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Symphonie I opus 13 n°1 en Ut mineur / in C minor 
The Complete Organ Symphonies of CharlesMarie Widor edited by John R. Near (AR Editions, Inc.) 

Recent Researches in the Music of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, vol. 11 
1 I. Prélude 5’24” 
2 II. Allegretto 6’23” 
3 III. Intermezzo 3’42” 
4 IV. Adagio 5’12” 
5 V. Marche pontificale 8’02” 
6 VI. Méditation 3’50” 
7 VII. Finale 5’11” 

 
Symphonie V opus 42 n°1 en Fa mineur / in F minor 

The Complete Organ Symphonies of CharlesMarie Widor edited by John R. Near (AR Editions, Inc.) 
Recent Researches in the Music of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, vol. 15 

8 I. Allegro vivace 11’13” 
9 II. Allegro cantabile 7’19” 
10 III. Andantino quasi allegretto 7’18”  
11 IV. Adagio 4’42” 
12 V. Toccata 6’02” 

Olivier Vernet 
organ/organ Aristide Cavaillé‐Coll (1885),  

église Sainte‐Etienne de Caen (France)



layes des sommiers, les systèmes de pédales et de re‐
gistres de combinaison, qui a pour la première fois 
appliqué les moteurs pneumatiques de Barker, créé 
la famille des jeux harmoniques, réformé et perfec‐
tionné la mécanique de telle façon que tout tuyau 
grave ou aigu, fort ou faible, obéit instantanément à 
l’appel du doigt, les touches devenant légères 
comme celles d’un piano, les résistances étant sup‐
primées et la concentration des forces de l’instru‐
ment rendue pratique. De là résultent : la possibilité 
de détenir un orgue entier dans une prison sonore 
ouverte ou fermée à volonté, la liberté d’association 
des timbres, le moyen de les renforcer ou de les tem‐
pérer graduellement, l’indépendance des rythmes, la 
sécurité des attaques, l’équilibre des contrastes, et 
enfin toute une éclosion de couleurs admirables, 
toute une riche palette aux tons les plus divers :  
flûtes harmoniques, gambes à frein, bassons, cors 
anglais, trompettes, voix célestes, jeux de fonds et 
jeux d’anches de qualité et de variété inconnues 
jusqu’alors. 

Tel est l’orgue moderne, essentiellement sym‐
phonique. A l’instrument nouveau il faut une langue 
nouvelle, un autre idéal que celui de la polyphonie 
scolastique. Ce n’est plus le Bach de la fugue que 
nous invoquons, c’est le mélodiste pathétique, le 
maître expressif par excellence des Préludes, du 
Magnificat, de la Messe en Si, des Cantates et de la  
Passion selon St. Mathieu. 

Mais cette “expression” de l’instrument nou‐
veau ne peut être que subjective : elle procède d’un 
moyen mécanique et ne saurait avoir de sponta‐
néité. Tandis que les instruments d’orchestre à 

The honor for it redounds to French industry 
and the glory to Mr A. Cavaillé‐Coll. It is he who 
conceived the diverse wind pressures, the divided 
windchests, the pedal systems and the combination 
registers, he who applied for the first time Barker's 
pneumatic motors, created the family of harmonic 
stops, reformed and perfected the mechanics to 
such a point that each pipe‐low or high, loud or soft‐
instantly obeys the touch of the finger, the keys be‐
coming as light as those of a piano the resistances 
being suppressed, rendering the combination of 
[all] the forces of the instrument practical. From this 
result: the possibility of confining an entire division 
in a sonorous prison‐opened or closed at will‐the 
freedom of mixing timbres, the means of intensi‐
fying them or gradually tempering them, the free‐
dom of tempos, the sureness of attacks, the balance 
of contrasts, and, finally, a whole blossoming of 
wonderful colors‐a rich palette of the most diverse 
shades: harmonie flutes, gambas, bassoons, English 
horns, trumpets, celestes, flue stops and reed stops 
of a quality and variety unknown before. 

The modern organ is essentially symphonic. 
The new instrument requires a new language, an 
ideal other than scholastic polyphony. It is no lon‐
ger the Bach of the fugue whom we invoke but the 
heartrending melodist, the preeminently expressive 
master of the Preludes, the Magnificat, the B~minor 
Mass, the cantatas, and the St. Matthew Passion. 

But this "expressiveness" of the new instrument 
can only be subjective; it arises from mechanical 
means and cannot have spontaneity. While the strin‐
ged and wind instruments of the orchestra, the 

Quoiqu’il ne soit pas d’usage de placer un 
avant‐propos en tête des éditions musicales, je crois 
nécessaire de le faire ici pour expliquer le caractère, 
le style, les procédés de registration, les signes 
conventionnels de ces huit symphonies. 

Les instruments anciens n’avaient presque pas 
de jeux d’anches : deux couleurs, blanc et noir, jeux 
de fonds et jeux de mutation, voilà toute leur palette ; 
et encore toute transition entre ce blanc et ce noir 
était‐elle heurtée et brutale : le moyen de graduer la 
masse sonore n’existait pas. Aussi Bach et ses 
contemporains ont‐ils jugé inutile de registrer leur 
œuvre, les jeux de mutation demeurant tradition‐
nellement affectés aux mouvements rapides, les jeux 
de fonds aux pièces d’allure plus grave. 

Ce n’est guère au‐delà de la fin du [XVIIIe siè‐
cle] que remonte l’invention de la “boîte expressive.” 
Dans un ouvrage publié en 1772, le Hollandais Hess 
de Gouda témoigne de l’admiration ressentie en en‐
tendant Haendel, à Londres, aux prises avec le nou‐
vel engin ; peu après, en 1780, l’abbé Vogler 
recommande l’emploi de la “boîte” dans la facture 
allemande. L’idée faisait son chemin, mais sans 
grand effet artistique, car malgré les plus intelligents 
efforts, on ne parvenait pas à dépasser les limites 
d’un clavier de trente notes et d’un nombre insigni‐
fiant de registres. 

Il faut attendre jusqu’en 1839 la solution du pro‐
blème. L’honneur en revient à l’industrie française 
et la gloire à M. A. Cavaillé‐Coll. C’est lui qui a ima‐
giné les diverses pressions de soufflerie, les doubles 

Although it may not be customary to place a pre‐
face at the front of musical editions, I believe it is ne‐
cessary to put one here in order to explain the 
character, the style, the procedures of registration, 
and the sign conventions of these eight symphonies. 

Old instruments had almost no reed stops: two 
colors, white and black, foundation stops and mix‐
ture stops‐that was their entire palette; moreover, 
each transition between this white and this black 
was abrupt and rough; the means of graduating the 
body of sound did not exist. Consequently, Bach 
and his contemporaries deemed it pointless to indi‐
cate registrations for their works‐the mixture stops 
traditionally remaining appropriate to rapid move‐
ments, and the foundation stops to pieces of a more 
solemn pace. 

The invention of the "swell box" dates back to 
just before the end of the eighteenth century. In a 
work published in 1772, the Dutchman Hess de 
Gouda expresses the admiration he felt upon hea‐
ring Handel, in London, coming to grips with the 
new device; some time later, in 1780, Abbé Vogler 
recommends the use of the "box" in the German 
manufacture of instruments. The idea gained 
ground, but without great artistic effect‐for in spite 
of the most perspicacious efforts, they did not suc‐
ceed in going beyond the limits of a thirty‐key ma‐
nual and an insignificant number of registers. 

It was necessary to wait until 1839 for the  
solution to the problem. 

Avantpropos



alors surtout qu’il s’agit d’un instrument tirant tout 
son effet des valeurs chronométriques ? 

Quant à la langue conventionnelle, au système 
indicatif de la disposition des timbres, l’usage 
n’ayant rien encore consacré, il m’a semblé pratique 
de noter en tête de chaque pièce la registration des 
claviers ; de doser par des nuances, plutôt que par 
une nomenclature exacte des jeux, l’intensité des so‐
norités de même famille; de désigner les claviers par 
leurs initiales (deux ou plusieurs initiales juxtapsées  
signifiant l’accouplement de deux ou plusieurs cla‐
viers) ; de supposer les jeux à anches toujours pré‐
parés ; enfin de réserver les fff à la toute puissance 
de l’orgue, sans qu’il fût besoin de mentionner l’in‐
troduction des pédales d’anches. Dans la combinai‐
son GR, le crescendo ne s’applique qu’au Récit, à 
moins que ce crescendo ne mène aux fff, auquel cas 
toutes les forces de l’instrument devront peu à peu 
entrer en ligne, fonds et anches. Il est inutile, je 
crois, de réclamer la même précision, le même en‐
semble des pieds et des mains, en quittant le clavier 
qu’en l’attaquant, et de protester contre toute rete‐
nue de la pédale après l’heure, vieille coutume heu‐
reusement à peu près disparue. 

Avec les musiciens consommés d’aujourd’hui, 
les insuffisances, les lacunes de la notation musicale 
deviennent moins redoutables ; le compositeur est 
plus certain de voir ses intentions comprises et ses 
sous‐entendus devinés. Entre l’exécutant et lui, c’est 
une collaboration constante, que le nombre crois‐
sant des virtuoses rendra chaque jour plus intime et 
plus fructueuse.                                 

Ch. M. W. 

since the organ is an instrument that draws all of its 
effect from time values? 

As to terminology, the system indicating the dis‐
position of timbres‐usage having established nothing 
as yet‐it seemed practical to me to note the manual 
and pedal registration at the head of each piece; to 
apportion by tone colors, rather than an exact 
nomenclature of stops, the intensity of the sonorities 
of the same family; to designate the manuals by their 
abbreviations (two or more initials juxtaposed signi‐
fying the coupling of two or more manuals); to  
assume the reed stops always prepared; and finally to 
reserve fff for the full power of the organ, without 
having to mention the introduction of the ventil  
(Anches) pedals. In the combination GR [Grand‐
orgue, Récit], the crescendo applies only to the Récit, 
unless this crescendo leads to the fff, in which case 
all the forces of the instrument must enter little  
by little in order, flues and reeds. It is unnecessary,  
I believe, to implore the same precision, the same co‐
ordination of the feet and hands in leaving a key‐
board as in attacking it, and to protest against all 
carrying‐over of the pedal after the time, an old‐fash‐
ioned custom that has happily almost disappeared. 

With the consummate musicians of today, the 
insufficiencies and shortcomings in musical nota‐
tion become less worrisome; the composer is more 
certain of seeing his intentions understood and his 
implications perceived. Between him and the per‐
former is a steadfast collaboration, which the grow‐
ing number of virtuosos will render more intimate 
and fruitful every day. 

Ch. M. W. 

cordes ou à vent, le piano et les voix, ne règnent que 
par le prime‐saut de l’accent, l’imprévu de l’attaque, 
l’orgue renfermé dans sa majesté originelle, parle en 
philosophe : seul entre tous il peut indéfiniment dé‐
ployer le même volume de son et faire naître ainsi 
l’idée religieuse de celle de l’infini. Les surprises et 
les accents ne lui sont pas naturels ; on les lui prête, 
ce sont des accents d’adoption. C’est dire assez le 
tact et le discernement qu’exige leur emploi. C’est 
dire aussi à quel point la Symphonie d’orgue diffère 
de la Symphonie d’orchestre. Nulle promiscuité 
n’est à craindre. On n’écrira jamais indifféremment 
pour l’orchestre ou pour l’orgue, mais on devra dés‐
ormais apporter le même souci des combinaisons de 
timbres dans une composition d’orgue que dans 
l’œuvre orchestrale. 

Le rythme lui‐même subira l’influence des ten‐
dances modernes : il se prêtera à une sorte d’élasticité 
de la mesure, tout en conservant ses droits. Il laissera 
la phrase musicale ponctuer ses alinéas et respirer 
quand il faut, pourvu qu’il la tienne par le mors et 
qu’elle marche à son pas. Sans le rythme, sans cette 
constante manifestation de la volonté au retour pé‐
riodique du temps fort, l’exécutant ne se fait pas écou‐
ter. Que de fois le compositeur hésite et s’abstient, au 
moment d’inscrire sur son texte le poco ritenuto qu’il 
a dans la pensée ! Il ne l’ose, de peur que l’exagération 
de l’interprète n’amollisse ou ne brise l’essor du mor‐
ceau. Le signe manque. Nous n’avons pas de moyen 
graphique pour souligner une fin de période, ou ren‐
forcer un accord par une façon de point d’orgue 
d’inappréciable durée. N’est‐ce pas grand dommage, 

piano, and voices reign only by naturalness of accent 
and unexpectedness of attack, the organ, clothed in 
its primordial majesty, speaks as a philosopher: 
alone among all, it can put forth the same volume of 
sound indefinitely and thus inspire the religious idea 
of the infinite. Surprises and accents are not natural 
to it; they are lent to it, they are accents by adoption. 
It is clear that their use requires tact and discern‐
ment. It is also clear to what extent the organ sym‐
phony differs from the orchestral symphony.  
No confusion is to be feared. One will never write  
indiscriminately for the orchestra or for the organ, 
but henceforth one will have to exercise the same 
care with the combination of timbres in an organ 
composition as in an orchestral work. 

Rhythm itself must come under the influence 
of modern trends: it must lend itself to a sort of elas‐
ticity of the measure, all the while preserving its 
rights. It must allow the musical phrase to punc‐
tuate its paragraphs and breathe when necessary, 
provided that it hold [the phrase] by the bit and that 
[the phrase] march to its step. Without rhythm, wi‐
thout this constant manifestation of the will retur‐
ning periodically to the strong beat, the performer 
will not belistened to. How often the composer he‐
sitates and abstains at the moment of writing on his 
score the poco ritenuto that he has in his thought! 
He does not dare, from fear that the exaggeration of 
the performer may weaken or break the flow of the 
piece. The indication is left out. We do not have the 
graphic means for emphasizing the end of a period, 
or reinforcing a chord by a type of pause of unnoti‐
ceable duration. Isn't it a great shame, especially 



Paris, chef de file du renouveau de Bach en France, cofondateur et directeur du Conservatoire américain 
de Fontainebleau, membre de l’Institut de France et finalement secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Beaux‐Arts, Charles‐Marie Widor influença activement la vie musicale française pendant plus de six dé‐
cennies. Durant la dernière partie de sa vie, les honneurs lui vinrent de tous les coins d’Europe : il était à 
proprement parler devenu une proverbiale légende vivante, le doyen de la musique française. 

