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Introduction2 
Les Trois Pièces, composées et créées en 1878, marquent le croisement de deux activités 

majeures de César Franck (1822-1890) : celle du compositeur et celle de l’organiste-interprète. 

De plus, le concert de leur création, qui eut lieu en 1878 lors de la troisième Exposition Universelle 

à Paris, est extrêmement bien documenté : nous n’avons pas seulement des critiques dans la 

presse, mais aussi le manuscrit de l’œuvre, que le compositeur utilisa pendant son concert – avec 

toutes ses indications de registration – ce qui est une chance très rare dans la musique d’orgue ! 

Une première investigation de ces indications a montré qu’elles diffèrent significativement de 

celles que nous trouvons dans les éditions. Une piste intéressante de recherche fut donc trouvée : 

la comparaison de ces deux versions et la révélation de leurs différences et convergences. 

Le problème crucial de ce projet sur les Trois Pièces est que ni l’orgue du Palais du Trocadéro 

(où la création eut lieu), ni l’orgue de la basilique Sainte-Clotilde à Paris (où Franck occupa un 

poste d’organiste titulaire pendant plus de trente ans) n’existent plus dans leur état tel que Franck 

l’a connu. Ces deux chefs d’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll furent l’objet de nombreuses 

modifications. Ainsi la redécouverte de leur état d’origine a occupé une place importante dans ma 

recherche. 

Ma recherche sur les registrations des Trois Pièces et sur les deux instruments a résulté dans le 

mémoire de recherche « Les registrations des Trois Pièces (1878) de César Franck » que j’ai 

réalisé pendant ma scolarité au CNSMD de Lyon. Le présent article ne représente pas un abrégé 

de ce mémoire, mais la démonstration d’un aspect central : en quelle sorte cette comparaison des 

deux versions de la registration illustre la pratique d’interprétation de César Franck lui-même et 

en quelle sorte permet-elle aux interprètes d’aujourd’hui de retenir quelques idées principales de 

la registration franckiste afin de trouver le chemin vers une interprétation authentique ? 

  

																																																								
2 Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Michel Jurine, facteur d’orgues et docteur en musicologie, qui a 
accompagné mon travail de recherche. Merci pour son encadrement, son soutien lors des recherches bibliographiques 
et particulièrement pour son explication des termes techniques de la facture d’orgues avec lesquels j’ai pu me 
familiariser grâce à son aide. Je remercie également Joël-Marie Fauquet, directeur de recherche honoraire en 
musicologie au CNRS de Paris et auteur d’un ouvrage important sur César Franck paru chez Fayard (1999), pour ses 
conseils, qui m’ont permis de situer les Trois Pièces dans l’œuvre de Franck, et dans le contexte culturel et politique de 
son temps. 
Je tiens également à remercier le directeur de la recherche du CNSMD de Lyon, Alain Poirier, de m’avoir donné la 
possibilité de publier le présent article dans la revue L'Atrium, ainsi que mes professeurs de discipline principale, 
François Espinasse et Liesbeth Schlumberger, pour leur intérêt au développement et au contenu de ce sujet ainsi que 
leurs encouragements au cours de ma recherche. 
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1. Les Trois Pièces (1878)  

 1.1 Les circonstances de la composition des Trois Pièces  

César Franck a composé les Trois Pièces en septembre 1878. La première pièce intitulée Fantaisie 

fut achevée le 10 septembre, la deuxième connue sous le titre Cantabile3 le 17 septembre, la troisième 

intitulée Pièce héroïque le 13 septembre. Elles ne portent ni numéro d’opus ni dédicace. 

Les Trois Pièces ont été composées à l’occasion d’un concert au Palais du Trocadéro que Franck 
donna le 1er octobre 1878 dans le cadre de la troisième4 Exposition Universelle à Paris. À l’époque il 

cherchait à se faire connaître tant en sa qualité de compositeur que celle d’interprète. Un concert dans 

ce lieu prestigieux lui semblait une bonne occasion pour atteindre ce but (Fauquet, 1999, p. 578-579). 

 

1.2 Les Trois Pièces pour orgue dans l’ensemble de l’œuvre de César Franck 

Après les Six Pièces publiées en 1868, les Trois Pièces représentent le second grand ensemble des 
pièces d’orgue dans l’œuvre de Franck. Elles seront suivies plus tard par les Trois Chorals de 1890. 

Joël-Marie Fauquet (1999, p. 575-576) remarque quelques liens5 sur le plan formel et sur le caractère 
de l’expression musicale entre les Trois Pièces et le Quintette, qui fut composé peu après. De plus, 

nous savons que César Franck travaillait depuis 1869 sur Les Béatitudes, qu’il achèvera en 1879 et 

qu’il avait mis en chantier son oratorio Hulda. 

En regard sur l’écriture, nous remarquons particulièrement dans la Fantaisie et dans la Pièce héroïque 
une écriture pianistique telle que : des batteries d’accords6, des arpèges d’accompagnement à la main 

gauche.  

