sur l’ensemble du royaume de France. 
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Les mauristes ont initié une véritable renaissance de la vie monastique, à la fois dans 

les œuvres architecturales ou spirituelles, les recherches intellectuelles ou sur la musique. 

La liturgie tient une place très importante dans la vie monastique. Il n’est donc pas 

étonnant que les mauristes s’intéressent à la fois à la place de la musique, notamment du chant 

et à la manière dont elle devait être interprétée. Il est d’ailleurs intéressant de constater que 

l’orgue a été construit en 1683, soit 43 ans après le rattachement de l’abbaye de La Chaise-

Dieu à la réforme mauriste. Il n’y a aucune trace d’un quelconque instrument avant cette date. 

Dom Bedos, le célèbre facteur d’orgues du XVIII
e

 siècle dont l’ouvrage publié à partir de 1765 

est une référence absolue, n’était-il pas lui-même un moine mauriste. 

L’ordre a donc accueilli en son sein de nombreux « savants » dans le domaine musical.  

Un des plus célèbres a été Dom Pierre-Benoit de Jumilhac
9

. Il a publié en 1673, La 

science et la pratique du plain-chant, où tout ce qui appartient à la Pratique est étably par les 

principes de la Science, et confirmé par les témoignages des anciens Philosophes, des Pères de 

l’Eglise, et des plus illustres Musiciens ; entre autres de Guy Aretin, et de Jean des Murs. Par 

un Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur. Cet ouvrage montre une science 

étendue sur la matière et était considéré comme une étude essentielle. Il a d’ailleurs été réédité 

en 1847, au moment du renouveau du chant grégorien.  

 

Frontispice du livre P.B. de Jumilhac, la science et la pratique du plain-chant… Edition 1847 
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 1611-1682. Après des études à Bordeaux, il rejoint la congrégation de Saint-Maur (ordre de saint Benoît) en 

1629. L'année suivante, il prononce ses vœux à Reims. Il séjourne à Rome. Il est prieur de Saint-Julien à Tours 

(1647), supérieur de Saint-Nicolas (Nicaise) à Reims (1651), supérieur des religieuses de Chelles (1653), visiteur 

de Bretagne, et de la province de Toulouse en 1654. Il est assistant de l'abbé général de l'ordre de Saint-Benoît. 

En 1666, il entre à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés de Paris. 
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Si cet ouvrage est le seul à avoir été publié, d’autres moines ont rédigé d’importantes 

études mais qui sont resté à l’état de manuscrit, plus ou moins achevé, notamment Dom 

Jacques Le Clerc, après 1665 ou Dom Caffiaux qui rédige vers 1756 une « Nouvelle Méthode 

de solfier la musique, beaucoup plus facile que celle dont on s’était servi jusqu’à présent ». 

 

Fac-similé de la première page du manuscrit de Dom Caffiaux, Nouvelle méthode de solfier la musique… 

Dans ces ouvrages on ne trouve pas de références à l’orgue. Pour aller plus loin, il faut 

se rapporter aux « cérémoniaires » dont nous avons parlé plus haut. Les mauristes ont publié le 

leur en 1680.  

Il a pour nom le Caeremoniale monasticum, jussu et auctoritate Capituli Generalis 

Congregationis S. Mauri O.S.B. Le chapître XIII s’intitule De Munere Organistae et précise 

le rôle de l’orgue. 

 

Frontispice du cérémoniaire pour la congrégation de Saint-Maur 1645 
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Les instructions données aux monastères mauristes ne sont pas très différentes de ce 

qui est indiqué dans le cérémoniaire pour les évêques que nous avons examiné plus haut, 

notamment en ce qui concerne l’alternance entre le chant et l’orgue. En fait les offices 

n’étaient pas intégralement chantés. Par exemple, dans les monastères de plus de 25 moines, 

on chante toutes les heures du jour et la messe conventuelle, sauf les psaumes de complies. 

Cela devait être le cas à La Chaise-Dieu qui était resté un monastère important.  

Nous pouvons examiner un peu plus en détail l’intervention de l’orgue pour les fêtes 

solennelles des premiers et seconds ordres
10

.  

