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BUFFET: orgue conçu en trois buffets;  celui du 
grand orgue, de style gothique, en noyer (en 
tribune, placé au-dessus du portail), avec deux 
tours terminées en flèches de part et d'autre et un 
pinacle central (actuellement déposé); richement 
orné de gargouilles, crochets, et colonnettes. Ce 
buffet, réalisé par le maître-menuisier Marteau en 
1888 sur les plans de l'architecte Benoit, a été 
classé M.H. le 25 juin 1990.
Deux autres buffets se font face dans le choeur, 
pris dans les boiseries des stalles, également de 
style gothique.
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U n e des p lu s  a n c ien n es églises de Lyon, 
m a in te s  fois reco n stru ite  e t re s ta u rée .

L’ég lise  fu t saccagée en  1793 puis  
tran sform ée en  d ép ô t de  farin e  e t enfin  

ren du e  a u  cu lte  en  1 7 9 6 . O n  a jo u ta  u n  
seco n d  cloch er en  1 8 5 8 .

L a  récen te  re s ta u ra tio n  de  S a in t-N iz ie r  en  
fa it u n e  des p lu s be lles  églises de Lyon.

▲ Facteur: Joseph M erkun (Lyon)
▲ Date die construction : 1886

Travaux: 1891,1898, Joseph M erkun (Lyon) 
Restaurations : 1913, Michel M erkun &  Kuhn 
(Lyon); 1956, Athanase D u n a n d  (Villeurbanne)

Entretien de i'orgue, (mesures de protection), 
M erkun (Caluire)
Situation de S'argue: grand orgue en tribune au- 
dessus du portail, et deux buffets dans le chœur.

Nombre de places : 1500 
Chauffage: air pulsé

Adresse: Place Saint-Nizier - 69002 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 78 37 82 28

Classement M„H. : le 14 août 1990 
Propriétaire: Commune

Organiste titulaire: /



HISTORIQUE

Le Chevalier Joseph Bard, dans son ouvrage de 1842, «Sta- 
tistique générale des Basiliques et du Culte dans la ville de 
Lyon», écrivait à propos de l’église Saint-Nizier: «La basilique, 
d’abord Cathédrale puis collégiale, et maintenant simplement 
paroissiale de Saint-Nizier, n’a pas de jeu d’orgues, et par consé
quent pas de tribune pour en recevoir le buffet. Je doute qu’on y 
place jamais un de ces grands et beaux instruments, repoussés 
d’ailleurs par l'austère liturgie de l’église de Lyon».

Pourtant l’église Saint-Nizier avait bien failli recevoir un 
instrument dans les années 1790. En effet, dans un document 
du 30 Messidor an Onze, il est fait mention d’un acte notarié 
du vingt et un août 1792 entre les fabriciens de Saint-Nizier 
et le sieur Aimé Mory pour la confection d’une tribune 
devant recevoir un jeu d’orgues (sans doute un orgue venant 
d’un des couvents lyonnais fermés à la Révolution). Finale
ment, aucun instrument ne fut placé dans l’église et aucune 
tribune construite, les fabriciens avaient d’ailleurs jugé cette 
tribune inutile et ils estimaient même qu’elle nuirait à la 
beauté de l’église «en paraissant restreindre sa grandeur».

Le problème de l’emplacement de l’orgue dans un édifice 
qui n ’en a pas eu anciennement n ’est donc pas récent...

L’avenir ne donna pas tout-à-fait raison au Chevalier Bard 
puisqu’en 1849, on décida la construction d’un orgue d’ac
compagnement placé, non en tribune, mais dans le chœur.

Cette décision intervenait quelques années après la réhabi
litation de l’orgue à Lyon grâce à l’action du Cardinal de 
Bonald. Un «attendu» du procès-verbal de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 3 février 1848 de la Confrérie de Notre - 
Dame-de-Grâces de Saint-Nizier illustre bien la volonté nou
velle du clergé: «Monseigneur le Cardinal ayant exprimé le désir 
de voir dans les grandes églises du diocèse remplacer les musiques 
bruyantes plus belliqueuses que sacrées plus théâtrales qu ecclésias
tiques par des orgues dont les sons harmonieux et célestes accom
pagnent le plain-chant et aidant au recueillement de la prière, Mes
sieurs les fabriciens de St-Nizier pour répondre aux vœux de Mon
seigneur ont proposé dans une assemblée d’établir des orgues».

