SuJETS

L'ORGUE MIRACULÉ D'EL VENDRELL
(Espagn_
e, Catalogne, province de-Tarragone)

Fran~ois

Delor

Les 22, 23 et 24 octobre 201 O, l'orgue historique de l'égl ise Sant Salvador
d'EI Vendrell, construit en 1776- 1777 par le facteur suisse Ludwig Scherrer,
a été inauguré aprés une magnifique restauration effectuée par les freres
Frédéric et Yann Desmottes. Ces facteurs d'orgues. d'origine frangaise et
implantés en Espagne, ont installé leur entreprise a Landet e, au nord-ouest
de Valence. lis ont a leur actif 40 restaurations d'orgues historiques, notamment celles des deux orgues de la cathédrale de Cuenca. et la construction
d' une dizaine d'orgues neufs. lis ont col laboré avec Pascal Ouoirin a la restau ration de l'orgue de Daroca.
El Vendrell est une petite ville située a une trentaine de kilométres a l'est de
Tarragone. Ses deux t itres de gloire sont d' une part le fait que le célebre violoncelliste Pablo Casals y est né, et d'a utre part que l'église renferme le seul
orgue de Ludwig Scherrer qui ait survécu la guerre civile de 1936- 1939. Le
musicien et l'orgue ont d'ailleurs un rapport ét roit, comme on va le voir plus loin .

a

La carriere de Samson Scherrer
Avant de parler plus précisément de Ludwig Scherrer, il nous faut rappeler
aussi rapidement que possible la carriere de Samson Scherrer, pere de
Ludwig, sujet qui a été évoqué a plusieurs reprises dans la TDLO. et dans
d'autres publications. quitte a répéter certaines informations qui ont déja été
données. ce dont on voudra bien ne pas nous tenir rigueur 1 .
Tentons d'établir un résumé de sa vie, dont la chronologie est en partie lacunaire, plusieurs périodes de son existence étant restées obscures. Samson
Scherrer (S. Sch. par la suite) est né le 6 aoOt 1698 a Stein (cantan de
St-Gall, district du Toggenbourg). Son pere, Grégoire Scherrer, d'une fam ille
protestant e, était facteur d'orgues, et il est logique de penser que Samson
ait appris son métier dans l'atelier paternel.

Frédéric et Yann Desrooues a la console.
Apen;:u des trompenes en chamade.
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Pour le 175 9 anniversaire de la mort
de Samson Scherrer par J.-J. Gramm
ITDLO 1955, n° 7/31.
Esquisse historique des anciennes
orgues de la cathédrale de Lausanne
par J.-J. Gramm [TOLO 1956. 7/31
Les anciennes orgues de la cathédrale Saint-Pierre a Genéve par F. Oelor
[TOLO 1966, 18/11
Propos sur les anciennes orgues de
la cathédrale St-Pierre a Genéve par
F. Oelor [TDLO 1982, 34/3]
Pour le troisieme centenaire de Samson Scherrer par R. Galtier [TOLO 1996,
48/3 et 48/41
Les deux orgues de Notre-Dame du
Réal Embrun [TOLO 2008, 60/3 ]
Mais aussi. in La musique
SaintPierre, ouvrage collectif publié en
1984 par la Fondation des «Ciefs de
Saint-Pierre», l'art icle de F. Oelor: Les
anciennes orgues de Saint-Pierre.
Souffles, musiques et orgues a la
cathédrale de Lausanne, Les anciens
instruments ... par F. Jakob [Editions
Slatkine, Genéve 20031
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Période bernoise (1727-1732)
En 1726, le Conseil des Deux-Cents de Berne décida le retour des orgues
dans les temples prot estants, dont ils avaient été bannis depuis la Réforme
au XVI e siécle; un nouveau marché sembla s'ouvrir alors pour les facteurs
d'orgues. Effectivement le gouvernement commanda un grand orgue pour le
Münster de la ville de Berne2.
Pensant probablement trouver du t ravail a Berne, S. Sch. vint s'y installer en
1727, et s'associa avec Emanuel Bossart pour la construction, a leurs propres
frais, d'un orgue de 33 jeux et 3 claviers, destiné au temple tout neuf du
Saint-Esprit, terminé en 1725.
En 1729, l'orgue Scherrer & Bossart était terminé et les facteurs proposérent
au gouvernement bernois de l'acheter. Alors que le facteur Johann Jacob Rychener avait tenté avec succés une opération du meme genre pour I'Eglise
fran<;a ise en 1728, 1' orgue de Scherrer & Bossart fut refusé par les autorités.
Le mobile de ce refus n'est pas tres clair; officiellement on ne voulait pas
d'un instrument que l'on n'avait pas commandé 3 .
Sur cet échec, les deux facteurs se séparérent et S. Sch. dut faire un emprunt pour pouvoir rembourser a Bossart sa quote-part. Des années durant,
S. Sch., chargé de cette dette, allait essayer de vendre son orgue pour s'en
libérer!

