
À la découverte 
des orgues
Les orgues sont des instruments à vent. L’air, envoyé par 
une soufflerie, est dirigé vers des tuyaux, et commandé 
par un ou plusieurs claviers et souvent un pédalier. Ces 
instruments comportent de quelques centaines à plusieurs 
milliers de tuyaux, dont on ne voit que ceux de la façade. 
Ils sont capables, avec un seul organiste, de remplacer un 
orchestre…
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Un peu d’ histoire 
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Un instrument ancien
L’orgue, plus vieil instrument à 
clavier du monde, serait né à 
Alexandrie au IIIe siècle avant 
notre ère. 
Arrivé en France sous forme 
d’orgue portatif durant le Haut 
Moyen-Âge, il intègre les églises 
au XIIe siècle. 
Les progrès techniques ne 
cessent de croître jusqu’au 
XVIIe siècle, apogée des or-
gues dans toute l’Europe, avant 
de connaître une période où ils 
ne sont presque plus utilisés 
jusqu’au XIXe siècle. 
Aidés par une modernisation 
du système de soufflerie, les                 
orgues romantiques font alors 
leur apparition, et sont joués par 
de grands organistes tels que 
César Franck ou Félix Mendels-
son. 
Au XXe siècle, les anciens ins-
truments sont munis de méca-
nismes électriques, puis, suivant 
les modes architecturales, on 
construit des orgues dans un 
style néoclassique puis néogo-
thique.

Une arrivée tardive dans le diocèse 
de Lyon 
Le rite romano-lyonnais préco-
nisait le plain-chant (ou chant 
grégorien) dans la liturgie, sans 
l’usage d’instrument. On com-
prend alors pourquoi les cha-
noines de Lyon ont longtemps 
résisté à l’introduction des or-
gues qui ne sera faite finale-
ment que par le cardinal de 
Bonald au XIXe siècle, faisant fi 
des protestations de son cler-
gé. L’archevêque entendait ainsi 
rapprocher la liturgie lyonnaise 
de celle de Rome.

Église Saint-Pierre (Renaison), Abey, 
1870-1871, orgue romantique classé 
Monument Historique en 1991.



Vocabulaire de l’orgue
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Buffet :  meuble servant à cacher 
et protéger l’instrument. Il joue 
également un rôle dans la diffu-
sion du son. Il est souvent placé 
en tribune, mais peut également 
se situer dans l’abside. Il sert à 
accompagner une chorale. On 
parle ainsi d’orgue de chœur.
Console : ensemble des claviers, 
du pédalier, des jeux et des 
commandes
Facteur d’orgue : nom de l’artisan 
qui fabrique ces instruments
Jeu : série de tuyaux et leur         
mécanisme, actionnée depuis la 
console et correspondant à une 
sonorité particulière : bourdon, 
flûte, montre, prestant, trom-
pette, etc.

Pédale

Récit

Grand-orgue

Positif

Instrument Auditoire 

Coupe d’un orgue classique français

Console & 
siège de 

l’organiste

Sommier

Soufflerie
Tuyauterie

Plan sonore :  chaque clavier com-
mande un plan sonore, qui peut 
comporter plusieurs jeux. Les  
plus fréquents sont : 
- Le grand orgue : plan sonore 
principal
- Le positif : en général un           
registre aigu. Souvent, il est uni-
quement décoratif et cache le 
dos de l’organiste
- Le récit : les jeux sont enfer-
més dans un caisson muni de 
jalousies, volets qui peuvent 
être  actionnés pour obtenir des 
variations de volume
- La pédale : actionné par le    
pédalier, ce jeu est utilisé pour 
les sons les plus graves
Sommier : partie qui se charge 
de la distribution du vent dans 
les tuyaux, à la bonne pression.
Soufflerie : production du vent et 
réservoirs
Vent : air sous pression qui est 
envoyé au sommier

Le saviez-vous ? 
Comme le mot amour, orgue 
est un nom masculin au singu-
lier, mais féminin au pluriel !



Fonctionnement d’un orgue
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Un tuyau, une note
Les tuyaux sont en principe dis-
posés à la verticale. Ils sont dits 
en chamade lorsqu’ils sont à 
l’horizontale. Chaque tuyau est 
conçu et accordé pour émettre 
un son qui lui est propre. Le son 
émis dépend de nombreux fac-
teurs : 
- La matière : les tuyaux peuvent 
être en bois, généralement non 
visibles ou en métal, un alliage 
d’étain et de plomb, un métal 
particulièrement mou. Plus la 
proportion de plomb est forte, 
plus le son sera doux. 