Les fabriciens sont obligés finalement de repousser le pro
jet par manque de ressources et c’est ladite Confrérie qui 
réglera l’achat de l’orgue. Le 1" juillet 1849 en effet, le 
Registre du Bureau de la Fabrique mentionne que «la Confré
rie de Notre-Dame de Grâces a demandé l’autorisation de faire 
placer dans le chœur de l’église un orgue d’accompagnement, dont 
elle acquitterait le prix si la Fabrique se chargeait de payer l’orga
niste qui remplacerait l’ophicléide, traitement qui serait de six cents 
francs par an plus 100 pour le souffleur».

Le Bureau accepte et l’instrument est finalement donné à 
«Monsieur le Curé représentant la Fabrique» et «établi dans le 
chœur à la satisfaction des fidèles». Les facteurs choisis par la 
Confrérie étaient Beaucourt et Vœgeli. Ils devaient réaliser 
un orgue d’accompagnement de «six jeux divisés en dix registres 
et un buffet d’orgue en harmonie avec l’architecture de l’église et la 
couleur des boiseries».

L'orgue, qui possédait un buffet néogothique, fut placé 
dans le chœur et reçu au cours d’une séance d’inauguration le 
lundi 25 juin 1849. Le jury de réception était composé de 
MM. Bonjour, Dugueyt, Probst, Luigini, Guerrin, Simiot et 
Siboulotte, Terra, Perrachon et Sain d’Arod. La relation de la 
séance de réception donne la composition de l’orgue:

«1° Grande flûte 8 pieds, jeu ouvert dans les dessus, la 
basse en Bourdon
2° Bourdon 8 pieds, jeu bouché tout en bois 
3° Prestant 4 pieds, jeu en mélange une partie des 
tuyaux parlant à la montre composée de 23 tuyaux en 
étain fin
4° Flûte 4 pieds, jeu tout en bois sauf la dernière octave
5° Doublette 2 pieds tout en mélange
6° Euphone 8 pieds à anches libres, les corps en mélange»

Le jury conclut que «les flûtes, le bourdon et l’euphone for
mant des jeux divisés, sont remarquables isolément par une excel
lente qualité de sons, d’un effet agréable, réunissant la puissance et 
le charme du timbre, que dans l’ensemble du plein jeu, les registres 
ci-dessus nommés garnissent d’une manière extrêmement puissante 
et agréable à la fois, que bien que n’ayant pas un clavier de 
pédales, l'instrument est fourni de basses puissantes formées seule
ment à l’aide des pédales simples et ordinaires».

Siboulotte (membre de la Société chorale de St-Nizier) est 
le premier organiste de cet instrument.

C’est la même année, en 1849, que Beaucourt et Vœgeli 
obtiennent la médaille du Duc de Plaisance, (médaille desti
née à récompenser les découvertes et les perfectionnements 
utiles à l’industrie lyonnaise) remise en séance publique de 
l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, le 28 
août. Déjà en 1847, le facteur A. Zeiger avait reçu une telle 
récompense pour son orgue placé à la Métropole de Chambé
ry-

L’orgue de Saint-Nizier est régulièrement entretenu par 
Beaucourt et Vœgeli puis par Hugues Beaucourt qui procède 
encore à un relevage en 1883, alors qu'en 1882 des pourpar
lers sont déjà en cours avec la maison Merklin pour la 
construction d’un orgue à placer dans la chapelle Saint- 
Pothin; ce qui permet de penser qu’au début de ce projet, on 
avait sans doute envisagé de conserver l’orgue de chœur.

C’est vraisemblablement Hugues Beaucourt qui avait ajou
té entre temps à cet orgue un récit de 42 notes et une console 
séparée en réutilisant le pédalier de 13 notes existant et les 
bâtons de tirage de jeux.

L’orgue de Beaucourt et Vœgeli sera finalement démonté 
par Merklin en 1885 et conservé en atelier. Quelques années 
plus tard, vers 1890, il est acquis par le curé de la paroisse de 
Rully (en Saône-et-Loire), le Père Bachelet, sur ses propres 
deniers. Merklin installe l’instrument et fournit un jeu de 
Montre pavillonnée pour remplacer l’ancienne Montre de 
Beaucourt et Vœgeli. (Voir la description de l’état actuel de 
cet orgue dans le Tome II de l’Inventaire des Orgues de Bour
gogne, Dijon: Assercam, 1988).