La console de l'orgue.
On aperc<oit en haut les deux sabres
en fer forgé actionnant
le Clarins de campanya elle Clarins clars.

Construir par Leonhard Leu entre
1727 et 1730.
3 Mais il est sOr qu'en se référant
une photo prise en 1897 la cathédrale de Lausanne ou il était entraposé depuis 1733, l'instrument était
d'un gabarit trop grand pour pouvoir
prendre place sur la tribune du SaintEsprit de Berne, et c·est peut-etre
pour cette raison que l'orgue Scherrer-Bossart n'a pas été accepté.
4 Le pays de Vaud était alors sous dom ination bernoise.
5 Lettre de S. Sch., datée du 21 .03.
1738 et envoyée de Genéve au
Conseil de Lausanne concernant la
vente de son orgue entreposé
la
cathédrale.
6 Exception faite pour un orgue utilisé
a 1'Auditoire par la communauté suisseallemande, et qui semble avoir été
acquis en 1705, ce qui en fait le premier orgue ayant fonctionné dans un
temple genevois depuis la Réforme.
7 Cet orgue aurait pu étre celui qui a
été placé en 1875 a l'église de StGermain, plus vraisemblablement que
celui de St-Gervais (Walpen 1811).
comme cela avait été admis jusqu'a
présent. On a deux photos de l'orgue
de St-Germain (1908 et 1923) qui
montrent un buffet au décor Louis
XVI évoquant bien davantage Scherrer que Walpen. Les vestiges de ce
buffet seraient entreposés dans les
réserves du Musée d'Art et d'Histoire de Genéve, et constitueraient le
seul témoignage matériel de la facture de S. Sch. á Genéve.
2
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Période lausannoise (1732- 1735)
En 1732, S. Sch. alla s'installer a Lausanne avec femme et enfa nts (voir plus
loin: la famille de S. Sch .). En 1733, il obti nt l'autorisat ion de remonter son
orgue de Berne a la cathédrale de Lausanne. L'instrument fut apprécié, mais
on ne se décida pasa l'achet er, faute d'avoir !'aval des autorités de Berne 4 .
Le payement eut lieu en fait une trentaine d'années plus tard, en 1763 seulement !
1re Période genevoise (1 735?-1 74 .. ?)
En 1735, S. Sch. et sa famille quittérent Lausanne. Etait-ce pour aller habiter
tout de suite a Genéve? 11 y a un flou a ce sujet, la présence de S. Sch. dans
cette ville n' étant dOment attestée qu' en 1738 5 .
Comme il ne pouvait guére exercer sa profession dans la Rome protestante
ou l'usage de l'orgue au culte, prohibé par Calvin des 1536, n'allait de nouveau etre possible dans les temples qu'aprés 1750 6 , S. Sch. alla chercher du
travail en France, ou il semble avoir emmené sa famille.
Période fran9aise (1741 ?-1753)
On trouve plusieurs traces de l'activité de S. Sch. en divers lieux situés en
France dans le Dauphiné, région ou il répara, transforma ou constru isit des
orgues: a l'église de Tallard (1743?), a Saint-Louis (1746-47) et a Saint-André
(1748) de Grenoble, a l'abbaye de Saint-Antoine (1748), a la cathédrale de
Gap (1749- 50). En 1750-51, il transforma le grand et le petit orgue de la
cathédrale d'Embrun, et en 1752- 53, il construisit a neuf l'orgue de la cathédrale de Valence, le plus grand instrument sorti de ses mains.
De toute cette production, il ne reste que des tuyaux de fa<;ade a Tallard, une
partie de la t uyauterie a Sa int-Antoine, les buffets, trois sommiers et plusieurs jeux au grand orgue d'Embrun, quelques éléments au petit orgue,
mais rien n'a survécu des deux orgues de Grenoble ni de celui de Gap
Ouant a l'orgue de Valence, il n'en existe plus que les buffets.
2e période genevoise (1753-1780)
En 1753, S. Sch. devait regagner Genéve. Au moment ou l'on reconstruisait
la fa<;ade ouest de St-Pierre, celle que nous connaissons aujourd'hui, il proposa aux autorités d'acheter son orgue de Lausanne. On hésita, mais finalement, l'idée d'avoir un orgue a St-Pierre ayant fait son chemin dans l'opinion
publique, c'est pour une construction a neuf que l'on passa commande a
S. Sch. en 1756; 1'orgue fut achevé en 1757, et augmenté de 4 jeux en 1767.
11 a été détruit en 1865.
Les autres commandes que S. Sch. re<;ut a Genéve sont peu nombreuses: il
construisit en 1762- 63 l'orgue du Temple Neuf (temple de la Fusterie),
dét ruit en 1835, et aurait effectué la reconstruction de l'orgue de I'Auditoire
en 1779(7)1.
4
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Selon de récentes recherches 8 , l'orgue de I'Eglise luthérienne, que l'on
croyait avoir été construit par S. Sch. en 1766, l'a été en réa lité par Pierre
Burckhard en 1784 9 . Le buffet de cet orgue, qui existe toujours. est le seul
buffet XVI II e encore en place dans un sanctuaire genevois.
Jusqu'a la fin de sa vie, S. Sch. semble avoir eu son port d'attache aGenéve,
m eme si ses divers chantiers 1' obligérent a se rendre fréquemment a
«l'étranger)) 10, dans le canton de Berne et le pays de Vaud.
Dans le canton de Berne, S. Sch. a construit un certain nombre d'instruments: Burgdorf {1759), Ursenbach {1760). Nidau {1761 ), Hindelbank {1770).
Kirchberg {1771). Kirchenthurnen {1772), les buffets de ces deux derniers
orgues ayant été conservés; Schlosswil {1772), Langentha l {1773) 11 .
Dans le canton de Vaud, S. Sch . a construit des orgues dans les temples
d'Avenches {1774). de St-Martin a Vevey {1775-76), de St-Franc;ois a Lausanne {1776- 77). de Morges {1777- 78). de Ste-Ciaire a Vevey {1778- 79). et
finalement de Nyon {1780) 12
A défaut de leurs éléments sonores, tous les instruments vaudois qui
viennent d'etre cités ont conservé leurs buffets, parfois mutilés. Celui de
l'orgue de St-Franc;ois a Lausanne est le pl us prestigieux, et il est en outre le
seul a posséder encore ses tuyaux de fac;ade d'origine. Ouant a celui de
Morges, des partí es important es de son buffet sont conservées au «M usée
suisse de I'Orgue».
Samson Scherrer mourut a Genéve le 4 mars 1780 a l'age de 82 ans- alors
qu'il trava illait encore! -. et ne put term iner l'ouvrage de Nyon, qui fut achevé par deux de ses fils. Jean-Jacques et Nicolas. et par son collaborateur
Pierre Burckhard.

