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Le mot de l'organiste 
 

Entrez dans la cathédrale de Lombez, avancez jusqu'au milieu de l'allée centrale, puis 
retournez-vous et vous serez surpris de voir... le magnifique buffet mis en lumière de 
l'orgue historique tel que le facteur Guillaume Monturus l'a réalisé en 1780 ! Vous avez 
là un des trois seuls instruments de l'ancien régime (avec Auch et Gimont) du Gers et 
incontestablement l'orgue Monturus de Lombez compte parmis les plus beaux orgues 
classiques français de l'Occitanie. 
Il dispose de 33 jeux répartis sur 3 claviers et pédalier à la française et accordés au 
diapason ancien La 392 vibrations / seconde et tempérament inégal à 4 tierces justes. 

Les sonorités de l'instrument - tuyaux anciens pour la majeure 
partie, coupés au ton - sont nobles avec de très beaux jeux 
de fond anciens, un grand plein-jeu typiquement français, de 
nombreuses possibilités de jeux de détails et une 
remarquable batterie - rare - de 8 jeux d'anches (4 trompettes, 
3 clairons, 1 cromorne) pour faire sonner le grand-jeu ! 
De son temps, Louis Marchand, grand organiste du roi Louis 
XIV, était très célèbre et attirait des foules nombreuses dès 
qu'il jouait les grandes-orgues du royaume. Les pièces 
d'orgue enregistrées autour d'un magnificat en alternance 
avec le chant grégorien sont extraites des 12 pièces publiées 
par la fille de Marchand l'année de sa mort (1732). Marchand 
a aussi laissé d'autres pièces restées manuscrites en 
particulier celles du Te Deum royal qui sera enregistré dans 
son intégralité, également en alternance avec le chant 
grégorien suivant la tradition liturgique. 
Ces compositions sont considérées comme des chefs-

d’œuvre et les sonorités anciennes rares de l'orgue historique de Lombez servent à 
merveille ce répertoire qui constitue un des sommets de la musique baroque française 
d'orgue ! 
Espérons que cet enregistrement réalisé dans un but unique de promotion de ce 
patrimoine organistique puisse faire aboutir rapidement les projets de remise en état 
les plus urgents de l'orgue pour permettre un deuxième enregistrement : un double 
CD, l'intégral en alternance avec le chant grégorien des pièces d'orgue de Marchand. 
 

Emmanuel SCHUBLIN, 
Organiste et Vice-président des Amis de l'orgue de Lombez et Samatan 

A word from the Archbishop of Auch 
 
What a good idea this CD recording is to 
promote a better awareness of this 
magnificent late 18th century instrument ! 
It will make the colours and the beauty of 
its tone resound for all those who have 
not had the pleasure to hear it. 
We thank organist Emmanuel Schublin 
for promoting the joyful capacities of this 
magnificent instrument so much. 
Moreover, he contributes to the funding 
for the renovation of this organ, so 
necessary twenty years after its 
restoration. When the organ is being 
blessed, the celebrant adresses it, as he 
would a person, and invites it to sing 
through the following words : 
 

Wake up, organ, sacred instrument, 
sing the praise of God, 

our Creator and our Father… 
 

then for the Son, for the Holy Spirit, for 
the Virgin Mary, for the faithful, and he 
calls it to comfort, to support prayer and 
to proclaim the glory of God. 
The song of the instrument therefore 
becomes prayer, the word from man to 
God in a world that longs for peace, 
comforting, and harmony so much ! 
Happy listening to all, let us work 
tirelessly for the benefit of beauty, which 
reveals to Man he is more than a man ! 
 
