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Eglise
Saint-François-de-Sales

P a ro isse  fon dée p a r  le C a rd in a l F esch , après  
le C on corda t, sous le vocab le  de S a in t- 

F ran ço is'de-S a les (qu i é ta it  m o rt à  Lyon en  
1 6 2 2  dan s le m o n a stère  de la  V is ita tio n  tou t 

p ro c h e ) . L ’église fu t édifiée de 1 8 0 7  à  1 8 3 0 .  
L a  d éco ra tio n  in tér ieu re  fu t a ch evée  à  la  fin  
d u  X I X e sièc le  avec des œ u vres d u  scu lp teu r  

F a b isch , du  p e in tre  L ou is Jan m ot (pe in tu res  
d u  dôm e) e t de  S a in te -M a rie  P e rr in  (qui 

éd ifia  le b a p tis tè re  en  1 9 0 0 ) .

BUFFET: Buffet-façade en chêne, dessiné par 
l'architecte Simil.

▲ Facteur: Aristide Cavaillé-Coll (Paris)
▲ Date de construction : 1880

Relevages :
1892, Aristide Cavaillé-Coll (Paris)
1919, M utin (Paris)
1930 et 1964, Michel M erklin &  Kuhn (Lyon)

Entretien de l'orgue: Manufacture de Grandes 
orgues Th. Kuhn (Saint-Prix-07)
Situation de l'orgue: au sol, dans le chœur

Nombre de places : 800 
Chauffage: air pulsé

Adresse : 11 , rue Auguste Comte - 69002 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 78 37 25 72

Classement M .H . : 11 .05.1977  
Propriétaire : Commune

Organiste titulaire: Louis Robiluard

181



HISTORIQUE

La Paroisse Saint-François-de-Sales fut, à Lyon, une des 
premières à se doter d’un orgue. C’est le Curé Neyrat1 lui- 
même qui en fit l’acquisition auprès de Joseph Callinet, fac
teur d’orgues à Rouffach en 1838. 11 annonce sa décision au 
Conseil de Fabrique le 7 janvier; le dimanche 23 novembre, 
l’instrument est déjà placé sur la tribune au fond de l’église, et 
l’on annonce son inauguration pour le mardi 25 novembre. Le 
conseil accepte de se charger du traitement de l’organiste pro
posé par Joseph Callinet: il s’agit de François-Charles Widor 
(1811 -  t  6.4.1899), fils de Jean W idor (1775 -  t  1854) 
contremaître de Joseph Callinet, et que le facteur avait déjà 
installé une première fois à Gray (Haute-Saône) cinq ans plus 
tôt, en 1833, lorsqu’il achevait la reconstruction de l’orgue 
Riepp de l’église Paroissiale2.

«Monsieur le Curé dit encore que M.Callinet lui a recomman
dé pour organiste M. Charles Widor, l’un des élèves les plus distin
gués de Hertz, c’est un jeune homme pieux et qui comprend ce que 
doit être la musique d’Eglise. Son traitement serait de 1 200. La 
moitié de cette somme serait payée par la Fabrique, l’autre moitié 
par les confréries.»3

L’orgue de Callinet, contemporain de réalisations sem
blables de ce facteur, notamment pour l’église Notre-Dame- 
du-Marthuret à Riom4, était contenu dans un buffet «de style 
Grec», avec positif de dos, en harmonie avec la façade de 
l’église donnant sur la rue Auguste Comte5.

Le 3 octobre 1838, Joseph Callinet écrivait à Monsieur 
Moll, Président du conseil de Fabrique de Saint-Martin de 
Colmar:

«J’arrive de Riom, où j’ai terminé un grand orgue; dans trois 
semaines, j ’irai à Lyon en finir un plus considérable encore. »6 

Cet instrument fut plusieurs fois remanié entre 1838 et 
1880, date à laquelle il fut remplacé par l’orgue actuel de 
Cavaillé Coll, et revendu à la paroisse Saint-Bruno de Voi- 
ron. Il fut installé dans cette église dans des buffets néo- 
gothiques plus en harmonie avec le style «Cathédrale» de 
l’édifice. Selon la liste des travaux Callinet, publiée par 
Hamel en 18497, cet orgue possédait 48 registres et avait 
coûté 20 000 F.

L’examen de cet orgue, dans son état actuel, et l’inventaire 
de l’orgue de Notre-Dame-du-Marthuret à Riom nous permet
tent d’approcher la composition de l’orgue de Saint-François 
en 18388:

-  Positif (54 notes C -f”): Montre 8, Prestant 4, Bourdon 
8, Flûte 4/8, Carillon (c '-f”), Nasard 2 2/3, Doublette 2, 
Cromome 8, Basson 8 (basse), Chalumeau 8 (dessus)
-  Grand Orgue (54 notes C -f” ): Cornet V, Montre 8, 
Prestant 4, Bourdon 16, Gambe 8, Bourdon 8, Salicio- 
nal 8, Flûte 4, Nasard 2 2/3, Doublette 2, Tierce 1 3/5, 
Fourniture III, Cymbale II, Sifflet 1, Trompette 8, Clairon
4.
-  Récit (42 notes, c-f”): Bourdon 8, Flûte 8, Jeu Céleste 8, 
Flûte 4, Cornet III, Hautbois.
-  Echo (37 notes, f-f”): Bourdon 8, Flûte 4, Trompette 8, 
Voix Humaine 8.
-  Pédale (25 notes C-c’): Contrebasse 16, Flûte 8, Violon
celle 8, Flûte 4, Bombarde 16, Trompette 8, Clairon 4.
Soit, avec les tremblants, à peu prés le nombre de registres 

(souvent approximatif) annoncé par Hamel.

EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES_____________________

Très peu de temps après la construction de l’orgue, à partir 
de 1839, l’église Saint-François est l’objet de travaux impor
tants: reconstruction du dôme, de la chapelle de la Sainte- 
Vierge, agrandissement du chœur, sous la direction de l’archi
tecte A. Benoit. L’instrument que Frantz Listz avait visité et 
joué lors de son passage à Lyon en juillet 1844 est démonté.

Au printemps 1850, il est encore entreposé dans le «comble 
de la sacristie»9; le Conseil de Fabrique s’en émeut et nomme 
une commission, sous la direction de Monsieur de Jerphanion, 
chargée d’étudier et de proposer des solutions.

Celui-ci fait remonter l’orgue par Augustin Zeiger et sub
vient lui-même à la dépense, à concurrence de 1 500 F sur le 
coût total qui s’élève à 3 855 F. Les travaux sont reçus le 9 
novembre par Bader, organiste de Saint-Louis-Saint-Vincent.

Zeiger entre alors en concurrence avec François-Charles 
Widor pour le poste de titulaire, mais finalement, Widor est 
confirmé dans sa charge en 1851, mieux, il prouve que Zeiger 
n’a pas réharmonisé l’orgue lors du remontage comme il était 
convenu et obtient que l’entretien de l’instrument soit retiré à 
Zeiger pour lui être confié. Il place deux nouveaux jeux; le 
premier tuyau du Cor Anglais porte l’inscription: «C donné 
par Monsieur le Baron de Jerphanion et Devienne Curé de Saint 
François 1851 Daquevauvillers, Paris».10

A la fin des années 50, l’église Saint-François voit sa déco
ration intérieure enrichie par des œuvres notoires des artistes 
lyonnais, comme la statue de la Vierge par Fabisch et les 
fresques de Janmot (Dôme, chapelle du Sacré-Cœur).11

Les Widor entrent en relation avec Aristide Cavaillé-Coll 
à ce moment. Charles Widor et le jeune Charles-Marie (né le 
21 et baptisé le 29 février 1844 à Saint-François)12 -  qui ter
mine ses études d’orgue auprès de Lemmens à Bruxelles en 
1863 -  introduisent le facteur parisien à Saint-François, la 
restauration de l’orgue ayant été jugée nécessaire au début de
1864.

