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Amours, délices 
et orgues au Dézaley 
ou l’Histoire d’un petit bijou

Né vers 1800, dans les ateliers des facteurs d’or-
gues haut-valaisans Walpen1, non loin de la belle 
église baroque de Reckingen, je ne garde, mal-

1. Etablis à Reckingen, les Walpen, souvent associés à 
une autre dynastie haut-valaisanne, celle des Carlen, 
ont réalisé un grand nombre d’instruments, tant en 
Valais qu’ailleurs en Suisse et même en Savoie ou en 
Italie (Bacceno près de Domodossola).

heureusement aucun souvenir de mes premières 
années. Signé mais non daté, dois-je la vie à Joseph 
(1764-1841) ou à Bonifaz (1774-1828) ? Peut-être 
à tous les deux ! Je pourrais même avoir encore un 
frère, autrefois chez l’instituteur de Münster (en 
1952) ? Mystère !

Je réapparais timidement chez un célèbre antiquaire 
sédunois, là où me découvrit, un matin de 1952, tris-
tement coincé entre le vieux mur d’une cave et le 
dos d’une grosse armoire, celui qui prit soin de moi 
jusqu’à aujourd’hui (le soussigné !)… L’histoire n’est 
d’ailleurs pas banale ! A l’époque, pour un ami du roi 
des instruments, il était quasiment impossible de se 
procurer des tuyaux ou autre matériel usagé. L’inu-
tilisé2 était détruit, tant les facteurs d’alors crai-
gnaient la récupération par des bricoleurs, peut-être 
futurs concurrents !

Pourtant, parmi les mordus, un bruit courait : « Du 
côté d’Yverdon, il y aurait, peut-être, un petit orgue 
à vendre ! ». Ce fut notre ami Jean-Jacques, celui du 
Musée de l’Orgue, qui l’emporta, pour 70 francs 
d’alors3 ! « Ne t’en fais pas, Pierre, va à Sion, fouine 
les antiquaires, tu trouveras ! » Et Pierre m’a trouvé !

Malgré un voyage rocambolesque, couché dans 
une vieille fourgonnette 2 CV, sur quatre cageots 
à pommes de terre, mon nouveau propriétaire 
allongé dans l’espace laissé libre… mon arrivée à 
Lausanne ne passa pas longtemps inaperçue ! Très 
vite, je fus sollicité pour la réalisation d’une œuvre 

2. De nombreux instruments, qui seraient aujourd’hui 
classés, ont été détruits dans l’indifférence quasi géné-
rale (Cathédrale de Lausanne – XVIIIe s. – Cully, Morges, 
Orbe, Le Landeron, etc.)

3. Positif Sumiswald du XVIIIe s., l’un des bijoux du Mu-
sée de l’Orgue.

Détails techniques: clavier 48 notes (do1-do5): 
Principal 8’ dessus (do3-do5), prestant 4’, doublette 2’.  
Soufflerie à pied hors d’usage, soufflerie électrique 230 V  
monophasé 1952, en bon état. On pourrait avoir
les deux souffleries, à choix.  En façade: prestant 4’. 
L’orgue a gardé son accord d’origine, environ un ton plus bas 
que le diapason actuel ! Photo : Pierre Golaz
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lyrique peu banale, l’Ubu Roi d’Alfred Jarry, mis en 
musique par le regretté Gérald Gorgerat. Au théâtre 
des Faux-Nez4, perché sur une minuscule scène tour-
nante, sous les doigts de Jacqueline Burnand, la 
comédienne, j’accompagnais les inimitables ritour-
nelles qui, soit dit en passant, mériteraient bien une 
réédition… ! A cette occasion, je reçus une soufflerie 
électrique qui est toujours là !5

4. L’ancienne cave des Faux-Nez, à la rue de Bourg, à 
Lausanne, avec Charles Apothéloz et ses amis.

5. Ma vieille soufflerie, actionnée par une pédale, pour-
rait être facilement restaurée

Lausanne, Gollion, puis, depuis 2007 le Musée de 
l’Orgue à Roche, je serai heureux de participer à la 
nouvelle vie qui m’est offerte, là où je pourrais bien 
être le premier à faire chanter les douces sonorités 
d’un orgue historique, sous les voûtes vénérables de 
la chapelle cistercienne du Clos des Abbayes ! Désor-
mais propriété de l’Association des Amis de l’Ab-
baye de Montheron, je me réjouis que vous veniez 
m’écouter, vous ne le regretterez pas !