 

Première page du chapitre du cérémoniaire de la congrégation de Saint-Maur, consacrée à 

l’organiste 

                                              

10

 Les fêtes doubles de première classe sont Noël, l’Épiphanie, Pâques, avec les trois jours précédents et les deux 

suivants, l’Ascension, la Pentecôte et les deux jours suivants, la Fête-Dieu (Corpus Christi), la nativité de saint 

Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, l’Assomption et la Toussaint, et de plus pour chaque église, la fête de 

son patron, ou de sa dédicace. Les fêtes doubles de seconde classe sont : la Circoncision, la fête du sacré Nom de 

Jésus, de la Trinité, du Précieux Sang du Christ, de la Purification, de l’Annonciation, de la Visitation, de la 

nativité et de la conception de la Vierge, les fêtes des douze apôtres, des évangélistes, de saint Étienne, des 

Innocents, de saint Joseph, de saint Michel. Les dimanches majeurs de première classe sont le premier de l’Avent, 

le premier du Carême, ceux de la Passion, des Rameaux, de Quasimodo. Les dimanches majeurs de seconde classe 

sont le second, le troisième et le quatrième de l’Avent, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, le second, le 

troisème et le quatrième de Carême. 
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L’orgue joue pendant la procession d’entrée jusqu’à ce que le célébrant et ses ministres 

arrivent à l’autel.   

Le Kyrie est chanté en alternance, le premier verset étant dévolu à l’orgue. Pour le 

Gloria, le célébrant chante Gloria in excelsis Deo, l’orgue interprète In terra Pax hominibus, 

puis le chœur etc. 

L’offertoire est effectivement une pièce importante car l’organiste joue usque ad 

Praefationem. Après l’élévation, l’organiste joue jusqu’au Per omnia saecula saeculorum, de 

manière dévôte et mélodique. Quelques pièces du répertoire sont indiquées élevation, 

notamment chez Lebègue. Elles correspondent à cette séquence.  

L’Agnus est également en alternance. 

L’organiste joue après l’Ite Missa est, ce qui correspond à la sortie. Aux grandes fêtes 

l’organiste accompagne la répétition des antiennes, ce qui est une exception à la stricte 

alternance. 

La musique instrumentale est exclue, de même que la polyphonie. Il est bien précisé 

que l’organiste doit jouer de manière grave et dévote (symphonia gravis et devota). 

On trouve dans certaines abbayes mauristes un serpent pour renforcer le chant des 

moines, car il faut chanter de manière forte, sans épargner sa voix.  

Comment l’organiste sait qu’il faut commencer à jouer ou arrêter de jouer ? Les 

inventaires de l’abbaye nous l’indiquent : 13 petites cloches, dont une sert pour avertir 

l’organiste. 

 

Inventaire de l’abbaye de La Chaise-Dieu 1700 

 

Quelle musique pour les organistes ? 

Quel répertoire pouvaient-ils interpréter ? Il y avait certainement une part importante 

d’improvisation. Nous savons que beaucoup d’organistes des XVII
e

 et XVIII
e

 siècles étaient de 

grands improvisateurs. La structure même des offices pouvait les inciter à intervenir de cette 

manière.  En fait ils avaient quatre sources de musique écrite, l’édition musicale, les livres de 

tribune, les abonnements et les livres liturgiques.  

L’édition musicale 

Pendant tout le XVII
e

 siècle, la famille Balard avait le monopole de l’édition musicale, 

La généralisation du procédé de la gravure à la place de la typographie a favorisé la diffusion 

des œuvres musicales. Un arrêt de 1660 avait conféré aux graveurs de musique le « droit de 

vendre et débiter les ouvrages dont ils étaient les auteurs et les propriétaires ». Ils n’étaient pas 

tenus d’appartenir à une corporation contrairement aux imprimeurs.  
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Encyclopédie de Diderot, planche sur les outils et poinçons pour la gravure de la musique 

 

D’un seul éditeur avant 1660, on est passé à trois à Paris en 1730, et à plusieurs dizaines à 

la fin du XVIII
e

 siècle. Comment les organistes avaient-ils connaissance de ces parutions ? 

