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Eglise de
l'Immaculée Conception

BUFFET: (voir projet de dessin de l'orgue restauré 
par le facteur D. Lalmand).
Orgue avant restauration: en contreplaqué de 
chêne sur charpente en partie métallique;  orgue 
sans fond ni plafond (MMK 1966).

▲ Facteur: Michel M erklin &  Kuhn  (Lyon)
▲ Date de reconstruction : 1966

Travaux: 1975 et 1985, René M icolle 
(Bron-69)
Restauration: 1992, Dominique La lm a n d  
(Rainans-39)

L’église  e s t l ’œ u vre  de l ’a rc h ite c te  lyonnais  
P ierre  B ossan  qu i co m m en ça  la  co n stru c tio n  

de l ’édifice en  1 8 5 6 . Il fa llu t a tten d re  
c ep en d a n t 1 8 9 1  pou r qu e l ’église so it ach evée  

p a r  l ’a rc h ite c te  F ra n ch et (su r  les p la n s de  
B o ssa n ). A  c e tte  d a te  fu re n t é levés le 

tra n se p t, l ’a b sid e , le ch œ u r e t la  façade .

Entretien de l'orgue (restauré) :
Dominique La lm a n d  (Rainons)
Situation de l'orgue: en tribune, façade ouest

Nombre de places : 800 
Chauffage: air pulsé

Adresse: 137, rue Pierre Corneille - 69003 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 72 61 86 13

Classement M.H. : non 
Propriétaire : Commune

Organistes titulaires : Pierre Perdigon ,
Monique D e n a r ie , Pierre PAILLET.
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HISTORIQUE

La Paroisse de l’immaculée Conception possédait un 
orgue dès les années 1860. On trouve en effet dans les 
comptes de la Fabrique plusieurs mentions qui attestent sa 
présence: des honoraires d’un organiste en 1862-63, 50 francs 
pour l’entretien de l’orgue en 1875, 90 francs pour l’organiste 
en 1887 et 96 francs pour le souffleur.

En juillet 1890, la paroisse adresse une demande de sub
vention de 20 000 francs à la municipalité pour l’achat d’un 
orgue et ses travaux d’installation, cette aide est refusée. Les 
fabriciens confient malgré tout aux facteurs Conrad Carlen et 
Georges Abbey la construction de nouvelles orgues.

Le jeudi 11 décembre 1890, le Cardinal Foulon, arche
vêque de Lyon, bénit solennellement l’instrument lors du 
concert d’inauguration donné par Charles Marie Widor, orga
niste de Saint-Sulpice.

Dix ans plus tard, les mêmes facteurs complètent l’instru
ment à trois claviers manuels et 38 jeux, travaux inaugurés le 
11 mars 1900 par un concert de Paul Trillat, organiste de la 
Primatiale Saint-Jean de Lyon.

En 1920, un nouveau moteur est fourni. On note en effet 
dans les Annales de la Paroisse en février 1920 que «l’on se 
plaint, non sans raison, de la trop bruyante soufflerie de l’orgue 
(.. .) et M. Mathis est obligé de faire comme des prodiges d’équi
libre pour se servir encore du moteur actuel. Le système qui doit le 
remplacer, et que nous avons vu depuis le 31 décembre sous la tri
bune de l’église, dès qu’il pourra être placé, sera le bienvenu car il 
a une vertu bien faite pour une église: le silence».

En 1925, Auguste Convers effectue un relevage, met en 
place une machine Barker pour le clavier de Positif, portant à 
trois le nombre de ces machines (une pour chaque clavier) et 
ajoute trois jeux:

- Basson 8 au Positif,
- Quintaton 16 au Récit,
- Bourdon 8 à la Pédale, sur un sommier tubulaire spécial.

EGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

L’instrument compte alors 41 jeux sur trois claviers de 56 
notes et pédalier de 30 notes avec un tirage de jeux méca
nique; le Positif et le Récit sont expressifs.

