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«La musique est lajoie d 'un esprit 

engage dans un calcul 

sans en etre conscient», 

Leibniz 





Le couvent erige par !es moines Franciscains a la fin du XIJJe siecle a l 'emplacement de l 'actuelle 
place Saint-Franfois est rapidement devenu le centre de la vie lausannoise. Le monastere et ses 
abords immediats ont cependant connu des changements importants au fil des siecles: le cloftre, le 
cimetiere et !es divers batiments conventuels ont progressivement disparu pour ceder la place a des 
hotels particuliers, des banques, ou encore a !'Hotel des Postes. La demolition d'un certain nombre 
de batiments anciens afinalement conduit a l 'amenagement d'un vaste espace permettant aux chars, 
aux diligences, puis aux tramways et aux vehicules automobiles de circuler plus a leur aise. 

Dernier vestige du monastere des cordeliers, l 'eglise Saint-Franfois a ete renovee de fanden comble 
au debut des annees 1990. L'orgue, qui devait de toutes fafons etre demonte en raison de l 'impor
tance des travaux entrepris dans l 'eglise, a egalement ete reslaure a cette occasion. 

Grace aux competences de la Maisan Kuhn, qui est chargee des travaux sur l 'orgue de Saint-Franfois 
depuis pres d'un siede, cet instrument magnifique a retrouve ses vastes possibilites et peut mainte
nant faire entendre sa voix dans une eglise a l'acoustique encore amelioree lors des travaux de res
tauration. 

Seule eglise lausannoise- avec la Cathedrale- a remonterau Moyen-Age, l 'eglise Saint-Franfois a 
retrouve taute sa superbe. Les organistes y disposent maintenant d 'un instrument rajeuni et savam
ment reslaure qui leur permet de donner taute la mesure de leur talent. Voila qui promet de beaux 
moments aux melomanes qui auront le plaisir de venir ecouter !es (Euvres programmees par l 'Asso
ciation des Concerts de Saint-Franfois. 
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Jean Jacques SCHILT 
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LES ORGUES PAROISS/ALES 
par Jean-Louis Jacot-Descombes, 

pasteur de Saint-Fran9ois 

De jeunes protestants fran9ais , de passage a Lausanne au cours de l' ete 2000, sont venus au culte a Saint-Fran-
90is. A 1' issue de la celebration, ils se sont declares etonnes et impressionnes par la prestation musicale de 
l' orgue. Parrapport aux possibilites musicales usuelles de leur eglise, ils retiraient le sentiment d 'une richesse 
exceptionnelle et d 'un rehaussement important de l'expression liturgique. 

Le temoignage fortuit de ces jeunes venus de France met en exergue, s'il etait encore besoin, le privilege dont 
jouissent les protestants lausannois, a Saint-Fran9ois, d' avoir un instrument d'accompagnement hors du com
mun. 

La presence d 'un tel instrument ne va pas de soi. 

Dans les eglises de tradition orthodoxe, on considere que seule la voix humaine est habilitee a servir de support 
a l' expression liturgique. De ce fait les instruments de musique- orgues comprises - sont interdits, et les 
membres du clerge re9oivent une importante formation musicale de maniere a pouvoir conduire le chant, qui 
alterne avec les repons d'un chreur. 

Dans les eglises de tradition latine occidentale, Oll a pu observer pendant longtemps une defiance du clerge a 
1 'egard des orgues. Comme ils etaient les seuls instruments populaires, les gens se pressaient pour entendre la 
musique qu ' ils leur offraient plutöt que le sermondes clercs . Les orgues ont ainsi fait l ' objet- pendant plu
sieurs siecles - d 'une defiance de la part du clerge, qui y voyait un agent de seduction diabolique. Ce n ' est pas 
un hasard s' il n 'y a plus eu d 'orgue a Saint-Fran9ois depuis la Reforme (1536) jusqu 'en 1777. 

Aujourd 'hui on est sensible, dans la tradition protestante, au fait que l'orgue constitue le support harmonique 
par excellence de musiques telles que celles de Claude Goudimel, Johann Crüger, Martin Luther, Jean-Sebas
tien Bach, Michael Praetorius ... dont sont issus bon nombre des cantiques chantes par les fideles. 

Typiquement fran9ais et de grandes dimensions, l' orgue de Saint-Fran9ois permet aussi de jouer les musiques 
fran9aises du xvne au xxe siecle, ce qui enrichit parfois le culte d ' reuvres musicales executees en preludes, 
interludes ou postludes. 

La paroisse Saint-Fran9ois-Saint-Jacques ne dirajamais assez sa gratitude de disposer d'un instrument d'une 
telle richesse, devenu au fil des siecles le compagnon oblige et privilegie de chacune de ses celebrations. 
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Jean-Fran.yois Vaucher a Ia console de l'orgue restaure 
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ENVO/ 
par Jean Fran<;:ois Vaucher, 

organiste de Saint-Fran<;:ois 

Desmon arrivee a Saint-Fran<;:ois, en 1975, le problerne de la restauration de 1 'instrument de Samson Scherrer 
se posa avec, fort heureusement, une absence d'urgence appreciable. La transmission electrique, installee en 
1936, tenait encore le coup, bien que l' on pouvait prevoir sa deterioration pour les annees 90. Le plus pressant 
etait tout d 'abord d 'organiser les festivites du «bicentenaire» en 1977. Pour ce faire , des travaux eurent lieu qui 
restituerent un grand cornet toujours present et un plenum digne de ce nom au clavier principal. A l'epoque, 
j 'ai eu la joie de voir unetotale confiance de la partdes autorites municipales qui, pour realiser ces transforma
tions, ont accorde le credit necessaire sans hesiter. Apres les concerts de 1977, une mise en chantier de plu
sieurs niveaux de reflexion en parallele a pu debuter. 

Entre toutes les options possibles (ne garder que les fa<;:ades de Scherrer et reconstituer l'instrument original 
dont nous ignorions tout et, deuxieme possibilite, laisser muettes les fa<;:ades de Scherrer en ne gardarrt que le 
materiel XIXe de Walcker), nous avons opte pour celle qui nous est apparue comme la plus respectueuse: 
reconstituer le Scherrer avec ses fa<;:ades , garder le materiel de Walcker d'un style symphonique plutöt «a la 
fran<;:aise», garder egalement les rares jeux neoclassiques interessants et completer ainsi la palettesonore dans 
un esprit fran<;:ais . Vaspect exterieur de l'instrument exprime d' ailleurs tres bien cette orientation qui garde le 
buffet d ' origine en avant et recule de 70 cm les buffets lateraux ajoutes au XIXe siecle. 

De cette fa<;:on, l' instrument exprime differents moments de l'orgue fran<;:ais tout en integrant des elements ger
maniques (comme ill'avait d 'ailleurs deja fait a l'origine, avec une quinte de 2 2/3' en fa<;:ade . .. ) Apres tout, 
nous sommes en Suisse et il peut ne pas etre irrintelligent que les orgues exprimassent une certaine idee du «ter
roim ... Ces differentes couches stylistiques sont, en plus, le miroir exact de la restauration de l'ectifice lui 
meme Oll il eut ete tout a fait inconvenant, pour ne pas dire plus, de gommer des pans entiers de SOll histoire 
mouvementee: ainsi chaque siecle qui se succede voit apparaitre une decoration, une chapelle, un vitrail, une 
porte, des Stalles etc. Chaque partie interessante a ete conservee a 1 'eglise et Oll peut en dire autant pour 1, orgue. 

Aujourd'hui, alors que tous s' accordent et louent le magnifique travail realise, il faut repeter, afin de relativiser 
les choses, que la construction d'un tres grand orgue est une entreprise tellement surrealiste, tellement sujette 
aux passions subjectives, tellement irrealisable en un mot, que la reussite de celui-ci est un bienfait pour la 
communaute urbaine mais aussi, au dela des frontieres locales, pour la communaute des melomanes toute 
entiere. Et la, nous avons tous, au sein des Concerts de Saint-Fran<;:ois, de la Paroisse, de la Commune, une 
reconnaissance face a la beaute du travail realise tant sur le plan technique que musical. 

Certes nous nous trouvons, comme pour chaque grande realisation de ce type, en face d'un compromis: j ' aurai 
l'outrecuidance de croire que ce compromis qui evoque notre histoire locale et notre culture, sera en mesure 
d 'affronter le jugement de ce siecle qui commence. 
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Detail de la fa<;ade du grand-orgue 
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ANNALES 

1777 Orgues de Samson Scherrer, facteur suisse originaire du Toggenburg 
22 jeux- 2 claviers et pedalier (composition perdue) 
buffets GO et Pos. de tribunestyle «Louis XVI » 
architecte: M. de Ia Grange 
ornements: Fran<;:ois Gessner, sculpteur; Jean-Samuel Bolomey, doreur. 

1781 Petite reparation (Scherrer?) 
1814 ldem (Gabriel Garnier). 
1827 Devis de relevage par I es freres Walpen (Sierre) 

refus de Ia municipalite de Lausanne. 
1846 Expertise de Joseph Mooser (Fribourg) qui conseille de changer les soufflets. 

La municipalite decide d'attendre. 
1861 Devis de relevage par Herbute ( Geneve) 

refus de Ia municipalite et decision de construire un nouvel orgue; 
l'offre de Louis Kyburz, de Soleure, n'est pas retenue. 

1867 Orgues de F. Walcker, Ludwisburg (Wurtemberg) 
36 jeux- 3 claviers et pedalier- adjonction de deux buffets lateraux. 

1880 Adjonction de 13 jeux au 38 clavier par F Walcker 
a !'initiative de l'organiste Charles Blanchet. 

1890 Entretien possib/e par Kuhn, selon lettre du 21 mars 19301 
de M. Zieg/er a M. Schmid, architecte. 

1902 Demontage et re levage par Walcker. 
1906 Premiereintervention de Th. Kuhn2 

1920 
avri l 1930 

1936 

1949 
1955 

1967 

1977 

annees 80 

1990 

1995 

1Archives Kuhn . 

electrification de Ia soufflerie 
substitution des deux jeux de Bombarde et Trompette. 
Remplacement de deux anciens jeux de Scherrer (Mixture et Cornet). 
Refection des voutes de l'eglise. Depose de Ia tuyauterie a l'exception des tuyaux 
enfermes dans Ia bolte d'expression. Magasinage a l'ecole St. Roch . Relevage de 
taut l'orgue pour Noel 1930. 
Orgue de Th. Kuhn, Maennedorf (Zurich) 
56 jeux- 3 claviers et pedalier. Les buffets de 1777 et 1867 sont conserves. 
Substitution de 7 jeux et reharmonisation . 
Substitution de 2 jeux nouveaux, reharmonisation partielle 
adjonction d'un sommier de pedale de 3 jeux 
adjonction d'un quatrieme plan sonore aux manuels par accouplement (sans clavier) 
appele «Ripieno» de 11 jeux, a !'initiative de Georges Cramer 
(facteur: Th . Kuhn ; harmoniste: Paul Beurtin , Paris). 
Ajout de 3 jeux au pedalier 
Quintade 4', Gros Cornet 3 rangs (avec Septieme), Piffaro 2 rangs (1 '+1 /2'). 
Ajout ou substitution de 3 jeux au clavier de Grand-Orgue 
Quintaton 16', Cymbale 4 rangs, Grand Cornet 5 rangs, 
transmission du 32' acoustique sur Ia Flute 16' (harmonisation : Paul Cartier). 
Le Larigot du Recit est decale en Septieme (accord : Paul Cartier) 
le dessus du Clairon 4' du GO est accorde en 8' (effet chamade espagnole!) 
Fermeture de l'eglise 
dernontage de l'orgue (depöt dans les Magasins de Ia Ville) ; demolition de Ia tribune. 
Orgues de Th. Kuhn, Maennedorf (Zurich) 
75 jeux, 5 claviers et pedalier, traction mecanique 
(harmonisation Kurt Baumann et Paul Cartier) 
culte de dedicace le 9 septembre 
inauguration le 12 septembre par Jean-Fran<;:ois Vaucher 
reception de l'orgue le 17 octobre. 
Cout des travaux (avril 1994) 1 919 508,00 francs. 

2Le premier document (devis interne) concernant une intervention a St-Franc;:ois 
par Kuhn date du 9 avril1914. Aucun document anterieur n'a pu etre retrouve. 
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Vue de Ia tribune dans !es annees 1960-1970 
(photo anonyme) 
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Vue des galeries autour de Ia nef en 191 7 
(photo anonyme) 



DES ORGUES ET DES HOMMES 
1777-2000 

par Didier Coenca 

Septante-cinq jeux repartis sur cinq claviers et pedalier, soient 5346 tuyaux dont 34 chanoines (tuyaux muets) 
sur les fayades laterales, traction entierement mecanique, tirage des jeux electrique et combinateur electro
nique; memorisation et archivage des registrations illimites, voih'l en quelques mots resume un instrument qui 
fait deja date dans l'histoire de la facture d'orgue suisse. 

En effet, la manufacture d' orgue Th. Kuhn s' est trouvee confrontee a un veritable defi face a la volonte de 
maintenir a cet instrument SOll caractere symphonique tout en lui restituant une traction mecanique comme a 
l' origine. Au-dela d'une cinquantaine de jeux, ce type de systeme de notes offre un toucher particulierement 
dur pour l'executant, et lui seul, a l' encontre des tractions de type electrique ou pneumatique- permet une arti
culation precise et vivante. Les travaux de l'anglais Charles-Spackmann Barker et de Aristide Cavaille-Coll en 
Ia matiere n'ont que partiellement pallie cet inconvenient. On connait Ia legendaire lourdeur de certaines de 
leurs mecaniques. 

Depuis une quinzaine d' annees, la maison Kuhn s'est activement penchee sur ce problerne et a realise une 
assistance a Ia traction des notes pour !es accouplements tout a fait originale. Chaque clavier possede une 
double mecanique. La premiere attaque directement !es sommiers sur lesquels reposent !es tuyaux, Ia seconde 
est reliee a cet element d' assistance qui fait tout Je travail d 'accouplement. Le resultat est que quel que soit Je 
nombre de claviers engages entre eux, Ia force necessaire a l' enfoncement de la note est pratiquement Ia meme. 
Cette machine est par ailleurs, sous un faible volume, d'une grande precision et absolument silencieuse. 

De Scherrer a Kuhn 

Ceglise Saint-Fran9ois est erigee en 1272 pour les 
Freres mineurs de la province de Bourgogne, incen
diee en 1368, restauree par Jean de Liege de 1383 a 
13 87 pour les comtes de Savoie, pillee en juin 14 7 6 
au lendemain de la bataille de Morat, abandonnee 
par les franciscains en 1536 avec Ia Reforme. A 
l'epoque bernoise, l' eglise subit un certain nombre 
de modifications. Elle re9oit, apres Ia demolition du 
jube et des autels, une nouvelle disposition en large, 
qui s ' est conservee jusqu 'a maintenant, face a Ia 
chaire du XVe siecle. Aux XVIIe et XVIIIe siecles, 
on place, en raison de l'augmentation de la popula
tion, des galeries (aujourd 'hui supprimees) autour de 
la nef et, en 1776, on installe une nouvelle tribune 
occidentale pour recevoir I' orgue. 

Les stalles du XJVe siecle sont, avec celles du 
monastere des Cisterciennes de Ia Maigrauge pres de 
Fribourg, les plus anciennes de Suisse. 

De toutes !es chaires occupees par !es orateurs des 
ordres mendiants en Suisse, la chaire de Saint-Fran-
90is est la seule qui soit encore intacte et a sa place 
primitive. C'est de cette chaire que, pour Ia premiere 
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fois a Lausanne, au debut de 1536, la «Reforme» fut 
prechee par Pierre Viret. 

On ignore tout d 'un premier instrument qui aurait pu 
exister du temps Oll l ' eglise appartenait encore aux 
Franciscains et il n ' est pas fait mention de demoli
tion apres la Reforme. Au XVIIIe siecle, la Cathe
drale en possedait un neuf depuis 1733, alors que 
Saint-Fran9ois en etait encore depourvu. C' est seu
lement Je 22 mai 1776 que Je Conseil de Lausanne 
approuve une convention passee avec Samson 
Scherrer, facteur d ' orgue originaire du Toggenburg, 
auquel on s' etait deja adresse pour Ia Cathedrale. 

Originaire de Alt Sankt-Johann, Scherrer nait a 
Saint-Gallen 1696. Fils d 'une famille Oll l'art de la 
facture d ' orgue se transmet de generation en genera
tion, Je jeune Samson apprend le metier dans l'ate
lier paternel. Scherrer quitte sa ville natale et se fixe 
tout d 'abord a Berne. A l' äge de 30 ans, il se sent 
appele par la terre romande, quasi vierge de tout 
orgue, banni des eglises a la Reforme. Lausanne 
I' accueille pour deux ans ( orgue de la Cathedrale) et, 
en 1733 , nalt son premier fils Jean-Jacques, le futur 
organiste de la Cathedrale Saint-Pierre a Geneve. 
Peu apres cette date, Scherrer s' etablit a Geneve 



Le grand-orgue, apres Ia restauration de 1995 
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d'ou il fera d'ailleurs des deplacements et des 
sejours en France. 11 lui faudra plusieurs travaux a 
l'etranger pour que la Suisse romande fasse enfin 
appel a ses services. C'est ainsi qu ' il entretient les 
orgues de Bourg et de Saint-Claude. I.:orgue de la 
cathedrale de Valence, un grand seize pieds de quatre 
claviers et 43 jeux paye 16 000 livres, celui de la 
cathedrale d'Embrun et le 40 jeux de Saint-Pierre
en-Dauphine semblent etre les ouvrages les plus 
importants de sa carriere. Des 1756, il construit le 
grand orgue de la cathedrale Saint-Pierre a Geneve. 
En 1757, c'est le tour de la communaute allemande 
de cette meme ville. Puis c'est Saint-Martin a Vevey 
(1776), Saint-Franc;:ois a Lausanne (1777), Morges 
(1778), Sainte-Claire a Vevey, Orbe (1779) et Nyon 
(1780), Chantier entrepris a l'äge de 84 ans et dont il 
ne verra malheureusement pas la fin. 

