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Eglise
Saint-Pierre-aux-Liens

E glise  reco n stru ite  dan s les a n n ées  1 8 8 0  p a r  
l ’a rc h ite c te  lyon n ais T on y D e s ja rd in s . 

F açade de s ty le  n éo -ro m a n . E difice  
bom bardé en  1 9 4 4 . L a  vo û te  a  été  

reco n stru ite  ap rès la  gu erre .

BUFFET: en chêne, deu x tourelles e n c a d ra n t trois 
plates-faces d e 5  +  7 +  11 +  7  +  5 tuyaux.

A  Facteur: Joseph M erklin (Lyon)
▲ Date de construction : 1882

Travaux et relevage :
1919,1926, Michel M erklin &  Ku h n  (Lyon) 
Restauration : 1954, Michel M erklin &  Ku h n  
(Lyon)
Travaux: 1986, M erklin (Caluire)
Restauration : 1991, M erklin (Caluire)

Entretien de l'orgue: M erklin (Caluire)
Situation de l'orgue: au sol, au fond de l'abside

Nombre de places : 500 
Chauffage: air pulsé

Adresse: Boulevard Saint-Exupéry - 69009 Lyon 
Clefs: Presbytère. Tél. 78 83 77 98 
3, Boulevard Saint-Exupéry - 69009 Lyon

Classement M.H. : non 
Propriétaire: Commune

Organiste titulaire: V incent Pu th o n
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EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS

HISTORIQUE

En 1882, un orgue de cinq jeux Merklin fut vendu par la 
paroisse Saint-Pierre-aux-liens (dite aussi Saint-Pierre de 
Vaise) au Séminaire de Monistrol-sur-Loire (43). Cet instru
ment, transféré en 1907 dans l’église paroissiale, aurait été 
vendu en 1955 à Port-Saïd pour la Cathédrale Marie-Reine- 
du-Monde. En fait, cet orgue n ’a pas pris la direction de 
Port-Saïd. Il est resté entreposé deux ans à la Procure géné
rale diocésaine de Fourvière puis a été revendu en 1958 à la 
Cathédrale de Saint-Brieuc comme orgue de transept (Voir 
annexe).

La vente de l’orgue en 1882 correspond à la construction 
du nouvel instrument Merklin à Saint-Pierre-de-Vaise, 
inauguré par Paul Trillat le 14 novembre, en présence de 
Mgr Perraud, Evêque d’Autun (voir la relation de l’inaugu
ration dans l’introduction du présent inventaire).

Cet orgue -  l’instrument actuel - , assez modifié ultérieu
rement, contient par extraordinaire une part importante de 
matériel C allinet (Claude Ignace) mais ces éléments ne 
peuvent provenir d ’un ancien orgue C allinet installé à 
Saint-Pierre. Ils viennent certainement d’un autre instru
ment Callinet démonté par Merklin vers 1881. L’inscrip
tion «Clermont» relevée sur le Bourdon 8 du Grand Orgue 
nous permet d’émettre l’hypothèse suivante: après la vente, 
en 1855, de l’orgue Stoltz de l’église Notre-Dame-du-Port à 
Clermont-Ferrand à l’église Notre-Dame des Miracles de 
Mauriac, un nouvel orgue aurait été construit par Claude 
Ignace Callinet. Ce serait une partie du matériel de ces 
orgues que l’on disait «usées et discordantes» dans le Registre 
du Conseil de Fabrique de Notre-Dame du Port, démontées

et remplacées par un nouvel instrument par Joseph Merklin 
en 1881, qui aurait servi à la construction de l’orgue de Saint- 
Pierre-aux-Liens. (Cf. Inventaire des Orgues du Département du 
Puy-de-Dôme / Pierre M. et Michelle Guéritey, dans Orgues 
d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Arepama, 1989, p. 298).