Pour marquer ces travaux, un grand récital d’orgue est 
donné le dimanche 14 novembre 1926 par Joseph Bonnet, 
organiste de l’église Saint-Eustache de Paris, avec Salut 
Solennel du Saint-Sacrement. Le programme est conséquent 
et vaut sa relation:

1 Prélude et Fugue en fa m ineur, de Hændel
II. a) Sarabande grave, F. Couperin

b) Chaconne en sol m ineur, L. Couperin
III. Sonate N °3, J.S. Bach

a) A ndante b) A da g io  e dolce c) Vivace
IV. Choral: aus tiefer N oth, J.S. Bach
V. a) Canon en si m ineur b) Esquisse en 

fa m ineur, de Schumann
VI. a) Rêverie (dédiée à J. Bonnet), D. Fleuret

b) Deuxième légende, J. Bonnet

VII. a) Psalm Prélude N° 2, L. Howell 
(Eglise anglaise moderne)
b) Introduction et a llegro moderato,
Guy-Ropartz 
(dédiés à J. Bonnet)
a) Noël languedocien, A lexandre G uilm ant

VIII. b) Toccata, Eugène G igout

Final en si bémol, César Franck.

Un travail important effectué par Michel Merklin & Kuhn 
en 1936 a consisté en la suppression des machines Barker et 
leur remplacement par un système électrique à partir de trois 
faux claviers disposés à la place de celles-ci, dans un placard 
derrière la console.

La composition de l’instrument restait inchangée.
En 1964, l’orgue avait encore la composition que lui 

avaient donnée Carlen & Abbey en 1900 (avec les ajouts de 
Convers de 1925 (*):

G ran d  O rgue Positif

Bourdon 16 Bourdon 8
M ontre 8 Flûte 8
Flûte 8 Dulciane 8
Salicional 8 Unda M aris 8
Bourdon 8 Flûte 4
Flûte 4 Nasard 2 2 /3
Prestant 4 Flageolet 2
Doublette 2 Trompette 8
Trompette 8 Basson 8 (*)
C la iron 4 Clarinette 8
Cornet V

Récit Pédale

Quintaton 16 (*) Flûte 16
Bourdon 8
Flûte Harm onique 8 Soubasse 16
G am be 8 Basse 8
V o ix  Céleste 8 Bourdon 8 (*)
Principal 8 Octave 4
Flûte Octaviante 4 Bombarde 16
O ctavin 2 Trompette 8
Trompette 8
V o ix  Humaine 8
Hautbois 8
C la iron 4
Cornet V

En 1966, l’orgue est reconstruit par Michel Merklin & 
Kuhn dans un nouveau buffet placé à l’avant de la tribune 
avec un Positif de dos.

Une grande partie de la tuyauterie de l’orgue ancien est 
réutilisée dans cet instrument après avoir été rediapasonnée et 
réharmonisée.

La reconstruction de l’orgue par le facteur Dominique Lai- 
mand a été décidée en 1990 et se réalisera au cours de l’année 
1992.

Nous effectuerons ci-après l’analyse de l’instrument actuel 
(non encore démonté à la date de notre visite) puis nous don
nerons les caractéristiques du futur instrument restauré.
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EGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT (MMK 1966)

Composition

Positif de dos (56 n.) Grand Orgue (56 n.) Bombarde (56 n.)

Bourdon 8 Quintaton 16 Trompette 8 (en chamade)
Prestant 4 Montre 8 Clairon 4 (en chamade)
Flûte à cheminée 4 Flûte à cheminée 8 Cornet V
Nasard 2 2 /3 Prestant 4
Doublette 2 Grande Tierce 3 1 /5
Tierce 1 3 /5 Doublette 2
Larigot 1 1 /3 Fourniture III
Plein Jeu IV 
Cromorne 8

Cymbale IV

Récit (56 n.) Pédale (30 n.)

Bourdon 8 Principal 16
Flûte 4 Principal 8
Doublette 2 Principal 4
Sifflet 1 Flûte 2
Tertian II Mixture IV-V
Cymbale II Basson 16
Régale 8 Trompette 8 

Chalumeau 4

POS/GO - Bomb./GO - RE/GO - Tir POS, GO, Bomb.

Console
En fenêtre, en chêne.
Quatre claviers de 56 notes plaqués en bois exotique et
ébène.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres: dominos basculants recouverts de 
cuir de couleur portant le nom des jeux, de chaque côté 
des claviers. Double registration par langues de chat. 
Tirage des combinaisons, aux pieds, par pédales en fer: 
Tir I, II, III - Acc lll/ l l,  IV/II, l/ l l.
Pédale d'expression à bascule (condamnée) pour le 
Récit.