  Pierre Golaz

Parlons ensemble de vos placements. Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

Devenez membre de l’association des Amis de l’Abbaye de Montheron ! 
Vous participerez ainsi à une oeuvre culturelle et contribuerez 

au développement des activités musicales, dans le cadre de l’ancienne abbaye. 
Réservez une date pour une visite guidée ou inscrivez-vous comme membre auprès de : 

Association des Amis de l’Abbaye de Montheron p/a Daniel Thomas, ch. de Beaumont 8 – 1053 Cugy tél: 021 731 25 39 
– aaam@carillonneur.ch  -  www.abbayedemontheron.ch

L’Abbaye de Montheron, un lieu historique qui attend votre visite. Un site choisi vers 1145 par les moines 
cisterciens pour y établir un monastère, au bord du Talent. Du monastère remplacé dès 1536 

par un temple réformé, subsistent quelques vestiges, but idéal de promenade à l’orée des forêts du Jorat. 
L’église actuelle et la salle capitulaire sont ouvertes la journée pour les visiteurs.



22 AAAM - Programme 2015

 

Amours, délices 
et orgues au Dézaley 
ou l’Histoire d’un petit bijou

Né vers 1800, dans les ateliers des facteurs d’or-
gues haut-valaisans Walpen1, non loin de la belle 
église baroque de Reckingen, je ne garde, mal-

1. Etablis à Reckingen, les Walpen, souvent associés à 
une autre dynastie haut-valaisanne, celle des Carlen, 
ont réalisé un grand nombre d’instruments, tant en 
Valais qu’ailleurs en Suisse et même en Savoie ou en 
Italie (Bacceno près de Domodossola).

heureusement aucun souvenir de mes premières 
années. Signé mais non daté, dois-je la vie à Joseph 
(1764-1841) ou à Bonifaz (1774-1828) ? Peut-être 
à tous les deux ! Je pourrais même avoir encore un 
frère, autrefois chez l’instituteur de Münster (en 
1952) ? Mystère !

Je réapparais timidement chez un célèbre antiquaire 
sédunois, là où me découvrit, un matin de 1952, tris-
tement coincé entre le vieux mur d’une cave et le 
dos d’une grosse armoire, celui qui prit soin de moi 
jusqu’à aujourd’hui (le soussigné !)… L’histoire n’est 
d’ailleurs pas banale ! A l’époque, pour un ami du roi 
des instruments, il était quasiment impossible de se 
procurer des tuyaux ou autre matériel usagé. L’inu-
tilisé2 était détruit, tant les facteurs d’alors crai-
gnaient la récupération par des bricoleurs, peut-être 
futurs concurrents !

Pourtant, parmi les mordus, un bruit courait : « Du 
côté d’Yverdon, il y aurait, peut-être, un petit orgue 
à vendre ! ». Ce fut notre ami Jean-Jacques, celui du 
Musée de l’Orgue, qui l’emporta, pour 70 francs 
d’alors3 ! « Ne t’en fais pas, Pierre, va à Sion, fouine 
les antiquaires, tu trouveras ! » Et Pierre m’a trouvé !

Malgré un voyage rocambolesque, couché dans 
une vieille fourgonnette 2 CV, sur quatre cageots 
à pommes de terre, mon nouveau propriétaire 
allongé dans l’espace laissé libre… mon arrivée à 
Lausanne ne passa pas longtemps inaperçue ! Très 
vite, je fus sollicité pour la réalisation d’une œuvre 

2. De nombreux instruments, qui seraient aujourd’hui 
classés, ont été détruits dans l’indifférence quasi géné-
rale (Cathédrale de Lausanne – XVIIIe s. – Cully, Morges, 
Orbe, Le Landeron, etc.)

3. Positif Sumiswald du XVIIIe s., l’un des bijoux du Mu-
sée de l’Orgue.

Détails techniques: clavier 48 notes (do1-do5): 
Principal 8’ dessus (do3-do5), prestant 4’, doublette 2’.  
Soufflerie à pied hors d’usage, soufflerie électrique 230 V  
monophasé 1952, en bon état. On pourrait avoir
les deux souffleries, à choix.  En façade: prestant 4’. 
L’orgue a gardé son accord d’origine, environ un ton plus bas 
que le diapason actuel ! Photo : Pierre Golaz