8

Effectuées dans les archives de la
paroisse luthérienne par Adalbert Siebert
9 Pierre Burckhard , originaire d'Aisace,
était facteur d'orgue, collaborateur de
S. Sch ., facteur de piano-forte et orga·
niste de I'Auditoire. A l'église luthérienne, l'instrument de Burckhard
remplagait un 1er orgue construit en
1764 par un certain Georg Eyselin
(orgue expertisé par S. Sch., d'ou son
attribution erronée) vandalisé pendant les troubles de 1782. lorsque
le gouvernement conservateur (les
Négatifs) avait été renversé provisoi·
rement par l'opposition (les Représentants), puis rétabli grílce l'intervention de troupes suisses, sardes et
fran<;:aises. qu'on avait dO loger dans
les temples.
lO En effet la république indépendante
de Genéve ne faisait pas partie de la
Suisse, qu'elle n'intégra qu'en 1815.
11 Die bernische Orgeln de H. Gugger,
Verlag Stampfli 1978.
12 La musique dans le pays de Vaud. par
J. Burdet. 1963.
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La famille de Samson Scherrer
En 1727 {ou 1728), S. Sch. épousa Verena Anna Edelmann, née vers 1708
de Soleure. Elle avait done une dizaine d'années
de moins que Samson. De cette union naquirent au moins six enfants
connus, peut-etre sept:

a Wildhaus dans le canton

Anna Catharina, dite Catherine, née a Berne et baptisée le 15.05.1 729.
Mariage a Genéve le 16.06.1765 avec Emmanuel Duvillard, bourgeois, imprimeu r et libraire. Décés a une date inconnue.
Georg Ludwig, dit Louis ou Ludwig, ou meme Luis, né aussi
baptisé le 17.02 .1 731 {voir, plus loin: Louis Scherrer)

a Berne

et

Jacob, dit Jean-Jacques, né a Lausanne ou il fut baptisé le 18.10.1733.
Facteur d'orgues et organiste {mais on ignore quelle fut sa format ion musícale), il fu t nommé tit ulaire a Saint-Pierre de Geneve en 1757, étant chargé
de toucher et d'entretenir l'orgue que son pere venait de terminer. pour les
honoraires de 1'050 florins par an. Que pouvait bien jouer J.-J. Scherrer sur
les quatre claviers de l'orgue de St-Pierre? On sait simplement, par un témoignage du chantre Bourrit. que «les préludes de M. Scherrer étaient fort courts».
Comme il semble que son traitement d'organiste n'ait pas suffi a le faire
vivre, Jean-Jacques a dO chercher d'autres sources de revenus; en 1774 il
s'associa notamment Gaspard Deonna pour la fabrication de timbres de
pendules 13
En 1794, pendant la période révolutionnaire, Saint-Pierre était devenu «Temple
des Lois>>; en 1795, les gages de l'organiste étant supprimés, Jean-Jacques,
taché, quitta Geneve. 11 confía alors l'orgue de St-Pierre a son frere Nicolas,
qui renonc;a alors a sa tribune de la Fusterie pour reprendre celle de St-Pierre.
Les évenements s'étant calmés, et le traitement de St-Pierre ayant été rétabli, Jean-Jacques voulut revenir a son ancien poste, mais Nicolas refusa de
s'en aller.
Jean-Jacques s' était marié le 29.06.1767 avee Anne Lagier. On luí connaTt
trois enfants: Suzanne {née en 1768). Jean-Etienne {né en 1774). et Samson
{né en 1776).
Jean-Jacques Scherrer mourut le 10.08.1802. semble-t-il dans la gene.
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Une famil/e d'organistes a Geneve au
XV/1/6 siécle, les Scherrer par P. Geisendorf, dans la « Revue musicale
suisse>>, 1945.