Transm ission
-  des notes: mécanique, par abrégés, renvois d'équerre 
et fils d'aluminium; relais électriques pour le clavier de 
Bombarde.
-  des jeux: électropneumatique.

Disposition générale et sommiers
-  Positif de dos: chromatique avec première octave d ia 
tonique (un sommier chromatique).
-  Grand Orgue: diatonique (C-C#), les dessus au centre 
(deux sommiers diatoniques).
-  Bombarde, comme le Grand Orgue (un sommier d ia 

tonique devant le sommier de G rand Orgue, 20 cm. 
plus bas, huit basses au centre).
-  Récit: en Brustwerk, un sommier chromatique.
-  Pédale: un sommier diatonique derrière l'orgue au 
niveau du Récit.
Tous les sommiers (MMK 1966) sont en chêne, les tables 
en contreplaqué, les chapes en acajou sapelli. Les 
registres en chêne du Grand Orgue et du Récit ont été 
remplacées par des registres en bakélite avec joints 
télescopiques.

Tuyauterie
Positif, de l'avant vers l'arrière,

-  Prestant 4, 20 tuyaux de basses en façade (MMK 
1966) puis sur sommier (ancien Salicional, Carlen).
-  Bourdon 8, C-H en bois, postés puis sur sommier. 
Deux octaves dans le médium de tuyaux en plomb mar
telé, calottes mobiles (tuyauterie XVIIIe s.).
-  Flûte 4, C-H: tuyaux en plomb martelé, calottes 
mobiles puis c -g '" : métal, à cheminée, menue taille, 
Carlen.
-  Nasard 2 2 /3 , C-D# coniques, spotted, MMK 1966; 
à partir de E étain, coniques, bouches baissées, coupés 
en ton (Carlen, ancien Flageolet du Positif).
-  Doublette 2, MMK 1966; C-g' spotted puis étain, cou
pés en ton.
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-  Tierce 1 3 /5 , coupée en ton; C-h d'une ancienne Flûte 
Harmonique, métal (Carlen); c-g" tuyaux Carlen, étain, 
rediapasonné; g # " -g " ' MMK 1966.
-  Larigot 1 1 /3 , coupé en ton; tuyaux d'un Plein Jeu 
XIXe s.; complément MMK dans les Dessus.
-  Plein Jeu IV, MMK 1966, étain, coupé en ton.

EGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

C 2 /3  1 /2 1 /3 1 /4
c# 1 /2 1 /3
f# 1 1 /3  1 2 /3 1 /2
c#' 1 2 /3
f#' 2 2 /3  2 1 1 /3 1
c#" 2 1 1 /3
f# " 2 2 /3 2
c # " ' 4 2 2 /3
-  Cromorne 8, MMK 1966, spotted sur noyaux anglais. 

Grand Orgue, de l'avant vers l'arrière,

-  Montre 8, basses (première octave), MMK 1966, puis 
sur sommier au c': ancienne Gambe recoupée, encoches 
(Carlen).
-  Prestant 4, MMK 1966 en façade puis sur sommier au 
c (ancienne Doublette Carlen), dépavillonnée, biseaux 
grattés.
-  Quintaton 16, (Convers), C-H sapin, postés puis zinc, 
à calottes mobiles; c marqué «N° 3 7 0 , Quintaton c» 
(tuyauterie industrielle).
-  Bourdon 8, C-H sapin, postés puis métal sur sommier, 
à cheminée au c' (tuyauterie Carlen); bouches baissées 
par plaquettes, dents grattées; c marqué «C 16» (ancien 
Bourdon 16).
-  Grosse Tierce 3 1 /5 , métal; ancienne Flûte (Carlen) 
décalée, recoupée, bouches baissées.
-  Doublette 2, C-h' tuyauterie Carlen recoupée (ancien
ne Gambe); c " -g " ' MMK 1966.
-  Cymbale IV, étain, MMK 1966, coupée en ton.
C 2 /3 1 /2 1 /3 1 /4
c 1 2 /3 1 /2 1 /3
f 1 1 /3 1 2 /3 1 /2
c' 2 1 1 /3 1 2 /3
f' 2 2 /3 2 1 1 /3 1
c" 4 2 2 /3 2 1 1 /3
-  Fourniture III, étain, MMK 1966, coupée en ton.

