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Avant-Propos

En remontant le temps jusqu’aux années trente, s’il est un être,
parmi mes condisciples du Conservatoire, qui, par ses dons, son
intelligence, son courage et sa franchise, ait marqué ma
jeunesse studieuse de sa présence, c’est bien Gaston Litaize.
Qu’un tel artiste, physiquement atteint dès l’âge le plus tendre,
par l’un des plus cruels handicaps, se soit ensuite aussi mer-
veilleusement accompli, créant en outre une famille où régnait
la joie de vivre, dans une commune passion pour la musique,
voilà ce qui reste pour moi comme l’un des exemples les plus
marquants et enrichissants de mon existence.
Dans les années qui ont précédé la dernière guerre mondiale, il
n’y avait pas de saison où, en France, de grands ouvrages
lyriques tels que Tristan et Isolde, ou Pelléas et Mélisande ou
même encore Ariane et Barbe-Bleue ne soient à l’affiche, sus-
citant notre enthousiasme. De cette dernière somptueuse parti-
tion, Gaston Litaize pouvait, de mémoire, reproduire des péri-
odes entières, au piano ou à l’orgue et ce n’est pas un hasard si
le prénom d’Ariane fut donné à la fille aînée de Gaston et
Simone, dès sa naissance.
Par sa présence rayonnante, Simone s’associe justement aux
images marquantes que me laissent mes souvenirs de cette
période: par exemple, celles des mises en loge au Palais de
Fontainebleau où pendant un long mois, à la veille du jugement
du concours de Rome, elle devait écrire les quelques centaines
de pages d’orchestre que Gaston, le non-voyant, lui dictait
debout, mesure par mesure, note après note, de la petite flûte à
la contrebasse, tout en transcrivant mentalement, dans leur
tonalité, les instruments transpositeurs!
Par la suite, cette science de l’“écriture” instrumentale acquise
par la “lecture” des partitions des maîtres du passé allait con-
duire notre ami, non moins stimulé par le goût de l’aventure et
du risque, à consacrer une grande part de son temps à l’en-
seignement, tâche complémentaire dans laquelle il fit merveille
grâce à son don extrême de la communication. Aussi bien à
l’Institut des jeunes aveugles qu’à son poste d’organiste de
Saint-François-Xavier, ou encore à la tête du service des émis-



Gaston Litaize et Henri Dutilleux en 1938 au concours de Rome. - DR
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sions religieuses de l’O.R.T.F., il déploya une prodigieuse
activité tout en se réservant encore, entre ses fréquentes
tournées à l’étranger, des périodes consacrées à la composition,
ce qui nous vaut des pièces aussi attachantes que les Arches
pour orgue ou Prélude et Danse Fuguée.
Le remarquable ouvrage que Sébastien Durand a consacré à
notre ami nous informe justement sur les différentes étapes
d’une existence marquée par l’incessant besoin de produire, en
complément du don de soi, et cela à travers l’évolution très pro-
gressive du langage, dans une fidélité absolue à l’art sacré.

Henri DUTILLEUX
Mai 2005



6

Gaston Litaize entouré de sa mère et de sa sœur Jeanne vers 1916. - DR
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Chapitre I
Le temps des épreuves (1909-1925)

“C’est probablement ma cécité 
qui m’a permis de faire de la musique.

Né dans un village, si j’avais eu mes yeux,
on m’aurait mis dans une usine ou 

dans une ferme à l’âge de treize ans.”
(Gaston Litaize)

La jeunesse d’un petit Vosgien
Dans la partie des Vosges qui jouxte la Meurthe et

Moselle, à mi-chemin entre Baccarat et Rambervillers, se
trouve le petit village de Ménil-sur-Belvitte. 

Autrefois appelé Ménil-en-Vosges puis Ménil-
Rambervillers, celui-ci doit son nom actuel au ruisseau qui
le traverse. Située dans une région de plaine, à la lisière
d’une forêt de feuillus, principale ressource avec l’élevage
et la culture des céréales et de la pomme de terre fournis-
sant la féculerie, cette localité comptant 528 habitants en
1886, se trouvait alors un peu à l’écart puisqu’il fallait se
rendre à Rambervillers, chef-lieu de canton distant de sept
kilomètres, pour prendre le chemin de fer.

