
Le facteur d'orgues, créateur ou marionnette ? 
 

Puisque "Orgues Nouvelles" me fait l'honneur de disposer de ces quelques lignes, 
je vais en profiter pour développer un sujet qui me tient à cœur depuis des années : la 
"création" dans le domaine de la facture d'orgues. J'espère que le lecteur comprendra que 
je ne peux illustrer mon propos qu’à partir de mon propre parcours, essentiellement à 
travers les instruments de Notre-Dame-de-Grâce à Honfleur, de l’orgue baroque du CNSM 
à la Cité de la Musique à Paris, et de celui de St-Pierre de Caen. 

 
Le sens général dans lequel je travaille tente de répondre à la logique suivante :  
 

Comment concevoir un orgue qui,  

avec un nombre limité de jeux,  

puisse regrouper des esthétiques différentes,  

tout en conservant leurs sonorités authentiques ? 

 
 
HONFLEUR – Notre-Dame-de-Grâce 
 
Convaincu que l’instrument existant est bon à jeter, le curé me dit : « Je t’alloue 

un budget de 390.000 francs (en 1989). Tu fais ce que tu veux. » 
La chapelle est toute petite, la tribune est minuscule, et l'acoustique peu 

généreuse. Ces conditions m'incitent à concevoir un instrument de détail, avec de petits 
jeux, plutôt orienté vers les chorals et les sonates en trio.  

Maître du projet dans sa globalité, je prends conseil auprès de divers organistes 
qui m’aident à définir une composition, pour arriver à un orgue de 18 jeux (dont 2 
emprunts) avec un premier plan sonore de 6 jeux, un second plan commençant au Fa2, 
composé de 8 jeux formant un cornet d'inspiration espagnole, et une pédale dont les 
fonds 8' et 4' sont empruntés au GO, plus une anche douce de 16'. Une tirasse aiguë sur 
le deuxième clavier et l'accouplement dans l'autre sens donnent à ce plan sonore des 
possibilités considérables, particulièrement pour les chorals. Tout cela est 
magnifiquement illustré par un enregistrement de Frédéric Désenclos : "WF Bach, CPE 
Bach, JS Bach", publié chez Solstice. (Davantage de précisions sur le site : www.jf-
dupont.com). 

 
Je suis surpris et déçu, car beaucoup d'organistes, et non des moindres, ne 

comprennent pas cet orgue et ne perçoivent pas le potentiel de sa composition. Par 
chance, je le présente un jour à Philippe Lefèbvre qui, après avoir longuement improvisé, 
aura ce commentaire :  

« Ce petit orgue, fruit de beaucoup d’inventivité, provoque l’organiste pour qu’il 
fasse, lui aussi, preuve d’inventivité. Ainsi cet instrument, s’il peut être joué comme tout 
orgue, offre d’autres possibilités lorsque l’on cherche des mélanges "non traditionnels", 
qu’on utilise un ou plusieurs jeux dans d’autres tessitures etc… les possibilités en matière 
de création d’œuvres et en matière d’improvisation sont ainsi démultipliées ». 
 

 
L'orgue baroque du CNSM, à la Cité de la Musique 
 
A l’époque, mon entreprise a moins de 8 ans d’activité. C’est une surprise et un 

honneur que de me voir attribuer ce chantier prestigieux. Il me semble que les 
principales raisons sont : 
• Mon offre est parmi les moins chères (peut-être la moins chère). 
• L'orgue que j'ai construit à Caen dans l'église St-André a été très apprécié des 

membres de la commission. 
• Je souhaite travailler avec l'aide d'une compétence extérieure pour la création d'un 

buffet contemporain.  



 
Jeune dans la profession, je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec des 

personnes unanimement reconnues comme Michel Chapuis, Xavier Darasse, André Isoir, 
Christian de Portzamparc… mais je vais vite déchanter. Le buffet que propose ce célèbre 
architecte ne convainc pas vraiment. Parallèlement, on m'impose des matériaux que je 
ne cautionne pas, l'orgue étant situé dans un auditorium qui risque d'être exposé à une 
hygrométrie difficile. Les réunions se suivent, et je constate abasourdi que peu 
d'intervenants sont vraiment motivés, ce qui se traduit par des propos contradictoires 
d'une réunion à l'autre. Xavier Darasse, excédé et farouchement opposé à la direction 
suivie, se retire de la commission. Malgré cela le projet avance, et nous commençons à le 
construire sans grande conviction. 

