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Saint-Vivien de Rouen - Buffet 



HEURS ET MALHEURS DES ORGUES DE 

SAINT-VIVIEN DE ROUEN 

Un demi-millénaire d'histoire instrumentale 

Norbert Dufourcq* 

Une très modeste église confiée, au milieu du XIIIe siècle, aux religieux de l'abbaye 

de Saint-Ouen (1). Un sanctuaire réédifié dès le début du XIVe s. et comportant alors 

deux nefs en pierres de Caumont, couvertes d'un berceau de bois, le tout consacré, en 

1358, par l'évêque d'Avranches. Les restes de saint Vivien, qui arrivent de Saintes, y 

sont déposés un siècle plus tard, alors qu'on agrandit le sanctuaire vers l'est et que l'on 

construit une troisième nef au sud, puis une quatrième (plus réduite, avec voûte de 

pierre). Le vaisseau central devait être surélevé, en bois, vers 1633-1640, pour donner 

plus de jour au sanctuaire... ce qui allait permettre d'affecter plus de hauteur à l'orgue, 

alors changé de place. 

Nous tenterons d'évoquer l'histoire des instruments qui se sont succédé dans ce lieu 

de culte, qui paraît un peu déshérité, à l'ombre de la fastueuse église abbatiale de Saint-

Ouen. A ce modeste édifice normand, les noms les plus glorieux de l'orgue apparaissent 

pourtant attachés, depuis le début du XVIe s. jusqu'au milieu du XXe s. 

Si, pour certaines époques, les documents paraissent encore en déficit, pour d'autres, 

en revanche, les textes abondent, que nous avons publiés naguère (2), ceux-ci témoignant 

de l'intérêt pris à la qualité, au bon entretien de l'instrument, par les différents membres 

de la famille des Lefèvre habitant non loin, rue Saint-Nicolas, et qui se sont illustrés à 

Saint-Vivien tant comme facteurs que comme organistes. Si j'ajoute que, reconstruit en 

1898, l'orgue de Saint-Vivien a trouvé pour l'inaugurer un jeune garçon de 12 ans, 

Marcel Dupré, qui en devait rester titulaire officiel durant toute son existence, j'aurai 

souligné, dès le départ de ces notes cursives, l'intérêt que présente un instrument mis en 

valeur par l'une des boiseries sculptées les plus précieuses de la Métropole normande. 

* Cet article est dédié à la mémoire de Marcel Dupré (1886-1971) organiste de Saint-Vivien depuis 1898, à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort. 
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Ce sont des textes du XVIIe siècle cités plus loin et qui, à la faveur du transfert de 
l'orgue, nous donnent une idée de l'emplacement primitif de l'instrument érigé le long 
du mur latéral nord en 151 5. Le devis évoquant la composition donnée à cette date par le 
facteur et prêtre Pierre de Estrada, témoigne d'une saveur dans la terminologie, suscep¬ 
tible de frapper tout historien de notre langue : « le principal par devant sera tout neuf 
(...) ouvré et accoustré de pommes dorées, annellées et tortilléez (...); un jeu de haultboy, 
les cornets, les flustes d'Allemaigne, les cimballes, les roussignolets (...) les flaiollets (...) 
un tabourin de Suisse (...) un aultre jeu de trompes, clarons et un aultre de douchaines 
(...)». En tout, une dizaine de jeux, avec cette particularité que l'instrument possédait 
deux principaux, le facteur ayant été mis dans l'obligation d'utiliser et de cacher à 
l'intérieur de son instrument, étant donné leur vétusté et leur mauvais état, les tuyaux de 
principaux du premier orgue, à deux claviers sans doute, érigé à Saint-Vivien à la fin de 
la guerre de Cent ans (3), au moment où l'on agrandissait l'église pour y recevoir les 
reliques du saint [1459 et années suivantes]. 

Ce Pierre de Estrada doit-il être identifié avec Peter Van den Straeten ? M. Vente 
répond par l'affirmative : rien d'étonnant à voir un Flamand construire un orgue en 
Normandie, à l'heure où la facture franco-bourguignonne - celle que vient de décrire 
H. A. de Zwolle en son traité célèbre et que mettront au point, d'Amsterdam à la 
Picardie et à Dijon, nombre d'artisans ingénieux - trouvera dans tout le bassin de la 
Seine un débouché à son commerce... 

L'orgue de Saint-Vivien verra le jour en quelque huit mois (1515-1516), alors qu'à 
la même heure Ponthus Josseline, appelé des bords de la Maine pour restaurer à la 
Cathédrale rouennaise le grand instrument d'Oudin Hestre, s'est vu confier à Notre-
Dame-de-la-Ronde la commande d'un orgue identique - si ce n'est d'un principal en 
montre de 6 pieds seulement - à celui de Saint-Vivien. A Rouen, Ponthus a fait travailler 
son neveu Antoine et celui-ci semble avoir trouvé à s'employer dans les diverses parois¬ 
ses de la capitale normande durant un quart de siècle : c'est ainsi qu'il œuvre à Saint-
Vivien en 1540, appelé sans doute à faire un relevage de l'orgue de Pierre de Estrada (4). 

Puis, la fabrique se lance, semble-t-il, dans une plus vaste entreprise. L'orgue de 
Pierre de Estrada n'a-t-il pas donné satisfaction ? Antoine Josseline, arrivé au faîte de la 
gloire, a-t-il conseillé, vers 1554-1556, de transformer, d'agrandir l'appareil, de le doter 
des perfectionnements modernes ? Un orgue de type médiéval encore devait-il laisser la 
place à un instrument de type renaissance avec un « sommier à ressorts », un certain 
nombre de jeux indépendants, deux « trompes » latérales destinées à recevoir une dizaine 
de tuyaux de pédale de 1 6 pieds ? Ces quelques renseignements se déduisent des textes. 
Mais nous ne sommes pas en possession du marché de Josseline. Nous reste pourtant 
toute la partie inférieure du soubassement, constituée par une suite de six grands per¬ 
sonnages : des femmes sculptées en plein bois et porteuses chacune d'un instrument de 
musique. Elles sont placées au centre d'un panneau, sous un arc cintré surmonté d'une 
coquille, séparées les unes des autres par des pilastres que vient rehausser un décor très 
italien. Ces femmes en ronde bosse, parées de bijoux, coiffées avec art, habillées de longs 
et amples vêtements aux plis cassés, jouent de la harpe, de la citole, de la viole de gambe, 
de l'orgue portatif, de la viole à bras et foulent aux pieds chimères, dragons ou animaux 
fantastiques. 
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De la date exacte de ce soubassement, l'on pourrait, certes, discuter. Nous avançons, 
à la suite d'autres écrivains, celle-ci : 1556. Mais ne pourrait-on prétendre trouver dans 
ce meuble tel détail, telle ornementation (dans la coiffure, le vêtement, les entrelacs) 
évoquant plutôt le début du règne de François Ier que les dernières années du règne de 
son fils ? Et A. Josseline, devant un ensemble sculpté d'une telle qualité, aurait-il conser¬ 
vé partie du meuble de 1 5 1 5 ? Seul le marché qu'il a signé et qui dort en quelque étude 
rouennaise, saura donner réponse à cette question. Dans son travail, Josseline se trouve 
aidé par P. Gibier, qui se dit organiste (5). 

De tels appareils, fragiles, doivent tous les quarts de siècle faire l'objet d'une 
révision. En 1 587, c'est Nicolas Barbier - un organier qui a le vent en poupe (6) - qui fait 
pour 300 livres de travaux à Saint-Vivien. A-t-il reconstruit l'instrument, dont l'unique 
clavier doit se jouer par derrière, faisant parler douze registres et dix « pédales » de 16 
pieds ? On ne le pense pas... Un nouveau nom apparaît dans les comptes en 1594 : celui 
de Quentin Huguier. Puis, en 1607, celui de Valeran de Héman, un tout jeune artisan qui 
vient d'épouser la fille d'un grand maître organier de Laon, Crespin Carlier. Ce dernier, 
appelé à ouvrir un vaste chantier à Poitiers, c'est son associé et gendre qui, malgré son 
âge (23 ans), s'engage à refaire la soufflerie de Saint-Vivien et le rossignol de l'instrument 
(pour 241.). 