 

																																																								
3 Dans le manuscrit cette pièce ne porte aucun titre. Fauquet (1999, p. 576) remarque très justement que le terme 
« cantabile » signifie « bien chanté » alors que « fantaisie » ou « pièce » sont des acceptions génériques. Par 
conséquent, son hypothèse que le Cantabile est conçu comme une transition entre les deux pièces plus larges semble 
plausible. Le fait que le Cantabile est achevé en dernier peut confirmer cette idée. Néanmoins, le plan tonal des Trois 
Pièces ne peut pas confirmer cette hypothèse, car le Cantabile ne représente pas une véritable transition entre les deux 
tons. 
4 Les Expositions Universelles avaient lieu à Paris tous les onze ans. Il y eut des expositions en 1855, 1867, 1878, 
1889, 1900 et en 1937 (Smith, 1995, p. 275). 
5 Il justifie notamment son interprétation du Cantabile comme transition entre la Fantaisie et la Pièce héroïque en 
l’approchant du Lento du Quintette (Fauquet, 1999, p. 576). 
6 Nous trouvons déjà dans la Grande Pièce Symphonique op. 17 des exemples d’une telle écriture. Jean Boyer (1995) 
remarque : « C’est d’ailleurs, peut-être, la première fois, en France, qu’une œuvre d’orgue prend résolument pour 
modèle des techniques d’écriture extra-organistiques. » (p. 425). De l’aspect technique de l’instrument orgue, les 
batteries d’accords à la main gauche sous-entendent qu’il y ait un vent très stable sans engendrer des trémolos de la 
main droite. En considérant cet aspect, l’écriture des Trois Pièces témoigne de la grande qualité des instruments de 
Cavaillé-Coll. 
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En les comparant au reste de son œuvre d’orgue, nous remarquons le caractère laïc des Trois Pièces, 
alors que les Trois Chorals et certaines des Six Pièces7 comportent des allusions religieuses. Les Trois 

Pièces représentent une musique purement laïque, écrite pour une salle de concert, qui en ce sens 

s’inscrit parfaitement dans l’esprit des Expositions Universelles8. 

 

2. La création – le récital de César Franck le 1er octobre 1878 

À l’occasion de l’Exposition Universelle de 1878, il y eut une série de quinze récitals d’orgue9 dans la 
Salle des Fêtes du Palais du Trocadéro (Smith, 1995, p. 287). Le nom de César Franck figurait à la fin 

de la liste des artistes qui étaient invités à se produire à l’occasion de cette série. Son récital était le 

treizième de la série. Robert Marthouret (1978) cite le programme : 

- Fantaisie en La majeur ; 

- Grande Pièce symphonique op. 17 ; 

- Cantabile en Si majeur ; 

- Improvisation sur des thèmes de Maîtres français : le premier chœur du Désert de Félicien 
David, deux thèmes de L’Enfance du Christ de Berlioz et deux autres de L’Arlésienne de Bizet ; 

- Pièce héroïque en si mineur ; 

- Improvisation sur des thèmes étrangers : russes, hongrois, islandais, irlandais, écossais et 
suédois. 

 
Suite à son récital, des critiques sont parues dans la Revue et Gazette musicale de Paris et dans Le 

Ménestrel10. 

 

 

																																																								
7 La Pastorale op. 19 et surtout la Prière op. 20. 
8 Lors de la toute première Exposition Universelle qui eut lieu à Londres en 1851, il y eut un discours sur les relations 
entre l’art et l’industrie, initiée par le Comte Léon Emmanuel Simon Joseph De Laborde au nom de la commission 
française. L’orgue y obtient un rôle central comme « l’objet idéal de cette conjonction » (Jurine, 1991, tome II, pp. 60-
61). 
9 Ces récitals, qui avaient lieu deux fois par semaine, attiraient plus de public que toutes les autres manifestations 
musicales au Trocadéro pendant l’exposition : d’une part parce que ces concerts étaient gratuits, par conséquent les 
gens qui étaient juste curieux de voir l’intérieur de la nouvelle salle y assistaient (Smith, 1995, p. 287), d’autre part grâce 
à l’acoustique de la salle qui valorisait la sonorité de l’orgue à cause de sa réverbération. En général, chaque concert 
de la série attirait entre 1 500 et 2 000 auditeurs, qui restaient pendant tout le récital. L’importance de cette série pour 
l’histoire de la musique d’orgue en France ne peut pas être sous-estimée, car ce fut la toute première fois que des 
récitals d’orgue eurent lieu dans une salle de concert en France. 
10 Revue et Gazette musicale de Paris, 45e année, N° 40, le 6 octobre 1878, p. 321. 
Le Ménestrel, 44e année, N° 45, le 6 octobre 1878, p. 363. 
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3. Le manuscrit et les éditions 

3.1 Le manuscrit du Trocadéro 

En 1984, une des toutes premières copies manuscrites des Trois Pièces fut retrouvée par la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF). Il s’agit de la copie que Franck utilisa lors de la création des 

Trois Pièces. Sur ce manuscrit sont notées ses registrations sur l’orgue de la Salle des Fêtes du Palais 
du Trocadéro. Celui-ci se trouve à la BNF sous la cote Ms. 20151. Dans son article, qui porte justement 

le sous-titre Un manuscrit révélateur, François Sabatier (1990, p. 26) décrit la façon dont ces 

registrations sont notées : 

[…] lors des répétitions qui ont précédé le concert du 1er octobre, le compositeur a 
soigneusement registré ces trois morceaux, compte tenu de la palette de l’orgue du Trocadéro. 

De nombreuses indications effacées ou barrées révèlent les inévitables tâtonnements, 
repentirs, expérimentations abandonnées ou alternatives indécises qui sont le fait de tous les 

organistes. 

