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Eglise du 
Saint-Sacrement

BUFFET: orgue sans buffet, 13 tuyaux de Montre, 
en étain, en façade.

▲ Facteur: Michel M erklin &  Kuhn (Lyon)
▲ Date de construction : 1 9 1 3 /1 9 1 4

Relevage: 1938, Michel M erklin &  Kuhn (Lyon) 
Restauration : 1960 et 1974, René M icolle 
(Bron-69)

Entretien de l'orgue: G. Valentin 
(Villeurbanne)
Situation de l'orgue: dans une niche, à gauche 
du chœur (au-dessus de la Sacristie)
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L’église  d u  S a in t'S a crem en t a  é té  co n stru ite  
p a r  L ou is-Jean  S a in te -M a rie  P e rr in  dan s u n  

s ty le  g o th iq u e  p a r  sa  s tru c tu re , baroqu e e t 
b y za n tin  p a r  son  o rn em en ta tio n  d o n t n e  so n t 
p a s  ex em p tes les rém in iscen ces de  F ourvière  

e t q u i en  fa it  u n  m o n u m en t fo r t a tta c h a n t.  
L’église  a  é té  con sacrée le 2  a v r il 1905 p a r  le

C a rd in a l C ou llié .

Nombre de places : 400  
Chauffage: air pulsé

Adresse : Rue Etienne Dolet - 69003 Lyon 
Clefs: Presbytère Tél. 78 60 53 26

Classement M .H. : non 
Propriétaire: Paroisse

Organiste titulaire: Emmanuel Pham 
Organiste suppléant: Georges ÀLOY



EGLISE DU SAINT-SACREMENT

HISTORIQUE

L’orgue de l’église du Saint-Sacrement a été construit par 
la maison Michel Merklin & Kuhn en 1913/1914- Le devis fut 
signé le 31 juillet 1912. Le 25 août de l’année suivante com
mande est passée à Kuhn de M ænnedorf -  qui venait de 
prendre le contrôle de la Maison Merklin -  des tuyaux avec la 
référence des tailles de ceux des orgues d’Izieux et de Nancy.

L’expertise de l’orgue a lieu le 7 mars 1914, en présence de 
Mathis, organiste de l’immaculée Conception, Sainte-Marie 
Perrin architecte, Lacuria, organiste de Saint-Just, le Chanoi
ne Joubert organiste de Fourvière et l’Abbé Rambaud curé de 
la Paroisse. Jules Rüest, organiste d’Ainay est excusé. Ce der
nier, un peu plus tard, dans un courrier adressé à Lambert,

directeur des Ets Merklin, signale ><la suppression heureuse des 
anciens contrepoids (des claviers) qui gênaient le virtuose dans 
l’exécution des grandes fugues d’orgue».

A cause de la disposition particulière de l’instrument, le 
système électropneumatique Schmœle & Mois -  développé 
par Joseph Merklin dans de nombreux instruments de 1884 à 
1890 et quasi-abandonné ensuite par Charles Michel -  a été 
appliqué à nouveau ici dans son intégralité (tirages des notes 
et des jeux) sans aucune évolution par rapport aux appareils 
créés par Joseph Merklin.

L’instrument est relevé une première fois par Michel 
Merklin & Kuhn en 1938 puis par René Micolle en 1974, qui 
modifie seulement la console pour ajouter une double regis
tration. C’est donc un orgue pratiquement dans son état d’ori
gine qui est conservé à l’église du Saint-Sacrement.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue (56 n.) Récit expr. (56 n.) Pédale (30 n.)

Bourdon 16 Flûte Harmonique 8 Flûte 16
Montre 8 Cor de Nuit 8 Soubasse 16 (*)
Flûte Harmonique 8 Gambe 8 Basse 8 (*)
Salicional 8 Voix Céleste 8 Violoncelle (*)8
Bourdon 8 Flûte Octaviante 4
Prestant 4 Octavin 2 (*) emprunt au GO

Basson-hautbois 8
Fourniture III
Trompette 8 Basson 16 

Trompette 8
Clairon 4

Tir 1, I l - l l / l  en 16, 8, 4  - l / l  en 4  - Expr. REC - A N  GO, AN  REC.

Console
Séparée, au sol dans le bras gauche du transept; en 
chêne, à couvercle abattant; intérieur acajou (Micolle). 
Deux claviers de 56 notes, en sapin plaqués ivoirine et 
ébène (Laukhuff 1974).
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle, concave. 
Tirants de registres: dominos basculants situés au fron
ton, avec langues de chat pour la double registration. 
Combinaisons par pédales: Tir I, Tir 11, l l / l  en 16, l l / l  en 
8, l l / l  en 4, l / l  en 4.
Combinaisons par pédales: Tir I, Tir II, l l / l  en 16, l l/ l  en 
8, l l / l  en 4.
Combinaison libre (d 'orig ine); Appel G O  - A N  G O  - 
A N  REC, Trémolo REC.

Expression à bascule au centre.
Banc Merklin, avec dossier ajouté
Plaque: «R. M icolle/Facteur d 'o rg u es /25 , rue Alexis
C a rre l/69500  Bron»
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Transmission
Electropneumatique. Système Schmœle &  Mois pour les 
notes et les tirages de jeux (moteurs à double effet à 
deux soufflets cunéiformes). Relais type téléphone pour 
la double registration (1974).
A lim entation par redresseur sec 6 Volts (traces 
d'anciennes batteries).