Dans la séance du Conseil de Fabrique de Saint-Nizier du 
19 avril 1884, le curé de la Paroisse expose un projet d’orgue 
du facteur Joseph Merklin qui «consisterait à commencer un tra
vail d’après un plan complet mais dont on ne construirait pour le 
moment qu’une partie. Cette partie qui formerait cependant un 
ensemble convenable serait établie dans la chapelle de St-Pothin et 
sans buffets comme celles qui sont établies dans l’église de la 
Rédemption. Le clavier serait dans le chœur et la transmission se 
ferait au moyen d ’un système électrique, propriété de Mr 
Merklin».

Une commission est nommée pour suivre la question des 
orgues. Le procès-verbal de réunion du Conseil de Fabrique

______ EGLISE SAINT-NIZIER

193



du 10 octobre 1884 nous apprend que le projet de placer les 
orgues dans la chapelle de Saint-Pothin est abandonné, et que 
J. Merklin a proposé un orgue en trois parties, une au fond de 
l’église sur une tribune construite à cet effet et les deux autres 
pour l’accompagnement du chœur, placées dans les espaces 
qui séparent le chœur des chapelles du Sacré-Cœur et des 
Morts. Ces trois parties seraient reliées par un système élec
trique et pourraient être jouées du clavier placé derrière 
l’autel, (une deuxième console à deux claviers et pédale sera 
toutefois installée sur la tribune en 1886, permettant de jouer 
le Grand orgue, le récit et les jeux de flûtes et anches de 
pédale).

L’orgue de chœur, divisé en deux buffets, se fait entendre 
pour la première fois à Noël 1885, lors de la messe de minuit 
sous les doigts de Jules Rüest, le nouvel organiste de St-Nizier. 
Quant à la partie de l’orgue située en tribune, son placement 
avait subi un retard inattendu car la construction de ladite tri
bune n ’avait pas été prévue au devis. Par chance, une main 
généreuse en réglera finalement le montant.

L’inauguration solennelle de l’ensemble orgue de tribune 
et orgue de chœur a lieu le jeudi 1" avril 1886 à 16 heures 30, 
sous la présidence de Mgr de Rosea qui représentait Mgr 
Caverot, empêché. L’Echo de Fourvière et la Revue Hebdoma
daire de Lyon relatent longuement l’événement. Cette derniè
re, dans sa Revue Diocésaine, mentionne que «sous les mains 
habiles de M. J. Rüest, organiste titulaire, un hymne triomphal 
éclate et se développe, trop longtemps peut-être, en m e mosaïque 
pittoresque qui met en relief les magnifiques ressources de l’instru
ment. Les jeux de fond et les pédales combinés, accentuent avec 
une vigueur soutenue la mélodie large de la composition de M. 
Rüest. La pastorale, du même auteur, se déroule avec ses motifs 
gracieux d’harmonica et de clochettes, et ses effets de lointain qui 
sont, avec l’orage et la tempête, le complément obligé de toute 
inauguration d’orgue (...). M. J. Rüest qui est un organiste infati
gable et un compositeur de mérite, a fait ressortir toutes les qualités 
de son instrument, et en faisant chanter tour à tour ou simultané
ment l'orgue de la tribune et celui du chœur, il a montré nettement 
la victoire artistique et scientifique à la fois, remportée par le fac
teur Merklin».

La Commission d’expertise pour la réception de l’orgue se 
réunit le samedi 3 avril: la fabrique de St-Nizier est représen
tée par M. le Chanoine Neyrat, de l’Académie de Lyon, 
M. Valson, Doyen de la Faculté Catholique des Sciences, de 
M. le Chanoine Condamin, professeur à la Faculté Catho
lique des Lettres, M. Amagat professeur à la Faculté Catho
lique des Sciences et M. Benoit, architecte.

La maison Merklin a pour représentants M. Allégret, de 
l’Académie de Lyon, professeur à la Faculté des Sciences, 
M. Vautier, maître de conférence à la même faculté et 
M. Laurent-Rollandez, organiste des Chartreux.

On notera le niveau universitaire des experts désignés de 
part et d’autre: les travaux d’Amagat en thermodynamique 
chimique sont passés à la postérité; Vautier, quant à lui, était 
déjà intervenu pour le compte du Consistoire Protestant pour 
l’application du nouveau système électrique à l’orgue du 
Grand Temple.