Cavaillé-Coll dépose alors un devis de 30 000 F. Le 
Conseil de Fabrique cherche évidemment des offres à 
moindre coût, et consulte notamment un facteur qui «avait 
établi dans une ville du midi un orgue dans les meilleures condi
tions de perfectionnement, de systèmes nouveaux et de progrès, et 
dont les prix étaient très inférieurs à ceux qui sont énoncés au devis 
de Monsieur Cavaillé-Coll». Celui-ci «n’est qu’un de ses princi
paux ouvriers devenu maître lui-même lorsqu’il a pu réunir 
quelques fonds et réaliser pour son compte les bénéfices d’une 
invention pneumatique qu’il a découverte; mais en somme, il 
n’offrait pas pour son travail les garanties puissantes de Monsieur 
Cavaillé Coll, dont la suprématie comme facteur d'orgues est 
incontestable».

Néanmoins, le Conseil de Fabrique demande à Cavaillé- 
Coll un rabais important en renonçant à l’installation de 
machines pneumatiques et de pédales de combinaisons «qui 
ne sont pas indispensables».

Le 26 février 1865, le travail est terminé. Cavaillé-Coll, 
arguant de dépenses imprévues et ayant ajouté trois jeux de 
son propre chef, demande 23 000 F. au lieu des 16 000 F. 
convenus avec la Fabrique!...

La nature exacte de ce travail de Cavaillé-Coll apparaît, 
faute de documents plus précis, par l’examen de l’orgue à Voi- 
ron: Cavaillé-Coll a fourni une nouvelle console en fenêtre et 
un nouveau récit expressif de 10 jeux dont l’installation der
rière le grand buffet a nécessité la modification de la disposi
tion de la pédale; il a aussi placé un Basson de 16 au Grand 
Orgue sur les chapes des pleins jeux de Callinet.
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A partir de 1875, 
l e  C o n s e i l  d e  
Fabrique envisage de 
placer l’orgue dans le 
c h œ u r ,  d e r r i è r e  
l’autel pour accom- 
pagner la maîtrise, ou 
d’acquérir un orgue 
d’accompagnement. 
C’est le 11 mars 1879 
que le Conseil décide 
de demander des pro
positions précises à 
Cavaillé-Coll pour la 
c o n s tru c tio n  d ’un 
n o u v e l orgue «qui 
sera placé au fond du 
Chœur de manière à 
prendre le moins de 
place possible sans rien 

sacrifier toutefois de l’ampleur des sons et du développement de 
l’instrument qui sera toujours un grand 16 pieds».

Le 20 mars, le marché est passé pour un orgue de 40 jeux 
sur trois claviers, pour 60 000 francs sans le buffet, auxquels 
s’ajoutent 5 000 francs pour le montage, Cavaillé-Coll s’enga
geant à reprendre l’ancien orgue pour 10 000 francs. Le 20 
avril, le dessin du buffet est choisi.13 La famille Widor décide 
d’offrir deux jeux supplémentaires.

Début juillet 1880, l’orgue est en construction. Le Conseil 
de Fabrique rejette la proposition de munir la soufflerie d’un 
moteur à gaz ou à eau.

L’inauguration est annoncée le 26 novembre 1880; elle a 
lieu finalement le 16 décembre sous la présidence du Cardinal 
Caverot: Charles-Marie Widor est aux claviers et joue en pre
mière audition sa 5' symphonie (Voir Annexes I - II).

Cavaillé-Coll a porté le nombre de jeux à 45 et apporté 
plusieurs améliorations à la mécanique, améliorations décrites 
dans le procès-verbal de réception de l’orgue. Dès le 27 jan
vier 1881, il envoie un mémoire justifiant un coût supplémen
taire de 2 1391,76 francs sur l’instrument et de 5 700,89 
francs sur le buffet, et réclame 20 000 francs supplémentaires 
en plus des 90 000 francs du marché (savoir: orgue: 70 000 
francs et buffet: 20 000 francs); sa demande sera réitérée, sans 
succès, jusqu’en mai 1882: le 20 mai, le Conseil fait observer 
finalement qu’il aurait revendu 30 000 francs à Voiron 
l’ancien orgue racheté pour 10 000 francs... et refuse définiti
vement de donner suite.

Dès 1884, Charles Widor est contesté comme organiste, il 
se fait remplacer par son fils Paul14, puis se retire. Auguste 
Convers, organiste de l’orgue Cavaillé-Coll de la Basilique 
Saint-Martin-d’Ainay16 et professeur de solfège au Conserva
toire, est nommé à sa place le 6 octobre 1889.

Cavaillé-Coll accorde l’orgue pour Noël 1884; en avril 
1889, c’est Georges Abbey qui nettoie le plein jeu: à cette 
occasion «il a fallu extraire un à un les 400 tuyaux qui composent 
le plein jeu, les brosser et les remettre en harmonie»; ces travaux 
sont supervisés par Paul Widor.

Le 12 octobre 1891, Cavaillé-Coll dépose un devis de 
5 000 francs pour un nettoyage complet de l’orgue. Après les 
habituelles tractations et demandes de rabais, les travaux sont 
exécutés par le mécanicien Christmann et l’harmoniste Sta

nislas Garnier -  tous deux ouvriers de Cavaillé-Coll -  du 30 
juin au 5 octobre 1892.

En 1901, après avoir envisagé plusieurs solutions (moteur à 
gaz, moteur à eau), on décide de placer un ventilateur élec
trique.

Auguste Convers meurt en 1904; il est remplacé par Paul 
Trillat qui n ’hésite pas à abandonner l’orgue de la Primatiale 
dont il était titulaire depuis 1874. Il avait d’ailleurs été déjà 
pressenti en 1889 mais avait préféré demeurer à la Primatiale. 
Il ne restera que cinq ans à Saint-François; à son décès, en 
1909, c’est Valentin Neuville -  précédemment titulaire de 
l’orgue Merklin de Saint-Nizier où il avait succédé à Jules 
Rûest -  qui est nommé (le 4 mai 1909). Valentin Neuville, 
professeur d’orgue au conservatoire de Lyon, restera à Saint- 
François jusqu’à sa mort en 1941.

Marcel Péhu (8.2.1904 -  t  31.3.1974) -  qui était alors 
titulaire de l’orgue Merklin de l’église du Saint-Sacrement -  
lui succède le 5 juillet 1941. Louis Robilliard, professeur 
d ’orgue au Conservatoire National de Région de Lyon, est 
depuis le 27 avril 1974 le sixième titulaire du Cavaillé-Coll de 
Saint-François.

