
EGLISE SAINT-POLYCARPE

Jeu composant le Positif

31. M ontre  de huite en étain bien 
polie et brunie comme celle du grand 
orgue les 6  premiers 
tuyaux seront en bois 54
32. Prestant en étain 54
33. Bourdon 8 les 12 premiers 
tuyaux en bois, le reste en étoffe 54
34. Flûte traversière en étoffe 54
35. Doublette en étain 54
36. Cornet de 3 tuyaux par 
touche en étoffe [flûte 8] 90
37. Fourniture de 4  tuyaux par 
marche en étain 216
38. V o ix  angélique de 
mon invention; [G am be] 54
39. Basson en zinque 25
40 . Dessus de C larinette de 
mon invention [hautbois] 29
41. Trompette étain [sifflet cim balle] 54
42 . C la iron id. 54
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A rt. I. Je m engage à fourn ir une partie  de ce travail pour la fête 
de D ieux 1840 a pouvoir célébrer le service div in dans son entier. 
A rt. II. l'O rg u e  sera entièrem ent achevé pour noel de la même 
année
A rt. III. Il me sera payé  pour mon entière trava il la somme de 
Trente mille francs. Le payement seront effectué comme il suit 1 ° / 
six mille francs à la fête de dieu quand l'o rgue aura fonctionné 
comme il est m arqué à l'a rtic le  prem ier. Deux m ille  francs me 
seront payés à N oël à l'e n tie r achèvement de l'instrum ent. Les 
v in g t deux m ille  francs restant seront payé  en p a rtie  éga le  
d 'année en année pandans six ans avec intérêt à 5% l'an .
A rt. INI. La fab rique  aura la faculté de fa ire  reconnaitre l'o rgue 
pa r des experts et je m 'engage d 'y  fa ire  à mes frais tout ce q u 'il y  
m anquera  en me soum ettant a toute retenu sur le payem ent 
jusqu'à entière exécution de tout les conditions ci-dessut mention
nées.
A rt. V. Je me rends responsable de mon travail soit pour la soliti- 
dé ou pour la bonne confection pendant quatre ans. je m 'engage 
en outre d 'entretenir l'instrument a mes frais pandans les quatre
premières années de la responsabilité.
A rt. VI. Je m 'engage à toucher l'o rgue pendant une année a noël 
1840 jusqu'à noël 1841 sans rétribution, je me réserve néamoins 
dètre lib re  de m 'absenter quand mes affaires me l'ex igeront, dans 
ce cas je me fera i remplacer.
Faite Double à Lyon le 10 ju ille t m ilhuit cent trente neuf.
A ug t Zeiger
N ota. Il sera faite un buffet de positif analogue à celui du grand 
orgue. Le tout sera à ma charge exepté le cadran et les dorures 
en générale des sculptures des deux buffets. Le souffleur sera éga
lement fourn i p a r la fabrique.
Faite double à Lyon le 10 juillet m ilhuit cent trente neuf.
A ug t Zeiger.
N ota. Il sera fa it de plus un sommier de bom barde avec sont c la
v ier et mécanisme avec deux jeux de plus qui seront une trompette 
et c la iron pour la somme de trois mille francs payable  m ille francs 
la fête de dieu deux mille francs à noël 1840.
Faite double à Lyon le 22  ju illet 1839.
A ug t Zeiger.

[Archives de la  Paroisse St-Polycarpe, devis communiqué p a r  Al. 
J.P Dubor],

II. Procès verbal de réception des orgues de l'Eglise Saint-Polycar- 
pe, à  Lyon.
(M oniteur jud ic ia ire  de Lyon, 12 mars 1841 )

