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DEUX SIÈCLES D’ORGUE 

CD1
***********************

Jean-Baptiste Robin
Nicolas Lebègue (1631-1702)
Extraits du Premier Livre d ’orgue (pièces du sixième ton)

1 Prélude 1'48
2 Duo 1'31
3 Fugue  Grave 2'05
4 Basse  de  Trompette 1'45
5 Écho 1'45
6 Dialogue 1'55

Extraits du Troisième Livre d ’orgue (Noëls)
7 À la  venue  de Noël 2'27
8 Or nous ditte  Marie 2'47
9 Les Cloches 2'18

Jacques-Denis Thomelin (v.1640-1693)
Hymne Ave Maris Stella

10 Plain chant en taille du 1er ton 2'22
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11 Fugue  grave pour la Trompette  et le Clairon  du 1er ton 2'43
12 Autre  fugue à 3 2'22

Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714)
Extraits du Deuxième  Livre  d ’orgue contenant  la  Messe 
et  les Hymnes de l ’Église –1667 (Messe)

13 Récit  de Cromhorne (Benedictus) 4'08
14 Offerte  en fugue et Dialogue 6'41

François Espinasse
François Couperin (1668-1733)

Extraits de la Messe  propre  pour les couvents de religieux et religieuses(1690)
KyriE

15 Plein jeu, 1er couplet  du  Kyrie  1'36
16 Fugue  sur la trompette, 2e couplet  du  Kyrie  1'48
17 Récit  de  chromorne  2'52
18 Trio à 2 dessus de chromorne et la basse de tierce 1'42
19 Dialogue  sur la trompette du  grand  clavier et  sur  la  montre, 

le bourdon  et  le nazard  du positif 2'06

Gloria

20 Duo sur les tierces  1'49
21 Basse  de  trompette 2'04
22 Chromorne  sur la taille  2'47
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23 Dialogue  sur la voix humaine 2'17
24 Trio en  dessus sur la tierce et la basse  sur la trompette 1'42
25 Offertoire  sur les grands jeux  5'30

SanctuS

26 Plein Jeu  1'
27 Récit de cornet 0'47
28 Elévation : Tierce en taille 2'44

aGnuS DEi

29 Plein Jeu 1'
30 Dialogue sur les grands jeux 1'35
31 Deo Gratias, petit plein 0'53

CD2
***********************

Michel Bouvard

Louis Marchand (1669-1732)
Pièces choisies pour l’orgue de feu le grand Marchand
livrE PrEMiEr

1 Plein jeu  3'
2 Fugue 2'23
3 Trio 2'26
4 Basse de Trompette 2'39
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5 Tierce en Taille 3'09
6 Duo 2'11 
7 Récit 3'38
8 Fond d ’orgue 1'57
9 Dialogue 2'40

10 GranD DialoGuE (1696) 9'01

Frédéric Desenclos
Jean-François Dandrieu (ca. 1682-1738)

11 Offertoire pour le jour de Pâques 6'59
12 Magnificat  2'16
13 Duo  3'30
14 Trio 1'43
15 Muzete  1'24
16 Tierce en taille 1'35

Claude Bénigne Balbastre (1727-1799)
17 Noël  suisse  6'27

Louis Claude Daquin (1694-1772)
18 IX Noël ,  sur les Flûtes 7'17
19 X Noël , Grand jeu et Duo 5'56
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L’orgue de la Chapelle Royale de Versailles
******************************

III • Récit sol2–ré5
Cornet V
Trompette 8

Hautbois 8

IV • Écho sol2–ré5
Cornet III
Bourdon 8
Flûte 4
Voix Humaine 8

Pédale ut1–fa3
Flûte 8
Flûte 4
Trompette 8
Clairon 4

I • Grand-Orgue ut1–ré5
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Dessus de Flûte 8
Prestant 4
Grande Tierce 3 1/5
Nasard 22/3
Doublette 2
Quarte 2
Tierce 13/5
Grand Cornet V
Fourniture IV
Cymbale IV
Trompette 8
Voix Humaine 8
Clairon 4

II • Positif ut1–ré5
Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Flûte 4
Nasard 22/3
Doublette 2
Tierce 13/5
Larigot 11/3
Plein jeu VI
Trompette 8

Cromorne 8

{ { {
{

{
Tremblant doux
Tremblant fort

Accouplements : Positif sur Grand Orgue,  Récit sur Grand Orgue
Tirasse Grand Orgue
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À Versailles, la musique résonnait à tout instant et en tout lieu. 
Du lever au coucher du  soleil, elle  accompagnait les grands moments de  la vie 
de la Cour, à  la Chapelle, à l ’Opéra, lors des soupers et des chasses, bien entendu 

pour les fêtes, dans les bosquets et  les jardins, à Trianon aussi ...

