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Naissance de l'idée d'une École de musique religieuse. 

L'idée originale de l’épiscopat belge était de créer une école de musique religieuse à 
Tournai et non pas à Malines. Cette école de musique religieuse s'inscrivait dans le cadre de la 
lutte politique de l’enseignement tout en ayant une base culturelle, c’est-à-dire une base 
germanique: le retour à l’authentique. Il s'agit plus précisément du cécilianisme allemand. En 
Allemagne, à la fin des années soixante, fut créé le Cæcilienverein, puis la revue Musica 
Sacra. Ensuite, à Regensburg, naquit l'école de musique religieuse qui allait servir d’exemple 
à l’Institut Lemmens. 

Un autre élément a influencé la fondation de cette école religieuse. Lemmens qui, 
depuis la fin des années cinquante, après son mariage avec Helen Sherrington, passe 
beaucoup de temps à Londres, démissionne au Conservatoire de Bruxelles et laisse place à 
son successeur Mailly. Lemmens mène une carrière de soliste et d'accompagnateur en 
Angleterre, avec sa femme, et réside à Londres où il établit une carrière n’ayant rien à voir 
avec la fonction d'organiste catholique. Il fait des tournées comme pianiste et comme joueur 
d’harmonium, et donne quelques concerts d’orgue. Lorsqu’il y publie ses Sonates pour orgue, 
elles sont critiquées notamment par le clergé belge et le chanoine Van Damme. Cette 
anecdote est intéressante car il y a un lien avec la fondation de l’Institut Lemmens. Le 
chanoine exprime sa critique à l’encontre de la Sonate Pascale de Lemmens dans une lettre 
datée du 10 juin 18761: 

Le finale du n° 3, morceau écrit en style fugué, emprunte son sujet à l’Ite missa est de la 
semaine de Pâques et module, vers le milieu, dans la tonalité mineure relative, pour 
reprendre ensuite la mélodie du Victimæ Paschali, mesurée en rythme ternaire. Ces 
deux motifs, empruntés au plain-chant, sont traités dans le genre chromatique. Si, 
jusque là, M. Lemmens se fût sérieusement occupé de l’étude du chant grégorien, il 
aurait compris que l’unité, qui est indispensable à toute œuvre d’art, exige une parfaite 
identité de principes entre le chant et les parties accompagnantes, et qu’en 
conséquence, une mélodie diatonique n’a que faire des mièvreries de l’harmonie 
chromatique. 

Quand Lemmens prend connaissance de cette critique, il répond simplement au 
chanoine: Il faut venir à Londres me causer de cela. Le chanoine Van Damme accepte 
l’invitation et se rend à Londres où il parle avec le musicien. Cette rencontre fut décisive pour 
la fondation de l’Institut Lemmens. C’est toujours le biographe de Lemmens, l’abbé Duclos, 
qui décrit cette visite2: 

                                                
1 citée par Duclos 1886, pp. xxviii-xxix. 
2 Duclos 1886, p. xxix. 



Lors d'une première visite qu'il lui fit, le savant professeur de Gand n'eut point de peine 
à lui faire adopter le principe de l’harmonisation diatonique du chant grégorien. Le but 
de M. le Chanoine était simplement de faire publier par M. Lemmens de bons 
accompagnements de plain-chant. Dans cette intention, il retourna à Londres, aux 
vacances de Pâques de l’année 1877. Quel fut son étonnement, lorsque M. Lemmens lui 
annonça qu’il ne se contenterait point de ce qui lui était demandé. «Dorénavant, dit le 
Maître, je veux travailler pour la plus grande gloire de Dieu et faire œuvre qui 
demeure. Je retournerai en Belgique pour y fonder une École de Musique religieuse». 

Lemmens qui, apparemment, était opportuniste toujours et partout, comprend fort bien 
la volonté de l’épiscopat et utilise ses contacts directs avec celui-ci. Il commence une 
véritable action de «lobbying» en faveur de cette école. Pour s'assurer le succès de ses 
intentions, il va mener une véritable campagne. À Paris, où se déroule à ce moment une 
Exposition universelle, il a ses contacts notamment avec Érard et Cavaillé-Coll dans les 
salons desquels il donne des concerts de musique nouvelle: la musique grégorienne 
diatonique3: 

Pendant l’Exposition universelle de 1878, il donna donc, dans les salons de M. Érard et 
de M. Aristide Cavaillé-Coll, plusieurs auditions ayant pour but de faire connaître sa 
nouvelle méthode. Il y avait là une foule d’artistes de premier mérite, parmi lesquels 
plusieurs dont le nom est européen, et qui s’honorent d’avoir été les élèves directs du 
Maître dont ils venaient applaudir la courageuse entreprise. Le conférencier 
[Lemmens] exécuta, en chantant lui-même la mélodie qu’il accompagnait, plusieurs des 
morceaux qui ont paru dans le tome deuxième des ses Œuvres inédites. 

Le climat était donc tout à fait propice à la fondation de cette école. Restait encore à 
convaincre l’archevêque et obtenir son fiat. En juin 1878, Lemmens s’entretient avec le 
cardinal et obtient la permission de fonder cette école. Au mois d’août de la même année, 
ayant reçu une lettre le chargeant de cette fondation, il rédige le programme de son école. 
C’est dans ce document que l’on verra le rôle que jouera l’orgue dans l'école. Il est possible 
que ce programme ait été rédigé en réalité par le chanoine Van Damme et que Lemmens l'ait 
simplement signé. Dans l'introduction, on peut lire4: 

Pour diriger une musique d’église, ou pour toucher dans le lieu saint le noble 
instrument qui seul y est à sa place, il faut dans le même homme réunir le chrétien 
fervent et l’éminent artiste. 

Il s’agit en fait de la charte de l’Institut. Lemmens demande ouvertement l'appui des 
Diocèses5: 

Pour fournir ce que promet cette enseigne [École de Musique Religieuse], il y a une 
chose que nous ne saurions tirer de nous-mêmes, et qu'il faudra qu’on nous donne: un 
premier noyau d’élèves choisis. Chaque Diocèse devra nous envoyer un contingent de 
sujets proportionné à ses besoins futurs, un petit nombre d’élus, marqué du signe de la 
vocation 

                                                
3 Duclos 1886, pp. xxix-xxx. 
4 Duclos 1886, p. xxxi. 
5 Duclos 1886, p. xxxi. 



L'école étant ainsi assurée de disposer, avant même sa fondation, d'un contingent 
d'élèves, Lemmens (ou le chanoine Van Damme) en précise le programme et énonce l'ordre 
des cours. 

Ce qui frappe dans ce programme, c’est bien évidemment le premier point: le Cours de 
Religion, de Liturgie et de Latin d’Église. Le cours d’orgue vient en troisième lieu: son 
contenu, résolument moderne, est assez complet. Dans ces cours, l’organiste est prêt à tout 
faire. Il y a aussi un cours de piano, d’harmonie, etc. Ce programme, rédigé en août 1878, 
montre un certain intérêt pour l’orgue, mais l’Institut n’est pas une école d’orgue, c’est une 
école de musique religieuse où l’orgue ne constitue qu’une partie du programme. 

Pour compléter sa campagne, Lemmens se rend à Rome en novembre 1878. Il demande 
une audience auprès du Pape, qui lui accorde lui aussi son fiat. Lemmens a donc tout ce qu'il 
faut pour obtenir les subsides et le soutien nécessaire du clergé belge. 

Les débuts de l'École. 

Dès le début de l’Institut Lemmens, tous les cours, à l’exception de la religion, sont 
donnés par un seul professeur, Lemmens lui-même. La première année scolaire, d’une durée 
de six mois, commence déjà le 1er janvier 1879 et n’aboutira à aucun examen à la fin du 
semestre, mais on trouve dans l'ouvrage de l'abbé Duclos le compte rendu de l’examen de la 
deuxième année, 18806: 

La première partie [de l’examen, qui se passe en août 1879], comprenait l'examen des 
élèves de classe de religion, de liturgie et de latin. Aux questions qui leur ont été posées 
sur l’année liturgique et ses divisions, sur les sentiments correspondants qui doivent 
être exprimés dans les chants et dans le jeu de l’orgue, les élèves ont répondu de 
manière à mériter les applaudissements d’un nombreux clergé. A l’un d’eux, on a 
demandé d’écrire sur le tableau l'O quam suavis est. Après avoir traduit l’antienne, il a 
dû indiquer les mots portant l’accent tonique et, à cette occasion, il a parfaitement 
indiqué les règles de l’accentuation. Combien d’organistes et de maîtres de chapelle 
auraient pu en faire autant? Ce sont cependant là les éléments de leur noble profession. 
L’examen des élèves de la classe d’orgue (1re et 2e années) a été des plus brillants. En 
eux, l’auditoire a admiré les incomparables qualités du Maître, la perfection du doigter, 
l’excellent emploi du pédalier, la pureté et la correction du jeu, la sûreté de l’attaque, 
et, par-dessus tout, ce rythme imperturbable qui donne la grandeur au jeu et qui est sur 
l’orgue comme la griffe du lion.  