«A u jourd 'hu i mercredi 10 mars 1841, à 1 heure après m id i, nous 
soussignés:
Baum ann, professeur de v io lo n , m em bre du conserva to ire  de 
Paris, demeurant à Lyon;
Bonjour, g re ffie r en chef de la cour royale de Lyon, am ateur; 
Bossan, négociant, amateur, à Lyon;
Le comte Henri de Chaponay, amateur, à Lyon;
Côte père, facteur de pianos, à Lyon;
Donjon, professeur et première flûte au grand théâtre de Lyon; 
George Hainl, professeur de violoncelle, membre du Conservatoi
re de Paris et chef d 'orchestre du Grand-Théatre de Lyon;
Mansuy, compositeur et pianiste,
Myèvre, avocat prés la cour royale de Lyon, am ateur;
M orel, am ateur, à Lyon.
A yan t accepté le titre de membres du jury chargé de l'examen et 
de la v é rif ic a tio n  de l'o rg u e  que le conseil de fa b r iq u e  de la 
paro isse de St. Polycarpe a fa it  é ta b lir  dans l'ég lise  de cette 
paroisse, nous sommes transportés les jour et heure ci-dessus ind i
qués, en l'église Saint Polycarpe, où M M . les membres du conseil 
de fabrique  et M . Zeiger, facteur d 'orgues, nous ont prié  de bien 
vou lo ir p rendre séance, ce que nous avons fa it im m édiatem ent 
dans le chœ ur de l'église dont les portes avaient été fermées;
M . Zeiger, monté à l'o rgue nous a fa it entendre successivement:
10 Tous les jeux du grand orgue et ceux du positif, ensemble et 
séparément;
2° Les jeux de fond, toutes les montres de 16, 8, 4  pieds, dessus 
de bourdon de 32, 16 et 8 pieds;
3° Le grand jeu et tous les jeux à anches, grand cornet et près- 
tant;
4° Le p le in jeu, tous les jeux de fond , fourn itures cym balles et 
doublettes;
5° Enfin tous les jeux de détail en général. Cette prem ière partie 
de la séance terminée, remise nous a été fa ite  pa r Messieurs les 
membres du conseil de fabrique  du devis contenant les conven
tions arrêtées et relatives à la confection de l'o rgue ; nous avons 
été invités par Monsieur Zeiger à monter à l'o rgue, a fin  de procé
der à l'examen détaillé dont nous sommes chargés.
De l'inspection minutieuse à laquelle nous nous sommes livrés en 
présence de M onsieur Zeiger et de la discussion qui s'en est sui
vie, après son départ entre tous les membres du jury, il est résulté, 
d 'un avis unanime, la déclaration suivante;
Art. 1er L'exécution extérieure du buffet ne laisse en rien à désirer 
sous le rapport de l'é légance, de la form e et de l'exécution des 
sculptures, tout en bois, et de la menuiserie; le chêne indiqué dans 
le devis a été rem placé avec avantage p a r le noyer. Le fin i de 
cette p a rtie  m a térie lle  de l'o u v ra g e  fa it a u tan t honneur aux 
artistes et aux ouvriers qui y  on t été employés, que le dessin à 
l'hab ile  architecte qui l'a  donné.
A rt. 2. Le buffet, qui ne devait être que de 20  pieds de large sur 
24  à 28 de haut, est de 25  pieds de large sur 37  de haut.
A rt. 3. M . Zeiger s 'était engagé à é tab lir quarante-quatre  jeux, 
dont le détail se trouve au devis signé entre les parties; non seule
ment il a tenu cet engagem ent, m ais les jeux actue llem ent en 
place, sauf un très-petit nombre en voie d 'exécution, s'élèvent à 
quarante-six.
A rt. 4. A u  lieu de deux tuyaux 16 pieds en bois dans la montre, 
nous avons remarqué deux tuyaux 16 pieds en étain, dont l'effet 
est infin im ent plus gracieux.
A rt. 5. Nous avons pénétré dans la soufflerie où nous avons vu 
quatre soufflets, deux en haut, deux en bas, sur un même modèle. 
Ils ont été reconnus d 'une confection pa rfa ite ; le facteur nous a 
fa it rem arquer de fortes armures en tringles de fer, qu i, p a r un 
mécanisme nouveau et ingénieux, en facilitent le jeu et en assu
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rent la solidité. Les bois en sont forts, les peaux irréprochables et 
collées avec le plus grand soin. Nous les avons fa it jouer devant 
nous, et nous avons reconnu que leur jeu est régulier, qu 'il n 'exis
te pas d 'em prunt des uns aux autres; que le jeu des leviers ne lais
se rien à désirer.
A rt. 6. Revenus aux claviers, nous avons fermé tous les jeux, puis 
appuyant les mains sur tous les claviers à la fois, nous avons été 
assurés, pa r un silence complet, que le sommier est bien étanché. 
A rt. 7. Tous les tirants de registres ont été succeccivement tirés et 
poussés, et nous avons acquis la certitude qu 'ils  jouent bien. M . 
Zeiger nous a fa it observer que, quels que fussent les jeux aux
quels ils appartiennent, tous les tirants se présentaient de la même 
longueur. Nous avons vérifié  que tous les jeux parlent exactement 
après le mouvement des tirants.
A rt. 8. Les claviers, au nombre de quatre, ont été reconnus avoir 
les dimensions convenables; des ornements d 'ébène et deux lions 
en ivoire y  ajoutent une élégance de bon goût. Les touches ont été 
reconnues avo ir l'enfoncement convenable, baisser sans résistan
ce, et se relever promptement, de manière à ce que le trille s'y fa it 
de la manière la plus b rillan te . Aucun b ru it ne se fa it entendre 
pour peu qu 'on abaisse les touches.
A rt. 9. Pour nous assurer q u 'il n 'y  ava it pas ce qu 'on appelle des 
emprunts aux sommiers, nous avons fa it pa rle r la doublette, et 
nous sommes assurés qu 'on n'entend pas deux tuyaux ensemble. 
Cet examen s'est fa it successivement pour chaque jeu en particu
lier, et nous avons acquis la certitude que tous les tuyaux parlent 
bien, q u 'il n 'y  en a pas qui octavient, p io len t ou frisent Nous les 
avons trouvés égaux de force et d 'harm on ie , sans bruits étrangers 
et sans sifflements.
A rt. 10. Nous avons exam iné la pa rtition , nous l'avons trouvée 
bonne, et avons vu que le grand orgue est d 'accord  avec le positif 
et les pédales.
A rt. 11. Nous sommes ensuite entrés d 'a b o rd  dans le pos itif et 
dans le grand orgue, nous les avons trouvés tous deux dans un 
o rdre  parfa it, sous le rapport de la disposition des tuyaux, dont 
les abords sont d 'une facilité  extrême. Les tuyaux ont été reconnus 
fixés avec soin; tous ceux de bois ont la lèvre attachée avec des 
vis qui permettent de la démonter sans rien endommager. Tous les 
sommiers sont en bois de Russie, rem arquable pour son excellent 
choix. M . Zeiger nous a indiqué, comme une am élioration que les 
sommiers du positif et de l'écho sont sans boursettes.
Après avo ir achevé cet examen, dont le résultat a  été tout satisfai
sant, nous avons recueilli nos souvenirs sur les impressions restées 
à chacun des membres du jury, ensuite de l'aud ition  qui a ouvert 
la séance. L'avis unanime a été que tous les jeux entendus rem
plissent convenablement l'attente du jury, qui cro it devoir tém oi
gner d 'une manière plus spéciale sa satisfaction pour les effets de 
vent, de tonnerre et de pluie, et pour les jeux suivants: flûte traver- 
sière, petite flûte, cor ang la is , c larinette , gam be, enfin les vo ix  
humaines, dont le baryton surtout cause une illusion dont il est d if
ficile  de se défendre.
Dans ces circonstances,nous soussignés membres du jury, décla
rons en notre ame et conscience que M . Zeiger a non seulement 
bien rem pli, mais encore dépassé d 'une manière fort avantageuse 
ses engagements envers le conseil de fabrique  de la paroisse de 
St. Polycarpe, et en conséquence estimons q u 'il y  a lieu de rece
vo ir l'orgue pa r lui exécuté.
Fait et signé en la sacristie, les jour et an ci-dessus».
(Suivent les signatures)

