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Eglise
Saint-Jean-apôtre

BUFFET: o rgue pos itif avec volets en chêne et 
con tre-p laqué d e  chêne.

A  Facteur: A. & J. Dunand (Villeurbanne)
A  Date de construction : 1969
(pour les «Choralies» de Vaison-la-Romaine)

Travaux: 1974, Jean Dunand (Villeurbanne)

Entretien de l'orgue: Jean Dunand 
(Villeurbanne)
Situation de l'orgue: au sol, à gauche du choeur
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Paroisse fondée en 1960 . Eglise moderne, en 
béton, conçue par l’architecte Alain Chomel, 

avec la collaboration d’Henri Castella, 
peintre et Pierre Delescluse, ingénieur. 

L’aménagement intérieur a été réalisé selon 
une symbolique tirée de l’Evangile.

Nombre de places : 580
Chauffage: radiateurs à eau avec soufflage

Adresse: 29, rue Alexis Carrel - 69008 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 78 76 32 30

Classement M.H. : non 
Propriétaires Paroisse

Organistes titulaires : Pierre Paillet,
Monique Denarie, Monique M orel,
Denis Fargeat, Robert Bouffard



HISTORIQUE

EGLISE SAINT-JEAN-APÔTRE

Orgue Positif construit en 1969 par Athanase et Jean 
Dunand pour les «Choralies» de Vaison-la-Romaine, et 
acquis par la Paroisse de Saint-Jean-Apôtre en 1973. L’instru
ment a été augmenté d’une Pédale indépendante en 1974.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Un c lav ie r (5 6  n.) P édale  (32 n.)

Bourdon 8 (B/D) Bourdon 8
Flûte à cheminée 4 (B/D) Flûte 4
Doublette 2 (B/D) (par ext. du Bourdon 8)
(coupure entre c' et c'#)
Tirasse.

Console 
En fenêtre.
Un clavier de 56 notes, plaqué de buis, dièses en ébène. 
Pédalier de 32 notes, en chêne, parallèle, concave. 
Tirants de registres: à l'italienne, basses et dessus, de 
chaque côté au clavier; noms des jeux sur étiquettes de 
cuir.
Trois pédales à accrochage pour: Tirasse, Tirages des 
jeux de Pédale/Bourdon 8 et Flûte 4.
Plaque: «A. & J. Dunand/Villeurbanne»

Transmission
Mécanique, à balanciers.
Pour la Pédale: renvoi d'équerres et vergettes.
Tirage de jeux par balanciers d'aluminium.

Disposition générale et sommiers
Manuel: un sommier chromatique avec première octave 
diatonique en bois exotique. Coupure des jeux: c' et c'#. 
Pédale: un sommier chromatique, en bois exotique de 
44 notes avec dédoublement mécanique placé dans un 
meuble indépendant situé 60  cm derrière le buffet 
d'orgue.

Tuyauterie
De l'avant vers l'arrière,

-  Doublette 2, étain, coupée en ton, C-h oreilles.
-  Flûte 4, C -g " métal, calottes mobiles; à cheminée à 
partir de c'; g "# -g '"  coniques, écussons en ogive impri
més.

-  Bourdon 8, C-H bois exotique, postés; c -g " métal, 
calottes mobiles, écussons en ogive imprimés.
(Ces trois jeux sont harmonisés à bouches basses, sans 
dent).

Pédale,

-  44 tuyaux en bois exotique formant Bourdon 8 et Flûte 
4 par extension, de section rectangulaire sur pieds en 
tube de laiton; bouches hautes (1 /3).

Alimentation
Un ventilateur électrique, boîte régulatrice derrière le 
buffet de Pédale; fond de laye élastique; les porte-vent et
postages sont en Westaflex.

Accord: La 440 

Tempérament égal

Acoustique: bonne (2 à 3 s. de réverbération)

Etat de l’instrument au 06.07.1991 : bon
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