Lorsque Xavier Darasse remplace Alain Louvier à la tête du CNSM, il reprend le 
projet en main et rejette définitivement le buffet de Christian de Portzamparc. (Eh oui, 
cher organiste contribuable, tu as participé au financement d'un buffet qui, pas même 
terminé, est allé directement à la poubelle !) Je dessine, seul cette fois, un nouveau 
buffet dans une esthétique directement inspirée des instruments d’Allemagne du Nord, 
qui est entièrement réalisé en chêne. Bientôt l'instrument est pratiquement terminé, 
jouable en atelier. Il ne reste plus qu’à faire les corniches, à définir les motifs des 
sculptures et la polychromie. 

Marc-Olivier Dupin, en succédant à Xavier Darasse, regrette que Christian de 
Portzamparc n'ait pas dessiné le buffet. Mais il est désormais trop tard : l'orgue est 
quasiment fini. Il confie toutefois à ce dernier le soin d'en définir le décor qui est réalisé 
par une entreprise d'agencement. Il s'agit en fait d'un nouveau buffet directement plaqué 
sur notre buffet en chêne, ce qui vaudra l'anecdote suivante : après le concert 
d'inauguration, un de mes confrères passe derrière l'instrument, regarde le panneautage 
arrière et déclare : « C'est étrange. D'habitude, c'est mieux devant que derrière ! » 

 
A travers cet exemple, mon propos n'est pas de savoir si ce buffet est réussi ou 

pas, mais de montrer où peut conduire la multiplicité des intervenants, et surtout 
l'absence de chef. Jamais ces excès ne seraient arrivés s’il y avait eu continuité à la tête 
du projet. Cet orgue aurait pu avoir exactement le même aspect visuel, mais en 
cohérence et en continuité avec sa structure interne, ce qui aujourd’hui n'est pas le cas. 

 
Pour la partie technique, comme on pouvait le craindre, lorsque l'hygrométrie dans 

la salle baisse de manière significative (j'ai relevé jusqu'à 30% d'hygrométrie relative), 
l'orgue est injouable, car toutes les soupapes pleurent. Heureusement jusqu'à présent il 
n'y a pas  eu de catastrophe majeure. Quand on met des bassines d'eau, tout revient en 
ordre. 

 
 
 
CAEN -  Saint-Pierre 
 

 Ce marché m'est attribué à partir d'un cahier des charges qui prévoit un 
instrument de 29 jeux sur 3 claviers/pédalier dans un buffet en nid d’hirondelle qui ne 
doit pas excéder 1,30 m de saillie sur la nef, sa conception devant être confiée à un 
artiste plasticien. Celui-ci propose un buffet irrecevable qui est immédiatement refusé, et 
le projet hiberne pour quelques années.  

 
 
La partie instrumentale 
 
Pendant cette période, je souhaite faire évoluer la composition initiale vers un 

instrument qui puisse faire entendre de manière aussi fiable que possible les esthétiques 
classique française et baroque allemande. Je ne donnerai qu’un exemple, le plus 
significatif, à savoir les plein-jeux. 

 



Il y a deux mixtures au GO (Mixture 4-6r et Complément Français 4-2r) et deux au 
POS (Plein-Jeu 3r et Complément Allemand 2-3r).  

 
Au GO, la Mixture 4-6r (en bleu) est un jeu purement germanique. Le 

Complément Français 4-2r (en rose) vient compléter cette Mixture pour que l'association 
des deux devienne un plein-jeu français en 16' dans le style Dom Bedos :  

 

Do1 
1'1/3 
1' 
2/3' 
2/3' 
1/2' 
1/2' 
1/3' 
1/4' 

Do2 
2' 
1'1/3 
1' 
1' 
2/3' 
2/3' 
1/2' 
1/3' 

Fa2 
2'2/3 
2' 
1'1/3 
1'1/3 
1' 
1' 
2/3' 
1/2' 

Do3 
2'2/3 
2' 
2' 
1'1/3 
1'1/3 
1' 
1' 
2/3' 

Fa3 
5'1/3 
4' 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
2' 
1'1/3 
1' 

Do4 
5'1/3 
4' 
4' 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
2' 
1'1/3 

Fa4 
5'1/3 
4' 
4' 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
2' 
1'1/3 

Do5 
5'1/3 
5'1/3 
4' 
4' 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
2' 

 
Au POS, le Plein-Jeu 3r (en bleu) est conçu pour la musique française. Le 

Complément Allemand 2-3r (en rose) vient compléter ce Plein-Jeu pour que l'association 
des deux devienne un scharff allemand : 

 

