
Rencontre 
avec Bernard Boulay
Bernard Boulay a souhaité que l’orgue de
Pranzac retrouve les sonorités d’autrefois
grâce à une étude approfondie des techniques
anciennes. Il nous retrace les diverses étapes
de ce projet qui lui ont permis de réaliser un
souhait : renouer avec une facture qui aban-
donne certaines caractéristiques des techni-
ques modernes et nous invite à une véritable
plongée dans le passé. 
Comment a été choisie l’esthétique 
de l’instrument ?
Compte tenu du matériel déjà acquis, l’ins-
trument serait de petite taille : un seul cla-

vier à octave courte sur un sommier de huit
jeux. Ce genre de caractéristiques corres-
pond très bien à un instrument de style ita-
lien, huit rangs permettant d’étager un
Ripieno de type Antegnati : Principale - Fif-
faro - Ottava - Decima quinta XV - Decima
nona XIX - Vigesima seconda XXII - Flauto
in ottava - Flauto in duodecima. Un plan très
courant à la Renaissance. L’accord de
l’orgue au tempérament mésotonique vien-
drait confirmer cet ancrage.
Quel en était le “cahier des charges” ? 
Il s’agissait alors d’intégrer ce matériel d’oc-
casion dans un ensemble neuf et de faire
converger chaque élément vers l’esthétique
choisie, notamment : 
• Une grille de sommier (occasion) de 45 gra-
vures et 8 registres, de petite taille, alimen-
tera les plus petits rangs de tuyaux. Elle sera
raccordée à une tête de sommier neuve dont
les gravures seront assez larges pour ali-
menter le Principale, le Fiffaro et l’Ottava.
Trois registres restent donc vacants sur le
petit sommier. Nous pourrons y ajouter plus
tard (bientôt) trois rangs qui pousseront 
le Ripieno jusqu’à son point culminant 
(Vigesima sesta XXVI – Vigesima nona XXIX
– Trigesima terza XXXIII).

Pranzac, petit village de 900 habitants situé
à l’est de la Charente entre Angoulême et La
Rochefoucauld, comprend un bourg très 
ancien avec notamment d’impressionnantes
ruines d'un château féodal. Au cœur se trouve
l'ancienne église castrale – devenue paroissiale
après la Révolution et la destruction de l'église
principale. Cet édifice comporte une nef et un
chœur romans, un bas-côté gothique ainsi
qu'une chapelle renaissance classée monu-
ment historique. Mais lorsqu’on pénètre dans
l’église, c’est tout d’abord par l’orgue que l’œil
est attiré : un petit instrument, situé à même le
sol, au centre de la nef, dans une position qui
semble appeler le concert. Construit en 2011
par Bernard Boulay, cet orgue est le fruit de
l’énergie et l’enthousiasme d’un jeune musi-
cien, Thomas Pellerin, originaire du lieu, qui a
réussi le tour de force de monter et de mener à
bien un projet d’une telle envergure. 

Ci-dessus l’église Saint-Cybard de Pranzac.
Ci-contre Bernard Boulay et Thomas Pellerin 

présentant le nouvel instrument.

Quand le rêve devient réalité

Un nouvel orgue à Pranzac

Entretien 
avec Thomas Pellerin
Comment est né ce projet ?
Depuis mon plus jeune âge, et mes débuts à
l’orgue dans la ville voisine de La Roche-
foucauld, mon rêve a toujours été d’enten-
dre sonner un instrument digne de ce nom
dans l’église de Pranzac.
En 2006, la vente d’éléments prévus pour la
construction d’un orgue italien en Touraine
– et qui n’avait pu aboutir – fit germer dans 
mon esprit l’idée de concrétiser ce projet à
Pranzac. Je soumis cette idée à Jean-Luc
Abelard, président de l’association Les secrets
de Pranzac chargée de mettre en valeur le
patrimoine existant. C’est sans doute grâce
à lui que nous avons aujourd’hui un orgue ! 
Le projet, de coût modeste, fut essentielle-
ment financé par le mécénat et les donateurs
privés et c’est Bernard Boulay, passionné
d’orgues anciens, et plus particulièrement
de facture d’orgue italienne, qui fut retenu.
Au fil du temps, il fallut admettre que le ma-
tériel existant ne pourrait pratiquement pas
être utilisé si nous voulions une ligne cohé-
rente. C’est pourquoi l’orgue est entièrement
neuf, à l’exception du clavier, du réservoir et
d’un petit sommier, parties qui seront rem-
placées lorsque les finances le permettront...