En 1919, l’orgue est relevé par Mutin, successeur de 
Cavaillé-Coll; en 1930, la Paroisse consulte pour une restau
ration. Plusieurs facteurs soumissionnent: Convers, qui dépose 
un devis de 57 000 francs, Cavaillé-Coll (Lapresté successeur) 
avec un devis de 72 000 francs. C’est finalement la maison 
Michel Merklin et Kuhn de Lyon qui effectue un relevage 
complet pour 58 900 francs (et 5 000 francs supplémentaires 
pour le remplacement du ventilateur), à savoir,

-  remplacement des ventres des layes en caoutchouc par 
de la peau,
-  remplacement des boursettes des sommiers; remise en 
peau des soufflets, remplacement des boursettes et des res
sorts de trois machines pneumatiques,
-  remplacement des fils et crochets des vergettes,
-  remplacement des équerres du récit et de la pédale,
-  réfection des gosiers de la soufflerie,
-  remise en harmonie, mais il est précisé au devis que «le 
timbre des jeux et leur équilibre ne sera en rien changé»,
-  fourniture d’un ventilateur et d’une boîte régulatrice.

Les Ets Michel Merklin & Kuhn entretiennent l’orgue 
régulièrement à cette époque; en 1964, un nouveau relevage 
est effectué, avec remise en peau des soufflets des machines 
pneumatiques, des gosiers des souffleries, replacage des cla
viers et du pédalier, 
nettoyage complet de 
l’instrument.

L’orgu a été ensui
te scrupuleusem ent 
en tre ten u  par René 
M ico lle , de 1975 à 
1991. C ’est m ain te
nant la Manufacture 
de G randes Orgues 
T h . K u h n  qui  es t  
chargée de l’entretien 
de cet instrument qui 
a fait l’objet d’un rele
vé détaillé par Pierre 
Chéron.

EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
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EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

Depuis 110 ans, les titulaires successifs de l’orgue Cavaillé- 
Coll de Saint-François ont toujours veillé à la conservation 
rigoureuse de cet orgue dans son état d’origine.

La restauration par MMK en 1930

NOTES

11. Restaurées ainsi que l’ensemble des peintures intérieures 
de l’église en 1980-82.
12. Paroisse Saint-François-de-Sales, reg. de Catholicité. 
Exposition de l’association Orgues et Orgue: L’orgue de Saint- 
François-de-Sales, Cavaillé-Coll et les Widor / P.M. & M. Gué- 
ritey, Lyon, 12-19 mai 1982.
13. Nous n ’avons pas retrouvé le devis de Cavaillé-Coll, mal
gré des recherches dans de nombreux fonds d’archives publics 
ou privés depuis dix ans, peut-être ressurgira-t-il un jour 
comme ce fut le cas pour d’autres documents que l’on croyait 
perdus. Le dessin du Buffet présenté par Cavaillé Coll a heu
reusement été retrouvé récemment lors de travaux de rénova
tion du Presbytère; nous remercions M. l’Abbé Paul Foret, 
curé de Saint-François-de-Sales, de nous avoir autorisés à le 
reproduire dans cet inventaire.
14. Paul Widor, greffier en chef à la Cour d’appel de Lyon; 
frère cadet de Charles-Marie, il avait travaillé particulière
ment la musique lors de sa captivité en Allemagne pendant la 
guerre de 1870.
15. L’orgue Cavaillé-Coll de Saint-Martin-d’Ainay se trouve 
actuellement dans l’église paroissiale de La Séauve-sur-Semè- 
ne (43); il a été «baroquisé» en 1967.

1. Camille Benoit Neyrat, (Oncle de Mgr Stanislas Neyrat, 
maître de chapelle et organiste à Saint-Bonaventure de 1852 
à 1861, puis directeur de la maîtrise de la Cathédrale, chanoi
ne de la Primatiale et Prélat de la maison de Sa Sainteté, 
auteur du recueil de «Cantiques des Collèges, Maîtrises et 
Paroisses» (Cantiques de la Maîtrise de la Primatiale de Lyon) 
plusieurs fois réédité). Le chanoine Neyrat, curé de Saint 
François est mort le 25 novembre 1846 âgé de 65 ans.
2. Voir «Karl Joseph Riepp et l’orgue de Dole» / P.M.Guéritey, 
Lyon, Impr. Ferréol, 1985.
3. Archives de la Fabrique, Paroisse Saint-François-de-Sales. 
Délibérations du conseil de Fabrique, reg. 1829-1841. Flertz 
(Jacques Simon) d’origine allemande, professeur de piano à 
Paris.
4. Achevé en septembre 1838. Voir l’Inventaire des Orgues 
d’Auvergne, Clermont-Ferrand: AREPAMA, 1989 [Inventaire 
des orgues du Puy-de-Dôme / P.M. & M. Guéritey].
5. Probablement très semblable à celui que Cabinet avait 
achevé en 1836 pour la paroisse de Sermersheim (Bas-Rhin) 
et aussi à celui de Pfaffenheim (1839). Voir: Les Callinet Fac
teurs d’orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace / Pierre 
Meyer-Siat, Strasbourg, ISTRA, 1965, pl.31 et pl. 40.
6. Ibidem, p.148.
7. Manuel du facteur d’orgues / Pierre-Marie Hamel, Paris, 
Encyclopédie Roret, 1839.
8. Ordre des jeux sur les chapes de l’avant vers l’arrière du 
buffet. Voir: Notes sur l’orgue de Saint-Bruno de Voiron / 
P. M. Guéritey (relevé technique pour l’association des Amis 
de l’orgue de Saint-Bruno de Voiron, novembre 1987).
9. Archives de la Fabrique, Paroisse Saint-François-de-Sales, 
Délibérations du conseil de Fabrique, reg. 1842-1863.
10. Ce jeu à anches libres existe encore au positif de l’orgue 
de Voiron.
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DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

Composition actuelle

Grand Orgue
(56 notes, C -g '")

Positif Récit Pédale
(expressif, 56 notes C -g '") (expressif, 56 notes C -g '") (30 notes, C-f1)

Principal 16 Nachthorn 8 Quinfaton 16 Basse Acc. que 32
Bourdon 16 Dulciana 8 Diapason 8 Contrebasse 16
Montre 8 Unda Maris 8 Bourdon 8 Soubasse 16
Bourdon 8 Flûte Hque 8 Viole de gambe 8 Flûte 8
Flûte Elque 8 Flûte Oct. 4 Voix Céleste 8 Violoncelle 8
Salicional 8 
Prestant 4 Doublette 2

Flûte Hque 8 
Flûte Oct. 4 Bombarde 16

Flûte douce 4 Carillon l-lll Basson-Htbois 8 Trompette 8

Doublette 2 
Fourniture IV 
Cymbale III 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4

Trompette 8 
Basson 8 
Clarinette 8

Voix Humaine 8

Octavin 2 
Cornet V (c') 
Basson 16 
Trompette 8 
Clairon

Orage; Tir GO , Pos, Rec; Oct Grave GO, Pos, Rec; Acc Pos/GO, Rec/GO, Rec/Pos; 
Appel GO ; An Ped, GO, Pos, Rec; Trémolo Pos, Rec, Expression Pos, Rec.