Il faut écouter Philippe Beaussant de l’Académie française qui, avec Vincent Berthier de 
Lioncourt, furent les fondateurs du Centre de musique baroque de Versailles, lorsqu’ils 
nous expliquent l’évidente connexion entre l’architecture de Versailles et sa musique. 
Versailles se modèle en effet à mesure que Louis XIV y invite d’abord dans les jardins, 
puis dans les cours et les salons, créant une flagrante réciprocité entre la construction 
des bâtiments et la vie musicale, lorsque sont organisés les carrousels et bals, mais aussi 
quand s’élèvent la musique religieuse, la musique d’orgue, les petits et les grands mo-
tets et que nous transportent théâtre, ballets et opéras…

C’est la musique qui donne à Versailles son âme, sa vie, sa respiration. C’est pourquoi 
il est apparu si essentiel de conserver la mémoire des « Musiques retrouvées de Ver-
sailles ». Cette musique reprend sa place tous les jours aujourd’hui, grâce à Château de 
Versailles Spectacles dont la passion fait revivre ce palais somptueux avec ce qui l’a ani-
mé pendant plus d’un siècle et nous en révèle l’origine et l’inspiration. Cette collection 
d’enregistrements en est le témoignage.

Catherine Pégard
Présidente de l ’Établissement public du château, 
du musée et du domaine  national de Versailles, 
Présidente de Château de Versailles Spectacles
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Depuis septembre 2009, Château de Versailles Spectacles propose tout au long de sa 
saison musicale une programmation à la Chapelle Royale. L’accueil de concerts coré-
alisés avec le Centre de Musique baroque de Versailles côtoie la présentation de pro-
grammes d’ensembles et d’artistes français et internationaux prestigieux. Cécilia Bar-
toli, Philippe Jaroussky, Marie-Nicole Lemieux, Le Concert Spirituel dirigé par Hervé 
Niquet, Les Arts Florissants dirigés par William Christie, The English Baroque Soloists 
dirigés par John Eliot Gardiner, Les Pages et les Chantres dirigés par Olivier Schnee-
beli, le chœur Accentus dirigé par Laurence Equilbey ou encore l’ensemble Pygmalion 
dirigé par Raphaël Pichon, donnent à entendre Messes, Motets et Oratorios, qui font à 
nouveau resplendir la musique sacrée dans le Saint des Saints de Versailles. 

Plus d ’informations :www.chateauversailles-spectacles.fr

Château de Versailles Spectacles
******

Catherine Pégard, présidente
Laurent Brunner, directeur

Marc Blanc, directeur technique 
Graziella Vallée, administratrice

Sylvie Hamard, assistée de Pauline Gérard 
coordinatrice de la saison musicale  

Catherine Clément, chargée  de production 
Fanny Collard, responsable de la communication 

Pierre Ollivier, responsable de l ’accueil des publics 
Marie Stawiarski, assistante à l ’accueil des publics 

Château de Versailles
******

Catherine Pégard, présidente
Thierry Gausseron, administrateur général  

Béatrix Saule, directrice 
Olivier Josse, directeur des relations 

extérieures 
Jean-Paul Gousset, responsable, 

au sein de la conservation du musée, 
de la direction technique de l ’Opéra Royal
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Organistes par quartier de la Chapelle Royale 
du Château de Versailles

******************************

À l’occasion du tricentenaire de l’achèvement et de la bénédiction de la chapelle 
Royale en 2010, Michel Chapuis, organiste de la Chapelle Royale, avait souhaité 
qu’une réflexion soit engagée au sujet de sa succession. Il fut alors nommé organiste 
honoraire et pour lui succéder, la présidence du Château de Versailles a demandé 
que la responsabilité musicale de cet instrument soit confiée par quartiers, à l’ins-
tar de ce que fut cette charge sous l’Ancien Régime. Quatre organistes et pédago-
gues, de réputation internationale, furent donc nommés : Michel Bouvard, concer-
tiste, professeur d’orgue au CNSM de Paris, titulaire de l’orgue Aristide Cavaillé-Coll 
de la basilique Saint-Sernin de Toulouse, Frédéric Desenclos, concertiste, professeur 
d’orgue au Conservatoire d’Orléans et directeur musical de l’Ensemble Pierre Robert, 
François Espinasse, concertiste, professeur d’orgue au CNSM de Lyon, organiste de 
l’église Saint-Séverin à Paris, Jean-Baptiste Robin, compositeur, organiste honoraire 
du grand orgue historique François-Henri Clicquot de la cathédrale de Poitiers, pro-
fesseur d’orgue au Conservatoire de Versailles.

