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ci-dessus: Notre-Dame de Paris.
à gauche: Grandes orgues 

de Notre-Dame, v.1930.
à droite: Louis Vierne et 

Page de garde
du manuscrit de Communion.

Coll. part. / Musée Notre-Dame
Photos DR/JPB.
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Préface

Préfacer un ouvrage sur Louis Vierne. Pour faire cela,
il faudrait l’avoir bien connu, avoir été son élève, son ami.
Ceux qui ont eu ce privilège ne sont plus. Heureusement
leurs témoignages restent. Le livre de Monsieur Franck
Besingrand en fait état avec bonheur. Mais je lui suis
reconnaissant de m’avoir demandé d’y donner le mien. Il
est très modeste.

C’est vrai que j’ai entendu Louis Vierne au Grand
Orgue de Notre-Dame. Mais c’était dans les années 1930.
J’avais entre 10 et 13 ans à cette époque. Les souvenirs
que j’ai gardés de ce temps sont des impressions lointai-
nes et toutes imprégnées d’une ambiance liturgique, telle
qu’elle pouvait être perçue par un jeune maîtrisien en
aube au cours des offices capitulaires ou des célébrations
épiscopales de la cathédrale.

Oui, je garde le souvenir des improvisations de versets
de Magnificat, qui étaient très agréables à entendre, pen-
dant que l’on encensait, tour à tour, tous les Chanoines ou
encore de ces réponses que le Grand Orgue faisait aux
Antiennes mariales, comme le grand Salve, à l’issue des
Complies. Il y avait aussi les sorties de Vêpres, où j’ai
entendu des œuvres brillantes ou séduisantes, dont les
noms m’étaient révélés ensuite par le maître de Chapelle,
le Chanoine Merret ou bien l’organiste de Chœur, Albert
Serre. C’était la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-
Sébastien Bach, ou bien le Carillon de Westminster de
Louis Vierne lui-même.

Et puis, de temps en temps, figuraient au programme
des Saluts du Saint-Sacrement, des œuvres du maître
qu’on aimait bien chanter : l’Ave Maria, tout simple et
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pur, son Tantum ergo, fervent et recueilli, aux grandes
fêtes le Kyrie de sa Messe Solennelle, dont la reprise fina-
le, ponctuée par les puissants accords du Grand Orgue,
nous exaltait particulièrement.

Trente ans plus tard, cette fois comme maître de
Chapelle, j’ai été très heureux de faire chanter intégrale-
ment cette Messe de Vierne si bien adaptée aux dimen-
sions sonores de la Cathédrale, et dont le lyrisme reli-
gieux est si expressif.

Le lyrisme religieux, c’est bien cela que Louis Vierne
sut insuffler à Notre-Dame durant trente-sept ans. Ne
pouvant se remplir les yeux de sa Cathédrale, il en expri-
mait l’âme sonore et en suscitait l’élévation spirituelle.
Dans ces moments privilégiés que sont les temps reli-
gieux, les organistes ont ainsi une place et un rôle de
choix : une place entre terre et ciel, cet « entre deux mon-
des » qu’est leur tribune, et leur rôle de médiateur éta-
blissant un lien mystique entre l’émotion terrestre et l’ou-
verture au monde divin : cet « au-delà » dont César
Franck parlait à son jeune élève Louis Vierne à l’Institut
des Jeunes Aveugles, quand il lui disait : « Ailleurs, cela
chante mieux encore, mon cher enfant : ici nous appre-
nons ; là-bas nous saurons ».