Do1 
1' 
2/3' 
1/2' 
1/3' 
1/4' 

  

Do2 
1'1/3 
1' 
2/3' 
1/2' 
1/3' 

  

Fa2 
1'1/3 
1'1/3 
1' 
2/3' 
1/2' 

   

Do3 
2' 
1'1/3 
1' 
2/3' 
1/2' 

  

Fa3 
2'2/3 
2' 
1'1/3 
1'1/3' 
1' 
2/3'  

Do4 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
1'1/3 
1'1/3' 
1'  

Fa4 
4' 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
1'1/3 
1'1/3'  

Do5 
4' 
4' 
2'2/3 
2'2/3 
2' 
2'  

 
 Je ne m'étendrai pas davantage sur la description de cet orgue, ce n'est pas le 
propos. Ce que je souhaite décrire, c'est plutôt la manière dont nous avons pu y parvenir, 
avec les facilités et les difficultés que nous avons rencontrées. 
 
  
 La concertation avec les organistes titulaires est longue, avant de parvenir à un 
résultat satisfaisant. Conscients d’aller vers quelque chose d’inédit, nous nous heurtons à 
une difficulté majeure : le nouvel projet ne correspond plus au cahier des charges. La 
ville de Caen va-t-elle en prendre le risque ? Pour cela, il nous faut absolument la caution 
d'une autorité incontestable. 
 
 Ayant en mémoire la réaction de Philippe Lefèbvre à Honfleur quelques années 
auparavant, je me tourne naturellement vers lui. Avec la responsable des affaires 
culturelles de la ville, nous retrouvons Philippe à Notre-Dame de Paris, et lui présentons 
le projet. Il fait quelques observations pertinentes, et se montre très intéressé et 
enthousiaste.  
 Le maire de Caen est d’accord pour nous suivre. Nous continuons à travailler le 
projet avec Philippe Lefèbvre et avec les organistes locaux pour arriver à la composition 
définitive. L’évolution par rapport au cahier des charges nécessite quelques interventions 
administratives qui, dans l’ensemble, ne poseront pas trop de difficultés. 
 
 
 Le buffet 
 
 Après l’échec du premier projet, je demande à la ville de Caen de me confier la 
conception du buffet que j’entends réaliser avec le concours de l’architecte honfleurais 
Henri Hémon. Nous avons fait ensemble celui de l’abbatiale de Lessay (Manche), fruit 
d’une riche et heureuse collaboration. 



 Les premiers travaux sont encourageants. Nous présentons une première 
maquette aux représentants de la ville, de la DRAC, et à l’architecte en chef des 
monuments historiques. Nous insistons sur le fait que la saillie de 1,30m sur la nef 
inscrite dans le cahier des charges est intenable : les 3 claviers, plus l’organiste, plus la 
rambarde dans son dos, représentent un minimum incontournable de 1,50m. Tout le 
monde est d’accord avec cette orientation, ce qui nous permet de construire les éléments 
qui ne risquent pas d’être remis en cause : tuyaux, claviers, sommiers, etc. Au fur et à 
mesure des réunions, les dernières observations ne concernent plus que le haut du buffet 
que l’architecte en chef nous demande d’affiner.  
 
 Nous n’attendons plus que l’accord officiel de l’inspection générale des monuments 
historiques, dont nous n’avons encore jamais croisé un seul représentant. La réponse 
tarde. Nous avons déjà construit tout ce qui est indépendant du buffet. Nous 
commençons un pré montage en atelier sur une charpente provisoire, sans buffet.  
 
 La réponse arrive enfin : à la surprise générale, l’inspection générale refuse le 
buffet car il dépasse les 1,30m prévus au cahier de charges, et demande l’arrêt des 
travaux. Comme nous n’avons pas d’autre chantier, je n’ai pas d’autre solution que de 
lancer une procédure de licenciement envers tous mes salariés. Heureusement que la 
ville de Caen (qui a déjà payé environ 1/4 de l’orgue) est totalement de notre côté !  
 Est-il besoin de préciser que, dans l'ensemble, le comportement du service des 
monuments historiques aura été irresponsable et méprisant : les courriers qui mettent 
des mois pour obtenir des réponses, les dossiers qui ne sont pas transmis, etc. 
 