 

3.2 Les éditions consécutives 

La première édition des Trois Pièces n’est parue que cinq ans après leur création en 1883 chez 

l’éditeur Durand Schœnewerk et Cie. Le premier tirage fut de 150 exemplaires pour chacune des Trois 
Pièces séparément. Dès l’année suivante est effectué un premier retirage de 100 exemplaires 

(Archives Durand, cité par Fauquet, 1999, p. 575). Une autre édition d’un format vertical et réunissant 

tout le cycle est réalisée par Durand et Cie. en 1892. 

Dans les années 1950, Durand a publié une nouvelle édition de l’intégralité de l’œuvre d’orgue de 
Franck en format italien. Malgré le fait que cette édition porte le titre « Édition originale », elle contient 

beaucoup d’erreurs qui se sont produites lors de la nouvelle gravure (Jacquet-Langlais, 1995, p. 148-

149). 

Au même moment, Marcel Dupré a réalisé une édition en un seul volume des Douze Pièces chez 
l’éditeur Bornemann. Ce volume a été publié en 1955. Il s’agit d’une édition avec des annotations et 

indications d’interprétation de Dupré. Nous y trouvons des indications métronomiques ainsi que des 
doigtés très précis. Certains passages nécessitant de très grandes mains (comme celles de Franck) 
ont été réécrits en utilisant les tirasses. C’est pourquoi l’édition Bornemann ne peut pas être considérée 

comme une édition du texte original. 
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Il existe également des éditions non-françaises chez Peters et Butz (Jacquet-Langlais, 1995, p. 158-

159). 

La dernière édition de l’intégralité de l’œuvre d’orgue de Franck a été faite par Schott et Universal 
Edition. Publiée dans la série « Wiener Urtext Edition », cette version représente la première véritable 

« urtext » édition avec des notes critiques. C’est également dans cette édition que la première version 
de la fin de la Pièce héroïque, qui se trouve dans le manuscrit du Trocadéro, a été publiée pour la 

première fois (Ibid., p. 160). 

Mise à part l’édition Bornemann de Marcel Dupré, les indications de registration sont les mêmes dans 

toutes les éditions. 

Pour ce travail sur les Trois Pièces, ce sont principalement la première édition parue chez Durand 

Schœnewerk et Cie. en 1883 et l’édition Durand de 1892 qui furent utilisées. 

 

4. Comparaison des registrations 

La comparaison des deux versions de la registration, deux versions différentes mais authentiquement 

de la plume de Franck, nous apprend plusieurs choses sur la pratique d’interprète de Franck, qui ne 
se contente pas par la reproduction de ce qu’il a marqué sur la partition. Les indications sur le manuscrit 
du Trocadéro illustrent qu’il cherche véritablement à bien faire sonner ses Trois Pièces sur l’orgue de 

la Salle des Fêtes. La réalisation fut assez différente que s’il les avait jouées à Sainte-Clotilde. 

Ainsi, nous constatons que la registration ne peut jamais être une instruction absolue d’un compositeur 
mais plutôt un facteur qui nécessite une adaptation à chaque instrument et à chaque lieu différent. 
Cette tâche de l’organiste met en valeur l’aspect « interprète » de ce dernier. Ce travail d’interprète 

consiste d’abord en une analyse profonde de l’œuvre afin de comprendre les objectifs de chaque 
registration proposée dans la partition. Ensuite, il est indispensable de se familiariser avec les 

particularités de chaque instrument. 

En plus, pour parler de la registration en général, il est important de ne pas seulement considérer la 

qualité de l’orgue en question, ses particularités, les qualités de tous les jeux individuels et leur sonorité, 
mais il est indispensable de prendre en compte aussi l’acoustique de la salle et l’effet de chaque jeu 

individuel dans cette salle. 
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 4.1 La salle des fêtes du Palais du Trocadéro 

Il est avéré que l’acoustique de la Salle des Fêtes n’a jamais été satisfaisante. Au-dessus de l’orgue 
et de la scène se trouvait un dôme qui reflétait le son. Par conséquent, il y avait trop de réverbération, 

ce qui était particulièrement gênant pour les sons percussifs, comme ceux produits par les percussions 
ou par le piano11. Cavaillé-Coll a accusé l’architecte d’être responsable des mauvaises conditions 
acoustiques (Cavaillé-Coll, 1929, p. 116). Grâce aux expériences faites pendant son travail comme 

facteur d’orgues, il savait que les surfaces courbées – comme le dôme au dessus de la scène – 

produisent presque toujours une mauvaise acoustique (Smith, 1995, p. 299-300). 

Pourtant, il semble que l’orgue sonnait plutôt bien grâce à son placement au dessous du centre de ce 
dôme. Marcel Dupré se souvient : « Le magnifique instrument de Cavaillé-Coll m’était très cher. Alors 

que l’acoustique de la salle était défectueuse pour la parole et l’orchestre, l’orgue y sonnait clair et 

splendidement » (Dupré, 1972, p. 120). 

La Revue et Gazette musicale de Paris écrit dans son rapport du concert du 1er octobre 1878 sur la 
création de la Fantaisie : « Tous les détails n’en sont pas bien sortis, les jeux doux manquant un peu 

de relief et de netteté dans la salle du Trocadéro » (1878, p. 321). De ce rapport, qui peut être aussi 
comme un rapport de la sonorité de l’orgue et de son effet dans la salle, nous pouvons retenir que les 

jeux doux (surtout les jeux de fonds) manquaient un peu de présence et d’intensité, comme c’est 

souvent le cas avec les orgues des salles de concert. 