Console

Retournée, devant le buffet.
Meuble en chêne, à couvercle abattant. (La claire-voie 
en chêne sculpté dissimulant le porte musique et l'orga
niste a été installée après la construction et offerte par 
Paul W idor).
Trois claviers de 56 notes (C -g '") (GO-POS-REC), en 
chêne plaqués ivoire et ébène.
Pédalier de 30 notes (C-P), en chêne, parallèle, conca
ve.
Tirants de registres: bâtons ronds en chêne disposés sur 
quatre gradins de chaque coté des claviers: de bas en

haut: Pédale, Grand Orgue, Positif, Récit, les anches à 
gauche; noms des jeux en noir sur porcelaines blanches; 
(en rouge pour les jeux de combinaison) sur boutons en 
bois tourné.
Pédales de combinaisons en fer, à accrochage: de 
gauche à droite:
Orage,Tir G O , Tir Pos,Tir Rec, An Ped, Oct Gve GO, 
Oct gve Pos, Oct gve Rec, Trémolo Pos, Expr Rec et Expr 
Pos (à bascule), Trémolo Rec, An GO, An Pos, An Rec, 
An GO , Acc Pos/GO, Acc Rec/GO, Acc Rec/Pos.
Banc en chêne, réglable (banc de l'ancien orgue de la 
salle M olière; l'ancien banc en chêne, à dossier, est 
entreposé dans le soubassement).
Plaque incrustée «A. Cavaillé-Coll/Paris»

Transmission
Mécanique des notes: avec machines pneumatiques 
identiques pour les trois claviers: les deux machines 
Grand orgue et Positif dans le soubassement derrière la 
console, celle du Récit, sur le plancher supérieur, devant 
le sommier du Récit. Ces machines, en chêne, avec des 
porte-vent en chêne et avec anti-secousses rectangu
laires sont à soufflets poussant; les accouplements par 
pilotes en sapin et balanciers axés au milieu au-dessus, 
et tirant les octaves graves par vergettes et balanciers 
obliques en dessous. Chaque machine présente 5 étages 
de soufflets (12 en bas puis 4x11 ); soupapes de déchar
ge extérieures, avec ressorts sur les balanciers.
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EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

Accouplements par balanciers sur châssis mobiles. 
Transmission des mouvements des claviers aux machines 
par vergettes en sapin et barres d'équerres en laiton à 
axe unique; des machines aux sommiers par vergettes 
en sapin, barres d'équerres en laiton à axe unique et 
abrégés de fer rond sur crapaudines en chêne.
A  la Pédale, renvoi par vergettes horizontales à partir 
d'un abrégé dans la soubassement derrière la façade, 
abrégés de fer sous chaque sommier.
Ecrous de cuir.
Tirage de jeux: mécanique, avec tirants carrés en sapin, 
équerres et sabres de console et aux sommiers en fer.

Disposition générale et sommiers
Tous les sommiers sont en chêne, à gravures, d ia to 
niques, les dessus au centre, laye des fonds à l'avant 
sauf pour la pédale; fonds de layes élastiques en peau 
refaits par M M K (à l'o rig ine en caoutchouc) soupapes 
d'isolement et de décharge des layes d'anches. Tam
pons de layes en chêne fixés par pitons. Registres en 
chêne garnis de peau en dessous, chapes en chêne 
fixées par vis à têtes fraisées; faux sommiers en chêne 
sur pilotes en chêne avec écrous en bois.
L'instrument est disposé sur deux étages séparés par un 
plancher qui forme le plafond du Grand Orgue:
1 étage: à l'avant: G rand orgue (2 sommiers), à 
l'a rriè re : Positif (2 sommiers) en boîte expressive en 
sapin à deux rangées de jalousies verticales; de chaque 
coté: Pédale, (2 sommiers) les basses à l'avant.
2 etage: Récit (2 sommiers), en boite expressive en 
sapin à deux rangées de jalousies verticales.

Tuyauterie
Grand Orgue, de l'avant vers l'arrière,

- Montre 8, étain, C-f en façade (1er étage), f# -g '"  étain 
sur sommier.
- Principal 16, étain, C-c' en façade (1 étage) les 10

p re m ie rs  d an s  les 
grandes tourelles sur 
m o te u rs  p n e u m a 
tiques; c # '-g '"  étain 
sur sommier.
- Salicional 8, étain, 
C : f  e n  f a ç a d e  
(2e™ étage); f# -g '"  
étain sur sommier.
- Prestant 4, étain, C- 
G e n  f a ç a d e  
(1er étage); G # -g '"  
étain, sur sommier.
- Flûte Harmonique 
8, C-H sapin, postés 
sur moteurs pneuma
tiques à chaque ex
trémité des sommiers, 
c - g '”  é ta in , p ie d s  
étoffe, sur sommier,

Plein-Jeu, GO harmonique au f '.
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- Bourdon 16, C-h sapin, postés, C-H sur moteurs pneu
matiques à chaque extrémité des sommiers; c '-g '" :  
métal, calottes mobiles, à cheminées au c".
- Bourdon 8, C-H sapin, postés à chaque extrémité des 
sommiers; c -g '" métal, calottes mobiles à cheminées au 
c' (marqué au gros fer).
- Flûte douce 4, métal, C -f" bouchés, calottes mobiles, à 
cheminées au c, f# " -g '"  coniques.
- Doublette 2, étain, pieds étoffe.
- Fourniture IV, étain, pieds étoffe.

C f f' f'
2 2 /3 4 8 16
1 1 /3 2 2 /3 5 1 /3 10 2 /3
1 2 4 8
2 /3 1 1 /3 2 2 /3 5 1 /3

- Cymbale III, étain,. pieds étoffe.

C f f' P'
1 /2 1 2 4
1 /3 2 /3 1 1 /3 2 2 /3
1 /4 1 /2 1 2

- Bombarde 16, étain; C-h noyaux anglais, corps amo
vibles, c '-d " noyaux olives et bagues, d # '" -g '"  noyaux 
olives. Entailles C -d '".
- Trompette 8, étain, C-H noyaux anglais, C-f corps 
amovibles, c -d " noyaux olives et bagues, d # " -g '"  
noyaux olives. Entailles C -d " ( pas de reprise harmo
nique ).
- Clairon 4, étain, C-F corps amovibles, C-d' noyaux 
olives et bagues, d # '-g '"  noyaux olives. Entailles C-d'; 
reprise harmonique à r '.

Positif, de l'avant vers l'arrière,

- Nachthorn 8, C-H sapin, postés à chaque extrémité 
des sommiers, c-g '" métal, calottes mobiles sans chemi
nées, grosse taille.
- Unda M aris 8, c- 
g '"  étain, pieds étof
fe, c-f" freins harmo
niques à étrier.
- Flûte octaviante 4, 
é ta in , p ieds é to ffe , 
ouverts; harmonique 
au c'.
- Dulciana 8, C-H 
zinc, écussons ronds 
en étain, postés, c- 
g '"  étain, pieds étof
fe pas de freins har
moniques.
- Flûte Harmonique 
8 ,  C - H  s a p i n ,  
o u v e r ts , pos tés  à 
chaque extrémité des 
s o m m ie rs ,  c - g ' "  
é ta in , p ieds é to ffe , 
h a rm o n iq u e s  à f '.
(marqués au gros fer ). Anches du Positif
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- Doublette 2, étain, pieds étoffe.
- Carillon l-lll, étain, pieds étoffe.

