
Contribution à l’histoire des orgues de Mafra (Portugal)

Bien que les orgues de Mafra soient connus dans le monde de l’orgue, aucune description 
contenant des informations n’était accessible jusqu’à aujourd’hui, même dans la littérature 
spécialisée portugaise.
Les instruments n’ont été que sporadiquement l’objet de différentes publications sur l’histoire 
de l’art ; seulement depuis 30 ans sont apparu des articles plus spécialisés, mais souvent 
d’un accès difficile et d’un contenu limité.
Depuis 1998 une restaurations complète à été confié à Dinart Machado (financé 
principalement par une grande banque internationale), et accompagné par une groupe 
d’organistes et organologues portugais, italiens et espagnols.
La fin des travaux sur les deux orgues de choeur a été l’occasion en 2000 de jeter un regard 
sur l’histoire des orgues et de tirer un premier bilan.

Illus.1 : Le cloître et palais de Mafra

Origine du cloître et du palais (…)

Survol des installations du cloître et du palais (…)



Illus.2 : Mafra, façade ouest de la basilique (dessin à la plume du XVIIIème siècle)

La basilique et le placement des orgues

Le front ouest de la basilique (illustration 2) forme le milieu de l’ensemble de la façade, et se 
trouve entouré de deux clochers, dans lesquels se trouvent les carillons de 1730 déjà 
évoqués. Dans la disposition de la basilique on voit clairement des réminiscences de St 
Pierre du Vatican et de l’église des Jésuites « Il Gesu » à Rome ; sa réalisation a été 
terminée en 1735. L’église a la forme d’une croix latine. A la croisée se trouve un dôme de 65 
m de haut et 13 m de large, dont l’édification a pris un an et demi. En tout la basilique 
compte 11 chapelles et 45 tribunes ; la longueur depuis l’entrée principale jusqu’au mur est 
de l’autel principal mesure 58,5m, la largeur du transept 43m.



Illus.3 : Autel principal avec les orgues de l’Epître (droite) et de l’Evangile (gauche)

Les 6 orgues se trouvent dans le chœur, sur les côtés de l’Evangile et de l’Epître (illustration 
3), et sur des tribunes situées aux murs ouest et est du transept nord et sud (illustration 4). 
Les derniers orgues ont été appelés en référence aux chapelles situées en dessous  Sao 
Pedro d’Alcantara, Sacramento, Santa Barbara et Nossa Senhora da Conceiçao.  
L’achèvement des orgues (y compris celui d’Alcantara pourtant démonté une fois) est 
mentionné sur des plaques de bronzes situées au dessus du clavier, avec la date et le nom 
du facteur  d’orgue. Malgré plusieurs interventions, rien n’a changé dans l’emplacement des 
instruments au cours des XIX et XXème siècle.



Illus.4 : Mafra, transept, vu vers le Nord, avec de gauche à droite : Santa Barbara, 
Sacramento, Sao Pedro d’Alcantara, Orgue de l’Evangile, Conceiçao.

 

Préhistoire des orgues

En construisant 6 orgues à Mafra on a établit une situation particulière, inspirée peut-être 
des 6 tribunes de l’église des Jésuites de Rome, et voulue certainement dès l’origine par les 
responsables royaux. Des indications vont dans ce sens, montrant que Joao V se 
préoccupait avant l’inauguration de la basilique, que des orgues italiennes soient à 
disposition pour la circonstance. Il n’apparaît pas tout à fait clairement des écrits de son 
secrétaire J.Carreira de Abreu à l’ambassadeur portugais à Rome, si d’autres instruments 
que ceux commandés (et livrés) ont été joués le 22 octobre 1730 : « je dois encore vous 
recommander les vœux de Sa Majesté, de s’occuper de l’achat de trois orgues portables, 
sans toutefois rendre public l’usage, auquel ils sont destinés. Deux doivent être de la 
grosseur qui est habituelle dans nos églises, le troisième un peu plus grand que les deux 
autres. Pour tous les trois, un facteur doit corriger le diapason d’un demi-ton inférieur, qui est 
inutile pour nous. »
Dans la description détaillée des festivités d’inauguration, imprimée en 1751, on mentionne 
plusieurs fois le jeu de l’orgue sans mention spécifique du nombre d’instruments. Un texte de 
1739 sur l’existence de 6 orgues, mentionnée par J.Gandra, n’a pu être retrouvé. Durant les 
années 40, la mention de l’agencement de 6 grandes orgues est indubitable. Plusieurs 
auteurs, d’abord portugais puis ensuite étrangers, évoquent ce chiffre. Sans mention 
particulière on présuppose la présence de maîtres organiers espagnols ou portugais : « il 
existe 6 orgues, l’un à gauche, l’autre à droite de l’autel, et quatre autres dans le transept, 
tous basés sur 16’ » (I.de Carvalho Bandeira : Relaçao do Covento de Santo Antonio de 
Mafra : 1730 a 1744)



