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Dominant la ville de Sion, la col-
line de Valère est un site patri-

monial et naturel exceptionnel. Au 
sommet, se dresse la Basilique 
fortifiée dédiée à Notre-Dame.
 Construite entre la fin du 
xie s. et le milieu du xiiie s., elle est 
marquée par le passage du style 
roman au style gothique. A l’in-
térieur se trouvent des œuvres 
d’art remarquables et parfaite-
ment conservées : des chapiteaux 
historiés de la période romane, un 
jubé, rare exemple du xiiie siècle en 
Europe, de magnifiques peintures 
murales du xve siècle, des stalles 
baroques finement sculptées…

Joyau de la basilique, l’orgue de 
Valère est un instrument unique 
au monde : l’essentiel de ses 
pièces et de son mécanisme ont 
été construits au Moyen Age. Les 
peintures de ses volets ont permis 
de le dater entre 1432 et 1437. 
Grâce à plusieurs rénovations, 
le son d’origine a été conservé 
et attire les organistes les plus 
prestigieux pour des concerts 
estivaux.

C’est au Chapitre cathédral que 
l’on doit la construction de l’église 
et des bâtiments d’habitation 
qui forment la petite aggloméra-
tion qu’ils occupèrent jusqu’à la 
fin du xviiie siècle. Les chanoines 
sont restés propriétaires des lieux, 
mais ils résident aujourd’hui en 
ville. Les bâtiments ont été mis à 
disposition de l’Etat du Valais et le 
Musée d’histoire est ainsi installé 
dans ce lieu historique hors du 
commun depuis 1883. 
 Aujourd’hui, grâce à de nom-
breuses restaurations, l’ensemble 
du site est ouvert au public : des 
visites guidées du site, du Musée 
ou de l’orgue, ainsi que de nom-
breuses activités culturelles pour 
tous les publics et des concerts 
de musique ancienne sont organi-
sés tout au long de l’année. 

Château de Valère 
1950 Sion 
Tél. 027 606 47 15
www.vs.ch/musees
sc-museehistoire@admin.vs.ch

Valère, un château  
pas comme les autres

http://www.vs.ch/musees
mailto:sc-museehistoire@admin.vs.ch
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Preambulum  
de la Tablature de Illeborgh Stendhal

Les sons que vous entendez proviennent 
de l’orgue de la Basilique de Valère, à 

Sion. C’est un instrument très ancien qui 
date du Moyen Age. Ses sonorités aigues, 
perçantes, presque agressives sont très éloi-
gnées de ce que l’on entend habituellement 
aujourd’hui : certaines notes sont tellement 
aigues qu’elles nous font presque mal aux 
oreilles ! C’est parce qu’elles proviennent 
d’un orgue extraordinaire, qui a plus de 500 
ans. Au fil du temps, ce son originel vieux de 
plusieurs siècles a été conservé. L’orgue de 
Valère est donc un instrument exceptionnel : 
c’est le seul au monde dont on peut jouer et 
entendre autant de sons aussi anciens.

Si vous voulez mieux connaître l’histoire 
et le fonctionnement de cet orgue, je vous 
invite à le découvrir en compagnie de Régale 
et de Valérian. Pour cela, il suffit de lire le 
carnet, tout en écoutant le CD.

Basilique
Titre donné à une église 
par le pape pour la dis-
tinguer, l’honorer.
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VV Eh ben ! Si on m’avait dit qu’il ferait si 
chaud ! C’est encore loin ?

VR Ne te plains pas déjà, on vient de partir ! Il 
faut monter jusqu’au sommet de la colline 
puis on arrivera à la porte du château de 
Valère. Il nous restera quelques marches 
à gravir, puis on se mettra au frais dans 
l’église.

VV Eh ben ! On en a bonnement pour une 
demi-heure. J’espère que ton orgue en vaut 
la peine. 

VR Mais oui, je te l’ai dit, il est extraordinaire !
VV Mais au fait ? Qui l’a construit, cet orgue?
VR Aucune idée. Personne ne le sait.
VV Ah bon ? On sait au moins quand il a été 

construit ?
VR Probablement entre 1432 et 1437.
VV C’est vieux ! J’ai entendu dire que c’est le 

plus vieux du monde. C’est vrai ?
VR En fait, c’est le seul qui possède autant de 

sons datant du Moyen Age. La moitié des 
tuyaux est de cette époque. Tu pourras les 
entendre, c’est assez particulier et unique  
au monde.

VV …175, 176, 177 !
VR Quoi ? 177 ?
VV 177 marches. Il y a 177 marches jusqu’à 

la porte d’entrée de la basilique, je les ai 
comptées.

VR Moi qui t’ai invité à m’accompagner parce 
que tu as des muscles, je vois que tu as 
aussi une tête !

VV Comment cela ? Tu m’as invité pour mes 
muscles ?