C c'
2 2 /3  2 2 /3

1 3 /5  
1

- Trompette 8, étain C H noyaux anglais, corps amo
vibles, c -d " noyaux olives et bagues, d # " -g " ' noyaux 
olives. Entailles C -d", pas de reprise harmonique.
- Clarinette 8, étain, cylindrique. C-H noyaux anglais, 
c -g '" noyaux olives. Entailles C-h.
- Basson 8, étain, C coudé, C-H noyaux anglais, corps 
amovibles, c -f# " noyaux olives et bagues, g " - g '"  
noyaux olives. Anches à larmes C -g " '; entailles C-f#". 
Inscription à la pointe sur A#: «Remplaçant le jeu donné 
à l'ancien orgue par Monsieur le Baron de Jerphanion 
1851-1880»  (Le «jeu donné à T ancien orgue» portant 
également le nom du donateur se trouve encore au posi
tif de l'orgue de Voiron).

Récif, de l'avant vers l'arrière,

- Basson-Hautbois 8, étain, C- 
H noyaux anglais, corps amo
vibles, c-h noyaux olives et 
bagues, anches à la rm es, 
e n ta ille s . H a u tb o is  au c ',  
n o y a u x  o liv e s  e t b ag u es , 
entailles.
- Vo ix Humaine 8, étain, 
cylindrique, à opercules sou
dés, noyaux olives.
- Diapason 8, C-H sapin, 
ouverts, postés à chaque 
extrémité des sommiers, c-g '" 
étain; c-h freins harmoniques 
à rouleaux en laiton.
- Voix Céleste 8, étain, pieds 
étoffe c -g '" ,  c - f"  freins har
moniques à étriers. Marqués 
au gros fer.
- Flûte octaviante 4 , étain, 
pieds étoffe, harmonique
au f'.

- Gambe 8, C-H zinc, écussons ronds étain, postés, 
freins harmoniques à rouleaux, c -g '" étain, pieds étoffe; 
c-f" freins harmoniques à étriers.
- Flûte harmonique 8, C-H sapin, ouverts, postés à 
chaque extrémité des sommiers; c -g '" étain, pieds étof
fe, harmonique à f'.
- Quintaton 16, C-h sapin, postés à chaque extrémité 
des sommiers, c '-g '"  métal, calottes mobiles.
- Bourdon 8, C-H sapin, postés à chaque extrémité des 
sommiers, c -g '" métal, calottes mobiles sans cheminées.
- Cornet V, c '-g '"  métal sur pièce gravée en hauteur, 
bourdon du cornet à calottes mobiles, avec cheminées 
sauf g ", a # ", f# " '.
- Octavin 2, étain, harmonique au c.
- Basson 16, étain C-H acoustique, C-h noyaux anglais, 
corps amovibles, c -g '" noyaux olives et bagues.

- Trompette 8, étain, C-H noyaux anglais, C-f corps 
amovibles, c -d '"  noyaux olives et bagues, d # '" - g '"  
noyaux olives; pas de reprise harmonique.
- Clairon 4, étain, C-F corps amovibles; C -d " noyaux 
olives et bagues, d " -e "  noyaux olives, f " - g '"  labial 
(MMK 1931).

Pédale, de l'orgue vers le mur,

-  Trompette 8, étain, C-H noyaux anglais, c-f' noyaux 
olives et bagues, C-f corps amovibles, entailles.
-  Bombarde 16, étain, C-f' corps amovibles, entailles.
-  V ioloncelle 8, étain, C-H en façade (plates-faces 
concaves latérales); c-f' étain sur sommier.
-  Flûte 8, sapin, ouverts, postés sur pièce gravée.
-  Soubasse 16, sapin, postés sur pièce gravée.
-  Contrebasse 16, sapin, ouverts, postés sur pièces gra
vées; C-H devant les sommiers.
-  Quinte 10 2 /3  (Basse acoustique 32), C-H étain, en 
façade intercalés avec le Violoncelle. Parle avec la 
Contrebasse 16; un registre placé au départ des pos
tages, tiré par une vergette et rappelé par un ressort, 
met en service ou isole ce jeu.

Remarques générales sur la tuyauterie:

Tuyaux de bois: en sapin, blocs et lèvres inférieures en 
chêne, pieds en sapin tourné avec clé de réglage en 
zinc. Les tuyaux ouverts sont accordés par planchettes 
coulissantes en chêne.
Tuyaux à bouches en métal: en étain pour les façades, 
étain ou étain sur pieds d'étoffe pour les gambes, flûtes 
et principaux à l'in térieur de l'o rgue, étoffe pour les 
bourdons. Largeur de bouches au 1 /4  de la circonfé
rence, hauteur de bouches au 1 /4 , biseaux plats, pente 
30°, dentés, tous les jeux sont pavillonnés (entailles de 
timbre) jusqu'au dernier tuyau de la doublette. Tous les 
jeux sont marqués au petit fer sauf quelques uns signa
lés plus haut qui sont marqués au gros fer; marques de 
tuyautiers à la pointe sur les tuyaux de façades.
Jeux d'anches: en étain, entaillés, anches en laiton 
matricé, blanchies, fermées aux 2 /3 ; rosette en acier, à 
ressorts. Tuyaux marqués au gros fer sur la pointe et sur 
le corps quand celui-ci est amovible. Noyaux actuelle
ment très oxydés.

A lim e n ta t io n

Deux réservoirs superposés à tables parallèles dans le 
soubassement, (3x1,5  m), communiquant par des 
gosiers à plis; réservoir inférieur: 1 pli rentrant, chargé 
par des ressorts à lames; réservoir supérieur: deux plis 
compensés chargé par des poids, parallélismes en fer. 
Régulateurs à tables parallèles, à plis compensés char
gés par des ressorts à boudin sous chaque sommier. 
Pressions: Grand Orgue et Récit: 95 mm. CE, Positif et 
Pédale: 90 mm. CE.

A c c o rd : harmonie de Félix Reinburg, La 440. 

T e m p é ra m e n t  égal
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Acoustique: peu réverbérante; la présence du dôme, à la 
croisée du transept et de deux nefs perpendiculaires d'égal 
volume, nuit un peu au développement optimal du son de 
l'instrument, situé au fond du chœur dans la nef principale.

E ta t de l ’instrum ent au 22.12.1991: très empoussiéré 
mais, globalement, exceptionnellement bien conservé.

Organistes
-  François-Charles W iDOR
-  Paul W lD O R
-  Auguste Convers
-  Paul ÎRILLAT (qui fut remplacé les derniers mois de sa 
vie par son fils Ennemond Trillat).
-  Valentin N euville
-  M .  PÉHU

D ocum entation
-  Sources
Archives paroissiales de Saint-François-de-Sales 
Archives MMK, dossier 429

-  Bibliographie
RivoiRE, H., La Paroisse Saint-François-de-Sales: hier et 
aujourd'hui, Lyon, E. Vitte, [1900].
Delorme, Henri, L'orgue dans la région de Lyon et son 
introduction dans la liturgie lyonnaise, Université Gre
noble, DESS, 1966.
Plaquette de l'exposition «L'orgue de Saint-François-de- 
Sales: les W ido r, A . Cavaillé-Coll», (Ass. Orgues et 
Orgue, Lyon, Palais Saint-Jean, 12-19 mai 1982). Les 
Widor, A. Cavaillé-Coll et l'orgue de l'église Saint-Fran
çois-de-Sales à Lyon /  P.M. et M. G uéritey.