« Comme ornement de l’église on compte aussi les 6 orgues de 16’, Deux sont dans le 
chœur, 4 dans le transept. Les deux plus grands ont été construits par un maître espagnol et 
ont coûté 13.000 Crusados, pendant que les autres, construits par des Portugais, sont plus 
modestes et moins coûteux. » (auteur inconnu : Principio e Fundaçao do Real convento de 
Mafra, e sua grandeza, e sua sustentaçao, e luxo)

Aussi à l’occasion des Fêtes funèbres qui suivirent la mort de Joao V à Mafra, on mentionne 
encore les 6 orgues de la basilique dans des éditions de nombreuses nécrologies, dans et 
hors du Portugal : « la grande variété des cloches, la musique à chaque heure, et les 6 
orgues de la basilique  ». (Antonio texedor  : discurso sagrado, Politico Moral, nas 
sumptuosas exequias que a muito nobre, e muy leal cidade de Sevilha)

Ills.4 : L’orgue de l’Evangile



L’anglais Blyth fait une description  remarquable, en ce sens qu’il parle de 7 orgues et de 
nombreux objets en bronzes, qui font ensemble une harmonie agréable et bien accordée. »
(F.Blyth : Oraçao funebre nas solenes exequias…celebradas em londres, Lisboa 1751)
Par objets, il entend certainement les nombreuses lampes  en bronze, qui sont accordées à 
certaines hauteurs de sons et en relation d’intervalles concrets. U. Rhys parle certainement 
de cela quand il évoque les « 6 orgues et les 180 cloches ». Le nombre des cloches des 
deux carillons du couvent se monte selon différents auteurs du XVIIIème à 122 cloches.
Les descriptions les plus détaillées des orgues et des facteurs à Mafra sont de la main de 
l’italien G.Baretti, daté du 13 septembre 1760. D’abord édité comme journal de voyage et 
publié dès 1770 à Dublin, elles sont reprises en italien en 1837 comme des lettres écrites à 
trois frères en Italie. Les extraits suivants sont tirés de la version de 1770 ; bien que la 
version italienne ultérieure en diffère notablement. La description montre que les orgues 
étaient à cette époque en construction ou en réfection :
«  6 orgues existent, trois de chaque côté, mais aucun n’est vraiment terminé. Lorsque ce 
sera le cas, ce sera unique de les entendre jouer ensemble. On espère qu’ils feront 
ensemble un effet agréable, ce dont je ne suis pas si sûr, car je crains plutôt une cacophonie. 
L’église ne me semble pas assez grande pour de telles masses sonores. Mais je peux aussi 
me tromper… » (Lettre familiari a’ suoi tre fratelli, Cremona 1837)
Les remarques de Baretti sont très intéressante sur Egan, le facteur d’orgue employé alors 
par le roi Joseph 1.
« le nom de cet homme est Eugène Nicolas Egan, un irlandais d’origine. Il est à peine plus 
haut que quatre pieds, et pourtant tout en lui est plein d’énergie. Il doit sa position à Mafra ni 
à un hasard, ni à une protection, mais seulement à son talent. Le roi avait invité huit facteurs 
d’Italie, Allemagne, et d’autres pays au Portugal  : celui qui construirait le meilleur orgue 
aurait le poste. Tu peux t’imaginer que chacun chercha à surpasser son concurrent. 
L’impérissable castrat Cafarello, et avec le compositeur connu D.Peres, convoqué comme 
jurys, ont choisi ensemble Egan, qui a donc reçu la place.
Le salaire se révéla finalement moins élevé que prévu, mais qu’est-ce que l’argent pour un 
génie ? Il a vaincu ses concurrents, et les a vus devoir quitter le Portugal plein d’amertume.
Après qu’il m’eût montré son orgue, il le joua pendant un moment, en utilisant un registre de 
dessus de son invention. Il m’amena ensuite chez le carillonneur, qui est un de ses meilleur 
ami ».
En comparant ce texte avec celui qui le précède de quelques années, on doit constater qu’il 
ne s’agit pas des mêmes instruments entre ceux de Baretti et ceux mentionnés dans le 
Principio e Fudaçao, de Bandeira.
En l’absence de documents supplémentaires, comme des contrats ou des factures, il 
subsiste, hormis quelques déclarations claires, une série d’incohérences, surtout si on prend 
en considération les remarques de C.Gomes, d’un siècle plus jeune (1876) qui parle du 
déplaisir du roi devant l’aspect extérieur des orgues. Si on prend en considération que 
Baretti a vu en 1770 les orgues non terminés, on peut imaginer qu’Egan devait remplacer les 
orgues de 1740, ceux-là même qui auraient déplu au roi.
Ce qui demeure certain, c’est que les petites orgues italiennes commandées pour 
l’inauguration de la basilique, ont été remplacées par les orgues de 16’ dont parle Bandeira.
Il est aussi indubitable qu’en 1760, les instruments non encore terminés par Egan – ce qui 
ressort d’un texte ultérieur de Baretti après un voyage en Espagne – n’ont pas de trompettes 
horizontales.
Quand et comment le facteur irlandais a pu réaliser ce projet unique pour son temps, reste 
peu clair. Ce qui sûr, c’est que la congrégation comptait sur l’utilisation de 6 orgues dès les 
années 60 du XVIIIème siècle. Car en 1761, les indications publiées par le frère J.de Santo 
Antonio pour l’accompagnement du chœur à Mafra montrent clairement l’agencement des 
Fêtes liturgiques et l’ordre correspondant de 1 à 6 orgues et leur intervention avant et 
pendant l’accompagnement. 
Comme exemple pour les Fêtes les plus solennelles, les 6 orgues devaient préluder non 
seulement aux chœurs des hymnes des Matines, à la messe double de « première classe 
majeure », mais aussi à la première et la deuxième Vêpres. Des indications et des conseils 
plus détaillés sont également fournis pour la Messe et les Offices des autres fêtes. Il est 
remarquable avec quelle précision l’intervention des orgues (« entrada » ou « concerto ») est 