 

 4.2 Les différences sonores entre les deux instruments 

Concernant les particularités des deux instruments, il faut rappeler qu’il y a dix-neuf ans entre la 
construction de l’orgue de la basilique Sainte-Clotilde (1859) et celle de l’orgue du Trocadéro (1878) 

et que pendant ce temps-là le style de Cavaillé-Coll a évolué.  

Dans sa conception sonore, il y a trois choses qui distinguent l’orgue de Sainte-Clotilde 

fondamentalement des autres orgues de Cavaillé-Coll, donc aussi de l’orgue du Trocadéro : 

Premièrement, c’est le caractère du Récit expressif. Certes les jeux du Récit de l’orgue de Sainte-

Clotilde12 peuvent être trouvés dans la plupart des orgues de Cavaillé-Coll après 1859, mais l’effet 
particulier de ce Récit est atteint par l’harmonisation et surtout par sa position dans l’orgue qui se 

trouve au fond, derrière le Positif. Par conséquent, le Récit de l’orgue de Sainte-Clotilde était un clavier 

																																																								
11 Il est rapporté que chaque note jouée sur le piano sonnait deux fois (Cavaillé-Coll, 1929, p. 116). La salle a rapidement 
reçu une mauvaise réputation à cause de ses conditions acoustiques. Par conséquent, elle fut plus souvent utilisée 
pour des productions théâtrales que pour des concerts (Smith, 1995, pp. 299-300). 
12 La composition de l’orgue de Sainte-Clotilde après sa réalisation en 1859 est donnée à l’annexe de cet article.	
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très doux et lointain13, alors que dans l’orgue du Trocadéro14 c’était l’inverse. Jesse Eschbach (1995, 

p. 112) remarque que chacune des Trois Pièces contient un passage avec un grand crescendo atteint 
par l’ouverture de la boîte expressive (du Récit) et non en ajoutant des jeux – un effet qui était 

certainement plus efficace sur l’orgue du Trocadéro avec son grand Récit symphonique qu’à Sainte-

Clotilde. 

Deuxièmement, c’est le rôle du Positif à Sainte-Clotilde. Celui contient – ce qui n’est pas souvent le 
cas dans les orgues de Cavaillé-Coll – plus de jeux que le Récit et juste un jeu de fond de moins que 

le Grand-Orgue15. Les plans sonores du Positif et du Grand-Orgue sont assez similaires. Également, 
sa disposition dans l’orgue, au centre du buffet en position frontale, est celle qui est prise 
habituellement par le Grand-Orgue. La raison pour cette importance du Positif de l’orgue de Sainte-

Clotilde est une contrainte architecturale de la tribune : juste derrière la console, se trouve un mur qui 
était un inconvénient assez grand pour le facteur. Il fut obligé de passer toute la mécanique des notes 

et des jeux dans les 20 centimètres qui se trouvaient entre le banc de l’organiste et ce mur. Par 
conséquent, il plaça le Grand-Orgue en deux parties aux extrémités droite et gauche de la tribune. Le 

Positif prend donc la position centrale16 à cause de cette contrainte de l’architecture.  

 

4.3 Sur les registrations 

Déjà un regard sur la registration du début de chacune des Trois Pièces démontre comment Franck a 

adapté ses idées de registration sur l’orgue du Trocadéro : 

Au début de la Fantaisie se trouvent des différences subtiles entre les deux versions de la registration. 

Dans la version du Trocadéro, Franck tire plus de jeux à la Pédale, notamment les fonds de 32 pieds 
et les anches de 4 pieds (qui sont préparées). Les claviers sont en principe registrés de façon similaire 

																																																								
13 Un exemple pertinent dans l’œuvre d’orgue de Franck, qui fait témoignage de la douceur du Récit à Sainte-Clotilde, 
est la registration du début de l’Andante de la Grande Pièce symphonique op. 17. Ici il demande les « Fonds et jeux 
d’anches » (donc au moins les fonds de 8 pieds, le Basson-Hautbois 8’ et la Trompette 8’) au Récit pour accompagner 
le Cromorne du Positif. Alors que cette registration du Récit est trop forte sur la plupart des orgues, elle était parfaitement 
équilibrée sur l’instrument de Sainte-Clotilde à l’époque de Franck (Jacquet-Langlais, 1995, p. 165). 
14 La composition de l’orgue de la Salle des Fêtes du Palais du Trocadéro est donnée à l’annexe de cet article. 
15 Sur le Grand-Orgue il y a quatorze jeux (sept jeux de fonds et sept jeux de combinaison), sur le Positif il y a treize 
jeux (six jeux de fonds et sept jeux de combinaison), sur le Récit il y a dix jeux (six jeux de fonds et quatre jeux de 
combinaison) et à la Pédale il y a huit jeux (quatre jeux de fonds et quatre jeux de combinaison). 
L’orgue du Trocadéro (soixante-six jeux) dispose de quatorze jeux au Grand-Orgue, douze jeux au Positif, quatorze 
jeux au Récit, dix jeux au Solo et seize jeux à la Pédale. L’orgue de Saint-François de Sales à Lyon (1880, quarante-
six jeux) dispose de quatorze jeux au Grand-Orgue, dix jeux au Positif, quatorze jeux au Récit et sept jeux à la Pédale. 
16 Aussi, du point de vue mécanique, le Positif représentait le pivot de l’orgue : l’étude du dessin Coupes de claviers et 
mécanismes correspondants, tracées à l’échelle de 0,1 pour 1 m (folios 23/24/25) révèle que les octaves graves du 
Positif et les accouplements du Récit sur le Positif à l’octave réelle et à l’octave grave fonctionnaient par la machine 
Barker du Positif. La machine Barker du Grand-Orgue « éclatée » en deux parties aux extrémités du buffet, ne pouvait 
pas tracter les mécaniques du Positif et du Récit. C’est pourquoi l’accouplement du Positif sur le Grand-Orgue se 
trouvait dans la console, induisant ainsi un durcissement du toucher. 
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en dehors de trois points : tout d’abord c’est l’inclusion du quatrième clavier (le clavier du Solo) qui est 

