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Vues de Rouffach, gravures anciennes.
Archives famille Widor - Photo DR.
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Chapitre I
Origine et enfance 1

« J’ai vaguement reconnu le clocher de Rouffach,
qu’on voit très bien depuis le chemin de fer... »2 : bercé
par le cahot tranquille et régulier du train qui le mène de
Zürich à Liège, Charles-Marie Widor se souvient...

Rouffach... Son père était né dans ce petit village alsa-
cien, et son grand-père y avait travaillé toute sa vie
comme facteur d’orgue. Au-delà, le souvenir se perdait.
Ses arrières-grand parents avaient vécu à Laufen, près de
Bâle, seule certitude à leur sujet, et la tradition familiale
soutenait qu’il fallait chercher jusqu’en Hongrie les origi-
nes de la famille Widor3.

Adossée aux contreforts des Vosges, Rouffach présen-
te au voyageur de 1908 un profil reconnaissable entre
tous. Par-dessus les tuiles plates et le chaume des toits,
dépassent la tour pointue de l’église Notre-Dame, les 
belles maisons jumelles de l’ancien hôtel de ville et la
sinistre « tour des sorcières » médiévale ; au nord du
village, en léger surplomb, la silhouette trapue du château
d’Isenbourg, maintes fois reconstruit depuis qu’il fut l’an-
tique demeure des Mérovingiens.

Jean Widor, grand-père de Charles-Marie s’y était éta-
bli vers 1799 ou 1800, ainsi que nous l’apprend le certifi-
cat daté de 1815, qui fait état de la conduite irréprochable
de l’Alsacien d’adoption depuis son arrivée, « homme de
probité et d’honneur ». Né en 1775 à Laufen près de Bâle,
il porte le prénom de son père, qui était tailleur ou graveur
de pierre, selon la mention de l’obituaire de Galfingue en
Alsace, au sud de Mulhouse. Celui-ci mourut brusque-
ment l’année de la naissance de son fils. Privé de père dès

1 Qu’il me soit
permis ici d’ex-
primer toute ma
reconnaissance
aux petits
neveux et 
arrières petits-
neveux de
Charles-Marie
Widor pour leur
aide précieuse
dans mes
recherches.
2 Lettre à sa
sœur Marie, 
29 novembre
1908.

3 Le nom Widor
serait dérivé de
la racine latine
Vitor déformée
en Vietor et qui
désigne « celui
qui tresse 
l’osier » ou 
« tonnelier »,
traduction
tardive. 
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sa naissance, celui-ci semble néanmoins avoir reçu une
éducation soignée, comme en témoigne la sûreté de
plume et l’élégance de sa signature sur l’acte de mariage
de 1806, bien que nous ignorions de quelle manière il put
l’acquérir.

Jean a 18 ans en 1793. La France est entrée en guerre
et mobilise en masse. Y voyant peut-être une opportunité
de voyages, d’aventure, ou simplement attiré par la
modeste solde, le jeune homme s’engage dans l’armée
française. Un document exceptionnel nous permet de le
suivre durant les trois années où il servit : enrôlé tout 
d’abord dans un bataillon d’Altkirch, près de Galfingue
où était enterré son père, le jeune homme sert ensuite dans
plusieurs bataillons de la Meurthe jusqu’en juin 17964.
L’armée démobilise, et Jean rejoint l’Alsace où il avait
une tante, Françoise Baur, née à Galfingue et qui résidait
à Ensisheim, tout près de Rouffach. Elle accueille proba-
blement l’orphelin. Seule parente proche, elle tiendra
quelques années plus tard le rôle des parents défunts du
jeune homme en lui faisant une donation importante qui
lui permettra de se marier.

A Rouffach se trouve l’atelier du facteur d’orgue
Joseph Rabiny (1732-1813), installé en ce lieu depuis
1787, et associé en 1798 avec François Callinet, son 
gendre. Jean Widor y est engagé et apprend le métier de
facteur d’orgue. Il reçoit une formation de qualité dont
bénéficieront aussi Joseph Callinet (1795-1857) et
Claude-Ignace Callinet (1803-1874), les deux fils de
François, ainsi que Louis Callinet (1786-1846), neveu du
même, qui s’installera à Paris. Widor liera avec ses cadets
de forts liens d’amitié, notamment Joseph, le seul à
demeurer à Rouffach, avec qui il collaborera jusqu’à sa
mort en 1854.

