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Les Collections Musicreprints 
 
La collection « Patrimoine et mémoire de l’orgue » (dont voici l’un des volumes) se 

propose de mettre à la disposition du public un certain nombre de partitions musicales, sans 
restriction de siècle, de style ou d’époque, provenant essentiellement de collections privées. Il 
s’agit le plus souvent d’œuvres ayant connues en leur temps une diffusion relativement 
restreinte, mais restant néanmoins révélatrices d’une pratique et d’un savoir-faire non dénués 
d’intérêt pour la compréhension et l’évolution de l’histoire de l’orgue. Les œuvres sont 
présentées en fac-similé, avec tout ce que cela peut comporter d’enseignement. 

En outre, nous proposerons en annexe des registrations qui auront la particularité 
d’être pensées, non pour un instrument indéterminé et donc abstrait, mais pour un orgue 
particulier et existant que l’on peut toucher de nos jours, et dont nous donnerons, bien 
évidemment à chaque fois, la composition. 

Nous prendrons le mot « orgue » dans son sens le plus large, c’est-à-dire que la 
collection inclura également des œuvres pour « orgue expressif » (harmonium), ou encore des 
œuvres « mixtes », c’est-à-dire pouvant s’interpréter soit sur un Grand-Orgue, soit sur un 
orgue expressif. 

 
Dominique Devie (Créateur de Musicreprints) 
Jean-Luc Perrot (Directeur de la collection) 

 
 
 
La collection « Musica Restituta » regroupe diverses restitutions contemporaines en 

édition moderne et principalement les travaux de l’organiste Yolando Scarpa. 
 
La collection « Reprints » regroupe des fac-similés d’œuvres de clavier, le seul 

critère étant l’existence d’une demande de la part des exécutants sans autre considération que 
l’utilité et le souci de combler une lacune des éditeurs commerciaux qui sont astreints à des 
critères de rentabilité impitoyables. Cette collection se bornera à un simple reprint sans 
appareil critique avec tout au plus une notice biographique et bibliographique du compositeur 
ou une présentation des plus succinctes. 

 
Musicreprints est une structure associative loi de 1901. À ce propos, nous invitons les 

particuliers possédant des partitions devenues rares à nous contacter en vue d’échanges. 
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À Monsieur Jean-Michel Guerre,  

Organiste et professeur d’orgue à l’École de Musique de Thiers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://musicreprints.free.fr



- 3 - 

Édouard BATISTE (1820-1876) 

 
1) Biographie 

 
Antoine-Édouard Batiste est né a Paris le 28 mars 1820. C'est son père Jean-Batiste, 

baryton et compositeur de la Chapelle impériale de Napoléon Ier, puis chanteur de grande 
renommée à l'Opéra-Comique, qui lui enseigna les premiers éléments de musique. Sa sœur 
Clémence (1808-1886), de 12 ans son aînée, future mère du compositeur Léo Delibes, était 
également musicienne. Elle jouait fort bien du piano et n'hésita pas à donner quelques leçons à 
son tout jeune frère. Dès l'âge de 8 ans, en 1828, Edouard Batiste était admis au Conservatoire 
de Paris comme Page de la Chapelle royale, au service de Charles X. Devenu plus tard 
professeur dans le même établissement, il ne le quittera plus jusqu'à sa mort. II y fit d'ailleurs 
d'excellentes études auprès de Leborne et Bienaimé (solfège), Le Couppey et Dourlen 
(harmonie et accompagnement), Benoist (orgue), Cherubini et Halévy (composition), qui lui 
valurent de nombreuses récompenses : 1er  prix de solfège en 1833 (il n’avait que treize ans !), 
1er  prix d'harmonie et accompagnement en 1837, 1er prix de contrepoint et fugue en 1839, 1er 
prix d'orgue la même année, et enfin un second Prix de Rome en 1840 avec la cantate Loyse 
de Monfort, écrite sur des paroles d'Émile Deschamps et Émilien Pacini. 