Bien que l’importance de ses contributions en tant que grand organiste et compositeur de musique 
d’orgue soit indiscutable, Widor ne devrait pour autant être trop étroitement étiqueté, car il composa dans 
presque tous les genres. À la différence de nombre de ses collègues organistes, qui passaient leur temps dans 
l’isolement de leurs tribunes d’orgues – composant presque exclusivement pour leur instrument et d’ailleurs 
dans un style liturgique souvent prosaïque – Widor prit une part active aux principaux courants musicaux. 
Il était sans cesse sollicité pour diriger sa musique, de même qu’on le réclamait partout en Europe pour don‐
ner des récitals d’orgue2. Entre son premier succès réellement marquant, en 1880 – à l’occasion de la créa‐
tion de son ballet La Korrigane, lequel connut quelque cent quarante représentations à l’Opéra de Paris sur 
une période de trente ans – et son retrait de la vie publique en 1934, on trouve régulièrement son nom dans 
les colonnes des journaux français et des revues musicales. Des œuvres nouvelles d’une étonnante diversité 
jaillissaient de sa plume les unes après les autres. Il est indéniable que la dimension catholique de sa carrière 
eut un puissant impact sur ses œuvres pour orgue, en particulier après l’Opus 13. Il n’y a toutefois rien de mo‐
nacal dans ces œuvres, lesquelles témoignent au contraire d’une vie et d’un esprit réellement cosmopolites. 
À l’instar d’autres organistes‐compositeurs de premier plan de sa génération – Franck, Saint‐Saëns ou Fauré, 
entre autres – Widor développa un langage musical personnel capable d’une inspiration soutenue se mani‐
festant dans des œuvres de grande envergure et dans tous les genres importants de l’époque. 

Après la mort de Widor en 1937, sa musique non destinée à l’orgue ne fut plus que rarement jouée. En 
fait seuls les organistes ont maintenu son nom vivant, même si le public ne le connaît qu’à travers une poi‐
gnée de mouvements issus de ses Symphonies pour orgue – notamment la fameuse Toccata de la Cin‐
quième. Or connaître Widor à travers cette seule œuvre reviendrait à ne connaître de Bach que la Toccata 
en ré mineur BWV 565. Comme c’est le cas de la musique d’orgue de Bach, le corpus constitué par l’œuvre 
d’orgue de Widor recèle une musique d’une exceptionnelle diversité stylistique. Plus encore, et toujours à 
l’instar de Bach, la musique d’orgue de Widor représente une part relativement modeste de son catalogue 
général. Sur quatre‐vingt‐sept numéros d’opus – sachant que certaines pièces n’ont pas reçu de numéro – 
six seulement sont pour orgue seul (les dates indiquées sont celles de leur publication) : 

Opus 13 : Symphonies I‐IV, 1872    [sans n° d’opus] : Bach’s Memento, 1925 
Opus 42 : Symphonies V‐VIII, 1879, 1887    Opus 86 : Suite latine, 1927 
Opus 70 : Symphonie gothique, 1895    Opus 87 : Trois Nouvelles Pièces, 1934 
Opus 73 : Symphonie romane, 1900 

CHARLES‐MARIE WIDOR 
À propos de la nouvelle édition intégrale ‐ John R. Near 

Depuis l’époque de leur première publication, les Symphonies pour orgue de Charles‐Marie Widor 
(1844‐1937) ont été reconnues tels des chefs‐d’œuvre. Leur influence sur la littérature organistique posté‐
rieure devait se révéler considérable. Lorsqu’à son tour la musique d’orgue des générations suivantes eut 
gagné en popularité, vint une époque où, inévitablement, les Symphonies de Widor se trouvèrent négligées, 
jusqu’à être souvent jugées démodées. Même l’orgue romantique français, instrument perfectionné par  
Cavaillé‐Coll et adoré des musiciens, fut dénigré par les générations ultérieures. Il fallut que suffisamment 
de temps s’écoule avant que l’art de Widor et l’instrument lui‐même puissent être reconsidérés dans une 
perspective musicale renouvelée et indépendante. Cette nouvelle perspective a indéniablement porté ses 
fruits, un nombre croissant de musiciens, au cours de ces dernières années, ayant commencé de réévaluer 
les Symphonies sur la base de leurs mérites propres, les œuvres ayant bénéficié de ce fait d’un notable  
regain de popularité. Dans le même temps, l’orgue romantique français recouvrait son statut d’antan. 

Peut‐être Widor lui‐même fut‐il son critique le plus exigeant. Le compositeur devait en effet soumet‐
tre ses Symphonies pour orgue, à la suite de la publication de chacune d’elles, à un continuel processus de 
transformation s’étant traduit par plusieurs révisions. Dans certains cas, près de six décennies s’écoulèrent 
entre les première et dernière versions d’une œuvre. Même après l’ultime édition publiée, Widor continua 
de passer au crible ses œuvres pour orgue, peaufinant par petites touches ces pièces qui constituent son legs 
le plus pérenne. 

Cette édition intégrale des dix Symphonies pour orgue de Widor, utilisée par Olivier Vernet pour ses 
enregistrements, est la première à incorporer les nombreuses et ultimes variantes apportées par le com‐
positeur à ses exemplaires personnels. Sont également présentées, et pour la première fois réunies, les ver‐
sions antérieures substantiellement ou entièrement différentes de passages et de sections – voire de 
mouvements entiers – tels qu’ils furent conçus par Widor au cours de sa longue carrière. 

La musique d’orgue dans l’Œuvre de Widor 
D’une manière générale, les musiciens d’aujourd’hui se souviennent de Charles‐Marie Widor tout au 

plus pour sa contribution à la musique d’orgue française du XIXe siècle, et peut‐être même, dans ce contexte 
partiel, à travers la seule « Toccata de Widor ». Peut‐être certains ont‐ils aussi retenu qu’il fut l’auteur d’un 
traité d’orchestration qui fit autorité en son temps1. Pourtant les pièces d’orgue tout comme le traité, aussi 
remarquables soient‐ils, ne constituent que deux facettes d’une carrière extraordinairement variée et lar‐
gement déployée dans le temps. En tant que compositeur, chef d’orchestre, organiste, auteur, critique, pro‐
fesseur non seulement d’orgue mais aussi (pendant trente et un ans) de composition au Conservatoire de 



mondaine, on aurait pu se croire en train d’assister à un concert rue Vivienne ; et les œuvres in‐
terprétées à l’orgue n’étaient pas de nature à dissiper une telle illusion. Valses et mélodies agui‐
chantes et frivoles rappelaient l’Opéra et la Salle Musard – c’était là ce que les pianistes venus 
essayer le nouvel instrument jouèrent. Le fait est triste, mais il faut bien le reconnaître : l’art de l’in‐
terprétation à l’orgue est aujourd’hui dans un extrême état de décadence. »4 
Si Lefébure‐Wely était le principal représentant de cette approche de l’orgue, laquelle resta en vogue 

sa vie durant, il est également vrai que presque tous les organistes de l’époque étaient tentés d’improviser 
de suggestives imitations de tempêtes, poussant ce genre d’évocations chimériques jusqu’à une forme sai‐
sissante de réalisme, tout en faisant montre de leur habileté technique de la manière la plus éclatante. Un 
jour, lors d’un concert à la Madeleine, Lefébure‐Wely se montra au meilleur de lui‐même au moment d’im‐
proviser un « orage » à la mémoire des victimes de récentes inondations dans la vallée de la Loire. Diffé‐
rents épisodes du désastre devaient stimuler son inspiration : éclairs et foudre, coups de tonnerre, flots 
déchaînés, cependant que cris et plaintes des victimes étaient restitués avec vivacité. « L’assistance tout en‐
tière », selon les comptes rendus, « frissonnait et l’on vit des larmes de pitié couler sur les visages même 
les plus impassibles. »5 

Malgré le succès obtenu auprès du public, les œuvres de style profane suscitaient de fortes réactions 
lorsqu’elles étaient utilisées dans le cadre de la messe. De nombreux organistes allaient même jusqu’à in‐
sérer des extraits d’opéras populaires au cours de l’office. Maints critiques se plaignirent que les cathédrales 
françaises perdaient leur dignité dès lors qu’un Lefébure‐Wely y faisait retentir rythmes frivoles et lieux 
communs, prostituant leurs orgues à grand renfort de barcarolles, contredanses, galops et autres valses, etc.6 
À Saint‐Sulpice également, où il fut organiste de 1863 à 1869, le caractère profane et mondain de son style 
faisait froncer les sourcils. Sur une page de son journal, en date de mai 1865, Lefébure‐Wely relate de  
manière explicite : « Aujourd’hui, j’ai improvisé à leur intention une fugue interminable ; j’espère qu’ils ne 
diront plus que je ne sais jouer que des polkas ! ».7 

Widor lui‐même se disait absolument convaincu que la musique d’orgue française et le jeu propre‐
ment dit de l’instrument étaient en décadence depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans différents écrits, il expose 
les principales tendances dégénérées de ses prédécesseurs immédiats, citant fréquemment des commen‐
taires contemporains. Il accuse ces organistes de n’être que « des musiciens sans cervelle et des exécutants 
sans doigts »8 – et condamne tout particulièrement les improvisations de Lefébure‐Wely, qu’il qualifie d’en‐
nuyeuses fadaises. On peut imaginer quelle était l’opinion de Widor quant aux procédés et expédients ta‐
pageurs attachés à l’orgue. Concernant « l’Orage », un hôte de Widor à sa tribune remarqua « un trou 
explicite au‐dessus du pédalier, à la place de la cuiller qui, à l’origine, commandait cet accessoire, attestant 
de façon implicite l’estime dans laquelle ce dispositif était tenu par [l’organiste] titulaire. 9 

Outre ces œuvres, Widor conféra à l’orgue une place d’importance dans certaines de ses compositions 
orchestrales et instrumentales :     
Opus 69 : Troisième Symphonie, pour orgue et orchestre, 1895 
Opus 81 : Sinfonia sacra, pour orgue et orchestre, 1907 
Opus 83 : Symphonie antique, pour orchestre et chœur, orgue ad libitum, 1911 
Opus 84 : Salvum Fac Populum Tuum, pour trompettes, trombones, timbales et orgue, 1917 
En somme, on ne saurait nier que Widor soit resté sa vie durant fidèle à l’orgue, mais cette dévotion  

       ne représente qu’un aspect de son engagement plus vaste en faveur de l’art musical. 

L’héritage musical de Widor 
Au cours des deux premiers tiers du XIXe siècle, la musique française d’orgue et le jeu de l’orgue sacri‐

fièrent d’eux‐mêmes à une esthétique populiste – au sens d’une volonté de divertir un public musicale‐
ment non éduqué. Si ce n’est chez certains, demeurés fidèles au passé, les conceptions et le métier dont 
témoignait l’école classique française d’orgue avaient déserté de longue date la mémoire collective. À leur 
place, les mots d’ordre de la mode française avaient encouragé une musique d’orgue friande d’effets nou‐
veaux. Dans une lettre au facteur d’orgues français Aristide Cavaillé‐Coll, le populaire organiste français 
Louis‐James‐Alfred Lefébure‐Wely écrivait : 

« Est‐ce que vous songez aussi à notre [machine] à pluie et à grêle ? Vous devez absolument attirer 
l’attention sur ce chefd’œuvre, cher ami. Lorsqu’un interprète de qualité veut faire salle comble, il 
manifeste son adresse dès l’entrée : trompettes, grosse caisse, etc. Quant à nous, il nous faut ten‐
ter d’imiter nos éminents collègues. Attirons‐les en faisant usage de l’orage, de cloches, de chants 
d’oiseau, de tambourins, cornemuses et autres “voix humaines”. Alors nous glisserons dans l’oreille 
de ces non‐initiés les sonorités tendres et enchanteresses de l’orgue de Saint‐Sulpice, lequel est 
après tout le plus beau que le monde ait jamais connu. »3 
Avec Lefébure‐Wely à la tribune, ces sonorités tendres et enchanteresses devaient davantage servir, 

sans fausse honte et même durant la messe, à interpréter non pas de la musique liturgique proprement 
dite mais de la musique de salon, pièces d’apparat et autres contributions profanes. En promouvant une telle 
musique, Lefébure‐Wely prenait fait et cause pour une mode qui, des décennies durant, allait troubler 
nombre de fidèles qui auraient préféré une séparation plus rigoureuse entre les genres musicaux. Un compte 
rendu non signé du concert d’inauguration, en 1838, de l’orgue Cavaillé‐Coll de Notre‐Dame‐de‐Lorette à 
Paris nous renseigne sur les goûts et le niveau d’interprétation de cette période : 

« La réception de l’orgue de Notre‐Dame‐de‐Lorette a eu lieu lundi dernier devant une vaste et dis‐
tinguée assemblée ; à voir le public à la mode dans cette église décorée avec une somptuosité quasi 



pice. Il n’avait pas tout à fait vingt‐six ans mais nourrissait l’espoir d’une brillante carrière d’organiste. Il avait 
reçu une excellente formation à Bruxelles, en 1863, durant ses études auprès de Fétis et de Lemmens.  
Pénétré des principes classiques du contrepoint et de l’harmonie, possédant une technique d’orgue  
impeccable, le jeune maître assuma sa nouvelle position avec une infaillible détermination. Du fait préci‐
sément de sa formation, Widor se retrouvait pratiquement seul au milieu d’une foule de pianistes  
devenus organistes : son exemple allait montrer qu’un organiste pouvait être autre chose qu’un pianiste 
égaré.14 Afin de renouveler les traditions de l’interprétation, il se fit l’avocat d’un retour à l’église de musiques 
dignes des cérémonies religieuses et imposa les œuvres de Johann Sebastian Bach comme base de la tech‐
nique et du répertoire de tout organiste. 

Soudain en charge du plus grand orgue de France, Widor connut un extraordinaire élan de créativité. 
Au cours des deux années qui suivirent sa nomination, il consacra l’essentiel de son énergie de compositeur 
à écrire pour son instrument. Les œuvres pour orgue de Widor étant profondément enracinées dans le spec‐
tre sonore de l’orgue Cavaillé‐Coll, il était tout naturel que son Opus 13 soit dédié à son indéfectible men‐
tor. (La dédicace apparaît sur la couverture de l’édition A’). Jamais Widor ne cessa de dire quelle ineffable 
inspiration il avait puisée dans les magnifiques instruments de Cavaillé‐Coll, en particulier le chef‐d’œuvre 
de Saint‐Sulpice : « Si je n’avais ressenti la séduction de ces timbres, l’appel mystique de cette vague sonore, 
je n’aurais pas du tout composé de musique pour orgue. »15 Avec ses cinq claviers, ses cent jeux et quelque 
6700 tuyaux, l’orgue de Saint‐Sulpice offrait des ressources apparemment inépuisables, lesquelles ouvraient 
un champ immense à la pensée créatrice de Widor. Cet orgue, avec ses sonorités innombrables et sa  
prodigieuse palette d’effets, devint pour lui une sorte d’orchestre. Le développement d’un genre nouveau de 
composition pour orgue allait commencer de prendre forme dans l’esprit du jeune compositeur. 