 Une réunion au Ministère de la Culture est prévue rapidement pour débloquer la 
situation. Là encore, grosse surprise : je découvre avec stupeur que les personnes 
présentes censées être les plus compétentes du pays n’ont pas d’avis personnel sur le 
sujet, et se rangent systématiquement derrière celui de l’architecte en chef. Finalement, 
la saillie de 1,50m, l’encombrement ainsi que la disposition générale sont acceptés. Il est 
demandé à l’architecte en chef d’intervenir pour "corriger" le  buffet. 
 La procédure de licenciement est suspendue, mais les échanges avec l’architecte 
en chef sont difficiles. Lui qui jusqu'à présent était globalement d'accord sur les grandes 
lignes du buffet, et dont les derniers souhaits ne concernaient que la partie haute, 
conditionne désormais son intervention à une remise en question plus large, ce que je 
commence par refuser. Je n'ai pas l'intention de refaire des éléments qui ont déjà été 
validés et payés (à ce jour, j'ai déjà encaissé près de 980.000 francs, soit environ 1/3 de 
la valeur de l'orgue). Cette fois, le blocage est total. En attendant le bon vouloir des 
services de l’Etat, nous ne pouvons plus travailler, et chaque mois, il y a 7 salaires à 
verser. Si j’accepte cette situation, on va tout droit au dépôt de bilan : on perd 
l’entreprise, et l’orgue. Si par contre on réussit à le terminer, peut-être que 
l’entreprise pourra être sauvée. 
 
 L’issue de la crise surgira de là où on ne l’attendait pas. S’il est impossible de 
lutter de front contre les services de l’Etat, de même qu’un individu ne peut seul arrêter 
un bulldozer, pour autant, il n’est pas exclu de l’entraîner vers le précipice… 
 
 Je retrouve l’architecte en chef à Paris, et nous travaillons sur un nouveau projet 
de buffet qui nécessite une refonte complète de l'instrument : sommiers neufs, console 
neuve... Je précise qu'il y aura des suppléments : il faudra payer ce que nous devrons 
reconstruire. Mais je suis intimement persuadé que les organistes rejetteront ce nouveau 
projet et que la ville refusera de payer les 700.000 francs de suppléments que je vais 
demander.  
 

Donc, c’est quitte ou double. A l’atelier, nous lançons avec beaucoup d’ardeur la 
construction du buffet de Henri Hémon. Quelques semaines tard, lorsque tout le monde a 
rejeté le nouveau projet de l’architecte en chef (sauf les services de l’Etat qui l’ont déjà 
accepté), l’orgue est entièrement terminé et joue en atelier. Va-t-on le mettre à sa place 



dans l'église ou bien va-t-il, lui aussi, finir à la poubelle ? La ville a déjà payé près d'un 
million de francs, elle peut difficilement abandonner. 
 
 Les services de l’Etat tentent de sauver la face, mais en fait, c'est la déroute. Lors 
de la réunion au Ministère, il avait été dit que le buffet aurait pu être plus vertical, ou 
bien plus large... La DRAC me demande d'établir une proposition visant à prolonger les 
plate-faces extérieures jusqu'au mur, afin d’élargir le buffet (je tiens à préciser que cette 
modification, traitée seule sans s’occuper du reste, aurait gravement nui à son esthétique 
générale). J’obtempère dans le but d’obtenir l’accord tant attendu, qui enfin arrive avec 
cette nuance : nous devons peindre le buffet "ton pierre".  

Nous ne réalisons pas la dernière modification demandée (personne ne s’en rendra 
compte), pas plus que nous ne respectons la couleur imposée. 
 Le summum est atteint le jour où, sortant de la DRAC (située à l'époque à 200m 
de l'église St-Pierre), les membres réunis pour l'ouverture des plis concernant la 
restauration du Cavaillé-Coll de St-Etienne passent voir le chantier. La réaction est 
unanime : l'emprise du buffet sur la nef n'est en rien gênante, les lignes du buffet 
s'intègrent parfaitement dans l'édifice, ainsi que la couleur. La directrice de la DRAC 
demande :  
 - « C'est bien la couleur qui a été choisie par l'Etat, n'est-ce pas ? » 
 - « Non, pas du tout », répond la représentante de la ville. « Elle a été choisie par 
le Monsieur le maire, en accord avec Henri Hémon et le facteur d'orgues ». 
 Pas besoin de décrire l'ambiance… 
 
 

* * * * * * * * * * 
  

Le facteur, maître du projet 
 
 J'ai été candidat à la construction de l'orgue de la cathédrale d'Evreux, pour lequel 
j'ai proposé un instrument dans la logique de celui de Caen, mais en plus grand : l'orgue 
français en 32' manuel, l'orgue allemand en 16', le quatrième clavier permettant d'ouvrir 
vers les esthétiques plus récentes. Ce projet n’a pas dû être assez convaincant, car il n’a 
pas été retenu. Peut-être aussi que les services de l’Etat se sont lassés de me voir 
modifier les projets une fois qu’ils sont signés ! 
 