14

C'est dans ce temple que I'« Eglise
allemande», c'est-a-dire évangélique
suisse-allemande, célébrait ses cultes.

Samuel Samson, né
toire14.

aGeneve et baptisé le 19.07. 1739 au temple de I'Audi-

Suzanne Pernette. née
Madeleine.

a Geneve et baptisée le 19. 10. 17 40 au temple de la

a
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De qualité médiocre, selon J'avis de
Jacques Horneffer, donné dans sa
préface a l'édition des «Six Symphonies» dédiés au duc de Mecklemburg-Schwerin.
Henry Scherrer est mentionné par
J. Horneffer dans'la préface susmentionnée, sans que la source ne soit
donnée, malheureusement.

«Orgues et organistas a Geneve et
en Suisse au XVIII 0 siécle>>, compte
re ndu d'un mémoire présenté le
20.12.191 7 a la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Geneve. Etant donné le nombre d'erreurs contenues
dans ce texte, on ne peut pas trop se
fier aux informations qu'il donne. P.
Geisendorf s'est manifestement appuyé sur le texte de Campiche (voir:
note n° 13). Malheureusement. le mémoire original de Campiche est introuvable.
1s J. Horneffer. préface ..
17

Bernard Nicolas dit Nicolas, né vers 1747, probablement Grenoble, ou
son pere était provisoirement établi, étant occupé par un chantier a l'église
St-André, et un autre a St-Louis. Cette date de 1747 est déduite du fait qu'i l
est mort le 17.01 .1 82 1 a l'age de 74 ans.
Facteur d'orgue, organiste, claveciniste et campositeur, Nicalas Scherrer a
été titulaire au temple de la Fusterie de 1763 (dés l'achevement de l'orgue
par son pere) a 1795 ou, comme nous l'avons dit précédemment, il reprit le
poste de son frere Jean-Jacques a St-Pierre. 11 assura l'entretien des deux
instruments jusqu'a sa mort. et fut encare arganiste de I'Auditoire de 1817 a
1819.
Entre 1768 et 1773, il enseigna la musique au jeune duc de MecklembourgSchwerin, a qui il dédia Six symphonies pour orchest re de sa composition
(CEuvre VI). On sait qu'il a écrit aussi d'autres ceuvres: de la musique de
chambre 15, et des «Cantiques sacrés», dant la musique a été perdue.
Nicolas s'était marié a I'Eglise allemande le 25.10. 1772, mais on ne connalt
pas le nam de sa femme. 11a eu au mains un enfant: Fran¡;:ais-Lauis, baptisé
St-Pierre le 13. 10. 1773.
JI y aurait eu encare un autre fils de S. Sch.: Henry, mais on ne sait ni ou ni
quand il est né 16.

a

Nicolas Scherrer et son frere Jean-Jacques ont eu une activité de facteurs
d'orgues, non seulement comme aides de leur pere Sa mson ou pour J'entretien des instruments dont ils étaient titulaires, mais aussi pou r la canstruction a neuf de quelques instruments. D'apres Frangois-Raou l Campiche,
ancien arch ivista a Lausanne 17 , les deux fils Scherrer susnommés auraient
construit en 1780-81 un orgue pour le grand salan du chateau de Dardagny,
et en 1782 un orgue pour l'église inachevée de Sainte-Croix a Carouge . De
l'instru ment de Dardagny, il reste un buffet vide, les tuyaux ayant disparu au
début du 20 e siécle.
Ouant aux «Demoiselles Scherrer» (il s'agit probablement de Catherine et de
Suzanne-Pernette, les deux seu les filies connues de Samson), elles avaient
la réputation d'étre d'habiles graveuses tle musique 18.

