Orgue positif napolitain.
Présentation et descriptif.

Cet instrument de style italien a été construit en 2001 à Chambéry par Dominique
Chalmin en copie d’un orgue de Michele Sessa, facteur d’orgue napolitain du milieu
du XIXème siècle. L’instrument original ancien de Sessa se trouve à Avignon, dans la
chapelle St Louis.
Il est appelé positif napolitain. Des centaines d’instruments de ce type ont été
construits à Naples, du XVII ème au XIXème siècle.

Néanmoins ces orgues napolitains s’inscrivaient parfaitement dans la conception
globale de la facture italienne, qui présente des constantes au cours des siècles avec
une cohérence unique en Europe.
Ces caractéristiques concernent aussi bien les apparences visuelles (architecture du
buffet et de la façade, décoration,) que structurelles (mécanique, sommier,
tuyauterie ) et musicales (composition, harmonisation).
Bien que ces orgues n’aient qu’un clavier et pas de pédalier la plupart du temps, on
peut y jouer beaucoup de musique de toutes les époques, en particulier les auteurs
italiens comme Frescobaldi, Gabrieli, Mayone, Cima, Gallupi, Merulo, Salvatore,
Trabaci, Scarlatti, Storace, etc…
D’autres pièces peuvent convenir également parmi les auteurs comme Froberger,
Muffat, Pachelbel, Sweelinck, Walther, Bach ou Buxtehude, et pourquoi pas, parmi
les compositeurs contemporains.
Ces orgues, souvent sans pupitre à partition, étaient souvent utilisés par des musiciens
jouant de mémoire ou improvisant.

Composition
Les principales entités de l’orgue italien, bien que réduites à leur plus simple
expression, sont très caractérisées et d’une grande efficacité.
Elles sont ainsi disposées :
Voce Umana 8
Flauto in XIIa

Accessoire

Principale 8
Ottava 4
XVa
XIXa
XXIIa
Tirapieno

La rangée de droite commande les jeux du ripieno, qui est l’essence même de l’orgue
italien, c'est-à-dire les jeux principaux, dont l’addition forme la sonorité lumineuse et
pleine, qui correspond en France au « plein-jeu ».
Le premier jeu de la rangée, en haut, est le Principale de 8 pieds, qui est le jeu de base
de l’orgue.
Ensuite, en descendant, on trouve l’Ottava de 4 pieds (un octave plus haut), la
XVème, de 2 pieds (une octave plus haut), la XIXème, de 1 pied 1/3, (une quinte audessus du précédent), et la XXIIème, de 1 pied, (une octave au dessus de la XVème).
Reprise à l’octave inférieure, quel que soit le rang, dès la limite atteinte du 1/8 de
pied. (dans cet instrument, en l’occurrence, pour les rangs XVa, XIXa , et XXIIa).

La rangée de gauche comprend également les deux jeux dits « de concert », à savoir,
en haut, la Voce Umana, de 8 pieds, qui est légèrement discordée avec le Principale,
afin de faire entendre de légers battements. Ce jeu est donc à utiliser avec le
Principale. Il ne parle qu’à partir du 3ème do du clavier. Il s’agit d’un jeu très
caractéristique de l’orgue italien.
L’autre jeu « de concert » est la Flauto in XIIa, c'est-à-dire un jeu flûté qui est à la
quinte de l’ottava 4. Il ne parle que dans le dessus du clavier, (c’est l’équivalent du
nazard français).

La conception même des orgues napolitains permet une utilisation en continuo basée sur
le Principal ouvert de huit pieds. Le soutien basique d’un jeu ouvert de huit pieds est très
apprécié par la plupart des ensembles baroques actuellement, et notamment préféré à
celui des orgues-coffres avec bourdon bouché.
Quant au rôle soliste, de nombreuses déclinaisons sonores s’offrent même avec sept jeux,
grâce aux nombreux mélanges possibles des rangs séparés du ripieno, et les deux jeux
concertants.

Etendue
50 notes. Do à fa.
Le clavier comporte une octave courte. C'est-à-dire que sur la 1ère touche du clavier
(mi), on joue le premier do grave. Sur la 3ème touche (fa#) on a le ré grave, et sur la
5ème touche (sol#) on a le mi grave.

Diapason
La 440Hz à 18°.

Tempérament
Le choix d’un partage de l’octave basé sur les résonances naturelles s’est imposé,
mais de façon large et ouverte sur toutes les tonalités, avec le tempérament très
répandu de Vallotti, comprenant six quintes pures et six quintes tempérées.

Mécanique
La mécanique est classique, suspendue.
Abrégé à l’italienne, en fer forgé.Tirage des soupapes et crapaudines en fil de fer.

Sommier
Il est construit selon les règles de tradition italienne entièrement en noyer massif.
Soupapes en sapin. Ressorts en acier avec une boucle. Les extrémités inférieures des
ressorts sont aplaties et viennent se positionner directement dans une rainure faite
dans la laye.
Les 7 jeux sont posés sur deux chapes gravées de canaux pour distribuer le vent aux
tuyaux n’étant pas sur leur vent, ainsi qu’à tous les tuyaux de façade. Ces canaux sont
gravés à mi-épaisseur des chapes et recouverts d’un flipot de bois.