Tout simplement par la publicité dans la presse. La presse parisienne comptait environ 70 

titres à la fin du XVIII
e

 siècle et les éditeurs annonçaient les parutions régulièrement. À partir 

des années 1750 et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, on constate une raréfaction de la 

publication par les auteurs de leur musique. Pour quelles raisons, on l’ignore, mais sans doute 

à cause du coût. 

 

Mercure Galant août 1699 
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Livres de tribune 

 

Les organistes pouvaient recopier les partitions qu’on leur prêtait pour se constituer un 

fond musical. Joseph d’Ortigues, dans son « dictionnaire liturgique, historique et  théorique 

d’orgue
11

 » l’a ainsi défini : c’est « le livre que chaque organiste doit rédiger et qui contient 

l’office de sa paroisse avec les rites particuliers qui pour certaines fêtes le distinguent des 

autres ». Un des plus célèbres est le manuscrit de Limoges qui date vraisemblablement du 

début du XVIII
e 

siècle
12

, mais il y en avait beaucoup d’autres. Le plus important est le Livre 

d’Orgue de Montréal  qui comprend 540 pages de musique française de la fin du XVII
e

 siècle 

ou du début du XVIII
e

 siècle. Il a été apporté de France en 1724 par Jean Girard, un clerc 

sulpicien devenu organiste de la paroisse Notre-Dame à Montréal. Dans ces divers livres, 

beaucoup de pièces sont anonymes, au moins compte tenu de nos connaissances actuelles, 

mais certaines ont pu être identifiées et attribuées à divers compositeurs comme Lebègue
13

 ou 

Raison
14

. Progressivement on retrouve dans des bibliothèques ou des fonds privés ce type de 

manuscrits qui apportent de nombreux renseignements sur le style de musique que pouvaient 

interpréter les organistes, notamment en province ou dans les monastères. Outre les deux que 

je viens de citer, on peut indiquer, le manuscrit d’Entrevaux
15

, qui nous permet de connaître 

des pièces pour orgue de Charles Piroye, le livre des Augustines de Vitré
16

. Nous n’avons pas 

de trace de ce type de manuscrit pour La Chaise-Dieu. Les pillages révolutionnaires ont pu 

faire disparaitre de tels documents s’ils existaient. 

 

Fac-similé du manuscrit de Limoges 
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 Paru en 1853-1860. 

12

 Il a été donné par un collectionneur limougeaud à la bibliothèque de Limoges en 1992. Il comporte 51 pièces  

classées par ton d’Église. Seules 14 ont pu être attribuées. Le reste est anonyme. 

13

 1631-1702. 

14

 1640-1719. 

15

 Manuscrit ayant appartenu à Félix Delmotte, garçon organiste à l’abbaye d’Eaucourt, dans le Pas-de-Calais, 

fermée en 1790 et dont les derniers vestiges ont disparu pendant la première guerre mondiale. 

16

 Le couvent des Augustines de Vitré (Ille-et-Vilaine) a été fermé en 1975 et les manuscrits musicaux vendus 

aux enchères. Ils contiennent en tout 450 pièces pour clavier. 
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Les abonnements 

On peut sur ce point se reporter à l’étude de Jean-Luc Perrot, publiée dans les actes du 

IX
e

 colloque international du Cercor 6-7 juillet 2016. Je cite J-L. Perrot : « on voit apparaitre 

une multitude de journaux d’orgue, publications rapides, faciles et adaptées au temps 

liturgique, auxquels on s’abonne, même en province. Les petits maîtres, Benaut, Le Clerc 

fournissent un grand nombre de cahiers utilitaires d’une dizaine de pages. Pour ne pas être en 

reste, les plus grands, c’est-à-dire Lasceux et Jean-Jacques Charpentier écrivent et éditent à leur 

tour ce même genre de publication. ». On trouve dans ces livres un peu tous les genres 

musicaux adaptés à la liturgie. Peut-être les organistes de La Chaise-Dieu avaient-ils recours à 

ce type de source ? Mais cela supposait d’avoir des contacts avec la capitale où ils étaient édités. 