Les travaux de Saint-Franc;:ois commencent le 10 juil
let 1776 et se terminent le 17 juin 1777, pour la 
somme de 4260 francs , plus les bois et ferrures. Le 
grand et le petit buffets d'orgue ainsi que les tuyaux 
visibles dans les deux parties principales sont les 
ternoins de cette epoque. Oe style Louis XVI, c'est un 
exemple grandiose, unique en Suisse romande, du 
soin que l'on accorde alors a l'aspect decoratif de 
1 'instrument. I.:architecte en est M. de la Grange; les 
ornements sont travailles par Franc;:ois Gessner, sculp
teur, et Jean-Samuel Bolomey, doreur. On sait que cet 
orgue comportait 22 jeux, quatre soufflets et deux cla
viers I; mais la composition d' Origine a ete perdue. 

De Ia facture de Samson Scherrer 

Des quelques elements de facture de Scherrer que 
1 'on peut encore voir tant en France qu' en Suisse, 
l'art de l' organier peut-etre ainsi defini2: 

- principaux de taille variable entre Grand-Orgue et 
Positif, 

- jeux en etoffe assez riche en etain (30%), 
pectalier a l'allemande, a touches longues, 

- accord au la 415 , soit 1/2 tonplus eleve que les 
orgues franc;:aises de l'epoque, 

- lignes de bouches horizontales dans les plates
faces, 

- levres inferieures retroussees et soudees, 
- levres superieures imprimees en pointe de dia-

mant, rehaussee d'une perle repoussee. 

Une autre epoque 

La construction devait etre de tres bonne qualite 
puisque seules deux petites reparations sont effec
tuees en 1 781 et, en 1814, par le facteur Garni er. Le 
devis de reparation presente en 1827 par les freres 
Walpen, de Sierre n'est pas execute. En 1846, 
Joseph Mooser conseille de changer les soufflets, 
mais la municipa1ite decide d' attendre. En 1861 , 1e 
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facteur Herbute, de Geneve, presente un devis de 
10 000 francs pour remise en etat. La somme est trop 
elevee pour un relevage et 1' on decide de construire 
un nouvel instrument. 

I.:organiste titulaire Charles Blanchet va en donner 
l'impulsion. I.:offre de Louis Kyburz, de Soleure, 
n'est pas retenue. Le romantisme porte le coup de 
gräce a l' orgue de Scherrer. Blanchet souhaite un 
orgue plus riche, plus puissant et surtout plus expres
sif. 11 propose une reconstruction utilisant une partie 
du materiel ancien, avec augmentation du nombre de 
jeux et adjonction d'un troisieme clavier. Une 
convention est signee le 22 aout 1864 entre la Muni
cipalite de Lausanne et Eberhard-Frederic Walcker, 
de Ludwisburg (Wurtemberg). 11 est tout d 'abord 
question de conserver l'orgue de 1776 tout en l'aug
mentant d 'un certain nombre de jeux totalisant 1200 
tuyaux neufs. Le cout total des travaux s'eleve a 
19 785.80 francs, sans 1 'agrandissement du grand 
buffet par adjonction des deux buffets lateraux. Au 
demontage, en 1866, l' instrument se revele en beau
coup plus mauvais etat qu'escompte. 11 est decide 
d'en construire un nouveau sur le meme plan que 
l'ancien, mais avec les perfectionnements de 
1 'epoque. Charles Blanchet qui assiste au dernontage 
est consterne de voir le haut degre d'oxydation de la 
tuyauterie en metal. Nombre de jeux qui devaient 
etre conserves partent a la fonte, probablement a 
cause de leur mauvaise facture, pour une valeur 
globale de quelques 170 francs! Six jeux dont le 
Cornet et la Mixture du Grand-Orgue sont tout de 
meme conserves. Le Positif est vide de sa tuyauterie 
et le plan sonore reporte a l'interieur du grand buffet. 
Seuls les vingt-huit premiers tuyaux de la Montre 8' 
sont repris et modifies par Walcker. Repousse d'un 
ton et demi, le do de Scherrer devient le re du Princi
pal 8' de Walcker avec une hauteur sonore du la pas
sant de 415Hz a 435Hz, et un temperament egal. 

Prevu sur deux claviers et pedale, l'instrument 
campte 36 jeux. Le second clavier comporte la parti
cularite de posseder un jeu de Basson-Hautbois 
(Oboe) a anche libre, enferme dans une boite expres
sive. Oe facture pourtant soignee, ce jeu au timbre 
plus proehe du belement de chevre que du hautbois 
d'orchestre n'en provoquera pas moins l'hilarite des 
auditeursjusqu'a sa destruction entre 1930 et 19363. 
Quelques tuyaux furent sauves et sont deposes 
aujourd'hui au Musee suisse de l'orgue, a Roche. 

Walcker subit des pressions pour installer- a contre
creur - un troisieme clavier qui, comble du ridicule, 
ne comportera qu'un seul jeu d'harmonium, la Phy
sarmonica! I.:orgue est rec;:u le 7 mai 1867 par MM. 
Jacques Vogt, de la cathedrale de Fribourg, et 
Antoine Haering, de 1a cathedra1e de Geneve. 11 est 
inaugure le 7 au soir par 1es organistes Vogt, Haering 



et Blanchet, le chreur de Sainte-Ceeile et deux 
solistes, avec des reuvres de Verdi, Berlioz, Hesse, 
Vogt, Mendelssohn, Lemmens . .. 

La presence de ce troisieme clavier illusoire incite 
Charles Blanchet a concevoir un nouveau plan. Le 
20 mai 1880, la Municipalite passe une convention 
avec son organiste et l' autorise a garnir le troisieme 
clavier de 13 jeux neufs, ceci entierement a sa 
charge, soit 1200 francs. En echange, Blanchet 
obtient le droit de donner des concerts pour rentrer 
dans ses frais ... Le recital d' orgue etait-il plus lucra
tifa l'epoque qu'aujourd 'hui? 

Le nouvel instrument de 49 jeux est inaugure le 
1 er novembre 1880. Le rapport de gestion de la 
Municipalite pour cette annee-la nous apprend entre 
autres que Charles Blanchet a pris egalement a son 
compte la restauration du buffet de l'orgue! 

Le 31 mars 1897, Blanchet demissionne et A1exan
dre Denereaz est nomme 1e 1 er avril. En 1902, 
dernontage et relevage de 1 'orgue par Walcker. En 
1906, la soufflerie est electrifiee, et c' est des cette 
date que les travaux sont confies a la maison Kuhn 
de Maennedorf a laquelle nous sommes encore lies 
aujourd 'hui. A cette meme occasion, Denereaz, fait 
refaire des jeux du pedalier. En 1920, nouvelle revi
sion et suppression de deux jeux de Scherrer, la 
Mixture du Grand-Orgue et le Cornet du second cla
vier, vu leur tres mauvais etat. Ces derniers travaux 
valent a un conseiller communal de declarer: «11 y a 
vingt ans, les conseillers communaux Cuenoud et 
Panchaud avaient demande le deplacement de 
l' eglise de Saint-Fran~ois . Si le Conseil avait suivi 
cette idee, nous n 'aurions pas besoin de voter des 
credits pour l'orgue et de faire ainsi du luxe! ». 

Les travaux de Kuhn 

En 1936, force est de constater que le chauffage, mal 
con~u, a fortement endommage l' instrument. Alors, 
ont eu lieu les grands travaux de Kuhn. Le nombre 
de jeux est porte a 56 et, malheureusement, la trans
mission de la note au tuyau devient electro-pneuma
tique. Le materie1 de Walcker est revu ou conserve, 
le style de l ' instrument restant a peu pres le meme, 
c' est-a-dire symphonique. Les combinaisons dejeux 
se font sur trois series de registres. La tessiture des 
claviers est portee a 61 notes, le pedalier a 32 notes. 
11 faut attendre 1949 pour que s' amorce une orienta
tion stylistique nouvelle vers une tendance plus clas
sique. I.:instrument est completement demonte et 
revise, et tous les jeux reharmonises. La composition 
est completee par des elements qui faisaient cruelle
ment defaut. 

En 1955, Georges Cramer fait ajouter un quatrieme 
clavier de 11 jeux entierement baroques, sous 1e 
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nom de Ripieno, place sur la hauteur. 11 avait alors 
ete fortement question de reconstituer le Positif 
separe muet depuis 1865, mais la presence de la 
monumentale tribune en eut empeche 1 ' epanouisse
ment sonore. Sans posseder son clavier propre, ce 
Ripieno peut parler sur n' importe lequel des trois 
claviers existants et a la pedale, par accouplement. 
Solution qui s' avera relativement peu pratique, mais 
abaissa fortement les coüts de construction. Trois 
jeux de pedale sont egalement ajoutes. 

En 1967, apres des travaux de restauration de 1' inte
rieur de l' eglise, Georges Cramer profite du relevage 
de l ' instrument pour apporterde nouvelles modifi
cations. 

En 1975, dans l'optique du bicentenaire de l'orgue, 
Jean-Fran~ois Vaucher, nouveau titulaire, propose a 
Ia Municipalite Ia restitution de Ia Grande Mixture 
du premier clavier et du Grand Cornet poste, suppri
mes en 1920. 

Un mecanisme a remp1acer 

A Ia veille des grands travaux de restauration de 
l' eglise Saint-Fran~ois , debut 1990, Ia transmission 
electrique est a bout de souffle. L.:importance du 
chantier de 1 'eglise est telle que Je dernontage com
plet de I' orgue est inevitable. La question de 1' orien
tation a donner a Ia restauration se pose alors: 
reconstituer 1'orgue du xvme siecle- ainsi qu ' il en 
est fait mention dans le rapport de Ia Commission 
chargee de l' examen du preavis concernant la restau
ration de l 'eglise du 15 mars 1989 - ou conserver 
tout ce qui pouvait l'etre, tant parmi !es elements 
anciens (tuyaux de fa~ade du Grand-Orgue et du 
Positif) que dans le materiel symphonique de Wa1-
cker, voire encore des jeux plus recents. Ce dernier 
concept est issu de quinze annees de retlexion entre 
Jean-Fran~ois Vaucher et Ia manufacture d 'orgue 
Kuhn. En accord avec Ia Municipalite - proprietaire 
de l' instrument - et !' expert federal , M. Rudolph 
Bruhin, qui proposera encore l' adjonction de deux 
jeux, cette derniere solution est retenue. En effet, il 
eüt ete malheureux de se passer des magnifiques 
possibilites que possede cet instrument pour revenir 
a une conception uniquement classique, certes, mais 
limitee. 

I.:orgue, toujours avec Kuhn comme maitre d'reuvre, 
a donc retrouve sa transmission mecanique. Le 
nombre de jeux reste identique a ce qu ' il etait avant 
restauration, mais avec une redistribution sur cinq 
plans manuels au lieu de quatre, et pedalier. Le Posi
tif de tribune, muet depuis 1865, va de nouveau 
chanter ainsi que les quatre jeux de Scherrer, Pres
tant 4 ' du Positif, en fa~ade, (27 tuyaux de Scherrer, 
(le 2e re -de Walcker, peut-etre issu d 'un accident de 



ehantier en 1865), et la fac;:ade du Grand-Orgue 
incluant des tuyaux de Montre 8 ', du Prestant 4 ' et 
de la Quinte 2 2/3'. Elle s 'integre au buffet avee des 
surlongueurs et presente a l'arriere des fenetres, 
d' importantes deeoupes menagees dans la partie 
superieure des tuyaux. Gräee a l'importante restau
ration faite en 1981 par la manufaeture Bernard 
Aubertin sur les orgues Seherrer de 1' Abbaye de 
Saint-Antoine, en Isere, qui eontenaient eneore un 
nombre important de tuyaux d'epoque, les organiers 
de Kuhn purent restituer le plus fidelement possible 
a ees quatre jeux leurs timbres originaux. 

La tribune elle-meme a retrouve une esthetique 
proehe de eelle du xvme et eontribue a une 
meilleure propagation du son dans l'eglise en met
tant en valeur la magnifieenee de eet orgue, exemple 
a peu pres unique en Suisse d'une grande synthese 
entre elassieisme, symphonisme et neoelassieisme. 
Notons enfin que les vitraux du ehceur et des fac;:ades 
sud ont eonnu une isolation phonique et thermique 
(triple vitrage) reduisant de fac;:on non negligeable le 
bruit provenant de la eireulation sur la plaee. 

Dispositioninterieure de l'orgue 

Les elements essentiels de l' instrument sont repartis 
eomme suit: 

au niveau de la tribune: la eonsole en fenetre avee, 
de part et d'autre, le plan de Solo (Ut-Ut diese), 
deux ventilateurs dans leur eaisson, la ehambre 
d' assistanee a la traetion, derriere la eonsole, la 
pedale dans les elements lateraux du buffet, le 
positif de dos, 5 reservoirs, 
au premier etage: le Grand-Orgue et le Grand
Chceur, 6 reservoirs, 
au fond, lateralemeilt a gauehe et a droite, la 
pedale, 
au fond, depuis le niveau de la tribune, sur deux 
niveaux, le Reeit. 

lJalimentation en vent 

Deux ventilateurs produisent l'air sous pression 
neeessaire aux 5300 tuyaux et a l' alimentation de la 
maehine d'aeeouplement. 

La regulation du vent et les differentes pressions 
sont assun~s par 11 reservoirs. 

Aeeord: la3 440Hz a 18°C. 

1ACL, D 99 , 17.6.1777, 36 V. 

Le mecanisme 

L'aneienne eonsole eleetrique de 1937 a trois cla
viers - aetuellement deposee a 1 'Abbaye de Saint
Mauriee, elle devrait reintegrer l'eglise Saint-Fran
c;:ois - a ete remplaeee par une eonsole en fenetre , a 
einq claviers. Les registres sont disposes vertieale
ment de part et d'autres des claviers dans une esthe
tique qui allie l 'esthetique symphonique de Cavaille
Coll et les formes du buffet de Seherrer. 

La transmission depuis la eonsole est meeanique 
direete pour tous les claviers et le pedalier, assistee 
par la maehine pour les aeeouplements et les oetaves 
graves. Les tirasses sont a aeeouplements direets . 
Tous les elements eonstituant la maehine ont fait 
l'objet de reeherehes poussees tant dans la preeision 
de la meeanique que dans son absenee de tout bruit 
parasite. 

Les parois de la boite d ' expression du Reeit sont par
tieulierement epaisses et etanehes dans le but d'obte
nir le plus grand eontraste entre la position ouverte et 
fermee. 

L'instrument eompte 16 sommiers, tous a gravures et 
a eoulisses. 

La registration 

Tous les registres sont a tirage eleetromeeanique 
reversible. 256 eombinaisons enregistrables: 32 se
ries (1 a 32) sur 8 groupes (A a H). L'enregistrement 
et la leeture des registrations peut se faire sur earte 
magnetique, rendant le systeme de memorisation 
illimite. 

2Histoire des orgues de I'Abbaye de Saint-Antoine en Dauphine, par Edouard Aubertin. 
3Pas de source identifiable. 
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LES ORGANISTES (1777-1975) 

Sirneon Doy 1777-1801 
Jean-Paul Bujard 1801-1801 
Jeanne-Louise Doy 1801-1812 
Louis-Ami Prevost 1813-1832 
Jean-Melchior Hophan 1832-1832 
Fanny Hoffmann 1832-1843 
Charles-Auguste Thit~me 1843-1843 
Emilie Gonthier 1843-1859 

Le premier titulaire, le Sieur Sirneon Doy, de Bal
laigues, est designe en qualite d 'organiste par le 
Conseil dans sa seance du 1 er juillet 1 777 «pour le 
terme d'une annee par essay», SOUS reserve qu 'il 
voulut biendonner des lec;:ons de musique a ceux qui 
en desireraient. Maltre a danser avant d 'etre orga
niste, Sirneon Doy conserva certains attraits pour la 
musique legere, dont il fit d'ai lleurs usage aux cla
viers de son orgue. Il s'en fit blämer par le Conseil 
en 1789: « ous avons trouve que le sieur Doy ne 
devoit donner a l'issue des actions que des morceaux 
de musique d 'eglise, et qu'il devoit s'abstenir a 
1 'avenir de tous autres airs». Sa fille Jeanne-Louise 
Doy, qui allait lui succeder jusqu' en 1812, avait 
herite le meme penchant. La municipa1ite dut la 
mettre en garde et l' inviter a s'abstenir «de toucher 
pour preludes et sorties du temple des airs qui ne 
sont pas suffisamrnent convenables au lieu et au 
tems». 

Jean-Paul Bujard fit un passage eclair a la tribune de 
Saint-Franc;:ois en 1801. En fait organiste de Saint
Laurent de 1791 a 1818, il termina sa carriere 
comrne organiste titulaire de la Cathedrale, jusqu 'en 
1840. 

Louis-Ami (ou Louis-Amedee) Prevost, ne a Geneve 
en 1763, artiste musicien, sejourna a Lausanne de 
1793 a 1832. Des cette date, la maladie le poussa a 
s' etablir a Geneve. Il fut organiste a Vevey de 1800 a 
1805 et a Saint-Franc;:ois de 1813 a 1832. 

Passage eclair d 'un nomrne Jean-Melchior Hophan 
en 1832. Dans le courant de cette meme annee, la 
fille alnee de Jean-Georg Hoffmann, musicien de 
renom, Fanny, est appelee a tenir !es claviers de notre 
orgue: eile a 18 ans. Egalement pianiste et harpiste 
de talent, elle epouse Je violoncelliste virtuose 
Charles-Guillaume Schriwaneck, lequel jouait ega
lement avec talent du piano et de 1' orgue. Il fut titu
laire de la cathedrale de 1840 a 1867. A 1 'äge de 29 
ans, Fanny abandonne les claviers de Saint-Franc;:ois 
a son remplac;:ant, Charles-Auguste Thieme a qui 
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Louis-Daniel Delessert 1859-1859 
Carl (Charles-Auguste) Laue 1859-1860 
Franc;:ois Hoffmann 1861 -1865 
Charles Blanchet 1865-1897 
Alexandre Denereaz 1897-1947 
Georges Cramer 1947-1974 
Jean-Jacques Gramm (interim) 1974-1975 
Jean-Franc;:ois Vaucher 1975-

succede cette meme annee 1843 Emilie Gonthier, 
jusqu'en 1859. 

