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FRCÉSAR FRANCK

(1822-1890)

Complete Organ & Harmonium Works
—

Joris Verdin: organs & harmoniums

with the participation of
Jos Van Immerseel: piano (for Prélude, Fugue et Variation CCF 30A)
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FR CD I

Organ works (1846-1866)

  1. Pièce en mi bémol CFF 49                   8'59
  2. Offertoire en fa mineur CFF 55                   6'02
  3. Offertoire en mi bémol majeur CFF 36B       5'33
  4. Élévation en la majeur CFF 93                      5'33
  5. Grand chœur en ré majeur CFF 59                0'58
  6. Andantino en ré majeur CFF 60                   1'41
  7. Quasi marcia en ré mineur CFF 61              1'06
  8. Allegretto en ré majeur CFF 62                     1'16
  9. Grand chœur en ré majeur CFF 63                1'02
10. Offertoire en la majeur CFF 33                      1'17
11. Quasi lento en fa mineur CFF 66                   0'39
12. Allegretto en ut mineur CFF 67                   1'01
13. Andantino en ut majeur CFF 68                   0'47
14. Allegretto en ré mineur CFF 69                   0'50
15. Allegretto en ré majeur CFF 70                   1'20
16. Grand chœur en mi bémol majeur CFF 73   0'46
17. Moderato en mi bémol majeur CFF 74         0'49
18. Andantino en mi bémol majeur CFF 75         1'15
19. Allegretto en mi bémol majeur CFF 76          1'09
20. Amen en mi bémol majeur CFF 79                0'23
21. Gloria Patri en mi bémol majeur CFF 77        0'51
22. Prélude pour l’Ave Maris Stella 
      en ré mineur (I) CFF 81                  1'03

23. Prélude pour l’Ave Maris Stella 
      en ré mineur (II) CFF 82                1'07
24. Prélude pour l’Ave Maris Stella 
       en ré mineur (III) CFF 83                           0'18
25. Amen en ré majeur CFF 64                            0'19
26. Lento en ré mineur CFF 85                             1'10
27. Offertoire en si mineur CFF 95                  4'10
28. Offertoire en fa# mineur CFF 96A                3'24

Saint-Omer, Cathedral, 
Cavaillé-Coll organ (1855)
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CD II
Organ works (1846-1866)

  1. Grand chœur (Kyrie de la Messe de Noël) 
      en ut mineur CFF 87                   1'23
  2. Moderato en ut mineur CFF 88                     1'03
  3. Moderato en ut mineur CFF 89                  1'02
  4. Grand chœur en ut mineur CFF 90                 0'43
  5. Grand chœur en ut majeur CFF 56                4'43
  6. Offertoire pour la Messe de Minuit 
      en ré mineur CFF 57                   5'14
  7. Offertoire en sol mineur CFF 92                    5'52
  8. Sortie en ré majeur CFF 94                              2'47
  9. Andantino en la bémol majeur CFF 86           3'51
10. Allegro moderato en ré bémol mineur CFF 97    5'09
11. Petit Offertoire CFF 38                                   3'06
12. Petit Offertoire inédit CFF 39                         3'05
13. Andantino CFF 54B                    5'03
14. Pièce pour Grand Orgue CFF 51                    9'02

Saint-Omer, Cathedral, 
Cavaillé-Coll organ (1855)

Harmonium works (1858-1865)

Cinq Pièces CFF 32 (1864)
15. Offertoire                   4'53
16. Petit Offertoire                    2'41
17. Premier verset en fa mineur                   0'29
18. Deuxième verset en fa mineur                  0'50
19. Communion                    2'15

Harmonium Debain (1862)

20. Offertoire en la majeur CFF 33                       0'59
Harmonium Debain (ca 1860)

21. Quasi Marcia CFF 35                   3'56
22. Offertoire : Maestoso ma non lento CFF 38A      4'46 

Harmonium Alexandre (ca 1865)

23. Offertoire sur un Noël breton CFF 34           4'21
Harmonium Victor Mustel (1891)
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CD III

Six Pièces (1860-1864)

  1. Fantaisie op. 16 CFF 53*                             10'34
      à son ami M. Chauvet
       Poco lento – Allegro cantando  
       Quasi lento – Adagio

  2. Grande Pièce symphonique op. 17 CFF 98* 21'29
        à M. Charles Valentin Alkan
       Andantino serioso 
       Allegro non troppo e maestoso  
       Andante – Allegro – Andante
       Allegro non troppo e maestoso

  3. Prélude, Fugue, Variation op. 18 CFF 30B*    8'14
       à son ami M. Camille Saint-Saëns
       Andantino cantabile – Lento 
       Allegretto ma non troppo – Andantino

  4. Pastorale op. 19 CFF 99*                                7'12
       à son ami M. Aristide Cavaillé-Coll
       Andantino – Quasi Allegretto – Andantino

  5. Prière op. 20 CFF 100*                                  9'19
      à son maître M. Benoist
      Andantino sostenuto

  6. Final op. 21 CFF 101**                                 9'08
      à son ami M. Lefébure-Wély
      Allegro maestoso

*Donostia (San Sebastian), Santa Maria del Coro, 
Cavaillé-Coll organ (1863)

 
**Azkoitia, Santa Maria, 

Cavaillé-Coll organ (1898)

  7. Prélude, Fugue et Variation CFF 30A              8'57

Joris Verdin, harmonium Alexandre (ca 1865), 
Antwerpen, Vleeshuis Museum

Jos Van Immerseel, piano Erard (1850), 
Antwerpen, Vleeshuis Museum
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CD IV
Trois Pièces (1878)

  1. Fantaisie CFF 102                    11'21
      Andantino

  2. Cantabile CFF 103                     5'12
      Non troppo lento

  3. Pièce héroïque CFF 104                    6'52
      Allegro maestoso

Rouen, abbatiale Saint-Omer, 
Cavaillé-Coll organ (1888-1890)

Harmonium works (1875-1880)
  4. Petit Offertoire CFF 38                        2'27

Harmonium Debain (ca 1860)

  5. Entrée CFF 37                      2'18
Harmonium Debain (1862)

  6. [Pièce sans titre] CFF 39                   2'24
Harmonium Kasriel (ca 1890)

Trois Chorals (1890)

  7. Premier Choral CFF 105*                   12'09
      à M. Eugène Gigout

  8. Deuxième Choral CFF 106**                         10'37
      à M. Auguste Durand

  9. Troisième Choral CFF 107**                         10'20
      à mon élève Augusta Holmès

*Rouen, abbatiale Saint-Omer, 
Cavaillé-Coll organ (1888-1890)

**Azkoitia, Santa Maria, 
Cavaillé-Coll organ (1898)
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L’Organiste (Volume 1)

Sept* pièces en ut majeur et ut mineur CFF 40
10. Poco allegretto                      1'19
11. Andantino                        1'00
12. Poco lento                       1'42
13. Maestoso                      0'45
14. Poco lento                         1'03
15. Poco allegro                     1'02
16. Amen – Moderato                      0'18
17. Offertoire – Andantino                   3'47

Harmonium Alexandre (ca 1865)

* The original heading of Sept Pièces does not take 
into account of the presence or not of the Amen 
sections; the suites can therefore contain either 
seven, eight, or nine pieces
* L’intitulé original de « sept pièces » ne tient pas 
compte de la présence ou non des « Amen ». Cela 
fait que chaque suite comporte 7, 8 ou 9 pièces.

CD V

Sept pièces en ré bémol majeur et ut dièse mineur CFF 41
  1. Andante                       051
  2. Andantino                    0'41
  3. Poco andantino                    1'04
  4. Poco allegro                     0'38
  5. Lento                         1'12
  6. Andantino poco mosso                    0'39
  7. Amen – Moderato                     0'22
  8. Andante                        3'17

Grand harmonium Debain (ca 1875)

Sept pièces en ré majeur et ré mineur CFF 42
« Pour le temps de Noël »
  9. Quasi allegro                        0'50
10. Chant de la Creuse – Très lent                    1'38
11. Quasi andante                       1'30
12. Andantino                      1'14
13. Maestoso                      1'03
14. Vieux Noël – Maestoso                      1'08
15. Amen – Moderato                      0'18
16. Sortie ou Offertoire – Allegro                    4'06

Grand harmonium Debain (ca 1875)
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Sept pièces en mi bémol majeur et mi bémol mineur 
CFF 43
17. Andantino poco allegro                      0'46
18. Quasi lento                       0'51
19. Molto moderato                     1'00
20. Allegretto                         0'43
21. Poco allegro                       0'45
22. Andantino                       0'52
23. Amen – Moderato                       0'15
24. Offertoire – Andantino poco allegretto                2'43

Harmonium Victor Mustel (1891)

Sept pièces en mi mineur et mi majeur CFF 44
25. Andantino quasi allegretto                     1'14
26. Moderato                          0'44
27. Prière – Quasi lento                      1'20
28. Non troppo lento                      1'08
29. Allegretto                     1'06
30. Poco allegretto                     0'51
31. Amen – Moderato                       0'21
32. Offertoire ou Communion – Poco lento            3'34

Grand harmonium Debain (ca 1875)

Sept pièces en fa majeur et fa mineur CFF 45
33. Allegretto                    0'54
34. Andantino                       1'10
35. Lento                       1'35

36. Allegretto                      0'31
37. Allegretto                      4'46
38. Poco lento                      1'04
39. Amen – Moderato                      0'13
40. Sortie – Molto moderato                     4'18

Harmonium Victor Mustel (1891)

Sept pièces en fa dièse mineur et sol bémol majeur 
CFF 46
41. Andantino                       1'13
42. Poco allegretto                       0'57
43. Andantino                      1'05
44. Poco lento                      1'16
45. Poco allegro                        0'43
46. Poco allegretto                       1'04
47. Amen en fa dièse – Moderato                       0'13
48. Amen en sol bémol – Moderato                    0'16
49. Offertoire funèbre – Poco lento                            3'36

Harmonium Victor Mustel (1891)

Sept pièces en sol majeur et sol mineur CFF 47
50. Poco allegretto                      0'59
51. Vieux Noël – Poco lento                     1'02
52. Noël Angevin – Allegretto                    0'40
53. Quasi lento                       1'17
54. Noël Angevin – Quasi allegro                     0'42
55. Allegretto vivo                     1'16
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FR 56. Amen – Moderato                       0'15

57. Sortie – Allegro                        3'08
Grand harmonium Debain (ca 1875)

Sept pièces en la bémol majeur et sol dièse mineur 
CFF 48
58. Poco maestoso                      1'10

59. Allegretto amabile                     0'55
60. Andantino                        1'11
61. Andantino                       0'53
62. Lento                     1'23
63. Andantino                     1'07
64. Poco maestoso                    3'30

Grand harmonium Debain (ca 1875)
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THE HIDDEN FACE OF CÉSAR FRANCK’S ORGAN 
WORKS
—

The metaphor of the visible part of the iceberg making up only one quarter of its total 
mass is well-suited to the organ works by César Franck (1822-1890).  The “big twelve” — the 
collective term for the Six Pièces (1868), Trois Pièces (1878) and Trois Chorals (1890) that 
Franck allowed to be published and that are now played everywhere — have put more than 
forty other pieces into the shade; these, with a few exceptions, were all published after Franck’s 
death but are nonetheless very little known. Should we conclude from this that Franck judged 
only the works published during his lifetime as being worthy of him? Nothing could be less 
certain. What is clear, on the other hand, is that these two groups of pieces were intended for 
very different purposes: the “big twelve” are the result of three separate compositional projects 
that were created without any direct link with Catholic ritual, whilst almost all of the Pièces 
posthumes were composed with this ritual in mind. It is only a short step, and one that we 
should beware of taking, from this to thinking that Franck was not in search of the same 
artistic goals in one set of pieces as he was in the other. We will, however, see later that the 
very existence of the Pièces posthumes also poses several questions that can only add to the 
pieces’ interest.

Let us return to 1846, with the July Monarchy and Romanticism both in decline. The 
preservation of France’s cultural heritage through the creation of a commission for historic 
monuments was a major initiative that was a great credit to the government of Louis-Philippe. 
One particularly urgent task was the restoration not simply of churches but also of the 
organs they contained; a large number of these, relics of the burgeoning glory that had been 
French classicism, were now endangered. After the publication of Chateaubriand’s Génie du 
christianisme (1802), a defence of religion from an aesthetic viewpoint that argued that the 
expression of personal emotion also had a place in prayer, the organ was required to engage 
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these emotions with new timbres and sonorities. 1846 was also the year when, after breaking 
off all contact with his tyrannical father, César-Auguste Franck the virtuoso pianist became 
César Franck the organist. He had already obtained his second prix for organ five years earlier 
at the Conservatoire, studying under François Benoist; he was later to succeed Benoist in 
his post in 1872. Where and what did Franck play in the meantime? Did he listen avidly to 
Boëly at the church of Saint-Germain l’Auxerrois as is often stated? Be that as it may, he put 
his name to the first organ piece that we know to have been composed by him on 27 October 
1846. Norbert Dufourcq, who rediscovered the piece and published it in 1973 as Pièce en mi 
bémol majeur (CFF 49), believes that it was intended for the organ of Notre-Dame de Lorette; 
it is enough for us to note that Franck finished his piece two days before the inauguration of 
the new Cavaillé-Coll organ in the Church of the Madeleine on 29 October.

Before we discuss this singular work, given that extra consideration is often given to the 
youthful works of a classical composer in an effort to discover the seeds of genius that will 
later be developed fully in his mature works, we should note that Franck’s first compositions 
are merely treated with scorn. It is still said, alas, that Franck only became a great composer 
in later life and after he had renounced his youthful works, in particular a large body of some 
twenty works that he had composed for piano before 1850. Such a view is inexact and biased. 
Inexact, because Franck never openly disavowed the piano virtuoso that he had been and 
kept a real affection for several works that he had composed before his 25th birthday; biased, 
because it contributes towards making him, unwillingly and partly to his own cost, the heroic 
sacrificial victim of an artistic fundamentalism that a small number of his pupils established 
as doctrine.

We now return to the Pièce en mi bémol majeur composed two months after Franck had 
“become his own master”, as he wrote to his friend Franz Liszt after having closed the door of his 
father’s house firmly behind him; we should take note of the wilful and imperious character of 
the piece’s introductory theme, the energy released by the abrupt contrasts between themes, one 
of which is already somewhat chorale-like, and the liberating joy that overwhelms the finale with 
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a rather naïve insistence that is also rather reminiscent of the final movement of Beethoven’s 
Fifth Symphony and its victory over fate. “If someone really wants something, he will achieve 
it — and when I decide I want something, then I want it very much indeed”, Franck wrote to 
an uncle several months later, shortly after having been appointed organist of the church of 
Notre-Dame-de-Lorette.