C’est dans ce village que Célina Litaize (1867-1949)
donna naissance à son huitième et avant-dernier enfant,
Gaston Gilbert, le onze août 1909.1 Né de père inconnu,
le jeune garçon vit le jour dans une famille pauvre d’ou-
vriers agricoles (manœuvres) qui louaient leurs bras à des
cultivateurs plus fortunés.

Célina était une femme courageuse. Veuve à 34 ans
avec sept enfants à charge, elle partageait son quotidien
entre un emploi d’ouvrière dans une usine de filature, les
travaux des champs et la tenue de sa maison. Cependant, le
destin devait une nouvelle fois frapper durement son foyer. 

1 “L’an mil neuf
cent neuf, le onze
août, à sept heures
au matin, par
devant nous
Charles Ferdinand
Coste, maire et
officier de l’état civil
de la commune de
Ménil-sur-Belvitte,
arrondissement
d’Epinal, départe-
ment des Vosges,
étant en la maison
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Quelques jours après sa naissance, le nouveau-né
souffrit d’ophtalmies purulentes, dues à la négligence de
la sage-femme qui l’avait mis au monde. On emmena
l’enfant chez un spécialiste à Nancy quelques semaines
plus tard, mais celui-ci, impuissant, ne put que constater
le caractère irréversible du mal, condamnant le jeune 
garçon à être privé définitivement de la vue. 

Le 11 décembre, à quelques jours de Noël, l’Abbé
Alphonse Collé procédait au baptême du petit aveugle
dans l’église paroissiale. 

Les premières années du jeune Gaston eurent pour
cadre l’intimité familiale, Célina Litaize redoublant de
soins attentifs pour son protégé. La naissance d’une petite
sœur, Jeanne, en 1912, fut une véritable providence pour
Gaston qui trouva en elle une compagne de jeux et une
oreille attentive. Des liens puissants se créèrent rapide-
ment entre les deux derniers enfants de la famille, relation
privilégiée et indéfectible qui allait perdurer tout au long
de leur existence.

La guerre vint mettre un terme à l’insouciance de ces
années de jeunesse. Le conflit de 1914 fit souffrir les habi-
tants de la région de Ménil: les troupes réquisitionnaient la
nourriture tandis que de violents combats et de nombreux
bombardements contraignaient les habitants à l’exode:

“23 Août: Les troupes françaises en retraite font leur
apparition à Ménil, de retour de Sarrebourg. C’est diman-
che. Un groupe de familles de Baccarat arrivent dans la
matinée, bien décidées à fuir; elles s’installent provisoire-
ment dans les granges où il y a de la place, et dans l’égli-
se où je vais leur dire quelques paroles de réconfort. [...]
Les nouvelles du front ne sont pas bonnes. Le lendemain
24, alors que les obus allemands éclatent sur les hauteurs
nord-est de Ménil, la caravane se dirige sur la gare de
Rambervillers. A Ménil, où règne le désarroi, [...] c’est
l’affolement: les deux tiers des ménages chargent précipi-
tamment quelques provisions, du linge, des bibelots de
toute formes, et suivent le mouvement. Beaucoup s’en
vont, sans autre préoccupation que celle d’échapper à la

commune est com-
paru Emile Bareth,
âgé de trente deux
ans, facteur des
postes, domicilié à
Ménil-sur-Belvitte,
lequel nous a
déclaré que ce
jourd’hui onze août
à deux heures du
matin, Célina
Litaize, âgée de
quarante deux ans,
boursière, domici-
liée à Ménil, veuve
de Charles
Lecomte décédé à
Saint-Amé le vingt-
un octobre mil neuf
cent un, fille de
Edmond Litaize,
âgé de soixante
cinq ans, manœu-
vre, et de Eugénie
Lacour âgée de
soixante sept ans,
sans profession,
tous deux domici-
liés à Ménil, est
accouchée, à son
domicile, en cette
commune d’un
enfant du sexe
masculin, qu’il nous
a présenté et
auquel il a dit
vouloir donner les
prénoms de
Gaston-Gilbert [...]”.
Extrait du registre
d’Etat-Civil, année
1909, acte n°19,
Mairie de Ménil-sur-
Belvitte.
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mort [...], laissant à l’étable tout un bétail que la faim va
bientôt tirailler et irriter.”2

La présence des troupes stationnées dans le village
devait toutefois permettre au jeune Gaston de découvrir un
univers musical jusqu’alors inconnu par l’intermédiaire
d’une musique militaire qui suscita son émerveillement.