Se suivent ensuite Louis-Daniel Delessert (1859), 
Carl Laue (1859-1860) et Franc;:ois Hoffmann ( 1861-
1865) qui ne semblent pas avoir laisse grand chose a 
Ia posterite. 

Renouveau musical 

Il faut attendre 1865 pour que la tribune retrouve une 
veritable vie musicale avec Ia nomination de Charles 
Blanchet. Nombre de musiciens de renom seront for
mes a son ecole, notamrnent son fils, Emile-Robert 
qui succeda a Gustave-Adolphe Koella a Ia tete du 
Conservatoire de Lausanne, Albert Harnisch, orga
niste de Ia Cathedrale jusqu 'en 1929, ou encore Jules 
Nicati qui enseigna au Conservatoire de 1903 a 1929 
et en fut le directeur de 1908 a 1920, succedant a 
Emile Blanchet. On lui doit un certain nombre de 
pages pour orgue, dont notamment certains «orages» 
dont il etait devenu le chantre par des explications 
tres precises pour l'orgue de Saint-Franc;:ois: dans 
cette voie, sa Fanlaisie pastorale obtint !es faveurs 
du public puisqu'il Ia joua au moins dix fois entre 
1867 et 1888! 

Apres avoir fait ses etudes a Dresde, Alexandre 
Denereaz est nomrne en 1897, dans sa ville natale, 
organiste de Saint-Franc;:ois et professeur au Conser
vatoire, et dirige differentes societes chorales. Pri
vat-docent a l'Universite de Lausanne a partir de 
1918, il publie Les Harmonies du monde (Lausanne 
1918), L'evolution de l 'art musical depuis ses ori
gines jusqu 'a l' epoque moderne (Lausanne 1919), 
La musique et la vie interieure ( en collaboration 
avec L. Bourgues, Paris 1920), Rythmes humains et 
rythmes cosmiques ( ed. 1931 ), Cours d 'harmonie 
(Fcetisch, Paris-Lausanne 1937). Il laisse egalement 
de nombreuses ceuvres vocales et instrumentales. 
Pendant 50 ans, il animera ce poste de Ia maniere Ia 
plus brillante: outre les services paroissiaux, il y 
organise de grands concerts qui attirent l'elite musi-



cale de l'epoque: Joachim, Casals, Sarasate, Ysaye, 
Thibaud... Il dirige le chceur Sainte-Ceeile avec 
lequel il produit les grands oratorios; il participe a Ia 
vie de la Societe cantanale des Chanteurs vaudois. 
En 1899-1900, il est I 'un des membres fondateurs de 
1 'Association des Musiciens Suisses. En 1903, il 
signe Ia cantate composee pour Je Centenaire de !' In
dependance vaudoise. La meme annee, il ecrit la 
musique de La Dfme, sur un texte de Rene Morax, 
dont Je succes est a I' origine de Ia creation du 
Theätre du Jorat. Des 1920, Ernest Ansermet dirige 
regulierement ses ceuvres symphoniques avec l'Or
chestre de la Suisse Romande. De nombreux jeunes 
musiciens beneficient de son enseignement brillant 
au Conservatoire ou il enseigne l'harmonie, la com
position, Je choral, Ia fugue, l'analyse des formes et 
l'orgue. 

Intelligence de la musique d'abord, et intelligence 
plus particuliere de l'orgue definissent Georges Cra
mer. Il fait ses debuts d'organiste a l'Eglise anglaise 
puis a Saint-Jean. Sesfaibles revenus d' alors l'ame
nent parallelement a tenir I' orgue de cinema du 
Capitole. Eleve de Montillet, aupres duquel il 
obtient Je diplöme de capacite professionnelle a 
Geneve en 1937, et deux ans plus tard, Je prix de vir
tuosite, ne chuchote-t-on pas qu ' il est Je digne depo
sitaire d 'un enseignement de l'orgue renove, revenu 
a la simplicite, debarrasse du romantisme decadent? 
L'intelligence de Ia musique se manifeste en effet par 
Ia clarte du jeu polyphonique et par un toucher qui 
rompt avec la tradition du legato absolu eher a I 'en
seignement de Dupre. On lui doit egalement Ia crea
tion et direction du cercle d ' etudes musicales Le 
Prestant. Sa carriere se partage entre l'enseignement 
au Conservatoire, les services paroissiaux et 
concerts, et Je poste d' expert, pour la Suisse 
romande, attache a la maison Kuhn. Il est l'artisan de 
la restauration de nombreux instruments, toujours 
dans une tendance de restitution d'un certain classi
cisme, prelude a un mouvement qui n'a, depuis, 
cesse de s' epanouir. 

Ne a Berne, Jean-Fran9ois Vaucher entreprend, a 
1' äge de 11 ans, des etudes de piano aupres de Fran-
9ois Riat. InstaUe a Vevey avec sa famille des 1962, 
i1 suit a l' orgue l' enseignement de Fran9ois 
Demierre et entre en classe professionneUe au 
Conservatoire de Geneve en 1970, dans la classe de 
Pierre Segond. L'annee suivante, il succede a Ber
nard Reiche! au temple des Eaux-Vives. Il assiste 
aux cours d ' improvisation de Jean Guillou a Zürich 
et beneficie des conseils d'Inger Wikstrom pour Je 
piano. Apres un eb1ouissant Premier Prix de Virtuo
site en 1975, il est nornme titulaire des orgues de 
Saint-Fran9ois, succedant a Georges Cramer dont 
l'äge de Ia retraite vient de sonner. Sa carriere de 
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concertiste I' a amene dans de nombreux pays euro
peens et notarnment a Ia tribune de otre-Dame de 
Paris. A ses dons de musicien, Jean-Fran9ois Vau
cher joint ceux de pedagogue. Il enseigne dans Ia 
classe superieure d'orgue au Conservatoire de Lau
sanne et regulierement dans Je cadre de I' Academie 
d'orgue de Saint-Die, dans !es Vosges. 

Des musiciens de passage 

Nombre d 'organistes de talent apprecierent !es qua
lites de l'orgue de Saint-Fran9ois. Le 2 fevrier 1904, 
Gabriel Faure accompagne a I' orgue Ia creation 
suisse de son Requiem, prepare et dirige par Charles 
Troyon, fondateur du Chceur mixte de Lausanne, 
avec l'Orchestre symphonique de Lausanne. 

Louis Vierne sejourne a Lausanne de longs mois de 
juillet 1916 a septembre 1918 pour recevoir !es so ins 
du Dr Samuel Eperon, ophtalmologue. Pendant son 
sejour, i1 donne une douzaine de concerts a Saint
Jean, a Ia Maison du Peuple, a Saint-Fran9ois, au 
Conservatoire et a Vevey. II avait inaugure I' orgue de 
Chexbres en 1905 et redonne un recital en 1908. II 
joue l' orgue de Saint-Fran9ois en 1921 et 1928 dans 
des prograrnmes ou il presente des ceuvres de Bach, 
Franck, Widor et ses propres compositions. Albert 
Schweitzer et Andre Marehai toucherent aussi cet 
instrument. Dupre, Je 16 fevrier 1939, y laisse un 
SOUVenir memorable dans un prograrnme OU iJ inter
prete Je Pni lude et Fugue en la mineur de J.-S . Bach, 
!es Variations de la Se Symphonie de Widor, 1a Pasto
rale de Franck, Ia Fanlaisie en Ja mineur K V 608 de 
Mozart, son Prelude et Fugue en la bemal et conclut 
en apotheose par une improvisation sur un theme 
d' Alexandre Denereaz. Le public est tres clairseme
cornme il se doit- mais ce concert impressionne tel
lement Je critique musical Henri Jaton, qu ' il lui 
consacre pres de trois colonnes dans I' edition du 21 
fevrier de Ia Tribune de Lausanne. 

Depuis !es festivites qui marquerent Je bicentenaire 
de l'instrument, et sous l' egide de son titulaire Jean
Fran9ois Vaucher, de grands noms de I' orgue se sont 
succedes a Ia tribune de Saint-Fran9ois. Citons pour 
memoire Marie-Claire Alain, Jean Boyer, Rudolph 
Meyer, Louis Robilliard, Thierry Escaich, Philippe 
Lefebvre, Jean-Pierre Leguay ... 



Charles Blanchet 

Alexandre Denereaz 
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Georges Cramer 

Jean-Fran<;ois Vaucher 
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Georges Cramer a la console de 1936 
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GEORGES CRAMER (1909-1981) 
par Georges Athanasiades, 

organiste de l'abbaye de Saint-Maurice 

Mourir, c'est partir un peu ... Jene voudrais pasfaire unjeu de mots, maisj'y pense tres fort aujourd'hui, vingt 
ans apres Jedeces de Georges Cramer, !'eminent organiste de Saint-Fran<;ois pendantplus d'un quart de siecle 
et le professeur inoubliable au Conservatoire de Lausanne. 

Georges Cramer avait une fois exprime le desir de «disparaitre». Les circonstances s'etaient chargees de satis
faire ce desir, mais une reuvre reste. Je vais evoquer quelques aspects d'une personnahte aussi riche, aussi atta
chante, parfois incomprise. 

I.:homme Georges Cramer me semble vraiment 
«1 ' honnete homme», avec tout ce que cette expres
sion camporte dans la culture classique occidentale. 
Si l'on parle d 'equilibre pour lui , il ne faudrait pas 
imaginer un equilibre atteint a force de compromis 
ou d'acrobaties. on, mais un equilibre au sens ety
mologique du terme, qui suggere une balance avec 
deux plateaux. Mettez dans un des plateaux un 
amour pour la vie, pour la beaute, pour Ia musique, 
vous devinez alors ce que contiendra l'autre plateau 
et a quel niveau se trouvera l' equilibre. 

Quanta sa vocation musicale, je laisse Georges Cra
mer Jui-meme rappeler SOll eveiJ, dans quelques 
pages de souvenirs qu ' il m' avait confiees. 

«La musique fut la grande preoccupation de ma vie. 
Enfant, j 'ai su les notes, je crois, avant de savoir Iire 
les Jettres de l'alphabet. Rien d'etonnant a cela: mon 
pere avait Ia passion de la musique. Je tiens de lui, 
probablement, cette inclination. Je fus musicien de 
metier tres töt, au sortir de l'adolescence, a quinze 
ans, ne sachant encore a peu pres rien de fonde. Mais 
Je «metier» m'apprit beaucoup etje lui dois, certai
nement, Je desir de m' instruire, l' äge d'homme 
venu. A seize ans, je dus gagner ma vie. Comment? 
en voyageant de gauehe a droite, de cafes en caba
rets, de cinemas en theätres, un jour pianiste de bal
let, un autre, batteur de jazz, percussionniste a l' or
chestre symphonique ou timbalier a l'Opera. C'est a 
vingt ans que le dernon de la musique - la vraie -
s'empara de moi, irresistiblement. Je mesurai alors 
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combien ma formation etait incomplete, imparfaite. 
J' eus Ia ferme volonte d 'y mettre bon ordre et j 'abor
dai les etudes avec acharnement et non sans peine, 
car il fallait vivre et les besognes «alimentaires» me 
prenaient du temps, tout en ne m' offrant que des 
revenus bien modestes absorbes par mes frais 
d'etudes, pour une bonne part.» 

C' est donc en 1930 seulement qu' il entreprend ses 
etudes musicales professionnelles, couronnees 
brillamment au Conservatoire de Geneve en 1939. 
Georges Cramer parlait toujours avec venerationdes 
maitres qu'il avait eus: en premier lieu Alexandre 
Mottu pour le piano et William Montillet pour 
l' orgue, mais aussi Otto Barblan, Charles Chaix, 
Aloys Farnerod pour 1' ecriture, puis I' extraordinaire 
Emile Blanchet qui, par son propre maitre Busoni, 
nous rapprochait de Liszt. 

Sa carriere de musicien commence avec la guerre et 
I es difficultes que 1 'on devine. Les etapes: organiste 
a Villeneuve, puis a Lausanne, a I 'Eglise anglaise, a 
Saint-Jean et a Saint-Fran<;ois, regisseur musical a Ia 
Radio, professeur au Conservatoire, expert-conseil 
en matiere de construction et de restauration 
d' orgues, fondateur du Cercle d 'etudes musicales 
«Le Prestant» ou il recevait Clara Haskil, Dinu 
Lipatti , Vlado Perlemuter et bien d' autres artistes 
ayant trouve refuge en Suisse. Etapes a la fois 
modestes et brillantes: c'est precisement ce qui leur 
a donne un caractere tout a fait exceptionnel et inou
bliable. 



Si j ' emploie moi-meme le mot de «maitre» pour 
Georges Cramer, c' est evidemment dans sa signifi
cation pleniere. Ce mot, qui vient du latin «magis
ter», contient l'idee de «plus». Un maitre, ce n'est 
pas seulement un professeur. Un maitre, c'est quel
qu'un qui apporte quelque chose de plus. L'instru
mentiste brillant qu'etait Georges Cramer nous 
apprenait toujours a aller au-dela. Au-dela des notes, 
bien sur; au-dela meme de la musique. Et si nous 
etions ses eleves, c'est qu ' il cherchait a nous eiever 
plus haut. 

Par ailleurs, je me garderai d' oublier le domaine 
purement technique, soit dans la facture d'orgue, 
soit dans le jeu de l' instrument. A une epoque, les 
annees quarante et cinquante, ou le pneumatique et 
1, electrique regnaient encore assez largement, 
Georges Cramer etudiait et encourageait l'orgue 
mecanique. Gräce a sa formation complete de pia
niste, il possedait un art de toucher qu'il savait adap
ter a ses claviers. Je me souviens aussi de son sens 
aigu du rythme - il fut timbalier - et de l'articula
tion, en particulier, quand il jouait lui-meme ou 
quand il enseignait. Aujourd'hui, plusieurs dizaines 
d 'annees apres, je me plais a travailler parfois avec 
ses partitions et je reste emerveille par ses notations 
personnelles. 

Georges Cramer aurait souri s' il avait entendu parler 
du compositeur Cramer. Il faut savoir comment est 
nee sa musique. C' est l'amour de l' instrument qui 
l' inspire, les timbres qui seduisent, les doigts qui 

entrainent, les rythmes qui trottent par la tete. Et 
puis, un jour, la plume et le papier a musique. Tout 
cela avec une discipline et un metier qui lui permet
tent de couler ses idees dans des formes tres pre
cises, a l'ancienne: Cortege, Tierce en taille, Pavane, 
Sarabande, Chaconne, Passacaille. Et qu 'est-ce que 
cela donne? Une musique, surement pas chargee des 
problemes metaphysiques d'hier ou d 'aujourd 'hui, 
mais une musique tout court. Plus exactement, 
comme il le soulignait lui-meme, des «musiques 
pour un grand orgue». Et pour lui, a Saint-Fran<;ois, 
par exemple, ou a l' orgue de la Basilique de Saint
Maurice, son chef-d' a:uvre, cela voulait dire quel
que chose. Puis-je rappeler que son instrument, deja 
riche de tradition, ne disposait pas encore de cou
leurs adequates pour la musique ancienne ou ba
roque. Il eut a ca:ur de l'enrichir d'un «Ripieno», de 
ses propres deniers. Alors, admirons a juste titre, cet 
instrument exceptionnel, restaure, agrandi, ou un 
superbe buffet du xvme siecle «montre» quelques 
dizaines de tuyaux. Mais n'oublions pas les quelques 
milliers, les plus grands et les plus petits qui «Se 
cachent» derriere ... Ceci est une sorte de parabole 
qui evoque un peu la personne de mon maitre. 

Georges Cramer, c' etait uneflamme et qui a su allu
mer des feux nombreux, comme disait un de ses 
amis. Il a suscite des vocations. Il avait une passion. 
Il aimait. Cela demeure. 

Georges Athanasiades, 
Saint-Maurice, JOjevrier 2001 

La console en 1955: les registres du Ripieno au-dessus du troisieme clavier, au centre 
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SOUVENIRS D'UN ANCIEN 

Une expertise decisive 

«Mordu» d'orgue des mon plus jeune äge mais 
contraint d'attendre son etude jusqu 'a la fin de la 
scolarite, j 'avais debute a Lausanne a un orgue de 
10 jeux contenant deux 16 pieds, sept 8 pieds et un 
de 4 piedso Helas, l 'enseignement allait etre d'une 
indigence en rapport avec cette palette sonore! 
J'avais de plus en plus 1 ' impression, sur ce pedalier 
de 27 notes, de pietiner au sens propre de ce verbeo 
Apres trois ans, j 'estimais le moment venu de faire 
expertiser ma scienceo Charles Faller, organiste de la 
cathedrale ne disait pas non, mais il ne venait a Lau
sanne que les jeudis pour donner ses concertso Mais 
un autre maitre de renom, Georges Cramer, etait pro
fesseur au conservatoire en meme temps que titu
laire a Saint-Jean-Couro C'est sur cet orgue qu'eut 
lieu mon «expertise»o Vise juste! Tout etait a revoir, 
depuis la positiondes pieds sur les pedales jusqu'au 
maniement de la boite expressive .. 0 Conclusion 
logique: changer de professeuro 

Un etre surnaturel aux doigts de fee ... 