Monseigneur Jehan Revert, 
Maître de Chapelle émérite de Notre-Dame de Paris
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Introduction

Dès le XIIIème siècle et jusqu’à la révolution, la tribu-
ne de Notre-Dame de Paris est un lieu de création, de
recherche et de découverte tant en matière de facture d’or-
gues que dans le domaine de la création musicale. C’est ici
qu’organistes et facteurs d’orgues ouvrent de nouveaux
horizons qui bientôt rayonnent sur la France. La révolution
française allait stopper net cet élan et il faut attendre
Eugène Viollet-le-Duc, Aristide Cavaillé-Coll et Victor
Hugo pour que Notre-Dame de Paris renaisse au milieu du
XIXème siècle. C’est avec Louis Vierne qu’à l’aube du
XXème siècle le grand Cavaillé trouve enfin son maître.
L’orgue de Notre-Dame ne lui est pas inconnu puisqu’en
1893 il l’avait joué au cours d’une audition de chorals de
Bach organisée par Charles-Marie Widor. Vierne en garde
un souvenir mémorable : « J’éprouvai une surprise double
: celle de la clarté de l’audition et celle de l’instantanéité
absolue de l’attaque donnant l’impression de percussion...
A Notre-Dame, la console étant isolée du buffet par un
espace de près de deux mètres, le son arrive à l’exécutant
directement et dans tout son éclat ; c’est une jouissance
rarement réalisée ailleurs. »

Instrument préféré de Cavaillé-Coll, source de l’inspi-
ration de celui qui en tiendra les claviers pendant 37 ans,
c’est avec Louis Vierne qu’il trouve enfin sa renommée et
sa grandeur. A l’image de l’architecture du vaisseau de
Notre-Dame et de l’œuvre de Vierne, marquée par la
forme cyclique, il en est le point de départ et en sera l’ul-
time étape en ce 2 juin 1937 quand résonne, comme un
dernier appel, une note grave qui lui ouvre les portes de
l’éternité. 
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Hier, aujourd’hui et demain encore, la musique de
Louis Vierne fait chanter les pierres, rayonne sur le
monde et nous emporte dans le sillage du grand vaisseau
de Notre-Dame, là-haut dans la lumière de la rosace qui
illumine sa tribune. 

Philippe LEFEBVRE, 
Organiste titulaire de Notre-Dame de Paris

Louis Vierne à Notre-Dame de Paris vers 1930.
Coll. S. Cnockaert - Photo DR.
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Maison natale de Vierne, 7 rue de l’Eperon à Poitiers.
Coll. part. - Photo DR.
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Chapitre I 
Les chemins de l’enfance
(1870-1881)

“Des îles de mémoire commencent 
à surgir du fleuve de la vie”

Romain Roland, Jean-Christophe, l’aube, 1904

Une douce ambiance familiale
Louis-Victor-Jules Vierne vint au monde le 8 octobre

1870 à Poitiers. Il sera baptisé le 17 Octobre, en la cathé-
drale Saint-Pierre. Son père, Henri-Alfred Vierne (1828-
1886), né à Lisieux, était licencié ès-lettres de l’Académie
de Paris. Poursuivant une carrière de professeur de lycée
dans diverses villes, il ressentit au fil des années une cer-
taine lassitude et décida, en 1856, de se consacrer au jour-
nalisme. Il souhaitait trouver un emploi stable lui permet-
tant de donner libre cours à ses aspirations littéraires – car
il aimait passionnément écrire – tout en menant un com-
bat politique contre la République, par fidélité à son idéal
bonapartiste. En 1867, il accepte le poste de rédacteur en
chef au Journal de la Vienne1, à Poitiers. Peu de temps
après il rencontre une jeune femme de dix-sept ans sa
cadette, en tombe profondément amoureux et décide de
l’épouser. 

