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«  Hommage à une passion » 

 

Après « Les Orgues des Cathédrales de France » en 1999 (Ed. EMA), puis « Grâce Religieuse » en 2004 

(Ed. O.V.), et « Cavaillé-Coll – Mode d’emploi » en 2014 (Ed. O.V.), Jean-Marc et Philippe 

CICCHERO vous proposent un nouvel ouvrage sur le thème des compagnons de la Facture d’Orgue 

Française. Ce volume de 280 pages en tirage limité à 500 exemplaires au format 210x300mm sera 

présenté, orienté à la française. Il vous proposera un nouveau voyage au cœur des manufactures, des 

tuyautiers, des accessoiristes etc... 160 clichés en couleur et noir et blanc, partageront l’ouvrage qui 

mettra à l’honneur les ouvriers, les apprentis, les autodidactes qui sont rarement sortis des listes du 

personnels des entreprises. Extrait du sommaire : 

-  Les patronymes par localisation, 

- Les patronymes des facteurs par entreprise, 

- Les facteurs autodidactes, les facteurs religieux, les facteurs étrangers exerçants en France et 

inversement, les accessoiristes, les tuyautiers, le monde de l’orgue mécanique,  

- Les Groupements Professionnels de 1943 et 1978, 

- Les apprentis du Centre de Formation, 

- L’harmonium : les revendeurs, les artisans et compagnons, les fabricants de claviers, d’anches, 

- Un index de 6.250 noms, 

- Une bibliographie détaillée pour aider les lecteurs et les chercheurs à poursuivre l’aventure. 

 

La préface de l’ouvrage sera signée par François Sabatier. 

 

A l’image de l’ouvrage précédent, des photos supplémentaires et les nouvelles découvertes seront 

publiées sur un site internet. 

 

Comme à l’accoutumé, le prix vous est proposé avec une remise de 16%, soit 50 € au lieu de 60 € (prix 

public de vente), auquel il convient d’ajouter les frais d’emballage et de port. 

Pour les chefs d’entreprises qui souhaiteraient l’offrir à leurs employés, le port est offert à partir de 5 ex. 

 

Une version « tirage de tête », signée et numérotée de 1 à 50, sera disponible – sans remise – pour 80 �€ ; 

elle comportera un CD audio avec une improvisation inédite de 16’13’’ d’Eric Lebrun sur l’instrument du 

Dôme de Trevise en Italie, et un tirage photo du personnel de chez Beuchet-Debierre au format 13x19 cm. 

 

Prix :   Exemplaire à l’unité : 50 €  pendant la souscription jusqu’à Noël 2017, 60 €  au-delà 

  Exemplaire signé, numéroté, du tirage de tête avec CD et photo : 80 €   

  Port et emballage France : 7 €   

  Port et emballage Europe de l’ouest : 8,5 €   

  Port et emballage Europe de l’est et reste du monde : 10 €                 (cocher les puces, merci) 
 

Nom, Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

           (lettres capitales, merci) 

 

Règlement par chèque en euro à l’ordre de : Mr. CICCHERO ou par virement bancaire en euro via  

Swift : CCBP FRPP MTG, ou via IBAN : FR76  1020  7000  3004  0300  3733  037, sur 

RIB : banque 10207, guichet 00030, compte 04030037330, clé 37 – BICS Bagneux 

 
Coupon à renvoyer à : CICCHERO Philippe – 13, avenue Ravera – F-92220 BAGNEUX 