 
Batiste possédait une des qualités les plus nécessaires pour arriver à quelque but que 

ce soit, je veux dire l’amour du travail1 

Dès 1836, encore étudiant au Conservatoire, il fut engagé comme professeur, tout 
d'abord accompagnateur des classes de chant et de déclamation lyrique, et professeur adjoint 
de solfège (1836), puis professeur titulaire à partir de 1839. À ce titre, il enseigna plusieurs 
matières : classe de chœurs pour hommes (1839), de chant simultané (1850), de solfège 
collectif (1852) et, enfin, d'harmonie et accompagnement pour les femmes (1872). Édouard 
Batiste est l'auteur d'une nouvelle édition des Solfèges du Conservatoire par Chérubini, 
Catelle, Méhul, Gossec, Langlé... (Paris, Heugel, 1865-1869, 10 volumes), ainsi que d'une 
autre édition, également annotée par lui, et intitulée Leçons sur toutes les clefs et à 
changement de clefs, édition populaire sans accompagnement (Paris, Heugel, s. d.), et d'un 

                                                 
1 PLY (H.-J., Abbé), La facture moderne étudiée à l’orgue de St-Eustache, réédition Léonce Laget, 

Paris, 1981, p. 183. 



- 10 - 

organiste bien-aimé, quand éclata la malheureuse guerre, à laquelle succéda bientôt 
l'abominable Commune. […] 

 
Donc, pendant ces jours néfastes qui éclairèrent tant de crimes, l'église de 

Saint-Eustache avait perdu son nom et était devenu le club Eustache. Du 5 au 2l mai 
1871, on revit, comme en 93, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. […] 

 
[Le] grand-orgue avait été frappé de plusieurs bombes et des obus avaient 

éclaté à la tribune. Une partie du mécanisme fut endommagée, plusieurs grands 
tuyaux de la montre et des basses perforés et renversés ; d'autre part, les pompes 
dirigées vers le beffroi, au moment de l'incendie, avaient inondé la tribune et avarié 
quelques parties de l'instrument. Lorsque Batiste y  remonta, ce fut un spectacle 
navrant qui s'offrit à ses regards. Il fit de nouvelles instances pour la réparation 
immédiate de l'orgue, qui était devenue plus urgente que jamais ; mais il y avait des 
dépenses plus pressantes et il fallait songer d'abord à l'édifice lui-même. Hélas ! le 
grand artiste ne devait pas voir son instrument se relever de ses ruines. Atteint d'une 
de ces affections qui ne pardonnent guère, il mourait le 9 novembre 1876, et ce ne fut 
que le 22 décembre suivant, après bien des études, que la fabrique accepta le devis de 
restauration présenté par M. Merklin. 
 

3) Catalogue des principales œuvres 
• Opus 03 – Offertoire en Ré mineur, extrait du Musée de l’organiste, dédié à son 

collègue et ami Georges Schmitt, organiste de Saint-Sulpice 

• Opus 04 - Deux Communions (n° 1 en Sol Majeur dédiée à mon ami Amédée 
Méreaux, n° 2 en Mi dédiée à mon ami Maillot) 

• Opus 05 - Quatre Elévations  

o en La Majeur, dédiée à mon ami Renaud de Vilbac, organiste de 
Saint-Eugène à Paris 

o en Ut mineur, dédiée à mon ami Steiger, organiste de Notre-
Dame à Vitré 

o en La, dédiée à mon ami Henry, organiste de la cathédrale de 
Rennes 

o en Si bémol, dédiée à mon ami Klein, organiste de la cathédrale 
de Rouen 

• Opus 07 - Grand Offertoire de Sainte-Cécile en Ut mineur, dédié à Mr D. E. F. 
Auber  

• Opus 08 - Grand Offertoire de Sainte-Cécile en Ré majeur, dédié à mon ami 
Charles Gounod  

• Opus 09 - Grand Offertoire de Sainte-Cécile en Fa mineur, dédié à Mr Ambroise 
Thomas, membre de l’Institut 

• Opus 10 - Grand Offertoire de Sainte-Cécile Fa Majeur, dédié à mon cher Maître 
et ami, Mr F. Benoist 

• Opus 11 – Ave Maria, solo pour Soprano, Ténor ou baryton, dédié à Mr. 
Archaimbaud 

http://musicreprints.free.fr
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• Opus 13 – Marche du Songe d’une nuit d’été, Symphonie de Mendelssohn 
Bartholdy, trancrite pour Grand-Orgue, dédiée à mon ami Joseph d’Ortigue 