À l’époque où l’Opus 13 parut, César Franck avait déjà introduit dans la musique d’orgue une dimen‐
sion symphonique à travers sa plus grande œuvre dédiée à l’instrument : la Grande pièce symphonique op.17, 
achevée en 1863 et par la suite publiée telle l’une des Six Pièces. Jamais Franck, cependant, ne poussa plus 
avant le développement d’un genre symphonique pour orgue en plusieurs mouvements. Les Symphonies 
de Widor constituèrent le véritable premier corpus du répertoire d’orgue français semblant destiné à la 
salle de concert – alors qu’il n’y avait pas encore en France, en 1872, d’orgues dans les salles de concert. 

Bien que Widor ait interprété ses œuvres lors d’inaugurations d’orgues, il est probable qu’il ne les com‐
posa pas uniquement pour de telles occasions : selon lui, elles convenaient tout aussi bien aux cérémonies 
se tenant à l’église. Cette attitude exposait Widor à nombre de critiques. « L’auteur n’a‐t‐il pas davantage 
écrit pour son instrument que pour l’Église ou en ayant à l’esprit une destination liturgique ? “L’orgue parle 
en philosophe”, dit M. Widor. Un amateur de musique me rétorqua un jour : “Je préférerais qu’il parle en 
chrétien”. »16 Certains accusèrent Widor d’avoir transformé les offices à Saint‐Sulpice en concerts d’orgue, 

Rétrospectivement, on peut situer le véritable tournant à l’année 1850, celle‐là même où l’organiste belge 
Jacques Lemmens fit ses débuts en France. Son jeu introduisit une approche entièrement nouvelle  
témoignant d’une insigne pénétration de ce que la musique d’orgue a d’unique et de spécifique. Sur la base 
d’une formation strictement classique, fondée sur les œuvres de Bach, Lemmens développa une compré‐
hension aiguë du style et de la maîtrise technique à l’orgue qui dépassait de beaucoup celle de ses contem‐
porains. Très vite Cavaillé‐Coll réalisa que le jeu de l’orgue, en tant qu’art sérieux, mais aussi l’avenir de ce 
style appartenaient à ce maître. Son jeu dut être une révélation pour bien d’autres encore. Après avoir en‐
tendu Lemmens en 1852, François Benoist, professeur d’orgue au Conservatoire de Paris, écrivit à Cavaillé‐
Coll que ce qui l’avait le plus frappé, c’était avant tout son calme, sa grandeur religieuse et sa pureté de style, 
tellement appropriés à la majesté du lieu divin.10 Pour François‐Joseph Fétis, historien de la musique réputé, 
les qualités exceptionnelles dont Lemmens fit bénéficier le jeu de l’orgue faisaient défaut à l’école française : 

« L’infériorité radicale des organistes français a précisément pour cause première la manie de ce 
qu’ils appellent l’improvisation. Aucun d’eux n’a ce que l’on peut appeler l’éducation de l’organiste. 
Aucun d’eux ne serait capable de jouer en maître les grandes pièces de Bach ; aucun d’eux ne sait 
ce que c’est que le style et ne pourrait distinguer une époque d’une autre. Toute leur attention est 
tournée vers les effets de l’instrument. »11 

Des années plus tard, Widor insista sur le fait que pour Cavaillé‐Coll, lorsqu’il découvrit Lemmens, 
« ce fut la lumière. Il trouva chez le maître virtuose les directives qui lui avaient manqué jusqu’alors, les prin‐
cipes qui s’imposaient » pour réformer le jeu à l’orgue.12 

En 1862, Cavaillé‐Coll écrit à Lemmens et lui confie son espoir : « Nous ne devons pas tenter de réfor‐
mer les anciens. Ils ont acquis de mauvaise habitudes et il serait impossible de les leur faire passer. Mais la 
jeune génération pourra elle bénéficier de vos excellents préceptes. »13 C’est ainsi que la détermination de 
Cavaillé‐Coll d’envoyer les deux jeunes organistes français Alexandre Guilmant et Charles‐Marie Widor 
étudier à Bruxelles auprès de Lemmens fut à l’origine d’un tournant historique. Il en résulta non seulement 
les plus grands instruments de l’époque, dus au génie industrieux de Cavaillé‐Coll, mais aussi, indirecte‐
ment, le développement d’une lignée d’organistes à même d’en jouer de façon adéquate. À travers, par la 
suite, leur enseignement au Conservatoire de Paris, Widor d’abord puis Guilmant réussirent à fonder et à 
perpétuer une école d’orgue qui dès la fin du siècle occupait la toute première place. 

Les Opus 13 & 42 : un genre nouveau 
Le 16 janvier 1870, sur recommandation de Cavaillé‐Coll, de Saint‐Saëns et de Gounod, Widor succé‐

dait à Lefébure‐Wely (décédé deux semaines auparavant) au poste très convoité d’organiste de Saint‐Sul‐



« Nulle promiscuité n’est à craindre. On n’écrira jamais indifféremment pour l’orchestre ou pour 
l’orgue, mais on devra désormais apporter le même souci des combinaisons de timbres dans une 
composition d’orgue que dans l’œuvre orchestrale. » 
Il s’en expliqua par la suite devant sa classe d’orgue : 
« Le caractère essentiel de l’orgue est la grandeur. Cela résulte de ce que seul, entre tous les autres 
instruments de musique, l’orgue a le privilège de tenir indéfiniment le son avec la même intensité. 
L’orgue ne saurait être pittoresque qu’accidentellement ; et encore faut‐il se garder de lui deman‐
der dans cet ordre des effets imitant l’orchestre ou le piano ; ce serait une parodie antiartistique. »20 

En quête d’un style nouveau à même de pleinement exploiter le potentiel de l’orgue Cavaillé‐Coll, 
Widor s’empara du caractère et du plan en plusieurs mouvements de la symphonie pour orchestre ; en 
l’adaptant en fonction des sonorités de l’orgue, il fit éclore un genre nouveau ainsi qu’un nouveau mode 
d’expression. Si certains mouvements des Symphonies peuvent être jugés plus en situation au concert qu’à 
l’église, Widor n’en doit pas moins être crédité d’avoir introduit un style nouveau de musique d’église en 
même temps qu’il instaurait un répertoire d’orgue à destination du concert. Et si la première impression 
tend à suggérer que les cinq à sept mouvements de chacune des Symphonies de l’Opus 13 font l’effet d’un 
patchwork, on en vient aisément, par une connaissance plus approfondie, à la conviction que, par leur di‐
versité de climats et de couleurs via la registration mais aussi leur équilibre entre audace et cohérence har‐
moniques, ces œuvres pour orgue sont bel et bien des symphonies d’envergure. Par dessus tout, Widor, en 
écrivant son Opus 13, maintient avec constance et au plus haut niveau son sens du bon goût. Puisant son 
inspiration non seulement dans Bach mais aussi dans Beethoven, entre autres maîtres de la symphonie, il 
revendique en termes d’excellence musicale une exigence à l’opposé de celle de la plupart des organistes 
l’ayant devancé. 

Devant assumer l’embarrassant héritage, dont le poids se faisait toujours ressentir, des quelque cent an‐
nées précédentes, Widor accompagna ses nouvelles Symphonies pour orgue d’une devise anglaise très en 
vogue : Soar Above [au sens de « monter en flèche » ou de « prendre de la hauteur »] qui, mise bien évi‐
dence, était censée attester un style alliant nouveauté et exigence. S’étant laissé inspirer par la profession 
de ses ancêtres maternels – les Montgolfier, lesquels s’étaient illustrés comme pionniers de la navigation 
en ballon à hydrogène –, ce slogan dut revêtir pour Widor une signification particulière au moment où lui‐
même allait de l’avant dans son propre domaine tout en témoignant d’un esprit comparable de pionnier. 
Ces Symphonies op.13 étaient absolument originales de conception en même temps qu’elles offraient une 
sorte de condensé de la technique d’orgue moderne. Il avait en cela jeté les fondations de ce que beaucoup 
ont tenu depuis pour la plus grande contribution à la littérature organistique depuis J.S. Bach. 

et il est vrai que, lorsqu’il ne jouait pas Bach ou n’improvisait pas, il puisait fréquemment dans ses Sym‐
phonies pour orgue. 

Comme la plupart des genres nouveaux, la symphonie pour orgue fut pour beaucoup source de 
malentendus. Si certains la trouvaient déplacée à l’église, d’autres pouvaient difficilement en ré‐
concilier la forme avec les traditions de la symphonie pour orchestre. Lorsque les Symphonies 
op.13 furent publiées, elles soulevèrent des discussions passionnées : « Pourquoi un tel titre […] et 
pourquoi traiter l’orgue comme un orchestre ? »17. En 1941, Paul Henry Lang manifestait encore son 
incompréhension envers ce genre nouveau promu par Widor, et d’affirmer : « la nature bâtarde des 
Symphonies [de Widor] apparaît clairement dans l’intitulé même ».18 À vrai dire, l’idée que Widor 
se faisait d’une structure symphonique à l’orgue différait sensiblement de celle de Franck, unique 
exemple antérieur. Si la Grande pièce symphonique s’articule en trois mouvements cycliques, les 
Symphonies pour orgue de Widor, s’agissant de l’Opus 13, semblent à première vue présenter une 
suite de pièces, non sans analogie avec les nombreuses suites pour orgue des compositeurs de 
l’école classique française d’orgue. On ne trouve aucune forme sonate au sens traditionnel dans 
l’Opus 13, mais au contraire des pièces de caractère – pastorale, intermezzo, menuet, scherzo, 
marche – ou encore des formes reprises de l’ère baroque – toccata, prélude, fugue. 

Pour répondre à ces objections, et en même temps souligner l’apport révolutionnaire des 
Symphonies de Widor, il convient de prendre en considération un ensemble de critères que le 
compositeur lui‐même formula pour l’évaluation de quelque production artistique que ce soit : 

« Il est impossible de juger l’œuvre d’un artiste sans s’enquérir soigneusement au préa‐
lable de l’idéal, des tendances et des conditions spirituelles de la génération ayant im‐
médiatement précédé celle de l’artiste en question. »19 
Au cœur de l’interrogation touchant à l’idéal de Widor se trouve ce paradoxe – apparent – 

du terme même de symphonie pour orgue. Comment une symphonie pourrait‐elle être écrite 
pour un seul instrument ? Une partie de la réponse réside dans l’instrument concerné. En aug‐
mentant la palette sonore de l’orgue, Cavaillé‐Coll créa une sorte de rival de l’orchestre, cepen‐
dant que l’orgue conservait son intégrité propre et son esthétique spécifique. Pour saisir 
pleinement l’idéal de Widor, il faut comprendre que, pour lui, l’augmentation des moyens invi‐
tait à un élargissement du message. Dans la substantielle préface de l’édition de 1887 réunissant 
les Opus 13 & 42 – Avantpropos repris dans notre nouvelle édition – Widor proclame : « Tel est 
l’orgue moderne, essentiellement symphonique. A l’instrument nouveau il faut une langue nou‐
velle, un autre idéal que celui de la polyphonie scolastique ». Et d’affirmer également que, dans ses œu‐
vres nouvelles, l’orgue n’est pas supposé être un succédané de l’orchestre : 



fugué de cette symphonie. Le Prélude annonce d’emblée que le style pour orgue de Widor traite les parties 
de pédalier et de clavier comme des partenaires à égalité : son écriture pour le pédalier n’est jamais asservie 
à une technique limitée, comme cela avait été le cas chez ses prédécesseurs français. Il existe trois versions de 
ce mouvement, qui ne présentent que des différences superficielles entre elles : A/A’, B/B’/C/C’/D et E.        
L’édition E constitue la source principale. 

II. Allegretto 
Parmi tous les mouvements de ses symphonies, ce deuxième mouvement est l’un de ceux que Widor a le 

plus fortement remaniés : peut‐être n’a‐t‐il ici jamais vraiment réalisé ce qu’il imaginait. Nous en connaissons 
cinq versions sensiblement différentes : A/A’, B/B’, C/C’, D et E. Mais Widor a encore apporté plusieurs mo‐
difications définitives à la dernière édition. L’indication de tempo Allegretto apparaît dans la version A/A’ 
(mais sans indication métronomique) et dans celle de E ; dans les éditions intermédiaires, on trouve indiqué 
Allegro. Les versions C/C’, D et E semblent les plus fiables et offrent une excellente occasion d’étudier le tra‐
vail de révision dont Widor était coutumier. Tandis que les versions C/C’ et E sont assez indépendantes entre 
elles, la version D comprend des passages des deux autres : les quarante et une premières mesures sont à peu 
de choses près identiques à la version C/C’, et les cinquante‐quatre dernières mesures reprennent presque 
celles de l’édition E. Cette dernière constitue la source principale ; sauf indication contraire, les variantes pro‐
viennent de l’Emend 2 (corroborées par Vmg 18275, Vmg 18275A et Vmg 18275B). 

III. Intermezzo 
Il existe trois versions assez semblables de ce mouvement : A/A’, B/B’/C/C’ et D/E. Les différences les 

plus notables se trouvent dans la partie comprise entre la mesure 89 et la fin, où Widor raffine de plus en plus 
ses idées ; mais l’esprit de la pièce reste le même dans toutes les éditions. L’Intermezzo est la première des 
pièces en staccato de Widor. Comme pour les autres, il l’a révisé pour passer d’une articulation entièrement 
en staccato (A/A’) à une version dans laquelle la première note de chaque mesure n’est pas en staccato (comme 
le montrent les signes de tenuto au‐dessus de la première note des premières mesures). Cette articulation dif‐
férente a été introduite pour mettre en relief les temps forts, et il faut la maintenir tout au long du morceau. 
L’indication sempre staccato de la deuxième mesure (la première dans la source) doit être réinterprétée en 
tenant compte de ce correctif. La figuration en rapides accords brisés, les changements vifs et fréquents de 
clavier et l’articulation pointée sont ici autant de manifestations d’un nouveau style de technique d’orgue. La 
sonorité de l’Intermezzo est également particulièrement intéressante. Alors que le tempo et le toucher en 
staccato suggèrent agilité et légèreté, la registration donne à la musique beaucoup de solidité et de puissance. 
La registration originale de la version A/A’, un peu allégée dans les éditions ultérieures, est la suivante : « Cla‐
viers : anches de 8, 4 et 2. Pédale : anches de 32, 16, 8 et 4. » Ces batteries d’anches transforment la fine tex‐
ture de la musique en une puissante tapisserie sonore.  