Le résultat de l’expertise fut une conclusion fort nette en 
faveur de l’application de l’électricité aux grandes orgues 
d’églises.

Le jour de l’inauguration, l’instrument est encore dépourvu 
de buffet. En octobre 1887, le curé de St-Nizier entretient le 
conseil de fabrique des difficultés qu’il a eues avec M. Merklin
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pour la construction du buffet. Joseph Merklin refuse, en effet, 
de s’occuper de cet ouvrage et décline toute responsabilité 
quant à ce qui pourrait arriver de fâcheux lors du montage du 
buffet.

Finalement, c’est le maître ébéniste Marteau, 19 rue de 
Créqui, qui réalise en 1888 pour la somme de 30 000 francs le 
buffet dessiné par Benoît architecte de l’église Saint-Nizier,

La réalisation de l’orgue est accompagnée par Merklin de 
la diffusion de plusieurs documents publicitaires dont, entre 
autres, «L’électricité appliquée aux orgues» et «Principaux 
avantages du système électropneumatique Schmœle & Mois».

En janvier 1891, c’est Valentin Neuville qui est nommé 
o r g a n i s t e  de  la 
paroisse. Le conseil 
lu i a l l oue  1 000 
f r a n c s  p a r  a n  
d ’ap p o in te m e n ts  
pour améliorer sa 
s i t u a t i o n  c a r ,  
inconnu à Lyon (il 
v e n a i t  de  B e l 
gique), il lui faut  
«du t e m p s  p o u r  
trouver des élèves».

Le conseil de Fa
brique note, en jan
vier de la même 
année, le nettoyage 
du buffet de l’orgue 
qui vient d’être fait 
par M. Marteau et 
constate qu’il y a 
inconvénient à faire trop fréquemment le nettoyage de l’égli
se. Il est donc décidé qu’à l’avenir l’époussetage n ’aurait lieu 
qu’une fois par an! Le Conseil remarque également que «de 
fréquentes réparations sont nécessitées aux orgues par la mauvaise 
installation des fils électriques. M. Merklin fait avec empressement 
toutes ces réparations auxquelles il est tenu par un engagement 
décennal de garantie mais une fois cet engagement arrivé à son 
terme il est très probable qu’une forte réparation s’impose». Mal
gré toutes les louanges reçues par l’instrument lors de sa 
réception, il faut se rendre compte que, vu l’état rudimentaire 
de la technologie à cette époque, notamment en ce qui 
concerne les isolements, Joseph Merklin avait pris de gros 
risques en fondant tout le système de transmission de la 
console du chœur au grand buffet sur un câble électrique de 
80 m de longueur passant sous la nef de l’église...

En 1899, on installe un ventilateur électrique à la grande 
soufflerie, grâce à un don anonyme. Le vent était jusqu’alors 
fourni par un système de pompes actionnées par des pédales et 
mues par un souffleur: l’énergie électrique relativement faible 
nécessaire à la transmission du système électropneumatique, 
pouvait être fournie par des piles, mais entre 1885 et 1900, on 
ne disposait pas encore de ventilateurs centrifuges suffisam
ment silencieux et de l’énergie électrique pour les animer 
dans une église.

En 1913, de janvier à octobre, a lieu une grande restaura
tion effectuée par Michel Merklin & Kuhn, à savoir le net
toyage complet de l’orgue, la restauration des souffleries et 
remise à neuf des pompes, révision des sommiers, réparations 
des tuyaux et renforcement du jeu de Bombarde 16 de Pédale 
et de la façade centrale du grand buffet, et réharmonisation.
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C ’est aussi à ce moment que sera descendue en bas dans la 
nef, côté Epître et contre la barrière de clôture, la console qui 
se trouvait en tribune. Les deux consoles, celle de la nef et 
celle du chœur, sont remises à neuf mais gardent leur aspect 
extérieur d’origine. Michel Merklin & Kuhn procèdent alors 
à la modification de la traction des notes au grand orgue et au 
récit, en plaçant un relais électropneumatique hors des sorti- 
miers; seuls les soufflets à écrasement tirant les soupapes 
demeurent dans les layes. De nouveaux ventilateurs élec
triques sont fournis et le câble de commande qui passe dans le 
sol de l’église est remplacé.