Les textes qui vont suivre évoquent en effet la situation peu pratique, aberrante dans 
laquelle se trouvent les soufflets placés sur tribune, au pied et devant le soubassement 
décrit ci-dessus. Il faut sans doute remettre la machine - les tables - en peau, refaire un 
gosier qui fonctionne depuis cinquante ans et les portevent. Mais de Héman ne s'arrête 
pas en si bon chemin. Il persuade la fabrique, dès l'année suivante, qu'il y a mieux à 
faire pour mettre l'orgue au goût [flamand] du jour. Si Gibier n'a pas réussi à « racous-
trer » une sacqueboute qui s'avérait récalcitrante, on demandera au facteur de doter l'ins¬ 
trument d'une trompette d'étain « à vis » (7) ; il en profitera pour transformer la compo¬ 
sition de la cymbale, en remplaçant un rang d'unisson bien inutile par un rang de 
quinte ; pour refaire le jeu des boursettes, le jeu des soupapes avec leurs ressorts, les 
portevent des tuyaux de pédale ; pour renforcer la tuyauterie de la montre, notamment 
dans les basses ; pour moderniser les vergettes de l'abrégé... Tout ce travail doit rapporter 
à l'organiste 400 livres qui lui seront payées en plusieurs versements au cours de l'année 
1609. Le 26 août, les organistes de Saint-Maclou (Lefèvre), de Saint-Jean (Petit), de Saint-
Michel (Gesmont) déclarent l'ouvrage recevable. Et pourtant, ils doivent formuler des 
réserves, puisque trois mois plus tard (22 novembre), V. de Héman passe un nouveau 
marché avac la fabrique. Comme il n'a pu réaliser la « trompette à vis » à laquelle 
rêvaient les marguilliers et qu'il s'est contenté d'une trompette ordinaire à anche, le fac¬ 
teur s'engage à enrichir l'instrument, pour 45 livres, d'un jeu de voix humaine semblable 
à celui dont profite Titelouze à la Cathédrale... 

Cette voix humaine ne donne pas satisfaction, et douze ans plus tard, un autre dis¬ 
ciple de Carlier, Jacques Besnard dit Du Mont, qui entretient l'orgue de Saint-Vivien 
depuis 1610, remplacera cette voix humaine par un sifflet, pour 27 livres (1621). Il est 
vrai qu'en 1614, il avait déjà ressoudé quelques tuyaux de la fameuse trompette de de 
Héman... 
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Nous voici parvenus à la fin du premier tiers du XVIIe siècle : époque, à Saint-
Vivien, qui mérite halte et réflexion. La cité normande se situe, du simple point de vue 
de la facture, à la tête de tous les centres où les expériences se poursuivent dans le 
domaine de l'orgue. Rouen ne possède-t-elle pas d'une part le plus célèbre, le plus grand 
organiste français, le chanoine Titelouze, d'autre part une équipe d'organiers de haut 
renom et prenant la direction d'un mouvement qui s'amplifie depuis un siècle, pour 
travailler à l'éclosion, à la constitution, à la diffusion - de Laon et d'Amiens à Paris, 
Dijon, Poitiers, Bordeaux - d'un instrument de type flamand, désormais modèle de 
l'orgue classique ? Organiste de Saint-Jean de Rouen à l'heure où il descend de Saint-
Omer (1585), Titelouze sera nommé, trois ans plus tard, organiste de la métropole nor¬ 
mande. Il attire à lui disciples organistes et disciples organiers. A tous ceux dont nous 
avons cité les noms, il a prodigué sa science et ses conseils. Ses désirs, ses préoccupa¬ 
tions, il sait les transmettre aux N. Barbier, C. Carlier, Isoré, Oury, V. de Héman, J. Bes-
nard, G. Lesselier, qui formeront à leur tour les Thierry, les Le Pescheur. Avec autorité, 
il s'efforce d'imposer un type d'orgue qui doit tendre à remplacer l'instrument ex¬ 
périmental de la Renaissance : deux claviers complets (Grand-Orgue et Positif) de 
quarante-neuf notes, faisant chanter fonds, mutations simples et composées, jeux de 
tierce et anches, un demi-clavier réservé à un gros cornet à bouquin, une dizaine ou une 
douzaine de touches imparties à une pédale sonnant en taille... Void la doctrine. Aux 
élèves à la mettre en pratique et à l'adapter aux cas particuliers devant lesquels ils se 
trouveront. 

Or, à Saint-Vivien, l'on vit dans un vaisseau aux nefs trop basses et mal éclairées. 
L'on possède un orgue dont la soufflerie sur tribune fait un bruit d'enfer et dont la 
panneauterie arrière est déficiente, les sons, de ce fait, venant à se perdre dans la rue ; et 
puis, assis derrière son instrument, l'organiste ne peut suivre l'office, quand il fait clair, 
que par un jeu de glaces. 

Pour l'heure, l'organiste - F. Levesque - touche 1 20 livres par an. Ses réclamations 
vont-elles porter leurs fruits? 

A l'instant où - nous l'avons dit plus haut - l'on songe fermement à surélever 
l'église, à la coiffer d'une voûte de bois (vers 1633-1640), quatre textes s'offrent à nous, 
concernant un orgue qui ne donne satisfaction à personne. Textes anonymes et non 
datés, mais visiblement rédigés à la même époque. Ont-ils été demandés à quatre 
organistes ? Hypothèse plausible. Nous avons publié trois de ces mémoires... qui se 
répètent (8). Void le quatrième, dont nous n'avions donné qu'un résumé (9), et dont la 
rédaction évoque une bien maigre connaissance de la langue française : 

Mémoire 
Baillé (...) aux Curé et Trésoriers de St Vivien tendant à faire changer l'orgue de lieu, sur le grand 
et principal portail au droit du coeur, comme elles sont scituées en touttes les églises de France et 
autres lieux. Raison de bienséance, d'ornement de la dite église ; les places ont été approuvées des 
organistes, parlent par divers tuyaux, les bouches desquels l'on tourne droit au cœur résonnent et 
parlent, et que l'harmonie s'espand par toute l'église agréablement (...) 

Les orgues de St Vivien n'ont été mises que par de nécessité et pour cause que la voûte du 
milieu de l'église était plus bas que les autres, et n'y avait jour plus considérable que celuy venant 
de la vitre de dessus le grand portail, laquelle estant par la situation de l'orgue eut été obscurcie, et 
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ce remarque seullement de toutes les églises de Rouen qu'elles sont toutes au droit du cœur, 
réservé à N. D. la Ronde qui, par la même raison, estant église fort sombre, ont été mises 
entièrement comme à S. Vivien, il y a viron 200 ans et cela se voit et que le même facteur qui a 
fait celles de Saint Vivien a fait celles de Notre Dame la Ronde et de St Herbland, très habile 
homme et que l'orgue de Saint Vivien a été le plus considéré et de plus grand coust ; la raison est 
que l'orgue de Saint Vivien est de 8 pieds à monstre, 1 6 pieds en pédalle, et les autres ne sont que 
six pieds à montre 12 pieds en pédalle. 

Les orgues de Rouen les plus considérables (...) et nouvellement construites sont N. Dame, 
Saint Ouen, Cordeliers, Carmes, Augustins et à St Godard, auxquels orgues il y a chacune un 
positif, et combien qu'il n'y a peu de jour en ladite église de St Godart (...) si est-il qu'on a mis la 
situation de l'orgue au droit du chœur pour les raisons ci devant. 

A présent qu'il se voit par les soins des sieurs curés (...) que l'église de Saint Vivien est en 
bon état, enrichie depuis peu d'années et que changeant les dites orgues, vu l'élévation du comble 
donnant assez de jour et qu'il en viendrait du cœur, retirant les orgues par le moyen de la vitre 
que l'on changerait de lieu. 