Cela rejoint tout à fait les commentaires sur le jeu de Lemmens et, en fait, on retrouve 
ces caractéristiques dans son jeu en tant que pianiste, dans la critique d’un concert donné en 
18547: 

Ce qui domine dans son exécution, c’est la pensée; c'est par là surtout qu’il est artiste 
supérieur. Si le caractère de l’ouvrage qu’il interprète, est grandiose, ce qui est souvent 
le cas dans la musique de Beethoven, il en élargit encore les formes, non par le 
ralentissement du mouvement, mais par l’accent. […]  

Dans la grande polonaise de Weber, il est d’un brillant inouï; dans Chopin, il est 
rêveur et vaporeux. Comme tous les grands musiciens, il a, au plus haut degré, le 

                                                
6 Duclos 1886, p. xxxvi. 
7 Duclos 1886, p. xxiv. 



sentiment du rythme, et son expression ne repose pas, comme celle de beaucoup 
d’artistes renommés par leur talent, sur le tempo rubato.  

Ce sentiment du rythme est tel en lui, que, dans le mouvement le plus accéléré, jamais il 
ne presse, et, dans la lenteur, il ne ralentit pas de la moindre nuance, chose rare, 
lorsqu’elle n’est point un obstacle à la chaleur du sentiment ou à l’imprévu de la 
poésie. 

Ce commentaire est intéressant parce que, Lemmens étant le seul professeur d’orgue, de 
piano, d’harmonie, etc., ces caractéristiques se retrouvent forcément dans le jeu de ses élèves. 
De plus, le jury des examens était constitué par Lemmens et les membres du clergé, 
fondateurs de l’école. 

Edgar Tinel, deuxième directeur de l'École. 

En janvier 1881, Lemmens meurt et Edgar Tinel, très jeune à l'époque, assure sa 
succession et reprend tous les cours de l’Institut. 

À côté des comptes rendus d’examens, il existe une autre source pour étudier ce qui se 
passe à l’Institut Lemmens: la revue belge Musica Sacra, fondée à Gand en 1881. Dans son 
premier numéro se trouve le compte rendu du deuxième examen de l’Institut, plus détaillé 
encore, sous forme d'une lettre signée V[an]. D[amme]., adressée au Bien Public8. 

Gand, le 10 août 1881. 

Monsieur le Rédacteur, 

Je viens vous demander la permission de communiquer à vos lecteurs une bonne 
nouvelle: le succès éclatant hier par l’Ecole de musique religieuse de Malines, dans les 
examens et l’audition qui ont clôturé la troisième année scolaire de cet établissement.  

La matinée fut consacrée aux examens d’harmonie, de contrepoint et de plain-chant, 
passés devant les délégués de l’épiscopat. (Cette année, les circonstances n’ont pas 
permis d’interroger les élèves sur la liturgie et sur la langue latine, mais nous savons 
que ces deux branches continuent d'être enseignées avec grand soin.)[…] 

L’après-midi eut lieu l’audition publique des classes de piano et d’orgue dans les 
salons de M. Loret, qui avait mis gracieusement sa maison et un orgue construit par lui, 
à la disposition de l’école. La séance était présidée par Mgr Goossens, Vicaire-Général 
de Son Em. le Cardinal-Archevêque. Nous avons remarqué dans l’assistance 
M. le chanoine Van Pelt, président du Grand-Séminaire de Malines, et un grand 
nombre d’autres ecclésiastiques; Madame Lemmens et Melles Mary et Ella Lemmens; 
Melle Constance Teichmann; Mme la baronne van den Branden de Reeth; M. Mailly, 
professeur d’orgue au Conservatoire de Bruxelles; M. Alberdingk Thym, professeur à 
l'université de Louvain; M. J. Verwilghen, échevin de la ville de Saint-Nicolas, etc., etc. 

Dix élèves étaients inscrits pour le piano et sept d'entre eux également pour l'orgue. Le 
programme du piano était particulièrement intéressant. […]  

                                                
8 Damme 1881. 



Nos jeunes pianistes se sont très bien acquittés de leur tâche: mécanisme très 
développé, profond sentiment du rythme et de la phrase, exécution chez plusieurs 
vraiment artistique. […]  

Il est temps de passer à l’orgue: à lui de dire le dernier mot. Le programme comprenait 
Bach, Mendelssohn, Schumann, Best; mais, comme c’était justice, le regretté fondateur 
de l’Ecole tenait à lui seul trois numéros. 

Une émotion visible s'empara de l'auditoire au moment ou commença le sombre 
Prélude en sol bémol: on se rappelait que l'auteur, il y a deux ans (le 4 Août 1879) 
donna dans cette même salle la première audition des élèves de sa chère Ecole. 

Dans le programme de toute une journée, l’examen d’orgue se résume à cinq ou six 
morceaux. On ne sait rien du jury, mais je suppose, comme on ne cite personne d’autre que le 
directeur Tinel et les Monseigneurs, qu’il n’y avait pas d’autres collègues musiciens pour 
juger. En tout cas, Mailly, dont l'ancien élève, Edgar Tinel, est maintenant directeur de 
l’école, est «remarqué dans l'assistance».  

Ce compte rendu est suivi d'une «publicité» pour l'École, dans laquelle on apprend que 
le minerval s'élève à 225 francs par an, ce qui n’est pas peu car, dans un autre numéro de la 
revue9, se trouve cette publicité pour un piano-pédalier d’Anneessens: 

Les pédaliers pour l'étude de l'orgue appliqués aux pianos se vendent, avec siège 
compris, 150 fr. chez M. Ch. Anneessens, facteur d'orgues à Grammont, Belgique. 

Tinel d’une certaine manière, passe alors son propre examen: reprenant la tradition de 
Lemmens, il fait ses preuves en présentant des étudiants qui jouent de la même façon. Il n’a 
rien changé, contrairement à la crainte exprimée par Van Damme que Tinel, le grand pianiste, 
aurait peut-être changé la façon de travailler. 

Un peu plus tard, en 1882, Musica Sacra publie un nouveau compte rendu des examens 
et auditions10. Tinel a mieux organisé les épreuves, selon un programme bien établi: il y a 
d’abord des examens en loge (composition de fugue, composition d’un chœur d’église, 
version latine), ensuite à huis clos (exécution d’un prélude pour un chant grégorien, 
accompagnement d’une mélodie grégorienne, réalisation en contrepoint fleuri, exécution 
d’une œuvre de piano) et enfin en public (exécution d’un morceau d’orgue désigné huit jours 
avant l’examen, lecture à vue d’un morceau d’orgue, improvisation en style d’église, et 
exécution d’un morceau d’orgue choisi dans le répertoire). Le jury est composé d'Edgar Tinel 
(Président), le chanoine Van Damme, l’abbé Busschaert, l’abbé Cooreman, M. Danneels, 
l’abbé Van Caster. Là encore, aucun musicien professionnel, que je sache. 

Les morceaux choisis sont intéressants: pour le piano, une des deux rhapsodies de 
Brahms, et comme imposé «une fugue de Bach récemment publiée», et Fantaisie et Fugue en 
sol mineur. Cette pièce sera présente quasiment chaque année dans les examens qui suivent. 

Tout ceci changera très peu jusqu’au début du XXe siècle, comme il ressort de la lecture 
de Musica Sacra, qui présente tous les comptes rendus des examens.  