Les travaux sont inaugurés le 8 mars 1914 par Joseph 
Bonnet.

Lors de la dernière guerre, l’explosion des ponts de Lyon 
endommage l’instrument, la verrière étant brisée, des infiltra
tions d’eau dans l’orgue de tribune le rendent vite pratique
ment injouable.

En 1955, c’est le facteur Athanase Dunand qui entreprend 
de grands travaux de restauration qui redonnent vie à l’orgue. 
Les sommiers et registres sont nettoyés, les soupapes regarnies, 
les tuyaux nettoyés et réharmonisés.

Malheureusement, une vingtaine d’années plus tard, lors 
des grands travaux de restauration intérieure de l’église, 
l’orgue mal protégé souffre à nouveau et devient muet. Lors 
de la réouverture de l’église, les deux consoles sont enlevées 
et rangées dans un débarras, et, en attendant des jours 
meilleurs, un instrument électronique prend place au milieu

d es  t u y a u x  de  
l’orgue de tribune 
à l’endroit où se 
trouvait à l’origine 
l a  d e u x i è m e  
console.

L’orgue, après 
r appor t  fai t  par  
nos soins, est heu
reusem ent classé 
Monument Histo
rique le 14 août 
1990 pour la partie 
i n s t r u m e n t a l e  
alors que le buffet 
avait fait égale
ment l’objet d’une 
protection peu de 
temps avant, le 25 
juin.

L'orgue de Saini-Nizier en cours de restauration

L’instrument attend une restauration, qui ne pourra 
d’ailleurs être entreprise que lorsque les travaux de rénovation 
-  intérieur et extérieur -  de l’église seront eux-mêmes termi
nés.

DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue (56 n.) Positif (56 n.) Récit expressif (56 n.) Pédale (30 n.)

Principal 16 Bourdon 16 Flûte harmonique 8 Contrebasse 16
Bourdon 16 Montre 8 Rohrflûte 8 Soubasse 16
Montre 8 Bourdon 8 Gemshorn 8 Flûte 8
Bourdon 8 Salicional 8 Gambe 8 Bourdon 8
Salicional 8 Flûte Harmonique 8 (*) Voix Céleste 8 Violoncelle 8
Flûte Harmonique 8 Gambe 8 (*) Flûte Octaviante 4 Flûte 4
Prestant 4 Voix Céleste 8 (’ ) Octavin 2 Bombarde 16
Flûte Octaviante 4 Flûte Octaviante 4 (*) Timbre harmonique II Trompette 8
Quinte 2 2 /3 Fourniture III (*) Trompette 8
Doublette 2 Trompette 8 (*) Basson-Hautbois 8
Fourniture lll-IV Clarinette 8
Basson 16 Voix Humaine 8
Trompette 8 Cornet V (c '-g '")
Clairon 4 (*) Jeux expressifs

Tir GO, Tir POS, Tir REC, REC/GO en 16,8, REC/POS, POS/GO, AN  PED, AN  GO, AN  REC, Trémolo REC, Trémolo 
POS, Expr. REC, Expr. POS, Tutti Anches.

Consoles
1 - Console du Chœur

Meuble en noyer, placage intérieur en noyer, couvercle 
abattant, pupitre en noyer amovible.
Trois claviers de 56 notes (C -g '"): (GO-POS-REC), en

chêne, plaqués ivoire, dièses ébène, sur châssis chêne 
plaqués de palissandre. Contacts électriques par 
lamelles verticales en bronze sous les touches, câblage 
en fil de cuivre isolé coton.
Pédalier: 30 notes (C-f'(, parallèle plat, en chêne.
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Consoles Plaques Merklin

8 combinaisons fixes par boutons en ivoire sous le cla
vier de G-O.
Tirants de registres: bâtons ronds sur quatre gradins de 
chaque coté des claviers, de bas en haut: (GO-POS- 
REC-PED). Boutons en bois tourné avec nom des jeux 
inscrits sur porcelaines de couleurs.
Pédales de combinaisons en fer, à accrochage: 
à gauche:
en haut: Tir I; Tir II; Tir III
en bas: Registre; Appel I; l l / l ;  l l l / l  en 8; l l l / l  en 16; l l l/ l l
en 8
au centre: Expr Pos; Expr Rec (à bascules) 
à droite: Tutti An; An Ped; An I; An II; An III; Trémolo III; 
Trémolo II 
Plaques:
au milieu: «Manufacture de G °es Orgues/M erklin  &
Cie/Paris-Lyon».
à droite: «A. Dunand/Lyon»