This piece provides clear proof of Franck’s great wish to compose. He makes use of 
the fantasia, a form close to improvisation, although he does not name it as such; he had 
already used for piano and would always favour it. From this point of view, even though the 
piece displays some clumsiness in the linking and the proportions of its various sections, it 
nonetheless shows that Franck had already assimilated the idea of the organ as stated by 
Joseph d’Ortigue in the same year that Franck arrived in Paris: an instrument that was not 
only “one but also many instruments”, one that “with regards to the unity of harmony […] is 
equalled only by the piano” and, “with regards to its many timbres […] is equalled only by the 
orchestra”.

In its highest as well as in its lowest registers, the Pièce en mi bémol majeur explores the 
limits of the organ’s range at that time. Each of the three sections has its own set of themes 
that is divided over three voicings: the first of these is the grand chœur, announcing a four-note 
motif; this is followed by the récit, with a psalm-like theme; the grand orgue then unfurls a 
supple legato phrase. Franck contrasts voicings and keys in the central section, with the result 
that the piece itself is also full of contrasts as it develops. The style sévère, as it was called at the 
time, appears in the final section in the guise of a short fugato passage.

Several stylistic elements stand out in this Pièce en mi bémol majeur, its discursive character 
being the first of these; we should here note that an aesthetic system implies that every form 
of art, be it sacred or secular, painting or music, is a discourse, a statement that is filled with 
imagery. The dramatisation of this discourse is therefore a necessity if the organist’s aim — 
which is also linked to the preacher’s — is to convince and to move his listeners through 
his eloquence. In order to achieve this, both the shyest organist and the most vehemently 
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unworldly of priests are obliged to accept that the musical culture of the faithful that attend 
Mass and Vespers is dominated by opera, and that music performed in the home around the 
recently-developed piano and harmonium could only fertilise the massive growth of what 
would be called salon music. This music was performed neither by the Société des concerts 
du Conservatoire — who played Beethoven’s symphonies — nor by the great mass of people 
that visited public ballrooms. Salon music was the music that fell between these two, with 
an immense repertoire that was dominated by the romance, the etude, the album leaf, the 
waltz and the mazurka. It favoured smaller forms, picturesque themes and tuneful melody. 
A keyboard instrument, be it organ, piano, harmonium or harmonicord, took the place of 
the voice. One result of this was the aesthetic hybridisation of the sacred with the profane: 
Lefébure-Wély provided the perfect example of this, as Joris Verdin has capably demonstrated.

It was only in 1905 that Enoch published forty-four Pièces posthumes pour harmonium ou 
orgue à pédales pour l’office ordinaire by César Franck. According to the publisher, this volume 
was a continuation of L’Organiste (1891), an apocryphal and incorrect title indicating a cycle of 
pieces intended specifically for the harmonium and which had been left unfinished at Franck’s 
death. Georges Franck wrote in a preface that “An early pupil of Franck’s who now lived in the 
provinces had asked Franck for advice about his work as village organist. My father provided 
him with helpful advice and, from time to time, sent him a composition: these are those pieces”. 
But is this information correct? It is perhaps useful to note that these pieces were composed 
between 1858 and 1863, from the moment when Franck was appointed maître de chapelle at 
Sainte-Clotilde — even though the organ was not yet complete — until the moment that 
he became the official organist of the new Cavaillé-Coll organ in that same church. Who the 
“early pupil of Franck’s” was is not clear; Léon Vallas has suggested, not illogically, that it could 
well have been Auguste Sanches in Azille (Aude), whose two daughters were also pupils of 
Franck. In the absence of any written proof, however, this must nevertheless remain a matter 
of conjecture. It is also possible that not all of these pieces were composed for the same person: 
we have found an inventory drawn up by Georges Franck in which he lists his father’s works 
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and which includes the line “17 small pieces — organ or harmonium — in the collection of 
Mlle. Sophie Kapeler and for her use in L’Isle-Adam”. Franck had already dedicated a Salut 
(CFF 208, 1865) to her, the resident organist of the church of Saint-Martin.

The works that Georges Franck describes as “pieces” can at times better be described as 
groups of pieces. He lists seventeen pieces labelled from A to Q, although the letters C, D, G, 
H, and L indicate several pieces grouped together by key; this organisation was carried over 
into the printed edition. According to the inventory, eight of these pieces were dated and four 
were signed. Those who bought the volume in 1905, however, were left in the dark about these 
details that provide clear proof of the authenticity of the Pièces posthumes. Their origin became 
even more mysterious when Enoch brought out a second printing in which he removed the 
preface by Georges Franck. What is more, the défense et illustration of the “big twelve” that was 
launched by Albert Mahaut and Eugène Gigout also served to keep these newly-found works 
on the sidelines, so much so that Enoch requested Charles Tournemire to make a revised 
edition of the Pièces posthumes in 1930. Convinced that he was acting in Franck’s best interests, 
Tournemire removed pieces that he found to be weak or unfashionable; he made cuts in the 
pieces that he kept, changed dynamics and registrations and also altered several titles: to give 
one example, the Offertoire en sol mineur (CCF 92) became a Pièce symphonique. This edition, 
“revised, fingered and annotated”, was judged far more worthy of the great Franck than the 
previous one and was published as L’Organiste, volume 2. This CD, however, uses the original 
version of the works as its basis.

As previously stated above, the assignation of specific moments of Catholic ritual to the 
Pièces posthumes is what sets them apart from Franck’s other works for organ; in order to hear 
them at their best, they need to be put into their context. Louis Raffy’s words in his École 
d’orgue et d’harmonium (1908) about the participation of these two instruments in the liturgy 
as it was practised in the 19th century should be fresh in our minds: “The harmonium and the 
organ, as solo instruments, are to be played during High Mass and Vespers; during High Mass 
it plays for the Introit, Offertory, Elevation, Communion and Recessional. It also alternates 
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with the various readings, providing responses or interludes for the Introit, the Gloria, the 
Sanctus, the Agnus and the Ite missa est. It must never interrupt the Creed, for this profession 
of faith must always be sung entire. During Vespers it plays for the Introit, the Recessional, at 
the end of the psalms, anthems and verses etc.; it also alternates with the choir in the Hymn 
and in the Magnificat”. 

The Pièces posthumes therefore correspond to the requirements of form, style and length 
in relation to their intended use. Even in the Offertory, offering as it does the broadest canvas 
of them all for the development of musical thought, Franck uses, with occasional expansions, 
the formal plan developed by the organists that he admired, be they his own teacher François 
Benoist, his friend Lefébure-Wély or Édouard Batiste. Franck either equals or surpasses all of 
these in his melodic invention, the daring of his modulations and the strength of his musical 
structures — and in works of surprisingly modest dimensions. If we open the Pièces Posthumes, 
we see short pages of liturgy — harmonised plainsong themes — and freely-composed pieces 
with brief indications of registrations intended for the Offertory, Elevation and Communion. 
Even though some appear to have a more “symphonic” style, others use softer tints and come 
close to the salon music mentioned earlier: this is the case with the Élévation en la majeur (CFF 
93, dated 29 October 1859), the Allegro moderato en ré bémol majeur (CFF 97, dated 28 July 
1863) and, in a more dramatic mood, the Andantino en la bémol majeur (CFF 86, ca 1858).

Franck’s own personality, combined with his work as a practising church organist, 
corresponded perfectly with the objectives of music composed for religious use as formulated 
by the abbé Lamazou in 1856: “The French school does not advocate any genre exclusively; it 
encourages them all according to the needs of its listeners and the requirements of the area, 
this being the only possible solution in practice. Thanks to this our religious services are 
now known for a variety and a magnificence that is unknown elsewhere. The performance 
of a legato piece followed by a full-throated choral piece and then by a sweet melody has 
the advantage not only of keeping the attention and the piety of those present but also of 
better matching the spirit of the liturgy and the character of the organ. An Offertory and a 
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Recessional require different timbres and musical inspiration than a piece for Communion or 
an Elevation. The verses of the Magnificat […] require a great richness of imagination and an 
ingenious variety in the developments of the musical phrase”.

The Pièces posthumes as a whole are dominated by six Offertoires that are presented here in 
the following order: Offertoire en fa mineur (CFF 55, ca 1858); Offertoire en mi bémol majeur 
(CFF 36B, dated 26 August 1858); Offertoire en si mineur (CFF 95, dated 28 August 1860); 
Offertoire en fa dièse mineur (CFF 96A, dated 27 October 1861); Offertoire pour la Messe de 
minuit (CFF 57, dated 1 December 1858); in G minor (CFF 92, dated 13 September 1859). 
The Offertoire CFF 95 is striking in the similarity of its theme to that of Bach’s Passacaglia in 
C minor BWV 582 and, formally speaking, in its double exposition; Franck was to use this 
technique again much later in his Symphony in D minor (1888). The Offertoire CFF 57 follows 
in the tradition of the noëls variés of Daquin and Dandrieu; it uses the theme of the old carol 
Or, dites-nous Marie. The Offertoire CFF 92 is the most developed of them all; its ambitious 
dimensions relate it to the larger form used in the Six Pièces that Franck was to publish in 
1868. It is constructed on four themes of clearly separate character; Franck displays their 
expressive complementarity in a sweeping style that makes much use of tonal antithesis.

We should also note that the Offertoire en fa dièse mineur CFF 96B was also subjected 
to a second abbreviation, the result being published in 1877 in The International Organist, 
a magazine published in London by John William Hinton, another of Franck’s pupils. This 
provides further proof that Franck, even at the height of his career, had not renounced the 
works that he had previously composed for organ before embarking upon the composition of 
the Six Pièces. Franck’s great strength was always that he considered the organ not only as the 
instrument alongside the piano and the orchestra that was most suited to the realisation of 
vast compositions but also as the most appropriate for commentary on the texts of the Liturgy. 
We can see evidence of this in, amongst other works, the three short Préludes pour l’Ave Maris 
Stella in D minor (CFF 81 to 83, ca 1858); these were not intended for the Mass but rather 
for Vespers. The second of these was also published as the last of the Trois antiennes that 
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appeared in a supplement to La Maîtrise in 1859. The Pièces posthumes also contain a certain 
number of verses — the Gloria Patri CFF 77, to give one example — or pieces in moderate 
tempi, usually andante and allegretto, that were intended for alternation with choral passages. 
Also characteristic are the pieces CFF 87 to 90 that paraphrase the Kyrie of the Messe de 
Noël in C minor. Franck was always greatly interested in the old Christmas carols, having 
assembled a volume of them for his own use. We have already mentioned the Offertoire CFF 
57, with its felicitous poetic atmosphere that is both intimate and rustic. The other pieces 
for Christmastide are no less successful: the Grand Chœur in C major (CFF 56, dated 12 
November 1858) develops two carols, Mes bonnes gens attendez-moi and Ô Dieu de clémence by 
Nicolas Saboly, whilst the Sortie in D major (CFF 94, ca 1859) paraphrases the canticle Venez 
divin messie.

A hearing of the wealth of material on this recording will confirm our central argument: 
not only was there a Franck before the Franck of the “big twelve”, but the 1850s, for which 
biographical research has provided almost no information, were the years in which Franck 
tried out harmonies, sought out new colours and established connections between different 
styles. The best proof of this is an independent work, the Andantino pour grand orgue in G 
minor (CFF 54B) composed around 1856 and that Franck published the following year in 
the Musée de l’organiste, a periodical containing organ works that was edited by his colleague 
Georges Schmitt. The work is interesting from two points of view, firstly from the precision 
of its registration and the fact that the composer demands a full legato style from the player 
throughout the piece, and secondly from the stylistic synthesis that it creates within a simple 
ABA form plus coda. The operatic cantilena of the A section provides a contrast with the 
pastoral character of the B section in G major.

Whilst composing this piece Franck was also seeking an appointment as titular organist 
of a church that was more prestigious than Saint-Jean-Saint-François au Marais, where he 
nonetheless had a Cavaillé-Coll organ available to him that he himself admitted sounded 
like an orchestra. It was his participation in the inauguration of the Ducroquet organ in the 
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church of Saint-Eustache on 26 May 1854 along with his colleagues Cavallo, Lemmens and 
Bazille that inspired him to compose his most ambitious work for organ since 1846. Having 
discovered it in the music department of the Bibliothèque nationale de France, we pieced it 
together and published it for the first time in 1990. Although the manuscript is dated 19 May 
1854, a few days before the inaugural concert, it bears no title; we have therefore simply given 
it the title of Pièce pour grand orgue (CFF 51). Composed in A major and notated almost as if it 
were an improvisation, it is nonetheless strongly constructed. Its five sections are fantasia-like 
in character, one of which is developed canonically. The dramatic writing is full of contrasts 
and shows Liszt’s influence; it was evidently designed to show off the colours and voicings of 
a large instrument. The thematic material used here is also a direct prefiguration of material 
used in Franck’s Grande pièce symphonique op. 17 (CFF 98, 1863).

Here, therefore is our proof that the most varied, the most inventive and the most daring 
of artistic experiences first prepared the way for and then accompanied the creation of Franck’s 
Six Pièces (1868), one of the foundations of modern organ music.

JOËL-MARIE FAUQUET

TRANSLATION: PETER LOCKWOOD
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ARISTIDE CAVAILLÉ-COLL AND CÉSAR FRANCK
—

A truly French organ school emerged during the second half of the 19th century that 
introduced an original approach to the art of interpretation not only by using the German 
organ school as its base but also by making much greater reference to the past and by relying 
on solid and well-established fundamentals of technique. Whilst Francois Benoist had played 
a discreet role in this, even though he had taught organ at the Paris Conservatoire for more 
than fifty years, the teachers who worked more or less intentionally in this direction were 
César Franck, Jacques-Nicolas Lemmens and Clément Loret. We can therefore state that the 
founding fathers of the French organ school were three Belgian musicians.

This, however, cannot be said of organ building in France, for this field owed almost 
everything to one man: Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899). From his first organ installation 
at the Abbey of Saint-Denis (1841) onwards he broke with tradition and convention and 
applied the first principles of what was to become a revolution, one based not only on 
remarkable intuition but also on truly scientific experiment; this research is described in his 
ten articles concerning the theory of organ building. Cavaillé-Coll’s conception covered every 
aspect of the organ: its wind supply, its mechanics, pipework and materials, the aesthetic of its 
sound, its expression, and what we today call ergonomics.

Organ building in France had scarcely begun to recover from the effects of the French 
Revolution (1789) when Cavaillé-Coll arrived on the scene. Damaged instruments had 
been repaired as best they could, whilst a few organ builders were beginning to build new 
instruments whose style owed more to the ancien régime than to any truly innovative spirit. 
New timbres were developed nonetheless, including the narrow-cut stops (Salicional, Viole 
de Gambe, Violoncelle), the harmonic or octaviate stops (Flûte harmonique, Flûte octaviante, 
Octavin), and the solo registers on the Récit such as the Hautbois, the Cor anglais, and the 
Euphone (a free reed stop), as well as the Voix céleste and Unda maris tremolo stops. There 
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was also a movement to replace the mutation stops with these new solo stops, and to modify 
or even eliminate the mixture stops. The larger instruments increasingly exceeded the fifty-
stop limit, which only the largest of the earlier instruments had approached.