• Opus 14 - Marche triomphale de Ries, transcrite pour l’Orgue, dédiée à mon ami 
A. Gilbert, organiste de Notre-Dame de Lorette 

• Opus 16  - Deux Marches funèbres de F. Chopin et F. Schubert, dédiées à 
Monsieur Quiévreux, Organiste de l’Eglise St-Géry à Valenciennes 

• Opus 17 - Deux Marches Héroïques de F. Schubert transcrites pour l’orgue, 
dédiées à Mr Heinzmann-Vallez, organiste de l’Eglise Notre-Dame à Valenciennes 

• Opus 18 -  Offertoire en Fa mineur et Elévation en Mi bémol, dédiés à Mme Emilie 
Ballard 

• Opus 19 - Offertoire en Mi majeur et Elévation en La mineur, dédiés au R. P. 
Girod 

• Opus 20 - Offertoire  en La mineur et Elévation en Fa, dédiés à l’abbé Neyrat 

• Opus 21 - Offertoire en La bémol et Elévation en Ré mineur, dédiés à M. Paul 
Lahure 

• Opus 22 - Offertoire en Sol et Elévation en Mi bémol, dédiés à M. Boulanger  

• Opus 23 -  Offertoire ( Fantaisie-Orage) en Ut Mineur et Elévation en Mi bémol, 
dédiés à mon ami Boissier-Duran, organiste de la cathédrale de Bourges 

• Opus 24 et 25 - Recueil de 50 pièces d’Orgue faciles en deux livres 

• Opus 26 - Offertoire du Saint jour de Pâques sur le Chant de l’O Filii, dédié à mon 
ami Lefébure-Wély 

• Opus 27 à 29 - Trois Offertoires et trois Communions : 

• Opus 27 - Offertoire et Communion, dédiés à mon collègue et ami V. C. Burnap, de 
New-York 

• Opus 28 - Offertoire et Communion, dédiés à Mr. G. Washbourn Morgan, 
organiste de « Grace Church à New York » 

• Opus 29 -  Offertoires et Communions,  dédiés à Joseph Merklin, facteur d’orgues 

• Opus 30 - Marche des Ruines d’Athènes et Fragment du final de la Symphonie en 
ut Mineur de Beethoven 

• Opus 31 - Communion, Offertoire, Offertoire funèbre, Transcrits des Symphonies 
en Ut majeur,  Ré Majeur et Héroïque de Beethoven, dédiés à Mr Fétis, Directeur 
du Conservatoire royal de Bruxelles 

• Opus 32 - Elévation, Communion, Offertoire, Transcrits des Symphonies en Si 
bémol, Ut majeur, et Pastorale de Beethoven, dédiés à Mr Fétis, Directeur du 
Conservatoire royal de Bruxelles 

• Opus 33 - Offertoire, Offertoire, Grande Sortie, transcrits des Symphonies en La 
majeur, Fa majeur et avec chœurs de Beethoven 

• Opus 34 – 152 Versets dans tous les tons majeurs et mineurs 
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• Opus 35 - Grand Offertoire sur un thème de la Sonate op. 47 de Beethoven et 
Chœur de Judas Macchabée de Haendel transcrit (composés pour la fête de 
Sainte-Cécile) 

• Opus 36 à 41 - Douze Offertoires pour Orgue [il y a deux Offertoires dans chacun 
des 6 numéros d’opus suivants] 

o Opus 36, dédié à mon élève et ami Monsieur Edward Bowman, 
organiste à Saint-Louis (Missouri) 

o Opus 37, dédié à Mr. Charles Duvois, organiste de la 
Cathédrale de Moulins 

o Opus 38, dédié à mon élève et ami Edmond Lemaigre, organiste 
de la Cathédrale de Clermont-Ferrand 

o Opus 39, dédié à mon élève et ami Mr. Joseph C. Lennon, 
organiste à Boston 

o Opus 40, dédié à Mr. le Dr Sparth, organiste du grand Orgue 
de Town Hall à Leeds 

o Opus 41, dédié à mon élève et ami le capitaine Georges 
Wallace, chevalier de la légion d’honneur 