+ Maurice GARDES, archbishop of 
Auch, Sunday, April 2, 2017



A word from the mayor of Lombez 
 

Lombez can boast possessing, in its ancient 14th century cathedral, a set of stalls, of 
stained-glass windows, as well as an outstanding pipe organ, which are classified as 
historic monuments. This organ was rebuilt in late 18h century and restored in its 
original condition in 1995 by Pierre Vialle. It ranks among the three ancient French 
pipe organs in the Gers département. 
Little known outside the circles of organists and music lovers, for it has never been 
recorded for commercial purposes, the need for a forthcoming renovation has supplied 
the opportunity to enhance its notoriety through the present recording. 
This CD was recorded by Emmanuel Schublin with a programme of church music by 
composer Louis Marchand (1669-1732) ; it will allow to enjoy the original and 
distinctive sound of our instrument, thanks to the talent of its performer who masters 
all of its potential and is able to bring forth its subtleties. I hope that you will feel the 
same pleasure as I did on listening to it for the first time. 
 

Jean Pierre COT, Mayor and Gers Departement Councillor 

 

Le mot du Maire de Lombez 
 

Lombez peut s'enorgueillir de posséder dans son ancienne cathédrale du XIV°s. un 
ensemble de stalles, de vitraux et un orgue de tribune insigne, classés parmi les 
monuments historiques. Cet orgue reconstruit à la fin du XVIII°s. et restauré en l'état 
en 1995 par Pierre Vialle, est un des trois orgues anciens français du département du 
Gers. 
Peu connu, sinon des organistes et mélomanes, car n'ayant jamais fait l'objet 
d'enregistrement public commercialisé, la nécessité d'un prochain relevage, a fourni 
l'occasion, par le disque, d'élargir sa notoriété. 
Ce CD enregistré par Emmanuel Schublin sur un programme de musique sacrée du 
compositeur Louis Marchand (1669-1732), permettra d'apprécier la sonorité très 
particulière et caractéristique de notre instrument, grâce au talent de son interprète qui 
en connaît tous les ressorts et a su en exprimer toutes les subtilités. J'espère que vous 
éprouverez à l'audition le même plaisir que j'ai ressenti moi-même en le découvrant. 
 
Jean Pierre COT, Maire et Conseiller "départemental" du Gers



Le mot de l'Archevêque d'Auch 
 
Quelle bonne idée que cet 
enregistrement de CD pour mieux faire 
connaitre cet instrument magnifique de la 
fin du XVIII°s. ! Il fera résonner les 
couleurs et la beauté de sa sonorité, à 
ceux qui n'ont pas encore eu la joie de 
l'entendre. Nous remercions l'organiste 
Emmanuel SCHUBLlN, de mettre autant 
en valeur les capacités joyeuses de ce 
magnifique instrument. De plus il 
contribue au financement du relevage de 
cet orgue, si nécessaire, vingt ans après 
sa restauration. Lors de la bénédiction de 
l'orgue le célébrant s'adresse à lui, 
comme à une personne, et l'invite à 
chanter par les paroles suivantes : 
 

Éveille-toi, orgue, instrument sacré, 
entonne la louange de Dieu, 

notre Créateur et notre Père... 
 

puis pour le Fils, pour le Saint Esprit, pour 
la Vierge Marie, les fidèles et il l'appelle à 
réconforter, à soutenir la prière et à 
proclamer la gloire de Dieu. Le chant de 
l'instrument devient donc prière, parole 
de l'homme à Dieu dans un monde qui a 
tant besoin de paix, de réconfort et 
d'harmonie ! Bonne écoute à tous et 
œuvrons sans cesse au service de la 
beauté, qui révèle à l'Homme qu'il est 
plus que l'homme ! 
 
