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MEUDON
Auditorium Marcel-Dupré

40, Boulevard Anatole-France 92190 Meudon

ORGUE DE L’AUDITORIUM

Orgue privé, classé Monument Historique le 2 décembre 1991

HISTORIQUE Cet instrument a été construit pour Alexandre Guilmant qui en avait longuement élaboré
la composition avec Aristide Cavaillé-Coll. Il était destiné a la salle de musique que le 
grand organiste se fit construire en 1898, pendant une tournée de concerts en Amérique, 
sur les plans de l’architecte Blanche, pour sa résidence de Meudon. Prévue pour abriter 
le grand orgue, cette salle avait été réalisée selon les principes acoustiques simples et 
efficaces du célèbre facteur. Un beau buffet en chêne de style néo-gothique, dû au 
sculpteur Buisine, de Lille, occupait tout le fond de la salle, la console retournée étant 
placée en avant.
La direction de la manufacture de l’Avenue du Maine ayant été confiée à Charles Mutin 
en 1898, ce fut ce dernier qui installa l’instrument à Meudon dans le courant de l’année 
1899. Guilmant en surveilla lui-même l’installation et, surtout, l’harmonie, intervenant 
sans cesse auprès du facteur jusqu’à ce que son orgue lui parût parfait.
Dès qu’il fut terminé, de nombreux concerts privés furent organisés à la « Villa 
Guilmant » où le maître convia des musiciens tels que Camille Saint-Saëns, Claude 
Debussy ou le jeune Marcel Dupré.
Alexandre Guilmant s’éteignit à Meudon le 29 mars 1911. Son orgue resta en place 
jusqu’à ce que Marcel Dupré s’en porte acquéreur, ainsi qu’il l’a lui-même écrit :

« Nous rêvions depuis longtemps de nous installer en banlieue, non loin de Paris, 
d ’avoir une salle de musique dans laquelle je  pourrais travailler dans le calme. 
Ayant confié à un architecte le soin de faire des recherches, le destin voulut qu’il 
se trouvât à Meudon une villa avec un terrain libre contigu, et cela, à quelques 
mètres seulement de l ’ancienne demeure de mon Maître Guilmant. Quelques 
semaines après notre installation, en 1925, alors que ma salle était en 
construction et que je travaillais à l ’élaboration d ’un plan pour mon futur 
instrument, j ’appris que les locataires de la villa Guilmant partaient et que 
l ’orgue de mon Maître se trouvait libre. Je n ’hésitai pas à me porter acquéreur. 
Mes liens d ’amitié avec la petite-fille de Guilmant, Madame André Leblond et son 
mari, firent que l ’affaire fut rapidement conclue. J ’étais si heureux à la pensée 
d ’avoir chez moi le beau Cavaillé-Coll de mon vieux Maître sur lequel j ’avais 
travaillé tant d ’années ».

Un dimanche de février 1926, devant quelques rares privilégiés, Marcel Dupré joua dans 
la grande salle de la villa Guilmant la Cinquième sonate de son Maître : ce fut la dernière 
fois que l’on entendit l’instrument dans la maison de son ancien propriétaire.
Dès octobre 1926 l’orgue fut transporté dans sa nouvelle demeure où il fut inauguré le 
26 mars 1927 par Marcel Dupré, qui interpréta notamment la Passacaille de Bach en 
hommage à son Maître, et par Marguerite Dupré, sa fille, pianiste estimée pour qui il 
écrira sa Sinfonia pour piano et orgue, en 1946.
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Alexandre Guilmant à Meudon
(photo : Musée dA rt et d ’Histoire de Meudon)
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Meudon - L ’orgue d ’Alexandre Guilmant (photographie ancienne)
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Voici quelle en était alors la composition, inchangée depuis 1899 : 
I - g r a n d -o r g u e , 61 notes, 5 jeux :

* Bourdon 16 Salicional 8
*Montre 8 *Prestant 4
Flûte harmonique 8

II - positif, 61 notes, 8 jeux :
Cor de nuit 8 Nasard 2 2/3
Flûte creuse 8 Quarte de nasard 2
Gambe 8 Tierce 1 3/5
Flûte douce 4 Cromome 8

III - récit, 61 notes, 9 jeux :
Laye des Fonds Jeux de combinaison
Diapason 8 *Doublette 2
Flûte traversière 8 *Plein-Jeu III rangs
Dulciane 8 *Trompette harmonique 8
Voix céleste 8 *Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4

pédale, 32 notes, 6 jeux :
Contrebasse 16 Flûte 8
Soubasse 16 Violoncelle 8
Bourdon 8 Basson 16