codifiée – 6 ou 4 – même pour les moments non liturgiques comme les processions à 
l’intérieur de la Basilique ou dans l’espace entre la Matines et le début de la messe suivante.
Les remarques sur le tempo du chant du chœur se réfèrent à la grandeur et à l’acoustique 
du lieu. On recommande aussi aux organistes d’adapter leur jeu aux positions différentes de 
leur instrument :
« On recommandera aux organistes de lâcher les mains du clavier aux endroits indiqués par 
une pause dans les chants de messe, hymnes et mélodies particulières, pour ne pas se 
décaler avec le chœur. Cela vaut d’autant plus dans cette basilique royale, que les orgues 
sont placés à une distance importante du chœur.  » (Fr.Joseph de Santo Antonio  : 
Acompahamentos de Missas, Sequentias, Hymnos…Lisboa 1761)

il est intéressant de noter l’indication indirecte sur l’emplacement du chœur. Ils sont dans les 
stalles du chœur, c’est-à-dire entre les orgues de l’Evangile et de l’Epître. Il n’y a que peu 
d’indication à ce sujet, comme celles de l’auteur anonyme des années 40 du XVIIIème siècle 
du Principio e Fundaçao :
« Les stalles du couvent royal de Mafra ont 120 places, arrangées en trois rangées l’une sur 
l’autre, ou dit autrement, en trois rangées de places ; de plus au milieu et le long du chœur 
existent encore 4 pupitres, où se placent les novices et les choristes. Il y a là de la place 
pour environ 80 personnes. »

Ainsi, si le texte de J. de Santo Antonio (1761) révèle une pratique musicale bien établie, on 
ne sait rien de vraiment concret sur les instruments. On ne connaît pour l’instant pas 
d’œuvres pour orgue et chœur d’avant 1790. On ne sait rien non plus sur le séjour d’Egan. 
Le rôle du facteur espagnol J.Fontanes de Maquera, mort à Mafra en 1770 reste également 
obscur. Il était intervenu sur de nouveaux instruments dans le palais épiscopal de Coimbra 
(1762), et dans une reconstruction importante du cloître des Augustins de Sao Vicente do 
Fora à Lisbonne.



Illus.6 : L’orgue de « Sao Pedro d’Alcantara »

La phase de construction 1792-1807

Depuis 1792 le prince Joao, fils de Maria 1, prend petit à petit les rennes du pouvoir. En 
1799, il lui succède officiellement, du fait des troubles mentaux de sa mère.
Nommé roi en 1817, Joao avait pourtant fuit en 1807 devant l’arrivée des français avec la 
cour à Rio , d’où il ne revient qu’en 1821.
Depuis 1792, l’histoire des orgues actuelles se base sur des traces claires, car à partir de 
cette date on suit le chemin des changements profonds qui sont intervenus sur les 6 
instruments.



