
Eglise
Notre-Dame-des-Anges

BUFFET: en d eu x corps symétriques, de style 
néogothique, situés d e  p a r t  e t d 'au tre  du vitra il 
du choeur. Console sép arée  au  centre. Sapin  
verni faux-bois façon chêne. Trois plates-faces d e  
sept tuyaux en étain  p o u r chaque buffet. Les 
tuyaux des plates-faces centrales sont écussonnés 
en ogives.

Paroisse fon dée en  
1 8 7 3 . U ég lise  a  é té  

co n stru ite  à  p a r t ir  de  
1 8 8 2  su r  les p la n s  de  

l ’A b b é  H aou r, 
p re m ie r  cu ré de  la  

p a ro isse . L’Echo de 
Fourvière de 1 8 8 2  
n o ta it qu e  «Sainte- 

Marie des Rivières, la 
plus pauvre des églises 

paroissiales de Lyon, 
va changer de nom et 

prendre celui de 
Notre-Dame des 

Anges. Ce vocable a 
été la condition 
imposée par un 

généreux donateur et accepté par 
l’Archevêché. La construction de 

l’église sort de terre (...)» . 
Le ch œ u r de  l ’ég lise  é ta it  d éco ré , ju sq u e  

dan s les an n ées 1 9 6 0 , avec  u n  en sem b le  de  
s ta tu e s  en  te rre  cu ite  de  T ou lou se, d o n t il n e  

su b sis te  p lu s q u ’u n e  s ta tu e  de  la  V ierge. 
L’église e s t en  cours de  re s ta u ra tio n  

(ex tér ieu r  e t  in té r ie u r ) .

A  Facteur: M e r klin - G u tsch en ritter  s u c . (Paris) 
▲ Date de construction : 1912

Relevage : 1927, Michel M erklin &  K u h n  (Lyon) 
Travaux: 1950, Michel M erklin  &  K u h n  (Lyon)

Entretien de l'orgue: /
Situation de l'orgue: au sol, au fond du choeur

Nombre de places : 250 
Chauffage: air pulsé
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Adresse: 37, rue Félix Brun - 69007 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 78 72 63 05

Classement M.H. : non
Propriétaire: Association N-D de Gerland

Organiste titulaire: Emmanuel D rutel



EGLISE NOTRE-DAME-DES-ANGES

HISTORIQUE

L’église de Notre-Dame des Anges possédait déjà un orgue 
dans les années 1890, sans doute payé sur les propres deniers 
de l’abbé Haour.

En 1912, un nouvel instrument est installé. La Semaine 
Religieuse, dans son numéro de janvier, relate «qu’à la place du 
vieil orgue, avec lequel on obtenait déjà des résultats bien satisfai
sants, on a monté de grandes orgues de la maison Merklin de Paris 
Gutschenriter successeur, dont l’éloge n ’est plus à faire. C es 
orgues sont tubulaires, composés de treize jeux, susceptibles d'en 
recevoir d’autres, d’un mécanisme impeccable et parlant immédia
tement. Le timbre des jeux de fond dénonce des anches particuliè
rement bien réussies, et celui de la trompette harmonique et du 
hautbois est tout à faire nature».

Cet instrument, qui porte encore la plaque de console 
«Manufacture de Grandes Orgues ]. Merklin et de, Paris» est dû 
à l’ex associé de Joseph Merklin (lorsqu’il était à Paris): Gut- 
schenritter. U est construit selon les principes de transmission

pneumatique tubulaire mis au point par Joseph Merklin, mais 
celui-ci était déjà décédé depuis huit ans lorsque cet orgue fut 
installé à N-D des Anges.

L’inauguration solennelle eut lieu le dimanche 12 janvier 
1913, avec la participation de Fleuret, organiste de l’orgue de 
la Rédemption et l’Abbé Joubert, organiste de Fourvière (Voir 
Annexe).

L’instrument est ensuite relevé par Michel Merklin & 
Kuhn en 1927, et les travaux sont inaugurés, sous la présiden
ce de Mgr Bechetoille, par Marcel Paponaud, titulaire de 
l’orgue de Saint-Bonaventure et le Chanoine Joubert.

Vers 1950, l’organiste titulaire, Liger de Clignancourt fait 
ajouter, à ses frais, une bombarde de 16 pieds à la pédale.

L’orgue n ’a fait l’objet depuis lors d’aucun travail de restau
ration ou de relevage.

L’église est actuellement en restauration complète (exté
rieur et intérieur); la restauration de l’orgue est prévue dans le 
plan global de rénovation.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue (56 notes) Récit e x p r. (56 notes) P éd ale  (30 notes)

Bourdon 16 Flûte Harmonique 8 Soubasse 16*
Montre 8 Gambe 8 Bourdon 8*
Bourdon 8 Voix Céleste 8 Bombarde 16 (jeu réel)
Salicional 8 Fourniture III
Prestant 4 Trompette 8 

Basson-hautbois 8
* par emprunt du B. 16 GO)

Tir 1 et II en 8, l l / l  en 8 et en 16
Expr. Récit, Appel Anches Récit (Fourniture, Trompette, B.Hautbois) 
Trémolo, Double registration.

Console
Séparée, face au maîfre-autel, entre les deux buffets; en 
chêne, à rideau.

Deux claviers de 56 notes, plaqués ivoire et ébène 
(mauvais état).
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres: boutons ronds disposés en gradin, 
avec noms des jeux sur pastilles en porcelaine de cou
leur, de chaque côté des claviers.
Double registration par poussoirs en matière multicolo
re, au-dessus des boutons des registres.