Dans sa seconde série de quatre Symphonies pour orgue, l’Opus 42, données en première audition entre 
1878 et 1889, Widor créa des œuvres de nature véritablement symphonique. N’évoquant plus une suite de 
pièces de caractère, chacune de ces Symphonies se présentait telle une œuvre à part entière, de vastes pro‐
portions et faisant preuve de cohésion. Les exigences à l’égard de l’interprète s’y révèlent plus redoutables 
que jamais, un orgue doté de ressources particulièrement importantes s’y trouvant par ailleurs requis. Lan‐
gage harmonique, intérêt mélodique, raffinement rythmique et structure formelle de ces Symphonies at‐
testent la maturation de Widor compositeur. Même entre les Symphonies n°5 à 8, on relève une notable 
évolution stylistique. Entre l’Opus 13 et l’achèvement de l’Opus 42, Widor composa quantité d’œuvres rele‐
vant d’autres domaines, ne cessant d’aiguiser son métier œuvre après œuvre : huit suites pour piano, une cin‐
quantaine de mélodies, cinq motets, une messe, plusieurs suites de musique de chambre, un concerto pour 
violon, un pour violoncelle, un pour piano, un ballet, deux opéras, un poème symphonique, deux sympho‐
nies pour orchestre – entre autres pièces diverses et variées. Puis vint en août 1876 le voyage à Bayreuth, 
pour la première de la Tétralogie de Wagner : Der Ring des Nibelungen (L’Anneau du Nibelung). Nul doute 
que Widor quitta Bayreuth avec mille idées nouvelles, car même si sa formation le prédisposait à être un mu‐
sicien classique, on peut bien souvent et sans difficulté discerner ce que, dans ses œuvres postérieures au 
voyage de 1876, il doit à Wagner – à commencer par la Symphonie n°6, composée peu après son retour. 

Avec son imposante Symphonie n°8, en sept mouvements, Widor pensait avoir épuisé les possibilités 
tant de son instrument que de sa technique en tant que compositeur pour orgue ; cette Symphonie repré‐
sentait à l’époque le degré le plus achevé dans l’art de la composition pour orgue. Widor avait d’ailleurs clai‐
rement laissé entendre que ce serait là sa dernière œuvre pour orgue. Dès l’été 1894, cependant, une autre 
Symphonie (la Gothique) était sur le point d’être achevée. Cette œuvre devait orienter la symphonie pour 
orgue vers une nouvelle esthétique, façonnée par le plain‐chant et l’harmonie modale, esthétique explorée 
encore plus intensément quatre ans plus tard dans la Symphonie Romane. Ainsi Widor, en à peine une quin‐
zaine d’années, avait‐il instauré et développé un genre nouveau de musique d’orgue avant de lui ouvrir de 
nouveaux horizons à travers ses deux dernières Symphonies. L’œuvre accomplie par Widor avec ses dix Sym‐
phonies ainsi que les possibilités en résultant ont stimulé nombre d’organistes‐compositeurs des généra‐
tions suivantes. Les propres Symphonies de Widor demeurent aujourd’hui des chefs‐d’œuvre du genre. 

Première Symphonie  
I. Prélude 
Dans son avant‐propos à l’édition de ses huit Symphonies pour orgue, Widor déclarait que l’orgue mo‐

derne exigeait « un idéal différent de la polyphonie scolastique ». Cela étant, les œuvres de J. S. Bach étaient trop 
profondément ancrées en lui pour ne pas avoir exercé une influence majeure sur son style de composition. 
L’amour de Widor pour le contrepoint ressort avec évidence de ce Prélude aussi bien que du superbe Finale 



avec le retour du thème du premier mouvement à la fin (mesure 107). La version C’/D/E poursuit dans ce sens 
avec une indication supplémentaire de dynamique et d’autres de changements de tempo progressifs. Les ver‐
sions B/B’ et C’/D/E présentent des alternatives tout aussi intéressantes qui méritent d’attirer l’attention de 
l’interprète. L’édition E constitue la source principale. 

Cinquième Symphonie  

I. Allegro vivace 
Le premier mouvement est structuré comme un libre thème à variations, que l’on a qualifié à juste titre 

de « variations‐fantaisie ». Les premières mesures du thème présentent une ressemblance frappante avec 
celles de la douzième étude des Études symphoniques op. 13 pour piano de Robert Schumann. Le thème ex‐
pansif de Widor (mesures 1 à 41) se déploie en quatre phrases répétées de quatre mesures, avec en conclu‐
sion une phrase de huit mesures répétée. Entre trois variations pleines d’imagination (mesures 42‐73, 74‐113, 
114‐150) et un développement aux allures de fantaisie (mesures 181‐251) est inséré un épisode d’écriture so‐
lennelle à quatre voix (mesures 151‐180). Le développement conduit à un moment culminant dans le trai‐
tement du matériau thématique (mesures 252‐291). En élargissant la structure de l’ancienne forme, Widor 
a réussi à lui donner une nouvelle image. 

Il y a quatre versions analogues de ce mouvement : A’, B/B’, C/C’/D et E. L’édition E constitue la source 
principale. Les révisions que l’on relève dans les éditions postérieures à A’ apportent quelques changements 
mineurs dans l’articulation (mesures 3, 7, 27, 28 et 31) : un bref transfert de la partie de pédalier aux claviers 
(de la mesure 32, quatrième temps, à la mesure 35, premier temps), avec des ajustements correspondants 
dans l’écriture de la partie de clavier ; de petites modifications dans la ligne de pédalier (de la mesure 125, 
quatrième temps, à la mesure 136, premier temps, ainsi qu’aux mesures 186 à 191) ; et quelques réécritures 
superficielles (aux mesures 73, 121 et 189). Plus intéressantes sont les révisions du tempo, de la registration 
et d’autres détails d’interprétation. L’édition A’ ne comporte par exemple aucune indication métronomique 
: Widor en a ajouté pour les huit symphonies dans l’édition B. À l’époque de l’édition C, le compositeur 
s’était éloigné des tempos trop rapides, ce qui se traduit dans ce premier mouvement par l’indication d’un 
tempo plus lent au début et par la suppression de sept des huit indications métronomiques ultérieures 
(dont la plupart accéléraient régulièrement le tempo après la mesure 180) qui avaient été ajoutées dans 
l’édition B. Ce mouvement offre ainsi une excellente occasion d’observer l’évolution de la pensée de Widor 
sur des détails de ce genre.  

II. Allegro cantabile 
Les mélodies enjouées de hautbois et de flûte confèrent un lyrisme quasiment folklorique au deuxième 

mouvement. Il en existe trois versions : A’, B/B’/C/C’/D et E. Widor en a par ailleurs publié plus tard une 

IV. Adagio 
Avec sa limpide ligne mélodique chromatique, qui s’ouvre par un saut de quarte augmentée, l’Adagio 

laisse deviner le style plus tardif de Widor, dans lequel l’influence de Wagner est souvent évidente. Il existe 
deux versions comparables de ce mouvement : A/A’ et B/B’/C/C’/D/E. La version de A/A’ porte l’indication 
Andante, et sa registration de pédalier inclut le fonds d’orgue de 32’. L’édition E constitue la source principale. 

La mesure 9 pose un problème éditorial particulier : la version B/B’/C/C’/D/E place un R (pour indiquer 
le récit, troisième clavier de l’orgue) juste au‐dessus du premier temps de la deuxième portée, sur laquelle sont 
imprimées les trois voix inférieures. Cette indication est un peu ambiguë : elle semble vouloir dire que seule 
la main gauche se déplace vers le récit, ce qui demande une extension de la main plus importante que ce 
qu’exige Widor habituellement (voyez l’espacement plus confortable pour la main gauche dans les mesures 
45‐52, où différents claviers sont clairement indiqués). De manière analogue, la mesure 53 signale que les 
deux mains sont sur le récit, ce que l’éditeur a suggéré pour la mesure 9 également ; la version A/A’ conserve 
simplement l’indication PR (pour les deux claviers, le positif et le récit) jusqu’à la mesure 12. 

V. Marche pontificale 
Avec ses ensembles de sons massifs joués à pleines mains, c’est certainement l’une des grandes marches 

pour orgue du répertoire, et le couronnement de cette Première Symphonie en termes de pure sonorité et 
de propulsion rythmique. Ce mouvement est apparu pour la première fois dans l’édition B. Il en existe trois 
versions, qui ne présentent entre elles que d’infimes divergences : B, B’, et C/C’/D/E. L’édition E constitue 
la source principale. 

VI. Méditation 
Comme le mouvement précédent, cette Méditation sereine est apparue pour la première fois dans l’édi‐

tion B ; elle s’inscrit dans la Première Symphonie comme un minuscule joyau entre deux rochers. Widor a dû 
la considérer comme parfaitement composée, car elle est restée inchangée dans toutes les éditions. 

VII. Finale  
Il existe quatre versions de ce Finale complexe en double‐fugue : A/A’, B/B’, C et C’/D/E. Les versions 

A/A’ et B/B’ se ressemblent beaucoup. L’une des différences les plus intéressantes se trouve dans le sujet de 
la fugue : dans la version A/A’, à la mesure 4, la première note est un fa3 ; dans B/B’, c’est un do4 ; dans les 
versions C et C’/D/E, très proches entre elles, Widor est revenu au fa3 d’origine. Les versions B/B’ et C pré‐
sentent un travail assez différent sur le même matériau thématique. La version B/B’ conserve une tournure 
plus classique : la texture reste claire et aérée, la musique est exempte de toute rhétorique romantique. La ver‐
sion C introduit pour sa part des diminuendos, des crescendos, des changements de registration, un épais‐
sissement de la texture aux moments de plus grande intensité ainsi qu’une amorce de construction cyclique 



toire d’orgue. Toccata au sens originel du terme, ce perpetuum mobile est une véritable « pièce de touche 
».  De brillantes figurations ponctuées rythmiquement par des accords pleins, des crescendos grandioses 
et des pédales tonitruantes sont réunis dans ce mouvement d’une écriture hautement idiomatique pour 
l’orgue. La musique de Widor est souvent d’une grande exigence intellectuelle pour ses auditeurs, mais ce 
n’est pas le cas ici. La substance musicale peut être réduite à une simple progression de neuf accords. Sans 
utiliser aucun procédé savant, cette Toccata tire tout son effet de la pure sonorité, de son immédiateté et 
de la bravoure du jeu. Non contente de constituer hommage à Lemmens, le maître de Widor qui avait inau‐
guré ce style de toccata pour orgue, elle a aussi dû servir de modèle dont Debussy s’est inspiré lorsqu’il a 
composé la « Toccata » de sa Suite : Pour le piano (publiée en 1901). Dans ses jeunes années, Debussy avait 
en effet été pianiste accompagnateur de la société chorale de Widor, la Concordia, et il ne pouvait pas 
n’avoir pas entendu la Toccata de Widor, que jouaient alors presque tous les organistes. Dans la « Toccata 
» de Debussy, la section qui commence à la mesure 78 partage avec la Toccata de Widor la tonalité de fa 
majeur, un ostinato rythmique court‐long‐court et une texture générale – une figure dans l’aigu doublant 
une mélodie soutenue par des accords dans le grave ; mieux encore, la musique de Debussy comporte une 
phrase mélodique peu commune (que l’on entend chez Widor aux mesures 27, 28, etc.) qui part de do, 
passe par si et si bémol et finit par un saut vers le mi. 

Pour l’interprète, la tentation a toujours été de jouer la Toccata de Widor trop vite, sans guère se sou‐
cier de l’articulation et de la clarté – des mots‐clés pour le style de jeu demandé par Widor. Lorsque le com‐
positeur a pris conscience de l’effet néfaste de ces tendances, il a cherché à imposer plus de clarté et une 
structure plus nette en plaçant des accents et des liaisons dans ce qui était un morceau entièrement en 
staccato, en diminuant considérablement la vitesse donnée par les indications métronomiques et en mo‐
difiant le schéma dynamique final pour obtenir une péroraison plus intense. Il existe cinq versions légère‐
ment différentes de ce morceau : A’, B/B’, C, C’/D et E. L’édition E constitue la source principale. 

Sources – Éditions publiées 
La publication en 1887 des deux dernières Symphonies de l’Opus 42 coïncida avec la reprise de l’inté‐

gralité des huit Symphonies, augmentées d’un Avantpropos, sous une même couverture et avec une pagi‐
nation continue. Cependant les quarante‐cinq années qui suivirent montrèrent que le compositeur était loin 
d’avoir fini de réfléchir à ces œuvres. La propension de Widor, sa vie durant, à procéder à des révisions, a 
rendu l’histoire éditoriale de ces huit Symphonies complexe. Après avoir étudié ces œuvres de façon ap‐
profondie, l’éditeur a acquis la conviction que les éditions ont toutes refait surface. Le résumé qui fait suite 
retrace l’histoire éditoriale des Symphonies, attribuant à chaque édition une abréviation afin de pouvoir ai‐
sément l’identifier dans le Commentaire critique de notre propre édition intégrale. 

version pour piano très différente au point de vue dramatique (et très pianistique). Dans les éditions A’ à 
D, la structure du mouvement est un A‐B‐A parfaitement équilibré. Widor a apparemment estimé que la 
répétition intégrale de la section A était trop longue : l’Emend 3 et l’édition E coupent en conséquence 
soixante‐seize mesures dans la reprise de la section A, les mesures 30 à 105 de la section A jouée au début 
(l’Emend 2 présente une coupe moins substantielle dans la reprise de la section A, correspondant aux me‐
sures 59 à 74 de la section initiale ; Widor a marqué par erreur la fin de la coupe une mesure trop tôt : elle 
devrait être après la mesure 75). Dans la section B, Widor a en outre supprimé les indications de répétition 
qui encadraient les mesures 128 à 199 (la suppression est marquée dans l’Emend 2 et dans l’Emend 3). L’édi‐
tion E constitue la source principale. 

III. Andantino quasi allegretto  
Occupant une position centrale dans la symphonie, ce mouvement de forme ternaire fonctionne 

comme une sorte de scherzo, mais d’un caractère original : les sections A sont larges et majestueuses, la sec‐
tion B, nerveuse et intense. La façon dont Widor traite le matériau thématique est particulièrement in‐
ventive : le thème d’ouverture de la section A se transforme à la fois en mélodie et en ostinato au pédalier 
dans la section B. Cet ostinato est remarquable pour une œuvre d’orgue de cette époque : il annonce ce que 
Louis Vierne allait faire dans le premier mouvement de sa Deuxième Symphonie, plus de vingt ans plus tard. 
Widor n’a apporté pratiquement aucune révision à ce mouvement, bien que l’Emend 3 ait corrigé une al‐
tération dans la version E. L’édition E constitue la source principale. 

IV. Adagio 
Les trente et une mesures qui composent le quatrième mouvement créent un moment de repos avant 

le torrent qui va se déchaîner dans la Toccata finale. La texture à quatre voix aux claviers est parfois aug‐
mentée par des entrées d’une flûte 4’ solo au pédalier, la première de ces interventions formant un canon 
à l’octave avec la voix de soprano. Widor était las des œuvres comportant des parties de pédalier en jeu de 
16’ bourdonnant constamment avec une insupportable monotonie. Il élargit ici ingénieusement la fonc‐
tion du pédalier : tout en conservant son caractère de solo 4’, il enrichit simultanément la texture des cla‐
viers par l’utilisation d’une double pédale et par les entrées successives de jeux de 8’ et de 16’ dans les 
mesures finales. C’est ici une des nombreuses pièces où Widor a attribué un rôle inhabituel au pédalier.  
Ce mouvement existe en quatre versions presque identiques : A’, B/B’, C, et C’/D/E. L’édition E constitue 
la source principale. 