Tout au long de l’année, des classes d’orgue et des organistes du monde entier se dé-
placent pour découvrir l’orgue Royal de Clicquot et l’excellence de la facture d’orgue 
française. Sous les doigts de ces éminents interprètes, l'instrument de la chapelle 
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royale continue à assurer son rôle liturgique chaque premier dimanche du mois à 
l’occasion de la traditionnelle messe. L’établissement public propose par ailleurs une 
politique de sensibilisation de l’instrument envers un large public par la tenue de 
« visites concerts » organisées une grande partie de l’année. Les quatre organistes s’y 
produisent à tour de rôle et donnent à entendre le répertoire de prédilection de l'ins-
trument Royal de Versailles.

Les organistes promeuvent également l’orgue auprès des abonnés du Château (visites, 
concerts privés…), auprès de groupes scolaires venant de toute la France, notamment 
en partenariat avec la Cité de la Musique. D’autres interventions ponctuelles voient 
parfois le jour, en fonction des thèmes et des manifestations qui naissent au Château.

Jean-Baptiste Robin
Organiste de la Chapelle Royale du Château de Versailles
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La Chapelle Royale de Versailles
******************************

En tant que roi très chrétien, Louis XIV eut à cœur d’édifier dans la résidence royale 
de Versailles, devenue en 1682 le siège officiel du pouvoir, une chapelle particuliè-
rement visible, lieu public de sa dévotion. Il en annonça la réalisation dès 1682 et, 
deux ans plus tard, en entreprit le chantier. Plus long que prévu, ce dernier s’étendit 
jusqu’en 1710, si bien que le roi et sa cour furent contraints de se contenter d’une cha-
pelle provisoire, située à l’emplacement où se trouve aujourd’hui, au premier étage, 
le salon d’Hercule. 

En 1678, avant de commander la réalisation d’un nouvel orgue pour sa chapelle de 
Versailles, Louis XIV décida d’instituer un concours et remplacer ainsi l’unique titu-
laire de sa Chapelle, Chabanceau de La Barre, par quatre organistes servant chacun 
par quartier (ou trimestre) : Thomelin fut nommé au quartier de janvier, Buterne à 
celui d’avril, Nivers à celui de juillet, tandis que Lebègue reçut celui d’octobre.Vir-
tuose particulièrement apprécié du roi, Lebègue resta en charge à la cour jusqu’à sa 
mort en 1702. Il côtoya ainsi le grand Couperin, nommé au quartier de janvier en 1693. 
En revanche, il ne connut pas l’orgue commandé en 1679, jamais achevé, mais un ins-
trument beaucoup plus modeste, en usage de 1682 à 1710.

Après l’abandon d’un projet de chapelle de plan centré sous dôme au milieu de l’aile 
du Midi, l’édifice définitif fut entrepris en 1687 : il représente le projet le plus abouti, 
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le chantier le plus long et l’une des réalisations les plus coûteuses du chantier de Ver-
sailles. Son caractère tardif en fait une sorte de testament religieux du monarque.
Dans un premier temps, son architecte Hardouin-Mansart proposa un édifice assez 
bas. À partir de 1689, alors que sa construction était entreprise, l’édifice fut considé-
rablement accru en hauteur. C’est dans la logique de ce processus d’exhaussement 
que fut conçu le péristyle du premier étage, qui permettait à la fois plus de légè-
reté et de solidité : un bouleversement esthétique majeur, la colonnade sous archi-
trave renouant avec le style des basiliques de l’Église primitive. À l’extérieur, avec ses 
arcs-boutants et son comble particulièrement élevé, sommé d’un lanternon qui fut 
abattu en 1765, la silhouette de la chapelle devait rendre hommage à la Sainte-Cha-
pelle du Palais, modèle architectural légué par le saint patron et l’ancêtre de Louis 
XIV, à qui la Chapelle de Versailles fut dédiée. La combinaison inédite et audacieuse 
de ces deux influences, antique et médiévale, constitua une référence pour les théo-
riciens et les architectes du xviiie siècle.