This development in general paralleled that of the orchestra at that time: in the same way 
as the orchestra of Berlioz›s time cannot be compared with that of the late 18th century, given 
that new instruments had been added and the number of players of the normal orchestral 
instruments had increased, the organ extended its range downwards by adding 16 and 8 foot 
stops and upwards by adding extra notes to the manuals; it also broadened the choice of 
timbres by adding new stops. The effect, however, that can be achieved in an orchestra by 
simply hiring more musicians is much more difficult to achieve on the organ. The more stops, 
more keys, more gravity, and more intensity of sound required means of course more wind, 
greater pressure, more coupled keyboards, and therefore more weight on the key. The larger 
the instrument, the more unplayable it becomes. 

Cavaillé-Coll had not only the good fortune to become acquainted with the pneumatic 
apparatus patented by Barker in England in 1839, but he was also able to make immediate 
use of it, thereby overcoming the problem of the great playing weight of large instruments. 
Many of the improvements that Cavaillé-Coll made were the result of remarkably simple 
observations — to which he had brought equally simple solutions. It would seem that 
his colleagues did not pay much attention to the sounds that their labours created, and if 
weaknesses were discovered, they did not try to remedy them.

Cavaillé-Coll also perfected the swell box by equipping it with thick walls and shutters 
that closed tightly; this technique first appeared in France around 1827 and would soon 
become an integral part of every new instrument. Although he was not the first to create an 
instrument with a second swell box, Cavaillé-Coll did not wait long to build a large organ 
with two expressive manuals: this was the instrument planned for Carcassonne Cathedral, 
although it was eventually placed in Luçon, where it unfortunately lost its Petit-Récit. The 
instrument was built entirely in Cavaillé-Coll’s workshops on the rue de Vaugirard; it was on 
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this instrument that César Franck played his Andantino and one of the first versions of the 
Fantaisie in C in concert on 30 August 1856. The organ possesses two manuals with swell 
as well as combination pedals. The swell box was originally controlled by a spoon-shaped 
pedal that was placed on the far right of the console and was therefore relatively difficult to 
use; Walcker placed a rocker pedal system in an organ in Frankfurt in 1833 and Cavaillé-
Coll was to adopt this system from 1865 onwards. The swell pedal is placed in the centre 
of the console and is easily reached by either foot; it has also the advantage of remaining in 
the position in which it is left and thus permits subtle dynamic gradations. One of the great 
strengths of the Cavaillé-Coll organ lies in the prodigious effect of its crescendo; this is created 
by the progressive addition of stops and is greatly facilitated by the pedals for opening the 
reed wind chest and manual couplers, and also by judicious opening of the swell boxes. The 
Récit contains an assembly of 16, 8 and 4 foot reeds whose effect, when the box is closed, is of 
formidable power held in check; its explosive release crowns the tutti of the instrument. The 
tutti could now utilise all the stops of the organ, thanks to the modern blower and its parallel-
table wind chests that provide a much more abundant and regular wind supply than the old 
wedge-shaped bellows.

There is insufficient space here to discuss all the characteristics of Cavaillé-Coll's organs, 
as he built more than six hundred instruments. We should, however, mention the chamades, 
the reed stops with pipes arranged horizontally that create a strikingly stentorian effect and 
which were to be found in most of the great Iberian instruments of the 18th century; Cavaillé-
Coll installed these stops in his largest instruments (Notre-Dame de Paris, Rouen, Toulouse, 
Saint-Sulpice) and also in organs in the Basque Country (Azkoitia). Cavaillé-Coll did, after 
all, owe the second part of his name to his grandmother  Marie-Françoise Coll, whom Jean-
Pierre Cavaillé had married in Barcelona in 1767.

The new sonorities and possibilities of registration and expression of Cavaillé-Coll’s 
instruments encouraged organists, improvisers and composers to rethink, to renew their 
compositional and performance styles, and even to create new formal structures. The chicken-
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and-egg problem is often mentioned when we debate whether composers caused instrument-
building to evolve, or whether organ builders themselves stimulated the composers’ creative 
powers; in this case, it was clearly the craftsman who brought about change.

Cavaillé-Coll did not, however, direct this spectacular evolution of organ literature and 
performance simply through his instruments; he was also deeply involved with his role as a 
concert organiser, his more or less secret manoeuvres — whether successful or not — in the 
appointment of numerous organists, and his interventions in the choice of teachers best suited 
to promising young musicians. The flamboyant Lefébure-Wély was initially chosen as his 
standard-bearer: he inaugurated practically every Cavaillé-Coll instrument constructed from 
Notre-Dame-de-Lorette (1838) to Sainte-Clotilde (1859); the young Camille Saint-Saëns 
was allocated only two such occasions. The inauguration of the organ of Sainte-Clotilde on 19 
December 1859 also had symbolic value, as Lefébure-Wély and Franck shared the honours; 
this was the last concession that Cavaillé-Coll would make to the public’s taste for descriptive 
and spectacular music. Franck and Saint-Saëns, followed by Guilmant and Widor, then took 
over the inaugurations of his instruments.

The relationship between Cavaillé-Coll and Franck was as discreet as Franck himself. 
The two men did not live far from each other, and no correspondence between them has 
survived. It is clear that Cavaillé-Coll had not immediately warmed to Franck at their first 
meeting, totally unlike his first encounter with Lemmens in 1850. A friendship did, however, 
develop between Franck and Cavaillé-Coll, judging by the presence of Monsieur and Madame 
Franck at Cavaillé-Coll’s wedding breakfast in 1854. Nonetheless, two months before the 
inauguration of the organ at Sainte-Clotilde, and despite the fact that Franck had been maître 
de chapelle and first organist of the parish of Sainte-Clotilde since 22 January 1858, Cavaillé-
Coll asked Lefébure-Wély to demonstrate the instrument to the Duchess of Alba and to play 
it at a wedding.

One question that remains is precisely how large a role did Franck play in the design of the 
Sainte-Clotilde instrument. Fenner Douglass states in the eleventh chapter of his Cavaillé-Coll 
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and the Musicians that the project Cavaillé-Coll submitted for Sainte-Clotilde on 21 January 
1853 is in every respect similar to the one he had drawn up for Bayonne some four years 
earlier and therefore rules out any direct intervention by Franck in the original composition of 
the instrument. We should note, however, that various progress reports show that the organ 
of Sainte-Clotilde was almost completed by July 1, 1858; what, therefore, happened between 
that time and the inauguration eighteen months later? Eight stops had been added to the 
original specification, another stop had been eliminated, and the two mixtures of the Grand 
Orgue had been merged into a single six-rank Fourniture. Cavaillé-Coll had also installed 
four additional combination pedals, thereby increasing the total cost of the instrument by 
forty percent! There is unfortunately no written record of why this came to be, but we can 
surely agree with Fenner Douglass when he suggests that César Franck must bear a large part 
of the responsibility. It is clear in any case that if the organ of Sainte-Clotilde had been built 
according to the initial specifications, it would not have been suitable for the Six Pieces, the first 
great work for organ that fully exploited the new sonorities and possibilities of interpretation 
offered by the superb instrument that Cavaillé-Coll had created. 

JEAN FERRARD

TRANSLATION: PETER LOCKWOOD
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SOME REMARKS ON INTERPRETATION
—

This recording of Franck’s organ works is the result of study based more on personal 
experience than on respect for various traditions. It is of course true that there is nothing 
particularly original in tackling Franck’s organ repertoire. I enjoy playing Franck’s organ music, 
including such lesser-known pieces as the works that preceded the Six Pièces. The recording of 
the Six Pièces, the Trois Pièces and the Trois Chorals is an entire range of events.

The instruments
In 1999 we celebrated the centenary of the death of Aristide Cavaillé-Coll and seized the 

opportunity to take an interest once again in these magnificent instruments; these masterpieces 
are capable of serving many repertoires. I chose not only the famous organ of Saint-Ouen in 
Rouen, but also two instruments built by Cavaillé-Coll in the Spanish Basque Country. I 
chose the organ of Santa Maria de San Sebastian simply for its exceptional beauty: its highly 
individual timbres are undoubtedly because the instrument has been miraculously protected 
from any changes and it easily achieves the sound balances that the Six Pièces require, with 
the exception of the Final. Mechanically, however, the organ of Santa Maria creates more 
problems than it solves! The action is extremely heavy, the pedalboard is not centred in its 
normal position, and the pedal of the swell box is difficult to access — especially with long 
legs! But the struggle is worth it... and I choose the word carefully! It was also necessary 
to align these technical difficulties with the desire to respect Franck’s metronome marks, 
recently rediscovered by musicologist Joël-Marie Fauquet. To fulfil Franck’s wishes with such 
weight and key resistance (around four hundred grams and more) was not easy. The speed 
and strength that must radiate from the Final at such tempi convinced me to choose another 
instrument, whilst the piece also requires manuals extended to the high G: the San Sebastian 
instrument stops at F. These factors, together with the need for reed stops, 16 foot stops and 
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mechanics of quality led me to choose the Azkoitia organ for this Final. This instrument, 
Cavaillé-Coll’s opus ultimum, has all the necessary qualities of power and poetry and is well 
suited to the Trois Chorals which are more or less its contemporary. It had also been recently 
restored and had a much lighter and more flexible action than the San Sebastian organ.

Despite the interest of these instruments from the Spanish Basque Country — and 
there are even more in this region — the great instrument of Saint-Ouen in Rouen was also 
an obvious choice. In spite of being somewhat time-worn, the instrument is quite simply 
magnificent and allows the registrations Franck requests in the Trois Pièces to be achieved 
quite easily. What is more, I could not resist playing the Premier Choral on it, although I did 
not use the registrations suggested in the score for several reasons.

The registrations
I have respected the registrations requested by Franck for the Trois Pièces and the Six 

Pièces in the printed scores. I have disregarded the variants to be found in the manuscript 
versions, as Franck himself did not take them into account in the various reprintings that 
followed the first edition. Matters are different, however, for the Trois Chorals: not only were 
they were published after Franck’s death, but there are also several reasons for not following 
the registration indicated. First of all, the Trois Chorals are the only pieces by Franck where the 
same types of registration are used in each piece: this is unique in his entire body of work for 
organ. What is more, there is no evidence in either the Six Pièces or in the Trois Pièces of the use 
of “fixed” combinations, although this was very much the case in the published edition of the 
Chorals. The registrations laid down for the Trois Chorals require a great deal of manipulation 
and rehearsal with assistants, the first two chorales in particular. These are but a few of the 
arguments for not following these published registrations and for choosing combinations that 
are less busy as well as less complicated. Here, as in Franck’s other works, I have avoided any 
change that would harm the continuity of the musical discourse, and particularly so for the 
first two chorales. I have also opted for a great deal of autonomy in the registrations. Given the 
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possibilities of Cavaillé-Coll›s instruments, the organist himself can carry out all the changes 
of registration in the Six Pièces, even if this sometimes imposes a caesura that is logical in 
the course of the musical argument, even if unwritten. The only exception to this individual 
registration is in the Prière in the Six Pièces: the addition of the Trompette on the Récit was 
impossible here without the help of an assistant as the Oboe of the San Sebastian organ, 
contrary to Cavaillé-Coll’s general practice, is located on the reed stop side of the console.

The tempi
The discovery of Franck’s tempo indications for the Six Pièces is obviously lies at the 

heart of my decisions here; his markings are also quite similar to the few indications found 
in some of the pieces for harmonium. A metronome mark is nonetheless never eternally true: 
the performer must know how to adapt his own intentions to it with flexibility according to 
the circumstances. It is clear that Franck’s metronome marks indicate a completely different 
path than the one commonly followed today, be this from aesthetic conviction or simple habit; 
our perception of Franck changes profoundly as a result, losing its gravity and its weight and 
gaining in light, movement, optimism and virtuosity. Franck is therefore no longer isolated; 
he forms a direct link between Benoist, Lefébure-Wély and Widor. Knowing this, we can 
perhaps better understand the direction taken by the organ class at the Paris Conservatoire 
after Franck’s death. The choice of tempo for the Troisième Choral was based on the following 
idea: this piece seems to have been influenced by the Volkslied (no. 23) from Mendelssohn’s 
Lieder ohne Worte; the primary cell of the “toccata” so closely resembles that of the Volkslied 
that we may well imagine that Franck possibly had it in mind when composing this work, his 
own swan song. We should note the harmonic development and the accents, not only in the 
beginning, but also at the end of the work. The same Lied ohne Worte also contains a similar 
transition to the adagio in addition to the chorale opening, so there is but little reason to place 
this chorale in the context of Johann Sebastian Bach’s works; what is more, a Quasi allegro is 
still a fairly fast tempo in in relation to the other tempi of the Six Pièces.
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My interpretation makes no claim to being either musicological or scientific, as it is simply 

the result of a synthesis not only of editions, manuscripts and original tempi, but also of the 
choice of appropriate instruments. In this respect, the dialectic between piano technique (of 
which Franck was also a master) and harmonium technique allows an objective approach 
to the material available; there is no longer any imposed recourse to tradition, an entirely 
subjective attitude, in the search for an ideal sound.

My thanks to Denis Lacorre for his intrepid assistance with mechanical and technical 
matters, and to Denis Duval for assisting with the registrations in Saint-Ouen. My thanks 
also to M. Vine from Rouen for his assistance with tuning and other work, to M. Descamps 
for his continuous care and to Mme. Morisset for her warm welcome. In the Basque Country, 
our thanks to the parish of Azkoitia and especially to Jesus Maria Lete for his great kindness, 
to M. Azkue, who allowed us to use the organ of Santa Maria, and especially to Esteban 
Landart, without whom this project would not have been possible.

JORIS VERDIN

TRANSLATION: PETER LOCKWOOD
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CÉSAR FRANCK AND THE HARMONIUM
—

The keyboard works of César Franck were written to be performed either on the piano, 
the organ, or the harmonium. Contrary to general belief, there can be no doubt as for which 
instrument each piece is intended: each edition or autograph manuscript is clearly conceived 
for a particular instrument, whilst there is no manuscript in which a piece is marked as being 
for several instruments nor, with one exception, in which the instrument to be used is not 
stated. Even though this is of course self-evident for the works that were published during 
Franck’s lifetime, it is nevertheless true that a certain misunderstanding arose over the passage 
of time; this was partly due to pieces for harmonium being arranged for organ or for other 
instruments and partly due to pieces for harmonium being simply performed on the organ 
without any further arrangement.

The result of this practice was that works written specifically for harmonium were either 
generally ignored or that performers forgot that the pieces had been specifically written for 
the harmonium. The quality and the quantity of works composed for harmonium by Franck 
provide clear proof of the importance that he himself attached to the instrument.

We should also not forget that the harmonium was not principally considered to be an 
instrument for use in churches at that time; it was frequently to be found in drawing-rooms 
and was a normal addition to the studios of musicians such as Franck, Saint-Saëns and even 
Liszt.

There are unfortunately very few written references linking Franck with the harmonium. 
An undated letter addressed to the organ and harmonium builder Joseph Merklin is 
interesting in this respect: “My dear sir and friend, Mademoiselle De Mailli has made great 
progress on the harmonium; she was to try out a little pedal-work at my home last Friday but 
she was unable to come”.