Jusqu’il y a peu de temps, il n’y avait pas d’explication sur l’état de construction des 
instruments. Depuis 1847, grâce à l’architecte Conceiçao Gomes, on était renseigné sur 
quelques dates et travaux réalisés. L’état de la tuyauterie (qui se laisse diviser en trois 
phases suivant sa construction et ses caractéristiques), la disposition des sommiers avant et 
arrière, ainsi que le buffet vide d’Alcantara soulevaient des énigmes que les archives à 
dispositions ne permettaient pas de résoudre. De même, le cahier des charges, tenu de 
façon minutieuse entre 1792 et 1807, ainsi que les factures des ébénistes (1799 à 1807) ont 
conduit à des conclusions en 1987, qu’il a fallu partiellement réviser aujourd’hui.
Les sources, qui sont conservées à la bibliothèque du couvent de Mafra, révèlent qu’on avait 
confié la conduite du projet au facteur Antonio Xavier Machado de Cerveira. Il fut payé pour 
cela 48'000 reis par mois entre 1792 et 1807. Le groupe des facteurs et ébénistes qui 
travaillaient là était relativement petit ; on ne travailla sur les buffets qu’à partir de 1799. Plus 
tard des ébénistes de Lisbonne se regroupèrent sous la conduite de J.Rego et J.Almeida 
pour travailler sur place jusqu’à 1807. Le sculpteur sur bois Raymundo Joze de Azevedo de 
Lisbonne se joignit à eux. Ils étaient payés 800 à 1000reis par jour. Les frais totaux 
s’élevèrent (sans compter les bronzes) à 30.000.000reis.
Les comptes mentionnent aussi les nombreux voyages de sculpteurs venus de Lisbonne, de 
l’architecte Fabri et de maîtres ébénistes. Avec acribie, tous les comptes pour les matériaux 
(bois étranger et local, cuir, colle, clous, vis, papier, outils divers, plomb, étain, etc…) mais 
aussi les frais d’entretien des ouvriers (eau, bougies, huile, charbon, bois de chauffage) sont 
tenus. Dans les entrées remarquables se comptent les achats en grande quantité de bois 
exotique (décembre 1793), de deux claviers (août 1796) et de 24 registres séparés, tuyaux 
de façade, et plus de 2100 tuyaux, sans autres détails (mai 1797 à 1798). A partir de ces 
annotations, il apparaît qu’il s’agissait d’un projet de refonte de l’existent. Il n’est pas élucidé 
si les instruments d’Egan ont pu être maintenus en état de marche pendant cette période. Il 
semblerait qu’à partir de 1792, on ait dû procéder d’abord à des réparations des instruments, 
puisque ceux-ci devaient fonctionner dans la liturgie. De plus, les pièces écrites pour 2 à 6 
orgues, conservées à la bibliothèque, révèlent qu’il y a une pratique régulière à partir des 
années 1790. Les pièces les plus anciennes sont de Joao de Sousa Carvalho (1795) et José 
Joaquim Dos Santos (1800). La date des compositions pour 3 ou 4 orgues et chœur ne 
correspondent pas avec les comptes des transports des buffets, qui auraient permis le début 
des travaux d’édification des instruments. Les comptes laissent pourtant clairement entrevoir 
un travail par étape : 2, 4 puis 6 instruments. Le grand nombre d’œuvres écrites après 1807 
(l’année de l’inauguration du 6ème orgue avec la messe à grand succès de Marcos Portugal) 
atteste d’une pratique musicale et liturgique jusque dans les années 1830.
Au remodelage de l’ensemble travaillèrent Antonio Machado Cerveira, et Joaquim Peres 
Fontanes. Alors que de par son origine et son travail, on sache pas mal de chose sur le 
premier, il ne subsiste presque rien sur le deuxième. Les instruments qu’il a construit entre 
1770 et 1830 au centre du pays et dans les Açores relient des traditions de différentes écoles 
et font partie des instruments de première qualité du Portugal.
Pour les travaux sur la basilique, il ne semble pas qu’il y ait eu un contrat à proprement 
parler. Les interventions sur les instruments s’étalent sur une grande période, et une date 
d’achèvement ne semble pas avoir existé. Le fait que les facteurs aient continué à construire 
de nombreux, et quelques fois très grands, instruments pour d’autres paroisses ou couvents, 
semble indiquer non pas un projet ponctuel mais une entreprise de longue haleine comprise 
dans les travaux intérieurs du couvent. D’après les factures mensuelles payées aux 
marbriers, menuisiers et ébénistes, ainsi que les dépenses importantes en matériaux, cela  
pourrait s’expliquer par la participation de ces ouvriers à ces travaux–là, une théorie déjà 
avancées par W.Jordan.



Illus.7 : Orgue de l’Epître : plaque de signature au dessus des claviers

Des résultats concrets sont fournis par la livraison des buffets, la composition d’œuvres pour 
choeur et un nombre précis d’orgues. La fin de la période des travaux, attestée par la pose 
des plaques de bronzes datées au dessus des claviers est liée également à la détérioration 
de la politique étrangère, le déplacement de la cour de Lisbonne à Mafra en 1806, puis du 
fait de l’invasion des troupes françaises à la mi-novembre 1807 et de la fuite de la cour à 
Rio. 
Les principales étapes de la construction des orgues et des exécutions musicales dans la 
basilique sont résumées ici :