VR Eh oui, mon cher ! J’ai besoin de toi pour 
actionner les soufflets de l’orgue ! Sans quoi, 
comment veux-tu que les tuyaux de l’orgue 
puissent sonner.

VV=VValérian
RV=VRégale

Soufflets
Dispositif servant à produire 
du vent. En ouvrant le souf-
flet, on le remplit d’air : en le 
refermant, on produit le 
souffle dont l’orgue a besoin. 

Un soufflet avant restauration.
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touches du clavier et qu’il n’y a pas d’air 
dans la soufflerie, on n’entendra rien. 
L’orgue est un instrument qui utilise du vent, 
un clavier et des tuyaux. C’est beaucoup 
plus complexe qu’un piano ! Il peut avoir 
des milliers de tuyaux et plusieurs claviers. 
Tu sais combien le plus grand orgue du 
monde possède de claviers ? 

VV Aucune idée !
VR 7 claviers ! Et combien de tuyaux ? 33 114 ! 

Bon. Revenons à nos moutons. Tu voulais 
savoir où est l’orgue ? Ou plutôt, le reste de 
l’orgue ?  
Eh bien, figure-toi que tout l’air que tu 
pompes en ce moment passe par un canal 
qui traverse le mur et rentre dans le buffet 
de l’orgue. Le buffet est de l’autre côté du 
mur, derrière cette porte.  
Je l’ouvre, cette porte… c’est le dernier  
obstacle à franchir avant d’accéder enfin  
à la tribune ! 
Allez, continue de pomper ! Alterne bien 
les soufflets, avec régularité s’il te plaît ! Du 
rythme que diable !

VV Dis donc ! C’est sacrément physique !
VR Continue ! Je laisse faire tes muscles. Quant 

à moi, je vais utiliser ma tête, mes doigts, 
mes pieds… et mon âme!

Ein schöner Englischer Dantz 
Bernhart Schmid le Vieux

Buffet
Meuble contenant les tuyaux 
et le mécanisme de l’orgue.

VR Bon, nous voilà dans l’église. Ici, il fait frais. 
Lève la tête et profites-en pour admirer 
l’orgue pendant qu’on reprend notre souffle. 
On n’est pas encore arrivés.

VV C’est beau !
VR Tu peux le dire ! Tu vois les volets de chaque 

côté de l’orgue ? Ils ont été peints entre 
1432 et 1437, c’est grâce à eux qu’on sait 
que l’orgue est si ancien car ils ont été créés 
à la même époque.

VV Mais comment fait-on pour monter là-haut ? 
Parce que ton orgue, on dirait qu’il est ac-
croché dans les airs !

VR Il faut passer par cette petite « tour » : à l’in-
térieur, il y a un escalier. 
L’orgue est installé sur la tribune. Celle-ci 
a une forme un peu particulière, que l’on 
dit en « nid d’hirondelle ». Tu vois, tu n’étais 
pas loin quand tu disais qu’il était accro-
ché dans les airs ! 
On va passer par cette petite porte. Plus 
que deux étages à monter. Courage ! Encore 
deux grosses marches, et de nouveau une 
porte ! Elle est lourde celle-ci ! On y est ! 
Ouf !

VV C’est quoi cette énorme salle ? Il est 
où l’orgue ?

VR Mais il est là ! Tu vois ces deux gros souf-
flets ? Ils envoient de l’air dans les tuyaux. 
C’est grâce à eux que l’orgue fonctionne. Si 
tu veux entendre jouer l’orgue, il faut suer 
un peu : tu dois abaisser les soufflets l’un 
après l’autre, pour qu’il y ait toujours de l’air 
dans les tuyaux. Viens, je te montre. 
Et hop ! en bas, et hop ! l’autre soufflet ! 
Vas-y ! Tu entends le bruit du vent ?

VV C’est fascinant !
VR Sans le vent, donc sans les soufflets, l’orgue 

ne produirait aucun son. L’orgue est un 
instrument à vent.

VV Ah, bon ? Moi, je pensais que c’était comme 
au piano. Il y a quand même un clavier, non ?

VR Oui, bien sûr, mais si tu appuies sur les 

Tribune
Lieu généralement situé 
en hauteur et à l’entrée 
de l’église où se trouve le 
plus souvent l’orgue.

Ci-dessus, l’escalier d’accès et 
une vue partielle de la tribune.

La salle de la soufflerie, avec les 
soufflets à bras au repos.
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VV Ouais. Très drôle ! Je me vengerai !
VR Accompagne-moi sur la tribune, viens voir 

de plus près et écoute plutôt à quoi ressem-
blaient les sons de cet orgue à l’origine.

Estampie  
du Robertsbrige codex

VV Ouais, c’est pas très beau. Il casse un peu 
les oreilles ton orgue !

VR Ça c’est toi qui le dis ! C’est vrai que ces jeux 
sont assez agressifs, mais je peux te faire 
entendre d’autres sons plus agréables.

Jeu
Rangée de tuyaux construits 
dans le même matériel, qui 
ont la même forme et la même 
sonorité. Aussi appelé registre.