From what date did Franck begin to take an interest in the harmonium? The instrument 



30
had begun to become known in Paris during the 1850s, whilst the publication of an Offertoire in 
1860-61 provides us with the first date that confirms Franck’s interest in the new instrument. 
This date is important, for the earliest work written by Franck for the harmonium appeared 
one year before the publication of the same work for organ in his Six Pièces in 1862. Franck 
would continue to compose works for harmonium throughout his entire creative life from 
1860 to 1890.

Before going into detail about the works composed especially for the harmonium, we 
should take the time to unravel the genesis of the L’Organiste problem. L’Organiste (vol. 1) 
is the unfinished collection of pieces that Franck assembled and/or composed during the 
summer of 1890 when he was recovering from the accident whose complications would 
eventually prove fatal for him. Franck had actually received a commission from the Parisian 
publisher Enoch to write a book of pieces for harmonium for religious use in which all major 
and minor keys would be represented. This was not an unusual request at a time when there 
was a huge market to be satisfied and works for organ and harmonium had to be able to be 
used as versicles as well as more complex Introits and Offertories. A large number of albums 
had already been compiled with this very aim in mind. Franck’s versicles were, however, 
written solely for the harmonium; this is evident not only from the autograph title Pièces pour 
harmonium but is also confirmed by a letter addressed to Julien Tiersot at the beginning of 
September 1890: “I have composed a large piece for organ that I have entitled Chorale. It is a 
chorale, but one with much fantasy: there are also fifty pieces for harmonium, one half of the 
volume I have promised. I hope that I will be able to compose two more chorales, the second 
half of the harmonium collection, and a sonata for cello and piano”.

Franck’s remarks raise some questions about his intentions for these versicles: “I would 
still like to write some musical commentaries on the Magnificat. I have kept more than eighty, 
but I would like to make them one hundred. I will work on them after I am cured — may God 
allow me to finish them in eternity”.

The intentions of the final pieces of the series are clear, as they always bear such titles 
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as Processional, Communion and Offertory and were therefore intended for use at Mass. 
Given what has been said above, it may be thought that these small pieces were also composed 
as versicles of the Magnificat; this is not totally impossible, given that the six shorter pieces 
would fit with the twelve verses of the Magnificat when performed in alternation with them. 
There is, however, little or no thematic link with the intonations of the Magnificat; the only 
relationship to be found is in the second piece in D flat: D flat, E flat, F could link up with the 
intonation F G A. The short Amen passages also only have meaning within the Magnificat.

The easiest answer, and also the most realistic in establishing the true function of 
L’Organiste, is to conclude that these pieces are multifunctional, as were so many others that 
were composed and published at that time. Examples of such repertory are the Petit livre d 'Orgue 
in two parts, comprising two hundred pieces for harmonium by Renaud de Vilbac, Le service 
religieux, comprising twenty-five pieces for organ or harmonium by Edmond Missa, as well 
as collections by Riss and Lefébure-Wély, Les Heures mystiques by Boëllmann, and Au Pied de 
l’Autel (Paris 1919) plus sixty pieces for harmonium by Guy Ropartz, these being made up of 
fifteen sets of four pieces in the same key: “These pieces can be performed by all thanks to their 
facility; their style and their brevity also match their intention, which is to provide organists 
with true sacred music that can be played during services”. It may or may not be by chance that 
the first piece is subtitled Invocation à César Franck!

The autographs reveal that Franck worked systematically, composing the pieces in 
successive keys from C major and minor as far as A flat. Eight series of seven pieces from C 
to G arrived at the publisher’s together with three pieces in A flat. This volume was published 
by Enoch et Costallat in 1892 with the title L’Organiste / Pièces pour Orgue – Harmonium / 
par / César Franck / (Œuvre posthume), with a comment that “The work was unfortunately 
interrupted at this point by the death of the Master in November 1890”. The title was therefore 
not provided by Franck; this will be discussed below. The marking “volume 1” is also a later 
addition, being applied when the Pièces posthumes pour Harmonium ou Orgue à Pédales were 
given the title of L’Organiste, volume 2. L’Organiste is certainly the most remarkable collection 
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of pieces for harmonium extant; mystical poetry and a path towards the purest of ideals are 
the characteristics of these most charming works penned by the same composer who had 
written the solemn grandeur of the Béatitudes and the Trois Chorals. Organists without pipe 
organs at their disposition may and indeed must find consolation here: in these intimate pages 
they will find the necessary sustenance for their religious aspirations and will hear themselves, 
not without joy, on the more modest harmoniums...

The first volume of L’Organiste was revised, fingered and annotated by Charles 
Tournemire in 1934. After a general introduction to Franck’s work, Toumemire goes on to 
state in the preface that “the collection L’Organiste that has just been republished by the firm of 
Enoch together with annotations, fingerings and tempi all carefully marked, should originally 
have contained ninety-one pieces; Franck’s plan was to compose six small pieces followed by 
a seventh that would contain the essence of the six pieces in every key of the chromatic scale 
from C to C. Franck’s premature death ended the series at the fifty-ninth piece”. Tournemire 
provided a whole series of markings relating to attack (staccato marks, articulations, legato 
slurs), fingerings, suggestions for liaisons and phrasings, variations in tempo such as ritardando 
and rallentando as well as expression markings such as calmato and sostenuto.

The second volume of L’Organiste was Enoch’s retitling of the republication of the Pièces 
posthumes pour Harmonium ou Orgue à Pédales. The first edition was published in 1905; it 
included a preface by Georges, Franck’s son and bore its full title as stated above. Franck 
himself had clearly not intended to have these pieces published; the preface states “an early 
pupil of César Franck who lived in the country had asked him for instructions in playing the 
organ (tenir l’orgue) in the small village in which he lived. My father gave him some advice as 
well as, from time to time, granting his pupil’s request for music to perform. These are those 
very pieces; the publishers and I have thought that the publication of these pieces could be of 
some use because of their nature”. 

These pieces were written between 1858 and 1863. The title of Pièces posthumes does 
not, however, suggest any link with L’Organiste. It is not only clear that these posthumous 
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pieces were composed much earlier than those of L’Organiste but also that they were not 
intended to be grouped together, unlike those of L’Organiste. With one exception, the Pièces 
posthumes cannot be played on the harmonium. The series requires the use of the pedal board 
and indicates that the reader should take the instruction ‘for harmonium or organ with pedals’ 
literally, meaning that both instruments must be provided with a pedal board. What is more, 
we have every reason to believe that the word harmonium was used for purely commercial 
reasons. Firstly, the use of the phrase “tenir l’orgue” in the preface could only refer to the organ 
during the 1850s. Secondly, the suggestions for registration that seem to come from Franck 
himself can only refer to the organ. The registers are mentioned by name and not by number, 
whilst neither the Tutti nor the Grand Chœur are terms applied to the harmonium, for which 
one would use Grand Jeu. Thirdly, the dynamic markings give a completely different sound-
image from what normally could be expected from the orgue expressif.

These Pièces posthumes (or L’Organiste, volume 2) therefore have no place in the harmonium 
repertoire. It is easy to understand why these organ pieces were unknown and unappreciated 
for so long; organists considered them to be music for harmonium and therefore of less worth.

The musical contents of L’Organiste
Melodically speaking, each piece is a pearl of three-part Franckian melody and of 

concentrated rhetoric. Van den Borren insists on this aspect in his monograph: “an ensemble 
ideally fitted for the illustration of a rite unharmed by the disheartening dullness that all too 
frequently dishonours our organ lofts. Not one of these small pieces lacks colour. All give proof 
of the Master’s extreme care for dignity without coldness, for grace without inconsequent 
detail, for refinement without excessive strain. All these technical and spiritual qualities 
of Father Franck come together in short syntheses in which his personality is displayed 
in attenuated relief, as is appropriate for compositions that were intentionally composed 
in a simple style. This simplicity and absence of pretension also find their most efficacious 
realisation in their occasional use of folk melodies [...] these pieces seem to be a microcosm in 
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which Franck’s genius takes outward form in different aspects — the cyclical form included — 
in the measured forms and sizes that are appropriate for the works’ circumstances”.

What type of harmonium should be used to perform L’Organiste?
Franck requests a classical French harmonium with four complete registers and a 

supplementary Nr. 5 or Musette in the treble. It is of course provided with a swell pedal. The 
Grand Jeu is undoubtedly either a knee or heel lever, as we can deduce from the series of pieces 
in G in which the Grand Jeu must be brought into play while both hands are busy on the 
keyboard and unavailable to pull out a stop. Nothing, in fact, has changed with regard to the 
instrument that Franck possessed when he composed his first pieces for the instrument some 
forty years earlier. This faithfulness to the earlier model of instrument is quite astonishing; 
at the time when Franck was composing his pieces, the harmonium business was in full 
expansion, with the emphasis on new registers and techniques particular to the instrument 
such as the Double Expression. Franck nevertheless preferred the older model, asking only 
for what was possible on the ‘classic’ harmonium of the 1850s; even the Voix Celeste stop is 
superfluous to his requirements. The other possibility, of course, is that the publisher was 
aiming at as large a potential market as possible.

Franck’s own instrument
We know very little about Franck’s own harmonium. A study of the order book of the 

Mustel firm proved fruitless; given the precision with which this book was kept, we can state 
with certainty that Franck clearly did not own a Mustel — Mustel even noted when his 
instruments changed owners. We have not yet been able to trace his 1890 instrument; this 
instrument was put at his disposal by a neighbour of the Chopy family, whose guest he was. 
Kunel has supplied the name of the neighbour, one Fourcade, who had ‘a highly perfected 
harmonium’ in his drawing-room. Research amongst the descendants of the Chopy family 
has also proved fruitless. According to Kunel, Franck played the harmonium in Azille in 1875, 
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where he was a guest of the Auguste Sanches family. Kunel also states that this family still 
possessed several manuscripts by Franck in the 1950s, including a Petite Pièce pour harmonium 
ou piano and a Quasi Marcia for harmonium, both works being dedicated to Mademoiselle 
Alice Sanches.

This recording of the complete works of Franck for harmonium would not be complete 
without the original version of the Prélude, Fugue et Variation; this was dedicated to his pupils 
Louise and Geneviève Deslignières and provides the only proof in Franck’s works of the 
harmonium’s other favourite residence — the drawing-room!

JORIS VERDIN 

TRANSLATION: PETER LOCKWOOD
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N LA FACE CACHÉE DE L’ŒUVRE POUR ORGUE DE 

CÉSAR FRANCK
—

La métaphore de l’iceberg, dont la partie émergée ne représente environ que le quart 
de la masse totale, convient à l’œuvre pour orgue de César Franck (1822-1890). En effet, 
l’ensemble de ce qu’il est convenu d’appeler les « douze grandes pièces » – Six Pièces (1868), 
Trois Pièces (1878), Trois Chorals (1890) – que Franck a destinées à la publication et qui 
sont universellement jouées relègue dans l’ombre plus d’une quarantaine d’autres pièces qui, à 
l’exception de quelques-unes, ont fait l’objet d’une publication posthume et restent méconnues. 
Est-ce à dire que Franck n’accordait de valeur qu’aux premières  ? Rien n’est moins sûr. Ce 
qui l’est en revanche, c’est la différence de fonctionnalité qui existe entre ces deux groupes 
d’œuvres  : les « douze grandes pièces » sont la réalisation de trois projets compositionnels 
distincts, conçus sans lien direct avec le rituel, alors que les Pièces posthumes sont presque 
toutes dépendantes de ce rituel. De là à penser que Franck, en écrivant les unes, ne poursuivait 
pas le même objectif artistique qu’en écrivant les autres, il n’y a qu’un pas qu’on se gardera bien 
de franchir. Cependant, nous le verrons plus loin, l’existence de ces Pièces posthumes n’est pas 
sans poser quelques problèmes qui ajoutent à leur intérêt. 

Pour le moment, nous sommes en 1846. La monarchie de Juillet est sur son déclin. Le 
romantisme aussi. La sauvegarde du patrimoine avec la création, en 1837, d’une Commission 
des monuments historiques est une initiative décisive à mettre au crédit du gouvernement de 
Louis-Philippe. Restaurer les églises mais aussi les orgues est une tâche urgente. Un grand 
nombre d’entre elles, vestiges de l’époque florissante mais révolue du classicisme français, 
sont en péril. Depuis la publication du Génie du christianisme de Chateaubriand (1802), 
apologie esthétique de la religion, l’expression du sentiment a sa part dans les formes de la 
prière. L’orgue doit toucher la sensibilité avec des sonorités nouvelles. Quelques facteurs, dont 
Aristide Cavaillé-Coll, s’emploient à les inventer, sans pour autant faire table rase du passé. 
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1846, c’est aussi l’année où, en rompant les liens avec le tyran paternel, César-Auguste 
Franck, pianiste virtuose, devient César Franck, organiste. Il a en poche le second prix d’orgue 
qu’il a obtenu cinq ans plus tôt au Conservatoire, dans la classe de François Benoist à qui il 
succédera en 1872. Où joue-t-il  ? Que joue-t-il  ? Est-il l’auditeur assidu de Boëly à Saint-
Germain l’Auxerrois, comme on le prétend  ? Quoi qu’il en soit, il signe le 27 octobre la 
première pièce pour orgue qu’on lui connaisse. Norbert Dufourcq, qui l’a exhumée et publiée 
en 1973 sous le titre de Pièce en mi bémol majeur (CFF 49), pense qu’elle est destinée au grand 
orgue de Notre-Dame-de-Lorette. Contentons-nous de remarquer que Franck achève sa pièce 
deux jours avant la séance inaugurale du grand orgue Cavaillé-Coll de l’église de la Madeleine, 
le 29 octobre.

Avant de poursuivre l’évocation de cette page singulière, on doit noter que, si l’on 
manifeste de la considération pour les « œuvres de jeunesse » des musiciens classiques – on 
s’efforce d’y trouver les germes du génie qu’on reconnaît aux œuvres dites « de maturité » –, on 
ne manifeste que du mépris pour les premières œuvres de Franck. Il est encore admis, hélas, 
que Franck n’est devenu grand que tardivement et en rupture avec lui-même, c’est-à-dire en 
reniant sa production de jeunesse, en particulier celle, importante – une vingtaine d’opus –, 
qu’il a consacrée au piano avant 1850. Or, cette vision des choses est inexacte et tendancieuse. 
Inexacte, parce que le « père » Franck n’a jamais désavoué ouvertement le virtuose qu’il a été, 
gardant même un réel attachement pour plusieurs œuvres composées avant ses vingt-cinq ans. 
Tendancieuse, parce qu’elle contribue à faire de lui, à son corps défendant et en partie à ses 
dépens, le représentant sacrificiel et héroïque d’un intégrisme artistique que quelques disciples 
ont érigé en doctrine. 