Après une interruption de près de dix années, le chantier reprit en 1699, au moment 
où Hardouin-Mansart fut nommé surintendant des Bâtiments du roi : la Chapelle de 
Versailles fut le dernier chantier de cet illustre architecte, qui, à sa mort en 1708, lais-
sa à son beau-frère Robert de Cotte le soin de le mener à terme.

La voûte fut ornée à partir de 1708. La Fosse y peignit La Résurrection au-dessus de 
l’abside, tandis que Coypel réalisa dans la partie centrale un Dieu le Père dans sa 
gloire , faisant irruption de manière saisissante dans l’espace de la chapelle. Au-des-
sus de la tribune du roi, La Descente du Saint  - Esprit  fut confiée à Jouvenet : tout en 
complétant la vision trinitaire, le choix du thème était particulièrement heureux à 
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cet emplacement, l’effusion des dons du Saint-Esprit profitant autant au roi, souve-
rain revêtu de l’onction du sacre, qu’à la Vierge, aux apôtres et aux disciples fonda-
teurs de l’Église.

Le programme sculpté ne fut pas en reste et couvrit pratiquement toutes les parois 
de l’édifice. Sa réalisation fut confiée à une équipe de plus de cent sculpteurs, dont 
les frères Coustou, Coysevox, Flamen, Frémin, Mazière, Poultier et Vassé. Les divers 
épisodes de la Passion du Christ, sculptés aux écoinçons et aux piliers du sanctuaire 
et de la nef, constituent un des sommets de l’art versaillais, d’une subtilité de langage 
et d’une complexité de formes sans précédent. Ce cycle trouve un aboutissement au 
maître-autel réalisé en bronze doré par Van Clève, qui donna en antependium une 
vision bouleversante, mais d’une émotion retenue, de la Déploration du Christ mort, 
chef d’œuvre dans l’art du relief.

En grande partie disparu, le mobilier donnait à l’édifice un luxe conforme à la splen-
deur des proportions architecturales et au raffinement du décor peint et sculpté : 
outre les sept confessionnaux, la chaire à prêcher et les stalles, il comportait de nom-
breux tapis de la Savonnerie, certains tissés sous Louis XV seulement, des oratoires 
à l’usage du roi et des membres de sa famille, le grand prie-Dieu du roi, qui était dis-
posé au milieu du chœur liturgique, mais aussi des ornements, des livres enluminés 
et des vases sacrés qui furent continuellement entretenus et renouvelés jusqu’à la fin 
de l’Ancien Régime.

Élément notable de ce mobilier, le buffet d’orgue occupe un emplacement surprenant, 
qui témoigne de l’importance de la Musique de la Chapelle : situé devant la fenêtre 
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d’axe, qu’il occulte, il s’inscrit dans le prolongement du retable. Le buffet en bois doré, 
véritable chef-d’œuvre de menuiserie et de sculpture ornementale, fut conçu par le sculpteur 

Bertrand et réalisé par Degoullons et ses associés, Belan, Lalande, Legoupil et Tau-
pin : cette équipe de sculpteurs ornemanistes réalisa notamment les deux figures de 
renommées engainées qui portent les armes de France, les deux admirables grands 
palmiers aux angles du buffet, d’où émergent des têtes d’anges, les quatre trophées 
d’instruments de musique et le relief du roi David, qui, situé en face de la tribune du 
roi, joue un rôle majeur dans la symbolique générale du programme iconographique.

Alexandre Maral
Conservateur en chef au Château de  Versailles
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L’Orgue de la Chapelle royale de Versailles
******************************

