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Eglise
Saint-André

BUFFET: les jeu x  d e  l'o rg u e  sont répartis en deux  
buffets en encorbellem ent, de style m oderne, 
(avec faç a d e  d e  3 2  tuyaux), scellés au  gros du  
m ur à  environ 4  mètres du sol. Le buffet côté 
n o rd  contient le G ra n d  O rg u e  et la  Pédale, le 
buffet côté sud le Récit.
D e  plus, deu x autres buffets, au  sol, se font face  
et sont protégés contre le vol p a r  des portes en 
sapin.

▲ Facteur: Michel M erklin  & K u h n  (Lyon)
▲ Date de construction : 1935

E glise édifiée en  1 8 4 5  grâce  à  la  gén érosité  
des h a b ita n ts  d u  q u a r tie r  de  B éch eve lin . E lle  

co m p ren a it tro is n efs é tro ite s . E n  1 8 9 7 ,  
l'église fu t a g ra n d ie , su r  les p la n s de 

l'a rch itec te  D e s  ja rd in s . L es tra va u x  se 
pro lon gèren t ju sq u 'e n  1 9 0 1 ,  san s qu e la  

flèch e  du  c loch er n e  so it ja m a is  co n stru ite .
Dans les nefs la té ra le s  e t  su r  les cô tés de 

l'abside , v itra u x  com posés p a r  E m ile  B égule  
e t exécu tés p a r  L ouis B a lm e t de  Q ren oble ,

de  1 9 3 0  à  1 9 4 1 .

Relevages : 1955,1966, Michel M erklin  &  K u h n  
(Lyon)
Relevages : 1 9 7 9 ,1 9 8 9 ,  1 9 9 1 , M erklin 

(Caluire)

Entretien de l'orgue: M erklin  (Caluire)
Situation de l'orgue: au sol, et en 
encorbellement dans le choeur

Nombre de places : 600 
Chauffage: air pulsé

Adresse: 19, rue de Marseille - 69007 Lyon 
Presbytère: voir la Paroisse St-Michel,
Tél. 78 72 04 20
Clefs : Mme Marie Eugénie Ro s e . Tél. 78 72 19 07

Classement M.H. : non 
Propriétaire: Commune

Organiste titulaire: Mme Eugénie Ro s e
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HISTORIQUE
EGLISE SAINT-ANDRÉ__

L’orgue installé dans l’église Saint-André par les facteurs 
Guetton-Dangon fut en partie dû à la générosité d’une parois
sienne. En effet par testament olographe du 20 juin 1886 
déposé aux minutes de M' Chaîne, Mme Veuve Dupoizat 
avait légué au Curé de la paroisse Saint-André de la Guillo- 
tière la somme de cinquante mille francs en le priant de répar
tir ladite somme comme il aviserait, «d’abord pour faire un 
orgue dans son église et pour ses écoles congréganistes et encore 
suivant qu'il voudra(it) pour son église et ses pauvres».

Dans sa séance du 5 octobre 1890, le Conseil de Fabrique 
ne se reconnait pas le droit d’accepter un tel legs qui ne lui a 
pas été fait directement, mais en avril de l’année suivante 
«Monsieur le Curé annonce au Conseil que M. le Préfet, par une 
lettre du 14 avril, invite le Conseil de Fabrique de Saint-André à 
donner son acceptation pour le bénéfice résultant en sa faveur de 
l’emploi d’une partie du legs fait à Monsieur le Curé de Saint- 
André par Mme Vve Dupoizat d’après la répartition qu’il a faite, 
savoir: 1° pour la construction d’un orgue, dix sept mille cents 
francs 2° pour l’extinction des dettes de la Fabrique, six mille sept 
francs».

En ce qui concerne l’orgue, les membres du Conseil de 
Fabrique approuvent le projet de convention avec Guetton, 
facteur d’orgues, présenté par M. le Curé.

L’orgue est construit en 1892 et inauguré le jeudi 28 avril 
par Auguste Convers, organiste de l’église Saint-François et 
du Collège Saint-Joseph (collège des Jésuites).

Le premier titulaire de cet instrument fut Dulieux, profes
seur à l’Ecole Normale d’instituteurs.

L’orgue installé au sol dans l’abside, derrière l’autel, à 
transmission mécanique, fut relevé en 1919 par les Ets Michel 
Merklin & Kuhn, avec adjonction d’un ventilateur électrique.

En août 1932, cette même maison nettoie l’orgue et trans
forme la Doublette 2 en Quinte 2 2/3.