                                                
9 MS, 5e Année, n° 3, Octobre 1885, p. 24. 
10 MS, 2e Année, n° 2, Septembre 1882, pp. 17-18. 



 
Table des comptes rendus d'examens de l'École de musique religieuse de Malines, des origines 
à 1897 
Année examen du article signé Musica Sacra 
 
3e année 9 août 1881 V. D. 1e Année, n° 1, Août 1881, pp. 5-7. 
4e année 7 août 1882 V. D. 2e Année, n° 2, Septembre 1882, pp. 17-18. 
5e année 8 août 1883 V. D. 3e Année, n° 1, Août 1883, pp. 6-7. 
6e année 7 août 1884 P.-J. V. D 4e Année, n° 1, Août 1884, p. 2. 
7e année 6 août 1885 non signé 5e Année, n° 1, Août 1885, p. 8. 
8e année 7 août 1886 P.-J. Van Damme 6e Année, n° 1, Août 1886, pp. 2-3. 
9e année 8 août 1887 P.-J. Van Damme 7e Année, n° 1, Août 1887, pp. 1-2. 
10e année 6 août 1888 P.-J. Van Damme 8e Année, n° 1, 25 Août 1888, pp. 1-3. 
11e année 8 août 1889 non signé 9e Année, n° 1, 25 Août 1889, pp. 1-2. 
12e année 5 août 1890 non signé 10e Année, n° 1, 25 Août 1890, p. 8. 
13e année 6 août 1891 P. B. 11e Année, n° 1, Août 1891, p. 3. 
14e année pas de compte rendu 
15e année 10 août 1892 Dom Michel Horn, O. S. B. 
   13e Année, n° 3 et 4, Octobre et Novembre 1893, p. 28 
16e année 9 août 1894 P. Sosson 14e Année, n° 1 & 2, Août et Septembre 1894, pp. 1-2. 
17e année ? P. Sosson 15e Année, n° 1 & 2, Août et Septembre 1895, pp. 2-4. 
18e année 6 août 1896 P. Sosson 16e Année, n° 1 & 2, Août et Septembre 1896, pp. 1-3. 
19e année 5 août 1897 P. Sosson 17e Année, n° 1 & 2, Août et Septembre 1897, pp. 1-3. 
 

Après quatre ans de direction, Tinel fait un rapport intéressant sur son Institut de 
musique religieuse (qui ne s’appelle pas encore Institut Lemmens), et défend la nomination du 
premier diplômé de l’Institut, Alphonse Desmet, en tant qu'assistant pour des cours collectifs 
d’harmonie, contrepoint, etc. 

Le directeur en personne donnait tous les cours aux quelques 20 à 25 élèves, reportés 
sur trois années d'études. Le style pratiqué dans le jeu de l'orgue était le «style sévère», 
comme le prouve la défense qu'en fait Van Damme dans un numéro de Musica Sacra, face 
aux critiques du public qui disait que l'on jouait trop lentement aux examens, etc. La défense 
de Van Damme, mise en rapport avec l’esprit de la musique d’église, est tout à fait 
intéressante11: 

J'ai entendu critiquer le mouvement adopté pour l'interprétation de quelques œuvres du 
programme: on le trouvait trop lent. A vrai dire, certains artistes nous ont habitués à un 
mouvement plus vif: cependant, je crois que cette rapidité presque vertigineuse nuit 
souvent à la clarté de l'interprétation et qu'elle a toujours quelque chose d'inconvenant, 
lorsque l'exécution a lieu dans une église. Dans une salle de concert, je n'y trouverais 
pas tant à redire. 

Acquisition d'un orgue Anneessens 

À part les rapports annuels de Tinel et la relation des examens annuels, on trouve pour 
les vingt premières années de l'Institut, peu de sources concernant le cours d'orgue lui-même. 
Un chapitre reste cependant à traiter avant de conclure: l'acquisition d'un instrument, qui est 
évoquée pour la première fois dans le compte rendu par Tinel des activités de l'École lors de 
la troisième Assemblée générale de la Société Saint-Grégoire de Belgique à Gand, le 9 
septembre 188412: 

                                                
11 MS, 2e Année, n° 2, Septembre 1882, p. 18. 
12 MS, 4e Année, n° 2 et 3, Septembre et Octobre 1884, p. 12. 



[…] Hé bien! qu' à la rentrée le nombre d'élèves soit plus grand que jamais, que bientôt 
nos locaux soient convenablement meublés et que surtout le petit orgue d'étude de 
l'Ecole, instrument absolument insuffisant dont j'ai déjà parlé l'an dernier, soit 
remplacé par un orgue de proportions plus considérables. Il va sans dire que, pour 
faire un bon organiste, il faut avoir à sa disposition un instrument réunissant les 
conditions principales de l'orgue d'église. Un orgue pareil est cher, mais les âmes 
vraiment généreuses, quoiqu'elles ne puissent tout donner, donnent cependant ce 
qu'elles peuvent. Et puis les frais d'achat d'un tel instrument ne seraient pas encore trop 
élevés, puisqu'un de nos bons facteurs est en état de fournir, au prix de 6000 fr., un 
orgue dont mainte église pourrait être fière. Jusqu'à ce jour il m'a fallu conduire les 
élèves de l'Ecole à l'église de Notre Dame d'Hanswyck, à Malines, pour les habituer au 
maniement du grand orgue et les préparer aux auditions publiques qu'ils donnent 
chaque année. Mais nous ne pouvons pas abuser de la gracieuseté que la fabrique de 
cette église nous témoigne et, de plus, il faut, sans trop tarder, que nous soyons en état 
de faire, au local même de l'Ecole, tout ce qui concerne celle-ci: les auditions aussi bien 
que les études. Puissé-je dire bientôt que mes vœux sont en voie d'être exaucés! 

Dès le numéro suivant de Musica Sacra, la souscription est lancée et on lit13: 
Comme il a été annoncé p. 12, nous ouvrons une souscription pour procurer un nouvel 
orgue à notre Ecole de musique religieuse à Malines. C'est un objet de première 
nécessité. Toutes les offrandes, si minimes qu'elles soient, seront reçues avec 
reconnaissance. 

La première liste ouvre sur deux dons conséquents, qui resteront inégalés: 
Melle C. Teichmann d'Anvers et M. le Chanoine Van Damme, de Gand, donnent chacun 500 
francs. Voici le relevé des quinze listes publiées entre 1884 et 1887: 

 
Table 1 

Musica Sacra N° page liste donateurs montant total 
 
Novembre 1884, IV/4 [21] 1re liste 9 donateurs 1145 fr.  
Décembre 1884 IV/5 [31] 2me liste 7 donateurs 80 fr. 1225 fr. 
Janvier 1885 IV/6 [39] 3me liste 13 donateurs 270 fr. 1495 fr. 
Février 1885 IV/7 [47] 4me liste 11 donateurs 195 fr.  1690 fr. 
Mars 1885 IV/8 [55] 5me liste 10 donateurs 190 fr.  1880 fr. 
Avril 1885 IV/9 [62] 6me liste 10 donateurs 340 fr.  2220 fr. 
Mai 1885 IV/10 [71] 7me liste 5 donateurs 72 fr.  2292 fr. 
Juin 1885 IV/11 [77] 8me liste 7 donateurs 369 fr.  2661 fr. 
Août 1885 V/1 [1] 9me liste 2 donateurs 200 fr.  2861 fr. 
Septembre 1885 V/2 [9] 10me liste 3 donateurs 25 fr.  2886 fr. 
Janvier 1886 V/6 [41] 11me liste 3 donateurs 32 fr.  2893 fr. 

                                                
13 MS, 4e Année, n° 4, Novembre 1884, p. 18. 



Février 1886 V/7 [49] 12me liste 3 donateurs 57 fr.  2950 fr. 
Mars 1886 V/8 [57] 13me liste 3 donateurs 28 fr.  2978 fr. 
Juillet 1886 V/12 [89] 14me liste 4 donateurs 47 fr.  3025 fr. 
Janvier 1887 VI/6 [41] 15me liste 3 donateurs 107 fr.  3132 fr. 
 
Deux observations concernant ce tableau: le don, dans la huitième liste, d'un montant de 

300 francs, le plus important après ceux cités plus haut, fait par «Mme Veuve Lemmens-
Sherrington, S. Gilles-lez-Bruxelles», et l'erreur dans le calcul du montant total, après une 
interruption de quelques mois, quand on oublia, à partir de la onzième liste, de comptabiliser 
les 25 fr. de la dixième liste! 

En octobre 1885, Musica Sacra annonce la bonne nouvelle14: 
Institut Lemmens. 
Ecole de musique religieuse, à Malines. 