Les troís clavíers
de Ludwig Scherrer, avec les encoches
trilobées aux nez des touches.
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Louis Scherrer
Mais revenons a Louis! Comme facteur d'orgues, l'alné des fils de Samson a
travaillé tout d'abord avec son pere. Dans le devis d'Embrun, en 1750, S. Sch.
écrit «qu'il se fera aider de ses deux fils». Malheureusement, il ne précise
pas lesquels. Vraisemblablement, il ne peut s'agir que de Louis (19 ans) et
Jean-Jacques (17 ans), et non des plus jeunes: Samuel Samson (11 ans), et
encore moins de Nicolas (3 ans), qui n'était pas encore capable de ra masser
les clous ! En 1750, c'est Louis quise rendit a Valence pour signer le contrat
concernant l'orgue commandé pour la cathédrale a son pere. qui ne pouvait
se déplacer lui-meme, ce qui, par la suite, a fait attribuer a tort la paternité de
cet instrumenta Louis.
Mais c'est un fait qu'a un cert ai n moment, Louis Scherrer a travaillé seul,
soit comme représentant de son pére, soit pour son propre compte. 11 semble
s'etre fixé dans la région de Lyon.
11 est curieux qu'en 1756, a Geneve, Samson présentait Jean-Jacques comme
son «fils aí'né» pour le poste de St-Pierre. Or, c'était Louis qui était réellement l'aí'né! Mais la chose peut s'expliquer par le fait que celui-ci, occupé a
des chantiers en France, n'était plus a Geneve. Done Jean-Jacques. qui
vivait dans la proximité de son pere, était bien le plus agé des 3 ou 4 fils que
Samson avait avec lui.
Ouant a Louis, on trouve sa trace en 1754 a Bourg-en-Bresse (travaux a
Notre-Dame), a Saint-Ciaude (demande d'un devis), et encare a Orgelet
(1755) 19 . En 1758, Louis, qui travaillait a l'orgue de l'abbaye de St-Sulpice a
Thésilleux dans le Bugey, fut sollicité comme expert pour un relevage de
l'orgue de l'abbaye d'Ambronnay. Dans le devis de ces réparations, exécutées ou non, il était donné pour «Bernois, domicilié aGenéve », ce qui prouve
bien qu'il était le fils de Samson, né a Berne en 1731.
Ensuite, on le perd de vue pendant quelques années, avant que. sous le
nom de Ludwig Scherrer, il ne réapparaisse en Catalogne (Espagne), ou il
allait s' installer pour longtemps, peut-etre jusqu'a la fin de sa vie . 11 y était
présent en tout cas des 1764, et la date de sa mort, inconnue a ce jour, ne
peut se situer qu'aprés 1804.
M iquel Gonzales, organiste catalan qui a fait des recherches sur le sujet. a
retrouvé dans diverses archives des devis pour une vingtaine d'instruments
que Ludwig Scherrer a construits ou restaurés en Catalogne et dans les l les
Baléares: Gerona (1764), Vic (1765- 66). Valls (1766), Alcover (1767). Porrea
(1771), Lleida ou Lerida (1772), El Vendrell (1776- 77), Ibiza (1796), Soller,
(1798), Palma de Mallorca (1804) . Cette liste est non exhaustive. El Vendrell
mis part. tous ces instruments n'existent plus.
11 faut souligner que si Ludwig avait re9u toutes ces commandes, c'est qu'il
devait jouir d'une réputation flatteuse.
En 1767, dans le devis destiné a l'église d'Aicover 20, Ludwig Scherrer se
disait agé de 33 ans, ce qui l'aurait fait naTtre en 1734 Lausanne. Aya nt
effectué moi-meme des recherches dans les archives du canton de Vaud, je
n'y ai pas trouvé d'autre fi ls de S. Sch. né immédiatement aprés JeanJacques (1733). Alors pourquoi Ludwig s'est-il rajeuni de 3 ans? Mystére l

a

a

L' orgue de la cathédrale d'Ibiza

aux lles Baléares,
construir par Ludwig Scherrer
en 1796, (piloto conuuuniquée par
M. Gonzales). Les tuyaux de fa9ade de
L. Scherrer ressemblent beaucoup aceux
des fayades existan tes de Samson Scherrer
(St-Antoine, Embmn , St-Fran~ois a

Lausanne) avec Jeur écussonnage trianguJai.re et leur alignement hori zontal dans les
plates-faces. Cct instnunent n' existe plus.