Pour en revenir à la Pièce en mi bémol majeur composée deux mois après que Franck est 
« devenu son maître », ainsi qu’il l’écrit à son ami Franz Liszt après avoir claqué la porte du 
domicile paternel, on doit souligner le caractère volontaire, dominateur, du motif liminaire de 
cette pièce, l’énergie qui se dégage de l’opposition abrupte des thèmes, dont l’un, déjà, incline 
vers le choral, la joie libératrice qui s’empare du final avec une insistance un peu naïve qui 
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n’est pas sans rappeler le final de la Cinquième Symphonie de Beethoven et sa victoire sur 
le Destin. « Quand on veut bien une chose on en vient à bout et quand je veux, moi, je veux 
terriblement bien », écrira Franck quelques mois plus tard à un oncle, alors qu’il vient d’être 
nommé organiste à Notre-Dame de Lorette.

 Oui, déjà, dans cette page démonstrative, Franck « veut terriblement bien ». Pour le dire, 
il utilise sans la nommer une forme qu’il a déjà pratiquée au piano et pour laquelle il gardera 
une prédilection : la fantaisie, proche de l’improvisation. De ce point de vue, même si la pièce se 
ressent de quelque gaucherie dans l’enchaînement et la proportion de ses épisodes, elle prouve 
que Franck a déjà fait sienne la conception de l’orgue formulée par Joseph d’Ortigue l’année 
même où, ayant quitté Liège, il est arrivé à Paris, à savoir un instrument « un et multiple » qui, 
« sous le rapport de l’unité de l’harmonie, […] se reproduit dans le piano » et, « sous le rapport 
de la multiplicité des instruments, […] se reproduit dans l’orchestre. »

Dans l’aigu comme dans le grave, la Pièce en mi bémol majeur atteint les limites de 
la tessiture des orgues de l’époque. Chacun des trois volets possède sa thématique propre 
répartie sur trois plans sonores : le « grand chœur » d’abord, qui énonce un motif de quatre 
notes ; le « récit » ensuite, auquel est confié un thème de caractère psalmodique ; le « grand 
orgue » enfin, qui déroule une phrase ondulante en notes conjointes. Dans l’épisode central, 
Franck oppose plans et tonalités. Ainsi, le déroulement de la pièce est très contrasté. Ce qu’on 
appelle à l’époque le « style sévère » apparaît dans la dernière partie sous la forme d’un bref 
fugato. 

Plusieurs éléments stylistiques ressortent dans cette Pièce en mi bémol majeur. Son 
caractère discursif d’abord. Il nous rappelle que le système esthétique implique que toute forme 
d’art, qu’elle soit profane ou sacrée, peinture ou musique, soit discours. Un discours imagé. La 
dramatisation de ce discours est donc une nécessité dès lors que l’objectif de l’organiste, qui est 
l’auxiliaire du prédicateur, est de faire preuve d’éloquence pour convaincre en émouvant. Or, 
pour y parvenir, l’organiste le plus introverti, le curé le plus hostile à la piété mondaine doivent 
reconnaître que la culture musicale des fidèles qui assistent à la messe et aux vêpres est dominée 
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par l’opéra ; que la pratique domestique de la musique, autour de ces instruments nouveaux 
que sont le piano et l’harmonium, favorise l’éclosion massive de ce qu’on nomme la « musique 
de salon ». Cette musique n’est ni celle que joue la Société des concerts du Conservatoire (les 
symphonies de Beethoven) ni celle qu’affectionne la classe populaire qui fréquente les bals 
publics. La « musique de salon » constitue donc un répertoire « moyen » très vaste, dominé 
par la romance, l’étude, le feuillet d’album, la valse, la mazurka. Elle donne la priorité à la petite 
forme, au pittoresque et à la mélodie. Le clavier, celui de l’orgue, du piano, de l’harmonium, de 
l’harmonicorde, est le médiateur de la voix. C’est ainsi que s’effectue l’hybridation esthétique 
du sacré par le profane dont un Lefébure-Wély est le représentant typique, comme l’a montré 
Joris Verdin.

Il faut attendre 1905 pour qu’Enoch publie sous le nom de César Franck quarante-quatre 
Pièces posthumes pour harmonium ou orgue à pédales pour l’office ordinaire. Dans l’esprit de 
l’éditeur, ce recueil constitue la suite de L’Organiste (1891), titre apocryphe et impropre qui 
désigne un cycle de pièces conçues spécifiquement pour l’harmonium que la mort du musicien 
a laissé inachevé. En tête du volume, Georges Franck écrit : « Un très ancien élève de César 
Franck, qui habitait la province, lui avait demandé une direction pour tenir l’orgue du village 
qu’il habitait. Mon père lui donna des conseils et, à sa demande, y joignit de temps à autre, 
quelques exemples : ce sont ces pièces. » L’information est-elle exacte ? Il n’est pas indifférent 
de remarquer que ces pièces ont été écrites entre 1858 et 1863, soit entre le moment où Franck 
est nommé maître de chapelle à Sainte-Clotilde – la construction du grand orgue n’est pas 
encore achevée – et celui où il devient effectivement titulaire de l’orgue de Cavaillé-Coll dans 
cette même église. L’identification du « très ancien élève » est incertaine. Léon Vallas a suggéré, 
non sans raison, qu’il pouvait s’agir d’Auguste Sanches, à Azille (Aude), dont les deux filles 
sont des élèves de Franck. En l’absence de manuscrits, on se perd en conjectures. Il n’est pas 
interdit d’avancer que toutes les pièces du recueil n’ont peut-être pas le même destinataire. 
Dans un inventaire que nous avons retrouvé, où Georges Franck dresse la liste des œuvres de 
son père, il est fait mention de « 17 petites pièces – orgue ou harmonium – coll[ectio]n de 
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Mlle Sophie Kapeler et à son usage à L’Isle-Adam ». Cette musicienne à qui Franck a dédié un 
Salut (CFF 208, 1865) tenait l’orgue de l’église Saint-Martin. 

En réalité, ce que Georges Franck nomme « pièces » veut parfois dire « suites de pièces ». 
S’il compte dix-sept pièces qu’il initialise de A à Q, les lettres C, D, G, H, L désignent des suites 
de morceaux groupés par tonalités, principe de classement qui sera retenu pour l’édition. 
D’après les indications qui figurent dans l’inventaire, huit de ces pièces sont datées, quatre sont 
signées. En 1905, les lecteurs du recueil ignorent ces détails qui prouvent l’authenticité des 
Pièces posthumes. Le mystère s’épaissit sur leur origine quand Enoch, en effectuant un second 
tirage, supprime la préface de Georges Franck. Par ailleurs, la « défense et illustration » des 
« douze grandes pièces » entreprise par des maîtres tels qu’Albert Mahaut et Eugène Gigout 
contribue beaucoup à maintenir à l’écart les morceaux retrouvés. Tant et si bien qu’en 1930, 
Enoch demande à Charles Tournemire une révision du recueil des Pièces posthumes. Certain 
d’accomplir un acte de piété à l’égard de son maître, Tournemire élimine les pièces qu’il juge 
faibles ou démodées. Il pratique des coupures dans les pièces qu’il conserve, change les nuances, 
la registration, modifie quelques titres – ainsi l’Offertoire en sol mineur (CCF 92) devient Pièce 
symphonique. Cette édition « revue, doigtée et annotée », jugée plus digne du « grand » Franck 
que la précédente, est présentée comme L’Organiste, volume 2. Le présent enregistrement est 
celui de la version originale du recueil.

Nous l’avons dit en commençant : ce qui distingue les Pièces posthumes des autres œuvres 
pour orgue de Franck, c’est leur appropriation au rituel. Pour les replacer dans leur contexte, 
afin de les bien entendre, il faut avoir présent à l’esprit ce que Louis Raffy écrit encore en 1908 
dans son École d’orgue et d’harmonium à propos de la participation de ces deux instruments 
à la liturgie, dans la ligne de ce qui se pratiquait au XIXe siècle : « L’harmonium, de même 
que l’orgue, considéré comme instrument solo, doit se faire entendre à la grand’messe et aux 
vêpres : à la grand’messe, il joue l’Entrée, l’Offertoire, l’Élévation, la Communion et la Sortie. 
En outre il dialogue avec le lutrin, sous forme de réponses ou Interludes à l’Introït, au Gloria, 
au Sanctus, à l’Agnus et à l’Ite missa est. Jamais il ne doit alterner au Credo, cette profession 
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de foi devant toujours être chantée en entier. Aux vêpres il joue à l’Entrée, à la Sortie, à la fin 
des Psaumes, Antiennes, Versets, etc. et alterne avec le chœur à l’Hymne et au Magnificat. »

Ainsi, les Pièces posthumes correspondent à des critères de forme, de style et de durée 
dépendant de l’usage auquel elles sont destinées. Même dans l’offertoire qui offre le cadre le 
plus large au développement de la pensée musicale, Franck recourt, en l’élargissant parfois, 
au schéma formel utilisé par des organistes qu’il admire, qu’il s’agisse de son maître François 
Benoist, de son ami Lefébure-Wély ou d’Édouard Batiste. Franck les égale s’il ne les 
surpasse par son invention mélodique, la hardiesse de ses modulations, la fermeté du dessein 
compositionnel, et ce, même dans des pages de dimensions modestes. Tel qu’il se présente, le 
recueil des Pièces posthumes mêle de courtes pages liturgiques – harmonisation de thèmes de 
plain-chant – et des pièces libres sommairement registrées, destinées à l’offertoire, à l’élévation, 
à la communion. Si les unes portent la marque du style « symphonique », d’autres, dans la 
teinte douce, sont, pour le meilleur, proches de cette musique de salon que nous évoquions 
plus haut : tel est le cas de l’Élévation en la majeur (CFF 93, datée du 29 octobre 1859), de 
l’Allegro moderato en ré bémol majeur (CFF 97, daté du 28 juillet 1863), ou encore, dans un 
registre plus dramatique, de l’Andantino en la bémol majeur (CFF 86, ca 1858). 

En poursuivant sa tâche d’organiste liturgique, Franck, avec sa personnalité propre, répond 
tout à fait aux objectifs de l’esthétique musicale du culte tels que les formule l’abbé Lamazou en 
1856 : « L’école française ne prône aucun genre exclusif ; elle les cultive tous selon les besoins 
des auditeurs et les exigences des lieux, ce qui constitue en pratique la seule ligne de conduite 
possible. C’est ainsi qu’on imprime à nos offices religieux un cachet de variété et de magnificence 
qu’on ne connaît pas ailleurs. L’exécution successive d’un morceau de style lié, d’un grand chœur, 
d’une suave mélodie, a l’avantage non seulement de mieux soutenir l’attention et la piété de 
l’assistance, mais encore de mieux se conformer à l’esprit de la liturgie et au caractère de l’orgue. 
Un offertoire et une sortie exigent d’autres inspirations et d’autres couleurs qu’un prélude de 
communion ou d’élévation. Les versets de Magnificat […] demandent une grande richesse de 
conception et une ingénieuse variété de tournures dans le développement de la phrase musicale. »
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L’ensemble des Pièces posthumes est dominé par six Offertoires présentés ici dans l’ordre 

suivant : en fa mineur (CFF 55, ca 1858), en mi bémol majeur (CFF 36B, daté du 26 août 
1858), en si mineur (CFF 95, daté du 28 août 1860), en fa dièse mineur (CFF 96A, daté du 
27 octobre 1861), Offertoire pour la Messe de minuit (CFF 57, daté du 1er décembre 1858), 
en sol mineur (CFF 92, daté du 13 septembre 1859). Dans l’Offertoire CFF 95, on est frappé 
par la similarité du thème avec celui de la Passacaille en ut mineur BWV 582 de Bach ainsi 
que, sur le plan formel, par la double exposition, procédé que Franck réutilisera bien plus tard 
dans sa Symphonie en ré mineur (1888). L’Offertoire CFF 57 s’inscrit dans la tradition des 
noëls variés de Daquin et de Dandrieu. Il est construit sur le thème du vieux noël Or, dites-
nous Marie. L’Offertoire CFF 92 est le plus développé de tous. L’ambition du propos le situe 
dans la perspective de la grande forme qui domine la conception des Six Pièces que Franck 
publiera en 1868. Il est bâti sur quatre thèmes bien caractérisés dont le compositeur fait valoir 
la complémentarité expressive dans un style large, en usant de l’antithèse tonale. 

En ce qui concerne l’Offertoire en fa dièse mineur CFF 96B, on notera qu’il a fait l’objet 
d’une seconde rédaction abrégée parue en 1877 dans The International Organist, une revue 
publiée à Londres par John William Hinton, un élève de Franck. Preuve que celui-ci, au 
sommet de sa carrière, n’avait pas renié ce qu’il avait écrit pour l’orgue avant de se lancer dans 
la composition des Six Pièces. Sa force a toujours été de considérer l’orgue à la fois comme le 
médium sonore le plus apte à réaliser, sous le double ascendant du piano et de l’orchestre, 
de vastes projets compositionnels, et comme l’instrument le plus approprié à commenter le 
texte liturgique. Ainsi en témoignent, entre autres, les trois brefs Préludes pour l’Ave maris 
stella en ré mineur (CFF 81 à 83, ca 1858), destinés non plus au rituel de la messe, mais à 
celui des vêpres. Le deuxième a été publié comme la dernière des Trois Antiennes parues dans 
le supplément musical de La Maîtrise en 1859. C’est ainsi que les Pièces posthumes recèlent 
un certain nombre de versets (pour le Gloria patri CFF 77, par exemple) ou de morceaux, 
notés dans des tempi modérés (l’andante et l’allegretto sont ceux que Franck préfère) pour 
alterner avec les interventions du chœur. Typique est, à cet égard, les pièces CFF 87 à 90 qui 
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paraphrasent en ut mineur le Kyrie de la Messe de Noël. Franck a toujours manifesté pour les 
vieux noëls, dont il a constitué un recueil à son usage, un vif intérêt. Nous avons cité l’Offertoire 
CFF 57, si réussi pour son climat poétique à la fois intime et agreste. Les autres pièces relatives 
au temps de Noël ne lui sont pas inférieures en qualité. Le Grand Chœur en ut majeur (CFF 
56, daté du 12 novembre 1858) développe deux noëls, Mes bonnes gens attendez-moi et Ô Dieu 
de clémence de Nicolas Saboly, tandis que la Sortie en ré majeur (CFF 94, ca 1859) paraphrase 
le cantique Venez divin messie.

L’écoute de la riche matière de cet enregistrement confirmera ce qui ressort déjà de notre 
propos : non seulement il y a eu un Franck avant le Franck des douze grandes pièces, mais les 
années 1850, sur lesquelles l’enquête biographique ne livre presque rien, sont une période où le 
musicien essaie des harmonies, cherche des couleurs, rapproche les styles. La meilleure preuve 
en est une œuvre isolée, l’Andantino pour grand orgue en sol mineur (CFF 54B) composé vers 
1856 et que Franck fait paraître l’année suivante dans le Musée de l’organiste, une collection 
périodique de pièces pour orgue dirigée par son confrère Georges Schmitt. Cette page est 
intéressante à un double point de vue. D’abord par la précision de sa registration et par le fait 
que l’auteur demande tout au long de la pièce un jeu « toujours lié » ; ensuite par la synthèse 
stylistique qu’elle réalise à l’intérieur d’une forme simple (ABA avec coda). La cantilène 
opératique de la section A tranche avec le caractère pastoral de la section B, en sol majeur. 