Quelles sont les difficultés à vaincre, pour
un jeune organiste, lorsque l’on veut mener
à bien une entreprise de cette envergure ?
La plus grande a sans doute été de faire 
admettre qu’un rêve peut devenir réalité,
notamment dans un département “sinistré”
sur le plan des instruments, et où l’orgue
ancien ne parle pas au monde des orga-
nistes locaux...
Il était difficile de faire comprendre aux fi-
nanceurs l’intérêt d’un tel projet. Il fallut
convaincre les habitants de Pranzac, ainsi
que les musiciens et organistes locaux, en
soulignant que cet instrument servirait un
style de musique bien particulier, et serait
complémentaire des autres orgues de la ré-
gion, convaincre également les politiques,
car sans leur approbations, les projets de-
viennent beaucoup plus compliqués...
Combien de temps a duré au total 
la réalisation de ce projet?
Le projet a été initié en 2006, l’orgue inau-
guré en 2011. Cinq ans donc pendant les-
quels les manifestations de soutien se sont
enchaînées pour recueillir des fonds : plu-
sieurs dizaines de concerts donnés par des
musiciens prestigieux, tous bénévoles, des
randonnées-concerts, des bals-renaissance...
Au final, l’orgue est bel et bien là, mais il lui
manque encore quelques améliorations,
notamment trois rangs de ripieno supplé-

mentaires et des soufflets cunéiformes que
nous espérons pour bientôt.
Comment va vivre maintenant 
cet instrument ?
C’est une question que nous nous sommes
posée dès l’inauguration de 2011.
La première idée, qui a abouti en 2012, fut de
créer un festival, non pas un festival d’orgue
ou de musique ancienne, mais un espace
transdisciplinaire où l’orgue aurait toujours
une place de choix, mais où d’autres disci-
plines artistiques viendraient se greffer, par-
fois lors d’un même concert, afin d’attirer de
nouveaux publics. C’est ainsi qu’avec l’aide
de Renaud Tallon, ami d’enfance et admi-
nistrateur de spectacle issu du monde du
théâtre, est né le festival Au gré des arts.
Depuis 2013 est venue s’adjoindre une aca-
démie d’orgue. Celle-ci fait appel à des pro-
fesseurs renommés (Norbert Pétry, Domi-
nique Ferran, Jean-Luc Etienne, Liesbeth
Schlumberger entre autres). Elle est ou-
verte à tous les niveaux et, outre Pranzac,
elle se déroule sur les instruments les plus
intéressants de la région, notamment l’orgue
Blumenroeder de Saint-Amand-de-Boixe.
Enfin, à partir de cette année, a été créée une
saison de quatre concerts, exclusivement à
l’orgue. Des musiciens de renom ont accepté
l’invitation parmi lesquels Olivier Salandini,
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• Le clavier (occasion) à octave courte, de qua-
rante-cinq touches, sera suspendu à la tête de
sommier par un abrégé en fer forgé. Un petit
pédalier (occasion) d’une octave et demie vien-
dra tirer les graves du clavier.
L’association porteuse du projet ayant un bud-
get très serré,  le buffet sera une évocation très
simplifiée des buffets italiens de la Renaissance,
héritiers de la pala (retable italien). 
Comment travaillez-vous ? 
Seul ou avec d’autres ?
Dans un instrument de cette taille, il n’y a pas
de très grosses pièces à manipuler ; je peux
travailler seul. Mon atelier est équipé pour
permettre de réaliser à peu près tout. Dans
beaucoup d’ateliers, on assiste à une division
du travail qui induit la spécialisation de cha-
cun. Mais la force du métier de facteur
d’orgues est, pour moi, d’avoir à accomplir
soi-même des tâches très diverses.
Votre orgue sonne très “à l’ancienne”.
Pouvez-vous nous dire quelques mots 
de votre façon de travailler?
Une chose m’a toujours frappé sur les instru-
ments très anciens : les tuyaux conservent
l’empreinte d’une facture assez rustique
(traces de raclage, soudures très inégales...). 
Je voulais que ceux de Pranzac retrouvent ces
particularités. Je devais pour cela renoncer au
raffinement avec lequel on les fabrique de nos
jours, et qui correspond à une tradition
n’ayant guère plus de deux siècles. D’emblée
cette réflexion m’a amené à reconsidérer la
manière de couler le métal (voir p. suivante).