III. Proposition et Devis p o u r l'o rgue  de St-Polycarpe le 13 9 ^ re 
1846 A .Z

[P ap ie r à en-tête: «Fabrique  d 'o rgues  d 'A u g 1" ZEIGER Rue de 
Bourbon 5 6  Lyon /  Inventeur &  p rop rié ta ire  des vo ix  humaines et 
d 'un mécanisme nouveau»]

«Lyon, le novembre 1846
A  Messieurs les membres du conseil de fabrique de l'église Saint 
Polycarpe de c /V .

Messieurs,
Etant ja loux que l'o rgue St-Polycarpe maintienne sa réputation je 
dés ire ra is  in tro d u ire  dans cet instrum ent des am é llio ra tions  et 
augm entations si l'adm in istra tion  le juge convenable: je la prie  
d 'avance de cro ire que ma proposition n 'a  po in t pour ob je t une 
spécu la tion de g a in , attendu que je ne porte  dans le Devis ci 
après que les p rix  à moi revenant, et que je n 'a i, dans cette a ffa i
re, que le but de lui être égréable en la fa isant jou ir de mes nou
veaux perfectionnemens, savoir:
A rt: 1*
J'a i créé une nouvelle soufflerie composée d 'un grand Réservoir et 
de tro is pompes asp iran t le vent et le re fou lant au moyen d 'un 
engrenage mis en mouvement pa r une manivelle: les avantages 
de cette soufflerie sont: 1 ° qu 'e lle  ne donne aucune secousse au 
vent et pa r là une plus parfa ite  égalité de sons, de plus un accord 
plus du rab le ; 2° on obtient élément une plus g rande  qua lité  de 
vent; 3° plus de facilités pour le souffleur, 4° cette soufflerie occu
pera moins de p lace, attendu aue les quatre  leviers actuels qui 
occupent un côté de la tribune d ispara itront et laisseront la place 
libre.
A rt.: 2
Je dés ir aussi, augm enter les touches de la péda le  qu i sont 
au jourd 'hu i au nombre de 18, de les porter à 25 , ce qui donnera 
plus de resources pour l'organiste.
A rt.: 3
Je dés ire ra is  encore y  in trodu ire  ma belle C la rine tte  à anches 
libres, que je mettrai au positif à  la place de l'Euphone qui sera 
transportée au grand O rgue à la place d 'une des deux trompettes 
qui y  sont.
A rt.: 4
Je désir changer le mécanisme de l'Echo, c'est à d ire, remplacer 
les équerres qu i sont en fe r contre des équerres en bois ou en 
cuivre par ce que je me suis apperçu que celles en fer se rouillent 
et gênent les mouvement; il est aussi convenable que l'o rgue soit 
entièrement épousseté.
A rt.: 5 .
Je désir de même a jou te r deux jeux au som m ier de Récit pour 
renforcer les vo ix  humaines, un bourdon de 8 et une flûte 8.

