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Louis-Nicolas Clérambault ( 1676-1749) 
 - Suite pour le Magnificat du 1er ton   ( vers 1710 ?)  
  Grand plein jeu, fugue,  duo,  trio, basse de trompette et dessus de cornet,  

 récit de cromorne et de cornet séparé,  dialogue sur les grands jeux. 
 

 Nicolas Gigault    (1627-1707),  
 - « Fugue du 1er ton, poursuivie à la manière italienne, à 4 parties » 
 

Dietrich Buxtehude   (1637-1707) 
 - « Klag Lied » , BuxWV 76 
 - Fantaisie sur le choral « Wie schön leuchtet der Morgenstern » BuxWV 223 
 

Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 
 - Prélude de Choral « Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ »  BWV  639 
   puis choral harmonisé par Samuel Scheidt (1587-1654) 
 - « Fantasie »  (do mineur)   BWV 1121 
 - « Kleines harmonisches Labyrinth »   BWV  591 
 - « Fantasie-Concerto »   (sol majeur)   BWV 571     

allegro-adagio-allegro 
 
 

Louis Nicolas Clérambault 
 - Suite pour le magnificat du 2ème ton 
Plein jeu,  duo,  trio,  basse de cromorne,  flûtes,  récit de nasard,  caprice sur les grands jeux 
 
 
Les versets alternés du plain-chant à 3 voix en « faux bourdon » des 2 hymnes du Magnificat  furent 
composés par François Guichard , maître de chapelle à Notre-Dame de Paris dans la seconde moitié 
du XVIIIème siècle 

 
 

Chantres : 
 

  Dessus  : Suzanne LEROY      Bas dessus : Elisabeth HAUT 
    Haute contre : Christine MORIER-GENOUD 

 
 



Rénovation des orgues de la collégiale Saint Sylvain de Levroux 
 
Le buffet d’orgues de 1502, est avec celui de la cathédrale de Strasbourg, le plus ancien buffet d’orgue 
conservé en France. Il fut classé Monument Historique en 1908. 
Originellement placé dans le chœur, côté nord, au dessus des stalles, l’orgue fut installé sur la 
tribune ouest en 1780. 
En 1972, il fut décidé de construire un instrument entièrement neuf, selon un plan d’orgue classique 
français de style « Louis quatorzien ».  

Ce travail fut confié à l’atelier de  Jean-Loup Boisseau, grand facteur d’orgues réputé pour ses 
restaurations et constructions d’orgues classiques français. Achevé en 1978, l’orgue de Levroux  
comportait 25 jeux sur 2 claviers et pédalier.  
Un 3ème clavier, pour le registre du Grand Cornet, fut ajouté en 2008, grâce au produit de la vente du 
CD enregistré par M. Louet en 2000. 
 
Une 1ère fois « relevé » (en partie démonté, nettoyé et ré-accordé) en 1999, l’instrument fut 
fortement empoussiéré en 2010 lors de travaux sur la toiture de la Collégiale Saint Sylvain, la 
galerie du triforium étant ouverte à tous les vents. Il nécessitait en outre un relevage plus 
approfondi qu’en 1999 ; en effet l’étanchéité des organes qui contiennent et gèrent le vent dans 
l’instrument s’était altérée avec le temps. 
 
 
 

Après le nettoyage complet de la collégiale,  préalable aux travaux sur 
l’orgue, il était impératif de rendre parfaitement étanche la galerie du 
triforium afin d’éviter tout empoussièrement accidentel de l’édifice et de son 
orgue. Ceci fut fait en Avril 2021, grâce aux bons soins de la municipalité de 
Levroux 
 
 
 
 

L’entreprise « Béthines les Orgues »  
de Jean-Baptiste Boisseau et Jean-Marie Gaborit fut chargée de démonter et 
restaurer l’instrument  en 2021:  
 

-dépose de tous les tuyaux,1 850 en tout ; des plus gros mesurant plus de 3m, aux plus 
petits de 1cm environ, afin de les nettoyer et restaurer éventuellement 

-dépose et restauration des postages en plomb, qui conduisent le vent jusqu’aux plus gros 
tuyaux de la façade (tourelles et plate-faces), et sur les côtés intérieurs du buffet. 

-dépose et restauration des chapes et des registres pour éviter toute fuite de vent dans les 
poumons de l’orgue, les « sommiers » . 
 -Réglage de la mécanique, des ressorts de soupapes et des registres. 

-Repose et ajustage des tuyaux après nettoyage et ré-embouchage 
-Remise en harmonie, égalisation en timbre et en puissance, puis accord de tous les 

tuyaux. 
 
Le chantier qui a duré 4 mois permet d’entendre un instrument qui a retrouvé 

toute sa jeunesse dans une acoustique embellie par la clôture du triforium. 