Robert Clicquot et Julien Tribuot, 1710
Aristide Cavaillé-Coll, 1873

Jean-Loup Boisseau et Bertrand Cattiaux, 1995

 
Inauguré en 1710 en même temps que la Chapelle Royale, le Grand Orgue de Versailles 
est un grand huit pieds avec bourdon de seize pieds, dans la plus belle tradition fran-
çaise. Par la riche tonalité blanche et or de ses boiseries, il prolonge le retable du maître 
autel et assure un lien avec la Résurrection du Christ peinte à la voûte par Charles 
de La Fosse. Le buffet, d’un style novateur, a été réalisé par une équipe de sculpteurs 
ornemanistes de grand talent : Marin Belan, Robert de Lalande, André Legoupil et 
Pierre Taupin, tous placés sous la direction de Jules Degoullons. Les détails les plus 
remarquables sont les deux motifs de palmiers aux angles, ainsi que le panneau du 
Roi David, face à la tribune du roi. L’emplacement de l’instrument, qui est venu oc-
culter la baie axiale de l’édifice, ainsi que l’absence d’un buffet distinct pour le positif 
de dos sont assez surprenants. Les facteurs de l’instrument ont su s’accommoder de 
ces contraintes, imposées par le roi et ses architectes Jules Hardouin-Mansart et Ro-
bert de Cotte. Ils créèrent un instrument royal pour une chapelle dont l’acoustique 
était comparable à celle d’une cathédrale (sept secondes de réverbération sonore).
L’orgue souffrit beaucoup au cours de son histoire : du fait même de son emplace-
ment, il dut être relevé à plusieurs reprises au cours du xviiie siècle par les descendants 
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de Robert Clicquot : Louis-Alexandre en 1736 et François-Henri en 1762. Il traversa 
la Révolution grâce à l’intervention de Jean-Louis Bêche, ancien musicien de la Cha-
pelle royale, et du facteur d’orgue Somer. Aux facteurs Pierre-François et Louis-Paul 
Dallery chargés de son entretien durant la première moitié du xixe siècle, succéda 
Aristide Cavaillé-Coll, à qui fut confiée la reconstruction de l’instrument entre 1871 
et 1873. Au prix d’une profonde altération de ce dernier, il conçut alors un orgue 
romantique pleinement adapté aux exigences esthétiques du moment. À l’initiative 
de Norbert Dufourcq, une première restitution de l’orgue de Clicquot et Tribuot fut 
accomplie dans le goût néo-classique par les Établissements Gonzalez en 1938. En 
1989, forts d’un renouvellement d’expérience en matière de restauration d’orgue, 
notamment sur le chantier de l’orgue Clicquot de Houdan, les facteurs Boisseau et 
Cattiaux furent chargés de reconstruire l’orgue selon les principes et les techniques 
d’origine : utilisation de plomb et d’étain martelé pour les tuyaux, conception d’une 
mécanique en  bois pour les notes et en fer forgé pour les registres.

Les sommiers sont à gravures alternées pour le grand orgue et le positif, principe 
certainement mis au point par Robert Clicquot pour suppléer à l’absence de positif 
de dos. Les autres plans sonores sont disposés tout à fait traditionnellement : récit 
dans la tourelle centrale au dessus des sommiers GO/Pos., la pédale de chaque côté 
perpendiculairement à la façade, enfin l’écho dans le soubassement au dessus des cla-
viers. L’Orgue de la Chapelle Royale de Versailles est accordé au la 415, avec un tem-
pérament dit « Corrette », légèrement modifié, comportant cinq tierces presque pures 
(do-mi, ré-fa#, fa-la, sol-si, la-do#) : il est redevenu l’un des plus beaux instruments de 
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la facture française du Siècle de Louis XIV, digne de ses prestigieux titulaires « his-
toriques » que furent François Couperin, Louis Marchand, Jean François D’Andrieu, 
Louis Claude Daquin…

Jean Paul Gousset
Responsable, au  sein  de  la  Conservation  du  Musée, 

de  la  direction  technique  de l ’Opéra  Royal  de  Versailles
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Music featured prominently at Versailles, 
where, from sunrise to sunset, it accompanied the important moments in court life: 
in the chapel and the opera house, at table and during the hunt, in the course of the 

famous fêtes, in the groves and the gardens, at Trianon, and so on.

Philippe Beaussant of the Académie Française and Vincent Berthier de Lioncourt, 
co-founders of the Centre de Musique Baroque de Versailles, explain admirably the cor-
respondences between the architecture of Versailles and its music. Indeed, Versailles 
took shape as Louis XIV organised first of all his grandes fêtes in the gardens, then 
various events in the courtyards and salons: there was an obvious interrelationship 
between the construction of the different buildings and the musical life of the court, 
with carousels and balls, religious music, petits and grands motets and organ works, 
plays, ballets and operas.