La 8e année scolaire s'est ouverte sous les meilleurs auspices. Le nombre d'inscriptions 
a dépassé considérablement celui des meilleur[e]s années précédentes, ce qui prouve à 
l'évidence que non-seulement l'existence de cet établissement répond à un besoin, mais 
encore que son enseignement est hautement apprécié par ceux que leur position oblige 
à compter avec l'art musical ecclésiastique. 

Ce qui doit être considéré comme un immense progrès accompli, c'est la construction, 
dans le local même de l'Institut Lemmens, d'un orgue d'église complet. 

La commission n'a pas hésité à faire la commande d'un orgue, quoique l'appel fait par 
la Musica sacra pour réunir les fonds nécessaires à l'achat d'un instrument aussi 
considérable, n'ait pas, jusqu'à présent, produit le fruit désiré. 

Aide-toi et Dieu t'aidera. Nous avons la ferme conviction que de nouveaux souscripteurs 
auront à cœur de ne pas faire mentir le proverbe et viendront bientôt ajouter leur nom à 
la liste des personnes vraiment dévouées à l'art pour Dieu, qui ont si généreusement 
envoyé leur obole, ce dont la direction de l'Ecole les remercie ici avec effusion. 

Nous invitons les lecteurs de cette revue à s'arrêter un moment de plus à Malines, 
lorsque les circonstances les conduiront en cette ville, et à aller voir le superbe 
instrument que la maison Anneessens, de Grammont, a placé à l'institut Lemmens. La 
démarche sera instructive à plus d'un titre. Les visiteurs pourront se rendre compte, 
notamment, de l'ouvrage que peut fournir un bon facteur pour une somme relativement 
minime; ils admireront la sonorité exquise de chacun des vingt jeux (dont deux de seize 
pieds: montre et bourdon) répartis sur trois claviers à la main et un pédalier, ils seront 
à même de juger de la richesse des combinaisons que ces jeux fournissent et de la 
noblesse de leur timbre; ils n'entendront pas sans une réelle émotion cet ensemble 
grave, puissant et vraiment religieux qui doit être la caractéristique de tout orgue 
d'église; et certes, ils ne se retireront pas sans être convaincus que l'acquisition de cet 
instrument ouvre pour l'Ecole une ère de prospérité nouvelle. 
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L'inauguration de l'orgue de M. Anneessens aura lieu dans le courant de l'année 
scolaire. Nous informerons les lecteurs de la Musica sacra de la date de cette solennité 
et nous nous permettons dès aujourd'hui d'inviter nos dévoués souscripteurs à bien 
vouloir y assister. 

EDGAR TINEL. 

Le numéro suivant de Musica Sacra, le premier de la sixième année de l'organe de la 
Société Saint-Grégoire, fait un large écho à l'inauguration de l'orgue, et nous intéresse 
particulièrement, puisqu'il donne la composition de l'instrument15: 

[…] L'audition de l'après-midi a fait du 7 Août un jour de gloire pour l'Institut 
Lemmens. La séance était présidée par Mgr Goossens, archevêque de Malines, ayant à 
ses côtés Mgr van den Branden de Reeth, évêque d'Erythrée. Nous tenons à remercier 
ici publiquement les vénérés prélats de cette nouvelle marque de haute protection 
accordée à l'Ecole de musique religieuse et à l'œuvre de S. Grégoire. Dans la salle, 
malheureusement trop petite pour la circonstance, se pressaient un grand nombre de 
notabilités, d'artistes, d'amateurs distingués. Nous avons fait connaître dans notre 
précédent numéro le magnifique programme de l'audition. En le composant, M. Tinel a 
eu surtout en vue de montrer les innombrables ressources qu'offre un orgue de 14 jeux 
réels, dont plusieurs transmis, à la condition qu'il ait trois claviers à mains. A ce point 
de vue le programme était extrêmement riche. Et il a été fort bien exécuté: aucun des 
huit exécutants qui ne se soit honorablement tiré d'affaire, quelques-uns même ont joué 
en véritables artistes. Nous avons assisté non à une simple audition, mais à un beau 
concert. On a particulièrement remarqué la sonate inédite de M. Tinel. Les 
connaisseurs la comblent d'éloges et nous l'en croyons digne. 

Pour être justes, nous devons ajouter que l'instrument a admirablement servi nos jeunes 
organistes. Avec des proportions modestes, il est d'une grande richesse. Nous croyons 
faire plaisir à bon nombre de nos lecteurs en transcrivant ici le plan de l'orgue. 

 

1r Clavier, grand orgue, d'Ut à Sol, 56 notes. 

1° Montre  de 16 pieds. 
  2° Bourdon   16   " 
  3° Montre  8   " 
  4° Viole de gambe 8   " 
  5° Prestant  4   " 
  6° Flageolet  2   " 
  7° Fourniture  3 rangs 

2e Clavier, positif, d'Ut à Sol, 56 notes. 

8° Diapason de 8 pieds. (Transmis de la Montre 8') 
  9° Flûte harmon.  8   " 
10° Bourdon  8   " 
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11° Principal  4   " (Transmis du Prestant 4')  
 

3e Clavier, récit expressif, d'Ut à Sol, 56 notes. 

12° Bourdon de 8 pieds.  
13° Salicional  8   " 
14° Voix céleste  8   " 
15° Basson-Hautbois  8   " 
16° Trompette  8   " 
 

Clavier de pédales, d'Ut à Fa, 30 notes. 

17° Contrebasse  de 16 pieds. (Transmise de la Montre 16'.)  
18° Soubasse  16   " (Transmise du Bourdon 16'.)  
19° Violoncelle  8     " (Transmise de la Gambe 8'.)  
20° Basse  8     " (Tansmise du Bourdon 8'du Pos.) 

Pédales de combinaison. 

1° Tirasse du grand orgue.  
 2° Tirasse du positif.  
 3° Tirasse du récit.  
 4° Copula du récit.  
 5° Octaves graves du récit.  
 6° Expression du récit.  
 7° Forté général.  
 8° Plein-jeu du grand orgue.  
 9° Anches du récit.  
10° Tremblant du récit.  

Le facteur, M. Anneessens de Grammont, avait à résoudre un problème difficile: 
construire à peu de frais et dans un emplacement exigu un orgue complet, c'est-à-dire 
un instrument sur lequel les élèves puissent se mettre au courant de toutes les 
combinaisons possibles sur les plus grandes orgues de nos églises. Ce problème a été 
résolu d'une manière très heureuse: le mécanisme soigneusement exécuté marche avec 
aisance et ponctualité, chaque jeu accuse nettement le timbre qu'indique son nom, 
l'ensemble est plein, grandiose, moëlleux. Une excellente idée du facteur a été 
l'adjonction de la 5e pédale de combinaison (octaves graves du récit). Plusieurs fois 
pendant l'audition elle a produit l'effet d'une bombarde. 

Sans vouloir faire de réclame pour personne, à ceux qui nous demandent si nous 
sommes contents de l'instrument construit par M. Anneessens, nous répondons 
carrément: oui. 

P.-J. VAN DAMME. 

L'accueil réservé à ce petit instrument, à en juger par les divers commentaires cités dans 
Musica sacra, fut très favorable. Mais sans doute y eut-il aussi quelques critiques car, dans 
son rapport sur les activité de l'école, lors de la quatrième assemblée générale de la société 



Saint grégoire de Belgique, tenue à Hal le 20 septembre 1896, le directeur Tinel s'étend 
longuement sur les qualités de l'instrument et se livre en particulier à une intéressante 
«défense et illustration de la boîte expressive», avant d'évoquer sur un ton un tant soit peu 
grandiloquent les problèmes financiers soulevés par la construction de l'instrument16. 

En guise de conclusion 

On propose souvent Lemmens comment contrepoids à la musique érotique à l’église 
dont parlait Fétis, et j’aimerais terminer en montrant ce portrait : 

 

17 
(1850) 

                                                
16 Reproduit en Annexe 2. 
17 Merci à Ben van Oosten. 



On voit que dans les années 1850, Lemmens avait tout à fait l’éclat de Lefébure-Wély. 
Ce portrait est différent de ceux que l’on connaît de lui, à l’époque où il fondait son école. Il 
faut peu pour changer tout à fait de direction et je pense que Lemmens qui a peut-être raté une 
carrière de concertiste comparable à celle de Lefébure, a quand même bien compensé avec sa 
carrière de pianiste en Angleterre, et la création de son école. 
 

