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Eglise
Saint-Georges

G r a n d  O r g u e

BUFFET: m euble en sapin verni, d e  style 
néogothique, hom ogène avec le m ob ilie r contenu 
dans l'église (stalles, confessionnaux...).

A  Facteur: M erklin-Schütze (Paris)
▲ Date de construction : 1862

Restauration: 1873, Joseph M erklin (Lyon)
1894, G uetton-Dang o n  (Lyon)
1945, Michel M erklin & Kuhn (Lyon)

Entretien de l'orgue : /
Situation de l'orgue : en tribune, au portail 
ouest
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Nombre de places : 300 
Chauffage : air pulsé

Adresse: Rue Saint-Georges - 69005 Lyon 
Clefs: Presbytère de la Primatiale Saint-Jean 
Tél. 78 42 11 04 
70, rue Saint-Jean - 69005 Lyon

Classement M .H. : non 
Propriétaire: Commune

Organiste titulaire: Yves M usante



EGLISE SAINT-GEORGES • GRAND-ORGUE

HISTORIQUE

La maison Merklin-Schütze de Paris installa en 1862 un 
orgue dans l’église Saint-Georges de Lyon.

Cet instrument fut très vite restauré et agrandi par Joseph 
Merklin en 1873. On note en effet dans les comptes de la 
Fabrique une somme versée au facteur s’élevant à 6 050 francs 
et une boiserie pour les orgues d’un montant de 3 000 francs 
(ce qui peut correspondre à l’agrandissement du buffet par une 
plate-face de chaque côté).

L’inauguration des travaux a lieu le 6 août 1873. L’orgue 
est joué par J. Simon, organiste de Mâcon, A. Penaud, orga
niste de Saint-Pierre de Lyon, Jules Rüest, organiste de l’Insti
tution des Chartreux et Auguste Convers, l’organiste titulaire.

En 1894, les facteurs Guetton-Dangon reconstruisent l’ins
trument qui est inauguré le 20 décembre de la même année 
par Convers alors professeur au Conservatoire de Lyon et 
organiste de l’église Saint-François de Sales et du Collège 
Saint-Joseph.

En 1945, l’orgue avait la composition suivante (selon rele
vé de P. Christophe des Ets MMK):

-  Grand Orgue (56 n.): Bourdon 16, Montre 8, Salicio- 
nal 8, Bourdon 8, Prestant 4, Flûte Octaviante 4, 
Grand Cornet, Cor Anglais 8, Trompette 8 et Clai
ron 4.
-  Récit (56 n.): Voix Céleste 8, Gambe 8, Bourdon 8, 
Flûte H. 8, Flûte d’Echo 4, Flûte Octaviante 4, Basson- 
Hautbois 8 et Voix Humaine 8.
-  Pédale (27 n.): Soubasse 16 et Flûte 8.

Les Etablissements Michel Merklin & Kuhn effectuent 
une restauration la même année. La transmission devient 
électropneumatique. Les sommiers sont restaurés et des 
moteurs pneumatiques avec électro-aimants sont fournis. Des 
modifications de jeux sont opérées, notamment: au Grand 
Orgue, le Bourdon 16 est mis sur un sommier spécial pour être 
transmis en Bourdon 16 et Bourdon 8 à la Pédale, une Dou- 
blette est fournie en partie en réutilisant le Grand Cornet. Au 
Récit, on place une Flûte Traversière (ancienne Flûte Octa
viante 4 plus compléments), un Nasard 2 2/3 pris en partie 
dans le Grand Cornet également, une Flûte Harmonique 4 
provenant de l’ancienne Flûte 8 du récit, et un Soprano 4.

Dans les années 70, l’église est restaurée et l’orgue, mal
heureusement mal ou peu protégé, subit des dégâts très impor
tants le rendant muet.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle
Grand Orgue (56 n.) Récit expr. (56 n.) Pédale (30 n.)
Bourdon 16 Voix Céleste 8 Flûte 16 (*)
Montre 8 Gambe 8 Flûte 8 (*)
Flûte 8 Flûte Traversière 8
Salicional 8 Bourdon 8 Bourdon 16 (**)
Bourdon 8 Flûte Harmonique 4 Bourdon 8 (**)
Flûte 4 Nasard 2 2/3Prestant 4 Basson-Hautbois 8 Flûte 4
Doublette 2 Soprano 4Trompette 8 (*), (**) transmis.
Clairon 4
Tir 1, Il-ll/l en 8 et 16-AN 1, AN II Trémolo - Expression Récit - Double registration.

Console Transm ission
MMK 1945. Séparée, retournée face à la nef; en chêne, à rideau.Deux claviers de 56 notes, en chêne, plaqués ivoire et ébène.Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.Tirants de registres: dominos basculants avec pastilles de couleur, situés en ligne horizontalement au-dessus des claviers. Langues de chat au-dessus des dominos.Huit pédales de fer, à accrochage: de gauche à droite: Tir I, Tir II, ll/l en 16, ll/l en 8, Double registration, AN I, AN II, Trémolo. Pédale d'expression à bascule (Récif) au centre. Banc MMK à lyre.Plaque: «Michel Merklin & Kuhn S.A./Lyon»

Electrique; hors d'usage (fils arrachés au Grand Orgue, court-circuits).