DEVIS
G rand  Réservoir - long1", 3 mètres 33 centimètres,
largeur, 2 mètres 15 cent. Les tables
dud it seront faites à panneaux, les châssis
seront en aisseliers- sapin de 54  millimètres d 'épaissr,
le tout bien conditionné -  Prix neuf cent P 5 900
Le d it réservoir sera renfermé dans la tribune où
sont placés dans ce moment les 4  soufflets.
Il sera fa it un bâti en aisseliers sapin pour supporter 
le d it réservoir -  115
Trois soufflets des 4  existant serviront à fa ire  les 
trois pompes nouvelles a f . l  20  l'une ensemble

360
Un bâti en aisselier sapin pour supporter les
trois pompes qui seront placésdans l'in térieur du buffet
-  p rix  120
Pour les portevents en bois des pompes au
réservoir et pour refa ire ceux existants f. 140 à 140
Pour le mécanisme en fer de la soufflerie
composé d 'un a rb re  rompu, une roue en fonte
garn ie  de dents en bois de gayac, un pignon
en bronze et une manivelle 200
Pour le suport dud it mécanisme et pour un
autre mécanisme destiné à tenir le réservoir en
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A rt. 14. Jeux supprimés comme n 'ayan t aucune 
utilité et étant usés complètement:
Le crom orne, le bourdon de 32  pieds faisant partie
autrefois du grand orgue
Les cimballes et le sifflet appartenant au positif.
A rt. 15. Jeux refondus refaits à neuf et transportés au récit 
La G am be et la petite flûte du grand orgue 
Le Basson du positif.
A rt. 16. Il est b ien entendu que si p a r suite des changem ents 
apportés dans le nouvel orgue il reste quelques débris ou vieux 
m atériaux, il ne pourront m 'être réclamés.
L'importance de ce trava il ex igeant un certain temps pour le fa ire, 
je mettrai à votre disposition un petit orgue d 'accom pagnem ent 
que je p lacera i dans le choeur a fin  que le service n 'a it  à subir 
aucune interruption.
Lyon, le 7  octobe 1877, A . Zeiger»
[Archives de la paroisse Saint-Polycarpe]

VI. Lettre d 'A im é  Ze iger à  la  fabrique  30  décembre 1878

[Papier à en-tête «A. Ze iger 4 2  place de Lyon»]

«A  Messieurs les fabriciens de Saint-Polycarpe 
Messieurs,
J 'a i l'honneur de vous soumettre comme vous avez bien voulu m 'y  
inviter le relevé de mes dépenses dans la reconstruction de l'orgue 
de Saint-Polycarpe avec l'exp lica tion des causes qui m 'ont amené 
à dépasser le chiffre de mon devis.
1 ° / A  l'a rt. 1 j'ava is  m arqué seulement 100. pour nettoyer les 
souffleries et boucher les pertes de vent, mais après avo ir mis les 
pédales d 'accouplem ent qu i on t pour but de réun ir sur un seul 
clavier toute la force de l'instrument soit 45  jeux à fa ire  marcher, 
je me suis aperçu que la soufflerie ancienne n 'ayan t été établie 
que pour fa ire  marcher 26  jeux à la fois, ses pompes n'éta ient 
pas assez puissantes pour fou rn ir le vent nécessaire.
Je me suis donc vu forcé de fa ire  4  pompes neuves 
marchant à l'a ide  de balanciers suivant le nouveau système.
A  cet effet, j 'a i été ob ligé  de déplacer la soufflerie et de
la mettre dans l'orgue. Le tout a occasionné une
dépense de 1400 F soit en plus du devis 1300
2 ° /  La place prise par la soufflerie
a nécessité le déplacement du sommier
de pédales et par suite l'établissement
d 'un abrégé neuf et d 'un mécanisme
pour le fa ire fonctionner ainsi
que ses registres, surcroit de dépenses 500
3 ° / J'avais mis qu 'une partie  des tuyaux du
grand orgue seraient simplement nettoyés et
remis à leur place com ptant les accorder
selon l'ancien système, c'est à d ire  en frappant dessus.
Cette manière de fa ire  ayan t l'inconvénient d 'a b im e r les tuyaux 
chaque fois qu 'on les accorde, j 'a i remplacé ceci p a r la nouvelle 
méthode qui consiste à fa ire  des entailles à chaque tuyau pour 
servir d 'accordo ir.
Les anciens tuyaux se trouvant raccourcis 
pa r ce moyen, j'a i du les repousser tous, 
en supprim ant le plus petit et d 'en fa ire  un 
neuf pour la basse surcroit de dépense pour
les jeux réorganisés de la sorte 550
4 ° /  Calottes mouvantes aux jeux de bourdons 
5 ° /  J'avais mis pour b lanch ir les tuyaux

100

de façade
Les tuyaux n 'étant pas revenus clairs, j'a i 
du les fa ire  racler et rebrun ir entièrement,

100

surcroit de dépens
6 ° /  V oulant app liquer à ces orgues les derniers 
perfectionnements, j 'a i mis en supplément une