Août 1792 : réception des ouvriers à Mafra
Décembre 1793 : commande d’une grande quantité de bois du Brésil
1795 : J.Sousa da Carvalho : messe pour 2 solistes, chœur et 4 orgues
Août 1796 : achat de 2 claviers, 24 registres et tuyaux de façade
1797-1798 : achat de plus de 2100 tuyaux
Avril 1799 : début de la menuiserie des buffets (Lisbonne)
1800 : J.Joaquim dos Santos, messe pour 2 solistes, chœur et 4 orgues
octobre 1804 : transport de 4 buffets à Mafra
1805 : A.de Padua Puzzi : répons pour la fête de Pedro d’Alcantara, pour solistes, chœur et 
6 orgues
Juillet 1806 : Transport de 2 buffets à Mafra
4.10.1806 : inscription sur l’orgue du Sacramento : A.X.Machado o fes
22.10.1806 : J.J.Baldi : messe pour 4 chœurs et 4 orgues
1806 : B.José da Conceiçao : matines pour 3 solistes et 6 orgues
25.01.1807 : J.J.Baldi : messe brève pour 4 solistes et 6 orgues
26.03.1807 : inscription sur l’orgue d’Alcantara : J.A. Fontanes o fes
13.06 .1807 : inscriptions sur les orgues de Conceicao et barbara : A.X.Machado o fes et 
J.A. Fontanes o fes
04.10.1807 : inscription sur les orgues de l’Evangile et Epitre : A.X.Machado o fes et J.A. 
Fontanes o fes
sep/déc 1807 : fin des factures pour les travaux
1807 : M.Portugal : magnificat pour 4 solistes et 6 orgues, psaume beatus vir pour 4 solistes 
et 6 orgues, A.José Soares : Te deum pour 4 solistes, chœur et 6 orgues



Illus.8 : Orgue de l’Evangile, registre principal pour la laye supérieure

Le déplacement de la cour portugaise de Lisbonne à Rio de Janeiro en 1807 signifie pour la 
patrie un protectorat anglais du pouvoir portugais, et une mise en réserve de l’activité 
musicale de la cour, mais pas de celle de la cathédrale et du couvent. Si l’on se réfère aux 
œuvres conservées, on doit même plutôt constater un regain d’activité musicale dans la 
liturgie des Fêtes. D’ailleurs là-bas les Français n’avait pas occasionné de dégâts importants 
et avaient laissé l’ensemble intact ; d’autre part, les orgues continuaient à être entretenus 
soigneusement. Pour preuve plusieurs payements des années suivant 1806, non plus à 
Machado e Cerveira, mais effectués comme les années précédentes, avec une provenance 
de l’argent du compte privé du roi.
Pour ce qui touche à la disposition des instruments, on se référait aujourd’hui à quelques 
détails près (soufflerie, ventilateurs) à celle qui était resté sans modifications depuis le début 
du XXème siècle. On constatait pourtant toujours des imprécisions et des incohérences : des 
parties manquantes dans les registres ou des traces de transformations sur les orgues du 
transept.
Aussi le fait qu’il manquait depuis longtemps des tuyaux, des registres et des sommiers à 
l’orgue d’Alcantara avait conduit à de nombreuses spéculations. 
Au travers des travaux de restauration les plus récents sur les orgues de l’Evangile et 
l’Epitre, on est arrivé à de nouvelles constations après la découverte de parties intérieures 
de l’orgue d’Alcantara qui avaient été démontées. On suppose aujourd’hui qu’il y a eu une 
autre phase de travaux qui n’a commencé que plusieurs années après 1807, jusqu’à l’état 
actuel des orgues.
On peut ainsi affirmer avec certitude que l’ensemble des 6 instruments a été construits par 
Fontanes et Machado dans un projet collectif, ce qu’attestent les inscriptions sur les claviers. 
Dans leur conception, ils étaient pourtant d’une disposition sensiblement plus petite.
Entre eux, les orgues ne divergeaient pas tant par la grandeur ou dans le caractère des 
registres, mais dans la tradition de construction, comme les layes, la mécanique des 
registres, ou la taille et la forme de certains registres. On reconnaît la conception des 
sommiers, la disposition des registres et l’alimentation en vent, grâce à des parties originales 
de l’orgue d’Alcantara qui ont été conservées jusqu’à une date encore indéterminée.
A partir du dispositif  qui permet d’enclencher ou de déclencher des registres au 
préalablement choisis par une laye principale, se dégage une conception qui se confirme au 
travers des nombreuses indications de registration des œuvres pour chœur et orgue : en 



accord avec les conditions acoustiques et les techniques d’écriture, on exige non pas un son 
de l’orgue différencié par des registres individuels, mais des plans sonores étagés par la 
dynamique et rapidement interchangeables.
Dans ce sens on trouve dans les parties d’orgue des compositions les indications suivantes : 
Flautados, Flauta, Cheio et/ou Trompeteria. Pour les anches, c’est plus différencié : Clarins, 
Fagotte, Trompas,Oboe, Tenorette.
On voit bien le plan des registres de l’orgue de l’Epitre, tel qu’il apparaît en 1807 de la 
disposition no 1 (cf plus loin). On peut déduire pour les autres orgues une conception 
identique, bien que les orgues de l’Evangile et de l’Epître soient plus grands.