Tirage des jeux
Pilotes tournants et tirants en fer forgé, du côté droit de clavier.

Clavier
Touches en sapin plaquées en buis, feintes en noyer. Châssis du clavier en noyer avec
filets marquetés en buis. Octave courte.

Tuyauterie
Façade en étain raclé et bruni. 19 tuyaux de F# à C3
Les tuyaux intérieurs sont en plomb laminé.
Tuyaux en bois : ils sont en hêtre, et disposés comme suit :
Principale : CDEF bouchés. Pour renforcer la basse, ces quatre premiers tuyaux, les
plus graves de l’orgue, parlent sans registre, et sont couplés avec ceux de l’octave
supérieure)
GAA#BCC# DD# EF ouverts
Ottava : CDEFGA ouverts.

Soufflerie
Deux soufflets cunéiformes en tilleul et peau de mouton, de 4 plis sortants.
Porte-vents et boîte régulatrice en tilleul.
Les soufflets peuvent être actionnés manuellement au moyen de deux bascules.

Buffet
Il est traditionnellement en deux parties. Construit en sapin massif. Assemblage à
queues d’aronde et à mi bois. Panneau arrière, planche de console et panneau avant
du soubassement amovibles. Volets amovibles. Claires-voies sculptées en tilleul.

Décoration
Sculptures, corniches, chapiteaux et moulures sont dorés à la feuille et brunis.
Le buffet est peint de grands ramages baroques sur un fond gris bleu, avec des
bandes dorées. Les volets sont peints en rouge foncé et représentent des personnages
musiciens de théâtre italien baroque. Les sculptures sont inspirées de masques
vénitiens.

Transport de l’instrument
Un système de plaques métalliques et de brancards, démontables, permet le transport
de l’orgue dans de bonnes conditions. Il est posé sur un chariot à roulettes pour de
petits déplacements.

Réalisation
Les relevés et prises de cotes de l’instrument original de Michele Sessa ont été faits
par Dominique Chalmin dans l’atelier de Pascal Quoirin à St Didier dans le Vaucluse.
Ces données ont permis d’établir les plans sur un logiciel de conception assistée par
ordinateur (AutoCad).

La construction proprement dite s’est faite dans l’atelier de La Ravoire, le montage et
l’harmonisation dans la grande salle de la maison.

Ont collaboré à la réalisation de cet instrument :
-Tuyauterie en métal : Vincent Dupêcher
-Sculptures : Jean-Louis Chaval

-Dorure : Nicole Chalmin
-Peinture et décoration : Vadim Garine et Nicole Chalmin
-Relevés, plans, construction et harmonisation : Dominique Chalmin

Vie musicale
L’orgue est transporté et inauguré le samedi 12 Mai 2001 dans l’église baroque de
Naves en Savoie dans un programme de C.Monteverdi, A. Grandi, H. Schütz, A.
Banchieri, S. Scheidt, G. Frescobaldi.
Les voix sont celles de Anne-Marie Lablaude, Monique Zanetti et Dominique
Vellard. L’organiste est Pierre Perdigon.
Après son retour dans la salle de Bel-Air, l’instrument a été utilisé pour des concerts
de l’association, dont celui de Dorthy de Rooij le 11 mai 2002. L’orgue a été joué par
des organistes de passage et lors d’une master-class de Michel Chapuis qui appréciait
beaucoup cet instrument.

Installation dans la Cathédrale de Chambéry (mars 2010)
Après la restauration du Grand-orgue par l’atelier Quoirin en 2004, il devint naturel
d’envisager la présence d’un orgue de choeur pour les besoins liturgiques lors des
grandes fêtes, ainsi que pour compléter l’offre musicale lors des concerts.
En effet, dès la réinstallation du Grand-orgue, l’association des Amis de l’orgue de la
Cathédrale a envisagé des auditions estivales hebdomadaires et des concerts au cours
de l’année.
Dans ce cadre, l’orgue italien a participé à ces programmations.
Concernant son rôle liturgique, l’instrument a assumé seul pendant plusieurs années
l’accompagnement des offices en périodes d’Avent et de Carême, pendant lesquelles
le grand-orgue restait muet.
Par contre, sa participation en dialogue avec le grand-orgue s’avérait difficile compte
tenu du diapason du grand-orgue à 435hz.

C’est ainsi que l’installation d’un autre orgue de choeur (celui de Thibaut Duret) dans
une chapelle latérale, accordé au même diapason que celui du grand-orgue, a permis
une utilisation plus intensive, au détriment de l’utilisation de l’orgue italien.
L’orgue a été enregistré en août 2012 par l’ensemble les « Folies Françoises », pour
un CD de pièces de Corelli avec cinq musiciens.

Plus récemment (mars 2020), l’ensemble d’Emmanuel Resche-Caserta, violoniste, a
présenté un programme de musique italienne du 17ème siècle avec deux violons,
harpe et orgue.
Dominique Chalmin
juin 2020