accouplé au Grand-Orgue. Sur ce clavier il met tous les jeux, y compris le Bourdon 16’. En revanche, 
il ne met pas le jeu de 16 pieds au Positif comme il le demande dans l’édition. Probablement la raison 

de son omission est qu’il y a déjà trois jeux de fonds de 16 pieds tirés sur les claviers : la Montre 16’ 
et le Bourdon 16’ du Grand-Orgue et le Bourdon 16’ du Solo. À Sainte-Clotilde, il avait deux jeux de 

16 pieds (Montre et Bourdon) sur le Grand-Orgue. C’est probablement la raison pour laquelle il 
demande aussi le Bourdon 16’ du Positif dans l’édition, pour avoir plusieurs jeux de 16 pieds – ce qui 
n’était pas nécessaire au Trocadéro17.  La dernière différence est que dans la version du Trocadéro il 

ne met pas le Violoncelle 8’ du Grand-Orgue. Se pose la question pourquoi il note explicitement « sauf 
Violoncelle ». Cela suppose que son mélange dans les jeux de fonds de 8 pieds ne résultait pas dans 

la sonorité que Franck a cherchée18. 

Dans sa registration du Cantabile sur l’orgue du Trocadéro, il semble que Franck ait cherché des 

sonorités et des équilibres semblables à ceux qu’il demande dans l’édition. Néanmoins, sa réalisation 

est très différente, notamment parce qu’il utilise tous les quatre claviers. 

La partie dédiée au Grand-Orgue dans l’édition avec la registration des quatre jeux de fonds de 8 pieds 
(Montre, Gambe, Flûte et Bourdon) est jouée au Solo sur le Diapason 8’ et la Flûte harmonique 8’. Les 

jeux de fonds de 8 pieds du Grand-Orgue sont employés pendant beaucoup de passages dans la 
Fantaisie (à l’exception du Violoncelle 8’) et presque toujours dans la Pièce héroïque. Probablement 

a-t-il cherché à varier les sonorités en jouant les passages harmoniques au début de la pièce sur le 
clavier du Solo. La couleur des jeux de fonds de 8 pieds du Solo apporte certainement une différence 

subtile par rapport à celle des fonds du Grand-Orgue – néanmoins, il garde le même caractère de 

sonorité en mettant le Diapason 8’. 

La mélodie soliste, pour laquelle Franck demande dans l’édition les jeux de fonds de 8 pieds, le 
Hautbois et la Trompette du Récit, est jouée au Positif avec l’accouplement du Récit en employant les 

mêmes jeux19, sauf qu’ils sont répartis sur deux claviers différents au Trocadéro. Il met en plus le 
trémolo. Un point de départ pour interpréter cette registration est le rapport que les jeux doux 

manquaient « un peu de relief et de netteté » (Revue et Gazette musicale de Paris, 1878, p. 321). 
L’utilisation de deux claviers accouplés donne déjà plus de « relief » à une voix. L’utilisation du trémolo 

amplifie la présence de la Trompette et la rend plus poétique et chantante (« cantabile »). 

																																																								
17 De toute façon il ajoute le jeu de 16 pieds du Positif quand il passe à ce clavier à la mesure 35, pour avoir une 
registration basée sur 16 pieds comme dans l’édition. 
18 Dans le Cantabile il y a aussi un passage sur le Grand-Orgue où il évite également de tirer le Violoncelle 8’. 
19 Les jeux de fonds de 8 pieds du Récit de l’orgue de Sainte-Clotilde étaient (en excluant l’ondulant) : Viole de 
Gambe 8’, Flûte harmonique 8’ et Bourdon 8’. Au Trocadéro il met au total aussi trois jeux de fonds avec le Hautbois 
et la Trompette : le Bourdon 8’ du Récit, le Salicional 8’ et la Flûte harmonique 8’ du Positif. 
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L’accompagnement est conséquemment joué sur le seul clavier qui reste : le Grand-Orgue. Franck y 

met exactement la même registration qu’il demande dans l’édition pour l’accompagnement au Positif : 

Flûte harmonique 8’ et Bourdon 8’. 

Concernant la registration de la Pédale, le compositeur est plus précis dans le manuscrit du Trocadéro 
que dans l’édition où il demande simplement les « Jeux de fonds 8 et 16 pieds ». Il note deux jeux de 

16 pieds (Soubasse et Contrebasse) et deux jeux de 8 pieds (Flûte et Bourdon). Se trouve également 
la mention « très doux ». Il semble difficile de comprendre pourquoi Franck a considéré la Contrebasse 

16’ comme un jeu « très doux » alors que ce registre est puissant sur la plupart des orgues. Il est 
possible que cette Contrebasse à l’orgue du Trocadéro sonnait plutôt doux dans son harmonisation 
originale. C’est peut-être aussi à cause de l’acoustique de la Salle des Fêtes que la Contrebasse 16’ 

n’avait pas autant de présence que dans une acoustique d’église. De plus, il ne met pas la tirasse du 
clavier qui joue l’accompagnement (comme dans l’édition la tirasse du Positif) pendant le récit de la 

trompette. 

