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Eglise
Saint-Paul

BUFFET: en sapin verni, sans p la fo n d .C in q  
plates-faces de 3  +  7  + 3  +  7  + 3  tuyaux en zinc.

A  Facteur: Augustin Zeiger (Lyon)
A  Date de construction : 1859

Reconstruction: 1937 et 1938,
Athanase DUNAND (Villeurbanne)

Entretien de l'orgue: /
Situation de l'orgue: au sol, dans le transept 
sur le côté droit en regardant le chœur.

Le ch œ u r de l ’église a vec  sa  coupole, la  
cro isée  d u  tra n se p t, la  n e f  d a te n t  d u  X IIe s. 

e t  so n t de  s ty le  ro m a n o -b yza n tin . L’église fu t  
res ta u rée  au  cours d u  X I X e s . p a r  

l ’a rc h ite c te  A n th e lm e  B en o it (en  1 8 3 3 -4 2 ) ,  
son  fils F rédéric  B en o it (en  1 8 7 5 -7 7 )  e t son  

p e tit- f ils  L ou is B en o it (en  1 8 9 7 - 1 9 0 4 ) .  Le 
C h eva lie r  Joseph  B a rd , dan s sa  «S ta tis tiq u e  

des B asiliqu es e t d u  C u lte  dan s la  v ille  de 
Lyon» d é c r it u n e des ch a p e lles  des bas-cô tés, 

à  dro ite  en  reg a rd a n t le  ch œ u r: «Elle  
p ré se n te  à  l’ex térieu r, su r le revers externe  

de l ’a rc  ogival, u n  c h a p e le t de h u it 
m éda illon s e llip tiq u es , s c u lp té s , où l ’on vo it 

six  anges m u sic ien s e t deu x  an ges te n a n t les 
écu sso n s, d even u s fru s te s , des fo n d a teu rs . Ce 
c h a p e le t posé  su r  la  vou ssu re  d ’u n  arc  ogival, 

e s t u n e  idée  ra re , o rig in a le , qu e  je  n ’avais  
en core vu e  n u lle  p a r t fo rm u lée  dan s ce cas e t 

d ’u n e  m a n ière  analogue a u  m ilieu  de  m es  
n om breu x  voyages arch éo log iqu es. C e tte  

sc u lp tu re  a  é té  d éco u verte  p a r  l ’a rc h ite c te  de  
S a in t-P a u l, sous la  cou ch e ép a isse  d e  p lâ tre  

qu i la  vo ila it»  (Lyon, 1 8 4 2 ) .

Nombre de places: 400 
Chauffage: air pulsé dans la nef

Adresse: Place Gerson - 69005 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 78 28 67 93 
3, place Gerson - 69005 Lyon

Classement M .H. : non 
Propriétaire: Commune

Organiste titulaire: /
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EGLISE SAINT-PAUL

HISTORIQUE

L’église Saint-Paul était munie d’un orgue dès le début du 
XVIe siècle puisque avant 1501 un instrument avait été instal
lé dans la chapelle érigée en 1495 par Jehan du Peyrat. Cet 
orgue fut ensuite vendu le 24 juillet 1539. Toutefois, en 1556, 
un certain Loÿs de Vêla était encore organiste à Saint-Paul 
(Cf. G. Tricou et Jean-Marc Baffert), ce qui pourrait laisser 
penser qu’il y avait un orgue à nouveau à cette époque.

Au XXe s., on ne trouve un orgue qu’en 1859, sous forme 
d’un modeste instrument dû au facteur Augustin Zeiger. La 
composition en est donnée dans le marché signé le 28 
novembre 1859 entre le Curé, les membres du Conseil de 
Fabrique et Augustin Zeiger. Cet instrument ne comportait 
qu’un seul clavier, de 54 notes, avec les jeux suivants:

-  Montre 8 (en étain, excepté le C et le C# en bois),
-  Bourdon 8, (basses en bois, la suite en étain),
-  Flûte 8 (en bois),
-  Prestant 4 (ouvert, basses en Montre, la suite en étain
sur sommier),
-  Doublette 2 (en étain),
-  Petite Flûte 4 (basses en bois, la suite en étain),
-  Nasard ou Quinte (en étain mélangé),
-P le in  Jeu
-  Voix Angélique 4 (en étain),
-  Trompette 8 (en étain),
-  Clarinette ou Euphone (à anches libres, en étain).

Cet orgue est fourni pour la somme de 7 000 francs et 
livrable de suite. C’était donc un instrument construit anté
rieurement par Zeiger. Dans les comptes de la Fabrique on 
trouve dès 1843 une rubrique «location d’orgue». Il s’agissait 
sans doute d’un petit orgue placé déjà par Augustin Zeiger et 
loué à la paroisse qui dans les années 1842/43 avait dû faire 
face à d’énormes frais de restauration de l’église.