V. Toccata 
S’il est une pièce qui a fait à elle seule toute la renommée d’un compositeur, c’est bien celle‐ci. La po‐

pularité de cette Toccata auprès des organistes et du public est pratiquement inégalée dans tout le réper‐



Prenons, afin de tenter d’éclaircir la situation, un exemple spécifique. Dans l’édition 1900‐1901 de la 
Symphonie n°2, Widor remplaça le Scherzo initial par un Salve Regina reflétant le style de sa maturité, ce 
même style que l’on retrouve au cœur de la Symphonie Gothique comme de la Symphonie Romane, davan‐
tage orientées vers la liturgie. Est‐ce que ce Salve Regina, avec son thème inspiré du plain‐chant et son har‐
monie modale, est esthétiquement à sa place dans la Symphonie n°2, œuvre conçue quelque trente années 
plus tôt dans un esprit encore foncièrement romantique ? L’opinion de l’éditeur est que le retrait du Scherzo 
en faveur de l’insertion du Salve Regina donna lieu à l’exemple le plus manifeste de discontinuité stylistique 
de toutes les Symphonies. Aucun des autres mouvements de Widor nouvellement introduits ou révisés – 
même ceux qui furent soumis aux transformations les plus drastiques – ne semble représenter une menace 
pour l’intégrité esthétique d’une Symphonie considérée tel un tout, même si l’on peut préférer une version 
antérieure à une version plus tardive. 

Certaines révisions relèvent de la consolidation de ce qui semblait faible – par exemple la première ré‐
vision du Finale de la Symphonie n°3. D’autres révisions résultent davantage de ce désir de peaufiner le texte 
en tendant vers un certain idéal, ainsi les deuxième et troisième révisions du même Finale – la tendance à 
réviser plusieurs fois les mêmes passages étant elle aussi une caractéristique de Widor. Les changements 
sont parfois plus esthétiques que fondamentaux – telle une modification de registration, la transposition 
d’une octave, le passage d’une voix de la pédale au manuel ou vice‐versa. Le souci de moderniser, s’il eut 
même tant soit peu ce souci, ne semble pas avoir beaucoup préoccupé Widor. De longues années de pratique 
de ses propres œuvres durent renforcer chez lui sa faculté de discernement quant à leurs qualités et leurs pos‐
sibles faiblesses. Le sérieux des intentions du compositeur était tel que l’on ne peut que croire, chaque fois 
qu’il révisa sa musique d’orgue, qu’il avait le sentiment que cela corrigerait, rectifierait ou parachèverait des 
éléments qui n’étaient pas le fruit de sa plus haute inspiration ou dont l’expérience lui avait montré qu’ils 
n’offraient pas entière satisfaction. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si la dernière version d’un mou‐
vement donné est la plus satisfaisante restera toujours une affaire de goût personnel. 

Le but de la nouvelle édition de John R. Near utilisée pour les présents enregistrements est donc de 
proposer la version finale de chaque Symphonie telle que Widor entendait la léguer à la postérité. 

D’après John R. Near 
The Complete Organ Symphonies of CharlesMarie Widor (A‐R Editions, Inc., États‐Unis). 

John R. Near est Associate Professor of Music et Chair of the Music Department, Principia College, Elsah, Illinois.  
Il a commencé ses recherches sur Widor en 1982, en préparation de sa thèse de doctorat  à l’Université de Boston, 

Massachusetts, intitulée The Life and Work of CharlesMarie Widor (1985). 
 

Traduction : Laurent Cantagrel 
 

L’éditeur a identifié cinq éditions principales – désignées par une lettre seule – et trois éditions paral‐
lèles – lettres augmentées du signe prime. Chaque nouvelle lettre indique une édition apportant de subs‐
tantielles révisions. L’édition A’ renferme la première publication des Symphonies n°5 & 6 (en parutions 
séparées uniquement) ; elle est ici considérée telle une édition subsidiaire car elle reprend les Symphonies 
antérieures avec seulement quelques corrections mineures, non des révisions. L’édition B comprend la pre‐
mière publication des Symphonies n°7 & 8 ; elle est ici considérée telle une édition originale dans la mesure 
où elle comprend également la première véritable révision de l’Opus 13. L’édition B’ reprend la couverture 
de l’édition B sans indiquer qu’une quelconque révision aurait entre‐temps été réalisée. L’édition C com‐
porte un nouvel intitulé, daté sur la couverture, la présentant telle une révision d’importance. L’édition C’ 
apparaît sous les mêmes couverture et copyright que C, sans indiquer qu’il s’agirait d’une nouvelle révision. 
L’édition D comporte un intitulé de couverture mis à jour la désignant telle une nouvelle révision. Parue à 
l’origine sous la couverture initiale de D, l’édition E, ultime version publiée, devrait en fait s’intituler D’. Ce‐
pendant certaines des révisions qu’elle renferme se révèlent substantielles, à tel point que quelques unes au 
moins des premières couvertures reçurent de nouvelles dates de copyright. Le point de vue de l’éditeur est 
que le maintien de la couverture de l’édition D ne fut pas motivé par l’état de la musique, et c’est l’une des 
raisons pour lesquelles la désignation E a été préférée. (Une autre raison tient à ce que cette ultime édition 
a été commercialisée durant plus de soixante ans – elle est davantage connue qu’aucune autre.) 

Politique éditoriale – Inclusion des variantes 
D’un bout à l’autre de sa longue carrière, Widor continua d’évoluer à la fois musicalement et stylisti‐

quement. Il suffit de comparer une composition du milieu de sa carrière avec une œuvre de ses débuts, ou 
une composition tardive avec une œuvre de sa période intermédiaire, pour se trouver confronté à un com‐
positeur assez différent. À quatre‐vingt‐dix ans, il se disait encore en mesure de trouver quelque chose de 
nouveau en matière de jeu organistique – et sans doute même, ajoutait‐il, d’écriture pour orgue.36 Lorsqu’il 
passait au crible sa musique en vue d’une éventuelle révision, il ne se sentait pas obligé, semble‐t‐il, de main‐
tenir la pureté stylistique de la conception initiale. Ainsi Widor, lorsqu’à plusieurs reprises il imposa à des 
œuvres plus anciennes un style plus mature, prit‐il le risque de ne pas respecter leur intégrité stylistique. 

L’aspect essentiel de la continuité esthétique soulève nombre de questions qu’il convient d’envisager 
pour chaque mouvement nouvellement introduit ou substantiellement révisé. Jusqu’où vont les révisions 
de Widor ? Est‐ce qu’une analyse comparative des différentes éditions révèle que Widor révisa divers mou‐
vements dans le but d’affermir ce qui était faible, de les peaufiner jusqu’à atteindre une sorte d’idéal, ou seu‐
lement pour les moderniser ? Les différences sont‐elles essentielles ou simplement superficielles ? Dans 
quelle mesure les révisions modifient‐elles l’essence de la conception originale ? Amoindrissent‐elles l’in‐
tégrité stylistique de l’original ? 
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Charles‐Marie Widor’s new comprehensive edition by John R. Near 

 

From the time of their first publication, the organ symphonies of Charles‐Marie Widor (1844‐1937) have 
been recognized as masterpieces. Their influence on subsequent organ literature was once immense. As 
new generations of organ music became popular, however, there inevitably came a time when Widor’s 
symphonies were neglected, often being judged outmoded. Even the French Romantic organ, perfected 
by Cavaillé‐Coll and adored by musicians, was abused by later generations. Sufficient time was required 
to pass before Widor’s art and instrument could be considered from a fresh and independent musical per‐
spective. That perspective has evidently been achieved, for in recent years increasing numbers of musi‐
cians have begun evaluating the symphonies on their own terms, with the result that the works have 
enjoyed a notable resurgence of popularity. At the same time, the French Romantic organ has regained 
its former status. 
Widor was perhaps his own most demanding critic. Following the first publication of each organ sym‐
phony, a continual transformation was effected by the composer through several revisions. In certain 
cases nearly six decades intervened between first and last versions of a work. Even after the final published 
edition Widor continued to scrutinize his organ works, applying finishing touches to the pieces that have 
constituted his most enduring legacy. 
The comprehensive edition of Widor’s ten organ symphonies, used by Olivier Vernet for his recordings, is 
the first to incorporate the many final emendations made by ‐the composer in his own copies. Here also are 
presented for the first time together substantially or completely different earlier versions of passages, sec‐
tions, and complete movements as they were conceived by Widor in the course of his long career.  
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Opus 13: Symphonies I‐IV, 1872 [No op.]: Bach’s Memento, 1925 
Opus 42: Symphonies V‐VIII, 1879, 1887 Opus 86: Suite latine, 1927 
Opus 70: Symphonie gothique, 1895 Opus 87: Trois Nouvelles Pièces, 1934 
Opus 73: Symphonie romane, 1900 

In addition to these works, Widor made prominent use of the organ in some of his orchestral and in‐
strumental compositions: Opus 69: Troisième Symphonie, for organ and orchestra, 1895 

Opus 81: Sinfonia sacra, for organ and orchestra, 1907 
Opus 83: Symphonie antique, for orchestra and chorus, organ ad libitum, 1911 
Opus 84: Salvum Fac Populum Tuum, for trumpets, trombones, drum, and organ, 1917 

In sum, there is no question that Widor remained greatly devoted to the organ throughout his life, but 
that devotion represented only an aspect of his broader involvement with the art of music. 

Widor’s Musical Heritage 
During the first two‐thirds of the nineteenth century, French organ music and organ playing allied itself 
with a populist aesthetic‐that is, one which aimed at entertaining a musically uneducated audience. Ex‐
cept among a few antiquarians, the ideas and craft of the classical French organ school had long since 
passed out of memory. In their place dictates of French fashion encouraged an organ music infused with 
novel effects. In a letter to the French organ builder Aristide Cavaillé‐Coll, the popular French organist 
Louis‐James‐Alfred Lefébure‐Wely wrote: 

Are you also thinking about our rain and hail? You absolutely must attract attention to 
that masterpiece, dear friend. When a smart performer wants to fill the house, he shows 
off his skill at the door: trumpets, bass drums, etc. As for us, we have to attempt imitat‐
ing our worthy colleagues. Let’s pack them in, using thunderstorms, bells, bird songs, 
tambourines, bagpipes, and “human voices.” Then we’ll slip into the ears of those unimi‐
tiates the entrancing, tender tones of the organ in Saint‐Sulpice, which after all is the 
most beautiful organ ever known.3 

With Lefébure‐Wely in the loft, these entrancing and tender tones were likely to convey, unashamedly, 
even during mass, not liturgical music per se but salon music, display pieces, and other secular offerings. 
In favoring such music Lefébure‐Wely confirmed a fashion that had for decades troubled those church‐
goers who preferred more stringent divisions among musical genres. An unsigned review of the 1838 in‐
augural concert for the Cavaillé‐Coll organ at Notre‐Dame‐de‐Lorette in Paris indicates the tastes and 
standard of performance typical of the period: 

Organ Music in Widor’s Oeuvre 
To present‐day musicians Charles‐Marie Widor is generally remembered for nothing more than his con‐
tribution to nineteenth‐century French organ music, and then perhaps only by virtue of the “Widor Toc‐
cata.” Some may also recall that he authored an orchestration treatise.1 Yet the organ pieces and treatise, 
valuable as they are, represent only two facets of an extraordinarily diverse and lengthy career. As com‐
poser, conductor, organist, author, critic, professor of organ and (for thirty‐one years) composition at the 
Paris Conservatoire; as a leader of the Bach revival in France; as cofounder and director of the Conserva‐
toire américain at Fontainebleau; as member of the Institut de France and later perpetual secretary of the 
Académie des beaux‐arts, Charles‐Marie Widor actively influenced the musical life of France for more 
than six decades. During the later part of his life, honors were conferred upon him from every corner of 
Europe; he literally became the proverbial living legend, the doyen of French music. 
Though the importance of his contributions as a great organist and composer of organ music is beyond 
dispute, Widor should not be narrowly pigeonholed; he composed in nearly every genre. Unlike so many 
of his organist colleagues, who whiled the years away in the isolation of their organ galleries ‐ compos‐
ing almost solely for organ, and then in an often prosaic liturgical style‐Widor was active in the musical 
mainstream. He was in continual demand to conduct his music, as well as to perform organ recitals 
throughout Europe.3 From his first really striking success, in 1880 ‐ the premiere of the ballet La Korrig
ane, which achieved some 140 presentations at the Paris Opera over a period of thirty years ‐ until his re‐
tirement from public life, in 1934, his name was regularly found in the columns of French newspapers and 
music journals. New works of surprising diversity poured from his pen one after another. The catholicity of 
his career undoubtedly had a strong impact on his works for organ, especially after opus 13. There is noth‐
ing cl0istered about these pieces; a real cosmopolitan lifeblood animates them. Like other prominent or‐
ganist‐composers of his generation ‐ Franck, Saint‐Saëns, and Fauré among them‐Widor commanded a 
personal musical language capable of sustaining inspiration through large‐scale works in the most im‐
portant genres of the day. 
Since Widor’s death in 1937 his non‐organ music has rarely been performed. Organists alone have man‐
aged to keep his name before the public, and then with only a handful of popular movements from the 
organ symphonies‐notably the famous Toccata from Symphonie V. Yet knowing Widor by this piece is 
equivalent to knowing Bach only by the Toccata in D Minor, BWV 565. As is the case with Bach’s organ 
music, the corpus of Widor’s organ oeuvre contains music of exceptional stylistic diversity. Moreover, as 
with Bach’s, Widor’s organ music represents a relatively small part of his total output. Of eighty‐seven 
opuses‐and not every work has an opus number‐only six are for solo organ (the dates given are those of 
publication): 



mens made his debut in France. His playing introduced a totally new approach along with a heightened 
understanding of what is idiomatic and unique to organ music. From his strict classical training, founded 
on the works of Bach, Lemmens developed a keen understanding of style and a technical mastery of the 
organ that reached far beyond his contemporaries. It soon became apparent to Cavaillé‐Coll that the se‐
rious art of organ playing as well as the future of that style belonged to this master. His playing must have 
been a revelation to many others as well. After hearing Lemmens in 1852 François Benoist, professor of 
organ at the Paris Conservatoire, wrote to Cavaillé‐Coll, “What has struck me above all is this calm and 
religious grandeur and purity of style, which is so appropriate to the majesty of the temple of God.”10 To 
the renowned music historian François‐Joseph Fétis, the outstanding qualities that Lemmens brought to 
organ playing had been lacking in the French school: 

The complete inferiority of French organists has precisely for its prime cause the fad that 
they call improvisation. Not one of them has what can be called an organist’s education. 
…Not one of them would be capable of masterfully playing the great pieces of Bach; not 
one of them knows what style is, or how to distinguish one school from another. All 
their attention is turned toward the effects from the instrument.11 

Widor pointed out years later that Cavaillé‐Coll “saw the light” when he heard Lemmens. The builder 
found in Lemmens’s artistry the rules that he had missed until then, the principles that were essential to 
correct organ playing.12 
Cavaillé‐Coll wrote to Lemmens in 1862 confiding this hope: “We must not try to reform the old. They 
have acquired bad habits, and their rectification would be impossible. But the younger generation will 
be able to profit from your excellent precepts.”13 From this perspective Cavaillé‐Coll’s determination that 
the two young French organists Alexandre Guilmant and Charles‐Marie Widor be sent to Brussels for 
study with Lemmens becomes historically pivotal. As a result, not only are the greatest organs of the pe‐
riod due to the industrious genius of Cavaillé‐Coll but also, indirectly, the development of a line of or‐
ganists to play them properly. Through their later teaching at the Paris Conservatoire, first Widor and 
then Guilmant were able to found and perpetuate a school of organ playing that was preeminent by the 
end of the century. 