Concernant la registration, la Pièce héroïque est celle des Trois Pièces où il y a le moins de différences 

entre les deux versions. La divergence la plus significative dans la registration du début est la présence 
des jeux de 4 pieds au Positif, au Grand-Orgue et à la Pédale dans la version du Trocadéro. Franck 

inclut également le clavier du Solo en l’accouplant au Grand-Orgue. Sur ce clavier il demande « tous 
les jeux », c’est-à-dire tous les fonds et anches de 16’, 8’ et 4’ et l’Octavin 2’. Ainsi, au Trocadéro 

Franck part d’une registration plus brillante, qu’il propose dans l’édition. 

En ce qui concerne les différences entre les deux versions au cours des morceaux, nous tirons 

l’attention sur quelques aspects en particulier : 

Au début de la Fantaisie nous trouvons les nuances « p », « meno p » et « pp » (pour les passages 

au Récit mes. 9, 21 et 27). Pour leur réalisation sur l’orgue du Trocadéro, Franck retire et remet des 
jeux : pour l’arrivée de la transition de quatre mesures (à partir de la mesure 9), il retire les anches du 

Récit, dont aucune note ne se trouve dans l’édition. Dans ce contexte il faut rappeler que le Récit à 
Sainte-Clotilde sonnait doux et lointain à cause de son placement dans l’orgue. Il est possible que 

Franck ait cherché le même effet en retirant les anches du Récit au Trocadéro. Pour le retour du 

premier thème un ton plus haut (à partir de la mesure 13), il remet les anches du Récit. 

Quand le second élément revient (à la mesure 21), il joue sur le Positif (auquel le Récit est accouplé) 
et ne retire que le Clairon 4’ du Récit. Il passe au Récit et retire les anches à la mesure 27, comme 

c’est indiqué dans l’édition. Nous retenons, de toutes ces manœuvres, l’importance que Franck 
accorde aux différentes nuances dynamiques : « p » (mes. 9), « meno p » (mes. 21) et « pp » (mes. 

27). Il les réalise non seulement avec la boîte expressive du Récit mais aussi avec des registrations 
différentes à chaque fois. Cela nous amène à conclure que la différence entre toutes ces nuances fut 
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très importante pour Franck – chose importante à considérer aussi pour les interprètes d’aujourd’hui. 

Exemple 1: Franck : Fantaisie, mes. 9-30. 

 

De plus, il semble que Franck fut soucieux de faire remarquer quelques détails de sa technique de 

composition à son public. Ainsi, dans la version du Trocadéro il prend l’effort de différencier les plans 
sonores pendant le climax de la Fantaisie : à la superposition du thème principal et du deuxième thème, 

il joue la main droite au Grand-Orgue en ajoutant les octaves graves du Grand-Orgue et la main gauche 
au Solo. La Pédale reste sans la tirasse du Grand-Orgue. Probablement, il a décidé de cette disposition 

afin d’avoir plus de clarté entre les différentes parties et de bien faire ressortir les deux thèmes. On 
imagine bien que dans une acoustique trop large les accords de la main gauche peuvent « couvrir » 

les éléments thématiques, s’ils sont joués au même clavier. 
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Exemple 2: Franck : Fantaisie, mes. 198-205. 

 

Quant au Cantabile, il fait comprendre à ses auditeurs que la tête du thème mélodique est déjà 

annoncée à la basse pendant les deux premières mesures : la tirasse du Positif est ajoutée pour les 
deux premières fois (mes. 1-2 resp. 6-7) où le passage avec les accords au Solo arrive. Comme il y a 

aussi l’accouplement du Récit au Positif, elle tire aussi le Récit. La Trompette sonne à la basse, ce qui 
préfigure la tête du thème mélodique. Probablement, Franck souhaitait faire remarquer cela à son 

public. Cela confirme notre affirmation qu’au préalable de chaque bonne interprétation se trouve une 
analyse fondamentale qui va « nourrir » l’interprétation. Néanmoins, dans la registration indiquée dans 

l’édition il renonce à ce jeu d’ajout et retrait de la tirasse. 
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Exemple 3 : Franck, Cantabile, mes. 1-10 

C’est encore dans la Fantaisie que nous trouvons une autre piste pour aborder l’approche franckiste 

de l’interprétation :  

Vers la fin du développement (à partir de la mesure 162) une même procédure se répète en deux 

vagues : la strette du premier thème culmine dans des accords frappés au fortissimo. 

La registration de ces deux vagues de strette au Trocadéro est en principe similaire à celle indiquée 
dans l’édition. Il remet les Montres de 16 et 8 pieds au Grand-Orgue, l’accouplement du Solo, toutes 

les tirasses et les anches du Récit avec le Clairon 4’. Une différence importante est qu’à la fin de cette 
deuxième vague, il ajoute les anches du Positif (mes. 175) et celles du Grand-Orgue (mes. 176) 

pendant sa culmination en des accords frappés au fortissimo. Évidemment, c’est pour rendre le 
crescendo de la deuxième vague plus ample – probablement en compensant son effet manquant dans 

une salle de concert par rapport à l’acoustique d’une église. 
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Exemple 4: Franck : Fantaisie, mes. 162-177. 