300

pédale accouplant le grand orgue, le récit et le 
positif au clavier de pédales, deux autres pédales 
appelant tous les jeux d'anches du grand orgue et 
permettant à l'organiste d 'o u v rir et de fermer à 
volonté avec les pieds un crescendo sans que les 
mains quittent le dessus du clavier, deux pédales 
d 'in troduction au clavier de pédales et une
au clavier de récit, soit six pédales
supplémentaires 600
7 ° /  Pour donner plus de m ordant 
aux jeux de fond, j'a i mis une gam be 
au grand orgue.
Dépense supplémentaire 4 00
Harm onie générale de l'o rgue
oubliée dans le devis 5 4 0

Total des dépenses supplémentaires 4 290
Il est facile de vo ir pa r ce qui a été fa it que ni mon temps ni ma 
peine ne sont compris dans ces chiffres et que j 'a i  fa it sans aucu
ne pensée de spéculation un trava il complet afin que la fabrique 
de Saint-Polycarpe n'eût pas à y  revenir de longtemps, ce qui, je 
l'espère sera apprécié  pa r Messieurs les fabriciens.
Lyon, le 30  X ° re 1878 A . Zeiger

N ota: La raison qui nécessite deux souffleurs est que, pa r suite des 
accouplements de tous les claviers et pédale, qui permettent de 
fa ire  fonctionner toute la puissance de l'orgue soit 45  jeux, au lieu 
de 24  comme autrefois, la dépense de l 'a ir  est forcément double.
Note de mes déboursés pour la réparation 
du grand orgue de Saint-Polycarpe.
Payé à Louis ouvrier mécanicien pour
21 quinzaines à raison de 8f. pa r jour 2 0 1 6f.
Payé aux frères Carlen pour 21 quinzaines 
à raison de 7f. pa r jour l'un et 4 f5 0  l'autre 2614f.
Payé à A bbey  pour 10 quinzaines à raison 
de 6 f5 0  pa r jou r 806f45c.
Payé en plus à A bbey  pour harm onie de 3 jeux 45.
Payé à Bernard pour journées du 18 mai au 
11 8bre à raison de 3 f50  pa r jour 446f90c.
Payé au souffleur pour 119 heures 4 5

Total 59 7 3 f3 5
Payé pour fournitures à Guetton

note du 25  avril 114,50.
note du 9 Xbre 131,45
Lebatteux pour tuyaux note du 20  juin 271 ,75
note du 14 août 269
W e lbe r pour ferrure de la soufflerie note du 30  juin 75.
Zeipfel pour claviers 63
Bernard pour 3 douzaines de peaux blanches 102
Narcisse pour une gam be 300
M artin  serrurier 200
Pour bois de chêne pour sommiers et divers 200
Pour bois de sapin pour divers 150
Payé p ou r cam ionage du petit orgue 30
pour le retour 30
Payé pour 25  kg de colle à 1 ,25  3 1 ,2 5

total 7 9 4 0 ,3 0

Reste le compte du peintre pour la réparation du buffet de l'orgue, 
compte qui ne m 'a  pas été donné et qui s'élève je crois à 400 f. et 
les frais à payer à M onsieur Perilhou qui a bien voulu nous prêter 
le concours de son talent pour l'inauguration de l'orgue.
Je prie  aussi Messieurs les fabric iens de bien vou lo ir aussi exam i
ner les questions suivantes:
1 ° /  L'entretien de l'orgue.
2 ° /  Les appointem ents du souffleur, l'im portance de la nouvelle 
soufflerie nécessitant deux hommes pour la fa ire  manœuvrer».
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Chapelle de l'Institution 
des Chartreux

C h apelle  c la ssée  M o n u m en t H is to r iq u e , 
co n stru ite  su r  les p la n s de  l ’a rc h ite c te  
D esja rd in . L e ch œ u r e s t orné de c in q  

gran des ve rr iè res , de  S te in e l e t  C offetier. 
L a  ch apelle  a  é té  res ta u rée  en  1 9 9 1 .

BUFFET: en deux corps, de part et d'autre de la 
rosace; en chêne ciré, de style néo-gothique, en 
harmonie avec le mobilier de la chapelle. Tuyaux 
de façade en étain.

▲ Facteur: Ets M erklin-Schütze (Paris)
▲ Date de construction : 1864

Relevages: 1 9 2 4 ,1 9 3 3 , Michel M erklin & Kuhn 
(Lyon)
Reconstruction: 1947/48, Ruche (Lyon)

Entretien de l'orgue: Georges V alentin 
(Villeurbanne)
Situation de l'orgue: en tribune
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Nombre de places : 300  
Chauffage: à eau chaude

Adresse: 58, rue Pierre Dupont - 69001 Lyon 
Clefs: Abbé Bla n c h o n . Tél. 78 27 01 90

Classement M.H. : non 
Propriétaire: Institution des Chartreux

Organiste titulaire : /



HISTORIQUE

Les Ets Merklin-Schütze, de Paris, placèrent en 1864, dans 
la chapelle de l’Institution des Chartreux, un instrument de 
18 jeux répartis sur deux claviers et un pédalier, avec huit 
pédales d’accouplements et de combinaisons.

