
Yvelines Versailles

VERSAILLES
Château

ORGUE DIT «DU DAUPHIN»
Orgue non classé, appartenant à l'Etat. Entré au Château par Arrêté du 29 mars 1968. Buffet classé le 11 mai 1907.

EMPLACEMENT Actuellement démonté (décembre 1982) (1) dans l ’attente d ’une nouvelle affectation
(entreposé sous l ’escalier Louis-Philippe).

CONSTRUCTEUR Généralement attribué à Nicolas Somer (né vers 1700, décédé le 21 juillet 1771) et
construit entre 1747 et 1753,

HISTORIQUE Nous voudrions ici reprendre et confronter les études aux conclusions parfois contradic
toires qui ont été publiées sur l ’origine probable de ce cabinet d ’orgue. Il nous importe 
surtout de savoir qu’au cours de l ’année 1747, Nicolas Somer «a fait trois orgues» pour 
le palais de Versailles, «le premier pour Monseigneur le Dauphin, le deuxième pour 
Madame la Dauphine et le troisième pour Madame Adélaïde». Ces trois instruments lui 
sont payés, au moins partiellement, en 1748 et 1749.
L’importance de l ’orgue de Marie-Adélaïde nous est à peu près connue : en 1747, après 
quelques augmentations réclamées au facteur par la sœur du Dauphin, l ’instrument se 
compose de trois claviers manuels et une pédale indépendante. Un clavier supérieur de 
50 touches est fourni en augmentation pour faire jouer les 27 notes d ’un Dessus de Cor
net de Récit, tandis que les deux autres claviers — déjà en place puisqu’ils ne figurent 
pas au mémoire — actionnent les abrégés du Grand-Orgue et du Positif dont les tuyaux 
occupent les 96 gravures alternées d ’un sommier unique. Le pédalier neuf de 28 mar
ches (LA0 au RE3, sans 1er UT dièse) commande un sommier séparé garni de quatre 
jeux propres. En tout, un instrument déjà conséquent, d ’environ 18 à 20 jeux. A peine 
les augmentations sont-elles réalisées que l’orgue est payé le 10 décembre 1748 et 
immédiatement offert à la Marquise de Villeroy par Marie-Adélaïde. Il quitte ainsi les 
appartements de Versailles.
Restent alors au palais deux cabinets d ’orgue : celui du Dauphin et celui de Marie - 
Josèphe de Saxe, nouvelle et jeune Dauphine récemment épousée (1747). Le premier 
est un petit Positif de 3 jeux (Bourdon 8, Flûte 4, Cromorne 8) de quatre octaves 
d ’étendue, abrité par «un cabinet de bois d ’Holande pour renfermer les jeux cy 
dessus». Il s’agit d ’un instrument confié au Dauphin Louis en attendant l’installation 
de l ’orgue définitif, plus important. Il lui est loué le 8 janvier 1747 et sera retourné au 
facteur «démonté tous les jeux mêllés» et «tuyaux d ’étain et de plomb écrasés» le