 

Également dans la Pièce héroïque se trouvent des procédés similaires : 

À la mesure 34 commence un commentaire sur le premier thème. Le fait que les claviers et le pédalier 

soient en homorythmie, donne un caractère de fanfare à ce passage – caractère qui souligne bien 
l’aspect « héroïque »20 de la pièce. Au Trocadéro Franck décide de mettre les jeux d’anches de tous 

les claviers pour cette fanfare, tandis que dans l’édition il demande seulement l’ajout des anches du 

Positif. Ainsi il crée plus de contraste dynamique dans cette première section de la pièce. 

																																																								
20 De fait, la Pièce héroïque est la seule composition que Franck ait jamais qualifiée d’« héroïque » (Fauquet, 1999, p. 577). 
Nous proposons de voir ce titre d’un aspect programmatique, voire même politique, comme la pièce évoque des fanfares 
militaires (à la mesure 34) et des timbales (par l’intervalle de la quarte à la mesure 80). Peut-être s’agit-il d’une évocation de 
la guerre franco-allemande de 1870 et/ou de l’insurrection de la Commune (1870/71) ? Il y a des parallèles musicales avec le 
lied Paris, qu’il composa fin 1870 sur un texte patriotique (Bourseiller, 2016). 
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Exemple 5: Franck : Pièce héroïque, mes. 33-40. 

 

Dans la section centrale de la Pièce héroïque, les deux versions de la registration de la strette du 

deuxième thème (à partir de la mesure 110) sont légèrement différentes. Contrairement aux indications 
qui se trouvent dans l’édition, le Bourdon 16’ et la Flûte octaviante 4’ du Positif ainsi que la tirasse du 
Positif (et aussi la tirasse du Récit à cause de l’accouplement du Récit au Positif) sont présents dans 

la version du Trocadéro. De plus, il fait un crescendo en ajoutant les accouplements : la tirasse du 
Grand-Orgue à la mesure 113 et l’accouplement du Solo sur le Grand-Orgue à la mesure 119, dont 

ne se trouve aucune note dans l’édition. 
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Exemple 6 : Franck : Pièce héroïque, mes. 109-122. 

 

La registration du deuxième thème de la Fantaisie démontre que Franck n’a pas hésité à chercher des 
sonorités complètement différentes de celles qu’il demande dans l’édition : dans l’édition il demande 

d’ôter les anches du Récit, les 16 pieds et quelques 8 pieds au Positif et au Grand-Orgue. Dans la 
version du Trocadéro il garde les anches du Récit, mais il retire l’accouplement du Positif sur le Grand-

Orgue et la tirasse du Positif, ainsi que la Montre 8’ du Grand-Orgue. Apparemment il garde le Bourdon 
16’ du Positif et les deux jeux de 16 pieds du Grand-Orgue. Il ajoute en plus les octaves graves du 

Grand-Orgue. Cette registration diffère beaucoup de celle indiquée dans l’édition où il cherche à 
donner un caractère « suspendu entre ciel et la terre » (Fauquet, 1999, p. 576) ou bien comme une 

nocturne à ce thème. En plus, Franck retire l’accouplement du Positif sur le Grand-Orgue et la tirasse 
du Positif – apparemment pour obtenir un meilleur équilibre entre les différentes parties. Il garde cette 

registration pour tout le deuxième thème. 
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Exemple 7: Franck : Fantaisie, mes. 63-67. 

 

Conclusion  
Nous espérons avoir donné un aperçu du vaste sujet de la registration des Trois Pièces de César 

Franck. 

En ce qui concerne les Trois Pièces elles-mêmes, nous avons insisté sur leur laïcité. Il s’agit d’une 
musique d’orgue sans aucune allusion religieuse, écrite pour une salle de concert. Dans l’évolution de 

la musique d’orgue, ce nouvel aspect sera poussé beaucoup plus loin par des compositeurs comme 
Charles-Marie Widor, Louis Vierne et beaucoup d’autres. Ce cheminement vers la laïcité permit à la 

musique d’orgue de se détacher de la musique religieuse. 

La comparaison des deux versions de la registration nous donne une vision de la pratique franckiste 

d’interprétation. Mis à part l’adaptation nécessaire à l’instrument et à l’acoustique de la salle, nous 

pouvons retenir quelques idées principales : 

- l’importance des différentes nuances (comme au début de la Fantaisie) ; 
- l’amplification des crescendos en mettant des jeux, si l’ouverture de la boîte expressive ne 

suffit pas (comme nous le trouvons dans la Fantaisie et dans la Pièce héroïque) ; 
- la distinction les plans sonores entre les parties pour rendre le discours musical plus 

clair (comme pour la superposition des deux thèmes dans la Fantaisie) et l’utilisation des 
timbres pour relever des éléments thématiques (comme la préfiguration du thème à la basse 
au début du Cantabile) ; 

- la hiérarchie dynamique entre des passages similaires (comme les deux vagues de strette 
dans la Fantaisie) ; 

- enfin la possibilité de chercher des registrations tout-à-fait différentes que celles demandées 
dans l’édition, si les conditions – soit l’instrument, soit l’acoustique – le demandent (comme 

dans le cas du deuxième thème de la Fantaisie). 