Est de nécéssité d'y pourvoir, est celle [orgue] en très mauvais état et comme elle est, doit être 
en ce qu'elle contient de jeu, la meilleure de Rouen ; elle est le plus malade et ne parle qu'à demy, 
à quoy pour peu de choses on peut donner remède. Mais pour peu de temps. Le dit Levesque 
[organiste] a remarqué que la longueur de la dite orgue est venant droit aux deux piliers de pierre 
de l'entrée de l'église, pour soufflerie avec deux autres pilliers et en icelle orgue aux deux bouts, y 
a plus de fenestre pour faire musique, et que le buffet où était la dite soufflerie, c'est la vraie place 
pour y opposer le dit positif et lever seullement quelques panneaulx pour faire sortir l'orgue en 
positif (...). 

Que s'il n'y a pas argent, l'on peut disposer les choses suivant les conditions du marché (...) 
suivant le dessin dressé par le dit (...) se seroit la meilleure orgue de Rouen, et comme les facteurs 
ont divers ouvrages, y a pour un an ou deux à travailler, les facteurs demandent une maison sur la 
paroisse dépendant du trésor et en diminution au prix, la prendraient pour argent comptant les 
loyers pour 12 à 15 ans, jouir de l'argent à la mesure de l'ouvrage. 

Il y a quantité de personnes sur la paroisse qui ont bonne volonté et désirant voir l'église en 
sa perfection, donneront argent et s'obligeront vers le facteur qui acceptera leurs promesses. 

Quand l'orgue de Saint Ouen fut entreprise (...) marché fait appellée feu Titelouze (...) avec le 
dit Levesque et enfin appellé à la visiter (...). 

Ce texte est-il de Levesque, d'un autre organiste ou d'un organier ? Titelouze étant 
mort en octobre 1633, le document est en tout cas postérieur à l'événement ; postérieur 
aussi peut-être à la réception de l'orgue de Saint-Godard, commandé en 1632, mais 
terminé seulement en 1641. Ce texte nous apprend en outre qu'à l'heure où il fut rédigé, 
le comble de la nef de Saint-Vivien a été surélevé, ce qui incite celui qui tient la plume et 
qui parle un français si peu académique, à prendre les mesures du vieil instrument et à 
constater qu'il tiendrait fort bien au fond de la nef, entre les deux premiers piliers ; la 
tribune soutenant la soufflerie avancerait jusqu'aux seconds piliers, ce qui permettrait 
peut-être de délimiter deux emplacements pour les chanteurs. Ce ne sont là que des 
projets. Mais qui les réalisera? 

Pour l'heure, et avant même que les quatre textes évoqués ci -dessus, et qui parlent 
tous d'un éventuel Positif, aient été rédigées, un ultime marché avait été passé, le 18 
avril 1632, avec le facteur Guillaume Lesselier, artisan d'origine écossaise, qui tend à 
remplacer, dans l'esprit de Titelouze et sur le marché rouennais, la personnalité 
voyageuse de Carlier... Lesselier saura-t-il améliorer, sauver l'orgue, resté à son 
emplacement primitif? 
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Le facteur demande que l'on change de place la soufflerie : on la descendra donc de 
la tribune, ce qui supprimera déjà le bruit opéré par les deux souffleurs, et on la cachera 
dans « une chambre au-dessus de la Chapelle Saint Hildevert », la dite soufflerie étant 
refaite à bascule. Ceci dit, Lesselier a démonté l'orgue, l'a doté d'un clavier neuf, d'un 
nouveau jeu de voix humaine. Comme tant d'autres, il s'est penché sur les dix tuyaux de 
pédale de 16 postés en trompes, pour tenter de les faire parler. Il s'est adjoint le menuisier 
Laurent Lesage, qui a également clos de « fenêtres », ou panneaux mobiles, le derrière de 
l'orgue, et qui a démonté la corniche de la tribune sur laquelle se trouvait la vieille 
soufflerie. Trente-deux ans plus tard, Claude de Villers, que nous allons retrouver dans 
un instant, avouera combien cette restauration avait paru « modeste » à Titelouze, qui 
dut visiter l'orgue de Saint-Vivien quelques mois avant sa mort. Lesselier touchera 
pourtant 300 livres le 31 janvier 1633 pour son ouvrage, avec un complément de 50 
livres pour la voix humaine. 

Nous voici arrivés vers 1641-1642. De nombreux projets ont été rédigés, sans doute 
sous l'inspiration de l'organiste Fr. Levesque, toujours en place. Mais Titelouze a dis¬ 
paru. Vient de mourir également Lesselier (1642). C'est Claude de Villers qui a pris sa 
succession morale. De ce fait, la fabrique de Saint-Vivien lui confie l'entretien du vieil 
orgue. Mais que faire d'un moribond, tant que les marguilliers n'auront pas décidé de le 
remplacer ? Claude de Villers le prend en charge, entretient ce qu'il peut, restaure 
l'appareil suivant le marché du 14 août 1648, faisant pour 155 livres de travaux, au dire 
de Levesque. Il semble que l'on ait surtout songé à maintenir buffet et tribune : on refait 
des « apuis » en chêne autour de la « galerie » de l'orgue ; on consolide les deux 
panneaux qui flanquent la tourelle centrale ; on ajuste deux panneaux aux deux bouts du 
buffet, on remodèle une «tête de chérubin». En 1650, le carme Jean Lefèvre opère 
encore pour 31 livres 10 sols de travaux. Lesquels ? Il est bien évident qu'en un si vieil 
appareil, tout se dégrade avec rapidité. Une fois encore (1653), on appelle Claude de 
Villers pour lui demander de ranimer les « pédalles », étancher la soufflerie, revoir la 
tuyauterie, enlever la poussière avant la fête de Saint-Vivien. Pour ce faire, le facteur 
touche 29 livres 14 sols. 

Mais on devine Claude de Villers peu enclin à poursuivre cette œuvre de rapié¬ 
çage... Il est temps de voir plus grand. Souhait qui coïncide avec celui de la fabrique. Ne 
vient-elle pas de surélever le vaisseau central de l'église pour y voir plus clair (10) ? On 
peut donc maintenant démonter l'appareil et le transférer au bout de la nef, au revers du 
grand portail : d'où le document non daté que nous avons publié (il) et qui aurait pu être 
rédigé par de Villers entre 1654 et 1659. Le facteur met les marguilliers en présence de 
leurs responsabilités : démonter l'orgue, le transférer, certes ; mais il faut considérable¬ 
ment l'améliorer. L'organier laisse pourtant percer l'oreille : mieux vaudrait abandonner 
l'appareil désuet, dont on ne fera jamais rien de bon, et reconstruire à neuf. 

Les marguilliers réfléchissent. Le 6 mai 1659, ils décident que l'orgue qui se 
trouvait auprès du chœur, dans le haut de la basse nef, côté gauche, serait déplacé et 
transporté au-dessus du grand portail : 

Ce n'est pas seulement pour un meilleur ornement de l'église qu'on demande ce 
déplacement, c'est aussi parce que l'instrument se fera mieux entendre. L'orgue n'a été mis au lieu 
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où il est actuellement que pour la nécessité et parce que la voûte du milieu de l'église était plus 
basse que les autres et il n'y avait pas de jour plus considérable que de la vitre du grand portail, 
laquelle vitre, si elle était obstruée par l'orgue, l'église eut été obscure (...). A présent que le jour 
vient depuis l'élévation des combles, il est de nécessité de faire ce changement (...). Autre raison : 
au portail, il y a place et plateforme pour mettre la soufflerie ; or, ce qui ruine les orgues, c'est 
l'ébranlement des soufflets. 

Les avis prodigués par de Villers, les délibérations de la fabrique prouvent que la 
décision définitive - une reconstruction - n'est pas encore prise. Des conseils donnés par 
le facteur, on peut tenter de déduire la composition du très vieil orgue devant lequel il se 
trouve et qui ne semble guère avoir changé, depuis les travaux de P. de Estrada en 1515. 
Cette composition primitive, la voici. 