VR Psst ! Eh, l’ami ! T’es toujours en train 
de pomper ?

VV Oui, mais je commence à fatiguer. Je ferais 
bien une petite pause…

VR Mais bien sûr ! Pas de problème, il suffit de 
mettre en marche le moteur.

VV Quoi? Il y a un moteur ? Tu m’as laissé 
pomper pendant tout ce temps alors qu’il y 
avait un moteur ?

VR Mon cher ! Le monde a évolué depuis 1437 ! 
Bien sûr que l’orgue est doté d’un moteur et 
cela, depuis plus de soixante ans ! Allez, ne 
m’en veux pas ! C’était une gentille farce ! Tu 
n’imagines pas le nombre de personnes qui 
rêvent de pouvoir faire ce que tu as fait !
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Comme un orchestre fait entendre plusieurs
instruments, un orgue peut fait entendre 

plusieurs sonorités différentes, c’est ce que 
l’on appelle les jeux. Le nombre de jeux et le 
choix des jeux varient énormément d’un orgue 
à l’autre. Il y en a que l’on retrouve sur presque 
tous les orgues et d’autres beaucoup plus rares. 
Certains ont des noms très rigolos : la bom-
barde, le bourdon enchanté, la voix céleste ou 
la flûte à biberon ! A l’origine, au Moyen Age, 
l’orgue de Valère possédait probablement 4 
jeux. Ces 4 jeux, qui existent toujours, son-
naient tous ensemble. C’est-à-dire qu’il n’était 
pas possible d’en écouter qu’un seul à la fois. 
Il fallait obligatoirement les entendre toujours 
en même temps. Ce qui risquait de fatiguer 
rapidement les oreilles des auditeurs. Un tel 
système s’appelle le Blockwerk.

Mais 250 ans plus tard, en 1687, pour 
adapter l’orgue à la mode du temps, Cristofer 
Aebi, un facteur d’orgues a ajouté des leviers 
en fer qui permettent de faire entendre cha-
cun de ces 4 jeux séparément les uns des 
autres. Ces leviers font d’ailleurs du bruit 
quand on les sélectionne : écoutez plutôt…

Aujourd’hui, on peut toujours abaisser 
les 4 leviers pour faire à nouveau entendre le 
Blockwerk d’origine.

VR Tu as entendu les jeux d’origine ensemble, 
maintenant, grâce aux leviers, je peux te 
faire entendre ces jeux séparément. Tu 
verras, c’est beaucoup plus doux à nos 
oreilles… Voici la flûte de 4 pieds.

Courte phrase musicale 
Bernardo Pasquini

VV Oh oui, c’est très joli !
VR Tu as raison. Personnellement c’est le jeu 

que je préfère. Maintenant, je vais te jouer la 
même chose en utilisant la superoctave de 
2 pieds.

VV C’est beaucoup plus aigu !

Blockwerk
Système où les jeux ne peuvent 
pas être sélectionnés, ils 
sonnent tous en même temps. 

Facteur d’orgues
Constructeur d’orgues. Le 
facteur se charge également 
de l’entretien de l’instrument.
(Voir aussi restauration)

Levier
A Valère, pièce en fer qui 
permet de sélectionner un jeu.

À gauche , leviers des jeux de 
Principal 8 pieds, Quinte 
mineure, Octave 4 pieds et Flûte 
4 pieds.
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VV Génial ! Fais-moi entendre le Tutti ! Cela doit 
arracher !

VR Oui. Mais tu attendras un peu : je garde tou-
jours le tutti pour le dessert. Je vais d’abord 
te faire entendre un très joli mélange de 
seulement 2 jeux. La flûte de 4 pieds et la 
superoctave de 2 pieds.

Tant que vivray 
Claudin de Sermisy

VV J’ai une question. Tu parles de 2 pieds, 4 
pieds, 1 pied. Qu’est –ce que cela veut dire ?

VR Le pied est une ancienne mesure d’environ 
32 cm. Au lieu de calculer la longueur des 
tuyaux en mètres ou en centimètres, on cal-
cule en pieds. Tu trouves cela trop compli-
qué ? Retiens surtout que plus le tuyau est 
court, plus le son est aigu et plus le tuyau 
est long, plus le son est grave. As-tu déjà vu 
une flûte de pan ?

VV Oui, bien sûr.

corps

lèvre supérieure

lèvre inférieure

pied

oreille

bouche

dents 
(entailles sur  
le biseau)

biseau

VR En effet, mais tu vas découvrir qu’il y a en-
core plus aigu ! Voici la mixture de 1 pied.

VV Aïe ! Cela fait mal aux oreilles ! Est-ce qu’il y 
a encore d’autres jeux de ce genre ?

VR Oui, la « quinte mineure ».  
Qu’en dis-tu ?

VV Euh ! J’en dis que c’est spécial.
VR Ce n’est pas un jeu que l’on joue seul, habi-

tuellement. Il sonne beaucoup mieux ainsi, 
avec la flûte de 4 pieds.