L’arrivée de la guerre contribua également à retarder les
projets de scolarisation du petit Vosgien. Dans cette France
rurale de 1914, Célina Litaize se trouvait fort démunie face
au handicap de son enfant. Elle s’en remit au maire du
village, Paul Henry, qui entreprit les démarches nécessaires
auprès de la commune et du département pour obtenir une
bourse afin de le placer dans une école spécialisée tenue
par des prêtres. En dépit du climat profondément anticléri-
cal de l’époque, il obtint gain de cause et son jeune admi-
nistré fut en mesure d’intégrer l’Institution des Jeunes
Aveugles de Nancy à la rentrée scolaire de 1917.

L’Institution des Jeunes Aveugles de Nancy
En arrivant à l’Institution de Nancy, rue de

Santifontaine, Gaston Litaize se trouvait confronté à un

2 COLLÉ (Abbé
Alphonse), La
Bataille de la
Mortagne, Lyon,
Emmanuel
Vitte, 1925, 
pp. 42-43.

Le village de Ménil-sous-Belvitte avant 1914 - DR
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nouvel environnement peu amène dans lequel il dut subir
une vie communautaire éprouvante et une discipline stric-
te. Fondé en 1852 par la Société de Patronage à l’initiati-
ve du Chanoine Gridel et bâti sur le modèle de son homo-
logue parisien, cet établissement avait conservé un règle-
ment obsolète et fort contraignant. Ce dernier régissait de
manière très détaillée l’emploi du temps de ses pension-
naires dans lequel chaque activité et étude devait prendre
sa place à une heure immuable et selon un rite établi dans
la plus stricte discipline, du lever à 5H du matin jusqu’au
coucher à 20H, tous les jours de la semaine, y compris les
dimanches et fêtes. 

Si l’établissement était mixte, l’éducation des garçons
restait confiée aux Pères assistés de surveillants tandis
que les filles étaient prises en charge par des religieuses.
Le contenu de l’enseignement, assez varié, comprenait
l’étude des matières générales, l’apprentissage de la
musique ou les travaux manuels selon les aptitudes des
pensionnaires, ainsi qu’une forte éducation religieuse et
une participation assidue aux offices:

“L’Enseignement comprend trois principaux
objets: la connaissance de la Doctrine chrétienne,
l’instruction primaire et l’enseignement professionnel:

L’I.J.A. de
Nancy au début
du XXème siècle.
DR



11

1° La connaissance de la Doctrine chrétienne doit
être la base de toute éducation. Elle est encore plus
nécessaire aux aveugles qu’aux voyants; le monde
matériel étant presque nul pour eux, il faut agrandir
leur horizon dans le monde intellectuel et moral, pour
donner un aliment sain à l’activité de leur esprit.

2° L’instruction primaire comprend: la lecture et
l’écriture en points saillants, la grammaire, l’histoire, la
géographie, le calcul et quelques notions de littérature.

3° L’enseignement professionnel embrasse un art
ou une profession mécanique: l’empaillage, le canna-
ge, le rotinage des chaises; la vannerie; la fabrication
de  brosses; la musique de piano, d’orgue et de violon
[...].

Les enfants vivent à l’Institution comme au sein
d’une famille bien réglée, sous une discipline commune
et un régime paternel. Ils sont l’objet d’une vigilance
continuelle, d’un dévouement sans bornes et même
d’attentions particulières réclamées par leur infirmité.”3

L’instruction générale représentait une faible part de
l’éducation donnée aux pensionnaires, et ceux-ci devaient
rapidement faire preuve de dispositions particulières pour
l’étude de la musique, faute de quoi ils étaient affectés
sans autre forme de procès à des travaux manuels.

A l’Institution de Nancy, Gaston Litaize débuta l’étu-
de de la musique avec Charles Magin (1881-1968), orga-
niste de l’église du Sacré-Cœur et ancien élève de Widor
et de Vierne. La rencontre avec ce “bon musicien doublé
d’un excellent homme”4 fut véritablement déterminante
dans l’accomplissement de son destin de musicien.
Virtuose talentueux et compositeur, auteur de pièces pour
orgue ainsi que d’un Salve Regina et d’un Stabat Mater
pour chœur, Charles Magin lui fit commencer le piano
avec la méthode Carpentier, et prit très tôt conscience des
dons exceptionnels de son jeune élève. Il le conduisit
rapidement vers la découverte des grandes œuvres du
répertoire pianistique, lui lisant les indications d’interpré-

3 Présentation
de l’Institution
in: L’Aveugle de
l’Est, Bulletin
trimestriel de
l’Institution des
Jeunes Aveugles
de Nancy, avril
1927.