Un clavier (44 notes, ut à ut) avec une octave courte au départ, c'est-à-dire : ut , ré, mi, fa, 
sol, la, si b, plus 3 octaves chromatiques, avec les registres suivants : 

Premier Principal 8 neuf ces trois jeux ont pour les 
Second Principal 8 ancien cinq premières notes 
Bourdon 8 la même basse 
Principal 4 
Flûte d'Allemagne 4 
Flageolet-Doublette 2 
Quarte de Nasard et Nasard 2-2 2/3 
Fourniture 
Cymbale 
Trompette-Sacqueboute 
Douçaine-Régale-Voix humaine (12) 
Pédale (10 notes : do, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, si bémol) en 2 tourelles ou 

trompes de chacune 5 tuyaux. 
Principal 16 
Rossignol 

Devant cette conception « antique », de Villers, appelé à déplacer l'instrument, 
propose : fixation de la soufflerie sur une plateforme constituant une chambre fermée au-
dessus du portail ; remplacement du sommier à ressorts par un sommier moderne à 
registres ; adjonction, au clavier, de cinq notes de basse (complément de l'octave courte) ; 
établissement de plusieurs tuyaux de bourdon indépendants de la montre, dans les bas¬ 
ses. C'est là, pour de Villers, le minimum. Mais le facteur indique en outre ce qui lui 
paraît indispensable : construire trois soufflets modernes, un abrégé nouveau ; établir à 
neuf une fourniture 4 rangs, une cymbale 3 rangs ; et, bien entendu, cinq tuyaux de bas¬ 
se à la montre, au bourdon, au prestant, à la flûte, à la doublette, au nasard-quarte, au 
sifflet, à la trompette, à la voix humaine ; vinq-cinq notes de cornet (Récit ?). 

Après tous ces beaux projets, et finalement, la fabrique a pris sa décision. Le 1 0 juin 
1659, elle signe un marché avec de Villers, aux termes duquel l'orgue monte de onze à 
quatorze jeux. L'organier prévoit, outre deux sommiers pour le Grand-Orgue, une 
montre neuve, qui de 8 passe en 16 pieds pour s'adjoindre, dans les basses, les dix 
anciens tuyaux de trompes dites « pédalles ». Il préconise une doublette, une tierce neuve, 
l'ajout d'un nasard ; la dissociation de l'ancienne quarte et sa quinte. Ce qui aboutit à la 
nomenclature suivante : 

Montre 16, Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Doublette, Flûte 4, Fourniture 4r., Cymbale 
3 r., Nasard, Quarte, Tierce, Trompette, Clairon, Voix humaine, Cornet, k 
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Dans ce mémoire, de Villers prévoit des «jeux d'augmentation », des soufflets sus¬ 
ceptibles de les alimenter un jour, des jeux de pédale indépendants. Il est même question 
d'un éventuel Positif... 

Ce marché se trouve corroboré par un écrit , non daté, mais visiblement contem¬ 
porain, sorte de « pense-bête » établi pour la commodité de l'organier et qui fournit 
quelques précisions complémentaires, en ce sens surtout qu'il énumère pour la première 
fois une composition fictive pour le Positif (montre 4, bourdon 8, doublette, fourniture 
3 r., cymbale 2 r., flûte 4, nasard, tierce, cromorne) et deux jeux de pédale de vingt-neuf 
touches : un bourdon 8, une trompette. Les claviers manuels recevront quarante-huit 
touches (quatre octaves sans le premier ut dièse). Le jour de la réception des travaux (13 
mai 1661) par les organistes Tabouret l'ancien, Aubert et Levesque, ces experts se 
trouvèrent en présence d'une console à trois claviers et d'un jeu complémentaire placé au 
Grand-Orgue : un flageolet d'étain, ce qui portait à quinze registres (en fonction du regis¬ 
tre de la montre de 1 6) le clavier principal qui paraissait seul doté de sa tuyauterie. Mais 
rien ne précise si le cornet de Grand-Orgue parlait également par l'intermédiaire d'un 
demi-clavier supplémentaire. 

Une tribune a été montée au fond de l'église, soutenue par deux colonnes sommées 
d'un chapiteau. Le travail du démontage et remontage de la boiserie avait été confié aux 
menuisiers G. Thuilier et M. Desmars, après avoir pris l'avis du maître charpentier 
Couture. Ce personnel eut la délicate mission de démonter « les figures du devant du 
buffet », dans le propos d'y insérer une façade de Positif, sans doute plaquée dans le bas 
du soubassement : Positif dont on ignore si la boiserie fut pour lors ou non érigée. Le 
peintre Jean Pileux s'est borné à nettoyer le buffet et le remettre en couleur pour 30 
livres. 

Cet instrument semble avoir fonctionné pendant cinquante ans sans recevoir de 
sérieuses modifications. Les archives ne nous ont révélé que le passage de R. Ingoult à 
Saint-Vivien en 1684 ; et nous ignorons pour quels travaux il toucha 300 livres. Nous 
ignorons de même le nom des organistes qui se sont succédé en cette paroisse. Un 
certain Michel de Lisle décède au début de l'année 1708. Mais, le 21 janvier 1699 s'était 
marié sur Saint-Vivien le dénommé Charles Lefebvre, facteur d'orgues et organiste, né 
en 1670, lui-même fils du facteur et organiste bien connu des Rouennais, Clément Lefeb¬ 
vre (1630-1709). Il est possible que Charles Lefebvre ait été introduit à l'orgue de Saint-
Vivien par Michel de Lisle. 

C'est en tout cas lui qui sera chargé par la fabrique de reconstruire, d'agrandir, de 
moderniser dès 1 710 cet instrument, dont il restera le titulaire jusqu'à sa mort (1 737). Les 
travaux ne commenceront d'ailleurs qu'une fois connue l'expertise opérée, à la demande 
de la fabrique, par les organistes Clérot et Legrain, dont le mémoire daté du 17 juillet 
1708 nous livre la composition de l'instrument à cette date : composition qui répète exac¬ 
tement celle que nous venons de fournir en 1661, ce qui tend bien à prouver que si un 
buffet postiche de Positif a été plaqué par lè huchier au bas du soubassement de l'orgue à 
la demande de Cl. de Villers, ce facteur n'a peut-être pas eu suffisamment de liquidités 
pour y enfermer les neuf jeux prévus dans son écrit (13). Les deux experts ont trouvé que 
nombre de tuyaux manquaient (vingt-quatre) et que quelques « individus » ouverts, 
d'étain, avaient été troqués (par R. Ingoult ? ) contre des tuyaux de plomb. Gisait en 
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outre, dans le buffet, un vieux « clavier et demy », nous conduisant à penser que le 
primitif cornet de Grand-Orgue avait bien été isolé sur un étage supplémentaire de 
vingt-cinq touches. 

Ici abondent les documents qui, de 1708-1709 à 1712, nous permettent d'apercevoir 
par le menu détail (14) comment l'entreprise sera menée à bien par le menuisier Jean-
Pierre Arnot et l'organier -organiste Charles Lefebvre. 

D'abord le meuble. Puisque l'on décide de supprimer la console qui était depuis le 
XVe siècle « par derrière », on commença par démonter le buffet principal pour le 
« rapprocher de la muraille ». En revanche, et pour fixer la console en fenêtre « par 
devant » au pied des « grandes figures », on charge le menuisier de projeter en saillie le 
buffet de Positif prévu, en le maintenant par deux poutrelles de fer. 

Un dessin conservé aux Archives départementales de la Seine-Maritime et qui est de 
la main de J. P. Arnot, nous apprend que le menuisier a présenté à la fabrique un 
programme de boiserie qui n'utilisait aucun des éléments précédents. Les « hautes 
figures de musiciennes porteuses d'instruments » se trouvaient mises au rancart et rem¬ 
placées par un jeu de panneaux nus, délimités par des pilastres sans apparat. Seule serait 
maintenue l'articulation de la montre : deux jeux de plates-faces doubles séparés par une 
tourelle, le tout flanqué de trompes de 16. Un rang de denticules courait à la hauteur de 
la laye et de la corniche inférieure ; seul l'entablement présentait un décor de chapiteaux, 
consoles renversées, claires-voies, statuettes dont la fabrique crut devoir s'inspirer. Le 
Positif dont on relève le programme sur le dessin d' Arnot, correspond non pas à une 
boiserie de 1661, mais à un projet nouveau qui annonce le style Régence : trois tourelles, 
dont une, médiane, plus petite que ses sœurs, quelques guirlandes et des pots à feu. 