L'orgue d'EI Vendrell
Construction
Le 28 octobre 1775, Manuel Aumatell Ferrer, recteur de l'église paroissiale
Sant Salvador d'EI Vendrell, signait un contrat avec l'organier d'origine suisse
Ludwig Scherrer pour la construction d'un orgue a deux claviers et pédale,
avec trois soufflet s, au prix de 1'575 Livres.
Le premier clavier (désigné comme «Orgue gran» sur le devis) devait avoir
48 touches (de Do1 a Do5. sans 1er do#) avec 15 registres, le second
(«Ecos»), éga lement 48 touches dont seules les 25 supérieures (Do3 a Do5)
devaient etre mobiles, avec 2 registres. Pour la pédale («Contres»), il était
prévu une Flautat 8' en bois de 11 notes, qui devait fonctionner sans doute
avec des chevilles.
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Les réparations de 1755 ont été effectuées par «Scherrer>>, Samson ou
Louis; celles de 1765 (pose d'un petit
pédalier) n'ont pu l'etre par Louis.
présent en Catalogne en tout cas dés
1764 (chantier Gerona).
20 Cité par M. Gonzales.
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Une esquisse assez approximative du buffet était fournie par L. Scherrer:
deux grandes tourelles encadrant une tourelle centrale plus petite et deux
plates-faces, avec des claires-voies genre «rocaille». Ce parti, d'ail leurs/ ne
devait pas etre suivi, puisqu'en réalité la disposition des tourelles se trouva
inversée, avec la plus grande au centre, comme on peut le voir aujourd'h ui. 11
était spécifié que le buffet devait etre peint «color de café i vernis» .
Le 25 avril 1776, un supplément au 1 er projet prévoyait l'adjonction d'un clavier supplémentaire de 48 notes, actionnant une Cadireta, ou Positif de dos
(«Orgue petit» sur le devis), avec deux tourelles encadrant une plate-face,
les sculptures correspondantes, et 7 registres; le prix global atteignait alors
2'250 Livres2 1 .
Construit en un an, l'instrument était logé sur une t ribune accrochée au
mil ieu de la nef, sur le coté gauche, comme en témoigne une photo prise
avant 1929. La réception eut lieu le 20 avril 1777.
Relevages et restaurations
Plusieurs relevages de l'orgue de L. Scherrer eurent lieu des la f in du 189 siecle: en 1792 par un facteur italien au nom flamand, Giusseppe Vandunneghem,
en 1860 par Joan Toldra/ et en 1884 par Joan Florenzano, un italien travaillant
dans la région. Mais, heureusement, ces interventions ne mod ifiérent pas la
disposition des jeux (voir plus loin la composition de l'orgue).
En 1928, le grand violoncelliste Pablo Casals ou, en catalan, Pau Casa ls
(1876-1973) suscita le projet d' une restauration de l'orgue de Sant Salvador.
Comme il était né El Vendrel l 22 ) et que son pere Caries Casals, instituteur,
avait été l'organiste de l'église, il avait en particuliére affection 1/instrument
qui lui avait procuré ses premiares émotions m usicales.
En 1929, 1'orgue de L. Scherrer su bit done une intervention importante effectuée par la «Fabrica de Órganos de Ntra. Sra. de Monserrat S.A. », avec un
certain respect des éléments historiques, ma is aussi avec plusieurs modifi- ,
cations qui devaient altérer tout de meme l'reuvre de L. Scherrer.
La plus importante fu t le déménagement de l'orgue au fond de la tribune
ouest de l'église, dans l'idée de pouvoir accom pagner com modément lachorale. A cette occasion, le buffet de la cadireta fu t supprimé, son somm ier et
ses tuyaux émigrant a l'intérieur du grand corps, dans le soubassement. Un
ventilateur électrique fut insta llé, alimentant un grand soufflet a plis paralléles. Les tuyaux furent raccourcis pour passer du diapason ancien (-415) au
diapason moderne (-435). L'harmon isation fu t retouchée. Les tuyaux de fac;ade d'origine, vraisemblablement en mauvais état, furent remplacés par
des neuf s.

a

La Veus humanes 8'
et la Trompeta real 8' du GO.

1

¡

'1
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a

Brochure éditée en 1997 El Vendrell
pour les 220 ans de l'orgue de L.
Scherrer. auteur anonyme.
La maison Casals existe toujours El
Vendrell; elle est devenue un musée.

a

La Cometa 7 rangs du GO, coté Do.
Au fond, le Bourdon avec ses calones
rnobiles d'origine, comme les autres
Bourdons de l'orgue.
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La tuyauterie du Positif:
de gauche a droite,
la Corneta 4 rangs,
le dessus de la Cara 4', la Flauta
traverssera 8' , le Bordó 8'.
le Nasard en 12a, le Nasard
en 19a, ct le Cromorn 8' .

De 1936 a 1939 la Catalogne fu t ravagée par une guerre civile qui fut meurtriére non seulement pou r les étres humains. mais aussi pour les reuvres
d'art. Un grand nombre d 'églises furent saccagées, et leurs orgues détruits.
De ce fa it, il y a tres peu d'orgues anciens en Catalog ne.
C'est vraiment un m iracle que l'orgue d' EI Vendrell ait survécu cette tourmente . Le fait que Pablo Casals, enfant d'EI Vendrell et artiste faisant l'objet
d'une vénération unanime ait eu un rapport privilégié avec l'orgue de Scherrer, a certainement joué un role primordial dans la sauvegarde de cet instrument historique.
En 1963, Gabriel Blancafort effectua une nouvelle restauration: pour donner
davantage de présence a l'instrument, il l'avan<;a au milieu de la tribune, en
pla<;ant le grand corps sur un socle en béton (!) pour le surélever; il rétablit
la cadireta a f leur de balustrade, dans un buffet neuf d'un style classique
approximatif, a une distance de 2,30 métres du grand corps. 11 installa un
pédalier moderne de 30 notes faisa nt parler 4 jeux au moyen d'une traction
électrique: 3 jeux bouchés en dédoublement 16'-8'-4' et un jeu ouvert de 8'
intégrant les 11 contras de Scherrer.
Au cours d'un relevage qui eut lieu en 1983- 84, G. Blancafort rempla<;a le
buffet de la cadireta par une boiserie d'un style baroque plus élaboré que
précédem ment. Le grand corps fut alors décapé .
Le méme facteur releva encore l'instrument en 1997, afin qu' il puisse étre
utilisé pour des concerts.