A cette occasion, je devais faire la connaissance 
d'une personne d 'un certain äge sinon d 'un äge cer
tain, mademoiselle Emma Marmillod, suppleante 
officielle de Georges Cramer a Saint-Jeano Cette 
grand-maman a la belle chevelure argentee, perpe
tuellement coiffee d'un seyant chapeau de feutre 
noir style Molyneux, maniait l'orgue de Saint-Jean 
avec brio et distinctiono Changeant de jupe pour 
jouer de l' orgue ainsi que ses chaussures de ville 
contre des souliers specialement affectes a l'orgue, 
Emma Marmillod devait etre, dans monjeune esprit, 
une sorte d' etre surnaturel aux doigts de fee, puisque 
jugee digne de remplacer un maitre aussi eminent. 
Les annees passant, j 'arrivais de mieux en mieux a 
me tordre harmonieusement les pieds sur un peda
lier, lorsque le maitre nous avisa qu ' il allait quitter 
Saint-Jean pour acceder au grand orgue de Saint
Fran9ois devenu vacant, ce qui n'allait fatalement 
etre que benefice pour ses eleves, dans les rangs des
quels je n'hesitais pas a m'inscrireo 
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par Jean-Jacques Gramm, 
fondateur-conservateur du 

Musee Suisse de l'Orgue 
a Roche (VD) 

L'epopee de Saint-Fran~ois 

Je connaissais cette eglise pour y avoir ete sporadi
quement lors de ceremonies occasionnelles, comme 
les promotions du college scientifique, ou a un culte 
«inter-ecclesiastique» comme on disait alorso Cor
gue? Muet. On n'en jouait pas, hormis les cultes de 
dimanche .. o Aux promotions, la musique etait assu
ree par la fanfare ou l' orchestre du collegeo Le pre
mier contact (auditif s'entend) avec l'orgue de Saint
Fran9ois fut, lorsque collegien, j 'avais ete appele 
dans unjeu de Noel pour figurer l'archange Gabriel; 
il fallait une voix forte qui porte en meme temps 
qu 'une bonne diction, puisque l 'orgue allait interve
nir sur les paroles dites au eheeuro Et pas de micro
phone a l'horizon! Me voici donc habille d'une ecla
tante chemise de nuit que ni Radion ou meme Ariel 
n'auraient pu laver plus blanc, eclaire par une quille 
de lumiere avec Marie a mes pieds pour recevoir le 
mystere de Noel. Corganiste etait alors Alexandre 
Denereaz a l'allure noble d'un notaire de province 
sorti tout droit d'un roman d' Alphonse Daudet. 
C' est avec lui qu'il fallait coordonner l' actiono 

Le titulaire de Saint-Fran9ois avait pour suppleant un 
certain monsieur Alonzo Diez, gentilhomme distin
gue, petillant, erudit en un nombre incalculable de 
domaines, qui savait par cceur les classiques grecs, 
bref, un personnage culturel polyvalent, disert, 
connu et airneo Avec l'avenement de Georges Cramer 
a cette tribune de prestige, une page importante de la 
vie cultuelle et culturelle de Lausanne devait se tour
nero 

Ou il est question d'une etoffe verte ... 

Corgue de Saint-Jean devenu vacant etait tout natu
rellement repris par Emma Marmillod; mon dernier 
contact avec elle a ete lorsqu 'elle me fit venir a 
Saint-Jean pour reparer une avarie genante a «SOll» 
orgue, alors que les facteurs d 'orgues etaient inattei
gnables en vacances .. 0 

A Saint-Fran9ois, nous allions faire connaissance 
avec monsieur Diez, maitre apres Dieu a Saint-Fran-
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Fa9ade du Positifavant relevage de 1977 (details) 
- plate-face et tourelies 
- en bas a gauche, levres superieures imprimees en pointe de 

diamant, rehaussee d'une perle repoussee, typiques de Ia fac
ture de Samson Scherrer 

- en bas a droite, toureHe de droite. L'ecrasement des pieds est 
bien visible 



~ois, mais apres Dellereaz et Cramer. Ce dernier soi
gllait soll orgue comme Widor a Saillt-Sulpice de 
Paris, collsole rutilallte, pedalier eire a glace et obli
gatoiremellt protege par Ulle toile lorsqu ' oll lle jouait 
pas. «Ce ll'est pas parce que le pedalier estjoue avec 
les pieds qu ' il ll ' a pas droit aux memes soills qu 'ull 
clavier joue avec les maills» disait-il. Il ll ' avait pas 
tort. A Saillt-Frall~ois , la toile ell questioll etait ulle 
sorte de llappe de couleur verte, ell soie assez millce 
OU l' Oll perdait beaucoup de temps a tirer les allgles 
pour eviter les plis, replis et faux-plis qui lle mall
quaiellt jamais de rester... Cette espece de lillceul de 
protection du pedalier de Saint-Franc;:ois allait provo
quer Ull changement inespere a la suppleance en Ce 
saint-lieu. 

N otre-Dame-des-gadoues 

A cette epoque, le quartier periph6rique de Molltelly 
a l' ouest de Lausanne etait un desert parseme de 
quelques villas, mais donnait deja une idee assez 
precise de ce que serait la future zone industrielle 
jusqu'a l'usine a gaz de Malley. En Sevelill s'elevait 
une chapelle avec un clocheton (ancienne baraque de 
chantier reconvertie ), idylliquement entouree de 
sable, d'orties, de terre, de gadoues, d'une impor
tante dechetterie (Tous depöts interdits), de cailloux, 
de gravier, de materiaux de collstructioll et d'ulle 
flaque d'eau stagnante a la surface de laquelle les 
moustiques les plus doues s' adonnaient volontiers 
au patinage artistique. Nous autres, les jeullets du 
Conservatoire (cet äge est sans pitie!) avions baptise 
ce «sanctuaire» Notre-Dame-des-gadoues ou en 
meilleur vaudois (puisque rattach6e a l 'Eglise natio
nale r6formee vaudoise) la «chapelle des ruclons». 
Quel rapport avec Saint-Fran~ois? Voir plus loin! 

Suppleant? Tout le monde se remplace ... 

A Saint-Franc;:ois, Alonzo Diez ne s' embarrassait pas 
d 'enlever et de remettre la nappe verte pour jouer de 
l'orgue. Il connaissait les notes du pedalier etjouait 
sans sourciller les touches a travers l'etoffe! Arriva 
ce qui devait arriver .. . Georges Cramer etant venu a 
l' improviste tandis que son suppleant s'exerc;:ait, 
manqua de tomber a la renverse a la vue de M. Diez, 
les pieds empetres dans une sorte de boule d'etoffe 
verte donnant l'impression de remuer une salade 
d 'epinards repandue sur les pedales! 

Quelques temps apres, le maitre nous avisait que le 
hasard (!) faisait decidement bien les choses, mon
sieur Diez avait ete mute de la suppleance de Saint
Frall~ois au titulariat de l'harmollium de Sevelin (a 
la chapelle des ... , voir plus haut!). 

Philosophe, Diez ne me donnait pas l'impression 
d'avoir ete affecte par cette «promotioll». Dans la 
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conversatioll, il glissait malicieusement «Platon 
aurait dit...» Eh oui c ' est vrai c;:a, il aurait... Et lors
qu'ull certain Andre Luy a ete nomme titulaire a la 
cath6drale, Monsieur Diez clamait sentencieusement 
sur la voie publique devant le Bazar Vaudois : «Il ne 
joue pas mal, ce jeune homme, mais ... rien ne vau
dra j amais la technique du seul Maitre Georges Cra
mem. Pas rancunier l'ex-suppleant de Saint-Fran
c;:ois! On l'aurait embrasse. 

Le nouveau suppleant qui savait a merveille placer la 
nappe du pedalier sans la chiffonner a ete designe en 
la personne de mon condisciple et ami de longue 
date, Jean Stooss qui avait fait du piano a 7 ans et se 
montrait un eleve doue et brillant. Candidat a la 
th6ologie, sa vocation devait l'appeler plus tard a 
devenir pasteur stagiaire, puis auxiliaire et enfill 
consacre a une paroisse r6formee du canton. 

Un soir, a l' issue de ma lec;:oll, mon maitre me posa 
tout droit la question .. . si j 'acceptais de reprendre la 
suppleance au depart de celui que nous appelions 
desormais le «reverend» Stooss? A mon tour de tom
her a la renverse; dolle j 'allais devenir cette espece 
d' etre surllaturel aux doigts de fee juge digne de 
seconder le maitre a cette tribune? 

Il est vrai que mes vacances se passaient reguliere
ment aupres des orgues des cathedrales de France; 
une console a 3 ou 4 claviers n ' etait donc pas de 
nature a m ' in timider. Et j 'allais constater qu 'un 
orgue de grandes dimensions dans une grande eglise 
pouvait etre familier, intime et meme confidentiel. 
Avec un instrument de ce genre, la voie ell vue du 
certificat d'etudes etait ouverte; papier rec;:u en 1956. 

Excellente collaboration avec les officiallts. A 
l'epoque, les cultes etaient commences par les lec
teurs la1cs, les pasteurs ne conduisant le service que 
depuis la derniere lecture avant le sermon. Comme 
je jouais assez souvellt l ' elltree composee de plu
sieurs sequences, je convenais a la sacristie avec le 
lecteur du jour que je lui ferais le «signe amical de la 
main» ce qui lui eviterait l ' angoisse «l'organiste a-t
il fini, ou continue-t-il ?» Il lui suffisait de regarder 
le miroir a gauehe de la console ou je lui faisais un 
gralld siglle comme quoi j 'avais fini et qu ' il pouvait 
se lever de son siege et commencer le culte. 

Dix-neuf annees de ce regime privilegie et exaltant 
ont passe. Ayant ete appele a reprendre le titulariat 
de l' abbatiale de Romainmötier, je me decidais a 
franchir ce pas en abandonnarrt ce qui fut ma raison 
de vivre durant pres de deux decennies, Lina Dise
rens de Lausanne, organiste professionneUe connue 
du Bassin lemanique jusqu' a 1 'Antarctique etant 
appelee a la suppleance de Cramer au «Scherrer
Walcker-Kuhn». En quittant (tout de meme a 
regrets) le grand orgue lausannois, j ' ignorais que le 



destin allait dans plusieurs annees me le remettre a 
nouveau dans les doigts et dans des circonstances un 
peu ... dramatiques! J'etais donc moralement lie a 
Saint-Fran9ois ... que je n' aurais jamais du quitter. 
Mais, va savoir. 

Sous les voutes romanes de Romainmötier, je pilo
tais le vieil Herbute/Kuhn de 186311 914. En 1972, 
un nouvel orgue etait commande et j 'y etais nomme 
d'office. Or, le poste de Romainmötier, jene tardai 
pas a m'en apercevoir, devait revenir a un profes
sionnel qui aurait tout son temps pour assurer les 
innombrables mariages et services requis la-bas. Or 
j 'etais encore l'employe de quelqu 'un! 11 fallait s'ab
senter a tout moment, demander conge, se faire 
sous-remplacer, etc. A l'arrivee du nouvel orgue, je 
remettais donc le poste de titulaire en recommandant 
que ce ne soit pas pour un amateur comme moi, mais 
bien pour un professionnel disponible et si possible 
indigene. Ce fut l'excellent Michel Jordan, d 'Orbe. 
Me revoila donc un homme libre ... 

S.O.S. telephone! Uaube d'une ere nouvelle 

Un jour, je re9ois un S.O.S. telephonique du pasteur 
Jean-Louis Bonjour qui me demandait si je pouvais 
jouer a Saint-Fran9ois, du moment que je connais
sais 1' orgue, ceci des le dimanche prochain et jus
qu'a nouvel avis. Jusqu'a nouvel avis? Ciel! Que 
donc s'etait-il passe? A Lausanne, l'organiste est 
fonctionnaire communal et selon ce statut, a la limite 
d ' äge, soit a 65 ans et 1 minute, il doit laisser la place 
a plus jeune. On appelle cela avec distinction «faire 
valoir ses droits a la retraite», ce que Georges Cra
mer avait omis de faire . Ne voyant rien venir dans ce 
sens, la ville lui ecrivit en le priant elegamment et en 
termes choisis de s' en aller .. . ! Cette missive fit un 
effet epouvantable, blesse au plus profond de son 
äme, Cramer demissionna dans l'heure en claquant 
la porte, laissant Saint-Fran9ois orphelin d'orga
nistes avec effet immediat! 
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Gommees les annees de Romainmötier, je retrou
vais donc les claviers de Saint-Fran9ois comme si 
de rien n'avait jamais ete; la lettre d ' engagement 
de la ville me nommait organiste interimaire pour 
un temps indetermine, ceci jusqu 'a la nomination 
d'un nouveau titulaire. Celui-ci fut choisi en la 
personne de Jean-Fran9ois Vaucher, collegue et 
ami de longue date aussi, frais diplöme de virtuo
site, 1 'homme de la situation. Incognito, il avait 
assiste a l'un ou l 'autre de mes cultes, non sans 
remarquer que, comme cela lui arrivera plus tard, 
j'avais une affection particuliere pour le beau jeu 
de Cor anglais du deuxieme clavier que jene me 
faisais pas faute d'utiliser dans l'un ou l'autre des 
79 chorals de Dupre (editions Gray 1932, New 
York USA). Vinterim touchant a sa fin, Vaucher 
n' aurait pas vu d'un mauvais reil continuer cette 
suppleance SOUS son regne. Mais le destin, une 
fois de plus s' en mela; 1' institution qui devint le 
Musee suisse de l'Orgue demandait ma presence 
aussi les dimanches, de sorte que mon service 
d'eglise s'arreta la, une fois pour toutes , avec les 
beaux et irrempla9ables SOUVenirs evoques ci
devant. 

Une confession en guise d'epilogue 

J'avoue humblement n'avoir plus remis en place 
avec autant de zele la fameuse nappe verte sur le 
pedalier, en tous cas moins que du temps ouje fus 
eleve ... ! Mais je puis vous l'assurer, je l'ai tres 
soigneusement pliee en quatre sur une chaise a 
cöte de la console. Qu' est devenue cette etoffe 
historique pour la posterite? Seulle titulaire actuel 
pourrait repondre! 

Jean-Jacques Gramm, 
Rache, septembre 1999 



COMPOS/TION OE L'ORGUE WALCKER, 1867 
(Opus 228) 

Synthese de la convention de 1864 et du devis de 1865 

1 er clavier C-f "' 2e clavier C- f "' Pedale C-d' 

1. Principal 8' 16. Bourdon 16' 27. Principal 16' 
ancien en bois, neuf en bois, neuf 

2. Principal 16' 17. Principal 8' 28. Contrebasse 16' 
neuf neuf en bois, neuf 

3. Viole de gambe 8' 18. Salicional 8' 29. Soubasse 16' 
etain, neuf neuf en bois, neuf 

4. Bourdon 8' 19. Bourdon doux 8' 30. Tramhone 16' 
en bois, neuf neuf en bois, neuf 

5. Bifra 8' 20. Aeolienne 8' 31. Octave 8' 
ancien, avec dolce 4 ', neuf neuf en bois 

6. Flute majeure 8' 21. Oboe1 8' 32. Violoneelle 8' 
en bois, neuf anche libre, dans en bois 

7. Octave 4' bofte d ' expression 33. Quintebasse 10 2/3' 
ancien 22. Octave 4' en bois, combinaison pour 

8. Flute traversiere 4' neuf la premiere octave 
neuf 23. Flute 4' 34. Trompette 8' 

9. Flute de Quinte 5 113' neuf et ancien neuf 
10. Nasard 2 2/3' 24. Octave 2' 35. Clairon 4' 

en meta!, neuf; continuation ancien neuf 
en tuyaux anciens 25. Cornet V 8' 36. Octave 4' 

11. Octavin 2' ancien et nouveau en etain 
ancien 

12. Fourniture V (tierce) 4' 
ancien et neuf 

13. Trompette 8' 3e clavier C- f "' 
neuf 

14. Clarinette 8' 26. Physarmonica2 

a anche libre 
15 Flute conique 8' 

bois et etain 

Dans leur expertise de l'orgue, Vogt et Haering ecrivent: «Il est hors de doute que !es basses sont amplement representees et 
que le 32 pieds acoustique existant par Ia combinaison du principal 16 pieds et de Ia quinte 10 2/3 pieds remplace au-dela du 
besoin Ia contrebasse de 32 pieds projetees dans Ia convention ... ». (ACL, I 234, 8.5.1867, p. 15-17) 

Cette composition est attestee par Ia convention signee le 22 aout 1864 et par une decision prise en seance de Ia Municipalite le 
18 juin 1866. 

1Qeux tuyaux (C et un petit) sont conserves au Musee Suisse de I'Orgue, a Rache. 
2Le troisieme clavier et sa Physharmonica ne figurent dans aucun des deux documents. 
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Composition de Ia Fourniture du ler clavier 

c 4' 2 ' 1 3/5' 
Co 2' 1 1/3' 1' 
c 1 113' 1' 1/2' 
c 1' 1/2 ' 114 ' 
c 112' 1/4 ' 114 ' 

Detail de Ia fa<;ade du grand-orgue 

Sources: 
La musique dans le canton de Vaud au XIXe siecle, par Jacques Burdet 
in Bibliotheque historique vaudoise XLIV, 1971 Payot, Lausanne. 
Abschrift aus dem Opusbuch Nr. 7 der Firma E.F. Walcker von 1864-1872, Seite 53. 
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1 113' 
4/5' 
2/5' 
1/5' 
118' 

1' 
112 ' 
1/4 ' 
1/8' 

1/10 ' 



COMPOSITION OE L'ORGUE WALCKER, 1880 
(Opus 384) 

1 er etavier C-f '" 2e etavier C- f "' Pedale C-d ' 

1. Principal 8' 16. Bourdon 16' 40. Principal 16' 
2. Principal 16' 17. Principal 8' 41. Contrebasse 16' 
3. Viole de gambe 8' 18. Salicional 8' 42. Soubasse 16' 
4. Bourdon 8' 19. Bourdon doux 8' 43. Trombone 16' 
5. Bifra 8' 20. Aeolienne 8' 44. Octave 8' 
6. Flute majeure 8' 21. Oboe 8' 45. Violoneelle 8' 
7. Octave 4 ' 22. Octave 4' 46. Quintebasse 10 2/3' 
8. Flute traversiere 4' 23. Flute 4 ' 47. Trompette 8' 
9. Flute de Quinte 5 1/3' 24. Octave 2' 48. Clairon 4 ' 
10. Nasard 2 2/3' 25. Comet V 8' 49. Octave 4' 
11. Octavin 2' 
12. Foumiture V (tierce) 4 ' 3e etavier C-f"' 
13. Trompette 8' 
14. Clannette 4' 26. Physarmonica 
15. Flute conique 8' 27. Bourdon doux 16' 

28. Konzertflöte 8' 
29. Bourdon doux 8' 
30. Aeoline 8' 
31. Dolce 4 ' 
32. Traversflöte 4' 
33. Vox celeste ab c 8' 
34. Vox humaine 8' 
35. Trompete 8' 
36. Geigenprinzipal 8' 
37. Fugara 4 ' 
38. Piccolo 2' 
39. Kornett 8' 

Sources: 
Abschrift aus dem Opusbuch Nr. 9 der Firma E.F. Walcker Nr 380-431, Seite 18. 
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Sorrunier du Recit avant restauration de 1995; a droite, le Cor anglais 
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RELEVE OE CONSOLE, VERS 1914 
(51 jeux) 

I. Grand Orgue (15 jeux) 

1. Principal 16 ' 
2. Principal 8' 
3. Flute 8' 

(Flute majeure ?) 
4. Spitzflöte 8' 
5. Flute d'amour 8' 
6. Gambe 8' 
7. Biffra 8+4' 
8. Quinteflöte 5 1/3' 
9. Octave 4' 
10. Flute traversiere 4' 
11. Nasard 2 2/3' 
12. Octave 2' 
13 . MixturV1 

14. Trompette 8' 
15. Clarinette 8' 

Pedale (12 jeux) 

40. Principal basse 16' 
41. Soubasse 16' 
42. Violonbasse 16' 
43 . Bourdon 16' 
44. Quintebasse 10 2/3' 
45 . Octave basse 8' 
46. Violoneelle 8' 
47. Dolce 8' 
48. Octave 4' 
49. Posaune 16' 
50. Trompette 8' 
51. Clairon 4 ' 

1 avec Tierce ( cf. devis de 1865). 
2anche libre. 
Sources: archives. Kuhn, Maennedorf. 