Jean, qui gagne désormais sa vie et jouit d’une très
bonne réputation dans la petite ville alsacienne, peut son-
ger à fonder une famille. Il épouse en 1806 une jeune
orpheline de Rouffach5, Marie-Anne Eve Frey, âgée de
17 ans et demi, qui venait de perdre son père, seul parent

4 Certificat de
service, 1815,
inédit.

5 Issue d’une
famille de com-
merçants : son
père était mar-
chand de vin à
Rouffach et son
tuteur boucher
à Issenheim.
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qui lui restait. Sa détresse touche le jeune homme, lui-
même orphelin de père et de mère depuis longtemps. Jean
fait appel à des amis proches pour lui servir de témoins,
dont Joseph Rabiny ; le vieux facteur d’orgue, peut-être
un peu ému, se trompe d’ailleurs de page au moment de
signer l’acte de mariage ! Le couple, uni et heureux, don-
nera naissance à dix enfants au moins, dont le troisième,
François-Charles, sera le père de Charles-Marie.

François-Charles
François-Charles est né à Rouffach le 28 mai 1811.

C’est tout naturellement que, dès son plus jeune âge, il se
passionne avec son père pour la facture d’orgue et tra-
vaille à ses côtés chez les Callinet. Il y acquiert des com-
pétences solides et une connaissance approfondie de
l’instrument à tuyaux, qui forcera le respect du plus 
célèbre facteur d’orgue français du XIXe siècle, Aristide
Cavaillé-Coll, son exact contemporain et dans quelques
années son ami.

Mais tout autant que la compréhension et la construc-
tion de mécaniques complexes, ou les opérations d’har-
monie qui donnent leur timbre aux tuyaux, c’est la
musique qu’il peut tirer de l’instrument qu’il côtoie et
entretient tous les jours qui le passionne. Capable des
effets les plus spectaculaires, comme de la plainte la plus
douce, l’orgue le fascine.

Il y passe tout son temps libre, et se rend régulièrement
à Notre-Dame de Guebwiller y suivre les leçons de
Charles Kienzl, titulaire de l’orgue. L’un des frères Herz
(Henri ou Jacques), tous deux élèves puis professeurs de
piano au Conservatoire de Paris, aurait également parti-
cipé à sa formation. Il finit, à force de travail et de pas-
sion, par acquérir une excellente maîtrise de la technique
de l’orgue et celle du piano.

Joseph Callinet se rend en 1833 à Gray, aux confins de
la Bourgogne et de la Franche-Comté, pour reconstruire
et moderniser radicalement le vieil orgue Riepp qui se
trouvait là6. Jean et son fils François-Charles, alors âgé de

6 Joseph
Rabiny l’avait
probablement
entretenu, car il
résidait à Gray
avant d’arriver
à Rouffach en
1787.
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22 ans, font partie des ouvriers qui l’accompagnent pour
ce chantier relativement important. L’instrument est en
effet porté de 26 à 37 jeux sur 3 claviers de 54 notes et un
pédalier de 27 notes, et l’ensemble de la mécanique est
entièrement reconstruite. A son habitude, le jeune homme
essaye le nouvel instrument à ses heures perdues, avec
suffisamment de talent pour interpeller les membres de la
Fabrique de la paroisse. Ceux-ci se résolvent à engager le
jeune musicien et lui proposent fin 1833, « moyennant  un
traitement annuel de sept cent francs de remplir les fonc-
tions d’organiste à l’église paroissiale de Gray », contrat
prenant effet à compter du 1er janvier 1834, et renouvela-
ble tous les trois ans. François-Charles, ravi de l’aubaine
qui se présente, accepte.

Il remplira son office sans incident durant quatre
années, jusqu’en 1838.

Cette année-là en effet, Joseph Callinet rejoint Lyon
pour y construire l’orgue de Saint-François de Sales, dont
l’église venait d’être achevée.