C 1 1 /3 1 2 /3
f 2 2 /3 2 1 1 /3
f' 4 2 2 /3 2
c '" 5 1 /3 4 2 2 /3

Bombarde, de l'avant vers l'arrière,
-  Trompette 8, C -g '" en chamade, cuivre rouge, MMK 
1966.
-  C lairon 4, C -g " en chamade, cuivre rouge, M M K 
1966; g "  - g '"  sur sommier, Micolle (1985).
-  Cornet V, au c' (Carlen), métal.

Récit, de l'avant vers l'arrière,

-  Régale 8, à double cône; Laukhuff (Micolle 1985), à

la place d'une Régale 16 (MMK 1966), à corps cylin
drique en tube de laiton.
-  Cymbale II, étain, MMK 1966.

C 1 /2 1 /3
c 2 /3 1 /2
f 1 2 /3
P 1 1 /3 1
c" 2 1 1 /3
P' 2 2 /3 2

-  Sifflet 1, étain, MMK 1966.
-  Tertian II, étain, MMK 1966.

C 4 /5  2 /3
c 1 3 / 5  1 1 /3

-  Doublette 2, spotted, M M K  1966.
-  Flûte 4, métal, ouverte, MMK 1966.
-  Bourdon 8, sapin, MMK 1966; à cheminée percées 
dans les tampons au c'.

Pédale, de l'avant vers l'arrière,

-  Mixture IV-V, MMK 1966

C 1 1 / 3  1 2 /3  1 / 2  (*)

(*) le rang de 1 /2  pied a été décalé en Tierce.

-  Principal 4, métal, ouvert; tuyauterie d'une Flûte, de 
Carlen; bouches baissées, dépavillonné, coupé en ton.
-  Flûte 2, métal, ouverte; tuyauterie d'une Flûte Octa- 
viante 4, de Carlen, dépavillonnée, dents grattées.
-  Principal 8, C-F étain, ouverts puis métal; marques au 
petit fer; dents grattées, encoches (Carlen).
-  Basson 16, C-H étain, acoustique; corps de 8 pieds en 
étain; C marqué à la pointe «C Tr 1866»; c intercalé; 
c#-f' Trompette, Carfen, étain, corps marqués au petit 
fer et à la pointe sur noyaux anglais.
-  Trompette 8, C marqué «C Trompette Récit 1890»  
(Carlen); corps en étain sur noyaux anglais.
-  Chalumeau 4, Basson Carlen, décalé: h sur C; étain.
-  Principal 16, sapin, ouvert, MMK 1966.

Alim entation
Trois réservoirs à charges flottantes (un pour le Grand 
Orgue et Pédale, un pour le Positif et un pour le Récit). 
Un grand réservoir primaire sur la tribune à droite de 
l'orgue. Ventilateur électrique.

A c c o rd : La 440, harmonie: J. Lancia

Tem péram ent égal

Acoustique: 7 s. de réverbération

E ta t de l’instrum ent au 13.06.1991: médiocre, orgue 
prochainement restauré (voir le projet ci-après).
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EGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

PROJET DE RECONSTRUCTION
(D. Lalmand 1 9 9 0 /1 9 9 2 )

Instrument reconstruit avec trois claviers manuels (POS-GO- 
REC) et pédale. La situation du Positif de dos restera 
inchangée.

Composition prévue 
Positif de dos Grand Orgue

Bourdon 8 Bourdon 16
Prestant 4 Montre 8
Flûte 4 Flûte à cheminée 8
Nasard 2 2 /3 Prestant 4
Doublette 2 Quinte 2 2 /3
Tierce 1 3 /5 Doublette 2
Larigot 1 1 /3 Fourniture III
Plein Jeu IV Cymbale IV
Cromorne 8 Tiercelette II
Tremblant Cornet V

Brustwerk

Trompette 8 et 
Clairon 4 (en chamade)

Pédale

Bourdon 8 Principal 16
Flûte 4 Principal 8
Doublette 2 Principal 4
Flûte 2 Flûte 2
Sifflet 1 Grande Tierce 3 1 /5
Sesquialtera II Mixture IV-V
Régale 8 Posaune 16
Tremblant Trompette 8
POS/GO (à tiroir) - Tir GO, POS, Brustwerk.