Pédales de combinaison :
1 - Appel des jeux de Pédale 11 - Accouplement G-O en 8
2 - Appel/renvoi tirasse G -0 12 - Accouplement G-O en 4
3 - Tirasse Positif 13 - Accouplement Pos/G-O
4 - Tirasse Récit 14 - Accouplement Récit/G-O en 8
5 - Appel/renvoi Anches Pédale 15 - Accouplement Récit/G-O en 16
6 - Piano G-O 16 - Accouplement Récit/Positif
7 - Forte G-O 17 - Appel combinaison Récit
8 - Anches Récit 18 - Renvoi combinaison Récit
9 - Expression Positif 19 - Trémolo Récit

10 - Expression Récit
Transmission mécanique avec machine Barker au Grand-Orgue 
3 registres-boutons pour effets spéciaux 
7 registres tournants pour combinaisons (jeux marqués *)
Dès 1932, Marcel Dupré projeta d ’agrandir et de perfectionner F instrument. Les travaux 
furent réalisés l ’année suivante par la Société Fermière des Établissements Cavaillé- 
Coll, sous la Direction de Joseph Beuchet.
Inauguré le 27 avril 1934 par son propriétaire, le nouvel orgue était doté d’une console 
électrique neuve, placée cette fois-ci en fenêtre, accolée au centre du soubassement. 
Cette console, objet des longues réflexions de l’organiste et de tous les soins du facteur, 
était en fait un gigantesque pupitre de commande concrétisant tous les souhaits de 
Marcel Dupré dans le domaine des transmissions mis au service de l’interprète et de la 
musique, souhaits rendus possibles par l’adoption de la nouvelle transmission électrique.
L’agrandissement portait sur la création d’un quatrième clavier de Solo comportant cinq 
jeux neufs et un sixième introduit par échange. Ce clavier était doté d’une boîte 
expressive à double rangée de lames lui conférant un maximum d’efficacité et de 
sensibilité.

181



Hauts-de-Seine

y

Meudon
Auditorium Marcel-Dupré

Meudon - L ’orgue de Marcel Dupré (état actuel)
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L’harmonie, constamment surveillée par le Maître, fut confiée par lui à Michel Merz qui 
respecta scrupuleusement l’intonation des jeux anciens et sut incorporer les jeux 
nouveaux en un tout homogène et équilibré. Ainsi, l’orgue de Guilmant était-il 
intégralement conservé dans les sonorités de l’instrument rénové.

Il nous paraît opportun ici de nous arrêter quelques instants sur les possibilités offertes 
par la nouvelle console, possibilités très novatrices à l’époque.

L’étendue des quatre claviers était, pour la première fois, portée à 73 notes ce qui ouvrait 
à l’écriture et à l’improvisation des horizons insoupçonnés. Un dispositif de Sostenuto 
permet de tenir plusieurs notes qui seront libérées par une simple pression sur d’étroites 
lames métalliques placées sur des charnières horizontales entre les claviers. Grande 
nouveauté pour l’époque, un système de coupure variable d’accouplement des claviers, 
commandé par des curseurs sur tableaux, permet de déterminer, avec latitude d’une 
octave, à quel point le clavier accoupleur deviendra neutre dans l’aigu et le clavier 
accouplé le deviendra dans la basse. Par exemple, joignons le Positif (avec le Cromome 8) 
au Grand-Orgue (avec la Flûte 8) et mettons le curseur sur le Sol3 du petit tableau 
correspondant à ce clavier. Nous pourrons jouer sur l’unique clavier de Grand-Orgue la 
partie de Cromorne du Positif et l’accompagner de la Basse de Flûte du Grand-Orgue. 
La sonorité de Flûte est ainsi obtenue dans la Basse jusqu’au S0 I3, le Cromome prenant 
sa suite jusqu’à l’aigu, d ’où un nombre presque infini de possibilités.

Il fut aussi installé un dispositif d ’enregistrement des combinaisons commandé par des 
petites manettes (huit pour chaque registre de jeu ou de mécanisme) susceptibles 
d’adopter trois positions : appel - renvoi - neutre, laissant dans ce dernier cas l ’initiative 
de la manœuvre aux dominos placés au-dessus du clavier de Solo. Ces petits leviers sont 
redoublés : il y en a 650 à gauche (combinaisons par claviers) et autant à droite 
(combinaisons générales) ce qui, avec les dominos frontaux, les pistons et poussoirs 
divers, la pédale de crescendo à composition variable, laisse à l ’organiste 52 moyens de 
composition différents pour un nombre astronomique de mélanges.