Combinaisons par pédales en fer accrochage, de 
gauche à droite: Tir I en 8, Tir II en 8, l l / l  en 8, l l / l  en 
16, Appel A N  Récit, Trémolo.
Pédale d'expression à bascule au centre.

Plaque: «Manufacture de grandes orgues J. Merklin et 
de, Paris»

Transmission
Transmission pneumatique par le plein pour les notes. 
Transmission pneumatique avec tubes en plomb aboutis
sant à un soufflet cunéiforme pour les jeux.

Disposition générale et sommiers
Le buffet de droite, en regardant l'instrument, contient le 
Récit expressif et la Bombarde de Pédale; celui de 
gauche contient le Grand Orgue: l'accès se fait par pas
sage central entre les sommiers après dépose des tuyaux 
des plates faces centrales.
Sommiers à membranes, diatoniques, placés perpendi
culairement à la façade, les basses au fond.
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Tuyauterie
Par ordre sur les sommiers, en partant du passage 
central,

Grand Orgue,

-  Montre 8, les deux premières octaves en façade 
(7 notes côté # parlant dans la plate face centrale du 
buffet opposé).
-  Prestant 4.
-  Salicional 8, C-H en zinc, postés au fond du buffet, 
freins harmoniques.
-  Bourdon 16, dédoublé en 8, commun avec la Pédale; 
deux octaves de basses en sapin sur moteurs indépen
dants.

Récif,

-  Basson-Hautbois 8, hautbois au c'.
-  Trompette 8, harmonique au f" .
-  Fourniture III,

C 2 2 /3  2
c 4 2 2 /3  2

-  Voix Céleste 8, étain, au c.
-  Flûte Harmonique 8, C-H sapin, ouverts; reprise har
monique au c".
-  Gambe 8, métal au C.
(Première octave de la Flûte Harmonique 8 et de la 
Gambe 8 postée au fond du buffet).

-  Bombarde Pédale, MMK, en zinc, derrière la boîte 
expressive.

Remarques générales: toute la tuyauterie est en étain 
pour le Principaux, les Gambes et les anches, et en étof
fe pour les Bourdons (à calottes mobiles). Sont en zinc 
seulement la première octave du Salicional 8 du Grand 
Orgue et quelques tuyaux de la deuxième octave de la 
Montre 8 à l'intérieur du buffet. Biseaux dentés, bouches 
hautes entre le 1 / 4  et le 1 /3 .

EGLISE NOTRE-DAME-DES-ANGES_________________

Alimentation
Un réservoir à tables parallèles à deux plis compensés 
(un rentrant et un sortant) dans le soubassement de 
chaque buffet. Ventilateur électrique.

Accord: La 440

T empérament égal

Acoustique: bonne

Etat de l’instrument au 15.11 .1989 : transmission 
défectueuse. Projet de reconstruction ou de restauration de 
l'orgue en cours d'étude.

Association
Les Amis de l'orgue de Notre-Dame-des-Anges 
Président: M. Gabriel Rage 
37, rue Félix Brun - 69007 Lyon

Documentation
-  Sources
Dossier d'archives paroissiales (quelques éléments) 
Archives MMK, dossier 344

ANNEXE

Extrait de la  Semaine Religieuse du Diocèse de Lyon 
Janvier 1913

«Inauguration solennelle des Orgues à Notre-Dame des Anges

(...) M . Fleuret, l'ém inent organiste de la Rédemption et d 'A ix - 
les-Bains, a fa it parle r le prem ier les nouvelles orgues. Avec une 
étonnante sûreté de technique et une rare connaissance du méca
nisme, il a fa it adm irab lem ent les «V aria tions sur la c inquièm e

Î m phonie» de M. Ch. V ido r, ainsi que « l'A ir  varié  en la bémol» 
i Thiele. Après lui, M . l'abbé Joubert, organiste de Fourvière, où 

il attire  les amateurs par la beauté des chants liturgiques q u 'il y 
fa it exécuter, laissant de côté, p a r modestie, et pour ce jour-là  
seulement, sa virtuosité habituelle, s'est complu à mettre en relief 
le sentiment re lig ieux  d 'une  «Pastorale», de A . M a rty , et d 'un  
« C an tab ile»  de César Franck. Enfin , les «Petits Chanteurs de 
M arie» , auxquels des hommes prêtaient leurs vo ix  de ténor et de 
basse, on t rem pli la plus la rge  p a rtie  du program m e avec un 
effort soutenu dont il convient de les féliciter. Outre un gracieux 
Noël, à 4  vo ix, de J.S. Bach, et le Psaume 150, à 4  vo ix  aussi, de 
César Franck, ils ont interprété, suivant les règles du Motu p roprio  
de Pie X rigoureusement suivies à Notre-Dam e des Anges, et avec 
une perfection qui fa it g rand  honneur à leur maître, M . Liger, et 
au dévoué M . Louis Chevassu, qui les accompagne à l'orgue, des 
mélodies grégoriennes: le Tui sunt cœ li, à 3 voix, de W itberger; 
l'U b i caritas, et l'O  g loriosa virg inum , à deux voix, de la Tombel- 
le. Il n'est pas jusqu'aux moindres détails des chants liturgiques de 
la bénéd ic tion  du Saint-Sacrem ent q u 'ils  n 'a ie n t m arqué d 'un  
cachet artistique.

M . Fleuret a couronné m agistralem ent ce m agnifique concert 
spirituel pa r une Symphonie de sa composition, où il a achevé de 
fa ire  va lo ir  toutes les ressources des nouvelles orgues dont peut 
s 'enorgue illir la paroisse Notre-Dam e des Anges.»
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