À l’époque où il écrit cette pièce, Franck cherche à obtenir le titulariat d’une tribune plus 
prestigieuse que celle de Saint-Jean-Saint-François au Marais, où il dispose pourtant d’un 
orgue de Cavaillé-Coll dont il reconnaît qu’il sonne comme un orchestre. C’est sa participation 
à l’inauguration du grand orgue Ducroquet de l’église Saint-Eustache, le 26 mai 1854, aux 
côtés de ses confrères Cavallo, Lemmens et Bazille, qui l’incite à écrire la pièce pour orgue 
la plus ambitieuse qu’il ait signée après celle de 1846. L’ayant découverte au département 
de la musique de la Bibliothèque nationale de France, nous l’avons reconstituée et publiée 
pour la première fois en 1990. Comme le manuscrit daté du 19 mai 1854, soit quelques jours 
seulement avant le concert d’inauguration, ne porte pas de titre, nous avons intitulé l’œuvre 
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Pièce pour grand orgue (CFF 51). Conçue dans le ton de la majeur, jetée sur le papier comme 
une improvisation, elle n’en demeure pas moins fermement construite. Il s’agit d’une sorte 
de fantaisie en cinq sections, l’une d’elles étant développée en canon. L’écriture contrastée, 
dramatique, qui se ressent assez nettement de l’influence de Liszt, est apte à bien mettre en 
valeur les couleurs et les plans sonores d’un grand instrument. On notera qu’un des éléments 
thématiques de cette pièce préfigure directement la Grande Pièce symphonique op. 17 (CFF 
98, 1863). 

Preuve est donnée ainsi que les expériences artistiques les plus variées, les plus inventives 
et esthétiquement les plus engagées ont préparé, voire accompagné la gestation des Six Pièces 
de 1868, fondement de l’orgue moderne.

JOËL-MARIE FAUQUET
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ARISTIDE CAVAILLÉ-COLL ET CÉSAR FRANCK
—

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, on observe en France l’éclosion d’une véritable 
école d’orgue, introduisant progressivement une nouvelle approche de l’art de l’interprétation, 
puisant ses sources dans l’école d’orgue allemande, faisant de plus en plus référence au passé 
et s’appuyant sur des bases techniques solides et bien établies. Après Francis Benoist (dont 
le rôle est pour le moins discret, même s’il enseigne l’orgue pendant plus de cinquante ans au 
Conservatoire de Paris), les professeurs qui œuvrent plus ou moins consciemment dans cette 
direction sont César Franck, Jacques-Nicolas Lemmens et Clément Loret. On peut donc dire 
que les pères fondateurs de l’école d’orgue française sont trois musiciens belges.

Il n’en est pas de même pour la facture d’orgues, domaine qui, en France, doit tout (ou 
presque tout) à un seul homme  : Aristide Cavaillé-Coll. Dès son premier grand orgue, à 
l’abbaye de Saint-Denis (1841), il bouleverse les habitudes et applique les premiers principes 
de ce qui sera une véritable révolution, basée à la fois sur des intuitions remarquables et des 
expérimentations véritablement scientifiques (le volume rassemblant ses écrits théoriques 
comprend une dizaine de textes). La réflexion de Cavaillé-Coll porte sur tous les éléments 
constitutifs de l’orgue : l’alimentation, la mécanique, la tuyauterie, la composition, l’esthétique 
sonore, l’expression et même ce qu’on appelle aujourd’hui l’ergonomie.

Lors de l’entrée en scène de Cavaillé-Coll, la facture d’orgues en France se remet à peine 
de la Révolution de 1789. On a réparé tant bien que mal les instruments endommagés et 
quelques facteurs commencent à construire des instruments neufs dont le style, il faut 
bien l’admettre, doit plus à l’Ancien Régime qu’a un véritable esprit novateur. Tout au plus 
développe-t-on quelques sonorités nouvelles  : les jeux de taille étroite (Salicional, Viole de 
gambe, Violoncelle), les jeux harmoniques ou octaviants (Flûte harmonique, Flûte octaviante, 
Octavin) et les registres solistes au Récit comme le Hautbois, le Cor anglais et l’Euphone ( jeu 
à anches libres), ainsi que les jeux ondulants, Voix céleste et Unda maris. Un mouvement se 
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manifeste, qui vise à remplacer les jeux de mutations par ces nouveaux solistes et à modifier 
les mixtures, voire même à les supprimer. De sorte que la composition des grands instruments 
dépasse de plus en plus souvent le plafond des cinquante jeux, que seuls les plus imposants 
instruments anciens approchaient.

Cette évolution générale est à mettre en parallèle avec celle de l’orchestre de l’époque  : 
tout comme l’ensemble dont dispose Berlioz ne se compare pas avec celui de la fin du XVIIIe 
siècle, car il s’est enrichi de nouveaux instruments et a multiplié les pupitres des instruments 
traditionnels, l’orgue cherche à étendre ses sonorités à la fois vers le grave (par la multiplication 
des jeux de 16 et 8 pieds) et l’aigu (par l’augmentation du nombre de notes des claviers) et à 
élargir l’éventail de ses sonorités par l’apport de jeux nouveaux. Mais ce qui se fait simplement 
en engageant de nouveaux musiciens à l’orchestre se complique singulièrement dans le cas de la 
machine-orgue. En effet, qui dit « plus de jeux, plus de touches, plus de gravité, plus d’intensité 
sonore » dit aussi « plus de vent, plus de pression, plus de claviers accouplés » et donc « plus 
de poids à la touche ». L’orgue, à force d’enfler, va devenir injouable...

Cavaillé-Coll a à la fois la chance de prendre connaissance de la machine pneumatique 
qu’a fait breveter l’Anglais Barker en 1839 et le mérite de faire immédiatement appel à cette 
nouveauté technique qui va lui permettre de vaincre le problème de la lourdeur structurelle 
des grands instruments. Un bon nombre d’améliorations qu’apporte Cavaillé-Coll à son 
instrument résultent de constatations très simples auxquelles il apporte des solutions tout 
aussi simples. À croire que ses collègues n’écoutent guère le résultat sonore de leur travail et 
que s’ils y découvrent des faiblesses, ils ne cherchent pas à y remédier.

En la dotant de parois épaisses et de jalousies bien étanches, Cavaillé-Coll perfectionne 
également la boîte expressive, procédé apparu en France vers 1827, qui fera bientôt partie 
intégrante de tout instrument neuf. S’il n’est pas le premier à enfermer un second plan sonore 
dans une telle boîte, Cavaillé-Coll n’attend pas longtemps pour construire un grand orgue 
doté de deux claviers expressifs  : l’instrument prévu pour la cathédrale de Carcassonne 
(qui finalement sera placé à Luçon, où il perdra malheureusement son «  Petit-Récit  ») 
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est entièrement construit dans les ateliers de la rue de Vaugirard. C’est sur cet instrument 
que César Franck joue en concert, le 30 août 1856, son Andantino et l’une des premières 
versions de la Fantaisie en ut, qui font usage à la fois de la double expression et des pédales de 
combinaisons. À l’origine, la boîte expressive est commandée par une « cuiller », pédale située 
à l’extrême droite de la console et d’un emploi relativement malaisé, mais, à partir de 1865, 
Cavaillé-Coll utilise le système de la pédale à bascule, déjà placée par Walcker dans un orgue à 
Francfort en 1833. Placée au centre de la console, cette pédale est aisément accessible par l’un 
ou l’autre pied et offre l’avantage de rester dans la position dans laquelle on la laisse, autorisant 
ainsi de subtiles gradations dynamiques. L’une des grandes forces de l’orgue de Cavaillé-Coll 
réside dans le prodigieux effet que produit le crescendo, résultat conjugué de l’ajout progressif 
des jeux, grandement facilité par les pédales d’appel d’anches et d’accouplements des claviers, 
et de l’ouverture judicieuse des boîtes expressives, en particulier celle du Récit, contenant une 
batterie d’anches 16, 8 et 4 pieds dont l’effet, boîte fermée, est celui d’une formidable puissance 
contenue qui ne demande qu’à exploser pour couronner le tutti de l’instrument. Tutti qui, 
quant à lui, peut maintenant réunir l’ensemble des jeux de l’orgue grâce à la soufflerie moderne 
et à ses réservoirs à tables parallèles, fournissant un vent beaucoup plus abondant et régulier 
que les anciens soufflets cunéiformes.

Il n’est guère possible de parler ici de toutes les caractéristiques des orgues de Cavaillé-
Coll, qui a construit plus de 600 instruments, mais il faut encore citer les chamades ( jeux 
d’anches dont la tuyauterie est disposée horizontalement, dont l’effet de stentor est saisissant, 
qui se trouvent dans la plupart des grands instruments ibériques du XVIIIe siècle), dont il 
dote ses plus grands instruments (Notre-Dame de Paris, Rouen, Toulouse, Saint-Sulpice) 
et aussi ses orgues du Pays basque, comme celui d’Azkoitia  : Cavaillé-Coll ne doit-il pas la 
deuxième partie de son nom à sa grand-mère, Marie-Françoise Coll, que Jean-Pierre Cavaillé 
a épousée à Barcelone en 1767 ?

À travers ses instruments, leurs sonorités nouvelles, leurs nouvelles possibilités 
de registration et d’expression, Cavaillé-Coll invite les organistes, les improvisateurs et 
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les compositeurs à adopter de nouvelles attitudes, à renouveler leur style d’écriture et 
d’interprétation, voire à créer des formes jusqu’alors inconnues. On évoque souvent le problème 
de la poule et de l’œuf quand on cherche à savoir si ce sont les compositeurs qui ont provoqué 
l’évolution de la facture d’instruments ou si ce sont les organiers qui ont stimulé le pouvoir 
créatif des musiciens. Dans le cas présent, c’est de toute évidence l’artisan qui a rompu l’inertie.

Mais ce n’est pas uniquement par ses instruments que Cavaillé-Coll a conduit cette 
spectaculaire évolution de la littérature pour orgue et de son interprétation. Son rôle en tant 
qu’organisateur de concerts, ses manœuvres plus ou moins secrètes, abouties ou non, dans 
les nominations de nombreux organistes, ses interventions dans le choix des professeurs 
convenant le mieux à de jeunes musiciens prometteurs sont quelques-unes des lignes de 
force de son action. Dans un premier temps, c’est le flamboyant Lefébure-Wély qui est choisi 
comme porte-drapeau : quasiment pas une inauguration d’un instrument de Cavaillé-Coll 
entre Notre-Dame-de-Lorette (1838) et Sainte-Clotilde (1859) ne lui échappe. C’est tout 
juste si le jeune Camille Saint-Saëns se voit confier deux de ces séances. L’inauguration 
de Sainte-Clotilde, le 19 décembre 1859, prend une valeur symbolique. Lefébure-Wély 
et Franck se partagent les claviers : dernière concession faite par Cavaillé-Coll au goût du 
public pour la musique descriptive et spectaculaire. À l’avenir, ce seront les noms de Franck 
et de Saint-Saëns, bientôt suivi par ceux de Guilmant et de Widor, qui illustreront ses 
instruments...

Les relations entre Cavaillé-Coll et Franck sont à l’image du caractère du musicien  : 
discrètes. Les deux hommes habitent non loin l’un de l’autre et il ne reste pas de trace de la 
correspondance qu’ils auraient pu échanger. Il est clair que la personnalité du musicien ne 
séduit pas Cavaillé-Coll au premier abord et leur rencontre n’a rien à voir avec le coup de 
foudre pour Lemmens en 1850. Les deux hommes parviennent, c’est évident, à un certain 
degré d’intimité, à en juger par la présence de Monsieur et Madame Franck au repas de noces 
du facteur d’orgues en 1854. Néanmoins, deux mois avant l’inauguration de l’orgue de Sainte-
Clotilde, alors que Franck est déjà « maître de chapelle et premier organiste de la paroisse de 
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Sainte-Clotilde » depuis le 22 janvier 1858, c’est à Lefébure-Wély que Cavaillé-Coll demande 
de présenter l’instrument à la duchesse d’Albe et de le jouer à l’occasion d’un mariage.

La grande question est d’apprécier le rôle que Franck a pu jouer dans la conception de 
«  son » instrument. Fenner Douglass nous rappelle, dans le onzième chapitre de Cavaillé-
Coll and the Musicians, que le projet déposé par Cavaillé-Coll pour Sainte-Clotilde, le 21 
janvier 1853, est en tous points semblable à celui qu’il a rédigé quatre ans plus tôt pour 
Bayonne. Voilà qui exclut une intervention directe de Franck dans la composition originale 
de l’instrument. Notons cependant que les divers états d’avancement des travaux établissent 
que l’orgue de Sainte-Clotilde est quasiment achevé vers le 1er juillet 1858. Que se passe-t-il 
entre ce moment et l’inauguration, dix-huit mois plus tard ? On observe l’addition de huit 
jeux au projet original, l’élimination d’un autre jeu et la fusion des deux mixtures du Grand 
Orgue en une seule Fourniture de six rangs. Cavaillé-Coll a également placé quatre pédales 
de combinaisons supplémentaires, et toutes ces opérations occasionnent une augmentation 
du coût total de l’instrument de 40 % ! Hélas, aucun document écrit ne nous informe sur la 
genèse exacte de ces travaux, mais on suit sans difficulté Fenner Douglass quand il suggère 
que César Franck doit en assumer une grande part de responsabilité. En tout cas, il est clair 
que l’orgue de Sainte-Clotilde, s’il a été construit selon la composition proposée par le facteur 
d’orgues, n’aurait pas convenu pour les Six Pièces, la première grande œuvre pour orgue qui 
exploite vraiment les nouvelles sonorités et possibilités d’interprétation offertes par le génial 
instrument développé par Cavaillé-Coll.

JEAN FERRARD
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QUELQUES REMARQUES SUR L’INTERPRÉTATION
—

Cet enregistrement des œuvres pour orgue de Franck est le résultat d’un travail reposant 
bien plus sur une expérience personnelle que sur le respect de diverses traditions. Certes, 
aborder le répertoire pour orgue de Franck n’est pas en soi original. J’aime jouer la musique 
pour orgue de ce compositeur, y compris les pièces moins connues, comme les œuvres 
antérieures aux Six Pièces. L’enregistrement des Six Pièces, des Trois Pièces et des Trois Chorals 
est un faisceau d’événements.