L’orgue est ensuite régulièrement entretenu, sans doute par 
Beaucourt & Vœgeli puis par Hugues Beaucourt. Entre 1894 
et 1900, c’est la maison Charles Michel Merklin qui est char
gée de l’entretien.

En 1937, Athanase Dunand reconstruit l’orgue sur des 
sommiers électropneumatiques. Les travaux sont inaugurés le 
7 juin 1937 par l’Abbé Joubert, organiste de Fourvière.
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La nouvelle composition de l’orgue était la suivante:
-  Grand Orgue (56 n.): Montre 8, Prestant 4, Bourdon 
16, Bourdon 8, Mixture II (place prévue pour une Flûte 
Harmonique).
-  Récit expressif (56 notes, 68 au sommier): Flûte 
Creuse 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte ouverte 4, 
Nasard 2 2/3, Trompette 8, Basson-Hautbois 8.
-  Pédale (32 n.): Soubasse 16, Basse 8 et Flûte 4. 
Combinaisons: Tir GO, Tir REC en 8, Tir REC à 
l’octave aiguë, Appel GO, Acc. REC/GO à l’octave 
grave, Acc. REC/GO à l’unisson, Acc. REC/GO à 
l’octave aiguë, AN GO, AN REC, Trémolo, Double 
registration, Expression Récit.
Le buffet, les tuyaux de façade, les sommiers, la console, 
les claviers, le pédalier, la boîte expressive et deux jeux 
(Gambe et Basson-hautbois) ainsi qu’une partie des 
prolongements des jeux du Récit et la Soubasse 16 sont 
faits à neuf ainsi que la soufflerie électrique.

En 1938, Athanase Dunand ajoute la Flûte Harmonique 
prévue mais non placée en 1937.

L’inauguration a lieu le 22 janvier, sous la présidence du 
Cardinal Gerlier et avec l’organiste Marcel Péhu alors titulai
re de l’orgue du Saint-Sacrement.

Un article de presse de l’époque signale que «les orgues sont 
placées dans le bras méridional du transept en avant de l’ancienne 
chapelle de la Trinité autrefois réservée à la sépulture des cha
noines de Saint-Paul et qui, par décision de la municipalité, vient 
d’être rétrocédée à l’église Saint-Paul dont elle avait cessé de faire 
partie depuis la Révolution». L’article poursuit en faisant men
tion d’un «panneau décoratif de l’artiste lyonnais L. Charrat [qui] 
orne la partie antérieure du buffet de l’orgue. Celui-ci est encadré 
par deux statues d’anges en bois sculpté découvertes dans les 
combles de l’église et qui paraissent remonter au dix-huitième 
siècle». Cette décoration n ’existe plus mais le Père Bobichon, 
actuel Curé de Saint-Paul vient de retrouver le panneau déco
ratif de L. Charrat dans les combles de l’église.

L’orgue, qui a subi ensuite dans sa tuyauterie des transfor
mations d’un «amateur», n ’existe plus actuellement qu’à l’état 
de ruine. La console d’Athanase Dunand, de 1937, git, 
démontée, dans un débarras attenant à la Chapelle Sainte- 
Marguerite...



EGLISE SAINT-PAUL

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Grand Orgue (56 n.) Récit expr. (56 n.
+ Octave aiguë réelle)

Pédale (32 n.)

Bourdon 16 (*) Flûte creuse 8 Soubasse 16 (*)
Montre 8 Flûte ouverte 4 Basse 8 (*)
Flûte Harmonique 8 Nasard 2 2/3 Flûte 4 (*)
Bourdon 8 Quarte 2
Prestant 4 Tierce 1 3/5 (*) mêmes jeux dédoublés
Flûte 4 (*) Trompette harmonique 8 au GO et à la Pédale
Doublette 2 Basson-Hautbois 8
Tir 1, Il en 8, Il en 4 - ll/l en 16, 8, 4 - Expression Crescendo - Trémolo.

Console
(Dunand 1937).En ruine, déposée dans un débarras attenant à une chapelle de l'église. D'après les restes et l'état antérieur connu, nous pouvons en faire la description suivante: Console en peuplier plaqué, fermeture à rideau; située jadis devant l'instrument face au choeur.Deux claviers (GO-POS) de 56 notes (disparus).Pédalier de 32 notes, en chêne, parallèle.Tirants de registres: dominos basculants, situés au fronton. Double registration par langues de chat.Tirage de combinaisons par pédale en chêne ferrée: Tir GO, Tir REC, REC/GO, Appel GO. Double registration. 
Mixtures GO. Anches REC. Trémolo.Deux pédales à bascule au centre: Expression REC et Crescendo.Plaque: «A. Dunand/Lyon»

Transm ission
Electropneumatique pour les notes et les jeux avec électros basculants (Dunand 1937). Alimentation par dynamo dans le soubassement.