Nous avons maintenant des ateliers remplis de
machines, d’outils extrêmement précis dont
nos prédécesseurs  n’avaient même pas idée.
Le plus difficile pour nous, gens du XXIe siècle
qui sommes avides de redécouvrir l’esprit du
passé, c’est de nous dépouiller au mieux de tout
cet attirail, de retrouver le génie de l’empiris-
me. L’orgue est un instrument de musique où
tout relève plus du sensible que du technique. 
Qu’aimeriez-vous voir réaliser 
autour de cet orgue ?
L’association élabore les diverses actions que
l’on peut s’attendre à voir menées autour d’un
instrument comme celui-là : concerts, festival,
stages, animations, ouvertures vers différents
publics. Bravo ! J’en profite pour remercier
tous ceux qui se sont passionnés depuis le
début pour un tel projet et qui continuent de
l’accompagner. 
Avec très peu de moyens, on a réussi à hisser
l’improbable au rang du possible, à faire se re-
joindre l’écho des mondes lointains avec les
surgissements contemporains, car la création
de musique fait intimement partie du paysage.
Le public découvre un répertoire totalement
inédit dans ces contrées où la plupart des ins-
truments datent des XIXe et XXe siècles.
D’une manière générale, comment 
voyez-vous l’avenir de la facture d’orgues ?
Depuis l’Antiquité, l’instrument a eu des 
fortunes diverses, pas d’inquiétude donc
quant à son devenir : il fera toujours l’objet
d’autant de curiosité et de fascination. 
Aujourd’hui la profession survit dans une di-
chotomie : l’orgue de style symphonique pour-
suit sa course effrénée dans le gigantisme
tandis que l’orgue mécanique continue sa
marche séculière et retrouve parfois de beaux
sillons. Un écart faramineux réside entre des
instruments aussi différents que celui de la
Maison de la Radio et le très bel orgue Re-
naissance de Saint-Amant-de-Boixe…  
Les projets monumentaux me laissent scepti-
que. Ils n’atteignent cette dimension que parce
qu’une “centrale nucléaire” permet d’alimen-
ter tout un arsenal de coûteuses fonctions in-
formatiques bientôt en panne, très vite obso-
lètes, ravissant techniciens et technocrates. Il
y a là une question d’ordre purement politique,
pour autant qu’il s’agisse d’argent public versé
ici avec profusion, ailleurs avec parcimonie.
Les facteurs d’orgues n’exercent donc pas tous
la même profession ; dans ce siècle qui voit
construire des “fermes des 1000 vaches”, je
revendique mon activité de simple jardinier !
Quels sont vos projets immédiats ?
Je suis attiré par des choses  très anciennes
telles que l’hydraule antique ou l’orgue mé-
diéval. Je crois aux “régressions fécondes”
chères à Edgard Morin…

Propos recueillis par Pascale Rouet Eté 2015 Orgues Nouvelles 39

Patrimoine

Photo Clément Pellerin

Photos 
Clément 
Pellerin

Des tuyaux coulés comme autrefois
Voir page suivante
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Couler le métal à l’ancienne est sans doute
l’une des particularités les plus frappantes de
l’orgue de Pranzac. Bernard Boulay nous livre
ses réflexions sur cette pratique et les raisons
qui l’ont poussé à la ressusciter. 