C'est à un ensemble présentant une autre physionomie qu'allaient aboutir les 
impératifs dont eut à tenir compte le facteur Ch. Lefebvre, dans la reconstruction de 
l'instrument. En ce qui concerne ce dernier, voici l'évolution que suivit le cours des 
événements. 

Appelé à l'honneur de prendre le chantier en charge, Charles Lefebvre établit, vers 
1709 (?), un programme qui comprend le démontage des deux sommiers principaux et la 
restauration de leur quinze jeux avec un bourdon de 1 6 ; la construction d'une nouvelle 
console de quatre claviers, placée par devant et qui a dû entraîner la suppression d'un des 
panneaux sculptés du soubassement ; l'insertion, d'un Positif entre deux portions de 
balustrade ou « galerie », rehaussée de panneaux à figures ; la mise en place d'un 
sommier de Positif et de ses onze jeux ; l'adjonction, dans la partie inférieure du soubas¬ 
sement, d'un Echo de sept jeux ; l'utilisation du pédalier neuf de deux octaves faisant 
parler par tirasses les touches inférieures du Grand-Orgue ; la mise en œuvre d'une 
soufflerie améliorée, de portevent plus larges. 

A œ mémoire, non précisément daté, réponse sera fournie, le 27 juillet 1710, par 
les organistes Clérot et Legrain, déjà questionnés deux ans auparavant. Ils rejettent la 
proposition de J. P. Arnot pour le buffet dorsal et désirent une articulation au plan 
inversé, avec tourelle axiale plus haute que les deux autres. Sans que la chose soit 
précisée, ils semblent tenir à la conservation du soubassement avec ses « femmes 
musiciennes » du XVIe et son décor de claires-voies. Ils se prononcent également pour 
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un Positif de onze jeux et quarante-huit touches ; pour un Grand-Orgue de quinze regis¬ 
tres ; une console de quatre claviers « joués » par devant ; une montre de 8 pieds refaite 
(avec quelques tuyaux muets en façade) ; un bourdon de 1 6 ; un demi-clavier de Récit de 
vingt-cinq notes, faisant chanter cornet et trompette ; un Echo de trente-sept notes riche 
de sept jeux ; un pédalier « en tirasse » de deux octaves... Pour le reste, on s'en tient stric¬ 
tement à ce que Charles Lefebvre avait prévu. 

La bonne entente semble régner, puisque Charles Lefebvre signe son marché 
quarante-huit heures plus tard, qui tient compte des deux documents précédents à une 
exception près : le facteur utilisera le buffet et la tuyauterie d'un Positif (onze jeux) que le 
curé vient d'acheter pour 1 899 livres à la fabrique de Saint-Pierre l'Honoré, quitte à 
remanier la corniche inférieure, la doter de culs-de-lampe pour un raccord logique avec 
la « balustrade » de tribune. L'organier fera « clore de menuiserie le bas et devanture du 
grand buffet, repoussé contre la muraille » ; il se propose de doter gratuitement 
l'ensemble du demi-clavier du Récit de deux jeux (15). 

Le devis signé, le 10 octobre de la même année 1710, par le menuisier Arnot, 
souligne toujours l'existence de la montre de 16, ce que ne faisaient pas les deux 
mémoires précédents. Cette montre doit prendre place dans deux hautes tourelles 
latérales de 19 pieds, dans la tourelle médiane de 1 1 pieds de hauteur, ainsi que dans les 
quatre plates-faces que nous admirons aujourd'hui, séparées par des pilastres de 10 pieds, 
surmontés de chapiteaux et statuettes d'angelots, auxquelles répondront les trois figures 
d'anges du Positif. Le libellé de ce devis insiste sur un détail de haute importance pour 
une meilleure connaissance historique de cette boiserie composite. Le menuisier avait à 
réemployer pour le haut et le bas des trois tourelles de « 5 pants » du Grand-Orgue, 
corniches et frises (layes) de l'ancien orgue, quitte à les compléter, de même qu'il devait 
réutiliser «les vieux ornements de sculpture pour faire des couronnements sur les deux 
grandes tourelles ». Il faut avouer que la synthèse entre les esthétiques des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles a été parfaitement réussie par le menuisier -huchier, parvenant à conférer 
une véritable unité à une boiserie dont la modénature, la sculpture, l'ornementation 
relèvent de trois époques, sans que s'en suivent surcharge et déséquilibre. 

Dès le dernier trimestre de 1710, tout le monde se met au travail. Le buffet paraît 
monté au cours de l'année 1711. L'orgue semble en bonne voie chez le facteur ; mais, dès 
le 1 7 mars 1711, Ch. Lefebvre se rend compte de l'état misérable de la montre 1 6 et 8 ; il 
lui faut refaire toute la façade en utilisant au mieux l'étain des anciens tuyaux. Il prévoit 
ainsi d'allonger d'abord les quatre gros tuyaux de chacune des tourelles latérales, puis de 
faire à neuf ceux de la tourelle axiale et des quatre plates-faces. Le meuble une fois 
terminé est livré au peintre • celui-ci passe plusieurs couches sur le plafond de la tribune, 
les murs, la « galerie », le grand et petit buffet (extérieur et intérieur) -, il peint les tuyaux 
de bois, passe un vernis sur le tout et son mémoire nous apprend qu'il apposa des « fons 
bleus », du « rouge vlouté », de la « couleur d'or » sur « toutes les figures au bas de 
l'orgue », ainsi que sur le jubé (lisez : la balustrade de la tribune ornée de médaillons 
sculptés d'anges musiciens). Tout ce travail se trouve effectué au cours du troisième 
trimestre de l'année 1711. Charles Lefebvre peut alors « monter » son instrument. 
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Et c'est au cours de cette entreprise (début de 1712?) qu'il demande à revenir sur 
son projet quant à la Pédale. Le curé de Saint-Vivien, P. Fenestre, se montre 
accommodant et autorise l'organier à troquer les deux octaves du pédalier prévues en 
tirasses (24 notes) contre un pédalier neuf à ravalement de trente-trois notes, depuis le 
contre fa du bas jusqu'au fa du haut (soit fa, sol, la, si b, plus deux octaves chromatiques 
complètes). Ce clavier de Pédale sera doté des jeux suivants : bourdon 12-8, flûte 6-4, 
trompette, clairon. Le bourdon sera composé comme suit : dix gros tuyaux de beau 
métal à placer dans les hautes tourelles latérales, treize tuyaux de chêne, dix tuyaux 
d'étoffe : le tout de grosse taille de « la mesme fabrique et fason que ceux des pedalles de 
Nostre Dame » (qui étaient de R. Clicquot)... Le marché confirmant ce nouveau travail 
sera signé le 23 avril 1712 par le facteur, qui promet d'en avoir terminé à Saint-Vivien 
pour les fêtes de Pâques 1713. Une des quittances signée du facteur nous apprend que 
Lefebvre avait touché 125 livres supplémentaires pour avoir ajouté au Grand-Orgue une 
grosse tierce 3 1/5, une flûte allemande de 4 et la même flûte au Positif. La Pédale 
devait être, en outre, augmentée d'un mi b grave, ce qui la portait à trente-quatre notes. 

L'orgue terminé présentait donc la physionomie suivante. 

Positif (48 notes, 
Montre 4 
Doublette 2 
Fourniture 2 r. 
Cymbale 3 r. 

12 jeux) 
Bourdon 8 
Flûte 4 
Nasard 
Quarte de Nasard 
Tierce 
Larigot 

Cromorne 
Voix humaine 

Grand-Orgue (48 notes, 17 jeux) 
Montre 16 
Montre 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Fourniture 4 r. 
Cymbale 3 r. 

