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Eglise Réformée 
de la Rue Bancel

BUFFET: en placage d'acajou;  fermeture par 
deux volets.

▲  Facteur: A. & J. Dunand (Villeurbanne)
▲  Date de construction : 1974

Entretien de l'orgue: /
Situation de l'orgue: au sol

Nombre de places : 200
Chauffage: air pulsé par diffuseurs au plafond
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Classement M.H. : non 
Propriétaire : Association Cultuelle

Adresse: 50, rue Bancel - 69007 Lyon 
Clefs: M. le Pasteur. Tél. 78 72 57 59

Organistes titulaires : Mme Clément, 
Mme G othie.



EGLISE RÉFORMÉE DE LA RUE BANCEL

HISTORIQUE
Orgue positif de 1974 acquis par la Paroisse en 1979 d’un 

particulier, M. Ducloue, de Clamart, et inauguré le 16 juin
1979

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Un seul clavier (56 n.) Pédale (32 n.)

Bourdon 8 (B/D) Sordun 16 l
Flûte à Cheminée 4 (B/D) 
Doublette 2 (B/D)
Quinte 1 1 /3  (B/D) 
(Coupure entre c' et c'#)

Sordun 8 1

Tirasse (registre) + Appel Sordun 16 et 8
(pédales).

Console 
En fenêtre.
Un clavier de 56 notes, en palissandre, dièses en buis 
plaqués de rhodoïd blanc, naturelles en ébène.
Pédalier de 32 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres à l'italienne, en chêne, disposés de 
chaque côté au clavier (B et D).
Un registre manuel pour la tirasse et un registre pour la 
commande du moteur.
Tirasses aux pieds: Appel Sordun 16 et 8.
Plaque «A. & J. Dunand/Villeurbanne»

Transmission
Mécanique à balanciers. Tirage de jeux par balanciers 
en aluminium, chapes en nylon et tiges filetées.

Disposition générale et sommiers
Disposition chromatique.
Un sommier à gravures en acajou sapelli avec table en 
contre-plaqué, registres en bakélite.

Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière,

-  Quinte 1 1 /3 , étain; coupée en ton, bouches étroites 
sans dent; hauteur au 1 /4 , sans oreille.
-  Doublette 2, étain; bouches, largeur: 1 /4 , hauteur 
1 /5 ; oreilles dans la première octave.
-  Flûte à cheminée 4, étain; à cheminée à partir de F#.
-  Bourdon 8, C-H postés, en acajou; puis sur sommier, 
étoffe, calottes mobiles.

Pédale,

Derrière l'orgue, à l'extérieur du buffet, sur un sommier 
séparé,
-  Sordun 16 dédoublé en Sordun 8, anches matricées, 
rosettes en laiton, coins en bakélite, corps en okoumé 
sur tube en laiton.

Alimentation
Une soufflerie à charge flottante dans le soubassement. 

Accord: La 440 

Tempérament égal 

Acoustique: très sèche

Etat de l’instrument au 20.04.91 : moyen 

Documentation 
-  Sources
Dossier d'archives paroissiales
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