2- Console de la nef

Meuble en chêne, à couvercle abattant, intérieur chêne 
verni (refait en 1913); pupitre amovible en chêne.
Deux claviers de 56 notes (C -g '"): GO-REC, en tilleul 
plaqués ivoire, dièses ébène sur châssis en chêne pla
qués de palissandre. Contacts électriques par lamelles 
verticales en bronze sous les touches, câblage en fil de 
cuivre isolé coton.
Pédalier: 30 notes (C -f), parallèle plat, en chêne.
Tirants de jeux: bâtons ronds sur quatre gradins de 
chaque coté des claviers: de bas en haut: (GO-REC- 
PED). Boutons en bois tourné avec nom des jeux inscrits 
sur porcelaines de couleurs, et répétés sur étiquettes 
rondes numérotées (1913).
Pédales de combinaisons en fer, à accrochage: 
à gauche:
Tir GO ; Tir Rec; C GO; Rec/GO en 8; Rec/GO en 16; 
Registres
au centre: Expr Rec. ( à bascule) 
à droite: An Ped; An GO ; An Rec; Trémolo Rec.

Transm ission
Electropneumatique système Schmœle & Mois dans l'état 
d'origine pour les orgues de choeur (Positif), modifié aux 
G O  et Récit par la mise en place d'un premier étage 
électropneumatique extérieur aux sommier, alimentant 
par tubes de plomb des membranes plates commandant 
la décharge des soufflets de tirage de notes situés dans
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les layes
Tirage de Jeux et commande de boîte expressive par 
appareils électropneumatiques Schmœle et Mois avec 
contacts de fin de course rotatifs.
(Les appareils de tiraae de jeux du sommier de Grand 
orgue sont en partie déposés.)

Disposition générale et sommiers
-  A  la tribune: de gauche à droite en regardant le buffet: 
Grand orgue: un sommier chromatique, les basses vers 
l'extérieur.
Espace libre où se trouvait la seconde console et où se 
trouve actuellement l'orgue électronique.
Récit: en boîte expressive, un sommier diatonique, les 
dessus au centre.
Pédale: Les sommiers diatoniques des flûtes encadrant le 
sommier des anches (déposé).
-  Orgues de Chœur (clavier de positif)
A  droite du chœur: un sommier diatonique, les dessus 
au centre, pour les jeux de fonds et la pédale.
A  gauche du chœur: en boîte expressive, un sommier 
diatonique, les dessus au centre, pour les fonds et les 
anches.

Tous les sommiers sont en chêne, à gravures et registres 
coulissants, chapes en chêne vissées; appels d'anches 
par doubles layes.

Tuyauterie
G rand orgue (dans le grand buffet), de l'avant vers 
l'arrière,

-  Montre 16, C-g#, étain (façade); a -g ''', étain sur som
mier.
-  Montre 8, C-C#, sapin, ouverts, postés derrière la 
façade; D-G#, étain, façade (plates-faces centrales); A- 
g '" ,  étain, sur sommier.
-  Bourdon 16, C-h, sapin, postés, derrière la façade; 
c '-g '" , métal, calottes mobiles; (cheminées au c'').
-  Bourdon 8, C-H sapin, postés; c -g '"  métal, calottes
mobiles; (à cheminée au c').
-  Flûte Harmonique 8, C-H, sapin, ouverts, postés, freins 
à rouleaux en étain; c -g '" , métal (harmonique au c").
-  Quinte 2 2 /3 , métal (tuyaux Laukhuff/Dunand, 1956)
-  Salicional 8, (C-E postés), étain, freins à bavette (C-f').
-  Prestant 4, C -g '", étain (C-C# postés).
-  Flûte Octaviante 4, C -g '" étain, harmonique au c'.



EGLISE SAINT-NIZIER

-  Doubiette 2, métal (tuyaux Laukhuff/Dunand, 1956).
-  Fourniture lll-IV, étain postés sur une pièce gravée en 
hauteur (modifiée, anciennement lll-IV-V).