Opuses 13 and 42: A New Genre 
On 16 January 1870, upon the recommendation of Cavaillé‐Coll, Saint‐Saëns, and Gounod, Widor suc‐
ceeded Lefébure‐Wely (who had died two weeks earlier) to the coveted post of organist of Saint‐Sulpice. 
Not quite twenty‐six years old, Widor raised hopes of a most promising career as an organist. He had re‐
ceived excellent training in Brussels during a term of study under Fétis and Lemmens in 1863. Imbued 
with the classical principles of counterpoint and harmony, and possessing an impeccable organtech‐

The acceptance of the organ in Notre‐Dame‐de‐Lorette took place last Monday before 
a large and distinguished audience; seeing the fashionable people in that church, deco‐
rated with a quite worldly lavishness, one could imagine that he was attending a concert 
on the rue Vivienne; and the pieces that were performed on the organ were not of a na‐
ture to dispel the illusion. Waltzes and some coquettish, worldly melodies reminiscent 
of the Opéra and Salle Musard ‐ that’s what the pianists who had come to try the new 
instrument played. It is a sad fact, but it needs saying: the art of playing the organ is in 
a state of utter decadence today.4 

If Lefébure‐Wely was the foremost proponent of this approach to the organ, which remained in vogue 
throughout his lifetime, it is also true that improvising vivid portrayals of storms tempted nearly every 
organist of the period into allowing his chimerical evocations to develop into frightening reality, all the 
while putting his technical skills to the fullest test. Once in a concert at the Madeleine in Paris, Lefébure‐
Wely showed himself to be in top form when he improvised a “storm” in memory of recent flood victims 
in the Loire valley. Various episodes of the disaster served as his inspiration; lightning flashes, thunder‐
bolts, rampaging waters, and the wails of victims were vividly portrayed. Reportedly, “the entire assem‐
blage shuddered; one saw tears of pity flowing on the most impassive faces.”5 
In spite of their success with the public, pieces in secular style provoked strong reactions when used to 
accompany the mass. Even extracts from popular operas were inserted into the service by many organ‐
ists. Critics complained that French cathedrals became indignant when Lefébure‐Wely turned them giddy 
with “um‐pahpahs” and “trite notions,” when he prostituted their organs with barcarolles, contra dances, 
galops, waltzes, and so on.6 At Saint‐Sulpice, too, where he was organist from 1863 to 1869, the secular‐
ity of his style was frowned upon. On a page in his notebook, dated May 1865, Lefébure‐Wely tellingly 
wrote: “I have improvised an interminable fugue for them today; I hope very much they will no longer 
say that I only know how to play polkas!”7 
Widor himself was emphatic in expressing his belief that French organ music and playing had fallen into 
a state of decadence ever since the late eighteenth century. In several writings he traced the prevailing 
degenerate trends of his immediate predecessors, often quoting contemporaneous reviews. He de‐
nounced those organists as “musicians without brains and performers without fingers”;8 and he specifi‐
cally condemned the improvisations of Lefébure‐Wely as “two hours of twaddle.”8 Widor’s opinion of 
noise‐making devices attached to the organ can be imagined. Regarding the Orage (Storm), a visitor to 
Widor’s organ loft noted “a conspicuous hole in the toe‐board where the pedal operating it once had 
been, mutely testif[ying] to the esteem in which the contrivance was held by the incumbent [organist].”9 
In retrospect it can be seen that the turning point came in 1850, the year the Belgian organist Jacques Lem‐



Hemy Lang showed his misunderstanding of Widor’s new genre when he asserted, “The bastard nature 
of [Widor’s symphonies] is evident from the title alone.”18 Indeed, Widor’s notion of a symphonic plan 
for the organ was quite different from Franck’s, the only earlier example. Whereas the  
latter’s Grande Pièce symphonique is cast in three cyclical movements, Widor’s Symphonies pour orgue, 
opus 13, seems at first to comprise suites of pieces, analogous perhaps to the numerous organ suites by 
composers of the classical French organ school. Not one traditional sonata form is to be found in opus 
13; instead, there are character pieces‐pastorale, intermezzo, minuet, scherzo, march‐or forms revived 
from the baroque era‐toccata, prelude, fugue.  
To answer these objections, and at the same time to bring into focus the revolutionary import of Widor’s 
organ symphonies, it is pertinent to consider a penetrating set of criteria that the composer himself once 
formulated for the evaluation of any artistic production:  

It is impossible to judge the work of an artist without first carefully inquiring what was 
the ideal, what were the tendencies, and what was the spiritual condition of the genera‐
tion immediately preceding that of the artist in question.19 

Central to the question of Widor’s ideal is the apparent paradox of the term symphonie pour orgue. How 
could a symphony be written for only one instrument? Part of the answer lies in the instrument itself. In 
augmenting the organ’s tonal palette and expressive capabilities, Cavaillé‐Coll created a sort of rival to the 
orchestra, though the organ continued to maintain its own idiomatic integrity and aesthetic. To grasp 
fully Widor’s ideal, one needs to understand that for him the augmentation of the medium invited an ex‐
pansion of the message. In a rather substantial preface (avantpropos) to the 1887 collected edition of 
opuses 13 and 42‐included in the present volume as well ‐ Widor asserted that “the modern organ is es‐
sentially symphonic. The new instrument requires a new language, an ideal other than scholastic 
polyphony.” He also declared that the organ was not intended to be a surrogate for the orchestra in, his 
new works: 

No confusion is to be feared. One will never write indiscriminately for the orchestra or for 
the organ, but henceforth one will have to exercise the same care with the combination of 
timbres in an organ composition as in an orchestral work. 

And he later explained to his organ class:  
The essential character of the organ is grandeur. This results from the fact that, of all mu‐
sical instruments, the organ alone is privileged to maintain a sound indefinitely and with 
the same intensity.· The organ can be “descriptive” only exceptionally, and even then 
one must beware of expecting from it effects imitating the orchestra and piano. That 
would be a parody, definitely antiartistic.20 

nique, the young master assumed his new position with definite resolve. By virtue of his training Widor 
stood nearly alone amidst hosts of pianists‐turned‐organists; by his example he was to show that an or‐
ganist could be something other than a pianist gone astray.14 To renew sound performance traditions he 
advocated returning to music worthy of sacred church ceremonies and instating the works of Johann Se‐
bastian Bach as the foundation of an organist’s technique and repertoire. 
Suddenly entrusted with the greatest organ in France, Widor experienced an exhilarating burst of cre‐
ativity. During the first two years after his appointment, he focused the greater portion of his composi‐
tional energy on writing for his instrument. So deeply rooted were Widor’s organ works in the sonorous 
spectrum of the Cavaillé‐Coll organ that it was only natural for him to dedicate opus 13 to his steadfast 
mentor. (The dedication appears on the cover of edition A’.) Time and time again Widor acknowledged 
the almost ineffable inspiration that he derived from Cavaillé‐Coll’s magnificent instruments, especially 
the masterpiece at Saint‐Sulpice: “If I had not felt the seduction of these timbres, the mystic spell of this 
wave of sound, I would not have written any organ music.”15 With its five manuals, one hundred stops, 
and some 6,700 pipes, the Saint‐Sulpice organ possessed seemingly unlimited resources that opened an 
immense span to Widor’s creative thought. This organ, with its innumerable timbres and prodigious 
range of effects, became to him a kind of orchestra. The development of a new genre of organ composi‐
tion began to dawn in the young composer’s mind. 
At the time opus 13 appeared, César Franck had already introduced a symphonic concept to organ music 
with his largest organ composition, the Grande Pièce symphonique, opus 17, completed in 1863 and later 
published as one of the Six Pièces. But Franck never developed the multimovement symphonic genre of 
organ music any further. Widor’s symphonies constituted the first real body of French organ repertoire 
that seemed destined for the concert hall; yet there were no concert hall organs in France in 1872. 
Though Widor performed his works at organ inaugurals, he certainly did not compose them for such oc‐
casions alone; for him, they served equally well for church ceremonies. This attitude exposed Widor to 
a certain amount of criticism. “Hasn’t the author written for his instrument more than for the Church or 
in consideration of liturgical ceremonies? ‘The organ speaks as a philosopher,’ says Mr. Widor. Replied 
a music enthusiast to me one day, ‘I would prefer that it spoke as a Christian.’ ”16 A few charged that 
Widor had turned the Saint‐Sulpice services into organ concerts, and it is true that, when not playing Bach 
or improvising, he played from his organ symphonies as often as not. 
Like most innovative genres, the organ symphonies were misunderstood from more than one side. If 
some found them out of place in the church, others could hardly reconcile their forms with the traditions 
of the orchestral symphony. When the opus 13 symphonies appeared, they stirred up many impassioned 
discussions: “Why such a title ... and why treat the organ as an orchestra?”17 Even as late as 1941, Paul 



With the epic, seven‐movement Symphonie VIII, Widor thought he had exhausted the possibilities both 
of his instrument and of his technique as an organ composer; this symphony represented the fullest de‐
velopment in the art of organ composition at the time. In fact, he made clear his intention that this would 
be his last organ work.21 However, already in the summer of 1894 another symphony (the gothique) was 
nearing completion. This work carried the organ symphony into a new aesthetic domain, one shaped by 
plainchant and modal harmony, and one explored even more intensively four years later in the Sym
phonie romane. Thus in fifteen short years Widor established and developed a new genre of organ music, 
then opened new vistas to it with the final two symphonies. The achievement and possibilities manifest 
in Widor’s ten organ symphonies attracted numerous organist‐composers in the following generations. 
Today Widor’s own symphonies remain as masterpieces of the genre. 
 

Symphonie 1 

I. Prélude : Widor avowed in his avantpropos to the symphonies that an ideal other than scholastic 
polyphony was necessary for the modern organ, but the works of J. S. Bach were too deeply ingrained in 
him not to have been a major influence on his compositional style. Widor’s love of counterpoint is evi‐
dent in both this Prélude and the superb fugal Finale. The Prélude immediately announces that the pedal 
and manual parts are to be equal partners in Widor’s organ style; his pedal writing is never subservient 
to a limited pedal technique, as had been the case with his French predecessors. There are three   simi‐
lar   versions   of   this   movement:   A/A’, B/B’/C/C’/D, and E. The differences are cosmetic. Edition E is 
the principal source. 

II. Allegretto : The second movement is one of the most heavily reworked among all the symphonies; 
perhaps Widor never really attained is ideal in this music.  It appears in five substantially different ver‐
sions: A/A’,   B/B’, C/C’, D, and E. In addition, Widor left several definitive emendations to the final edi‐
tion. The Allegretto tempo marking appears in A/A’ (though without a metronome marking) and E; an 
Allegro marking appears in the intermediary editions. The versions in C/C’, D, and E seem most viable. 
They also offer an excellent opportunity for studying Widor’s process of revision. The versions in C/C’ and 
E are quite independent of one another, while that in D includes portions of both‐the first forty‐one 
measures are nearly identical to C/C’, and the final fifty‐four measures are nearly identical to E. Edition 
E is the principal source; variants are from Emend 2 (with corroboration from Vmg 18275, Vmg 18275A, 
and Vmg 18275B) unless otherwise noted. 

III. Intermezzo : There are three rather similar versions of this movement: A/A’, B/B’/C/C’, and D/E. 
The most important differences occur from m. 89 to the end, where Widor increasingly refined his in‐

Searching for a new style that would exploit fully the potential of the Cavaillé‐Coll organ, Widor seized 
upon the character and multimovement plan of the orchestral symphony; by adapting it to the sonorities 
of the organ, he derived a new genre and a new mode of expression. If some movements from the sym‐
phonies can be viewed as being more appropriate to the concert hall than to the church, Widor must by 
the same token be credited with ushering in a new style of church music, even as he was establishing a con‐
cert repertoire for the organ. And if first impressions tend to suggest that the five to seven movements of 
each opus 13 symphony make something of a patchwork, extended acquaintance tends to supplant this 
with a realization that in their variety of moods and registrational colors, as well as their balance of tonal 
adventure and cohesion, these organ works are symphonic in scope. Above all, in writing opus 13 Widor 
steadfastly adhered to his highest sense of good taste. Drawing inspiration not only from Bach but from 
Beethoven and other masters of the symphony, he set his standard of musical excellence poles apart from 
the majority of his organist predecessors.  
With the embarrassing legacy of the previous hundred years still lingering, Widor prominently labeled 
his new organ symphonies with a fashionable English motto, Soar Above, a proclamation of their new and 
elevated style. Inspired by the profession of his maternal ancestors‐the Montgolfiers, who had pioneered 
hot‐air balloon navigation‐the slogan held a special significance to Widor as he forged ahead in his own 
field with the same path breaking spirit. These opus 13 symphonies were absolutely original in concept; 
at the same time they presented a virtual compendium of modern organ technique. Herein lay the foun‐
dations for what many have since considered the greatest contribution to organ literature since J. S. Bach. 