VV Ah oui ! Effectivement c’est mieux comme 
cela ! Donc, on peut mélanger les jeux 
comme on veut et multiplier les différentes 
sonorités ?

VR Oui, en principe. Mais on réfléchit quand 
même pour faire les mélanges les mieux 
adaptés. C’est comme pour les repas de 
mariage : tu essaies de mettre ensemble les 
gens qui s’entendent le mieux. Mais on peut 
aussi faire entendre tous les jeux en même 
temps. C’est ce qu’on appelle le Tutti.

Au fil des siècles, l’orgue de Valère s’est 
agrandi et transformé. Aux 4 jeux d’ori-

gine, deux jeux ont ainsi été ajoutés au XVIIe : 
la quinte Majeure et l’octave de 4 pieds. Il y 
a cependant encore un autre jeu au clavier : 
le principal de 8 pieds. Sa construction s’est 
développée sur plusieurs siècles. Certains 
tuyaux de ce jeu sont très anciens, ce sont 
ceux que l’on voit en façade. Ils sont à moi-
tié en étain et à moitié en plomb. D’autres 
tuyaux de ce jeu sont en bois et du 17ème 
siècle. Un jeu d’orgue peut donc évoluer au fil 
du temps et se modifier. A Valère, il y a donc 
maintenant 7 jeux au clavier.

Tutti
Tous les jeux de l’orgue 
joués ensemble.

Ci-dessus : tuyaux gothiques intérieurs (2 pieds).
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VR Alors tu as dû remarquer que les tuyaux 
n’ont pas la même longueur. Les petits 
tuyaux sont plus aigus que les longs tuyaux.

VV Et quelle longueur fait le plus long tuyau ?
VR Le record du monde fait 64 pieds. 

Actuellement, il n’y a que deux orgues qui 
possèdent un tuyau de 64 pieds. Ces orgues 
sont à Sydney et à Atlantic-City. Mais 64 
pieds, c’est vraiment très très grand, plus 
de 20 mètres, tu imagines ! A Valère, ces 
tuyaux crèveraient le plafond. Ici à Valère, les 
plus grands tuyaux sont ceux qu’on joue avec 
les pieds. Ce sont les gros tuyaux gris que 
l’on voit derrière l’orgue. Ce sont les der-
niers qui ont été installés ici. On a dû avancer 
l’orgue sur la tribune pour pouvoir les instal-
ler. Ils produisent les sons les plus graves de 
l’orgue. Écoute…

Au clair de la lune  
Chanson populaire

A droite, la soubasse 
à l’arrière-plan.
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VV Les sons sont aussi graves que ceux d’une 
contrebasse.

VR Cela s’appelle une soubasse. Comme je te 
le disais, plus le tuyau est long, plus le son 
est grave.

Beaucoup d’orgues ont des claviers dont on 
joue avec les pieds et que l’on appelle pé-

daliers. D’ailleurs les « touches » du pédalier ne 
s’appellent pas « touches » mais marches. Sur 
l’orgue de Valère, le pédalier a 9 marches soit 
9 notes. Mais les tuyaux de pédales ont été 
construits beaucoup plus tard que les autres, 
seulement au XIXe siècle.

VR Bon. A toi de t’y mettre ! Je vais te céder ma 
place. Essaie de jouer quelque chose.

VV Moi ? Mais je ne suis pas organiste !
VR Mais tu joues du piano. Essaie un peu : le 

clavier est certes très différent de celui d’un 
piano mais ce n’est pas impossible. Tu seras 
juste un peu… surpris !

VV Voyons…Qu’est-ce que je vais jouer ? Ah, 
pour Elise, de Beethoven.

VR Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. 
Tu as remarqué que le clavier est petit…

VV Oui, oui, j’ai bien vu. J’ai même eu le temps 
de compter les touches : il y en seulement 
45 alors que mon piano en a 88. Mais cela 
devrait suffire, au moins pour le refrain. Je 
vais me débrouiller. Alors… qu’est-ce que je 
vais tirer comme jeux… voyons… principal 
8, octave 4… je vais au bol et on ne rit pas 
s’il te plaît !

VR Alors vas-y, bon courage !

Pour Elise 
Beethoven (seulement le début)

VV Mais que se passe-t-il ? Quelle horreur ! C’est 
faux ! Tu devrais faire accorder ton orgue !

Soubasse
Jeu le plus grave de l’orgue. 
Uniquement au pédalier.

Pédalier
Clavier que l’organiste 
joue avec les pieds.

Marche
Touche du pédalier.

A gauche, le pédalier 
au premier plan.



Les volets de l’orgue ont 
permis de le dater. Fermés, ils 

représentent l’Annonciation ; 
ouverts, le mariage mystique de 

Sainte Catherine d’Alexandrie 
ainsi que Sainte Marie Madeleine 

rencontrant le Christ ressuscité.
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VR Bien sûr qu’il est accordé. Seulement je t’ai 

dit que tu serais surpris… C’est un clavier à 
octave courte !