Bourdon 16 
Bourdon 8 
Flûte 4 
Grosse Tierce 3 1/5 
Nasard 2 2/3 
Quarte de Nasard 2 
Tierce 1 3/5 
Dessus de Cornet 5 r. 

Trompette 8 
Clairon 4 
Voix humaine 

Récit (25 notes, 2 jeux) 
Cornet 5 r. Trompette 8 

Echo (37 notes, 7 jeux) 
Prestant 4 Bourdon 8 Voix humaine 
Doublette 2 Nasard 2 2/3 
Fourniture - Cymbale 3 r. Tierce 1 3/5 

Pédale (34 notes, 4 jeux) 
Bourdon 12-8 Trompette 
Flûte 6-4 Clairon 
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Dès 1712 l'orgue fonctionne, puisque la fabrique paie à son organiste des gages de 
100 livres. Le 1er octobre 1714, la paroisse en appelle à deux experts qui visiteront l'ins¬ 
trument terminé : le facteur parisien J. Tribuot et l'organiste de Saint-Ouen, Le Mares-
chal (16). Leur mémoire, rédigé avec conscience, passe en revue les registres, les tuyaux 
un à un. On y relève qu'une quarte de nasard a été ajoutée au Positif et que l'Echo ne se 
trouve représenté que par son cornet (fourniture et voix humaine auraient donc été 
oubliées ou n'avaient pas été construites, seraient... en attente ?) (17). 

Désormais, Charles Lefebvre va profiter de son orgue jusqu'à sa mort (8 septembre 
1737). En 1718, ses gages passent de 100 à 130 livres, en 1735 à 150. Durant les années 
1718-1720, il apparaît deux fois dans les comptes, comme ayant accompli quelques 
travaux à son instrument : un instrument qu'il dut avoir plaisir à montrer - à confier - à 
ses fils Charles-François (né en 1703), Jean-Baptiste Nicolas (né en 1706) et Louis-
Charles (né en 1708). Les deux derniers semblent vouloir continuer le métier du père : 
organiers de tout premier ordre et organistes à leurs heures. 

Dès la mort de Charles, la jeune génération dresse un mémoire des réparations à 
effectuer à l'orgue que vient d'abandonner le père : ce, probablement dès la fin de l'année 
1737 (18) ; le devis suivra, signé par Jean-Baptiste-Nicolas et Louis, le 10 mai 1738. Il est 
assez intéressant de noter les desiderata de deux artisans tout juste âgés de 30 ans, l'orgue 
qu'ils prennent à charge ayant été reconstruit par un père de 42 printemps ! Les jeunes 
souhaitent un instrument aux sonorités encore plus éclatantes : ils se proposent de 
« remonter » d'un tuyau chacun des rangs du cornet de Récit, « pour lui donner plus 
d'harmonie » ; de refaire quatre claviers neufs ; d'ajouter sept touches graves à la 
trompette de Pédale qui devient un 16 pieds ; d'augmenter ce plan d'un nasard (sur 29 
touches). Ce qui donne à penser que les 33 et 34 touches du pédalier prévues par Charles 
Lefebvre n'avaient pas été installées... Le devis prévoit, en outre, une deuxième 
trompette neuve au Grand-Orgue, qui prendra la place de la voix humaine, laquelle 
empruntera la chape de la quarte de nasard, « qui ne sert jamais » ; le grossissement (par 
la construction d'un tuyau grave neuf) de certains jeux du Positif ; la réfection des 
fournitures et cymbales de ce clavier. Le tout se monte à 900 livres qu'il faut ajouter aux 
4 422 livres dépensées vingt-cinq ans plus tôt. Mais nos jeunes artisans ne paraissent 
point encore satisfaits. Dix-huit mois plus tard (12 décembre 1739), pour sacrifier à la 
mode, ils exigent de la fabrique la réfection à neuf des quatre claviers auxquels on 
ajoutera deux touches (ut dièse et ré) « à l'usage comme on les fait de présent semblables 
et conformes à ceux de la Cathédrale ». De même, pour assurer plus de puissance à leur 
instrument, les facteurs proposent de « reconduire » les quatre soufflets, dont les 
« planches auront 22 pouces d'augmentation », et dont les « huit tables auront 1 8 lignes 
d'épaisseur ». Voilà qui doit donner à l'orgue un maximum d'éclat... Les 150 livres de 
gages annuels que les marguilliers de Saint-Vivien concèdent à leur organiste vont-elles à 
Louis ou Jean-Baptiste-Nicolas ? Les comptes de la paroisse ne le précisent pas. Louis 
meurt en 1754. Reste Jean-Baptiste-Nicolas. Il va demeurer maître du jeu jusqu'à sa 
mort, survenue le 26 mars 1784. 

Vingt ans après la restauration de l'instrument, assurée avec son frère Louis, il 
réclame une nouvelle révision de l'appareil et passe marché avec la fabrique en 
novembre 1759, dans le propos d'augmenter toujours la puissance de l'orgue. Bien 
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entendu, il nettoiera, remettra en état les dix-sept registres du Grand-Orgue, mais prévoit 
ici de refaire les sommiers, d'allonger de onze touches le grand cornet (qui passe de 25 à 
36 notes), de grossir d'un rang la fourniture (4 à 5), de deux la cymbale (3 à 5), d'ajouter 
un dessus de flûte de 8, de refondre trompette et clairon. Au Positif, dont il remplacera le 
sommier, le facteur préconise de remettre en état les douze registres, mais de grossir d'un 
rang la fourniture (2 à 3), d'un rang la cymbale (3 à 4), d'ajouter vingt-neuf notes de 
cornet, un dessus de flûte de 8, de troquer la voix humaine contre une trompette. 

Les claviers de Grand-Orgue et de Positif s'enrichissent de deux notes et passent de 
cinquante à cinquante-deux touches ( ut à mi). 

En outre, J.-B. Lefebvre augmente le cornet de Récit de onze notes (25 à 36), de 
même que la trompette de ce clavier. A l'Echo, qui ne montait qu'à Y ut, il prévoit 
d'ajouter quatre notes dans les dessus (37 à 41). Quant à la Pédale de vingt-neuf touches, 
elle se verra enrichie d'une véritable bombarde ou trompette 16, d'un nasard, d'une 
quarte de nasard. 

C'est donc moins à une restauration de l'orgue qu'à sa totale transformation que 
pousse le dernier Lefebvre, travail complété par de nouveaux soufflets et portevent. Le 
tout représente un total de 4 500 livres et doit aboutir à un vaste instrument de quarante-
neuf jeux, érigé de 1764 à 1767, et dont la composition se lit ci-dessous. 

Positif (52 notes, ut à mi, 14 jeux) Montre 4 Bourdon 8 Cromorne 

Doublette Dessus de Flûte 8 Trompette 
Fourniture 3 r. Flûte 4 
Cymbale 4 r. Nasard 

Quarte 
Tierce 
Larigot 
Cornet 

Grand-Orgue (52 notes, ut à mi, 19 jeux) 

Montre 16 Bourdon 16 Trompette 8 Montre 8 Bourdon 8 2e Trompette 1 Prestant 4 Dessus de Flûte 8 Clairon 

Doublette 2 Flûte 4 Voix humaine 
Fourniture 5 r. Grosse Tierce 3 1/5 
Cymbale 5 r. Nasard 

Quarte 
Tierce 
Cornet (36 n.) 