-  Discographie
Orgues historiques N °1 1 (mai 1965), Lyon, l'église 
Saint-François-de-Sales. (Collection Harmonia Mundi), 
Symphonies de Charles-Marie W id or /  Marcel PÉH U , 
Livret de Jean Fellot.
M a x  Reger, A rn o ld  Schœ n berg  /  Louis Ro b ill ia r d , 
(Arion).
Charles-Marie W idor /  Louis Robilliard, Arion.
César Franck /  Marie-Claire A lain , Erato.
Déodat de Séverac /  Pierre G uillot, Erato.
Splendeurs de l'orgue romantique /  Louis ROBILLIARD, 
Lugduvox.
W idor /  par Trotter, collection Argo-Decca.

ANNEXE I

Procès-verbal de réception de l'orgue Cavaillé-Coll de 
l'église Saint-François-de-Sales

«L'an m il hu it cent quatre-vingt et le mercredi qu inze décembre 
à  une heure de l'après-m id i;

Sur la  réqu is ition  de M ons ieu r le Curé et de  Messieurs les 
m em bres du conseil de fa b riq u e  de l'ég lise  S ain t-F ranço is  de 
Sales de Lyon, à la sacristie de cette paroisse,

EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES______________________
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Et en présence de M. Cavaillé-Coll, facteur de grandes orgues 
demeurant à  Paris,

Se sont réunis les membres soussignés de la  Commission char
gée de l'expertise et de la réception du g ra n d  orgue nouvellement 
é tab li p a r  M . C ava illé -C o ll dans le chœ ur de la  d ite  église de  
Saint-François.

La Commission est composée de:
M M  le généra l Février, 

de Boissieu,
l'A b b é  Stanislas N eyrat, maître de chapelle à la Primatiale, 
Paul Trillat, organiste de la  Primatiale,
E. Lacombe, 52, rue de Lyon,

M M . F. Laurent, organiste à l'institution des Chartreux,
Emile A m agat, professeur de physique à  la Faculté catho
lique des Sciences,
Tous dom iciliés à Lyon.

Et H ippolyte Réty, maître de chapelle à l'église Saint-Pierre de  
M âcon, dem eurant en cette ville.

A  l'u n a n im ité  des suffrages, M . le g é n é ra l Février, a été 
nommé Président de la Commission et M M . Lacombe, Laurent et 
Réty, secrétaires.

La Commission a immédiatement procédé à son opération.
Chacun des jeux de l'o rgue  a été exam iné et entendu, séparé

ment, p a r  note: fous ces jeux, répartis sur trois claviers à mains et 
un c lavier de pédales, ont paru  diapasonnés et harmonisés, les 
dessus bien équilibrés avec les basses. Puis, chacun des jeux a été 
joué séparément, a fin  q u 'il soit possible d 'en apprécier plus faci
lement le timbre, le caractère, l'hom ogénéité dans les sons.

La Commission a été unanime à reconnaître l'am pleur des jeux  
de fond, la vigueur et l'éc la t des jeux d'anches, l'e ffe t puissant et 
majestueux de ces jeux combinés ensemble. Une mention spéciale 
do it être accordée aux jeux de détail, don t les timbres fins et dé li
cats on t frappé  la  Commission. O n peut c ite r les flûtes h a rm o
niques, la clarinette, le carillon  du positif, le quintaton, le d ia p a 
son, la  gam be, le hautbois, le cla iron harm onique du récit. L 'audi
tion de la  pa rtie  acoustique de l'o rgue  étant achevée, la Commis
sion s 'esl liv rée  à  l'exam en de la  p a rtie  m écanique de  
l'instrument.

Les c laviers  e t les registres, é légam m ent d is tribués sur un 
meuble en console en avant de l'orgue, on t été reconnus bien éta
blis, conformément au devis.

L'intérieur de l'instrument, dans ses moindres détails, répond à 
l'excellen te  exécution de la  p a rtie  extérieure. Les m a té riaux  
employés sont de prem ière qualité, et la main d'œ uvre est adm ira 
b lem ent traitée. Les abrégés, pilotes tournants, équerres, leviers 
sont ajustés avec précision et se meuvent avec une extrême facilité.

Les sommiers en deux parties et à double laye sont en bois de 
chêne et disposés de m an iè re  à être fac ilem ent entretenus ou  
réparés.

La soufflerie  à diverses pressions, m unie de nom breux réser
voirs et de plusieurs anti-secousses, fo u rn it un vent abondan t à 
tous les jeux de l'o rgue, sans q u 'il se produise aucune altération, 
ni déperd ition  d 'a ir.

Les boîtes d'expression, de même que l'ensemble de la  méca
nique, fonctionnent sans b ru it et avec une très grande docilité.

Les machines pneumatiques, système Barker, dont il va être ci- 
après p a rlé , com m uniquent aux  c laviers manuels une douceur 
com parable à celle du m eilleur clavier de p iano.

Le buffe t de l'o rgue , é légant dans sa forme, parfa item ent en 
ha rm on ie  avec le style de  l'é g lise , constru it en beau bois de  
chêne, est solidement é tab li et soigné dans toutes ses parties.

En résumé, la Commission, à l'unanim ité, estime que tous les 
travaux, dans la  pa rtie  décorative comme dans la  pa rtie  instru
m entale et m écanique, o n t été consciencieusem ent exécutés et 
qu'ils remplissent toutes les conditions de perfection et de solidité  
désirables; elle déclare que ces travaux sont recevables, en décer



nant de justes éloges au facteur et à  ses auxilia ires. En outre, et 
p o u r rend re  hom m age à la  vérité , la  Com m ission c ro it devo ir 
s ig n a le r les augm enta tions  et a m é lio ra tions  in trodu ites dans  
l'o rgue  p a r  le facteur, lesquelles ne sont pas portées au devis.

Elles consistent dans les am éliorations suivantes:
1° Deux moteurs pneumatiques /système Barkerj appliqués au 

c lavier du p o s itif et du récit, destinés à com m uniquer à ces c la
viers la même prestesse d 'a ttaque et la  même docilité  qu 'au c la 
v ier du g ra n d  orgue.

2° Q uatre  petits sommiers spéciaux, munis de l'a p pa re il pneu
m atique p a r  lesquels les grands tuyaux de montre des tourelles 
reçoivent directement le vent; aucune altération de vent n'est donc  
possible dans les gravures des sommiers.

3° Deux pédales de com binaison destinées à augmenter l'e ffe t 
de l'o rgue  en p rocuran t de nouvelles ressources à  l'organiste.

4° C inq  jeux  nouveaux fo rm a n t un ensem ble ae deux cent 
v ingt-six tuyaux, la  basse acoustique du c lavier de pédales, de  
douze notes, qu i donne à l'o rgue le caractère grave et majestueux 
des plus grands instruments, qua tre  jeux de récit, don t l'un  de 
seize pieds, qu i augmentent la  puissance de l'o rgue  et lu i commu
niquent une g rande variété d'effets.

Tous ces derniers travaux supplémentaires et complémentaires 
on t été, de même que les précédents portés au devis, exécutés 
avec le plus g ra n d  soin et avec des m atériaux de prem ier choix.

La Commission est unanim e à  reconnaître qu 'ils  apportent à 
l'o rgue  une im portance et lu i donnent une valeur indiscutable.»