En 1919, lors de l’installation d’un ventilateur électrique 
par Michel Merklin & Kuhn, l’orgue avait la composition sui
vante (relevé A. Christophe):

-  Grand Orgue (54 n.): Bourdon 16, Montre 8, Flûte Har
monique 8, Salicional 8, Bourdon 8, Prestant 4,
Doublette 2, Fourniture III, Trompette 8, Clairon 4.
-  Récit (54 n.): Bourdon 8, Gambe 8, Voix Céleste 8, Flûte 
Traversière 8, Flûte Octaviante 4, Basson-Hautbois 8. 
Pédale (27 n.): Soubasse 16 (par transmission). 
(Combinaisons: Tir GO, REC; Acc., Expr., AN GO, Tré
molo).
Un relevage est effectué en 1926 par Michel Merklin & 

Kuhn et les trois jeux d’anches sont restaurés. En 1944, lors 
du bombardement du quartier de Vaise, le clocher de l’église 
Saint-Pierre subit des dégâts et l’orgue situé en-dessous est 
endommagé. Il sera restauré par Michel Merklin & Kuhn en 
1954, avec installation d’une transmission électropneuma- 
tique pour le Grand Orgue et mise en place d’un nouveau 
Récit électropneumatique. Les claviers sont refaits et étendus 
à 56 notes, le pédalier à 30. Trois combinaisons d’accouple
ment: II/I en 16, II en 16 et suppression II en 8 sont ajoutées à 
la console.

En 1970, l’orgue a été «réharmonisé».
En 1986 et 1991, la maison Merklin, de Caluire, restaure 

l’instrument, avec ajout d’un plafond pour préserver l’orgue, 
et reconstitution autant que possible de l’harmonie roman
tique des jeux de fonds.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle
Grand Orgue (56 n.) Récit expr. (56 n.) Pédale (30 n.)

Bourdon 16 Cor de Nuit 8 Par dédoublement du
Flûte douce 4  (par déd.) Gambe 8 Bourdon 16 G O
Montre 8 Voix Céleste 8 Basse acoustique 32
Flûte Harmonique 8 Flûte 4 Soubasse 16
Salicional 8 Nasard 2 2 /3 Basse 8
Bourdon 8 Flûte 2 Flûte 8
Prestant 4 Trompette 8 Flûte 4
Doublette 2 Hautbois 4
Sesquialtera II
Fourniture III
Trompette 8
Clairon 4

l l / l  en 16-11/1 en 8 - I l  en 16 Supp. en 8 - Tir 1 en 16 - Tir II en 8 - Trémolo II.

Console
(M erklin), séparée, devant l'o rgue face à l'aute l; en 
chêne.
Deux claviers de 56 notes, (GO Récit), plaqués ivoire et 
ébène.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.
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Tirants de registres: bâtons ronds disposés en gradin de 
chaque côté des claviers, avec porcelaines de couleur, et 
dominos basculants ajoutés en 1954.
Appels, accouplements et tirasses par pédales en fer. 
Expression à bascule au centre.
Plaque: «Manufacture de grandes orgues/M erklin et 
Cie/Paris Lyon»



Transm ission

EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS

Electropneumatique. Tirage de jeux du Grand Orgue 
mécanique.

Disposition générale et sommiers
Grand Orgue en C-C# derrière la façade, pédale de 
chaque côté; Récit derrière le Grand Orgue au même 
niveau, en boîte expressive dans une arcade ouvrant sur 
la base du clocher.

Grand Orgue: deux sommiers à gravures et à registres, 
côté C et C#, en chêne, diatoniques, basses: 1 octave 
à l'extérieur puis c et c# au centre. Layes à l'arrière, 
soupapes en chêne marquées en bout au fer à frapper, 
collées en queue. Ces deux sommiers sont de Claude 
Ignace Callinet et ont été retournés côté C# pour C 
actuel. Machines électropneumatiques Merklin sous les 
layes actionnées par des électros basculants.

Récit: un sommier électropneumatique à membranes 
avec électros basculants (MMK 1954).
Pédale: sommiers électriques «Unit».