Louis racontera plus tard dans ses Mémoires : « Mon
père, qui apportait dans la lutte politique l’ardeur farou-
che d’un partisan, aussi violent que convaincu, était dans
la vie privée, le plus doux, le plus charmant, le plus fin
des hommes. » Il est certain qu’Henri Vierne apporte au

1 Dans ses arti-
cles, il prendra
des positions
nettement hos-
tiles à l’égard
de Léon
Gambetta
(1838 – 1882),
acteur prépon-
dérant dans la
chute de
l’Empire.
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foyer l’érudition intellectuelle, dont héritera pleinement
Louis. Son épouse, Marie- Joséphine Vierne, née Gervaz
(1845-1911), d’origine savoyarde, douce et maternelle, de
caractère réservé, apparaît totalement dévouée à son mari
et témoigne : « [...] d’un don total de soi dans une magni-
fique simplicité, rien pour elle, tout pour nous... » Le cou-
ple avait eu le malheur de perdre un premier enfant et la
naissance de Louis fut autant une bénédiction du ciel
qu’un sujet d’inquiétude à cause de sa quasi-cécité: « Je
vins au monde presque aveugle et mes parents en éprou-
vèrent un très vif chagrin : de ce fait, je fus entouré d’une
chaude et continuelle tendresse qui, de très bonne heure,
me prédisposa à une sensibilité presque maladive...Cela
aussi devait me suivre toute ma vie et devenir la cause de
joies intenses et d’inexprimables souffrances. » L’enfant,
précoce au niveau de la parole et très éveillé, montre des
dispositions pour la musique. Ainsi, à peine âgé de deux
ans, il perçoit la sonorité d’un piano, venant de chez une
voisine, avec un mélange d’émerveillement et de crainte :
« La première fois que j’entendis l’instrument, je fus pris
de terreur mais, en même temps, j’éprouvais une sensa-
tion bizarre, une invincible curiosité qui me poussa à
écouter quand même... » Cette voisine s’attache à Louis
et découvre ses dons musicaux, grâce à des petites séan-
ces récréatives autour du piano. Le plus révélateur reste
sans doute la mémorisation d’une mélodie de Schubert,
chantée par la dame, que l’enfant parvient à reproduire au
piano, à la grande surprise de sa maman. C’est un des ces
moment de grâce que l’on ne peut oublier...

Louis a aussi la joie de vivre la naissance d’un petit
frère, Edouard, le 25 février 1872. 

De Poitiers à Paris
En avril 1873, la fonction de rédacteur en chef au quo-

tidien Paris Journal est offerte à Henri Vierne : c’est l’oc-
casion pour lui de poursuivre plus efficacement le combat
bonapartiste, en ces temps où les événements aiguisent sa
plume : mort de Napoléon III, hostilité des royalistes



15

envers Thiers, Président de la République... Le soir, à la
maison, les discussions partisanes rassemblent des jour-
nalistes, des écrivains, tous farouchement opposés à
Gambetta et aux membres du gouvernement de la
Défense nationale. On y rencontre même le talentueux
romancier Jules Barbey d’Aurevilly, aristocrate et viru-
lent polémiste.2

Nul doute que cette effervescence impressionne le
petit Louis manifestant, du reste, un caractère nerveux et
très imaginatif. Il continue d’attirer l’attention des siens,
en particulier de son oncle, par ses dons musicaux s’avé-
rant de plus en plus évidents. Et cet oncle sait de quoi il
parle3 !

Il faut souligner l’attachement de Louis pour son oncle,
leur affection réciproque : « c’était un homme d’une dou-
ceur exquise, d’une bonté proverbiale et d’une inlassable
gaieté». Louis lui devra ses premières grandes découvertes
musicales, en particulier avec des œuvres de Beethoven et
Mozart. La vie de l’enfant rayonne de joie, elle est remplie
de l’amour des siens et de la tendresse pour une petite
sœur, Henriette, arrivée dans la maisonnée. 

2 Publiant, 
en 1874, son
célèbre roman :
Les
Diaboliques.

3 En effet,
Charles Colin
(1832-1881),
éminent profes-
seur de 
hautbois au
Conservatoire
de Paris, obtint
un second
Grand Prix de
Rome, juste
derrière Bizet
(en 1857). Il fut
également
organiste et
compositeur. 

Henri Vierne 
et Louis à 6 ans.

Collections 
P. Claude-Lafontaine 

& part.
Photos DR.
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