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Aujourd'hui nous demandons : 

1 ° - un deuxième inventaire et une deuxième étude 
détaillée de l'instrument ; 

2° - le relevage de 1 'instrument et remise en ét•at de 
marche tel qu'il est actuellement ; 

3° - un collo4Ue international : étude scientifique 
des inventaires, auditions, confé�ences . • 

A la conclusion du colloque, et suiv�nt les résultats, 
rien n'empêchera d'envisager, de toute façon, une 
éventuelle reconstitution. 

Il s'agit en somme, de décider entre l'orgue Cavaillé
Coll / Mutin, valeur sûre, et un orgue Cavaillé-Coll/ Mutin/ 
Danion / Boisseau, qui est et sera hypothétique jusqu'au jour 
de sa réception. 

0 + 0 + 0 + 0

Nous demandons que le présent document fasse partie du 
compte rendu de la réunion du 26 janvier 1984 à Saint-Denis. 

0 + 0 + 0 + 0

ANNEXE III 

A propos de l'article de M. G. Danion dans 
Les Facteurs d'orgues français (automne 1983). 

Le ton du discours et le contenu de cet envoi 
nous semblent le dispenser de tout commentaire; pour 
citer Norbert Dufourcq, "On s'en voudrait de répondre 
à un tel propos" (L'Orgue en France ... ). 

Nous pensons que nos lecteurs sauront juger 
dans quelle mesure Victor Gonzalez a contribué à per
pétuer et conserver le style et les oeuvres de 
Cavaillé-Coll, dans quelle mesure il en a legué le 
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respect à ses élèves, et surtout dans quelle mesure 
M. Danion est le restaurateur tout désigné de
Cavaillé-Coll qu'il voudrait faire croire.

Avant tout, nous aimerions savoir à quelle 
réunion l'Association Aristide Cavaillé-Coll a été 

invitée et à laquelle elle ne s'est pas présentée…?
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