VV Ah ! Bon ! Tu m’as de nouveau piégé ? C’est 
quoi encore cette spécialité ?

VR Cela signifie qu’il manque des notes dans 
le bas du clavier : Do#, Ré#, Fa# et Sol#. 
Certaines touches ne correspondent plus 
aux notes habituelles : par exemple, si tu 
veux entendre le Mi il faut jouer la touche 
Sol#. Bref, tout est mélangé !

VV Arrête ! Tu vas me donner mal à la tête ! Je 
n’ai jamais entendu une chose pareille ! 
C’est vraiment trop compliqué pour moi. Je 
devrais m’entraîner des heures pour pouvoir 
jouer ici !

A droite, le début du clavier à 
octave courte. On voit éga-
lement les leviers des jeux 

de Super Octave 2 pieds, 
Mixture, et Quinte Majeure.
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Si l’orgue de Valère a un clavier à octave 
courte, c’est parce qu’anciennement, on 

« n’accordait » pas les notes entre elles de la 
même manière qu’aujourd’hui. Ainsi certaines 
notes du clavier étaient inutiles.

Il y a plusieurs façons « d’habiller » un 
orgue, on appelle cela « choisir un tempé-
rament » car il en existe plusieurs comme 
il existe plusieurs modes vestimentaires. 
Décider d’un tempérament, c’est comme 
choisir un vêtement.

Si je choisis de porter une armure de che-
valier, je serai habillé comme au Moyen Age, 
mais je passerais pour un original, dans la 
rue… De même, le tempérament d’origine de 
l’orgue de Valère met en valeur la musique du 
Moyen Age mais n’est pas pratique du tout 
pour la musique plus moderne.

Si, par contre, je choisis de porter un jeans 
et un tee-shirt, ce sera pratique et moderne. 
De même, le tempérament égal, installé sur 
l’orgue de Valère aujourd’hui est un tempéra-
ment moderne, le même qu’on utilise sur les 
pianos. Il convient bien à la musique plus mo-
derne mais pas à celle du Moyen Age.

Mais attention ! On ne change pas le tem-
pérament d’un orgue comme on change de 
chemise… Choisir un tempérament est le 
fruit de mûres réflexions et l’installer est un 
long travail qui peut prendre plusieurs mois.

A Valère, le tempérament a évolué au gré 
des modes mais le clavier à octave courte 
d’origine est resté. Donc, malgré l’installation 
d’un tempérament moderne, on est quand 
même très limité dans le choix des pièces.
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VR Maintenant, tu as compris qu’avec cette 
octave courte, ton morceau est impossible 
à jouer ici.

VV Et c’est comme cela sur tous les orgues ?
VR Mais non ! Tous les orgues ne se res-

semblent pas. Je dirais même : aucun 
orgue ne ressemble à un autre orgue. Ce 
que tu joues à Valère ne sonne pas aussi 
bien à l’église d’à côté et ce que tu joues à 
la cathédrale Notre Dame est impossible à 
Valère. Il n’y a pas deux orgues pareils.

VV Tiens ! C’est vrai cela ! Je n’y avais jamais 
pensé. Comment cela se fait-il ?

VR C’est simple : les églises non plus ne se res-
semblent pas et l’on construit les orgues, en 
principe, selon les églises.

VV Evidemment…
VR D’autres critères entrent en jeu : la place que 

l’on a pour installer le buffet, l’acoustique du 
lieu, le style d’orgue que l’on veut, les goûts 
de l’organiste, ceux du facteur d’orgue, les 
idées de l’architecte et bien sûr, l’argent 
qu’on a à disposition.

VV C’est vrai que cela doit coûter un saladier !
VR Tu l’as dit ! Un seul tuyau de soubasse coûte 

en moyenne 460.– En plus du prix des 
tuyaux, il faut ajouter le prix du buffet, des 
décorations, du travail, etc.

VV Et celui-ci vaudrait combien ?
VR C’est incalculable ! Une vraie fortune car c’est 

un orgue historique. On n’a rien trouvé sur ce 
sujet : on ne se sait même pas qui l’a construit. 
Mais ceci dit, tu as bien compris notre pro-
blème à nous autres organistes : les instru-
ments sur lesquels on joue sont très différents 
à chaque fois, et l’on doit toujours choisir les 
morceaux en fonction de l’instrument.

Acoustique musicale
Manière dont sont perçus 
les sons. Elle varie d’un 
lieu à l’autre en fonction 
de la taille, du volume de 
la salle… (exemple : dans 
une petite chambre avec un 
plafond bas, une morceau 
de musique ne sonnera pas 
de la même manière que 
dans une grande église)

VV Oui, mais en même temps, quelle richesse ! 
Vous passez d’un siècle à l’autre, vous « tou-
chez » des claviers modernes ou très anciens, 
vous jouez sur des instruments qui ont eux-
mêmes été joués par de grands musiciens, 
comme Jean-Sébastien Bach, par exemple. 
Quelle chance vous avez ! Et puis, toi, tu en as 
vraiment beaucoup, tu peux jouer sur l’orgue 
le plus ancien du monde !