Un autre aspect de cette recherche nous semble important à signaler : les deux instruments – celui 
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de la basilique Sainte-Clotilde à Paris et celui de la Salle des Fêtes du Palais de Trocadéro – n’existent 

plus aujourd’hui dans l’état tel que Franck les a connus. Ces deux chefs d’œuvre de Cavaillé-Coll 
furent l’objet de nombreuses modifications. Les Trois Pièces, la version éditée ainsi que le manuscrit 

du Trocadéro, mais surtout les différences dans leurs indications de registration sont des traces 

précieuses qui nous aident à imaginer leur sonorité aujourd’hui. 
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La composition de l’orgue du Trocadéro en 1878 

 

Grand-Orgue 
1er clavier, 56 notes 

 
Montre 16’ 
Bourdon 16’ 
Montre 8’ 
Bourdon 8’ 
Violoncelle 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Prestant 4’ 
Flûte 4’ 
Doublette 2’ 
Cornet V 
Plein Jeu V 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 
 

Positif expressif 
2e clavier, 56 notes 

 
Bourdon 16’ 
Principal 8’ 
Salicional 8’ 
Unda Maris 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Flûte octaviante 4’ 
Quinte 2 2/3’ 
Doublette 2’ 
Plein Jeu harmonique  
III-VI 
Basson 16’ 
Trompette 8’ 
Cromorne 8’ 

Récit expressif 
3e clavier, 56 notes 

 
Quintaton 16’ 
Flûte harmonique 8’ 
Cor de nuit 8’ 
Viole de Gambe 8’ 
Voix céleste 8’ 
Flûte octaviante 4’ 
Carillon I-III 
Basson-Hautbois 8’ 
Voix humaine 8’ 
Octavin 2’ 
Cornet V 
Basson 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

Solo 
4e clavier, 56 notes 

 
Bourdon 16’ 
Diapason 8’ 
Violoncelle 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Flûte octaviante 4’ 
Octavin 2’ 
Tuba magna 16’ 
Trompette harmonique 8’ 
Clarinette 8’ 
Clairon  
harmonique 4’ 

Pédale 
30 notes 

 
Principal-basse 32’ 
Grosse Flûte 16’ 
Contrebasse 16’ 
Violon-basse 16’ 
Soubasse 16’ 
Grosse Flûte 8’ 
Violoncelle 8’ 
Basse 8’ 
Bourdon 8’ 
Contre-Bombarde 32’ 
Bombarde 16’ 
Basson 16’ 
Trompette 8’ 
Basson 8’ 
Clairon 4’ 
Baryton 4’ 

Pédales de combinaison 
(de gauche à droite) 

 
Effets d’orage 
Tirasse G.O. 
Tirasse Pos. 
Tirasse Réc. 
Anches Péd. 
Octaves graves G.O. 
Octaves graves Pos. 
Octaves graves Réc. 
Octaves graves Solo19 
Trémolo Pos. 
Expression Pos. 
Expression Réc. 
Anches G.O. 
Anches Pos. 
Anches Réc. 
Anches Solo 
Trémolo Réc. 
Copula G.O. 
Copula Pos. 
Copula Réc. 
Copula Solo 
Copula Réc. au Pos. 
Combinaison de la  
Gr. Pédale 
Combinaison du Solo 
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La composition de l’orgue de Sainte-Clotilde après la réalisation de 1859 

 

Grand-Orgue 
1er clavier, 54 notes 

 
Montre 16’ 
Bourdon 16’ 
Montre 8’ 
Gambe 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Bourdon 8’ 
Prestant 4’ 
Octave 4’ 
Quinte 2 2/3’ 
Doublette 2’ 
Plein Jeu harmonique 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 
 

Positif 
2e clavier, 54 notes 

 
Bourdon 16’ 
Montre 8’ 
Salicional 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Bourdon 8’ 
Prestant 4’ 
Flûte 4’ 
Quinte 2 2/3’ 
Doublette 2’ 
Plein Jeu II-V 
Trompette 8’ 
Cromorne 8’ 
Clairon 4’ 

Récit expressif 
3e clavier, 54 notes 

 
Viole de Gambe 8’ 
Voix céleste 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Bourdon 8’ 
Basson-Hautbois 8’ 
Voix humaine 8’ 
Flûte octaviante 4’ 
Octavin 2’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

Pédale 
27 notes 

 
Bourdon 32’ 
Flûte 16’ 
Flûte 8’ 
Flûte 4’ 
Contre-Bass 16’ 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

 Pédales de combinaison21 
 
Pédale d’Orage 
Tirasse G.O. 
Tirasse Pos. 
Pos./G.O. (dans la console) 
Octaves graves du G.O. ?22 
Réc./Pos. 
Réc./Pos. à l’octave grave 
Octaves graves Pos. (par la 
machine Barker du Pos.) 
Anches Péd. 
Anches G.O. 
Anches Pos. 
Anches Réc. 
Trémolo Réc. 
Expression Réc. en cuillère 

 

																																																								
21 Dans sa composition originale, l’orgue de Saint-Clotilde ne disposait pas d’une tirasse du Récit par pédale à 
accrocher. C’est pourquoi Franck double d’habitude la partie du pédalier à la main gauche pour les passages au Récit, 
comme le rapporte André Marchal (Marchal, pochette de disque, 1959, cité par Jacquet-Langlais, 1995, p. 167). Mais 
dès que le Récit est accouplé au Positif, il est aussi tiré par la tirasse du Positif. Marcel Dupré a tout-à-fait raison quand 
il signale dans son édition de l’œuvre d’orgue de Franck (1955, Volume III, p. 1), la possibilité  de ne pas jouer la main 
gauche au début de la Fantaisie (voir figure 6, p. 15), parce que la tirasse tire déjà tous les claviers accouplés. 
22 À cause du manque des planches du Grand-Orgue, nous ne savons pas s’il y avait des Octaves graves du Grand-
Orgue. Ceci n’est pas impossible techniquement. 


