
ÉGLISE SAINT-BRUNO

En 1921, lors d’un devis de relevage en date du 
26 août, la maison MMK de Lyon écrivait :« (...) La 
composition des jeux est bonne, le mécanisme appliqué est 
un système pneumatique tubulaire basé sur le vide. Sa fragi- 
lité est extrême, à tel point que la moindre fuite produit des 
cornements ou l’appel des jeux et des différents effets comme 
les accouplements, etc. Depuis son installation, la poussière 
s’est accumulée dans tous les tuyaux des différents jeux, elle 
en dénature l’harmonie et l’accord, elle encombre en outre 
toutes les parties de l’instrument que ce soit la mécanique ou 
toutes les autres ( . . . )».

En 1924, le curé de Saint-Bruno demande au même 
facteur si l’on peut transporter la soufflerie principale 
dans une pièce voisine (chambre du moteur), reculer le 
buffet du Récit contre le mur du fond, afin de gagner de 
la place pour loger la chorale sur la tribune.

Une étude est effectuée mais aucune suite n’est don
née à ce projet.

L’instrument fut relevé par Athanase Dunand en
1950.

Les Ets Dunand construisent en 1971 un nouvel 
orgue placé dans le chœur en réutilisant certains élé
ments de l’orgue de tribune dont il ne reste aujourd’hui 
qu’une partie du buffet. Les travaux furent inaugurés par 
Jean-Jacques Grünenwald le 8 octobre 1971 (au pro
gramme : Du Mage, Louis Marchand, Louis Claude 
Daquin, J. S. Bach, G. L. Haendel et César Lranck).

La maison Dunand compléta l’instrument en 1981 
par une Llûte 4 au GO et une Quinte au Positif. Le buf
fet a été construit assez vaste pour l’ajout projeté d’un 
troisième clavier de récit expressif, qui n’a jamais été 
réalisé.

L'ancien orgue de tribune; seule la façade demeure.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition
Grand Orgue (56 n ) Positif (56 n.) Pédale (32 n.)

Montre 1 6 Bourdon 8 Flûte 1 6
Montre 8 Flûte à cheminée 4 Principal 8
Flûte à cheminée 8 Montre 4 Principal 4
Presto nt 4 Dou blette 2 Posaune 1 6
Flûte ouverte 4 Nasard 2 2/3 Trompette 8
Flûte 2 Tierce 1 3/ 5 Hautbois 4
Fourniture V Quinte 1 1/3
Cymbale IV Plein Jeu IV
Cornet V Cromorne 8
Trompette 8
Clairon 4

Tir 1, Tir II ; ll/l ; Appel AN ; Tremblant ; Annulateur général.
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