 
 
 

Lemmens à l’époque de la fondation de son école  
 



Annexe 1 – Discours prononcé par Edgar Tinel lors de la 
deuxième Assemblée générale de la Société de 
S. Grégoire, le 25 juillet 1883 à Tournai18 

 
MONSEIGNEUR, MESSIEURS, MESDAMES, 

La tâche m’est échue de vous exposer, pour l’année scolaire 1882-83, la situation de 
l’Ecole de musique religieuse de Malines, que je fus appelé à diriger après la mort de 
son célèbre fondateur, Jacques Lemmens. 

Cette tâche serait des plus simples, s’il s’agissait uniquement d’un rapport, et, dans ce 
cas, quelques moments me suffiraient pour l’accomplir. Mais un rapport en due forme 
est souvent chose froide; et pour jeter un peu d’animation dans les chiffres et les faits, 
je me permettrai de tirer de temps en temps quelque conséquence de ceux-ci. II s’en suit 
que le rapport «très-bref» dont a parlé le premier programme de cette assemblée 
pourrait bien être une enseigne trompeuse... Je ne serai pas long, néanmoins. 

Les cours de l’Institut Lemmens ont été suivis, cette année, par 21 jeunes gens. Pour des 
raisons qui ne doivent pas être appréciées ici, 4 de ces jeunes gens ont quitté l’Ecole 
avant la fin de la période scolaire, de sorte que le nombre d’élèves effectifs pour 1882-
83 est de 17. Trois maîtres se sont partagé l’enseignement: le directeur, l’aumônier et 
un professeur, M. Desmet, lauréat de l’Ecole. Au mois d’octobre dernier j’eus 
l’honneur de proposer au conseil d’administration de l’Ecole la nomination de M. 
Desmet comme professeur. Cette proposition fut agréée. 

Mais, pourrait-on me dire, trois maîtres sont-ils nécessaires pour un chiffre de 17 
élèves? L’affirmative ne saurait faire doute. En effet, dans toute école bien organisée, 
les élèves, quel que soit leur nombre, sont divisés en divers groupes; selon l’âge et les 
dispositions des jeunes gens il leur est désigné tel et tel cours à suivre; l’enseignement 
dans ces classes est complet, c’est-à-dire que les élèves n’étudient pas qu’une seule 
branche mais qu’il leur est enseigné, à un degré correspondant à leur talent, les 
matières enseignées dans les autres classes et par d’autres maîtres. 

Ainsi en est-il actuellement à l’Institut Lemmens. Le professeur a dans ses classes tous 
les jeunes gens qui ne sont pas encore aptes à suivre un enseignement supérieur; c’est 
lui qui les prépare aux cours donnés par le directeur. Une très sérieuse garantie du bon 
enseignement donné par le professeur consiste en ce que M. Desmet a fait toutes ses 
études musicales, latines et liturgiques à l’Institut Lemmens: il en fut le premier élève 
en date pour en devenir le premier par le talent. Il est aujourd’hui un maître dévoué de 
l’Ecole. 

Les cours de musique se divisent donc en deux catégories bien distinctes, sauf le cours 
de plain-chant exécuté, qui est donné par le directeur et auquel tous les élèves de 
l’établissement assistent. Les cours de religion, de latin et de liturgie, confiés à M. 
l’abbé van Caster, aumônier de l’Ecole, se partagent également en deux catégories: à 
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la première appartiennent les élèves qui ont leur résidence à Malines et à la seconde les 
jeunes gens qui viennent de l’étranger. 

Vous le savez, MM., les cours donnés à l’Ecole forment un système complet d’éducation 
musicale, religieuse et liturgique; c’est dire qu’on y enseigne, à tous les degrés, 
absolument tout ce qu’un parfait musicien d’église doit connaître et pratiquer: théorie 
de la musique, lecture musicale, harmonie, contrepoint, chant grégorien exécuté, chant 
grégorien accompagné, histoire de la musique sacrée, orgue, piano, improvisation, 
composition, religion, latin, liturgie... Parmi ces branches, il en est une dont vous 
voudrez bien me permettre de dire quelques mots à cause de son extrême importance. 
J’ai nommé l’orgue; et en le nommant je cite tout ce qui concerne l’orgue: mécanisme, 
exécution en solo et en accompagnement, plain-chant, transposition, improvisation, etc. 
Ce cours, pour les élèves avancés, est donc multiple et de la manière de le donner 
dépendent les intérêts les plus graves. Un jubé qui a un bon organiste possède la moitié 
de ce qu’il doit avoir; un jubé qui a un mauvais organiste peut posséder le chœur le 
plus exercé: l’affreux stigmate qu’imprime à l’ensemble un tel musicien ne sera ni 
effacé ni même atténué par l’exécution chorale la plus parfaite. 

Comment forme-t-on un bon organiste? C’est ce que je vais essayer de définir 
brièvement en me basant sur le cours supérieur d’orgue de l’Institut Lemmens. 

Le mécanisme étant à peu près formé, il s’agit de définir ce qu’est le bon goût et 
d’enseigner au jeune artiste qui se destine à jouer l’instrument sacré à l’église ce qu’il 
convient d’exécuter en ce lieu. On sait qu’il n’est pas toujours possible de mener de 
front le travail du mécanisme et la formation du style, c’est-à-dire de développer en 
même temps la main et le goût. Si donc pendant la période des études de technique pure 
certaines œuvres écrites dans un style plutôt concertant que religieux ont dû être 
employées, on enseigne à l’élève que la vraie place de ces pièces est le concert ou tout 
au plus une séance d’orgue à l’église en dehors de tout office religieux. Ces pièces on 
les reconnaît facilement à leur allure d’une joie toute mondaine, à leurs rythmes vifs et 
piquants, à leurs tempi martials, dansants ou exagérément accélérés. Parfois aussi il 
suffit de voir quels jeux l’auteur indique pour l’interprétation fidèle du morceau: 
Piccolo et Bourdon de 16’ au grand orgue, basson-hautbois, avec tremblant et 
expression au positif ou au récit… Et j’oublie l’effet de tonnerre à la pédale! Ces 
œuvres pour être parfois signées de noms autorisés n’en sont pas moins absolument 
déplacées à l’église, exécutées avant, pendant ou après un office. 

On forme le goût de l’élève en lui faisant étudier les œuvres des maîtres du XVIe et du 
XVIIe siècle: Frescobaldi, Asola, Pitoni, Fasolo, Hassler, maîtres qui ont écrit des 
œuvres pour l’orgue d’église comme Palestrina en a écrit pour le chœur d’église; 
œuvres dont la calme majesté, la sereine beauté est bien faite pour inspirer le 
recueillement. Mais ces maîtres seuls ne suffisent pas. J.-S. Bach et son école les 
complètent. Bach surtout avec son merveilleux génie et son sens si exact du style 
religieux; non pas Bach complet, évidemment, mais le Bach catholique si j’ose ainsi 
m’exprimer, le Bach puisant ses inspirations dans des mélodies religieuses que l’on 
chantait bien longtemps avant le [sic] Réforme, le Bach se nourrissant aux livres de vie 
que l’on appelle le Graduel et l’Antiphonaire: le Bach du choral en un mot. Ce Bach du 
choral a été, il y a peu d’années, mis en pleine lumière au grand avantage des 
organistes catholiques. M. Ferdinand Kufferath, le très-savant professeur de 
contrepoint, a publié un livre intitulé: l’Ecole du Choral, volume qui contient la 
doctrine la plus pure du style d’orgue à l’église. L’organiste qui a sérieusement étudié 



cette doctrine fondée sur J.-S. Bach ne saurait, en cas de doute, se méprendre plus 
longtemps sur la manière de traiter l’orgue d’église; et pour ma part je me déclare 
hautement satisfait des résultats que j’obtiens à l’Institut Lemmens par l’emploi du livre 
précité. 

Une fois le goût de l’élève formé, il s’agit de l’entretenir et même de le perfectionner. 
Entretenir le goût, cela peut paraître bien simple. Hé-bien, cela est très-difficile. Une 
condition absolument indispensable pour entretenir le goût chez un jeune organiste, 
c’est de lui défendre d’une manière formelle d’improviser des pièces d’une certaine 
durée. Cette habitude détruit le goût le mieux formé, elle anéantit le germe de tout 
progrès. Mendelssohn, le grand improvisateur, a déclaré qu’un musicien d’esprit ne 
devrait jamais improviser en public, qu’il y perd deux choses: la considération dont 
l’entouraient les musiciens sérieux et l’habitude de la réflexion. J’ignore si l’appel de 
Mendelssohn a été entendu, mais je constate que les grands organistes modernes 
improvisent moins de jour en jour. 