A N N E X E  II

L'Inauguration du grand orgue Cavaillé-Coll 
à Saint-François et la presse

(Revue Hebdomadaire de Lyon, décembre 1880)

«Il faudra  décidém ent renoncer à  contenter tout le monde et 
son père! Le conseil est b ien vieux, mais on l'oub lie  toujours; et 
voilà  comment on s'illusionne jusqu 'à  cro ire, en face de certains 
chefs-d'œ uvre, que toutes les têtes, même les moins fortes, vont 
s'inc liner sans m ot d ire, et tous les jugements tom ber d 'accord. En 
vérité , ce la n 'a r r iv e ra  p a s ! Il se rencon tre ra  tou jours que lque  
esprit chagrin p o u r c ritiquer la sandale et même quelque chose de 
plus que la  sanda le , dans les personnages des tab leaux  
d'Apelles,... dût ce critique malencontreux être sûr de s 'a ttire r la 
verte et très pertinente réprim ande du peintre!

Quelle moisson de  remarques n 'a u ra it p o in t faite, l'autre soir, 
à l'issue de la  cérém onie de la  bénédiction du g ra n d  orgue, un 
observateur a tten tif b lo tti sous le porche de l'ég lise de St. Fran
çois?

-  L'instrument est beau, d isa it ce lu i-ci; mais i l  faut avouer q u 'il 
dépare b ien le chœ ur de cette église.

-  L'orgue est trop fort, a jou ta it celu i-là ; i l  dom ine tout; i l  rend  
sourd.

-  Avez-vous remarqué, observait naïvement un troisième, que 
m algré ses dimensions, il n 'a  pas le tuyau qui fait le tonnerre?

Et a ins i de suite.
Braves gens que vous êtes! Vouliez-vous donc qu 'on m aintien

ne à  la tribune un orgue affecté avant tout à l'accom pagnement 
du chant sacré? Et, si vous admettez q u 'il doive de p a r sa destina
tion, être logé au  chœur, pensez-vous d'aventure qu 'on fa it entrer 
qua ran te -c inq  jeux, c 'es t-à -d ire , de  deux à tro is m ille  tuyaux, 
dans le creux de la  main?

Vous vous avisez que l'instrum ent a des p roportions d isgra-

c ie u je s ! Peut-être conv iend ra is -je  q u 'o n  lu i a donné trop de 
montre: mais, cette réserve faite, prenez la  peine d 'approcher du 
b u ffe t et d 'e n  é tu d ie r les dé ta ils ; péné trez  dans l'in té r ie u r de  
l'o rgue  et visitez-le de la  base au sommet. Q uand  vous en aurez  
considéré l'o rdonnance  harm onieuse, vous changerez d 'av is  et 
vous... aurez raison.

Sans doute, l'instrument est fort; i l  a une ampleur, une puissan
ce ex trao rd ina ire : mais n 'en fa u t-il pas beaucoup p o u r rem plir 
ces trois nefs, ces tribunes, cette coupole, ces couloirs? et, touché 
avec discrétion, p ou rra -t- il encourir jamais le reproche d'assour
d ir  lés fidèles?

N 'y  a -t- il pas de l'exagéra tion  dans ces critiques? on sera it 
tenté de le c ro ire  du m oins, q u a n d  on co n n a it les éloges sans 
réserve du ra p p o rt dressé p a r  la  commission d'expertise, après 
plus de deux heures d 'un examen minutieux.

La vérité est que l'o rgue  é tab li p a r  /VI. Cavaillé-Coll est un ins
trument d 'une perfection achevée, et que la  séance d 'inauguration  
a  m arqué p o u r notre jeune com patriote M . Charles-M arie W idor, 
q u i n 'en est plus à  les com pter un triom phe nouveau.

Cette séance a eu lieu le jeud i 16 décembre, à cinq heures du 
soir, sous la  présidence de son Eminence M onseigneur le C ard i
na l Archevêque de Lyon.

Des six m orceaux annoncés au program m e et tous signés, sauf 
un, du  nom de M . W id o r, tro is seulem ent von t nous occuper; 
c'est, avec la  fugue de Bach, la  sym phonie en fa et 
l ' Improvisation.

La sym phonie a ouvert la  séance. G ra n d  morceau, morceau  
m agistral, mais p lu tô t encore morceau personnel. Je m'explique. 
La musique d 'o rgue  abonde, même la bonne. Il nous en vient de 
Londres, de Bruxelles, d 'A llem agne  et d 'a illeurs. M ais , en dép it 
des différences de latitude, il existe, entre toutes ces compositions 
si diverses de p rovenance, des ana log ies  s ingu liè res: un peu  
moins m élodique ici, un peu plus soignée comme harm onie  p a r  
là, cette musique, en somme, se ressemble beaucoup. O r, ce tem
péram ent uniform e ne va pas à l'hum eur d 'un  virtuose. M . W id o r  
a donc éc rit sa musique à  lui, sa vra ie  e t personnelle  musique 
d 'o rgue, une musique qu i ne s'exécute b ien qu 'aux  deux condi
tions suivantes: avo ir un instrument d 'une docilité  extrême, et pos
séder soi-même un mécanisme p rod ig ieux.

/.'allegro de la Symphonie vous reporte  aux  souvenirs d 'une  
séance de prestid ig ita teur: vous êtes occupé à  suivre le motif, et 
vous vous dem andez  en même temps d 'o ù  p a rte n t ces notes 
inconnues, d 'o ù  tombe cette p lu ie  de perles. Le canfabile , d 'une  
d ifficu lté  plus abordable , a  été dé jà  quelquefois, à  Lyon même, 
exécuté p a r  d'autres artistes: mais on a été heureux de l'entendre  
avec l'in terpré ta tion du maître, la seule indiscutablement authen
tique, en matière d 'art. Q uant au  final, j'o se ra i d ire, sous le béné
fice des observations q u i précèdent; q u 'il est d 'u n  rhythm e (sic) 
agressif. N 'a lle z  pas là-dessus c o u rir  à  vo tre  d ic tio n n a ire : il 
n 'a u ra it rien à  vous apprendre. A llez  p lu tô t à M . Charles W ido r  
et feuilletez ses œuvres pour orgue: vous trouverez l'explication.

I l a  é c rit nom bre de pages dans ce rhythm e: c 'est o rig ina l, 
provocateur, p le in  d'audaces, et, au bout du compte, bon enfant 
et exquis. Il faut, p o u r jouer ce fina l sans fa ib lir, a vo ir un poignet 
de fe r comme Ritter, et de la  délicatesse comme Planté. Sans cesse 
la  même idée se nuance de couleurs nouvelles;  c'est une suite, un 
tissu de m odulations hardies, m algré  lesquelles vous tenez tou
jours le f i l de la trame. Et, comme pour a jouter au re lie f du passa
ge, l'instrum ent vient ic i seconder l'artiste, en sorte que vous vous 
cro iriez tout à coup transporté dans l'abs ide de St-Nicolas, à Fri- 
boug; i l  vous semble percevo ir les curieux  lointains de l'o rgue  du 
vieux Moser.

Improvisée ou non car il suffit de s'entendre sur l'exacte portée  
des termes /'Im provisation m 'a  p a ru  être le m orceau fin  du 
concert. Figurez-vous un allegretto de hu it mesures, suave à l'éga l 
d 'une rêverie de Schumann, et chantant comme une mélodie de 
M ozart, les jours où il les trouvait. Sur ce thème exquis, l'artiste a
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brodé des variations aussi variées qu'étonnantes. Q uand  une fois 
i l  vous l'a  présenté sous la  forme coquette et gracieuse qu i est sa 
forme native, i l  le m od ifie  soudain, et, tout en ga rdan t l'idée  p re 
mière, i l  lu i im prim e je  ne sais quo i de grave et de triste. Sous 
cette face nouvelle, i l  l'a ttaque  au g ra n d  orgue, l'ba rm on ise  et 
l'em bellit avec les richesses dont dispose un sonoriste consommé, 
le prom ène aux pédales, jusqu 'à  ce qu 'en fin  il le ram ène à sa 
forme et à  son a llure prem ière et q u 'il le termine comme dans un 
écho.