Bach, Jean-Sébastien
Musicien allemand né en 
1685 et décédé en 1750. 
Organiste, il a composé 
beaucoup de morceaux pour 
orgue qui sont toujours joués 
aujourd’hui et sont des chefs-
d’œuvre de la musique.

Le clavier, avant la réfec-
tion de 2005.
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VR Oui, j’ai de la chance, mais je ne peux pas 
vraiment jouer tout ce que je veux.

VV Qu’est-ce que tu ne peux pas jouer ici ?
RV Justement ce que toi tu as essayé ! Tu as bien 

vu que cela ne marchait pas. Beethoven et la 
musique romantique du 19ème siècle c’est 
impossible ici. Par contre on peut jouer un 
peu de musique moderne. Pas beaucoup ! 
Quelques organistes actuels ont composé des 
pièces spécialement pour Valère.

Danse des dragons 
Bartók

L’organiste est un musicien particulier à 
bien des égards !
Il travaille la plupart du temps sur des 

instruments qui ne lui appartiennent pas. Il 
se déplace sans cesse d’un orgue à l’autre. Il 
doit être polyvalent car il joue pendant des 
services religieux, accompagne des chœurs 
mais aussi des solistes. Quand il joue en 
concert, la plupart du temps, on ne le voit 
pas car il est caché à la tribune. Cependant, 
il doit toujours s’inquiéter de savoir com-
ment sonne l’orgue en bas, très loin de lui. 
L’organiste ayant les mains et les pieds occu-
pés, il ne peut pas toujours faire seul toutes 
les manœuvres. Pour cette raison, il a parfois 
besoin de l’aide d’un assistant qu’on appelle 
le registrant. En plus, par le passé, quand les 
orgues ne possédaient pas encore de souffle-
rie motorisée, l’organiste avait besoin d’un ou 
deux souffleurs pour actionner les soufflets 
pendant qu’il jouait.

Souvent, les organistes sont aussi des im-
provisateurs, c’est-à-dire qu’ils ne jouent pas 
de la musique écrite, mais qu’ils l’inventent 
directement, pendant un service religieux ou 
un concert. L’organiste est obligé de connaître 
parfaitement tous les styles de musique et doit 
posséder suffisamment de connaissances sur 
la construction des orgues, surtout s’il doit pré-
senter au public un orgue historique. A Valère, 
quelques organistes se chargent de présenter 
l’orgue au public, sur demande.

VR J’aimerais bien profiter de ta présence 
pour interpréter une pièce qui demande 
des change ments de jeux pendant qu’on la 
joue. Serais-tu d’accord de tenir le rôle de 
registrant ?

VV Très volontiers, mais comment je dois faire ?
VR Pose ta main sur ce levier. Chaque fois que 

je te ferai signe, tu le baisseras ou le relève-
ras. Tu es prêt ?

VV OK. Je veux bien essayer.

Manœuvres
Mouvements que doit effectuer 
l’organiste pendant qu’il joue 
pour changer de jeu, avec 
les pieds ou avec les mains.

Registrant
Personne qui assiste l’or-
ganiste et tire les jeux.

Souffleur
Personne dont le rôle est 
d’actionner les soufflets.
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Pastourelle 
Kobrich

VR Merci pour les manœuvres, tu t’es très bien 
débrouillé.

VV Au fait, j’ai encore une question. Quand 
j’étais petit, j’accompagnais mon père à la 
tribune de l’église. Il chantait dans la chorale 
avec un orgue. Mais comment fais-tu pour 
accompagner une chorale, ici ? Il n’y a pas la 
place sur cette tribune. Déjà nous deux, on 
est serrés !

VR Cet orgue n’est pas du tout prévu pour 
accompagner une chorale et comme tu 
l’as dit, il n’y a pas de place pour elle à 
la tribune. Si elle se place à l’autre bout 
de l’église, on est tellement éloignés que 
l’on a plus de contact. De plus, les sons 
qui sortent de cet instrument ne sont pas 
adaptés pour accompagner une chorale ni 
même un soliste. Mais on peut jouer cha-
cun son tour. Je t’ai d’ailleurs préparé une 
surprise.

VV Hum ! Je me méfie ! Encore un nouveau 
piège ?

VR Non, rassure-toi. J’ai simplement invité un 
ami. Il va chanter et je vais lui répondre. 
Ici, dans cette belle basilique, cela devrait 
sonner merveilleusement. Le voilà qui arrive. 
Descends pour nous écouter car l’orgue 
sonne beaucoup mieux en bas que ici, tout 
près des tuyaux.