 

Les livres liturgiques 

Il s’agit des antiphonaires
17

,  des graduels et des processionnaires. On en trouve 

mention dans les inventaires de l’abbaye de La Chaise-Dieu : 

Inventaire de 1700, vérifié en 1703, 1706 et 1709 : 

Article X
e

, des livres : « graduels quinze dont un sert à l’orgue… Antiphonaires dix-huit 

dont un sert à l’organiste… Processionnaires, trente-deux dont un sert à l’organiste ». 

Ces documents permettaient à l’organiste de suivre le déroulement des liturgies et 

d’intervenir à bon escient. Ils pouvaient également servir de base pour improviser des versets 

entre les parties chantées. 

Il subsiste à la sacristie quelques exemplaires de ces livres. 

 

Graduel de La Chaise-Dieu 

                                              

17

 Un antiphonaire est un livre liturgique rassemblant les partitions grégoriennes des heures canoniales. Le 

graduel contient les partitions des chants propres à chaque messe et le processionnaire les partitions utilisées 

pendant les processions.  
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Les organistes de La Chaise-Dieu 

Nous avons la chance de connaitre tous les organistes qui ont été « titulaires » à 

l’abbatiale entre la construction de l’orgue en 1683 et la fermeture du monastère en 1791. Ce 

sont tous les « laïcs », à une exception près. On trouve mention en avril 1712 
18

 du frère 

Jacques Veyssier qui participe aux cérémonies pour célébrer la fête de saint Robert. On ne sait 

rien d’autre sur lui. Peut-être s’agissait- il d’un moine qui est intervenu de manière 

exceptionnelle ? 

Le premier est Toussaint,(Pierre) Jossot qui a été organiste jusqu’en 1728. Il est 

mentionné dans le parchemin de Marin Carouge qui était situé dans la laye du grand orgue. 

Nous ne savons pas grand-chose d’autre de lui. 

   

Parchemin trouvé dans la laye du grand orgue de La Chaise-Dieu 

Il est remplacé en octobre 1728 par Étienne François. Nous ignorons sa date de 

naissance. Il décède le 4 avril 1736. 

 

Son successeur est Grégoire Richard, né aux alentours de 1719. Il décède le 31 janvier 

1780 à l’âge de 61 ans. Nous le connaissons notamment par un acte de baptême en date du 

24 septembre 1740 sur lequel il précise lui-même qu’il est organiste à l’abbaye Saint-Robert. Il 

épouse le 14 mai 1743 Marie Richard, fille de Joseph Richard, marchand et de Claude 

Jouvenel. Il aura sept enfants. 

Étienne Debas (1762-1835), originaire de Clermont-Ferrand. Il est baptisé à Saint-

Geneys à Clermont-Ferrand le 1
er

 novembre 1762. Il est le fils de Laurent Nicolas Debas, 

musicien et de Françoise Destours. Il arrive à La Chaise-Dieu en 1780. Le 28 août 1786, il  

signe un bail à vie avec le chapitre de l’abbaye. Il obtient à cette occasion une substantielle 

augmentation de ses émoluments ainsi que de nombreux avantages, ce qui le mettra à un 

niveau très supérieur à tout ce qui se pratiquait alors, au moins en province. Il est séduisant de 

rapprocher cette nouvelle situation de ce que disaient certains anciens à La Chaise-Dieu, à 

savoir que le cardinal de Rohan était tellement satisfait de son jeu qu’il  l’a gratifié d’un salaire 

nettement plus important. Il faut en effet se rappeler que le célèbre cardinal avait été exilé à  

La Chaise-Dieu, dont il était abbé à l’issue de l’affaire du collier de la Reine. Le nouveau 

contrat d’Etienne Debas est signé juste après le départ du cardinal
19

. 
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 Base Musefrem. 