Le choix des instruments
Tout d’abord, en 1999, nous célébrons le centenaire de la mort d’Aristide Cavaillé-Coll ; 

voilà bien l’occasion de s’intéresser une fois de plus à ces instruments magnifiques, et peu 
importe s’ils sont plus ou moins adaptés à toutes les musiques. Ce sont des chefs-d’œuvre 
capables de servir bien des répertoires. À côté du célèbre orgue de Saint-Ouen à Rouen, 
mon choix s’est porté sur deux instruments construits par Cavaillé-Coll dans le Pays basque 
espagnol. L’orgue de Santa Maria de San Sebastian a été choisi tout simplement pour son 
exceptionnelle beauté. On y trouve un monde sonore très particulier qui est sans doute le 
résultat du passé de cet instrument miraculeusement mis à l’abri de toute transformation. Il 
réalise facilement les équilibres sonores demandés dans l’édition des Six Pièces, à l’exception du 
Final. Sur le plan de la mécanique, l’orgue de Santa Maria pose finalement plus de problèmes 
qu’il n’en résout ! Les enfoncements des touches sont très lourds, le pédalier n’est pas centré 
dans sa position normale, la pédale de la boîte expressive est d’accès difficile (surtout avec de 
grandes jambes !). Mais l’effort en vaut la peine... et le mot n’est pas trop fort ! De plus, il fallait 
aussi associer ces difficultés techniques au souhait de respecter les indications métronomiques 
de Franck, récemment redécouvertes par le musicologue Joël-Marie Fauquet. Réaliser ainsi 
ce vœu de Franck avec le poids et la résistance des touches (autour de 400 grammes et plus) 
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n’était pas facile. La vitesse et la force qui doivent, dans ces conditions de tempo, se dégager 
du Final m’ont convaincu de choisir un autre instrument. De plus, cette pièce demande 
des claviers étendus jusqu’au sol aigu (à San Sebastian, ils s’arrêtent au fa) ; ceci, associé au 
besoin de qualité des anches, des 16 pieds et de la mécanique, m’a conduit à réserver ce Final 
à l’orgue d’Azkoitia. Cet instrument, opus ultimum de Cavaillé-Coll, qui possède toutes les 
qualités requises de puissance et de poésie, est bien adapté pour les Trois Chorals qui lui sont 
plus ou moins contemporains. De plus, bénéficiant d’une restauration récente, il possède une 
mécanique bien plus légère et plus souple que celle de San Sebastian.

Malgré l’intérêt de ces instruments du Pays basque espagnol (et il y en a encore d’autres 
dans cette région), le choix du grand instrument de Saint-Ouen à Rouen s’imposait également. 
Malgré son état fragilisé par le temps, cet instrument est tout simplement magnifique et 
permet de réaliser assez facilement les registrations souhaitées par Franck dans les Trois 
Pièces. De plus, je n’ai pu résister à l’envie d’y jouer également le Premier Choral, évidemment 
en omettant les registrations suggérées dans l’édition, et ceci, pour plusieurs raisons.

À propos des registrations
En ce qui concerne les registrations des Trois Pièces et des Six Pièces, j’ai respecté les 

indications demandées par Franck dans les éditions. J’ai écarté les variantes qui se trouvent 
dans les versions manuscrites  ; en effet, le compositeur n’en a pas tenu compte dans les 
différents tirages après la première publication. Par contre, en ce qui concerne les Trois Chorals, 
la situation est différente : leur publication est posthume et on a plusieurs raisons de ne pas 
suivre les indications de registration. Tout d’abord, les Trois Chorals seraient les seules pièces 
de Franck où les mêmes types de registrations reviennent dans chaque pièce : fait absolument 
unique dans toute sa production pour orgue. En outre, on ne trouve ni dans les Six Pièces 
ni dans les Trois Pièces de trace de l’usage de combinaisons « fixes », ce qui est bien le cas 
dans l’édition des Chorals. De plus, les registrations demandées dans les Trois Chorals exigent 
beaucoup de manipulations (et donc de répétitions avec les registrants), surtout dans les deux 
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premiers. Voilà déjà quelques arguments pour ne pas suivre ces registrations imprimées et 
pour choisir des combinaisons moins chargées et moins compliquées. Comme dans les autres 
pièces de Franck, j’ai évité tout changement qui nuit à la continuité du discours, notamment 
dans les deux premiers chorals. J’ai d’ailleurs opté pour une grande autonomie dans les 
registrations. Compte tenu des possibilités des instruments de Cavaillé-Coll, on peut registrer 
seul dans les Six Pièces ; même si cela impose parfois une respiration non écrite, mais tout à 
fait logique dans le discours. La seule exception à cette technique de registration dans les Six 
Pièces se trouve dans la Prière où l’ajout de la Trompette du Récit était impossible sans l’aide 
d’un registrant car le Hautbois de l’orgue de San Sebastian, contrairement à l’usage général de 
Cavaillé-Coll, se trouve sur la laye des anches.

Le choix des tempi
La découverte des indications de tempo de Franck pour les Six Pièces est évidemment 

la base de mon attitude en la matière. Ces données sont d’ailleurs assez semblables aux 
quelques rares indications que l’on retrouve dans certaines œuvres pour harmonium. 
Évidemment, l’indication métronomique n’est jamais une vérité unique et l’interprète doit 
savoir adapter ses propres intentions avec souplesse, selon les circonstances. Il est évident que 
les données métronomiques de Franck indiquent un tout autre chemin que celui que l’on suit 
communément de nos jours, soit par conviction esthétique, soit par simple habitude. Il en 
résulte que notre perception de Franck change profondément : elle perd de sa gravité, voire de 
sa lourdeur, et gagne en lumière, mouvement, optimisme et virtuosité. Dès lors, Franck n’est 
plus un cas isolé ; il est le maillon direct entre Benoist, Lefébure-Wély et Widor. Et avec cette 
connaissance, on comprendra peut-être mieux encore le tournant qu’a pris la classe d’orgue du 
Conservatoire de Paris après la mort de Franck. Le choix du tempo du Troisième Choral s’est 
imposé par l’idée suivante  : cette pièce semble influencée par l’un des Lieder ohne Worte de 
Felix Mendelssohn, Volkslied (no 23) ; la cellule primaire de la « toccata » ressemble tellement 
à celle du Volkslied qu’on imagine que Franck l’avait peut-être en tête en composant ce qui allait 
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devenir son chant du cygne. On remarquera le développement harmonique et les accents, non 
seulement dans le début, mais aussi à la fin. Outre l’incipit du choral, la transition vers l’Adagio 
se retrouve dans ce même Lied ohne Worte. Il y a donc peu de raisons d’insérer ce choral dans 
la continuité des œuvres de Johann Sebastian Bach. En outre, dans l’esprit des tempi des Six 
Pièces, un Quasi allegro reste un mouvement assez rapide.

Cette interprétation ne revendique aucune prétention musicologique ou scientifique. 
Elle est tout simplement le résultat de l’addition de différents éléments : éditions, manuscrits, 
indications de tempi originales, mais aussi choix d’instruments appropriés. À cet égard, 
la dialectique entre la technique du piano (dont Franck était aussi virtuose) et celle de 
l’harmonium permet une approche objective du matériau disponible. Elle n’impose plus le 
recours à une tradition, attitude entièrement subjective, dans la recherche d’un idéal sonore.

Merci à Denis Lacorre pour son assistance hardie sur le plan de la mécanique et à Denis 
Duval pour les registrations à Saint-Ouen. De même à Monsieur Vine de Rouen pour 
l’assistance aux accords et autres travaux, à Monsieur Descamps pour ses soins continus et 
à Madame Morisset pour l’accueil chaleureux. Au Pays basque, nous remercions la paroisse 
d’Azkoitia et particulièrement Jesus Maria Lete pour sa grande amabilité. De même, Monsieur 
Azkue, qui a mis son orgue de Santa Maria à notre disposition. Et surtout Esteban Landart 
sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour.

JORIS VERDIN
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CÉSAR FRANCK ET L’HARMONIUM
—

L’œuvre pour clavier de César Franck s’adresse à trois instruments  : le piano, l’orgue et 
l’harmonium. Contrairement à ce que l’on croit généralement, la destination instrumentale 
ne fait aucun doute  : chaque édition ou source manuscrite est clairement conçue pour un 
instrument bien particulier et il n’existe pas de manuscrit où plusieurs instruments sont 
mentionnés, ni où l’instrument à utiliser est laissé en blanc (à une exception près). Si cela 
est évident pour ce qui est des éditions réalisées du vivant de César Franck, un malentendu 
historique a néanmoins surgi au fil du temps, d’une part en raison de l’arrangement pour 
l’orgue ou pour d’autres instruments de pièces pour harmonium, d’autre part du fait que des 
pièces pour harmonium ont été jouées à l’orgue.

Le résultat de cette pratique est que, d’une part, les œuvres écrites spécifiquement pour 
l’harmonium sont fort négligées et que, d’autre part, on oublie souvent qu’elles ont été écrites 
pour cet instrument. La qualité et la quantité d’œuvres écrites par Franck pour l’harmonium 
attestent de l’importance que Franck accordait lui-même à cet instrument.

Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, l’harmonium n’était pas en premier lieu un 
instrument d’église. Il se trouvait aussi dans les salons et faisait partie du mobilier normal du 
studio de travail d’un musicien comme Franck, Saint-Saëns ou même Liszt.

Hélas ! Les témoignages dans lesquels il est question de Franck à l’harmonium ne sont 
pas nombreux. Une lettre non datée et adressée au facteur d’orgues (et d’harmoniums) Joseph 
Merklin est, à cet égard, intéressante : « Cher Monsieur et ami, Mademoiselle De Mailli a fait 
beaucoup de progrès sur l’harmonium, elle devait essayer un peu de pédale chez moi vendredi 
dernier mais elle n’a pas pu venir. »

À partir de quelle période Franck s’est-il intéressé à l’harmonium ? C’est dès les années 
1850 que l’instrument commence à être connu à Paris. La publication d’un Offertoire en 1860-
1861 est le premier événement qui peut nous confirmer l’intérêt de Franck pour le nouvel 
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instrument. Cette date est importante : en effet, l’œuvre pour harmonium la plus ancienne de 
Franck paraît donc chronologiquement avant la première édition de l’œuvre pour orgue (les 
Six Pièces, 1862).

Avant d’entrer dans le détail des véritables « Pièces pour harmonium », il est bon d’expliquer 
ici la genèse du « problème » de L’Organiste. L’Organiste (volume 1) est la collection inachevée 
de pièces que Franck rassemble et/ou compose durant l’été 1890, pendant la période de 
convalescence qu’il doit prendre suite à l’accident dont les complications lui seront finalement 
fatales. Franck a en effet reçu une commande de l’éditeur parisien Enoch pour écrire un album 
de pièces pour harmonium dans lequel toutes les tonalités chromatiques sont présentes. Ces 
pièces sont destinées au culte. Cette demande n’est pas inhabituelle à cette époque où, pour 
satisfaire un vaste marché, les pièces pour orgue et harmonium doivent pouvoir servir de part 
et d’autre de versets et de pièces plus élaborées comme les entrées, les offertoires, etc. Un grand 
nombre d’albums sont constitués dans ce but. Les versets de Franck sont uniquement conçus 
pour l’harmonium. Cela ressort non seulement du titre autographe Pièces pour harmonium, 
mais est confirmé par une lettre adressée début septembre 1890 à Julien Tiersot  : «  J’ai 
composé une grande pièce d’orgue que j’intitule Choral. C’est un choral mais avec beaucoup de 
fantaisie ; puis 50 pièces pour harmonium ; c’est la moitié du volume promis ; j’espère pouvoir 
écrire les 2 autres chorals ; l’autre moitié du volume et la sonate pour piano et violoncelle. »

Des propos de Franck appellent quelques questions sur l’intention de ces versets  : « Je 
voudrais écrire encore quelques commentaires musicaux du Magnificat. J’en ai conservé plus 
de quatre-vingts : je voudrais atteindre le chiffre cent. Je les travaillerai dès que je serai guéri. 
Dieu permettra que je les achève dans l’Éternité. »

En ce qui concerne la dernière pièce de chaque série, il ne peut y avoir de doute vu qu’elles 
portent des titres comme Sortie, Communion, Offertoire ; elles sont donc conçues pour la messe. 
Sur la base de ce qui précède, on avance parfois que les petites pièces sont également conçues 
comme des versets de Magnificat. C’est une position défendable étant donné qu’il s’agit de 
six pièces plus petites qui, dans l’exécution alternatim, s’intègrent dans les douze versets du 
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Magnificat. Du point de vue thématique, il n’y a peu ou pas de lien avec les intonations du 
Magnificat. On pourrait trouver un rapport dans la deuxième pièce en ré bémol : ré bémol, mi 
bémol, fa, pour l’intonation fa sol la. Ce n’est aussi qu’avec le Magnificat que les courts Amens 
prennent leur signification.

La solution la plus facile, mais sans doute aussi la plus réaliste pour savoir quelle est la 
fonction de L’Organiste, est qu’il s’agit de pièces multifonctionnelles, comme on en a tant écrit 
et publié à cette période, ainsi qu’en témoignent les publications suivantes : Petit livre d’Orgue, 
en deux livres, 200 Pièces d’harmonium, par Renaud de Vilbac, Le service religieux / Vingt-Cinq 
Pièces pour Orgue-Harmonium, d’Edmond Missa, ainsi que d’autres recueils de Riss, Lefébure-
Wély ou Les Heures mystiques de Boelmann. Au Pied de l’Autel, de Guy Ropartz (Paris 1919), 
60 pièces pour harmonium, se compose de 15 séries de 4 pièces dans la même tonalité : « Ces 
pièces, par leur facilité d’exécution, seront à la portée de tous ; leur style et leur brièveté sont en 
rapport avec le but que l’on s’est proposé : offrir à MM. les Organistes de la musique vraiment 
religieuse qui puisse être jouée pendant les offices. » (Hasard ou non, la première pièce reçoit 
le sous-titre Invocation à César Franck.)

Les manuscrits révèlent que Franck travaille de manière systématique et écrit 
successivement les pièces en do majeur ou mineur, do dièse, ré et ainsi de suite jusque la bémol. 
Huit séries de sept pièces, de la à sol, arrivent chez l’éditeur, de même que trois pièces en la 
bémol. Ce volume est édité par Enoch et Costallat en 1892 sous le titre L’Organiste / Pieces 
pour Orgue – Harmonium / par / César Franck / (œuvre posthume) avec, comme mention 
finale, « Cet ouvrage a été malheureusement interrompu ici par la mort du Maître (novembre 
1890)  ». Le titre n’est donc pas autographe, et nous y reviendrons plus loin. La mention 
« volume 1 » est ultérieure, à savoir lorsque les Pièces posthumes pour Harmonium ou Orgue à 
pédales recevront le nouveau titre L’Organiste, volume 2. « L’Organiste est certainement le plus 
remarquable recueil d’harmonium existant : poésie mystique, élan vers un idéal très pur, sont 
les caractéristiques d’une des œuvres les plus charmeuses de l’auteur grandiose des Béatitudes 
et des Trois Chorals. Les organistes privés d’orgues à tuyaux peuvent et doivent se consoler : 
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par les pages intimes rééditées aujourd’hui, ils trouveront aliment nécessaire à leurs aspirations 
religieuses et s’écouteront, non sans joies, sur les harmoniums plus modestes... »

C’est en 1934 que L’Organiste, volume 1 est «  revu, doigté et annoté  » par Charles 
Tournemire. Après une introduction générale sur Franck, la préface comporte les détails 
suivants : « Le recueil L’Organiste, que la maison Enoch vient de rééditer, avec adjonctions de 
notes, doigtés, mouvements, soigneusement marqués, devait, à l’origine, comporter 91 pièces, 
soit  : 6 petites pièces suivies de la septième, contenant, en elle-même, l’essence de ce petit 
groupe de 6, et ainsi de suite, chromatiquement, d’ut à ut. La mort prématurée de César Franck 
arrêta le travail à la 59e pièce réalisée. » Dans cette édition, Tournemire apporte toute une série 
d’indications concernant les techniques d’attaque (staccato, articulations, legato), les doigtés, les 
propositions de liaisons et phrases, les variantes de tempo (ritardando, rallentendo...), voire les 
indications expressives (calmato, sostenuto, etc.).