 Pourquoi ces modifications a posteriori ? Pourquoi ne pas proposer directement le 
projet définitif avant la remise des offres, quand les candidats en ont la possibilité ? 
D’une part parce que, en ce qui me concerne, la démarche de création, celle qui 
m’intéresse vraiment, ne peut se mettre en marche que lorsque je suis certain de faire le 
travail. D’autre part, parce que pour arriver à un projet cohérent, il faut énormément de 
concertation, donc de temps, ce qui est inenvisageable avant la signature définitive. 
 
 

 
Sur l’orgue de Paris, je n’avais rien à dire. J’étais là seulement comme l’exécutant 

d’un orgue conçu par d’autres, et comme ces autres changeaient… 
A Honfleur, j'ai pu mener à bien ce petit orgue atypique parce que j'ai eu la totale 

maîtrise du projet sur tous les plans : conception musicale, conception technique et 
esthétique, choix des matériaux utilisés.  

A Caen, ce fut quasiment pareil, sauf que les services de l’Etat ont essayé de me 
déposséder de cette maîtrise.  

 
Cela ne veut pas dire pour autant que le facteur doive travailler seul. Il est bien 

évidemment souhaitable qu’il s’entoure de compétences extérieures, ce qui implique une 
symbiose totale entre tous les intervenants. Et en dernier ressort, c’est au facteur de 
trancher.  



Mais si la direction prise par le projet ne convient pas au client, mieux vaut alors 
changer de facteur. Cette orientation met en lumière l'inadaptation de la procédure 
publique d'appel d'offres appliquée aux orgues. A ce sujet, je regrette que Jürgen Ahrend 
n'ait pas construit celui de St-Louis en l'Ile à Paris avec la procédure d'exception qui avait 
été envisagée, car cela aurait créé un précédent juridique dans lequel nous aurions pu 
nous engouffrer ensuite.  

 
 

 A l'exception de l'orgue de l'ENM de Lisieux, je n'ai plus jamais été candidat sur 
des appels d’offres publics. Je m’efforce désormais de ne travailler que sur des projets à 
financements privés, ce qui me réussit plutôt bien. Il y a finalement beaucoup plus de 
possibilités que l'on ne pourrait penser à priori.  

Les clients sont conscients des difficultés que soulève la prise en charge par 
l'Administration. Ils savent que cela va durer des années, et qu’ils vont se voir 
dépossédés de leur projet par les intermédiaires et les commissions qui attribuent les 
subventions. Certains préfèrent se débrouiller seuls, quitte à s’engager dans des 
réalisations plus modestes (de toutes façons moins coûteuses car il y a moins 
d’intermédiaires). 

 
 Lorsque le projet est d’ordre cultuel, le clergé est souvent capable de prendre en 

charge son financement. Encore faut-il qu’il le veuille vraiment, car c’est difficile. A Caen, 
les orgues de St-André (15 jeux), de St-Etienne (orgue de chœur – 16 jeux), ont été 
financés directement par les curés concernés, à Honfleur également, ainsi qu’à Porspoder 
(Finistère). A Creully (Calvados), le curé m’a dit sans détour : « Ici, je sais où est 
l’argent, et je vais aller le chercher directement. Je n’ai pas besoin de l’Etat et des 
subventions pour cela ». 

Une autre source de financement consiste à recourir au mécénat culturel. Alain 
Pacquier et Lionel Lissot, qui dirigent depuis près de 25 ans le Couvent (ou Centre 
International des Chemins du Baroque), fonctionnent pour une part non négligeable avec 
la Fondation BNP Paribas. Nous avons pu, grâce à cela, construire un orgue neuf à La Paz 
en Bolivie, un autre dans l’auditorium des Chemins du Baroque à Sarrebourg (Moselle), 
et restaurer bon nombre d’instruments en Amérique latine, sans avoir vu poindre le bout 
du nez d’un agent de l’Etat, même si ce dernier participe également au financement des 
Chemins du Baroque par ses ambassades dans les pays concernés.   
 
 Notre prochaine réalisation sera un orgue de 27 jeux, conçu avec la participation 
de Henri Hémon pour le buffet, dans l'abbaye Ste-Anne de Kergonan dans le Morbihan  
(voir le projet : orguedekergonan.com). 
  
 
        Jean-François Dupont 
        facteur d’orgues 
 
 