L’orgue est reçu le 12 mai 1864 par Edouard Batiste, pro
fesseur au Conservatoire Impérial de Musique, organiste de 
Saint-Eustache à Paris, Renaud de Vilbac, organiste de Saint- 
Eugène de Paris et grand prix de Rome, Charles-Marie Widor, 
l’abbé Stanislas Neyrat, maître de chapelle de la Primatiale de 
Lyon, Jules Rüest, organiste de l’Institution et le Supérieur des 
Chartreux, l’abbé d'Hyrin.

Le jury reconnait que le mécanisme «rendu plus difficile par 
la séparation de l’instrument en deux parties, fonctionne avec une 
précision remarquable et une grande douceur». Quant à la partie 
sonore, voici ce que note le rapport:

«La sonorité de l’instrument est excellente. Le grand choeur 
réunit l’ampleur, la force et le moelleux désirable; les jeux de fonds 
ont la gravité et la rondeur qui font le véritable caractère de 
l’orgue. Les jeux de solo sont traités avec un grand succès: nous 
avons spécialement remarqué la Gambe, la flûte harmonique, la 
clarinette, la voix Céleste et le hautbois. Tous ces jeux ont une 
grande égalité et parlent avec une précision qui permet l’exécution 
des passages les plus rapides.( ...) Nous sommes heureux aussi 
d’approuver la substitution du clahon à un jeu d’octavin, substitu
tion opérée d’après convention verbale.»

L’orgue est inauguré, lors de trois séances, par les orga
nistes qui reçoivent l’instrument (voir la relation de l’inaugu
ration dans l’Echo de Fourvière, en Annexe).

En 1924, les établissements Michel Merklin & Kuhn effec
tuent un relevage de l’orgue. Ils installent aussi un ventilateur 
électrique, remplacent les équerres, les embouts de vergettes, 
et les boursettes. Les claviers manuels sont replaqués. La péda
le d’expression à cuiller est remplacée par une pédale à bascu
le au centre de la console.
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En 1933, les mêmes facteurs procèdent au remplacement 
complet du postage du sommier de pédale (54 tuyaux de bois).

En 1946/47, on décide la restauration complète de l’instru
ment. Michel Merklin & Kuhn et les Ets Ruche proposent des 
devis et ce sera cette dernière entreprise qui sera préférée.

Dans le projet de Michel Merklin & Kuhn, figure la com
position ancienne de l’orgue (relevée par P. Christophe):

Grand orgue (54 n.) Récit (54  n.)

Bourdon 16 Bourdon-Flûte 8
Bourdon 8 (36 en B, 18 en harmonique)
M ontre 8 G am be 8
G am be 8 V o ix  céleste 8
Salicional 8 Flûte 4  (bouchée)
(Basses empruntées Basson-Hautbois 8
au B8) Trompette harm onique 8
Flûte octaviante 4: 
de très grosse taille 
Plein jeu (ou fourniture) 
lll-IV  ( l ère octave 3 rgs,

Clarinette 8 (’ )

commence à c2 ', 4  reprises) 
Trompette Hque 8 
C la iron 4

Pédale (27  n.)

Soubasse 16 
Octave basse 8

(Comb.: Tir I, Tir II, l l / l  en 8; expr. Il; appel A N  G O ;
Appel A N  Récit; Trémolo récit).

(*) La clarinette  8 (probab lem ent à anches libres comme à 
l'o rgue de Jassans (01), construit la même année) ava it déjà 
été remplacée par un N asard 2 2 /3  conique à l'époque où ce 
relevé a été effectué.
L’orgue est restauré par Ruche en 1948. Les claviers sont 

portés à 61 notes, une console neuve est fournie. Une 
transmission électropneumatique remplace la transmission 
mécanique.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle
Grand orgue (ô l n.) Récit expr. (61 n.) (octave aiguë réelle jusqu'au g '" )  Pédale [32 n.)

Bourdon 16 
Montre 8
Flûte harmonique 8 
Bourdon 8 
Salicional 8 
Fourniture IV 
Prestant 4 
Trompette 8 
(dédoublement) 
Clairon 4

Gambe 8 
Voix Céleste 8 
Flûte creuse 8 
Bourdon 8 
Flûte 4
Nasard 2 2 /3  
Quarte 2 
Tierce 3 /5  
Basson 16 
Trompette 8 
Basson-hautbois 8 
Appel cornet

Soubasse 16 
Basse douce 16 (*) 
Flûte 8

Bourdon 8 
Flûte 4

Basson 16-8-4 
(du récit)

(*) empruntée au B. 16 GO. 
(**) par dédoublement.