Un appareil à rouleaux perforés dit « registrateur » permet aussi d ’enregistrer d ’une 
façon définitive la registration d’une pièce d’orgue. Deux pédales spécialement adaptées 
permettent d ’en manœuvrer la programmation dans chaque sens, tandis qu’un indicateur 
lumineux permet le contrôle de la registration disponible.

Cet instrument exceptionnel, destiné dans l’esprit de son concepteur, à s’adapter avec le 
maximum de flexibilité à tout ce que les organistes pouvaient rêver de faire exprimer à 
l’instrument, servit ainsi sans transformations majeures à son travail personnel ainsi que 
pour l’enseignement qu’il dispensa à ses nombreux élèves, pratiquement jusqu’à sa 
mort, survenue le 30 mai 1971.

La propriété, ainsi que la salle d’orgue et son précieux instrument, furent acquis en 1979 
par un particulier, mélomane et amateur d’orgue.

Conscient de l’intérêt patrimonial de cet instrument et de son cadre, le nouveau 
propriétaire décida de consacrer tous ses efforts à la sauvegarde de cet orgue et à en 
faciliter l’accès et la connaissance auprès des organistes et du plus large public. Il créa 
à cet effet, le 1er octobre 1985, une « Association pour la sauvegarde de l’orgue de 
Marcel Dupré » chargée, notamment, d ’assurer l’entretien de l’instrument et d ’organiser 
en ce lieu, qui fut rapidement connu sous le nom d’auditorium Marcel-Dupré, auditions, 
concerts et présentations.

La protection de cet orgue réunissant les souvenirs de deux organistes et compositeurs 
français majeurs fut proposée une première fois à la Commission Supérieure des 
Monuments Historiques — Ve section, en 1980. Lors de sa réunion du 15 mai 1981, 
cette instance, qui avait préalablement rejeté le classement, demanda divers suppléments 
d ’information qui n’eurent, semble-t-il, pas de suite.
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En 1991, devant la menace d’ordre immobilier qui risquait de mettre en péril la salle 
d ’orgue et son instrument, une instance de classement d’urgence fut prise par le 
Directeur du Patrimoine, le 23 juillet.
Après accord du propriétaire, l’orgue de Guilmant-Dupré fut définitivement classé 
Monument Historique par arrêté ministériel en date du 2 décembre 1991.

EMPLACEMENT Le buffet d ’orgue occupe toute la largeur de la salle construite pour Marcel Dupré en
1925/26 et attenante par le côté opposé à l’habitation principale. Celle salle, de plan 
rectangulaire, possède un plafond plat à larges caissons dont la petite histoire retiendra 
que les poutres maîtresses sont supportées par huit consoles sculptées qui furent offertes 
à Marcel Dupré par l’organisateur de ses tournées d'alors, le mécène anglais Claude 
Johnson, qui n’était autre que le Président de la firme Rolls-Royce... Ces « Spandrils » 
datent du dix-septième siècle et proviennent d’Ecosse où elles ornaient un pavillon de 
chasse du Roi d’Angleterre Charles II.
Un podium de quelques marches surélève ce buffet et accueille un piano à queue ayant 
appartenu à Paderewski, ainsi que quelques souvenirs de la famille Dupré.
Cette salle permet d ’accueillir environ 200 personnes.

BUFFET A l’exception de la console de 1934, le buffet est intégralement celui qui fut sculpté par
Buisine pour l’orgue de Guilmant, en 1899.
De style néogothique, non dépourvu d’élégance, il est constitué de boiseries en parement 
qui masquent la disposition réelle de l’instrument. La partie centrale accueille les tuyaux 
de façade répartis verticalement en trois compartiments, chacun d’eux étant constitué 
d ’une tourelle centrale à base et couronnement polygonaux encadrée par deux plates- 
faces. Les tourelles extérieures, plus grandes, ont leur console reposant sur une fine 
colonnette à chapiteau garni de feuillages. La disposition des tuyaux est la suivante : 
(4 + 5 + 4) _ (6  + 5 + 6 ) - (4 + 5 + 4).

Les claires-voies sont constituées de petits arcs en ogive ou de fenestrages flamboyants, 
tandis que le couronnement est orné de trois clochetons fleuronnés et que des pinacles 
ornés prolongent les montants des compartiments, soulignant ainsi la verticalité de 
l’ensemble.
De chaque côté, deux portes ornées de « plis de serviette » et surmontées d ’un arc en 
anse de panier que coiffe un gâble terminé par un pinacle à « choux frisés », donnent 
accès à l’arrière de l’instrument, aux sommiers et à la tuyauterie.
On peut regretter — dans l’absolu —  que la console d’origine, parfaitement harmonisée 
avec l’ensemble du buffet, soit aujourd’hui séparée de l’instrument... Rappelons 
cependant que cet orgue étant propriété privée, les héritiers de Marcel Dupré avaient le 
libre usage de l’instrument et de ses composants.