(1) Depuis la visite d’inventaire, cet orgue a été remonté dans les «petits appartements», récemment 
ouverts au public. La partie instrumentale n ’est cependant pas restaurée.
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27 mars 1748. Pendant ce temps Somer est obligé de payer «les loyers d ’une grande 
chambre à Versailles où repose actuellement ledit grand orgue de Monseigneur le Dau
phin», démonté mais fini et en attente d ’installation dans les appartements du fils de 
Louis XV.
Cette installation tarde à se faire puisque «la chambre» est toujours louée en date du 
1er janvier 1753 et que Somer adresse un mémoire à l ’Intendant des Menus Plaisirs pour 
tenter de recouvrer le montant des loyers échus à cette date.
Du 27 mars 1748 — date du retour dans les ateliers du facteur du modeste positif provi
soire confié au Dauphin impatient — jusqu’aux derniers jours de l ’année 1753, il ne 
semble demeurer dans les appartements des Enfants de France que le seul cabinet 
d ’orgue de Madame la Dauphine sur lequel nous ne connaissons encore strictement 
rien, sinon qu’il fut payé le 10 décembre 1748. Nous ne savons pas davantage quel fut 
son sort après la mort de Marie-Josèphe de Saxe, en 1767.
Dès les premiers jours de 1752, les choses semblent se précipiter dans les appartements 
du château. Dans un mémoire certifié par Pancrace Royer (Maître de musique des 
Enfants de France) le 24 mars 1753 — donc pour des travaux effectués au cours de 
l ’année précédente — Somer affirme avoir travaillé à l ’orgue du Dauphin les 8, 15, 16, 
17, 22, 23, 29 et 30 janvier, les 7 et 8 février, le 27 mars et les 19, 20, 27 et 28 mai. Il y 
travaille à nouveau les 3, 9, 10, 11, 17 et 24 septembre, les 1er, 8, 9, 15, 17, 22 et 
29 octobre, les 4, 12 et 27 novembre ainsi que les 3 et 10 décembre. En tout 33 jours 
étalés sur une année et qui peuvent fort bien correspondre à l ’installation, l’harmonisa
tion et l’accord d ’un orgue «un peu considérable».
Nous ignorons encore, hélas, comment était cet orgue, ni ce qu’il devint à la disparition 
de l ’héritier de la couronne, en 1765. Pendant près de trente ans les documents sont 
muets, les sources d ’informations sujettes à caution, les preuves impossibles à fournir. 
Le raccord entre les hypothèses exposées ci-dessus et l ’histoire connue du petit orgue 
abrité aujourd’hui au château se fait très mal et avec un tel flou que l’historien sérieux 
ne peut qu’émettre bien des réserves.
Félix Raugel prétend qu’après 1765, l ’orgue du Dauphin fut offert à la cathédrale 
Saint-Louis de Versailles. Serait-ce sur ce «petit buffet d ’orgue» que s’est portée la 
hache vengeresse du citoyen Lanvin, en juillet 1793, lorsqu’il déclare «avoir couppée et 
achez trois grosses fleurs de lys en bois» ? On ne voit, en effet, aucune trace possible 
d ’une mutilation semblable sur l ’orgue de la cathédrale...
Raugel et Widor, d ’après une tradition dont ils ne donnent pas la source, prétendent 
que l’orgue fut transporté plus tard à Trianon pour les concerts de la nouvelle Dau
phine, Marie-Antoinette. Bien que l’écu qui coiffe la tourelle centrale porte 
aujourd’hui le monogramme «M.A.», on ne peut en tirer de conclusion valable. En 
effet, sur une photographie très ancienne, aimablement communiquée par M. Pierre 
Lemoine, Conservateur en Chef du Château de Versailles, que nous remercions très sin
cèrement ici, ce cartouche est timbré des trois lys de France et coiffé de la couronne 
royale. Le décor actuel, qui inclut les deux lévriers accotés, la couronne de fantaisie et 
les guirlandes de fleurs qui retombent sur le fronton, date d ’une transformation très 
récente.
Cette ancienne photographie montre aussi un pédalier «à la française» de 13 notes, en 
tirasse, qui peut avoir été soit maintenu (si l’orgue primitif en possédait un), soit ajouté 
au cours du XIXe siècle (dans le cas contraire). On remarquera aussi la pédale de fer, à
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Versailles - Le Château - Orgue dit «du Dauphin» (photo Réunion des Musées nationaux)
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Versailles - Le Château - Orgue dit «du Dauphin» ; détail (photo Réunion des Muse'es nationaux)
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BUFFET

droite du soubassement, destinée à actionner la soufflerie dont on voit le rustique 
«indicateur de réserve d ’air», à droite du clavier. Ce pédalier serait toujours entreposé 
chez le facteur d ’orgues assurant l ’entretien des instruments du château.
En 1793, adjugé à un brocanteur de la rue du Bac par les commissaires Demusset et 
Delacroix, il est par la suite transporté à Saint-Sulpice en 1804, pour accompagner un 
Te Deum en l’honneur de Napoléon. Il va y demeurer, dans la «chapelle des étudiants» 
située sous la tour sud de l ’église, jusqu’en 1968, date à laquelle il est de nouveau 
transféré à Versailles, où il se trouve encore.
Il est restauré une première fois par Aristide Cavaillé-Coll en 1867, alors qu’il se trouve 
toujours à Saint-Sulpice. Certains prétendent que ce facteur vida à cette occasion le 
petit meuble de toute sa tuyauterie, d ’autres supposent qu’il en conservera une partie. 
Notre dernier examen confirme plutôt la première hypothèse. Les sommiers et la méca
nique datent de cette époque. Entre 1871 et 1873 Cavaillé-Coll restaure le grand orgue 
de la chapelle du château et supprime la mécanique ancienne. A la demande de 
Charles-Marie Widor il récupère deux des anciens claviers de Clicquot, les transforme et 
les adapte au petit instrument.
Il aurait à cette époque la composition suivante :
GRAND-ORGUE — 54 notes, UT à FA :

Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2

RECIT — 30 notes : Bourdon 8
Flûte 8

Pédalier «à la française» en tirasse permanente de 13 
pédale, à droite.
Accouplement «à tiroir» par talons foulants.
Vers 1897, la Maison Cavaillé-Coll effectue une restauration et remplace notamment la 
Clarinette par un Nasard.
En 1936/1937, Victor Gonzalez s’était engagé à reprendre les deux claviers de cet orgue 
pour les restituer à l’orgue de la chapelle du château, alors en cours de reconstruction. 
Nous avons de bonnes raisons de penser qu’il n ’en fit que des copies (pour des motifs 
inconnus) et qu’il replaça les anciens claviers dans l ’orgue dit «du Dauphin» (voir ci- 
après au chapitre Claviers).
Depuis cette date, une nouvelle soufflerie a été adaptée dans le soubassement du buffet 
pendant qu’on installait un Cornet au Récit, en supprimant le Hautbois, en recoupant 
la Flûte de 8 pour en faire un quatre pieds, en ajoutant Quinte, Quarte et Tierce sur la 
chape du Hautbois, mais en conservant le Bourdon 8 tout en bois dont la facture 
s’apparente à celle de Daublaine & Callinet.

Clarinette 8

Hautbois 8

notes. Soufflerie actionnée par une

Superbe petit cabinet d ’orgue en forme d ’armoire, peint en blanc-cassé, avec moulures 
et ornements dorés. La façade présente une fausse-Montre composée de deux tourelles 
d ’angle de 3 tuyaux chacune, encadrant deux plates-faces de 8 tuyaux à écussons en 
ogive, avec au centre une petite tourelle de 3 tuyaux à écussons relevés. Tous les tuyaux
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Versailles - Le Château - Orgue dit «du Dauphin» : détail (photo Réunion des Musées nationaux)
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sont postiches et les deux plates-faces s’ouvrent pour permettre un accès à la tuyauterie 
et au mécanisme (voir photo).

SOUFFLERIE Depuis 1973, petit ventilateur électrique placé dans l ’angle inférieur droit du buffet
alimentant un réservoir rectangulaire placé verticalement dans le bas et à l ’avant du 
buffet, à l ’intérieur. Portevent en «Westaflex» alimentant les layes. Postages en «Westa- 
flex».

SOMMIERS G R A N D - O R G U E  : la ceinture et la table sont de Cavaillé-Coll. Le barrage, les registres et
les chapes ont été refaits par Danion-Gonzalez en 1973.
R E C I T  : entièrement neuf, réalisé en copie de Cavaillé-Coll, avec des morceaux de chêne 
anciens. Malheureusement, certains faux-sommiers sont en... contreplaqué !