Il/I en 16,8,4 - Suppr. I - Ped/I en 8 et 4 - Ped/ll en 8 et 4 - Suppr. Il en 8 - l l / l l  en 16 et 4 - Suppr. Ped - Tutti général 
Tutti A N  et Mixt. - Mixt. I et II - Double registration - A N  Ped - A N  I - A N  II - Appel Hautbois - Expr. Récit.

155



Consols

(Ruche, 1948), retournée et accolée au buffet de récit 
(buffet de droite en regardant l'instrument), en chêne, à 
rideau, intérieur acajou.
Deux claviers de 61 notes, plaqués ivoirine et ébène. 
Pédalier de 32 notes, en chêne, parallèle, concave. 
Tirants de registres: dominos basculants, de part et 
d'autre et au-dessus des claviers. Double registration 
par langues de chat.
Combinaisons manuelles: suppr. Pédale, Ped. I en 8 - 
Ped. Il en 8 - Ped. I en 4 - Pea. Il en 4 - G O  en 4 - ll-l en 
16 - ll-l en 8 - ll-l en 4 - suppr. 11/8 - Il en 16 - Il en 4 - 
Trémolo - Anches Ped. - A N  I - A N  II - Mixt. I - Mixt. II. 
Combinaisons par pédales de fer et bois, en deux 
lignes, à gauche:
ll-l en 8 - ll-l en 4 - ll-l en 16 - suppr. I en 8 - Ped. I en 8
- Ped. I en 4  - Ped. Il en 8 - Ped. Il en 4 - suppr. Ped.
A  droite: Tutti général - Tutti A N  et mixtures - Mixtures I
- Mixtures II - Double registration - AN  Ped. - A N  I - 
A N  II - Appel Hautbois.
Plaque: «E. Ruche/Lyon».

T ra n s m is s io n

Electropneumatique: machines électropneumatiques 
tiran t les soupapes des anciens sommiers Merklin et 
sommiers électropneumatiques à membranes pour les 
compléments et la pédale (1948).

D is p o s itio n  g é n é ra le  e t som m iers

En regardant l'instrument,
Buffet de droite: Récit et Anches de Pédale.
Buffet de gauche: Grand Orgue et Fonds de Pédale.

Sommiers à gravures, en chêne, diatoniques pour le 
Grand Orgue et le Récit (Merklin) et sommiers de com
pléments en chêne, électropneumatiques à membranes 
pour les compléments (extensions aiguës, pédale, récit).

T u y a u te r ie

Non accessible; les jeux suivants de Merklin (54 notes, 
1864) sont encore en place:

au Grand orgue: Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, 
Salicional 8, Trompette 8, Clairon 4. 
au Récit: Cor de nuit 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte 
Octaviante 4 (Harmonique au c'), Trompette 8, Basson- 
hautbois 8.

Les autres jeux ont été transformés (Prestant 4, Plein jeu 
du Grand orgue) ou fournis à neuf par Ruche, qui a 
procédé à une réharmonisation complète de l'ensemble.

A lim e n ta t io n

Ventilateur électrique; réservoirs à plis compensés. 

A c c o rd : La 440

CHAPELLE DE L'INSTITUTION DES CHARTREUX___________
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T em péram ent égal

Acoustique: très bonne

E ta t de l ’instrum ent au 05.10.1991 : bon

Organistes
-  Jules Rliest, de 1864 à 1883
-  Félix Laurent-Rollandez
-  Fernand LAVANDIER (pianiste, de Bordeaux), jusqu'en 
1945.
(A pa rtir de 1945, il n 'y  a plus d 'organiste  attitré. 
L'organiste Jean BOUVARD est venu souvent jouer cet ins
trument.).
Monsieur l'Abbé Blan ch o n , organiste, préside à la des
tinée de cet orgue depuis de nombreuses années et le 
fa it entretenir régulièrement.

D ocum entation
-  Sources
Archives de l'Institution des Chartreux 
Archives MMK, dossier 201

-  Discographie
D e La la n d e , C harpentier /  Chorale de l'Institution des 
Chartreux de Lyon, d ir. Abbé Blanchon et à l'orgue 
Louis SORNAY, Teppaz, 1960. (Texte de présentation: 
Pierre GlRIAT).
Patrice C a ir e  à l'orgue de l'Institution des Chartreux: 
M arcel PAPONAUD, Adrien ROUCIER, Ennemond ÏRILLAT, 
Jean BOUVARD, Jean BLANCHON /  Patrice CAIRE, disque 
Lugduvox.

ANNEXE

Echo de Fourvière, 14 mai 1864: Nouvelles locales

«La chapelle du pensionnat des Chartreux, cette g ra
cieuse création de M . Desjardin, dont les grandes baies 
ogivales et les crêtes dentelées s'aperçoivent de nos quais, 
a été fréquentée pendant trois jours de cette semaine par 
une foule d'élite qui se rendait aux séances d'inauguration 
des orgues. Le sanctuaire, encore à l'état de salle de 
concert, se prêtait mieux aux curieuses investigations et aux 
témoignages approbatifs que s'il eût été déjà en possession 
de son hôte divin. Ces fêtes musicales hors des offices, 
dans lesquelles des artistes en renom se font entendre sur 
un nouvel instrument, laissent toujours un certain trouble 
dans l'âme des assistants pénétrés du respect que doit ins
pirer la présence réelle de Jésus-Christ.