II. Manual (10 jeux) 111. Manual (14 jeux) 

16. Gedeckt 16' 26. Bourdon doux 
17. Principal 8' 27. Geigen Principal 
18. Lieb. Gedeckt 8' 28. Konzertflöte 
19. Salicional 8' 29. Bourdon doux 
20. Aeoline 8' 30. Aeoline 
21. Octav 4' 31. Voix celeste 
22. Flöte 4 ' 32. Fugara 
23 . Octav 2' 33. Traversflöte 
24. Comett V 34. Dolce 
25. Oboe2 8' 35. Piccolo 

36. Kornett V 
37. Trompette 
38. Voix humaine 
39. Physarmonica 

16' 
8' 
8' 
8' 
8' 
8' 
4 ' 
4' 
4 ' 
2' 
8' 
8' 
8' 
8' 

Le document originalestau crayon. La terminologie des jeux a ete maintenue (melange franqais-allemand) . Elfe n'est pas 
forcement representative de l'etat a Ia console. 
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Alexandre Denereaz a Ia console de l'orgue Walcker 

Alexandre Denereaz a Ia console Kuhn de 1936 
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A MONSIEUR BRIDEL, 0/RECT/ON DES ECOLES 
parAlexandre Denereaz 

Monsieur, 

«Supposant que la Municipalite aurait besoin de suggestions techniques pour la reconstruction de l'orgue de 
St-Fran'iois, desorrnais inutilisable, j 'ai profite des vacances de Päques pour visiter les instruments de Suisse 
les plus recemment construits ou renouveles. La maison Th. Kuhn de Männedorf etant celle que j'estime 
actuellement la plus qualifiee, et celle qui , d'autre part, a precisement construit ou renouvele les dits instru
ments, je me suis rendu a Zürich pour les examiner a fond, accompagne de MM. Ziegler, directeurs de la Mai
son. J'ai vu les orgues de l'eglise du Bon-Sauveur, de lasalle de concerts de Wipkingen, de l' eglise St-Paul a 
Zürich, puis 1' instrument de Stein-am-Rhein. A mon retour, j' ai encore examine 1' orgue de 1 'eglise fran'iaise de 
Berne et celui de la Cathedrale de Berne, entü~rement renouveles par MM. Ziegler. J'ai aussijoue l' instrument 
de St-Nicolas a Fribourg (pour comparaison) . Mais j 'elimine ce cas, la refection par la maison Wolff ne parais
sant pas avoir donne pleine satisfaction- ce que m'a personnellement confie l'organiste lui-meme. (A titre 
accessoire, j'avais entierement visite l' orgue d'Yverdon, reconstruit par la maison Tchanun [sie} il y a 
quelques annees; technique agreable mais sonorite toujours quelque peu anemique dans les orgues de cette 
maison, et qui remplit insuffisamment les grands edifices). 

D'autre part, vous aurez probablement re'iu de la maison Kuhn 3 devis, vous exposant 3 conceptions au choix 
pour la refection de l'orgue de St-Fran'iois (technique mecanique. pneumatique. et electrique). Comparaison 
d'autant plus interessante a faire, que, depuis quelques annees seulement, le systeme electrique fonctionne nor
malement, et peut entrer en ligne de compte. Il s'agissait donc de voir a l' a:uvre des instruments electriques
ceci d' autant plus que la refection entierement mecanique de 1 'orgue de St-Fran'iois est a ecarter du fait du 
chauffage central actuel. La technique mecanique est certes la plus interessante, la plus esthetique, celle de J.S. 
Bach; et M. le Dr Schweitzer, autorite mondiale en matiere d'orgues, qui recemment m'honorait de sa visite 
(grand adrnirateur de l' instrument de St-Fran'iois sur lequel il ajoue plusieurs fois depuis une trentaine d' an
nees), m'a repete que ce serait un crime que d' abandonner le systeme mecanique dans la refection prevue. 
Mais, si ce mecanisme peut sans trop d'inconvenients s'appliquer a des instruments places dans des eglises 
chauffees encore a l'ancienne maniere, il n'en est pas de meme ici. Malgre les bassins d'eau places dans 
l'orgue de St-Fran'iois, la dessiccation jouera vite son role durant l'hiver, ou le chauffage est permanent. Oe 
plus, il faudra profiterde la refection projetee pour ajouter a l' orgue actuel des copules d'octaves qui en aug
mentent la sonorite, chose actuellement necessaire. Et le systeme mecanique exclut entierement toute adjonc
tion de copules octaviants. Pour ces deux raisons (dessiccation et absence de copules octaviantes), 

Le systeme mecanique est a exclure malgre tous ses avantages esthetiques (quant a l'attaque moelleuse du son 
et a sa precision). 

Le systeme pneumatique a aujourd 'hui fait ses preuves, mais en epuisant ses possibilites, laissant a desirer 
quarrt a l' attaque du son (trop mecanique, impersonnelle) et quant a sa reponse immediate (l'elasticite de l'air 
dans les tuyaux d'appel retardant quelque peu l' apparition du son, ce qui peut gener beaucoup dans l'execution 
de passages rapides). 

Le systeme electrique s'avere d'une precision mathematique, et d 'unjeu fort agreable. Mais il offre, comme le 
systeme pneumatique tubulaire, 1' inconvenient de la secheresse de 1' attaque sonore, impression inesthetique 
qu ' il importe d'eviter a St-Fran'iois, dorrt I 'acoustique est delicate. I.:examen des orgues visitees a Züricheta 
Berne revele que ce defaut peut etre amende par des artifices techniques. Ainsi , entr'autres, de l'orgue de 
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Positiftuyau n° 111 (Oktav H Blind Lausanne) . 
Tuyau de Walcker 

Tuyau de far,:ade du Positif. Tuyau no 100 (Fs); 
gravure de Samson Scherrer 
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Stein-am-Rhein, Oll Je systeme mecanique qui relie !es claviers a l'orgue s'y combine avec Je systeme pneuma
tique, et celui-ci avec une invention recente deM. Ziegler fils (application de petits soufflets dont l'elasticite 
attenue Ia brusquerie de l'attaque des sons). Invention applicable tout aussi bien au systeme electrique, et qui, 
en quelque mesure, remplace l'effet des «sommiers a gravures» des anciennes orgues auxquels [sie} on revient 
beaucoup aujourd'hui. Ces «sommiers a gravures» retardent l'attaque trop brusque par l'elasticite naturelle de 
l' air qui y travaille, et sont unedes gloires de l'orgue de Ia Cathedrale de Berne, Oll ils sont combines avec Je 
systeme electrique. II faut y renoncer pour St-Franyois: ces sommiers comportent des regles plates glissant a 
frottement juste dans des rainures, et toute contraction ou dilatation du bois s' oppose a leur maniement. Le 
chauffage central aura vite fait de !es rendre inemployables. 

En somme, il faudra probabierneut choisir Je systeme electrique, qui de tous reste Je plus refractaire aux effets 
du chauffage sous tous !es rapports, quitte a Ia combiner partiellerneut avec une disposition mecanique ou 
pneumatique conduisant aux petits soufflets decrits ci-dessus ( en allemand: Hänge-ventilladen). I.:abstention 
quant aux «SOmmiers a gravureS» prevus dans Je devis fera epargner environ 6000 francs. Quant aux detai]s 
techniques de Ia combinaison a proposer definitiverneut pour I' orgue electrique, ils seront encore a discuter. 
Veuillez considerer Je present rapport comme provisoire, et destine avant tout a donner une premiere orienta
tion aux decisions de principe qui permettront, il faut I' esperer, de se lancer dans une refection qui depuis vingt 
ans se fait attendre. 

N.B. II est entendu que Je systeme electrique dont il est question ci-dessus ne concerne que l' appel des tuyaux 
sonores a partir des claviers et nullement Ia soufflerie, qui doit etre electrique quel que soit Je systeme employe 
pour Je mecanisme de l' orgue. 

La refection de l'orgue devra comporter Je remplacement de certains tuyaux sonores en bois et d'autres en 
meta!, pour diminuer !es chances de dessiccation. 

Quant aux registres etjeux sonnants, il est entendu que l'on conservera Je plus possible l' ancien materiel, ainsi 
que Je caractere general de son intonation, l'equilibre acoustique de l' orgue de St-Franyois etant remarquable. 
I.:adjonction de 3 nouveauxjeux est cependant prevue, l'un d 'eux pour augmenter Je brillant du grand orgue, et 
2 autres pour completer Je Positif, un peu faible en regard du ]er clavier. Le remplacement prevu au pedalier 
(trompette 8' et clairon 4' ) est indispensable, ces deuxjeux etant devenus horribles et deparant tout l' ensemble. 

Un point non touch6 dans !es devis, mais que je souleve ici apres avoir vu !es orgues mentionnees plus haut, 
serait l'avantage presente par l'utilisation isolee de quelques rangs de tuyaux formant !es Mixtures de l'orgue 
(jeux composes de plusieurs notes harmoniques pour chaque touche du clavier) . En pouvant commander teile 
serie harmonique isolement, on cree plusieurs timbres speciaux qui enrichissent I' orgue, en combinaison avec 
!es autres jeux. Cette modification, tres peu couteuse, serait fort utile et appreciee. Deux ou trois jeux ainsi 
empruntes aux Mixtures actuelles (aux divers claviers) suffiraient, qui pourraient etre discutees avec Je 
constructeur. 

Je devrais, pour bien faire, avoir maintenant une discussion sur place avec ce dernier, me mettant volontiers a 
votre disposition pour cela. Si Je futur travail doit etre confie a Ia maison Kuhn - avec laquelle j ' ai jusqu' ici 
toujours travaille pour l' orgue de St-Franyois, je vous serais oblige de me faire savoir si vous estimez que je 
puis allerde l' avant. La refection sera longue. Si l' on veut que l' instrument soit jouable l'hiver prochain, il faut 
commencer !es travaux d'atelier sans tarder. 

Veuillez agreer, Monsieur, I' expression de mes sentiments !es plus distingues.» 

Source: Archives Kuhn, Maennedorf. 
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COMPOSITION OE L'ORGUE KUHN, 1936 

I. Grand Orgue C-e '" ' II. Positif expressif C-e "" 111. Reeit expressif C-e '"' 

1. Montre 16' 15 . Bourdon 16' 27. Bourdon 16' 
2. Prestant 8' 16. Principal 8' 28. Montre 8' 
3. Flute majeure 8' 17 . Flute a cheminee 8' 29. Flute d'orchestre 8' 
4. Viole de gambe 8' 18. Salicional 8' 30. Corde Nuit 8' 
5. Bourdon 8' 19. Unda Maris 8' 31. Aeoline 8' 
6. Dolce 8' 20. Octave 4 ' 32. Voix celeste 8' 
7. Prestant 4 ' 21. Flute 4' 33. Octave 4 ' 
8. Flute a cheminee * 4 ' 22. Octavin 2' 34. Flute 4 ' 
9. Quinte* 5 1/3' 23. Sesquialtera 22/3'+13/5' 35 . Dolce* 4 ' 
10. Octavin * 2 ' 24. Cymbale 1' 36. Nazard 2 2/3' 
11. Mixture 2' 25 . Cor anglais 8' 37. Flute 2 ' 
12. Comet ** 8' 26. Clarinette ** 8' 38. Plein Jeu 2' 
13. Trompette 8' ( ancien Oboe) 39. Basson 16' 
14. Clairon 4 ' 40. Hautbois 8' 

41. Trompette 8' 
42. Clairon 4 ' 
43. Voix humaine * 8' 
44. Bourdon d'echo * 8' 

Pedale C-g 
, 

45 . Montre 16' 
46. Flute 16' 
47. Soubasse 16' 
48 . Bourdon 16 ' 
49. Quinte 10 2/3' 
50. Montre 8' 
51. Flute 8' 
52. Dolce 8' 
53. Flute 4 ' 
54. Bombarde 16 ' 
55. Trompette 8' 
56. Clairon 4 ' 

* remplace en 1949 
** remplace en 1955 

Deseription teehnique 

56 jeux- 75 rangs de tuyaux - 4200 tuyaux 
Claviers: 61 notes- Pedalier: 32 notes - 2 combinaisons libres- Tirage et traction electro-pneumatiques 

Sources: TDLO 8/1, selon Georges Cramer, et 
plaquette d'inauguration du 30 septembre 1955. 
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COMPOSIT/ON OE L'ORGUE KUHN, 1949 

I. Grand Orgue C-e "" II. Positif expressif C-e "" 

1. Montre 16 ' 15 . Principal 8' 
2. Montre 8' 16. Octave 4 ' 
3. Prestant 4 ' 17. Octavin 2' 
4. Doublette* 2' 18. Bourdon 16' 
5. Bourdon 8' 19. Flute a cheminee 8' 
6. Flute 8' 20. Flute 4' 
7. Flute a cheminee * 4 ' 21. Salicional * 8' 
8. Flute * 2' 22. Sesquialtera 2 2/3 '+ 1 3/5' 
9. Viole de gambe 8' 23. Fourniture 4 rgs * 
10. Dolce* 8' 24. Cymbale 
11. Foumiture * 2 ' 25 . Cor anglais 
12. Comet * 8' 26. Clarinette 
13 . Trompette 8' 
14. Clairon 4 ' 

' Pedale C-g 

45. Montre 16' 
46. Flute 16' 
47. Soubasse 16' 
48. Bourdon doux 16' 
49. Montre 8' 
50. Flute 8' 
51. Dolce* 8' 
52. FlUte* 4' 
53. Quinte 10 2/3' 
54. Bombarde 16 ' 
55. Trompette 8' 
56. Clairon 4' 

Oct. aigue III + Ped. 

Sources: TDLO 2/5, selon Georges Cramer. 
* jeux neufs ou ayant subi une transformation essentielle. 
Harmonisation de Kuno Hufschmied, Kuhn . 
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1 113' 
1' 
8' 
8' 

111. Recit expressif C-e 

27. Montre 
28. Principal 
29. Bourdon 
30. Corde Nuit 
31. Flute harm. 
32. Flute 
33. Flageolet 
34. Piccolo * 
35. Eoline * 
36. Voix celeste 
37. Nazard 
38. Tierce * 
39. Larigot * 
40. Plein Jeu* 
41. Trompette harm. 
42. Clairon 
43 . Basson 
44. Hautbois 

"" 

8' 
4' 

16' 
8' 
8' 
4 ' 
2' 
1' 
8' 
8' 

2 2/3' 
1 3/5 ' 
1 1/3' 
1 1/3' 

8' 
4 ' 

16' 
8' 



COMPOSITION OE L'ORGUE KUHN, 1955 

I. Grand Orgue II. Positif expressif 111. Recit expressif 

1. Montre 16' 15 . Bourdon 16' 27. Bourdon 16' 
2. Montre 8' 16. Principal 8' 28. Montre 8' 
3. Flute majeure 8' 17. Flute a chemim~e 8' 29. Flute d'orchestre 8' 
4. Viole de gambe 8' 18. Salicional 8' 30. Corde Nuit 8' 
5. Bourdon 8' 19. Octave 4 ' 31. Aeoline 8' 
6. Dolce 8' 20. Flute 4' 32. Voix celeste 8' 
7. Prestant 4 ' 21. Octavin 2' 33. Octave 4' 
8. Flute bouchee * 4' 22. Sesquialtera 2 2/3 '+ 1 3/5' 34. Flute 4 ' 
9. Flute 1* 2' 23. Foumiture * 1 113' 35 . Nazard 2 2/3' 
10. Doublette* 2' 24. Cymbale 1' 36. Flute 2 ' 
11. Mixture 2' 25. Cor anglais 8' 37. Plein Jeu 2' 
12. Mixture ** 1 1/3' 26. Buccina ** 8' 38. Tierce * 1 3/5 ' 
13. Trompette 8' non expressive, a l'arriere 39. Larigot * 1 1/3' 
14. Clairon 4 ' de Ia holte d'expression 

40. Piccolo* 1' 
41. Basson 16 ' 
42. Hautbois 8' 
43. Trompette 8' 
44. Clairon 4 ' 

** Ripieno 2 (Kronpositiv) Pedale 

45. Bourdon 8' 56. Montre 16 ' 66. Mixture ** 2 2/3' 
46. Flute a cheminee 4 ' 57. Flute 16' 67. Octave ** 2 ' 
47. Prestant 4 ' 58. Soubasse 16' 68. Bombarde 16' 
48. Principal 2' 59. Bourdon 16' 69. Trompette 8' 
49. Doublette 1' 60. Quinte 10 2/3' 70. Clairon 4 ' 
50. Cymbale 1' 61. Montre 8' 
51. Nazard 2 2/3' 62. Flute 8' 
52. Tierce 1 3/5 ' 63. Dolce 8' 
53. Larigot 1 1/3' 64. Flute 4' 
54. Comet 8' 65. Octave ** 4 ' 
55. Cromome 8' 