Magnificat 
Speth

VV Pff… Je suis un peu essoufflé. Je suis 
remonté en courant. C’est vrai que l’orgue 
sonne mieux en bas que depuis ici, à la 
tribune. Quel est ce bruit, « clac-clac », que 
l’on entend pendant que tu joues ?

VR Oh ! C’est le bruit de la mécanique de 
l’orgue. C’est le bruit des soupapes. Écoute ! 
On dirait des castagnettes.

Jeu sur le clavier muet

VV C’est drôle ! C’est la première fois que j’en-
tends un clavier faire de la percussion.

VR C’est parce que la mécanique du clavier 
est vieille ! Que dirais-tu, pour terminer  
notre visite, de jeter un coup d’œil à l’inté-
rieur de l’orgue ?

VV Bien sûr, cela m’intéresse.

Soupape
Clapet qui s’ouvre lorsqu’on 
actionne une touche. Il 
libère le passage de l’air qui 
s’engouffre dans le tuyau.

Un coup d’œil sur le 
système de soupapes.
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VR Tu vois tous ces tuyaux : il y en a des 
grands et des petits, cela tu le sais déjà, 
mais as-tu remarqué que leur forme 
diffère ainsi que leur matière ? Il y en a en 
bois ou en métal. Cela permet de différen-
cier les sonorités de l’orgue. Par exemple, 
le jeu le plus ancien dans cet orgue et 
probablement le plus vieux au monde, est 
la flûte de 4 pieds. Ce sont des tuyaux 
carrés en bois de noyer. Comme c’est un 
jeu exceptionnel, je ne résiste pas à l’en-
vie de te le faire entendre.

My Lady Carreys Domp  
Anonyme

La flûte de 4 pieds.

VR Observe maintenant les tuyaux de la façade 
de l’orgue, c’est-à-dire ceux que les gens 
voient depuis en bas, ce sont les tuyaux 
du jeu principal 8 pieds. Ils sont en métal. 
Devant, c’est de l’étain et derrière, c’est du 
plomb. Comme ces tuyaux sont très vi-
sibles, on les appelle montre parce que jus-
tement on les montre. Ce jeu a une sonorité 
plus forte et plus grave que la flûte de 4 
pieds que tu viens d’entendre. Écoute…

All’Elevazione 
Zipoli

Montre
Jeu d’orgue dont les tuyaux 
sont en façade et non enfermés 
dans le buffet. Ce sont ceux que 
l’on voit, ceux que l’on montre.

Le principal de 8 pieds.
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VV Il y a plus de tuyaux que je pensais. On 
n’imagine pas qu’il y en ait autant, serrés 
dans le buffet.

VR Tu les as comptés ? Toi qui aimes cela !
VV Je suis en train de le faire…
VR Alors ne te fatigue pas, il y un moyen simple 

de connaître le nombre de tuyaux d’un 
orgue. Mais pour cela, il faut faire un peu 
d’arithmétique.

VV Oui, oui, je sais, tu penses toujours que je 
n’ai que des muscles !

VR Alors calcule ! Pour le clavier : le nombre de 
jeux fois le nombre de touches, mais atten-
tion, il y a un jeu, la « mixture » qui possède 
deux tuyaux par touche ! A cela, on ajoute, 
pour le pédalier : le nombre de jeux fois le 
nombre de « marches », sachant qu’il y éga-
lement 2 tuyaux par marche…

VV 378 ! ça fait 378 tuyaux ! Alors qu’en dis-tu ? 
Je n’ai pas que des muscles, hein ?

VR Oui, effectivement, je dois l’admettre tu cal-
cules vite, mais tu ne m’as même pas laissé 
finir. Il faut encore ajouter à cela 2 tuyaux 
qui ont été placés pour faire joli et quatre 
tuyaux qui servent à deux jeux à la fois…

VV Oui, bon, tu me fatigues un peu avec toutes 
tes explications, tes exceptions et ton bla-
bla ! Est-ce que je pourrais enfin entendre le 
Tutti de l’orgue ?

VR Ca vient, ça vient. Quelle impatience ! Je 
veux d’abord te montrer un effet spécial 
qu’on peut obtenir en faisant légèrement 
« trembler » les soufflets. Pour cela je dois 
éteindre le moteur de l’orgue et utiliser à 
nouveau les soufflets avec les bras.

VV Ah ! Non… C’est encore moi qui vais  
m’y coller !

VR Tu devrais être fier de pouvoir servir la mu-
sique de Mozart ! Je vais te jouer un adagio 
qu’il a composé pour un harmonium de verre 
et toi tu feras le vibrato. Allez, du nerf !

Adagio für Glassharmonika  
Mozart

VV C’était beau mais bien plus fatiguant pour 
moi que pour toi !

VR Je te remercie de ton aide, Valérian. Tu as 
bien mérité ton dessert. Je vais enfin jouer 
sur le tutti. Si tu veux en entendre plus, je t’in-
vite à venir écouter les concerts du Festival 
de l’orgue qui ont lieu ici tous les étés.