C 2 1 1 / 3  1
c 2 2 / 3  2 1 1 /3  1
c' 4 2 2 / 3  2 1 1 / 3

-  Basson 16, étain, C-h corps amovibles, noyaux 
anglais, anches à larmes, rosettes à ressorts acier, pieds 
à bagues, marqués à la pointe sur le corps et sur le 
pied; (en partie déposé).
-  Trompette Harmonique 8, étain noyaux olives et 
bagues (C-h corps amovibles, harmonique au P), 
anches matricées blanchies, fermées aux 2 /3 , rosettes à 
ressorts, acier.
-  Clairon 4, étain, noyaux olives C-h avec bagues; C-H 
corps amovibles; c " -g " , labial (disparus); anches matri
cées blanchies, fermées aux 2 /3 ,  rosettes à ressorts,
acier.

Positif (dans les stalles, de part et d'autre du chœur),

1 ) Buffet de droite, en regardant le chœur, de l'avant 
vers l'arrière,

-  Montre 8, C-a, étain, façade; a# -g " étain, sur som
mier.
-  Octave 4, C -g" étain (C-G postés)
-  Salicional 8, C -g '"  métal (C-H postés, C-f' freins à 
rouleaux).
-  Bourdon 8, C-H sapin, postés; c -g '"  métal, calottes 
mobiles (à cheminée au c').
-  Bourdon 16, C-h en sapin, postés; c '-g '" ,  métal, 
calottes mobiles (à cheminée au c").

2) Buffet de gauche, en regardant le chœur, de l'avant 
vers l'arrière,

-  22 tuyaux de façade muets (chanoines).
-  Trompette Harmonique 8, étain, noyaux olives avec 
bagues (C-f corps amovibles), harmonique à f', anches 
matricées blanchies fermées aux 2 /3 ,  rosettes à res
sorts, acier.
-  Plein Jeu III, étain.

C 2 2 /3  2 1 1 /3
c " 4 2 2 /3  2

-  Flûte Octaviante 4, C -g '", étain; harmonique au c".
-  Voix Céleste 8, c -g '" étain.
-  Gambe 8, C-g étain (première octave postée).
-  Flûte Harmonique 8, C-H sapin, ouverts, postés; 
c-g" étain, harmonique au c".

Récit expressif (dans le grand buffet), de l'avant vers 
l'arrière,

-  Flûte Traversière 8, C-H sapin, ouverts, postés contre 
la paroi de la boîte expressive, à l'intérieur; c -g '" étain, 
harmonique au f"

Anches du Grand Orgue

-  Gemshorn 8, C -g '" étain (C-H postés contre la paroi 
de la boîte expressive, à l'intérieur).
-  Gambe 8, C -g '"  étain (C-H écussons imprimés en 
ogive, freins harmoniques à rouleau, postés contre la

aroi de la boîte expressive, à l'intérieur); c-f' freins à 
avette.

-  Bourdon 8, C-H sapin, postés contre la paroi de la 
boîte expressive, à ('in térieur; c -g '"  métal, calottes 
mobiles (à cheminée au c').
-  V o ix  Céleste 8, c -g '"  étain; c-f' freins à bavette; 
c marqué à la pointe «Voix céleste récit» plus étiquette 
papier blanc avec même inscription à l'encre.
-  Flûte Octaviante 4, C -g '" étain (harmonique au c'); C- 
C# postés, étiquette sur C, papier blanc, «Flûte octa
viante 4 / récit/St Nizier».
-  Octavin 2, C -g '" étain, harmonique au c (marqués au 
fer «D O »  pour Doubiette Octaviante).
-  Clochettes II, c '-g '" : 2 2 /3  + 1, étain; étiquette sur le 
plus grand tuyau, à l'encre noire sur pap ier blanc
«St-Nizier/clochettes/récit».
-  Cornet V, c '-g '"  étain sur pieds d'étoffe, postés sur 
pièce gravée en hauteur (il manque: a ', h' du Bourdon 
8, a ', n du Prestant 4, h " de la Doubiette); inscription à 
l'encre noire sur papier blanc
su r le p r e m i e r  tu y a u  de  B o u r d o n :  « S t - N iz ie r  
Cornet/récit», à la pointe «Bourdon cornet St-Nizier», 
sur le c' du 4 pieds «Prestant cornet/St-Nizier», 
sur le c' du Nasard «Quinte Cornet/St-Nizier», 
sur le c' de la Doubiette «Doubiette Cornet», 
sur le c' de la Tierce «Tierce».
-  Basson-Hautbois 8, étain, C-H corps amovibles, 
noyaux anglais, pieds à bagues; C-h noyaux olives et
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bagues; anches à larmes; c '-g '" :  hautbois (poires 
mobiles c '-h'), noyaux olives et bagues, anches matri- 
cées blanchies, fermées aux 2 / 3 ,  rosettes à ressorts, 
acier.
-Trompette Harmonique 8, étain, C-H corps amovibles, 
noyaux anglais, pieds à bagues; c -g '" , noyaux olives 
avec bagues jusqu'au c '" , corps amovibles jusqu'au f. 
Reprise harmonique au c". Anches matricées blanchies, 
fermées aux 2 /3 , rosettes à ressorts, acier.
-  Clarinette 8, C -g '" étain, cylindriques, avec pavillons 
mobiles coniques, noyaux anglais, pieds à bagues, 
anches à larmes, rosettes à ressorts, acier (manque un 
tuyau dans la deuxième octave côté #).
-  Voix Humaine, C-g" étain, cylindriques avec opercule; 
ta ille  fine; noyaux anglais, pieds à bagues, anches 
matricées blanchies fermées aux 3 /4 , rosettes à res
sorts, acier (plusieurs tuyaux réparés; il manque a).