+ Maurice GARDES, Archevêque d'Auch 
(ce dimanche 02 avril 2017) 

A word from the organist 
 

Just walk inside Lombez cathedral, proceed to the middle of the central aisle, and you 
will be surprised to see... the splendid highlighted case of the listed historic organ as 
it was crafted by master organ builder Guillaume Monturus in 1780 ! There stands one 
of the only three Ancien Regime instruments (alongside those in Auch and Gimont) in 
Gers ; the Lombez Monturus organ undoubtedly ranks among the most beautiful 
classical organs in the Occitanie region. 
It features 33 stops divided into 3 keyboards with a French-style pedalboard ; it is set 
at a former concert pitch of A=392 vibrations per second and uneven 4 perfect triads 
temperament. The sounds of the instrument –mostly vintage pipes cut to the tone— 
are noble with gorgeous vintage flute type stops, a large, typically French plein-jeu, 

many possibilities for detail stops and a remarkable (and 
rare) string of 8 reed stops : 4 trumpets, 3 bugles, 1 
cromorne to make the full reed stops sound out. 
Louis Marchand, a court grand organist for king Louis 
XIV, was very famous in his time and he drew large 
crowds whenever he played the grand organs of the 
kingdom. The organ works recorded around a magnificat 
alternating with Gregorian chant are excerpted from the 
12 pieces which were published by Marchand’s daughter 
in 1732, the year of his death. Marchand also left other 
works in handwritten form only, particularly the royal Te 
Deum which will be recorded in its entirety, also 
alternating with Gregorian chant according to liturgic 
tradition. 
These compositions are considered as masterpieces and 
the vintage and rare sound of the historic Lombez organ 
wonderfully suit this repertoire, one of the summits of 
French baroque organ music ! 

Let us hope that this recording, which was solely intended to promote this organistic 
heritage, will enable to rapidly bring about our projects : restoring the most urgent parts 
of the organ to allow for a second recording : a double CD featuring Marchand’s 
complete organ works interspersed with Gregorian chant. 
 

Emmanuel SCHUBLIN, 
organist and vice-president of Amis de l'orgue de Lombez et Samatan 
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Louis MARCHAND 
(1669 - 1732) 

Te Deum et Magnificat 
et autres pièces d'orgue 
en alternance avec le chant grégorien. 
 
Emmanuel SCHUBLIN à l'Orgue 
historique Guillaume Monturus de la 
cathédrale de Lombez (1780-1782). 
Schola grégorienne Résonances. 
Dominique ROLS direction de chœur. 
 
01.Cloches de la cathédrale de Lombez 1’13 
02.Exultantes in partu Virginis [chœur] 3’29 
 
03.Te Deum laudámus [Intonation] 0’12 
04.[Plein-jeu] 1er couplet [orgue] 0’47 
05-34.Autres couplets [chœur et orgue]   19’46 
 
35.Plein-jeu (Livre Ve) [orgue] 1’51 
36.Fugue (Livre Ve) [orgue] 2’02 
37.Dum esset rex [chœur] 1’18 
38.Récit [de hautbois] (Livre Ier) [orgue] 4’56 
 

 
39.O salutaris hostia [chœur] 1’32 
40.Fond d'orgue (Livre IIe) [orgue] 2’44 
 
41.Magnificat du 1er ton [Intonation] 0’08 
42.Fugue (Livre Ier) [orgue] 2’23 
43.Et exsultavit spiritus meus [chœur] 0’16 
44.Trio (Livre Ier) [orgue] 2’48 
45.Quia fecit mihi magna [chœur] 0’16 
46.Tierce en taille (Livre Ier) [orgue] 2’31 
47.Fecit potentiam in brachio suo [chœur] 0’17 
48.Basse de Trompette (Livre Ier) [orgue] 1’14 
49.Esurientes implevit bonis [chœur] 0’16 
50.Fond d'Orgue (Livre Ier) [orgue] 2’27 
51.Sicut locutus est ad patres [chœur] 0’17 
52.Dialogue (Livre Ier) [orgue] 3’02 
53.Sicut erat in principio et nune et semper… 

Amen [chœur] 0’19 
 

Enregistrement réalisé par Emmanuel Schublin 
avec le concours de l'association des Amis de 
l'orgue de Lombez et de Samatan qui remercie 
adhérents et souscripteurs pour leur 
contribution active à la réalisation de ce CD. 
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