C’est un orgue entièrement neuf donc, et le plus
important chantier du facteur alsacien depuis quelques
années. A-t-il besoin de main d’œuvre ? Toujours est-il
que François-Charles se met en route et franchit rapide-
ment les quelque 200 kilomètres qui séparent Gray de
Lyon.

Lyon
C’est une ville dynamique et en pleine évolution que

découvre le jeune provincial, comme en témoignent les
nombreux chantiers achevés ou en cours. En marchant,
François-Charles découvre le nouvel opéra terminé
quelques années plus tôt et le chantier colossal du palais
de justice, à peine entamé. Il apprend qu’on équipe depuis
quelques années la cité tout entière en gaz de ville et
qu’on vient de fonder une nouvelle banque, la Banque de
Lyon. Il sourit aux facéties de Guignol et découvre émer-
veillé l’une des premières voies ferrées au monde : Lyon-
St Etienne, construite de 1826 à 1832 par son futur cousin
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par alliance, l’inventeur Marc Seguin. Cette effervescen-
ce et ce bouillonnement d’idées s’étend aux arts. Il entend
ainsi parler de l’école de peinture de Lyon qui connaît à
cette période un apogée.

Lorsqu’il demande la raison d’une si évidente prospé-
rité, on lui parle avec fierté de la soie. Le précieux tissu,
élaboré dans les ateliers des canuts et vendu par les
soyeux, fait travailler la moitié de la ville. Commandes
d’Etat, de cours étrangères, de clientèles aisées ou plus
modestes, Lyon envoie sa production aux quatre coins de
l’Europe. Elle entraîne dans son sillage d’autres secteurs
textiles : fil de métal précieux, passementerie et rubane-
rie, broderie, chapellerie, ainsi que la chimie, qui connaît
un formidable essor : il faut en effet trouver de nouvelles
teintures, de meilleure qualité et moins chères que les
anciennes.

Mais la ville revenait de loin. Les vieux lyonnais lui
racontent avec une émotion toujours palpable comment,
après avoir cru sincèrement aux idéaux de la Révolution
les premières années, ils s’étaient révoltés en 1793 contre
la Convention ; le terrible siège qui en avait résulté, et la
sanglante répression : 1600 lyonnais fusillés, plusieurs
immeubles de la place Bellecour détruits en représailles,
outre les dégâts déjà causés par le bombardement durant

François-Charles
Widor et

Françoise-
Elisabeth Peiron,

père et mère de
Chales-Marie.

Archives famille Widor -
Photo AIDP.
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le siège. Lyon avait perdu plus du tiers de ses habitants –
dont beaucoup avaient fui – et jusqu’à son nom pour 
prendre celui de « Ville Affranchie ». L’Eglise même était
déchirée entre son clergé et la résistance des prêtres
réfractaires soutenus par une partie de la population.

Ils évoquent ensuite avec respect et nostalgie 
« l’Empereur ». 

Sa prise de pouvoir avait été perçue comme un retour
à la paix civile et fin de la période noire. 

Dès 1800 lors de son passage à Lyon après la victoire
de Marengo, il avait promis de travailler au retour de la
prospérité de l’ancienne capitale des Gaules, et avait posé
la première pierre de la reconstruction des façades de la
place Bellecour. Fidèle à sa promesse, Napoléon avait
apporté son soutien à la soierie lyonnaise en lançant de
grandes commandes d’Etat à destination des palais impé-
riaux, et avait encouragé la diffusion du métier jacquard
récemment mis au point.

La ville retrouva et dépassa rapidement sa production
d’avant la Révolution, et la main d’œuvre afflua pour
répondre aux besoins toujours croissants de la soierie
lyonnaise. 

De nouveaux quartiers furent créés pour les accueillir
et Lyon sortit pour la première fois de ses antiques
murailles, et s’agrandit vers le nord-ouest et le nord-est.

Toutes ces mutations avaient créé de l’instabilité. Le
feu couvait toujours et l’embrasement menaçait à tout
moment. Lyon entra dans la Monarchie de Juillet secouée
par deux fortes révoltes des canuts en 1831 et 1834. Ces
dernières inspirèrent au jeune Franz Liszt une page
héroïque : Lyon, première pièce du premier livre de
l’Album d’un voyageur.