Mais quelle barrière opposer aux élans de la jeunesse! et quel jeune organiste ne se 
prétend, aujourd’hui, en état d’improviser! qui, des jeunes, ne succombe à la tentation 
de le faire! Oui, ne pas improviser est parfois plus difficile que de le faire, même bien; 
et si Mendelssohn a raison, je n’ai pas tort de dire qu’entretenir en soi le bon goût n’est 
pas facile, puisqu’il s’agit de ne pas improviser, c’est-à-dire de combattre une envie qui 
a tous les caractères d’une passion. 

Mais, me dira-t-on, comment se tirer d’affaire, pendant l’office, si l’organiste ne peut 
plus improviser?… Et d’abord il est question de ne pas improviser des pièces d’une 
certaine durée, seulement de cela. Il est évident que dans tel cas donné, lorsqu’il faut, 
par exemple, conduire le chœur d’une tonalité dans une autre, improviser une 
modulation est chose nécessaire et l’organiste qui ne saurait faire cette improvisation 
avec goût serait un très-médiocre musicien. Comment donc remplacer les longues 
improvisations? De deux manières; et l’art et la majesté du culte y gagnent 
considérablement. 1° L’organiste a soin d’avoir toujours sur son pupitre d’orgue un 
recueil de pièces en style d’église (comme, par exemple, le livre intitulé Praxis organœdi 
in ecclesia, publié par Riegel et dont la revue Musica Sacra, de Gand a donné plusieurs 
extraits) et il prépare avant l’office les morceaux qu’il devra jouer; 2° si le temps est 
trop court pour exécuter en entier même un petit morceau, l’organiste choisit dans la 
pièce de chant qui va être exécutée ou dont l’exécution vient d’être terminée, une 
phrase proportionnée au temps qui lui est réservé, phrase qu’il dépouille de ses notes 
d’agrément; il en fait un contrepoint à notes égales qu’il traite ensuite à quatre parties, 
soit en harmonie plaquée, soit en style fleuri, en un mot d’après les connaissances qu’il 
a acquises et toujours en respectant fidèlement les lois du contrepoint sévère et la 
tonalité dans laquelle le morceau de chant est écrit, – donc sans introduire ni dièses ni 
bémols si le morceau est en plain-chant non transposé et que le si y soit naturel. 

Je me sers des deux systèmes à l’Ecole de musique religieuse; mes élèves s’y font très-
bien et le résultat final ne peut être qu’au bénéfice de l’unité musicale à l’église, en 
même temps qu’au profit de l’art. J’ai déjà dit qu’à cette manière de faire la majesté du 
culte gagnerait considérablement. 

J’aborde maintenant un autre ordre d’idées et je pose ces deux questions. 
1° L’Institut Lemmens a-t-il de l’avenir? 
2° A quelles conditions l’Ecole atteindra-t-elle son but? 



Poser la première de ces questions c’est la résoudre, sauf en ce qui touche la seconde. 
Oui, l’Institut Lemmens a de l’avenir. Pour prouver la force vitale de l’Ecole il suffit de 
citer le nombre d’élèves qui, en ce moment, fréquentent l’établissement, leur zèle au 
travail, mais surtout leur exactitude à suivre les cours. Et veuillez remarquer que 
plusieurs de ces jeunes gens ont un vrai voyage à effectuer pour être en classe à 9 h. du 
matin. Il y en a qui viennent deux fois par semaine du fond des provinces Wallonnes et 
qui en dépit des intempéries de la mauvaise saison se trouvent régulièrement au poste. 

J’entends bien les pessimistes me dire : «Peuh!… 17 élèves pour une école, ce n’est 
guère!…» Et je réponds que 17 élèves, A L’INSTITUT LEMMENS, est un nombre très-
respectable. Examinons un instant la situation et prenons, par exemple, le contre-pied 
de notre Ecole: les conservatoires de l’Etat, ces établissements si prospères, si 
remarquables dans leur enseignement et qui possèdent, dans un certain sens, de si 
grands avantages sur l’Institut Lemmens. Y aurait-il, dans un de nos grands 
conservatoires, une classe d’orgue suivie par 17 élèves?... Je m’abstiens de répondre, 
mais il est permis de douter qu’aucune d’elles en possède davantage. 

Comme notre école est là pour le service exclusif de 1’Eglise, on peut dire qu’il y a 
équilibre, quant au nombre d’élèves, entre les conservatoires considérés comme 
pépinières d’organistes catholiques et l’Institut Lemmens. Et voyez cependant les 
énormes avantages matériels qu’ont sur nos élèves les élèves des écoles de musique de 
l’Etat! Non seulement ces derniers ne payent rien pour être dans le meilleur 
conservatoire du pays, mais encore, s’ils sont studieux, le gouvernement leur accorde 
des bourses et des subsides. Et je ne dis rien des locaux, rien des instruments que ces 
jeunes gens ont à leur disposition; locaux semblables à des palais, instruments de 
cathédrales… Pour nos élèves rien de semblable, malheureusement: un humble 
bâtiment, le plus modeste des orgues et par dessus tout, – le minerval! 

Et pourtant, nous venons de le voir, la population scolaire peut être considérée comme 
étant la même de part et d’autre. Ceci est bien une preuve évidente qu’il y a de la sève 
dans notre école. 

Mais c’est mieux encore qu’une preuve de cette sorte. Les jeunes gens qui malgré tout – 
veuillez peser ce mot – aiment mieux suivre les cours de l’Institut Lemmens que ceux 
d’un conservatoire, ne sont-ils pas la démonstration victorieuse que l’Ecole est un 
établissement indispensable et comme le fruit, dans notre pays, de cette agitation que 
l’on constate jusque dans les contrées les plus lointaines, et qui a pour objectif la 
restauration de l’art sacré? Et qu’on ne dise pas que l’enthousiasme pour cette 
restauration n’est partagé que par les autorités de l’Eglise, les ecclésiastiques et 
certains artistes chrétiens; ce serait faux; cet enthousiasme existe dans l’esprit de tous 
les catholiques, de tout âge et de tout rang, artistes ou non… La preuve, me direz-
vous?… La preuve, la voici: les parents de mes élèves, et leur fils, la gloire future de 
l’Institut Lemmens! 

Oui, Messieurs, il y a là un fait consolant pour les amis de la religion et de l’art sacré 
et un encouragement considérable; mais beaucoup est à faire, car notre chère Ecole 
n’est encore qu’un nouveau-né, plein de vigueur, c’est certain, et qui par là même 
demande une nourriture forte et substantielle. 

J’arrive à ma seconde question. 



A quelles conditions l’Ecole atteindra-t-elle son but? A trois conditions essentielles. Il 
faut d’abord que les élèves qui sortent de l’Institut Lemmens munis d’un diplôme soient 
protégés par le clergé et les fabriques d’église, et qu’ils trouvent aisément une place où 
ils puissent faire fructifier la semence qui a été déposée en eux; ce diplôme qui ne 
s’obtient, du reste, qu’après plusieurs années d’un travail incessant et qui est conféré 
par les sommités de l’art religieux en Belgique, ce diplôme est garant du talent de 
l’élève et de sa moralité. En faut-il davantage pour que le porteur soit accueilli avec 
sympathie par les membres du clergé et des fabriques d’église? Il faut ensuite que des 
jeunes gens bien doués et sans fortune soient mis à même de fréquenter l’Ecole et qu’en 
ce sens du moins il y ait similitude entre l’Institut Lemmens et les conservatoires de 
l’Etat. Je n’appuierai pas davantage sur ce point: son importance saute aux yeux, sans 
qu’il y ait ici besoin de commentaires. 

Enfin, et troisième condition essentielle, il faudrait que quelques jeunes prêtres de 
talent pussent assister aux cours de l’Ecole d’une manière efficace. Je rends ici 
hommage au diocèse de Tournai qui a si bien compris cette nécessité et j’exprime ma 
bien vive reconnaissance à Monseigneur Du Roussaux qui a bien voulu me confier, 
pendant un an, un de ses prêtres. 