* 1949 

** 1955 

Description technique 
70 jeux - 94 rangs de tuyaux - 5270 tuyaux 

Claviers: C-e"" (61 notes) - Pedalier: C-g' (32 notes) 
232 appels de jeux- 2 combinaisons libres - 6 combinaisons fixes 

Crescendo general - Tirage et traction electro-pneumatiques 

1Walcker? Kuhn selon Georges Cramer. 
24 e plansans clavier manuel , jouable sur tout clavier et pedalier avec annulation possible du clavier sur lequel on joue. 
Sources: TDLO 8/1 selon Georges Cramer, plaquette d'inauguration du 30 septembre 1955. 
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COMPOSIT/ON OE L'ORGUE KUHN, 1977 

I. Grand Orgue II. Positif expressif 111. Recit expressif 

1. Quintaton 16' 15 . Bourdon 16 ' 27. Bourdon 16 ' 
2. Montre 8' 16. Principal 8' 28 . Montre 8' 
3. Flute majeure 8' 17. Flute a cheminee 8' 29. Flute d'orchestre 8' 
4. Viole de gambe 8' 18. Viole de gambe 8' 30. Corde Nuit 8' 
5. Bourdon 8' 19. Octave 4 ' 31. Aeoline 8' 
6. Dolce 8' 20. Flute ' 4 ' 32. Voix celeste 8' 
7. Prestant 4 ' 21. Sesquialtera 22/3'+13/5' 33 . Octave 4 ' 
8. Flute 2' 22. Flute 2' 34. Flute traversiere 4 ' 
9. Doublette 2' 23. Foumiture 3-4 rgs 1 113' 35 . Nazard 2 2/3' 
10. Foumiture 5-6 rgs 2' 24. Cymbale 3-4 rgs 1 ' 36. Octavin 2' 
11. Cymbale 4 rgs 1 113' 25 . Cor anglais 8' 37. Tierce 1 3/5' 
12. Trompette 8' 26. Buccina 8' 38. Larigot 1 113' 
13. Clairon 4 ' 11011 expressive, a l'arriere 39. Piccolo 1 ' 
14. Grand Comet 5 rgs 8' de Ia bo/te d'expressio11 40. Plein Jeu 4-5 rgs 2 ' 

Tremblant royal 
41. Basson 16 ' 
42. Trompette harmonique 8' 
43 . Hautbois 8' 
44. Clairon 4 ' 

Tremblant doux 

Ripieno (Kronpositiv) Pedale 

45. Bourdon 8' 56. Montre 16' 64. Quintade 4 ' 
46. Prestant 4 ' 57. Flute 16 ' 65. Mixture 3 rgs 2 2/3' 
47. Flute a cheminee 4 ' 58. Soubasse 16 ' 66. Octave 2' 
48. Doublette 2' 59. Bourdon 16 ' 67. Piffaro 2 rgs 1'+W 
49. Nazard 2 2/3' 60. Quinte 10 2/3' 68. Comet 3 rgs 5 113' 
50. Tierce 1 3/5' 61. Montre 8' 69. Bombarde 16 ' 
51. Larigot 1 113' 62. Flute conique 8' 70. Trompette 8' 
52. Principal 1' 63 . Octave 4' 71. Clairon 4 ' 
53. Cymbale 4 rgs 1' 
54. Comet 5 rgs 8' 
55. Cromome 8' 

1 Deposee et conservee a St-Fran9ois lors de Ia restauration de 1995. 
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RELEVE DES TAILLES AVANT RESTAURATION OE 1995 

I. Grand-Orgue c Co c· C" 

l.Quintaton 16 ' 172 110 69 45 

2. Montre 8' D 144 85 59 35,5 

3. Flute Majeure 8' 132x95 79x56 56x43 56 

4. Bourdon 8' 111x80 65x48 43x30 37 

5. Dolce 8' 81 52 34 21 

6. Prestant 4 ' 92 57 37 23 

7. Bourdon 4' 59x49 59 39 24/32 

8. Doublette 2' 54 34 22 14 

9. Flute 2' 70 43 28 17 

10. Foumiture 2' 51 31 20 14,5 
5-6 rgs I 1/3' 39 22,5 14,5 9,5 

11. Cymbale I 1/3' 37 23 13,5 8,5 

4 rgs 1' 30 19 10,5 

12. Gd Comet 8' fO 60 48 32 

5 rgs 4 ' fO 51 38 24 

2 2/3' fO 39 30 19 
2' fO 31 24 15,5 

1 3/5' fO 27 20 13 

13. Trompette 8' 113 80 82 68 

h0 64 fs" ' 60 

14. Clairon 4 ' 69 61 54 50 

g' 47 g" 48 

10. Fourniture 5-6 rangs 2' 

c 2' I 113' I ' 
fs 0 2 2/3' 2' I 1/3' I ' 
fs ' 4' 2 2/3' 2' I 113' I ' 
c" 4' 2 2/3' 2' I 113' I ' 
c' ' ' 5 1/3' 4 ' 2 2/3' 2' I 113' 
o •• · 8' 5 1/3' 4 ' 2 2/3' 2' 
"' 

C"' 

29,5 

22 

36 

23 

13 

14 

17/20 

9 

10,5 

9,5 

7,2 

21 

15,5 

12 

10 

8 

fs"' 60 

13,5 

2/3' 
2/3' 

1.: 
1.: 
1.: 

C"" Taille 

19 

15,5 C 120x92 

Cs 114x87 

20 g' 48x37 

QS' 61 

10,5/16 h' 28x20 

conique h'" 15,5 

8,5 

9,5 

11 /12 H 46x32 

h' 28 

5,5 h0 22 

6,5 

6,5 

h" 6 

15 

10 

7,5 

6,5 

5,5 

13,5 g" 74 

g'" 16 

8,5 gs' 54 

gs" 15 

par Paul Cartier, 
facteur d' orgues 

Commentaire Origine 

spotted Kuhn 

C et Cs bois, expression C-e"" Kuhn 

C-g' bois Walcker 

Suite meta! Kuhn 

C-h ' bois ? 

suite meta! Kuhn 

C-f0 zinc expression C-e"" Kuhn 

fs0 -c"" (ancien Dolce 4') Walcker 

expressions C-h", C-e 0 Walcker 

suite Kuhn 

C-H bois Kuhn 

C0 -h' Walcker 

su ite conique Kuhn 

expressions C-h 0
, C-h 0 Walcker 

suite Kuhn 

Kuhn 
2' expressions C-a' Walcker 
1 1 /3' expressions C-b0 

2/3' expressions C-H 
8' expressions g"' Kuhn 
4' expressions fs' -f" 
1' expressions C-H 

Kuhn 

depuis !0
, rang de 8' en Sourdon Kuhn 

harmonique depuis g" ; pavillons 
C& Cs Walcker 
tuyaux a bauche g"' -c"" Kuhn 

harmonique depuis gs' 

tuyaux a bouche gs" -c"" Kuhn 

11. Cymba1e 4 rangs 11/3' 

y," c I 113' I ' 2/3' y,· 
Co 2' I 113' I ' 2/3' 
c' 2 2/3' 2' I 113' I ' 
c" 4 ' 2 2/3' 2' I 113' 
c" · 5 1/3' 4' 2 2/3' 2' 
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II. Positif expressif c Co C' C" C'" C"" Taille Commentaire Origine 

15. Bourdon 16 ' 131x116 78x67 50x48 43 27 17,5 h' 33x29 C-h' bois; suite metal, bouches 
rendes Walcker 

16. Principal 8 ' 110x83 81 48 29 18 11 H 75x52 exp. , C-H bois, C0 ·f' " metal Walcker 

suite Kuhn 

17. Flüte a eh. 8' 112x81 89 57 35 23 11 ,5/16,5 H 73x51 C-H bois, C0 ·C'" metal, bouches 
rendes Walcker 

es'" suite Kuhn 
17,5/26 

18. Viole de Gambe 8' 77 55 36 23 15 10 exp. , C-Gs zinc Kuhn 
A-h0 Walcker; suite Kuhn 

19. Octave4 ' 76 47 29 18 11 7 C-Cs zinc Kuhn 
D-g '" Walcker; suite Kuhn 

20. Flute 4' 80x55 59x44 43 27 16,5 10,5 Q0 42x33 C-Q0 bois Walcker; gso-bo Kuhn 

QS 0 50 h0 -c'" Walcker suite Kuhn 

21. Sesquialtera 2 2/3' - 27/47 19/30 13/18 10/12 6,5/7,5 Kuhn 
l 3/5' 31 20 12,5 7,5 6,5 

22. Flute 2 ' 61 39 24 15,5 10,5 6,5 bague d'accord C-f' Kuhn 

23. Fourniture l l /3' 33 20 12 - - jeu repousse d'un demi ton Kuhn 

3-4 rgs 2 ' 27 16,5 10,1 

24. Cymbale I ' 27 17,5 11 7,5 Kuhn 

3-4 rgs 1 1/3' 20 13,5 9 

2 2/3' 13,5 8,5 5,5 

25 . Buccina 8 ' 77 63 51 42 38 28 spotted Kuhn 

(hors expression) 

26. Cor anolais 8 ' A 8 c 0 1 0 2 0 3 fs '"-c"" tuyaux a beuche Kuhn 

c 62 120 1860 93 125 62 

Co 47 100 800 69 95 44 :~ ;\"' 
c' 43 76 320 55 73 35 

C" 25 50 94 41 54 18 ::\_(' f" 15 40 68 39 45 25 .., .-- r l G 1 

fs" 49 72 25 27 A 

h" 38 49 45 26 -' (- 03 In·, C"' 80 36 c 
c 

f " 52 27 

fs"' 14 -"'-- -' ~ l] ... tiJ 
C"" 11 

23. Fourniture 3-4 rangs 1113' 24. Cymbale 3-4 rangs 1' 

c l 1/3' 4/5' c l ' 2/3' Y>' 
Co l 1/3' 2/3' gs l 1/3 ' l ' 2/3' Y>' 
"'0 2 2/3' 2 ' l 1/3, 4/5' gso 2' l 1/3' l ' y,• 
0 

<> ' 4' 2 2/3' 2' 4/5' gs' 2 2/3' 2' l 1/3 ' l ' 0 

g" 4' 2 2/3' 2 2/3' 4/5' e' 4' 2 2/3' 2' l ' 
a" 4' 2 2/3' 2' l 3/5' gs" 4' 2 2/3' 2' 1:. 
h" 4' 2 2/3' 2 2/3' 1 3/5' e'" 5 1/3' 4' 2 2/2' 1:. 
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lU. Recit expressif c Co c' c" c"' c"" Taille C ommentaire Origine 

27. Bourdon 16' 155x118 102x76 62x47 40x31 34 18,5 f" 34x26 C-f" bois, suite bouches rondes 

fs" 43 tuvaux recoupes Walcker 

28. Monire 8' 120x98 88 53 32 21 13,5 H 78x56 C-Cs bois Kuhn 

D-H bois, expression C0 -h" Walcker 

c"'-c"" Kuhn 

29. Flute 132x105 79x63 50x41 46 28 16,5 d' 46x41 C-d' bois Walcker 
d ' orcbestre 8' fs' 53 ds' 56 expression d'-c"' ; ds'-fs' bouches Kuhn 

g' 52 rendes ; harmoniques depuis g' 

30. Corde nuit 8' 101x78 70x49 44x31 27/44 17/28 11 /17 fs ' 36x26 C-Is' bois Walcker 

g' 28/54 I g'-c"' sans entailles Kuhn 
31. Aeoline 8' 79 48 33 19,5 11 ,5 8,5 d0 45 C-B zinc, expressions Kuhn 

dS0 49 

32. Voix celeste 8' 45 28 18 12 8 expressions C0 -f"' Walcker 

fs"'-c"" Kuhn 
33. Octave 4' 93 56 33 21 14 9 expressions C-e" ; C-g" Walker 

gs"-c"" Kuhn 
34. Flute 69x57 42x34 42 25 15 9 Q0 30x25 C-g 0 bois Walcker 

traversiere 4' QS0 46 h0 43 expressions QS0 -h" , c'-c"" harm. Kuhn 
35. Nazard 2 2/3' 54 42 26 16 10 6,5 H 41 C-H bouches, C0 -h 0 ex. Fugara Walcker 

suite Kuhn 
36. Octavin 2' 49 31 20 14 10 7,5 C-f"' exp. ; C-e" bouches rondes Walcker 

fs"'-c"" Kuhn 
37. Tierce 1 3/5' 42 32 19 11 ,5 6,5 4 H 30 C-H boucheis Kuhn 
38. Larigot l 113' 43 26 15,5 8,5 5,5 5,5 g"' 4 jeu modifie en septieme, Kuhn 

gs"' 6.5 reprise a gs" ' 

39. Piccolo l ' 28 24 14,5 8,5 8,5 5 h" 5 reprise a c"' Kuhn 

40. Plein Jeu 2' 50 30 17 11 ,5 8 5,5 Kuhn 

4-5 rgs l 113' 37 22 14 9,5 5,5 

41. Basson 16 ' 119 92 70 55 38 29 H 93 C-H demi-longueur Kuhn 

42. Trompette 11 0 90 71 75 59 44 fs' 65 g'-c"" harmoniques Kuhn 
harrnonique 8' q' 82 

43. Hautbois 8' 61 48 59/26 48/19 32/15 11 ,5 1° 47 C-1° Kuhn 
fso 74/34 fs0 -f"' forme hautbois Walcker 

f " 24/12 fs"'-c"" tuyaux a bauche Kuhn 

fs" ' 14 

44. Clairon 4' 79 64 64 54 13,5 9 h0 56 c'-h" harmoniques, Kuhn 

h" 36 c"'-c"" a bauche 

40. Plein J eu 4-5 rangs 2' 

c 2' 1 1/3' 1' 2/3' 
oo 2 2/3' 2' 1 1/3 ' I ' 
"' 
g' 4' 2 2/3' 2' I 1/3' I ' 
c"' 5 1/3' 4' 2 2/3' 2' 1 1/3' 
g'" 8' 5 1/3' 4' 2 2/3' 2' 
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IV Ripieno c Co c' c" c"' c"" Taille Commentaire Origine 
45. Bourdon 8' 111 x88 70 45 28 17,5 11,5 H 70x56 Kuhn 

46. Prestant 4' 80 47 29 18 11 6,5 SjJ_Otted Kuhn 

47. Fliltea 68 42 29 18 9/14 5,5/9 fs" 14 coniques depuis g" Kuhn 
cheminee 4 ' Q" 10/17 

48. Nazard 2 2/3' 60 54 39 24 12 7,5 H 45 C-H bouches Kuhn 

49. Doublette 2' 46 28 17,5 11 7 4,5 Kuhn 

50. Tierce I 3/5' 55 33 19 13 9 5,5 Kuhn 
51. Larigot 1 1/3' 43 26 175 10 6 4,5 Kuhn 

52. Principa1 1' 30 19 11 ,5 7,5 5 3,5 Kuhn 

53. Cymba1e 1' 25 15,5 10 6 h" 4,5 Kuhn 
4 rgs 2/3' 12 7,5 5 h' 5,1 

54. Comet 5 rgs 8' 19,5 Q0 65,5 56 36 22 12/16,5 es"' 18/25 Q0 -c"' bouches, suite conique Kuhn 
4' 57 46 29 17,5 11 fO 46 fsO 56 C0 -f0 bouches 
2' 50 30 19 11 ,5 7 4,5 Nazard (48) et Tierce (50) dans 

le Cornet 

55. Cromome 8' 27 23 20 18,5 17 16,5 Kuhn 

53. Cymbale 4 rangs 1' 54. Cornet 5 rangs 8' 

c l ' 2/3' w c 2 2/3' 2' l 3/5' 
Co l l/3 ' l ' 2/3' w c" 4' 2 2/3' 2' l 3/5' 
c' 2' l l/3' l ' 2/3' gso 8' 4' 2 2/3' 2' l 3/5' 
c" 2 2/3' 2' l l/3' [ ' 

c'" 4' 2 2/3' 2' l l/3' 

Sommier du Recit (detai1) 
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Pedale c Co c' gl Taille Commentaire Origine 
56. Montre 16 ' 160x116 114x78 75x55 62x43 C-A longueur 8' fonctionnant avec Quinte 5 

5 1/3' 114x78 A 78x54 1/3' 

C-d ' Walcker 
ds'-g ' Kuhn 

57. FlUte 16' 280x217 163x127 93x79 75x54 C-d' Walcker 

ds'-g' Kuhn 

58. Soubasse 16' 207x170 123x103 78x64 62x47 C-d' Walcker 

ds'-g' Kuhn 

59. Bourdon 16' 127x113 79x66 50x43 39x33 C-d ' Walcker 

ds'-g' Kuhn 

60. Quinte 10 2/3' 167x118 100x71 63x44 45x34 C-d' Walcker 

ds'-g' Kuhn 

61. Montre 8' 110x82 84 51 38 H 68x52 C-d' Walcker 

ds'-g' Kuhn 

52. Flute 52/154 35/95 21 /59 17/45 Walcker 
conique 8' spotted Kuhn 

63 . Octave 4' 78 48 30 22 Walcker 

expressions ds '~' Kuhn 

64. Quintade 4' 63 40 25 20 ~otted Kuhn 

65 . Mixture 2 2/3' 64 40 24 19 C-E Kuhn, suite bouches rondes Go II 
3 rgs 2 41 25 16 12 (Goll, ancien orgue St-Martin , Vevey) Kuhn 

1 1/3' 28 18 13 10,5 C-E Kuhn , suite Go II 

66. Octave 2' 54 33 21 19 tuyauterie modifiee (sans expression) Walcker 

ds'-g' Kuhn 

67. Piffaro 2rgs 1' 25 16,5 10,5 8 vient de Ia Cathedrale de Lausanne (1967) Kuhn 
!h' 16,5 10,5 7 5 

68. Comet 5 1/3' 93 58 37 28 Kuhn 
3 rgs 3 1/5' 65 39 24 19 Kuhn 

2 2/7' 54 30 21 18 Kuhn 

69. Bombarde 16' 210x178 143x123 106 95 fso 120x99 C-fso bois, suite avec boites jusqu'a d' Kuhn 

Q0 118 suite _Qieds meta! 