All Offertorio  
Zipoli
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Liste des pièces jouées

1 Praeambulum super d, a, f et g
Tablature de Adam Illeborgh Stendal

Moyen Age
1448

Blockwerk + Soubasse 16’

2 Ein schöner Englischer Dantz
Bernhart Schmid le Vieux

Renaissance
16ème siècle

Principal 8‘, Octave 4‘

3 Estampie
Robertsbridge codex

Moyen Age
env. 1360

Blockwerk

4 Tant que vivray
Claudin de Sermisy

Renaissance
16ème siècle

Flûte 4’, Superoctave 2’

5 Danse des dragons
Béla Bartók, Mikrokosmos vol.3

Moderne
20ème siècle

Principal 8’, Octave 
4’, Superoctave 2’

6 Pastourelle
Johann Anton Kobrich

Classique
18ème siècle

Octave 4’, Flûte 4’ (échos)

7 Magnificat sexti toni
Johann Speth

Baroque
17ème siècle

Divers mélanges de jeux 
+ chant grégorien

8 My Lady Carreys Domp
Anonyme

Renaissance
16ème siècle

Flûte 4’

9 All’ Elevazione
Domenico Zipoli

Baroque
17ème siècle

Principal 8’

10 Adagio für Glassharmonika
Wolfgang Amadeus Mozart

Classique
18ème siècle

Octave 4’, Flûte 4’ avec 
effet « vibrato »

11 All’Offertorio
Domenico Zipoli

Baroque
17ème siècle

Tous les jeux sauf 
Soubasse 16’

L’orgue, avant la 
campagne de restauration 
de 1954 durant  laquelle 
les treillis en bois ont été 
supprimés et le garde-
corps raccourci pour 
faciliter la vue sur 
l’instrument.
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Ligne du temps

Epoque  
musicale

5e-15e s.
Moyen Age

15-16e s.
Renaissance

17e s. 
Baroque

18e s. 
Classique

19e s. 
Romantique

20e s. 
Moderne

20-21e s. 
Contemporaine

Les dates de 
l’orgue

1432-1437
ConstructionVV
deVl’orgue

1687 1786 1812 1954 2005

Les facteurs 
d’orgue  

Les travaux  
sur l’orgue

FacteurVinconnu

BlockwerkVdeV4V
jeuxV:VFlûteV4’,V
SuperoctaveV2’,V
QuinteVV
mineureV1V1⁄3’,V
MixtureV
(unVrang),V
PrincipalV8’V(?)

CristoferVAebi

AjoutVdesVleviersV
etVdesVjeuxV
QuinteVMajeure,V
OctaveV4’,V
PrincipalV8’V(?),V
etVduVdeuxièmeV
rangVdeVlaV
Mixture

FelixVCarlen

RéfectionVdeVV
laVsoufflerie

Jean-BaptisteV
Carlen

AjoutVduVpé-
dalierVetVdeVlaV
soubasseV16’

ManufactureVKuhn

RemiseVenVétatVdeV
l’orgueVetVmotorisationV

ManufactureV
Füglister

GrandeVcampagneV
deVrestauration

RestaurationVdesV
souffletsVduV18eVs.

Musique 
jouable à 
Valère

oui oui unVpeu unVpeu non trèsVpeu trèsVpeu

Événements 
ou per-
sonnages 
historiques

12e-13eVs.V:V
constructionVV
deVlaVBasilique

JeanneVd’ArcVV
(1412-1431)

1492V:Vdécou-
verteVdeV
l’Amérique

MartinVLutherV
(1483-1546)

LouisVXIVVV
(1638-1715)

1789V:Vrévolu-
tionVfrançaise

Napoléon

1815V:VentréeVduV
ValaisVdansVlaV
ConfédérationV
Helvétique

1945V:VFinVdeVlaVsecondeV
guerreVmondiale

1989V:VChuteVduV
murVdeVBerlin

2001V:VAttentatV
desVtoursVjumellesV
duVWorldVTradeV
CenterVàVNewVYork
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Ce livret-disque vous présente les richesses 
d’un orgue extraordinaire, celui de la 
Basilique Notre-Dame de Valère.

Daté entre 1432 et 1437, il est unique 
au monde : c’est le seul dont on peut 
jouer et entendre autant de sons aussi 
anciens.

En suivant l’histoire de Régale et de 
Valérian, partez à la découverte de cet 
instrument exceptionnel, de son histoire et 
de ses secrets.

La première partie explore toutes  
les particularités de l’orgue grâce à des 
anecdotes parfois cocasses.
Au fil de la seconde partie musicale, un 
choix de morceaux vous fait entendre son 
répertoire surprenant, entre musiques 
ancienne et contemporaine.

Pour tous, de 10 ans à 110 ans
Durée totale : 52 minutes
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L’orgue de
Valère (XVe s.)

https://youtube.com/playlist?
list=PLM5PsLs97NNQUpiGhzCUo4r5LnEnJd0-j