Illus.9 : Orgue de l’Epître, conduit vers la laye supérieure

Les orgues entre 1807 et 1833/34

La période pendant et après l’invasion française est caractérisée dans l’histoire des orgues 
par une utilisation continue, quoique peu documentée. La plupart des œuvres conservées 
dans la bibliothèque pour ensemble vocal et 2 à 6 orgues ont été écrites jusqu’en 1833/34. 
Les instruments sont cités plusieurs fois  : 1809 chez Lord Byron, 1818 chez Georges 
Landmann, 1828 chez William Morgan Kinsey, ou 1835 chez James Edward Alexander. 
L’enjeu des instruments déjà remarqué en 1762 est encore renforcé en 1828 par le frère 
Joao de Santa Ana.
De nouvelles intervention sur les orgues ne sont mentionnées nulle part, mais peuvent très 
bien s’expliquer par le retour de la cour du Brésil en 1828, et par les incessants dégâts d’eau 
causés par les pluies. Ces infiltrations, caractéristiques de la basilique de sa construction à 
nos jours, ont causé d’importants dégâts aux orgues, malgré de nombreuses mesures de 
différents facteurs d’orgue. On pourrait d’ailleurs y voir une cause des débuts des travaux en 
1792.
Une cause certainement plus importante pour de nouvelles interventions se trouve dans le 
changement de la sensibilité sonore, qui se traduit par goût vers un son plus plein et plus 
rond.



L’élargissement de la disposition vers un redoublement des jeux et vers un renforcement du 
registre ténor et basse vont clairement dans ce sens.
Entre 1814 et 1833, 5 orgues sont agrandis par Machado et Cerveira et ses collaborateurs 
suivant un plan déterminé, sans aucune modification extérieure. Les comptes explorés 
jusque-là, ne permettent pas de savoir si Machado était déjà rémunéré dès 1807. Une 
facture du 14 août 1814 fait apparaître un montant supplémentaire, qui pourrait correspondre 
à la reprise des travaux. A partir de là, et jusqu’à sa mort, Machado est considéré comme le 
facteur d’orgue responsable. A la suite, depuis septembre 1828, le troisième carillonneur est 
rémunéré de 36.000reis de plus par quart d’année, comme «  accordeur d’orgue de la 
basilique royale et de la chapelle royale », puis depuis 1831, comme « facteur d’orgue ». 
Après le troisième quart de 1833, toute quittance cesse.
Une collaboration de Peres Fontanes n’est visible ni sur les instruments, ni dans les 
documents. Ces interventions successives pourraient ne pas avoir rencontré son accord, voir 
avoir provoqué une franche hostilité, si celui-ci était encore en activité. Ainsi, à l’exception de 
l’orgue d’Alcantara, tous les sommiers ont été modifiés par des sommiers supplémentaires 
qui se sont inséré dans l’espace disponible du buffet, soit par dessus le sommier principal, 
soit à l’arrière de celui-ci. Dans le cas des orgues de l’Evangile et de l’Epître, le manque de 
place devenait important : les nouveaux sommiers devaient être alimentés par un immense 
canal contrôlé par une soupape. Dans les instruments du transept, on pouvait gagner de la 
place à l’arrière du buffet. En conséquence, des problèmes importants de vent sont apparu 
sur les orgues 1, 2, 3 et 6, du fait de la grande distance à parcourir jusqu’au sommier du 
dessus. Ce qui est particulièrement significatif  est l’agrandissement de la disposition des 
registres et leur placement sur des sommiers séparés, car le principe de jouer des registres 
tirés au préalable restait conservé. Pourquoi l’orgue d’Alcantara est épargné par ces travaux 
reste inexpliqué.
Il est en tout cas exclu que cet orgue ait pu ne pas être terminé par Fontanes en 1807. Car 
plusieurs indices à l’intérieur du buffet attestent d’une utilisation régulière. On ne peut savoir 
si l’orgue aurait été démonté pour d’éventuels travaux qui n’auraient pas été achevés.
On peut clairement reconnaître les modifications des agrandissements ultérieurs sur l’orgue 
de l’Epître, dont on a déjà vu le schéma de disposition initial de 1807.(voir le plan en coupe). 
La disposition des registres sur les deux sommiers montre comment de nouveaux plans 
sonores ont été installés et rendus utilisables. Ainsi étaient disposés les orgues, tels qu’ils 
sont parvenus jusqu’à nous. Le cas particulier de l’orgue d’Alcantara, conservé sans les 
élargissements du fait du démontage et stockage, livre l’explication pour la disposition des 
instruments jusqu’à 1807.  Sa restauration est ainsi particulièrement intéressante à plusieurs 
points de vue.