19

 Fin septembre 1786, le cardinal de Rohan obtient de transférer son exil à l’abbaye de Marmoutier-lez-Tours 

dont il était également abbé. Il y passera alors trois ans avant de regagner son évêché en 1788. 
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Parchemin trouvé dans la laye du grand orgue de La Chaise-Dieu 

 

 

 

Lithographie d’Engelmann représentant le cardinal de Rohan avec sa suite sous l’orgue 
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Cela vaut la peine d’examiner le contenu de ce contrat
20

 car cela indique bien quel était 

le rôle des organistes au XVIII
e

  siècle. 

Tout d’abord il touche un salaire important, 600 livres, versé en 4 « quartiers » de 150 

livres chacun, le 26 de chaque trimestre. À cela viennent s’ajouter 10 « pots de vin pris dans 

notre cave », ce qui donne 640 livres par an. En plus, « pour enseigner le plein-chant aux 

novices,  soit 300 livres », soit un total de 940 livres. Dans les autres abbayes, la rémunération 

s’échelonne de 100 livres à Sainte-Croix de Bordeaux à 700 livres par an à La Réole 

(actuellement dans la Gironde). L’étude réalisée en avril-juin 2005 sur les musiciens d’églises 

en 1790 indique que le salaire maximum connu pour un organiste à la fin du XVII
e

 siècle est 

de 900 livres par an. Étienne Debas est donc un des mieux rémunérés du royaume, d’autant 

plus qu’à cela viennent s’ajouter ses « affaires ». Il s’agit très vraisemblablement d’un métier 

complémentaire
21

. 

En outre il dispose de ce qu’on appellerait maintenant une « couverture sociale » tout à 

fait intéressante et originale pour l’époque. Il est ainsi prévu : « si par accident ou infirmité le 

dit Étienne de bas, après dix ans révolus, lesquels dix ans commenceront aujourd’huy, devenait 

incapable d’user de son talent d’organiste et de toucher notre orgue, alors ses honoraires de la 

somme de six cents livres cesseront d’avoir lieu et dans ce cas d’infirmité et non autrement au 

bout de dix ans, il lui serait payé de la part de nous dits prieur et religieux ou nos successeurs 

formant le chapitre de La Chaise-Dieu pour retraite et pension viagère la somme de cent livres 

payables annuellement durant le reste de ses jours…en reconnaissance de ses services. »  Si 

l’incapacité intervient au bout de 20 ans, il touchera 200 livres annuellement, au bout de 30 

ans, 300 livres. En contrepartie de ce régime particulièrement avantageux, il doit s’engager à 

« fixer son séjour » à La Chaise-Dieu pour le reste de ses jours.  

 

 

Fac-similé du début du contrat d’Étienne Debas 
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 Archives départementales de la Haute-Loire, Fond de La Chaise-Dieu H5. 

21

 A titre d’exemple, l’organiste de Souvigny (Allier) touche une rémunération de 250 livres en 1787. 
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Quelles étaient ses obligations ? Il touchera « ladite orgue à la petite heure qui se 

chante immédiatement avant la grand messe, à la grand messe, vêpres et complies et jouer dans 

tous les cas les pièces de plein chant d’usage, tous les jours de fête de premier ordre et second 

ordre chommées ou non chommées […] au retour de la procession, à la grand-messe et vêpres 

tous les dimanches et fêtes de précepte
22

 et tous les jours de troizième et quatrième ordre ». 

« Quant aux jours ouvrables, le dit sieur Etienne de bas promet de toucher notre orgue 

cesdits jours ouvrables à la messe et à vêpres autant que ses affaires le permettront ». 

Il a en outre la responsabilité de quatre enfants de chœur.  

On voit donc que la contrepartie d’un contrat très avantageux représente un travail 

important. Il faut se lever tôt pour la petite heure
23

. Cependant, il n’est pas employé à temps 

plein car il peut vaquer à « ses affaires » les jours ouvrables. Quand on regarde les contrats des 

organistes des autres abbayes mauristes, on trouve souvent un travail annexe dont la nature 

n’est jamais mentionnée. 

Étienne Debas épouse le 17 octobre 1786 D
elle

 Marie Anne Richard agée de 20 ans . 

Elle est apparentée à Grégoire Richard, le prédécesseur de Debas à l’orgue de La Chaise-Dieu. 