Récit (36 notes, fa à mi, 2 jeux) 
Cornet 

Echo (41 notes, ut à 
mi, 1 jeux) 
Prestant 4 Bourdon 8 
Doublette 2 Nasard 
Fourniture-Cymbale 3 r. Tierce 

Pédale (29 notes) 
Bourdon 12-8 
Flûte 6-4 
Nasard 
Quarte 

Trompette 

Voix humaine 

(34 notes) 
Trompette 16 
Trompette 8 
Clairon 
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Voilà l'instrument que J.-B.-N. Lefebvre aura la joie de jouer jusqu'à la veille de sa 
mort (19). Installé rue des Minimes (sur la paroisse Saint-Nicaise), il demeure donc tout 
près de son orgue. De 1 762 à 1768, il a touché de la paroisse ses 4 500 livres en plusieurs 
versements. Ses gages se montent encore à 168 livres en 1782. L'année suivante, c'est un 
certain Fortin que nous trouvons aux claviers de l'orgue. Agé de 76 ans, Lefebvre, qui 
tient l'instrument depuis quarante-cinq ans, a le droit au repos. Il va mourir deux ans 
plus tard. L'orgue de Saint-Vivien, qui avait fait l'objet d'un dernier relevage mené a 
bien en 1780 pour 1 200 livres par son titulaire (20), passera désormais aux mains de 
Louis et François Godefroy que nous rencontrerons ici jusqu'à la Révolution. C'est le 
premier de ces artisans qui se chargea, en 1783, de l'expertise des derniers travaux réa¬ 
lisés par J.-B. Lefebvre ; il le fit en compagnie du sieur Ch. Broche, organiste de la 
Cathédrale. Le premier avait touché 12 livres, le second 48. 

* * * 

Dans les papiers de l'abbé Colignon, ancien curé de Saint-Vivien, je relève ces 
lignes : 

« Après la Révolution, il ne fut fait à l'orgue aucune réparation importante. On se 
contentait de l'accorder tant bien que mal et, comme jamais plus on ne le réparait, le 
pauvre orgue se vit atteint d'infirmités successives qui s'aggravèrent de jour en jour, tant 
et si bien que, tombé dans une sorte de paralysie, son mécanisme se refusant à tout 
service, manquant d'air, à bout d'haleine, ses soufflets ne fonctionnant plus, il exhala ses 
derniers sons le premier dimanche du Saint-Sacrement de l'année 1867. Le jeune or¬ 
ganiste qui avait assisté à l'agonie du vieil instrument, M. Baré fils, quitta ce jour-là son 
clavier, la rfiort dans l'âme, fermant la porte derrière lui comme on ferme un cercueil 
(Chanoine Colette). Le pauvre orgue était bien mort en effet, et il dormirait silencieux 
dans sa belle châsse en bois sculpté, si, dès son arrivée dans la paroisse en 1897, le 
nouveau curé, l'abbé Bénard, n'avait résolu d'en faire à ses frais la restauration». 

Le travail fut confié au facteur rouennais Hubert Kriescher, qui avait reconstruit 
l'instrument de Saint-Etienne de Fécamp. Nous n'avons pas retrouvé son devis et nous 
ignorons s'il put utiliser partie du matériel des Lefebvre. Il paraît plutôt qu'il dota la 
paroisse d'un instrument mécanique entièrement neuf et obéissant à une esthétique 
romantique. Le chanoine Bourdon en appréciait le mécanisme solide, la « ventilation 
large et savamment répartie », l'harmonisation « soignée et fine » (trop « fine », au dire 
d'A. Guilmant, qui aurait désiré un plein-jeu (21)). L'inauguration en fut assurée, le 23 
juin 1898, par cet éminent maître et par le nouveau titulaire: un enfant de 12 ans, 
Marcel Dupré, qui ouvrit le concert par l'interprétation du Prélude et fugue en ut 
mineur. On sait l'avenir qui attendait un artiste aussi précoce... Il gardera toute sa vie le 
titre d'organiste titulaire de Saint-Vivien et viendra fêter le vingt-cinquième anniversaire 
de sa nomination à cette tribune le 24 juin 1923. Ce jour-là, il devait interpréter à 
nouveau l'œuvre sus-ci tée de Bach, ainsi qu'un certain nombre de pages pour orgue 
signées par lui-même (Interludes des Vêpres de la Vierge ; Variations sur un Noël -, Fugue 
en sol mineur) et un ensemble instrumental et orchestral donnait des fragments de son De 
profundis. 
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Six ans plus tard, l'orgue de Kriescher faisait l'objet d'une profonde révision de la 
part de M. G. Brasseur, les travaux ayant été expertisés par Albert Dupré, organiste à 
Saint-Ouen, et Couillard, organiste à Saint-Vivien. Marcel Dupré inaugurait à nouveau 
«son» instrument (23 juin 1930), jouant Bach, Guilmant, Widor, Lanquetuit. 

Nul n'ignore qu'un orgue a besoin d'une révision, voire d'un relevage tous les 
quarts de siècle. A cette loi, l'instrument de Saint-Vivien ne saurait échapper. Marcel 
Dupré devait conseiller à la fabrique de s'adresser pour ce faire à l'entreprise Jacquot-
Lavergne de Rambervillers. L'organier se donna pour tâche de dépouissiérer la tuyau¬ 
terie, de remplacer les boursettes crevées, d'étancher les fuites, de régler la machine 
Barker, de réenchaper l'ensemble, de reprendre et consolider les montres de 16, de refaire 
certains pieds très abîmés, de revoir le postage pneumatique des basses, de supprimer les 
houppements du Positif, de vérifier toute la mécanique. Il fut, en outre, demandé au fac¬ 
teur de remplacer, au Récit, la voix humaine par un plein-jeu de 3 rangs. 

Les travaux, commencés en juillet 1957, se trouvaient achevés trois mois plus tard. 
L'inauguration eut lieu le 12 octobre 1958, sous les doigts de Marcel Dupré, qui avait la 
joie de célébrer le soixantième anniversaire de sa nomination à cet orgue (22). 

Composition de l'instrument en 1898. 

Positif (56 notes): Bourdon 8, Flûte 4, Eoline 4, Nasard, Mixture (2, 1 3/5), Clarinette. 
Grand-Orgue (56 notes) : Bourdon 18, 8, Flûte harmonique 8, Principal 8, Salicional 8, Prestant, 

Doublette, Trompette, Clairon. 
Récit expressif (56 notes) : Basse acoustique 16, Cor de nuit 8, Flûte traversière 8, Gambe, Voix 

céleste, Flûte octaviante 4, Octavin, Trompette, Hautbois, Voix humaine (remplacée par un 
plein-jeu en 1957). 

Pédale (30 notes): Soubasse 16, Flûte 16, Bourdon 8, Flûte 4, Bombarde 16, Trompette. 
3 tirasses ; 3 accouplements ; Octaves aiguës G.-O. ; 3 appels d'anches ; Tremblant ; Machine G.-
O. 

Est-il permis de rêver ? Un orgue reprend vie tous les trente ans. Assisterons-nous à 
la résurrection du Kriescher rouennais, dont j'ai obtenu le classement, car il me paraît 
l'un des seuls témoins de la signature et du travail de l'artisan en Normandie. Laisserait-
on s'éteindre définitivement la tuyauterie dont Marcel Dupré a manié les registres durant 
soixante-treize ans ? Car les souvenirs, finalement, s'accumulent autour de cette boiserie : 
il faudrait la revoir décapée, retrouvant ses couleurs bleu, vermillon et rouge, pour 
mieux discerner le silence des grandes figures de musiciennes au visage figé, éteint, 
prêtes à recevoir, animer, comprendre la musique que les doigts experts de l'organiste a 
su égrener à leur côté, depuis le temps de Jean Goujon et de Costeley. Tous les plus 
« habiles » de l'orgue les ont admirées, leur ont parlé et ont recueilli leur secret. Les fac¬ 
teurs d'abord : un A. Josseline, un Nicolas Barbier, un Valéran de Héman, un J. Besnard, 
un G. Lesselier, un Cl. de Villers, un R. Ingoult, un Charles Lefebvre, un J.-B. N. Lefeb-
vre... Qui dit mieux ? Les organistes ensuite : un Titelouze (?), un Boyvin (?), un 
Dagincourt (?), les Lefebvre, Desmazure, Marcel Dupré... 
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Le souvenir de tous ces maîtres ne nous incite-t-il pas à nous réunir pour tenter un 
sauvetage et rendre sa grande voix à cette forêt de tuyaux ? Peut-on espérer placer dans 
le buffet du Positif les six jeux de Kriescher, quitte à isoler les 3 rangs de la mixture (2, 1 , 
1 3/5), et leur ajouter plein-jeu et cymbale, puisque ce Positif, avant-hier, a compté jus¬ 
qu'à quatorze jeux ? Voilà qui permettrait de descendre le clavier de Récit d'un bon 
mètre et, ce faisant, de rendre à la boiserie principale son allure vraiment royale. On en 
profiterait pour remplacer à cet étage la voix humaine qu'un dernier relevage avait 
supprimée. 