         



Plan de coupe de l’orgue de l’Epître en 1807, puis en 1830

Les orgues après 1834

La sécularisation du couvent signifie pour les orgues le début d’un long chemin de croix, 
marqué par l’absence de soins et plusieurs essais de restauration au succès variable. En 
1870, seuls deux instruments étaient encore jouables. Le 18 avril de cette année, le do du 
16’ de la façade de l’orgue du Sacramento bascula dans la nef. En 1885, A.Jorge entreprend 



une grande restauration sur le 6ème orgue. En 1889/90, E. Antonio Jorge et A. Bernardo da 
Silva entreprennent  une révision de tous les instruments, une tâche qui selon le quotidien 
local, n’était toujours pas achevée en décembre 1890.
Deux des interventions les plus importantes des derniers temps furent entreprises par la 
maison Sampaio et fils. Vers 1940, on installa des nouveaux soufflets et un ventilateur aux 
orgues 4 et 5. On déconnecta les pompes placées dans deux chambres qui alimentaient les 
orgues 1, 2, 3 et 6, et on les remplaça par des soufflets et des moteurs. Dans une phase 
ultérieure, en 1972, l’orgue de l’Evangile fut entièrement revu, et reçu pour la première fois 
une mécanique de registres pour le sommier supérieur placé au dos du buffet.
En 1990, l’orgue de l’Epître fut l’objet d’une restauration par A.Simoes. Rendu injouable par 
des infiltrations d’eau de pluie – un phénomène déjà évoqué et qui causé depuis le début 
d’importants dégâts – cela lança le début d’un projet de restauration des 6 orgues.  Jusqu’à 
présent, les orgues du chœur ont bénéficié d’une restauration détaillée (décembre 2000) et 
les travaux sur les orgues du transept nord (Alcantara et Sacramento) ont été achevés début 
2005.

Illus.10 : Orgue de l’Epître : tuyauterie de la laye supérieure

Disposition des orgues

Orgue de l’Epître

« Epistola./Joaquim Antoio Peres Fontanes/O fes em 4 outubro d’1807 »
Claviers du Do au fa 5. Deux tambours, une pédale pour appeler et fermer la laye 
supérieure, une pédale latérale pour appeler et renvoyer les anches. Calcant.

Laye principale

Flautado de 24 aberto  (16’) Flautado de 24 aberto (16’)
Flautado de 12 aberto  (8’) Flautado de 12 aberto (8’)
Flautado Violao de 12 tapado (8’) Flautado de 12 tapado (8’)



Oitava real     (4’) Flauta romana  (8’)
Clarao de 5 v.     corneta real de 6 v.
Fagote (horiz.)   (8’) Trompa magna (horiz.) (16’)
Trompa de Batalha (horiz.)  (4’) Clarim (horiz.)   (8’)
      Clarinete   (8’)

Laye supérieure

Dozena    (2 2/3’) Oitava real   (4’)
Quinzena     (2’) Oitava real 2 v.  (4’)
Composta de 19e de 3 v.  (1 1/3’)Claraozinho de 5 v.
Clarao de 5 v.     Composta de 12e de 2 v. (2 2/3’)
Cimbala de 5 v.    Composta de 15e de 5 v. (2’)
Recimbala de 4 v.    Cheio de 4 v.
      Cimbala de 4 v.

Orgue de l’Evangile

« Evangelho./Antonio Xavier Machado/o fes/em 4 d’outobro d’1807 »
De do à fa 5. Deux tambours. Une pédale pour appeler et fermer la laye supérieure. Une 
pédale latérale pour appeler et renvoyer les anches. Calcant.

Laye principale

Flautado de 24 aberto  (16’) Flautado de 24 aberto (16’)
Flautado de 12 aberto  (8’) Flautado de 12 aberto (8’)
Flautado violao   (8’) Flauta romana   (8’)
Flautado de 6 tapado   (4’) Flauta em 12   (8’)
Oitava real    (4’) Flautim de 2 v.  (4’)
Clarao de 5 v.     Corneta inglesa de 5 v.
Fagote (horiz.)   (8’) Clarim de eco   (8’)
Trompa de batalha   (4’) Clarim (horiz.)   (8’)
      Oboe (horiz.)   (16’)

Laye supérieure

Dozena     (2 2/3’) Oitava real 
Quinzena     (2’) Oitava real de 2 v.
Dezanovena e 22e                 (1 1/3 + 1’) Dozena de 2 v.
Composta de 22e de 3 v.  (1’) Cheio de 5 v.
Claraozinho de 5 v.    Cheio de 4 v.
Cimbala de 5 v.    Cimbala de 4 v.
Recimbala de 4 v.    Recimbala de 4 v.

Orgue de Sao Pedro d’Alcantara

« S.P°.D’Alcantara./Joaquim Antonio Peres Fontanes/O fes/em 26 d’março d’1807 ».
Do à mi 5. Deux tambours, Une pédale latérale pour appeler et fermer la laye supérieure.
Calcant.