a

La récente restauration (2009- 20 10)
On peut se demander ce qu'il restait de l'orgue de L. Scherrer au début du
21e siécle, aprés les diverses manipu lations qu'il avait dO subir au siécle précédent. comme nous venons de 1' évoquer.
En fait, presque toutl
De la cadireta, si le buffet et les tuyaux de fa<;ade d'origine avaient disparu, il
restait son sommier et tous ses jeux.
Du grand corps, il existait la partie antérieure du buffet. l'arriére ayant été
modifié, sans les tuyaux de fa<;ade mais avec les sculptures d 'origine. A l'int érieur, les deux som miers du grand-orgue et celui de I' Echo étaient la. Sauf
le Flautat de I'Echo, tous les jeux étaient présents jusqu'au dernier rang du
Plein-Jeu! De la Pédale, les sommiers avaient disparu, mais on avait encore
les 11 t uyaux de la FlOte 8'.
Les trois claviers de L. Scherrer étaient toujours en place, avec leur placage
en palissandre du Brésil pour les touches naturelles, en os pour les feintes,
les nez des touches éta nt creusés de trilobes 23 ·
Du coté de la mécanique, il n'y ava it plus grand chose d'authentique.
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Vue plongeante sur la tuyauterie du GO:
les 14 rangs de mixtures en 4 registres.

23

Comme on peut en voir aux 2 claviers du petit orgue de la cathédrale
d'Embrun, reconstruit par Samson
Scherrer en 1750- 51.

Suivant le programme de restauration établi par les experts 24 , les freres
Desmottes réalisérent les travaux suivants:
-- Com me 1'orgue ne pouvait etre rétabli sur sa t ribune de 1776, disparue, on
le laissa su r la tribune ouest en avangant le grand-corps le plus prés possible
de la balustrade, en le rem ettant au niveau du plancher, et en le ramenant a
sa profondeur d'origine.
- Le buffet de la cadireta fut reconstruit (pour la 3e fois !) d'aprés la photo
datant d'avant 1929 dont nous avons parlé, c 'est-a-dire tel qu'il était a !'origine.
- Les deux buffets ont été repeints «color de café11 et les moulures ont été
redorées.
- Trois soufflets 5 plis ont été construits neuf, et placés derriére l'orgue.
lis servent de réservoirs au ventilat eur élect rique. mais on peut les faire
fonct ionner a la main avec des cordes.
-- Les sommiers anciens, passablement vermoulus, ont été réparés. Les parties trop endom magées ont été rem placées, notamment les flipots 25 et les
faux-sommiers, et on a rétabli des soupapes collées en queue, comme cela
se faisait au 18 e siécle.
- 11 a fallu recréer une traction mécanique avec ses abrégés, et une grande
partie du tirage des jeux, sur le modele de ce qu'il en restait.
- En ce qui concerne la tuyauterie de Scherrer, qui a survécu plus de 90 %,
Frédéric Desmottes estime
qu'elle avait été moins malmenée qu' on ne 1' avait cru tout
d'abord. Certes, il a fallu rallonger tous les tuyaux pour retrouver le diapason d'origine,
réparer les parties abimées,
mais on a touché le moins possible aux bouches. qui avaient
gardé leur hauteur d'origine, et
ceci malgré les quelques dents
qui avaient été rajoutées sur
les biseaux lors des interventions antérieures. De cette tuyaut erie, il faut souligner la fragilité
étant donné la m inceur du métal. Les résonateurs des chamades ont dO etre remplacés, en
copie des anciens.
- Comme il fallait songer aussi
a l'exploitation musicale de l'instrument, le probléme de la Pédale s'est posé. Fallait-il s'en
tenir aux 11 notes de la Flautat
de L. Scherrer, alors que les
sommiers, les transmissions
et le petit pédalier de Scherrer
n'existaient plus? On a adopté
Les basses en bois du Bordó 8' du GO
alors la solution d'un plan de
pédale complet et indépendant, comprenant 26 notes et 8 jeux, qui sont placés derriere l'orgue, apres le passage pour l'accord. Cette adjonction d' une
Pédale
l'allemande
un orgue Catalan peut choquer, mais l' intégrité de
l'orgue de Scherrer n'en est pas affectée . Les puristes pourront d'ailleurs ne
pas s'en servir s'ils n'en veulent pas !

a

a

a

L'orgue de Sant Salvador d' El Vendrel l
dans son aspect actuel. Grand buffet
de 1776, petit buffer reconstitué en 2010.
Les tuyaux de fa<;ade sont neufs.