In his next series of four Symphonies pour orgue, opus 42, first performed between 1878 and 1889, Widor 
created works of a genuinely symphonic nature. These symphonies no longer suggest suites of character 
pieces; each is an integral work, spaciously proportioned and cohesive. Stronger demands than ever be‐
fore are placed on the performer, and an organ of particularly vast resources is required. The harmonic 
language, melodic interest, rhythmic finesse, and formal structure of these symphonies testify to Widor’s 
maturation as a composer. Even from Symphonie V to VIII there is a notable stylistic evolution. Between 
opus 13 and the completion of opus 42, Widor composed a great deal of other music, sharpening his skills 
on work after work: eight piano suites, about fifty me1odies, five motets, a mass, several suites of cham‐
ber music, a violin concerto, a cello concerto, a piano concerto, a ballet, two operas, a symphonic poem, 
two orchestral symphonies, and other miscellaneous pieces. And in August 1876 he journeyed to Bayreuth 
for the premiere of Wagner’s tetralogy, Der Ring des Nibelungen. Widor undoubtedly left Bayreuth burst‐
ing with new ideas, for even though his background predisposed him to be a classicist, the debt he owed 
Wagner can often be discerned in his subsequent compositions, beginning with Symphonie VI, com‐
posed shortly after his return. 



quite a different working of the same thematic material.  B/B’ maintains a more classical orientation; 
the texture remains clean and spacious, the music free of Romantic rhetoric.  C, on the other hand, in‐
troduces diminuendos, crescendos, changes of registration, textual thickening at climatic points, and 
a touch of cyclical construction when the first‐movement theme returns at the end (m. 107).  C’ /D/E 
furthers this trend with an additional dynamic directive and directions for gradual changes of tempo. 
Versions B/B’ and C’/ D/E merit the performer’s attention as equally viable alternatives. Edition E is the 
principal source. 

Symphonie V 

I. Allegro vivace : The first movement is cast as a free theme and variations; the term fantasyvaria
tions has been aptly applied to it. The opening measures of the theme bear a striking resemblance to 
those of the twelfth etude in Robert Schumann’s Symphonische Etüden, opus 13, for piano. Widor’s own 
expansive theme (mm. 1‐41) unfolds in four repeated four‐measure phrases plus a concluding, repeated 
eight‐measure phrase. Between three imaginative variations (mm. 42‐ 73, 74‐113, 114‐ 50) and the fan‐
tasy‐like development (mm. 181‐251), an episode of solemn four‐part writing (mm.151‐80) is interposed. 
The development leads to a climactic treatment (mm. 252‐91) of the thematic material. Expanding the 
structure of the old form, Widor succeeded in bringing it a new image. 

There are four similar versions: A’, B/B’, C/C’/D, and E. Edition E is the principal source.  

Revisions in editions after A’ brought about some minor changes in articulation (mm. 3,7,27, 28, and 31); 
a brief transfer of the pedal part to the manuals (m.32, beat 4, through m. 35, beat 1), with concomitant 
adjustments in the manual part writing; small alterations in the pedal line (m. 125, beat 4, through m. 
136, beat 1, and  mm. 186‐ 91); and some cosmetic rewriting (mm. 73, 121, and 189). More interesting are 
the revisions of tempo, registration, and other interpretive details. For instance, whereas edition A’ has 
no metronome marks, all eight symphonies in edition B have these supplied by Widor.  By the time of 
edition C, the composer had turned against excessively fast tempos. This attitude is evidenced in the 
present movement by a slower opening metronome mark and the removal of all but one of eight inte‐
rior metronome marks (most of which steadily increase the tempo after m. 180) added in edition B.  
This movement offers an excellent opportunity to watch Widor’s thinking evolve on such particulars.  

II. Allegro cantabile : The buoyant Hautbois and Flûte melodies lend a folk like lyricism to the second 
movement. There are three versions: A’, B/B’/C/C’/D, and E.  In addition, Widor later published a ver‐
sion for piano that is dramatically different (and quite pianistic). ln editions A’ through D the form of 
the movement is a perfectly balanced A B A.  Widor apparently felt that the full repetition of the A sec‐

tentions; the spirit of the piece remains the same in all editions. The Intermezzo is the first of Widor’s 
staccato pieces. As with the others, he revised it from a totally staccato articulation (A/A’) to one in which 
the first note in a measure is non staccato (observe the tenutos over the first note of the first few bars). 
This articulation was introduced to give stress to the downbeats, and it should be maintained through‐
out the piece. The sempre staccato directive of m. 2 (m. 1 in the source) needs to be reinterpreted with 
this articulation in mind. Rapid broken‐chord figuration, quick and frequent manual changes, and 
pointed articulation all manifest a new style of organ technique here. The sonority of the Intermezzo is 
also particularly interesting. While the tempo and staccato touch suggest nimbleness and lightness, the 
registration gives the music great solidity and strength. The original registration in A/A’, trimmed down 
a bit in the later editions, is “Claviers: anches de 8, 4 et 2. Pédale: anches de 32, 16, 8 et 4.” These batter‐
ies of reeds transform the music’s thin texture into a powerful tapestry of sound.  

IV. Adagio : With its limpid, chromatic melodic line, initiated by the leap of an augmented fourth, the 
Adagio presages the later style of Widor, in which the influence of Wagner is often apparent. There are 
two similar versions of this movement: A/A’   and B/B’/C/C’/D/E. A/A’   is headed “ Andante,” and its 
pedal registration includes the 32’ foundation. Edition E is the principal source. 

A special editorial problem occurs in m. 9, where version B/B’ / C/C’ / D/E has the placement of R just 
over beat 1 of staff 2 (on which the three lower voices are printed). This is a bit ambiguous; it seems to 
indicate that only the left hand moves to R, calling for a wider hand stretch than Widor usually requires 
(note the more comfortable left‐hand spacing in mm. 45‐52, where different manuals are clearly indi‐
cated). Analogous m. 53 indicates both hands on R, which the editor has suggested for m.9 as well; A/A’ 
simply retains PR through m. 12. 

V. Marche pontificale : With its massive double handfuls of sound, this is certainly one of the great 
marches for organ, and it is the crowning movement of the symphony in terms of sheer sonority and 
rhythmic momentum. The movement first appeared in edition B. There are three slightly different ver‐
sions: B, B’, and C/C’ / D/E.  The minuscule differences are cosmetic. Edition E is the principal source. 

VI. Méditation : Like the previous movement, this serene Méditation first appeared in edition B; it is set 
in the symphony like a tiny jewel between two boulders.  Widor must have considered it to be perfectly 
fashioned, for it exists unchanged throughout all editions. 

VII. Finale : This complex double‐fugue Finale exists in four versions: A/A’, B/B’, C, C’/D/E.  A/A’ and B/B’ 
are similar.  One of the most interesting differences occurs in the fugue subject: in A/A’, m. 4, note 1 is f’; 
in B/B’ it is c”; in C and C’ /D/E, which are similar, Widor reverted to the original f’.  B/B’ and C represent 



Pour le piano (publ. 1901). As a young man Debussy had served as piano accompanist for Widor’s choral 
society, Concordia, and he could not have escaped hearing Widor’s Toccata, which was under the fingers 
of nearly every organist. In Debussy’s Toccata, the section beginning at measure 78 shares with Widor’s 
Toccata the key of F major, a short‐long‐short rhythmic ostinato, and a general texture—figuration above, 
doubling a chordally‐supported melody  below;  more  specifically,  Debussy’s music features an un‐
common melodic phrase (found in Widor at mm. 27, 28, etc.) that moves from do through ti and te to an 
upward leap to mi. 

For the performer, the temptation has always been to play Widor’s Toccata too fast, with little regard for 
articulation and clarity—bywords of Widor’s style of playing. As Widor became aware of the resultant 
detrimental effect of these tendencies, he sought to impose more clarity and shape by applying accents 
and slurs to what had been a totally staccato piece, by decreasing the metronome mark considerably, 
and by altering the final dynamic scheme to effect a more climactic peroration. There are five slightly 
varying versions: A’, B/B’, C, C’/D, and E. Edition E is the principal source. 

Sources ‐ Published Editions 
Coincidental with the 1887 publication of the two final symphonies of opus 42 was the issue of all eight 
symphonies and avantpropos under one cover with continuous pagination. The ensuing forty‐five years 
would demonstrate, however, that Widor had by no means finished thinking about these works. Due to 
his lifelong propensity for revision, the publication history of these eight symphonies is complicated. 
After extensively researching these works, the editor believes that all editions have surfaced. The fol‐
lowing conspectus profiles the publishing history of the symphonies, assigns an abbreviation to each edi‐
tion for easy identification in the Critical Commentary.  

The editor has identified five major editions‐those assigned a letter without a prime‐and three compan‐
ion editions‐those with a prime. Each new letter designates an edition with substantial revisions. Edition 
A’ includes the first publication of Symphonies V and VI (in individual issues only); it is here considered 
a subsidiary edition because it reissues the earlier symphonies with only minor corrections, not revisions. 
Edition B includes the first publication of Symphonies VII and VIII; it is here considered a primary edi‐
tion because it also comprises the first real revision of opus 13. Edition B’ appears under the B cover with 
absolutely no indication that further revision has occurred. Edition C includes a new, dated heading on 
the cover, announcing it as a major revision. Edition C’ appears under the same cover and copyright as C 
with no indication that it has been further revised. Edition D carries an updated cover heading, indicat‐
ing it as newly revised. Edition E, the final published edition, originally appeared under the basic D cover, 
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tion was too long. Accordingly, Emend 3 and edition E cut seventy‐six measures from the second A sec‐
tion; the cut corresponds to measures 30 through 105 of the first A section: (Emend 2 shows a less sub‐
stantial cut in the second A section: it corresponds to mm. 59‐ 74 of the first A section; Widor mistakenly 
marked the end of the cut one bar  too  early—‐ it should be after m. 75.) Furthermore, in the B section 
Widor removed repeat bars enclosing measures 128 through 199 (the deletion is marked in both Emend 
2 and Emend 3). Edition E is the principal source. 

III. Andantino quasi Allegretto : With its central position in the symphony, this ternary‐form move‐
ment functions as a sort of scherzo, but one of unique character; the A sections are broad and stately, 
the B section nervous and intense. Widor’s working out of the thematic material is especially inventive: 
the opening theme of the A section transforms into both the melody and pedal ostinato of the B sec‐
tion. Such an ostinato is striking in organ music of this period; it presages what Louis Vierne was to do 
in the first movement of his Symphonie II over twenty years later. Widor made virtually no revisions 
in this music, though Emend 3 brought the correction of one accidental to E.  Edition E is the principal 
source. 

IV. Adagio : The buoyant Hautbois The thirty‐one measures that make up the fourth movement cre‐
ate a moment of repose before the torrent to be unleashed in the following Toccata. The four‐part man‐
ual texture is occasionally augmented by entries of a 4’ Pédale Flûte solo, the first such entry making a 
canon at the octave with the soprano voice. Widor tired of music with pedal lines that always droned 
in an unendurable monotony of 16’ tone. Here he ingeniously expands the function of the Pédale; while 
retaining its 4’ solo character, he simultaneously enriches the manual texture by use of double pedal and 
the successive entries of 8’ and 16’ pitches in the final measures. This is but one of many movements 
where Widor assigned an unusual role to the Pédale. The movement exists in four nearly identical ver‐
sions: A’, B/B’, C, and C’/D/E. Edition E is the principal source. 

V. Toccata : If ever there were a piece in which a composer’s entire renown lay, this is it. The popular‐
ity of the Toccata with organists and audiences alike is practically unparalleled in the organ repertoire. 
A toccata in the original sense of the word, this perpetuum mobile is a real “touch piece.”  Brilliant fig‐
urations rhythmically punctuated by full chords, grand crescendos, and thundering pedals are all com‐
bined in a highly idiomatic work for organ. Widor often makes strong intellectual demands on his 
auditors, but not here. The musical substance can be reduced to a simple nine‐chord progression. With‐
out any learned processes this Toccata gains all of its effect from sheer sonority, bravura, and immedi‐
acy. It not only pays homage to Widor ‘s teacher Lemmens, who initiated this style of organ toccata, it 
also must have served as a model on which Debussy mused when he composed the Toccata in his Suite: 



and therefore might be thought of as D’. However, some of the revisions in it are substantial, so much 
so that at least a few early covers bear new copyright dates. It is the editor’s view that the retention of 
the D cover was not motivated by the state of the music, and this is one reason why the designation E 
has been preferred. (Another reason is that this final edition has been sold for over sixty years; it is bet‐
ter known than any other.) 

Editorial Policies 
The Inclusion of Variants. Throughout his long career Widor continued to evolve musically and stylis‐
tically. To compare a composition from the middle of his career with an early work, or a late composi‐
tion with a middle‐period work, is to find quite a different composer. Even at ninety he said, “I think I 
am finding something new about organ playing. And possibly also about writing for the organ.”36 When 
he scrutinized his music for possible revision, he did not seem to be concerned with retaining the sty‐
listic purity of the original conception. Thus as Widor repeatedly imposed a more mature style on early 
compositions, he risked violating their stylistic integrity. 
The important issue of aesthetic continuity raises a number of questions that might be considered for 
each newly  introduced or substantially revised movement. How far‐reaching are Widor’s revisions? 
Does a comparative analysis of different editions reveal that Widor revised movements to strengthen 
what was weak, to refine to an ultimate ideal, or simply to modernize? Are the differences essential or 
merely cosmetic? To what extent do the revisions change the essence of the original conception? Do 
they detract from the stylistic integrity of the original? 
These questions can be brought into focus by considering a specific case. In the 1900‐1901 edition of 
Symphonie II, Widor replaced the original Scherzo with a Salve Regina that reflects his mature style, 
the style that permeates the liturgically oriented Symphonie gothique and Symphonie romane. Is the 
Salve Regina, with its plainsong theme and modal harmony, aesthetically at home in Symphonie II, a 
work conceived under the unabashedly Romantic sentiment of thirty years earlier? It is the editor’s 
opinion that the removal of the Scherzo for the interpolation of the Salve Regina resulted in the one glar‐
ing example of stylistic discontinuity in all the symphonies. None of Widor’s other newly introduced 
or revised movements‐even the most dramatically transformed ‐ seem to pose a threat to the aesthetic 
integrity of a whole symphony, though one may prefer an earlier version over a later one. 
Some revisions fall into the category of strengthening what was weak‐for example, the first revision of 
the Finale of Symphonie III. Other revisions are directed more toward refining to the ultimate ideal‐for 
example, the second and third revisions of the same Finale. Characteristic of Widor is this tendency to 
repeatedly revise the same passages. Changes are sometimes more cosmetic than essential‐ such as the 
change of a registration, an octave transposition, the shift of a part from the pedal to the manuals or 

vice versa. Modernizing seems not to have concerned Widor very much, if at all. Long years of per‐
forming his works must have given him many insights into their strengths and possible weaknesses. 
Such was the seriousness of his intentions as a composer that one can only believe that each time he  
revised his organ music he felt it would correct, adjust, or fine‐tune elements that did not represent his 
highest inspiration or that experience had shown him were not entirely successful. In any case, it will 
always be a matter of personal taste as to whether or not the final version of a given movement is the 
most satisfying. 
It is, therefore, the goal of the John R. Near’s edition used for these recordings, to present the final ver‐
sion of each symphony as Widor intended to leave it for posterity.  
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Date. 1920, as indicated on the cover. Symphonie VII: editor’s collection. Cover. New edition, revised, 
and entirely modified by the composer. | Nouvelle édition, revue, corrigée et entièrement modifiée par 
l’auteur (1914‐1918) | (1920) 