SOUFFLERIE La soufflerie est logée dans le sous-sol de la salle d ’orgue, à l’aplomb de l ’instrument,
et sa disposition est celle de 1934. Un ventilateur électrique débitant 4 m3/seconde 
fournit aux réservoirs primaires un vent à 180 mm de pression pour le tirage des 
registres. Chaque plan sonore est ensuite équipé de 2 réservoirs à plis compensés, ce qui 
représente 10 réservoirs pour tout l ’orgue, avec les pressions suivantes, mesurées après 
les travaux de Beuchet :

—  85 mm à la Pédale
—  90 mm au Grand-Orgue
—  80 mm au Positif
—  90 mm au Récit
— 120 mm au Solo
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SOMMIERS

CONSOLE

Il convient de noter la présence de petits régulateurs verticaux anti-secousses pour les 
sommiers, ou prolongements de sommiers, ajoutés lors de la recomposition demandée 
par Marcel Dupré.

La jonction des réservoirs aux sommiers s’effectue par des gosiers pour la partie 
construite en 1899, les portevents sont, soit en sapin pour les plus anciens, soit en zinc, 
carton silicaté ou PVC pour ceux qui ont été ajoutés. Les postages — et en particulier 
ceux de la façade —  sont en plomb.

La majeure partie des sommiers (Grand-Orgue, Positif, Récit, Pédale) date de 1899 et 
ceux-ci ont été construits à gravures et registres coulissants selon les règles de la 
manufacture de l’Avenue du Maine. Les prolongements d’octave ont été réalisés selon 
le même principe. Le sommier de Solo, construit en 1933-34, n’a pu être examiné en 
détail dans le cadre de cet inventaire ; il adopte vraisemblablement une disposition 
semblable.

Les sommiers sont disposés de la façon suivante, derrière la façade :

—  à gauche, le Récit expressif
— au centre, le Grand-Orgue
—  à droite, le Positif
— au fond, à gauche, la Pédale
— au fond, au centre et à droite, le Solo

Remplaçant l’ancienne console retournée disparue, la console a été installée en 1933-34, 
à la demande de Marcel Dupré. C ’est un meuble imposant, plaqué sur la partie centrale 
du soubassement de l’orgue, l’organiste tournant le dos à la salle, contrairement à la 
disposition primitive. Construite en chêne clair, elle comporte 4 claviers manuels de 
73 notes (6 octaves complètes, d ’Utj à Ut7) à touches diatoniques en ivoire biseautées, 
feintes en ébène, et 1 pédalier à l’allemande à marches parallèles cintrées de 
32 touches.
De part et d ’autre des claviers, sur un plan incliné et sur un tableau vertical, les manettes 
de sélection des jeux et des combinaisons commandant le système inventé et développé 
par Marcel Dupré. Au-dessus des manuels, 85 dominos en ivoirine pour les appels et les 
combinaisons.
Au-dessus du pédalier, 32 champignons correspondent à autant de commandes 
réversibles ; au centre, 4 pédales à bascule dont 3 pour l’expression et 1 pour le 
crescendo. 2 petites pédales annexes, horizontales, encadrent les bascules d ’expression 
et permettent l’appel séquentiel des combinaisons.
Sur les traverses entre chaque clavier, des boutons-poussoirs pour les appels de 
combinaisons et pour l’annulation générale par clavier: 16 au Grand-Orgue, 15 au 
Positif, 17 au Récit et 15 au Solo. On notera enfin, au-dessus de chaque rangée de 
boutons-poussoirs, 3 charnières chromées, inventées par Marcel Dupré selon un principe 
établi par Mustel pour ses harmoniums, qui suppriment le « sostenuto » préalablement 
enregistré par l’organiste.
Cet extraordinaire « pupitre de commande » nécessite de la part de l’organiste 
occasionnel une certaine adaptation, mais il faut reconnaître qu’avec ces accessoires, le 
musicien a constamment « sous les yeux » la disposition des jeux en temps réel... à 
défaut d’en apprécier à l’oreille le résultat sonore.
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Ancienne console de l ’orgue de Guilmant 
(photo : Musée d ’Art et d ’Histoire de Meudon)
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Marcel Dupré à Meudon 
(photo : Musée d ’Art et d ’Histoire de Meudon)
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Meudon - L ’orgue de Marcel Dupré : la console de 1933-34
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Meudon - L ’orgue de Marcel Dupré : la console, détail
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COMPOSITION I