Je ne me permettrai pas d’insister sur ce point, mais j’ose supplier l’Episcopat belge, 
qui a daigné être le premier protecteur de l’Ecole de musique religieuse, de vouloir 
bien le prendre en considération. 

Voilà pour les conditions. 

C’est demander beaucoup, je ne le sais que trop; mais est-ce demander l’impossible? 
Non, et il n’en faut pour preuve que les centaines d’écoles catholiques libres qui sont 
comme tombées du ciel sur le sol de la patrie et qui s’y maintiennent, qui sont là 
inébranlables comme le roc… 

J’ai foi en l’avenir. Le bon Dieu qui nous a protégés jusqu’ici saura inspirer les 
dévouements dont dépend notre avenir. La cause que je plaide est celle de Dieu même 
et Dieu ne l’abandonnera pas. Un sûr garant de notre prospérité future est la sympathie 
dévouée que Son Eminence le Cardinal et Nosseigneurs les Evêques de Belgique ont 
bien voulu nous témoigner dès le premier jour de notre existence. 

Une autre garantie, c’est, Monseigneur, que Vous n’avez pas dédaigné d’assister à 
cette assemblée; c’est, Messieurs et Mesdames, que vous m’avez prêté une attention si 
bienveillante. Veuillez en recevoir mes remerciments sincères. 

J’ai fini. Puisse vivre et prospérer toujours à la seule gloire de Dieu l’œuvre fondée par 
le grand artiste catholique Jacques Lemmens! 



Annexe 2 – Discours prononcé par Edgar Tinel lors de la 
quatrième Assemblée générale de la Société de 
S. Grégoire, le 20 septembre 1886 à Hal19 

[…] Quant au nouvel orgue de l'Ecole, je n'en pourrais rien dire que vous n'eussiez 
déjà lu dans les divers journaux du pays et dans la Musica Sacra, à propos de la séance 
d'inauguration qui a eu lieu à la clôture de la présente année scolaire. L'instrument, au 
point de vue des combinaisons, est absolument complet quoiqu'il ne compte que 14 jeux 
réels; mais ces jeux, dont 6 sont transmis (ce qui porte le nombre des registres à 20), 
ces jeux, dis-je, sont distribués sur quatre claviers, le pédalier compris; les 10 pédales 
d'appel sont combinées de telle manière que l'instrument, dans son ensemble, donne 
l'illusion d'un grand orgue d'église. A ce point de vue je ne crains pas de dire que le 
facteur a construit un instrument remarquable. Au temps à prouver qu'il a fait aussi une 
œuvre solide et durable. 

J'ai un mot à ajouter au présent article de mon rapport. 

Vous aurez remarqué, Messieurs, en prenant connaissance des ressources du nouvel 
orgue de l'Institut Lemmens, qu'il n'est pas exempt d'une… pédale expressive, cette 
chose affreuse déjà condamnée par le goût avant qu'elle ne le fût, en partie du moins, 
par le Congrès de Malines… Je devrais dire: la pédale faussement appelée expressive, 
parce que le mot expression étant le corollaire du mot sentiment, ne saurait être 
appliqué proprement qu'aux êtres ayant la faculté de sentir et d'exprimer, et, par voie 
de communion (si je puis me servir de ce terme), à certains instruments de musique qui 
peuvent être mis en rapport immédiat, sans intermédiaire mécanique, avec cette faculté. 
Le prototype de ces instruments est celui que le Créateur a déposé dans l'homme, entre 
le cœur qui sent et le cerveau qui donne une forme à l'expression du sentiment. Cet 
instrument c'est la voix. Viennent ensuite, mais comme des serviteurs derrière le maître: 
le violon, le violoncelle, la flûte, le hautbois, le cor et quelques autres. L'orgue ne 
saurait figurer dans ce cortège à aucun titre, parce qu'il est tout entier une machine 
imitant plus ou moins bien ces instruments. 

La présence de cette combinaison sur notre orgue vous aura probablement étonnés, 
Messieurs. Je vais tâcher de la justifier. 

Et d'abord pourquoi le goût, ce maître despotique autant que délicat et farouche, 
condamne-t-il la pédale expressive? Pourquoi le Congrès de Malines lui laisse-t-il à 
peine le droit de vivre? A cause des abus auxquels elle entraîne. Fort bien. Je suis aussi 
d'avis qu'il ne faut abuser de rien. Mais pour supprimer un abus est-il nécessaire de 
supprimer du même coup la chose dont on abuse? Evidemment non, car dans ce cas il 
faudrait tout simplement supprimer toute bonne et belle chose: toutes indistinctement 
occasionnent des abus. Et pour ce qui concerne la pédale expressive, ce n'est pas parce 
qu'un grand nombre d'organistes, en l'employant ont, en quelque sorte, fait de l'orgue 
majestueux et grave le précurseur de l'école d'art soi-disant déliquescente et transformé 
l'instrument sacré en une machine inoculatrice de la névrose (pardonnez-moi le mot); 
ce n'est pas parce qu'ils emploient mal cette pédale qu'il faut la condamner. De tels 
organistes sont sans autorité et le goût ne doit pas se former sur ce qu'ils font. Quant au 
Congrès de Malines, il aurait dû voir que la faculté d'accroître et de diminuer le son, 
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qui est la vie même de tout instrument de musique, ne peut se réaliser à l'orgue de la 
façon proposée, c'est-à-dire par augmentation et par diminution successive du nombre 
des parties; un crescendo fait de cette manière, sans compter qu'il serait par trop 
matériel, n'est possible qu'à la condition que l'organiste ait deux mains de plus qu'il 
n'en a reçu de la nature. Le Congrès, en outre, aurait dû tenir compte de ce fait que les 
organistes malhabiles ne font agir l'expression que sur le clavier du récit employé seul, 
où, dans les désastreux effets que vous savez, lesquels sont au crescendo proprement dit 
à peu près ce que l'accroissement successif du son, dans le groupe des bois, employés 
isolément à l'orchestre, est au mugissement du vent d'automne dans nos cheminées, ou  
toute autre chose également peu musicale.  

Enfin, le Congrès aurait dû remarquer que l'endroit où la pédale expressive peut agir le 
plus musicalement, c'est au clavier du grand orgue, le récit accouplé. Là il est possible 
de produire un crescendo vrai et émouvant. Que l'on prenne, par exemple, au grand 
orgue, tous les jeux de fonds de 8 et 4 pieds, en ayant soin de préparer les jeux 
d'anches; qu'on accouple le récit, deux ou trois jeux d'anches tirés, parmi lesquels la 
trompette; que le pied droit  appuie lentement sur la pédale expressive tandis que le 
pied gauche soutient une dominante dans la région grave du pédalier; que les mains 
produisent, par mouvement ascendant et sur le clavier du grand orgue, une progression 
d'accords appelant la conclusion sur la tonique et dites-moi si on n'arrive pas à 
produire ainsi le plus beau crescendo qui se puisse imaginer, à partir de la nuance 
mezzo forte jusqu'à l'éclat du fortissimo sur l'accord du premier degré, attaqué tandis 
que le pied droit quitte la pédale expressive qui, à ce moment a entièrement ouvert la 
boîte, et accroche la pédale d'appel des anches du grand orgue. 

Je doute que l'orgue le plus fourni de jeux puisse arriver à cet émouvant  effet, 
uniquement par l'adjonction successive de registres. Encore faudrait-il, dans ce cas, au 
moins une personne exclusivement occupée à les tirer au moment voulu. 

L'effet du crescendo tel que je viens de le proposer est irrésistible; il réconcilie d'une 
façon pleine et entière le goût avec la pédale expressive tant méprisée. 

Que nous voici loin, Messieurs, des mièvreries qui l'avaient fait condamner! 

Il n'est pas besoin d'ajouter, je pense, que cette pédale ainsi employée ne saurait 
engendrer l'abus, les cas étant rares où l'orgue doive passer graduellement d'une 
nuance douce à une nuance éclatante; inutile aussi, me paraît-il, de vous faire 
remarquer que dans ce qui précède je n'ai nullement prétendu qu'il fallût renoncer à se 
servir de l'expression au récit employé seul. J'incline néanmoins à penser que la plupart 
des effets qu'un habile organiste peut lui faire produire à cet endroit sont plutôt du 
domaine de l'orgue considéré comme instrument de concert. Il est incontestable que 
l'orgue d'église demande à être traité avec l'austérité qui convient à la maison de Dieu 
et au lieu de la prière. 