D isposition générale et sommiers
-  Grand Orgue: un sommier diatonique, à gravures, les dessus au centre, avec double laye.-  Récit: une octave chromatique puis dessus diatoniques en mitre à partir de c (ancien Récit de 42 notes de Merklin-Schütze complété par Merklin 1873).
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T uyauterie
G rand  Orgue, de l'avant vers l'arrière ,

-  Montre 8, Merklin-Schütze, en façade, écussons relevés en ogive, les dessus sur sommier: quelques dents, biseaux pente 60°, le premier tuyau sur sommier mar-ué «A#»; remaniée; quelques tuyaux de basses en zinc ans le buffet; décalée.- Prestant 4, Merklin-Schütze.-  Doublette 2, MMK 1945.-  Flûte Harmonique 8, C-H en bois; au c: en métal, Guetton-Dangon. Sur c marqué « F l 8  p  r é c i t  
Logelbach»; harmonique au c", pavillonnée (entailles de timbre), c" marqué à la pointe: «c fl harmonique».-  Flûte douce 4, C-e' bouchés, métal, calottes mobiles; f'-g'" dessus coniques, Merklin-Schütze modifiés, décalés.-  Salicional 8, Merklin-Schütze, marqué au C «C sali- 
ciona l p /p o u r  l'o rgue de Lion» à la pointe fine.-  Chape vide, prévue en 1945 pour un Plein Jeu III.-  Trompette 8, Merklin-Schütze, C-H noyaux anglais, corps amovibles, pieds à bagues, anches et rosettes modernes. C marqué «C Trompette S a in t G eorges à 
Lyon 1862».-  Clairon 4, Merklin-Schütze; idem; dessus harmoniques; C-H, noyaux anglais et corps amovibles.Sur un sommier électropneumatique indépendant, contre le mur, à hauteur des sommiers du Grand Orgue,- Bourdon 16 et Bourdon 8, C-H sapin, Merklin-Schütze; à partir du 4 pieds, métal (marqué au c 4 pieds: 
«Bourdon 8  positif»  et «Bourdon 16» (effacé) à la pointe

fine, écriture anglaise + une marque «Bourdon 16» de Guetton-Dangon.
Sur ce sommier,
Pédale,

-  Flûte 16-8-4 par dédoublement électrique: C-H bouchés puis deux octaves ouvertes en sapin Merklin- Schütze.Compléments Flûte 4, métal, MMK (marqués au fer). 
Récit expressif, de l'avant vers l'a rrière ,

- Bourdon 8, sapin, cheminées dans les tampons; c'"-g"' métal, à cheminée, taille étroite. Marques «Bour
don Flûte hque 8 récit» Merklin-Schütze.-  Flûte Harmonique 4, métai, bouchés jusqu'au h, harmonique au c', pavillonnée (entailles de timbre), Merklin-Schütze.- Flûte Traversière 8, C-H sapin; au c métal; harmonique au c"; marques au petit fer «C .O »  Merklin 1873 et «Flûte traversière 8  p  récit» à la pointe.-  Gambe 8, C-H sapin Merklin 1873; à partir du c, étain, Merklin-Schütze; c marqué «c Gambe 8 p Lyon» à la pointe fine; tuyaux plus étroits que la Voix Céleste.-  Voix Céleste 8, au c Merklin-Schütze; marques au c 
«Voix Céleste» à la pointe fine; freins à rouleau, dents, biseaux pente 45°.
-  Nasard 2 2/3, MMK en métal; C-h bouchés, calottes mobiles; c-g'" dessus pavillonnés (entailles de timbre), réemploi.
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- Basson-Hautbois 8, C-H Merklin 1873, sur pieds et noyaux Merklin-Schütze. Marques sur pointe «Basson- 
hautbois»: inscription récente; en haut du corps marqué 
«Hautbois c» mais l'inscription n'est pas d'origine. Pas de marques sur le pied. A partir de c, Merklin-Schütze; c marqué «c Basson st georges à  Lyon 1862»; C-h anches à larmes puis hautbois au c' anches fermées aux 2/3, rosettes à ressorts.-  Soprano 4, sur pieds et noyaux Merklin-Schütze, six premiers tuyaux en zinc marqués «Soprano»  au fer (MMK) et sur le pied au C «C  V o ix  hum aine 1862». Rosettes en acier, corps amovibles, pieds à bagues, anches fermées aux 3/4.
Remarques générales: La tuyauterie est de bonne qualité mais les bouches sont très hautes et les biseaux munis de 
fortes dents.

A lim entation
Deux grands réservoirs à plis parallèles superposés, d'origine, chargés de gueuses de fonte. Réservoir inférieur: quatre plis compensés (deux fois un pli rentrant et un pli sortant), parallélisme en fer. Réservoir supérieur à deux plis compensés (un rentrant et un sortant).

Accord: orgue muet

T em péram ent /
Acoustique: bonne
E ta t de l ’in stru m en t au 30.10.1991 (déjà dans cet état en décembre 1982): l'orgue a reçu des projections d'eau et de mortier lors de la restauration de l'église. La tuyauterie et les sommiers du Grand Orgue et de la Pédale sont recouverts d'une couche de boue séchée. Les tuyaux 
ouverts de la deuxième octave de la Flûte 16 de Pédale sont remplis de gravats. La tuyauterie du Récit, protégée par la boîte expressive est moins sale. Quelques tuyaux de la Trompette 8 et du Clairon 4 du Grand Orgue sont cas
sés.L'orgue est muet (transmission électrique hors service). 
Orgue à restaurer.
Organistes

- Johann (Jean) Reuchsel

- Auguste Convers

Docum entation
-  Sources A.M.L.Arch. Ev. Lyon Archives MMK, dossier 47
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