Planche I

La tuyauterie de l’orgue de Pranzac est en-
tièrement neuve. Les tuyaux du Principale,
dont ceux de façade, sont en étain pur (les
tuyaux de la première octave, ouverts, en
bois, sont à l'intérieur du buffet). Tout le
reste est en plomb pur martelé. J’ai beau-
coup réfléchi sur la manière de confection-
ner les tuyaux, notamment en consultant
les ouvrages anciens.
Dom Bedos, dans son Art du facteur d’orgues
(partie II chapitre VI), après avoir indiqué
“quatre manières de conftruire une table 
à fondre qui ont réuffi” décrit deux 
dispositifs dont l’analyse a beaucoup d’im-
portance dans ce que je recherche :
Article 876 : “ Il y a deux manières de couler
les tables d’étain et d’étoffe. L’une, en difpo-
fant la table à fondre en pente , comme on le
voit dans la vignette, fig. 14 , Pl. 64, et c’est la
pratique la plus commune et la plus ordi-
naire : l’autre eft de mettre la table à fondre
de niveau , comme en la fig. 1 et 2, Pl. 66.
C’eft fans contredit la meilleure manière,
quoiqu’elle ne foit pas fi en ufage que l’autre.” 
Ces deux méthodes sont alors décrites très
soigneusement : “d’abord la première manière
de fondre avec tout ce qui l’accompagne”, en
pente donc (Pl. I), puis “La feconde manière
de fondre, et qui eft la meilleure, eft de 
mettre la table parfaitement de niveau dans
tous les fens”. Dom Bedos, on s’en doute,
plaide en faveur de cette dernière : “Les 

tables ainfi jettées font extrêmement unies 
et égales. Elles ont la même confiftance et la
même épaiffeur dans toute leur longueur. [...]
On peut couler de même l’étoffe ; les tables en
feront plus uniformes dans toute leur éten-
due. [...] Quoique cette manière de jetter les
tables, d’étain ou d’étoffe, foit fi avantageufe,
elles n’eft pas cependant auffi en ufage,
même à Paris, qu’elle le mérite ; elle eft plus
connue dans les provinces. Si par hafard cet
écrit, qui n’eft fait que pour les apprentifs,
parvient jufqu’aux Maîtres Facteurs
d’Orgues de Paris, peut-être préféreront-ils
leur propre avantage et le bien de la chose
même à leur ancienne pratique (Pl. II).
L’Art du facteur d’orgues est publié à partir
de 1766, dans le cadre de la Description des
arts et métiers, une collection d’ouvrages
sur un très grand nombre de métiers arti-
sanaux, mise en œuvre à la fin du XVIIe siè-
cle par l’Académie royale des sciences. La
plupart de ces métiers vont être profon-
dément transformés par les exigences de
l’industrie alors en plein avènement. Ces
ouvrages sont des recueils de pratiques
parfois très anciennes et Dom Bedos nous
confie sur l’orgue bien des recettes qui vont
alors tomber en désuétude. La coulée de
l’étain ici décrite en est un bel exemple.
Entre ces deux manières de couler les 
tables d’étain et d’étoffe, deux mondes 
vont alors se départir : celui de l’ancienne
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Table à couler.