En ce qui concerne l’Eglise, le Concordat ouvrit la
voie à une reconstruction particulièrement rapide et
brillante, suivie pendant la Restauration d’une efferves-
cence religieuse qui se traduisit par la fondation de nou-
velles congrégations, le développement du culte marial et
l’apparition d’un catholicisme social vivace.
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Saint-François de Sales
C’est dans ce contexte de renouveau qu’avait été édi-

fiée l’église Saint-François de Sales dans laquelle entre
François-Charles, sans se douter qu’il y passera le restant
de sa vie. Commencée en 1803, elle fut achevée en 1831. 

Il découvre un bâtiment neuf, auquel la sévérité de son
style néo-classique confère au premier abord un aspect
assez austère. Mais le seuil franchi, s’offre à ses yeux un
chatoiement de couleurs, jaunes, rouges et ors répondant
aux bleus et pastels. Tout un peuple de saints et d’anges
s’anime aux murs et à la croisée des nefs, habitant ce qui
ne paraissait dehors que vide paroi. Frises et arabesques
soulignent délicatement une ossature d’autant plus légère
en dedans qu’elle paraissait pesante au dehors. Sous les
pieds du visiteur, une délicate mosaïque ; aux voûtes, un
azur semé d’étoiles d’or. Aux dures lignes droites exté-
rieures se substituent de vivantes arches conduisant à une
merveilleuse coupole octogonale, dont les grandes verriè-
res délivrent une lumière abondante. 

On installe le nouvel instrument à la tribune au dessus
de la porte principale de l’édifice.

L’orgue de Saint-François fera des émules : encoura-
gées par cet exemple et fortes de leur prospérité 
retrouvée, les grandes paroisses de Lyon font appel 
aux Callinet de Rouffach, ou à certains de leurs anciens
contremaîtres, comme Augustin Zeiger, ou encore à la
maison cousine Daublaine et Callinet de Paris pour orner
leur église de nouveaux instruments. De nombreux chan-
tiers s’annoncent. En l’espace de quelques années, la 
primatiale Saint-Jean (Daublaine et Callinet) et Saint-
Polycarpe (Zeiger) en 1841, puis Saint-Bonaventure
(Joseph Callinet, 1845) et Saint-Pothin (Claude-Ignace
Callinet, 1846) se doteront d’instruments modernes.

Enthousiasmé par cette effervescence et absorbé par sa
tâche, François-Charles en oublie complètement sa
paroisse de Gray, qu’il laisse sans nouvelles et sans orga-
niste pendant plus de six mois. Contrariés, puis de plus en
plus franchement exaspérés de ne pas voir leur organiste



12

revenir à mesure que les semaines et les mois s’écoulent,
les membres de la fabrique prennent les grands moyens et
saisissent la justice : ils le somment début décembre 1838
d’abandonner ses fonctions moyennant une indemnité de
250 francs ou de reprendre immédiatement son service.

Le choix est évident pour François-Charles, et début
1839 il réunit la somme demandée pour s’acquitter des
indemnités dues, et se délivre d’une charge qu’il ne pou-
vait plus assumer. On vient d’ailleurs de lui proposer le
poste de Saint-François après qu’il a assuré avec succès
l’inauguration de l’orgue. Il a accepté celui-ci avec
enthousiasme et ne le quittera qu’au moment de prendre
sa retraite quarante cinq ans plus tard, en 1884.

Outre ses activités de « maître de musique », et d’or-
ganiste, François-Charles compose volontiers de petites
pièces éditées à Lyon qui sont bien accueillies. La renom-
mée de l’interprète s’étend bien au-delà des frontières de
Lyon, et son passage à l’orgue Daublaine et Callinet de
Saint-Eustache à Paris à l’automne 1844, puis à Saint-
Vincent-de-Paul en 1852 seront salués par la presse. On
souligne sa grande maîtrise du pédalier, inhabituelle en
France à cette époque, et on le compare à l’époustouflant
organiste allemand Adolph Hesse. Il partagera avec de
célèbres musiciens l’inauguration d’orgues nouvellement
construites : Lefébure-Wély en 1860 à la cathédrale de

Saint-François 
de Sales à Lyon,

carte-postale.
coll. part. - Photo AIDP.
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