Disposition générale e t sommiers
Deux sommiers (Dunand 1937) électropneumatiques à membranes, diatoniques, les dessus au centre, réalisés en chêne, sapin et contreplaqué, disposés l'un derrière l'autre au même niveau, Grand Orgue en avant, Récit en arrière (dans une boîte expressive).

T uyauterie
Grand Orgue, de l'avant vers l'arrière,

-  Montre 8, C-a# en façade, zinc (Dunand 1937); h-a'" étain, sur sommier, aplatissages en doubles triangles imprimés, h marqué «g 1 m 8» à la pointe en haut du

corps; biseaux pente 30° dentés, Zeiger décalé, et pavillonné (entailles de timbre).-  Prestant 4, C-A# façade, zinc (Dunand 1937) puis tuyauterie Zeiger (comme Montre 8). Mélange des anciens Prestant et Montre.-  Flûte Harmonique 8, C-H sapin, ouverts, accordoirs à plaques coulissantes; c-e zinc; f-h ancien Prestant de Zeiger (C-F#); c'-g'" étain, ouverts; harmonique au c", écussons imprimés en ogive, marqués au fer.-  Bourdon 8, C-d sapin, bouchés, commun avec la Pédale; d#-a" métal, calottes mobiles (Zeiger, décalé), d# marqué «C»; a#"-g'" métal, lèvres supérieures rondes retournées, calottes mobiles (tuyauterie industrielle allemande du début du siècle).-  Doublette 2, C-h étain, hétéroclites puis spotted avec quelques tuyaux de Plein Jeu en étain intercalés.
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EGLISE SAINT-PAUL

Récit expressif; de l'avan t vers l'a rriè re ,

-  Basson-hautbois 8, tuyaux Masure; C-H zinc verni sur pointes en étain, noyaux anglais, anches à larmes; c-h étain, noyaux olives et bagues, anches à larmes; c'-g"' hautbois, étain, noyaux olives, anches ouvertes aux 2/3; g"'-g"": labial.
-  Trompette 8, C f'" étain sur noyaux anglais; C-H corps amovibles, anches à bec ouvertes aux 2/3, rosettes à ressort (Zeiger); f#"'-g"" labial.-  Nasard 2 2/3, C-h bouchés, calottes mobiles (C-G en zinc); c-h étain, ouverts, d'une Flûte 4 XIXe s. (c marqué « f l f 4 r»); c'-g"" métal, tuyauterie industriefle, bouches très étroites.-  Quarte 2 (à la place de la Voix Céleste 8), au c, étain, Voix Céleste recoupée, coupée en ton.-  Flûte 4, c-h bouchée, calottes mobiles, étoffe (C-G zinc) puis étain (ancienne Flûte 4 recoupée, décalée, pavillonnée (entailles de timbre); dernière octave hétéroclite.-  Tierce 1 3/5, Dunand 1937, coupée dans une Gambe; C-H zinc; c-c'" étain puis ajout hétéroclite.-  Flûte creuse 8, C-H sapin, bouchés, postés; c-h' sapin, ouverts, postés puis étain (anciens tuyaux de Plein Jeu). Dernière octave: tuyauterie industrielle allemande.
Pédale,

-  Bourdon 16-8-4, 56 tuyaux en sapin, derrière le buffet, à l'extérieur.
Remarques générales: les corps des Gambes recoupés © par un amateur sont entreposés dans le Soubassement.
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Alim entation
Un réservoir à un pli rentrant sous le sommier chargé ar des poids, de 2 x 1,20 m. Ventilateur électrique, oîte régulatrice. Porte-vent en sapin (hors service). Pression non mesurée (orgue H.S.).

A ccord: probablement La 440
Tem péram ent égal
A c o u s t iq u e :  bonne

E ta t de Uinstrument au 06.09.1991 : orgue hors service, injouable.
Organistes:

Léon Reuchsel, de 1859 à 1861M. W olf M. O vise

D ocum entation
-  Sources 
A M I .Archives paroissiales (nous tenons à remercier M. le Curé Bobichon et M. le Chanoine Jullien de Pommerai qui nous ont facilité l'accès aux archives).
Echc de Saint-Paul n°3, juin 1937
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Baffert, Jean-Marc, Les orgues de Lyon, du XVIe au 
XVIIIe s., dans Cahiers et Mémoires de l'O rgue. Numéros spéciaux de la Revue de l'O rgue, 1974, Vol. I.