Franz Witt, le célèbre promoteur, en Allemagne, de la réforme de la musique sacrée, a 
dit que le compositeur qui parviendrait à employer l'orchestre de manière à ce que, 
entendu à l'église, il ne rappelât plus la salle de spectacle, aurait acquis, dans le 
domaine instrumental, les mêmes titres de gloire que Palestrina dans le domaine du 
chant. 

N'en pourrait-on pas dire autant de l'orgue, à notre époque?… 



Réservons cette question pour un autre moment et, si vous le voulez bien, Messieurs, je 
continuerai mon rapport en vous entretenant un instant de notre nouveau local. 
Quelques-uns seulement d'entre vous le connaissent: ceux qui ont daigné honorer de 
leur présence l'inauguration du nouvel orgue. Que ceux qui n'y étaient pas se 
tranquillisent quant au développement qu'ils pourraient craindre de ce point de mon 
rapport: le nouveau local n'est rien moins que vaste et deux minutes suffisent pour leur 
en montrer les détours. Ce nouveau local est tout simplement une maison bien proprette 
dont les dispositions intérieures permettaient de faire une modeste école de musique 
avec salle d'auditions. Je ne parlerai même que de celle-ci. Elle est au premier étage et 
se compose de deux pièces communiquant l'une avec l'autre au moyen d'une double-
porte. L'une de ces deux pièces est la classe d'orgue du cours supérieur; elle contient le 
nouvel instrument; dans l'autre se trouve un grand piano de concert; toutes deux 
possèdent en outre le matériel scolaire nécessaire. En supprimant la double-porte de 
communication, ces deux pièces réunies forment ce que j'appelle la salle d'auditions; 
d'un côté est la place des auditeurs qui peuvent y être à quatre-vingts; de l'autre côté — 
celui de l'orgue — se placent les exécutants. 

Vous me direz que voilà une salle d'auditions bien modeste… En effet, elle est plus que 
modeste et je vous prie de croire qu'il ne dépend pas de moi que dès demain l'Ecole soit 
installée de manière à avoir une vraie salle de concerts pour ses exercices publics… 
Quoi qu'il en soit, l'installation présente suffit à nos besoins du moment. Pourquoi ne 
l'avouerais-je pas? jusqu'à ce jour on ne s'est pas encore écrasé pour trouver place aux 
auditions de l'Ecole; telle séance comptait cinq étrangers en dehors de quelques 
amateurs de Malines, telle autre seulement trois ou quatre… En réalité, la seule qui, 
jusqu'à présent, ait eu le don d'attirer le public est la séance d'inauguration de l'orgue, 
donnée il y a un mois. Plus de cent personnes venues de tous les points du pays y 
assistaient. Parmi elles un grand nombre de musiciens distingués. Sa Grandeur 
Monseigneur Goossens, le vénéré archevêque de Malines lui-même a daigné nous 
donner une preuve nouvelle de sa sollicitude en acceptant de présider cette séance. Je 
lui en exprime ici ma bien vive reconnaissance. Je remercie également, et du plus 
profond du cœur, tous ceux des amis de notre œuvre qui ont bien voulu envoyer leur 
obole pour l'achat du nouvel orgue, ainsi que les personnes qui n'ont pas hésité à se 
déranger pour venir, cette année, à Malines, juger de l'enseignement qui se donne à 
l'Ecole. La sympathie que tous m'ont témoignée en cette circonstance a été pour moi un 
précieux encouragement. 

Plût à Dieu que le nombre de ces amis de notre œuvre fût plus grand! Il faut bien le 
dire, leur nombre est fort restreint. Aussi ne vous étonnez pas de la confession que je 
vais vous faire. Je me surprends souvent à penser que la Société de S. Grégoire et 
l'Ecole de musique religieuse ne sont pas appréciées par les catholiques belges comme 
il le faudrait; et je me dis que si leur sphère d'action est si étroite, c'est à cause de 
l'abandon où les laissent ces catholiques pratiquant d'ailleurs la musique. Et ceci est un 
symptôme grave. En effet, si ces personnes (et elles sont nombreuses; — elles le sont 
trop) ne s'intéressent pas à nos efforts et à notre double œuvre, il faut en conclure que 
la réforme de la musique à l'église les laisse indifférentes, ou bien que pour elles cette 
réforme ne s'impose pas. Or, je vous le demande, des catholiques aimant et pratiquant 
l'art, peuvent-ils entrer dans la plupart de nos églises, à l'heure des offices, sans se 
sentir humiliés d'entendre, en pleine époque de civilisation, une musique si abominable 
que les prétendus barbares du moyen-âge n'en auraient voulu à aucun prix, s'ils 
l'avaient connue, eux qui traversaient l'Europe pour aller étudier le chant grégorien 



auprès de l'un ou l'autre maître célèbre?… Cela étant, comment admettre que ces 
catholiques soient indifférents à l'état de choses actuel et ne nous viennent, au 
contraire, en aide de tout leur pouvoir? Or, pour combattre le mauvais goût qui 
s'implante tous les jours davantage dans quantité de nos jubés, deux œuvres ont été 
créées: la Société de S. Grégoire et l'Ecole de musique religieuse; l'Episcopat les a 
prises sous sa protection, donnant ainsi à tous les catholiques belges l'exemple du 
dévouement. Un exemple partant de si haut devrait, ce semble, être suivi par tous ceux 
qui se font un titre de gloire d'appartenir à l'Eglise… Il n'en est pas ainsi, 
malheureusement, et pour ce qui concerne spécialement l'Ecole de Malines, je vais vous 
en donner une preuve. 

En commençant ce rapport, j'ai parlé des progrès accomplis par l'Ecole depuis deux 
ans, notamment de son installation dans des locaux plus décents et de l'acquisition d'un 
nouvel orgue. Vous en aurez probablement conclu que cette prospérité était la 
conséquence de la marche en avant de la Société de S. Grégoire elle même, qui soutient 
l'Ecole. Dans ce cas, vous avez fait erreur. Ces progrès sont dûs au dévouement du 
conseil d'administration de l'Ecole qui n'a pas craint d'escompter l'avenir pour que 
celle-ci pût continuer de vivre. 

Et la souscription ouverte par la Musica sacra pour l'achat du nouvel orgue, me direz-
vous? M'y voici. Cette souscription a été ouverte en 1884. Dès le premier jour une 
somme de 1000 francs était souscrite, c'est vrai. Mais il est non moins vrai que le total 
de la souscription jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pour une période de deux années, s'élève 
à peine à la somme de 5000 francs, tandis que celui des souscripteurs est de 80… 

Et notre orgue coûte environ 10,000 francs! 

Je n'ignore pas, Messieurs, que les temps où nous vivons sollicitent le dévouement de 
toutes parts et que, pour parler seulement de la politique, les catholiques belges 
prouvent haut la main qu'ils entendent conserver les positions acquises, quoi qu'il doive 
leur en coûter. Qui de vous ne se souvient de cet élan inouï avec lequel ils sont tous 
accourus, récemment, pour protéger un journal qu'un procès perdu pour la bonne 
cause menaçait dans son existence? En moins de quinze jours, ses amis au nombre de 
près de cinquante mille, eurent souscrit la somme considérable dont il avait besoin pour 
pouvoir continuer le combat. 

Nous aussi, Messieurs, nous avons à combattre; nous aussi, par conséquent, nous avons 
besoin de cette chose qu'on appelle le nerf de la guerre; et parce que notre lutte est 
calme, parce qu'elle se fait sur le noble terrain de l'Art sacré, il ne s'en suit nullement 
qu'elle soit facile et implique la victoire à bref délai. Au contraire. Nous devons 
chercher la victoire par la persuasion, et Dieu sait ce que dure une guerre où le droit 
n'a pas d'autre arme. 

Autant dire, Messieurs, que cette lutte sera longue et que probablement nul de nous n'en 
verra la fin. Comme mainte armée des Croisades, nous mourrons sur le champ de 
bataille sans avoir atteint notre but. Mais nos successeurs, nos fils, eux, l'atteindront, si 
nous leur léguons l'exemple de la foi en notre œuvre et ce saint enthousiasme sans 
lequel on ne saurait rien élever de durable. 



A l'assaut donc, Messieurs, et que de nos poitrines aussi sorte ce cri de Dieu le veut! 
Qui enflammait les courages de nos pères, lorsqu'ils s'en allaient délivrer le Tombeau 
du Christ! 
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