Music gave Versailles its soul, its life, its rhythm. Which is why it was so important to 
preserve the memory of the music that was created for Versailles, which is now heard 
once more on a daily basis thanks to Château de Versailles Spectacles, which invests  its 
enthusiasm in bringing back to life this sumptuous palace with the music that was heard 

there for more than a century, revealing to us its origin and its inspiration, as this series 
of recordings shows.

Catherine Pégard
President  of  the  State  Corporation  of  the  Château, 

Museum  and  National  Estate  of  Versailles,
President of Château  de Versailles Spectacles
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Since September 2009, Château de Versailles Spectacles has scheduled concerts in the 
Royal Chapel throughout its music season. Programmes presented in collaboration 
with the Centre de Musique Baroque de Versailles feature alongside performances by 
prestigious French and international artists and ensembles. Cecilia Bartoli, Philippe 
Jaroussky, Marie-Nicole Lemieux, Le Concert Spiritual (Hervé Niquet), Les Arts Flo-
rissants (William Christie), The English Baroque Soloists (John Eliot Gardiner), Les 
Pages et les Chantres (Olivier Schneebeli), Accentus chamber choir (Laurence Equil-
bey) and Pygmalion (Raphaël Pichon), amongst others, present masses, motets and ora-
torios, thus enabling sacred music to shine forth once more in all its splendour in the 
sanctuary at Versailles.

More informations : www.chateauversailles-spectacles.fr

Château de Versailles Spectacles
******

Catherine Pégard, president
Laurent Brunner, director

Marc Blanc, technical director
Graziella Vallée, administrator

Sylvie Hamard, assistée de Pauline Gérard 

coordinator of the musical season
  Catherine Clément, production manager 
Fanny Collard, communication manager 
Pierre Ollivier, front of house manager 

Marie Stawiarski, front of house assistant

Château de Versailles
******

Catherine Pégard, president
Thierry Gausseron, general administrator  

Béatrix Saule, director 
Olivier Josse, vp of external relations 

and chief operating officer
Jean-Paul Gousset, technical director within 

the conservation Department of the Palace
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Four organists now sharing the year 
at the Versailles Royal Chapel

******************************

On the occasion of the tercentenary in 2010 of the completion and consecration of 
the Royal Chapel at Versailles, Michel Chapuis, organist of the chapel, wished the 
question of his succession to be considered. It was thus decided that he should be ap-
pointed to the position of honorary organist and, to succeed him, the President of the 
Établissement Public de Versailles requested that four organists share the liturgical 
year jointly, each taking one quarter, as at the time of the Ancien Régime. Four orga-
nists, all of them also teachers of international repute, were duly appointed: Michel 
Bouvard, concert artist, professor of organ at the Paris Conservatoire (CNSM), prin-
cipal organist of the Cavaillé-Coll organ at the basilica of Saint-Sernin in Toulouse; 
Frédéric Desenclos, concert artist, professor of organ at the Orléans Conservatoire 
(CRD) and music director of the Ensemble Pierre Robert; François Espinasse, concert 
artist, professor of organ at the Lyon Conservatoire (CNSM), principal organist of the 
church of Saint-Séverin in Paris; Jean-Baptiste Robin, composer, honorary organist 
of the François-Henri Clicquot organ of Poitiers Cathedral, professor of organ at the 
Versailles Conservatoire (CRR). 

Thanks to these eminent musicians, the organ of the Royal Chapel continues to ful-
fil its liturgical role with the traditional mass on the first Sunday of each month. 
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Throughout the year, students (organ classes) and organists from all over the world 
travel to Versailles to discover the organ of the Royal Chapel by Clicquot, and the 
excellence of French organ building. The instrument can be heard by the general 
public during the ‘concert tours’ of the Chapel, organised almost all year round, in 
which the four organists in turn present the repertoire intended for the royal ins-
trument.

Château of Versailles subscription holders also have a chance to hear the organ pro-
moted by its organists (tours, private concerts, etc.), as do school groups from all over 
France, notably in partnership with the Cité de la Musique. There may also be ad hoc 
interventions, depending on the themes and events currently highlighted at Ver-
sailles. 

Jean-Baptiste Robin
Organist of  the Royal  Chapel  at  Versailles
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The Royal Chapel at Versailles
******************************

Having finally settled at Versailles, which became the official seat of power in 1682, 
Louis XIV, as Roi Très-chrétien, wished a chapel to be built as a focal point of his 
royal residence, a public place of worship where he and members of the royal family 
could hear daily mass. Its creation was announced in 1682 and building began two 
years later; however, it took longer than expected, continuing until 1710, thus obli-
ging the king and his court to use a temporary chapel on the first floor, on the site of 
the present Hercules Salon.