Au moins une fille, Jeanne Françoise nait de cette union en 1789. 

 

Le 26 novembre 1790, Étienne Debas adresse une supplique au directoire de Brioude 

avec des attestations de poste. En effet, comme tous les organistes des abbayes, il se retrouve 

sans ressources après la suppression des ordres religieux
24

. 

Il réitère cette supplique en rappelant sa carrière : il est employé depuis plusieurs années par les 

Bénédictins de La Chaise-Dieu ayant signé un contrat à vie et se retrouve sans ressources et 

chargé de famille. Le directoire lui accorde une pension annuelle de 500 livres pour ses 11 

années d’organiste à La Chaise-Dieu. 

Le 21 mars 1791, les reliques de Saint-Robert
25

, sont transférées à l’église paroissiale 

Saint Vital et Agricol
26

 au cours d’une cérémonie solennelle « où le jeu des orgues se foisaient 

entendre ». On ignore si c’est Etienne Debas qui jouait. C’est la dernière fois que nous avons 

une trace de l’utilisation de l’orgue, avant la restauration des années 1970. 

                                              

22

 Les fêtes de précepte sont les dimanches et fêtes auxquelles tous les catholiques sont tenus de participer à la 

messe et de s’abstenir de travailler. 

23

  Les petites heures étaient alors au nombre de quatre : Prime, Tierce, Sexte et None. Prime est chantée au 

lever du soleil. 

24

 Par décret du 13 février 1790, l’Assemblée constituante interdit les vœux monastiques et supprime les ordres 

religieux réguliers. 

25

 Les paroissiens de La Chaise-Dieu étaient très attachés à ces reliques et quand les autorités sont arrivées le 17 

mars 1791 pour apposer les scellés, une importante foule a empêché cette opération en dépit de la présence des 

gendarmes et de la Garde nationale. Il a fallu que les commissaires assurent qu’il ne voulaient toucher à rien de ce 

qui peut intéresser la dévotion et la religion. L’opération est reportée au 21 mars suivant. 

26

 Il s’agit de l’église paroissiale de La Chaise-Dieu qui a été détruite au début du XIX
e

 siècle. 
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En 1791, Étienne Debas est appointé comme bibliothécaire. Il perçoit une pension de 

retraite de 300 livres qui lui sera comptée en déduisant le temps pendant lequel il a été 

appointé comme bibliothécaire. 

 

Le 17 août 1794, le directoire consulte le ministère pour savoir quel traitement 

appliquer à Étienne Debas. 

 

Fin 1794, il est retourné habiter à Clermont-Ferrand, mais en mars 1805 il est à 

nouveau domicilié à La Chaise-Dieu et figure sur une liste de pensionnés ecclésiastiques. Il 

touche toujours sa pension de 300 livres. 

Le 27 juin 1835 il décède au Crest dans le Puy-de-Dôme où il est domicilié et 

mentionné comme propriétaire. Il a alors 73 ans. 

On ne trouve nulle part trace de contrats pour les souffleurs, seulement une inscription 

sur une balustrade de la tribune Vace[ ?] souffl ur. Si on admet l’hypothèse plausible de la 

présence de 4 soufflets de part et d’autre du buffet, il faudrait au moins 2 souffleurs. Mais il 

s’agit d’un travail sans grande qualification qui peut être rempli par du personnel local. Le plus 

souvent il n’y a pas de contrat pour le ou les souffleurs, car l’organiste doit prendre en charge 

sa rémunération.
27

 

 

 

Conclusion 

Si les étapes de la construction de l’orgue restent complexes, nous pouvons connaître  

le parcours de tous les organistes d’Ancien Régime à La Chaise-Dieu, sans doute grâce au 

rayonnement de cette importante abbaye. 

Pendant tout le XIX
e

 siècle et le début du XX
e

, il n’y aura plus d’organiste. La paroisse 

possède un harmonium, mais on n’a aucune trace d’un quelconque musicien. Il faudra 

attendre 1983, faute d’organiste pour que l’orgue soit à nouveau utilisé de manière régulière 

pour les offices. 

Christophe de La Tullaye 
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