Edition E 
Copies used. Primary sets: (1) Paris, Bibliothèque nationale, Vmg 18272; this comprises separate copies of 
Symphonies I‐V, VII, and VIII, published by J. Hamelle & Cie. (2) St. Louis, Mo., Washington University, 
Gaylord Music Library, M8 .W634; this comprises separate copies of Symphonies I, II, IV‐VI, and VIII, pub‐
lished by J. Hamelle & Cie. (3) Cambridge, Mass., Loeb Music Library, Harvard University, 867.1.455; Sym‐
phonie VI only.  Secondary sets: (1) St. Louis, Mo., St. Louis Public Library, M 786.8; this comprises separate 
copies of Symphonies I‐VIII’ published by J. Hamelle & Cie. (2) Kalmus Organ Series (CPP Belwin, Inc.), 
numbers K 04029‐36, comprises an uncopyrighted photo‐reprint of Symphonies I‐ VIII in separate copies; 
it is also available collected in two volumes, numbers GB 659‐60: volume I comprises Symphonies I‐V, vol‐
ume II comprises Symphonies VI‐VIII and the Symphonie romane. Date. 1928‐29. 
Comments. This edition contains numerous revisions made after the publication of edition D; prior to the 
present new edition these were the last published revisions of opuses 13 and 42. It is clear from the cover 
that the edition was never offered as an integral (continuously paginated) set. As currently offered by 
Alphonse Leduc & Cie. (175, rue Saint‐Honoré, 75001 Paris), the Hamelle edition contains many  
corruptions in the musical text. During decades of revisions and repeated printings, the aging plates dete‐
riorated. Many details were either fading or missing from the printed page as early as edition C’. Sorne un‐
successful attempts to fix the plates were first made in Widor’s lifetime. Previous editions must not have 
been consulted during this process. The Emend 2 impression of Symphonie IV contains instances where 
Widor had to cross out an engraver’s newly imposed fallacious stemming and mark in other stems that 
had faded. The worst corruptions, however, appeared after the mid‐1940s impressions of the primary sets. 
Many incorrect pitches, accidentals, rhythms, stemmings, and directives were inflicted upon the scores. 
These details are usually easy to discern since they appear to be inserted freehand rather than with punches 
and since incorrect pitches usually cause blatant defects in the harmony and/or voice leading. Symphonies 
III and IV fared worst in this regard. Individual instances of these flaws are cited in the Critical Commen‐
tary. The Hamelle edition of secondary set 1 (acquired in 1965) represents the flawed edition. The Kalmus 
photo‐reprints, probably made in the 1960s, are based on this later impression of E. 

Sources ‐ Autograph Revisions 
In the course of revising his symphonies, Widor often found it convenient to write directly into copies 
of a recent edition. Through the composer’s executor, Amédée de Vallombrosa, in 1963 the Bibliothèque 
nationale received numerous bound and loose volumes of his music, including two bound sets of the 

Les éditions / Editions 
Edition  A 

Copy used: Paris, Bibliothèque nationale, D. 13.267. Date: 1872. Cover. Soar above Symphonies | ut. ré. mi. 
fa. | pour orgue par | Charles Marie Widor |Organiste du Grand Orgue de St Sulpice à Paris. 

Edition  A’ 
Copies used: Primary set: Brussels, Bibliothèque royale Albert 1er, Mus 4266 C (Symphonies I‐VI). Sec‐
ondary set: Boston, Public Library, Allen A. Brown Collection, **M.414.41, vol. 1 (Symphonies I‐IV only). 
Date: 1877/1879/1884. Comments: Edition A’ is distinguished from A by the addition of Symphonies V 
and VI, as well as by minor corrections in Symphonies I‐IV. 

Edition B 
Copies used. Primary set: Paris, Bibliothèque nationale, G. 9287 (Symphonies I‐VIII). Secondary set: 
Boston, Public Library, Allen A. Brown Collection, **M.414.41, vol. 2 (Symphonies V‐VIII only). Date: 
1887. 
Comments: Symphonies I‐VIII were issued under one cover for the first time with the publication of Sym‐
phonies VII and VIII. This edition also comprises the first publication of Widor’s avantpropos, as well as 
the first major revision of opus 13. 

Edition B’ 
Copy used: Cambridge, Mass., Loeb Music Library, Harvard University, 867.1.451. Date: 1888‐92; the copy 
used carries a stamp that reads: “Harvard College Library ‐ Oct 27 1892.” Comments: A subsequent issue 
of edition B with small revisions to Symphonies I, VI, VII, and VIII.  

Edition C 
Copy used: Paris, Bibliothèque nationale, Vm7 17826. Date. 1901, as indicated on the cover. Cover: New edi‐
tion, revised, and entirely modified by the composer. | Nouvelle édition, revue, corrigée et entièrement 
modifiée par l’auteur (1900‐1901.) | Soar above | Symphonies | Op. 13 et 42. | pour orgue par |Charles 
Marie Widor | Organiste du Grand Orgue de St Sulpice à Paris.  

Edition C’ 
Copy used: Boston, Spaulding Library, New England Conservatory of Music, M8 .W5 1901, vols. 1, 2. Date: 
1902‐11.  
Comments: A subsequent issue of edition C with revisions in Symph. I‐V and VII‐VIII and a new version 
of Symphony VI.  

Edition D 
Copy used: Symphonies I‐VI, VIII: Cambridge, Mass., Loeb Music Library, Harvard University, 867.1.452. 



opus 13 and 42 organ symphonies, an individual print of Symphonie V, and three single copies of the sec‐
ond movement of Symphonie I, all replete with Widor’s handwritten emendations. 

EMEND 1 
Paris, Bibliothèque nationale, Vma 2945, the earliest of these items, is a copy of edition B’ from which nu‐
merous pages have been torn (presumably by Widor). In what survives of the copy, fifty‐five passages bear 
emendations in Widor’s hand. Of these, twenty are published in edition C; seventeen passages appear ei‐
ther partially or with further revisions in edition C; and eighteen others do not appear in C at all.  

EMEND2 
Paris, Bibliothèque nationale, Vma 2946, comprises a complete collection of single symphonies: I and IV 
in copies of edition E, the remaining symphonies in copies of edition D. Given the large proportion of 
emendations in Emend 1 that were never published. 

EMEND3 
Paris, Bibliothèque nationale, Vmg 18788, is a single Hamelle print of Symphonie V, corresponding to edi‐
tion D‐although the cover reads “1914‐1918” without “(1920)” and a different engraver is named on the 
last page. Across the top of the cover Widor listed the pages on which he made corrections and cuts: “à 
corriger [to correct] = pages 4. 5. 6. 7. 8. 14. 24. 25. 38. 42. 51[;] coupure de [cut from] 27 à 31.” The score 
is also dated in his hand “Oct. 1927.”

© Roland Lopes
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I. Positif de dos (56 notes) 

Bourdon 16’ 
Principal 8’ 
Cor de nuit 8’ 
Salicional 8’ 
Unda Maris 8’ 
Prestant 4’ 
Flûte douce 4’ 
Carillon III 

 
Basson 16’ 
Trompette 8’ 
Cromorne 8’ 

 
II. Grand‐orgue (56 notes) 

Montre 16’ 
Bourdon 16’ 
Montre 8’ 
Bourdon 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Gambe 8’ 
Prestant 4’ 
Flûte octaviante 4’ 
Quinte 2’2/3 
Doublette 2’  
Plein Jeu VII 
Cornet V 

 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

III. Récit expressif (56 notes) 

Quintaton 16’ 
Diapason 8’ 
Viole de Gambe 8’ 
Flûte traversière 8’  
Voix Céleste 8’ 
Flûte octaviante 4’ 
Octavin 2’ 
Cornet V 

 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Basson‐Hautbois 8’ 
Clarinette 8’ 
Voix Humaine 8’ 
Clairon 4’ 

 
Pédale (30 notes) 

Bourdon 32’  
Soubasse 16’  
Contrebasse 16’  
Grosse Flûte 8’ 
Violoncelle 8’ 
Bourdon doux 8’  
Flûte 4’ 

 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

Pédales de combinaison 

Tirasses I, II et III 
 

Accouplements II/I, III/I ; III/II  
et Octave grave III/I 

 

Appels Anches I, II, III, Ped. 
 

Appel Machine Barker 
  

Orage  
 

Trémolo 
 

Expression III  
par pédale à bascule 

 

Trémolo récit

 
COMPOSITION  

 

L’orgue Aristide Cavaillé‐Coll (1885) de l’église Saint‐Etienne de Caen 
 

En 1882, la paroisse commanda au célèbre facteur parisien Aristide Cavaillé‐Coll un instrument neuf 
pour prendre place dans le buffet historique.  

En 1885, Cavaillé acheva la construction et le montage de l’instrument actuel avec 50 jeux alimenté 
par une puissante soufflerie (à cette époque actionnée par quatre hommes) desservant une douzaine de 
réservoirs secondaires régulateurs et anti‐secousses.  

L’orgue était équipé de sommiers à double laye, de deux machines Barker, de nombreuses pédales de 
combinaisons et des fameux jeux harmoniques qui étaient la spécialité du constructeur. Une première 
harmonisation fut réalisée en atelier par Félix Reinburg, harmoniste de très grande valeur, reprise par Jo‐
seph Koenig après remontage dans le buffet.  

Cet instrument symphonique de 50 jeux sur trois claviers et pédalier est parfaitement adapté à 
l’acoustique particulière de l’abbatiale. L’instrument fut inauguré en mars 1885 par un récital d’Alexan‐
dre Guilmant, titulaire de l’église de la Trinité à Paris. 

L’orgue est considéré comme l’une des quatre ou cinq meilleures réalisations du plus grand facteur 
du 19ème siècle. Il nous est parvenu quasiment inchangé. 

Comme pendant la révolution, l’instrument a été épargné par les bombardements destructeurs de 
1944. Toutefois dans les années qui ont suivi, l’orgue a présenté des défauts de fonctionnement de plus 
en plus importants. 

La partie instrumentale a été classée aux Monuments Historiques en 1975.  

En 1998 et 1999, la maison Renaud‐Ménoret de Nantes (Loire‐Atlantique), a effectué une restaura‐
tion complète de l’orgue, sous la supervision du technicien‐conseil Jean‐Pierre Decavèle.  

L’instrument a été entièrement démonté, à l’exception des plus gros tuyaux en bois et de la souffle‐
rie primaire installée dans la tour sud. La plus grande partie de la tuyauterie, de la mécanique, de l’ali‐
mentation en vent et les machines Barker ont été restaurés dans les ateliers nantais. Une petite partie de 
la tuyauterie et les résonateurs de jeux d’anches ont été restaurés dans un atelier établi dans le collatéral 
sud. L’harmonisation a été réalisée après remontage par Denis Lacorre de Carquefou (Loire‐Atlantique). 
Après 15 mois et 12.000 heures de travail, ce superbe instrument a retrouvé tout son éclat et ses remar‐
quables sonorités. 

L’instrument a été inauguré en octobre 1999.



Olivier Vernet 
Sa carrière exceptionnelle confirme l’espoir suscité par les nombreuses distinctions recueillies du‐

rant ses études auprès de Gaston Litaize au CNR de Saint‐Maur des fossés, Marie‐Claire Alain au CNR 
de Rueil‐Malmaison et Michel Chapuis dans la classe duquel il remporte le premier prix d’orgue au 
CNSM de Paris.  

1er prix d’honneur, à l’unanimité, avec les félicitations du jury au concours international de l’U.F.A.M. 
à Paris en 1984, il remporte en 1991, le 1er grand prix international d’orgue de Bordeaux. Il est lauréat des 
fondations Aram Khatchatourian, Marcel Bleustein‐Blanchet pour la Vocation et Yehudi Menuhin. 

Reconnu comme l’un des plus brillants représentants de l’école française d’orgue, il mène une car‐
rière internationale, invité par les plus grands festivals. Il se produit régulièrement en soliste avec différents 
orchestres (Orchestre Philharmonique de Monte‐Carlo avec Marek Janowski, Lawrence Foster, Jean‐
Claude Casadessus, Kazuki Yamada ; orchestres de Metz avec David Reiland, de Picardie et d’Auvergne 
avec Arie van Beek, de Saint‐Etienne avec Laurent Campellone ; Orchestre de Chambre de Lyon avec Phi‐
lippe Fournier ; Ensemble vocal Accentus avec Laurence Equilbey, Ensemble Musicatreize avec Roland 
Hayrabedian, …) ou ensembles de musique ancienne (Stradivaria avec Daniel Cuiller ; Matheus avec Jean‐
Christophe Spinosi ; A Sei Voci avec Bernard Fabre‐Garrus ; Les Élémens et Ensemble Jacques Moderne 
avec Joël Suhubiette ;  Lachrimæ Consort avec Philippe Foulon ; Simphonie du Marais avec Hugo Reyne,…) 

Olivier Vernet a enregistré plus de 110 CDs dont les intégrales des œuvres de J.S Bach, C.P.E Bach, 
Bruhns, Buxtehude, Clérambault, Couperin, De Grigny, Hanff, Kneller, Mozart, Mendelssohn, Gade, 
Reubke, Schumann et Liszt ainsi que l’intégrale des concertos pour orgue et orchestre de C.P.E. Bach, J.C. 
Bach, de J. Haydn, de M. Corrette et le 1er enregistrement mondial des concertos à 2, 3 & 4 claviers de Bach 
avec 2, 3 & 4 orgues en compagnie de Marie‐Claire Alain. Récompensé par de très nombreux Diapason 
d’Or, Choc du Monde de la Musique, ffff de Télérama, 10 de Répertoire, Joker de Crescendo et Recommandé 
par Classica, il a obtenu les 5 récompenses les plus prestigieuses décernées par la presse francophone : le 
Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque pour son intégrale Buxtehude, le Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros, le Grand Prix de l’Académie des BeauxArts, le Diapason d’Or de l’Année 2000 pour son in‐
tégrale de l’œuvre de J. S. Bach (élue également comme version de référence dans « Les Essentiels Bach » 
de Classica en 2021), et le Choc Classica de l’Année 2016 pour son intégrale Bruhns‐Hanff‐Kneller. 

Olivier Vernet est depuis 2006, titulaire de la prestigieuse tribune des grandes orgues de la Cathédrale 
de Monaco. A ce titre, il est aux claviers pour la cérémonie religieuse du mariage de S.A.S. Le Prince Al‐
bert II et Mademoiselle Charlène Wittstock, le 2 juillet 2011, et pour le baptême princier, le 10 mai 2015. 
Olivier Vernet enseigne à l’Académie de Musique Rainier III de Monaco et au Conservatoire à Rayonne‐
ment Régional de Nice. Il est directeur artistique du Festival International d’Orgue de Monaco et du  
Festival d’Orgue de Mougins.  

Il est chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et de l’Ordre monégasque du Mérite Culturel.
© Bernard Martinez