D isposition générale et sommiers
L'orgue est contenu dans une salle, au-dessus de la 
sacristie, communiquant avec le chœur par une ouvertu
re garnie de 13 tuyaux de l'octave grave de la Montre 
8. Les deux sommiers GO-REC sont placés de part et 
d'autre d'une allée perpendiculairement à la façade, la 
Flûte 16 de Pédale au fond de la salle derrière le Récit. 
Les sommiers sont à gravures, en chêne, à doubles 
layes, avec appareils électropneumatiques dans celles- 
ci. Les appareils électropneumatiques utilisés sont du 
modèle le plus large, ce qui garantit une ouverture éner
gique des soupapes.
Les soupapes sont en sapin, les chapes et registres en 
chêne, les faux-sommiers en sapin. Un sommier de 
Grand Orgue chromatique, de 56 notes, les basses au 
fond, contient aussi les 30 gravures de Pédale.
Un sommier de Récit, diatonique, de 56 notes, les des
sus au centre; C# en avant dans une boîte expressive en 
sapin, ouvrant par des jalousies sur la paroi côté Grand 
Orgue. L'ouverture des jalousies se fait par une machine 
électropneumatique à cinq positions.

Tuyauterie
Grand Orgue, de l'allée centrale vers le mur,

-  Trompette 8, C-f zinc puis étain.
-  Fourniture III, étain.
C 2 1 1 /3  1
c' 4  2 2 /3  2
-  Prestant 4, C-h zinc, puis étain sur pieds d'étoffe.
-  Flûte Harmonique 8, C-H sapin, ouverts, postés puis 
étain sur pieds d'étoffe, harmonique au c".
-  Salicional 8, C-H postés, zinc, freins à rouleaux en 
bois, puis étain sur pieds d'étoffe (freins Gavioli jusqu'à
h').
-  Bourdon 8, C-H postés, sapin puis étoffe, calottes 
mobiles.
-  Montre 8, C-c en façade sur moteurs pneumatiques: 
tuyaux en étain sur la moitié avant de la circonférence, 
zinc à l'arrière; sur sommier c#-h, zinc, puis étain.
-  Bourdon 16, C-h sapin, postés puis étoffe sur som
mier, à calottes mobiles.

Récit, de l'allée vers le fond de la boîte,

-  Clairon 4, étain; reprise harmonique au c', dernière 
octave labiale.
-  Trompette 8, C-f zinc puis étain; reprise harmonique 
au c".
-  Gambe 8, C-h zinc, postés, freins à rouleau en bois 
puis étain, freins Gavioli.
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-  Flûte Harmonique 8, C-H sapin, ouverts, postés puis 
étain sur pieds d'étoffe, harmonique au c".
-  Voix Céleste 8, au c, étain; freins Gavioli.
-  Cor de Nuit 8, C-H sapin, postés puis étoffe, à calottes 
mobiles.
-  Flûte Octaviante 4, ouverte, étain sur pieds d'étoffe, 
harmonique au c'.
-  Octavin 2, étain, harmonique au c.
-  Basson 16, C-h zinc (première octave acoustique) puis 
étain.
-  Basson-Hautbois 8, C-H zinc puis étain; hautbois au c'. 

Pédale,
-  Bourdon 16 = Bourdon 16 du Grand Orgue.
-  Bourdon 8 = Bourdon 8 du Grand Orgue.
-  Violoncelle 8 = Salicional 8 du Grand Orgue.
-  Flûte 16, 30 tuyaux sur moteurs pneumatiques; à par
tir du sommier du Grand Orgue, en sapin.

Remarques générales sur la tuyauterie:
-  Tuyauterie Kuhn, marquée au fer: sur chaque tuyau 
initiales du nom du jeu et du nom de la note.
-  Tuyaux de bois ouverts, lèvres supérieures inversées, 
accordoirs à planchette coulissante.
-  Tuyaux à bouche en métal: écussons imprimés en 
ogive, hauteur de bouche au 1 /4 , biseaux dentés, pente 
60°; taille très grosse; entièrement pavillonnés (entailles 
de timbre).
-  Jeux d'anches: octaves de 16 et 8 sur noyaux anglais 
puis noyaux olives avec bague. Dessus sur noyaux 
anglais à partir de f" .  Ancnes fermées aux 3 / 4 ,  à 
larmes pour le Basson. Rosettes à ressort.
Harmonie non retouchée.

Alim entation
Un grand réservoir à deux plis compensés alimentant 
par gosiers à plis un réservoir pour le Grand Orgue et 
le Récit (à deux plis compensés).
Ventilateur électrique d'origine (pas de pompe manuelle). 
Pression 100-110 mm. CE.

A ccord : La 440
Tem péram ent égal
Acoustique: église réverbérante, (5 s)

Organistes
Marcel PÉHU fut le titulaire de cet orgue avant de deve
nir, en 1941, celui de l'orgue de l'église Saint-François 
de-Sales. Il fut alors remplacé par M. Tiollier.

D ocum entation
-  Sources
Archives MMK, dossier 1 TJ

-  Discographie
Musique sacrée du XIXe siècle: César Franck, N ieder- 
MEYER /  Le Madrigal de Lyon, Georges A loy à l'orgue, 
Lyon, Disque REM, mars 1987, 10993, XM.
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