In 1678, before commissioning a new organ for his chapel at Versailles, Louis XIV de-
cided to establish a competition, following the death of his organist Joseph Chaban-
ceau de La Barre, to choose four organists to replace him, each taking a quarter of the 
year’s work. Those chosen were Jacques Thomelin (January–March), Jean-Baptiste 
Buterne (April–June), Guillaume-Gabriel Nivers (July–September) and Nicolas Le-
bègue (October–December). The latter, whose qualities as a virtuoso the king parti-
cularly appreciated, retained his position at court until his death in 1702, and thus 
came into contact with the great François Couperin, who in 1693 was appointed to 
the January quarter. But he did not play the organ commissioned in 1679, for the 
simple reason that it was never completed; he played a much more modest instru-
ment that was in use from 1682 until 1710.
After plans for a domed chapel in the middle of the south wing of the château had 
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been abandoned, work on the building of the final chapel began in 1687. It was the 
most successful and the costliest project undertaken at Versailles, and the one that 
took the longest to complete. Since it was finished late in the reign of Louis XIV, it 
may be seen in a manner of speaking as the king’s religious testament.

At first the king’s architect, Jules Hardouin-Mansart, proposed a relatively low edi-
fice. From 1689, with construction work already under way, its height was increased 
considerably. The logic of this process brought about a major change in the aesthe-
tics of the building: the first-floor peristyle was designed, making the chapel lighter 
and at the same time giving it greater solidity; the colonnade with architrave re-
vived the style of the basilicas of the early Church. The exterior of the chapel, with 
its flying buttresses and its very high upper ridge, surmounted by a lantern (removed 
in 1765), recalled Louis XIV’s ancestor, patron saint and model, St Louis (to whom 
the chapel at Versailles was dedicated) and his palace chapel in Paris, the Sainte-Cha-
pelle. The unique and very bold combination of those two influences, ancient and 
medieval, became a reference for eighteenth-century architects and theorists.

After being halted for almost ten years, building was resumed in 1699, when Har-
douin-Mansart was appointed Superintendent of royal buildings. He worked on the 
Royal Chapel until his death in 1708, at which time his brother-in-law, Robert de 
Cotte, replaced him and took it to completion. 

Work on decorating the vault began in 1708. Charles de La Fosse’s Resurrection 
of Christ is painted on the half-dome of the apse, above the main altar, while the 
dominant work in the chapel, Antoine Coypel’s God the Father in Glory covers the 
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whole of the ceiling on the semi-circular barrel vault over the nave. Completing 
the representation of the Trinity is Jean Jouvenet’s Pentecost , or Descent of the Holy 
Spirit , at the west end of the chapel, a choice of theme particularly appropriate to 
that position: the white dove of the Holy Spirit is directly above not only the Virgin 
Mary, the apostles and the ‘devout men out of every nation under heaven’ (Acts 2:5), 
but also the royal tribune – we remember that the divine right of kings applied in 
French monarchy. 

Sculpture covered almost all the walls of the edifice. A team of over a hundred sculp-
tors was employed, including the brothers Nicolas and Guillaume Coustou, Antoine 
Coysevox, Anselme Flamen, René Frémin, Simon Mazière, Jean-Baptiste Poultier and 
Antoine François Vassé. The various episodes in the Passion of Christ, carved on the 
spandrels and pillars of the sanctuary and the nave, are among the finest artistic 
achievements at Versailles, unprecedented in the subtlety of their language and the 
complexity of their forms. The Passion narrative culminates in the high altar, with 
its assemblage of coloured marbles, and gilded stone, copper and bronze, by Corneille 
Van Clève; his gilt-bronze Lamentation on the altar frontal is moving, yet restrained, 
a masterpiece in the art of low relief. 

Most of the ornate liturgical furniture, which must have been in keeping with the 
splendour of the architecture and the refinement of the paintings and sculptures, 
has disappeared. Besides the seven confessionals, the pulpit and the stalls, it included 
many carpets from the Savonnerie workshops, some of them dating from the reign 
of Louis XV, oratories for the use of the king and his family, and the king’s prie-dieu, 
which was set not far from the altar, as well as ornaments, illuminated books and sa-
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cred vessels, which were constantly looked after and renewed until the end of the 
Ancien Régime.