Tuyauterie
Grand Orgue, de l'arrière vers l'avant,

-  Clairon 4, Callinet, reprise recoupée + 10 tuyaux à 
bouches dans les dessus, M erklin ; anches M erklin, 
rosettes laiton sans ressort.
-  Trompette 8, l “ e octave Callinet, boîte, noyaux, 
pointes, anches, rosettes Merklin. Reprise harmonique 
au c "; corps Merklin sur noyaux Callinet; rosettes laiton 
sans ressorts.
-  Fourniture III sur pièces gravées en hauteur, Merklin, 
dépavillonnée, réharmonisée;

C 1 1 /3  1 2 /3  (reprise de quinte sur les C).
-  Doublette 2, l ère octave Gambe Merklin recoupée; à 
partir de c', tuyaux anciens à aplatissages triangulaires 
(première moitié du XIXe s. mais pas de Callinet); cou
pée, rallongée et accordée au ton.
-  Bourdon 8, C-H en sapin, postés; en métal au c. c-c#, 
d-d#: M erklin, intercalés puis à partir de e: Callinet: 
marques «E» Callinet à la pointe et marques Merklin «B 
8  G O  Vaise»; sur la lèvre inférieure, marque «G O  Cler
mont». Calottes mobiles.
-  Flûte Harmonique 8, Merklin, l ère octave bois sur som
mier électrique; sert comme basse de Flûte 8 Pédale; en 
étain sur sommier au c. Reprise harmonique au c".
-  Sesquialtera II, MMK; 2 2 /3  + 1  3 /5 , spotted.
-  Salicional 8, Merklin, en étain au C; l ère octave postée.
-  Prestant 4. C-H étain, en façade, M erklin, puis sur 
sommier, Callinet; dépavillonné, rallongé, au ton à par
tir de c".
-  Montre 8, C-f étain, en façade, Merklin, puis sur som
mier, Callinet; bouches baissées, dents grattées.
G rand Orgue, Pédale pa r transmission et dédouble
ments.
-  Bourdon 16, C -d# 'en  sapin, Callinet, puis métal, 
Callinet et M erk lin : Flûte 4: par extension; g '- g '"  
conique, sur sommier de pédale électrique.
-  Flûie 8 C-H empruntés à la flûte harmonique 8 G.O; 
c-f' métal, Merklin.

Récit, (M M K  1954), de l'arrière vers l'avant,

-  Hautbois 4, Basson au c. Les 42 première notes sont 
de Merklin.
-  Trompette 8, MMK, en zinc jusqu'au h.
-  Gambe 8, Merklin modifié MMK.
-  Flûte 4, idem.
-  Cor de Nuit 8, marques «G O  Clermont» Callinet.
-  Voix Céleste 8, Merklin.
-  Nasard 2 2 /3 , MMK.
-  Flageolet 2, idem.

Remarques: dans le soubassement se trouve une dizaine 
de tuyaux de la première octave de la Doublette, de fac
ture et de maraues caractéristiques de Callinet comme 
les autres jeux de même provenance encore sur sommier 
du G rand Orgue, ainsi que les restes de la Gambe 
Merklin recoupée pour remplacer, en partie, cette Dou
blette (travail d'un «amateur» vers 1970).

A lim entation
Un grand réservoir à deux plis compensés, dans la salle 
sous le clocher derrière l'orgue. Ventilateur électrique; 
pas de pompe. Plus un petit réservoir à plis parallèles 
sous les sommiers du Grand Orgue. Pression environ 
90 mm CE.

A ccord : La 440

T em péram ent égal

Acoustique: église réverbérante (5 à 6 s.)

E ta t de l ’orgue au 31.12.1991: bon 

Docum entation
-  Sources
Dossier MMK N°202 (orgue actuel) et N° 734 (orgue 
ancien).

ANNEXE
Ancien orgue M erklin  vendu au Séminaire de M onistrol (43) 

Composition relevée pa r Paul Christophe en 1953.

Un clavier de 5 6  n. Pédale (3 0  n.)

Bourdon 16 (B /D) Soubasse 16 et
Bourdon 8 (B /D ) Bourdon 8 (par
emprunt)
M ontre 8
Flûte Harm onique 8 (B/D)
G am be 8 
V o ix  Céleste 8 
Flûte Octaviante 4 
Trompette 8 (B/D)
V o ix  Humaine 8

(Cet orgue, qui se trouve m aintenant dans la Cathédrale Saint- 
Etienne de Saint-Brieuc, 
a été remanié depuis et muni d 'un  Récit.
Cf. Recensement des Orgues de Bretagne /  A rcodam de Bre
tagne, 1987).
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