Pédale,

-  Contrebasse 16, sapin ouverte, lèvres supérieures en 
sifflet; C#-D#-F: encore sur sommier, contre le mur du 
fond, le reste est déposé (C dans la tour nord, trois 
grands tuyaux placés horizontalement en hauteur ser
vent de support pour les haut-parleurs de l'orgue Allen).
-  Flûte 8-Flûte 4, sapin, ouvertes, lèvres supérieures en 
sifflet, tuyaux entreposés dans la tour nord sous la souf
flerie.
-  Bombarde 16, Trompette 8, noyaux anglais, corps 
amovibles, anches matricées blanchies, rosettes à res
sorts, acier, tuyaux entreposés en partie sous le sommier 
du grand orgue, en partie dans la tour nord sous la 
soufflerie.

Remarques générales sur la tuyauterie:

Tous les jeux à bouche sont pavillonnés (entailles de 
timbre) y compris les Plein-jeux et Cornet, jusqu'au 1 /4 . 
Les largeurs de bouches sont au 1 / 4  pour les Principaux 
et les Bourdons, plus étroites pour les Gambes et les 
reprises harmoniques des Flûtes. Les hauteurs de bouche 
se situent entre le 1 /5  et le 1 /4  pour les Principaux, 
entre le 1 /4  et le 1 /3  pour les Bourdons, Gambes et 
reprises harmoniques des Flûtes.
Les biseaux, dentés, ont une pente de 45°. Les corps des 
jeux d'anches sont munis d'entailles. La tuyauterie du 
Récit expressif, protégée par la boîte, est pratiquement 
intacte. Les jeux du Grand Orgue: Doublette, Fourniture 
et dessus des jeux d'ancnes sont endommagés. 
L'ensemble, très sale, est rempli de gravats. La tuyaute
rie contenue dans les deux buffets de Positif (dans les 
stalles) est intacte mais entièrement couverte de poussiè
re de ciment adhérente.
Trois tuyaux de façade du grand buffet, qui se sont 
décrochés, sont entreposés -  très difficilement récupé
rables -  sous les sommiers de Grand Orgue et de Récit. 
Les tuyaux d'anches de Pédale, entreposés en vrac sous 
le sommier du Grand Orgue et sous la soufflerie dans la 
tour nord, sont en très mauvais état.
Postages en plomb.
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A lim entation
Orgues de Choeur: réservoirs à tables parallèles, à plis 
compensés sous les sommiers, ventilateur électrique. 
Tribune: (dans la tour nord), deux grands réservoirs à 
tables parallèles, à plis compensés, alimentés par quatre 
pompes mues par des pédales, ventilateur électrique. 
Porte-vent en sapin (en partie déposés).

Accord: /
Tem péram ent /

Acoustique: vaste

E ta t de l ’orgue au 07.12.1991: injouable; nécessite une 
grande restauration.

Organistes
MM.
-  SlBOULOTTE
-  A urand
-  M orant
- J ules Rüest (1888 à 1892)
-  N euville (1892 à 1909)
-  Béthenod
-  M. Bois
-  Hilaire Lo n g
-  M m e Paponaud
-  M lle  M oreau
-  M. Thiollier
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