• Opus 42 et 43 – 2e Recueil de 50 pièces d’Orgue faciles en deux livres faisant suite 
au recueil de 50 pièces d’Orgue faciles Op. 24 et 25 

• Op. Posthume – Chœur d’Obéron de C. M.  Weber 

•  

4) Remarques concernant les œuvres de ce volume 
 
Avec cette discrétion qui lui est coutumière, Batiste donne pour titre aux œuvres de ce 

présent recueil le seul titre « d’Offertoire ». Il n’en est pas de même dans l’édition américaine 
(chez White, Smith & Co) publiée par son élève Joseph-C. Lennon. Cette désignation plus 
caractérisée des pièces s’est-elle faite avec ou sans l’accord du compositeur ? Pour autant, elle 
renseigne aujourd’hui le musicien sur le contenu et le caractère de certaines oeuvres. Ainsi, 
l’Offertoire op. 37 n° 1 porte alors le nom de Larghetto Pastorale, l’Offertoire op. 37 n° 2 
prend l’appellation de Prélude et Fugue à 5 parties, l’Offertoire op. 38 n° 1 devient Andante 
en Mi Majeur, l’Offertoire op. 37 n° 2 s’appelle Ouverture en La mineur, l’Offertoire op. 39 
n° 1 est caractérisé par Andante Carillon. Ces précisions montrent aussi quel souci de 
renouvellement Batiste avait pour cette forme qui restait, au sein de l’office, la pièce musicale 
principale.   

 
 
      Jean-Luc Perrot 
      Novembre 2007 
      jean-luc.perrot3@wanadoo.fr 
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Orgue de Thiers (Puy-de-Dôme) – Église Saint-Genès 
Orgue construit par Antoine Herbuté en 1853 

 
I Positif dorsal, 56 notes, Do1-Sol5 
Dulciane 8 
Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 
Montre 4 
Flûte douce 4 
Euphone 8 

Trompette 4 
 
II Grand-orgue, 56 notes, Do1-Sol5 
Bourdon 16 
Montre 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Salicional 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Fourniture  
Cornet 5 rangs 

Basson 16  
Trompette 8 
Clairon 4 
 
III Récit expressif, 56 notes, Do1-Sol5 
Quintaton 16  
Cor de nuit 8 
Flûte traversière 8 
Viole de Gambe 8 
Voix Céleste 8 
Flûte octaviante 4 
Octavin 2 
Carillon 
Trompette 8 
Basson - Hautbois 8 
Voix Humaine 8 
 

 
Pédale, 30 notes, Do1-Fa3 
Flûte 16 
Flûte 8 
Octave 4 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4 
 

 
 

Pédales :  
Appel Anches Pédales, Grand-orgue, Récit 
Expression récit 
Appel Barker 
GO/Barker 
Accouplement Pos/GO en 8, en 16 
Accouplement Réc/GO en 8, en 16 
Trémolo 
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Registrations proposées pour les Offertoires op. 36 à 41 
 
 

Bien évidemment, il ne s’agit que de suggestions. Édouard Batiste est très précis dans les 
manœuvres à effectuer et nous avons suivi au plus près les nombreuses indications 
portées sur la partition ; toutefois, lorsque le compositeur réclame un clavier de 
Bombarde, il faut jouer sur le clavier de Grand-Orgue. Par ailleurs, l’orgue de Thiers ne 
comportant pas de jeu de Clarinette, nous avons remplacé ce timbre par celui de 
l’Euphone du Positif. 

 
Offertoire n° 1 op. 36, en Fa majeur 

GO : Bourdon 8, Salicional 8 (Trompette 8 et Clairon 4 préparés) 
Positif : Euphone 8, Bourdon 8 

Récit : Basson - Hautbois 8 
Ped : Flûte 16, Flûte 8 (Bombarde 16 préparée) 

Appel Barker 
GO/Barker 

Réc./GO en 8 
Appel Anches Réc. 

http://musicreprints.free.fr



- 15 - 

p. 5 (fin 2ème système) : ôter Hautbois au Récit et ajouter Gambe 8 et Voix Céleste, ajouter 
Fonds 8 au GO 

p. 6 (début 3ème système) : ajouter Trompette 8 au Récit et effectuer un crescendo 
p. 7, sur les accords de la fin, ajouter Basson 16 et Cornet 5 rands au GO. 