La composition en 1934 (connue par un relevé de MMK) 
était la suivante:

G rand  O rgue (56 notes)

Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Flûte 8
Salicional 8 
Prestant 4  
Q uinte 2 2 /3  
Trompette 8

Pédale (27 notes)

Soubasse 16
Flûte 8 (transmises du GO )

(Tir I, II, l l / l ,  Expr (à bascule), A N  G O , A N  RE, Trémolo).

Récit (56 notes)

Flûte Harm onique 8 
Flûte O ctaviante 4 ' 
C or de N u it 8 
G am be 8 
V o ix  Céleste 8 
Trompette 8 
Basson-Hautbois 8 
V o ix  Humaine 8

Les Ets Michel Merklin & Kuhn reconstruisent l’orgue en 
1935. Celui-ci comporte provisoirement 14 jeux réels et 4 
jeux transmis ou par dédoublement; une commande élec
trique remplace la commande mécanique et l’orgue est parta
gé en deux buffets placés de part et d’autre de l’abside pour 
dégager les vitraux.

L’orgue est reçu le 23 septembre 1935 par Henri Nizan 
organiste et maître de chapelle à Notre-Dame de Boulogne- 
sur-Seine, Renée Nizan, organiste concertiste, Mathis, orga
niste de l’immaculée Conception et Guy Lambert, organiste 
de Saint-André.

L’orgue avait alors la composition suivante:

G rand  O rg u e (61 notes) 

Bourdon 16
Bourdon 8 (par extens.) 
M ontre  8
Flûte Harm onique 8 
Prestant 4

Pédale

Récit exp r. (61 notes)

Cor de N u it 8 
Gam be 8 
V o ix  Céleste 8 
Flûte douce 4 
Nasard 2 2 /3  
Flageolet 2 
Tierce 1 3 /5  
Trompette 8 
Basson-Hautbois 8

Basse acoustique 32  (transmise)
Contrebasse 16
Flûte 8 (par dédoublement)
Flûte 4  (idem)
Soubasse 16 (transmise) 
Bourdon 8 (transmis)

En 1955, en plus d’un relevage, les Ets Michel Merklin & 
Kuhn ajoutent de nouveaux jeux, dans deux buffets au sol de 
part et d’autre:

-  au Grand Orgue, Flûte douce 4, Doublette 2, Fourniture
IV, Cromome 8, Clairon 4,
-  à la pédale, Bombarde 16, Trompette 8, Clairon 4 (par
extension).

En 1966, le chœur est modifié: on le surélève de deux 
marches et la console de l’orgue est alors placée au fond de 
l’abside.

En 1979, Merklin (Caluire) fait un relevage complet de 
l’orgue et procède à l’électrification des commandes du som
mier du Récit qui étaient pneumatiques.

Le 13 décembre 1987, un incendie endommage le buffet 
inférieur du Grand Orgue et détruit partiellement le matériel. 
L’orgue est une nouvelle fois restauré en 1989, puis dernière
ment en 1991 (après dégâts des eaux lors du ravalement exté
rieur de l’église), toujours par la maison Merklin de Caluire.
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EGLISE SAINT-ANDRÉ

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

G ra n d  O rg u e  (61 notes) Récit e x p r. (61 notes) Pédale (32 notes)
Bourdon 16 Cor de Nuit 8 Contrebasse 16
Bourdon 8 Gambe 8 Soubasse 16 (*)
Flûte Harmonique 8 Voix céleste 8 Bourdon 8 {*)
Montre 8 Flûte douce 4 Basse acoustique 32
Prestant 4 Nasard 2 2/3 Flûte 8
Flûte douce 4 Flageolet 2 Flûte 4
Doublette 2 Tierce 1 3/5 Clairon 4 (*)
Fourniture IV (sur laye des anches) Trompette Harmonique 8 Trompette 8 (*)
Clairon 4 Basson-Hautbois 8 Bombarde 16 (*)
Cromorne 8 (*) par dédoublement
Tir 1, II, Il en 16 - ll/l en 16, 8 et 4 - Il en 16 et 4 - Appel AN 1, II, PED - Expr. GO, RE et crescendo.

(N.B. Le projet initial prévoyait encore l'installation de deux autres buffets, similaires à ceux qui existent, le nombre de jeux
envisagé était de 34 mais ce projet n'a pas décoratifs).