Je ne doute pas que l'orgue de Saint-Vivien, dépoussiéré, rajeuni par un retour à sa 
polychromie primitive, ne retrouve alors à Rouen sa place, parmi les grands chefs-
d'œuvre normands du métal et du bois. 

NOTES 

1 Mes remerciements très vifs vont à Melle Guimard et Mme Pelouard, qui ont su tout mettre en œuvre pour 
compléter ma documentation archivistique (notes de M. Colignon, ancien curé de Saint-Vivien) et photo¬ 
graphique. V. Beaurepaire (de), « Marché fait pour les Orgues de St VivieA de Rouen ». Bulletin de la 
Commission des Antiquités de la Seine -Inférieure, IX, 1891. 

2 Cf. notre Tome I du Livre d'Orgue. 
3 « Et les seconds principaulx de derrière seront des tuyaulx vielz estans et séans de présent aux petites et aux 

grandes orgues de la dite église ». 
4 L'année suivante (1541), Antoine semble restaurer ou disposer dans un nouveau buffet l'orgue de treize 

jeux de Notre-Dame-la-Ronde. 
5 Josseline a reçu 150 livres pour son travail, et en plus « 40 s. pour avoir espouldré et nettoyé le feust des 

orgues et mis un rideau en toile teincte pour le préserver des pouldres », ce qui tendrait à prouver que Jos¬ 
seline a conservé partie du fût de 1515. En 1556, on paie au vitrier Olivier Tardif deux grands verres 
(«voirres ») pour « esclairer au tablier des orgues » ; lisez : pour éclairer par un jeu de glaces la console qui 
est par derrière. 
Les renseignements qui suivent pourraient-ils un jour aider à dater avec précision le soubassement des 
célèbres « femmes musiciennes » de l'orgue de Saint-Vivien ? Une rivalité semble exister dès le départ, et 
pour leurs orgues, entre Saint-Vivien et Notre-Dame-la-Ronde, le premier construit - restauré ? - par Pierre 
d'Estrada, le second par Ponthus Josseline. Les deux instruments ont été ensuite confiés à Antoine Jos¬ 
seline : celui-ci opère en 1540, à Saint-Vivien, un relevage dont nous ignorons les détails, et l'année 
suivante (1541) à Notre-Dame-la-Ronde, une «restauration» que les comptes de la fabrique désignent 
comme importante, ceux-ci révélant à cette date, outre un transfert de l'orgue, une réfection du sommier, 
une transformation générale de son buffet, et ce, sous la direction du menuisier Th. Dubosc, des sculpteurs 
N. Quesnel, Jean Goujon, des facteurs A. Josseline et G. Cocquerel, les deux maîtres d'œuvre paraissant 
bien être Josseline et Jean Goujon. De cette certitude, rapprochons cette information : pour « dresser ce 
nouveau buffet ou le transformer », les marguilliers de Notre-Dame-la-Ronde ont loué une maison aux 
trésoriers de la fabrique de Saint-Vivien (dans ce même « atelier », aurait-on, allait-on, vers la même date, 
transformer l'ancien fût de Saint -Vivien, en construire un autre ?). De ces deux entreprises, rapprochons, à 
la même date (1541-1542), l'érection, par Antoine Josseline et son équipe (et pour 440 livres), de l'orgue de 
Saint-Maclou (cf. Livre d'Orgue , T. I, doc. 48), au buffet, à la tribune duquel ont également travaillé le 
huchier-imagier Nicolas Quesnel et le sculpteur Jean Goujon. 
Ces trois orgues - Saint-Maclou, Notre-Dame-la-Ronde, Saint-Vivien - confiés à une même entreprise, au 
même instant, révèlent-elles, à Rouen, l'existence d'une sorte de consortium groupant maçons, charpentiers, 
facteurs, potiers d'étain, sculpteurs, huchiers, l'ensemble dirigé par Josseline et Goujon ? Faut-il voir dans 
les six « femmes musiciennes » de Saint-Vivien des sculptures en ronde bosse sorties, comme leurs 
« frères » les prophètes de Saint-Maclou, d'un atelier sinon dirigé par le célèbre Goujon, du moins en ayant 
gardé la tradition (si elles n'ont été achevées que quinze années plus tard) ? 
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6 II est l'auteur, à la même époque, de l'orgue de Saint-Pierre de Pontoise et va, tellement grande paraît son 
expérience, restaurer nombre d'instruments dans la cité normande, tout en érigeant les orgues de Gisors et 
Mantes. 

7 Dont le noyau se trouve vissé sur le pied (interprétation à vérifier) ? Trois tuyaux de trompette en façade 
seront remplacés par des tuyaux de montre de 16. 

8 T. I, doc. 202, 203, 204. Le quatrième émane de la même source. 
9 T. I, doc. 285, note 1. 

10 Semble-t-il, par l'intermédiaire de « lunettes » percées au milieu de la nouvelle voûte. 
11 Cf. notre T. I, doc. 285. 
12 Qui, on s'en souvient, sera remplacé par un sifflet en 1621, une voix humaine ayant été ajoutée en dernier 

ressort par Lesselier en 1632. 
13 Ce qui semblerait pourtant contredire un ou deux articles du mémoire de 1709 (?) rédigé par Ch. Lefebvre, 

auquel il va être fait allusion. 
14 Le Livre de l'Orgue , T. I, doc. 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297. 
1 5 Pour donner plus de sonorité à l'église, « la rendre plus résonnante et former un écho qui soutint les voix et 

fit mieux entendre l'orgue », on avait imaginé, en 1710, de placer des pots de terre tout autour de l'édifice ! 
16 Cf. T. V, doc. 623. Sur J. Tribuot, v. Le Livre de l'Orgue français , T. III**, p. 62. Tribuot reçut 68 livres et 

Le Mareschal 29 livres 15 sols pour cette expertise. 
17 Le devis dont il est fait état ci-dessous (1738) signale pourtant la présence, à cette époque, des sept jeux de 

l'Echo. 
18 Dès le 21 décembre 1737, on trouve, dans les délibérations de la paroisse, cette note : « Vu le méchant état 

où l'orgue de cette paroisse S. Vivien est actuellement, à cause du dérangement du temps qui l'a toute dis¬ 
cordée, et eu égard à la bonne volonté où est le fils du feu sieur Lefebvre, organiste de cette paroisse, de le 
raccorder avant les festes de Noel prochain, pourvu qu'on lui permette de la toucher jusqu'à ce qu'il en ait 
été délibéré (...) nous soussignés (...) fabriciens (...) et curé avons jugé à propos de lui remettre les clefs de la 
dicte orgue, pour lui la mettre d'accord avant les dictes festes de Noel, et ensuite la toucher jusqu'à ce qu'il 
soit faicte une délibération à ce sujet, et sans que cela puisse tirer à conséquence ». S'agit-il de Jean-Baptiste-
Nicolas ou de Louis ? Nous penchons pour le premier. 

19 Une note trouvée dans les comptes de la paroisse signale que Desmazures, l'organiste de la Cathédrale, a 
tenu l'orgue plusieurs fois en 1762 (touchant 52 livres). Sur Ch. Desmazures, v. Le Livre de l'Orgue 
français, T. V, Miscellanea. 

20 « Sous la peinture brune, écrit D. Lavallée, renouvelée en 1781, apparaît par place l'ancienne dorure du 
buffet qui doit être intacte ». 

21 Collette (A.), Inauguration des Grandes Orgues de Saint-Vivien de Rouen , 1898. 
22 II joua notamment la Cantilène de la Symphonie romane de Widor et improvisa sur un thème de la fête de la Dédicace. 
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