pratique, qui est commune, ordinaire, 
première, en pente, et celui de la nouvelle,
de niveau, meilleure, parfaite, avanta-
geuse, pleine de mérite, grâce à quoi les 
tables seront unies, égales (extrêmement),
uniformes... 
Un siècle et demi plus tôt Salomon de Caus
ne décrit pas d’autre méthode que celle de
la coulée en pente (Les raisons des forces
mouvantes, Francfort, 1615) et la similitude
des gravures est frappante (Pl. III). Dans
l’Art du plombier et fontainier, publié dans
la même collection des arts et métiers, sont
décrites aussi deux méthodes de coulée :
sur sable, à plat avec très légère pente, 
pour de très grandes tables de plomb, puis
coulée sur toile pour des tables fines avec
une méthode assez semblable à celle des
facteurs d’orgues. Cette dernière pratique
alors désignée comme quasiment aban-
donnée (Pl. IV et V).
Au XIXe siècle, le sort de cette méthode trouve
encore quelque fortune en Espagne. Mariano
Tafall dans son Arte completo del constructor
de órganos (Santiago, 1872) décrit à peu près
les mêmes techniques que Dom Bedos mais
destine la coulée à plat aux plus gros
tuyaux tandis que le métal coulé en pente
servira aux plus petits (Pl.VI).
A travers ces quelques exemples on situe
bien le tournant radical qui s’opère dès la
fin du XVIIIe siècle. Le progrès des sciences

mènera très vite les techniques dans le
champ de l’optimisation, de la rationalité.
Il faudra peu de temps avant que les souf-
flets cunéiformes (en pente) ne soient rem-
placés par ceux en lanterne ou à tables
parallèles (à plat). Un certain goût pour la
rectitude conduira Roubo à vitupérer
contre les porte-à-faux “que l’on rachete par
des confoles qui foutiennent, ou pour mieux
dire, femblent foutenir les deux tourelles et
les deux côtés du buffet. Je ne fai la raifon
qui a obligé à faire cette faute à prefque tous
les buffets d’orgues, (car enfin tout porte-à-
faux en eft une très-grande )”. 
Ce contexte n’a cessé par la suite de trans-
former radicalement notre goût et notre
sensibilité au point d’altérer durablement
notre vision du passé. Le siècle de Viollet-
le-Duc généralisera la notion de perfec-
tionnement dont nous ne sommes pas 
totalement revenus. Alors vouloir retrouver
les vertus du plan incliné dont l’histoire est
aussi vieille que la diagonale du triangle,
c’est ma faute, c’est ma très grande faute...
La perspective de devoir réaliser une tuyau-
terie dans l’esprit de la renaissance m’offrait
donc l’occasion de sortir de cet anachro-
nisme courant : actuellement le métal est
coulé à plat sur des tables généralement en
marbre (surface impeccable) couvertes
d’une toile ignifugée dont la trame est très
serrée et très régulière (tissu industriel).
J’ai donc imaginé une table de 5 pieds de
long. La surface de cette table est réalisée
avec du sable de fonderie sur lequel est
tendu un “coutil” c’est-à-dire du drap de
chanvre tissé localement que l’on trouve
encore dans quelques vieilles armoires.
Pour mesurer la température, évidemment
pas de thermomètre au 10e de degré près...
juste le bout de papier que l’on fait roussir
dans le métal en fusion jusqu’à trouver la
bonne couleur brune nous indiquant que le
métal est prêt à être coulé. Les feuilles ainsi
obtenues sont en effet parsemées d’un cer-
tain nombre d’inégalités, le métal étant
livré à lui-même sur la pente : des diffé-
rences d’épaisseur, parfois des coulures,
des trous, des fissures. Il faudra les travail-
ler un peu comme le bois avec ses nœuds,
ses gerces, son sens du fil. Car ces feuilles
ont aussi un sens du fait de leur épaisseur
décroissante, les parties plus épaisses iront
du côté de la bouche du tuyau. J’ai perçu et
utilisé ces défauts comme autant de qualités
qui allaient enrichir le timbre du tuyau, car
c’est d’abord et surtout de cela qu’il s’agit.

BERNARD BOULAY
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