été réalisé étant donné le coût élevé des plate-formes à ériger et des tuyaux

Console
MMK 1935, séparée, au sol et au centre de l'abside; à rideau, en chêne et intérieur plaqué loupe d'orme.Deux claviers de 61 notes, plaqués ivoirine et ébène. Pédalier de 32 notes, en chêne, concave et en éventail. Tirants de registres: dominos basculants, de différentes couleurs, disposés au-dessus et de part et d'autre des claviers, avec noms des jeux sur pastilles en plastique. Double registration par languettes plastique au-dessus 
des dominos.(N.B. Cinq dominos pour le Récit: Voix Humaine 8, Soprano 4, Basson 16, Flûte traversière 8 et Quintaton figurent à la console mais ne correspondent à aucun 
jeu).Combinaisons répétées par commande au pied: Tir I - Tir II - Il en 16 - ll/l en 8 - ll/l en 4 - Il en 16, Il en 4 - lêre reg., 2e reg. - AN II, AN I, AN Pédale - Tutti AN. Trois pédales à bascule: Expr. I, Expr. Il, Crescendo.Banc à lyre MMK.Plaque: «Michel M erklin  & Kuhn S .A ./Lyon»

Transmission

Des notes: électrique.Des jeux: électropneumatique.
Disposition générale et sommiers

G rand  O rgue et Pédale, dans le buffet en encorbelle
ment côté nord.

Un sommier pour la Contrebasse 16 et extensions, un pour les basses de la Soubasse, un pour les dessus de 8 et 4, un pour les Dessus de la Flûte Harmonique 8 et un

pour les dessus de Montre 8 et Prestant 4.Au sol, un sommier pour les cinq jeux de combinaisons ajoutés en 1955: Flûte 4, Doublette 2, Fourniture IV, Cromorne 8, Clairon 4.
Récit dans le buffet en encorbellement côté sud:

Un sommier diatonique pour Cor de Nuit 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte 4, Basson-Hautbois, Trompette 8 avec, au-dessus, un autre sommier pour Nasard 2 2/3, Quarte 2, Tierce 1 3/5.Sommiers de 1935, les relais électropneumatiques ont été supprimés en 1979 et des électros-aimants basculants installés directement sous les pistons de commande. L'ensemble est en boîte expressive.Au sol, Pédale sur sommier UNIT, diatonique: Bombarde 16-8-4.
Tuyauterie

G rand  Orgue,

- Montre 8, C-h zinc; c'-g'" étain (1935).-  Prestant 4, C-H zinc; c-g" étain (1935).- Flûte Harmonique 8, C-H sapin, ouverts; c-h en zinc; c'-g" étain (1935); harmonique au c".-  Bourdon 16-8, C-h en sapin; c'-g"" métal, calottes mobiles (1935).-  Flûte 4, (à calottes mobiles), Quarte 2, Fourniture IV,Cromorne 8, Clairon 4, en spotted, (1956).
Récit,

- Gambe 8, C-h zinc; c'-g'" en étain (1935).
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-  Voix Céleste 8, c-h zinc; c'-g"' étain (1935).-  Cor de Nuit 8, C-H en sapin; c'-g'" en métal, calottes mobiles (1935).
-  Flûte douce 4, Nasard 2 2/3, Flageolet 2, Tierce 1 3/5, métal (60%) (1935).-  Trompette 8, étain; C-H noyaux anglais puis noyaux olives et bagues (1935).-  Basson-hautbois, étain, C-h Basson, anches à larmes; hautbois au c' (1935).
Pédale,

-  Contrebasse 16, Flûte 8/4 par dédoublement: C-h en sapin; c'-g'" métal.
-  Bombarde 16-8-4, C-H zinc, acoustique; c-g'", étain. 

Alimentation

Quatre réservoirs. Deux ventilateurs électriques dans les deux sacristies, de chaque côté.
Accord: La 440
Tempérament égal

Acoustique: 5 s. de réverbération
Etat de l'instrument au 09.02.1991 : moyen
Organistes

Mme Marie-Eugénie Rose est organiste de Saint-André depuis janvier 1943. Elle avait été auparavant organiste 
de l'église du Bon-Pasteur à la Croix-Rousse.

Documentation

-  SourcesArch. Dép. Rhône Archives MMK, dossier 54Relevé de la tuyauterie effectué par le facteur Olaf Dals- baek (Merklin, Caluire).
-  Bibliographie
Paroisse de la Guillotière: paroisse Saint-André et son 
église /  René Ja n in , introduction de M. Amable A udin, Lyon, Lugd, 1989, 35 p.
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