4 Entretien avec
François-Henri
Houbart in:
L’Orgue,
Cahiers et
Mémoires,
Gaston Litaize,
n°34, 1985, p. 1.
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tation exposées par Alfred Cortot. D’emblée, Charles
Magin imposa à Gaston Litaize un travail rigoureux asso-
cié à une recherche constante de la musicalité, lui incul-
quant une solide culture musicale destinée à lui mettre le
pied à l’étrier afin de poursuivre, par la suite, des études
à un niveau supérieur.

Celui-ci devint bientôt le meilleur élève de
l’Institution, remportant brillamment les examens de fin
d’année qui étaient d’un niveau très élevé pour une petite
école de province:

“Si nous recensons le répertoire qu’il [Magin] me fai-
sait jouer aux examens, nous trouvons au piano: Final de
la Sonate en sol mineur de Schumann, Sonate en la bémol
de Weber, Ballade en sol mineur et Concerto en fa mineur
de Chopin [...]. Par ailleurs, j’avais été initié à l’œuvre de
Beethoven, de César Franck, d’Augustin Barié, de Liszt
et de Ravel”.5

Lorsque Gaston Litaize entra dans sa douzième année,
Charles Magin lui donna ses premières leçons d’orgue et
compléta sa culture musicale par l’étude du solfège, du
chant choral, de l’harmonie et du contrepoint. Par la suite,
il l’initia également à l’improvisation en lui demandant
d’inventer des premiers mouvements de sonate ou de
symphonie à deux thèmes (le premier thème était imposé,
il fallait trouver le second). 

Pendant les congés scolaires (de juillet à septembre),
le jeune Vosgien retrouvait avec plaisir son village de
Ménil-sur-Belvitte, travaillant le piano chez le maire qui
avait le privilège d’en posséder un. Par la suite, la famille
s’installa à Moyenmoutier, dans la vallée du Rabodeau, à
proximité des nombreuses industries textiles qui
employaient la majeure partie des habitants de cette
région. 

Gaston Litaize y fit ses débuts d’organiste liturgique à
l’église abbatiale (instrument d’esthétique symphonique
doté de 26 jeux sur deux claviers et pédalier construit en
1880 par le facteur Charles Didier). Au cours de la pério-

5 Ibid
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de estivale, il améliorait également les maigres ressources
de la famille en accompagnant au piano des projections
de films muets dans le petit bourg voisin de Senones. 

En novembre 1924, l’Institution de Nancy reçut Albert
Mahaut (1867-1943) pour sa visite annuelle d’inspection.
Ancien élève de César Franck et organiste de Saint-
Vincent-de-Paul à Paris, ce dernier venait de quitter son
poste de professeur d’orgue à l’Institution des Jeunes
Aveugles de la capitale pour se consacrer exclusivement à
la Société de Placement de cette institution ainsi qu’à la
direction des groupes de provinces de l’association
Valentin Haüy pour le bien des aveugles, association qu’il
avait contribué à développer en collaboration avec son
ami Maurice de la Sizeranne. 

Charles Magin fit entendre les grands élèves de sa
classe à son homologue parisien, et ce dernier remarqua
tout particulièrement le jeune Litaize, conseillant à son
professeur de l’envoyer rapidement poursuivre ses études
à l’Institut National des Jeunes Aveugles de Paris.

Cette proposition venait à point nommé pour le disci-
ple de l’organiste du Sacré-Cœur qui rêvait depuis long-
temps de mener à bien des études musicales de haut
niveau. Vivement encouragé par son professeur, il effec-
tua encore une année à Nancy pour se perfectionner avant
de franchir une dernière fois les grilles de la rue de
Santifontaine à la fin du mois de juin 1925.
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L’I.J.A. de Paris vers 1850. - DR


	Avant-propos
	I. Le temps des épreuves
	II. Les écoles de la réussite
	III. La naissance d'une notoriété
	IV. De la guerre à la paix
	V. Une Carrière aux multiples facettes
	VI. Un crépuscule radieux
	VII. Autour de l'instrument-roi
	VIII. Une œuvre au service du sacré
	IX. Un compositeur méconnu
	Conclusion
	Tableau synoptique
	Bibliographie
	Discographie
	Discographie-2
	Catalogue des œuvres
	Index
	Table des matières