 
Offertoire n° 2 op. 36, en Mi bémol majeur 

GO : Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Salicional 8, Prestant 4 (Trompette 8, Clairon 4, 
Fourniture préparés) 

Positif : Dulciane 8, Bourdon 8, Flûte harmonique 8, Montre 4, Flûte douce 4 
Récit : Quintaton 16, Cor de nuit 8, Flûte traversière 8, Flûte octaviante 4, Octavin 2, 

Trompette 8 
Ped : Flûte 16, Flûte 8, Octave 4 (Bombarde 16 et Trompette 8 préparés) 

Appel Barker 
GO/Barker 

Réc./GO en 8 
Appel Anches Réc. 

p. 12 : ajouter l’appel Anches GO 
p. 14 : ôter la Fourniture du GO 

p. 15 (à la fin, slargando) : ajouter Fourniture, Cornet 5 rangs, Basson 16 au GO. 
 

Offertoire n° 3 op. 37, en La majeur 
GO : Bourdon 8 

Positif : Bourdon 8, Flûte harmonique 8 
Récit : Cor de nuit 8, Flûte traversière 8, Voix Humaine 8 

Ped : Flûte 16 
Appel Barker 
GO/Barker 

Pos./GO en 8 
Appel Anches Réc. 

Tirasse GO 
Trémolo 

p. 6 (2ème système) : ajouter Réc./GO et Bourdon 16 au GO. 
 
 

Offertoire n° 4 op. 37, en Sol mineur 
Tutti à tous les claviers, sauf les jeux suivants : 

GO : Tutti sauf Doublette 2 et Fourniture 
Positif : Tutti sauf Dulcaine 8 et Flûte douce 4 
Récit : Tutti sauf Voix Céleste, Voix Humaine 

Ped : Tutti 
Appel Barker 
GO/Barker 

Pos./GO en 8 
Réc./GO en 8 

Appels Anches GO, Réc., Ped. 
Tirasse GO 

p. 9 (2ème système) : ajouter Doublette 2 et Fourniture GO 
p. 15 (à la fin, slargando) : ajouter Pos./GO en 16 et Réc./GO en 16. 
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Collection 
« Patrimoine et mémoire de l’orgue » 

 
Jean-Luc Perrot, directeur de la collection 

Dominique Devie, créateur de Musicreprints 
 
 

Chaque volume comprend une préface détaillée, des registrations pour un orgue 
existant et le texte musical en fac-similé. 
 

1. BENAUT Josse-François-Joseph (vers 1743-1794), Noëls & Messe en La mineur. 
Registrations pour l’orgue Clicquot (1783) de Souvigny (Allier) (PMO-5). 

 
2. BENAUT Josse-François-Joseph (vers 1743-1794), Messe en Ut Majeur & Versets en 

Sol majeur et Sol mineur. Registrations pour l’orgue la cathédrale de Rodez (Aveyron) 
(PMO-5). 

 
3. MINÉ, Jacques, Claude, Adolphe, (1796- 1854), Orgel Studien [25 pièces faciles pour 

orgue ou harmonium]. Registrations pour l’orgue Dalstein-Haerpfer (1884) de 
Metzervisse (Moselle) (PMO-4). 

 
4. DAUSSOIGNE-MÉHUL Alexandre (1830-1902), Trois Caprices pour orgue-

mélodium. Registrations pour l’harmonium Debain du Prieuré de Pommiers-en-Forez 
(Loire). Présentation + 17 pages de musique soit 26 pages (PMO-3) 

 
5. BATISTE Antoine, Édouard (1820-1876), Versets opus 42-43 [pour grand-orgue ou 

harmonium]. Registrations pour l’orgue Merklin (1890) de Rive de Gier (Loire) 
(PMO-12). 

 
6. BATISTE Antoine, Édouard (1820-1876), Douze Offertoires pour orgue, opus 36 à 

41 (en préparation). 
 

 
 

Musicreprints 
Co Osiris 

8 rue de Paris 
06000 NICE 

 
Catalogue complet sur le site 

 
http://musicreprints.free.fr/Ebay/  

shop.musicreprints@ree.fr  
 

 




