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Comment est née votre vocation de 
facteur d’orgue ?
À l’âge de 13 ans j’ai décidé de devenir 
facteur d’orgue. Ce choix précoce est 
intervenu à la suite de concerts et de la 
visite des orgues de Lons-le-Saunier et 
de Dôle organisés par le professeur de 
musique de mon lycée. L’enseignement de 
la facture se faisant dans les ateliers, dès 16 
ans j’ai passé quatre ans d’apprentissage 
chez un maître de la facture d’orgue à 
Carpentras, puis trois ans dans d’autres 
entreprises. Enfin, des restaurations 
d’orgues en Espagne m’ont motivé pour 
travailler un an à Madrid.
La facture d’orgue répond à mon goût pour 
le travail manuel et pour la musique. En 
effet, j’ai étudié le piano au conservatoire 
et je joue du clavicorde, l’ancêtre du piano.

Parlez-nous de votre entreprise

En 1990, j’ai installé un atelier à Cuenca, 
ville de 51 000 habitants en Castille-
La Manche. Mon frère Yann, ébéniste, 
menuisier et mécanicien m’y a rejoint. Il 
complète mes spécialités en tuyauterie 
organiste et en dessin. Nous avons formé 
nos neuf compagnons originaires de la 
ville. Notre activité se répartit en 50 % 
de fabrication d’instruments neufs et 
50 % de restauration d’orgues anciens 
majoritairement en Espagne puis en France 
et en Amérique du Sud, surtout au Brésil.

À quelles spécialités la facture d’orgue 
fait-elle appel ?

La facture met en œuvre l’architecture, le 
dessin à la fois technique et artistique, la 
menuiserie, l’ébénisterie, la sculpture, la 
mécanique, le travail de la peau de mouton 
pour la confection des joints d’étanchéité 

à l’air, le fer forgé et la fonte de l’alliage 
d’étain et de plomb pour la fabrication 
des tuyaux. En outre, des connaissances 
acoustiques sont indispensables. Ainsi 
nous considérons-nous plus artisans 
qu’artistes.

Pour quelle fi nalité ?

Les orgues sont toujours placés dans une 
église. Donc, la fi nalité est de construire 
une machine au service de la musique. 
L’instrument doit pouvoir commenter la 
liturgie et accompagner l’assemblée des 
fi dèles.

Quelles sont les particularités de l’orgue 
de Vourles ?

L’instrument est complet et polyvalent 
pour la musique polyphonique. Il permet 
de jouer un répertoire varié religieux 
comme profane.
L’instrument a été conçu en fonction de 
l’enveloppe financière. Celle-ci oriente 
toujours la taille, la quantité de jeux. Notre 
offre a été retenue parmi celles des cinq 
facteurs candidats.
L’orgue, ses tuyaux en bois pour les 
graves, les sculptures, la balustrade et les 
escaliers sont en chêne ciré. Nous avons 
déjà fabriqué trois orgues du même type 

en Espagne, mais plus grands. La tribune 
a dû être modifi ée et renforcée.
Le temps de fabrication de 6 000 heures 
s’est écoulé dans un délai très court 
pour livrer avant le 30 août 2009 pour 
la commémoration de la mort de 
Louis Querbes célébrée avec le cardinal 
Philippe Barbarin.

Que ressentez-vous en livrant 
cet orgue ?

La partie émotionnelle est minime 
par rapport à notre investissement en 
technique et en savoir faire. Nous aimons 
les beaux objets et nous ne cessons jamais 
d’apprendre pour en fabriquer encore de 
plus beaux. Toutefois, l’important n’est 
pas dans ce qu’on fait mais dans ce qu’on 
présente.

Ils ont construit l’orgue de Vourles
Frédéric Desmottes, fondateur et dirigeant de l’atelier Hermanos Desmottes qui a construit l’orgue de Vourles, 
nous parle de son métier.

M. Tricotteaux, harmoniste.
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F. Desmottes, facteur d’orgue.
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