Console
Neuve.
Trois claviers de 56 notes, de type suspendu; touches et 
châssis en chêne.
Claviers plaqués os et ébène.
Trois tirasses.
Pédalier réutilisé.

Transm ission  mécanique des notes et des jeux

Sommier neuf pour le Grand Orgue

T uyauterie révisée + modifications de jeux + jeux neufs 
(GO: Quinte 2 2 /3 , Trompette 8, Clairon 4. Pédale: Posau- 
ne 16).

Adjonction  d'un réservoir pour le Positif.
Installation de deux tremblants.

Buffet: relèvement de l'encorbellement du grand buffet. 
Fermeture des côtés, de l'a rrière et du dessus du Grand 
Buffet.

Association
Association des Amis de l'orgue de l'immaculée 
Conception, Présidente: Mme Ba u .
34, rue Servient - 96003 Lyon

O rganiste
-  M . MATHIS fut titu la ire  de l'o rgue de 1895 jusqu à 
1950.

Docum entation
-  Sources 
A.M.L.
Archives MMK, dossier 111
Dossier de restauration des orgues (Amis de l'orgue de 
l'immaculée Conception) 1988/91 
Annales de la Paroisse de l'immaculée Conception et de 
la Confrérie de Saint-Jude, 1920-1927

ANNEXE

Extrait de la Semaine Religieuse (mars 1900): relation de
l'inauguration de l'orgue le 11 mars 1900

«Cet instrument comprend quarante jeux, répartis en 
trois claviers à  mains et un de pédales. Le premier clavier 
compte 12 jeux, le deuxième 10 jeux, le troisième 13 jeux 
et le clavier de pédales 5  jeux. Chacun des claviers forme à 
lui seul un tout complet, et comme un orgue, distinct de 
force et de caractère différent. Les jeux de solo et les jeux 
d'accompagnement y  sont distribués, de façon à permettre 
l'exécution de n'importe quelle pièce d'orgue, ancienne ou 
moderne. Les timbres variés, suivant les claviers, évitent la 
monotonie et donnent un intérêt au dialogue des phrases 
musicales. Quant au mécanisme, il a été étudié avec le plus 
grand soin, et les difficultés, résultant de l'emplacement, ont 
été résolues de la façon la plus heureuse. Le levier pneuma
tique de Barker a été appliqué à  deux des claviers 
manuels; grâce à  ce merveilleux mécanisme, qui ne se 
dérange jamais, l'organiste fait obéir tout cet immense ins
trument, comme le plus parfait de pianos. Dix-neuf pédales 
de combinaison permettent à l'exécutant de réunir ou de 
séparer les claviers, d'introduire ou de supprimer des jeux, 
d'enfler ou diminuer à volonté le son, etc., en un mot de 
trouver instantanément la combinaison nécessitée p ar le 
morceau qu'il exécute (...) Nous ne voulons pas terminer 
cet article, sans féliciter M. l'Architecte de l'habileté avec
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EGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

laquelle il a su ménager, dans un espace restreint, une 
vaste tribune pour la maîtrise et la place suffisante pour 
loger un grand instrument. L'orgue semble ici vraiment 
faire partie intégrante de l'Eglise, et le buffet simple, mais 

s  d'un dessin sobre et distingué, s'harmonise parfaitement 
^  avec l'ensemble de l'Eglise, d'une si intéressante originalité. 
®  Il nous semble juste aussi de dire, en finissant, que ce

magnifique instrument, un des plus beaux de notre ville fait 
le plus grand honneur à la maison Carlen et Abbey (...)»

(On peut penser, à la lecture de la fin de l'article ci-des
sus, que le premier instrument de l'église de l'immaculée 
Conception devait être dans le chœur, une tribune ayant 
été ensuite aménagée pour placer le suivant).
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