Sébastien Bach a  été aussi fo rt b ien  traité. La fugue en ré, 
l'une des plus difficiles et des plus brillantes, a été dite avec toute 
la verve que comporte le genre. Peut-être quelques-uns auraient- 
ils préféré à cette œ uvre sévère une page descriptive, une de ces 
scènes comme Lefébure les affectionnait, où le tuyau du tonnerre -  
car i l  existe! -  a u ra it eu voix délibérative, et où, grâce aux res
sources de l'instrum ent, on a u ra it eu l'illus ion  d 'un  o rage  suivi, 
ainsi que cela se p ra tique, d 'une pastorale avec musette et haut
bois! M ais, outre q u 'il n 'y  a  pas d 'inauguration d 'o rgue sans une 
fugue, l'on  voudra bien observer que ces mélodies des descriptifs 
s'entendent partout, tandis q u 'il est assez rare d'entendre enlever 
avec sûreté et bravoure une fugue diffic ile. Passons donc qu ittan
ce, et ne regrettons rien.

La M aîtrise de St-François, qu i fa it ses premiers pas dans l'a r t  
choral, a chanté un A ve M a ria  et un Tantum ergo dont l'exécution  
a paru pleine de  promesses pour l'avenir.

Toutes nos fé licita tions aussi au Solo de basse. A ttendu que 
chez les W ido r, comme autrefois chez les Bach, tout le monde est 
artiste, M . Paul W id o r  a  prêté, lu i aussi, le concours de son talent 
à la fête, et, avec sa voix m âle et harmonieuse, il a très finement 
détaillé une p age  des Ruines d'Athènes de Beethoven.

Finissons p a r  où nous aurions peut-être dû commencer, p a r  la  
bénédiction de l'o rgue  et p a r l'a llocution.

M onseigneur Caverot a  béni l'instrument au début du concert, 
et c'est alors seulement que l'o rg u e  a lancé sous les voûtes ses 
riches harmonies et q u 'il a  pris, en quelque sorte, possession de 
son domaine. Vers le m ilieu de la  cérémonie, M . l'abbé  Richoud 
est monté en chaire, et, dans une allocution charmante, i l  a  m on
tré les rapports généraux de la  re lig ion avec les arts et plus spé
cialement ceux de la  re lig ion avec la  musique.

Après avo ir payé un juste tribu t d'éloges à  M . Cavaillé-Coll et 
à « l'a rtis te  ém inent» , au  «com positeur de m érite» q u i tena it 
l'orgue, M . le V icaire généra l est entré dans son sujet et i l  l'a  tra i
té en artiste et en prê tre  (...) J.C.»

(N.D.L.: J.C. =  James Condamin)
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Extrait de la Chronique Lyonnaise de la revue 
L'Echo de Fourvière (16 Décembre 1880)

«M erc red i, nous avons assisté à une séance d 'a u d it io n  de 
l'o rgue  de Saint-François, dont l'inaugura tion  solennelle a eu lieu  
au moment où nous mettions sous presse. Cet instrument est dû au  
célèbre auteur du g ra n d  orgue de Saint-Sulpice, M . Cavaillé-Coll.

Lorsque l'on  entre dans l'église de Saint-François, on est frap 
pé  des dimensions gigantesques du buffet, œ uvre très-soignée, 
mais qu i est complètement hors de l'échelle de l'éd ifice. Le chœur, 
ajouté , il y  a une trenta ine d 'années, aux  trop  courtes nefs de 
cette église, lu i ava it donné des proportions plus convenables et 
une form e plus gracieuse. La m o itié  de  ce chœ ur est occupée  
au jourd 'hu i p a r  Je buffet qu i s'élève du pavé aux voûtes et rend  
l'abs ide  aveugle, la issant deviner ce q u 'il cache et ce q u 'i l  fa it 
regretter. L 'autel, q u i d o it être, e t q u i é ta it en effet, le m euble  
essentiel du sanctuaire, le p o in t vers lequel convergent tous les 
regards, semble disparaître devant ce monument, comme un ob je t 
secondaire. Il eût été p ré férab le  de fo rtifie r, d 'am é lio re r l'o rgue  
placé sur la tribune, et d 'insta ller dans le chœ ur un simple instru
ment d 'accom pagnem ent de modestes dimensions.

Q ue l'o n  nous pa rdonne  cette c ritique  don t nous ne faisons 
que form uler l'expression, traduisant la pensée de la  p lupa rt des 
personnes avec lesquelles nous avons eu l'occasion de causer sur 
ce sujet.

Cela dit, nous avouons que nous avons été heureusement sur
pris de l'aud ition . En voyant le volume de l'orgue, nous avions de 
la  peine à  cro ire  que sa puissance ne fût pas écrasante, dans un 
vaisseau si restreint. C 'est un chef-d 'œ uvre de douceur. Une com 
para ison  é trange en apparence, mais pou rtan t v ra ie , occupa it 
notre esprit pendant cette séance. Nous nous souvenions d 'a v o ir  
vu, aux usines du Creuzot, un p ilon  d 'un  po ids fo rm idab le , qu i 
réduisait, au besoin, en poussière les métaux les plus résistants, se 
p lie r  si pa rfa item en t à la  d irection  q u i lu i é ta it im prim ée, q u 'il 
en fonça it sans aucun dom m age le bouchon d 'u n  frê le  vase de  
verre. C 'est un p ro d ig e  de la  science. La suave ha rm o n ie  de  
l'o rgue  de Saint-François en est un autre bien plus rem arquable, 
surtout lo rs q u 'il a, p o u r déve lopper toute sa va leur, les doigts  
habiles de M. Charles W idor.

Nous n'entrerons pas dans le déta il des jeux multipliés don t se 
compose l'instrument, qu i réalise tous les progrès de l'a rt. Nous 
laissons ce soin à des juges plus compétents.»
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] .  Console
a. C lav ie r du G ra nd  O rgue
b. C lav ie r du positif
c. C lav ie r du Récit
d. Pédalier
e. Pédales en com binaisons
f. Pédales de  com m ande des boîtes expressives

2 . M ach ine  B arker du G ra nd  O rgue
3. M ach ine  B arker du Positif
4. M ach ine  Barker du Récit
5 . M écanism es d 'accoup lem ents des claviers
6 . Mécanism es des accouplem ents d'octaves graves 
7  Abrégés
8. Sommiers du G ra n d  O rg ue
9 . Sommiers du Positif
10. Sommiers du Récit
11 . Boîte expressive du Positif
12. Boîte expressive du Récit
13 . Soufflerie p rinc ipa le

g. Pompes
h. Réservoirs
i .  Réservoirs anti-secousses

IX du

a io  |I<H1

du ^Aand 'lyue. du
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Dessin en coupe de l'orgue 
de Saint-François-de-Sales 
par Pierre-Marie Guéritey 
(mai 1982)
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