24

«El Vendrell. Eglise San-Salvador, Projet de restauration de l'org ue de
Ludwig Scherrer, 1775- 76>> par JeanCiaude Guidarini, avec la collaboration d'Eric Brottier.
25 Dans un sommier
flipots, la table
est remplacée par des planchettes
de bois (flipots) qui ferment le haut
de chaque gravu re, en étant encastrées dans les barres de la grille. Cela
élimine le risque de fuites d'air d'une
gravure l'autre. Les seuls sommiers
qui nous restent de Samson Scherrer,
ceux du grand orgue de la cathédrale
d'Embrun, montrent qu' il utilisait ce
procédé.

a

a

a
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a
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Disposition de l'orgue d'EI Vendrell (1777-2010)
[Selon les devis de 1775 et 1776]

[Selon la nomenclatura de 2010]

ORGUE PETIT
Bordó de primera octava de fusta
i el demés de metall, 48 flautes
Flauta alemanda o traverssera, 25
Cara de 7 pams amb 48
Nasart amb dotzena, 48
Nasart amb f lubiol, 48
Cornettilla de 4 flautes, 100
Cromor, 48

1CADIRETA (Positif de dos)
Bordó
8' (Bourdon 8', la 1re octave en bois,
la suite en métal)
8' (FlOte traversiére, du Do 3)
Flauta travessera
Cara
4' (Prestant 4', fagade neuve)
Nasa rd en 12a
2'2/3
1'1/3 (Larigot) ·
Nasard en 19a
Corneta IV
(du Do3 : 2'2/3 +2' + 1'3/5+ 1'3/5)
Cromorn
8'

ORGUE GRAN
Cara de 14 pams d' estany, 48 fla utes
Bordó de 14 pams, la primera octava
de fusta i el demés de metall, 48
Octava, 48
Nasart amb dotzena, 48
Ouinsena, 48
[Jeu oublié ?)
Fornitura de 4 flautes per tecla, 192
Alemanya de 4 flautes per tecla, 192
Cimbalet de 3 flautes per tecla, 144
Cimba la de 3 flautes per tecla, 144
Corneta de 7 flautes per tecla de
ma dreta, 75 [en réalité 175]
Trompetes reals, 48
Clarins de campanya de ma dreta, 23
Clarins clars, 48
Clarins de quinzena de ma esquerra, 23
Veus humanes, 48

11 ORGUE MAJOR
Cara
Bordó

8' (Montre 8', en étain, fagade neuve)
8' (la 1re octave en bois, la suite en métal)

Octava
Nasard en 12a
Ouinzena
Nasa rd en 15a
Fornitura
Alemanya
Cymbalet
Cimba la
Corneta VIl

4'
2'2/3
2' (Doublette)
2' (FlOte 2')
IV
IV (Mixture)

Trompeta Real
Clarins de Campanya
Clarins Clars
Clari ns de Ouinzena
Veus humanes

8' (Trompette int érieure)
8' (dessus en chamade)*
(chamade 4'-8' en un seul registre)*
2' (basse en chamade)**
8' (Voix humaine, a l'intérieur)
*appefés par deux sabres traversant
le plafond de la consofe.
* *appelé par un bouton comme fes au tres
registres.

11 1

111 (avec T!erce)
(du Do3: 8' +4' +2'2/3+2' +2' + 1'3/5+ 1'3/5)

ECOS
Flautat de 14 pams, 25 flautes
Trompetilles o Violins, 25

111 TECLAT D'ECO (dessus, dans une bolte)
Flautat
8' (Bourdon, neuf)
Violins
8' (Petite Trom pette)

CONTRES
Flautes de f ustas de 14 pams 11

NOUVELLE PÉDALE (2010, 26 notes, de Do1 a Ré3,
sans le 1er Do#)
16' (Soubasse)
Con t res
8'
Principal
Centres
8' (FlOte ouverte, intégrant les
11 tuyaux de Scherrer)
4'
Octava
2'
Flauta
V (Piein-Jeu)
Plens
Bombarda
16'
Trompeta
8'

[FlOte ouverte en bois]

Tremblant
Pas d'accouplements ni de tirasses
Boí'te de I'Echo (d'origine) ouverture et fermeture par une pédale
Diapason: La a 415
Tempérament: Bach-Jobin
Pression: 66 mm
Coupure des chamades entre le Si2 et le Do 3
Dessus des Cornet s, de la FlOte traversiére, et des jeux de I'Echo commen<_;ant au Do3
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