CLAVIERS Deux claviers manuels de 54 notes (UT à FA) avec les marches plaquées d ’ivoire et les
feintes en ébène. Le petit pédalier de 13 touches «la française» a été supprimé à une 
date indéterminée, mais récente. Il n ’a pas été remonté en 1986.
Lors d ’un examen de cet orgue, en 1974, j ’ai pu voir de près les deux claviers. Extérieu
rement, ils sont incontestablement anciens, avec leur double trait bien gravé séparant la 
palette de la queue de touche et surtout les belles feintes à front raide et à arêtes vives, 
légèrement inclinées sur l ’arrière, comme aux claviers de Souvigny ou de Poitiers. 
L’accouplement est à tiroir, avec deux bras de tirage en fer, très élégants. On remarque 
la présence de talons d ’accouplement qui paraissent anciens. Les bras des châssis de cla
viers sont plaqués en bois de rose avec une fleur de lys incrustée sur chacune des faces 
verticales. Une double étoile d ’ivoire orne les faces supérieures. Ces parties apparentes 
sont cernées de filets d ’ivoire et d ’ébène. J ’ai pu examiner particulièrement le clavier 
supérieur du Récit. J ’y ai découvert, derrière les mortaises des pointes de balancier 
(modernes), un «trait d ’établissement» gravé à la pointe sèche en diagonale au-travers 
des queues de touches. Ce trait caractéristique permet d ’assembler les planches de 
chêne qui constitueront le panneau de clavier et autorise, après le sciage des touches, un 
repérage facile de celles-ci. Ce trait ne figure pas sur 3 des touches à l’aigu (n° 51, 52 et 
54) qui sont d ’un bois pris dans un sens différent des autres. Si l ’on place la 53e (MI) 
près de la 50e, le trait d ’établissement se poursuit sans discontinuer, et le raccord 
s’effectue parfaitement. Cette touche est donc un ancien RE, déplacé en MI. Ont été 
ajoutées en copie celles qui sont actuellement le RE, le RE dièse et le FA aigus et sur les
quelles ne figure pas le trait d ’établissement.
L’arrière de ce même clavier montre qu’on a scié celui-ci pour raccourcir sa longueur : le 
trait de scie passe à 1 mm environ derrière la trace laissée par les points de suspension 
d ’anciennes vergettes, sauf... sur le premier Ut dièse ! On peut donc affirmer sans 
grand risque d ’erreur, que nous sommes là en présence d ’un clavier du XVIIIe siècle 
provenant d ’une ancienne mécanique suspendue, mais transformé et élargi. Il en va de 
même pour le clavier inférieur.
Si ce sont bien là les claviers dont Widor avait obtenu la restitution à l’orgue «du Dau
phin» après l’intervention d ’Aristide à la chapelle, nous serions en face des seuls vesti
ges des quatre claviers de l ’orgue du château, et plus précisément de ceux de Positif et 
de Grand-Orgue. Leur étendue était de 50 touches, de U tl à Ré5, sans premier Ut 
dièse. On sait que cette feinte figurait parfois aux claviers pour des raisons esthétiques,
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Versailles - Le Château - Orgue dit «du Dauphin» : les claviers anciens (photo Réunion des Musées nationaux)
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TRANSMISSION

COMPOSITION

mais que la touche n ’était pas raccordée à l’abrégé. Dans le cas présent, ce 1er Ut dièse a 
visiblement rajouté à une époque indéterminée.
Cette étendue peut correspondre à celle de l ’orgue de la chapelle après l ’une des deux 
grandes interventions de 1736 ou de 1762.
Ce qui est certain, c’est que lors de la reconstruction de l’orgue de la chapelle en 
1936/1937, Victor Gonzalez n ’a pas restitué ces deux claviers à leur emplacement d ’ori
gine.

Tirage des notes mécanique. Pour le Grand-Orgue, par clavier à bascule, pilotes pous
sants et abrégé. Pour le Récit, par clavier à bascule, pilotes en sapin poussant directe
ment un panneau de balanciers en éventail qui tirent des vergettes et une double barre 
d ’équerres.
Tirage des jeux mécanique par tirants carrés à pommeaux d ’ivoire à la console (4 de cha
que côté des claviers) pilotes tournants octogonaux en chêne, mouvements carrés en 
sapin et balanciers en fer.
Toute la transmission est de Cavaillé-Coll.

GRAND-ORGUE — 54 notes :
Montre
Bourdon
Prestant
Doublette

RECIT — 30 notes :
Bourdon (D) 
Flûte (D)

8 Cromorne 8
8
4
2

8 Cornet (D) III rangs
4
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TUYAUTERIE Il semble ne rien demeurer de la tuyauterie ancienne. Elle se compose aujourd’hui de 
tuyaux de Cavaillé et de Danion-Gonzalez.

ETAT ACTUEL Orgue injouable (février 1986).
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