Quant au deuxième volume de L’Organiste, le titre est inventé par Enoch dans une 
publication des Pièces posthumes pour Harmonium ou Orgue à pédales. La première édition, 
celle de 1905, comportant une préface de Georges, fils de Franck, porte en effet le nom correct : 
Pièces posthumes / pour Harmonium ou Orgue à pédales. Franck n’a sans doute pas eu l’intention 
de publier cette musique. La préface est claire : « Un très ancien élève de César Franck, qui 
habitait la province, lui avait demandé une direction pour tenir l’orgue du village qu’il habitait. 
Mon père lui donna des conseils et, à sa demande y joignit, de temps à autre, quelques 
exemples  : ce sont ces pièces. Nous avons pensé, les éditeurs et moi, que leur publication 
pourrait être utile parce qu’elle est pratique. Ces pièces furent écrites de 1858 à 1863 dans le 
but très spécial que nous rappelons ici. » Le titre Pièces posthumes ne suggère aucun lien avec 
L’Organiste. Par ailleurs, il est clair que ces pièces posthumes sont plus anciennes, beaucoup 
plus anciennes que L’Organiste, et en outre qu’elles ne constituent pas un ensemble, ce qui est 
bien le cas de L’Organiste. À une exception près, les Pièces posthumes ne sont pas jouables sur un 
harmonium. Toute la série demande une pédale obligée, de sorte que le titre doit être compris 
littéralement  : pour harmonium ou orgue à pédales, c’est-à-dire tous les deux avec pédales. 
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En outre, on a toutes les raisons de croire que la mention « pour harmonium » est purement 
commerciale. Primo, il y a le fait que la préface parle de « tenir l’orgue », ce qui, dans les années 
1850, ne se rapporte qu’à l’orgue. Secundo, il y a les indications de registration, selon toute 
vraisemblance de la main de Franck, uniquement destinées à l’orgue. Les registres sont cités 
nommément, et pas avec un chiffre. Et le tutti, comme « Grand Chœur », n’est pas un terme 
d’harmonium pour lequel on utilise le grand jeu. Tertio, les indications dynamiques donnent 
une tout autre image que ce qu’on pourrait attendre à l’Orgue expressif.

Ces Pièces posthumes (ou L’Organiste, volume 2) n’ont donc pas leur place dans l’œuvre 
pour harmonium. On comprend aussi dès lors pourquoi ces pièces pour orgue ont longtemps 
été méconnues et peu appréciées : les organistes les considéraient comme de la musique pour 
harmonium, donc de moindre valeur.

Le contenu musical de L’Organiste
En ce qui concerne la mélodie, chaque pièce est une perle mélodique franckienne en trois 

parties et de rhétorique concentrée. Van den Borren insiste sur cet aspect dans sa monographie : 
«  Ensemble idéalement approprié à l’illustration d’un culte indemne des fadasseries 
écœurantes qui ne déshonorent que trop souvent les jubés. Aucun de ces petits morceaux 
n’est indifférent. Tous dénotent, en effet, de la part du maître, un souci extrême de dignité sans 
froideur, de grâce sans fignolage, de raffinement sans recherche excessive. Toutes les qualités 
techniques et spirituelles du Père Franck s’y donnent rendez-vous, en de brèves synthèses ou 
sa personnalité se marque avec un relief atténué, comme il sied dans des compositions d’un 
genre simple par destination. Aussi bien, cette simplicité, cette absence de prétention trouve sa 
réalisation la plus efficace dans l’emploi occasionnel de mélodies folkloriques [...] ces pièces [...] 
s’offrent comme un microcosme où le génie de Franck s’extériorise sous ses différents aspects 
(y compris l’usage de la forme cyclique), dans le mode mesuré et les dimensions menues qui 
conviennent à la circonstance. »
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Quel type d’harmonium pour L’Organiste ?
Franck demande un harmonium français classique, avec quatre registres complets et 

un supplémentaire (Musette) dans les aigus. Il dispose bien entendu de l’Expression. Le 
grand jeu est sans doute une genouillère, voire une talonnière, c’est en tout cas ce qu’on peut 
déduire de la série en sol, dans laquelle il faut actionner le grand jeu alors que les deux mains 
sont indisponibles pour sortir un jeu manuel. En fait, il n’y a rien de changé par rapport à 
l’instrument que Franck avait devant lui lors des premières pièces, quarante ans plus tôt. Cette 
fidélité à l’ancien modèle est assez étonnante : au moment où Franck écrit ses pièces, le marché 
des harmoniums est en pleine croissance, avec surtout de nouveaux registres et des techniques 
plus spécifiques (comme la Double Expression). Franck s’en tient à l’ancien. Il ne demande que 
ce qui est possible sur l’harmonium « classique » qui a été commercialisé à partir des années 
1850. Même les « Voix célestes » sont superflues. Peut-être est-ce aussi dû à l’instrument dont 
il dispose à Nemours, en cet été de 1890. Il y a encore une autre possibilité, à savoir l’éditeur 
qui vise éventuellement un marché aussi vaste que possible.

L’instrument personnel de Franck
On ne sait pas encore grand-chose concernant l’instrument de Franck. Une étude du 

carnet de commandes de Mustel n’a rien donné. Étant donné la précision avec laquelle ce carnet 
est tenu, on peut dire avec certitude que Franck ne possédait certainement pas un Mustel 
(même lorsqu’un instrument change de propriétaire, Mustel le mentionne). L’instrument 
de 1890 n’est pas encore localisé. Cet instrument («  un harmonium perfectionné  ») a été 
mis à sa disposition par le voisin de la famille Chopy dont il était l’hôte. Kunel donne le 
nom du voisin : Fourcade, « qui avait dans son salon un harmonium assez perfectionné ». 
Des demandes auprès des descendants de la famille Chopy n’ont rien donné. Selon Kunel, 
Franck a joué de l’harmonium lors d’un séjour à Azille, dans l’Aude, en 1875, où il était 
invité par la famille d’Auguste Sanches. Toujours selon Kunel, cette famille était encore en 
possession, dans les années 1950, de quelques manuscrits de Franck, dont une Petite Pièce 
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pour harmonium ou piano et d’une Quasi Marcia pour harmonium, dédiée à Mademoiselle 
Alice Sanches.

Enfin, cette intégrale de l’œuvre pour harmonium de Franck ne serait pas complète sans 
la version originale de Prélude, fugue et variation... Celle-ci est dédiée à ses élèves Louise 
et Geneviève Deslignières et atteste, dans l’œuvre de Franck, cette autre destination de 
l’harmonium : le salon.

JORIS VERDIN

TRADUCTION : ALAIN LEGLAY
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THE ORGANS / LES ORGUES
—
Saint-Omer, Cathédrale (1855)

The brothers Thomas and Jean-Jacques Desfontaines, organ builders in Douai, undertook the 
construction of the organ in 1717; the Piette brothers, master woodcarvers from Saint-Omer, created 
the organ casing. Various maintenance and repair works were to change the character of and transform 
the instrument over the following 140 years. 

A full restoration of the instrument was carried out by Aristide Cavaillé-Coll of Paris, the most 
important organ builder of the 19th century, in 1855. He wrote that the Grand Orgue of the cathedral 
of Saint-Omer had originally been built to an immense scale by a skilled and conscientious artist and 
that it was one of the most remarkable instruments of its time, not only because of its musical but also 
for its architectural worth. He took great pains to restore the instrument to its position as one of the 
premier instruments of its period. Cavaillé-Coll’s instrument was inaugurated by Lefébure Wély, the 
organist of the church of Saint-Sulpice in Paris, on 24 June 1855. 

The instrument was retouched, more or less felicitously, by Antoine Séquiès of Lille in 1927 
and was inaugurated by Henri Nibelle, the organist of Saint-François de Sales in Paris and Maurice 
Linglin, the cathedral’s incumbent organist on 1 May 1927. The instrument itself was classed as a 
historical monument in 1973, after which a total restoration of the instrument and its casing first 
became a possibility. 

Negotiations, studies, estimates and tenders soon followed and work finally began in 1985, thanks 
to the support provided by the city of Saint-Omer and Christiane Lesage, the regional commissioner 
for Historic Monuments, who made no secret of her love for Saint-Omer. The fully-restored organ was 
inaugurated by Philippe Lefebvre of the Conservatoire de Lille, incumbent organist of Notre-Dame 
de Paris, and Jean Boyer, professor of organ at the Conservatoire of Lille and incumbent organist 
of St Séverin and Saint-Nicolas-des-Champs in Paris, on Sunday 11 December 1988.                    
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NEn 1717 commence la construction de l’Orgue par les frères Thomas et Jean-Jacques 

Desfontaines, facteur d’orgues à Douai. Les frères Piette, maîtres sculpteurs de Saint-Omer 
,construisent le buffet. Pendant près de 140 ans, divers travaux d’entretiens et de réparation 
dénaturent et transforment l’instrument d’origine. En 1855, une réhabilitation de l’orgue effectuée 
par Aristide Cavaillé-Coll de Paris, le plus important facteurs d’orgues du XIXe siècle. Le Grand 
Orgue de l’église cathédrale de Saint-Omer, écrit-il, originairement construit sur de vastes 
proportions par un facteur habile et consciencieux, est l'un des ouvrages les plus remarquables 
de son temps, tant sous le rapport de la composition instrumentale que sous celui de la forme 
architectonique. Et il a le souci de redonner à cet orgue le premier rang qu’il a occupé dans les 
instruments de son siècle. 

Le 24 juin 1855, l’orgue romantique de Cavaillé-Coll est inauguré par M. Lefébure Wély, 
organiste de Saint-Sulpice à Paris. Un relevage de l’orgue est effectué en 1927. Des retouches plus 
ou moins heureuses sont apportées à l’instrument par Antoine Séquiès, de Lille. L’inauguration 
a lieu le 1er mai 1927 par Henri Nibelle, organiste de Saint-François de Sales à Paris, et Maurice 
Linglin, organiste titulaire de la cathédrale. 

En 1973, la partie instrumentale est classée monument historique; ainsi, on va pouvoir envisager 
une restauration totale des orgues de Saint Omer, buffet et partie instrumentale. Tractations, 
études, devis, appels d’offres vont se succéder et les travaux commencent en 1985, sous l’impulsion 
de la Ville et de Christiane Lesage, conservateur régional des Monuments historiques, qui ne cache 
pas son amour pour Saint-Omer, ville d’Art. Le dimanche 11 décembre 1988, c'est l'inauguration 
de l’orgue restauré par Philippe Lefebvre du CNR de Lille, titulaire à Notre-Dame de Paris, et Jean 
Boyer, professeur d’orgue au CNR de Lille, titulaire à Saint-Séverin et Saint-Nicolas des Champs 
à Paris. 
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Rouen, Église abbatiale Saint-Ouen (1898-1890)

It was between 1888 and 1890 that 
Aristide Cavaillé-Coll built
one of his finest instruments in 
an organ case dating from 1630. 
The instrument possesses 64 stops 
divided over four keyboards and 
was first played by Charles-Marie 
Widor on 17 April 1890. It has been 
carefully maintained in its original 
configuration.

C'est dans un buffet datant de 1630 
qu' Aristide Cavaillé-Coll construit 
entre 1888 et 1890 l'un de ses 
instruments les plus remarquables. 
L'instrument compte 64 jeux répartis 
sur quatre claviers. Il est inauguré 
par Charles-Marie Widor le 17 avril 
1890. Il est précieusement entretenu 
dans son état original.

© Jean-Baptiste Monnot
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Donostia (San Sebastian), Santa Maria del Coro (1863)

The town council of San Sebastian began 
to be urged to restore the town's organ from 
1840 onwards. It was only after much delay 
that Aristide Cavaillé-Coll's project was 
finally presented to them on 31 December 
1860. His initial plans were for a restoration 
using some of the previous stops as a base 
but also for the building of a new action and 
bellows as well as adding an extra manual 
and a pedal board. It was intended that the 
instrument should have 30 stops divided 
over two manuals and a pedal board, but 
these specifications were expanded as work 
progressed, when the organ was officially 
declared complete on 22 June 1863, it 
possessed three manuals and pedal board 
with 44 stops in total. The organ is so placed 
in the organ loft that its facade faces the loft 
and not the body of the church; it was built 
within the casing of an earlier instrument. 
There have been hardly any important 
modifications to the instrument from the 
time of its building up to its.

© Luk Bastiaens 
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C'est dès 1840 que la municipalité de San Sebastian est sollicitée pour la restauration des orgues. 
Après de multiples hésitations, le projet d'Aristide Cavaillé-Coll est présenté le 31 décembre 
1860. Le premier projet comprenait une restauration sur base d'une partie de jeux anciens mais 
avec construction d'une nouvelle mécanique et d'une nouvelle soufflerie ainsi que l'adjonction d'un 
clavier de récit et d'un pédalier. Cet instrument devait disposer de 30 jeux repartis sur deux claviers 
et pédalier. Mais au cours de travaux, l'instrument a été amplifié : ainsi, lors de la réception le 22 juin 
1863, c'est un instrument de trois claviers et pédalier doté de 44 jeux qui est installé. Il est construit 
dans un buffet ancien. La façade est orientée vers la tribune (et non pas vers l 'église). Cet instrument 
ne subit quasiment aucune transformation importante et est restauré en 1973. 

     © Luk Bastiaens
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Azkoitia, Santa Maria (1898)
Built in 1898, this was one of Cavaille-
Coll's last instruments. It was constructed 
in a new organ-case in traditional style and 
was placed on the side of the organ loft in 
the same manner as the instrument in 
San Sebastian. The organ was restored by 
Gabriel Blancafort of Barcelona in 1976 
and is still in remarkably fine state.

Construit en 1898, il s'agit de l’un 
des derniers instruments de Cavaillé-
Coll. Érigé dans un buffet neuf de type 
classique, il est également situé sur le côté 
de la tribune, dans la même orientation 
que celui de San Sebastian. L'instrument 
est restauré par Gabriel Blancafort de 
Barcelone en 1976 et se trouve dans un 
état tout à fait remarquable.
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