70. Trompette 8' 118 94 85 78 SQ_otted Kuhn 

71. Clairon 4' 67 56 50 48 SQ_otted Kuhn 

* * * 
Pressions I. Grand-Orgue 80 rnrn 

II. Positif 80 rnrn 

III. Recit 85 rnrn 

IV. Ripieno 80mm 

Pedale 85 rnrn 

An eh es et Hutes 16 ' 95 rnrn 

Diapason 440Hz a l8°C 
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LES FA ADES DU POSITIF ET DU GRAND-ORGUE 
par Paul Cartier 

Lors du dernontage de la far;ade en 1990, toute la tuyauterie etait numerotee de 1 a 122, de gauehe a droite pour 
le buffet prineipal (y eompris les adjonetions laterales de Walcker), et de gauehe a droite pour le positif. Cette 
numerotation eorrespondait a eelle d 'une fa9ade muette dontun eertain nombre de tuyaux n' etaient plus a leur 
plaee d'origine. Les annotations de Seherrer, les tailles et longueur de la tuyauterie, les marques laissees sur le 
buffet et les ehapes de far;ade nous ont permis de replaeer eette tuyauterie dans l'ordre logique, original. La 
numerotation aneienne gravee sur ehaque tuyau eorrespond maintenant a 1' ordre suivant, de gauehe a droite: 

e n° 1 a 17 et 79 a 95 : adjonetions de Waleker 
e n° 78 a 18: Grand-Orgue: Seherrer 
e n° 96 a 122: PositifSeherrer, saufd0

, n° 107, de Waleker 

Les tuyaux des fa9ades laterales de Waleker sont muets (chanoines). 

La fa9ade du Grand-Orgue fait sonner 30 tuyaux de la Montre 8' (C-f'), 18 du Prestant 4 ' (C-fs 0
) , 11 du Nazard 

2 2/3' (C-B), 1 du Gros-Nazard 5 1/3' (f", qui, vraisemblablement, etait un tuyau muet dans la fa9ade de Seher
rer) .La fa9ade du Positiffait sonner 27 tuyaux du Prestant 4' (C-d ' ). 

Bouehes a eeussons arrondis et rapportes pour les fa9ades de Waleker, la tuyauterie des tourelles de Seherrer. 

Bouehes a levre inferieure arrondie et rapportee; levre superieure traeee en triangle avee pointe repoussee au 
sommet pour toutes les plates-faee de Seherrer. 

FACADE DU POSITIF 

Numero Note Jeu Numero Note Jeu Numero Note Jeu 

96 Gs 4' 119 E 4' 98 c 4' 

99 D 4' 100 Fs 4' 101 eo 4' 

102 fs 0 4' 103 gso 4' 104 bo 4' 

105 c' 4' 106 d' 4' 107 1 do 4' 

108 Co 4' 109 B 4' 110 H 4' 

111 CS
0 4' 112 es' 4' 113 ho 4' 

114 ao 4' 115 go 4' 116 f' 4' 

117 ds0 4' 118 G 4' 97 Ds 4' 

120 Cs 4' 121 F 4' 122 A 4' 

,no 107: tuyau de Walcker note «Oktav H Blind Lausanne» 
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FA ADE DU GRAND-ORGUE 

Numero Note Jeu Numero Note Jeu Numero Note Jeu 

78 c 4' 19 Gs 8' 20 Fs 8' 

21 B 8' 22 c o 8' 24 Co 4' 

23 c' 8' 71 Fs 2 2/3' 26 do 4' 

27 d' 8' 68 Gs 2 2/3' 30 eo 4' 

29 e' 8' 31 fs 0 4' 32 B 2 2/3' 

33 E 4' 34 D 4' 35 do 8' 

36 eo 8' 37 Fs 4' 38 E 2 2/3' 

39 B 4' 40 bo 8' 54 D 2 2/3' 

43 Gs 4' 42 gso 8' 52 c 2 2/3' 

45 fs 0 8' 46 E 8' 47 D 8' 

48 c 8' 49 Cs 8' 50 Ds 8' 

51 go 8' 53 G 4' 44 Cs 2 2/3' 

56 A 4' 55 ao 8' 41 Ds 2 2/3' 

57 ho 8' 58 H 4' 59 :F 8' 

60 ds 0 8' 61 CS0 8' 62 Ds 4' 

63 F 4' 64 :F 4' 66 r 8' 

65 A 2 2/3' 67 ds0 4' 69 ds' 8' 

28 G 2 2/3' 70 CS0 4' 72 es' 8' 

25 F 2 2/3' 73 :F 5 1/3' 74 H 8' 

75 G 8' 76 F 8' 77 A 8' 

18 Cs 4' 
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Tailles de Ia Montre 8' du Grand-Orgue et du Prestant 4' du Positif 

Montre 8' GO Prestant 4' GO Nazard 2 2/3' GO Gr. Quinte 5 113 ' Prestant 4' Pos. 
GO 

0 L.B . H.B 0 L.B . H.B 0 L.B. H.B 0 L.B. H.B 0 L.B . H.B 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

c 166 122 30 100 73 14 80 57 13 98 74 14 

Cs 158 117 27 94 71 15 74 55 11 95 72 14 

D 154 111 26 90 68 15 69 54 11 92 71 13 

Ds 146 107 26 86 63 14 67 50 10 89 67 12 

E 141 102 26 83 61 12 63 47 8 86 64 12 

F 133 96 25 80 60 13 57 43 9 82 62 11 

Fs 127 92 25 76 57 13 54 42 8 79 59 12 

G 122 87 25 73 55 11 51 38 8 75 57 11 

Gs 117 84 23 69 51 10 50 37 7 72 55 11 

A 111 79 21 67 50 10 47 36 8 69 51 9 

B 106 76 20 63 48 10 45 33 8 65 49 10 

H 106 74 19 60 44 9 62 48 10 
Co 98 72 19 57 43 8 59 43 9 

CS0 95 69 18 54 43 8 56 41 9 
do 90 67 17 52 39 8 53 36 11 

ds0 86 63 16 50 36 8 50 38 8 
eo 84 62 16 47 35 8 49 37 8 

fO 80 57 15 44 34 7 57 43 9 46 35 7 

fs 0 76 56 15 44 32 6 
go 73 54 14 43 32 7 
gso 69 52 14 40 31 6 
ao 67 49 13 39 30 6 
bo 63 46 12 38 29 6 
ho 60 45 12 37 27 6 

c' 59 44 11 35 27 6 

es' 54 40 11 33 25 6 
d' 51 37 11 32 24 5 

ds' 50 35 10 

e' 47 34 10 

r 45 32 9 

0 mm diametre; LB: largeur bouche; HB: hauteur bouche. - (do Positif: tuyau de Walcker) 
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Arriere de Ia fa<;:ade du Grand-Orgue: vue sur !es surlongueurs 
et !es decoupes menagees dans Ia partie superieure des tuyaux 

48 

Arriere du Recit (partie superieure). De droite a gauche: Bour
don 16', Montre 8' (2 rangs ), etc. 



La nouvelle console 

Cariatides et cul-de-lampe du Positif 
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COMPOSITION DU NOUVEL ORGUE KUHN, 1995 

I. Positif separe 9 jeux- (11 rangs) II. Grand Orgue 13 jeux- (18 rangs) 

1. Bourdon 8' 10. Dessus de Flute ' 32' 
2. Prestant 4' 11. Principal 16 ' 
3. Flute a cheminee 4' 12. Bourdon 16 ' 
4. Nazard 2 2/3' 13. Montre 8' 
5. Flute 2' 14. Bourdon 8' 
6. Tierce 1 3/5' 15. Gambe 8' 
7. Larigot 1 1/3' 16. Gros Nazard 5 1/3 ' 
8. Plein Jeu 3 rgs 1' 17. Prestant 4 ' 
9. Cromorne 8' 18. Grosse Tierce 3 1/5' 

Tremblant 19. Quinte 2 2/3 ' 
20. Doublette 2 ' 
21. Fourniture 4 rgs 2 2/3 ' 
22. Cymbale 3 rgs 1 1/3 ' 

IV. Recit 19 jeux- (28/29 rangs) V. Grand Chreur 8 jeux- (12 rangs) 

32. Bourdon 16 ' 51. Flute majeure 8' 
33. Montre 2 rgs ( c0

) 8' 52. Grand Cornet 5 rgs 8' 
34. Flute d 'orchestre 8 ' 53. Bombarde 16' 
35. Corde nuit 8' 54. Trompette 8' 
36. Viole de gambe 8' 55. Buccina 8' 
37. Voix celeste 8' 56. Cor anglais 8' 
38. Prestant 4' 57. Clairon 4' 
39. Flute harmonique 4' 58. Voix humaine 8' 
40. Nazard 2 2/3 ' Tremblant 
41. Flute 2 ' (G.O. et G.Ch. ensembles) 
42. Tierce 1 3/5' 
43. Septieme 1 117' 
44. Piccolo 1' 
45. Fourniture 5-6 rgs 2 ' 
46. Cornet 5 rgs 8 ' 
47. Basson 16 ' 
48. Trompette harmonique 8' 
49. Hautbois 8' 
50. Clairon 4' 

Tremblant 

Description technique 

75 jeux -101 rangs de tuyaux- 5346 tuyaux (dorrt 34 chanoines). 
- 5 claviers: C-e ". (6 1 notes); pedale: C-g· (32 notes) . 
- somrniers neufs a gravures et a coulisses. 
- traction mecanique directe pour chaque clavier et le pedalier. 

111. Solo 9 jeux- (11 rangs) 

23. Principal 
24. Bourdon 
25 . Salicional 
26. Prestant 
27. Flute 
28. Doublette 
29. Cornet 3 rgs 
30. Sordun 
31. Clarinette 

Tremblant 

Pedale 17 jeux- (21 rangs) 

59. Soubasse 
60. Principal 
61. Flute 
62. Soubasse 
63. Prestant 
64. Grosse Flute 
65. Bourdon 
66. Tierce 
67. Prestant 
68. Flute 
69. Septieme 
70. Mixture 4 rgs 
71. Grand Cornet 2 rgs 
72. Bombarde 
73 . Bombarde 
74. Dous:aine 
75. Trompette 

- traction mecanique avec assistance pour certains accouplements, mecanique pour toutes les tirasses. 
-5 tirasses: 1-P- II-P- III-P- IV-P- V-P. 

8' 
8' 
8' 
4' 
4 ' 
2' 

2 2/3' 
16' 
8 ' 

32' 
16 ' 
16' 
16 ' 

8 ' 
8' 
8' 

6 2/5' 
4' 
4' 

2 2/7' 
2 2/3' 
5 1/3 ' 

32' 
16' 
16' 
8' 

- 10 accouplements: 1-II- III-II- IV-II- V-II- 1-III- lV-III-V-III-V-IV- IV octave grave - V-II octave grave. 
- console neuve, cinq claviers, pedalier, tirage des jeux electrique. 
- 256 combinaisons electroniques enregistrables: 32 series (1 a 32) sur 8 groupes (A a H). 
- enregistrement et lecture des registrations sur carte magnetique, rendant le systeme illimite. 
- nouvelle alimentation du vent. Accord: la3 440 Hz a 18°C. 

1en realite dessus de Sourdon 32'. 

50 



RELEVE DES TAILLES APRES RESTAURATION OE 1995 
par Paul Cartier 

I. Positif separe c Co C' c· · c"' C' '" Largeur Remarques Alliage 
bouches 

l.Bourdon 8' 79,8 51 ,8 33,8 22,2 14,8 c 4,2 < co 4,0 40% 

2. Prestant 4' 97,5 58,5 d' 31 ,5 19,9 11 ,8 7,0 70% 
34,5 

3. Flute 74,2 48,1 31 ,6 21 ,1 4,7/14,2 3,2/9,6 4,0 40% 
a cheminee 4 ' 18,5 12,0 7,9 5,2 g#" ouvert 4,5 

g" 5,9/17,9 
5,9/17,9 8,1 

4,7 

4. Nazard 2 2/3' 59,9 36,3 22,0 13,3 8,1 4,9 4,5 70% 

5. Flute 2' 52,7 33,0 20,6 12,9 8,1 5,0 4,5 70% 

6. Tierce l 3/5' 40,8 24,7 15,0 9,1 5,5 5,5 5,0<4,5 70% 
e"' 4.7 

7. Larigot I 1/3' 34,4 21 ,3 13,3 8,2 4.8 4,9 4,5 70% 
rep. 2 2/3' 

!"" 6.7 

8. Plein jeu 3rgs I ' 29,0 17,4 10,4 6,3 3,7 2,2 4,0 70% 
2/3' 21 ,5 12,9 7,7 4,6 2,8 4,0 

9. Cromome 8' 38,0 33,0 29,0 26,0 25,0 24,0 70% 

Tremblant 

8. Plein jeu 3 rangs 1' 

c I , 2/3' Yz' 
do I 1/3' I ' 2/3' 
d' 2' I 1/3' 1, 

d" 2 2/3' 2' I 1/3' 
d" ' 4' 2 2/3' 2' 

Sommier du Grand-Orgue (Fourniture et Cymbale) 
..,......,..,.,..,....,. ....... 
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li. Grand Orgue c Co C' c·· c ... c " · ' Largeur Remarqu es A lliage 
bouches 

10. Dessus 120,0 78,4 51,9 34,8 c' 4 ,3 < c" depuis c' 40% 

de flute 32 ' 4,0 beuche 

11. Principal 16 ' 244,8 146,7 88,0 52,7 31 ,6 19,4 c 4 ,2 < c' C-Fis avec Sourdon 16' 70% 
G 181,6 4.0 

12. Bourdon 16 ' 180,0x 112,9x 70,9 44,6 29,3 19,5 4,0 C-h0 bois 40% 
141 ,3 88,6 

13. Montre 8' 163,0 97,2 58,5 35,6 22,0 13,7 4,0 70% 

14. Bourdon 8' 117,3x 75,6 48,8 31 ,4 20,3 13,1 4,0 C-H bois (H 79,0x62,0) 40% 
92,1 

15. Gambe 8' 88,0 52,7 31 ,6 19,0 11,4 6,8 4,2 70% 

16. Gros Nazard 5 1/3 ' 106,0 66,7 41 ,7 26,0 16,3 10,2 c 4 ,7< 70% 
c' 4,2 

17. Prestant 4' 96,8 55,6 33,3 20,0 12,0 7,2 4,0 70% 

18. Grosse 66,0 41 ,3 25,8 16,2 10,1 6,3 c 4,7< 70% 

Tierce 3 1/5' C' 4 ,2 

19. Quinte 2 2/3' 68,8 42 ,2 25,8 15,8 9,7 5,9 4 ,5 70% 

20. Doublette 2 ' 51 ,0 32,0 20,1 12,6 7,9 5,0 4,0 70% 

21. Foumiture 2 2/3' 55,6 34,8 21 ,8 13,6 8,5 5,3 4,0 70% 

4 ros 2' 46,9 29,3 18,3 11 ,4 7,2 4,5 4,0 

22. Cymbale 3rgs 1 1/3' 32,0 19,6 12 ,0 7,3 4,5 4,0 70% 
! ' 25,8 15,8 9,7 5,9 3,7 4,0 

III. Solo c Co c· C" c ·,. c ···· Largeur Remarques A lliage 
bouches 

23. P r incipal 8' 145,2 86,1 51 ,6 30,9 18,6 11 ,1 4,0 70% 

24. Bourdon 8' 123,7x 77,3x 50,8x 33,9x 22,9x 15,6x H13 C-!0 sapin 
97,1 60,7 40,9 28.0 19,4 13,6 IS0 -c"" ooirier 

25. Salicional 8 94,8 56,8 34,1 20,4 12,2 7,3 4 ,3 C-H 40% 
acoustioues 

26. Prestant 4' 80,8 48,4 29,0 17,4 10,4 6,3 4,0 70% 

27. Flute 4 ' 92,8x 58,0x 36,7x 23,5x 15,3x 10,0x C-f' sapin 
64,7 40,4 25,6 16,4 10,6 6,9 fs '-c"" ooirier 

28. Doublette 2' 46,4 27,8 16,7 10,0 6,0 3,6 4,0 70% 

29. Dessus de 
Cornet 2 2/3 ' 68,1 42,5 26,6 16,6 10,3 6,4 c 4,8<c' 4,5 70% 

3 rgs 2' 55,0 34,3 24,4 13,4 8,3 5,2 4 ,2 70% 

1 3/5' 46,4 29,0 18,1 11 ,3 7,0 4,4 c 5,0<c' 4 ,5 70% 

30. Sordun 16' 60,0x60,0 43,1x43,1 32,9x32,9 29,5x29,5 27,5x27,5 26,7x26,7 chene 

3 1. Clarinette 8' 27,0 23,0 20,0 18,3 17,2 16,6 50% 

Tremblant 

21. Fourniture 4 rangs 2 2/3' 22. Cymbale 3 rangs 1113' 

c 2 2/3' 2' 1 113' c 1 1/3' 1' 2/3' 
Co 4 ' 2 2/3' 2 ' 1 113' o o 2 ' 1 1/3' 1' 

"' c' 5 113' 4 ' 2 2/3' 2' b' 2 2/3' 2' 1 113' 
b" 4' 2 2/3' 2' 

C" 8' 5 113' 4' 2 2/3' a ''' 8' 4 ' 2 2/3 ' 
"' 

C"' 10 2/3' 8' 5 113' 4' 
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IV Recit c Co c' c" C" ' C' ' " Largeur Remarques Alliage 
bouches 