A notable feature of the liturgical furniture is the organ case. The organ, surprisingly, 
is situated directly above the high altar, forming a continuation of the altarpiece – a 
position showing the prominence of music in the Royal Chapel – and from inside it 
blocks the east clerestory window. The gilded-wood case, a masterpiece of carpentry 
and ornamental sculpture, was designed by the sculptor Philippe Bertrand, who made 
the models, and was executed by Jules Degoullons and his associates, Marin Belan, 
Robert de Lalande, André Legoupil and Pierre Taupin: this team of ornamentists and 
sculptors carved the slender Victories bearing the royal coat of arms, the tall palms 
at the corners, from which emerge the heads of angels, the four trophies composed 
of musical instruments, and the relief of King David that faces the royal tribune and 
plays a major role, as a depiction of Louis XIV ’s Old Testament royal predecessor, in 
the general iconographic symbolism.

Alexandre Maral
Chief Curator of the Château of Versailles

Translation: Mary Pardoe
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The Organ of the Royal Chapel at Versailles
******************************

Robert Clicquot and Julien Tribuot, 1710
Aristide Cavaillé-Coll, 1873

Jean-Loup Boisseau and Bertrand Cattiaux, 1995

 
Inaugurated in 1710 at the same time as the Royal Chapel, the Great Organ of Ver-
sailles is a large 8’ instrument with a 16' Bourdon, in the finest French tradition. Lo-
cated above the high altar, it extends the altarpiece with the rich white and gold of 
its woodwork and acts as a link between the altar and Charles de La Fosse’s painting 
of The Resurrection of Christ on the ceiling. The case, innovative in style, was exe-
cuted by a team of highly skilled ornamentists and sculptors (Marin Belan, Robert 
de Lalande, André Legoupil and Pierre Taupin) under the direction of Jules Degoul-
lons. Its most remarkable features are the two palm motifs at the corners, and the 
panel representing King David, facing the royal tribune. The position of the instru-
ment, blocking one of the clerestory windows, and the absence of a Positif de dos, in a 
separate case, are quite surprising. The builders of the instrument were able to adapt 
to these constraints, imposed by the king and his architects Jules Hardouin-Mansart 
and Robert de Cotte, creating a fine royal instrument in a chapel with acoustics com-
parable to those of a cathedral (reverberation time: seven seconds).
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The organ suffered a great deal in the course of its history. Because of its position, it 
had to be raised twice during the eighteenth century by Robert Clicquot’s descen-
dants, Louis-Alexandre (1736) and Francois-Henri (1762). It survived the Revolution 
through the intervention of Jean-Louis Bêche, a former musician of the Royal Cha-
pel, and the organ-builder Somer. The organ-builders Pierre-François and Louis-Paul 
Dallery were responsible for its maintenance during the first half of the nineteenth 
century, and they were succeeded by Aristide Cavaillé-Coll, who was commissioned 
to reconstruct the instrument, which he did between 1871 and 1873. The original 
instrument was altered considerably; the result was a Romantic organ, perfectly in 
keeping with the aesthetic requirements of the time. In 1938, on the initiative of 
the organist Norbert Dufourcq, a first reconstruction of the Clicquot-Tribuot organ 
was accomplished by the Gonzalez firm. Finally, in 1989 Jean-Loup Boisseau and 
Bertrand Cattiaux, who had recently restored the Clicquot at Houdan, were asked to 
rebuild the organ following the original principles and techniques: use of lead and 
hammered tin for the pipes, wood for the key action, wrought iron for the register 
action.

There are double-slider windchests for the Grand Orgue and Positif, a principle that 
was probably developed by Robert Clicquot to make up for the fact that there was no 
Positif de dos. The windchests for the other divisions are located quite traditional-
ly: Récit in the central turret above the GO/Positif windchests, Pedal on either side, 
perpendicular to the façade, and Echo in the lower part of the organ case, above the 
manuals. The organ, with a diapason of 415 Hz and a (slightly modified) ‘Corrette’ 
temperament, with five almost pure thirds (C-E, D-F sharp, F-A, G-B, A-C sharp), is 
now once again among the finest French instruments of the Age of Louis XIV, wor



thy of the prestigious organists of the past who played it, including François Coupe-
rin, Louis Marchand, Jean-Francois Dandrieu and Louis-Claude Daquin.

Jean Paul Gousset
Technical director of the Royal Opera, Versailles

Translation: Mary Pardoe
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