
Description inspirée de l’inventaire national des orgues de 1992

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION DE PONT-DE-VAUX (AIN)

Buffet : 29 tuyaux (chanoines) en métal en façade ; buffets de Récit et Grand orgue de part et d’autre,
entièrement en boîte.
Facteur : Ets E. A. Rœthinger (Strasbourg)
Date de construction : 1935, une commande de l’organiste Charles Montaland
Classement Monuments Historiques : non
Propriétaire : « Les amis des orgues de Pont-de-Vaux » (association loi 1901 d’intérêt général) 
Organiste titulaire : néant

HISTORIQUE
À l’origine situé au 3ème étage du 10 Rue du Bât  d’argent  à Lyon 1er,  cet orgue de salon était  la
propriété de l’organiste lyonnais Charles Montaland. Il avait été construit en 1935 par les Ets Rœthinger
de  Strasbourg.  On  peut  le  considérer  comme  un  instrument  de  démonstration  puisque  toutes  les
solutions et astuces électromécaniques du moment y sont installées. Le montage et l’harmonisation ont
été réalisés par Alfret Kern et Koenig. Les deux boîtes expressives étaient placées dans une alcôve
l’une en face de l’autre derrière la façade de chanoines surmontant la console.

Cet instrument fut acheté par M. Bruno Bisson en 1985, remonté par ses soins en 1986 dans l’église de
St Jacques, 89 Boulevard des  États Unis, Lyon 8ème, et réharmonisé par Jean David. L’orgue a fait
l’objet de grosses modifications et de réfection (console, buffet, alimentation électrique, soufflerie) mais
toute la partie sonore est entièrement d’origine. L’orgue était installé dans le chœur contre la cloison,
l’église d’une capacité de 300 places est chauffée par air pulsé.

L’orgue fut inauguré en deux temps :
 en 1985 par Grégoire Bisson, âgé de 8 ans, Gilles Laprévoté (co-titulaire à la primatiale Saint-

Jean), Jean-François Maupetit (titulaire à Saint-Louis de la Guillotière), Claire Coletta (titulaire à
la cathédrale Notre-Dame du Puy en Velay) et Bruno Bisson (propriétaire de l’instrument),

 en 1986, le 26 octobre par Gilles Laprévoté et Jean-Philippe Dubor (titulaire du Grand Orgue de
Saint-Polycarpe).

En 2019, à la demande du clergé qui souhaitait ne plus l’héberger, Bruno Bisson l’a proposé à la vente.

Début  2020,  « Les  amis  des orgues  de  Pont-de-Vaux »  se sont  portés  acquéreurs.  Le démontage
devait commencer le mardi de Pâques 2020 mais n’a pu débuter qu’en septembre eu égard à l’épidémie
de Covid-19. 

Et ce n’est finalement que le 11 janvier 2021, après un deuxième confinement Covid-19, que les trois
derniers éléments, les plus volumineux et les plus lourds, ont pu être transportés. Le remontage s’est
opéré de janvier à mars. Fin mars, toute la partie sonore était fonctionnelle et réharmonisée par Jean
David. Seule reste à relier les jalousies aux pédales de commande. L’orgue est installé dans le chœur,
l’église d’une capacité de 450 places est chauffée au moyen de radiateurs au gaz, au plafond.  

2022 : bénédiction et inauguration sont planifiés pour le dimanche 24 avril.

DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT
Composition actuelle

Grand orgue expressif (61 notes) 

Montre 8’
Flûte harmonique 8’

Prestant 4’
Basson 8’

Récit expressif (61 notes)

Gambe 8’
Voix céleste 8’
Cor de nuit 8’
Flûte douce 4’
Nasard 2’2/3

Quarte de nazard 2’
Tierce 1’3/5

Cornet 5 rangs

Pédale (32 notes)

Soubasse 16’
Basse 8’
Flûte 4’



Console
En fenêtre, à rideau, en acajou.
Deux claviers de 61 notes plaquées ivoire et ébène.
Pédalier de 32 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres : plaquettes basculantes, situées au dessus des claviers ainsi que les combinaisons
manuelles :

Combinaison libre, Appel 16, Appel 4, Tutti, 3 Registres de la Pédale, Tirasse I en 8, Tirasse II en
8, Tirasse I en 4, Tirasse II en 4, 8 Registres du Récit, Récit en 16, annulation Récit en 8, Récit
en 4, 4 Registres du GO, Trémolo, GO en 16, annulation GO en 8, GO en 4, II/I en 16, II/I en 8,
II/I en 4

Combinaisons aux pieds par pistons :
À gauche :  II/I en 8, Tirasse I, Tirasse II, Tutti, I annulé en 8
À droite : Trémolo Go, Appel 16, Appel 4, Combinaison libre, Appel Basson

Expression GO et Récit par pédales (au centre).
Plaque : « E. A. Rœthinger, Strasbourg ».

Transmission
Électropneumatique pour la traction des notes et le tirage de jeux.

Disposition générales et sommiers
GO et Récit situés en boîte, de part et d’autre de la façade de chanoines au centre. Tuyaux de pédales
surélevés de 2 mètres à gauche derrière le buffet du Récit.
Sommiers : à pistons, en sapin de Norvège et chêne, actionnés par des membranes plates disposées
sous le sommier et alimentés par un relais électropneumatique par note.
Disposition chromatique pour le Récit et le GO, avec les basses à l’extérieur, un sommier C-A’’ et un
sommier A’’#-C’’’’ situé au dessus (octave aiguë réelle au GO et au Récit).

Tuyauterie
GO, de l’avant vers l’arrière (octave aiguë à tous les jeux : 73 notes),

 Basson 8,, C-H zinc sur noyaux anglais tournés puis étain, anches à larmes.
 Prestant 4, C-F zinc puis spotted, écussons imprimés en rond, pavillonné (entailles de timbres),
 Flûte harmonique 8, C-H sapin, C-H bouchés puis spotted, harmonique au C’’,
 Montre 8, C-H zinc (C-G à double corps intérieur ) puis spotted, pavillonnée, (entailles de timbre).

Récit, de l’avant vers l’arrière, 
 Tierce 1 3/5, spotted, écussons en rond imprimés à l’allemande, dents, bouches au 1/4, entaillée,
 Quarte de nazard 2, idem, pavillonnée jusqu’à G’’ (entailles de timbre),
 Nazard 2 2/3, idem, pavillonnée jusqu’à C’’’ (entailles de timbre),
 Flûte douce 4, idem, bouchée, à calottes mobiles, C-G’’’ puis conique,
 Voix céleste 8, au C, étain, freins harmoniques, pavillonnée (entailles de timbre).
 Cor de nuit 8, C-H sapin puis étoffe, à calottes mobiles,
 Gambe 8, C-F zinc puis spotted, pavillonnée (entailles de timbre).

Remarques : Seuls la Gambe, la Flûte douce 4 et le Cor de nuit 8 ont l’octave aiguë.

Pédale,
Jeu unique de 16 pieds en sapin, de 56 notes, dédoublé en 16, 8, 4, C-H bouché puis ouvert., bouches
au 1/4, biseaux très dentés.

Alimentation
Trois  réservoirs  à plis  compensés.  Régulation  par  soupapes d’admission.  Ventilateur  Laukhuff  avec
labyrinthe acoustique. Porte-vent en PVC et Westaflex. Tremblant pneumatique  Laukhuff pour le GO,
dans le soubassement.

Accord : La 442
Tempérament égal
Acoustique : église réverbérante (4s)

État de l’instrument au 01/04/2021 : très bon