32. Bourdon 16' 155x118 102x76 62x47 43,0 27,0 17,3 4,2 bois 

33 . Montre 8' 156,0 95,0 59,0 35,5 22,0 15,5 4,0 

doublure des c0 Cs 149,0 
D 144,0 81 ,0 48,0 29,0 18,0 11 ,0 4,0 

34. F lute 132x105 79x63 50x41 46,0 28,0 16,7 5,0 
d ' orchestre 8' 

35. Corde Nuit 8' 101x78 70x49 44x31 27/44 17/28 10,6/16,8 5,0 
Q' 28/54 

36. Viole de gambe 77,0 55,0 36,0 23,0 15,0 10,1 4,2 C-G zinc 

8' 

37. Voix celeste 8' des c o 50,5 32,2 20,6 13,1 8,4 4,2 70% 

38. Prestant 4' 92,0 57,0 37,0 23,0 14,0 9,7 4,0 

39. F1. Harrnonique 69x57 42x34 42,0 25,0 15,0 9,2 5,0 

4' 
40. Nazard 2 2/3' 77,4 48,4 30,3 19,0 11 ,9 7,4 5,5<4,5 C0 70% 

41. Flute 2' 61 ,0 39,0 24,0 15,7 10,5 6,5 4,5 

42 . Tierce I 3/5' 50,0 31 ,3 19,6 12,2 7,7 4,8 6,0<5 c' 70% 

43. Septieme I 1/7' 40,0 25,0 15,0 4,5 

44. Piccolo I' 34,1 21,3 13,3 8,3 5,2 5,2 4,5 Repetition c#"' 8,0 70% 

45. Foumiture 2' 51 ,0 31,0 20,0 14,5 9,4 6,5 4,0 

5-6 rgs 1 1/3, 39,0 22,5 14,5 9,5 7,2 

46. Comet 5 rgs 8' des !0 55x38 43x30 37,0 23,0 15,0 4,5 sur !0 du Cornet, note a Ia 
h' 28x20 main: 

49,0 39,0 24/32 17/20 11/12 4,5<5 c" H I f 
4' 

h' 28,0 BS' V B 

2 2/3' 46,0 39,0 24,0 12,2 7,3 6<5,5 c' 

2' 36,0 28,0 17,0 10,5 6,5 6<5,5 c' note au tampon : 

I 3/5' 26,0 19,0 13,0 8,7 5,5 5,5 Cornett h sur Ia calotte F 

47. Basson 16 ' 119,0 92,0 70,0 55,0 38,0 29,0 70% 

48. Trompette 110,0 90,0 71 ,0 75,0 59,0 44,0 g'-c" harmonique 

Harrnonique 8' fis ' 65,0 g' 82,0 

49. Hautbo is 8' 61 ,0 48,0 59/26 48/19 32/15 11,3 
fO 47,0 fiso 74x34 f'" fis"' 14,2 

24/11 ,8 

50. C lai ron 4' 79,0 64,0 64,0 54,0 13,4 8,7 c'-h" harmonique 
h0 56,0 h" 36,0 reste a beuche 

Tremblant 

45. Fourniture 5-6 rangs 2' 

c 2' I 1/3' I ' 2/3' Yz' 
f#O 2 2/3 ' 2' 1 1/3 ' 1' 2/3' 
f#• 4' 2 2/3 ' 2' I 1/3' I ' 
c" 4' 2 2/3 ' 2 ' ~ 1 1/3' I ' 
c"' 5 1/3' 4' 2 2/3' 2' ~ 1 1/3 ' 
O''' 8' 5 1/3' 4' 2 2/3 ' 2' ~ 0 
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V. Grand Chreur c Co c· C" c · c·· ·· Largeur Remarques Alliage 
bouches 

51. Flutemaieure 8' 132x95 79x56 56x43 56,0 36,0 20,0 5,2 

52. Grand Comet 8' 108,0 72,0 48,0 32,0 21 ,0 15,0 4,0 depuis !0 

5 rgs 4' 91 ,2 58,9 38,0 24,0 15,5 10,0 4,0 

2 2/3' 74,8 47,4 30,0 19,0 12,0 7,5 4,0 

2' 58,9 38,0 24,0 15,5 10,0 6,5 4,0 

l 3/5' 49,5 31 ,6 20,0 13,0 8,0 5,5 4,0 

53. Bombarde 16' 140,0 117,7 99,0 83,2 70,0 58,0 C-G Y2 lonqueur 50% 

54. Trompette 8' 113,0 94,9 82,0 68,0 63,0 13,5 C-h0 pavillons neuls 
h0 64 I#" I#"' g"' g"' -c'" ' tuyaux a bouche 

60,0 60,0 16,0 
q" 74,0 

55. Bueeina 8' 77,0 63,0 51 ,0 42,0 38,0 28,0 

56. Cor anglais 8' 125,0 95,0 73,0 54,0 36,0 11 ,2 

I" 45,0 h" 45,0 

57. Clairon 4' 69,0 61 ,0 54,0 50,0 48,0 40,0 g#"' -c"" tuyaux a bouche 

58. Voix humaine 8' 40,0 36,0 32,0 28,5 26,0 23,0 70% 

Tremblant 

Ndale c Co c' !!' Lar~reur bouches Remarq ues Alliage 

59. Soubasse 32 ' 380x314 207x170 123x103 bois 

60. Prineipal 16' 261 ,5x 155,5x 92,2x 68,3x bois 
205,3 122,1 72,4 53,6 

61. Flute 16' 280x 163x 93x79 75x54 
217 127 

62. Soubasse 16' - 78x64 62x47 extension de Ia Soubasse 32 

63. Prestant 8' 161 ,5 96,8 58,1 43,1 4,0 50% 

64. Grosse flute 8' 175,0 110,0 69,2 53,3 4,6<4,5 C0 50% 

65. Bourdon 8' 130,0x 83,8x 54,0x 41 ,3x bois 
90,7 58,5 37,7 28,8 

66. Tieree 6 2/5' 119,8 73,4 44,9 33,3 5,0 50% 

67. Prestant 4 ' 92,8 55,6 33,3 24,7 4,0 50% 

68. Flfite 4 ' 100,0 61 ,9 38,7 29,7 4,5 50% 

69. Septieme 2 2/7' 54 30 21 18 5,0 

70. Mixture 2 2/3' 64,0 40,0 24,0 19,0 4,0 note sur C0
: 70% 

4 rgs 2' 52,2 32,5 20,3 15,2 4,0 Mixture 1 113' Vevey 

1 1/3' 41 ,0 25,0 16,1 12,7 4,0 

I ' 28,0 17,7 13,0 10,4 4,0 

71 . Grand Comet 
2 rgs 5 1/3 ' 93 58 37 28 5,0 

3 1/5' 65 39 24 19 5,0 

72. Bombarde 32' 302,4x 210x 143x ls' 120,0x99,0 
256,7 178 123 

73. Bombarde 16' - - 106,0 95,0 extension de Ia Bombarde 32 

74. Douc,:aine 16' 85,0 64,5 52,0 47,0 50% 

75. Trompette 8' 118,0 94,0 85,0 78,0 

Pressions 
I. Man. Positif separe C-c·· 75 mm 
II. Man. Grand-Orgue C-e" ' ' 85 mm (79 mm des novembre 1998) 
III. Man. Solo C-e'" ' 80mm 
IV. Man. Reeit C-e·· .. 90mm 
V. Man. Grand-Chceur C-e·" · 85mm (79 mm des novembre 1998) 
Pedale 32 ' + 16 ' C-g· IOOmm 
Pedale 8' C-a· 

0 90mm 
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Recit: Clairon 4' (dessus en Prestant), Hautbois 8', Trompette 
harmonique. 8', Basson 16', conduits pour Cornet 8' poste 

Solo: Clarinette 8' 
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Solo: Bourdon 8', Clannette 8' , Sordun 16 ' 

Petite Pedale 



INVENTAIRE OE LA TUYAUTERIE 

I. Posilif C C# D D# F# G Gil A H cO c#O dO d#O eO fO f#O gO g#O aO bO hO c1 c #1 d1 d#1 e1 

Prestant 4' W? K9 
Autresjeux K9 

II. Grand-Orgue C C# D D# F# G G# A H cO c #O dO d#O eO fO f#O gO g#O aO bO hO c1 c#1 d1 d#1 e1 

Monire 8' 
Gros Nazard 5 1/3 · K9 K9 K9 

Preslanl 4' S K9 

Quinte 2 2/3' K9 

Autresjeux K9 

111 . Solo C C# D D# F# G G# A H cO c#O dO d#O eO 10 f#O gO g#O aO bO hO c 1 c #1 d1 d#1 e1 

Clannette 8' K6 
Autresjeux K9 

IV. Recit C C# D D# F# G G# A H cO c #O dO d#O eO fO f#O gO g#O aO bO hO c1 c#1 d1 d#1 e1 

Sourdon 16' Wl 
Monire 2 rangs (Ut 1) 8' (I) K9 K9 K4 

Monire 2 rangs (Ut2) 8' (II) Wl 
FIO!e d ' orchestre 8' W2 · I -I - I . I W2 K4 
Car de nuit 8' Wl · I · I ·I W1 W2 

Viole de gambe 8' K4 · I · I ·I K4 W1 Wl K4 
Voix celesle 8' (UI2) K9 
Prestant 4' Wl W1 
FIO!e harmonique 4' W2 W2 K9 K9 K4 K4 

Nazard 2 2/3 · K9 
Flüte 2' K7 
Tierce 1 3/5' K9 
Septieme 1 1/7' K4 

Piccolo 1' K9 
Fourniture 5-6 rangs 2' (I) W1 W1 Wl 

1 1/3' • g"' 8' (II) W1 W1 W1 Wl K2 

1' · c "' 5'1/3 (llll K2 K2 K2 
2/3' • fs' 4' (IV) W1 Wl K2 K2 K2 

1/ 2' • ts• 2 2/3' (V) K2 K2 
2' double (VI) 

Cornel 5 rangs 8' (I) 

2 2/3' (111) K6 

1 3/5' (V) K6 
Bassen 16' K4 

Trompette harmonique 8' K4 
Hautbois 8' K4 K4 W1 

Clairon 4' K4 

V. Grand·Choeur C C# D D# F# G G# A H cO c #O dO d#O eO fO f#O gO g#O aO bO hO c1 c#1 d1 d#1 e1 

Flüte Majeure 8' Wl 
Grand Cornel 5 rangs 8' x5 K8 

Bombarde 16' K9 
Trampette8' K9 K9 W1? 

Clairon 4' W2? 
Buccina 8' K6b 
Cer Anglais 8' K4 

Voix Humaine 8' K9 

Pedale C C# D D# F# G G# A H cO c #O dO d#O eO fO f#O gO g#O aO bO hO c1 c#1 d1 d#1 e1 

Saubasse 32' K9 K9 Extension Saubasse 16' 

Principal 16 · K9 
Flüle 16' W1 Wl K4 

Saubasse 16' W1 W 1 K4 

Prestant8' K9 

Grosse Flüte 8' K9 
Sourdon 8' K9 

nerce 62/5' K9 
Septieme 2 2/7' K7 
Preslant 4' K9 
FIO!e 4' K9 
Mixture 4 rangs 2 2/3' (I) K6 K6 G 

2' (II) K9 

1 1/3' (111) K6 K6 G 

1' (IV) K7 

Grand Carnet 2 r. 5 1/3' ( K7 
3 1/5' (II) K7 

Bombarde 32' K9 K9 Extension Bombarde 16' 

Bombarde 16' K1 Kl K4 

Doucoine 16' K9 
Trompette8' K9 
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(ETAT OE 1995) 
par Paul Cartier 

11 1#1 g1 g#1 o1 b1 h1 c2 c #2 d2 d #2 e2 12 1#2 g2 g #2 o 2 b2 h2 c3 c #3 d3 d #3 e3 13 1#3 g3 g #3 o 3 b3 h3 c4 

K9 

K9 

11 1#1 g1 g #1 o1 b1 h1 c2 c #2 d2 d #2 e2 12 1#2 g2 g #2 o 2 b2 h2 c3 c #3 d3 d #3 e3 13 1#3 g3 g #3 o3 b3 h3 c4 

K9 K9 

K9 

K9 

K9 

K9 

f1 1#1 g 1 g #1 o1 b 1 h1 c 2 c #2 d2 d #2 e2 12 1#2 g2 g #2 o2 b2 h2 c3 c #3 d3 d #3 e3 13 1#3 g3 g #3 o3 b3 h3 c4 

K6 

K9 

11 1#1 g1 g #1 o1 b1 h1 c2 c #2 d2 d #2 e2 12 1#2 g2 g #2 o2 b2 h2 c 3 c #3 d3 d #3 e3 13 1#3 g3 g #3 o3 b3 h3 c4 

Wl W? W? 
K4 

Wl K4 K4 

K4 

W2 K4 K4 

K4 

K9 

K4 K4 

K4 

K9 

K7 

K9 

K4 K9 K9 

K9 

Wl K2 K2 K4 K4 

K2 K4 K4 

K2 K4 K4 

K2 K4 K4 

K4 K4 

K4 K4 

W? K4 K4 

K6 

K4 

K6 

K4 

K4 

Wl K4 K4 

K4 

11 1#1 g1 g #1 o1 b1 h 1 c2 c #2 d2 d #2 e2 12 1#2 g2 g #2 o2 b2 h2 c3 c #3 d3 d #3 e 3 13 1#3 g3 g #3 o3 b3 h3 c4 

Wl K4 

11 1#1 g 1 

K9 

K4 

K4 

K9 

K9 

K9 

K9 

K7 

K9 

K9 

G 

K9 

G 

K7 

K7 

K7 

K4 

- I K9 

- I K9 

W2? K9 

Construction ou inteNention 

Scherrer 1777 
Jean-Daniel Zimmer 
Walcker 1867 
Walcker 1880 
Goll1883 
Kuhn 1906 
Kuhn 1920 
Kuhn 1930 
Kuhn 1936 
Kuhn 1949 
Kuhn 1955 

Kuhn 1957 
Kuhn 1967 
Kuhn 1977 
Kuhn 1995 
? 

Sources: 

Abr8viation 

s 

W1 
W2 
G 
K1 
K2 
KJ 
K4 
K5 
K6 

K6b 
K7 
K8 
K9 

? 

Commenta ire 

la<;a des Grand-Orgue et Positil 
accordeur ö St-Fran<;ois entre 1802 et 1860 ( 1) 
butfets la teraux 

elements de Ia Mixture de Pedale 

pas d 'interventian sur Ia tuyauterie 

relevage 
Ripieno 
elements de Ia Mixture pedale 
Buccino. non expressive au 2e clavier 

provenance ind9termin9e 

( 1) Burdet 11 /546 
Archives Th. Kuhn S.A. 
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Wl? K4 

(provient d e Scint-Martin. Vevey) 

(pas de remplacement de jeux) 
(4e c lavier par accouplement) 
(provient de Ia Cathedrale. Lausanne) 

K4 

K8 
K9 

K4 

K9 

K6b 

K4 

K9 



LA CONSERVATION-RESTAURATION-RESCONSTITUT/ON 
DES DECORS PEINTS DES BUFFETS 

par Eric-J. Favre-Bulle, 
Atelier Saint-Dismas, Lausanne 

De 1776 a 1777, Ia partiecentrate du buffet d' orgue est edifiee et ornee d' un decor peint imitant deux types 
d' acajou ; les sculptures sont, elles, dorees a Ia feuille . En 1886, deux buffets lateraux sont ajoutes, decores de 
Ia meme maniere que le buffet central. Une renovation, executee en 1936, repeint l' ensemble des buffets. 

Un diagnostic de 1 'etat de conservation des decors peints et de leur support a ete etabli en 1994. 

Le surpeint effectue en 1936 etait passablement altere et les moulures surpeintes avec de Ia bronzine, avaient 
pris un aspect verdätre. A de nombreux endroits, Ia surface peinte presentaient des trous et le bois de certaines 
pieces du buffet avait passablement souffert des insectes xylophages. 

Pour le buffet central , le maitre de l'ouvrage, entoure des experts federal et cantonal, choisit de conserver et de 
restaurer les decors peints du xvme siecle. Ainsi Ia couche d'origine a-t-elle ete mise aujour par Ia Suppres
sion de Ia couche de 193 6, par des moyens mecaniques; tous !es trous ont ete mastiques a Ia eire, !es lacunes 
picturales integrees dans I' ensemble par des retouches et un vernis applique sur I' ensemble. Les pieces neuves 
du buffet central, dix panneaux a claire-voie, ont egalement re9u un decor peint evoquant [e bois . 

Pour 1es buffets lateraux, 1e maitre de l'ouvrage decide de reconstituer un faux bois peint afin d 'eviter, notam
ment, 1es frais considerables qu 'aurait entraines Ia mise au jour de Ia couche du XIXe siecle. Le nouveau faux 
bois a ete realise dans un tonplus clair que le buffet central pour le mettre en valeur. Certains elements en plätre 
des quatre petites consoles dorees des buffets lateraux ont du etre reconstitues puis dores a Ia feuille . 

Ces travaux ont ete effectues en 199 5. 
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LES EMPLOYES OE LA MA/SON KUHN QUI ONT PART/Cl PE 
A LA RESTAURATION DU GRAND ORGUE OE SAINT-FRAN901S 

-Plans 
MM. Georg Weismann, Claude Lardon 
- Buffet 
MM. Adrian Knecht, Beat Stengele, Robert Lehmann 
- Tuyauterie (meta!) 
MM. Christian Meyer, Rudolf Sidler 
- Montage 
MM. Andreas Hermann, Thomas Bernhard, Christoph Jedele, Andreas Krähenbühl , Paul Cartier, Louis Widmer 
- Harmonisation 
MM. Kurt Baumann, Paul Cartier 

Restauration du buffet 

M. Eric Favre-Bulle, restaurateur d 'art 

Reference bibliographique 
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Jean-Louis Matthey et Martine Rey-Lanini, Alexandre Denh·eaz, Inventaire dufonds musical, Bibliotheque Cantonale et 
Universitaire, Lausanne 2000 
Jacques Burdet, La Musique dans le Pays de Vaud, Payot 1963, 1971 , 1983 
Tribune de l' Orgue (TDLO), 2e annee no 5 (1949), 6e annee n° 4 (1953), 7e annee n°0 3 (1954), 8e annee no I (1955), Lau
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