- La hauteur : plus le tuyau est 
grand et plus le son est grave. Les 
hauteurs varient de quelques 
centimètres à plusieurs mètres.
- Le diamètre du tuyau 
- La taille du tuyau, rapport entre 
son diamètre et sa hauteur 
- L’ouverture ou non du tuyau : 
certains sont fermés à leur ex-
trémité
- La forme : carrée, conique, cy-
lindrique...
- L’organe sonore, qui détermine 
le type de jeux : à bouche ou à 
anche



5

Le casse-tête de la soufflerie
Le vent est produit grâce à un 
ou plusieurs soufflets. Ces der-
niers étaient autrefois action-
nés à la main par des souffleurs, 
qui ont peu à peu été remplacés 
par des machines à vapeur ou 
hydrauliques jusqu’à l’arrivée de 
l’électricité. 
La difficulté rencontrée est que 
la pression envoyée dans les 
tuyaux doit être constante, mal-
gré les mouvements des souf-
flets et la diversité des notes 
jouées, qui libèrent plus ou 
moins d’air en fonction de la taille 
et du nombre de tuyaux joués 
en même temps ! Le problème a 
été résolu par le génie des fac-
teurs qui ont conçu un système 
de réservoirs d’air, grandement 
aidés au XIXe siècle par la mo-
torisation des mécanismes, puis 
par les installations électriques 
et les régulateurs d’air.

Catégories de tuyaux
Les jeux à bouche : Selon le 
principe de la flûte à bec, le vent 
passe par la lumière du tuyau, 
et se subdivise pour passer à 
l’extérieur ou à l’intérieur du 
conduit. La partie qui passe à 
l’intérieur entre en résonnance 
et provoque le son lors de sa 
sortie.
Les jeux à anche : Comme dans 
une clarinette, une languette 
métallique placée à la base du 
tuyau vibre contre une languette 
appelée anche. Le son émis varie 
en fonction des dimensions de 
cette languette. La présence 
d’une anche agit sur le timbre et 
non sur la note jouée. 

16, 8, 4, 2
Des nombres sont associés aux 
jeux. Ils correspondent à des 
longueurs en pouces (1 pouce 
= 0.3243 m), entre la bouche et 
le haut du tuyau. Un tuyau de 8’ 
(soit 2.59 m) est accordé pour 
produire la note Do, et sert de 
référence. 
Le même tuyau de 4’, donc moitié 
plus court, jouera selon les lois 
de la physique une octave plus 
haut. De même, un tuyau de 16’ 
jouera une octave au-dessous 
et un 2’ deux octaves au-dessus.



Les esthétiques de l’orgue
Différents  styles, appelés  esthétiques, 
se distinguent selon les époques de 
construction. 

Orgues classiques français : 
Construits aux XVIIe et XVIIIe siècles

Orgues romantiques : 
Construits au milieu du XIXe siècle, ils 
possèdent un grand nombre de jeux 
de fonds et d’anches. Le récit expres-
sif remplace le positif, et le clavier pos-
sède plus de notes dans les aigus. Le 
facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll 
symbolise cet esthétique.
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Église Saint-Léger (Saint-Léger-sur-
Roanne), A. Cavaillé-Coll, 1924, orgue 
de salon acheté en 1947.

Orgues de N-D-de-l’Assomption 
(Neuville-sur-Saône), T. Lemercier & 
B. Hurvy, 2018, dont les éléments de 
façade rappelent les voiles des bate-
liers de la Saône.

Orgues symphoniques : 
De très grande taille, ces instruments 
de la fin du XIXe siècle multiplient les 
appels de groupe de jeux et de com-
binaisons.

Orgues de salon : 
Ils datent de la même période mais 
ont des dimensions bien plus réduites 
puisqu’ils ne sont pas destinés à des 
églises ou à des salles de concert 
mais à des habitations privées.

Orgues post-symphoniques : 
Ils datent du XXe siècle
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Dans le diocèse de Lyon
Un organiste : Marcel PÉHU
M. Péhu a été titulaire de l’orgue 
du Saint-Sacrement (Lyon 3°), 
puis de celui de Saint-François-
de-Sales (Lyon 2°). 

Le Lyonnais a composé de très 
nombreuses pièces jouées dans 
le monde entier.

Un facteur : Joseph MERKLIN
D’origine allemande, le facteur 
d’orgue établit sa manufac-
ture à Lyon en 1872. Il innove 
notamment avec un système 
électro-pneumatique qui per-
met de jouer simultanément 
sur le grand-orgue et l’orgue de 
choeur.

Le saviez-vous ?
Des partitions complexes
Pour des partitions de piano, 
deux lignes sont lues simultané-
ment, une pour la main gauche, 
la seconde pour la main droite. 
Dans les partitions pour orgue, 
une troisième ligne est ajoutée, 
correspondant au pédalier. 

Les petits frères des orgues
L’harmonium : Cet instrument 
à vent ressemble à un piano 
droit. Sa soufflerie est activée 
par des pédales. Il ne possède 
généralement pas de tuyau.

L’orgue de Barbarie : Cet 
instrument de musique 
mécanique à vent est actionné 
par une manivelle qui insuffle 
l’air, libéré dans des trous selon 
un carton perforé qui progresse 
sur l’instrument.
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Chaque église est unique
Les églises, des éléments 
du patrimoine architectural 
et culturel à préserver, à 
entretenir, à visiter.

La CDAS au service du patrimoine 
religieux
La Commission diocésaine 
d’Art sacré de Lyon a pour 
mission d’agir en faveur du 
patrimoine religieux. 
Elle vous  propose ce livret 
dans le cadre de la valorisation 
de ce patrimoine, et vous 
souhaite une agréable visite 
de l’église.
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