II

III

IV

- grand-orgue, 73 notes (Utr Ut7) :
Bourdon 16
Montre 8
Salicional 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4

- POSITIF EXPRESSIF :
Quintaton 16 Nasard 2 2/3
Principal 8 (1932) Quarte 2

3/5Cor de nuit 8 Tierce 1
Flûte douce 4 Clarinette 8

RÉCIT EXPRESSIF :

Diapason 8 Doublette 2
Dulciane 8 Plein-jeu III rangs
Voix céleste 8 Trompette harmonique 8
Flûte traversière 
Flûte octaviante

8
4

Basson-Hautbois 8

SOLO EXPRESSIF :

Flûte 8 (1932) Basson 16-8 (85 tuyaux)
Gambe 8 (ex.Pos.) Basson-Hautbois 8 (1932)
Voix céleste 8 (1932) Clarinette 8 (1932)
p é d a l e , 32 notes :
Contrebasse 16 Bourdon 8
Soubasse 16 Flûte 8
Violoncelle 8 Basson 16

Combinaisons :
1. par dominos au-dessus des claviers :

Annulation Pédale 
Coupure Pédale 
Pédales Octaves aiguës 
Tirasse G.O.
Tirasse Positif 
Tirasse Récit 
Tirasse Solo 
Tirasse G.O. 4 
Tirasse Positif 4 
Tirasse Récit 4 
Tirasse Solo 4 
Positif/G.O. 16 
Récit/G.O. 16 
Solo/G.O. 16 
Récit/Positif 16 
Solo/Positif 16 
Solo/Récit 16 
Positif/G.O. 8 
Récit/G.O. 8 
Solo/G.O. 8 
Récit/Positif 8 
Solo/Positif 8 
Solo/Récit 8

2. A. par poussoirs sous les claviers et 
agissant sur ceux-ci :
Grand-orgue

Tirasse
Positif
Récit
Solo
Annulation
Sostenuto
Coupure
3 dégagements touches en sostenutc 
8 combinaisons particulières 

Positif 
Tirasse 
Récit 
Solo
Annulation
Sostenuto
Coupure
3 dégagements touches en sostenutc 
8 combinaisons particulières 

Récit 
Tirasse 
Solo

suite page 191
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Positif/G.O. 4 
Récit/G.O. 4 
Solo/G.O. 4 
Récit/Positif 4 
Solo/Positif 4 
Solo/Récit 4 
G.O. 16 
Positif 16 
Récit 16 
Sol 16
Suppression G.O. 
Suppression Positif 
Suppression Récit 
Suppression Solo 
G.O. 4 
Positif 4 
Récit 4 
Solo4
Trémolo Positif 
Trémolo Récit 
Trémolo Solo 
Sostenuto G.O. 
Sostenuto Positif 
Sostenuto Récit 
Sostenuto Solo 
Coupure G.O. 
Coupure Positif 
Coupure Récit

2. B. par poussoirs sous les claviers, 
combinaisons fixes :
Grand-Orgue 

Renvoi général 
Positif 

F. F.
Récit 

Flûtes 8-4 
Fonds 8 
Fonds 8-4 
Fonds 8-4-Mixtures 
Solo
Copulas 8 
Copulas 8-4 
Renvoi copulas 16-4 
Renvoi général

Annulation
Sostenuto
Coupure
3 dégagements touches en sostenuto 
8 combinaisons particulières 

Solo 
Tirasse 
Annulation 
Sostenuto
3 dégagements touches en sostenuto 

8 combinaisons particulières

3. par pistons au-dessus du pédalier : 
gauche
Renvoi Pédale 
Renvoi Tirasses 
Coupure Pédale 
Tirasse G.O.
Tirasse Positif 
Tirasse Récit 
Tirasse Solo
8 combinaisons particulières Pédale 
droite
Positif/G.O.
Récit/G .0.
Solo/G.O.
Récit/Positif 
Renvoi Trémolos 
Renvoi Sostenutos 
Renvoi Coupures 
Renvoi Général 
Tutti

8 combinaisons générales

4. Pédales à bascule : 
Expression Positif 
Expression Récit 
Expression Solo 
Crescendo
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Meudon - L'orgue de Marcel Dupré : détail de la tuyauterie
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Meudon - L ’orgue de Marcel Dupré : détail de la tuyauterie, sommiers additifs
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