Le plan de l'édifice rappellerait la Sainte-Chapelle, si 
l'élévation médiocre des voûtes ne nuisait quelque peu à 
l'effet général des proportions. Le choeur est orné de cinq
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grandes verrières de Steinei et Coffetier, représentant, en 
petits sujets, les scènes mystiques de l'Apocalypse. Quatre 
statues de Fabisch: saint Pierre, saint Paul, saint Louis et 
sainte Clotilde, entourent l'autel orné d'une décoration 
polychrome et animé lui-même p ar les nobles figures des 
fondateurs de l'Eglise de Lyon: saint Jean, saint Polycarpe, 
saint Pothin et saint Irénée. (...)

L'instrument que l'on a installé sur l'élégante tribune de 
la chapelle est l'œuvre de M M . Merklin et Schütze. Il 
devient superflu de louer ces honorables facteurs, après les 
éloges si souvent répétés et si connus du patriarche de la 
science musicale, M. F élis.

Comme ses frères de la cathédrale, de Saint-Bonaventu- 
re, de Saint-Pierre, de Saint-Georges, l'orgue des Char
treux est un instrument modèle, type des perfectionnements 
où est parvenu aujourd'hui le grand art de la facture.

Heureuse donc a été la pensée qui, pour nous faire jouir 
du caractère profondément religieux de cet instrument, de 
la variété et de la richesse de ses sons, a appelé les émi
nents artistes qui l'ont inauguré. Nous savons gré surtout de 
la générosité qui n 'a  pas voulu offrir un si délicat plaisir 
seulement à quelques heureux privilégiés, mais qui a fait 
disparaître l'exiguïté du local en renouvelant trois fois ces 
séances magnifiques.

M. Batiste a été le bienvenu. C 'était un vieil ami qui 
avait déjà charmé son immense auditoire de Saint-Bona- 
venture par toutes les grâces de son style. Ces charmes sont 
revenus quand il nous a fait admirer p ar son improvisation 
foutes les merveilles des jeux de solos.

M. Renaud de Vilbac ne s'était pas fait entendre encore 
à Lyon, mais sa réputation l'avait devancé. Depuis long
temps il nous était connu comme l'un des grands interprètes 
de ces admirables instruments que possèdent la capitale. 
Nous n'avons point été déçus et nous ne rabattrons rien de 
notre estime; foin de là: M. Renaud de Vilbac nous a fait 
adm irer un talent profond, remarquable p a r la force de 
conception de la pensée musicale, qu 'il sait développer 
d'une manière admirablement régulière, suivie, soutenue;

cela joint à  une exécution sans prétention, facile, brillante, 
pleine de grâce. Cet aim able artiste nous a fait le plus 
grand plaisir, et si c'est la première fois qu'il réjouit nos 
oreilles, nous souhaitons bien que ce ne soit pas la der
nière.

Nous avons été fiers pour M. W idor fils, notre compa
triote, de le voir en si bonne compagnie. Nous applaudis
sons vivement au grand talent de ce jeune artiste. A  son 
âge, rarement on mérite le nom de maître; pourtant nous 
voulons dire que sa fugue a été jouée d'un jeu vraiment 
magistral. Ses variations aussi nous ont révélé toute sa dex
térité et les charmes sévères de son style. M. W idor a 
l'intelligence de son art; la voie lui est ouverte, et son talent 
lui assure des succès; nous les lui souhaitons et remercions 
pour lui le facteur et le supérieur de la maison qui, en nous 
donnant la satisfaction de l'entendre, l'ont bien voulu pro
duire dans une circonstance digne de faire connaître et 
apprécier sa valeur.

Nous ne disons rien de M. Rüest, ce jeune artiste modes
te autant qu'habile. C'est une récompense pour l'amour et 
le zèle qu'il professe pour son art que la possession d'un 
aussi magnifique instrument, et nous félicitons en même 
temps l'institution d'avoir un organiste si bien fait pour le 
lui faire admirer toujours.

Les chants enfin achevaient de rendre intéressantes ces 
belles séances. On a remarqué, même entre les beaux 
choeurs de Rinck et de Palestrina, une suave composition 
de M. l'abbé Neyrat. Ce cantique est l'heureux épanouisse
ment de la piété et du talent musical du maître de chapelle 
de la cathédrale.

Bientôt ce magnifique sanctuaire sera consacré; les 
élèves viendront y  prier. L'orgue avec ses accents religieux, 
les vitraux avec leurs sujets touchants et leurs mystérieuses 
couleurs, les peintures, les lignes architecturales, tout leur 
portera à  la piété. L'art chrétien sera un puissant auxiliaire 
des leçons et des exemples de leurs maîtres.»
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