Laye principale

Flautado de 24 aberto  (16’) Flautado de 24 aberto (16’)



Flautado de 12 aberto  (8’) Flautado de 12 aberto (8’)
Flauta  Violao em 12   (8’) Voz humana   (8’)
Flautado de 12 tapado  (8’) Flauto doce   (4’)
Oitava real      Corneta inglesa de 5 v.
Dozena    (2 2/3’) Trompa magna (horiz.) (16’)
Clarao de 4 v.     Clarim (horiz.)   (8’)
Trompa de batalha (horiz.)  (16’) Clarineta    (8’)
Fagot     (8’) Trompa real   (8’)
Trompa real    (8’)

Laye supérieure

      Flautado de 12 tapado (8’)
Flautado de 6 tapado    (4’)

Oitava real      Oitava real de 2 v.
      Oitava 
Dozena     (2 2/3’) Dozena    (2 2/3’)

Quinzena de 2 v.      (2’)
      Clarim de eco   (8’)

Composta de 19 e 22e de 3-4 v.
Mistura de 5 v.
Mistura de 6 v.
Cimbala de 4 v.

Recimbala de 4 v.
Trompa     (8’) Trompa   (8’)

Orgue de Sacramento

« Sacramento./Antonio Xavier Machado o fes/em 4 d’Outobro d’1807 »
De do à mi 5. 2 tambours. Une pédale pour la laye supérieure, une autre pour la laye 
inférieure, une pédale latérale pour les anches horizontales.

Laye principale

Flautado de 24 aberto  (16’) Flautado de 24 aberto (16’)
Flautado de 12 aberto  (8’) Flautado de 24 aberto (16’)
Flautado de 6 aberto    (4’) Flautado de 12 aberto (8’)
Flautado de 6 tapado   (4’) Flautado de 12 aberto  (8’)
Flauta em 12    (8’) Flauta traversa   (8’)
Clarao de 6 v.     Corneta real de 6 v.
      Corneta de eco de 6 v.
Trompa de batalha (horiz.)  (4’) trompeta magna (horiz.) (16’)
Trompa real     Clarim (horiz.)   (8’)
Fagote      Clarinete   (8’)
      Clarim de eco   (8’)

Laye supérieure

Dozena     Flautado de 24 aberto (16’)
Quinzena     Oitava real de 2 v.
Clarozinho de 6 v.    12e e 15e de 3 v.
Composta de 12e de 4 v.   Composta de 12e de 4 v.
Composta de 19 e 22e de 3 v.  Composta de 22e de 4 v.
Mistura imperial de 5 v.   Mistura imperial de 5 v.
Cimbala de 4 v.    Cimbala de 5 v.
Recimbala de 3 v.    Recimbala de 5 v.



Orgue S Barbara

« S.Barbara./Joaquim Antonio Peres Fontanes/o fes/em 13 d’Junho d’1807 » 
De do à mi 5. Deux tambours, deux pédales pour la laye supérieure et les anches. Calcant.

Laye principale

Flautado de 24 aberto  (16’) Flautado de 24 aberto (16’)
Flautado de 12 aberto  (8’) Flautado de 12 aberto (8’)
Flautado de 12 tapado  (8’) Voz humana
Clarao de 4 v.     Flauta travessa
Trombeta bastarda    Piffaro de 2 v .
Fagote      Corneta real de 5 v.
Trompa de batalha (horiz.)  (4’) Clarinete   (8’)
      Oboe (horiz.)   (8’)
      Clarim (horiz.)   (8’)

Laye supérieure

      Flautado de 12 tapado (8’)
Oitava real     Oitava real
Oitava real     Oitava real
Dozena     Dozena
Flautado de 6 tapado    Flautim
Quinzena de 2 v.    Quinzena de 2 v.
Composta de 19 e 22e   Composta de 19 e 22e de 4 v.
Cheio de 5 v.     Cheio de 5 v.
Cimbala de 3 v.    Cimbala de 3 v.
Trompa real    (8’) Trompa real    (8’)

Orgue de Conceiçao

« Conceiçao./Anotnio Xavier Machado o fes/em 13 d’Junho d’1807 ».
De do à mi 5. Deux tambours. Une pédale latérale pour la laye supérieure, une autre pour 
les anches. Calcant.

Laye principale

Flautado de 24 aberto  (16’) Flautado de 24 aberto (16’)
Flautado de 12 aberto  (8’) Flautado de 12 aberto (8’)
Flautado de 12 tapado  (8’) Flauta travessa
Falutado de 6 aberto    Flauto doce
Clarao de 6 v.     Corneta inglesa de 6 v.
Trompa de batalha (horiz.)  (8’) Trompa real    (8’)
Fagote      Trompa bastarda (horiz.) (4’)
Trompa real     Clarim (horiz.)   (8’)

Laye supérieure

Dozena
Quinzena     Oitava real e 15e de 3 v.
Quinzena e 19e    Composta de 15 e de 4 v. (2 2/3’)
Composta de 19e e 22e de 3 v.  Composta de 19e

Clarao de 6 v.     Claraozinho de 5 v.
Cheio de 5 v.     Cheio de 4 v.




